
M. Aubert à Madrid :
arrêtons les frais

MADRID (ATS). - M. Pierre
Aubert, chef du département
fédéral des affaires étrangères,
s'est prononcé, mercredi à Ma-
drid, pour une suspension rapi-
de des travaux de la CSCE. Par-
lant devant les chefs de déléga-
tions à la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (CSCE), M. Aubert a esti-
mé, vu l'obstruction orchestrée
par l'URSS lors de la séance
plénière de mardi , que les tra-
vaux de la conférence devaient
être poursuivis lors de réunions
informelles des chefs de délé-
gation.

Dans son intervention ,
M. Aubert s 'est élevé notam-
ment contre les atteintes aux

droits de I homme. Il a dénonce
le recours à la force pour inter-
rompre un processus de renou-
veau national. Il a également
rappelé, sans le citer , le messa-
ge que le Conseil fédéral avait
adressé à la Pologne le 14 dé-
cembre dernier. Le conseiller
fédéral a conclu en relevant que
la Suisse en tant que pays neu-
tre, n'avait «aucune obligation

M. Aubert, souriant, « affronte » le service de sécurité de la
conférence à Madrid. (Téléphoto AP)

de silence, lorsque la vérité est
en jeu, la liberté en cause». La
détente a poursuivi M. Aubert,
seule alternative à la guerre
froide, déjà gravement compro-
mise ne survivrait pas si elle de-
vait cesser d'être l'objet d'ef-
forts communs. C'est pourquoi
le processus de la CSCE doit
être maintenu.

(Lire la suite dernière page)

Le vœu
suisse

Par la voix de M. Aubert , la Suis-
se, une nouvelle fois , s'est portée
aux avant-postes de la paix. Elle y
a fait entendre les propos du réalis-
me et du bon sens qu'il fallait abso-
lument dire. Avant qu'il ne soit trop
tard. Avant que cette conférence ,
dite de sécurité et de coopération,
devienne vraiment celle de tous les
déchirements de toutes les pas-
sions.. Un véritable champ de ba-
taille.

Certes, il faut , et très vite, baisser
le rideau de ce mauvais théâtre.
Certains, toujours les mêmes —
l'URSS et ses complices — ont at-
teint à Madrid les limites de l'im-
pudence et de la mauvaise foi. Et il
est juste, utile, et bon, pour ce qui
risque de suivre, que M. Aubert ait
nettement précisé, indiqué où
étaient les coupables, où se trou-
vaient les responsables de cet enli-
sement devenu fiasco. Il faut sou-
haiter que la Suisse soit entendue
et comprise. Il faut espérer que les
grandes puissances comprendront
que dans l'immédiat au moins, la
santé de la paix dépend de ces
quelques mois de relâche.

Certes aussi , il est toujours pos-
sible de poursuivre. Rien ne peut
vraiment sauver cette conférence
moribonde, mais quelques Etats
peuvent la faire vivre encore un
moment , à force d'artifices, de
faux-semblants , de subterfuges.
Avant que ne s'éteigne le feu d'ar-
tifice de l'éloquence, il ne sera pas
inutile que les représentants des
pays démocratiques exposent leurs
thèses et dénoncent les coupables.
Mais parler n'est pas décider. A
Madrid, il ne suffit pas d'être de
bonne foi pour convaincre. Le bloc
communiste ne fait pas de senti-
ment. Le bloc communiste a sa
stratégie, ses ambitions , ses appé-
tits et ses buts. Il n'en déviera pas.

A Madrid, les deux camps ne
parlent pas de la même chose. A
Madrid, les démocraties et les pays
de l'Est n'ont pas le même sens du
présent et de l'avenir. Pour l'Occi-
dent, la Pologne est une patrie vail-
lante. Pour l'URSS, la Pologne
n'est qu'un morceau de son glacis,
un bout de son empire, et dans cet
empire, tout doit aller comme le
veut le Kremlin.

Il ne faut pourtant pas se faire
d'illusion. La trêve de Madrid, si
elle est décidée, ne changera rien
sur le fond des choses. La détente
étant ce qu'elle est, n'a jamais em-
pêché les Soviétiques de poursui-
vre leurs conquêtes. La détente n'a
pas entravé l'effort soviétique, afin
que l'URSS devienne, en certains
domaines, la plus forte puissance
militaire du monde. Pour que quel-
que chose change vraiment , il fau-
drait faire basculer Yalta ou bien
comme le déclara un jour Mitter-
rand que se « hâtent les lenteurs de
l'histoire ».

La Suisse, ne veut pas être com-
plice des perfidies soviétiques, des
signatures trahies, des serments
déchirés, des documents tronqués.
La Suisse pays de liberté ne veut
pas paraître ignorer ce qui se passe
de l'autre côté du mur de tous les
silences. Elle désire que tout soit
net , précis et lavé à grande eau.
Mais l'URSS peut-elle faire autre
chose que de violer les accords
d'Helsinki ? M. Aubert sait bien
que c'est 'impossible...

L GRANGER

La guerre de Panbas
n'aura pas lieu

GENEVE, (ATS). — Accord en-
tre Paribas France et Paribas Suis-
se : c'est ce qu'annonce un com-
muniqué publié mercredi après-
midi à Genève par la Banque de
Paris et des Pays-Bas (Suisse).

Le communiqué précise qu'un
accord a été conclu mardi entre le
groupe Paribas et Pargesa Hol-
ding SA. « Les parties expriment
leur volonté commune de rétablir
les excellentes relations tradition-
nelles entre Paribas Paris et Pari-
bas Suisse, ainsi qu'avec les fon-
dateurs de Pargesa.

« Elles entendent également,
conformément à l'intérêt commun,
maintenir au profit de la banque
de Paris et des Pays-Bas (Suisse)
l'usage de la raison sociale sous
laquelle elle exerce depuis plus de
cent ans, de même que l'ensemble
des synergies avec le groupe Pari-
bas favorables à la poursuite de
son développement en Suisse et
sur le plan international.

« Elles se sont en conséquence

mises d'accord sur le dispositif
suivant :

« Un syndicat d'actionnaires est
constitué auquel chacune des par-
ties apportera la moitié d'un bloc
représentant 80% des actions de
Paribas Suisse existant après
l'augmentation de capital qui doit
être décidée par son assemblée
générale du 1 9 février. Le syndicat
sera géré dans l'intérêt commun
par un conseil composé en nom-
bre égal de représentants du grou-
pe Paribas et de Pargesa. Le prési-
dent de ce conseil sera nommé
pour une période de cinq ans. Les
parties ont d'ores et déj à porté leur
choix sur M. Bernard de Margerie,
président d'honneur de Paribas
Suisse.

Le communiqué signé « groupe
Paribas - Pargesa », conclut : «Il
est prévu que lorsque les actions
de Paribas Suisse appartenant à la
compagnie financière de Paris et
des Pays-Bas pourront être pla-
cées par elle dans une structure
juridique compatible avec la natu-
re des parties, le groupe Paribas et

Pargesa égaliseront les participa-
tions détenues par eux en dehors
du syndicat ».

Le communiqué précise encore
que chacune des parties pourra à
tout moment demander la trans-
formation du syndicat en société
holding de droit suisse.

Elle n est pas un meuble
La première de toutes les secrétaires , la meilleure, la plus intelli-

gente, la plus compétente, la plus cultivée, la plus dévouée ... et la
moins exigeante peut-être aussi? Jolis superlatifs , messieurs les ma-
nagers. Mais une secrétaire de qualité n'est pas, souvenez-vous-en,
une secrétaire objet. C'est-à-dire qu'il serait déplacé, de mauvais
goût, inhumain de prétendre à en disposer comme d'une machine à
écrire , d'un dictaphone ou d'un clavier de saisie pour mini-ordinateur.

Une secrétaire de qualité, d'ailleurs, se trouve de plus en plus
difficilement. Toujours plus nombreuses en effet sont les filles et les
dames, jeunes ou moins jeunes, intelligentes, compétentes, cultivées
et dévouées, qui bifurquent vers des fonctions plus attrayantes, leur
offrant la possibilité de faire davantage preuve de leur initiative et ...
de leur compétence. Ainsi trouve-t-on plus d'une ancienne secrétaire
assumant maintenant des fonctions de responsabilité dans l'industrie,
dans la finance, dans le tourisme, etc..

Le secrétariat de haut niveau, messieurs les managers , c 'est un
tremplin vers une promotion sociale, professionnelle ... et humaine. Si
donc vous tenez à garder auprès de vous votre petite perle de
secrétaire , ayez quelques égards pour elle. Elle a autant droit au
respect que vous-mêmes. Mais il ne suffit pas de le lui dire, il faut
encore le lui prouver.

Comment ? N'hésitez pas à lui faire un compliment , lorsqu 'elle se
met en quatre pour vous servir , vous dépanner , vous assister dans
votre écrasant pensum quotidien, jusqu 'à des heures impossibles, ou
les jours de repos ou fériés. Ne vous désintéressez pas totalement de
sa vie privée: il n'est point impossible de maintenir ses distances, tout
en se renseignant sur la situation de famille, sur les ennuis de santé,
sur maint problème personnel de sa secrétaire.

Mais respecter sa sphère privée en même temps est le premier
commandement. Cela signifie qu'il serait incongru d'attendre le der-
nier moment , dix minutes avant la fin de la journée de travail , pour
exiger de votre secrétaire qu'elle renonce à sa soirée de repos. Ou de
lui annoncer à la veille de ses vacances que vous ne pourrez pas vous
passer d'elle, et qu'elle doit ajourner ces dernières.

Bref , une secrétaire n'est pas une pièce de mobilier. Elle aimerait
être consultée si vous choisissez pour son bureau de nouveaux
meubles, d'autres machines de bureau, etc. Lui manquer de respect ,
sous quelque forme que ce soit , c'est ... la voir vous quitter un beau
jour , sans crier gare. R. A.

Opération du cœur
pour « dear » Henry

BOSTON (MASSACHUSETTS) (AP). — M. Henry Kissinger,
l'ancien secrétaire d'Etat américain a subi une opération du cœur
destinée à ôter un caillot dans une artère coronaire.

Une artériographie coronaire avait montré lundi un blocage de
la circulation autour du cœur, avait déclaré M. Kissinger. Son
chirurgien, le D' Gérald Austen, avait précisé qu'une artère était
complètement bloquée et deux autres peut-être partiellement.

Il y avait quelques risques opératoires, mais l'ancien secrétaire
d'Etat avait déclaré avant l'opération que celle-ci n'allait pas
l'affaiblir.

M. Kissinger (en compagnie de sa femme sur notre document
AP), qui est âgé de 58 ans, est soigné depuis 10 ans par le
dr. Austen, chef des services chirurgicaux du « Massachusetts
gênerai hospital ».

La secré taire idéale
Face à la machine à écrire. (Arc)

LA USANNE , (A TS). — Le groupe «Adia », à
Lausanne, a f ait, l 'automne dernier, une enquête
auprès de 5000 employeurs de huit pays représen-
tant le dixième de la popula tion du monde (Alle-
magne, Belgique, Danemark, France, Grande-
Bretagne, Pays-Bas, Suisse et Eta ts-Unis) , af in de
déf inir les qualités et les compétences de la «secré-
taire idéale ». 1432 employeurs ont répondu de
f açon anonyme. Dépouillées et analysées, leurs
réponses permettent de brosser un portrait de

la secrétaire internationale et de la secrétaire
suisse.

Il ressort de l 'enquête que la secrétaire idéale
internationale est âgée de 25 à 30 ans et qu 'elle a
p lus de cinq ans d 'expérience prof essionnelle. Elle
ne parle pas obligatoirement une seconde langue
et n 'a pro bablement pas f ait d 'études universitai-
res. Mariée ou célibataire, cela importe peu. enco-
re que le pa tron international semble préf érer une
secrétaire célibataire. (Lire la suite en page 27).

(Pages 17 à 19)
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A « L'Avenir » de Bevaix
De notre correspondant :
La fanfare « L'Avenir » de Bevaix a

tenu récemment son assemblée générale
dans un hôtel de la localité sous la prési-
dence de M. Willy Brunner. L'appel fait
constater la présence de 25 membres
actifs sur les 32 que compte la fanfare.
Le procès-verbal de l'assemblée générale
du 30 janvier 1981 est approuvé à l'una-
nimité. L'assemblée accepte ensuite les
nouveaux statuts, qui l'an dernier ,
avaient déj à été ratifiés par une assem-
blée extraordinaire. Le trésorier , M. Pierre
Amstutz , présente les comptes de l'exer-
cice 1 981. Ils se soldent par un déficit de
3834 fr. 95 qui s'explique par la répara-
tion et l'achat de plusieurs instruments.
Décharge est donnée au trésorier pour la
très bonne tenue de ses comptes, et leur
exactitude.

Il appartient ensuite au président
Brunner de présenter son rapport. Deux
choses le préoccupent : le manque d'as-
siduité de certains membres et le manque
de membres actifs, ce qui a pour consé-
quence que certains registres sont très
dégarnis. Il fit enfin une brève rétrospec-
tive de l'année écoulée : 55 réunions
pour des répétitions et 16 pour des con-
certs publics. Le directeur, M. Marc-
Louis Baudin, présente ensuite le rapport
de la commission musicale dont ressor-
tent les points suivants : il est dommage
que la société n'ait pas un local fixe à sa
disposition pour la totalité de l'année, ce
qui l'oblige à changer parfois de toit ; il
exprime ensuite sa satisfaction pour la
qualité des concerts donnés en 1981
avant de commenter le bon travail qui se
fait à l'école de musique, et souhaite
recruter de nouveaux élevés.

Au chapitre des effectifs, on note qua-
tre démissions et deux admissions ; de

plus, cinq jeunes musiciens ont demandé
leur admission au cours de l'assemblée
générale.

Le président Willy Brunner a été re-
conduit dans ses fonctions avec accla-
mation ; les autres membres du comité
sont les suivants : vice-président : Albert
Paris, trésorier : Pierre Amstutz. secrétai-
re ; Sylvain Meystre, assesseurs ; Philip-
pe Nussbaum, Bernard Seydoux (nou-
veau) et Nathalie Brunner (nouvelle). La
commission musicale se compose de
Mmcs et MM.  Eric Besson, Marc-Louis
Baudin, Mireille Meystre, Nathalie Brun-
ner et Edith Delay. L'assemblée a enfin
désigné ses délégués aux diverses asso-
ciations.

Au chapitre des « divers », M. Claude
Dubois, président d'honneur, se fait le
porte-parole de l'harmonie de Moutiers
(Savoie) qui désire inviter « L'Avenir »
pour un festival régional qui se déroulera
en 1983. Une légère collation a clos les
débats. ST.

A la paroisse réformée
(c) Samedi dernier à la grande salle

s'est déroulé le traditionnel souper de la
paroisse réformée. Cent cinquante cou-
verts ont été servis, préparés de main de
maître par Mmos Miéville et Barraud. Les
accordéonistes de « L'Amitié » ont prêté
leur concours à cette soirée en donnant
un petit concert. Cette rencontre frater-
nelle a permis à chacun de passer quel-
ques agréables instants, dans une am-
biance des plus sympathiques.

Enfant blessé
à Corcelles

Vers 19 h 50, une voiture condui-
te par M. J. A., domicilié à Cormon-
dreche, circulait avenue Foguel en
direction de Peseux. Peu avant la
route des Courtils, l'avant gauche
de cette voiture a heurté le jeune
Philippe Ischer , 10 ans, domicilié à
Peseux, qui traversait la route du
nord au sud. L'enfant a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant d'une légère commotion et de
contusions diverses.

Piéton grièvement
blessé à Peseux

Vers 17 h 30, une fourgonnette
conduite par M. H. C, de Marin,
circulait de Corcelles en direction
de Peseux. A la hauteur du chemin
de la Venelle, l'avant droit de ce
véhicule a heurté Mme Berthe Burri ,
domiciliée à Corcelles, qui traver-
sait inopinément la chaussée de
droite à gauche. Sous l'effet du
choc, Mmo Burri a été projetée à une
dizaine de mètres en avant du véhi-
cule. Grièvement blessée, elle a été
transportée à l'hôpital des Cadolles.

CORTAILLOD

Protection civile
(c) Si comme déjà annoncé, le cours

dénommé « plan d'attribution » aura bien
lieu du 22 au 26 mars, un cours en
quelque sorte de préparation, intéresse
ces jours-ci un groupe de spécialistes en
dessin technique et génie civil, chargés
de reproduire des plans au 1/500me du
territoire communal (maisons, entrepri-
ses, voies d'accès, etc). Ces personnes
ont accepté de passer une nuit dans les
locaux du poste de commandement
qu'on sait fort bien aménagés. Vendredi,
les préposés au service sanitaire enten-
dront M™ Opan, la responsable ainsi que
M. Gaberel, chef du service cantonal de
la défense. Nous y reviendrons. F.P.

Au centre de secours
(c) Les délégués au centre de secours

des onze communes affiliées sont con-
voqués en assemblée générale ce soir à
Cortaillod. Le comité directeur et le co-
mité technique présenteront leur rapport
et les comptes de l'exercice 81 seront
examinés.

AUVERNIER

Après-midi de ski
(c) Cette semaine, les élèves des clas-

ses de Ve, 2™ et 3me années vivent leur
après-midi de ski à La Vue-des-Alpes.
C'est pour eux l'occasion de pratiquer
ski, ski de fond ou luge. Les classes de
4me et gme ann£es partiront pour une se-
maine de camp de ski le mois prochain.

COLOMBIER

Conférence
(c) Le comité du groupe de parents

d'élèves de Cescole a organisé une confé-
rence — débat ayant pour thème : l'abus de
l'alcool et ses méfaits. Elle aura lieu ce soir
dans les locaux de l'école et M. Rey, direc-
teur de Pontareuse, maison de cure anti-
alcoolique, sera accompagné de personnes
ayant vécu ces difficultés.

A la Société des majorettes
de la Béroche

La Société des majorettes de la Béro-
che a tenu son assemblée générale à
l'hôtel du Tilleul à Gorg ier. Après la lec-
ture du procès-verbal, le président fit un
bref aperçu de l'année écoulée. Il se dé-
clara satisfait de l'ensemble de la troupe,
car, après une soirée annuelle très réus-
sie, nos majorettes ont participé à plu-
sieurs manifestations régionales.

Cette année fut marquée par un travail
de longue haleine pour toutes ces jeunes
filles désirant obtenir un diplôme. 11
d'entre elles ont obtenu le 10r degré, cinq
le 2mo degré, quatre celui du 3modegré et
deux le 4me. Ce 4me fut obtenu par deux
lieutenantes M"es Sandrine et Viviane
Grùndisch, à Bienne, le 6 décembre der-
nier. Elles ont été vivement félicitées.
C'est qu'il leur a fallu de nombreuses
heures d'entraînement, puisqu'elles pas-
saient le 2me degré en octobre 1980 à La
Chaux-de-Fonds. Cela leur a fait trois
examens en une année.

Par ailleurs, le président a communi-
qué un changement au sein de la trou-

pe : après le départ de M"e Véronique
Béguin, c'est M"0 Stéphanie Santschy
qui devient capitaine, alors que les lieu-
tenantes sont M"es Sandrine et Viviane
Grùndisch, Pascale Cousin et Gaby Au-
bry. Toutes quatre travaillent comme
monitrices auprès des minis. L'effectif de
la société est actuellement de 13 majo-
rettes et 23 minis, dont sept élèves

Parole ensuite à la trésorière , vivement
remerciée pour l'excellente tenue de ses
comptes.

Au chapitre des démissions, le prési-
dent a regretté que certains membres ne
respectent pas les délais prescrits et met-
tent ainsi dans l'embarras majorettes et
dirigeants, contraints de revoir ballets et
cortèges.

Voici enfin la composition du comité :
président : M. Edmond Favre ; vice-pré-
sident : Mme Yvette Lambert ; secrétaires :
M™ Huguette Favre et M™ N. Jacot ;
trésorière : Mme Janine Roulin ; mem-
bres-adjoints : M™ R. Da Pare, M. Jean-
Claude Michel ; vérificateurs de compte :
MM. Gérald Nussbaum et Jean-Pierre
Jacot ;_ suppléante : Mmo Sylvia Nicolet ;
membres assesseurs : M™7* C. Gerber ,
M. Roulet, D. Nemeth, M. Dousse ; res-
ponsable de la troupe : Mme H. Favre ;
couturière : M™ De Marco.

Dans les «divers », à signaler tout
d'abord le championnat qui aura lieu à
Vevey les 22 et 23 mai prochains et poui
lequel nos majorettes se préparent acti-
vement. Le 29 août, la troupe au complet
se rendra à Payerne, où les majorettes
Holidays fêteront leur 10™ anniversaire.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - I er février. Russo , Vito , fils

de Lui g i . Neuchâtel , et de Rosa , née Luciano.
8. Perruche , Wend y-Anne , fille de Louis-Ma-
rie-Jcan-iVtaximin , Saint-Biaise , et de Mary-
Gare , née McKenna. 9. PuKirent i , Maria-
Laura , fille de Mario, Peseux , et de Nadine-
Véronique , née Graber.
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Nous cherchons tout de suite

- ÉLECTRICIENS
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Salaire élevé

Tél. 24 31 31 «640 76

Hôtel du Chasseur - Enges
Demain : réouverture

51941-76
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Suzy et Pierre

MEISTERHANS, ainsi que Philippe,
Luc et Céline ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Rémy
10 février 1932

Maternité Repaires 4
La Béroche 2017 Boudry

44099-77

Françoise et Luciano
CAPELLI-BOREL ont enfin la très
grande joie d'annoncer l'arrivée de leur
petite

Madhu-Manuela
née à Bombay le 1e'janvier 1981

Le 10 février 1982

Finettes 38 1920 Martigny
51969-77

Giuseppe et Salvatora
NUCCIO ainsi que Mélissa ont la joie
d'annoncer la naissance de

Antonio
10 février 1982

Maternité R. de Neuchâtel 14
La Béroche 2034 Peseux

44098-77
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Le carillon d'Albert Schweizer
en France

Faute d'avoir trouvé acquéreur en
Suisse, le carillon dédié au docteur Al-
bert Schweizer, le plus grand d'Europe,
trouvera place dans un Château de la
Loire. Son propriétaire, M. W. Meie-
rhans, ancien organiste de la cathédrale
de Zurich, l'a vendu aux propriétaires du
château de La Motte à Châteaurenard,
dans le Val-de-Loire. A côté d'un vaste
parc et de magnifiques chambres, le châ-
teau abrite le Musée Albert Schweizer,
un cinéma, une chapelle comprenant
plusieurs orgues. Les visiteurs pourront
entendre résonner les soixante cloches
du carillon. Si les affaires marchent bien
au château de La Motte, les bénéfices
iront à l'hôpital de Lambaréné. (SPP)

FRANCE VOISINE

yers 16 h 30, M. E. M., domicilié à Neu-
châtel , circulait rue des Sablons en direc-
tion est. Au carrefour formé par cette rue et
l'avenue de la Gare, sa voiture a tamponné
l'arrière de celle conduite par M"e M. M.,
demeurant aux Ponts-de-Martel.

Les travailleurs étrangers
et les Eglises protestantes
• APRÈS la démission du pasteur B.

Ryter (Berne), responsable pour la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse des questions de migration, le
Conseil de la fédération a chargé M. Da-
niel Monnin (Neuchâtel), responsable
du Centre de secours « Droits de l'hom-
me », de reprendre le flambeau. Ces dis-
positions nouvelles sont à l'essai pen-
dant une année. M. Monnin consacrera
une partie de son temps à une tâche qui
n'est pas sans analogie avec son mandat
actuel.

SAINT-BLAISE

Les quatre fers en l'air
Une voiture pilotée par M. M. C, de-

meurant à Fribourg, circulait vers 1 5 h 30
sur la route cantonale de Lignières à
Saint-Biaise. Au lieu dit « La Goulette »,
dans un virage à gauche, ce conducteur
a perdu le contrôle de sa voiture qui
zigzagua sur une distance d'une soixante
de mètres avant de heurter le talus à sa
droite. Sous l'effet du choc, la voiture
s'est retournée sur le toit et s'est immobi-
lisée cinquante mètres plus loin.

Collision

Boris Santeff au Pommier
Cabaret du Pommier les 12 et 13 février:

Boris Santeff auteur-compositeur-interprète.
Le blues d'Argenleuil;  les musi ques de San-
teff tournent autour du rock et du blues. Sa
voix est profonde et rauque. Et les critiques
s'accordent à coller l 'éti quette de «curieux
bonhomme» à ce j eune homme né au Canada
de parents russo-hongrois , mais fixé en ban-
lieue parisienne. On parle de Béranger , de
Lavilhers , mais sans les muscles saillants et les
coup lets apocalypti ques. En tout cas , un cer-
tain uoût d'Amérique. Et du punch.

Une pensée pour lui
On ne vous apprendra rien en vous

disant que la journée d"hier a été
splendide au chef-lieu. Un ou deux
degrés de plus, quelques écharpes en
moins, et l'on se serait cru au mois
d'avril.

Beaucoup ont pu reprendre avec
un réel plaisir leur promenade favori-
te, le long du quai Osterwald. Mais à
la vue des nombreuses personnes qui
occupaient les bancs publics, et par-
ticulièrement de deux couples de
jeunes amoureux qui se «bécotaient»
comme si cela avait été le premier
jour de leur idylle, il n'a pas pu s'em-
pêcher d'avoir une pensée émue pour
Georges Brassens, ce grand poète
trop tôt disparu et qui a écrit une si
belle chanson sur ce thème. Oui,
avec lui, on s'est dit qu'hier les Neu-
châtelois avaient «des p'tites gueules
bien sympathiques»...

NEMO
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Au Jour le jour

une solution nouvelle à une
question qui nous concerne
tous
« Que se passera-t-il au moment de
mon décès ? Qui veillera au respect
de mes dernières volontés ? Qui
réglera les frais de mon ensevelisse-
ment ou de mon incinération ? »
Ces questions, on n'aime à vrai dire
guère se les poser ; pourtant, par les
temps actuels, elles préoccupent
plus que jamais tout un chacun.
Ces questions, comment les résou-
dre ? Rédiger à temps ses dernières
volontés, quitte à les revoir périodi-
quement, c'est bien. Prendre les
dispositions nécessaires pour qu'el-
les soient respectées, c 'est mieux.
C'est dans cet esprit que vient de se
créer, sur l'initiative et avec l'appui
de plusieurs entreprises romandes
de pompes funèbres, une institution
de' prévoyance dont le siège est à
Lausanne. Aléa Prévoyance funérai-
re SA - c'est son nom - offre à
chacun la possibilité de conclure un
contrat de prévoyance funéraire. Ce
contrat fixe clairement la volonté du
contractant quant à la cérémonie
funèbre, au lieu d'inhumation ou
d'incinération, aux personnes à
avertir du décès, etc. Il impose à
Aléa Prévoyance funéraire SA
l'obligation de faire procéder aux
obsèques selon cette volonté, en
garantissant pour cinq ans contre
toute hausse - taxes officielles ré-
servées - les prix du devis annexé
au contrat. Le montant prévu par le
devis et versé au moment de la
conclusion du contrat est placé ju-
dicieusement ; il bénéficie de la
double garantie d'Aléa Prévoyance
funéraire SA et de l'entreprise de
pompes funèbres que vous aurez
choisie.
Ainsi, toute personne désirant être
sûre que les choses se passent se-
lon sa volonté et soucieuse d'épar-
gner des préoccupations matérielles
à son entourage peut désormais
prendre à temps toutes les disposi-
tions nécessaires.
Pour tous renseignement sur cette
véritable « assurance sérénité »
veuillez vous adresser au représen-
tant d'Aléa Prévoyance funéraire
SA : P o m p e s  f u n è b r e s
L. Wasserfallen S.A.. 24 a. rue
du Seyon. Neuchâtel.
Tél. 25 11 08. 47164 80

La prévoyance funéraire

Le Collège et la maisonnée du
Louverain ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul WÀLTI
père de M.Jean-Bernard Wâlti leur cher
président. 44096-78

La famille de

Monsieur

Marcel VUILLE

dans l'impossibilité de répondre à
chacun et profondément touchée des
très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil , par leur présence, leur don , leur
envoi de fleurs ou leur message de
condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

La Chàtagne. février 1982. si506-79

La famille de
Monsieur

Xavier FLEURY
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Peseux , février 1982. 51971.79

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

Monsieur

Jules BOLLIGER

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

Neuchâtel , février 1982. «9568-79
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La commune de Corcelles-Cormon-
drèche a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Gaston ROMY
concierge du temple.

Corcelles, le 11 février 1982. 45soi-78

Maintenant , Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix.

Luc2:29

Le Conseil de Paroisse de Corcelles-
Cormondrèche,

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston ROMY
Ancien d'Eglise

et sacristain du temple

que Dieu a repris à Lui, dans sa 80™
année, après quelques jours de maladie.

Corcelles, le 10 février 1982.

Je suis dans la joie quand
on me dit:

Allons à la maison de l'Etemel.
Ps. 122:1

Le culte aura lieu au temple de
Corcelles, vendredi 12 février à 13h30,
suivi de l'ensevelissement au cimetière
de Cormondrèche.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

La correspondance est à envoyer à
l'adresse suivante:

Conseil de Paroisse, Grand'Rue 13,
2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44097-78

Mademoiselle Bluette Gaille, à Fiez;
Monsieur et Madame Maurice Gaille-

Belet , leurs enfants et petits-enfants , au
Grand-Lancy et Onex ;

Monsieur et Madame Charles Gaille-
Chautems , leurs enfants et petits -
enfants , à Peseux, Genève, Bussigny,
Dakar et Philadelp hie ;

Monsieur et Madame Georges Gaille-
Gonthicr , leurs enfants et petits-enfants,
à Colombier, Puccalpa/Pérou , Cernier
et Neuchâtel ;

Monsieur et Ma dame Fernand
Gaille-Jaccard, leurs enfants et petits-
enfants, à Lonay, Penthalaz et Pully ;

Monsieur et Madame Roland Gaille-
Fournier et leurs enfants, à Sainte-
Croix ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Gai l le -Margot , à Lissach ,
Francfort , La Chaux-de-Fonds et Saint-
lmier;

Monsieur Michel Guibin , à Ecublens;
Mademoiselle Suzette Garin , à Fiez;
Madame Janine Delfoss, à Yverdon ,
ainsi que les familles de feu Léopold

Rothen , parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Marthe GAILLE
née ROTHEN

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection
le mercredi 10 février 1982, dans sa
92™ année.

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

Esaïe30:5

L'ensevelissement aura lieu à Fiez le
vendredi 12 février.

Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire: chapelle des

Quatre-Marronniers. 1400 Yverdon.
Domicile de la famille : 1411 Fiez.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part
51598-78
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Je suis la Résurrection et la
Vie, celui qui croit en Moi
vivra , quand même il serait mort.

Madame Paul Wâlti-Richard , ses
enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Wâlti-Duvoisin , Joanie , Valcntinc et
Adrien;

Madame et Monsieur Pierre-Alain
Bueche-Wàlti et Rachel;

Madame et Monsieur Alfred Moser-
Wâlti , leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Bruno Amstad-
Wâlti , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Otto Wâlti ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Claude Balmer-
Wâlti , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur  et Madame Charles
Richard , leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles Wâlti , Richard ,
parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul WÀLTI
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
neveu , parrain , cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 63"'c

année , après une longue maladie
vaillamment supportée.

2207 Coffrane , le 9 février 1982

Et maintenant ces trois choses
demeurent: la Foi, l'Espérance
et l'Amour.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
12 février.

Culte au temple de Coffrane à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44095-78

Le Groupement des contemporains
1919 du Val-de-Ruz a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de leur
très cher ami et membre

Monsieur

Paul WÀLTI
dont il gardera un souvenir ému et
reconnaissant.

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

Le Comité
49635-78



La ville de Neuchâtel reçoit ses sportifs méritants
Ceux du FC Neuchâtel-Xamax et, à droite, d'autres sportifs tout aussi méritants. (Avipress- P. Treuthardt)

— Une nouvelle fois, les autorités ont
le privilège de sacrifier à ce qui est désor-
mais une tradition : fêter les sportifs de la
ville, tout aussi bien les méconnus, qui
pratiquent le sport par conviction per-
sonnelle et avec constance, que les jeu-
nes qui gravissent résolument les divers
échelons conduisant à l'élite du sport,
mais aussi ceux qui contribuent ainsi à la
renommée de Neuchâtel et de toute la
rég ion...

C'est par ces mots, et en présence du
président du Conseil général, M. Jean-
Marc Nydegger, que M. Rémy Allemann,
président du Conseil communal a reçu
hier en fin d'après-midi à l'hôtel de ville
les sportifs méritants à des degrés divers.

Fait exceptionnel toutefois : un diri-
geant y a été associé.

— ... En effet , les exploits récents en
coupe de l'UEFA du F.-C. Neuchâtel Xa-
max n'auraient finalement pas été rendus
possibles sans la conviction, l'opiniâtreté
et le dévouement sans limite du prési-
dent Gilbert Facchinetti. Son club porte
actuellement loin à la ronde la renommée
de Neuchâtel et nous lui en savons infi-

niment gre, releva , en substance, M.
Rémy Allemann qui cumule, cette année
la charge de président du Conseil com-
munal et de directeur des sports.

C'est ainsi que, tour à tour, d'Engel à
Gabriel Wolhauser (un spécialiste du
karting) en passant par la nageuse Flo-
rence Ernst , André Billieux (97mG aux
100 kilomètres de Bienne) et Madeleine
Hasler qui, quand bien même elle soit
née en 1 91 5, participe régulièrement à la
grande marche de la ville de l'avenir , tous
ces sportifs vinrent chercher leur médail-
le et recevoir les félicitations des autori-
tés communales. P.-H.B.

Voici la liste des 43 sportifs hono-
rés par la Ville de Neuchâtel :

MM. et Mmos Suzanne Hediger,
championne de Suisse de golf sur
piste (Club de golf miniature de
Neuchâtel). — Antonetta Arietta,
championne de Suisse (SKUEK) de
karaté, épreuve technique (Neuchâ-
tel-Karaté-Do). — Gabriel Wolhau-
ser, champion de Suisse de kart, ca-
tégorie internationale B (ACS Kart-
club Neuchâtel). — Emmanuelle

Riva, championne de Suissse de
lancer du javelot, cadettes B (Neu-
châtel-Sports section athlétisme).
— François Gorgerat, barreur , Gil-
bert Chopard, équipier, Philippe
Chopard, équipier, champions de
Suisse des 5,5 m J.l. (Cercle de la
voile Neuchâtel). — Jean-Pierre Ja-
quet, champion de Suisse aux bar-
res parallèles (SFG Neuchâtel-An-
cienne). — Willy Schnyder, cham-
pion de Suisse de skeet (tir aux pi-
geons d'argile), catégorie A (Ball-
trap-club Neuchâtel). — Florence
Ernst , championne de Suisse, 100 m
brasse catégorie élite (Schwimm-
Boys Bienne). — Stefan Volery,
champion de Suisse et « record-
man » du 100 m nage libre (Red-
Fish Neuchâtel). — Sébastien Wùst,
Francis Ballet, Marc-Antoine Bona-
nomi, Tristan Chevroulet, cham-
pions de Suisse, catégorie juniors
aviron, 4 avec barreur, Pascal Gio-
ria, barreur, Christian Pernet, bar-
reur remplaçant (Société Nautique
Neuchâtel). — Robert Schlaefli,

champion de Suisse motocycliste,
« Honda 500 » (Norton-club Neu-
châtel). — Robert Piot, champion
de Suisse motocycliste, formule li-
bre (Norton-club Neuchâtel). —
Gilbert Facchinetti, président, Gil-
bert Gress, entraîneur, Ruedi Nae-
geli, entraîneur adjoint, Claude An-
drey, Silvano Bianchi, Bertrand De
Coulon, Daniel J. Don Givens, Karl
Engel, Stéphan Forestier, Carlo
Gianfreda, Rainer Hasler , José-Mi-
chel Hofer, Peter Kuffer, Michel
Lehnherr, Robert-Peter Luthy,
Marc Morandi, Yvan Moret, Walter
Pellegrini, Philippe Perret, Claude
Sarrasin, Sergio Trinchero, Jacques
Wuthrisch, équipe-fanion de Neu-
châtel Xamax F.-C. pour sa brillante
participation à la coupe de l'UEFA
(Neuchâtel Xamax F.-C). — André
Billieux, 97ma aux 100 km de Bienne,
en 8 h 56' . — Madeleine Hasler, par-
ticipe régulièrement aux 100 km de
Bienne quand bien même elle est
née en 1915.

Culture et politique : un diable de couple !
Entretien avec M. Frédéric Dubois (II)

- Aujourd hui, le milieu politique
prend de plus en plus conscience du rôle
social de la culture. Il ne suffit pas, en
effet , d'avoir une politique culturelle: les
préoccupations culturelles doivent im-
prégner toute politique.

Cette phrase de M. Frédéric Dubois ré-
sume un des soucis de l'office fédéral de
la culture. Dans un premier article paru
hier , nous n'avions pu, faute de place,
aborder la question du couple «culture-
politique». Ce couple, vieux comme le
monde, est connu pour ses éclats... bien
davantage que pour son éclat! Au fil de
l'histoire, et jusqu 'à nos jours , ils sont
hélas trop nombreux ,les exemples de
mésentente profonde, où la politique
cherche avant tout à forcer la culture
Même aujourd'hui , le viol intellectuel est
monnaie courante dans nombreux pays.
Alors en Suisse, qu'en est-il ?

DEUX ÉCOLES

- Il y a deux écoles, explique
M. Dubois; celle où l'Etat prend en char-

ge complètement le domaine des affaires
culturelles , et celle, pluslibérale, qui con-
siste à en surveiller et harmoniser le déve-
loppement.

Frédéric Dubois ne veut pas d'une
«culture d'Etat» ; pour lui, l'essentiel de-
meure la liberté de création. Et de pour-
suivre:

- En Suisse, la compétence culturelle
est du ressort cantonal. Néanmoins cer-
taines tâches dépassent les limites des
cantons et incombent alors à la Confédé-
ration.

Parmi celles-ci, soulignons notam-
ment le phénomène d'«échange d'idées»,
de la communication entre les régions
linguistiques. L'incompréhension est en
effet un catalyseur de problèmes politi-
ques; et la disparité entre régions riches
et moins favorisées ne simplifie pas les
choses... Parmi les préoccupations , il y a
aussi la situation parfois alarmante des
artistes. Cette question, Frédéric Dubois
la connaît bien; notamment pour avoir
fréquenté assidûment les conférences de
l'UNESCO. Parce qu'en fait , l'ensemble

de la question s'inscrit dans un cadre
international.

Pour venir à bout de ces tâches, la
Confédération s'appuie sur la fondation
Pro Helvetia. Et comme tout est lié,
qu'on ne saurait se détacher du concept
global, la fondation assure par ailleurs
complètement la représentation suisse
officielle de la culture à l'étranger.

LA VOIE

- Il faut trouver un consensus au ni-
veau politique, qui ne soit plus basé uni-
quement sur des constatations matériel-
les, relève Frédéric Dubois. La culture est
la voie. Et cette constatation a été faite
aussi bien au niveau international que
Suisse.

La Suisse n'est pas un îlot dans le
monde; il y a interdépendance entre les
nations sur le plan culturel. Il faut donc
que notre pays soit capable de présenter
sa conception. Aussi pour voir clair dans
la mosaïque helvétique, le dialogue est
nécessaire entre Confédération, cantons

et communes. On sait que ce dialogue
n'est , hélas, pas toujours rose, suivant les
matières abordées. Et les assiettes cas-
sées par le ménage «culture-politique» se
transforment souvent en plats, quand il
s'agit de définir certaines compétences
entre cantons et Confédération.

PAS UN MUSÉE

- L'exercice sur la culture , reprend-il
en ponctuant ses mots d'un geste de la
main, l'exercice sur la culture va de pair
avec celui de la nouvelle répartition des
tâches entre cantons et Confédération.
Une concertation parallèle entre ces
deux questions est absolument nécessai-
re.

Frédéric Dubois s'interrompt, réfléchit
l'espace d'une seconde, puis le sourire
aux lèvres:

- Le but n'est pas de faire du pays un
musée... mais une entité vivante renouve-
lable par la culture.

J. BESSARD

Cinquante ans de photographie, d'accord,
mais étonnez-nous. Fernand Perret!

Cinquante ans , un demi-siècle: autant dire que le
domaine de la photographie a vécu plus d'une révolu-
tion durant ce laps de temps. Et dans l'exposition qui
se déroule actuellement à la Galerie-club de Marin-
Centre , on retrouve en partie (et en partie seulement)
les phases marquantes de cette évolution. Les plus
frappantes sont naturellement imagées par le passage
à la couleur.

Fernand Perret , photographe passé maître dans l'art
du noir blanc , n'a pas échappé à son temps. Né en I9I5
à La Chaux-de-Fonds , il a fait un apprentissage de
photographe à Saint-lmier et à Berne. Travaillant es-
sentiellement avec le Leica 24x36, il puise tout naturel-
lement ses premiers thèmes autour de lui; c'est-à-dire
dans les paysages du Jura, avec ses coutumes, ses
maisons typiques et ses habitants. Au cours de quatre
voyages en Afrique, il découvre de nouveaux horizons
et surtout des visages autres. Il effectue même en I958,
un voyage en Bulgarie pour le compte du Musée
d'ethnographie. D'autre part , il a collaboré à l' illustra-
tion de nombreux livres d'écrivains neuchâtelois et
présidé pendant six ans l'Union suisse des photogra-
phes.

DES PROUESSES, S.V.P.

Fernand Perret n'a donc rien d'un amateur , et l'on
est en droit d'attendre des prouesses. Pierre von All-

men, conservateur du Musée des beaux-arts , a écrit un
jour dans la Revue neuchâteloise: «Ce parcours en noir
et blanc fait apparaître un autre aspect de cette terre
saisie par l'éclatement des temps modernes. Les oeu-
vres de Fernand Perret trouvent naturellement leur
prolongement dans les vers de Baudelaire: le coeur
d'une ville change plus vite, hélas, que le coeur d'un
mortel.»

Ce parcours , on l'a vu plus haut, a effectué quelques
crochets dans le monde de la couleur. Et c'est tant
mieux pour nous! Parce qu'il faut relever que par-delà
le rôle de témoins incontestables d'une époque, et le
côté sentimental de certains paysages, les photos en
noir blanc présentées à cette exposition tirent toutes
sur la même corde. Le Jura , c 'est une belle ferme ou un
beau paysage: l'Afrique , des Noirs en robe, ou un bébé
mordant le sein de sa mère. On ne peut pas faire plus
Jura, on ne peut pas faire plus Afrique...

SUJETS BATEAUX

On se refuse cependant à croire qu'un demi siècle de
photographie se complaise dans des sujets bateaux.

-Le grand problème, reconnaît d'ailleurs Fernand
Perret, consistait à choisir les thèmes. J'aurais pu ex-
poser un véritable kaléidoscope...

Quel dommage que cela ne soit pas le cas! Où se
cachent les virages au cuivre ou à l'or, les trames

renversées , l'héliographie? Certainement pas dans les
pâquerettes de nos montagnes. Et pourtant , en 50 ans
la technique a explosé, crevé tous les carcans , renversé
et catapulté cette notion simpliste qui veut que la
photographie copie la réalité. Alors?

Heureusement , quelques tirages couleur viennent
atténuer ce sentiment de frustration. Le lac de Neuchâ-
tel prend des reflets sauvages, farouches, ou alors
clame sa tranquillité dans une parfaite harmonie des
tons.

LA MÉTICULOSITÉ
EN PREND UN COUP

Par ailleurs, relevons un faux-pas peu digne d'une
rétrospective de cette taille: sur les grands panneaux
mobiles , on est allé accrocher des tirages en noir blanc
sur agglomérat... pleins de traces de doigts! Si vrai-
ment le temps pressait au point de ne pouvoir effectuer
un nouveau tirage (propre), quel besoin y avait-i l  à
absolument vouloir «remplir» ces vides? C'est d'autant
plus choquant que la photographie est l'art de la
méticulosité par excellence.

Et puis le toucher et la délicatesse de certaines
images alentour suffisaient à faire vibrer ce silence.
Fernand Perret , émerveillez-nous! ou mieux: étonnez-
nous! Votre talent le permet... J.Bd

Miguel Angel Estrella :
L'ambiguïté de l'artiste

# SUR la scène du Temp le du bas
archicomplet apparut enfin celui des
pianistes que beaucoup considèrent
comme un phénomène. L'aura de
l'homme et de son histoire ont autant
fait sa célébrité que ses concerts. Et
le public ne manquera pas de com-
munier avec lui et de partager une
émotion profonde : celle de voir ce
musicien exprimer à travers son art
un idéal de liberté et de justice.

Mais ce n'est pas seulement un
symbole, c 'est aussi , et peut-être
d'abord un musicien que l'on rencon-
tre chez Miguel Angel Estrella. Un
musicien difficile d'approche, parfois
déroutant , souvent génial et , par pla-
ce, franchement agaçant. Il s'exprime
dans un langage qui fait constam-
ment fi des modes et des systèmes,
mais qui aussi se moque ici ou là de
l'élémentaire tenue, Estrella ne cher-
che pas à traduire : il cherche à
émouvoir , immédiatement. Et c'est ici
prodigieux , comme dans Beethoven ,
ici convaincant , comme dans Debus-
sy, et là juste acceptable , avec Haen-
del ou pire encore avec Chopin.

Disons-le rapidement : la Sonate
op.35 de Chopin fut décevante, et
nous mesurons nos termes tant le
rythme y était imprécis, la pédale en-
vahissante et les tempi trop lents.
Passons aussi sur Haendel . dont Es-
trella donna une version scolaire et
trop mesurée de la cinquième suite et

venons-en à ce qui fit la réussite de
cette soirée, le « Children 's Corner »
de Debussy et la sonate op.10 N° 2
de Beethoven.

Si les esquisses de Debussy nous
ont favorablement impressionnés par
leur délicatesse et leur poésie colo-
rée, il faut avouer que la sonate de
Beethoven fut sans aucun doute un
des moments les plus marquants de
ces dernières années au Temple du
bas.

Jouer Beethoven ainsi , seuls des
artistes aussi puissants que Schnabel
ou Nat y sont arrivés. Ce dynamisme
intransigeant , ces brusques contras-
tes, cette tendresse bourrue et cette
haute tenue de la forme sont les apa-
nages des plus grands. Et, en dernier
ressort , c 'est Beethoven qu'on en-
tendait , plus que Miguel Angel Es-
trella , et ça, c'est miraculeux !

Il serait difficile d'exprimer mieux
son enthousiasme vis-à-vis de cette
interprétation d'une extraordinaire
lucidité et d' une parfaite maîtrise. En
définitive , il apparaît que Miguel An-
gel Estrella est un artiste convaincu
et intransigeant , loin de tous les ca-
nons actuels. Et c'est peut-être de là
que naît son génie : celui d'être aussi
vrai dans le bon que dans le mauvais ,
d'être en sorte génialement convain-
cant qu'il est génialement ennuyant...

J.-Ph.B.

ESRN : on va prendre le pouls
des nouvelles structures

9 LA commission de l'Ecole se-
condaire régionale s'est réunie der-
nièrement pour la première séance de
l'année 1982 sous la présidence de
M. Henri Rivier, président.

Pour ne pas trop faire attendre leur
invité d'un soir , le D' Porchet du
Groupe information drogue (GID),
venu traiter le sujet de la drogue chez
les adolescents , les commissaires en-
levèrent avec célérité la partie admi-
nistrative. Après avoir entendu, pré-
senté par le directeur du collège du
Mail, M. R. Jeanquartier , un rap ide
compte rendu des événements ayant
marqué la vie scolaire ces dernières
semaines , la commission procéda à la
désignation de M™ Marie-Anne
Gueissaz à la tête du groupe « Analy-
se des nouvelles structures de
l'ESRN».

Ce groupe devra, dans les six mois
à venir , examiner les expériences fai-
tes dans le cadre des nouvelles struc-
tures , détecter les solutions qui per-
mettent d'assurer l'enseignement à la
fois le plus efficace et le plus écono-
mique et déterminer les éventuels
correctifs qu'il s 'agit d'appliquer sans
délai . Ce mandat entre dans le cadre
du rapport que la commission de

l'ESRN doit adresser au DIP jusqu au
30 novembre 82. La commission ac-
cepta également sans opposition
mais avec une abstention la présen-
ce, au sein du groupe, d'un représen-
tant du corps enseignant par collège.

La seconde partie de la séance fut
donc consacrée à un exposé du
D' Porchet sur les problèmes liés à la
drogue chez les adolescents, sur les
structures préventives et curatives
mises en place par les autorités neu-
châteloises, sur l'action, plus précisé-
ment , du GID à Neuchâtel. Un débat
très animé suivit l'exposé du D' Por-
chet, lequel se félicita de l'esprit
d'ouverture de la commission ESRN
et souhaita , dès que les circonstan-
ces le permettront , une collaboration
entre l'Ecole et le GID dans le domai-
ne de l'information à effet préventif.

Le projet du « programme mini-
mum d'information sanitaire » mis au
point dernièrement par un groupe
d'enseignants et de médecins et qui
sera examiné sous peu par la com-
mission va d'ailleurs dans ce sens. Le
président Rivier remercia chaleureu-
sement le D' Porchet et leva la séan-
ce après 1 50 minutes de débat.

Nouvelle augmentation du trafic
voyageurs sur la ligne du Transjuralpin
Occupez-vous d'une ligne et elle tourne... C'est ce que fait depuis

une dizaine d'années la Fédération du Transjuralpin qui a remué ciel, terre ,
agences de voyages, SNCF et CFF pour faire revivre la ligne Paris-Berne,
plus courte relation ferroviaire entre les deux capitales. Résultat: le nom-
bre des voyageurs a augmenté de plus de 50 % durant ce laps de temps.
Les derniers chiffres connus et concernant l'année dernière font apparaître
une augmentation de 7,75%. En 1980, 151.770 voyageurs ont emprunté
cette ligne mais ils furent 1 63.527 l'an dernier. A titre de comparaison, on
notait 108.682 voyageurs en 1972. Ces statistiques portent sur les six
trains suivants: 941, 958, 942, 957, 948 et 951.

Saint - Valentin
dites-lui qu 'elle est en or... ï

nos idées-cadea ux dès 40.- z

jean-francois michaud gemmologiste bijoutier
expert: suisse en pierres précieuses

place pury 3 neuchâtel
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Devant le tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. François

Buschini, le tribunal de police du district
de Boudry a tenu audience, mercredi , à
l'Hôtel-de-Ville du chef-lieu. Le poste de

Preffier était occupé par M""-'Jacqueline
reiburghaus.
G.C. a travaillé un certain temps en

qualité de serrurier dans une entreprise
d'installations sanitaires pour le compte

d'une maison de travail temporaire. Puis,
sans motif , il déserta le chantier , mais
continua néanmoins de présenter à son
employeur des rapports de travail contre
lesquels il sollicitait des avances de salai-
re.

En fait , il «fabriquait des rapports de
travail fictifs en imitant la signature du
client de son patron.

- J'étais malade et j 'avais un urgent
besoin d'argent! , a expliqué l'accusé qui
reconnaissait franchement les faits.

Il n'empêche que ceux-ci sont graves;
tous les éléments constitutifs de l'escro-
querie et de faux dans les titres sont là,
et , de plus, il y a concours d'infractions.
A la décharge du prévenu, le juge a tenu
compte des bons renseignements obte-
nus sur lui et du fait que son casier
judiciaire était vierge.

Finalement, le tribunal a infligé à G.C.
une peine de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 45 fr. de
frais.

AU-DESSUS
DE TOUT SOUPÇON?

Une affaire de violation de domicile ,
dommage à la propriété et infraction à la
loi cantonale sur les constructions, met-
tant en cause le sous-directeur de la
Banque cantonale neuchâteloise , un
fondé de pouvoir de cet établissement et
l'architecte responsable de la construc-
tion du nouvel immeuble BCN à Peseux ,
est revenue sur le tapis pour la deuxième
fois.

Nous avons déjà eu l'occasion de rela-
ter les faits qui portent sur la pose, sans
autorisation , de canalisations dans le ter-
rain du plaignant et sur la démolition
d'un mur. Or, si ce dernier était mitoyen
sur sa partie supérieure, il se trouvait

entièrement sur la propriété du plaignant,
voisin de la BCN.

A l'issue de la première audience, te-
nue le 16 octobre 1981, le juge avait
ordonné une expertise technique. Cette
dernière a été faite et déposée devant le
tribunal; cependant , contre toute attente ,
elle n'éclaircit guère la situation et ne
répond même pas à certaines questions
précises posées par le juge!

La partie plaignante a fustigé d'em-
blée, hier , ce document , tendancieux se-
lon elle. Sur le banc des accusés , E.R. et
C.-A. R. - J.-F. K. était dispensé de
comparaître - se déclaraient prêts à faire
enlever le béton maigre coulé par erreur
sur le terrain du plaignant, M.B., et de
faire reconstruire le mur en question.

Cependant, la conciliation n'a finale-
ment pas abouti. Les prévenus sont cho-
qués d'être l'objet d'une plainte pénale
dans cette affaire. Sur ce, la partie plai-
gnante rétorqua en parodiant Jean Zie-
gler:

- On se demande si la Banque canto-
nale est au-dessus de tout soupçon; eh
bien, elle s'est comportée comme si elle
se trouvait en terrain conquis!

Par delà les cimes de l'éloquence, la
balle a été successivement rejetée d'un
camp dans l'autre. La défense réfuta en
effet toutes les accusations portées con-
tre ses clients, notamment:

- L'honnêteté de nos clients est una-
nimement reconnue. Ils n'ont agi ni par
intention, ni même pas négligence et
doivent donc être acquittés. Pour sa part ,
le plaignant a agi avec témérité et légère-
té, ce qui nous permet de prétendre à
une indemnité de dépens.

Le verdict sera rendu mercredi pro-
chain.

M. B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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fâ  ̂ Transports publics genevois fi
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 1*

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, B
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: H

un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation f j

et formule d'inscription.

Nom, prénom:, 47231 .3s H
Profession actuelle: B
Rue, No: I j
NP, Localité: _ ^_ Ë&__ ¥$__*b_, S
Téléphone: t'Wr li \\IL-___ C^__ \ HB)
Né le: a__t.Wr ^^ _̂___ wk 

Taille: cm -

Bar centre ville cherche

serveuse
Tél. 24 61 21 (le matin).

49544-36

:V 1̂  ̂ Conseils en Personnel pour ^̂ T'-'- ;. "
^̂  ̂ Carrières Bancaires et Financières SA ^̂ 8

^^
Nous sommes mandatés 

par une des plus importantes sociétés suisses de ^1
W révision ainsi que des spécialistes en économie d'entreprise pour larecherche de 

^

Reviseurs
Les candidats intéressés doivent avoir les qualifications suivantes:
- une bonne formation commerciale de base (Ecole de Commerce ou équi-

valent ) et au minimum 2 ans de pratique comptable
- un goût prononcé pour les chiffres et la comptabilité
- aptitude à effectuer avec minutie un métier exigeant une force de caractère

particulière
- désir de se spécialiser et de suivre les cours préparant aux examens d'expert-

comptable.
Ainsi que d'un

Assistant fiscaliste
Ce poste conviendrait à un réviseur avec au moins deux ans de pratique , ou
éventuellement à un comptable , désireux de se spécialiser dans la fiscalité et de
préparer les examens professionnels supérieurs pour experts fiscaux.
La connaissance de l'anglais est indispensable.
Notre mandant offre des possibilités étendues de formation théorique (sémi-
naires) et pratique ainsi qu 'une activité variée auprès d'une clientèle suisse et
étrangère grâce à ses affiliations européenne et internationale.
Si vous êtes de nationalité suisse ou disposé d'un permis de travail valable ,
nous vous remercions de prendre contact avec nous au N. 022/32 74 00 pour
de plus amples renseignements .
Une discrétion absolue vous est garantie.

Réf. GVA 50.004

BFK Conseils en Personnel pour
i Carrières Bancaires et financières SA i
^L 11, rue de Chantepoulet , Case postale 29, &_àm
Hw 1211 Genève 1 <*___\_ \ \

i^TWA KAIFI SA| v̂endre à Hau,enve 
|

\% Rue du château 2i| APPARTEMENT 2 ]̂  pièces 1
1 C Ji 3 2034 Peseux g

¦ Cuisine habitable avec équipement I
Tél. 038/31 55 15 (16) j luxueux, salle de bains, cheminée de !

I salon, balcon, ascenseur. Situation I

 ̂
AGENCE MOBILIÈRE Ĵ

calme avec vue. Fr. 
148.000.- S

^^IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAUJ» 2̂ 1 l̂ g

m A vendre à Chez-le-Bart W A vendre à Cornaux ¦

.nn.BTrUCUT VILLA DE 5 PIÈCES IAPPARTEMENT r .. k k.„ sur un seul étage. Cuisine habita- : |
4 y_ P38CGS ble, séjour d'environ 40 m2, bal- il

con. Excellente isolation, chauf- S
i Cuisine habitable totalement fage à mazout, boiler électrique I

| agencée, W.-C. séparés, salle de 300 It pour eau de ménage. J
| bains, séjour d'environ 40 m2. Sous-sol avec garage, accès de j j
; cheminée de salon, vaste balcon, plain-pied, cave, locaux conçus pj I

combles, cave, garage séparé. pour création de bureaux, atelier S ||
! Immeuble récent de 3 logements. ou chambre. Terrain de 710 m2, si

 ̂
Libre. Fr. 235.000.- Libre. Fr. 420.000.-. M

/*. mm^m. ¦¦ -x
( Yachting Yachting Yachting
f—^ ' " "*"" ' sf « Yachting-Sport nautique », le magazine de la voile spécialisé. i

bilingue, cherche pour le printemps 1982

rédacteur/rédactrice
Si vous
- êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes

connaissances d'allemand et d'anglais
- disposez de bonnes connaissances dans les sports nautiques

(avec accent principal sur la voile)
- pouvez vous enthousiasmer aussi bien pour le surfing que

pour le motonautisme
- faites preuve d'esprit d'initiative et êtes doué d'un bon style

rédactionnel
- appréciez l'indépendance mais avez tout de même l'esprit

d équipe
- vous occupez volontiers de tâches d'organisation, de rédac-

tion et de recherche
- disposez déjà d'une expérience journalistique (en qualité deitrédacteur ou collaborateur rédactionnel) ou que vous rem-

plissez toutes les conditions que réclame cette profession
- avez l'intention de mettre sur pied un groupe de collabora-

teurs en Suisse romande
- êtes âgé de 25 à 35 ans et que vous désirez travailler à

Wabern près de Berne
- pouvez commencer chez nous au cours des deux ou trois

prochains mois
alors vous êtes le collaborateur ou la collaboratrice que nous
cherchons.
Veuillez adresser vos offres de service écrites avec les docu-
ments habituels, copies de travaux, date d'entrée possible et
prétentions de salaire à :

K

Bùchler + Cie S.A., Seftigenstrasse 310, 3084 Wabern
51341-36 J

iTachting Yachting Yachting,

A louer,
côté sud du lac de Neuchâtel

AUBERGE
DE CAMPAGNE

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

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

A LOUER.
quartier de Bel-Air ,

STUDIO
non meublé, libre tout de suite.
Loyer mensuel, charges comprises ,
Fr. 300.-.

Etude Claude-Edouard Bètrix, notaire,
2017 BOUDRY. Tél. 42 22 52. 51302 26

A louer dès 31 mars 1982 ouest de la
ville

APPARTEMENT DE
3 PIÈCES

tout confort , sans balcon. Loyer men-
suel, charges comrpises Fr. 673.—.
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 51174.26

Couple retraités cherche à louer

3V2-4 pièces
avec garage ou

petite maison
région Saint-Aubin à Saint-Biaise pour
mai.
Adresser offres écrites à GR 277 au
bureau du journal. 03913.2e

Saint-Biaise et Hauterive

beaux locaux
Très bonne situation à l'usage de
magasins, bureaux et/ou entrepôts
disponibles et en construction.
Tél. (038) 24 13 41 de 9 h à 10 h
et de 14 à 16 h ou le soir
25 1 5 21 . 49556 -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

A LOUER à Cortaillod,
chemin de la Roussette 9,
pour le 24 mai 1982,

un appartement
de 3 chambres

Loyer mensuel Fr. 510.—
+ charges Fr. 1 20.—.
Garage à disposition Fr. 60.—.

S'adresser à A. Induni,
tél. 42 13 87 à 13 heures. 51312-26

| FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour bureaux , laboratoires, ateliers
de 116 m2 et 100 m2.
Pour tous renseignements
s'adresser à : 45210 2s

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer à Neuchâtel, le Plan 9,
dès le 1°' avril 1982 ou à convenir

local-dépôt ou bureau
de 33,80 m2 (y compris W. -C,
lave-mains). Fr. 160.— par mois
+ charges Fr. 50.—.
S'adresser à Favag S.A.
Service des gérances
Tél. (038) 21 11 41. interne 258.

51813-26

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. 47232-26

Le Landeron, 5, route de Bâle
A louer tout de suite,

joli petit atelier
de 22,5 m2, Fr. 190.— par mois,
plus Fr. 60.— de charges.
Place de parc à disposition.
Tél. (038) 51 46 03.
M. Duvanel. 5166.1-26

AU LAC NOIR
à louer à l'année bel

APPARTEMENT
VA PIÈCES
et STUDIO

Tél. (037) 32 14 30 ou
(037) 43 20 94. 51371-26A louer tout de suite

à la rue des Parcs

3 PIÈCES
AVEC GRANDE
TERRASSE
avec 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.
Loyer Fr. 590.—
+ charges.
Salaire Fr. 90.—.
Etude Ribaux
& von Kessel.
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 61774-26

A louer à
A Saint-Aubin

maison PCSCUX,
à louer 4 pièces , / 086068
confort + local 24 m2
avec sortie tranquilles, confort,
indépendante, petit Fr. 660.— +
verger, jardin. Fr. 100.— charges.
Tél. (038) Adresser offres
55 22 29/55 18 38. écrites à EO 275

48917-26 au bureau du
journal. 45539-26

A louer

station-
service
aux Verrières.
Tél. 53 28 40.

45592-26

Ecrileaux
en trente au

bureau du journal

A louer à
Thielle-Gals
dans ferme

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
chauffage central
au bois, avec
garage et grand
jardin,
éventuellement
verger.
S'adresser Fam.
P. Wenker-Kunzi
3236 Gampelen.
Tél.
(032) 83 16 62.

51821-26

Neuchâtel , centre
ville, bord du lac,
proche de
l'Université

APPARTEMENT
DE 12 PIÈCES
avec vue et jardin.

Ecrire sous
chiffres
F 302633-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

51411-26

A louer pour fin mars
à la rue de la Dîme
dans quartier tranquille
et vue sur le lac
STUDIO NON MEUBLÉ
avec cuisine agencée
et tout confort.
Loyer Fr . 411,—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel ,
avocats et notaires,
Neuchâtel ,
Tél. (038) 24 67 41.

51409-26

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Télép hone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos.
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel • Rue des Tunnels 11 Tél. (038) 24 23 75

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
41191-10

Cherche local
de surface équivalente à 2 pièces
ou appartement ancien
de 2-3 pièces à loyer modéré au
rez-de-chaussée ou 1e', région
Neuchâtel ou environs.
Tél. prof. (038) 25 00 44,
demandez M. Jaccard. 43397 -28

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche

LOCAL DE STOCKAGE
100 à 500 m2, en ville de Neuchâtel ou
environs.
Bail de longue durée.

Faire offres sous chiffres 28-20251 à
Publicitas, Treille 9. 2001 Neuchâtel.

51355-28

A vendre || j

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
de 4 V2 pièces (en terrasse) et de 6 % pièces (en
duplex)
avec cave, buanderie et chauffage indépendant par
appartement. Vaste séjour, cheminée, deux salles
d'eau, cuisine agencée. Vue imprenable sur la ville
de Neuchâtel et sur le lac. Ensoleillement maximal._, Proximité immédiate du centre ville, liaison par

m services publics.
Prière d'écrire sous chiffres AK 271 au bureau

i du journal. 45299.22

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 JN 219 au
bureau du journal. 47429 22

A la Neuveville : à vendre

APPARTEMENT
de 6 pièces

Cheminée française , cuisine moder-
ne, deux salles d'eau. Vue sur le lac.
Piscine chauffée.
Buanderie et garage séparés.

Prix de vente : Fr. 320.000.—.
Ecrire sous chiffres 80-30.559 â
Assa. Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 51141-22

A VENDRE Littoral ouest,

APPARTEMENT
4 chambres

grande cuisine habitable, complète-
ment équipée, dépendances, gara-
ge, étage supérieur immeuble tran-
quille, vue imprenable.
Faire offres sous chiffres
28-300.074 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

51902-22

A vendre à LA BÉROCHE

SPLENDIDE VILLA
avec vue imprenable sur le
lac. 6 pièces + nombreuses
dépendances. Living de
50 m2 avec cheminée. Ter-
rain magnifiquement arbori-
sé. Très belle situation.
Tranquille et ensoleillé. Né-
cessaire pour traiter après
hypothèque :
Fr. 280.000.—.

Ecrire sous chiffres
28-900.291 à Publicitas,
Trei l le 9, Neuchâtel .

51903-22

Littoral neuchâtelois,
région de la Béroche
A vendre pour l'autom-
ne 1982

MAGNIFIQUE VILLA
7 pièces.
Vue imprenable sur le lac et
les Alpes.
Terrain de 1500 m2.
Pour traiter : Fr. 230.000.- .
Solde hypothèque.

Ecrire sous chiffres
28-900.293 à Publicitas ,
Trei l le  9, Neuchâte l .

51904-22

SAINT-IMIER À VENDRE

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

Villa 6 pièces-garage-pavillon.
Surface environ 2500 m2, peut
être divisée.
Pour tous renseignements et
visite :
Ecrivez sous chiffres
93-31152 à ASSA,
Col lège  3, S a i n t - l m i e r .

51926-22

PORTALBAN - Lac de Neuchâtel
A vendre
dans cadre campagnard
et tranquille avec vue sur le lac
et le Jura

SPLENDIDE VILLA
de 6 pièces et garage.
Terrain aménagé 1232 m2 .
Prix : Fr. 380.000.—
Visite possible samedi/dimanche.
Tél. (037) 67 19 85 (dès 19 h).

51410-22

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s «g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL.

f ">

A vendre.
Colombier

TERRAIN
À BÂTIR

bien situé. Possibilité
de construire vi II la

jumelée.
51816-22

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
 ̂
2001 Neuchâtel )

I

OVRONNAZ / VALAIS
A vendre directement du propriétaire à un
acheteur suisse

SPLENDIDE APPARTEMENT
3 Y, PIÈCES, ENVIRON 64 m1

comprenant : entrée , salle de bains, cuisine,
living, 2 chambres à coucher , terrasse 44 m2. ;
Dans immeuble de haut standing, terminé en
1981, situé plein sud. Sont aussi compris :
cave, salle de jeux, buanderie, armoire à skis,
agencement intérieur, cheminée, cuisine entiè-
rement équipée (machine à laver la vaisselle,
etc.). L'appartement est de première main et
non utilisé, libre tout de suite.
PRIX F R. 198.000.—

PROJECT 10 P.H. Gaillard S.A.. av. de la
Gare 28, 1950 Sion - Tél. (027) 23 48 23.

47155-22

Particulier cherche

maison
région Neuchâtel -
nord vaudois.
Adresser offres
écrites à BL 272 au
bureau du journal.

48843-22

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Restaurant
Le .Croquignolet
au Port d'Auvernier cherche

sommelier(s) (ères)
el extra

pour la saison
(1W mars-15 novembre).
Tél. 31 68 53 ou 31 80 65. 49525 33
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I V>̂  PESEUX -
I -m.  ̂ Rue des Chansons 6
V̂ Tél. 31 67 51

F Fermé le lundi matin _ \

Quelques nouveautés, déjà,
pour le printemps et l'été

Luisa Spagnoli - Gor-Ray - Marcolas - Hucke - Christine Laure
- Anne Garello - Alberry - Castille - Jean Girard - Alpinit - Daniel
Dumar - Vitos - Paul Mausner.

TAILLES DU 36 AU 52
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l La nouvelle lessive liquide. Du linge plus I
I propre au'avec les lessives en poudre. I

Voici Vizir. La toute nouvelle vizir liquide nettoie tout si Versez un peu de Vizir direo 1
lessive liquide pour tout bien que le prélavage n'est tement sur les taches tenaces,
votre linge. Vous découvrirez plus nécessaire. Il suffit de comme ia saleté autour des 1
que Vizir à 30 degrés, 40 degrés verser Vizir dans le compar- cols ou le cambouis. Ainsi, la
ou 60 degrés lave mieux que tinrent principal de lavage. force liquide de Vizir nettoie
les lessives en poudre. en profondeur mieux que les I

poudres. I
H___J__i___ m .. :: : ! : 45846-10 jj

¦—ESSAYEZ VIZIR: LA FORCE LIQUIDE POUR UNE PROPRETE AU PLUS PROFOND DU LINGE.MBJS

( ^CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|Q| P |U|M| E | E | H |C | U| D| E | L |R |àTB]
_i_ s_ R_JJ o.XJiO._LJLAM_R O.JL
N.JiR.±±L D.AMÇ..kAAJ^A_ F
JLJ=L_ÇO_ X__ S _LJJ ODMiU _R T
M L[__ O._ E_ N_ _ L__Ç A ___ _E_ _ R J_ O._R
0_ J_ 0_ _D U_ X N.MJ_ .V J. G. ï± _E_ _E_

_N JF_ JN X _E_ K _§_ JL JL J1J_ Z JL Q N.
JLAJL_L_R J_A_R J_JL JLJ_ JLJJ 3.
I M I M AS GI D A N OU
A___l __ __ ___ __ __ ___ s_ ± o___ _l__
JJ J_ JL J_ M JL J. i- -il M JL J_ _i_ _E __
AMIÂMIIlIliOOO
MR_Ji±±V.V.O- G_ÂJ.N.JJJJ^AXX_LJ_ D.iLN.o._LJ.MX O.Q.
|U [ E | E |S |A | X |A | X | U| E | S | S | U|O |M|
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un nom synonyme de
livre.
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.

Ange - Adversaire - Arrêt - Andes - Bar-le-Duc -
Bouleversement - Culte - Col - Duché - Etau -
Equipe - Emile - Encouragement - Fer - Frigidité -
Farceur - Faure - Formation - Gouverner - Mon-
sieur - Madame - Mousseux - Modicité - Melon -
Minute - Moule - Minime - Muer - Mur - Nerf -
Prix - Quotidien - Roux - Rame - Roue - Sève -
Traverse - Tours - Tous - Tonte - Ton - Thon - Vi-
Slte (Solution en page radio)

v J

[} LOUEZ NOS CASSETTES VIDÉOS ET DEVENEZ Wâ
M MEMBRE DU AKDRASS VIDÉO CLUB ! T
&\ - plus de 600 titres au choix /
rH/  - copie de vos films S8 en vidéo m
PW - Cassettes vierges E 180 Fr. 32.— T
Lfl pièce, (prix intéressant dès 5 pièces) _L
Eft - Boîte de rangement plastifié pour VJ
T j  tous systèmes vidéo. \
faj Inscriptions et renseignements à : _L

U L_ î_ Ù^._ m 2(̂ 56 Dombresson TL-
M l|i|§|§l ? Tél. (038) 53 37 22. 51935 - 10 f j

Nouveau! Giulietta Lusse:
Essayez-la, découvrez-la!

1962 ce . 130 CV. 5 vitesses , Transaxle, pont De Dion.

GARAGE-CARROSSERIE

ti$ DJbSI, SA (Â
^M_t̂  NEUCHATEL <G 37 24 75 >M  ̂

5 323 °

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

MJJHH . L< .> . , '_{.•• '- ,"¦ B&ffrfBK^Srfej -̂^^ l̂__ _̂ \\\___ \_) _̂____m__-__ \ " *'" M W ^Ĥ R E?U

Que vous soyez bonne cuisinière ou non. vos amis viendront et reviendront pour admirer cette
splendide

SALLE À MANGER LS XV
'.'i en noyer, richement sculptée a la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et. grâce à notre

propre fabrication, d'un prix agréable.
Attention : noue exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un grand choix
de chambres a coucher , salons, salles à manger et parois-éléments.
Ouverture : tous les jours, sauf diimanche, le samedi sans interruption.

51933-10

©r

^ADCT I
¦ -m I JKf"  I ****._ > pour recevoir un»
^~n \_ W _ m9 La I BON documentation

Fabrique de meubles "n' «n9°9em«nt :
de Style S.A. 

Nom et prénom : 

1630 BULLE t°«'»* ¦ 
_ 3e m'intéresse a : 

Tél. (02?) 2 90 25 

f^ ~̂ 
t / / Sous les arcades

Restaurant /\___JG.taG.tG.1lllG. Neuchâtel
*""̂  Q Tél. 25 82 52

Tous les jours à midi notre menu à Fr. 9.50 et notre carte.
Tous les soirs dès 18 h, nos spécialités servies sur plats

Notre menu gastronomique . .. .
du soir extrait de notre carte

le pâté à l'armagnac Les scampi à l'Indienne
rémoulade de céleri La brochette de scampi

à la provençale
Le consommé à la moelle Le filet de veau Zia Teresa

Les saltimbocca à la romana
La barquette de bolets Le foie de veau à la vénitienne

Le filet de bœuf poivre vert
Le sorbet à la vodka à la crème

La côte de bœuf
Le tournedos Rossini marchand de vin

sa garniture de légumes (2 personnes)
pommes frites Le chateaubriand

sauce béarnaise
Les fromages La brochette de veau

à l'orientale
et la surprise

Graziano Notre désir :
bien vous servir

Fr. 45.— vous faire plaisir
et vous faire revenir

Fermé le dimanche 51200-10



Aujourd'hui, un des plus
modernes du canton

Au Centre pédagogique de Dombresson

Mieux vaut aujourd'hui une jambe cassée qu'une bonne
déprime ! 1981, année de la personne handicapée, fini, et
pas un regard vers Dombresson et son Centre pédagogique.
Et pourtant...Vivent ici, sous l'étiquette "caractériel" , des
enfants aux facultés de coeur et d'intelligence intactes, ou
même extraordinaires, qui ne peuvent les épanouir en raison
des barrages de leur comportement destructeur. Vivent ici
des éducateurs qui à force de prendre en charge la douleur
des autres pour en arrondir les angles finissent par craquer.
Ce n'est pas un handicap ça ? Avec amertume, Robert
Samouiller, directeur de l'institution, fait le tour du problè-
me : les subventions fédérales sont supprimées, les subven-
tions cantonales risquent d'être rétrécies dans tout le sec-
teur social, cela s'est vu à La Jonchère. A un autre niveau,
les jeunes de l'émission de TV Agora conspuent dans une
même violence « flics, psychologues, éducateurs ». Le direc-
teur s'exprime, amer avec dynamisme, comme savent l'être
les généreux désabusés : « Il vaut mieux aujourd'hui se
casser une jambe que de faire une bonne déprime ! ».

Eh oui ! une jambe cassée, on vous aide, on vous épaule,
on vous comprend même de râler. Tandis qu'une brisure
mentale... Il faut cependant continuer, trop occupé par
l'engagement quotidien contre la souffrance pour se perdre
en campagnes de valorisation : avec une dotation en per-
sonnel qui sera de plus en plus austère, avec une prise en
charge de cas de plus en plus lourds, le Centre pédagogi-
que non seulement persiste dans l'assistance à une grosse
cinquantaine d'enfants malheureux, en eux-mêmes et dans
leur comportement social, mais encore, il innove et se
régénère.

Le Centre pédagogique de Dombresson : on fêtait l'an
dernier les cent ans de ce qui fut l'orphelinat Borel avant de
devenir l'un des plus modernes centre d'accueil du canton
en 1974. C'est une fondation, qui assume des tâches péda-
gogiques et thérapeutiques, mais sans dépendre ni de l'ins-
truction publique ni de l'intérieur : l'ensemble du Conseil
d'Etat fait partie de la commission de surveillance, l'Etat
garantit les déficits. C'est avec le pouvoir judiciaire finale-
ment que l'institution a le plus de relation : 80% des enfants
résidant au centre ont passé par l'autorité judiciaire. C'est
l'office des tutelles et mineurs, dépendant du département
de la justice, qui requiert dans le plus grand nombre de cas,
le placement.

Dès ses débuts à Dombresson, le nouveau directeur gar-
de une idée derrière la tête. Elle n'est pas de lui, elle est du
professeur Collin, qui donne son cours de criminologie à
Lyon. Et cette idée est qu'il ne faut pas voir nécessairement
"internat" quand on pense "institution". De plus en plus, le
travail social consistera à offrir des services en nombre
important , desquels chaque cas particulier peut faire un
panachage selon ses besoins, et le placement deviendra
moins systématique.

En été 1981, l'occasion se présente de réaliser une ouver-
ture dans ce sens : désormais, le Centre pédagogique n'est
plus seulement un internat, l'institution offre 4 nouveaux

services , coordonnés avec la structure existante, qui per-
mettent de garder un meilleur trait d'union entre l'institution
et la famille : l'accueil, le semi-internat, l'orientation profes-
sionnelle et la postcure. Dans une prochaine édition, la
présentation de ces quatre services, au sujet desquels l'en-
semble de la maisonnée a pu faire un bilan peu avant Noël.
Il était positif. Ch.G.

(A suivre)

Une institution qui n'est pas seulement un internat, mais un
trait d'union avec la famille , la nature, le sport , un trait d'union
avec la vie telle qu'elle se présente différente pour chacun.

(Photo Eric Dubois)

FONTAINEMELON : un habitant
réalise deux digesteuis de biogaz

De notre correspondant :
Nouveau venu au village, Fran-

çois Gabus, originaire du Locle, ma-
rié à une Finlandaise, père d'un en-
fant, se passionne pour les énergies
nouvelles. Sa profession le soutient
dans sa recherche : ferblantier-ap-
pareilleur, il travaille comme asso-
cié dans une entreprise du Val-de-
Ruz . C'est un praticien donc, et il
aime à le souligner.

11 ans de pratique à La Chaux-
de-Fonds : son métier lui laissait
peu de temps pour se perfectionner
dans ce domaine des nouvelles
énergies. Aussi a-t-il travaillé du-
rant deux ans dans un bureau d'in-
génieurs de Vevey, SEDE, une so-
ciété d'étude pour l'environnement
où il était le seul praticien. C'est là
que , sous le mandat de la "Fonda-
tion de Bellerive', de Genève, prési-
dée par le prince Saddrudin Aga
Khan, il reçut la mission de créer un
petit digesteur à biogaz pour le
tiers monde. Il devait être simple et
accessible aux gens de ces pays et
répondre à leur besoin particulier :
faire de l'énergie avec peu de cho-
se.

Les problèmes du tiers monde
sont connus, tous les bois sont uti-
lisés pour la cuisson des aliments,
on assiste à une déforestation irré-
versible, et l'agriculture manque
d'engrais.

L'idée du biogaz satisfait bien
aux conditions de ces pays. Avec le
fumier et la biomasse ( déchets vé-
gétaux) on peut déclencher une di-
gestion qui engendre du gaz. La
température joue un grand rôle
dans ce processus, elle doit être au
moins de 20 degrés. Dans nos ré-
gions, il faudrait avoir recours à un
couvert, ce qui diminue d'autant le
rendement , et le gaz fourni devrait
être utilisé en premier lieu pour
chauffer le digesteur, surtout en hi-
ver.

A l'exposition « Energy 81 » qui
s'est déroulée en juillet de l'an pas-
sé à Nairobi, François Gabus a pré-

M. Gabus en train d'installer ses digesteurs à Nairobi.

sente deux types de digesteurs.
Dans le premier , un «digesteur
continu », il mettait du fumier et de
l'eau dans une grosse poche de
plastique. Après quelques jours, du
gaz s'est formé : il suffisait de le
récupérer et d'alimenter un potager
en terre cuite construit sur place.

De nombreuses personnalités
ont pu se rendre compte avec èton-
nement des résultats obtenus, et en
particulier Mme Kurt Waldheim et
le prince Saddrudin Aga Khan.

L'autre digesteur était disconti-
nu : 10 m3 de fumier recouverts
hermétiquement d'hypalon, une
matière plastique, permettent de
soutirer , selon les expériences et
déclarations de M. Gabus, 2m3 de
gaz par jour , et ceci pendant quatre
mois. De quoi cuire un copieux re-
pas chaque jour ! Une fois passé par
le digesteur, le fumier devient un
excellent engrais.

Au vu du grand intérêt suscité
par ces deux digesteurs durant l'ex-

position de Nairobi, ces derniers
sont restés là-bas dans un centre de
formation aux fins de démonstra-
tion.

M. A.

Les examens d'apprentissage dans les professions du bâtiment
(sessions de janvier 1982)

Voici le palmarès des examens de fin
d'apprentissage d'apprentis du Centre
cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment à Colombier. La
cérémonie de clôture a eu lieu le samedi
6 février :

Ebénistes : Francis Baumann (Salva-
tore Gerace , La Chaux-de-Fonds) ;
Jean-Marc Berger (Moderna Corte SA,
Cortaillod) ; Francis Grillon (Moderna
Corte SA, Cortaillod) ; Gilbert Hayoz
(Claude Flùckiger SA, Peseux) ; Léon
Joliat (Francis Porret , Neuchâtel) ; Clau-
de Miletto (A. Picci & Cie, Vilars) ; Phi-
lippe Romanet (Les Fils d'André Humair,
La Chaux-de-Fonds) ; Luc Roth (Claude
Flùcki ger , La Chaux-de-Fonds) ; Pierre-
Jean Sengstag (Les Fils de J. Conti, Le
Locle) ; Pierre Voirol (Claude Flùckiger
SA, Peseux).

Menuisiers : Patrick Jeanneret , prix
de la commission paritaire, mention
« bien» (Adrien Romagnoli, Colombier) ;
François Amstutz (Jean-Louis Bron, Les

Hauts-Geneveys) ; Cédric-Philippe An-
dré (Italo Seletto, Bevaix) ; Jacques Be-
sancet (Rosselet & Fils, Corcelles) ;
Georges Cattin (Robert Balanche, Le
Locle) ; Denis-Georges Chiffelle (Mmo

Vve Emile Grau, Le Landeron) ; Jean-
François Courvoisier , prix de la bonne
camaraderie (Gilbert Dubois et Fils, Fleu-
rier); Martial Daglia (Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier) ; Yves Delabays
(Lienher SA, Savagnier) ; Jean-Daniel
Divernois (Jean Borioli, Bevaix) ; Chris-
tian Duvoisin, prix de l'entreprise Pizzera
SA de Colombier . (Jacques Bellenot ,
Chézard) ; Pascal Gacond (Société coo-
pérative de menuiserie , Neuchâtel) ; Da-
niel Gauchet (Robert Pellaton, Cres-
sier) ; Aurelio Ghislandi (Alain Grand-
jean , Boveresse) ; Giordano Gobbini (Fé-
lix Pizzera SA, Colombier) ; Nicolas
Grandjean (Bernard Ducommun, La
Chaux-de-Fonds) ; Biaise Huber (Herzig
& Leuba, Couvet) ; François Jobin (Ser-

ge Piana, Neuchâtel) ; Christian Kaiser
(Lienher SA, Savagnier) ; Daniel Kellee
(Cuis 'in SA, Armin Keller , Peseux) ;
Jean-Marc Lecoultre (Angelo Salvi, Le
Locle) ; Robert Leuba (Jacques-Alex
Pierrehumbert , Sauges/St-Aubin) ; René
Margueron (André Zehnder, Corcelles) ;
Philippe Matthey (Fernand Matthey, Les
Ponts-de-Martel) ; Vincent Montandon
(Ermanno Lironi, La Chaux-de-Fonds) ;
Laurent-Martin Morel (Marcel-André
Morel , Neuchâtel) ; Olivier Piana (Socié-
té technique SA, Neuchâtel) ; Patrick
Roche-Meredoth (Louis Cupillard, Le
Locle) ; Adian Rogger , prix de l'entrepri-
se Pizzera de Colombier (Société coopé-
rative de menuiserie, Neuchâtel) ; Pascal
Rognon (Gilbert Rognon, Le Prévoux) ;
Patrick Schaffter (J. Sydler & Fils, Neu-
châtel) ; Roberto Scupola (Claude Gin-
draux & Fils, St-Aubin) ; Michel Stauffer
(Paul-Maurice Divernois, Gorgier) ;
Claude-Alain Zanga (Adrien Romagnoli,
Colombier).

Monteurs en chauffages cen-
traux : Pastor Munoz (Bernard Pillonel,
Cortaillod) ; Vincent Chiquet, mention
« très bien » (candidat bernois) ; Chris-
tian Bechtel (Moser , Corthésy & Girard ,
successeurs, La Chaux-de-Fonds) ; Ser-
ge Monzione (Racheter Frères, Fleu-
rier) ; Jacques Muller (Ernest Luppi, Pe-
seux) ; Giuseppe Perrino, mention
« bien » (Léo Brandt & Cie, La Chaux-
de-Fonds) ; Olivier Terrapon (Winken-
bach SA, La Chaux-de-Fonds).

Serruriers-constructeurs : Charles
Arnoux, prix de l'Association des maîtres
serruriers-constructeurs (Paul Steiner, La
Chaux-de-Fonds) ; Yvan Freymond (Ca-
difers SA, Neuchâtel) ; Philippe Grand-
jean (Donax SA, Neuchâtel) ; Jean-
Marc Leutwyler (Walter Luginbùhl) ;
Kurt Staudacher (Francis Vessaz SA,
Neuchâtel) ; Jean-François Zbinden
(Fritz Zimmerli , Cernier).

CARNET DU JOUR
Bibliothèque de la ville : Lecture publique,

lundi de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 heures.

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

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

lections du musée.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie de l'Atelier : Exposition Albert

Nordmann .
Galerie des Amis des arts : Exposition Liliane

Méautis , peintures.
Centre culturel neuchâtelois : Le TPR

avant le TPR.
Galerie de l'Orangerie : Exposition Claire¦ Mottier , gravures.
Ecole Club Migres : Sculptures de F. Perrin,

peintures de A . Egger.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Apocalypse now. 16

ans. 1 7 h 45, La bible ne fait pas le moi-
ne. 1 6 ans.

Palace : 1 5 h. 20 h 45. Une étrange affai-
re. 16 ans. 1 8 h 30, Croisière porno. 20
ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Popeye. Enfants
admis.

Rex : 20 h 45, Espion lève-toi. 16 ans
3mo semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Les bidasses aux gran-
des manœuvres 12 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, The éléphant man.
16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Le Groupe Notaz.
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 lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

condes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, di-

manche et |Ours feries . renseignements par ré-
pondeur automatique.

Pharmacie d'office : G Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharma-
cie du Trèfle , Saint-Aubin, tél. 55 22 33.
Rensei gnements : N" 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Gravures (peintres di-

vers).
Galerie Numaga II : Christiane Lovay, œu-

vres récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Expositions Charles L'Ep latte -
nier (1874-1946), Le Corbusier . collages et
meubles. Amédée Ozenfant, dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le professionnel

(Belmondo).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Yvan Moscatelli , œuvres ré-
centes.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Bruno Balder - Bernard Blanc

- Gerhard Mathon, peintures. (Le soir éga-
lement)

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Orange mé-

canique (Stanley Kubricks).
MARIN

Galerie Minouche : Gérald Frédéric Scholl ,
aquarelles.

Galerie Club Marin Centre : Fernand Per-
ret , 50 ans de photos.

T- . J Prévisions pour
BMrMH toute la Suisse

L'influence de l' anticyclone continen-
tal est encore déterminante dans la région
des Al pes. Cependant , l' afflux d' air mari-

Mime doux venant de Méditerranée de-
vrait provoquer une augmentat ion de la
nébulosité.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Pour toute la Suisse : le temps sera

assez ensoleillé avec un ciel parfois nua-
geux. En plaine, il y aura une forte brume
ci de rares bancs de brouillards mati-
naux.  La température à basse a l t i tude ,
comprise entre moins 3 et plus 2degrés en
fin de nui t , at teindra 8 à I .«degrés I après-
midi .  Limite  du degré zéro voisine de
2500métrés en montagne , vent modéré
du sud à sud-ouest.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi :

Partiellement ensoleillé. Parfois très
nuageux et. dans l' ouest , faible probabili-
té de pluie. Toujours doux pour la saison.

:jSRWl̂ lMj Observations
ï^ I météorologiques
? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 10 février
l c'.X2. Température : moyenne : 4.2: min. :
0,8; max. : 9.7. Baromètre : moyenne:
726.7. Vent dominant : direct ion:  nord-
ouest; force : faible jusqu 'à lOheures , en-
suite sud . calme à faible. Etat du ciel:
clair à légèrement nuageux.

mrmrw—t Temps
EF̂  et températures
r̂ ^y I Europe
r~^"̂  et Méditerranée

Zurich: serein . S degrés ; Bâle-Mulhou-
se: peu nuageux , 13: Berne: serein , 9;
Geneve-Cointrin:  serein. S; Sion : serein ,
10: Locarno-Monti : serein. 10; Saentis:
serein , 1;  Paris : nuageux , 9; Londres :
nua geux , 10; Francfort : peu nuageux , 7;
Berl in:  serein . 6: Copenhague: serein. 3;
Oslo : nua geux , 0; Stockholm: couvert ,
3; Hels in ki :  couvert , nei ge. 0: Munich :
serein , 8; Innsbruck : serein, 6; Vienne:
serein , 5; Prague : serein , 7; Varsovie :
serein. 4; Moscou : serein . -9; Budapest :
peu nuageux . 6; Bel grade: couvert, brui-
ne. 1; Athènes: couvert , 10; Rome : se-
rein , 13; Milan : couvert , 2; Nice: serein,
15: Palma : nuageux , 15; Madrid : nua-
geux, 8; Lisbonne: serein . 12; Tunis:
nuageux , 16; Tel-Aviv: nuageux , 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 10 février 1982

429.03

P^Jo^
Po

ĉTg^̂

Des projets jusqu'en Tan 2000
Conseil communal de Saint-Biaise

Le Conseil communal vient de remet-
tre aux conseillers généraux de Saint-
Biaise un document qui ne manquera
pas de les faire réfléchir et discuter.

A mi-chemin de la législature
1980-1984, l'exécutif a en effet établi
l'inventaire général des travaux à entre-
prendre... presque jusqu 'à la fin du siè-
cle. Ils atteignent le montant estimatif
de 12.530.000 francs !

Mais, d'emblée le Conseil communal
déclare qu'il n'est pas possible de tout
entreprendre aujourd'hui. Il a fait un
choix pour les années 1982, 1983 et
1984. Il a retenu un ensemble de tra-
vaux qui atteint pratiquement
3'000'000 de francs.

Ils visent tous les secteurs de ges-
tion : réfections de chaussées , rue de
Vigner et de la Chàtellenie , construc-
tion d'un passage pour piétons sous la
N 5 à la hauteur de la ruelle Crible ,
aménagement d'un poste d'attente et
d'un abri de 200 places pour la protec-
tion civile, renforcement du réseau

d'électricité en maints endroits, amélio-
ration de l'étanchéité de la terrasse du
centre scolaire de Vi gner , réfection inté-
rieure du collège de la Rive-de-l'Herbe ,
remise en état de l'immeuble, rue de
Vi gner 17 et agrandissement des ves-
tiaires des Fourches , entre autres.

En définissant les travaux à entre-
prendre à court terme , en fixant ses
choix , le Conseil communal a fait un
véritable acte politique. Il a même tenté
d'estimer les conséquences des inves-
tissements nécessaires pour mener à
terme les chantiers qui vont être ouverts
pour, qu'en toute connaissance de cau-
se, les conseillers généraux puissent
mesurer les effets de leurs prochaines
décisions.

L'exécutif a tracé une piste dans
l'avenir. Reste à savoir si les conseillers
généraux vont le suivre au tempo qu'il
marque ou s'essouffler. C'est que les
incidences financières des entreprises
esquissées ne sont pas négligeables...

C.Z.
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l FAN
lll l LEXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1982 pour Fr. 22.-
* jusqu 'à fin juin 1982 pour Fr. 56.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 121.-
' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

i&iSSS tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. :;:::::::::::::
C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

::':
:::
::;:::

:::
:::
::':
::';:: Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

XvXvXv Nom : &ïiï '-

vKv&x Prénom : &:£:$:

iiSSSS N° et rue : ï$3$&

vSSS:;: N° postal : Localité : ï'-ysïiï.

•£•:•:•:•:•:•: Signature :

oiwttS: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:£:*x-ï:* affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
W/ïï: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL :;?x; ;:

FONTAINEMELON
Salle des spectacles

Samedi 1 3 février , 20 h 30
Les Amis de la Scène, Saint-Biaise

présentent une comédie gaie

APPRENDS-MOI , CÉLINE
Location : pharmacie du Val-de-Ruz

Fontainemelon, tél. 53 22 56
51007.80

Pharmacie de service : Mart i , Cernier , tél.
53 2173 ou 53 3030.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 1 1  h et
1 2 h du lundi  au vendredi.

Hô pital de Landcyeux : tel. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
DANSE. - Les Genevcys-sur-Coffranc :

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi .
Musée régional : château de Valang in , fer-

mé jusqu 'au 2S février.
Exposition : Collège de la Fontenelle . pein-

tures , dessins , aquarelles d'élèves du
gymnase de La Chaux-de-Fonds et de
Pecole secondaire de Cernier , lundi ,
mardi , jeudi , vendredi , de 10 h à 11 h 30
et de 14h à 16h , jeudi soir de 19h à 21
heures.

CARNET DU JOUR



Les Verrières : 1 « Echo de la frontière »
va vers son 125™ anniversaire

De notre correspondant :
La fanfare « L'Echo de la frontière » a

tenu son assemblée générale annuelle à
l'hôtel de la Gare, aux Verrières, sous la
présidence de M. Michel Persoz. Vingt-
sept membres étaient présents ainsi que
le directeur et trois membres d'honneur.

Un instant de silence a été observé en
mémoire de M. Gilbert Huguenin, mem-
bre honoraire, décédé l'année dernière.

Lu par son auteur, M.André Hugue-
nin, le procès-verbal a été adopté avec
remerciements. La vérification des comp-
tes n'a pas pu avoir lieu, le trésorier ,
M. Raymond Egger, étant au service mili-
taire. Néanmoins, M. Egger indiqua clai-
rement comment se présentait la situa-
tion financière. Le président remercia le
comité et les sociétaires du travail ac-
compli l'année dernière. Pas moins de
68 répétitions et sorties ont eu lieu.

RÉCOMPENSES ET
NOMINATIONS

Pour leur assiduité, quatre membres
ont été récompensés en recevant une
cuillère. Ce sont MM. Jean-Michel Per-
soz, Patrick Persoz, Christian Jeanjaque!
et Paul Jeanjaquet.

M.André Lebet, de Fleurier, qui a re-
pris la direction de la fanfare depuis peu
de temps s'est déclaré heureux de l'en-
tente qui règne et de l'assiduité aux répé-
titions.

Pour des raisons personnelles,
M. Michel Persoz a remis sa démission
de président. Après une courte discus-
sion, le comité a été formé de la façon
suivante, ceci par acclamation :
MM. Claude-Alain Brunner président,
Prosper Divernois vice-président, Ray-
mond Egger trésorier , André Huguenin
secrétaire , MM. Jean-Marc Bugnon, Pa-
trick Persoz et Biaise Cand étant mem-
bres adjoints. Le directeur est M.André
Lebet, de Fleurier, et le sous-directeur
étant M. Claude-Alain Brunner. Le res-
ponsable à l'Union des sociétés locales
est M. Jean-Marc Bugnon, les délégués

aux assemblées de district et cantonale
MM. Michel Persoz et Albert Amstutz
qui sont vétérans fédéraux pour 35 ans
de musique.

Dans les « divers », M. Francis Cheval-
ley a proposé que les répétitions débu-
tent à 1 9 h 30 et se terminent à 21 h de
façon à permettre aux jeunes d'y partici-
per complètement. Cette proposition a
été approuvée à l'unanimité.

Signalons enfin que « L'Echo de la
frontière » célébrera l'année prochaine le
125me anniversaire de sa fondation.

J.-F. J.

La Société des cadres d entreprises a siégé à Couvet
De notre correspondant :
Samedi dernier, la section du Val-

de-Travers de l'Associattion suisse des
cadres d'entreprises a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de
M. André Perret-Gentil, à l'hôtel Cen-
tral, à Couvet. Seize membres étaient
présents et une douzaine s'étaient fait
excuser pour des raisons diverses.
Deux démissions ont été enregistrées

de sociétaires qui quittent leurs fonc-
tions de chef. Dans son rapport, le
président a relevé qu'il désirait mettre
sa place à disposition pour des raisons
de santé.

Pendant l'année écoulée, le prési-
dent a dû se déplacer avec un ou plu-
sieurs membres du comité une quin-
zaine de fois à des assemblées roman-
des du cercle 1, à des assemblées de
présidents convoquées par le comité
central pour des discussions relatives
aux contrats de travail avec les diver-
ses associations patronales.

Voici quelques mois, une assemblée
a eu lieu dans le canton où M. Perret-
Gentil s'est rendu avec l'homme de
confiance, Freddy Giroud, pour y ren-
contrer d'autres collègues en vue de
l'organisation d'une table ronde.

AVENIR ÉCONOMIQUE

Cette table ronde aura lieu vendredi
23 avril prochain dans la salle du
Grand conseil. Le sujet sera particuliè-
rement intéressant puisque l'on y par-
lera de l'avenir économique du can-
ton. Tous les collègues neuchâtelois
seront invités à y prendre part et le
débat sera public. Plusieurs personna-
lités ont été sollicitées - ainsi que la

presse - à prendre part à ces débats.
Une plus large information à ce pro-
pos sera donnée ultérieurement.

Disons aussi que la section a partici-
pé au rallye romand qui avait lieu à
Gousset et était organisé par la section
de Fribourg. Ce rut une magnifique
journée ensoleillée.

Le trésorier , M. Pellaton, donna un
aperçu des comptes qui sont équili-
brés et les vérificateurs demandèrent
de lui en donner décharge en le remer-
ciant de la bonne tenue de la compta-
bilité.

La section étant formée d'un nom-
bre élevé de retraités, les finances en
souffrent et le comité doit calculer au
plus juste les dépenses. C'est pour-
quoi le bénévolat n'est pas mort chez
les cadres d'entreprises. C'est le thème
qu'a repris M. Freddy Giroud, homme
de confiance, qui est depuis 19 ans
membre du comité et qui souligne
qu'il devient de plus en plus difficile
de trouver des successeurs à des
membres qui ont fait largement leur
temps.

PAYER ET C'EST TOUT...

Actuellement les procès-verbaux
sont rédigés par un retraité, M. Paul

Martin. Le poste de vice-président est
occupé par M. René Galley, membre
du comité depuis 35 ans, et le tréso-
rier, M. Pellaton, est un membre qui lui
non plus ne travaille plus. Le cinquiè-
me membre du comité, M. W. Klaus,
habitant Colombier, reste au comité
par plaisir de retrouver des camarades.

Une place au comité n'est pas une
charge, ce comité étant convoqué six
fois par année. Mais actuellement - et
c'est un mal qu'on trouve dans bien
des sociétés - il semble que des mem-
bres ne paient une cotisation que pour
qu'on les laisse tranquilles. Disons que
l'application d'une amende en cas
d'absence a été abandonnée.

Une proposition faite pour organiser
une visite d'entreprise le 1or mars pro-
chain à Genève a été abandonnée vu
le manque d'intérêt qu'elle a provo-
qué. Cette année, l'assemblée fédérale
des délégués aura lieu à Lausanne. La
révision des statuts sera à l'ordre du
jour.

.Après la partie administrative, une
quinzaine de convives avec leurs fem-
mes se retrouvèrent autour d'une table
bien garnie et passèrent une agréable
soirée. G. D.

Investissements a long terme à Couvet
De notre correspondant :
Comme nous l'avons indiqué dans

une précédente édition, les prévisions
d'investissements de la commune de
Couvet y compris ce qui a déjà été fait
l'année dernière s'élèvent à un peu

plus de 8,5 millions pour les années
présentes et futures, 1.390.000 fr.
étant à la charge de la commune.

CE QUE L'ON PRÉVOIT

Pour cette année il est prévu la ré-
fection de l'égout rue du Preyel, le
raccordement de trois villas aux Crêts
de Côte-Bertin, la construction d'une
route et d'un carrefour à ces mêmes
Crêts de Côte-Bertin, l'achat d'un ter-
rain au même endroit et d'un véhicule
forestier.

Pour l'année prochaine est envisa-
gée l'équipement de la zone industriel-
le, l'entretien du « Sucre », la réfection
de l'hôtel de Communes, l'entretien du
lit de l'Areuse, la réfection de chauffa-
ge, l'achat d'un véhicule lourd pour les
travaux publics et 250.000 fr. devant

être consacrés au réseau routier. Enfin,
dès 1984 devrait être construit une
place de parc pour voitures à la Nou -
velle-Censière, un poste d'attente et
d'abri pour la protection civile, la ré-
fection extérieure du bâtiment du
stand, le bouclage haute tension Mou-
lins-Collèges, la pose d'une conduite
haute tension au quartier Saint-Ger-
vais et à Plancemont, la réfection des
cabines de distribution électrique, la
pose d'un câble électrique au Crêt-de-
l'Eau, le traitement des sources et la
pose d'une conduite d'eau à Plance-
mont.

Un programme comme on le consta-
te qui s'étale sur plusieurs années, le
Conseil communal démontrant ainsi
que gouverner c'est prévoir...

G.D.

La baronne de Lauzac fronça les sourcils.
— Vous êtes bien pressé, Hubert. N'auriez-vous pas la

conscience tranquille?
En face d'elle , son fils venait de pâlir. Elle lui lança :
— Tu ne te sens pas bien , Edouard ?
— Si ,si , maman , prononça-t-il d'une voix étranglée. Je

me porte à merveille.
— Alors , tu as des ennuis , insista la couturière avec une

terrifiante douceur. Tu dois me les confier , je suis ta
mère.

Et elle rug it soudain :
— D'ailleurs , je suis au courant. Je finis toujours par

tout savoir. C'est là une des deux surprises que je vous
réservais pour ce soir. Mon fils et mon gendre se livrent
à de louches combinaisons , dans mon dos ! Est-ce que
vous vous rendez compte de la situation où votre bêtise
et votre cupidité nous entraînent? Ah! madame Montbri-
son , comme vous avez de la chance de ne pas avoir

NOTRE FEUILLETON

par Michclle CAMBARDS
13 ÉDITION CASTERMAN

d'enfants.
Gênée d'être ainsi prise à partie , la dame de compagnie

eut un geste vague qui ne voulait absolument rien dire.
La colère n'empêcha pas Elvira de se servir copieuse-

ment de saumon fumé. Elle but aussi une bonne rasade
de Champagne , et comme nul n'osait lui répondre , elle
intima sèchement:

— J exige des explications. Je t'ecoute , Edouard.
— Je ne comprends pas, maman. Ni Hubert ni moi ne

sommes en nom dans cette société, bredouilla-t-il. De
toute façon , nous n 'avons engagé que des capitaux per-
sonnels.

— En fait , intervint Hubert de Trailles , nous avons
seulement pris des options sur ces terrains...

— Des options! garanties par qui , par quoi? coupa
Elvira. Vous oubliez aussi de me dire que , par-dessus le
marché , vous vous êtes vous-mêmes portés garants pour
une société qui vient de déposer son bilan.

— Je t 'assure, maman , que l'affaire paraissait saine. Ce
club de vacances semblait pouvoir sérieusement concur-
rencer le club Méditerranée. S'il n'avait incompréhensi-
blement fait faillite , les terrains de Mauritanie sur les-
quels nous avons pris des options auraient décup lé leur
valeur en moins d'un an. Tu penses, ils entourent l'em-
placement où le club devait installer un superbe village de
vacances.

— Bravo! éclata la couturière. J'admire vos dons de
spéculateurs. Vous avez donc dilapidé toutes vos disponi-
bilités en argent li quide pour vous assurer la priorité sur
ces terrains. Vous vous êtes même engagés à les acquérir
plus cher que leur valeur réelle. Qu 'importait cette suren-

chère puisque vous deviez les revendre dix fois plus avant
même de les avoir payés. Seulement voilà : aujourd'hui ,
ils vous restent sur les bras. Vous allez perdre ce que vous
avez déboursé pour les options. Et ce qui est encore bien
plus grave : vous a|lez devoir honorer les dettes de la
société pour laquelle vous vous êtes portés garants. Que
comptez-vous faire ?

«Ils se sont faits rouler comme des imbéciles et ils
aimeraient tant que je prenne ma retraite pour leur laisser
la place!» songeait la couturière avec amertume.

— Eh bien ! répondez-moi , ordonna-t-elle , exaspérée
par l'air désolé d'Edouard et celui , très embêté, de son
gendre.

Ce dernier se décida.
— J' ai l 'intention d'essayer d'intéresser les responsables

du club Méditerranée. Peut-être accepteront-ils de s'ins-
taller à l'emplacement prévu pour ce village de vacan-
ces...

-Tu sais bien qu 'ils ne marcheront pas : tu as déjà
posé la question et ils ont refusé tout net , répliqua
Caroline avec aigreur. Heureusement que maman est là.
Elle seule peut nous sortir de ce pétrin.

— Ah bon ! s'exclama ironi quement Elvira. Parce que
vous comptez sur moi pour vous tirer d'affaire ? C'est
vraiment gentil de votre part , mes enfants.

— Ne sommes-nous pas tous solidaires? Tu nous l'as
cent fois répété , lança Caroline.

Elvira foudroya sa fille du regard. Puis elle soup ira,
soudain très calme. Tant d'inconscience ne méritait même
pas sa colère.

— Qu'en pensez-vous , Hubert? Partagez-vous l' avis de
votre femme?

Celui-ci pinça les lèvres:
— Je reconnais que nous sommes entre vos mains ,

avoua-t-il à contrecoeur.
— Et toi , Edouard ?
— Sans ton aide, je ne vois pas comment nous en sortir,

reconnut-il , se sentant déjà soulagé d' un grand poids.
Nous avions formé le projet de consulter un avocat et de
tenter des démarches auprès des banques , pour obtenir
des emprunts. Nous espérions limiter les dégâts avant de
tout t'avouer. En définitive , je préfère que tu sois au
courant: la situation est ainsi plus nette.

Négligeant de s'adresser à l'épouse de son fils , cette
Geneviève toujours très belle mais dont l'intelligence était
des plus limitées , Elvira décréta d' un ton n 'admettant
aucune répli que:

— Edouard et: vous , Hubert , j' entends que vous soyez
ici à dix heures demain matin. Vous m'apporterez le
dossier complet de vos exp loits. Vous convoquerez le
syndic: qu 'il vienne à onze heures et demie. Je prendrai
les mesures qui s'imposent. A midi , cette lamentable
affaire doit être définitivement liquidée.

Bien qu 'aucun n 'osât l'exprimer tout haut , la couturiè-
re entendit le «ouf» de Caroline , Edouard et Hubert.
Quand à Geneviève , elle devait penser à une quelconque
crème de maquillage. Les affaires et les conversations
sérieuses lui passaient toujours au-dessus de la tête.

Jérôme et Philippe chuchotaient entre eux. Ils se turent
quand l' oeil de leur grand-mère les effleura au passage.

(A suivre)

La traversée de la nuit

L'heure qui passe

L homme dans le temps

L'heure qui passe, l 'instant sus-
pendu entre celui qui fût et celui
qui vient, le reconnais-tu? Sais-tu
la valeur du présent? suivant l 'im-
portance que tu lui accordes, le
don que tu lui fais, il est plénitude
ou abstraction. Il est celui qui
marque la naissance de ta pensée,
de ton action, comme il peut de-
venir, suivant ton attitude, un in-
termède ou même, source de
néant!

Le temps est fait pour que tu
l 'habites, pour que tu prennes
possession de ses heures comme
d'un trésor qu 'il faut découvrir. Le
temps est fait pour que tu l 'em-
ploies avec reconnaissance et dis-
cernement, que tu le remplisses de
ta présence, de ton adhésion. Il
est là pour que tu le décores selon
tes goûts, de ton labeur, de ta
personnalité. Il est source, il est
vie, il est maître. Le temps est prê -
té à l 'homme pour qu 'il puisse ac-
complir sa destinée. Méconnaître

son importance, c 'est offenser Ce-
lui qui te l 'a donné.

Ton temps qui se perd comme
un file t d'eau ne sachant où filtrer,
ta vie opaque comme un brouil-
lard épais, la voix sourde tel un
roulement de tonnerre, ce sont
des accrocs, des déchirures faites
à l 'étendue du temps!

L'ensemble harmonieux de son
règne ne peut être perceptible à la
première écoute, à cause du bruit
assourdissant de l 'actualité; mais
il n 'en demeure pas moins, vivant,
continu, éternel. Le temps est un
maître infaillible, exigeant quel-
quefois, mais équitable à long ter-
me. Il ne lésine pas sur son autori -
té, il connaît sa puissance et la
force de son extraordinaire conti-
nuité. Rien ne nous éduque mieux
que le temps; parce que la hâte,
l 'impatience ne sont pas de ses
atouts, il cisèle et martèle aussi
sûrement que patiemment.

Ses eaux sont comme la casca-

de empruntant la paro i du rocher,
elle passe et repasse à la même
place, inlassablement, invariable-
ment. Il creuse, use et façonne: le
temps ébranle, meurtrit et puis
console. Il est source, il est maître,
il est vie. Ce temps-là n 'est pas
seulement celui qui se marque
inexorablement au cadran de
l 'horloge et sur les feuillets du ca-
lendrier. Il est tien aussi; il est ce
que tu veux et ce que tu fais de
lui. Dans la touche de ses coloris,
il y a toute la gamme des teintes,
de la plus éclatante à la plus terne.

Parce que l 'espace du temps,
c 'est ta vie, il est tour à tour, lu-
mière et obscurité, soleil et nuage,
jour et nuit. Et ce temps, tissé de
tous les instants, c 'est l 'ouvrage
que le Créateur a mis entre tes
mains de créature. Sauras-tu l 'en-
treprendre cet ouvrage personnel,
et te sera-t-il permis de l'achever
dans le temps?

Anne des ROCAILLES

•COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Budget communal adopté par
le législatif de Saint-Sulpice
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De notre correspondant :
Le budget adopté lundi dernier par

le législatif de Saint-Sulpice se pré-
sente comme suit :

Revenus : intérêts actifs 9880 fr. ;
immeubles productifs 1 9.320 fr. ; fo-
rêts 39.700 fr. ; impôts 390.000 fr. ;
taxes 64.450 fr. ; recettes diverses
26.000 fr. ; service des eaux
12.700 fr. ; service de l'électricité
24.000 francs.

Charges : intérêts passifs 31.458 fr. ;
frais d'administration 71.154 fr. ; hy-
giène publique 52.210 fr. ; instruction
publique 286.894 fr. ; sports, loisirs et
culture 8950 fr. ; travaux publics
69.231 fr. ; police 4985 fr. ; œuvres
sociales 66.870 fr. ; divers 22.466
francs.

Déficit présumé : 60.168 francs.
Signalons que les comptes 1980 ont

accusé un déficit de 48.400 francs. Au
cours de cette lecture, diverses ques-
tions et suggestions furent soumises.
Voici les objets traités.

Taxe hospitalière : selon un arrêté du
Conseil général, l'autorité executive
doit encaisser la part totale de
28.000 francs réclamé par l'Etat en
percevant un pour cent sur l'impôt
communal. Pour 1982, ce taux est de
7,02 %.

Service des eaux : un conseiller,
préoccupé par la mauvaise situation
de la commune, souhaite toutefois
que la fourniture d'eau aux industries
soit faite à des conditions intéressan-
tes pour l'abonné. De plus, il a souhai-
té une réduction du débit des fontai-
nes, et que deux d'entre elles soient
remises en état.

Bâtiments communaux : le plan
comptable prévoit que leur entretien
figure dans les chapitres concernés.
Dans certains cas, un même immeuble
intéresse plusieurs rubriques.

Instruction publique : faute de
temps, la commission scolaire n'a pas
pu se prononcer sur les prévisions
budgétaires communiquées par le ser-
vice des communes. S'agissant de l'ef-
fectif de nos deux classes, degrés 1 à
5, il est de 24 élèves.

Camion-tracteur : l'amortissemenmt
et les frais d'entretien dudit sont
comptabilisés, en prenant comme cri-
tère les heures de fonctionnement,
dans les chapitres où le véhicule est
utilisé.

Séjour de la troupe : considérant
que la rubrique ne comporte aucun
chiffre, il est recommandé de faciliter
son stationnement en notre localité.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Tout feu tout
flamme, avec Yves Montand.

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, musée Léon Perrin exposi-
tion de photos de presse, ouverts tous les
jours sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sajje-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou tél. 613850 , Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Fleurier Pro Senectute : permanence sociale ,

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

Fleurier gare RVT : informations touristi-
ques , tel. 61 1078.

Les Verrières bureau de renseignements: ban-
que cantonale.

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR-

Il y a un endroit dans la ville de Bienne
où les couples se sentent tout de suite
plus jeunes et où ils découvrent qu'un
nouvel et bel habitat leur procure une
sensation de bonheur : Meubles-Lang
au City Centre, rue de la Flore 16-18/
angle rue de Nidau. Dans une atmo-
sphère détendue vous trouverez des
exemples d'agencement qui vous mon-
treront comment résoudre avec goût
vos problèmes d'ameublement. Passez
donc nous voir jeudi soir : le magasin
est ouvert jusqu'à 21 heures ! Places de
parc à proximité ou vis-à-vis du parking
(Jelmoli). 51754-eo
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
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La soirée
des couples

Prochaine soirée du Chœur mixte
En plus de son programme de chants

et de l'exécution des majorettes du Val-
de-Travers, le chœur mixte des « Verriè-
res-Bayards »a eu la main heureuse en
faisant appel au Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds dont le renom n'est
plus à faire. Cette soirée aura certaine-
ment l'heure de plaire au public qui se
rendra à la chapelle, samedi 13 février.

LES BAVARDS

Etat civil de janvier
(sp) Pendant le mois de janvier au-

cune naissance et aucun divorce n'a
été enregistré à Buttes. Aucun mariage
civil n'a été célébré. Il a été procédé à
deux publications de mariage. Les der-
niers devoirs ont été rendus à M™
Louisa Reymond décédée le 31 dé-
cembre et qui était née le 9 juin 1900.

BUTTES

Prochain concert
de l'« Harmonie »

Vendredi 12 et samedi 13 février , la
fanfare « L'Harmonie » du chef-lieu du
Val-de-Travers présentera sous la direc-
tion de M. André Lebet, son traditionnel
concert d'hiver qui précède, comme l'an-
née dernièe, une répétition générale pu-
blique, laquelle aura lieu le vendredi 12.

Le programme comprend des oeuvres
de Ph. Gaudard, d'Arthur Ney, de H.
Daetwyler, de R. Beck, de L. Schmidt, et
de Walter Haeteli.

La seconde partie du progamme sera
réservé au théâtre où un groupe de la
fanfare occupera la scène en jouant une
comédie de Frédéric Laurent « Le bel An-
dalou ». Et pour clore le concert , une
soirée familière aura lieu au Buffet de la
Gare de Môtiers où l'orchestre « Bouby -
Louly » conduira le bal.

MÔTIERS

Coralie, Nur et Didier
SIMON-VERMOT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Bérénice-Mervée
9 février 1982

Frauenklinik Breitwiesstrasse 31
Zurich 8135 Langnau a.A.
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Et voici « Réalités neuchâteloises »
Deux hebdomadaires disparaissent

Secret de polichinelle ? Bien sûr. Mais
de là à en faire la « une » d'un quotidien
alors même que parvenait une invitation
à une conférence de presse... Passons.
Disons simplement à notre confrère qu'il
est toujours et le jour et l'heure de quel-
que chose. A chacun d'opérer son choix.
Dans ce domaine du moins.

Or donc, et ce n'est pas un secret , les
délégués du parti libéral/PPN du canton
se retrouveront lundi, à Neuchâtel , pour
évoquer divers points importants : pro-
chaines votations cantonales ( améliora-
tions foncières, lecture et bibliothèque,
conservatoire et vie musicale). Et spécia-
lement prendre connaissance des infor-
mations, par le comité, sur la prochaine
parution de son nouvel organe hebdo-
madaire.

Cette parution est fixée au 25 février et
fera donc l'objet d'une conférence de
presse.

FORMULE DE COMBAT

Nous en retiendrons, dans l'immédiat.

trois phases : les disparitions du journal
« L'Effort », qui fêtait en 1 980 ses soixan-
te années d'existence, celle de « La Suis-
se Libérale » et l'apparition , si le congrès
l'approuve, de la venue d' un organe d'in-
formations politiques essentiellement ,
que l'on baptisera vraisemblablement
« Réalités neuchâteloises ». Au pluriel
cela va sans dire, la conception même du
territoire suscitant cette réflexion.

Nous aurons bien sûr l'occasion, à l'is-
sue de la réunion de presse et une fois
connue la décision des délégués, le vote
n'étant pas acquis d'emblée, de revenir
sur la disparition de ce qui fut l'un des
quotidiens du Jura neuchâtelois. Avec
des signatures illustres ( René Braichet
et d'autres encore). La confection restera
confiée à l'imprimerie « La Fusion » à la
Chaux-de-Fonds, dont le conseil d'ad-
ministration est présidé par M. Roger Jo-
seph. Les fidèles collaborateurs de « L'Ef-
fort », avertis en temps opportun, ont ac-
cepté la nouvelle formule qui sera davan-
tage de « combat » que par le passé. Des
groupes de travail se chargeront de four-

nir la matière nécessaire, mais l'on con-
servera malgré tout des rubriques non
politiques.

Bref , en attendant d'en savoir davanta-
ge, notons qu'il ne restera qu'un seul
journal pour les libéraux/PPN du canton,
la disparition quasi certaine de chroni-
ques (culturelles , etc.) qui agrémentaient
« L'Effort ». Un journal édité par le parti ,
et cela doit être souligné, l'imprimerie
« La fusion » n'étant que partenaire.

Le rédacteur responsable ? Me Fred
Wyss, ancien secrétaire cantonal , en at-
tendant la nomination d'un journaliste ,
peut-être à mi-temps. Ambitions : deve-
nir un organe à la fois de combat et de
présence. Souhaitons que l'expérience
ne tourne pas à la déroute, à l'image
d'autres journaux politiques. Car l'en-
thousiasme, hélas, ne dure guère.

Des précisions, donc, sous peu. Nou-
velle formule, nouveau titre , disparition
de deux « canards » : on verra ce qu'il en
sortira...

Ph.N.

Une quête qui se traduit en actes
Yvan Moscatelli au Musée des beaux-arts

C'est à une exposition « totale » que
l'on est convié. Sous le vocable de pein-
tre, que l'on accolera volontiers à Yvan
Moscatelli , se dissimule le désir impé-
rieux de satisfaire à tout ce qui touche au
langage des formes. Ambition certes ,
mais qui tend uniquement à s'approprier
le plus complètement possible un monde
intérieur , à la rendre visible dans ce qu'il
a de révélateur actif d'un patrimoine
commun. On lui a, semble-t-il , reproché
cette « propension impertinente à la dis-
persion ». Il nous suffit de dire que par le
biais de toutes les disciplines artistiques
auxquelles s'essaie avec bonheur l'artis-
te, se dessinent un amour de la « belle
ouvrage » et un profond respect du pu-
blic, auquel il offre ainsi un large panora-
ma de variations multiples sur un thème.

Cette liberté dans le choix des techni-
ques ne l'entrave nullement. Elle lui vient
peut-être même de sa condition d'auto-

Conducteur recherché
Le conducteur de la voiture Peu-

geot 104 rouge qui est entrée en colli-
sion avec une voiture Fiat 131 blanche
le mercredi 10 février, vers 18 h 15, à
l'intersection des rues de l'Ouest et de
la Serre à La Chaux-de-Fonds, est prié
de prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, tél. 039/
23 71 01.

didacte, de la volonté et de la force qu'il
y puise. Fils de boulanger et apprenti-
boulanger lui-même, il a longuement tra-
vaillé l' art à temps partiel. Sa première
exposition personnelle date de 1 968. Il a
alors 24 ans et vit en Suisse depuis 9
ans. Par la suite, il a obtenu plusieurs
distinctions : Prix du Consulat d'Italie (
1970 ), Prix Targa Silvio Fila ( Italie,
1973 ), Prix de gravure ( 1976 ) et (
1978 ) Prix de peinture ( Biennales du
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds ). Yvan Moscatelli fait son che-
min.

ASPECT CONSTANT
DANS L'ŒUVRE

Aujourd'hui, c'est un tout cohérent
qu'il nous donne à voir. Peintures, des-
sins, gravures, alugraphies, sculptures,
monotypes, gardent les caractéristiques
de la quête profonde de l'artiste. Dessi-
nateur de talent, il sait exprimer les for-
mes géométriques avec une extrême pré-
cision. Les surfaces, larges bandes ou
lignes discrètes , strictement tracées, con-
crétisent en quelque sorte son propos
rationnel. Alors qu'ici et là, le modèle
géométrique éclate, se démultiplie ou
s'évanouit, laissant apparaître un empor-
tement contrôlé, la rupture ( toute for-
melle d'ailleurs ), le propos contradictoi-
re. Cet aspect constant dans l'oeuvre se
donne d'une technique à l'autre des
moyens différents liés aux contingences
du matériau.

Peintures : la rectitude des surfaces ri-
gides et une gestuelle libertaire s'y oppo-
sent , sans pourtant apparaître comme
antagonistes. Le passage qui s'effectue
de l'une à l'autre crée un point d'impact
d'où le regard rayonnera vers la périphé-
rie. De ce mouvement naît la totalité et
l'harmonie. Ordre et désordre font ici
l'économie d'une confrontation,

Mais si la peinture est peut-être ce qui
frappe le plus, les oeuvres gravées sont
pourvues de semblables qualités. Usant
de registres différents , Moscatelli s'atta-
che au même thème : la cassure, l'instant
où cohabitent la structure et sa négation,
y compris les stades intermédiaires. Face
aux résistances du métal, le geste s'est
assagi.

Les sculptures, conciliatrices par la
masse, ouvrent de nouvelles perspectives
par le jeu des courbes, tandis que les
alugraphies, poèmes musicaux , introdui-
sent de fines volutes dansantes dans un
propos jusque-là assez strictement recti-
ligne

Au public de découvrie (jusqu'au 21
février) de découvrir les multiples facet-
tes d'une exposition marquante. N.R.

Collision
Mardi vers 18 h 50, M. G.G., de La

Chaux-de-Fonds, descendait en voiture le
chemin de l'Entreprise von Bergen avec l'in-
tention de se diriger vers la ville. En arrivant
sur la route secondaire, il n'accorda pas la
priorité à Mmo M.C. du Locle, qui circulait
en direction du chemin Sandoz. Collision et
dégâts.

En présence du conseiller fédéra l Furgler

16me championnat à skis des polices suisses
De notre correspondant :

Depuis plus d'une année, un comité
d'organisation, présidé par le major A.
Stoudmann, est à pied d'oeuvre pour
préparer la venue de nombreux fonc-
tionnaires occupés à plein temps dans
un corps de police, et qui se retrouve-
ront à La Chau)j :-de-Fonds pour y dis-
puter jeudi et vendredi le 16mo Cham-
pionnat à ski des polices suisses. Les
organisateurs ont enregistré 281 ins-
criptions venant de 22 corps de police
cantonale et de la police fédérale, ainsi
que 18 corps de police communale.

Pour le slalom géant qui aura lieu
aujourd'hui, dès 8h30, sur la piste rou-
ge des Bugnenets, huit femmes seront
au départ, cette discipline étant la seu-
le à laquelle elles peuvent participer.
En catégorie vétérans ( soit au-dessus
de 50 ans ), il y aura 19 concurrents ;
en catégories seniors 3 ( de 41 à 49
ans ) 37 concurrents, en seniors 2 ( 33
à 40 ans ). 73 sportifs et en seniors 1
( jusqu'à 32 ans ) 102 concurrents,
parmi lesquels Yves Morerod, de la
gendarmerie vaudoise, frère de la

championne Lise-Marie, et grand spé-
cialiste de cette discipline.

TOUJOURS DANS LE « HAUT »

La course de fond individuelle sur
10 km aura lieu entre Tête-de-Ran et
La Vue-des-Alpes, cet après-midi dès
14 heures. Ce sont 22 concurrents en
vétérans, parmi lesquels André Hu-
guenin, de la gendarmerie neuchâte-
loise, qui a participé en 1956 aux Jeux
olympiques d'hiver à Cortina d'Am-
pezzo. En seniors 3, il y aura 44 par-
tants, parmi lesquels Jean-Bernard
Huguenin, frère d'André, également
dans la gendarmerie neuchâteloise, et
qui a déjà un beau palmarès à son
actif. En seniors 2, 81 participants et
enfin, en seniors 1, toute l'élite du
pays avec 104 concurrents.

Pour la course de patrouilles, 67
équipes vont se mesurer sur 12 km,
vendredi, dès 9 h, avec tir au pistolet
effectué sur la deuxième partie du par-
cours, à une distance de 30m, sur cible
« G ». Le stand de tir est situé près des

Neigeux ; à noter que le port d'un sac
de montagne est obligatoire pour cette
course. Chaque patrouille sera com-
posée de trois hommes.

Il est à relever que plusieurs concur-
rents ont déjà participé à des cham-
pionnats européens de police. C'est le
cas, entre autres, pour Richard Truffer ,
de la gendarmerie valaisanne ; Arnold
Moillen, de la gendarmerie vaudoise ;
Klaus Hallenbarter et Eddy Hauser,
également de la gendarmerie valaisan-
ne, et Yves Morerod, de la gendarme-
rie vaudoise.

C'est en présence du conseiller fédé-
ral Kurt Furgler que la cérémonie offi-
cielle et la distribution des prix auront
lieu vendredi à 17h30 au Pavillon des
sports de la Charrière, avec le con-
cours de la Musique militaire Les Ar-
mes-Réunies. Et pour conclure, le re-
pas officiel et une soirée récréative.

Souhaitons à nos hôtes un temps
splendide et, pourquoi pas, des spec-
tateurs le long des tracés. Car du spec-
tacle, il y en aura...
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Réassurance nom 2710.— 2700.— A E G  —.— — .—
Réassurance bon 980— 980— B.A.S. F 134.5 134.80
Winterthour ass. port. . 2630— 2600— B M W  201 — 209 —
Winterthour ass. nom. . 1340.— 1335.— Daimler 297.— 301 —
Winterthour ass. bon .. 2220— 2210.— Deutsche Bank 271 — 271 .80
Zurich ass. port 15300 — 15100.— Dresdner Bank 138.40 138.60

Farben. Bayer 117.30 117 .80 General Foods 29-% 29-îi
Hoechst. Farben 115.80 115.70 General Motors 36- '/. 36-%
Karstadt 181.— 180.20 General Tel . & Elec. ... 28- '4 29
Kaufhof 136.— 135 — Goodyear 18- '/. 19- 1/-
Mannesmann 144.— 143.50 Gulf Oil 30-V . 30-!4
Mercedes 257.50 260— d Halliburton 41-% 4 1 %
Siemens 212.50 214— Honeywell 72-% 72- '/»
Volkswagen 142.80 149.— IBM 61-% 62

Int.. Paper 35- '/» 35-%
M I L A N  Int. Tel. 8. Tel 27- '/. 27-K
Assic. Generali 143000.- 1-.- Kennecott 
Fiat 1588- 1585 - \i'tt° " . •:.; «•£ 53-,4

F.nsider 41.- 41.- NaL Dis.illers 22- '/. 22-%
Italcementi 36000.— 35800.— ^

LK 

*î Se ,,
Olivetti ord 2490.- 2480.- PepsiCo ... 35 35-/.
pj re lli 2419— 2395— Sperry Rand 31- / .  31 -A

Rinascen
'
te":":::"::: SIS!- 317:75 Standard Oil 3 9 %  3 9 %

Texaco 30-% 30-%
AMSTERDAM US Steel 2 2 %  22,-%
MIVIO I C nUHIVI United Technologies .. 35-% 36- '/.
Amrobank 46.30 46.90 xerox 3 8 %  38-Î4
AKZO 27.30 27.50 Zen,tn 13. '/, 13.%
Amsterdam Rubber 3.50 3.90
Bols 60.50 60— Indice Dow Jones
Heineken 53.— 52.10 Services publics 10515 105.40
Hoogoven 17.50 17,50 Transports 342.71 347 .61
KL.M 87.50 88— Industries 830,58 836 66
Robeco 218.50 217.50 

TOKYO Communiqués à titre indicatif
„„ ... par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Canon 953.— 940.— K

Fuji Photo 1450— 1440 —

f,ui"s" "*•- TL*.- Cours des devises 10. 2.1982Hitachi 707.— 724.—
Honda 805.— 802 — . . „, ,,„„,„
Kmn Brew 417.- 417.- Achat Ven,e

Komatsu 491 - 486~ Etats-Unis 1.8875 1.9175
Matsushita E. Ind 1280.- 1260.- Angleterre 3.48 3.56
Sony 3700.— 3600— t/s

M 

Sumi Bank 500.- 500- Allemagne
'
.'"!"" .

'"

. 79J5 8155
Tateda 1070.- 1060.- France

u 
31 20 32_

Tokyo Marine 482.- 481.- Belg ique 4.67 4.75
ToV°,a 104°- 107° - Hollande 72.65 73.45

Italie — .1465 —.1545
PARIS Suède 32.65 33.45
Air liquide 463.- 466.50 Danemark 24.15 24.95
Aquitaine 150 - 151.- Norvège 31 .50 32.30
Carrefour 1695- 1675- Portugal 2 65 2.85
Cm. Lafarge 264 .90 262 - Espagne .86 1.94
Fin. Pans Bas -.- -.- Ça nada '-^ 158

Fr. des Pétroles 125.80 125.80 JaPon -.7925 -.8175

L Oréal . 156 — 866 —
Machines Bull 29.70 29.50
Ma"a , ,-— ,-•- Cours des billets 10. 2.1982
Michelin 729 — 740 —
Péchiney-U. -K -•- .-•- Achat VentePerner , 156 — 156.—
Peugeot 182.- 186.— Ang leterre (It) 3.40 3.70
Rhone-Poulenc — —  —.— USA (IS) 1.85 1 .95
Samt-Gobam — —  — —  Canada (1S can.) 1.52 1.62
Suez — ¦— — — Allemagne (100 DM) .. 7 9 —  82 —

Autriche (100 sch.) ... 11.25 11.70
L O N D R E S  Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
A . A ,, .. ,̂  Espagne (100 plas) ... 1 70 2.—Anglo American 11.88 12— c t* n t \ i \  ,n cn ->-,
a... s A ~ T„h,..,.„ France (100 fr.) 30.50 33.—Brit. & Am. Tobacco .. — .— — .— .. l. ,,,.,. . , o^ en ico . a . , _ T QA  n oc Danemark (100 cr .d.) .. 2j.50 2b.—Brit. Petto eum 2.90 2.95 .. ,, , ,i™ ,, , ' -,-, -,,-
n„ R„„„ K ce c -in Hollande (100 fl.) 7 2 —  75.—
De Beers fa.bb 6.70 . .  ,. ~~ ... . ' . oen i enr,
.„„„ :,. n I„.J -j IQ -j ,ic Italie (100 lit.) — .1350 — .1600
mpena Chem. no. .. J.Jo 3.4b ., ,v ,.nn , nn -ic n-t ic
Imp. Tobacco -.79 -.80 Non/ego (100 cr .n ) ... 30.75 33.25

Rio Tinto 4 .40 4.47 £°ÏÏ98,Un°? ?f ° ' " ,?'20 
,'

ShelI Transp 3.70 3.74 Suéde (100 cr .s.) 32- 34.50

INDICES SUISSES .. . . ...
SBS générai 282.10 279.80 Marche l ibre de l o r
CS général 225.50 223.80 (Cours d e 16 h )
BNS rend, oblig 5.48 5.48 Pièces: 

i iiii.il suisses (20 fr.) 176.— 191 —
P^ UJ . françaises (20 fr .) 173.— 188.—
¦ HUl Cours communiques ,,,i,,... / 1  \ om 0 1Q
m~J pa, le CRÉDIT SUISSE ang aises (1 souv ) . . . . 203 - 218 -
Ĥ ^B h anglaises d sou» nouv.) . 172.— 187.—
17 -̂T*.-*-.-- américaines (20 S) . . . .  925.— 1025 —
NEW-YORK Lingot (1 kg) 23290.— 23540.—
Alcan 19 1 9 %  1 once en S 381.50 385.—
Amax 32 32- V*
Atlantic Rich 3 8 %  39-14
Boeing 19- '% 1 9 %  .. ..... . ,.
Burroughs 3 2 %  3 3 %  Marché libre de I argent
Canpac 29-!4 23-54 (Cours d e l b h )
Caterpillar 4 8 %  49- '% .14 1. 1  enn cen
Coca-Cola 3 1 %  32.'/. Lingot (1 kg) 500 - 550-

Conirol Data 3 3 %  3 3 %  1 once en S 8.25 9-
Dow Chemical 22-14 22-% 
Du Pont 35- '/. 3 5 %
Eastman Kodak 7 1 %  70¦'/. CONVENTION OR du 11.2.82
Exxon 28-% 29-%
Fluor 24 2 4 %  plage Fr. 23600 — achat Fr. 23220.—
General Electric 60-% 61-% base argent Fr. 560.—

BULLETIN BOURSIER

\ . . . . . . .. j

L#\ C H /\ 13 #C ¦ t__9 E ™ IF CI nJ : 3 fS

Belfort

Visiteur de marque
L'usine d'Alsthom-Atlantique a eu hier

matin la visite d'un important élu améri-
cain, en l'occurrence M. Bill Briare, maire
de Las Vegas. Sous la conduite de M.
Dufour, directeur général, et d'ingénieurs
de la grande usine, il s'est beaucoup
intéressé au TGV , dont le prestige, on le
voit, dépasse largement les limites de
l'hexagone. On envisage en effet de met-
tre en service un train semblable sur la
ligne Las Vegas - Los Angeles, où une
voie de série spéciale longue de 450 km,
sera construite. Mais le TGV français se-
rait en concurrence, paraît-il , avec un
train japonais , lequel n'est pas encore
construit.

FRANCE VOISINE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Garde à vue.
Eden : 18h30 , Un film de série X, (20 ans) ;

20 h 30, Beau père, ( 18 ans).
Plaza : 20 h 30, Les filles de Grenoble.
Scala : 20 h 45 , Croque la vie , (16 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)

224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 2 1 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4heures.
Cabaret 55 : 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
Galerie du Manoir : le peintre Francisco Far-

reras.
Galerie de l'Atelier : Albert Nordmann , pein-

ture
Bibliothè que de la ville : bois graves de J.-C.

Etienne.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
221017.

DIVERS
Salle de musi que : 20 h 30, Concert de la fanfa-

re du Rgt 8.
Club 44: 20 h 30, Que se passe-t-il exactement

en Afghanistan ?, par Jean-José Puig.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beau-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Hcn-

ry-Grandjcan , tél.(039) 312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : de la Poste, 17 , rue Bour-
nod. Ensuite le N" 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le « Choeur du Littoral » fournit un tra-
vail intense en vue de l'enregistrement
d'une seconde cassette. La première, éditée
en janvier 1980, a remporté un succès ines-
péré auprès des divers publics qui ont eu
l'occasion d'applaudir le choeur lors de ses
nombreux concerts.

Malgré cette préparation d'enregistre-
ment, plusieurs contrats ont été honorés, et
déjà des engagements sont signés pour les
mois à venir.

Chaque vendredi soir les chanteurs se
retrouvent dans la salle communale du Ra-
four à Saint-Aubin, pour y répéter et mettre
au point un nouveau répertoire. Il est à
noter que le répertoire du « Choeur du Litto-
ral » comporte plusieurs chansons compo-
sées par son chef, J.-P. Viatte , et que ce
dernier arrange pour le groupe les dernières
chansons à succès. De ce fait , le Choeur du

Littoral interprète des chansons inédites.
Cinq nouveaux membres sont venus grossir
ses rangs, dont un batteur, qui apporte avec
sa jeunesse le rythme « disco » des chan-
sons modernes. Ainsi avec deux batteurs,
c'est un bouquet de variétés d'hier, inédites
et d'aujourd'hui , que le Choeur du Littoral
est à même d'offrir pour animer et agrémen-
ter diverses soirées de sociétés. L'achat
d'une sonorisation est un apport supplé-
mentaire à ce groupe, et qui lui permet de
se produire partout.

Il fallait être là samedi dernier au « sou-
per-lapins » traditionnel, organisé par le
responsable du groupe M. Bernard Schop-
fer et quelques membres. Bonne table, bon
vin, des chansons, une ambiance amicale,
ont emporté membres et amis à s'amuser et
fraterniser jusqu'à une heure fort avancée
de la nuit.

Un « Choeur du Littoral » très actif

INFORMATIONS FINANCIÈRES !

Chronique des marchés

En dépit de la basse conjoncture mondiale et de la vive concurrence japonaise,
les constructeurs allemands d'automobiles n 'envisagent pas tous l'avenir avec angois-
se. Si les voitures de faible et de moyenne cylindrée éprouvent plus de difficultés
d'écoulement, les véhicules de haut de gamme continuent à être demandés en
Allemagne. L'on a même observé une progression en 1981 pour les automobiles de
plus de trois litres de cylindrée, ce dont Mercedes et BMW ont profité. Ces deux
dernières entreprises ont mis au programme de leurs prochaines nouveautés des
modèles d'une classe à peine plus orientée vers la moyenne et, surtout, axée vers une
réduction de la consommation de carburant. Les exportations, même au Japon,
figurent au programme de 1983.

C'est probablement en raison des résultats financiers favorables réalisés par ces
deux soc/étés, comme du dynamisme qui les anime; que nous avons enregistré une
poussée des cotations de Mercedes et de BMW aux places boursières allemandes.
Ainsi BMW a progressé de 4%, Mercedes et Volkswagen ont suivi le mouvement
ascendant. Les autres valeurs courantes d'Allemagne fédérale se sont contentées de
gains moins spectaculaires.

EN SUISSE, la pression des vendeurs a continué de dominer les échanges; les
déchets du jour ont pourtant moins d'amplitude que ceux des deux séances précéden-
tes. Parmi les plus forts replis, relevons: Leu port. -45, UBS port. -25, SBS port. -7,
Elektro watt -25, Buhrle port. -25, Win terthour port. -30, Zurich port. -200 ou Brown
Boveri -25. Nous trouvons les mêmes dispositions pessimistes aux obligations, où les
déchets fractionnaires sont de mise.

Les actions étrangères traitées à Zurich ralentissent leurs affaires et certains titres,
comme Am Métal climax ou Anglo Gold, sont demandés.

PARIS s 'améliore globalement, mais certaines valeurs, comme Carrefour, rétro -
gradent nettement.

MILAN poursuit sa série de journées négatives.
MADRID ne s 'écarte guère de ses positions de la veille.
TOKIO subit des moins-values partout.
LONDRES se ressaisit à la plupart des valeurs métropolitaines.

LES TAUX S'ÉLÈVEN T ENCORE

C'est le cas aussi bien pour les euro-francs suisses que pour les emprunts aux
Etats-Unis . Cette évolution ne permet pas d'envisager une meilleure tenue des actions
ou de l 'or, tant qu 'elle se développera. E. D. B.

Les voitures allemandes démarrent

Philippe Nydegger
Case postale 611

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



Honda Civic 1.3: la première.
Avec sa silhouette trapue, son capot en fonction des nécessités du trans- plet. la disposition ergonomique des Au premier plan par sa technique, moteur
coun et plongeant, sa poupe en pente pon. Le coffret à monnaie - si utile pour instruments et le chic des aménage- âcTon'a^aniarbre l) 'cames"emêfe''sus '̂
douce, la Honda Civic s 'est à jamais y déposer les piécettes nécessaires ments intérieurs. pension à 4 mues indépendantes, allumage
intégrée au paysage automobile quoti- aux parcomètres - aménagé sur le Traction avant, moteur transversal, transistorisé. 5 vitesses. 5 places
dien. Appréciée pour son caractère tableau de bord, le système de réglage suspension à quatre roues indépen- Un équipement de premier ordre: glaces
économique, la Civic a conquis des du faisceau des projecteurs halogènes. dantes: ces caractéristiques de base ft^^o^mande^dV^^d r̂éÂ^seu^
millions d'automobilistes désireux de le compteur journalier ou la clé unique sont propres à toutes les Honda. extérieurs, du déverrouiiiage du coffre (GLS) et
posséder une voiture pratique. pour le contact, le coffre, les ponières La Civic les respecte parfaitement. de la hauteur des phares, témoin sonore
luxueuse mais également élégante. et le résen/oir sont autant d'éléments Parfois la Civic est acquise comme yQnalan' que les P'lares son! reslês allumés

L'aspect fonctionnel apparaît à tra- qui vont dans le sens d'une plus grande deuxième voire troisième voiture. Et Gvte GLS '̂portes n̂î/WO km 'fÉceî •'*
vers le dossier de la banquette arrière commodité d'usage. puis, à l'usage elle devient rapidement 90 km/h 120 km/h ville
rabattable en deux pâmes (GLS), ce Quant au luxe, il est révélé par la préférée et ne tarde pas à devenir S vitesses 5.4 7J TS
qui permet d'aménager le volume utile l 'équipement remarquablement com- la seule première. Hondamatic 6

^2 8.9 8,6

__^a f̂fix _-̂ Œ30^ __^̂ ^ESx _^̂ BLm v̂ __^3iŜ
#̂H*b®r &̂=̂ ±£F ŜÛS ù̂r âÉBy  ̂"̂ effiSaSH'

Civic GLS 5 portes Fr. 13 100.-. Civic GLS 3 portes Fr. 12 500.-. Civic Hot ..S" Fr. 13900 -, Civic Wagon GLS Fr. 13 700.-. Ballade Fr. 14200. -.
Métallisé + Fr. 250.-. Métallisé + Fr. 250.-. (avec 2 carburateurs horizon- Métallisé + Fr. 250.-. Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports taux , toit ouvrant . Jantes Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 800.-. + Fr. 800.-. sport, spoilers avant et arrière, + Fr. 800.-. + Fr. 800.-.
Version Joker Fr. 12 200.-. Version Joker Fr. 11600' . -. sièges baquets). Version Joker Fr. 12 800.- (Transport compris.)
(Transport compris.) Civic LS (4 vitesses) Fr. 10950.-. Métallisé + Fr. 250.-. (Transport compris.)

Version Joker Fr. 9900. -. (Transport compris.)
(Transport compris.)

Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA . Tél . 038/461212- Bienne: Progress-Garage AG , Tél. 032/25 96 66 -Garage A. Hess. Tél. 032/42 39 94 -Baudevitliers: Centre Automobile . W.Christinat , Tél . 038/3614 37 -Corcel-
les-Payerne: Garage J.R Chuard , Tél . 037/61 53 53- Cormoret: Garage J. Lutz . Tél. 039/44 17 44 - Le Landeron: Garage Ritter , Claude Fracchetti , Tél . 038/51 23 24 -Martigny: Garage de la Côte , Tél. 026/2 49 54- St. Sul-
pice NE: Carrosserie A. Ryser . Tél . 038/6117 17 -Tavannes: Garage A. De Cola , Tél. 032/9115 66- Valangln: Garage de la Station , M. Lautenbacher , Tél. 038/3611 30- Yverdon: Garage Moderne , Tél. 024/21 4741 - Impor-
tateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A .. 5. rue de la Bergère. 1242 Satigny-Genéve . Tél. 022/82 11 82. 51899-10
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Devenez
svelte !
Pour tous et sans
risque avec les thés
naturels de la maison

Y. DROZ
2056
DOMBRESSON
Tél. (038) 53 40 21.

61883-10

Un de nos clients, une importante entreprise de la branche
horlogère de Bienne, cherche, dans le cadre de son développe-
ment, un

CONTRÔLEUR DE GESTION
jeune et: dynamique

qui aura pour tâche de s'occuper des problèmes comptables,
financiers et administratifs de l'entreprise, en liaison directe avec la
direction générale. Il sera assisté dans ses fonctions par une petite
équipe déjà en place.
- Si VOUS jouissez d'une certaine expérience dans ces domaines
- si vous possédez des connaissances comptables approfondies
- si vous êtes attiré par l'informatique (vous aurez à disposition

un ordinateur Data General)
- si vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec

de bonnes notions de l'autre langue
nous sommes à même de vous offrir un poste qui vous permettra
- de mettre en valeur vos connaissances professionnelles et de

les développer
- d'obtenir un salaire correspondant à vos capacités
- d'accéder par la suite au rang de fondé de pouvoir.
Si vous jugez que vous remplissez ces conditions, et si ce poste
vous interesse, Monsieur A. Rettenmund c/o FIDUCO S.A., rue
des Prés 135, 2503 Bienne, vous saurait gré de lui faire parvenir
votre offre laquelle sera, bien entendu, traitée de manière stricte-
ment confidentielle. sisss-ae

?????????????????
¦j Boutique New Style Cernier ¦*
E. 1, rte de Neuchâtel tél. 53 11 33 D

g LIQUIDATION PARTIELLE g
—m pour cause de déménagement. __

? GROS RABAIS 30 % 20 % ?
g 50% 40% ...g
?????????????????

ENGINEERING &
MONTAGE S.A.
46, av. Cardinal-Mermillod -
1227 Carouge
Tél. (022) 42 18 70
cherche

MENUISIERS QUALIFÉS
pose et établi.
Salaire élevé - Place stable.
Suisse ou permis valable. sisss-ae

Restaurant-pizzeria
Au Feu de Bois,
Seyon 27,
Neuchâtel
engage

sommelier
avec expérience dans
la restauration.
Se présenter de 16 à
18 heures. 42637.36

Maison suisse cherche pour son groupe
de vente

VENDEUSES DYNAMIQUES
Vendre, guider, enthousiasmer : ce sont
les conditions que nous demandons.
Nous sommes prêts à vous aider dans
votre organisation.
Ce travail peut se faire à votre bureau
personnel ou à votre domicile.
Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au N° (037) 43 14 05 ou
le soir au N° (055) 28 27 59. 51753-36

GANSA
GAZ NEUCHÂTELOIS S.A.

Les Vernets - 2035 Corcelles (NE)
cherche pour ses réseaux de distribution de gaz
naturel dans le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz

un
installateur-

sanitaire
porteur du CFC et au bénéfice d'une dizaine d'années
d'expérience.

- Ce poste comporte des responsabilités et des j
activités variées dans le domaine de construction et
d'entretien de conduites de réseaux et de branche-
ments d'immeubles, d'installation et d'entretien de
conduites intérieures et d'appareils à gaz.

- Place stable au sein d'une société en pleine expan-
sion.

- Possibilités d'avancement pour personne dynami-
que.

- Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au N° de tél. (038) 30 11 11.
interne 311. sioos-se

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. 51231 36

On cherche un

SERRURIER
ou AIDE-
SERRURIER
Paris & Comtesse,
Bevaix .
tél. 46 14 30. 48901 36

URGENT
cherche

BOULANGER
Semaine de
5 jours.
Tél. (021)
32 24 26. 51898-36

SUBIT O



Entreprise d'installations sanitaires
de la Riviera vaudoise cherche

un appareilleur
qualifié

pour entretien et seconder la direc-
tion. Place stable. Entrée immédiate
ou date à convenir.
Studio à disposition Fr. 290.—.

Tél. (021) 39 13 12. 51235 3e
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(Actions fcj rtW ĵ^RSjSS* ĴPClSuola aT i1 —^r̂ ivAa.tw .g i ¦.;M«W.J| poisson surgelées ¦**¦ en tablettes de 100 9I l l l "  || "*"" '"- I' 
^̂

klL Au lait -.80 „> «S|
! _̂ *̂-**^0̂

m 
1 , ^^^̂ ^t ̂ k (O© HàA^k 

Aux 
noisettes brisées -»80 amieu de lt- ; j

! BB J ¦ • m.u .. J_ «.. .. j  _ I  ̂J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P J|ffS|  Orange "»05 au iicu dd.10 i; Beaujolais ac Blanc de Fondue iMaOflÇ  ̂ J% »«5* Mandia "«95 ¦»«•« *¦•»• ;
S <LA ÏINBALE) <PERLAN> LII 4oosw^o 3.oo poire Hélène ¦.9s ...l.,d. i.ioj

! «m TT . §:•-> ,r ..  IFondUe LiObâ ®_ S I Fromage double-crème f#{3 Un vin rouge fil lNr blanc :.J ¦ wiiiawv hivra i—ico : ,  
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engage\tout de suite ou pour date à j
convenir : j

SOMMELIERS (ÈRES) ¦
(Place à l'année) j

SERVEUSE EXTRA
Bons gains, congés réguliers. |
Faire offes écrites ou se présen-
ter sur rendez-vous.
M. L. Marini fS 33 26 26. 51790-36 gB

Pour l'ouverture de notre crêperie (tea-
room) et pour la réouverture du restau-
rant-bar « Le Cardinal ». à Bienne, enga-
geons pour le 1 "' avril ou date à convenir :

garçon de salle
barman

garçons de buffet
jeune cuisinier

aides à mi-femps
dame

qui s'occuperait de la cuisine du person-
nel et de la lingerie . (éventuellement
aussi à l'heure).

LOLLYPOP + boutique
TRUCK

Rihs Co.
rue du Canal 11-15
2502 Bienne tél. (032) 23 68 82
(demandez M. Gabathùler)

51865-3S

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

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

Iempbi ?,:tt SA -
¦ ¦ de l'Hôpital
(HËT â^ t̂ 

2000 

NEUCHÂTEL
r { - *" WS Tèi - < 038) 24 00 00

GAIN
COMPLÉMENTAIRE

pour personne au bénéfice du
certificat de capacité de cafe-
tier, pour gérance. Horaire
fixe.
Téléphoner au (039)
22 17 30 entre 17
et 20 heures. suae-ss

[i monteurs 11
sanitaires 1 1

|1 chauffages H

M rue du Moulin 31 V-M rPl
M Meuchâtel lÊWÊÊ'Zé-m

REPRÉSENTANT
Nous cherchons une personne, âge maxi-
mum 45 ans, qui désire changer de milieu
et venir à la vente. Un débutant sera bien
accueilli. Ce futur conseiller, ayant du goût
pour la technique, visitera les entrepre-
neurs. Nos spécialités sont très demandées.
Il sera bien épaulé et accompagné dès le
départ par notre conseiller titulaire qui va
prendre sa retraite.

Si ce poste vous convient veuillez
écrire sous chiffres 28-900289 à
Publicitas, Treille 9, Neuchâtel. swo .se

HB NOS actions...

Super-Centre

^̂ ^̂ *̂>- -h-"- " Dans nos magasins,
du 11 au 13 février, vente spéciale
de nommes Bénéfice en faveur de la Fondationc/c f/i/fffffu? pour les enfants suisses à l'étranger B1244,10

Fabrique de luminaires de la Suisse allemande
cherche

|EUNE EMPIOYÉ/E
DE COMMERCE

de langue maternelle française.
Entrée immdédiate ou à convenir.
Si vous aimez une tâche intéressante et variée
et si vous désirez perfectionner vos connais-
sances dans la langue allemande, faites offres

n ¦ par écrit à
YHBlniTOT TULUX S.A., Fabrique de luminaires,
I1II IPA. 8856 Tuggen SZ.

51235-36

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

cherche

secrétaire bilingue
Il est demandé la sténographie en français et de savoir travailler de
façon indépendante.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- bureau moderne
- bonnes prestations sociales

Entrée :
tout de suite ou à convenir.

Offres avec « curriculum vitae », copies de certificats et
photo à la direction de Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., Jupi-
terstrasse 15, 3015 Berne, ou téléphoner au (031) 22 00 32,
interne 43. mw-w

GAZNAT S.A., Société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse romande , cherche
pour son centre de surveillance, aux Isles, à Aigle

UIM CHEF OPÉRATEUR
mécanicien ou électricien avec expérience des travaux
administratifs. La préférence sera donnée à un agent
d'exploitation de formation EST, BTE ou équivalente.

UIM CHEF DE TRACÉ
responsable de la surveillance et de l'entretien du tracé
du gazoduc (400 km), ainsi que des problèmes
inhérents aux bâtiments.

Langues français : langue maternelle
allemand : bonnes connaissances indispensables.
Les offres de service détaillées, manuscrites,
avec curriculum vitae, sont à adresser au chef
d'exploitation. Les Isles, 1860 Aigle, qui répon-
dra en outre à toute demande téléphonique de
renseignements complémentaires.
Tél. (025) 26 56 51. 51499 3e
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ÔSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE, VIENNE
avec la garantie légale de la République d'Autriche

EMPRUNT 1982-88-92
DE SFr. 100000000.-
Le produit de l'emprunt est destiné aux investissements de
l'Administration des Postes et Télégraphes.

7 |  
I Q / Modalités de l'emprunt

M A /n Durée: maximum 10 ans.

# 4  # U Titre et coupons: obligations au porteur de SFr. 5000.-
nominal, avec coupons annuels au
4 mars.

Remboursement: les 4 mars 1988 à 1991 en quatre
amortissements de Frs. 15000000.-
par rachats en tout temps sur le marché
et/ou tirage au sort au pair, le solde
le 4 mars 1992.

Durée moyenne: 8 V2 ans.

Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes
et impôts: éventuelles sont payables en Suisse

en francs suisses librement dispo-
nibles, sans frais pour le porteur et
sans déduction d'impôts, taxes ou

Prix d'émission droits autrichiens quelconques pré-
sents ou futurs.

M\ f  "/ Cotation: aux Bourses de Bâle, Berne, Genève

/2 /Q 
et Zurich.

+ 0.3% Délai de souscription
timbre fédéral du n au 17 février 1982

de négociation Libération des titres
4 mars 1982

Kredietbank (Suisse) S.A. Nordfinanz-Bank Zurich
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.

Armand von Ernst & Cie AG Comptoir Bancaire et Financier S.A.
Banco di Roma per la Svizzera Fuji Bank (Schweiz) AG

Banque de l'Indochine et de Suez Gewerbebank Baden
(Succursales de Suisse) Hypothekar- und Handelsbank

Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Maerki, Baumann & Co. AG
CIAL, Crédit Industriel d'Alsace Sparkasse Schwyz

et de Lorraine
51891-10

Limousine 4 portes

RENAULT 5
modèle 1980,

41.000 km, 1,0 main
Expertisée.

Prix Fr. 7300.—.
Leasing dès

Fr. 197.— par mois.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5^73^2

_ \ V.̂  I RESTAURANT ^8
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¦ QUINZAINE DE FRUITS DE MER |
I Moules - Scampi - Huîtres - B
I Crevettes - Bouillabaisse , etc.. I
H Prix et qualité m
m consultez notre carte M

mets de saison M
Il Pieds de porc au madère 8.50 ;
} . - :\ Pour nous permettre *é%
:': ':- . 'i de mieux vous servir, fma

Il RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE TABLE _M
I j N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER JOUR |||
Wi FERMÉ LE DIMANCHE i i
WS JOSEPH ZELIANI j| l
:;'.
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
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INSTITUT ATHENA
Rue Frédéric-Soguel 24

Cernier tél. (038) 53 22 55 sisss 10
i ¦¦IIIIIII IIHIM—— ii ni uni

OCCASIONS
UNIQUES

- SUBARU 1800 Station 4 x 4,
1981, 1000 km

- SUBARU 1600 Station 4 x 4
1980, 40.000 km

- SUBARU 1600 Station 4 * 4 ,
1979, 67.000 km

Voitures expertisées et garanties.

VOTRE AGFENCE OFFICIELLE
SUBARU pour le Val-de-Travers

GARAGE DU PRÉ
François Sauser, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. 51791.42

J'achète Toyota

mini-bus
1300 cm3. Paiement
comptant.

Tél. 24 01 71.
49576-42

Occasion unique

VW GOLF
GTI
1980, 5 vitesses,
jantes spéciales,
lecteur cassettes.
Expertisée, prix
intéressant.
Tél. (038) 2418 42.

51909-42

A vendre
A vendre expertisée

Ford Granodo SC|R0CC0 Gl|
. „__ . . en très bon état
1976, expertisée. + radio/K7, modèle 77.
Parfait état, brun métallisé, Fr. 8200.—
61.000 km. à discuter.
Prix : Fr. 5000.— Tél. (038) 51 13 43
Tél. (038) 25 82 21. (heures des repas)

^«8728-42

A vendre moto

Kawasaki
125 KE
modèle 1981.
Prix Fr. 2000.—.
Tél. 251751,
19 heures. 49533-42

E ALFA ROMEO 4
m Alfasud série III J
F 1981, 7000 km **R à l'état de neuf. 2
F Expertisée-garantie. *M

f GARAGE 4
NU VAL-DE-RUZ 4
f VUARRAZ S.A. 4
k Boudevllliers _\
ï (038) 3615 15 

^m 47159-4; J

PEUGEOT 104 1979 30.000 km
PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 304 S 1976 Fr. 4.400 —
PEUGEOT 304 S coupé 1974 72.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 604 Tl sp suisse 1979 48.000 km
PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km Sr
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 —
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —

i* MERCEDES 230 1973 57.000 km
RENAULT R6 TL break 1974 30.000 km

fi CITROËN CX 2000 1975 Fr. 5.800 —
r CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km

OPEL MANTA Berllnetta 1977 37.000 km
r FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
f. FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22.000 km
's, RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
e Moto : «S

HONDA CB 250 Fr. 1.500 —
Livrables tout de suite - garanties - reprises .

:-¦ ouvert le samedi de 9 h à 16 heures j
Tél. (038) 25 99 91 51910.« I

41181-42

A vendre :

Audi 80 GLS
année 1981, 6 mois,
double emploi.
Tél. (038) 24 01 86.

49558-42

À VENDRE

CARAVANE
Europa 3.90 m, 4 places, avec cabinet
toilette, bon état, auvent neuf, placée à
Corcelettes-Grandson. Prix Fr. 4000.—.
Tél. 41 11 84, heures des repas.

49545-42

A vendre

voiture
Vauxhall
année 1973,
65.000 km. Bas prix.
Tél. (038) 25 28 54.

49543-42

A vendre

MINI 1100
spécial,
modèle 1978,
57.000 km,
prix Fr. 3200.—.
Tél. 251751.
19 heures. 49534-42

Lada 1200
76, 60.000 km.
1'" main. Expertisée,
Fr. 2300.—.

Tél. (039) 2316 88.
45596-42

42795-42

A vendre Fiat Fiorino

fourgonnette
vitrée, 6 places,
14.500 km sous
garantie.
Tél. 24 01 71.

49577-42

A vendre

Peugeot 504 L
bleue, 1976,
pour bricoleur.
Prix Fr. 700.—.
Tél. 33 45 86.

48750-42

A vendre :

Austin 1300
1973, 85.000 km.
Expertisée, bas prix.

Tél. 24 58 30,
le soir. 43743 -42

A vendre

Golf
GL
9.81, Fr. 2900.—.
Tél. (024) 7315 94.

49509-42

A vendre

Citroën DS
Super 5
5 vitesses,
pneus neufs, radio.
Expertisée, Fr. 3500.—.
Tél. (038) 55 12 06.

45590-42



WW\àf mF0N TA L %|||f  ̂j  Raclette I _^

B_^S FENOUIL ag «n
IH [d'Italie J CE
BFHi I «00imwnr v le kg ¦ W ^pr ^̂ F

" ' ¦} - : '- .¦' ¦ ¦{ Votre ''
¦'¦'¦¦ 7 I /-- v1- ' f f̂e

HH '' Neuchâtel Ik^̂ j^H I
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(038) 25 64 64 int. 284. _^

IwJk afin de compléter son équipe, cherche pour entrée À\W
g_f immédiate ou date à convenir 1B*

lf VENDEUR À
» APPAREILS MÉNAGERS tf
MJW Ce poste pourrait aussi convenir à une personne T̂J-t.

ayant de très bonnes connaissances dans cette
Q»k branche. Bonne présentation désirée ^JJ7
AV Place stable et d' avenir pour candidat sérieux Vu

» 

Nombreux avantages d'une entreprise moderne.
(4 semaines de vaca nces , etc.) à̂tf
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez télépho- Tnjf

__ . ner pour prendre rendez-vous à .̂
||&L M. Vacheron au (038) 25 76 44 iff
Sïi' °u envoyer vos o f f res  à ^MTORRE-ARTS MÉNAGERS S.A.
jBEjl 5, rue des Fausses-Brayes. NEUCHÂTEL. KSI

j 51218-36 . j

C^̂ 4\ <~/Çl_ _ T_ T~* àT  ̂ A Avenue Léopold-Robert 109
\_4&£̂ 'nn _ V ,  ff /-I 2300 La Chaux-dc-Fonds

-̂ eiŜ vC 
Xflii V/J. Tél. (039) 23 70 77

Nous cherchons :

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique ou équivalent ayant
quelques années d'expérience, des
connaissances en programmation
FORTRAN, PDP (RSX) pour du déve-
loppement dans le domaine de la ma-
chine-outil

un jeune ingénieur ETS
ou technicien
en électronique
pour le développement de commandes
de machines spéciales
Horaire variable
Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres écrites ou prendre rendez-
vous par téléphone. 51935-35

si&xvp ac/c
VERRERIE SA ST-PREX

Nous désirons engager pour notre service du personnel une

COLLABORATRICE
possédant une solide formation commerciale.

De plus, elle devrait
- aimer le contact humain (guichet du personnel)
- apprécier les chiffres (statistiques, établissement des salai-

res)
- avoir si possible des notions de la langue italienne et de la

langue allemande

Nous offrons
- un travail varié
- l'horaire variable
- les avantages d'une importante entreprise industrielle
Les candidates intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leurs offre complète à VERRERIE SA.
SAINT-PREX, Service du personnel, 1162 Saint-Prex.
Tél. (021 ) 76 13 13, M. Lucas. 5.292 3e

Verrerie SA St-Prex, 1162 St-Prex

ËË|j; marin ̂ centre
m/ Kf CERNIER - LE LANDERON

I |̂ ™ ^^"
V engagerait

|l| 
sc° jeune vendeuse

caissière qualifiée
; I pour son magasin de Marin.
¦ 4 Entrée immédiatement ou à convenir. j l j

I II 
^̂  

Adresser offres à
llv^- jjfSS. LA DIRECTION DE
_ ^~i III IIWII III I I W I —IMII J MARCHÉ DIGA
V -  ̂l?_<r 2053 Cernier

51896 -36 \̂  [ °" téL (°38
» 

24 40 88 
J

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

OUVRIER serrurier
acier alu

MANŒUVRE soudeur
Place stable.
S'adr. Ed. PERNET,
Champs-Lovats 3, Yverdon.,
Tél. (024) 21 70 18. BIOT -M

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Plus de 100.000 lecteurs
; lisent quotidiennement la FEUILLE \
J D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS j
; Ces lecteurs lisent également votre :
! publicité. :
I
; Ainsi, une annonce dans la FAN est :
! remarquée et apporte du rendement. ï

Un départ bien lent avec un « dossier » encombrant
¦ La télévision neuchâteloise existe.
¦ Et je l'ai même vue, et bien vue,
I mardi soir ! Je n'ai perdu aucune
| miette de cette heure trois quarts

; d'émission transmise dans les neuf
: communes raccordées à Vidéo

¦ 
| Nous l'avons trouvée pesante, ce
j qui n'est pas nécessairement un dé-

: | faut grave, mais trop longue ce qui,
-: par contre, en est un, avec un « Dos-

: } sier » sur la vieillesse à Clos-Brochet
ijlj qui découragea plus d'un téléspec-

| tateur par son ampleur démesurée.

| Et puis des variétés, de la musique,
! du théâtre et du mime, un construc-

i j teur d'avion, un footballeur du FC
l Xamax, et un jeu en public avec des
I questions du genre « Quelle est la

¦j couleur de la pierre jaune d'Hauteri-
| ve ? » ... un jeu qui n'a hélas pas
| contribué à raccourcir cette première
i émission.

J On voulait une « télévision diffé-
i rente » de celle qui, dans ce pays

5 1  romand, ne peut par la force des
| choses aller partout et au fond.

Nous l'avons cette télé différente et
il était intéressant qu'elle existe par-
ce que, sur ce Littoral neuchâtelois,
il y a effectivement beaucoup de
choses dignes d'intérêt qui s'y dé-
roulent mais que l'on ne trouve que
dans les journaux. L'image de la TV
y ajouterait une dimension nouvelle.

Car la TV, c'est avant tout et sur-
tout des images, que l'on peut le cas
échéant, étayer par un texte volon-
tairement simplifié, accessible à tous
les auditeurs. Quand le discours
s'enlise ou devient précieux, quand
le mot se substitue à l'image, la télé-
vision rate son but essentiel qui est
de montrer ce que l'œil demande à
voir.

Et puis,' la TV doit éviter à tout prix
de tomber dans un sillon de lourde
terre glaise. Si elle est incapable de
voler plus haut qu'au raz des mar-
guerites, elle perd toute audience, le
téléspectateur change de chaîne.

Combien y en a-t- i l  eu mardi soir
entre 20 heures et 21 heures 45 qui
l'on fait ? Difficile à dire, mais selon

: Les nouvelles du jour par Jaime Pinto
g de la rédaction « FAN-L'Express ».

L'animateur-présentateur Jean-Robert
Probst.

un sondage téléphonique que nous
avons fait à la rédaction , après cette
première neuchâteloise, c'est envi-
ron 3 personnes sur 20 qui ont re-
gardé, tout ou partiellement, l'émis-
sion, soit 1 5% !

IMAGE BONNE
L'image, il faut le souligner, était

généralement bonne et la réception
également dans les neuf communes
liées par cette expérience. Mais si
l'image était bonne, la valeur même
du puzzle d'émissions qui compo-
saient l'ensemble du programme an-
noncé était très variable.

Nous avons déjà dit ce que nous
pensions du jeu « Le maillon de la
peine » enregistré en public au café
du Théâtre, en fin d'après-midi. Ce
fut le prétexte, entre autres, pendant
que le sportif J.-P. Jaquet pédalait
sur un « home-trainer », à une inter-
view du président du Conseil com-
munal Rémy Allemann, sur le centre
sportif, à propos duquel il réussit à
s'exprimer en « trois mots », du nou-
veau président du cortège de la Fête
des vendanges, J.-A. Ducommun,
dont on connaît l'aisance en d'au-
tres circonstances mais qui était
bien enlisé dans ses brèves explica-
tions sur la prochaine fête, et enfin
du père d'Ozone-Jazz, M. Clerc.

Quant au « Dossier » qui était
comme l'épine dorsale de cette
émission sur Neuchâtel, il évoqua la
vie des aînés au home médicalisé de
Clos-Brochet. Des séquences fil-
mées à perdre haleine et patience
précédaient une discussion autour
d'une table à laquelle, sous la hou-
lette d'un journaliste, s'étaient assis
les principaux responsables de cette
institution que l'on doit à la Jeune
chambre économique de Neuchâtel.

Un dossier au poids excessif , des
séquences filmées inutilement lon-
gues, le tout sur un décor où l'on
aurait souhaité plus de joie de vivre
malgré l'affirmation d'un orateur dé-
clarant qu'à Clos-Brochet « on pen-
sait à la vie et non à la mort ». Ce
n'est en tout cas pas l'impression

laissée par l'émission qui manquait
singulièrement de chaleur humaine,
de joie de vivre, d'optimisme. Mais
l'essentiel, en l'occurrence, c'est
d'avoir appris qu'une nouvelle expé-
rience était en cours à Clos-Brochet.
Etait-il indispensable d'en faire une
espèce de « Temps présent » qui res-
semblait par moments au synode
malgré la présence d'un pasteur
« new-style » !

IL FALLAIT LE FAIRE
Quelle qu'ait été cette première

émission télévisée, et les remarques
qu'elle appelle, elle fut intéressante
à plus d'un titre et nous devons rele-
ver l'effort fourni par une large majo-
rité de non professionnels de la télé-
vision, tant il est vrai qu'il y a un
fossé entre la presse écrite et l'image
télévisée, puisque ce sont des jour-
nalistes, amateurs et professionels,
qui collaborent à cette première ex-
périence neuchâteloise.

Qu'il y ait des défauts, on le savait
avant même que la première ne pas-
se dans la réalité du petit écran.
C'est un métier qui s'apprend et il ne
suffit pas de dire n'importe quoi de-
vant une caméra pour faire une TV
valable. Il y a un style à prendre et
c'est peut-être à ce niveau, tout
compte fait , que pêche le plus cette
télévision régionale. Elle doit résolu-
ment s'écarter de sa grande sœur
genevoise, partir à la recherche de sa
propre identité pour être non pas un
pâle et ennuyeux sous-produit de la
télévision romande, mais un instru-
ment d'information et de divertisse-
ment régional au service de la popu-
lation du Littoral neuchâtelois.

Continuons donc l'expérience
dans les huit autres communes de
part et d'autre du chef-lieu. Elle en
vaut largement la peine et nous sou-
haitons sincèrement que le bilan fi-
nal sera largement positif , ce qui se-
rait pour tous ceux qui se dévouent
à cette cause, la juste récompense
de leur effort collectif.

G. Mt

Tout un attirail technique au collège de La Coudre mardi soir.
(Avipress P. Treuthardt)

Echos en coulisses
Au terme de la première émission, le

président de RTN, Jacques-A. Tschou-
mv, n 'a pas manqué de pousser un ouf
de soulagement. Quel trac ! Mais après
ce fut vite passé i

On doit un sacré coup de chapeau à
l'équipe technique. On craignait le pire
après les émissions « bidon » où la nata-
tion était à l 'honneur. Pourtant, mardi
du bon boulot a été fait et ce n 'est pas
toujours facile dans certaines circons-
tance. Mais quand la bonne volonté
anime chacun, c 'est un gage de succès.

Mardi soir, sur le plateau de RTN à
l'école de La Coudre, ça a bien marché
malgré quelques petites imperfections
vite oubliées.

Dans les localités rattachées aux câ-
bles de Vidéo 2000, les établissements
publics ont franchement joué le jeu.

branchant leur écran sur la TV régiona-
le, le soir. Mais, il faut bien reconnaître
que l'intérêt des consommateurs était
relativement médiocre.

Vers 22 heures, après l'émission, tous
ceux qui y ont participé se sont retrou-
vés au café du Théâtre pour enregistrer
les premières réactions. Le livre d'or de
RTN a circulé. A présent aux téléspecta-
teurs neuchâtelois de réagir car on ne le
répétera jamais assez, finalement, la
RTN, c 'est pour eux qu 'on la fait...

REPRISE DIMANCHE
A noter que les deux premières émis-

sions, celle de Neuchâtel mardi soir
passé et celle qui sera consacrée à Cor-
naux, ce soir jeudi, seront rediffusées
dimanche prochain dès 9 heures sur les
mêmes canaux.

Table ronde sur le home médicalisé de Clos-Brochet (de gauche à droite) : le
pasteur D. Muller , l' infirmière-chef M™ Faller , le conseiller communal
J.-P. Authier, président de Clos-Brochet, et le sociologue R. Sigg.

WW Première de la Télévision neuchâteloise
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VILLE DE BIENNE PALAIS DES CONGRÈS

De notre rédaction biennoise :
Le Palais des congrès va-t-il bientôt être géré par la

Municipalité ? Cette éventualité, qui avait fait sourire en
1975, est maintenant sérieusement envisagée. En effet , si le
parlement biennois ne s'y oppose pas lors de sa prochaine
séance, la fondation du Palais des congrès sera dissoute et
le bâtiment - estimé à 30 millions de fr. - sera pris en
charge par l'administration communale, laquelle entend, à
l'avenir , colmater , un tant soit peu, ce qui est un gouffre
financier...

- Lorsque le contribuable in-
vestit trente millions de fr. dans
une construction et que, bon an,
mal an, il doit à nouveau débour-
ser quelque 500.000 fr. pour
payer les intérêts et couvrir le défi-
cit de l'entreprise, il a son mot à
dire !

C'est ce que déclarait Mario
Cortesi, chef de file de l'Entente
biennoise, il y a sept ans, par le
biais d'une motion, laquelle exi-
geait la dissolution de la fonda-
tion du Palais des congrès. En fait,
le contribuable biennois n'a ja-
mais eu son mot à dire en la ma-
tière puisque, actuellement enco-
re, la fondation détient les pleins
pouvoirs et que le Conseil de ville
se contente seulement de « pren-
dre connaissance » du résultat an-
nuel des comptes. D'autre part, le
législatif ne peut intervenir dans le
choix du directeur , ou lors de dé-
cisions importantes.

CONTROVERSÉE

A l'époque, le Conseil municipal

repoussa la motion Cortesi, ju-
geant qu'il n'était pas de la com-
pétence du Conseil de ville de
s'occuper des affaires de la fonda-
tion. Mario Cortesi, toutefois, ne
renonça pas malgré ce refus. Il
demanda que le parlement procè-
de à une votation consultative.
C'est ainsi que par 18 voix contre
13 le Conseil de ville se prononça
en faveur d'une dissolution. Ce-
pendant ce n'est qu'en 1978, grâ -
ce à l'intervention du socialiste
alémanique Ernst Schneider, que
les choses prirent quelque am-
pleur. Par une motion également ,
M. Schneider demandait lui aussi
la dissolution d'une fondation par
trop controversée. C'est à ce mo-
ment-là que le Conseil municipal
se mit à envisager une telle éven-
tualité.

JEUDI PROCHAIN

Jeudi prochain, lors de la ses-
sion du Conseil de ville, l'exécutif
biennois proposera la dissolution
de la fondation du Palais des con-

grès au 1°' janvier 1983, et son
transfert au sein de l'administra-
tion communale. L'établissement
sera alors géré au même titre que
les différentes entreprises munici-
pales. Par ailleurs une commission
administrative interne, composée
de représentants de la direction
des écoles, de l'administration des
immeubles de la commune et de
l'office pour l'encouragement à
l'économie, veillera à résoudre les
problèmes existants et à assurer la
coordination avec les autorités
municipales.

Une commission spéciale du
Conseil de ville sera également
nommée ; elle aura pour mission
de préparer et d'étudier les bud-
gets et les rapports de l'entreprise
qui seront soumis au législatif.
Quant aux 34 employés, engagés
par la fondation, ils feront partie à
l'avenir du personnel de la ville.

LA FONDATION
NE VEUT PAS

Consultée, la fondation s'est
déclarée opposée à sa dissolution.
Selon elle, « les choses ne s'arran-
geront pas » si le Palais des con-
grès et la piscine sont pris en
charge par la Municipalité.

G. D'U.

CANTON DU JURA Transjurane

De notre correspondant :
Le sort de la Transjurane se joue actuellement au niveau de la Confédération. Mais la décision de principe que prendra le peuple jurassien

le 7 mars prochain au sujet de cette route aura une influence capitale sur l'instance dont dépend la décision finale. Bon nombre de
personnalités jurassiennes de tous les bords en sont persuadées et elles ont décidé de jeter tout leur poids dans la campagne qui s'amorce
et qui ira en s'amplifiant dans le courant de ces prochaines semaines. Regroupées dans un « comité d'information en faveur de la route
Transjurane », elles ont exposé hier matin devant la presse les principales raisons qui, à leurs yeux , militent en faveur d'un « oui » massif
au principe de cette semi-autoroute dont le tracé pourra encore, par la suite, subir quelques modifications si nécessaire.

Placé sous la présidence de M.Yves
Maître, de Delémont , le comité est
composé d'une quinzaine de personna-
lités, dont six , outre le président , parti-
cipaient à la conférence de presse d'hier
matin : mme Liliane Charmillot , présiden-
te du parlement jurassien ; M. Gilbert
Jobin, président de la Société juras-
sienne pour le développement écono-
mique et directeur de la Banque canto-
nale ; M. Roger Schindelholz, directeur
de l'Ecole professionnelle commerciale
de Delémont ; M. Francis Erard , direc-
teur de Pro Jura ; M. Denis Prêtre , pré-
sident de la Société d'agriculture
d'Ajoie , et M. Francis Siegenthaler, di-
recteur du TCS jurassien.

C'est sous l'égide de la commission
routière jurassienne , organe cantonal
formé de représentants de l'ADIJ, de
Pro Jura , de l'ACS et du TCS, que le
comité d'information en faveur de la
Transjurane s'est constitué. Il procédera
à la création d'un comité de patronage
regroupant des représentants de tous
les milieux économiques, politiques, fi-
nanciers , sociaux et agricoles du Jura,
comité que présidera la présidente du
législatif , Mrnc' Charmillot.

DIX BONNES RAISONS

La consultation du 7 mars, dit le co-
mité , marquera l'avenir du canton. D'où
la nécessité de susciter une réflexion
positive sur l'importance de bonnes
voies de communication pour un pays
qui , jusqu 'ici, a été tenu à l'écart des
courants d'échange à même de revivi-
fier son économie. Et d'énumérer dix

bonnes raisons de voter « oui » massi-
vement à la Transjurane :

1. La Transjurane supprimera la bar-
rière des Rangiers et permettra une cir-
culation plus aisée et moins dangereuse
entre Delémont et Porrentruy, deux ci-
tés appelées à se compléter. Seule la
Transjurane permet le financement
d'une , telle entreprise.

2. Si le canton du Jura avait existé en
1960, date de définition du réseau des
routes nationales, il ne fait pas de doute
qu'il aurait bénéficié de telles infrastruc-
tures sur son territoire. Vu l'absence
d'un pouvoir politique propre, le Jura
s'est fait contourner , alors qu'il occupe
pourtant une position géographique
centrée. La Transjurane est la dernière
chance de placer ce canton sur un axe
d'échanges.

3. Etant sur un axe d'échanges euro-
péen, le Jura verra son économie redé-
marrer. Il trouvera dans sa nouvelle rou-
te un facteur puissant de diversification
industrielle. Sur 10 entreprises intéres-
sées à s'établir dans le canton du Jura ,
9 y renoncent en raison de la précarité
des voies de communication, notam-
ment de l'accès en Ajoie.

4. La Transjurane , dans son tracé le
plus probable, concourra au rééquili-
brage des districts de Porrentruy et des
Franches-Montagnes par rapport à De-
lémont. Sans Transjurane. la tendance à
la concentration au profit de Delémont
se renforcera de manière irréversible.

5. Si les avantages d' une Transjurane
sont évidents pour l'Ajoie et le Clos-
du-Doubs, deux régions qui seront dé-
finitivement désenclavées, ils ne sont

pas moins importants pour les Fran-
ches-Montagnes, dont la route Glove-
lier - Saignelégier - La Chaux-de-
Fonds deviendra la route cantonale la
plus importante, et ceci sans attendre la
fin des travaux de la Transjurane. D'au-
tre part , la construction de cette route
dans le secteur Boécourt - Develier per-
met le prolongement de la voie ferrée
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Glovelier jusqu 'à Delémont. C'est une
chance à saisir , puisque sans Transjura-
ne, un tel projet serait hors de prix.

6. La Transjurane offre la possibilité
d'autres réalisations conjointes, comme
la mise en valeur de la ligne Belfort -
Délie - Delémont.

7. La Transjurane coûtera 790 mil-
lions de fr. (prix 1981) et sera réalisée
en 15 ans. Il en coûtera aux finances
cantonales 4,3 millions de fr. par année.
Mais les recettes fiscales que le canton
tirera des entreprises et bureaux travail-
lant à la route seront de l'ordre de
3,2 millions de francs. La réalisation de
ce grand projet n'est donc pas une
charge pour les finances publiques.

8. Le tracé proposé paraît répondre,
dans ses grandes lignes, aux conditions
les plus strictes d'un environnement
bien conçu. Il n'est pas définitif. Des
améliorations sont donc possibles, par
exemple aux abords de Courtedoux.

9. Les semi-autoroutes comme la
Transjurane sont moins dangereuses
que les routes à trafic mixte , telles nos
routes cantonales. Grâce à la Transjura-
ne, le nombre d'accidents , de blessés et
de tués diminuera au moins de moitié.
A ce propos, une intéressante étude a

été faite, sur laquelle nous reviendrons
dans une prochaine édition. Sur le plan
énergétique, le passage du trafic par un
tunnel sous les Rangiers plutôt que par
le col permettrait une économie annuel-
le globale de l'ordre de 6 millions de
litres d'essence.

10. L'agriculture jurassienne trouvera
son intérêt, non seulement parce que
les meilleures terres seront épargnées,
mais surtout parce que des remanie-
ments parcellaires intégraux seront pos-
sibles dans dix communes concernées.
Ffinancièrement , ils ne seraient pas en-
visageables en dehors de la construc-
tion de la Transjurane.

UNE AUBAINE

Le comité d'information en faveur de
la Transjurane conclut de ce qui précè-
de que la construction d'une route na-
tionale sur territoire jurassien sera une
réelle aubaine. Le canton du Jura y
trouvera l'occasion de rattraper son re-
tard en matière d'infrastructures de
communications et d'équipement. La
prospérité économique en sera moins
vulnérable. Le tourisme également en
bénéficiera , puisque le Jura sera relié
aux réseaux européens et qu'il suffira
aux visiteurs de sortir de la Transjurane
pour rejoindre les régions touristiques
du nouveau canton. A relever encore
que 50 % de la population du canton vit
sur l'axe de la Transjurane. Tous ces
arguments , dans l'esprit du comité , mili-
tent pour un « oui » massif le 7 mars
prochain. BÉVI

Les partisans du « oui » entrent en campagne
De notre correspondant : i
L'été dernier , lors de l'assemblée de l'Eglise réformée jurassienne, le

pasteur Gudel. de la paroisse réformée alémanique de Delémont , avait
fait allusion aux drapeaux brûlés à Moutier le 21 juin, lors d'une manifes-
tation autonomiste, par des membres du groupe Bélier. Il avait alors
distribué à ses paroissiens une circulaire illustrée de photos montrant de
jeunes hitlériens, brûlant des livres, une fosse remplie de cadavres et...
les Béliers brûlant les drapeaux à Moutier !

« Tout commence avec le sourire d'une jeunesse trompée, dans la joie
de brûler les emblèmes et les écrits d'autrui. Et tout prend fin dans les
fosses de Buchenwald et d'Auschwitz » disait notamment le commentai-
re.

Le groupe Bélier et le Rassemblement jurassien avaient porté plainte
séparément. Le pasteur Gudel , qui est aussi député UDC au parlement,
vient de comparaître devant le tribunal de Delémont. Il a été reconnu
coupable de diffamation et d'atteinte à l'honneur, et condamné à 200 f r.
d'amende et aux frais. La plainte du RJ est encore en instruction.

Delémont : pasteur condamné
pour diffamation

De notre correspondant :
Le mouvement « Sport pour tous »

a bien démarré dans le canton du
Jura. C'est ce qui ressort d'un com-
muniqué diffusé hier par le canton.
Trois semaines après sa naissance, ce
mouvement a gagné ses lettres de
noblesse, la plupart de ses cours sont
bien ou très bien fréquentés. Le suc-
cès est imputable avant tout aux ani-
mateurs, mais il dépendait égale-
ment de l'écho obtenu auprès de la
population.

Si les mauvaises conditions d'enneige-
ment n'ont pas incité les gens à suivre le
cours de ski de fond, 25 personnes se sont
intéressées au cours de condition physi-
que à Aile , 72 personnes de 16 à 55 ans
au cours de gymnastique pour tous à
Buix , 26 personnes au cours d'équitation
à Chevenez et 20 au même cours à Delé-
mont, 25 personnes suivent le cours de
maintien à Delémont et 80 celui de tennis.
Il y a même pour ce dernier cours une liste
d'attente de 20 personnes. Autre cours à
succès : celui de badmington, qui groupe
15 personnes à Delémont.

Quelques autres disciplines ont obtenu
moins de succès : l'athlétisme, le curling,
la gymnastique mère et enfant , le judo, le
tennis de table. Les animateurs espèrent

que ces disciplines également susciteront
de l'intérêt.

Quant au département de l'éducation et
des affaires sociales, il invite chacun à
formuler ses remarques, constatations et
voeux auprès des animateurs ou de l'office
cantonal des sports à Porrentruy, pour que
progresse sainement cette nouvelle prati-
que sportive. BEVI

Sport pour tous : un bon départ1 ! . ¦

(c) A l'occasion de son 25mo anni-
versaire. l'Université populaire juras-
sienne organise un concours origi-
nal, doté de 8000 fr. de prix. Elle de-
mande aux participants de proposer
un programme de cours étalé sur les
trois années à venir, à l'intention de
leur village, de leur région, de leur
ville ou de leur quartier. L'Université
populaire espère tirer de cette con-
sultation originale une meilleure
connaissance des besoins de la popu-
lation, ainsi que des suggestions
pour les programmes de ces prochai-
nes années.

L'Université populaire
lance un concours

CANTON DE BERNE GRAND CONSEIL

De notre correspondant :
Les membres du « groupe li-

bre » - constitué des trois dépu-
tés autonomistes et d'un repré-
sentant des POCH et d'Alternati-
ve démocratique - ont déposé
mardi une plainte contre le prési-
dent du parlement bernois,
M. Willy Barben. Ils reprochent à
M. Barben les propos tenus à un
journaliste et publiés dans les
« Berner Oberlaender Nachrich-
ten ».

Le président du Grand conseil ber-
nois reprochait notamment aux dépu-
tés du groupe libre des abus du droit
démocratique ; il parlait du manque de
« fair play » politique, car les députés
de ce groupe, mis en minorité en com-
mission, se permettaient d'intervenir à
nouveau sur le même sujet en séance
du parlement. Cela , selon M. Barben ,
perturbe l'activité parlementaire. Selon
lui, le nombre d'interventions devait
être proportionnel à la force numéri-
que des groupes parlementaires.

Les députés du groupe libre ne l'en-
tendent pas ainsi. Par une plainte dé-

LA NEUVEVILLE

Candidats de l'UDC
au Grand conseil

(c) La fédération de l'UDC du dis-
trict de La Neuveville, réunie vendredi
soir en assemblée, a désigné ses can-
didats au Grand conseil bernois pour
les élections qui se dérouleront le
25 avril prochain. Les agrariens pré-
sentent deux listes, l'une pour La Neu-
veville, l'autre pour le Plateau de Dies-
se. Pour La Neuveville, les candidats
sont MM.Toni Gutmann et Paul Pa-
roz. Pour le Plateau de Diesse, il s'agit
de MM. Jean-Pierre Schertenleib,
maire de Nods, et Jean-Pierre Stauf-
fer , de Prêles.

posée par le Jurassien Antonio Erba ,
ils protestent contre les déclarations
déplacées du président du Grand
conseil. Les propos exprimés sur un
ton polémique par le plus haut magis-
trat du canton ont démontré que, con-
trairement à ce qu'il devrait être ,
M. Barben n'est pas le président de
tout le parlement, déclare M. Erba ,
mais d' une partie seulement de celui-
ci.

Pour M. Erba, le président Barben a
sans doute confondu le parlement
cantonal bernois avec une assemblée
des délégués de son parti : l'UDC. Il
rêve sûrement d' un parlement amor-
phe, totalement dépourvu d'élan, de
piquant ; d'un parlement qui se con-
tente d'écouter , d'acclamer.
M. Barben souhaite l'effacement ,
éventuellement la disparition des pe-
tits groupes parlementaires , « car ils
osent braver , contrer les propositions
conservatrices des partis gouverne-
mentaux ».

MÉPRIS DES MINORITÉS

M. Barben, poursuit M. Erba, a dé-
montré qu'il méprise l'opinion des mi-
norités. Si le souhait émis par
M. Barben, consistant à restreindre les
droits parlementaires des députés en
général et ceux des petits groupes en
particulier , était exaucé, il ne pourrait
que rendre les débats parlementaires

DIESSE

Assemblée des tireurs
du Jura bernois

le)  C'est à la section de Diesse
qu échoit l'honneur d'organiser , pour
la première fois au Plateau de Diesse,
l'assemblée générale des tireurs du
Jura bernois, qui se tiendra le samedi
13 mars à la salle de paroisse.

encore plus ternes , monotones et en-
nuyeux qu'ils le sont actuellement , dé-
clare M. Erba. Le Grand conseil appa-
raît déjà comme une «salle de lectu-
re » et une « chambre d'enregistre-
ment » au point que plus personne ne
s'étonne que le pouvoir a totalement
échappé aux parlementaires bernois.

« Abusant de sa fonction de prési-
dent du Grand conseil , M. Barben
nous a privés du droit de protester à la
tribune du parlement contre ses pro-
pres déclarations unilatérales , injusti-
fiées , formulées publiquement et des-
tinées à être publiées dans le « Berner
Oberlaender ». Qui a manqué de « fair
play » dans cette affaire ? », demande

^ M. Erba. Les membres du groupe libre
"attendent des explications de la part

du bureau du Grand conseil à ce sujet.
IVE

MOUTIER

Emblèmes jurassiens
barbouillés

(c) Nous avons relaté hier l'action
menée durant la nuit de lundi à
mardi par des inconnus à Moutier,
qui déversèrent tout un char de fu-
mier devant la porte du domicile du
préfet Fritz Hauri. La nuit suivante,
des emblèmes jurassiens peints sur
le mur de la terrasse de l'hôtel de la
Gare ont été aspergés de peinture
rouge.

Bannière des sociétés
jurassiennes : en septembre

(c) Alors qu'une simple demande de
permis de tombola a provoqué la polémi-
que que l'on sait entre la commune et la
préfecture , et par les mouvements et par-
tis antiséparatistes de Moutier , aujour-
d'hui l'on apprend que la fête autonomis-
te , traditionnellement organisée en juin
chaque année, aura lieu début septem-
bre.

Par un communiqué du comité d'orga-
nisation, présidé par le conseiller munici-
pal Pierre-Alain Droz , on apprend que la
tète aura lieu les 3, 4 et 5 septembre
prochains. Ce sont quelque sept associa-
tions culturelles du Jura-Sud qui inaugu-
reront la bannière des « Sociétés juras-
siennes réunies ». Un comité d'organisa-
tion s'est déjà mis à la tâche. « Ce sont
de vieux routiniers de la fête qui vont [
nous concocter trois jours et surtout trois
nuits de « derrière les fagots », communi-
que le service de presse de la fête.

Plainte des députés du groupe libre
après les déclarations du président

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Die Rache der Kan-

nibalen.
Capitole : 15h 17 h30 et 20h 15 . Madame

Claude 2 (avec Alexandra Stewart).
Elite : permanent dès 14 h 30, Sweet Cakes.
Lido 1:  15h, 17 h30 et 20h 15, La chèvre

(avec Pierre Richard).
Lido 2: 15h , 17h45 et 20h30. La porte du

paradis (avec Kris Kristoffersen et Isa-
belle Huppcrt) .

Métro : 19 h 50, Zombis unter Kannibalen et
Stingray.
Palace : I 4 h l 5 . I6h30. I8h30 et 20h45 ,

Raiders of the Lost Ark.
Rex : 15h et 20h 15 , Le Policeman. (The

Bronx); 17h45 , La mort du président.
Studio : permanent dès 14h30 , Sexabitur.

EXPOSITIONS
Galerie de l'Atelier , rue Basse 54: Marc

Chagall, 14h30 - 21 h.
Galerie Suzanne Kiipfer, Schulgasse 19. rue

Nidau : Toni Catany, 16h - 19heures.
Galerie 57, faubourg du Lac 57: Jean Zu-

ber , I5h  - 19h, 20h - 22heures.
Société des beaux-arts, Bienne. Caves du

Rine:  Adolf Wôlfl i , I6h  - 18h , 20h -
21h30.

Pharmacies de service : pharmacie de Ma-
dretsch , route de Brûgg 2, tél. 2525 23.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184 

Plus de peur que de mal , hier , aux environs de midi, route de
Bruegg, près du carrefour de la place de la Croix: dans un tour-
nant , la remorque d'un camion portant plaques thurgoviennes a
été déséquilibrée par son chargement (des ballots de matière
plastique) et a basculé dans la vitrine d' une pharmacie. S'il n'y a
heureusement aucun blessé, les dégâts atteignent la coquette
somme de 20.000 francs. Quant air conducteur il ne s'est rendu
coupable d'aucune infraction auxrègles de la circulation. Lors de
l'évacuation de la remorque au moyen d'une grue, le trafic a dû
être détourné.

En plein dedans! (Avipress-Cortési)

Camion dans une pharmacie

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 |

Une machine à réduire les boues en « gâteaux ».

De notre correspondant:
Les spécialistes de l'environnement (de l'épuration des eaux usées

surtout) de la Confédération, des cantons et des syndicats de communes,
participent depuis hier et jusqu 'à demain vendredi, à la station d'épuration
de Loveresse, dans la'Vallée de Tavannes, à des essais et démonstrations de
la maison Von Roll deDelémont, qui présente sa nouvelle presse à bande
pour l'essorage des boues. Ces trois journées à Loveresse sont pour la firme
delémontaine le début d'une campagne de démonstration et d'essais à
travers l'Europe. '

Alors que la production de ces presses à bande représente 15% des
activités des ateliers de mécanique de Delémont, Von Roll espère doubler,
voire tripler le mrché actuel.

Presse à essorer les boues d'épuration :
essais et démonstration à Loveresse
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I Trop de choses 1
I dépendent du pétrole. 1
I Tïop peu de personnes 1
I savent ce que cela signifie. 1

Nous vivons dans un pays riche et confortable , dont le monde B
entier apprécie les produits industriels. Dans un pays où B
l'emploi est assuré pour plus de 99% de la population active. I

Cette prospérité a son revers: nous avons besoin de beaucoup
d'énergie. Nous en consommons à la maison , sur la route, à I
notre place de travail , dans nos loisirs. Partout. Et la plus grande H
part de cette énergie - presque les trois quarts - nous est fournie
par le pétrole. Ce pétrole toujours plus rare et toujours plus
cher; ce pétrole surtout qui nous met dans un état de dépendance
unilatérale inquiétant. :

Pour écarter la menace qui pèse sur notre approvisi onnement I
énergétique , un seul remède: développer la production d'autres
formes d'énergie. Dont l'électricité produite au meilleur coût
dans nos centrales nucléaires et hydro-électriques.

I L'électricité c'est la vie. J
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Vente et conseil par:

Jean Bottinell-
suce, de C. Buser

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43. uo».10

A placer
patente
d'établissement public
cat. A.
Adresser offres
écrites à DM 274 au
bureau du journal.

48899-10

| Bauermeister & Cie
| ferblanterie I
¦ installations sanitaires |
J informe son honorable clientèle ainsi H
f, que le public en général qu'elle trans- S
53 fère ses bureaux et ateliers à la m
1 Rue de la Côte 8 i
g 2000 Neuchâtel. ¦
U Tél. (038) 25 17 86 (inchangé). |
£3 43557-10 89
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Toutes les 2 minutes
"':] quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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VENEZ APPRÉCIER
L'OFFRE SENSATIONNELLE

DE VOTRE AGENT

GARAGE RELAIS LACROIX
BEVAIX - TÉL. 46 13 96

|6UI1 WUTnnlCH maîtrise fédérale §
28 ans d'expérience sur notre marque
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^ 

migros $
Ou vous propose A

 ̂
un spectacle de musique, chants et dan- _

^w ses rituelles d'Afrique 9

W avec le é%

i BALLET - THÉÂTRE LEMBA J
m_ Neuchâtel - Théâtre _mkw samedi 13 février 1982 à 20 h 30 •

A Prix des places : Fr. 24.— 20.— 16.— 
^

Mi Réduction de Fr. 4.— pour les coopé- 
^rateurs Migros, étudiants ou apprentis W

A Location : dès le 8.2.1982 ™

• (du LU au VE de 14 h à 18 h) ^
0 Service culturel Migros A

 ̂ rue du Musée 3, Neuchâtel - v
W Tél. (038) 24 78 02 47479 10 9

Ni travail. 1
Ni loisir. 1

* 1 1

Sans électricité. I

B 36120-10

HÔTEL DU LAC
Auvernier - Tél. (038) 31 21 94

Cuisses de grenouilles fraîches
4 prépmntions différentes Au 1 er étage : Buffet de desserts maison

47247-10

I



Les « Kings » à la débandade
CHEZ LES PROFESSIONNELS NORD-AMÉRICAINS

Comme prévu , le Canadien de Mon-
tréal s'est emparé de la première posi-
tion de la division Adams. et sa série de
victoires d'affilée se chiffre à 7 pour le
moment. Les derniers à avoir fait les
frais du spectaculaire redressement du
puissant «tricolore » sont les Oilcrs
d'Edmonton. Engage dans une tournée
de 4 matches dans l'Ouest canadien , le
club du pilote Bob Berry a décroché ce
quatrième triomp he avec une certaine
aisance sur le résultat de 6-3.

SON 69" BUT
17.490 fanati ques des Oilers se pres-

saient dans le Northland Coliseum
d'Edmonton lorsque l' arbitre en chef ,
Bruce Hood, fit la mise au jeu de cette
joute au sommet. Ils furent tenus en
haleine par des actions electrisantes de
part et d' autre et ils explosèrent lorsque
Wayne Grctzky «superstar» enfila son
69m,: filet de la campagne. Les Oilers
contrôlèrent bien les opérations pendant
les deux premières périodes et entamè-
rent la ronde finale avec un pointage de
3-2 en leur faveur. C'est pourtant dans
ces minutes décisives que le Canadien
donna une véritable leçon à son rival , en
puisant dans ses grandes ressources. Al-
liant force et vitesse , il se mit en branle
tel un rouleau compresseur. Rompus à
cette prati que , les maraudeurs Shutt  et
Napier se mirent particulièrement en
évidence en comptant un couple de buts
chacun.

LA DÉBANDADE
Rien ne va plus chez les Kings de Los

Angeles. Pourtant , l' an passé, les Kings
avaient réussi le deuxième meilleur

Avec les juniors
de Young Sprinters

Juniors interrégionaux : Neuchâtel-
Sports Young Sprinters - Fleurier 2-5. —
Novices : Neuchâtel Young Sprinters - Ser-
rières 11-2. — Minimes : Le Locle - Neu-
châtel Young Sprinters 1-0.

champ ionnat de leur histoire , se classant
au second rang de la division Norris , à
4 points seulement des Canadiens de
Montréal. Cette année , par contre , c'est
la déconfiture totale. Il faut souligner
qu 'à part la li gne de parade formée de
Dionnc , Taylor et Simmer , la relève tar-
de à venir dans les rangs du club califor-
nien. Lors de leurs 18 dernières rencon-
tres, les misérables Kings n 'ont gagné
qu 'une fois et. en recevant les Rangers
de New York de l 'instructeur Herb
Brooks, l' autre soir , ils ne se faisaient
guère d'illusions. Ils avaient entièrement
raison. Les New-Yorkais venaient de
glaner 20 points en 13 matches et ils en
profitèrent pour éping ler un autre
triomp he à leur tableau de chasse. Ma-
loncy (2 buts), Johnstone , Ftorek , Ro-
gers et Hickey se sont partagé le travail.
Les Rangers se sont ainsi rapprochés à 3
points de Philadelphie et de la deuxième
position de la division Patrick.

Herb Brooks a façonné une équi pe
performante et nul doute qu 'elle sera
dangereuse dans le dernier quart  de la
campagne régulière ainsi qu 'en Coupe
Stanley. J. Jojic

CLASSEMENT
Division Patrick : 1. Islanders 52/72 ;

2. Philadelp hie 53/61 ; 3. Rangers 53/58 ;
4. Pittsburgh 54/50 ; 5. Washington 54/
38.

Division Adams : 1. Montréal 53/72 :
2. Boston 55/69 ; 3. Buffalo 54/67 ; 4
Québec 55/62 ; 5. Hartford 53/45.

Division Norris : 1. Minnesota 54/60;
2. St-Louis 54/54; 3. Winnipeg 54/51 ; 4.
Chicago 55/48; 5. Toronto 55/45; 6.
Détroit 54/40.

Division Smvthe : 1. Edmonton 57/78 ;
2. Calgary 56/51; 3. Vancouver 55/47;
4. Los Angeles 54/41; 5. Colorado 56/
31.

EN IIe LIGUE JURASSIENNE
Corgémont : c'est tout bon !

Ses viennent-ensuite se volant les
points à qui mieux mieux, Corgé-
mont, qui a épingle deux nouvelles

:. victimes à son tableau de chasse
(Moutierll et Le Fuet/Bellelay) a
décroché la couronne. Les quatre
formations qui le suivent dans la
hiérarchie ont en effet égaré une uni-
té. Ajoie II el Tavannes n'ont pu se
départager. Sept buts ont été inscrits
de part et d'autre ! Delémont a raté
l'occasion qui se présentait d'assurer
sa place de dauphin. Les gens de la
capitale se sont fait subtiliser la moi-
tié du gain par Moutierll.

Les Tavannois ont terminé leur
pensum en signant une ultime victoi-
re aux dépens de Tramelan. Quant à
Reuchenette, il a posé de nouveaux
jalons sur le chemin du salut en em-
pochant un point lors de sa confron-
tation avec Ajoie II.

C'est au terme des matches oppo-
sant Corgémont et Reuchenette,
d'une part , et Court et Moutierll ,
d'autre part, que sera désigné le
compagnon d'infortune du Fuet/Bel-
lelay.

Derniers résultats : Delémont -
Moutier ll 2-2; Corgémont - Le
Fuet/Bellelay 12-3: Tramelan -
Ajoie II 7-7 ; Reuchenette - Ajoie II
7-7; Tramelan - Tavannes 8-9 ;
Moutierll - Corgémont 4-7 ; Ajoiell
- Tavannes 7-7.

Le classement à la veille de l'ultime
soirée est le suivant : I. Corgémont
15/24 ; 2. Tavannes 16/21; 3. Delé-
mont et Tavannes 15/19; 5. Mou-
tierll 15/ 15; 6. Tramelan 15/ 13; 7.
Reuchenette 15/11: 8. Court 15/9 : 9.
Le Fuet/Bellelay 15/5.

Programme des finales
Le programme des finales de 2""

ligue de la poule 3 se présente ainsi :
14 février : Unterseen - Signau à
I7h30 à Interlaken; 17 février : Cor-

§
émont - Unterseen à 20hI5 à
aint-Imier ; 21 février : Signau -

Corgémont à 20h30 à Langnau; 23
février : Signau - Unterseen à 20h à
Langnau; 27 février : Unterseen -
Corgémont à 20h 15 à Interlaken ; 3
mars : Corgémont - Signau à 20 h 15
à Saint-lmier. Liet

N|8B hockey sur glace | Première ligue : deux inconnues doivent être résolues au cours de l 'ultime journée

A une journée de la fin du
championnat de première li-
gue, une seule des trois in-
connues du groupe 3 est réso-
lue: on sait le nom d'un des
participants aux finales de
promotion en ligue B; c'est
Ajoie. Grâce à sa nette victoi-
re (9-3) au détriment du mal-
heureux Thoune/Steffis-
bourg, le club jurassien a at-
teint son objectif avant la fin
de la course et il a même la
possibilité d'enlever la pre-
mière place du groupe, Fleu-
rier ayant « dérapé » face à
Wiki, sur la piste de Worb.
Pour conserver son rang,
Ajoie devra toutefois s'impo-
ser à Saint-lmier, samedi, ce
qui est dans ses moyens.
Mais on imagine que les Er-
guéliens, dans cet ultime der-
by de la saison, vont déployer
toute leur énergie et tout leur
savoir. Ajoie n'est donc pas
tout à fait certain de pouvoir
entamer les finales devant
son public, dans dix jours.

Fleurier, quant à lui, doit encore
acquérir un point pour obtenir le bil-
let de finaliste. Il devrait y parvenir
sans trop de difficulté, Adelboden,
son visiteur de samedi , n'étant pas
très « motivé ». Les gars de l'Ober-
land voulaient s'assurer la 5™ place,
ce qu'ils ont fait; ils ne devraient
donc pas se montrer trop agressifs à
Belle-Roche. Les Fleurisans se mé-
fieront cependant de ces adversaires
un brin lunatiques. Cela étant , Jean-
nin et ses coéquipiers auront sans
doute le droit de participer à la fête
finale...

n'a pas changé en queue de pelo-
ton. C'est bien dommage pour la
formation du Nord vaudois, qui ris-
que fort de disparaître de la première
ligue. Ses chances de sauvetage
sont effectivement minimes mais
pas inexistantes, Thoune/Steffis-
bourg partant logiquement battu
d'avance face à Wiki , candidat aux
finales. C'est un avantage pour
Yverdon, qui, lui, accueille un Mou-
tier bloqué au sixième rang et qui,
partant , n'est peut-être pas décidé à
« jouer sa peau ».

En rejoignant Thoune, Yverdon
obtiendrait un match de barrage.
L'espoir n'est donc pas qu'un simple
mot, même si la formation vaudoise
devra encore se passer des services
de Grimaître, qui a eu une épaule
luxée contre Adelboden, voici dix
jours. Un malheur dont Lienhard se
serait bien passé!

EN MEME TEMPS
Cette ultime soirée sera donc celle

des grandes décisions. A moins d'un
mauvais coup du sort , Ajoie et Fleu-
rier joueront les finales. Leurs der-
niers adversaires n'entendent ce-
pendant pas leur faciliter la tâche.
Jurassiens et Neuchâtelois devront
«bûcher» jusqu'à la dernière heure
pour mériter leur billet. Cette situa-
tion est heureuse pour... les caissiers
qui verront, une fois de plus, affluer
les spectateurs.

Vu l' importance de certaines ren-
contres, M. Joris, responsable de
l'organisation du championnat de ce
groupe, a décidé de faire jouer à la
même heure (et donc le même jour)
les matches Fleurier-Adelboden,
Thoune-Wiki , Yverdon-Moutier et
Saint-lmier-Ajoie. Cette manière de
faire évitera d'éventuels arrange-
ments de sympathie.

L'ultime partie au programme,
Neuchâtel-Sports Young Sprinters-
Lyss, se déroulera pour le simple
plaisir des yeux. Toutefois, les
«orange et noir» ont une revanche à

prendre. A Lyss, ils ont enregistré
une défaite particulièrement dure et
qui les avait déroutés pour quelque
temps. Les Turler , Henrioud, Mon-
tandon, Zbinden et autres Amez-
Droz veulent, en outre, terminer la
saison en beauté devant leur public.
Malgré l'absence d'enjeu important
(il y a tout de même les 2 points!), la
partie s'annonce donc intéressante.
Pour Neuchâtel, elle mettra le point
final à une saison tout entière con-
sacrée à la jeunesse et qui, de ce
point de vue, a été très positive.

D.L

1. Ajoie 17 13 1 3105 - 61 27
2. Fleurier 17 13 0 4104 - 71 26
3. Wiki 17 11 2 4101 - 75 24
4. Lyss 17 10 1 6 88 - 75 21
5. Adelboden 17 9 2 6 84 - 77 20
6. Moutier 17 8 1 8 85 - 64 17
7. YS NE 17 6 1 10 80 - 93 13
8. St-lmier 17 4 3 10 71 - 90 11
9. Thoune 17 2 2 13 49 - 106 6

10. Yverdon 17 2 1 14 78 - 133 5
Samedi : Fleurier - Adelboden (4-1) ;

Neuchâtel Young Sprinters - Lyss (4-7) ;
Yverdon - Moutier (4-15) ; Saint-lmier -
Ajoie (2-4) ; Thoune - Wiki (2-8).

CROISEMENT. - Fleurier (en blanc) et Ajoie se sont croisés en tête du classement. Les Ajoulots sont maintenant
premiers mais Fleurier conserve toutes ses chances de participer à la poule finale d'ascension.

(Avipress - Treuthardt)

LA DERNIERE CHANCE
Yverdon et Thoune ayant de nou-

veau tous deux perdu, la situation

la s'-
Hanni Wenzel au repos

La Liechtensteinoise Hanni  Wenzel ,
qui avait fait une rentrée surprise à l'oc-
casion du slalom des championnats du
monde deux mois après sa blessure au
genou , a décide de se remettre au repos
pour deux semaines. «Ensuite , si tout va
bien, je ferai la tournée nord-américaine
de la Coupe du monde en mars» , a-t-elle
précisé.

L2fl tennis de table l Championnat cantonaux neuchâtelois de bon niveau

Grâce à une excellente organisation du CTT Eclair et à un juge-arbitre très
compétent, M. Raymond Arm, assisté par sa femme , les championnats
neuchâtelois individuels ont pu se dérouler presque parfaitement malgré un
léger retard dont seule la participation très élevée de 150 joueurs est respon-
sable. Donc, une compétition remarquable a pu se dérouler, marquée par un
grand « suspense » et un très bon niveau de jeu. La Côte Peseux s'est mise
en évidence en remportant dans les séries, au niveau de jeu le plus élevé
principalement, cinq premières places, sept deuxièmes et trois troisièmes !
Le Locle, Suchard, Hôpital et Le Landeron se sont partagé la plupart des
autres médailles.

Paul Forman (Cote Peseux) parais-
sait invincible en série A et aucun de
ses adversaires n'a pu démentir cette
vérité. Que ce soit Enrico Ducommun
(Hôpital) en demi-finale ou Jean-Paul
Jeckelmann (Côte Peseux) en finale,
Forman a toujours largement dominé
et s'est impose en toute décontraction,
ce qui, d'ailleurs; lui a fait perdre un
set contre son camarade de club. Mais
celui-ci n'a jamais cru en ses moyens
et semblait vaincu avant d'avoir joué.
C'est Jacques Folly (Côte Peseux) qui
prit, avec Ducommun, la troisième pla-
ce, comme on pouvait s'y attendre.

PAUL FORMAN. - Le « leader » de
Côte Peseux a logiquement dominé
ses adversaires de série A.

(Avipress - Paje)
Parmi les cinq premiers de la série A,

se trouvaient les quatre premiers de la
série B. En effet , Jean-Paul Jeckel-
mann remporta la finale en trois sets
face à Jacques Foly au cours d'une
rencontre passionnante et spectaculai-
re. Auparavant , Jeckelmann avait éli-
miné le Chaux-de-Fonnier Victor
Lawson, et Folly s'était défait de Du-
commun. Cette catégorie a donné lieu
à de superbes matches souvent très
serrés.

La sensation du jour est à attribuer à
Manuel Martino, de Marin, qui s'est
imposé à la surprise générale à tous les
favoris de la série C. Son revers parti-
culier et unique a surpris notamment
les Loclois Rota (tête de série numé-
ro 1 ) et, en finale, Brandt. Après sa
victoire déjà surprenante, au tournoi
du Landeron, Martino a ainsi confirmé
ses capacités. Les deux demi-finalistes
vaincus sont Jean Savanyu (Sapin) et
Michel Feuz (Suchard), président de
l'association régionale qui a largement
contribué dans l'organisation de cette
manifestation : alors, chapeau,
M. le président !

PROMETTEUR
Bernard Sollberger (Le Landeron),

qui s'était révélé il y a un peu plus
d'une année, a enfin remporté un im-
portant tournoi, en s'imposant en sé-
rie D, pour le plus grand plaisir de ses
entraîneurs, dirigeants et camarades
de club. Le jeune Landeronnais a ce-
pendant failli passer à côté de la victoi-
re, car , trop tendu en finale, il n'a plus
pu développer son jeu habituel. Heu-
reusement pour lui, son ultime adver-
saire , Gilles Sauser (Côte Peseux), a
commis trop d'erreurs et , bien que me-
nant fréquemment , il n'a jamais pu
conclure. Espérons que Sollberger

poursuivra dans cette voie prometteu-
se. Excellent comportement également
de Serge Degol (Suchard) et de Chris-
tiane Dick (CSCN), qui s'adjugent les
places d'honneur de façon méritée.
Relevons aussi les noms de Léonard
Niederer (Métaux), Jean-François Le-
comte (Le Landeron), Claude Mon-
nier (Hôpital) et, surtout , celui du jeu-
nex Flavio Manghetti (Hôpital), que
l'on n'attendait pas en quart de finale.

LAWSON SANS PROBLÈME
Luttes intéressantes dans les séries

d'âge. En vétérans, c'est Etienne
Schneider (Hôpital) qui a fourni la
meilleure prestation devant René Gi-
rod (Brunette), vainqueur d'un des
principaux favoris , Charles Rappo
(Cernier). Jean Baudoin (Suchard) a
pris logiquement le troisième rang, à
égalité avec Rappo.

Dans les seniors, la palme est reve-
nue sans surprise à Victor Lawson, aux
dépens de Maurice Brandt, après une
finale peu passionnante. Roger Burk-
hard réalisa une bonne performance
en se classant troisième, alors qu'Enri-
co Ducommun aurait pu, sans doute,
dépasser le stade des demi-finales.

L'absence de Pascal Jeckelmann
(Côte Peseux) en juniors remettait la
victoire de cette catégorie entre les
mains de Michel Rota , qui n'a ainsi
connu aucun problème pour s'imposer
face à son camarade de club Jacques
Breguet. Jean-François Lecomte et
Thierry Monnin (Suchard) n'ont pu
s'opposer aux deux Loclois, lors des
demi-finales.

Chez les cadets, Roland Lawson
(Hôpital) a réussi à « faire la pige » au
favori de Suchard, Michel Jeckelmann
et aux acolytes de celui-ci, Daniel
Frattianni et Angel Andrès. C'est sans
gros ennui que Lawson s'est défait en
finale de Jeckelmann, bien décevant à
cette occasion.

Le succès de Thorsten Geisler en
minimes ne constitue, à coup sûr,
pas une surprise. Le Landeronnais fut
tout le long en balade, malgré la bon-
ne résistance de Jean-Marie Gacond
(CSCN). La première apparition
d'Yvan Lecoultre (Sporéta) est parfai-
tement réussie, puisqu'il ne s'est incli-
né qu'en demi-finale, contre le futur
vainqueur et au même rang que Xavier
Bendel (CSCN).

SURPRISE CHEZ LES DAMES
La dernière catégorie de simples est

la série dames dont le classement est
quelque peu surprenant avec la victoi-
re de Nicole Thuillard (Suchard) de-
vant sa coéquipière Mireille Zahnd. La
favorite de Brunette, Marie-Louise
Dreyer, s'est en effet « effacée » au sta-
de précédent devant la finaliste, dé-
çue. Christiane Dick n'a, quant à elle,
pu résister face à la nouvelle cham-
pionne à ce même stade. La finale fut
jouée sur un tempo rapide ce qui avan-
tagea N. Thuillard.

Bonne finale en double A/B entre
les paires subiéreuses, Forman et J.-
P. Jeckelmann d'une part , Folly et

P. Jeckelmann d'autre part. Cepen-
dant , on sentait la fatigue dans les
jambes et les bras des quatre joueurs
qui n'ont ainsi pas pu livrer un aussi
bon spectacle que d'habitude. Les
premiers nommés se sont finalement
imposés et ont remporté une nouvelle
médaille d'or. Derrière ces deux duos,
on trouve les « Suchardiers » De Cou-
lon/Andrès et les Chaux-de-Fonniers
Lawson/Ducommun.

Facile victoire pour les grandissimes
favoris du double C, les Loclois Rota
et Brandt, qui s'imposèrent également
devant leurs camarades de club GuilleJ
et Breguet P. La surprise est venue de
la paire Jeckelmann M./Frattianni qui
a terminé remarquablement au troisiè-
me rang, ainsi que le duo Schneider/
Jolly.

HAUT NIVEAU
Les tenants du titre du double D,

les Loclois Kuhn/Vonlanthen ont con-
servé leur bien face aux Landeronnais
Sollberger/Lecomte dans une finale
d'excellent niveau. D' autres paires re-
doutables, Monnin/Thévoz (Suchard)
et Benoît/Benoît (Eclair) se sont attri-
bué les médailles de bronze.

Le double mixte a été d'un niveau
largement en dessus de la moyenne, si
bien que la plupart des matches se
sont déroulés en trois sets. Après avoir
éliminé les champions en titre
Ch. Dick/Folly, le coupe M. Zahnd/
Jeckelmann J.-P. a vaincu (à la belle,
bien sûr) Nadia Tschanz (Côte Pe-
seux) et Formann, qui s'étaient dé-
faits, en demi-finale, de la paire
N. Thuillard/Jeckelmann P.

Enfin , le double dames est revenu
à la paire panachée formée de Mireille
Zahnd et Christiane Dick face aux
vainqueurs de la précédente « édi-
tion », Catherine Landry (Suchard) et
Nicole Thuillard. PAJ E

LES CLASSEMENTS
Série A : 1. Paul Forman (Côte Pe-

seux) ; 2. Jean-Paul Jeckelmann
(Côte) ; 3. Enrico Ducommun (Hôpi-
tal) et Jacques Folly (Côte) ; 5. Victor
Lawson, (Hôpital), Pascal Jeckel-

PROMETTEUR. - Le jeune Lande-
ronnais Bernard Sollberger s'est im-
posé, en série D, d'une manière qui
promet d'autres succès.

(Avipress - Paje)

mann (Côte) et Yves de Coulon (Su-
chard).

Série B : 1. Jean-Paul Jeckelmann
(Côte) ; 2. Jacques Folly (Côte) ; 3.
Victor Lawson (Hôpital) et Enrico Du-
commun (Hôpital) ; 5. Etienne
Schneider (Hôpital), Maurice Brandt
(Le Locle), Yves de Coulon (Suchard)
et Pascal Jeckelmann (Côte).

Série C : 1. Manuel Martino (Ma-
rin) ; 2. Maurice Brandt (Le Locle) ; 3.
Jean Savanyu (Sapin) et Michel Feuz
(Suchard) ; 5. Charles Rappo (Cer-
nier), Jean-Pierre Joly (Sapin), Etien-
ne Collaud (Brunette) et Miguel Perez
(Le Locle).

Série D : 1. Bernard Sollberger (Le
Landeron) ; 2. Gilles Sauser (Côte) ;
3. Serge Degol (Suchard) et Chris-
tiane Dick (CSCN) ; 5. Léonard Niede-
rer (Métaux), J.-François Lecomte
(Landeron), Claude Monnier (Hôpi-
tal) et Flavio Manghetti (Hôpital).

Vétérans : 1. Etienne Schneider
(Hôpital) ; 2. René Girod (Brunette) ;
3. Jean Baudoin (Suchard ) et Charles
Rappo (Cernier) ; 5. Louis Allement
(Hôpital), Karl Benda (Brunette), Re-
né Lombardet (Ebauches) et Pierre
Daenzer (ENSA).

seniors : 1. Victor Lawson (Hôpi-
tal) ; 2. Maurice Brandt (Le Locle) ; 3.
Roger Burkhard (Brunette) et Enrico
Ducommun (Hôpital) ; 5. Jean Sava-
nyu (Sapin), Roland Morax (Lande-
ron), René Guillet (Locle) et Ray-
mond Frossard (Marin).

Juniors : 1, Michel Rota (Le Lo-
cle) ; 2. Jacques Breguet (Le Locle) ;
3. Jean-François Lecomte (Le Lande-
ron) et Thierry Monnin (Suchard) ; 5.
Nadia Tschanz (Côte), Patrick Peter-
mann (Sapin) et André Jenni (Eclair).

Cadets : 1. Roland Lawson (Hôpi-
tal) ; 2. Michel Jeckelmann (Su-
chard) ; 3. Daniel Frattianni (Suchard)
et Angel Andrès (Suchard) ; 5.
Christophe Maire (Marin), Didier Thé-
voz (Suchard), Pierre-Alain Benoît
(Eclair) et Bernard Sollberger (Le Lan-
deron).

Minimes : Thorsten Geisler (Le
Landeron) ; 2. Jean-Marie Gacond
(CSCN) ; 3. Yvan Lecoultre (Sporéta)
et Xavier Bendel (CSCN) ; 5. Tiziano
Poliero (CSCN) et Dario Pizzolante
(CSCN).

Dames : Nicole Thuillard (Su-
chard) ; 2. Mireille Zahnd (Suchard) ;
3. Marie-Louise Dreyer (Brunette) et
Christiane dick (CSCN) ; 5. Nadia
Tschanz (Côte), Catherine Hubin
(Cernier), Fabienne Dubois (Le Locle)
et Thérèse Senn (Le Locle).

Doubles A/ B : 1. Forman/Jeckel-
mann (Côte) ; 2. Folly/Jeckelmann P.
(Côte) ; 3. De Coulon/Andrès (Su-
chard) ; Lawson/Ducommun (Hôpi-
tal).

Doubles C :  1. Brandt/ Rota (Le
Locle) ; 2. Guillet/Breguet (Le Locle) ;
3. Jeckelmann M./Frattianni (Su-
chard) et Schneider/Jolly (Hôpital/
Sapin).

Doubles D:  1. Kuhn/Vonlanthen
(Le Locle) ; 2. Sollberger/Lecomte
(Landeron) ; 3. Thévoz/Monnin (Su-
chard) ; Benoît/Benoît (Eclair).

Mixtes : 1. Jeckelmann/Zahnd
(Côte/Suchard) ; 2. Tschanz/Forman
(Côte) ; 3. Dick/Folly (CSCN/Côte)
et Thuillard/Jeckelmann P. (Suchard/
Côte).

Doubles dames : 1. Zahnd/Dick
6Suchard/CSCN) ; 2. Landry/Thuil-
lard (Suchard) ; 3. Hubin/Hubin (Cer-
nier) et Senn/Dubois (Le Locle).

1 X 2
1 Arosa - Langnau 6 2 2
2. Bienne - Kloten 5 2 3
3. Fribourg - Davos 3 3 4
4. Ambri-Piotta - Olten 7 2 1
5. Sierre - Lugano 6 2 2
6. Zurich - Berne 4 3 3
7. Bologne - Côme 6 3 1
8. Fiorenlina - Catanzaro 7 2 1
9. Gènes - Avellino 4 4 2

10. Internazionale - Cagliari 6 2 2
11. Juventus Turin - Milan 7 2 1
12. Naples - Ascoli 5 3 2
13. Rome - Turin 4 4 2
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Où se dérouleront les Jeux de Los Angeles 1984 ?
§̂ ?2&*j olympisme On lancera le poids au milieu de la pelouse

Les athlètes qui participeront aux
Jeux olympiques de Los Angeles, en
1984, lanceront le poids au milieu de la
pelouse , et ils s'échaufferont devant l'en-
trée d'honneur du Coliseum. Tel est le
genre de surprise que réserve la visite
des installations et leur projet d'aména-
gement deux ans et demi avant la céré-

monie d ouverture. Construit en 1921 , le
célèbre Coliseum, qui peut accueillir ac-
tuellement 92.604 spectateurs , sera le
premier stade utilisé en deux occasions
pour les Jeux olympiques. S'il a pris
quelques rides depuis 1932, il demeure
d'une étonnante beauté. Les travaux qui
lui donneront un coup de neuf doivent
commencer le mois prochain. Ils coûte-)
ront dix millions de dollars , soit plus
que la construction , l'entretien et les
aménagements successifs" du stade n'en
ont jamais demandé.

A l'intérieur de la nouvelle piste, il est
prévu d'installer, au beau milieu de la
pelouse, un cercle où les lanceurs , une
fois n'est pas coutume, tiendront la ve-
dette.

Autre preuve de la volonté de ne pas
s'embarrasser des conventions: le po-
dium sera placé au bas des marches du
portique de 45 mètres , au sommet du-
quel brûlera la flamme olympique. Au-
trement dit , on remettra les médailles
dans l' un des deux virages. Mais l' une
des innovations les plus osées consistera
à transformer la pelouse de 220 mètres
de long qui conduit à l'entrée d'honneur
en terrain d'échauffement. Un terrain
ceinturé de grilles , sur lequel personne
d'autre que les athlètes ne sera admis, et
qui servira de sanctuaire avant l'entrée
dans l'arène. Il ne s'agira toutefois que
d'un terrain secondaire, qui permettra
une dernière vérification des muscles. Le
terrain principal, ce sera le stade de
l'Université de Californie du sud (USC),
qui sera relié au Coliseum par des cars
accomplissant le trajet en quatre minu-
tes.

Le campus de l'USC servira égale-
ment de village olympi que , et il accueil-
lera la moitié des délégations. Les stu-
dios d'habitation y seront confortables ,
ce qui n 'est pas pour surprendre , quand
on sait que le prix des études pour un an

est de 10.000 dollars dans cette universi-
té. Quant à la piscine, elle doit surgir en
mars 1983 d' un terrain de l'USC encore
à peine égratigné par quelques coups de
pioche. A trois foulées du Coliseum, se
trouve le « Mémorial Sport Arena »,
temple de la boxe à peine défraîchi que
le Français Alphonse Halimi avait inau-
guré en 1959 en abandonnant son titre
de champion du monde des coq au
Mexicain Joe Becerra. L'endroit servit
de décor au film « Rocky ».

L'autre grande université de la ville ,
l'Université de Californie à Los Angeles
(UCLA), abritera le deuxième village
olympique , et son gymnase , construit
grâce aux largesses (S millions de francs)
d' un certain M. Pauley, d'où son nom, le
Pauley Pavillon. Les gymnastes, qui se-
ront logés sur place, seront évidemment
avantagés par rapport à ceux qui de-
vront parcourir 26km. Pour venir de
l'USC, pour les nageurs et les athlètes ,
les données du problème seront exacte-
ment inversées.

C'est encore une université , celle de
Dominguez Hill . qui servira de cadre
aux épreuves de cyclisme sur piste. Pour
le moment , le vélodrome n 'est encore
qu 'un trou , revêtu de ciment , dans un
terrain assez ingrat. La piste , qui mesure
333 mètres et ne sera donc pas en bois,
restera à l' air libre. Il n 'y aura pas grand
chose de plus, sinon des équi pements
mobiles, qui disparaîtront dès la fin des
jeux.

Construit en 1967, le Forum restera ,
lui , l'une des plus belles salles de basket-
ball du monde. Et le «Rose bowl», où
se pressent régulièrement 100.000 ama-
teurs de football américain depuis 1922 ,
l' un des stades les plus originaux. Utilisé
en 1932 pour le cyclisme , sa pelouse sera
cette fois-ci à peine assez vaste pour les
matches de «soccer» (football euro-
péen). Les 3000 rosiers appartenant à

cent variétés qui entourent les gradins
justifient le nom de cet énorme bol de
roses (Rose bowl) en anglais).

Paradoxalement , dans un pays où les
constructions neuves poussent comme
des champignons, on utilisera donc aux
Jeux de Los Angeles des installations en
majorité anciennes. Le cadre des compé-
titions y gagnera en charme , les concur-
rents olympiques essuyant habituelle-
ment les plâtres dans des endroits privés
de passé. Mais les commodités y seront
moins grandes que dans des bâtiments
modernes.

Kl ski Descente Coupe du monde de Garmisch-Partenkïrchen

Il fête son anniversaire le même j our
qu 'Erika Hess. Seulement , voilà , il est
cie 12ans son aîné , et son palmarès ne
ressemble pas tout à fait à celui de la
désormais illustre skieuse de Grafenort.

Deux mois exactement après sa frac-
ture de la cheville , Walter Vesti — puis-

que c'est de lui dont il s'agit — a donné
son «corne- back » sur le tracé de la
descente de Garmisch-Partenkirchen. A
près de 32ans , le retour de ce Grison est
étonnant. Après son accident , on le
croyait définitivement condamné au re-
trait du sport de compétition.

Pour cette première descente chrono-
métrée sur la piste des championnats du
monde de 1978 (champion du monde,
Josef Walcher), Vesti n 'a certes pas si-
gné un temps extraordinaire (21 mL ), mais
le vétéran du «Cirque blanc» force le
respect.

De déchirure du talon d'Achille , à une
chute à vélo lors de l' entraînement , cette
saison ne s'était guère annoncée sous
une étoile favorable pour Vesti. Avec
peu d'entraînement , il terminait tout de
même 17™ à Val d'Isère. Mais, le 10dé-
cembre, à Val Gardena , la malchance

l'avait à nouveau rejoint. Dans la des-
cente de la «Ciaslatt» , il perdait pour
un instant le contrôle d' un bâton , fut
déséquilibré en voulant le « récupérer» .
Résultat : fracture de la cheville droite.
Walter Vesti entendait terminer sa car-
rière par une qualification pour les
championnats du monde à Schladming.
Comme il n 'est pas homme à quitter Te
«Cirque blanc» sur un semblant
d'échec, il «remet ça» .

Par un temps splcndidc , c'est Helmut
Hocflehner (seulement remplaçant en
descente et participant au combiné de
Schladming) qui a signé le meilleur
temps sur les 3320m du parcours alle-
mand.

Derrière l'Autrichien , confirmation de
Conradin Cathomen , ainsi que de toute
l'équipe helvéti que; dans l'ordre : Meli
(3"s). Heinzer (4mc), Muller (5mc). Peter
Luscher (10™), mais à près de deux se-
condes de Hocflehner . semble se trouver
une nouvelle vocation de descendeur.
Burgler (12 mc) et Oehrli ( I T ' )  n 'étaient
encore guère «dans le coup» , de même
que Karl Al pi ger (31) mc qui vient de
faire ses preuves en Coupe d'Europe , où
le skieur de Wildhaus (pas encore
21 ans) a remporté la descente d'Ober-
saxen. dans les Grisons.

RÉSULTATS
Première descente d'entraînement : 1.

Helmut Hocflehner (Aut)  l'53"00; 2.
Conradin Cathomen (S) à 0"35: 3. Sil-
vano Meli (S) à 0"80; 4. Franz Heinzer
(S) à 0"82; 5. Peter Muller (S) à 1"27 ; 6.
Fritz Stroelzl (Aut) à 1 "56; 7. Erwin
Rcsch (Aut)  à 1"67: 8. Todd Brooker
(Ca) à 1"72; 9. Leonhard Stock (Aut)  à
1"88 ; 10. Peter Luscher (S) à 1 "89. —
Puis: 12. Toni Burg ler (S) à 2"27; 17.
Gustave Oehrli (S) à 3"03 ; 21. Walter
Vesti (S) à 3"33; 22. Urs Raebcr (S) à
3"36: 31. Karl Al piger (S) à 4"43. -
69concurrents au départ.

Le « come-back » du Suisse Vesti

ï^ ĵ automobilisme Du 19 au 21 mars...

Selon le voeu des organisateurs, le Critérium jurassien 1982 sera inspecté par les
commissaires de la Fédération internationale du sport automobile en vue de l'inscription
de l'édition 1983 au calendrier européen.

Du 19 au 21 mars prochain , le Critérium ouvrira la saison automobile en Suisse. Les
responsables ont décidé d'apporter plusieurs innovations à leur épreuve. C'est ainsi
qu 'elle débutera le vendredi a 13 h 00 déjà. La première partie se terminera le samedi
a l'aube. La seconde est prévue du samedi à 13 h 00 au dimanche matin. Le parcours
total sera de 961 km. Les 42 épreuves spéciales totaliseront pour leur part 506 km. On
peut noter encore que cette première manche du Championnat suisse des rallies
empruntera le territoire français.

Nouveautés au Critérium jurassien

EJH ski 1 " V a une semaine elle se terminait au Splugen

Le tri plé d'Evi Krazer dans les
épreuves féminines, les médailles d'or
de Konrad Hallenbarter dans le 15
kilomètres, celle de Franz Renggli sur
50 et celle de Schindler sur 30, la
victoire de Jean-Philippe Marchon
dans le 15 kilomètres juniors — le
Jurassien conserve ainsi le titre ac-
quis l'hiver passé à Urnaesch: tel est
le bilan de la «semaine nordique suis-
se» — dixième du nom — placée dans
l'optique des championnats du monde
dcHoImenkollen (18 au 28 février).
Un championnat du monde au départ
duquel pour la première fois depuis
fort longtemps, une équi pe féminine
suisse sera sur la ligne. Quant à la
sélection de Peter Muller — le chef
de fond — et de l'entraîneur Juhani
Repo elle est conforme à la logique.
Elle entre dans les vues des responsa-
bles helvéti ques même si Schindler a
décroché in extremis son billet pour
Oslo mercredi à Splugen.

BILAN INFERIEUR, MAIS...

Détenteur des titres nationaux sur
15 et 30 kilomètres. Konrad Hallen-
barter a dû céder son bien alors qu 'à
Campra, à l'issue du 50 kilomètres
qu 'il domina , l' espoir de réussir le
grand chelem était réel. Il n 'a finale-
ment pas égalé Konrad Hischier
(1965) et AIoïs Kaelin (1971) les
seuls de l'histoire du sk nordique de
ces vingt dernières années à y être
parvenus — le championnat suisse
des 30 kilomètres ne se court que
depuis 1961 à Kandersteg où le titre
fut acquis par Alphonse Baume.

Le bilan du Valaisan est donc in-
férieur à celui de l'hiver passé. L'ins-
tallateur sanitaire d'Obcrgestcln a
néanmoins été l' une des figures mar-
quantes de cette «semaine nordique»
avec Franz Renggli et ce, mal gré le
couac du Lucernois dans les 30 kilo-
mètres. En fait , certains , avant
même le début de la saison, de leur
sélection pour Holmenkollen , le Va-
laisan et le douanier du Splugen" par-
lent tous deux de retraite au sortir de
la saison. Or. Renggli (30 ans) et
Hallenbarter (29) ont fait des cham-
pionnats du monde leur objectif cen-
tral de l'hiver. Aussi , les motivations
étaient-elles émoussées lors de cette
«semaine nordi que» étalée sur onze
jours , dont l'ordonnance des épreu-
ves allaient à rebours du bon sens
avec le 50 kilomètres comme hors-
d'œuvre. Et à Campra , sur ces pistes
idéales tracées sur les flancs du Luk-

manicr. les deux «fondeurs» de poin-
te de Repo n'ont pas lésiné sur les
efforts afin de se nisser sur le po-
dium. Il devenait évident que , par la
suite , ils «calculeraient» leurs efforts
afin de conserver des réserves pour
Ho menkollcn.

LES JEUNES LOUPS

«Calculs» que n'ont certainement
pas fait les jeunes loups Joos Am-
Dùhl (23 ans), Andy Grùnenfelder
(22), Fritz Pfeuti (23) et le tout jeune
Giachem Guidon (21 ans le 4 sep-
tembre prochain) et ce pour des rai-
sons diverses.

De par leurs résultats d'avant-sai-
son , Ambûhl  et Grùnenfelder
n'avaient point trop de soucis quant
à leur sélection. Il leur fallait confir-
mer la progression de leur forme aux
championnats de Suisse ce qu 'ils fi-
rent sur 15 et 30 kilomètres , distan-
ces sur lesquelles ils seront appelés à
courir très probablement à Holmen-
kollen.

Quant à Guidon , il ne pensait cer-
tainement pas, en octobre , lors de la
phase de préparation sur nei ge, qu 'il
serait du voyage pour la Norvège.
Mais sa succession de performances
à Davos, Reit im Winkl et au Bras-
sus ont rapidement fait du Grison
un sélectionné certain.

Des lors , il n avait plus a calculer ,
d' autant plus que Repo l' avait mis
en congé après Le Brassus pour le
relais puis pour le 30 kilomètres cou-
pe du monde de Brusson en lui
conseillant de ne pas courir le «ma-
rathon» du val Blenio. Résultats:
une sixième place sur 15 kilomètres,
du bronze sur 30!

Malade dans le val Blenio (refroi-
dissement), Fritz Pfeuti abandon-
nait. De plus , ses résultats jusque-là
pouvaient l'écarter de la sélection.
Mais au San Bernardino et au Splu-
gen , il démontrait — lui aussi — son
retour en forme, réalisant deux ex-
cellentes performances: 4mc sur 15,

sur 30 kilomètres. Restait
Schindler!

DE SCHINDLER A REY...

Le Glaronnais , effacé tout au long
de cette première partie de la saison,
montrait le bout du nez lors des
relais, réalisant un des meilleurs
temps individuels. Et trois jours plus
tara , il accédait à la première mar-
che du podium sur 30 kilomètres.

Du même coup il retrouvait la con-
fiance de Muller et Repo et brisait
peut-être l'espoir du Jurassien André
Rcy de décrocher une place pour
Holmenkollen bien qu 'il ne fisse pas
partie du cadre national.

De loin , le jeune «fondeur» des
Cernets-Verrières fut le meilleur Ro-
mand après Hallenbarter. Très régu-
lier , il a démontré sa volonté de re-
venir au sommet. Reste mainteant le
plus dur: convaincre Muller et Repo.
De caractère frondeur , le Neuchâte-
lois ne sait pas toujours mesurer ses
paroles et ses actes. Cela lui a jou é.
a plus d'une reprise , un mauvais
tour ... ne serait-ce que son éviction
du cadre national au sortir de l'hiver
1980-1981. A lui , maintenant , de sai-
sir sa chance, il ne manque pas de
qualités. C'est même un des plus
purs sty listes du peloton des «fon-
deurs» suisses...

L'AVENIR

Mais attention! L'hiver prochain
six juniors vont passer en catégorie
élite. Et parmi eux Jean-Phili ppe
Marchon , le «fondeur» de Saignelé-
gier. Champion suisse de la catégo-
rie , vainqueur au Brassus, 7mc à Reit
im Winkl , brillant à Brusson en Ita-
lie , il espère des championnats du
monde de Mureau en Autriche de
nouvelles satisfactions avant de pas-
ser dans l'élite. «Le jour où il aura
affûté son style, il gagnera de pré-
cieuses secondes» affirm e Michel
Rey, le père d'André. Le compli-
ment prend toute sa valeur.

P.-H.BONVIN

Marathon des neiges
franco suisse

Dimanche , les passionnés des min-
ces lattes de bois sont conviés au
«Marathon des neiges franco suisse»
organisé par le SC Les Cernets-Ver-
rières. Cette importante compétition
qui est essentiellement populaire
réunira entre 4 et 500 «fondeurs».
Or , pour les retardataires , possibilité
est offerte de s'inscrire sur place dès
7 h 30 dimanche au Centre sportif
des Cernets-Verrières.

Ce Marathon entre dans le cadre
de la Coupe romande dont l'étape
neuchâteloise est placée sous le pa-
tronnage de la «FAN-L'Express» .

LES HOTES MUNICOIS. — Debout, de gauche a droite : Springer (masseur), Perfetto, Bunk, Goldstein, Schmid
kunz, Hainer, Eble, Waas , Senzen, Halama (entraîneur), Kappelmann (Manager). — Assis : Béer, Werner , Raubold
Kïeider, Zander , Voiler , Klinkhammer, Sidka, Schreml, Wohlers.

ÉrE3 football Premier contact allemand pour Xamax

Dans une quinzaine de jours (le
samedi 27 février), Neuchâtel Xa-
max F.-C. se replongera dans les
choses sérieuses, en accueillant
Young Boys pour le compte du
championnat de Suisse. Une rude
besogne en perspective! Et ne par-
lons pas encore du match-aller des
quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA, le mercredi 3 mars, à Ham-
bourg. Une chose après l'autre,
comme aime à nous le rappeler Mi-
chel Favre, le directeur sportif des
«rouge et noir». Hé! oui, il ne fau-

drait tout de même pas oublier le
championnat, même s'il n'est pas,
en cette très particulière saison, le
souci majeur des Neuchâtelois - des
spectateurs, en tout cas!

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'être
prêt à guerroyer vers la la fin de ce
mois. Pour s'y habituer, rien de tel
que d'affronter des adversaires ro-
bustes et eux aussi ambitieux. La
venue de Munich 1860, dimanche
après-midi à la Maladière, n'étonne
donc pas. Le second club de la capi-
tale de la Bavière, relégué il y a
quelques années en deuxième divi-
sion professionnelle (2me Bundesli-
ga), est sur le chemin du retour dans
l'élite. Il figure au 2mo rang du clas-
sement, à deux longueurs de Schal-
ke 04. L'équipe de l'entraîneur Ha-
lama semble être en brillante forme

présentement, si nous nous referons
au résultat qu'elle a acquis le week-
end dernier (5-1 contre Fribourg-
en-Brisgau). Sa venue permettra
aux hommes de Gilbert Gress de se
familiariser quelque peu avec le
football germanique auquel ils au-
ront très bientôt à faire dans le cadre
de la Coupe de l'UEFA. Le match de
dimanche se révélera donc double-
ment utile. Un spectateur s'y inté-
ressera avec une singulière curiosité:
Gunther Netzer, le «manager» du SV
Hambourg. Que verra-t-il?

Munich 1860 dimanche à Neuchâtel

0 Angleterre. - Coupe de la Li gue, de-
mi-finale , match retour: Liverpool-Ipswich
town 2-2. Liverpool qualifié (4-2).

0 Ron Saunders, manager d'Aston Vil-
la , a démissionné en raison d' un désaccord
avec son président. Saunders, qui occupait
ce poste depuis 1974, avait obtenu le titre
en première division avec Aston Villa la
saison dernière. Cette saison, l'équi pe a
accumulé les contre-performances en
champ ionnat. Elle reste cependant quali-
fiée en Coupe d'Europe des champions.

O Mario Kempes , l'atta quant de River
Plate et de l'équipe nationale d'Argentine ,
qui a joué au FC Valence , pourrait être
transféré au Rea l Madrid après le «Mun-
dial» . a annoncé le quotidien sportif ma-
drilène «AS» . River Plate pourrait ainsi
rembourser à Valence le solde dû sur le
transfert de Kempes.

À L'ÉTRANGER

BOUDRY-LE LOCLE 1-1 (1-0)

MARQUEURS: Bacchler , 39mc: Cano
77n,c .

Privé de six titulaires pour des raisons
diverses (service militaire , vacances de
ski...) dont Mollict (blessé). Boudry a
profité de l'occasion pour aligner quatre
juniors A.

Cette rencontre fut de bonne qualité
en première mi-temps. Par la suite , le jeu
devint confus la fatigue se faisant sentir
de part et d'autre . En dépit de sa supé-
riorité constante , Boudry ne parvint .pas
à concrétiser les nombreuses occasions
de buts qu 'il se créa. K.

Reprise a Boudry

P1̂ ^! hockey 
sur 
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Sarner quitte Davos
#Le contrat entre le HC Davos et

son entraîneur , et ex-joueur . l'Améri-
cain Craig Sarner , ne sera pas renouvelé
à la fin de cette saison , et ce selon le
désir de Sarner. Dans un communiqué ,
le HC Davos a fait savoir qu 'il acceptait
la décision de Crai g Sarner . tout en le
remerciant de ses services rendus.

Actuellement deuxième du champion-
nat , le HC Davos est entraîné par Sar-
ner depuis le début de la présente saison.
Auparavant , l' ex-international améri-
cain avait été en possession d' un contrat
de joueur pendant deux ans.

O Le professionnel du CP Berne, Ri-
chard Blight (26 ans) a reçu sa lettre de
sortie , si longtemps attendue , de la part
de son ancien club canadien , les «To-
ronto Maples Leafs» (National Hockey
League).

Rick Blig ht avait évolué pour la der-
nière fois avec son club suisse le 19
janvier dernier face à Kloten. Ensuite ,
on lui avait retiré sa licence. Blight vient
de racheter son contrat avec les «Maples
Leafs» et obtient ainsi , à nouveau , le
droit de jouer en championnat helvéti-
que.
9 C'est le Suisse Heinz Zehnder (39

ans) qui succédera comme entraîneur ,
au Canadien Dave Chalk , qui. lui . était
également joueur — et meilleur comp-
teur — du club. Zehnder ne sera pas
entraîneur à temps plein. Actuellement ,
il entraîne encore le club de première
lieue de Bulach (2lH).

DIVERS

Hier , en fin d'après-midi , les auto-
rités de la Ville de Neuchâtel rece-
vaient ses sportifs méritants à l'Hôtel
de ville. Lire en page 3 le compte
rendu de cette manifestation.

Sportifs
méritants

Cornu chez Yamaha
Le Neuchâtelois Jacques Cornu

courra cette saison les championnats
du monde dans les classes de 250 et
350 eme sur une machine de l' usine
japonaise Yamaha. En outre , le cou-
reur domicilié à La Neuveville a été
engagé par l'équi pe «Kawasaki-per-
formance» pour le championnat
mondial d'endurance , que l'écurie a
d'ailleurs remporté en 1981. Cornu y
sera le partenaire du Français Jean-
Claude Chemarin.

Pas de GP de Pologne
La manche du championnat du

monde (classe 250 cmc). qui aurait
du se dérouler en Pologne , à Sczec-
zin , le 23 mai , a été annulée. C'est la
«Polski Zwiazek Motorowy» (La
Fédération polonaise) qui a commu-
niqué la nouvelle à la Fédération
internationale (FIM). D'ailleurs ,
sans mentionner de raison précise,
mais, bien entendu , on peut suppo-
ser que cette annulat ion est en rela-
tion étroite avec la situation politi-
que difficile dans laquelle se trouve
le pays.

te* : 1Bjsft̂  motocyclisme

TENNIS
9 Le Neuchâtelois Ivan Dupasquier n'a pas

réussi à franchir le cap du premier tour du
tournoi de Caracas, dote de 75.000 dollars. Il a
été éliminé (7-6 2-6 2-6) par l'Espagnol José
Lopez-Maeso, no 78 au classement ATP alors
que lui-même occupe le 124""' rang.

SPORT DERNIÈRE
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W&î  Stade de la 
Maladière

\s3m7 Dimanche 14 févr ier
W^ à 15 h

NEUCHÂTEL XAMAX
MUNICH 1860 v ;

Prix habituels. Cartes valables
Location d'avance : Stade de la
Maladière, Tosalli Sports et Muller
Sports, Sport Vignoble - Peseux.

. ¦ 51133-BO ,

IQ bob

Au terme de la troisième journée d'en-
traînement en vue du Championnat du
monde de bob à quatre , à Saint-Moritz , les
différents chefs d'équi pe ont désigne les
équi pages (deux par nations) qui participe-
ront au championnat , ce week-end. En ce
qui concerne la Suisse, Silvio Giobcllina ,
qui s'est montré à deux reprises le plus
rap ide mercredi , a été retenu , comme pré-
vu , avec Erich Schaerer. Hans Hiltebrand ,
vice-champ ion du monde de bob à deux , se
trouve de ce fait éliminé , de même que ,
dans d'autres équipes , Dctlef Richter
(RDA).  Peter Kienast (Aut) , Walter Vor-
derwuelbcke (RFA) et Dave Wilson (GB).

« Mondiaux » à quatre :
Hiltebrand écarté...

Hier , mercredi, aurait dû se dérouler
le premier entraînement chronométré
des dames en vue de la descente Coupe
du monde d'Arosa de ce samedi. En
raison de la brusque montée de la tem-
pérature , le jury de la course décidait ,
finalement, de n 'autoriser qu 'une des-
cente de reconnaissance.

Mais , aujourd 'hui , jeudi , à 11 et à 13
heures , doivent se dérouler deux descen-
tes, cette fois chronométrées.

Le parcours de samedi, à Arosa.
compte 2.460 m pour une dénivellation
de 620 m. Le départ pour les 85 concur-
rentes annoncées (sans Christin Coopcr
et les Soviétiques , notamment ) est situé
à une altitude de 2.520 ni au Weisshorn
(crête ouest), l' arrivée se situant à 1.900
m/mer au « Berg kirchl i» (chapelle mon-
tagnarde) à Inner-Arosa.

Les filles à Arosa
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J'ai été libéré de mes obliga-
tions militaires au 31 décembre
dernier. En réfléchissant à ce que le
président du Grand Conseil neuchâ-
telois pourrait apporter dans cet
éditorial de la gazette du régiment
8, je me suis reporté au temps déjà
lointain de mon service au bat car
2.

Sans avoir été un soldat au-
dessus de la moyenne, je garde un
bon souvenir de mon service mili-
taire et je  suis heureux de l'avoir
fait dans l'esprit qui a été le mien
pendant ces trente années. En réflé-
chissant plus à fond à nos institu-
tions suisses, je constate que vous
soldats d'élite d'aujourd'hui et nous
les anciens avons un mobile
commun.

Quel est le lien qui nous unit nous Suisses issus de quatre groupes
ethniques différents?

Le Grison ne ressemble pas au Bâlois, le Bernois de l'Oberland est
très différent du Vaudois et nous Neuchâtelois le sommes aussi du Tessi-
nois.

Ce lien qui fait que nous sommes attachés au sol qui nous a vu naî-
tre: c'est l'Amour du pays.

C'est a mon sens la qualité première du citoyen, qualité à partir de
laquelle tout dépend.

L'Amour du pays et ses exigences peuvent aller très loin. Nous pou-
vons être appelé à y sacrifier une partie de notre temps, de notre gain et
de notre vie familiale.

Ainsi vous, officiers, sous-officiers et soldats du régiment d'infanterie
8, si en recevant votre ordre de marche, vous avez manifesté peut-être un
peu d'humeur, vous accomplissez néanmoins votre devoir pour finalement
y trouver aussi des satisfactions. Celles de la camaraderie, celle de l'égalité
entre le travailleur de la terre, l'intellectuel, l'ouvrier et l'industriel, celle
aussi de participer à la défense de ce que nous avons de plus cher, notre
terre, nos villages , notre famille, notre pays.

Merci d'accomplir votre devoir dans cet esprit.
Aimer son pays consiste non seulement à apprécier ce qui facilite et

sécurise, c'est aussi accepter ce qu 'il demande, même s 'il demande beau-
coup.

A l'heure où j'écris ces lignes, il est encore temps ~ de formuler des
vœux pour 1982.

Le président du Grand Conseil souhaite que 1982 voie la solution à la
crise économique qui- secoue lourdement notre canton, que le spectre du
chômage s 'éloigne et que chaque famille puisse vivre sans trop de soucis
pour le lendemain. Qu'un peu plus de paix et de fraternité unisse les peu-
ples de la terre.

Enfin que nous soyons tous conscients et reconnaissants au créateur
du privilège que nous avons de vivre dans un pays tel que le nôtre.

Quant à vous chers concitoyens soldats, je vous souhaite une bonne
fin de cours de répétition.

Jean-Claude Barbezat
Président du Grand Conseil neuchâtelois

L'Amour du pays

Après trois semaines passées dans des conditions hivernales

¦"¦' __—; :.. _ *r

Le CR 82 touche à sa fin. Dans 48 heures en effet, les quelque 1600
hommes du régiment d'infanterie 8 seront démobilisés et pourront définiti-
vement regagner leur foyer après avoir passé trois semaines sous le «gris-
vert» dans des situations parfois extrêmement pénibles et difficiles.

Ce cours de répétition, placé sous la responsabilité du colonel Marcel
Jeanneret et qui s'est déroulé rappelons-le dans le Jura vaudois, neuchâte-
lois et bernois, est riche d'enseignements. Il a permis de démontrer que les
officiers, sous-officiers et soldats neuchâtelois et fribourgeois étaient capa-
bles de combattre, de vivre, de se déplacer dans des conditions hivernales.
Dans l'ensemble donc, les buts que s'étaient fixés les responsables du rgt inf
8, ont été atteints.

A l'occasion de cet exercice NIVIS, la compagnie antichar 8 a été engagée pour renfor-
cer le bat car 2 gj )es deux premjères semaines ont été

La Gazette
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

consacrées a aes tirs ae combat ainsi
qu'à l'entraînement physique des cadres
et de la troupe, la troisième et dernière
semaine a vu se dérouler un grand exer-
cice , baptisé «NIVIS» . Celui-ci a débuté
lundi après-midi. Il se terminera aujour-
d'hui en fin de matinée. Cet après-midi ,
avant de gagner leur nouveaux lieux de
stationnement situés sur le littoral neu-
châtelois, dans la Val-de-Travers où s'ef-
fectueront les travaux de démobilisation,
les hommes du bat car 2, du bat inf 8 et
du bat fus 18 rendront leur drapeau en
bataillon.
TROIS BIVOUACS

NIVIS , qui a donc été le point culmi-

nant de ce cours de répétition , avait pour
but de tester avant tout la capacité d'en-
durance de tous les soldats du régiment,
leur aptitude au combat. Il s'est déroulé
sur les hauteurs du Jura , entre Chasserai
et le Mont Tendre. Il a nécessité de
grands déplacements à ski en dehors des
pistes balisées et des localités. Les sol-
dats et les cadres ont donc du bivoua-
quer à trois reprises. Certains ont trouvé
un abri dans des fermes grâce à la com-
préhension et à la gentillesse de nom-
breux agriculteurs , d'autres ont été con-
traints d'utiliser des tentes de camping.
AVEC LE SOLEIL

Cet exercice a débuté dans des condi-
tions météorologiques extrêmement défa-
vorables: pluie, neige et brouillard. Mais
dès mardi , le soleil a été de la partie...
pour la plus grande joie de tous les fan-
tassins. Durant ces quatre jours et trois
nuits, le bat car 2 et le bat fus 1 8 ont dû
faire face à des actes de sabotage, des
sections de commando de l'ennemi, un
ennemi qu'incarnait pour l'occasion la
compagnie grenadier 8.

NIVIS a aussi posé un certain nombre
de problèmes à l'échelon du soutien. As-
surer le ravitaillement en nourriture et en
carburant de la troupe n'a pas toujours
été une chose aisée. Au départ , chaque
homme a reçu des subsistances pour une
durée de douze heures et ceci pour per-
mettre aux différentes équipes de cuisine
de s'organiser. Bref, un exercice difficile
qui a obligé les hommes du régiment
d'infanterie 8 de retrouver un certain
sens de la nature.

En «état de guerre» la garde est renfor-
cée ainsi que le montre notre photo prise
aux Pradières où l'on s 'attendait a une at-
taque du «plastron» joué cette année par

les grenadiers du rég iment

Grâce à la compréhension de nombreux agriculteurs les fantassins neuchâtelois ont pu
trouver refuge dans des granges

Ma/ gré le brouillard et la pluie ces hommes du bat car 2 garde le sourire avant le dé-
but des «hostilités »

gazette R*  ̂ du régiment d'infanterie O



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
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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

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 Eigonmann

Musée 9, Neuchâtel

com/ffj/ /oùif e sa
2024 Saint-Aubin/NE
Rue de la Gare 18, tél. 038/ 55 27 27

Maçonnerie , béton armé, génie civil ,
goudronnage.

Carrelage, plâtrerie, peinture.

Tous travaux neufs ou de transformation.

P™5JB Pierre Duckert

2015 Areuse-Boudry

Tél. 038/42 22 33

travaux publics
routes, canalisations,
terrassements, drainages,
maçonneries.

Assurances
Pour toutes vos assurances

Agence générale: P.-A. BÔLE

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 58,

tél. 039/23 09 23
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S. Facchinetti S.A.
CARRIÈRES : ROC DU JURA
PIERRE JAUNE D'HAUTERIVE

2000 NEUCHATEL
Gouttes-d'Or 78 -
V 038 25 30 23 / 27

Alarme C,

Le bois un excellent combustible. Les soldats de la cp efa V/18 en ont fait l 'expérience

Au bat fus 18 que commande
le major EMG François Rytz , la
deuxième semaine de ce CR 82
s'est déroulée dans de bien meil-
leures conditions que la première.
Le soleil, très souvent, a été un
fidèle compagnon des hommes
des différentes compagnies qui
ont été stationnées jusqu'à lundi
matin dans la Vallée de doux. Tirs
de combat à l'échelon de la sec-
tion, déplacements à ski, bi-
vouacs (trois au total depuis le
début du cours) ont été les princi-
pales activités auxquelles se sont
astreints les officiers, sous-offi-
ciers et soldats de ce bataillon. Ils
se sont ainsi entraînés de ma-
nière intensive en vue de l'exer-
cice NIVIS qui prendra fin ce ma-
tin.

Comme ce fut le cas égale-
ment au bat inf 8 et au bat car 2,
chaque compagnie du bat fus 18
a donc passé deux nuits dehors,
en forêt, dans la région de La
Bréguette au-dessus du Pont. La
cp V/18 a saisi cette occasion
pour aménager deux grandes
tente pouvant contenir une ving-
taine d'hommes chacune alors
que les autres unités ont préféré
avoir recours au matériel alpin de
camping. Une expérience certes
difficile mais extrêmement enri-
chissante qui a permis à plus
d'un homme d'apprendre à vivre
dans des conditions hivernales, à
se préserver du froid.

Sur le plan de l'instruction, la
cp Id IV/18 a effectué des tirs
lance- mine dans la région du Lac
Noir alors que la cp V/18,
compagnie qui dispose rappelons-
le de la nouvelle arme anti-char
filoguidée «dragon» s'est rendue
à Bière pour procéder à des tirs
au simulateur.

Tir au tube-roquette

Les hommes de la compagnie efa V/18 ont aménagé une vaste tente a l 'occasion de
leur bivouac
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D'autres hommes du bat fus 18 ont eu recours au matériel alpin

Presque tous les déplacements se sont effectués à ski

Bivouacs et nombreux
déplacements à ski
pour le bat fus 18



Les renseignements au régiment 8

A chaque cours de répétition, les hommes de la section auto effectuent des exercices de treuillage particulièrement délicate. Cette
année au-dessus de la Côte-aux-Fées, ils avaient simulé l'accident d'une jeep

Une armée moderne ne peut se
concevoir sans un bon réseau de télé-
communication. Au sein du régiment
infanterie 8, c'est la compagnie rensei-
gnement 8, commandée depuis 1977
par le premier-lieutenant Erwin Vogel,
qui est chargée de résoudre tous les
problèmes de liaison entre les diverses
unités.

Les tâches de la compagnie rensei-
gnement sont multiples et depuis quel-
ques années l'occupation de plus en
plus systématique des ondes par les ra-
dios et télévisions officielles, privées
ou les amateurs, causent quelques
soucis aux utilisateurs militaires qui
doivent ainsi manœuvrer avec toutes

les possibilités techniques qu'offrent
leurs appareils.

DES MOYENS IMPORTANTS
La compagnie renseignement a pour

mission d'assurer les transmissions en-
tre le rég iment et les bataillons au
moyen de radios et de téléphones de
campagne. Ces derniers sont utilisés
pour relier les compagnies et ce ne
sont pas moins de 186 km de fil qui
peuvent être déployés par la section té-
léphones.

Elle doit également coordonner les
transmissions par fils au niveau du ré-
giment.

Les hommes de la section renseignement au travail

La compagnie renseignement 8 est
formée d'une section radio, d'une sec-
tion téléphone, d'une section rensei-
gnement ainsi que d'une section auto,
dirigée par le lieutenant Rognon. La
compagnie possède de nombreux véhi-
cules afin de permettre la transmission
des renseignements et le transport du
matériel dans toutes les conditions et
d'assurer des relais dans des endroits
où le relief est défavorable aux ondes.

Les hommes de cette unité sont
pour la plupart techniciens mais ont
aussi une formation militaire de base
de fusilliers. Certains font partie de
groupes d'exploration, envoyés de cas
en cas dans le terrain.

ENGAGEMENT
DANS LE TERRAIN

Pendant le cours de répétition
1982, la compagnie a assuré toutes
les liaisons de l'exercice NIVIS au ni-
veau du régiment et les hommes se-
ront engagés dans le terrain avec skis
et paquetage complet ainsi que le ma-
tériel de corps. Un exercice qui ne sera
pas de tout repos!

Actuellement l'effort principal dans
la radio est de se prévenir de toutes
mesures de brouillage de l' ennemi et
les hommes sont entraînés à converser
en pratiquant des changements perma-
nent de fréquences.

La compagnie renseignement est
stationnée à La Côte-aux-Fées pendant
la durée du cours et elle se félicite de
l'accueil très sympathique de la popu-
lation.

Une affa ire de spécialistes
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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 compte, \
KERNEN SPORTS met chez nous, de ce que no-
la technique au service tre service après-vente
des skieurs. vous offre ^—_ ^~̂  V

Venez choisir vos skis / VC.,«%\\l*V j
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M A Ç O N N E R I E - B É T O N  ARMÉ
GÉNIE CIVIL  - C A R R E L A G E
2206  LES G E N E V E Y S  V C O F F R A N E

(SUCC U R S A L E  A NEUCHA Ï EL) |

ERNASCONI & CIE 1
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
tél. (038) 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31 , tél. (038) 31 95 00
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Au gré des circonstances la colla-
boration entre militaires et personnes
civiles est aussi effective qu'efficace.
Ainsi, tous les officiers du régiment
infanterie 8 empruntaient le téléski du
Chasseron lorsqu'une institutrice diri-
geant une classe de très jeunes bam-
bins s'approcha d'eux. Elle formula sa
demande en termes si aimables ponc-
tuée d'agréables sourires que les
membres de l'Etat-major ne purent re-
fuser. Ils se retrouvèrent ainsi emme-
nant en direction des sommets un
gosse placé entre leurs jambes, tirés
par le téléski.

Cette anecdote n'est plus très ré-
cente. Mais elle est tellement pétil-
lante qu'elle vaut encore la peine
d'être contée. C'était au cours de ré-
pétition de l'an dernier.

Plusieurs hommes décidèrent de
jouer un bon tour au sous-officier
auto de la compagnie état-major du
bataillon infanterie 8.

Toujours dévoué, minutieux et un
brin bileux il tomba dans le panneau.
Ainsi , un soldat se précipita vers le
caporal T. et lui dit: «Le colonel t'at-
tend sur la petite île d'Ogoz sur le lac
de Gruyère en face de Gumefens.
Non seulement le brave homme mar-
cha mais il courut. Et pendant une
bonne heure de la rive il s'époumona:
«Colonel, caporal T. je suis là...»

En inspection au bataillon carabi-
niers 2, accompagné du Conseiller
d'Etat Cavadini et du premier secré-
taire Sandoz du département militaire
cantonal , le colonel Jeanneret reprit
un soldat renseignement qui venait de
lui répondre: «Alors on ne s'annonce
plus» . «Colonel, rens. Thiébaud» ré-

torqua le soldat. «Thiébaud... mais
vous ayez pris part aux championnats
d'hiver de la division» . Oui, mais...
«Voyez, si vous ne vous étiez pas an-
noncé je n'aurais pu vous féliciter de
votre belle deuxième place» .
L'homme fut aussitôt congratulé par
les visiteurs de marque.

«Vous entraînez-vous souvent?
questionne alors le colonel» . Jamais
répond l'interpellé. Peu après s'an-
nonce un officier qui précise. «C'est
un autre Thiébaud. Celui-ci a fini dans
les derniers». Remarque un rien désa-
busée du commandant du régiment:
C'est plein de Thiébaud dans ce régi-
ment.

Au bat car 2 on cultive une intéres-
sante tradition. Le tir des officiers , le
premier remporte une channe. Quant
à celui qui s'est distingué d'une ma-
nière ou d'une autre il gagne 'une...
poule. De surcroît vivante. Ce volatile
est venu récompenser cette année
l'adjudant du bataillon qui, lors du tir
au pistolet totalisa 4 points sur les 55
possibles.

Enlaçant mal ce gallinacée qui
n'était pas d'humeur à s'en laisser
conter, l'adjudant se retrouva quelque
peu emplumé. Des officiers ne se fi-
rent pas manque de lui glisser quel:
ques plumes sous ses épaulettes. A la
manière du Moulin Rouge de la belle
époque. « Presque Zizi Jeanmaire re-
marqua l'un deux» .

Mais un autre releva alors que ce
nom de famille , de triste mémoire
dans l'armée suisse ne pouvait être
prononcé. Et aussitôt , en guise de
couverture, à l'égard du lieu où se
trouve actuellement le brigadier en
question l'adjudant du bat car 2 fut
baptisé «Zizi Bellechasse» .

Par la section auto du bat car 2

La section auto du bataillon carabi-
niers 2 avait préparé un spectaculaire
exercice de treuillage dans la carrière de
Coffrane. Il s 'agissait de faire passer un
petit camion de type Haflinger, chargé de
munition, par dessus un cours d'eau car
le pont d'accès d'une rive à l'autre était
détruit.

Un peu comme un téléphérique, le vé-
hicule était suspendu par des poulies à
un câble tendu entre deux camions et
tracté au moyen d'un autre câble relié au
treuil d'un des camions.

Cet exercice assez spectaculaire a été
réalisé avec succès à plusieurs reprises ce
qui tend à démontrer l'efficacité des exer-
cices de drill que doivent réaliser chaque
troupes quelle que soit sa spécialité.

Spectaculaire exercice de treuillage



Offre du mois
TV couleur Pal 66 cm ,
30 programmes, télécom-
mande, horloge-Hi-Fi 35 W.
Prix 2750 fr
reprise 650 fr
net 2100 fr
Radio WILLI Boudry.
Tél. 42 18 96. «91910
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( \  I / combinaison avec corbeille à linge, w . SlS3LaMCTT?ff'B-  ̂ SjBwP* îWp^^^^SKSwgÉîff R̂rAEMiwltHB' Ca

(~\j . \ j T\ pJ . LJ *̂"—' 
^ JTÎ'̂ V^ 

poignées BYGEL et charnières 584.- Mj PTTIIS SJMBJPriT̂TiC » tfffitHff '' ' ^B̂ UBDlÉ :'" ' " -' ''B

PP**^̂  ̂
[ %_, - ^Mj - , i rT/ï i »/ • F j Boutique l̂ ^̂ l ___W__W Heures d'ouverture: IKEA SA a une minute de la gare

'WF  ̂ __ «B̂ — m—wi-_ ~"̂ B 87^̂  Garderie 
f|/jij[J dames et EU__j J Livraison B̂ kJB Lundi-vendredi 

10 h. 
a 

19 
h. 1170 Aubonne d'Allaman

I ' Wà-MW /H HrV 1 QHŒH d'enfants IBJSNBI enfants HAMM à domicile LAJ Restaurant Samedi 8 h. à 17 h. Téléphone: 021776 3811 570 places de parc

L i 1 ilmlBÀ^k J
B  ̂ ^n L'impossible maison de meubles de Suède. ;

51872-10--

A proximité de Neuchâtel

pension chevaux
Ecurie neuve, boxes, stalles, parc,
belle forêt et paddock d'entraîne-
ment. Prix très intéressant.

Tél. dès 19 h 30, repas
(038) 47 16 07. MSSSMO '
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Skieurs !
Profitez des bonnes pistes
de ski en Valais et pour bien
passer votre week-end à
proximité de Verbier. Prix
32 fr demi-pension à partir
de 3 jours. 30 fr, chambre et
petit déjeuner. Réserver
pour Pâques.
Tél. (026) 8 81 14. 51925 ,0
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pour faire nettoyer : MB

ÉÈL tapis, moquettes \Wf meubles rembourrés I
canapés, chaises, etc. \\

LA MOB U
I Peseux , tél. (038) 31 56 87.

^̂ _ m***

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.

TÉLÉVISEUR PHILIPS COULEUR 1974,
8 touches, 66 cm, 700 fr. A. Depping, Gare 25,
Auvernier , dès 19 heures. 49524-61

RUE DU CHÂTEAU 3, 3me étage, Neuchâtel ,
pour cause décès : meubles divers, buffets, ar-
moires, chaises, lits, vaisselle, lingerie, habits,
tapis, malles, etc. 49526 -61

CANAPÉ, FAUTEUIL, argenterie, lustre 1920,
montre homme, encyclopédie Hachette, antenne
TV, literie. Tél. 31 91 75. 49535 -61

FAUTE D'EMPLOI beau salon velours vert ,
canapé 3 places + 2 fauteuils, très bon état ,
500 fr. Tél. 46 16 90. 48879 61

MACHINE À ÉCRIRE neuve, touche de cor-
rection, 375 fr. Tél. (038) 31 48 61. 48622 61

BERGER ALLEMAND mâle, longs poils, doux,
affectueux , aimant les enfants. Bas prix. Tél.
(039) 23 05 20. 51863-61

ARMOIRE ANCIENNE SAPIN bon état ,
800 fr. Tél. 24 28 10. 48748 - 61

WHIPPETS (petits lévriers anglais), jolis chiots
de 3 mois avec pedigree sont à vendre. Tél.
(039) 41 30 00. 51893-61

DEUX SOMMIERS A LATTES tète réglable,
état neuf , 150 fr. Tél. (038) 33 26 90 dès 18 h.

51937-61

QUATRE JANTES Opel Ascona 100 fr. . 1 piste
Carrera 450 fr., 1 pare-brise vélomoteur 25 fr.
Tél. 33 50 62. 49549 .61

POUSSE-POUSSE BUGGY, lit de voyage,
table à langer , baignoire, machine à laver Sobal,
machine à café Siemens. Tél. 25 09 57. 49515-61

PIANO ANP.IFM Té! »ttB» ?R 3S flf) «*».,»

URGENT STUDIO NON MEUBLÉ rue Pierre- .
à-Mazel , 345 fr. charges comprises , pour fin ;
février. Tél. 25 67 90 (repas). 48867-63 '

STUDIO MEUBLÉ, cuisinene agencée , bains,
330 fr. Tél. 25 34 69. 49571-53 ,
NEUCHÂTEL STUDIO NON MEUBLÉ libre
tout de suite, 250 fr. charges comprises. Adres-
ser offres écrites à 11.2-1402 au bureau du
journal. 49563 -63

POUR LE I6' MARS 1 studio pour 1 personne,
salle de bains , cuisinette. Prix 250 fr .
Tél. 33 21 91. 48916-63

AUX SAARS DEUX PIÈCES dès 1er mai .
Adresser offres écrites à 11.2-1401 au bureau du
journal . 49546-63

À COUPLE SOIGNEUX APPARTEMENT 4
pièces dans villa, ouest de la ville, 1000 fr.
Adresser offres écrites à FP 276 au bureau du

1/VEEK-END Â L'ANNÉE AUX BAVARDS bel
appartement meublé avec garage. Tél. 31 69 13.

49579-63

STUDIO 360 fr. pour T" juin, Gouttes-d'Or 17.
Tél. 24 10 46. 49578-63

STUDIO AU PETIT-CORTAILLOD libre im-
médiatement. S'adresser à M. J.-Fr. Racine,
Baume 16, Petit-Cortaillod, dès 18 heures.

48908-63

STUDIO si c 'est possible meublé, région Neu-
châtel , tout de suite. Tél. 53 14 14. 495 30-64

VAL-DE-RUZ pour mai-|uin 1982 coup le avec
enfants cherche appartement 4-5 pièces. Adres-
ser offres écrites à HL 21 7 au bureau du journal.

48592-64

DAME SEULE cherche à louer un 2 pièces à
Neuchâtel ou près du bus. Prix modéré.
TA I TE A A  11 JBBKI .fii

LOGEMENT 3 PIÈCES, mi-confort accepté,
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 25 59 25
(heures repas). 48911 -64

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC JARDIN à
l'année. J. -P Vaucher , Nord 41, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 49580 -64

COUPLE CHERCHE POUR JUILLET ET
AOÛT appartement région environs Neuchâtel -
Saint-Aubin - Val-de-Ruz. Tél. (038) 24 35 64.

49557-64

URGENT CHERCHE APPARTEMEN T 2-3
pièces. Bevaix , maximum 500 fr. avec charges.
Tél. 42 37 62, heures repas. 49582 -64

STUDIO MEUBLÉ dès le 1er mars 1982.
Tél. 24 31 31. 49567 -64

3-4 PIÈCES, pour date à convenir , Val-de-Ruz
ou Peseux. Tél. heures bureau 22 13 54 ou dès
18 h 15. 53 14 87. 49514-64

URGENT 3 PIÈCES avec confort , aux environs
de Neuchâtel Tél. 41 11 08. 49527 -64

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL com-
me aide-peintre pour tout de suite. Adresser '
offres écrites à Al 253 au bureau du journal.

45577.66

JEUNE ÉTUDIANTE PARAMÉDICALE cher-
che place d'apprentissage d'aide-dentiste.
C. Robert , tél. (038) 36 11 41. 49532 66

JEUNE DAME DONNERAIT SOINS à domi-
cile pour personnes âgées, matin. Tél. 24 03 71,
heures des repas. 49572-66

AVEZ-VOUS ENREGISTRÉ LE FILM La tour
infernale paru à la TV, chaîne FR 3, le mercredi
16 décembre 1981, sur un magnétoscope à
cassette (vidéo) ? Si oui, faites-le moi savoir au
numéro suivant (038) 25 35 83. Appelez le soir
dès 1 8 heures. 48906-67

DAME DIVORCÉE AVEC ENFANTS rencon-
trerait monsieur sérieux , la quarantaine, pour
rompre solitude, éventuellement mariage. Ecrire
à 11.2-1398 au bureau du journal. 49538-67

MONSIEUR QUARANTAINE cherche com-
pagne pour amitié. Discrétion. Ecrire à
11.2-1400 au bureau du jou rnal. 48903-67

JE DONNE COURS PRIVÉS DE COUTURE.
Tél. 25 86 65

^ 
«8845-67

CHERCHONS SIAMOIS mâle de belle race
pour saillie. Tél. 31 66 70. 48904-67

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

ÉTUDIANTE FERAIT BABY-SITTING.
Tél. 24 49 48 (heures repas). 48914 -67

TRAVAUX DE COUTURE réparations - trans-
formations. Tél. (038) 33 55 46. 48898 67



¦ "K J_WÊa': I ù-vM :' ' J

%£_W fW/

51153-80 ^§jj| . ,. . Br

JBUUI I I IBVIIBI IJOt

CONFÉDÉRATION

¦ /~*l * I- I-/M I lUvJ O

Loi sur le deuxième pilier

BERNE (ATS). - Il appartient au Conseil fédéral de fixer
les prestations minimales en faveur de la génération d'entrée
pour les cas survenant dans les neuf ans qui suivent l'entrée
en vigueur de la loi sur la prévoyance professionnelle. Sur ce
point essentiel, la commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de loi sur le deuxième pilier n'a pas cédé
devant les conceptions de la Chambre des cantons.

La commission , qui a siégé lundi
et mardi à Berne, s'est en revanche
ralliée, sur de nombreux autres
points, à la version adoptée par le

; Conseil des Etats, lors de la session
extraordinaire de janv ier. Il ne reste
plus que cinq divergences à sur-

monter , contre une vingtaine il y a
moins d'un mois.

Selon un communiqué du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, diffusé
hier, la commission a accepté no-
tamment le compromis proposé par

le Conseil fédéral et approuvé par
le Conseil des Etats, en vertu du-
quel le Conseil fédéral proposera
en temps utile une révision de la
loi, de manière que la prévoyance
professionnelle, ajoutée à l'AVS/
Al , permette de maintenir de façon
appropriée le niveau de vie anté-
rieur.

La commission propose égale-
ment de suivre le Conseil des Etats
pour ce qui a trait aux dispositions
relatives à la veuve et de donner au
Conseil fédéral la compétence de
définir le droit de la femme divor-

cée à des prestations de survivants.

En revanche, concernant l'adap-
tation des rentes de survivants et
d'invalidité à l'évolution des prix , la
commission , à la différence du
Conseil des Etats, a ramené le délai
de la première adaptation de 5 à
3 ans.

Le Conseil national traitera pro-
bablement ces divergences au
cours de la première semaine de la
session de mars des Chambres fé-
dérales, précise le communiqué.

La commission du National
n'épouse pas les conceptions des Etats

LAUSANNE (ATS). - La villa Edelstein, à Genève, un centre culturel où sont également
logés quelques étudiants, sera démolie. Le Tribunal fédéral (TF) a en effet rejeté hier à
l'unanimité le recours déposé contre le Conseil d'Etat genevois par la Ville de Genève qui
entendait faire valoir un droit de préemption sur cet immeuble.

Après la mort de M. Edelstein,
ses héritiers ont décidé de vendre
le terrain pour 2,8 millions de
francs. Objectif: raser la villa et
construire des logements sur ce
terrain. Mais la Ville de Genève
ne l'entend pas ainsi. Elle exerce
alors le droit de préemption que
la loi, estime-t-elle, lui accorde.

Elle envisage de maintenir la villa
et de ne bâtir que sur le reste de
la parcelle.

Le Conseil d'Etat ayant annulé
cette décision, la ville a interjeté
recours au TF. Selon elle, la déci-
sion de l'exécutif est arbitraire.
De plus, il y aurait eu délit de
justice formel , la décision ayant

été prise par quatre conseillers
d'Etat seulement.

Le gouvernement genevois n'a
en l'espèce pas fait preuve d'arbi-
traire, a cependant jugé vendredi
la Première cour de droit public
du TF. Le droit de préemption
prévu par la loi générale sur le
logement a pour but le maintien
de logements. Or le premier pro-
jet de construction permet la
création d'un nombre sensible-
ment plus élevé de logements
que le projet de la Ville de Genè-
ve. Celle-ci veut en effet avant
tout maintenir la villa Edelstein, la
construction de logements étant
purement accessoire, pratique-
ment un «alibi».

Le droit de préemption existe
également pour le maintien d'im-
meubles classés monument his-
toriques: mais la villa Edelstein
n'est pas un monument classi-
que. Accorder en effet un droit de
préemption à la Ville de Genève |
serait donc tourner la loi.

Les juges n'ont également pas
retenus le délit de justice formel
invoqué par la ville. Il est légale-
ment prévu qu'une décision de
ce genre peut être prise par qua-
tre conseillers d'Etat dont l'un
doit être président ou vice-prési-
dent de l'Exécutif. Et le Conseil
d'Etat est fort capable, dans cette
composition, de se prononcer sur
un cas de ce genre, a relevé le TF.

La Ville de Genève déboutée

BERNE (ATS). - La dernière
fermeture de « Radio-24 » a de
nouveau valu au département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE) une avalanche de cour-
rier.

Mandaté par le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf , le secré-
taire général du DFTCE, M. Fritz
Muhlemann, explique aux
« fans » de Roger Schawinsky,
dans une lettre-circulaire com-
muniquée hier , pourquoi le
Conseil fédéral ne veut ni ne
peut intervenir auprès des auto-
rités italiennes.

Le secrétaire général du
DFTCE rappelle à ses correspon-
dants que la décision prise par
les autorités italiennes de fer-
mer l'émetteur de « Radio-24 »

répond à la demande formulée
par le Conseil fédéral depuis de
nombreuses années.

La justice italienne a ainsi , en
toute souveraineté, elle aussi ,
estimé que « Radio-24 » enfrei-
gnait le droit international , écrit
en substance M. Muhlemann.

« Radio-24 » : la réponse
aux « fans » de Schawinsky

L'avalanche qui s'est abattue le 30
janvier dans la rég ion de Steinibach, sur
les flancs de l'Hinterhelm (GL), a causé
de très importants dommages. Ses con-
séquences sont considérables pour les
familles touchées. 50 bâtiments ont été
endommagés, 14 d'entre eux étant tota-
lement détruits. Les dégâts s'élèvent à
près de deux millions de francs.

PÊLE-MÊLE

£1

Histoire d'eau

C'est la grande trêve hivernale. Février fait an clin d'œil au
printemps. En montagne comme en plaine, le soleil brille de mille
éclats. Sur l'eau, ses rayons caressent les oiseaux échassiers bercés
par les vagues du beau temps. Qu 'il fait chaud pour la saison ! A
soupirer d aise avant d'offrir ou de croquer un autre coin de soleil
pour la Saint-Valentin... N'oubliez pas le 14février!

(Téléphoto Keystone)

Dans les vagues ensoleillées

ÉCONOMIE
_________ ^ _̂_____________________________________________________________, Ventes de chocolat en 1981

BERNE, (ATS). — Les ventes tota-
les en poids des 18 fabricants suisses
de chocolat ont augmenté de 9% en
1981 pour atteindre 77.800 tonnes. Il
en résulte un chiffre d'affaires de 845
millions de francs , en progression de
10,9% sur celui de 1980. Avec
57.300 t. (+ 4,4%), les ventes en
Suisse représentent trois quarts de la
production.En valeur, elles ont pro-
gressé de 7,4% à 676 millions de
francs. Les exportations (20.500 t.)
ont progressé de 24% en volume et
de 27,6% en valeur pour atteindre
169 millions de francs. L'Union des

; fabricants suisses de chocolat relève
d'autre part que, pour la première fois
depuis quatre ans, les importations
ont reculé ; leur part à la consomma-
tion indigène représente 11,6%.

Les fabricants de chocolat souli-
gnent que l'activité touristique très

, vive durant toute l'année a exercé
une influence favorable sur les ventes

i en Suisse. Sur les marchés étrangers,
la situation concurrentielle a bénéfi-
cié du cours stable du franc suisse,

j bien que les marges bénéficiaires
soient souvent restées très compri-
mées.

Les exportations vers l'Italie ont
évolué très favorablement , ce pays
étant devenu en 1981 le client le plus
important de l'industrie chocolatière
suisse.

Bien que le chiffre d'affaires ait
augmenté plus que les quantités ven-
dues, la rentabilité de la plupart des
fabricants ne s'est que modestement
améliorée, étant donné que certains
coûts (salaires, financement , certai-
nes matières premières) se sont ac-
crus.

Néanmoins, le degré d'occupation
et l'utilisation des capacités de pro-
duction ont été satisfaisants pendant
toute l'année. L'industrie chocolatiè-
re occupait 5.300 personnes à fin

1981, soit 250 de plus qu'une année
auparavant.

PESSIMISME

Etant donné l'affaiblissement con-

joncturel qui se dessine en Suisse et
dans d'autres pays industrialisés,
l'Union des fabricants suisses de
chocolat s'attend à une réduction des
affaires dans un proche avenir.

Un gourmand sans scrupules. (ARC)

ROMAIMDIE Dix usines sur le Rhône en Valais

De notre correspondant:
C'est presqu'un feu vert à la construction d'usines sur le Rhône, dans le canton du Valais, qu'a

donné hier le Conseil d'Etat! En effet , au terme d'une séance, le Conseil d'Etat valaisan s'est montré
satisfait hier du rapport que les spécialistes en matière hydro-électrique lui ont présenté. Du même
coup, la chancellerie d'Etat a publié un communiqué officiel laissant entendre que les choses
n'allaient pas traîner. On espère ainsi en Valais pouvoir bientôt produire plus de 700 millions de kWh
par année sur le Rhône pour un prix de revient de neuf centimes environ le kWh.

Le communiqué officiel dit no-
tamment ce qui suit: «Le Conseil
d'Etat valaisan a pris connaissance
du premier rapport d'étude de fai-
sabilité concernant l'exploitation
de la force hydraulique du Rhône
entre Finges et le Léman. Devant

les conclusions tout à fait positives
de ce rapport , le gouvernement va-
laisan a ordonné la poursuite im-
médiate des travaux , tant en ce qui
concerne l'étude des aspects tech-
niques et écologiques, de l'établis-
sement du programme des travaux

et de leur financement, qu'en ce
qui concerne la constitution d'une
société spécialisée, soit «Hydro-
Rhône SA», en étroite collabora-
tion avec les autorités cantonales
vaudoises, Un dossier complet sera
constitué jusqu 'à fin mars 1982

afin qu'une décision de principe
puisse intervenir dans le courant
de cette année encore», note la
chancellerie d'Etat.

Cela fait plus de vingt ans que
l'on parle, tant en Valais que dans
le canton de Vaud, de l'aménage-
ment hydro-électriques du Rhône,
et cela après la fin de la grande
époque des barrages de montagne
dans les Alpes.

Plusieurs usines sont prévues , au
vu des précédents dossiers, soit à
Massongex , Saint-Triphon, Yvorne
et Port-Valais. Et la production
pourrait s'élever à 300 millions de

kWh , dont 35% d'énergie d'hiver,
pour le Bas-Rhône , et de 300 mil-
lions de kWh pour l'aménagement
du Rhône de Finges, à Lavey, dans
le Moyen-Rhône. Cela fait des an-
nées déjà que les communes de
Sion et de Sierre par exemple se
sont intéressées à la construction
de certains paliers.

Le Rhône étant propriété de
l'Etat du Valais, une société a été
créée à l'époque sous le nom de
«Forces motrices valaisannes» en
vue de la réalisation de certains
projets restés jusqu'ici dans les ti-
roirs. M. F.

FEU VERT DU GOUVERNEMENT

BERNE (ATS). - Par rapport à
nos quinze principaux partenai-
res commerciaux, le cours réel
du franc suisse a progressé de
14,8 % entre janvier 1980 et jan-
vier 1981.

L'indice du cours du franc, cal-
culé par l'Office fédéral des
questions conjoncturelles, a at-
teint en janvier 1982 le niveau de
109,2 (100 en 1974)

Le cours
du franc

progresse

BERNE, (ATS). — Pour résister à
la concurrence étrangère , les festi-
vals suisses de cinéma ont décidé
de collaborer davantage et de se
rendre plus attrayants aux yeux des
producteurs, de la presse et du pu-
blic. Tel est le résultat de la premiè-
re conférence des festivals suisses

de cinéma, qui s'est déroulée ré-
cemment à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Alex Baehninger,
chef de la section du cinéma de
l'Office fédéral de la culture.

Un communiqué de l'Office fédé-
ral de la culture, diffusé hier ,précise

que les Journées cinématographi-
ques de Soleure, les festivals inter-
nationaux de Locarno, Nyon, Lau-
sanne, Vevey et des Diablerets, ain-
si que le Centre suisse du cinéma,
la fondation Pro Helvetia, la Sec-
tion des affaires culturelles du dé-
partement fédéral des affaires
étrangères et la commission de
coordination pour la présence de la
Suisse à l'étranger , ont participé à
la conférence.

Les débats ont porté principale-
ment sur l'organisation de campa-
gnes publicitaires communes à
l'étranger , l'aide réciproque lors de
la sélection des films et l'encoura-
gement à la production cinémato-
graphique suisse.

Les festivals veulent, par ailleurs,
accroître le prestige cinématogra-
phique de la Suisse et le rayonne-
ment du cinéma en tant que « meil-
leur moyen audiovisuel ».

Serrons-nous
les coudes !
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...Le Plan de Sécurité de La Genevoise Assurances.
La Genevoise Assurances a mis au point «Le Plan de vous font connaître exactement votre situation et Demandez l'établissement de votre «Plan de Sécu-
Sécurité » pour résoudre vos problèmes particuliers décider en pleine connaissance de cause de votre rité»àvotre conseillerouàl'agence lap lus prochede
d'assurances et de prévoyance. propre politique de sécurité. La Genevoise Assurances.
Mais que signifie «Plan de Sécurité»? La philosophie: le «Plan de Sécurité» a été voulu et
C'est une méthode, un moyen et une philosophie. construit par La Genevoise Assurances afin de pro- . ,_ a „„„,„„ • ?„..?,,„ ._„ _,„^„ri, ™AfU^,j„ . / l M i u ¦ . • _i 4. _ - i  .̂ *. i t- • Une compagnie toutes assurancesLa méthode: c est ( analyse objective de toutes mouvoir de nouveaux rapports entre la Compagnie v °
les données vous concernant en matière de et ses assurés, ceux de la personnalisation, du Objets de valeurs
prévoyance quelles qu'en soient les origines et dialogue et de la Vie Biens immobiliers
la complexité. Elle est effectuée gratuitement par confiance nés de la Maladie Véhicules
des spécialistes confirmés, formés pour cela à ^ r̂ i [""LTin clarté. Accidents Responsabilité civile
La Genevoise Assurances. V V̂^̂ ^̂ totot  ̂ Biens 
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meubles anciens dans n'importe Ij
quel état, bibelots, tableaux, livres, I ;
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Débarras : caves et galetas. \
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AMANN & Cie S.A.
Importation de vins en gros à Neuchâtel
désire engager pour son service des ventes

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand (parlé et écrit)
pour divers travaux de correspondance et de
secrétariat.
Nous offrons un travail intéressant au sein d'une
équipe dynamique et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats à la Direction de Amann & Cie
S.A., Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

51181-36

Le développement de nos affaires en branches

transport et machines
marchés allemands et autrichiens, nécessite l'enga-
gement d'un nouveau

collaborateur
, qualifié, de langue maternelle allemande, ayant des

connaissances de français et d'anglais.
Un jeune homme d'esprit ouvert, ayant de l'initiati-

; ve, participerait à ce poste à une activité variée et
I dynamique. Possibilité de se préparer au diplôme

fédéral en assurances transport grâce à un soutien
efficace de l'entreprise.
Age souhaité : 22 à 25 ans.
Renseignements et offres :
La Neuchâteloise-Assurances,
Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 51177 3e

jj) FLIUR DE LY^l^ ŝM^ PIKERIA ¦ TRAîî OR,A B
k -3lX NEUCHÂTEL
MÉ| ~ on cherche j- .; i

1 PIZZAIOLO i
î 1 (personne serait éventuellement formée.). ¦ ',
|M Tél. (038) 24 06 54. '/ - À
^L NOUVELLE DIRECTION 51B13 .36 JÊÊ

NEUCHATEL M

cherche ; :î
pour son siège central de Marin j

-_ au SERVICE INFORMATIQUE m

1 PROGRAMMEUR I
1 EXPÉRIMENTÉ I
tnj connaissant le langage COBOL |||

\ 1 Nous offrons : r i
| .1 - place de travail moderne et stable ; A
tfj fr - semaine de 42 heures '</¦ ]
fe| - 4 semaines de vacances au minimum |||
i: ; "" j - nombreux avantages sociaux |||
= m 51219-36 |ï-¦> -i

C^bl M-PARTICIPATIOIM ¦

Hi Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
!¦& une prime annuelle , basée sur le chiflre d' affaires

Baux à loyer
au bureau du tournai

S^Hj marin ̂ centre j
 ̂CERNIER - LE LANDERON il

i Désire engager pour ses magasins i l

I apprentis (es) vendeurs (ses) Il
III Entrée en fonction début août 1982. 1

H ] 51866 -40 f . .  ,. ,¦ i l  ftw Adresser offres à
l̂ X IPv LA DIRECTION DE
l̂ - ---"- ------^=-- -  - - ' flOv MARCHÉ DIGA
X^S-Vi't -̂-

" ".: ' ™V/ 2053 Cernier
J f̂r 

ou 
tél. (038) 

24 40 
88

INFIRMIÈRE
28 ans, aimerait faire la connaissan-
ce d'un homme simple, aimant la
vie de famille et les enfants, en vue
de mariage.
Agence Harmony, case posta-
le 132, 2740 Moutier,
Tél. (032) 93 40 88. 51140 54

Cabinet dentaire

Dr A. KOKAY
Soleure14 - 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 22 22

DE RETOUR
DE VACANCES
Heures d'ouverture :
Du lundi au vendredi 8 h-1 2 h
14 h-18 h, excepté jeudi après-midi
(fermé). 51895-50

Dame cherche emploi comme

aide de bureau
(réception ou classement) parle couram-
ment français-allemand. Bonnes con-
naissances de dactylo. Notions d'anglais
et d'espagnol.
Adresser offres écrites à CM 273 au
bureau du journal. 48869-38

Sommelier
remplaçant cherche
place, permis C,
voiture.
Dimanche et lundi
exclus.
Tél. 25 74 53. 49531 38

MONSIEUR avec 10ans d'expé-
rience dans

NETTOYAGE À SEC
bonnes connaissances du traite-
ment du daim et du cuir, cherche
changement de situation. Eventuel-
lement petit pressing.
Ecrire sous chiffres N° 91 -556 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2300 La C h a u x - d e - F o n d s .

51894-38

EMPLOYÉE
DE BUREAU
nationalité française,
niveau Bac G2
+ dactylo, cherche
place mi-temps,
région Peseux-
Neuchâtel.
Tél. 31 91 09.

49536-38

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal
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'̂'^̂ ^̂ iT-^i'̂ î '-̂ -Hî ^̂ ry .¦¦ ¦¦. * L^^r^m I§& " ^̂ HF?^" J?j>:**ZLZ *̂*' v"*̂ «*t ''̂ ^̂ iiB'" -̂ '* -̂**-'*; ¦ ̂ '̂ '̂ ^̂ 39^̂ -̂̂ ftr ï î̂ ifcBvw»!̂ * **
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t '¦¦; ir£^î.V;3d^^^c- ;lfe"'-|Ĥ ' ,.̂ -v-̂ * . ™ r ',:-v aB *N . - . ¦¦¦¦¦¦«̂ '̂ ^BjMMj?. ^ ¦ •̂ '..- ¦'̂ feSw^ Ĵ̂ '̂'?:̂ qK*J¥3clv.jHO-,' j Ly- .j
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SOCIÉTÉ CHORALE
DE NEUCHÂTEL
TEMPLE DU BAS

Samedi 20 février 1982, à 20 h.
Dimanche 21 février 1982, à 16 h 30

MEIMDELSSOHN

PAULUS
Oratorio pour solistes, chœur, orchestre et orgue

ROSMARIE HOFMANN, soprano
CHRISTER BLADIN, ténor

PHILIPPE HUTTENLOCHER , baryton
GEORGES-HENRI PANTILLO N, organiste

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHATEL
SOCIÉTÉ D'OCHESTRE DE BIENNE

Direction : FRANÇOIS PANTILLON
Location : Office du Tourisme (ADEN)

Place Numa-Droz 1, 2000 Neuchâtel - tél . (038) 25 42 43
dès mardi 9 février 1982

Prix des places : Fr. 15— , 20.—, 25.—, 30 —
BON DE RÉDUCTION DE Fr. 2.—

pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis,
à retirer à l'Ecole-Club Migros - 3, rue du Musée - Neuchâtel

du lundi au vendredi de 1 0 h. à 1 2 h. et de 14 h. à 21 h.
A l'entrée seulement :

réduction supplémentaire de Fr. 3.— aux étudiants et apprentis.
51058-10

PALACE
Tél. 25 5666

EN PREMIÈRE 16 ans
LE MEILLEUR FILM FRANÇAIS DU MOMENT !

Deux Prix pour un seul film:
le Roman de J.M. Roberts: Prix Renaudot

le film de Pierre Granier Déferre : Prix Louis Delluc 1981

t̂ LE NOUVEAU FILM DE PIERRE GRANIER DEFERRE \
; ' ^:

PRIX LOUIS DELLUC 1981J
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TOUS LES JOURS à 15 h el 20 h 45

| SAMEDI - DIMANCHE 2 MATINÉES à 15 h et 17 h 30 |

D A I Af^ C VENDREDI - SAMEDI à 23 h 15
¦ -r\ m_ m_ f\\df C. JEUDI - VENDREDI
„ A MO LUNDI - MARDI "20 A IMS MERCREDI à 18 h 30

CROISIÈRE PORNO
o

(ROCKIN WITH SEKA) 1" vision s
m

..• naturellement

co

Cynar- le bitter apéritif à base cTartic hauts

ETCÔLÔMBIER
£crm_m_u_________ ^__ (à l arrèl du tram)

kj jEUDI à SAMEDI 20 h 30 - 16 ANS
^W\ DIMANCHE 

14 
h 30

BELMONDO
DIMANCHE et MERCREDI 20 h 30 i
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^DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Trois-Portes 63 - Neuchâtel
42437.10 d

A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

pJMlL!i£g|
dès 1rs. 45.- par mois

pianos à queue
Occ. Steinway &Sons,
Bechstein, Bbsendor-
fer Neuve: Fbrster ,
Allas etc. épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:
vente au soir.
Heutschi, Gigon
Genève: 022/3594 70
Berne: 031/441081
Plus de 30 ans au
service du client.

* i

prmn
A 40€HL
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SYSTEM

— ¦ ¦ ¦
Saini-Horxwé 3 Neuchâtel

roiii v®$&èm
vjln// SHOPPING

99 9̂tM_m-m_mMÊÊMàmf k̂mjm_9

Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchâtel 3
i . .

Kr'PW '̂tflM CHAQUE JOUR 1 6 g3MQwi«fMjrâJ
mmkmn-mliàmmWÊ 15 h et 20 h 30 ans mWÊ____à___JM^
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r MARL0N BRAND0 ROBERT DUVALL MARTIN SHEEM , APOCALYPSE NOW M
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Ma réclame n'est-elle pas vraiment lumineuse ? S rirxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bims
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et ellicace.
GESTIFINS.A .

021/932445
1083Mézières

A Même les petits dons valent mieux
^3^̂ ^" que de grandes paroles.

'HP* SECOURS SUISSE D'HIVER

B^ ĵfjjgja EN EXCLUSIVITÉ
" ~~ 51931-10

m\ a#® \lJr ̂ ^^ 113
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«ET** RECOUVBAGE DE
W I MEUBLES REMBOURRÉS

mà-_mm ME cie s,v'e ou modernes

;-^*̂ ^̂ ^Ê ĴÊÊ_wl Travail artisanal - Toutes réparations

%^̂^ ^̂ m
'Ê̂ _W Devis et 

l ivraison gratuits

|̂ pq GRAND CHOIX DE
I TISSUS DE QUALITÉ

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
judicieusement

5̂ ™̂ ï ' •¦¦ .' ¦¦ Br̂ B': J: Maillefer 25
W Ê_\ J -.Haiffl ;¦¦' _ W^SS-JÊ ___ Ê NEUCHâTEL
W ™- À \ r _ _ .  W Km. W A- W M M « Tél. 25 34 69
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Laissez l'hiver devant la porte.  ̂ \
Pour être en bonne santé: T f̂V>mangez chaque jour un gros dodu. Jâf fd

Éi  

%S>̂  \ Ne peignez plus jamais
X X ws portes!

-̂m—____w n faut avoir vu PORTAS transformer
des portes laides et usées en _Ék_ \de superbes portes modernes en l'espace d un Ê^Skjour. La diversité de ses revêtements décoratifs V&fom

a l'aspect de bois lui permet de s'adapter au _tmé%
• style de votre intérieur quel qu'il soit, venez f £^PS2

et informez-vous. L#$ ' 9
POPTLÇ cela vaut le «fc */
I Va/ lX I f^W dérangement. k~̂ j|  ̂:>

DT 90-F

HOTEL TERMINUS (vis-à-vis de la Gare) PORTAS®
NEUCHÂTEL ! ; |
Portas, A. Wàlti , Nord 70-72, • n I fB\
La Chaux-de-Fonds , Tél. (039) 23 79 00. 51934.10 

GiliP

Voyagez comme il
vous convient: en
train ou avec votre
propre voiture.
Plus de 300 destinations. Hébergement à l'hôtel ou dans un
appartement. Costa Brava, Côte d'Azur, Riviera, Adriatique.
p. ex. 1 semaine chambre/petit déjeuner

Costa Brava *éZ **_¥ Ẑ _Côte d'Azur 1% V9 *| _am
en train dès & m %mw • en voiture dès !*m) %M JLm

i&iltzurDemandez bien m 
ŶK^ /̂Tpxvrc V̂/5  ̂ iles programmes roi u //honV Ĉ 7 '«railtour suisse» Q£A^^UQ_l*̂ __*J _C7

dans votre agence / voyages en train
de voyages agréée. / etenvoiture 61B90.,0

I

Trop de factures I
à payer? m

Pas île souci I I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: ' - j
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos I .-• sa
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , ' '
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le B . .:., 1
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de ¦ ; :budget. Sur demande , mensua- décès. MJ
lités particulièrement basses. Discrétion assurée !

Remplir, détacher et envoyer! i j

vUlyi '»imer»it Mensualité ,' ; i
uncrtdtt de désirée |

El 
"" " ~ "~ """"' 

A 391 \ \
I Nom 

^ Prénom i

T Rue/No NPA/Lieu '
¦ domicilié domicile
¦ ICI depuis précèdent ne le n
J nationa- proies- éiai ' , \
| lue ....SP.1! çiyH '

¦ employeur 
^ depuis? '- !

<| salaire revenu loyer
, mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr 
m nombre 1
¦ d'enfants mineurs siçxriature

*•-
'
- p-J

Bfj l 101 Banque Rohner j lf
lit 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755 42723 10 I
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1 litre W? TRItf V 
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et 
bien portant

^̂ ^^̂  
200 g |̂  Il f^S^  ̂400g2^ I

MÊ îÈM  ̂ 375 ^w V J«̂  ¦Sttîl 1^̂ m »̂ .m m 
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caféine 
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g ^K 
Hl 
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280 g ^80 Crème 
de 

jour 56 
g *10.- g? 85

ÎâB̂ 'SL.¦ ¦ ¦«*$  ̂ ^R ^ÉBll Crème de nuit 56 g *10̂  O-
1 ? «̂ ^r 
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^-' „ (10 ^
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m ft  ̂ 1 DO <S^l France âii
C Soft Tonic 
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mi .6- ^QR

I ^̂ fe ; âr P*
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^  ̂
200gl|̂ D 

sans 
alcool 

<»•»
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iSiiVitaplant

|:| , ̂ ^mm^^^"̂  | Crème de jour 56 g *J2  ̂ TI75
1'' -̂TsSSSfiflflfl ^̂ VW <f iP Crème de nuit 56 g *|2r_ fi
¦ M ^^ f̂ ^ \  W ^V^fl̂ eLace* "9̂  * Lieu et date de 

l'achat decontrôle Zurich, le 15.1.82
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Home Beaulieu
Brot-Dessous
Tél. (038) 45 13 22

Home pour
personnes âgées
et handicapées

Jardin et terrasse à disposition,
! situation agréable.

Soins assurés par infirmière
et médecin.

j Prix modéré.
i Vacanciers acceptés. 45921 - 10
\m_M_ 9M___________ 9MW_ 9Mt____-___ mEW

La révision de votre citerne
doit être faite cette année.
Ce travail coûte cher :

SODIROL S.A.
le sait.

C'est pourquoi un soin tout
particulier est apporté à no-
tre travail.
Un nom sûr :

SODIROL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 44 06
2024 Saint-Aubin-Sauges

Tél. (038) 55 15 76
51481 10

PARlWETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

BSST PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tel. 25 26 77

BOUTIQUE DE SERRIÈRES h
PRÊT-À-PORTER FÉMININ 9

Clos-de-Serrières 31 - 2003 Neuchâtel - j
Tél. (038) 31 91 61 I
(TOUR DENNER)

VENTE DIRECTE AU PRIX DE GROS 1
ouvert tous les jours de 14 h à 18 h 51403 10 j

Echelles à glissières ALU,
en 2 parties, provenant de foires et expo-
sitions 10 m au lieu de 548.— cédées à
318.—.
8 m au lieu de 438.— cédées à 258.—.
Standardisées selon DIN, S ans de ga-
rantie. Livraison franco domicile.
Interal S.A. Tél. (039) 31 72 59.

51022-10

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



JK  ̂
SUISSE jSr\v | ROMANDE 1

14.15 Point de vue
14.25 Vision 2

A revoir : TéléScope a choisi :
« Vol 5502 » - La chasse au trésor
(reprise de l'émission)
avec Jean Lanzi -
Escapades avec Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 II était une fois l'espace

La revanche des robots
17.45 Téléjournal
17.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
18.05 Sur un plateau

La vie au quotidien

18.30 Une soirée
à Topera
En direct
du Grand Théâtre de Genève

Parsifal, opéra en 3 actes
de Richard Wagner

Mise en scène
de Rolf Liebermann
Solistes, chœur et orchestre
dirigés par Horst Stein

(L'œuvre est chantée
en allemand)

20.15 Téléjournal
20.50 Parsifal

2™ acte
22.00 Téléjornal
22.30 Parsifal

3me et dernier acte

ffi\ FRANCE V
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif « santé »

Savoir respirer
16.30 Pour les jeunes

L'ami Mantalo
16.50 Croque vacances

avec Claude Perriard
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris d e T F I
19.05 A la une

En toute franchise
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F 1 actualités

20.35 Julien Fontanes,
magistrat
Une fine lame
réalisé par Dupont-Midy
avec Jacques Morel (Fontanes)
qui reçoit pour mission d'aller
juger sur place les agissements
du juge Rubot
dont le comportement
dans une enquête d'assassinat
ne paraît pas irréprochable

22.05 Lettres d'un bout du monde
« Un voyage au Mexique » :
El signor governador

23.00 T F1 dernière

ZZ SECOURS
<» SUISSEm D'HIVER
Il fait bon dans votre foyer ; il y fera meil-
leurs si vous avez aidé.

M

¦̂ —[ FRAHCE Z

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 (19)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La famille Adams
16.05 Rencontres

Images d'un chirurgien

16.45 Australie
Une petite ferme
de 45.000 hectares,

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 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Situations 82
Espagne :
entre l'oubli et la crainte

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2

<§> FRANCE 3
i '  i i

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale /
19.55 Ulysse 31

Atlas (5)
20.00 Les jeux à Monte-Carlo

20.30 Les soleils
de l'Ile de Pâques
film de Pierre Kast
Un groupe d'hommes
et de femmes
est amené dans l'Ile pour assister
à une « Rencontre »
avec les dieux Soleils.

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Agenda 3 culture

\_ __yn\ SVIZZERA T̂~H|
ISrW I ITALIAWA îH
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.20 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 That's Hollywood
19.10 Teledring
19.20 Indici

Rassegna economica e finanziaria
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 (( Hold-up »
istantanea
di una rapina
Regia di German Lorente

22.10 Tema musicale
« Chas », balletto di Heinz Spoerli

22.25 Jazz Club
La Mingus Dinasty

22.55 Telegiornale

OMOIHZPE

CHTV7 SUISSE
ISP Î ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

Magazine du film
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

De la cuisine au Studio

18.30 Parsifal
Opéra de Richard Wagner
en direct
du Grand Théâtre de Genève
TV Suisse romande

18.35 Einfach Lamprecht (12)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le jeudi
d'Adrienne
Film de Guy Jorre

21.30 Téléjournal
21.40 Schauplatz

Regard sur la vie culturelle
22.25 Svizra romontscha
23.10 Téléjournal

<gg) ALLEMAGNE!

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ein Fall von Zuneigung. 11.50 Umschau.
12.10ZDF Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Aus
dem Leben gegriffen - Ich bin es nicht allein.
17.00 Pan Tau und Claudia im Schloss. 17.30
Wildschweingeschichten - Keine Glùcks-
schweine. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Robinson Crusoe. 18.45 Die
Onedin-Linie - Lehrgeld. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Pro und Kontra.
21.00 Das kleine Kino an der Ecke - Erin-
nerung an die Kinojahre nach dem Krieg. 22.00
Le Grand Gogo , - Solo fur einen Unter-
haltungskùnstler mit dem Clown Pic - Auf-
zeichnung aus dem Kleintheater Luzern. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Schostakowitsch : Sinfo-
nie Nr. 6 op. 54 h-Moll.

< >̂| ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ein Fall von Zuneigung. 11.50 Umschau.
1 2.10ZDF Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.30 Studienprogramm Chemie
- Zvvischen Glàsern und Kristallen. 17.00 Heu-,
te. 17.10 Captain Future - Der legendare Held,
Fatul. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Beim
Bund - Eine Ehe. Régie: Ulrich Stark. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Leise
flehen meine Lieder - Poesievolle Reise durch
die Jahreszeiten. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mit deutschem Examen nach Hause - In-
doniesen : Starthilfe fur Fachleute (Bericht).
22.05 Das kleine Fernsehspiel - Kamerafilm -
Er und ich - Film von James Benning. 23.30
Heute.

<Q)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Renaissance in Oester-
reich. 10.30 Der Frosch mit der Maske. Krimi-
film. 12.00 Spass an der Freud. Zeichentrick-
film. 12.10 Romance - Mittag des Lebens. Film
von Barry Davis. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Scnau genau.
17.30 Marco. Zeichentrickfilm. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Bitte zu Tisch. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Ohrring - Franz. Fernsehfilm nach William Irish
- Régie : Claude Chabrol. 21.10 Menschen
und Menschenaffen - Leben der Orang-Utans
in Urwâlder Borneos - Forschung der Berg-
Gorillas im Hochland Ruandas. 21.55 Abend-
sport. 0.00 Nachrichten.

¦ ¦ ¦' . 
¦
_ "r / m

20 h: M
Soirée à Cornaux ?
Réactions-opinions ;/tf$sL
En direct de... L'auberge du Vignoble ^^B
Les infos régionales I Jpar les journalistes de la FAN ^̂ m
Variétés /$ÊÊk

Le Trio Vera Cruz, Le Landeron »¦ ¦
"¦*»

(groupe paraguayen de flûte et | |
flûte de Pan), !te«F
Le groupe Clos-Heureux, Vw£
cœur d'enfants de Neuchâtel f°3JB|

Découverte | ]
Biaise Perret, pasteur-vigneron l" B̂

Dossier Plan d'aménagement / ^mk
Variétés Groupe annoncé plus haut p »%

Promotion Cor des Alpes L jj
Werner Hadorn ; *_&_

¦
et son fils Jean-François ./̂ fc

Variétés Fin de programme r "i

— À NOTER — L__J
La séquence « En direct de... » est /j_m__
enregistrée le jour même à 18 h 00, dans /-^—*
la salle indiquée. Le public est invité à F" "1
participer à l'enregistrement à 18 h 00 et L J
à visionner l'émission dans ce même ; j#'
local. /̂ Éfifc
Seuls les abonnés à VIDÉO 2000 peu- r '"•%
vent capter ce programme : Touche 10, I*  ïj
canal 2. TTr

I f t l  RADIO sa 5
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /$|JL

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et S5B
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à [ ]
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de L J
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : —__ \
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- /\jj&
tualitès régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute »'̂ ^
oecuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la I 

^presse romande. 8.25 Mémento des spectacles L J
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 j 'I_MK i
ou 022-21 75 77), avec à :  9.03 La gamme. ZlHBk
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con- m m S
cours organisé avec la collaboration des quoti- t'
diens romands. Indice : Malatesta 11.30 *- J)
Chaque jour est un grand jour, avec à : 12.20 » ljà__ -
Le croquis. 12.30 Journal de midi , avec à :  /wSL
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La LJ5B
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le [ j
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00 L J
Journal du soir, avec à:  18.15 Actualités ré- j _*W£ :
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. /JHfeL
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- L.35H
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse j S
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). *-, J
20.00 La chanson devant soi. 21.00 Transit. „*k_
22.30 Journal dfi nuit. 22.40 Petit théâtre de /vj»
nuit : Les Gaietés de l'Escadron : 4. Jusqu'à la L» —
Gauche, de Georges Courteline. 22.50 Blues | h
in the night. 24.00-6.00 Liste noire. L J

RADIO ROMANDE 2 /ÉËL
(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin . 7.00 f11'**»

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique, r "1
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, 

 ̂ J
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- l^iMri
cation en Suisse. 9.15 Sélection-Jeunesse. /¦Kl
9.35 Cours de langues par la radio : allemand. ^J^̂ j
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute r 1
oecuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S) L J
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de v^"3̂
paraître. 12.50 Les concerts du jour . 13.00 i'yfKi
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 ^^»
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- f |
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 l 1
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.25 (S) A l'Ope- ?*~J3*
ra : En direct du Grand Théât re de Genève et V^B»
en simultané avec la TVR : Parsifal , action so- £"̂ ~
lennelle en 3 actes de Richard Wagner. 0.30 r 1
env. Informations. 0.35 env. - 6.00 (S) Liste  ̂ J
noire- ï .̂

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /ÏÏËk
Inf. : 5.30, 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00. f ^11.00. 12.30, 14.00. 16.00, 18.00. 22.00. I |

23.00. 24.00. 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- *v. ¦<
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- /riïgï
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous / •Wj\
de midi. 14.05 Pages de Rossini, J. Strauss, r "̂
Grieg, Chopin. Offenbach. Williams et Foers- I l
ter 15.00 Hans Gmûr au Studio 7. 16.05 w -gl
Théâtre. 16.50 Intermède. 17.00 Tandem. ' Mf_t
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Minori- / UBa
tés. 21.30 Enfants handicapés. 22.05 Nouvel- r "1
les du jazz. 23.05 Blues & Boogie. 24.00 Club I I
de nuit. ___**

? ||pVif AVEC l£S ULTIM£S MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu :
Consommé
Ragoût de cèpes
Salade d'endives
Riz créole
Flan vanille

LE PLAT DU JOUR :

Ragoût de cèpes
700 g de cèpes, corps gras, 2 à 3 échalo-
tes, fines herbes, assaisonnement, un
peu de crème.
Laver les cèpes et bien les égoutter.
Chauffer le corps gras, y faire revenir les
échalotes émincées sans les laisser pren-
dre couleur. Ajouter les cèpes et sauter le
tout. Ajouter le persil. Assaisonner et
mettre à volonté un peu de crème.

Le conseil du chef
Varions le riz
Outre le riz nature, les riz d'accompagne-
ment sont apparus sur le marché il y a
quelques années. Plus récemment, une
grande marque a lancé les « recettes sa-
veur », une manière différente de présen-
ter le riz et d'en varier les formules.
Aux tomates, aux crevettes, aux champi-
gnons, aux petits légumes, ces recettes
sont un mélange de riz long grain à l'étu-
vée (Uncle Ben's) de légumes et d'épi-
ces légères. Elles se colorent et se parfu-
ment au cours des vingt minutes de cuis-
son et se mélangent intelligemment aux
viandes les .plus simples comme aux
poissons les plus raffinés pour en faire
des plats complets.

Avec le riz aux crevettes par exemple, un
mulet mariné au jus de citron et grillé.
Avec le riz aux champignons, des quenel-
les de volaille gratinées. Avec le riz aux
tomates, quelques tronçons de merguez.
Avec le riz aux légumes, de gros cubes
de jambonneau..

Animaux
Cohabitation prudente...
Comment se prévenir des maladies que
pourraient nous transmettre les ani-
maux ? Par un minimum de précautions
élémentaires : ne recueillez aucun animal
sans le montrer à un vétérinaire ; faites
examiner votre chat ou votre chien qui
revient « en mauvais état » d'une fugue
un peu longue ; surveillez la nourriture
de vos compagnons : un régime insuffi-
sant et déséquilibré prédispose aux para-
sites et aux infections. Ne leur donnez
pas à manger n'importe quoi et réservez-
leur une écuelle spéciale dont vous ferez
la vaisselle après chaque repas ; ne les
laissez pas faire la vôtre !
Evitez ae vous faire lécher la figure ou les
mains et surveillez les jeux de vos en-
fants. Enfin, rappelez-vous que si votre
animal peut vous transmettre une mala-
die, l'inverse peut aussi se produire : les
contacts trop proches nuisent autant à
l'un qu'à l'autre !

A méditer :
Tant que les hommes pourront mourir et
qu'ils aimeront vivre, le médecin sera rail-
lé et bien payé.

LA BRUYÈRE

v m̂ É̂k* 
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DESTINS
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SÉRIE
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J Résumé : Handicapé par sa blessure, Joseph est contraint de laisser fï partir Mandrin et sa bande. Il apprend que des forces importantes sont z
| a pied d'oeuvre de l'autre côté de la frontière. Malgré son état, il tente t
J de prévenir ses compagnons. En chemin, il est surpris par une patrouil- ?
| le. t

| LA POUDRE NE PARLE PLUS j

1 1) Soudain, le silence. Joseph souffle la chandelle, un peu tard. Les t
t dragons ont dû apercevoir une lueur. Combien sont-ils ? Impossible de *ï le savoir. La seule consolation, pour Joseph, est de penser que ses •• adversaires se posent la même question. Avec douceur, il se déplace J
| dans l'obscurité et saisit la sacoche pleine de munitions. Puis il se blottit ït dans l'angle de la cheminée. Ainsi, son côté est protégé, et il peut tirer i
i sur le premier qui ouvrira la porte. 

. .. . 
j

9 m

j  2) Autour de la maisonnette, des pas craquent sur la neige. Les î
ï hommes se rassemblent devant l'entrée et l'un d'eux se décide enfin à f
* ouvrir la porte. Un rectangle de lumière blafarde se dessine sur le sol. •; Dans ce rectangle, apparaît une silhouette. Un simple coup d'oeil fait J
J comprendre à Joseph qu'il ne s'est pas trompé. Un des soldats fait un :
* pas en avant et le contrebandier, invisible dans l'ombre, appuie sur la S
* détente de son pistolet. ' S

* 3) Aucune détonation n'accompagne le bruit du chien qui se rabat. JS Un peu de neige fondue a-t-elle coulé dans l'étui ? La poudre a-t-elle ;
• été mouillée sans qu'il s'en rende compte ? Joseph n'a pas le temps de S
; trouver une réponse à ces questions. L'homme qui se tenait sur le seuil ï
S s'est rué à l'intérieur. Trois autres le suivent. « Pas un geste, ou tu es |
S mort ! » s'écrie le premier qui découvre l'unique occupant du refuge. J
| Joseph fait un mouvement brutal pour foncer dans le tas, mais une S
; douleur aiguë lui rappelle que toute tentative désespérée lui est interdi- 5
î te. « Je n'ai pas l'intention de résister, réplique-t-il. Vous voyez bien que j
S je suis seul. Je croyais avoir affaire à une bande rivale. On m'a assuré *.
! que les Mandrins se trouvaient dans les parages... » *

ï 4) « Ouais, ils y sont, grogne un des soldats. Et c'est à cause d'eux *; que nous nous y trouvons aussi. Par une nuit pareille... Il gèle à pierre |
I fendre. » Des chandelles sont allumées, et les visages sortent de l obs- |
ï curité. Les habits des militaires aussi. Des dragons de Beaufremont , 1
j  bien sûr ! Ils sont quatre. Celui qui les commande est un sergent. En î
î sautillant sur ses pieds, il déclare : « Ça va, notre travail est terminé. Toi, •
| remonte à cheval, et si tu essaies de filer, je te tire comme un chamois. J
• Ramassez le barda en vitesse, vous autres ! Vous n'avez donc pas envie {
î de vous retrouver en bas, autour d'un poêle ronflant et bien chauf- *
• fant?» j

Prochain épisode : Priez pour nous !
*"""""" ¦"""" ¦"" *"""" --"""""""""" """------— 

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ï HORIZONTALEMENT

t 1. Comportement naturel et spontané. 2.
I Champion. Forte tempête. 3. Récipient mé-
l nager. Négation. Qui traîne partout. 4. Pré-
t nom homonyme d'un fruit. Possessif. 5. Il a
i- une rude caboche. Proportionner. 6. Petit
f oiseau. Pronom. 7. Dans des titres. Eprou-
f vées. 8. Pressant appel à l'aide. Préfixe. Se
f procurent. 9. Effrénée. 10. Réunion de cho-
t- ses ou de gens de peu de valeur.

f VERTICALEMENT

t 1. Très mal faites. 2. Détaché de son
i contexte. Boisson gazeuse. 3. Creux où
J- coulent des eaux. Personnage biblique. 4.
_ Fleuve. Peuvent faire l'objet d'échanges.
I Note. 5. Elle présente un disque. Pardonné.
t 6. Ce fut une mauvaise conseillère. Repas.
I 7. Démonstratif. Le Carmel en est un. Petit
î- quadrupède. 8. Gouffres. Particules éiectri-
f sées. 9. Affaissement du sol. 10. Sur la rose
f des vents. Les rogatons en sont.

f Solution du N° 1050
}¦ HORIZONTALEMENT : 1. Larme-de-
[ Job. • 2. Aliéner. Br. - 3. Pin. Ni. Léa. - 4.
f Grutiers. - 5. Dû. Oies. Es. - 6. Erode. Anse.
C - 7. Racé. BTU. - 8. Nu. Moines. - 9.
C Pilleuses. - 10. Méiose. Zée.

t VERTICALEMENT : 1. Lapider. PM. -
t 2. Ali. Uranie. - 3. Ring. Oculi. - 4. Me.
f Rôde. Lô. - 5. Ennuie. Mes. - 6. Déité.
r Boue. - 7. Er. Isatis. - 8. Le. Nunez. - 9.
1 Obérés. ESE. - 10. Brassées.

i£ MOT CACHE àÉÉfa MOTS CROISES

*J)- NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront négligents, nonchalants, pas très
J courageux et bâcleront ce qu 'ils entre-
J prendront ou l 'abandonneront.

*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Vous serez actifs ; mettez àjour

Î 
votre courrier, négociez, traitez... Ften-
trées d'argent. Amour : Sachez réprimer

J vos froideurs et vos réserves qui blessent
2 l'être qui partage votre vie. Santé : Vous
J avez vraiment besoin de calme et de séré-
jj . nité. Surveillez votre alimentation.

* TAUREA U (21-4 au 21-5)

J Travail : Si votre métier se rapporte aux
3- voyages, vous serez favorisés. Soyez pru-
* dent, vous serez protégés. Amour : Vo-
*f tre esprit conciliateur éloignera les nua-
J ges et vous devriez être heureux. Sachez
J en profiter pleinement. Santé ; Ralentis-
ji. sez votre rythme d'activité avant la trop
j  grande fatigue.
J Dormez davantage.

î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

jt Travail : Quel que soit votre travail, ré-
ï servez-vous des moments de détente,
î Soyez juste et précis. Amour : Climat
ï optimiste, animé, émaillé de diversions.
A Ne soyez pas injuste sans raison. Santé :
J Si vous vous sentez plein d'énergie,
j  n'abusez pas de vos forces, elles ne sont
ï pas inépuisables.ï
$ CANCER (22-6 au 23-7)

I 

Travail : Vous serez bien aidé. C'est sur-
tout sur le plan social que vous pourrez
donner la mesure de vos qualités.
Amour : Evitez de formuler des critiques,
vous pourriez fâcher de bons amis. Parlez
avec tact. Santé : Nervosité. Prudence,
quoi que vous en pensiez, vous n'êtes
pas invulnérable.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La journée peut être mouve-
mentée, soyez donc méthodique. Un
peu d'indépendance sera nécessaire.
Amour : Les influx étant au beau fixe,
vous aurez des satisfactions appréciables.
Intéressez-vous aux personnes âgées.
Santé : Soyez prudent. Si votre moral
est bon, la santé ne peut qu'en bénéficier
au maximum.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les dispositions astrales mar-
quent un net décalage entre l'intention et
l'action. Les projets sont intéressants.
Amour : Soyez discret, les secrets doi-
vent être bien gardés. Le hasard peut
vous faire rencontrer un ancien ami.
Santé : Vous avez le foie fragile, ne vous
exposez pas aux refroidissements. Proté-
gez-vous du bruit.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le cours sans surprises, bonnes
ou mauvaises, des tâches courantes, sus-
citera l'ennui plutôt que l'intérêt.
Amour : Si vous savez éviter les petites
discussions, la journée sera agréable.
Soyez plus détendus. Santé : Si vos
maux de tête persistent, faites vérifier vo-
tre vue. Soignez également l'éclairage de
la maison.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Un incident imprévu va vous
obliger à modifier le plan tracé à l'avance.
Tenez-vous à l'objectif fixé. Amour :
Quel que soit votre âge, vous pourrez
connaître de belles satisfactions. Ne
soyez pas provocant. Santé : Evitez les
sports violents, vous vous fatigueriez trop
vite. Protégez davantage votre sommeil.

3
SA GITTA IRE (23-11 au 22-12) )

Travail : Si vous rencontrez des difficul- >
tés, prenez des initiatives pour les com- i
battre. Faites preuve de courage. JAmour : La chance pourrait mettre l'âme j
sœur sur votre chemin. Caprices et jalou- >
sie sont les ennemis de votre bonheur. >
Santé : Surveillez votre estomac, ses \
réactions pourraient être une indication >
de malaises. >

i
s

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) l
Travail : Demandez une aide. Si les res- j
ponsabilités sont partagées, leur poids >
sera moins lourd. Amour : Allez au-de- 3

vant d'une affection. Il est toujours dan- \
gereux de poser des questions qui irri- j
tent. Santé : Sachez trouver le calme '
nocturne. Les maux de tête peuvent être j
dus à une fatigue des yeux. ,

A 3
>

VERSEAU (21-1 au 19-2) )
Travail : Des chances remarquables s'of- '
friront à vous, sachez les saisir et les ,
utiliser. Ne renoncez pas. Amour : Ai- i
mez sans contrainte si l'on vous a donné '
des preuves d'affection. Sachez créer un Jclimat d'entente. Santé : Si vous ne j
souffrez de rien de précis, ne soyez pas j
un malade imaginaire. Evitez quand >
même la contagion. \

POISSONS (20-2 au 20-3) ]
Travail : Les chances se précisent, à >
vous de savoir les utiliser. Soyez juste '
dans vos observations. Amour : Sachez ,
écarter les nuages. Grâce à votre subtilité x
vous pourrez découvrir une amitié jus- >
qu'ici cachée. Santé : Ne pariez pas trop *
vite, vous fatigueriez vos cordes vocales, x
Absorbez des produits naturels. >

BOUQUIN
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• - » • « ¦'**?»'¦ 1 i\L  ̂ BB^TVI A m I I k t______ _̂_____ÙU m.m • • • •BBAAKSB BVBBBB  ̂̂  v v ^ ^ v v v v  V—^BHHBB BPB 'r *̂1 ^h f BBB __^^B V " ^B BBa âasBl BB AI a% * Aï ___
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wËb_éM NOUVEAUTÉ
WÊÊSSiï TENDRE 1
^£ V  ET JUTEUSE I

Filet de médaillon
d'antilope (Impala)

(viande sans graisse qui se cuit à la minute comme !| ; |
du filet mignon). " |
Faites un essai , vous serez enchanté ! :, 'i

Toujours nos ]

canetons farcis de :
viande de veau, foie de volaille, champignons, her- B|
bes fraîches , ép ices fines, arrosés d'un excellent '
cognac. ; 1

LEHNHERR frères i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL fl
Neuchâtel - rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 / j

Fermeture hebdomadaire : le lundi 51159 10 SL|
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AGENCES OFFICIELLES ' GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - GARE T«. (038) 24 58 58/59
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ | Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10

Bl\ /fl
'l| -/ ^È * 

Boudevilliers, Garage H. Schulthess. Tél. 36 16 90. Couvet, Garage G. Masson. Tél. 63 18 28

L _§ -___ . à___I____J_ Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux , Garage 0. Bongiovanni. Tél. 31 10 31

¦ GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Téi (032) 85 16 51/62 j

( TOUJOURS )
te miel sauvage , de

MORGA, 10 variétés ,
10 saveurs

différentes , que vous
pouvez déguster

; avant d'acheter.
Pour choisir juste .
tout simplement.

Une spécialité de :
Centre de santé

BIONA - Au Friand
Fbg de l'Hôpital 1

Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

\ 45765- 10/

I Caisse Nationale
I des Télécommunications

- I PARIS
' avec garantie de l'Etat français

H ITW 1 / 0/ Modalités de l'emprunt

M A /f) Durée :
. I a» i — r  i \s 10 ans au maximum , remboursement
; I par anticipation possible après 6 ans

I] Emprunt 1982 — 92 Amortissement:
¦ '¦' ¦ Ho f r c inn Ofin f>nfi rachats annuels de 1987 à 1991.au cas où

Ut? II. a. IUU UUU UUU les cours ne dépassent pas 100%

: ' Le produit de l'emprunt est destiné au Titres :
i i financement partiel du programme obligations au porteur de fr. s. 5000
H d'investissements des télécommunications et fr. s. 100000

p| Libération:
i 25 février 1982
| Prix d'émission _
! Coupons:
! ___ \ j â ÊB k  à93m_ r\ I coOpons annuels au 25 février

i ïllii 7n Cotat on
¦ iWiftA WtA I \J aux bourses de Bâle, Berne , Genève .
;' j ' Lausanne et Zurich

I + 0,3°/o timbre fédéral de négociation

I ! Fin de souscription
' 10 fôurior 1QR9 Le prospectus d'émission a paru le 10 février

I . "wvner lacs*:, 1982 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
i à midi Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
I prospectus séparés. Les banques sous-

! signées tiennent à disposition des bulletins
H No de valeur: 475 229 de souscription. m

I /
I < Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

II Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

;H A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

¦ Union des Banques Cantonales Suisses

«. Crédit Commercial de France (Suisse) SA Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich

f l
1 !

..Sjjto»-. __ _^—^HOI ; i^KH "TT". : ^

M
A. Picci & Cie # l̂lfS à/%

2063 Vilars W 'JËr  ̂I
j Tél. (038) 36 13 42 JÊÊr m̂Confection . ÙMr ^̂restauration de meubles w

style et copies d'ancien.

NOUVEAUTÉ
Depuis fort longtemps, vous êtes à la recherche d'une table ronde (ou H
ovale) avec pied central et offrant la possibilité d'ajouter plusieurs [
rallonges. M
Ce genre de meuble est rarissime. Sauf chez nous ! i
Nos artisans ont conçu une table ronde (ou ovale) Louis-Philippe j ;
avec pied central et pouvant s'allonger jusqu'à 3 m 50. Venez nous ¦

i j rendre visite et vous pourrez voir ce petit chef-d'œuvre ! stiss-to : j

commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal À VENDRE:

Agencement complet de magasin
(discount , épicerie, droguerie, etc..) récent, système
Hoogstraal a éléments métalliques, totalement trans-
formable, blanc, y compris 5 gondoles sur roues, 3
comptoirs bois et vitrés, le tout pratiquement neuf.
Surface actuelle du commerce : 100 m2.

S'adresser à : B. Tattini - 2208 La Vue des Alpes
Tél. (038) 53 37 53. 5)8S2-io

Exposition :
Bien dormir

i
F '___am_  ̂ 9
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~|7l kramer
JN mobel

5io3o . ,o premier nom à Bienne

rue Centrales , 2501 Bienne , Tél. 032/23 60 11
Ê Rùschh , Jeudi vente du soir/ Lundi fermé

1> .. __&+-.

'-. °'— J:

CHAUFFE-EAU
électrique,gaz,

mazout,
bois/charbon,
énergie solaire,

0cipag
\ 1800 Vèvey - tél. 021/5194 94

25790-10

I
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w Super-Centre
^̂ S Portes"

Rou
Ses ,;;,,

W- Reprise maximale u
Ijr pour votre
§¦ aspirateur i
Ĥ  usage a lâchai cl' un appareil neuf
HL Demandez nos

t offres d'échange
E SUPER.
" Seulement des marques

^ connues , telles que r.
ELECTROLUX . VOLTA , MIELE, _
HOOVER . ROTEL . SIEMENS. L'¦ NILFISK. etc. '-_

r<
¦< Marin. Mann Corme 038'331848
r Bienno. 36. RueCenlralG 032/22 8b 25 A
f Chaux-de-Fonds. Jumbo 039.26 68 65

Villars s. Glane. Jumbo Mcncni 037/245414 U

^ 
et 43 

succursales ~
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Tout sourire: une championne et un conseiller fédéral. (Téléphoto Keystone)

STANS (ATS) . — Desmilliers de Nidwaldiens ont réservé hier soir à Stans et Wolfe nschiessen un
accueil triomphal à «leur» trip le championne du monde de ski Erika Hess. Jamais un tel enthousiasme ne
s 'était vu sur la place du village de Stans, où jeunes et vieux s 'étaient rassemblés pour la circonstance.
Même le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz a honoré d'un baiser la jeune triomphatrice de
Schladming.

Cloches de vaches, fifres , tambours et musique populaire, rien ne manquait à l'appel de la fête.
Accompagnée par son «Fan-Club», les enfants des écoles, le ski-club et bien d'autres admirateurs, Erika
Hess a traversé la place , installée dans une calèche avec son grand-père , entre deux épaisses rangées de
spectateurs.

Après avoir été félicitée notamment par le président de la a commune, la jeune f i l l e  aux trois médailles
d'or a été reçue par le gouvernement cantonal dans la salle des bannières de l 'Hôtel-de- Ville de Stans. Le
conseiller fédéral Chevallaz y a pris la parole pour louer ses mérites: «Par sa fraîcheur, son courage , son
exemple. Erik a Hess contredit les réserves souvent émises envers le sport de pointe, a-t-il dit. Elle constitue
un modèle convaincant, enthousiasmant pour notre jeunesse parfois désemparée .»

Un accueil triomphal
pour la « reine » du ski

CANTON DE BERNE 
Le Grand conseil vote une motion contre
la nouvelle hausse du taux hypothécaire

Le Conseil exécutif devra user de
son influence auprès des banques can-
tonales bernoises (Banque cantonale
et Caisse hypothécaire) afin que la
hausse du taux hypothécaire prévue
pour le 1or mars 1982 ne soit pas appli-
quée. C'est en ces termes et à l'issue
d'un débat souvent houleux que le
Grand conseil du canton de Berne a
adopté mercredi par 87 voix contre 67,
après un vote par appel nominal, une
motion en ce sens déposée par un dé-
puté socialiste de Douanne.

Le conseiller d'Etat Werner Martigno-
ni. opposé, au nom du gouvernement, à
l'adoption de la motion, a relevé au dé-
but de la séance que le gouvernement ne
disposait en fait d'aucun moyen pour
infléchir de manière directe, dans un
sens ou un autre, la politique hypothé-
caire pratiquée par les deux instituts
bancaires bernois.

Le directeur des finances du canton de
Berne a encore relevé qu'une hausse de
Vi point de l'épargne sans augmentation
du taux hypothécaire va entraîner une
perte de 17 millions de fr pour les deux
banques en question, et que la hausse
hypothécaire est justifiée du fait de la
diminution importante des fonds d'épar-
gne. De plus, a-t- i l  ajouté, si le projet est
adopté, il créera une inégalité entre les
clients de différentes banques établies
dans le canton de Berne.

La députation socialiste a d'emblée ré-
futé les arguments techniques avancés
par les banques pour justifier leur derniè-
re hausse. Un interpellateur a dénoncé la
politique de « pillage » pratiquée à ren-
contre des locataires , des petits proprié-
taires et des agriculteurs qui ne peuvent
plus faire face à l'augmentation de leur
endettement. Dix banques régionales
bernoises ont augmenté l'année passée

leur marge bénéficiaire, a-t-i l déclare.
Les arguments monétaristes avancés par
les instituts bancaires ne sont qu'un pré-
texte pour augmenter le chiffre d'affaires
et les bénéfices réalisés.

A deux mois du renouvellement du
Grand conseil , les radicaux et une majo-
rité, faible, des agrariens ont dénoncé la
manoeuvre électoraliste des socialistes.
Ils n'ont pas caché qu'à leur avis la mo-
tion déposée n'est qu'un coup dans l'eau
puisqu'elle n'est pas juridiquement réali-

sable. L augmentation du taux hypothé-
caire est à leur avis nécessaire et demeu-
re un outil essentiel de la lutte contre
l' inflation .

Au vote, la division de la députation
UDC a pesé d'un poids décisif. Près
d'une vingtaine de députés agrariens ,
émanant avant tout de régions rurales,
ont apporté leur soutien à la motion so-
cialiste , qui a été également appuyée par
le groupe libre (POCH et séparatistes).
(ATS)

Au tribunal de la Sarine
Puni huit ans après...

FRIBOURG

De notre correspondant :
Il a dû se creuser la tête pour

savoir ce qui lui arrivait, ce Sici-
lien de 2/ ans, « coffré » à la
frontière à Bâle, en février, alors
qu'il ne faisait que passer par la
Suisse pour ramener sa sœur de
Belgique en Italie. On lui repro-
chait des vols commis en 1973. Et
le jeune homme avait été con-
damné à 18 mois de prison ferme,
en 1974. Huit ans plus tard, hier
après-midi, il comparaissait de-

vant le tribunal de la Sarine. A
l'époque, ce jeune homme avait
été condamné par défaut. Depuis,
admet le procureur , « l' affaire
s'est singulièrement décolorée ».
La peine a subi le même traite-
ment, puisque les juges, sous la
présidence de M. P.-E. Esseiva.
ont condamné l'accusé à quatre
mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans. Le jeune homme -
escorté par deux gendarmes - a
été remis en liberté immédiate-
ment.

En 1973, ce cueilleur d'oranges
était venu d'Italie en Suisse pour
travailler. Jeune marié, il vivait
séparé de sa femme. A Fribourg il
travailla... quinze jours avant de
rencontrer des copains vivant de
vols. Il se mit donc au diapason.
Le butin récolté ne valait pas
grand-chose : contenu d'appa-
reils à sous et objets déposés
dans des voitures. Sans compter
les vols où la bande se retrouva
bredouille.

Aujourd'hui, ce jeune homme,
remarié et père de deux enfants,
vit en Italie. Il a de la famille dis-
séminée en Europe. Dix ans d'ex-
pulsion, prononcés avec le pre-
mier jugement, ont été gommés.
Car comment voyager en Europe
sans passer par la Suisse ?

Impossible, la preuve ? Un petit
voleur est revenu huit ans après
ses larcins, devant les juges fri-
bourgeois. Malgré lui...

Payerne 
au quotidien

De notre correspondant :
Dans le cadre d'une réorganisa-

tion du corps des gardes de fortifica-
tion, le lieu de stationnement de.la
région de fortifications 11 a été fixé
définitivement à Payerne. Cela signi-
fie que, dans quelques années, une
cinquantaine de fonctionnaires se-
ront déplacés à Payerne et travaille-
ront dans les nouveaux ateliers et
bureaux qui seront créés.

Une quinzaine de cadres arrive-
ront au début du mois d'août et il
s'agit de trouver pour eux et leur
famille un même nombre de loge-
ments. Des appartements devront
ensuite être construits.

Dans ce but, la municipalité de-
mande au Conseil communal d'ap-
prouver l'achat , ainsi qu'un échange
de terrain, au prix moyen de 45 fr. le
mètre carré, de trois parcelles sises
aux Grand-Rayes , d'une surface to-
tale de 10.548 mètres carrés. La

somme totale de 429.660 fr. pourra
être prélevée du fonds spécial de
réserve aux ventes et achats de ter-
rains.

Nouveau vigneron
Pour succéder à M. Hugues Baud,

responsable du « vignolage » de
Grandvaux, la municipalité de Payerne
a désigné M. A. Bel-Mudry en qualité
de vigneron-tâcheron.

...et nouveau concierge
au Château

M. Clovis Rapin, monteur électri-
cien, a été nommé par la municipalité
de Payerne en qualité de concierge
des bâtiments scolaires du Château. Il
succède à M. Ch. Feller , décédé l'an
dernier.

SAN SALVADOR (AP). — Six
membres de la garde nationale
arrêtés après le meurtre, il y a un
peu plus d'un an, de quatre reli-
gieuses américaines ont été in-
culpés, ont fait savoir des diplo-
mates occidentaux.

Les six hommes, dont l'identi-
té n'a pas été révélée, ont été
transportés à bord des deux hé-
licoptères du siège de la garde
nationale à San Salvador au tri-
bunal de Zacotecoluca.

Les quatre religieuses catholi-
ques avaient disparu le 2 décem-
bre 1980 après avoir quitté l'aé-
roport international situé à une
quarantaine de kilomètres de
San Salvador , et leurs corps fu-
rent retrouvés deux jours plus
tard. Elles avaient toutes les
quatre été abattues d'une balle
dans la tête et l'autopsie montra
que l'une d'entre elle avait été
violée.

Ce massacre avait à l'époque
entraîné une interruption de l' ai-
de américaine à la junte salvado-
rienne pendant une courte pé-
riode.
-

Assassinats au
Salvador

VAUD

De notre correspondant :
Les concerts «Jazz à Yverdon». organisés par G. Matlhys, au Casi-

no, ont acquis depuis fort longtemps une réputation enviable. C'est ainsi
que le trio Olivier Jackson, accompagn é par le saxo ténor Percy France,
s 'est présenté récemment dans un cadre de cabaret et y a obtenu un
succès évident. Ce trio était composé d'Olivier Jackson, batteur aussi
précis qu 'in ventif et dont les merveilleuses sonorités donnent à ses trois
accompagnants la possibilité de s 'exprimer pleinement. Le pianiste. Cliff
Small, n 'a pas été avare de son swing et de son inspiration. Ses interven-
tions furent à chaque fois autant de moments exceptionnels. Léonard
Gaskin. contrebassiste puissant, est l 'élément rythmique qui a donné la
touche de génie à ce groupe.

Quant à Percy France, saxo ténor, son swing puissant, sa présence
continuelle et un «feeling» chaleureux donnent a l'ensemble toute sa
valeur.

On retiendra la cohésion de ces quatre musiciens et la présence de ce
fabuleux batteur qu 'est Olivier Jackson.

Jazz à Yverdon

La secrétaire idéale
Sans grande préférence pour l 'âge de leurs secrétaires (à

partir du moment où elles sont àgees de plus de 25 ans) ou
de leur état civil, la grande majorité des employeurs suisses
demande au moins 3 ans d'expérience professionnelle pour
la secrétaire de leurs cadres supérieurs et 40% demandent
même 5 ans d'expérience ou davantage encore. 60% des
employeurs exigent des secrétaires bilingues et 29% des
trilingues bien que 9% seulement préfèrent une secrétaire
diplômée.

37% considèrent le niveau qualitatif moyen du secréta-
riat de leur pays comme étant bon. 63% le j ugent satisfai-
sant. Le quart des employeurs pensent qu 'ils paient leur
secrétaire en dessous de sa valeur. Seuls 17% des em-
ployeurs choisiraient des secrétaires de plus de 40 ans.
39% de l 'échantillon suisse ne choisirait pas de secrétaire
masculin.

L'employeur suisse voit sa secrétaire comme une assis-

tante personnelle (53%) a laquelle il confie plus de courrier
à suivre directement que partout ailleurs (79%). Elle n 'a
cependant que 28% de chance d'accéder à des postes à
responsabilités. Par ailleurs, 8% d'employeurs se laisse-
raien t représenter par leur secrétaire à des conférences
alors que la moyenne internationale est de 6%.

Dans ce pays où le secret bancaire est une institution
nationale, il n 'est pas étonnant que la qualité personnelle
la plus recherchée soit la discrétion (89 %). suivie de près
par la fiabilité (81 %) et l 'intelligence (55%). Les vertus
professionnelles appréciées comprennent le plus haut
pourcentage pour I exactitude, probablement liée à la ré-
putation suisse en matière de précision. 3% des chefs son t
d'avis que leur secrétaire peut à l 'occasion faire un pieux
mensonge alors que la moyenne internationale est de 6%.

Le fait que seuls 26% des patrons accordent une atten-
tion à une bonne sténo et dactylographe peut surprendre...

Prison ferme et expulsion
pour les espions russes

ZURICH (ATS). - Le tribunal de
district de Zurich a rendu hier son
verdict dans l'affaire du couple
d'agents soviétiques. M. Karl Kru-
minsch a été condamné à 3 ans de
prison, moins 212 jours de pré-
ventive, alors que sa femme Ka-
tharina a écopé de deux ans et
demi de prison, moins 212 jours
de préventive. Tous deux se sont
également vu signifier une expul-
sion pour 1 5 ans du territoire suis-
se et devront payer une amende
de 100 fr. chacun.

Le tribunal les a donc reconnus
coupables d'espionnage au détri-
ment d'un pays étranger, de falsi-
fication de documents, de viola-
tion de la loi fédérale sur l'établis-
sement et le séjour des étrangers
en Suisse, ainsi que de non-res-
pect des prescriptions édictées

par la ville de Zurich sur les hôtes
de passage.

RAPPEL

Rappelons que les deux agents,
qui travaillaient pour le KGB so-
viétique, avaient à plusieurs repri-
ses rencontré des représentants
des services secrets en Suisse
pour leur remettre des renseigne-
ments sur la situation politique en
Iran. Ils avaient été arrêtés le
13 juillet 1981, au moment où,
munis de faux passeports, ils s'ap-
prêtaient à s'envoler pour Vienne.

Au cours des interrogatoires, les
deux prévenus ont reconnu la
plupart des faits qui leur étaient
reprochés. En revanche, ils ont
contesté avoir fait de l'espionnage

militaire. Selon leurs dires, ils ne
se seraient livrés qu'à de l'espion-
nage politique.

Le tribunal aura donc suivi le
réquisitoire du procureur en con-
damnant les deux agents à des
peines de prison ferme. De son
côté, la défense a tenté de minimi-
ser l'usage des faux papiers. Les
passeports falsifiés, selon l'avocat,
n'ont causé aucun préjudice à la
Suisse. La plaidoirie a en outre
souligné le fait que les séjours en
Suisse n'ont pas véritablement été
utilisés pour communiquer des
renseignements au KGB, mais
plutôt pour se reposer entre deux
missions.

Les condamnés auront dès
maintenant dix jours pour faire
appel contre ce jugement.

À TRAVERS LE MONDE

De l'envoyé spécial de l'ATS
MADRID (ATS). - M. Aubert, chef

du département fédéral des affaires
étrangères, a réaffirmé lors d'une con-
férence de presse à Madrid que la
Suisse proposera officiellement ' de
suspendre immédiatement ou aussitôt
que possible la conférence de Madrid
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE). Cette conférence a
repris ses travaux mardi après une sus-
pension de dix semaines. La proposi-
tion suisse sera faite soit vendredi lors
de la séance plénière ou, au plus tard,
lundi ou mardi prochain. Il y va de
l'avenir même de la conférence, de sa
crédibilité, a affirmé M. Aubert.

M. Aubert a qualifié d'indigne la
séance plénière de mardi, qui s'est em-
bourbée dans des questions de procé-
dure soulevées par la présidence polo-
naise, avec l'appui des pays du bloc de
l'Est. Ce blocage procédural avait eu
pour effet d'empêcher une douzaine
de ministres occidentaux de s'expri-
mer, dont M. Aubert lui-même.

Qui a bénéficié de ces manœuvres,
s'est interrogé M. Aubert. Dans tous
les cas, a-t-il dit, «nous pouvons ga-

rantir que la CSCE en a été le grand
perdant, qu'un coup fatal lui a été por-
té». «Si cette mascarade devait se répé-
ter vendredi», a poursuivi le conseiller
fédéral, «je crois qu'il en serait définiti-
vement fait de la CSCE». «Cependant,
pour la Suisse qui ne fait partie ni de
l'OTAN, ni de la CEE, ni de l'ONU, la
CSCE représente un forum important
qui devrait être de dialogue et dont le
processus devrait être sauvegardé», a-
t-il ajouté. Mais la poursuite de la con-
férence ne sera possible que lorsque la
situation internationale se sera amélio-
rée, selon M. Aubert.

VIOLATION

Le chef du DFAE a par ailleurs cons-
taté que les débats sur la Pologne au
sein de la CSCE étaient justifiés, car
l'imposition de la loi martiale dans ce
pays constituait une violation de l'Ac-
te final d'Helsinki. Les événements en
Pologne et «ce qui se passe depuis
plus de deux ans en Afghanistan» va à
rencontre de l'esprit de détente et a
amèrement déçu les espoirs nourris

par la CSCE, a déploré le chef de la
délégation suisse.

Au sujej de son intervention impré-
vue mercredi matin, M. Aubert a tenu
à rappeler que la politique de neutrali-
té impose à la Suisse un certain nom-
bre d'obligations, mais «elle n'a jamais
impliqué l'obligation de silence lors-
que la liberté et la vérité sont en cau-
se». En tant qu'Etat neutre et indépen-
dant, qui n'appartient à aucune allian-
ce, la Suisse peut parler librement de
la Pologne, a-t-il affirmé.

¦
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Grève des camionneurs italiens

CHIASSO (ATS). - Après trois
jours de grève qui a complètement
paralysé le trafic des poids lourds en
Italie depuis lundi, un accord entre
les associations des camionneurs a
été signé hier après-midi à Milan.
Les barrages établis par les chauf-
feurs « en colère » ont donc été levés
dans la soirée. Les opérations de
dédouanement reprendront ce ma-
tin.

Selon un responsable suisse de la
douane de Chiasso-Brogeda, inter-
rogé par l'ATS , l'Association des ca-
mionneurs de Côme n'aurait toute-
fois pas adhéré à l'accord et décidé

de maintenir l'action de grève. Ce
refus des chauffeurs de Côme de-
vrait avoir des répercussions uni-
quement locales et la grève devrait
se poursuivre seulement aux doua-
nes entre le Tessin et l'Italie (Chias-
so-Brogeda, Gaggiolo).

Les camionneurs de Côme sou-
tiennent que l'accord national ne ré-
pond pas à une de leurs revendica-
tions principales : la restructuration
des opérations douanières à Chiasso
et l'ouverture de la douane 24 h sur
24. Une décision définitive doit être
prise avant ce matin.

Accord signé 

INFORMATIONS SUISSES
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M. Aubert :
arrêtons les frais

Le cadre des 35 a relevé M. Aubert ou se déroule nos travaux est
unique en son genre, à la fois de structure multipolaire et d'essence
démocratique , il constitue une formule sans précédent, importante
dans les relations internationales.

Cependant , dans les circonstances actuelles de crise entre l'Est et
l'Ouest , une prolongation des travaux de la CSCE ne ferait que com-
promettre le fruit de longs mois d'espoir. Aussi , nous estimons, a
déclaré le représentant helvétique, que la seule solution raisonnable
est de suspendre rapidement la réunion de Madrid pour quelques mois.

Compte tenu de la dimension internationale de l'affaire polonaise
devait également délarer M. Aubert , il est inutile de s'engager dans
une controverse sur l'enchaînement précis des causes qui ont mené
aux mesures du 13 décembre et sur la nature des moyens qui ont été
employé.

«Je veux seulement espérer que la Pologne ne se retrouvera plus ,
quoi qu 'il arrive , dans la situation antérieure à août 1980. Le peuple
polonais, éprouvé, doit pouvoir compter sur un vaste effort d'assistan-
ce humanitaire» a ajouté M. Aubert.

APPEL

M. Aubert a par ailleurs lancé un appel pressant aux responsables de
la détérioration des relations entre l'Est et l'Ouest. «Le plus tôt ils
auront rétabli les conditions permettant la reprise du dialogue, le plus
vite la détente pourra reprendre son cours, ainsi que le processus de la
CSCE, auquel nous sommes tous attachés».

En ce qui concerne le projet de document final soumis en décem-
bre à la CSCE par les pays neutres et les non-alignés, M. Aubert a
déclaré qu'il convenait avant tout de s'assurer que l'Acte final d'Hel-
sinki est véritablement respecté. Dans les circonstances actuelles,
«nous nous refusons à nous associer à l'adoption d'un document
sachant pertinemment qu'il est violé au moment même où nous som-
mes appelés à l' adpoter».

On s'attend généralement à Madrid à ce que les travaux de la CSCE
soient interrompus vendredi pour plusieurs mois, vu la tournure et
l'atmosphère tendue des rencontres, exact reflet de la situation inter-
nationale elle-même. Ces travaux pourraient reprendre, selon les cir-
constances, en automne.

Camps d'internement en Pologne
VARSOVIE, (AP). — Le direc-

teur de l'administration péniten-
ciaire polonaise, le colonel Petry-
kowski , a révélé mercredi qu'il y
avait dans le pays 24 camps d'in-
ternement. Il a fait cette révélation
en indiquant que 4.057 personnes
restaient internées en vertu de la
loi martiale.

Il a par ailleurs démenti les infor-
mations circulant actuellement à
Varsovie selon lesquelles les con-
ditions de détention de M. Lech
Walesa se sont durcies. Le prési-
dent de Solidarité, a dit le colonel
Petrykowski , peut recevoir des vi-
sites « régulières » de la part de sa
famille et d'ecclésiastiques. Sa
femme , notamment , a parlé avec
son mari à plusieurs reprises.

On ignore toujours officielle-
ment où M. Walesa est détenu.
Selon des sources proches du
syndicat Solidarité, la villa où il vit
est située à Chylizky, dans la ban-
lieue sud de Varsovie.

Cependant, Lech Walesa a été
désigné comme lauréat du prix de
« la parole libre » par l'organisation

norvégienne Fritt Ord (Parole li-
bre).

ARRESTATION

Par ailleurs, le vice-président de
la commission nationale de Soli-
darité, M. Miroslaw Krupinski, qui
avait échappé à la rafle du 13 dé-
cembre, a été arrêté et sera déféré
devant un tribunal militaire, a-t-on
appris de source officielle à
Gdansk.

Selon le vice-voivode (sous-
préfet) de Gdansk, qui tenait mar-
di une conférence de presse de-
vant un groupe de journalistes
étrangers, M. Krupinski se trouvait
«jusqu 'à ces tout derniers jours »
à la clinique de l'académie de mé-
decine où il était soigné pour des
troubles cardiaques mais son état
n'inspirait « pas d'inquiétudes par-
ticulières ».

Au lendemain de la proclama-
tion de l'état de siège, M. Krupins-
ki avait constitué un comité de
grève dans l'enceinte des chan-
tiers navals « Lénine ». Son arres-
tation, lors de l'assaut donné aux
chantiers par les forces de l'ordre,
n'avait jamais été confirmée offi-
ciellement.

Gaz : de l'argent français pour l'URSS
MOSCOU (AFP). - Deux banques françaises, le Crédit

lyonnais et Paribas, ont signé à Moscou un important accord
financier concernant l'octroi de crédits à l'URSS pour la cons-
truction du gazoduc qui acheminera en 1985 le gaz soviétique
à l'Europe occidentale.

Le Crédit lyonnais a accordé un crédit de 90 millions de
dollars à l'URSS et Paribas un crédit de 50 millions de dollars.
Le remboursement de ces sommes sera échelonné sur 8 ans.

La France et l'URSS, rappelle-t-on, ont signé le 22 janvier
dernier un accord pour la fourniture de quelque 200 milliards
de mètres cubes de gaz sibérien à la France, étalée sur 25 ans.
L'Allemagne de l'Ouest a signé avec l'URSS un contrat d'une
portée analogue le 20 novembre dernier.

Les Etats-Unis pourraient décider «très rapidement» de
prendre des sanctions contre les sociétés européennes impli-
quées dans la construction du gazoduc soviétique, a annoncé
M. Olmer , sous-secrétaire au commerce chargé des questios

internationales. Certaines mesures, a reconnu M. Olmer de-
vant une sous-commission du congrès, pourraient poser des
problèmes légaux quant à l'application de la loi américaine à
l'étranger et susciter une «grave inquiétude» de la part de
gouvernements alliés de l'OTAN.

LES ALLIÉS...

Le gouvernement américain, a cependant ajouté M. Olmer ,
«va combattre fermement pour parvenir à un volontarisme de
la part des alliés» dans cette affaire. Les Etats-Unis souhaitent
éviter que certains équipements nécessaires (compresseurs et
turbines) fabriqués par des sociétés européennes sous licence
américaine parviennent à l'Union soviétique. «Une décision
sera prise très bientôt , d'ici une semaine ou un peu plus» , a
précisé M. Olmer.

Quatre pays africains au
programme du pape

Dixième visite pastorale hors d'Italie

BERNE, (ATS). — Le pape Jean-Paul II entreprend, demain, sa dixième visite pastorale hors
d'Italie. Ce voyage est le premier que le pape accomplit depuis l'attentat perpétré contre lui le 13
mai 1981. Au cours de cette seconde « tournée » africaine, Jean-Paul H se rendra au Nigeria, au
Bénin (l'ancien Dahomey) au Gabon et en Guinée Equatoriale. Il s'était déjà rendu, en mai 1980,
au Zaïre, au Congo, au Ghana, en Haute-Volta et en Côte d'Ivoire.

Le pape a retrouve sa santé,
mais dans les milieux du Vatican,
on espérait qu'il réduirait ses acti-
vités et l'on se déclare « déçu » par
ce programme de voyage très
chargé. En effet , cette visite pasto-
rale a été organisée comme une
course contre la montre. Le pape
couvrira plus de 14.700 kilomètres
en sept jours, se rendra dans neuf
villes et visitera quatre pays. Des
messes, des discours ainsi que des
rencontres avec des chefs d'Etat,
des diplomates, des évêques, des
travailleurs, etc, sont prévus dans
ce « programme-marathon ».

Jean-Paul II a souligné que sa
visite pastorale en Afrique ne
s'adressait pas seulement aux ca-
tholiques, qui sont du reste en mi-
norité dans certains pays tels que
le Nigeria et le Bénin. Sur la place
Saint-Pierre à Rome, le pape a dé-
claré qu'il incluait dans ses prières

ses « frères islamiques et animis-
tes », l'animisme étant considéré
par le Saint-Père comme « la reli-
gion traditionnelle d'Afrique ». Du
reste, de nombreuses interviews
accordées par le pape à Radio-
Vatican donnent l'impression que
ce voyage pontifical en Afrique
n'a pas pour seul but d'encourager
la diaspora catholique d'Afrique
noire. Pour leur part, les ecclésias-
tiques africains ont souligné les
bonnes relations entretenues par
l'Eglise catholique avec les protes-
tants, les musulmans et les adep-
tes des religions animistes.

DANS LES ETHNIES

La première étape de ce voyage
sera le Nigeria, pays le plus impor-
tant d'Afrique avec plus de 80 mil-
lions d'habitants. Le pape restera
quatre jours dans ce pays islami-
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que, dans lequel vivent cinq mil-
lions de catholiques. Il rencontre-
ra, au cours de cette étape, les
membres de diverses communau-
tés ethniques : les Haussas du
nord, les Yorubas de l'ouest et les
Ibos de l'est. Le Saint-Père se ren-
dra ensuite au Bénin, où il ne de-
meurera que 6 heures. Dans
l'après-midi du même jour, il se
rendra à Libreville, la capitale du
Gabon. Le dernier jour de cette
visite se déroulera en Guinée
Equatoriale et le 1 9 février , ce sera
le retour à Rome.

Le jour anniversaire de son at-
tentat, soit le 13 mai, le pape se
rendra probablement à Fatima au
Portugal. Il devrait ensuite effec-
tuer une visite en Grande-Breta-
gne du 28 mai au 2 juin, puis à
Genève. Enfin le pape devrait se
rendre pour la seconde fois en Po-
logne au mois d'août à l'occasion
du 600™ anniversaire de la Vierge
noire de Tschenstochova.

D'autre part, le Vatican a confir-
mé le voyage du pape en octobre
prochain en Espagne.

Notre suggestion de la semaine

saumon frais du Nord
- saumon cru au sel de morue
- escalope de saumon

au pamplemousse
- saumon à la moelle au Pinot

noir
- escalope de saumon farcie ,

l au Champagne

Venez donc vous en régale r
51209-82

PÉKIN, (REUTER). — Une cavité
s'étendant sur 1000 kilomètres carrés
s'est créée sous Pékin et sa grande ban-
lieue, a cause de la consommation ex-
cessive d'eau à laquelle s'est ajoutée la

k.

,

sécheresse la plus grave depuis 32 ans.
Le niveau des eaux souterraines est

tombé de deux à trois mètres, rapporte
l'agence Chine nouvelle de source
scientifique.

La sécheresse de l'an dernier avait
contraint les autorités à rationner l'eau
pour les grands consommateurs indus-
triels.

_
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Le bureau de l'aéroflot à Djakarta était une officine d'espionnage. (Téléphoto AP)

DJAKARTA (ATS/AFP). - L'officier indonésien accusé
d'espionnage au profit de l'URSS, le colonel Susdaryanto ,
et M. Alexander Finenko, directeur du bureau de l'Aéroflot
à Djakarta , actuellement détenus, seront bientôt jugés, a
indiqué l'amiral Sudomo, chef de la sécurité nationale, a
annoncé l'agence de presse Antara.

Le colonel Susdaryanto, actuellement interrogé a été
arrêté pour avoir fourni des documents secrets à l'attaché
militaire de l'ambassade d'URSS à Djakarta , le lieutenant-
colonel Egorov, qui a été expulsé mardi.

Le directeur du bureau de l'Aéroflot, M, Finenko, soup-

çonné d'appartenance au KGB par les autorités indonésien-
nes, a été arrêté à l'aéroport au moment du départ du
colonel Egorov.

Par ailleurs, des centaines d'Indonésiens ont manifesté
devant l'ambassade d'URSS à Djakarta à la suite de la
révélation d'affaires d'espionnage dans lesquelles ont trem-
pé des Soviétiques.

Les manifestants demandaient une rupture des relations
diplomatiques avec l'URSS et brandissaient des pancartes
sur lesquelles ont pouvait lire : « A bas la Russie », « La
prochaine fois, on brûle l'ambassade ».

Declm de l étal de grâce
Un fait par jour

Le fameux état de grâce dont
bénéficiait le régime établi par
M. Mitterrand depuis le 10 mai
dernier , touche peut-être à sa fin.
En effet , après les écologistes,
déçus par le maintien d'un pro-
gramme nucléaire substantiel,
après la paysannerie du Midi,
« trompée » par le non-respect
des engagements de la campa-
gne électorale en matière d'im-
portation, après la gauche chré-
tienne qui constate que les ex-
portations d'armes continuent de
plus belle alors qu'on en avait
promis sinon l'arrêt immédiat du
moins une diminution rapide...
voici que le mouvement ouvrier
lui-même affiche déception et
mécontentement , le gouverne-
ment prétendant réduire la durée
du travail sans compenser la per-
te de salaire.

Certes, les sondages d'opinion
font ressortir de bonnes cotes de
popularité pour les hommes au
pouvoir. Mais il n'est pas sûr que
ces tests révèlent la situation po-
litique véritable. Les élections
partielles du 17 janvier avaient
bien montré que la gauche était
en perte de vitesse sans que les
sondages aient annoncé l'événe-
ment. Aujourd'hui, c'est à une
recrudescence de conflits so-
ciaux que l'on assiste dont l'am-
pleur doit inquiéter le gouverne-
ment : en effet , depuis l'automne
dernier, l'indicateur mensuel des
journées de travail perdues du
fait de conflits collectifs est en
nette augmentation par rapport
aux chiffres correspondants sous
M. Giscard d'Estaing.

ouvrier se développe dans toutes
les branches. Fini le temps , où le
gouvernement bénéficiait d'un
crédit politique quasiment illimi-
té du côté des syndicats. C'est
même en termes virulents que
M. Krasuki , nouveau secrétaire
général de la CGT s'en est pris
aux ministres socialistes lors du
24™ Congrès communiste qui
vient de s'achever.

Ce qui est reproché au gouver-
nement c'est d'avoir introduit la
« semaine de 39 heures » — con-
tre 40 auparavant — sans assortir
cette règle de l'obligation pour
les employeurs de compenser par
le salaire la diminution du temps
de travail. Seuls les salariés du
bas de l'échelle — titulaires du
salaire minimum garanti — ont
droit à une totale compensation.
Quant aux autres , le gouverne-
ment estime que les syndicats
obtiendront par la négociation
les aménagements salariaux sou-
haitables.

Dans les bureaux et les usines,
on ne l'entend pas de cette oreil-
le. Par la crise qui court, les em-
ployeurs ne « lâchent » pas faci-
lement la compensation, pas plus
d'ailleurs qu'ils ne songent à
augmenter leurs effectifs par
l'embauche dans la proportion
de la diminution du temps de
travail (2,5%). On observe d'ail-
leurs que dans les entreprises les
syndicats ne s'emballent pas
pour demander de l'embauche :
on préfère travailler la quarantiè-
me heure à 125 % du salaire à
l'embauche d'un quarantième sa-
larié qui fait baisser de 2,5 % les
rémunérations nominales.

Il faut reconnaître que l'affaire
des 39 heures pourrait constituer
l'un des problèmes majeurs du
printemps qui vient.

Paul KELLER

Est-ce l'annonce d'une con-
joncture politique plus pertur-
bée ? Probablement. Les grèves
de la douane n'en sont que la
manifestation la plus bruyante.
En réalité, le mécontentement


