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Les chefs des BR
crient vengeance

Nouvelles menaces terroristes en Italie

PÉROUSE (Italie). - Douze
dirigeants historiques des Bri -
gades rouges, incluant le res-
ponsable de la guérilla urbai-
ne, Renato Curcio, ont mena-
cé lundi , au moment où, der-
rière les barreaux de fer de
leur cage, ils comparaissaient
devant une cour d'appel , de

venger ceux de leurs camara-
des également emprisonnés et
qui auraient été torturés.

Renato Curcio et ses co-in-
culpés ont lancé à l' adresse de
leurs juges qu'ils trouveraient
le moyen d'exercer des repré-
sailles pour leurs « camarades

torturés », y compris Antonio
Savasta.

Ce dernier avait été arrêté le
28 janvier lors de la libération
du général américain James
Dozier au terme de 42 jours de
captivité dans une « prison du
peuple ».

Certains avocats de la dé-
fense avaient récemment pré-
tendu que leurs clients
avaient été molestés en pri-
son. C'est ainsi que les défen-
seurs de Gianfranco Fornoni ,
un terroriste arrêté à Sienne
le mois dernier, prétendent
que leur client a été battu,
déshabillé et traîné dans des
buissons épineux. Ils préten-
dent également que des épin-
gles ont été introduites sous
ses ongles et qu'il a été frappé
dans ses parties génitales.

Le représentant du parti ra-
dical à la Chambre des dépu-
tés, M. Marco Boato, a de-
mandé au gouvernement
d'ouvrir une enquête pour dé-
terminer si la torture était ou
non pratiquée dans les prisons
italiennes.Renato Curcio, à gauche, et ses complices derrière les barreaux s'entretien

nent avec leur avocat. (Keystone Lors d' un passage à Cannes (Agip)

Une des chaloupes de la plate-forme retournée par la violence des flots. (Téléphoto AP)

La Suisse envahie
par les robots ?

Dans une fabrique suédoise de robots (Telephoto AP)

BERNE , (ATS). — L'industrie suisse tend à s'attacher, elle aussi ,
de plus en plus, le service de robots. Il ressort d'une enquête
effectuée auprès des milieux proches du marché du travail qu'il est
toutefois encore prématuré de juger des effets produits sur ce
secteur par la mise en place d'un nombre croissant de robots.
Syndicats et employeurs sont néanmoins d'avis que l'utilisation
de robots industriels ne devrait pas engendrer une diminution
sensible du nombre des emplois.

A la fin de l'année dernière en Suisse, 50 robots fonctionnaient,
en plus de 8000 installations mécaniques (semi-automatiques),
indique l'hebdomadaire économique « Schweizerische Handels-
zeitung ». Lire la suite en page 15.

Les veufs
mourraient

plus tôt
LAUSANNE, (ATS) . — Les

veufs meurent-ils plus tôt ?
Oui, s'ils ne se remarient pas.
Cette information peut paraître
osée et, pourtant, elle ressort
d'une étude réalisée par une
équipe de chercheurs améri-
cains de l'Université John
Hopkins. D'après cette enquê-
te, il se révèle que les veufs
sont sujets — au cours des an-
nées qui suivent la mort de leur
femme — à une mortalité dont
le taux est de 28% supérieur à
celui des hommes mariés dans
une tranche d'âge comparable.
Toutefois, ajoutent les cher-
cheurs américains, l'espérance
de vie des veufs remonte
quand ils se remarient. Voilà
qui est rassurant, écrit le Centre
d'information des assureurs
suisses, à Lausanne.

La même étude a aussi exa-
miné le comportement des
femmes dans les mêmes cir-
constances. Chez elles, le veu-
vage n'a aucune influence sur
la mortalité. Les savants de
l'université américaine pensent
que c'est le fait que le veuf
souffre d'une qualité.de vie in-
férieure à la suite de la mort de
sa femme qui hâte sa fin. La
femme, en revanche, dispose-
fait d'une meilleure capacité de
récupération et d'adaptation à ;
sa nouvelle situation, après la
mort de son mari.

Ziegler et le Code pénal
Mercredi 25 février , M. Jean

Ziegler, député socialiste de Ge-
nève, déposera à Paris devant la
« mission parlementaire » de l'As-
semblée nationale sur la fuite des
capitaux français et le rôle particu-
lier que, selon lui, jouent les ban-
ques suisses dans ce domaine.
Dans le contexte des investiga-
tions, un banquier suisse, M.
Maurice Aubert , coauteur d'un
important ouvrage sur le secret
bancaire, sera également entendu.

On connaît les allégations de M.
Ziegler au sujet des banques suis-
ses qui, à l'ombre d'une législa-
tion qui leur serait particulière-
ment favorable, participeraient di-
rectement et indirectement à
l'exode des capitaux français.
Dans diverses déclarations qu'il
vient de faire sur les antennes de
radio et de télévision françaises , il
a qualifié de « sabotage » et de
« crime » l'attitude de ces banques
dirigée contre le « changement
exemplaire intervenu en France »
et que la Suisse se devrait de
« soutenir » conformément «à sa
tradition de démocratie et de soli-
darité ».

Actuellement , « des milliards et
des milliards de nouveaux francs »
affluent en Suisse toutes les se-
maines et quelque 650'000 Fran-
çais détiennent déjà 500 milliards
de leurs francs sur des comptes
numérotés en Suisse, dit M. Zie-
gler.

C'est sans doute le discours
qu'il s'apprête à tenir le 25 février.
Il est vrai que la direction des
douanes françaises a quelque peu
terni la crédibilité du député qe-

nevois en qualifiant ,
d'« exagérées » les allégations de
celui-ci et en précisant que le
nombre des comptes français illi-
cites en Suisse ne dépassait pas
50'000, le problème de l'exode
vers les USA et le Canada étant
actuellement bien plus brûlant
que la fuite vers la Suisse.

On se demande dans ces condi-
tions quel intérêt peut encore
avoir le parlement français à « au-
ditionner » un interlocuteur au-
quel les autorités de change con-
testent par avance le sérieux.
D'ailleurs, M. Ziegler avait avancé
début 1976 le chiffre de 390 mil-
liards français que nos voisins
d'outre-Jura auraient illégalement
placés en Suisse. Au cours de
change, d'alors cela correspondait
à 235 milliards suisses. Les cinq
cents milliards dont il parle au-
jourd 'hui ne correspondent plus
qu'à 158 milliards suisses. De
quoi se plaint-il ?

Les autorités parlementaires
françaises savent probablement
que les affirmations tonitruantes
de M. Ziegler sont invérifiables et
fantaisistes.

C'est sans doute pour cette rai-
son que dans leur invitation à M.
Ziegler , elles précisent que « tous
documents » qu'il voudra bien
leur communiquer « seront les
bienvenus ». En acceptant de dé-
poser devant cette instance étran-
gère et en acceptant de communi-
quer des informations écrites, M.
Ziegler est-il bien certain de ne
pas enfreindre les articles 273 et
320 du Code pénal suisse ? Les
autorités fédérales, pour leur part ,

savent-elles que I audition de ce
député et les conditions dans les-
quelles elle a lieu constituent un
acte pour le moins inamical vis-à-
vis de la Suisse ?

Quelle aurait été la réaction du
gouvernement de Paris si l'une de
nos chambres fédérales, pour
mieux connaître les motivations et
les conséquences de la politique
des nationalisations, avait décidé
d'entendre telle ou telle personna-
lité de l'opposition française ? Il y
a gros à parier que l' ambassadeur
de France à Berne aurait été rap-
pelé « pour consultation ».

Paul KELLER

(Réd. — Dans le même contexte,
rappelons que des socialistes
neuchàtelois se sont rendus en
France, le 27 janvier , à l'invitation
du PS du Doubs. Ils ont « apporté
des précisions » sur la procédure
d'initiative mise en route par le
parti socialiste suisse « et tendant
à la levée du secret bancaire et à
la moralisation de l'activité finan-
cière ». Cette délégation compre-
nait notamment M™ Deneys, dé-
putée au Conseil national , MM.
Dubois, conseiller d'Etat, Rous-
seau, membre du comité central ,
Ghelfi, président du groupe soia-
liste au Grand conseil, Matthey et
Huguenin, présidents des villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle...
Leurs informations , selon un com-
muniqué officiel , ont été très bien
accueillies du côté français. Nos
spécialistes se mueraient-ils eux
aussi en experts bancaires ? On
est en droit de se poser la ques-
tion.(H).

Sophia
: et^son coeur

NEW-YORK, (AP). —
Sophia Loren a démenti
les rumeurs laissant
prévoir une séparation
de la célèbre actrice et
de son mari, le produc-
teur Carlo Ponti.

« La permanence
même de notre mariage
est la meilleure réponse
à toutes ces histoires à
bon marché qui meu-
rent rapidement parce
qu'elles sont sans fon-
dement », a-t-elle ex-
pliqué dans une inter-
view publiée dans le
magazine féminin
« home journal ».

Un autre magazine,
« McCall's » avait in-
terrogé la comédienne
la semaine dernière sur
les bruits faisant état
d'une idylle avec un
médecin français qui
mettrait son ménage en
péril.

« Mon mari et moi,
nous ne parlons jamais
de ces choses. Il ne
comprendrait pas »,
avait-elle répondu.
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SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE (CANADA), (AP). — Les 84 hommes qui travaillaient à bord de la plus
grande plate-forme pétrolière du monde au large de Terre-Neuve sont considérés comme étant définitivement
perdus, à la suite de leur naufrage dans la tempête.

Seul un corps venant de « l'Océan Ranger » a été repêché. D'autres corps attachés à des canots de
sauvetage ont été repérés, de même que des combinaisons de sauvetage, mais la tempête avec-des vagues
de 15 mètres de haut, la neige et une visibilité particulièrement réduite ont empêché les sauveteurs de tenter
la moindre opération.

Dans la même zone balayée par la tempête, un cargo soviétique de 4262 tonnes a coulé mardi. Quinze
des hommes d'équipage du « Mekhanik Tarassov » ont péri, dix-huit sont portés manquants.

Un navire soviétique et un chalutier danois ont annoncé avoir recueilli quatre ou cinq survivants, de
même que les corps de quinze hommes. Les deux bateaux tentaient depuis plusieurs heures d'aider le cargo,
qui accusait un gîte de 45 degrés par des vents atteignant 40 noeuds à l'heure. Lire la suite en dernière page.
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Le DIP et les ACO :
Réaction à l'ESRN

La décision autoritaire du dépar-
tement de l'instruction publique
neuchàtelois de supprimer les ACO
(activités complémentaires à op-
tion) des 2mBS années secondaires,
dès la rentrée scolaire de l'automne
prochain, a incité le corps ensei-
gnant des ACO de l'ESRN (Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel) à
réagir.

Réunis hier après-midi à l'aula du
Mail, une cinquantaine de maîtres
responsables de l'enseignement des
ACO dans cette école ont longue-
ment discuté la décision hautement

regrettable du département de M.
Jean Cavadini d'anéantir d'un trait
de plume dix ans d'activités com-
plémentaires au niveau de la
deuxième année secondaire, ainsi
que nous avons eu l'occasion de le
dire récemment.

La décision d'intervenir auprès
des autorités cantonales a été prise.
Une lettre-pétition va être adressée
au département intéressé et à son
chef. En outre il est fort probable
qu'une intervention parlementaire
ait lieu à la prochaine session du
Grand conseil.

Enfin, au-delà de cette suppres-
sion tous ceux et celles qui, prove-
nant du corps enseignant ou hors
de celui-ci, se sont donnés à cette
tâche éducative d'éveiller les goûts
des enfants à des activités autres
que celles de l'école et de leur per-
mettre de révéler des dons person-
nels, sont inquiets quant à l'avenir
des ACO des 3m° et 4™ degrés,
même si le DIP affirme qu'il ne sont
pas menacés. Il suffit de voir avec
quel enthousiasme on donna le jour
aux ACO en 1970 et d'assister à leur
assassinat aujourd'hui sous le pré-
texte d'arguments philosophico-
économiques qui n'ont pas con-
vaincu tout le monde pour craindre
le pire !

Hier, au Mail, on avait la nette
impression que le combat pour la
sauvegarde des ACO 3 et 4 venait de
commencer.

Car, le coup du fait accompli, on
ne le réussit qu'une fois ! G. Mt

Votations cantonales des 6 et 7 mars

Les trois « oui » du parti libéral-PPN

VIE POLITIQUE

'* Lors d'une assemblée ' tenue au Cercle
libéral à Neuchâtel le 15 février , sous la
présidence de M. Pierre Hirschy, prési-
dent cantonal, les délégués du parti libé-
ral-PPN neuchàtelois se sont prononcés
sur les objets qui seront soumis au peu-
ple neuchàtelois lors de la votation popu-
laire des 6 et 7 mars.

A l'unanimité, l'assemblée, sur rapport
du conseiller d'Etat Jacques Béguin,
chef du département cantonal de l'agri-
culture, a décidé de recommander l'ac-
ceptation du crédit destiné à assurer cer-
taines améliorations foncières (adduc-
tion d'eau, amenée d'électricité) dans les
régions les plus reculées du canton, ainsi
qu'un remaniement viticole à Gorgier.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du département cantonal de l'ins-
truction publique, a présenté les lois
concernant l'aide à la lecture publique et
aux bibliothèques et sur le Conservatoire
neuchàtelois. La première vise à amélio-
rer le service du bibliobus dans l'ensem-

ble du canton et à passer des conven-
tions de participation avec les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds qui
assument des charges particulièrement
lourdes. La seconde a pour objet le sau-
vetage de l'enseignement de la musique
dans le canton. Après une discussion
nourrie, l'assemblée, dans un cas à l'una-
nimité, dans l'autre avec quelques oppo-
sitions, a décidé de recommander au
peuple l'acceptation de ces deux lois.

A l'issue de l'assemblée, M. François
Jeanneret, conseiller national et ancien
conseiller d'Etat, a présenté aux délégués
le journal qui, dans la lancée de la fusion
entre le parti libéral neuchàtelois et le
parti progressiste national, paraîtra début
mars sous le titre « Réalités neuchâteloi-
ses » et au profit duquel s'effaceront « La
Suisse libérale » et « L'Effort », (comm.)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 13 février von Allmen. Lu-

cas-Jurs, fils de Jiirg-Charles . Le Landeron.
et de Claude-Evelyne, née Prêtre. 14. Blanc.
Anne-Sophie , Tille de Jean-Louis-Gustave ,
Peseux , et de Madeleine , née Bettschen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 16 fé-
vrier Friedli . Gilles-Yves , et Sehmidt. Corin-
nc-Alice-Hcdwigc. les deux à Neuchâtel: Guy.
Jean-Marc-Georges-Maurice, et Rebetez ,
Christine-L ydia.les deux à Neuchâtel ; Vizzi-
no, Lorenzo. Neuchâtel . et Weibcl . Marian-
ne. Anet ; Srub , Bruno , et Roulet . Françoise-
Heidi. les deux â Lichtenstei g: Barrelet . Pier-
re-Henri , et Rollier , Gisèle-Françoise , les
deux à Hautcrive: Schùle. Bernard-Alain , et
Marro, Chantal-Andrée-Odette. les deux à
Aarau.  .

DÉCÈS: 15 février Pizzera. Lucien , né en
1912 , Boudry, époux de Madelaine-Suzanne.
née Jaquet ; Couchoud, Adrienne-Charlotte.
née en 1892. Neuchâtel. divorcée.

Troupes de forteresse
La section neuchâteloise des troupes de

forteresse a tenu son assemblée générale le
6 février au Cercle libéral. Dans son rapport
de l'année écoulée, le président, M. Armand
Mathey, fit un tour d'horizon très complet
des activités de la section qui compte ac-
tuellement 128 membres. Il s'est réjoui de
constater que l'esprit de corps et de cama-
raderie qui anime la section était bien réel et
exprima sa satisfaction d'être à la tète d'une
société qui représente une troupe d'élite ,
bien structurée, symbole de paix et de stabi-
lité. Il a d'ailleurs été réélu triomphalement
à la tête du comité au sein duquel vont
continuer d'eeuvrer les membres suivants: le
Colonel Robert Gerber (vice-président),
M. Robert Cornu (secrétaire-correspondant
du journal «La Forteresse»), M. Paul Robert
Grandpierre (trésorier)et MM. Maurice Ro-
bert , Albert Matile et André Humbert (as-
sesseurs).

Dans le cadre des manifestations prévues
au programme de 1982, il est utile de rappe-
ler le tir au canon du 1"' mars qui est orga-
nisé et exécuté par les membres actifs de la
section sous le commandement du premier-
lieutenant von Buren.

La fête centrale des troupes de forteresse
de Suisse romande qui réunit 13 sections
aura lieu à Bex les 28 et 29 août. La section
sera représentée et participera au tir à 50 et
300 m; à noter que nos tireurs ont remporté
en 1980 la première place au classement
général. D'autres manifestations seront or-
ganisées au niveau interne, tels que journée
des familles, tirs d'amitié avec les sections
d'Yverdon et de la Broyé, loto, etc. ce qui
prouve une importante activité. Après la
partie administrative, les sociétaires et leurs
conjoints fraternisèrent au cours d'un repas
des plus sympathiques. (RC.)

LE LANDERON

Conseil général du Landeron
(c) Une erreur de compréhension s'était

glissée das notre compte-rendu du Conseil
général du Landeron (voir FAN 15 février
1982) il fallait lire : « Après une suspension
de séance M. Willy Schaer avança que tous
les nouveaux collèges possèdent un préau
couvert : « mais judicieusement placé, la
comparaison est donc fausse », rétorqua
Vincent Aubert. Willy Schaer brandit le
spectre du risque d'augmentation du crédit
demandé si les travaux étaient reportés pour
une question de préau couvert ».

VIE DES SOCIÉTÉS

ESEEEgjIEim âaaal
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Au tribunal correctionnel de Boudry

Peine de prison suspendue
au profit de mesures médicales

De notre correspondant:
Composé de M. François Buschi-

ni, président, de MM. Lucien Chol-
let, de Corcelles, et Voltaire Boil-
lod, de Peseux, jurés, le tribunal
correctionnel du district de Boudry
a siégé, mardi après-midi, à l'hôtel
de ville du chef-lieu. Le siège du
ministère public était occupé par
M. Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général, tandis que Mmo Jac-
queline Freiburghaus assumait les
fonctions de greffier.

C'était la 9m0 fois que J.-C. J., 27
ans, comparaissait devant une au-
torité pénale! Cette multirécidive
était le motif essentiel de son ren-
voi devant le tribunal correctionnel.
Et, contrairement à ce que l'on
pourrait supposer, cela valut une
chance au prévenu, cette instance
étant habilitée à prononcer l'insti-
tution de diverses mesures en lieu
et place de peines privatives de li-
berté.

Les faits, il est vrai, auraient été
plutôt du ressort d'un tribunal de
simple police. Cela d'autant plus
que, au cours des débats, l'acte
d'accusation s'est décoloré, voire
rapetissé comme peau de chagrin.

tion, et rien ne prouvait le contrai-
re!

D'autre part, en vue de se discul-
per, il avait laissé croire aux enquê-
teurs que son amie était dans le
«coup». Etait-ce unedénonciation
calomnieuse, comme le soutenait
l'acte d'accusation?

Le substitut du procureur général
renoncera à ce chef d'accusation
après avoir entendu le prévenu af-
firmer qu'il n'avait jamais été dans
son intention de nuire à son amie. Il
n'en avait d'ailleurs aucun motif.

NETT E AMÉLIORATION

Enfin, on lui reprochait d'avoir
acquis et consommé trois paquets
de «Brownsugar». C'est vrai, admit
franchement l'accusé, mais cela re-
monte, contrairement à ce qui est
mentionné dans le rapport de poli-
ce, à 1971. Cette contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants est
donc prescrite et ne sera pas rete-
nue par le tribunal.

Deux témoins sont venus déclarer
à la barre que J.-C. J., qui souffre
d'intoxication médicamenteuse,
faisait de réels efforts pour s'en
sortir et qu'ils avaient constaté une
nette amélioration de la situation
depuis octobre dernier.

Dans son réquisitoire, le repré-
sentant du ministère public a récla-
mé une peine de trois mois d'empri-
sonnement sans sursis. Toutefois,
pour ne pas compromettre la réin-
sertion sociale qui semble sur la
bonne voie, il propose de suspendre
cette peine au profit d'un traite-
ment médical ambulatoire.

après plaidoirie et délibérations,
le tribunal a abondé dans ce sens. Il
a prononcé à rencontre du prévenu
une peine de deux mois d'emprison-
nement ferme, peine suspendue au
profit d'un traitement médical am-
bulatoire. C'est la solution la plus
judicieuse et la plus favorable au
condamné, qui devra en outre s'ac-
quitter des frais de la cause pour
370 francs, non compris l'indemnité
d'avocat d'office fixée à 600 francs.

M. B.

PAS POUR LUI NUIRE

Alors qu'il venait d'être libéré
conditionnellement du pénitencier
de Bellechasse, l'accusé avait pour
satisfaire son besoin de drogue, vo-
lé une quinzaine de bouteilles et
une trentaine d'ampoules d'un mé-
dicament qui tombe depuis peu
sous le coup de la loi fédérale sur
les stupéfiants, ceci au préjudice
d'un médecin et de l'hôpital de la
Béroche. Ce vol que la défense ten-
tera en vain de faire passer pour un
larcin, était admis par J.-C. J. Ce
dernier contestait en revanche
avoir dérobé d'autres substances,
mentionnées dans l'acte d'accua-

Monsieur et Madame Thierry
GROSJEAN-NUSSBAUMER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Louis, Nicolas
16 fé vrier 1982

Maternité de l 'hôpital Epancheurs 1 7
La Chaux-de-Fonds 2012 Auvemier
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Une flamme s'est éteinte dans notre
famille;
il nous reste tout ce que son cœur a
semé de bonté.

Madame Julie Gailloud, à Peseux :
Madame  et Mons ieur  Armand

Ferrari-Gailloud , à Peseux;
M a d a m e  et M o n s i e u r  J u l i e n

Bcrtholet-Gailloud. à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Bcrtholet , à Genève;
Mademoiselle Cathy Bcrtholet , à

Sion;
Mademoiselle Marie-José Ferrari et

son fiance Monsieur Hans Diethelm. à
Neuchâtel ;

Madame Rose Ycrsin. à Chailly s/
Clarens;

M o n s i e u r  e t  M a d a m e  J e a n
Giacomini , à Peseux;

Les familles Baumann. Chappuis .
Rouiller.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies .

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Emile GAILLOUD
leur cher et regretté époux , papa, beau-
père, grand-papa , parrain et ami . enlevé
à leur tendre a ffect ion ,  dans  sa
7H""-' année, après une longue maladie ,
supportée avec beaucoup de courage.

2034 Peseux. le 16 février 1982
(Rue de Neuchâtel 13b)

Le culte aura lieu au temple de
Peseux, jeudi 18 février à 13 h 30. suivi
de l' enterrement au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire ; Pavil lon du
cimetière de Beauregard. Neuchâtel.

Veuillez penser à Pro Scncctute,
CCP 20-1040 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
52007.78

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

La Société de chant L'Aurore a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Alice JAVET
épouse de Monsieur René Javct, notre
dévoué membre et ami. 45629 78

La famille de

Madame

David DAGLIA
profondément émue des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui  ont été témoignées , remercie
sincèrement les personnes qui ont
partagé son épreuve, soit par leur
présence, leur message, leur envoi de
(leurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
février 1982. 52315 79

Très touchée des marques de sympathie
manifestées lors du décès de

Madame

Maurice JUNOD
née Germaine LENTI

sa famille prie toutes les personnes qui
l ' o n t  e n t o u r é e , de t r o u v e r  ic i
l'expression de sa vive gratitude.

Familles Perrot , Quentin et Chavis
5, rue des Chazcaux
21200 Beatine (France)
Février 1982 52332 79

L'Association patrioti que radicale,
section de Boudry a la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Lucien PIZZERA

père de Monsieur Roland Pizzera ,
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 45527 78

La Société de m u s i q u e  « La
Céci l ienne » Le Landeron  a le
douloureux et pénible devoir de taire
part du décès de

Madame

Marie BOURQUI1M

m e m b r e  h o n o r a i r e , m a m a n  de
Monsieur Charles Bourquin. directeur ,
et grand-maman de Monsieur René
Bourquin , sous-directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 45630.7e

Tu as clé une bonne maman
Repose en paiv

Madame et Monsieur  Jean-Baptiste
Murisct-Bourquin. leurs  e n f a n t s  el
pet i ts -enfants  au Landeron et Saint-
Blaisc :

Madame el Monsieur Léon Piuget-
Bourquin et leurs enfants a Bienne;

Madame et Monsieur  Cons t an t
Guinnard-Bourquin et leurs enfants à
Genève .

M o n s i e u r  et M a d a m e  C h a r l e s
Bourquin-Pil loncl  et leurs enfants  a
Neuchâtel :

M a d a m e  B e r t h a  Gu ignet -Von
Gunten et famille â Lausanne;

Madame Lina Stuiblc-Von Gunten.
ses e n f a n t s  el p e t i t s - e n f a n t s  a
Pforzheim ;

Madame Emmy Von Gunten .  ses
enfants et petits-enfants à Genève.

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le grand chagrin de faire pari du
décès de

Madame

Charles BOURQUIN
née Marie VON GUNTEN

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , ar r ière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante ,  m a r r a i n e ,
parente et amie enlevée à leur tendre
affection à l'â ge de 83 ans.

2525 Le Landeron. le 16 février I9S '2
(Rue de Soleure 9)

El maintenant je ne suis plus
au monde mais eux sont au monde
et je vais à Toi. Père Saint ,
garde en ton nom ceux que lu
m'as donnés.

Jean XVII

L'ensevelissement aura lieu jeudi
18 février 1982.

Culte au temp le à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44120-78

Fais de l'Eternel les délices.
El il te donnera te que ion cœur
désire.
Recommande ton son à l'Eternel
Mets en lui la confiance et il agira.

Psaume37 v 4et 5.

Monsieur  Etienne Benoit et ses fils,
Domini que et Patrick , â Vevey ;

Monsieur et Madame Eric Benoit-
Perr in  et leurs e n f a n t s , Roland ,
Christian et sa fiancée Laurence. Cyril ,
aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame René Bcnoit-
Zeiter . et leurs enfants , Christine , Pascal
et Sylviane. â La Sarraz;

Monsieur et Madame André Benoit-
Jeanneret et leurs filles, Sabine et Sylvie ,
â Echallens ;

Madame et Monsieur Jacques-André
Schwab-Benoit, et leurs enfants. Ivan .
Sandrine et Cèdrie. aux Ponts-de-
Martcl.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Georges BENOIT
née Marguerite ROBERT

leur très chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , à l'â ge de
84 ans après quelques mois de maladie.

Les Ponts-de-Martel. le 15 février 1982.

Grâces soient rendues à Dieu ,
par Jésus-Christ notre Sei gneur

Romains 7-25

Le culte funèbre aura lieu jeudi
18 février , à 13 heures, au temple des
Ponts-de-Martel.

Domicile de la famille : Eric Benoit ,
Pury l , Les Ponts-de-Martel

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de limiter les fleurs et de penser
à l 'Alliance missionnaire évangélique

CCP 20-3135, Neuchâtel

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
52013-78

Madame et Monsieur André von
Niederhâusern-Convert , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Olivier von
Niederhâusern-Revelly, à Hermenches;

Mademoiselle Elisabeth Mathey, à La
Tour-de-Peilz;

Madame et Monsieur Charles Payot-
Mathey, à Yvorne;

Madame Janine Meylan-Mathey, à
Neuchâtel et ses enfants;

Mons i eu r  et Madame  C laude
Mathey, à Veytaux :

Monsieur Bernard Mathey, à La
Chaux-de-Fonds et sa fille;

Monsieur et Madame Marcel Mathey
et leur fils , à Corcelles;

Madame René Bosset, ses enfants et
petits-enfants à Payerne et Avenches;

Madame Al ie t t e  Broekman , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Biaise Convert
et leurs enfants, au Pont;

Madame Lise Convert , ses enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel et Lausanne ;

Les enfants de feu Madame et
Monsieur Phili ppe Chable , à Lausanne ,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;

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

de
Madame

Alice COIMVERT-MATHEY

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui après une longue maladie
courageusement supportée.

2O03Serriéres-Neuchâtel. le 15 février 1982
(Treymont 1)

«Tu es notre espérance Seigneur
Eternel»

Ps.7l:5.

L ' i n c i n é r a t i o n  aura  l i eu  j eud i
18 février.

Culte â ia chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53015-78



Le jeu de go : 4000 ans après les Chinois
les Neuchàtelois se lancent dans la bataille !

Deux bols de bois, un plateau strié
en large et en long, et une pendule
(facultative): c'est chinois mais ça ne
se mange pas. La montre ne sert pas à
fixer l'heure de la sieste, et dans les
bols, contrairement à toute attente, il
n'y a pas de riz. Alors de quoi s'agit-il?

D'un jeu de go, tout simplement. De
go, mais pas de gogo, vous allez vous
en rendre compte. L'origine de ce jeu
n'est pas clairement établie. Il semble-
rait qu'il ait été créé au Tibet , il y a...
quatre à cinq mille ans! Son dévelop-
pement s'est effectué parallèlement au
bouddhisme, dans tout l'Orient; no-
tamment en Corée, en Chine et au
Japon. Les fils de l'Empire du soleil
levant sont d'ailleurs les auteurs de
nombreux raffinements par rapport à
l'original; et encore aujourd'hui, ils se
taillent la part du samouraï en straté-
gie.

Pas de hara-kiri , par pitié!

La légende raconte également que
ce jeu aurait été créé par un grand
mandarin pour éveiller l'intelligence
du fils d'un empereur. Sous un angle
moins poétique, il semblerait que le
jeu de base servait de maquette pour
exprimer et expliquer les tensions
d'une bataille bien réelle, ou l'organi-
sation de I' administration d'un territoi-
re.

Alors, en quoi consiste exactement
ce jeu plein de mystère et de vertus?
Pour éviter que le lecteur se fasse ha-
ra-kiri avant la fin de cet article , il a
semblé judicieux de s'approcher de
quelqu'un qui connaisse à fond la
question et ne s'exprime pas en idéo-
grammes! M.Marcel Schweizer cumu-
le ces deux qualités, en plus de celle

de secrétaire de la Fédération suisse
de go.

-Le plateau de base, le go-ban ,
comporte 361 intersections. Chaque
adversaire doit essayer de se consti-
tuer le plus grand territoire possible.
Les pièces, qu'on appelle pierres, ne
sont pas hiérarchisées. Noir commen-
ce, puis à tour de rôle chacun va cher-
cher à construire, tout en empêchant
l'autre d'en faire autant. Il y a plusieurs
théâtres d'opération, et la partie prend
fin quand les deux antagonistes esti-
ment qu'ils ne peuvent plus améliorer
leur position.

Vantards s'abstenir

Expliqué comme cela, tout paraît
simple. En vérité, les concepts straté-
giques du jeu sont si poussés, et si
matérialisés, que l'on arrive à délimitei
le niveau d'un joueur à une pierre
près! L'échelle des valeurs est donc
d'une précision diabolique; les hâ-
bleurs ont avantage à tenir leur langue.
Les joueurs sont classés selon leur for-
ce, d'abord en kyu, puis en dan. On
démarre 20mc kyu; au fil des progrès,
on devient 19™ kyu, 18™, etc jusqu'à
premier kyu. Enfin, on passe "f" dan,
2me dan, et ainsi de suite jusqu 'à 6mt
dan amateur et 9mc dan professionnel.
En Suisse on compte environ I50
joueurs actuellement, et les meilleurs
sont quatre 3™ dan (dont deux Japo-
nais).

L'essor du jeu de go en Europe est
toujours plus grand. Et des milliers

d'adeptes s y adonnent de par le mon-
de.

Séance d'information

-Un club a été constitué depuis une
dizaine d'années à La Chaux-de-
Fonds, explique M.Schweizer. Au dé-
part, nous étions une poignée de co-
pains. Maintenant , comme il y a tou-
jours plus de personnes intéressées
par ce jeu, notamment sur le Littoral, la

MM.Wakayama (3™ dan) et Fontaine (1e' kyu) en train de s'affronter.

création d un club s imposait a Neu-
châtel. Jeudi soir, au Café du théâtre,
on organise une séance d'information
pour permettre à tous de se faire une
idée...

-Tesugi! dira-t-on pour conclure
dans les formes. Mais ne jetez pas le
sabre, c'est du japonais et ça signifie :
« coup brillant !»

J. BESSARD Assemblée
du cenfre de secours
du district de Boudry

De notre correspondant :
La commission intercommunale du

centre de secours du district de Boudry a
siégé à l'aula du collège de Cortaillod,
sous la présidence de M. Jean-Claude
Yersin, conseiller communal , et en pré-
sence de M. Roland Halbeisen, président
de la fédération cantonale des sapeurs-
pompiers et de M. Daniel Perriard, nou-
veau directeur de police à Cortaillod. Les
onze communes affiliées au Centre sont
représentées chacune par deux délégués.

Dans son rapport, le capitaine François
Schreyer, commandant du centre de se-
cours, a rappelé que l'effectif est de 40
hommes (6 officiers, 20 sous:officiers et
14 sapeurs). Le nombre d'interventions
s'est élevé à 29, dont voici la répartition
par commune : Cortaillod 8, Bevaix 5,
Boudry 7, Colombier 3, Bôle, Rochefort
et St-Aubin 2 chacune. Zéro à Gorgier,
Montalchez, Fresens et Vaumarcus. Voici
par ailleurs la statistique des cas enregis-
trés : feux de voitures 6, de cheminées 5,
de locaux 4, de gadoues 2, de vélomo-
teur 1, divers 5, coup de foudre 1, pollu-
tions 3 et fausses alarmes 2.

Le commandant a suivi un cours tech-
nique de radio-protection à l'institut fé-
déral de recherches nucléaires de Wùren-
lingen. Le premier-lieutenant Zingre a
participé à une journée d'information sur
la protection des eaux. Ce dernier et
deux de ses collègues ont suivi le cours
cantonal de 3me degré. Les équipes du
centre ont participé à 12 exercices dans
les communes. Un bus VW des Câbles,
équipé, est à disposition pour les dépla-
cements diurnes.

M. Halbeisen, après avoir apporté le
salut de la fédération, parle du nouveau
véhicule léger d'intervention rapide et de
son équipement adéquat , véhicule dont
les centres de secours (du moins certains
pour commencer) seront dotés bientôt.

Les comptes de l'exercice écoulé, véri-
fiés par les délégués de Colombier , sont
adoptés avec remerciements à l'adminis-
trateur communal de Cortaillod. Subven-
tions déduites, la charge nette s'élève à
22'950 fr. à répartir entre les onze com-
munes, au prorata du nombre d'habi-
tants.

La présidence de la commission inter-
communale est maintenant confiée à M.
Albert Porret (Fresens) et la vice-prési-
dence à M. Daniel Perriard, (Cortaillod).
Le comité directeur , lui, est toujours pré-
sidé par M. Gérald Nussbaum (Saint-
Aubin).

Deux films intéressants et instructifs
sur les divers types de feux et moyens
d'extinctions, ainsi que sur les catastro-
phes et opérations de sauvetages, ont
retenu l'attention de l'auditoire. Et c'est
par une « verrée » offerte par la commune
de Cortaillod que s'est terminée cette
rencontre. F.P.

Les pastels de Bernard Du Pasquier

V L« uuuueui uu pastel ei IU ciidiuur uu ivnui ue la rranue sont aeux
complices. Bernard Du Pasquier l'a bien compris. La vingtaine d'oeuvres
qu'il présente jusqu 'au 26 février dans le hall de l'UBS, à Neuchâtel,
regorgent de soleil, d'atmosphères où ne manquent plus que l'odeur du
thym et le chant des criquets.

Ses mûriers et ses mas respirent le calme d'un après-midi bleu, comme
des rayons de soleil dans le silence de la banque. J.Bd

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

I U n  
plat

délicieux
aux poireaux

Le poireau provient d'une espèce sauvage courante qui
croît dans les régions méditerranéennes, mais aussi en Iran
et dans le sud de la Grande-Bretagne. Ce légume potager
était déjà cultivé par les Romains, les Grecs et les Egyptiens
et le nom même de cette liliacée apparaît dans l'Ancien
Testament. Chez les Romains de I Antiquité, les jeunes
poireaux étaient consommés crus, en salade.

Il existe une multitude de façons d'apprêter ce légume
odorant et savoureux, qui se sont modifiées au cours des
siècles. De nos jours , if est très apprécié dans les potages,
mets au poisson, viandes, comme élément aromatique mais
il constitue souvent l'essentiel d'un mets, en gratin, en
« papet » chez les Vaudois, en asperges avec vinaigrette ou
mayonnaise, en potée, en tarte, etc.

Le poireau qui a été encavé à l'automne a blanchi tout en
continuant sa croissance. Actuellement, on le trouve en
quantité sur tous les marchés.

Voici une recette du maître cuisinier neuchàtelois Charles
Ganguillet, ancien professeur à l'Ecole hôtelière de Lausan-
ne et ex-tenancier de l'hôtel DuPeyrou où il s'est acquis
une belle renommée. Cette recette trouvera plus tard un
prolongement par un autre plat délicieux , le rôti de porc à
l'irlandaise auquel le poireau donne beaucoup de saveur.

UN REPAS SAVOUREUX

Pour une tarte aux poireaux d'environ 28 cm (4 person-
nes) il faut :

600 gr. de pâte feuilletée ou brisée, 600 gr. de poireau
blanc, 200 gr. de jambon ou de lard maigre cru coupé en
tranches fines, 200 gr. de fromage en fines lamelles, deux
oeufs, un décilitre de crème, sel, poivre et très peu de
muscade.

Partagez les poireaux en deux, sur toute leur longueur ,
afin qu'ils se défassent à la cuisson. Coupez-les en tronçons
de 4 cm, lavez-les à grande eau et faites-les blanchir dans
une eau légèrement salée. Cuisson : 8 minutes. Versez-les
dans une passoire, sans les rafraîchir.

Abaissez en rond les 2/3 de la pâte ; posez sur celle-ci
votre plaque à tarte retournée et coupez ce qui dépasse.
Mettez de côté ce disque pour en recouvrir la tarte une fois
garnie. Ajoutez les déchets de pâte ainsi obtenus au tiers

L'auteur de la recette. M. Charles Ganguillet.

restant et foncez-en la plaque légèrement enduite de matiè-
re grasse. Piquez à l'aide d'une fourchette pour éviter les
boursouflures à la cuisson.

Faites rapidement suer les tranches de lard ou de jambon
dans une poêle à frire , sans les colorer. Disposez-en la
moitié sur le fond de tarte et ajoutez-y les poireaux bien
froids, en les étalant sur toute la surface sans les tasser.

Battez un des deux oeufs avec la crème, assaisonnez de
sel, poivre et muscade. Versez cette royale sur les poireaux,
Répartissez là-dessus le fromage, et enfin, le reste du lard.

D'autre part, battez le second oeuf à la fourchette. Hu-
mectez-en le bord de la tarte, recouvrez le tout du disque de
pâte que vous avec confectionné, soudez-en le pourtour et
badigeonnez le dessus avec l'oeuf battu (dorure). Piquez
également ce couvercle, au moyen d'une fourchette, com-
me pour le fond. S'il vous reste un peu de pâte, vous
pouvez en faire des motifs pour décorer le dessus de la
tarte. Sinon, striez-la , une fois passée à l'oeuf, avec la
pointe des dents d'une fourchette.

La cuisson s'effectue comme pour n'importe quelle autre
tarte, (voir la FAN des 22 décembre, 6 et 20 janvier et 2
février).

Naviga tion flu viale :
le combat continue

Ce film de la CNR sur l'aménagement
du Rhône en aval de Lyon a dû donner
bien des espoirs mais aussi beaucoup de
regrets aux membres de la section neu-
châteloise de l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin. L'espoir ,
on le devine, c'est celui de voir une voie
navigable digne de ce nom traverser un
jour la Suisse. Hélas, rien ne bouge, et
c'est là leur regret.

Un tel immobilisme les désole. Que
faut-il faire ? Veiller au grain, comme le
préconisent certains , être prêts, rentrer
ses colères et n'agir que lorsque l' occa-
sion s'en présentera ? Ou, plutôt , comme
le demande d'ailleurs le président central
de l'ASNRR , mobiliser sans cesse l'opi-
nion publique, lui exp liquer les occa-
sions qu'elle rate , la faire bouger pour
que bougent les parlementaires fédéraux
et , après eux , rançon logique d'une dé-
mocratie directe , les autorités fédérales ?
C'est là la tactique préconisée par M.
Georges Béguin : puisqu'il y a des coups
de pied quelque part qui se perdent, au-
tant les donner tout de suite. Mieux vaut
donc agir qu'attendre.

Et ag ir, c'est déjà pousser les parle-
mentaires fédéraux par le biais des sec-
tions de l'ASNRR. Saine progression, en
quelque sorte...

DE TOUT SON POIDS...

Le film de la Compagnie nationale du
Rhône avait mis un terme , hier en fin

d'après-midi , à l'assemblée générale de
la section neuchâteloise de l'ASNRR qui
siégeait à la salle du Conseil général de
Neuchâtel. M. Alphonse Roussy l'avail
ouverte en saluant la mémoire des fidèles
membres disparus que furent MM. Aloys
de Montmollin, Jean-Claude Nagel, Elie
Gueissaz, Hermann Hauser et Fernand
Surdez. Le président a ensuite pris le
pouls de la situation. En fin de compte ,
elle était bien la meilleure cette idée de
créer une groupe parlementaire interpar-
tis chargé de défendre la navigation flu-
viale aux Chambres. Pesant de tout son
poids, elle a conduit le conseiller fédéral
Schlumpf à activer les travaux prépara-
toires de la CGST dont on souhaite qu'el-
le protégera le tracé du canal du Rhône
au Rhin.

Malgré une légère diminution du ton-
nage enreg istré , le port de Bàle et les
transports par voie d'eau permettent tou-
jours à l'économie et aux consomma-
teurs suisses d'épargner quelque cent
millions de fr. par an. C'est loin d'être
négligeable.

De plus, et ce sera là une façon de
clouer le bec aux adversaires de la navi-
gation fluviale, des études entreprises par
le service fédéral de l'environnemment
définiront , grâce à des moyens très so-
phistiqués, quelles sont les différentes
sources de pollution. Les défenseurs de
la voie d'eau peuvent dormir sur leurs
deux oreilles. Maigre bilan en définitive ,
toutefois, si l'on songe, enfin, au réseau

de voies navigables à grand gabarit donl
le reste de l'Europe est bien décidé à se
doter avant la fin de ce siècle.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Le trésorier , M. Victor Schaeppy, pré-
senta ensuite les comptes des deux exer-
cices écoulés , comptes ratifiés par M.
Eugène Thalmann, vérificateur. Un der-
nier point était inscrit à l'ordre du jour:
les nominations statutaires. Pris par ses
occupations professionnelles et désireux
de laisser la place à des forces plus jeu-
nes, M. Al phonse Roussy a fait part de sa
démission. Jeune ingénieur actuellement
fondé de pouvoirs aux FMN et spécialis-
te des travaux hydrauliques et du génie
civil , M. Marcel de Montmollin lui succé-
dera. Vice-président , M. Fernand Martin
souhaitait également quitter le comité où
il a longtemps œuvré , et il y sera rempla-
cé par M. Pierre Duckert , entrepreneur et
député au Grand conseil. Restait le cas
des vérificateurs de comptes, le « survi-
vant », M. Thalmann , devant être désor-
mais épaulé par M. Roger Schweingru-
ber. Enfin, M. Fabien Wolfrath , directeur
général de la FAN-ICN , a été nommé
membre du comité.

L'assemblée générale proprement dite
étant terminée, les sirènes du Rhône fi-
rent entendre leur chant. On ne vous
apprendra rien en disant qu'il fut particu-
lièrement doux aux oreilles de la section.

CI.-P. Ch.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel , qui siégeait hier sous la prési-
dence de M. Jacques-André Guy, assisté
de M""-' May Steininger, remplissant les
fonctions de greffier , ne s'est pas montré
particulièrement « tendre » envers un
jeune voleur de voitures : 75 jours d'em-
prisonnement sans sursis, 400 fr.
d'amende et 170 fr. de frais , c'est déjà
une peine relativement importante au ni-
veau du simple police. Mais le juge avait
de quoi motiver sa décision.

De mai 1979 à avril 1980, C. D. avait
déjà été condamné à... cinq reprises pour
diverses infractions à la LCR et des vols
d'usage. Et les sursis dont il avait profité
au début avaient été révoqués un à un.
Le fait d'avoir dû séjourner derrière les
barreaux ne calma en rien son désir de
tenir un volant entre ses mains. C'est
ainsi qu'au cours de l'année écoulée ,
C. D. déroba encore quatre véhicules !

Repéré à Bevaix , précisément au vo-
lant d' une voiture volée, par une patrouil-
le de police, C. D. parvint à... semer ses
poursuivants, mais en commettant bien
sûr plusieurs infractions routières. Le fait
qu'il se soit présenté spontanément , une
dizaine de jours plus tard, chez le juge
d'instruction afin d'y avouer ses méfaits ,
n'a pas pesé bien lourd dans la balance
en regard des multiples récidives et du
concours d'infractions. Le juge a estimé,
en effet , que C. D. n'avait manifestement
pas compris la leçon et n'a fait que con-
firmer les réquisitions prises par le minis-

tère public. Par conséquent , C. D. a eco-
pé d'une peine de 75 jours d'emprison-
nement ferme. Il payera au surplus une
amende de 400 fr. et 1 70 fr. de frais.

LA PEUR DU GENDARME

Dans la nuit du 10 au 11 septembre,
vers 3 h 30, J.-P. B., qui circulait au vo-
lant de sa voiture rue de Port-Roulant en
direction du centre de la ville, a perdu la
maîtrise de sa machine qui a heurté une
auto régulièrement stationnée sur le bord
droit de la chaussée. Le conducteur
poursuivit néanmoins sa route sans se
soucier des dégâts occasionnés.

- J'avais bu un peu d'alcool. J'ai eu
peur de la police. C'est pour cela que je
me suis enfui , raconta le prévenu.

A 6 h 10, soit près de trois heures
après l'accident, J.-P. B. fut . pourtant
soumis à une prise de sang qui révéla
une alcoolémie moyenne de 2,24 %o
D'excellents renseignements ont été ob-
tenus sur le compte du prévenu. Il n'em-
pêche que celui-ci a déjà été condamné
par le même tribunal pour ivresse au vo-
lant ! C'était le 3 février 1 981, et J.-P. B.
avait écopé d'une peine de cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans.

Compte tenu de cette récidive, le tri -
bunal s'est déclaré dans l'impossibilité
de formuler un pronostic favorable pour
l'avenir du prévenu. Par conséquent, il a
condamné celui-ci à une peine de

20 jours d'emprisonnement sans sursis, à
une amende de 1 00 fr. et au paiement de
210 fr. de frais. Le nouveau cas ne pou-
vant pas être considéré comme un cas de
peu de gravité, le tribunal a révoqué le
sursis accordé l'année dernière. Si bien
que finalement, c 'est une peine de
25 jours d'emprisonnement que J.-P. B.
devra purger.

AUTRES JUGEMENTS

A la suite d'une collision qui s'était
produite à l'intersection des rues de la
Main - J.-de-Hochberg - Saint-Nicolas,
J. S., qui n'avait pas pris toutes les pré-
cautios nécessaires en raison de la visibi-
lité réduite et qui avait démarré sans se
soucier des autres usagers, s'est rendu
coupable d'une violation de priorité. Il
payera une amende de 100 fr„ assortie
de 30 fr. de frais.

A. F., lui aussi, n'a pas accordé la prio-
rité à un véhicule survenant en sens in-
verse lorsque, circulant en auto rue des
Longchamps à Hauterive , il avait bifur-
qué à gauche pour s'engager rue du Col-
lège. Il a écopé d'une amende de 100 fr.,
assortie de 60 fr. de frais , tandis que l'au-
tre conducteur, E. C, qui était inattentif
et qui n'a réagi que tardivement en
voyant cette voiture en face de lui, paye-
ra une amende de 30 fr. et 20 fr. de frais.

MALGRE UNE RAGE DE DENTS...

Enfin, O. M. s'est rendue coupable
d'infraction à la loi cantonale sur les éta-
blissements publics en ne remettant pas
à temps à la police les feuilles de statisti-
que concernant les hôtels et restaurants.
La prévenue avait invoqué une remise de
commerce toute proche et une... doulou-
reuse rage de dents pour tenter d'expli-
quer son omission ! Or le règlement est
formel : les hôteliers ont droit à une tolé-
rance de cinq jours, mais passé ce délai,
ils sont punissables. Tenant toutefois
compte tenu du fait que c 'était la premiè-
re infraction du genre d'O. M. après plu-
sieurs années de patente, le tribunal a
réduit les réquisitions du ministère public
(200 fr. d'amende), pour fixer celle-ci à
100 fr., à laquelle s'ajouteront 40 fr. de
frais. J. N.

Les Armpurins au carnaval
de Chalon-sur-Saône

Les fifres et tambours « Les Armou-
rins » se déplaceront les 20 et 21
février prochains à Chalon-sur-Saô-
ne, pour participer aux festivités du

carnaval de cette cité de la Côte d'Or.
Cette invitation flatteuse est le fruit
du travail fécond déployé par les diri-
geants responsables de cet ensemble
musical et récompense aussi musi-
ciennes et musiciens, qui se dé-
vouent tout au long de l'année pour
améliorer la prestation musicale de
l'ensemble.

La Ville de Neuchâtel, ainsi que les
amis des Armourins peuvent être fiers
de voir flotter l'emblème des Armou-
rins, hors des frontières du canton et
de la Suisse, et il est certain que tous
les participants sauront se montrer
dignes de l'honneur conféré par cette
mission.

Lors du concert de gala qui sera
donné le samedi soir et du grand
corso du dimanche après-midi , dans
les rues de Chalon-sur-Saône, spec-
tateurs et organisateurs auront la joie
et le plaisir d'entendre et d'applaudir,
un ensemble musical composé de
jeunes éléments qui s'évertuent à
maintenir en activité une tradition
neuchâteloise qui occupe une place
d'honneur dans les archives de notre
République et Canton de Neuchâtel.

(Comm.)

52403-82
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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

A vendre à
Corcelles - Cormondrèche

PARCELLES
équi pées.
Zone villas.
Situation tranquille avec vue
splendtde.
Prix à partir de Fr. 140.- p/m2.

Pour tous renseignements
veuillez vous adresser chez
HOME + FOYER BIENNE
93, rte de Boujean
2502 Bienne.
Tél. (032) 42 37 42. 51655 22

À LOUER
Ch. des Saules 13 - Colombier

Appartement de 2 pièces
N° 18 - 3™ niveau.
Cuisine non agencée.
Fr. 433.- charges comprises.
Libre dès 1er avril 1982.

Renseignements
MU FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^Œv Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

51056-26

Neuchâtel ^â v̂T \ j
Louis-d'Orléans 23^̂ l /^SA
dès le f mai 1982^^aĴ ~{)rW  ̂I

apparlements^s 7̂ j
de 4 pièces i

hall , cuisine agencée, cheminée de , H
salon. , '
Fr. 1150.— + Fr. 150.— de charges. ¦

À LOUER
A Saint-Biaise « La Perrière »
immédiatement ou pour date à convenir

bel appartement
de 3 y2 pièces

avec tout confort, ascenseur.

Etude Clerc et de Dardel,
notaires, 2, rue Pourtalès,
2000 Neuchâtel - Tél. 25 14 69.

52400 26

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

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 heure 5, une oerma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

' -,

A louer pour date à
convenir , à l'avenue de
la Gare 29,

PETIT MAGASIN
AVEC VITRINES
surface environ 1 9 m2
+ cave.
Etude Ribaux
& von Kessel .
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 51615-26

I HAUTERIVE !
: ,:j Pour tout de suite ou date à '. j

1 convenir nous louons un ;

B studio meublé m
j i,7 Loyer mensuel Fr. 317.— .: ' j
' J avec les charges. \
:'..| Renseignements par : j
*$\ 51501-26 BSk

A louer au Landeron
pour le 1" mai 1982

VILLA
MITOYENNE
de 4% pièces

Séjour avec cheminée, grande
cuisine agencée, 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, cave, pla-
ces de parc, terrain privé, place
de jeu.
Location mensuelle Fr. 1200.— +
charges. %
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59

51762-26

%¦ SMSA JW

À LOUER
rue Louis-d'Orléans ,

places de parc
Libres toul de suite.

Etude Wavre,
notaires
Tél. 24 58 24.

52370-26

A louer
à Neuchâtel au cente de la ville
pour fin septembre 1982

LOCAUX
en parfait état de 180 m2 env. Loyer à
discuter. Conviendrait spécialement
pour personnes de professions libéra-
les, cabinet médical, assurances, etc.
Adresser offres écrites à
CS 316, au bureau du journal.

52274-26

A La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille (centre-est)
Dans immeuble confortable, qui se-
rait intéressé par la location d'un

APPARTEMENT
de 6 à 8 pièces

à aménager selon besoins et goûts
personnels (possibilité de duplex).
Conditions intéressantes à discuter.
Achat possible.
Demander renseignements
sans engagement sous chiffres
87-970,
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 5158.1-26

Nous sommes une entreprise-pilote
dans le domaine de la protection civile,
de la construction métallique normali-
sée et cherchons un excellent vendeur
comme

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

(région à déterminer)
Fonction :
Conseils à la clientèle et vente d'élé-
ments et ventilations pour abris PC, de
serrurerie normalisée et portes de gara-
ge.
Clientèle :
Architectes, ingénieurs, entrepreneurs,
etc.
Formation :
Vendeur accompli au service extérieur
avec bonnes connaissances techni-
ques ou technicien doué pour la vente
et l'organisation. Etre déjà introduit
auprès de la clientèle précitée serait un
avantage.
Langues :
Français avec bonnes connaissances
d'allemand.
Si cette activité vous intéresse, prière
de nous adresser vos offres écrites avec

marcmetar .
Marchi & Metallbau \

1004 Lausanne, Avenue Vinet 25, Tél. 021 381616 ° j

, ' Pour la promotion de vente de nos pro- m\
j j duits de qualité (moteurs électriques) dans §

le secteur du marché de l'industrie des |||
machines, région de la Suisse romande, i'fa

n nous cherchons un Jr.,.-j

1 collaborateur I
i indépendant Ë
I pour le 1
Ë service externe H
j d La fixation de l'objectif, le développement |||
î|3 et l'organisation de nos relations avec la f%|
à | clientèle nécessite, en plus de solides con- lira
pi naissances spéciales et d'une faculté de » ;1
s i conseiller de manière compétente, égale- ' R
jH ment beaucoup de persévérance et de très fe|
y '~ \ bonnes connaissances de l'allemand et du ;. ,|
JU français. M
f r ]  Comme assistance au départ, vous rece- pa
p§| vrez une formation pendant au moins i ' ]

1 3 mois dans le service interne de vente à I 1
gs Lenzbourg. ^-J
Il Nous attendons volontiers votre candida- ï'- 'i

I ; ture avec la documentation habituelle. i ,1
s - ! 52266-36 ! M

¦un» m PersonalaWoilung HS
BL_ &va -̂ Tt t m. Hr Fahrniw^BauknQcht rraw

M-~! r~"~̂ 9 L'ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
¦W'̂ -'" "¦'-''- ~ ET PÉDAGOGIQUES

pt~~ [ S DE LAUSANNE

cherche, pour son « Ecole d'ergothérapie »,

UNE RESPONSABLE DE FORMATION
Ce poste requiert une formation d'ergothérapeute ainsi qu'une
pratique et des compéiences dans le domaine de la médecine
physique.
La fonction comprend notamment :
- des activités pédagogiques (enseignement et supervision

des stages),
- la participation à la conception et à l'organisation de la

formation.
Poste : 80 à 100 %.
Entrée en fonction : I0' septembre 1982.
Dépôt des candidatures : jusqu'au 15 mars 1982.
Renseignements et offres à la direction de l'EESP,
CP. 152, 1000 LAUSANNE 24. 52347 36

M
Vous désirez

- changer de profession ?
- vous consacrer à une activité passionnante ?
- organiser votre plan de travail vous-même ?
- nouer des contacts humains ?
- faire preuve d'un esprit d'initiative et réaliser vos perfor-

mances ?

NOUS OffrOnS aux intéressé (e) s

- une formation approfondie de conseiller/ère en assuran-
ces-vie

- une activité indépendante
- un revenu élevé garanti
- des possibilités de gain illimitées

La sécurité
un sujet dont nous nous entretiendrons volontiers avec vous.
Téléphonez svp à Vita assurance.
Prévoyance familiale, Valentin 10, 1004 Lausanne.
Tél. (021 ) 20 94 37/38. 45794 36

Hf̂ aaHHF™̂ ;̂ '̂ "r-lĴ
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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, 2me 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). 51175 36

aaaaaaaaaWaaaLW^^;-. : j^PaLLUaalaaBaaMaaMaMaattMaaaaaaaaa^̂

W~ m Employé de
y  ̂ commerce *fa Très bonnes connaissances S
S&k d'allemand E

Mr̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel . tél. 038/24 74 14

' A louer en ville de Neuchâtel 1
immédiatement ou pour date à
convenir

RUREAUX
de 128 et 171 m2

conviendraient également pour
professions médicales.

LOCAL
de 136 m2

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

51024-22 ^Ê

Au cœur des Franches-Montagnes,
dans hameau bien situé,

À VENDRE

MAISON
D'HABITATION
MITOYENNE

au rural voisin , grand confort ,
8 chambres , salon avec cheminée ,
grande cuisine habitable, bonnes
voies d'accès , transport des enfants
à l'école par bus.
S'adresser à RÉGENCE S.A.,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25. 51739-22

SAIIMT-BLAISE
Pour cause de départ , à vendre
dans quartier résidentiel avec vue
imprenable,

SPLENDIDE VILLA
de 8 pièces, 3 salles d'eau, garage
double.
Construction récente.
Prix de vente : Fr. 900.000.—.
Faire offres sous chiffres
28-900.300 à Publicitas,
Treille 9, Neuchâtel. 52289 22

W Dans le calme et la verdure, à 5 minutes w
de St-François , ouest lausannois

nous vendons

3 appartements
de 5 pièces
avec garage et jardin.

Immeuble résidentiel de 3 étages. Cons-
truction solide, très bien isolés, grand
confort. Vue sur le lac.
Prix de vente très intéressant de

Fr. 340.000.—
A RM. LA/6501 62346-22^

MARIN
A vendre au centre du village,

MAISON DE 6 PIÈCES
avec garage, à l'usage d'habitation
ou de bureaux. Terrain de 1400 m2
arborisé et clôturé.
Prix de vente : Fr. 495.000.—.

Faire offres sous chiffres
28-900299 à Publicitas,
Treille 9, Neuchâtel. 52291.22

mh |Ta KAIFI SA f
^A vendre à Hauterive A

l3 à \| Rue du château 2i| APPARTEMENT 2 ^ pièces !;|
I y  ̂  ̂ 2034 Peseux

| B Cuisine habitable avec équipement I
Tél. 038/31 55 15 (16) M luxueux, salle de bains, cheminée de |

I salon, balcon, ascenseur. Situation j ;

^L AGENCE MOBILIÈRE ^1 calme avec vue. Fr. 
148.000.- M

^^IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU^ %l HPs

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

APPARTEMENT "" ¦¦?".>sur un seul étage. Cuisine habita-
4 / i  pièCCS ble, séjour d'environ 40 m2, bal-

con. Excellente isolation , chauf-
Cuisine habitable totalement rage à mazout , boiler électrique
agencée, W. -C. séparés, salle de 300 It pour eau de ménage. :
bains, séjour d'environ 40 m2, Sous-sol avec garage, accès de
cheminée de salon, vaste balcon, plain-pied, cave, locaux conçus s
combles, cave, garage séparé. pour création de bureaux, atelier S
Immeuble récent de 3 logements. ou chambre. Terrain de 710 m2. s

 ̂
Libre. Fr. 235.000.- Libre. Fr. 420.000.-. JE
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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

ATBT** UNIVERSITE
% 1 S I DENEUCHÂTEL
* Vl—wj f  Faculté des sciences
'•V/l.K**

Vendredi 19 février 1982, à 17 h 15,
à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Peter-Allan DIEHL, professeur or-
dinaire de physiologie et cytologie animales sur
le sujet suivant :

« LA TIQUE : UN OBJET
FASCINANT POUR LA RE-

CHERCHE EN PHYSIOLOGIE
DES PARASITES »

La leçon est publique. Le recteur.
51202-20

ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

Venez et faites comme
le soleil,

passez les hivers
à Ciudad Quesada

Villas-Bungalows totalement meublés
(avec électroménager) à partir de Ptas
990.000 (env. Fr.s. 18.500.—) avec jar-
din, 2 pièces, salle de bains, patio, cuisi-
ne.
Grande exposition :
samedi 20 et dimanche 21 février
NEUCHÂTEL : Hôtel Terminus de 10 à
18h.

Tél. (021 ) 34 13 29 pour informa-
tions. 51447 22

Etude Clerc et de Dardel, no-
taires, 2, rue Pourtalès 2000
Neuchâtel - Tél. (038) 25 14 69

À LOUER
immédiatement ou pour date à
convenir

BUREAUX
À proximité de la place Pury
Au 1°' étage, comprenant 5 pièces

62381-21

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 140 à 160
mJ. Terminaisons au gré de l'acquéreur. Disponibles
mai 1982. Nécessaire pour traiter : dès Fr. 90.000.-.
Pour visiter et traiter, s'adresser à :

IH l) I VU FMW#&9 J.-J.-Lallemand 5, NeuchâtelI il J j f̂l ĵ  ̂! M7 £̂ *fr Tél. 

(038) 

24 47 49

51560-22

CORTAILLO D
A vendre

magnifique parcelle
de 790 m2, viabilisée.
Prix de vente : Fr. 103.000.—.
Faire offres sous chiffres
28-900.301 à Publicitas,
Treille 9, Neuchâtel. 52290 22

A vendre \

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
de 4 y2 pièces (en terrasse) et de 6 V2 pièces (en
duplex)
avec cave, buanderie et chauffage indépendant par
appartement. Vaste séjour, cheminée, deux salles
d eau, cuisine agencée. Vue imprenable sur la ville
de Neuchâtel et sur le lac. Ensoleillement maximal.

m Proximité immédiate du centre ville, liaison par
t. ;] services publics.
IH Prière d'écrire sous chiffres AK 271 au bureau
::- . - '] du journal. 45299-22

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

Nous cherchons
Bar à café - Tea-room - Pâtisserie
très bien placé, dans ville canton
Neuchâtel.

Capital important
Urgent.
Actif Transactions S.A.,
Gd-Rue 15b,
2035 Corcelles (NE).
Tél. (021) 33 10 39. 5241022

A louer à partir du 1e' avril,
centre ville-Neuchàtel,

chambre au rez-de-chaussée
inférieur, W. -C. communs.
Loyer mensuel Fr. 80.— .
Renseignements : tél. 25 13 24.

52352-30 .

Dès

AVRIL - MAI - JUIN
La Côte d'Azur

vous accueille- Réservez votre

bungalow
Grand confort  - proximité plage
2-3 personnes - Prix 1200 FF/SEMAINE.
En saison - Pleins tarifs.
Ecrire - BUNGALOW du Golfe
MANDELIEU 06210
Tél. (93) 49 99 23. 43583 34



Le pasteur Porret à la veille de sa retraite
Assemblée de paroisse a Savagnier

De notre correspondante :
Une quarantaine de fidèles se sont

retrouvés, samedi dernier , à la salle de
paroisse de Savagnier pour l'assem-
blée de paroisse ordinaire, présidée par
le pasteur Jean-Pierre Porret. Après
une introduction biblique et la prière
par le vice-président du conseil pa-
roissial , M. Jean-Jacques Spohn, M.
Charles Walter présenta le verbal de la
précédente assemblée.

Le thème de réflexion proposé, cette
année, par le conseil synodal s'intitu-
lait : « Quelle Eglise espérez-vous et
quelles sont vos priorités pour y parve-
n i r?» A la veille de la retraite — son
ministère à Savagnier prendra fin au
début d'avril — le pasteur Porret déve-
loppa le thème précité tout en retra-
çant les grandes lignes de sa vie pasto-
rale, et en les confrontant aux engage-
ments pris lors de sa consécration le 7
mai 1947. Il rappela le texte choisi par
le pasteur consacrant : Ce n'est pas
vous qui m'avez choisi, mais moi, je
vous ai choisis... (Jean 15 vers. 16) et
les derniers mots du « Curé de campa-
gne » de Bernanos : « Tout est grâce ».

DES TACHES ESSENTIELLES

Parmi les tâches essentielles du pas-
teur, M. Porret mit en premier lieu la
prédication, et dit sa joie d'avoir pu
être le porte-voix du Christ et sa dou-
ble fidélité à la Parole de Dieu et aux
êtres d'aujourd'hui, en regrettant que
le culte ne soit plus, pour nombre de
fidèles, un moment essentiel de leur
vie.

Maintenir l'unité de la paroisse, veil-
ler sur l'ensemble du troupeau, se faire
« tout à tous » exige du temps, de la
force et de la disponibilité mais con-
duit aussi à une certaine solitude pou-
vant être parfois pesante.

C'est parfois plus facile d oeuvrer
dans une grande paroisse que dans
une petite, mais le souhait de M. Por-
ret d'exercer son ministère dans des
paroisses à dimensions humaines s'est
toujours réalisé : Leysin, Chézard-
Saint-Martin , Le Landeron et Sava-
gnier. Il remercie tous ceux qui lui ont
permis de faire un bout de chemin
avec eux.

La mise en valeur des sacrements :
baptêmes, sainte cène (plus fréquente
qu'autrefois), bénédictions de maria-
ge, l'instruction des enfants, les visites
aux malades ont été parmi les riches-
ses de son ministère comme la prière
communautaire.

UN BILAN

En terminant, M. Porret relève tout
ce qui a été accompli dans les temples
et centres paroissiaux ces dernières
années : réfections, améliorations,
créations, et donne quelques rensei-
gnements statistiques : en 1981, huit
baptêmes, six bénédictions nuptiales,
huit services funèbres ont été célébrés,
six catéchumènes ont suivi l'instruc-
tion religieuse. La paroisse de Sava-
gnier compte 498 personnes, réparties
en 197 foyers, celle de Fenin-Vïllars-
Saules-Engollon est de proportion à
peu près semblable. Ses remercie-
ments vont à tous ceux qui oeuvrent
de quelque manière que ce soit pour la
paroisse et spécialement à son épouse
qui partage avec lui tout l'essentiel.
« Aimer l'Eglise malgré tout et dans
tous ses membres, tel est le chemin du
fidèle » et le début du psaume 103
« Mon âme, bénis l'Eternel... » con-
cluent son long message.

Interprètes de tous, quelques fidèles
remercient M. Porret de tout ce qu'il a
donné à la paroisse.

M. Henri Matthey, trésorier , donne
lecture des comptes qui accusent un
léger excédent de dépenses de
1621,30 fr. sur un total de recettes de
19.916,30 fr. Les collectes et l'appoint
de la vente paroissiale forment l'essen-
tiel des recettes, la situation financière
est saine. Le total des dons versés
pour les Missions, l'EPER et Pain pour
le Prochain s'élève à 5.091,15, Au
nom des vérificateurs, M. Rémy Mat-
they relève la parfaite tenue des comp-
tes et à sa demande, l'assemblée les
accepte avec de vifs remerciements au
trésorier.

UNE PAG E SE TOURNE

MM. Jules-Auguste Girard et Edy
Burger seront, en fin d'année, vérifica-
teurs de comptes. M. Jean-Jacques
Spohn informe l'assemblée des dé-
marches entreprises par le conseil de

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni . Fon-

tainemelon, tél. 53 22 56 ou 53 22 87,
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre 11 h et

12 h . du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeycux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

mé jusqu'au 28 février.
Exposition : Collège de la Fontenelle , pein-

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

paroisse en vue de repourvoir le poste
pastoral. Des contacts ont été pris
mais il est encore trop tôt pour être
certain de ce qu'il en résultera. Il va
sans dire que les paroissiens seront
tenus au courant des résultats obte-
nus. M. Porret donne quelques rensei-
gnements au sujet de la période intéri-
maire entre son départ et l'arrivée de
son successeur ; pour lui, une page se
tourne et, vu sa fatigue et son état de
santé, il ne désire pas « reprendre du
service » à Savagnier et par là, peut-
être, gêner celui qui le remplacera.

LA CHANSON SYLVANIENNE

Président du choeur mixte autrefois
paroissial, M. R. Matthey explique les
raisons de la suppression de cet adjec-
tif et donne l'assurance que la « Chan-
son Sylvanienne » — tel est son nou-
veau nom — partici pera, autant que
faire se peut, aux manifestations pa-
roissiales. Elle prépare actuellement
une production pour le concert spiri-
tuel prévu pour le 21 mars.

La collation habituelle — thé et tres-
se — met un heureux point final à
cette longue et enrichissante soirée.

M.W.

Etat civil de Colombier janvier)
Naissances : (Concernant des habitants de

Colombier)
1981 : Décembre 23 (à Neuchâtel). Azeve-

do, Ricardo, fils de Azevedo , Jorge, de natio-
nalité portugaise, et de Maria do Carmo, née
da Fonseca , le père domicilié à Colombier, la
mère domiciliée à Carvalhal Romariz, Arrifana
(Portugal).

1982 : 4 (à Neuchâtel). Touati, Charlotte,
fille de Touati , Amar , de nationalité algérienne.

et de Maryvonne, née Juan, domiciliés à Co-
lombier; 25 (à Saint-Aubin). Laederach , Ma-
thieu, fils de Laederach, Jean-Daniel , et de
Marianne, née Hanni, domiciliés à Colombier ;
26 (à La Chaux-de-Fonds). Eschler , Fanny,
fille de Eschler, Pierre Yves , et de Marinette
Christiane, née Bastide, domiciliés à Colom-
bier; 28 (à Neuchâtel) Gunter, Laetitia, fille dé
Gunter, Pierre-Frédéric , et de Marie-Louise,
née Bonnet, domiciliés à Colombier. --,„ *,

La Cécilienne du Landeron : le souci d'innover
< J

Vendredi et samedi derniers avait lieu à
la.salle communale le concert annuel de
la fanfare du Landeron, la Cécilienne,
dirigée par M. Charles Bourquin. Il n'est
pas facile pour une fanfare de sortir dé la
marche traditionnelle. Le mérite de M.
Bourquin et de ses musiciens est d'au-
tant plus grand d'avoir osé jouer , et bien
jouer, une valse d'Offenbach « Barcarol-
le » : la suite française de C. Gervaise,
sous la direction du sous-directeur , M.
René Bourquin ; des musiques de film
« Swinging Safari ».

Si les adeptes d'une musique de fanfa-
re plus ouverte, plus recherchée , ont été
gâtés, les nostalgiques de la bonne vieil-
le marche n'ont pas été oubliés pour
autant, puisque la Cécilienne en a inter-
prété quelques-unes, dont deux vraiment
impeccablement , il s'agissait de « Sur la
ligne du feu » de K.J. Alford et de « The
footlifter » de H. Fillmore.

INTERMÈDE LANDERONNAIS

En 1872, M. Favre écrivit le Chant du
Landeron. Répondant au vœu émis par le
Conseil communal , M. Bourquin le remit
au goût du jour à l'occasion de l'inaugu-
ration de l'hôtel de ville restauré, en juin
1981. Continuant sur sa lancée, le direc-
teur de la Cécilienne a composé une
suite de petits morceaux reflétant l'at-
mosphère et la mentalité landeronnaises,
réunis dans un « Intermède landeron-
nais ». Les spectateurs, touchés par cette

délicatesse firent une ovation au mor-
ceau final en le bissant.

Comme à l'accoutumée, les tambours,
sous la direction de Raymond Steffen,
présentèrent une excellente production,
une suite de marches de Werner Kohler .
Quant aux jeunes dirigés par René Bour-
quin, leur interprétation de « Play, Pray
and Praise », une suite de W. Himes et de
«Just à Closer Walk », un spiritual fut
vivement appréciée.

REMERCIEMENTS

Dans son message, le président de la
société, M. Michel Schneeberger salua
les invités, notemment MM. Jean-Marie
Cottier, vice-président du Conseil com-
munal et président d'honneur de la Céci-
lienne, ainsi que Henri Quellet, nommé le
lendemain au comité de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises
réunies en assemblée générale à Ligniè-
res.

Après les 73 répétitions écoulées, le
concert annuel revêt la forme d'un bilan,
bénéfique pour la satisfaction personnel-
le des musiciens, appuyée par les ap-
plaudissements généreux du public.

M. Schneeberger remercia les mem-
bres du comité, car les charges d'une
société sont nombreuses et il est impor-
tant de trouver des personnes dévouées
prêtes à les assumer. Vint ensuite le mo-
ment agréable des récompenses fleuries :
à M. Charles Bourquin, pour son 14™

concert à la direction de la Cécilienne. Il
consacre deux à trois soirées par semai-
nes à sa société, puisqu'il dispense éga-
lement les cours de solfège et de musi-
que aux enfants et adolescents de la lo-
calité intéressés par la fanfare.

M. Raymond Steffen fut également re-
mercié pour son activité au sein du comi-
té et comme moniteur des tambours.

M. René Bourquin, sous-directeur ,
poursuit ses études musicales au Con-
servatoire de Neuchâtel et dirige la Ban-
delle du Vieux Pont. Il eut également
droit à un bouquet de fleurs.

Charles Zùrcher , Jean-Christophe
Roeslin et Danièle Schneeberger fêtaient
leurs 5 ans de Cécilienne ; Raymond
Steffen et Pierre-André Koenig leurs 10
ans ; Michel Mallet, ses 20 ans ; Hans-
Ruedi Maurer , ses 30 ans ; Albert
Schoepfer ses 45 ans ; et Louis Quellet
ses noces d'or de fanfare jalonnées par
de nombreuses fonctions au comité et à
la commission musicale.

UNE RÉVÉLATION

C'est M. Jean Pauchard, un ami du
théâtre, un ami de la Cécilienne et un ami
de la jeunesse qui avait réalisé la mise en
scène de la pièce en un acte d'Eugène
Labiche, « Un garçon de Chez Véry ». Ce
divertissement, entre la comédie de
mœurs et le vaudeville permit à Michel
Petermann-Alexandre , de débuter sur
scène fort honorablement. Daniel Pau-

chard, qui jouait le rôle d'Anatol Gaîi-
mard, comblait ses « pertes de mémoire »
par une voix forte, une diction excellente
et une certaine présence. Quant à Sonia
Imer, elle campait fort bien la bourgeoise
Caroline Galimard et lorsqu'on sait que
durant trois semaines elle a consacré pra-
tiquement tous ses loisirs au théâtre,
puisque simultanément elle répétait deux
fois par semaine « La Perruche et le Pou-
let », la pièce que la troupe ATRAC est
en train de monter, on imagine la con-
centration et la somme de travail qu'elle
a dû fournir. Mais, la révélation de la
soirée, ce fut sans conteste Thierry Ja-
quier qui, bien que jouant pour la pre-
mière fois de sa vie, fit passer d'une ma-
nière absolument naturelle, détendue et
sympathique le personnage d'Antony, le
garçon de chez Véry, justement. On peut
attendre beaucoup de ce garçon à la fois
jovial et réservé et il est à espérer qu'il
poursuive sur cette belle lancée.

Ce qu'il y a de magnifique dans les
soirées landeronnaises, c 'est l'après-
spectacle qui en est un, lui aussi. Bien
sûr , ce sont toujours les mêmes têtes qui
envahissent et dévalisent le bar, mais
l'ambiance est chaque fois différente et
l'autre soir , on aurait pu baptiser le cock-
tail généreusement dosé que la fanfare
avait préparé et appelé « Trompette », par
le terme tout aussi évocateur de « pom-
pette »!  M. F.

CARNET DU JOUR
Université : 20 h 15, conférence de M. D. Schul-
thess , « La défense du sens commun chez

Thomas Reid ».
Grand Auditoire du LSRH : 20 h 1 5, confé-

rence par la Société des sciences naturelles.
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 des Amis des arts : Exposition

Liliane Méautis , peintures.
Centre culturel neuchàtelois : Le TPR

avant le TPR.
Galerie de l'Orangerie : Exposition Claire

Mottier , gravures.
Ecole Club Migros : Sculptures de F. Perrin,

peintures de A. Egger.
Galerie Ditesheim : François Bonnot, sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

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

Palace : 1 5 h, 20 h 45, Une étrange affaire.
16 ans. 18 h 30, Croisière porno. 20 ans.

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

Rex : 15 h h, 20 h 45. Espion lève-toi.
16 ans. 3n>0 semaine.

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

Bio : 15 h, 18 h 30. 20 h 45, Métal hurlant.
16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Zipflo Reinhart et
son trio.

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. G.
Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63. Ren-
seignements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Gravures (peintres di-

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

vres récentes.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Mieux vaut être ri-

che et bien portant... que fauché et
mal f... (Belmondo).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Yvan Moscatelli, œuvres ré-

centes.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Bruno Balder - Bernard Blanc
- Gerhard Mathon. peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Réactions en

chaîne
MARIN

Galerie Minouche : Gérald Frédéric Schol
aquarelles.

Galerie Club Marin Centre : Fernand Per
ret. 20 ans de photographies.

CHROIMIQUE DU VAL-PE-RUZ

Que penser de l'armée ?
Au tribunal de police

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé, hier, à l'hôtel de
ville de Cernier , sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut
au greffe.

Pour n'avoir pas payé leur taxe
militaire, J.-P. S. a été condamné
par défaut à trois jours d'arrêts sans
sursis et 20 fr. de frais ; T. B. à qua-
tre jours d'arrêts sans sursis et 20 fr.
de frais ; M. B., par défaut , à trois
jours d'arrêts avec sursis pendant un
an, conditionné au paiement de la
taxe dans les six mois et 40 fr, de
frais, les différences dans les peines
prononcées étant dues aux antécé-
dents respectifs des intéressés. R. D.
est renvoyé devant le tribunal pour
les mêmes motifs, mais lui se pré-
sente pour expliquer qu'« il avait
d'autres choses à payer », mais que
son intention est de régler la taxe à
la fin du mois. Il est condamné à
deux jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, conditionné au paie-
ment de la taxe militaire dans les
deux mois, et à 20 fr. de frais.

EN FAMILLE

On rencontre des membres de sa
famille que l'on n'a plus revus de-
puis longtemps, on ouvre une bou-
teille et... on se retrouve devant le
tribunal pour ivresse au volant ! De
fait , A. M. circulait le 22 septembre
1981 sur la route cantonale de La
Vue-des-Alpes en direction de Bou-
deviliiers. C'est alors que l'attention
d'une patrouille de police fut attirée
par le véhicule du prévenu qui zig-
zaguait dangereusement. Le résultat
de l'analyse du sang a fixé le taux
d'alcoolémie moyenne de A. M. à
1,61 %0. Celui-ci admet, d'une ma-
nière générale, les faits. Les rensei-
gnements obtenus sur son compte
sont bons. Manifestement, il s'agit
là d'un « accident ». Mais le prési-
dent s'est tout de même attaché à
démontrer au prévenu que le chemin
des retrouvailles familiales pouvait
emprunter une voie où l'abus d'al-
cool n'était pas forcément une né-
cessité. A. M. est condamné à six
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à 50 fr. d'amende
et 247 fr. de frais de justice.

QUE PENSER ?

R. H., également renvoyé pour
non-paiement de la taxe, ne sait
plus que penser de l'administration
militaire. En effet, ayant accompli
tous ses devoirs militaires et de pro-
tection civile, ayant au surplus at-
teint l'âge de libération du service, il
a reçu le 22 décembre 1981 un di-
plôme coloré aux armoiries du dé-
partement militaire du canton, avec
remerciements pour les services ren-
dus à la patrie. Puis, deux jours plus
tard lui était notifié... le mandat de

comparution pour non-paiement de
sa taxe militaire ! D'où la surprise du
prévenu qui a tout de même payé
immédiatement le montant réclamé.
Mais comme la loi sur la taxe militai-
re prévoit une peine d'amende ou
d'arrêts dès que la taxe n'est pas
payée dans les délais fixés , le tribu-
nal, tenant compte d'une certaine
ambiguïté de la situation, a condam-
né R. H. à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais. Le prévenu, heureusement,
semble en rire...

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395 
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1982 pour Fr. 22.-
" jusqu 'à fin juin 1982 pour Fr. 56. -
* jusqu 'à fin décembre 1982 pour Fr. 121.-
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Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
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L , J Prévisions pour
aMatafl toute la Suisse

Une haute pression se maint ient  sur le
nord de l'Europe , tandis qu 'une nouvelle
zone de mauvais  temps se diri ge de l'Es-
pagne vers l 'Italie ; elle influencera le
temps au sud des Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Al pes, Valais , nord et centre

des Grisons : brouillard ou stratus sur le
Plateau se dissi pant régionalement
l'après-midi (sommet vers 1200 m). A
part cela , le temps sera assez ensoleillé ,
parfois plus nuageux le long de la crêle
sud des Al pes. Température prévue - 2/
+ 3 degrés la nui t  et + 5 à + 9  degrés
l'après-midi. Faible bise sur le Plateau.

Sud des Al pes et Enpadine : couvert et
préci pitations.  Limite  des chutes de neige
vers 800 m.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di : au nord : brouillard ou stra tus  sur le
Plateau , le mat in ;  à part cela temps assez
ensoleillé. Au sud: temps devenant en
partie ensoleillé.

¦KjMïj Observations
ga j météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 16 février
1982. Température:  moyenne: 2,3; min. :
1 ,7; max. : 3. 1. Baromètre : moyenne:
718 ,5. Vent dominan t :  direction : est.
nord-est; fo rce : faible à modéré. État du
ciel: couvert et brumeux.

PîaaBLT 1 "l"emPS
<| CT  ̂ et températures

n̂ v^ 
i Europe

j r~^Tit»Val et Méditerranée

Zurich : couvert. 1 degré ; Bâle-Mul-
« housc: couvert , 4; Berne: couvert. 3; Gè-
re nève-Cointrin: couvert , 4; Sion: nua-

geux , 9; Locarno-Monti:  couvert , 4;
Saeruis: nuageux , -6 mer de brouillard
1200 m /m; Paris: couvert . 3; Londres:
couvert , bruine , 4; Francfort: couvert , 2;
Berlin: nuageux . 8; Copenhague: cou-
vert , 0: Oslo: serein , -8; Stockholm : cou-
vert , -2; Helsinki :  couvert, -3; Munich:
couvert , -2; Innsbruck : nuageux , 3;
Vienne: serein . 3; Prague ; couvert , - I ;
Moscou: serein , -2; Budapest: serein , 4; :
Bel grade: nuageux , 0: Istanbul : serein , 7;
Athènes: nuageux. 10; Rome: nuageux ,
15; M i l a n :  couvert. 6; Nice : nuageux ,
14; Palma : couvert , 12; Lisbonne : peu
nuageux , 14; Tunis ;  nuageux, 14; Tel-
Aviv:  nuageux , 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac
le 16 février 1982

428.98
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\ \\  OyUNE SITUATION
I NMJL j jf cf \ PARTICULIERE

*̂MM BT ^̂ "̂ ^r/*I H °tel DuPeyrou,
'"ty&MÊv̂ ffi A S^^T̂Ŝ Hassler vous offre

¦y^̂ ' §i
^

'"̂  ̂
*— ** des places de parc

«friï» 'Ui**̂  devant le magasin

IJUJU. et c'es conse''s (gratuits) à l'intérieur

JTTTNL pour la pose de vos tapis,
d̂SÔBUMi 'a confection de vos rideaux...

t— 50 m—\ Îr ^nn Z

/  / MINI -PRIX HASSLER
/  j  Fbg de l'Hôpital 40 2000 Neuchâtel Tél. 038. 25 21 21

ipHSSSSAU^n
Datsun Stanza

1 £ L  . Avec traction avant.
•O plus spacieuse, plus con-

fortable , plus sûre et plus écono-

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback
1598 cro.3, 60 kW (81 CV/DIN)
5 portes, 5 places, 5 vitesses

F r. 14.690.—
Existe en berline et en version
«hatchback» à 3 porta?.

œmiïJlDATSUN
GARAGE COMTESSE

VOTRE AGENT OFFICIEL
DATSUNÀNEUCHÂTEL

Draizes 69
Tél. (038) 31 38 38.

Ouvert jusqu'à 21 heures.
52357-10

^̂^ ^
_̂ FISCHER

gg§DBaBBH&, Mat*- E X C U R S I O N S  VOYAGES
^̂ Baafag&BBEa»/ —-~~~̂

~' M A R I N - N E U C H A T E L

Spécial Fleurs
21-26 mars

Séjour sur la Côte d'Azur - Cannes 6 j. Fr. 670.— ! '

Pâques
9-12 avril

La Camarque - Le Languedoc - La Grande-Motte j-1 .
4 j .  Fr. 515.—

9-12 avril
La Côte d'Azur - Cannes - Toulon 4j .  Fr. 550.— j>

9-12 avril
Rocamadour 4 j. Fr. 495.— ;. V

Printemps
19-25 avril

Séjour au Tessin - Melide 7 j. Fr. 550.—
3-8 mai

La Hollande - Spécial Floriade 82 6 j. Fr. 820
Programme à disposition sans engagement

51731-10
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APPAREILS
MÉNAG ERS

Hli
Vous achetez la qualité
Nous assurons la sécurité ! r

4$&®W$Èbu CRETEGNY + Cie !-
Jyral iK ;im COMPTOIR MÉNAGER \
lUi 1 I Fbg du Lac 43
m? - t W Neuchâtel
 ̂ i Smw Tél. 25 69 21 5,442 ,0

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|S |S | E |D |U|R |R |G |C |N|R |T |N| ETX]
N.R.AR._ E_ _ E_ U.A_ R± O.JJ±-B±
lill^iiiçuoiii o
JLMĴ iL.0 jLi_Ji±jLî JJMAj i
JJ AJ3 JLP_ N._LJi_L _L. S.10AÇ
M R.̂ o.J=.s.AJLÇ.X_i. R.u.A^L
JLJLJiJi_s jL_!_ R_ AAJL H.R.AX
X±N._!_ _!_ V_JL.N_ .0X R.N.Ç.O. JL
IMUNllNSiAIGll
Ç.J_X O.XXXXX V.XN.iiX-R.
XJ1XMX S.Ç.AAÇ.X S.XO.M
AJiXXX U.XXXX R.XS.XM
XAX N.O.XXX R.N.O.AXAX
XX S.XO.XAXXXXXMXM

1 R 1 E |G |L 1 U 1 N1 B | P 1 T 1 E I I |C|N| E |C]
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre archi-
tecte français du 18me siècle.
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.
Abbé - Berlingot - But - Belfort - Coup - Calédo-
nie - Carnavalet - Chinon - Croix - Cenci - Fusta-
nelle - Faubourg - Fin - Gloucester - Haie - Jam-
bon - Marcinelle - Menuiserie - Montrachet - Mer-
ci - Masse - Nul - Prosper - Parement - Ramer -
Rare - Richelieu - Rude - Richissime - Savonaro-
le - Sens - Sacristain - Thionville - Tâter.

(Solution en page radio)
l J

* nTnlïïTTtii'ftaiii i KM Wf .'.v.

Afin que le réveil ne pèse pas sur l' estomac .
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On se réveille sous la douche froide. Mais '̂^̂̂^ H.k 
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ensuite , vivement quelque chose de chaud : Une 

^̂ ^̂̂^̂̂ / (^SSu ^^^JM .- • * %ÊM \
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INCAROM stimule sans exciter. Et fortifie sans ^̂^̂ Ss.îŝ '̂%|̂̂ î^̂̂ ^̂̂ MHjar ^
être trop fort. C'est pourquoi , tout au long 8̂S^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂ ' ' Wr s
de la journée , il est de beaucoup le préféré . ^̂ î Sa ¦¦" .-, "- '- '-, ' Ŝm 50% extrait soluble pré paré à ;partir

^̂ s*âs|^̂ to*' de 54% de café et 46ô de chicorée ,

50% hydrates de carbone .

mUERIE - WROITERIE 
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[ îfwf* Remplacements rapides de ^ 5̂^
¦Bk. toute vitrerie à domicile ^H i

.' ;."" Miroirs , sous-verres , ^̂ ffi
aquariums , verres teintés , *̂̂ B j

^^̂ "̂ encadrements ^̂ H
Peseux - Granges 5 *

SW- Tél. 31 93 91 
^^̂ - 128005-10 ^HJ

Skieurs !
Profitez des bonnes pistes
de ski en Valais et pour bien
passer votre week-end à
proximité de Verbier. Prix
32 fr demi-pension à partir
de 3 jours. 30 fr, chambre et
petit déjeuner. Réserver
pour Pâques.
Tél. (026) 8 81 14. S,92B.IO

INSELISCHIA
1982 baisse spectaculaire des prix
pour beaucoup d'hôtels, pensions et garnis.
Renseignements et prospectus.

Ischia Tours
La seule agence spécialisée pour l'île
d'Ischia en Suisse.
1225 Genève
(auparavant Montreux)
(022) 49 82 23. 52353-10

A vendre

1 répondeur-enregistreur
Sanyo

é t a t  de n e u f  ; 1 c o u v e r t u r e
190 * 140 cm Sconse doublé lainage,
très belle qualité.
Tél. (038) 53 46 44, le matin. 52408-10

Baux à loyer
au bureau du Journal |.-C. Leprieur

chauffages - Fontainemelon
Tél. (038) 53 10 64

a le plaisir de vous informer qu'il est
agréé

GANSA
et, dès maintenant à votre service
pour toutes installations et raccor-
dements de

chauffage au gaz
** *¦* 45618-10

I PÊCHEURS I
ATTENTION i

Une aubaine pour vous !!! I

LIQUIDATION PARTIELLE j
Pour cause de déménagement

du département PÊCHE i

RABAIS 1
sur tous les articles de pêche jusqu'à | J

50 % I
Aqua Corail -

DÉPARTEMENT PÊCHE S
Solitude 23 - Bôle - Tél. (038) 42 47 61

Vente autorisée du 15.2 au 15.5
52387-10 j

•*A M.I ' ' nNft
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Economisez 200.- francs sur la
fameuse machine à coudre
elna Stella tsp. (Dès le 1erfévrier1982.)

Iffl -elna •
Démonstration sans engagement chez :

Mme M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 58 93
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

52412-10

- Un choix d'occasions
toutes marques

- Une garantie de
confiance

- Expertisées, livrables im-
médiatement

- Un service après-vente

10

EB5La publicité rapporte
à ceux qui en font! i

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

A vendre

caravane
« Knaus » avec
chauffage , frigo,
auvent , en parfait état.
Prix Fr 6000.—.
Tél. (038) 31 48 05.

49724.42

A vendre

Renault 16
1974. Etat de
marche, Fr. 900.—.
Non expertisée.
Tél. (soir)
24 44 19. 49715 -42

Matériel
de pêche
bateau, moteur ,
filets, montes,
etc.

Tél. (022)
61 29 45. 51191 42

A vendre

JETTA GLI
blanche, intérieur
vert , 40.000 km.
Tél. (038)
25 61 00. 52406 42

A vendre :
Fiat Ritmo

Targa Oro
75 cl, mai 81 ;
10.000 km.
Tél. (038) 51 17 21,
le SOir. 49637 42

Limousine 4 portes,
grand hayon arrière

VW 32 6L
6,5 CH, modèle 1979,

31.000 km,
Fr. 8900.—.

Leasing dès Fr. 238.—
par mois.

52388-42

Achat
comptant
voitures
dès 1973
+ exclusivités
rC (024) 21 22 72,
tous les jours
de 15 h a 19 h

; samedi 9 h à 12 h.
| CHAPPUIS :
1 Automobiles
| Yverdon. 51698-42

Vauxhall Ranger
2 ! 1971 , jaune,
— Expertisée, bas prix

Ford Taunus
i 1976, beige met.

Visa II Super X
rouge, 1981

CX 2400 Break
bleu met., 1980

Enlevez le sel I
Hypromat avec
rinçage à l'eau

de pluie.
51579-42

A vendre

Mini 1000
Expertisée 2.82,
53.000 km.
Fr. 2900.—.
Tél. 31 25 59.

49711-42

j Ê K m m m m m Ê Ê Ê m m u m u B a s o m
URGENT

ALFETTA GT 1600
Coupé, 61.000 km, radio - lecteur,
parfait état. Expertisée, Fr. 7400.—.
Tél. (038) 2418 42. 52389 42

A vendre

MGBGT
1973. rad. ;
échappement, radio
neufs. Fr. 3200.—.
Non expertisée.
Tél. (039) 3511 84
(repas). 52401 4



L 'Association neuchâteloise pour le tourisme
rural s 'est créée hier à Couvet

Hier s'est créée à Couvet l'Association neuchâteloise pour le tourisme rural ; Mme Josiane Petitpierre
en a été nommée la présidente.

La nouvelle association aura pour but d'encourager le tourisme rural dans le canton et de financer
la part neuchâteloise de la Fédération du tourisme rural de Suisse romande. Le guide 1982 de cette
fédération mentionne déjà une vingtaine de possibilités de vacances à la campagne dans le canton de
Neuchâtel, dont une grande partie dans le Val-de-Travers. Dans les années à venir, d'autres possibilités
s'offriront à la clientèle de plus en plus nombreuse pour ce genre de vacances.

Sur notre photo (Avipress-P. Treuthardt), M™ Josiane Petitpierre (à droite) et M™ May Droz-Bille (à
gauche), présidente de l'Union des paysannes neuchâteloises.

Subvention des communes aux établissements
pour personnes âgées : moins élevée que prévu

v >

De notre correspondant :
En 1980, le département cantonal

de l'intérieur prévoyait un déficit de
1.780.000 fr. à charge de la LESPA,
dont 890.000 fr. à répartir entre les
communes pour les établissements
des personnes du troisième âge. Le
résultat final de l'exercice a été infé-
rieur à ces pronostics. Cela tient no-
tamment au fait que les institutions,
grâce à une gestion mesurée et au
report de certaines dépenses d'inves-
tissement et d'acquisition ont eu des
résultats moins élevés que prévu.

En outre, les versements de l'Etat
pour le remboursement aux homes des
réductions de prix de pension, notam-
ment en raison du fait qu'un grand
nombre d'allocations pour impotents
AVS a été accordé pendant l'année par
la Caisse cantonale de compensation.

Pour l'exercice 1981, le même dé-
partement de l'intérieur communiquait
que le déficit présumé des établisse-
ments LESPA était estimé à 1.820.000
fr., dont 910.000 fr. à répartir entre les
communes.

L'augmentation est d'environ
20.000 fr. par rapport aux prévisions
précédentes destinées aux communes.
Cette faible augmentation s'explique,

malgré l'élévation des salaires, par une
large compensation provenant des
prestations des caisses maladie et de
l'AVS/AI , qui constituent des recettes
nouvelles pour les homes neuchàte-
lois.

Aussi pour cette année, les budgets
prévus pour les établissements desti-
nés aux personnes âgées ne présen-
tent-ils aucune modification significa-
tive par comparaison au précédent
exercice.

Du point de vue communal, Fleurier
devra sans doute verser 22.200 fr. et
Couvet 15.000 fr. à titre de subvention
pour les établissement spécialisés poui
les personnes âgées.

ÉTABLISSEMENTS POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS

En ce qui concerne les établisse-
ments pour enfants et adolescents,
Couvet devra verser près de 60.000 fr.
et Fleurier 88.000 fr. cette année. Il
s'agit pour l'une et l'autre des commu-
nes d'une augmentation des presta-
tions.

Elle est justifiée par l'indexation des
salaires, par l'augmentation du taux

des intérêts hypothécaires, par une di-
minution sensible des journées de
pensionnaires, en particulier dans les
établissements dits pour cas sociaux ,
par la diminution de la participation
des parents aux frais de pension dès le
1er avril de l'année dernière, diminu-
tion au sujet de laquelle l'ensemble
des communes a été consulté, par une
diminution de 10% des subventions
fédérales et par la reconnaissance pro-
visoire d'une nouvelle institution, en
l'occurrence la section pouponnière
de « La Crèche », au Locle. G. D.

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisee : relâche.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 h sauï le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert

tous les soirs, excepté le mardi.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'his-

toire et d'artisanat et Musée du bois :
ouverts tous les jours sauf le diman-- :
che et le lundi._

Métiers, château : musée Léon Perrîîrèt
exposition de photos de presse, ou-
verts tous les jours sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
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.

Le conservateur de Pontarlier
f a i t  le bilan d'une année d'activité

De notre correspondant :

La ville de Pontarlier n 'a pas enco-
re de musée - ce qui ne saurait du
reste plus tarder - mais a un conser-
vateur, M. Joël Guiraud qui, pour
autant, ne reste pas les bras croisés.

Il est l 'organisateur, depuis plu-
sieurs années, d'importantes mani-
festations dans la capitale du Haut-
Doubs qui se tiennent, la plupart du
temps, dans la belle et vieille chapel-
le des Annonciades, rue de la Répu-
blique.

UN CHOIX REMARQUABLE

La Municipalité vient de faire le
bilan des 12 mois d'activité de son
conservateur. Les expositions qu 'il a
mises sur pied ont attiré, le plus sou-

vent, la grande foule et si elles sont
d'une haute tenue, elles sont aussi
variées les unes que les autres.

La première de ces expositions a
été consacrée à Vauban et ses suc-
cesseurs en Franche-Comté. Elle
avait pour but de mettre en valeur
un pan d'histoire que l 'on a tendan-
ce à oublier : l 'architecture militaire
dont la Franche-Comté est particu-
lièrement riche.

Puis ce fut celle sur les reptiles et
particulièrement les serpents injus-
tement devenus les victimes d'une
mauvaise réputation.

Avec l 'Islam, ses composantes fu-
rent esquissées à grands traits et
permirent de découvrir cet extraordi-
naire phénomène. Ce fut aussi une
occasion de mieux comprendre les

musulmans. Avec « Mirabeau, ci-
toyen pontissalien », c 'est l 'une des
grandes figures de la Révolution
française que l 'on a évoquée, un
personnage exceptionnel tout com-
me les conditions qui firent de lui un
Pontissalien durant quelques mois
riches en événements.

Très suggestives aussi « Les en-
ceintes fortifiées des villes et bourgs
de Franche-Comté », comme «La
pollution de l 'air et les sources
d'énergies non polluantes », un pro -
blème d'actualités s 'il en est un.

Bilan donc particulièrement posi-
tif, et expositions où les Suisses ne
se sont pas montrés - en particulier
les Neuchàtelois - les moins inté-
ressés.

G. D.

NOTRE FEUILLETON

par Michclle CAMBARDS
1 8 ÉDITION CASTERMA N

Pour elle, poésie et magie n'avaient guère d'utilité.
Mais , voyant son compagnon se rembrunir , elle ajouta
avec cette merveilleuse et instinctive subtilité qui devait
être un des atouts de sa réussite:
- J'aime beaucoup les poèmes. Enfin , ceux que je

connais: ils sont tout simples et populaires. Ceux dont tu
me parles doivent être plus compliqués. Tu me les expli-
queras. Je manque de vocabulaire pour en saisir la beau-
té...
- Sois tranquille. Il ne faudra pas longtemps pour en

savoir autant que moi , assura Gabriele, de plus en plus
séduit par ce rôle de précepteur que le hasard venait de
lui offrir.
- Certainement , murmura-t-elle , le regard perdu.
Le jeune fille avait la sensation d'avoir fait un rêve

dont la réalisation lui paraissait brusquement impossible.
En effet, où, comment? Enfin , dans quelles conditions

ce chérubin malade, attendrissant , plein de bonne volon-
té, avait-il l'intention de faire son instruction?...

Trop de barrières s'élevaient entre eux. Comme elle le
lui avait fait remarquer la veille: elle ne pouvait pénétrer
dans son palace et lui ne pouvait se fourvoyer dans son
quartier. Alors, où se rencontreraient-ils?

— Ne t 'inquiètes pas, prononça-t-il , comme s'il devinait
les préoccupations de sa voisine. Nous allons nous orga-
niser. Mes parents cèdent à tous mes désirs. Je vais louer
un appartement ou un petit hôtel dans un quartier paisi-
ble. Mais , tes parents, te laisseront-ils venir chez moi ?

— Je n'ai plus de parents...
Et elle lui raconta la mort de sa mère, sa vie chez la

mamma Francesca , les accouchements, les travaux de
couture , les livraisons et la mendicité à la porte du palace.

— Mamma Francesca ne comprendra pas, soupira-t-
elle. Elle est Sicilienne et jamais elle ne me permettra de
rendre régulièrement visite à un jeune homme. Il n 'est pas
question de lui mentir et de te voir en cachette. Elle s'en
apercevrait vite; comment trouverais-je le temps de te
rejoindre ? nous travaillons sans cesse. Aujourd'hui j'ai
pu m'arranger: Aldo est allé porter sans moi les fleurs
des églises. Il ne dira pas qu 'il était seul , mais cela ne peut
souvent se reproduire.

— Je trouverai une solution , affirma Gabriele, décidé à
ne pas perdre sa future élève.

Le lendemain , ils se revirent dix minutes à peine. Mais
le jeune homme avait déjà loué une villa et s'apprêtait
fiévreusement à emménager.

— Une petite maison blanche , au milieu d'un grand
jardin , raconta-t-il à Elvira. Je l' ai visitée ce matin et

retenue ferme, il y a deux heures. Elle est meublée , il me
reste peu de choses à me procurer avant de m'y installer...

Une semaine s'écoula. Elvira et Gabriele se rencon-
traient quotidiennement , mais toujours en coup de vent ,
passant quelques instants dans le coupé, devant le palace
ou encore au coin d'une rue.

Puis , le jour où Gabriele quitta le palace pour la villa ,
il remit à Elvira un petit paquet :
- C'est une chemise. Il faudrait y broder mes initiales.

Tu diras à ta mamma Francesca que tu as obtenu cet
ouvrage par l'intermédiaire du grand portier. Tu m'as
confié qu'il lui arrivait parfois de vous procurer des
travaux de ce genre. Vittorio ira la rechercher chez vous
demain soir. Il parlera à Francesca. Il lui racontera qu 'il
t 'a vue mendier avec Aldo et que c'est bien dommage.
Après quoi , il lui proposera de vous engager , toi et le
petit garçon , pour travailler chez son patron. Il lui expli-
quera que je suis un grand malade et que j'ai besoin d' une
femme de chambre et d'un groom...

Gabriele se trouvait sur une espèce de plaque tournante
qui l'entraînait irrésistiblement , dos à la vie et face à la
mort. De ce fait il savait instinctivement aplanir les
difficultés qui risquaient de l'empêcher d'exister jusqu 'au
moment où le cercle serait bouclé.

Elvira n 'émit aucune objection aux projets de son ami.
Etre ensemble était pour elle comme pour lui une nécessi-
té. Ne se transfi guraient-ils pas dès qu 'ils se rencon-
traient?

Vittorio joua son rôle à la perfection. La mamma
Francesca , à qui nul n'en pouvait conter , l'interrogea
longuement sur ce jeune homme malade , discuta les gages

d'Elvira et d'Aldo, puis remit sa réponse au lendemain ,
prétendant devoir consulter le curé, son confesseur.

En réalité , ce fut le grand portier du palace qu 'elle alla
voir , après avoir jeté son plus beau châle sur ses épaules.

Celui-ci , largement rétribué par Gabriele , assura que la
place conviendrait parfaitement à Elvira et Aldo.

«Trop parler nuit , trop gratter cuit» , estimait Frances-
ca, dont la méfiance avait été mise en éveil par le concert
de louanges , à l'adresse du futur maître de son fils et de
sa proté gée.

Aussi déclara-t-elle au vieux cocher qu 'elle entendait
faire la connaissance du jeune comte avant de lui donner
son accord. Vittorio répliqua que son désir était tout
naturel et qu 'il se tenait prêt à la conduire dans la villa
blanche.

Là-dessus , la mamma remit son plus beau châle et
monta à côté du cocher.

Elvira regarda le coupé s'éloi gner sans aucune inquié-
tude. Gabriele saurait conquérir Francesca.

En effet , quand la mamma revint , deux heures plus
tard , elle était absolument enchantée:

— Vous ne pourriez rêver meilleure place, dit-elle à
Elvira et à Aldo. Prions pour que ce jeune monsieur vive
longtemps. C'est un ange que le ciel nous envoie pour
nous sortir de la misère. Bien sûr , il me sera pénible de
me séparer de vous deux. Mais j'ai la permission d'aller
vous voir aussi souvent que je le voudrai...

Dès le lendemain , Vittorio vint chercher Elvira et Aldo
et , dans la villa blanche, commença pour eux une existen-
ce de rêve. (A suivre)

La traversée de la nuit

Soirée du chœur mixte
(c) C'est devant une salle com-

ble et chaleureuse que s'est dérou-
lée, samedi, la soirée du choeur
mixte Verrières-Bayards.

Ce chœur bien équilibré, dirigé
avec compétence par M. Denis
Gysin, a exécuté un programme
très éclectique où « Prendre un en-
fant par la main », de Duteil, avec
un arrangement du directeur, fut
particulièrement remarqué.

Les majorettes du Val-de-Tra-
vers, toutes nouvelles qu'elles
soient, témoignent déjà d'une cer-
taine qualité, elles ont été forte-
ment applaudies.

La partie théâtrale présentée par
le Club littéraire de La Chaux-de-
Fonds, s'est manifestée avec brio
et dans un décor choisi, dans la
pièce « Les portes claquent » de
Michel Fermaud. Soirée pleine-
ment réussie et qui témoigne d'un
réel intérêt tant de la part des exé-
cutants que de celle du public.

LES BAYARDS

Les rochers du Signal
pour un emposieu...

(sp) Dernièrement, aux éditions
« Mon village », le journaliste
suisse de Paris Louis-Albert
Zbinden a fait paraître un roman
régionaliste au titre plein de
résonances neuchâteloises :
« L 'Emposieu ».

Les personnages, s 'y appellent
Matile, Graber, Dombresson,
Bourquin, Grandjean, Jacot, etc.
Les toponymes sont bien de chez
nous : Châtagne, Grand-Cachot,
Cernayes (Cernier), le Dasson
(le Merdasson), la Vibrène (La
Brévine), etc. Et comme les eaux
des hautes vallées jurassiennes
se perdent dans les emposieux -
ces trous au milieu des tourbes et

des sphaignes -, les hommes
des Montagnes neuchâteloises
savent faire disparaître dans
l'emposieu de l'ordre social les
événements graves qui les dé-
rangent. D'où le roman de Zbin-
den, à la fois description pitto-
resque et savoureuse du pays de
son enfance et enquête policière
à la suite de la mort subite et
suspecte d'un retraité éleveur
d'abeilles...

Et, pour couronner le tout, ce
volume est présenté sous une ja-
quette en quadrichromie dont le
motif n 'est ni plus ni moins que
le Signal, ces rochers verticaux
qui dominent au nord le village
de Fleurier !

«COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

FLEURIER

Un après-midi
pour les aînés

(c) Cet après-midi a lieu, à la maison
de paroisse de Fleurier , une rencontre
oecuménique pour les aînés et les isolés.
A cette occasion, M. André Perrin, admi-
nistrateur postal, présentera une série de
diapositives sur les lacs de notre pays.
Un voyage agréable en perspective au-
tour de la Suisse !

Une nouvelle bannière
pour l'« Ouvrière »

(sp) Le 16 mai prochain, dans la nou-
velle salle polyvalente de Fleurier, la fan-
fare « L'Ouvrière » inaugurera sa nouvelle
bannière, destinée à remplacer celle qui
datait de 1936 et qui arrivait à bout de
souffle... La veille et pour la première fois
sous les cintres de bois de la patinoire
couverte, une grande manifestation po-
pulaire aura lieu sous forme d'un concert
de gala donné par un des plus presti-
gieux corps de musique de notre pays,
justement catalogué en catégorie « excel-
lence » : la Landwehr, fanfare officielle
de l'Etat et de la ville de Fribourg.

FRANCE VOISINE

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 
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En pharmacies et drogueries adima sa Genève

MÔTIERS
Chef-lieu agricole d un jour
(sp) Déjà siège permanent de

l'office commercial de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers,
Môtiers deviendra pour un jour le
chef-lieu agricole du district. En ef-
fet, vendredi prochain 1 9 février, la-
dite société y tiendra ses assises an-
nuelles^ , so,us la présidence de
M. Eric Schlub, de Saint-Sulpice.

(c) C est début mars prochain que, sur
la ligne du RVT, comme sur toutes les
autres entreprises suisses de transports
publics, une augmentation intervien-
dra dans le service des voyageurs. Cet-
te augmentation est-elle bien indi-
quée, à quelques semaines de la mise
en service de l'horaire cadencé ? On
peut se le demander...

Transports publics :
augmentation des tarifs

FLEURIER - MAISON DE PAROISSE
Mercredi 17 février, 14 h 30

Rencontre œcuménique
des aînés et des isolés

NOS LACS,
TOUR DE SUISSE

diapositives présentées
par M. André Perrin

INVI TA TION CORDIALE À TOUS
52390-84
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Adeline Droz, ses pinceaux, ses fleurs, ses éclats de
rire et ses sourires de connivence, ses robes, gadgets et
jouets : au bric-à-brac de sa boutique, la panne d'imagi-
nation trouve immédiatement remède. Comme dans les
épiceries du vieux temps où le trappeur trouvait tous les
accessoires de sa chasse depuis le pain et la saucisse
jusqu 'aux cartouches pour son fusil en passant par les
chandelles pour éclairer sa route, l'hôte pressé trouve
chez Adeline de quoi se vêtir d'un air de fête, amener un
cadeau spirituel à la maîtresse de maison, un jouet
intelligent aux enfants et une surprise inoubliable à son
vieux copain. Mais ce n'est pas tout , et aujourd'hui il ne
s'agit pas tant d'évoquer la boutique d'Adeline Droz que
de raconter l'antre qui lui fait face, l'atelier de peinture.

Car Adeline Droz peint, sur bois, des motifs paysans :
six siècles de décors inspirés par la nature, allant des
fleurettes les plus naïves aux somptueux bouquets subti-
lement ombrés de la fin du genre. Et non seulement elle
les peint, ces motifs, renouvelés et épanouis pendant
bientôt vingt ans, mais elle instruit des élèves dans son
art. Pas besoin de savoir tenir un pinceau ou d'avoir ,
comme on dit, du talent pour commencer à peindre sous
la férule d'Adeline : il faut aimer. Si le cœur y est, la main

Des chablons du Moyen Age... (Avipress. P. Treuthardt)

...aux petites poyas naïves et qui vont droit au cœur. (Avipress P. Treuthardt)

vient à bout des difficultés, la caséine, l'huile, le bois, les
teintes, les dégradés, les courbes. En s'amusant : oui, on
rit dans la vieille cuisine à évier de pierre qui sert d'ate-
lier. On se connaît, on s'apprécie, on se découvre, car
l'attention et la patience indispensables à . l'exercice,
c'est aussi bon pour les humains...

Et de l'attention, de la patience, il en faut : certaines
élèves viennent depuis 12 ans, améliorent leur travail,
évoluent, développent. Car depuis qu'au Moyen Age on
s'est mis, par chablonnage, à imiter les marquetteries
que l'on ne pouvait se payer, elle en a fait du chemin, la
peinture naïve ! Dans l'atelier, on retrouve tous les sty-
ies : non seulement sur les panneaux d'étude tracés par
Adeline, car elle a soigneusement approfondi ses con-
naissances, mais aussi au répertoire des élèves. Des
fleurs de lys et créneaux des origines aux petites poyas
inspirées d'Apenzell, la main et l'oeil se font à force
d'explorer. Deux grands panneaux de contreplaqué fe-
raient hurler d'horreur le moins exigeant des amateurs :
sans souci d'harmonie ni de composition, les fleurs s'y
enlacent au fil d'imaginaires lianes selon tous les genres^'

toutes les formes, toutes les teintes, certaines seulement
ébauchées, d'autres pimpantes dans leur état définitif.
L'ensemble est ébouriffant : là s'exercent les mains ap-
prenties avant de se lancer dans de grandes réalisations.

Adeline Droz, en plus d'être un maître dynamique, met
en valeur sa propre production. A l'ARC 81 (Artisanat
romand Couvet), elle a beaucoup vendu, avec néan-
moins une pointe d'humour :
- Tout le Biedermeyer est parti, toute ma série rose,

mais la série bleue, personne n'en a voulu. Comme en
bleu j 'ai rien vendu, j 'ai donné. Ceux à qui j 'ai donné, ils
n'ont pas aimé non plus ! Il en faudrait bien plus pour la
démonter : elle aime ce qu'elle fait.

Pleinement. Elle jouit de son travail et de l'évolution
de ses élèves. Plusieurs vont vers le paysage. Sur un
petit plateau, une image traditionnelle alpestre, un peu
maladroite encore, mais qui va droit au cœur. Dans un
autre coin, de la pyrogravure, de la gravure sur verre ; du
neuf ? Mais oui : ça respire la vie en même temps que

, l'huile et la thérébentine.
f (Publireportage FAN)

L'Echoppe, à Boudevilliers, l'atelier de peinture 3L7!3rlequm v_
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Gymnastique mère-enfant à Cernier

A Cernier , depuis trois ans déjà , Edwige Soguel anime
chaque mardi après-midi des cours de gymnastique mère-
enfant. C'est absolument revigorant de voir ces belles et
jeunes mères se faire partenaires de ces lutins fessus qui

rient encore sans vergogne quand ils ratent leur coup et
que le ballon roule , roule. Deux ans et demi à cinq ans ,
cinq ans et demi : le bel âge, la découverte de l'espace, de
ses mains , de ses pieds , de tout ce que l' on peut en faire. Et
on rigole , et on court , et on s'effondre sur le matelas
d'exercice , et on se relève. L'attention se disperse vite :
l'animatrice lance un nouveau jeu , une nouvelle formule ,
renouvelle l'exercice. Aujourd'hui , la leçon se donne sur le
thème des petits coussins. Mère et enfants sont couchés sur
le dos, tête contre tête. La mère tient entre ses pieds un
petit coussin. Elle élève ses jambes et courbe le dos jusqu 'à
taire passer l' objet par dessus sa tête à l'enfant , lequel
reprend l'exercice en sens inverse. Puis on trace un j ardin
avec les matelas , tous les coussins sont des cailloux , il faut
nettoyer le jardin , et volent les petits sacs de son à travers
la halle !

Il ne s'ag it pas pendant cette heure d'amuser unique-
ment: Edwige Soguel a suivi des cours spécialisés, elle qui
s'occupe également des pup illettes de la Société fédérale de
gymnasti que locale. Pour l' obtention du brevet , décerné
par la Fédération suisse de gymnasti que féminine , elle s'est
astreinte à assimiler un programme équilibré qui en une
année amène une réelle progression dans le contrôle de ses
gestes par l'enfant , dans la souplesse et la musculature de
la maman. Chaque leçon est différente de la précédente , et
les élèves accomplissent au bout d' une année des prouesses
qu 'ils auraient été bien incapables d'accomplir à leur
arrivée.

On peut s'étonner qu 'il faille organiser de pareilles activi-
tés, qu 'elles ne soient pas naturelles dans le cadre de la
famille. Et bien non : l'époque exi ge qu 'on rappelle aux
mères qu 'il faut prendre régulièrement du temps pour
s'occuper uni quement de leur enfant , sans ménage, sans
courses, sans télévision , sans radio , sans papa , sans amies,
parents ou relations. Parce que les enfants ont besoin
aujourd'hui que leur mère leur fasse découvrir ce que jadis ,
au temps des familles nombreuses, ils découvraient par
l'initiation des aînés , le jeu de balle , les échelles , les sauts ,
les cachettes et tant d'autres activités essentielles à leur
développement.

Les groupes ne fonctionnent pas tous aussi bien que celui
de cette année , où vraiment règne une belle ambiance : il y
eut des années où les mères confondaient gymnasti que
avec garderie. Etait-ce qu 'elles n 'avaient pas besoin d'exer-
cice ?

— Oh non , s'exclame Edwige Soguel , elles avaient bien
autant de peine que leurs enfants !

De la peine physi que. Oui. Mais aussi beaucoup de
réticence à descendre du piédestal , risquer de mal faire , de
perdre la face , d'être ridicule en cas de chute ou d'insuccès.
Alors l'animatrice se donne autant de peine pour convain-
cre les mamans que pour intéresser les enfants. Et quand
l' ambiance prend forme, cela donne de joyeux bons mo-
ments! Cette année , chaque mardi de 16 à 17 h., elles sont
une bonne douzaines de mères, et douze petits enfants ,
donc , à partager ces joyeux bons moments. Ch. G.

Il faut ramper pour arriver au bout du tunnel.
(Avipress P. Treuthardt)

« Qu'elles soient une heure ensemble... »

moce
^

nBubtes
IT | *—"* U l S r~' |> 1  Parking gratuit I 1 E»po et stock
ri y y A xjà |_g 10000 m'

| j  W J Service après Wfë\ Facilités
^J vente Kal de Paiement

A Cernier dons l'ancienne fobri que de meubles 038/533222

V )

[ ROSSIER )
Electricité S.A.

CHÉZARD-Tél. 53 19 75
Cuisinières, machines à laver,

lave-vaisselle,
frigos, congélateurs, petits appareils.

Beau choix de lustrerie.
Livraison gratuite.

Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B.

, DEVIS SANS ENGAGEMENT ,
V 30915-13 J

^PUBLICITÉ: ^
Onnonces Suisses Schweizer CInnoncen
^̂ ^̂ m j f̂r f̂^te /̂^̂ m Assa Annonces Suisses SA
^^^Bj ̂ C? W&? flfl 2, Faubourg du lac
«aUB '¦ ¦ jM 2001 Neuchâtel

V ^¦̂ ¦̂ L̂ ^t̂  W» Tél. 038-24 40 00. Télex 35372 
J

r Garage R. CHATELAIN -

Réparations WÈÈ *iA Jy!toutes marques mk, JÊÊ\

SERVICE RAPIDE Uê&ÂÊSŴ̂ 'f
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Le 1er Mars dans le |ura neuchàtelois
Un regain d'intérêt bienvenu

L.i Révolution neuchâteloise de l , s4N
C "est un peu comme une bande dessinée m:
s"\ passionne uu peu . beaucoup, parfois el
souvent plus du tout. Question de généra-
tions, peut-être. Question d'intérêt , sans dou-
te. Il  est des années qui passent et des mémoi-
res qui trépassent. Mais contre vents et ma-
rées , contre la mode aussi , des institutions.
des groupements, des sociétés entendent
maintenir v i v a n t  ce souvenir .  Avec plus  ou
moins de bonheur

Aussi , faut-il souli gner que ce I34me anni -
versaire saura se v ê t i r , eette année , de cou-
leurs a la mesure des révolutionnaires de
l' époque. Ains i , au Loele. la soirée commé-
mora t ive  qui  se t iendra  au café-restaurant de
La Place , j eudi 25 lévr ier ,  offrira outre ses
menus t rad i t ionnels  ( tripes ou choucroute i
une a l locut ion  du professeur Louis-Edouard
Roulet .  sur le thème «A propos de la Révo-
lut ion de 1N4N ». Le toast a la Patrie sera
porté par M. Herniann Widmer. président du
législatif et dé puté , tandis  que la Chorale des
Franes-Hahergeanls animera la partie var ié-
tés. 

du Conseil d 'Etal  neuchàtelois. el Me Boss-
ha r i .  président de la section locale du parti
l ibéral  PPN L'Union chorale agrémentera
eette réunion.

Le dimanche 2N lévrier ,  la Musique mi l i t a i -
re Les Armes-Réunies organisera son ban-
quel selon la tradition. Le cérémonial sera de
r igueur ,  en toute amitié, et l'on app laudira
membres fidèles el vétérans , sur des tond s
mus icaux  et dans une joyeuse ambiance.

De l' ambiance il y en aura ,  ce même di-
manche , mais au Pavillon des Sports. L'équi-
pe de Jacques l rev ,( les Juniors du FC) a
remis «la sauce» . Celle-ci sera relevée , corsée,
digne d' une précédente i n i t i a t i v e  couronnée
de succès. En effet. ' Les jeunes fêteront
¦¦ L e u r »  1er Mars en compagnie du groupe
Axis, un super-super ensemble. Grâce à l' ap-
pui de différentes communes du Hau t ,  les
prix seront révolutionnaire s . Et sur le coup de
22U . .O . le président de la commune de la
Chaux-du- N l i l ieu .  M. Jean Simon-Vermot.
brièvement , adressera les sa lu ta t ions  du can-
ton aux adolescents et . souhaitons-le. aux
nombreux adultes  présents.

l ' n exemp le '.' Pour les Planchettes , ce sont
les membres du Conseil communal  qui iront
chercher puis reconduiront leurs futurs  ci-
toyens. Pour les autres localités , un service de
cars , toujours â des prix p lus que populaires ,
verra  la jeunesse villageoise se joindre à celle
île la cité

Ent re  les crava t es officielles et les «jeans» ,
entre  les tripes à la mode locale et les sand-
wichs, ce 1er Mars 1982 tentera de retrouver
-un vé r i t ab l e  visage. La belle « bastringue »
que voilà!. Et combien méritée.

P N.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

General Motors ferme deux usines
Lorsque l' on sait combien l 'activité dans l'industrie de l'automobile est

déterminante aux yeux des Américains pour juger la situation conjoncturelle des
Etats-Unis, il n 'y a pas lieu de s 'étonner de l'impact défavorable provoqué par la
fermeture de deux usines de ce plus grand fabricant de voitures sur la tenue de
la bourse de Stock Exchange. Après le jour anniversaire de la naissance de
Washington, Wall Street n 'a commencé son activité hebdomadaire qu hier, mardi
16 février 1982. Cette reprise des échanges a commencé par un recul vigoureux
des cotations, concrétisé par 12,50 points perdus à l'indice Dow Jones. Une telle
entrée dépressive n 'est que rarement compensée par la suite. L'on note des
moins-values importantes notamment à Canpac et à Eastman Kodak .

LES DERNIERS EMPRUNTS SUISSES MAL SOUSCRITS

Ces insuccès relatifs se traduisent par des cotations d'un ou même de deux
pour cent au-dessous des prix d'émission dès l'admission en bourse des obliga-
tions précitées. Une telle réserve étend son influence négative aux fonds publics
déjà traités depuis plus longtemps. Si cette attitude persiste, les futurs emprun-
teurs seront conduits à revoir leurs conditions dans un sens plus attractif.

LES ACTIONS SUISSES, après une journée sombre, en viennent à un
meilleur équilibre entre offrants et demandeurs. Nombre de valeurs courantes
répètent leurs prix et la majorité des autres actions - après un début de séance
encore baissier - remontent la pente. Sandoz port. + 100, Landis et Gyr + 30
Buhrle port. + 35, Brown Boveri + 20, Sulzer nom. + 20 nous montrent que les
industrielles élargissent le cercle de leurs amateurs. C'est également le cas
d'Interfood port, qui réalise une poussée de cent francs.

PARIS termine enfin légèrement en progrès.
MILAN s 'effrite aux industrielles comme aux assurances.
FRANCFORT clôture à peine en dessous de lundi.
MADRID recule plus nettement.
AMSTERDAM cède une fraction de florin par valeur.
LONDRES connaît également de la morosité.
Si l'argent-métal se renchérit, l'or est encore stable.
Vis-à-vis du franc suisse, les devises continentales rétrogradent, le dollar et

la livre sont inchangés. £ D. B

N E U C H Â T E L  13fév. 15fév. Zurich ass. norn 8625.- 8605 -
„ ,.,. „„„ Zurich ass. bon 1240.— 1240.—
Banque nmiorwle 715.— d 715— d Ate | ] 2 7 5 —  1370 —
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Sa,dX "  ,, « 2  ,-fc El. Laufenbourg 2725- 2750-
Cortaillod 1275.— d 1275.- • Flschef 
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. 1235̂  1235 -

Chaux et ciments 600.— d 600.— d Hero 2400 — 2400 —
°u^™m lis -

. I«~"2 Nestlé pou: ::::::::::: 3oso:- 3035 -
Dubied bon 135.- d 120.- d Nestlé nom 1785.- 1790-
Ciment Portland 3000.- d 3000.- d ROCO port 1125.- d 1125.- d
mer ood port 5175.- d 5100.- d Alu Smsse port 580- 590.-
mer ood nom 1400.- o 1400.- d Alu Smsse nom 223.- 225 -

Interfood bon. 425.- d 425.- d Alu Sulsse bon 57 _ 56 50
Navigation N tel pnv. .. 65.- d 65.- d Sulzer nom 1800.- 1825 -
Girard-Perregaux 100.- d 100.- d Sulzor bon 239.- 240 -
Hermès port 2Î°~ * 25!'~ d Von Roll 415.- d 415.-
Hermès nom 79.— d 75.— d

LAUSANNE ZURICH (Etrangères)
Banq. cant. vaudoise .. 550.— 550.— Alcan 36.75 35.50
Bobst port 705.— d 750.— Am. Métal Climax 62.— 61 —
Crédit Fonc. vaudois . 960.— 955.— Am, Tel & Tel 110.50 110.—
Ateliers constr. Vevey . 930.— 930.— d Béatrice Foods 33.50 d 33.25 d
Editions Rencontre .... —.— —.— Burroughs 63.75 62.50
Innovation 335.— d 331.— Canadian Pacific 56.— 53 —
Rinsoz & Ormond 370.— d 385.— Caterp. Tractor 94.50 d 94— d
La Suisse-vie ass 3850.— d 3950.— Chrysler 8.25 S —  d
Zyma 900.— d 900.— d Coca Cola 61.50 61.—

Control Data 62.— 61.75
ppaypwp Corning Glass Works .. 85.75 85.25vj con-vc  C.P .C. Int 70.25 69.75
Grand-Passage 345— 350.— Dow Chemical 40.75 40 —
Charmilles port 375.— d 365.— d Du Pont 70.— 69.75
Physique port 130.— 130.— d Easiman Kodak 133.— 132.—
Physique nom 105 — 115— o EXXON 55.— 54.25
Astra — .19 d —.19 Fluor 45.75 45.50
Monte-Edison —.20 —.20 d Ford Motor Co 33.75 34 —
Olivetti priv 3.— d 3.10 General Electric 114. — 113.50
Fin. Paris Bas 89.50 91.— General Foods 57.— 56.75
Schlumberqer 91.25 90.75 General Motors 69.25 69 —
Swedish Match 37.75 37.75 General Tel . & Elec. . . .  56.50 56.50
Eloktrolux B 2!) 50 29.75 d Goodyear 36.50 36 75 d
SKFB 4P-"" 47.75 Homostake 53.25 53-

Honeywell 137 — 136 — d
RÂI F l8M 116.- 11550

Inco 25.25 25-
Pirelli Internat 210. a 211— Int Paper 66.25 65 -
Béloise Holding port. .. 490.— 473— Int. Tel. & Tel 51.— 51 .25
Bâloise Holding bon. .. 91 5.— d 920.— d Kennecott —.— -.—
Ciba-Geigy port 1215.— 1220.— Litton 98.50 98.—
Ciba-Goigy nom 530.— 533.— MMM 104.50 104.50
Ciba-Geigy bon 920.— 920— d Mobil Oïl 43.— 42 50
Sandoz port 4225.— 4300 — Monsanto 131.50 129.50
Sandoz nom 1370— 1400 - Nation. Cash Roqister . 83.50 83-
Sandoz bon 500. - d 503.— d National Distillers 41.50 d 41.50
Hoffmann L.R. cap. ... 67000 - 66500— Philip Morris 87,75 87.50
Hofmann L.R. jee 57250.— 56250.— Phillips Petroleum 69.50 69.—
Hoffmann-LR. 1/10 . 5700 - 5650.-- Procter & Gamble . . . . .  157.50 157 .50 d

Sperry Rand 57.75 57 50
Z U R I C H  Texaco 58.50 58-

Union Carbide 84.— 84 50
Swissair port 653.- 640- Uniroyal 12 25 12.- d
Swissair nom 620.- 620.- d US Steel 44 75 45.50
Banque Leu port 4075.- 4000.- Warner-Lambert 43- 42.50
Banque Leu nom 2400.- 2400.- Woolworth F W .... 31 50 31 50
Banque Leu bon 547 - 540- X erox 73 25 72 50
UBS port 2870 - 2870 - A KZ0 19 25 19 —
UBS nom 495 - "98 — Anflto Goidï""!!""! 130- 13030
UBS bon 96- 97- Anglo Amène. I 22- 22 25
SBS port 295 - 294 - Machines Bull 9.25 9 - d
SBS nom 18* .- 194 - halo-Argent™ 
S
r

BS
,

bo" 215 217- De Beers l 12.50 12.50
Crédit Suisse por t . . . .  1885 - 1900 - General Schoppmg . . . .  360 - d 360 - d
Crédit Suisse nom 335- 335- Impérial Chem. Ind. ... 12- 12- d
Bque hyp, corn, port .. 400.- d 400.- d Péchinoy-U-K 37 25 37 50
Bque hyp. com. nom. . 390.— d — — d Philips 17— 17 —
Banque pop suisse ... 880.- 880- Royal Puttth 

""! '.!!." i ! ! ! 58 75 58.25
Banq. pop. suisse bon. .. 86.50 86.— Unilever 114— 113 50
A,D'A 2000.- 2000- B.A.S.F . ::::: 10&- 105 -
^lok,rowa" , 2265.- 2240.- Degussa 195 _ m_ dFinancière de presse .. 206.- d 205.- Farben. B.iyer 92.50 91 50
Ho derbank port 646.- 653 - Hoechst. Farben 91 50 90.75
Holderbank nom 565.- 565 - d Mannosmann 111. - 11050
ttÏÏ ! Î ?" J 

1?"'- 'ÎÏÏ- "-«.E 139.50 d 138.- d
Landis 8. Gyr bon 103.- 104 - Siemons 173 50 m_
Motor Colombus 410.- d 410. - Thyssen Hutte 62 50 6 2 -
Moevenptck port 26b0,- d 2650 - Volkswagen 116.50 117-
Italo-Suisse 1 3 5 — 0  140.—
Oerlikon-Buhrle port ,. 1220 - 1255 —
Oerlikon-Bubrl,. nom . 295.— 295 - F R A N C F O R T
Réassurance port 5900.— 5850.—
Réassurance nom 2660 — 2690 — A E G  - .— — —
Réassurance bon 930— 925 — B.A.S.F 132 131.70
W interthour ass. port. . 2425.— 2425 — B M W  206.80 207 -
A/mterthour ass nom. . 1280 — 1300 - Daimler 297 - 295 —
«Vinterthour ass bon .. 2100 — 2075 - Deutsche Bank 271 50 27010
Junch ass. pori 14650 - 14650 — Dresdner Bank 139 .50 137 80

Farben. Bayer 115.80 115 General Foods 30- 'A
Hoechst. Farben 114 .30 114 .20 General Motors 3 5 %
Karstadt 182.50 181.50 General Tel . & Elec. ... 29- '/.
Kaufhof 131 .50 130.20 Goodyear 19
Mannesmann 138.80 139.— Gull Oïl 30-%
Mercedes 259— 259— Halliburton 41 ¦',¦»
Siemens 219.50 217— Honeywell 71 ¦%
Volkswagen 146.50 147.40 IBM 62- '/.

Int. Paper F 34-%
MILAN Int. Tel. & Tel E 26-34
Assic. Genera h 145200 — 144800 - Kennecott R
Fiat 1603.- 1580. - M"°V V, * V.'Ù
Finsider 45- 4 4 -  Nat. Distille» Ê 21-fc
Italcementi 36300 - 35850 - £|CR E 44 V=
Olivetti ord ' 2485 — 2470 - ^

epsic0 
' : ,; "'*

Pirelli 2390.- 2340 Sperry Rand 30-54

Rinascente 350.- 354.- Standard Oïl 39- '/.
Texaco 30- A

AMSTERDAM û ole—gies 
' 
: : ïll

Amrobank 47.60 47.60 Xerox 38
AKZO 26.30 25.90 Zeoah '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. 13-14
Amsterdam Rubber 3.10 3 50
Bols 58.50 58 20 Indice Dow Jones
Hemeken 51.10 51— Services publics 105 —
Hoogoven 16.60 16.20 Transports 345.68
K L M  87.70 87.80 Industries 831.34
Robeco 21 9.— 217.70 

TOKYO Communiqués à titre indicatif
„ „.. .._ par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Canon 960.— 945.— ^
Fuji Photo 1440— 1450 —

HS ¦;:::::::::;:: m
~ "|i Cours des devises 16. 2.1982

Honda 780.— 780 — . . .. .
Kmn Brew 417.- 420.- Acha' Ven,e

Komatsu . • ¦ • ¦ • ¦ •  ,*fj- *".- Etats-Unis 1.9050 1.935C
Matsushita E. Ind 1250.- 1250.- Angleterre 3.48 3.56
Sony 3510— 3590 — t/s

a 

Su
L
m' Bank 500.- 500 - Allemagne

'
.'::" : : . : ^ .

'
. 79^5 80^5

™eda 1010.- 1020.- France
y 

31 20 32 _ _

Tokyo Manne 477 - 476, Belgique 4.66 4 74
T°V°<a 1040.- 1060 - Hollande 72.65 73.45

Italie — .1460 - 1 54C
PARIS Suède 32.60 33.40

Air liquide 477.50 489.- Danemark 24.05 24.85

Aquitaine 151.20 154.50 Norvège 31.55 32 35
Carrefour 1697 - 1685 - Portugal 2.65 2 85
Cim. Lalarge 265 - 265.50 Espagne .86 94
Fin. Pans Bas -.- — Ça nada 1 5650 1 595C
Fr. des Pétroles 129.40 128- JaPon -.7850 -.81

L'Oréal 889 — 909 -
Machines Bull 29.80 31 -
^a,'a , -- ~- Cours des billets 16. 2.1982
Michelin 775— 780 -
£échmev'U"K ,

~- 
,
-•- Achat Vente

Perner 163 80 165. —
p°"geot 192.50 191.50 Angleterre (11) 3.40 3.70
Rhône-Poulenc -.— USA (1S) 1.86 196
Saint-Gobain Canada (1S can.) 1.52 1.62
Suez —•— Allemagne (100 DM) .. 79— .82.—

Autriche (100 sch.) ... 11.25 1170
LONDRES Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
. . « „„,„„ .. ., ii ci Espagne (100 ptas) ... 1.70 2.—Anglo American 11.63 11 63 r ,* nn t , on cr. no
Bnr Mm. Tobacco .. -.- 4.28 n̂ lVk non' HY ' ' IS'IS î l~
Bru. Petroleum 2.90 2 84 Pan,

emar k
, 10° f-° ¦) • ¦  23.50 26-

De Beers 6.50 6 45 *" e
J 

ll l "• 71 " 74 75

Impérial Chem. Ind. ... 3.50 3.40 M^'̂ MnV "T" '  •̂ 7=
5° ->\ \Î°

C

Imp. Tobacco -81 - .80 ^o rvege 
00 

cr . n )  . . . 30.75 33.25

Rio Tinto 4.37 4 37 »"* ™ es'l ¦ -\20 *.™
Shell Transp 3.60 3 56 Suéde (100 cr .s.) 32- 34.50

INDICES SUISSES
SES général 272 70 273 30 Marché libre de l'or
CS général 219 90 221 30 (COUrs de 16 h)
BNS rend, oblig 5.51 5.52 Pièces 
MMiiaj suisses (20 fr .) 177.— 192 —
Hnl r franc,uses (20 fr ) . . . .  1 77. — 1 92.[HHI ^.e CR^.TSIsE anglaises (1 souv.) . 199 - 214 -
W* ** W anglaises d souv. nou» ) . 170.— 185 -
ainm vnni , américaines (20 S) . . . .  925.— 1025.—
IM tW-YORK Lingot (1 kg) 23000 - 23250 -
Alcan 19-1; 1 once en S 373.50 377 —
Amax 31 ¦%
Atlantic Rich 38-14
Boeing 18-% .. ..... . ,,
Burroughs 33- % Marche libre de I argent
Canpac E 27 i4 (Cours d e 1 6 h )
Calerpillar R 4 9 %
Coca Cola M 3 1 %  Lingot ( 1 k g) 500 - 550.-

Control Data Ê 33 1 once en S 8.25 9 -

Dow Chemical E 21
Du Pont 36 '/.
Eastman Kodak 69 14 CONVENTION OR du 17.2.82
Exxon 28- '/»
Fluo ' 23 Î4 plage Fr. 23500 — achat Fr. 23090 —
General Electric 60 V» base argent Fr. 560.—

¦ ¦ a-_ - - - - ¦ _ _ , —-^ \̂\ S L331EÏ - _ _
B U L L ET IN BOURSIER

I.A CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Garde à vue. (16 ans).
Kden : 18h.10. Un film de série X. (20 ans) :

20h 30. Beau père. (18 ans).
Plaza : 20 h 30. l e s  filles de Grenoble . ( I t *

ans).
Scala : 20h45. Croque la vie. (16 ans).
ABC : 20h30. Une vie décente.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 il 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : exposition tempo-

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

dessins , etc.
Vivarium (Jardinière 6D : batraciens , reptiles

et biotopes.

Galerie du Manoir : le peintre Francisco Far-
reras.

Bibliothèque de la ville : bois gravés de J. -C
Etienne.

Galerie de la Plume : les images d'Anne Perre-
noud.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 . avenue
Léopold-Robert. jusqu 'à 20h30. ensuite
tél. 221017 .

DIVERS
Club 44 : 20h 30, L'Ouest américain , reporta-

ge et film par Lucien Brouchon.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5. rue Henry-Grandjean . tél. 117 ou
le service d'urgence de l 'hôpital ,  tel.
315252.

Pharmacie d'office : Brcgnei . 28. Grand-Rue.
Ensuite le N" 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
r \

Un malaise difficilement cernable
chez les infirmières-assistantesV . /

Début janvier , M"" Jacqueline Pé-
caud, présidente de la section Neu-
châtel-Jura de l'Association suisse
des infirmières (infirmiers) - assistan-
tes, annonçait la dissolution de cette
section. Ce qui fut fait lors de l'as-
semblée générale du 12 février
(nous en avons parlé dans une der-
nière édition). Or, aucun événement
particulier n'est à même d'expliquer
cette décision, hormis l'absence
quasi générale de réaction de la part
des membres de la section à n'im-
porte quelle sorte de concertation.
Un fossé existe donc entre le comité
et les membres de l'association , un
mur du silence éventuellement im-
putable à la situation de la profes-
sion dans le secteur hospitalier.

On est en droit de se poser des
questions, et la presse a d'ailleurs
accordé un écho assez large à cet
événement , qui contraste avec la re-
lative indifférence des milieux con-
cernés.

Pourquoi cette profession ?

Créée à la hâte en 1961 par la
Croix-Rouge , dans le but de pallier
rapidement le manque lancinant de

personnel soignant dans les hôpi-
taux , la profession d' infirmière-as-
sistante répond à la définition sui-
vante : « décharger l' infirmière di-
plômée en faveur d'activités spécifi-
quement de son ressort et, surtout ,
assurer au malade une sécurité et \e
qualité des soins que requiert sor
état ».

En bref, les caractéristiques essen-
tielles de la formation concernent les
soins de base (hygiène, confort, réa-
daptation), les soins thérapeutiques
(exécution des prescriptions médi-
cales), et la prise en charge du ma-
lade en général. Ce dernier poinl
reste actuellement au centre des
préoccupations de certaines infir-
mières-assistantes. Par leur très
grande proximité avec les patients ,
elles occupent en efet une position
privilégiée dans les relations avec le
malade et son entourage.

Aujourd'hui

Née de l'explosion de la médecine
et du prodigieux essor technologi-
que qui la caractérise , cette profes-
sion, indispensable, a peu évolué.

Elle est vulnérable. Cet état de fait
est dû, en premier lieu, à l' absence
quasi générale de structures de for-
mations spécialisées pour les soi-
gnantes « certifiées », comme de
possibilités de perfectionnement lar-
gement reconnues.

Il existe toutefois des complé-
ments de formation sur le plan ré-
gional : soins aux malades âgés et
chroniques, soins aux personnes
âgées, cours d'infirmière-assistante

avec responsabilité accrue «VES-
KA » (qui reste discutable aux yeux
même des milieux hospitaliers , et est
de ce fait inopérant) etc. Des projets
plus ambitieux ont avorté ou sont
ajournés : infirmière-assistante en
soins à domicile et infirmière-assis-
tante en psychiatrie.

Mais nous aurons l'occasion d'y
revenir.

N. R.

f Des petites îles |
pour de

grandes vacances
Jersey et 

^^ Ŝ*sc '̂a e*Guernesey Î ^̂ ^̂ nCapri
Pour les romantiques , SŜ ™1™"̂ ! 

Ces deux petites îles
les joueurs de golf, romantiques et enso-
les promeneurs et les . ¦¦;:*- < ¦ ,>•- _ . v ,,,, ;. Ieillées dans le sud de
amateurs de petites ^ ĵjj ^^^ggÉ 

l'Italie 
vous 

invitent 
à

baies sablonneuses , de > ""-¦ ' ' vous baigner, à vous re-
«pubs» anglais , de cui- ; poser, à rêver. L'offre
sine française et de P 3 Marti: envols hebdo-
charm e britanni que. /Éffià madaires à partir du
Climat idéal grâce à W*§ . S avrii , parCTA, Swiss-
Finfluence bénéfique fSfS' ' a'r ou A''la'ia- B°n
du Gulfstream. Envols ,, 'Jk^mmz~"< :., ,:,; choix d'hôtels ,possibi-
de Zurich tous les sa- lité de cure à Ischia ,
medisàpartirdul crmai. ¦ . hôtesse Marti. Prix for-
Bon choix d'hôtels. faitaires de Fr. 1390.- à
Prix forfaitaires de Fr. 2350.- pour 14 jours.
Fr. 1240.- à Fr. 2260.-
pour 14 jours. jwa.

A votre agence de voyages on : mm_ ^Sr

m̂S \̂ BèÊËSêBKÊ; Uo«e pt0!tè l̂ -
rart de bien voyager-

I \c\tVVP^̂ ^̂ ^* 2001 Neuchâtel
\~*00^^̂ ^  ̂ Rue de la Treille 5

. " Tél. 038/25 80 42 k% 52348-10 M

l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ c pr opo se- "

BHH 100 g — •' **

•5->£-/|B 1
B?4rT&£î 100 g ¦ •

iH supet-Centte

Pour la Chaux-de-Fonds. diverses manifes-
tations sont prévues. Avec tout d' abord celle
du Cercle du Sapin , mise sur pied pur les
partis bourgeois, les Armes-Réunies, les so-
ciétés d'officiers et de sous-officiers, de la
cavalerie el des |euncs radicaux. Vendredi 2d
février , lors de la partie officielle, prendront
la parole le président de la Confédération M.
Fritz Honegger, M. André Brandt . président

M.FRITZ HONNEGER A
LA CHAUX-DE-FONDS



f £3 fMIKRON \
cherche

1 PRÉPARATEUR; DE TRAVAIL P
Fonctions : - Déterminer la suite des opérations

- Calculer les temps alloués
- Déterminer les moyens de

production
- Organisation et conseil

à la construction

Exigences : - Mécanicien avec bonnes
connaissances d'usinage par
enlèvement des copeaux

- Formation EST (SVBF)
ou équivalente

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usina-
ge et d'assemblage de renommée mondiale et vend
dans des secteurs très divers : automobile, appareil-
lage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute technicité
de nos produits offre un très large éventail de
travaux intéressants et variés.

Faires offres manuscrites ou téléphoner à notre bureau du
personnel

51747-36

MIKRON HAESLER S.A.

V 

Fabrique de machines-transferts J
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 

^/

Cherchons

mécanicien - électricien
ou formation équivalente, désireux d'être formé pour le
service après-vente dans le domaine dentaire. ?;'

Représentant
pour la vente de fournitures dentaires, secteur Jura -
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Bienne.Qualités souhai-
tées : bonne présentation - personne dynamique sachant
assumer responsabilités - âge idéal : 20-30 ans.Adresser
off res manuscrites avec curriculum vitae à :Oppliger
Service dentaire, case postale ,2525 Le Landeron. L

51642 36
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VACANCES 82
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B̂l̂ P̂aa.̂ ^̂  ̂ SUÎSSGUne bonne nouvelle pour vous Taxe de mutatJon Fr 3<_chers abonnes de FAN-L EXPRESS !
_ Etranger
P°,

U
1 Tr?,id1™ nX* Taxe de mutation Fr. 3.-votre quotidien préfère

vous accompagne fidèlement plus frais de port
à l'endroit ~~-~~~\~«>̂ ~^~̂ ^~>>r':

 ̂ Grande-Bretagne
de vos vacances, il vous f ^^SL f̂^^^^^̂ j et pays de l'Est Fr. 0.80/jour
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Pays 

Valable dès le Retour domicile le 
45353-10

Entreprise de transports de
Neuchâtel cherche

chauffeur poids lourd
pour trains routiers et camions
basculants.
Faire offres sous chiffres
28-900302 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

62317-36

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

une aide de bureau débutante
sachant taper à la machine, à temps
complet.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire à CMBB. caisse-maladie du
bois et du bâtiment, av. de la
Gare 3.
2000 Neuchâtel. 51738-36
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fe-t''agjR_1 —I ' ' * "*'" ' __¦' ' '_ IMK_____B ' -'^" ^SB9

_an _9 ' --> V _K̂ M0Mli_ _̂ana\a "i-'- V:*_ai i. X̂ ^ 6cs H H
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Wf îSj HK M , -V ¦ | ¦.'• ¦' ' '-'̂ ySnH 3a—H *' Hffil '¦ ' BÉ-'TH - ^> • _S ¦
_h_| H ̂ H /:','* ^̂ ^P̂ BS^H - *-* St. - * SBww _ _̂VSk **§8È£ '- °'̂ _B .. ... ., - ;-  à£QH ¦

_̂HaP«_?^̂ _l —I . * '  ,','%'"*—i—aW _̂*_rT- i ̂ v3_tg?,?:?fr -^-y- j- JPKWI '*%&•¦ ' 'lm 
:.-"'"> - r. -v^'-, ;

- . : ' ;î  S ¦
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f_HM__lB' .t'y . . - . ¦¦ ; 'v-''"iSiBf. IHEFUI-'%_î BI ' ._i_ _̂> ' - < S»i;̂ a_î iÊ'v :*?'f~- ~¦¦ .. U Hin ^ rt̂ sagatK  ̂¦¦awi—i _amapia—aiai : â̂ HB .̂ " - .- i_a1 ¦_P Î
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Restaurant de la
place cherche

dame de buffet
Permis de travail
indispensable.
Tél. 24 31 41,
demandez
M. Jeckelmann.

52369 36

Nous cherchons

pour notre restaurant
l'Orangerie

sommelier (ère)
pour la salle et le bar.

Entrée immédiate
ou à convenir. 52344.36

Restaurant-Bar-Dancing cherche :

barmaid, sommelière
garçon ou fille de buffef
secrétaire

3 x Vi jour par semaine.
Suisses ou permis. Entrée immédiate.
Tél. 57 13 55. 49727 36

r 
^gïg** Les TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS

cherchent

des MANŒUVRES
(chargés de l'entretien journalier des véhicules)

La fonction demande :
- bonne constitution
- âge minimum : 21 ans
- nationalité suisse ou permis de travail valable.

Les TPG offrent :
- 42 h de travail hebdomadaire

| - 4 semaines de vacances
- formation assurée par l'entreprise.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres ma-
nuscrites avec copies de certificats et curriculum vitae
au chef du personnel des TPG,, case postale 237,
1211 Genève 8 (0 022/21 08 44). s.87_-a«

Pour magasin alimentation
on cherche

1 jeune vendeuse
ou
aide-vendeuse

éventuellement nourrie, logée.
Ecrire sous chiffres 28-300088
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 52383-36

SPÉLÉOLOGIE
' Le G.S. Troglolog et la

Société suisse de spéléolog ie
vous informent qu'ils présenteront,

Vendredi 19 février 1982
à 20 h 30

à l'Aula du collège du Mail, à NEUCHÂTEL
deux films d'Alain Baptizet,
cinéaste-spéléologue :

Moins 1455 mètres,
record du monde

prix spécial du jury au
IVe Festival international du film spéléo 1 981

Menaces sur
les eaux souterraines

Diable d'Or au
XI0 Festival international des Diablerets

Buvette - Exposition
Prix : adultes Fr. 7.—
Etudiants, apprentis Fr. 5.—

51203-10

Patronage R Ĵfl

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre I
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires

Cercle des Travailleurs
engage

sommelier(ère)
horaire 23 h à 6 h.
Bon salaire.
Tél. 25 04 45, dès 19 heures. 45516 36

Cherchons

COUPLE
RESPONSABLE

pour petit hôtel sur île aux Mal-
dives (Océan Indien) avec ex-
périence hôtelière ou de restau-
rantion, parlant français, italien
et anglais.

Faire offres manuscrites
avec photos à la
COMPAGNIE FONCIÈRE
S.A. -
Domaine des Pins « G »,
1196 GLAND. 52345 35

... naturellement
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts



Fribourg sans âme à Langnau
p^M j hockey sur glace Kloten relance le championnat en battant Arosa

LANGNAU - FRIBOURG 9-3
(3-3 4-0 2-1 )

MARQUEURS : Rotzetter 4m0 ;
Horisberger 5me ; Berger 11m0 ;
Sullivan 15™ ; Brasey 17™ ; Lus-
sier 18me ; Tschiemer 21™ ; Moser
24™; Sullivan 25™ ; Graf 32™ ;
Luthi 49™ ; Horisberger 52™ ; Sul-
livan 57™.

LANGNAU : Green ; Nicholson,
Hermann ; Meyer, Tschanz ;
B. Wuthrich ; Berger, Sullivan,
Graf ; Horisberger, P. Wuthrich,
Tschiemer ; Hutmacher , Moser,
Bohren ; Haas, Hirschi. Entraî-
neur : Smith.

FRIBOURG : Meuwly :  Jeckel-
mann, Leuenberger ; Girard, Bra-
sey ; Schwarz ; Rotzetter, Lus-
sier , Luthi ; Ludi, Raemy, Messer ;
Marti, Fuhrer, Fasel ; Wust , Mau-
ron. Jaquier. Entraîneur : Pelle-
tier.

ARBITRES : MM. Fatton, Brug-
ger et Ramseier.

NOTES : patinoire de l'Ilfis ;
500 spectateurs. Pénalités : 5 x
2 min contre Langnau, plus 5 min
à Horisberger et 10 min à Bernard
Wuthrich ; 4 * 2 min contre Fri-
bourg.

Le spectacle offert par les deux équipes
ne laissera pas un souvenir impérissable aux
5000 spectateurs présents hier soir à Lan-
gnau. Pourtant , tout avait bien commencé

Kloten - Arosa 5-2 (2-1 3-0 0-1)
Kloten : 5429 spectateurs. Arbitres : MM.

Zurbrieucn. Spiess/Urwyler. Buts : 3. Peter
Schlagenhauf 1-0; 10. Grenier l - l  : 15. Peter
Schlagenhauf 2-1 ;  29. Rauch 3-1; 37. Uber-
sax 4-1; 39. Ubcrsax 5-1: 57. Grenier 5-2.
Pénalités : 7 x 2 '  contre Kloten ; 7 x 2 '
contre Arosa. Notes : Kloten sans Andréas
Schlagenhauf (blessé).

Davos - Bienne 6-3 (1-1 2-1 3-1)
Davos : 5550 spectateurs. Arbitres : MM.

Wieser (Aut),  Tschanz/Voeetlin. Buts : 12.
Jost 1-0; 14. Zi gerli 1-1 :  21.  Niedercr 1-2; 25.
Sarner 2-2; 36. Randy Wilson 3-2 ; 42. Wascr
4-2; 44. Jacques Soguel 5-2; 45. Loertscher
5-3; 54. Sarner 6-3. Pénalités : 3 x 2' contre
Davos; 3 x 2 '  contre Bienne. Notes : Davos
sans Ron Wilson (suspendu) et Hepp (blessé).
Bienne sans Koelliker (suspendu), Blaser et
Bacrtschi (blessés).

pour les hommes de Pelletier. En effet , ces
derniers se payèrent le luxe d'ouvrir le « sco-
re » alors qu'ils évoluaient en infériorité nu-
mérique. Hélas pour les Fribourgeois, ce ne
fut qu'un feu de paille !

En effet, en l'espace de dix minutes, Lan-
gnau prit ses distances , concédant toutefois
l'égalisation à la fin du premier tiers-temps
grâce à la complicité de Green (présente-
ment à l'école de recrues).

L'entraîneur du HC Langnau, Smith, fit
alors entrer en jeu le gardien Meyer à l'ap-
pel du deuxième tiers-temps. Cette rocade
eut le don de donner des ailes aux joueurs
de l'Emmental , ceux-ci déclassant littérale-
ment les « Pingouins ».

Nous ne voudrions pas, et en aucun cas,
accabler les joueurs fribourgeois, probable-
ment démoralisés par le verdict scandaleux
que la Ligue suisse de hockey sur glace
venait de prendre à leur égard. Le club
fribourgeois va d'ailleurs interjeter en re-

cours contre cette décision qu'il estime,
avec raison d'ailleurs , comme totalement
injuste (Voir ci-contre).

SULLIVAN EXCELLENT

Cette parenthèse mise à part , jamais les
hommes de Pelletier ne donnèrent l'impres-
sion de pouvoir s'imposer. Certes , l'absence
de Gagnon se fit cruellement sentir. Cepen-
dant que son compatriote Lussier nous
sembla bien timide. Son vis-à-vis Sullivan
lui donna même une véritable leçon de
combativité.

Pour Fribourg, la saison est terminée, ce-
pendant que Langnau peut encore se per-
mettre de lorgner vers la deuxième place.
De toute façon, la formation bernoise peut
voir l'avenir en rose : la magnifique presta-
tion du junior Hermann (qui disputa hier
soir son premier match en Ligue nationa-
le A) est là pour le prouver. ' E. B,

Ligue B : curieux match à La Chaux-de-Fonds
rtU-r^A CHAUX RP^FQWDS,-

GRINDELWALD 8-6 (1-2 4-2 3-2)
MARQUEURS : Leuenberger V" ;

Wist 5mc et 10mc ; Trottier 22™ ; Neinin-
gcr 25mc ; Haas 26"u ; Bauer 27mt ; Gurt-
ner 27me ; Clark 35mc ; Gobât 45""-' ; Wist
48™ ; Trottier 51mc ; Leuenberger 54™ ;
Byers 59mc.

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ; Go-
bât , Haas ; Amez-Droz, Bauer ; Neinin-
ger, Trottier , Leuenberger ; Yerly, Marti ,
Tschanz ; Switalski, Volejnicek , E. Boe-
ni. Entraîneur : Jones.

GRINDELWALD : Schiller ; Clark ,
Silling ; Bigler ; Kellerhals, Messer,
Grossniklaus ; Wist, Byers, Frutiger ;
Gurtner, Wenger, Wyss. Entraîneur :
Steuri.

ARBITRES : MM. Suter, Goette et
Leuenberger.

NOTES : patinoire couverte des Mélè-
zes ; 1100 spectateurs ; glace en bon état.
La Chaux-de-Fonds se présente sans Nie-
derhauser (blessé à Viege) et Willimann
(?). Grindelvvald est privé des services de
Nigg, Brawant et Sprint (jambe cassée
contre Lausanne) ; de plus, l 'équi pe ober-
landaise « tourne » à trois défenseurs :
Clark , Silling, Bigler. Apparition d'une

troisième ligne de défense (R. Boeni-Ku-
bler), et de Seydoux dans la troisième
ligne d'attaque chaux-de-fonnière en
cours de rencontre. A la 29nu' minute ,
Haas supplée son gardien , battu sur un tir
de Silling ! A la 34""', Leuenberger dévie
le palet sur un montant du but bernois à
la suite d'un tir de Haas ! A la 41™'
minute, Fruti ger tire sur un montant...
imité 14 minutes plus tard par Wist ! Tirs
dans le cadre des buts : 53 - 50 (21-9
19-17 13-24). Pénalités : 4 fois 2 min.
contre La Chaux-de-Fonds ; 6 fois 2 min.
contre Grindelvvald.

CURIEUX !

Curieux match! La Chaux-de-Fonds
obtient d'entrée un but (34me seconde)
avec la complicité de Schiller , domine
tant et plus... et rentre aux vestiaires
menée à la marque ! Puis, au cours de la
2™ période , le jeu se stabilise , les deux
équi pes se créant un nombre incroyable
d'occasions de but (l'équipe de Jones en
tirera un meilleur profit que celle de
Steuri) et la marque bascule: 5-4 pour
les Neuchàtelois. Ultime tiers-temps:

Grindelvvald affirme sa volonté d'empp^,.
cher ne serait-ce qu 'un point,  assiège
Hirt , plus chanceux qu 'efficace , et aban-
donne l'enjeu de la période et le gain de
la rencontre !

Oui ! Vraiment curieux ce match de
liquidation pour la Chaux-de-Fonds. de
la survie pour Grindelvvald. L'absence
de réel marquage à nettement facilité la
tâche des attaquants.  Ils s'en donnèrent
à coeur joie , organisant un véritable fes-
tival de tirs. Tant Hirt  que Schiller ne
purent pas signer la feuille de chômage
nier soir... Parfois bri l lants , parfois
chanceux , parfois déconcentrés (tous
deux portent une large responsabilité
sur trois buts au moins), les deux gar-
diens assurèrent l'essentiel du spectacle.

Quant au suspense, il est avant tout
dû à une équipe bernoise travailleuse ,
volontaire ; jamais elle ne baissa les bras,
obligeant son adversaire à constamment
remettre son ouvrage sur le métier. Bref ,
un match plaisant pour le spectateur ,
mais de petite quali té , même si Neinin-
gcr , Trottier et Leuenberger fabriquè-
rent un but d'antholog ie (le huitième).. .

P.-H. BONVIN

Nouveau président
La rumeur se fait de plus en plus

persistante : pour remplacer M. Pier-
re-Alain Blum, démissionnaire , à la
tête du H.C. La Chaux-de-Fonds , le
nom de M. Gilbert Vuille, l'actuel
président des juniors, est annoncé
comme certain. Interrogé, l'intéressé,
ne dément ni ne cautionne la nouvel-
le. Il se borne à affirmer : « Un com-
muniqué de presse sera diffusé
jeudi ».

De là à conclure que le routinier
des affaires du H.C. La Chaux-de-
Fonds — il y a une trentaine d'an-
nées qu'il est dans le coup ! — suc-
cédera à M. Pierre-Alain Blum, il n'y
a qu'un pas... que nous n'hésitons
pas à franchir !

En revanche, un fait est certain :
Harold Jones ne sera plus à la tête du
pensionnaire des Mélèzes l'hiver pro-
chain. En outre, il semble que tout
soit mis en œuvre pour garder Haas
en qualité de joueur. P.H.B.

Alpins : les championnats
de Suisse débutent aujourd'hui

Tous les Suisses qui détiennent un titre
nat ional  défendront leur bien à part ir  d'au-
jourd 'hui , à Loéchc-les-Bains (messieurs) et
de jeudi à Arosa (dames). Manqueront  seule-
ment à l'appel les deux champ ions étrangers ,
la Licchtenstcinoise l l ann i  Wenzel, cham-
pionne de Suisse de descente l' an dernier à
Bri gels , et le Luxembourgeois Marc Girardel-
li qui , lui , délient le t i t re  du slalom spécial.
Erika Hess , pour sa part , a décidé de ne pas
participer à la descente. Le titre du combiné
reviendra donc à une autre skieuse que la
champ ionne du monde de Schladming.

Chez les messieurs , la descente promet
d'être part iculièrement intéressanle. Conradin
Cathoinen , vice-champion du monde et
deuxième encore samedi dernier à Garmisch ,
aura les faveurs de la cote car il semble vrai-
ment au mieux de sa forme. La piste de
descente de Loéche-les-Bains , nouvellement
homologuée , a été raccourcie à 3831 mètres.
Elle est mal gré tout la deuxième p isle la p lus
longue de Suisse après celle du Lauberhorn.

La famille Bumler a deux titres à défendre
en Valais: Toni détient en effet le litre de la
descenlc , cependant que Thomas , on l' avait

peut-être oublier , fut l' an dernier champ ion
Suisse du combiné. Joël Gaspoz tentera pour
sa part de rééditer , en slalom géant , sa victoi-
re de 1981.

Chez les dames , Doris de Agoslini et Maria
Walliser vont se retrouver sur celle même
piste d'Arosa , où elles avaient réussi le doublé
dimanche. Pour Doris , ce pourrai t  être l'occa-
sion de décrocher son premier t i t re  na t ional .
Dans les disci p lines techniques, il semble bien
que Erika Hess ne pourra pas èlre hal lue , ce
tiui lui permettra de porter à sept le nombre
de ses turcs nationaux.

Le programme
Messieurs à Loèche-les-Bains :

Mercredi : slalom géant. — Ven-
dredi : slalom spécial. — Samedi :

descente.
Dames à Arosa : Jeudi : descen-

te. — Vendredi : slalom géant. —
Samedi : slalom spécial.

Affaire des Augustins : Davos gagne 5-0 !

La commission de discipline
de la Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG) a décidé de
donner la victoire au HC Da-
vos (5-0 forfait) dans la ren-
contre de championnat Fri-
bourg Gottéron-Davos de sa-
medi dernier, rencontre dont
le coup d'envoi n'avait pu être
donné. Le club fribourgeois
devra payer une amende de
1000 francs, cependant que
l'entraîneur Gaston Pelletier a
reçu un avertissement. Le
joueur Jeff Bandura, à l'origi-
ne des incidents, a été sus-
pendu jusqu'à la fin de la sai-
son. Lui aussi a été condamné
à une amende de 1000 francs.

Autres décisions de la com-
mission de discipline de la Li-
gue suisse:
- le protêt déposé par le CP

Berne contre le résultat (5-5)
du match du tour de promo-
tion/relégation contre Olten
du 9 février a été rejeté;
- Jean-Claude Locher (HC

Sierre) a été suspendu jusqu'à

LE FAUTIF. - Bandura : un nom
qui restera encore longtemps gra-
vé dans les mémoires des sportifs
fribourgeois. (Keystone)

la fin de la saison et condamne
à une amende de 100 francs, à
la suite des incidents du
match Ambri-Sierre du 30 jan-
vier;
- Ambros Arnold (Fribourg
Gottéron) et Ron Wilson (HC
Davos) ont écopé, respective-
ment de trois matches de sus-
pension, à la suite des inci-
dents du match Davos-Fri-
bourg Gottéron du 6 février.

Emotion a Fribourg
Première réaction: la surpri-

se, voire la stupéfaction. Dans
les rangs fribourgeois, on était
amer, hier après-midi.
M. Anton Cottier, président du
HC Gottéron, ne cachait pas
son étonnement, ni sa décep-
tion: «Cette décision viole le senti-
ment de justice; nous sommes stupé-
faits et profondément déçus. Nous at-
tendons d' avoir reçu la confirmation
écrite du jugement et les considérants,
pour recourir contre cette décision»,
nous a déclaré le diri geant numéro un
du club des Augustins.

L'entraîneur Gaston Pelletier était
déjà parti pour Langnau avec son
équipe lorsque nous avons tenté de le
joindre lui aussi , afin de connaître sa
réaction. Il aura appris en cours de
route la décision de la Commission
disci plinaire de la LSHG. Avec la co-
lère que l'on devine! Quant au prési-
dent technique du club des bords de
la Sarine , M.B.  Zablonier , il était
scandalisé. «Nous avons appris la nou-
velle au début de l'après-midi , par télé-
phone», nous a-t-il confirme. A la
question de savoir sur quoi la com-
mission disci p linaire s était basée
pour donner le match perdu 0-5 for-
lait  par Gottéron . M.Zablonier nous
a répondu qu 'il n 'en savait pas plus
que nous. «Il semble que les juges
aient pris en considération des ragots
ou des propos plus ou moins menaçants
prononcés les jours avant le match.
C'est tout de même un monde que nous
ne soyons pas mieux renseigné que
cela», conclut-il avec passion. On se-
rait asacé à moins!

Pour en savoir davantage, nous
nous sommes tournés du côté des
membres de la Commission disci pli-
naire , qui était  composée, en la cir-
constance, des trois juristes suivants:
M M . U r s  Frci , président , Kilchbcrg/
Zurich: Jean-Michel Gaspoz , Sion:
Walter Kniisli , Langcnthal .  Hélas! les
deux premiers nommés étaient ab-
sents et le troisième , qui , en sa qual i té
de remp laçant du Bernois Heinz Na-
gel , fonctionnait  pour la première fois
dans cet aréopage, a refusé de nous
communiquer  les considérants du ju-
gement , ne sachant pas s'il était per-
mis de les divul guer avant leur publi-
cation écrite. Mais le silence n 'cst-il
pas plus dangereux et pernicieux
qu 'une exp lication?

Dans l'i gnorance que nous sommes
des éléments qui ont incité la Com-
mission disci plinaire à puni r  aussi sé-
vèrement Fribourg et seulement Fri-
bourg, la décision du trio de juges
nous apparaît comme inique. Et ce
n 'est pas sûr que les éclaircissements
qui  viendront en cours de semaine
nous inciteront à penser différem-
ment.

F. P A H U D

FOOTBALL
Xamax - Zurich

samedi à Payerne
c'est samedi à 14 h 30. que Neu-

châtel Xamax jouera son dernier
match amical avant le début du
second tour du championnat qui
le verra affronter Young Boys, à
la Maladière. L'adversaire des
Neuchàtelois dans la Broyé vau-
doise sera le FC Zurich de Daniel
Jeandupeux.

Walter Pellegrini, dont l'état de
santé s'est nettement amélioré,
sera fort probablement de la par-
tie.

Les Français
contre l'Italie

Pour le match amical France-
Italie du 23 février au Parc des
Princes, l'entraîneur français Mi-
chel Hidalgo a retenu les joueurs
suivants :

Gardiens : Baratelli (Paris-St-Ger-
main), Castaneda (St-Etienne). - Dé-
fenseurs : Amoros (Monaco), Bossis
(Nantes), Janvion (St-Etienne), Lo-
pez (St-Etienne), Trésor (Bor-
deaux). - Milieu de terrain : Geng-
hini (Sochaux), Giresse (Bordeaux),
Larios (St-Etienne), Platini (St-Etien-
ne), Tigana (Bordeaux). - Avants :
Bravo (Nice), Lacombe (Bordeaux),
Rocheteau (Paris-St-Germain), Six
(VFB Stuttgart), Soler (Bordeaux) et
Zimako (Sochaux).

Olten - Sierre 8-4
(2-3 1-1 5-0)

Kleinholz : 3600spectateurs.
Arbitres : MM. Baumbcrger , Hugcntobler /

Schmid.
Buts : 5. Métivicr 0-1; 7. Dubé 0-2 ; 7.

Didier Mayor 0-3 ; 13. Weber 1-3; 20. Taylor
2-3; 24. Schmitter 3-3; 28. Métivicr 3-4; 48.
Tay lor 4-4: 50. Weber 5-4; 57. Koleff 6-4; 57.
Sutcr 7-4 ; 60. Taylor 8-4.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Olten; 4 x 2 '
contre Sierre.

Berne - Ambri Piotta 9-4
(2-2 5-1 2-1)

Allmend : 11.380spectateurs.
Arbitres : MM.Bur r i , Schmid/Claudc.
Buts : 3. Gardner 0-1; 6. Wittwer l - l ;  12.

Eggimann 2-1 ; 16. Rossetti 2-2; 2 1. Noël 3-2;
23. Lcfley 4-2; 26. Eggimann 5-2; 33. Zahnd
6-2; 39. Noël 7-2; 40. Fransioli 7-3; 46. Eggi-
mann 8-3 ; 49. Gardner 8-4 ; 54. Lappert 9-4.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Berne; 3 x 2'
contre Ambri.

Notes : Berne pour la première fois avec les
juniors Ramseier , Schup bach et Aeschli-
mann.

Lugano - CP Zurich 5-3
(2-1 0-1 3-1)

La Ressega : 7000spcctateurs.
Arbitres : MM.Wenger , Jetzer/Gysler.
Buts : l l . S i r o i s  1-0; 14. Alexander l - l ;  19.

Domeniconi 2-1; 27. Alexander 2-2; 50.
Loetscher 3-2; 51. Bachmann 3-3 ; 53. Sirois
4-3; 57. Gagnon 5-3.

Pénalités : 8 x 2 '  contre Lugano; 9 x 2 '
contre Zurich.

Notes : Zurich sans Lolo Schmid (blessé).

Le CP Berne a résilié, avec effet immé-
diat, le contrat de ses Canadiens Bobby
Lalondc et Rick Blight ,  engagés au début
de 1982. Le comité a estimé que les per for-
mances de ces deux joueurs n 'étaient pas
suffisantes.

Randy Wilson à Berne
la saison prochaine

Le Canadien Randy Wilson , le « buteur »
du HC Davos, jouera au CP Berne la saison
prochaine. Il a signé un contrat d'une année
avec le club de la capitale , qui a dû y mettre
le prix puisque , à deux reprises, il a offert
plus à Randy Wilson que ce qui lui était
proposé par le HC Davos pour prolonger
son contrat.

Apparition des
crosses en... alu !

La crosse en manche en a lumin ium a
fait son apparit ion sur les patinoires nord-
américaines. Distribuée par une firme ca-
nadienne , elle présente - aux dires de ses
premiers utilisateurs - l' avantage d'être
plus légère que les anciennes fabriquées en
fibre de verre ou en frêne. Plus rigide , elle
permettrait , en outre, de donner p lus de
vitesse à la rondelle. Un seul inconvénient ,
app aremment:  son prix. Au lieu de 15
dollars pour une crosse normale , cette
nouveauté en coûtera une cinquantaine.
Mais , on en cassera peut-être moins...

Berne renvoie
deux Canadiens

Recours
de Fribourg

Le HC Fribourg/Gottéron a an-
noncé avant le match de Lan-
gnau, dans une prise de position
signée du président Cottier , qu'il
allait faire recours contre la déci-
sion de la commission de discipli-
ne au sujet du match Fribourg-
Davos. Le club fribourgeois esti-
me qu'il a été victime, en tant que
petit club, d'une décision arbi-
traire qui avantage le HC Davos,
« leader » du classement des pé-
nalités. Cette décision est d'au-
tant plus incompréhensible que le
représentant de la ligue suisse
avait tout d'abord laissé entendre
que le match serait rejoué. Il a par
ailleurs été annoncé que le HC
Fribourg Gottéron s'était séparé-
de Jeff Bandura.

CLASSEMENTS
Pour le titre

Davos - Bienne 6-3 (1 -1 2-1 3-1 ) ;
Kloten - Arosa 5-2 (2-1 3-0 0-1) ;
Langnau - Fribourg/Gottéron 9-4
(3-3 4-0 2-1)

1.Arosa 7 5 - 2  174-11728
¦ 

' M

2. Davos 7 5 - 2  147-13825
3. Kloten 7 3 1 3  163-141 23
4. Langnau 7 3 - 4  151-15821
5. Fribourg 7 2 - 5  126-14419
6. Bienne 7 2 1 4  143-16617

Promotion
/relégation

Berne - Ambri Piotta 9-4 (2-2 5-1
2-1 ); Olten - Sierre 8-4 (2-3 1 -1 5-0);
Lugano - CP Zurich 5-3 (2-1 0-1 3-1 ).

1. Lugano 7 6 1 - 46-2713
2. Ambri Piotta 7 5 - 2  33-3310

3. Sierre 7 3 1 3  30-30 7
4. Berne 7 2 1 4  32-39 5
5. Olten 7 1 2  4 32-38 4
6. CP Zurich 7 1 1 5  33-39 3

Le CP Zurich est relégué.

Ligue b. Ouest
La Chaux-de-Fonds - Grindel-

vvald 8-6 (1-2 4-2 3-2); Lausanne -
Langenthal 5-6 (2-1 2-2 1-3) ; Vil-
lars - Viège 3-7 (2-5 1-1 0-1).

1. Lausanne 7 3 1 3  187-143 26
2. Viège 7 3 2 2 152-144 24
3. Chx-de-Fds 7 5 - 2  181-17621
4. Langenthal 7 3 2 2 124-15919
5. Grindelvvald 7 4 - 3  131-18315

6. Villars 7 - 1 6  116-19710

Ligue B, Est
Dubendorf - Wetzikon 10-8 (2-3

3-2 5-2) ; Rapperswil/Jona-Heri-
sau 3-3 (1 -1 1-2 1 -0) ; Zoug - Coire
5-10(1-2 2-4 2-3).

1. Coire 7 4 - 3  179-148 26
2. Dubendorf 7 4 1 2  191 -17025
3 Herisau 7 4 2 1 155-136 25
4. Rapperswil 7 3 1 3  160-16820
5. Wetzikon 7 3 - 4  143-19816

6. Zoug 7~ï - 6 121 -209 7
Zoug est relégué en première ligue.

Le Locle - Les Ponts-de-Martel
9-1 5-1 1-0 3-0)

Buts : pour Le Locle. Bula (2). Girard (3)
Fahrni (2), Theiler et Baldi. Pour Les Ponts ,
Gisi ger.

Notes : patinoire du Communal;  glace en
parfait état ;  600 spectateurs. Arbitres :
MM.Grossenbacher et Zaehli. Pénalités :
11 fois 2min contre Le Locle; 10lois 2min
contre Les Ponts , plus 10min au gardien Du-
rini.

Ce match de barrage pour dési gner le
champ ion neuchàtelois de [1e li gue s'est joué
devant un nombreux public et une ambiance
folle. Les Loclois n 'ont pas laissé passer leur
chance. A près une saison enthousiasmante ,
ils ne tenaient pas à être coiffés au poteau.

Les Ponts-de-Martel n 'ont pas réussi à réé-
diter leur exp loit de l 'hiver dernier. Les Lo-
clois firent valoir leur meilleure techni que et
leur bonne organisation. Et pourtant , les gars
de la vallé e ouvrirent la marque dès le début
de la rencontre... La réaction locloise fut vive
et , à la fin du premier tiers, les joueurs du
Communal avaient déjà pris une sérieuse op-
tion sur la victoire finale. Il ne furent plus
jamais inquiétés , Les Ponts-de-Murlcl accep-
tant leur supériorité.

Ainsi , les Loclois peuvent commencer de-
main soir les finales de promotion sur la
patinoire du Communal , en recevant Marl y.

P.M.

IP ligue neuchâteloise :
Le Locle OK !

Holmenkollen : « La Mecque » des Nordiques
E La cérémonie d'ouverture des « mondiaux » a lieu demain

Holmenkollen, janvier 1892. Le
Norvégien Arne Ustvedt décolle skis
aux pieds d'une bosse de la colline de
Holmenkollen et il réussit un bond-
record de... 21 m.50, devant 10.000
spectateurs ébahis !

Mars 1981. Au même endroit , le
jeune Yougoslave Primoz Ulaga se
pose après avoir « plané » sur 109
m.50. Ovationné par quelque 60.000
personnes, il vient d'établir le dernier
record du tremplin moderne sur lequel
se dérouleront les compétitions de

saut des Championnats du monde
1982, à une vingtaine de kilomètres de
la capitale norvégienne.

Si le site de Holmenkollen, cerné de
forêts de sapins poussant jusqu'aux
faubourgs d'Oslo, n'a guère changé, il
est devenu en près d'un siècle « La
Mecque » du ski nordique. Les cham-
pions y cherchent la consécration, les
promeneurs y viennent en pèlerinage.
Ces derniers bénéficient de 2.200 km.
de pistes balisées dont 1 50 sont éclai-
rés comme des boulevards dès le cré-
puscule.

L'engouement des Norvégiens pour
le saut est extraordinaire. Avec une
piste d'élan qui semble descendre du
ciel et que certains sauteurs supersti-
tieux surnomment « le doigt de Dieu »,
puis sa piste de réception qui s'enfon-
ce dans le cirque de gradins pouvant
accueillir plus de 50.000 spectateurs ,
ce tremplin « dominera » vraiment les
championnats. Au fil des décennies, il
a subi 14 modifications. Sa réalisation
a exi gé le déplacement de 100.000 m.
cubes de terre et de rochers et elle a
coûté, à elle seule, 8,4 millions de dol-
lars.

Les pistes de fond ont été aména-
gées si soigneusement que, même en
cas de redoux prolongé — ce qui est
improbable — les courses pourront se
dérouler en toute régularité.

Pour Oslo et les Norvégiens, ces
championnats du monde seront une
grande fête nationale. Le vieux tram-
way qui relie la capitale au stade de
départ déversera chaque matin, au son
d'orchestres , son flot de voyageurs
emmitouflés , sac au dos, avec un petit
drapeau. Les organisateurs prévoient
plus de 400.000 entrées — un record.

dont 60.000 pour le dernier jour. La
cérémonie d'ouverture sera présidée
par l'actuel roi de Norvège, Olav V , qui
prit part, en 1922 et 1923, aux compé-
titions de saut pour juniors, alors qu'il
n'était encore qu'un prince héritier

poursuivant ses études. En ce qui con-
cerne les retransmissions télévisées, le
relais devrait constituter un spectacle
de choix : 28 caméras permettront de
suivre la course de bout en bout.

§§3:-"̂  boxe

« Sugar » Ray Léonard
conserve facilement son titre
L'Américain «Sugar» Ray Léonard n 'a

éprouvé aucune d i l l i cu l t é  pour conserver
son ti tre mondial des poids wcltcrs (t i tre
unifié) .  A Reno , dans le Nevada , il a bat tu
son compatriote Bruce Finch par arrêt de
l' arbitre après une minu te  cinquante se-
condes dans la 3""-' reprise. Compté deux
fois lors du 2""-' « round» , puis encore une
fois au 3n ,L', Finch , champion d 'Amérique
du Nord, classé 3mc mondial par le WBC ,
était K.O. debout , lorsque l' arbitre Mills
Lane s'interposa entre les deux adversai-
res.

ATHLÉTISME. - Le sprinter-sauteur
américain Cari Lewis a reçu , a Indianapo-
Iis (EU) ,  le trophée «Sul l ivan  I 9 8 I » , ré-
compense attribuée par l 'AAU (amateur
Athlel ic  Union)  au meilleur sportif ama-
teur de la saison.

Le suédois Lasse Lilja. entraîneur na-
tional , a retenu 25 joueurs pour la pré-
paration en vue du championnat du
monde (matches contre la RDA , l'Italie
et la Finlande). On note, dans sa sélec-
tion, le retour des frères Markus et Gui-
do Lindemann . ainsi que de Georg
Mattl i  et des Bernois Rcnzo Holzer et
Bruno Wittwer. En revanche, Lilja a
renonce à hui t  joueurs ali gnés contre la
RFA en décembre : les frères Andréas et
Peter Schlagenhauf , les Zuricois Lolo
Schmid et Roger Geiger . les Fribour-
geois Frcdy Luthi et Jal<ob Ludi , le Da-
vosien Fausto Mazzolcni et le Luganais
Bruno Roggcr. Voici la liste des joueurs
retenus:

Gardiens : Olivier Ankcn (Bienne),
Andy Jorns (Arosa) et Robert Meuwly
(Gottéron). — Défenseurs : Uli Hol-
mann (Arosa), Jakob Koelliker (Bien-
ne). Rudi Kramcr (Arosa). And y Ritsch
(Arosa), Claude Soguel (Davos), Rclo
Sturzenegger (Arosa), Bernhard Wuth-
rich (Langnau) et Aldo Zcnhaeusern
(Lugano). — Attaquants : Urs Bacrtschi
(Bienne), Giovanni Conte (Bienne),
Reto Dckumbis (Arosa), Rcnzo Holzer
(Berne), Guido Lindemarin (Arosa),
Markus Lindemann (Arosa), Arnold
Loertscher (Bienne). Gcorg Matt l i  (Aro-
sa), Bernhard Neiningcr (Arosa), Jac-
ques Soguel (Davos), René Stampfli
(Arosa) et Bruno Wittwer (Berne).

Marco Mùller  (Davos) et Joerg Eber-
le (Herisau)  rejoindront le contingent le
4 mars à Arosa (le camp d'entraînement
est prévu du 1" au 14 mars).

Sélection suisse :
le choix de Lilja , l i t



Italie : 3 buts d'un inconnu !
lpEll football LES CHAMPIONNATS À L'ÉTRANGER

Désormais , la lutte pour le titre de
champion d'Italie pourrait bien se
résumer à un duel entre Juventus,
tenant du trophée, et Fiorentina qui,
pour l'instant, remplit fort bien le
rôle de favori qu 'on lui attribuait
avant la saison , en tenant compte
des transferts réalisés par le club
toscan.

REVERS INATTENDU
Jusqu 'à dimanche, Inter pouvait

également afficher certaines préten-
tions mais on craint qu'à la suite du
revers aussi surprenant qu'inattendu
essuyé à San Siro face à Cagliari ,
celles-ci soient définitivement com-
promises ! Le succès des Sardes ne
souffre , par ailleurs , aucune discus-
sion, les « bleu et noir » ayant connu
un véritable naufrage collectif. On
risque de se souvenir longtemps en-
core de ce dimanche de la Saint-
Valentin dans les chaumières de
Lombardie car , non seulement Inter
mais également Milan (ce qui risque
d'être plus grave encore car les
« rouge et noir » se retrouvent à
l'avant-dernière place avec trois
points de retard sur les antépénultiè-
mes) a aussi connu la défaite.

Pourtant, ce n'est pas faute de
s'être battu. Opposé à la « Vieille
Dame », il réussit par deux fois à
combler un handicap d'un but. Mais
c'était compter sans un jeune joueur
dont le nom était , dimanche en fin
d'après-midi , sur les lèvres de tous
les passionnés du « calcio ». La pre-
mière fois où il eut l'occasion de
jouer un match dans sa totalité, il
avait marqué les deux buts qui per-
mirent à Juventus de battre Catan-
zaro. La deuxième fois , au cours du
dernier week-end , il a fait mieux en-
core en réussissant le « hat trick » !
Galderisi , un nom qui pourrait bien
figurer sous peu sur la liste de l'en-
traîneur national Bearzot , au bon
souvenir duquel s'est rappelé le Ro-
main Bruno Conti qui contribua
pour beaucoup au succès de Rome
contre Turin, et pas seulement en
marquant le premier but.

Cette victoire permet aux gars de
la capitale de se retrouver à égalité
avec Inter mais, comme on l'a dit
plus haut pour ce dernier, avec bien
peu d'espoir de conquérir le « scu-
detto », en tenant compte que non
pas une mais deux formations
comptent quatre points d'avance.

BURGNICH SAUVE ?
On se bat également pour éviter le

pire et si, souvent, au cours des
tours précédents, cette situation a
donné lieu à des partages, tel ne fut
pas le cas dimanche dernier. Un but
de Colomba a non seulement permis
à Bologne de battre Côme mais a
probablement évité à l'entraîneur
Burgnich de se voir démis de ses
fonctions.

Dans le match «à quatre points »
qui l'opposait à Cesena , Udinese n'a
pas su tirer profit de l'avantage du
terrain et s'est vu rejoint par son
vainqueur. Situation identique pour
Gênes, qui accueillait Avellino, si
bien que l'équipe de Campanie se
hisse au-dessus du panier de crabes
alors que celle de Ligurie ne compte
plus qu'un point d'avance sur les
antépénultièmes.

Un seul match nul au cours de
cette 19mc journée : 0-0 entre Naples
et Ascoli, pour le plus grand déses-
poir des « tifosi » du pied du Vésuve
qui l'ont manifesté par de nombreux
sifflets. Et sans les prouesses du gar-
dien Castellino, la déception aurait
pu être plus grande encore... Ca

TROIS BUTS. - C est le rarissime exploit réussi en championnat d'Italie par le jeune réserviste de Juventus ,
Galderisi (tout à gauche), face à l'AC Milan. (Téléphoto AP)

Toujours la « Pub »
La décision des propriétaires de

sept des 17 stades qui serviront au
« Mundial » de se doter de tableaux
d'affichage ultra-modernes (avec ,
notamment, la diffusion d'images en
couleurs), a déclenché une bataille
intense pour le contrôle de la publi-
cité dite dynamique qui pourrait y
être diffusée.

L'entreprise multinationale qui
s'était assuré auprès de la FIFA l'ex-
clusivité de la publicité dite statique
(les panneaux autour des terrains)
pour une somme, évidemment , très
importante, a vu là une menace cer-
taine pour son hégémonie. Dix
grandes maisons mondiales, qui
avaient signé des contrats aux mon-
tants fabuleux, s'estiment flouées
par ce nouveau moyen de publicité
initialement non prévu. Aussi, l'en-
treprise de publicité en question a-t-
elle entamé de nouvelles négocia-
tions avec la FIFA et les propriétai-
res des stades concernés pour tenter
de s'assurer également l'exclusivité
de cette nouvelle forme.

Les sept stades concernés par cet-
te bataille sont ceux de Real, d'Atle-
tico (à Madrid), du FC et de Betis (à
Séville), de Valence, d'Athletic Bil-
bao et de Rea l de Saragosse.

Le cas du « Nou Camp » de Barce-
lone est un peu particulier. Le ta-
bleau d'affichage qui y est installé
ne diffuse que des images en noir et
blanc, ce qui, semble-t-il , intéresse
bien moins les publicitaires.

Finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe
le 12 mai à Barcelone

La finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, qui aura lieu le
mercredi 12 mai au «Nou Camp» de
Barcelone, commencera à 20 h 30 loca-
les. Telle est la décision prise par PUE-
FA, en accord avec le FC Barcelone ,
propriétaire du stade.

Cette rencontre servira de « répétition
générale» au match d' ouverture du
«Mundial» , Argentine-Belgique, qui
sera joué dans le même stade le 13 ju in .

En quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe , les quarts de finale
(aller le 3 mars, retour le 17) oppose-
ront:  Tottenham Hotspur - Eintracht
Francfort. Lcgia Varsovie (tombeur de
Lausanne) - Dinamo Tbilissi, Standard
de Liège (sans René Botteron , non enco-
re qualifié) - FC Porto. Lokomotiv
Leipzig - FC Barcelone (qui espère, évi-
demment , pouvoir jouer cette finale à
domicile).

Des « grands » bousculés
Des «grands» du football européen ont

été terriblement bousculés par des équipes
souvent sorties de l' ombre de l'anonymat
pour réaliser l' exp loit du jour.

En Allemagne , Bayern Munich s'est fait
corriger par Carlsruhe (4-1) .

En Ang leterre , Liverpool a été éliminé
de la coupe par Chelsca. et le modeste
Shrewbury a décap ité Ipswich Town.

HÉCATOMBE
En France , l'hécatombe a été encore

plus si gnificative. Lisieux (3mc division) a
éliminé Lille (9-8 aux tirs de pénalité ) . Sa-
nary (division d'honneur) s'est également
payé le luxe d'inscrire une équi pe de pre-
mière division — Montpellier — à son
palmarès (7-6 aux tirs de pénalité). Nœux-
les-Mines (2 m* division) a battu Nantes par
2-1. Les Nantais continuent à manger du
pain noir. Sochaux a été éliminé par Metz
(1-0), et toutes les autres équi pes de pre-
mière division ont eu plus ou moins de
peine à obtenir leur qualification pour les
seizièmes de finale.

En championnat d'Allemagne , Bayern
Munich , bien que battu , conserve la tète
devant Borussia Mœnchengladbach (I
match de plus), Cologne et hambourg. Ces
trois équipes n 'ont pas su tirer parti du
faux pas de Bayern Munich. Borussia a été
battu 3-2 à Kaiserslautern et Colonne cl

Hambourg se sont démocrati quement par-
tagé les deux points.

UN INCONNU...
En Ang leterre , sa Majesté la Coupe en a

fait des siennes. Elle a accordé ses faveurs
à Chelsca face à Liverpool. Les footbal-
leurs londoniens ont fait feu de tout bois et
ont puisé dans leur glorieux passé les faits
d' armes qui leur ont permis d'éliminer une
équi pe de Liverpool qui paraissait pour-
tant  en parfaite santé. Mais l'événement
du jour est sans contestation la victoire de
Shrewbury sur I pswich (2-1). I pswich
avait , certes , connu quel ques «ratés» ces
dernières semaines mais de là à se faire
éliminer par le premier inconnu venu , il y
avait un fossé... que la Coupe d'Ang leterre
n 'a pas hésité à franchir!

En champ ionnat . Souhthampton a battu
Nottingham Forcst (2-0), ce qui lui permet
de se maintenir en tète. Manchester Uni-
ted , vainqueur ( 1-0) à Wolverhampton ,
reste à l' affût. En Espagne , Barcelone a
remis les pendules à l'heure en battant le
champion sortant , Real Sociedad , par 2-0.
Real Madrid , freiné par Espagnol Barcelo-
ne (1-1) ,  est désormais à deux points du
grand Barcelone qui confirme ses préten-
tions.

G. Matthey

Bfr'1 volleyball
Ligue B dames

Magnifique victoire
des Neuchâteloises
BERNE - NEUCHÂTEL-

SPORTS 2-3
(15-6 9-15 15-7 9-15 7-15

en 95 min.)
Neuchâtel : K. Aeby, M. Co-

lomb. F. Farez, B. Fluri , L.Hirs-
chy, C. Luthi, M. Quadroni , S.
Robert , U. Von Beust , S. Weber.. .
Coach : R. Miserez.

Après un premier set catastro-
phique , Neuchâtel a battu le «lea-
der», Berne , qui n'avait pas encore
perd u cette saison, par 3 à 2 au
terme d'un match d'un excellent
niveau. Piquées au vif après une
défaite contre cette même équipe
(3-1 en 16raa de finale de la Coupe
de Suisse), les jeunes Neuchâteloi-
ses ont pris une belle revanche. At-
tentives aux consignes de leur en^
traîneur, dûment motivées et disci-
plinées, toutes les joueuses ont
fourn i une excellente prestation.
En 13 matches, NS compte mainte-
nant 11 victoires et occupe le
deuxième rang du groupe ouest.

En dépit de cette relative contre-
performance. Berne paraît mieux
armé pour accéder à (a ligue supé-
rieure . Toutefois. Neuchâtel se doit
de terminer au 2mc rang, ses jeunes
filles en sont capables.

En l rc ligue, la seconde garniture
de NS, avec 4 défaites dans le se-
cond tour , semble définitivement
condamnée. F, H. ,

vj j f f î  divers

^Au Club de quilles
«Le Pic-Bois »

Comme chaque année à la même épo-
que , le Club de quilles de Neuchâtel a
organisé son champ ionnat de club , qui
s'est déroulé du 23 janvier au 2 février sur
les pistes du restaurant de la Grappe , â La
Coudre . Cette compétition a connu son
succès habituel , puisque pas moins de 142
partici pants prirent part a ces joutes , dont
voici les principaux résultats (joueurs clas-
sés):

Cat. 1 : 1. F. Sansonnens , Portalban. 1647
pts: 2. R. Hatz. Mora l, 1630 : 3. A. Spack ,
Montsemier. 1 600 ; 4. B. Thévoz, Dompierre.
1592; 5. J. -C. Morel . Lenti gny, 1 5X6. - Cat.
2 : LA.  Herren , Neuchâtel , 1559; 2. G. Mon-
nicr . Fleurier , 1543; 3. G. Perrin , Le Locle .
1 527: 4. J.-C. Monnard. Neuchâtel , 1523 ; 5.
M. Noyer. Bulle. 1520. - Cat. 3: I. F.
Schneider. Laupen , 1494; 2. J. Cairoli. Sonvi-
lier , 1478: 3. A. Cuany, Portalban , 1476: 4 .
M. Loetscher , Les Breulcux , 1473: 5. J. -C.
Danzcisen , Payerne. 1470. — Cat. 4: 1. W .
Strohmeicr , Montsemier . 1482; 2. F. Kaltch-
rieder. Neuchâtel , 1473; 3. N. Mougel . La
Chaux-de-Fonds, 1469; 4, M. Aeby. Aven-
ches , 1464; 5. G. Lenwciter, Morcns, 1463. -
Cat. 5: I. L. Soos, La Chaux-de-Fonds , 730;
2. J. Fuchs, La Chaux-de-Fonds , 718.

Cat. SI : 1. A. Matthey , Neuchâtel , 741 ; 2
M. Favre. Bulle , 741 ; 3. E. Curty. Fribourg
714. — Cat. S 2 : 1. L. Guinnard.  Neuchâtel
751 ; 2. P. Dubicd , Praz , 721. - Cat. S 3 : 1
F, Burri. Neuchâtel. 411 ; 2. W. Schutz, Bien
ne. 398. - Cat. NMH : 1. J.-L. Pittet. Fri
bourg, 529; 2. P. Howald , Chièlrcs , 524 ; 3. L
Abbct . La Chaux-de-Fonds, 523; 4. M. Cor
nu , Neuchâtel , 513: 5. M. Béguelin , Hauteri
ve, 499. - Cat. NMD : 1. N. Geneux. Corcel
les. 501.

Un maître argentin à Neuchâtel
fj3|| !i échecs Chronique hebdomadaire

Riccardo Szmetan étudie depuis
peu, à l'Université de Neuchâtel, les
langues romanes au Séminaire de
français moderne.

C'est un très fort joueur d'échecs et
il n'est pas étonnant que le Club
d'échecs de Bienne se soit assuré sa
participation dans son équipe-fanion
pour les championnats de Suisse.
Pour sa part , le Club d'échecs de Neu-
châtel examine la possibilité d'engager
Szmetan pour conseiller et entraîner
les joueurs de sa première équipe.

Voici un exemple de ses belles quali-
tés tactiques, dans l'une des plus cour-
tes parties de l'« open » de Zurich.

Tournoi international
« Open » de Zurich

Noël 1981

Défense orthodoxe
Blancs : Szmetan (Arg) -

Noirs : Lenz (Al)
1. d4-d5 2. c4-e6 3. Cf3-c6 4. e3-

Cf6 5, Cbd2. Szmetan, élève du G.M.
argentin Najdorf, utilise des ouvertures
anciennes et souvent oubliées par
beaucoup de joueurs. Dans la partie
Walther-Baubach (Allemagne 1973),
le G.M.Marie indique ce coup par un

point interrogatif mais Walther perdit
la partie parce qu'il ignorait l'améliora-
tion du 8mo coup des Blancs.

5. ...Cbd7. Dans la partie de Keres-
Nej (Tallin 1973) les Noirs répondi-
rent par le coup plus précis, ...c5 et la
partie se termina par la nullité au 16™
coup déjà. 6. Fd3-Fd6 7. 0-0, 0-0 8.
e4 !-dxe4 9. Cxe4-Cxe4 10. Fxe4-
f5 ? Pas très judicieux contre un
joueur de la force de Szmetan.

11. Fc2-e5 1 2. Cg5 ! Très fort. Les
Blancs profitent au maximum de la
mauvaise position du Roi noir. 12.
...Df6. Malheureusement 12. ...Cf6 ne
va pas à cause de 13,c5 suivi de Fb3 +
avec la gain d'une qualité. 13. c5-Fc7
14. Fb3+Rh8. Dans cette position,
trouvez-vous le coup gaqnant ?

1b. Cxh7 ! ! Le coup de massue.
Les Noirs sont perdus. Le Cavalier est
imprenable car 16. Dh5+ gagnerait la
Dame.

15. ...Dh4 16. Cxf8-Cxf8 17.
dxe5-Fxe5 18. f4-Ff6 19. Tf3-Dg4
20. Th3+Ch7 21. Dd6. Les Noirs
abandonnent. Pour empêcher le mat
en f8, ils doivent redonner du matériel,

A Neuchâtel
Tournoi « Blitz » du printemps. - 9

rondes. Temps de réflexion 5 minutes
(24 participants) : Notre invité d'hon-
neur, R. Szmetan s'est imposé élégam-
ment en gagnant toutes ses parties.

Classement : 1. R. Szmetan 9
points ! 2. A, Robert 6 V4 ; 3. P.-A. Bex
6 % ; 4. D. Leuba 6 ; 5. D. Genné 5 'h.
Puis avec 5 points, suivent dans l'or-
dre : E. Zahnd, H. Robert , R. Franssen,
S. Chivaux, F. Dubois, C. Schwarz,
E. Horlbeck et J Bitzi. C. K.

PS"lS athlétisme Performances 81

La Fédération suisse d'athlétisme vient de publier l'ensemble des résultats de
la saison écoulée dans son « Annuaire athlétique suisse ». On y trouve plusieurs
athlètes neuchàtelois (parmi les 6 meilleures performances) :

Ecolières B - 4 x 100 m : 1. LC
Zurich 60"32 ; 2. CEP 63" . Ecolières
A : 1. S. Neurauter (Risch) 10"97 ; 2. C.
Beltrame (SFG Fontainemelon) 11 "03. 4
x 100 m : 1. ST Berne I 54"87 ; ...5.
CADL 57"44. Cadettes B - 1500 m :
1. G. Capraro (Sarnen) 4'35"6 ; ...5. C.
Fankhauser (Olympic) 5'06"59 ; 6. J.-
M. Pipoz (Couvet) 5'08"21. Poids : 1,
N. Ganguillet (Olympic) 11,92m; 2. E.
Riva (Ntel-Sports) 11,18m . Disque : 1.
K. Schaer (LC Bàle) 33,20m; ...3. N.
Ganguillet 30,1 8 m. Javelot : 1. E. Riva
(Ntel-Sports) 36,76 m. Cadettes A -
100 m ; 1. M. Frattini (LC Schaffhouse)
12"19 ; 2. A. -M. Cavin (Olympic)
1 2"48. 200 m : 1. M. Frattini 24"76 ; 2,
A.-M. Cavin 24"88. 300 m:  1. A,-M.
Cavin 39"21. 400 m:  1. A.-M. Cavin
54"27. 600 m : 1. A. -M. Cavin 1'32"35.
800 m: 1, C. Kreis (LC Schaffhouse)
2'10"63 ; 2. A. -M. Cavin 2'12" . Juniors
- longueur : 1. P. Gigandet (Olympic)
6,10 m. Disque : 1. C. Meili (Old Boys
Bâle) 44 m; ...3. S. Stutz (Olympic)
38,90 m. Dames - longueur : 1. G.
Meier (Old Boys Bâle) 6,27 m; ...3. P.
Gigandet 6,10 m.

Ecoliers B. - 1. Lambert (CA
Broyard) 3'08"27 ; ...3. A. Picard (Ol ym-
pic) 3'10"77. 1500 m : 1, D. Lamberi
5'08"4 ; 2. A. Picard 5'25"58. 200 m : 1.
A. Picard 7'1 4"4. Ecoliers A : 1 500 m :

1. M. Blum (Vacallo) 4'44"16; ...6. N.
Pétremand (Olympic) 5'04"04. disque :
1. J.-B. Bétrisey (Uvrier) 31,04 m; ...3,
B. Lambelet (CS Les Fourches) 26,50 m.
Javelot : 1. U. Kolly (Guin) 39,48 m ;
...5. B. Lambelet 35,76 m. Cadets B :
marteau : 1. M.-A. Schwab (Olympic)
52,22 m ; ...3. B. Schenk (Olympic)
37,44 m. Cadets A : 1500 m : 1. K.
Jenkel (TV Langgasse Berne) 3'59"73 :
...5. H. Brossard (Olympic) 4'08"22. 300
m haies : 1. M. Kreuzer (LV Wettingen-
Baden) 39"72 ; 2. Ch. Stierli (CEP)
39"80. Perche : 1, C. Wechsler (LC
Bâle) 4'40 m , ...6. ex aequo S. Toffolon
(CEP) 3,90 m. Octathlon : 1. B. Gaeh-
wiler (Landquart) 4909 pts ; ... 4. S. Tof-
folon 4717 pts. 3 X 1000 m: 1. LV
Langgasse I 7'52"19; ...6. Olympic
809 "83. Juniors : 3000 m : 1. R Kùnzi
(GG Berne) 8'16 "6 ; ...4. B. Steiner
(CADL) 8'28"1 6. 5000 m : 1. L. Hicklin
(CGA Onex-Genève) 14'38"72 ; 2. B.
Steiner 14'59"59. 2000 m obstacles :
1. J.-M. Haussener (CEP) 5'46"24.
Poids : 1. A. Beuchat (CEP) 15,75 m.
Disque : 1. A. Beuchat 43,92 m. Mar-
teau : 1. M. Bors (LC Zurich) 53,82 m ;
...6. M.-A. Schwab (Olympic) 36,42 m.
Hommes : Heure : 1. J.-P. Berset (CA
Belfaux) 18,730 km; ...5. V . Jacot
(Olympic) 18,184 km.

A.F.

¦'-E f̂JS gymnasti que

Patronage FAN-L'EXPRESS

Championnat romand
de sections en juillet

à Neuchâtel
Le 4 juil let  prochain , 35 sections

romandes, soit environ 450 gymnas-
tes, se retrouveront à Neuchâtel à
l' occasion du premier championnat
romand de gymnasti que de section.

Cette manifestation marquera , à
Neuchâtel , le 150"" anniversaire de la
S.F.G. Son organisation a été confiée
aux sections de Neuchâtel-Amis-gyms
et Ncuchâtel-Ancienne. Un comité
d' organisation s'est déjà mis au tra-
vail sous la présidence de M. Ar thur
Montandon.

Réservez d'ores et déjà cette date
impor tan te !

S

y ^J\ automobilisme Le GP d'Espagne

La tenue du Grand Prix d'Espagne de formule I , le 27 juin prochain , sur
le circuit de Jarama , est toujours incertaine.

L'accord de la commission de formule 1 de la Fédération internationale du
sport automibile (FISA) fait toujours défaut. Mais , il y a presque plus
important: il manque également l' argent pour faire des travaux et payer les
premières factures des frais d'organisation. Des montants évalués à 80,
respectivement , 100 millions de pesetas (3.3 millions de francs suisses au
total). Le Conseil supérieur des sports se montre réticent à se porter garant
d'une telle somme.

L'engagement du pilote espagnol Emilio de Villolta , par «March », pour-
rait débloquer la situation. Le président du comité organisateur du «Mun-
dial» . Raimundo Saporta. a toujours affirmé que les Espagnols ne compren-
draient pas qu 'un Grand Prix de formule 1 se déroule en Espagne, durant le
«Mundial », sans la présence d'un pilote local. D'autre part , Saporta , bien
introduit dans les milieux bancaires , pourrait trouver les crédits nécessaires
pour que débutent les travaux.

aura-t-il lieu durant le « Mundial » ?

Le « i>4ou camp », siaae au rc Barce-
lone, où aura lieu, le 13 juin, la rencontre
d'ouverture du « Mundial », est placé
sous « haute surveillance », depuis le 15
février.

Le stade est désormais gardé par la
police nationale ; son entrée est interdite
à toute personne étrangère aux lieux, no-
tamment aux touristes.

A la suite de travaux d'agrandisse-
ment, le « Nou Camp » contient 1 25.000
places, qui ont été mises pour la premiè-
re fois à la disposition du public diman-
che dernier, à l'occasion du match au
sommet du championnat d'Espagne,
match que le « Barca » a remport é 2-0 au
détriment de Real Sociedad de St-Sé-
bastien.

Sous haute surveillance

Le président de la Fédération in-
ternational du sport automobile
(FISA), le Français Jean-Marie Ba-
lestre. a déclaré à Evskarad (SU),
qu 'il «N' y avait aucune raison pour
donner des droits privilé giés à une
association de quelques pilotes pro-
fessionnels. »

Le président de la FISA faisait
ainsi allusion à la nouvelle P.R.D.A.
(Professionnel Racine Driver 's As-
sociation), créée le dimanche 7 fé-
vrier dernier à Paris , par les pilotes
de formule I.

Interrogé lors d'une conférence de
presse, à l'occasion du Rallye de
Suède, sur l'actuel conflit entre la

FISA et les pilotes de F 1, Balestre a
également affirmé: «La représenta-
tivité des pilotes est déjà prévue sta-
tutairement dans de nombreuses fé-
dérations , telles la suédoise, ou la
française , où le débat démocratique
a lieu à tous les niveaux. »

Au sujet des rallies , le président de
la FISA a estimé qu 'il fallait trouver
«de nouvelles règles pour réduire le
coût de la compétition dans les
championnats nationaux. Une régle-
mentation pour les pneumatiques est
à l'étude. La disproportion qui exis-
te entre certains services d'assistance
fausse l'esprit sportif de la course. »

, IH mmxm y

Balestre et les pilotes de formule 1

OPINIOMS Rien n'est comme en décembre

Mon, nouveau championnat
Celui qu on appelle le « General Hiver » se senti-

ra-t-il vexé de la timide reprise du football natio-
nal ? assez frustré pour placer une de ses offensi -
ves jalousement tenues en réserve ? Pourtant, cet-
te « coupette » de la ligue ne fait de mal à person-
ne. Verrue, elle n'est que rongeuse de dates, née
de l'autosatisfaction de dirigeants obnubilés par
les cent mille spectateurs de la finale de la grande
sœur anglaise.

APRÈS TOUT LE RES TE
Méprisée par clubs et public, sa triste existence

se déroule à la sauvette, au coup par coup. Cer-
tains disent qu'un de ses matches vaut mieux
qu'une partie d'entraînement, ce qui est juste,
mais ne correspond pas à l'intérêt attendu d'elle,
intérêt qui ne saurait être suscité par de constantes
dérogations du calendrier. En fait , son déroule-
ment passe après tout le reste, la désinvolture ne
craignant pas de voltiger avec la finale. Ce n'est
pas ainsi qu'un produit se vend.

De petits malins avaient découvert l'astuce d'en
profiter pour purger un dimanche de suspension.
Provoquer un troisième avertissement en cham-
pionnat pour « courber » un match de la ligue
démontre, mieux que tout, l'importance donnée à
ce bouche-trou. Aveu des joueurs pour qui n'a de
valeur, qu'une seule finale : celle de la Coupe de

Suisse, au Wankdorf. Le chemin de la gloire passe
par Berne, le reste n'est que pipi de chat !

TOUT SERA NOUVEAU
Le championnat reprend dans huit jours. En

réalité, cette partie nommée deuxième tour n'a
aucun point commun avec la première, si ce n'est
le classement. Tout sera nouveau, aucune équipe
ne pouvant prétendre descendre dans l'arène dans
la même forme qu'au début de décembre. Chan-
gements de joueurs rétablis, fatigues et ras-le-bol,
pressions psychiques nées des soucis, frictions,
frottements, discussions concernant les entraî-
neurs, projets d'avenir, tout concourt à appeler
cette reprise par son vrai nom, qui est : nouveau
championnat.

Il semblerait dès lors, que toutes les équipes
devraient se trouver à égalité sur la ligne de dé-
part.

Il n'en est malheureusement rien, de par la fixa-
tion de matches de coupe de la ligue, dimanche
prochain. S'il est vrai que ces matches valent
mieux que ceux dits d'entraînement, il est aberrant
que certains profitent de cet avantage et d'autres
pas. Il sera rétorqué que c'est tant mieux pour les
qualifiés. Donc, tant pis pour les autres. Or, le
système de coupe par élimination aura toujours
« ses autres ». A. Edelmann-Monty

SECOIVIDTOUR ?
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et tout autre membre de l'équipe nationale
suisse de ski, n'accomplit que des

performances de tout premier ordre, utilise
uniquement du matériel de toute première

qualité pour remporter les succès.
C'est la raison pour laquelle ils roulent tous en VW.

Jr#i li Mik '%

1

Nous souhaitons à l'équipe nationale suisse
de ski bonne continuation sur la piste du

succès!

5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et FI.

VW: un Européen.

VW: équipeur officiel au sein du ski-pool §
de l'équipe nationale suisse de ski. | "457 °
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Je cherche à acheter

BATEAU + CABINE
comprenant cuisine - W.-C. et couchettes.
Moteur diesel de préférence ou essence
« version in-board », longueur de 6 à 8
m, largeur maximum 2,55 m. Paiement
comptant après expertise par P.N.F.

Adresser offres écrites à DT-317, au
bureau du journal. 48992 10

¦9 i * IH'̂ 7̂*"*'^

Entreprise de nettoyage de A à Z
M. et M""' L. GOLLES

Appartements, tapis,
bureaux, vitrines.

Tél. (038) 31 40 25 «m. /s

52300-76



CANTON DE BERNE MOUTIER

Jeune autonomiste toujours sous les verrous

De notre correspondant :
On s'étonne à Moutier de l'entêtement du juge d'instruction

François Tallat, qui maintient « au secret » depuis bientôt dix
jours un jeune autonomiste qui s'était fait pincer le 9 février lors
d'une action menée contre le préfet Fritz Hauri. Cette détention,
dite préventive, semble disproportionnée à la gravité de l'infrac-
tion commise (atteinte à la propriété et souillure de la voie
publique).

On peut ne pas approuver l'action
menée par quelques jeunes gens qui,
durant la nuit du lundi 8 au mardi 9
février , ont déversé un plein char de
fumier de poule devant la porte du
domicile de M. Hauri , mais de là à
comprendre pourquoi on maintient le
jeune homme en prison si longtemps.
Le jeune homme, domicilié à Corcel-

les près de Crémines, est au secret
depuis 9 jours. Grand fumeur , on le
prive de cigarettes. Il ne peut dispo-
ser d'aucune lecture. On exerce sur
lui une pression qui n'a rien à voir
avec les besoins de l'enquête, les ris-
ques de collusion.

S'il n'a pas voulu, ou pas pu, indi-
quer les noms des autres auteurs du
délit reproché, on ne peut le garder

au secret indéfiniment. Son avocat ,
M1' Philippe Degoumois, a pu le voir
vendredi soir seulement. Il a deman-
dé sa mise en liberté provisoire. Elle
semble avoir été refusée par le juge
d' instruction. La demande devrait
être traitée maintenant à Berne par la
Chambre d'accusation. M0 Degou-
mois s'est plaint des conditions dans
lesquelles se trouve incarcéré son
client pour un acte aussi peu grave.

Un quotidien, au lendemain de
l'action « fumier », a révélé que deux
coups de feu avaient été tirés. On
laissait entendre que des agents de
police avaient ouvert le feu. En est-il
autrement ? Nous avons tenté hier
d'att .-ndre M. Tallat , qui était malheu-
reusement absent.

DIX JOURS AU SECRET POUR UNE FARCE

CANTON DU JURA A Bassecourt

De notre correspondant:
Les 220 membres de la société

de carnaval de Bassecourt sont
sur les dents: ils préparent fébri-
lement «leur» fête annuelle, et en
particulier le cortège qui par-
courra les rues du village diman-
che après-midi. On sait que le
plus grand village du nouveau
canton a la prétention d'organi-
ser le «carnaval du Jura». C'est
dire qu'un soin particulier est mis
à la préparation des chars, ainsi
qu'à l'encadrement musical du
cortège.

Cette année, une bonne quinzaine
de chars , une dizaine de groupes vo-
lants , onze fanfares , «Guggemusik» et
cliques défileront à travers la localité
et créeront une animation que l' on
promet de derrière les fagots... L'am-
biance devrait en tout cas avoir un
caractère d'authenticité bien marqué,
puisque sept des groupes musicaux
viennent de Bâle ou d'autres localités
connues pour leur carnaval. On n'a
pas lésiné sur la dépense à Basse-
court!

Quant aux chars , ils illustreront cer-
tains événements connus de tous: les
chutes d'avions militaires , l'élection à
l'Elysée, le fantôme de Soyhières, le
mariage du siècle, la guerre des missi-
les, les Suisses aux championnats du
monde de ski , les ennuis d'un certain
sous-marin russe dans les eaux sué-
doises, et puis, bien sûr , la «Joconde».
ce cabaret-dancing de Deiémont dont

la construction souleva un beau tollé
dans le Jura.

BABA

Bassecourt innovera cette année en
matière de carnaval. Pour la première
fois , c'est une princesse qui régnera
durant quatre jours sur la localité:
Baba première. Son gentil surnom,
Baba, a d'ailleurs incité les organisa-
teurs du cortège à consacrer leur tradi-
tionnel char fleuri - de 25.000 fleurs
en papier... - à Babar , l'éléphanteau.
Un Babar à la naissance duquel nous
avons assisté un de ces derniers soirs
(notre photo).

D'ores et déjà l'atmosphère est à la
fête à Bassecourt. Les autorités com-
munales elles-mêmes seront de la par-
tie puisque, traditionnellement , ce
sont elles, maire en tête, qui préparent
chaque année le feu des Brandons.

Pour autant que le temps soit plus
ou moins convenable, on se prépare à
vivre à Bassecourt quelques journées
mémorables. Il en coûtera 55.000 fr. à
la société de carnaval - c 'est le bud-
get le plus élevé consenti jusqu 'à pré-
sent - et il en coûterait le double si
tous ceux et toutes celles qui prépa-
rent la fête se faisaient payer. Mais ici
tout le monde travaille bénévolement,
pour le plaisir, et pour que se main-
tienne une tradition qui remonte, à
Bassecourt, à plus de cinquante ans.

BÉVI
C'est Babar qui conduira le cortè-
ge. Ici, il prend forme.

(AVipress-BÊVI)

Carnaval aura sa princesse

Compensation du lenchérissement dans la métallurgie

De notre correspondant :
Le comité des métallos de la

FTMH s'est réuni à Deiémont
pour prendre connaissance des
résultats obtenus dans les entre-
prises de la métallurgie en ce qui
concerne l'adaptation des salai-
res à la hausse du coût de la vie.
Dans un communiqué, il relève
qu'à trois exceptions près, le ren-
chérissement a été compensé in-
tégralement partout.

Cela n'est pas allé de soi, et dans
plusieurs cas il a fallu brandir la mena-
ce de l'intervention de la FTMH pour
obtenir gain de cause. Deux entrepri-
ses en difficulté ont proposé de ne pas
payer intégralement le renchérisse-
ment : des négociations ont abouti à
des compromis acceptables , sans con-
cession sur l'indice compensé. Une

troisième entreprise devra se présente
devant le tribunal arbitral , car ses tra-
vailleurs n'ont pas admis que la situa-
tion qu'elle a fait valoir l'empêchait de
mettre les salaires à jour dès le débu
de 1982.

LES BAS SALAIRES
SOUS LA LOUPE

Les salaires d'embauché pratiqués
par les employeurs de la région ont fai
l'objet d'un examen approfondi de I;
FTMH. Il en ressort que les jeunes
travailleurs et les travailleuses en géné-
ral sont parfois exploités par des en-
treprises considérées habituellemen
comme sérieuses , qui leur offrent oi
leur versent des salaires de misère : or
a offert 10 fr. à l'heure à un ouvrier de
25 ans, marié, père de deux enfants

r on verse 7 fr. 30 à l'heure à une jeune
veuve ; on paie un jeune de 16 ans
6 fr. 50 à l'heure.

k

t
Ces salaires ridicules sont mécon-

nus des commissions d'entreprises
auxquelles les ouvriers concernés crai-
gnent trop souvent de se confier. Il
faut absolument modifier cette situa-

: tion, dit la FTMH, qui promet d'inter-
t venir si la commission d'entreprise
i n'obtient pas gain de cause. Les salai-
; res moyens payés dans la métallurgie

suisse en août 1980 s'élevaient à
2977 fr. par mois pour les profession-

t nels, 2656 fr. pour les ouvriers sans
i apprentissage et 1971 fr. par mois
i pour l'ensemble des travailleuses. Ra-
; res sont les entreprises jurassiennes
; qui accordent ces salaires , affirme la

FTMH, si on y ajoute la compensation
de la hausse du coût de la vie.

Intégrale... à trois exceptions près

M. François Mertenat, minis-
tre de l'environnement et de
l'équipement de la République
et canton du Jura, se rendra
jeudi à Courtedoux, village pro-
che de Porrentruy, pour expli-
quer le sens du scrutin cantonal
du 7 mars sur le principe de la
construction d'une route trans-
jurane.

On se souvient que les ci-

toyens de Courtedoux s'étaienl
prononcés, en assemblée com-
munale, contre la Transjurane
parce que le projet de tracé sut
le territoire communal ne leui
convient pas.

le 25 février, à la demande de
51 citoyens, M. François Mer-
tenat ira également apportei
des explications à la commune
de Bure.

Transjurane : un ministre à Courtedoux
: | ¦' ¦V1;v>v:. i ^ i ; . i i - 'a232' ¦ ',
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VILLE DE BIENNE Plainte rejetée par le TF

De notre rédaction biennoi-
se :

Une plainte déposée par trois
conseillers de ville biennois a
été rejetée par le Tribunal fédé-
ral. Il y était question du fa-
meux « scandale électoral » de
1980.

Durant les élections au
Conseil municipal, en novem-
bre 1980, certains candidats du
parti socialiste avaient fait par-
venir des tracts à quelque 1300
bénéficiaires de rentes supplé-
mentaires AVS et d'allocations
de Noël. Ils s'étaient procuré il-
légalement les adresses, norma-
lement protégées par le secret
administratif, en convaincant
certains fonctionnaires munici-
paux. Ce tract avait fait l'effet
d'un chantage sur quelques re-

traités : ceux-ci avaient cru
perdre leurs allocations s'ils ne
votaient pas socialiste.

— Ce chantage a influencé et
faussé le résultat serré des
élections, avaient estimé les
trois conseillers de ville Mario
Cortesi (Entente biennoise),
Hans Gmuender (Alliance des
indépendants) et Hans Kern
(Entente biennoise). C'est
pourquoi ils avaient adressé un
recours auprès du Tribunal fé-
déral. Presque une année plus
tard, ce recours a été rejeté. La
raison de cette décision n'est
pas encore connue. Quoi qu'il
en soit , il est établi que les élec-
tions de 1980 ne seront pas re-
conduites.

— Ce verdict ouvre la porte à
toutes sortes de mesures de

chantage électoral. Comment
s'étonner que de moins en
moins de gens se rendent aux
urnes, à partir du moment où
même le Tribunal fédéral tolère
de telles manoeuvres de mani-
pulation des électeurs ? déplo-
re, impuissant devant cette dé-
cision, le recourant Mario Cor-
tesi.

Contrairement au Tribunal
fédéral, le parti socialiste de
Bienne a tiré la leçon de l'évé-
nement : deux conseillers de
ville incriminés dans ce scanda-
le ont été exclus de la fraction
socialiste du Conseil de ville.
Alfred Mueller s'est même vu
refuser sa candidature aux
élections pour le Grand conseil
en mai prochain.

De notre rédaction biennoise :
En vertu du règlement du service

du feu, chaque homme est astreint ,
à Bienne comme ailleurs, au service
des pompiers. Il lui est pourtant
possible de s'y soustraire en payant
une taxe d'exemption, basée sur le
revenu et la fortune.

C'est précisément cette calcula-
tion qui ne convainc pas le

conseiller de ville socialiste Alfred
Mueller : « Pourquoi inclure dans
cette taxe les revenus et la fortune
de l'épouse et des enfants alors que
seul l'homme est astreint au service
du feu ? » Il demande par consé-
quent à l'exécutif biennois de modi-
fier le règlement dans ce sens.
« Trop compliqué », rétorque celui-
ci.

Jusqu'à la fin de 1971, cette taxe
d'exemption se situait entre 10 et
200 fr. par an et par personne. Ni le
revenu ni la fortune de la femme
n'entraient alors dans ce calcul. Or ,
depuis 1972, ces deux éléments
sont pris en considération par l'ins-
pectorat municipal de la police, ce
qu'Alfred Mueller considère comme
injuste puisque la femme n'est pas
astreinte au service du feu.

Aujourd'hui, la taxe d'exemption
est calculée par informatique dans
tout le canton de Berne sur la base
de la taxation des revenus et de
l'échelle des impôts. Pour le Conseil
municipal « il serait difficile d'es-
sayer de déterminer la part de cha-
cun. De plus, l'article 24 du règle-
ment communal de Bienne sur le
service du feu est conforme à la
lég islation cantonale. Il est dès lors
superflu de songer à le modifier ».

Taxe d'exemption du service du feu :
en fonction du revenu familial

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20h 15 , Je ne suis pas un

garçon facile.
Capitole : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 , Easy Rider.
Elite : permanent dès 14h 30, Intime Lei-

denschaft.
Lido 1 : 15h . 17h 30, 20 h 15 , La chèvre.
Lido 2:  15 h , 17h45 et 20h3O , Le

faussaire.
Métro : 14 h 50 et I9h50 . La rage du Tigre

et Un espion trop sentimental.
Palace : I4h 15, 16h30. 18h30 et 20h45 ,

Raiders of the Lost Ark.
Rex : 15 h et 20 h 15 , Meurtre au soleil;

I7h45 , Moulin Rouge.
Studio : permanent dès 14h 30, Orgien der

Lust.
EXPOSITIONS

Ecole professionnelle : foyer du bât iment  I ,
« La physiognomie de Cari Huie r» , lOh
- 21 n (divertissement musical avec les
deux guitaristes Robert Blum et Mart in
Reisef).

Société des heaux-arts , de Bienne : Adolf
Wolfli , 16 h - 18 h, 20 h - 21 h 30.

Galerie de l'Atelier : Marc Chagall , 14 h 30
- 1 8 h 30. 20h - 21 h 30.

Galerie Kii pfer : Nidau:  Toni Catany, pho-
tograp he , 16 h - 19 heures.

Galerie 57; Jean Zuber , 15 h - 19 h.
Routes d'évitement de Bienne : aula du nou-

veau gymnase, résultats de la planifica-
tion N5-T6. 1 5 h - 19 h.

Ruelle du Bas 50: comment économiser
l'énergie chez soi (à réaliser soi-même)
16h - 19h.

Pharmacie de service : Geno, rue Dufour 4,
tél. 23 54 1 1 .

CARNET DU JOUR

De notre rédaction biennoise :
Les boycotteuses biennoises du

cours ménager obligatoire, le fa-
meux « cours de casses », revien-
nent à la charge. Soutenues par le
collectif féministe socialiste, el-
les demandent, dans un commu-
niqué, que les cours ménagers de-
viennent facultatifs dans l'en-
semble du canton de Berne.

La semaine prochaine, le Grand
conseil bernois devra prendre po-
sition en ce qui concerne le cours
ménager tant controversé depuis
environ deux ans par quelques
jeunes Biennoises, fondatrices du
« comité contre le cours ménager
obligatoire ». En effet si, d'une
part , les cours seront facultatifs
pour l'ensemble du canton de
Berne, d'autre part et paradoxa-
lement, les communes seront li-
bres de rendre ce même cours
obligatoire pour les jeunes filles
résidant sur leur territoire.

En conclusion de son communi-

qué, le comité s 'insurge contre
une telle proposition et demande
aux députés, hommes et femmes,
de rejeter cette clause relative
aux communes.

Cours ménager obligatoire :
les boycotteuses se fâchent

De notre correspondant :
Un terrible accident de la

circulation s'est produit hier
soir vers 18 h 15, sur la route
menant de Rosières (Wels-
chenrohr) à Herbetswil, sur
territoire soleurois. Circulant
de Moutier en direction de
Balsthal, une habitante de
Sonceboz, accompagnée de
sa sœur domiciliée à Recon-
vilier, est entrée en collision
avec un gros rocher tombé
du remblai sur la chaussée.
La voiture a été déviée de sa
trajectoire, déportée sur la
gauche où elle est entrée en
violente collision frontale
avec une auto circulant en
sens inverse et occupée par
une habitante de Welschen-
rohr.

La conductrice de Sonce-
boz est décédée des suites de
l'accident. Sa sœur et l'autre
conductrice, grièvement
blessées, ont été transpor-
tées à l'hôpital de L'Ile à Ber-

ne. La police, hier soir, ne
donnait pas l'identité des
victimes de cet accident.

La circulation entre Mou-
tier et Balsthal a été immé-
diatement interrompue. A
22 h 30, des ingénieurs des
ponts et chaussées étaient
sur place. On ignore si d'au-
tres chutes de pierres étaient
à craindre ou si la circulation
allait pouvoir être rétablie.

IVE

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

De notre correspondant:
Ce sont 34 communes de la région

qui, au 31 décembre 1 981, ont adhé-
ré au Service social du Jura bernois.
Ces communes représentent 55% de
la population de la région. En tenant
compte des quatre communes de
Moutier , La Neuveville, Saint-Imier
et Tramelan , qui disposent déjà d'un
office social , on constate que les
communes bénéficiant aujourd'hui
d'un tel service représentent plus de
95% de la population du Jura-Sud.

A noter que la commune d'Evilard,

qui se trouve dans le district de Bien-
ne, a également demandé et obtenu
son rattachement au Service social
du Jura bernois.

L'office de Courtelary (bureau d'in-
formation sociale) ouvrira ses portes
le 1e' mars. Quant à la mise en place
des offices sociaux régionaux de
Corgémont (pour le district de Cour-
telary et la commune d'Evilard) et de
Bévilard (pour le district de Moutier),
elle est prévue pour le 1" avril pro-
chain.

Service social : 34 communes

Nous apprenions hier soir en
dernière minute que le jeune au-
tonomiste avait été transféré à
Berne. Ce fait laisse supposer que
des raisons plus graves ont pu
motiver la prolongation de son in-
carcération.

DERNIÈRE MINUTE
BEAUCOUP DE MONDE

AU PORTILLON !

Les partis politiques ont établi la liste
de leurs candidats pour les élections au
Grand conseil bernois, les 24 et 25 avril
prochains. Le district de La Neuveville
enverra deux représentants au législatif
cantonal. Actuellement , M.Albert
Giauque (PLR), de Prêles, et M. Willy
Barfuss (UDC), de La Neuveville, siè-
gent au parlement cantonal. Les ci-
toyennes et citoyens ci-après ont été
portés en liste :

Parti libéral-radical, liste du chef-
lieu : Mmo Josiane Aegerter , M.Paul
Matti ; liste du Plateau de Diesse :
M. Albert Giauque, Prèles, M. Willy Su-
nier , Nods.

Union démocratique du centre,
liste du chef-lieu : M. Toni Gutmann,
M. Paul Paroz ; liste du Plateau de
Diesse : M.Jean-Pierre Schertenleib,
Nods, M.Jean-Pierre Stauffer , Prêles.

Parti socialiste : liste du chef-lieu :
M. Luc Bonnefoy, M. Edouard Eris-
mann : liste commune : Mme Marceli-
ne Althaus, La Neuveville, M.Jean-
Pierre Cachin, Lamboing.

Parti socialiste autonome (une
seule liste) : M. François Christen. La
Neuveville, M. Roland Maître, La Neu-
veville.

BOURSE AUX TIMBRES

Le club philatélique local a organisé,
dimanche dern ier, une première bourse
aux timbres, destinée exclusivement à
ses membres. Les achats, ventes et
échanges ont été nombreux, suivis avec
intérê t par des connaisseurs et des pro-
fanes.

CONSEIL DE VILLE

La prochaine séance du législatif
communal a été fixée au mercredi
24 février. L ordre du jour comprend,
entre autres, une demande de crédit de
38.000 fr. pour l 'achat et la démolition
d'un dépôt sis à l 'angle formé par la
route de Neuchâtel et la rue de Monta -
gu. Suivront les réponses du Conseil
municipal à des postulats, motions et
questions écrites, ainsi que plusieurs
développements d'interpellations.

La Neuveville en bref
.. - . :. '¦¦ . . „ :.._ .. itoâj aa ¦ ..

Le Grand conseil du canton de Ber-
ne a adopté mardi , en deuxième lec-
ture, la loi sur l'Université par
92 voix contre 11.

Sur deux points importants, les dé-
putés ont procédé à des modifica-
tions par rapport au projet qu'ils
avaient adopté en première lecture le
10 décembre dernier. L'un concerne
la possibilité d'introduire le numerus
clausus et le second la participation
des étudiants aux décisions des col-
lèges de faculté.

PARTICIPATION

En première lecture, le Grand
conseil s'était en effet rallié à une
solution qui exclut le droit de vote et
de consultation des étudiants et des
assistants dans certaines affaires qui
concernent les examens, la nomina-
tion ou les promotions des profes-
seurs. Mardi, les députés ont fait
volte-face et ont décidé que les étu-
diants et les assistants pourront par-
ticiper à toutes les décisions des col-
lèges. C'est sans nul doute ce revire-
ment qui a permis à la gauche socia-
liste de voter en faveur de la loi, con-
trairement au vote de décembre
après les débats de première lecture.

Quant à la structure de cette parti-
cipation, les députés ont décidé de
maintenir une clé de répartition de 5
- 2 - 1. Par 70 voix contre 45, ils ont
rejeté une proposition demandant à
doubler le nombre des représentants
des étudiants au sein des collèges. La
participation à la gestion de l'Uni-
versité se fera à raison de 5 profes-
seurs pour 2 assistants et un étu-
diant.

Contrairement à ce qui a été déci-
dé en première lecture, les députés
se sont prononcés en faveur du
maintien de l'adhésion obligatoire à
l'Association des étudiants, mais le
non-paiement de la cotisation ne

pourra plus constituer un motif d'ex-
clusion de l'Université.. En cela, le
Grand conseil fait suite à la récente
décision d'un tribunal bernois qui
s'était prononcé sur cette question.

A la fin des débats, l'Association
des étudiants de l'Université a décla-
ré qu'elle se prononcera la semaine
prochaine sur un éventuel référen-
dum contre la nouvelle loi.

INITIATIVE
« UNE UNI POUR TOUS »

Après avoir adopté à une grande
majorité la nouvelle loi sur l'Univer-
sité, les députés au Grand conseil
bernois ont examiné l'initiative

« Une Uni pour tous », déposée par
l'Association des étudiants bernois
et qui sera soumise en votation popu-
laire soit au mois de juin, soit en sep-
tembre prochain.

Les parlementaires ont suivi la pro-
position du gouvernement et se sont
prononcés en faveur du rejet de cet-
te initiative qui, si elle était accep-
tée, supplanterait la loi qui vient
d'être adoptée et lui substituerait
des structures tout à fait différen-
tes : plus grande décentralisation,
autonomie des différents instituts,
accès à l'Université pour les non-
porteurs de maturité, partici pation
paritaire aux décisions entre corps
enseignant et étudiants. (ATS)

Loi sur l'Université approuvée
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L'Airbus en Suisse : c'est pour bientôt
TOULOUSE (ATS). - Mardi à

Toulouse a été présenté à la presse
l'Airbus A 310 dont Swissair a
commandé dix exemplaires. Les
premiers vols de cet avion en Suis-
se, baptisé «l'Européen silencieux»
sont prévus pour mars 1983. Au
cours de cette manifestation orga-
nisée conjointement par Swissair et
Lufthansa MM. Bernard Lathière,
président d'Airbus industrie, Armin
Baltensweiler, président de la di-
rection de Swissair , ainsi que Her-
bert Culmann, président du conseil
d'administration de Lufthansa, se
sont exprimés.

Signée en mars 79, la commande
de dix Airbus ne manqua pas de
provoquer un certain étonnement.
Par cette commande, Swissair

abandonnait son «abonnement
américain» en faveur d'un produit
européen. L'Amérique n'ayant au-
cun gros porteur de 200 places â
présenter , Swissair se décida pour
l'Airbus , «fruit de la collaboration
européenne» comme le releva
M. Lathière. Cet appareil permettra
de rentabiliser au maximum l'ex-
ploitation des lignes fortement fré-
quentées d'Europe. De plus, l'Air-
bus épargnera dans un petit pays à
forte densité de population, les
nuisances aux riverains de nos aé-
roports. Selon les spécialistes de
Swissair, l'Airbus , grâce à son fai-
ble bruit, à son coût en personnel
relativement bas et à sa faible con-
sommation de kérosène, répond
exactement aux besoins actuels de
la compagnie,

Le nouvel avion de Swissair présente récemment a Toulouse.
(Téléphoto AP)

Exploité depuis 1974, l'Airbus
A 300 est déjà utilisé par plus de
30 compagnies aériennes. Cepen-
dant, Swissair a attendu qu'un
nouveau modèle, A 310, soit déve-
loppé avant de passer sa comman-
de. Plus court de 7 mètres et con-
tenant 212 places au lieu des 244
de l'A 300, l'A 310 répondra exac-
tement aux besoins du marché. Par
rapport aux autres courts et
moyens courriers exploités par
Swissair en Europe, qui peuvent
transporter jusqu'à 3 tonnes de
frets, la capacité de l'A 310 attein-
dra 6 à 7 tonnes de frets.

Etudiée selon les techniques les
plus modernes - soufflerie et ana-
lyse par ordinateur - la voiture de
l'Airbus a été totalement redessinée
par rapport au premier modèle. Ces
études ont permis de réduire d'en-
viron 20% la surface à l'air , ce qui
entraînera une réduction sensible
de la consommation en carburant.
De ce fait , les frais d'exploitation
seront également réduits. Par
exemple, le siège-kilomètre sera
d'environ 6% moins cher que pour
le DC 9-32 et 27% moins cher que
pour le DC8-62. Quant à l'équipe-
ment électronique, les dernières
découvertes ont été utilisées. C'est
ainsi que l'avion pourra se poser
sur des aéroports équipés en con-
séquence (Zurich, Baie, Londres,
Paris) par une visibilité très réduite,
qui, sur la route, forcerait un auto-
mobiliste à rouler au pas. Les pre-
miers appareils arriveront en Suisse
en mars 1983, et la livraison se
poursuivra jusqu'en 1988, compte
tenu des dix options supplémentai-
res de l'A 310. Swissair disposera
ainsi d'une très grande souplesse
permettant de répondre efficace-
ment à la demande du marché.

Développement et coopération :
une nouvelle association est née

BERNE (ATS). - Intercoopera-
tion, organisation suisse pour le
développement et la coopération a
été fondée mardi à Berne par les
sept œuvres d'entraide Caritas ,
EPER (Entraide protestante), Hel-
vetas, Croix-Rouge suisse, OSEO
(entraide ouvrière), Swissaid et
Swisscontact. La naissance de cet-
te nouvelle association met ainsi
un terme à la controverse sur la
forme de la coopération suisse au
développement, ouvrant de nouvel-
les bases à la collaboration entre
les œuvres privées d'entraide et la
Confédération. Intercoopération
est en effet une organisation créée
par les œuvres d'entraide dans le
but de soutenir la Confédération
dans l'accomplissement de ses tâ-
ches d'aide au développement.

L'idée de créer une telle organi-
sation date de fin 1979. L'augmen-
tation des crédits consacrés par la
Confédération à la coopération et
au développement, dans les années
70, ainsi que le blocage du person-
nel, avaient amené la direction de
la coopération au développement
et de l'aide humanitaire (DDA) à
constater qu'il devenait de plus en
plus difficile de garantir la qualité
de la coopération suisse au déve-

loppement. De leur côté, les œu-
vres privées d'entraide se trou-
vaient également confrontées à des
exigences qualitatives accrues.

La DDA et les grandes œuvres
d'entraide mirent tjlors au point un
projet de nouvelle organisation qui
se heurta , au moment de sa réalisa-
tion au printemps 81, à la résistan-
ce de certains milieux parlementai-
res et d'associations d'ingénieurs.
Puis la Confédération, pour des rai-
sons juridiques, dut renoncer à tou-
te participation à cette nouvelle or-
ganisation. Dès l'été 81, Confédé-
ration et œuvres d'entraides se réu-
nirent pour élaborer un nouveau
projet que le Conseil fédéral agréa
au mois de décembre dernier. Feu
vert était donné à la création d'In-
tercoopération.

L'effort principal de la nouvelle
organisation suisse pour le déve-
loppement et la coopération porte-
ra sur le développement des ré-
gions rurales et la collaboration
avec leurs populations dans le tiers
monde. La priorité sera accordée à
des projets agricoles (amélioration
de la situation alimentaire) et à des
projets forestiers (lutte contre l'éro-
sion, reboisements). Au plan géo-
graphique, Intercoopération con-

centrera ses activités dans des pays
et régions parmi les moins déve-
loppés d'Asie , d'Afrique et d'Amé-
rique latine.

L' objectif d' Intercoopération
n'est pas de prendre en charge le
plus grand nombre possible de pro-
jets. Il s'agit plutôt de garantir
l'exécution de quelques projets, en
s'assurant la collaboration de per-
sonnel qualifié et expérimenté.
Pendant ses premières années
d'activité, le volume des mandats
confiés à l'organisation ne dépas-
sera pas 1 5 à 20 millions de francs
par an. Cet argent sera fourni par la
Confédération. Afin d'assurer son
fonctionnement, Intercoopération
dispose d'un capital d'un million
de francs fourni pour moitié par la
Confédération et pour moitié par
les sept œuvres d'entraide.

Dès le mois de juillet prochain,
Intercoopération prendra en charge
la réalisation de certains projets
pour la Confédération. Ses activités
s'étendront à des pays d'Asie (In-
donésie, Pakistan, Inde, Sry Lan-
ka), d'Afrique (Tanzanie, Mada-
gascar , Mali, Haute-Volta) et
d'Amérique latine (Pérou, Equa-
teur).

Indice de l'emploi : recul
durant le 4me trimestre 81

BERNE , (ATS). — Durant les
trois derniers mois de 1981, l'in-
dice de l' emploi pour l'ensemble
de l'économie suisse est tombé
de 101,9 à 100,8 points par rap-
port au 3mofs trimestre de la
même année. Pendant cette der-
nière période, il avait encore en-
registré une légère hausse. Entre
octobre et décembre, le nombre
d'hommes disposant d'un em-
ploi a diminué de 1,4%, celui des
femmes de 0,3%. Ces chiffres
ont été fournis par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT).
L'OFIAMT a d'autre part annon-
cé que la deuxième étape de la
refonte complète de sa statisti-
que de l'emploi était terminée.

L'indice de l'emploi se base sur
100 points fixés au troisième tri-
mestre 1975. En chiffres absolus, le
nombre d'hommes occupés dans
l' industrie, le bâtiment (les deux
constituants le secteur secondaire)
et les services (secteur tertiaire) a
diminué entre octobre et décembre
1981 de 22.900 pour tomber à
¦1.751.700, celui des femmes a re-
culé de 3500 pour s'établir à
809.400. L'indice appréciatif de la
situation (150 = bon, 100 - satis-
faisant , 50 = mauvais) a reculé de
131 points au 3""-' trimestre 1981 à
127 au 4'™' trimestre. La baisse est

plus marquée dans le secteur se-
condaire (de 127 à 120) que dans
celui des services (de 134 à 132).

Entre les quatrièmes trimestres
1980 et 1981, le nombre total de
personnes exerçant un emploi a
progressé de 0,5% ou de 12.500
unités pour passer à 2,56 millions.
Ce résultat positif est cependant dû
au secteur tertiaire ou le nombre de
personnes occupées a augmenté
de 1,2% ou de 17.000 unités pour
passer à 1,4 million. Dans l'indus-
trie et le bâtiment, on a enregistré
un recul de 0,4% ou de 4400 uni-
tés. Le nombre de travailleurs s'éta-
blissant à 1,17 million. Le groupe
«Industrie, arts et métiers » a ce-
pendant noté un recul plus faible (
0,3%) que le groupe « Construc-
tion » ( 0,8%).

Les perspectives concernant
l'occupation durant les trois pre-
miers mois de cette année ne sont
guère optimistes. Leur indice ap-
préciatif a baissé dans l'ensemble,
tombant de 124 à 121 . Là encore,
les fournisseurs de données sur le
secteur secondaire sont plus pessi-
mistes que ceux qui se prononcent
sur les services. L'indice appréciatif
tombe de 117 à 11 2 pour les pre-
miers, de 130 à 129 pour les se-
conds.

Progression de la chimie suisseÉCONOMIE
ZURICH (ATS). - En 1981, l' indus-

trie chimique suisse a vu ses exporta-
tions progresser de 12,4% pour attein-
dre 10,632 milliards de francs. Cette
croissance est nettement supérieure à
celle de 1 980 (7,5 %). indique Infochi-
mie dans son dernier bulletin. Parallèle-
ment, les importations de la chimie se
sont accrues de 3,6% (19,1%. en
1980) pour s'établir à 6,507 mrd. de
francs. Le solde traditionnellement po-
sitif du commerce extérieur de la chimie
a augmenté de 29,8% par rapport à
1980, se situant à 4,124 milliards de
francs. La part de la chimie à l'ensemble
des exportations suisses s 'est élevée à
20,1% en 1981 (1 9,5 % en 1 980).

Les secteurs importants de l'industrie
chimique suisèe ont connu une pro-
gression « très satisfaisante » : les ven-
tes de produits pharmaceutiques se
sont accrues de 14,3 % à 4,306 mrd. de
francs, celles de produits organiques de

15,6% à 1,999 mrd. et celles de colo-
rants de 10,3 % à 1,347 mrd. de francs.
Les progressions ont encore été plus
marquées pour d'autres groupes de
produits tels que les huiles essentielles,
substances odoriférantes et aromati-
ques (+ 20% à 542,1 millions de
francs) et les produits cosmétiques et
de parfumerie ( + 1 6,4 % à 1 73,7 mil.).

Les exportations de produits phyto-
sanitaires et antiparasitaires ont aug-
menté de 1 2,6 % à 596,6 mio. de francs
et celles des matières plastiques non
moulées de 4,9 % à 51 5 mio. de francs.
Seuls les secteurs dont la part au chiffre
d'affaires global de la chimie est peu
importante ont enregistré une tendance
négative. Il s'ag it des produits inorgani-
ques, photochimiques ainsi que des ex-
plosifs et articles pyrotechniques,

A l'exception des matières plastiques
non moulées (- 3,4% à 931 mio. de
francs), tous les groupes principaux ont

vu leurs importations progresser. La
plus forte croissance a été enregistrée
par les produits pharmaceutiques (+
18,1 % à 1,022 milliard de francs) et pai
la parfumerie et les cosmétiques ( +
15,8 % à 194.9 mio.).

L'Europe demeure le principal parte-
naire de la chimie suisse, tant pour les
exportations (61 ,8 % du total) que pour
les importations (85 %). Les pays de la
CEE ont absorbé à eux seuls 44,9 % de
toutes les exportations chimiques suis-
ses (44,5 % en 1980). En sens contrai-
re, 77,1 % des importations de la bran-
che proviennent de la CEE. L'Asie et
l'Amérique restent des partenaires im-
portants : 15,7% des exportations ont
été absorbées par l'Asie (14,9% en
1980) et 15,1 % par l'Amérique (14%).
L'Asie n'a fourni que 3,5 % des importa-
tions (4,2 %) et l'Amérique 10%
(9,6 %) dont 8,1 % pour les Etats-Unis.

Le prix des vins eh question
ROM ANDI E Du vigneron au consommateur
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LAUSANNE (ATS). - Les fai-
bles vendanges de 1981, la
hausse du prix des vins chez les
vignerons et les répercussions de
cette augmentation pour les ca-
fetiers et les consommateurs ont
suscité beaucoup de commentai-
res cet hiver. L'Association vau-
doise des groupes d'études viti-
coles et la Fédération vaudoise
des vignerons y ont consacré
une journée d'étude, la semaine
passée, à Lutry.

Un représentant de chaque
maillon de la chaîne qui conduit
du vigneron au consommateur ,
en passant par le négociant, l' en-
caveur et le cafetier , a eu l' occa-
sion de s'exprimer sur les consé-
quences de la hausse des prix
des vins indigènes sur la con-
sommation, sur l'évolution des
qoûts et des habitudes. La situa-

tion exceptionnelle que l'on con-
naît actuellement, et qui est due
à la mauvaise récolte de l'autom-
ne dernier , a amplifié les interro-
gations et les motifs de mécon-
tentement : le vigneron estime
que sa récolte est insuffisamment
payée, le négociant déplore de
devoir adapter ses marges au
goût de la vie, le cafetier affirme
suivre le mouvement, le consom-
mateur trouve le vin trop cher.

Le client est « polyvalent »
pour le vin rouge (il accepte vo-
lontiers une bouteille étrangère
pour compenser l'absence de vin
du pays), mais il l'est moins pour
le blanc. Le consommateur ro-
mand est-il dès lors disposé à
payer n'importe quel prix pour
acheter du blanc de sa région ?
Les vins indigènes sont-ils suré-
valués et devenus une boisson
de luxe ? Si le prix reste élevé

trop longtemps, il y a risque de
substitution ; les habitudes peu-
vent changer plus rapidement
qu'on ne le croit.

Mais les vins suisses sont-ils
vraiment trop chers ? Les vigne-
rons en doutent, estimant qu'en
rapport avec la hausse du niveau
de vie, il faut bien moins de tra-
vail que par le passé pour s'offrir
une bouteille.

A la clef de toute cette discus-
sion, une récolte 1981 particuliè-
rement faible. Une fois le niveau
normal rétabli, peut-être bon
nombre de sujets de méconten-
tement se résorberont-ils d'eux-
mêmes, conclut l'agence CRIA, à
Lausanne.

CONFÉDÉRATION La criminalité en Suisse

BERNE, (ATS). — Entre 1975 et 1980, les condamnations pénales enregistrées en
Suisse ont progressé de 12,6% pour atteindre un total de 56,500. Cette forte augmenta-
tion est cependant essentiellement due aux infractions mineures, le nombre de crimes
punis de réclusion ayant même reculé. Les chiffres fournis mardi par l'Office fédéral de
la statistique témoignent en outre d'une progression de la criminalité sensiblement
plus forte chez les femmes que chez les hommes,

L enquête réalisée par cet
office se base sur les cas ins-
crits au casier judiciaire du
bureau central suisse de poli-
ce. Elle révèle que les infrac-
tions mineures qui n'ont été
sanctionnées que par des
amendes ont connu une ex-
pansion beaucoup plus mar-
quée (+ 27%) que les crimes
et délits punis de peines pri-
vatives de liberté sans sursis
(+ 3%). Le nombre de peines
privatives de liberté sans sur-
sis a baissé de 2%, celui des
longues peines d'emprison-
nement ou de réclusion (de
plus de 3 mois) ayant même
reculé de 7%.

Près de la moitié — 48% —
des condamnations concer-
nait en 1980 des infractions à
la loi sur la circulation rou-
tière. Ces dernières ont aug-
menté de 18% depuis 1975.
En revanche, les condamna-
tions pour les infractions
contre le code pénal n'ont
progressé que de 3%. La
hausse la plus importante
concernait les infractions à
la loi sur les stupéfiants :
plus de 28% depuis 1975 pour
atteindre 3340 cas en 1980.
En 1980, on a compté 12,300
condamnations pour des in-
fractions contre le patrimoi-

ne dont la moitié portait sur
des vols simples. Dans ce do-
maine, on a dénoté une aug-
mentation constante. Princi-
pal point négatif , la brusque
progression des actes de bri-
gandage dont le nombre de
condamnations a passé de
140 en 1975 à 280 en 1980.

Un neuvième de toutes les
condamnations concernait
des femmes. La criminalité
féminine a cependant pro-
gressé beaucoup plus forte-
ment que celle des hommes :
plus de 28% entre 1975 et
1980 contre 11% pour les
hommes.

BERNE , (ATS). — Plusieurs re-
présentants des mouvements fé-
minins des partis politiques de
notre pays se sont réunis lundi
soir à Berne pour s'entendre sur
l'opportunité du lancement
d'une nouvelle initiative pour la
libéralisation de l'interruption
de grossesse. Le principe en a
été admis à l' unanimité et les
participants ont retenu quatre
variantes.

Les organisations suivantes
étaient représentées : l'OFRA
(organisation pour les questions
féminines), l'USPDA (union
suisse pour la décriminalisation
de l'avortement), l'ASDAC (As-
sociation suisse pour le droit à
l' avortement), l'ADF (Associa-

tion pour le droit des femmes),
féministes radicales et le collec-
tif féministe socialiste, femmes
socialistes, et parti socialiste,
groupe des femmes radicales,
femmes libérales, le parti socia-
liste ouvrier , les organisations
progressistes de Suisse (POCH).
L'Union syndicale suisse (USS),
le parti radical et l'ASF (Alliance
des sociétés féminines suisses)
assistaient à la réunion à titre
d'observateurs.

Les variantes retenues vont de
la solution du délai (nouvelle
formule) à la décriminalisation
de l'avortement impliquant
l'abrogation des articles 118 à
121 du code pénal suisse, en pas-
sant par la solution du délai liée

à la prise en charge des frais
d'avortement par les caisses-ma-
ladie et la solution du délai au
niveau fédéral, avec la décision
de décriminaliser l'avortement
laissée aux cantons.

Les bases de la réunion avaient
été posées déjà en décembre
dernier par les chambres fédéra-
les. Quelques parlementaires
avaient examiné sur l'initiative
des femmes socialistes la ques-
tion du lancement d'une nouvel-
le initiative.

Les participants à la réunion se
réuniront à nouveau au mois de
mai prochain.

Robots
Les milieux interroges sont unanimes;

si le nombre en Suisse de robots indus-
triels augmentera certainement encore , il
est, en revanche , difficile de prévoir dans
quelle mesure M. Beat Rappeler , secrétai-
re de l'Union syndicale suisse (LJSS), ne
s'attend pas, en Suisse , à une invasion
massive de robots industriels. En Suisse,
la production d'appareils se fait en relati-
vement petites séries , dans des conditions
qui ne justifient pas l' utilisation de ro-
bots , pense M. Paul Bonnet , responsable
de l 'information à la FTMH. On peut dés
lors prévoir qu 'il n 'y aura pas d'augmen-
tation sensible du nombre de robots d'ici
en 1985. E. Schwab , de l'Union centrale
des associations patronales suisses pré-
tend que si le robot industriel se verra
certes accorder à l' avenir une place certai-
ne, son importance restera moindre. Au
moment d installer un robot, il faudra
malgré tout toujours se demander si et
dans quelle mesure ce dernier peut sans
autre remp lacer une technolog ie conven-
tionnelle.

BERNE. — La coopérative euro-
péenne de Longo Mai vient de per-
dre un procès intenté en décembre
dernier contre le « Schweizeris-
cher Beobachter » bi-mensuel
suisse alémanique. Le magazine
avait accusé la coopérative de
malversations et de mauvaise ges-
tion des fonds publics. Dans sa
conclusion, le tribunal de district
de Dielsdorf (ZH) a estimé que la
plainte de Longo Mai d'atteinte
aux droits de la personne n'était
pas fondée et que l'information
donnée par le magazine alémani-
que sur la gestion de la coopérati-
ve, dans l'intérêt public, était prio-
ritaire.

Longo Mai perd
un procès

La pollution de l'air n'est
pas encore vaincue à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Une ap-
préciation globale portant sur vingt
années de mesures de la pollution
atmosphérique en ville de Lausan-
ne permet de constater une évolu-
tion de l'importance relative des
différentes sources de polluants.
Dans les années soixante , le chauf-
fage au mazout représentait la
source principale de la pollution de
l'air urbaine. L'accroissement du
trafic automobile a, peu à peu, pro-
voqué l'apparition de nouveaux
polluants, sur lesquels les recher-
ches sont particulièrement intenses
aujourd'hui. C'est la conclusion
d'un rapport dû aux études de
l'Institut universitaire de biologie et
de physiologie végétales et du ser-
vice d'hygiène de la ville de Lau-
sanne.

La pollution par le dioxyde de
soufre a fortement baissé en 1965
et 1966, grâce à la diminution de la
teneur en soufre des huiles de

chauffage et , depuis lors, la ten-
dance à la baisse se confirme. En
revanche, la concentration moyen-
ne de monoxyde de carbone, pro-
duit principalement par la circula-
tion automobile, a baissé jusqu 'en
1978, mais une nouvelle augmen-
tation se dessine. Dégagé lui aussi
par les véhicules à moteur , le
dioxyde d'azote est en constante
hausse. Enfin, après une réduction
progressive due aux mesures con-
tre la teneur en plomb de l'essence,
cette dernière pollution semble
stabilisée.

Les recherches sur la pollution
atmosphérique se poursuivent à
Lausanne, où elles sont en cours
depuis 1961 déjà. Elles portent
aussi sur le mercure : une nouvelle
campagne a été entreprise après la
mise en service d'un dispositif de
lavage des fumées à l'usine d'inci-
nération des ordures.

LAUSANNE, (ATS). — En
une année, de la fin janvier
1981 à la fin janvier 1982, le
nombre des chômeurs partiels
recensés par l'Office du travail
du canton de Vaud a augmenté
de 117 à 1881 et a été ainsi
multiplié par seize (il a triplé
depuis le mois de décembre
1981). C'est l'industrie des
métaux , des machines et de
l'horlogerie du Jura vaudois
(et notamment la plus grande
entreprise du nord vaudois)
qui est frappée, avec un total
de 1639 chômeurs partiels.
Ceux-ci sont au nombre de 689
à Yverdon , 526 à Sainte-Croix
et 371 à la Vallée de Joux.

Quant aux chômeurs com-
plets du canton de Vaud, ils
ont augmenté de 614 en jan-
vier 1981 à 729 en décembre
1981 et à 882 à fin janvier 1982.
Près de la moitié (381 ) sont
enregistrés en ville de Lausan-
ne.

Vaud : seize fois
plus de chômeurs
partiels en un an
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&,'?i ta tiscalilê et la comptabilité

PU sonf affaire de gens compétents et discrets...

|| | Faites établir votre
I DÉCLARATION D'IMPÔTS À DOMICILE J
Kgm Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposition, B -j
^  ̂ adapté à votre situation familiale et financière. p a

Nouvelle adresse 
FIDUCIAIRE MICHEL RIÏZI M
Grand-Rue 13 m

Tél . (038) 53 36 91. 2056 DOMBRESSON «?«a.iol|]

I^v 

Prêt personnel?
|\ Ecrivez-nous.
É^B\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

Wf i Nom- Prénom: 
Vml Né le: Etat civil: Nationalité: 

^^^^^^Wf Rue/n °: [ ^V
Vf NP/lieu: Depuis quand: /!ftUg*»l
/ Profession: Revenus mensuels: IwlC*»*M

^ 
Employeur : ^k £

k \ Date: Signature: ^^^^^^Bk\ Plan crédit Orca. iaa
Wk\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg,

;%^k » tél. 037 22 25 81. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
• :'' -J  ̂

Un 
institut spécialisé 

de l'
UBS.

A vendre

hangar
i préfabriqué
! isolé,
| 16.40 m x 5.60 m
i hauteur 4 m.
i Fr. 10.000.—.
; Tél. 24 72 72,
i interne 27. 5236810

j f Restaurant ^V
! Pizzeria

| AU FEU DE BOIS
j nos pâles
'j - Lasagnes
! - Tonellini
1 - Tagliatelle
i Seyon 27
l Tél. 24 74 61

i V 40128-10 J
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Bill sérieux. 
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

UN FRIGO BOSCH environ 1501: 1 Elna
Press : 1 home-trainer. Tél. (038) 31 28 77.

48964-61

GRANDE TONDEUSE GAZON ÉLECTRI-
QUE, marque Migros, Vt prix : TV couleur Phi-
lips pour bricoleur, 100 fr. Case 799, 2501
Bienne. 49709.61

BIBLIOTHÈQUE TUBULAIRE avec vitrine, 5
rayons, 90 cm, 300 f r. Tél. (037) 75 24 78.

52384-61

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI :
1 chambre à coucher , 1 machine à laver le linge
Miele. Le tout en parfait état. Bas prix. Tél. (038)
53 43 96 , midi et soir. 49729-61

U N E  BALANCE À BRAS égaux , sous vitrine,
avec jeux de poids : 1 layette 32 tiroirs. Tél.
(038) 53 46 44, le matin. 52407-ei

PAROI MURALE 2,70 m de long, 2 m de haut ,
0.50 m de profondeur. Prix à discuter.
Tél. 46 16 33. 51968-61

UN FRIGO + CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE.
Tél. 24 70 43. 49717-61

TÉLÉVISEUR COULEUR Grundig 66 cm, Pal-
Secam, télécommande. Bas prix. Tél. 25 45 36.

48979-61

CHAUFFAGE AU GAZ avec 2 bouteilles +
détendeur, état de neuf, 350 fr. Tél. 55 21 55.

49718-61

URGENT PAROI MURALE état de neuf , prix à
discuter. Tél. 33 48 57, dès 7 h. 48986-61

APPAREIL PHOTO CANON AE1, boîtier .
390 fr . : objectifs 50 et 135. Tél. (038) 24 40 00
(interne 22). 52411-61

TRAINS MÀRKLIN, HAG ET BUCO, écarte-
ments HO et plus grands, 1900 à 1960.
Tél . (039) 31 33 82. 38654-62

LINGERIE ANCIENNE : chemises, jupons,
corsages époque 1900. Tél. (038) 33 47 32.

49706-62

TÉLÉCOMMANDE 2 CANAUX pour voiture.
Tél. 24 52 65. 49712-62

CORNAUX 3 PIÈCES pour le 1e' juillet dans
petit locatif , tout confort. Tél. 24 58 24. 48983-63

HAUTERIVE STUDIO meublé indépendant,
cuisinette, bains, téléphone, vidéo, 380 fr., char-
ges comprises. Situation tranquille, à louer pour
une personne, libre immédiatement ou 1er mars.
Tél. 33 22 63. 48999-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, meublé, pour le
1°' mars ou à convenir. Luis Diaz, Draizes 44,
2006 Neuchâtel. 48985-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES SOUS CHIF-
FRES BX 155 loué. Merci. ' 49728-63

URGENT APPARTEMENT 2 PIÈCES OU
STUDIO, si possible meublé. Tél. 25 04 45, dès
19 heures. 49719-64

COUPLE CHERCHE À PESEUX 3-3 %
PIÈCES, à convenir, loyer modéré. Eventuelle-
ment échange contre 3 pièces dans quartier
tranquille. Tél. 31 45 82, le soir. 49679-64

PETITE CAVE pour entreposer cartons propres
pour quelques mois. Case postale 799, 2501
Bienne. 49710-64

CHERCHONS JEUNE FILLE ou dame seule
pour garder enfants et aider au ménage. Nourrie,
logée, bon salaire. Tél. 24 34 79. 48980-65

D A M E  QU A R A N T A I N  E. B O N N E
PRÉSENTATION, cherche travail à plein
temps, magasin (chaussures ou confection) ou
service. Congé dimanche. Adresser offres écrites
à AP 314 au bureau du journal. 48990-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE 25 ANS, avec
expérience dans étude d'avocats, cherche em-
ploi à mi-temps (bonnes connaissances de l'al-
lemand). Adresser offres écrites à EV 318 au
bureau du journal. 49726-66

J A R D I N I E R  pour t r a v a i l  à domic i le .
Tél . 25 90 01, dès 19 heures. 49714.66

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI pour 5
avril dans port Neuchâtel et environs. Adresser
offres écrites à BR 315 au bureau du journal.

49704-66

DAME COMPTABLE cherche emploi partiel,
facturation, correspondance, etc. Tél. 25 43 69.

48995-66

DAME CHERCHE NETTOYAGES DE BU-
REAU, cabinet médical ou repassage.
Tél. 24 56 34, aux heures des repas et dès 16 h.

48996-66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL (per-
mis de conduire). Tél . (038) 41 16 88. 49723-66

JE CHERCHE À M OCCUPER DE PER-
SONNES ÂGÉES, régulièrement si possible.
Adresser offres écrites à 17.2-1406 au bureau du
journal. 48989-66

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

41987-67

POUR VOS PHOTOS DE MARIAGE, travail
soigné. Tél. (032) 25 15 54. 42420-67

COURS DE COUTURE privés, Peseux, pour
débutantes. Tél. 31 37 02. 48870-67

AVEZ-VOUS DES PETITS TRAVAUX à exé-
cuter chez vous ? Nous nous en chargeons.
Tél. 42 28 23. 49720-67

TRANSPORT PONTARLIER URGENT. Qui,
se rendant les samedis ou mercredis après-midi
à Pontarlier, emmènerait dame sans voiture,
devant faire des visites à l'hôpital ? Frais parta-
gés. Région NE-Val-de-Ruz. Tél. 53 21 67. '

48984-67

QU E LLES FAMI LLES DE N E U CHÂTEL OU
ENVIRONS recevraient du 11 au 24 juillet des
professeurs de Saint-Gall (demi-pension 350 fr.,
chambre et petit déjeuner 150 fr.) ? Ecrire à
Cours de vacances. Université, Neuchâtel.

48971-67

12.000 FR. QUI POURRAIT DÉPANNER
PERSONNE ayant situation stable ? Intérêt rai-
sonnable, remboursement selon entente. Adres-
ser offres écrites à 17.2-1407 au bureau du
journal. 48997-67

T R O U V É  J E U N E  C H A T T E  t i g rée .
Tél. 31 84 50. 49752-68



Un menu :
Consommé
Pieds de porc à la française
Flageolets aux oignons
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :

Pieds de porc
à la française
Pour 4 personnes : 4 pieds de porc ,
1 branche de poireau, 1 carotte , 9* de
céleri-rave, 1 oignon piqué, 4 cuillères à
soupe de moutarde forte , 1 tasse de cha-
pelure, 1 bouquet de persil , 1 citron, du
sel.
Parez et émincez poireau, carotte et céle-
ri-rave ; mettez ces légumes avec l'oi-
gnon piqué dans un litre d'eau que vous
portez à ébullition, puis ajoutez les pieds
de porc , salez , couvrez et laissez bouil-
lonner 3 heures.
Si vous vous servez de la marmite à va-
peur , déposez les pieds, les légumes
émincés et l'oignon piqué au fond du
réci pient, mettez juste assez d'eau pour
immerger ces ingrédients, salez et cuisez
sous pression moyenne, en veillant à ce
que la deuxième marque de la soupape
soit juste visible.
Egouttez les pieds et laissez-les refroidir
environ 1 heure et demie, puis enduisez-
les de moutarde et panez-les pour les
frire dorés et croustillants à 1 80 degrés ;
égouttez-les, puis dressez-les garnis de
persil et de quartiers de citron.
Servez avec des flageolets aux oignons
et fines herbes que vous apprêtez comme
suit : étuvez un oignon haché menu,
ajoutez-y les flageolets, étuvez un mo-
ment , dressez dans un plat chaud et sau-
poudrez de fines herbes juste avant de
servir.

Votre cave
Le vin qui pleure
Détruisons une légende qui a la vie dure
et qui est soigneusement entretenue par
nombre de professionnels peu scrupu-
leux, celle qui veut que le vin qui « pleu-
re » soit un vin de qualité. Mais d'abord
quel est le phénomène ?
Vous venez de verser un peu de vin dans
votre verre. Animez celui-ci  d'un léger
mouvement tournant. Un film liquide
monte le long des parois largement au-
dessus de la surface du vin , et retombe
en colonnes irrégulières, les « larmes ».
On dit que le vin pleure.
L'explication en a été donnée il y a plus
d'un siècle : il est dû à l'alcool qui est
tout simplement plus volatile que l'eau.
L'effet de capillarité fait monter le liquide
le long du verre. Un vin qui pleure forte-
ment est simplement un vin dont le de-
gré alcoolique est important.

Entretien
Sol en ciment qui reste terne
Si malgré vos efforts répétés , en dépit de
lavages fréquents, votre sol e'n ciment
demeure terne, vous pouvez envisager de
le traiter avec un enduit plastique ou
avec un produit spécial pour ciment.
Il est encore possible de le vitrifier ou de
le peindre à l'aide d'une peinture anti-
poussière. De tels produits existent main-
tenant dans le commerce.

A méditer :
Donne au vent un bouquet cueilli sur ton
visage en fleurs , et je respirerai l'odeur
des sentiers que tu foules.

HAFIZ

~
,T(ÊÊÉ^ POUR VOUS MADAME

cfLrv/l SU,SSE
SrW l ALEMANIQUE

17.00 Pfiff
Emission sportive pour les jeunes
réalisée à Grindelvvald

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

avec Heidi Abel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Le pays des dingos

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 1982
Zurich : « The Bucks »,
un groupe musical
film de Paul Riniker

21 .10 Traces
Eglise et société

21.55 Téléjournal
22.05 Mercredi sport

Championnats suisses de ski
à Louèche-les-Bains

22.15 Le Japon chante et danse
22.45 Téléjournal

<^g) ALLEMAGNE 1

10.03 Jahre unseres Lebens - 1953-
1956 : Das Wirtschaftswunde r. 11.35 Mo-
saik. 12.10 Panorama. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.1 5 Mu-
sikladen. TV-Discothèque-International.
17.00 Deutsche Puppenbùhnen : Puppen-
zentrum Frankfurt. 17.30 Scherlock
Schmidt und Co. - Binchen auf Tour.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Schicht in Weiss - Der Flaschenteu-
fel. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Vivatgas-
se 7 - Der Laden in der Altstadt. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.10
ARD-Sport extra. 22.00 Bilder aus der Wis-
senschaft. 22.30 Tagesthemen.

<^JP> ALLEMAGNE 2

10.03 Jahre unseres Lebens. - 1953-
1956 : Das Wirtschaftswunder. 11.35 Mo-
saik. 12.10 Panorama. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.15 Trickbonbons. 16.30
Neues aus Uhlenbusch - Mensch Orna,
was hast 'n du? 17.00 Heute. 17.10 Die
Kùstenpiloten - Billige Diamanten. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Das kann ja heiter
werden. - Verrùckte Sachen mit Peer Au-
gustinski. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 1 9.00
Heute. 19.30 Direkt . Magazin mit Beitràgen
junger Zuschauer. 20.15 Bilanz. Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21 .20 Die Profis. - Doppelleben. 22.10
Das geht Sie an. 22.15 Pfarrer Johannes
Kuhn antwortet. 22.45 Bleibe lasse - Fùnf
Szenen in Hessen. - Fernsehspiel von

Kl Wolf gang Deichsel. - Rég ie : Gedeon Ko-
jj vacs. 0.05 Heute.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten . 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En français (36). 10.05
Rohstoffe und Weltwirtschaft : Blei. 10.35
Woody, der Unglùcksrabe. Film von Woody
Allen. 12.00 Argumente. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Bumpfi und Bobo. Puppen-
zirkus. 17.30 Wickie und die starken Màn-
ner. 17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiinspek-
tion I. - Die grosse Oper. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
S.O.S. in den Wolken. Film von Robert But-
ler. 21.50 Nachrichten.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

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

M

<#— 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 (22)
14.00 Terre des bêtes

L'année de la baleine
15.00 Goldorak

Le camp de la lune noire
15.30 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.25 Carnets de l' aventure
18.00 Platine 45

Les nouveaux disques
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire
en question
Alain Decaux raconte :
Tuer de Gaulle
au Petit-Clamart

21.55 Les jours de notre vie
« Le manque de souffle » :
bronchite chronique
et emphysème

22.40 Concert Actualité
Reflets des concerts de Paris

23.10 Antenne 2 dernière

<j|> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le magicien noir (4)
20.00 Les jeux à La Rochelle

20.30 Ciné Parade
Emission de Claude Villers
Cinéma et studio
A Nice, Claude Villers évoque
les studios de La Victor ine

22.00 Soir 3 dernière

*¦»¦ 

rflTvrl SVIZZERA ~1
SrWI ITALIANA |

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Teleg iornale
18.50 That 's Hollywood
19.10 Teledring

Gioco a premi
19.20 Agenda 81/82
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Teleg iornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.30 Pick-up
« Black Night »

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Sci a Leukerbad :
campionati svizzeri.
Hockey su ghiaccio

r-TUw, SUISSE
lSr\v | ROMANDE

14.30 Point de mire
14.40 Vision 2

A revoir : Hockey sur glace
Spécial cinéma :
Andrzej Zulawski
Course autour du monde

17,10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 L'école buissonnière
avec Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 La grande roue
Variétés internationales
présentées par Christian Morin

21.10 TéléScope
Le magazine scientifique
proposé par Pierre Barde

22.10 Téléjournal
22.25 Discovery : ELO

Les titres interprétés
par le groupe britannique
Electric Light Orchestra ,
un ensemble
de formation classique
ayant joué avec le London
Symphony Orchestra

Ç î FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T FI actualités
13.40 Un métier pour demain

La fonderie

13.55 Mercredi-moi tout
Un nouveau titre pour
l'après-midi des jeunes,
mais peu de changement
dans les émissions
en elles-mêmes.

16.55 Les pieds au mur
proposé par
Cécile Roger-Machart

17.25 Les Robinsons suisses
d'après Johan Luyes

17.50 Vidéothèque 82
18.1 5 F lashTF I
18.25 Un, rue Sésame ,
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

avec Jean-Claude Bouttier
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Tirage du loto
20.40 Les mercredis de

l'information
Enquête sur l'assassinat
d'un juge

21.40 Lorin Maazel
Portrait d'un grand
chef d'orchestre américain ,
élevé aux Etats-Unis.
Il fut le plus jeune chef
à diriger au Festival de Bayreuth

22.35 Trois générations
d'instituteurs
Film de Jacques Mény

23.00 T F1 dernière

TéléScope £§&
Le temps du laser | s
Suisse romande : 21 h 05 ^» +
Au sommaire de TéléScope cette semai- pfàÊL
ne, du sang ! Mais qu 'on se rassure, en 

^ 
«8

très petite quantité, puisqu 'il s 'agira de h ~l
comprendre les enseignements que la l Jmédecine peut retirer d'une goutte de ce 

^précieux liquide prélevé aux fins d'analy - /^Hjj&
ses. Autre sujet toujours d'actualité, bien Ù2SJL
qu 'il ait dû être différé d'une émission à [ j
l 'autre : les normes suisses en matière de L J
gaz d'échappement, ces fameuses nor- *̂k*
nies qui divisent constructeurs et législa - / ĵfik
teur tout en laissant le public quelque f -*
peu perplexe. { l

Le plat de résistance : une incursion *¦» J
dans le monde des lasers, cette invention y^£qui, après une vingtaine d'années, ne / 'Mfe
finit pas de se découvrir de nouvelles f "1
applications. Les lasers, qui sont une for- I I
me de lumière cohérente, canalisée - on ^Jlaissera au film de Jean-Marcel Schorde - /ro&
ret le soin d'éclairer (sans jeu de mots) le {|"̂ ~
spectateur sur ce point - correspondent [

^ 
j

à quelque chose de très profondément L J
enfoui dans la mémoire de l 'humanité : la >. /-̂puissance divine, par exemple, se mani- /̂ jgSik
feste fréquemment dans la Bible par un ¦» -¦
rayon de lumière (ainsi les deux « cor- [ !
nés » de Moïse descendant du Sinaï). *>• „J

If e l  RADIO" InARADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION — ~̂

Inf. toutes les heures , (sauf à 22.00 et 23.00) et L J
à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, 14.00, .ji*
1 5.00 et 1 6.00 Liste noire , de minuit à 6.00 6.00 /WK,
Journal du matin , avec à :  6.00. 7.00, 8.00 Edi- /'-'¦W»
tions princi pales. 6.30 Actualités rég ionales. 6.35 r "1
Sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres. I j
8.10 Revue de la presse romande. 8.25 Mémento * ' ¦
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande : -jAlfc
(Tel 021 ou 022-21 75 771 . avec à : 9.03 La gam- /^ame. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con- m <m
cours organisé avec la collaboration des quoti- j' s
diens romands. Indice: Lemmy Caution. 11.30 L J
Chaque |Our est un grand jour , avec à : 12.20 Un Ŵt
cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de midi, avec /wjtt
à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie j^' ,ww*
et le beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol. I 1
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du soir. I I
avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. "¦ Rgf
18.30 Le Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actualité. /̂ «Ji19.05 env. Les dossiers de l'actual i té + Revue de / wnEt
la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- I «i
zar (suite). 20.00 Quel temps fait-il à Paris ? 21.00 [ I
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit nhèâtre L J
de nuit : Une jeune fille à marier , d'Eugène lones- w<^co. 22.50 Blues m the night. 24 .00-6,00 Liste /lj| fc
noire. ^^ ^^

RADIO ROMANDE 2 [̂  J
(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00 /Éjjj*

RSR 2 présente 7.05 (S) Suisse-musique. 9.00 /'<!«,
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à V -\
9.05 Chronique permanente sur l'éducation en I j
Suisse : 9.15 Radio éducative : 9.35 Cours de » J
langues par la radio : espagnol : 10.00 Portes ou- rJjjffi
vertes sur l'Université. 10.58 Minute œcuménique. A^HHk
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives musi- m ' m
cales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- [ J
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo- L J
balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. _j»Wv
17.00 Informations 17.05 (S) Hot line. avec a /fjJBl
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences £'"^^
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- f "1
zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... I J19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert .au»,
du mercredi, par l'Orchestre de la Suisse romande. AsBin
22.00 (S) Pages vives. 23.00 Informations 23.05 /-tA
(S) Blues in the night. 24.00 «*6.00 (S) Liste r ¦ «̂
noire. j ]

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION rdtf* •

Inf . : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, É»3B
12.30,14.00,16.00.18.00, 22.00, 23.00. 24.00 f ]
5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour 9.00 Agenda. L J
11.55 Pour les consommateurs. 12.15 Félicita- _ »&&tions. 12.40 Rendez-vous de midi 14.05 Musique ™jte
légère 15.00 Notes et notices 16.05 Pour les / '-wSk
aines. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali- F" "1
lés. 19.30 Orch. radio-symph. de Bàle: Le Roi de 1 j
Lahore, ouv., Massenet (dir. R. Mûller-Lampertz); ¦> ¦
Poème pour violon et orch.. Chausson (dir . J.-M. Ĵ &Ï :
Auberson et A. Gabriely, soliste ); Tarentelle , Go- A^Hft
dard (dir. J.-M . Auberson); Les Forains, ballet ¦ » ¦
pour orch., Sauguet (dir. id.). 20.30 Direct. 21.30 [ ;i
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box. 23.05 L .0
Das Schreckmùmp feli. 24,00 Club de nuit. j u &

w SECOURSb
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Il fait bon dans votre foyer; il y fera meil- r ""l
leurs si vous avez aidé. } J

/A

? llpSÉ»» AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
. - __ . .tvtt -

DESTINS
HORS
SÉRIE

S Résumé : A bout de forces , Joseph est recueilli par deux monta- !
; gnards. L'un d'eux se propose d'achever la mission interrompue et de ;
• rejoindre Mandrin pour l'avertir des dangers qui le menacent. Mais les ;
i contrebandiers brûlent les étapes. ;

j MANDRIN JETTE DU LEST

• 1) Le 17 décembre au soir , Sébastien Clémencet découvre l'endroit J
; où les Mandrins ont campé. C'est une grande prairie qui s'étend en i
• bordure du Doubs. La neige a épargné cette région. Un tapis de feuilles *
i mortes entoure les bouquets de peupliers. Au pied des arbres , les •
! hommes de Mandrin ont édifié des cercles de pierres plates où ils ont ;
; allumé un feu. Les cendtes sont encore chaudes. Certainement , Sébas- :
; tien ne doit pas avoir plus de trois ou quatre heures de retard sur la ï: troupe. En reconstituant l'itinéraire suivi jusqu'à présent , il est forcé *
• d'admettre que celle-ci se dirige inexorablement vers Beaume. ï

; 2) « S'ils ont fait étape à Seurre, se dit Sébastien Clémencet , ça ne ;
; sera plus la peine de poser des questions. Mais, diable ! notre beau :S capitaine n'y va pas de main morte. Il pourrait bien se casser les dents :
j sur le morceau ! » A Seurre , petite ville du duché de Bourgogne. 5
• Sébastien trouve la population en émoi. Une centaine de personnes •
; sont rassemblées devant l'entrepôt des tabacs. Rien qu'à voir les mines J
! réjouies des badauds, et l'air renfrogné des représentants de l'adminis- i
! tration, on devine qu'il y a du Mandrin là-dessous. i

> 3) « Vous n'avez qu'à jeter un coup d'osil dans la cour , » dit à Sébas-
; tien un marchand de volailles. L'homme est assis sur une caisse grilla- ;
! gée où les poulets à plumes rousses sont serrés comme harengs en ;
! caque. «J' ai vu, répond Sébastien. Il y a bien une centaine de gros
j paquets enveloppés dans de la toile, qu'est-ce que c'est ?»  - « Tout le S
j tabac de contrebande de Mandrin. Il l'a confié en dépôt au directeur des ;
j Fermes. C'est joli, çà ? » Un voisin, qui porte sur l'é paule une dame- •
; Jeanne remplie de vin, s'empresse d'ajouter : « Et M'sieur Randas a dû î
! lui délivrer un vrai reçu, avec un cachet et signature ! » S

! 4) Un troisième larron s approche a son tour : « Un lieutenant de
I Mandrin m'a expliqué que, de cette manière, la marchandise ne les
I embarrasserait plus. Ils iront encore plus vite en besogne. Dites donc, ce »
; n'est pas demain qu'il se balancera au bout d' une corde ! » Sébastien en •
; sait suffisamment pour aujourd'hui. Le reste , il se promet de l'apprendre {
! de la bouche même de Mandrin. « Ils sont partis pour Beaune, n'est-ce S
'. pas ? » demande-t-il par acquis de conscience. « C' est le marché à ï
; Carberon . répond le volailler. J' allais m'y rendre et les Mandrins doivent ;
; y être déjà. » - « Nous n'irons pas du même train , » répond Sébastien •
; Clémencet qui se remet en selle et s'éloigne au galop. î

Prochain épisode : Aux portes de la ville
••.«•«••••••••••• .•..••• ..•••• .««••.••• .•.«•••••• .i»••••«• .•..... •••••••• .••••• »••*•«*•

1;

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SOUFFLOT

HORIZONTALEMENT

1. Avec plaisir. 2. Divinité. Moquerie sar-
castique. 3. Partie d'une pièce. Elément de

'. test. 4. Colline artificielle formée par des
ruines. Divinité. 5. Cours d'eau. La bernacle
en est une. Habille. 6. Vaporeuse.7. Ecrivain
français. La Calabre en a connu plus d'un,
8. Au-delà des monts Oural. Pronom. Note.
9. Trompée dans ses espoirs. Dans l'Ariège.
10. Garnie de choses pointues.

VERTICALEMENT

'. 1. Préposition , Contenu d'un verre servi
jusqu 'au bord. 2. Ve loutée. 3. Poisson . Un
Empire comme celui fondé par Bismarck. 4.
Saint. Refaite. 5,Conjonction. Unis. Fin

d' infinitif. 6. Travail sélectif. Héros de Virgile.
7. Le moindre détail. Epoux de Sémiramis.

! 8. Excités. Vieil les manières. 9. Mise en
vers. Flâne. 10. Pronom. Partie d'une pièce
de musique.

Solution du N° 1055

HORIZONTALEMENT : 1. Importunés.
' - 2 Loupée. Oto. - 3. Très. Iman. - 4. Le.

Stade. - 5. Eus. Edesse. - 6. Croc. Ra. Cu. -
7. Cenelles. - 8. Eu. Las. Ane. - 9. Unau.
Soies. - 10. Régiments.

VERTICALEMENT : 1. II. Lécheur. - 2.
Moteur. Une. - 3. Pur Soc. Ag. - 4. Opes.
Celui. - 5. Reste. Na. - 6. Te. Adresse. - 7
Idéal. On. - 8. Nomes. Lait. - 9. Eta. Scènes

LE MOT CACHE Tjjkj  ̂MOTS CROISES

*J)- NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront paisibles, affectueux, réfléchis,
ï calmes : ils auront horreur du bruit et de
%. l'agitation.

*
J 

BÉLIER (21-3 au 20-4)
#¦ Travail : Vous vous intéressez à une car-
Jh rière lorsqu'elle utilise avec bonheur le
Jf côté juvénile de votre caractère. Amour :
ï Conservez des rapports harmonieux avec
J le Bélier et la Balance. Ce sont deux
x). précieuses amitiés. Santé : Un examen
>f général pratiqué une fois par an vous met
j  a l' abri des mauvaises surprises.

% TAUREA U (21-4 au 21-5)

J Travail : Votre intuition vous guide très
ï bien. Elle vous indique la marche à sui-
J vre. Appuis bénéfiques importants.

Î 
Amour : Vos relations avec les Poissons
vont devenir prochainement plus harmo-

J nieuses, moins sujettes à des mouve-
ï ments d'humeur. Santé : Votre organis-
T me s'adapte très bien au nouveau régime
ï de votre médecin. Suivez-le strictement.

J 
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

«. Travail : Maximum de chance dans tout
)}¦ ce qui exige de l'énergie et même de
j  l'invention scientifique. Amour : Vous
J serez peut-être tenté d'épouser le Capri-
2 corne. N'hésitez pas à donner votre as-
jt. sentiment. Santé : Tenez compte de vos
ï hérédités. Elles ont peut-être créé des
» points faibles. Votre organisme est déli-
3" cat.
$
î CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail : Tout ce qui est artisti que vous
ï convient. Vous y apportez une culture
A. certaine et beaucoup de goût. Amour :
3- Votre vie familiale vous donne de gran-
J des satisfactions. Vous êtes très bien en-
T touré et vous pouvez confier vos secrets .
J Santé : Le surmenage peut avoir des
2 conséquences graves portant essentielle-
3- ment sur vos points faibles.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne craignez pas d'élargir le cer-
cle de vos relations. Elles vous aident
dans les réalisations de vos projets.
Amour : Vous hésitez peut-être entre les
Poissons très réalistes et le Lion dont les
qualités d'artiste vous enchantent. San-
té : Tout votre système digestif est lié au
comportement du foie. Du repos ; mar-
chez dans les bois.

VIERGE (24-8 au 23- 9)
Travail : Si vous avez plus de quarante-
cinq ans, un changement va s 'offrir à
vous. N'abandonnez pas les voyages.
Amour : Le destin s'installe dans une
autre perspective plus agréable qui vous
rapproche de la personne aimée.Santé :
Votre tempérament est frag ile. Il ne sup-
porte pas tous les régimes et tous les
horaires.

BA LANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Conservez votre autorité et ne
cédez sur aucun point. Vous aimez les
caractères indépendants. Amour : Le
sentiment que vous éprouvez est partag é
Vous vivez ainsi dans un climat de gran-
de franchise et de parfaite entente. San-
té : Veillez au bon fonctionnement de
vos reins. Ils doivent éliminer entièrement
vos toxines de façon naturelle.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Le destin vous est doublement
favorable. Vous avez le pouvoir de bien
saisir votre chance. Amour : L'amitié ne
manque pas de vous charmer grande-
ment. Elle a une influence très apaisante
sur tout votre caractère. Santé : Un régi-
me sévère , des repas réguliers, un très
bon sommeil et beaucoup de marche.

n
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) t
Travail : Le second décan aurait avanta j;
ge à faire un peu de publicité. Le dernier Jpeut compter sur sa clientèle habituelle. 5
Amour : Vous avez raison d'entretenir j ;
des relations amicales avec les Gémeaux, t
Votre grande sensibilité leur plaît. San- *j
té : Faites surveiller votre appareil diges- J
tif , sans oublier les reins, point dangereux *et souvent négligé. A

CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1)  *
Travail : Vous choisissez souvent des jj
activités peu banales, comportant de *
grandes responsabilités. Amour : Si jj
vous avez épousé le Scorpion, laissez-lui .3
des initiatives, surtout dans l'arrange- >i
ment de votre demeure. Santé : Evitez Jl
de fréquenter les personnes dont les pro- j !
pos pessimistes vous dépriment. Si vous J
êtes surmené, reposez-vous. jj

VERSEA U (21-1 au 19-2) $
Travail : Conservez votre autorité Pré- 3
servez dans vos propositions votre situa- *
tion. Vous aurez quelques retards, n
Amour : Vous avez intérêt à conserver g
des relations amicales avec le Sagittaire 5
et les Poissons. Santé : Ménagez vos j«
points faibles. Ne les laissez pas dévelop- n
per leur nocivité. Vous êtes trop nerveux. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) *j
Travail : Orientez-vous dans le secteur à
littéraire qui est de votre idéal. Vous y 3
apportez de la fantaisie. Amour : En ami- 9
tié comme en amour , vous choisissez des i
caractères qui ne vous ressemblent pas 4
du tout. Santé : Votre équilibre physique 5
et moral a subi de dures épreuves. Lais- 3
sez-vous absorber par vos occupations. »
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Nolltfe tie Suède en pin massif I
Dans le nord do la Suède les pins croissent lentement. Ils ne sont pas abattus Un choix parmis U ne Soixantaine de modèles - '
avant 100 ou150 ans. Cette lente croissance donne un caractère particulier au ("̂ ~\ 

***~**~*-r-i >««. I' :
bois. Ils est plus dur et plus résistant et au fil des années il prend une teinte très L—rr riprpjtNrp':Tyn̂ UZr*'̂  —̂_ - - - - - - - __ - I j
légèrement orangée. j] ]]____ LS f̂̂ ^^̂ ^̂ CC TTTH '• ''
Les meubles produits par la SAFAC sont entièrement en pin massif de cette t- Z-^l ^T^^^^Tf

!!̂̂ !̂̂  

.ri . i j
région, le Norrland. Aucun ébéniste ne saurait prétendre qu 'il existe une matière ; | | [1 fcjj  ̂ .J^̂ . L -il '

¦ première de meilleur choix pour la fabrication des meubles en pin massif. __»\ =H NI mj  \\ \  i
La SAFAC possède 8 unités de production rationnelles dans la province de Vaster- Lr5  ̂ Chaise v i l  Vw 

j
botten. Mais au milieu de toutes ces machines il y a des artisans aux yeux et aux Krysset Banc d'angle Kurt ^̂  |- i
mains expérimentés. Leur longue expérience est irremplaçable pour choisir les t\Ê\ p • M r\r\.n Table Kvist

, bois , ou bien par exemp le pour effectuer le dernier ponçage d'un meuble. tfivll 
 ̂

oco 
QQiï Prix Moco avec 2 rallonges

'̂  t S ! BWÈÊFK ' É S --S r̂̂ stesLi/ lv ""'" W flUiai ¦ I i

,*\J>. •:&!? ;.- |pl»""" ^H J» TT ¦BSPSak Canapé Stabilus Table basse Stabilus Buffet d'angle Emma -'.J ! / j

_^t ¦'L V-J-r * H jjÉfi 4 JHBR R
fgKâlB SE S BfiH f; iflK" llj ^ f-r- x

| , 1 .'•„. H ^E~fS H S flB Lit Annica Lus à étages Robert Canapé Stabilus

m assË I fli^kki'tfMÉl Qfifî p"x M°co 7R1 P"» M°CO Q7fi P"» M°"

B̂ |̂ â< *C - ';' HUE ' MNl î •N iable Oden ~~"~~*"\ U j [ ;.':,. !

'*'̂ »S ŵ*!̂ S.-: ¦ : HHHM . - œtLsJsi tl̂  ̂— C= =̂s[y  ̂ i:':.v. . : ' ip %_t in " ĴSSJBB Eam MB BS »̂ JB
M M ^̂  ̂  ̂ LJ M—' " - - ' I

. jjJMrS'SM ' ¦ ¦ •'¦¦̂ P-.»8i'. ' H Prix Moco ¦*»»» ¦

^*5?̂ p!!ËHH Ĥ SHÎ " '' ' ¦ ' WSm''"" ' fÊ f\f% Bibliothèque Furustallet Table Oden

'
*f f i %W Ê  ÏQp9?S ChaiSC *'* *¦""" QKK Prh

^
Moco ^CCPrix Moco EM; ; ;|

¦ ¦ _ Venta aux particuliers: !¦¦ » MkiflB SaV ,̂ BDV acaaah. t̂iSï .4BB» BflaaV t
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ISMHH ¦̂•aLiiaaP*  ̂ "̂¦aaffii. ii»» ^B̂ j
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CONCESSIONNAIRE ĝf ĝa^̂ . 

.y, I Fbg de la Gare 5a SOOS Neuchâtel Tél. S*l SB SB B -'J-a i

1|| J Vous présente sa nouvelle organisation | If;/ ;;;; !

gÊa ¦ j pour le bas du canton de Neuchâtel

llllll Auvernier Garage E.Simonet fè:'*|H

|Bfë|lj Boudevilliers Garage H.Schulthess ; - ! ¦ > : ?
' ,-r.cî S Couvet Garage G. Masson as

WÊÈ Montmollin Garage G.Jeanneret

'/*•',• * S Peseux . Garage O. Bongiovanni *, - 
^

î ï^̂ j 
ainsi qu'une nouvelle idée : > W i

J-;:̂ i Pour une adaptation sans souci a votre

i ^PSTS 
nouvelle voiture , un bon pour un check-up M ' ¦- '

|f î̂|| 
de Braca vous est offert lors de 

l'achat ! _ ' -A

d'une voiture TOYOTA 52252-10 IsL.-rj

engage .

monteur et aide-monteur
pour la pose des agencements de cuisine
et de menuiserie.
Travail indépendant.
Entrée en fonction à convenir.
Tél. (038) 31 81 81.

F JOWA ^̂ f̂.

Nous cherchons pour notre boulangerie régionale
à Saint-Biaise un

BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC

pour travail en équipe (nuit/jour).
Prestations sociales intéressantes,
42 heures de travail hebdomadaire,
suppléments d'équipe ,
4 semaines de vacances au minimum,
cantine d'entreprise.
Veuillez faire vos offres à 52386 36

JOWA SA ,
I f̂e  ̂

Boulangerie de Neuchâtel J
p-,lfî ^̂ _ Service du personnel, M. Degrandi J

t\ ¦ f̂c  ̂ case postale 47, 2072 Saint-Biaise. M
' j
^̂  ̂

Tél. (038) 33 27 01. M

CUISINIER
est cherché par le
café-restaurant L'Aquarium ,
2525 Le Landeron.

Tél. (038) 51 38 28. tant»

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants, objets en argeni, dents en

| or, ainsi que montres avec boîtier en or et
anciennes montres de poche en argent ou
en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. 52349 44

Je cherche livres
en français de I"

ANNÉE
AUTOMOBILE
dès le N° 1 de
l'année 1953
jusqu'au N° 20.
Paiement comptant.
Tél. (024) 21 52 31.

51912-44

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Etes-vous motivé pour posséder
votre

propre commerce
Si vous êtes dynamique , si vous
habitez dans la région de Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds et surtout si
vous avez une formation manuelle,
nous pouvons vous aider à réaliser
vos ambitions et vous offrir une
existence lucrative.
Les solliciteurs dès 28 ans, par-
lant allemand, voudront bien
s'adresser auprès de Plenus
AG, Steinackerweg 8, 8047 Zu-
rich. Tél. (01 ) 491 76 30. 515123e

§ RÉOUVERTURE 1
mercredi m

17 février 1982 i
I j ouverture : ||
É 21.00 - 02.00 h B

LUNDI FERMÉ ¦
M Tél. (037) 71 15 84, m
Sa le soir. 51666 -10 Bl

A Même les petits dons valent mieux
'̂ |̂̂ j^

r que de grandes paro les.

^nP̂ SECOURS SUISSE D'HIVER

(TOUJOURS ^
le miel sauvage, de

MORGA . 10 variétés ,
10 saveurs

différentes , que vous
pouvez déguster
avant d'acheter.
Pour choisir juste ,
tout simplement.

Une spécialité de:
Centre de santé

BIONA - Au Friand
Fbg de l'Hôp ital 1

Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

V 45765.10/

Du particulier au groupement industriel...

Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

OMiMTIOnNEURLTEAU ESI
- élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les conduites d' eau et

les éléments de chauffe , sans produits chimiques
- ne modifie en rien la composition de l'eau
- contribue aux économies d'énergie
- fonctionnement autonome , aucun entretien
- investissement faible , vite rentabilisé
- garantie dix ans

Maison familiale, appareil rendu posé dès Fr. 1920.-

Beaumann, Tyrîî. 1 Froidasaui
, T R A D I N G  m—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 -CH 2400 Le Locle _
Tél. (039)317 844 \̂JP

BON ^hs
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI "
Nom Prénom 
Adressa 
Tel 

i Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,
l l'achat de l' appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE ! 44644. 10

Entreprise de toitures cherche

couvreur qualifié
et aide-couvreur

Tél. (038) 31 59 51, heures des
repas. 49519-36

Pour la ville de
NEUCHÂTEL et la côte
nous cherchons un :

collaborateur
de vente

dynamique
Le postulant sera formé par nos
soins.
Conditions de travail intéres-
santes avec fixe, frais et com-
missions.
Les candidats voudront
bien s'adresser sous chif-
fres PA 900316 à Publicitas,
1200 Lausanne. 51507 3e

Modèles
pour
permanentes et
colorations sont
demandés.

Haute coiffure
Stàhli
vis-à-vis de la
poste.
Tél. 24 20 21.

48382-10

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

Afin de développer sa clientèle dans les cantons de
Neuchâtel et Jura FRANCE LOISIRS SUISSE (so-
ciété pour la promotion de la culture et des loisirs)
cherche

3 délégués (ées)
débutants (es) acceptés (es).

Nous offrons :
- Une formation continue
- 4 semaines de vacances
- Un salaire en rapport avec les capacités
- Une place au sein d'une jeune équipe
- Possibilités d'avancement
- Prestations sociales modernes
Nous demandons :
- Dynamisme
- Ambition
- Persévérance
- 20 à 30 ans
Si vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un
permis B, C, présentez-vous à la réception de
l'hôtel Touring Neuchâtel, le jeudi 18 février
d e 1 0 h à 1 9 h .  52335 36

Jlr Maçon
VSÊ ' l
U X Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. tél. 038/2 4 74 14

ML Menuisier
tifj f ff F  51688 36

Jf A Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038124 74 14

€ //MBBBBÊBBŒffîL f '7 h WÊ

Baux à loyer
au bureau du tournai

Nous cherchons pour tout de suite

CHAUFFEUR
ou dame, pour les livraisons 1 Vj à
2 heures par jour du lundi
au samedi.
Tél. 31 15 38. 42649 36

Bar de la ville' engage

jeune serveuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire.

Tél. 25 04 45, dès 19 heures.
4561536

P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  470EO-36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

• mt. ventilation
# manœuvres
• ins. sanitaire
# mt. en chaulfage
et aides qualifiés.

Ienpbi 
siï™ee S A -

'."' B .. «-̂  de l'Hôpital
ll^&r£A 2000 NEUCHÂTEL
1BWH b̂ktr Tél. (038) 24 00 00

Madame Hester Wagnières
et Mademoiselle Sarah Farrington
ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de leur

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
le 15 février 1982.
Traitements sur rendez-vous.

Place-d'Armes 3, entrée rue du Musée 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 72 82. 523M.48

SERVEUSE
cherche place dans restaurant pour
début mars, horaire si possible ma-
tin ou à convenir , Neuchâtel ou
environs.

Tél. (038) 53 14 68. 49716-38

Qui engagerait
jeune femme à temps partiel, pour
la former en informatique ? Préfère
bonne formation à salaire élevé.
Adresser o f f res  écr i tes à
FV 309 au bureau du journal.

49663-38

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

45279-44

Restaurant de la ville engage

SOMMELIER
sans permis s'abstenir.

Tél . 24 37 48. snn-x

Isa Nous cherchons : j |̂

H Menuisiers/ B

H Ferblantiers s 9

y 'i: avec permis B. *===
S>  ̂ ?î df

'.'¦''. rue bï - (GX WP«O des Moulins 31 \ \ e\..̂ M̂
¦¦;-.;] Neuchâtel V ' «aofl

Secrétaire-comptable
qualifié cherche emploi à mi-
temps.
Offres sous chiffres 87-975
Assa Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 52414 3s

Jeune homme,
20 ans, cherche
place comme aide-
chauffeur , chauffeur-
livreur ou

magasinier-
livreur
Libre dès mars.
Tél. 63 27 91.

49562-38

Médecin, 34 ans
très distingué, 178 cm, attiré dans ses
loisirs par les voyages, espère trouver la
jeune femme dont il rêve chaque jour ,
afin de partager les joies que ses projets
lui apporteront.
Agence Harmony,
case postale 132, 2740 Moutier,
tél. (032) 93 40 88. 51193 54

Entreprise cherche

travaux
de peinture
Prix intéressants.
Tél. (038) 24 01 71.

48727-38

#

Nous cherchons,
tout de suite ou
pour date à conve-

chauffeur pour
camion citerne

Permis cat. C.
Faire offres à :
Alain BERTHOUD S.A.
Produits pétroliers
4, rue de l'Hôpital
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 10 50. 5231a M



Blocage du personnel fédéral : propositions
de la commission de gestion du National

BERNE (ATS). - Régler le blocage
du personnel de la Confédération par
des dispositions nouvelles et plus clai-
res : voilà ce que propose la commis-
sion de gestion du Conseil national.

Elle est cependant en désaccord sur
la manière de procéder : une minorité
socialiste propose en effet une version
moins restrictive. Le plénum tranchera
en mars prochain. Durant leur premiè-
re séance de l'année - sous la prési-
dence de M. Jean-Pascal Delamuraz
- les commissaires ont également or-
ganisé leur travail pour 1982. C'est ce
que l'on a pu apprendre mardi à Berne
au cours d'une conférence de presse.

C'est par une initiative parlementaire
que la commission de gestion - dont
le rôle principal est de contrôler le bon
fonctionnement de l'administration fé-
dérale - recommande à son plénum
de modifier la loi « instituant des me-
sures destinées à améliorer les finan-
ces fédérales ». Tant la version de la
majorité de la commission que celle de
la minorité - emmenée par le socialis-
te tessinois Dario Robbiani - admet-
tent le principe du plafonnement du
personnel de la Confédération. Cha-
que année, en adoptant le budget de
la Confédération, les Chambres fixe-
raient les effectifs moyens des divers
services de l'administration fédérale.

Les deux versions diffèrent sur deux
points essentiellement. Pour la majori-
té de la Confédération, les effectifs

moyens devraient, en principe, être a
chaque fois inférieurs à ceux de l'an-
née précédente. Une augmentation
des effectifs n'est permise que si des
mesures de rationalisation ne permet-
tent plus de l'éviter. La minorité de la
commission rejette cette idée d'une ré-
duction du personnel fédéral. En re-
vanche, elle admet que tout accroisse-
ment doit être précédé de mesures de
rationalisation.

La deuxième divergence concerne
les PTT, les CFF et les ateliers militai-
res. La majorité veut les traiter comme
l'administration générale. D'accord
pour le plafonnement , dit la minorité,
mais le blocage doit être assoupli «si
cela répond à un impérieux besoin ». Il
s'agit d'adapter le personnel au trafic
et d'éviter la surcharge des agents, a
expliqué M. Dario Robbiani. Il appar-
tient maintenant au Conseil fédéral de
prendre position face à ces deux ver-
sions et de faire ses propres recom-
mandations au Conseil national.

Durant ses séances de lundi et de
mardi, la commission de gestion a dé-
fini son plan de travail pour l'année en
cours. Quelques points forts ont été
fixés : améliorer l'information du pu-
blic (le groupe de travail qui s'en oc-
cupe est présidé par le démocrate-chré-
tien fribourgeois Paul Zbinden), ana-
lyser tout le système de protection civi-
le (évaluer notamment les coûts et
l'utilité) et examiner les problèmes re-

latifs à la radiodiffusion par satellites.
Sur ce dernier sujet, une première dis-
cussion a eu lieu mardi en présence du
conseiller fédéral Léon Schlumpf , chef
du département des transports, des
communications et de l'énergie, et de
représentants de la SSR et des PTT.

Les interventions - questions, inter-
pellations, postulats et motions - dont
les parlementaires inondent l'adminis-
tration fédérale seront un autre sujet
de préoccupation des commissaires.
Un groupe d'entre eux évaluera le tra-
vail qui en découle pour les départe-
ments fédéraux. Un autre groupe -
présidé par M. Jean-Pascal Delamuraz
lui-même - analysera la manière dont
la commission présente chaque année
son rapport sur la gestion de la Confé-
dération. On s'efforcera notamment de
la simplifier afin de gagner du temps.

Peut-on encore trouver refuge
et asile dans les temples ?

BERNE (ATS). - Les sanctuaires
étaient j adis des lieux d'asile et de
refuge. Tant que celui qui fuyait se
trouvait dans l'enceinte du sanctuaire ,
il ne pouvait être appréhendé. Ne trou-
ve-t-on pas mention de cette protec-
tion dans l'Ancien Testament , au livre
5 de Moïse (19 ,1) ? Une enquête de
l'ATS à ce sujet montre qu'en Suisse
l'Etat ne reconnaît pas ce droit d'asile.
Les Eglises elles-mêmes ne sont à cet
égard pas unanimes : alors que l'Eg lise
réformée ne connaît pas de lieux sa-
crés , tout en reconnaissant néanmoins
le caractère particulier du sanctuaire ,
l'Eg lise catholique romaine reste atta-
chée à cet ancien droit , sous certaines
conditions. Un droit que les commu-
nautés juives, à l' instar des Eglises
évangéliques, n'ont pas maintenu.

Déplorant «la trahison de l'Eglise »,
le quotidien valaisan « Walliser Bote »
a violemment critiqué l'attitude de
l'Eglise à la suite de l'évacuation par la
police de l'église (protestante) Saint-
Léonard à Bâle, dans laquelle 35 ci-
toyens turcs poursuivaient une grève
de la faim. L'article rappelait égale-
ment l'arrestation l'an dernier d'un
groupe de jeunes dans une église pro-
testante zuricoise.

Cet asile, dans les églises et les
sanctuaires/ faisait à l'origine partie de

l' « Immunitas ecclesiarum localis »,
c'est-à-dire de l'immunité au sein du
lieu sacré. Comme le dit un juriste
bâlois. le professeur Johannes G.
Fuchs, cela s'explique par le fait que
les lieux saints doivent être respectés
tout particulièrement. L'Eg lise chré-
tienne a suivi en cela les préceptes de
la tradition gréco-romaine , puis juive.

APRÈS LA RÉFORME

Mais les temps changent, et avec
eux les pratiques. Les conceptions sur
ce droit d'asile ont pris des directions
opposées après la Réforme. Aujour-
d'hui, les choses ne sont toujours pas
très claires ; juristes et théologiens
cherchent à savoir si, et dans quelle
mesure, un sanctuaire offre une pro-
tection contre des poursuites.

En Suisse, le problème de l'immuni-
té des lieux religieux a provoqué des
conflits entre les cantons protestants
et catholiques, à la veille de la Révolu-
tion française, surtout en ce qui con-
cerne l'administration des baillages
communs.

C'est la République helvétique qui
abolit l'immunité en 1798. Mais l'Egli-
se catholique romaine ne tient toute-
fois pas moins à cette tradition qui
reste ancrée dans le droit canon, après

les deux derniers conciles encore. Les
autorités civiles ne sont cependant
guère enclines à suivre Rome sur ce
point. L'Allemagne fédérale ne recon-
naît pas le droit d'asile de l'Eglise ca-
tholique. Et pour le profeseur Fuchs,
de Bâle, il en va de même en Suisse.

L'EGLISE
ET LES TRAVAILLEURS

CLANDESTINS : GROUPE
DE TRAVAIL BÂLOIS

L'Eglise évangélique réformée de la
ville de Bâle entend se pencher, dans
le cadre d'un groupe de travail à créer ,
sur la quetion des travailleurs «au
noir». C'est ce qu'a fait savoir le pas-
teur Peter Rotach. Ce dernier avait ex-
posé devant le Synode évangélique, le
cas des 35 travailleurs turcs qui ont
récemment et vainement cherché asile
dans l'église bâloise de Saint-Léonard.
Cette occupation a alerté l'opinion sur
la difficile situation des travailleurs il-
légaux, relève le pasteur Rotach. C'est
pourquoi l'Eglise bâloise a pris la déci-
sion de faire tout son possible, en col-
laboration avec d'autres institutions,
pour faciliter leur existence et de met-
tre sur pied, pour ce faire, un groupe
de travail.

Retraite à 58 ans pour
les colonels instructeurs

BERNE (ATS). - Dans le but de ré-
soudre le «problème des colonels» dans
le corps d'instructeurs de l'armée suisse,
l'ordonnance de 1973 les concernant
sera appliquée plus sévèrement, et tous
les colonels-instructeurs seront mis à la
retraite lorsqu'ils atteindront l'âge de 58
ans.

Le colonel Kurt Gerber, chef de la sec-
tion du personnel d'instruction au DMF,
a confirmé mardi après-midi cette infor-
mation diffusée par la «Weltwoche» de
Zurich. Selon ce journal, tous les colo-
nels instructeurs à la seule exception des
attachés militaires seront envoyés à la
retraite lorsqu'ils auront atteint leur
58™ année. C'est ainsi que, pour la fin
1982, 14 colonels retourneront à la vis
civile, et 6 autres pour la fin 1983.

Cette modification a été demandée par
le nouveau chef de l'instruction , le com-
mandant de corps Roger Mabillard. Il ne
fait ainsi que se référer à l'ordonnance
vieille de neuf ans, mais qui jusqu 'ici
avait été appliquée de manière assez peu
restrictive. Son interprétation «à la lettre.»
permettra d'éviter un surnombre de colo-
nels dans le corps des instructeurs. Selon
les calculs faits il y aurait en effet en
1995 - si le système actuel n'est pas

modifie - deux colonels ou officiers
d'état-major supérieurs dans ce corps
pour un capitaine, alors que le nombre
des capitaines et majors, sur qui pèse la
plus lourde part de l'instruction «sur Ile
terrain», serait très insuffisant.

Quant aux lieutenants-colonels et ma-
jors instructeurs qui n'envisageraient
plus de monter en grade, ils devraient
céder rapidement la place à leur relève,
les premiers à 54 ans et les seconds à 50
ans déjà. Un groupe de travail étudie
actuellement les problèmes que pose
l'application de cette ordonnance. Selon
le colonel K. Gerber, il s'agit maintenant
d'effectuer une «promotion sélective», et
n'importe qui ne pourra plus accéder
quasi automatiquement au grade supé-
rieur de colonel.

Les pensionnés précoces ne seront ce-
pendant pas réduits à la misère. Ils tou-
cheront tous leur rente complète, soit
60% de leur dernier salaire avec une ren-
te complémentaire de 20% pour les céli-
bataires, 25% pour les mariés et 30%
pour les mariés avec des enfants suivant
une formation. Ces prestations sont ce-
pendant diminuées s'ils exercent une au-
tre profession.

La défense autarcique d'un petit
pays est-elle encore possible ?

ZURICH (ATS). - Une défense au-
tarci que est-elle encore possible dans les
déchaînements de la stratégie d' aujour-
d 'hui?  Est-il possible à un petit Etat de
tenir la tête haute dans une apocalypse
nucléaire qui l' engloberait dans son
théâtre? Le conseiller fédéral Chevalin?.,
chef du département militaire , qui s'ex-
primait  mardi à Zurich à l 'Inst i tut  suisse
de recherches internationales , a donné
une place de choix à ces questions dans
son discours sur le thème «Chances et
risques du petit Etat dans un monde
d'instabilité» .

La peur de la guerre nucléaire ne doit
pas faire considérer comme négli geable
ta survivance du petit Etat , affirme tout
d' abord M. Chevallaz. L'engagement
des «grandes orgues nucléaires » et des
armes chimiques, très problématiques
étant donné le risque d'autodestruction
mutuelle, ne suffirait pas à donner la
victoire. On constate d' ailleurs que

l'OTAN et le Pacte de Varsovie conti-
nuent à donner dans l' armement classi-
que et à l' entraînement constant des
troupes l'effort principal.

En dehors d' une attaque nucléaire im-
probable , poursuit M. Chevallaz, les hy-
pothèses d' agression sont multi ples et la
riposte doit être diversifiée : renforce-
ment de la garde de frontière et des
polices contre les actions de comman-
dos ; une aviation et une DCA en cons-
tant renouvellement pour répondre à
une violation de l'espace aérien ; une
défense active face à l'invasion militaire
classi que.

Le chef du DMF rejette la suggestion
de renoncer aux armements perfection-
nés et coûteux pour se contenter de me-
ner la guerre de chasse à l'envahisseur.
Si la résistance des maquis a accomp li
des actes héroï ques durant la dernière
euerre mondiale , au Viêt-nam . en Af-

ghanistan , elle n 'aurait suffi ni a dissua-
der l' envahisseur , ni à gagner la guerre ,
affirme M. Chevallaz.

L'armée suisse définit d' une autre ma-
nière la «dissuasion populaire ». Citant
le général Close et son ouvrage sur la «3
"* Guerre mondiale» , le chef du DMF
fait l'éloge de la densité armée du peuple
mis sur pied par opposition à la techno-
logie de pointe des armées de métier. « Si
la conscription est comprise comme un
élément essentiel de la survie de la na-
tion , si elle est vraiment un service na-
tional égalitaire et ressenti comme tel,
nous pourrons substituer à la dissuasion
fondée sur la terreur nucléaire la dissua-
sion fondée sur le nombre , l' esprit de
résistance , la symbiose armée-nation» .

Les transports publics et
les taxes sur les carburants
BERNE (ATS). - L'Union des en-

treprises suisses de transports pu-
blics (UST) estime que le départe-
ment fédéral des finances va dans
une bonne direction en proposant
de supprimer l'affectation des droits
d'entrée de base sur les carburants.
Elle considère que l'on pourrait en-
core aller plus loin en étendant l'af-
fectation de l'actuelle surtaxe à tou-
tes les tâches des transports, pour le
trafic public comme pour le trafic
privé.

Pour l'UST, l'introduction d'un
nouveau régime des taxes sur les
carburants ne saurait attendre la réa-

lisation de la nouvelle répartition
des tâches dans l'optique de la con-
ception globale des transports. Il
convient en priorité de trouver une
solution qui, sans porter préjudice à
la conception globale, permette à la
Confédération d'améliorer ses finan-
ces, afin qu'elle ne se voie pas obli-
gée de suspendre le financement du
trafic régional. L'UST rejette l'idée
de laisser aux cantons le produit des
droits d'entrée affectés à la route
dans l'espoir qu'ils les utilisent pour
le financement du trafic public ré-
gional, conclut le communiqué.

Législatifs alignés couverts
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FRIBOURG (PTS). - Aucune sur-
prise dans les derniers résultats des
élections aux parlements commu-
naux des douze communes fribour-
geoises les plus importantes. La ré-
partition des sièges est le décalque
de celle des exécutifs. Ici ou là per-
cent des « apolitiques » remplacés ,
dans la capitale, par les libéraux et
quelques chrétiens-sociaux non en-
gagés. A Fribourg-Ville, la gauche
perd trois sièges. C'est la plus gran-
de incidence de ces élections. Et le
président de la section locale du
parti socialiste. M. Gilbert Devaud ,
n'est même pas réélu.

Alors qu'en 1978 socialistes et chré-
tiens-sociaux approchaient à deux siè-
ges près de la majorité, cette fois, ils s'en
éloignent de la même longueur. En effet ,
le PDC sera le parti le plus massivement
représenté au législatif , avec 28 sièges
(+ 1), devant le PS, 25 sièges (- 3), le
parti radical , 1 4 (sans changement), et le
PCS, 11 sièges ( •*¦ 1). Les libéraux font
leur entrée avec deux ex-radicaux , l'ex-
député Marcus Waeber et le président
Louis Gapany. Le PSO n'est pas repré-
senté. Et l'UDC avait renoncé à défendre
son seul siège.

TÈTES DE LISTES

En tète des listes arrivent les
conseillers communaux , à l'exception du
radical Boivin et du socialiste Sauterel
Ces élus se désistant , les tètes de listes
sont : pour les radicaux , le président du
part i de la ville, Denis Volery : pour les
socialistes , les députées Claire Nord-
mann et Denise Devaud ; pour les démo-
chrétiens , le président cantonal Martin
Nicoulin ; et pour les chrétiens-sociaux ,
le seul conseiller communal éjecté, Fer-
nand Beaud. Qui sera président du légis-

latif de la capitale ? Une femme ? Elles
sont toutes bien placées, notamment les
démo-chrétiennes Roselyne Crausaz et
Yvonne Lehnherr. A noter que la fameu-
se liste ouverte du parti chrétien-social ,
outre qu'elle n'a pas permis une progres-
sion spectaculaire de ce parti, est , en
réalité , un club très fermé d'élus chré-
tiens-sociaux. Même le secrétaire de Pro
Fribourg, Gérard Bourgarel , en seconde
position, n'est pas à proprement parler
un « apolitique ». Seul le journaliste Yvan
Stern mérite cette étiquette. Pour onze
sièges, c 'est très peu...

A BULLE

Quand bien même le législatif de Bulle
passait de 80 a 50 membres, les trois
partis politiques en lice ont gardé, pro-
portionnellement , le même nombre de
sièges : radicaux 23 ; socialistes 1 5 : dé-
mo-chrétiens 12. Hormis les conseillers
communaux qui se désistent , les tètes de
listes sont MM. Bernard Desbiolles
(rad). l'ancien édile Jean-Pierre Buhler
(soc) et Mmo Marie-Rose Corminboeuf
(DC), également ancienne conseillère
communale.

AUTRES RESULTATS

A Châtel-Saint-Denis. le parti socialis-
te, qui détient trois sièges a l'exécutif et
la syndicature, confirme qu'il est le pre-
mier parti du chef-lieu veveysan. Il ob-
tient 1 6 sièges au Conseil général (+ 1 ).
le parti agrarien 13 (+ 1), le PDC 13 (-
2) et les radicaux 8 (inchangé).

A Marly, la liste « Marlyvoix », qui ne
présentait personne pour l'exécutif , dé-
croche 14 mandats sur 50. devant le
PDC et le PS, chacun avec 13, et les
radicaux et les chrétiens-sociaux , avec

5 élus. Chez les socialistes et à « Marly-
voix », des jeunes arrivent en tête de liste.
« Marlyvoix » pourra jouer pleinement le
rôle d'arbitre dans le petit parlement
communal.

ZURICH (ATS). - L'Association
en faveur de bases légales pour les
sentiers et chemins pédestres (ALP)
a réagi au rapport que le département
fédéral des finances a consacré à l'af-
fectation des impôts sur les carbu-
rants. Dans un communiqué publié
mardi , l'ALP estime que ces sommes
devraient en partie être consacrées à
l'aménagement et à l'entretien de
chemins pédestres et de voies dis-
tinctes séparant piétons et véhicules.

Pour l'ALP, des efforts dans ce do-
maine contribuent à la prévention
des accidents et profitent ainsi à l'en-
semble de la population, automobi-
listes y compris. L'Association pro-
pose donc qu'un centime sur les 30
de la taxe supplémentaire sur les car-
burants soit affecté au réseau des
chemins pédestres. Enfin, elle sou-
haite qu'un fonds particulier soit créé
« pour promouvoir des projets appro-

. priés ».

Un centime pour
les piétons ?

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).- Pour la Fédéra-
tion des syndicats chrétiens du per-
sonnel de la Confédération, le projet
de la minorité de la commission de
gestion constitue « le moindre mal ».
C'est ce que l'on peut lire dans un
communiqué que ce syndicat a pu-
blié mardi après la conférence de
presse de la commission. La Fédéra-
tion qualifie la version de la majorité
« d'instrument de pression politique,
de superflue et d'erronée sur le
fond ». A son avis, le plafonnement
du personnel est une autre manière
de réduire les activités de l'Etat. « Le
personnel fédéral refuse cependant
d'être le dindon de la farce ». Enfin,
même si le parlement adopte la ver-
sion adoucie de la minorité, il devra ,
estime la Fédération, tenir rapide-
ment compte des besoins de l'admi-
nistration fédérale s'il ne veut pas
menacer la paix du travail.

\. J

« Le moindre
mal »

suisse alémanique
BERNE (AP). - M. Theodor

Haller , ancien correspondant de
la télévision suisse alémanique
en Grande-Bretagne, a été dé-
coré par la reine Elisabeth 11 et.
nommé « officer of the british
empire » (OBE). Ainsi qruë""T£
confirme l'ambassade britanni-
que à l'Associated press mardi ,
la distinction est encore plus
élevée que celle de « member of
the empire » (MBE) qu'ont re-
çue les Beatles à l'époque.

La distinction a été remise, se-
lon le chef du service de presse
de la télévision suisse alémani-
que, pour « la contribution de
Thoedor Haller à la compréhen-
sion de la Grande-Bretagne en
Suisse et pour le renforcement
des relations internationales ».

La distinction doit être remise
jeudi à l'ambassade du Royau-
me-Uni â Berne par l'ambassa-
deur Sydney Giffard. Elle ne
permet pas toutefois à M. Hal-
ler de porter le titre de « Sir ».

Haute récompense
britannique
pour la TV

Le « Palais des
glaces » en feu

LAUSANNE (ATS). - Mardi
matin, à Perroy (VD), le convoi
transportant l'attraction forai-
ne « Le Palais des glaces » a en-
tièrement brûlé alors qu'il cir-
culait sur la route du lac. L'in-
cendie s'est déclaré à la suite de
réchauffement de l'essieu et de
l'éclatement d'un pneu.

VAUD
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ZURICH (ATS). - Les signes de
ralentissement de l'activité éco-
nomique suisse deviennent de
plus en plus nets, constate le Cré-
dit suisse dans son dernier bulle-
tin conjoncturel. Ainsi, les en-
trées de commandes et les ordres
en carnets se sont sensiblement
contractés vers la fin de l' année.
On estime d'une manière généra-
le que les stocks sont trop impor-
tants et que la marche des affai-
res dans I industrie est à peine sa-
tisfaisante. De plus, souligne le
Crédit suisse, les autorisations
délivrées pour la construction de
logements et le volume des cons-
tructions ou agrandissements
prévus tendent à baisser. De ce
fait, les promesses de crédit de
construction des banques sont
demeurées depuis l'été inférieu-
res aux chiffres correspondants
de l'année précédente.

Le marché du travail laisse éga-
lement entrevoir un rafraîchisse-
ment de la conjoncture, indique
le Crédit suisse. Pour la première

fois depuis deux ans, le nombre
des emplois vacants a été infé-
rieur en décembre à celui des
chômeurs complets recensés. En
même temps, le chômage partiel
et le nombre d'entreprises travail-
lant avec des horaires réduits
sont en nette augmentation. Le
chômage enregistré dans notre
pays reste toutefois le plus faible
du monde puisqu'il ne touche que
0,4 % de la population active.

La conjoncture reste en revan-
che soutenue par les exporta-
tions. En 1981, celles-ci se sont
accrues de 8,7 % pour totaliser
52,8 milliards de francs. Les im-
portations, par contre , ont dimi-
nué de 2 % en termes réels pour
s'établir à 60,1 millards de francs.
Sur le front des prix, on note une
certaine détente, indique encore
le Crédit suisse. Entre septembre
et janvier , l'indice du coût de la
vie n'a progressé qu'à un rythme
de 3,5 % sur base annuelle. En
s'établissant à 118.8 points à fin
janvier, il marquait encore une
progression de 6,1 pour cent.
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LISBONNE (REUTER). - La crise portugaise s'est aggravée mar-
di avec le lancement d' une nouvelle série de grèves, le dépôt d'une
motion de censure socialiste et le déclenchement d'une contre-
offensive du parti communiste contre le gouvernement conserva-
teur.

Les pilotes de tous les ports du pays , à l' exception du terminal
pétrolier de Sines, ont cesse le travail pour 24 heures paralysant tout
le trafic maritime. Ils ont en outre, fait connaître leur intention
d'organiser des grèves partielles et tournantes jusqu'à la fin de la
semaine et leur action pourrait avoir de lourdes répercussions éco-
nomiques car la quasi totalité du commerce portugais se fait par
mer.

' Les services de transport de Lisbonne ont également été plongés
dans le chaos le plus total par une grève ds équipages de bateaux qui
assurent la traversée de l' estuaire du Tage. Là encore, l'arrêt de

{ travail n'est que le premier d'une série de grèves tournantes prévues
pendant la semaine.

¦ Pendant ce temps, s'ouvrait devant le parlement le débat sur la
j motion de censure déposée par le parti socialiste contre le cabinet

de M. Francisco Pinto Balsemao.
De leur côté, les communistes ont déclenché une contre-offensi-

; ve contre le gouvernement qui les avait accusés, la semaine dernière,
: de tenter de renverser la démocratie.

V )

La crise s'aggrave au Portugal
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LUGANO (ATS). - Une grave affaire de pollution des eaux vient
d'être découverte au Tessin. La police a révélé , lundi soir, que le
propriétaire d' une entreprise de transports d'Agno ainsi que 8 de ses
employés avaient été arrêtés, puis relâchés. Ils sont accusés d'avoir
déversé le contenu de fosses d'aisance dans les canalisations publi-
ques, alors qu 'ils devaient l'acheminer vers les stations d'épuration.

Les fosses d'aisance, que cette entreprise vidait et nettoyait , appar-
tiennent à des entreprises et à des privés. Selon les premiers éléments
de l' enquête, menée conjointement par la police et le service cantonal
de protection des eaux, cette pratique, extrêmement dangereuse pour
l' environnement, était en usage depuis des années.

La justice a introduit une procédure contre le propriétaire de l' entre-
prise de transports et ses employés. Ils sont inculpés de violation de la
loi fédérale sur la protection des eaux. Le propriétaire a été remis en
liberté après le versement d' une caution.

Le 19 janvier déjà, les autorités judiciaires tessinoises avaient ordon-
né l'arrestation de quatre employés d'une entreprise alémanique, spé-
cialisée dans le nettoyage de canalisations. Eux aussi avaient contreve-
nu à la lég islation fédérale en matière de protection des eaux. Les
détails de l' enquête en cours dans cette affaire ne sont pas connus.



Le pétrole
de la mer

UN FAIT P5H JOUR

Le monde industrialisé a faim de
pétrole. Alors, à chacun son aven-
ture, à chacun son péril. C'est par-
ce que la mer est à ce sujet porteu-
se d'espérance qu'Aberdeen, en
Ecosse, est devenue la capitale eu-
ropéenne du pétrole. La ville aux
10.000 rosiers est devenue celle du
pétrole sous-marin. Depuis 1969,
plus de 500 sociétés directement
intéressées à la recherche pétroliè-
re sous-marine se sont installées à
Aberdeen. Esso, Royal Dutch,
Shell, BP, d'autres encore, sont ve-
nues planter en mer du Nord les
châteaux de la prospection.

Et puis, de l'autre côté de l'eau,
c'est la Norvège qui a pris la relève.
C'est le port de Stavanger qui est
devenu là-bas la gare de tous les
champs de forage. C'est en juin
1966 que, des côtes de Norvège,
fut installée la première plate-for-
me. Elle appartenait à la compa-
gnie Esso. Son destin fut moins
tragique que celle de la mer de
Terre-Neuve. Elle s'appelait
« Océan Traveller ». Au large de la
Norvège aussi, en dépit des tempê-
tes et des deuils se poursuit la
moisson d'or noir : 13 compagnies ,
107 bateaux. Oui, mais, un jour de
1980, la plate-forme « Alexander
Kielland » fut, elle aussi , victime du
destin. Personne n'a oublié en
Norvège que 123 marins y laissè-
rent leur vie. Tout ceci est exact ,
mais, en mer du Nord, les réserves
estimées des gisements Cormoran
et Ekofisk sont estimées à 450 mil-
lions de tonnes : 2 milliards de ton-
nes pour l'ensemble des champs.
Alors, la récolte se poursuit et aussi
le combat.

C'est parce que le Canada est
hanté par son déficit pétrolier que,
parallèlement à la mise en valeur
des sables bitumineux de l'Alberta ,
ce pays a mis à l'ordre du jour
l'exploitation des fonds de l'Arcti-
que, du large du Labrador et de
Terre-Neuve. Le gisement où vient
de se passer la tragédie donnait au
Canada des espoirs si certains que
la Exxon, Shell et aussi Texaco
étaient montées en ligne. Car , se-
lon le gouvernement canadien, la
prospection contre vents et marées
des champs situés au large de Ter-
re-Neuve est absolument indis-
pensable pour la vie industrielle
des provinces de l'est du Canada.

Le monde peut-il actuellement
se passer du pétrole arraché à la
mer ? En tout cas, partout où cela
est possible, la prospection se
poursuit et hâte la cadence. Cha-
que champ « off shore » de la mer
de Chine aura coûté entre 100 et
200 millions de dollars à chaque
compagnie exploitante sur le plan
des aménagements. Mais les gise-
ments s'étendent pratiquement de
la côte nord du Viêt-nam à la côte
est de la Corée. Aux Philippines,
209 champs pétrolifères existent
au large des îles. Leur production
dépasse celle de la mer du Nord.
Au large des Philippines, dorment
10 % des réserves supposées récu-
pérables sur le plan mondial.
Même le Mexique pourtant bien
pourvu espère de nouveaux succès
en baie de Campeche. Au Vene-
zuela, on dit qu'il « faut semer du
pétrole pour récolter du bonheur ».
Hélas, que de chagrins aussi.

L. GRANGER

Les douaniers français
en pleine fronde

PARIS (AFP). - La grève des
douaniers en France, commencée le
23 janvier dernier à propos de l'ap-
plication des 39 heures de travail
hebdomadaire, s'est durcie mardi à
la suite de l'échec de la négociation
de lundi entre le ministère du bud-
get et les syndicats.

Paradoxe de ce conflit , il oppose
les douaniers à l'Etat, leur em-
ployeur, sur une disposition qui a
été prise par l'Etat lui-même, par or-
donnance : l'abaissement du temps
de travail hebdomadaire à 39 heu-
res. Le ministère du budget, dont
dépendent les douaniers, a décidé
d'appliquer les nouvelles disposi-
tions aux 12.000 agents qui fai-
saient jusqu'alors 41 heures par se-
maine, mais de ne pas faire bénéfi-

cier de cet avantage 8000 autres
douaniers qui étaient déjà en des-
sous des 39 heures. Ces derniers,
qui estiment que cette décision por-
te atteinte à leurs avantages acquis,
ont déclenché le mouvement de pro-
testation.

La situation est particulièrement
explosive à la frontière du Pays bas-
que, où depuis trois semaines les
douaniers sont à la pointe des re-
vendications de leur corporation et
ont refusé de répondre à deux repri-
ses à un ordre de réquisition. Les
chauffeurs-routiers , las de la confu-
sion qui règne, ont décidé de blo-
quer le trafic. Quant aux transpor-
teurs, qui dénoncent les pertes dues
à l'immobilisation des camions, la
détérioration de certaines marchan-
dises et le chômage technique, ils se
déclarent prêts à « passer à la vio-
lence ».

Au tunnel du Mont-Blanc, les
douaniers, qui se déclarent solidai-
res de leurs collègues de la frontière
espagnole, ont précisé qu'ils n'exer-
ceront aucun contrôle sur les véhi-
cules venant ou se rendant en Italie,
ce qui ne devrait pas perturber le
trafic.

A I aéroport de Marseille, où la
grève du zèle observée depuis le 1e'
février n'occasionnait que de légers
retards aux passagers, le mouve-
ment se durcit également pour se
transformer en grève réelle de
24 heures à partir d'aujourd'hui, sui-
vie d'une assemblée générale qui
pourrait éventuellement renouveler
e mouvement.

Columbia vers son pas de tir
CAP-CANAVERAL (FLORIDE) (AFP). - La NASA a

procédé mardi au transport de la navette spatiale amé-
ricaine sur son pas de tir à Cap-Canaveral (Floride) en
vue de son lancement, le 22 mars prochain, pour son
troisième vol expérimental de sept jours autour de la
Terre.

La météo prévoyant un orage, la NASA a avancé de
40 minutes cette opération qui a commencé à l'aube.
L'énorme plate-forme chenillée sur laquelle était dres-
sée la navette Columbia dans sa position verticale de
lancement, s'est alors ébranlée en direction du pas de
tir Complex 39, située à quelques mètres du rivage de
l'océan Atlantique.

Le transport de la navette entre le gigantesque
atelier (VAB) et l'aire de lancement 5 km 600 de dis-
tance) devait prendre environ huit heures.

Pour la première fois, l'énorme réservoir de carbu-
rant externe fixé sous le ventre de la navette, n'a pas
été peint en blanc pour économiser le poids de la
peinture. Il restera de couleur moutarde comme son
revêtement thermique.

Les deux astronautes désignés pour ce 3me vol expé-
rimental , Jack Lousma et Gordon Fullerton, participe-
ront jeudi à Cap-Canaveral à un exercice de lancement
simulé.

Jaruzelski promet
plus de libertés

Devant des représentants d'Eglises

Il n'empêche qu'un des chefs du mouvement Solidarité, Walewski, a été condamné à 25 ans de
prison. (Téléphoto AP)

GENEVE (ATS). - Recevant un
groupe international de représen-
tants d'Eglises, le général Jaru-
zelski a déclaré qu'il prévoyait de
lever, à la fin du mois, la plupart
des restrictions imposées par la loi
martiale qui affectent la majorité
des Polonais, « à la condition
qu'aucun fait extraordinaire ne se
produise par suite de facteurs in-
ternes ou externes », a annoncé
mardi le Conseil œcuménique des
Eglises (COE) à Genève.

Un rapport établi par le grou-
pe de représentants d'Eglises indi-
que que les sanctions économi-
ques prises contre la Pologne par
certains pays occidentaux ont
« directement et immédiatement
affecté la population en aggravant
la pénurie des biens de consom-
mation y compris des denrées ali-
mentaires. Ces mesures ne peu-
vent que leur aliéner la bienveil-
lance de larges secteurs de la po-
pulation polonaise ».

Le groupe, en Pologne du 8 au
12 février , était composé du mé-
tropolite orthodoxe Jean d'Hel-
sinki, de David Preus, évêque pré-
sident de l'Eglise luthérienne amé-
ricaine, de Fred Kaan. modérateur

régional de l'Eglise réformée du
Royaume-Uni, et de Ninan Koshy,
directeur de la commission des
Eglises pour les affaires interna-
tionales du COE

MOINDRE MAL

«La plupart des gens », souli-
gne le rapport, semblent accepter
aujourd'hui la loi martiale comme
« une pénible nécessité... comme
un moindre mal » si l'on veut évi-
ter la guerre civile ou une inter-
vention militaire extérieure.

Les estimations du gouverne-
ment de Varsovie et de l'Eglise
catholique-romaine en ce qui
concerne le nombre des person-
nes internées coïncident en gros :
environ 4000, dont 1800 ont été
remis en liberté depuis le début de
l'application de la loi martiale il y
a deux mois. Les conditions de
détention qui, selon le rapport,
« n'étaient pas bonnes au début »,
sont aujourd'hui « bonnes » dans
la plupart des centres (au nombre
de 16).

LAGOS (AP). - Le pape Jean-
Paul Il a déclaré mardi à un
groupe d'ouvriers et d'em-
ployés nigériens que la grève
restait « un moyen extraordi-
naire » et qu'il ne fallait pas en
abuser.

Le pape, qui achevait son sé-
jour au Nigeria , s'est rendu en
voiture découverte à la cathé-
drale de la Sainte-Croix de La-
gos. S'adressant à des indus-
triels, à des hommes d'affaires
et à des employés, il a tenu un
discours plus modéré dans le
ton que lors de ses interven-
tions en faveur du syndicat po-
lonais Solidarité.

« Entre employeurs et em-

ployés, il peut parfois survenir
certains malentendus. Ils ne
doivent pas être réglés par la
violence, par des échanges ver-
baux brutaux , mais par le res-
pect mutuel, la volonté d'écou-
ter et un dialogue patient », a
déclaré le Souverain pontife.

« Les travailleurs ont le droit
de former des syndicats et de
demander des conditions de
travail correctes, mais ils ont
également l'obligation de ren-
dre des services loyaux , tandis
que les employeurs ont le droit
de recevoir les services pour
lesquels ils paient. Les travail-
leurs ne doivent pas recourir
trop rapidement à la grève... La

grève reste un moyen extraor-
dinaire pour défendre les droits
de l'homme ».

Après avoir célébré la messe,
le pape s'est entretenu avec les
fidèles. Il devait ensuite ren-
contrer les représentants de la
communauté polonaise, cer-
tains étrangers travaillant au
Nigeria , des diplomates et les
membres d'autres Eglises chré-
tiennes.

Aujourd'hui, Jean-Paul II
quitte le Nigeria pour le Bénin,
l'ancien Dahomey. Il doit ache-
ver son périple africain par une
étape au gabon et une autre en
Guinée équatoriale.

LA GUINÉE

La Guinée équatoriale vit de-
puis 13 ans en état de siège per-
manent et sa population est pri-
vée de toutes les libertés fonda-
mentales, a rappelé, à deux
jours de l'arrivée du pape dans
ce pays, M. Eya Nchama, secré-
taire général de l'Alliance na-
tionale de restauration démo-
cratique (ANRD), principal
mouvement d'opposition équa-
to-guinéen en exil. Dans une in-
terview accordée mardi à l'ATS,
M. Nchama a précisé que
l'ANRD avait mis en garde tous
ses militants contre le fait que
le gouvernement de M. Obiang
Nguema allait « utiliser ce
voyage de Jean-Paul II en Gui-
née équatoriale pour tromper
l'opinion publique et lui cacher
les violations des droits de
l'homme dans le pays ».

La Pologne n'est pas absente même au Nigeria. (Téléphoto AP)

Le cargo soviétique se trouvait à 380 kilomètres à l'est de Terre-
Neuve et à une centaine de kilomètres du lieu où la plate-forme a
sombré.

Cette dernière, qui était louée par la société pétrolière Mobil Oil
Canada, avait à son bord 52 Terre-Neuviens, 16 autres Canadiens,
15 Américains et un Britannique.

UN SCANDALE ?

La catastrophe, qui survient moins de deux ans après celle de la
plate-forme « Alexander Kielland » en mer du Nord où 123 hommes
avaient péri, semble en train de provoquer un scandale, si l'on en
croit le quotidien « Boston herald american ».

Ce journal fait en effet état des déclarations de deux membres
d'équipage qui avaient quitté la plate-forme jeudi dernier, et selon
lesquels les exercices de sauvetage n'étaient pas pris au sérieux, les
chaloupes n'étant jamais descendues à la mer. « Nous avions des
exercices la plupart des dimanches, mais nous ne faisions que mettre
nos combinaisons de sauvetage pour nous asseoir dans les bateaux
et y rester une dizaine de minutes », a déclaré l'un de ces hommes.

Un porte-parole de la société, propriétaire de la plate-forme qui le
louait à la Mobil, la société Océan drilling and exploration, de La
Nouvelle-Orléans, a indiqué que « l'Océan ranger » était la plus
grande plate-forme jamais construite au monde. Ce sera probable-
ment aussi la catastrophe pétrolière la plus coûteuse.

Selon ce porte-parole, la plate-forme était prévue pour supporter
l'hiver de l'Atlantique nord et « avait connu des situations pires cet
hiver ».

Crime contre rEtat—
LONDRES (AP).- Dans une de ses émissions, la radio de ?

: Varsovie a déclaré que les dirigeants de Solidarité actuellement i
| internés ainsi que d'anciens dirigeants du parti ouvrier unifié S
: seront probablement inculpés pour «crime contre l'Etat ». •;¦, j

Citant le président de la Cour suprême, M. Zurawski, la radio
i polonaise a ajouté que certains pouvaient être accusés d'un tel j

crime « même s'ils n'avaient qu'involontairement exposé l'Etat à
.un péril ».

t Malgré l'instauration de l'état de siège, le parti communiste 1
| polonais n'a pas encore retrouvé les positions perdues, reconnaît '

mardi la Pravda, organe du PC soviétique.,: ; ; >

Chaque semaine, pour vous, arriva-
ges de poissons nobles et frais,
aujourd'hui par exemple du

SAINT-PIERRE
appelé aussi la dorée ou Jean-
Doré, poisson de mer dont la chair
délicate rivalise de finesse avec cel-
le du turbot.
- filets de Saint-Pierre aux poireaux

sur lit d'épinards
- filets de Saint-Pierre pisanne
Une dégustation s'impose ! 53435.82

MADRID (REUTER). - Des délé-
gués à la conférence de Madrid sur
la sécurité et la coopération en Eu-
rope ont indiqué mardi qu'aucun
progrès n'avait été accompli vers un
accord sur l'avenir de la CSCE, ou-
verte en novembre 1980, censée
s'achever il y a onze mois et dans
l'impasse à cause de la crise polo-
naise.

A l'ouverture de la nouvelle ses-

sion, la semaine dernière, les Etats-
Unis et leurs alliés occidentaux ont
utilisé la conférence pour dénoncer
le coup de force militaire polonais.
L'URSS, la Pologne et les autres
pays d'Europe de l'Est ont répliqué
en déclenchant une bataille de pro-
cédure et la possibilité d'un ajourne-
ment sine die du débat est devenue
de plus en plus crédible. Théorique-
ment une décision devrait être prise

au cours de la séance plénière qui
est prévue mercredi, mais mardi les
pays neutres et non alignés se sont
réunis pour étudier une proposition
suisse de suspension et même au
sein de ce groupe, un accord s'est
révélé impossible car l'Autriche et la
Finlande se sont prononcées contre
un ajournement.

AFFRONTEMENT

Malgré l'incertitude, la conférence
a poursuivi ses travaux, mardi, avec
une réunion informelle des chefs de
délégation qui a été marquée par un
nouvel affrontement entre les Etats-
Unis et l'URSS.

Le représentant américain,
M. Max Kampelman, a accusé
l'Union soviétique d'avoir délibéré-
ment violé la convention de Genève
de 1925 et les accords internatio-
naux signés en 1972 sur l'utilisation
des armes biologiques.

Il a affirmé que les Soviétiques
possédaient un centre de recherches
sur les armes biologiques à Sverd-
lovsk, dans l'Oural. « Nous savons
que cinq autres centres semblables
sont aujourd'hui en opération, a-t-il
ajouté, (...) et que l'URSS possède
au moins 14 unités de production
d'armes chimiques ».

M. Olyichov, vice-ministre soviéti-
que des affaires étrangères, a répli-
qué en qualifiant les accusations
américaines de « propagande provo-
catrice » et en accusant à son tour
les Etats-Unis d'avoir utilisé des dé-
foliants chimiques en Asie du Sud-
Est pendant la guerre du Viêt-nam.


