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Les intégristes à l'assaut du régime

Assad : un président qui sem
ble contesté (Téléphoto AP)

DAMAS (AP).- La ville de Hama, quatrième agglomération sy-
rienne, bastion de la résistance musulmane sunnite au gouverne-
ment alaouite du président Assad, est entrée en rébellion contre le
pouvoir central , a-t-on appris mercredi de source diplomatique
occidentale. Huit jours de très violents affrontements entre les
habitants et l'armée ont fait plusieurs centaines de morts dans les
deux camps et une partie de la vieille ville a été totalement détrui-
te. De même source , on précise que de 6000 à 8000 soldats ont
encerclé la ville, située à 190 km au nord de Damas, avec une
centaine de chars, des pièces d'artillerie qui ont fait feu continuel-
lement , soutenues par des hélicoptères qui tiraient sur la ville.
D'après les témoignages de voyageurs, les blessés étaient laissés
sans soins ni secours dans les rues de la vieille ville dont certaines
parties ont été « rasées ».

De source diplomatique, 360 soldats de l'armée régulière au
moins ont été tués en deux jours. Le nombre des morts des deux
côtés s'élèverait à plusieurs centaines bien que l'on ne dispose
pour le moment d'aucun chiffre précis.

Hama , quatrième ville de Syrie après Damas, Alep et Homs,
compte 200.000 habitants. Ville musulmane sunnite très attachée à
la tradition, c'est un des bastions du mouvement intégriste des
« Frères musulmans » qui harcèle le pouvoir central depuis quatre
ans surtout. La ville est totalement encerclée et les routes qui y
mènent sont bloquées, l'autoroute allant de Damas à Alep, au nord
du pays, en passant par Hama, est fermée.

(Lire la suite en dernière page)

Le front de
Damas

Le régime syrien est-il menacé,
vraiment menacé? Pour la Syrie, y
a-t-i l  danger et plus encore péril?
C'est possible. Il y aura onze ans
en mars qu'Assad a été porté à la
présidence. C'est déjà un long bail.
Or , en onze ans, c'est un fait , As-
sad n'est pas parvenu à réconcilie^;
les Syriens entre eux. Et le Baà's,
parti au pouvoir, est lui-même truf-
fé de factions. Un observateur des
affaires syriennes disait jadis que le
pays appartenait «aux officiers qui
se lèvent plus tôt que leurs cama-
rades». Cela fut vrai en partie autre-
fois. Mais, en Syrie, les choses ne
sont pas si simples. L'histoire de ce
pays est tourmentée, haletante, ri-
che en complots et en embusca-
des.

En 1966, Al Ahram, le journal du
Caire, affirmait que les remous
ayant alors agité la Syrie, avaient
été organisés par les services spé-
ciaux jordaniens grâce aux fonds
séoudiens. C'était l'époque où,
d'Amman, les opposants syriens
disaient déjà que c'en était fini
«pour les partisans de la clique
d'Assad». C'est-à-dire pour les
Alaouites, la communauté du pré-
sident. L'histoire a remis les choses
en place. Aujourd'hui, si le danger
n'est plus le même, il existe pour-
tant. Il semble qu'à Damas on se
soit trompé ou on ait voulu trom-
per sur l'importance de l'opposi-
tion. Accuser l'Amérique n'expli-
que pas tout. Il ne sert à rien de
vouloir nier qu'en Syrie une oppo-
sition grandissante s'agite et s'or-
ganise. Il se peut qu'elle soit vain-
cue encore. Il est possible qu'As-
sad triomphe de cette nouvelle
fronde comme il est déjà venu à
bout d'autres révoltés. Le 11 avril
1981, le ministre syrien de l'infor-
mation déclarait: «les Frères mu-
sulmans n'existent plus en Syrie en
tant que mouvement organisé».
C'était inexact et aujourd'hui la
oreuve est faite.

Il était tout aussi faux d'affirmer ,
comme c'est le cas depuis quel-
ques mois à Damas, que «la batail-
le contre le terrorisme» était «défi-
nitivement gagnée». La bataille
continue et s'exaspère. Voici enco-
re un an, la Syrie officielle précisait
que «le pouvoir des Frères avait été
maîtrisé notamment à Hama». C'est
pourtant de cette ville que tout pa-
raît être remis en cause. Alors la
Syrie va-t-elle devenir champ de
bataille ? Le 13 novembre 1970,
Assad avait réussi à arracher la Sy-
rie à l'aventure gauchiste d'Atassi.
Cette fois, le danger est à droite. Il
n'est pas tout à fait sûr qu'Assad
puisse facilement le vaincre. Sada-
te, lui. aussi, avait cru être vain-
queur.

Tout ce qui touche à la Syrie a
forcément des conséquences inter-
nationales. La Syrie ne peut plus,
sans risques extérieurs, s'offrir le
luxe d'une déstabilisation. La Syrie
est toujours et malgré tout un pays
en guerre. Rien de ce qui risque de
se passer à Damas ne saurait lais-
ser Israël indifférent. C'est pour
cela aussi que Tel-Aviv a annexé le
Golan. Et puis, il y a le front du
Liban. D'une révolte en Syrie peut
naître un vrai conflit qui alors em-
braserait le Proche-Orient. Mais
qui donc y a-t-il derrière les mu-
tins? L. GRANGER

Le pari de BB
Brigitte Bardot , soldat de charme de la défense des bébés phoques a tenu

son pari. Elle avait juré qu 'elle placerait 45 chiens en 45 minutes sous les
auspices de l'Association pour la protection des animaux. Le pari a été
tenu. Tant mieux pour les bonnes bêtes. (Téléphoto AP).

BB et pour changer un peu ... un chat. (Téléphoto AP)

La SSR pour un modèle
de radio locale mixte

BERNE (ATS). - La Société
suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR) préconise un
modèle de radio locale plura-
liste, soumise à un contrôle
démocratique et s'appuyant
sur un organisme ouvert à
chacun, y compris à ses pro-
pres sociétés membres et sec-
tions cantonales. Cette con-
ception fait l'objet d'un rap-
port récemment approuvé par
son comité central, en même
temps que les nouveaux prin-
cipes programmatiques appli-
cables à l'ensemble des émis-
sions de la SSR. Les deux tex-
tes ont été présentés jeudi à
Berne lors d'une conférence
de presse présidée par le di-
recteur général Léo Schur-
mann.

Rejetant aussi bien l'idée de
faire elle-même de la radio lo-
cale que son abandon à des
forces purement privées, la
SSR se prononce pour un mo-
dèle mixte permettant des
formes d'organisation et de
participation très diverses.
L'essentiel est pour elle que la
radio locale remplisse des tâ-
ches à la fois complémentai-
res et différentes de celles de
la radio nationale et régiona-
le, ainsi que de la presse loca-
le. Au vu des besoins actuels,
c'est ce modèle qui, selon la

SSR , «a le plus de chances de
contribuer à enrichir les pro-
grammes, à sortir le citoyen
de sa torpeur et à faire parti-
ciper les auditeurs».

PRÉCISIONS

Les institutions de la radio
locale devraient avoir un ca-
ractère réellement local et re-
présentatif: accessibles à tout
le monde, elles devraient
avoir une organisation démo-
cratique.

(Lire la suite en page 31 )

Contre les trous dans les poches
LONDRES , (AP). — Pour la

première fois en 15 ans, le trésor
britannique va mettre en circula-
tion deux nouvelles pièces de
monnaie : elles sont plus petites et
destinées à ne plus faire de trous
dans les poches. La reine Elisa-
beth Il a signé une proclamation
leur donnant cours légal. La nou-

velle pièce d'une livre est en métal
jaune tandis que celle de 20 pence
est blanche.

Commentant l'innovation, le
« Times » estime que ces nouvelles
pièces sont « étonnamment mi-
nuscules » et confirme ce que les
britanniques savent depuis des

années : « l'argent fond ». Selon le
directeur du trésor, cette mini-ré-
volution est une tentative pour
rendre la monnaie plus facile
d'usage. « L' opinion publique se
plaignait depuis longtemps du
poids des pièces et des trous
qu'elles font dans les poches » ex-
plique-t-il.

La pièce de 20 pence sera mise
en circulation le 9 juin et celle
d'une livre en avril 1 983.

A reculons et la tête en bas
Les crocus pointent leur nez hors des mottes. Le printemps avant

terme nous bouscule au cœur de l'hiver. Les mésanges et les merles
nous tirent du lit dès potron minet. Une ville, Neuchâtel, chante et
explose : quelle euphorie partout !

Mais elle va exploser, elle va craquer dans son charmant corset , la
ville... Faute de pouvoir de son étreinte héberger les autos de plus en
plus nombreuses qui la traversent , qui s'y croisent, qui n'y trouvent
plus un mètre carré pour s'y arrêter, pour s'y garer. Sans que d'autres
floraisons n'éclatent aux pare-brise, papillons amers et cruels, ne
souffrant pas que les gens s'attardent sur le macadam neuchâtelois.

La zone piétonne, merveilleux déambulatoire, va s'agrandir encore,
attirer des foules toujours plus guillerettes et ravies de s'y coudoyer.
Jusqu'au jour — avant l'automne peut-être — où elle va déborder.
Où, le point de saturation atteint et dépassé, les gens avec leurs autos
iront ailleurs se mêler au touche-touche. Ailleurs, pas si loin de
Neuchâtel, où mille cases et davantage, gratuites et sans frais toute
l'année, les attendent patiemment.

Des cases pour stationner en ville , on en voit disparaître de plus en
plus. Bientôt , le Parking du Seyon à son tour va péter sous le trop-
plein de véhicules, quand par la force des choses le parc « sauvage »
du côté de Pré Barreau sera balayé sans rémission, au débouché du
tunnel sous la colline inspirée.

Neuchâtel, superbe super-marché naturel , a juré de refuser du
monde , alors que va s'ouvrir , pour l'automne au plus tard, une
nouvelle « grande surface » dans la Boucle. Hérésie, non-sens, absur-
dité ou folie : des hommes entreprennent , créent , prennent des ris-
ques, se jettent dans l' aventure de la construction. Avant de songer à
recevoir , à abriter et à parquer les autos, grâce auxquelles les nou-
veaux clients et habitants pourraient seuls y accéder.

C'est le monde a l'envers. Neuchâtel avance vers les années nonan-
te, à reculons , la tête en bas et les pieds en l'air. Faut avoir le cœ ur
et l'estomac solides pour la garder froide, la tête.

R.A.

En p l e in
Weisshorn

Le guide français établi à Zinal
depuis quelques années, Jack
Sangnier, se trouve depuis qua-
tre jours et quatre nuits dans la
face ouest du Weisshorn, ce
géant des Alpes valaisannes qui
culmine à plus de 4500 m au
fond du val d'Anniviers. San-
gnier n'avait plus été aperçu de-
puis mardi. Or, jeudi, un hélicop-
tère d'Air-Zermatt a aperçu l'alpi-
niste. Il se trouvait alors à
3700 m d'altitude. Il semblait en
pleine forme mais avait quelques
difficultés techniques.

Jack Sangnier a décidé, pour
fêter ses 48 ans, de réaliser la
première hivernale en solitaire de
la face ouest du Weisshorn. Cet-
te face a déjà été souvent vain-
cue en été et, même plusieurs
fois en hiver, mais jamais en soli-
taire. Une marche d'approche de
plus de dix heures est nécessaire
avant l'attaque de la paroi.

Le guide français a déjà réalisé
diverses escalades dans les Alpes
et ailleurs dans le monde qui fi-
rent passablement parler de lui,
ce qu'il « recherche parfois », il
faut bien le noter... Sangnier
s'est déjà illustré dans l'Hima-
laya, dans la face nord de l'Eiger
qu'il vainquit avec sa compagne,
dans la face nord du Cervm, etc.
Il passa trois jours également
dans une crevasse dans le massif
du Mont-Blanc. « Coup publici-
taire », dirent alors certains gui-
des.

A Zinal, on reconnaît que la
face ouest n'a jamais été faite en
solitaire en hiver mais tout en
reconnaissant les qualités du
guide, on lui reproche un peu ce
caractère « m'as-tu vu... »

Si tout va bien, Sangnier dé-
viait réussir sa « première » au
cours du week-end. Lès condi-
tions sont excellentes. M. F.

C est le grand chic
Voici comment à Londres s 'habillent les jeunes femmes dans le

vent. Surtout , ne pas oublier les chemises d homme. C'est ce qui se
fera de mieux pour le prochain été. Parap luie et raquette pour
meubler le décor. (Télép hotoAP)

130BB9 HORAIRE CADENCÉ :
le coup de poker des CFF

(Page 31)
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Ce soir à 20 heures
AU CERCLE LIBÉRAL

grand loto
Abonnement : Fr. 20. - 3 pour 2
23 tours 2 X 3  + 1"' tour gratuit

Se recommande : L'ORPH ÉON
42641-76

Issue mortelle
après un accident

à Peseux
Grièvement blessée mercre-

di en fin d'après-midi à Pe-
seux , Mm° Berthe Burri, une
septuagénaire demeurant à
Corcelles, n'a pas survécu à
ses blessures. Elle devait mal-
heureusement décéder dans la
soirée à l'hôpital des Cadolles
où elle avait été transportée.
Mm0 Burri, qui traversait inopi-
nément la chaussée à la hau-
teur du chemin de la Venelle,
avait été heurtée par une four-
gonnette conduite par M.
H.C., de Marin, puis projetée à
une diz a in e de mètres .

I 1 L • I ¦ 1 1
ovîm îFabrication !

de truffes
au chocolat I

l'après-midi , du lundi au : j
jeudi, le vendredi et same- j
di toute la journée. f :

DÉGUSTATIONS
GRATUITES j

JEUX - CONCOURS j
vendredi 12, l'après-midi
et samedi 13 février. __J0 -
51720-76 
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ATTERRISSAGE
DE PRINTEMPS J

Rue du Concert 6 - Neuchâtel s

Marie-José et Willy
STEINER-RIEDO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Florian
11 février 1982

Maternité Chenailleta 13
Pourtalès 2013 Colombier

44102-77

Café du Théâtre
Ce soir, dès 20 h 30,
le JAZZ CLUB

présente

(( THE QUINTET »
entrée 8 fr.

consommations
non majorées uw-n

CORNAUX — Salle du collège
Vendredi 12 février 82 à 20 h 1 5

GRAND LOTO
du club cycliste du Littoral

Système fribourgeois

Beaux quines, dont 20 jambons
Abonnement : Fr. 10.- la carte

51815-76

Galerie DITESHEIM Neuchâtel
Demain samedi de 16 à 19 h

vernissage de l'exposition

François BOIMIMOT
sculptures

Tél. 24 57 00 51957.76

Auditoire de Vigner SAINT-BLAISE
Ce soir dès 20 heures

grand loto
système fribourgeois

Du CS Les Fourches

Beaux quines Abonnements Fr. 10. -
49674-76

PESEUX HÔTEL DU VIGNOBLE

ce soir

match au loto
magnifiques quines

Abonnement pour la soirée Fr. 20.-

426*5 76 Parti Radical Peseux

;

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

Gratuits 10 œufs
frais du pays + les légumes

pour le bouillon avec une de nos

POULES 6.45
fraîches du pays de 1 kg 100 env.

Cabris frais
Lapin frais 44100.75

JEANS SYSTEM
Saint-Honoré 3

Vendredi 12 et samedi 13

VENTE JEANS
Lois - Levi' s - Rifle - Big-Star

10.-, 19. -, 29. - , 39. -
49647-76

Afflux de réfugiés zaïrois à Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Une trentaine de réfugiés afri-
cains, dont 23 Zaïrois, séjournent
actuellement dans le canton de
Neuchâtel. Ces candidats à un
éventuel asile politique, en atten-
dant que Berne se prononce, sont
pris en charge par les services so-
ciaux officiels du canton et de cer-
taines communes. Dix-huit d'entre
eux ont déjà trouvé du travail. Une
dizaine d'autres sont logés provi-
soirement dans des hôtels à Neu-
châtel , Peseux, au Locle et La
Chaux-de-Fonds. En janvier , 151
Zaïrois sont venus en Suisse, attirés
par les cantons romands, puisqu 'ils
sont francophones.

LA « FILIÈRE ROMAINE »

La présence de ces réfugiés afri-
cains posent un point d' interroga-
tion. En effet, il faudra déterminer
s'ils peuvent se réclamer d'une per-
sécution politique. Dès leur arrivée
à Neuchâtel, ils se présentent géné-
ralement à la police des habitants
qui les adresse aux services sociaux
officiels après leur avoir fait rem-
plir un premier questionnaire. Il
faut d'abord les loger, ce qui n'est
pas facile. L' expérience prouve que
l'arrangement hôtelier (logement
et pension) est plus favorable que la
création d'un centre spécial. Puis,
on doit leur fournir un minimum de
vêtements d'hiver, des trousses de
toilette, les envoyer à un contrôle
sanitaire, leur fournir une très mo-
deste somme d'argent de poche,
leur trouver un travail.

Jusqu'ici , ces réfugiés allaient di-
rectement à Genève et à Lausanne.
Depuis peu, ils préfèrent se rendre à
Neuchâtel et à Fribourg. Ils vien-
nent presque tous d'Italie, par ba-
teau ou par avion avec des visas de
transit. Là-bas, à Rome, il semble
qu'ils bénéficient de la présence
d'une «filière». Les uns sont provi-
soirement pris en charge par des
prêtres qui leur conseillent de partir
en Suisse, par Domodossola ou
Chiasso, allant jusqu'à leur payer le
voyage en train. D' autres, face aux
difficultés administratives et du
fait que les consulats suisses n'ac-
cordent plus à la légère des visas
d'entrée dans le pays, se procurent
des cachets dits de complaisance
(faux visas) ou encore ont recours à
des passeurs qui connaissent les
points faibles des frontières tessi-
noises où les douaniers et les poli-
ciers ont d'autres chats à fouetter :
terroristes, trafiquants de drogue,
malandrins, etc. Quelques Zaïrois
affirment avoir franchi la frontière
suisse en train ou en voiture sans
avoir subi le moindre contrôle. Tout
cela est difficile à déterminer. Les
enquêtes sont laborieuses et les
services compétents de la Confédé-
ration sont débordés, ce qui impli-
que parfois une attente de près de

deux ans avant que Berne ne prenne
une décision.

En attendant, il faut bien accor-
der des autorisations de travail  pro-
visoires à ces Africains. Il semble ,
d'ailleurs , que la plupart d'entre eux
souhaitent gagner rapidement leur
vie afin de ne pas rester à la charge
de la collectivité.

Parmi ces réfugiés d'Afrique, cer-
tains proviennent de pays déchirés
par des guerres civiles et des régi-
mes totalitaires, comme l'Ethiopie.
Pour le Zaïre, la situation est moins
connue en Suisse. On a rencontré
récemment un réfugié du Zaïre qui
a exposé ce qui se passe dans ce
pays :

-Le Zaïre vit sous un régime de
dictature et de corruption totale.
Les étudiants, les intellectuels sont
particulièrement visés. Les paysans
sont victimes de la famine. Le régi-
me enrôle de force les lycéens et les
étudiants dans l'armée sous le pré-
texte de les rééduquer. Face à ce
climat de terreur , les Zaïrois fuient
le pays par milliers, souvent ils tra-
versent les frontières clandestine-
ment ou parviennent à s'embarquer
en payant le prix fort avec l' aide de
leurs familles...

Pourquoi choisissent-ils la Suis-
se ? Il paraît que les autorités de
certains pays, comme la France ,
l'Italie, la Belgique, ou la RFA refu-
sent de les accueillir. Alors, à Rome,
on leur conseille la Suisse, en spéci-

fiant qu'ici on parle français et
qu 'ils se trouveront en sécurité.

Maintenant, en Suisse, on se pré-
pare à accueillir près de 3.000 réfu-
giés politiques polonais provenant
d'Autriche. Leur situation sera dif-
férente, car le Conseil fédéral s'ap-
puie, pour les intégrer rapidement,
sur les paroisses catholiques et la
Croix-Rouge. On ne sait pas encore
si ces Polonais seront aussi accueil-
lis dans le canton de Neuchâtel. La
question est d'éviter de les placer
dans de nouveaux camps, de leur
trouver rapidement des familles
d' accueil , des logements, du travail.
Pour l'heure, aucune décision n'a
été prise à Neuchâtel.

Toutefois des organisations so-
ciales privées comme Caritas et le
Centre social protestant, en colla-
boration avec la Croix-Rouge, se
préparent à accueillir des Polonais
dans les meilleures conditions pos-
sibles.

Réfugiés d'Afrique, des pays de
l'Est , d'Asie, d'Amérique latine ou
d'ailleurs, ils sont au nombre de
4.500 en Suisse depuis 1979 et le
canton de Neuchâtel en compte un
pour 1.800 habitants alors qu'il y en
a un pour 500 habitants dans le
canton de Genève. Ces réfugiés
symbolisent les tragédies humaines
provoquées par les dictatures de
droite et de gauche et les guerres
civiles. La Suisse ne peut donc pas
rester en dehors de ces drames.

DANS LE CANTON

Barreau
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 10 février, le
Conseil d'Etat a admis M™ Anne-Marie
Agnès Flury, née Jeker, licenciée en
droit, domiciliée à Neuchâtel, au rôle of-
ficiel du barreau.

Nominations
Dans sa séance du 10 février, le

Conseil d'Etat a nommé M"0 Michèle Ael-
len, à Neuchâtel, aux fonctions de secré-
taire à la faculté de théologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel; Mlle Mireille Rieffel , à
Fleurier, aux fonctions de secrétaire-
comptable à l'Ecole normale cantonale.

Nomination militaire
Dans sa séance du 10 février, le

Conseil d'Etat a nommé le premier-lieu-
tenant Georges-Edouard Vacher, à Cres-
sier, en qualité de membre de la commis-
sion de tir 1 .

Ratification
Dans sa séance du 10 février , le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
Mme Josée Camozzi aux fonctions d'of-
ficier de l'état civil de l'arrondissement
de Saint-Sulpice.

Autorisations
Dans sa séance du 10 février , le

Conseil d'Etat a autorisé M. Roland Fa-
wer , médecin du travail auprès du Servi-
ce neuchâtelois de médecine du travail , à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin; M"e Elisabeth Stucki , à Valan-
gin, Mmo Farida Zeltner , née Britel , à La
Sagne, M"" Christine Stàhli, à La Chaux-
de-Fonds et M™ Monique Bonhôte, née
de Coulon, à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmières.

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

^^Af oÂMc^xe^

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS: 9 février Wâlti. Paul , ne en 1919.

Colïrane, époux de Thérèse-Antoinette , née
Richard. 10. Nobs . Rouer-Emile , né en 1912 ,
Neuchâtel, époux de Lydia, née Guinchard .

Procha ine séance du Conse il gênerai de Peseux
Un budget pour 1982 presque équilibré

De notre correspondant :
Lors de sa prochaine séance , qui aura

lieu mercredi 1 7 février , le Conseil géné-
ral de Peseux devra examiner le budget
1982. Ce dernier se présente avec un
léger déficit de 31 .380 fr., alors que le
précédent budget se soldait par un man-
co de 1 37.000 francs. Il y a lieu de préci-
ser qu'entre-temps le législatif commu-
nal a admis une augmentation linéaire de
7 % - en attendant de revoir plus à fond
les taux d'imposition - et que sans cette
mesure , le déséquilibre aurait été plus
prononcé. A signaler que, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de Peseux , les
montants des recettes comme des dé-
penses dépassent 10 millions de francs.

Par rapport au budget de 1981, il y a
augmentation de recettes de 938.365 fr.,
soit 9,64 %, et un accroissement des dé-
penses de 832.739 fr., soit 8,44 pour
cent.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal déclare que l'idéal serait de ne point
engager de nouveaux investissements,
ce qui n'est guère possible. Mais, rappe-
lant que le législatif a voté depuis 1979
jusqu'à fin 1 981 des crédits pour 3,6 mil-
lions de francs en chiffre rond, l'exécutif
pense qu'il faudra modérer les dépenses
et , si possible, mieux les étaler dans le
temps. L'exécutif s'inquiète de voir cer-
taines charges augmenter, comme, par
exemple, les coûts des écolages à l'école
secondaire régionale, la contribution
communale aux dépenses hospitalières
(88 fr. par habitant) ou la contribution
aux charges de l'AVS.

D'autre part , deux projets d'avenir sont
actuellement à l'examen, à savoir
l'agrandissement du centre scolaire des
Coteaux et l' amélioration des accès vers
le Château et à la rue du même nom où
trois bâtiments locatifs vont être édifiés.
De sérieuses options devront être prises.

A I ordre du jour du Conseil gênerai
figure, à la suite des problèmes budgétai-
res, la décision à prendre concernant la
participation de là commune de Peseux à

la construction du centre de sports des
Jeunes-Rives et à l' exploitation de ce
complexe régional. Les membres du lé-
gislatif connaissent le problème posé
grâce à une séance d'information où de
précieux renseignements ont été fournis.

LES ENGAGEMENTS POUR PESEUX

La contribution financière à l' investis-
sement est de 70 fr. par habitant, soit
369.000 fr. en chiffre rond. D'autre part,
la participation proportionnelle aux défi-
cits annuels d'exploitation est devises à
26 fr. par habitant , soit une dépense an-
nuelle de 1 37.000 fr. environ.

Avec des investissements tels que ce-
lui qui est proposé, il n'est pas possible
d'ignorer l' avenir. Il faut penser à la mise
en place des infrastructures utiles à
l' amélioration de la qualité de la vie et au
développement des installations sporti-
ves appréciées de la jeunesse. Il appar-
tiendra au Conseil général de Peseux de
se déterminer mercredi soir. S.

Les Neuchâtelois,
ces mal-aimés...

En dix ans , au classement de la richesse , Neuchâtel a
dégringolé du 7e au 17e rang des cantons suisses. Les
Neuchâtelois ont le sentiment d'être les laissés-pour-
compte de la Confédération. Mais ils veulent dépasser
l' amertume. L'heure de la revanche a sonné. La contre-
offensive se prépare. Objectifs : convaincre la Berne fédé-
rale et les cantons romands que la solidarité doit jouer.

Cette semaine , une grande enquête de

LHEBDO
Le magazine suisse d information

51792 80

En vente chez votre marchand de journaux

Aux Bugnenets
Joutes sportives

des bouchers-charcutiers
C'est la 11mc fois que la Société suisse

des maîtres bouchers se réunit pour des
joutes sportives d'hiver qui ont eu lieu, sa-
medi et dimanche, aux Bugnenets. Ces
deux journées ont. été organisées par la
section neuchâteloise aidé par le Ski-club
Chasserai-Dombresson pour le slalom qui
s'est déroulé au Rumont, et par l'Ecole de
ski de Neuchâtel et des Bugnenets pour
l'épreuve de fond de 5 kilomètres. Les parti-
ci pants neuchâtelois ont été brillants autant
chez les dames que chez les hommes.

RÉSULTATS

Slalom géant, dames: 1, Noëlle Heitz,
Salvan; 2. Maigrit Zeller , Couvet. - Hom-
mes I: 1. Willy Allemann, Lommiswil;
2. Jurg Buchofer , Thoune. - Hommes II:
1. Uli Dietiker , Matzingen; 2. René Bingge-
li, Neuchâtel. - Hommes III: 1. Oeter Ru-
bli, Dachsen; 2. Roger Bigler, Bùren a.A.; le
premier Neuchâtelois, Daniel Gilliard
(Bôle) est quatrième. Le challenge attribué
à la famille des bouchers la plus nombreuse
est revenue à la famille Reif , de Zurich. Le
challenge par section est revenu à la section
de Neuchâtel (D. Gilliard, B. Perroud, N.
Amez-Droz).

Epreuves de fond, 5 km dames:
1, Martine Krebs, Bévilard; 2. Delphine Ar-
noux, La Brévine. - Hommes I: LWerner
Jaun, Speicher; 2. André Arnoux, La Brévi-
ne. - Hommes II: 1 Jean-Pierre Wahli ,
Bévilard: 2. Pascal Arnoux , La Brévine.

VAL-DE-RUZ

Sur l' initiative du part i socialiste, Mmo

Gabrielle Nanchen, ancienne conseillère
nationale valaisanne, sera l'hôte de Ma-
rin le 5 mars pour y parler de son récent
ouvrage « Homme et femme, le partage ».
Cette mère de trois enfants se demande
si la crise que traverse notre société ne
pourrait pas être l'occasion d'une libéra-
tion à la fois pour la femme et pour
l'homme. Pour elle, le moment est venu
d'évaluer la place que doit occuper le
travail dans notre vie.

Au cours de cette conférence-débat,
une très large place sera faite aux ques-
tions et aux expériences vécues par des
couples de la région.

Gabrielle Nanchen à Marin

La famille de

Madame

Rose PELLATON
p r o f o n d é m e n t  touchée  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons
ou leurs messages de condoléances. Elle
les prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnais sance.
Un grand merci au D' V'uil l iome net et
au personnel de l'hospice de la Côte
pour leur dévouement.

Corcelles. février 1982. 43924.79

Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTION

M. Mme M. Rossier - Serrières
,' (038) 31 34 98 «584 80

La famille et les proches de

Monsieur

René PELLATON
remercient sincèrement tous ceux qui les
ont entourés pendant ces jours de deuil
en exprimant leur sympathie par un
message, une présence ou un envoi de
Heurs. 51647 .79

Madame Nelly Pantillon-Guillod , à
Nant:

M a d a m e  et M o n s i e u r  G i l b e r t
Derron-Pant i l lon et leurs enfants
Sandrine , Christian et Valérie , à Nant ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r c
Pantillon-Blanc et leurs enfants Yves,
Sylvie. Jasmine et Floriane , à Nant :

M a d a m e  I s a b e l l e  G u t k n e c h t -
Panti llon et famille , à Bcllcrivc;

Monsieur  Fernand Dupasquie r -
Pantillon et famille , à Praz;

Madame Gilberte Baud-Pantillon et
famille , à Montet/Cudrefin;

Madame Jeanne Saner-Guillod et
famille , à Sugiez;

Madame Liliane Ruegseggcr-Guillod
et famille, à Lugnorre,

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard PAHTILLON-GUILLOD
leur cher époux , papa , beau-père , grand-
papa , beau-frère , oncle, cousin, parrain ,
parent et ami . qui s'est endorm i après
une longue et pénible maladie , le
10 février I982. dans sa 73™ année.

Bcni soit Dieu qui n'a point rejeté
ma prière, ni retiré d'avec moi sa
bonté.

Ps. 66:20.

L'ensevelissement aura lieu à Nant.
le samedi 13 février à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h 30. 4896? ?e

Monsieur Marcel Jeanmonod-Monin ,
Les Gcneveys-sur-Coffrane . ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants :

Madame et Monsieur René Dupcrret .
à Saint-Aubin , leurs enfants et petits-
enfants:

Mons ieur  et Madame  Edmond
Jeanmonod et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Jacot. Les Geneveys-sur-Coffrane.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Philippe IMUSSBAUM
née Lina MONJN

leur chère belle-sœur , tante , grand-tante
et cousine , enlevée à leur affection après
une longue maladie , dans sa 87mL' année.

Saint-Aubin , le 10 lévrier 1982.

Repose en paix les souffrances
sont finies .

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu le samedi
13 février , au crématoire de Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Il ne sera pas envoy é
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
51707-78

Ve ndredi 12 février 1982

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

t
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Fernande DIGIER
que Dieu a rappelée à Lui.  dans sa
87""-' année.

Cressier. le 10 février 1982.
(Home Saint-Joseph).

La messe de sépulture aura lieu en
l'église Sa in t -Maur i ce  du Landeron.
vendredi 12 février à 14 heures, suivie de
l ' inhumat ion .

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44101-78



La loi est dure : trois jours de prison ,
pour une pauvre petite bague à... 22 francs

La loi est parfois bien dure, mais... elle
reste la loi! Et l'article 1 37 du Code péna
suisse, qui réprime le vol, précise que CE
genre de délit est puni soit de la réclu-
sion, soit de l'emprisonnement. Il n'y £
donc aucune place pour l'amende, qu
pourrait venir sanctionner un vol pec
grave (comparable au larcin), lorsque IE
plainte n'a pas été retirée. Par consé-
quent, le juge a l'obligation d'utiliser les
moyens mis à sa disposition.

Et il ne peut pas descendre au-dessous
du minimum légal, quand bien même i
estimerait que ce minimum est déjà trop
élevé! On peut donc dire que d'un point
de vue purement objectif , la législation
en vigueur présente parfois certaines la-
cunes.

C'est en tout cas le sentiment qui a dû
effleurer hier l'esprit de M. Cyrille de
Montmollin qui, avec l'aide de Mm'
Emma Bercher , remplissaient les fonc-
tions de greffier , présidait l'audience te-
nue par le tribunal de police du district
de Neuchâtel.

M.R. en effet , était renvoyée sous la
prévention de vol pour avoir dérobé le 7
novembre dernier , dans un grand maga-
sin de la place, une bague fantaisie en
métal jaune et valant... 22 francs!

- J'ai été tentée. Je n'ai pas réfléchi ,
parvint à articuler la prévenue entre deux
sanglots.

Lorsqu'on saura que celle-ci possède

un casier judiciaire absolument vierge,
qu'elle est inconnue des services de poli-
ce et qu'elle a déjà dû s'acquitter sur
place d'une somme de 50 fr. représen-
tant la taxe de surveillance que les maga-
sins font supporter aux voleurs surpris en
flagrant délit , on ne peut s'empêcher de
penser que la peine de trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, assortie de 55 fr. de frais , qu'elle
s'est encore vus infliger hier , est décidé-
ment bien sévère. Mais la loi...

POUR ÊTRE COHÉRENT
AVEC LUI-MÊME

J.K. n'a pas payé sa taxe militaire pour
1980, représentant un montant de l'ordre
de 300 francs. Et il ne la payera pas! En
toute connaissance de cause. En effet, le
prévenu a déjà été condamné pour les
mêmes motifs en 1979 et en 1981 .

- Mon attitude fait suite à mon refus
de servir pour des questions d'objection
de conscience, déclara J.K. Si je veux
vraiment être cohérent avec moi-même ,
je ne peux pas payer cette taxe.

Condamné la première fois à un jour
d'arrêt , la deuxième à deux jours , J.K. a
écopé cette fois-ci de trois jours d'arrêts
sans sursis. Il s'acquittera en outre de 25
fr. de frais.

Quant à J.-J. B., il ne s'est pas présen-

té les 17 et 18 septembre derniers ac
cours de protection civile auquel il était
astreint. La veille au soir , le prévenu avait
téléphoné pour annoncer qu'il ne pou-
vait pas s'absenter de son cours de cafe-
tiers. Or, relevant que J.-J. B. connais-
sait depuis le début de l'année la date de
son cours de PC et que ce délai lui aurait
permis de prendre d'autres dispositions ,
le tribunal l'a condamné par défaut à
trois jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et au paiement de 30 fr. de frais.

UN CURIEUX MANÈGE

Se livrant à un curieux manège à
proximité de Panespo le 28 septembre
dernier , P.G. devait fatalement attirer l'at-
tention d'un tiers. En l'occurrence , ce fut
celle du responsable du mini-train instal-
lé sur les Jeunes-Rives qui, ulcéré par les
dérapages contrôlés et les brusques frei-
nages que P.G. faisait subir à son auto ,
fit mine de relever le numéro des plaques
sur un calepin.

- Je n'avais aucune intention de dé-
noncer le conducteur à la police. Mais je
voulais savoir de qui il s'agissait déclara
le plaignant.

Mais les choses ne tardèrent pas à
s'envenimer , puisque P.G. menaça le
plaignant de lui «casser la g...». C'est
donc pour infractions à la LCR et à
l'OCR, ainsi que pour menaces que P.G.

a finalement été condamné à 150 fr.
d'amende, assortie de 50 fr. de frais.
CM. fume occasionnellement du has-
chisch de la marijuana depuis 1973.
Lorsqu'il fut interpellé le 21 octobre der-
nier, on retrouva d'ailleurs six grammes
de drogue douce à son domicile. Il s'agit
là d'un cas de peu de gravité, le prévenu
n'étant visiblement pas un toxicomane.
Le tribunal lui a infligé une amende de
300 fr., qui sera radiée du casier judiciai-
re après un délai d'épreuve d'une année,
et 35 fr. de frais. Il a en outre ordonné la
confiscation et la destruction de la dro-
gue saisie , mais renoncé à prononcer la
révocation d' un sursis accordé en 1 979 à
une peine de trois jours d'arrêts pour
infractions à la LCR.

D.C. et J.-C. O., à eux, ont été inter-
ceptés le 7 novembre dernier au-dessus
de Gorgier où ils avaient passé la nuit
dans une voiture. On les trouva en pos-
session de dix grammes de haschisch et
de trois grammes de marijuana achetés à
Fribourg. L'un et l'autre avouent fumer
occasionnellement depuis une année. Le
tribunal les a condamnés à une peine
identique: trois jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et paiement de 35 fr. de
frais. La destruction de la drogue saisie a
été ordonnée.

J.N. Le prix du vin va-t-il encore augmenter ?
La nature est parfois mal faite. En ce

qui concerne la vigne en tout cas. La
demande ne cesse d'augmenter en Suis-
se mais les récoltes ont plutôt tendance à
diminuer ces dernières années !

L'automne dernier , la vigne a donné
86 millions de litres de vin dans notre
pays. Dans le canton de Neuchâtel , la
vendange fut de 1.500.000 litres rouges
et blancs confondus ; en 1 980 - cueillet-
te à peu près normale - la vigne avait
donné 3 millions de litres, mais en 1979
on n'encava que 2 millions et demi de
litres ! A ce train-là , la récolte suisse ne
couvre plus, et de loin, les besoins entre
une vendange et la suivante. Consé-
quence : l'importationde vin étranger
augmente à mesure que faiblissent les
vendanges suisses.

On notera que durant l'année viticole
1 980-81 , qui s'étend du 1 er juillet au 30
juin de l' année suivante , les ventes ont
franchi pour la première fois le cap des
300 millions de litres, dont 72% de vin
rouge, ce qui donne en chiffre rond une
consommation de 48 litres par habitant.
La part des vins suisses aux ventes tota-
les, qui était de 36,9 %, est tombée à 33
pour cent. Et si les prochaines vendan-
ges ressemblent à celles des cinq années
passées, ce pourcentage augmentera en-
core.

Nous manquons donc durement de
vins suisses et c 'est le blanc - boisson de
grande consommation - qui fait le plus
défaut.

C'est précisément les maigres récoltes

de vin blanc qui ont entraîné un resserre-
ment de l'offre. Le Conseil fédéral , tenant
compte des besoins de la population, n'a
pas attendu pour libérer des contingents
d'importation, à titre exceptionnel , non
seulement pour les blancs mais aussi
pour les rouges.

A la mi-novembre dernier , la déléga-
tion de la commission des spécialistes de
l'économie vinicole suisse a d'ores et dé-
jà demandé que d'autres contingents
soient libérés.

La situation difficile de l'offre pourrait
bien entraîner prochainement une nou-
velle hausse des prix après celle de 7 à
Il % qui est intervenue aux premiers jours
de janvier dernier.

La Maison de la musique (suite)
CORRESPONDANCES 

« Monsieur le rédacteur en chef ,
A la suite de l'article paru dans la FAN du 3 février au

sujet de la « Maison de la musique », le comité pour ls
promotion d'une Maison de la musique à Neuchâtel tienl
à apporter quelques précisions à vos lecteurs :

9 Peu avant le Festival de Panespo, le Conseil com-
munal nous avait vivement demandé de taire notre pro-
jet , afin de « ne pas créer de faux espoirs ». C'est donc au
moment même où notre comité décide de rendre publi-
ques une année et demie d'études que le Conseil com-
munal nous enjoint de garder le secret et nous fait pari
d'une autre affectation possible de la Salle des conféren-
ces — sans préciser laquelle !

Cette idée serait-elle tombée du ciel quelques semai-
nes à peine avant le festival ?

O L'avant-projet , considéré comme « mal ficelé », esl
en fait une plaquette qui englobe plans d'architectes ,
forme juridique, conceptions générales , propositions de
financement et une liste de soutien regroupant la quasi-
totalité des musiciens neuchâtelois (classiques ou mo-
dernes).

# Après une étude complémentaire à l'avant-projet,
fruit de nos entrevues avec la commune, le coût global
d'affectation du bâtiment en salle de musique s'élève à 1
million de fr. dont seuls 500'000 seraient a la charge de
la Ville, et ceux-ci pour l'assainissement du bâtiment. Le
reste , aménagement et équipement , serait pris en charge
par la société de la Maison de la musique. Là mise à
disposition de l'édifice , dans son état actuel , serait com-
pensée par une location raisonnable.

D'après le comité , la Maison de la musique est une
nécessité culturelle, et non un luxe que la ville ne peut se
permettre en cette période de difficultés économi ques.
C'est pourquoi, face à une politique architecturale de
prestige , nous désirons utiliser des matériaux simples et
de façon rationnelle, afin de minimiser les coûts, sans
pour autant diminuer la qualité.

— En ce qui concerne « l'affichage sauvage » que l'on
nous reproche, il nous faut préciser ceci :

Ni agressif , ni injurieux dans ses termes, cet affichage
n'est pas le fait du comité lui-même, mais de musiciens
neuchâtelois exaspérés par cette situation. A-t-on jamais

vu le Conseil communal protester quand des affichettes
électorales envahissent la ville ?

Ces mêmes musiciens feraient « fi des institutions » en
recueillant des milliers de signatures pour une pétition en
faveur de la Maison de la musique. Sont-ils vraiment des
« sauvages », ceux qui dépensent leur énergie à utiliser
leurs droits démocratiques ?

— Quant au caractère régional de cette Maison, il
nous semble que la réouverture de la Salle des conféren-
ces redorerait le blason culturel de la ville : cela empêche-
rait le départ croissant d'artistes déçus du peu d'anima-
tion et de conditions favorables à la création , ainsi que le
déplacement du public neuchâtelois qui va chercher ail-
leurs ce qu'il ne peut trouver ici...

Ces « jeunes » sont-ils vraiment « idéalistes » de penser
que l'âme d'une ville n'est pas faite que de bureaux et de
magasins ?

Au nom du comité pour la promotion d'une Maison de
la musique à Neuchâtel : Biaise HORISBERGER , Fran-

çois KOHLER , Frédéric MAIRE et Cornelis NEET »

La télévision
régionale

retrouve son
souffle

à Cornaux
9 EST-CE le dépaysement , la

note campagnarde et ce qu'il y reste
de terre vigneronne qui ont rendu
plus plaisante, et surtout moins pe-
sante que ne le fut la première tour-
née à Neuchâtel, la deuxième émis-
sion de RTN ? En tout cas, une élève
du Mail l'a dit sans détours: intermi-
nable, le dossier consacré au home
de Clos-Brochet avait mis deux
bonnes tonnes de plomb dans l'aile
de la télévision régionale. Un peu
plus, et elle ne s'en remettait pas...

Cornaux s'en est bien tiré encore
que le débat ait tiré en longueur. Un
bon point au groupe paraguayen et
à cet intermède sur les joueurs de
cor des Alpes croqués sur le vif.

Mais tout cela n'est qu'un rapide
survol et vous en saurez plus en
lisant l'édition de samedi de la «
FAN-L'Express » dans laquelle, une
fois de plus, une demi-page de
commentaires sera consacrée à
RTN.

Reste le jeu. Qu'ajoute-t-il vrai-
ment à ces émissions ? Bref, est-il
indispensable ?

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

PERSPECTIVES D'EMPLOI ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Graphique établi par le Groupe de recherche en méthodes quantitatives de l'Université de Neuchâtel sur la base des
enquêtes conjoncturelles de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie.

Voici le résumé de I enquête conjonc-
turelle réalisée par la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie et le
Groupe de recherche en méthodes quan-
titatives de l'Université:

A la fin du premier semestre 1981,
mais surtout à la rentrée des vacan-
ces, la détérioration de la situation
conjoncturelle éclatait ouverte-
ment. Elle s'est manifestée plus for-
tement dans certaines branches
d'activité que dans d'autres, de
même qu'à l'intérieur des branches,
d'une entreprise à l'autre. La pous-
sée de la concurrence étrangère
s'est vue attisée par la faiblesse de
la conjoncture mondiale. Dans le
même temps, le renchérissement ,
l'inflation, la hausse des taux d'in-
térêt et le cours élevé du franc se
sont lourdement accrus, menaçant
la rentabilité des entreprises.

C'est dans ce climat général
préoccupant que s'est achevée l'an-
née 1981.

Ce brutal retournement de ten-
dance est d'autant plus regrettable
que la légère croissance des années
1979-1980 n'a pas laissé le temps

suffisant de compenser les faibles-
ses structurelles de notre économie
dont la résorption ne peut être que
progressive et lente, en dépit des
moyens mis à disposition de la pro-
motion de l'économie.

• HORLOGERIE
Du fait de sa très grande sensibili-

té à la demande étrangère et de son
poids important dans l'économie
neuchâteloise, l'industrie horlogère
joue habituellement le rôle de pré-
curseur conjoncturel. Le renverse-
ment de la marche des affaires dans
ce secteur est intervenu dès le dé-
but de 1981 . Les causes diverses de
cette évolution ont été largement
commentées, nous n'en retiendrons
ici que quelques caractéristiques
essentielles, une surproduction
mondiale, des stocks trop élevés
chez les distributeurs, l'inadéqua-
tion partielle de l' offre à la deman-
de, à quoi il convient d'ajouter une
concurrence sans merci , la revalori-
sation de notre monnaie et, d'une
manière générale, la pression cons-
tante et croissante sur les coûts de
production.

Les conséquences sur les activités'
horlogères se sont manifestées par
une forte diminution de l'utilisation
de l'appareil de production et une
aggravation de la situation de l'em-
ploi. L'érosion de l' effectif du per-
sonnel occupé dans les entreprises
horlogères a repris son mouvement
funeste après l'accalmie intervenue
durant les années 1979-1980.

Dès le mois de septembre, l'intro-
duction du chômage partiel a placé
le canton de Neuchâtel en tête de la
statistique officielle du chômage.
C'est en amont du processus de
production, dans la branche des
composantes que la dégradation est
la plus sensible. Les perspectives
pour l'année à venir sont plutôt
sombres.

• MACHINES ET MÉTALLURGIE
Dans l'ensemble, ce secteur a

subi l'évolution générale décrite
dans l'introduction de ce rapport.
Cependant, comparée à l'horloge-
rie, l'industrie des machines et ap-
pareils est plutôt marquée par la
stagnation.

L'emploi est demeuré stable du-
rant toute l'année, quelques foyers
isolés de chômage partiel sont
néanmoins apparus en fin d'année.
Les intentions d' embauché ont été
jugées négativement par un nombre
croissant d'entreprises. L'entrée
des commandes a également subi
un tassement et les reserves de tra-
vail , qui étaient en moyenne de 4,5
mois au début de l'année, ont pro-
gressivement diminué pour se stabi-

liser à 3,5 mois en fin d'année.
Compte tenu du fait que les délais
d'exécution des ordres portent sur
une plus longue période dans les
biens d'équipements et que les taux
d'utilisation des capacités de pro-
duction sont restés relativement
élevés , l'activité de ce secteur pour-
rait ressentir des effets négatifs sur
l'emploi si l'entrée des commandes
ne venait à s'améliorer.

Ce secteur est également con-
fronté à la revalorisation du franc
suisse et à une très forte concur-
rence étrangère qui nécessitent
d'importantes concessions sur les
prix , mettant en péril la rentabilité
des affaires. Dans les meilleures hy-
pothèses, on s'attend à un statu
quo en 1982.

• MARCHÉ INTÉRIEUR
Les secteurs tournés essentielle-

ment vers le marché intérieur , ali-
mentation, boissons, tabacs, pa-
piers et arts graphi ques , peuvent se
prévaloir d'une année pour le moins
satisfaisante, bien que les résultats
de 1980 n'aient pas été égalés dans
toutes les entreprises. Dans l' en-
semble , les capacités ont été bien
occupées. Au quatrième trimestre,
l' enquête conjoncturelle annonçait
des signes de faiblesse dans l'entrée
des commandes. Dans le proche
avenir , il faut s 'attendre à un léger
ralentissement de la marche des af-
faires.

• CONSTRUCTION
Le rythme des indicateurs de ce

secteur varie, cela est bien connu,
en fonction des saisons. En 1981,
rien d'étonnant donc de trouver ,
pendant les mois d'été, un nombre
record de personnes occupées, des
réserves de travail pour plusieurs
mois, un taux de capacité de pro-
duction très proche du maximum et
une satisfaction quasi générale
quant à l'entrée des commandes.

On aurait ainsi pu s'attendre à ce
que ce secteur suive la courbe des-
cendante amorcée par l'industrie. Il
n'en a rien été et, bien qu'étant en
saison défavorable, l'année s'est
terminée avec des indicateurs en
meilleure position qu 'à fin 1980.
Une année sans chômage, ni com-
plet ni partiel , pour la construction
et une situation actuelle encore sa-
tisfaisante.

Pourtant, ce n'est pas l' euphorie
chez les chefs d'entreprises: peu ou
pas d'investissements ont été faits
en 1981, les taux hypothécaires et le
renchérissement général affecte-
ront les coûts de construction et
influenceront la demande. Beau-
coup d'éléments qui auront des ré-
percussions en 1982.

¦ 
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Réjouissant développement de
la Dante Alighieri

Figure de Cornaux : le vannier David Muller . (Avipress-P. Treuthardt)

• L'ASSOCIATION Dante Alighieri
vient de tenir sa 74mc assemblée géné-
rale. Les comptes et le rapport du pré-
sident ont été adoptés à l'unanimité.
Les finances sont saines et les activités
de l'association ont connu un rythme
des plus réjouissants durant l'exercice

1981. Le nombre d'adhérents a aug-
menté de plus de 20%. Les cours ont
été suivis par 64 élèves répartis en
trois degrés. Le prix pour le meilleur
bachelier d'italien est échu à M"" Eli-
sabeth Fischer, de Corcelles. Sept
conférences ont été organisées, ainsi
qu'une exposition (fresques du palais
Schifanoia de Ferrare, à l'hôtel de vil-
le), deux ventes de livres italiens, une
dégustation de spécialités des Rouilles
auprès de la « Famiglia Leccese », et
un merveilleux voyage culturel à Veni-
se pendant le pont du Jeûne fédéral.

Le comité sortant, renforcé de deux
nouveaux membres , a été réélu, et , à
cette occasion, on a marqué par un
cadeau et une ovation les quarante
ans de présence active de Mmo Edith
Gattiker , l'actuelle vice-présidente. Il
fut décidé que le voyage culturel de
82 conduirait les membres à Rome,
sur les traces de Raphaël (500mc anni-
versaire) pour cinq jours, au début oc-
tobre.

Un souper très réussi termina la soi-
rée, au cours de laquelle on put assis-
ter à la projection d'un documentaire
féerique sur les monuments et les pay-
sages de l'Ombrie , une des régions
relativement méconnues de la Pénin-
sule. Et l'on songe maintenant aux fê-
tes des 75 ans de la « Dante » à Neu-
châtel, en 1983.

Aider les Polonais
• L'ASSOCIATION «Pro-Polo-

nia-Neuchâtel», reefbnstituée récem-
ment au chef-lieu mais appelée à
agir sur le plan cantonal, se prépare
à envoyer un premier camion chargé
de produits de première nécessité
en Pologne. Elle envisage aussi de
recueillir des dons dans la zone pié-
tonne et d'y informer le public sur
les événements tragiques qui éprou-
vent actuellement le peuple polo-
nais, ceci sans toutefois tomber
dans la polémique politique.

Une campagne de recrutement
d'adhérents est lancée et on espère,
outre Caritas et le Centre social pro-
testant , motiver les communes, les
paroisses , les privés. Il faudra des
fonds pour l'achat de certains pro-

duits. D'autre part , on compte rece-
voir aussi des dons en nature : lait
entier en poudre, vitamines, sucre,
flocons d'avoine, margarine, soupes
en sachets, savon , produits de lessi-
ve en petits emballages, vêtements
et chaussures en parfait état surtout
pour les enfants.

Ces dons peuvent être adressés à
Mme Evelyne Perrinjaquet , 38, rue
du Crêt-Taconnet (le matin), à la
chapelle catholique de La Coudre, à
l'Eglise catholique et au temple de
Peseux. Rappelons que le premier
convoi sera accompagné par un
membre du comité de « Pro-Polonia
» et que les secours seront distribués
par l'Eglise polonaise.

Bijoutier -Joaillier
vous propose sa nouvelle collection
de colliers de pierres dures et vermeil

des Fr. 225. —
jade, cril-dc-tigrc, jas pe, corail, lapis,
onyx , ivoire , ambre, grenats, agates,

tous modèles uniques

l Pfat l  - Place Pury 7 - Neuchâtel J

51156-82



MISE À BAN
Avec l' autorisation du Président du Tribu-
nal du district de Boudry, Monsieur Mi-
chel Duscher met à ban les places de parc
réservées au restaurant « La Pinte du Buis-
son » à Areuse , et situées sur l'article
N" 4874 du cadastre de Boudry.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée de stationner des véhicules sur cet
emplacement.
Les contrevenants seront punis conformé-
ment à la loi.
Boudry, le 4 février 1982
Michel Duscher
Areuse
Mise à ban autorisée
Boudry. le 4 février 1982
Le Résident du Tr ibunal : F. Buschmi.

49510-20

VERBIER
Occasion unique !
Propriétaire vend dans petit chalet rési-
dentiel

appartement
de 3 chambres

avec vue panoramique imprenable, tran-
quillité, construction hiver 1980. Grand
living avec cheminée, cuisine ultra mo-
derne, 2 salles d'eau, 2 chambres à cou-
cher. Terrasse + jardin, idéal pour en-
fants. Cave, parking. Meublé luxueux.
Prix Fr. 273.000 —

Tél. (032) 51 60 21. 51913 22

r À VENDRE À NEUCHÂTEL ^
DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

^̂  ^̂ A l' ouest de la ville, en limite de zone
. I ; i ' viticole, magnifique vue panoramique
¦¦ "¦"" ¦"E i sur la baie d'Auvernier , le lac et les Alpes.

SnS 3 APPARTEMENTS 5 PIÈCES
¦Hùmng (130 m2)

Il 1 6 PIÈCES (150 m2) \
Vaste séjour avec cheminée, grand bal-
con , cuisine bien agencée, 2 salles d'eau,
3 OU 4 chambres à coucher , ascenseur. : '

i "i Sont inclus dans nos prestations :
Seiler et Mayor S.A. Garage individuel attenant à l'immeuble.

Tel 24 59 59. cave' galetas.Place de parc extérieure.
| \ ' I Toutes finitions ou modifications

au gré de l'acquéreur.

m̂mmmmmmmm m̂a sinisa mf

H VILLE OE NEUCHATEL
La direction des Services industriels
met au concours le poste de

dessinateur
aux Services des eaux et du gaz.
Cette fonction exige d'être porteur
d' un CFC de dessinateur (en génie
civil ou en mécanique).
Ce poste offre un travail  de mise au
point de projets de pose de condui-
tes , d'établissement de soumissions,
de direction locale de chantier et de
surveillance.
Les prestat ions correspondent à
l'échelle des traitements du personnel
communal.
Entrée en fonction : immédiate ou
date à convenir.
Les offres de service sont à adresser à
la direction des Services industriels,
Hôtel communal , 2001 Neuchâ te l,
jusqu'a u 28 fé vr ier 1 982, où tous les
renseignements peuvent être obtenus
au N° de tél. 21 1111 , interne 531 .
La direction 51143-20

C 

Résidence soleil
Die Sonne von Sudfrankroch

amargue
A Marsillargues , loin des grands centres
touristiques , aux abords d'une petite ville !
paisible, un paradis de vacances a été
conçu et réalisé par une société suisse.
L' ensemble comprend 27 appartements
de même qu'un restaurant avecpiscine et 1
pergola. Tant au point de vue vacances
qu'investissement , c 'est une solution
idéale. Studios dès Fr. 48'500. - . S i
Appartements dès Fr. BS'OOO.-, 2
Tout renseignement auprès de s
Résidence soleil , Kyburgstrasse 17 ,
CH-3605 Thoune , Tél. "(033) 22 87 22.
im—min ¦—-- 111 1 iiiiiii i ii i i ii ii«inn ir

HJ0H
ROUTES

NATIONALES SUISSES
République et Canton

de Neuchâtel
Département des
Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission les travaux préalables à la
réalisation d'un passage supérieur aux
Poudrières comprenant la démolition
d'éléments en béton armé, la construction
de la coulée Sud de l'ouvrage et celle d'un
mur de soutènement la prolongeant.
Les quantités principales sont les suivan-
tes :

Béton à démolir 1000 m3

Terrassements et transports 2000 m3

Béton 1800 m3

Coffrages 2500 m2

Armatures 1 50 to
Ancrages 400 m

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 5 mars 1982, en préci-
sant qu'il s 'agit du lot 6709 - 921, auprès
du' Bureau de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.
Le chef du Département A. Brandt

51954-20

H QlfiH
ROUTES

NATIONALES SUISSES

République et Canton
de Neuchâtel

Département
des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la construction d'un passa-
ge inférieur à piétons à travers le carrefour
de Maillefer à Vauseyon.
Les quantités principales sont les suivan-
tes :
Longueur de l'ouvrage 60 m
Terrassements et transports 5800 m3

Boisages de fouilles 1000 m2

Béton 1300 m3

Coffrages 4400 m2

Armatures 70 to
Pieux de fondations 240 m

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 5 mars 1982, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6708 - 920, auprès
du bureau de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.
Le chef du Département A. Brandt

51955-20

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de la FAN,
4 nm Rj iint.Mnuriro MFIIHHÀTFI

A VENDRE A NEUCHATEL-EST

VILLAS-TERRASSES
en construction. Grande terrasse avec vue sur le lac.
Garage individuel. Proximité des transports publics,
écoles, magasins, etc.. Exécution traditionnelle de
première qualité. Surface d'habitation de 1 40 à 160
m2. Terminaisons au gré de l'acquéreur. Disponibles
mai 1982. Nécessaire pour traiter : dès Fr. 90.000.- .

Pour visiter et traiter , s 'adresser à :

I td m) I Vm IMIKTAB J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel
I m ! ^.̂4  ̂! M yy; £»1 Tél. (038) 24 47 49

51560-22

A vendre à l'ouest de
Neuchâtel. situation
plein sud, calme,

villa de 5/, pièces
bien entretenue , tout
confort , 2 salles d'eau,
cheminée, terrasse ,
comprenant également
une annexe, soit un bel
appartement de
454 pièces, en duplex,
richement boisé,
cheminée. Terrain
1700 m2. Piscine.
Jardin, dépendances.
Garage pour 2 voitures.
Prix 690.000 fr.
Adresser offres
écrites à NY 270 au
bureau du journal.

48896-22

Je cherche à acheter à Neuchâtel
ou environs immédiats

IMMEUBLE
LOCATIF

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

Faire offres sous chiffres
JP 243 au bureau du journal.

47220-22

VERBIER
a vendre grand et
spacieux

appartement de
3 pièces
terrasse ensoleillée, au
centre mais en retrait
du bruit parking.
Fr. 239.000.—.

Tél. (026) 7 63 65.
51480-22

Famille neuchâteloise
cherche à acheter

maison
ancienne
restaurée ou non,
minimum 6 pièces,
avec vue et dégagement.
Région Saint-Blaise-
Cortaillod.
Adresser offres
écrites à HR 264
au bureau du
journal. 48866-22

OVFtONNAZ - VALAIS
été-hiver/alt. 1350 m

Résidence « DOMINO »
VENTE DIRECTE

du promoteur

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
avec cheminée

' dès Sfr. 125.000 —

STUDIOS
dès Sfr. 66.000 —

i Facilités de crédit.
Renseignements + visite
Antoine Roduit, 1912 Leytron
Tél. (027) 86 26 30. 45391 22

BRICOLEUR
A vendre : 1 mobilhome comprenant
chambre à coucher-salon transformable-
cuisine-W. -C. -électricité + gaz.
A enlever pour Fr. 3000.— .
Tél. (038) 25 23 80 ou
(038) 24 56 21. 49502 22

À VENDRE ou A LOUER

villa moderne
à Villeret (Jura bernois) 1 min. de la
gare. 7% pièces, bien agencée, avec
jardin et garage.
Situation : tranquille et ensoleillée.
Capital propre : Fr. 80.000 —
Location avec charges :
Fr. 1450.—.
Fam. Dalla Bonna,
Tête-de-Ran 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 04 60. 51993 22

Je cherche à acheter à Neuchâtel
ou environs immédiats

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne ou grande importance,
neuf ou à transformer.

Investissement maximum :
Fr. 3.000.000.— .

Faire offres sous chiffres
FR 283 au bureau du journal.

51766-22

A louer en ville de Neuchâtel ^k
immédiatement ou pour date à ' j
convenir : S

BUREAUX I
de 128 et 171 m2

conviendraient également pour j i
professions médicales. -J

LOCAL I
de 136 m2 I

à l'état brut , aménageable au ] |
gré du preneur, conviendrait
pour toute activité. j
Seiler et Mayor S.A. I
Tél. 24 59 59. M

51024-22 JH

r ' j  MM/JÉS offre

à CHEVRES (FR), au bord du lac de
Neuchâtel (sud) grande parcelle de

terrain à bâtir, 574 m2
avec infrastructure.
Base de discussion : Fr. 110.000.— .
Pour renseignements s'adresser à
HAUSBESITZER-VEREIN BASEL
Abt. Immobilien, Tel 061/25 62 44
Gerbergasse 48, 4001 Basel 47073 22

O CÔTE D'AZUR
WmÊmX St-Laurent -du-Var

Le calme et le confort en face du
bleu de la Méditerranée dans le

DOMAINE DE
L'ÉMERAUDE

Villas - appartements
à proximité : piscines, tennis, ports
de plaisance, plages ,à 10 minutes
de Nice et Antibes. 51237.22

| propose en exclusivité une belle j

demeure historique
tout confort au cœur d'un petit village " ¦

près d'Yverdon
Construction 1746 protégée et bien
entretenue d'environ 2870 m3 avec
terrain de 1455 m2, fontaine et barbe-
cue alimentés par source privée , etc.
Grand appartement de 4V2 pièces
+ hall et garage à disposition
4 appartements de 3-4 et 6 pièces
sur 3 niveaux et 2 garages pour 3 voi-
tures peuvent procurer un revenu lo-
catif couvrant toutes les charges fi-

i nancières et d'exploitation de la pro-
priété.

Fr. 360.000.— de fonds propres
nécessaires après hypothèque

' 1 ''' rang.
Tél. (021 ) 22 59 31. 51305 22

A vendre au Val-de-Travers

VILLA
DE CONSTRUCTION RÉCENTE
2 appartements de 5 pièces, chemi-
née de style, garages.
Pour renseignements et visi-
tes '.
FIDUCIAIRE REYMOND
2112 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 92/91. 51944.22

A louer rue de l'Orangerie

6 PIÈCES
à usage d'appartement , cabinet mé-
dical ou bureaux.

Pour tous renseignements :

Etude Wavre, Hôtel DuPeyrou.

Tél. 24 58 24. 51569.26

A louer au Landeron HB
pour le 1L'r mai 1982 ¦

VILLA I
MITOYENNE j
de 4% pièces

Séjour avec cheminée, grande S
cuisine agencée, 3 chambres à m
coucher , 2 salles d'eau, cave, pla- j
ces de parc, terrain privé, place ; !
de jeu. |
Location mensuelle Fr. 1200.— + | !
charges.

Seiler & Mayor S.A. I
Tél. 24 59 59 !" 1

51762-26 M

Neuchâtel
au centre de la ville à louer
dès le 1e'mars 1982

115 m2 de bureaux
divisés en 5% pièces, équipés de
téléphone et de télex.

Tél. 24 50 40 (heures de bu-
reau). 51943 26

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 0.1

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 1 8 h à 24 h.

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau j usqu'à
1 8 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glisses dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1982
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

136.— 72.— 38.— 14.—

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

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
dès le 1er avril 1982
à Fontaine-André 50, Neuchâtel •

BOX dans garage collectif
à Fr. 75.— par mois. - 17133-26

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

Il HAUTERIVE
tïÊà Pour tout de suite ou date à K
i'é>\ convenir nous louons un ! Sa

fl studio meublé M
WM Loyer mensuel Fr. 317.— mm
I I avec les charges. | \ 'j
j i Renseignements par : f :  ':

URGENT
Je cherche à louer

appartement
5 à 7 pièces (même ancien)
ou achèterais petite maison
entre Boudry et Marin.

Tél. bureau (038) 63 34 04,
privé (038) 63 13 46. 51578-28

Jeune couple avec 1 enfant
cherche appartement

4 éventuellement 5 pièces
tranquille avec confort , Neuchâtel
et environs.
Adresser  o f f r e s  éc r i tes  à
12.2-1403 au bureau du journal.

48934-28

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

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
pour le 1er avril 1982 dans bel immeuble
locatif moderne

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

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

51785-26 I

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 \

¦¦ ¦'j l À LOUER
;. j! : I Vignolants 29
i' - 'f 'J Pour le V mars 1982

Il Très bel
|l appartement

i' .-ljJ de 2% pièces, 96 m2, Fr. 872 —
H tout compris.

' - | I Pour v i s i te r  M mo B e r t s c h y,
f-  ̂I tél. 25 38 29. Vignolants 29.
!:--":-!:jJ Gérance PA TRIA. 1, av. de la Gare.
i-JS- i Lausanne, tél. (021) 20 46 57.
f&Wk, 51260 -26

^ŒBBPatria

VERBIER
à vendre joli

appartement
séjour + 1 chambre,
vue splendide,
ensoleillé, parking,
accès voiture facile ,
proche départ
télécabines, très
calme, Fr. 140.000.—.
Tél. (026) 7 53 65.

51479-22

CHÉZARD
A louer pour fin mars 1982

FERME TRANSFORMÉE
DE 5 PIÈCES

avec cheminées de salon garage et jar-
din.
Loyer Fr. 1550.— + charges.
Etude Ribaux et von Kessel , avocats
et notaires, Promenade-Noire 6.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

47237-26

A louer
chambres
meublées
pension complète
600 fr. par mois
à Boudevilliers
(Val-de-Ruz)
à 15 mm. de Neuchâtel.
Téléphoner le matin
au 36 12 66. 46731-32

LE LANDERON
A louer
à la Pelite-Thielle

GARAGE
Loyer Fr. 70.—.
Etude Ribaux
& von Kessel.
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 51820-26

Faites bon accueil à l'étoile du

, SECOURS
JÊt SUISSE
In D'HIVER

Ce sera une lumière de plus sur votre arbre
de Noël.

Je cherche à louer pour début 1983

RESTA URANT
ÀNEUCHÂTEL

Ecrire sous chiffres N° 91-557 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds. 51999-2s

Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche

LOCA L DE STOCKAGE
100 à 500 nrr, en ville de Neuchâtel ou
environs.
Bail de longue durée.

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

51355 28

À LOUER, printemps/été 1982 au centre du Locle .
France 8

UN MAGASIN (120 m!)
Surface moderne , 1 4 mètres de long, 4 vitrines. 2 por-
tes, parking.
Location actuelle chauffage compris : Fr. 877.- .
Selon désir : avec agencement complet , métallique et
pratiquement neuf .
S'adresser à : B. Tattini,
2208 La Vue-des-Alpes.
Tél. (038) 53 37 53. 5i9i«-2B

( "»

A louer ,
fbg de la Gare,

APPARTEMENT
4 pièces

libre tout de suite.
Cuisine non équipée.

Fr. 500.—
plus charges.

51823-26

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

^

Couple tranquille
cherche région
Toscane 1 -3 km mer

PETITE MAISON
du 17 juillet au
17 août.

Tél. (038) 24 37 04.
19595-34

Adriatique

Lido délie Naiioni
Louons appartement
dans villa à 5 minutes
de la plage. Piscine
et mer propre.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement-City.

5141.: 34

A louer à
Super Nendaz

APPARTEMENTS '
ET STUDIOS
à la semaine.

Tél. (022) 98 07 53.
51524 34



Vendredi 12 février 1982 

FORD MUSTANG
Turbo 2,3 Fr. 10.500.—
OPEL KADETT aut. 15.000 km
OPEL ASCONA Berlina
aut. air cond. 9.000 km
OPEL MANTA 16 LS 1977 Fr. 7.000.— -
OPEL KADETT 1300
Berlina 16.000 km Fr. 11.800.—
OPEL RECORD aut.
Berlina 55.000 km Fr. 11.200.—
OPEL RECORD E 59.000 km Fr. 8.200 —
TOYOTA Hi-Ace
6 places 1976 Fr. 6.500.—

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
de voitures d'occasion avec garanties
et plusieurs voitures BON MARCHÉ

GARAGE RELAIS LA CROIX ,
ui

J. WÙTHRICH - Vente - Echange f
BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96 - -

*m. Les occasions de qualité -0^151
f^Jj\ 

du 
distributeur Opel. LĤ JHB

OCCASIONS SÛRES
à des prix sans concurrence
ALFASUD Sprint
1500 79 8.100 —
ALFETTA GTV 2000 81 19 000 km
LANCIA 2000 inj. 75 5.500 —
VW GOLF GTI 80 46 000 km
ALFETTA 1600 76 5.800.—
GIULIETTA 2000 81 19000 km
LANCIA BETA 1800 73 3 800 —
ALFETTA 2000 78 39 000 km
ALFASUD Break 79

_ . , . , 7.200.—
Grand cho ix de voitures

de toutes marques

ÉCHANGE - FINANCEMENT

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42.

51556-42

m̂UmmmmmmmMlmmmmf

m) <tni jj il T k i. r^-^TH

T̂uic^ f̂eg^l
" Scirocco GTI 81 "H
" Scirocco GL 80 "w
- Jetta GLS, 80 -fl
- Jetla GL, 80 -|
- Golf GTI, 79-81 -|
- Goll SC-5, 81 -fl
- Golf GLS 1500, 80 -fl
- Golf GIS 1300, 80 -S
. Golf GLS Aut., 77 J|
. Derby GLS-2 80 J|
. Passât Variant GLS 80 J|
„ Passât Variant L, 80 Jm
B ... et beaucoup d'autres mS
_ 51311-42 '"i

J.J I M 1LUX J

\̂É OCCASIONENJ| 11

OCCASIONS OPEL
du spécialiste

MAINTENANT -
AVANTAGEUX

ASCONA 1600 1973-78
dès Fr. 2.800.—

ASCONA 1900 1976-78
dès Fr. 4.500.—

ASCONA 2000 1978-80
dès Fr. 7.500 —

ASCONA AUTOMAT div.
dès Fr. 4.500.—

MANTA GTE 1979-80
MANTA CC 1979-80
MANTA spécial

dès Fr. 8.000 —
MANTA Spec. aut.
14.000 km
R E K O R D  E 1977-81 dès
Fr. 7.500.—
R E K O R D  B E R L I N A  E
1980-81
REKORD AUT.
dès Fr. 8.000.—
R E K O R D  C A R AV A N
1978-80
C O M M O D O R E  AUTOM.
1980
COMMODORE BERLINA
AUT. 80
COMMODORE 4 v itesses
1979
COMMODORE 1973

dès Fr. 3.000 —
SENATOR 30c aut. 1980
SENATOR 28 S aut. 1979-80
SENATOR 28 S 4 vitesses
1979
AUDI cpé 100 5 S
nov. 81 3.500 km
AUDI SOL 1978
C I T R O Ë N  C m a t i c  76
Fr. 4.800.—
CITROËN CX Pallas 1975

Fr. 3.500.—
DATSUN cpé 78 45.000 km

Fr. 5.500.—
DODGE DART AUT. Nov.
1974, 94.000 km Fr. 3.600.—
HONDA Quintett Z 1981

8.000 km
T O Y O T A  C e l i c a  1981
8.000 km
R E N A U L T  14 TS 1979
43.000 km
R E N A U L T  20 TL 1977
33.000 km
R E N A U L T  20 TS 1977
81.000 km
RITMO 75 CL 1979
FIAT 132 GLS aut. 1979
TAUNUS 2,3 AUT. 1979
GRANADA 2,3L AUT. 1979
ESCORT 4 16 AUTO 1977
27.000 km
MERCEDES 280 E 1979
PEUGEOT 305 GLS 1979
PEUGEOT 104 ZS 1977
VOLVO 244 GLS AUT. 1979
VOLVO 264 G L AUT. 1979

51996-42

...•t beaucoup (f autres ¦*¦

OCCASIONS H
48 mois

TALBOT HORIZON GL 1,3 1981 -02 23.000 km Fr. 9.400— Fr. 259.—

CITROËN VISA CLUB 1980-10 1 5.000 km Fr. 7.700— Fr. 212 —

CITROËN GSA CLUB 1980-01 28.000 km Fr. 8.700 — Fr. 295.—

CITROËN GSA X3 1981 -04 15.000 km Fr. 11.900.— Fr. 328.—
CITROËN CX 2400 GTI 1 981 -04 25.000 km Fr. 20.000— Fr. 534.—
CITROËN CX 2400 GTI 1980-04 55.000 km Fr. 14.800— Fr. 405.—
FIAT RITMO TARGA ORO 1980-03 26.000 km Fr. 8.900— Fr. 245.—
ALFA ROMEO GTV 2000 1978-07 80.000 km Fr. 8.700— Fr. 239.—

BMW 528 I 1978-07 révisée Fr. 13.800— Fr. 352 —
FORD FIESTA 1,1 L 1978-08 74.000 km Fr. 5.100— Fr. 140 —
PORSCHE911 SC 1978-02 81.000 km Fr. 26.000— Fr. 695.—

PEUGEOT 504 Tl
toutes options 1979-04 28.000 km Fr. 9.700— Fr. 267 —
CITROËN VISA II 1981-12 2.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234.—
CITROËN GSA CLUB 1981 -03 22.000 km Fr. 10.500.— Fr. 290.—

UTILITAIRES :
RANGE ROVER D.L". 1979-01 47.000 km Fr. 21.800— Fr. 588.—

CITROËN C 35 LE 1980-04 30.000 km Fr. 13.900— Fr. 383 —

N'oubliez pas notre loterie du jubilé !
1er prix : 1 Talbot Samba LS

51577-4; .

TMIV — L LArnLJJ

c ^une
1C che'Sioo- •

- Un choix unique...
- Garanties

¦fi l
51561-42

URGENT :

FIAT 128
Spécial Suisse
4 portes, bleue, intérieur
drap noir et blanc ,
48.000 km. pneus neufs.
Non expertisée.
Impeccable , sans
accident, au plus offrant.

Tél. (037) 73 11 54.
49528-42

A vendre

FORD TAUNUS
2LC0MBI
1980,59.000 km

RENAULT 14 GTL
1979,78.000 km.

Expertisés, facili tés
de paiement.

Tél. (037) 37 14 69.
51522-42

A vendre

BMW 520
10-1973,
130.000 km. Boîte à
vitesses défectueuse,
petits travaux de
carrosserie, 4 j antes
supplémentaires. Prix
à discuter.
Tél. 41 29 73. dès
18 heures. 51989-42

NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES
ET EN PARFAIT ÉTAT

Au comptant en 36
mens. é.

MITSUBISHI GALANT 80 14.900 — 510 —
MITSUBISHI LANCER 80 11.800 — 404 — i
FORD ESCORT 77 5.800.— 203 — J

;

OPEL ASCONA 77 autom. 6.300 — 220 —
VW GOLF GLS 77 35.000 km
PEUGEOT 304 77 62.000 km
VOLVO 244 76 80.000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ;:;

Concessionnaire i

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL (5 37 24 75 \Q&f y

51558-42 p
:
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À VENDRE
Renault Fuego GTX 1981 10.000 km
Ford Taunus 1600 1978 24.000 km
VW Golf GLS 1978 44 .000 km
Simca1100 1978 46.000 km
Peugeot 304 SL
break 1976 64.000 km
Peugeot 305 SR 1978 40 000 km

GARAGE SUNIER
2105 Travers.

Tél. (038) 63 34 63.
51576-42

HHfcr*  ̂sfJTëTgf M :\ 4173
mk v'/i W I jf j f lXa gSjRplJnMMBj

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 14.400 — 507 —
RENAULT 20 GTL 10 200 — 343 —
RENAULT 20 TS 10.700 — 379 —
RENAULT 18 GTL 10.400.— 367 —
RENAULT 14 TS 11.900 — 420 —
RENAULT 12 Break 7.900 — 279 —
RENAULT 5 aut. 7 900 — 279 —
RENAULT 5 GTL 9.800 — 346 —
RENAULT 5 TS 7.500— 265.—
SIMCA 1308 S 4 900— 173 —
AUDI 80 GLS 10500 — 371 —
MINI 1100 S 5.900— 209 —
JAGUAR 3.4 aut. 16500— 579 —
FORD GRANADA 2.3 8 900— 315 —
FIAT 131 1300 5 100.— 180 —
CITROËN GS Break 6.200 — 219 —

"''
¦ 51657-42

ÉHFTfll =7TfH 317751 :T3TrfEH ̂ MATmkttimm\\ JàmiiémiM

mwmmmmmmw

R12 break
76. Expertisée,
propre, Fr. 4700.—.

Tél.
33 70 30/33 36 55.

51778-42

Opel Kadett
1200 s
parfait état.
Expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 53 44 67.

48923-42

Limousine 4 portes
5 places

AUSTIN ALLEGRO
\ modèle 1976

59.000 km
Expertisée 1982
Prix Fr. 3500 —

\ Leasing dès
Fr. 1 22.— par mois.

51775-42

AVENDRE,
cause départ

Golf GLS
rouge, parfait état de
marche , 69.000 km,
Fr. 4800.—

Tél. (027) 41 73 45,
heures des repas.

51990-42

Pour bricoleur

Mini
1000
bon état de marche.
Tél. (038) 25 48 30.

49607-42

PORSCHE 924
TURBO BLANCHE
modèle 1981,
36.000 km, toutes
options + 4 pneus
Pire lli P7.
Valeur neuve

j 42.800 f r, cédée à
29.500 f r.
Tél. bureau (038)
30 11 11, int. 250,

I privé (le
soir 24 75 35.)

48922-42

s s I

WkW NOS OCCASIONS AVEC

[ DE GARANTIE 1
B  ̂ KILOMETRAGE ILLIMITÉ Mk

Vauxhall Ranger
1971, jaune,

j Expertisée, bas prix

Ford Taunus
1976, beige met.

Visa II Super X
rouge, 1981

CX 2400 Break
bleu met., 1980 ;

Enlevez le sel t
Hypromat avec

1 rinçage à l 'eau
de pluie.

51579-42

• Expertisées •"..!
• Echange, paiement partiel *rrj

• Garantie Ĵ
Auto Besch AG Opel-Center Ï£A]

Route de Boujean 100 Bienne fc>J
Télélon 032 41 55 66 |*£"i

AUTOBESCHAGH

A vendre de particulier

VOLVO 244 GLE
très soignée, bleu métallisé , radio, cas-
sette, intérieur cuir , 66.000 km. Prix très
intéressant.
tél. bu. (038) 46 22 22/pr. 46 11 35.

49564-42

I — ¦ 

SEULEMENT
75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une •' /

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

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

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou
un appartement à louer ;

9 vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

^¦—¦̂ ¦nB^——

[ RENAULT <
f FUEGO GTS <
Fvoiture de direction, i
LPrix avantageux.

| GARAGE 4

f DU VAL-DE-RUI '
? VUARRAI S.A. i
m Boudevilliers. 4

(038) 36 15 15
W 51313-4^

L'ESPOIR ROMAND et la CROIX-
BLEUE ROMANDE cherchent un

ANIMATEUR DE JEUNESSE
Nous demandons : engagement chré-
tien, abstinence totale, connaissances
administratives de bon gestionnaire, bon
contact avec les enfants et les jeunes
(adolescents), sens de l'organisation et
de l'animation de groupe.
Age idéal : 25 ans.
Entrée en fonction :
1°' mai 1982 ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à
M. R. LIARDET, président de la
Croix-Bleue romande.
1049 Assens. 51534 36

A vendre,

déménageuse
Tempo-
Matador
de 1965,
moteur révisé
(permis voiture).
Prix Fr. 4000.—.
Tél.
(038) 41 11 66.

51533-42

Commerce d'aciers cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

CHAUFFEUR
poids lourds
Nous offrons place stable, ho-
raire de travail régulier, 46 heu-
res par semaine, avantages so-
ciaux.
Faire offres à : CARREL
S.A., Remparts 19,
1400 YVERDON. 6,9 ,536

Occasion unique

1 glisseur
polyester, 50 ch,
éventuellement place
d'amarrage.

Tél. (038) 3318 06.
49622-42

j A vendre

t caravane
j Wilk Stern
j  de luxe, bien équipée

s pour le camping
I d'hiver. Véhicule
i Volvo 164 pour

tracter.
I Tél. 25 32 28.
- !  51959-42 X

Urgent

Restaurant du Reposoir cherche

sommelière
Tél. 25 91 98. 45599-35

METALU
Robert Geiersberger
Constructions métalliques
et serrurerie
2108 Couvet
cherche

serrurier qualifié
Tél. 63 29 21. 45596 36

Nous cherchons tout de suite

MENUISIERS QUALIFIÉS
Pour tous renseignements :

51942-36

A vendre

Citroën OS
Super 5
5 vitesses.
pneus neufs, radio.
Expertisée, Fr. 3500.—.

Tél. (038) 55 12 06.
45690-42

A vendre

Moto 125
ancien modèle.

Tél. 31 12 64.
18 à 19 heures.

49609-42

Lada 1200
76,60.000 km.
Ve main. Expertisée,
Fr. 2300.—.

Tél. (039) 23 16 88.
45596-42

A vendre

Ford Capri
Expertisée,
Fr. 3800.—.

Tél. 53 28 40.
45591-42

Toyota
2600 cm'
Expertisée,
Fr. 1900.—.

Tél. 42 42 20, soir.
49615-42

VOLV0 1 64
Ex pertisée.
Prix exceptionnel.

Tél. 55 10 70.
48942 42

De particulier

ALFETTA 1.8
i/erte, 1976,1™ main.
Expertisée 15.1.82,
Fr. 4900.—.

Tél. (038) 25 36 23.
48909-42

Pour bricoleur

Mini
Clubman 1100
1976, parfait état
nécanique.
Tél. (038) 3318 06.

49623-42

Centre Neuchâtel
nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

COIFFEUSE
avec de bonnes connaissances
professionnelles
(pour dames ainsi que messieurs).
Tél. (038) 25 90 00. sisie.36

A vendre

BMW 2002
accidentée.
Prix à discuter.

Tél. 47 24 87.
49596-42



Alpes
fribourgeoises

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT
même le dimanche i

Tout au beau fixe pour le
championnat de ski des polices suisses

Aux Bugnenets et a Tete-de-Ran

Plus de 280 partants, hier matin, pour
le slalom géant, première épreuve du 16
me championnat à ski des polices suisses
qui se courrait sur la piste rouge de
Chasserai. Parmi ces 287 partants, beau-
coup d'étonnés, de ravis, d'émerveillés,
tous ceux qui ne connaissaient pas la
région : qui croirait en effet que le Jura
neuchâtelois recèle de pareilles possibili-
tés sportives ? Des pentes captivantes et
de la neige de qualité, même fort en
avant dans la saison, alors que de nom-
breuses pistes alpines ramassent déjà
cailloux et terre au bas de leur jupe ?

Aussi l'humeur était-elle au beau fixe
quand les premiers départs furent don-
nés, peu après neuf heures, alors qu'en-
core dans l'ombre la neige paraissait
bleue en contre jour du soleil levant. M.
Stoudmann, commandant de la gendar-
merie neuchâteloise et grand ordonna-
teur de la rencontre, puisqu'il est prési-
dent de son comité d'organisation, ré-
pandait une aura de satisfaction dans la
fraîcheur matinale : beau temps, belle
pente, belle neige, temps respectés, le
plein contentement pour couronner un
important travail de mise en place.

Les épreuves de descente se sont donc
déroulées dans de parfaites conditions.
Le grand favori du combiné Yves More-
rod, frère de la championne Lise-Marie,
courant sous les couleurs de la gendar-
merie vaudoise, s'est vu reléguer à la
seconde place par l'homme que l'on at-
tendait pas, Laurent Eggertschwyler. Ce
dernier n'a pu aligner une prestation aus-
si positive en fond, et il ne figurera pas
parmi les médaillés du combiné. Mais il
fut tout de même l'homme surprise de
cette première matinée de concours.

L'après-midi s'est déroule, aux envi-
rons de Tête-de-Ran, la course de fond
individuelle sur le parcours où ce matin
s'affronteront les patrouilles de trois fon-
deurs. Y verra-t-on M. Kurt Furgler,
conseiller fédéral , chef du département
de justice et police, qui a adressé un

message attentif aux participants et dont
les organisateurs espèrent qu'il pourra
faire une petite visite ?

Les résultats
de cette première journée :

Slalom géant dames : 1. Monica
Lienhard 2. Sonia Bieri 3. Catherine Jo-
seph.

Slalom hommes, seniors 1:1. Lau-
rent Eggertschwyler 2. Yves Morerod 3.
Peter Gantner.

Seniors II : 1. Hug Werner 2. Albert
Fischer 3. Rolf Pfister.

Seniors III : 1. Francis Geiser 2.
Hans-Peter Josi 3. Arnold Moillen .

Vétérans : 1. Roland Ruegsegger 2.

Le favori , Yves Morerod, frère de Lise-
Marie, finalement relégué à la 3m° place
du combiné. (Avipress-P. Treuthardt)

Georges Gretz 3. Jean-Jacques Mat-
they.

Course de fond, seniors 1 : 1 .  Peter
Saerber 2. Reto Wild 3. Alors Oberholzer.

Seniors II : 1. Eddy Hauser 2. Frie-
drich Lienert 3. Hans-Peter Mattli.

Seniors 111:1. Arnold Moillen 2. Rudi
Schoenbaechler 3. Bernard Bugnard

Vétérans : 1. Ferdinand Wachter 2.
Otto Meile 3. Hans Seeholzer

Combiné senior 1 : 1 .  Alols Oberhol-
zer 2. Aloïs Marty 3. Yves Morerod. g

Seniors 11 : 1, Claude Schranz 2. Jo-
seph Ochsner 3. Rudolf Zùrrer.

Seniors III : 1. Walter Bloch 2. Ber-
nard Bugnard 3. Rudolf Schweizer

Vétérans : 1. Ferdinand Wachter 2.
Jean-Jacques Matthey 3. Georges
Gretz.

Ch.G.

La nouvelle organisation
Au Centre pédagogique de Dombresson (II)

Dans ces colonnes , hier, un portrait
du Centre pédagogique de Dombresson
avec ses difficultés, mais aussi sa nouvel-
le ligne, une nouvelle ligne dont voici les
quatre principaux aspects pratiques :
institution du semi-internat , qui prend
l'enfant en charge de 8 h le matin à 1 8 h
: sa vie est partagée comme celle des

autres enfants en groupe éducatif et tra-
vail scolaire ; il peut accéder à tous les
soins dispensés dans la maison, ortho-
phonie, psychothérapie, etc. Cette dis-
position a l'avantage de permettre un
partage du pouvoir entre le couple famil-
le/ institution ; de ne plus déclencher un
sentiment de culpabilité chez les parents,
qui avaient parfois l'impression qu'on
leur volait leur enfant. Cette mesure per-
met également la convalescence, la pré-
paration du retour à la famille ou à un
autre milieu ouvert.

L'accueil a également été revu :alors
qu'auparavant l'enfant était introduit
dans un groupe où il y avait de la place,
il séjourne maintenant pendant les pre-
miers mois dans des groupes particuliers
d'observation et d'adaptation. Ce n'est
qu'au bout de 4 a 5 mois qu une synthè-
se entre éducateurs et spécialistes décide
de son orientation définitive. L'engage-
ment de personnel est particulièrement
dense dans ce secteur .

L'orientation professionnelle n'est pas
toute neuve, mais elle a été intensifiée.
La réinsertion professionnelle constitue
en effet l'atout majeur d'une bonne réin-
sertion sociale. Or, si l'adolescent qui
sort du Centre pédagogique se trouve en
compétition avec des jeunes sortant du
système scolaire normal, il n'a que peu
de chances de trouver un emploi.
L'orienteur professionnel va donc consa-
crer beaucoup de temps à prendre des
contacts longtemps à l'avance. Depuis
huit ans, aucun jeune sortant du Centre
n'a dû se contenter d'un emploi en usine,
qu'il n'aurait d'ailleurs pas supporté. Au
contraire, des métiers comme bûcheron,
pâtissier, boucher, mécanicien électri-
cien, ont connu de nombreux succès.

La postcure : c 'est le dernier service
mis en place en 1 981 . Lui aussi implique
d'établir des contacts suivis en direction
du milieu perturbé. Comment ceux-ci
sont -ils ressentis ? Comme un partage,

comme une interpellation féconde da-
vantage que comme un abus d'ordre.
C'est réjouissant, mais ça ne va pas de
soi : beaucoup se méfient de l'ordre in-
venté par les soi-disant sages, médecins,
psychologues, psychiatres, qui pensent
professionnellement le milieu, ce qu'il
devrait être , et entreprennent de le corri-
ger selon leurs vues, plus ou moins bien
justifiées. C'est ce que voulaient dénon-
cer les jeunes de l'émission Agora, com-
me tout le mouvement de l'antipsychia-
trie.

Dans la pratique cependant, du moins
celle du Centre pédagogique, c'est la
souffrance qui dicte le fonds et la forme
des interventions, pas la norme.

DANS LE TERRAIN

Ce qui signifie qu'il n'y a pas de recet-
te. Qu'à chaque cas, il faut élaborer une
approche différente, une manière d'envi-
sager les choses qui tienne compte de la
personne, et non de la moyenne. Le Cen-
tre, ainsi se répand dans le terrain, et

Le sport: un moyen de s'ouvrir à la vie au Centre pédagogique de Dombresson.
(Photo E. Dubois)

finalement deviendra peut-être une unité
couvrant tous les besoins d' un territoire
donné, par exemple le Val-de-Ruz, plu-
tôt qu'un établissement répondant à
quelques besoins d' un ensemble plus
vaste, le canton. Mais cet élargissement
de sa mission réclame un engagement
énorme de la part des éducateurs : en
effet , si l'on considère qu'un éducateur
est responsable de neuf enfants, cela
peut paraître léger. Mais si l' on sait que
pour chaque enfant , il peut être appelé à
entretenir des relations avec une dizaine
de personnes, l'instituteur, le psycholo-
gue, les parents, l'éventuel tuteur, etc.,
cela fait vite cinquante contacts en de-
hors du groupe, en plus du travail cou-
rant...

Robert Samouiller en voyant se rétrécir
les ressources financières du centre n'a
qu'un souci : c 'est que pour avoir fait des
économies aujourd'hui, on ne se trouve
demain avec beaucoup plus de jeunes
adultes en prison , ou dans les asiles.

Ch.G.

A la société de chant « La Brévarde »

Assiduité et belle ambiance
Le samedi 30 janvier s est tenue I assem-

blée annuelle de la société de chant «La
Brévarde ». Vingt-huit membres étaient pré- ,
sents sur les 33 actifs de la société. Le'"'?'
président , M. Laurent Richard, ouvrit cette
assemblée en proposant au directeur de di-
riger un chant. Il souhaita ensuite la bienve-
nue à trois nouveaux chanteurs et souligna
le retour d'un ancien. Il se dit satisfait de
l'ambiance qui règne au sein de la société et
de l'assiduité de chacun pendant l'année
écoulée. Il retraça aussi la carrière de M.
Charles-André Huguenin qui, après 23 ans
de direction, a cédé sa baguette à M. Ivan
Deschenaux.

Celui-ci présenta un bref rapport et forma
des ybeux pour 1982. Le comité pour 1982
se compose de la manière suivante : prési-

* tient : M. Laurent Richard ; vice-président :
M. Georges Huguenin ; secrétaire : M.
Jean-Daniel Perret ; secrétaire chargé des
procès-verbaux : M. Marcel Berra qui suc-
cède à Marcel Burkhardt après 10 ans d'ac-
tivité au comité ; trésorier : M. Marcel Ams-
tutz ; archiviste : M. Pierre Chopard ; asses-
seur : M. Claude Labis.

Le directeur, M. Ivan Deschenaux, fut
réélu avec applaudissements. Après la par-
tie administrative, une soirée familière bien
animée clôtura cette assemblée.

Soirée exceptionnelle
pour la « gym » de Boudry

(c) C'est le samedi 6 février qu'a eu
lieu la soirée annuelle de la « gym » de
Boudry. Soirée exceptionnelle à plus
d'un titre puisque tout d'abord ce spec-
tacle contribuait à la commémoration du
150™ anniversaire de la Société fédérale
de gymnastique. Ce fut l'occasion de
rappeler que cette société - qui alignait
quelque 70 gymnastes lors de la premiè-
re fête fédérale en 1832 - compte au-
jourd'hui 270.000 membres (460.000
avec les femmes). Quelle prospérité !
Grâce à la coordination du président te-
chnique, M. Kurt Zaugg, les productions
se sont révélées d'une belle variété. Un
grand spectacle. Les agrès, sur lesquelles
les pupillettes et les pupilles ont montré
combien leurs bases sont solides et leur
courage toujours mis à l'épreuve, ont al-
terné avec le gym-jazz, qui demande
beaucoup de précision dans les gestes et
d'expressivité dans les mouvements. De
nombreux ballets figuraient aussi au pro-
gramme: pleins d'originalité et de trou-

vailles, ils durent leur beauté à une haute
exigence de perfection. Qui n'a admiré
ces ballets riches et complexes où les
participants avaient chacun une choré-
graphie particulière et qui obtinrent les
effets les plus nouveaux par la superposi-
tion de chaque mouvement simultané ?
Ou ces ballets qui mettaient en scène
jusqu 'à quatre groupes de danseurs,
pour produire un mariage intéressant de
couleurs et de figures ?

Une affluence record a aussi contribué
au caractère exceptionnel de cette soirée.
Ce fut un déferlement de spectateurs, un
public enthousiaste qui, par ses acclama-
tions et ses « bis », a prodigué des en-
couragements bienvenus aux moniteurs
et monitrices ainsi qu'aux gymnastes de
Boudry.

La section de Boudry de la SFG, diri-
gée par un président dynamique,
M. Pierre-Henri Béguin, a prouvé une
fois de plus, s'il en était encore nécessai-
re, l'utilité d'un tel mouvement en ville.

Université : 16 h 15, Présentation de la thèse
de doctorat de M. Sylvain Debrot.

Temple du bas : 20 h. concert par la fanfare
du Régiment inf. 8.

Cabaret du Pommier : 21 h, Boris Stanteff ,
auteur , compositeur , interprète.

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 Lilia-

ne 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 renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINEMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Apocalypse now.

16 ans. 17 h 45, La bible ne fait pas le
moine. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Une étrange affaire.
16 ans. 23 h 1 5, Croisière porno. 20 ans.

Arcades : 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. 23 h. L'école de
l'amour. 20 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 de 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 jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : J. Armand , Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouvert e jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-

gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
du Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33.
Renseignements : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Gravures (peintres di-

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

vres récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Expositions Charles L'E platte-
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).

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.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : Mart i , Cernier , tel.
53 21 72 ou 53 3030.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hô pital de Landeycux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.
DANSE. — Les Gcnevevs-sur-Coffranc :

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : Château de Valangin , fer-

mé jusqu 'au 28 février.
EXPOSITION
Collège de la Fontenellc. peintures dessins ,

aquarelles d'élèves du gymnase de La
Chaux-de-Fonds et de l' école secondaire
de Cernier , lundi , mardi , jeudi, vendredi
de l O h  à 11H 30  et de 14h à 16h , jeudi
soir de 19 h à 21 heures.

CARNET DU JOUR
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Prévisions pour
BaOKal toute la Suisse

La zone de haute pression centrée sur
l'est de l'Europe se retire un peu vers le
sud. Une perturbation a t lant i que aborde
lentement l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu 'à vendredi soir :
Toute la Suisse : le temps sera en partie

ensoleillé avec quelques bancs de brouil-
lard le matin et des passages nuageux
parfois abondants au nord. La tempéra-
ture sera voisine de 0 degré tôt le matin et
de 10 degrés l' après-midi. L'isotherme de
zéro degré avoisinera 2500 mètres. En
montagne le vent sera modéré du sud.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : au nord : nébulosité changean-
te.pluies éparses possibles. Au sud: en
partie ensoleillé.

MIM l̂l Observations

j I météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 1 1 février
1982. Température : moyenne: 4, 1 ; min. :
1.3; max. : 8.3. Baromètre : moyenne:
726, 1. Vent dominant : direction : sud:
force : calme. Etat du ciel : nuageux à
légèrement nuageux: brouillard in termi t -
tent le mat in .

M|ii—i Temps
mĴ et températures

^̂ y ' Europe
r-̂ fflâ EJ et Méditerranée

Zurich: 9 degrés; Bile-Mulhouse: se-
rein , 12; Berne: serein . 9; Gcnève-Coin-
t r in :  peu nuageux , 8; Sion : peu nuageux ,
10; Locarno-Monti:  serein , 6; Saentis :
peu nuageux. -1 ; Paris: peu nuageux , 11 ;
Londres: couvert. I l ;  Amsterdam : peu
nuageux. 11; Francfort :peu nuageux. 8;
Berfîn: serein . S; Copennague: peu nua-
geux, 5; Oslo : 0;Stockholm: couvert . 1;
Helsinki : bruine , 0; Innsbruck: serein. 8;
Vienne: nuageux , 1; Prague: peu nua-
geux , 3;Varsovie: nuageux, 2; Moscou:
couvert , neige , 3; Budapest : serein , 3;
Bel grade: serein . 3;lstanbul : nuageux , 3;
Athènes: couvert. 6: Rome: peu nua-
geux , 13; Milan : brouillard , I ;  Nice : se-
rein, 14; Palma : nuageux , 15; Lisbonne:
couvert , 12; Tunis : nuageux , 17; Tel-
Aviv:  nuageux , 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 11 février 1982

429.02

A la commission scolaire de Cortaillod
La commission scolaire de Cortaillod a

siégé le 4 février sous la présidence de
M. Daniel Diserens. Pour une fois, l'ordre
du jour n'était pas trop chargé et après
avoir jeté un dernier coup d'œil sur les
camps de ski (qui ont commencé) et les
journées de sport, qui débutaient cette
semaine, elle a réglé un certain nombre
de petits problèmes. M"0 Anne-Lise Ber-
tarionne, qui a terminé son travail de fin
d'études, a été nommée définitivement.
La commission lui a adressé ses félicita-
tions. La commission a également accep-
té la création, pour la prochaine année
scolaire, d'un enseignement en duo, duo

qui sera formé par M J. Simon-Vermot
et par M™ M. Lavoyer-Poffet.

Dans les « divers », la commission a
parlé une -nouvelle fois de l'aménage-
ment de la cour sud du collège et sou-
mettra ce problème au Conseil commu-
nal. Elle devra donner un préavis concer-
nant le projet du règlement d'application,
pour le personnel des établissements
d'enseignement public, envoyé par le
DIP. Enfin, pour la prochaine séance du
jeudi 4 mars, elle a décidé de mettre à
l'ordre du jour l'organisation de la pro-
chaine journée scolaire du mois de juin.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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Les solistes de Zagreb
Concert d'abonnement

Pourquoi la vie était-elle si exal-
tante après le concert de mercredi
soir, à la Salle de musique ? Etait-ce
la perfection de l'ensemble, où ne
figure aucun élément féminin (la
claveciniste Visnjy Mazuran mise à
part) ? N'était-ce pas aussi la teneur
du programme (Haendel , Vivaldi ,
Quantz et Tchaïkovsky) ?.

Les compositeurs choisis par la
Société de musique n'offraient donc
aucun problème à notre fidèle pu-
blic. Les rappels, eux non plus, ne
posaient aucune difficulté (Bach et
Danse roumaine).

La perfection de l'ensemble con-

siste a donner a chaque compositeur
sa spécifité et sa singularité. C'est
dans le Concerto de Quantz que
nous avons pu apprécier le flûtiste
Maxence Larrieu. Ecole française
qui nous fait évoquer Lavaillotte et
Rampai. Il n'y a pas que la techni-
que, mais aussi cette volubilité so-
nore et ce style qui prétendent met-
tre en valeur les oeuvres sur le plan
histori que. Mercredi , Les solistes de
Zagreb et Larrieu ont « actualisé »
le Concerto écrit pour son royal pro-
tecteur , Frédéric II ; les cadences de
Maxence Larrieu sonnèrent très heu-
reusement.

La qualité des cordes (entraînées
par Tonko Ninic) est à la base des
succès remportés. Nous évoquons
les sons filés de Tchaïkovsky et de
Bach, nous parlons de la précision
étourdissante du staccato dans la
Sérénade et nous admettons l'am-
pleur sonore du Concerto grosso de
G-F Haendel. Bref , nous avons
écouté un programme conformiste
et avons été sensibles au tragique
comme à l'expression désespérée de
Tchaïkovsky. Ainsi , la musique a été
un réconfort et n'a posé aucun pro-
blème d'ordre esthétique. M.

Remise des drapeaux
au régiment 8

DANS LE CANTO N

Le bataillon carabiniers 2 a Travers (RIH)

Les hommes du régiment infante-
rie 8 commandé par le colonel Mar-
cel Jeanneret termineront demain
leur cours de répétition 1982. Après
avoir pris part , depuis lundi dernier ,
à un exercice de régiment baptisé
« NIVIS » qui a bénéficié d'excellen-
tes conditions météorologiques les
fantassins neuchâtelois et fribour-
geois rendaient hier, par bataillon,
leur drapeau.

En présence de M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, chef du départe-
ment militaire du canton de Neuchâ-
tel, accompagné de M. Roger San-
doz, premier secrétaire et des mem-
bres de l'état-major du régiment, ces
cérémonies se sont déroulées aux
Cluds, à Travers et au-dessus de Pe-
seux pour les bataillons fusiliers 18,
carabiniers 2 et infanterie 8.

De manière générale les comman-
dants de ces unités, soit les majors

François Rytz, Pierre Godet et Mi-
chel Humbert, se sont montrés satis-
faits de l'engagement de leurs hom-
mes durant ce cours de répétition, et
plus spécialement lors de l'exercice
final de ces derniers jours, qui exi-
gea de la part de chacun de nom-
breux efforts physiques et beaucoup
de volonté.

En s'adressant à leurs hommes,
ces trois officiers se plurent à relever
que les buts fixés durant ce cours
avaient été atteints, à savoir l' ins-
truction de combat en conditions
hivernales, les déplacements à skis
avec charges et la survie dans les
bivouacs de fortune.

C'est sans doute passablement
fourbus, mais avec satisfaction que
les soldats du régiment infanterie 8
regagneront demain leur domicile.
(RIH)

Le chômage, un fléau
mondial en croissance

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Nous ne ferons que rappeler ici le problème lancinant des masses
humaines sans travail qui pèse sur le tiers monde de façon chronique et
croissante, pour nous attacher à l 'examen de l 'évolution présente du chôma-
ge dans les pays industrialisés.

Notre développement technique est présentement parvenu à un stade
dans lequel la production excède la capacité de consommer et d'user les
produits toujours plus nombreux et perfectionnés lancés sur le marché.
Cette évolution nous a conduits à une concurrence accrue à l 'échelle
mondiale. Pourtant, aucune des plus grandes puissances industrialisées
n'admet de renoncer à certains secteurs au profit d'autres producteurs,
mieux à même de réaliser ces mêmes productions.

Il faut ajouter que les Etats jouissant des techniques de pointe et d'un
niveau de vie élevé voient leur potentiel démographique s 'é tioler progressi-
vement. Cette stagnation de la masse des acheteurs en potentiel limite
considérablement les possibilités d'écoulement de la production croissante.

AGGRA VA TION PARTOUT EN 198 1

Si l'on compare les taux de chômage des principaux Etats industrialisés
entre la moyenne annuelle de 198 1 et le début de 1982, selon les indica-
tions fourn ies par les dernières notices économiques de l'UBS, il faut se
rendre à l 'évidence que l'accroissement présente un caractère mondial :

TA UX DE CHOMAGE

1981 1982
Allemagne fédérale 5,5% 7,0%
Canada 7,8% 8,3 %
Etats-Unis 7,5% 8,5%
France 7,7% 8,5%
Grande-Bretagne 10,5% 12,5%
Italie 8,4% 9,0%
Japon 2,2% 2,2%
Suisse 0,2% 0,3%

La situation particulièrement grave de la Grande-Bretagne ne paraît pas
devoir s'améliorer fondamentalement , si ce n'est un léger progrès dû à l'épuise-
ment des stocks. La place privilégiée du Japon et le miracle suisse ne paraissent
guère vulnérables. A une telle épidémie, un remède de cheval mondial s'impose.
Mais lequel ? E. D. B.

Ornans : mon cœur, où es-tu ?

FRANCE VOISINE

Dans le cadre de son émission
télévisée « Incroyable mais vrai »,
Jacques Martin présentait ré-
cemment un homme dont tous
les organes sont inversés : cœur
à droite, foie à gauche, etc. Un
pareil cas méritait d'être signalé
puisqu 'il se produit, selon les
médecins, une fois sur un mil -
lion !

Or, un habitant d'Ornans,
M. Damien Rossi, présente lui
aussi les mêmes anomalies. Il ne
s 'était aperçu de rien jusqu 'au

jour ou, devant partir au régi-
ment, il se présenta au contrôle
médical. Et c 'est là qu 'une radio -
graphie permit de découvrir le
phénomène. Le médecin major
qui examinait M. Rossi n 'en
croyait pas ses yeux : tout était à
l'envers I

Sportif accompli, l'Ornanais af-
firm e n 'avoir jamais été incom-
modé par l 'emplacement insolite
de ses organes. Quant à l 'élue de
son cœur, il lui aura suffi de po-
ser sa tête sur l 'autre épaule...

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30. Garde à vue. (16 ans).
Eden : 20h 30. Beau père. (1 8 ans):  23h 15. Un

film de série X . (20 ans).
Plaza : 20h30 . Les filles de Grenoble , ( l e

ans).
Scala : 20 h 45, Croque la vie. (16 ans).
TOURISME.  — Bureau officiel de rensei gne-

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

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie : l'homme el

le temps
Bibliothè que de la ville : bois gravés de J.-C.

Etienne.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
22 1017.

Pharmacie d office : Wildhaber, 7, avenue
Léonold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite
(él. 22 10 17 .

D I V E R S
Centre de culture ABC : 20 h 30, « Grand-père

Schlomo ». par Lionel Roehenian.
Théâtre : 20hj0, Ballet-théâtre africain Lem-

ba.
LE LOCLE

CINEMA
Casino: 20h30, Comme un taureau sauvage ,

(16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements : 5. rue I len-

ry-Grandjean. tél.(039) 31 2243.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , tél. 1 1 7
ou le service d'urgence de l'hô p ital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : de la Poste , 17 , rue Bour-
nod. Ensuite le N u 117 renseigne.

DIVERS
Maison de paroisse : dès 16h . Vente de l'E gli-

se réformée.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL nfôv. lOfév.
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 610.— d 600— d
La Neuchâtel. ass. g ... 470.— d 470.— d
Gardy 25.— d —.—
Cortaillod 1275.— d 1275.— d
Cossonay 1205.— d 1205— d
Chaux et ciments 615.— d 625.— d
Dubied nom 1 00.— d 90 — d
Dubied bon 125— d 135— d
Ciment Portland 2980.— d — .—
Interfood port 5250.— d 5175.— d
Interfood nom 1450.— o 1450.— o
Interfood bon 425.— d 425.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard- Pencgaux 100.— d 100— d
Hermès port 280.— d 270.— d
Hermès nom 79.— d 79.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 545.— 555.—
Bobst port 750.— 350.—
Crédit Fonc. vaudois .. 940.— 950 —
Ateliers constr . Vevey 940.— d 940.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 342.— 340.— d
Rinsoz & Ormond 370.— d 370.— d
La Suisse-vie ass 3850.— d 3850.— d
Zyma 900.— d 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 345.— —.—
Charmilles port 390.— o 360.— d
Physique port 135.— 130.— d
Physique nom. 115. — o 105.— d
Astra -.20 — .21
Monte-Edison - .20 d — .21
Olivetti priv 3.10 3.— d
Fin. Paris Bas 87.50 87.50
Schlumberger 92.— 93.—
Swedish Match 37.— d 37— d
Elektrolux B 30.50 29.50 d
SKFB 48.50 48.— d

BÂLE
Pirelh Internat 212.— 212.—
Bàloise Holding port. .. 520 — —.—
Bàloise Holding bon. .. 980— 970.— d
Ciba-Geigy port 1245.— 1230 —
Ciba-Geigy nom 541 .— 540.—
Ciba-Geigy bon 935.— 930 —
Sandoz port 4375.— 4325 —
Sandoz nom 1410.— 1405 —
Sandoz bon 515.— 508.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 67500 — 68000.—
Hofmann-L .R. jee 58500.— 58625 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5850— 5825.—

ZURICH
Swissair port 661.— 655.—
Swissair nom 630.— 625.—
Banque Leu port . 4175.— 4050.— d
Banque Leu nom 2465.— 2450.— d
Banque Leu bon ...... 555.— 555.—
UBS port 3965.— 2840.—
UBS nom 505.— 502.—
UBS bon 100.— 99 —
SBS port 303.— 305.—
SBS nom ;... 196.— 196.—
SBS bon 224.— 223.—
Crédit Suisse port 1915— 1 91 5.—
Crédit Suisse nom 352.— 347.—
Bque hyp. com. port. .. 420.— 415.— d
Bque hyp com. nom. . 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse ... 915.— 900.—
Banq. pop. suisse bon. .. 90.— 90.—
ADIA 2070 — 2090 —
Elektrowatt 2325 — 2340 —
Financière de presse .. 208.— 205.—
Holderbank port 655.— 646.—
Holderbank nom 580.— 565.—
Landis & Gyr 1030 — d 1030.—
Landis & Gyr bon 104 — 103 —
Motor Colombus 420 — 425.— d
Moevenpick port 2700 — 2700.— d
Italo-Suisse 135 — 135 — o
Oerhkon-Buhrle port .. 1385.— 1280.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 305 — 300 —
Réassurance port 6150.— 6125.—
Réassurance nom 2700.— 2700.—
Réassurance bon 980— 970 —
Winterthour ass. port. . 2600— 255C—
Winterthour ass. nom. . 1335.— 1330.—
Winterthour ass. bon .. 2210— 2220 —
Zurich ass. port 15100.— 15000 —

Zurich ass. nom 8775.— 8775.—
Zurich ass. bon 1310— 1300 —
Atel 1380— 1350 —
Saurer 525.— 530 —
Brown Boveri 970.— 955 —
El. Laufenbourg -,. 2800.— 2800 —
Fischer 450.— 455 —
Jelmoli 1230.— 1240 —
Hero 2410.— 2400.—
Nestlé port 31 55.— 3125 —
Nestlé nom 1815.— 1800 —
Roco port 1175.— 1175 —
Alu Suisse port 595.— 585.—
Alu Suisse nom 225.— 230.—
Alu Suisse bon 57.— 581.—
Sulzer nom 1850.— 1850 —
Sulzer bon 243.— 243 —
Von Roll 420.— 420 —

ZURICH ( Etrangères)
Alcan 35.50 36 .75
Am. Métal Climax 61— 61.75
Am. Tel & Tel 109— 108.5
Béatrice Foods 33.— 33.—
Burroughs 62.— 64 .5
Canadian Pacific 56.25 56.5
Caterp. Tractor 91.75 d 93.75 d
Chrysler 8.25 8 —
Coca Cola 60.50 61 .5
Control Data 64 .25 63.75
Corning Glass Works .. 83.75 d 85.5
C.P.C. Int 70.25 69.75
Dow Chemical 43.50 42.5
Du Pont 67.— 68.5
Eastman Kodak 136 — 134 5
EXXON 53.50 55 —
Fluor 45.75 46.25
Ford Motor Co 33.— 33.25
General Electric 115.— 116.5
General Foods 56.25 56.25
General Motors 69.— 69.—
General Tel . & Elec. ... 54.75 54.75
Goodyear 36.— d 36.5
Homestake 55.— 55.5
Honeywell 137 — 136.5
IBM 116.— 116.5
Inco 24 .75 25.—
Int Paper 67— 66.5 d
Int. Tel. & Tel 51 .25 52.—
Kennecott —.— — .—
Litton 100.— 100.5
MMM 105.— 103.5
Mobil Oil 40.50 42.25
Monsanto 127.50 129.5
Nation . Cash Register . 82.25 —.—
National Distillers 41.50 41.5
Philip Morris 89.— 89 —
Phillips Petroleum 64.50 66.5
Procter & Gamble 158 — 157 —
Sperry Rand 60.25 59.75
Texaco 57.50 57.75
Union Carbide 83— 83.5
Uniroyal 12.25 12.5
US Steel 42.50 43.25
Warner-Lambert 41 .75 41 .25
Woolworth F.W 31.75 32 —
Xerox 72.50 74.—
AKZO 20— 20 —
Anglo Gold I 133.— 132.—
Anglo Amène I 22.75 22.5
Machines Bull 9.25 d 9.5
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 12.75 12.5
General Schopping .... 361.— 365.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.75 d 12.—
Péchmey-U. -K 36.— 36 —
Philips 17.— 17.25
Royal Dutch 58.75 59.5
Unilever 115.— 115.5
B.A.S.F 108.— 107.—
Degussa 193.— 192.5
Farben . Bayer 94.50 194 —
Hoechst. Farben 92— 92 —
Mannesmann 115.— 115.—
R.W.E 139— 139.5
Siemens 171 — 172 5
Thyssen-Hutte 63.25 64 —
Volkswagen 117 .50 118.—

FRANCFORT
A.E.G — .— — .—
B A S  F 134.80 132.7
B M W  209.— 207.2
Daimler 301.— 299.5
Deutsche Bank 271 .80 272.9
Dresdner Bank 138.60 140.8

Farben. Bayer 117.80 117.30
Hoechst. Farben 115.70 23 —
Karstadt 180.20 180.20
Kaufhof 135.— 132.—
Mannesmann 143.50 143.80
Mercedes 260.— d 261.—
Siemens 214.— 215.40
Volkswagen 149.— 148.50

MILAN
Assic. Général! 1 — .— 145200 —
Fiat 1585 — 1615.—
Finsider 41 .— 42.25
Italcementi 35800.— 36400 —
Olivetti ord 2480.— 2515.—
Pirelli 2395.— 2401.—
Rinascente 317.75 329.—

AMSTERDAM
Amrobank 46.90 48.70
AKZO 27.50 27.30
Amsterdam Rubber ... 3.90 3.90
Bols 60.— 60.—
Hemeken 52.10 51.50
Hoogoven 17.50 17.10
K L M  88.— 91.50
Robeco 217.50 218.80

TOKYO
Canon 940.—
Fuji Photo 1440 —
Fujitsu 774.—
Hitachi 724 —
Honda 802 — F
Kirm Brew 417— E
Komatsu 486.— R
Matsushita E. Ind 1260— M
Sony 3600.— É
Sumi Bank 500 —
Takeda 1060 —
Tokyo Marine 481.—
Toyota 1070 —

PARIS
Air liquide 466.50 471.—
Aquitaine 151.— 156.—
Carrefour 1675 — 1591 —
Cim. Lafarge 262 — 267 —
Fin. Pans Bas — .— —.—
Fr. des Pétroles 125.80 129.50
L'Oréal .'.. 866.— 877.—
Machines Bull 29.50 28.55
Matra —.— — .—
Michelin 740.— 772 —
Péchiney-U. -K —.— — .—
Perrier 156.— 163.40
Peugeot 186.— 192 —
Rhône Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— 

LONDRES
Anglo American 12.— 11.88
Brit. & Am. Tobacco .. —.— 4.31
Brit Petroleum 2.95 2 98
De Beers 6.70 6.65
Impérial Chem. Ind. ... 3.46 3.46
Imp. Tobacco — .80 — .85
Rio Tinto 4.47 4.42
Shell Transp 3.74 3.75

INDICES SUISSES
SBS général 279.80 278.50
CS général 223.80 223.20
BNS rend, oblig 5.48 5.49

|WTi I Cours communiqués
LUj  Pa' ' >-' CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-14 19- '/.
Amax 32-% 32
Atlantic Rich 39- 'A 39-54
Boeing 19-% 19-%
Burroughs 33-% 33-%
Canpac 23-» 2 9 %
Caterpillar 49-% 4 9 %
Coca-Cola 3 2 %  32-%
Control Data 33-X 32-%
Dow Chemical 2 2 %  22
Du Pont 35-% 37-%
Eastman Kodak 70-% 70-%
Exxon 2 9 %  28-%
Fluor 24-% 24-%
General Electric 61-% 59-%

General Foods 2 9 %  2 9 %
General Motors 3 6 %  36-%
General Tel. & Elec. ... 29 29-%
Goodyear 19-% 1 9 %
Gulf Oil 30-% 31-%
Halliburton 41 % 4 0 %
Honeywell 72-% 7 2 %
IBM 62 61 %
Int. Paper 3 5 %  34-%
Int. Tel. & Tel 27-% 27
Kennecott 
Litton 53-% 52-%
Nat. Distillers 2 2 %  2 2 %
NCR 4 3 %  43-%
Pepsico 3 5 %  3 5 %
Sperry Rand 31-% 3 0 %
Standard Oil 39-% 3 9 %
Texaco 30% 3 0 %
US Steel 2 2 %  2 3 %
United Technologies .. 3 6 %  3 5 %
Xerox 3 8 %  3 8 %
Zenith 13-% 13 %

Indice Dow Jones
Services publics 105 40 10516
Transports 347.61 348.91
Industries 836 66 834 66

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11.2.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1 8775 1 9075
Angleterre 3.47 3.55
L/S -.— -.-
Allemagne 79.75 80.55
France 31.20 32 —
Belgique 4.67 4.75
Hollande 72.70 73.50
Italie — .1470 — .1550
Suède 32.60 33.40
Danemark 2 4 —  24.80
Norvège 31.40 32.20
Portugal 2 60 2.80
Espagne 1.86 1.94
Canada 1.55 1.58
Japon . — .79 —.8150

Cours des billets 11. 2.1982
Achat Vente

Angleterre (1t.) 3.40 3.70
USA (1S) 1 84 1 94
Canada (1S can.) 1.52 1.62
Allemagne (100 DM) .. 79— 82 —
Autriche (100 sch.) ... 11.25 1170
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.50 33.—
Danemark (100 cr .d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 71.75 74 .75
Italie (100 lit.) — .1350 — .1600
Norvège (100 cr.n.) ... 30.75 33.25
Portugal (100 esc.) ... 2.20 3.20
Suède (100 cr.s.) 32— 34.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20
"fr .)". '

.
'
. 
'
.
'
.

'
.
'
.
'. 177 — 1 92.—

françaises (20 fr.) 177.— 192.—
ang laises (1 souv.) .... 201.— 216.—
anglaises (i souv nouv ) . 171 .— 186.—
américaines (20 S) .... 925 — 1025 —
Lingot (1 kg) 23100.— 23350 —
1 once en S 378.— 381.50

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

Lingot (1 kg) 500 — 550 —
1 once en S 8.20 8.95

CONVENTION OR du 12.2.82
plage Fr. 23400.— achat Fr. 23070.—

base argent Fr. 560.—

BULLETIN BOURSIER

Pour sa 124me émission et sa
deuxième expérience de diffusion sur
l'ensemble de la ville, Radio-Hôpital a
voulu marquer son intention de dé-
passer , une fois de plus, les barrières
locales. C'est ainsi que les animateurs,
à l'enseigne de « Saison vole », ac-
cueilleront le Val-de-Ruz.

En effet , en marge de la 18me Fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois ,
les habitants du village de Chézard-
Saint-Martin ont créé pour l'occasion
un spectacle choral inédit. « Saison
vole », expliquent les auteurs de

l'émission, «c 'est une aventure gran-
diose vécue par un choeur d'hommes
et toute une population qui a sponta-
nément adhéré à la noble cause du
chant choral.

Nous retrouverons ainsi Henry Fas-
nacht, pour la musique, et Philippe
Silacci , pour le texte ainsi que les res-
ponsables de cette fête , accompagnés
de documents sonores ».

Et pour conclure , bien sûr , les rubri-
ques habituelles : un choix de disques,
un concours en musique, la surprise-
maternité réservée par le Conseil com-
munal.

Parmi les innovations, à signaler un
duplex entre le studio situé dans les
abris de la protection civile de l'hôpi-
tal, et le home L'Escale, ceci afin de
permettre aux pensionnaires de cet
établissement de participer activement
au programme.

Quant aux autres usagers et fidèles
auditeurs, ils devront se brancher sur
le réseau Coditel OUC en stéréo (on-
des ultra-courtes) canal 42 (99,6
MHz).

Un rendez-vous fixé à 16 heures,
samedi, et qui connaît un regain d'in-
térêt depuis l'autorisation de diffusion
sur l'ensemble du réseau radio par câ-
ble.

Ny.

Pour sa deuxième « descente » en ville

Radio-Hôpital recevra le Val -de-Ruz

<( Un camion pour la Pologne »

On nous communique que le cornue de
soutien à Solidarité des Montagnes neu-
chûtcloiscs continue sa récolte de fonds
pour financer un camion de vivres et de
produits de première nécessité. Ce véhicule
partira début mars pour une ville située
dans le sud-est de la Pologne , Przemysl.
région que les grands convois déjà partis
n 'ont pas encore favorisée. L'organisation
de l' entreprise est assurée conjointement
par les organismes Pro Polonia et Caritas.
Le camion sera accompagné par un mem-

bre du comité régional , si bien que I on a le
maximum de garanties que les dons re-
cueillis arriveront effectivement à destina-
tion.

«Vu la si tuation toujours alarmante de
la population polonaise , nous lançons un
appel pressant à la population de la région
pour qu 'elle participe à cette campagne de
secours» , conclut le communi qué , qui rap-
pelle que les contr ibut ions  peuvent  être
versées au «Comité de soutien à Solidarité .
CCP 23-2027 ! ».



Un salon d'angle, |
c'est toujours sympa! |
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Prix à l'emporter Yll

engage pour le bâtiment j

2 monteurs
en chauffage
1 ferblantier

2 installateurs
sanitaire

2 électriciens
3 menuisiers

2 peintres
3 maçons

i: pour l'industrie

2 serruriers
1 mécanicien

régleur
1 mécanicien

faiseur
d'élampes

pour le secrétariat

1 secrétaire
; bilingue allemand/français k;

1 gérant
:¦: d'immeubles f
U allemand/français

•¦< Nous offrons excellent salai-
re, vacances et jours fériés

ï payés, 13™ mois pour Ion-
gue durée, place stable ou

f temporaire.
Vous êtes intéressés par une
de ces places, avec un per-
mis valable

tél. 24 31 31
51544-36

fWMÉMMMH

Tout de suite
ou pour date à convenir
NOUS ENGAGEONS

2 VENDEURS
en quincaillerie

1 SPÉCIALISTE
pour notre secteur ferrements
de bâtiment.
Faire offres :
FERONORD S.A.
1400 YVERDON.
Tél. (024) 23 11 75. 51023 35

m pour notre consul-
lerj&EM tation médicale au

h " dispensaire tous
¦SBHSBS8 les 15 jours , le

•S vendredi et le lundi
H de 15 à 18 h 30

environs,
nous cherchons

une infirmière
qui, après formation s'occupe-
ra également du service d'as-
sistance respiratoire à
domicile.
Adresser offres écrites
avec curriculum vitae au
Dispensaire
antituberculeux,
8, avenue DuPeyrou,
2000 Neuchâtel. 51559 35

Nous sommes une société de travail tempo- IV
raire spécialisée dans la mise à disposition I';
du personnel manuel depuis bientôt 5 ans.
Nous souhaitons engager dans les mois à
venir pour l'une de nos succursales à Neu-
châtel

UN RESPONSABLE
DE DIVISION
avec possibilité de devenir, après confirma- ;
tion dans cette fonction, le futur

DIRECTEUR
DE SUCCURSALE
Nous demandons les qualités permettant :
recruter, interviewer et sélectionner les can-
didats temporaires, prospecter et « cher-
cher » des commandes auprès des entrepn-
ses, effectuer des placements et suivre les
missions.
Nous offrons : formation étendue, large i
champ d'initiative, rémunération à la comm-
mission (f ixe + primes), caisse de retraite,
place stable et sûre.
Nous avons pour vous de grands projets. ;
Pour réussir , il faut être animé du même
esprit d'entrepreneur et de conquérant que
celui qui est le nôtre.
Faire offres sous chiffres PM 83-1281
aux Annonces Suisses S.A.,
2, pi. Bel-Air. 1003 Lausanne. 51234 36

n HOLLANDE EN FLEURS 1
W^Â $ 

"f 
avec visite de l'exposition

J

\J?  « FLORIADE 82» à Amsterdam k .
Y >=, VOYAGE EN CAR, 6 JOURS M
h—"W A PRIX Fr. 885.— 5?

«M:¥a Du 19 au 24 avril J!
S ^r~ 7̂ * Du 10 au 15 mai B[
m . Q̂m  ̂ , Du 14 au 19 juin M
 ̂fev» ^̂  M Du 2 au 7 août V

48528-10 V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
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5 1 9 1 1 - 1 0

On cherche

JEUNE VENDEUSE (EUR)
si possible avec connaissance
de la branche, propre et servia-
ble.
S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor , Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. -.9575 36

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur. Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

43007-10

I

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 12 h ou
9 h - 11 h
14h - 16 h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

43129-10

Claude Fischer
maraîcher à Montmirail

j avise sa clientèle qu'il a cessé la vente de ses produits
; au marché de Neuchâtel. Il remercie tous ses clients
1 pour la fidélité qu'ils lui ont témoignée à son banc.
; Dorénavant il aura le plaisir de les servir avec le même
j soin les vendredis après-midi à l'entrée de

^ Marin-Centre.

, Primeurs de serre
Claude Fischer
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/"CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT >
^' POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

¦JTTKS^^^fĉBitMElj Ë Assa Annonces Suisses SA

«BwwW H Faubourg du Lac
~ 2001 Neuchâtel

Tél. 038-24 40 00, Télex 35372
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÉS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 45 11 61
V. _ J

r K > ^

HONDA. ^̂
MOTORCYCLES ACCESSORIES

UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
l 2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61 J

Ui icnuarna plaisir de coudre ^nusqvama avec Husqvarna
Mi -—jjg B̂gH La 4100 à bras l ib re , a poin ts

" / utilitaire s et décoratifs
I—_/ A__ préprogrammés ne coûte queT !•- .1 mi1, 895.-

r A D A M T I PR& M C  Réparations Service TURl~t~tfKGARANII t O ANb de toutes officiel Electrolux
les marques

AGENCE OFFICIELLE

,/A Ç-•' ¦> , , :?., ¦, Vy -\-

Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31
DÉPOSITAIRES

FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87
V COUVET: CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 J

PEL'GEOT
QUALITÉ -

/Tlk SÉCURITÉ -
ermdmmlmm TECHNIQUE
*fêÊmmmWBm D'AVANT-GARDE

«¦fflTlIIWI IIIIWI lÏÏI ll ll 6 ANS DE GARANTIE
ANTICORROSION

SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. JOSS

2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72
l VOTRE AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS y

L exceptionnelle «Husqvarna Linnea »
dans deux dépôts au Vallon

Pour notre canton M. A. Gre-
zct , rue du Seyon à Neuchâtel
est l'agent général des machines
à coudre «Husqvarna» d'ori gi-
ne suédoise. Cette marque , est-il
encore besoin de le rappeler , est
connue dans le monde entier
grâce à la qualité remarquable
5e sa fabrication.

Exceptionnelle...
Parmi les onze modèles actuel-

lement sur le marché , il faut dis-
tinguer , aujourd 'hui , la «Husq-
varna Linnea », car elle est véri-
tablement exceptionnelle. Equi-
pée d' un micro-ordinateur elle
simp lifie singulièrement la cou-
ture et d' une façon révolution-
naire.

Une pression sur une touche
et le tour est joué. La machine
aide à composer des motifs nou-
veaux , à former des... mots, à
appeler instantanément les
points , à réaliser une couture
avec aisance et perfection.

Si , extérieurement , ce modèle
ressemble aux autres , technique-
ment il s'agit d' un véritable or-
dinateur dont les capacités , a-t-
on dit n 'ont jamais été aussi ju-

rir*,rniiWrTOnn̂ î î BMWBBiiiitr~T  ̂ -™~ ̂ „——_, .-w- nam.ii i .wHî iH

Mmo Tonus. « Chez Marceline ». à Couvet. (Avipress-P. Treuthardt)

dicieusement utilisées pour une
machine à coudre. «Husqvarna
Linnea » est la seule, au monde,
à mémoire et cassettes électroni-
ques.

Il faut rappeler aussi que la
qualité proverbiale de « Husq-
varna » est alliée à une précision
artisanale de haute lignée et que
l'entreprise existe depuis plus de
trois cents ans. A cette époque ,
elle était une manufacture de fu-
sils, réservés à l'armée royale de
Suède. C'est depuis un siècle
qu 'elle s'est spécialisée dans la
machine à coudre que l' on ap-
pelle «l'étoile du nord ».

C'est pendant plus de cent ans
donc que les techniciens de
«Husqvarna» ont développé et
perfectionné leur techni que. Ils
n 'avaient auparavant jamais
disposé d' un outil aussi utilisa-
ble que l' ordinateur et ils sont
parvenus à en exp loiter les in-
nombrables possibilités.

Dépôts au Vallon
Homme dynami que , M. Gre-

zet , pour éviter que ses clients
présents et futurs aient à se dé-
placer à Neuchâtel , a eu la très

bonne idée d' ouvrir deux dépôts
au Val-de-Travers.

Il s'agit , à Fleurier , de M™
Jean Cottet , qui a son magasin
rue du Grenier , spécialiste en
laines , collections de trousseaux
et de tapis de smyrne et , à Cou-
vet , rue Emer-de-Vattel , à l'en-
seigne de «Chez Marceline », de
M™T onus réputée pour ses arti-
cles de mercerie , d'habits pour
enfants , de sous-vêtements pour
dames, de laines aussi et dans la
vente — unique au Vallon — de
boutons.

Le rôle des dépositaires est,
pour «Husqvarna» , de faire la
liaison de Neuchâtel et de ren-
dre ainsi service aux gens de
chez nous.

Disons encore que les machi-
nes «Husqvarna » sont garan-
ties cinq ans , que la maison
Grezet et ses dépositaires assu-
rent le service «Turissa » et que
«Husqvarna» fait partie du
groupe « Electrolux », lui aussi
connu dans le monde entier.

Publireportage FAN.

La Côte-aux-Fées est le village où l'on
fabrique des montres vendues chez les
plus grands joailliers du monde. Ainsi, la
renommée de la petite localité s'est-elle
étendue loin à la ronde.

Il y a un peu plus de deux cents ans,
l'occupation principale des habitants était
l'élevage et la culture d'un maigre sol. On
trouvait aussi des charpentiers, des ma-
çons, des carriers et des cloutiers.

Au printemps, les hommes du bâtiment
émigraient à Genève, dans le pays de
Vaud ou en France. Ils revenaient momen-
tanément chez eux, quand la neige avait
disparu, pour les semailles, repartaient en-
suite et réapparaissaient au moment des
fenaisons et des moissons.

Au jour ou la dentelle tomba en souf-
france, l'horlogerie vint apporter aisance

et prospérité. Elle fut introduite par Jean-
Pierre Essert , homme de talent, original et,
paraît-il , d'une probité équivoque. Il ne
craignait pas le châtier ses gosses, auteurs
du moindre chapardage , alors qu'il devait
être condamné à mort pour... vol.

Les premiers horlogers faisaient la mon-
tre entière. Plus tard, de façon à accélérer
le travail , les parties furent divisées. Les
quadratures eurent alors la vogue.

Un Français encore, nommé Montarlier
vendit aux frères Pétremand le secret de
l'étampage. On pouvait, d'un seul coup de
balancier , sortir chaque pièce prête à l'em-
ploi. Ces Pétremand perfectionnèrent le
procédé. Ils livrèrent à bas prix. Ce fut leur
perte car, excités par la soif du gain, ils
firent du mauvais ouvrage, perdirent leurs
clients et leur spécialité fut encore sup-
plantée par l'échappement à cylindre.

Passé ces mauvais jours, l'horlogerie re-
prit le dessus de plus belle. Les crises, La
Côte-aux-Fées les passa sans mal, ou
presque.

LES BONS
FROMAGES

Les fromages de La Côte-aux-Fées ont
connu la faveur des gourmets. La plus
ancienne fruitière fut celle des Places. Et
Osterwald prétend même que le haut et
pittoresque village jurassien aurait été à
l'origine, en Suisse, de ces associations
rurales fondées sur la bonne foi et l'esprit
de concorde.

Une fromagerie du Haut-Jura. (Avipress-P. Treuthardt)

Après celle des Places naquirent les fro-
mageries des Bourquins, de Saint-Olivier
et des Bolles. C'était pour fa ire un com-
merce lucratif , n'en doutons pas, qu'on
vendait des fromages. La qualité de ceux-
ci provenait du bon lait (les paysans al-
laient souvent acheter des vaches en
Bourgogne) dû à l'excellence des pâtura -
ges.

Jamais on ne fit grand tapage pour
écouler le fromage. La publicité se faisait
de bouche à oreille et l'on n'avait nul
besoin de plus ou moins louches commis-
voyageurs pour vanter la marchandise, en
dénigrant celle des autres... et qui une fois
auraient pu se trouver honteux et confus,
tel le corbeau de la fable, d'avoir cru qu'il
n'y en avait point comme eux. G. D.

Fromages et montres ont fait
la réputation de La Côte-aux-Fées

M Vf A^fe 
C. 

Jaquemet
AUUv Nett°va9es
Nettoyages :
- appartements après déménagement
- villas - Immeubles locatifs ou administratifs après cons-

truction ou rénovation
- Traitements des sols (parquet - plastique - carrelage

poreux)
- Shampooing tapis
- Lessivage cuisines - boiseries

Entretien-abonnement :
- Vitrage des bureaux - usines - écoles - vitrines de maga-

sins
- REMPLACEMENTTEMPORAIRE de concierges

(absences-vacances)

LES VERRIÈRES NEUCHÂTEL

V 66 14 46 (038) 25 25 95 J

f Sa suprématie :\
s'exprime sur route
et pas dans le prix !

B̂Lll'-'. '_T"^m m ^Mf ^m m m m ^m m

«Granada 2300 LVô, 4 portes.
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BASSET
Garage et Transports
Tél. (038) 61 38 84 FLEURIER

Le design d'un salon... / v $ > v v Y /
s'est très important ! / \ Y'/f^y/ Û\

y^SÊÊ f̂mj .̂ Pour ce qui est du confort
fil S% ' "H H venez ' essaY er '*—T — f ' r^" COUVET

ttMBSgfggg Tél. (038)63 26 26 J

*|te§  ̂ SPÉCIALITÉS
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Ci uiTinim '( FABRICATION MAISON
|fj NATIONA L '

yt FLEURIER \ Lasagne maison - Piz?a
jÀ  _ - - _jr Cannelloni - Scaloppina al
n"» ~~i& f marsala - Saltimbocca Romana&r
( SALLE À MANGER - CARNOTZET

CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77

V y

* Goûtez à la douceur
de l'écriture électronique
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Service après vente
Pour un essai sans engagement téléphonez à :

J.-D. PANIGHINI Rue du Musée 2, 2000 NEUCHÂTEL /-038/25 33 20
J.-M. HERRMANN Av . de la Gare 4. 2 1 14FLEURIER / 038/61 15 58

V •
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AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
y Livraison à domicile .

uiî inrivijiii) ^ ©̂w
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrière s - La Côte-aux-Fées - Les Bavards
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

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

Une BLS en service au Vallon

(Avipress-P. Treuthardt)
De notre correspondant :
Au nombre des innombrables locomotives à vapeur et électriques que le RVT a eues à son service depuis bientôt

99 ans, il faut en ajouter maintenant une de la compagnie du Berne - Loetschberg - S impion.
Construite en 1919, elle est loin d'être à bout de souffle, comme son âge pourrait le faire croire, au contraire.
Elle est au Vallon parce que l' une des automotrices RVT se tro uve actuellement en contrô le au dépôt de Spiez.

Pour dépanner notre compagnie régionale, le BLS la lui loue.
Il existe actuellement cinq modèles de cette série, dont celle qui circule actuellement entre Tra vers - Fleurier et

Buttes. Quand elle sera partie, on risque bien de ne jamais la revoir chez nous. Non qu 'elle soit destinée à la ferraille,
mais parce qu 'avec ses quatre sœurs elle reprendra du service à plein temps entre Berne et Brigue en mai prochain,
lors de l 'introduction de l 'horaire cadencé. Le rythme qu 'on leur imposera, elles sauront le tenir, sans doute, sinon
on les aurait laissées pour compte de pertes et pro fits... G. D.

FLEURIER

Etat civil de janvier
NAISSANCE : 25. Marilyn Sandoz,

fille de Philippe et de Liliane Monique
née Bassin (maternité de Neuchâtel).

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 2.
DÉCÈS : 8. Margeretha Juvet née

Bausch, le 4 juin 1901 ; 10. Edmond
Albert Bugnard , né le 29 septembre
1906 ; 16. Georges André Calame, né
le 29 octobre 1904 ; 16. Jean Ami
Droz, né le 13 août 1889 ; 17. Marie
Madeleine Jacquat née Kolly, le 15
octobre 1918; 22. Georges Albert
Gaille, né le 7 novembre 1916; 31
Willy René Maillardet , né le 22 sep-
tembre 1935.

CARNET DU JOUR

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

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

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

Môtiers , château , musée Léon Perrin expo-
sition de photos de presse , ouverts tous
les jours sauf le lundi.

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

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90.
Fleurier Pro Senectute : permanence socia-

le , Grand-Rue 7, tous les lundis et jeudis
matins , tél. 61 3505.

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

Les Verrières bureau de renseignements:
banque cantonale.

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

Fleurier tél. 61 1021.

Assemblée de lu  Avenir »
de Couvet

Récemment la fanfare «L'Avenir»
de Couvet a tenu ses assises au res-
taurant de l 'Union, sous la présiden-
ce de M. Joseph Bellassai. Ce der-
nier a salué la présence des mem-
bres d'honneur MM. Louis Flury et
André Lebet.

Après quelques communications
de correspondance, le président
cède la parole à M"e Brigitte Vermot
qui donne lecture des procès-ver-
baux, les comptes présentés par
Françoise Bellassai ont été acceptés.
Au nom des vérificateurs de comp-
tes, Léon Guibin remercie la trésoriè-
re de son travail et demande à l 'as-
semblée de lui en donner décharge.

Au chapitre des récompenses,
M. André Bore! a été proclamé

membre honoraire pour ses 20 ans
d'activité.

Ensuite, MM. Cesare Locatelli,
Alain Schmidt et Jean-Marc Simo-
nin reçurent un gobelet pour aucune
et une absence. Ont été aussi ré-
compensés pour leur assiduité,
MM. Patrick Augsburger, J.-F. Gil -
liéron, Freddy Kùpfer, Martine Kùp -
fer, Pierre Sasso et Brigitte Vermot,
qui ont obtenus la traditionnelle
cuillère en argent.

Nominations statutaires: Willy
Marchand responsable, André Per-
rin, vice-président, Françoise Bellas-
sai trésorière, Katia Sandoz secrétai-
re, J. - F. Gilliéron secrétaire aux ver-
baux, Alain Schmidt huissier, Pierre
Sasso archiviste, Freddy Kùpfer as-
sesseur.

Les vérificateurs de comptes se-
ront: Gimonin J.-M., L. Flury, M.
Sandoz, M. Léon Wicht, directeur,
est réélu par acclamation.

La commission musicale com-
prendra les personnes suivantes:
MM. M. Sandoz président, Léon
Wicht, Willy Marchand, Pierre Sas-
so, André Perrin, Brigitte Vermot et
Jean-Marc Simonin. Le banneret de
la fanfare sera M. G. Spinelli.

Les délégués pour 83 seront: pour
l'assemblée cantonale J. Bellassai,
A. Schmidt; à l 'assemblée de district
A. Schmidt, J. -M. Simonin et à
l 'USL P. Sasso, A. Schmidt.

La soirée se poursuivit par un re-
pas et une soirée familière auxquels
étaient conviés les familles des mu-
siciens.

La construction d'un central
téléphonique à Fleurier

va commencer à fin mai
De notre correspondant :

Il y a un peu plus de dix ans, la
direction d'arrondissement des télé-
phones de Neuchâtel achetait l'an-
cienne église catholique et le pres-
bytère, rue du Pont, à Fleurier, pour
construire un nouveau central télé-
phonique. Ces deux bâtiments fu-
rent démolis peu après, et, depuis
lors, une place de parc est à la dis-
position des usagers de la route.

L'intention de la direction d'arron-
dissement était de faire construire en
1 977-1978 sur cet emplacement un
nouveau central téléphonique.

Le central actuel se trouve au pre-
mier étage de l'immeuble de la pos-
te. Il a été mis en service il y a un
peu plus de 30 ans, lors de la derniè-
re étape de l'automatisation du ré-
seau téléphonique du Val-de-Tra-
vers.

D'une capacité initiale de 1000
numéros, les équipements ont été
complétés au cours des années et,
en 1971, la place disponible dans
des locaux entièrement occupés
était de 3000 numéros.

En raison de la faible croissance
du nombre des abonnés, le projet
qui aurait dû voir le jour il y a quatre
ou cinq ans a été différé quant à son
exécution.

La population de Fleurier n'a tou-
tefois pas eu à subir les conséquen-
ces de ce renvoi. La sélection auto-
matique des conversations télépho-
niques internationales a même été

introduite avec une année d avance
sur le programme.

FIN MAI PROCHAIN

Sur l'insistance de la direction
d'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel, la direction générale des
PTT a accepté de ne plus retarder les
travaux de construction du nouveau
central. Ces travaux débuteront fin
mai prochain.

Les équipements du central actuel
doivent être remplacés, leur entre-
tien devenant toujours plus coûteux.
Avec le nouveau central , la direction
d'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel pourra satisfaire toutes
les demandes durant de nombreuses
années, et les abonnés de Fleurier
disposeront alors d'installations de
télécommunications modernes et ef-
ficaces. G. D.

l'exploration de
l'espace

encyclopédie visuelle de

Cet ouvrage, aussi bien illustré (400 photos
et 70 dessins en noir et en couleurs) que par-
faitement documenté, fait le point de tous
les aspects de la conquête de l'espace ,
depuis son origine, jusqu 'à la «Navette» et
dresse déjà un bilan du futur en décrivant
avec précision les réalisations prévues pour
les deux prochaines décennies. La rédac-
tion a été assurée par Kenneth W. Gatland,
pionnier de l'ère spatiale qui a confié cha-
cune des sections à un spécialiste. La pré-
face est d'Arthur Clarke, qui donna son nom
à une technique orbitale et dont le roman
inspira le film «2001, odyssée de l'espace».
Livre grand format , 290 pages, reliure toile,
jaquette couleurs.

Couvet : 400.000 îr. consacrés aux frais administratifs
De notre correspondant :
C'est une somme un peu supérieure

à 400.000 fr . que cette année la com-
mune de Couvet devra prendre en
charge au titre de frais administratifs.

Une augmentation des dépenses est
prévue en ce qui concerne les traite-
ments et charges sociales du person-
nel, les pensions aux retraités et les
honoraires du Conseil communal fixés
à 65.000 francs.

Ces dépenses sont influencées par
révolution du coût de la vie et par
l'engagement d'une secrétaire à temps
complet en remplacement de la secré-
taire qui travaillait à mi-temps.

Le téléphone coûte plus de 200 fr.
par mois à l'administration, l'achat et

I entretien du mobilier et de matériel
de bureau reviendra à 6000 fr. par an,
à 5000 fr. les fournitures du bureau, à
5000 fr. aussi l'impression des diver-
ses formules alors que les ports et
taxes de chèques postaux occasionne-
ront une dépense de 11.000 fr. et les
frais d'actes et de sanctions de
5000 francs.

Il est prévu 5000 fr. pour l'entretien
de l'hôtel de commune et 8000 fr.
pour le chauffage et l'éclairage des
locaux.

Par ailleurs une somme de
21.000 fr. devrait tomber dans l'escar-
celle de la commune à titre d'émolu-
ments et d'idemnités de gérance alors
que 4000 fr. est la dépense envisagée

pour les réceptions et manifestations
diverses.

Le Conseil communal s'est efforcé
de maintenir cette année au même ni-
veau les dépenses sur lesquelles il a un
certain pouvoir de contrôle mais il est
aussi conscient qu'avec l'augmenta-
tion du coût de la vie, il devra diminuer
le volume des achats pour s'en tenir à
ses prévisions.

LA SALLE DES SPECTACLES

Mise à disposition des sociétés et
groupements, la salle des spectacles
de la commune de Couvet est fré-
quemment utilisée. La location rappor-
te entre 16.000 fr. et 18.000 fr. par
année alors qu'il faut compter que les

charges, amortissements compris
s'élèvent à plus de 46.000 fr., la dé-
pense la plus élevée étant l'éclairage,
le chauffage et le nettoyage des lo-
caux. La différence entre les recettes et
les dépenses est prises en charge par
la caisse communale.

LES FOIRES RAPPORTENT

Depuis quelques années, les foires
de printemps et d'automne connais-
sent un réjouissant regain de faveur à
Couvet et elles laissent un gain d'envi-
ron 10.000 fr. à la commune pour la
location des places et des bancs. Une
recette tout de même appréciable...

La traversée de la nuit
NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS

14 ÉDITION CASTERMA N

Comme ces deux garçons lui étaient étrangers! Les
autres aussi : ils s'éloi gnaient d'elle chaque jour davanta-
ge. «Non , lui murmura l'Elvira des faubourgs. C'est toi
qui reviens vers moi... Tu n'as jamais pu m'abandonner
complètement. Certes , tu as parfaitement vécu ton rôle de
baronne de Lauzac. Mais tes amours , tes joies , tes peines ,
c'est la simple et violente Elvira qui les a ressenties. Tes
combats , tes victoires, c'est encore moi qui en ai porté la
responsabilité. Chaque fois que tu m'as reniée tu as fait
faillite. Caroline , Edouard ont été élevés par la baronne
de Lauzac. Regarde le résultat! Et Sylvana? Si tu lui
avais montré la véritable Elvira , t'aurait-elle ainsi quit-
tée?»

Le regard de la couturière s'attarda sur le visage de
Fabienne. Pour la première fois , elle remarqua chez la
jeune fille une expression très différente de celle des
Lauzac et pièces rapportées.

Oui , au fond des yeux de Fabienne , Elvira fut toute

étonnée de rencontrer une chaleureuse et admirative ap-
probation. Il y avait même de la tendresse et comme une
complicité dans son sourire à peine esquissé.

Depuis des années , la vieille dame n'avait reçu un tel
cadeau.

En dépit de ses orageux affrontements avec sa grand-
mère , Sylvana avait autrefois ce genre d'élan , venu tout
droit du coeur et totalement gratuit.

Sylvana ! C'était le moment de leur annoncer son re-
tour. Auparavant , Elvira leva le menton en direction de
Fabienne:

— Toi , tu viendras déjeuner avec moi un de ces jours.
Je te téléphonerai.

— Avec joie , grand-mère , assura vivement Fabienne.
La couturière hocha la tète et enchaîna :
— Maintenant , voici mon autre surprise pour vous

tous : Sylvana rentre à la maison. Elle m'a téléphoné ce
matin pour me demander mon accord et me prier de vous
mettre au courant. Il n 'est évidemment pas question que
vous l'attendiez: elle doit arriver tard , et moi-même je
serai certainement couchée. Mais si l' un de vous la ren-
contre , ici ou ailleurs , dans les jours qui vont suivre ,
j 'exige qu 'il ne lui pose aucune question et surtout ne
l'accable pas de reproches.

— Comment! s'indi gna Caroline. Il faudrait fermer les
yeux , l'accueillir comme si elle venait passer une semaine
de vacances ! Je suis certaine qu 'elle ne va même pas te
demander pardon. Si elle revient , c'est parce qu 'elle a
besoin d'argent.

— Eh bien ! Dans ces conditions , elle en aura , affirma
Elvira. Sylvana a droit à sa part et si elle me la réclame .

je ne puis la lui refuser. Vous-mêmes, n 'allez-vous pas
être obli gés de reprendre vos actions et de les vendre pour
faire face à vos obligations?

Atterrés , tous dévisagaient la vieille dame.
— Mais alors , vous serez minoritaire dans la Société?

articula péniblement Hubert. Je pensais que vous alliez
trouver une autre solution.

Elvira le foudroya d' un terrible regard.
— Quelle solution? Ah! oui , vous espériez sans doute

que j 'allais à mon tour me porter garant pour vous, faire
appel à ma banque et prendre personnellement un arran-
gement avec le Syndic. Me croyez-vous gâteuse ? Vous
allez d'abord payer. Ensuite , s'il y a encore une différence
à rég ler , j'aviserai. Mais , je ne vous ferai aucun cadeau.
Maintenant , ne me parlez plus de cette affaire , elle a
suffisamment gâché ma soirée.

— Bien sûr , grinça Caroline , parlons de Sylvana , ta
petite-fille chérie qui nous a tous déshonorés.

— Qui te permet d' affi rmer de telles bêtises? En plus , tu
es démodée. Sylvana a peut-être vécu un grand amour?
Quoi de plus merveilleux dans l'existence , n 'est-ce pas
madame Montbrison?

— Mais , oui , assura la dame de compagnie , toute dé-
contenancée.

— Tu as raison , grand-mère, affirma Fabienne. Et il
aura duré six ans! C'est déjà pas mal. Peut-être même
dure-t-il toujours?

— L 'important c'est de l'avoir rencontré et de s'y être
complètement donné. Il n 'y a rien de plus précieux au
monde , rêva tout haut l'Elvira des faubourgs cependant
une passaient devant ses yeux les visages de Gabriele.

Gino , Gaétan...
Puis , la baronne de Lauzac reprit le dessus.
— Passons au salon, ordonna-t-elle en se levant de

table.
Les membres de la famille l'imitèrent. Tous, à l'excep-

tion de Fabienne et de Françoise Montbrison , se deman-
daient si la vieille dame ne devenait pas un peu folle.

Chap itre IV

Assise dans son lit , le dos calé par trois oreillers ornés
de dentelle , Elvira guettait les bruits familiers qui annon-
ceraient l'arrivée de Sylvana.

Aujourd 'hui encore , après six années , elle était certaine
de les rcconnaîitre entre mille. La vieille dame avait
toujours gardé dans l'oreille ces petits détails qui trahis-
sent la présence d' un être cher.

Oublie-t-on le pas lent ou pressé, la manière d'ouvrir
une porte et toutes les particularités , en apparence insi-
gnifiantes , de ceux que l' on attend avec amour?

Les membres du clan Lauzac étaient partis , aussitôt
près avoir avalé un excellent café dont le goût leur avait
paru amer. Pour eux , ce soir , la vie avait une couleur
grisâtre.

Elvira les plaignait et se sentait elle-même coupable. Et
sa punition à elle était de se trouver dans l' obligation de
sévèrement les punir.

Et pourquoi ce gâchis? Parce qu 'elle les avait mal
aimés. Elle les avait élevés , non comme les enfants d'Elvi-
ra mais comme ceux du baron et de la baronne de
Lauzac. (A suivre)

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

Monsieur

Willy MAILLARDET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l' expression de sa p rofonde
reconnaissance.
Un merci spécial au Dr Bonnant . à son
assistant et au personnel de l'hôpital de
Fleurier.

La Côte-aux-Fées. février 1982. 51710.79

^^Aô^icvKce4
Patrick, Joëlle, Michel

et leurs parents Daniel et Elisabeth
V U I L L E U M I E R -G O G N I A T on t
l 'immense joie d'annoncer la naissance
de

Nicolas
le 11 février 1982

Maternité Pourtalès Rousseau 8a
2000 Neuchâtel 2114 Fleurier

49648-77

—€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Semaine idéale
(sp) Les élèves du collège primai-

re de Noiraigue ont passé une se-
maine de vacances blanches à Aro -
sa. Ils en sont revenus - leurs maî-
tres et accompagnants aussi - en-
chantés, la neige ayant été abondan-
te et le soleil éblouissant. D'autant
plus que tout s 'est passé sans aucun
incident.

NOIRAIGUE



Votre santé n'a pas de prix
Le DO-IN , auto-massage japonais vous
permel de l'entretenir. Encore quelques pla-
ces disponibles au

séminaire Jean ROFIDAL
les 27/28 février à Jongny s/Vevey.
Rensei gnements par René Gaillard
ÉDITIONS DU SIGNAL -
1018 Lausanne
19, route du Pavement -
Tél. (021 ) 36 25 26. 5i505-io

INCROYABLE... r m̂MMAIS VRAI !!! ffm^
W? LE MOTOCYCLE PLIABLE DI BLASI R7 1|MH BË̂ ' J1
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• 'Wsk &̂t - 40 km/h , poids en ordre de marche: 32 kg, plié, déplié en ' j |
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•̂ w ^ ŝZ" 5 seCl ^e Prencl Pas Plus ^e Place qu'une valise dans le

" ."̂ S&ir ^"̂ MII coffre de votre voiture. Garanti 6 mois. Idéal pour le camping, _j È!^^T~aimts(fSÈËi.
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44733-10

Economisez...
un sou est un sou: choisissez DAIHATSU!
La CHARADE est réellement écono- - et même, pour séduire les plus exi-
mique grâce à son étonnant moteur géants, les modèles XTE sont livrés
3-cy lindres/4-temps: une réussite techni- avec un véritable air conditionné dori-
que qui allie confort et performances! gine (mais oui!) pour rouler en pleine
La CHARADE est une traction avant, forme par toutes les températures.

J soup le et plaisante, d'une grande robus- r i îADAPlFtesse et facile d'entretien. \̂ K\r\XXt\uJtL Z
La CHARADE est confortable et élé- £ eSSaUCF S3FIS tarder!gante, avec un équipement luxueux. Cha- *~<w<nmy **m. ««•« »..«. «..
cun trouvera la version qui lui convient
le mieux: , g \mn ^***î***\- 5 portes ou coupé 3 portes: DCS Ff. 9.950. " /fi&SHU- boîte à 4 vitesses ou à 5 vitesses, fxjf kvv^ i « /

ou encore transmission automatique \̂S? >̂'
DAIMATIC; 

- toutes les CHARADE sont équipées Importateur DAIHATSU pour la Suisse:
d'un hayon arrière, siège arrière rabat- cir»A C A
table , vitres teintées, servo-frein , stabili- «*11M» 9n
sateur avant, horloge, moquette, etc.; Chàteauneuf , 1964 Conthey, Tel. 027/364121

St-BLAISE : Tsapp-Autombiles (038) 33 50 77
VILARS : Garage Martin (038) 36 14 55
FENIN : Garage Jan-n de Fenin (038) 36 16 00
MOTIERS : Garage Dùrig (038) 61 16 07

I Meubles d'occasion 1
I à vendre 1
; - i  Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, y ]pra parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, !
[ i tours de lits, etc.
;':' j Prix très bas - Paiement comptant.
es j S'adresser à Meublorama , Bôle/NE
IH (près Gare CFF Boudry).
Wu Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ". - ' ¦
|m Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. H !
$Ê Automobilistes ! -" ;
ffifl Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. c :
H Grande place de parc. 42724 -10 'Kj
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i û m- m̂K ^ jkf §(^

i I lâf -' JET - -^ w .nr mWTmmf

C

, ||f ; Jy _ ,| /;. j||y ^̂ ^̂ g
*#/&œs ̂  pi swfcœ, propre fabricat ion Schild. Teintes:blanc, beige, bleu clair, gris. En acheter 1, c'est acheter bien En acheter 2, c'est rix à s^ te

gagner plus. En acheter 3, c 'est profiter au maximum! $È& *WÊM i f e %  HR
Neuchâtel, St-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds, 21, Av. Léopold-Robert. S,!H,,
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À LA CHAUX-DE-FONDS - LE PLUS DEAU CHOIX DE SUISSE ROMANDE
à Exposition sur 3 étages = 1000 m2
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Profitez de notre offre originale

Î IRS^̂ BMI Traction Citroën 11 légère

f—~\f) \ \ - \  /^  ̂ W J | •
:'i ) V^ \ A l'achat de votre mobilier,

p T~ ) B ) Z3m vm ŝ \• ¦ ¦;] ml y C_____T nous mettons à votre disposition
-̂ J—^ 

L̂̂ ^-^^^. H ^̂ / r-y  ̂
J! pour le jour de votre mariage

IV cHr BYlâ^B I ¦fell£b£ vZSl—.̂ 1 cette célèbre traction citroën,
Il 1^3 U IBJ^H Ĵ^  ̂ avec un chauffeur.

Vincent et Dominique Bartolomeo
La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60 5,5,8 ,°

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Bar
Terminus
à nouveau ouvert
dès 18 h.
B.B. vous y attend
cordialement !

45597-10

SERVICE-
DOMICILE
dépannages-
réparations ,
entretiens.
Tél. (032) 85 13 76.

51928-10

CHIOTS
caniches noirs et
marrons , vaccinés
Fr. 350.—
cockers noirs,
pedigree, vaccinés
Fr. 500 —
bergers allemands
croisés Fr. 70.—
lucernois croisés
Fr. 70.—
Tél. (032) 97 54 38.

51918-10

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



Le Conseil municipal sur la sellette

VILLE DE BIENNE Nomination contfistéfi

Théâtre des villes associées Bienne-Soleure

De notre rédaction biennoise :
La nomination, le mois dernier, de l'Allemand Peter Andréas Bo-

jack à la tête du Théâtre des villes associées Bienne-Soleure crée des
remous à Bienne. Pourquoi le régisseur bernois Franz Matter, bien
connu dans le milieu théâtral biennois , a-t-il été écarté de la course à
la direction du théâtre au profit d' un Allemand inconnu (voir « FAN »
du 25 janvier ) ? C'est ce que veulent savoir le parti socialiste et l'En-
tente biennoise , lesquels demandent au Conseil municipal , dans une
motion urgente, de leur fournir un rapport détaillé à ce sujet.

Chef de file de l'Entente biennoise,
Mario Cortesi ne comprend pas pour-
quoi les gouvernements biennois et
soleurois ont confié la direction du
Théâtre des villes associées Bienne-
Soleure à un inconnu, c'est-à-dire à
l'Allemand Peter Andréas Bojack. De
l'avis même du milieu théâtral bien-
nois, un homme était pourtant tout
désigné pour succéder à Alex Freihart ,
le directeur démissionnaire : le régis-
seur bernois Franz Matter.

- Après la surprise générale , ça a
été l'indignation générale. Qualifiée de
farce , voire de scandale, l'élection de
Bojack a fait l' objet de commentaires
négatifs dans l'ensemble de la presse
suisse , ce qui ne va pas améliorer
l'image de marque de la ville de Bien-
ne, commente Mario Cortesi.

Fortement opposé lui aussi à cette
nomination, le conseiller de ville socia-

liste alémanique Werner Hadorn,
membre de la commission paritaire qui
a sélectionné la candidature de Bo-
jack , affirme que « cette commission
n'avait qu'un but : empêcher à tout
prix Franz Matter d'obtenir le poste ».

Dans une virulente lettre ouverte au
Conseil municipal biennois, le régis-
seur biennois Franz Weber dénonce
les critères qui ont prévalu à cette élec-
tion : « Les manières de Bojack , ses

I 9 " * I

opinions politiques ou ses goûts pour
le thé ont eu plus de poids que l'expé-
rience théâtrale de Franz Matter »,
écrit-il entre autres.

Toujours selon Franz Weber , il au-
rait fallu renvoyer l'élection, composer
une nouvelle commission paritaire et
réexaminer toutes les candidatures.
Pourquoi le Conseil munici pal bien-
nois (qui a élu en compagnie de son
homologue soleurois Peter Andréas
Bojack) n'a-t- i l  pas pris en considéra-
tion les réserves formulées tant par la
presse que par les parties intéressées,
pourquoi n'a-t-i l  pas soutenu Franz
Matter , pourtant plébiscité par les
membres biennois de la commission
paritaire ? Autant de questions aux-
quelles le municipal biennois devra ré-
pondre. M. B.

Une carte de visite pour l'école jurassienne
CANTON DU JURA Bronhtirf

De notre correspondant:
Pour les parents , l'école jurassien-

ne est souvent entourée d'un peu de
mystère. Quelles sont exactement
les dispositions légales en vigueur
dans le nouveau canton, comment
fonctionne le système scolaire, quel-
les sont les différentes possibilités
qui s'offrent aux élèves tout au long
de leur scolarité ainsi que dans le
choix de leur profession, quels sont
les responsables des différentes ins-
titutions existantes, quelles sont les
autorités scolaires, à quelle porte
faut-il frapper dans telle ou telle cir-
constance? Autant de questions que
se posent un jour ou l'autre les pa-
rents, surtout s'ils arrivent d'un can-
ton ou d'un pays étranger dont le
système scolaire est tout différent.

TRÈS EXPLICITE

Le département de l'éducation et
des affaires sociales, que dirige le
ministre Roger Jardin , vient de
prendre une utile initiative en faisant
imprimer une brochure très explicite
destinée, comme l' a relevé le minis-
tre Jardin hier matin en la présen-
tant à la presse, à permettre une
meilleure compréhension de l'école
jurassienne, de ses principes, de son
fonctionnement. Simple et pratique,
ce guide est joliment illustré de des-
sins dus aux petits élèves de l'école
de Damphreux-Lugnez, et sa mise

en page a été confiée à un graphis-
te. Chacun et chacune pourra y
trouver rapidement le renseigne-
ment désiré dans l'un ou l'autre des
six chapitres consacrés aux autorités
de l'école jurassienne, à son organi-
sation , aux diverses étapes de la for-
mation, aux institutions parascolai-
res (service dentaire, orientation
scolaire , médecine scolaire , bour-
ses) au choix de la vie postscolaire,
aux problèmes d'adaptation.

La brochure était destinée d'aboro
aux enfants de travailleurs migrants
et à leurs parents. Mais il apparut
que le public jurassien en général
était mal renseigné sur l'école. D'où
la publication présente, en français,
mais dont la traduction en espagnol
et en italien ne saurait tarder.

La brochure sera distribuée gratui-
tement , dès la semaine prochaine,
aux élèves de 1'° année (entrée è
l'école), de 4me année (bifurcation
primaire-secondaire), de 6™ année
secondaire (seconde sélection) el
de 7m° année primaire (début du re-
cours à l'orientation professionnel-
le). Par la suite, la brochure sera
distribuée régulièrement aux élèves
de première année. Le tirage a été
limité à 10.000 exemplaires et de-
vrait , de ce fait , répondre aux be-
soins pour ces quatre prochaines
années. Par la suite, les structures
de l'école jurassienne subiront sans
doute des modifications qui entraî-
neront la préparation d'une nouvelle
brochure.

BÈVI

La direction des écoles déménage
au 1 Bme étage du Palais des congrès

De notre rédaction biennoise:
Les locaux du bâtiment du Contrôle ,

place Centrale à Bienne, sont devenus
trop exi gus pour les directions des œu-
vres sociales , des travaux publics et des
écoles. Faute de place donc, la direction
des écoles déménage ces jours au
16mo étage de la tour du Palais des con-
grès.

- C'est notre département qui s'y ins-
talle: avec ses dix-sept employés, c 'est le
moins important des trois , dit Fidel Lin-
der , directeur des écoles.

L'office scolaire a déjà déménagé au

1 S"10 étage de la tour , la direction des
écoles et l'office des sports vont le faire
la semaine prochaine.

Les treize locaux ainsi libérés dans le
bâtiment du Contrôle seront mis à dispo-
sition d'autres services, ceux des œuvres
sociales et des travaux publics.

Un capitaine biennois
meurt au Pakistan

Le capitaine Roland Kramer , de
Bienne, qui participait à un voya-
ge de la Société suisse des offi-
ciers en Inde et au Pakistan, est
décédé lundi à l'hôpital militaire
de Rawalpindi au Pakistan. Le ca-
pitaine, âgé de 65 ans, a succom-
bé à une crise cardiaque. Un por-
te-parole du département militai-
re fédéral a précisé, jeudi soir à
Berne, que le corps du défunt
sera rapatrié après qu'on lui ait
rendu les honneurs militai-
res. (ATS)

Mille signatures
oour le Cécil

(c) Le Cecil , café traditionnel ,
cher au Biennois, lutte pour se
survie. Une campagne de signa-
tures , destinée à empêcher la
construction d'un salon de jeu en
lieu et place du restaurant, me-
née par l'actuel gérant du Cécil ,
Hansruedi Zuercher , a permis de
récolter près de 1100 signatures.
Celles-ci ont été remises à la poli-
ce de l'artisanat. Le célèbre res-
taurant pourrait être sauvé, et
d'ores et déjà un nouveau gérant
s'est offert pour reprendre sa
gestion.

Toutefois, selon la police de
l'artisanat, il est difficile de refu-
ser la construction d' un salon de
jeu:

- Le permis de bâtir serait
éventuellement refusé si des pro-
blèmes de circulation et de sta-
tionnement de vélomoteurs et de
bicyclettes entraient en ligne de
compte.

Bien assure,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l 'adapter aux circonstances nouvelles.

45766-80

INFORMATIONS HORLOGÈRES 250 emplois supprimés

La société Ebauches SA, Neuchâtel, qui
appartient au groupe horloger ASUAG,
va restructurer sa filiale Durowe Gmbh,
à Pforzheim (RFA). Cette mesure, qui
permettra à l'entreprise de constituer
une unité de production « performante
et économiquement viable », se traduira
par la suppression progressive, au cours
de l'année 1982, de quelque 250 emplois
sur les 366 que compte actuellement la
filiale, a annoncé jeudi l'ASUAG.

Depuis plusieurs années, l'entreprise
fabriquait en parallèle des ébauches et
des mouvements similaires à ceux pro-

duits dans les usines en Suisse. Toute-
fois, a souligné l'ASUAG, les dimensions
de l'entreprise ne permettent plus de
poursuivre ce programme et la fabrique
doit être restructurée et redimensionnée.
Les installations seront modernisées
pour permettre la production en grandes
séries d'un calibre spécifique.

ASUAG a précisé que cette décision
avait été prise dans le cadre de la réorga-
nisation du groupe annoncée en décem-
bre 1981. La filiale de Pforzheim a été
intégrée au groupe Ebauches au début
des années soixante. (ATS)

C'est sans opposition que le
Grand conseil du canton de Ber-
ne a adopté jeudi une motion
d' un député de Tramelan préco-
nisant de nouvelles mesures
d'aide en faveur de l'économie
de la région de Bienne et du Jura
bernois.

Alors que le gouvernement
bernois proposait au législatif
d' adopter la forme moins con-
traignante du postulat, de nom-
breux députés socialistes et ra-
dicaux de Bienne et du Jura ber-

CANTON DE BERNE Grand conseil

nois ont pris la parole pour ex-
primer leur inquiétude après les
récents licenciements interve-
nus à Reconvilier , Moutier et
Bienne.

Tout en louant les efforts déjà
faits par le gouvernement ber-
nois qui a adopté de très nom-
breuses dispositions législatives
en faveur de l' encouragement à
l'économie, les députés ont sou-
ligné la nécessité de mesures ra-
pides et ont plaidé pour la mise
en place d'une nouvelle commis-

sion chargée de coordonner les
mesures en faveur de l'économie
régionale car certaines, notam-
ment celles qui concernent l' ai-
de aux régions de montagne, ne
touchent pas la ville de Bienne ni
une grande partie du Jura ber-
nois.

PROJETS D'APPUI

Les députés ont en outre adop-
té, sans opposition également,
un postulat demandant au
Conseil exécutif de soumettre
au Grand conseil des projets
d'appui et d' encouragement en
faveur de cette région, la plus
touchée de tout le canton, par
les restructurations, les ferme-
tures d'entreprises, les licencie-
ments, le chômage total ou par-
tiel et la diminution de la popu-
lation. (ATS)

GRANDVAL

Election du maire
(c) A la suite de la démission

du maire de Grandval , M. René
Wisard , l'élection de son succes-
seur a été fixée aux 12, 13 et 14
mars prochains.

Transjurane et « Interjurane » :
l'une n'empêche pas l'autre

De notre correspondant :
En réponse au député Raymonc

Fleury, de Montfaucon , le gouverne-
ment a fait connaître hier clairement Se
position face à l'avenir de la route nu-
méro 18 Bâle-Delémont-La Chaux-
de-Fonds. Cet axe est-ouest, qui joue
le rôle d'« Interjurane » est tout auss^
important, aux yeux de l'exécutif , que
l'axe nord-sud représenté par la Trans-
jurane. Cependant seule la Transjura-
ne est actuellement susceptible d'être
intégrée dans le réseau des routes na-
tionales.

Le plan directeur des routes, actuel-
lement à l'étude, précise encore le
gouvernement , définira la politique
routière du Jura. Il prévoit simultané-
ment, en accord avec les objectifs de
l'Association régionale Jura , la cons-
truction de la Transjurane et l'aména-
gement de l'Interjurane, en réalisant
tout d'abord les liaisons entre les
chefs-lieux de district , avant d'entre-
prendre les sections reliant ces der-
niers aux frontières cantonales.

La réalisation de la Transjurane , rou-
te nationale, coûtera bien moins cher
au canton que l'aménagement de la

T6, route principale. Par conséquent ,
les crédits cantonaux ordinaires pour-
ront être affectés en priorité à la réno-
vation de la route T1 8 Glovelier - La
Chaux-de-Fonds.

Le gouvernement affirme donc que
la construction de la Transjurane , clas-
sée route nationale, aura des inciden-
ces favorables pour l'aménagement de
la T18 aux Franches-Montagnes.

(c) Hier vers 15 heures, un début
d'incendie s'est déclaré au res-
taurant de la Douane, à Fahy. Le
feu a pris dans la chambre à cou-
cher de la patronne. Il a pu être
maîtrisé assez rapidement au
moyen d'extincteurs, non sans
que des dégâts de l' ordre de
15.000fr. aient été faits à l'im-
meuble, et de 6000 fr. au mobi-
lier. L'incendie est vraisembla-
blement dû à une imprudence de
fumeur.

FAHY

Début d'incendie

CINEMAS
Apollo : 15h , 20 h 15 et 22 h 30 , « The

Mastcr » mit den gebrochenen
HàAAnden.

Capitole : 15 h. 17 h 30. 20 h 15 et 23 h ,
Easy Rider (Jack Nicholson et Peter
Fonda).

Elite : permanent dès 14 h 30, Sweet Ca-
kes.

Lido i : I 5 h . 17H 30 . 20h 15 et 22h30 ,
Ea chèvre (Der Pechvogel), avec Pier-
re Richard.

Lido 2 : 15 h . 17 h 45 et 20 h 30. Heaven 's
Gate/La porte du paradis.

Métro : 19 h 50. Zombis unter Kanniba-
len cl Stingray.

Palace : 14 h 15, 16 h 30. IX h 30 et
20 h 45, Raiders of the Lost Ark.

Rex : 15 h et 20 h 15 . Le Policeman/The
Bronx : 17 h 45 , La mort du président.

Studio : permanent dès 1 4 h 30, Sexabi-
tur; 22 h 30, Ein total versauter Fratz.

CONCERTS
5mc Concert de l'abonnement S EMC : Pa-

lais des congrès , 20 h 15 , récital de pia-
no Dinoruh Varsi , œuvres de Bach ,
Schumann et Chopin.

Théâtre de poche : 20h30 , concert de
jazz , trio Maurice Magnoni.

Pharmacie de service : pharmacie de
Madretsch , route de Brùgg 2, tél.
252523.

CARNET DU JOUR
COURTETELLE

(c) Dans la nuit de mercredi à
jeudi , des cambrioleurs se sont
introduits, en brisant une fenêtre ,
dans les locaux du syndicat agri-
cole de Courtételle. Cette maison
ne comportant aucun apparte-
ment , ils ont été à l'aise pour s'er
prendre à un coffre-fort dont ils
ont scié les charnières et perforé
la porte avec des outils trouvés
sur place, dans le magasin du syn-
dicat. Ils sont partis en emportant
environ 8000 fr. (1500 fr. suisses
et 20.000 fr. français). Il n'a pas
été possible d'établir jusqu 'à pré-
sent s 'ils se sont également em-
parés de marchandises.

Le même syndicat avait déjà été
cambriolé il y a deux ans. Il est
probable que ce sont les mêmes
malfaiteurs qui sont revenus, car
la première fois ils avaient été dé-
rangés dans leur travail. La police
enquête.

Les courses de chiens
de traîneaux auront lieu

(c) C'est ce week-end que se dérou-
leront les courses de chiens de traî-
neaux organisées par la Société de
développement de Saignelégier et le
«Trail-club» d'Europe. Toutefois, en
raison du manque de neige, les
épreuves seront déplacées de Sai-
gnelégier aux Breuleux. Deux par-
cours sont préparés: l' un de 12 kilo-
mètres, l'autre de 18, qui sera réser-
vé aux grands attelages. L'engoue-
ment exceptionnel qui se manifeste
actuellement pour les chiens polai-
res se concrétisera par la présence
record de 85 attelages, en prove-
nance de plusieurs pays d'Europe.
Conduits par leurs «mushers», les
chiens effectueront deux manches,
l' une le samedi, l' autre le dimanche.
Plus de 350 chiens polaires appar-
tenant à quatre races différentes se-
ront au départ.

Cambriolage
au syndicat agricole

Le canton achète un ter rain industriel à Moutier
De notre correspondant :
Le canton de Berne, dans le ca-

dre de sa politique de promotion
économique , vient de se rendre ac-
quéreur à Moutier d'un terrain in-
dustriel qui sera essentiellement
revendu à des entreprises désireu-
ses de s'implanter ou de s'agrandir
dans la région.

Il s'agit d'un terrain de quelque
1 0.600 m2 en zone industrielle, situé en
bordure de la route cantonale a la sortie
de Moutier en direction de Grandval.
Ce terrain , entièrement viabilisé, a été
acheté 50 fr. le m2 à Petermann SA.

plus précisément MMH aujourd'hui. Il
pourra être mis immédiatement à dispo-
sition des entreprises industrielles inté-
ressées. Une parcellisation du terrain
sera réalisée au besoin.

C'est le fonds cantonal pour l'acquisi-
tion et l'équi pement de terrains qui per-
met au canton de mener une politique
active en matière de terrains industriels
en vue de favoriser le développement
économique.

Ce projet a été réalisé avec l'appui
des autorités municipales de Moutier. A
la Municipalité, on se déclare satisfait

de cet achat. Il n'est pas possible enco-
re d'évaluer l'intérêt que ce terrain peut
susciter ; il y a déjà eu des demandes à
la commune , mais elles émanaient de
petits artisans « dévoreurs d'espace »
n'apportant que peu de places de tra-
vail.

Sur le plan communal, la seule zone
industrielle actuelle se trouve aux « Eva-
lins ». Une entreprise de Thoune, Ele-
metal AG , va y construire un grand ate-
lier. Dix postes de travail seront créés.
Aucune autre demande n'a été présen-
tée à la commune. IVE

Les «toutous» menacent de manifester...
De notre correspondant:
On s 'attend à une manifestation

monstre vendredi 26 février pro -
chain à l 'avenue de la Gare à Mou-
tier: les caniches de la ville, coc-
kers, bergers allemands et autres
boxers sont mécontents. On les
comprend: vendredi 26 février le
«Toutous-saloon» de Moutier, seul
institut d'hygiène et de beauté pour
chiens de la ville , ferme ses portes
défin itivement. Rien ne va plus. Fa-
bienne Wandfluh, la toiletteuse
préférée des toutous de la ville et
des environs, met la clef sous le
paillasson.

Alors que pour les humains on
n 'arrête pas de dépenser - piscines
couvertes et chauffées, salons de
beauté, sauna, fitness, salons de
massage, bains turcs, chinois et au-
tres - pour les chiens de la ville
plus rien. On va fermer le seul salon
de toilette de la ville: une vraie vie
de chien! '

Qui est responsable de cette si-

tuation? Fabienne évoque la réces-
sion, les gens n 'ont plus de sous.
Allons, allons, les toutous sont
d'un autre avis. Leurs maîtresses
préfèrent les emmener faire des ki-
lomètres, jusqu 'à Bienne ou Delé-
mont. Là on les confiera à nouveau
à des mains étrangères, anonymes
et ... Madame ira fa ire les vitrines.

Fabienne Wandfluh, qui avait
ouvert son salon en novembre
1980, était pourtant pleine d'espoir
et d 'illusions. Après trois ans d'ap-
prentissage de toiletteuse canine,
elle pensait qu 'à Moutier une telle
entreprise avait de fortes chances
de succès. Les débuts furent pro -
metteurs. Les toutous s 'y faisaient
tondre, couper les poils aux ci-
seaux, nettoyer les oreilles, les on-
gles. Puis vint la récession. On fit
alors des économies sur le dos des
fidèles compagnons.

En janvier de cette année, Fa-
bienne n'ouvrit son salon que
l 'après-midi. Elle commença à faire

des rabais pour écouler ses pro-
duits. A la fin du mois elle ferme le
«Toutous-saloon».

Réunis en assemblées de quar-
tier, les toutous de la ville consp i-
rent. On y parle de grève de la faim,
de manifes tations et d'autres ac-
tions encore. Certains vont même
jusqu 'à proposer le boycott des
«WC pour chiens» installés en ville.
On verra bien qui aura le dernier
mot ... Wouhaaaaa! IVE

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

Nouvelle loi sur l'hôtellerie
Le Grand conseil bernois a

approuvé jeudi matin, après de
longues heures de délibéra-
tion, par 135 voix contre 3 la
nouvelle loi sur l'hôtellerie et
la restauration.

Les principales innovations introdui-
tes lors du débat en première lecture, er
novembre passé, ont été maintenues
Ainsi les établissements qui servent des
boissons alcoolisées devront off rir un
choix de boissons sans alcool à un prix
égal à la boisson alcoolisée la moins
chère, et ceci à quantité égale.

Sur plusieurs points controversés , les
députés se sont décidés en faveur du
maintien du statu quo. L'heure de fer-
meture des bistrots en cas d'ouverture

prolongée - lors de fêtes populaires par
exemple - sera maintenue à 3 heures
du matin alors qu'en première lecture
plusieurs députés s'étaient montrés fa-
vorables à l'introduction de «nuits li-
bres». Les députés n'ont pas voulu an-
crer dans la loi une obligation générale
pour les aubergistes d'accueillir la clien-
tèle. Ceux-ci pourront donc expulser de
leur établissement des clients indésira-
bles, comme ils en ont le droit actuelle-
ment.

Enfin, les adolescents de moins de 1 6
ans ne pourront plus être servis après
21 heures, sauf si le responsable de
l'établissement peut admettre que leur
représentant légal les y a autori-
sés. (ATS)
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Le Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment fêtera ses dix ans

Le directeur, M. Georges Graber.
(Avipress - P. Treuthardt)

Les métiers d'avenir !
Le Centre cantonal de formation

professionnelle des métiers du bâti-
ment, à Colombier, fêtera en novem-
bre son dixième anniversaire. Cette
année, il accueille 736 apprentis
dont six jeunes filles, soit un chiffre
record, comme nous l'avons relevé
récemment dans notre journal lors

d'une rencontre avec le directeur, M.
Georges Graber.

Ce jour-là , on pensait à la dernière
session des examens des menuisiers
et des ébénistes qui se déroulera en
hiver. En effet , grâce à l'application
de la nouvelle loi fédérale en la ma-
tière, la durée de la formation pro-
fessionnelle est prolongée:

-C'est une mesure positive car la
technologie évolue à grands pas et
les apprentis ont beaucoup de cho-
ses à assimiler.En outre, on pourra à
l'avenir mieux organiser l'emploi du
temps des maîtres...

Les nouvelles énergies
Au centre, on s'intéresse beau-

coup aux nouvelles énergies renou-
velables notamment. La présence,
dès cet automne, d'installations
spéciales : chaudières, pompe à cha-
leur, batterie de capteurs solaires,
permettra aux apprentis d'être plus
sensibles aux problèmes énergéti-
ques.

Le centre va de l'avant. Il dispose
de terrains de sport qui seront inau-
gurés en novembre, d'une forêt
« technologique » qui permettra aux
apprentis de se familiariser avec les
essenses utilisées dans l'industrie de
la construction.

Conformément aux nouvelles dis-
positions de la loi fédérale, l' accent
est mis sur le soutien aux apprentis
qui sont provisoirement en difficul-
té. On organise à leur intention des

Les menuisiers et ébénistes au travail. (Avipress - P. Treuthardt)

A la raboteuse.

cours d'appoint qui durent généra-
lement un semestre à raison d'une
demi-journée hebdomadaire :

-Le but est de leur permettre de
rattraper un certain retard et d'être
mieux réintégrés au programme nor-
mal. Ce soutien, qui vise un faible
pourcentage de jeunes, est très ap-
précié...

D'autre part, avec l'appui du Rota-
ry club Boudry-la Béroche et d'un
groupe de maîtres, on accueille cha-
que samedi matin les apprentis qui
ont des problèmes. Ces derniers
peuvent exposer leurs besoins et
cette forme de soutien, qui est béné-
vole, s'adresse aux apprentis du cen-
tre de Colombier et du CPLN.

Débouchés
M. G. Graber, constate avec satis-

faction l'excellente collaboration du
centre avec les organisations profes-
sionnelles patronales et ouvrières, le
dialogue permanent avec les parte-
naires du contrat d'apprentissage, la
formation permanente du corps en-
seignant soit à Lausanne, avec l'in-
tervention de l'Institut suisse de pé-
dagogie, soit avec des spécialistes
de diverses entreprises.

Les apprentis, jusqu'ici, sont assu-
rés de trouver un emploi au terme de
la formation. Puis, les meilleurs élé-
ments auront la possibilité de fré-
quenter les écoles de contremaîtres,
de s'inscrire à l'Ecole technique su-
périeure et surtout d'avoir accès à la

(Avipress - P. Treuthardt)

maîtrise fédérale qui permet d'ouvru
une entreprise et de former à son
tour des apprentis :

-On agite la menace de nouvelles
difficultés économiques dans le can-
ton de Neuchâtel, mais pour le mo-
ment il y a du pain sur la planche
dans les métiers du bâtiment. D'au-
tant plus que la crise du logement
sévit dans le Littoral neuchâtelois et
notamment au chef-lieu...

Pour les adultes
Le centre de Colombier organise-

ra, dès le mois de mars, des cours
destinés aux adultes qui n'ont pas
eu l'occasion de bénéficier d'une
formation professionnelle. Ces
cours, qui recevront en principe 13
adultes, se dérouleront le samedi
matin durant trois ans et seront cou-
ronnés par le certificat fédéral de
capacité. Ils sont subventionnés par
le fonds social paritaire neuchâtelois
du bâtiment et du génie civil.

Le 10mc anniversaire, qui sera di-
gnement fêté en novembre, notam-
ment sous la forme de journées
«portes ouvertes» et de diverses ma-
nifestations, sera l'occasion de faire
le point, de constater le bon travail
réalisé par cet établissement depuis
sa naissance. M. Georges Graber et
ses collaborateurs espèrent que lors
de cet anniversaire, on pourra pré-
senter au public une image vivante
des diverses professions qui sont
enseignées à Colombier.

Jaime PINTO

Le père de Biaise Cendrars est né a Bôle
Biaise Cendrars , l'ecrivain-bourlin-

gueur . de son vrai nom Frédéric-Louis
Sauser, est né à La Chaux-dc-Fonds . le
l" scptembre 1887 et non à Paris, hôtel
des Etrangers, 216 , rue Saint-Jacques
comme il s'est ing énié à le faire croire
pour brouiller volontairement les pistes
et se créer une légende. Pendant long-
temps , ses biograp hes, p lus soucieux de
pittoresque que de vérité , se sont con-
tentés de cette indication... poéti que!

Il y a chez Cendrars «le manchot» (il
a donné son bras pour la France en
1914-1918 sous les couleurs de la Légion
étrang ère) une volonté totale d'effacer
ses origines helvétiques , au départ tout
au moins , afi n d'être «du monde en-
tier» . C'est pourtant à Bôle , cette char-
mante petite localité du Littoral neuchâ-
telois qu 'est né le père de Biaise Cen-
drars . Georges-Frédéric Sauser , le
23 avril 1851. Il y est baptisé le 16août
de la même année.

Le grand-père du futur  auteur de
«Moravag inc » et de tant d'autres livres
passionnants avait  épousé , toujours à
Bôle. une Gauthey prénommée Françoi-
se-Elisabeth. Au moment de cette union ,
l' arrière-grand-pèrc , Jules-François Sau-
ser, vigneron de profession , vit encore.

Des étapes importantes
Nous tirons ces renseignements de di-

verses et remarquables études de Hu-
ghes Richard , notamment d' un texte in-
ti tulé «Sauser avant Cendrars» publié
dans la Revue neuchâteloise N°89 riche
en révélations inédites concernant la jeu-

nesse du poète. Richard , chercheur scru-
puleux , patient , minutieux,  est le seul à
notre connaissance à avoir relevé l'im-
portance de quel ques étapes du Littoral
neuchâtelois. soit Bevaix. Bôle . Colom-
bier. Cortaillod jalonnant  l ' i t inéraire
mouvementé d' un des plus grands con-
teurs du 20"'c siècle.

Un f ervent de la belle ronde
Entre autres. Biaise Cendrars, dans

Dessin de Biaise Cendrars.
(Avipress - A. Schneider)

les années 1902-1903. a pratique le foot-
ball avec l'équipe la Châtelaine (p eut-
être l' ancêtre du Cantonal de glorieuse
mémoire) laquelle jouait  la plupart de
ses matches a Colombier et vraisembla-
blement â Boudry où on le voit photo-
graphié avec ses coéquipiers au bord
d' un terrain , ceci avant de séjourner en
Russie où il a certainement introduit ,
avec un compatriote , ce sport , al lant
jusqu 'à marquer 18 buts lors de la ren-
contre «Svcdza» (L'Etoile de Saint-Pé-
lersbounz dont il était cap itaine) contre
l'équi pe locale d'Helsing fors . capitale de
la Finlande battue ...21 à 0!

On ne dira jamais assez tout ce que
l'on doit à Hughes Richard pour la con-

naissance de Cendrars. Il aura certaine-
ment été le premier à nous montrer un
autre aspect de la personnalité , si mysté-
rieuse au fond , du créateur des belles
«Pâ ques â New-York », qui a tout l'ai t
pour donner de lui-même une image très
différente de la réalité.

U y a eu très exactement 21 ans le 20
janvier que Biaise Cendrars est mort.
Désormais , il va falloir découvrir ou
redécouvrir son œuvre en l' abordant
avec un esprit autre qui tienne aussi
compte de son adolescence infiniment
plus neuchâteloise qu 'on ne l' imag inait
jusqu 'ici.

Gérald L'Eplattcnier
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Schaffhouse : nouvelle « guerre »
des fermages à la frontière ?

SUISSE ALéMAMIQUE Un conflit se rallume après cinq ans

SCHAFFHOUSE, (ATS). — Un conflit refait surface entre les
paysans schaffhousois et leurs collègues allemands de la ré-
gion limitrophe, conflit qui avait déjà agité et échauffé les
esprits il y a quelques années et que l'on avait appelé « guerre
des fermages ». A l'heure actuelle, des paysans schaffhousois
louent et exploitent 1.430 hectares de terrains sur territoire
allemand. Il y a cinq ans , les agriculteurs allemands étaient
aller jusque devant les tribunaux pour combattre cette concur-
rence, sans succès. Un assez fort accroissement de la surface
louée ces derniers temps par des paysans suisses a contribué à
rallumer la querelle.

Un tiers des agriculteurs schaff-
housois exploite aujourd'hui des
terrains en Allemagne. Pour 10 ha
exploités dans le canton, il y en a
un exploité au-delà de la frontière.
Une mise à l'encan de terrains à
l'envers ? La réalité montre qu'en
1 5 ans, de 1 965 à 1 981, la surface
des terrains exploités en Allema-
gne par les paysans schaffhousois
a passé de 430 à 1.430 ha. Il
s'agit là principalement de terrains
loués. Dans le même temps , les
terrains situés en Allemagne et
dont des agriculteurs suisses sont
propriétaires ont passé de 300 à
400 ha.

FRINGALE DE TERRAINS

Hans Neukomm , secrétaire des
paysans schaffhousois, explique
la fringale de terrains de ses com-
patriotes par les importants chan-
gements intervenus dans l'agricul-
ture. D' exploitations traditionnel-
les, on est passé à des exploita-
tions industrielles fortement mé-
canisées. Or , pour être rentables,
celles-ci exigent une surface culti-
vée de plus en plus grande. Un
simple coup d'oeil à une carte
géographique montre à l'évidence
que l' agriculteur schaffhousois n'a
qu'une direction où s'étendre, l'Al-
lemagne.

Pour Kurt Waldvogel, directeur
du département de l'agriculture
du canton de Schaffhouse, il faut
également tenir compte d'un autre
phénomène : la concurrence au
sein de la Communauté économi-
que européenne dicte aux agricul-
teurs allemands des prix qui sont
souvent plus de la moitié infé-
rieurs à ceux pratiqués en Suisse.
Cela n'est pas fait pour les encou-
rager. Le fait est que, depuis les
années 60, on a pu constater que

nombre d'entre eux abandon-
naient la terre pour le travail en
usine, ce qui a favorisé l'arrivée
des paysans suisses.

«A l'époque , les autorités des
communes allemandes limitro-
phes venaient dans les villages.du
canton pour chercher des paysans
qui accepteraient de mettre leurs
terres en valeur » rappelle M. Neu-
komm. C' est au moment de la ré-
cession du milieu des années 70
que les choses ont changé. Les
jeunes agriculteurs allemands dé-
couvrirent soudain que l'agricultu-
re offrait des emplois stables, mais
ils se heurtèrent à la concurrence
des paysans suisses. Grâce à de
meilleurs revenus, ces derniers
étaient en mesure de régler des
fermages jusqu 'à deux fois plus
élevés que ceux que les Alle-
mands pouvaient offrir. Alarmées,
les autorités allemandes ne purent
qu'annuler unilatéralement quel-
ques contrats de fermage. La
« guerre des fermages » débutait,
c 'était en 1977.

ATTENUER LE CONFLIT

Cependant , les autorités du
Land de Bade et du canton de
Schaffhouse ont toujours eu de
bonnes relations, ce qui leur per-
mit d'atténuer le conflit. Le gou-
vernement schaffhousois deman-
da à ses agriculteurs de faire preu-
ve de modération. La situation ju-
ridique peu claire eut également
un effet modérateur. En 1979, sur
appel des paysans schaffhousois
concernés, la cour suprême du
land de Bade invalida les annula-
tions de contrats, se bornant à
exiger que les montants des fer-
mages soient ramenés au niveau
usuel du marché.

Ce jugement ne semble toute-

fois pas avoir atteint le but es-
compté , bien au contraire. En
1981 , la surface des terrains alle-
mands loués par des paysans
suisses a crû de 200 ha. Tant du
côté allemand que du côté suisse,
on soupçonne que les fermages
affichés sont fortement augmen-
tés par des dessous de table. Le
mécontentement est à nouveau de
mise chez les agriculteurs alle-
mands. On reproche aux autorités
de demeurer passives, on réclame
même une révision du droit de
fermage allemand. Lors de sa ses-
sion de janvier dernier, le parle-
ment du land de Bade a accepté
de transmettre une motion récla-
mant cette révision.

PRUDENCE

« Nous rappelons sans cesse à
nos agriculteurs qu 'ils doivent se
montrer prudents et que la durée
des contrats de fermage est limi-
tée dans le temps » indique M.
Neukomm. Cela n'impressionne
guère les Schaffhousois qui sem-
blent plus tenir compte d'un suc-
cès obtenu en novembre dernier
lors d'une conférence tripartite en-
tre les autorités du land de Bade
et celles des cantons de Schaff-
house et de Zurich. La Suisse a en
effet obtenu des autorités alle-
mandes qu 'elles garantissent le
maintien des contrats existants.
Mais on oublie une autre partie de
l'accord qui précise que ces auto-
rités allemandes prendront les
mesures qui s imposent au cas ou
le nombre des contrats de fermage
continuerait à croître.

M. Waldvogel se déclare cepen-
dant convaincu qu'une solution
acceptable pour tous pourra être
trouvée. Il ne faut pas s'attendre ,
selon lui, à ce que les autorités
allemandes serrent tout à coup la
vis, même si elles sont soumises à
une certaine pression de la part
des organisations d'agriculteurs.
Une commission consultative
comprenant des représentants du
land de Bade et des cantons de
Schaffhouse et Zurich a d'ailleurs
été mise récemment sur pied pour
étudier le problème qui se pose à
cet endroit de la frontière germa-
no-suisse.

Le téléphone public sans monnaie
CONFéDéRATION un esSai des PTT dès le 1er mai

BERNE , (ATS). — Dès le 1°' mai prochain , les habitants de
trois grandes villes suisses, vraisemblablement Bâle, Genève et
Zurich , pourront téléphoner d' une cabine publique sans mon-
naie. L' entreprise des PTT a en effet décidé d'expérimenter avec
le public un nouveau type d' automate téléphonique, fonction-
nant avec une carte de débit.

Ce système n'est pas vraiment
nouveau : les journalistes parle-
mentaires accrédités.à Berne l' uti-
lisent déjà depuis un bout de
temps, dans le cadre d'un essai-
pilote mené par les PTT. Le systè-
me choisi provisoirement par les
PTT est celui de la carte de débit.
Le client intéressé devra se rendre
dans un bureau de poste et devra
payer sa carte à l'avance. Lorsqu 'il
introduira sa carte dans l'automate
téléphonique, un système mécani-
que effacera de la carte la valeur
correspondant au montant de la
communication (système hologra-
phique). L' inconvénient de ce sys-
tème est que l' enregistrement de la
valeur prend une grande place sur
la carte. Dès lors, les PTT ne pré -
voient pour le moment que des
cartes à 10 et 20 francs.

Cet inconvénient pourrait être
évité par l'emploi de cartes magné-
tiques, style cartes de crédits con-
ventionnelles. D' autres problèmes
se posent cependant : tout

d'abord , le coût prohibitif de la
facturation , et les difficultés tech-
niques qu 'entraîne l'identification
automatique de l' utilisateur. Mais

il est probable que la carte magne-
tique représente la solution de
l' avenir , car outre sa simplicité
d' utilisation, elle permettra d'éten-
dre le système à toutes les presta-
tions PTT (télex , Telefax , Vidéotex ,
etc.).

Les PTT espèrent que l' essai qui
sera mené dans les trois grandes
villes leur apportera des informa-
tions supplémentaires sur les dé-

sirs de la clientèle. Ils prévoient
l'introduction définitive d'automa-
tes téléphoniques mixtes (mon-
naie et carte) à la fin de l'année
1983.

Les PTT ont enfin le secret es-
poir que ce système de cartes en-
traînera une diminution des actes
de vandalisme commis dans les
cabines téléphoniques.

Office national suisse du tourisme

du 11 février 1982 à 12 h (ATS )

Altitude Stations Tempe- Hauteur tota le Etat de la neige Pistes
ture C de la neige en cm au champ de ski

Station Champ Station Champ
de ski de ski

JURA
1100 1435 Les Bugnenets/Savagnières 
1220 1438 Buttes/La Robella 
1385 1607 Chasseral/Nods 
950 1260 Grandval 
870 1260 Le Pâquier/Crêt-du-Puy 

1047 1438 Saint-Cergue 
1200 1570 Sainte-Croix/Les Basses 
930 1220 Tramelan 

1040 1300 Vallée-de-Joux 
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran 

ALPES VAUDOISES

1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont 
1450 2330 Col-des-Mosses 
1150 3000 Les Diablerets 
1400 1400 Les Pléiades 
1400 2200 Leysin 
1973 2045 Rochers-de-Naye 
1253 2200 Villars 

ALPES FRIBOURGEOISES

1000 1636 Charmey/Jaun 
1050 1751 Lac Noir/La Berra 
1065 1520 Les Paccots 
1110 2000 Moléson 

OBERLAND BERNOIS

1360 1960 Adelboden 

1050 2486 Grindelwald/Petite-Scheidegg 

1049 1930 Gstaad 
1100 2100 La Lenk 
1270 1930 Saanenmoeser/Schœnried 
942 2006 Zweisimmen 

VALAIS

1060 2200 Bruson 
1050 2300 Champéry/Morgms 
1032 2200 Les Marécottes 
1404 2500 Loèche-les-Bains 
1520 3000 Montana-Crans/Anzère 
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 
1800 3000 Saas-Fee 
1930 2800 Super-Saint-Bernard 
1200 2000 Torgon 
1678 2448 Val d'Anniviers 
1500 3020 Verbier 
1608 3000 Zermatt 

GRISONS

1856 2653 Arosa 
1561 2844 Davos 
1856 3025 Saint-Moritz 

SUISSE CENTRALE

1444 3000 Andermatt 
1000 3020 Engelberg 

- 2 60 80 dure/printemps bonnes
- 1 30 60 dure/printemps bonnes

0 10 100 dure/printemps bonnes
0 10 20 mouillée défavor.

- 1 60 80 dure/printemps bonnes
0 40 100 printemps bonnes
0 40 80 printemps bonnes

+ 1 20 70 printemps bonnes
- 4 30 90 dure bonnes

0 50 80 dure/printemps bonnes

- 1 10 100 dure/printemps bonnes
- 3 150 250 dure bonnes

pas d'annonce
+ 1 20 20 dure pratic.
+ 2 50 100 dure bonnes
- 1 180 180 poudreuse bonnes

pas d'annonce

- 4 J0 120 dure bonnes
- 2  20 130 dure bonnes
- 2 40 70 printemps bonnes
- 2  20 120 dure bonnes

- 2 30 120 printemps/pou-
dreuse bonnes

+ 1 30 130 poudreuse/prin-
temps bonnes

- 5 60 120 printemps bonnes
- 7 30 160 dure/printemps bonnes
- 6 100 160 printemps bonnes
- 4 10 100 printemps bonnes

0 40 200 poudreuse/dure bonnes
+ 3 180 poudreuse/dure bonnes
+ 7 50 250 poudreuse/dure bonnes

0 130 230 poudreuse bonnes
+ 2 90 200 dure bonnes
+ 2 60 160 poudreuse/dure bonnes

0 60 160 poudreuse bonnes
- 3  130 200 poudreuse bonnes
- 3  40 150 poudreuse/dure bonnes
- 8  100 180 poudreuse bonnes
- 1 70 250 poudreuse/dure bonnes
- 3  80 160 poudreuse/dure bonnes

0 160 210 poudreuse bonnes
- 7 140 240 poudreuse bonnes
- 10 70 100 poudreuse bonnes

- 5  150 240 poudreuse bonnes
- 3  40 150 poudreuse/dure bonnes

Bulletin d'enneigement de l'ONST

Grève des camionneurs italiens :
la situation se normalise à Chiasso

TESSIIV

CHIASSO , (ATS). — Les opérations de dédouannement ont repris normale-
ment jeudi matin à la douane internationale de Chiasso-Brogeda et à celle du
Gagg iolo (Stabio) après trois jours de grève des camionneurs italiens.

La situation est ainsi en train de se normaliser bien qu'un grand nombre de
poids lourds (environ 200), stationnés sur le parking douanier de Chiasso ,
doivent encore patienter avant de passer la frontière. Selon un responsable des
douanes suisses de Chiasso-Brogeda interrogé par l'ATS , les opérations de
dédouannement ont débuté jeudi matin à 7 heures dans une ambiance très
tendue, l'introduction d' une priorité pour les marchandises périssables ayant
été appliquée. A la douane suisse on espère contrôler tous les camions avant
samedi .

La Fédération des camionneurs italiens (FAI), qui défend les intérêts d'envi-
ron 30% des camionneurs de la péninsule , a , elle aussi , accepté la reprise du
travail et la suppression des barrages routiers , bien qu'un accord sur les
problèmes tarifaires n'ait pas été trouvé avec les autorités italiennes.

C'est à Orbe, sur la pince de sports
du Puisoir , qu 'aura lieu la Fête fédérale
de lutte libre les samedi 3 et dimanche
4 juillet 1982. Les sociétés de gymnas-
tique et de lutteurs de Valeyres-sous-
Rances et d'Orbe , fortes de l' appui que
leur a accordé les Municipalités de ces
localités , ont obtenu la responsabilité et
l'honneur de mettre sur pied cette im-
portante manifestation. Un comité d' or-
ganisation , présidé par M. Henri Leres-
che, ancien municipal à Orbe et bien
connu du monde de la gymnastique et
de la lutte , est à l'œuvre depuis le prin-
temps 1 981 . Il s'est assuré la collabora-

tion de nombreuses personnalités qui
animent les différentes commissions
destinées à prendre en charge les nom-
breux problèmes à résoudre afin que
cette fête , qui revêt un caractère unique
pour la rég ion, se déroule de la manière
la plus satisfaisante possible.

Nul doute que le magnifique cadre
du Puisoir , de même que le sens de
l'hospitalité de la population du pied du
Jura feront de cette manifestation une
véritable fête au cours de laquelle les
nombreux visiteurs et les amateurs de
ce noble sport bénéficieront d' un ac-
cueil chaleureux et souriant.

Fête fédérale de lutte libre a Orbe en juillet

Semaines Jules Verne
à Yverdon-les-Bains

ROMANDIE

De très nombreuses manifestations
- exposition , spectacles , conféren-
ces , etc. - marqueront du 9 au 31
mai à Yverdon-les-Bains les semai-
nes Jules Verne. Chaque participant ,
de Suisse ou d'ailleurs, gardera sans
nul doute un lumineux souvenir de
ces journées consacrées au père de la
science-fiction moderne.

Soucieux d'élargir au maximum le
public susceptible de s 'intéresser à
ces semaines Jules Verne , le comité
d'organisation a toutefois décidé
d'éditer un courrier philatélique tout
à fait exceptionnel. Des enveloppes-
souvenirs voyageront en effet en
sous-marin et en ballon pour rappe-
ler ce rendez-vous , qui coïncide avec
l'assemblée générale de la société Ju-
les Verne , les 22 et 23 mai . Chaque
enveloppe sera munie d'une fiche-
réclame (flamme) postale, du sceau
du sous-marin «F. -A. Forel», des in-

dications de la plongée et de la si-
gnature autographe de Jacques Pic-
card , fils d'Auguste Piccard et spécia-
liste mondial en bathyscaphe et ex-
plorations sous-marines , puis du
sceau du ballon «Ajoie» , des indica-
tions de vol et de la signature du
pilote Jean-Paul Kuenzi , ancien
champion du monde de vol en ballon
libre et membre de la société Jules
Verne.

Nul doute que les philatélistes ne
seront pas les seuls à vouloir se pro-
curer ce courrier spécial muni des
deux prestigieuses signatures. Tout
rensei gnement sur ces semaines Ju-
les Verne , ainsi que sur le courrier
philatélique, peuvent être obtenus à
l' adresse suivante: Semaines Jules
Verne , office du Nord vaudois, ave-
nue Haldimand 1, 1 400 Yverdon-les-
Bains.

BERNE (ATS). - Par rapport à l' effectif de la population
active, la proportion des chômeurs complets a atteint en Suisse
environ 0,4% à fin janvier , contre 0,3% en 1981 à la même
époque.

Selon les données relevées par l'Office fédéral de l' indus-
trie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), communiquées
jeudi , 11.725 chômeurs complets étaient inscrits à la fin du mois
dernier auprès des offices du travail , soit 2576 de plus qu'à fin
décembre 1981 et 2910 de plus qu 'une année auparavant.

Comparativement au mois précédent , le nombre des hom-
mes en chômage a augmenté de 1924 et celui des femmes de 652
pou s'inscrire respectivement à 7660 et 4065.

Quant au nombre des places vacantes officiellement recen-
sées, il s 'élevait à 8392 à fin janvier 1982, contre 8917 le mois
précédent (- 525) et 14.064 une année auparavant (- 5672).

C'est dans le canton de Neuchâtel que l' on a , d' une année à
l'autre, enregistré la plus forte hausse du chômage (+ 154,7%),
du fait de 399 chômeurs supplémentaires, et c'est dans l'indus-
trie du bois et du liège que la situation s'est la plus dégradée
(128 chômeurs supplémentaires, soit une augmentation de
73,1% par rapport à janvier 81), précisent les statistiques de
l'OFIAMT.

Chinoiseries du Conseil national
Lorsque quelques personnes

font une expérience profitable, il
se trouve toujours des esprits sim-
plistes pour en proposer la généra -
lisation par une disposition légale
obligatoire. Ces bonnes âmes
n'imaginent même pas que l' acte
utile déterminé par décision spon-
tanée change de nature et s'altère
dès le moment où l'Etat l'impose.

Au Conseil national , un député
socialiste grison, appuyé par cin-
quante-sept conseillers de divers
partis , demande que les jeunes
gens préparant le certificat de ma-

turité soient obligatoirement tenus
de faire un stage pratique de six
mois dans différentes branches de
l'économie suisse ou dans des ins-
titutions sociales. Ce stage serait
imposé chaque année à quelque
10.000 gymnasiens durant l'avant-
dernière année de leur formation.
A cet effet , le Conseil fédéral serait
chargé , par voie de motion, de
modifier son ordonnance sur les
certificats de maturité.

Ainsi , un quart du Conseil natio-
nal est séduit par l' idée d'envoyer
les bacheliers aux champs, à l' usi-
ne ou au bureau , pour les mettre
dans le bain de la vie réelle , com-
me en Chine. Est- i l  également
question, pour suivre le « grant ti-
monier » jusqu 'au bout , d'obliger
les professeurs à partici per , avec
leurs élèves , au même type de cor-
vées? Les comptes rendus parle-
mentaires ne le précisent pas.

De nombreux gymnasiens et
étudiants consacrent déjà une par-
tie de leurs vacances à travailler
dans des entreprises pour se faire
un pécule. La plupart en tirent
sans doute toutes sortes de satis-
factions , surtout parce qu'ils ont
su faire preuve de débrouillardise.
Les employeurs qui les engagent
se félicitent souvent de ces colla-
borations occasionnelles. Un ser-
vice du travail décrété et organisé
par l'autorité fédérale aurait un
tout autre sens et créerait le climat
pesant de l' omniprésence étatique.

On peut soutenir que la Suisse a
déjà connu, pendant la guerre, un
service d'aide à la campagne, im-
posé à tous les jeunes gens. Il
s'agissait alors de remplacer les
producteurs mobilisés. Le motif
était péremptoire.

Aujourd'hui , il n'y a pas d'autre

raison que la manie trop répandue
de rendre l' utile obligatoire. Au de-
meurant , il faut déplorer que l'âge
du bachot, fixé naguère à 18 ans,
tende à être retardé jusqu 'à 20 ans.
La prolongation par des stages
renverrait encore à plus tard le mo-
ment de l'entrée réelle dans la vie
économique.

Comment le Conseil fédéral a-t-
il réagi? Selon son habitude, il a
déclaré l'idée excellente quant au
fond, mais il a émis quelque doute
au sujet des possibilités de réalisa-
tion: il n'est pas certain que la
Confédération ait la compétence, il
serait difficile de placer 10.000
étudiants simultanément , l' opéra-
tion serait coûteuse , etc.

On eût préféré que, pour une
lois, le Conseil fédéral réponde
plus carrément: nous avons d'au-
tres tâches plus importantes à ac-
comp lir; cessez donc de nous inci-
ter à nous occuper de tout et de
rien! G. P. V.

ROME (ATS). — Les Suisses,
mais également les ressortis-
sants de tous les autres pays —
Italiens de l'étranger compris —
qui se rendront en Italie en qua-
lité de touristes pourront bien-
tôt et à nouveau profiter de
bons d'essence à prix réduit. La
décision a été acquise jeudi
dans un vote de la Chambre des
députés, deux semaines après
son approbation par le Sénat.
L'entrée en vigueur de la loi est
prévue pour la fin du mois de
février.

Italie : à nouveau
des bons d'essence
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(yT) comme le nôtre : par le sérieux de leurs informations et de leurs commentaires , autant que par la qualité, la diversité et la multiplicité de leurs Y\Y
pY annonces , ils inspirent confiance au plus large public. Attendue chaque matin, dès la première heure, par quelque cent mille lecteurs, la >K
/TS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS , fondée le 2 octobre 1738, poursuit ainsi, depuis près de 244 ans au rythme de demain, son JW.
AV\ essor dans notre région et bien au-delà de ses limites. UÇJ
(/\) FAN-L'EXPRESS ÇT/



Titre : nouveau round pour Arosa
fjggj hockey sur glace Début du second tour demain soir dans les différentes poules finales de ligue nationale

Promotion/relégation : les espoirs de Sierre s'accroissent

Tout tourne en faveur d'Arosa. Il gagne et, pendant ce
temps, ses poursuivants s'entrebattent. Chaque round le
voit prendre un peu plus d'avance. Si cela continue à ce
rythme, cela deviendra indécent! Au bout du compte, il aura
8 ou 10 longueurs d'avance sur la concurrence. On espère
encore en Davos pour donner un coup de frein au «leader»
ou, au moins, éviter qu'il s'envole littéralement, étant donné
qu'il est sa « bête noire » et qu'il se trouve, désormais, le
plus proche de lui...

Ce n'est pas avec Bienne, en tout
cas, qu'il faut compter pour tendre
un croc-en-jambe au chef de file.
Heureux d'avoir évité le tour de relé-
gation (où en serait-il à l'heure pré-
sente?), le club seelandais ferme à
nouveau la marche. Il lui manque
vraiment quelque chose pour faire
mieux : notamment du « poids » et
une meilleure participation des atta-
quants au jeu défensif. Le CP Berne
souffre des mêmes maux.

Gottéron, pour sa part, a tout en-
trepris dans l'espoir de faire trébu-
cher Arosa. Il a manqué l'objectif de
peu. Avec une réussite normale , il
aurait fort bien pu empocher un
point , voire les deux. Son échec est
regrettable, surtout pour l'intérêt du
championnat. Pour la cohorte de
Pelletier , la 3me place reste toutefois
un but accessible.

PREMIERE REVANCHES
La sixième soirée coïncidera avec

le début des revanches.
Arosa attend Langnau. Sur sa pa-

tinoire, la formation de Lasse Lilja a
de bonnes chances de s'imposer.
Elle n'a, d'ailleurs, perdu aucune des
cinq précédentes rencontres (un
partage). La logique la donne victo-
rieuse une nouvelle fois, d'autant
que Langnau sans Sullivan (blessé)
n'est plus Langnau.

Nettement battu à Davos mardi,
Kloten pourra probablement se refai-
re une beauté, demain, au Stade de
glace biennois. Qu'il se méfie toute-
fois des coups de boutoir de Gosse-
lin et de Martel.

Fribourg, enfin, accueille Davos.
Le choc promet de faire des étincel-
les, car Gottérxm entend quitter le
plus rapidement possible la cave du
classement. Davos n'étant pas trop
sûr de lui hors de son fief , un succès
local n'est pas à exclure.

SIERRE BRILLE
La débâcle continue pour les

clubs de ligue A défendant leurs
chances dans la poule de promo-
tion/relégation ligue A/ ligue B. Le
CP Berne a bien récolté un point
face à Olten mais ce maigre bénéfice
est insuffisant pour lui permettre de
reprendre espoir , malgré la (nette)
défaite d'Ambri Piotta devant Luga-
no. En fait , l'échec d'Ambri profite
essentiellement à Sierre , qui, lui, n'a
pas manqué le coche au Hallensta-
dion où il s'est superbement imposé
(6-2) en dépit de la blessure de Mé-
tivier au début du match déjà. L'ar-
deur du second Canadien, Dubé, et
l'excellent niveau du reste de l'équi-
pe ont permis à Sierre de franchir en
fanfare ce nouvel obstacle.

Il reste à souhaiter que Métivier
puisse reprendre le jeu samedi con-
tre Lugano, ce qui semble bien pou-
voir être le cas.

Ainsi, Sierre talonne Ambri Piotta.
Ses chances de promotion ont dou-
blé en une soirée. Il faut tenir comp-
te, en effet , du fait que le club rho-
danien recevra les deux représen-
tants tessinois sur sa patinoire, lors
du second tour. Cela peut constituer
un avantage. Mais il doit également ,
à l'instar d'Ambri. se rendre à l'AII-

mend, où la partie ne sera en aucun
cas facile.

LUGANO EN APPEL
Un problème après l'autre, toute-

fois, et le prochain s'appelle Luga-
no. Hé! oui, le calendrier est ainsi
fait que les premières revanches op-
posent les équipes qui se sont af-
frontées samedi dernier. A la Resse-
ga, Sierre a obtenu un partage des
points très méritoire. Tout le Valais
s'attend à ce que là troupe chère au
président Duc fasse encore mieux
sur sa patinoire qui, demain, annon-
cera « complet » bien avant l'heure !
Il est difficile d'établir un pronostic.
Beaucoup de choses peuvent dé-
pendre de la participation (ou non)
de Métivier. Ayant passé près de la
défaite au premier match , Lugano
fera preuve d'une certaine prudence
en terre valaisanne. Après tout , il n'a
que deux points de plus que Sierre,
et l' on peut légitimement prévoir
qu'Ambri battra Olten, à la Vallascia.
Donc, pas le moment de jouer au
malin, pour l'équipe de Real Vin-
cent. La crainte n'étant pas toujours
bonne conseillère, Lugano ne nous
étonnerait pas en perdant au moins

Pour le titre
1. Arosa 5 4 0 1 162 - 109 26

2. Davos 5 3 0 2136 - 135 21
3. Kloten 5 1 1 3151 - 135 19
4. Langnau 5 2 0 3139 - 144 19
5. Fribourg 5 2 0 3122 - 130 19
6. Bienne 5 2 1 2136 - 153 17

Demain : Arosa - Langnau (3-3 , 10-2,
3-0, 3-2, 6-3) ; Bienne - Kloten (5-7 , 7-3 ,
4-5 , 2-3, 3-3) ; Fribourg - Davos (4-2 ,
5-5, 4-1 , 1-3, 4-6).

Promotion/relégation
ligue A/ligue B

1.Lugano 5 4 1 0 36 - 23 9
2. Amb. Piotta 5 4 0 1 23 - 19 8

3. Sierre 5 3 1 1 25 - 17 7
4. Berne 5 1 1  3 16 - 23 3
5. Olten 5 0 2 3 19 - 28 2
6. CP Zurich 5 0 1 4 18 - 27 1

Demain : Ambri Piotta - Olten (5-3) ;
Sierre - Lugano (7-7) ; Zurich - Berne
(4-6).

Ligue B, ouest
1. Lausanne 5 3 1 1 178 - 131 26
2. Viège 5 1 2 2141 - 138 20
3. Chx-de-Fds 5 4 0 1 1 7 0 - 1 6 6  19
4. Langenthal 5 1 2 2 1 1 0 - 1 5 1  15
5. Grindelwald 5 3 0  2 1 1 9 - 1 7 1  13
6. Villars 5 0 1 4 1 1 0 -  182 10

Samedi : Grindelwald - Lausanne
(3-10 4-3 3-6 4-6 3-4), Langenthal -
Villars (3-5 3-5 5-1 4-3 5-4), Viège - La
Chaux-de-Fonds (6-4 8-6 5-4 2-3 3-5).

Ligue B, est
1. Hérisau 5 4 0 1 149 - 130 23
2. Coire 5 2 0 3161 - 138 22
3. Dubendorf 5 3 0 2 1 7 8 - 1 5 9 22
4. Rapperswil 5 2 0 3151 - 161 17
5. Wetzikon 5 3 0 2 1 3 0 - 1 8 0 1 6
6. Zoug 5 1 0 4 1 1 2 - 1 9 3  7

Ce soir : Coire - Wetzikon (9-4 4-4
5-2 5-3 3-4).

Samedi : Hérisau - Dubendorf (5-4
3-5 5-6 5-2 4-2), Rapperswil - Zoug (4-1
7-4 6-4 6-3 2-4).

Championnat de Suisse
juniors

Tour final pour le titre : Bicnnc-Arosa
4-10; Davos-Berne 7-8 : Kloten-Lan-
gnau 8-5. — Classement (6 matches): 1.
Kloten 23; 2. Berne 20; 3. Langnau 17;
4. Arosa 14; 5. Davos 12; 6. Bienne 10.

Tour de qualification : Sicrrc-Coirc
2-11; Ambri-Chaux-de-Fonds 6-6 ; Hé-
risau-Olten 4-4. — Classement (6 mat-
ches) : 1. Olten 10; 2. Coire 8; 3. Ambri
7; 4. Chaux-dc-Fonds 6; 5. Hérisau 5;
6. Sierre 0.

Tour de relégation : Illnau /Effretikon-
Dubendorf 4-6; Schaffhouse-CP Zurich
6-4. — Classement : 1. Dubendorf 6-10;
2. CP Zurich 6-8 ; 3.Schaffhouse 6-5 ; 4.
Uzwil 5-4 ; 5. IIInau / Effrctikon 6-4; 6.
Walliscllen 5-3.

Relégation , groupe Ouest : Scrvette-
Lausanne 3-3 ; Villars-L yss 5-10. —
Classement : 1. Langenthal 5-10; 2. Got-
téron/Fr 5-8 ; 3. Lausanne 6-7 ; 4. Ser-
vette 6-5 ; 5. Villars et Lyss 6-2.

un point. Mais ces deux équipes pa-
raissent si près l'une de l'autre que
tout est possible, même une défaite
de Sierre...

A AMBRI DE PROFITER
Pendant que se déroulera ce dia-

logue au sommet, Ambri Piotta ré-
coltera sans doute deux précieuses
unités face à Olten, qu'il a déjà battu
samedi dernier en terre soleuroise.
Un échec des Tessinois devant leur
public surprendrait grandement.
Mais enfin, Olten n'est-il pas allé
arracher un point à Berne mardi ?

Restent les deux clubs de ligue A,
qui en découdront dans un Hallens-
tadion dégarni. Zurich, qui n'y croit
vraiment plus, risque fort d'enregis-
trer une nouvelle défaite, bien que
son prestigieux adversaire manque
totalement de rigueur. F.P.

Le classement
des « compteurs »

Apres 33 tours . Guido Lindemarin (Aro-
sa) est toujours en tête du classement offi-
ciel des «compteurs » devant le Canadien
Peter Sullivan (Langnau). Ce classement se
présente ainsi :

1. Guido Lindemann (Arosa) 54 p.
(21 buts/33assists); 2. Peter Sullivan (Lan-
enau) 51 (31/20) ; 3. Randv Wilson (Da-
vos) 50 (30/20) : 4. Richmond Gosselin
(Bienne) 49 (31/ 18) ; 5. Jean Lussier (Fri-
boursi) 44 (23 / 21); 6. Sercc Martel (Bien-
ne) 44 (21/ 23); 7. Bernic Johnstone (Klo-
ten) 43 (24/ 19): 8. Ron Wilson (Davos) 43
(23/20) ; 9. Richard Grenier (Arosa) 41
(31/ 10) ; 10. Peter Schlagenhauf (Kloten)
40 (25/ 15). Tour final (5 tours) : I.  Jacques
Soguel (Davos) 12 (7/ 5); 2. Randy Wilson
8 (4/4) : 3. Grenier 7 (6/ 1); 4. Gosselin 7 (5/
2): 5. Guy Charron (Arosa) et Guido Lin-
demann 7 (3/4).

ILLUSION. - Même Fribourg Gottéron, représenté sur notre photo par Ludi
(à droite) n'a pas réussi à freiner Hoffmann (à gauche), Ritsch et leur
coéquipiers d'Arosa. (ASL)

Llûif E B : est-ce lu fin pour Villars ?
Le verdict de l' ultime soirée du pre-

mier tour de la phase finale du cham-
pionnat de ligue B (tours de relégation
Est et Ouest) est sans appel pour
Zoug : battu à Wetzikon . il a laissé
passer sa dernière chance de conserver
sa place en li gue nationale. Certes, en
théorie — en théorie seulement — il
lui est encore possible de renverser la
situation. Pour ce faire, Wetzikon de-
vrait perdre les cinq rencontres du
second tour et , lui . s'imposer à cinq
reprises. Le miracle , quoi !

VIEILLISSEMENT
En parlant de miracle il en faudra

probablement un pour permettre à
Villars de sauver sa place. Battu à
Grindelwald , le voilà rejeté à trois
longueurs du néo-promu.

Un monde : Villars en première li-
gue ! Champ ion de Suisse en 1963 et
64 sous la direction de Pelletier avec
Rigolet , les frères Chappot , Berra ,
Bernasconi , et Friederich , avec Jo et
Daniel Piller entre autres , l'équipe
vaudoise s'apprête à clore un chapitre

de son histoire sur une note triste...
Le renouveau de Marti gny — il

s'apprête à j ouer les finales pour accé-
der à la ligue B — la construction
d' une patinoire couverte à Monthey
et Champéry, à Leysin aussi , le vieil-
lissement de la «tr ibu » des Croci-Tor-
ti sont quelques éléments qui expli-
quent peut-être la décadence de
l'équi pe vaudoise qui n 'est plus le pôle
d'attraction du Chalais , d' une région.

IL SUFFIRAIT
Certes, Villars n 'a pas encore bascu-

lé. N'empêche qu 'un rien pourrait le
précipiter dans 1 antichambre de la li-
gue nationale. Une défaite samedi ,
par exemp le, contre Langenthal, dans
la Haute Argovie. et une victoire de
Grindelwald aux dépens d' un Lausan-
ne à la dérive , sans moral , dans l'obli-
eation d' achever une saison de laquel-
le il avait tant espéré.

Indéniablement , Wetzikon , en bat-
tant Zoug, et Grindelwald , en dispo-
sant de Villars , ont préci pité les cho-
ses, enlevé au championnat le peu
d'intérêt qui lui restait...

Samedi , en piste pour la sixième
soirée de ce tour de relégation. En
piste pour un nouveau tour de li qui-
dation... sauf pour Zoug (croit-il vrai-
ment à un renversement de situation)
et pour Villars.

L'équipe de Suisse centrale s'en ira
à Rapperswil — ce dernier a déjà an-
noncé son changement d'entraîneur
pour la saison prochaine : le Suisse
Zehnder pour le joueur-entraîneur ca-
nadien Chalk.

Pour sa part , Villars s'en va donc à
Langenthal. Cet hiver , l'équi pe de
McNamara a essuyé trois défaites et
gagné à deux reprises face aux Snell et
autres Hugi. Parviendra-t-il à équili-
brer le plateau de la balance face à
une formation quasi certaine de con-
server sa place ? Encore que deux
points porteraient l'avance de celle-ci
à sept longueurs et la mettraient défi-
nitivement à l'abri d'un retour de ma-
nivelle.

Pour le reste... li quidation , solde et
compagnie ! P.-H.BONVIN

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS DE IIe LIGUE

Les Brenets et Marin relégués
On savait depuis longemps déjà que le

H.-C. Les Brenets, le néo-promu , ne fe-
rait qu 'un bref passage en deuxième ligue.
Aujourd'hui l'affaire est mathématique-
ment confirmée. Il en va de même pour
Marin , qui , jusqu 'à dimanche soir, pou-
vait encore prétendre à cette fameuse sep-
tième place salvatrice. Hélas ! l'équipe de
l'Université lui enleva toutes ses illusions
à l'issue d'une partie qu 'elle remporta
haut la main sur des Mariniers résignés,
évoluant sans conviction , sans âme. Et
pourtant , c'était pour eux le match de la
dernière chance, après qu 'ils eurent repris
espoir aux termes de leur surprenante
victoire sur Serrières. En face, les Uni-
versitaires , très motivés, étaient en gran-
de forme, à l'image d'un Boulianne au-
teur de six buts , pour enlever ces deux
points qui les mettent définitivement hors
de danger.

CORCELLES MONTMOLLIN
TROISIÈME?

Les Brenets . bien que relégués, pour-
suivent néanmoins leur pensum. En
match en retard , ils devaient recevoir
Serrières. Mais , faute de pouvoir obtenir
de la glace au Locle ou aux Ponts-de-
Martel , cette partie s'est déroulée à
Monruz sur des heures mises gratuite-
ment à disposition par le club de Serriè-
res; c'était à signaler. Les Brenets , com-
me à leur habitude , abandonnèrent les
deux points à leurs adversaires. Diman-
che au Locle , face aux Joux-Derrière , il
en alla tout autrement , puisque Les Bre-
nets obtenaient leur premier point de ce
champ ionnat;  c'était un peu tard !

Les Joux , à la suite de ce demi-échec ,
ratent la troisième place que Corcclles-
Montmollin est prati quement sûr de
s'attribuer. Cette position , Montmollin
l'a conquise de haute lutte en venant à
bout du Locle , de fort belle manière.
Cette victoire vient récompenser une
équi pe qui s'est montrée régulière tout
au long de la saison. Joueurs et diri-
geants sont très satisfaits du rang obte-
nu , môme si la saison s'est terminée sur
un échec face aux Ponts-de-fvlartcl.

LE LOCLE A LA PEINE
Les Ponts , grâce à ce succès précisé-

ment , rejoi gnent Le Locle en tète de
classement! Pour l'instant , les affaires
locloises vont très mal , puisque, samedi
à Monruz. l'équi pe des Montagnes s'est
encore vu infliger une lourde défaite par
un Serrières retrouvé en la circonstance.
Un Serrières qui , au contraire de Corcel-
les, a ali gné tout au long de la saison des
performances en dents de scie. Mais ne
nous plaignons pas, car cette vitoire re-
lance complètement l'intérêt du cham-
pionnat.

La semaine dernière , à l'issue du
match nul obtenu face aux Ponts-de-
Martcl , on pensait Les Loclois solide-
ment installes à la première place. Deux
défaites d'affilée plongent désormais Le
Locle dans le doute le plus profond , ce
d'autant  plus que , dimanche , cette équi-
pe doit affronter les Ponts dans une
partie qui constituera une véritable fina-
le si , bien sûr , les Ponlicrs , ce soir , bat-
tent Serrières.

Les Loclois sauront-ils réagir , trouve-

ront-ils les ressources nécessaires à l'ob-
tention de la victoire ? Car , en face ils
trouveront une formation supérieure-
ment motivée par l'espoir de participer
pour la première fois de son histoire aux
finales de promotion en première li gue.

G.-A.S.

RESULTATS
Les Brenets - Serrières 2-9 (1-3; 0-1;

1-5); Corcclles-Montmollin - Le Locle
5-2 (2-1 ; 2-1 ; 1-0) : Serrières - Le Locle
8-2 (3-0; 3-2 ; 2-0); Université - Marin
12-2 (5-1; 5-0 ; 2-1); Brenets - Joux-
Derrière 5-5 (2-2 ; 2-1; 1-2); Corcelles-
Montmollin - Ponts-de-Martel 3-7 (2-1;
0-*; 1-3).

CLASSEMENT
1. Le Locle 14 I I  I 2 102- 50 23
2. Pts-Martel 14 10 3 1 94- 48 23
3. Coreel. -Mont. 16 8 4 4 80- 69 20
4. Joux-Derrière 16 8 3 5 88- 66 19
5. Noirai uue 14 7 3 4 85- 75 17
6. Serrières 15 7 3 5 71- 55 17
7. Université 15 4 1 10 57- 91 9
8. Marin 14 1 I 12 40- 99 3
9. Les Brenets 14 0 1 13 50-114 1

PROGRAMME
Vendredi : 20h , Fleurier : Ponts-de-

Martcl - Serrières. — Dimanche :
17h30 , Le Locle: Ponts-dc-Martel - Le
Locle; 20h , Le Locle: Les Brenets -
Marin; 20h30 , Monruz : Université -
Noiraigue.

KAJE| badminton

Ir ligue : Telebam
vise la 2mi place

Décidément , Télébam est dans une
phase positive. Après Versoix , c'est La
Chaux-de-FondsII oui a dû s'incliner à
la salle de Pierre-à-Mazel , sur le «score »
de 4-3. En déplacement à Lausanne , les
coéquipiers du président J .Roth ont
confirmé leur bonne forme en s'impo-
sant par 4-3 face à Uni Lausanne. Ces
deux victoires permettent à Télébam
d'avoir des vues sur la deuxième place
de son groupe de II e li gue.

Prochain match : Télébam - La
Chaux-de-FondsII pour le compte de la
Coupe de Suisse. La formule de la Cou-
pe (un match par discipline) rend ardue
la tâche des pensionnaire s de Pierre-à-
Mazel.

En IIF ligue. TélébamII a perdu con-
tre BC Lausanne II , par 4-3. Cette défai-
te lui permet malgré tout de marquer un
point au classement. GuyO.

On ne saura qu à la fin de la
semaine qui, du Locle ou des
Ponts-de-Martel, sera l'ambas-
sadeur neuchâtelois au sein de
la poule romande de promo-
tion.

Les finales débuteront de-
main déjà par une confronta-
tion entre les champions des
groupes 11 et 12. Le Locle ou
Les Ponts-de-Martel entrera
dans la danse le jeudi 18 fé-
vrier.

Le programme de ces finales
est le suivant :

14 février : Marly - Embd-
Kalpetran à 20 h 00. - 18 fé-
vrier : Le Locle (ou Les Ponts-
de-Martel) - Marly à 20 h 00.
- 21 février : Embd-Kalpe-
tran - Le Locle (ou Les Ponts-
de-Martel) à 13 h 30. - 23 fé-
vrier : Embd-Kalpetran - Marly
à 20 h 00. - 27 février : Mar-
ly - Le Locle (Les Ponts-de-
Martel) à 20 h 00. - 4 mars :
Le Locle (Les Ponts-de-Mar-
tel) - Marly à 20 h 00.

Embd-Kalpetran organisera
ses matches à Viège, Marly à
Fribourg et Les Ponts-de-Mar-
tel au Locle ou à Fleurier, sui-
vant les conditions météorolo-
giques. Liet

Le programme
des finales

^TT2 motocyclisme

Les usines Kreidler ont déposé
une demande en concordat devant
le tribunal de district de Ludwigs-
bourg (RFA). Comme on l'a ap-
pris de source bien informée, il est
Question de quelque 27,5 millions
e marks de créance (soit plus de

20 millions de francs suisses).
Le département compétition

motocyclisme n'échappe pas à la
crise. Le pilote suisse Stefan Dœr-
flingcr est l'un des employés de
l'usine. Depuis 1971, Kreidler a
fourni 6 fois la moto au champion
du monde des 50 cmc. Dœrflinger
aurait même, sans doute, procuré
le 7mc titre mondial à la marque
allemande, s'il n'avait fait une
chute grave lors du GP d'Assen
(Ho).

Dœrflinger sans
moto ?

|ĝ  
tir Championnat suisse de groupes au 

pistolet

Les Zuricois, comme le veut 1 usage, constitueront la sélection cantona-
le la plus nombreuse au second tour principal du championnat de groupes
au pistolet à air comprimé. Elle comprendra treize équipes.

Les Bernois suivent avec sept , les St-
Gallois avec cinq. Les cantons d'Argo-
vie de Lucerne et de Bàlc-Campagne
seront représentés par quatre forma-
tions , contre trois à ceux des Grisons,
du Tessin , de Neuchâtel et du Valais.
Avec deux «teams », on trouve les can-
tons de Soleure , Nidwald , Fribourg et
Genève; avec un , ceux de Thurgovic ,
Bâle-Ville , Zoug, Schaffhouse , Obwald ,
Schwytz... et Vaud ! On constatera donc
que les cantons d'A ppenzell Rh.E. et
Rh.L, de Claris , du Jura et d'Uri ne
sont déjà plus dans la course...

Les Neuchâtelois et les Valaisans for-
ment donc le plus gros des troupes ro-
mandes engagées au second tour , qui
représentent Fa moitié des effectifs de
nos cinq cantons (le Jura n 'étant plus à
ce propos que le sixième sur le plan

géographique pur). Les « Pistohers » aux
treize étoiles n 'ont pourtant pas eu la
chance de leur côté puisqu 'ils ont perdu
inopportunément trois équi pes redouta-
bles dans cette première manche; on
attendait mieux d elles. En particulier de
Marti gny et de Randogne. Elles sont
pourtant aux environs des 1450p. et on
ne saurait les en blâmer. Sion-La Cible,
par deux fois champ ionne de Suisse, a
frisé l'élimination : elle ne doit son salut
qu 'à quelques petits points. Trois , sans
plus...

L'EFFORT (MAL RÉCOMPENSÉ)
DES NEUCHÂTELOIS

Les Neuchâtelois . avec leurs trois der-
niers groupes , auraient mérité un peu
mieux. On reparlera longtemps encore
de l'échec de 1 équipe-fanion des Chaux-

de-Fonniers , élimines par la faute d un
maudit point non marqué. Escholzmatt ,
avec ses 1457 p., a franchi victorieuse-
ment le barrage , alors que les gens des
Montagnes ont mordu la poussière avec
leurs 1456p., ex-aequo là avec trois au-
tres groupes!

N'empêche, les trois formations neu-
châtcloises encore en stalle figurent tou-
tes dans le peloton de tête des trente
premiers classés. Si La Chaux-de-
FondsII est bien 16mc , Neuchâtel-Infan-
terie 20mc, Le Locle occupe un 26™ rang
des plus enviable encore.

Comme le 50% des engagés sera éli-
miné au second tour , les 32 meilleurs
«teams» poursuivront l' aventure... Si
les Neuchâtelois renouvellent simple-
ment leurs exp loits , ils pourront prendre
part sans autres «mutilat ions» au troi-
sième round ! Mais on leur demande
évidemment d'ajouter immédiatement
quelques points à leur précédent résul-
tat... C'est plus sûr. L.N.

ÇC^W- tennis

Bjorn Borg a confirmé lundi qu 'il ne
participerait peut-être pas au tournoi de
Wimbledon cet été. Le champ ion Sué-
dois , qui a remporté cinq fois le tournoi
de Wimbledon , vient de recommencer
l'entraînement à Malmô après trois
mois de repos. Il a déclaré qu il espérait
être en bonne forme pour le premier
tournoi de l'année , le Grand Prix de
Monte-Carlo , début avril.

« Je n'ai pas touché une raquette en
trois mois », a-t-il dit. «C'est un peu
inhabituel au début. Mais cela va de
mieux en mieux chaque jour ». Borg, 25
ans , battu l'année dernière par McEnroe
en finale de Wimbledon , n envisage cet-
te année de disputer que sept tournois
du Grand Prix , en dehors des quatre du
«Grand chelem ». Cela l' obli gera , s'il
partici pe à Wimbledon , à passer par les
qualifications au lieu d'entrer dans le
tableau final comme tête de série.

Borg :
forfait pour Wimbledon ?

E3yj b°xe

«Davcy Moore » semblent être un
prénom et un nom prédestinés pour de-
venir champion du monde de boxe. Ain-
si , 19 ans après l'Américain Davcy
Moore . champion du monde de la caté-
gorie plume de 1959 à 1963, son compa-
triote et homonyme parlait Davcy Moo-
re a conquis la couronne mondiale des
super moyens (version WBA) en battant
le Japonais Tadashi Mihara par K.-O. à
la 6 reprise , à Tokio.

Entre les deux Davey Moore , il n 'exis-
te aucun lien de parenté. Davey Moore
(le premier) n 'était malheureusement
plus de ce monde pour assister à la
victoire de Davey Moore (le second). Il
avait succombé des coups reçus à la tète
par le Cubain «Sugar» Ultimino Ra-
mos, le 23 mars 1963, deux jours après
le combat dans lequel il perdait son titre
mondial.

Davey Moore :
réminiscences



Pgjigàj saut à ski [ Le point en Coupe du monde avant les « Mondiaux » d'Holmenkollen

La Coupe du monde de saut ob-
serve une trêve pour céder la place
aux championnats du monde/qui se
dérouleront du 18 au 28 février à
Holmenkollen, en Norvège. A mi-
parcours, après onze épreuves, l'Au-
trichien Armin Koger a profité op-
portunément de la malchance du
jeune Canadien Horst Bulau pour se
hisser à la tête du classement géné-
ral de la compétition.

Bulau (19 ans ) avait réussi une
rentrée tonitruante à la mi-janvier au
Japon. Une première et une deuxiè-
me places aux deux concours de
Sapporo lui avaient permis de reve-
nir à 44 points du « leader » du mo-

ment, le Norvégien Roger Ruud.
Chez lui, à Thunder Bay, il réalisait
un festival en triomphant dans les
deux concours et il prenait par la
même occasion la première place de
la Coupe du monde après avoir par-
ticipé à... quatre épreuves seule-
ment.

FORFAIT DE BULAU

Malheureusement, l'accident le
guettait. A Saint-Moritz, alors qu'il
était en tête du concours, le cham-
pion du monde junior 1979 se frac-
turait la clavicule droite en tombant
plus de deux mètres au-delà du

point critique. Résultat : trois semai-
nes d'immobilisation. La mort dans
l'âme , Bulau se voyait contraint de
déclarer forfait pour les « Mon-
diaux » d'Hoimenkollen.

L'Autrichien Armin Kogler , vain-
queur de la Coupe du monde 1 981,
a fait preuve de beaucoup de régula-
rité pour s'installer au commande-
ment de l'édition 1982. Victorieux à
Sapporo et à Saint-Moritz, troisième
à Engelberg et deux fois quatrième
au Canada, il a pris logiquement la
tête de la compétition devant Bulau
(sept points de retard), lequel fera
vraisemblablement sa rentrée les 6
et 7 mars à Lathi.

Les Norvégiens Roger Ruud et Per
Bergerud, respectivement troisième
et quatrième, sont pointés à 1 7 et 20
points de Kogler. Les championnats
du monde, qui seront pris en comp-
te pour le classement de la Coupe
du monde, leur permettront sans
doute — devant leur public et sur un
tremplin qu'ils conaissent parfaite-
ment — de refaire leur retard sur
Kogler.

Enfin, dans l'optique des cham-
pionnats du monde, deux hommes
seront à surveiller. En premier lieu,
l'Italien Massimo Rigoni, remarqua-
ble durant le mois de janvier. Deux
fois deuxième à Thunder Bay ainsi
qu'à Engelberg, il totalise 79 points
et il occupe la cinquième place du
classement provisoire. L'Allemand
de l'Est Manfred Deckert , victorieux
en début de saison de la tournée des
quatre tremplins, a cédé du terrain
lors des derniers concours mais il se
trouve néanmoins toujours dans la
course (76 points).Nouveau trioiupSie des Suisses ?

j£T |̂ 
bob | « Mondial » à Saint-Moritz

Comme les jours précédents, les
équi pages suisses ont dominé la der-
nière séance d'entraînement avant les
championnats du monde de bob à
quatre , à Saint-Moritz.  Le champion
du monde de bob à deux Erich Schae-
rer a enregistré d'excellents temps de
départ , mais il a dû constater en exa-
minant  les enregistrements vidéo de
ses descentes qu 'il avait commis les
deux fois des erreurs de pilotage. De
son côté , Silvio Giobellina, le seul des
25 pilotes représentant 15 nations à
avoir obtenu deux «chronos» infé-
rieurs à l '09", peut raisonnablement
avoir des ambitions de titre mondial.
Le record de la piste (l'08"52) n 'a pas
été mis en danger.

A l' orée de la compétition, les chan-
ces helvétiques semblent aussi bonnes
qu 'en bob à deux. Toutefois , le dan-

L'HOMME A BATTRE. — Il s'agit
du Vaudois Silvio Giobellina, grand
favori de ces championnats du mon-
de de bob à quatre.

Les numéros de départ
Pour ces champ ionnats mondiaux de

bob à quatre , qui se dérouleront ce week-
end à Saint-Moritz , les numéros de départ
seront les suivants:

1. RFA 1 (Andréas Weikcnstorfer); 2.
Roumanie 1 (Ion Douminicel); 3. RDA 1
(Horst Schoenau); 4. Canada 2 (Kirbv
Best); 5. USA 2 (Bill Renton); 6. Hollande
(Job van Costrum); 7. Suisse 1 (Silvio Gio-
bellina) ; 8. Suisse 2 (Erich Schaerer) ; 9.
RFA 2 (Anton Fischer) ; 10. Suède (Rolf
Hoeglund); 11. Canada I (Jim Carr): 12.
Grande-Bretagne2 (Jonathan Woodall):
13. Italie 2 (Albino Zambelli); 14. Italie 1
(Marco Bellodis); 15. Japon2 (Takao Sa-
kai); 16. Grande-Bretagne 1 (Malcolm
Lloyd); 17. Autriehe2 (Franz Paulweber);
18. RDA2 (Bernhard Lecmann) ; 19. You-
goslavie I (Ncnad Prodanovic); 20. France
rGérard Christaud); 21. URSS I (Kjanis
Skrastinch); 22. Japon 1 (Hiroshi Okachi);
23. Autriche 1 (Fritz Sperling) : 24. USA I
(Bob Hockey); 25. URSS2 (Janis Kipurs);
26. Chine-Taiwan (Wu-Dieng-Cheng).

Ordre des départs : I"-' manche, de I à
26; 2m,: manche , de 14 à 26 et de I à 13; 3""-'
manche , de 26 à I ; 4""-' manche , de 13 à 1
et de 26 à 24.

ger viendra cette fois non seulement
des Allemands de l'Est mais égale-
ment des Autrichiens , toujours bien
placés lors des essais. La formation de
la RDA peut à nouveau compter sur
Bernhard Lehmann, blessé aux cham-
pionnats d'Europe de Cortina d'Am-
pezzo, qui semble maîtriser les 1585 m
de la p iste grisonne encore mieux que
Horst Schoenau. Tous deux auront la
lourde tâche de faire oublier l' absence
du champion du monde 198 1, Bern-
hard Germeshausen , indisponible en
raison d' une blessure.

Résultats
Première descente : 1. Suisse 1 (Gio-

bellina) l'0b" 97; 2. Autriche2 (Paul-
weber) l'09"2l: 3. Suisse2 (Schaerer)
I '09"26 ; 4. Autriche 1 (Sperline)
l '09"27; 5. RDA 1 (Schoenau)
l '09"58; 6. URSS (Skrastinch)
l'09"62 ; 7. RFA 2 (Fischer) l '09"82;
8. Grande-Bretagne 2 (Woodall)
l'09"83.

Deuxième descente : 1. Suisse 1
(Giobellina) l '08"95; 2. Suisse2
(Schaerer) l '08"97; 3. RDA 2 (Leh-
mann) l'09"28 ; 4. Autriche 1 (Sper-
line) l'09"50 ; 5. URSS (Ki purs)
r09"51; 6. RDA 1 (Schoenau)
1"09"88; 7. Autriche 2 (Paulweber)
l '09"96 ; 8. RFA 2 (Fischer) F09"99.

¦/Ht*» cyclisme

Les Six jours d'Anvers
En s'adjugeant en compagnie de son

compatriote Roger de Vlaeminck les six
jours d'Anvers. Te Bel ge Patrick Sercu a
remporté le 84mc succès de sa carrière
dans cette spécialité. Seuls Pi jncn / Frank
(Hol/Dan) ont terminé dans le même
tour que les vainqueurs.

Les Suisses Urs Freulcr et René Sava-
ry ont pris la 5rae place, mais à 26 tours
déjà , alors que Hans Kaencl , associé au
Belge Govaerts , a terminé au 12"""' rang.

Classement : -1. Patrick Sercul/Rosier
de Vlaeminck (Bel) 1078 pts: -2. René
Pijnen/Gert Frank (Hol/Dan) 955; -3.
Don Allan/ Stan Tourne (Aus/Bel) à 1 .3
t. / 571; -4. Maurice Burton / Will y de
Geest (GB/Bel) à 16 t./ 1486; -5. Urs
Freuler/René Savary (Sui) à 26 t./ 1202.
Puis : -12. Hans Kacncl/Willy Govaerts
(Sui/Bcl) à 55 t./ 831.

Trois départs à Nottingham
3H f°°'Mi | A l'étranger

Trois joueurs de Nottingham Forest ,
Justin Fashanu, lan Wallace et Paul
McGovern, ont été placés sur la liste
des transferts par leurs dirigeants, a
annoncé le manager adjoint du club
anglais Peter Taylor. Le manager Brian
Clough est en effet en vacances aux
Baléares afin de se remettre de l'alerte
cardiaque dont il a été victime.

Fashanu, attaquant noir de 20 ans,
qui avait été transféré l'été dernier de
Norwich City à Nottingham Forest
pour un million de livres, n'a marqué
que quatre buts depuis le début de la
saison. Il pourrait signer à Arsenal
dans les prochains jours,

Wallace , l'attaquant international
écossais, était , lui, arrivé de Coventry à
Nottingham en juillet 1980, pour la

Servette battu
en Côte-d'lvoire

L'équipe nationale de Côte-d'lvoi-
re a pris sa revanche, au stade Hou-
phouet Boigny, par 2 à 1, sur Ser-
vette, qui s'était imposé jeudi der-
nier (2-0).

A la mi-temps, les Genevois, plus
collectifs et plus rapides, menaient
par 1-0, but inscrit à la 39m0 minute
par Decastel. Les Ivoiriens allaient
profiter du relâchement de leurs ri-
vaux en seconde période pour égali-
ser par Kassi Kouadio (68™, au ter-
me d'un bel effort personnel. A la
dernière minute, le même Kassi
Kouadio assurait sur penalty la vic-
toire de son équipe.

La Hongrie s'impose
en Nouvelle-Zélande

L'équipe nationale de Hongrie s'est
imposée à Auckland en match amical
face à la Nouvelle-Zélande par 2-1
(1-1). Les Hongrois, qui lors du tour
final du championnat du monde en Es-
pagne affronteront l'Argentine, la Belgi-
que et le Salvador, ont réalisé une per-
formance médiocre, ne s'assurant la vic-
toire qu'à quatre minutes de la fin par
Bodonvi.

Kempes n'ira pas au Real
Mario Kempes n 'ira pas au Real Ma-

drid. Le président du club argentin de Ri-
ver Plate , M. Rafaël Aragon Cabrera, a
apporté un démenti catégorique au quoti-
dien sportif madrilène «As» qui annonçait
le transfert du joueur argentin au Real
Madrid après le «Mundia l » d'Espagne.
« Kempes appartie nt à River Plate et per-
sonne n'a entendu parler de son transfert ».
Le vice-président du club. M. Patrick No-
her , a ajouté de son eôlé : « Le départ de
Kempes pour le Real est une invention pure
et simple »»

O Totteiih t i m Holspur. vainqueur de
West Bromwich Albion par l-O sur son ter-
rain , après un premier match nul entre les
deux équi pes (0-U), s'est qualifié pour la finale
de la Coupe de la li gue, où il rencontrera le
FC Liverpool le 13 mars à Wemblcy.

# Ang leterre , champ ionnat de première di-
vision , matehes en retard : Aston Villa - Sou-
thampton 1-1: Sunderland - Sioke City 0-2.

9 Meri iki (Venezuela), tournoi internatio-
nal : Ula Merida - URSS 2-1 ; Santa 1-e Boeo-
ta (Col) - URSS 0-2.

# Bel gique, championnat  de première divi -
sion, match en relard : Winterslag - Cercle
Brunes 1-0.

somme de 1.250.000 livres. Il a mar-
qué 11 buts depuis le début de la
saison. Quant au défenseur McGo-
vern, capitaine de l'équipe, il n'a pas
trouvé grâce auprès de ses dirigeants,
malgré des états de service pratique-
ment impeccables.

Nous n'avons pas pris cette dé-
cision à la légère», a indiqué Peter
Taylor, «mais après la série de dé-
faites que nous venons de subir,
nous pensons que ces départs se-
ront à long terme bénéfiques
pour le club.

Cathomen et Millier les plus rapides
mk i, rab

î ' 1 Entraînement à Garmis ch-Partenkirchen

Les Suisses se sont à nouveau très
bien comportés lors de la deuxième
journée d'entraînement en vue de la
descente masculine de Coupe du
monde de Garmisch-Partenkirchen.
Conradin Cathomen et Peter Muller
ont établi chacun à une reprise le
meilleur temps, cependant que Pir-
min Zurbriggen (4mG et 7mo) et Peter
Luscher étonnaient en se classant
parmi les plus rapides. LE DERNIER

«SIÈGE»

Huit descendeurs suisses étant dé-
jà désignés, les essais doivent per-
mettre de déterminer les deux der-
niers participants à l'épreuve de sa-

medi. Karl Alpiger, brillant récem-
ment en Coupe d'Europe, devrait
avoir sa place, de sorte que Walter
Vesti, Zurbriggen et Bruno Fretz se
disputent le dernier «siège» restant.
Les Autrichiens procèdent égale-
ment à des sélections. Sepp Wal-
cher, champion du monde il y a qua-
tre ans sur cette même piste, et Uli
Spiess n'ont pas été retenus. Franz
Klammer , pour sa part, a encore une
fois été victime de la malchance: il
est tombé à réchauffement et souf-
fre de quelques contusions supplé-
mentaires...

Première descente: 1. Cathomen (Sui)

l'52"81; 2.P fa ffenbichler (Aut)  1 53" 10;
3. Hoeflehner (Aut)  l'53"30: 4. Zurbrig-
gen (Sui) r£T35; 5. Muller (Sui)
l'53"37; 6. Burg ler (Sui) I»53"39;
7. Luscher (Sui) l'53"42; 8. Podborski
(Can) l'53"49; 9. Raeber (Sui) P53"59;
10.Stock (Aut)  l'53"96; ll. Meli (Sui)
l'53"98. Puis: 17.Vesti (Sui)  l'54"9l;
23. Heinzer (Sui) l'55"29; 24. Fretz (Sui)
l'55"31: 35. Alpiger (Sui) l'56"37;
42 ,Ochrli (Sui) l'56"97.

Deuxième descente: 1. Muller l'54"03;
ITsyganov (UR SS) l'54"17; 3. Meli
l'54"23; 4. Hoeflehner l'54"24; 5. Hein-
zer l'54"48; 6. Burgler r54"54; 7. Zur-
briggen l'54"56; 8.Mair  ( I ta )  l'54"69;
9. Brokker (Can) et Weirathcr (Aut )
l'54"77: 11. Cathomen l'54"87. Puis:
12,Oehrli l '54"94; 14. Raeber l'55"05;
25. Fretz F55"84; 27. Luscher l'55"94;
31. Vesti l'56"14; 37.AIpiger l'56"94.

Championnat jurassien OJ
à La Vue-des-Alpes

Samedi après-midi aura lieu à La Vue-
des-Alpes le champ ionnat jurassien de sla-
lom spécial des OJ I et 2. tilles el garçons.
L'organisation est assurée par le ^ki-club
Le Locle , d'entente avec le Centre de ski de
La Vue-des-Al pes. dirigé par M. Jean-Pier-
re Besson. Ce championnat aura lieu en
deux manches sur le stade de slalom de La
Vue-des-Alpes.

Dès i 2h 30, remise des dossards au bas
du téléski: à 14h . premier départ , s imulta-
nément sur 2 pistes ; remise des prix : 30 mi-
nutes après le concours sur l' aire d' arrivée.

La Coupe de la FSS
Après les épreuves de Vaettis et Blo-

nay ainsi que les championnats natio-
naux à Campra , Spluegen et au San Ber-
nardine, le Haut-Valaisan Konrad Hal-
lenbarter occupe la première place de la
Coupe FSS de ski de fond. Il précède
Fritz Pfeuti de 7 points et Franz Renggli
de 10. Chez les dames, la première est
Evi Kratzer.

Classements
Messieurs: 1. Konrad Hallenbarter

(Obergoms) 55 pts; 2. Fritz Pfeuti (San-
gernboden) 48; 3. Franz Renggli (Splue-
gen) 45; 4. Joos Ambuehl (Davos) 38;
5. Andy Gruenenfelder (St-Moritz) 35,
6. André Rey (Les Cernets) 28.

Dames: 1. Evi Kratzer (St-Moritz) 75;
2. Patricia Gacond (La Chaux-de-
Fonds) 63; 3. Monika Germann (Fruttin-
qen) 60 pts.

Fond : Teurajaerv i
suspendu pour dopage

La Fédération finlandaise de
ski nordique a annoncé la sus-
pension, pour une durée d'un
an, du « fondeur » Pertti Teu-
rajaervi, convaincu de dopage
lors des récents championnats
nationaux.

Teurajaervi (30 ans) avait
terminé quatrième de l'épreu-
ve des 50 km, courue à Kurik-
ka, le 31 janvier dernier.

Dames a Arosa : Cindy Nelson,
Doris et... les Françaises

Après le réchauffement de la tempéra-
turc qui avait contraint les skieuses à
l'inactivité mercredi , les conditions at-
mosphériques ont permis le déroule-
ment de deux entraînements , jeudi , à
Arosa , où seront courues ce week-end
deux descentes féminines de Coupe du
monde. Les plus rap ides ont été l 'Améri-
caine Cindy Nelson , les Françaises Ma-
rie-Cécile Gros-Gaudenier et Elisabeth
Chaud et la Suissesse Doris de Agostini.
La champ ionne du monde Gerry Sorcn-
sen n'est pas apparue aux avant-postes.

Résultats
Première descente : - l .  Cindy Nelson

(EU) l '36"5l; -2. Doris de Agostini
(Sui) l'36"53 ; -3. Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (Fra) I*36"79 ; -4. Hollv
Flanders (EU) l'37"03 ; -5. Elisabeth
Chaud (Fra) l'37"69; -6. Marie-Lucc

Waldmeier (Fra) l"37"72; -7. Caroline
Att ia  (Fra) l'37"96; -8. Ariane Ehrat
(Sui) l'38"04 ; -9. Laurie Graham (Can)
l"38"33 ; -H) . Françoise Bozon (Fra)
I'38"45. Puis : -17. Maria Waliiser (Sui)
l'39 "13; 22. Anncmarie Bischofberger
(Sui) l'39"42 ; -24. Bri g itte Oertli (Sui)
l'39"50 ; -32. Florence" Monnard (Sui)
l'40 "12; -35. Marlics Wittenwiler (Sui)
l'40"44 ; -38. Béatrice Brand (Sui)
l'40"68 ; -41. Catherine Andeer (Sui)
l'40"96 ; -44,Marielle Studer (Sui)
l '4l "27 .

Deuxième descente ; -1. Gros-Gaudc-
nicr l'35"89 ; -2. De Agostini l'36"09 ;
-3. Chaud l'36"44 ; -4. Nelson l'36"55;
-5. Lca Soelkner (Aut) l'36"59; -6.
Waldmeier l'36"60; -7. Irène Epple
(RFA) l'36"61; -8. Jana Gantncrova-
Soltysova (Tch) F37"18; -9. Olga Char-
vatova (Tch) l '37"ll; -10. Graham
l'37"20. Puis : -13. Waliiser l'37"72;
-23. Oertli l'38"84; -24. Bischofberger
l'38"95; -25. Ehrat l'39"04 ; -32. Wit-
tenwiler l'39"51; -41. Corinne Eugstcr
l'39"99.

# Les épreuves de Coupe du monde fémi-
nine renvoyées à Grindelwald (slalom) et
Maribor (géant) seront courues les 20/
21 mars à f*Alpe d'Huez (Fra) .

Championnats de Suisse :
les sélectionnés

du Giron jurassien
Voici la liste des coureurs du Giron

jurassien sélectionnés pour les cham-
pionnats de Suisse du 15 au 20 fé-
vrier:

Dames (à Arosa): Sylvie Aufranc ,
18 ans (Bienne); Carole Boegli, 18
ans (Marin); Catherine Vernez, 17 ans
(Malleray). Remplaçantes: Liliane
Schweingruber, 20 ans (Saint-lmier);
Caroline Kuyper, 18 ans, (Nods-Chas-
seral).

Messieurs (à Loèche-les-
Bains): Renaud Moeschler , 19 ans
(Nods-Chasseral); Guido Glanzmann,
17 ans (Bienne). Remplaçants: Xa-
vier Niederhauser, 18 ans (Fleurier);
Patrick Aufranc , 22 ans, (Bienne); Ni-
colas Siegenthaler, 24 ans (Bienne).

P. G

(s Ŝ i tennis

Les tournois à l'étranger
• Richmond , tournoi WCT (300.000 dol-

lars), simple messieurs, 1er tour: Clerc (Are )
bat Vines (EU) 6-2 7-6; Sadri (EU) bal
Gurl 'ein (EU) 6-4 6-0; Smid (Tch) bat
Warwick (Aus) 6-2 6-2; McNamara (Aus)
bal Kirmayr (Bré) 6-2 6-4 .
9 Memphis , tournoi du Grand prix

(225.000 .dollars) ,..simple .messieurs,^ 2"';lotir: Mchnroe (TU) Kit MoretTon IFra )
6-3 7-6: Curren (AFS) bal Maver (EU) 6-4
7-5: Mayotle (EU) bat S.Giammalva (EU )
2-6 6-2 6-4; Alexander (Aus) bat Brown
(EU) 6-3 6-3; Tayaan (EU) bat Purcell
(EU) 6-3 3-6 6-2;"Gerulaitis (EU) bat
McDonald (EU) 6-3 7-5; Manson (EU)
bat Gomez (Equ) 7-6 6-4; Pfistcr (EU) bat
Seanlon (EU) 6-3 5-7 7-6; Hooper (EU)
bat Denton (EU)  6-4 6-4; Mayer (EU) bat
Dent (Aus) 6-7 6-2 6-3.

# Caracas , tournoi du grand prix (75.000
dollars) , simp le messieurs. I" tour: Ramirez
(Mex) bat Kary (Aut )  6-2 6-4 . - 2nH tour:
Dibbs (EU)  bat Meycrs (EU) 6-4 6-3:
Acuua (Chi) bat Crantes (Esp) 7-6 7-5;
Fromm (EU)  bat Hightower (EU ) 6-4 7-6;
Brunberg (EU) bat Lopez-Maeso (Esp) 6-4
6-2: Kuharskv (Hon) bat Johansson (Sue)
d-4 6-4

fci T̂â! motocyclisme

Le pilote motocycliste suisse Michel
Frutschi courra la prochaine saison le cham-
pionnat du monde des 500 eme pour l'équi pe
italienne Sanvenero. Par ailleurs , le Gene-
vois, (29 ans), s'alignera dans le champion-
nat du monde d'endurance au guidon d'une
Honda d'usine . Son partenaire sera le
Français Bernard Fau. L'an passé, les ma-
chines de Carlo Perug ini , constructeur de la
Sanvenero , ont obtenu des résultats plutôt
moyens.

Dans les compétitions d'endurance, Fruts-
chi retrouvera ses compatriotes Jacques
Cornu et Roland Freymond. Le Neuchâte-
lois fera équipe avec le Français Jean-Clau-
de Cheinarin chez Kawasaki , le Vaudois
s'ali gnera dans une partie des courses aux
côtés du Français Christian Le Liard chez
Flf-Honda. Freymond se concentrera en ef-
fet sur le championnat du monde des 250
eme , dont il fut troisième en 1981. Au gui-
don d'une MBA, il devrait faire au moins
aussi bien cette saison.

Frutschi chez Sanvenero

f̂ !!F*| automobilisme

Les Français René Arnoux et
Alain Prost ont successivement
battu le record du tour du circuit
Paul-Ricard, au Castellet, au vo-
lant de leurs Renault-Turbo de for-
mule un.

René Arnoux a d'abord été cré-
dité de V01"88, puis Alain Prost a
réalisé le temps de TOI "19. Le re-
cord était détenu depuis novembre
1981 par l'Italien Riccardo Patrese
en T02"04.

Ces performances sont d'autant
plus intéressantes que l'écurie Re-
nault procède à des essais de
pneumatiques et qu'Alain Prost
testait une nouvelle suspension
hydraulique. La régie Renault étu-
die en effet un nouveau système
qui doit donner plus de souplesse à
la voiture.

Le Grand prix du Brésil
confirmé

Le président de la Confédération brési-
lienne des sports , M. Cavalcanti, a confir-
mé que le Grand prix du Brésil de formu-
le un aurait bien lieu le 21 mars à Rio de
Janeiro.

M. Cavalcanti avait pensé demander
un report de l'é preuve après l' annulation
du Grand prix d'Argentine , prévu le 7
mars.

Record du tour pour
les Renault au Castellet

Coupe de Suisse

Colombier revient de loin !

OUF! - C est ce que peuvent dire les joueurs de Colombier Gibson
(8), Romanens (10) et Briquet (1), après avoir remonté un résultat
déficitairç,:de 0-2 contre Koeniz en seizièmes de finale de la Coupe de
Suisse.

PH-i volley ball

Colombier-Koeniz 3-2
(14-16, 10-15, 15-3, 15-3,

15-6)
Colombier: J-C Briquet , J-J Ra-

p in , A.Viccario. G. Montandon ,
j . Gibson . S.Croci . Y.Colomb ,
F. Romanens. R. Méroni ,
O.Gossauer. P-A Houriet.  Entraî-
neur: J-C Bri quet.

Il aura fallu deux sets à Colom-
bier pour se mettre dans le bain.
Les locaux menaient pourtant
dans le premier set par 11-6 , puis
13-9. Les Neuchâtelois allaient en-
suite connaître un passage à vide
inquiétant  pendant de longues mi-
nutes: réceptions imprécises , nom-
breuses fautes personnelles des at-
taquants qui prirent trop souvent
des risques inuti les quand on mène
au «score». Koeniz , excellent au
service et en défense, revint à
14-14 et emporta le premier set.

Le deuxième fut à l'image de la
fin du premier. Les Neuchâtelois ,
fi gés, at tendaient  l' exploit  du par-
tenaire au détriment du jeu collec-

tif. De plus , ils ratèrent de nom-
breux services. Koeniz , qui avai t
creusé l'écart d'entrée (5-0), main-
tint  son avance jusqu 'à la fin.

COUP DE POKER

Mené 2 sets à 0. l'entraîneur de
Colombier tenta le coup de poker ,
en modifiant  complètement ses li-
gnes: la rentrée de Viccario . à pei-
ne remis d' une blessure , fut déter-
minante.  Il réussit , tout  comme
Gibson promu a t t aquan t , à semer
la déroute dans la défense bernoise
par des lobes ou des feintes «dia-
boliques» .

La confiance retrouvée , bien
soutenu par son public , Colombier
«balayait» irrésistiblement son ad-
versaire dans les trois sets sui-
vants, sur un résultat signif icat i f
pour le moins.

Les Neuchâtelois se qualif ient
donc de façon méritée pour les
huitièmes de finale de la Coupe
suisse, mais chacun s'accorde à
dire qu 'ils reviennent de loin!

Y. M

BIATHLON. Les championnats du
monde - L'Allemagne de l'Est a enregis-
tré un doublé lors de l'é preuve des 10
km juniors des champ ionnats du monde
de biathlon à Roaubitchi près de Minsk
(URSS) , avec le succès de Ral g Gocthel
devant Frank-Peter Roctsch.

ATHLÉTISME. - La Grande-Breta-
gne a remporté une double victoire à
f'issue d' une rencontre d' athlétisme en
salle , qui l' a opposée à la Belgique (mes-
sieurs) et à la Hollande (dames) à Cos-
ford.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

WjMmssÈim mnmmimmmmmm
IjjjR»̂  Stade de la Maladière
\»Ap/ Dimanche 14 février
W à 15 h

NEUCHÂTEL XAMAX
MUNICH 1860

Prix habituels. Cartes valables
Location d'avance : Stade de la
Maladière, Tosalli Sports et Muller
Sports, Sport Vignoble - Peseux.

51133-80
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Park and Ride. m&i?M- lïW-x zmËA±796 cm et 40 ch (29.4 kW). Pointe de plus de 130 km/h. Du chien. Du chic. £~Hf^î ^; 
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Fusée-Sécuritc : fraction avant. Freins h\ drauliques a double circuit. ^—JkEll
^

Disques avant. Colonne de direction de sécurité. Appuies-tète réglables. ^̂  "̂' ^̂  /̂
2 phares de recul. Phare arrière antibrouillard. 2 rétroviseurs extérieurs. - ALTO. 3 grandes portes dont une à l'arrière
Baguettes de protection des portières. Protection de pare-chocs en du véhicule. 8490.-
caoutehouc. Ecrans pare-boue avant et arrière. Etc. _ ALTO FX. 4 portes. Havon arrière. 8990.-Fusée-Eco nomie: 4.8 I de normal à 90. 5,9 I de normal en ville I : 
(selon norme ECE). Tarif d'assurance le plus bas. (Fr. 248.- ). Taxes . Alors ALTO. Montre-toi donc en couleurs:
minimes (Fr. 190.- au canton de Vaud). Etc. '

Fusce-Lu.xc: A l'avant super-spacieuse , à l'arrière spacieuse. Sièges I Nom: A
av . réglables. Vitre arr. chauffante. Essuie-glaces à 2 vitesses et | prij nnrn .
à balayage intermitlent. Lave-glace électrique. Soulllerie d'air frais et i '- 
chauffage à 3 paliers. Allume-cigarettes et cendrier. Grand vide-poches. Adresse-Bouchon de réservoir avec serrure. Etc. I : 

Fusee-Garantie: Protection du dessous et des cavités. 1 an de | NPA/Lieu: 
garantie kilométrage illimité. 6 ans de garantie anti-rouille ESA. Etc. | Suzuki Automobile AG, 8305 Diet/ïkon.Et toul cela pour 8490.- . ALTO : ALORS! I | 

3j^  ̂
Le sourire au 

volant.

St-Blaise : Terminus SA, Rte de Soleure 7, (038) 33 53 77.
Fleurier : D. Schwab, Place d'Armes 8, (038) 61 11 44.
Ainsi que plus de 100 autres représentants. BU*..™
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fff Un apprentissage f\
\ CFF f)

Faire manoeuvrer
de vrais trains...

...former un convoi, conduire un élévateur pour transborder
les marchandises ou les bagages d'un train à un autre. L'employé

d'exploitation dispose pour cela de moyens techniques
très modernes.

Il veille aussi à la propreté du matériel roulant. C'est un travail
d'équipe intéressant et varié où les jours se suivent

sans se ressembler.
Début de l'apprentissage: en automne. Durée: 1 '/s ans. 

^
Les CFF, ça m'intéresse : *̂ 7®

J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation d'employé
d'exploitation.

Nom/prénom: ^06

Rue/No : 

NPA/Localité: 

Né le: Téléphone:

Centre d'information professionnelle CFF > < J»m, BW |

BED CFF ^̂ MmmïÊ
5 1 307 36

Tirez parti de vos qualités !
ElltreZ dans notre Service Commercial
interne

employé
de commerce bilingue

(Schwytzertùtsch et français), âgé de moins de 35 ans, vous
pourrez vous exprimer dans un travail méthodique, varié et
dynamisant grâce à un contact étroit avec un réseau commer-
cial bien structuré , en développement permanent.
Si vous êtes intéressé par les questions techniques liées à
l'automobile, vous trouverez chez nous un poste d'avenir qui, si
vous le désirez, vous permettra aussi de déboucher sur un
département répondant plus spécifiquement à vos aspirations,
vous serez à coup sûr l'artisan de votre promotion.

«MICHELIN
vous donnera le complément de formation nécessaire , en
Suisse et à l'étranger ; développera votre intelligence de la
vente et répondra à votre sens de l'organisation.
Vous exercerez votre activité dans des locaux neufs et bénéfi-
cierez d'un parking. Votre horaire sera de 8 à 1 2h 1 5 et 1 3 h 1 5
à 17 h 30 (adaptable sur demande). Vous aurez les avantages
sociaux d'une entreprise implantée en Suisse depuis plus de 50
ans. Le cas échéant , votre déménagement sera pris en charge.
La société participera à vos efforts de formation continue.
En retour, la nationalité suisse est requise avec une bonne
formation générale. Envoyez votre dossier, 14, rue Marziano,
1227 Genève - Référence GC/CM. Joindre copies des certifi-
cats et photo à votre lettre manuscrite.
// sera répondu à chaque candidature, les entrevues auront
lieu à partir du 22.2.1982
Discrétion de rigueur.

Vous décider, c'est faire
un bon pas en avant. -

¦ 

Siège de Bienne
Département Révision

'HUIS WÈÎ̂ ÊÊ. ' * "̂ ^̂ ffS^00S:̂ y&$0S^m^

I

Nous sommes l'une des importantes sociétés
suisses de révision et de conseils d'entreprises et

JEUNE EXPERT -
COMPTABLE

Vous trouverez dans notre société la possibilité
d'exécuter de manière indépendante des man-
dats de révision ainsi que de conseiller nos
clients dans tous les domaines d'activités fidu-

Cette fonction conviendrait à une personne
- de langue maternelle française avec de bon-

nes connaissances d'allemand et éventuelle-

- au bénéfice de quelques années d'expérience
dans le domaine de la comptabilité ou titulai-
re d'une licence en sciences économiques ou
d'un titre équivalent

- ayant un sens développé des contacts avec la

La formation interne et externe que nous offrons
vous permettra de vous perfectionner et de vous
préparer aux examens fédéraux d'expert-comp-

Nous attendons votre offre de service par écrit
ou par téléphone à

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A.
8, rue de Nidau,
2501 Bienne
téléphone (032) 23 55 11 (M. Wendler). sisn-»

DE chAMPAqNE

W
Notre entreprise occupe 45 collaborateurs.
Nous fabriquons nos produits à Champagne et
les distribuons sur tout le territoire suisse.
Nous cherchons pour organiser l'administration,
coordoner la distribution et la production un

employé de commerce
qui pourra faire valoir des capacités d'homme
entreprenant, qui utilisera journellement ses con-
naissances de l'allemand, du schwyzertùtsch et
du français.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par écrit à Spécialités
Cornu S.A. 1411 Champagne. stsao-se

À^^^ Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 ^
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 »

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

Un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation M

et formule d'inscription. M

Nom, prénom: 4723.1 3 6  I
Profession actuelle: B
Rue, No: I
NP, Localité: .̂ t̂ flBHfe .̂ I
Téléphone: /m ^tf*̂ EœL^k Bi
Né le: Mf/SS^'a^S^^9L 

Taille: 
cm. M

*Jèrf+
cherchent pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE OPÉRATRICE
DE SAISIE

sur ordinateur IBM/34 , pour son service
facturation.

UN OUVRIER
MANUTENTIONNAIRE

pour le service entrepôts de vins.
Nationalité suisse ou permis valable.
Faire offres par écrit « Confiden-
tiel », Direction FERT & Cie, case
postale 877, 1211 Genève 1. 51523 36

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. 51236 3e

Cerchons 
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De mars à septembre

Chaque mois
100

gagnants!
En février votre écu porte -bon heur
numéroté vous attend (jusqu 'à
épuisement du stock) également
dans notre magasin. Bien entendu
sans obligation d'achat!

Pprix:
1 ecu en or

d'une valeur d'environ 6500 - fr.
(selon le cours de l'or) et 699 aut-
res prix attrayants d'une valeur
totale de plus de 13000 - fr.
Prenez part vous aussi à la grande
action des écus porte-bonheur!
700 ans de vrai fromage d'Appenzell.
De mémoire d'homme un régal
sans pareil!

w o
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fit CITY GARAGE  ̂I
| ^^^^^TyK^ R. BLASER Fbg du Lac 29 (à côté de l 'ABC) tél. 25 73 63 DatSUIl Cherry GL.
1 * C\3 Nouveau : PATROL 4 x 4  DIESEL - tous les utilitaires en exposition . Pour tous ceux qw
i *Av nATcim cTAuiJi aiment économiser sans
| Y* Lu UAIMIN OiANlA vous attend pour un essai sans engagement ! renoncer à rien =
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I MAINTENANT LA PLUS BELLE

EXPOSITION D'ORCHIDEES
| Festival de spaghetti 47261-10

I N ETTOYAGES
| EIM TOUS GENRES
E appartements , usines, garages ,
E etc..
| Petites réparations, devis sans
= engagements, possibilités de

contrat.
Tél. 61 10 88. «7321.10

NATURA. Un programme contemporain.

Pour un intérieur
chaleureux.

NATURA, un pro- : \ >¦ « \, x
~

gramme jeuneet , ' I î (
& "J* H SSr)esthétique spéciale- i. <MÊ Ê È Ê È \  ¦mn — mi f̂

• • 
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e!' T| JÉÉ ? . . ' la peine de biencuisine et salle de p*.*̂ ,**̂ *.* j _ r

coton, 182 x 138 cm
de long 770.-; table Studio. Fonctionnel et

en frêne massif , 125 x - | sympathique. Armoire
80 cm, 72,5 cm de ¦ ! à 3 portes, 105 x 205 x

haut, 2 rallonges de ,̂  * 
; 58,5 cm 650^ bureau

30 cm 670.-; chaise WWBMM'̂r 
:::'r:i 'M "'Jf" ̂  ] 

î se composant d'un
en frêne massif , —T : caisson à 1 porte, d'un

siège et dossier rem- ' '-^M&^Z: ,4% caisson à tiroirs et
bourrés, housse en <ff d'un plan de travail

coton 230.-; vais- [ >' ' . ; de 143 x 60 cm 550.- ;
selier comme sur la iWu^SWmM- ' ta ble de nuit à 2 tiroirs ,

photo 1250. - . X ^SÈ^
WË* 55 x 42 x 42 cm 220.-;

Demandez notre '' JMR • si; f 
¦ lit: encadrement en

prix courant! JbMfe } ' ' "¦ : frêne massif et pan- '
Ifc ;JÏB |iip|p|M ¦ , ^? j neaux centraux revêtus

1; • , 
 ̂

d'un stratifié blanc,
§?• <j 90x190 cm 400.-,

# : 160x190 cm 490.-
. . . ' .,. „M ¦- «HP. ' (sans sommier) .

? El 
'"'

E 
Demandez notre pnx

w- . . , . - Luurani .Kffc. ' . ' Mm§psV ~ opf- >i "
iiii î ;-« °

NATURA, une exclusivité Micasa. Pour meubler judicieusement chaque pièce et créer
un cadre harmonieux où il fait bon vivre. NATURA, un programme qu'il faut tout sim-
plement avoir vu.

B
HIll̂  ̂A O A
transforme le logis en un
chez-soi.

marin ss centre

Déménagements
j. ME00LAG0

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
mou ia 

I
... y compris vol

_ de ligne avec
«-Jp Tunis-Air - chaque

JgJBSll|  ̂ samedi au 
départ

B£WHH§1P de Genève.

tK (Sk §ra Un plaisir de vacances
«Lfflf ra doublé
^S f £* Mini-croisière et

éA$Ê^Ël& vacances bal-
^wJfcfflP néaires, 11 jours

dès 890.-

§n ÎOANS
w î Voyages

Sffi^B fJolmoli

S 

Genève , Métro Shopping
Cornavm . 022-31 61 60; Rue du
Rhône 50. 022-2897 88;
Centre Bnlexert , 022-96 05 75
Lausanne, Rue du Pont 5,

3

021-231416
Bienne . Rue de l'Hôpital ,
032-221166
La Chaux-de-Fonds ,
Av . Leopold-Robert 54 .

" 039-22 34 22
HL__--  ̂ Neucholel , Rue du Temple-

I Neuf 14, 038-24 48 38
SB™""™™"™*' ou dons voire agence

I de voyages

51532- 10
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chandeliers ,
sculptures de
Daniel Grobet

exposition spéciale
jusqu 'au 20 fév. 82

à NEUCHÂTEL,ruedu Bassm12

à BOUDKY , locaux d'exposition

B| 
meubles
rossetti

I boudry
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I ÏBBpjtrr:; ,... .";:; , ! L-é COLE D'é TUDES SOCIALES

§r»-"-'! ~ r::'vîJ ET Pé DAGOGIQUES
' j H DE LAUSANNE¦"r"

cherche ,
pour la foimation des maîtres socio-professionnels ,

UN/UNE RESPONSABLE
DE FORMATION

Ce poste requiert des qualifications et expériences de maître
socio-professionnel et une pratique de la relation pédagogi-
que avec adultes.

La fonction comprend notamment :
- l'animation et l'accompagnement de groupes

d'étudiants ,
- la participation à la gestion pédagogique et administrative

de la formation .
Il s'ag it d'un poste à 50%
susceptible de se développer.

¦ Entrée en fonction : 1°' septembre 1982
Dépôt des candidatures : jusqu 'au 1e' mars 1982.

Renseignements et offres à la Direction de
l'EESP, Case postale 152, 1000 LAUSANNE 24.

51504-36

I vendeuse-!
I fleuriste 1

Nous engageons,
pour entrée immédiate ou à convenir , un

INSTALLATEUR
ou un

FERBLANTIER
pour la pose et le service d'entretien de nos appareils i
de chauffage. Une personne capable serait formée.
Permis de voiture nécessaire.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous :

B

GRANUM S.A.
app. de chauffage
et cheminées

Av. Rousseau 5
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 34 87. 49593 36

Nous cherchons pour nos
services financiers et comptables

• employé(e) de commerce
Qualités requises :
- Bonne formation commerciale (CFC ou \

diplôme équivalent), avec si possible un
peu d'expérience.

- Aptitudes pour les chiffres
- Connaissances de la langue allemande
Nous offrons des conditions de travail ainsi
que des prestations sociales modernes. Ho-
raire mobile.
Prière de faire offres écrites ou de téléphoner

j à notre service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémen-
taires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 51574 36

Société de vente
de produits chimiques à Avenches engage

manœuvre-manutentionnaire
- semaine de 5 jours
- entrée au plus tôt
- avantages sociaux modernes
Faire offres écrites ou simplement
téléphoner au (037) 76 11 11
à Monsieur M. Gilliand
à Prochimie Avenches S.A.
route Industrielle 1
1380 Avenches. 51521 36 i

Nous cherchons
pour notre département vente laines et cotons à
tricoter :

employée de commerce
Travail varié pour notre rayon clients de Suisse
romande. Sténodactylo, correspondance française.
Langue maternelle française, de préférence bilin-
gue ou volonté de se perfectionner en allemand.
Eventuellement appartement à disposition.

LANG & Cie, Laines et cotons à tricoter
6260 Reiden près de Zofingen. sns?-»

Pour renforcer la structure du service de gestion des ;

ASSURANCES DE GROUPE
nous engageons un

employé de commerce
qui aura la responsabilité d'un certain nombre de
contrats d'assurés avec lesquels il entretiendra des
contacts fréquents par correspondance et téléphone.
Les tâches de gestion (calculs, offres , mutations,
transformations) se font à l'aide d'un ordinateur. Le
sens de l'organisation, une bonne logique et le goût
des chiffres sont au nombre des qualités personnelles
requises. Age idéal : 24-28 ans. La langue maternelle
allemande est nécessaire à ce poste.
Une formation dans la branche (prévoyance profes-
sionnelle, 2mc pilier) sera donnée. Selon les capacités
manifestées, une évolution rapide vers une position de
chef de bureau est possible.
Renseignements et offres :
La Neuchâteloise-Assurances
Service du personnel.
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
Tél. (038) 21 11 71 (interne 315). 51173 36

Kennen Sie sich in der Elektrobranche aus und môch-
ten Sie Ihre Fàhigkeiten erfolgreich im Verkauf an-
wenden ? Dann treten Sie mit uns in Verbindung. Wir
sind ein fùhrender Beleuchtungskôrper-Hersteller mit
einem umfangreichen, guteingefùhrten Fabrikations-
und Verkaufsprogramm und suchen fur Teilgebiete-
Westschweiz oder Nordwestschweiz einen tùchtigen

Aussendienstmitarbeiter
Was Sie mitbringen sollten sind
O gutes Verhandlungsgeschiek
# Initiative und Verantwortungsbewusstsein
# Freude am persbnlichen Umgang mit Elektrofach-

geschàften, Elektroingenieuren, Architekten und
Stellen der offentlichen Hand

# elektro-oder lichttechnische Kenntnisse von Vor-
teil

Wir bieten Ihnen dafùr
# angenehme Anstellungsbedingungen
t gesichertes Salàr und fortschrittliche Sozialleistun-

gen
# grosszùgige Provisions- und Spesenregelung
O grossen, ausbaufàhigen Kundenkreis
# optimale Verkaufsunterstùtzung mit neuester, ans-

prechender Dokumentation
# einen sicheren Arbeitsplatz

Schreiben Sie uns, oder rufen Sie
m uns an, ihre Bewerbung wird ver-

VialinnT traulich behandelt.
IDHSI B̂C TULUX AG , Leuchtenfabrik

^P^PjNk 8856 Tuggen SZ, Tel. (055) 78 16 16
47217-36

Pour succéder au titulaire actuel, nous dési-
rons nous attacher les services d'une per-
sonne dynamique et compétente en qualité

d'œnologue
responsable technique dans un départe-
ment autonome.
Profil recherché :
- formation de base technique ou expé-

rience dans un poste équivalent,
- sens d'organisation et de collaboration,
- âge maximum 40 ans.
Nous offrons :
- conditions de travail intéressantes dans

une entreprise moderne et bien équipée,
- salaire en relation avec le poste offert.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à soumettre à : Vini-
cole de Sierre, directeur technique,
3960 Sierre. 51515 36

La CAISSE-MALADIE FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
cherche pour son administration centrale à Neuchâtel un (e)

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Nous souhaitons engager une personne pouvant just ifier
d'une expérience de plusieurs années. La maîtrise du COBOL
et du télétraitement , la connaissance des matériels NCR et la
pratique de l'anglais seront très fortement appréciées.
Ce poste s'inscrit dans une petite équipe et réserve des
possibilités d'évolution au sein d'une société dynamique
animée par l'esprit de délégation.
Un horaire libre et une semaine de cinq jours, un salaire
adapté aux capacités et des avantages sociaux modernes sont
en outre offerts aux personnes intéressées qui sont priées de
faire leurs offres manuscrites accompgnées d'un curriculum
vitae à l'adresse suivante :

Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance
Administration centrale, Service du personnel,
rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel. 51090 36

f 
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Pour compléter notre ^ ŝ.
,- /̂ organisation nous cherchons un 

NX

INSPECTEUR |
pour Neuchâtel-Ville et la région nord-est du canton.
Nous donnons la préférence à un homme persévérant et
dynamique dont la mission comprend l'acquisition et le
service à la clientèle.

Le candidat bénéficiera d'une bonne formation et du
soutien de la compagnie.

Faire offres avec curriculum vitae à

Monsieur Raymond Bastardoz
Agent général I

vN
 ̂

Case postale 903, ŷ\
^̂N. 2000 Neuchâtel s^^
\ \̂ Tél. (038) 24 50 70. 
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51994 36 s'/'
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J I—I Assurances sur la Vie J

Société internationale avec siège à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

personne compétente, expérimentée, organi-
sée, discrète, dynamique, ayant de l'initiative et
de la personnalité.
Excellentes connaissances des langues exi-
gées : français , anglais , allemand.
Travail indépendant, ambiance agréable, bon
salaire pour personne compétente.

Ecrire sous chiffres 44-20'510 Publicitas,
case postale 8021 Zurich. 515935

JBfmmmmmm ^^^^  ̂ * .'fl»! j^B B̂9

M.J SS Sm " '̂ r— f̂fl aH *̂™**78 MiiJ' E

^̂ ^̂ Jl^̂ m̂fWmÊfwb6iÊffm M Ŝ9tf ^̂ BSè9^̂

1300 cm', 60 ch {44 k\V) ; Diesel. 1600 cm\ 54 ch (40 kW); 1600 cm\ 75 ch (55 k\V);
l600cm\ 85ch (63k\V);  1900cm\ 115di (85 kW).
K quiptMiiiiil variable. Aussi en version automatique uu en version «formule E».

WftmWtê Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
GARAGE HIRONDELLE

PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site ,
J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52.
Fleurier : Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne ,
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmol-
lin : Garage de la Croix . F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux .
J.-F. FJûhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 5511 87. 28839-10

Nous cherchons pour date à convenir ou tout de
suite à Neuchâtel

CHAUFFEUR POIDS LOURD
Travail varié dans la région. Horaire régulier.
Place stable.
Faire offre sous chiffres EP 282 au bureau du
journal. 51950-36

Entreprise de menuiserie
engage

1 CHEF D'ATELIER
1 MENUISIER MACHINISTE

Locaux et parc de machines modernes.
Bonnes prestations, places stables.
Faire offres à Gindraux & Fils
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 13 08.

51216-36

VERRERIE SA ST-PREX
Nous cherchons pour nos services techniques un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
titulaire d'un CFCP en mécanique générale ou de
machines agricoles
- intéressé par l'entretien et le dépannage d'installa-

tions industrielles
- ayant si possible quelques années d'expérience dans

un domaine similaire
- disposé à collaborer à des travaux de serrurerie et à

effectuer à tour de rôle un service de piquet (indem-
nisé)

- habitant notre région ou le cas échéant disposé à y
prendre domicile.

Nous offrons
- un travail varié et indépendant au sein d'un petit
groupe
- l'horaire variable
- les avantages d'une importante entreprise industriel-

le.
Les candidats sont invités à adresser leur offre
de service complète à VERRERIE S.A. SAINT-
PREX, service du personnel, 1162 Saint-Prex.
Tél. (021 ) 76 13 13, M. J. Lucas. 51294 30

Verrerie SA St-Prex, 1162 St-Prex

«T~ /KtfXL Ẑ CAFÉ-RESTAURANT ï&4 IPsy AQUABWl
Çvf JP VTj Vieille-Ville

\_-/^3>' *=̂  2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 38 28

Cherche

SOMMELIER (ÈRE)
et

GARÇON DE CUISINE
Extra pour les samedi et dimanche. 51531 36

Pour le contact avec notre clientèle
nous cherchons un jeune

représentant
dynamique.
Champ d'activité : vente de nos produits auprès de
garages, carrossiers, entreprises de transport et de
construction, etc.
Région : Berne, Neuchâtel , Fribourg.
Nous offrons :
- très bonne formation et soutien de la vente régulier
- possibilité de rémunération au-dessus de la moyen-

ne
- bonnes prestations sociales
- remboursement de frais
- voiture de service
Langues : français et allemand à la perfection.
Veuillez nous écrire ou nous téléphoner.
TECHNO BASEL AG
Garagenbedarfsart ikel
Auf dem Wolf 5, 4020 Bâle.
Tél. (061) 41 92 22. 51502 35

Cherchez-vous un gain élevé et un avenir assuré ?
Vous aimeriez voyager et vendre.
Venez chez nous !
Fabrique romande de produits chimiques et cosmétiques spécia-
lisée dans la vente auprès des gros consommateurs et au porte à
porte,
cherche pour son équipe de vente

REPRÉSENTANTS
aimant le contact et désirant se créer par leur dynamisme, une
situation stable et attrayante. Débutants sont les bienvenus.

Nous offrons :
- fixe et frais dès le premier jour , ainsi que de fortes commis-

sions et prestations sociales avancées ;
- une formation professionnelle efficace, ainsi qu'un soutien

constant dans la vente.
Poser votre candidature au moyen du coupon ci-dessous et
veuillez l'envoyer sous chiffres 93-30'360 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, faubourg du Lac , 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Rue : Localité :

Profession : « FAN »

Né le : Entrée :

52000-36
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H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. 9

Un choix gigantesque! Ouvert de s h à 12 h m
!  ̂ et de 13 h 30 à 17 h. i

Vente directe du dépôt (8000 m2) . . . r t .  „o i. I
! Automobilistes : dès le centre de Bôle, AutreS 
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(près gare CFF Boudry)
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TRADUCTIONS
fr/angl./ it. en ail. (ev. fr.) traductri-
ce diplômée cherche travail à
domicile.
Ecrire s.v.p. sous chiffres
80-67034, Assa,
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 51995 33

m 
fonderies de moudon sa
CH-1510 Moudon, téléphone 021 9521 31, télex 25 971
Dans le cadre du développement de notre exploitation nous cher-
chons du personnel qualifié :
Pour notre atelier mécanique

1 tourneur
1 fraiseur

Pour travaux très variés

1 électricien
1 mécanicien électricien
1 mécanicien d'entretien
1 serrurier

Pour nos services entretien, dépannage et installation.
Pour notre fonderie

des mouleurs professionnels
des ouvriers

de fabrique pour être formés comme opérateurs sur machine à
mouler.
Si vous êtes intéressé par l'un de ces postes n'hésitez pas à
téléphoner au (021) 95 2131 ou adressez votre offre de
service à notre bureau du personnel. Discrétion assurée.

51503-36

Nous cherchons à engager à La Chaux-de-Fonds, pour une
importante entreprise de fabrication de boîtes de montres de
haut de gamme

UN CHEF DU CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ

Ce cadre supérieur, directement subordonné à la Direction de
l'entreprise, sera chargé de
- Définir les critères de qualité fonctionnelle et esthétique des

produits, en liaison avec les clients et l'entreprise
- Créer un climat général de respect et d'amélioration de la

qualité
- Accorder les possibilités réelles de la fabrication avec les

nécessités techniques
- Poursuivre l'introduction du contrôle statistique en cours de

fabrication
- Rechercher l'unité des moyens et des outils de contrôle.
Nous souhaitons engager une personnalité ayant déjà implanté
un organe de contrôle de qualité dans une entreprise industriel-
le, ou ayant été responsable d'une telle activité en dirigeant du
personnel.
Une connaissance de la boîte de montre et des méthodes
modernes de contrôle de qualité est indispensable.
Les offres sont à adresser à
CONSEILRAY
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 83 39.
Nous ne transmettrons vos propositions à l'entreprise intéressée
qu'avec votre accord préalable. sisu-se

La direction générale des PTT cherche pour sa division des
bâtiments à Berne un jeune

technicien en chauffage
et ventilation

Champ d'activité :
- élaborer des projets et surveiller l'exécution d'installations de

chauffage et ventilation dans les bâtiments PTT de Suisse
romande et du Tessin

- apprécier les projets et les soumissions
- négocier avec les architectes, ingénieurs et entreprises spécia-

lisées
- diriger l'exécution des travaux et réceptionner les installations
- surveiller l'exploitation des installations existantes et en assu-

rer l'entretien et l'assainissement

Si vous
- êtes en possession d'un certificat de capacité comme dessina-

teur en chauffage et ventilation
- avez quelques années de pratique et êtes familiarisé avec

l'étude et l'exécution d'installations de chauffage et ventilation
- êtes apte à travailler de manière indépendante et avez des

talents de négociateur et le sens de la collaboration
- avez de bonnes connaissances d'allemand et si possible

d'italien
n'hésitez pas à convenir par téléphone d'un entretien sans
engagement avec M. Zumkeller , de la division des bâtiments, à
Berne, tél. (031 ) 62 26 41 qui vous donnera volontiers tout
renseignement complémentaire.

¦ ¦———-— Les offres de service avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo doivent être adressées à la

III il DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
'"l|]ll"""Jl|l"l'l Division du personnel

IJÉB 3030 BERNE 51157 3e

,«, Même les petits dons valent mieux
"̂ S^H*̂  que de grandes paroles.

f̂** SECOURS SUISSE D'HIVER

Jeune fille
dynamique cherche
place d'

APPRENTIE
ESTHÉTICIENNE
Faire offres sous
chiffres AL 278 au
bureau du journal.

51537-41

GEN r/tOTUEEWE *Ci PH'JRHKXm

Constructions métalliques
Clôtures
Ferronnerie d'art
Réparations
cherche un apprenti

serrurier-constructeur
Durée 4 ans.
Tél. (038) 47 12 30/51 47 69
Rue du Château 4,
2088 Cressier. assse JOBAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce journal.

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

3

Aj fm î  ̂ASSOCIATION SUISSE
Al | DES ARTS GRAPHIQUES

IftfSHr Région s

_^^BWBÎ  S
"̂ Ĥ ^HÎ \ Jeunes gens et jeunes filles
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; 
- ¦=- """HÈ 25 places

I F" "ï iW d'apprentissage
I «*» , : "̂Êr/ dans les imprimeries jurassiennes
^W ^ _̂^, „— j f/  et neuchâteloises pour la

4Q places de compositeurs typographes
\L (4 ans)

l| places d'imprimeurs offset (3 ans)

8 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements z

ypeuvent être obtenus auprès du z

Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG |
! Tél. 038/33 6622, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise

Charmante
maman

j 28 ans, seule,
| divorcée, sportive,

cherche ami sérieux
en vue mariage.
Offres à
HAI 20201,
case postale,
203 Peseux. 49539.54

Etudiante luxembourgeoise
17 ans, parlant français, allemand, cherche emploi
comme sommelière du V juin au 30 juillet 1982.

Prière de faire offres à Martine Pitz , 14, rue de
la Gare, 3236 Bettembourg (Luxembourg).

47025-38

Je cherche livres
en français de !' TIMBRES POSTE
ANNÉE J achè e
"l,,,kL collections et
AUTOMOBILE I TSTiïZ
dès le N° 1 de limitrophes.
l'année 1953 Pa 'e„mn

e„n,', ,in or» comptant.jusqu au N° 20.
Paiement comptant. (036) 31 81 81/
Tél. (024) 21 52 31 . (038) 31 60 28.

5'9'2'" ifcaEHESS »

CHRISTIAN 21 ANS
bonne présentation , situation stable , af-
fectueux , sportif , aimerait rencontrer une
jeune fille sérieuse et disposée à fonder
un foyer heureux.

Agence HARMONY, case posta-
le 132, 2740 Moutier, tél. (032)
93 40 88. 51487-54

DIANE, 28 ANS
institutrice, 165 cm, blonde, sérieu-
se, aimant l'aventure et les voyages,
désire partager ses projets avec un
mari fidèle et gentil,

Agence HARMONY, case pos-
t a l e  1 32 , 2 7 4 0  M o u t i e r ,
tél. (032) 93 40 88. 51142 54

SECRÉTAIRE
français-allemand , notions anglais, cher-
che nouvelle situation pour début avril.
Indépendance si possible.
Adresser offres écrites à
BJ 154 au bureau du journal.

48702-38

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

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
qualifiée cherche
poste varié et
indépendant pour
date à convenir.

Tél. 25 83 67.
49585-38

Sommelier
remplaçant cherche
place, permis C,
voiture.
Dimanche et lundi
exclus.
Tél. 25 74 53. 49531 38

Nous cherchons

jeune fille
pour servir
au tea-room.
Congé lundi et mardi.
Faire offres :
Pâtisserie Tea-room
Walker
Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55,
le soir : 33 21 01.

45563-36

C \m MIKRON [ \
cherche un ou une

SECRÉTAIRE
Fonction :
Bureau du personnel, gestion des salai-
res, des horaires, des assurances sociales,
entretiens et correspondance avec le per- \
sonnel et les instances officielles. Horaire
libre.

Exigences :
minimum 27 ans, français et allemand.
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Autorité naturelle, discrétion,
contact aisé.

Offre :
Envoyer offre manuscrite et curriculum
vitae à Monsieur Léon Straub.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41
51116-36

V J

Nous cherchons

jeune
fille
pour aider au
ménage et au
service. Vie de
famille, nourrie,
logée.
Tél. 25 33 80.

42640-36

On cherche un

SERRURIER
OU AIDE-
SERRURIER
Paris & Comtesse,
Bevaix ,
tél. 46 14 30. 48501-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

îB li ' i

<| -¦
sm
' JHJH
'¦ït Sifl
i

i



f NOUVEAU : N
Séjours de cure

! à Salsomaggiore
Terme

Cette station thermale renommée se
situe au cœur d' un vert paysage de col-
lines , en Emilie Romagnc , à 200 m.
d'altitude seulement. Les cures de Salso-
maggiore sont recommandées tout spé-
cialement en cas de maladies rhumatis-
males, de maladies des voies respira-
toires et de surdité rhinogène.
Les traitements efficaces , la table émi-
lienne succulente , les nombreuses pos-
sibilités de sports et le large éventai l
de loisirs vous enchanteront. Venez
avec nous - vous ne le regretterez pas!

Dates de voyage:
28 mars-10 avril , 13-26 juin
Voyage en autocar , logement , pension
complète, 14 jours de Fr. 790 - à
Fr. 1090.-
Supplémcnt cure de Fr. 230 - à
Fr. 270.-
Rcnseignements , programmes gratuits !
auprès de toutes les agences Marti ou
directement auprès de:
Terme S.p.A. - 1-43039 Salsomaggiore
Tél. 0039524/78201 , télex 530639 "

marri
...I art de bien voyager

: 2001 Neuchâtel
Rue de la Treille 5
Tél. 038/25 80 42

^  ̂ 51476-10 
^

y !

I Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
y| Toutes les 2 minutes

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

m vous aussi
p| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

||8j , Veuillez me verser Fr. W

W'; I Je rembourserai par mois Fr I

m ¦ "

I / rapideX j Prénom j
m I 0:mn|A 1 ' Rue No Jim I simple I i kin „ i

8SS 1 .. ¦ I ¦ NP/localite i
I V discretJ \ ¦
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
K ^  ̂ I Banque Procrédit ¦

^n̂ j^̂ M^̂ HMESï& Sfl ' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5
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y d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
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y%. Service a domicile
Àf \x Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

51222-92

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

 ̂
51220-92

Profitez de nos prix
GRAND CHOIX DE VOITURES TOUTES

MARQUES
Soigneusement préparées - Expertisées - Garanties
Par exemp le :
VW GOLF GTI 1980 46.000 km
ALFETTA GTV 2000 1982 9.000 km

Garage des Goutfes-d'Or
Agence officielle

M. Bardo S.A. M j T r/ Z ~  ( ft&}L _ „ ff\ jgft
Tél. (038) 2418 42 €^^CL> Z?L€ïTTt W 

Wgj)
51225-92

Calendrier du 2me tour
¦ - ! 
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CALENDRIER DE 4E LIGUE SAISON 1981-1982
GROUPE 4

21 mars 1982
Ticino II - Dombresson I; Centre-Es-

pagnol I - Floria II. En cas de renvoi fixé
à samedi Pâques.

28 mars 1982
Dombresson I - le Locle III ; Etoile II -

Superga II; St-lmier II - Ticino II ;
Chaux-de-Fonds III - Centre-Espagnol
I ; Les Brenets I - Floria II.

4 avril 1982
Les Brenets I - Dombresson I ; Floria II

- Chaux-de-Fonds III; Centre-Espagnol
I - St-lmier II ; Ticino II - Etoile II ; Su-
perga Il - Le Locle III.

Samedi 10 avril 1982 (Pâques)
Matches renvoyés.
18 avril 1982
Dombresson I - Superga II ; Le Locle

III - Ticino II ; Etoile II - Centre-Espagnol
I ; St-lmier II - Floria II ; Chaux-de-
Fonds III - Les Brenets I.

25 avril 1982
Chaux-de-Fonds III - Dombresson I;

Les Brenets I - St-lmier II ; Floria II -
Etoile II ; Centre-Espagnol I - Le Locle
III ; Ticino II - Superga II.

2 mai 1982
Dombresson I - Ticino II ; Superga II -

Centre-Espagnol I ; Le Locle III - Floria
Il ; Etoile II - Les Brenets I ; St-lmier II -
Chaux-de-Fonds III.

9 mai 1982
St-lmier II - Dombresson I ; Chaux-

de-Fonds III - Etoile II ; Les Brenets I -
Le Locle III ; Floria II - Superga II ; Cen-
tre-Espagnol I - Ticino II.

16 mai 1982
Dombresson I - Centre-Espagnol I ;

Ticino II - Floria II ; Superga II - Les
Brenets I; Le Locle III - Chaux-de-
Fonds III ; Etoile II - St-lmier II.

20 mai 1982 (Ascension)
Matches renvoyés.
23 mai 1982
Etoile II - Dombresson I ; St-lmier II -

Le Locle III; Chaux-de-Fonds III - Su-
perga Il ; Les Brenets I - Ticino II ; Floria
Il - Centre-Espagnol I.

30 mai 1982
Dombresson I - Floria II; Centre-Es-

pagnol I - Les Brenets I ; Ticino II -
Chaux-de-Fonds III; Superga II - St-
lmier Il ; Le Locle III - Etoile II.

14 mars 1982
La Sagne III - Fontainemelon II (en

cas de renvoi refixé à Pâques).
17 mars 1982 (en soirée)
Couvet II - La Sagne III (en cas de

renvoi refixé à Pâques).
21 mars 1982
Dombresson II - Blue-Stars II ; Gorgier

II - Les Ponts II ; Coffrane I - La Sagne
III ; Couvet II - Lignières II ; Fontaineme-
lon Il - Chaumont II ; Bôle III - Auvernier

CLASSEMENT DE 5E LIGUE SAISON 1981-1982
GROUPE 1

28 mars 1982
Bôle III - Dombresson II ; Auvernier II

- Fontainemelon II ; Chaumont II - Cou-
vet Il ; Lignières II - Coffrane I ; La Sa-
gne III - Gorgier II ; Les Ponts II - Blue-
Stars II.

4 avril 1982
Dombresson II - Les Ponts II; Blue-

Stars Il - La Sagne III; Coffrane I -
Chaumont II ; Couvet II - Auvernier II ;
Gorgier II - Lignières II; Fontainemelon
Il - Bôle III.

Samedi 10 avril 1982 (Pâques)
Matches renvoyés.
18 avril 1982
Fontainemelon II - Dombresson II ;

Bôle III - Couvet II ; Auvernier II - Cof-
frane I ; Chaumont II - Gorgier II ; Ligniè-
res Il - Blue-Stars II ; La Sagne III - Les
Ponts II.

25 avril 1982
Dombresson II - La Sagne III; Les

Ponts II - Lignières II; Blue-Stars II -
Chaumont II ; Gorgier II - Auvernier II ;
Coffrane I - Bôle III ; Couvet II - Fontai-
nemelon II.

2 mai 1982
Couvet II - Dombresson II ; Fontaine-

melon Il - Coffrane I ; Bôle III - Gorgier
Il ; Auvernier II - Blue-Stars II ; Chau-
mont Il - Les Ponts II ; Lignières II - La
Sagne II.

9 mai 1982
Dombresson II - Lignières II; La Sa-

gne Il - Chaumont II ; Les Ponts II -
Auvernier II; Blue-Stars II - Bôle III;
Gorgier II - Fontainemelon II ; Coffrane I
- Couvet II.

16 mai 1982
Coffrane I - Dombresson II ; Couvet II

- Gorgier II; Fontainemelon II - Blue-
Stars Il ; Bôle III - Les Ponts II ; Auver-
nier Il - La Sagne III; Chaumont II -
Lignières II.

20 mai 1982 (Ascension)
Matches renvoyés.
23 mai 1982
Dombresson II - Chaumont II ; Ligniè-

res Il - Auvernier II ; La Sagne III - Bôle
III ; Les Ponts II - Fontainemelon II ;
Blue-Stars II - Couvet II; Gorgier II -
Coffrane I.

30 mai 1982
Gorgier II - Dombresson II ; Coffrane I

- Blue-Stars II ; Couvet II - Les Ponts II ;
Fontainemelon II - La Sagne III ; Bôle III
- Lignières II; Auvernier II - Chaumont
II.

6 juin 1982
Dombresson II - Auvernier II ; Chau-

mont Il - Bôle III ; Lignières II - Fontai-
nemelon Il ; La Sagne III - Couvet II ; Les
Ponts II - Coffrane I; Blue-Stars II -
Gorgier II.

GROUPE 2
14 mars 1982
Azzuri I - Le Parc II (en cas de renvoi

refixé à Pâques).
21 mars 1982
Colombier III - Sonvilier II ; Pal-Friul II

- Les Brenets II ; Corcelles II - Auuri I ;
Floria III - Cornaux II ; Helvétia W- Les
Bois II ; Espagnol NE II - Le Parc II ;

28 mars 1982
Espagnol NE II - Colombier III; Le

Parc II - Helvétia II ; Les Bois II - Floria
III ; Cornaux II - Corcelles II - Azzuri I -
Pal-Friul II ; Les Brenets II - Sonvilier II.

4 avril 1982
Colombier III - Les Brenets II ; Sonvi-

lier Il - Azzuri I ; Pal-Friul II - Cornaux II ;
Corcelles II - Les Bois II ; Floria III - Le
Parc II; Helvétia II - Espagnol NE II.

Samedi 10 avril 1982 (Pâques)
Matches renvoyés.
18 avril 1982
Helvétia 11 - Colombier III; Espagnol

NE II - Floria III ; Le Parc II - Corcelles
Il ; Les Bois II - Pal-Friul II ; Cornaux II -
Sonvilier II ; Azzuri I - Les Brenets II.

25 avril 1982
Colombier III - Azzuri I ; Les Brenets II

- Cornaux II ; Sonvilier II - Les Bois II ;
Pal-Friul II - Le Parc II; Corcelles II -
Espagnol NE II; Floria III - Helvétia II.

LES MATCHES RENVOYÉS DOIVEN

2 mai 1982
Floria III - Colombier III ; Helvétia II -

Corcelles II ; Espagnol NE II - Pal-Friul
Il ; Le Parc II - Sonvilier II ; Les Bois II -
Les Brenets II ; Cornaux II - Azzuri I.

9 mai 1982
Colombier III - Cornaux II; Azzuri I -

Les Bois II ; Les Brenets II - Le Parc II ;
Sonvilier II - Espagnol NE II ; Pal-Friul II
- Helvétia II ; Corcelles II - Floria III.

16 mai 1982
Corcelles II - Colombier III ; Floria III -

Pal-Friul II; Helvétia II - Sonvilier II;
Espagnol NE II - Les Brenets II ; Le Parc
Il - Azzuri I ; Les Bois II - Cornaux II.

20 mai 1982 (Ascension)
Matches renvoyés.
23 mai 1982
Colombier III - Les Bois II ; Cornaux II

- Le Parc II ; Azzuri I - Espagnol NE II ;
Les Brenets II - Helvétia II ; Sonvilier II -
Floria III ; Pal-Friul II - Corcelles II.

30 mai 1982
Pal-Friul II - Colombier III ; Corcelles

Il - Sonvilier II; Floria III - Les Brenets
Il ; Helvétia II - Azzuri I ; Espagnol NE II
- Cornaux II ; Le Parc II - Les Bois II.

6 juin 1982
Colombier III - Le Parc II ; Les Bois II

- Espagnol NE II ; Cornaux II - Helvétia
Il ; Azzuri I - Floria III ; Les Brents II -
Corcelles II ; Sonvilier II - Pal-Friul II.

T ÊTRE REFIXÉS EN SEMAINE.

M® sports JiCNF , 1981 - 1982 ŒsP)

Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant. 900 Turbo, où le turbo entre en action

Mais ce que Saab possède surtout , ce sont à 1500 tours déjà et augmente le rende-
plusieurs années d'avance dans la techno- ment du moteur de 40%.
logie du turbo , un moteur turbo absolu- Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sur,
ment au point, et des ateliers de service avec traction avant à 3, 4 ou 5 portes,
turbo avec un personnel formé spéciale- à 5 vitesses ou à boite automatique,

g. ment dans ce domaine. de 28'150 à 31750 francs. Bien entendu.
^ ĵj lt^^** Toutefois, la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet ,

#* loC aussi simple qu'on pourrait le croire. Car, y compris le verrouillage central des portes
lv» _ «fl en équipant simplement un moteur con- et du coffre.

HA'flTC *'*''̂  ventionnel d'un turbo-compresseur, le gain Si vous pensez qu'il faut l'essayer, vous
JJU" " A \n\ de rendement et l' économie de carburant avez raison.
ftHoD S©5*-M-̂ - sont en général assez faibles. C'est pour-
?.*-¦¦ df̂  Jfr j fMB̂ ^

Et Sl n°oof d eSsaV, ,a transmission , la traction et la suspension SSMPTMWIK Jm
P°°r Uj, *.*#^* doivent être conçus pour vivre en parfaite ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^
^Ht**-**5 

harmonie, comme c'est le cas sur la Saab Une longueur d'avance

GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la plage 2072 St-Blaise 5130s 10
tél. 038 361690 tél. 038 33 50 77

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jourr

I f( m%\^Tm\\ COLOMBIER r 
41 23 12 Ŝ

A VVTX^A^ J NEUCHÂTEL v 24 00 40

.̂ ^^̂ #^8 K 
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Footballeurs
Nous sommes prêts à vous accueillir
pour vous servir

les nouveautés 1982

s,^ O Adidas # Puma e Nike

BIERE fi FELD8CHL088CHEN ,
Distribuée par; BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL s

f i /  
cm A I  cVA FINALE

COUPE UEFA
mercredi

17 mars 82

NEUCHÂTEL-XAMAX
SV-HAMBOURG

RÉSERVATION DES PLACES

BOUTIQUE POUR SUPPORTERS
Maillots - écharpes - bonnets
disques - cassettes el fanions

de

l Neuchâtel-Xamnx 51227 92y

Entreprise générale '
mjr - .̂ de nettoyages
fe-y - Ponçage

J&*-* r JJ . -"-*?• Imprégnation
/ ^^ ĵ k)jS3M~~^ Shamponnage

À/fffî/hyj ^^ de t apis

Wf  ̂E. MATILE
/: f ̂J " Molliet

/ ¦¦ L' yi-f 2022 Bevaix
WËb~ *̂  Tel . 1038) 46 14 44

51221-92

Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12



Entreprise suisse de produits patentés et spécialisés
pour la

construction
met en soumission des

agences régionales
Vente aux architectes , entreprises de construction et
de génie civil, horticulture , etc.
Faire offres sous chiffres 89-42269
ASSA Annonces Suisses SA,
PI. du Midi 27 - 1951 Sion. 51459-10

CHERCHE! LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau.
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.

Alsace - Aviation - Bergère - Bille - Belle - Blan-
chisseur - Bonbon - Certitude - Décote - Déména-
gement - Dada - Facilité - Fos - Faucille - Grenat -
Grive - Ici - Lime - Marchandise - Moulin - Pa-
lais - Persil - Populaire - Ravage - Rouen - Stras-
bourg - Société - Solution - Tasse - Turin - Valen-
ce - Vérité - Vinci - Visite - Vie.

(Solution en page radio)

LA NOUVELLE ALFETTA: La tradi t ion et la Sloire d'Alfa 
^

^~̂ ' *•*"'" ""t^****" ~ nancs ct '-ive-essuie-phares. Les qu'avec autant  de raison , de con-

IJI M J&IC HAÏTI IDC CDADTlilC ^omeo ^',ns 
'a construction de 

WẐ '̂ f ^^WM. "'  ̂ ~"~ Prof"'^s externes * 'cs pare-chocs et fort , de sécurité chaque fami l le
JAlilJWÎ* VUI I Un b OrUtf I BV E. voitures de sport et de compéti- 

^^^
HWIsî^S 

embouts  
d'échappement sont opte sans hésiter pour la sporti-

N'A PENSÉ DAVANTAGE À t i0n SOnt p luS qUÊ connues- C est ®.&É^ liwl |I " ¦¦¦-.¦ 
~'

- '2 ma in tenan t  en inox.  vi te .
pourquoi , peut -être , p lus d' un 

I A^sBaL j  i 11M1111 M Cependant , de nos jours , cela ne Outre le modèle 2,0 I décrit ici ,
LA FAMILLE. père de fami l le  croit devoir renon- l̂| l||| rt || yM donnerait  pas encore une voi ture  l'Alfetta existe également en

ccr à une Alfa Romeo. Et , pour- ^^^mSHi^ffl ' f 'im ''' J 'e sans urlc 

nutre  

qual i té :  version 
1,8 et 1,6 litre ,

tant , la n o u v e l l e  Alfet ta , p.ex ., est 
^ ^̂ m^ul̂ > H 'a sobnet(-' - A vi tesse  cons tan te  de L 'Alfetta offre la p lus  comp lète

une famil ia le  moderne précise- ¦i! «̂Bf
11
Xfill 90 k m / h , l 'Alfe t ta  ne consomme des garanties:  100 000 km ou 2 ans

ment parce qu 'elle n 'est pas dispo- avec ses 5 p laces spacieuses est que 6,6 l i t re s, à 120 k m / h  cons- sur le moteur , 2 ans sur la pein-
sée à sacrifier son caractère sportif ,  quasi imbattable : el le  possède les t ants  8,9 et en traf i c u rba in  12,6 1 turc , 1 année de ga ran t i e -vo i tu re
1 km départ arrêté en 30,5 secon- appuis -tête ré g lables et les cein- aux 100 km seu lement !  Nul  doute sans l imita t ion de kilométra ge,
des. Vitesse de pointe plus de 185 turcs de sécurité à enrouleur  à '̂ teaaw.. v**̂
km/h .  Tenue de route et freinage l'arrière également , un rétroviseur  ^•ÏH^SHii^fc^^-:'? '̂'̂  

t —___,
exemp laires (essieu arrière De extér ieur  à rég lage électri que , une "*»»!̂ ^i|lPI'' ' |fP'l4|k /A, \̂ l-C ¦-» ¦M-B- r-a ^ ĵfJk B
Dion , 4 freins à disques). Autant  an tenne  incorporée dans  le pare- «âÉ?^!'»' il » 5&8jHffl||flui H » »l l wTlCI I F^'J
de facteurs qui , tout compte i , ] \ t , brise et le pré-montage comp let «̂ SSJ^iiT ^fe^f^SP^' !t| I
sont synonymes de sécurité active pour l ' i n s t a l l a t i o n  radio et h a u t -  ^^§XsL.. * *$$wfîÈlis-"'* lit 1 LÀ RAISON °

En ce qui concerne le confort et A cela s'a joutent  à l' ex t é r i eu r :  - 7^^mig^^^^^^^^5a>
/ >1 I ET LA SPORTIVITE, i

la commodité , la nouvel le  Al fe t t a  moulures  de protection sur les . 
X*'*s;̂ ^LU

Buttes : Garage Tivoli, J.M. Vaucher , (038) 61 25 22; Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., (038) 31 2415 :  Neuchâtel : Garage des Gouttes d'Or , M. Bardo S.A., (03») 241842.
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ACHETEZ MAINTENANT 1
C'EST #MOINS CHER !

JjT"̂ k NOUVEAU: QUALITÉ AMÉLIORÉE |rampers
96 Mini - 90 Normal - 78 - Super _ -̂̂ ^̂ ^̂ Ô\66 Super Plus - 60 Maxi - _^ -̂^^^^^^^^^^^^m\48 Maxi Plus r̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^ juTI- MA

ê "i - 1 z '̂z Ŝ^̂ ^̂ m** i # '̂ jH '̂ ^̂^ss Ê̂^̂ ^̂ ^̂  i

^ w
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\ moins Bon Fr. 4.- t

AU RAYON LAYETTE / TOUT POUR L'ENFANT

Gonset
17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE 51563.,0—»— ¦iii iiii *«*¦«— IIIW I— I,BH mnir———JB

DÉCOUVREZ ULE MONDE MERVEILLEUX
DE LA VISION

ou à voir

l̂ fl lfe hj./trongulie/
> fï: .̂„.u.̂ > maître opticien

"̂ =~——, du lolcil ^— .̂ ¦ i

^CENttE rue du/eyon l
]̂A A^ 

2000 fleuchâtely tel.24.6ZOO
51286-10 J

\ ] LOUEZ NOS CASSETTES VIDÉOS ET DEVENEZ fl
U MEMBRE DU ANDRASS VIDEO CLUB ! T
™\ - plus de 600 titres au choix J
1/ - copie de vos films S8 en vidéo «|

Wj Cassettes vierges E 180 Fr. 32.— T
LA pièce, (prix intéressant dès 5 pièces) Àm
IN Boîte de rangement plastif ié pour &

j J tous systèmes vidéo. j
¦y Inscriptions et rensei gnements à : J-

Lâ f>i
'̂ !ii 

2056 Dombresson \L
M WmÈË? Tél - (°38^ - 53 37 22 - 51936'10 r

j .„„„„„„„„ „,,„„„„„„ ,„„„„, W99 9m9 m*mm***̂ mmmm *m *0mmm9m9990m0mm9 *99mmmi9„mmm9mm„„mmmmmc9mmmm 9%m„9+0+%9m99 9̂m99m0%9m9m999%mmm9 ^

| LIQUIDATION TOTALE SHMMMW I
• (autorisée du 15.1. au 30.3.82) Portes-Rouges 149-Neuchâtel-Tél. 24 30 65 •

| MOUTON RETOURNE A Y2 PRIX vestes enfants DU.™, vestes dames I 25.—, manteaux dames 380.™, manteaux % hommes 280."", •

j  BLOUSONS PEAU, doublés chaud 150.-, VESTES-BLOUSONS CUIR, tailles 34-38 70.-, manteaux cuir , doublés 295.- S

! CHEMISES COTON 5.-, ROBES COTON 25.-, BLOUSES enfants 10.-, JEANS 15.-, JUPES JEANS 10.-, ROBES AFGHANES 50.- J j
S Heures d'ouverture : 13 h 45 à 18 h 30 - Samfirii ¦ S h-1? h. 13 h 4ti-1fi h s 9
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Même modèle , avec armoire 4 portes Fr. 1985.— Slf^ Tabl6^̂ ^̂ ^̂ Ê^3m Ê PuIËIl 
'• "f?̂ >

^Bg • IÉÈë *" '"* Canapé 3 places, canapé 2 places et fauteuil Fr. 2280.—•

N

ES ŜI ¦̂ •̂ ¦¦¦taBH ÎfîS Ŝœi plus de 200 mobiliers exposés. -¦• ¦¦" "̂ ff|BU a2-«f*

11 """"l 1 Ï Ï f f ï ï ï mEÏSÎÏS Chaque pièce du mobilier proposé dans ¦ * 
T̂j ^̂rtl tÛUS

|pT|| à^̂ ..?^.̂ ,ÎZt
et ,nSta,to8 cefte annonce peaf s 'oWeS/r ïépa^enf. 

 ̂
0̂ 1» «J Ï̂ L.

>| | N N f ! HEURES D'OUVERTURE: **  ̂
 ̂
«¦ -*  ̂**

¦̂wMw™* de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ___ Dl„ , . .. . — m0t 
J

££R?.£1 Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. m SiTbâWïïi 'tS.'ïïî'Ri»* /MEUBLES Ferme le lundi matin Ul à 5 min. de notre exposition. S
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Prêts personnels I

Bon peu r rfKumintition stnl engtgtmenl

W Fcrmalîté s simpli f iées Je désire Fr. Qm Discrétion absolue — I
W Condî lions avantageuses Nom 

BANQOE COORVOISIER SA N-- I
2000 Neuchâtel Bue
Fbg de l'Hôpital 21 " ¦
f 038 24 64 M NP/localilé FAN M

* A

\ 

La tiscalité et la comptabilité
- ', sont atlaire de gens compétents et discrets...

J j Faites établir votre
1 DÉCLARATION D'IMPÔTS À DOM ICILE J
j S m  Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposition, I
 ̂ adapté à votre situation familiale et financière. \

Nouvelle adresse 
F|D(JC1A|RE mm R|TZ| | j
Grand-Rue 1 3 I

Tél. (038) 53 36 91. 2056 DOMBRESSON 47-128.10 I \

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.

«ĝ aimggtEE /̂̂ g
TÉLÉVISEUR PHILIPS COULEUR 197^
8 touches, 66 cm, 700 fr. A. Depping, Gare 2F.
Auvernier, dès 19 heures. 49524-6

SIX FAUTEUILS PAR ÉLÉMENTS dont deu
d'angle. Tél. 31 99 54, entre 18 et 20 heures.

49559-6

LUSTRE CRISTAL BACCARA signé Schnei
. der ; pendulette Biedermeier, cadre bois d'épo

que. Tél. 31 59 37. 48943-6

ACCORDÉON HOHNER PICCOLO avei
housse. Tél. 24 66 75. 49542-6

DALLES EN GRANIT pour terrasse enviroi
25 m2 . Jamais ut i l isées, moitié prix
Tél. 42 51 57. 49554.6

ROBE DE COCKTAIL AVEC VESTE bleu ciel
taille 46, mise 1 fois . 80 fr . Tél. (038) 24 49 26
entre 12 h 30 - 13 h/19 h - 19 h 30. 49604-6'

UNE TABLE DE SALON chêne massif teintt
antique, style Tudor. Tél . 55 25 82. 49590-6-

UN CANAPÉ 3 PLACES transformable, coffre
à literie, parfait état , 70 fr. Tél. 31 27 60, à midi

49606-61

SALON STYLE LOUIS XV 6 pièces, velourï
Gènes, commode, table et lampadaire assortis.
Tél. 31 72 55. 49573-61

CHIOTS LABRADOR noirs, tatoués, vaccinés,
vermifuges. 600 fr. Tél. (038) 41 26 26. 49661.61

WHIPPETS (petits lévriers anglais), jolis chiots
de 3 mois avec pedigree sont à vendre. Tel
(039) 41 30 00. 51893-61

MATÉRIEL PHOTO CANON boîtiers (Al et
AEI) avec divers objectifs. Tél. (038) 24 40 00
(interne 22). 51575-61

TATAMI ORIGINAL parfait état, prix à discu-
ter. Tél. 31 73 35, le matin jusqu 'à midi.

48941-61

DEUX ARMOIRES CUISINE blanches 50 *
50 cm, hauteur 90 cm. Tél. 31 72 55. 49574 -61

PETITE MACHINE SOUDAGE AU FIL. Of-
fres case 157, 1588 Cudrefin. 49520-61

LITS SUPERPOSÉS AVEC MATELAS, état
de neuf, 500 fr. ; divers meubles d'occasion, bas
prix. Tél. 25 63 07. 49594.61

COMMODE ET ARMOIRE pour chambre en-
fant , 80 et 120 fr. Tél. 31 37 48. 49587.61

CHAMBRE À COUCHER complète (bouleau
clair) avec literie. Tél. (038) 51 13 16. 48868 -61

CAUSE DÉCÈS MEUBLES DIVERS usagés,
bas prix. Tél. 31 72 81 ou 25 79 43. 49597.61

UN BUREAU NOYER MASSIF avec vitrine,
bas prix. Tél. 55 25 82. 49589.61

DEUX SOMMIERS À LATTES neufs de 90 x
200 (peuvent être raccourcis). Prix neuf par
pièce 300 fr., cédé à 150 fr. Tél. (038) 41 11 66.

51535-61

CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 43134-62

PIANO ANCIEN. Tél. (038) 25 35 90. 49552-62

MEUBLES PAR ÉLÉMENTS STYLE TU-
DOR. Tél. 33 73 52, midi et soir. 49505 -62

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
cuisine agencée et salle de bains partagée .
Côte 47 (près de la gare), 220 fr. tout compris.
Tél. (038) 24 34 53, heures des repas. 43921-63

STUDIO 360 fr. pour 1er juin, Gouttes-d'Or 17.
Tél. 24 10 46. 49578-63

ESPAGNE (ALIÇANTE) GRAND APPARTE-
MENT MEUBLÉ au bord de la mer pour les
vacances, à partir de mars. Tél. (038) 24 15 47.

49570-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
dans ferme près de Montmollin. Possibilité de
cuisiner. Libre tout de suite. Tél. 31 46 79.

48928-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES au plus tôt, Fahys
123. Tél. 24 70 43, dès 19 heures. 49602 63

CORCELLES APPARTEMENT 1 PIÈCE, salle
de bains, cuisine, pour fin mars. Prix 265 fr. Tél.
(038) 31 50 47. 48920 63

À LA CAMPAGNE, 8 km ouest de Neuchâtel,
grand studio meublé, cuisine équipée, douche,
W. -C, téléphone, chauffage central , vue, tran-
quillité. Libre 1e' mars. Tél. 31 10 43. 48929 63

TOUT DE SUITE, 2 PIÈCES sans confort au
centre. Tél. 25 76 71. 49588-63

LE LANDERON GRAND STUDIO meublé ,
350 fr. Tél. (038) 51 23 84. 48935-63

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES pour fin juin.
Région Les Hauts-Geneveys. Adresser offres
écrites à CK 255 au bureau du journal. 48703 64

STUDIO MEUBLÉ dès le 1°' mars 1982.
Tél. 24 31 31. 49567 64

URGENT 3 PIÈCES avec confort , aux environs
de Neuchâtel. Tél . 41 11 08. 49527-64

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
avec W.-C. + douche, Neuchâtel - Serrières -
Peseux. Adresser offres écrites à IV 286 au
bureau du journal . 49537-64

A P P A R T E M E N T  DE W E E K - E N D  À
L'ANNÉE, région Val-de-Traver s - La Brévine.
Tél. 31 50 78, dès 18 heures. 49586 -64

CHAMBRE OU STUDIO MEUBLÉ , V;' au 31
mars, Neuchâtel ou environs. Tél. 33 27 05.

48937-64

CHERCHE GARAGE à louer, région Corcelles.
Tél. 31 41 76. 49584-64

STUDIO MEUBLÉ pour jeune Suissesse alle-
mande, pour 25 mars ou 1°' avril. Région Vau-
seyon, Serrières, Peseux. Tél. 24 60 60. 49624 -64

FUTURS MARIÉS CHERCHENT MINI-
MUM 3 PIÈCES si possible ancienne construc-
tion, région Le Landeron. Tél. 51 23 35, 9 h -
1 7 heures. 49603-64

COUPLE CHERCHE 2-3 PIÈCES région Val-
de-Ruz ou bas du canton. Case 6, 2055 Saint-
Martin. 49621-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES ré-
gion Corcelles-Corrnondrèche. Tél . (038)
51 14 02, après 18 h 30. 43931 -64

QFFBES D'EMPLOIS
JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE soignée
quelques heures par semaine, Saint-Biaise.
Tél . 33 64 50 dès 19 heures. 49591-66

JEUNE FEMME possédant voiture cherche
travail de commissionnaire pour commerce ou
garage. Tél. 51 35 83 ou 51 33 07. 48876 66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE d'employée
de bureau. Tél. 51 22 55. 49598 66

JEUNE FILLE 20 ANS cherche emploi (dacty-
lo). Etudie toutes propositions. Adresser offres
écrites à BM 279 au bureau du journal. 49599 .66

JEUNE HOMME SEUL, 34 ans, vit avec son
fils 6 ans , désirant fonder nouveau foyer , cher-
che jeune femme âge en rapport, état civil sans
importance. Enfants bienvenus. Ecrire à JT 266
au bureau du journal. 48740-67

CHERCHE PERSONNE pouvant donner des
cours d'allemand. Adresser offres écrites à
DO 281 au bureau du journal. 49565-67

ON PRENDRAIT PERSONNE ÂGÉE EN
PENSION, éventuellement couple. Villa avec
jardin. Tél. 61 37 10. 48927-67

SE T R O U V E - T - I L  UN M O N S I E UR
SERIEUX, libre, entre 60-65 ans , désirant con-
naître dame honnête et sincère pour rompre
solitude et faire promenades ? Ecrire à CN 280
au bureau du journal . 49600-67

I
DAME LIBRE , 36 ans, mince, souhaiterait ren-
contrer monsieur de bonne éducation. Ecrire à
HT 285 au bureau du journal. 49541.e?

HOMME DANS LA QUARANTAINE souhai-
te rencontrer jeune femme pour amitié. Adresser
offres écrites à 12.2-1399 au bureau du journal.

49540-67

DAME SOIXANTAINE désire rencontrer mon-
sieur libre pour amitié et sorties. Ecrire à GS 284
au bureau du journal. 49520-67

PERDU entre le passage Max-Meuron et l'ave-
nue de la Gare, une paire de lunettes , monture
métalli que noire, verres légèrement teintés
Tél. 46 13 36. heures de bureau. . 51955.6 e

ECritOSUX RI venta au bureau du tournai
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Fondue et fromages de Suisse:  ̂ . i 
¦

w .
^̂ ^̂pour vous en régaler ailleurs que chez gflgtë !\V \ VHHf^̂ ^HI

vous, fiez-vous à ces labels. ,- , :̂ ||" L\ { iw Ê̂k jBHl
A l 'aven/r, vous rencontrerez ces deux labels à la porte lïilP^- --î â^̂ ^Wl » UÔ^T^C^ Ï̂BIdes hôtels et restaurants qui vous offrent toute l 'année un riche f SÉÉfi? ^̂ ^̂ ^\-̂  F?ï ô̂il<MH^-VraUnl1choix de délicieux fromages de Suisse ou, à midi et le soir $Bk B^

°
V^^»^^^l̂ ^^ iiJÎ?̂ i I

vous prend de savourer un plateau de fromages généreusement - \ ^̂ ^^̂ Jftlljft \ • Kase au$ der sctiwei* M 1
garni ou une exquise fondue. \ ÉOl̂ ^ "̂̂

1
'* Fromage$ de ^^era B |

Union suisse du commerce de fromage SA ILI j

51570-99

T X Les avantages de x Pour vos enfants, t̂ r̂ Et' bien sûr' vous
\ JFTIl— ^ ^ 

«r 
^ ^ A 2 PAS la garderie J mm f L Y TROUVEREZ DE TOUT,

/ C H  ̂  ̂? W* W DU PARKING « IFP'TIT *̂ 
AU 

CENTRE-VILLE,

1/ A ScSSSrt DE S ZONES nCK-UP °" «YON 
R_ ̂ çlRT * ̂ SS=EN PLUS

gp WrM I  m̂mWml I B  &̂W^̂ &r 2000 Neuchâtel
" ' 51046-99

WB* ^ y Nous sommes ]T f ?U A
ĵ^~~S spécialistes f>^J^PK /\ en chemises 18/

QÇ* ' vA\ classiques et de Vf
\ /Ay\> Ziat/fe nouveauté *
/ / irlyKes'st°:pour les tosré /3 w'//e er /e so/r
\#4/Les nouveautés PRINTEMPS- ÈTê sont arrivées

lg[[ \a*tà-llv£f cùAAe s.a, IMf
L̂ Rue de l'Hôpital 18

f̂

rWHiïmiim !!
< |  pour l'insertion de tous vos ordres de parution à la Feuille d'Avis de Neuchâtel. adressez-vous à son !»
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MIEUX
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*̂Qk ~—"̂ "̂̂  ...et j' y reviendrai!

Tout le charme de la Roumanie
1 à la BA VARIA

Depuis quelque temps déjà et jusqu 'à la fin du mois de février ,
le res taurant LA B AVARIA vit dans une ambiance roumaine.
L'orchestre JEAN VIS AN de Bucarest s 'y produit chaque
après-midi et chaque soir.
Virtuosité, charme, nostalgie, bref tout y est pour passer une
agréable soirée.
Par cette animation, M. Jean Robatel, patron de la Bavaria et
membre fondateur de la communauté GHT, contribue à pro -
mouvoir l'effort commun d'offrir une ambiance chaleureuse
au sein des six rues affiliées au groupement.
Mardi dernier, Jean Visan et ses collègues se sont produits à
l'Hôpital des Cadolles à la grande satisfaction des malades.
Voilà un geste qui mérite d'être relevé et d'être mis à l'actif de
GHT ! (Photo P. Treuthardt)

Ht . _ _ . — . . - MA
¦

¦.-. 'î . «> ;- ' ' i ' - ¦¦¦:' - -•¦: «en ¦ • , i-!

WJ W *"^ i IM HM j Ij 3 flSviil

51195-99

^̂ ^ ^*" jusqu 'à 14 ans.
Nouvelles collections.
C'est gai, ça chante

et ça danse \Qualité et prix bas.

B NEUCHATEL
IWz^Sj fj S. ' '"; ' ¦''"'"*' "-B GdRuoS. Seyon 16
f \^amsâmmmmw 1*038/253424 |

45982-99

t*jL JEAN |
r̂ 3 BOniNELLl t

, .  !; >V: . LITERIE COMPLèTE r120 ans de y pimofiic I,¦- ¦ ¦
qualité ¦ MMIrillo [ j

TOUTE LA GAMME BICOlj

:'jNeubourg 5 - NEUCHÂTEL | ;

w S3 ' M

51045-99

CA Notre offre l̂ g^
S mp &m&m &MÊ
IBM Grand vin d'Algérie
SI Cruchaude
m.-.: m Vieille Réserve

|̂ fflKa 
la 

bouteille 7/10 V

m à notre supermarché
¦ H 2me étage

(Valable les 12 et 13 février 1982)

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

C°hhi
 ̂(

maîtres opticiens , Hôpital 17
Neuchâtel . Tél . 25 18 91

51198-99

Restaurant-Brasserie
BAVARIA - LA PRAIRIE

Grand-Rue 8 - <p (038) 25 57 57

Toujours notre grande spécialité

LA CHARBOIM IMADE
en musique avec le célèbre

orchestre tzigane Jean Visan
Pas de majoration sur les repas, boissons légèrement majo-
rées durant les heures d'orchestre. Toutes les fins d'après-
midi dès 16 h CONCERT sans majoration. Il est prudent
de réserver (038) 25 57 577 Sa//es pour socj étés |

49619-99

If® J
Votre électricien

<sygflïig^
aBEBaBaHEai ^ t~ «HL

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

51571-99
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Renault Champion du monde de l'é€onomie. %

51 -11 3-10 W

16 sociétés
pour votre réussite !

et notre réussite grâce à nos vendeurs

IMCH Corporation
existe grâce à ses vendeurs et son principe de promotion interne vous
permettra de vous réaliser.

Vendeur professionnel ou non (pas de clientèle privée), prenez contact avec
notre directeur , M. F. Livache, le lundi 1 5 février 1 982, de 9 h.à 1 2 h et de 14
h à 1 8 h, en téléphonant au <p (021 ) 89 28 71, Novotel de Bussigny,
1030 Bussigny. 5,310 10

uc iveuuiidlcl

, v * .jB*"*"^̂ * !! Novotel Thielle
M ^B autoroute Neuchâtel -
È\  ̂. il Bienne, sortie Thielle

J^
r^VOtglS tél. (038) 33 57 

57.

À L'HEURE DE L'ITALIE
Du 6 février au 1 5 mars, notre slogan est

VIVA ITALIA !

Avec la participation du Novotel de Bologne, dans
une ambiance typique, nous vous proposons des
spécialités très appréciées :

Entre autres :
Minestrone Fr. 3.50
Salata Caprese Fr. 4.50
Tagliatelle à la bolognaise Fr. 8.50
Lasagne au four Fr. 9.50
Foie de veau à la vénitienne Fr. 22.—¦
Piccata de veau au Marsala Fr. 20.—
Entrecôte « Pizzaiola » Fr. 22.—
(accompagnés de délicieuses nouilles vertes aux
épinards)
Fromages italiens , gelati alla frutta...

Ce soir apéritif offert
en musique

* 45600-10

'vËtf *0* ffflT
Préparation d'un §| ma m
diplôme de L[ &M ||

Secrétaire JBMU
d'hôpital 1 f
(reconnu par la VESKA) 7.
- pour travailler dans un domaine S

intéressant et en pleine évolution \
- pour entreprendre une formation para-
v^^tf médicale

p̂ M. Début des cours : 23 août 1982
L / I Documentation et renseignements: A

tUnl i LAU A en vente au bureau du journal

""""lie Suède en pin massif 1
! Dans le nord de la Suède les pins croissent lentement. Ils ne sont pas abattu s Un choix parmis Une Soixantaine de modèl es ¦ 

' |
avant 100 ou150 ans. Cette lente croissance donne un caractère particulier au --"H ^=="-~p rT***== r""
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bois. Ils est plus dur et plus résistant et au fil des années il prend une teinte très h- "̂P C rrTWshj SS&STT} 
~~~ 

"̂̂  rili" ~j»r— -~~~~ X ' ' 7Mlégèrement orangée. fl jj tty^̂ ^^T^̂  " 
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Les meubles produits parla SAFAC sont entièrement en pin massif de cette 
'H«-Cvr--^tl '
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région, le Norrland. Aucun ébéniste ne saurait prétendre qu'il existe une matière S j M «Q T Ĵ^  ̂
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_
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! première de meilleur choix pour la fabrication des meubles en pin massif. I L\ L=  ̂ / I l  \ \\ 
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La SAFAC possède 8 unités de production rationnelles dans la province de Vaster- Lr ^M u Cnaise W / \\ \ <  H' T:. : ']
botten. Mais au milieu de toutes ces machines il y a des artisans aux yeux et aux Krysset Banc d'angle Kurt ~̂!̂  !:" .: r ' . !
mains expérimentés. Leur longue expérience est irremplaçable pour choisir les Oft Prix Moc â^t\t\ 
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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
JH M 1--J.-I
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Tournedos
les 100 g. JUCHU

Steak
de bœuf

/ les 100 g. i«vU f

/ m \I 51988-10 MX H ¦
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Froid
Le miel sauvage, de

MORGA, 10 variétés,
1 0 saveurs

différentes, que vous
pouvez déguster
avant d'acheter.
Pour choisir juste,
tout simplement. ;

Une spécialité de :

Centre de santé
BIONA - Au Friand
Fbg de l'Hôpital 1
Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

V <I5181 - 10/

1̂ 0 0 0 A ̂ ««̂ P̂  il
O f̂r - - ' "̂ Ŝhi ¦• i B

(5 f̂P* Profitez *! §nm-g Baisse I
jÉ̂  Filets de perches frais 1
0^% à Fr. 19.— le kg M

°LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL 1,1 S
Neuchâtel - rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire : le lundi snss-io I,• ¦)

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

¦

ERVICE DE PUBLICLTÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Emprunt 71/2% 1974-84
de Fr. 50000000

Numéro de valeur 90.409

Conformément au chiffre 3 des modalités de l'emprunt, l'Union de Ban-
ques Suisses dénonce le montant total au remboursement anticipé

au pair au 10 mai 1982.

A partir de la date susmentionnée, les obligations munies des coupons au
10 mai 1983 et 1984 peuvent être présentées au remboursement à l'une
des succursales et agences en Suisse de l'Union de Banques Suisses.

Zurich, Ie10 février1982 l Illlllllflll'llllilillill'll'lilil1!!':!!;!!'1!!'!!11!1!!!'! !!

i Ifrrrfta) Union de
1 1 «NTGV Banques Suisses

'I îiÏHIIII IIIIIWHIIIIIIIWIIIIIIHI
5,52°'10 '''illllliiillliillllllillllilll llllllllil iiltl

ÉCOLE
DE TECHNICIENS

en machines-outils, technique de fabrication
et technique d'exploitation

(affiliée à l'Ecole d'Ingénieurs Bienne ETS)

Examens d'admission 1982

Durée de la formation : 2 ans (4 semestres)
Délai d'inscription 22 février 1982
Date de l'examen : 8 mars 1982
Début du premier semestre : 8 novembre 1982

(Année scolaire 1982/83)

Formulaire d'inscription, documentation et renseignements :
Ecole d'Ingénieurs Bienne
Rue Centrale 63a
2503 Bienne
Tél. (032) 23 43 23. «wsi-w

cema Ŝ!|
Adriatique '//m
9 km plage de sable
fin. 200 maison et app.
ainsi que 80 hôtels Q
les mieux placés. T
Informations: i|
SIESTA Holiday SA, -V
Tél. 042/36 50 77 J

10 TV
couleur
Philips
grand écran , état
de neuf , 6 mois de
garantie,
Fr, 500.—
Tél. (037)
6417 89, 4ii52 io

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
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H

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

1 Hauterive-Neuchâtel
| Garage Schenker & C,c , (038) 33 13 45 S
I St-Martin Garage M. Javet , (038) 53 27 07 ?

Colombier Garage M, Corradini , (038) 41 35 70 "
j Lignières Garage A. 'Stauffer , (038) 51- 38-71

Personne n'aime travailler i
au froid ! I

£jbï \. Grâce à notre gamme étendue d'appa-
yfSt reils de chauffage mobiles au mazout
P̂ ! .| 

 ̂
ainsi que des ventilateurs électriques à

E| ̂ S air chaud, nous sommes en mesure de
i ' . ' l-V *. résoudre tous les problèmes de chauf-

f a -jfaS> -̂ fage des bâtiments 
en 

hiver.

i w"alÉÏM:' 9B9C Notre longue expérience ainsi que nos
™ TT^ \̂ T̂^MWP 

stocks décentralisés permettent un ser-
WVxk m̂A  ̂ VICG ra Pldo et optimal.
fniwpP̂  Téléphonez-nous, nous vous rensei-

¦ llW  ̂ gnerons volontiers sur nos conditions
\^ - avantageuses 

de location 
et de 

vente.

25457-10^fl
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HOROSCOPE
• NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

seront nerveux, impulsifs, très serviables,
' généreux, inventifs, batailleurs et vindi-

catifs.

'. BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Restez calme même si des com-

\ plications surviennent, vous les surmonte-
. rez. Vous devez donner le meilleur de

vous-même. Amour : Un dissentiment¦ pourrait ternir vos relations sentimentales.
• Faites le premier pas pour ressusciter l'en-
; tente. Santé : Préservez votre équilibre in-
. térieur. Accordez-vous la pause-café ou

autre. Pas d'alcool ni de tabac.

'¦ TAUREAU (21-4 au 21-5)
[ Travail : Evitez les innovations, les influx
. ne s'y prêtent guère. Vos inspirations se-
¦ ront généralement bonnes. Amour : Votre¦ sensibilité aux variations de température

vous obligera à prendre beaucoup de pré-
cautions. Santé : A ménager. Gardez le
moral, prenez de l'exercice. Aérez-vous.
Faites de la marche en sous-bois.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si deux propositions s'offrent à
vous, sachez choisir la plus intéressante.
Expliquez-vous clairement. Amour : Dans
une ambiance surchauffée, ne cédez pas à
la précipitation et à l'impatience. Réflé-
chissez avant. Santé : Organisez-vous

' bien afin de ne pas dépenser inutilement
. des forces précieuses. Détente.

¦ CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Cette journée favorisera les asso-
ciations. Adoptez un rythme régulier d'ac-
tivité. Amour : Vos paroles devront être le
reflet de vos espoirs afin d'attirer les ami-
tiés. Soyez sincère. Santé : Bonne forme.
Tout au plus fatigue ou nervosité. Ne pre-
nez ni médicaments ni stimulants sans avis
médical.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le chemin ouvert aux natifs ne
sera pas celui de la facilité, mais leur
succès n'en sera que plus méritoire.
Amour : Une maladresse compromet-
trait une amitié naissante. Soyez diploma-
te. La journée sera belle. Santé : Ne
vous écoutez pas, vous surmonterez
mieux la fatigue. Détendez-vous sinon
elle aurait prise sur vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le climat astral incitera à saisir
l'occasion fournie par le hasard. Le suc-
cès semble promis à condition de persé-
vérer. Amour : Ne cherchez pas à faire
des conquêtes, consolidez les liens exis-
tants. Bonne journée. Santé : Battez la
nervosité, elle provoquerait une fatigue
supplémentaire. Attention aux palpita-
tions.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le train-train astral favorise ce-
lui de la routine et conseille de s'y tenir.
Ne prenez pas d'engagements. Amour :
Méfiez-vous des chimères, elles vous en-
traîneraient dans des complications. Ne
vous laissez pas tenter par une aventure.
Santé : Si vos troubles persistent, con-
sultez votre médecin. Soignez vos mus-
cles par une bonne gymnastique.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Tant sur le plan général que
particulier, vous serez mêlé aux contesta-
tions et litiges. Amour : Si chacun ap-
porte sa bonne humeur, l'entente sera
bonne. Montrez votre satisfaction. San-
té : N'abusez ni du café, ni du thé, ces
boissons détérioreront les nerfs. Buvez de
l'eau minérale.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Concentrez-vous sur un seul
but. Méfiez-vous des concurrents, ils
pourraient dresser des obstacles.
Amour : Faites taire vos appréhensions.
Maîtrisez l'impulsivité, elle pourrait vous
attirer des contrariétés. Santé : Vous éli-
minerez vos toxines, si vous buvez beau-
coup d'eau. Continuez la pratique des
sports.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous avez de bonnes idées,
mettez-les en pratique. Soyez éloquent,
vous pourrez convaincre votre entourage.
Amour : Vous allez entrer dans une bon-
ne période. C'est dans la stabilité que
vous trouverez l'harmonie. Santé : Ne
travaillez pas avec une fenêtre ouverte
dans le dos. Votre circulation pourrait en
être perturbée.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Méfiez-vous des trop belles
propositions, elles peuvent cacher un
piège. Soyez très diplomate. Amour :
Une amitié se dévoile, ne la repoussez
pas. Méfiez-vous de l'aventure, elle pour-
rait vous réserver des surprises. Santé :
Vos digestions sont pénibles, soumettez-
vous à un régime. Ne négligez pas les
maux d'estomac.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Mettez un frein à vos ambi-
tions, vous serez plus sûr de réussir. Sa-
chez utiliser vos bons atouts. Amour :
Ne souhaitez pas la nouveauté, elle n'ap-
porterait peut-être pas le bonheur que
vous attendez. Santé : Ne vous enfer-
mez pas, vous avez besoin d'air pour bien
vous porter. Evitez les médicaments.
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales
Noir sur blanc, magazine
littéraire

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 3,2,1... contact

Surfaces (5)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Aviation militaire suisse :
un vol au-dessus de nos moyens

20.35 Les invités
3me épisode
Réalisé par Roger Pigaut

21.25 Ecrire en Suisse
Georges Haldas
ou l'état de poésie
(Le second entretien sera diffusé
le vendredi 1 9 février)

21.55 Téléjournal

22.10 Ma brillante
carrière
Film australien
de Gill Armstrong
La destinée d'une jeune fille
d'un milieu modeste qui aspire
à une carrière d'artiste

ÇQl FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Fin
16.30 Scoubidou

Masque de fer
16.50 Croque vacances

Pour les jeunes
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

Le corps en question
18.50 Les paris de T Fl
19.05 A la une

L'intrus
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
19.50 Dessins animés
20.00 T F1 actualités

20.35 l'intrus
Film de François Moreuil
tourné en collaboration avec
les officiers et l'équipage de
la corvette « Dupleix » et le
concours de la marine nationale
et du SIRPA

21.55 Lettres d'un bout du monde
Voyage au Mexique :
les enfants de la Chingada

22.50 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Histoire d'un bonheur (20)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La famille Adams (12)
16.50 La Renaissance

Les cités
Cette série retrace les 150 ans
pendant lesquels l'homme
du Moyen Age devint l'homme
moderne.

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le chef de famille
Ecrit et réalisé
par Nina Companeez
i. La femme de 30 ans

21.35 Apostrophes
Les bons romans sont-ils
prophétiques?

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Falbalas

Film de Jacques Becker

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Monte-Carlo
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Le Rhin,
cet arbre superbe
Promenade romantique et
poétique

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer

rf-Uw, SVIZZERA
NAV 1 ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood
19.10 Teledring
19.10 Consonanze-lnformazione
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Reporter
Settimanale d'informazione

21.40 Captain & Tennille song bock
Spettacolo di varietà

22.30 Telegiornale
22.40 Dellari infumo

Téléfilm délia série « Toma »
23.30 Telegiornale

rfVvyl SUISSE !
Sr\V | ALEMANIQUE l

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
17.00 3,2,1... contact

Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps du week-end
18.35 Western d'hier

Avec Clayton Moore
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Le temps du Carnaval en
Suisse alémanique

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Autoreport
Le Stress

21.40 Téléjournal

21.50 L'espion qui
venait du froid
Film de Martin Ritt avec
Claire Bloom et Richard Burton

23.40 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Leise flehen meine Lieder. 11.55 Umschau.
12.10 Aus dem Leben gegriffen. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Tagesschau.
16.20 Heinzelmànnchen - elektronisch - Be-
richt von der Domotechnica '82 in Kôln. 17.05
Teletechnikum. Berichte aus Naturwissen-
schaft, Technik u. Umwelt. 17.50 Tagesschau.
18.00 Kintopp - Kintopp - Geldnot. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Platzkonzert - Ulm.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Vor Sonnenuntergang - Deutscher Spielfilm -
Régie : Gottfried Reinhardt. 22.00 Plusminus.
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Tatort - Kein Kinder-
spiel. 0.25 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2

9.15 Neues aus Uhlenbusch. 10.00 Tages-
schau u. Tagesthemen. 10.23 Leise flehen
meine Lieder. 11.55 Umschau. 12.10 Aus dem
Leben gegriffen. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.00 Querschnitt - Welt im Dun-
keln. 16.45 Heute. 16.55 Schùler-Express.
Journal fur Madchen und Jungen. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Meisterszenen der Klamot-
te. 18.35 Western von gestern - Arizona Kid
(2).  18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal . Berichte aus aller Welt.
20.15 Der Alte - Teufelskûche. 21.15 Das
Geheimnis der Witwenvôgel - Beob-
achtungen in Afrika. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag - U.a. Deutsche Hallenmeisterschaften
Leichtathletik in Dortmund. 23.20 Einer von
uns beiden - Deutscher Spielfilm - Régie :
Wolfgang Petersen. 1.00 Heute.

<g)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch fur Anfànger. 10.00 Klang aus Men-
schenhand. 10.30 Jane Eyre' - eine Frau
kampft um ihr Gluck. - Spielfilm nach Charlot-
te Brontë. - Régie : Delbert Mann. 12.15
Menschen und Menschenaffen. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Lu-
zie, der Schrecken der Strasse. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Alte - Teufelskûche. 21.20 Professer Muliars
Bôhmischtunde (1) - Ùber die bôhmische
Sprache. 22.05 Sport. 22.20 Nachtstudio :
Ignaz Seipel - Otto Bauer. 23.20 Nachrichten.

W SECOURS
Jfr SUISSE% D'HIVER
Aême les petits dons valent mieux que de
irandes paroles.

Ma brillante carrière p*
Film de Gill Armstrong L «•
Suisse romande : 22 h 20 JlÉk.

Cinéma australien ce soir à « Noctur- I Jne » : une initiative d'autant plus intéres - 
^

T
santé qu 'on parle peu de ce pays dans le /HÈfi
monde du Septième Art, quand bien j .1'̂ ^
même l 'Australie compte douze millions \d'habitants répartis sur un territoire à peu L J
près grand comme l 'Europe occidentale. 2fâ '

Mais il est vrai que l 'Australie, pays de LŜ
culture anglo-saxonne, demeure en re- T 'i
trait des producteurs anglais et améri- L \
cains, et les films qui s 'y tournent sont i ĵj*souvent des ouvrages commerciaux mis ffîÉL.
en chantier par de grandes compagnies f SB
internationales. i j

Deux exceptions toutefois : le cinéma £̂j * i
documentaire, qui a atteint sur ce conti- / WÈk
nent une qualité exceptionnelle grâce f -¦
aux efforts de la Commonwealth Film [
Unit et une certaine forme de «jeune w* . J
cinéma » - qui procède en fait d'un éveil ŷ j ijË :
général des arts du spectacle - dont le A-fSBk,
long métrage de ce soir est un bon f" "1
exemple. I !

m
I ft I¦ RADIO ~l3
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf , toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) fWm\
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, iT^^
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire de minuit à [ |
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00. L, J
7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 La chro- f M̂t
nique de Philippe Golay. 6.30 Actualités ré- /«
gionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcurnéni- l£3^B
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ro- [

^ 
j

mande. 8.25 Mémento des spectacles et des L 1
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 ¦ _JMk -
- 21 75 77, avec à 9.03 La gamme. 9.30 Sau- /«k
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- l̂ jSB
ganisé avec la collaboration des quotidiens T j
romands. Indice : Piatigorsk. 11.30 Chaque L i
jour est un grand jour , avec à 12.00 Informa- .utofc
lions + Bulletin d'enneigement. 12.20 La Tar- /'Éffià;
tine. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. 

^

l:i
^̂

Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau T 1
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 L l
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir , .utar:
avec à 18.15 Actualités rég ionales. 18.25 /tjJK
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titre de JLS355
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- J

^ J
té + Revue de la presse suisse alémanique. L J
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi s 

^̂pas ? 21 .00 Transit. 22.30 Journal de nuit. /<ag&
22.40 Petit théâtre de nuit : Les Gaietés de l?"^^l'Escadron : 5. Potiron, de Georges Courteline. T ]
23.10 Blues in the night. 24.00-6.00 Liste L Jnoire. 

j ^à E

L_J
RADIO ROMANDE 2 f̂t

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00 m -»
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. [ j
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, j l  *
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- : /J*!*cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35 . /^KCours de langues par la radio : schwyzertùtsch. m m
10.00 Portes ouvertes sur les connaissances. [ )
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- L M
lions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 / JÀÊ. ¦
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du /\g^
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) S!éréo-bala- m -m
de. 14.00 Réalité. 15.00 (S) Suisse-musique. [ j
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line. avec à l ^
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- f^È I
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani /«K
un Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- y ' B
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) [ j
Le concert du vendredi, par l'Orchestre de \- j
chambre de Lausanne. 22.00 (S) Les yeux ĵfeft
ouverts. 23.00 Informations. 23.05 (S) Blues /«&,
in the night. 24.00-6.00 (S) Liste noire. — B

/Êk
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ¦-—-•

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00. L J
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 

^̂23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, /^(k
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- •- -»
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 I \Musique. 15.00 Disques pour les malades. L J
16.05 Ski-Circus. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. ĵ£18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement /JSSBk
suisse. 20.30 Musique populaire. 21.30 Ma- r m
gazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 [ j
Club de nuit. L J
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Un menu
Sole aux fines herbes
Haricots verts
bleu de Bresse
figues sèches

LE PLAT DU JOUR :

Sole aux fines herbes
Pour 4 personnes : 4 soles, 1 œuf, huile
et sel, chapelure, 1 kg de haricots verts,
une douzaine de pommes de terre. Pour la
sauce : 1 jaune d'œuf, 20 cl de crème fraî-
che, quelques fines herbes hachées, !4 ci-
tron, sel, poivre, 2 noix de beurre.
Enlever la peau brune et la peau blanche
des soles. Ebarbez-les bien. Farinez-les
puis trempez-les dans un œuf entier battu
en omelette avec un peu d'huile et de sel.
Enrobez-les de chapelure blanche.4
Un quart d'heure avant de servir vous
mettrez un peu de beurre et d'huile dans
un sautoir juste ce qu'il faut pour les saisir
des deux côté et les faire ensuite cuire
lentement des deux côtés.
D'autre part faites cuire quelques haricots
verts fin et gardez-les au chaud. Ayez
également préparé des petites pommes de
terre cuites à la vapeur.
Pendant la cuisson des soles préparez la
sauce dans une petite casserole : chauffez
lentement le beurre, une cuillerée de jus
de citron, le jaune d'œuf, la crème, sel, le
poivre et les fines herbes. La sauce doit
rester onctueuse.
Servez les soles entourées de pommes de
terre intercalées avec de petite bottes de
haricots verts. Nappez les légumes et les
soles avec la sauce.

Le conseil du chef
Les surnoms du café (2)
L'expresso italien est un café très fort
obtenu en versant à peine une demi-tasse

d'eau sur 10 à 12 grammes de café par J
personne. Il se sert sans lait. j}
Le capuccino est un expresse auquel on i
ajoute une quantité égale de lait : le tout *est chauffé à la vapeur (si possible) et 3-
que l'on saupoudre de chocolat en pou- j
dre. $
Le moka : mélangez une tasse de café et 3
une tasse de chocolat chaud, sucrez à Jvolonté et surtout ne faites pas bouillir. *
Le café viennois est délicieux et facile à J
faire : ajoutez au café de votre tasse de la j).
crème Chantilly très épaisse et ne mélan- *
gez pas. j

«¦

Maison %
Les baignoires clasiques *
Les baignoires les plus courantes sont Jréalisées en fonte émaillée. C'est un maté- 3
riau lourd qui garde bien la chaleur, et *relativement peu cher (à partir de 900 fr 4
pour une baignoire de dimensions stan- ï
dard). Elles peuvent être vendues nues (à 2
encastrer) ou habillées sur un, deux, trois j
ou même quatre côtés. Les modèles en J
grès, plus luxueux sont toujours vendus J
habilllés tandis que les modèles en matiè- ji
re plastique sont toujours à encastrer. Le Jmarbre, quant à lui, ne sert plus guère que Jd'habillage, mais on trouve des baignoi- 3
res en marbrex , composé de poudre de ï
marbre aggloméré avec de la colle et re- j
couvert de gelcoat teinté dans la masse : ?
c'est un matériau léger et solide, mais î
encore assez cher. 3-

A méditer |
Soit le maudit et non le maudissant. 3-

Le TALMUD *

ZiaJkCWHIBIHZl/*!

POUR VOUS MADAME J

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GELINOTTE

* HORIZONTALEMENTiT 1. Est ordonné dans une cure. 2. On peut
J en faire avec des œufs. 3. Fleuve. Se procu-
j*. rent. Les Anciens la destinaient à la musi-
ï que. 4. Période. Vit mal avec des croûtes. 5.
J- Ceux qui régalent en font. 6. Ne peut ré-
* pondre pour d'autres. Ecrit pour rire. Pro-
2 nom. 7. Où l'on ne goûte guère le cassis.
T Près de Clermont-Ferrand. 8. Article. Point
ï de saignée. Qui n'est vraiment pas rare. 9.
>)¦ Boire en savourant, à petits coups. Cube.
3" 10. Fromages.

VERTICALEMENT

1. Militaires sortis du rang. 2. Partie de
poulie. Prodigieux. 3. Préfixe. Déclaration.
Participe. 4. Principe odorant. Grosse mou-
che. 5. Grosse pièce de bois. Son fils a eu
bien des aventures. 6. Portion de littoral.
Bref. 7. Pronom. Elle donna un fils à Abra-
ham. Il gazouille. 8. Bossu célèbre. Abrévia-
tion courante. 9. Sa pomme ne promet que
des pépins. 10. Possessif. Dont les sens
sont troublés.

Solution du N° 1051
HORIZONTALEMENT : 1. Simplicité. -

2. As. Ouragan. - 3. Bol. Ne. Usé. - 4. Olive.
Mes. - 5. Têtu. Doser. - 6. Serin. Me. - 7.
Es. Senties. - 8. SOS. mé. Ont.. - 9. Déliran-
te. - 10. Ramassis.

VERTICALEMENT : 1. Sabotées. - 2.
Isolé. Soda. - 3. Lits. Sem. - 4. Pô. Vues. La.
- 5. Lune. Remis. - 6. Ire. Dîners. - 7. Ça.
Mont. Aï. - 8. Igues. Ions. - 9. Tassement. -
10. ENE. Restes.

DESTINS I
HORS
SÉRIE

! Résumé : Joseph apprend qu'un important dispositif de défense est
! en place de l'autre côté de la frontière. Malgré sa blessure, il se met en
j route pour avertir Mandrin. Dans la montagne, il est capturé par une
; patrouille.

PRIEZ POUR MOUS !

Mh.t r; /i w* %% i» ftm.ïitf'Cj» <- /M / -JC^-S* a V SI\—MIHK\
| 1 ) Tout s'est passé si vite que Joseph a du mal à faire la part de la
; chance et de la malchance. Que la patrouille ait eu connaissance du ;
I refuge, voilà qui doit être inscrit a passif. Mais, que son pistolet lui ait
I joué le plus vilain tour qu'un pistolet puisse jouer à son propriétaire , '•
' faut-il vraiment le regretter ? A un contre quatre , avec son genou en j
j compote, il n'aurait pas eu gain de cause. En fin de compte, il se :
; retrouve en selle, entouré par quatre énergumènes qui n'ont qu'une idée :

en tête : remettre leur prise à qui de droit , et oublier leur nuit blanche. i
| De ces circonstances, il né doit pas être impossible de tirer parti. j

! 2) Joseph fait un terrible effort de mémoire pour se souvenir des !
I annotations portées sur la carte du Grand Benoit. La croix tréflée. les ;
j flèches signalant le raccourci , le petit carré noir qui devait indiquer le ;
| chalet et, ensuite... Parbleu ! Il doit y avoir, à moins de cent mètres plus I
I bas, une fourche et une possibilité de fausser compagnie aux soldats de I
! Beaufremont. Un raidillon pour les trompe-la-mort , soit. Mais, dans ;
; cette situation , il est superflu de s'interroger sur la meilleure manière de ;
i passer de vie à trépas.

3) « Le carrefour ne doit pas être loin, pense Joseph. Mes quatre ;
ostrogoths sont certainement venus jusqu 'ici en plein jour. Ils ne se ;
risqueraient pas, en pleine nuit, sur un chemin inconnu... » Devant lui, !
deux dragons. Derrière, le sergent et le quatrième militaire. Au-dessus I
de sa tête, cette lune éblouissante qui rend les finasseries inutiles. En j
bas, à Saint-Claude ou ailleurs, une équipe de gaillards qui s'évertue- j
ront à faire parler leur prisonnier par des moyens peu catholiques. !
Quand Joseph croit deviner la fourche où les pistes se séparent, il I
n'hésite plus. , I

4) Joseph laisse les cavaliers de tète s'engager sur le sentier principal. j
En tenant compte de l'étroitesse du chemin et du précipice qui guette j
les maladroits, ceux-là mertront quelques secondes à faire demi-tour ! !
Alors, plaqué sur l'encolure du cheval, Joseph se lance sur sa droite. i
« Saint-Martial , songe-t-il en se sentant dévaler à toute allure, patron î
des prisonniers qui tentent la belle, priez pour nous ! Mais, nom de ;
nom, ce bougre d'animal connaît la musique ! » ;

Prochain épisode : L'orée du bois
*



Harmonie de goût.
Saviez-vous que les manufacturiers de La Paz confec- f '*' O JR.O JĴ -A.

tionnent tous les cigares de leur vaste gamme avec amour et cons- f ^^C^V/ÏT^/V^ *
cience à partir de tabacs 100% naturels? Dans la prestigieuse I / ^*>&^-^^4<y \ \
tradition des grands cigares! j {{f èY yË& *!S]ry^^$&

La Paz offre un riche choix de formes et de goûts dif- î VH'̂ x
Sr ^^l Sf *J

férents. Des cigares exclusifs à base de tabacs sélectionnés, élaborés ! - ^^^f^ïfp^fe^ ; J
avec art... mais sans aucun artifice. f ÂIzA^à^̂ ' \

Ainsi le Corona CK126 dans l'emballage jaune. De j . vw it -n .% "mx A
format étudié, préféré par l'amateur souhaitant savourer un f|  ̂ '„.-** . " v^- !
moment de loisir ou couronner un repas délicieux. Un cigare qui , |jp^<C *-* YZ- *<m «»#» ' ' ' "" '" ';
de par son volume généreux et sa large surface de combustion , |I§3|É& *'¦"- **̂ ** >|
réussit à mettre pleinement en valeur la saveur intégrale du mé- 1̂ ^̂ P5&< i
lange judicieusement équilibré. De fait , pour un cigare La Paz, il f • ^SSÉppÉ^v •• ' ' ' - ' J
n'y a que le meilleur qui entre en ligne de compte. Tradition oblige! ! :.:. ^^^^^^^v - ••• . - . ' . ' 1

Le vra i connaisseur fait son choix en (onction de f . . <
//^^^^^^^ 1

son goût , de son humeur et de l'heure. Avec La Paz , il ne risque f^i^pH^^^^^PJtN^p^^^g^^^^—

\/Vh <C>k 5/ i

ClgajTjfOS AutentlCOS. Importateur: Sauberli AG, 4002 Basel
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' VU L'ÉNORME SUCCÈS DE NOS oSÛnËNTËs!!^
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Chambre à coucher rustique complète ^Oûlfï 
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BLOC DE CUISINE

2,52 m x 0,90 m double, plaqué inox

CUISINIÈRE SARIIMA
3 plaques

FRIGO THERMA
LAVE-VAISSELLE ADORA
5 ARMOIRES

murales plaquées 2,52 m x 1 m

1 CALANDRE
à repasser Tell Repassex.
Tél. (037) 37 14 69. 5i526-io

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

pNOUyEAUl-ji
Dateuri Stanza
1 £ L  Avec traction avant et

•" suspension à roues indé-
pendantes. Robuste , sûre, spacieuse
et confortable. Et 'd'un rapport
prix/valeur 

^  ̂sans êgaL v^^^^l
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Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback
1598 cm3, 60 kW (81 CV/DIN)
3 portes, 5 places , 5 vitesses
Fr.14790.-
Existe en version «hatchback» à 3
ou 5. portes et en berline.

wmm'/ DATSUN
GARAGE COMTESSE

VOTRE AGENT DATSUN
À NEUCHÂTEL

Draizes 69
Tél . (038) 31 38 38. |

Ouvert jusqu'à 21 heures.

51032 10 I



forti : 14 mois de réclusion avec sursis
ROME, (ATS). — Le directeur

de la banque du Gothard de Luga-
no, M. Lionello Torti, a été con-
damné jeudi soir par le Tribunal
de Rome à 14 mois de réclusion
avec sursis, ainsi qu'à 100 mil-
lions de lires d'amende (environ
150.000 francs suisses). Quant à
M. Bruno Zappa, employé dans la
même banque, il a été acquitté.

M. Torti a été reconnu coupable
« d'assistance matérielle » dans
la constitution de capitaux à
l'étranger. L'arrestation de Lio-
nello Torti et de Bruno Zappa,
respectivement directeur et em-
ployé de la succursale de Lugano
de la banque du Gothard, remon-
te au 7 décembre de l'année der-
nière. A cette époque, le 3 décem-
bre exactement, un autre ban-
quier suisse, Guido Ernesto Co-
recco, vice-directeur de la ban-
que Leu de Zurich est également
arrêté, sous inculpation d'expor-
tation illégale de capitaux. Les
deux directeurs séjournaient à
Rome, indépendamment l'un de
l'autre, dans le but de contacter
des clients.

Lionello Torti, 48 ans, qui a ef-
fectué une carrière rapide à la
banque du Gothard, s'est rendu
en Italie le 6 décembre, accompa-
gné de sa femme et du chauffeur
de la banque, Bruno Zappa. La po-
lice italienne, dès sa descente

dans un luxueux hôtel romain,
l'ép ie et accumule les preuves
contre lui. Lorsqu'elle l'arrête,
trois jours plus tard, elle trouve
dans ses bagages des extraits de
comptes chiffrés.

Pendant ce temps, Bruno Zappa
effectue une mission au domicile
de Fernando Ossola, co-directeur
du siège romain de la banque Am-
broise. Il doit remettre 44 millions
de lires au banquier italien, som-
me représentant les intérêts que
deux clients italiens doivent rece-
voir pour leurs placements en
Suisse. Zappa sera arrêté lorsqu'il
quitte le domicile d'Ossola.

SCÉNARIO

Ernesto Correco, lui, est filé dès
son arrivée à Rome le 29 novem-
bre. La police italienne le surveil-
lait déjà depuis le 21 juin de l'an-
née dernière. Ses rencontres, lors
de ses fréquents séjours dans la
capitale italienne, sont photogra-
phiées, ses téléphones intercep-
tés. Le 3 décembre, la « Guardia
di finanza » (garde financière ita-
lienne) l'arrête dans un grand hô-
tel de Rome. Coracco tente alors
de détruire un document conte-
nant un numéro de code et des
numéros de téléphone. Il se trou-
ve en possession de 61 millions de

lires (environ 100'000 francs). Au
cours de la même opération, qui,
selon les autorités italiennes, a
comme point de départ les docu-
ments séquestrés en juin dernier
chez un célèbre professeur de
médecine de l'hôpital St. Giovan-
ni à Rome, M. M.Giannandrea.
Plusieurs citoyens italiens sont
également arrêtés, inculpés de
trafic illégal de capitaux. Parmi
eux se trouvent notamment M.
Ossola et le président du festival
de Spolète, Luigi Antonini. Le
prof. Giannandrea est accusé
d'exportation d'un milliard de li-
res en Suisse.

Le président de la septième
chambre de la Cour pénale de
Rome a rejeté toutes les deman-
des de mise en liberté provisoire,
présentées par les avocats de la
défense. La justice italienne s'est
d'ailleurs montrée particulière-
ment- sévère et a déjà condamné,
le 14 janvier, Ernesto Corecco, à
deux ans de réclusion, à 300 mil-
lions de lires d'amende (460'000
francs) pour constitution de capi-
taux à l'étranger et démarchage
auprès de ressortissants italiens.
Corecco a bénéficié toutefois
d'une mise en liberté en échange
du paiement d'une caution de 500
millions de lires (environ 760'000
francs).

Deux os à ronger
Fin de session au Grand conseil

On a reparlé , hier matin , au Grand
conseil d'absence de plan hospitalier
cantonal et d'assurance-maladie. Les
députés ont trouvé là, pour le dernier
des trois demi-jours où ils ont siégé,
deux os à ronger. Et ça n'est pas fini:
côté hôpitaux de district , l'intervention
de deux députés ne visait qu'à récla-
mer une loi pour cette année déjà ,
alors que, côté assurance-maladie , les

députes ont termine laborieusement la
première lecture d' une loi qu'ils remet-
tront sur le métier en mai.

«L'Etat , par ses différentes interven-
tions - politique salariale de l'hôpital
cantonal répercutée sur les hôpitaux
de district , fixation du tarif hospitalier ,
approbation du tarif médical cantonal
- conduit , sans en assumer les consé-
quences, la politique financière des

hôpitaux de districts»: le président du
Grand conseil , le démocrate-chrétien
François Torche , syndic d'Estavayer-
le-Lac, ne mâche pas ses mots. Le
socialiste Gérald Ayer , qui lui emboîte
le pas de concert , réclame au conseil
d'Etat une nouvelle loi sur les hôpi-
taux. Tout, ou presque, est prêt pour
qu'elle soit soumise au parlement. Une
commission cantonale propose que
neuf millions de francs - deux tiers à
charge de l'Etat , un tiers à charge des
communes - soient injectés, chaque
année, dans les hôpitaux de district. El
de juger «inacceptable» d'attendre
1 984 pour régler la question, alors que
«le terrain a été labouré en profondeui
depuis 1 975».

Il a fallu la quasi-totalité de la mati-
née pour terminer la première lecture
du projet , entamée en mai 1981 . Le
principe du subventionnement des as-
surés les plus démunis a été arrêté.
«C' est l'atomiseur à la place de l'arro-
soir» a dit , en substance, le rapporteur.
Car aujourd'hui, selon une loi datant
de 1919, seules les caisses-maladie
reçoivent une subvention (800.000
francs). Mais ces assurés seront-ils
mieux servis? Le conseiller d'Etat De-
nis Clerc a tempéré tout enthousiasme.
Il s'agira de répartir quatre millions de
francs à tout casser.

Un débat s'est engagé sur la part de
l'Etat dans cette subvention, répartie
moitié-moitié entre l'Etat et les com-
munes. Précision: les communes n'au-
ront pas plus de charges qu'aujour-
d'hui. Et l'Etat consacrera une somme
équivalente au cinquième des subven-
tions fédérales.

P. T. S.

L'affaire Luisier - comité d'action
de défense de l'environnement

V A  LA I S

SION, (ATS). — «L' appel de M.
André Luisier , journaliste, est considé-
ré comme désert et le premier juge-
ment le condamnant pour injures entre
en force » a précisé jeudi matin le Tri-
bunal cantonal à Sion où devait nor-
malement se dérouler le procès en ap-
pel opposant le rédacteur en chef et
directeur du quotidien valaisan « Nou-
velliste et Feuille d'avis du Valais » au
« CADE » (Comité d'action de défense
de l'environnement).

En effet , en mars 1979, le « CADE »
déposait auprès du juge instructeur de
Sion une plainte pénale contre M. Lui-
sier à la suite d'un article publié au
sujet du défrichement exécuté dans la
région du Mont-Noble, au-dessus de
Nax, où avait été créé un nouveau
domaine skiable. M. Luisier avait été
condamné pour injures à 100 francs
d'amende. Il avait fait recours contre
ce verdict, mais il ne s'est pas présenté
jeudi au procès en appel. Son recours
devient donc sans effet.

A l' issue de la séance de jeudi au
Tribunal cantonal de Sion, les écolo-
gistes valaisans du « CADE» ont an-
noncé que les déclarations que le
groupe avait faites à l'époque à la
presse ont été cofirmées officiellement
par la suite. Ces déclarations concer-
naient « les défrichements illégaux »
exécutés dans la rég ion mentionnée et
« la politique du fait accompli ». Il a
été prouvé en effet par la suite que

plus d'un hectare de forêts avait été
défriché de façon illégale dans ce sec-
teur.

« La politique du fait accompli , dans
ce nouveau domaine skiable en Valais ,
précise le « CADE » est prouvée puis-
que l'inauguration officielle des pistes
de ski a eu lieu le 16 février 1980, alors
que l'autorisation de défricher n'a été
accordée... que le 7 septembre 1 981 »,
soit bien plus tard. L'Office fédéral des
forêts et la commission fédérale pour
la protection de la nature devaient re-
connaître «qu'ils avaient été con-
traints de donner finalement leur ac-
cord ».

PRÉCISIONS

Me Jean-Charles Haenni, avocat de
M. André Luisier , précisait dans
l'après-midi de jeudi que son client
avait dix jours, selon les dispositions
du code de procédure, « pour se rele-
ver de son défaut », à savoir pour justi-
fier sa non-comparution au procès fixé
à jeudi matin devant la cour cantonale.
De ce fait , le premier jugement n'entre
pas en force pour l'instant et le dossier
demeure ouvert.

Me Haenni, qui n'avait pas pu at-
teindre son client en convalescence
actuellement, n'était pas en mesure de
dire s'il allait ou non produire les piè-
ces concernant son défaut de compa-
rution devant la cour cantonale.

La Suisse ne fait pas
la sourde oreille

Accueil des réfugiés polonais

BERNE (ATS). - L'appel lancé
par Caritas suisse et la Croix-Rou-
ge suisse (CRS) à la collaboration
de la population suisse lors du
prochain accueil de quelque mille
réfugiés polonais, actuellement en
Autriche, n'est pas tombé dans
l'oreille de sourds. Des centaines
d'offres tant de travail que de lo-
gement, ont été enregistrées en
l'espace d'une semaine. Le 22 fé-
vrier, une délégation se rendra en
Autriche pour «sélectionner» les
réfugiés, qui gagneront progressi-
vement la Suisse de mars à mai.

La décision d'accueillir un millier
de réfugiés polonais a été prise par
le Conseil fédéra l le 20 janvier der-

"ni'er, et c'est le 4 février que Can-
otas-Suisse et la Croix-Rouge ont
lancé leur appel.

Ces deux organisations ont dé-
claré jeudi qu'une large collabora-
tion de particuliers était assurée

par l' intermédiaire de Caritas: plus
de 300 réfugiés se sont vu propo-
ser un travail et un logement.
Quelque 80 autres, ne peuvent
pour l'instant qu'être hébergés et
environ 50 ne trouvent que du tra-
vail. Par la Croix-Rouge, on est
d'ores et déjà certain de pouvoir
loger environ 25 personnes et de
procurer du travail à près de 130
individus. Ce sont les mécani-
ciens, les manœuvres, les ouvriers
et le personnel d'hôtellerie qui
sont les plus «recherchés».

C'est sous la conduite de
M. René Ferrier, directeur-adjoint
de la section des réfugiés de l'Of-
fice fédéral de la police, qu'un
«comité de sélection», représen-
tant Caritas, la' Croix-Rouge et la
Confédération, se rendra à Vienne.
Cette délégation choisira surtout
des familles et seulement 20% de
personnes isolées. Quelques han-

dicapés pourront également venir
en Suisse. Contrairement à la pra-
tique jusqu 'ici en vigueur en ma-
tière de réfugiés, les Polonais ne
passeront pas par des centre d'ac-
cueil: ils seront directement inté-
grés dans les communes, les pa-
roisses et les familles consentan-
tes.

L'écho favorable rencontré par
l'appel de Caritas et la Croix-Rou-
ge semble être un gage de succès
pour cette nouvelle façon de pro-
céder.

Incendie
à Soulce

CANTON DU JURA

Un incendie a éclaté, hier soir à 19
h 30, dans la maison familiale de M.
Charlie Kleisl, à Soulce. M. Kleisl .
qui vit seul dans cette maison, était
alors absent. Les pompiers sont ra-
pidement intervenus, mais le feu a
tout de même ravagé l'intérieur de
l'habitation et a provoqué des dé-
gâts pour 120'000 francs. Les causes
de cet incendie sont, pour l'instant,
inconnues, et la police enquête.

m& La SSR et Sa radio locale
Sans participer directement à de telles

stations de radio locales , la SSR est prête
à mettre à leur disposition des éléments
de programme, son savoir-faire profes-
sionnel, des éléments de son infrastruc-
ture et des prestations de services dans le
cadre d'une coopération qui serait réglée
par contrat.

Les nouveaux « principes du program-
me», qui remplacent les directives appli-
cables jusqu 'ici aux seules émissions
d'information de la radio et de la télévi-
sion, ont été élaborés par un groupe de
travail interne à la SSR , qui s'était adjoint
deux experts extérieurs. L'un de ceux-ci ,
le rédacteur en chef de « La Liberté »

François Gross, a explique que le nou-
veau document rassemble , sous une for-
me claire et facilement maniable, les
principes dont s'inspirent les collabora-
teurs de l'ensemble des émissions. Il
doit , en leur facilitant la tâche, consolider
l'unité de doctrine en vigueur au sein de
la SSR.

Ces normes, a souligné M. Schur-
mann, sont appelées à motiver les colla-
borateurs du programme en lieu et place
de la concurrence. Elles peuvent se résu-
mer ainsi : information étendue du pu-
blic , équilibre, soin et exactitude, objec-
tivité, séparation des faits et des opi-
nions, respect d'autrui.

Hôteliers suisses
Un centenaire pour l'avenir

BERNE (ATS). - La Société
suisse des hôteliers (SSH) est une
centenaire qui se porte bien. C'est
en tout cas ce qu'ont déclaré jeudi
les représentants de l'organisation
- parmi lesquels MM. P.A. Tresch,
président, et Carlo de Mercurio, vi-
ce-président - au cours d'une
conférence de presse. Du bilan sa-
tisfaisant des cent dernières an-
nées, la SSH veut tirer de quoi
aborder les problèmes qui se po-
sent à l'hôtellerie suisse d'ici à l'an
2000. A cet effet , elle a communi-
qué jeudi sa «conception directrice
pour l'an 2000» et la politique de
l'association pour les prochaines
années.

Les problèmes ne manquent pas
aux hôteliers helvétiques, de la tou-
jours plus forte concurrence inter-
nationale à la hausse des prix en
passant par les difficultés de recru-
tement du personnel, sans oublier
la lex Furgler . Pour répondre aux
difficultés qui s'annoncent , les hô-
teliers suisses ont chargé un scien-
tifique de l'Université de Berne, le
professeur Krippendorf , de rédiger
une étude sur l'avenir touristique
de la Suisse. Ce travail constate
d'abord que la Suisse aura bientôt
atteint les limites de saturation
psychologique dans le domaine du
tourisme. C'est pourquoi, la qualité
du service «typiquement suisse»
reste un atout primordial face à la
concurrence internationale. On a
donc opté pour une politique de
qualité au détriment de celle sur les
prix. «Avoir le courage d'appliquer
des prix élevés» est la formule utili-
sée dans l'étude, qui fait encore

I examen de détails des atouts el
défauts du système hôtelier suisse.
Cette étude a également largement
inspiré un manuel de «marketing»
pour les hôteliers qui devraient leur
donner des idées dans leur politi-
que commerciale.

C'est en 1882 que fut fondée,
par 65 hôteliers du pays, la SSH.
Elle publie depuis 1892 le journal
«Hôtel-Revue» et est à l'origine de
la fondation, un an plus tard, de
l'Ecole hôtelière de Lausanne. Ac-
tuellement , un tiers des établisse-
ments de Suisse sont affiliés à la
SSH, qui compte 3700 membres.
Ces derniers représentent près de
70% des 35 millions de nuitées en-
registrées chaque année dans les
hôtels suisses. La SSH suit égale-
ment de près les travaux pour l'édi-
fication d'une seconde Ecole hôte-
lière à Thoune, complémentaire de
celle de Lausanne.

Forte de cette implantation , la
SSH a indiqué également ses ob-
jectifs propres pour les années à
venir. «Rester indépendant en col-
laborant pourtant avec tous les
partenaires disponibles (Etat , syn-
dicat)», tel semble être le mot d'or-
dre de l'association. Dans ce but,
elle a participé à la conception
suisse du tourisme de 1979, dont
elle recommande à ses membres
les principales conclusions. Se
prononçant , entre autres , pour une
application stricte de la lex Furg ler ,
la SSH considère l'activité hôteliè-
re comme un maillon essentiel du
tourisme suisse et tient donc à être
présente partout où des décisions
la concernant sont prises.

Horaire cadencé : le coup de poker des CFF

I !M FO RM ATI O NS F E RRO VI AI R ES

On peut ne pas être toujours d'ac-
cord avec les CFF qui réussissent ce
tour de force de disposer d'un excel-
lent réseau avec un matériel souvent
détestable. Le miracle y est en effet
presque permanent : l'amabilité du per-
sonnel fait oublier l'inconfort des voitu-
res, une voie bien dressée de trop bru-
tales locomotives. Mais on leur tirera
une nouvelle fois son chapeau à la
veille de l' entrée en vigueur de l'horaire
cadencé. Les CFF prennent un risque.
Ils osent , et c 'est ce culot qui fait plai-
sir.

Comme son nom ne l'indique pas
forcément , l'horaire cadencé, c 'est un
train toutes les heures à la même minu-
te dans une direction donnée, donc
une augmentation non négligeable du
nombre des liaisons ferroviaires (*) .
Pionniers de la formule , seuls les Pays-
Bas ont réussi à « cadencer » leur ré-
seau et d'autres , tels la DB avec ses
trains intercités , le Danemark ou la
SNCF avec la ligne des TGV se sont
ensuite jetés à l'eau même si ce n'est
encore qu'à mi-mollet. A partir du 23
mai, les CFF feront le grand saut à la
façon hollandaise.

LE VIEUX REVE

A vrai dire , c 'est là un vieux rêve. On
y pensait depuis une dizaine d'années
mais des impératifs techniques, notam-
ment la survie de certains goulets
d'étranglement tel celui d'Olten, en ont
retardé la réalisation. Et puis, une telle
mise au point où chaque détail compte
prend du temps. L'approche fut donc
lente.

Comment y est-on parvenu ? Il fallait
déjà des hommes. On les a, ou pres-
que. Mais encore devait-on assurei
leur formation ce qui est en cours de-
puis plus d'un an. Un effort sans pré-
cédent a même été fourni avec , pai
exemple , la création d'une centrale té-
léphonique de renseignements à la-
quelle chacun peut confier ses propres
problèmes. Des cours spéciaux ont été
donnés à 900 chefs de gare ou de
station , aussi bien ceux de la grande
maison que ceux des chemins de fer
privés. La même formation a été assu-
rée aux chefs de train , contrôleurs et
mécaniciens.

Quand on décide d'augmenter les
dessertes ferroviaires, il faut aussi du
matériel. Le parc actuel suffira qui
comprend aujourd'hui quelque 3400
voitures dont 614 réservées au trafic
international. Et si elles permettront
d'offrir 21% de trains-kilomètres sup-
plémentaires , c 'est parce que chaque
véhicule parcourra un kilométrage plus
élevé.

UN NOUVEL INDICATEUR

Difficile de voyager sans indicateur !
Il a fallu revoir de fond en comble ce
Baedecker qui date , en Suisse, de
1905 et aura dès ce printemps 400

pages de plus ! Une nouvelle présenta-
tion, une typographie plus moderne
coiffent d'autres innovations telles des
couleurs différentes selon le moyen de
transport ou les destinations (tranche
rouge pour les liaisons internationales ,
violette pour les transports routiers ,
etc..)

Donc plus de trains qu'auparavant ,
proportion variant de 20 à 30% mais
aussi d'autres services offerts à la clien-
tèle : augmentation du nombre des
chariots à bagages mis à la disposition
des voyageurs, information plus préci-
se et plus « arrosée » avec, entre autres ,
des pavillons d'information dans les
grandes gares , répartition plus pratique
des quais pour éviter des déplacements
inutiles et un peu plus de voitures-
restaurants qu'il n'y en a aujourd'hui
puisque 94 trains intercités et directs
en seront dotés.

Viendra peut-être plus tard un servi-
ce de petit déjeuner à l' anglaise servi
sur un plateau dans certains trains du
matin dépourvus de « popote ».

LES RISQUES

Mais aussi séduisant soit-il , ce pari
sur l'avenir ne va pas sans risques. Des
goulets d'étranglement subsistent et le
plgs connu est la ligne du Gothard où
une relation sur deux nécessitera un
changement de train , aux heures creu-
ses, à Arth-Goldau. De plus, les CFF
ne sont pas seuls dans l'aventure et on
pouvait se demander si les réseaux pri-
vés, qui n'ont pas toujours l'infrastruc-
ture et le matériel nécessaires , pourront
à leur tour jouer le jeu de l'horaire
cadencé. Il semble qu'on ait pu s'ar-
ranger : deux de ces chemins de fer
privés sur trois , a dit M. Latscha , direc-
teur général des CFF, sont disposés à
calquer leurs prestations sur celles du
grand frère. Les correspondances se-
ront donc en grande partie assurées à
l'heure dite.

Un risque aussi : les battements dans
les gares de transbordement seront
parfois très courts et il se peut qu'on ne
puisse charger les bagages dans le
train relevant la correspondance. On
cherche comment résoudre ce problè-
me et dans l'intervalle, les voyageurs
seront invités à faire enregistrer leurs
bagages plus tôt.

DOUANES ET JUPONS

Autre inconnue : Genève. En raison
de l'exiguïté de la gare de Cornavin, les
contrôles de douane et de police pren-
nent un temps fou. L'exode de capi-
taux français ayant rappelé aux doua-
niers qu 'ils n'étaient pas uniquement là
pour regarder voler les papillons, de
véritables bouchons tuent dans l'oeuf
l'amélioration due aux rames TGV. Le
temps gagné en route se perd à Genè-
ve en contrôles tatillons et il n'est pas
rare que les voyageurs descendant
d'un TGV ratent correspondances et

transports suburbains. La solution ? A
défaut de voir enfin supprimées les
douanes, faire assurer ces contrôles
dans le train à partir de Bellegarde ou
ailleurs. Il paraît que la France de M.
Mauroy ne veut rien entendre.

Mais le succès de l'opération dépen-
dait en premier lieu des cheminots.
Une fois encore, ils ont donné beau-
coup d'eux-mêmes , ne rechignant que
sur un point : les femmes contrôleurs.
Les CFF souhaitaient pouvoir en utili-
ser aux heures de pointe pour soulager
les agents de train. La réaction n'a pas
tardé : oui, ont dit les agents de train
mais à condition qu'elles fassent le
même nombre d'heures et qu'elles tou-
chent le même salaire. Depuis, on n'en
parle plus...

Il est vrai que les CFF se jetent à
l'eau sans savoir très bien s'ils auront
pied : il leur manque encore une tren-
taine de mécaniciens , lacune qui de-
vrait pouvoir être comblée dans les
douze mois à venir, et 80 contrôleurs.

En faisant ses comptes, le chemin de
fer espère empocher de 68 à 1 00 mil-
lions de fr. à la suite de l'augmentation
du trafic voyageurs, revenu dont il fau-
dra soustraire les trente millions qu'au-
ra coûté la préparation de l'horaire ca-
dencé.

— Nous voulons rendre la clientèle
heureuse, a conclu , mercredi à Berne ,
M. Michel Grippa.

Le ton est nouveau, l'homme et la
fonction le sont aussi . C'est un pari
ambitieux et les CFF se donnent trois
ans pour le relever.

Cl.-P. Ch.

(') Desserte ou service cadencés
semblent plus justes.

Le PDG de la SNCF à Besancon
avant tout rassurer les cheminots

Président-directeur général de la
SNCF , nouveau patron depuis septem-
bre dernier , M. Chadeau a entrepris un
tour de France ferroviaire qui l'a con-
duit hier à Besançon, une ville et une
région qu'il connaît bien pour en avoir
été un préfet dynamique et marquant
quatre années durant. M. Chadeau
poursuit un double objectif : d'une
part , mieux expliquer la politique de la
SNCF aux cheminots et aux syndicats
pour recueillir critiques et suggestions
et , d'autre part , rencontrer tous les par-
tenaires du rail, élus, industriels,
clients , voire concurrents et représen-
tants de l' administration .

En cinq mois de présidence,
M. Chadeau a élaboré la stratégie qu'il
entend développer à la SNCF : assu-
mer pleinement son rôle de service pu-
blic , avoir une gestion rigoureuse et
offensive sur le plan commercial , prati-
quer à l'intérieur et à l'extérieur de l'en-
treprise une politique d'ouverture.

La SNCF arrive cette année à un
tournant de son existence. La conven-
tion de 1937, qui la lie pour 45 ans à
l'Etat , s'achève en effet à la fin de
1982. M. Chadeau s'est exprimé hier à
Besançon autant comme un PDG que
comme un haut fonctionnaire ou. si
l' on veut , comme le manager de la pre-
mière entreprise de transport du pays :
248.000 actifs à la fin de l'année.

695 millions de voyageurs , 63 milliards
de tonnes kilomètres.

- Les multi ples contraintes du ser-
vice public , a souligné M. Chadeau,
font que la SNCF a une situation fi-
nancière préoccupante , même si l'en-
treprise occupe le premier rang mon-
dial sur le plan de la technique.

Sans doute, le déficit n'est pas nou-
veau : il existe depuis 150 ans, mais il
n'en est pas moins inquiétant. Au pre-
mier rang de ses causes, M. Chadeau
place l' environnement économique et
l' inégalité des conditions de concur-
rence rail-routes évoquée sans agressi-
vité aucune au moment où le gouver-
nement prépare une loi d'orientation
des transports

Enfin , M. Chadeau avait entre les
mains le mémoire de l' intersyndicale
des cheminots de Besançon. On con-
naît leurs préoccupations principales :
l'avenir des dépôts de Besançon et de
Belfort , la relance ferroviaire dans la
région avec l'électrification notamment
de Franois-Saint-Amour et la création
d'une direction régionale de la SNCF
en Franche-Comté. M. Chadeau a con-
firmé le maintien de la charge de travail
actuel des dépôts de Besançon et a
indiqué qu'en ce qui concerne Belfort ,
les effectifs évolueraient en fonction
du trafic.

INFORMATIONS SUISSES FRIBOURG



Guérilla au Salvador :
nouvelle aggravation

La capitale cette fois attaquée

SAN SALVADOR , (AFP). — La guérilla salvadorienne a attaqué
au bazooka mercredi le principal centre de télécommunications
de la capitale, a-t-on appris à San Salvador. Le commando qui a
endommagé le toit du centre de télécommunications a pu pren-
dre la fuite, signale-t-on de sources militaires, où l'on fait part
d'une certaine inquiétude sur l'infrastructure dont semblent dis-
poser les insurgés salvadoriens.

En portant ainsi son action dans
la capitale, la guérilla franchit une
nouvelle étape dans son offensive
destinée à empêcher la tenue
d'élections prévues pour le 28
mars prochain, estime-t-on dans
les milieux diplomatiques et d'ex-
perts militaires à San Salvador.
Certains spécialistes militaires es-
timent également que l'opposition
armée a rencontré récemment des
succès militaires et politiques dans
cette campagne, en ayant notam-
ment changé sa tactique de com-
bat au profit d'une plus grande

mobilité. La guérilla , virtuellement
absente de San Salvador depuis
un an, période durant laquelle elle
a centré ses actions sur les campa-
gnes, avait déjà organisé ces der-
niers jours à San Salvador plu-
sieurs attentats contre des auto-
cars et des autobus.

INTIMIDATION

L'attaque au bazooka paraît
avoir un objectif plus politique
que militaire. Les insurgés cher-
cheraient à créer un climat d'inti-
midation, rendant plus difficile la

Les parents de cet enfant ont été tues dans les affronte-
ments. Le voici dans un camp de la Croix-Rouge,

(Téléphoto AP)

tenue des élections et poussant la
population à l'abstention. L'oppo-
sition peut aussi chercher à prou-
ver aux yeux de l'opinion publique
internationale que ces élections ne
constituent pas la seule issue poli-
tique à la guerre civile, comme l'af-
firment le gouvernement salvado-
rien et les Etats-Unis.

Sur le terrain proprement militai-
re, les actions du Front Farabundo
Marti de libération nationale
(FMLN) se rapprochent de la ca-
pitale, comme l'a spectaculaire-
ment démontré l'attaque il y a dix
jours de la base aérienne d'Ilopan-
go, située dans la banlieue de San
Salvador.

Cette attaque, qui a endommagé
une grande partie de la flotte aé-
rienne de l'armée salvadorienne,
est le coup le plus important porté
par les guérilleros depuis l'échec
de leur offensive générale de jan-
vier 1980.

Dans leurs actions comme celles
d'Ilopango ou l'attentat au bazoo-
ka, les rebelles utilisent de nouvel-
les tactiques qui rendent plus dif-
ficile la tâche des forces armées :
ils attaquent par surprise des ob-
jectifs précis et se retirent immé-
diatement avec le minimum de
pertes.

Nationalisations promulguées en France
PARIS (AFP). - Le Conseil

constitutionnel français a rejeté
jeudi soir le recours déposé par
l'opposition contre la loi de natio-
nalisation adoptée le 5 février der-
nier par l'Assemblée nationale et
cette dernière devient immédiate-
ment promulgable.

La décision du Conseil constitu-
tionnel, qui avait déclaré le 1 6 jan-
vier dernier inconstitutionnels plu-
sieurs articles du premier projet de

loi prépare par le gouvernement,
met un terme à quatre mois de
polémique entre le gouvernement
et l'opposition.

La loi adoptée le 5 février porte
sur la nationalisation de cinq
grands groupes industriels, de 36
banques privées, de trois banques
à caractère mutualiste et de deux
compagnies financières.

Aussitôt après avoir reçu une
communication de M. Roger Frey,

président du Conseil constitution-
nel, l'informant que la loi sur les
nationalisations était en tous
points conformes à la constitution
et que le recours de l'opposition
contre le texte gouvernemental
avait été rejeté, le premier ministre,
M. Pierre Mauroy, a apposé sa si-
gnature sur la loi, jeudi vers
17 h 30.

«BONNE NOUVELLE »

C'est alors qu'il s'entretenait
avec la presse à la suite des con-
versations qu'il avait eues à Mati-
gnon avec les partenaires sociaux
sur le problème des 39 heures,
que le premier ministre avait appris
cette nouvelle, par l'un de ses col-
laborateurs qui lui a transmis la
communication de M. Roger Frey,
président du Conseil constitution-
nel.

«Je vous annonce une bonne
nouvelle», a dit M. Mauroy.

Lidia la Pentecotiste
MOSCOU, (AFP). — Contre

toute attente, la pentecotiste so-
viétique Lidia Vachtchenko qui
avait été hospitalisée à Moscou
à la suite d'une grève de la faim,
a pu regagner jeudi l'ambassade
des Etats-Unis où sa famille
s'était réfugiée en juin 1978.

La jeune fille, âgée de 30 ans,
avait quitté jeudi matin l'hôpital

Botkin de Moscou, après s'être
rétablie de sa grève de la faim
entreprise à Noël afin d'obtenir
un visa de sortie d'URSS, atten-
du depuis 1978 à l'ambassade
des Etats-Unis. Elle s'était réfu-
giée dans cette ambassade avec
trois membres de sa famille et
deux autres pentecôtistes, mais
jamais les autorités soviétiques
n'avaient accepté de permettre
l'émigration à ces dissidents.

Lidia Vachtchenko (Téléphoto AP

Un fait nouveau est donc in-
tervenu jeudi : après avoir quitté
l'hôpital, Lidia s'est en effet ren-
due à l'ambassade, avec son frè-
re Sacha, et sa soeur Véra. Les
miliciens soviétiques ne se sont
pas opposés à leur entrée dans le,
bâtiment diplomatique. Ainsi,
Sacha et Vera Vachtchenko re-
trouvaient leurs père et mère
qu'ils n'avaient pas vus depuis
près de quatre ans.

fiadrid : entretiens de M. Aubert
MADRID (ATS). - Le chef du dé-

partement fédéral des affaires étran-
gères, le conseiller fédéral Pierre Au-
bert , a rencontré plusieurs de ses
collègues au cours de son séjour à
Madrid pour la reprise de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE). Jusqu 'ici,
M. Aubert s'est entretenu avec le
Français Claude Cheysson, le Belge
Léo Tindemans et l'Espagnol Jose-
Pedro Ferez-Llorca.

Ces jours prochains, il devrait en-
core rencontrer le ministre portugais
des affaires étrangères,
M. Goncalves Pereira, l'Autrichien
Willibald Pahr, le Suédois Ola Ulls-
ten et le vice-ministre polonais des
affaires étrangères, M.Josef Wie-
jacz. Avant tout, M. Aubert a eu des
conversations au sujet de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, sur la situation polo-
naise. Des questions économiques

et bilatérales ont également ete
abordées. Le conseiller fédéral quit-
tera vraisemblablement la capitale
espagnole aujourd'hui pour rega-
gner la Suisse.

mm Centaines de morts en Syrie
Un pont au sud de la ville a été détruit. Les communications

sont interrompues. La presse syrienne observe un silence total
sur les événements.

Des diplomates ont affirmé , bien que les détails soient rares
sur les événements, qu'un groupe d'habitants a attaqué les
forces armées le 2 février dernier tandis que des dirigeants
sunnites appelaient à la rébellion du haut des minarets.

Selon des informations non confirmées , une unité de l'ar-
mée aurait déserté avec ses armes et se serait jointe aux rebel-
les. Cet événement , s 'il est confirmé, est grave, l'armée étant un
des principaux piliers du régime.

D'après des diplomates en poste en Jordanie , les hôpitaux
de Lattaquie , sur la côte méditerranéenne, d'Alep et de Damas,
sont remplis de blessés.

Des dirigeants jordaniens ont indiqué à Amman que les
assiégés avaient utilisé des fusils lance-grenades et autres ar-
mements lourds contre les milices gouvernementales.

Le gouvernement , pour sa part , a démenti toutes ces infor-
mations. Une déclaration publiée par les autorités mercredi soir
affirme que la situation est entièrement « normale ». Les autori-
tés expliquent qu'elles ont voulu s 'emparer de « plusieurs cen-
taines » d' armes et ont arrêté « plusieurs criminels recher-

chés », dont des « évadés », lors d'un raid contre les Frères
musulmans. Cette déclaration, transmise à l'Associated Press
de source autorisée, dément et condamne les affirmations de
dirigeants néricains à Washington selon lesquelles une révolte
se serait produite et accuse « le porte-parole du département
d'Etat » d'avoir « fait des déclarations et donné des informa-
tions qui ne sont que de purs mensonges...

Nous voulons assurer au gouvernement des Etats-Unis que
la situation à l'intérieur de la Syrie est normale et stable ».

LES PLUS GRAVES

Ces événements, s'ils se confirment, sont les plus graves
jamais signalés sous le régime du président Assad. Des troubles
sérieux avaient déjà eu lieu à Hama en avril 1981. Une première
révolte, aussitôt écrasée par l'armée, avait éclaté en 1980 fai-
sant de 200 à 300 morts.

Début janvier , une tentative avortée de coup d'Etat fomen-
tée par des membres des forces aériennes avait également été
découverte in extremis et matée. De source proche des services
secrets occidentaux , 500 personnes avaient alors été arrêtées et
de 30 à 50 officiers exécutés.

Marijuana à gogo en Colombie
BOGOTA (REUTER). — La police colombienne a annoncé qu 'elle avait

saisi quinze tonnes de marijuana a bord d' un avion DC-6 immatriculé aux
Etats-Unis , intercepté au moment où il s'apprêtait à décoller à destination de
l'Amérique du Nord sur une piste clandestine du nord de la Colombie. Le porte-
parole n a donné aucune précision sur d'éventuelles arrestations.

Il a en revanche indi qué que , dans le sud-est du pays, les bri gades anti-drogue
avaient intercepté un autre avion transportant un million de dollars d'héroïne !

RFA : néo-nazis
hors-la-loi !

Le ministre de I intérieur de
Bonn vient d'interdir, la semaine
dernière, deux organisations terro-
ristes d'extrême-droite se récla-
mant plus ou moins ouvertement
de feu le national-socialisme: le
«Mouvement populaire socialiste
allemand du parti du travail» et le
«Jeune front».

Le premier de ces mouvements
fut fondé à Krefeld, en 1971, sous
le nom de parti du travail (PDA) et
prit son nom définitif de «Volksso-
zialistische Bewegung Partei der
Arbeit Deutschlands» (VSBD/
PDA) en 1 975 à Munich. La police
lui attribue 1 20 membres , ce qui en
fait le plus fort groupe d'extrémis-
tes de droite de la République fé-
dérale. Son chef Friedhelm Busse,
52 ans, attend depuis le 21 octobre
1981 d'être jugé pour appartenan-
ce à une organisation criminelle.
Quant au Jeune front , il a vu le
jour en 1979, en tant que succes-
seur d'un groupe néo-nazi interdit ,
à Munich lui aussi.

Le ministre bavarois de l'intérieur
a rappelé à ce propos quelques-
uns des plus récents «hauts faits»
de ces deux ramassis de terroristes:
la veille de Noël 1980, le nommé
Frank Schubert abattait un policier
suisse et un douanier, et en bles-
sait deux autres avant de se faire
lui-même justice. Le 20 octobre
1981, la police municoise arrêtait
un groupe de terroristes du même
bord se préparant à attaquer une
banque; au cours de la fusillade
qui suivit , deux de ces derniers fu-
rent tués et deux autres blessés, de
même que deux policiers. L'inter-
diction de ces mouvements a été
immédiatement appliquée à Berlin-
Ouest , au Bade-Wurtemberg, en
Bavière, dans la Hesse et en Bas-
se-Saxe.

Dans une intéressante étude
comparative sur la composition et
les méthodes des organisations ter-
roristes de gauche et de droite, qui
visent toutes deux à la «déstabilisa-
tion» de l'ordre démocratique en
RFA, le ministre de la justice de
Bonn donne les précisions suivan-
tes: l'âge moyen des extrémistes de
droite est généralement un peu
plus élevé que celui de leurs ho-
monymes de gauche, qui oscille
entre 18 et 24 ans. En outre, ceux
de droite n'emploient que des
hommes dans les «coups durs»,
alors que l'on compte une femme
pour deux hommes chez les terro-
ristes de gauche arrêtés ou abattus
en flagrant délit.

Seul point commun, les terrons-
mes de gauche et de droite trou-
vent souvent leur point de départ
dans les universités...

Léon LATOUR

WASHINGTON (AFP). - Un col-
laborateur du président Ronald
Reagan, M. Canzeri, a démission-
né mercredi de ses fonctions,
après avoir reconnu qu'il avait
reçu des prêts avantageux pour
l'achat d'une maison à Washing-
ton, et qu'il avait, à deux reprises,
soumis les mêmes notes de frais à
la Maison-Blanche et au parti ré-
publicain.

M. Canzeri, 50 ans, qui avait le
titre d'assistant du président,
était chargé de régler les détails
des cérémonies et réceptions à la
Maison-Blanche, ainsi que ceux
des voyages présidentiels. Il a
adressé sa lettre de démission à
M. Reagan, qui l'a acceptée avec
« ses regrets personnels les plus
sincères ». Le fait que M. Canzeri
avait obtenu pour sa maison des

prêts à des taux très avantageux
avait été publié le matin même
dans le « New-York Times ». Les
deux prêts, de 200.000 dollars
chacun, lui avaient été consentis
l'un par une société immobilière
californienne, l'autre par
M. Laurence Rockefeller , frère de
l'ancien vice-président américain
Nelson Rockefeller , dont il avait
été un moment le collaborateur.

M. Canzeri a par ailleurs révélé
qu'il avait remis à deux reprises
des notes de frais totalisant quel-
que 700 dollars tant à la Maison-
Blanche qu'au comité national ré-
publicain. Quand elles lui sont re-
venues à la suite d'un contrôle de
routine, il a, a-t-il dit, immédiate-
ment remboursé la Maison-Blan-
che. Il a qualifié les incidents des
notes de frais « d'erreurs de bon-

ne foi » et a affirmé qu'il n'y avait
rien eu d'irrégulier dans l'octroi
de ses prêts.

Le collaborateur de M. Reagan
a précisé que personne ne l'avait
accusé de malversations ni ne lui
avait demandé sa démission, mais
qu'il avait décidé de quitter son
poste pour éviter d'embarrasser
la Maison-Blanche.

M. Larry Speakes, porte-parole
de la Maison-Blanche , a pour sa
part indiqué que les deux affaires
avaient été transmises pour exa-
men au département de la justice,
« par précaution », a-t-il dit.

CÔME/LUGANO (ATS). - Le substitut
du procureur public de Côme, M. Giuseppe
Ciraolo, a levé jeudi après-midi l'ordre de
saisie générale de toutes les boîtes de Coca-
cola sur territoire italien qu'il avait décrété
lundi soir.

Le magistrat de Côme, qui avait pris cette
mesure à la suite de l'hospitalisation dans un
état très grave d'un jeune de 19 ans a toute-
fois maintenu, par mesure de précaution, la
saisie contre toutes les boîtes de Coca-cola
fabriquées les 12, 16 et 18 juin 1981 par la
fabrique «Sonbil» de Nogara (Vérone).

La police italienne est actuellement en
train de rechercher tous les stocks fabriqués
au cours de ces trois jours qui pourraient
contenir d'autres boîtes toxiques. Il est
néanmoins probable que ces boîtes ont déjà
été consommées.

Pour l'instant, le substitut du procureur
de Côme n'a pas voulu révéler les résultats
de la boîte incriminée, toutes les hypothèses,
y compris celles du sabotage ou de l'acte de
terrorisme, restent de ce fait valables. Il faut
cependant souligner que la fabrique de No-
gara emploie une solution à base d'iode pour
désinfecter ses machines et que dans un
premier temps il a été annoncé que la boîte
consommée par le jeune homme contenait
des traces de teinture ou d'alcool d'iode.

Il est donc probable que la solution utilisée
pour stériliser les machines de l'entreprise ait
fini par erreur dans la boîte incriminée. La
réponse devrait être donnée ces prochaines
semaines par les résultats des nombreuses
analyses ordonnées par le magistrat de
Côme.

— IMPORTANT—
Nous cherchons à acheter pour
fondation privée et collectionneurs

PEINTURES SUISSES
DE 1780 À 1930
Préparant également notre future
exposition qui aura lieu à la 23me
foire suisse d'Arts et d'antiquités à
Bâle, du 1 9 au 28 mars 1982, nous
cherchons aussi

MEUBLES SUISSES
ARGENTERIE ANCIENNE
GRAVURES SUISSES
SCULPTURES MÉDIÉVALES
TABLEAUX XIX* EUROPÉENS
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ARTS
Notre prochaine vente aux enchè-
res aura lieu en juin 1982. Nous
sommes à votre disposition pour
estimer vos objets sans engage-
ment de votre part.
Pierre-Yves Gabus.
Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 BEVAIX
Tél. (038)46 16 09 4709o-B2


