
Marchais :
cocorico

Marchais lit son rapport.
(Téléphoto AP)

PARIS(AP). — Attribuant le « recul électoral important » de
son parti à un « retard stratégique » du PCF à définir et à
proposer une perspective de marche vers le socialisme, M.
Marchais s'est efforcé mercredi, à l'ouverture du XXIV" con-
grès du PCF à Saint-Ouen, de définir « le socialisme aux cou-
leurs de la France » dans le cadre de la participation au gouver-
nement.

Devant 2.000.délégués des fédérations communistes sous la
voûte du centre sportif de l'Ile Saint-Denis, en présence d'im-
portantes délégations communistes étrangères, notamment la
chinoise et la soviétique, le secrétaire général, très applaudi ,
s'est efforcé d'expliquer le recul électoral de son parti qui a
perdu 42 députés à l'Assemblée nationale en juin 1981 et que
les sondages les plus récents créditent d'un score électoral
théorique de 11% contre 15% aux dernières élections et 22% en
1969.

L'orateur a ajouté aussitôt : « Notre parti et sa direction ont
toujours eu une seule volonté, un seul objectif : ouvrir la voie
au changement dans les meilleures conditions ». M. Marchais a
concédé : « Il nous aura fallu vingt ans pour définir de manière
concrète à notre XXII e congrès un socialisme à la française et
une voie française pour y parvenir... Vingt ans durant , nous
sommes... restés prisonniers d'un « modèle » de socialisme ina-
dapté à notre pays. Lire la suite en dernière page.

Stratégie
Le PC se répète. Il s enlise. Le

PC, en apparence, n'a plus d'ima-
gination. Le congrès donne l'im-
pression du déjà vu et entendu. La
vérité est que, compte tenu de sa
défaite de juin dernier , le PC s'in-
terdit toute initiative et surtout tou-
te aventure. Le socialisme aux cou-
leurs de la France ? Aucune surpri-
se. C'est un couplet qui, bien des
fois, a été chanté. Plus ou moins
juste. La formule est apparue en
1971 dans le livre de Marchais « Le
défi démocratique ». Il y a deux ans
tout juste , et au même endroit, les
couleurs de la France étaient appa-
rues en première ligne lors du 22"10
congrès. Thorez déclarait déjà en
1937 : « L'union nationale est plus
que jamais nécessaire. Il faut créer
le Front français. » Cela n'empêcha
pas le chef du PC .de déserter le
4 octobre 1939, et d'aller vivre dès'
jours heureux à Moscou jusqu 'à la
fin du conflit.

Le socialisme aux couleurs de la
France ? C'est l'appel aux « bons
Français » du même Thorez en
1956, un appel où l'on pouvait lire
aussi que Staline avait conduit
l'URSS « sur le chemin du bien-
être et de la grandeur ». Au fond,
depuis le 20 décembre 1920, date
de sa naissance, le PC a toujours
cherché, sans jamais y parvenir , le
moyen de trouver une impossible
solution à ce dilemme : comment
concilier son allégeance envers
l'URSS et sa volonté de participer
à la vie politique française en tant
que parti faussement traditionnel.
Une révolution dans le PC ? Un
changement d'hommes ? Cela
viendra un jour. Pas pour l'instant.
C'est un luxe que le PC ne peut
pas encore se permettre, alors que
le parti , de la base au sommet , est
concerné par la démarche de la
gauche socialiste soudainement
portée au pouvoir.

Pour le PC, face à une opposi-
tion intérieure grandissante à un
électoral qui se détourne, toute au-
dace est interdite. La seule chance
du PC est de demeurer fidèle à
l'alliance qui le lié au part i socialis-
te. Le PC ne peut pas encore, com-
me il le fit à Champigny en 1968,
demander un « rôle d'avant-garde,
une influence dirigeante ». Pour le
PC, il n'est plus possible, comme
en 1924, lors de son congrès de
Lyon, de mettre « dans le même
sac le bloc national et le bloc des
gauches ». Toute rupture avec le
PS lui est interdite. Toute nouvelle
polémique majeure avec ses alliés
aurait , pour le PC, des conséquen-
ces incalculables. Marchais ne
peut pas reprendre à son compte
l'appel du PC du 17 avril 1936 :
« Nous ne dissimulons pas notre
profond attachement à l'URSS ».
L'affaire polonaise le lui interdit.

Vociférations , coups de colère
étudiés, amertume, paroles plus ou
moins sonores, couplets à l'italien-
ne. L'essentiel n'est pas là. Pour-
quoi donc le PC a-t-il été vaincu
en juin 1981 ? Parce que, par mil-
liers, des électeurs ne lui avaient
pas encore pardonné d'avoir, une
première fois, fait capoter l'union
de la gauche. Le PC n'aura garde
de l'oublier au cours de ce con-
grès. Il y a des fautes à ne pas
commettre une deuxième fois.
Même pour le PC. Même pour
Marchais. L. GRANGER

Berne : feu vert
pour l'or noir

BERNE, (ATS). — Encouragée
par la découverte de gisements
dans l'Entlebuch (LU), la Con-
fédération — et c'est une pre-
mière — veut participer à la
prospection pétrolière en Suis-
se. Le Conseil fédéral a chargé
mercredi le département des
transports, des communica-
tions et de l'énergie de préparer
un message à ce propos. Il a
l'intention de demander au Par-
lement un crédit de 10 millions
de francs pour participer à un
programme de recherche de la
société anonyme Swisspetrol
Holding. Condition à l'octroi
d'un tel prêt fédéral : en cas de
succès, la société qui exploitera
le gisement devra comporter
une majorité suisse.

En donnant cet accord de
principe à une participation fé-
dérale à la prospection pétroliè-
re, le Conseil fédéral répond à
une demande qui lui a été faite
par la Swisspetrol Holding. Cel-
le-ci a réalisé ces dernières an-
nées avec ses partenaires étran-

gers des programmes de re-
cherche ayant coûté 180 mil-
lions de francs au total. Elle
prépare actuellement un nou-
veau programme dont le coût
est évalué à 150 millions. Ses
partenaires étrangers garantis-
sent 90% de ce montant à con-
dition que la Swisspetrol four-
nisse le reste. Incapable de réu-
nir 15 millions de francs, cette
entreprise s'est adressée à la
Confédération.

LA PREMIÈRE FOIS
C'est la première fois que la

Confédération cherche à parti-
ciper financièrement à la pros-
pection pétrolière en Suisse.

Les cantons, en revanche, ont
déjà investi dans ce genre d'en-
treprise. On se souvient en effet
que la société « Luzernische Er-
doel AG » a découvert l'an der-
nier dans l'Entlebuch un gise-
ment de gaz dont le volume est
estimé à 100 millions de mètres
cubes. C'est ce succès qui sem-
ble avoir incité le Conseil fédé-
ral à se lancer à son tour dans la
ruée vers l'or noir. Les spécia-
listes qu'il a consultés après la
demande de la Swisspetrol lui
ont en effet assuré qu'il était
parfaitement possible de dé-
couvrir de nouveaux gisements
du genre de celui de l'Entle-
buch.

COPENHAGUE (AP). - Erik
Enghoff, 62 ans, a été reconnu
coupable de meurtre. Mais il dé-
clare ne pas regretter les faits qui
l'ont envoyé derrière les barreaux.
Dans sa cellule, il bénéficiera d'un
confort spécial: des fleurs et des
lettres de soutien émanant de
groupes de Danoises.

Par une nuit d'août 1980, Eng-
hoff tua l'homme qui, selon le té-
moignage de la Cour, avait battu
sa fille pendant des années.

«Vous avez batu ma fille pour la
dernière fois» s'était-il écrié en ti-
rant sur son gendre. Il fut con-
damné à 12 ans de prison. Fin
janvier 1982, la Cour suprême ra-
mena la sentence à 10 années.

Des militantes féministes affir-
ment qu'Erik Enghoff devrait avoir
bénéficié d'une plus grande indul-
gence. Des lettres de lecteurs
adressées à des journaux danois
qualifièrent le verdict d'«injustice
flagrante».

L'acte d'Erik Enghoff attira l'at-
tention sur un problème de plus
en plus grave que commence seu-
lement à aborder le service social
danois: la violence contre les fem-
mes.

Mme Soendergaard, l'une des
protestataires, a déclaré: «Bien sûr,
le meurtre ne peut pas rester im-
puni. Ce qui nous irrite, c'est que
les tribunaux aient refusé d'accep-
ter comme circonstance atténuan-
te les mauvais traitements que su-
bissait sa fille. »

DISPUTES ... FAMILIALES

Depuis son ouverture, en août
1981, un centre dirigé par un
groupe de féministes danoises a
accueilli ou conseillé 370 femmes
qui fuyaient un mari ou un ami
violent. Le premier centre officiel
destiné à abriter les femmes bat-
tues a été ouvert en décembre à

Lyngby, dans la banlieue de la ca-
pitale, par le conseil du comté de
Copenhague. Le comté projette
l'ouverture d'un second centre.

On ne dispose pas de statisti-
ques précises, mais dans ce pays
de cinq millions d'habitants la po-
lice a arrêté l'an dernier plus de
2500 hommes à la suite de «dispu-
tes familiales».

La Suisse malade du cœur
Incroyable et pourtant vrai: la Suisse est malade du cœur. On ne

la croyait pas si vulnérable de ce côté... Un fort surprenant bulletin de
santé - de maladie plutôt - en porte témoignage. Il a été communi-
qué au Grand conseil valaisan à Sion, lundi dernier.

En voici l'inquiétant diagnostic: 43% des décès en Suisse sont
provoqués par des accidents cardio-vasculaires. C'est le député radi-
cal, M. Victor Berclaz, président de la ville de Sierre, qui l'a révélé
dans une motion déposée à l'assemblée.

Les touristes innombrables accourant en Suisse des quatre coins
du globe pour s'y refaire une santé seront les premiers étonnés.
Comment se fait-il , seraient-ils en droit de se demander, que des
populations vivant si près de la nature, l'aimant passionnément et
menant une existence généralement considérée comme sage, modé-
rée et raisonnable, se portent si mal?

Les troubles cardio-vasculaires ne sont-ils pas plutôt, en effet , le
«mal du siècle» des grands pays très industrialisés, Etats-Unis en tête?
N'affectent-ils pas en premier lieu les sujets soumis au surmenage
nerveux, psychologique, moral et intellectuel, au funeste stress? Et,
c'est vrai, outre Atlantique, et même dans les grandes villes d'Union
soviétique, les maladies du cœur sont les plus meurtrières. Elles
dépassent de loin le cancer, pour ne citer qu'une autre calamité hélas
de plus en plus répandue.

Mêmes causes, mêmes effets: qu'elles fassent des ravages en
Suisse ou ailleurs, les affections cardiaques sont essentiellement
attribuables à un régime alimentaire déséquilibré (trop riche en matiè-
res grasses, en sucre, etc.), à l'alcoolisme, au tabac, au manque
d'exercice, à l'abus de médicaments considérés comme non toxiques,
aux soi-disant exigences et au rythme endiablé de la vie et de certains
loisirs.

Pour enrayer le mal, M. Berclaz demande le lancement d'une
campagne de prévention et de dépistage en Valais. C'est l'ensemble
de la Suisse qui devrait sans délai prendre des mesures de lutte, et
d'information du plus large public, dès l'école, à l'exemple de ce qui
se fait depuis des années aux Etats-Unis notamment. Tant il est vrai
que les maladies du cœur frappent les classes d'âge de plus en plus
jeunes dans les pays qui comme la Suisse, jouissent d'un degré élevé
de bien-être matériel. R. A.

La vie est la p l u s  f orte
Ce jeune Allemand souriant près de sa mère également joyeuse
revient de loin. Il vient de subir à 14 ans, dans une clinique anglaise,
une opération cardiaque qualifiée de « révolutionnaire ». Frank avait
dû supporter auparavant neuf crises et les médecins allemands ne lui
donnaient plus qu'un an à vivre. Maintenant, l'avenir est à lui.

(Téléphoto AP)

Le roi
déchu !

L'Américain Steve Mahre rit de toutes ses dents. L'or
lui va bien. En retrait sur notre document AP, Ingemar
Stenmark ne cache pas sa déception. C'est la dure loi
du sport...

Quelle course ! Quel suspense
à Schladming ! La neige brillait
sous le soleil pendant que les
skieurs filaient d'une porte à l'au-
tre. Le slalom géant des cham-
pionnats du monde a rendu son
verdict : 1. Steve Mahre. 2. Inge-
mar Stenmark. 3. Boris Strel.

Incroyable, mais vrai pourtant,
le roi du virage Ingemar Sten-
mark n'a pas gagné. Il cède donc
sa couronne à l'Américain Steve
Mahre, auteur d'un exploit sen-
sationnel. Au terme de cette
compétition affolante, un Suisse
doit être quelque peu déçu : Joël
Gaspoz qui, malgré une bonne
première manche, n'a pu récolter
la moindre médaille. Pire même
puisqu'il a terminé en quatrième
position à sept centièmes de se-
conde du Yougoslave Borsi
Strel, fou de joie de sa médaille
de bronze dans l'aire d'arrivée de
Schladming !

Mais tout n'est pas encore dit
en Autriche. Il reste d'autres
courses, d'autres revanches à
prendre. Nos détails en page 13.
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Une flamme s'est éteinte dans notre foyer,
mais il reste ton souvenir.

Madame Marthe Enz-Richard , à Cudretln:
Madame et Monsieur Roger Mosimann-Enz et leurs enfants Myriam , Marlène

et Annc-Lise, à Cudrcfin , et Monsieur Béat Schenk, à Sugiez:
Madame et Monsieur Paul-Emile Berger-Enz et leurs enfants Anne, Christine

et Laurent , à Montet/Cudrefin:
Madame et Monsieur Ernest Arnaud-Richard, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Hermann Loup-Richard et leurs enfants, à Arzier et

Lausanne;
Madame et Monsieur Walter Hàmmerli-Riehard . leurs enfants et petits-

enfants, à Nyon. Senarclens et Genève ;
Monsieur et Madame Hans Enz et leurs enfants, à Wallisellen :
Monsieur et Madame Fred Enz et leurs enfants, à Kloten ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Max ENZ-RICHARD
leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami, qui s'est endormi après une courte maladie le 3 février 1982.
dans sa 81mc année.

Non , l'avenir n'est à personne.
Si, l'avenir est à Dieu
à chaque fois que l'heure sonne
tout ici-bas nous dit adieu.

L'ensevelissement aura lieu à Cudrcfin, le samedi 6 février à 14 heures.

Culte à la chapelle à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part suie ?B

Deux initiatives ont abouti à Marin
mais la seconde a perdu sa raison d'être
Une initiative a abouti à Marin-

Epagnier: il s'agit de celle portant
sur la gratuité des transports pu-
blics pour les élèves en âge de sco-
larité qui a été lancée par le groupe
socialiste et a abouti après qu'ont
été recueillies 596 signatures vala-
bles.

Lors de sa séance du 14 mai 1981,
le Conseil général était saisi d'une
motion déposée par le groupe so-
cialiste demandant le rembourse-
ment des frais de transport pour les
élèves en âge de scolarité. Cette
proposition se fondait pour l'essen-
tiel sur le fait que la scolarité étant
obligatoire, il semblait normal que
les frais de déplacement fussent
également pris en charge par col-
lectivité. D ailleurs, d'autres com-
munes procédaient déjà ainsi. Pour
les groupes libéraux et radicaux ,
une telle façon de procéder était
inopportune compte tenu de l'état
des finances communales car en cas
d'acceptation, c'est une somme
supplémentaire de 30.000 fr. qui
alourdirait encore les charges fi-
nancières.

En revanche, les deux groupes se

déclaraient d'accord pour accorder
un tel remboursement là où la né-
cessité s'en ferait sentir. En résu-
mé, «oui» pour aider, «non» pour
institutionnaliser sans raison cette
aide. La motion fut alors écartée
par 18 non contre 14 oui.

Mécontents de cette décision, les
socialistes lancèrent alors l'initiati-
ve qui vient d'aboutir et qui sera
soumise au Conseil général le 18 fé-
vrier. En cas de nouveau refus de ce
dernier , le corps électoral de Marin
devra se prononcer par le biais
d'une votation populaire.

Une seconde initiative concer-
nant la protection des arbres du
verger «En Joran» et dont nous
avons déjà abondamment parlé, a
également été déposées avec 381
signatures valables à l'appui. Le
Conseil général aura aussi à se pro-

noncer à ce sujet lors de sa prochai-
ne séance.

Mais l'on peut d'ores et déjà se
demander quelle décision il devra
prendre puisque les arbres que les
auteurs de cette initiative se propo-
sent de protéger ont été abattus en-
tre-temps par le propriétaire agis-
sant en toute légalité. Le Conseif ne
pourra vraisemblablement que
prendre acte et classer cette initia-
tive devenue sans objet.

On peut quand même continuer
de s'étonner des remous et des pro-
testations tardives que ce projet
suscite alors que l'acceptation du
règlement et du plan de quartier a
été acquise en date du 14 mai 1981
par un arrêté du Conseil général
contre lequel aucun référendum n'a
été lancé. Alors, pourquoi ces tra-
casseries à retardement?

Un peu plus de 950 chevreuils ont été
abattus Tan dernier dans le canton
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Les statistiques officielles relatives à la
chasse 1981 -82 dans le canton viennent
d'être bouclées. On y remarque principa-
lement que le nombre de chevreuils abat-
tus l'année dernière - 956 - est inférieur
de plus de 33% à celui enregistré en
1980. On relèvera à ce sujet que le plan
de tir, arrêté par le Conseil d'Etat pour la '
saison écoulée, a été sensiblement réduit
par rapport â l'année précédente en rai-
son de la chasse intense autorisée en
1980 où 1434 chevreuils avaient été
tués, des rigueurs de l'hiver 1980-81 qui
avaient causé passablement de pertes
dans le cheptel et sans doute aussi de la
vive polémique soulevée par les directi-
ves cantonales, jugées inadmissibles
aussi bien par l'opinion publique que par
certains chasseurs, prises en été 1980
sous la pression des milieux forestiers.

De plus, ce plan de tir cherchait à
obtenir une répartition plus équilibrée
entre les sexes, ainsi qu'une certaine
pression sur les jeunes en vue d'équili-
brer les classes d'âge.

Dans cette optique, le Service canto-
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nal de la chasse estime que le résultat de
1981 peut être considéré comme excel-
lent. En effet , 956 chevreuils ont été
abattus, ce qui fait 91 % d'utilisation des
boutons ; de plus, le « sex ratio » des
animaux abattus est voisin de 50 %, avec
487 mâles et 469 femelles. Enfin, avec
132 animaux (69 mâles et 63 femelles)
pesant moins de 12 kilos, le tir dans les
jeunes classes d'âge est satisfaisant. Un
prélèvement sensiblement supérieur au-
rait toutefois été souhaitable, estime le
service.

Sur ce dernier point, il faut cependant
préciser que nombreux chasseurs dignes
de ce nom répugnent à tirer sur de jeunes
animaux. Il peut évidemment y avoir par-
fois des erreurs d'appréciation ! M. B.

Miguel Angel Estrella
pour la première fois

à Neuchâtel
En collaboration avec Amnesty internatio-

nal , le Centre culturel neuchàtelois présente
mardi 9février , au Temple du bas , le grand
pianiste argentin Estrella. Les média ont
beaucoup parlé de ce musicien exceptionnel
(formé à Paris , par Nadia Boulanger notam-
ment , qui parle à son propos d' un «superbe
pianiste , musicien de haute culture, artiste par
essence») parce qu 'en 1977 , la police uru-
guayenne l'a arrêté , emprisonné et torturé
sous prétexte , entre autres , qu 'il jouait pour
les paysans indiens. On sait qu 'une vaste cam-
pagne , orchestrée par Amnesty international ,
a permis, après deux ans , la libération d'Es-
trella.

Lauréat de plusieurs prix internationaux.
Estrella a présenté des concerts dès 1965 dans
la plupart des pays d'Europe et des deux
Amériques. Depuis I98l , il habite Paris , d'où
il rayonne à nouveau.

Goethe-Abend : Friederike
A l'occasion du I50mc anniversaire de la

mort de Johann-Wolfgana Goethe, le
Deutsch-Club présente, en collaboration avec
le CCN : Goetne-Abend : Friederike , une soi-
rée musicale et littéraire ayant pour thème
l' amour du jeune Goethe , alors a Scsenheim
en Alsace ( 1770), pour Friederike Brion , la
fille d' un pasteur. Après une année de pas-
sion, pendant laquelle la création littéraire du
poète s'intensifie , Goethe abandonne la jeune
fille , ce qui lui vaut un sentiment de culpabili-
té dont il ne se débarrassera jamais tout à l'ait.
Christianc Hôrbigcr et Peter Kellcr. membres
de l'Opéra de Zurich , lisent, récitent et chan-
tent des extraits en prose , poèmes et chansons
ay ant trait  à cet événement marquant de la
vie du poète. Aujourd'hui 4 février , au Cen-
tre culturel , rue du Pommier 9, à 20h 30.

Pour une vie victorieuse
Le pasteur Gaston Ramscyer, de Charlevil-

le-Mézières (France), sera à Neuchâtel à la
Fraternité chrétienne (rue du Seyon 2, 3mc
étage-ascenseur) du 2 au 7 février (mardi 2 à
20h; du mercredi 3 au samedi 6 à I4h30 et
20h; dimanche 7 à 9h30 et 14h30). Nous
recommandons le passage de ce pasteur dans
notre région à tous ceux qui . cherchant un
sens à leur vie, veulent approfondir leur foi et
qui sentent la nécessité d' un renouveau de
1 Esp rit. Les messages du pasteur Ramscyer
sont simples, directs , prati ques et révèlent un
Dieu proche , secourante et puissant.

Roger Loponte
et ses musiciens

au Pommier
Les 5 et 6février au cabaret du Pommier:

Roger Loponte et ses musiciens. Loponte .
auteur-compositeur-internrètc genevois , ar-
chitecte à ses heures, c est l'homme de la
caricature , de l'ironie assassine. Certains di-
sent que Loponte est un anti-maitre à penser
qui donne a réfléchir. « La permanence du
parti est fermée le samedi», c'est de lui. A
quoi il faut ajouter une teinture surréalisante
et la fameuse tendresse propre à tous les
chanteurs , cachée derrière la grosse mousta-
che et les lunettes d'intcllo.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 2 février Riccitelh. Gabnele ,

fils d'Erico-Italo-Domenico , Neuchâtel , et de
Julia-Maria , née Mora.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 29 jan-
vier Mentha , Luc-Olivier , et Fâs, Bri gitte , les
deux à Berne; Borel, Thierry-Luc-Léopold , et
Gottraux , Barbara-Odette , les deux a Genè-
ve. 2février Droux, Gilles-Aurèle. et Clerc,
Martine-Pascale , les deux à Neuchâtel; Mor-
dasini , Robert-Edmond , et Gendre. Danielle ,
les deux à Neuchâtel; Sergi, Vito-Maria, et
Favre. Evclinc-Olga . les deux â Neuchâtel.

DÉCÈS: 25 janvier Kirchhofer , Jean-René ,
né en 1902, Neuchâtel , époux de Fanny-Hen-
riette . née Maillefer. 29.Robert-N'icou'd, An-
dré-Jacques , né en 1953, Gorg ier , célibataire .
1 février Schluneggcr, Hélène-Odette , née en
1910, Neuchâtel, célibataire.

La ruée
sur Confucius

(suite)

CORRESPONDANCES

« Monsieur le Rédacteur en chef.
Voici ma contribution à la ruée sur

Confucius et son supporter. Ainsi le
viol n'existerait pas en Chine ? Il est
vrai qu'une tradition morale rigou-
reuse y avait longtemps rendu les
délits sexuels relativement rares. Ils
existaient cependant, au temps de ce
vieux Confucius puisqu'il y propose
un remède qui excite la jubilation de
M. Huguenin. Il est cependant bon
que vos lecteurs connaissent la véri-
té.

Depuis la Révolution culturelle, le
gouvernement chinois se préoccupe
de plus en plus de la délinquance
juvénile, notamment des viols, et réa-
git de la façon la plus radicale, com-
me l'a relaté à plusieurs reprises le
journal « Le Monde ». Voici quelques
exemples (les dates sont celles des
numéros du « Monde » ;

22 janvier 1980 : 40 condamna-
tions à mort pour divers crimes, dont
des viols.

16 juin 1981 : Condamnations de
14 jeunes gens pour viols collectifs
de deux jeunes filles (si elles ont
suivi les préceptes de Confucius que
préconise M. Huguenin, elles ont dû
drôlement profiter !)

21 juillet 1981 : Condamnations à
mort de deux hommes pour viols de
deux jeunes filles, et condamnations
(peines non précisées ) de deux au-
tres hommes pour viols et vols.

29 juillet 1981 : Plusieurs condam-
nations à mort, ou à mort avec sursis
(2 ans) pour des cas de viols.

Je vous signale enfin que , dans un
ouvrage paru en 1978 au Seuil
« Avoir vingt ans en Chine : interview
du collectif Huang-He» par Jean-
Jacques Michel, pp. 108-111), il est
question de nombreux cas dé ce gen-
re causés par la présence de « jeunes
éduquées » à la campagne, où elles
sont envoyées comme aides.

Or, la plupart de ces procès avec
condamnations immédiates se sont
déroulés publiquement, dans des
meetings qui rassemblaient de
18.000 à 100.000 personnes, et ont
été largement annoncés dans la pres-
se.

Où était alors, M. Huguenin ? Que
lisait-il à part Confucius et le « Sun-
day Times » ? On sait bien que les
Chinoises n'ont plus de mystère pour
lui. Bravo ! Bravo I Que de souve-
nirs ! Mais pour le viol, il faut qu'il se
recycle. Mais hélas, « Passé quarante
ans, les défauts sont incorrigibles »
(Confucius) Gustave ATTINGER
Neuchâtel »

Alex Billeter
à La Brévine

(c) La Société d'embellissement de La
Brévine, une fois de plus, entend divertir
la population en la conviant vendredi à la
salle de rythmique, en compagnie d'Alex
Billeter, conteur et dessinateur que l'on a
nullement besoin de présenter. .Avec ses
fantaisies illustrées ou esquisses d'histoi-
res neuchâteloises, Alex Billeter a su, par
son talent, se mettre en évidence à de
nombreuses reprises, notamment en par-
ticipant au cabaret neuchàtelois « Le
coup de Joran » et à des émissions télé-
visées.

VUE-DES-ALPES

Le virage du Chamois
frappe deux fois...

Hier, à 13 h 15, M. C.S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
la Vue-des-Alpes-La Chaux-de-Fonds.
Peu après le virage du Chamois, il a
perdu la maîtrise de sa voiture sur la
route légèrement enneigée, traversa
celle-ci de droite à gauche et vint
heurter le talus de neige. A la suite du
choc, son véhicule se renversa sur le
flanc.

Trois heures et dix minutes plus
tard, au même endroit - toujours en-
neigé -, M. P. -A. J„ également de La
Chaux-de-Fonds , a été victime d'une
mésaventure presque identique : il
fjerdit la maîtrise de sa voiture, laquel-
e fit un tête-à-queue, heurta le talus

de neige et se retourna sur le toit.

MONTAGNES

Huit ans de prison pour
attentats à la pudeur

sur des enfants.
Il est rare qu'un tribunal prononce une

peine aussi lourde, mais mercredi, à Be-
sançon, un homme de 58 ans, M. Pierre
B., a été condamné à huit ans de prison
par le tribunal de grande instance. B.
avait été surpris en flagrant délit par les
parents d'enfants sur lesquels il s'était
livré à des attentats à la pudeur, des
attouchements principalement. Il s'agis-
sait toujours d'ailleurs d'enfants et plus
particulièrement de fillettes de 4 à 5 ans,
jamais plus. B. est du reste coutumier du
fait : il avait été condamné à plusieurs
reprises pour les mêmes motifs et, en
1977 notamment, à dix-huit mois de pri-
son.

Le procureur avait requis trois ans de
prison et l'avocat, tout en expliquant que
le dossier n'était pas étoffé, avait deman-
dé un supplément d'enquête, ainsi
qu'une expertise médicale. Son client ,
qui a fait la guerre d'Indochine où il est
resté vingt ans, y avait été grièvement
blessé à fa tête.

FRANCE VOISINE

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

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Rôti de porc
épaule kiio 10.90

• Entrecôte 1%o cnkiio z9.au

^g^ t Jambon tzigane
SS  ̂ kiio 13.90
fuiji Super-Centre
ĴpP̂  Portes-Rouges

+ Centre Coop Fleurier ^
51362-76

On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir
un casserolier-
aide de cuisine

Sans permis s'abstenir.

Tél. 41 34 21 51389 76

1 Nous cherchons tout de suite I

aide-couvreur I
j suisse ou permis de travail M
' Tél. 24 31 31 p;:'! 45566-76 I

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Marie-Joao et Antonio
BAPTISTA ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur petite

Barbara
le 3 février 1982

Maternité Rue des Couviers 6
de Pourtalès 2074 Marin

4.1074.77

Fabienne et Bernard
CHENA UX-MEISTER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Yann
3 février 1982

Maternité Murgiers 11
La Béroche 2016 Cortaillod

44071-77

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

VIE DES SOCIÉTÉS

Au club d'accordéon
« Le Muguet »

Lors de sa dernière assemblée générale,
le club d'accordéon « Le Muguet » a nom-
mé un nouveau membre de la commission
musicale. Il s'agit de M"0 Christine Leh-
mann. Cette commission comprenddoréna-
vant M. Eric Fivaz, président et directeur ;
M™ Ghislaine Roos, sous-directrice ; M"0
Christine Lehmann, MM. Michel Petrosino
et Eddy Koch, membres.

La commission scolaire de Boudry
s'est réunie la semaine dernière pour la
première séance de l'année civile. Trois
objets importants figuraient à l'ordre du
jour : la convention avec le médecin sco-
laire, les effectifs prévisibles pour l'année
scolaire 1982-83 et les camps de ski.

La convention avec le médecin scolai-
re a déjà été longuement discutée en
novembre dernier. Plusieurs amende-
ments au texte proposé par l'administra-
tion cantonale ont été demandés, portant
surtout sur l'assouplissement des dispo-
sitions concernant les examens audiomé-
triques, les vaccinations par le médecin
scolaire et l'information dispensée par ce
dernier dans les domaines de l'hygiène,
la drogue et la sexualité. Ces amende-
ments ont été admis par les services de
l'Etat, si bien que la convention a pu être
formellement approuvée par la commis-
sion.

Quant aux effectifs prévisibles pour la
rentrée 1982, ils sont sensiblement iden-
tiques à ceux d'aujourd'hui, si bien que,
pour la première fois depuis trois ans, la
commission scolaire n'a pas à se pencher
sur les problèmes, toujours difficiles,
qu'implique une fermeture de classe.

En revanche, les camps de ski ont pro-
voqué quelques insomnies aux différents
responsables. En effet, alors que tout
était réglé depuis avril dernier, une
« panne » grave et inexplicable est inter-
venue peu avant Noël. Il a fallu trouver
en catastrophe de nouveaux locaux pour
accueillir les 120 élèves et leurs accom-
pagnants. Finalement, les camps se dé-
rouleront du 15 au 20 mars, à Arolla pour
les 5mos années et à Planachaux pour les
classes de Ve M P. Souhaitons leur beau
temps et belle neige !

Dans les « divers », il a été question de
l'étalage de fruits et légumes d'un com-
merçant de l'endroit qui, placé sur le
trottoir , nuit à la sécurité des piétons en
général et des enfants en particulier. En
effet , ceux-ci sont très souvent con-
traints d'empiéter sur la chaussée, alors
que le trafic à cet endroit est déjà suffi-
samment encombré. De plus, les fruits
ainsi étalés attisent la convoitise des
gosses alors que l'on se demande ce que
l'oxyde de carbone, les hydrocarbures
non brûlés et la poussière peuvent bien
leur ajouter en valeur nutritive !

Cette remarque a déjà été formulée
précédemment et transmise au Conseil
communal. Il semble que ce commerçant
se soit montré récalcitrant aux observa-
tions du directeur de police, comme le
chauffage de la salle de gymnastique de
l'ancien collège se montre indécrottable-
ment récalcitrant , bien qu'il fasse l'objet
d'interventions régulières à la commis-
sion scolaire, et ceci depuis... des temps
immémoriaux !

A la commission
scolaire de Boudry

Vers 17 h. 40, M™ S. R. domiciliée à
Boudry, circulait rue Charles-Knapp,
ayant l'intention d'emprunter la rue de la
Cassarde en direction du centre de la
ville. Au carrefour formé par les rues pré-
citées , une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. M. K., des Hauts-
Geneveys, véhicule roulant rue de la cas-
sarde en direction des Cadolles.

Collision à Neuchâtel

COLOMBIER

(c) La lutte contre la lèpre n'est pas seu-
lement une vente de gaufres sur la place
publiquel C'est une lutte sans merci contre
un implacable ennemi qui sait si bien se
camoufler qu'il faut des ruses de sioux pour
le dépister. C'est ce qu'ont appris les gens
de l'Eglise libre de Colombier, en ce diman-
che consacré à la lèpre, par la bouche de
M. E. Chollet, de Morges, agent de la Mis-
sion évangélique contre la lèpre. Les lé-
preux ont droit à toute notre sympathie car
ils sont les parias de la société. Plusieurs
organisations humanitaires s'occupent heu-
reusement d'eux mais la Mission évangéli-
que s'efforce de leur apporter l'amour du
Christ avec les remèdes spécifiques qui
heureusement sont peu coûteux puisque
avec 25 fr., on peut espérer soigner et pro-
curer la guérison à l'un de ces malheureux.

Les films qui ont été présentés ne nous
ont laissé aucune illusion sur les terribles
conséquences de cette maladie.

Vaincre la lèpre

$Jf9 TEMPLE DU BAS
ÀrW^Mj 

Ce soir, à 
20 

h 30
'pPCNF Concert de

l'ORCIf STRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

Direction : Ettore BRERO
Solistes :

June PANTILLON, piano
Jan DOBRZELEWSKI , violon

43655-76

1 Au rayon « COMESTIBLES » \ j
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centre I

1 Cabri frais 1
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CAFÉ HORTICOLE
Neuchâtel - Gibraltar 21

Tél. 25 66 44
Vendredi 5 février, 20 heures

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL

Frais d'inscription :
Fr. 18.- par personne

Beaux prix ! 45339.70

La famille de

Monsieur

Michel BOLLINI
dans l'impossibilité de répondre à tous,
remercie de tout cœur toutes les
personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de son
grand deuil. Sentir la présence de tant
d' amis, recevoir tant  d'émouvants
messages, de dons et de fleurs si belles
l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve. Elle leur en est profondément
reconnaissante.

Noiraigue, février 1982. 44073 79

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

1 1

La Fédération cantonale neuchâteloise
des accordéonistes a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Elisabeth BOSS-BARRIÈRE
maman de Monsieur Rémy Barrière,
vice-président du comité cantonal.

45567.78

Monsieur et Madame Paul Jeanneret ,
leurs enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Ruth Jeanneret;
Les descendants de Madame et

Monsieur Jean Perrenoud;
Les descendants de Madame et

Monsieur Robert Dcbrot ;
Les descendan ts  de M o n s i e u r

Georges Ramseycr.
font part du décès de

Madame

Georges RAMSEYER
née Gabrielle JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
81 ans.

Peseux , le 3 février 1982.

«Tu es notre espérance
Seigneur Eternel» .

Ps.71:5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 5 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille:
Chapelle 23, 2034 Peseux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

l'Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux,
CCP 20-334

ou à la Société Biblique Suisse, Bienne,
CCP 10-22765, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44070-78

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

Monsieur

John-Albert
MATTHEY-DE-L'ENDROIT

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.
La Brévine, février 1982. 47097 79

Réconfortée dans son épreuve par les
nombreux témoignages de sympathie
qu 'elle a reçus, la famille de

Monsieur

Henri GENTIL

est très reconnaissante à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.

Corcelles, février 1982. , 47204.79

Jeudi 4 février 1982

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Aimez-vous les uns les autres.
Jean 15:12.

Madame Hugucttc Flcury et sa fille , à
Peseux;

Monsieur Eric Fleury et ses enfants, à
Peseux :

Ses sœurs à Lausanne et à Berne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Xavier FLEURY
leur cher père, grand-père , arrière-
grand-père. frère , beau-frère, oncle ,
neveu , cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 13m' année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel , le 3 février 1982.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 6 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Madame H. Fleury,
24 rue de Neuchâtel ,
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44072-78



Dix mois d'emprisonnement ferme
pour un homosexuel « par métier »

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Ce n'est qu'au terme de trois audien-
ces et après avoir pris l'avis d'un expert
psychiatre, que le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel a condamné hier
à dix mois d'emprisonnement sans sursis
un bien curieux personnage: J.C., 31
ans, actuellement détenu, et qui se livrai*
notamment à la prostitution masculine.

Le tribunal avait la composition sui-
vante: président: M. Jacques Ruedin; ju-
rés: MM. André Graber et Jacques Guye;
greffier: Mmc May Steininger. Le ministè-
re public était représenté par M. Daniel
Blaser , substitut du procureur général.

Outre la débauche contre nature par
métier , qui lui a permis, durant plusieurs
mois de l'année dernière, de réaliser un
gain de quelque 300 fr. par semaine, J.C.
était également accusé de vol, domma-
ges à la propriété, violation de domicile ,
escroquerie, abus de confiance, et d'in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Tout un programme!

En résumé, le prévenu s'est rendu cou-
pable de cinq vols à l'étalage et de trois
cambriolages qui lui ont rapporté un bu-
tin de plus de 7.000 francs. Il a vendu à
des tiers des montres volées en leur tai-
sant leur provenance délictueuse, négo-
cié un appareil téléphonique qui lui avait
été confié en prêt et il a consommé occa-
sionnellement du haschisch alors qu'il
avait élu domicile au centre autonome de
Lausanne.

Reconnaissant franchement la majorité

des délits qu on lui reprochait , J.C.
avoua que c 'est depuis 1964 déjà, donc
alors qu'il n'était âgé que... de 13 ans,
qu'il avait commencé à se livrer à des
actes contraires à la pudeur avec des
personnes du même sexe! Il s'étonna
d'ailleurs que la prostitution masculine
soit réprimée par la loi:

- Les filles peuvent bien s'y livrer!,
remarqua-t-il.

Multi-récidiviste, puisqu'il a été con-
damné à huit reprises depuis 1968, J.C.
ne semble guère faire de projets d'avenir.

- Mais il semble que vous aviez fait
des études lors de vos derniers séjours
en prison. Vous avez donc abandonné ?,
lui demanda le président.

- Non, j' apprends toujours l'anglais.
J'espère pouvoir me mettre à l'espagnol.
Et puis j' ai aussi appris des choses plus
pratiques.

- Quoi par exemple ?
-... La couture.

BON MAIS QUELLE PEINE
PRONONCER ?

Pour le représentant du ministère pu-
blic, les faits sont clairs et l'issue de cete
affaire aussi , puisqu'il est hors de ques-
tion d'octroyer un sursis. Le seul suspen-
se réside dans la quotité de la peine à
prononcer. L'expert a reconnu que J.C.
avait une responsabilité légèrement di-

minuée et il n'exlcut pas un risque de
rechute. Aussi, compte tenu des antécé-
dents du prévenu et de la succession de
délits, le substitut du procureur général
requit-il une peine de 1 2 mois d'empri-
sonnement ferme.

La défense quant à elle s'attacha à
démontrer que son passé collait aux
chausses de J.C, mais que celui-ci méri-
tait tout de même que quelqu'un s'occu-
pe de lui et de sa réinsertion sociale.
L'avocat plaida donc pour une réduction
de la peine requise et demanda au tribu-
nal d'assortir cette dernière de mesures
éducatives.

LE JUGEMENT

En rendant son jugement, ce dernier
releva que le prévenu se trouvait déjà
sous tutelle et que c'est là, éventuelle-
ment , qu'il pourrait chercher de l'appui.
L'autorité pénale quant à elle se trouve
désarmée pour prononcer d'autres mesu-
res éducatives. Aussi, compte tenu de
toutes les circonstances et de la respon-
sabilité légèrement restreinte de J.C,
s'est-il contenté de le condamner à dix
mois d'emprisonnement sans sursis, sous
déduction de 92 jours de détention pré-
ventive. J.C. payera 2.410 fr. de frais et
l'indemnité allouée au défenseur d'office
a été fixée à 500 francs.

Un vra i jour de printemps à Saint-Biaise
C'est par une journée de printemps,

qui a un peu bousculé l'hiver , que Saint-
Biaise s'est mis en fête hier. Quand le
jour s'est retiré, les cloches du temple
ont appelé quelque quarante jeunes de
18 ans, leurs parents et amis ainsi que
beaucoup d'autorités à se rendre au tem-
ple pour la manifestation officielle de la
fête du 3 février 1982, jour de Saint-
Biaise.

Dans les autorités, on notait la présen-
ce de nombreux invités : le conseiller na-
tional François Jeanneret, le conseiller
d'Etat René Felber, le chancelier d'Etat
Jean-Marie Reber, le président de la Vil-
le de Neuchâtel M. Rémy Allemann, ain-
si que les présidents de commune d'Hau-
terive et de Marin-Epagnier , MM. Gilles
Attinger et Rémo Siliprandi.

Après un message du père Joseph
Fleury, curé de la paroisse, la remise des
prix du concours Nicole Thorens, par
Mme Heidi-Jacqueline Haussener à des
élèves des classes de 3'™ année prépro-
fessionnelle et terminale, c'est M.Gilbert
Facchinetti, président du FC Neuchâtel
Xamax qui s'est adressé aux jeunes de
1 8 ans. Il leur a, notamment dit :

— Ne craignez rien. Je ne suis ni pas-
teur , ni curé ! Une voie vous est ouverte.
Allez droit devant vous.

Après avoir rappelé quelques souve-
nirs de sa jeunesse : les disputes avec ses
camarades des hauts du village, les par-
ties de football de table au restaurant
« Jean-Louis » où il truquait un peu le
jeu, le tramway qu'il avait déplacé au
grand dam de son conducteur entre la
place Pury et une grande librairie de la
rue Saint-Honoré, à Neuchâtel — ce qui
lui valut une interdiction de rouler en
tram pendant un certain temps —, il
montra aux jeunes que la génération qui
la précéda n'était ni pire, ni meilleure que
celle d'aujourd'hui ! Il déclara :

— Nous som'mes du même bois. Il
s'adressa aussi aux parents leur deman-
dant d'avoir un contact direct avec leurs
enfants. Et il conclut en disant aux jeu-
nes :

— Je signe un traité d'amitié avec
vous.

MM. Beljean, président de commune
et Bettone, administrateur communal re-
mirent ensuite le souvenir traditionnel
aux jeunes filles et jeunes gens. Deux
d'entre eux, M"e Fabienne Jacot et M.
Yves Mermoud adressèrent des senti-

ments de reconnaissance aux autorités
pour leur geste. La cérémonie fut mar-
quée par deux productions de l'Institut
de musique de l'Entre-deux-lacs. Un en-
semble de six professeurs de cette insti-
tution, qui a son siège, à Saint-Biaise ,
interpréta des oeuvres de Daniel Purcell
et Michel Praetorius avec clavecin, flûtes
à bec, violon, violoncelle et percussion.

La fête avait pris ses élans. Elle était
dans les buvettes, dans les établisse-
ments publics et aussi à l'exposition

M. Beljean remettant un présent à « ses » jeunes. (Avipress - P. Treuthardt)

« Collections insolites » ouverte, d'ail-
leurs jusqu'à dimanche au Collège de la
Rive-de-l'herbe. Quant à Saint-Biaise,
vêtu pontificalement et mitre d'argent re-
haussé d'argent , qui tient dans sa main
droite un peigne à carder qu'on pourrait
prendre pour une verge, il n'a pas eu
besoin de l'utiliser. Son peuple, hier,
s'est mis en fête avec beaucoup de gen-
tillesse et d'amitié...

CZ.

Le footballeur avait une drôle
de façon de jouer en « nocturne » !

Au tribunal
de police

de Boudry
Le tribunal de police du district de

Boudry a siégé mercredi à l'hôtel de ville
sous la présidence de M. François Bus-
chini, assisté de Mme Jacqueline Frei-
burghaus exerçant les fonctions de gref-
fier.

Dans la nuit du 23 au 24 mai 1981,
L. J. s'est introduit en compagnie d'un
autre malandrin dans le «club house »
du FC Xamax , situé aux Fourches près
de Saint-Biaise. Après avoir fracturé la
porte, ils ont dérobé quelques survête-
ments, des souliers de football , cinq bal-
lons et divers petit matériel.

L. J., qui est lui-même footballeur ,
n'en était pas à son coup d'essai ! Il avait

fait le guet, dans la nuit du 5 au 6 août
1980, alors que son frère cambriolait à
Saint-Aubin les locaux des Autotrans-
ports de la Béroche, puis dans la nuit du
18 au 19 septembre 1 980, près d'un ca-
binet médical de Bevaix , également visité
clandestinement par son frère. Ils avaient
ensuite tous deux partagé le butin, bien
maigre il est vrai !

Dans le premier cas , la somme n'était
que de 149,50 francs. Dans le deuxième,
elle s'élevait à 120 fr. environ selon les
accusés, à quelque 400 fr. selon les dé-
clarations du plaignant.

L. J. admet avoir été l'instigateur du
cambriolage du « club house » du FC Xa-
max. En revanche, il affirme qu'il n'a pas
participé activement aux deux autres vols
par effraction et son mandataire plaide la
complicité et de nombreuses circonstan-
ces atténuantes.

Pour sa part, le prévenu a expliqué :
- J'avais une jambe dans le plâtre à la

suite d'une blessure. J'avais peur de ne
plus jamais pouvoir jouer au football et
mon moral était au plus bas !

Complicité ou participation active ? Le
tribunal a finalement penché pour le se-
cond terme de l'alternative tout en préci-
sant que cette distinction n'influençait
guère la quotité de la peine dans le cas
particulier. L'accusé est donc considéré
comme coauteur dans les trois cas et le
juge lui a infligé une peine de 40 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et le paiement des frais de la
cause se montant à 1 70 francs.

C'EST LE GENDARME
QUI DÉPASSAIT!...

Pilotant une fourgonnette sur la N 5
entre Neuchâtel et Areuse , le 10 novem-

bre dernier, J.-S. R. entreprit une ma-
nœuvre de dépassement près d'Auver-
nier. Ce faisant , il n'aperçut pas une voi-
ture qui s'apprêtait elle-même à le dé-
passer et se trouvait déjà à la hauteur de
son véhicule. Et celle-ci était conduite
par un gendarme !

Ce dernier donna un brusque coup de
volant à gauche, frôlant la berme centrale
pour éviter la collision. Il n'en fallait pas
plus pour que J.-S.R. fut renvoyé devant
le tribunal pour entrave et mise en dan-
ger grave de la circulation.

En lecture de jugement , le tribunal a
« tempéré » la prévention. Il a simplement
retenu le manque d'égards envers les au-
tres usagers et l'inattention lors d'un dé-
passement. Il a, dès lors, ramené l'amen-
de de 400 fr., requise par le procureur
général, à 90 fr. que le prévenu devra
s'acquitter ainsi que de 50 fr. de frais.

En ne respectant pas un « Cédez le
passage », le 3 décembre, sur la rampe
nord-est de l'échangeur de Ferreux , un
automobiliste, C. M., a renversé une cy-
clomotoriste qui fut légèrement blessée.
C. M., qui admettait les faits , a écopé
d'une amende de 70 fr. à laquelle s'ajou-
tent 50 fr. de frais judiciaires.

Procédant, le 9 décembre, à l'essai
d'une voiture pour le compte d'un client,
C. L. a donné un coup de frein intempes-
tif en appréciant mai une situation près
du cimetière de Boudry. Et, l'auto partit
dans les décors en se « frottant » les ailes
et la calandre !

C. L. contestait avoir roulé à une vites-
se inadaptée aux conditions de la route.
Il admettait en revanche la perte de maî-
trise. Le tribunal a finalement retenu la
thèse du prévenu et a prononcé à ren-
contre de ce dernier une amende de
80 fr., plus 60 fr. de frais.

TAXE MILITAIRE IMPAYEE

Par lecture de jugement, le tribunal a
condamné deux citoyens qui n'ont pas
su saisir la dernière chance qui leur était
accordée de s'acquitter de leur taxe mili-
taire échue au 31 janvier 1 982. Il a même
patienté jusqu'à l'arrivée du courrier pos-
tal , espérant y découvrir une quittance.
Mais, rien ! Aussi, P. D. a-t-il été con-
damné à sept jours d'arrêts avec sursis
pendant une année, conditionnés au
paiement de sa taxe militaire 1980'se
montant à 302 fr. 40 d'ici au 30 juin pro-
chain. Il devra également payer les frais
judiciaires, soit 25 francs. Enfin, le tribu-
nal a renoncé à révoquer un sursis accor-
dé le 1e'avril 1981.

M. O.-G. a été condamné à cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant un an, su-
bordonnés au paiement du solde de ses
taxes militaires échues d'ici au 30 juin
1982. Il devra en outre s'acquitter de
25 francs de frais.

AFFAIRE CLASSEE

Enfin , une affaire de calomnie qui, en
réalité n'en était pas une puisque, cu-
rieusement , on n'y relevait pas le moin-
dre élément constitutif de l'injure, de la
diffamation et encore moins de la calom-
nie au sens du code pénal suisse.

Le plaignant voulait des excuses ; il en
a reçues en même temps qu'une admo-
nestation du juge. Il a retiré sa plainte el
les prévenus, un couple de concierges,
ont également pris l'engagement d'igno-
rer le plaignant et réciproquement. Beau-
coup de bruit pour pas grand-chose. Le
dossier a été classé , sans frais ! M. B.

M. Cavadini chez les carabiniers
Actuellement en service dans la ré-

gion du Val-de-Ruz et du haut vallon
de Saint-lmier, le bataillon de carabi-
niers neuchàtelois (bat. car 2), com-
mandé par le major Pierre Godet , a
reçu un visiteur de marque , mardi
après-midi : le chef du département
militaire cantonal, M. Jean Cavadini,
qu'accompagnait son premier-secré-
taire, M. Roger Sandoz.

En raison des obligations dues à sa
charge, le conseiller d'Etat s'est vu
contraint , faute de temps , de renoncer
à visiter d'autres unités en service dans
le cadre du cours de répétition de
1982 accompli par le régiment d'infan-
terie 8. Arrivé aux Pradieres, le chef du
département militaire cantonal a as-
sisté à l' inspection de la compagnie
I/2 par l' officier supérieur adjoint du
régiment, le major H. -L. Perrin. Le
représentant du Conseil d'Etat s'est
ensuite rendu à la compagnie IM
pour visiter , tour à tour , des postes
sanitaires et de dépannages, le poste

de commandement de bataillon.

Finalement, M. Cavadini a pu mesu-
rer la bonne préparation des hommes
dans la lutte antichars, les hommes de
la compagnie efa V/2 effectuant une
démonstration convaincante du « Dra-
gon » au simulateur.

On cherche un
juge cantonal

La « Feuille officielle » du can-
ton nous apprend que dès le 1°'
septembre prochain, la charge
de juge au Tribunal cantonal
sera vacante. Les intéressés ont
jusqu'au 8 mars pour faire par-
venir leur candidature au prési-
dent du Grand conseil, par l'in-
termédiaire de la chancellerie
d'Etat.

Atteint par la limite d'âge,
puisqu'il a fêté ses 65 ans le 11
janvier dernier, M. Bertrand
Houriet quitte donc le Tribunal
cantonal après plus de vingt ans
de « bons et loyaux services ».
Président du tribunal du district
de Neuchâtel du 1" janvier 1946
au 31 décembre 1960, M. Hou-
riet avait en effet été nommé
juge cantonal par le Grand
conseil le 26 septembre 1960,
mais n'avait commencé à exer-
cer ses nouvelles fonctions qu'à
partir du 1or janvier 1961.

Juge au Tribunal cantonal, M.
Houriet était également membre
de la Cour de cassation civile et
Chambre des affaires arbitrales,
de l'autorité tutélaire de surveil-
lance et de la Chambre d'accu-
sation. En outre, il présidait la
commission d'examen pour l'ad-
mission au barreau et la com-
mission cantonale pour la sanc-
tion d'acquisitions immobilières
par des personnes domiciliées à
l'étranger.

M. Houriet conservera toutes
ses charges jusqu'à la fin de
l'année judiciaire, c'est-à-dire
jusqu 'à la fin du mois d'août
prochain. Son successeur, qui
sera désigné par le Grand
conseil après avoir fait l'objet
d'une audition devant la com-
mission législative, entrera en
fonction le 18r septembre pro-
chain.

J.N.

La venue du pianiste
Miguel Angel Estrella

UN EVENEMENT A NEUCHATEL

% C'EST à deux titres que la venue du pianiste argentin
Miguel Angel Estrella constitue un événement pour la ré-
gion. Tout d'abord, il illustre l'action que mène inlassable-
ment Amnesty International pour le maintien des droits de
l'homme et contre la torture. En effet , sous des prétextes
futiles les dictateurs uruguayens et leurs sbires avaient
enfermé Miguel Angel Estrella dans leurs geôles de sinistre
réputation. Estrella dérangeait en jouant pour les paysans
de sa province...

C'est alors que se produisit un mouvement d'opinion,
mobilisant des artistes de tous les horizons, qui devait
aboutir à la libération du pianiste grâce à l'intervention
efficace d'Amnesty International.

Mais c'est bien entendu aussi au niveau purement musi-
cal que la venue de l'artiste comptera dans les annales. De
partout, on n'entend que louanges sur la sobriété de son jeu
et des témoignages affluent quant à la pureté de son ex-
pression musicale. Quelques enregistrements sont d'ailleurs
venus récemment confirmer la réputation de celui qu'on a
déjà comparé à Dinu Lipatti. Sa formation, marquée par
l'école française de piano, s'est affinée au contact du maître
pour qui il montre le plus d'attachement , Maria Bronstein,
d'origine russe.

Ce concert, qui aura lieu le 9 février , a été organisé par le
Centre culturel neuchàtelois en collaboration avec Amnesty
International. Ce sera l'occasion pour beaucoup de partager
à travers la musique l'idéal d'une organisation unique en

son genre. Quant au programme, il se révèle judicieusement
équilibré puisqu'on y trouvera des pages de Bach (
2™ Partita), Beethoven (Sonate N° 6 en fa), Debussy
(Children's Corner) et la sonate dit «funèbre» de Chopin.

Souhaitons donc que le public se déplace en foule pour
venir applaudir ce grand artiste et partager avec lui la joie
qu'il a de pouvoir à nouveau jouer, et jouer librement.

J.-Ph. B.

Besançon, 
ville jumelle

Un scientifique à la tête de l'Université
O CONSIDÉRÉ comme un recteur autoritaire et comme

un « serviteur du régime précédent », M. Jean Legoherel , un
juriste , a quitté Besançon pour être nommé professeur à
l'Université d'Angers. Son successeur , M.Jean Gallot, un
scientifique, a pris ses fonctions dernièrement. Agé de
48 ans, directeur de recherches au Centre national de la
recherche scientifique, M. Gallot est un physicien spécialisé
dans les structures d'alliage à l'échelle de l'atome. Il a
expliqué qu'il voulait lutter contre l'inégalité scolaire en
mettant plus de moyens là où les besoins sont les plus
criants en Franche-Comté.

CABARET FRISBEE
Heures d'ouverture : 22 h à 4 h
Ruelle du Port - Neuchâtel
Tél. 25 94 03
Jeudi - vendredi 18 h - 20 h
apéritif avec attractions
Attractions en compagnie de :

VERUSKA
CHRIS CRISTA L
MARINA

DÉSIRÉE ROYA L

des danseurs BANIEL el MICHÈLE
des transformistes
IEAN-PIERRE el |ACKY
du show brésilien YEBA BROWN et
du seul et unique jongleur de cartes
POLUX 51343 82

DANCING FRISBEE
Heures d'ouverture : 21 h à 4 h
Ruelle du Port - Neuchâtel
Tél. 25 94 01
avec :
GASTON notre nouveau dise-jockey
le jongleur de cartes POLUX
le show brésilien de YEDA BROWN
les danseurs DANIEL et MICHÈLE

51324-82

Au premier plan et de gauche à droite: Mme André Brandt, le président du Conseil d'Etat et l'ambassadeur Redies.
(Avipress - P Treuthardt)

• M. HELMUT REDIES, ambassadeur de la Républi-
que fédérale d'Allemagne à Berne, a fait hier visite de
courtoisie au gouvernement neuchàtelois. M. Redies qui
était accompagné de deux de ses collaborateurs,
M. Thomas Schmitt , ministre-conseiller, et M. Eberhard
von Puttkamer , conseiller , a été accueilli au Château par
M. André Brandt, président du Conseil d'Etat, entouré
de tous ses collègues, du chancelier et de leurs femmes.

La chancellerie d'Etat précise à ce propos qu'après
un entretien à la salle Marie de Savoie, les hôtes du
gouvernement ont visité les salles historiques du Châ-
teau sous la conduite de M. Jean Courvoisier, archiviste
de l'Etat. Un déjeuner a ensuite été servi à l'hôtel Du-
Peyrou, à l'issue duquel l'ambassadeur et ses collabora-

teurs, accompagnés par le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, le chancelier d'Etat Jean-Marie Reber et M. Karl
Dobler, conseiller à la promotion industrielle et commer-
ciale, se sont rendus à La Chaux-de-Fonds.

Ils ont visité avec grand intérêt l'entreprise Portes-
cap, accueillis par M. Philippe Braunschweig, président
du conseil d'administration et M. André Margot, direc-
teur administratif.

Reçus ensuite au Musée international d'horlogerie,
dont la visite commentée par M. André Curtit, conserva-
teur, les a enchantés, ils ont été salués par le conseiller
communal Charles Augsburger, directeur des affaires
culturelles, et M. Jean-Pierre Brossard, délégué culturel,
au nom des autorités de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

L'ambassadeur de RFA à Berne reçu dans le canton
M

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



p|§ Commu ne
|QL8 de Marin-Epagnier

A la suite de la mise à la retraite du
titulaire, la Commune de Marin-Epagnier ,
met au concours un poste

d'employé
communal

pour le service d'entretien des collèges.
Le titulaire au bénéfice d'un permis de
conduire devra être en mesure de travailler
d'une manière indépendante et faire preu-
ve d'esprit d'initiative.
Exigence : bonne formation scolaire.
Traitement et prestations sociales : selon
règlement communal.
Entrée en fonctions : immédiatement ou à
convenir.

Les offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de
certificats doivent être adressées au
Conseil communal , 2074 Marin, jus-
qu'au 22 février 1982. 51254-20
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

De nombreuses familles doivent trop
À souvent vivre du salaire trop modeste du

'̂ wo^Kî r 
père. 

Pensez-y; offrez 
une 

toute peti te part
^SgjJjJç̂  de votre superf lu et versez votre contribu-

* SECOURS SUISSE D'HIVER

URGENT
Je cherche à louer
(éventuellement à acheter)

un grand appartement
>5 à 7 pièces, entre Boudry et Marin.

Tél. (038) 63 34 04. 47201-28

Restaurant
Saint-Honoré

. cherche tout de
suite,

chambre
centre ville.
Tél. 25 95 95,
dès 11 heures.

48812-2 8

A louer à Cressier

studio
meublé
2 personnes.

Tél. (038) 47 17 67.
48784-26

A louer tout de suite , à
la rue des Parcs,

grand 3 pièces
avec ferrasse
et tout confort , cuisine
agencée et jouissance
d'un jardin potager.
Préférence sera
donnée à personne
disposée à assumer le
service de conciergerie
d'un petit immeuble.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 48793-26

A LOUER
RUE DE
BOURGOGNE80appartement
de 1 pièce
cuisine, salle de bains
et W. -C.
Location : Fr. 194.—
et 40.— de charges.
Libre : tout de suite.
Téléphoner au
numéro 25 52 74,
pendant les heures de'
bureau. 47480-26

Ins - Anet
Zu vermieten in Neubau
im Dorfzentrum von Ins , grosse

IVî Zimmerwohnung
' Mietzins Fr. 1100.— + NK.

E. Stucki
Rest. Rôssli, 3232 Ins
Tel. (032) 83 15 64. 47,89 26

I À LOUER
I Vignolants 29
i Pour le Ie' mars 1982

! Très bel
I appartement

\m de 2'A pièces, 96 m2, Fr. 872 —
I rouf compris.

I I Pour v is i te r  Mme Be r l s chy ,
¦ \ U  tél. 25 38 29, Vignolants 29.
I Gérance PA TRIA, 1, av. de la Gare,
S Lausanne, tél. (021) 20 46 57.

wSS^ 51260-26

«̂SPatria

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER
immédiatement ou pour date à con-
venir

BUREAUX
à proximité de la place Pury.
Au 1er étage, comprenant 5 pièces.

51278-26

J A louer à CERNIER [ ï

S magnifique studio ]
; | avec cuisinette , bains/W. -C, cave. ' i
| Fr. 260. - + Fr. 60.- de charges par mois. : j

' j 
 ̂

Fiduciaire Denis DESAULES j i
¦ » Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. RI
f; 7 Tél. 53 14 54. 45851-26 | ;

A louer à Saint-Biaise
(printemps 1982)

magnifique
appartement duplex

de 614 pièces, avec cuisine équipée
cheminée de salon,
Prix mensuel Fr. 1600.—, plus
charges Fr. 200.—.

S'adresser à
Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 47233 26

m A louer V
j j à Bôle dès le 1er mars 1982 fi j

, S 2% pièces i
M avec poutraison apparente ' I
j Fr. 420.— + charges. ¦ ''.

| I SEILER & MAYOR S.A.

| M, 47235-26 ^Ê

^m sMSfi JÊW
A vendre " V j

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
gga de 4M. pièces (en terrasse) et de 6!4 pièces (en ^'.'.•" ';' .-j duplex)

, i avec cave, buanderie erchauffage indépendant par: - .1 appartement. Vaste séjour, cheminée, deux sallesV' i • d'eau, cuisine agencée. Vue imprenable sur la ville
V < de Neuchâtel et sur le lac. Ensoleillement maximal.r"''¦;¦ 1 Proximité immédiate du centre ville, liaison par' :-;, î services publics.

--¦ ':'vi Prière d'écrire sous chiffres LP 221 au bureau¦
^̂ ^̂ ^̂ ^

du journaL
^̂ ^̂  

45295 .22

A louer à Saint-Biaise
(au centre du village)

local commercial
de 84 m2 aménageable au gré du
preneur.
Disponible au printemps 1982.
Prix mensuel Fr. 1200 —
plus charges Fr. 100.—.
S'adresser à
Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 47232 2s

A louer aans village du littoral
neuchàtelois,

joli
café-restaurant

de moyenne importance.
Conviendrait à couple expérimenté.
Reprise environ Fr. 20.000.—.

Faire offres sous chiffres
28-20243 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel.

47177-26

A vendre à Saint-Biaise
dans quartier résidentiel calme

VILLA indépendante
style normand.
Comprenant 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, séjour de 40 m2 avec cheminée.
Excavée, garage 2 voitures, chauffage à mazout.
Disponible rapidement. Fr. 575.000.—.
Faire offres écrites sous chiffres JIM 219 au
bureau du journal. 47429 22

A vendre aux
MAYENS-DE-RIDDES/VALAIS

splenttide appartement
4% pièces

duplex, 77 m2 + 24 m2 de balcon,
dans immeuble de 6 appartements de
haut standing, en bordure de forêt.
Prix Fr. 158.000.—.
PROJECT 10, P. H. Gaillard S.A.,
av. de la Gare 28. 1950 SION.
Tél. (027) 23 48 23. 45852 22

La Tzoumaz - Mayens-
de-Riddes
AVENDRE
dans petit immeuble
résidentiel

appartement
de vacances
2 pièces
(chambre à coucher +
livingl.
50 m*
Grand confort - Sauna.
Fr. 130.000.- - parking
inclus.
Tél. (027) 86 37 53.

A X A  11 •) ¦>

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX 1
l Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le VjI lac et les Alpes. m

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

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.—
« y compris place dans le garage collectif.

Toutes finitions au gré du preneur. ; j¦ SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 45824 .22!

^¦¦—¦¦—g— SMSA Wr

i 
Etude Clerc et de Dardel,
notaires, u,,.
2, rue Pourtalès -
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69
À VENDRE

très belle villa
à Auvernier. Situation exceptionnel-
le, zone viticole, vue panoramique
sur le lac et les Alpes.
9 pièces, cheminées de salon, salles
d'eau, dépendances, terrasse, per-
gola, garage pour deux voitures.
Accès au centre de Neuchâtel
a 3 km. 47175-22

Cherche à acheter

appartement 3-4 pièces
neuf ou ancien, étage supérieur ou
attique.
Région Neuchâtel-est - Marin.
Tél. (038) 33 60 09. 45546 22

Ecriteaux en vente au bureau du journa l

A vendre a 1 b Km a l ouest de
Neuchâtel, confortable

appartement de 5 pièces
Surface habitable 110 m2, vaste
balcon, construction récente.
Agencé, cheminée de salon,
combles, cave, garage séparé. Si-
tuation calme avec, vue sur le lac.
Libre.
Fr. 235.000.—.

Tél. (038) 31 68 88, heures de
bureau. 4741922

Pour vos déclarations d'impôts
sur rendei-vous

Smr résoudre vos affaires ^ ^̂ Rl

f ACHETER - LOUER - VENDRE^
I À PEU DE FRAIS 1

 ̂
mandats fiduciaires, tenue de M

^k comptabilité, clôture de Mj

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin dé versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.



A la poissonnerie
du Super-Centre...

j g-^ Baudroie
WSê ent^

re 
i50

Filets de

P

aamma
1e' choix #R

100 g "• **£

Deux actions W
proposées
par le poissonnier
du Super-Centre!

47099-10

HH cette semaine..-

Supet-Centte
Centtes Coop
+ principaux moansms

Coop Neuchâtel engagerait
TjWïj des apprenties et apprentis

lïrjl I vendeuses et vendeurs -̂—-«̂ .
Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55tdfL 25 37 21

l Nous cherchons pour début mars 82 V

JEUNE FILLE
pour travailler dans un café-glacier situé près de

L Munich (Allemagne).

Faire offres écrites à : M J.-C. Durig
Les Pargots 13a
2416 Les Brenets. 47188-35

I <M
cherche pour ses magasins de Neu-
châtel, un

BOUCHER
possédant déjà quelques années
d'expérience dans la vente et dési-
rant assumer des responsabilités.
Salaire en fonction des capacités.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Faire offres à
BELL S.A. Gharrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 22 49 45. «,94 36

Pour tout de suite
on demande

1 personne
pour aider au buffet
et au ménage.
Café du Lion d'Or,
Marin
Tél. (038) 33 16 61.

48813-36

Nous cherchons pour début mars ou
date à convenir , une

secrétaire à mi-temps
apte à s'occuper de toutes les tâches de
bureau et comptabilité d'une petite en-
treprise.
Adresser offres écrites à IM 218 au
bureau du journal. 48563-M

On cherche

vendeuse
auxiliaire
ayant bonnes
connaissances
en couture.

Tél. 24 62 76.
48602-36

Bar à café à Cornaux
cherche une
sommelière
Débutante acceptée,
horaire 11 h 30 -
20 h, congé samedi
après-midi et
dimanche.
Tél. 47 23 47 ou
47 23 48. 42610-36

Cherche

coiffeur dames
pour saison été, mars-fin septembre à
Porto-Azuro. Ile d'Elbe.
Connaissance de l'allemand désirée.

Tél. (038) 33 64 43 (le soir). 48591-36

engage

jeune sommelière
Entrée le 1.3.82 ou date à convenir. Bon
salaire.
Tél. 25 04 45. dès 19 heures. 42612 36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

# menuisiers
# couvreurs
Q carreleurs
# maçons
et aides qualifiés.

Iempbi îr^eS'*-
¦ ¦ ' de l'Hôpital
¦ R<^a«̂ V 2000 NEUCHÂTEL
¦ KL Bit «"¦ Tél . (038) 24 00 00
¦ WW* ^  ̂ 47086-36

Nous cherchons

premier (ère)
coiffeur (euse)

intéressé (e) à reprendre la

gérance
d'un salon.
L'introduction aux pratiques de gestion est
assurée par nous.
Vous êtes prié(e) de nous faire des offres
sous chiffres 44-20 339 Publicitas, case
postale, 8021 Zurich. 47300-36

BOUTIQUE (Centre-ville) cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

GÉRANTE
Expérience dans le domaine du prêt-à-
porter souhaitée.

Ecrire sous chiffres 87-956 en joi-
gnant curriculum vitae et photo aux
A N N O N C E S  S U I S S E S  S . A .
« ASSA », 2, fbg du Lac, 2000 Neu-
châtel. 47195 -36

É|fl GARA GE DE BELLEVAUX Kgj
LSJj J.-F. Buhler JEJg
f** 2000 Neuchâtel Èa
Ns?f Agences PORSCHE - VW - AUDI fil]
IvH cherche pour entrée immédiate ou à convenir HW

I MÉCANICIEN I
¦ EN AUTOMOBILES ¦
|M Tél. 24 28 24. 43536-36 fcjg

# 

UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

L'Université de Lausanne ouvre une Ins-
cription en vue de pourvoir, à l'Ecole des
hautes études commerciales, deux postes
de

PROFESSEURS EXTRAORDINAIRES
chargés du cours dédoublé de « Notions et
principes généraux du droit ».
Les candidats sont invités à faire va-
loir leurs titres jusqu'au 19 avril 1982
auprès du doyen de l'Ecole des HEC,
1015 Lausanne, tél. (021 ) 46 40 36 au-
quel ils demanderont préalablement
le cahier des charges. 47430 3e

URGENT GARêii
^

Ro.s sA
engage

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

pour la tenue de sa comptabilité débiteurs, fournisseurs, et
divers travaux de bureau.
Les intéressés (ées) sont priés (ées) de soumettre leurs
offres avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire à la direction du garage des Trois-Rois, Pierre-à-
Mazel 11, 2000 Neuchâtel. 47230 - 36
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Les Téléskis
des Prés d'Orvîn

fonctionnent chaque jour , et le soir
du lundi au vendredi, 1500 m de
piste illuminée.

Tél. (032) 22 00 97. 47i 87 io

Wj SECOURS
*%!r SUISSEr  ̂ D'HIVER

N'oubliez pas le prochain... votre conci-
toyen.

SKIEURS - PROFITEZ !
Passez vos vacances d'hiver et week-end;
en action FORFAIT-SKI.
Hôtel au BIVOUAC DE NAPOLÉON
1931 BOURG-ST-PIERRE/
GRAND ST-BERNARD (VS)
Tél. (026) 4 91 62. 47185-1C

POUR UNE VIE VICTORIEUSE
PAR LE PASTEUR

GASTON RAMSEYER
DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES

FRANCE

NEUCHÂTEL
Salle de la Fraternité

chrétienne
rue du Seyon 2 - 3mo étage - ascenseur

du MARDI 2 AU
DIMANCHE 7 FÉVRIER

MARDI à 20 h
DU MERCREDI AU SAMEDI

à 14 h 30 et 20 h
DIMANCHE CULT E 9 h 30

RÉUNION à 14 h 30



Le programme des travaux publics dans le district en 1982
Chaque année voit se transformer

quelque tronçon de route au Val -de-Ruz,
avec des bonheurs inégaux : réussite to-
tale de la correction entre Valangin et
Bottes , autant du point de vue esthéti-
que , du respect de la nature, que sur le
plan technique. Ce tronçon est beau-
coup moins dangereux que par le passé
aux matins de verglas. Résultat mitigé de
la correction entre Fontaines et Lan-
deyeux , qui sans doute est beaucoup
plus « roulante » aujourd'hui, mais assez
triste sur le plan de l'harmonie. 1 981 a vu
la mise au gabarit et reconstitution de la
surface d'un important tronçon entre le
Moulin des Sauges et le carrefour de la
Rincieure : sur le kilomètre prévu, 250 m
restent à faire et ce sera le point numéro
1 du programme 1982.

L'axe général des actions entreprises
par les travaux publics consiste en main-
tien du réseau, réalisation de petites cor-
rections, améliorations lorsque la portan-
ce n'est plus suffisante, ou pour des rai-
sons de sécurité. La mise au gabarit se

fait au minimum a 6 m., mais plus sou-
vent à 7 m 80 pour les routes de 1ère
classe , ce qui est le cas de la route Va-
langin-Dombresson. Quand le tronçon
de 250 m aura été fait vers le Moulin des
Sauges, il s'agira de poursuivre l'amélio-
ration dans l'autre sens, vers Valangin,
en direction de la Marnière , pour finale-
ment rejoindre en bas de Poil-de-Ratte
l'amélioration venant de Landeyeux.

C'est là que des arbres vénérables vont
tomber. Vers la Marnière, les travaux
ayant été depuis longtemps prévus , les
arbres ont déjà été replantés pour re-
constituer le patrimoine tel qu'il se pré-
sente actuellement encore.

CHAQUE ARBRE
SERA REPLANTÉ

L'Etat s'est fixé en la matière une ligne
politique durable : chaque arbre devant
être abattu parce qu'il n'y a pas moyen
de faire autrement, sera replanté, et les

allées reconstituées. 140 000 fr. par an
sont prévus au budget cantonal depuis
1977 à cette fin , alors qu'auparavant, ce
poste n'atteignait que 20 000 francs. En
1982, on ne prévoit pas d'aller au-delà
de la réfection vers La Marnière. De
nombreux problèmes restent encore à ré-
soudre entre Etat , propriétaires de terrain,
commission cantonale des routes et li-
gues de protection de la nature avant
d'arriver dans le concret.

LA VUE-DES-ALPES

Parallèlement à la réfection vers la
Marnière, la sortie est de Boudevilliers
sera remaniée, une fois le printemps bien
établi. Plus tard, en été, le tronçon Bou-
devilliers-Malvilliers de la route de la
Vue-des-Alpes sera renforcé, dans le sty-
le de ce qui s'est fait l' an dernier aux
Loges. La route Fontaines-Chézard sera
elle aussi recouverte d'un nouveau tapis.

Quant à l'Engollieu (Montmol-
lin)-Petit-Coffrane, il sera mis au gabarit
6 m, et le tracé, sans être nouveau, gom-
mera les actuels virages. Là aussi, des
arbres tomberont. Ils seront remplacés.
Mais pour l' instant, on attend, et il n'est

• Certes , des arbres tomberont, mais les merveilleuses allées d'arbres du Val-de-Ruz
doivent être préservées. Quand cela ne sera pas possible, et les associations de protection
de la nature discutent chaque cas, elles seront rep lantées. (Avipress-P. Treuthardt)

pas très vraisemblable de compter cette
réalisation au programme de 1982.

LE PONT DE LA SORGE

Le pont de la Sorge va bien. Certes, on
a aperçu l'an dernier des preneurs de
mesures, et tout de suite le bruit à couru
d' une nouvelle catastrophe. Il n'en est
rien : la culée sud du pont a été construi-
te sur un remblai qui subi des tassements
différentiels. Les appuis devront être re-
levés, certainement pas cette année. La
chose était prévue, les observations fai-
tes jusqu 'à présent correspondent aux
prévisions établies avant la construction.

Petite astuce réjouissante : il avait de-
puis longtemps été prévu d'améliorer le
virage aigu appelé "La Tornette", juste
en dessous du Pâquier, mais faute de
sous, cela n'avait jamais été exécuté. Il
n'y a pas plus de sous aujourd'hui, mais
on aura besoin de rocher pour remblayer
dans le secteur de La Marnière. D' une
pierre deux coups donc : une route régu-
lièrement inondée sera rehaussée, et La
Tornette gagnera en visibilité.

Ch.G.

À L'ÉCOLE DES PARENTS DE LA BÉROCHE
Quels débouchés pour les « préprofessionnels >> ?

Quels débouchés pour les prèprofession-
nels? Cette question fut le thème , le 28jun-
vier , d' une conférence-débat organisée par
l'Ecole des parents de La Bèrocne au Cen-
tre scolaire des Cerisiers. La discussion fut
animée par M. Richard Loewer , conseiller
de profession , et par M. Jean Sax. Dans
son introduction. M. Loewer a mis l' accent
sur le problème des structures scolaires qui
sont à peu près seules responsables du lai t
que certains adolescents disposent de plus
de débouchés que d'autres. La classifica-
tion en sections, à l'école secondaire, clas-
sification qui ne tient compte que de la
faci l i té  scolaire, est un peu trop rap ide-
ment assimilée et , c'est peu dire, a l ' intel l i -
gence globale de l'élève.

Les écoles professionnelles et les appren-
tissages ont adopté les mêmes normes et
lorsqu 'un métier veut être «revalorisé» , les
exigences des cours professionnels en sont
augmentées ce qui  a pour effe t d' en écarter
encore plus d' adolescents. Il est mis un
poids trop lourd sur les capacités scolaires
alors que la réussite dépendra essentielle-
ment de la motivat ion , du caractère et des
aptitudes générales de l' adolescent. Cette
même réussite dépendra largement aussi

du maître d' apprentissage , de sa confiance
et de ses encouragements.

L'OFFRE ET LA DEMANDE

Les possibilités et l' avenir des «pré-
profs » dépendent uni quement des portes
qu 'on veut bien leur ouvrir  et ce phénomè-
ne est étroitement lié à la loi de l' offre et de-
là demande qui  régit le marché du travail ,
souligna encore M. Loewer. Lorsqu 'il y a
peu de places d' apprentissages et un lort
intérêt cie la part des adolescents, les pa-
trons sélectionnent , par le biais d'examens
de type scolaire , les candidats qui leur cau-
seront le moins de soucis au niveau des
cours professionnels ou ceux avec lesquels
ils perdront le moins de temps : 4mc mo-
derne , mieux 4mc scientifique et mieux
encore si ça se trouve , gymnasien repenti
après un ou deux ans d'études.

Mais lorsque l' offre se fait  rare , les exa-
mens de sélection sont supprimés et n 'im-
porte quel candidat est accepté sans pro-
blème.

Par exemple , tous les grands magasins
sélectionnent aujourd'hui leur apprentis

vendeurs ou vendeuses maisj usqu 'en 1974 .
on faisait presque la cour a une élève de
terminale ou de développement pour qu 'el-
le veuille bien devenir vendeuse, au besoin
sans lui faire suivre de cours.

Alors quels sont les débouchés pour les
«préprofs»? Tous ceux que la conjoncture
actuelle laissera la chance d' accrocher aux
futurs apprentis , devait conclure M. Loe-
wer.

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE

La parole fut ensuite donnée à M. Jean
Sax . ancien maître de cours au Centre pro-
fessionnel de Colombier qui , aujourd 'hui ,
donne des cours à des élèves en difficulté.
Il traita des difficultés que pose un ensei-
gnement à des classes hétéroclites qui com-
prennent des élèves de différents niveaux
(apprenti ayant commencé des études de
commerce, ancien gymnasien ou même...
patron qui n 'avait pu passer son examen
auparavant) .  Cela nécessiterait un peu plus
de soup lesse dans les programmes , mais à
l'école professionnelle tout  est malheureu-
sement réglé comme du papier à musi que

et l' app lication littérale du programme est
exigée. L'enseignement , selon M. Sax , est
beaucoup trop catalogué et les enseignants
deviennent des robots.

LES POSSIBILITÉS DE STAGES

Il est très utile et même judicieux que les
adolescents fassent des stages pratiques
dans les domaines qui les intéressent ,
même avant  la dernière année de scolarité.
Même si les élèves ne peuvent être libérés
pendant la période scolaire , avant la 4me
année , ils peuvent effectuer des stages pen-
dant les vacances et cela leur est très
conseillé.

M. Frasse intervint  alors. C'est un mem-
bre du corps ensei gnant  des préprolcssion-
nels et il se demanda si un contact plus
grand ne pourrait  être établi  entre les maî-
tres d' apprentissage et le département.  Il
pense que certaines branches pourraient
être réduites , ce qui permettrai t d' en voir
d'autres plus en profondeur car les élèves
se frottent à beaucoup de matières , mais
superficiellement.

M. Loewer répondit que les offices
d'orientat ion n 'étaient pas en mesure

d' agir mais qu 'une intervention politi que
serait utile à ce niveau. Il signala aussi
qu 'un rapprochement s'était lai t  à Neu-
châtel entre maîtres de branches générales
et maîtres spécialisés.

LACUNES EN FRANÇAIS
ET MANQUE DE M É M O I R E

Ce problème fut maintes fois soulevé
lors de ce débat car de plus en plus il est
constaté de fortes lacunes en français à la
fin de la scolarité et ceci pose des problè-
mes car les classifications scolaires et post-
scolaires t iennent  essentiellement compte
de branches générales. Plusieurs raisons
furent retenues dont le brassage de popula-
tions et les problèmes pédagogi ques au
départ.

Le manque de mémoire et les lacunes
d' a r i thmét i que de base se font aussi large-
ment sentir chez les adolescents. Pour l' ari-

thmétique , les raisons peuvent être l' u t i l i -
sation abusive de la machine à calculer et
par les maths modernes. Et pour la mé-
moire , l'école n 'aurai t-el le  pas prévu à
temps la muta t ion  de l' audio-visuel?

Pour conclure. M. Loewer conseilla aux
adolescents de faire diverses recherches
dans tous les domaines susceptibles de les
intéresser et de ne pas se gêner d' aller
frapper à plusieurs portes:

— Il ne faut pas courir deux lièvres à la
fois mais trois ou quatre , ce qui  augmente
les chances de trouver une place.

Il signala aussi qu 'une liste des entrepri-
ses pouvant former des apprentis  est dis-
ponible au Service de l ' informat ion profes-
sionnelle à Neuchâtel.

Mais il ne faut pas oublier que c'est en
soi que chacun porte sa réussite : le carac-
tère , l ' imagina t ion  et la volonté peuvent
primer les capacités scolaires. M.Ch.

Il avait vendu un téléviseur
pris en location...

AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-

Ruz a siégé mardi, sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret , assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe.

Le 10r octobre 1981, M. A. circulait
sur la route de Coffrane à Boudevil-
liers. Au carrefour de cette localité,
après un temps d'arrêt, elle s'engagea
avec l'intention d'emprunter la route
cantonale en direction de La Chaux-
de-Fonds. Au même instant, A. A.,
élève conducteur non accompagné,
arrêté à la même intersection mais du
côté Fontaines, démarra à son tour
pour se rendre à Coffrane. Une colli-
sion se produisit au centre du carre-
four.

Le prévenu A. A. fait défaut à l'au-
dience. M. A. explique que, voyant
que A. A. demeurait à l'arrêt , elle s'est
décidée à démarrer. Son mandataire
soutient qu'il a fallu à sa cliente, pour
parcourir la distance jusqu 'au point
de choc, plus de temps qu'il n'en a
fallu à A. A. Il en déduit que M. A.
était engagée avant A. A. et qu'elle
bénéficiait ainsi de la priorité quand
bien même elle coupait la trajectoire
de l'autre automobiliste. Le président
rendra son jugement dans une se-
maine.

S. S. est renvoy é devant le tribunal
sous la prévention de diffamation.
Mécontent des rapports commer-
ciaux qu'il entretient avec le plai-
gnant P. V., S. S. a jugé bon de quali-
fier, auprès de tiers, de manière plutôt
négative, la situation financière de
l'entreprise du plaignant. Il a laissé

notamment entendre que ce dernier
était « dans la m... jusqu 'au cou » et
que « les banques ne lui faisaient
plus crédit ».

Comme S. S. ne se présenté pas à
l'audience, le tribunal, retenant la dif-
famation, le condamne, par défaut , à
200 fr. d'amende, qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de deux ans, et à 1 56 fr.
de frais. S. S. paiera , en outre , 300 fr.
au plaignant à titre de dépens.

En 1 978, J.-C. M., en proie à des
difficultés financières dues à une si-
tuation matrimoniale délicate, avait
vendu un téléviseur qu'il louait , cau-
sant ainsi un préjudice de plusieurs
milliers de francs au propriétaire de
l'appareil. Puis, après avoir emprunté
de l'argent à deux personnes en leur
promettant un remboursement rapide
alors qu'il savait qu'il n'en aurait pas
les moyens, il avait quitté la Suisse,
sans tenir ses engagements.

Aujourd'hui, le prévenu vient ré-
gler ses comptes pour pouvoir à nou-
veau marcher la tète haute. Prévenu
d'escroquerie et d'abus de confiance,
il admet les faits et les explique sans
chercher de faciles excuses. Deux
créanciers ont déjà été remboursés et
le mandataire plaide le sursis de la
dernière chance, vu les antécédents
de J.-C. M. conditionné au rembour-
sement du propriétaire du téléviseur
dans les six mois !

Le président s accorde une semai
ne de réflexion et rendra son juge
ment lors de sa prochaine audience

M. M

Temple du bas : 20 h 30, concert par
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.

Salle des Fausses-Brayes : 20 h, récital
public.

Salle de la Cité : 20 h 15, Caf conc '.
Centre culturel neuchàtelois : 20 h 30,

« Friederike », soirée littéraire et musicale
consacrée à Gœthe.

Bibliothèque de la ville : Lecture publi-
que, lundi de 13 h à 20 h, du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 heures.

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

des collections du musée.
Musée d'ethnographie : Exposition des

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.
CINEMAS. -
Bio : 18 h 30, 20 h 45, The éléphant

man. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les filles de Gre-

noble. 16 ans. 17 h 45, Une vie décen-
te. 2™ semaine. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Tout feu tout
flamme. 12 ans. 3me semaine. 18 h 30,
Délires de vierges. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La chèvre.
12 ans. 6mc semaine.

Rex : 20 h 45, Espion lève-toi. 16 ans.
2™ semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Réincarnations.
18 ans.

CONCERT. -
Jazzland : réouverture.
Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (2C

secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absen-

ce du médecin traitant , le N° de tel
25 10 17 renseigne pour les cas urgents

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

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon 2
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence. Service

d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte, M. W. Gau-
chat, Peseux, tél. 31 11 31.

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Moi Christiane F.

13 ans. droguée, prostituée.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Yvan Moscatelli , œuvres ré-
centes.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Bruno Balder - Bernard Blanc

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, The Rose

(parlé framçais).
SAINT-BLAISE

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

CARNET DU JOUR

r >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)
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Prévisions pour

¦katai toute la Suisse

Les perturbations en provenance de
l'Atlantique sont arrêtées par le puissant
anticyclone continental  qui influence tou-
jours le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Al pes et Al pes : le brouillard

ou le stratus qui s'était reformé durant la
nui t  sur le Plateau se dissi pera partielle-
ment l' après-midi. Sa limite supérieure
avoisincra 800 mètres. Ailleurs le temps
restera en général ensoleillé. La temp éra-
ture comprise entre 0 et -4 la nui t  évolue-
ra entre 3 et 7degré s l' après-midi. En
montagne le temps sera assez doux par
vent modéré du sud.

Sud des Alpes : brouillard le malin , si-
non ensoleille.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : pas de changement.

Hfi[fm| Observations
rri '.: -I météorologiques
M n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 3 février
1982. Température : moyenne : 0.0; min. :
-2.2; max. : 2 ,9. Baromètre : moy enne :
725,4. Eau tombée : -. Vent dominant :
direction : nord-est jusqu 'à 11 h 30, ensui-
te sud , sud-est: force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert le matin,  clair à légère-
ment brumeux depuis 13 heures.

¦¦ ¦,¦—i Temps
EF̂  et températures
\ j rfkS. ' Europe
t=e?fiàfcj et Méditerranée

Zurich: nuageux. -I degré; Bàle-Mul-
house : serein. 4; Berne:serein , 3; Genè-
ve-Cointrin: couvert , 2; Sion : serein , 4;
Locarno-Monli: nuageux , 4; Saentis: se-
rein . -3; Paris: nuageux , 6; Londres :
nuageux , 6; Amsterdam : peu nuageux , 2;
Francfort: serein. 0; B erlin: nuageux . -3;
Copenhague : serein. 0: Oslo: couvert , -4;
Stockholm : couvert. -3; Hels inki :  cou-
vert. -2; Munich : serein , -3; Innsbruck:
serein . -1;; Vienne: nuageux , -3; Prague:
nuageux , -3; Varsovie: nuageux . -4; Mos-
cou : nuageux , -9; Budapest : serein , 0;
Bel grade: serein , - l ; l s l anbu l :  couvert
nei ge, 0; Athènes: serein , 6; Rome: nua-
geux , 10; Milan : serein . 5; Nice: nua-
geux , 11;  Palma : couvert , bruine , 13;
Madrid:couvert , 8: Lisbonne: nuageux ,
13; Tel-Aviv: couvert , 10.

Niveau du lac
le 3 février 1982

429.10
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Pharmacie de service : Marti . Cernier .
tel. 532172 ou 5330 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 3 1 , entre 11 h
et 12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1003.

Hôpital de Landeyeux : tel. 533444.

Ambulance : tél. 53 21 33.

Société protectrice des animaux : tél.
533658.

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

CARNET DU JOUR

Des performances et des projets
Assemblée générale des Amis du chien

L'assemblée générale de la Société cyno-
log ique du Val-de-Ruz (SCVR), « Les Amis
du chien », s 'est tenue récemment aux Ge-
neveys-sur-Co ffrane. Un ordre du jour très
copieux attendait les quelque 40 partici-
pants.

L'assemblée a reconduit, pour deux ans,
son comité présidé par M. R. de Coulon et
à la vice-présidence, M. Lucien Dàngli des
Hauts-Geneveys. L'ancien vice-président,
M. Francis Roquier, démissionnaire, fut fêté
pour ses dix ans d'activité au sein du comité
et de la société, de même que M. Paul Rat-
taly, un grand nom de la cynologie suisse,
qui quitte sa fonction de chef moniteur de
la société. Ils furent très chaleureusement
applaudis et remerciés pour leur aide pré-
cieuse et compétente.

Le nouveau chef moniteur a été élu en la
personne de M. Gilbert Pasquier, de La
Chaux - de-Fonds. cynologueplein de quali -
tés et au palmarès déjà fort impressionnant.

Les comptes présentés par le trésorier Ph.
Jeanneret furent acceptés à l 'unanimité, un
solde positif venant augmenter les avoirs de
la société. Le budget fut ensuite proposé à
l 'assemblée. Parmi les dépenses envisa -
gées : réfection de la toiture du chalet,
éclairage du terrain d'entraînement au
moyen d'une génératrice, confection d'un
nouveau siqle pour la socié té, mise de

fonds pour l 'organisa tion du dixième anni-
versaire de la fondation du club, etc.

MIEUX SE FAIRE CONNAÎTRE

Les Amis du chien organiseront cette an-
née de nombreuses manifestations, dont le
calendrier n 'a été fixé que partiellement à
cette assemblée. Certaines de ces manifes-
tations associeront toute une partie de la
population du Val-de-Ruz. D'autres seront
réservées plus particulièrement aux cynolo -
gues.

Ces différentes manifestations auront
pour but de mieux faire connaître la SCVR
au Val-de-Ruz et dans les environs, de par-
ticiper d'une manière plus large à l 'éduca-
tion des chiens, d'apporter quelques
conseils aux problèmes que posent les ani-
maux à l 'intérieur des agglomérations.

Au chapitre des résultats, il faut relever
l 'excellente performance de Charly Durant,
nouveau champion cantonal 81, et l 'excel-
lente tenue de Gilbert Pasquier et d'Edgar
Nourrice, respectivement quatrième et
sixième des championnats de Suisse toutes
races de la SCS à Payerne, cet automne.

L'assemblée se term ina par un apéritif
offert par le club et par un souper très
animé.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Une sacrée noce au château de Môtiers
AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant :

Hier le tribunal de police du Val-de-
Travers composé de M. Luc Meylan,
juge supléant et de M"c Chantai Dela-
chaux, commis au greffe, a siégé à
Môtiers.

Un habitant de Couvet, R.C., était
poursuivi pour une violation d'obliga-
tion d'entretien de 2400 fr. portant sur
les mois de j uillet à octobre 1980. R.C.
a des problèmes de santé à faire valoir
et le juge l'a admis, alors que la partie
plaignante a relevé qu'il n'avait jamais
fait le moindre geste en faveur des
siens.

Son mandataire a souligné qu'à
l'é poque R.C. n'avait pas agi par mau-
vaise volonté, fainéantise ou incondui-
te, l'une des trois conditions requises
pour qu'une condamnation puisse être
prononcée. C'est pourquoi il a deman-
dé un acquittement pur et simple et la
mise des frais à la charge de l'Etat.

Le tribunal a reconnu que R.C. était
partiellement invalide mais non inca-
pable partiellement de travailler et qu'il
aurait été en mesure de remplir ses
obligations d'entretien. Une peine de
20 jours d'emprisonnement — avec
sursis pendant deux ans — a été pro-
noncée. R.C. devra payer 85 fr. pour
les frais judiciaires et 700 fr. de frais et
débours à son avocat d'office.

ENLÈVEMENT D'UN ENFANT

Le tribunal matrimonial du Val-de
Travers avait prononcé un divorce at

tribuant à la mère la garde de la fillette.
En décembre 1980, usant de son droit
de visite, le père, J.C, prit la décision
d'enlever son enfant et déclara qu'il ne
ferait .pas marche arrière. La mère a
portéplainte pénale. Le père et la fillet-
te se trouvent maintenant en Bretagne.

Il s'agit d'une histoire un peu sem-
blable par l'esprit à l'émission que la
télévision romande a diffusé la semai-
ne dernière sur des cas douloureux du
même genre.

Selon le père, qui ne s'est pas pré-
senté à l'audience mais qui avait dési-
gné son mandataire pour le faire, cet
enlèvement a eu lieu dans l'intérêt de
la gosse. La mère, en revanche, assure
que cet enlèvement est préjuciable du
point de vue scolaire pour cette enfant
de dix ans.

Le père a reconnu la matérialité des
faits qui lui sont reprochés, mais le
président s'est posé la question de sa-
voir à quoi avancerait une condamna-
tion.

- On peut enlever un enfant, a ré-
pondu la mère, sans être puni...

- Je suis d'accord que cela est pro-
fondément injuste. Si j 'estime que vo-
tre ex-mari est coupable je le condam-
nerai mais cela ne va-t-il pas enveni-
mer les relations entre votre fille et
vous, là est le problème ?

Comme une action matrimoniale est
ouverte actuellement par le mari, jus-
qu'à ce que droit soit connu en ce
domaine, l'action pénale a été suspen-
due.

Ils étaient plus de 80 convives, dans

« la grange » du Château de Môtiers.
La fête a pris à un certain moment une
drôle de tournure. Cinq serveuses se
sont fait traitées de p... et autres noms
tout aussi désobligeants. Mais on n'en
resta pas là. Un aide-cuisinier a été
frappé. Il a dû se rendre chez un mé-
decin et a subi une perte de gain de
plus de 600 francs.

FAUTE D'EFFECTIFS

Quand les choses tournèrent mal, on
fit appel à la police. Malheureusement,
faute d'effectifs , aucun agent ne put se
rendre sur place. A la suite de « cette
sacrée noce » comme l'on appelée le
juge, et sur plaintes, étaient poursuivis
A.C., de Saint-Sulpice le mari de la
mariée, T.C. de Môtiers le père de la

mariée, accusés de lésions corporelles
simples et d'injures et S.S., la soeur de
la mariée — qui ne s'est pas présentée
— contre laquelle ont été retenues des
injures et menaces.

Selon T.C. et S.A., il ne s'est absolu-
ment rien passé à cette noce.

- Alors les six plaignants sont des
menteurs ?

- Je ne dis pas cela, rétorqua T.C,
mais j 'ai des témoins...

- Nous aussi, répliquèrent en
choeur les plaignants.

Dans de telles conditions la concilia-
tion ne pouvait pas aboutir. De sorte
qu'une audience de jugement aura
lieu ultérieurement.

G.D.

Meilleure réception de la TV
à La Côte-aux-Fées ?

(c) Vendredi dernier le Conseil général
de la Côte-aux-Fées a siégé ; l'ordre du
jour portait notamment sur la télévision
et la taxe des pompiers.

Le préambule soumis aux conseillers
généraux est libellé ainsi : « Pourquoi
une séance pour parler de télévision ? Il a
semblé au Conseil communal que le pro-
blème était important, c'est pourquoi
nous nous sommes permis de vous con-
voquer. Comme vous le savez la récep-
tion des programmes suisses ou étran-
pers est très souvent mauvaise, quelques
fois minable et par moments bonne. De
plus d'un endroit à l'autre de La Côte-
aux-Fées les images sont d'une qualité
très différente. Après plusieurs études
différentes plus ou moins poussées nous
avons reçu une offre de la société VISIO-
TEL qui pourrait en une année relier tou-
tes les maisons, y compris celle des ha-
meaux , à un câble dont la station récep-

trice avec antenne se trouverait au Mont
Barres.

Les travaux pourraient donc être me-
nés de pair avec l'épuration du village ce
qui permettrait d'avoir terminé avant le
surfaçage général prévu par l'Etat. Etc. ».

Le questionnaire soumis aux
conseillers généraux disait notamment :
« Le développement de la télévision est-
il un bien pour notre village ? La commu-
ne peut-elle participer au financement de
ce « chapitre loisir » ? La commune doit-
elle assumer le risque d'être le maître
d'oeuvre et le garant financier d'une telle
entreprise ? »

Les ennuis de réception de la télévi-
sion invoqués dans le préambule affec-
tant la plupart des conseillers généraux ,
ceux-ci donnèrent leur assentiment au
principe de ce projet. Cependant la po-
pulation sera convoquée sous peu à une
séance d'information. Si celle-ci accepte
les conclusions favorables du projet ex-
posé, le Conseil général pourra adopter
par un décret ultérieur celui-ci.

Le Conseil communal a reçu une com-
munication de la commission du feu
concernant les modifications des tarifs
taxes, amendes et solde des pompiers. Or
la commission du feu procédera sous
peu à la révision de ses statuts. Le
Conseil général pourra ensuite prendre
une décision en connaissance de cause.

A 108 ans la société de chant a La Concorde »
de Fleurier se sent plus jeune que jamais

De l'un de nos correspondants :
Une bonne cinquantaine de personnes

ont assisté samedi dernier à l'assemblée
générale annuelle de la société de chant
« La Concorde » de Fleurier , tenue dans
la salle du Conseil général et suivie d'un
souper dans un restaurant du village.
Etaient notamment présents à ces assi-
ses, M"0 Jane Polonghini, pianiste et
membre d'honneur ; MM. Henri Helfer ,
membre d'honneur, ancien président et
chanteur actif ; Jean Virg ilio et Kurt Ams-
tutz, membres honoraires non actifs ;
Théo Muller, doyen en âge de la société
(83 ans I), et Jean Haefeli , doyen en ac-
tivité des Concordiens avec 48 ans de
sociétariat...

Après avoir salué l'assistance,
M. Raymond Berthoud, président, a ren-
du hommage à la mémoire de deux
membres décédés : MM. Paul Marquis et
André Calame, membre honoraire et an-
cien président. Rédigé par M. Claude
Hotz, le procès-verbal de l'assemblée de
1981 a été lu par M. Jean Pianaro, nou-
veau secrétaire , et accepté sans réserve.

Puis, le président a présenté son rap-
port, soulignant qu'un souffle jeune est
venu s'installer dans cette société de
108 ans d'existence, mais que l'amitié
n'y est pas moins forte qu'avant et que
l'esprit concordien n'en est point altéré.
« Les caractères différents et les person-

nalités opposées, devait-il déclarer , se
fondent dans le chant et l'amitié. Etre
Concordien, c'est savoir tout apporter à
la société et en retirer ce qu'elle vous
offre sans en exiger davantage ! » Et
M. Berthoud de souhaiter que les après-
répétitions du jeudi soir, réunissant un
gros noyau de chanteurs , reprennent vie
dans le local même de la société afin de
resserrer les liens de camaraderie qui doi-
vent unir les membres les uns aux autres.
Les principales dates de l'année concor-
dienne écoulée ont ensuite été rappe-
lées : le concert du 2 mai à l'église catho-
lique avec le concours fort apprécié des
Gais Lutrins et leur répertoire « ca-
f'conc ' » ; la participation au temple du
Bas à l'ouverture de la Quinzaine de
Neuchâtel ; la frange or obtenue le
13 juin à la fête cantonale de Chézard
avec « Sérénade d'hiver » de Camille
Saint-Saëns ; la soirée passée aux
Bayards avec la société sœur et homony-
me de Nyon ; la collaboration avec
« L'Union chorale » de Couvet au con-
cert d'Yvan Rebroff , et le passage sur les
ondes radiophoniques lors du culte re-
transmis le 13 décembre depuis le tem-
ple fleurisan.

Du rapport financier présenté par
M. Henri Mahieu, trésorier , il ressort que
la fortune de la société est en légère
diminution, mais qu'un prochain loto de-
vrait combler ce vide, peu inquiétant
d'ailleurs ! Ces comptes , vérifiés par
MM. Jacques Borel et Michel Stauffer ,
ont été approuvés par les membres.
Quant à l'effectif , il demeure stable, une
seule démission ayant été compensée
par une seule admission ! Actuellement,
« La Concorde » peut compter sur 11
basses, 15 barytons, 14 premiers ténors
et 15 deuxièmes ténors, soit 55 chan-
teurs actifs. Selon une statistique établie
par M. Frédy Juvet , directeur , la partici-
pation moyenne aux 45 répétitions et
manifestations s'est élevée à 77,5% de
l'effectif total, avec un record à la fête
cantonale de Chézard à laquelle 54
chanteurs ont pris part.

DES PROJETS
POUR CETT E ANNÉE

Le président Berthoud a communiqué
le calendrier des activités concordiennes
pour les mois à venir : un loto le

13 mars ; une participation vocale à la
messe du 28 mars ; le concert annuel le
' e' mai avec le concours d'un trio de
Neuchâtel (hautbois, clarinette et bas-
son) ; un concert en commun avec d'au-
tres chœurs du district, en mai ou juin ;
une soirée dite familière le 6 novembre ;
une animation musicale du culte du
12 décembre, suivie par la fête de Noël
de la société ; et l'assemblée générale le
29 janvier 1983.

Les 28 et 29 mai 1983, les Concor-
diens se rendront sans doute à Brunnen
pour partici per, comme société invitée, à
la fête cantonale des chanteurs schwyt-
zois.

Une seule démission au comité a été
enregistrée : celle de M.Gérard Hilt-
brand, actuel secrétaire à la correspon-
dance, membre de l'exécutif concordien
depuis 15 ans. Pour l'année 1982,
l'équipe dirigeante est composée de
MM. Raymond Berthoud, président ;
Willi Hirt, vice-président ; Henri Mahieu,
trésorier ; René Juvet, secrétaire convo-
cateur ; Jean Pianaro, secrétaire aux pro-
cès-verbaux , et Alcide Favre, archiviste,
qui sera désormais secondé par
M. Charles Vaucher. La commission de
musique, pour sa part , comprend MM.
Raymond Berthoud, Frédy Juvet, Eric
Pétremand, Robert Dellenbach, Henri
Anker , Armand Aeschlimann, Michel
Niederhauser , Modeste Rosato, Jean
Pianaro et Giorgio Boscaglia.
M. François Bezençon reste l'encaisseur
des cotisations ; M.Remy Buhler conser-
ve sa charge de porte-bannière, alors que
MM. Jacques Borel et Pierre Simonin
vérifieront les comptes, leur suppléant
étant M. Jean-Claude Berthoud. Avant
de procéder au renouvellement du con-
trat du directeur , le président a vivement
remercié de leur fructueuse collaboration
MMe Polonghini, pianiste, et M. Eric Pé-
tremand, sous-directeur. Il a alors relevé
les rares mérites de M. Frédy Juvet, au
pupitre de «La Concorde » depuis
12 ans ; grâce à ses qualités quasi pro-
fessionnelles, M. Juvet a élevé le chœur
d'hommes fleurisan au premier rang des
ensembles vocaux neuchàtelois. Aussi a-
t-il été reconduit par acclamation à son
poste. Prenant à son tour la parole, il a
remercié celle et ceux qui, par leur appui,
lui permettent d'atteindre les résultats
que l'on sait, et a brossé un historique

des concours auxquels « La Concorde »
a pris part de 1910 à nos jours.

Au chapitre des distinctions, le prési-
dent a félicité et fêté deux membres ac-
tifs : M. Armand Aeschlimann, entré il y a
40 ans à « La Concorde », et M. Robert
Jaton, devenu Concordien en 1962
après avoir chanté pendant 12 ans à
« L'Union chorale » de Couvet ; ce der-
nier a reçu l'insigne et le titre de membre
honoraire. Pour n'avoir pas manqué en
1981 plus de 3 répétitions, 14 membres
ont reçu une récompense (gobelet,
çhanne, cuillère ou plateau) ; trois de ces
fidèles chanteurs n'ont même jamais été
absents, soit MM. Marcel Jacot. Jean
Pianaro et René Stauffer ; M. Modeste
Rosato n'a manqué qu'une demi-répéti-
tion, tandis que MM. Edmond Leuba,
Emile Galster , Daniel Lebet et Daniel
Humair n'en ont manqué qu'une I

Dans l'attente du repas qui a prolongé
l'assemblée, les « divers » ont été peu
nourris... A noter que quelques chants
ont jeté une touche musicale parmi ces
débats administratifs.

La traversée de la nuit
NOTRE FEUILLETON

par Michclle CAMBARDS

7 ÉDITION CASTERMAN

— Mussolini va conduire notre pays au désastre. Cette
déclaration de guerre au moment où la France est à
genoux me donne la nausée ! Tout comme si j'avais reçu
moi-même un coup de poi gnard dans le coeur , éclata
Elvira.

Quelques heures plus tard , après avoir subi un violent
mitraillage , la couturière vit Jacqueline pâlir et se mordre
les lèvres. Dix minutes après, la jeune fille grimaça et
gémit.

— Les douleurs , n'est-ce-pas? demanda Elvira sans per-
dre son sang-froid.

— Oui. Il y a déjà un moment qu 'elles ont commencé...
Il faudrait trouver un endroit où je puisse accoucher. J'ai
l'impression que les choses vont aller vite...

Aldo conduisit la Bugatti jusqu 'à une ferme un peu en
retrait de la route. Celle-ci était déjà envahie par de
nombreux réfugiés , mais la propriétaire mit à leur dispo-
sition un coin de grange et leur fit chauffer de l'eau

Bientôt Jacqueline sentit que la délivrance approchait.
— Écoutez, mère, vous allez faire ce que je vous dirai ,

je suis médecin et...
— Moi , je suis sage-femme, coupa Elvira , et je ne mens

pas.
En elle , s'était brusquement réveillée la jeune Elvira qui

accompagnait et assistait , dans sa tâche d'accoucheuse
bénévole , la voisine qui l' avait recueillie à la mort de sa
mère. Et Dieu sait s'il en naissait des enfants dans la
ruelle étroite de ce misérable quartier...

La couturière constata avec satisfaction qu 'elle n 'avait
pas perdu la main et bientôt elle annonça triomphale-
ment à Jacqueline :

— C'est une superbe petite fille !
Puis , elle enveloppa l' enfant dans un burnous et s'occu-

pa de la jeune maman.
— Vous êtes extraordinaire ! lui dit cette dernière. Un

médecin n 'aurait pas été plus habile. Mais , où avez-vous
appris?

— J'ai suivi quel ques cours dans ma jeunesse en Italie ,
éluda Elvira. Comment va-t-on appeler cette petite ?

— Pour une fille , Roberto aimerait le prénom de Sylva-
na...

Les deux femmes demeurèrent silencieuses. Leur joie
était tombée d' un seul coup. Où se trouvaient Gaétan ,
Roberto , Edouard? Étaient-ils morts ou vivants? Quand
auraient-elles des nouvelles?

Elles restèrent une semaine dans cette ferme puis ga-
gnèrent la propriété du Tarn.

Le soir même de leur arrivée , en écoutant la radio, elles
entendirent l'appel du dix-huit  juin.

Le lendemain , le père de Jacqueline arriva de Bor-
deaux. Bien entendu , il se déclara partisan de poursuivre
la lutte contre l'hitlérisme.

Quelque temps après , en rentrant à Paris , Elvira apprit
tout d'abord la mort de Gaétan. Il avait été tué à Dun-
kerque.

Son chagrin fut immense. Son troisième G., comme elle
l' appelait en secret , alla rejoindre les deux autres dans
une partie de son coeur qui ne vivait que pour eux.

Sa douleur fut cependant atténuée par la joie de retrou-
ver Roberto. Celui-ci avait eu de la chance et s'était
démobilisé tout seul, en troquant son uniforme contre des
vêtements civils. Puis , il avait en toute hâte regagné Paris
et l'hôpital où il était interne. Là , avec la complicité de
son patron , il avait pu régulariser sa situation. Cepen-
dant , il ne fit pas long feu dans la capitale et partit pour
le Tarn afin d'y rejoindre sa femme et sa fille.

Edouard , lui , était porté disparu. Toutefois , quel que
chose disait à Elvira qu 'il n 'était pas mort.

Son instinct ne la trompait pas : vers la mi-juillet , un
jeune homme se présenta boulevard Maillot et apprit à la
baronne de Lauzac que son fils , Edouard , avait rallié les
Forces françaises libres en Angleterre.

— Pour une fois , Edouard a fait preuve d'une intelli-
gente initiative ! soupira-t-elle. Sait-il seulement que son
père a été tué à Dunkerque?

— Certainement pas , madame. J'étais présent quand il
s'est embarqué sur un bateau de pêche, à Douarnenez. Il
n 'avait aucune nouvelle de sa famille et il m'a charg é de-
venir ici prendre contact avec vous. Dans trois jours je

m'embarquerai à mon tour et j 'espère retrouver votre fils
à la fin de la semaine.

— Puis-je vous confier une lettre pour Edouard ?
Le jeune homme hésita un instant:
— Je veux bien , mais je dois vous avertir que si j 'étais

pris par les Allemands sans avoir le temps de détruire
cette lettre , vous auriez de graves ennuis.

— J'en prends le risque, décréta Elvira.
Une heure plus tard , le jeune homme partit avec une

longue missive pour Edouard.
Dix jours après, elle entendit à la radio anglaise: « Cet-

te année , la mode sera peu suivie. » Cela voulait dire que
le jeune homme était arrivé à bon port.

La mode , la maison de couture... Quel problème ce fut
alors pour Elvira ! Elle n 'avait aucune envie de créer des
modèles et de fabri quer des parfums pour les femmes des
généraux allemands ni pour celles des trafi quants ou des
collaborateurs. Mais les ouvrières , les ouvriers , les mo-
destes employés , comment allaient-ils vivre ?

Fin octobre , Elvira hésitait toujours...
Ce fut Roberto qui emporta la décision. Depuis le mois

d'août , il était rentré à Paris avec Jacqueline et la petite
Sylvana.

— J'ai bien réfléchi , maman. Il faut que tu ouvres la
maison de couture. Cela pourra nous être très utile. Le
père de Jacqueline a été contacté par un émissaire de
Londres. Nous allons former ce que l'on appelle un
réseau de résistance. Tes clientes vont inconsciemment
nous servir: les femmes bavardent chez les couturiers et
je suis sûr que tu glaneras d'intéressants rensei gnements.

(A suivre)

Pensez
à votre intérieur

Brouillard, pluie, nuit : 3 bonnes
raisons de se demander si les soi-
rées d'hiver s'annoncent unique-
ment longues ou également agréa-
bles. Manquez-vous de quelque
chose ? A Bienne dans la grande
exposition d' agencement vous
trouverez, même pour une somme
modique, de quoi rendre votre inté-
rieur plus confortable. Nous vous
dirons volontiers comment.
Le jeudi soir nous sommes à votre
disposition jusqu 'à 21 heures !
Meubles Lang City Centre, par-
king réservé à proximité. sizss -eo

(sp) Grâce à l'efficace colla-
boration d'une trentaine de ven-
deuses bénévoles et à la généro-
sité de la population de Fleurier ,
l'opération « mimosa 1 982 » a été
couronnée de succès samedi der-
nier. Les dix cartons offerts au
public ont permis de réunir la très
belle somme de 3350 francs : un
résultat record ! L'essentiel de
cette somme permettra de finan-
cer tout ou partie de la participa-
tion d'enfants déshérités de Fleu-
rier à des séjours de changement
d'air au bord de la mer , à des
camps de ski ou à des colonies
de vacances. Par la voix de notre
journal , les responsables de cette
vente remercient chaleureuse-
ment vendeuses et acheteurs de
ces brins philanthropiques de
fleurs jaunes !

Du mimosa bénéfique

Un air
de printemps

(c) Depuis plusieurs jours -
et notamment à la Chandeleur
- le Vallon vit sur un petit air
de printemps. Dans le fond de
la vallée, la neige a pratique-
ment disparu et les routes sont
en parfait état. Le soleil et le
ciel bleu, une fois le brouillard
disparu, ne font pas regretter le
fait d'habiter sur les hauteurs.
Ce début d'année clément fait
bien l 'affaire des cantonniers et
hommes de la voirie qui ont
assez sué il y a tout juste
12 mois.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Il faut

s'faire la malle....
Môtiers Mascarons : 20 h , La goualcusc.

mélodrame.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 h , 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 Pcrrin :
ouverts tous les jours sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
I lôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Fleurier , Pro Scncctute permanence socia-

le : Grand-Rue 7, tous les lundis et jeu-
dis matins, tél. 61 3505.

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

Fleurier tél. 61 1021.

De notre correspondant:
L'année dernière à Saint-Sulpice,

il y a eu neuf naissances - tous les
nouveaux-nés ont vu le jour dans
des maternités - et l 'on a déploré
huit décès. C'est une des rares com-
munes du Vallon où la natalité l 'a
emporté sur la mortalité.

Durant le même laps de temps,
cinq mariages civils ont été célébrés
et 18 publications de mariage ont
été affichées. Au 31 décembre il y
avait 870 feuillets ouverts dans le
registre des familles.

RÉVOLUTIONNAIRE
ET GÉNÉRAL

Les plus anciennes familles de la
commune c 'est-à-dire celles que
l 'on trouve à partir du XVIe siècle
sont les Reymond, les Landry, les
Rollier et, surtout, les Meuron.

Chez les Reymond, c 'est le pré-
nommé Sulpy qui fit le plus parler de
lui pour avoir livré un combat victo-
rieux, selon la légende, à «la Vuivra»,
ce fabuleux serpent qui aurait terro -
risé les voyageurs sur la route de la
Chaîne, à tel point qu 'ils évitaient de
l 'emprunter. Cela se serait passé il y
a 609 ans.

Cependant les figures de proue de
Saint-Sulpice restent un révolution-
naire et un général. Le révolution-
naire, dont nous avons déjà eu l 'oc-
casion de parler dans nos colonnes,
est Constant Meuron, patriote exilé

«qui ne chercha d'autre gloire que
l 'amour du pays et de la liberté» et
qui, avec James Guillaume, Fleuri-
san, connut toutes les célébrités de
la première Internationale.

Quant au général - grade qu 'il
portait dans l 'armée britannique - il
s 'agit de Charles Daniel de Meuron,
commandant d'un régiment «suisse-
neuchâtelois» qui d'abord au service
de la Compagnie hollandaise des In-
des orientales - Cap de Bonne-Es-
pérance et Ceylan - passa sous le
drapeau de sa Majesté britannique.

Fils d'un tanneur de Saint-Sulpi-
ce, Charles Daniel de Meuron resta
toujours fidèlement attaché à son
village natal ainsi que vient encore
de le confirmer Guy de Meuron, de
Bâle, dans le remarquable ouvrage
- il vient de sortir de presse - con-
sacré au régiment Meuron.

Entre autres libéralités, il fit cons-
truire à Saint-Sulpice un mur bor-
dant l 'Areuse pour prévenir des
inondations comme celles qui
s 'étaient produites en 1795 et qui
avaient causé des dégâts considéra -
bles. Il fit don d'une cloche. Détruite
lors de l 'incendie qui ravagea le
temple, ses débris ont été refondus
pour la cloche actuelle. C'est lui qui
fit reconstruire, à ses frais, le pont
des Isles, primitivement en bois et
qu 'il voulut en pierre de taille tel
qu 'on le voit encore aujourd 'hui.

G. D.

Une pa ge de la vie
à Saint-Sulpi ce

"COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Monsieur Eric Monnier;
Madame et Mons ieur  Alc ide

Perrinjaquet , à Cernier;
Monsieur et Madame Jean Monnier ,

à Saint-Sulpice , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Charlotte von Allmen , à
Peseux, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame
Eric MONNIER
née Nelly APOTHÉLOZ

leur très chère et regrettée épouse , belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , des suites
d'accident , dans sa 59mc année.

2113 Boveresse, le Ier février 1982.

Ne crains rien , car je suis avec
toi;

Je te fortifie .
Je viens à ton secours.
Je te soutiens de ma droite

triomphante. Es. 41:10.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel,
mercredi 3 février. 5129a-78
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Spectacle de l'abonnement au Théâtre

Ambiance bourgeoise chez la famille
Relier, ambiance feutrée où les mots
glissent de leurs vraies significations et
prennent en toute quiétude des chemins
de tra verse. Tout peut se dire, mais avec
les formes et les convenances et si possi-
ble en habit de ville. On évolue dans ce
climat tout en maniant avec dextérité les
mécanismes compliqués d'un savoir-vi-
vre désuet.

Lorette Relier , épouse comblée, a ce-
pendant eu avant son mariage une his-
toire d'amour. Une lettre est restée, telle
une feuille morte oubliée des jours et des
saisons. Une lettre signée : François. Le
malheur est que cette lettre est tombée
entre les mains de son jalo ux de mari. Et
ce prénom sera lourd de conséquences.
Leur ami porte le même et évidemment
tous les soupçons se tournent vers lui.
Lorette est désespérée, et pour cause,
son mari a visé juste. Elle engage dons
par annonces un certain François Domi-
nique, dit « Domino ».

Ce dernier deviendra en quelques jours
son ami d'enfance parti en Afrique et
revenu au pays par hasard. Il s 'agit en
l 'occurence d'une sorte d'aventurier qui
accepte de brouiller les pistes et ainsi de
devenir le François de la fameuse lettre.
L'histoire nous montrera qu 'il fera trop
bien son travail et que Lorette tombera
sous son charme.

Le canevas de cette pièce est intéres-
sant et laisse une belle place au discours
théâtral. Avec un auteur comme Marcel
Achard, les mots sont d'une texture par-
ticulière, ils ont le privilège de la distinc-
tion et de la finesse, si bien que les
dialogues pétillent d'une vive intelligen-
ce. Les mouvements de l 'histoire bai-

gnent dans l 'huile la plus fine ; du micro-
théâtre où les détails sont peaufinés à
l'extrême. Répliques surprenantes et
d'une fantaisie à toute épreuve.

La comédie, fort in téressante par ail-
leurs, fait presque place au style éblouis-
sant jamais pris en défaut, sans faille
aucune du début à la fin du spectacle.
Quasi la forme avant le fond et ces con-
versations de salon d'être d'une profon-
de intensité. Jean Piat, un immense ac-
teur, campe son personnage avec un brio
déconcertant. Une vraie leçon de théâtre
que nous donnent aussi Marie-Thérèse
Arène, Annie Monnier, Anne Roussele t,
Jean Malambert, Jacques Dacqmine et
Robert Fontanet. Le public a su réserver
à cette prestigieuse troupe un triomphe
mérité.

By.

La Sagne : assemblée générale
de « L'Espérance »

De notre correspondant :
Les membres de la fanfare L'Espé-

rance de La Sagne se sont réunis au
Pavillon de la rue Neuve, en assem-
blée statutaire. Le président, M. Rey-
mond Mottier présenta l'ordre du jour
qui fut agréé. Après l'appel , la lecture
du procès-verbal , le caissier M. Roger
Kehrli informa les sociétaires de la si-
tuation financière de L'Espérance. Si-
tuation qui est saine, mais le renouvel-
lement d'instruments demeure un pro-
blème. Les vérificateurs, par la voix de
M. Georges-André Ducommun, de-
mandèrent que décharge soit donnée
au caissier , ce qui fut fait par acclama-
tion.

Le président fit alors son rapport . Il
mentionna que la société a eu 45 ser-
vices et répétitions en 1981. Le direc-

teur , M. Bernard Berdat , se plut à rele-
ver la bonne tenue de sa fanfare. Il
souhaite néanmoins encore une meil-
leure assiduité de la part de quelques
membres, pour un rendement plus
complet des reg istres. Ce voeu se
comprend, puisque 1982 verra le dé-
roulement de la Fête cantonale des
musiques à Couvet.

Le comité fut ensuite reconduit en
bloc dans ses fonctions : président , M.
Reymond Mottier ; vice-président , M.
Gérard Staehli ; trésorier , M. Roget
Kehrli ; archivistes , MM. Jean Dubois,
Bernard Joye ; secrétaire, M. Denis
Lùthi ; assesseur , M. Roland Aellen.
La soirée se termina par une modeste
collation préparée par un des mem-
bres.

Déficit commercial français :
M

59 milliards de francs en 1981

INFORMATIONS FINANCIERES

Ce résulta t appelle une analyse nuancée.
Un élément positif mérite d'être relevé : En 1980, le déficit avait été de 60,4 milliards

ce qui indique une petite amélioration, qui est encore légèrement accrue si l'on
considère que le franc français s 'est avili de 14% durant 1981.

Mais les échanges commerciaux de ce pays accroissent leurs soldes négatifs en fin
d'année 1981, ce qui est un mauvais présag e pour l 'année qui a commencé. Pourtant,
la France demeure le quatrième exportateur mondial, après les Etats - Unis, la Républi-
que fédérale allemande et le Japon. Sa position internationale ré trograde sur le plan
des biens électro-ménagers, des produits alimentaires, de l 'automobile en particulier.
La lourde facture pétrolière forme le sixième de l' ensemble des achats français à
l'é tranger.

Outre le récent contrat de livraison de gaz naturel signé avec Moscou, la France
s 'est aussi engagée pour vingt ans à acheter ce même bien énergétique à Alger , â des
conditions un peu plus onéreuses que celles du marché mondial. Mais cette dernière
opération implique en contrepartie des débouchés importants aux exportateurs fran-
çais.

Il importe aussi d'observer l 'évolution de la faculté concurrentielle française sous
l'emprise de la générosité sociale qu 'anime le gouvernement Mauroy.

EN SUISSE, la journée d'hier s 'est déroulée sous le signe d'une prédominance de
la demande qui a conduit à des améliorations de cours perceptibles dans tous les
groupes de valeurs. Sandoz port., Leu port. Zuric h assurances port, et Nestlé port,
figurent au nombre des titres les plus favorisés.

Les fonds publics et les emprunts étrangers se sont appliqués à regagner leurs
déchets de la veille.

Une diminution des volumes changeant de main caractérise les étrangères admises
chez nous.

Aux devises, c 'est vraiment le calme plat. Tout au plus peut-on re lever une tendance
encore plus soutenue du dollar en fin de journée.

PARIS voit les gains de cours être les plus nombreux, sous la conduite de Carrefour,
+ 30, et du Printemps, + 10,30.

MILAN se replie partout.
FRANCFORT avance vigoureusement aux industrielles où VW se porte en évidence

avec une avance de 5,50 DM.
NEW- YORK évolue peu. E. D. B.

La paroisse réformée en fête
De notre correspondant:
Dimanche en fin d'après-midi , la pa-

roisse réformée du Locle avait l'honneur
et surtout la joie d'accueillir et d'entou-
rer trois serviteurs de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise. C' est en ef-
fet au Moutier que s'est déroulée la
cérémonie de consécration au ministère
pastoral de M"1' Eléonore Méan et au
ministère diaconal de M. Paul Favre,
ainsi que l' agrégation au corps pastoral
neuchàtelois de M. Gottfried Ham-
mann.

En plus des nombreux paroissiens
qui assistaient à ce culte , on remarquait
aussi beaucoup de pasteurs et diacres
d'autres localités , ainsi qu'une importan-
te délégation de prêtres et de membres
de la paroisse catholique romaine du
Locle. C'est là une nouvelle preuve de
l'esprit œcuménique qui souffle très fort
sur la Mère-Commune des Montagnes.

Après une belle page musicale,
M. Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal, a adressé de chaleu-
reux souhaits de bienvenue à l'assem-
blée. La cérémonie s'est poursuivie par

des chants , des prières et des lectures
bibliques. Quant à la prédication , elle a
été prononcée par M. Jean Zumstein ,
professeur à la faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel et membre du
Conseil synodal. Avec des mots simples
mais émouvants , il a su analyser la si-
tuation actuelle de l'Eglise et rappeler à
ses nouveaux serviteurs les tâches qui
les attendent.

M. de Montmollin a ensuite procédé
à la consécration de M"'' Méan et de
M. Favre , puis à l'agrégation de
M. Hammann. Selon la formule tradi-
tionnelle, M"'' Méan et M. Favre ont
promis de servir l'Eg lise avec l'aide de
Dieu et d'accomplir fidèlement le minis-
tère qui leur est confié.

La cérémonie s'est terminée par un
service de sainte-cène , puis par une fra-
ternelle agape au cours de laquelle de
nombreux fidèles ont pu témoigner leur
amitié à l'égard des nouveaux serviteurs
de l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise. Une belle fête où la chaleur
des coeurs faisait oublier la grisaille du
temps! R. Cy

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30. Tout feu, tout flamme. (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Rox et Rouky, (dès 7 ans).
Scala : 20 h 45 , La revanche, (14  ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 1 1 . rue Neuve, tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie : l'homme et le

temps
Musée d'histoire naturelle : exposition temporaire

consacrée aux haies.
Musée des beaux-arts : Moscatelli , peintures , des-

sins , etc.

Vivarium (Jardinière 61) :  batraciens , reptiles et
biotopes

Galerie de l'Atelier : Albert  Nordmann , peinture
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de l'amille , tél. 221017 .
Pharmacie d'office : Henry. 68, avenue Léopold-

Robert . jusqu 'à 20h30. ensuite tél. 2210 17.
DIVERS
Théâtre : 20 h 15 , Un gamin d'Paris. avec les Pré-

profs.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Henry-

Grandjean , tél.(039) 312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de l'amille , tél. 117  ou le
service d' urgence de l'hô p ital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariot t i . 38, Grand-rue. En-
suite le N" 117 rensei gne.

NEUCHÂTEL 2 fév. 3 fév.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 600.— d 600.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 460.— d 475.— d
Gardy 25.— d 25.— d
Cortaillod 1300.— d 1300.— d
Cossonay 1205.— d 1200.— d
Chaux et ciments 610.— d 615.— d
Dubied nom 100.— d 100 — d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Ciment Portland 2980.— d 2980.— d
Interfood port 5225— d 5225.— d
Interfood nom 1450— d 1450.— o
Interfood bon 400.— d 400 — d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 300.— d 300.— d
Hermès nom 79.— d 79.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 570.— 565.—
Bobst port 750.— 750.— d
Crédit Fonc. vaudois ., 505.— 930.—
Ateliers constr. Vevey . 910.— d 930 —
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 340.— d 350.—
Rinsoz & Ormond 375.— d 375.— d
La Smsse-vie ass 3875— d 3900 —
Zyma 900.— 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 330.— d
Charmilles port —.— —.—
Physique port 135.— d 135.— d
Physique nom 110.— d 110.—
Astra —.20 — .20
Monte-Edison —.22 —.21 d
Olivetti priv 3.10 3 —
Fin. Paris Bas 86.— d 85.50 d
Schlumberger 96.75 95.75
Swedish Match 36.75 36— d
Elektrolux B —.— 29.50
SKFB 48.— 46.— d

BÂLE
Pirelli Internat - 212— 213 —
Bàloise Holding port. .. 540.— d 530.— d
Bâloise Holding bon. .. 975.— 975.— d
Ciba-Gei gy port 1215— 1235 —
Ciba-Geigy nom 538.— 539.—
Ciba-Geigv bon 925.— 925.—
Sandoz port 4275.— 4325.— d
Sandoz nom 1415.— 1410.—
Sandoz bon 503.— 506.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 68000 — d 69000.—
Hofmann-L.R. jee 58750.-' 59750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5850.— 5990.—

ZURICH
Swissair port 670.— 665.—
Swissair nom 630.— 630.—
Banque Leu port. . 4125.— 4175.— d
Banque Leu nom. . 2510.— 2500.— d
Banque Leu bon . 558.— 562.—
UBS port Î000 — 3010.—
UBS nom 510.— 510.—
UBS bon 100.— 101 .—
SBS port 305.— 306.—
SBS nom 194.50 198.—
SBS bon 221.— 222 —
Crédit Suisse port. 920— 1910 —
Crédit Suisse nom. . 347.— 345.—
Bque hyp. com. port. 410,— d 410.—
Bque hyp. com. nom. 430.— o —.—
Banque pop. suisse .. 915.— 930.—
Banq. pop. suisse bon. .. 88.— 89.—
ADIA 2060.— 2070.—
Elektrowatt 2270.— 2290 —
Financière de presse .. 215.— 212.— d
Holderbank port 650.— 655.—
Holderbank nom 560.— d 560.— d
Landis & Gyr 1060.— 1060.—
Landis & Gyr bon 106.— d 105 —
Motor Colombus 425.— d 425 —
Moevenpick port 2675.— 2675.— d
Italo-Suisse 140.— d 140.— d
Oerhkon-Buhrle port .. 1320— 1300 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 310.— d 312.—
Réassurance port 6150.— 6125.—
Réassurance nom 2670— 2670.—
Réassurance bon 980.— 975.—
Wmterthour ass. port. . 2850.— 2650.—
Winterthour ass. nom. . 1350— 1340.—
Wmterthour ass. bon .. 2220— 2210 —
Zurich ass. port 15350.— 15400.—

Zurich ass. nom 8700 — 8750.— d
Zurich ass. bon 1320.— 1330.—
Atel 1370— 1360.— d
Saurer 450.— 460 —
Brown Boveri 995— 985 —
El. Laufenbourg 2900 — 2900 —
Fischer 470.— 475.—
Jelmoli 1275.— 1260 —
Hero 2400.— 2400.— d
Nestlé port 3120— 3150.—
Nestlé nom 1820.— 1820 —
Roco port 1180.— 1160 — d
Alu Suisse port 605.— 595 —
Alu Suisse nom 230.— 230.—
Alu Suisse bon 56.— 56.—
Sulzer nom. 1920— 1910.—
Sulzer bon 241.— 241.—
Von Roll 420.— d 420.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 35.25 36.—
Am. Métal Climax 65.75 66.—
Am. Tel & Tel 111.50 110.50
Béatrice Foods 32.75 d 33— d
Burroughs 61.— 62.—
Canadien Pacific 58.25 d 58 —
Caterp. Tractor 97.25 97.25 d
Chrysler 81.— 8— d
Coca Cola 59.75 59.50
Control Data 65— 65.25
Corning Glass Works . 88.50 d 87.50
CP.C. Int 70— 70.25
Dow Chemical 44.— 45.25
Du Pont 67 .25 67.75
Eastman Kodak 138.— 139.50
EXXON 56.25 55.50
Fluor 48.50 49.25
Ford Motor Co .. 33.50 33.50 d
General Electric ... 114.50 116.—
General Foods 55.50 56.75
General Motors ... .  69— 70.50
General Tel. & Elec. 56— 57 —
Goodyear 36.75 37.50
Homestake .... 55.50 56.—
Honeywell 139.50 141.—
IBM 117— 118.50
Inco 24.75 25.25
Int Paper 69.— d 68 —
Int. Tel. 8. Tel. .. 53.75 53.25
Kennecott —.— —.—
Litton 100 — 100.—
MMM 102.— 102.50
Mobil Oil 42.25 42.50
Monsanto 128 — 128.—
Nation. Cash Register . 81.50 82 —
National Distillers 43.25 43.—
Philip Morris 92.— 90 —
Phillips Petroleum 70.— 69.50
Procter & Gamble 158.— 158.— d
Sperry Rand 61 .50 61 —
Texaco 56.50 57.—
Union Carbide 87.75 87.25
Uniroyal 12.75 12.50
US Steel 46.50 46.—
Warner-Lambe rt 41 .50 41.50
Woolworth F.W 31.75 d 32.50
Xerox 73.75 74 —
AKZO 18.75 19.50
Anglo Gold I 127.— 129.—
Anglo Americ. I 22.— 22.25
Machines Bull 9.25 d 9.50
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 12— 12.50
General Schopping ... 371.— 371.—
Impérial Chem. Ind. . 11.50 11.75
Péchmey-U. -K 36.— 36 —
Philips 16.25 16.75
Royal Dutch 61.— 62 —
Unilever 113.50 115.—
B.A.S.F 108.50 110.—
Degussa 191 — d 192.—
Farben. Bayer 93.50 94.—
Hoechst. Farben. .. 92.25 93.—
Mannesmann 117.50 118.—
R.W.E 138.50 139.50
Siemens 169.50 170 —
Thyssen-Hûrte 60.50 61 .50
Volkswagen 108— 111.50

FRANCFORT
A.E.G —.— — .—
B.A.S.F 136— 136.80
B.M.W 195.5 195.50
Daimler 293— 296 —
Deutsche Bank 272.10 270.90
Dtesdner Bank 138.30 140.—

Farben. Bayer 117 .10 117.80
Hoechst. Farben 116.— 116.50
Karstadt 185 — d 185.—
Kaufhof 140.— 140 —
Mannesmann 147.50 148.30
Mercedes 256 — 257 80
Siemens 212.— 214.—
Volkswagen 135.50 141.—

MILAN
Assic. Generali 145450.— 145100.—
Fiat 1645.— 1616 —
Finsider 46.— 38.—
Italcementi 36710.— 36450 —
Olivetti ord 2572.— 2530 —
Pirelli 2420.— 2410 —
Rinascente 309.— 310.—

AMSTERDAM
Amrobank 49.60 49.60
AKZO 26.10 26.70
Amsterdam Rubber —.— 2.05
Bols 59.50 61 —
Heineken 53.30 54.10
Hoogoven 17.10 17 .30
KLM 86.60 86 —
Robeco 221 — 220.20

TOKYO
Canon 959.— 955 —
Fuji Photo 1380.— 1440 —
Fujitsu 760.— 761 —
Hitachi 697.— 703.—
Honda 807. -̂ 808 —
Kirin Brew 422— 420 —
Komatsu 492 — 499 —
Matsushita E. Ind 1270 — 1300 —
Sony 3840.— 3850 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda i050.— 1050 —
Tokyo Marine 490— 487 —
Toyota ... . 060— 1080.—

PARIS
Air liquide 455.20 463 —
Aquitaine 155.— 153.20
Carrefour 1590.— 1620 —
Cim. Lafarge 269.50 268.50
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 128.50 128 90
L'Oréal 811— 811.—
Machines Bull 31 .25 31.25
Matra —.— — .—
Michelin 701 — 729 —
Por.hinou-1 I .If 

Perrier 154.60 158.80
Peugeot 180.50 180.50
Rhône-Poulenc —.— — .—
Samt-Gobain —.— —.—
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American 11 .88 11.88
But. & Am. Tobacco 3.85 4.03
Brit. Petroleum 2.94 2.96
De Beers 6.48 6.50
Impérial Chem. Ind. . 3.38 3.40
Imp. Tobacco -.76 — .79
Rio Tinto 4.59 4.69
Shell Transp 3.72 3.78

INDICES SUISSES
SBS général 280.30 281.10
CS général 225.30 225 —
BNS rend, obhg 5.44 5.46
Bë[H Cours communiqués
¦ nUl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-% 19-%
Amax 3 5 %  3 4 %
Atlantic Rich 40 ¦% 38-%
Boeing 20-% 20-VS
Burroughs 33-% 32-%
Canpac 3 1-% 30-%
Caterpillar 52 51 -%
Coca-Cola 32 31-%
Control Data 3 4 %  3 4 %
Dow Chemical 23-% 24
Du Pont 3 6 %  35-%
Eastman Kodak 74-% 72-%
Exxon 30-% 29-%
Fluor 26 25-%
General Electric 62-% 62

General Foods 3 0 %  3 0 %
General Motors 37-% 37-%-
General Tel. & Elec. ... 30 29- '/»
Goodyear 20 20
Gulf Oil 30-% 29-%
Halliburton 46-% 43-%
Honeywell 75-% 7 2 %
IBM 6 2 %  6 2 %
Int. Paper 3 6 %  35-%
nt. Tel. Si Tel 28-% 28-%
Kennecott 
Litton 5 3 %  5 3 %
'Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 43-% 42 /»
Pepsico 37 37
Sperry Rand 32-% 32-%
Standard Oil 44 4 2 %
Texaco 3 0 %  29-%
US Steel 24 24
United Technologies .. 3 6 %  36-%
Xerox 39-% 3 9 %
Zenith 11-% 12-7,

Indice Dow Jones
Services publics 107,51 107.31
Transports 355.38 353.66
Industries 852.55 845.03

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3. 2.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.87 1.90
Angleterre 3.46 3.54
t/S —.- -.-
Allemagne 79.60 80.40
France 31.10 31.90
Belgique 4.66 4.74
Hollande 72.60 73.40
Italie — .1460 —.1540
Suède 32.60 33.40
Danemark 24.— 24 .80
Norvège 31.30 32.10
Portugal 2.75 2.95
Espagne 1 .84 1.92
Canada 1.5450 1.5750
Japon —.7950 — 8 2

Cours des billets 3. 2.1982

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.35 3.65
USA (1S) 1.83 1.93
Canada (1S can.) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 79.— 82 —
Autriche (100 sch.) ... 11 .20 11.65
Belgique (100 fr.) . . . .  4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.25 32.75
Danemark (100 cr .d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl .) .... 71.75 74.75
Italie (100 lit.) —.1350 — .1600
Norvège (100 cr.n .) ... 30.75 33.25
Portugal (100 esc.) ... 2.20 3.20
Suède (100 cr .s.) 31.75 34.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 173.— 188.—
françaises (20 fr .) 170 — 185 —
ang laises (1 souv.) . . . .  196.— 211.—
anglaises (i souv nouv) . 168.— 183.—
américaines (20 S) 900.— 1000 —
Lingot (1 kg) 22900 — 23150.—
1 once en S 377.— 380.50

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

Lingot (1 kg) 470 — 520 —
1 once en S 7.75 8.50

CONVENTION OR du 4.2.82

plage Fr. 23100.— achat Fr. 2275.—
base argent Fr. 530.—

BULLETIN BOURSIER
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I A ^W$ÊÊ  ̂ÈiÊÊÊk de première qualité , concernant la valeur VJ
§AM f̂l§l§H]' lIlVVVV nous rnstons très très nutritive et les (mWF jPS(! : fl IPIllï longtemps «al dente» instructions pour la >̂
f S V après la cuisson. cuisson ainsi que VJ

jBr A4B* \ ptmprà». svmpothiqua.ovonfcoqaux,,, f ̂ /"^mT^f Jw

51253-10

Pommes de terre
en fumée !

(c) Hier vers 11 h 20, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds
étaient appelés au No 91 de la rue
de la Paix , pour de la fumée. Un
locataire du rez-de-chaussée avait
oublié une casserole contenant des
pommes-de-terre dans le four d'une
cuisinière électrique. Une fumée
acre s'était alors répandue dans le
logement. Intervention vite menée,
mais il y a eu quelques dégâts.
Quant au repas de midi...

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE



Garde armée : une affiche controversée
VILLE DE BIENNE A l'école primaire de Mâche

De notre rédaction biennoise :

« Halte, vous pénétrez dans
une zone gardée militaire-
ment » : cet extrait d'une affiche
de mise en garde, collée dans le
préau de l'école primaire roman-
de de la poste à Mâche, soulève
une vague de protestations.
Pour Sylviane Zulauf , ensei-
?nante et conseillère de ville

PSO), la garde armée avec des
munitions de guerre (introduite
dans l' armée suisse en 1980) est

incompatible avec la mission
d'éducation dévolue à l'école.

Rédigée en cinq langues avec, à
l'appui, l'image d'un soldat, fusil en
bandoulière, la main menaçante fai-
sant le signe « halte », l'affiche stipule
que « vous pénétrez dans une zone
gardée militairement. A la sommation
« halte », vous devez vous arrêter im-
médiatement et suivre les instructions
de la troupe. Si vous n'obtempérez
pas à cette sommation, qui sera faite
une seule fois, la troupe ouvrira le
feu ». Cet avis n'aurait peut-être rien

d'incongru s'il n'était placé dans le
préau d'une école.

C'est justement ce qui choque Syl-
viane Zulauf qui, appuyée par le parti
socialiste et l'Entente biennoise, de-
mande au Conseil municipal «d' en-
treprendre quelque chose contre le
service de garde avec munition de
guerre dans les écoles ». Il est vrai
que la réaction des enfants après la
lecture de la mise en garde ne s'est
pas fait attendre : « Ils vont nous
tuer ? ».

Cependant, la mission confiée au
Conseil municipal n'est pas simple,
puisque c'est l'armée seule qui déci-
de ou non de la garde armée ou de la
pose des affiches de mise en garde.
La question n'est donc pas près
d'être résolue. M. B.

L'avenir de l'hôpital régional
d'étranglement et que certaines des
voies d'accès sont trop étroites. Diver-
ses propositions ont été avancées pour
remédier à la situation, entre autres la
création d'un raccordement entre les
Prés-Wildermeth et la Haute-Route.
Une fois le concours d'architecture me-
né à chef , la commune devra envisager
un réaménagement des voies d'accès. Il
est donc d'accord d'accepter la motion,
de faire procéder à une étude dans le
sens demandé. Mais c'est seulement
quand cette étude sera terminée que
l'on pourra décider si une nouvelle voie
d'accès est nécessaire.

La réponse à l'interpellation urgente
relève que l'agrandissement de l'hôpi-
tal, comprenant en particulier la cons-
truction d'un centre interdisciplinaire,
n'augmentera pas sensiblement le nom-
bre des lits. Certes, pendant les travaux,
l'accroissement du trafic et du bruit
pourra gêner les résidents du quartier
de Beaumont, mais dans l'ensemble les
nuisances ne seront pas excessives. Le
Conseil municipal reconnaît tout de
même qu'aujourd'hui déjà, par suite des
déchets de combustion, l'air est assez
fortement pollué dans les environs im-
médiats de l'hôpital. Enfin, comme les
travaux ne commenceront pas avant
1985, les finances communales ne se-
ront pas grevées outre mesure.

Quant à la motion Haag, le Conseil
municipal propose de la rejeter : la
commune de Bienne est représentée à
l'assemblée générale par 40 délégués
sur 95 et au sein de la commission de
l'hôpital par 5 membres sur 1 5. Ces ins-
tances ont décidé des modalités du
concours d'architecture et le Conseil

municipal n'a aucune raison de désa-
vouer ces représentants. Vu le dévelop-
pement extraordinaire de la médecine
au cours des dernières décennies, la
construction d'hôpitaux est devenue un
domaine hautement spécialisé. C'est
pourquoi dix bureaux d'architecture
seulement ont été invités à participer au
concours.

Une chose est certaine : jusqu'à ce
que l'hôpital régional soit rénové et j us-
qu'à ce que le quartier soit aménage en
conséquence, les habitants comme les
patients devront... patienter. R. Walter

CANTON DU JURA Procès Muller

De notre correspondant :
Le procès de Marco Muller et de ses quatre complices s'est termi-

né hier après-midi , devant la Cour criminelle du Jura présidée par
M° Gérard Piquerez. Le jugement a été rendu à 16 h 30, alors que la
matinée avait été consacrée à la plaidoirie du défenseur de l'accusé
principal , ainsi qu'aux répliques et dupliques. On pouvait se demander
si la Cour suivrait le réquisitoire impitoyable du procureur Steulet (15
ans, 11 ans, 7 ans, 6 ans et 2 ans) ou si elle s'en tiendrait à des peines
moins sévères, comme celles proposées par les défenseurs: 7 ans,
moins de 10 mois, 7 mois, 2 ans et environ 10 mois. Eh bien la Cour
criminelle s'est montrée relativement sévère, et elle a suivi d'assez
près les conclusions du procureur.

Marco Muller a été reconnu coupa-
ble d'une bonne douzaine de chefs
d'accusation: vol qualifié, brigandage
à plusieurs reprises, emploi d'explo-
sifs , dommages à la propriété, viola-
tion de domicile, menaces de mort,
etc. Sa culpabilité est extrêmement
grave. C'est , pour la Cour, un délin-
quant professionnel qui a délibéré-
ment choisi de se mettre en marge de
la loi, avec une absence totale de scru-
pules. C'est un homme dangereux,
dont les antécédents ainsi que la répu-
tation sont mauvais. C'est aussi un
impulsif , un violent , dont la responsa-
bilité peut être considérée comme très
légèrement diminuée. La Cour l'a con-
damné à 13 ans de détention, moins
98 jours de préventive.

La culpabilité d'André Jaeggi égale-
ment est grave, même si cet homme se

trouvait sous l'emprise du «chef». Il a
accepté 10.000 fr. pour sa participa-
tion au vol d'armes; il n'a jamais hésité
à seconder Muller, et à chaque fois il
apparaît comme un acteur important,
et non comme un comparse. Son ca-
sier judiciaire est déjà chargé de
6 condamnations. Peine: 7 ans, moins
127 jours de préventive.

Giovanni de Renzis est un faible qui
s'est laissé entraîner et qui a eu dans
sa participation aux délits une possibi-
lité d'améliorer sa situation financière.
Sa culpabilité toutefois est moins mar-
quée que celle des deux précédents.
C'est un homme qui a bon caractère ,
mais dont les antécédents ne sont pas
parfaits. Il devra purger 4 ans, moins
234 jours de préventive.

Claude Ammann est gravement
coupable. Sans son aide, le coup du
Locle n'aurait pu avoir lieu. Il a agi par

appât du gain. Il a participé matérielle-
ment. C'est pourtant un homme qui a
de bons antécédents, et qui n'apparaît
que comme complice. Sa peine: 2 ans
et demi, moins 23 jours. Ammann sera
laissé en liberté provisoire jusqu'au
moment où il aura passé son brevet de
professeur de ski.

Enfin M.J., dont la culpabilité est
beaucoup moins grave, n'a agi que
sous l'influence de Muller. Il est par-
tiellement irresponsable. Les juges lui
ont infligé une peine de 15 mois, avec
sursis pendant trois ans. Il sera mis
sous patronage et tenu de se soumet-
tre à un traitement psychiatrique am-
bulatoire.

L'ABSENT

Il n'est sans doute pas nécessaire de
rappeler que Marco Muller, le princi-
pal accusé, qui est en cavale, faisait
défaut aux audiences. Où se trouve-t-
il? Difficile à dire. Un des avocats a
déclaré qu'il se dore actuellement au
soleil. La rumeur publique fait état de
certaines apparitions plus ou moins
récentes dans la région. La dernière
fois qu'il s'est manifesté, c'est à la fin
de l'année 1981, lorsque, ironique-
ment, il a fait parvenir une caisse de
fine Champagne au geôlier auquel il a
faussé compagnie. BÊVI

Gros crédits et... encore la commission d'école

CANTOW DE BERNE Prochain Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Sous la présidence de M.Ronald Lerch (UDC), le Conseil de ville de

Moutier tiendra , le lundi 22 février , sa première séance de l'année.
L'ordre du jour prévoit notamment trois demandes de crédits d'un
montant total de T596'000 fr. pour de nouveaux véhicules au service
des travaux publics, pour l'aménagement du carrefour des Gorges et
pour des améliorations et transformations obligatoires à la piscine
communale. Il sera aussi procédé à des nominations dans des commis-
sions municipales. Mais on attend surtout la réponse du Conseil muni-
cipal à une interpellation concernant la commission d'école primaire.
Le Conseil municipal donnera connaissance du résultat de l'enquête
officielle menée par le Conseil exécutif à ce sujet.

Les 41 membres du Conseil de ville
procéderont d'abord à des remplace-
ments dans des commissions commu-
nales. Il s'agit de désigner un rempla-
çant à M. Francis Huguenin à la com-
mission de gestion, à M. Ernest Berger
à la commission des services indus-
triels et à la commission de l'école
ménagère.

Le législatif prévôtois décidera en-
suite d'une demande de crédit de
189'000 fr., à couvrir par voie d'em-
prunt, pour le remplacement de trois
véhicules du service des travaux pu-
blics. Il examinera ensuite une deman-
de de crédit de 496'000 fr., à couvrir
partiellement par voie d'emprunt, pour
les travaux communaux liés à l'aména-
gement du carrefour des Gorges. Et
enfin, il décidera d'une demande de
crédit de 911 '000 fr , à couvrir par voie
d'emprunt, pour les transformations
obligatoires et les améliorations né-
cessaires des installations de la piscine
communale.

COMMISSION D'ECOLE

Le Conseil municipal, enfin, donne-
ra réponse à une interpellation de M.
Michel Girardin (PRJB) concernant la
commission d'école. On se souvient
des problèmes qui tout au long de la
présente législature ont agité la com-
mission d'école primaire. C'est princi-
palement la présidence de cette com-
mission, assurée par M. Jean-Pierre
Mercier , qui faisait l'objet de virulentes
critiques et partageait la commission.
La situation devint telle que le Conseil
de ville chargea le Conseil municipal
de mettre sur pied une commission
d'enquête. En parallèle, le préfet mena
lui aussi une enquête. Le Conseil exé-
cutif fut appelé à trancher.

M. Girardin , dans son interpellation
déposée le 30 novembre 1981, de-
mandait au Conseil municipal de don-
ner connaissance au Conseil de ville
de la décision du Conseil exécutif
dans son intégralité (cette communi-
cation pouvant se faire verbalement) ;
de dire ce qu'il a déjà entrepris et ce
qu'il entend faire à l'avenir pour que la
commission de l'école primaire puisse

fonctionner dans les meilleures condi-
tions possibles ; de préciser comment
fonctionne actuellement la commis-
sion de l'école primaire.

Dans le préambule de son interpella-
tion, M. Girardin relevait qu'après le
dépôt du rapport de la commission
d'enquête concernant la commission
de l'école primaire de Moutier , le
Conseil municipal a renoncé à entre-
prendre quelque démarche que ce
soit. Il s'est contenté de réagir par l'in-
termédiaire du maire, au sujet d'une
remarque concernant l'attitude des au-
torités, sans toutefois aborder les pro-
blèmes essentiels. Il s'est retranché
derrière le fait que le résultat de l'en-
quête officielle, menée par le préfet,
n'était pas encore connu. Or, relevait
M. Girardin , le Conseil exécutif du
canton de Berne à rendu sa décision.
Les membres du Conseil de ville n'en
ont pas connaissance.

Il sera donc intéressant de prendre
connaissance, le 22 février , de la déci-

sion du Conseil exécutif , et ainsi de
pouvoir comparer ce rapport à celui de
la commission d'enquête communale.
Le mercredi 18 novembre , à 15 h 35,
l'armée suisse a procédé, au-dessus
de la ville de Moutier , à une simulation
de combat aérien. L'accident, impli-
quant deux de ses avions tombés à
proximité de la ville, aurait pu avoir
des conséquences tragiques, tel est le
sujet d'un postulat déposé le 30 no-
vembre 1981, par le PSA, au Conseil
de ville. Ce parti prie le Conseil muni-
cipal d'appuyer toutes les interven-
tions auprès des instances compéten-
tes demandant que les combats aé-
riens soient interdits au-dessus de tou-
tes les régions habitées.

ÉCLAIRAG E

Enfin, le PSA toujours, dans une
autre motion déposée le 30 novembre,
demande une amélioration de l'éclai-
rage public en ville. Un récent acci-
dent, survenu à la sortie d'une fête à la
salle de gymnastique, avenue de la
Poste, rappelle que les passages pour
piétons, en ville de Moutier , sont très
mal éclairés, déclare le PSA. Il deman-
de au Conseil municipal de prévoir
l'amélioration de l'éclairage public de
ces passages , comme l'a fait la Muni-
cipalité de Court ; ceci dans les meil-
leurs délais, mais au plus tard jusqu'à
fin 1983. IVE

Berne : 80 millions pour des logements
Le Grand conseil bernois, au cours de sa session d'automne prochain, sera appelé à

se prononcer sur un projet de décret sur l'encouragement de la construction de logements
à loyers modérés. Ce décret , qui fait l'objet actuellement d'une consultation , doit tenir lieu
de base légale au projet bernois d'encourager la construction d'environ 2500 logements à
loyers modérés qui bénéficieront , durant 12 ans au total , de réductions de loyer variant
entre 13 et 29%. Le canton de Berne entend ainsi investir 80 millions de fr. durant ces
prochaines années. Pour ce faire il se lance dans de nouvelles voies. Il ne travaillera pas
en collaboration avec la Confédération ou les communes, mais avec les banques.

Simultanément il est prévu de modifier le décret sur la réservation de terrains à bâtir
dans les régions de montagne de façon à étendre son champ d'application à l'ensemble du
territoire cantonal. Par ces deux décrets le canton attend un infléchissement de la
production de logements et un élargissement de l'offre de logements.

La direction de l'économie publi que , qui
est à l'origine de ce décret , relève que bien
que durant les dix dernières années quel que
67.000 logements aient été construits dans le
canton de Berne , alors que le chiffre total de
la population a diminué,  les villes et agglo-
mérations connaissent aujourd'hui une forte
pénurie de logements libres. Les familles à
revenus modestes avec enfants et les jeunes
couples en particulier ont toujours plus de
peine à trouver un logement approprié à des
prix supportables. L'aménagement des loge-
ments construits ces dernières années est
d' un niveau très élevé et parait s'écarter de
plus en plus de la demande réelle. Les loge-
ments anciens , simples et à loyers modérés ,
sont très demandés. Cela indi que clairement
qu 'il existe un besoin au moins aussi impor-

tant de logements neufs de conception rela-
tivement simp le. Par cette mesure le canton
vise à accroître l'offre de logements en met-
tant l' accent sur les logements pour familles.

Le projet vise donc à encourager exclusi-
vement la construction de logements simples
et à loyers modérés , ainsi que l' amélioration
des possibilités d'utilisation existante. De
petits logements et des logements ou mai-
sons en propriété dans les régions de campa-
gne pourront également être pris en considé-
ration. Exceptionnellement il est également
possible d'encourager des projets de cons-
truction déjà en cours de réalisation ou déjà
achevés.

Des subventions annuelles serviront à at-
ténuer les loyers ou les charges des proprié-
taires. Des subventions annuelles de 2% des

frais de construction seront accordées de la
première à la quatr ième année. Par la suite
et jusqu 'à la douzième année , elles se monte-
ront à 1,2% des frais de construction. En
outre , l 'Etat pourra , en vue de garantir le
financement , engager des cautions sur des
hypothè ques de rang antérieur de 20 à 25%
au maximum des frais d'investissement.

Ainsi , selon un calcul type , pour un loge-
ment famil ial  de grandeur moyenne (coût de
construction moyen de 160.000 IV.) les sub-
ventions de l 'Etat représenteraient au total
quelque 28.000 francs. Pour un total de 2500
logements (500 par année de subventionne-
ment) .  il en résulte une charge d'environ 72
mill ions de IV. pour l'Etat.  A cela il faut
ajouter 8 millions pour des cautionnements ,
de sorte que la charge totale est de l' ordre de
80 millions de francs.

Le décret prévoit également , et pour la
première fois , de faire participer les préteurs
à la construetion de tels logements. Leurs
prestations spéciales consistent en prêt sur
gage plus élevés et en des taux d'intérêt
préférentiels. IVE/ OID

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184 

Le projet d'agrandissement de l'hôpi-
tal régional donnera sans doute lieu, ce
soir, à des débats animés puisqu'il fait
l'objet de deux motions et d'une inter-
pellation urgente.

La motion W. Hadorn (groupe socia-
liste) demande au Conseil municipal de
soumettre au Conseil de ville un projet
destiné à assurer les accès à l'hôpital,
projet comprenant l'aménagement
d'une nouvelle voie de communication.

QUESTIONS...

L'interpellation urgente A. Dreier
(partis bourgeois) pose toute une série
de questions et exige un complément
d'information portant sur les accès, les
parkings, l'évacuation des déchets et
notamment sur la participation de la
commune (quelque 12 millions) à ces
travaux. La planification financière à
moyen terme en a-t-elle tenu compte ?

Enfin , la motion urgente Ulrich Haag
et cosignataires (qui remonte au 21 mai
de l'année passée) demande que le
concours d'architecture soit suspendu,
puis que ses conditions soient modi-
fiées : une première étape devrait pren-
dre la forme d'un concours d'idées, ou-
vert à tous les architectes de la rég ion et
qui servirait de critère pour le choix des
architectes autorisés à prendre part au
concours définitif.

...ET RÉPONSES

Dans sa réponse à la motion Hadorn,
le Conseil municipal convient que le
réseau routier comprend des goulets

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, James bond 007 - On ne

vit que deux fois.
Caiiitole : 15h , 17h30 . et 20h 15, Conte de la

folie ordinaire.
Elite : permanent dès 14h30 , Scruples.
Lido 1 : 15h , I8h  et 20 h 15 , Le maître d'école

(Coluche).
Lido 2:  15 h et 20h , Barry Lindon (Stanley

Kubrick).
Métro : 19 h 50, La vengeance des Tigres jaunes

et Lâchez les bolides.
Palace : I 4 h l 5 , 16h30 , I8h30 et 20h45 , Rai-

ders of the Lost Ark (de Lucas/ Spielberg.
Rex : 15h et 20h 15, Le Policeman , (The

Bronx); 17 h 45, Quartet.
Studio : permanent dés 14 h 30, Nackt vor gieri-

gen Augen.
SPORT
Hockey sur glace : stade de glace, à 20h , HCB

Bienne - HC Arosa.
Pharmacie de service : de Boujean , route de

Boujean 118 , tél. 41 1921.

CARNET DU JOUR

Association des maires d Ajoie et du Clos-du-Doubs

Le gouvernement a rencontré le comité
De notre correspondant:
Au château de Porrentruy, mardi ,

le gouvernement a rencontré le co-
mité de l'Association des maires
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs. La dé-
légation des maires du district de
Porrentruy était conduite par son
président, M. Pierre Henzelin, mai-
re de Bonfol. L'entrevue était prési-
dée par le ministre Pierre Boillat ,
président du gouvernement.

Lors de cette première séance de tra-
vail entre les représentants des édiles
communaux du district de Porrentruy et
l'exécutif cantonal , les maires ont fait
part au gouvernement de leurs préoccu-
pations notamment dans les domaines
suivants: répartition des charges et des

compétences financières entre l'Etat el
les communes: maintien et augmentation
du volume des emplois et des activités
économiques dans le district de Porren-
truy qui, depuis le début du siècle, a subi
une érosion démographique; soutien de
l'Etat aux activités déployées par l'Asso-
ciation pour le développement économi-
que du district de Porrentruy (ADEP);
nécessité de maintenir et de développer
la ligne ferroviaire Porrentruy-Délie-Pa-
ris; nécessité de maintenir Porrentruy
dans son rôle de principale ville d'études
du canton.

Le président du comité de l'associa-
tion des maires a exprimé le vœu que,
dans le domaine de la répartition des
charges Canton-communes , priorité soit

donnée à l'avancement du dossier relatif
au domaine de l'enseignement.

Le comité de l'association a aussi dé-
battu avec le gouvernement des ques-
tions touchant l'équitable répartition des
investissements de l'Etat en matière d'in-
frastructures hospitalière, routière et de
bâtiments publics.

TRANSJURANE

Evoquant une question importante
d'actualité immédiate, le comité de l'as-
sociation des maires, à l'unanimité, s'est
déclaré convaincu de la nécesité de réali-
ser le projet de route transjurane sur le
principe duquel le corps électoral j uras-
sien est appelé à se prononcer le 7 mars
prochain. Les questions relatives au tracé
devant faire l'objet de débats ultérieurs,
lors de la mise a l'enquête publique du
projet général.

Le comité de l'Association des maires
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs s'est décla-
ré très satisfait des diverses informations
fournies par les membres du gouverne-
ment. Les représentants des communes
et l'exécutif cantonal ontjugé très fruc-
tueuse cette séance de travail, d'échan-
ges d'informations, d'observations et de
réflexions. D'un commun accord , il a été
décidé de renouveler périodiquement ce
genre d'entrevues, qui permettent aux re-
présentants de l'État comme aux édiles
communaux de mieux approfondir en-
semble des questions d'intérêt public ré-
gional et général et de raffermir les liens
de solidarité qui existent entre l'Etat et
les collectivités locales. A ce titre, et à
l'initiative du comité de l'association des
maires, il a été convenu qu'une rencontre
ultérieure, à laquelle participeront l'en-
semble des membres de l'association, au-
rait lieu dans le courant de l'année.

B. Wil/em in
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 

Château de Delémont : échange
de vues entre canton et commune

Les délégations du gouvernement jurassien et du Conseil mu-
nicipal de Delémont se sont rencontrées lundi pour examiner le
problème de la cession éventuelle du château de Delémont au
canton. A cette occasion, la délégation commune a indiqué le désir
de la Municipalité de procéder à cette cession. Elle a donc confir-
mé la décision du Conseil de ville qui, le 27 novembre 1978. en
avait unanimement admis le principe.

De son côté, la délégation du gouvernement jurassien a rensei-
gné la Municipalité sur les études faites et sur les devis établis.
Avant leur publication, les chiffres énoncés feront encore l'objet
d'une stricte vérification, par voie d'expertise.

Le gouvernement se prononcera, jusqu'à fin juin, sur le princi-
pe de la procédure d'acquisition et des priorités. Entre-temps,
dans le but évident de ne pas effectuer deux fois les mêmes
études, les services techniques du canton et de la Municipalité
auront réciproquement accès aux dossiers constitués de part et
d'autre.

Les chiffres concernant le rachat par le canton du Jura du
château de Delémont et son aménagement pour accueillir une
partie de l'administration cantonale n ont pas été publiés puisque
l'étude n'est pas achevée. On a parfois articulé une fourchette
allant de 20 à 35 millions de francs. Toutefois, ces chiffres, tels
quels, n'ont pratiquement aucune signification, aussi longtemps
que l'on ne saura pas ce qu'ils recouvrent. En effet, la transforma-
tion du château en bâtiment administratif implique le maintien
d'autres unités administratives, la construction de nouvelles éco-
les pour la ville de Delémont et la création de nouvelles places de
stationnement. Une construction nouvelle ne résoud pas le problè-
me de l' urgente restauration du château.

La direction des Fabriques d'assortiments réunies (FAR), au
Locle , annonçait hier dans un communiqué que son atelier de
Reconvilier, qui occupe 29 personnes, sera fermé «dans les mois
qui viennent».

Confrontées depuis plusieurs mois à une baisse profonde et
durable de la demande en montres mécaniques dont elles fournis-
sent les pièces constitutives, les FAR au Locle se voient contrain-
tes de redimensionner leurs capacités de production.

C'est ainsi que la fabrication des roues, jusqu'ici effectuée à
Reconvilier et au Locle, sera regroupée progressivement en un seul
endroit. L'atelier de Reconvilier , depuis un certain temps déjà
fortement sous-occupé, cessera dès lors son activité dans les mois
qui viennent.

Après discussion avec les partenaires sociaux , les FAR cher-
cheront, dans cet intervalle, à reclasser le plus grand nombre des
29 travailleurs actuellement occupés par cet atelier. Le personnel
et les autorités ont été informés de ces décisions, indique encore
le communiqué.
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Volvo 343 GL. Volvo 345 GL, Volvo 343 GLS, Volvo 345 GLS,
1397 cm3, 70 ch DIN comme 343 GL, 1986 cm3, 95 ch DIN comme 343 GLS,
(51 kW), 3 portes, 5 portes, Fr. 15250 - (70 kW), équipement 5 portes, Fr. 16300.-
Fr. 14600.- sport. 3 portes,

Le nez devant. -° VOLVO
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45.
Représentant local
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. ISBSI- IO
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DÉCROCHEZ ET GAGNEZ
2 SEMAINES AUX CARAÏBES

ET 100 HAMACS
Pour cela, il vous suffit de nous dire laquelle de ces

quatre positions vous semble la meilleure pour décrocher.
Et fumer FLINT3 dans un hamac aux Caraïbes.

Si vous choisissez la solution qui recueillera le plus de suffrages,
vous participerez au tirage au sort sous contrôle notarial

qui désignera les gagnants.
1er PRIX; 2 semaines pour 2 personnes aux Caraïbes (valeur Fr. 6000.-)

2e au 100e PRIX: 1 superbe hamac (photographié ci-dessus - valeur Fr. 135.-)
qui vous permettra de décrocher chez vous presque

aussi bien qu'aux Caraïbes.
Réponse: La meilleure façon pour décrocher. Et fumer FLINT3 dans

un hamac aux Caraïbes est la position 1 2  3 4*
Conditions de participation JK-̂ ,,,,- ^Le concours est ouvert a toute personne ayant 20 ans révolus, ^'''̂ Ĥ iSSSMSÉt '!?"- '¦'•3333»-

a l'exception des collaborateurs des Fabriques de Tabac Réunies SA ™—"¦¦-•»—™» /  —««Mtssuar ̂J^rrfffjrjji) 11 / II»I i ..
et de leur agence de publicité / /- "~J°»'5ssBffl|s|g

La participation est gratuite et sans obligation d'achat. J / _. 20 / ;  '—"ŝ r:S
Le coupon-réponse doit être retourné dûment et lisiblement rempli / / ^'G^RETtCs 11 S|

jusqu'au 15 février 1982 (date du timbre postal). / L̂ _
 ̂

/ /  SI
Les gagnants seront avisés personnellement par écrit. / - - ——-J I Ég

Aucune correspondance concernant le concours ne sera échangée. / ' /S
Tout recours aux voies légales est exclu. / fW^lifl ira

f 
Coupon-réponse â découper et adresser à KM_

~
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cherche
pour sa CENTRALE DE DISTRIBU-
TION à Marin ¦

m AU NOUVEAU LABORATOIRE
M CHARCUTERIE
Mai''

I BOUCHER- I
I CHARCUTIER I
fë| Nous offrons : 5
j gj - place stable m
|Éj - semaine de 42 heures W,
jg | - 4 semaines de vacances au minimum > : '
ggj - nombreux avantages sociaux. M
jgrti 47049-36 ;... -.

f| S^
3 M P ARTICIPATIOIM B

gga Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
HL une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires

ï̂ ^éS^̂ fî çSwjB ou pour date à convenir
BjrrTTJLrfl'JXiJr vi' 'ir4"i '££]l M;

SËPJMJBl sommelier (ère)
m M&KSBrSB%/B& sans permis s abstenir .

Importante société de la place
neuchâteloise engage pour ce
territoire

2 PERSONNALITÉS
homme ou femme de 25 à 35
ans, désirant acquérir l'indé-
pendance dans leur travail.
Si vous êtes sérieux/se
Si vous aimez le contact hu-
main et que vous voulez vous
forger un avenir meilleur,

veuillez téléphoner au
(021 ) 27 54 05,
de préférence le soir.

51279-36

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
BILINGUE

à mi-temps,
horaire à discuter.
Connaissance parfaite des
langues française et anglaise
exigée. La maîtrise de l'alle-
mand serait un avantage.

Faire offres écrites
uniquement à :
Swiss international
training centre,
M. Waals ,
2208 Tête-de-Ran. 47191.3e

: I Nous cherchons : . j

M maçons ou m
aides qualifiés

:; ;.vH Suisses ou permis B

j |  menuisiers/ H

A rue du Moulin 3"\ [rT^LJ B
Ipy Neuchâtel | \ '"''"!.JPïi''

raÉa ' J-—r—<lfn~ "'¦' ¦'.47386-36 t t^<X K '̂M

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

Tél . 022/42 18 70

cherche des

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

47252-36

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

1 ingénieur ETS
L j avec expérience dans le domaine de la chaudronnerie, responsa-

ble du département fabrication.
I Tâches :
| - précalcul et établissement d'offres H
i - établissement des plans et données pour la fabrication V
î - calcul des prix de revient '¦ >
| - approvisionnement et sous-traitance r
j - planification et traitement des commandes, etc. V

1 contremaître
chef de fabrication avec expérience dans le domaine de la |

| chaudronnerie et la conduite du personnel.
1 Tâches : V.
I - distribution et organisation du travail
j - traitement pratique des commandes
\ - préparation des machines
] - contrôle de la qualité du produit¦ ; - surveillance et instruction du personnel

Nous offrons :
i - place d'avenir, bien rétribuée h

- avantages sociaux attrayants
- 13™ salaire
- semaine de 5 jours
- ambiance de travail agréable
- entrée : immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites complètes avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres pa 900247 à #

i Publicitas, 1002 Lausanne. 47202 36
%¦¦¦ ¦—— —̂— ^̂ —wmw

Garage de la place engage

1 vendeur en automobiles
| Dynamique et sérieux.
i Débutant serait mis au courant.
j Adresse r offres écrites à
' GY 208 au bureau du journal.
; 48579-36

E

Nous cherchons

_̂ des jeunes futurs cadres
•¦'¦---- '" '-• pour être formés en tant que responsables dans
^S ï̂B7» nos supermarchés (alimentation) de la Suisse ro-

BUPH BB mande.
M J a Nous demandons :

- I - ' .̂ 9 ~ si possible un certificat de capacité (vente, cuisine,
g\mjgm---fmgi boulangerie , restauration , commerce , etc.)
•̂ fflHWP - de l' expérience ou de l'intérêt pour le secteur

ffflT Ŵ^CT alimentaire
'-'¦' :-i '-ï'i

¦ ¦:>¦' _ fjgg contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme
- âge moyen : 23-40 ans. s

ë

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

.^_ . expansion
A '* ¦i ' ' ' i - des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs

C

offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de
certificats , photographie, salaire actuel) à la
direction du personnel des

.„,„_ .„^„r........ Grands Magasins INNOVATION S.A.
;Li fefciïâkiHHI case postale, 1002 Lausanne. 51203.36

I 
V Nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

V pour notre section de montage de nos
machines à tricoter.

-:; Les intéressés voudront bien faire leurs
; offres de service complètes en indiquant

les prétentions de salaire.
;' Pour tous renseignements complémentai-

res, veuillez prendre contact, par écrit ou
^ 

par téléphone, sans engagement, avec no-
,; tre service du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 47249 36



Trois étapes pour trouver
la clé du succès

CONFéDéRATION Programme d'action des CFF

BERNE, (ATS). — Au cours des derniers mois, le
programme d'action des CFF a fait à plusieurs repri-
ses l'objet de discussions au Parlement et dans la
presse.

Dans leur dernier bulletin, les CFF rappellent que
ce programme devrait permettre d'alléger les comp-
tes de la régie de 400 à 500 millions de francs par
année. Etabli pour les années 1982 à 1984, il pré-
voit un renforcement de la gestion de l'entreprise ,
une réduction des dépenses administratives et une
nouvelle rationalisation de l'appareil de production.

RATIONALISER

Dans une première étape, les CFF prévoient l'ex-
tension de leur secteur marketing, une plus grande
rationalisation dans la gestion de leurs voitures de
voyageurs, la réorganisation du service de la voie et
mécanisation de la construction des voies.

Dans une deuxième étape, les CFF veulent ratio-
naliser le secteur des ateliers et fixer dans une
nouvelle réglementation les tâches et les compéten-
ces du conseil d'administration.

Enfin, dans une troisième et dernière étape, les
CFF vont introduire un nouveau système de gestion
et de comptabilité.

Le succès de ce nouveau programme d'action ,
rappellent les CFF, va dépendre essentiellement des
travaux qu'effectue actuellement la Confédération
en vue de délimiter plus clairement les tâches entre
l'administration fédérale et la direction des CFF.

Extension du secteur « marketing » : à
coup d'affiches aussi...

Le revers de la médaille
pour les femmes !

GENÈVE (ATS).- Au cours de la dernière décennie, si les femmes ont
obtenu davantage de nouveaux emplois que les hommes, elles ont été en
revanche aussi plus fortement touchées qu'eux par le chômage. C'est en tout
cas ce qu'il ressort du dernier annuaire des statistiques du travail du Bureau
international du travail(BIT).

Si le niveau gênerai de I emploi,
entre 1971 et 1980, s'est élevé
dans la plupart des pays, cette aug-
mentation a été chaque fois plus
forte pour les travailleuses. Les
exemples sont probants : en Italie,
l'emploi des femmes s'est accru de
21,1 % contre 1,6% pour l'emploi
des hommes ; en Suède, de 23,3 %
pour les femmes contre 0,6 % pour
les hommes ; aux Etats-Unis , de
43 % pour les femmes contre
13,7 % pour les hommes. En Belgi-
que et au Royaume-Uni, l'accrois-
sement de l'emploi féminin a même
annulé la diminution de l'emploi
masculin.

Toutefois, durant la même dé-
cennie, les femmes ont été davan-

Angela Hull est spécialiste, la ou peu de femmes pratiquent : elle est... tailleur de pierre.
Les problèmes du chômage ne la concernent pas, ou très peu. Mais pour les autres qui
exercent une profession plus accessible, donc plus courante ? (ASL)

tage touchées que les hommes par
le chômage. En Belgique, en RFA ,
en Grande-Bretagne, le chômage
touchant les femmes accusait une
forte hausse par rapport au taux de
chômage touchant les hommes.

La situation est similaire dans les
pays où l'augmentation du nombre
des chômeurs a été plus modérée ,
tels que le Canada ou les Philippi-
nes.

Cette situation quelque peu pa-
radoxale est déterminée par de
nombreux facteurs complexes , es-
time le BIT. Sommairement , on
peut dire que si, d'une part, la créa-
tion d'emplois féminins et leur ré-
munération sont en règle générale
moins coûteuses, donc plus aisées,

et que si, d'autre part , l'expansion
des emplois s'est réalisée surtout
dans le secteur des services, il se
révèle que les femmes qui se met-
tent pour la première fois sur le
marché de l'emploi peuvent inflé-
chir la courbe du chômage, puis-
qu'elles viennent grossir un volume
de demandes d'emplois plus mou-
vant et moins flexible que l'emploi
masculin.

Enfin, à moins d'une modifica-
tion significative des taux de crois-
sance démographique, l'avenir ne
s'annonce guère prometteur de
changement en ce qui concerne la
situation sur le marché de l'emploi
féminin.

Pas de pétrole mais des idées...
SUISSE ALéMANIQUE Symposium de Davos

DAVOS (ATS). - Une liaison de
télévision par satellite a permis hier
au prince el Fayçal, ministre séou-
dien des affaires étrangères, d'in-
tervenir en direct de Davos. Le mi-
nistre a essentiellement parlé du
plan Fahd et de la politique pétro-
lière de son pays.

Plaidant pour la recherche d'une
stabilité politique, en particulier au
Moyen-Orient, le prince el Fayçal a
appelé la communauté internatio-
nale à contribuer à cet effort de
paix, tout en indiquant que l'initia-
tive diplomatique séoudienne,
connue sous le nom de plan Fahd,
était un pas en avant vers la résolu-
tion du conflit israélo-arabe.

En ce qui concerne la question

pétrolière, le ministre séoudien a
déclaré que son pays était désireux
de maintenir le dialogue avec les
pays consommateurs mais qu'il re-
fusait de se lier à un groupe parti-
culier - l'OCDE dans le cas parti-
culier - car l'énergie représente un
enjeu mondial. Les discussions re-
latives à la stabilité des fournitures
et des prix du pétrole seront pour-
suivies entre l'OPEP (Organisation
des pays exportateurs de pétrole),
les pays industrialisés et les pays
en voie de développement.

En marge de cette question, le
prince el Fayçal a déploré que les
résolutions approuvées à la confé-
rence de Cancun.n'aient pas enco-
re débouché sur des propositions

concrètes et que les difficultés
économiques actuelles du monde
industrialisé pourraient réduire ces
espoirs à néant.

En ce qui concerne les initiatives
séoudiennes en faveur des pays en
voie de développement dont les
budgets sont lourdement grevés
par le coût de l'énergie, le ministre
séoudien a indiqué que son pays
se proposait d'encourager l'exploi-
tation dans ces pays de ressources
énergétiques locales.

L'OPEP a décidé de financer de
tels programmes et espère que les
pays industrialisés s'associeront à
cette initiative en mettant leur te-
chnologie au service de ces recher-
ches. Des Valaisans mécontents

ROMANDIE A travers le Rawyl

BRIGUE , (ATS). — Lors d une assemblée gé-
nérale extraordinaire tenue au début de la semai-
ne à Brigue, le Groupe haut-valaisan pour l'envi-
ronnement, et les communications a voté une
résolution dans laquelle il se déclare opposé à la
construction d'une route nationale à travers le
Rawyl.

Le groupe estime que le Rawy l n'apporterait
rien ou presque rien même au Valais central , et
que cette réalisation serait contraire aux intérêts
du Loetschberg et du Haut-Valais en général.

Au lieu du percement du Rawyl, le groupe

propose le transport gratuit au Loetschberg. Il se
prononce en outre pour la couverture de l'auto-
route dans la région de Saint-Maurice, l'intégra-
tion de la route du Grand-Saint-Bernard, de Mar-
tigny au tunnel, dans le réseau des routes natio-
nales, tout comme l'évitement de Brigue-GIis-
Naters et le tronçon Gampel-Goppenstein.

A son avis, ces aménagements apporteraient
bien plus au Valais qu'un tunnel au Rawyl. Le
groupe haut-valaisan soutient l'initiative de Franz
Weber pour la sauvegarde du Simmental.

Le dialogue est possible
« Semaine de la drogue » à Zurich

ZURICH (ATS). - Présenter le
monde de la drogue tel qu'il est,
permettre l'établissement d'un
dialogue entre le public et les
drogués ou ceux qui s'en occu-
pent, tels étaient les buts princi-
paux de la «semaine de la dro-
gue» qui s'est terminée au Centre
autonome de Zurich.

Lors d'une conférence de
presse tenue hier au centre, les
organisateurs de cette campagne
d'information en ont présenté les
résultats et ont exposé les pers-
pectives d'avenir du centre, plus
particulièrement du «Drogen-
raum», lieu où se rencontrent les

drogués, ouvert en décembre
dernier.

Pour les organisateurs , dont font
partie divers groupes sociaux en-
gagés dans l'aide aux drogués, la
«semaine de la drogue» a été un
plein succès. Lors des diverses ma-
nifestations et discussions, aux-
quelles ont pris part plusieurs «vic-
times», le public aura pu compren-
dre que le drogué, bien que margi-
nal, n'est pas un criminel enfermé
dans ses paradis artificiels , et inca-
pable d'engager un dialogue avec
des personnes «normales».

Les organisateurs ont cependant
tenu à préciser que ni cette semai-

ne ni le «Drogenraum» ne pour-
raient résoudre le problème de la
drogue à Zurich. Cette tâche dé-
passe en effet de loin les compé-
tences du centre.

Mais ces tentatives avaient avant
tout pour but d'essayer de donner
une chance de survie aux divers
groupes de travail du centre, qui
viennent en aide aux drogués. En
ce sens, la réussite de la semaine
est totale.

À RENOUVELER

Selon les renseignements fournis
par les organisateurs, plus de 200
«victimes» fréquentent régulière-
ment le centre, et près de 400 y
viennent sporadiquement, en fin
de semaine plus particulièrement.
Ils peuvent y discuter librement de
leurs problèmes et tenter de trou-
ver un moyen de s'en sortir.

Pour l'organisation de la «semai-
ne de la drogue», plus de dix dro-
gués se sont engagés pour la pré-
paration et ont été intégrés aux
groupes de travail. C'est pourquoi,
aux yeux des organisateurs, il est
indispensable que l'expérience
puisse se poursuivre.

Des chanteurs heureux à Grandcour
De notre correspondant :
Le chœur d'hommes de Grandcour , dirigé par M. D. Ges-

seney, a donné sa première soirée à la grande salle , dimanche,
en présence de nombreux invités, délégués et amis. L'ensem-
ble vocal de la Broyé, également dirigé par M. Gesseney,
prêtait son concours à ce concert riche et varié, qui a recueilli
des applaudissements unanimes.

La première partie du programme
était réservée au chœur d'hommes
de Grandcour , qui a interprété avec
beaucoup d'aisance une dizaine de
morceaux , présentés par M. René
Jomini. Les compositeurs allaient
de Grétry à Frank Martin, en pas-
sant par plusieurs musiciens de
chez nous.

Entre deux chœurs, M. J. Prader-

vand, président , a rappelé l'activité
de l'année écoulée, qui a vu la so-
ciété, entre autres , participer à la
Fête cantonale de Vevey et au cor-
tège du 600'"" anniversaire de la
milice de Grandcour. Il a également
donné la liste des chanteurs fidèles
à la société depuis un temps plus
ou moins long. Notons que les
trois derniers chœurs de cette pre-
mière partie du programme ont été
dirigés par M. J -CI. Cusin, sous-
directeur.

En intermède, six membres du
chœur d'hommes ont donné une
sorte de petite revue villageoise,
pour le plus grand plaisir des audi-
teurs.

La deuxième partie du concert a
été donnée par l'ensemble vocal
mixte de la Broyé, qui a également
interprété avec bonheur une dizai-
ne de morceaux de différentes épo-
ques.

Une pièce en un acte de
G. Feydeau, « Dormez, je le veux »,
jouée avec brio par les acteurs ha-
bituels de la société, a mis joyeuse-
ment le point final à cette bonne
soirée, qui sera répétée samedi ,
l'ensemble vocal de la Broyé étant
remplacé cette fois par le chœur
mixte des Tuileries-de-Grandson.

Paralysie totale
Apres l'explosion d'Isleten

Quelques instants après la terrible explosion de lundi, les
sauveteurs et autres policiers n'ont pu que constater les énor-
mes dégâts. Triste bilan humain aussi: deux morts et sept
blessés. (Keystone)

ISLETEN (UR) (ATS). - A la
suite de l'explosion de lundi,
qui a fait deux morts et sept
blessés, la fabrique suisse
d'explosifs Cheditte SA, à Isle-
ten, ne pourra sans doute pas
reprendre son activité avant
deux à trois mois. En atten-
dant, les 28 ouvriers de l'en-
treprise seront occupés à
d'autres tâches, principale-

ment a la remise en état des
locaux , a indiqué le directeur
Toni Steiner.

L'explosion a endommagé
une quarantaine de bâtiments
appartenant tous à la fabrique,
qui est située sur une pres-
qu'île du lac des Quatre-Can-
tons. L'évaluation précise des
dégâts n'est pas encore termi-
née.

Le vignoble vaudois
a ses ambassades

LA USANNE (A TS). ~ Trois «ambassadeurs des vins
vaudois» en Suisse allemande (à Waedenswil, Seltisberg et
Hinterkappelen) ont reçu mardi et mercredi leurs «lettres de
créance», en présence de personnalités politiques, de l 'éco-
nomie yiti-vinicole et du monde touristique.

UN HOMMAGE

En attribuant le titre d'«ambassadeur des vins vaudois»,
le vignoble vaudois rend hommage à des maîtres de la
gastronomie vouant un soin particulier à l 'harmonie de leurs
spécialités et des crus du Pays de Vaud proposés à leurs
hôtes.

L'Office des vins vaudois a créé à leur in tention une
coupe en étain d'un modèle exclusif.

Un Romand nommé
à la direction

éCONOMIE EBBB33

A la suite du décès de M. Hugo Grob, directeur général de la
SBS, survenu brusquement le 12 janvier , le conseil d'adminis-
tration de la Société de banque suisse vient de procéder à
plusieurs nominations. A la direction générale de Bâle, M.
Francis Christe, jusqu 'ici directeur central , a été nommé direc-
teur général avec effet au V mars 1982. Le poste de directeur
central ainsi vacant a été confié à un Romand, M. Georges
Blum, jusqu 'ici directeur au siège de Lausanne de la SBS, qui
devient ainsi membre du directoire exécutif de la banque.

Pour assurer la succession à la direction du siège de Lausan-
ne, le conseil d'administration a choisi M. Maurice de Preux ,
directeur au siège de Sion, en lui demandant de bien vouloir
renoncer à son transfert à la direction de New-York qui avait
été prévu.
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i Bauermeister & Cie
i ferblanterie
; installations sanitaires

informe son honorable clientèle ainsi 3
que le public en général qu'elle trans- \ \
fère ses bureaux et ateliers à la a
Rue de la Côte 8 1
2000 Neuchâtel. U

| Tél. (038) 25 17 86 (inchangé). |
] 43557.10 i -i

FAN—L'EXPRESS 

Sachons monteurs électriciens
monteurs en chauffage

Nos prestations installateurs sanitaires
serruriers/tôliers

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

- jours fériés menuisiers/ébénistes
- cours militaires charpentiers/couvreurs
- 13™ salaire dessinateurs machines S
(contra t longue durée) bâtiment §

mm K>* ^

Grande entreprise suisse, spéciale-
ment connue pour la protection de
l'environnement, offre essentielle-
ment aux ménagères

TRAVAIL À DOMICILE
dans le secteur de la vente par
téléphone.
Si vous êtes consciencieuse,
disposez de 3 heures par jour et
avez une bonne culture généra-
le, appelez le n" de tél. (038)
53 44 24, pour avoir des rensei-
gnements supplémentaires.

47186-36

ANNONCES
EN COULEURS

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

Nous engageons

VENDEUSES-CAISSIÈRES
Entrée début février - 15 avril.
Nourries - logées.

Gros salaire.

SUPERMARCHÉ RUDAZ, 1961
Les Collons/Valais
Tél. (027) 81 16 28. 47184-36

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

UN BON DESSINATEUR
- poste à responsabilités
- avantages sociaux
- place stable
Ecrire sous chiffres 28-300067
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 51259 35

L'expansion de notre société, due à la haute qualité de nos
produits de grande consommation industrielle et à un service ;"'j
irréprochable , nous permet d'offrir une possibilité de carrière j
dans les cantons de Neuchâtel/Jura à un jeune B

-* REPRÉSENTANT DYNAMIQUE j
i Formation continue en séminaires. Activité indépendante. i

Assistance technique et commerciale. Salaire fixe , commis-
1 sions et frais.

1 Nous demandons : I
¦ - expérience dans la vente I
_ - connaissances techniques de base
M - âge : entre 25 et 35 ans i

Toutes les offres seront examinées avec une garantie absolue¦ de discrétion. Pour tout renseignement téléphonique veuillez m
m vous adresser à Madame Marylise DETURCHE. ¦I I
1 O 1

COMPTOIR D'ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS SA I
36, rue de Zurich - 1201 GENÈVE - Tel 022/32 71 20 47190 36 J

B Disco La Paix
;,j engage pour le vendredi et samedi
.1 de 21 heures à 2 heures

j garçon ou fille
j pour le bar.
! Entrée immédiate.

j Tél. 25 04 45, dès 19 heures.
\ 42613-36

FERBLANTIERS
î Personnel qualifié est demandé pour en-

trée immédiate ou à convenir.
i Place stable. Possibilité de salaire men-
| suel si convenance après temps d'essai.

; Faire offres avec prétentions à :
G. VON KAENEL ,
SANITAIRE-TOITURE,

j Marché 5, 1260 Nyon.
' Tél. (022) 61 17 36 ou 61 12 01.
I | 47270-36

J 

UASSLER I
Décoration intérieure, ., , ' i
cherche pour entrée immédiate j

tapissier- 1
décorateur 1

pour son atelier des meubles rembourrés. fijfi

Quelques années de pratique. s §1

Bonnes conditions de travail. ||â

Semaine de 5 jours. fi ^
Prestations sociales d'une grande entreprise. j|3|
Faire offres ou se présenter chez HASSLER , j £
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel, Ï.V
tél. (038) 25 21 21. 47050-35 |«

/tf^l ARA-COLOR
V* "j | j  Junod & Renaud

IL j>>, La Chaux-de-Fonds ':'
TTT Â Bâtiment - Carrosserie - Industrie -

)]]i Beaux-Arts - Papiers peints -
\,,yjjj Matériel - Outillage ;

Il irtm Nous cherchons pour tout de suite
i l  ou pour date à convenir un

VENDEUR
QUALIFIÉ
Certificat de capacité.
Bonne possibilité d'avancement.

| Formation possible.
Faire offre à ARA-COLOR

Ĵj) Balance 6
=̂>/ Téléphone (039) 

22 44 24 
;

""" 2300 La Chaux-de-Fonds 51251.3e

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou date à convenir

JEUNE VENDEUR
EN AMEUBLEMENT
Place stable , ambiance de travail agréable, pres-
tations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres aux magasins

Monsieur Gérard Porée, gérant,
13, rue St-Maurice, Neuchâtel. 51230 36
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CHEZ LORENZO BOUDRY

dès aujourd'hui

festival de pâtes 4 224 0
luuHi^WJiiiUMll—HBBMHDJUMM^miMfc'JMEiHI^MMMMIOMlW flBrJHWMKuW

JARDIN CONSEIL - Jacques Wenger (L \
;\ Poteaux 4 - 2000 Neuchâtel V tt i

Renseignements au (038) 25 99 55 0 il
45857-10 LJ

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. !

Restaurant de la ville engage

fille ou dame de buffet
horaire du matin

sommelier
Ecrire case postale 161
2000 Neuchâtel 4. 51271 .3e

PARKING
DU SEYON
NEUCHÂTEL
engage

POMPISTE
Prendre
rendez-vous
Tél. 25 53 40.

48789-36

JEUNE COUPLE
avec un enfant
cherche

gouvernante
ou

aide-
ménagère
à partir d'avril 1982.

Tél. (022) 49 18 51.
47084-36

Peintre-
poseur
de papiers peints
cherche travaux.

Tél. (038) 41 15 46.
48614-38

Jeudi 4 février 1982

JRôt i 

de porc

1 70100 g I # #  W

Saucisses Bëll

1 70la paire % B

Pommes Golden

2 40le kg AlTIP
¦Suîle Sais
riture 100

le litre t̂  ̂• WW ^0

Poissonnerie 2"e étage
Service commande par téléphone
(038) 25 64 64 int. 284. »»«.»

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

A remettre,
raison de santé,
excellent

commerce
artisanal
Mise au courant
complète.

Adresser offres
écrites à DB172
au bureau du
journal. 43390 -52

Sommelier
extra, permis de
travail, cherche
place.

Tél. (038) 24 47 40.
48583-38

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.

SECRÉTAIRE
23 ans, diplômée Ecole de commerce et
Ecole hôtelière cherche place à Neuchâ-
tel ou environs.
Adresser offres écrites à AD 202 au
bureau du journal. 48778 38

Dame
cherche travail
9-11 h, région Le
Landeron, La
Neuveville.

Tél. (038) 51 26 43.
45547-38

Boutique de mode et cadeaux à
La Neuveville cherche

UNE APPRENTIE VENDEUSE
pour juillet.
Tél. (038) 51 31 61. 47250 40

Jeune fille cherche
place à Neuchâtel
comme

fille de buffet
ou serveuse.
Adresser offres
écrites à NS 223
au bureau du
journal. 48629 3a

Jeune femme
cherche emploi
à mi-temps

libre du lundi au jeudi.
Bonne dactylo, de langue ma-
ternelle française, très bonnes
connaissances de l'anglais et
bonnes de l'allemand, aimant
travailler de manière indépen-
dante et assumer des responsa-
bilités.
Expérience dans le travail social
et paramédical , libre tout de
suite.

Ecrire à :
Dominique Bornand
Pasquier 35a
2114 Fleurier. 4711533

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

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

JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE
d'avril à juillet. Tél. (031 ) 83 11 33. 48534 - 64

APPARTEMENT DE VACANCES meublé,
minimum 3 pièces, région Saint-Biaise , Marin,
Champion, rive sud du lac jusqu 'à Portalban ,
pour environ deux à trois mois dès le 1er
septembre 1982. Adresser offres écrites à KO
220 au bureau du journal. 43552-54

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment 3 pièces, pour date à convenir. Tranquille,
tout confort. Région Peseux-Corcelles. Adresser
offres écrites à MR 222 au bureau du journal.

48604-64

2 % - 3 PIÈCES au centre, loyer modéré.
Téléphoner au 24 70 43 ou 45 1 2 07. 48613-64

JEUNE MÉDECIN CHERCHE APPARTE-
MENT 2-3 pièces, pour fin mars , à Neuchâtel
ou environs. Tél. (021) 37 27 05, heures des
repas. 47192-54

VAL-DE-RUZ pour mai-juin 1982 couple avec
enfants cherche appartement 4-5 pièces. Adres-
ser offres écrites à HL 217 au bureau du journal.

48592-64

J'OFFRE 500 FR. à qui me trouvera un appar-
tement 2 !4-3 pièces, région Neuchàtel-Peseux.
Prix maximum 700 fr. Tél. (038) 24 72 87.

48569-64

UN GARAGE région centre ville et environs.
Urgent. Tél. 24 25 61. 43535-54

POUR MONTMOLLIN femme de ménage
pour deux heures et demi, lundi et jeudi matin.
Tél. 31 71 21 . 48583-65

MAGNIFIQUE SALON LS XVI ANCIEN.
Adresser offres écrites à EC173 au bureau du
journal. 43391-61

TABLE RONDE bistrot , ancienne (pied fonte).
Tél. 41 19 70. 48574-61

CHAMBRE A COUCHER érable moucheté,
comprenant lit double avec entourage, grande
armoire , coiffeuse : 350 fr . ; table de salon noyer
90 x 57 » 58 cm : 60 fr. Tél. 31 25 37. 43531 -61

PETITE COIFFEUSE ANCIENNE en bon état
à un prix raisonnable. Tél. 24 28 1 0. 43507 - 52

UN RÉGULATEUR pour personne âgée. Bas
prix. Tél. 41 17 82. 43537 52

CARTES VUES CANTON DE NEUCHÂTEL
d'avant 1945, 3 fr. minimum. Tél. (038)
33 37 43. 48566 52

V A L - J D E - T R A V E R S  A P P A R T E M E N T
WEEK-END meublé, 2 grandes pièces, cuisine,
jardin, 150 fr. Adresser offres écrites à AE 210 au
bureau du journal. 48625-63

BRUSON (VS) APPARTEMENTS 6 et 2 lits,
téléskis sur place. Tél . 31 23 24. 48798 63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, balcon, cave, gre-
nier , vue imprenable, quartier ouest , pour le 1e'
avril 1982. Adresser offres écrites à GK 216 au
bureau du journal. 43790 53

LE LANDERON 3 %  pièces. 518 fr. charges
comprises, fin mars. Tél . 51 18 31. 45549.63

BEVAIX 3 Va PIÈCES, cuisine agencée, 545 fr .
charges comprises , dès fin février 1982.
Tél. 46 1 7 43. 48620 63

BÔLE APPARTEMENT 3 V4 PIÈCES tout
confort , balcon, garage, dans petit immeuble,
situation tranquille et verdure. Libre dès le 1°'
mars 1982. Tél. (038) 25 76 51 après 1 7 heures.

48608-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, douche,
à Marin. Tél. 33 43 76. 43735 53

1er MARS À HAUTERIVE APPARTEMENT
2 M pièces avec loggia, belle situation, calme et
ensoleillée, 542 fr . + charges + garage.
Tél. 33 52 16, entre 12-15 heures. 43532-63

À JEUNE HOMME SOIGNEUX chambre
dans maison fami l ia le , quart ier  Mail .
Tél. 25 18 44. 4859n.m

#HH#r%r>»̂ î̂ i™
gB
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ÉTUDIANTE 25 ANS cherche travail comme
sommelière. Adresser offres écrites à FJ 215 au
bureau du journal. 43737-66

JEUNE COIFFEUSE (alémanique) pour dames
cherche place, Neuchâtel ou environs, début mai
1982. Offres Kathrin Zbinden, salon Balmer,
Hiltystrasse 3, 3006 Berne. Tél. (031 ) 44 34 41.

45545 66

EMPLOYÉE BUREAU 38 ANS cherche em-
ploi 1 5-20 h/semaine. Adresser offres écrites à
DH 213 au bureau du journal . 48806 66

JEUNE HOMME20 ANS CHERCHE PLACE
DE VENDEUR , libre tout de suite. S'adresser à
Dominique Uldry. c/o bureau Von Buren, rue de
l'Hôpital 4, Neuchâtel. Tél. 25 68 00. 43314.66

PARENTS ! APPELEZ « PARENTS-INFOR-
MATION » pour tout problème d'éducation les
lundis de 20 à 22 h, les jeudis de 14 à 18 h,
tél. 25 56 46. 43709 67

CHERCHE PLACE, CAMPAGNE, pour dépo-
ser voiture 6 mois. Tél. 25 66 69. 48568 67

CHERCHE POUR ENFANTS 5 V4, 11 ans. pro-
fesseur de musique diplômé. Saint-Biaise - Hau-
terive. Tél. 33 41 23. heures repas. 43303 67

SAHARA - HOGGAR Avion/Land-Rover.
Cherchons 2 personnes pour compléter groupe.
12.3 au 4.4.1 982. Téléphoner à partir de 20 h au
25 09 56. 48624 67

JEUNE FILLE CHERCHE MONSIEUR 30-40
ans, vue de mariage. Aventure exclue. Ecrire à
OT 224 au bureau du journal . 48816 67

MONSIEUR QUARANTAINE souhaite amitié
avec dame pour sorties. Ecrire à BF 211 au
bureau du journal. 48600-67

ÉCOLE CANTONALE DE LABORANTINES
cherche salle pour soirée. Tél . 31 46 72. 43794 67

DAME GARDERAIT UN ENFANT centre vil-
le. Tél. 25 38 04. 48581 -67

VEUVE 53 ans, gentille, affectueuse , désire
rencontrer monsieur , bonne présentation, possé-
dant voiture, pour amitié et sorties. Ecrire à El
214 au bureau du journal. 45543 67

À DONNER UNE T O R T U E  D 'EAU.
Tél. 421691.  48593 -67

REPRÉSENTANT 47 ans. bonne situation, dé-
sire rencontrer gentille compagne pour sorties.
Si vous êtes dans la quarantaine, polyvalente,
aimant les voyages, discuter , douée pour les
langues, j'attends votre réponse manuscrite avec
photo. Adresser offres écrites à CG 212 au
bureau du journal. 48596 -67

DIVERS MEUBLES IKEA en très bon état
pour salon ou studio + 1 lit d' enfant.
Tél. 41 19 70. 48575-61

PUCH VELUX X 30 état neuf. Tél. 42 1 3 95.
48792-61

UN CHIEN BOUVIER BERNOIS âgé de 3%
mois avec papiers. Tél. (039) 37 16 69. 45548 -61

QUATRE ROUES SIMCA 1501 S pneus nei-
ge, bon état , 165-13, dont 2 neufs, 100 fr . Tél.
repas (038) 25 31 82. 48805- ei

LIT FRANÇAIS état neuf , laiton-blanc. 450 fr.,
au plus tôt. Tél. 24 41 1 4. 43612-51

MACHINE À ÉCRIRE neuve, touche de cor-
rection, 375 fr. Tél. (038) 31 48 61. 48622 61

ARMOIRE ANCIENNE petite, 2 portes, chêne
massif , 850 fr. Tél. 31 85 23. 48760 -61

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques
« Therma , » 1 lave-vaisselle Hoover, armoires,
bureau avec classement vertical. Tél. 24 28 1 9.

48615-61

POUSSETTE PEG démontable, très bon état ,
1 50 fr. Tél. (038) 42 45 27. 486i3 -6i

UN FRIGO NEUF 140 I avec garantie. 250 fr.
Tél. (038) 33 62 29. 488ii -6i

FRIGIDAIRE BOSCH bon état 50 fr. ; gril Tur-
mix à broche tournante 90 fr. ; broyeur Turmix
40 fr. ; grille-pain 30 fr. ; chauffe-plats électrique
30 fr. Tél. 31 25 37. 48630 61

ŒUVRES COMPLÈTES ALEXANDRE DU-
MAS, vibromasseur électrique , passage corri-
dor , habits dame taille 44, souliers 43-44, salle à
manger chêne. Tél. 31 17 73. 45550-61

VOILIER CABINE ACAJOU SIMOUN SIX
complet , parfait état. Tél. (038) 42 37 50.

48626 61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH NOIR d usine
Allegro. Etat neuf. Prix à discuter. Tél. 31 55 26
(heures des repas). 48598-61

SALON RUSTIQUE en chêne style Tudor ;
table salon style Louis XIII ; poussette 1900 en
osier. Tél. 25 31 38. 48786 -61

CAUSE DOUBLE EMPLOI CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE 4 plaques, état neuf. Prix intéres-
sant. Tél. 42 40 64. 48628-61

PERDU GOURMETT E EN ARGENT prénom
<: Patricia », souvenir de communion. Tél . (038)
33 27 70 (heures repas). 48621-68

Cherchons très bons

démonstrateurs (trices) -
représentants (tes)

pour voyager dans toute la Suisse
romande.

Tél. ce jeudi 4 février de 14 h à
17 h au (021 ) 89 00 13 ou écrire
sous chiffres PM 21126 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne. 47035-36



E ski \ Géant à SciiSadming : Stenmark battu par un Martre, mais pas celui qu'on attendait...

Le slalom géant masculin des championnats du monde
de Schladming a donné lieu au duel Stenmark-Mahre que l'on
attendait... A ceci près que Steve a pris la relève de son frère
Phil , très tôt éliminé, pour enlever un titre mondial totalement
inattendu au nez et à la barbe du Suédois. Le Yougoslave, Boris
Strel a pris la troisième place, soufflant la médaille de bronze à
Joël Gaspoz pour sept petits centièmes de seconde.

Qui en effet aurait pronostique un
succès de Steve Mahre dans cette
épreuve ? Très loin des meilleurs tout
au long de l'hiver dans cette spécialité,
une seule et unique fois sur le podium
en Coupe du monde dans sa carrière (
3™ à Aspen en mars 1981), Steve
Mahre ne faisait pas un favori très sé-
rieux. Au contraire de son frère. Mais
ce dernier était éliminé après quelques
secondes de course, à la suite d'un
déséquilibre sur le ski intérieur provo-
qué par un accrochage avec un piquet.
Phil « out », c'est Steve qui surgit pour
remporter, à près de 25 ans (il les aura
le 10 mai) sa première très grande
victoire.

Le moins en vue (jusqu'à hier...) des
jumeaux de White Pass avait posé les
bases de son succès dès la première
manche de cette épreuve, courue par
un temps magnifique, sur la même
pente raide et glacée que la course
féminine de la veille. Attaquant à ou-
trance, bousculant tous les piquets sur
son passage, selon le seul style qui
semble, désormais, pouvoir assurer le
succès, il réalisait le meilleur temps à

la surprise générale, avec 23 centiè-
mes de seconde d'avance sur un Joël
Gaspoz pourtant lui aussi déchaîné.
Steve n'était pourtant pas parti dans
l'intention de venger son frère , qui
s'élançait après lui. Le doute s'instal-
lait. Gaspoz, malgré les apparences,
n'avait-il pas réalisé une grande per-
formance ?

La réponse venait rapidement, avec
Ingemar Stenmark. Le grand favori de
la course, déjà possesseur de quatre
médailles d'or, impérial au mois de
janvier et une classe en dessus des
autres, semblait-il. En retard d'une de-
mi-seconde au temps intermédiaire,
bien que jouant son va-tout lui aussi,
le Suédois perdait encore un temps
considérable dans la dernière partie de
la manche, se retrouvant finalement
cinquième à 1"37. Précédé, outre Ste-
ve Mahre et Gaspoz, d'Andréas Wen-
zel (à 0"50) et Bojan Krizaj (à 1"26).

Stenmark allait-il, d'une deuxième
manche de rêve telle qu'il en est seul
capable, pulvériser ses adversaires sur
le second parcours ? Steve Mahre
pourrait-il résister à la formidable

pression qui n allait pas manquer de
s'abattre sur lui et à laquelle il était peu
accoutumé ? Joël Gaspoz était-il ca-
pable de demeurer sur le podium et de
rapporter une nouvelle médaille à la
délégation suisse, la première de sa
carrière ? Telles étaient les questions
qui se posaient à l'orée d'une deuxiè-
me manche qui s'annonçait passion-
nante. Et qui le fut, sur un tracé plus
coulé, moins heurté que celui du ma-
tin.

DU GRAND STENMARK, MAIS...

S'élançant le premier, « King Inge-
mar » ne donnait certes pas le senti-
ment de rester sur la réserve, mais on
n'avait pas non plus l'impression qu'il
se donnait vraiment au maximum. Du
grand Stenmark , mais pas du Sten-
mark au plus haut niveau, du Sten-
mark en état de grâce. Il n'allait d'ail-
leurs pas réaliser le meilleur « chrono »
sur ce parcours. Derrière lui, Andy
Wenzel, décidément très malheureux
lors de ces « mondiaux » (déjà éliminé
lors du slalom du combiné), ne parve-
nait pas au terme du parcours. Gaspoz
entrait en scène. Une médaille parais-
sait au bout de sa manche. Las ! Il
« passait à côté » de son affaire, se
contentant du 11me temps de ce se-
cond tracé, à près d'une seconde et
demie du meilleur.

Stenmark allait-il réussir son in-
croyable pari ? Seul Steve Mahre était
encore en mesure de le priver de sa
cinquième médaille d'or. Distancé de
plus d'une seconde au temps intermé-
diaire, l'Américain sprintait littérale-
ment dans les dernières portes, con-
servant finalement 51 centièmes
d'avance. Il devenait ainsi le premier
skieur de son pays à s'adjuger le 'titre
mondial de slalom géant et le septième
Américain à monter sur la plus haute
marche du podium aux « mondiaux ».

Le trio vainqueur était connu : Steve

Mahre, devant Ingemar Stenmark et
Joël Gaspoz... non ! Car le Yougoslave
Boris Strel, gagnant à Cortina cette
saison, faisait une deuxième manche
éblouissante, devançant même Sten-
mark, et soufflait la 3m° place à « Jojo »
pour... 7 centièmes. Une certaine dé-
ception, donc, dans le camp suisse ,
après les heures exaltantes vécues
grâce à Erika Hess, acrue par le senti-
ment que le skieur de Morgins était en
mesure de décrocher une médaille et
l'étroitesse des écarts : 18 centièmes
sur Stenmark et quelques poussières
sur Strel.

Gaspoz n'a pas eu les nerfs tout à
fait assez solides pour résister à la
pression qui pesait sur lui. Lui seul
pouvait en effet prétendre à une place
d'honneur parmi les Suisses : Fournier .
9m° après la première manche, Julen
14™, Zurbriggen disqualifié avec le

4mE temps, étaient battus. Nul doute
toutefois que le jeune champion de
Morgins (19 ans), lorsqu'il aura ac-
quis un peu plus d'expérience, sera en
mesure de faire mieux encore.

Classement
Slalom géant masculin : 1. Steve

Mahre (EU) 2'38"80 (1'21"32 +
V17"48) ; 2. Stenmark (Su) à 0"51
(V22"69 + T16"62) ; 3. Strel (You)
à 0"62 (T22"94 + 1"I6"48) ; 4. Gas-
poz (S) à 0'69" (V21 "55 + 1'17"94) ;
5. Noeckler (It) à 1"00 (V22"74 +
V17"06) ; 6. Enn (Aut) à 1"18
(V22"98 + T17"43) ; 8. Fournier (S) à
1 "39 (1'22"98 + T17"21) ; 9. Navillod
(Fr) à 1"97 (V23"82 + 1'17"67) ; 10.
Strolz (Aut) à 2"48 (l'22"94 +
V18"34) ; 11. Halsnes (No) à 2"50
(V23"82 + V17"48) ; 12. Jakobsson
(Su) à 2"55 (V23"26 + 1'18"08) ;
13Julen (S) à 2"71 (T23"59 +
1'17"92) ; 14. Franko (You) à 3"67
(1'23"74 + V18"73) ; 15. Orlainsky
(Aut) à 4"27 (V24"01 + V19"06) ;
etc.

SENSATION. — Cette victoire de Steve Mahre (notre Téléphoto AP) est
considérée comme une sensation par tous les spécialistes.

Ce qu'ils en pensent
Steve Mahre : «C est le plus beau jour de ma vie. J ai très bien skie dans

la première manche , mais j étais un peu nerveux au départ de la seconde. Sur
cette neige glacée, ce n 'était pas évident. Phil m'a proaigué quelques conseils
juste avant le départ. J'ai essayé de bien tourner et de conserver un rythme
constant sans prendre de risques inconsidérés. Et j 'ai remporté le premier
slalom géant de ma carrière. »

Ingemar Stenmark : «J'étais venu pour gagner , et je suis donc un peu déçu
par cette deuxième place. Mais je n 'ai pas d'excuses à faire valoir. J'ai pris
trop de retard dans la première manche. J'ai fait de mon mieux dans la
seconde, mais cela n'a malheureusement pas été suffisant. Steve a très bien
skié aujourd 'hui.»

Boris Strel : «Je suis aussi content que si j'avais gagné, car cette médaille
est la première jamais remportée par un Yougoslave dans des championnats
du monde ou des Jeux olympiques. Septième a l'issue de la première manche,
je n'avais rien à perdre. Je me suis lancé à fond dans la seconde et je suis
passé. »

# Stenmark battu : surprise
© S. Mahre vainqueur : sensation

La défaite de Stenmark est une surprise ,
sans doute. La victoire de Steve Mahre est
une sensation. Stenmark , qui avait déclassé
ses adversaires durant les dernières courses,
ne pensait pas qu 'il allait être battu en sla-
lom géant. Il paraissait sûr de son affaire. Il
a perdu son titre de champ ion du monde.
Dans l'éventualité d'une défaite de Sten-
mark , les pronostics étaient surtout favora-
bles à Phil Mahre qui , cette saison, a été
quatre fois deuxième des géants de Coupe
de monde : deux fois derrière Strel et une
fois derrière Gaspoz. Il était donc le skieur
capable de profiter de la moindre baisse de
régime du Suédois.

JAMAIS !

Son frère Steve ? Tout le monde aurait
répondu : jamais ! Steve était l'homme du
spécial. En géant , il paraissait évoluer à
l'étage inférieur. A Aprica (victoire de Gas-
poz), il était 8mt' à 4"71 : son meilleur résul-
tat. A Morzine (victoire de Stenmark), 22mu
à 5"8 ; à Adelboden , lors du dernier géant
avant le championnat du monde (victoire de
Stenmark) : 20"" à 7"15.

L'écart le séparant du vainqueur avait
même constamment augmenté. Qui aurait
osé prétendre que ce skieur-là avait la carru-
re d'un champ ion du monde ? Personne. Et
pourtant !

Le premier moment de stupéfaction pas-
sé, on constate néanmoins que cette course

n a pas du tout manque de logique. Un
Mahre pour un autre, certes, mais, à part
cela , le vainqueur d'Adelboden et de Morzi-
ne est là (Stenmark) ; celui de Cortina éga-
lement (Strel) ; celui d'Aprica aussi (Gas-
poz) : 2"", 3""-' et 4mc ; bien alignés ; séparés
par quelques centièmes de seconde seule-
ment.

C'est à cela qu 'on mesure vraiment l'ex-
ploit de Steve Mahre. Il s'est réellement
élevé au-dessus des anciens vainqueurs. Joël
Gaspoz a obtenu le rang le plus décevant qui
soit : il a perdu dans la seconde manche le
match des deux premiers lauréats de la sai-
son. Strel l'a bousculé du podium à la faveur
d'une performance extraordinaire sur le se-
cond parcours , où il a réalisé un temps
encore meilleur que celui d'un Stenmark
lancé à toute allure vers la conquête de la
médaille d'or.

Strel a donc réussi à Schladming un coup
encore plus fumant qu 'à Cortina , où il
n'avait eu qu 'à devancer Phil Mahre pour
gagner. Là, il a fait un bond de cinq places
pour saisir la médaille de bronze... que Gas-
poz croyait avoir méritée.

SUISSES EGAUX A EUX-MEMES

Sept centièmes de seconde : il ne faut pas
s'en formaliser. Le ski alp in d'aujourd'hui
est ainsi. Dans le passé, il y a eu des écarts
encore plus petits, au bénéfice de skieurs
suisses. Au demeurant , les spécialistes suis-
ses du géant ont été égaux à eux-mêmes :
4mc gme e( J3.™ |Jn pcl| „,„;„,, bons qu < à
Adelboden , mais un peu meilleurs qu 'en
d'autres circonstances. Phil Mahre et Wen-
zel éliminés ; Stenmark un peu moins ef-
frayant que d'habitude : cette course leur
ouvrait de belles perspectives. Ils ont laissé
passer leur chance. Gaspoz, en tout cas.
Dans la seconde manche, il a perdu 45 cen-
tièmes sur Steve Mahre ; 51 sur Krizaj ;
1"32 sur Stenmark ; 1"46 sur Strel.

Dans un championnat du monde, c'est un
relâchement fatal. La moindre petite rete-
nue a des conséquences immenses.

Guy CURDY

Descente dames : Doris !
Apres plusieurs jours d'interruption , les

descendeuses ont pu reprendre leur entraî-
nement sur la piste «Klaibling» de Haus
im Ennstal. Encore qu 'elles n 'aient couru
qu'une seule descente chronométrée. Et
c'est la Suissesse Doris de Agostini qui a
réalisé le meilleur «chrono» , parcourant les
2534 m , avec 674 m de dénivellation et 33
portes , à la moyenne de 97, 190 km/heure.
Par un froid intense , Maria Walliser était ,
elle aussi , parmi les meilleures. Les résul-
tats:

Seul essai chronométré de mercredi:
1. Doris de Agostini (S) l'28"16; 2. Cindy
Nelson (EU) à 0"81; 3.Gery Soerenscn
(Ca) à 1"! 6; 4. Maria Walliser (S) à 1"17;
S.Cindy Oak (EU) à 1 "54; 6. Lea Soelkner
(Aut) à l"58; 7. Ingrid Eberle (Aut) à
I"60; S. Elisabeth Kirchler (Aut) à l "76;
9. Irène Epp lc (RFA) à ]"83; lO.Traudl
Haecher (RFA) à 1 "94. Puis: 24. Ariane
Ehrat (S) à 3"20; 28. Bri gitte Oertli (S) à
3"64.

L'ordre des départs
39 skieuses de 15 nations participeront

aujourd'hui à la descente féminine de
Schladming, à Haus. L'ordre des départs
sera le suivant:

1. Marie-Cécile Gros-Gaudernier (Fr);
2. Maria Walliser (S); 3. Elisabeth Kirchler
(Aut); 4. Doris de Agostini (S); 5. Elisabeth
Chaud (Fr); 6. Irène Epplc (RFA); 7. Lea
Solkner (Aut); S.Jana Gantnerova-Solty-
sova (Tch); 9.Gerry Sorensen (Ca);
lO. Laurie Graham (Ca); l l .Corne l i a
Proell (Aut); 12. Holly Flanders (EU);
13.Torill Fjclstad (No); 14.Cindy Nelson
(EU) : l S.Sylvia Eder (Aut). Puis:
22. Arianne Ehrat (S); 25. Brigitte Oertli
(S).

Schindler : de l'or... et un billet pour Holmenkollen

Grosse surprise au championnat de Suisse des 30 km à Splugen

« Voici les temps intermédiaires après 15 km : 1er , Alfred Schindler en
40'26"1 ; 2mc, à 16", Joos Ambuhl ; 3™ à 20", Giachen Guidon ; 4rac, à 21", Andi
Grunenfelder ; 5"u, à 35", Konrad Hallenbarter... » L'annonce du speaker engen-
drait un « oh » de surprise sur l'ère de départ et d'arrivée de ce championnat suisse
des 30 km, dernier acte de la dixième « Semaine suisse nordique ».

Quarante minutes plus tard , le Glaronnais établissait le meilleur temps absolu
de la journée. Du même coup, il créait une immense surprise, s'emparait du titre
national , forçait les portes de l'équipe nationale pour Holmenkollen. Il levait ainsi
le dernier coin de voile. Discret, sans aucun résultat probant cette saison, Alfred
Schindler a véritablement laissé pantois les spécialistes du ski nordique par sa
victoire. Et ce ne fut pas là le seul sujet d'étonnement de ces 30 km : la sixième
place d'Hallenbarter, l'effondrement de Franz Renggli (18mc à 3'41"), la médaille
de bronze de Giachem Guidon pour sa première expérience sur la distance. Au
bilan , il convient encore de souligner la huitième place d'André Rey. Fl confirme
par là son retour au sommet de la pyramide du ski nordique helvétique. Au début
de l'été, à l'heure où Peter Muller dressera la liste des membres du cadre national,
son nom pourrait bien réapparaître...

Schindler , Andi Grunenfelder , Gui-
don : le tiercé aurait fait la joie des
parieurs , l' absence de Hallenbarter —
le tenant du titre — et de Franz Reng-
gli constituant une très grosse surpri-
se, d'autant plus que le Valaisan con-
cède plus de deux minutes à Schind-
ler. Et il lui a manqué plus d' une
minute et demie pour participer à la
distribution des médailles. Tant le Va-
laisan que le Lucernois du Splugen
sont empruntés pour expliquer leurs
contre-performances. L'un parle de
glace qui se formait dans les yeux en
raison du froid ( — 1 3  degrés), le se-
cond du vent qui soufflait et qu 'il
n 'aime pas. Les explications sont fra-
giles. Ne vaut-il pas mieux chercher
ailleurs?

EXPLICATIONS

Assurés d'être du voyage d'Hol-
menkollen , Hallenbarter n 'a peut-être
plus forcé une fois l'espoir de médaille
3nvolé , alors que Rengg li (6mc à 37 se-
condes après 15 km) baissait littérale-

ment les bras dans la deuxième bou-
cle, ne cherchant pas à accumuler des
fatigues inutiles. L'objecti f de ma sai-
son est avant tout les championnats du
monde, avait-il laissé clairement en-
tendre à l'automne. Reste maintenant
à attendre le verdict de la Norvège...

Ainsi , Alfred Schindler (25 ans le
13 avril' prochain) a su frapper in extre-
mis un grand coup. Il l'a voulue cette
victoire ! C'était en tout cas bien pro-
grammé, relevait , malicieux , André Rey.
Il est évident que seule une médaille
pouvait propulser ce puissant athlète
(80kg pour 180cm), ancien champion
suisse juniors sur 15 km , sur les pistes
mondiales d'Holmcnkollcn.

FORMIDABLE PARI

«J'ai abordé cette course sans penser
à Oslo. Je ne me faisais aucune illusion
sur une qualification en raison de mes

résultats cet hiver. Je suis actuellement
en phase ascendante. J'espère que cela
va continuer », relevait , alors qu 'il ve-
nait de franchir l' arrivée et par consé-
quent ne connaissait pas encore sa sélec-
tion , le Glaronnais. Décidant , en octo-
bre, de renoncer à exercer une activité
professionnelle — il était employé de
commerce et secrétaire communal à
Ruti — Schindler vint s'établir au Nufe-
nen , au pays de sa j eune épouse. S'as-
trei gnant à un entraînement solitaire , le
plus souvent en dehors du cadre natio-
nal — avec la bénédiction de Repo — , il
tentait un formidable pari: se préparer
seul , et justifier son appartenance au
groupe un du cadre helvétique en com-
pagnie de Rengg li et Hallenbarter. Le
voilà aujourd 'hui nanti d'un titre natio-
nal et d un billet pour la Norvège , lais-
sant tout le monde stupéfait.

SURPRENANT

Derrière Schindler , Andi Grunenfel-
der a confirmé — au même titre que
Guidon , Joos Ambuhl et Fritz Pfeuti (

à 57") — la progression de sa bonne
forme. Mais le résultat le plus surpre-
nant , en raison de son inexpérience sur
la distance et non de la valeur intrinsè-
que de l' athlète , reste la troisième place
de Guidon (21 ans le 4septembre pro-
chain). Parti avec le dossard 61 , il s'élan-
çait devant toute l'élite du pays, membre
du cadre national et meilleurs régionaux
compris. Le handicap était certain , dans
la mesure où son entourage ne pouvait
le renseigner correctement sur sa situa-
tion. J'ai su seulement sur la fin ma
fosition. J'ai alors accéléré mon rythme.

I était trop tard toutefois pour espérer
mieux. Oui, vraiment , j'aurais pu aller
plus vite... N'empêche que la performan-
ce demeure . Le Grison est certainement
l'un des plus grands espoirs du ski nor-
di que helvétique.

REY EN YOUGOSLAVIE

Septième , Heinz Gaehier s'est installé
en tête des régionaux , reléguant André

Rey à... ISsecondes. André a réalisé un
excellent championnat de Suisse dans son
ensemble. Sur notre liste de points, il
occupe actuellement la huitième place,
relève Peter Muller. Nous allons l'en-
voyer en Yougoslavie participer à un
15 kilomètres et à un relais, poursuit le
Patron des «fondeurs » helvétiques,

our le sociétaire des Cernets-Verriercs,
c'est le juste salaire de son travail de
préparation. A lui de saisir sa chance
dans la perspective d'un retour en équi-
pe nationale.

ET LES ROMANDS?

Sur le plan romand — Hallenbarter et
Rey mis à part — , Roland Mercier est
10ntc à 2'28 (9mc à mi-parcours); Fran-
cis Jacot est 12mc à 2'54" (8mc à mi-
parcours). Plus loin , le Chaux-de-Fon-
nier Guenat (16™) précède le Loclois
Sandoz , dont c'était la première sortie
sur la distance , de neuf secondes. Il est
vrai que depuis la retraite des Valaisans
Hauser et Kreuzer , seul Hallenbarter (il
parle de se retirer l'hiver prochain) et les
Jurassiens (le Giron est l' une des plus
fortes associations) apportent à la Suisse
romande quelques satisfactions...

P.-H.BONVIN

Et de trois pour Evi Krntzer !
10 km dames : Patricia Gacond cinquième

Le tiercé des 10 kilomètres dames
ne varie décidément pas : comme à
Campra (20 km) et au San Bernardino
(5 km), Evi Kratzer s'est imposée de-
vant Cornelia Thomas et Monika Ger-
mann. Derrière, la Chaux-de-Fonnière
Patricia Gacond (absente à San Ber-
nardino) a dû céder sa quatrième pla-
ce obtenue dans le Val Blenio à Gabi
Scheidegger... pour six secondes !

Malade après Campra - j 'ai pris
froid car nous avons dû attendre,
sur la place du village, plus d' une
heure la remise des prix -, je suis
parvenue à me remettre d'une
bronchite. En revanche, je suis
encore handicapée par une sinu-
site, relevait la Neuchâteloise. Et
d'ajouter : Dans les montées, j'ai
connu des problèmes de respira-
tion. Finalement, je suis étonnée
de cette cinquième place. Mais je
perds trop de temps sur les pre-
mières (Réd. 3' sur Evi Kratzer, 2'42"

sur Cornelia Thomas). Pour la Brevi-
nière Marianne Huguenin - elle aussi
membre du cadre national, mais ju-
niors - ces championnats de Suisse
auront été ceux de l'insatisfaction :
quatorzième à plus de cinq minutes
(5'08") de ces 10 kilomètres, cette
place ne correspond pas à ses possibi-
lités. J'ai connu des problèmes de
« croche » dans les montées ; j'ai
pratiquement passé toutes les
bosses en ciseaux... Et la Neuchâte-
loise de s'interroger sur son avenir :
Vont-ils me garder dans l'équipe
nationale ?

Le rideau est donc tombé sur les
épreuves féminines et, pour la premiè-
re fois de l'histoire de ces champion-
nats de Suisse, une concurrente est
parvenue à réaliser le « grand che-
lem ». Il est vrai que les 20 kilomètres
dames ont été introduits voilà trois ans
seulement. P.-H. B.

Les sélectionnes
pour Holmenkollen

Quatre skieuses et sept skieurs ont
été retenus pour les championnats du
monde de ski nordique qui auront lieu
du 19 au 28 février à Holmenkollen. La
sélection suisse a été communiquée à
l'issue des dernières épreuves des cham-
pionnats nationaux , après avoir reçu
l' aval du comité national pour le sport
d'élite. Seront du voyage Konrad Hal-
lenbarter , Franz Renggli , Alfred
Schindler, Joos Ambuhl , Giachem Gui-
don, Andi Grunenfelder, Fritz Pfeuti ,
Evi Kratzer , Cornelia Thomas, Karin
Thomas et Monika Germann. Ainsi , un
relais féminin helvétique sera présent
lors d'une grande compétition pour la
première fois depuis fort longtemps.

p£  ̂ football

La Chaux-de-Fonds
à l'entraînement

Toulon - La Chaux-de-Fonds 1-0 (1 -i»
En stage d' entraînement à Cannes , le FC

La Chaux-de-Fonds a joué mard i soir à Tou-
lon, contre la solide formation emmenée par
l ' international Christian Dal gcr. formatio n
qui évolue en 2mL' division profess ionnelle.

La victoire a souri aux locaux , à la suite
d' un but obtenu à la 35mi: minute par le Noir
Doy le. d' un tir dans la «lucarne» . De son
côte , le portier du club français était sauvé
deux fois par les poteaux. Sur l' ensemble de la
partie , le comportement des Neuchàtelois a
été réjouissant.

Les Chaux-de-Fonniers ont joué dans la
composition suivante: Mercati; Salvi , Laydu ,
Mundwiler . Capraro ; Jaquet , Hohl , Gour-
euff ; Duvillard , Vergère, Vera. P.G.

Jl^-jÉf patinage artisti que

« Européens » : Simon
en « pool position »

Le Français Jean-Christophe Simond
a conservé la première place du classe-
ment provisoire de l'épreuve masculine
des championnats d'Europe de Lyon ,
après les figures imposées et le program-
me court. Pourtant . Simond , vice-cham-
pion d'Europe 198 1 à Innsbruck , n 'a
obtenu que la 6m' place dans le program-
me court. Grâce à l'avance acquise dans
les figures imposées, il a toutefois réussi
à préserver sa première place devant le
Soviétique Igor Bobrin et l'Allemand de
l'Ouest Norbert Schramm.

Sans prendre de risques , grâce à un
programme sans faute , le champ ion de
Suisse Oliver Hocner a conserve sa on-
zième place, ce qui constitue une excel-
lente performance pour lui.

Positions après les imposées et le pro-
gramme court : 1. Simond (Fr) 3,0p; 2.
Bobrin (URSS) et Schramm (RFA) 3,2;
4. Fischer (RFA) et Sabovcik (Tch) 4,6;
6. Cerne (RFA) 6,0; 7. Kotin (URSS)
6,6; 8. Fili powski (Pol) 6.8 ; 9. Fadeev
(URSS) 7,6; 10. Monge (Fr) 11 ,2; 11.
Hoener (S) 11 ,8.

Messieurs, 30 km
1. Alfred Schindler (Linthal /Nu fe-

nen GL) lh21'46"2; 2.Andy Grunen-
felder (St-Moritz) à 13"4; 3. Giachem
Guidon (St-Moritz) à 27"3; 4. G. Am-
buhl (Davos) à 43"5; 5. Pfeuti (San-
gernboden) à 57" 1 ; 6. Hallenbarter
(Obergoms) à l'02"8; 7.Gaehier (Splu-
gen) à l '08"5; 8. André Rey (Les Ccr-
nets-Verrières) à 2'26"; 9. Renggli
(Marbach/LU) à 2'28"7; 10. Roland
Mercier (Le Locle) à 2'31"4; 11.Suter
(Muotathal) à 2'51"3; 12. Francis Ja-
cot (La Sagne) à 2'54"1; 13. P. Grunen-
felder (Wangs) à 3'07"9; 14. M. Faehn-
drich (Horw) à 3'08"1; lS .Val entini
(Splugen) à 3'25"7; 16. Silvian Guenat
(La Chaux-de-Fonds) à 3'26"7; 17. Da-
niel Sandoz (Le Locle) à 3'35"4;
18. Renggli (Sp lugen) à 3'41"6; 9.J.
Grunenfelder (Wangs) à 3'42"5;
20. Pierre-Eric Rey (Les Ccrnets-Ver-
ricres) à 3'58"3. Puis: 22. Laurent Ga-
cond (La Chaux-de-Fonds) à 4'5I"6;
24. Charles Benoît (La Brévine) à
5'02"9; 40. Denis Huguenin (La Brévi-
ne) à 8'47"; 55. Jean-Louis Burnier (La
Chaux-dc-Fonds) à I0'59" . 87 par-
tants.

Dames, 10 km
l.Evi Kratzer (St-Moritz) 29'58"2;

2. Cornelia Thomas (Pontrcsina) à
I8"l; 3. Monika Germann (Frutigen) à
l'48"l; 4. G. Scheidegger (Pontrcsina)
à 2'54"; 5. Patricia Gacond (La Chaux-
de-Fonds) à 3'00"4; 6. A. Lengacher
(Thoune) à 313 "6; 7. M. Ruhstaller
(Einsiedcln) à 3'30"1; 8. M. Schoen-
bacchler (Einsiedcln ) à 3'33"9; 9. H.
Brunner (St-Moritz) à 3'47"5; 10. G.
Bieri (Plasselb) à 3'49"3. Puis: 15. Ma-
rianne Huguenin (La Brévine) à
5'08"6. 40 concurrentes au départ , 39
classées.

Les classements



Marin fait fout à coup peur
Résultats Surprenants en II e ligue neuchâteloise

Importante tournée du championnat de IF ligue en raison des affiches
présentées et des résultats , parfois surprenants , qui en ont découlé. A tout
seigneur tout honneur... les Loclois sont tombés dans le piège constitué par Les
Ponts-de-Martel , qui ont réussi à tenir en échec cette équi pe que l' on pensait
inaccessible.

Les choses auraient pu aller plus mal
pour Le Locle qui était mené, à la fin du
troisième tiers , par 6 à 4. Néanmoins
aucune des deux formations ne méritait
la défaite; ce « n u l »  est donc le bienve-
nu. Il convient tout particulièrement aux
Loclois qui conservent ainsi leurs dis-
tances sur leurs plus dangereux rivaux.
Les Ponlicrs ont aussi le sourire, car ce
point leur permet de consolider cette
seconde place tant convoitée; à moins
d' un accident , il est fort peu probable
qu 'elle leur échappe.

Marin et son gardien Rémy Benoît , en
grande forme , dans leur lutte contre la
relé gation , ont marqué deux points très
importants , obtenus face à Serrières,
qui , visiblement , n 'y croit plus. Outre
leur dernier rempart , les Mariniers ont
pu compter sur deux individualités qui
«en voulaient» terriblement: Juvet , au-
teur de trois buts et une passe, et
B.Jordan , deux réussites.

PASSIONNANT
Cette victoire , compte tenu des deux

matches qu 'il lui reste à jouer contre Les
Brenets. permet à Marin d'inquiéter très
sérieusement Université. La confronta-
tion directe entre ces deux clubs du Lit-
toral , dimanche à Monruz , sera détermi-
nante. Si Marin perd , c'est la relégation.
Dans le cas contraire , pour éviter la
chute , les Universitaires se verront dans
l' obli gation de battre Noiraigue lors du
dernier match de championnat. En cas
de partie nulle , on s'acheminera vers un
match de barrage. Encore faut-il , pour
que ces hypothèses se vérifient , que les
Mariniers viennent à bout deux fois des
Brenets.

Autre match intéressant de très près la
relégation. Les Brenets-Université.
L'équi pe du bas ne connut que peu de
problèmes , mal gré le résultat quel que
peu étri qué. L'acquisition des deux

points était chose indispensable , c'est
fait. Reste le match de la vérité , diman-
che.

Les Brenets ont été bien près de créer
une petite sensation, vendredi soir , lors
du match les opposant à Noirai gue. En
effet , à trois minutes de la fin. ils me-
naient encore par 9 à 8 ! C'est â ce
moment-là que les Néraouis égalisèrent.
Le dixième but ne fut marqué qu 'à 57
secondes de la fin de la partie ; alors que
le onzième pénétra dans la caec vide :
Les Brenets, tentant d'arracher lé match
nul , avaient sorti leur gardien.

Dimanche. Les Joux-Dcrrière étaient
reçus par Corcelles-Montmollin pour
une partie qui intéressait la troisième
place. Mai gre un bon départ . Les Joux ,
oui menaient encore 5 à 3 à dix minutes
de la fin, n 'ont pu obtenir qu 'un point.
Ainsi , ces deux formations n 'arrivent
pas à se départager , mais avec un léger

handicap aux Chaux-de-Fonniers qui
possèdent un match de plus. G.-A. S.

RÉSULTATS
Le Locle - Ponts-de-Martel 6-6 (2-1

2-2 2-3); Serrières - Marin 4-5 (3-1 1-2
0-2) ; Les Brenets - Noirai gue 9-11 (4-3
3-4 2-4); Corcelles-Montmollin - Joux-
Derrièrc 5-5 (0-3 1-1 4-1); Les Brenets -
Université 5-8 (1-3 1-2 3-3).

CLASSEMENT
1. Le Locle 12 11 I 0 98- 37 23
2. Ponts-de-M. 13 9 3 1 87- 45 21
3.Corcelles-M. 14 7 4 3 72- 60 18
4.Joux-Derr. 15 8 2 5 83- 61 18
5. Noirai gue 14 7 3 4 85- 75 17
6. Serrières 13 5 3 5 54- 51 13
7. Université 14 3 I 10 45- 89 7
8.Marin 13 1 I I I  38- 87 3
9.Les Brenets 12 0 0 12 43-100 0

PROGRAMME
Samedi 6: 20 h 30 Monruz , Serrières

- Le Locle. — Dimanche 7: 20 h 30
Monruz , Université - Marin;  20h Le
Locle, Les Brenets - Joux-Dcrrière.

Pg£] voiiey baii Ligue nationale B

MESSIEURS
SFG COLOMBIER -

VBC LEYSIN 3-1
(11-15 1 5-3 1 5-9 15-7)

Formation : Briquet , Gibson , Hou-
riet , Colomb, Gossauer, Méroni , Ro-
manens, Rapin , Croci , Montandon.
Entraîneur:  Bri quet.

Colombier peut nourrir quelques
regrets , à la suite de sa détaite du
samedi précédent face à Montreux.
Sous l'impulsion de son entraîneur-
joueur J.-C. Briquet, il a connu une
période euphorique dès le 2mc set , lors-
que le «score » était de 10 , voire 11 à
0 pour Colombier. Les Neuchàtelois ,
sublimés par cette réussite , se batti-
rent comme de beaux diables durant
les deux sets suivants. Au second set .
Leysin. actuel « leader» , n 'arriva pas
à prendre le dessus sur une équipe de
Colombier supérieure dans l' organisa-
tion du jeu , changeant constamment
d'attaquants , attentive en défense et ,
surtout , commettant le minimum de
fautes personnelles.

Au 3"" set , les joueurs locaux impo-
sèrent rapidement leur jeu. L'écart à
la marque a suivi une progression ré-
gulière , sous les applaudissements
d' un grand public enthousiasmé.

Toute l'équi pe neuchâteloise est à
féliciter en espérant que samedi pro-

chain , à CESCOLE, pour les 16m ,;s de
la Coupe de Suisse, , contre Koeniz ,
elle aura la même réussite.

DAMES
SFG COLOMBIER -

VBC NEUCHÂTEL-SPORTS 0-3
(12-15 3-15 10-15)

Formation : Croci , Dardel , Gafner ,
Delay, Veuve, Monney, Quienholz ,
Inderwildi , Picci , Sandoz. Entraîneur:
Guye.

Une rencontre sans problèmes pour
Neuchâtel-Sports qui a remporté ce
derby neuchàtelois sans trop forcer.
Pourtant , Colombier n 'a pas su profi-
ter au maximum de l' excitation extrê -
me des jeunes joueuses de la capitale
pour prendre un léger avantage psy-
cholog ique dans le premier set.

Il est très difficile déjuger , sur cette
rencontre, l'équipe de Neuchâtel-
Sports, qui n 'a pas eu beaucoup de
difficultés. Pour Colombier, il faut
surtout espérer que . mal gré les nom-
breux départs et blessures enregistrés
cette saison , le moral ne faiblira pas.
Cette équipe doit surtout  compter sur
l' appui inconditionnel de tous les
membres de la société, ce qui lui don-
nera encore plus de courage pour ses
dernières rencontres. Y. M.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Davos (5™ rang) - Fribourg (8.). -

Dans la course au titre , Davos a son mot
à dire alors que Fribourc, après avoir pei-
né au début du tour finaf, vient de prouver
qu 'il fallait encore compter avec lui.

X I I
2. Kloten (3.) - Bienne (6-). — A nou-

veau parmi les favoris au titre, Kloten ne
laissera sans doute pas échapper cette oc-
casion de victoire. I 1 2

3. Langnau (4-) - Arosa (I vr. — La lutte
sera serrée et l' on ne fera pas de cadeaux
de part et d'autre. X 1 2

4. Berne (6.) - Zurich (4.). — Le succès
les ayant boudés cette saison , ces deux
clubs entameront cette partie du tour de
relégation avec une certaine amertume.

I 2 1
5. Lugano (1er - Sierre (3.). — Soutenue

par son public , l'équipe tessinoisc se senti-
ra motivée et devrait l'emporter. 1 1 I

6. Olten (5.) - Ambri-Piotta (2.). - Bien
que ses chances de promotion soient min-
ces. Olten opposera une vive résistance à
son adversaire d'outre-Gothard. 2 2 X

7. Ascoli (8). - Fiorentina (1". - Le
match nul ferait l' affaire des deux protago-
nistes de cette partie. X 2 " 2

8. Cagliari (12.) - Rome (4.). — Encore
invaincu sur son terrain , Cagliari ne concé-
dera pas plus d' un point aux visiteurs.

X X X
9. Catanzaro (7.) - Bologne (13.). — Ca-

tanzaro est solide en son fief et Bolocne ,
détenteur du record des matches nuls , cfoit ,
cette fois-ci , s'attendre à une défaite.

1 X I
10. Cesena (14.) - Gênes (10.). - Dans

cette rencontre équilibrée , il faut prévoir le
partage des points. X 1 X

11. Côme (16.) - Juventus Turin (2.). —
Bien que Côme ait obtenu quelques succès
d'estime ces derniers temps , les visiteurs
sont favoris , vu leur nette supériorité.

12. Milan (15.) - Nap les (5.). - Le cïian"
sèment d'entraîneur apportera-l-il au célè-
bre club milanais le succès espéré?

X X I
13. Turin (9.) - Internazionale (3.). —

Après avoir occupé la dernière place au
classement . Turin a réussi , par une impres-
sionnante série de victoires , à se hisser au
9mc rang ; contre Inter . il est en mesure de
glaner un ou même deux points.

I X 2.

OPINIONS Quand les footballeurs ont la bougeotte

Si Monsieur Printemps n'a pas le nez à la fenê-
tre, du moins lui en est-il venu l'idée. Les footbal-
leurs, eux, sans attendre sa décision, se sont égail-
lés dans des natures où les thermomètres s'en
voudraient de porter le degré zéro.

Aujourd'hui, l'habitude est bien prise, d'aller se
dégourdir les jambes loin du sol des ancêtres.
Succès ou pas, l'aventure vaut d'être tentée,
même si l'entraîneur de Young Boys, un autre fin
psychologue, avouait à ses joueurs , dès avant le
départ , qu'il les ferait souffrir. A ce taux là, autant
manquer l'avion et se rabattre sur montées et
descentes des escaliers de la tribune, un truc pa-
tenté du système Konietzka. Mais, quoi ! il faut
que tout le monde vive, les compagnies d'aviation
ne s'embarrassant pas de savoir si elles transpor-
tent de la ligue nationale ou des ligues inférieures.
A ce propos, on apprend que « Karli » Odermatt se
trouve aux Bahamas avec son club Concordia ,
comme quoi, les voyages forment aussi la vieilles-
se.

DU BON ET DU MAUVAIS
Plusieurs arguments connus plaident en faveur

de cette nouvelle mode itinérante, née du fantasti-
que développement des moyens de transports , le
primordial étant de permettre aux joueurs long-
temps blessés et éloignés des terrains de se remet-
tre dans l'ambiance des matches, comme de se
rapprocher des copains. Il y a, hélas ! également
l'envers du décor , tout déplacement comportant
une part de risques, le moins grave étant celui

d'être expulsé , aventure survenue à Baur, de
Young Boys, en Malaisie, lors d'un match qu'on
nous dit avoir été très dur. L'ours bernois n'a pas
dû se sentir trop dépaysé...

Au-delà des «gnons » habituels, reste la ques-
tion souvent débattue, mais jamais résolue, de
savoir si, à la longue, l'« impact » de tels change-
ments de température , de nourriture, de mode de
vie est bénéfique ou pas. En effet , lors de la reprise
du championnat , les deux sons de cloche se font
entendre : satisfaction d'un côté, déception de
l'autre. On peut s'interroger sur l'opportunité de se
rendre aux antipodes pour une préparation qui, de
toute manière demeurera hivernale. Nul besoin
d'être agrégé en géographie pour dénicher des
coins propices plus proches de la libre Helvétie.
Certains, d'ailleurs ne s'en font pas faute.

RISQUES DE MALADIES
Hélas ! encore, toute cette transhumance est

livrée aux risques de maladies souvent graves, la
particularité des virus étant d'ignorer le « péclet »
pour l'attaque à outrance. Parmi ceux-ci , il en est
tenant parfaitement le rôle des inconnus dans la
carcasse.

Halte ! ne peignons ni microbes, ni bacilles sur
la muraille , pour nous réjouir de la belle réussite
de l'équipe de la Pontaise, qui, malgré ses huit
points en quatorze matches, n'en profite pas
moins de se dorer aux Sécheylles. Sécheylles, que
j' aime...

A. Edelmann-Monty

Substantiel bénéfice
à la Fête romande

La douzième Fête romande
de gymnastique, qui a eu lieu à
Genève du 18 au 21 juin 1981,
s'est soldée par un bénéfice de
41.600,55 francs, réparti entre
l'Union romande et l'Associa-
tion cantonale genevoise, selon
le cahier des charges établi en
son temps.

L'attribution de la prochaine
fête, qui aura lieu en 1987, se
fera à Neuchâtel le 5 décembre,
lors de l'assemblée annuelle de
l'Union romande, présidée par
le Genevois René Bohnenblust
(Cologny). Selon le tournus
établi , c 'est à l'Association can-
tonale fribourgeoise d'organi-
ser la prochaine fête romande.
A ce jour, aucune candidature
officielle n'a été déposée. La
ville de Fribourg et Bulle peu-
vent seules mettre sur pied une
telle fête.

JSMfi gymnastique

Ngg j hockey sur glace Première ligue : tout est bientôt dit

Fleurier et Ajoie s envolent
La situation s'est sérieusement

éclaircie, en tête du classement
du groupe 3 de première ligue,
cela au profit des deux clubs ro-
mands qui ont dominé la situa-
tion jusqu'ici, Fleurier et Ajoie.
Tous deux se sont imposés et le
seul adversaire qui pouvait enco-
re les inquiéter quant à l'obten-
tion des billets de finaliste, Wiki,
a perdu... précisément face à l'un
d'eux, Ajoie ! Il a même « bien »
perdu puisqu'il a dû s'incliner sur
le résultat de 7-2, qui en dit long
sur les possibilités actuelles des
hommes de Jacques Noël, déjà
vainqueurs à Fleurier le samedi
précédent. Quant à la formation
neuchâteloise, elle a rempli son
contrat en s'imposant à Monruz
face à un Neuchâtel-Sports
Young Sprinters qui lui a fait
longtemps peur. Le retrait forcé
de Robert au dernier tiers-temps
et une bévue d'un autre défen-
seur dans les ultimes minutes lui
ont facilité la tâche. Peu importe,
la partie a été enthousiasmante,
le public en a eu pour son argent
et... Fleurier a accompli un grand
pas vers les finales. Ainsi, « tout
le monde il est content ».

SOMMET À WORB
A deux journées de la fin des hostili-

tés, les finalistes du groupe ne sont
pas encore désignés mais ils ne sont
pas loin de l'être. Fleurier a encore
besoin d'un point, Ajoie de deux.

La situation
1. Fleurier 16 13 0 3 96 - 62 26
2. Ajoie 16 12 1 2 96 - 58 25
3. Wiki 16 10 2 4 92 - 67 22
4. Lyss 16 9 1 6 82 - 73 19
5. Adelboden 16 8 2 6 7 7 -  74 18
6. Moutier 16 7 1 8 79 - 65 15
7. YS NE 16 6 1 9 77 - 86 13
8. St-lmier 16 4 3 9 69 - 84 11
9. Thoune 16 2 2 12 49 - 97 6

10. Yverdon 16 2 1 13 76 - 127 5
Samedi : Wiki-Fleurier (6-8 au premier

tour) ; Moutier-Saint-lmier (2-1);  Ajoie-
Thoune/Steffisbour g (5-7) ; Adelboden-
Young Sprinters (5-7) ; Lyss-Yverdon
(6-5).

Cela dépendra aussi en partie des
derniers résultats qu'obtiendra Wiki ,
lequel attend notamment Fleurier. Cet-
te confrontation ayant lieu samedi à
Worb , nous serons peut-être vite ren-
seignés à ce sujet. Il s'agira là, bien
sûr , du sommet de la 17™ et avant-
dernière journée. La tâche des Fleuri-
sans s'annonce ardue. Conscients du
fait qu'ils joueront leur dernière carte ,
les Bernois vont leur mener la vie dure.
Et sur la piste de Worb , on sait ce que
cela signifie ! Les Vallonniers ont les
moyens de s'imposer mais ils devront
peut-être se contenter d'un partage
des points qui aurait , du reste, l'avan-
tage de les qualifier quand même. Un
dernier coup de reins qu'il vaut la pei-
ne de donner.

A la même heure, Ajoie accueillera
Thoune/Steffisbourg, qui lui avait fait
la mauvaise surprise de le battre au
premier tour. Gageons que les Ajou-
lots ne se laisseront pas avoir une
nouvelle fois. Aussi près du but, ils
afficheront la concentration nécessaire
pour engranger - avec facilité sans
cloute - les deux points qui les pro-
pulseront en finale.

YVERDON RÉUSSIRA-T-IL ?
Deux matches « de classement »

sont également à l'affiche du week-
end : Moutier-Saint-lmier et Adelbo-
den-Young Sprinters. Tous deux don-
neront lieu à des affrontements « ser-
rés », le premier parce qu'il s'agit d'un
derby, le second parce qu'Adelboden
voudra prendre revanche de sa défaite

du premier tour, une défaite subie au
terme d'un match enflammé. Les
« orange et noir », qui seront soutenus
en cette occasion par une fortecohorte
de « fans », devront cravacher ferme
s'ils veulent arracher ne serait-ce
qu'un point. Chez lui, Adelboden est
en effet très difficile à mater.

Quant au derby jurassien, il se pré-
sente sous des aspects assez sembla-
bles. Il ne sera pas facile à Saint-lmier
de faire entendre raison à Kohler et à
ses coéquipiers, qui joueront là leur
dernier match de la saison à domicile
- une raison de plus pour eux de
songer à la victoire. .

Et nous arrivons au-bas du classe-
ment. Yverdon et Thoune ont tous
deux perdu, le week-end passé. Ils
sont vraiment inséparables... mais l'en-
nui, pour Yverdon, c'est que Thoune a
toujours un point d'avance sur lui. Il
vaudrait mieux que cette situation
change, et au plus vite ! Vendredi der-
nier, Yverdon a manqué de peu un,
voire deux points face à Adelboden.
Aura-t- i l  plus de réussite sur la pati-
noire de Lyss ? Chez elle, l'équipe du
Seeland ne se laisse pas facilement
contrarier. En outre, elle semble tenir à
la 4me place, sinon vouloir s'emparer
de la 3mo . Il faudra beaucoup de cran et
de constance dans l'effort aux hom-
mes de Lienhard pour venir à bout de
ce robuste adversaire. A coeur vaillant ,
rien n'est impossible !

D. L.

EN VERVE. - Bien que battus par les Fleurisans samedi dernier, les Young Sprinters sont en verve en cette fin de
saison, à l'image de Jean-Marie Longhi et de son frère Marc (au fond). (Avipress - Treuthardt)

ATHLÉTISME. — Le champion olym-
pique du 1 500 m. le Britanni que Sébastian
Coe, a été victime d' une blessure à un p ied ,
ce qui l' obli gera à suspendre son entraîne-
ment durant  un mois. \,

LUGE. — Le Grand Prix suisse de luges
de course se déroulera samedi et dimanche
au Vallon d'Orgevaux , au-dessus de Mon-
treux. Les organisateurs attenden t plus
d' une centaine de concurrentes et cour-
rents.

trjjg cy docross | A l'Omnium vaudois

Déjà vainqueur de la troisième
manche , le professionnel genevois Gil-
les Blaser s'est à nouveau imposé lors
de l' ultime épreuve de l 'Omnium vau-
dois de cyclocross, samedi dernier , à
Renens.

Sur un terrain extrêmement «gras »,
cette course fut marquée par de nom-
breuses chutes. Si le départ ne fut pas
très rapide , Blaser prit les choses en

main dès le deuxième tour , ses adver-
saires lâchant prise l' un après l' autre.

Côté neuchàtelois , Patrick Schnei-
der s'est à nouveau distingué en pre-
nant un bri l lant  sixième rang, alors
que son camarade de club, Jean-Marc
Divorne. termina huitième.

Au classement général , il n 'y eut pas
de surprise , puisque le Fribourgeois
Beat Nydegger , déjà en tète avant cet-
te manche, s'est imposé devant Terra-
pon et Burnier.

Très constant tout au long de l'Om-
nium , Schneider termine à la sixième
place, battu d' un seul point par Fis-
cher. Je suis très content de mon clas-
sement, surtout que je termine juste
derrière des spécialistes de cyclocross
qui sont très en forme actuellement , car
dimanche prochain a lieu le champ ion-
nat de Suisse, avouait le sympathique
coureur de Boudry. Et de poursuivre :
Si je n'avais pas connu un léger passage
à vide lors de la troisième manche, je
pense que j 'aurais terminé cinquième.

Les autres Neuchàtelois ont égale-
ment obtenu de bons classements
dans cet Omnium puisqu 'on en trouve
quatre dans les vingt premiers et que
les autres ne sont pas très loin. Pour la
plup art des coureurs , c'était le dernier
cyclocross de la saison , car les courses
sur route vont débuter dès la mi-fé-
vrier. Ph.W.

LES RÉSULTATS
Classement de la 4mc manche : 1. G.

Blaser ; 2. F. Terrapon ; 3. B. Nydeg-
ger; 4. D. Burnier: 5. F. Giorgianni;
6. P. Schneider. Puis les Neuchàtelois :
8. J.-M. Divorne; 15. W. Steiner; 17.
J.-M. Gilomen; 19. C. Fluck ; 21. J.
Canton.

Classement général : 1. B. N ydegger
292 pts ; 2. F. Terrapon 289 ; 3. D.
Burnier 288; 4. G. Blaser 286 ; 5. G.
Fischer 274; 6. P. Schneider 273. Puis
les Neuchàtelois : 11. J. -M. Divorne
262 ; 17. Ph. Hontoir239 ; 18. W. Stei-
ner 231; 19. Ch. Hurni 230 ; 21. C.
Fluck 222 ; 24. J. -M. Gilomen 216;
25. J.-M. André 209; 26. F. Delley
207 ; 28. J. Canton 205.

Sixième rang pour le Boudrysan Schneider

Chez les juniors interrégionaux
Classement au 1 er février

I . Vièce 12 I I  0 1 95 49 22
2. Fleurier 13 11 0 2 110 70 22
3. NS Y. Sprinters 13 8 1 4 75 60 15
4. ForwardMorges 13 7 0 6 102 87 14
5.St. -Imier 12 5 1 6 69 77 11
6. Le Locle 14 5 0 9 69 98 10
7. Yverdon 13 4 1 8 73 95 9
8.Mart igny 13 4 0 9 59 88 8
9. Chx-dc-Fds 13 2 I 10 62 98 5

t^WS cyclisme

Le début de saison
du groupe PEC

Le groupe suisse PEC (Puch-Eoro-
tex-Campagnolo) a entamé sa saison
le 2 février à Malaga , dans la course
par étapes de la Route du Soleil. Pour
cette épreuve , le directeur sportif , Phi-
lippe Monnier. a retenu les coureurs
suivants: Josef Wehrli. Guido Frei ,
Daniel Girard , Mike Gurmann , Pa-
trick Novelle , Harald Meier (Aut) ,
Gerhard Zadrobilek (Aut), Gerhard
Schoenbacher (Aut) et Hans Neu-
maier (RFA).

La suite du programme de début de
saison comporte également des cour-
ses d'un jour à Aix-en-Provence (13
février), Montauroux (14), Antibes
(15) et Laigueglia (23), une épreuve
par étapes à Valence (17-22) et le
Tour méditerranéen (2-7 mars). Pour
Paris-Nice (11-18 mars), les trois spé-
cialistes de cylcocross Klaus-Peter
Thaler (RFA), Raimund Dietzen
(RFA) et Erwin Lienhard seront éga-
lement incorporés à l'équipe qui parti-
cipera , le 20 mars à la classique Mi-
lan-San Remo.

1 X 2
1. Davos - Fribourg 7 2 1
2. Kloten - Bienne 5 3 2
3. Langnau - Arosa 4 3 3
4. Berne - Zurich 5 3 2
5. Lugano - Sierre 5 3 2
6. Olten - Ambri-Piotta 4 3 3
7. Ascoli - Fiorentina 2 4 4
8. Cagliari - AS Rome 3 5 2
9. Catanzaro - Bologne 5 3 2

10. Cesena - Gênes 4 4 2
11. Côme - Juventus Turin 2 2 6
12. Milan - Naples 4 4 2
13. Turin - Internationale 3 4 3

/ 

La
liste
des
tendances

N 

DAMES
Juniors A II: Neuchâtel sports-Chaux-

de-Fonds 2-3: ANEPS-Boudry 3-0: Marin-
Colombier 3-1. - Juniors A I :  UNI  Neu-
ehâtel-Gorgier 3-0: Savagnier-Colombier
I-3; Les Ponts-de-Martcl-Lc Locle 1-3. -
Juniors B: Crcssicr/Li gnières-Bcvaix 3-1. -
4""' ligue I: VBC Corcellcs-ASFG Corccllcs
I-3; Bevaix-Cresier 3-0; Colombier-UNI
Neuchâtel 1-3. - 4",L'lisiue II:  Diabolos-Val-
de-Travers 0-3; Cortaïllod-Peseux 2-3. - 3™
ligue: Boudry-Les Ponts-de-Martel I-3;

Val-de-Ruz-Gorgier 3-1: Val-de-Trave rs-
Colombicr 2-3; St-Aubin-Cressicr /Ligniè-
res 1-3. - 2""' li gue: Cressier/Lignicres-Le
Locle 3-1: Marin-La Chaux-de-Fonds 0-3;
UNI Neuchâtel-ANEPS 3-1; Savagnier-
Ncuchû t el sports 0-3.

HOMMES
Juniors A: Le Locle-Val-dc-Ruz 0-3;

Neuchâtel sports-St-Aubin 0-3; Marin -Co-
lombier 3-I;  Chaux-de-Fonds-Val- dc-Ruz
3-2. - Juniors B: Bevaix-Lc Locle 2-3. - 4""
li gue: UNI  Ncuchâtcl-Bcllevue 0-3; Cor-

taillod-Bevaix 0-3; Diabolos-Marin 3-0;
Bcvaix-Diabolos 3-0: U N I  Ncuchâtcl-Cor-
taillod 3-0; Bellcvue-Cressier /Lignières 0-3.
- 3""' ligue: Colombier-Boudry 3-0; Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel sports 0-3; Val-de-
Ruz-Savagnier 2-3; Sporcta-Val-de-Tra-
vers I-3. - 2mc ligue: Marin-Val-de-Ruz 1-3;
Bevaix-Colombier 1-3: Le Loclc-St-Aubin
3-I; Neuchâtel sports-Chaux-de-Fonds
3-2.

Résultats neuchàtelois
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I Ragoût de bœuf * 2o I
1 Saucisses à l'ail 350 , 1

DIMANCHE 7 FÉVRIER
Le plus long
téléphérique des Alpes
Schilthorn 74. -
train, car et téléphérique 54.—*
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HÔTEL DU LAC
Auvernier - Tél. (038) 31 21 94

Poisson frais du lac
Au T" étage : Buffet de desserts maison 47247- 10

CHEMINÉES É fe
v-V'.'•>>>. '¦•'-'•

CHERCHENT
EXPOSANTS INSTALLATEORS

Prendre contact, M. MICHAUD
74370 Saint-Martin-Bellevue
Tél. (003350) 46 82 65, France

47183-10

REDIFFUSION
lance de nouvelles

super-offres.

de reprise. ,̂ D̂Jfc^
Elégant téléviseur couleur stéréo Telcfunken PC ^Hp5£'€*r^k Enregistreur VIDEO à petit prix 

et grand confort.
6291 avec télécommande pour 32 programmes. fKKf  "Vft Panasonic NV 2000. VHS. S programmes I émis-
Image super-nette de 56 cm. ampli stéréo à large $|§| f'H sion préprogrammablc 14 jours à l'avance , ralenti et
bande , raccords pour écouteurs, magnétophone et <?£:à ÂtÊg accélère , durée d'enregistrement 4 heure max. par
vidéo. Location p.m. 60.- + 11.- pour service total. ÏÏ&ÊÈ àwÊB cassette, raccord pour caméra vidéo. Location p.m.

*H i&GlGi IPSH flpr 60.- f 20. - pour service total , ^g f %0% B?
Net 1"" 0»'— ||| WL Net I V"5»—

Adaptateur Secam + Fr. 300.-. rMjl ^S8  ̂ Exécution PAL/SECAM. Location p.m. 
71.- + 20.-

'VVV] 'ySB pour service total. Net 2345.-. .j,

Neuchâtel P O U R  I M A f̂ F C T^fl M Conseil à domicile,
Marin-Centre » \J KJ n I IVI AA V3 L. L_ I OU I N  service + réparations

REDIFFUSION
45783-10

 ̂
yi UNE DÉLICIEUSE I

IfMbîdîM NOUVEAUTÉ
WmëSr TENDRE
^"7% ET JUTEUSE i

Filet de médaillon ;

d'antilope (Impalla)
(viande sans graisse qui se cuit à la minute comme '' • •
du filet mignon). . .. \
Faites un essai, vous serez enchanté ! ¦ '. \
Toujours nos jp |

canetons farcis de : ! j
viande de veau, foie de volaille, champignons, her- v - j
bes fraîches, épices fines, arrosés d'un excellent SÊ1
cognac. '̂ '.A

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 / j

Fermeture hebdomadaire : le lundi 47123 10 V 'V

\ V » . "' ~TT,":'r—<—.«-•—«?r,:s-r4&Mg£e • 'ÎSw' /

V $±'M mmmwiË ~ S? -*Vv
V * Ĵ -• •— ? ^K* /t —'¦*— """""̂  <ô *». fUr? J '*¦ -•* ?/

/ x Jl /\ * S> _ ¦; ¦ " - :'  ̂ /
'. '-»  ̂ PaBS^»*/

N- jT 47268-10

Neige jusqu'en plaine. |̂ £f^>Faites le plein de soleil, avec une belle blonde. JcIIlcl

ANGLAISA LONDRES
•fh f̂fSftfev ANGLOSCHOOL. l'école spécialisée ¦ Méthodes d'enseignement modernes

P H ' ^w COURS INTENSIF 30 leçons par semaine , débuts pendant toute l'année
,, |_ r .' .:¦'.' ,¦; .;] COURS D'EXAMENS Cambridçje Proficiency et Frist Certificate . TOEFL etc.

—^È\,.,- :j ;. . j  Fr 320— f- TVA par semaine, y compris chambre et pension
wM$ ; 'M BBêÊSM dans une famille choisie
^9^9 ¦ MKB Possibilité de sport , excursions , activités

Prospectus - Renseignements - Inscription :
ANGLOSTUDY L, Steiner. Hofgutweg 3 D, 3400 Berthoud (BE). Tél. (034) 22 29 22.

45853-10

20% de réduction avec les billets
d'excursion. 47193-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville

EttÉÉ M0H' JMHfrrf ffH

* = prix avec abonnement Va.

...et pour les skieurs
Anzère 44. -
enfants de moins de 16 ans : 24.—
Train, car et carte journalière = un jour de
SKI À GOGO « tout compris »

p MH i,'¦ vv".--.*- "'-̂ Br
<R||v..v;yj „̂-..-.»- ¦ ' ¦BB;J -- "K

HP"1 
' ̂ ¦B — - -Mff

Nouveau dans noire équipe !
M"e Jolanda, spécialiste des coupes

anglaises et brushing, Style-Sassoon

Neuchâtel - Temple-Neuf 1
Tél. (038) 25 74 74.

% PEUGEOT 104 GL 1978 35.000 km { ' ]
PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 — Si

ï PEUGEOT 304 S 1976 Fr. 4.400 — I )
.: PEUGEOT 304 S coupé 1974 72.000 km M
î: PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km '-À
t. PEUGEOT 504 Tl sp suisse 1979 48.000 km

PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50 000 km f\
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 —
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
MERCEDES 230 1973 57.000 km
RENAULT R6 TL break 1974 30.000 km
CITROËN CX 2000 1975 Fr. 5.800 —

% CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
OPEL MANTA Berlinetta 1977 37.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22.000 km
Motos :
HONDA SL 125 trial Fr. 1.500 —
HONDA 250 route Fr. 1.500 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 «̂

A vendre

FOURGON
Renault Estafette
normal,
bon état général.
Expertisé.

Tél. (038) 42 49 39.
48607-42

A vendre

Yamaha
DTMX125 , 1980,
8000 km, 2 casques
NAVA, Combinaison cuir
Damese taille 48.
1 paire bottes cuir N° 41.
1 sac réservoir.
Prix à discuter. x
Tél. (038) 33 36 93,
aux heures de repas

48522 -42

A vendre très belle

KTM 125
GS 80
Entièrement remise à
neuf, Fr. 3300.— à
discuter.

Tél. (038) 53 12 26.
43955-42

41181-42

CITROËN GS
Pallas , Fr. 4250.—.
Expertisée.

Tél. (038)
33 70 30/33 36 55.

51269-42

?, LADA i
N 1300 4
^

5 1978-11 , 4
? 

état impeccable, M
Expertisée. \

k Garantie. A

k GARA GE A
. DU VAL-DE-RUZ
? VUARRAI S.A. 

^p Boudevilliers. ĵ
^

(038) 36 15 15. 
4

A vendre

Triumph
Dolomit
rouge, 1977,
78.000 km,
2 litres, 130 CV.
Expertisée, Fr. 5000.-
Tél. 25 12 57 48783 42

Pour bricoleur

BUS
Fiat 238
60.000 km.
Tél. (038)
33 18 05/06. 48804-42

Occasion unique

ALFETTA
1600
1976, bleu métallisé,
parfait état,
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 24 18 42.

51265-42 (

Fourgon FORD
TRANSIT 2000 cm3 |

1981, 8000 km, état de neuf. Expertisé, I;
prix intéressant. H
Tél. (038) 24 18 42. 51266.42 h

VW |ena GLI
1980, 46.000 km, vert
métallisé.
Expertisée.
Tél. (032)22 59 11
(M. Soguel),
(038) 46 22 65 (dès
20 h). 48616 -42

A vendre

Seat 1430
Coupé sport,
37.000 km, 1978/9.
Prix Fr. 6500.—.

Tél. 57 16 20.
47248-42

KîlJJtjfl^JlJfâlllJiiBI1

42795 42

A vendre

Ford Cortina
1969, pour bricoleur ,
état de marche
parfait.
Tél. 31 38 88.

48815-42

A vendre

BMW 525
automatique,
06-1976, 84.500 km,
expertisée.
Prix très intéressant ,
avec divers accessoires
en option.
Tél. privé 33 30 79,
bureau 51 20 91
(25). 48617-42

? FIAT 238n
Tutilitaire Pick-Up * *
T double cabine, * '
? 7 places, modèle* »
? 1981, 8000 km. 4

 ̂
47028 4

A vendre

Peugeot
504 G L
1977,75.000 km,
état parfait , équipée
hiver/été. Expertisée.
Prix Fr. 5500.—.
tél.(038) 42 20 09,
après 18 heures.

48797-42

A vendre

Lada 1200
partiellement remise
en état.

Tél. (038) 42 39 75,
privé dès 18 h.
Tél. (038) 4411 22,
interne 267. 48800-42

A vendre

Audi 200 Turbo
aut.
34.000 km.

Tél. (038) 47 13 84.
47096-42
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! LIQUIDATION TOTALE SHBP f̂H |
S (autorisée du 15.1. au 30.3.82) Portes-Rouges 149-Neuchâtel-Tél. 24 30 65 •

MOUTON RETOURNÉ A % PRIX vestes enfants OU.™, vestes dames I Z5«"", manteaux dames UuU."", manteaux % hommes 2,8U.~", •

] BLOUSONS PEAU, doublés chaud 150.-, VESTES-BLOUSONS CUIR, tailles 34-38 70.-, manteaux cuir , doublés 295.- j

f CHEMISES COTON 5.-, ROBES COTON 25.-, BLOUSES enfants 10.-, JEANS 15.-, JUPES JEANS 10.-, ROBES AFGHANES 50.- jj j
• Heures d'ouverture : 1 3 h 4 5 à 18 h 3 0 - Samedi : 9 h-12 h, 13 h 45-16 h •
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ĵ . „- — j paq .2 <2oo g U«9U Q ^fj cou minérale gaieuse , ~.ww
«C" £>10 Tomates pelées en b<"""" °,AW / lllllL
W- ' -.50 «j. \£ N V£D£TU:
\W~- ,,,1,,.,,-,,. JJj^K PERSIL 1090^̂ ¦BMMMfc ^MLW iîlî MMbgfc t̂tMMMMM BMî  ̂ W>/J tambour 4 kg 1 %J m *J \éf
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migros $
A vous propose A

 ̂
un spectacle de musique, chants et dan-

w ses rituelles d'Afrique 9

V avec le A

S BALLET - THÉÂTRE LEMBA J
• 

Neuchâtel - Théâtre
samedi 13 février 1982 à 20 h 30 W

dfc Prix des places : Fr. 24.— 20.— 1 6.—

A Réduction de Fr. 4.— pour les coopé- 
^rateurs Migros, étudiants ou apprentis w

V Location : dès le 8.2.1 982
• (du LU au VE de 14 h à 18 h) m

0 Service culturel Migros £

• 
rue du Musée 3, Neuchâtel -

Tél. (038) 24 78 02 47479.10 ©••••••••••••••
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Haute-Fidélité Vidéo

Chavannes 16 Neuchâtel
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DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX \ \

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

42437-10 M

Ĵest gratuit ̂
de votre ouïe
chaque mardi de 9 h à 12 h
et chaque 1er et 3™ vendredi
du mois de 14 h à 17 h, chez

MM. Comminot,
Maîtres opticiens

o

Rue de l'Hôpital 17 g
Neuchâtel §

| Tél. (038) 2518 91 \

Hfiiif"
i"""""\ Micro-Electric >

JjJJ Appareils Auditifs SA
"'«iillll! 0 1003 Lausanne

CHATTERIE DE PIERRE-GRISE
A vendre superbe chaton

sacre de Birmanie
blue point, 7 mois, 3 * 1er en expo-
sitions félines, destiné à l'élevage,
très bons papiers LOH. Habitué à
l'appartement , il est très affectueux.

Prière de se renseigner :
tél. (032) 23 10 03. 51252 10

r Reprise maximale u
pour votre r

* aspirateur i
¦> usagé . à l'achat d' un apparoii neuf
1 Demandez nos B

t offres d'échange l
"r SUPER.
" Seulement des marques
¦' connues , telles que r

ELECTROLUX . VOLTA , MIELE . h
HOOVER , ROTEL . SIEMENS. ,

: NILFISK , etc. -

n
 ̂ Marin. Marin-Centre 038/334848 -¦

r Bienne. 36. Rue Centrale 032/228525 1
J Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/2454 14 U

^ 
el 43 succursaleb ~

|> 45856-10 j j gf l

1 bobine = 1000 m câble
d'acier

inoxydable, qualité 18/12Mo, diamètre
5 mm, charge rupture 1460 kg dégraissé.
Prix Fr. 1.20/m.
Tél. (038) 46 14 04. 47161-10

Baux à loyer
au bureau du journal

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession
des temps passés.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Atre - Axer - Bienveillance - Bastia - Burgrave -
Buvette - Blanc - Bougie - Civet - Cirer - Cal -
Cote - Cloison - Coffretier - Collerette - Collec-
tion - Cubitus - Collaborer - Dévaliseur - Direc-
teur - Enquête - Entour - Entre - Froc - Filou - Fixi-
té - Foc - Houssine - Hucher - Hurrah - Index -
Juin - Jeux - Lande - Luce - Loti - Sioux - Vie -
Vis.

(Solution en page radio)V J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Le plus dur reste à faire
Pour les quelque 1 600 hommes sous les drapeaux

Encore un peu plus d'une semaine et les fantassins neuchàtelois et fri-
bourgeois du régiment d'infanterie 8 que commande le colonel Marcel Jean-
neret, en auront terminé avec leur cours de répétition 1982, un cours qui
reppelons-le se déroule dans le Jura vaudois, neuchàtelois et bernois. Mais,
pour les quelque 1600 hommes actuellement sous les drapeaux, le plus dur
reste à faire. Dès lundi en effet et ce jusqu'à jeudi prochain, ils prendront
part à un grand exercice baptisé «NIVIS» au cours duquel durant trois nuits
et quatre jours, ils seront appelés à effectuer de très nombreux kilomètres à
ski avec tout leur matériel (environ 28 kilos) en dehors des pistes balisées et
des localités. Ils seront ainsi obligés de coucher sous tentes ou dans des
igloos.

Les grenadiers du régiment à l 'engagement

Cet exercice qui s'annonce extrême-
ment pénible et difficile selon les condi-
tions météorologiques aura pour but de
tester la valeur de la troupe, son aptitude
au combat , son organisation, sa résis-
tance physique et morale, ses capacités
d'adaptation aux conditions hivernales.
Nivis toutefois , ne devrait pas trop sur-
prendre les hommes du régiment. Depuis
leur entrée en service, ils n'ont cessé de
s'y préparer de manière intensive. Tous
les déplacements sur les places de tir par
exemple se sont effectués à ski. Les sol-
dats, sous-officiers et officiers ont même
bivouaqué à plusieurs reprises afin de
s'aguerrir dans des conditions de froid et
de mauvais temps qui ont régné toute la
première semaine.

DÉMONSTRATION PROBANTE
DE LA CP GRENADIER 8

Au cours de cette dernière, de nom-
breux exercices de tir et d'engagement
ont également été mis sur pied à l'image
de la compagnie grenadier 8 qui jeudi
dernier, à l'occasion d'une conférence de
presse organisée par la division de cam-
pagne 2, s'est livrée à une démonstration
de combat hivernal.

Le thème de l'exercice, que dirigeait le
premier-lieutenant Montandon, était l'as-
saut d'une position fortifiée de campagne
occupée par un ennemi héliporté.

C'est à ski que la première vague de
grenadiers prenait une première position
sous le feu nourri (théoriquement, car le
manque de visibilité ne permettait pas de
respecter les conditions de sécurité)
d'une demi-section de mitrailleurs du ba-
taillon carabinier 2 venus renforcer la
compagnie grenadier pour cette occasion.

Avec une vitesse étonnante, en dépit
de la neige, la progression se faisait avec
force; tirs , jets de grenades, roquettes et,
dans l'assaut final du coup de main, la
mise en place d'une charge explosive et
l'engagement des lance-flammes.

Une démonstration qui prouve bien la
volonté qu'a la troupe de procéder à un
entraînement physique et technique in-
tensif dans le but de forger des hommes
et des combattants efficaces pouvant
s'accommoder des caprices du temps. Une partie des hommes de la cp gren 8

I armée — comment?
Les Suisses dans leur grande

majorité veulent une défense natio-
nale armée. Ils en admettent la né-
cessité. Ils sont aussi d'accord — du
moins quant au principe — de
consentir aux sacrifices de temps et
d'argent qu'implique une armée
crédible. Au niveau des engage-
ments fondamentaux — donc imper-
sonnels — nous sommes (presque)
tous d'accord.

Ce oui global — même s 'il est
proclamé haut et fort — n'est cepen-
dant pas une garantie d'efficacité. Il
peut même être une fallacieuse fa-
çade qui camoufle un édifice inutili-
sable.

Il en va de l'armée comme du
réseau autoroutier. Tous les auto-
mobilistes s 'accordent à souligner
l'importance de liaisons sûres et rapides. Ce n'est pas sur ce grand principe
que les esprits se divisent. Ce n'est que lorsque le tracé de l'autoroute
passe sous notre fenêtre que nous devenons opposants... tout en admet-
tant qu'il existe une variante au projet tout aussi valable: celle qui passe
sous la fenêtre du voisin.

Ce ne sont pas les adhésions de principe au concept de la défense
armée qui rendent l'armée forte. Elles sont certes — dans la mesure où
ceux qui s'expriment sont intellectuellement honnêtes — la base indispen-
sable sur laquelle se construit l'armée.

Seuls des actes rendent l'armée forte ! Elle ne vit que par l'engage-
ment personnel et le sacrifice de chacun, étant entendu que cette prise en
charge active vaut autant pour l'individu que pour les collectivités de droit
public (communes, cantons) et pour les associations contribuant à l'épa-
nouissement personnel (clubs sportifs, société de développement touristi-
que, amis de la nature).

Assumer l'armée, c'est accepter — peut être sans enthousiasme dé-
bordant, mais malgré tout de bon cœur — de renoncer pendant la période
de service militaire au bien-être et au confort du monde civil. Parce que sa
finalité est essentiellement autre, une armée apte au combat constituera
toujours un monde profondément étranger à celui de la normalité quoti-
dienne.

Vivre en milieu militaire, ne serait-ce que quelques semaines, y subir
un entraînement de combat, exigera toujours de chaque citoyen des efforts
d'adaptation souvent pénibles et de fréquents témoignages d'abnégation et
de maîtrise de soi.

Assumer l'armée, c'est lui accorder le droit de faire du bruit et d'utili-
ser une partie — bien modeste — du territoire pour ses exercices. Nous vou-
lons une armée dissuasive — donc efficace; il faut donc lui donner la possi-
bilité de s 'instruire et de s 'entraîner: cela fait du bruit, cela prend de la
place! Chaque citoyen est appelé — de façon très inégale — à porter le poids
de ces inconvénients. Cela va du temps perdu sur la route à cause d'une
colonne militaire jusqu 'à la cession de terrain pour l'implantation d'une
place d'exercice en passant par la sieste estivale perturbée par le brusque
survol d'un avion de chasse.

Assumer l'armée ensuite, c'est participer à son financement, chacun
à la mesure de ses possibilités. La sécurité ça se paye — en argent! Les
efforts consentis dans ce domaine sont considérables; cela ne saurait tou-
tefois cacher le fait qu 'il existe un seuil au-dessous duquel l'armée ne se-
rait plus qu 'une coûteuse et immorale illusion. Prenons garde de ne pas le
franchir par des économies insensées.

Assumer l'armée, c'est donner au mot utilisé un sens plus élevé que
celui d'un avantage immédiat, mesurable, voire même pécunier, pour soi
ou pour la collectivité. L 'institu tion destinée à préserver notre indépen-
dance nationale et, en définitive, la dignité de chacun de nous, revêt une
utilité supérieure. Elle est en effet destinée à défendre des valeurs fonda-
mentales, dont la signification apparaîtrait bien vite si nous devions en être
privés.

Assumer l'armée, c'est enfin, et surtout parce qu 'il s 'agit de l'acte le
plus immédiat et le plus lourd de conséquences, la prestation personnelle
de service. A quelques petites nuances près chaque citoyen trouve des rai-
sons subjectivement pertinentes pour se dispenser de ce service à la collec-
tivité: qui des raisons professionnelles, qui des raisons médicales, qui des
raisons familiales. C'est pourquoi il est fondamental que tous les citoyens
gardent le sens du devoir civique et participent sous la forme d'une pré-
sence personnelle à la défense du pays. C'est cette signification qu 'il
convient de donner au terme de service militaire.

Bon CR à tous!
Chef de l'instruction de l'armée
Commandant de corps R. Mabillard
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2024 Saint-Aubin/NE
Rue de la Gare 1 8. tél. 038/55 27 27

Maçonnerie, béton armé , génie civil ,
goudronnage.

Carrelage, plàtrerie , peinture.

Tous travaux neufs ou de transformation.

Assurances
Pour toutes vos assurances

Agence générale: P.-A . BOLE

La Chaux-de-Fonds,

avenue Léopold-Robert 58,

tél. 0 3 9 / 2 3  09 23

j Ê &b ^  TRAVAUX PUBLICS

GÉNIE CIVIL

^̂ pr BATIMENT

S- Facchinetti S.A.
CARRIÈRES : ROC DU JURA
PIERRE JAUNE D'HAUTERIVE

2000 NEUCHATEL
Gouttes-d'Or 78 -
Cp 038 25 30 23 / 27

Sans annonces, l'existence même des journaux
serait compromise

assa
ASSA Annonces Suisses SA

Régie exclusive des annonces de

La Gazette du Régiment
Neuchâtel 038/24 40 00
La Chaux-de-Fonds 039/23 22 14
Le Locle 039/31 14 44

r™̂ | Pierre Duckert

201 5 Areuse-Boudry

Tél. 038/42 22 33

travaux publics
routes, canalisations,
terrassements , drainages,
maçonneries.
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Transport, accidents, responsa-
bilité civile, véhicules à moteur,
bateaux, incendie, perte d'ex-
ploitation, vol, bris de glaces,
dégâts des eaux, bagages, ob-
jets de valeur, machines, cau-
tionnement, vie et rentes via-
gères, maladie.

La Neuchâteloise
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

•générales sur la vie
Raymond Wetzel Daniel Eigenmann

Musée 9, Neuchâtel

CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87
tél. (039) 23 78 33

Pour votre appartement ,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire
Location - Vente

Nouveau directeur a la tête de la fanfare
Après un départ sans fausse note

L âme d'une fanfare, c'est en quelque sorte son directeur. Or, à la fan-
fare du régiment d'infanterie 8, celui-ci vient de changer. Succédant au ser-
gent-major Rey, le sergent Pierre-Henri Schmutz a pris dès cette année la
direction de la formation du régiment. Ancien élève de M. Claude Deley, il
dirige actuellement par intérim, dans la vie civile, la musique militaire de
Neuchâtel. C'est dire qu'il n'est pas dénué de références et qu'au cours des
prochains concerts de la fanfare du régiment le nouveau directeur aura large-
ment l'occasion de démontrer ses qualités musicales s'appuyant déjà, malgré
son jeune âge, sur une solide expérience.

Durant ce cours de répétition 1 982 la
fanfare du rég iment comprend une qua-
rantaine de musiciens dont six tambours,
toujours dirigés avec compétence par le
caporal Perret-Gentil. Avec son groupe il
ne manque jamais de se produire dans
d'excellentes prestations. En fait , pour
ceux qui suivent la fanfare du régiment
depuis quelques années, un point peut
susciter l'étonnement: l'effectif relative-
ment faible de la fanfare.

QUESTION D'ÉPOQUE
L' exp lication est simple. A cette épo-

que de l'année de nombreux musiciens
renvoient leurs cours pour les accomplir
avec d'autres unités une fois l' automne
venu. C' est de ce phénomène dont béné-
ficiait la fanfare du rég iment infanterie 8
lorsqu'elle était en service durant les der-
niers mois de l' année.

Mais, qu'importe. La qualité prime la
quantité. Et n'en doutons pas, les presta-
tions de la fanfare seront d' un excellent
niveau. De quoi enthousiasmer les audi-
teurs qui viendront à chacun de ses
concerts.

NOMBREUSES PRESTATIONS

Un programme chargé attend cette an-
née la fanfare. Outre les concerts habi-
tuels qu'ils donnent dans les principales
villes du canton de Neuchâtel les musi-
ciens joueront à l'occasion de diverses
cérémonies de promotion de sous-offi-
ciers. A Yverdon et Thoune notamment.

Ils furent également mis à contribution à
l'occasion des concours d'hiver de la divi-
sion de campagne 2 qui se déroulèrent à
Sainte-Croix.

La fanfare participera ou prendra en-
core part à d' autres manifestations telles
que des remises de drapeau d'unités ne
faisant pas partie du régiment d'infante-
rie 8.

De ce fait , les musiciens ont dû mettre
«les bouchées doubles» afin de préparer
leur programme de manière impeccable
puisque leurs heures de répétition furent
singulièrement limitées. Toutefois qu'on
se rassure , la qualité n'en souffrira pas.

PROGRAMME VARIÉ
Le programme des prochains concerts

de la fanfare du régiment 8 sera , selon la
tradition, varié et intéressant. Il compren-
dra évidemment des partitions militaires
«classiques» . S'ag issant notamment de
marches et d'autres morceaux «ron-
flants» .

Ils seront placés dans la première par-
tie des prestations publiques. Suivront
alors des morceaux plus modernes , par-
fois même contemporains de musique
entraînante et dynamique.

Ce sera l'occasion, pour les meilleurs
solistes ainsi que pour les tambours de se
mettre en valeur. Relevons aussi qu'une
grande œuvre figure en bonne place dans
le programme. Il s'agit de la rhapsodie
espana du compositeur Chabrier: une
œuvre parsemée d'embûches techniques

et de multiples difficultés que les musi-
ciens se sont exercés à surmonter!

Programme des concerts
Jeudi 4 février: salle commu-

nale de Sainte-Croix (20 h. 30).
Mercredi 10 février: salle Dixi,

Le Locle (20 h. 30).
Jeudi 11 février: salle de musi-

que, La Chaux-de-Fonds (20 h. 30) .
Vendredi 1 2 février: Temple du

Bas, Neuchâtel (20 h. 30) .
Le 1 2 février la fanfare donnera

une aubade devant les principaux
établissements hospitaliers du chef-
lieu ainsi qu'à l'intention du Conseil
d'Etat , à 1 1 h. 30 dans la cour
d'honneur du château.

Le sergent Pierre-Henri Schmutz

A l'état-major du bataillon f usiniers
18 on aime faire bien les choses.
Ainsi un des membres du bureau, se-
lon les ordres reçus, avait passé
commande de papier auprès d' une
succursale romande d'une grande
firme suisse alémanique spécialisée
dans ce domaine. Or surprise voici
l' adresse en tête du bulletin de livrai-
son:

MONSIEUR
JEA f j-DANIEL MONNIER
ETêT MA J OR  OU BATIMENT
HOTEL DE VILLE

1341 L ' A B B A Y E

A croire qu'à l'armée c'est un peu
comme dans la construction: quand le
bâtiment va tout va!

Les hommes de la gendarmerie
d'armée ont reçu l'ordre de tirer le
portrait de tous les officiers du régi-
ment. Ceci à l'aide d'un appareil de
photographie approprié, à développe-
ment instatané qu'ils sont allés cher-
cher à Berne au bureau du maintien
secret.

Mais, il leur était impossible de
faire fonctionner correctement cet ap-
pareil , malgré les conseils des photo-
graphes du service de presse.

Et pas question de se référer au
mode d'emploi. Le secret était main-
tenu jusque là.

L'imprécision , comme les ordres
suivis de contre-ordres peut avoir le
même résultat: le désordre. Ainsi cet
ordre que reçut la fanfare du régi-
ment. «Allez animer une cérémonie
de remise de drapeau d'une unité
étrangère au régiment 8 qui termine
son cours de répétition demain. La cé-
rémonie en question aura lieu dès la
fin des manœuvres, entre 16 et 19

heures, entre Morat et Avenches» .
Philosophe le directeur de la fanfare a
bien pris la chose, se bornant à
commenter: «Dès qu'on voit un dra-
peau on s 'arrête... »

Qu'il est agréable de voir s 'instau-
rer entre la troupe et la population
des rapports sympathiques et ami-
caux. Ainsi , à La Côte-aux-Fées le ser-
gent-major de la compagnie qui s'y
trouve avait reçu l'ordre d'évacuer un
local qui devait être vide au moment
de l'entrée en service des soldats.
C'était le dimanche du cours de ca-
dre. Quelle ne fut pas sa surprise de
voir qu'à l'issue du culte il fut aidé
dans sa tâche par le pasteur, le prési-
dent de commune et l'instituteur du
village.

Pour l'officier auto du bataillon de
carabiniers 2 ce cours de répétition
1982 sera le dernier qu'il effectuera
au sein du régiment 8.

Aussi , lors du repas de midi, avant
de partir en bivouac — celui qu'il sup-
pose être le dernier de sa carrière mili-
taire — il a offert le Champagne.

D' ores et déjà les hommes du ba-
taillon qui auront eux l'occasion de bi-
vouaquer à plusieurs reprises ces pro-
chains jours se recommandent...

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette



B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
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ERNASCONI & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
tél. (038) 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31 , tél. (038) 31 95 00

SKIEURS !

KERNEN SPORTS est LE SPÉCIALISTE compétent
pour aider les skieurs de tous les niveaux à trouver LA
PAIRE DE SKI qui correspond exactement à chacun !

Ceci grâce à des appareils Vous qui savez compter,
très perfectionnés venez faire le comp te,
KERNEN SPORTS met chez nous, de ce que no-
la technique au service tre service après-vente
des skieurs. vous offre -̂~—r~^

Venez choisir vos skis /V»«. «Att^* /
chez- ,JfiB8k ( J 1̂* iV

Le Crêt-du-Locle j ÉPi^ËmJi}!*̂ »̂  ̂

Tél. 039 /26  78 78
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sj ! 
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Invitation !
• t Le plus important fabricant

de cigarettes de Suisse
vous invile très cordialement à
visiter son eentre de production

à Serneres-Ncuchàtel.

., M Visites le mardi, mercredi
I _M.»J!L 

^_  et jeudi, à 9 h. 9 h 30 et H h,
„ A m̂ _ et certains samedis matin.

23 KM _^m i Prévenez-nous de votre
Ŝ ~̂  ^Jift ] __' T 

~ - - ~ visite, seul ou en groupe
v^^--̂ ^

*- *"-==«=aer__*̂ ~ -̂ (tél. 038/211145).

• ': f^ 5̂- FAHRIQUr.s DE TABAC KliUNlES SA
Stmcres-NtuitùMl

Des satisfactions pour les Neuchàtelois
Concours d'hiver de la division de campagne 2

La patrouille du lieutenant Meister de la cp car 1/2 qui s est brillamment comportée a
l 'occasion de ses concours de division

Malgré des conditions atmosphériques
défavorables, plus de 450 concurrents se
sont alignés, le week-end dernier , dans
les différentes épreuves composant le
concours d'hiver de la division de campa-
gne 2. A Sainte-Croix — Les Passes, l' offi-
cier des sports de la division de campa-
gne 2, M. Michel Meyer de Saint-lmier,
et le commandant des concours le major
Henri-Louis Perrin ont uni leurs efforts et
contribué tout comme le régiment d'in-
fanterie 8 (soutien de l'organisation), à la
bonne marche de la manifestation. Les
soldats du régiment neuchàtelois ont
connu à cette occasion des satisfactions
avec les magnifiques résultats des frères
Junod en catégorie individuels et au tria-
thlon avec le tiercé réalisé par le It Pierre-
André Magne, l'app Jean-Louis Thiébaud
et le cpl Alain Poyet.

Les concours ont débuté vendredi
après-midi par la course de slalom géant
comptant pour le triathlon. En l'absence
de l'équipe nationale suisse de triathlon,
une vingtaine de concurrents se sont me-
surés sur une piste bien préparée malgré
les chutes de neige. La tempête de neige
faisant raqe sur le Chasseron à retenu

passablement de monde (concurrents et
spectateurs) à domicile.

Samedi, la pluie a remplacé la neige.
En catégorie B, 65 patrouilles se sont

élancées sur un parcours de 15 kilomè-
tres tout comme 1 30 individuels. En ca-
tégorie C 10 patrouilles ont regagné le
plateau des Fiasses en partant des Gorges
de Noirvaux. Une patrouille et plusieurs
hommes du régiment neuchàtelois se
sont mis en évidence lors de la manifes-
tation. C'est ainsi qu'outre les magnifi-
ques résultats obtenus sur le plan indivi-
duel, en catégorie C (alpin) la cp car I /2
commandée par le lieutenant Henri Meis-
ter s'est classée au troisième rang.

Prochains numéros
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

JEUDI 11 FÉVRIER 1982

A I occasion de ce CR 82, plusieurs changements son intervenus
au sein de l'Etat-major de régiment. C'est ainsi que ce dernier a enre-
gistré quatre nouvelles arrivées en remplacement des majors Willy
Schaer, Otto Loepfe, Hansruedi Portner et Ami Thurnherr. Il s'agit du
capitaine Alain Geiser , des majors James Veillard, Erwin Mauron et
Jacques Gremaud.

Le major Erwin Mauron a repris les
fonctions de quartier-maitre du régi-
ment. C' est d'ailleurs la première fois
qu'il accomplit un cours de répétition
avec cette unité. Citoyen d'Ueberstorf
(FR), il est d'ailleurs le premier fri-
bourgeois a être incorporé dans l'Etat-
major du régiment d'infanterie 8. Le
major Erwin Mauron a commencé sa
carrière militaire en 1964. En 1968 ,
il a accompli son école d'aspirant. De
1 970 à 1 978, il a fonctionné comme
QM du bat fus 17 , une fonction qu'il
a ensuite assumée jusqu'à la fin de

I année dernière a la division de cam-
pagne 2. Sur le plan professionnel , le
major Mauron est chef de section au
département des finances des CFF.

Le capitaine Alain Geiser effectue
actuellement sa quinzième année
comme officier au rgt inf 8. Il y a
commencé sa carrière militaire en
1 967 comme chef de section à la cp
fus 1/19, une compagnie qu'il n'a
d'ailleurs jamais quittée et qu'il a
commandée de 1974 à 1981 avant
de reprendre la fonction d'officier ré-
paration à l'EM de régiment. Dans la
vie professionnelle, il travaille à l'arse-
nal de Colombier comme comptable.

des munitions du rgt inf 8, il a
commencé sa carrière d'officier d'in-
fanterie en 1965 à la cp fus II/ 19.
De 1969 à 1971 , il s'est occupé de
différentes tâches ai la division de
campagne 2. De 1979 à 1980, il a
commandé la cp EM fus 19. Enfin
l'année passée, il s'est vu confier le
commandement du bat efa ad hoc 8
au sein duquel avaient été réunis tous
les hommes qui aujourd'hui consti-
tuent les nouvelles compagnies dispo-
sant de la nouvelle arme anti-char
«dragon» . Originaire d'Enges, le ma-
jor Veillard, domicilié à Gland, occupe
à Genève les fonctions de chef du
personnel de la Société BBC-Sécheron
SA.

Le major Jacques Gremaud a dé-
buté au rgt inf 8 en 1967 comme
lieutenant auto à la cp EM du bat fus
1 8. En 1 974, il a été transféré à l'EM
du bat inf 8 qu'il n'a plus quitté avant
d'être incorporé cette année à l'EM de
réqiment comme officier auto.

Directeur dans une entreprise bâ-
loise, le major Jacques Gremaud est
domicilié à Frekendorf (Bâle-Campa-
gne).

Le major James Veillard n'est pas
un inconnu au régiment. Avant de re-
prendre la responsabilité du Service

Changements à l'EM de régiment

Résultat satisfaisant mais...
Don du sang

Comme c 'est devenu maintenant une
tradition à chaque cours de répétition, les
officiers, sous-officiers et soldats du rgt
inf 8 ont été conviés jeudi dernier à parti-
ciper au don du sang. Cette action a été
mise sur pied par la Croix Rouge suisse
en collaboration avec le Service sanitaire.
Trois équipes mobiles du Laboratoire cen-
tral du service de transfusion sanguine de
la Croix Rouge suisse se sont rendues
dans chaque bataillon. Au total, quelque
six cents hommes sur les 1600 que

compte actuellement le rgt inf 8, soit en-
viron 40% de l'effectif, ont pris part à
cette précieuse collecte. Le résultat a été
jugé satisfaisant tout estimant qu 'il pour-
rait sensiblement être amélioré si chaque
soldat prenait conscience que cette action
n 'a aucun but lucratif mais uniquement
humanitaire. Le sang ainsi récolté permet
d'une pan à l 'armée de constituer une ré-
serve de produits sanguins en cas de
guerre ou de catastrophe et d'autre part
de faire face aux besoins civils.

NOTRE ARMÉE
DE MILICE

# Dix parutions par année
pour Fr. 18.—

F̂ Tiî f̂rTîMmïïmTiHvirnKria'fî 'iii'tiiMinBMiit̂ ii

Magazine mensuel
d'information

Bulletin
d'abonnement

Je désire recevoir «Notre armée de
milice» en souscrivant un abonne-
ment annuel (dix numéros) pour la
somme minimum de Fr. 18.—.
Ne pas payer d'avance, un bulletin
de versement vous sera adressé.

Nom

Prénom

Adresse

N° postal 

Localité 

A découper et à retourner:

A «Notre armée de milice» , case postale
501 . 1400 Yverdon 1.
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confort grand large pour les passagers. Dossiers rabattables séparément aug- M S WâV^W A^rm ïaWsW I Ê=̂ /~~J| *—F\
mentant a volonté le volume du coffre : sens pratique. Commande à distance M m iMiai Ba r̂wfcJ! IV—> J[ * ,1 C3 J

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche) L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.500.- • 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.950 - (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.750.- (Automat,c + Fr. 1 000 -) • 90 ch DIN (66 KW) 

Consommation ECE: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10,0 I en ville
Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.450.-.1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.750.-. 75 ch DIN (55 kW). Consommation ECE: 1600/1600 GL: 7,4/6 ,8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h 94/94 l en ville

n̂
i
1̂ 4

N
R
eUChâte, Gara9e Schenker + Qe' St-JVlartin Garage M.chel Javet , 038/5327 07 u Locle Garage des E Giovanni RusticQ

038/331345 Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 3570 039/31 1090

n1q/
P
.
0
7
ni?̂ e"Martel GaraQe  ̂'a Praine' l

i9
ïw

re8 A'bert Stauffer ' °38/51 38?1 Bu"es Garage J.-M. Vaucher , 038/61 2522
Udy/j / ib^ La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir ,

M^ 
M7e7

¦nmr -----------_ ^_ — _

fe & *̂ ** personnel?
mm x̂ Ecrivez-nous.
f^C ' £ *̂ *~ Hb > Prèt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.

5fï^V5|ÉVï|ëfr' Norn: Préno m: 
I | ". ?.y Hr / Né le: Etal civil: Nationalité: ^^»^^.
,.;"' ,¦. .H- V.-Bf ' Rue/i 

~ 
^
^^ ^^W

SÎ'̂ ;'-'
,
^

t'v?
r̂V NP^'eu: Depuis quand: § \

^C;̂ ':>s.5)BF* Profession: Reve nus mensuels: I^P1C^#« I

rJ r̂*?'?*̂ ^Bk\ 
Employeur : V M

BÉ| \?ft^k\ Date: Signature: ^^^^^^
Kp^*j;2Ï3'iV^k\ Plan crédit Orca. 

~~ ,_

>-U -*1 il - ak \ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg,
wHgil -!V^i'-'BV\ tél. 037 22 25 81. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zunch.
SÊ3 «s ,V> Rk «J-111 institut spécialisé de l'UBS.

sunshine 8°/ /vV/ ^û-
CENTRE SOLAIRE / 

f /A T f I È .

rue du Musée 2 f AT 'I / / I l
2000 NEUCHATEL  ̂ /  I I ' I
038 24 43 24 / / / I

LE SEUL SOLARIUM UVASUN
(bronze 10 fois plus vite que les métho-
des UV traditionnelles garanti sans rayons
nocifs UVB et UVC)

DANS TOUT LE CANTON DE NEUCHÂTEL
51284-10
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Home Beaulieu
Brot-Dessous
Tél. (038) 45 13 22

Home pour
personnes âgées
et handicapées

i Jardin et terrasse à disposition,
situation agréable.
Soins assurés par infirmière
et médecin.

i Prix modéré.
Vacanciers acceptés. 45921 to

"¦1 III1III1II1 IIIBW^
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DESTINS !
HORS
SÉRIE

• Résumé : Les agents secrets des Fermiers Généraux s'infiltrent en
ï 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
J cherchait.

I LANUITDES ARGOULETS

: 1) Malgré la saison peu propice aux baignades, le capitaine Georgy
î n a pas perdu son temps à chercher un passage facile pour traverser le
; Guiers. il s'est jeté a l'eau sans hésiter. Ruiselant et grelottant, il a couru
; jusqu'à Pont-de-Beauvaisin. Mis au courant des événements, le colo-
; nel des Argoulets fait sonner le branle-bas de combat, dispose ses
S troupes le long du secteur dont il a la surveillance, et envoie des

estafettes prévenir les autres postes frontières. A la nuit tombée, le
\ dispositif de défense est en état de fonctionner. A sept heure du soir, les
S guetteurs signalent que les premiers feux s'allument sur les hauteurs
i autour de Saint-Béron.

2) Peu après, un extraordinaire spectacle se déroule sur les pentes qui
| plongent dans la vallée du Guiers. Des brasiers rougeoyants jalonnent
; la lisière de la forêt et, plus bas, des salves d'artillerie éclatent au milieu
; des nuages roses et bleus que les feux de Bengale, achetés à Genève,
f répandent entre les arbres. Les jeunes campagnards invités par Mandrin
| s'en donnent à cœur joie, et suivent fidèlement ses consignes. Jamais
> épousailles n'ont été célébrées dans un tel tintamarre. A neuf heures du
î soir, une pétarade intense éclate sur les bords de la rivière, à l'entrée des
! gorges de Chailles. Les Argoulets se portent aussitôt à cette hauteur, sur
I la rive française.

3) Une demi-heure plus tard, d autres jeunes gens font partir un
millier de pétards et déchargent leurs fusils à une lieue en aval. Séance
tenante, La Morlière déplace la plus grande partie de ses soldats pour
s'opposer à une tentative de franchissement. En trois heures de temps, :
des salves furieuses attirent les Argoulets sur divers points de la rive. A !
une heure du matin, les officiers sont d'une humeur masacrante et La
Morlière sent sa raison vaciller. Si la légalité lui permettait d'aller de
l'autre côté et de fusiller tous ceux qui sont en train de se payer sa tête, i
il se lancerait de bon coeur dans l'aventure, et toute la noce y passerait. :
Il ignore que, même en pareil cas, il ne pourrait mettre la main sur I
Mandrin. - , !

4) Mandrin, Saint-Pierre, Joseph, P'tit Ange et les seize « canon- j
mers » de la garde du corp ont attendu jusqu au dernier moment pour j
prendre le large. Quand tous les invités se sont mis à table, ils ont bu {
le coup de l'ètrier. Tous les autres contrebandiers, en route depuis le «
début de l'après-midi, ont à présent six heures d'avance sur l'état-major. j
Mandrin mène un train d enfer jusqu'à Carouge. Chez l'aubergiste i
Gauthier, les 20 chevaux qu'il a commandés assurent le relais. Le 8 S
décembre, les chefs rejoignent leurs hommes le long du lac Léman et, j
le lendemain, ils entrent ensemble à Nyon où les muletiers les attendent j
depuis 8 jours. i

iProchain épisode : Traine-la-patte :

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TROUVÈR E

HORIZONTALEMENT

1. Naissance. 2. Qui se développe lente-
ment. Sentit très mauvais. 3. Issues. Femme
politique israélienne. 4. Pris. Instrument de
musique utilisé au Moyen Age. 5. Unité de
mesure. Liste de fautes. 6. Vigueur. Particu-
le du dialecte provençal. Conjonction. 7.
Vêtement en lambeaux. 8. Interjection. Le
meilleur d'une chose. Celui qu'on préfère.
9. Un outil ou un fruit. Symbole de la vieil-
lesse. 10. Têtes en l'air.

VERTICALEMENT

1. Préfixe. Boiteuse. 2. Chapelure. Point
difficile. 3. Tapis vert, région couverte de
dunes. Pronom. 4. Le père de l'aviation.
Brûler sans détoner, en parlant de la pou-
dre. 5. Moquerie. Obtenu. 6. Ile. Murmure.
7. Terme de politesse. Pronom. 8. Vomitif.
Appelle sous les armes. 9. Entendu. Sem-
blables. 10. Personne qui fait un récit.

Solution du N° 1044

HORIZONTALEMENT : 1. Impartiale .
- 2. Aiguilles . - 3. Pu. Née. Ost . - 4. Uvée.
Nos. -5.  Léman. Dème. - 6. Ouaté. Or. - 7.
Uri. Rhône. - 8. La. Crâneur. - 9. Ecouen.
Ere. - 10. Reni. Nasse.

VERTICALEMENT : 1. Pulluler. 2.
Mauve. Race. - 3. Pi. Emoi. On. - 4.
Agneau. Cui. - 5. Rue. Narre. - 6. Tien.
Thann. - 7. II. Odéon. - 8. Alose. Nées. - 9.
Les. Mœurs. - 10. Esther. Rée.

AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
r£bv7| SUISSElSr̂ 7| ROMANDE

11.50 Ski à Schladming
Descente dames
Eurovision de Haus

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

Escapades avec Pierre Lang
17.10 4, 5. 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir

17.20 II était une fois l'espace
L'étrange retour vers Oméga

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Le Brésil : Une bonne affaire
Cour nos banques 7

ne équipe de reportage a suivi
le périple d'un groupe d'investis-
seurs suisses et américains qui
parcourent le Brésil pour savoir la
situation de cet Etat qui, selon les
analystes financiers, se situe en-
tre l'Inde et la Tunisie.

21.10 L'homme
à l'orchidée
d'après Rex Stout
112. Death and the Dolls
réalisé par Gérald Mayer

22.00 Téléjournal

22.10 Patinage artistique
Championnats d'Europe à Lyon
Libre messieurs
Commentaire : Bernard Vite

Ç£l FRANCE!

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour

avec Anne Sinclair
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 La belle santé

Les traumatismes crâniens
14.00 C N D P

Les rendez-vous du jeudi
17.00 CN DP

La bicyclette
ou « dent pour dent »

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1

: v
19.05 A la une

Le « Féminin pluriel » des
sœurs Groult

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le féminin pluriel
d'après Benoîte et Flora Groult
Réalisé par Marcel Camus
(récemment disparu)

23.10 Au-delà de l'Histoire

A la recherche des Iroquiens :
Ce sont les Indiens qui, il y a
35.000 ans, commencèrent à
conquérir le continent américain.
Ces peuples sédentaires avaient
une vie fort bien organisée
et s'occupaient beaucoup
d'agriculture

23.05 T F1 dernièrem

|-ffi— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Histoire d'un bonheur (14)
14.00 Aujourd' la vie

La passion amoureuse
15.00 La famille Adams (9)
16.05 Espaces à vivre

Une enquête menée à Evry

16.45 Le roi des autres
Le Lichtenstein

17.15 La TV des téléspectateurs
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 Organisation professionnelle

La C.G.T.
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Affaires vous concernant

Le parti communiste français

21.40 Patinage à Lyon
Championnats d'Europe
Libre messieurs

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 FR3Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télév ision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Arras

20.30 Dillinger est mort
film de Marco Ferreri
Un industriel abat sa femme
sans raison apparente, après
une nuit blanche, hantée par
un revolver et le souvenir
du gangster Dillinger

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Agenda 3 culturel

______ ,
Srcy| ITALIANA 

11.50 Ski à Schladming
Descente dames

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

Attrici corniche
19.10 Teledring

Gioco con premi
19.20 Confronti

Attualità régionale
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Gli indifferenti
Film di Francesco Maselli

22.05 Grande Schermo
Attualità cinematografiche

22.25 Telegiornale
22.35 Giovedi sport

Pattinaggio : Campionati
europei à Lione

23.50 Telegiornale

UlnrvJ SUISSE
ISr̂ ZI ALEMANIQUE

11.50 Ski à Schladming
Descente dames

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Les catastrophes naturelles
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Einfach Lamprecht (10)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Aufs Kreuz Gelegt
Scénario de Hans Gottschalk
Réalisé par
Wolfgang Petersen

21.30 Téléjournal
21.40 Martin Disteli

Un peintre soleurois
(1802-1844)

22.35 Jeudi sport
Patinage artistique à Lyon :
Libre messieurs

24.00 Téléjournal

|(gj)| ALLEMAGNE 1
10.03 Lyon : Eiskunstlauf-EM, Kûr der

Paare. 10.55 Kirchen-Presse. 11.25 Titel,
Thesen, Temperamente. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10Ta-
Pesschau. 16.15 Das Streitgespràch. 17.00

an Tau... und lauter Wasser. Fernsehserie.
17.35 Wildschweingeschichten - Jagd im
Revier (Film). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Robinson. 18.45 Die
Onedin-Linie - Schmuggelfahrt nach Afri-
ka. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Im Brennpunkt. 21.15 Sonderdezer-
nat K.l. - Mord um zwei Ecken. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Der Aufstieg - ein Mann
geht verloren ; Fernsehfilm von Dieter For-
te. Régie : Peter Patzak. 0.30 Tagesschau.

I

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.03 Eiskunstlauf-EM, Kùr der Paare.
10.55 ...und es kamen Menschen. 11.25
Titel, Thesen; Temperamente. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.30 Studienpro-
?ramm Chemie - Dimensionen in Weiss.
7.00 Heute. 17.10 Captain Future - Pla-

net in Gefahr (Comic-Marchen). 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Beim Bund - Der
Wechsel. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00"
Heute. 19.30 Variété, Variété - TreffpUrikt
internationaler Artisten. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Kennzeichen D - Deutsches aus
Ost und West. 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel - Kamerafilm - Lisa. Amateurfilm von .
Robert Amper. 22.35 Lyon : Eiskunstlauf-
EM - Kùr der Herren. 23.20 Heute.

AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Saulus wird
Paulus und Zachaus der Zôllner. 10.30 Ein-
mal keine Sorgen haben - Mit Walter Mul-
ler, Hans Moser, Nadja Tiller u.a. Régie :
Georg Marischka. 11.55 Manner ohne Ner-
ven. 12.10 Panorama. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Marco. Zeichentrickfilm.
17.55 Betthupferl. 18.00 Hagerlgucker.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Alpine Ski-WM 1982.
21.00 Jules und Jim ; Film von François
Truffaut. 22.45 Abendsport - Lyon : Eis-
kunstlauf-EM, Kùr der Herren. 0.00 Nach-
richten.

Féminin pluriel
de Benoîte et Flora Groult
T F1 : 20 h 35

Trois joyeux compères se retrouveront
dans ce film. (Photo T F 1 )

Marianne est l'épouse attentive de
Jean Dassier, réalisateur à la télévision.
Ils tiennent l 'un à l 'autre par les mille
liens de la vie quotidienne qu 'égayé la
présence de deux enfants. Juliette,
l'amie du couple, est depuis longtemps
le témoin de ce bonheur et de cet équili-
bre. Mais un jour, l'inévitable survient :
Juliette se sent à nouveau attirée par
Jean qui fut son amour de jeun esse. Une
idylle renaît entre eux. Lui, l'homme,
croit au miracle du couple et espère pou-
voir sincèrement se partager. Face à cette
situation, nous assistons aux états d'âme
et aux regards de deux femmes soudain
déchirées et partagées entre l'amour et
l 'amitié... ,¦ .

? Basil» Aytc LÊS ULJIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022-21 75 77), avec à : 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Hans-Christian An-
dersen. 11.30 Chaque jour est un grand jour,
avec à:  12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir, avec à:  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 La chanson devant soi.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Le Signalement, de Jac-
ques Bron. 23.05 Blues in the night.
24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse ; 9.15 Sélection-Jeunesse ;
9.35 Cours de langues par la radio allemand ;
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 20.00 Opéra non-
stop ou La bonne humeur française. 22.00
Plein feu. 22.10 Une œuvre du Groupe des
Six : Les Mariés de la Tour Eiffel. 23.00 Infor-
mations. 23.05 (S) Blues in the night.
24.00-6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8,00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00.
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Symphonie «al Conventello »,
Rossini ; Concerto pour violon N° 22, Viotti ;
Ritter Pasman, musique de ballet, J. Strauss.
15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Magie de l'opérette. 20.30 Passe-par-
tout. 21.30 La Revue. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Country & Western. 24.00 Club de nuit.

I ft I RADIO I

Un menu :
Consommé au porto
Escalope de veau panée
Nouilles fraîches
Salade d'endives
Forêt noire

LE PLAT DU JOUR :

Escalope de veau
panée
4 escalopes assez minces, 1 cuillère à
soupe de farine et de chapelure, 2 œufs,
sel, poivre, corps gras, 1 noix de beurre
frais, citron.
Chauffer doucement le corps gras. Y
mettre les escalopes préalablement as-
saisonnées et trempées dans la farine, les
œufs et la chapelure. Les dorer de cha-
que côté. Les réserver au chaud et verser
un peu de beurre noir dessus. Servir avec
du citron.

Le conseil du chef
Pour décongeler les épinards
Une des meilleures façons de faire dé-
congeler les épinards est de les laisser
huit heures au réfrigérateur, puis de les
faire étuver trois ou quatre minutes, mais
pas plus. Beaucoup de modes d'emploi
préconisent de mettre le bloc dans une
casserole à feu doux, dans très peu
d'eau. Mais les épinards risquent d'être
trop cuits et sont moins savoureux, no-
tamment les épinards en branches.
Ensuite, il faut les égoutter en les pres-
sant avec le dos d'une cuillère, les assai-
sonner et additionner de beurre, crème
fraîche ou jus de viande.
Ce sont du moins les conseils d'Elisabeth
de Meurville dans son livre « Congéla-
tion et cuisine ».

Santé
A quel âge les lunettes 7
Des lunettes spéciales contre le strabisme
ont été mises au point dès 1956 par un
médecin suisse qui les destinait à des
enfants. On les a ensuite adaptées à la
conformation des bébés car un bébé qui
louche encore, passé l'âge de six mois,
doit être appareillé.
En France, on a commencé vers 1970 à
s'intéresser à la vue des moins de deux
ans. Depuis 1974, les spécialistes tentent
d'utiliser la correction de plus en plus tôt,
pratiquement au berceau.
Les lentilles souples et hydrophiles com-
mencent à remplacer les lunettes chez
l'enfant comme chez l'adulte. Aux Etats-
Unis, on en pose à 18 mois, au Japon à 9
mois, et en France on utilise les lentilles
souples pour des bébés de 6 mois comme
argument thérapeutique en milieu médi-
cal.

Plantes
Les cactées et la chaleur
Leur grande qualité est de résister à tout ;
ce sont les seules plantes d'intérieur à ne
pas capituler devant le chauffage à air
puisé, ou le chauffage par le sol. Les
seules aussi à accepter une température
ambiante supérieure à 18° C, ce qui est le
cas de la plupart des appartements.
Cet amour de la chaleur n'est pas exclu-
sif ; elles tolèrent les variations brusques
de chaleur mais ne les exposez pas a une
température inférieure à 6e C. De mai à
septembre, les cactus et les plantes gras-
ses peuvent émigrer à l'extérieur dans un
coin chaud et ensoleillé.

A méditer :
Il faut bonne mémoire après qu'on a
menti.

CORNEILLE

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront confiants à l'extrême, courageux, ,
sensibles, ils aimeront beaucoup les ani-
maux et la nature.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez vous associer aux
Capricorne, vous admirez la puissance de
leur travail et la volonté de construire.
Amour : Vous restez très fidèle à ceux qui
ont su vous aimer. Un malentendu vous
éloigne du Sagittaire. Santé : Si vos jam-
bes vous font souffrir, consultez sans tar-
der un spécialiste. Si c'est l'estomac, pas
d'écart de régime.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Des chances pour les carrières
qui mettent en relation avec un vaste pu-
blic, ayant des goûts semblables, des sou-
cis analogues. Amour : Vous êtes sérieu-
sement épris d'un caractère qui répond
exactement à votre idéal. C'est un total
enchantement. Santé : Les pays de soleil
vous attirent à juste raison. Votre tempéra -
ment s y épanouit, votre résistance physi-
que aussi.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des images très vives, des idées
peu banales ne cesseront de vous inspirer.
N'hésitez pas à les mettre en pratique.
Amour : Si vous avez épousé un Bélier,
vous disposez à vous deux d'atouts sûrs
de bonheur. Soyez heureux. Santé : La
digestion se fait souvent très lentement, il
faut donc éviter tout exercice physique
après les repas.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Un certain idéalisme vous est
nécessaire. Il vous permet de prolonger
vos efforts jusqu'à totale réussite.
Amour : Malgré toute la sympathie que
vous inspire le Cancer, il ne vous est pas
toujours possible de vous conformer à
son rythme. Santé : Changez de régime
en suivant parfaitement le rythme des
saisons. Vous vous en trouverez très bien.
Mangez des fruits.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les voyages vous réussissent
très bien. Ils élargissent vos connaissan-
ces et vous ouvrent de nouveaux hori-
zons. Amour : La chance vient d'entrer
dans votre signe. C'est non seulement du
bonheur pour vous mais une réussite
pour votre ménage. Santé : Prenez des
aliments qui conviennent à votre organis-
me, vous vous porterez bien. Evitez les
boissons alcoolisées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'avenir vous réserve une large
place dans la construction. Vous cher-
cherez ainsi un nouveau style. Amour :
Le premier décan joue sa chance. Il ne
doit pas se montrer trop insouciant. Une
erreur peut lui coûter une amitié. Santé :
Le souci de conserver la ligne ne doit pas
compromettre votre état général. Deman-
dez conseil à votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un rival risque de vous créer de
graves soucis. Soyez très attentif afin de
ne lui donner aucune occasion. Amour :
Des complications risquent de surgir
dans votre vie sentimentale. Ne faites rien
qui puisse les provoquer. Santé : Votre
tempérament vous promet une vie longue
à condition que vous preniez soin de
votre, foie et de vos reins.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Essayez de toujours donner vo-
tre maximum. La volonté peut intervenir
utilement. Choisissez vos partenaires.
Amour : Bonheur pour les unions avec
la Vierge, dont la sensibilité correspond
parfaitement à la vôtre. Santé : Ne soyez
pas si prompt à vous alarmer. Suivez les
conseils de votre médecin et s'il le faut
d'un spécialiste.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Les artistes vont tous bénéficier
de dispositions exceptionnelles. Ils peu-
vent très bien s'organiser. Amour : Une
parfaite entente peut vous rapprocher du
Lion. Mais vous avez tendance à vous
montrer pessimiste, à critiquer. Santé :
Une vie solitaire et retirée ne vous con-
vient pas ; elle risque de provoquer une
dépression insurmontable.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Un brin de sagesse dans vos
dépenses, de modération dans votre folie
des grandeurs et vous terminerez bien
cette journée. Amour : De petites équi-
voques pourraient porter atteinte à votre
entente sentimentale. Dissipez-les sans
retard. Santé : Après une journée de tra-
vail, imposez-vous une petite marche.
Combattez cette nervosité qui provoque
un excès de fatigue.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Quelque soit votre profession,
les astres vous seront favorables. Proti'
fez-en largement. Amour : Vous rece-
vrez beaucoup, vous sortirez aussi. Cette
vie un peu mouvementée vous convien-
dra bien. Santé : Votre poids vous don-
ne souvent de grands soucis. Il reste rare-
ment tel que vous le souhaitez.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne soyez pas trop insouciant.
Vérifiez toujours vos affirmations. Ne
vous croyez pas à l'abri des fautes d'at-
tention. Amour : Consacrez-vous da-
vantage à vos familiers, tous en profite-
ront. Ne changez pas trop vos amis. San-
té : Un teint uni, un épiderme sans dé-
faut, ni trop pâle, ni trop rouge, de bon-
nes fonctions digestiyes sont favorables.
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LA CASTAGNE i
Plus on cogne... plus on rit K
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Protégez votre santé. Solariums UVA, sans danger

Bronzage intégral
Vente - Location - Abonnements • Facilités
A retourner sous enveloppe affranchie à:
SONTEGRA-DIFFUSION, 1049 FEY.
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraî t
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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™MBBL-̂ 8̂̂ ^̂ ^̂MJ^̂ j ĴjÇ^̂ j*jj.A tSlBj BBBflPBWrfTyWnrW'MfPwW I

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'Hôp ital 1
Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

\  ̂ 45181-ty

yMmHJ CHAQUE JOUR 1 p m] f i n f i \ \  !¦¦¦WTrnirfl B 15 h et 20 h 30 ans ™******̂ ^

B ppfM fj n ^M p
nEiliii i inilinr

H '"tt® ! ^S |̂
ne v^e Récente H

Hn¦iiiii iwiiiniMiiiii l 'lÉiiiwm i •
I— II n ii aiî iwiiijjij» i
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Situation financière et économie :
préoccupations du Conseil fédéral

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Réuni hier mercredi comme chaque semaine, le Conseil fédéral ,

a notamment adopté au cours de la première partie de sa séance,
durant la matinée, un message proposant aux Chambres l'adoption
d'un nouveau « programme d'impulsions » économiques. Il s'est en-
suite occupé, au cours de l'après-midi , de la situation financière
présente de la Confédération. Les recettes supplémentaires de plus
d'un milliard annoncées récemment, a indiqué le porte-parole du
gouvernement , M. Achille Casanova , à l'issue de la séance, ne chan-
gent en rien la situation de base des finances de l'Etat central , et
constituent un événement unique. Dans le cadre de ses délibérations
dans ce contexte, l'exécutif a encore évoqué la hausse du taux
hypothécaire - une déclaration a été communiquée à ce sujet - et il
a procédé à une première étude des nouvelles mesures qu'une mo-
tion des Chambres lui demande de prendre pour compléter et pour-
suivre l'effet de celles actuellement appliquées conformément au
programme d'économies 1980.

Il ressort des explications données par
M. Casanova que le milliard de recettes
supplémentaires se décompose de la fa-
çon suivante : La Confédération a reçu
498 millions supp lémentaires au titre de
l'impôt anticipé, lequel, par définition , ne
reste pas dans ses caisses. 324 millions
constituent des recettes non prévues pro-
venant de ITCHA : la différence par rap-
port aux recettes budgétisées est le résul-
tat du renchérissement , calculé au niveau
de 3,5 % et qui a été effectivement de
l'ordre de 7 %. Il faut souligner à ce pro-
pos, a relevé le porte-parole , que le ren-
chérissement n'est pas profitable à l 'Etat ,
qui en subi lui aussi les effets. 197 mil-
lions supplémentaires proviennent du
droit de timbre , alors que l'on a enregistré
en 1 98I une activité accrue dans le secteur
des placements étrangers. Enfin, il faut
signaler encore que la taxe sur les carbu-
rants a rapporté 117 millions de plus que
prévu : beaucoup d'importateurs ont en
effet profité des périodes de baisse du prix
de l'essence pour procéder à des achats
importants , et nos prix étant plus bas que
ceux de l'étranger , la consommation de
carburant par des automobilistes venus de
l'extérieur a pris des proportions inatten-
dues.

TAUX HYPOTHÉCAIRE

• On comprend , a conclu M. Casanova ,
que la portée réelle des recettes non pré-
vues ne signifie en aucune manière une
amélioration de la situation des finances

fédérales , d'autant plus qu'il faudra attendre
les comptes définitifs pour déterminer les
résultats précis.

Quant au communiqué sur la hausse du
taux hypothécaire, il précise :

« Le Conseil fédéral s'est occupé une fois
de plus de l'augmentation du taux hypothé-
caire annoncée pour le 1 er mars 1982. Il est
soucieux des conséquences de cette déci-
sion pour sa politique de stabilisation et ses
efforts dans le domaine de la lutte contre
l'inflation.

« Le Conseil fédéral attend des banques
qu'elles réduisent le taux hypothécaire aus-
sitôt que la tendance à la baisse du taux de
l'intérêt le permettra. Les loyers qu'il est
prévu d'augmenter devront être abaissés si
la situation en matière de taux hypothécaire
se modifie.

UN NOUVEAU « PROGRAMME
D'IMPULSIONS»

On se souvient du « programme d'impul-
sions » de 1978, élaboré par le Conseil fé-
déral pour répondre aux difficultés écono-
miques que notre pays connaissait à ce
moment-là. Ce programme, on s'en sou-
vient, contenait des mesures monétaires,
des dispositions à caractère fiscal destinées
à alléger les charges des entreprises, divers
achats par la Confédération, un renforce-
ment de la publicité collective de notre pays
à l'extérieur , ainsi que des « impulsions »
pour promouvoir le développement et la
formation technologique et améliorer ainsi
notre compétitivité (interventions coordon-
nées dans le domaine de la technologie

électroni que, encouragement de la recher-
che et du développement à motivation éco-
nomique, mesures favorisant l'obtention
plus rapide et plus avantageuse d'informa-
tions de nature technique notamment , et
mesures destinées à faciliter les économies
d'énergie dans la construction).

Le nouveau programme pour lequel le
gouvernement a adopté hier son message a
trait à des mesures en vue de promouvoir le
développement et la formation technique. Il
propose, apprend-on, toute une série de
dispositions à l'aide desquelles il devrait
être possible de combler des lacunes dans
la formation complémentaire et d'éviter cer-
tains goulots d'étrang lement technologi-
ques, constatés dans les domaines de l'in-
formatique de gestion, des techniques de
construction assistées par ordinateur , des
installations techniques des bâtiments , en-
fin du développement technologique des
capteurs pour les techniques de mesure et
de rég lage.

Ce programme est donc de portée plus
limitée que le précédent. Pourquoi cette
réduction des ambitions par rapport à
1978 ? Nous sommes d'avis, déclare le
Conseil fédéral à ce propos, que pour le
moment aucun programme de mesures vi-
sant à procurer du travail par un soutien de
la demande ne se justifie. Mais nous som-
mes conscients que de nombreux domaines
de l'économie suisse se trouvent confrontés
à une concurrence ininterrompue et de plus
en plus vive. En outre, la hausse du cours
du franc suisse et des coûts exige égale-
ment de l'économie suisse de hautes per-
formances innovatrices dans les domaines
du développement des produits, des tech-
niques de processus et de la rationalisation
des services.

Les mesures que nous présentons, con-
clut le Conseil fédéral , visent à porter l'ef-
fort sur des domaines similaires. Mais nous
n'envisageons pas d'encourager la recher-
che publique en recourant à des mesures
d'une ampleur comparable. Grâce aux dis-
positions projetées, nous entendons plutôt
soutenir les efforts dans le domaine de la
formation complémentaire. De cette maniè-
re, nous pensons pouvoir accroître le
champ d'action des individus et de l'écono-
mie privée.

LES VOTATIONS FEDERALES
DU 6 JUIN

Enfin, des votations fédérales auront lieu
le 6 juin prochain. Dans sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a encore décidé que nous

voterons ce jour-là non seulement sur la
nouvelle loi concernant les étrangers, mais
également sur la revision du code pénal
concernant les actes de violence criminels ,
qui a fait aussi l'objet d'un référendum.

E. J.

A part cela , le Conseil fédéral a - approu-
vé le plan, établi par le Fonds national de la
recherche scientifique , de répartition des
fonds disponibles pour 1982, - autorisé les
PTT à entreprendre un essai d'exploitation
du vidéotex (nouveau système de commu-
nication) en 1983, - accepté que la SSR:
diffuse un programme de publicité supplé-
mentaire à l'occasion du « Mundial 82 », -
nommé un nouveau vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de la justice en la personne de
M. Pierre Widmer , docteur en droit et avo-
cat , de Horgen, qui succède au professeur
Heinz Hausheer , nommé j uge fédéral l'au-
tomne dernier , - approuve un message de-
mandant une revision de la loi sur la protec-
tion des eaux , en ce qui concerne les taux
de subvention.

Etienne JEANNERET

Importations suisses de pétrole : la baisse
ZURICH (ATS). - Les importations

suisses de pétrole brut et de produits
pétroliers se sont élevées en 1981 à
11,1 87 millions de tonnes, soit une bais-
se de 11,6 % par rapport à 1980. Le
pétrole brut a représenté 29 % des impor-
tations totales et les produits finis 71
pour cent.

Selon les données fournies par l'Union
pétrolière, Zurich, les importations de pé-
trole brut ont diminué de 15,4%. Cette
baisse est due à la consommation réduite
des raffineries suisses. En ce qui concer-
ne les produits finis, seules les essences
pour moteurs ont enregistré une aug-
mentation (+3,5% à 1,771 million de
tonnes), alors que les importations d'hui-
les de chauffage ont régressé de 1 5,8 % à
4,410 millions de tonnes.

Malgré la baisse en quantité, la valeur
totale des importations non dédouanées
a augmenté de 6,7% pour atteindre
6,88 milliards de francs. La valeur
moyenne de toutes les importations s'est
élevée à 61 5 francs par tonne ( + 20,7 %
par rapport à 1 980), celle du pétrole brut
à 572 francs par tonne (+ 31,4 %) et cel-
le des produits pétroliers à 632 francs par
tonne (+ 16,7%).

LE PROCHE-ORIENT

En ce qui concerne les importations de
pétrole brut, la part des principaux pays
fournisseurs a peu varié. En 1981, la
Suisse s'est approvisionnée en pétrole
brut à raison de 49,7 % au Proche-Orient
et de 46,1 % en Afrique. Au Proche-

Orient , la Suisse ne compte plus que
deux fournisseurs , soit les Emirats arabes
(34,8%) et l'Arabie séoudite (14,9%).
En Afrique, la Libye (18,4%) et la Ni-
geria (10,7 %) ont perdu de leur im-
portance. En revanche, nos impor-
tations de pétrole algérien (17%)
ont plus que triplé par rapport à
1980. A relever que la Suisse impor-
te 2,5 % de son pétrole de Grande-
Bretagne et 1,7 % d'URSS.

Concernant les produits pétro-
liers finis, le principal fournisseur
de la Suisse reste la CEE avec
60,7 % du total des importations. La
part des pays de l'Est a progressé
légèrement à 34,4 %, en raison des
livraisons plus importantes de
l'URSS»

C'est mal parti !
Loi sur les communes

On fait des gorges chaudes sur lés
hoquets de la mise en place de la nouvel-
le loi sur les communes. Hier, le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Hans Baech-
ler , tout neuf «. ministre » des communes ,
lors de la conférence de presse du gou-
vernement , a laissé le soin au « père » de
la loi, M. Rémi Brodard, de défendre son
rejeton. Et d'accuser à mots à peine voi-
lés les députés d'avoir marché la tête
dans un sac...

A l'aise, ce juriste, père de la loi, car on
lui a fait deux enfants dans le dos ! L'un,
c'est l'article très strict sur les convoca-
tions des assemblées communales. L'au-
tre, celui sur le « dosage » politique des
commissions financières. Sur ce point ,
M. Brodard est net : « L'article est inap-
plicable dans deux cents communes. Et

comment voulez-vous trancher en cas de
recours sur son inobservation ? »

PROCÉDURE TATILLONNE

Sous peine de nullité, les assemblées
communales doivent être convoquées,
«au moins dix jours à l'avance, par un
avis dans la Feuille officielle, par afficha-
ge au pilier public et par l'envoi d'une
convocation individuelle ». Cet article est
tout neuf. D'abord, le délai de convoca-
tion a été porté de 24 h à dix jours.
Ensuite , la Feuille officielle ne paraissant
que tous les sept jours, les communes
doivent s'y prendre au moins quatorze
jours avant la date fixée pour être dans
les délais. Enfin, la convocation indivi-
duelle est sujette à controverse.

M. Brodard se contente de rappeler les
débats au Grand conseil. Lui-même était
opposé à une procédure aussi tatillonne.
Mais qui a eu la géniale idée de cette
convocation individuelle ? Le député Lu-
cien Nussbaumer qui disait : « N'importe
quelle commune digne de ce nom doit
être en mesure de convoquer deux fois
par an deux cents, quatre cents ou cinq
cents électeurs ». Les députés auraient
dû se méfier d'une telle « nouveauté »,
suggérée par le syndic de la capitale, prêt
à donner une leçon aux petites commu-
nes. Inutile de préciser que Fribourg
convoque un Conseil général de 80
membres et n'a que faire de cette dispo-
sition. Mais le Grand conseil , dans sa
majorité, n'y a vu que du feu.

PTS

Pas pour cette fois, la tutelle !
FRANEX EN CHIFFRES ROUGES

Il y aura des élections communales le
14 février à Franex , dans la Broyé
(50 habitants, 30 électeurs). Juste avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
les communes, juste avant le change-
ment de législature cantonale, le Conseil
d'Etat n'a pas imposé à cette commune,
proportionnellement la plus endettée du
canton, de « mise sous régie ». Mais gare
à tout manquement ! Pas question non
plus de fusion avec une voisine. Franex a
la conviction d'avoir évité le pire.

UN MILLION DE DETTES

Au Grand conseil, en novembre 1980,
lors du débat sur la fusion de Montbor-
get, La Vounaise et Murist - qui, avec
Franex , forment une seule paroisse -,
des députés avaient stigmatisé la récalci-
trante. Deux fois, coup sur coup, Franex
avait refusé d'être englobée dans la nou-
velle commune de Murist, où l'Etat met-
tait un million de francs. Pour Franex, qui

comptait à fin 1979 plus d'un million de
francs de dettes, le canton aurait été ma-
gnanime en effaçant l'ardoise. Avec une
dette par habitant de 23.000 fr., repré-
sentant 180 % des recettes fiscales, Fra -
nex détenait alors le pompon en matière
de situation financière pourrie. Ça n'a
pas changé !

Parallèlement, l'administration de la
commune laissait à désirer. Un dossier
volumineux fut constitué. Selon l'an-
cienne loi sur les communes, la situation
financière catastrophique aurait suffi
pour placer la commune sous régie et la
« soustraire à ses citoyens ». Un adminis-
trateur aurait dû être nommé. De 1940 à
1974, Oberried (Sarine) a vécu sous une
telle tutelle.

UN SURSIS

Mais le gouvernement n'a pas voulu
aller jusque-là. Il a admis que les condi-

tions d une telle mesure sont bel et bien
remplies. Constatant que la commune
n'a jamais été rappelée à l'ordre dans les
formes , le Conseil d'Etat l'a mise au bé-
néfice du sursis. « En cas de nouveau
manquement de sa part et quel que soit
ce manquement, Franex sera sous le
coup d'une administration exceptionnel-
le », nous a dit le directeur sortant des
communes, le conseiller d'Etat Rémi
Brodard.

Alors, heureux, le syndic de Franex,
M. Fernand Bossy ? «Je ne me plains
pas, nous a-t-il dit. Ils se recommandent
pour qu'on n'aille pas contre la loi. Ce
qui est fait est fait ». Comme toutes les
petites communes, Franex devra passer
de trois à cinq conseillers communaux. Il
n'y aura pas de dépôt de liste, mais l'as-
semblée communale va s'entendre sur
des noms à déposer dans l'urne. Syndic
depuis 12 ans, M. Bossy remet ça. A
61 ans, il rempile aussi au conseil de
paroisse de Murist qu'il préside. Pas
question de fusion, en revanche. Franex
veut se débrouiller tout seul. Une banque
lui a versé 25.000 fr. comme cadeau de
Noël du 500mo. Une multinationale lui a
promis un chèque de 10.000 francs. Et
Franex figurait , en 1981, parmi les cinq
communes assistées du canton qui se
partagent l'aide spéciale de
50.000 francs. Pierre THOMAS

Une voiture de classe
AUTO-SERVICE Nouvelle Volvo

Ces premiers jours sont à marquer d'une pierre blanche chez VOL-
VO ; la célèbre marque, en effet, lance ces jours sur le marché une
toute nouvelle voiture de haut de gamme, la « VOLVO 760 GLE ».

Sa ligne, entièrement nouvelle, ne trahit pas les traits habituels de
la marque, bien que l'aérodynamisme ait joué un rôle important dans
la conception du véhicule. Dans nos prochaines pages-auto du 4 mars
nous reviendrons en détail sur cette nouveauté. (CHM).

Les cantons romands
sont plus généreux

Allocations familiales

BERNE (ATS). - Au cours de l'année 1980, le système des
allocations familiales a été amélioré dans plusieurs cantons.
Selon une publication de l'Office fédéral des assurances socia-
les, Vaud, Fribourg, le Jura, Berne et quatre autres cantons
alémaniques ont modifié leur loi ou leur règlement d'exécution
concernant le montant des allocations ou la contribution des
employeurs affiliés à la caisse cantonale de compensation.

Si l'on fait le total des alloca-
tions familiales (allocations pour
enfants, allocations de formation
professionnelle et allocations de
naissance), il ressort que les can-
tons romands sont en moyenne
plus généreux que les cantons
alémaniques. Chose étonnante,
Zurich et Schaffhouse sont lanter-
nes rouges derrière les deux Ap-
penzell.

Ces deux cantons, dont le poids
économique est pourtant lom
d'être négligeable ne versent ni
allocation de formation profes-
sionnelle ni allocation de naissan-
ce et le montant de leurs alloca-
tions pour enfants est le plus bas

de Suisse, atteignant respective-
ment 70 et 65 fr. par mois alors
qu'il oscille entre 80 et 140 fr.
dans les autres cantons suisses.

Le canton du Jura a introduit un
nouveau système d'échelonne-
ment: dès qu'une famille compte
trois enfants ou plus, le montant
plus élevé d'allocation versé à par-
tir du troisième enfant est égale-
ment payé pour les deux premiers
«rejetons».

Le canton du Jura a en outre
introduit des allocations de forma-
tion professionnelle. Genève et le
Valais ont relevé leur allocation
professionnelle à 180 fr., Fribourg
à 150 fr. et Vaud à 125 fr. par

mois alors que la grande majorité
des cantons alémaniques ne versev
pas de subside de formation.¦¦¦ ¦r :.-r«r*

SAUF NEUCHÂTEL

Même disparité en ce qui con-
cerne les allocations de naissance.
Alors que tous les cantons ro-
mands, sauf Neuchâtel, allouent
une contribution qui peut varier
entre 300 et 600 fr., les cantons
alémaniques ne versent pas, à part
quelques rares exceptions (Soleu-
re notamment) d'allocation de
naissance.

En ce qui concerne les contribu-
tions versées par les employeurs
affiliés à la caisse cantonale de
compensation, le canton du Jura
a relevé le taux de celle-ci de 2 à
2,5%, Argovie l'a abaissé de 1,8 à
1,6%. Le Tessin a maintenu son
taux , le plus élevé de Suisse, à 3%.

DECEPTION
HERZOGENBUCHSEE (ATS). -

Six organisations de protection de
l'environnement se déclarent pro-
fondément déçues par le rapport
de la commission extraparlemen-
taire chargée du réexamen des
routes nationales. La commission
a trop peu tenu compte des effets
des routes nationales sur l'être
humain, l'habitat, le paysage et
l'environnement, déplorent-elles
dans un communiqué commun.

Pour ces associations, la com-
mission Biel a anticipé sur une dé-
cision politique, en recomman-
dant la construction de routes,
même dans des cas où les experts

avaient conseille de renoncer.

La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, la Société suisse
pour la protection du milieu vital ,
la Ligue suisse du patrimoine na-
tional, la Fédération suisse pour la
protection et l'aménagement du
paysage, le WWF Suisse et l'Asso-
ciation suisse des transports rap-
pellent dans leur communiqué
qu'elles avaient réprouvé dès le
début « la composition unilatérale
de la commission ».

Elles comptent s'adresser à
nouveau au public, après étude
minutieuse du rapport qui vient
d'être publié.

FRIBOURG

Grand conseil : le Rawyl
CANTON DE BERNE

Durant trois heures, le Grand
conseil bernois a débattu mercredi de
la possibilité et de la nécessité d'amé-
liorer le transport des voitures par le
tunnel du Loetschberg comme solu-
tion de remplacement au tunnel du
Rawyl et à la N 6 à travers le Simmen-
tal. C'est finalement deux postulats
que les députés ont transmis au gou-
vernement, lui demandant d'élaborer
une conception pour l'augmentation
de la capacité du Loetschberg et pour
une réduction du tarif pour les Valai-
sans et les Bernois.

Les deux postulats avaient été présen-
tés sous la forme contraignante de mo-
tion. Pour un député indépendant, il
s'agissait d'établir les documents de base
nécessaire pour que le tunnel du Loets-
chberg puisse être affecté à la liaison
automobile avec le Valais en remplace-
ment du tunnel du Rawyl. Une députée
démocrate-chrétienne demandait pour
sa part l'introduction de tarifs spéciaux

pour le transport par le Loetschberg des
voitures des habitants de la région.

Au nom du gouvernement , le directeur
des travaux publics Gotthelf Bùrki a reje-
té les motions, jugeant qu'il n'était pas
sérieux ni responsable de prendre des
décisions avant d'avoir pris dans le détail
connaissance des propositions de la
commission Biel. Dans le courant de
l'année, le Conseil exécutif bernois aura
l'occasion de prendre position sur le rap-
port de la commission Biel. C'est finale-
ment deux postulats que les députés ont
approuvés à une grande majorité.

La majorité du parlement a d'autre part
refusé d'examiner une motion socialiste
déposée mardi s'opposant à la construc-
tion du tunnel du Rawyl. Le Grand
conseil s'est ainsi rallié au gouvernement
pour lequel cette motion n'était pas ur-
gente. Elle sera donc traitée en septem-
bre. (ATS)

TESSIN

LUGANO (ATS). - L'attaque per-
pétrée lundi soir contre un convoi
postal à Vezia relance le problème,
de plus en plus inquiétant , de l' aug-
mentation du taux de la criminalité
en Suisse italienne. Cette affaire
n'est que le dernier maillon d'une
chaîne impressionnante de méfaits
plus ou moins graves. La situation
est d'autant plus préoccupante que
le corps de police a été touché, lui
aussi , par les mesures de restriction
du personnel cantonal.

Depuis quelques années, on assis-
te à une véritable escalade de la
criminalité « importée d'Italie ».
C'est en tout cas ce qu'a déclaré le
procureur du Sottoceneri , M. Paolo
Bernasconi , interviewé par la radio
tessinoise , qui s'inquiète plus parti-
culièrement du trafic de drogue à la
frontière.

A d'autres occasions, aussi bien le
procureur du Sottoceneri que les
chefs des postes de police de Luga-
no et de Chiasso ont fait part de
leurs inquiétudes, car ils jugent que
les effectifs de police sont insuffi-
sants. Quelques jours avant l'atta-
que de Vezia, trois dangereux ban-
dits avaient perpétré une attaque
contre la filiale d'une banque près
de Lugano, c'est dire que, ces jours-
ci, les agents de la police criminelle
tessinoise sont « pour le moins dé-
bordés ». Pour le procureur du Sot-
toceneri, il faut à tout prix que les
autorités politiques du canton s'at-
taquent à ce problème et trouvent
les solutions nécessaires malgré les
difficultés de trésorerie que connaît
le canton.
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(c) L'assemblée des avocats du
barreau fribourgeois demande que
l'assistance judiciaire soit étendue
aux procédures administratives.
Actuellement, elle est accordée, sur
le plan cantonal , dans les procédu-
res civiles et pénales. Les frais de
cette assistance, supportés par le
canton, ont passé de 90.000 fr. à
198.000 fr. en une année, selon des
chiffres inédits. L'augmentation du
nombre des bénéficiaires et la reva-
lorisation du tarif-cadre pour les
défenseurs d'office expliquent cet-
te augmentation. Donc, si l'assis-
tance judiciaire est étendue, elle
coûtera plus cher encore...

Encore des frais ?



Dans le cadre de notre quinzaine
franc-comtoise (22 janvier au 6
février 1982) en collaboration avec
André Jeunet, Hôtel-Restaurant de
Paris à Arbois, nous vous suggé-
rons entre autres :
- salade fri vole au foie gras de

canard frais
• soufflé de queues

d'écre visses
- poularde au vin jaune

et morilles
- Jésus de Morteau aux

lentilles vertes
et bien d'autres mets pour vous
séduire ! 45054.82 ¦¦
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A Waterloo-station, c'est le calme plat. (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). - Un mois après
son déclenchement, le conflit oppo-
sant 25.000 conducteurs de trains à la
direction des chemins de fer britanni-
ques a abouti, mercredi , à une impasse

totale. Le syndicat des grévistes, l'AS-
LEF (Associated society of locomotive
engineers and firemen) a durci sa posi-
tion mardi soir par deux nouvelles dé-
cisions : il a refusé d'accepter un arbi-

trage indépendant entre sa demande
de 3 % d'augmentation salariale immé-
diate, et l'exigence de négociations
préalables sur la productivité formulée
par la direction.

De plus, l'ASLEF a décidé de faire
grève désormais le mardi, le jeudi et le
dimanche, au lieu du mercredi , du jeu-
di et du dimanche. Cet espacement
des jours de grève devrait entraver en-
core plus le fonctionnement des trains
les autres jours de la semaine.

La direction menace de riposter en
fermant totalement le réseau. Elle es-
pérerait ainsi isoler le syndicat rebelle
en mettant à pied contre leur gré les
membres des formations rivales. Une
première tentative dans ce sens a
échoué mercredi matin : les conduc-
teurs du NUR (National union of rail -
waymen) ont refusé de franchir les
piquets de grève de l'ASLEF.

De nombreux députés travaillistes et
quelques dirigeants syndicaux criti-
quent ouvertement la tactique de l'AS-
LEF, qu'ils jugent suicidaire.

Le gouvernement refuse officielle-
ment d'intervenir, tout en encoura-
geant vivement, selon les milieux in-
formés, la direction des chemins de fer
à la fermeté. Un affaiblissement , ou
même la destruction, de l'ASLEF ne
déplairait pas au cabinet conservateur.

Israël : échec aux missiles « Sam » soviétiques
KOWEÏT (AP). — Une tentative (avortée)

d'interception par Israël d'un avion à bord du-
quel se trouvait le chef de l'OLP, M.Yasser
Arafat, le 19 janvier, a montré que les Israéliens
étaient parvenus à faire échec aux missiles so-
viétiques Sam et a provoqué des tensions entre
Moscou et Damas.

Selon le journal koweïtien «Al-Wattan », les
dirigeants syriens et soviétiques se sont mon-
trés très inquiets après cet incident au cours
duquel les Israéliens ont réussi à « faire exploser
les missiles à l'altitude très basse de 600 mè-
tres », fait sans précédent.

CONTACT

« Le président syrien M. Assad est entré en
contact quelques minutes plus tard avec les
dirigeants du Kremlin, qui ont envoyé le chef
d'état-major soviétique à Damas et plus tard
dans la vallée de la Bekaa (au Liban) pour
enquêter », a rapporté le journal, citant des mi-
lieux politiques de Beyrouth,

Les -missiles de la vallée de la Bekaa avaient
été tirés quand les avions israéliens avaient es-
sayé d'intercepter un appareil à bord duquel se
trouvait M. Arafat, qui se rendait au Yemen du

Sud selon le journal. Commentant cette infor-
mation, le porte-parole de l'OLP, M. Labadi, a
déclaré qu'elle n'avait « pas de sens ». M. Arafat
ne se rendait pas au Yémen du Sud à cette date
et avait quitté Damas la veille, a-t-il ajouté.

A cette époque, des journalistes libanais
avaient vu un missile tiré de la vallée de la
Bekaa, pour la première fois depuis la forte
tension de l'année dernière entre la Syrie et
Israël à la suite de l'installation des missiles
dans la vallée.

PEUR?

Depuis, un grand nombre d'experts militaires
soviétiques ont été envoyés au Proche-Orient,
selon « Al-Wattan », qui a ajouté : « Les militai-
res syriens et les experts soviétiques ont peur
que les experts américains et israéliens aient
réussi (...) à mettre au point des systèmes per-
mettant de paralyser les missiles soviétiques en
les faisant exploser à basse altitude » !

C'est le président Sadate, selon le journal, qui
aurait remis aux Israéliens les codes des missiles
Sam, lors de la signature des accords de Camp-
David.

L économie polonaise glisse vers le désespoir
VARSOVIE (REUTER). - Plu-

sieurs secteurs de l'industrie polo-
naise fonctionnent à moins de 50%
de leur capacité en raison d'une pé-
nurie de devises étrangères enregis-
trées à la fin de l'année dernière,
écrit «Trybuna ludu».

Selon l'organe du parti ouvrier
unifié polonais (POUR), cité par
l'agence officielle PAP, ce manque
de devises, lié à l'insuffisance des
crédits étrangers, a empêché l'achat
de matières premières et de biens
d'équipement.

«Au cours du premier trimestre de
1982, l'industrie du pneu polonaise

D'importants convois de la Croix-Rouge arrivent dans le
secteur de Gdansk. (Téléphoto AP)

n'utilisera que 60% de sa capacité
de production, celle du cuir et de la
fourrure 50% et certaines autres
branches industrielles encore
moins», écrit le quotidien.

Il juge préférable, pour rembourser
les dettes de la Pologne et prévenir
un nouvel effondrement économi-
que, d'accroître les exportations plu-
tôt que de limiter les importations.
Bien que la seconde politique soit
nécessaire à l'heure actuelle, écrit
«Trybuna ludu», il ne peut en résul-
ter à long terme un redressement de
la balance des paiements.

La Pologne doit conquérir les

clients par la qualité de ses produits
plus que par leur prix et financer ses
importations au moyen de ses ex-
portations, au lieu d'importer à cré-
dit en laissant la note aux généra-
tions futures, ajoute le journal.

DÉTAILS

Le porte-parole du gouvernement
polonais a révélé mercredi que lapo-
lice avait utilisé à Gdansk le week-
end dernier des lances à incendie et
des gaz lacrymogènes pour disper-
ser une manifestation de quelque
3000 jeunes gens. M.Jerzy Urban
n'a pas fourni d'autres précisions sur

cette manifestation, la plus impor-
tante depuis celles qu'a connues la
ville juste après la déclaration de la
loi martiale, et a cherché à la mini-
miser.

Il a par ailleurs déclaré ne pas être
au courant de manifestations à
Lodz, dans le centre du pays, ou à
Wroclaw , dans le sud-ouest. Seule,
«une sorte de manifestation de jeu-
nes», des élèves de la Polytechnique
de Wroclaw qui ont fait du bruit et
lancé des slogans «anti-état» est
parvenue à la connaissance du por-
te-parole, pour qui il ne s'agissait
pas d'une agitation sérieuse.

Le numéro un du PCF, qui avait annonce a la dernière fête de
« L'Humanité » son intention de briguer à nouveau la direction
du parti , s'est appliqué dans la suite de son rapport — un
document de 158 pages dont la lecture a duré plus de cinq
heures — à tracer aux militants de son parti une voie pour sortir
de l'ornière et pour arrêter « l'érosion de son influence électo-
rale ».

M. Marchais a affirmé l'attachement de son parti aux liber-
tés. S'adressant à l'auditoire, il a lancé : « Nous n'avons jamais
porté atteinte aux libertés... Chaque fois que dans le monde les
droits de l'homme et les libertés sont écrasés, on vous voit ,
vous communistes, en première ligne pour la liberté des peu-
ples avec tout le parti ».

M. Marchais a incité les communistes à se tourner vers les 18
millions de salariés français en particulier vers les employés,
les cadres, les agriculteurs.

Avec le PS, M. Marchais a souhaité que s'instaure une « coo-
pération nouvelle », une union « loyale » et « efficace ».

L'ALLIANCE
L'après-midi a été consacré à la lecture de la seconde partie

du rapport du comité central, traitant de la situation interna-
tionale. M. Marchais a rappelé l'acceptation par le PCF des
engagements internationaux de la France, dans la CEE et dans
l'Alliance atlantique en précisant qu'il était « exclu » de revenir
dans l'OTAN.

M. Marchais a également rappelé l'attachement de son parti
à une « défense nationale indépendante », à « la maintenance
de la force de dissuasion » et à une armée de conscription. M.
Marchais a vivement attaqué le président des Etats-Unis qu'il
accuse de revêtir « l'armure du superman » de la défense des
droits de l'homme. Il s'est exp liqué sur l'attitude de son parti
vis-à-vis de la Pologne. Mi-décembre, la Pologne a connu des
mesures d'exception comportant la suspension des libertés
fondamentales, des arrestations, des internements, des morts,
autant de faits qui nous ont bouleversés, nous qui sommes si
profondément attachés à la Pologne socialiste... Notre attitude
fut de ne favoriser en rien l'affrontement interne ou l'interna-
tionalisation du conflit... La vie tend à confirmer que notre
position était juste et raisonnable.

Outre-Rhin
NUREMBERG (AP). — L'Al-

lemagne fédérale comptait à la
fin du mois de janvier
1.949.800 demandeurs d'em-
plois, soit 8,2% de l'ensemble
de la main d'oeuvre contre
5,6% seulement en janvier
1980.

Selon les statistiques pu-
bliées mercredi par le ministère
du travail , ce total est le plus
important enregistré dans le
pays depuis près de trente ans.
Il marque une augmentation de
245.900 demandeurs d'emplois
par rapport au mois de décem-
bre.

Le scandale des
échanges compensés

Dans le contexte de ce qu en
termes euphémiques l'on appelle
l'affaire polonaise, la question
des sanctions économiques à
prendre contre l'URSS et le régi-
me de Varsovie reste à l'ordre du
jour. Selon toute vraisemblance,
les pays occidentaux ne se ré-
soudront pas à prendre de telles
mesures. Les contrats de gaz
conclus par l'Allemagne et la
France sont suffisamment révéla-
teurs d'une attitude politique
fondamentalement hostile à
l'épreuve de force sur un plan où
les Occidentaux auraient à assu-
mer des sacrifices qui aggrave-
raient leur propre situation, no-
tamment en matière d'emploi.

En dépit de la responsabilité
évidente qui incombe à l'Union
soviétique dans la répression po-
lonaise, tout porte à croire que
Moscou continuera à bénéficier
de l'aide économique occidenta-
le. C'est notamment le cas des
crédits bancaires et gouverne-
mentaux , des fournitures de cé-
réales, des achats de gaz et de
pétrole. Mais c 'est aussi le cas
des scandaleux « échanges com-
pensés » dont tout le monde
s'accorde à reconnaître le carac-
tère néfaste sans lever le petit
doigt pour y mettre un terme.

Les « échanges compensés »
sont un système par lequel le
vendeur occidental est contraint
d'accepter comme règlement
partiel ou total de ses livraisons à
l'Est une ou plusieurs marchan-
dises (plus rarement des servi-
ces) d'origine soviétique. Par
opposition aux transactions
« normales », le lien entre l'ac-
ceptation de marchandises en rè-
glement de la facture et l'octroi
de la commande constitue la
condition à la conclusion de l'af-
faire. Selon certains experts, la
« compensation » couvrirait ac-
tuellement entre 15 et 30% des
exportations allemandes vers
l'URSS et de 10 à 20% des ex-
portations françaises et britanni-
ques.

Ce système signifie que d'ho-
norables sociétés occidentales se
voient obligées de prendre en
charge et d'écouler dans leur
pays certains produits soviéti-

ques pour lesquels les adminis-
trations de Moscou n'auraient
jamais trouvé de marché en Oc-
cident. Des marchandises de
qualité médiocre, fabriquées
dans un système de travail forcé ,
sont ainsi commercialisées par
les soins de grandes firmes occi-
dentales qui, de cette manière,
procurent aux Soviétiques les
devises qu'ils sont incapables de
gagner par leurs propres presta-
tions.

Ainsi, il existe par exemple un
accord par lequel une grande so-
ciété occidentale fournira à
l'URSS des usines « clefs en
main » de produits agro-chimi-
ques et de fourrages composés.
En retour, elle recevra du naphta,
de l'ammoniaque, du méthanol
et même du pétrole brut. La va-
leur globale de cette transaction
porte sur 7 à 9 milliards de dol-
lars. Outre le problème politique,
se pose le problème économi-
que : si dans certains secteurs,
comme celui du naphta et du
pétrole brut, les apports soviéti-
ques ne troubleront guère les
marchés occidentaux , les impor-
tations de méthanol et d'ammo-
niaque perturberont un marché
déjà saturé par une offre trop
abondante en Occident. Par con-
séquent, l'accroissement du chô-
mage nous est promis en prime...

Cette forme de coopération
économique et d'aide est proba-
blement une aberration et un
scandale. Sans doute, les socié-
tés occidentales ne peuvent-elles
de leur propre initiative y renon-
cer. Les contraintes de la concur-
rence sont à cet égard bien trop
évidentes. Mais que ne pourrait-
on y remédier par des règlements
et arrangements internationaux ?
On a bien pu se mettre d'accord
entre Occidentaux sur certaines
pratiques en matière de taux d'in-
térêt à l'exportation. Serait-il im-
possible de mettre de l'ordre, au
sein de l'OCDE par exemple,
dans le domaine des échanges
compensés ? Ce serait une opé-
ration de salubrité publique dont
tout le monde de ce côté-ci du
rideau de fer profiterait.

Paul KELLER

Gaz algérien pour la France
PARIS, (AP). - La France et l'Algérie ont enfin conclu à Alger trois

nouveaux contrats sur la livraison de gaz naturel liquéfié algérien à
la France, a annoncé le ministre des relations extérieures, M. Claude
Cheysson.

Cet accord, qui met un terme à deux ans de négociations et
répond, selon M. Cheysson, aux efforts de deux pays pour « promou-
voir les politiques favorables au développement des deux pays »,
prévoit un nouveau prix et une formule d'indexation pour le gaz que
livrera la société algérienne « Sonatrach » à « Gaz de France ».

Le ministre français a ajouté que des négociations étaient en cours
« dans un certain nombre de domaines sur d'autres accords et con-
trats », et que l'accord de mercredi sur la révision des prix devrait les
faciliter. Ces tarifs n'ont cependant pas été révélés. Le nouvel ac-
cord prévoit toutefois l'augmentation des prix du gaz algérien pré-
vus par les deux précédents contrats de 1964 et 1972 pour la fourni-
ture annuelle de quatre milliards de mètres cubes.

Un troisième contrat, signé en 1976 et qui aurait dû entrer en
vigueur en 1981, prévoyait la livraison de cinq autres milliards de
mètres cubes pendant 20 ans, mais son application fut retardée par
le différend sur les prix.

Brejnev ultra-pessimiste
sur la situation mondiale

S'attaquant une nouvelle fois à l'OTA N

MOSCOU, (AFP). — M. Brejnev a estimé mercredi
que «jamais encore, depuis la Seconde Guerre mon-
diale, la situation internationale n'a été aussi sérieu-
se ».

Le chef du PC et de l'Etat soviétique a fait cette
déclaration , citée mercredi par l'agence Tass, en re-
cevant les représentants du conseil consultatif sur le
désarmement de l'Internationale socialiste, MM. Ka-
levi Sorsa et Walter Hacker , respectivement président
et secrétaire de cet organisme, qui séjournent actuel-
lement à Moscou.

M. Brejnev a attiré l'attention des représentants de
l'Internationale socialiste sur « les conséquences
dangereuses pour la paix » de la ligne politique des
pays de l'Otan et en premier lieu des Etats-Unis.
« Jamais encore la situation internationale n'a été
aussi sérieuse depuis la Seconde Guerre mondiale »,
a-t- i l  souligné.

Le chef du PC et de l'Etat soviétique a mis en
doute la volonté de l'administration américaine de
parvenir à un accord sur les euromissiles à Genève :
« La première étape des négociations soviéto-améri-

caines de Genève , a-t- i l  affirmé selon l'agence Tass,
suscite un réflexe de mise en garde compte tenu de
la mauvaise volonté évidente de la partie américaine
à rechercher la base d'une entente mutuellement
acceptable ».

L'OPTION ZÉRO

Après avoir dénoncé la conception américaine de
l'option zéro qui vise , selon lui, à obliger l'URSS « à
liquider unilatéralement son arsenal de fusées de
portée intermédiaire », M. Brejnev a réaffirmé la vo-
lonté de l'URSS «de s'entendre dès maintenant sur
le renoncement total , par l'Est et l'Ouest , à tous les
types d'armes de portée moyenne braquées sur des
objectifs en Europe ».

« Nous pouvons aller plus loin et nous entendre
pour débarasser totalement l'Europe des armes nu-
cléaires, tant de portée moyenne, que tactiques », a
poursuivi le chef du PC et de l'Etat soviétique en
soulignant que cette variante caractériserait la vérita-
ble option zéro.


