
Reagan garde
ses secrets

La situation en Amérique centrale

WASHINGTON (AP). - Le président américain Ronald
Reagan a déclaré jeudi qu'il «n'y avait aucun plan prévoyant
l'envoi de troupes américaines où que ce soit dans le mon-
de». M. Reagan répondait à une question sur ses éventuelles
intentions militaires au Salvador.

Selon M. Reagan, plusieurs options, économiques, poli-
tiques, et militaires sont offertes aux Etats-Unis. Mais, a-t-
il ajouté «je ne crois pas que l'on puisse discuter de ces
options avant de faire quoi que ce soit».

Interrogé s'il y aurait un moment à partir duquel les
Etats-Unis enverraient des troupes au Salvador, M. Reagan
a répondu «si ils lancent une bombe sur la Maison-Blan-
che». (Suite en page 27)

En temps voulu
On comprend la prudence de

Reagan. Même lorsqu'il s'ag it de
problèmes intéressant le continent
américain. Reagan se souvient des
erreurs commises par certains de
ses prédécesseurs lors d'expédi-
tions lointaines, et il ne désire pas
les renouveler. Il sait bien que les
communistes ont fait de l'Améri-
que centrale et de l'Amérique lati-
ne un gigantesque maquis. Rea-
gan, sans doute le président le
mieux renseigné du monde, doit
être très au courant de ce que, au
Salvador et ailleurs, trament , com-
plotent, préparent ceux qui sur le
continent américain sont les
agents et les complices de Castro.

Reagan, lorsque cela sera néces-
saire, défendra et fera triompher les
valeurs qui sont celles de l'Améri-
que. Mais, il n'entend pas prendre
des risques qui, un certain passé
en a apporté la preuve, font plus de
mal que de bien à l'influence amé-
ricaine dans le monde. En prési-
dent responsable et aussi compta-
ble de la sécurité de son pays et de
celle de ses alliés, Reagan entend
avoir assez de perspicacité, assez
de sang froid et aussi de pragma-
tisme pour refuser de répondre un
peu aveuglément à toute provoca-
tion. Il est certain que, de par le
monde, bien des capitales à l'Est
voudraient que les Etats-Unis
commettent une erreur stratégique.
Brejnev et Castro illumineraient
sans doute si Reagan enlisait les
Etats-Unis dans une aventure
comme l'Amérique en a connu lors
de la guerre du Viêt-nam et de tous
les combats d'Asie.

Reagan doit avoir encore en mé-
moire ce que fut en vérité l'Alliance
pour le progrès lancée jadis pai
John Kennedy. Reagan se sou-
vient que cette alliance fut incapa-
ble de porter remède aux maux
bien réels dont souffrent les Répu-
bliques sud-américaines et les cer-
tains Etats de l'Amérique centrale.
Nixon, à ce sujet , aurait pu lui livrei
des dossiers constitués alors que,
vice-président des Etats-Unis, il fil
une tournée presque héroïque
dans certains Etats minés par le
communisme. Le fantôme de Gue-
vera rôde toujours dans les maquis.
Le danger est toujoursle même. Il
n'a rien perdu de son acuité.

Il ne servirait à rien aux Etats-
Unis de commencer en Amérique
une campagne de Russie. Il vaut
mieux perfectionner l'arsenal, re-
devenir le plus puissant des puis-
sants pour faire face et faire front à
l'adversaire principal. Reagan ne
renie rien. Reagan se tient prêt.
Reagan n'hésitera pas quand il le
faudra , mais quand il le faudra seu-
lement à agir et à punir. Mais, en
Amérique centrale, il y a aussi un
seuil. Pour la Maison-Blanche, il
semble que jusqu'à maintenant , il
n'ait pas encore été franchi. En at-
tendant, Reagan veut garder pour
lui son secret , ses secrets. La stra-
tégie américaine pour l'Amérique
centrale, est certainement déjà au
point. Mais tout cela a besoin en-
core d'une infinie discrétion.

Pour l'instant, il s'agit toujours
de remettre la maison en ordre.
L'Amérique aussi ne peut être forte
que si elle est prospère et c'est à
cela que Reagan s'emploie. L'Amé-
rique ne sera vraiment victorieuse
que lorsqu'elle aura gagné aussi le
bataille de l'économie.

L. GRANGER

Un SOS des caisses-maladie :
trop de scanners en Suisse

L'examen du cerveau d'une malade grâce au scanner. (ARC ASL)

SOLEURE (ATS). - L'Institut
suisse des hôpitaux avait estimé
que notre pays aurait besoin en
1982 de 25 scanners au maxi-
mum. A fin 1981, cependant, 28
scanners étaient déjà en activité et
4 à 6 autres planifiés. Cela suppo-
se que ces appareils coûteux
soient mis en œuvre de manière
optimale. Le concordat des cais-
ses-maladie suisses y voit une des
causes évidentes de l'augmenta-
tion disproportionnée des coûts
de la santé et de l'accroissement
du gaspillage.

De l'avis du «Journal des cais-
ses-maladie suisses», cet accrois-
sement d'appareils coûteux et so-
phistiqués révèle l'impuissance à
freiner les coûts dans le domaine
de la santé, impuissance qui se
voit ainsi justifiée par le manque
de dispositions légales dans la
LAMA (Loi sur l'assurance-mala-
die et accidents).

Même si le scanner (appareil
permettant le diagnostic radiologi-
que par tranches très fines des di-
vers organes du corps) permet un

diagnostic plus fiable, ce dernier
ne mène pas nécessairement à un
succès thérapeutique correspon-
dant puisque la thérapie n'a en
aucun cas progressé aussi rapide-
ment que l'évolution en matière de
diagnostic.

En conséquence, poursuit le
concordat des caisses-maladie
suisses, il serait souhaitable que le
Conseil fédéral ait la compétence
d'édicter des directives en matière
de tarification des prestations
d'une part et que les thérapeutes
soient contraints de fournir la
preuve de la nécessité de l'utilisa-
tion du scanner, d'autre part puis-
que la nécessité d'amortir ces ap-
pareils a contraint à une utilisation
maximale ne correspondant pas
toujours à une nécessité.

Madrid sur le fil du rasoir

La photo qui fit trembler l'Espagne: des éléments de la garde civile
tentent de prendre le contrôle du parlement en février 1981.

(Téléphoto AP)
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BERNE/tëfAÏ>RID (ATS). -

C'est dans un climat de tensions poli-
tiques très vives que va s'ouvrir au-
jourd'hui près de Madrid , le procès
des auteurs présumés du putsch man-
qué du 23 février 1981. Trente-trois
personnes au total , et parmi elles un
civil , seront sur le banc des accusés.
Le procureur militaire , le général
Claver Torrente, a requis une peine
de trente ans de prison à rencontre
des principaux prévenus, les généraux
Jaime Milans del Bosch et Alfonso
Armada, ainsi que le lieutenant-colo-
nel Antonio Tejero Molina. On pense
que le procès durera trente à quarante
jours. Conformément à la volonté du
gouvernement espagnol , les officiers
rebelles comparaîtront devant le
conseil de guerre.

L'importance de ce procès réside
dans le fait qu'il met en jeu la con-
fiance du peuple espagnol dans les
institutions de l'Etat. Selon toute évi-
dence, une trop grande clémence de la
part des juges militaires pourrait
constituer un danger pour tout le sys-
tème démocratique. A l'opposé, les
ultras de droite ont déjà annoncé que
l'armée ne supporterait pas de voir
condamner avec sévérité plusieurs de
ses officiers supérieurs.

A la veille de l'ouverture de ce pro-
cès, les appels et les déclarations pu-
bliques n'ont pas manqué.

La princesse Diana en bikini :
nouvelle bataille d 'Angleterre
LONDRES (AP). - Des photos montrant la princesse Diana en

bikini ont déclenché la colère de Euckingham palace.
«C'est la pire forme de voyeurisme», a affirmé M. Michael

Shea, secrétaire de presse de la reine Elisabeth II après la parution
de ces photos dans le «Sun» et le «Daily star», deux journaux à
grand tirage.

Ces photos ont été prises au téléobjectif après l'arrivée de la
princesse Diana, enceinte de 5 mois, et du prince Charles aux Baha-
mas. :

«Une attitude d'un tel mauvais goût va à rencontre des normes
normalement acceptées dans la presse britannique en ce qui con-
cerne la vie privée des personnes et j'ai fait part de mon opinion aux
directeurs de journaux», a déclaré M. Shea.

Il a précisé que la reine - qui avait demandé le 8 décembre
dernier aux directeurs de journaux de respecter la vie privée de la
jeune princesse - considérait ces photos comme de très mauvais
goût.

M. Schea a indiqué que le standard de Buckingham palace avait
reçu un déluge de coups de téléphone de particuliers choqués par la
publication de ces photos.

Pour vous, Mesdames
Mode, conseils, soins et trucs

(Page 17)
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De gauche à droite Brigitte Oertli , Doris de Agostini et Maria Walliser. (Keystone)

Après une troisième place il y a deux ans et une médaille d'argent en 1981, Doris de Agostini a enfin
obtenu son premier titre national. A Arosa, la Tessinoise (24 ans) a précédé, comme dimanche dernier en
Coupe du monde, la Saint-Galloise Maria Walliser. Brigitte Oertli a confirmé ses temps d'entraînement en
prenant le 3me rang, décrochant à 20 ans sa première médaille aux championnats de Suisse.

(Lire en pages sportives)
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Voici ce que sera le prochain géant des mers si ses constructeurs finlandais arrivent au bout de leurs

espérances: 40.000 tonnes, 1200 passagers. Mise en service prévue: 1984. De quoi rêver de croisières
insolites. (Téléphoto AP)
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Une enquête de trafic
Tunnel routier à La Vue-des-Alpes

Les travaux publics du canton de Neu-
châtel étudient actuellement un projet de
tunnel routier sous La Vue-des-Alpes.
Pour mieux en analyser l' impact, l'Etat
mène une enquête de trafic auprès des
usagers.

Le tunnel de La Vue-des-Alpes per-
mettra de décloisonner le Jura neuchâte-
lois. Prévu à 1000 m d'altitude, ce tunnel
et la route d'accès à faible pente élimine-
ront les difficultés rencontrées par les
véhicules motorisés en hiver sur cette
route qui monte jusqu'à 1 300 m d'altitu-
de.

Cette enquête aura lieu la semaine
prochaine, sous l'égide du service des
ponts et chaussées. Elle s'étendra sur
une journée et touchera les automobilis-
tes qui emprunteront la route Le Locle-
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel.

Cette enquête, effectuée au sommet
du col, aura pour but de déterminer
d'une part la nature du trafic et d'autre
part de recueillir des renseignements uti-
les sur l'oriqine et la destination des dé-

placements. Les conducteurs seront invi-
tés à répondre à des questions posées
par les enquêteurs et se rapportant à ces
deux données de base.

Ceux d'entre eux qui se déclareront
d'accord recevront, ultérieurement, par la
poste, un questionnaire complémentaire
qu'il suffira de remplir puis de retourner
au service des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, dans une enveloppe déjà af-
franchie. Une fois interrogés, les conduc-
teurs recevront un coupe-file au dos du-
quel sera reproduit, en coupe et en plan,
une des variantes possibles de tunnel
sous La Vue-des-Alpes. Montré suffi-
samment à l'avance, ce coupe-file leur
permettra de ne pas être à nouveau arrê-
tés lors d'éventuels passages ultérieurs
du col le même jour.

Le département des travaux public, et
son service des ponts et chaussées, espè-
rent que les automobilistes se prêteront
de bon gré à cette enquête faite dans leur
intérêt.

Hauterive,
une fameuse
goutte...

La télévision régionale s améliore
au fil de ses émissions. Naturelle-
ment, et puisqu' il en va des commu-
nes comme des êtres humains, la
personnalité et le cachet d'Hauterive
n'y étaient pas étrangers. On l'a senti
lors du débat au cours duquel la
commune a ouvert son coeur et qui
fut sans aucun doute, parce qu'intel-
ligemment et délicatement mené, le
meilleur de ces quatre premières
émissions. Comme l'a dit le profes-
seur Rousson qui dirige une enquête
sociologique sur cette expérience de
télévision régionale, RTN ne peut
être qu'une jeune plante que l'on soi-
gne. Et avec « L'amour, ça fait chan-
ter la vie » de Jean Vallée, la Chan-
son d'Hauterive a eu le bonheur de
sortir des sentiers battus sur lesquels
piétinent trop souvent ceux qui se
retrouvent pour chanter. Grands ou
petits...

Comme chaque jeudi et samedi,
vous en saurez plus demain dans la
FAN-Express qui vous emmènera
dans les coulisses de la télévision
réqionale.

(Avipress-P. Treuthardt)

Présentation publique
de la thèse de M. Mezger

A l'Institut de physique de I Université
de Neuchâtel. M. Anton Mezger a pré-
senté en public, récemment, son travail
de thèse de doctorat. M. Mezger est né
aux Pays-Bas en 1952 où il a suivi les
écoles primaire et secondaire. Puis il est
venu en Suisse, à Lausanne, et a obtenu
une maturité de type C. Il a ensuite pour-
suivi ses études à l'Ecole polytechnique
fédérale de cette ville et reçu le titre d'in-
génieur-physicien en 1978. Dès cette
année, il s est établi à Neuchâtel pour
entreprendre un travail de recherche en
physique de la matière condensée, activi-
té qu'il a menée parallèlement à un tra-
vail didactique en étant assistant aux tra-
vaux pratiques de physique pour étu-
diants avancés.

Cette thèse, intitulée : « Paires de cen-
tres F dans les halogénures alcalins :
Etude de transferts électroniques, pro-
priétés optiques et magnéto-optiques » a
été jugée par MM. les professeurs C.
Jaccard, directeur de thèse et actuelle-
ment directeur de l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches à
Davos, J. Rossel, directeur de l'Institut
de physique de l'Université de Neuchâ-
tel, H.Beck, professeur de physique théo-
rique dans ce même Institut et J.M.
Spaeth, de l'Université de Paderborn (Al-
lemagne fédérale).

POINT FINAL

Ce travail met un point final à une
recherche originale poursuivie depuis
près d'une quinzaine d'années à Neuchâ-
tel sous l'instigation du professeur C.
Jaccard et a fait déjà l'objet de trois
thèses de doctorat. Il s'est agi de mettre
en évidence, d'analyser et de compren-
dre un certain nombre de processus par-
ticuliers survenant dans des cristaux io-
niques, d'halogénures alcalins, lorsque
ceux-ci contiennent des centres F appa-
riés en concentrations variables et con-
nues. Les centres F sont les centres colo-
rés (de l'allemand « Farbenzentrum ») les
plus connus dans les cristaux ioniques.
Leurs caractéristiques et les propriétés
qu'ils confèrent au cristal qui les contient
ont été étudiées de façon approfondie
depuis des dizaines d'années par beau-
coup de groupes de recherche à travers
le monde. Cependant, certains phéno-
mènes restaient sans explication et il a
fallu faire intervenir, non seulement les
propriétés des centres F isolés, mais aus-
si des interactions subtiles entre deux
centres F proches dans le cristal pour
clarifier la situation. Ce fut l'apparition de
l'entité « paire de centres F », née du
travail théorique original et performant
du professeur Jaccard.

Sans entrer dans les détails, disons
simplement qu'un cristal d'halogénure
alcalin pur est transparent mais que lors-
qu'il contient des centres F il devient
coloré, ce qui signifie qu'il absorbe de la
lumière visible dans une certaine gamme
de longueur d'onde, par l'excitation des
centres F, l'énergie lumineuse amenant
ces centres dans des états d'énergie su-
périeurs. Ils ne subsistent dans cette si-
tuation qu'un temps extrêmement bref
puis ils restituent, partiellement, cette
énergie sous forme de lumière, rayonne-
ment infrarouge généralement. Il est
alors possible de définir l'efficacité du
processus en introduisant la notion de
« rendement quantique », en rapportant
la lumière réémise par le cristal à celle
qu'il a reçue. Ce rendement ne pouvant
être que plus petit ou égal à l'unité, on
s'est aperçu qu'il pouvait être influencé
par un fort champ magnétique extérieur
d'abord , puis par l'application d'ondes
électromagnétiques de très hautes fré-
quences.

M Mezger a su développer et exploiter
des méthodes d'analyse sophistiquées
de la phvsiaue expérimentale pour fa ire

apparaître et expliquer de nouvelles pro-
priétés de ces systèmes et pour rendre
compte quantitativement de phénomè-
nes connus mais encore imparfaitement
compris. Ces méthodes sont variées et
font appel aux techniques des basses
températures, aux résonances magnéti-
ques électronique et nucléaire, à l'utilisa-
tion d'un Laser donnant des impulsions
de lumière très puissante mais concen-
trées dans des temps de quelques milliar-
dièmes de seconde, aux techniques de
l'électronique rapide et finalement au
traitement automatique des données nu-
mériques.

C'est alors avec brio que M. Mezger a
présenté devant un auditoire attentif un
résumé de ses patientes, consciencieuses
et efficaces recherches. Il fut pour cela
encore une fois félicité par les membres
du jury et chaleureusement applaudi par
le public. J.-J. PILLOUD
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DÉCLARATIONS
D'IMPOTS

Les samedis 20 février
et 6 mars

de 8 h à 11 heures
Restaurant du Marché 1er étage

52308-76 |

LA SOUFFRANCE
Conférence par le Dr P. TOURNIER

Samedi 20 février , à 15 heures
Chapelle Adventiste,

Faubourg de l'hôpital 39
49738-76

LOTO
à SAINT-AUBIN

19 février à 20 heures
Salle Castel Saint-Roch 52309 76

^¦wwii>ihii,™_«aa_™_
Buffet du Tram CORTAILLOD

ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Organisation : CEP Cortaillod

et Gym-hommes.

Abonnements Fr. 18.- 3 pour 2
52183-76

Ce soir dès 20 heures

t A U  

CERCLE
LIBÉRAL

GRAND LOTO
SOCIÉTÉ DE SAUVETAG E

NEUCH ÂTEL
6 jours à VENISE, 1 jambon toutes
les heures, filets garnis, radios, côte-
lettes, tour universel, etc..
Abonnements Fr. 20.- 3 pour 2.
1e* tour gratuit. 49658-76

LIGNIÈRES
ce soir 20 heures

HALLE DE GYMNASTIQUE

MATCH AU LOTO
du F.-C. Lignières si978-76

BOUDRY - Ce soir à 20 heures
Cantine du FC « Sur-la-Forêt »

Match aux cartes
par équipes, organisé par le FC Boudry

Inscriptions sur place 53118-76

RÉOUVERTURE
BOULANGERIE FROIDEVAUX

Parcs 54
Demain samedi, non stop

de 7 à 15 heures 44132-75

M U I t L  UU VHJNUHLt-CbStUA
Vendredi 19 février 1982 dès 20 h.

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

Des jeunes gymnastes - Peseux
49782-76

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

Brasserie de Cernier
ce soir dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
individuel
Inscriptions Fr. 15.-

tél. (038) 53 22 98. 47219 7e

\ Monsieur et Madame Michèle
ROSAFIO et Stefania ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cosima
18 f évrier 1982

Maternité Sous-les-Ouches 2
Pourtalès 2074 Marin

44131-77

Claire et Clément
MEYRA T-JEANMONOD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Annabelle
18 f évrier 1982

Maternité Route de Bâle 9
Pourtalès 2525 Le Landeron

45642-77

Margareta et Pierre-Olivier
MAIRE-BÛTIKOFER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Jean-Daniel
le 17 fé vrier 1982

Hôpital Fauggersweg 13
d'Aarberg 3232 Ins

53096-77

Etat civil
de Neuchâtel

Naissances. — 13 février. Rochal , Julie-
Virginie , fille de Claude-Alain . Neuchâtel, ei
de Chantai , née Riboulin.  15 février. D'Ami-
co, Laura. fille de Romeo , Peseux . el de Mo-
nique-Germaine , née Lûlhi .  17 février. Bo-
nanno . Giuscpp ina-Cinzia . fille de Giuscppe.
Neuchâtel . et de Caria, née Grimaldi.

Mariages célébrés. — 12 février . Trillen.
Philippe-Hervé, Savagnier, et Durupty,
Christine, Neuchâtel. 18 février. Cofranccsco ,
Michèle . Tre/.zo sull'Adda ( I ta l ie ) ,  et Mar-
giotta, Anna-Maria . Neuchâtel,

Décès. — 15 lévrier. Michel.  Will iam , né en
1893. Neuchâtel . époux de Hertha-Lo ui.sc. née
Métrailler; Couvert née Mai thev-Henrv . Ca-
roline-Alice , née en 1895. Neuchâtel. veuve de
Couvert. Max-Alexis.

UNIVERSITÉ

Au cours de son assemblée générale
du 8 février , la section neuchâteloise de
la Société suisse de pédagogie musicale
(SSPM) à pris acte , avec regret , de la
démission de son président , le composi-
teur René Gerber. La nouvelle présiden-
ce à été confiée à M"'" Lucienne Dalman.
En raison de leur longue et fructueuse
activité au sein de la section, M. René
Gerber et M"c Béatrice Marchand ont été
respectivement nommés président
d'honneur et membre d'honneur.

Nouvelle présidence a la
SSPM

MARIN-EPAGNIER

(c) Les libéraux de Marin-Epagnier se
réuniront en assemblée générale vendre-
di 26 février à l'hôtel du Poisson. Au
cours de cette séance, ils prendront con-
naissance du rapport d'activité du prési-
dent, de la présentation des comptes et
d'un projet d'une nouvelle organisation
du parti. Ils procéderont également au
renouvellement de leur comité.

Pendant le repas, qui suivra la séance
administrative, le traditionnel toast sera
porté en l'honneur de la République et
canton de Neuchâtel

Assemblée
du parti libéral-PPN

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

M o n s i e u r  e t  M a d a m e  E r i c
Jcanmonod-Giger et leurs enfants
Claude-Eric et Christine, à La Chaux-
de-Fonds;

Madame  et Mons ieu r  Miche l
Jeannin-Jeanmonod et leurs enfants
Viviane et Pierre-Yves , à Peseux;

Mademoiselle Suzanne Macquat , à
Peseux .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de l'aire part du décès
de

Monsieur

Jules JEANMONOD
leur cher papa, grand-papa, beau-frère,
cousin, parent et ami. que Dieu a repris
à Lui . subitement, dans sa 79mc année.

Peseux , le 18 février 1982.

Jésus dit : Celui qui écoute mes
paroles et croit en Celui qui m'a
envoyé , a la vie éternelle.

Jean 5:24 .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel

Adresse de la famille : M. Jeannin.
Place de la Fontaine 5, 2034 Peseux.

Veuillez penser aux Perce-Neige
(CCP 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44133-78

Le c o m i t é  de l 'A m i c a l e  des
contemporains 1938 du Val-de-Ruz a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame

Anny CUCHE
épouse de François, notre dévoué
caissier.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans
l' intimité de la famille. 52174.7e

IN MEMOR IA M

A notre cher et regretté
époux et papa

Lucien DU BACH
19 février 1977 - 19 février 1982

Déjà cinq ans que tu nous as quittés.
Cher époux , cher papa, tu es toujours

parmi nous et ton inoubliable souvenir
est plus vivant que jamais dans nos
cœurs.

Que tous ceux qui  t 'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi , en ce jour.

49737-78

Madame et Monsieur Emile Chavaillaz-
Stepper et famille , très touchés des
marques de sympathie reçues lors du
décès de leur chère sœur, belle-sœur et
tante

Madame

Marthe HORNUNG-STEPPER

et de leur cher frère , beau-frère et oncle

Monsieur

Fronçois CHAVAILLAZ

remercient sincèrement les personnes
qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve et les prient de trouver ici
l' expression de leur vive reconnaissance.

Boudry. février 1982. 44124 79

La famille de

Monsieur

Gaston BARBIER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui
lui ont été témoi gnées lors du deuil qui
l' a f rappée ,  remercie  t o u t e s  les
personnes de leur  présence , l eur
message, leur envoi de (leurs ou leur
don. Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Bevaix. février 1982. 48959 79

La C o m m i s s i o n  s c o l a i r e  de
Dombresson-Villiers, ainsi que la chorale
La Gerbe d'Or ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

François CUCHE
maman d'Astrid , élève de 4mc année
primaire et membre du groupement.

44128 78

Le Ski-club Chasserai de Dombresson-
Villiers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Anna-Dora CUCHE
épouse de François Cuche, membre
dévoué. 44 134-78

Parti l ibéra l -PPN section de

Dombresson a le regret de faire part du

décès de

Madame

Anna-Dora CUCHE

épouse de Monsieur François Cuche,
ancien conseiller général. 44129 .7a

La Société féminine de gymnastique
section de Dombresson-Villiers a la
douleur de faire part du décès de

Madame

François CUCHE
maman d'Astrid , membre pupillcttc.

44127-78

J'ai eombattu le bon combat.
J' ai achevé la course .
J' ai gardé la foi.

Il Tim. 4 :7 .

Monsieur François Cuche et sa fille
Astrid :

Monsieur Alfred Pierrehumbert et
son amie Ginette Nicole ;

Monsieur Eric Witschi et son amie ,
à Bâle :

Monsieur et Madame Hans Witschi ,
à Bâle. et leurs enfants:

Monsieur et Madame Constant
Cuche, à Fresens;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Dubois , à Cologny, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger Cuche et
leurs enfants , à Bevaix .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur d' annoncer le décès de

Madame

François CUCHE
née Anna-Dora WITSCHI

leur très chère et regrettée épouse,
maman , sœur , belle-sœur , belle-fille ,
tante, cousine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , après une longue
et pénible maladie supportée avec
courage et rési gnation , dans sa 55™
année.

2056 Dombresson . le 16 février 1982.
(Chemin de l'Orée 1).

L'ensevelissement a eu lieu dans
l' intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44126-78

IWIMIII-W i ' l HllilBHH- lfiMIiM-—Ml

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il
a donné son Fils uni que , afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point , mais qu 'il ail la Vie éternelle.

Jean 3:16.

Madame Margueri te Perrin-He gel ;
Monsieur et Madame Luc Perrin-

Gaschen et leurs fils Michel et Jean-Luc .
à Peseux:

Monsieur et Madame Jean Bassi-
Perrin , à Colombier et leurs enfants:

Monsieur et Madame Miche l
Corradini-Bassi et leur petit Sébastien ,
à Colombier .

Monsieur  et Madame Bernd
Kôrler-Bassi et leur petit Pascal , à
Seli genstadt (Allemagne).

M o n s i e u r  N i c o l a s  Bassi . à
Colombier:

Monsieur et Madame Hadi Alwachi-
Perrin , à Vevey;

Madame Suzanne Schneidcr-Pcrrin et
son fils Reto, à Neuchâtel ;

M o n s i e u r  B e r n a r d  P e r r i n . à
Colombier;

Les descendants de feu Emile Perrin-
Maire ;

Les descendants de feu Henri Hegel-
Guinand .

ainsi que les familles parentes ' et
alliées .

ont le chasrin de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred PERRIN
leur cher époux , papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa l$ mc année , à la
suite d' une longue maladie.

2013 Colombier , le 18 février 1982.
(Rue Basse 26).

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , lundi  22
f é v r i e r  à 10 h e u r e s , s u i v i  de
l ' inhumation au cimetière de Colombier.

Domicile mortuaire : pavi l lon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44125-78

IN MEMORIAM

Monsieur

Numa GAY
Février 1981 - 1982

Ton épouse, tes enfants.
53060-78

Très touchée par l'hommage rendu â
son cher défunt , la famille de

Monsieur

Arthur EMMENEGGER
exprime sa profonde reconnaissance â
toutes les personnes qui ont pris part a
sa douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

Saint-Martin , février 1982. 44135 -79



Au tribunal
de police
de Neuchâtel

A I heure ou il est de plus en plus
question en Suisse de la libéralisation
des drogues douces, le tribunal du dis-
trict de Neuchâtel, qui siégeait hier sous
la présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de Mme Emma Bercher, qui rem-
plissait les fonctions de greffier , a rendu
un jugement qui ne passera certainement
pas inaperçu.

En effet , comme la loi fédérale sur les
stupéfiants lui en donne la possibilité, le
juge a renoncé à infliger une peine à une
jeune fille qui avait été placée par l'auto-
rité tutélaire à la maison Bellevue, de
Gorgier et qui, au cours d'une fugue au
mois de décembre dernier, avait fumé un
«joint» de marijuana en compagnie de
deux garçons.

Alors que le ministère public avait re-
quis une peine de... 15 jours d'arrêts, le
tribunal a estimé que le cas était vraiment
de peu de gravité.

- Mais attention, a dit le président en
rendant son jugement: il s'agit d'un cas
exceptionnel et cela ne signifie pas que
la justice admette qu'on puisse fumer un
«joint» en toute impunité. Au contraire!
En cas de récidive, vous ne pourrez pas
vous targuer de ce jugement pour sollici-
ter un nouvel acquittement, car le juge,
cette fois-ci , sera contraint de vous con-
damner à l'amende ou aux arrêts.

Mais, comme toute médaille a son re-
vers, L.T. prendra tout de même à sa
charge les frais de justice, fixés à 35
francs.

PLUS SÉRIEUX

Y.S., lui, a eu moins de chance. Mais il
faut dire que son cas était un tantinet
plus sérieux. Interrogé par la police, le

Le « oui » de Peseux au Centre sportif
régional des Jeunes-Rives

Le Conseil général de Peseux a siégé
mercredi soir sous la présidence de
M. Willy Ansermet et en présence de 38
membres. En début de séance, M. R.
Blàttler a été désigné, sur proposition du
groupe socialiste , à la commission de la
signalisation routière, pour remplacer
M Kurt Brunner , démissionnaire. Le dé-
veloppement de la motion socialiste de-
mandant l'étude d'une nouvelle échelle
fiscale a été reporté à plus tard, la mo-
tionnaire étant absente.

Lors de l'examen du budget de 1982,
qui, on le sait , présente un déficit de
31.000 fr. en chiffre rond, les porte-paro-
le des partis, par la voix de MM. J. Du-
bois (soc), Bl. Stùcker (Mb) et Mmo D.
Wyss-Boudry (rad) ont apporté l'adhé-
sion de leur groupe respectif avec de
judicieux commentaires, allant du ta-
bleau sombre de l'économie neuchâte-
loise à la retenue souhaitable dans l'oc-
troi de nouveaux crédits en passant par
les préoccupations de la commission
scolaire en raison de la diminution des
effectifs dans les collèges, y compris un
appel aux jeunes parents en faveur de la
natalité!

Dans la discussion générale, le prési-
dent de commune et directeur des finan-

ces, M. Claude Weber , a précisé que I on
ne peut pas brusquement tirer les cor-
dons de la bourse, mais qu'il est néces-
saire d'espacer les dépenses d'investisse-
ment. De son côté, M. andré Aubry, di-
recteur des bâtiments, a insisté sur le
manque de salles spéciales au Centre
scolaire des Cotaux , lacune qui ne cesse
d'influencer l'enseignement donné à Pe-
seux pour le niveau secondaire.

Parmi les questions soulevées lors de
l'examen du budget, il fut annoncé que
le stockage du gaz allait devoir être étu-
dié sur les terrains de l'usine intercom-
munale et que l'introduction de l'infor-
matique dans l'administration est tou-
jours suivie de près. Le mauvais état
d'entretien du réseau électrique aérien a
aussi été évoqué pour certains secteurs
alors que l'encaissement trop lent des
factures des services industriels mérite
d'être revu. Puis rapports et budget ont
été approuvés par 36 voix sans opposi-
tion.

UN VIRAGE À PRENDRE

Le projet du Centre sportif régional
des Jeunes-Rives , à Neuchâtel, devait
retenir l'attention du législatif communal.

Du cote de la commission financière, son
rapporteur a signalé que par 4 voix con-
tre trois, les commissaires n'avaient pas
tenu à entrer en matière.

Mais autre son de cloche: les représen-
tants des partis socialiste et radical ,
MM. Merz et Bd. Jaquet , ont apporté
l'appui de leur groupe à cette réalisation
régionale, qui doit être considérée com-
me étant d'intérêt public puisque la solu-
tion proposée doit enfin permettre
d'améliorer les équipements sportifs de
toute la rég ion. L'esprit de clocher n'est
plus de mise et il est indispensable de
faire un pas en avant en pensant à l'ave-
nir et à la jeunesse, même si le coût
d'exploitation peut paraître onéreux.

Du côté libéral . MM. Delamadeleine et
Progin, tout en reconnaissant l'avantage
de cette solution intercommunale , pen-
sent que la charge est trop lourde pour
Peseux, qu'il y a trop d' inconnues dans
un projet susceptible d'être simplifié et
que dans ces circonstances, il n'est guère
possible de signer un chèque en blanc!

PENSER À LA RÉGIONALISATION

Si le Conseil communal s'est décidé à
présenter ce projet au législatif , après

une séance d'information fructueuse, a
précisé M. Fr. Paroz, directeur des tra-
vaux publics, c'est que la carte de la
rég ionalisation doit être jouée pour pal-
lier le manque d'équipements. Des ga-
ranties ont été données au sujet du fonc-
tionnement des sociétés responsables de
la construction , puis de l'exploitation de
ce complexe sportif , tant pour les écoles,
les sociétés intéressées et la population.
Si les communes refusent de contribuer
à cette réalisation , alors la ville de Neu-
châtel devra en tirer des conclusions et
revenir à un projet plus modeste.

Mais les communes voisines n'auront
plus rien à dire! M. Aubry, conseiller
communal , a encore plaidé la cause de la
régionalisation, si indispensable pou sor-
tir les régions d' un isolement croissant.

Enfin, la décision est tombée avec le
vote de l'entrée en matière et l'adoption
du rapport par 25 voix contre 10; puis
l' arrêté admettant la participation de Pe-
seux à l' investissement et à l'exploitation
du futur centre sportif des Jeunes-Rives
a été voté par 25 voix contre 9, et quel-
ques abstentions.

Ainsi la commune de Peseux a été la
première à se prononcer, après la ville de
Neuchâtel, sur cet important projet. (S.)

Au tribunal de police de Boudry
Lors de sa dernière audience, le tribu-

nal de police de Boudry s'est occupé
d'un... escargot ! Dans la soirée du 9 dé-
cembre, les gendarmes ont intercepté sur
la N 5 une voiture qui leur paraissait sus-
pecte puisqu'elle ne roulait qu'à 20 km/
heure ! Son conducteur fut soumis aux
tests d'usage et une prise de sang devait

révéler une alcoolémie de 1,6 pour mille.
Reconnu coupable d'ivresse au volant ,
cet automobiliste, N.d. F., a écopé de
750 fr. d'amende auxquels s'ajoutent
220 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier après un délai d'épreuve de deux
ans.

Alors que son compte n'avait plus de
couverture suffisante , F. D. a émis deux
chèques postaux , en septembre 1981,
pour un montant total de 1900 francs. Il
n'a pas donné suite aux réclamations des
PTT et , sur plainte de ces derniers, il s'est
retrouvé au banc des accusés sous la
prévention d'escroquerie. Le tribunal lui
a infligé une peine de 7 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et a mis 60 fr. de frais à sa charge. Il a,
par contre, renoncé à révoquer un sursis
antérieur.

Par défaut , le tribunal a condamné
F. M. à 7 jours d'arrêts sans sursis et à
25 fr. de frais , pour non paiement de la
taxe militaire. Là également, le juge a
renoncé à révoquer un précédent sursis.
Pour taxe militaire impayée, M.J. s'est
entendu condamner à 5 jours d'arrêts ,
sans sursis.

Les liaisons ferro viaires
Besancon - Neuchâtel#

CORRESPONDANCES
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« Monsieur le rédacteur en chef ,

J'ai lu avec intérêt votre article
paru dans la FAN du 8 février relatif à
la liaison ferroviaire Besançon - Neu-
châtel. J'ai moi-même pris cette ligne
de nombreuses fois et ai pu aussi
constater la lenteur du trajet et les-
bizarreries de la correspondance au
Locle.

Cette ligne a, en effet, été délaissée
depuis de nombreuses années et au-
cun entretien n'a été exécuté depuis
longtemps, si bien que les autorails,
pourtant assez modernes , ne peuvent
dépasser 60 km/heure. On arrive ain-
si à une moyenne horaire ne dépas-
sant pas 45 km/h, entre Besançon et
Neuchâtel , alors qu'on atteint main-
tenant 300 km/h avec les TGV. Quel
anachronisme !

Je me suis même laissé dire par le
chef de gare du Locle que c 'était à
dessein : veut-on dissuader les voya-
geurs que les correspondances au
Locle étaient si mauvaises !

Heureusement , la politique de la
SNCF semble changer et les petites
lignes sont réhabilitées. On peut
donc espérer que celle-ci sera aussi

comprise dans ce programme de ré-
novation des lignes secondaires.

Cela serait d'autant plus nécessaire
que, comme vous le dites, cette ligne
relie deux villes jumelées et, de plus,
deux régions horlogères qui ont tout
à gagner d'améliorer leurs relations.
Cela d'autant plus qu'en hiver, la rou-
te est souvent difficilement pratica-
ble.

L'année dernière, une délégation
de la Chambre de l'industrie et du
commerce du canton s'est rendue à
Besançon pour parler des relations
entre nos deux villes. Mais l'accent a
surtout été mis sur les liaisons routiè-
res. Je l'avais signalé, à l'époque, au
président de la Chambre , M. Donner ,
en lui recommandant , une prochaine
lois, d'insister aussi , auprès des auto-
rités de Besançon, pour une meilleu-
re liaison ferroviaire.

En espérant que ces quelques re-
marques vous intéresseront , je vous
prie de recevoir , Monsieur, mes salu-
tations distinguées.

Jean-Pierre MARTI
F-75016 PARIS»

Au Jardin anglais, un orme
est mort de déshydratation

Un bel arbre mais miné par 'une maladie incurable : la graphiose. Les ormes
qui en sont atteints ne donnent plus de feuilles. C'est donc facile à voir !

(Avipress-P. Treuthardt)

m CENT cinquante-deux ans, 30
m. de hauteur et un poids de plusieurs
tonnes : un grand orme est mort ces
derniers jours au Jardin anglais.

C'est un petit champignon qui, à la
longue, en est venu à bout. La gra-
phiose, contre laquelle les jardiniers ne
peuvent rien, sinon tenter de prolonger
la vie des ormes en les traitant réguliè-
rement, s'attaque à la moelle épinière
et la plante se dessèche parce que la
sève ne peut plus monter. L'arbre est
condamné. Ils le sont tous d'ailleurs et
en ville ce n'est pas le premier. Le der-
nier en date, avant le vétéran du Jardin
anglais, se trouvait à l'école secondaire
de la rue du Château. On a dû l'abattre ,
comme son frère. Mais on les remplace
généralement par des tilleuls, ce qui va
se faire au Jardin anglais. Les tulipiers
et les arbres aux quarante écus (Ginko
Biloba, originaire de Chine) convien-
nent tout aussi bien.

La ville compte quelques centaines
d'ormes. Ils finiront tous victimes de ce
perfide champignons véhiculé par les
insectes qui ont même franchi... l'At-
lantique, avec la complicité de billes de
bois hollandais malades exportées aux
Etats-Unis, ainsi que nous l'a expliqué
le chef du service des parcs et prome-
nades, Claude Baudin.

L'ennui, avec l'orme, c 'est qu'il est
unanimement considéré comme l'un
des plus beaux ornements de parcs et
d'avenues. Hélas, la graphiose rend
son existence précaire. Morges vient
d'en abattre une quarantaine, par
exemple.

Les tilleuls et les tulipiers sont moins
vulnérables.Ils résistent même aux at-
taques des gaz d'échappement des voi-
tures et au sel de l'hiver.
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Quinze jours d'arrêts pour un «joint»
de marijuana ? Tout cela est dépassé...
prévenu a admis qu il consommait des
stupéfiants depuis deux ans environ. Il a
aussi acheté une quantité non négligea-
ble de drogues douces et renvendu 4,5 g
de haschisch au chef-lieu. Déjà condam-
né en avril dernier par le juge informateur
de Lausanne à 250 fr. d'amende pour les
mêmes motifs , Y.S. a écopé par défaut
d'une peine de quatre jours d'emprison-
nement ferme, sous déduction d'un jour
de détention préventive. Il restituera à
l'Etat , à titre de dévolution, une somme
de 50 fr. et s 'acquittera de 65 fr. de frais.
Enfin le tribunal a ordonné la confisca-
tion et la destruction des 1 6 g de has-
chisch saisis en cours d'enquête.

UNE SÉRIE D'INFRACTIONS

Du vol au recel, en passant par des
«entorses» à la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers et à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, A. V. -G. a com-
mis toute une série d'infractions pendant
l'automne dernier. Le 20 octobre, il
s'était emparé de la caisse d'une station-
service du chef-lieu et contenant 1.050
francs. Mais trop pressé de s'enfuir, le
prévenu se heurta au pompiste et une
brève altercation eut lieu entre les deux
hommes.

Au cours de la bagarre, A. V. -G. perdit
les billets de banque qu'il venait de déro-
ber et, pour assurer sa fuite, il dutaban-
donner sur place sa veste de ski. Et c 'est
grâce à ce vêtement qu'il put être identi-
fié.

Par ailleurs, le prévenu a travaillé une
semaine pendant les vendanges chez un
vigneron de la région sans être titulaire
d'un permis de travail. A cinq ou six
reprises , il a fumé de la marijuana. Enfin,

il a conserve a son domicile... les mail-
lots, les «cuissettes » et les chaussettes
d'une équipe de football tout en sachant
que ces effets avaient été volés dans une
voiture à Yverdon!

A V. -G., qui possède un casier judiciai-
re vierge, a été condamné par défaut à un
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, sous déduction de neuf
jours de détention préventive. Il payera
au surplus 330 fr. de frais. Enfin, le tribu-
nal a ordonné la confiscation et la des-
truction de la pipe saisie et qui était utili-
sée pour la consommation de drogue.

VINGT JOURS
POUR 600 FRANCS

Le 8 novembre dernier, H.S. a dérobé à
son employeur une somme de 600 fr.
répartie dans trois tirelires. Depuis lors, le
prévenu a été placé administrativement
dans le canton de Saint-Gall et il semble
qu'il se soit sérieusement ressaisi. Il
n'empêche que ses antécédents (plu-
sieurs condamnations par l'autorité tuté-
laire) ont empêché le tribunal de formu-
ler un pronostic favorable quant à son
avenir. Et comme il semble que seule une
peine ferme soit susceptible de faire

comprendre à H.S. qu'il doit cesser une
fois pour toutes ses pratiques illégales, le
tribunal l'a condamné à 20 jours d'em-
prisonnement sans sursis et au paiement
de 35 fr. de frais.

DEUX ACQUITTEMENTS

Enfin, deux prévenus accusés de dé-
tournement d'objets mis sous main de
justice ont été libérés des fins de la pour-
suite pénale et les frais ont été laissés à la
charge de l'Etat. Il s'agit de J. -F. W., qui
n'avait pas payé durant cinq mois à l'Of-
fice des poursuites les 500 fr. saisis sur
ses ressources. Le tribunal a admis que le
prévenu n'était pas en mesure à l'époque
de verser des montants aussi considéra-
bles. L'administration l'a d'ailleurs bien
compris puisque, par la suite, elle a sen-
siblement réduit les mensualités.

Quant à M.S., elle a pu prouver sans
difficulté que malade au mois de juin
1981, elle n'avait même pas réalisé un
salaire correspondant au minimum vital
et que, par conséquent , il lui était impos-
sible d'honorer les engagements pris au-
près de l'Office des poursuites.

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

• VERS 13 h, une camionnette pilo-
tée par M. V.C., de Neuchâtel, des-
cendait la rue de Bellevaux. Le con-
ducteur voulait prendre un collègue
l'attendant devant la proche boulan-
gerie. Louable intention s'il en est
mais, hélas, M. V.C. a « brûlé » la
priorité, au carrefour Bellevaux-Gi-
braltar , à une voiture qui montait
cette dernière rue et que conduisait
un Chaux-de-Fonnier, M.R.S. Sous
l'effet du choc, cette voiture a été
projetée contre la borne lumineuse
située sur l'îlot placé au centre de la
rue de Gibraltar.

L autre avait
pourtant la priorité...

EN MARGE D'UNE EXPOSITION AU CCN

Vie et mort
du « premier »

TPR
Neuchâtel a vécu dans les années cin-

quante une période théâtrale très inten-
se. De nombreuses troupes d'amateurs
s'y côtoyaient , qui contribuèrent au re-
nouveau de l'art dramatique de l'après-
guerre dans la région. Nous nous propo-
sons de revenir sur ce sujet dans une
série d'articles ultérieurs. Pour l'heure,
une exposition ouverte à la Galerie du
Centre culturel neuchâtelois, permet
d'évoquer une expérience qui fut aussi
courte que fracassante: la création à
Neuchâtel et le fonctionnement pendant
un peu plus d'une année, du premier
«Théâtre populaire romand» (TPR).

En août 1959, une «Coopérative du
théâtre populaire et culturel romand»
s'installait à Neuchâtel. Le premier TPR
était né. (Rien à voir avec l'actuelle trou-
pe chaux-de-fonnière , fondée en août
1 961 par Charles Joris, qui reprit simple-
ment l'expérience avec une toute autre
équipe). Il allait fonctionner jusqu'à la fin
de 1960. C'était la première et la seule
troupe de son genre dans toute la Suisse.
Le but? Développer un théâtre du peu-
ple, en prise directe avec la vie, sur la
base d'un répertoire de qualité.

A cette époque, la grande majorité des
spectacles professionnels qui tournaient
en Suisse romande, étaient invitées par
les Galas Karsenty. Les initiateurs du
TPR considéraient cette production dra-
matique comme l'expression d'un théâtre
de «bourgeois» qui ne touchait qu'une
très faible couche de la population, par
ailleurs déjà favorisée. Eux , voulaient at-
tirer le peuple au théâtre, l'instruire, et
exprimer sur scène ses préoccupations.

Comme Jean Vilar s'y efforçait en
France depuis une dizaine d'années, ils
voulaient faire du théâtre un service pu-
blic.

LA « DÉMOCRATIE ARTISTIQUE »

Le premier TPR espérait atteindre un
public non habitué à l'art dramatique. Il
comptait pour cela sur les triples vertus
de ses méthodes de travail, de ses théo-

ries esthétiques, et de sa collaboration
avec les syndicats ou les Coopératives de
consommateur. C'était une troupe per-
manente, une des seules, sinon la seule
en Suisse romande. Elle groupait une
douzaine de professionnels: comédiens,
décorateur , régisseur, dramaturge, tous
assez jeunes.

Employés à plein temps, payés réguliè-
rement , les membres de la troupe travail-
laient collectivement leurs pièces, atta-
chant beaucoup d'importance à la docu-
mentation et aux improvisations. Si le
décorateur esquissait costumes et dé-
cors, c 'était aux acteurs eux-mêmes de
les réaliser ensuite. Si les acteurs de-
vaient élaborer leur propre jeu, c 'était
aussi au décorateur de suggérer certaines
poses, certains «tableaux» (on peut d'ail-
leurs voir quelques-unes de ces images à
l'exposition du CCN). On calquait un
peu les méthodes de travail sur celles du
Berliner Ensemble, célèbre troupe est-
allemande dirigée par Brecht.

Le TPR cherchait donc à promouvoir
en son sein une certaine «démocratie ar-
tistique». En fait, tous les anciens mem-
bres que nous avons rencontrés - André
Oppel qui était le décorateur, Bernard
Liègme le dramaturge, Ernest Grize le
régisseur - soulignent qu'ils en étaient
loin. Marcel Tassimot , l'animateur et le
metteur en scène du TPR , semblait être à
la fois beaucoup trop autoritaire, trop
brillant et fascinant , pour ne pas entraî-
ner littéralement la troupe à sa suite.

UN THEATRE EPIQUE

Le TPR de Marcel Tassimot jouait un
théâtre épique. On ne présentait jamais
des «tranches de vie», on figurait au con-
traire des situations historiques, avec
tout le recul que cela requérait. Du moins
tel était le dogme. Ce présupposé esthé-
tique pouvait seul , aux yeux de la troupe,
garantir un théâtre populaire.

La troisième caractéristique du TPR ,
était sa collaboration avec les syndicats

Une scène de la pièce de Heinrich von Kleist , « La Cruche Cassée ».

et les magasins Coop de l'époque. A
travers ces «partenaires», la troupe neu-
châteloise s'appuyait sur une très grande
partie de la population romande. Grâce à
leur collaboration (infrastructure admi-
nistrative, places gratuites dans les jour-
naux corporatifs, publicité auprès de
membres, vente de billets à prix ré-
duits...), elle touchait un public incontes-
tablement élargi.

LE RÔLE DES SYNDICATS

mais surtout, il faut remarquer que les
syndicats finançaient en grande partie la
troupe - le reste des fonds provenant
des parts sociales de la «Coopérative du
théâtre populaire et culturel romand».
Même si en fin de compte l'aide syndica-
le ne fut accordée que grâce à l'enthou-
siasme d'un secrétaire local, c 'est elle qui
permit au TPR de voir le jour. Tout au
moins jusqu'à ce que la troupe accuse,
après une année, un découvert de
1 80.000 francs! Elle dut alors cesser tou-
te activité, ainsi qu'un certain secrétaire
syndical...

BEAUCOUP DE BRUIT

Le TPR avait monté deux spectacles,
«La Cruche Cassée» de Heinrich von
Kleist (dans l'adaptation de Arthur Ada-
mov), et «Les Fourberies de Scapin» de
Molière. Tous deux tournèrent dans le

pays romand, (de quarante à cinquante
représentations chacun) et firent beau-
coup de bruit. Surtout le premier, dont
ceux qui l'ont vu gardent en général un
très fort souvenir. Une année et cinq
mois pour deux spectacles, c 'est beau-
coup. Du moins en regard du manifeste
qu'avait publié la troupe. A sa naissance,
elle comptait créer un spectacle tous les
trois mois. «La Cruche Cassée» exigea
plus d'un semestre de préparation: «Les
Fourberies de Scapin» cinq mois...

Faut-il voir dans cette lenteur, toute
relative du reste, la raison de la chute de
la troupe? Faudrait-il plutôt accuser ses
délires mégalomaniaques, qui la poussè-
rent à distribuer des imprimés dans la
Romandie entière? Ou penser au contrai-
re, comme certains le soutiennent, que
pour les buts que le TPR s'était fixés , son
déficit n'avait rien d'excessif...

Comète dans le ciel tranquille de l'art
dramatique suisse romand, le premier
TPR ouvrait sans doute une voie théâtra-
le nécessaire et originale. Témoin le se-
cond TPR , le «vrai», qui plus modeste-
ment , et plus pragmatiquement , a pour-
suivi sous bien des aspects l'œuvre de
son aîné. Sans toutefois peut-être atta-
cher la même importance au public «po-
pulaire». A. R.

(A suivre)
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RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN

EN AUTOMOBILES
Conformément à l'arrêté du Conseil
d'Etat, portant révision du règle-
ment concernant la formation pro-
fessionnelle des apprentis mécani-
ciens en automobiles, du 16 janvier
1979, les jeunes gens désirant ac-
complir un apprentissage de méca-
nicien en automobiles dans le can-
ton, à partir de l'automne 1982,
doivent passer un examen d'aptitu-
des.
Ledit examen sera organisé par
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile, section neuchâteloise
et aura lieu au Technicum neuchâ-
telois, établissement de La Chaux-
de-Fonds, les 23, 24 et 25 mars
1982.
Les candidats intéressés à cet ap-
prentissage sont invités à s'inscrire
par écrit jusqu'au 26 février
1982, auprès du département de
l'Instruction publique, Service de la
formation technique et profession-
nelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000
Neuchâtel, en mentionnant :
- nom et prénom
- date et année de naissance
- lieu d'origine
- adresse
- nom du représentant légal
- numéro de téléphone
aucune inscription ne sera prise en
considération après l' expiration de
ce délai. Une convocation à l'exa-
men sera adressée à chaque candi-
dat en temps opportun.
Les jeunes gens qui désirent ac-
complir leur formation au Techni-
cum neuchâtelois, établissement de
La Chaux-de-Fonds, sont invités à
prendre contact directement avec
ledit établissement.

Service de la formation
technique et professionnelle

44999-20
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Sî iL&^C  ̂^>-»»J7 C?l ?%$3) ç~*T,

*ÀM'' rWw V̂<^1 *• - /̂^Q/1̂ X WÊi i de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. I—~J ou au bord du lac \ 
'. "¦.

^^^ft \&Pfc*?mE& L̂ÏJÊ̂  
S n ' 1 Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I *1 (Jeunes-Rives),

^^^^̂ ^*[̂ ^Ç^^__|J t̂__^_?<^ ii <^̂ ^L_5p^̂ ffcyn .^ËS$5P\?/$  / ? ' ¦ î 
Fermé le lundi ma,in- LJH à 5 min. de notre exposition.
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I oUK b cl Auto ^^^ Îp 'x rrmWfflffm «amé»»»» MMBIBI BP"™̂ IM-1

CORTAILLOD
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

COLOMBIER
centre ,
ancien appartement ,
rez-de-chaussée.
Conviendrait comme
bureau-dépôt.
Entrée indépendante,
2 pièces - cuisine - W. -C.
Tél. (038) 41 26 26.

53013-26

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 Tél. (038) 24 23 75

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

CHÉZARD
A louer pour fin mars 1982

FERME TRANSFORMÉE
DE 5 PIÈCES

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

47237 26

Particulier cherche

MAISON
achat ou location-vente
avec terrain.
Adresser o f f res  écr i tes à
GZ 333 au bureau du journal.

53009-22

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

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

Tél. 24 50 40 (heures de bu-
reau). 51943 ?6

A vendre au Val-de-Ruz

JOLIE VILLA
avec terrain de 1000 m2.
Prix de vente à discuter.
Faire offres sous chiffres
28-900.305 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel

52046-22

A louer, à Fenin,

LOCA L
à l'usage
d'entrepôt,
172 m2,
hauteur 2.80 m.

Tél. (038)
36 12 22.
heures de
bureau. 45636 26

!

A vendre au Fuet sur Tavannes

1 mobilhome
spécialement aménagé dans un verger ,
eau, électricité , parcelle de 1 50 m2, remi-
se à bail de longue durée.
Prix Fr. 1 5.000.—.
Tél. (038) 51 35 84 (heures des re-
pas). 52036-22

Suite à la résiliation du droit de superfi-
cie en vue des travaux de la RN5. le

pavillon de la Société
nautique

construit sur pilotis à l'est du garage des
trams , est à vendre.
Les intéressés obtiendront des ren-
seignements à l'Etude de Reynier et
Jacopin, Promenade-Noire 10,
Neuchâtel. 52442-22

A louer pour le 31 mars 1982 :
COUVET, rue du Quarre 32

appartement VA pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 360.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal
des Finances,
Gérance des Immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
Tél. (038) 22 34 15. 51737 26

A louer à Hauterive
Rouges-Terres 42

magnifique
appartement
de 4 pièces
Loyer Fr. 810.— +
Fr. 150.— d e
charges.
Entrée 1°' mars.
Tél. 57 14 15
(heures de
bureau). 52136 2e

A louer à Cornaux,
Rue du Vignoble,
pour le 1e' avril ,

appartement
de 2 y7 pièces
loyer Fr. 540.- +
1 00-  de charges.
Tél. 57.14.15
(heures de
bureau).

52137-26

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

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

52352-30

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hosteîtier

A louer .
centre du Valais,
dans maison privée

appartement
pour 4 personnes,
tout confort,
place de parc privé.
A la semaine ,
à la quinzaine ou
au mois.
Libre toute l'année,
sauf juillet/août.
Piste de ski à 10 mm.,
bain thermal à 5 min.

Ecrire sous chiffres
P 36-21753 à
Publicitas, 1951 Sion.

52108 34

LOCAL
d'environ 50 m2, à
bas prix , pour
aménagement atelier
(loisirs), situation
banlieue, ouest de
Neuchâtel.
Tél. 31 38 03

49779-26
II FIDIMMOBIL

À LOUER FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

pour le 1°' avril 1982 dans bel immeuble
locatif moderne

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

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

52162-26

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

Près Champagnole,
Jura français,
magnifique

(( GRANDE
FERME ))
rénovée, tout confort ,
cheminée.
Terrain 8000 m2

arborisé.
FF. 400.000.—
a discuter.

Tél. 0033/84 52 06 09.
le soir. 52129-22

Particulier demande
à acheter une

forêt
Adresser offres
écrites à DW 330
au bureau du
journal. 53035 22

Macalature en vente
au bureau du tournai
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TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - STYLE i MODERNE - TENTURES MUIWES

I I FINANCES

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE
DES COURS 1982

. est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette brochure
au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur imposable
au Ie' janvier 1982 de tous les titres cotés.

Administration cantonale des contributions
51740-20

SAINT-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. 52288-22

Pour vos déclarations d'impôts
sur rendez-vous
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À VENDR E
A Neuchâtel

APPARTEMENT
RÉNOVÉ

de 100 m2 environ comprenant
4 chambres, cuisine, hall, bains-
W.-C, balcon. Situé à 3 minutes de
la gare avec vue sur le lac.
Prix de vente : Fr. 160.000.— .

Pour visiter et renseignements :

51453-22
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33V J

CHERCHONS
TERRAINS À BÂTIR

zone locative. Permettant la construction de plusieurs
immeubles locatifs de 3 et 4 niveaux. Quartier plaisant,
beaucoup de verdure.
GEDECO S.A., rue de l'Hôpital 16,
2001 NEUCHÂTEL. 52311 -22

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
; i Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le
| ; lac et les Alpes. j

APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES
i Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien :. !

H agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave. ; !
PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.— ;

I y compris place dans le garage collectif. j
Toutes finitions au gré du preneur. ,
¦ SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 5,763.22 \
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\ESPAGNE - Alicante - Terreviej a

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
18 h.

Tél. (021) 34 13 29 pour informa-
¦ tions. 51447 -22
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A VENDRE
Au centre de Bienne
(Immeuble General Motors - à côté du super
marché Coop)

LOCAUX avec bureau
surface 860 m2,
avec grue 6,5 to,
voie ferrée raccordée à la station CFF,
facilités de parcage,
accès aisé,
avec balance publique.

S.A. MULLER MACHINES BIENNE
r. de Morat 61 -63
2501 Bienne.
Tél. (032) 22 27 04. 52470.22

EN CONSTRUCTION
À NEUCHÂTEL

aux Trois-Portes
Maisons en terrasse, spécialement pour une
clientèle exigeante, aimant le confort, le stan-
ding d'une résidence personnalisée et de bon
goût.
Prix dès Fr. 460.000 —
NON RÉVISABLE.
30.000.— À LA RÉSERVATION.
Demandez, sans engagement de votre part
notre documentation.
GEDECO S.A.,
rue de l'Hôpital 16, 2000 NEUCHÂTEL.

52310-22

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

Cher client.
Nous cherchons toujours des nouvelles
propriétés pour pouvoir les offrir à notre
clientèle. Si vous avez l'intention de vendre
la vôtre, n'hésitez pas de nous contacter.
GEDECO S.A., case postale 420,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 61 44/45.

62312 22

( ©I
A vendre,
Neuchâtel ,

STUDIO
MEUBLÉ
bien situé. ;

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

 ̂
2001 Neuchâtel À

AFFAIRE UNIQUE
A vendre à Crans/VS

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

2 pièces, meublé, 55 m', situé au centre de fa
station, Fr. 130.000.— Vente de particulier
Faire offre sous chiffres à P. 36-900092 ô
Publicitas, 1951 Sion. 52107-2?

A vendre :
à l'ouest de Neuchâtel,
magnifique situation,
calme et verdure,

villa 5 % pièces
avec annexe
contiguë
grand confort, beau jardin
avec piscine, garages et
dépendance.
Adresser offres écrites
à FY 332 au bureau du
journal. 53043 22



Les NOUVELLES de SUBARU:
encore plus belles, encore plus puissantes,
encore plus sûres, encore plus confortables,

encore plus économiques.

fQ SUBÀRÛ
v___s  ̂ Avec traction sur les 4 roues enclenchable.

Dans le cadre de leurs efforts constants Ces valeurs de consommation ont été ob- core l'équipement déjà réputé pour être très B ce qui est également resté - inutile de
en vue de perfectionner leurs produits, les in- tenues bien que les nouvelles SUBARU soient riche. De plus, les modèles Turismo, Sedan et le souligner - c'est la valeur de revente inégalée
génieurs et les techniciens SUBARU ont une encore devenues un peu plus lourdes. Non sans Super Station ont été dotés d'un nouveau tableau des voitures SUBARU 4WD: il n'existe guère
nouvelle fois raffiné et amélioré leurs modèles. raison, du reste: car SUBARU attache une grande de bord très moderne, avec de nombreux de voiture sur le marché actuellement, qui soit

La puissance du moteur 1800 cmc à cylindres importance à la longévité de ses voitures. instruments montés de série tels que compte- aussi recherchée qu'une SUBARU avec traction
horizontaux opposés, extrêmement fiable, a été L'équipement des nouveaux modèles a tours, montre à quartz digitale et moniteur de sur les 4 roues enclenchable.
portée à 82 CV-DIN (60 kW), la compression encore été raffiné et amélioré à son tour: la sécurité. L'acquisition d'une SUBARU n'est pas un
a été augmentée à 9,2 :1. Cependant, la puis- Sedan 4 portes, par exemple, dispose désormais Ce qui est inchangé, bien entendu, c'est la achat de voiture dans le sens ordinaire - c'est
sance supplémentaire n'a pas d'influence sur la d'un volant ajustable et d'un appuis-reins réglable «petite, grande différence»: la traction un investissement. Sa valeur de revente,
consommation. Bien au contraire: les modèles individuellement au siège du conducteur. La sur- sur les 4 roues enclenchable qui, con- sa longévité, sa sécurité optimale, sa polyvalence
SUBARU accusent les valeurs étonnantes que face agrandie des sièges avant, les pneus plus jointement avec la suspension à roues indé- et son économie - tout cela a une incidence
voici (essence normale): 6,9 litres à 90 km/h, larges (175/70-13 radiaux), les phares à halo- pendantes à l'arrière et à l'avant, confère aux heureuse sur le budget-voiture. Comme il se
9,6 litres à 120 km/h et 10,5 litres dans gène, le nouveau revêtement des sièges et les voitures SUBARU leurs caractéristiques de con- doit pour un bon investissement.
le cycle urbain. nouvelles couleurs extérieures réévaluent en- duite sans concurrence, dans toutes les situa- SUBARU - un bon investissement,

_—_e-—. tions. à coup sûr.

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD f>ue 
Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant-et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable enclenchable wp/r
Boite de renvoi Dual Range à 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) Niviieu 

Super-èquipement Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes
Fr. 19'200.— à l'avant et à l'arrière à l'avant et à l'arrière

Fr. 17'600.- Fr. 16'800.- \ A adresser à: Streag AG, 5745 Safenwil _

I ï ï »

52127-10

JL A. BASTIAN S.A.

' »_Ç_X_33BHOB 1032 Romanel-sur-Lausanne
WV5^  ̂ Tél. (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
WJ. TUBAGE DES CHEMINÉES
yj| i| Réfection de cheminées par chemi-

_ff ' I sa9e intérieur, sans joints , avec tube
flprc: flexible en acier CHROME-NICKEL
M i ' V 5 A soudé.
4 i ' I X L . S'introduit facilement par le haut de

JcttfJ-— ' Içî çrctc |a cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible : 10%
' env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. «7498- io

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée dès te 15.2.82

pour cause de déménagement

de 10 à 30%
Skis - chaussures - fixations - vestes - pantalons

52188-10

_____ __| Ml I CT) .. Ouven
H;_P BéJÊ i/ramotton jours saui

____r1_nA__«k .—%,-.,. le dimanchem *v*0 1 crrieubieà 1 « - «w
NUS - Vallée d'Aoste (Italie) A I? km. d'Aoïtc . direct on Tur.rt. Route nejanile .
Tél. 0039 1GS 67952 / 67692 _ «n —t. après le village de Ma

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un grand choix de MEUBLES
• Rustiques , modernes et en styles divers
0 Salons cuir et tissus au choix

• Agencement de cuisine et bureaux
(vente et pose)

9 Frais de douane et de livraison à notre charge
# Service après-vente et livraison rapide
9 Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour

l'exportation 45953 - 10

GALA DE PATI IMAGE
Patinoire de Monruz
Dimanche 21 février 1982, à 14 h 30
avec la participation de
Manuela Tschupp, médaille de bronze du championnat suisse A
1982 (CP Adelboden)
Diana Barbacci, vice-championne romande A 1982 (CP La
Chaux-de-Fonds)
Barbara Paur (CP Adelboden)
Isabelle Crausaz (CP La Chaux-de-Fonds)
Fernando Soria (CP La Chaux-de-Fonds)
et des élèves de M"e Sabine Piller, Club des Patineurs de
Neuchâtel-Sports.

Places : Assises : Fr. 6.— ; debout : Fr. 5.—
enfants, apprentis et étudiants : Fr. 3.—.
Location : Caisse de la patinoire, tél. 25 30 61. 52044.10

¦HllfllW ¦' " jfflfafc— 22229-10
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Joies balnéaires,

g^ sports variés et
^B circuits à des prix

M mWm fe jubilé imbattables!

_MSiSi

 ̂
* M 2 semaines en

_._f_HH ̂ & demi-pension
&*MMJÊ déjà dès 850.-!

Î̂O ANS

e 

Voyages
Jelmoli
Genève, Métro Shopping
Cornavin, 022-31 61 60; Rue du
Rhône 50,022-28 97 88,

__S_ 3~_BÏ3 Cen,re Bolexert , 022-96 05 75
ml ;' " .î ," - '"¦_ Lausanne, Rue du Pont 5,
|__MHOm 021-23 M 16
1A ^̂ B H Bienne, Rue de l'Hôpital.
'-¦̂ rC,;>̂  032-221166

S 

La Chaux-de-Fonds,
Av . Léopold-Roberl 54,
039-22 34 22
Neuchâtel, Rue du Temple-
Neuf 14, 038-244838
...ou dans votre agence
de voydges

51714-10

îur _alux D-720 m
silencieux au S
1000 watts. r

cier I
automatique ":

-J • tnrouieur automatique f
- du câble
5 Prix-Fust Fr. 448.-» v.
ï Location Fr. 25.-/ms. i
H Durée minimum 4 mois
Z • Le plus grand choix en 5
I marques de qualité tel- «¦
; les: AEG , Electrolux , ¦
" Miele, Nilfisk. Volta , Rotel, -
r Philips _
_ • Constamment des appa- ~
_ reils d'exposition à prix _
T bas. g
- Garantie de prix Fust: i.
r Argent remboursé, J;
J si vous trouvez le même •
** meilleur marché ailleurs. "

_ Mann. Mann Centre 038 33-1848 1
§Pu| Bienne. 36. Rue Centrale 03? 2285 25 •
_»_ Chaux-de Fonds. Jumuo 039 26 68 6b -
fE&l Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 '•
*.,-^5 

el 43 succursales ""

l'.'ï.l 51977-10 Bk

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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



Elevage bovin : changement de président
à la tête de la fédération neuchâteloise

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Par un superbe temps printanier,
la Fédération neuchâteloise des
syndicats d'élevage bovin de la
race tachetée rouge a tenu hier
après-midi son assemblée généra-
le à l'hôtel des Communes aux
Geneveys-sur-Coffrane, en pré-
sence notamment du chef du dé-
partement de l'agriculture M. Jac-
ques Béguin et de la moitié des
646 membres que compte la fédé-
ration.

C'était la dernière séance que
présidait M. Charles-Henri Chof-
fet, du Locle, puisque ce dernier a
donné sa démission à la fin de
l'année passée, après avoir occupé
cette fonction pendant dix ans. Un
tel dévouement a été récompensé
par des remerciements bien sûr,
mais aussi par un potet tout neuf
et gros... comme ça !

A l'ordre du jour étaient inscrits
le procès-verbal de l'assemblée du
18 février 1981, le rapport du co-
mité lu par le président, les comp-
tes qui bouclent avec un boni de
quelque 2000 fr. et qui ont été
acceptés avec des remerciements
à la secrétaire-trésorière, M™ Leu-
ba.

Après une petite modification à
l'article 8 des statuts, vint le tour
des nominations statutaires. Et
c'est ainsi que fut élu le nouveau
président de la fédération, en l'oc-
currence M. Jean Kipfer , de Mal-
villiers. Après lui furent également
nommés les membres du comité,
soit : MM. Alphonse Droz pour le
district de Neuchâtel, Marcel Ju-
nod pour celui de Boudry, Walther
Adorn (Val-de-Ruz), Emile
Schaub (Val-de-Travers), Gilbert
Monnet (La Chaux-de-Fonds) et
Gabriel Cuenot pour Le Locle.

M. Jean Gabus, préposé au bé-
tail du secrétariat du département
de l'agriculture, aborda le sujet dé-
licat des concours et leur règle-

ment, un sujet qui a soulevé quel-
ques remarques par-ci , par là dans
l'assemblée.

Après les divers, les diapositives

de M. O. Hirschi , du Centre d'in-
sémination de Pierre-à-Bot , ont
été offertes en guise de conclu-
sion à cette réunion. C.B.

Le nouveau président de la fédération M. Jean Kipfer, de Malvilliers, qui
remplace M. Charles-Henri Choffer, du Locle.

(Avipress Schneider]

Assemblée de paroisse
(c) Dernièrement a eu lieu l'as-

semblée annuelle de la paroisse
réformée de La Cotière - Engollon,
au centre paroissial de Vilars , en
présence de 27 paroissiens.

Après l' introduction et la lecture
du procès-verbal de la dernière as-
semblée, le pasteur Porret a donné
un aperçu de son activité durant
les 11 années qu'il a passé dans la
paroisse. En effet , son départ est
proche puisqu'il quittera son poste
au mois d'avril pour prendre une
retraite bien méritée. Il a profité de
l'occasion pour exprimer ses re-
merciements à toutes les person-
nes qui de près ou de loin l'ont
aidé dans l'accomplissement de sa
tâche. Il a aussi relevé la satisfac-
tion qu'il a eue à remplir sa mis-
sion, pas toujours facile il est vrai.

Après que le trésorier eût donné
un aperçu des comptes de l'exer-
cice écoulé, M™ Comtesse, vice-
présidente, renseigna l'assistance
sur l'état des démarches entrepri-
ses afin de repourvoir le poste pas-
toral. Rien d'officiel pour le mo-
ment mais les pourparlers sont en
bonne voie.

Au nom de tous les paroissiens,
Mme Maridor remercia une dernière
fois M. Porret du travail effectué et
de la disponibilité dont il a fait
preuve durant son ministère à La
Cotière-Engollon.

A vec les Samaritains
De notre correspondant :
La section des samaritains de l'ouest

du Val-de-Ruz a tenu récemment son
assemblée générale annuelle aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Un tour d'hori-
zon a été fait des activités de l'année
écoulée : huit exercices ont eu lieu afin
de remettre cent fois sur le métier...

Le comité s'est réuni quatre fois,
deux cours de sauveteurs ont été or-
ganisés ainsi qu'un cours de soins aux
blessés. Au total 135 personnes ont
donné leur sang.

Quelques services sanitaires du
week-end , tels que tournoi de foot-
ball, course de caisses à savons... etc.
ont mobilisé les membres de la socié-
té.

Durant la Semaine campagnarde
d'automne 81, la section a présenté au
public des diapositives expliquant l'ac-
tivité samaritaine, elle a également
rappelé au public la gratuité de la mise
à disposition d'objets sanitaires et de
matériel varié.

Comme chaque année, six rencon-
tres ont été organisées, en hiver, pour
les personnes âgées solitaires. Ces
après-midi passés en toute fraternité
ont toujours beaucoup de succès au-
près des aînés.

Le programme d'été est déjà établi, il
sera marqué par les préparatifs du 50™

anniversaire de la section « SAMA
ouest Val-de-Ruz ». M"° Myrian Jean-
monod recevra lors de cet anniversaire
la médaille Henri Dunant pour 15 an-
nées de monitariat.

Pour des raisons professionnelles,
M. Georges Leuba ne peut assumer
pleinement son poste de président ,
c'est pourquoi M. Hélibert Jeanrenaud
accepte de reprendre cette charge
pour une année. M. Willy Droz est
nommé assesseur.

N'oublions pas de signaler qu'en au-
tomne 1981, M. Georges-Henri Jean-
mairet a suivi les cours de moniteur.
Grâce à son enthousiasme, les exerci-
ces ont un petit air de renouveau...
qu'il souffle encore longtemps dans
les rangs de la section !

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Ptergiovanm , Fon-

tuinemelon , tél. 53 2256 ou 53 22 87.
Permanence médicale : votre médecin habi-

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

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Lande^eux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 3321 33.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

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

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

Les pommes c'est la sanlé !
Pour les enfants comme pour tout le monde

De notre correspondant:
En accord avec le département de

l'instruction publique et les commis-
sions scolaires, une «campagne de
pommes à la récréation» se déroule
dans bon nombre de collèges du dis-
trict. Encouragée par les médecins ,
les dentistes et la Régie fédérale des
alcools , cette action connaît un suc-
cès grandissant.

Il faut rappeller que les pommes
entreposées correctement au frais
conservent sans perte importante vi-
tamines, hydrates de carbone, glu-
coses et fructuses. La pectine active
le passage des aliments dans l'esto-
mac, stimule l'activité intestinale et
la production de sucs biliaires et gas-
triques. La haute valeur nutritive de
ce fruit réside surtout dans sa teneur

en oligo-elements, vitamines C et B,
sels minéraux et substances énergé-
tiques.

Riches en substances actives, les
pommes contiennent par ailleurs as-
sez peu de calories et, mis à part le
lait , il n'existe guère d'autre produit
alimentaire de pareille qualité qui
puisse être distribué si facilement
aux écoliers.

Le service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise encourage la distribu-
tion régulière de ce fruit , qui favorise
la mastication et la salive alcaline ,
laquelle attaque les bactéries de la
plaque dentaire , neutralise les acides
et stimule la division des cellules si-
tuées autour des racines dentaires.

A. M.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395 

Du 18 au 30 janvier 1982 se sont dérou-
lés, aux Collons, les deux camps de ski
alpin de l'école de Marin. Logés dans le
chalet des « Diablotins », les quelque
130 élèves ont profité pleinement des excel-
lentes conditions d'enneigement et d'enso-
leillement qui régnaient sur les hauteurs de
« Thyon 2000 ». L'ambiance fut parfaite du-
rant ces deux camps, tant parmi les élèves
que parmi les accompagnants.

Films, descente aux flambeaux , chants,
jeux, rallye nocturne, productions d'élèves,
bal costumé ont agrémenté les diverses soi-
rées. Comme d'habitude, l'équipe de cuisi-
ne a préparé d'excellents repas. Il est à
relever qu'aucun accident ni aucune mala-
die ne sont venus ternir le bon déroulement
de ces camps.

En résumé, un beau souvenir pour cha-
que participant.

RÉSULTATS DES CONCOURS

Examen Jeunesse et Sport : 1.
R.Poggiali , 53"00; 2. A.Pogg ia li , 56"49 ;
3. J. -P. Mcnini , 56"57; 4. S.Turuani ,
ror'00 ; 5. D. Bcllini , l '01"l2: 6.
P. Danièle , 1"01"65 ; 7. J.-F. Straubhaar ,

l'02"05 ; 8. M.Tcrraz , l'03"29: 9.
P. Courtet , l'04"01; 10. O.Jacggi ,
l '04"09; 11. J.Niedcrhauscr , I'05"37; 12.
P.Schafroth , l'06"36; 13. M.Trcvisan ,
l'08"14; 14. S. Dcmicrre, l'08"59 ; 15.
O. Blanchoud , l'09"01; etc.

Slalom, groupes 1 à 5: 1. S.Quadri ,
33"53; 2. P. Delaloye, 33"77 ; 3.
F.Suriano , 35"72; 4. J.-B. Louvet , 35"75;
5. C. Hausscncr , 36"00 ; 6. P. Siron , 36"22 ;
7. G. Bcljakovic , 38"02; 8. O.Von Dach ,
38"26; 9. S.Niederhauser , 39"39; 10.
C. Budin , 39"55; 11. S. Barroso , 39"56; 12.
F.R yscr , 39"60 ; 13. S.Gramigna , 39"92;
14. B.Salzmann , 40"02 ; 15. Y.Hcnzel in ,
40" 12; etc.

Slalom, groupes 6 à 8 : 1. M.D'Amario ,
38"00; 2. S.Maddalcna , 39"50; 3.
C.Jcanncret , 39"80; 4. N. Brcnier . 41 "60;
5. T. Da Silva , 42"05 ; 6. V. Lovât , 43"00;
7. V . Fiorillo , 43"80; 8. R.Pcnaloza ,
44"80; 9. N. Paroz , 45"50; 10. S. Maillard ,
46"00 ; 11. J. Perret , U. Buonomo , 47"00;
13. G.Stark , 49"20: 14. B. Fischer , 50"00 ;
15. I. Schwab , 51"30;ctc.

LA COTIÈRE- ENGOLLON

Les élèves de Marin-Epagnier ont skié en Valais
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* j usqu'à fin mars 1982 pour Fr. 22.-
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 56.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 121.-

¦mM: • MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WÊS:
•$#$&% tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $:*:*x*i
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Pour bénéficier de notre offre, les anciens
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Dans le cadre de leurs activités d'entraide, les membres du Lion's club de
Saint-Aubin - La Béroche se sont manifestés déjà maintes fois dans la rég ion,
plus particulièrement pour l'hôpital régional.

Reprenant l'idée d'un camp de vacances pour quelques jeunes gens et jeunes
filles qui ne pourraient se l'offrir , le Lion's club organisera un grand loto ce soir
vendredi. Ce jeu, qui joindra l'utile à l'agréable, se déroulera à la grande salle du
castel Saint-Roch à Saint-Aubin, et le bénéfice intégral de cette manifestation
permettra de remplir le but fixé.

Une bonne idée du Lion's club de la Béroche

T
 ̂

. J Prévisions pour
nB-fl toute la Suisse

Une vaste haute pression s'étend de la
Scandinavie aux Al pes. La dépression si-
tuée sur l' ouest et le centre de la Méditer-
ranée s'éloi gne vers le sud en se com-
blant.

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

des Grisons : il y aura du stratus sur le
Plateau avec une limite supérieure vers
1000m. Il ne se dissi pera que partielle-
ment l' après-midi. Sur le Jura , les Préal-
pes et dans les Alpes le temps sera enso-
leillé et doux. Température prévue: -3 à
+ 2degrés tôt le matin et + 3 à + 5de-
grés l' après-midi sur le Plateau , jusqu 'à
13 degrés en Valais. Limite du degré zéro
vers 2400m. Faible bise.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : au nord: stratus en plaine , som-
met de la couche plus haut qu 'actuelle-
ment. Au-dessus temps assez ensoleillé.
Au sud: couvert et frais , quelques préci-
pitations probables samedi.

B_^
yW Observations

: 1 météorologiques
n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 18 février
1982. Température : moyenne: 0.4; min.:
-0.5; max.: 1 .6. Baromèlre : moyenne :
721 ,7. Eau tombée: -. Vent dominant :
direction ; est; force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert , brouillard.

MMi ¦ i Temps
EF̂  et températures
^̂ vy I Europe
r̂ tA Ĵ et Méditerranée

Zurich: brouillard , 1 degré ; Bâle-Mul-
house : brouillard , 1 ; Berne:brouillard , 2;
Genève-Cointrin: couvert , 2; Sion: se-
rein , 12; Locarno-Monti : peu nuageux ,
9; Sacntis: serein, -2; Paris: couvert ,
bruine , 5; Londres: couvert , 6; Amster-
dam: nuageux . 3; Francfort: couvert , 4;
Berlin: nuageux ,-1 ;  Copenhague: nua-
geux , 0; Oslo: serein , -4; Stockholm : se-
rein , -4; Helsinki :  serein , -3; Munich :
couvert , -I ;Innsbruck : peu nuageux , 10;
Vienne: nuageux, 1; Prague: nuageux ,
4;Varsovie: couvert , -2; Moscou : cou-
vert , averses de neige, -5; Budapest : peu
nuageux , 3; Belgrade : serein, 5 ; I s t anbu l :
nuageux . 7: Athènes: couvert . S: Rome:
nuageux , 18; Mi lan :  peu nuageux , 12;
Nice: nuageux , 15; Palma : nuageux , 16;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac
le 18 février 1982

428.98

fi °̂Sfe'̂ 3 5̂ \̂

BOUDRY

(c) La société philanthropique
« Union », cercle de la Côte neuchâteloi-
se a tenu ses assises annuelles à la salle
des spectacles de Boudry.

C'est environ 90 membres qui se sont
retrouvés tout d'abord à la salle polyva-
lente du collège de Vauvilliers pour fêter
le 1 38me anniversaire de la fondation de
l'Union et le 88me du cercle de la côte
neuchâteloise.

La manifestation était rehaussée par la
présence du vice-président central , M.
Fritz Vernli , ainsi que par M. Auguste
Locher membre des hautes autorités de
l'Union de Neuchâtel. A la suite de l'as-
semblée, à laquelle n'assistent que les
hommes, les épouses ont rejoint leurs
maris à la salle des spectacles pour un
excellent banquet suivi d'une soirée dan-
sante. Au cours du repas, M. Alphonse
Rubin, président du cercle de la Côte, a
remis un don à la section de Colombier
des samaritains, qui avait été choisie

pour la circonstance. Ce don permettra
l' achat de matériel d'instruction comme
l'a expliqué, lors de ses remerciements,
M. Aimé Carrard vice-président des sa-
maritains de Colombier.

Campagne interparoissiale
Les responsables paroissiaux de

l'ouest du district pour le groupe « Servi-
ce et témoignage chrétiens » ont mis sur
pied deux rencontres qui se dérouleront
à Cortaillod le 18 février pour les parois-
ses de Boudry et Cortaillod et à Bevaix le
19 février pour les paroisses de Bevaix et
de la Béroche ; elles sont basées sur le
thème « Le monde commence... dans
mon village », et chaque participant
pourra assister à la projection du film
« Le Clou ». Cette projection suscitera di-
verses réflexions et remarques qui seront
analysées et discutées dans la seconde
partie de la soirée.

Assemblée de l'Union

Université : 17 h 15, Leçon inaugurale de
M. P.-A. Diehl.

Aula du collège du Mail : 20 h 30, 2 films
d'Alain Baptizet.

Cabaret du Pommier : 21 h, Claude Zaretti
et Jean-Luc Hôemmerli , auteurs, composi-
teurs interprètes.

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 17 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 neuchâtelois : 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.

CINÉMAS. -
Palace : 15 h. 20 h 45, 23 h 15, Mille mil-

liards de dollars. 14 ans. 18 h 30. Fem-
mes d'un été... en chaleur. 20 ans.

Arcades : 20 h 30, La peau. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Croque la vie 16 ans.
Studio : 1 5 h, 21 h, Popeye. Enfants admis.

2mo semaine. 23 h, L'auberge des petites
polissonnes.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Métal hurlant.
16 ans. 2me semaine.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, La plage sanglante.
16 ans. 1 7 h 45, 22 h 30, Le chaînon man-
quant. 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.

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

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

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

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

du médecin traitant , le N° de tél. 25 10 1 7
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels , tél .
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, di-
manche et |Ours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : J.-C Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouvert e
jusqu 'à 2f h. De 21 h à 8 h. le posie 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, Flash Gordon.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Yvan Moscatelli, œuvres ré-

centes.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Réaction en
chaîne.

Salle de spectacles : 21 h , Grande nuit du
jazz.

MARIN
Galerie Minouche : Gèrald Frédéric Scholl,

aquarelles.
Galerie Club Marin Centre : Fernand Per-

ret, 20 ans de photographies.

CARNET DU JOUR

7 FQIRE A Lfl

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants

Lausanne,
25-28 février 1982

halles sud du Comptoir suisse
——mtmmt m I—

Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh à 19h
entrée fr. 2.-

51975-80



La source de l'Areuse sans laquelle on serait bien malheureux au Vallon. (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant: Dans une précédente édition, nous avons insist é sur l'importance
de la votation cantonale du premier week-end de mars relative à l'alimentation en eau des
communes de La Côte-aux-Fées, des Verrières, de buttes, de Saint-Sulpice et des Bayards.

A l'époque, par les représentants de ces communes, il a été admis que les frais pour les travaux
se répartiraient en deux éléments principaux. D'une part les dépenses nécessitées par l'infrastruc-
ture seraient réparties entre les différentes communes, celles-ci prenant chacune à leur charge les
réseaux secondaires d'alimentation.

Pour l'infrastructure générale la
commune de La Côte-aux-Fées
supporterait 45% des dépenses, But-
tes et Les Verrières 16,50%, Les
Bayards 13,75% et 8,25% Saint-
Sulpice.

Selon le devis établi il y a bientôt
trois ans, les travaux d'infrastructure
communs représentaient un mon-
tant de 2.819.000 fr. comprenant le
chemin d'accès au réservoir des Ver-
rières, l'électricité à la station de
Saint-Sulpice, la pose d'une condui-
te principale de la station de pompa-
ge de Saint-Sulpice au Mont-des-
Verrières, la filtration, la chloration
et le pompage à la station de Saint-
Sulpice, l' installation de l'automati-
sation, la pose de câbles de trans-
mission, les travaux de maçonnerie à

la station de Saint-Sulpice, les ho-
noraires et les imprévus. La dépense
totale a été estimée à 6.480.00C
francs.

Après déduction des subventions
admises à 70%, le montant prévu à
la charge des communes est le sui-
vant: pour Buttes 423.160 fr. 50
comprenant l'infrastructure commu-
ne et le réseau de la montagne de
Buttes; pour Les Verrières
341 .920 fr. 50 pour l' infrastructure
commune, le réseau du Monts-des-
Verrières et le raccordement au ré-
servoir des Verrières; pour La Côte-
aux-Fées 578.865 fr. pour l' infras-
tructure commune, la conduite «des
Baumes» à «Chez Berne» et les con-
duites de raccordement du «Grand
Planfay» et de «La Dernier»; pour

Les Bayards 162.783 fr. 75 pour l'in-
frastructure commune, le raccorde-
ment au Haut-de-la-Tour et le rac-
cordement de la ferme «Vers chez le
Gros»; pour Saint-Sulpice 437.270
fr. 25 pour l' infrastructure commu-
ne, le raccordement au Haut-de-la-
Tour , le raccordement de la ferme de
«La Corbière» et pour le réseau des
Parcs.

Comme on le voit la réalisation est
d'importance. L'exécution des tra-
vaux , une fois le crédit voté par le
peuple, s'effectuera par étapes dont
l'importance et le moment de la réa-
lisation seront déterminés par le
Conseil d'Etat, autorité qui rendra
compte de sa gestion chaque année
quant aux travaux réalisés. G. D.

Amenée d'eau sur les montagnes
ouest : des travaux d'importance

L'augmentation des taupes devient alarmante
De notre correspondant :
Dans un récent rapport à l'appui

du budget, le Conseil communal de
Couvet constate que la nette aug-
mentation des taupes devient un
problème alarmant. On ne sait pas
encore quelles mesures devront être
prises pour lutter contre ce fléau
mais il est bien probable que le mon-
tant qui avait été prévu à cet effet
soit dépassé.

Dans les dépenses diverses, la
commune versera 13.500 fr. au titre
de sa participation à l'Association
région Val-de-Travers alors qu'une
somme de 55.000 fr. a été inscrite
en faveur des subventions pour des
HLM et une aide à la modernisation
de logements anciens.

Il n'y a pas eu l'année dernière de
nouvelles modernisations pour des

anciens logements. Des amortisse-
ments ont été faits par les propriétai-
res sur les investissements consentis
et cela devrait permettre d'abaisser
la subvention communale.

Cependant, l'augmentation du
taux des intérêts hypothécaires
compense la diminution qui aurait
pu être enregistrée dans les dépen-
ses et le même phénomène se re-
trouve quant à la participation com-
munale pour les HLM.

ABRIS ET STATIONNEMENT DE
LA TROUPE

La quote-part aux déficits des en-
treprises de transports du canton a
été portée de 65.000 fr à 70.000 fr,
ceci sur le conseil du département
cantonal des travaux publics. Car les
mesures destinées à équilibrer les
finances de la Confédération aura
pour conséquence une diminution
de 10% pour ces entreprises de
transports.

En 1981, la commune a enregistré
deux promesses de subventions
pour la construction d'abris antiaé-
riens. La participation communale
sera de 3000 fr. soit 15% de la dé-
pense. L'acceptation de ces installa-
tions se fera cette année même, et

les subventions seront versées une
fois cette formalité remplie.

Le stationnement de la troupe et
diverses locations devraient rappor-
ter 20.000 francs. L'année écoulée,
à ce titre, on a dénombré 5325 nui-
tées. Les installations covassonnes
commencent à être connues et l'on
espère que leur occupation sera en-
core plus importante cette année.

G.D.

Les Verrières : un ancien député
et président de la commune n'est plus
De notre correspondant :

Dans l'après-midi de demain on
rendra les derniers devoirs à M.
Herbert Zurbuchen, décédé après
une courte maladie, dans sa 78mo

année.

Agriculteur, domicilié au quar-
tier du Grand Bourgeau, aux Ver-
rières, M. Zurbuchen a joué un
rôle politique important dans la
commune de l'extrême-frontière.
Membre du parti socialiste, il a
été élu au Conseil général où il a
siégé pendant de nombreuses an-
nées et au Conseil communal
qu'il présida. Il fut député au
Grand conseil neuchâtelois et ju-
ré cantonal pendant plusieurs lé-
gislatures.

Herbert Zurbuchen avait le bon
sens des hommes de la terre.
C'était un esprit bienveillant et
modéré, ami de la paix et de la
concorde qui toutefois ne crai-

gnait pas d'exprimer clairement
ses opinions.

Avec sa disparition, c'est une
page politique du village qui se
tourne. Doué d'une excellente
mémoire, on ne faisait jamais ap-
pel en vain à ses souvenirs pour
connaître tel ou tel fait important
ou minime de l'histoire commu-
nale des Verrières. G.D.

NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS
20 ÉDITION CASTERMA N

Ce soir-là , Gabricle réclama du Champagne. Les méde-
cins lui avaient conseillé d'en prendre à titre de remon-
tant.

Elvira et lui en burent une bouteille entière.
Chacun espérait que le vin pétillant réussirait à dissi per

la tristesse qui l'avait envahi.
Le passage du comte et de la comtesse, les propos que

ceux-ci leur avaient tenus , les pensées et les suspicions
qu 'ils avaient exprimées , cheminaient inexorablement
dans le cerveau et le coeur d'Elvira et de Gabriele.

Leur tête-à-tête leur paraissait soudain difficile parce
que empoisonné. Le désir physique qu 'ils avaient , jusque-
là , aisément dominé devenait brusquement imp ératif.

« Pourquoi y résister?» se demandait Elvira.
Nul ne comprendrait jamais ce qui unissait réellement

les deux adolescents. Elle savait cependant que l' ultime
joie de Gabriele serait de la tenir dans ses bras, elle savait

aussi que ce moment devait , tôt ou tard , arriver.
Cependant , elle n'avait jamais envisagé que ce don

d'elle-même, avec tout ce qu 'il comportait de merveilleux,
serait en plus un défi aux préjugés et qu 'elle en tirerait
vengeance des affronts que venaient de lui faire subir les
parents de Gabriele.

Quant au jeune hommme , ses dernières forces étaient
passées dans ce désir qu 'il ressentait avec une telle violen-
ce qu 'il en devenait douloureux.

En lui aussi se bousculaient des sentiments disparates.
Une espèce de raz de marée subjugeait le mur d'illusions
qu 'il avait dressé afin de préserver le jardin où s'épa-
nouissait sa pureté.

A l'instar de Pygmalion , d' une plante sauvage, cultivée
avec amour et patience, il avait fait éclore la plus éblouis-
sante des fleurs.

Sachant que ses jours étaient comptés et que d'autres ,
après lui , se griseraient du parfum de cette fleur , la
jalousie qui l'étreignait lui donnait l'envie de la flétrir.

Il voulait aussi Elvira pour son plaisir et pour la
marquer. Après , jamais elle ne pourrait l'oublier : il vi-
vrait toujours en elle.

Durant tout le dîner , à travers leurs regards, leurs
attitudes , se déroula l'éternelle danse qui prélude aux jeux
de l'amour. Puis , la main de Gabriele enveloppa celle
d'Elvira :

— Viens..., murmura-t-il .
Ils s'aimèrent comme des enfants pris de verti ge, sincè-

res autant que maladroits , et le matin , en se réveillant
dans les bras l' un de l' autre , ils étaient heureux et graves.

Ils n avaient rien gâche , au contraire : ils se sentaient
libérés. Ils avaient découvert la richesse du présent et ne
vivaient plus que pour ces instants, où ils se confondaient
et où plus rien n 'existait en dehors d'eux.

Six mois , cela n 'avait duré que six mois...
Bon gré mal gré , les parents de Gabriele qui venaient

régulièrement passer quelques jours à Rome, durent  ac-
cepter la si tuation.

Le jeune homme venait d'atteindre sa majorité et il
disposait maintenant d' une fortune personnelle , héritée
de son grand-père maternel.

Toutefois , le comte et la comtesse se promettaient de
veiller à ce que la fortune ne tombe pas dans les mains de
cette fille qu 'ils chasseraient sans pitié à la mort de
Gabriele.

Ce dernier s'épuisait , la maladie progressait sournoise-
ment. Au printemps , son état s'aggrava...

... La vieille dame sursauta. Un bruit insolite venait de
l'arracher à son demi-sommeil peup lé de souvenirs.

Elle ouvrit les yeux et les referma aussitôt. Non , ce
n 'était pas Sylvana. Mais elle ne tarderait plus mainte-
nant.

Machinalement , les mains de la baronne de Lauzac
caressaient la couverture de renard roux. Que de chemin
parcouru depuis le jour où . dans le coupé de Gabricle , ses
doi gts s'étaient promenés sur la fourrure identique à
celle-ci.

Dans sa vie , elle avait eu trois hommes dont le prénom
commençait par un G. Chacun l'avait adorée et chacun
l' avait poussée toujours plus haut.

Gabriele détenait le privilège d'avoir été le premier
qu 'elle eût aimé. Celui qui avait non seulement éveillé ses
sens, mais aussi son intelligence et son goût.

Avec lui , elle avait appris à s'exprimer dans un autre
italien que celui des faubourgs. Il lui avait même ensei gné
un peu de français.

Douée d' une étonnante faculté d' adaptation , après
quelques mois passés dans la villa blanche , Elvira était
devenue capable de faire bonne figure dans ce qu 'il est
convenu d'appeler «la société» .

En outre , elle s'était découvert une véritable passion
pour la couture et dessinait sans arrêt des modèles de
robes. Le jeune malade l' encourageait à poursuivre cette
voie , l' aidait de ses conseils et lui achetait tous les catalo-
gues de mode, italiens et étrangers.

Gabriele ! Comme il l' avait bien connue !
Elvira se souvenait par coeur des termes de la lettre que

le notaire lui avait remise après sa mort:
« ... Maintenant  que je ne suis plus là , il faut que tu

réussisses par toi-même. Maître Angeli tient à ta disposi-
tion une somme d'argent suffisante pour te mettre le pied
à l'étrier. A toi de l' utiliser intelligemment. Quitte l 'Italie.
A Paris , tu pourrais réussir dans la couture. C'est la ville
rêvée pour y exercer ce métier. Mon seul regret est de
n 'avoir pu t 'emmener dans la capitale française... »

Elle avait suivi les conseils de Gabriele et , fidèle au
serment qu 'elle s'était fait , avant son départ , elle installa
la raarnraa Franccsca dans une modeste maison de cam-
pagne. Puis, emmenant avec elle le jeune Aldo , elle était
partie à la conquête de Paris. (A suivre)

La traversée de la nuit

Couvet : le référendum socialiste contre
une hausse de l'impôt a largement abouti
De notre correspondant :
Il y a 11 jours que la section de

Couvet affiliée au parti socialiste neu-
châtelois avait lancé un référendum
contre la décision du Conseil général
prise le 29 janvier dernier , décision qui
majorait de 7% l'impôt sur le revenu
des personnes physiques avec effet ré-
troactif au 1e' janvier écoulé. C'est à
l'augmentation linéaire de l'échelle fis-
cale que la gauche s'en est prise, alors
qu'elle approuve la décision d'aug-
menter de 80% à 100% l'impôt canto-
nal sur les personnes morales.

Pour le référendum aboutisse, il fal-
lait qu'il soit signé valablement par le

15% des électeurs et électrices inscrits,
soit qu'il récolte 302 signatures. En
matière communale 1617 Suisses et
Suissesses et 392 étrangers et étran-
gères peuvent exercer leurs droits poli-
tiques.

Hier matin, les représentants du par-
ti socialiste se sont rendus à l'hôtel de
commune pour apporter le résultat de
la collecte des signatures. Ce référen-
dum a largement abouti. En effet il a
été signé par 607 personnes, dont 1 56
ressortissants étrangers. On va procé-
der au contrôle de ces signatures.

Ce sera donc au peuple à avoir le

dernier mot en ce qui concerne cette
augmentation linéaire de 7 pour cent.
La votation ne pourra pas avoir lieu le
premier week-end de mars en même
temps que la votation cantonale, mais
elle se déroulera sans doute fin mars
ou en avril.

C'est en avril ou en mai que le
Conseil communal présentera au
Conseil général — et comme il l'avait
promis — une nouvelle échelle fiscale
qui, elle, devrait entrer en vigueur au
début de l'année prochaine. Entre
temps que va-t-il se passer ? On le
saura bientôt.., G.D.

«COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La peau.

avec Mastroianni et Claudia Cardinale
(18 ans).

Fleurier , place de la Gare 19 h, départ du
cortège du carnaval.

Fleurier , salle du Pub-Club : bal , dès
22h 30, élection de Miss Carnaval.

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 1081.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Fleurier , Pro Senectute permanence socia-

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

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

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

Fleurier tél. 61 1021.

Georges Droz
11 , avenue de la Gare

2114 F L E U R I E R
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

MÔTIERS

Une chorale
(sp) Ce soir, au temple de Môtiers,

le Choeur de l'Amitié de Fleurier, diri-
gé par Frédy Juvet , donnera un con-
cert agrémenté d'intermèdes instru-
mentaux confiés à Jean-Pierre Bour-
quin, trompette, membre de l'Ensem-
ble romand d'instruments de cuivre, et
à Anne-Lise Mermet-Perret , piano,
professeur au conservatoire. Rappe-
lons que le Choeur de l'Amitié fut , en
1980, l'une des trois chorales neuchâ-
teloises inscrites au concours « L'Etoi-
le d'Or » de la radio-télévision roman-
de.

Ratification
Dans sa séance du 17 février 1982,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Gilles Vautravers aux fonctions
de suppléant de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Môtiers.

(c) Ce week-end deux rendez-vous
sportifs sont proposés sur la montagne
sud de Couvet aux skieurs de fond pat
le Ski-club de Couvet.

Samedi, ce sera la 13me édition de la
Blanche Randonnée, autrement dit
.d'une marche à ski populaire de 12
kilomètres. Le ravitaillement sera offert
par le Ski-club covasson et chaque
participant terminant la course recevra
une médaille.

Dimanche se disputera le deuxième
Trophée du Creux-du-Van, sous forme
d'une course populaire de 15 ou 30
kilomètres. Des postes de ravitaille-
ment jalonneront l'itinéraire.

Ce week-end :
Blanche Randonnée

et Trophée du Creux-du-Van

HÔTEL DE LA POSTE - FLEURIER
Samedi 20 février en soirée

élection de

S. M. CARNAVAL
LE PL US BEA U MASQUE

1er prix : voyage à Paris
ainsi que de nombreux autres prix

42658-80

ÉGLISE DE MÔTIERS
Ce soir, à 20 h 30

CONCERT
' CHŒUR DE L'AMITIÉ,

dir. Frédy Juvet
• Jean-Pierre BOURQUIN,

trompette
' Anne-Lise MERMET, piano

ENTRÉE LIBRE - Collecte à l'issue
du concert 51974-84

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

Madame Albert Calame-Zurbuchen ,
à Fleurier , ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Jeanne Zurbuchen , aux
Verrières;

M a d a m e  M a r t h e  J e a n n e r e t -
Zurbuchen , aux Verrières ;

Madame et Monsieur Charles Mullcr-
Calame et leurs enfants , à Neuchâtel et
New-York ;

Monsieur et Madame Pierre Calamc-
Lebet , à Bevaix:

Monsieur et Madame François
Calame-Roth et leurs enfants , à
Courtedoux;

Mons ieur  Marcel Gygcr , aux
Verrières.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Herbert ZURBUCHEN
leur très cher frère , oncle , grand-oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, après
une cour te  maladie  v a i l l a m m e n t
supportée , dans sa 78mc année.

2126 Les Verrières , le 17 février 1982.
(Grand Bourgeau 123).

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'ensevelissement aura lieu aux
Verrières, demain samedi 20 février
1982.

Culte au temple à 14 h, où l'on se
réunira.

Domicile mortuaire : hôpital  de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Mademoiselle Jeanne Zurbuchen ,
2126 Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
44130-78
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
6% emprunt lettres de gage
série 219 de Fr. 75 000 000
destiné à consentir de nouveaux prêt s garantis par gage immobilier à ses membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titr as au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 15 mars
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 99,50%
Délai d'émission 19 au 25 février 1982, à midi
Libération au 15 mars 1982
Cotation sera demandée aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur 28 202

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique 52 128- 10

Service de publicité
FAN-L EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Rendez-vous ce soir pour la présentation
au cocktail dès 19 heures
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ï fv ET |UTEUSE 1
Filet de médaillon

d'antilope (Impala) M
(viande sans graisse qui se cuit à la minute comme B*
du filet mignon). pj|
Faites un essai, vous serez enchanté ! |Vj|
Toujours nos >S|

canetons farcis de :
viande de veau, foie de volaille, champignons, her-
bes fraîches, épices fines, arrosés d'un excellent P5|
cognac. K j

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ^ j
Neuchâtel - rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi 62278.10 L. «



Des solutions existent
Mésaventures des infirmières-assistantes

Dans nos précédentes éditions,
nous avons relaté les mésaventures
de la section NeuchâteUJura de
l'Association suisse des infirmières (
infirmiers )- assistantes, qui faute,
de combattantes, a mis fin, provisoi-
rement du moins, à son existence.

Ce geste n'est d'ailleurs pas tou-
jours considéré comme un échec.
Faisant suite à une analyse objective
de la situation, il a au moins le méri-
te de libérer des énergies investies
jusque-là dans les méandres des
consultations à sens unique. Car pa-
rallèlement à ces atermoiements, la
section, ou plutôt ses têtes pensan-
tes, s'est investie depuis plusieurs
années dans un travail novateur et
efficace. En organisant six cours de
deux jours par année, intéressant di-
rectement la soignante dans sa pra-
tique quotidienne, les initiatrices
concourrent concrètement à modi-
fier les perspectives étroites de la
profession. Sans caution officielle et
souvent à leurs propres frais, elles
sont parvenues à faire tolérer ces
cessions, à les faire accepter même,
non sans conflits. Des sujets comme
la cancérologie, les soins aux mou-
rants, traités depuis plusieurs années
déjà , se sont vus taxés de dangereux
dans la mesure où ils ne s'adres-
saient pas uniquement au personnel
« diplômé » ( par opposition aux in-
firmières-assistantes « certifiées » et
aux aides-infirmières ). Cours gê-
nant également dans la mesure où
ils mettent en cause la relation fon-
damentale entre la soignante et les
malades.

Actuellement, la plupart des hôpi-
taux du canton offrent cinq jours par
année à leur personnel pour suivre

de tels cours. Des médecins recon-
naissent le bien-fondé de cette dé-
marche. Les cours se poursuivent
donc, en dépit de la dissolution de
la section. Mais cette prise de cons-
cience de certaines assitantes, sur
qui repose toute la responsabilité,
face à des sujets brûlants et concer-
nant très directement l'avenir de leur
profession, est-elle suffisante ?
Quand les seront-ils pris en charge
par les centres de formation ( L'éco-
le de Genève faisant ici excep-
tion ) ?

ET LA CROIX-ROUGE?

La Croix-rouge porte une respon-
sabilité peu contestable dans l'évo-
lution des professions soignantes.

Chargée de tout temps par la Confé-
dération de régir l'enseignement et
la formation des infirmières, elle a,
semble-t-il, paré au plus pressé en
créant la formation accélérée abou-
tissant au certificat d'infirmière-as-
sistante. Le problème du recrute-
ment n'a pourtant pas cessé de se
poser. Les questions liées à la spé-
cialisation au sein de cette profes-
sion n'ont pas trouvé de réponses
non plus. Alors, faut-il vraiment at-
tendre vingt ans pour voir se réaliser
une politique efficace dans ce do-
maine ? A quand la future école d'in-
firmières pour les cantons de Neu-
châtel et du Jura dont on parle de-
puis trente ans ?. Les questions res-
tent ouvertes.

N.R.
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NEUCHÂTEL I7fév. I8fév.
Banque nationale 710.— d 700.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 590.— d 600 — d
La Neuchâtel. ass. g ... 450.— d 450 —
Gardy 25.— d 25.— d
Cortaillod 1225.— d 1200 — d
Cossonay 1205.— d 1200.— d
Chaux et ciments 610.— d 600.— d
Dubied nom 120.— 120— d
Dubied bon 140.— d 135.— d
Ciment Portland 2990.— d —.—
Interfood port 5200.— d 5175.— d
Interfood nom 1410.— d 1410— d
Interfood bon 425.— d 425.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 260.— d 265.— d
Hermès nom 79 — o 79.— 0

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 540— 545.—
Bobst port 740.— 735.—
Crédit Fonc. vaudois .. 950.— 950.— d
Ateliers constr. Vevey . 930.— d 930.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 331.— d 330.— d
Rmsoz & Ormond 395.— 375.— d
La Suisse-vie ass 3925 — d 3850.— d
Zyma 905.— 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 340.— d 340.— d
Charmilles port 360.— d 360.— d
Physique port 135.— 135.—
Physique nom 100.— 105.—
Astra —,18d —.18
Monte-Edison —.20 d —.21
Olivetti priv 3.05 3.15
Fin. Paris Bas 92.— 94.—
Schlumberger 94.50 92.75
Swedish Match 37.25 37.— d
Elektrolux B 29.— 29.— d
SKFB 46.75 47.25 d

BALE
Pirelli Internat 210.— 208.—
Bâloise Holding port . .. 480.— 475.— d
Bâloise Holding bon. .. 915.— 920 —
Ciba-Gei gy port 1220.— 1230.—
Ciba-Geigy nom 530.— 531.—
Ciba-Geigy bon 930.— 935 — d
Sandoz port 4275.— d 4225.— d
Sandoz nom 1370.— 1380 —
Sandoz bon 500.— d 500.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 66500.— 66250.—
Hofmann-L.R. jee 57000.— 56250.—
Hoffmann.L.R. 1/10 .. 5675.— 5650.—

ZURICH
Swissair port 640.— 645.—
Swissair nom 615.— 617.-—
Banque Leu port 3975.— 4000.—
Banque Leu nom 2375.— 2425 —
Banque Leu bon 532.— 530.—
UBS port 2865.— 2860 —
UBS nom 495.— 496.—
UBS bon 96.— 96 —
SBS port 294.— 291.—
SBS nom 193.— 194 —
SBS bon 215.— 214.—
Crédit Suisse port 1900.— 1880 —
Crédit Suisse nom 335.— 337 —
Bque hyp. corn. port. .. 400.— d 460.—
Bque hyp. corn. nom. . —.— 460.—
Banque pop. suisse ... 875.— 865 —
Banq. pop. suisse bon. .. 85.— 86.—
ADIA 2000.— 1980.—
Elektrowatt 2250.— 2250.—
Financière de presse .. 206.— 205.— d
Holderbank port 646.— 643 —
Holderbank nom 565.— 565.—
Landis & Gyr 1050.— 1050.—
Landis & Gyr bon 105.— 105.—
Motor Colombus 415.— 410 —
Moevenpick port 2600.— 2600.— d
Italo-Suisse 136.— 135.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1250 — 1220 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 295.— 292 —
Réassurance port 5850.— 5900.—
Réassurance nom 2650.— 2670.—
Réassurance bon 925.— 925.—
Winterthour ass. port. . 2400.— 2400 —
Winterthour ass. nom. . 1290.— 1300 —
Winterthour ass. bon .. 21 10.— 2050 —
Zurich ass. port 14700 — 14650 —

Zurich ass. nom 8600.— 8615.—
Zurich ass. bon 1240.— 1240.—
Atel 1365.— 1360.—
Sauter 520.— 530.—
Brown Boveri 950.— 950 —
El. Laufenbourg 2750.— 2725.— d
Fischer 500.— 495 —
Jelmoli 1220.— 1215.—
Hero 2375.— d 2350.— d
Nestlé port 3080.— 3075 —
Nestlé nom 1790— 1790 —
Roco port 1225 — 11 75.— d
Alu Suisse port 590.— 590 —
Alu Suisse nom 223.— 221.—
Alu Suisse bon 56.— d 56.—
Sulzer nom 1800 — 1800 —
Sulzer bon 238.— 240.—
Von Roll 415— 415.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.25 36.75
Am. Métal Climax 60.75 60 —
Am. Tel 8. Tel 110.50 108.5
Béatrice Foods 33.50 d 33.5
Burroughs 63.50 54 .75
Canadian Pacific 53.— 52.5
Caterp. Tractor 94.25 — .—
Chrysler 8.25 8.25
Coca Cola 60.25 d 59.25
Control Data 63.50 63.75 d
Corning Glass Works .. 84.75 d 84.5 d
CP.C Int 71.— 71.— d
Dow Chemical 40.25 40.—
Du Pont 70.50 69.75
Eastman Kodak 132 — 132.—
EXXON 54— 54 —
Fluor 45.50 44.5
Ford Motor Co 34.50 34,25
General Electric 114.— 114.5
General Foods 57.25 57.— d
General Motors 68.50 66.75
General Tel. & Elec. ... 54.50 53.75
Goodyear 36.— 35.5 d
Homestake 51.50 50 —
Honeywell 137.— d 139.—
IBM 118.50 118.—
Inco 25.25 25.75
Int Paper 65.50 63.—
Int. Tel. & Tel 51.— 50 —
Kennecott — .— —.—
Litton 98— 9f i—
MMM 105.50 103.5
Mobil Oil 42 75 41.75
Monsanto 129.— 128.5
Nation. Cash Register . 84.50 85.—
National Distillers 41.50 41.—
Philip Morris 88.75 89.—
Phillips Petroleum 70.— 67 —
Procter & Gamble 158.50 d 153.— d
Sperry Rand 57.— 57 .—
Texaco 58.— 57.—
Union Carbide 83.50 d 82.75
Uniroyal 11.75 d 11.5 d
US Steel 45.50 45.—
Warner-Lamben 43.50 43.75
Woolworth F.W 31.75 31.5
Xerox 73.— 71 .5
AKZO 19.— 19.—
Anglo Gold I 126— 123.5
Anglo Americ, I 22.25 21.5
Machines Bull 9.75 —.—
Italo-Argentina — .— —.—
De Beers I 12.50 12 —
General Schopping 360.— d 360.— d
Impérial Chem. Ind. ... 12.— —.—
Péchiney-U. -K 37.50 —.—
Philips 17 .25 17 —
Royal Dutch 59.— 57.75
Unilever 114.— 114.5
B.A.S.F 104.50 103.5
Degussa 194.— d 194 — d
Farben . Bayer 91.25 90.75
Hoechst. Farben 91.— 90.75
Mannesmann 110.50 111.5
R.W.E 138.50 138 —
Siemens 174.— 172.5
Thyssen-Hutte 62.— 62.75
Volkswagen 118— 118.—

FRANCFORT
A.E.G —.— —.—
B.A.S.F 131.80 13'' .—
B M.W 209 20 208 2
Daimler 295 50 295 —
Deutsche Bank 270.40 270.5
Oresdner Bank 138.70 139.2

Farben. Bayer 114 .90 114.70
Hoechst. Farben 114.60 114.30
Karstadt 181.— d 182.80
Kaufhof 132.— 135.—
Mannesmann 139.10 141.10
Mercedes 258.50 255.—
Siemens 217.50 216.80
Volkswagen 148.70 147.80

MILAN
Assic. Général! 146400.— 149000.—
Fiat 1605.— 1635.—
Finsider 44.— 44.—-
Italcementi 36090.— 36700 —
Olivetti ord 2520.— 2560.—
Pirelh 2401.— 2440.—
Rinascente 360.— 371.—

AMSTERDAM
Amrobank 47.60 48. 10
AKZO 26.60 26.40
Amsterdam Rubbe 3.60 3.40
Bols 59.20 59.—
Heineken 52.10 51.20
Hoogoven 16.30 16.20
K.L.M 89.30 90.—
Robeco 218.20 218.30

TOKYO
Canon 918.— 944 —
Fuji Photo 1460.— 1490.—
Fujitsu 763 — 775.—
Hitachi 702.— 715.—
Honda 779 — 768 —
Kirin Brew 420.— 423.—
Komatsu 467.— 466 —
Matsushita E. Ind 1240— 1290.—
Sony 3510.— 3620.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 990.— 1010.—
Tokyo Marine 477.— 476.—
Toyota 1040.— 1060 —

PARIS
Air liquide 501.— 499 —
Aquitaine 152.80 — —
Carrefour 1670 — 1640.—
Cim. Lafarge 263.— —.—
Fin. Paris Bas —.— 304 —
Fr. des Pétroles 128.80 129.90
L Oréal 908.— 899 —
Machines Bull 31.25 31.80
Matra —.— — .—
Michelin 778.— 771 —
Péchiney-U. -K —.— 124.50
Perrier 166.60 176.90
Peugeot 194 — 189.90
Rhône-Poulenc —.— 121 40
Samt-Gobain — .— 174.90
Suez 425.—

LONDRES
Anglo American —.— 11.38
Brit. & Am. Tobacco .. — .— —.—
Bnt. Petroleum 2.88 2.90
De Beers —.— 6.35
Impérial Chem. Ind. ... 3 44 3.40
Imp. Tobacco —.81 —.85
Rio Tinto 4,49 4.39
Shell Transp 3.58 3.60

INDICES SUISSES
SBS général 272.90 272.—
CS général 220 60 220 —
BNS rend, oblig 5.52 5.53

|| i|ri! 'i Cours communiqués
yÛ j 

par lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-% 19- '/.
Amax 31-X 30-54
Atlantic Rich 38 38
Boeing 18-51 19-54
Burroughs 34-Vd 35-%
Canpac 27-14 27 %
Caterpillar 49-% 49-54
Coca-Cola 4-54 31 -54
Control Data 31-54 34- '/.
Dow Chemical 33-54 21-54
Du Pont 21 36-54
Eastman Kodak .. .. 37-54 69-54
Exxon 69-54 28 54
Fluor 28-54 23-V .
General Electric . .. 23-54 61- '/.

General Foods 30-54 30-54
General Motors 35 35
General Tel. & Elec. ... 28-54 28-54
Goodyear 19 19-54
Gulf Oil 30-54 30-54
Halliburton 40-54 40-54
Honeywell 73-% 74-54
IBM 62- '/. 6 2 %
Int. Paper 33-54 33- '/.
Int.  Tel . & Tel 26- '/4 25-5'»
Kennecott 
Litton - .- 51-%
Nat. Distillers 21-X 21- 'A
NCR 45 45-54
Pepsico 34-54 34-54
Sperry Rand 30 29-54
Standard Oil 38-54 38-54
Texaco 31-54 30-54
US Steel 6 23-54
United Technologies .. 35-54 36-54
Xerox 37-54 37-54
Zenith 12-54 12-54

Indice Dow Jones
Services publics 105.07 104.70
Transports 346.85 347.47
Industries 827.63 828.96

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18. 2. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.89 1.92
Ang leterre 3.47 3.55
t/S —.— —.—
Allemagne 79.45 80.25
France 31— 31.80
Belgique 4.64 4.72
Hollande 72.40 73.20
Italie — .1455 — .1535
Suède 32.40 33.20
Danemark 24— 24 80
Norvège 31 .40 32 20
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1.83 1 91
Canada 1.5525 1 5825
Japon — .7875 — .8125

Cours des billets 18. 2.1982

Achat Vente

Ang leterre (1t) 3.40 3 70
USA (1S) 1.85 1 95
Canada (1S can.) 1.52 1.62
Allemagne (100 DM) .. 78.75 81.75
Autriche (100 sch.) ... 11.20 1 1 6 5
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4 40
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.50 33 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1350 — .1600
Norvège (100 cr.n.) ... 30.75 33.25
Portugal (100 esc.) ... 2.20 3.20
Suède (100 cr.s.) 31 .50 34 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.)"....... 174 .— 189 —
françaises (20 fr .) 175.— 190.—
anglaises (1 souv.) 195 — 210.—
anglaises p souv nouv) . 166.— 181 .—
américaines (20 S) 910— 1010 —
Lingot (1 kg) 22475 — 22725 —
1 once en S 367.— 370.50

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

Lingot (1 kg) 475 — 525 —
1 once en S 7.75 8 50

CONVENTION OR du 19.2.82

plage Fr. 22800.— achat Fr. 22420 —
base argent Fr. 540.—

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Le secteur public français hypertrophié
La presque totalité des banques, 85 % de l 'industrie aéronautique, 80 % de la

sidérurgie, 62 % de la métallurgie, 48 % de la chimie de base, 35 % du verre et 22 %
de la pharmacie, ont glissé entre les mains de l'Etat. Des changements profonds ont
été apportés aux leviers de commande des entreprises nationalisées, la très grande
majorité des présidents-directeurs généraux sont éliminés, permettant d'innombrables
ascensions professionnelles inespérées à des fidèles de l'actuelle majorité.

Dans ce profond remue-ménage, deux entreprises essentielles de l'économie
industrielle française ont pu conserver leurs têtes: MM. Roger Fauroux pour Saint-
Gobain-Pont-à-Mousson et Jean Gandois pour Rhône-Poulenc. Il faut ajouter que le
choix des nouveaux dirigeants a été aussi guidé par la volonté de mettre en place des
techniciens efficaces.

UN MARCHÉ PA R TICULIÈREM EN T HA USSIER À PARIS

Hier, les entreprises nationalisées ont fait leur rentrée en bourse, après avoir été
écartées depuis le 15janvier dernier. Entre-temps, le gouvernement a été contrain t de
majorer de façon substantielle les indemnités allouées aux anciens actionnaires. Il s 'en
est suivi une hausse spectaculaire en ce jeudi 18 février 1982 :

15.1 .82 18.2.82

CGEE 345 493,10
Crédit commercial 163 254
Paris-Bas 210 304
Péchiney 101 124,50
Thomson-Brandt 252 308,20

Les indications chiffrées d'hier ne sont plus virtuellement les cours d'actions, mais
bien l 'indemnisation des anciennes actions convertibles en obligations. Les mêmes
titres, traités en Suisse, n 'ont pas connu de plus-value quelconque hier, leurs appré-
ciations s 'étant renforcées progressivement depuis mi-janvier.

A Paris encore, les actions des entreprises non nationalisâmes ont évolué irrégu-
lièrement, les hausses et les baisses s 'équilibrant.

Le franc français connut un repli isolé parm i les devises, contre le franc suisse
ZURICH est soutenu, sans plus.
MILAN n 'indique aucune valeur essentielle en retrait.
FRANCFORT renforce ses positions.
LONDRES s 'affaiblit.
NEW- YORK ne s 'émeut pas des nouvelles hausses de taux. E. D B.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 , Garde à vue, (16 ans).
Eden : 20h30. Beau père, (18 ans); 23h 15,

Pour l' amour du plaisir , (20 ans).
Scala : 20h 45 , Passion d'amour , (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Les filles de Grenoble , (18

ans).
ABC : 20h30 , Une vie décente.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei gne-

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

ou sur demande.

Musée international d'horlogerie : l'homme et
le temps.

Musée dMiistoire naturelle : exposition tempo-
raire consacrée aux haies.

Musée des beaux-arts : Moscatelli , peintures ,
dessins , etc.

Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir : le peintre Francisco Far-
reras.

Bibliothè que 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 : Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 20h3O , ensuite: tél. 221017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h30, Et la tendresse... bordel , (18

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

ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Breguet . 28, Grand-Rue.
Ensuite le N" 117 renseigne.

La Chaux-du-Milieu : 20h , concert (musique
et chants).

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Ponts-de-Martel : tourbières devant le village. (Avipress - M-F. Boudry)

La Sagne : expose du professeur Scheurer

Le dernier camp de la Sagne nous a
réservé bien des surprises. Une partici-
pation des plus réjouissantes et , surtout ,
deux conférenciers qui , chacun à leur
manière et avec aisance, on su passion-
ner l'auditoire. Mais venons-en a l'expo-
sé du professeur Rémy Scheurer qui ,
dans le courant de l'après-midi , avec sa
simplicité et son enthousiasme habituels ,
traitait de ces fameux paysans conqué-
rants du Jura. Une frange d'histoire qui ,
au travers de son patois , explique tant et
tant de lieux.

Empruntons à M. Scheurer l'essentiel
de ses propos.

Tel cet hymne neuchâtelois , qui s'en
rappelle? , «Nos grandes joux séculai-
res», qui fournit l' un des derniers exem-
ples, à côté des écrivains régionaux , où
le mot joux est un appellatif de forêt. Et
le mot Jura ou Jorat ne désignait rien
d' autre , à l' ori gine, qu 'un vaste ensem-
ble de forets. Mais comme les chaux et
les sagnes, les joux sont devenues noms
de lieu , de la Vallée de Joux à la Joux-
Pcrret et à la Joux-du-Plàne.

Des chaux aux sagnes

Mais ces vastes ensembles forestiers ,
poursuit l' orateur , n 'étaient certes pas

compacts: des roches les trouent aujour-
d'hui encore en beaucoup d'endroits , et
ils étaient plus ou moins denses. Des
chaux, larges fonds de vallées dépouil-
lées d' arbres, déterminaient des espaces
découverts. Quant aux sagnes ou autres
saignes et sagneules , elles sont restées
pendant longtemps de très vastes ma-
rais , espaces à la fois découverts et hos-
tiles. Et M. Scheurer de citer le pasteur
Péter qui , en 1805, dans sa «Description
topographique de la Paroisse et du Val-
lon des Ponts» , parle encore des marais
pour dire qu 'ils «ne présentent à la vue
qu 'une plaine noire et sombre et qu 'ils
ne sont , pour ainsi dire , que le repaire
où les loups vont dévorer leurs proies ,
où les corbeaux croassent leurs amours,
et où les vip ères guettent le moment de
communiquer leur venin» .

Que voilà des propos qui aujourd 'hui
ferait reculer plus d un skieur de fond,
pour qui la vallée n 'est qu 'une vaste
plaine d'entraînement...

Termes évocateurs

En historien honnête et convaincu , M.
Scheurer s'est attaché également à l'ex-
plication des sites , découlant souvent

d une action directe de 1 homme dans la
transformation du paysage : les prises ,
les esserts, les cernils , cerneux ou cer-
niats sont autant de termes évocateurs
du travail du défricheur , même si par-
fois on en oublie l'origine.

Ainsi , avant de revenir sur divers as-
pects de cette conférence, pouvons-nous
relever que la rég ion des Ponts-de-Mar-
tel n 'était alors qu 'un vaste marais , et
que pour la franchir il fallait utiliser des
ponts. Et que le mot roman de marais
est Martel. D'où l' expression des ponts
de martel , l'influence du prieuré de
Morteau ayant sans doute «combattu»
notre parler local.

Que dire aussi du Cerneux-Péqui gnot ,
mélange de nom et de métier? Vers
1330, une famille Péquignot vivait à
Montlebon. L'un de ses membres s'en
vint faire le «cerneux» dans le Haut-
Jura. Faire le cerneux consistait alors à
creuser un fossé autour d' un arbre et à
mettre à nu les racines. La pluie et le
vent se chargeaient de mettre le colosse
à terre. Un bûcheron d' antan qui louait
sans doute ses services et qui , séduit par
la contrée , s'y installa. Le Péqui gnot qui
faisait le cerneux...

,Ny.

Les paysans conquérants du Jura
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Fleurier : 19, 20 et 21 février
Pour la cinquième fois consé-

cutive, le Val-de-Travers , par
Fleurier interposé, va vivre à
l'heure du carnaval. C'est la seu-
le manifestation du genre dans
la région. Ses origines ne re-
montent donc pas à la nuit des
temps et contrairement à ce que
d'aucuns auraient pu croire , ce
n'est pas Sata n qui conduit le
bal.

Il y a quand même une tradi-
tion qui se perpétue et qui n'est
pas d'hier. C'est l'esprit frondeur
et quelques fois espiègle des
Fleurisans dont les jeux et les ris
sont connus depuis fort long-
temps. N'avaient-ils pas, ces
Fleurisans, en une scène déjà
carnavalesque brûlé en effigie
Napoléon qui leur avait fait une
belle frousse avec ses guerres et
ses occupations préoccupantes
et qui n'en finissaient pas ? Et
puis, ils savaient aussi célébrer
Bacchus, parfois avec une cou-
pe un peu trop pleine, jusqu 'à
ce qu'on y mit le holà...

MISS ET MAJ ESTE
Vendredi soir, à coup de ca-

non démarrera , place de la Gare ,
le cortège inaugural avec son
habituel charivari. Il parcoura
l'avenue de la Gare, puis se dis-
loquera dans toutes les direc-
tions, au gré et à la fantaisie des
participants. Ce sera dans les
établissements publics surtout
que la fête battra son plein de
bonne humeur.

On revient petit à petit aux
bals masqués. L'un sera organi-
sé à l'hôtel de la Poste, où aura
lieu, le lendemain, l'élection de
sa Majesté Carnaval , une majes-
té qui plus tard aura l'occasion
d'aller gratuitement à Paris
étrenner son éphémère couron-
ne. Un autre bal masqué se dé-
roulera à l'hôtel du Commerce
au rythme du duo Careros sur
des airs populaires.

Enfin, dans la grande salle du

Miss Carnaval 1981.
(Avipress-P. Treuthardt)

Les enfants vont pouvoir s'en donner à cœur joie. (Avipress-P. Treuthardt)

Pub Club, toujours vendredi en
soirée et sous le patronage de la
FAN une nouvelle étoile va naî-
tre : miss Carnaval 1982, titre
convoité par de nombreuses
candidates. Bal aussi au Pub
Club et à l'Alambic qui est tou-
jours dans le bon vent.

DES CORTÈGES
Après une nuit qui sera sans

doute passablement écourtée,
samedi après-midi aura lieu le
cortège réservé aux enfants. Il
sera conduit par les fifres et
tambours de Neuchâtel et par
l'entraînante fanfare du corps
des sapeurs pompiers de Cou-
vet. Miss Carnaval et sa Majesté
Carnaval seront de la partie. Il
sera procédé à une distribution
de bons pour un cornet surprise
et une boisson chaude à tous
les gosses masqués. C'est sur la
place de l'hôtel du Commerce
que s'achèvera le cortège.

Le soir , nouveaux bals mas-
qués à l'hôtel de la Poste et à
l'hôtel du Commerce et dans la
grande salle du Pub Club, il sera
procédé à l'élection de miss Ca-

tastrophe. Saint-Sulpice étant
cette année le village officielle-
ment invité, c'est au buffet de la
Gare de cette localité que sera
élu le couple du carnaval.

Enfin, dimanche après-midi ,
ce sera le grand cortège humo-
ristique avec la participation de
Saint-Sulpice, qui présentera sa
fanfare « l'Union », ses majoret-
tes, ses gymnastes et divers au-
tres groupes y participeront éga-
lement, les fifres et tambours de
Neuchâtel et la fanfare des sa-
peurs pompiers de Couvet ainsi
que « Les sans noms en folie »
et les « Bidons bidons » deux
groupements musicaux de Fleu-
rier, sans compter les autres at-
tractions qui seront laissées à la
fantaisie de chacun. La fanfare
de Villarimboud - trente musi-
ciens pour un village de
300 âmes... - viendra aussi, et
c'est, place de Longereuse
qu'une fois le défilé terminé ,
sera brûlé le Bonhomme Carna-
val, en musique comme il se
doit... G. D.

VtNUKfcUl
18 h 30 : rendez-vous place de la
Gare.
19 h : départ du cortège.
Bal guinguettes dans Tes établis-
sements publics.
Grande salle du Pub Club : élec-
tion de miss Carnaval.

SAMEDI
14 h 30 : rendez-vous place de la
Gare.
15 h : départ du cortège. Itinérai-
re : avenue de la Gare, place du
Marché, Grand-Rue, rue de l'Hô-
pital, de l'Industrie, Grand-Rue,
rue du Grenier. Dislocation place
de l'hôtel du Commerce.
Le soir, grande salle du Pub-
Club : élection de miss Catastro-
phe.
A Saint-Sulpice, buffet de la
Gare : élection du couple Carna-
val.
Hôtel de la Poste, élection de sa
majesté Carnaval.

DIMANCHE
14 h 30: formation du cortège
devant l'hôpital.
15 h : cortège. Itinéraire : rues de
l'Hôpital, de l'Industrie, Grand-
Rue, rue du Grenier, place de la
Gare, avenue de la Gare, Grand-
Rue, rue de la Place-d'Armes,
place de Longereuse où le Bon-
homme Carnaval sera brûlé.

Programme du Carnaval
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JK. nfllIUriflL I Cannelloni - Scalopina al I / " - Jffî&J* î?M 081/ USURIER V marsala - Saltimbocca Romana ( -**?JŒ<K \ 2, J\ > t^ °

IM^mr SALLE À MANGER - CARNOTZET f̂' *WJ I 1 // ,
jy\ CHAMBRES TOUT CONFORT \ X i / V ¦'

^BêS. «'Grand choix de vins - Service soigné Jà^  ̂ -̂ M'/ ( \
^̂ i « Se recommande: Famille Pinelli-Burch r À̂y  ̂ W// L./v FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77. C-) f (̂

3^"* Jj' m L

/ Ï̂^'Ù o ^"a ma'son IIIMIIHIil Hll̂ illll IIJ
C ££$M'"VAVV* qui meuble ["I* C— l— *

i Vw l J ) a votre m—MIIKH I I zr\
\ V / 7j ' 

w^ »»« ^» 2108 COUVET / NE 038 632626 1

y W L> ¦ 51096.93 \W^



Ou les travaux publics de la ville de Moutier
Canton de Berne Du pain sur la planche...

De notre correspondant :
S'il est un secteur qui, à notre époque, coûte cher à

la collectivité et où, sans cesse, on doit engloutir des
millions, c'est bien celui des travaux publics. Que ce
soit sur le plan fédéral , cantonal ou communal. Moutier
n'échappe assurément pas à ce constat. Lundi pro-
chain, le Conseil de ville sera appelé à se prononcer sur
trois demandes de crédits importants : 911.000 fr. pour
des travaux d'aménagement des installations de la pis-
cine, 486.000 fr. pour des travaux suite à l'aménage-
ment du carrefour des Gorges et 189.000 fr. pour le
remplacement de trois véhicules du service des travaux
publics.

Toutes ces demandes de crédit sont justifiées. Le
canton ordonnera la fermeture de la piscine si les instal-
lations de régénération de l'eau ne sont pas adaptées.
Les travaux annexes incombant à la Municipalité, suite
à la décision du canton d'aménager le carrefour des
Gorges, sont , eux aussi, à entreprendre. Le canton ris-
querait de laisser ce dossier au profit d'un autre en cas
de refus de Moutier , Enfin, la nécessité de remplacer les
véhicules des travaux publics est une évidence.

Mercredi le Conseil municipal a évoqué ces ques-
tions et notamment les travaux prévisibles ces prochai-
nes années. Il y a du « pain sur la planche », comme on
dit.

C'est ainsi que le Conseil municipal a décidé de
procéder à une mise à jour de l'étude réalisée en 1 970
déjà concernant l'aménagement de la rue de l'Est , rue
partant de l'imprimerie Roos et menant à la nouvelle
école professionnelle. Cette rue est dans un état qualifié
de catastrophique. Le Conseil a décidé de libérer un
crédit de 8000 fr. pour mener cette étude.

On doit donc s'attendre prochainement à une de-
mande d'un important crédit, qui sera soumis au
Conseil de ville puis aux électeurs. Toujours dans le
même domaine, le Conseil municipal a ratifié le plan de
principe de la planification des travaux routiers extraor-

dinaires pour 1982, 1983 et 1984. Pour un simple
entretien des rues, les sommes prévisibles sont impor-
tantes.

En 1982 encore, on prévoit une somme de
279.600 fr. pour un goudronnage « d'usure » du chemin
de la Piscine, rue Neuve/rue Ouest , rue Neuve/Marti-
nets, chemin de la Chapelle/avenue Bellevue, ancienne
école professionnelle/rue du Petit-Bâle , rue Sous-Rai-
meux. En 1983, ces goudronnages coûteront
325.000 fr. et, en 1984, il est prévu 335.000 fr. pour ces
travaux.

La presse, la semaine dernière, a annoncé l'achat par
le canton de Berne d'un terrain situé à la route de
Soleure. Il doit servir de zone industrielle pour l'implan-
tation d'une nouvelle industrie à Moutier.

Lors des discussions sur ce sujet , la commune de
Moutier avait admis le principe qu'elle procéderait à ses
frais à la démolition du gazomètre installé sur ce terrain.
Il lui semblait que les frais de démolition seraient cou-
verts par la vente de la ferraille récupérée.

Or, il n'en est rien. La ferraille n'était pas de bonne
qualité et, par ailleurs, il a fallu faire incinérer de la
matière se trouvant à l'intérieur du gazomètre. Il reste
donc une note de quelque 20.200 fr. à la Municipalité.
On s'est alors approché du canton , plus particulière-
ment de l'adjoint au délégué pour le développement
économique , qui traitait de cette affaire , pour espérer
une participation de l'Etat à ces frais. Mais le canton
refusa. Il ne dispose pas de fonds pour de tels frais. Ces
20.200 fr . seront donc pris en charge par la commune,
ce qui constituera sa contribution à la mise en place de
cette zone industrielle.

ÉLECTIONS COMMUNALES :
LES 3, 4 ET 5 DÉCEMBRE

D'autre part , le Conseil municipal a décidé mercredi

des dates des élections communales à Moutier. Cette
année, elles se dérouleront les 3, 4 et 5 décembre. Un
scrutin de ballottage éventuel est fixé aux 17, 18 et
19 décembre. C'est en raison d'une votation fédérale le
dernier samedi-dimanche de novembre que la décision
a été prise de reporter ces élections d'une semaine.

S'ag issant des élections au Grand conseil, le 25 avril
1982, le Conseil a reçu des demandes de tous les partis
en présence pour la réservation d'une salle durant la
campagne. Le Conseil a décidé de mettre gratuitement
à disposition l'aula de l'école de Chantemerle. Cette
solution a été préférée à celle de mettre à disposition la
salle de gymnastique en ville.

Toujours au sujet de ces élections cantonales , la
commune a été interpellée pour savoir si elle procéde-
rait, comme elle en a la possibilité, à l'envoi de la
propagande des partis. Le Conseil a décidé de répondre
par la négative. Cela est l'affaire des partis. On ne veut
pas prendre, à Moutier , le risque d'un oubli qui aurait
des conséquences par la suite.

EN BREF

Mercredi le Conseil a encore :
0 préavisé favorablement une demande de prolon-

gement des heures d'ouverture du bar-dancing « Help s
a l'intention de l'autorité cantonale. La demande est :
du lundi au jeudi de 19 h à 02 h, le vendredi et le
samedi de 19 h à 03 h, le dimanche de 14 h à 02 heu-
res. Cette demande , publiée dans la Feuille officielle,
n'a fait l'objet d'aucune opposition ;
• décidé de remettre au concours le poste d'agent

de police municipale. N'ayant reçu que trois candidatu-
res, le Conseil a estimé n'avoir pas la liberté de choix ;
• voté un crédit de 16.500 fr. pour l'aménagement

d'une place de jeu (basket et volleyball) au sud du
collège primaire de l'avenue de la Poste. IVE

Les nuisances des vols militaires
De notre correspondant:
Le Conseil de ville de La Neuveville

est convoqué mercredi prochain 24 fé-
vrier. L'ordre du jour comporte une de-
mande de crédits de 38.000 fr. pour
l'achat et la démolition d'un dépôt, et
l'approbation et le financement du dé-
passement de crédit de 69.235 fr. pour
la construction d'un trottoir et l'élargis-
sement du chemin de Ruveau. Les
conseillers de ville entendront ensuite
des rapports du Conseil municipal suite
à des motions et postulats. Il y sera
notamment question du développe-
ment touristique de la ville, de la ratifi-
cation du plan de zones et du Service
social du Jura bernois. Un rapport qui
retient l'attention est celui que le
Conseil municipal fera à la suite d'une
motion de «Forum» relative au passage
d'avions militaires au-dessus de La
Neuveville.

DE LA COMPRÉHENSION, S.V.P.I

La motion de «Forum» demandant au

Conseil municipal d'intervenir auprès
de l'armée afin d'interdire si possible les
vols supersoniques au-dessus de la ré-
gion, l'exécutif donne connaissance de
la réponse de l'Office fédéral de l'avia-
tion militaire et de la défense contre
avions à sa démarche.

Expliquant que l'armée doit être
constamment en état de préparation
maximum, en prévision de la protection
de notre neutralité et de la défense du
pays, l'office de l'aviation militaire relè-
ve que cela demande et exige un haut
degré de préparation dans la défense de
l'espace aérien notamment. Les pilotes
et les avions sont soumis à de hautes
exigences et doivent être en tout temps
prêts à l'engagement, que ce soit à bas-
se altitude ou en vol supersonique.

L'armée se dit parfaitement conscien-
te des inconvénients que de tels vols
peuvent causer à la population. Dans ce
domaine elle s'efforce d'être restrictive.
C'est ainsi que le nombre des vols su-
personiques a été réduit au strict mini-
mum; ils ne peuvent être effectués que

sur les régions les moins peup lées, au-
dessus des Alpes et à des altitudes su-
périeures à 10.000 mètres. Toutefois ,
lorsqu'il se présente des dangers d'ava-
lanches, il faut utiliser les régions du
Plateau et du Jura.

L'Office fédéral de l'aviation militaire
constate pourtant qu'en ce qui concer-
ne la fréquence des perturbations dues
aux vols supersoniques dans notre ré-
gion, les habitants sont moins soumis à
ces nuisances bruyantes que d'autres
parties du pays. L'office assure les auto-
rités que le maximum sera fait pour évi-
ter une fréquence insupportable d'im-
mixtions bruyantes dans la région.
«Nous espérons qu'après avoir pris
connaissance de nos difficultés et des
impératifs que nous impose la situation
de nos pilotes militaires, vous nous ac-
corderez une certaine .compréhension.
Nous ne pouvons vous donner aucune
garantie formelle quant à la suppression
définitive de bruits d'avions militaires».

IVE

Reconvilier : chômage partiel
dans une fonderie

De notre correspondant :
Le personnel de la fonderie Boillat SA à Reconvilier, vient d'être informé

par la direction de l'entreprise de la situation instable sur le marché. De ce
fait, des mesures de chômage partiel sont à craindre. Cette importante
entreprise, qui occupe 360 personnes à Reconvilier, a décidé d'introduire
un chômage à 25% pour 20 personnes.

Selon la direction, ces difficultés sont dues à une rentrée sporadique des
commandes. Mais, indique la direction, la situation n'est pas grave. On a
même assisté à une légère reprise au cours de la dernière quinzaine.

Il faut savoir que Boillat SA travaille surtout pour les entreprises de
décoJletage et, en petite proportion, pour l'horlogerie. L'entreprise exporte
30% de ses produits. IVE

Transjurane : un grand débat public
De notre correspondant:
Le projet de Transjurane passionne

aujourd'hui l'opinion publique juras-
sienne, à juste titre. Mais les Juras-
siens, qui ont à disposition, pour leur
information, une avalanche de com-
muniqués, d'exposés, de dossiers ou
de conférences , n'ont pas encore eu
l'occasion d'en débattre en toute li-
berté, entre eux. C'est la raison pour
laquelle le Club de la presse juras-
sienne a décidé de mettre sur pied un
grand débat public et contradictoire,
comme il l'annonce dans un commu-
niqué. Celui-ci aura lieu à Porrentruy,

le vendredi 26 février , au restaurant
de l'Inter.

Des membres des deux comités,
pour et contre la Transjurane, répon-
dront , face au public et aux journalis-
tes, aux questions essentielles que se
posent les Jurassiens. Le Club de la
presse espère que le dialogue qui
s'est amorcé par l'intermédiaire de
journaux jurassiens se poursuivra de
vive voix entre le public et les contro-
versistes. Pour ou contre, le vote des
Jurassiens déterminera dans les faits
la suite du projet. C'est donc de
l'avenir du Jura que l'on discutera.

! v f . " :' KW. ¦ . '" ¦ "

Mécontentement au sein du personnel
VILLE DE BIENNE Plan social chez Bulova

De notre rédaction bien-
noise :

La FTMH vient de soumettre
aux travailleurs de Bulova un
plan social daté du 18 janvier ,
jour de l' annonces des 455 li-
cenciements. Celui-ci s'appli-
que aux membres du person-
nel qui seront licenciés pour
« raison économique » dans le
courant de l'année ou en 1983.
Fondé sur la convention col-
lective horlogère du 6 décem-
bre 1980, ce plan énonce des
mesures générales concernant
les congés pour recherche
d' emplois et les libérations an-
ticipées. Il ne prévoit, en re-
vanche, aucune indemnité de
licenciement, contrairement à
ce qui avait été fait à Bulova-
Neuchâtel en 1976.

Parmi les travailleurs de Bu-
lova-Bienne, qui ont pris con-
naissance de ce plan social
voici trois jours seulement,
c'est plutôt le sentiment
« d'avoir été roulés » qui pré-
domine. « Toutes les réunions

ultérieures au 18 janvier n ont
servi à rien, puisque le plan
était déjà décidé. Il est, en ou-
tre , nettement en deçà de ce
qui avait été fait à Neuchâtel
en 1976, où la succursale avait
été maintenue une année de
plus. Les indemnités de salaire
ont même atteint, dans cer-
tains cas, cinq mois de salai-
re », constate un syndicaliste
de Bulova.

SYSTÈME COMPLIQUÉ

Or, à Bienne, rien de tout
cela. C' est à un système com-
pliqué de délais de résiliation
que la majeure partie de ce
plan est consacrée. Ces délais
« doivent aider à remettre le
travailleur licencié dans le cy-
cle économique le plus rapide-
ment possible ». Ils peuvent
encore être prolongés en fonc-
tion des années de service.
Une autre prolongation est
aussi envisagée pour les per-
sonnes âgées de plus de cin-

quante ans qui n'auraient tou-
jours pas trouvé de travail
après cette première prolon-
gation.

Il faut encore ajouter que le
plan social ne s'appliquera pas
aux travailleurs « qui quitte-
ront librement l' entreprise ». Il
accorde cinq jours « au maxi-
mum » pour la recherche d' un
emploi , la prise en charge
d' une éventuelle perte de sa-
laire et s'engage à réembau-
cher « jusqu 'à échéance de
son délai de résiliation » l' em-
ployé qui échouerait dans ses
recherches pour un nouvel
emploi.

Autre point important ; con-
trairement à ce que stipule la
convention collective horlogè-
re du 6 décembre 1980, aucun
« cours de réadaptation pro-
fessionnelle et d'initiation aux
nouvelles techniques indus-
trielles de nature à favoriser le
reclassement » n'est prévu.

M. B.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15h , 2 0 h l 5  et 22h 30. Je ne

suis pas un garçon facile.
Capitule : 15 h, 20 h 15 et 23 h. Tout feu

tout flamme: 17 h 45 . Les années lu-
mières.

Elite : permanent des 14 h 30. Intime
l .eidensehal 't.

Lido 1 : I 5 h . 17h30 . 20h 15 et 22 h 30.
La chèvre.

Lido 2:  15h , 17h45 et 20h3O , U faus-
saire.

Métro : 19h50. La rage du Tigre et Un
espion de trop.

Palace : 1 4 H I 5 , ! 6 h 30. 18 h 30 et
20 h 45. Raiders of the Lost Ark.

Rex : 1 5 h et 20h 15 , Meurtre au soleil :
17 h 45 . Moulin Rouge.

Studio : permanent dès 14h30. Orgien
der Lust; 22 h 30 . Camela-Mall.

EXPOSITIONS
Routes d'évitement de Bienne : a l' aula

du nouveau gymnase , résultats de la
planification N5-T6, 1 5 h - 19h.

Ruelle du Bas 50 : comment économi-
ser l'énergie chez soi 16 h - 19 heures.

Galerie Kiipfer : Nidau;  Toni Catany.
photographe , 16h - 19h.

Galerie 57 : Jean Zuber , tableaux et
objets , 15 h - 19 h.

Librairie Daniel Andres : René Pereira.
I 5 h  - 19h.

Vieille Couronne : Verena Gerber. 16h
- 1.8 h.

Physiognomonie : Ecole prof. : La phy-
siognomonic de Cari Huter , 10 h -
21 h.

Divertissement musical : avec deux Gui-
taristes. Robert Blum et Mar t in  ftei-
ser.

Société des beaux-arts : Adolf Wôlfli.
I 6 h  - I 8 h . 20h - 21 h30.

Galerie d'Art et de l'Atelier : M art
Chagall, 14h30 - I8h30.

2mc Concert de musique de chambre :
SEMC , salle Farel ; à 20h 15 . Con-
sort ium Bcrnensis.

Théâtre de Poche : à 2 0 h l 5 .  musique
et danses de Turquie.

DIVERS
Restaurant de la Clef: grande bourse

aux oiseaux.
Pharmacie de service : Geno, rue Du-

four 4. tél. 23 5411.

Séance animée au Conseil de ville
Le palais des Congrès « municipalisé »

De notre rédaction biennoise: Malgré l'opposition du bloc
bourgeois, la Fondation du palais des Congrès a été dissoute hier
soir, par le Conseil de ville. Restait alors à savoir à qui en attribuer
la gestion. Après d'âpres discussions, c'est finalement à la direction
des écoles que revient cette lourde tâche.

Ça n'était certes pas, hier soir , la
première fois que la fondation du pa-
lais des Congrès-piscine couverte
faisait l'objet d'interventions parle-
mentaires au Conseil de ville. Toute-
fois , la séance de hier a été animée,
et les conseillers de ville qui se sont
succédé à la tribune n'ont pas mâché
leurs mots: «Un véritable monstre ac-

couche par la droite», «mefiez-vous
des chiffres , on peut tout démontrer
même que le palais des Congrès est
rentable» ou encore «on l'aime ou
qu'on ne l'aime pas, il faut désormais
vivre avec ».

Au fil dçs ans, le budget constam-
ment déficitaire de cet édifice contes-

te n'a cessé de revenir sur le tapis. En
1975 déjà, une motion de l'Entente
biennoise demandait cette dissolu-
tion. Or , aujourd'hui, c'est chose fai-
te , la municipalité biennoise va dés-
ormais gérer le palais des Congrès, la
fondation a été dissoute au 1er janvier
1983. Ainsi en ont décidé les
conseillers de ville par 32 voix à 1 9: il
ne leur a pas fallu moins d'une heure
et demie de discussions pour arriver à
prendre cette décision .

NE TOMBONS PAS
DANS DES EXTRÊMES

Restait encore à savoir à qui en
attribuer la gestion. La discussion a
repris de plus belle. A la direction des
finances proposent les radicaux , aux
écoles rétorque l'Entente biennoise ,
aux entreprises municipales suggère
encore le parti socialiste alémanique.
«Ne tombons toutefois pas dans les
extrêmes, fait remarquer le conseiller
de ville René Blank , radical alémani-
que, évitons qu'un édifice à but tou-
ristique soit géré par un service de
réparations.»

UNE DECISION DIFFICILE
À PRENDRE

Le suspense devait donc continuer
durant cette séance particulièrement
animée, puisqu'il fallait s'entendre
sur la manière de voter , bien que le
président du Conseil de ville ait bran-
di à plusieurs reprises le règlement
Finalement , au terme de ce long dé-
bat, c 'est la direction des écoles qui
se voit attribuer la lourde tâche de
gérer ce que certains appellent et
continueront d'appeler malgré tout
«un gouffre financier». M. B .

Le Grand conseil bernois a tenu
jeudi sa dernière séance dans le cadre
de la présente législature. Il a fixé la
date de la soumission au peuple de
deux initiatives cnatonales, «l'Uni
pour tous», et «Réforme scolaire: des
actes plutôt que des mots», au 26
septembre.

En outre, la question du nombre de
prisons de district (régionales) a été
soulevée par le conseiller d'Etat et
directeur de la police M. Hans Krà-
kenbùhl. Ce dernier a suggéré la créa-
tion de cinq à sept de ces établisse-
ment pénitenciaires. (ATS)

Session du
Grand conseil

Le canton de Berne rejoindra le
peloton des 14 cantons suisses qui
ne connaissent plus le système
obligatoire des cours ménagers
post-scolaires. Par 76 voix contre
38, les députés du Grand conseil
ont en effet abrogé l'arrêté de
1952 qui avait institué cette obli-
gation. Cette abrogation entrera
en vigueur le 18' août prochain.

L'arrêté n'est toutefois valable que
pour le canton et laisse aux communes
la faculté d'organiser et de rendre obli-
gatoires de tels cours, comme tel était le
cas avant l'adoption de l'arrêté en 1952.
Ainsi aue l'a déclaré le conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre, les compétences des
communes dans ce domaine sont an-
crées dans une loi de 1925 qui ne peut
être abrogée par un seul arrêté.

Le directeur de l'instruction publique
du canton a rappelé les sacrifices finan-
ciers importants consentis par les com-
munes depuis de nombreuses années
en faveur de l'enseignement ménager.
Annuellement, celles-ci prennent en
charge 30 à 40% des dépenses liées à
ces cours.

Les députés évangéliques et la majo-
rité des députés agrariens se sont oppo-
sés à l'entrée en matière. Ils auraient
préféré que la discussion sur le caractè-
re obligatoire de l'enseignement ména-
ger soit examinée parallèlement à la loi

sur la formation qui sera soumise au
parlement en automne 1983.

BIENNOISES

Quant aux « boycotteuses biennoi-
ses », elles ont d'ores et déjà fait savoir
dans un communiqué (voir « FAN »
d'hier), avant même la discussion de-
vant le Grand conseil, qu'elles ne sont
pas satisfaites de cette solution qui per-
met aux communes de rendre obligatoi-
res ces fameux « cours de casses ».

Par ailleurs, le Grand conseil a encore
décidé de proposer le rejet de l'initiative
populaire « Encourager au lieu de sélec-
tionner » qui voudrait notamment fixer
à la fin de la sixième année scolaire le
passage de l'enseignement primaire à
l'examen secondaire. (ATS)

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

Vers la création de services
sociaux dans les districts de Delémont et Porrentruy
CAftlTOfM OU JURA

De notre correspondant:
Se référant à la Constitution juras-

sienne qui prévoit, à son article 24, que
l'aide sociale incombe à l'Etat et aux
communes, le député Georges Rais , de
Delémont, avait déposé, en avril 1981,
un postulat demandant la création de
services sociaux régionaux dans les
deux districts de Delémont et de Por-
rentruy (il en existe un dans celui des
Franches-Montagnes). En juillet de la
même année, le Parlement jurassien ac-
ceptait cette intervention.

Il incombait dès lors au Gouverne-
ment de passer aux actes dans ce do-
maine, ce qu'il a fait en créant , le 2 fé-
vrier dernier , une commission temporai-
re de neuf membres, chargée d'étudier
la réalisation du postulat. Celle-ci se
constituera le 16 mars prochain.

Bien qu'aucun délai ne lui ait été
imparti , on peut prévoir qu'elle accom-
plira son mandat rapidement , étant
donné l'urgence de la matière. La com-
mission devra réactualiser les études dé-
jà entreprises, formuler des propositions
concrètes , définir un support juridique,
évaluer le coût des réalisations néces-
saires et proposer leur ordre d'urgence.

Comme l'a expliqué hier à la presse
M.Jean-Pierre Joliat, responsable du
service cantonal de l'aide sociale, la
création de services sociaux régionaux
est dans l'air depuis longtemps. Dans le
district de Delémont, on en parle depuis
1973. Un projet complet a même été
élaboré en 1978, mais les maires
avaient alors décidé de surseoir à la
création de ce service, considérant que
ce problème important devait être exa-
miné à l'échelle cantonale.

A Porrentruy, l'Association des mai-
res d'Ajoie avait admis la création d'un
service régional de tutelles (première
urgence) en octobre 1979. Un avant-
projet a été présenté en mars 1981.
Quant au gouvernement, il avait inscrit
la mise sur pied de services sociaux
régionaux à Porrentruy et à Delémont ,
avec l'accord des communes, dans son
programme de législature 1979-1982.

LE SERVICE
DES FRANCHES-MONTAGNES

Actuellement, un seul service régio-

nal de ce genre est en fonction, aux
Franches-Montagnes, depuis le prin-
temps 1980, et il donne pleine satisfac-
tion. Il comporte un assistant social , un
employé de bureau et une puéricultrice
à mi-temps, puisque la puéricultrice fait
également partie du service: des visites
sont faites à domicile, et des consulta-
tions données à Saignelégier, aux Breu-
leux et au Noirmont. Ce service social a
un budget de quelque 180.000 fr., dont
20% sont à la charge des communes et
le solde à celle de l'Etat.

Dans le même district , une expérien-
ce pilote de soins à domicile entrera en
activité ce printemps. Elle devrait com-
bler le vide laissé par le départ des
sœurs gardes-malades. Ce nouveau
service dépendra du service social ré-
gional et travaillera en étroite collabora-
tion avec les médecins, les aides-fami-
liales, les «soins au foyer» et le centre
de puériculture.

Dans les deux autres districts, seuls
les deux villes de Delémont et Porren-
truy disposent de leurs propres services
sociaux. Dans les autres communes, le
travail social est surtout l'affaire du chef
du dicastère des œuvres sociales ou du
secrétaire communal, mais ces person-
nes ne sont pas des professionnels et
elles n'ont d'ailleurs pas le temps né-
cessaire à l'accomplissement d'un tel
travail. Et puis, pour des considérations
psychologiques bien compréhensibles
(liens de parenté, parfois manque de
discrétion, relations d'autorités à admi-
nistrés, etc.), certains citoyens dans le
besoin hésitent à confier leurs difficul-
tés à ces représentants de l'autorité
communale. Créer un service social
dans chaque commune serait trop oné-
reux et souvent non justifié par le nom-
bre de cas à traiter, d'où la nécessité de
créer des services sociaux réqionaux.

LES POSSIBILITES

Sous quelle forme? C'est à la com-
mission qu'il appartiendra de faire des
propositions. Plusieurs possibilités exis-
tent: renforcement des services existant
à Delémont et Porrentruy, création d'un
service cantonal , création de deux ser-
vices de district. Quelle que soit la solu-

tion retenue, il s'agira de services poly-
valents, à la disposition de toutes les
classes d'âge, et qui assureront un lien
entre les communes, les services so-
ciaux privés et les hôpitaux. Certes, il en
résultera de nouvelles obligations fi-
nancières pour l'Etat et pour les com-
munes, mais l'action préventive des ser-
vices envisagés, outre le bien-être des
populations, peut assurer , à la longue,
une grande économie de moyens à la
collectivité.

« PLANISME» FAMILIAL

Lors de la même conférence de pres-
se, Mme Hélène Amstutz , assistante so-
ciale au canton, exposa les motifs qui
ont poussé le gouvernement à créer ,
récemment , une commission «consulta-
tion conjugale, planning familial et pro-
blèmes de grossesse».

Il y a, certes, été poussé par la modifi-
cation de différentes dispositions du
Code civil, ainsi que par de nouvelles
dispositions légales. Mais la création
d'un tel service - dont la forme n'est
pas encore fixée, mais qui pourrait être
une association indépendante de l'Etat
- répond à un besoin, puisqu'il n'existe
rien en ce domaine dans le nouveau
canton, si ce n'est deux centres de pla-
nisme (sic.) familial à Porrentruy et
Delémont.

La commission se mettra au travail le
2 mars, et devra livrer son rapport pour
la fin de l'année. Elle comprend 11 per-
sonnes: sept femmes et quatre hommes,
qui représentent tous les milieux de la
population. BÉVI

m\ .. . • ¦ Br
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Ce soir 20 h

MATCH AUX CARTES
au cochon frais

Prière de s'inscrire à l'avance
ou sur place. 
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_ Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simonet. Tél. 31 1010 
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Nous cherchons encore quel-
ques jeunes filles
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... Le Plan de Sécurité de La Genevoise Assurances.
La Genevoise Assurances a mis au point «Le Plan de vous font connaître exactement votre situation et Demandez l'établissement de votre «Plan de Sécu-Sécurité » pour résoudre vos problème s particuliers décider en pleine connaissance de cause de votre rit é»àvotre conseillerouàra gencelap lus procheded'assurances et de prévoyance. propre politi que de sécurité. La Genevoise Assurances.Mais que signifie «Plan de Sécurité»? La philosophie: le «Plan de Sécurité» a été voulu etC'est une méthode, un moyen et une philosophie. construit par La Genevoise Assurances afin de pro- , ,„„ ̂ .̂  .„. ._ .„„ ,M.„, nr.i» -,A*U«J^. i i M i u- *.- J ». t it .̂ ^ i t- ¦ Une compagnie toutes assurancesLa méthode: c est ( analyse objective de toutes mouvoir de nouveaux rapports entre la Compagnie r °les données vous concernant en matière de et ses assurés, ceux de la personnalisation , du Objets de valeursprévoyance quelles qu 'en soient les ori gines et dialogue et de la Vie Biens immobili ersla comp lexité. Elle est effectuée gratuitement par confiance nés de la Maladie Véhiculesdes spécialistes confirmés , formés pour cela à t\ <iPl P-'
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Futurs mariés...
il est encore temps de songer à l'idée originale de
louer un bateau.

cette offre est également valable pour :
Sociétés, congrès, anniversaires, ainsi que pour toutes
réunions,

de 30 à 560 personnes
Tous renseignements au port ou par téléphone, SîASM O
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"j Pour insérer
: une petite annonce

au tarif réduit
\ de 75 centimes

le mot
vous avez la possi-

i bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la¦¦ catégorie des peti-
tes annonces.
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Stagnation dans la construction
ZURICH , (ATS). — Les nou-

velles enquêtes conjoncturel-
les de la Société suisse des en-
trepreneurs portant sur l'acti-
vité de la construction et les
personnes occupées ont mon-
tré que le volume de construc-
tion en 1981 a à peine atteint
le niveau de l'an passé. L'en-
semble du secteur principal de
la construction (maçonnerie
et génie civil) a réalisé en 1981
un volume de production de
plus de 13 milliards de francs,
dépassant, en valeurs nomina-
les, d'environ 2% le volume de
1980.

Le bâtiment atteint un mon-
tant de 8,32 milliards (cons-
truction de logements : 4,84
milliards), soit 64 pour cent du
volume global, le génie civil
4,69 milliards, soit 36 pour
cent. Le nombre des comman-
des a légèrement diminué no-
minalement entre 1980 et 1981
(4 pour cent). Alors que les
commandes dans le secteur
du bâtiment s'élevaient au ni-
veau de l'année précédente,
celles du génie civil reculaient
de 9 pour cent. Les réserves de
travail dans le secteur princi-

pal de la construction se chif-
frent au début de 1982 à 7,08
milliards, ce qui signifie une
augmentation nominale du vo-
lume de 2 pour cent. Les diffé-
rences entre régions ou entre
secteurs d'activité sont très
grandes (huit cantons accu-
sent une croissance de 10 pour
cent, 10 une baisse de 10 pour
cent). Le ralentissement des
demandes se reflète égale-
ment dans l'effectif des per-
sonnes occupées. Toutefois,
le fléchissement n'atteint
qu'un pour cent à peine.

La relève médicale en Suisse :
on reparle de « numerus clausus »¦

LAUSANNE (ATS). - Le
D' Karl Zimmermann. président
de la Fédération des médecins
suisses (FMH), considère que
l'application, aux nouveaux mé-
decins, de l'année d!attente
(pendant laquelle les presta-
tions fournies aux patients ne
peuvent pas être prises en char-
ge par les caisses-maladie) est
une tentative inadéquate et
inopportune de faire des écono-
mies. Si l'on entend vraiment
lutter contre l'arrivée excessive
de nouveaux médecins sur le
marché, il faut alors avoir le
courage d'instituer un «nume-
rus clausus» - le mot est lâché
- restreignant l'accès aux étu-
des de médecine.

A quoi sert-il de former à
grands frais, à la charge des
budgets de l'instruction et de la
santé publiques, davantage de
médecins que l'on pourra en ab-
sorber? La liberté académique
connaît également ses limites et
elle les atteint précisément
quand les charges financières
ne sont plus supportables.

En écrivant cela «avec le plus
vif déplaisir» dans le dernier nu-
méro du «Bulletin des médecins
suisses», le président de la FMH
a conscience de briser un tabou
longtemps respecté dans le
corps médical. Le «numerus
clausus» se voit conférer une
nouvelle actualité de fait qu'à la
relative stagnation du nombre
de nouveaux étudiants en méde-
cine, constatée ces dernières
années, succède une augmenta-
tion qui va à son tour être suivie
immanquablement, dans quel-
ques années, d'un nouvel ac-
croissement des ouvertures de

cabinets médicaux. Les caisses-
maladie attribuent une part de
l'augmentation des frais de san-
té à l'arrivée toujours plus nom-
breuses de jeunes praticiens.

On ne peut leur donner tort,
même s'il faut bien admettre
que, là où les nouveaux méde-
cins ont tout de suite eu des
carnets de rendez-vous bien
remplis, il y avait manifeste-
ment des lacunes à combler.

L'année d'attente est bel et
bien prévue par la loi fédérale
sur l'assurance maladie et acci-
dents (LAMA), mais il n'en est
pratiquement plus fait usage à
l'égard des nouveaux médecins,
écrit le Service romand d'infor-
mation médicale. Elle remonte à
une époque où moins de la moi-
tié de la population suisse était
assurée auprès d'une caisse-ma-
ladie. Actuellement, avec une

densité d'assurés sociaux de
96%, son application équivau-
drait à une interdiction de prati-
quer pure et simple.

Dès lors que l'application de
l'année d'attente entraînerait
des conséquences contraires
aux principes constitutionnels
de la liberté du commerce et de
l'industrie et de la liberté
d'exercice de la médecine, il
faudra choisir entre la régle-
mentation de la LAMA et celle
de la Constitution fédérale et de
la loi fédérale sur l'exercice des
professions médicales. Le prési-
dent de la FMH reconnaît ce-
pendant que le fait d'avoir un
diplôme de médecin en poche
ne' confère aucune garantie, ni
pour l'exercice de la profession
apprise ni pour un revenu assu-
ré.

Une très bonne année pour MigrosECONOMIE

ZURICH , (ATS). — «1981 fut
une bonne année, même une très
bonne année pour Migros », a dé-
claré M. Pierre Arnold président
de la délégation de l'administra-
tion de la Fédération des coopé-
ratives Migros, à l'occasion de la
présentation des résultats de la
société jeudi à Zurich. Le chiffre
d'affaires de détail de Migros
s'est élevé à 7,6 milliards , pro-
gressant de 6,7% par rapport à
1980. Toutefois, compte tenu du
renchérissement moyen de 6,5%
calculé par l'OFIAMT, la progres-
sion réelle du chiffre d'affaires de
détail a été de 0,2% en 1981. La
part de Migros au marché suisse
de détail est passé de 13,6 à
13.7%.

Pour le groupe Migros, le chif-
fre d'affaires consolidé a atteint
8,9 milliards de francs, soit une
progression de 6,8%. Le cash-
flow s'élève à 396 millions de
francs (372,9 millions en 1980) et
le bénéfice net à 111,9 millions
(108 millions). Les investisse-
ments se sont élevés à 563 mil-
lions, dépassant largement les

prévisions de Migros. A l'avenir ,
la société a décidé de limiter ses
investissements annuels à 450
millions de francs.

La part des coopératives Mi-
gros au chiffre d'affaires consoli-
dé (8,9 milliards) est de 85,4%,
celle d'HotelpIan de 5,7%, Migrol
5,7% également et celle d'Ex Li-
bris de 1%. Les achats de Migros
à l'agriculture suisse se sont éle-
vés en 1981 à 1,758 milliard de
francs. Cela représente une part
de 23,3% au produit total brut de
l'agriculture suisse (24.2% en
1980).

A fin 1981, le réseau de vente de
Migros comprenait 469 magasins,
soit 3 unités de plus qu'à fin 1980.
Le chiffre d'affaires le plus im-
portant a été enregistré par le
MMM de Balexert (Genève) avec
103,4 millions de francs (+ 7,4%).
La surface de vente totale a aug-
menté de 35 000 mètres carres
(17 000 mètres carrés en 1980)
pour atteindre 570 000 mètres
carrés à fin 1981. Pour les 2 an-
nées à venir, Migros prévoit une
augmentation annuelle de surfa-

ce comprise entre 20 000 et
25 000 mètres carrés.

Par rapport à 1980, l'effectif to-
tal du personnel Migros a aug-
menté de 5,4% et se monte à
54 655 personnes. Après conver-
sion de tous les collaborateurs en
employés à plein temps, l'effectif
atteint 40 518. Dans les coopéra-
tives Migros . le chiffre d'affaires
par employé a progressé de 1,7%
en 1981 pour atteindre 280 460
francs.

En 1981, Migros a consacré 66,9
millions de francs à la culture,
montant supérieur de 3 millions à
l'obligation statutaire du « pour
cent socio-culturel ». 346 700
personnes (+ 0,3%) ont suivi les
cours des écoles-club dans 300
disciplines différentes. En outre,
plus de 22 000 adultes ont suivi
des cours dans l'un des 23 Euro-
ce ntres.

A relever enfin que les impôts
payés par la communauté Migros
en 1981 ont atteint 62 millions de
francs contre 60,9 millions en
1980.

La Banque centrale coopérative
réduit son dividende

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BALE (ATS). - L'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Ban-
que centrale coopérative SA, Bâle,
devra se prononcer en mars pour le
versement d'un dividende réduit, à
savoir 35 fr. par action au porteur
contre 40 fr. l'année précédente.
Comme le relève, en effet , le
conseil d'administration qui a pré-
senté mercredi les résultats , l'exer-
cice 1981 fut marqué par des
amortissements importants sur les
propres titres de la banque en rai-
son de la situation du marché. Ces
amortissements , qui pourront être
récupérés en cas de changement
de la situation du marché ou à
échéance des valeurs à revenu fixe,
ont constitué une charge pour le
compte de pertes et profits et ont
ainsi mis à contribution des réser-
ves cachées libres. Le conseil d'ad-
ministration a dès lors estimé que
les réserves devraient être renfor-
cées à un rythme plus élevé.

Le bénéfice net atteint par con-

séquent 16,53 mio de fr. contre
18,16 mio précédemment. Les ré-
serves légales se sont accrues de 3
mio de fr. comme en 1980, tandis
que 934.000 fr. devront être repor-
tés à nouveau. La somme totale du
bilan, quant à elle, s'est accrue de
110 mio de fr., soit de 3,1 %, pas-
sant à 3,62 mrd de fr. Au passif , les
différents types de livrets ont dimi-
nué de 1 38 mio de fr., soit de 10 %.
En revanche, souligne la banque,
le poste des obligations de caisse a
augmenté de 159 mio de fr., soit
de 22 %, et celui des avoirs à terme
de clients de 99 mio de fr., soit du
26 %.

A l'actif , les crédits ont augmen-
té dans l'ensemble (effets de chan-
ge non compris) de 223 mio de fr.,
soit de 10%. Les hypothèques ont
atteint 40% de l'actif global, si on
y ajoute les positions présentées
sous le poste des crédits et qui
sont assorties du taux pour hypo-
thèques en premier rang.

• C'est l'heure
de carnaval #

SUISSE ALÉMANIQUE

C'est jeudi mutin à cinq heures
précises, qu 'à débuté à Lucerne
le carnaval 1982. Comme ces
dernières années, des milliers
d 'habitants s 'étaient levés tel
pour assister aux premières f o-
lies carnavalesques. Peu après
cinq heures p lus de 500 musi-
ciens, membres des traditionnel-
les «Gusgenmusiken », f aisaient
vibrer les murs des maisons,
alors que le «Fritschiva ter», k
patron du carnaval, distribuait
oranges et sucreries aux pas-
sants.

Un cortège multicolore avec
31 sujets et 17 Guggenmusiken,
a réjoui grands et petits. Parmi
les sujets évoqués retenons entre
autre le mariage de l'année, la
lièvre du jeu de la pop ulation
helvétique, l 'heure d été et cer-
taines originalités locales et ré-
gionales. Les Luctrnois en au-
ront pour leur argent ces pro-

chains jours. Jusqu 'à mardi soir.
500 bals masqués seron t organi-
sés à Lucerne et dans la région.

Il est peut-être intéressant de
constater que tous les Lucernois
ne sont pas amateurs de telles
réj ouissances. Des milliers d 'ha-
bitants ont déjà p lié bagages il y
a trois ou qua tre jours pour pas-
ser quelques jours de vacances
en f amille — à l'abri du bruit et
de la musique cacophonique. Le
grand perdant de ce carnaval
1982 est indiscutablement le di-
recteur de l'Off ice du tourisme.
U a vait f ait distribuer en Europe ,
un prospectus, intitulé «Carna-
val à Lucerne». Un très intéres-
sant programme (a vec deux nui-
tées) et de nombreuses surp rises
ava ient été off erts aux intéressés
pour seulement 94 f rancs. Résul-
tat: à peine vingt inscriptions.

E.E.

Office national suisse du tourisme

du 18 février 1982
Altitude Stations Tempe - Hauteur totale Etat de la neige Pistes

ture C de la neige en cm au champ de ski

Station Champ Station Champ
de ski de ski

JURA
1100 1435 Les Bugnenets/Savagnières 0 60 80 dure/print. bonnes
1220 1438 Buttes/La Robella - 1 30 60 dure/print. bonnes
1385 1607 Chasseral/Nods 0 10 100 dure/print. bonnes
950 1260 Grandval - 3 10 20 défav.
870 1260 Le Pâquier/Crêt-du-Puy - 1 60 80 dure/print. bonnes

1047 1438 Saint-Cergue - 1 40 100 dure bonnes
1200 1570 Sainte-Croix/Les Basses + 2  40 50 printemps bonnes
930 1220 Tramelan 0 20 70 printemps bonnes

1040 1300 Vallée-de-Joux - 3 30 90 dure bonnes
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran 0 50 80 dure/print. bonnes

ALPES VAUDOISES
1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont - 1 100 printemps bonnes
1450 2330 Col-des-Mosses - 2 150 250 dure bonnes
1150 3000 Les Diablerets - 6 50 120 dure/print. —
1400 1400 Les Pléiades + 3  20 30 dure/print. bonnes
1400 2200 Leysin + 3  50 100 dure bonnes
1973 2045 Rochers-de-Naye - 1 180 180 poudreuse —
1253 2200 Villars + 2 30 130 printemps bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES

1000 1636 Charmey/Jaun - 2 30 100 dure bonnes
1050 1751 Lac Noir/La Berra - 2 30 130 dure bonnes
1065 1520 Les Paccots 0 40 70 printemps bonnes
1110 2000 Moléson - 2 20 120 dure bonnes

OBERLAMD BERNOIS

1360 1960 Adelboden - 2 30 120 poud./pnnt. bonnes
1050 2486 Grmdelwald/Petite-Scheidegg + 1 20 110 poud./pnnt. bonnes
1049 1930 Gstaad - 6 60 120 printemps bonnes
1100 2100 La Lenk - 6 20 150 poud./pnnt. bonnes
1270 1930 Saanenmoeser/Schœnenried -60 80 150 printemps bonnes

942 2006 Zweisimmen - 2 10 100 printemps bonnes

VALAIS

1060 2200 Bruson - 2 30 200 poud./dure bonnes
1050 2300 Champéry/Morg ins + 1 180 poud./dure bonnes
1032 2200 Les Marécottes pas d'annonce
1404 2500 Loèche-les-Bains - 2 120 240 poudreuse bonnes
1520 3000 Montana-Crans/Anzère - 1 100 200 dure bonnes
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 + 2  50 160 poudreuse sonnes
1800 3000 Saas-Fee - 2 60 160 poudreuse bonnes
1930 2800 Super-Saint-Bernard - 5 130 200 poudreuse bonnes
1200 2000 Torgon - 3 80 180 poud./dure bonnes
1678 2448 Val d'Annuviers - 9 100 180 poud./dure bonnes
1500 3020 Verbier - 3 40 220 poud./dure bonnes
1608 3000 Zermatt - 3 70 150 poudreuse bonnes

GRISONS
1856 2653 Arosa 2 140 190 poud./dure bonnes
1561 2844 Davos 3 130 230 poudreuse bonnes
1856 3025 Saint-Moritz -30 60 100 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE

1444 3000 Andermatt - 1 160 230 poudreuse bonnes
1000 3020 Engelberg - 3 30 150 poud./dure bonnes

Bulletin d'enneigement de l'ONST

CONFÉDÉRATION Des objectifs présentés à Berne

BERNE, (ATS). — « Sauvegarder le patrimoine-aménager l'avenir ». C'est sous ce slogan que seront organisées, du 26 avril
au 2 mai, de nombreuses manifestations dans toute la Suisse. C'est la Ligue suisse du patrimoine (LSP) qui a choisi de
sensibiliser ainsi davantage la population aux problèmes de la protection du patrimoine et de l'aménagement du cadre de vie.
Le temps presse, estime cette association qui présentait jeudi ses objectifs à Berne. * â

Le constat qu'a dressé M™ Ro-
se-Claire Schule, présidente de la
LSP, est en effet inquiétant. Les
constructions tout d'abord. Leur
volume a décuplé depuis 1880,
tandis que la population ne faisait
que doubler. Le réseau routier a
triplé en 20 ans. 300 à 800 km
d'asphalte supplémentaire couvre
le territoire chaque année. Le tou-
risme risque d'entraîner des consé-
quences irréversibles dans certai-
nes régions. Bref , l'espace dispo-
nible diminue, et la LSP estime
que cette situation met en danger

l'environnement et l'homme lui-
même, menacé dans sa vie quoti-
dienne, dans sa santé. Une attitu-
de défensive n'est plus à même de
maîtriser cet emballement affirme
la Ligue suisse pour la protection
du patrimoine. Il faut agir afin
d'aménager le présent et de rendre
le futur vivable.

La semaine qu'organise la LSP
du 26 avril au 2 mai vise quatre
buts principaux. Intéresser tou-
jours davantage d'habitants à la
protection du patrimoine et les in-
citer à participer activement à

l'aménagement de leur cadre de
vie d'une part, définir l'activité fu-
ture de la LSP, renforcer son im-
plantation dans les différentes ré-
gions du pays et réunir les fonds
nécessaires à ses actions, d'autre
part.

L'accent de la campagne sera
mis sur l'information avec l'édition
d'un journal spécial en français et
en allemand. La radio et la télévi-
sion développeront, elles aussi , le
thème de la défense du patrimoi-
ne. On connaîtra également les

premiers résultats d'une étude
commmanditée par la Ligue à une
spécialiste de l'urbanisme, M™ Sy-
bille Heusser. Son titre : « Boule-
versements des localités ». Sont
encore prévus : un Forum de la
jeunesse suisse réunissant une
trentaine de classes de gymnase et
d'écoles professionnelles qui au-
ront mené à bien des recherches
dans ce domaine, et une réunion,
le 28 avril , sur le thème « La pro-
tection du patrimoine, la politique
et les citoyens ». Tous les partis
gouvernementaux y seront repré-
sentés ainsi que l'Alliance des in-
dépendants, le Parti évangélique,
l'Action nationale et le part i libéral.

La Ligue suisse du patrimoine
national se sent encouragée dans
son action par les résultats d'un
sondage entrepris l'automne der-
nier à sa demande. En effet, 70%
des 1000 personnes interrogées
estime qu'« il faut faire davantage
pour la protection du patrimoine ».

Au vu de ce sondage, c'est la
vente de terrains aux étrangers qui
préoccupe le plus la population
(540 personnes sur 1000). le 47%
des personnes interrogées désire
une lutte plus efficace contre les
atteintes au paysage, un nombre
sensiblement égal voudrait que
l'on accorde davantage d'attention
à l'esthétique des nouvelles cons-
tructions et 44% veulent combattre
la spéculation foncière.

Ce sondage établit néanmoins
que la sensibilité à ces problèmes
varie selon les régions linguisti-
ques, le lieu d'habitation ou l'âge
des personnes interrogées.

Quelques exemples : la vente de
terrain aux étrangers inquiète da-
vantage les Alémaniques que les
Romands ou les Tessinois. Ce sont
surtout les citadins qui se pronon-
cent en faveur de la protection du
paysage. Et les jeunes qui veulent
que l'on agisse davantage dans ce
domaine.

Un suspect suisse arrêté à Paris
PARIS (AP).- Les policiers de la section antiterrorisme de la brigade criminel-

le ont identifié le mystérieux couple arrêté mardi soir dans le quartier des Champs-
Elysées et dont la voiture contenait deux kilos d'explosifs.

Mais ces policiers refusent catégoriquement de communiquer l'identité de cet
homme d'une trentaine d'années, qui est Suisse et parle anglais avec un accent
italien , et de cette femme blonde âgée d'environ 25 ans, qui est une Allemande de
l'Ouest

Leur identité ne pourra être révélée qu 'après le résultat des vérifications
entreprises tant en Suisse, pour l'homme, qu'en Allemagne pour la femme. Des
policiers allemands du « BKA bureau », la section antiterrorisme allemande, doi-
vent venir à Paris ces jours prochains pour confirmer l'identité de la jeune femme.
Il ne semble pas cependant qu'elle soit située très haut dans la hiérarchie du
terrorisme international, contrairement à l'homme qui serait , lui, plus connu des
polices européennes antiterrorisme et qui aurait déjà été appréhendé. Ce couple
avait attiré l'attention des vigiles du parking Georges V par leur attitude suspecte.
Mais, lorsque les vigiles s'approchèrent de leur voiture , tandis que la femme se
laissait appréhender, l'homme réussissait à s'enfuir en menaçant les gardes d'un
pistolet de gros calibre. La police parvenait à l'arrêter. Il avait encore sur lui son
pistolet , un « Herstal » de 9 mm et surtout , dans leur voiture , on devait découvrir
deux kilos d'explosifs.
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Rendez-vous ce soir pour la présentation

au cocktail dès 19 heures
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Pour notre service gérance d'immeubles nous
cherchons un jeune

collaborateur
commercial

de langue maternelle allemande, pour un emploi
offrant des possibilités d'avenir dans le cadre i
d'un poste indépendant et à responsabilités.
L'activité comporte des tâches administratives
très variées (de type comptable, principalement)
et permet de nombreux contacts directs, par
correspondance et téléphone.

Renseignements et offres :

La Neuchâteloise-Assurances,
Service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. snso-as

Nous cherchons pour une équipe jeune et dynamique une

collaboratrice
responsable

pour notre service-clientèle. Elle devra répondre, de manière
indépendante, au courrier et aux appels téléphoniques.
Vous avez achevé un apprentissage ou une école de commerce,
ou bien êtes vendeuse diplômée et dactylographiez avec
aisance. Vous avez de l'expérience dans les entretiens téléphoni-
ques avec les clients et vous, ne vous affolez pas dès que le
rythme se précipite, ce qui arrive parfois.
Nous travaillons 41 % heures par semaine, du lundi au vendredi
de 7 h 45 à 12 h et de 13 h à 17 heures.
Nous sommes une entreprise moderne, avec des prestations
sociales en conséquence, et nous offrons à nos employés des
conditions d'achat spéciales. Nous disposons de notre propre
bus pour le personnel.
Nous attendons votre condidature écrite ou votre appel télépho-
nique.
KURFURST VERSAIMD SA
Service du personnel, Neuhofstrasse 1, 6340 Baar (ZG),
tél. (042) 33 22 77. 52027 36

i l  ^  ̂H T frifri aro sa,
¦frâ ia wa La Weuveville
n Jg I î wT I Mitglied der Franke-Gruppe; 
I ¦ I I I ¦ Membre du groupe FRANKE

î Fur unsere Verkaufs-Abteilung suchen wir eine
I erfahrene Assistentin als

1 Sekretârin/
i Sachbearbeiterin

Sie sind entweder deutscher Muttersprache

0 mit guten Franzosischkenntnissen (auch
Hl; schriftlich) oder franzôsischer Muttersprache,

j sprechen jedoch fliessend und gerne Schwei-

\ zerdeutsch. Zusàtzlich beherrschen Sie auch
H die englische Sprache.
¦ ¦ '.| Wir bieten Ihnen Aufnahme in ein dynamis-

I ches Team, viel Selbstandigkeit, ein eigenes

Wir erwarten Ihre Offerte an
; frifri aro AG ,
I St-Joux 7,
j 2520 La Neuveville 62'86'36

Entreprise du Littoral neuchâtelois
cherche à engager, pour entrée im-
médiate,

mécaniciens
électroniciens

bénéficiant d'une solide formation de
base et de quelques années d'expé -
rience dans le secteur de la machine-
outil.
Faire offres sous chiffres
28-900295 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

INous 

cherchons : - . j

Menuisiers/ «

Ferblantiers * H

avec permis B. "===:;
>x ,̂ " v:
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VERRERIE SA ST-PREX

Nous désirons nous assurer les services d'un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou d'une personne possédant une formation similaire,
à qui nous pourrions confier le poste de

CHEF DE GROUPE
d'un atelier assurant l'installation, le réglage et l'entre-
tien des lignes de production, de bouteilles. Le bon
fonctionnement de nos appareils d'emballage et de
contrôle de production à commande électronique dé-
pend de cet atelier.
Si vous vous sentez apte à diriger un petit groupe de
mécaniciens tout en participant activement au travail
pratique et varié de tous les jours, n'hésitez pas à nous
adresser votre offre de service complète. De bonnes
notions dans le domaine de l'électronique ainsi que
des connaissances de la langue allemande seraient un
atout supplémentaire.

VERRERIE S.A. SAINT-PREX, service du person-
nel, 1162 Saint-Prex. Tél. (021) 76 13 13 M. J.
Lucas

Verrerie SA St-Prex, 1162 St-Prex

51295-36

C/àpu Nous cherchons pour entrée immédiate ou
¦SÉcs date à convenir

s VENDEUR PHOTO-CINÉ
imm qualifié

fc^M Les personnes intéressées sont priées
__| de prendre contact par téléphone,
Cv# tél. (038) 25 64 64, avec

M. Meyer, chef du personnel.
Neuchâtel. 52490 3e

( | m WIKRON | ^
cherche

| MÉCANICIEN l
Fonctions :
Usinage de pièces de prototypes et
petites séries

Exigences :
Mécanicien avec expérience ou frai-
seur expérimenté. Age 25-30.

Mikron Haesler S.A. fabrique des ma-
chines d'usinage et d'assemblage de
renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, ap-
pareillage, robinetterie, serrurerie, etc.
La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de travaux
intéressants et variés.
Faire offre manuscrite ou téléphoner à
notre bureau du personnel. 51742.36

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

V
 ̂

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 J

Une agréable sensa tien.
Ni

O

Le jus de raisin qui vous met en forme. 9̂r%r Ê̂ M iiiiVlW

Hôtel du Lac
Auvernier
cherche

GARÇON DE CUISINE
Suisse ou avec permis.
Tél. 31 21 94. 52096 36

Nous cherchons

pour notre restaurant
l'Orangerie

sommelier (ère)
pour la salle et le bar.

Entrée immédiate
ou à convenir. 52344 .36

_________ !

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 14.400 — 507 —
! RENAULT 20 GTL 10.200.— 343 —

RENAULT 20 TS 10 700 — 379 —
RENAULT 18 GTL 10 400 — 367 —
RENAULT 14 TS 11900 — 420 —
RENAULT 5 aut. 7.900 — 279 —
RENAULT 5 TS 7.500.— 265 —
SIMCA1308 S 4.900.— 173.—
AUDI 80 GLS 10500 — 371.—
JAGUAR 3.4 aut. 16.500— 579 —
FORD GRANADA 2.3 8 900 — 315 —
FIAT 131 1300 5.100 — 180.—
CITROËN GS Break 6 200 — 219.—
OPEL KADETT 1300 S 9.200.— 326 —
BUS VW CAMPING 6.200— 219 —

52025-42

Por mois [

OCCASIONS n
TALBOT HORIZON GL 1,3 1981-02 23.000 km Fr. 9.400.— Fr. 259.—
CITROËN VISA CLUB 1980-10 15 000 km Fr. 7 700 — Fr. 212.— !

o CITROËN GSA CLUB 1980-01 28.000 km Fr. 8.700 — Fr. 295.—
[
i\ CITROËN CX 2400 GTI 1981-04 25.000 km Fr. 20.000.— Fr. 534.—

CITROËN CX 2400 GTI 1980-04 55.000 km Fr. 14.800 — Fr. 405.—
ALFA ROMEO GTV 2000 1978-07 80.000 km Fr. 8.700.— Fr. 239.—
FIAT RITMO 65 L,
TARGO ORO 1980-03 26.000 km Fr. 8 900— Fr. 245.—

>j BMW 528 I 1978-07 rév . Fr. 13.800— Fr. 352.—
FORD FIESTA LI L 1978-08 74.000 km Fr . 5.100— Fr. 140.—
PORSCHE911 SC 1978-02 81.000 km Fr. 26.000 — Fr. 695.—
PEUGEOT 504 Tl
toutes options 1979-04 28.000 km Fr. 9.700 — Fr. 267.—
CITROËN VISA II 1981-12 2 000 km Fr . 8.500 — Fr. 234.—
CITROËN GSA CLUB 1981 -03 22.000 km Fr. 10.500.— Fr. 290.— \

UTILITAIRES :
RANGE ROVER D.L. 1979-01 47.000 km Fr. 21.800.— Fr. 588.—
CITROËN Ç35 LE 1980-04 30.000 km Fr. 13.900 — Fr. 383.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1977 04 61.000km Fr. 5.300 — Fr. 146.—

l„___f__y _r______
C • __p.".-:vi£_S_B,-£'--_r7 y &f &S W M  ""

_¦_____§ *_______|
ij  52182-42 '
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f-™ H
K i A vendre V j
< i Voiture de direction

Renault 5
Alpine turbo

Gros rabais.
_ Garage du Gibraltar jjj

} ]  Gibraltar 12. Neuchâtel g
! i Tél. 24 42 52 52048-42 ¥4

A vendre
GOLF GTI

1979, 52.000 km,
Fr. 9300.—.
GOLF LS

Fr. 3800.—.
GS 1220 Break

Fr. 2800.—
TOYOTA Carina

Fr. 2500.—.
VW Cocinelle

Fr. 2000.—.
Véhicules
expertisés.

Garage
des Sapins
Villiers
Tél. (038) 53 20 17

52185-42

Occasions UI
à l'état de neuf
Golf GTI , 81
17.000 km, rouge

Golf GTI, 81
17.500 km, blanche

Golf GTI, 81
20.000 km, noire

Golf GTI, 81
11.000 km, argent

Golf GTI, 81
24.000 km. verte

Golf GTI, 80
14.000 km, argent

Golf GTI, 79
38.000 km, rouge

Garantie 100 % - Echange - Paiement partiel

fàjfl  ̂ BIENNE
à la nouvelle route de Berne,

tél. 032 25 13 13
Exposition libre jusqu 'à 22 h. S1713-42

FORD CAPRI
Coupé sport , 5 pi.

Expertisée,
Fr. 4200.-

Leasing dès
Fr. 143.- par mois

52394-42

5^

Nouvelle agence Citroën-Honda
Garage Ritter -
Claude Fracchetti successeur
Tél. (038) 51 23 24,
Le Landeron

occasions
Lada Niva, 1980
Alfetta 2000, 1980
GS1220 , 1977
Méhari, 1976 45533-42

Occasions
Honda Accord aut ,
modèle 80. 26 .000 km
Mitshubishi Gallant
Break , modèle 79
Dahatsu Charade,
modèle 80, 17.000 km
Giulietta 1.8, modèle
79,47.000 km
Alfetta1.8 L, modèle
79, 47 .000 km
Peugeot 104, modèle
77. 60.000 km

Philippe Schweizer
Voitures et motos
Tél. (038) 25 80 04
8 heures à 11 h 30.

49764-42

A vendre

Fiat 127 sport
modèle 79, expertisée,
2600 km, Fr. 7.200.—.
à disegter.

Ford Taunus
1300 L, modèle 71.
Expertisée, Fr. 3000.—,
à discuter.
Tél. 33 71 27, dès 19 h
30 à 22 h 30. 53018-4:

PEUGEOT
TALBOT
Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville
(038) 51 21 90
PEUGEOT 604 SL aut.

1977-78 fumée met.,
94.000 km.

PEUGEOT 505 G R
1980. rouge.
45.000 km.

PEUGEOT 305 SR
1978, gris met.,

49.000 km .
PEUGEOT 504

cabriolet 1974, gris
met., 45.000 km.

PEUGEOT 505 STi
1980-81, vert jade met..

75.000 km.
PEUGEOT 304 break

1977, bleu.
83.000 km.

TALBOT Tagora 2,2
1982, rouge met.,

4.000 km.
RANGE-ROVER

1974 bleu.
77.000 km.

PEUGEOT 504 Ti
1977-78. brun met..

62.000 km.
VW Golf GLS
1978-79 , jaune ,

105.000 km.
53051-42

VOLVO 164E
cause double emploi.
Prix très bas.
Tel 53 29 68 avant
9 h ou après 21 h.
Zumbrunn - Crêt
Debely - Cernier.

53026-42

A vendre

Peugeot 604 SL
automatique, année 1977, toutes op-
tions, voiture très soignée. Equipement
d'hiver et d'été. Paiement par acompte

-possible.
Pour rensignements,
tél. 10381 51 46 02/51 23 22. 52050 4?

- p________-_______-__«_-___,

OCCASIONS SÛRES
i des prix sans concurrence
U ALFETTA GT 1600 61.000 km 7.400 —

ALFASUD SPRINT 59.000 km 8.100 —
LANCIA 2000 inj. 78.000 km 5.500 —
GIULIETTA 2000 19.000 km 12.000 —
LANCIA BETA 1800 bleue 3.800 — i
ALFETTA 2000 39.000 km 12.000.—
ALFETTA 1600 80.000 km 5.800 —
ALFASUD BREAK rouge 7.200 —

Grand choix de voitures de toutes marques
. ! ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
, M. Bardo S.A.

AGENCE <̂ f £Zpa,®em£*'

j Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 52172 42¦______________________;__

A vendre

FIAT 128
Rally ;
Fr. 500.— .
Tél. (038) 51 26 10.

53025 42

GS 1220

FORD CORTINA
1972,70.000 km,
bon état de marche ,
avant droit cabossé,
Fr. 330.—
Tél. 31 38 88 53063 42

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

Tél. (022)
61 29 45. 51191 42

Automobilistes
votre franc vaut plus
achetez un véhicule d'importation
Exemple :

Range Rover (neuve )
nouveau modèle Fr. 39.900.—

notre prix Fr. 32.900.—
Philippe Schweizer
Voitures et motos
Tél. (038) 25 80 04 ou
(032) 83 26 20. 49771 42

Break
1976, 90.000 km.
Expertisée 82,
Fr. 2300.—.
Tél. (038) 63 30 01
63 30 00. 52455 42

A vendre

Monteverdi Safari 1978
45.000 km, climatisée, sièges
en cuir.
Expertisée, environ Fr. 27.500.—.
Tél. (038) 25 68 18. 49739 42
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Il reste encore quelques modèles du stock 81 à des prix très intéressants
Prix catalogue NOTRE PRIX _______________________________________ __ 

1 Honda Accord GL / EX 3 p., blanche 16.370.- 14.200.- Jffi W J^k WtWrÉJTW W S M "
2 Honda Accord Luxe 4 p., rouge met. 15.360.- 13.200.- t**M mmm mÊ^^Ê x̂gBmmmmm  ̂M J.'̂ ---  ̂ W
2 Honda Accord Luxe 4 p., gris met. 15.360.- 13.200.- $ÊJ __ f f  mmmm JT ÉMBll T_T S M mmmW ffl3 Honda Accord Luxe aut. 4 p., bei ge 15.770.- 13.200.- WË LWff B àtt'W M m$W M S M WÈr M1 Honda Accord Luxe aut. 4 p., dir. ass., bei ge 16.370. — 13.500.- E_____Ki_____F _n_g^k___4_JU___,__9
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Nous cherchons pour notre
succursale de Meuchâtel

UN BOUCHER-
GARÇON DE PLOT

boucher ne conna issan t pas la ven -
te serait mis au courant. Nous de-
mandons personne indépendante
ef f icace et sympathique.

Pour notre laboratoire de
La Chaux-de-Fonds

UN BOUCHER
DEUX MANŒUVRES

avec permis de conduire. Samedi
libre. Salaire et conditions en rap-
port avec les ca pacités.
Faire offres à :
F. SCHNEIDER
Boucheries Chevalines
Collège 25,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone de 7 h 30 à 9 h et
après 19 h 30 : (038) 55 25 83 -
de 11 h à 15 h,
tel (039) 22 22 21. 52105 36

™̂l,IIBii -,-—""" "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^
Société de commerce international cherche pour entrée en
fonction immédiate si possible ou à convenir un

HORLOGER-RHABILLEUR
Champ d'activités :
- contrôle de la marchandise !
- responsabilité des réparations et du service après-vente de

nos différents agents
- conseils techniques au responsable des achats

Nous offrons :
- travail intéressant et diversifié
- place stable dans petite équipe sympathique

Nous demandons :
- connaissances approfondies des mouvements quartz , de la :,

pose de cadrans et emboîtage
- volonté, ambition et stabilité '
- caractère sérieux et aimable

Nous attendons vos offres complètes avec photo et préten- ; j
lions de salaire à :
INASCO S.A. H
Rue de Bourg 11 - case postale 3023 t !
1002 LAUSANNE. 52110-36 M

imiiiiiiiiMiiiiii -iiiiiiiii ¦1111-111-I m IIIM I ¦ <r

CLINIQUE DES FORGES
La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

VEILLEUSE QUALIFIÉE
2 à 3 nuits par semaine.

Faire offres au Secrétariat
de la Clinique des Forges,
Numa-Droz 208,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 95 66. «iso ss

Dans notre entreprise les places de

réparateur-sanitaire
ainsi que

installateur sanitaire
sont à repourvoir. Entrée immédiate ou date à convenir.
Des monteurs consciencieux et aimant le contact avec la
clientèle trouveront dans notre entreprise moderne, de
moyenne importance, une situation indépendante et va-
riée. Une voiture de service neuve et bien aménagée est à
disposition.
Nous offrons des conditions d'engagement avantageuses
et prestations sociales modernes.

Teutsch AG, Installations sanitaires/ferblanterie
Rue Centrale 103, 2503 Bienne. Tél. (032) 22 35 55.

52031-36

prf-«-ii 5 O IVl E C u 5 j \
m

»,'':¦*' ! FABRIQUE DE CADRANS
en face de la gare de Corcelles
désire engager

UIM OUVRIER
greneur-buttleur
Prière de téléphoner au 1038) 31 23 31 52184-36

Nous cherchons

premier(ère) coiffeur(se)
intéressé à rependre la

gérance
d' un salon L' introduction aux pratiques
de gestion est assurée par nous.
Vous êtes priés de nous faire une
offre sous chi f f res 44-20608/D
Publicitas. case postale
1211 Genève 3. 52109.36

Restaurant-Bar-Dancing cherche :

barmaid, sommelière
garçon ou fille de buffet
secrétaire

3 * % jour par semaine.
Suisses ou permis. Entrée immédiate.
Tél. 57 13 56. 49727.36

'¦j  If | Tf I t" >' .no '..i L.i Neuveville
' ; :j ' j memuff (.lu ytoupe Frafike

,".i Dans le but d' augmenter la capaci-
...¦] té de notre production nous dési-

:;',;o rons engager

1 DEUX OUVRIERS
«ce pour divers travaux dans nos ate-
4:;i1 liers de fabrication.
i\ Prière de se présenter au

\f ¦ ', Chemin de Saint-Joux 7
gsfj ou téléphoner (038) 51 20 91,
Sjafl int. 56 52187-36

Walter Luginbùhl
Constructions métalliques
2087 Cornaux
engage pour tout de suite ou
pour date à convenir

SERRURIERS
FORGERONS
SOUDEURS

Tél. (038) 47 14 90. na»-a

Restaurant-Pizzeria-Grill
Seeland
place de la Gare 7,
2500 Bienne
cherche

pizzaiolo
Débutant serait mis au courant.
Etrangers uniquement avec per-
mis, bon salaire , congé régulier.
Se présenter à la direction
ou téléphoner au
(032) 22 27 11. 6210O-M

Maculature en vente
au bureau du jo urnalPour

gardiennage
de chalet
à Chaumont pendant
les mois d'été,
cherche couple ou
homme seul, habitué
aux travaux
d'entretien et de
ja rdinage.
Logement assuré.

Adresser offres
écrites à CV 329 au
bureau du journal.

49784-36

Pinte du Buisson
Areuse

cherche pour le 1e' avril 1982

1 sommelière
(débutante acceptée)
2 jours de congé par semaine
1 mois de vacances payé

1 sommelière extra
1 jour par semaine.
Se présenter ou téléphoner au
42 24 06. 45619 36

At elie r mécanique cherche

UN OUVRIER
pour divers travaux.
S'adresser à Atelier
A. Amez-Droz S.A.,
rue Louis-de-Meuron 12,
2074 Marin. Tél. (038) 33 18 25.

53047¦36

Nous cherchons pour le 1e' avril
ou à convenir

jeune fille aimable
pour le service. Sur désir
4-5 jours par semaine. Nourrie
et logée. Bons soins assurés.
Hôtel de l'Ours, Anet,
Fam. Walther.
Tél. (032) 83 21 02. 52,0, 36

Prés dp Berne on cherche , pour date à
convenir

jeune fille
sortant de l'école comme aide dans une
petite épicerie et ménage (2 adultes et
2 petites fi l les , âge 4 et 5Vi ans. qui
viennent de temps en temps en visite).
Possibilité d'apprendre l'allemand et de
suivre des cours.
Faire of f res sous chif fres
OFA 2120 B ofa à Orell Fussli
Publicité S.A 3001 Rprno vm\.*t

Excellent magasin d'al imentat ion
de moyenne importance au Val -de-
Travers che rche

vendeuse de 1re force
Personne ayant des dispositions
pour la vente, les commandes ainsi
que pour l'organisation d'un maga-
sin.
Salaire au-dessus de la moyenne
pour personne compétente.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.
Faire offres avec photo, curri-
culum vitae et certificats sous
chiffres 87-977 Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 52036-36

Bar de la ville engage

jeune serveuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire.

Tél. 25 04 45, dès 19 heures.
•:bn15-36

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 format ion manuelle ,
nous pouvons vous aider à réaliser
vos ambi tions 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. 51512-38

Nous engageons :

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec quelques années d'ex périence,
bonne dac tylo, consciencieuse et
précise, ayant le sens de l'initiative
et sachant travailler d'une façon
indépendante.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune entreprise et tous les
avantages sociaux modernes.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae à :
Sponta S.A. - 2016 Cortaillod.

51736-36

MacDlatu» en lente
au buraao tfu jaonal

i Nous cherchons, ; 
j

MAÇONS et MANŒUVRES
suisses ou étrangers avec permis d'établissement.
Entrée immédiate ou à convenir.
Entreprise PAGANY-MELLY S.A., ch. de la Car-

_ rière 22, BÔLE. Tél. 42 57 25, heures des repas. _
Tél. 55 28 06. 52304.3e i l

I ç/s
SJMMII-I Nous che rchons pour entr ée

immédia te ou date à convenir

BC CONCIERGE
3 

responsable de l'ouverture et de la ferme-
ture du magasin.

w\ ^J 
Horaires : à convenir.

.-,.. . WZ P°ur ce poste à responsabilités, un hom-
w* - me en excellente santé, énergique, et de
mmmJk toute confiance est exigé.

¦ï̂ b̂ B Les personnes intéressées sont
janggl  priées d'adresser leurs of f res ma-

¦¦-'-"--- , nuscrites accompagnées d'un curri-
K^mj culum vitae, de copies de 

cert i f icats
™ ^^^ et d'une photographie à M. Meyer ,

Neuchâtel chef du personnel. 52489-36

= VILLE DE BIENNE
Nous cherchons pour l'Office des tutelles un (e)

préposé (e) aux scellés
Exigences :
Apprentissage commercial ou formation équivalente.
Personne de toute confiance, habituée à travail ler de
façon indépendante, que les quest ions sociales, de
droit et de comptabilité intéressent. Quelques années
de pra t ique, entregent, bonnes connaissances de la
langue allemande.

Activité :

Apposition de scellés après décès, sauvegarde des
intérêts de personnes absentes du pays ou de mineurs
par l'acceptation de curatelles, partages d'héritages,
surveillance de l'ouverture des testaments.
Entrée en fonctions le plus tôt possible.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus
auprès du Préposé de l'Office des tutelles,
tél. 21 24 75.

Les candidatures doivent être adres-
sées à l'O f f i ce  du personnel de la vi l le 5 T9Ç3PQ9de Bienne, 5a, Pont-du-Moulin, 2501 2 Jr JT» 

^Bienne, où des formules de postulation S, kHJ
sont auss i à disposit ion, !_ _̂k\_ r
tél. (032) 21 22 21. 

X^^

= VILLE DE BIENNE

6 ^" S F̂ frifri aro sa,

¦W~t!_«a iJjnwi j ij La Neuveville
|! 

ff \\  ! Tr I Membre du groupe FRANKE

¦ I cherche pour son département EXPORT une

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
!l ; ' Si vous
i/ fi - possédez une bonne formation professionnelle
£$& - savez travailler de manière indépendante
pku - maîtrisez le français et l'allemand
r . '. j - avez de bonnes connaissances en anglais
!.'. r.v,i vous trouverez, auprès de notre société, un poste intéressant et
|- ' ':[ varié.
!' -;; Nous offrons des prestations sociales de grande entreprise du
l : - ; : l  même qu'un horaire de travail mobile. 

^! • ''' | Date d'entrée : 1e' mars 1982 ou à convenir.
j jj Les candidates sont priées d'adresser leurs of f res dé ta i l -

" l' -'j lées à f rifr i aro sa, 2520 La Neuveville. 52189 36

Fabrique de luminaires de la Suisse allemande
cherche

JEUNE EMPLOYÉ/E
DE COMMERCE

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

m m Par écrit à
"frallR-TC-T TULUX S.A., Fabrique de luminaires,
lUI lPA 8856 Tuggen SZ.

51235-36

___ 
^

^^- 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- j
nuscrites avec copies de certificats et curriculum vitae
au chef du personnel des TPG,, case postale 237,
1211 Genève 8 ( >' 022/21 08 44). sma- sa

fT Un apprentissagê ifn
 ̂

CFF f>

7000 kilomètres...
...c'est la longueur totale des voies du réseau CFF,

le domaine des monteurs de voies. Les jeunes apprécient ce métier
où l'on travaille en équipe. Et puis, quand on a terminé sa journée,

on peut vraiment se rendre compte de ce que l'on
a construit , réalisé tous ensemble.

Début de l'apprentissage: en automne. Durée 2 ans.

Les CFF, ça m'intéresse: "=77®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation de monteur
dévoies.

515
Nom/prénom:

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né le: Téléphone: 

Centre d'information professionnelle CFF ,fj i\W$Wg»WÊgmI

Hflg___ rF|r ...̂ j f̂l-P
51973-36

Cercle des Travailleurs
engage

sommelier(ère)
horaire 23 h à 6 h.
Bon salaire.
Tél. 25 04 45, dès 19 heures. 45616-36

Major international commodity trading and ship-
ping group seeks for its management compagny in
Geneva an

Analyst Programmer
Technical environment :
- IBM 4341-2 8 MB
- OS/VS 1
- IMS/VS DB/DC
Applicants should satisfy the following require-
ments :

1) Hâve extensive expérience in ail phases of
structured System development process. For-
mer exposure to DB/ DC would be apprecia-
ted.

2) Expérience in at least one high level langua-
ge; preferably PL 1, alternative^ COBOL.

3) Enjoy teamwork, display initiative, be ready to
assume responsibilities.

4) Languages : excellent command of English ;
French and/or German an asset.

5) Idéal âge : 25-32.

Please send application with a detailed
curriculum vitae to the Personnel Mana-
ger , TRADAX GESTION S.A., 14, ch. de
Normandie, 1206 Genève. 51694 3e

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

Représentant :
Avez-vous entre 25 et 40 ans, dési-
rez-vous changer de carrière, avoir
des responsabilités, être autonome et
gagner plus ? Si tels sont vos désirs,
nous vous aiderons à les réaliser.
Nous cherchons un représentant dé-
butant à qui nous confierons la visite
de nos revendeurs. Si vous êtes inté-
ressé par tes automobiles, vous aurez
un atout supplémentaire pour une
place stable et d'avenir. Il sera ré-
pondu à toute candidature.

Veuillez faire rapidement vos
offres sous chiffres 28-900306
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 52099 35

Burkfialter j AG ZURICH

$ Êtes-vous

MONTEUR ÉLECTRICIEN
OU AIDE-MONTEUR ?
9 Voulez-vous apprendre l'allemand ?

Nous vous offrons :
$ Possibilité de travailler dans les diverses

sociétés de notre groupe : Suisse centrale.
Grisons, etc..

$ Travail varié et intéressant, chantiers, petits
travaux, téléphone A.

$ Bon salaire, étrennes.

© Possibilité d'être réintégré dans une entre-
prise romande de notre groupe.

Qp Une aide pour la recherche d'une chambre.

Téléphoner au (01 ) 730 62 54, M. Gryl-
ka
ou
(si-vous préférez parler français)
au (022) 36 67 58, M. Bienz. 62478-38

1 S 1 Avez-vous de l'ambit ion ?

_<jfffl B&  ̂ Désirez-vous travailler dans une
_ m̂m'¦) . . Sl_K_ ambiance jeune et dynamique ?

J^^̂ ^̂ t t m  Av ez-vous une bonne formation

vttÛpJ de v nte ?
^k** *^r 

Si vous pensez remplir ces condi-
L__J«BÎ __J lions, vous êtes le

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE
DE VENTE
que nous cherchons pour parties des cantons de
Fribourg et Neuchâtel.
Notre palette de produits alimentaires très variée est
bien représentée auprès des gros consommateurs,
restaurants, hôtels, hôpitaux , etc.
Nous vous offrons une introduction approfondie dans
votre future tâche, une assistance permanente, un gain
intéressant, frais de confiance, de voiture et tous les
avantages d'une entreprise moderne.
Bonne connaissance de la langue allemande est dési-
rée.
Nous attendons votre offre écrite que vous adresserez
à notre département de vente.
Discrétion absolue et réponse dans les 10 jours assu-
rées.

Hùgli Produits Alimentaires S.A., 9323 Steinach
(SG). 52104 36



L 'été n 'est pss encore là bien sûr, mais déjà les premières photos de maillots de bain 1982 (ici, des modèles
Goldfish) parviennent à la rédaction ; on ne peut donc s 'empêcher de les regarder et de vous les faire admirer, d'une
part pour se faire une idée de ce que va être la mode dans ce domaine-là et, d'autre part, pour se redonner un peu
de courage au creux des jours barbouillés de l 'hiver.

Le bikini et le maillot de bain,
après un mauvais cap passé, se por-
tent à nouveau bien et descendent
dans la rue. Les chiffres d'affaires les
concernant sont en expansion et la
mode dite balnéaire s'étoffe de col-
lections de plage qui ont la fonction
de vêtements quand, par exemple,
ils se portent en bustier avec une
jupe ou un short.

Outre son côté esthétique, rap-
pelons que le maillot de bain est
un produit très sensible aux condi-
tions climatiques. Après le boom
lié à l'année de la sécheresse en
1 976, trois étés pourris lui ont por-
té un rude coup.

Ces dernières années, il y eut
une triple évolution sur le plan des
textiles, des formes et des cou-
leurs. Mais on estime que le mail-
lot de bain a pris un grand virage
avec l'apparition du mélange po-
lyamide-lycra, si pratique. Quant
aux formes, on constate que le
maillot évolue avec les mœurs : il
s'est déstructuré en même temps
que le vêtement (plus de baleines,
de coques, etc). Pour les couleurs
enfin, les unis marchent toujours
très fort , mais les tons vifs super-
posés et les rayures grignotent du
terrain.

Pour l'été à venir , les maillots
seront de plus en plus petits, et
bien que le haut se porte de moins
en moins il est toujours indispen-
sable à l'achat.

Le retour de une-pièce, passa-
blement métamorphosé il faut le
dire, s'est surtout effectué dans le
milieu de la mode : mais sur les
plages de l'été 81 on en a très peu
vu. Toutefois le une-pièce peut
remplacer le chemisier ou la robe
de plage et cela confirme que la
mode balnéaire est de plus en plus
proche du prêt-à-porter.

(AP)
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le maillot de bain s'amenuise au fil des étés

Les infections . hospitalières
sont un problème constant
dans les hôpitaux et c'est pour-
quoi un professeur français es-
time qu 'il faut réapprendre à se
laver les mains.

Le Pr Raymond Vilain n'hési-
te pas, pour défendre ses thè-
ses, à évoquer Ponce Pilate qui,
pour se justifier de la condam-
nation du Christ, se lavait les
mains. Les enfants des écoles
de la Troisième République se
lavaient les mains Avant de
passer à table (et n 'avaient pas
de poux) mais les choses ont
changé, avant Pasteur on se la-
vait les mains après les repas,
après Pasteur on se lavait les
mains avant les repas, mainte-
nant on ne se lave les mains ni
avant, ni après.

Les mains ramassent les ger-
mes transitaires des orifices na-
turels mais aussi des germes
étrangers, des virus et des para-
sites. Ce portage est réduit par
l'activité autodésinfectante de
la peau mais, en mileu hospita-
lier, la partie de ping-pong mi-
crobienne est trop rapide pour
que nous puissions compter sur
cette faculté, a souligné ce mé-
decin.

Il faut se laver les mains pour
préparer la cuisine non cuite,
les pâtisseries à la crème, les
salades. Il faut se laver les
mains pour distribuer la nourri-
ture et la boisson. Il faut se
laver les mains avant tous les
soins pour empêcher les ger-
mes de la main d'être inoculés
par l 'aiguille.

lavons-nous
les mains!

Les fameux sacs

tout en souplesse î
en exclusivité chez 

Rue du Bassin - Neuchâtel

- Empêcher le cendrier de fumer :
si vous avez l 'habitude de ne pas
éteindre vos mégots, mettez dans le
fond de votre cendrier un peu de sa-
ble. Les mégots s 'éteindront tout
seuls, sans fumer.

- Mettez quelques gouttes de votre
parfum dans une petite soucoupe pla -
cée sous le radiateur; votre chambre
embaumera.

- Utilisez les cin tres gonflables
pour faire sécher les chemises en ny-
lon, les tergals, les lainages. On les
gonfle plus ou moins, on les nettoie
d'un coup d'épongé, ils ne tiennent
pas beaucoup de place et ne rouillent
pas.

- Pour coudre un bouton sur une
veste, coupez une rondelle dans un
vieux gant de cuir et fixez-la à l'envers
de la veste. Le tissu est ainsi renforcé.

- Si vous voulez améliorer votre vi-
naigre de table et offrir une spécialité
bien personnelle à vos amis, ajoutez à
1 I de vinaigre de bonne qualité, une
branche d'estragon, une gousse d'ail,
un peu de cerfeuil et une branche de
laurier-sauce. Laissez macérer six se-
maines, puis filtrez. Un flacon original
et voilà un cadeau apprécié à peu de
frais !

- Savez-vous que pour refroidir ra-
pidement un plat, il suffit de le plonger
dans un bain d'eau fraîche auquel on a
ajouté une poignée de sel.

Eh oui ! si vous rencontrez ce gentleman austère au coin d'un
bois, ne fuyez pas mais jetez plutôt un œil connaisseur à son
élégant équipement : classique veste droite à deux boutons, en
laine à carreaux verts et beiges, jodhpur en coton blanc, cravate
de soie, pull en cachemire torsadé jaune, bottes de cuir marron et
gants de cuir gold et tricot. C'est vraiment le sport grand chic.

(Photo Dior)

V : J
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57 VOUS LE RENCONTREZ...

Même si vous n'avez pas mal aux
dents , même si leurs tranchants ne
s'ébrèchent pas, même si vous
n'apercevez aucun point noir, signe
de carie, il est indispensable de ren-
dre visite au dentiste au moins deux
fois par an, pour procéder à un exa-
men véritable de l'état de votre den-
ture et en tout état de cause, à un
détartrage.

Il est indispensable de se brosser
les dents le plus souvent possible à
fond et dans le bon sens, c 'est-à-
dire de haut en bas pour les dents
du haut et de bas en haut pour les
dents du bas.

Il faut souligner l' importance
d'une bonne mastication, complète
et soigneuse, à la fois pour la santé
des dents et pour celle du système
digestif tout entier. En effet des ali-
ments suffisamment imprégnés de
salive, comme ils le sont , convena-
blement mastiqués se digèrent infi-
niment mieux que les aliments à pei-
ne mastiqués et hâtivement avalés.
Ne boudez pas les aliments durs, au
contraire , recherchez-les.

A la fin du repas , si vous ne pou-
vez pas ensuite brosser vos dents,

évitez de manger des dattes et des
figues sèches. Croquez vigoureuse-
ment une belle pomme qui éliminera
les débris laissés par les autres ali-
ments.

Pour avoir des gencives saines , il
faut commencer par se brosser les
dents avec du sel de table , puis les
vaporiser pour bien débarrasser les
interstices avec une bombe.

Les meilleurs dentistes vous
conseillent cette technique : si vos
dents jaunissent un peu, à partir de
l'âge adulte, cela veut simplement
dire que votre calcification est finie.

Il ne faut pas se contenter de
brosser les dents mais aussi masser
la gencive par le brossage avec une
brosse souple ou du doigt avec de
l'huile d'olive. N'oubliez pas que
pour garder des gencives en bon
état, il faut faire détartrer les dents
par le dentiste tous les six mois ou à
la rigueur une fois par an. C'est éga-
lement le dentiste qui retirera le dé-
pôt de nicotine : ne grattez pas
vous-même avec un instrument de
fer. Tout au plus avec le bout plat
d'un bâtonnet de bois.

I _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ % __ %__ ttlw _ _ _ _ w  _ _ _ _  _4l__Ml_ fe _ fc _ %_ _ _ _ fe

- Premières taches d'encre : sur
un lainage, imbibez la tache de lait
bouillant, puis lavez le vêtement avec
le produit pour lainages. Sur du cuir,
tamponnez avec du lait tiède, puis de
l'alcool à 90". Sur un tissu blanc,
nettoyez immédiatement avec de
l'eau javellisée à 50 %. Sur un tissu
de couleur, tamponnez au jus de ci-
tron et lavez après quelques minutes.

- Vous bridgez beaucoup et les
cartes se salissent. Pour les nettoyer,
battez un jaune d'œuf dans son poids
de pétrole rectifié. Frottez-en les car-
tes avec un tampon de flanelle. Don-
nez du brillant avec un chiffon de
laine propre.

- Dans le placard à chaussures :
glissez un petit paquet d'acide bori-
que ou un sachet de camphre. Cela
éliminera les odeurs de transpiration.

CONSEILS PRATIQUES ÂNC^STER
Un traitement

de beauté complet
pour femme de 40 ans

suractif au Retinol
- Traitement de jour
- Traitement pour le cou
- Traitement pour les yeux
- Traitement de nuit et huile traitan-

te pour peaux très sèches
- Masque pour le visage
- Traitement revitalisant du visage ,

ampoules suractif
- Emulsion démaquillante
- Lotion

KJTvTPT /FIFfc
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

C'est entre 1 2 et 20 ans que nous
modelons notre corps. Tout le monde
n'a pas la vocation pour devenir
championne olympique, tout le monde
par contre a le devoir de développer
harmonieusement tous ses muscles,
par des exercices quotidiens de gym-
nastique, judicieusement choisis, ou
par la pratique d'un sport répondant
aux affinités particulières de chacune.

Il ne faut pas guérir seulement, mais
aussi prévenir l'embonpoint (lorsqu'il
en est encore temps). En dehors des
exercices particuliers que vous indi-
quera un bon kinésithérapeute, nous
vous conseillons une heure de marche
quotidienne et une heure de sport
hebdomadaire : natation, gymnasti-
que, basket-ball , handball, tennis,
etc... La bicyclette est également un
excellent exercice pour les jambes et
l'abdomen.

DES MASSAGES
Si complet que soit notre entraîne-

ment physique il ne suffit pas toujours
à combattre l'accumulation de certains
dépôts de graisse ou de cellulite.

Les premiers sont dus au fait que
notre corps se croit toujours à l'âge de
pierre et qu'il accumule des réserves
comme le faisaient nos ancêtres tou-
jours menacés de famine.

Les seconds correspondent à des
déchets que notre organisme n'a pas
su éliminer. En dehors de l'hygiène

interne, nous nous débarrasserons de
ce capitonnage superflu, par des mas-
sages appropriés.

DÈCONTRACTION
La vie quotidienne entraîne une fati-

gue musculaire et nerveuse à laquelle
il importe de remédier. On y parvient
par une décontraction générale. Le
plus simple est de s'allonger sur le dos
en faisant disparaître autant que possi-
ble la cambrure de la taille.

Fermez les yeux et pratiquez quel-
ques lents mouvements respiratoires.
Pensez à votre corps en détaillant cha-
que partie et en fixant votre attention
sur leur poids. Vous devez avoir l'im-
pression que votre corps s'enfonce
dans le sol comme dans un sable fin.

Restez complètement immobile '
pendant deux ou trois minutes en
vous pénétrant fortement de cette im-
pression de poids puis de chaleur et
d'étalement : chacune de vos articula-
tions se relâche, vous vous affalez,
vous vous aplatissez comme un lézard
sur le sable chaud.

Vous remettez ensuite très progres-
sivement en mouvement vos articula-
tions des doigts puis des pieds, des
poignets, puis des chevilles, des cou-
des, puis des genoux. Respirez bien
puis relevez-vous tranquillement. Res-
pirez encore et faites quelques pas cal-

mement avant de reprendre votre ryth-
me habituel.

Pour ne pas grossir , il existe des
méthodes internes (régimes) et exter-
nes, celles qui nous intéressent au-
jourd 'hui. Parmi ces dernières on dis-
tingue des méthodes passives (massa-
ges, électricité , injections...) et des mé-
thodes actives : la gymnastique et les
sports. Ajoutons encore un mot , pour
finir, des sports que vous pouvez pra-
tiquer.

Toute idée de compétition mise à
part , des sports sains, pratiqués avec
modération , se montrent incontesta-
blement favorables à l'harmonieux
modelage d'un organisme.

La natation tant en eau douce qu'en
eau de mer calme ; la nage en eau
salée, lorsque les vagues marines ren-
dent la nage malaisée mais assurent
un massage très efficace des cuisses et
du tronc ; et la marche en forêt qui
associe les mouvements du corps à
l'oxygénation comptent parmi les plus
accessibles et les plus utiles des
sports.

Le tennis, le ping-pong, le badmin-
ton et la bicyclette exercés à l' air res-
tent longtemps praticables même à un
âge relativement avancé.

Remarquons enfin, qu'autant l'abus
d'exercices physiques peut se montrer
préjudiciable, autant apparaît néfaste
l'habitude de s'en abstenir.

Pour prévenir l'embonpoint , une heure de marche quotidienne et une heure de sport par semaine sont tout
indiquées. (Photo Piz Buin)

Le sport fait le corps harmonieux

Pour juger de la fraîcheur des œufs, mettez-les dans une casserole d'eau
froide : les œufs frais sont ceux qui restent à plat au fond, les œufs moins frais
se mettent à la verticale et les plus vieux remontent à la surface.

Pour conserver votre poêle en bon état , n'oubliez pas de la déglacer avec une
cuillère ou une spatule en bois. Nettoyez-la avec une brosse et un produit
détergent , évitez les produits ou ustensiles abrasifs. Votre poêle gardera ainsi
longtemps l'aspect du neuf , n'attachera pas et vous réussirez vos cuissons les
plus délicates.

Le marc de café a des propriétés désodorisantes. Une poignée jetée dans de
l' eau bouillante désodorise votre évier ; employé tel quel, il nettoiera parfaitement
les métaux ternis et les objets en bronze.

Les cuivres se sont ternis , frottez-les avec une poignée d' oseille ou avec un
chiffon imbibé de jus de citron et saupoudrez de sel de cuisine fin.

Si vous aimez les yaourts, évitez le sucre, remplacez-le par des fruits frais
pressés ou coupés en petits morceaux.

La réduction de nourriture affaiblit votre physique et votre moral ; pour com-
penser cela , dormez au moins 9 heures par nuit.

Dans l'assaisonnement de vos salades, remplacez l'huile ei le vinaigre par un
jus de citron.

f V

Les
œufs

sont-ils
frais ?

Vous avez trop de travail, au
point que matériellement vous ne
pouvez tout faire. Une seule solu-
tion : choisir. Chaque soir, dres-
sez la liste des occupations qui
vous attendent le lendemain en
les classant par ordre d'importan-
ce. Puis décidez de ne pas aller
au-delà de vos forces.

Vous suivrez la liste en vous
arrêtant à la limite. L'essentiel
sera fait chaque jour et vous vous
apercevrez que vous vous passez
très bien de remplir les dernières
occupations de la liste, c'est-à-
dire, les moins nécessaires.

SURMENAG E
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son 
texte et sa présentation

W s 'harmonisent pour attirer l'œil ,
d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S . r

Neuchâteloise , 25 ans. diplômée jardinière
d'enfants, études, très bonne dactylographie,
bonnes connaissances d anglais , excellente
présentation , très bon contact , cherche place
tomme

hôtesse d'accueil
ou

secrétaire médicale
Neuchâtel et région. Entrée immédiate ou a
convenir .
Ecrire sous chiffres PN 350660. à Publici-
tas , 1002 Lausanne. 52378-38

« 
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A remettre

I 

petite entreprise de ¦
terrassement

avec contingent. f i
Faire offres sous chiffres 87-979
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac . 2001 Neuchâtel

52181-52
1 

M !

SERVEUSE
deux services ,
cherche place,
éventuellement
comme dame de
buffet.
Date à convenir.
Tél. (039)
22 39 00. 5H03-38

Serrurier
cherche travail à
temps partiel, 50 à 80
heures par mois.
Adresser offres
écrites à BT 328,
au bureau du
journal. 49788-38

Baux à loyer
au bureau du Journal

OVRONIMAZ - VALAIS
Ski en pleine nature face au soleil

MARS : pistes libres
tarif de location avantageux

(dès Fr. 8.— par personne et par jour)

Renseignements TËLÉOVRONNAZ
et documentation : (1400-2500m)
OVRONNAZ 1 télésiège - 7 téléskis
VACANCES SA 20 km de pistes ouvertes
location et vente avec ratrac
d'appartements 10 km de pistes de fond
et chalets restaurant d'altitude
1912 OVRONNAZ Pn* réduit pour famille
Tél. (027) 86 17 77 (dès 3 personnes)
Télex 38569 ' Tél. (027) 86 45 49

OVRONNAZ : Station familiale et sportive
à 20 min. de la sortie de l'autoroute N9

hôtels - pensions - restaurants - discothèque
patinoire - école suisse de ski

Location de chalets et d'appartements.

Renseignements : OFFICE DU TOURISME
1912 OVRONNAZ
Tél. (027) 86 42 93

52102 10

1 Meubles d'occasion I
I à vendre I

j Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, : ;
| parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, ||

H tours de lits, etc.: ' j  Prix très bas - Paiement comptant. j
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE rM

; (près Gare CFF Boudry). [
i Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j
j Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ' j
! Automobilistes ! !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j

Grande place de parc. siass - io j . \

^
^

CHERCHEZ LE MOT CACH É
|S |S |C |U|0 |B |U|G |L |B|T |0 |Cl iT_~

J_-±__ -X__-__ -XAJ iAO.o.___ X_L
JL _L _L _L _L J=_ JL X M J=L _ç _R (L A J__
i_ ___ J__ o. J_L o. JL J_- A SL J2 JL J_t J_ _L
R i JL Ji J__ D. o. X J_ w _s _B _B _ E_ G.
_L X JL Ji JL JJ __. ___ ___ X o. X JJ _L __.
XXAXXXXXJiAXXXAM
X___XXXXJ i__ .XX_GJJXXX
XXXJ iXX___XX__ . ___ ___ ___ ___ ___
XXJ iXXJ iMXXX__ .__ .o.__:Jl
JJ M ___ JLJL__ LX± ___ ___ ___ ___ AXM
_!XJJ__±XX_2.X_±XX__ LXO.X
A K X X Ji Ji J__ R M X J__ J_ R J__ ____
XXX_ iX__ .XAXAXJ_ .XAX
IB | E | E |MI I |B |N 1M|B 1 I 1 E |A 1 L 1 C[N|
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un corps simple
synonyme de béryllium.
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 enhaut.

t Alchimiste - Bal - Boucs - Barbade - Bitume -
' Bornéo - Blague - Coccinelle - Cet - Corpulence -

Chersonèse - Dureté - Faubourg - Grès - Guide -
Hectowatt - Individuel - Léman - Leu - Lille - Le
Tréport - Labourage - Lis - Lalo - Mince - Morne -
Meuble - Mercerie - Nonce - Oeil - Plougastel -
Pie - Publiciste - Secte - Terre - Tambouille.

(Solution en page radio)
A J

Rendez-vous ce soir pour la présentation
au cocktail dès 19 heures

APPRENEM4.SAA.BA

L f «Gp*"*"«17S.1<

I Ha Bôttëiïene
! Paurgutgnonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - t 037-75 1122

Relais gastronomique

Monsieur ! Aidei-moi à
faire plaisir à votre femme

Invitez-la à la Rôtisserie bourguignonne.
Avenohes, le patron lui

offre la moitié de son menu
contre remise de cette annonce
R. Combriat, chef de cuisine

propriétaire
- Fermé le mardi -

52477-10

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Home de l'Ermitage
Portuis-du-Sault 18

Neuchâtel
Pension mixîe pour personnes âgées, chambres
individuelles et couples, confort, ascenseur. j

Tél. (038) 25 33 14. 45628 10 ;

_«_», COIFFURE

JÉfitegl LAU RA
jT 05% ÇU VOLUME !

'..„:;,.; ;Sr ^**" au-dessus du bar
« Le Baron »
Tél. 25 59 58 52159-10

SEULEMENT 1
75 CENTIMES I
LE MOT !

C'est le prix d'une j

petite annonce au tarif réduit qui i
# vous facilite ia vente et l'achat de tous objets, meubles, 1

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

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

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

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

(Annonces commerciales exclues)

Terreaux 9-NEUCHATEL ffSpj

I

Tél. 25 48 33 ™J
remplit vos .- j

DÉCLARATIONS D'IMPÔT I
avec célérité et à prix modéré m

52168-10 li

MŜ ,̂ ASSOCIATION SUISSE

Pilijj 'a DES ARTS GRAPHIQUES

t̂fKfl jHr' Région s

_^^^^~ "SSÉI$1é_\ Jeunes gens et jeunes filles

& ^
,

_̂B\ 25 places
¦ Ŵ Ê T__I.' d'apprentissage
1 \ «Ht , • • ""̂ Spy dans les imprimeries jurassiennes

^^̂  ^Mé / i**»*~jmy' et neuchâteloises pour la

4Q places de compositeurs typographes
X L .  (4 ans)

R places d'imprimeurs offset (3 ans)

8 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements z
peuvent être obtenus auprès du i

Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG \
I Tél. 038/33 6622, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise

M \wï \ Il wJ f i  vV Fv m

;>B _^ engage pour août 1982 \ 
~- '[>\

i l̂ v un apprenti
[ .  » vitrier-miroitier M

ÊÊ WT (3 ans).
i-'i^t \ - mmr Faire offres écrites ou
|H ̂ r̂ prendre rendez -vous
'ML par téléphone. 51986-40 ÉÊm

MACULATURE BLANCHE
PII DDBllCAIIlf En vente n la réception de la FAN
E.l)_ nilULCHU A de 5 kg 4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEI

JEUIMESGENS !
Intéressez-vous à votre avenir chez

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - C A R R E L A G E

220B LES G E N E V E Y S  '/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHAIEL )  t

ERNASC0NI_C IE 1
Nous engageons pour la rentrée d'août plusieurs

APPRENTIS MAÇONS
et

SPÉCIALISTES EN
CONSTRUCTION DE ROUTE

(possibilités de stages).

Pour tous renseignements adrssez-vous à

F. BERNASCONI + CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15. 52373 10

La nouvelle adresse
du cabinet médical
de

la doctoresse
C. Mariethoz :
rue de la Côte 87 a.

53032-50

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

TIMBRES POSTE i
J'achète

collections et
lots importants
de Suisse et pays

limitfophes. j;
Paiement l

[ ]  comptant.
Tél.

(038)31 81 81/
(038) 31 60 28.

§ 

Achat de
tous déchets

industriels

Métaux
Ferraille

Vente de
chiffons

d'essuyage

Particulier cherche à reprendre

COMMERCE
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à
HA 334 au bureau du journal.

53022-52

Directeur. 55 ans
allure sportive, 182 cm, tendre et affec-
tueux, jeune de caractère désire partager
sa vie avec une dame charmante et
cultivée, et sachant l'épauler dans la
poursuite de ses activités.
Agence Harmony, case postale 132.
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88.
^ 

O l b O _ - _ 4

Commerçant
m

'• cherche collaboratrice.
i Mariage pas exclu si entente-

| Faire offres sous chiffres ASSA 87-978.
i Annonces Suisses S.A.,
; 2. fbg du Lac , 2001 Neuchâtel. 52017 54



.foa *' Descente dames des championnats de Suisse à Arosa

Par un temps splendide et sur
une piste en excellent état , Doris
de Agostini a enfin détenu un t itre
national. Les autres concurrentes
n'ont pas eu la moindre chance de
se mêler à la lutte pour le podium
lors de cette descente à Arosa. Do-
ris de Agostini a distancé Maria
Walliser de 60 centièmes, Brigitte
Oertli ne concédant que 11 cen-
tièmes à la skieuse de Mosnang.
Mais, derrière, les écarts sont con-
sidérables : la quatrième , la Valai-
sanne de Verbier Catherine An-
deer , a perdu 2"32 sur la gagnante
et 1 "61 sur la troisième. La dixiè-
me est déjà à plus de 4 secondes...

En tête au poste de chronométra-
ge intermédiaire (contrairement à ce
qui s'était passé en Coupe du monde).

Doris de Agostini accomplissait une
fin de parcours sans faute, contraire-
ment a Maria Walliser qui connut
quel ques problèmes avec les sauts et
fail l i t  perdre toute l'avance qu 'elle
possédait sur Brigitte Oertli. Cette
dernière a enregistré une progression
très nette par rapport à l'année précé-
dente , puisqu 'elle s'était classée \2m' à
4"88 de la gagnante sur la piste de
Brigels.

TROIS ABSENTES

Trois absentes de marque dans cet-
te épreuve : la Liechtensteinoise Hanni
Wenzel , détentrice du titre , Zoe Haas ,
blessée avant les «Mond iaux»  de
Schladming. et Ariane Ehrat , opérée
au tendon d'Achille après la descente
de samedi dernier en Coupe du mon-

OURAGAN. — Tel... un ouragan, Doris fonce vers son premier titre.
(Keystone)

de. Erika Hess avait , clic , renoncé à
s'ali gner afin de ne courir aucun ris-
que avant le « spr int»  final en Coupe
du monde.

CLASSEMENT
1. Doris de Agostini (Airolo)

l'34"54; 2. Maria Walliser (Mos-
nang) à 0"60; 3. Bri gitte Oertli (Egg)
à 0"71 ; 4. Catherine Andeer (Verbier)
à 2"32; 5. Marlies Wittenwiler (Eb-
nat-Kappel) à 2"35; 6. Annemarie
Bischofberger (Oberegg) à 2"76 ; 7.
Florence Monnard (Lausanne) à
3"00; 8. Béatrice Brand (Lauenen) à
3"74; 9. Simona de Agostini (Airolo)
à 3"75; 10. Marielle Studer (Visper-

« Mondiaux »
nordiques :

premiers sauts...
Le Finlandais Matt i  Nykaenen a réus-

si le meilleur saut de la première séance
d'entraînement en vue du concours des
70 m des Championnats du monde
d'Holmenkollen , qui aura lieu lundi:
avec 87 m lors de la deuxième manche
d'essais , il a même battu le record du
tremp lin détenu par le Norvégien Tom
Christiansen de deux mètres. L 'Autri-
chien Ernst Vettori s'est approché de
cette longueur en atterrissant à 86mè-
tres. Hansjoerg Sumi , pour sa part , a
obtenu des résultats modestes: sa pre-
mière tentative était la moins bonne
(65,5 m), la dernière la meilleure (77,5).
Bonetti a réalisé des bonds compris en-
tre 64 et 73 mètres.

Outre N y kaenen et son compatriote
Jari Puikkonen , les Norvé giens Johan
Saetre et Ole Bremscth se sont classés
parmi les premiers de chacun des quatre
essais , alors que Roger Ruud est demeu-
ré beaucoup plus discret.

Résultats des entraînements
1" manche : Buse (RDA) 83,5m , Puik-

konen (Fin) et Akimoto (Jap) 82m ,
Kokkonen (Fin) et Tomasi (Ita) 80m .
Sumi (Sui) 65,6m. Bonetti (Sui) 63m. —
2mc manche : Nykaenen (Fin) 87m ,
Bremscth (Nor) 84,5m , Saetre (Nor)
82,5m , Sumi 77m. Bonetti 69,5.- 3me
manche : Hansson (Nor) 85m , Ostwald
(RDA) 81, 5m , Puikkonen 81m , Sumi
74m. Bonetti 72m. — 4mc manche : Vet-
tori (Aut)  86m . Bremscth 83m . Kokko-
nen 82.5m , Saetre et Holmen-Jenscn
(Nor) 82m , Sumi 77,5m, Bonetti 73m.

30 kilomètres : sélection suisse
Les responsables de l'équi pe suisse de

fond , Peter Mutiler et Juhani Rcpo, ont
sélectionné pour l'épreuve des 30 km de
samedi deux hommes expérimentés , Konrad
Hallcnbartcr et Franz Renggli , et deux néo-
phytes , Andy Grucnenfelder et Fritz Pfeuti.
Pour les 15 km de mardi , Alfred Schindlcr ,
Giachem Guidon et Joos Ambuehl ont déjà
été désignés.

terminen) à 4"01 ; 11. Jeanctte Wahli
(Grindelwald) à 4"08 ; 12. Véronique
Robin (Chàtel-St-Dcnis) à 4" 12; 13.
Michcla Figini (Airolo) à 4"24; 14.
Monika Hess (Grafenort) à 4"59 ; 15.
Corinne Eugster (Verbier) à 4"66; etc.

Classement du championnat de Suis-
se j uniors : 1. Brand ; 2. Studer; 3.
Robin;  4. Figini;  5. Hess; 6. Schmi-
dhauser.

Les meilleurs temps intermédiaires :
1. De Agostini 56"70; 2. Walliser
56"78; 3. Oertli 57"33; 4. Wittenwiler
58"05 ; 5. Andeer 58"! 1; 6. Wahli
58"48 ; 7. Bischofberger 58"54; 8.
Studer 58"92 ; 9. Figini 58"95 ; 10. S.
de Agostini 59"07.

Championnats à l'étranger
# Autriche : a Bad ICleinkirchheim ,

slalom féminin:  -1. Rosi Aschenwald.
-2. Ingrid Eberle. -3. Roswitha Steiner.

# RFA : à Bolsterland , descente mes-
sieurs: -1. Sepp Wild gruber. -2. Peter
Duerr. -3. Herbert Rcnoth. — Dames :
-1. Michaela Gerg. -2. Marina KJehl. -3.
Heidi Wiesler. Irène Epple n 'était pas au
départ.

m Italie : à Sestrière , slalom géant
féminin : -1. Danicla Zini;  -2. Maria-
Rosa Quario ; -3. Paola Marciandi.

£3 _̂?_2 motocyclisme Huitième Enduro du Touquet

Dimanche passé s'est déroulé le hui-
tième «Enduro du Touquet» dans les
environs du Pas de Calais. Un record
d'affiucnce a été noté. Ce n 'est pas
moins de 600 coureurs qui ont dû re-
noncer à courir faute de place!

Innovation cette année: une seule
manche de trois heures , avec un par-
cours de 25 kilomètres tracé dans les
dunes. Une gigantesque organisation
avait été mise sur pied par 1 armée de
terre et le directeur de la coupe Thierry
Sabine , le créateur du Paris-Dakar.

Beaucoup de favoris donc pour cette
course exceptionnelle et autant d'outsi-
ders. Mais , en raison de la confi guration
du tracé et des bouchons causés par les
amateurs, bien malin qui pouvait dési-
gner le vaingueur.

Ce fut tout de même un professionnel
hollandais , Kccs Van de Ven , 3mc du
«Mund ia l  250» , et surtout reconnu
comme un des meilleurs spécialistes
mondiaux du sable. La déroute fut
grande chez les «pros» qui cassèrent
leurs mécani ques sop histi quées dans des
bouchons interminables ou sur les 7 km
de li gnes droite tracé le long de la plage.
C'est ainsi que Carlquist (Suc) est relé-
gué dans les profondeurs du classement;
que Danny Laporte (USA) casse sa mé-
canique; que Joël Quierel , casse égale-
ment sa mécani que.

Bref , une grande course dans laquelle
les «pros» doivent compter sur leur mé-
canique , sur la piste , mais surtout sur
environ 700 concurrents néophytes.

Les Suisses : Cette année huit  pilotes
internat ionaux avaient fait le dép lace-
ment. En tète , les deux frères Kalberer
dont Walter dix fois champ ion de Suisse
de motocross. Deux Neucnâtelois égale-
ment étaient au départ: Pierre Javet et
Claude Beyeler , tout deux sur SWM 175
cm3.

Belle réussite pour les frères Kalberer
qui terminent 2l mc pour Walter (13 nK de
sa catégorie) et 43 pour Tony (17"™ de
sa catégorie). Claude Beyeler termine
pour sa part I73 mc , et 10mc de sa catégo-
rie , sur 781 pilotes classés! Quant à P.

Javet , le malchanceux de l'équi pe helvé-
ti que , après trois km. seulement , il tom-
ba à plus de 130 km/h dans un trou de
sable et se fractura la clavicule; heureu-
sement que les centaines de concurrents
qui arrivaient derrière lui purent l'éviter.

Classement confondu
1. Kees Van de Ven (HO) K.TM. — 2.

Ruitcnbeck John (HO) KTM. — 3.
Groux Christophe (F) KTM. — 4.
Poorle Henk KTM. — 5. Potisek Rudy
(F) Yam. — 6. Bacon Serge (F) Yam. —
7. Francru Gilles (F) KTM. — 8. Bur-
gctt Rick (USA) Kawa. — 9. Van den
Broeck (B) Maico. — 10. Auribauldt
Philippe (F) Honda. Puis : 27. Kalberer
Walter KTM (13""-' 500 inter). — 43.
Kaldercr Tony KTM (17me 500 inter). —
173. Beyeler Claude SWM (10™ 250 in-
ter). — 174. Di Mauro KTM (10™ 250
inter). — 196. Hii fligcr Théo KTM (31mc
en 500 inter). — 240. Pouly Pascal
KTM (14 mc en 250 inter).

Le Neuchâtelois Beyeler
10rac de sa catégorie

K^J j j tennis Du 29 mars au 4 avril

Aucune super-vedette ne sera présente ,
mais le plateau du tournoi WCT doté de
300.000 dollars qui sera organisé à Zurich
du 29 mars au 4 avril sera d' une qualité
encore jamais atteinte en Suisse. La tète de
série numéro un sera l 'Argentin Guillermo
Vilas , 6""-' joueur mondial. La partici pation
du no 1 helvéti que , Heinz Gunthardt , es!
également assurée.

Vingt-deux joueurs ont été engagés jus-
qu 'ici. Le tableau (32 joueurs) sera comp lé-
té par l' engagement de quatre autres
joueurs , plus les deux finalistes du tournoi
de qualification et quatre « wild-cards ».
Outre Gunthardt , deux autres Suisses de-
vraient participer à celte épreuve (sans
doute par le biais des qualifications) : Ro-
land Stadler et Yvan Dupasquier. Voici la
liste des engagés au 18 février (avec leur
classement ATP au 15 février) :

Guillermo Vilas (Arg/6), Eliot Teltschcr

(Eu/ 8), Sandy Mayer (Eu / 12).  Balasz Ta-
roezy (Hon/ 14), Eddie Dibbs (Eu / 21) .  Vi-
jay Amritraj  (Inde / 22), Wojlek Fibak (Pol/
27), Shlomo Glickstein (lsr/32). Heinz
Gunthardt  (Sui/38), Kevin Curren (Afs/
40), Bill Scanlon (Eu /41),  Kim Warwick
(Aus/51), Phil Dent (Aus/ 54), Corrado Ba-
razzutti (Ila /55), Tom Gullikson (Eu/64),
John Fitzgerald (Aus/7 1 ), John Austin
(Eu/72), llie Nastasc (Rou/73), Gianni
Ocleppo (lta/83 ) . Peter Renncrt (Eu/ 88),
Victor Amaya (Eu/ 130) et Pascal Portes
(Fra/ 148).

Du beau monde à Zurich

RÉ 1 vollcy ball

Championnat neuchâtelois
• DAMES.- Juniors A I : Gor-

gier - Neuchâtel-Sports 3-0 ; Uni
Neuchâtel - Savagnier 3-1 ; Chaux-
de-Fonds - Colombier 2-3.- Juniors
A II : ANEPS - Chaux-de-Fonds 3-2 ;
Neuchâtel-Sports - Colombier 1-3;
Marin - Boudry 3-2;  Colombier - Le
Locle 0-3. - Juniors B : Bevaix -
Cressier/L ignières 0-3.- 4me ligue I :
AFSG Corcelles - Bevaix 0-3; Cres-
sier/Lignières - Uni Neuchâtel 0-3 ;
VBC Corcelles - Cressier/Lignières
2-3. - 4™ ligue II : Cortaillod - St-
Blaise 3-0;  Peseux - Diabolos 3-0.-3m8 ligue : Ponts-de-Martel - Cres-
sier/Lignières 3-1 ; Val-de-Ruz - St-
Aubin 3-0;  Gorgier - Val-de-Travers

3gué:S?ava^fér-- Mer^ièTe
™

3-0.
• HOMMES. - Juniors A :

Chaux-de-Fonds - Neuchâtel-Sports
3-0. - 2me ligue : Neuchâtel-Sports -
St-Aubin 3-1 ; Le Locle - Marin 3-0;
Chaux-de-Fonds - Bevaix 3-0 ; Co-
lombier - Val-de-Ruz 3-1.

Hockey sur glace

Le Locle
bien parti

Dans les finales pour monter en
première ligue, Le Locle a remporté
hier soir un important succès de-
vant Marly par 5-4 (3-0 2-2 0-2).
Pour mémoire, rappelons que
l'équipe fribourgeoise avait battu
dans le premier match la formation
valaisanne de Kalpertram par 5-3.
Voilà donc Le Locle mis sur orbite
pour accéder à la première ligue.
Samedi , les Neuchâtelois se ren-
dent justement en Valais. Ces fina-
les se jouent en matches aller et
retour.

Nous reviendrons sur cette vic-
toire locloise dans notre prochaine
ÔH i t ir,n

DERNIÈRE MINUTE

E^3 football Avec Grasshopper

Les Grasshopper ont achevé
leur tournée en Malaisie et en
Chine en évoluant à deux reprises
devant 50.000 spectateurs à Kun-
ming, battant Pékin 2-1, avant de
s'incliner face au champion na-
tional chinois « Armée rouge »
1-3. Cette défaite est la seule su-
bie par les Zuricois en six rencon-
tres en Asie. Leurs résultats :

Wolfisberg observera
l'Ecosse

Le match amical Espagne - Ecosse
prévu mercredi prochain a Valence ne
mobilisera pas moins de sept entraîneurs
nationaux étrangers , dont Paul Wolfis-
bert. Le Belge Thys, l'Italien Bearzot ,
l'Ang lais Greenwood , le Yougoslave
Miljanic , le Soviétique Beskov et le Bré-
silien Santana assisteront à la rencontre
en vue du tour final du « Mundial »,
alors que Wolfisberg s'intéressera à
l'Ecosse dans l'opti que du tour élimina-
toire du prochain championnat d'Europe
des nations.

Paul Wolfisberg était par ailleurs
présent lors du match RFA - Portugal
(3-1) à Hanovre , les Lusitaniens étant
les prochains adversaires de la Suisse, le
24 mars à Lugano.

La Coupe de la ligue en Suisse
A une semaine du début des matches

retour du championnat de Suisse 1981/
82, huit clubs de ligue nationale (six de
LNA, deux de LNB) auront la possibilité
de tester encore une fois leur forme à
l'occasion des quarts de finale de la
Coupe de la ligue qui auront lieu ce
week-end. Un match du championnat de
ligue nationale B sera par ailleurs rattra-
pé ce dimanche. L'horaire des rencon-
tres :

Quarts de finale de la Coupe de la
ligue : dimanche 21 février,
14 h 30 : Lucerne - Nordstern et Servet-
te ; St-Gall. — 15 h 00 : Aarau - Bâle et
Winterthour - La Chaux-de-Fonds. —
LNB : dimanche , 14 h 30 : Ibach - Au-
rore.

Kuala Lumpur : GC - Selangor
(champion de Malaisie) 2-1 ; Ma-
lacca - GC 2-2 ; Kuantan : Pahang -
GC 1-1 . — Kuola Trengganu : GC -
Trengganu 5-0. — Kunming : GC -
Pékin 2-1 . — Kunming : Armée rou-
ge (champion de Chine) - GC 3-1 .

Le cercle des « papables » pour
le poste d'entraîneur des Grass-
hopper s'est élargi d'un nom
après le départ de Hennés Weis-
weiler du Cosmos de New-York.
Le président Karl Oberholzer a in-
diqué que des contacts ont déjà
été pris avec lui.

Weisweiler , qui a entamé sa
carrière d'entraîneur avec Borus-
sia Moenchengladbach avant de
passer au FC Barcelone, à Colo-
§ne puis au Cosmos, est ainsi le

mo candidat à la succession de
Timo Konietzka : Helmut Ben-
thaus (Bâle), Miroslav Blazevic
(Dinamo Zagreb), Kalle Feldkamp
(Kaiserslautern) et Helmut Sene-
kowitsch sont en effet déjà sur
les rangs.

Football en été
en Angleterre ?

Si l' on s'en tient à l' avis des «managers»
des clubs professionnels , le football ang lais
va vers une petite révolution : lors d une
assemblée tenue ù Londres , l 'Union des
entraîneurs s'est prononcée par 115 voix
contre 44 pour une saison allant de mars à
octobre. Les «managers » ont émis l' op i-
nion que les a ffluences laissent beaucoup à
désirer durant  les mois d'hiver et qu 'il se-
rait avantageux pour les clubs de jouer
durant  l'été. La proposition des «mana-
gers » sera examinée par rassemblée des 92
clubs de la ligue professionnelle.

Jusqu 'ici , le champ ionnat commence fin
août pour s'achever début mai , les mois
estivaux étant réservés au cricket.

9 Espagne, quarts de Finale de la coupe,
matches-retour : Atletico Madrid - Real
Madrid 0-I (aller 0-0): Real Sociedad San
Sébastian - Athletico Bilbao 3-2 a.p. (aller
0-I) ,  Real vainqueur aux penalties ; Spor-
ting Gijon - Dcportivo la Coruna l - O ( l - l ) .

Amateurs suisses
à Paris-Nice

Une fois encore Paris-Nice (dé part 11
avril) sera ouvert aux amateurs. La Suisse
y inscrira donc une équi pe placée sous la
direction de Dara Hekimi , le directeur
sp ortif adjoint du GS Prof de Saint-Biaise.
Cette équipe sera formée autour de Heki-
mi , le «leader» du groupe neuchâtelois. Un
Hekimi déjà en excellente forme en ce dé-
but de saison où il vient de s'imposer û
trois reprises sur la Côte d'Azur.

Quant à l'équi pe qui partici pera à Paris-
Nice elle sera composée des coureurs sui-
vants: Hekimi , von Niederhaus (GS Prof),
Pock (GS Blanchi), Ackermann (sans
groupe), Blum (GS Peugeot), Massard le
Bullois (Cilo), Luthi  l' ancien «pro» lausan-
nois (Gitane) et le champion de Suisse
Bruggmann (GS Krap f). P.-H.B.

f^rjB cyclisme

O i |  yachting Dernière étape

Le départ de la quatrième et der-
nière étape de la Course autour du
monde sera donné le 27 février pro-
chain , à Mar del Plata. Les quel que
20 voiliers encore en course mettront
alors le cap sur Portsmouth , où ils
devraient arriver au début du mois
d'avril , quelques jours avant Pâ-
ques.

La plupart des concurrents pren-
dront la route directe , celle qui lon-
ge les côtes d'Amérique du Sud
pour frôler Recife , au Brésil , point
le plus à l'est du continent. Ils se
dirigeront ensuite vers les Açorcs
pour plonger enfin dans le golfe de
Gascogne et franchir la ligne d'arri-
vée.

QUELLE ROUTE?

Quelle route Pierre Fehlmann , le
skipper de « Disque d'Or3» , va-t-il
choisir? Le voilier suisse occupe , au
terme des trois premières étapes , la
quatrième place du classement géné-
ral; seize heures à peine le séparant
de « Flyer», le bateau hollandais. Et
«Flyer», de par le système du han-
dicap, devra arriver à Portsmouth
au moins 90heures avant « Disque
d'Or» pour que celui-ci ne lui ravis-
se pas sa place au classement final.

Charles Heidsieck , qui mène la
course au temps compensé, possède
une avance de 50 heures environ sur
« Disque d'Or3» . Mais son handi-

cap, pour cette étape, sera de 47 heu-
res 37 minutes. Si bien que son avan-
ce réelle n 'est que de 2 h 30. Quant à
«Kr i t e r IX» , deuxième , il précède le
voilier suisse de 38 h 23, et son han-
dicap sera de 34 h 44.

TROP SIMPLE...

Il serait simple, si l'on considère
ces données, de penser que «Disque
d'Or 3» n 'aura qu 'à suivre la même
route que ces trois concurrents et
que , la chance aidant , il parviendra
aisément à combler ces faibles re-
tards... Trop simple, en effet , car ces
trois bateaux sont plus longs que le
voilier de Pierre Fehlmann. Et par
conséquent , ils iront plus vite que
lui , sous des allure s identi ques, la
vitesse potentielle de leur coque
étant plus élevée.

Le ski pper de «Disque d'Or3» va
donc être obligé de choisir, une fois
de plus : route directe ou option té-
méraire qui lui permettra peut-être
de gagner ou de se retrouver à la
dixième ou à la quinzième place à
Portsmouth ? Ceux qui connaissent
le Morgien n'auront aucun doute là-
dessus : le skipper de «Disq ue
d'Or3» veut gagner la Course au-
tour du monde. La témérité « réflé-
chie» est l' une de ses princi pales
qualités...

Quelle route pour « Disque d'Or» ?

j*T_T*j automobilisme De la part de M. Filippo Carpi

En guerre contre les pilotes de
formule un, le président de la Fédé-
ration internationale du sport auto-
mobile (FISA), Jean-Marie Bales-
tre, ne trouve pas que des alliés au
sein des organismes dirigeant l'au-
tomobile. Ainsi, M. Filippo Carpi ,
vice-président de la Fédération in-
ternationale automobile (organis-
me suprême qui a délégué ses pou-
voirs à la FISA pour la gestion du
sport automobile), avant d'être, il
est vrai , mis en minorité au cours de
la réunion du bureau de la FIA,
n'avait pas hésité à dresser un sévè-
re réquisitoire contre M. Balestre.

Après des considérations généra-
les sur la dégradation et le lourd
discrédit qui pèse sur notre institu-
tion (la FIA), M. Filippo Carpi a fait re-
marquer : L'assemblée du mois d'oc-
tobre 1981, par la nomination du
président de la FISA comme prési-
dent délégué de la FIA , avait pensé
bien de lui accorder tout le pouvoir
et le prestige nécessaires pour une
gestion du sport à un niveau élevé.
Malheureusement, les choses ne se

sont pas passées ainsi et nous som-
mes retombés dans le chaos.

Pour sauver le sport automobile,
il faut diriger de manière équilibrée
les diverses composantes (cons-
tructeurs, organisateurs, pilotes et
sponsors), afin d'éviter que l'une
puisse l'emporter sur les autres (...)
Il faut prendre en considération non
pas les majorités fictives, mais ceux
qui représentent vraiment les
grands intérêts de l'industrie auto-
mobile et du sport.

INFRACTIONS

Après avoir fait remarquer que l'avis
des grands constructeurs était délaissé
par le pouvoir sportif , M. Carpi a « décor-
tiqué » les incidents de Kyalami et relevé
quelques infractions au code sportif dans
lesquelles Jean-Marie Balestre était im-
pliqué :

1. Les commissaires sportifs interna-
tionaux ont infligé aux pilotes la suspen-
sion sans en avoir le pouvoir.

2. Le président de la FISA, tout en
n'ayant pas le pouvoir de le faire, a ratifié
la suspension sans en informer les mem-
bres du comité exécutif.

3. Le représentant de l'ACI-CSAI (Fé-
dération italienne) en Afrique du Sud,
M. Roberto Causo, a été empêché de

remplir les fonctions prévues par l'arti-
cle 1 33 du code sportif international rela-
tif au « droit de surveillance ».

4. Le comité exécutif de la FISA a été
appelé à ratifier « a posteriori » des rap-
ports établis sous une optique tout à fait
personnelle. En effet, d'une part le prési-
dent de la FISA, d'autre part le commis-
saire sportif international au Grand prix
d'Afrique du Sud, ont été impliqués per-
sonnellement dans l'affaire.

5. Le comité exécutif de la FISA a jugé
les suspensions sans convoquer les inté-
ressés, comme l'article 153 du code
sportif le prévoit.

Voilà qui va « amener de l'eau au mou-
lin » des pilotes et des « grands construc-
teurs ». Les premiers avaient déjà dénon-
cé ces violations du code sportif , avec
leur conseiller , Maître Jan Paulseen, lors
de la création de leur association des
pilotes professionnels.

Mais M. Filippo Carpi ne s'en est pas
tenu là. Après avoir souhaité vivement
qu'on ait touché aujourd'hui le fond
du déclin progressif de l'image de la
gestion de notre sport , il a conclu en
demandant formellement une convo-
cation du bureau de la FIA, avec à
l'ordre du jour comme seul point :
problèmes du sport automobile
avec référence particulière à la ges-
tion de la formule un.

Sévère réquisitoire contre M. Balestre

Peter Muller.  champion national 1979
et 1980, a réalisé très nettement le meil-
leur «chrono » lors du dernier entraîne-
ment avant la descente des champion-
nats de Suisse , à Loèche-les-Bains. Rc-
mesurée avant cet ultime essai , la piste
s'est révélée longue de 3537m , soit
300m de moins qu 'indiqué auparavant.
Muller y a réalisé une moyenne de
105.91km/h . reléguant Urs Racber à
I "46. Silvano Mcli a obtenu le troisième
temps. En l' absence de Franz Heinzer ,
99concurrents ont pris part à cet entraî-
nement. Les meilleurs temps : 1. Peter
Muller (Adliswil) 2'00"22 (105 ,91km/
h); 2. Urs Raeber (Wilderswil) 2'01"68;
3. Silvano Mcli (Lcysin) 2 0 2 * 1 1  ; 4.
Walter Vesti (Davos) 2'02"44 ; 5. Toni
Burglcr (Rickenbach) 2'02"47 ; 6. Peter
Luscher (Romanshorn) 2'02"55; 7.
Conradin Cathomen (Laax) 2'02"64 ; 8.

Pirmin Zurbriaaen (Saas-Almagell)
2'02"96: 9. Kaïï Alpiger (Wildhaus)
2'03"02; 10. Gustav Oehrli (Lauenen)
2'03"49.

Messieurs :
. dernier entraînement .

Un accident mortel s'est
produit lors de la descente

< des championnats de RFA, à
Bolsterlang : s'entraînant
sans casque le long de la pis-
te, Uwe Piske (16 ans) est en-
tré en collision avec un arbre
et est mort sur le coup.

Accident mortel
en RFA

Apres avoir passe les qualifications du
tournoi de Nordheide , près de Hambourg,
grâce à trois succès, le champion de Suisse
junior Jacub Hlasek a remporté ses deux
premières parties du tableau princi pal , se
qual if iant  pour les quarts de finale. Il s'est
imposé au premier tour face au Tchécoslo-
vaque Jiri Hrebcc (N° 193 ATP) 6-4 5-7
6-2, puis au 2""' contre le Britanni que Jerc-
my Dicr 6-2 7-5. En quarts de finale, il
affrontera l'Américain Jan Harris.

Hlasek en quarts de finale



• Ligue A : le coup de frein de Kloten
• Promotion / relégation : Berne étonne

rsJNJl i hockey sur  glace Le point en championnat de Suisse de Ligue nationale

Bonne soirée pour Davos, qui ,
après avoir acquis « sans peine »
deux points contre Fribourg Gotté-
ron, en a récolté 2 de plus au détri-
ment de son hôte, Bienne , qui lui a
résisté le temps de deux périodes,
tout au plus. Or, pendant ce temps,
Arosa s'en allait se faire battre sur la
piste de Kloten. La lutte pour le titre
national est ainsi quelque peu relan-
cée. A trois jours de la fin de la
compétition, Arosa compte encore
trois longueurs d'avance sur Davos.
C'est beaucoup et peu à la fois, sur-
tout lorsqu'on sait qu'Arosa devra se
rendre mardi à... Davos! Si, d'ici là,
la situation reste ce qu'elle est au-
jourd'hui, l'ultime derby grison de la
saison ne manquera pas de piment!
Mais on n'en est pas encore là. Avant
ce match-phare, Davos doit encore se
rendre à Langnau, tandis qu'Arosa
va au-devant d'une part ie un peu plus
facile puisqu'il attend Bienne.

Kloten a donc réussi à donner un
coup de frein au « leader». On ne l'en
remerciera jamais trop. Son mérite est
d'au tan t  plus grand ou 'il a battu le
chef de file sans Andréas Schlagen-
hauf et avec un Johnston diminué  par
une blessure contractée à la 1 2me mi-
nute  déjà. Les «Aviateurs» ont su
contrarier les Arosiens, qui , il est vrai ,
étaient guettés par la défaite. Leur
série de succès devenait un peu lassan-
te... pour les autres!

Dauphin a designer
Avec le tempérament qui est le sien ,

avec ses redoutables atouts offensifs
(deuxième attaque du pays), l'équipe
zuricoise est capable de terminer en
force et , qui sait , de se hisser à la
deuxième place. Et dire qu 'avant  le
championnat, nous pensions qu 'elle
traînerait  en queue de peloton. Il faut
vraiment se méfier de tout le monde!

Langnau peut aussi briguer le poste
de dauphin , tout comme Davos enco-
re, si bien que l'affrontement de ces
deux équipes, demain soir , sur les ri-
ves de l 'Ilfis , ne manquera ni d'enjeu
ni de saveur. Langnau semble avoir
retrouvé sa verve. Toutefois, son net
succès sur Gottéron (9-4) est sans
doute également dû au coup subi et
reçu au moral par l' adversaire qui ve-
nait d'apprendre la décision de la
Commission disciplinaire lui donnant
match perdu contre Davos. Il se pour-
rait donc que Langnau ne soit pas
aussi fringant que son dernier résultat

voudra i t  nous le faire accroire.
La hu i t i ème et pénul t ième journée

devrait  log i quement  permettre à Aro-
sa de glaner le maximum de points ,
lui qui  accueil lera Bienne. On voit
mal, en effet , comment  la troupe de
R u h n k e  pour ra i t  faire échec à celle de
Lilj a , elle qui,  à l' aller , avait enreg istré
un sec et sonnant  6-1.

Cela étant , Davos va se bat t re  avec
une énerg ie redoublée à Langnau , car
il ne peut égarer le moindre point s'il
veut conserver quelque espoir d'enle-
ver le titre.

Aux Augus t ins , enfin , on at tend
sans doute Kloten de pied ferme.
Question d 'honneur!  Il s'agit de ne
pas abdi quer. Le résultat  dépendra en
part ie de la part icipat ion de Jean Ga-
gnon.

Berne étonne
Le CP Berne croirait-il encore à sa

chance? On pourrai t  le supposer , à le
voir se battre comme un diable dans
un bénitier afin de sortir de la «gon-
fle» où l' ont mis ses trop nombreuses
défaites du début de la poule de rele-
gation/promotion.  L'équi pe de l 'All-
mend, encore encouragée par...l 1.380
spectateurs, s'est en tout cas offert
une jolie consolation , mardi , en bat-
tant  proprement Ambri  Piotta. L'en-
traîneur  Kunzi  avai t  rappelé, pour
l' occasion , les «anciens Canadiens»
Noël et Lefiey, qui  n 'auraient  peut-
être jamais dû être écartés. L'astuce a
été bonne. Espérons, pour l'équipe de
la capitale , qu 'elle conservera son ef-
fet dans les prochains matches. Cela
ne changera sans doute rien au sort
des Bernois qui ne pourront pas éviter
la relègation , mais cela aura meilleure
façon.

Sierre a perd u à Olten une magnif i -
que occasion de se rapprocher de la
ligue A. Alors qu 'Ambri Piotta pei-
nai t  contre Berne , lui.  Sierre , prenait
un fulgurant  départ (3-0 après 7 mi-
nutes)." Hélas! pour les Valaisans, les
Soleurois se sont réveillés et , sous
l'impulsion du métis Taylor aux tirs
fantastiques, ils ont littéralement effa-
cé leurs adversaires. L'absence de
Jean-Claude Locher a pesé lourd dans
la balance et... elle pèsera jusqu 'au
terme de la saison , puisque l' ancien
arrière in terna t ional  est suspendu
pour les matches restant à jouer. C'est
dire qu 'en dépit de la visible baisse de
régime d'Ambri  Piotta , Sierre n 'at-
teindra probablement pas son objectif
cette saison. A moins qu 'il batte Am-
bri Piotta demain soir , auquel cas le
moral redeviendrait un atout  de taille.

La soirée de demain verra Lugano
accueillir  Berne , Ambri  se rendre à
Sierre et Zurich et Olten en découdre
sur la piste du Hal lenstadion.

Berne va-t-il confirmer son réveil et
poser de sérieux problèmes à l'équipe
de Vincent ou , au contraire , va-t-il
retomber dans l' anonymat '? Nous ne
serions pas surpris, quant  à nous , de
le voir jouer une farce à la formation
tessinoise qui  a longtemps tremblé ,
mardi , avant  de battre un Zurich pri-
vé de son meilleur a t t aquan t , «Lolo»
Schmid. Fati gue chez l' un, orgueil et
renouveau chez l' autre: Lugano et
Berne ne sont sans doute pas si loin
l' un de l' autre , actuellement.  Donc...

Sierre et Ambri , les deux grands
battus de mardi , ne vont sans doute
pas se parler tendrement sur la piste
de Graben! Lequel sera-t-il le plus
convaincant? Il est difficile de répon-
dre à la question. Sierre a une revan-
che à prendre. Son public sera «der-
rière lui» mais on a vu , contre Lugano
par exemple, que cela ne pouvait  pas
toujours suffire...

Zurich est relégué en li gue B. Etant
donné qu'Olten , pour sa part , entre-
prend tout pour améliorer son classe-
ment , on peut envisager une victoire
soleuroise.

F. P.

# L'équi pe d'URSS a battu pour la
seconde fois la Tchécoslovaquie , à Pra-
gue, dans le cadre de la Coupe Rudc-
Pravo. Devant 11.800 spectateurs , elle
s'est imposée par 6-3 (5-1 0-1 1-1), sur
des buts de Makarov (2), Kasatonov
(2), Kochevnikov et Kovin. Les Tché-
coslovaques ont marqué pour leur part
par Novy (2) et Korbela. Avec 12 points
en 6 matches, l'URSS est d'ores et déjà
assurée de remporter le torunoi.  La
Tchécoslovquie et la Suède doivent en-
core s'affronter pour la deuxième place
comme enjeu.

m Championnat de première ligue ,
groupe 2, matche de barrage contre la
relégation à Lyss: Soleure — Luetzel-
fluch 6-3 (2-3 1-0 3-0). Luctzelflueh relé-
gué en 2nu' ligue.

EN LIGUE A?  - Les Tessinois Rossetti (à gauche) et Fransioli d'Ambri
Piotta sont stoppés dans leur progression...

(Keystone)

La nouvelle est maintenant  officielle:
Gilbert Vuille (60 ans) succédera à Pier-
re-Alain Blum à la tête du HC La
Chaux-de-Fonds dès l' exercice 1981/82
clos. Vieux routinier des affaires du pen-
sionnaire des Mélèzes , Gilbert Vuil le , en
compagnie de l' actuel chef de presse du
club , Georges Kur t , est à la base de la
structure actuelle du mouvement juniors
en place depuis hui t  ans. Ce n 'est là
qu 'un des aspects du travail réalisé par
le nouveau président en... 30 ans d' acti-
vité au club!

Ainsi , le HC La Chaux-de-Fonds va
prendre un nouveau virage, Pierre-Alain
Blum ayant laissé une situation financiè-
re saine comme il l' avait promis. Il est
du reste à la base de ce nouveau comité
auquel il a laissé un actif non négli gea-
ble : les prêts de Gosselin à Bienne et de
Schxfii à Sierre arrivant à terme, ces
deux joueurs sont donc transférables dé-
finitivement , d' où l' apport «d' argent
frais» . A moins que tous deux rentrent à
La Chaux-de-Fonds ce qui est improba-

ble en tout  cas pour le gardien sierrois.
Reste encore Girard en prêt à Fribourg
(première saison).

Et l' avenir? « Sur le plan sportif , entiè-
re liberté est laissée à la commission des
transferts de présenter au comité direc-
teur des propositions pour les engage-
ments d'un entraîneur, de joueurs, tant
étrangers que suisses » précise le nou-
veau président qui sera secondé par
MM. Maurice Payot et Ulysse Gigon
(vice-présidents). Quant  à la commis-
sion des transferts elle est présidée par
M. Paul Jôrg accompagne de Daniel
Piller et Marcel SgualdoT

La section juniors , pour sa part , sera
présidée par M. André Vui l le  jusque là
secrétaire.

Le voile est donc levé en ce qui con-
cerne le comité du HC La Chaux-dc-
Fonds pour l' avenir. Reste à résoudre le
plus difficile: le choix d' un entraîneur ,
l'engagement de joueurs , le renouvelle-
ment des contrats en vigueur.. .

P.-H. B.

Confirmation : M. Gilbert Vuille
président de HC La Chaux-de-Foads

Ligue B : Villars... a un point
... de la première ligue !

L inexorable échéance pour V illars
approche : une défaite samedi face à
La Chaux-de-Fonds — le match a
lieu sur les H auts d'OIlon — et c'est
la relégat ion quel que soit le résultat
de Grindelwald (il se rend à Langen-
thal). Pour que l'espoir demeure, il
convient de battre La Chaux-de-
Fonds et de spéculer sur une défaite
(au pire un partage de l'enjeu) de
Grindelwald... Resterait alors à bat-
tre Lausanne (à Monchoisi) en sou-
haitant (dans l'optique de Villars)
que Grindelwald se casse le nez face

a V iege dans IOberland. Tout se
jouerait donc lors de l'ultime soirée,
Villars et Grindelwald étant directe-
ment opposés dans la station vaudoi-
se.

Villars espère-t-il encore en ce
spectaculaire coup de théâtre ? « La
solidarité romande va jouer » affirme
le plus acharné des « supporters ». Et
la solidarité alémanique ? Et puis,
est-ce bien sérieux d'envisager ces
matches « arrangés » ? En fait, en
valeur pure, le néo-promu oberlan-
dais a démontré ses possibilités après
un début de saison particulièrement
difficile. Il commença par priver
Hugo Leuenbcrger de son rôle d'en-
traîneur au profit de Steuri — l'hom-
me de la promotion — puis se sépara
de l'ancien international en qualité de
joueur.

Pendant ce temps à Villars les diri-
geants s'interrogeaient : faut-il rem-
placer McNamara ? Le nouvel en-
traîneur canadien porte-t-il le cha-
peau de la relégat ion de l'équipe vau-
doise ? Ne faut-il pas plutôt recher-
cher ailleurs ? Par exemple du cô té
des motivations de Jean-Luc Croci-
Torti qui depuis deux saisons déjà
désire changer d'air ? Il sera Lausan-
nois l'hive r prochain. Du cô té de
Boucher, depuis six ans à Villars, on
peut parler d'usure, de lassitude
même si le professionnel Canadien
n'a rien à se reprocher. Et puis, entre
lui et Jean-Luc Croti-Torti le cou-
rant ne passait plus...

V illars est donc à... un point de la
première ligue. Triste réalité , certes.

Le pôle d'attraction de la huitième
soirée de samedi se concentrera donc
sur deux rencontres : Villars - La
Chaux-de-Fonds et Langenthal -
Grindelwa ld. A relever que si La
Chaux-de-fonds s'est trouvé un nou-
veau président, Langenthal croule
sous les dettes : 100.000.— de décou-
vert cette saison. Dès lors, l'entraî-
neur Holmes et le Canadien Oddleif-
son ne sont pas certa ins que leur
contrat sera reconduit ; en revanche,
Ted Snell est pratiquement sûr de
poursuivre sa carrière dans la Haute-
Argovie. P.-H. BONVIN

WILLY KOHLER. - Un jeune
prometteur ?

Bien que n'ayant pas joué
tous les matches en raison de
son déplacement aux Etats-
Unis avec l'équipe suisse ju-
niors le Prévôtois Willy Koh-
ler (20 ans), actuellement
àl'école de recrues et frère ca-
det de Daniel Kohler titulaire
de la première équipe de
Bienne, a été sacré meilleur
« compteur » jurassien de pre-
mière ligue avec 24 buts et 12
assists, soit un total de 36
points devançant Stauffer
(Saint-lmier) qui fut presque
toujours en tête du classe-
ment (25 buts, 10 assists , 35
points) et l'Ajoulot Stéphane
Berdat (15/ 16/31).

Première ligue :
Kohler meilleur

compteur jurassien

POUR LE TITRE
1. Arosa 7 5 - 2  174-11728
2. Davos 7 5 - 2  147-13825
3. Kloten 7 5 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

Samedi : Arosa-Bienne (6-1 , 5-5 ,
7-4, 5-5, 6 - 1 ) ;  Fnbourg-Kloten (6-4 ,
4-4, 4-3, 3-9 , 2-3) ; Langnau-Davos
(2-7 , 10-8, 3-3, 7-1 , 7-4).

LES COMPTEURS
1. G. Lindemann (Arosa) 57 (22 buts

+ 35 assists) ; 2. Sulljvan (Langnau)
55 (34/21);  3. Gosselin (Bienne) 53
(32/21) ; 4. R. Wilson (Davos) 52 (31/
21) ;  5. Grenier (Arosa) 46 (35/11) et
Johnston (Kloten) 46 (24/22) ; 7.
Schlagenhauf (Kloten) 45 (29/ 16) et
Lussier (Fribourg) 45 (24/21 ) ; 9. Mar-
tel (Bienne) 44 (21/23) ; 10. R. Wilson
(Davos) 43 (23/20).

Classement pour le tour final (7
tours) : 1. J. Soguel (Davos) 13 (8/
5 ) ;  2. Grenier (Arosa) 12 (10/2) ; 3.
Gosselin (Bienne) 11 (6/5) et Charron
(Arosa) 11 (3/8) ; 5. Wilson (Davos)
10 (5/5) ; et G. Lindemann (Arosa) 10
(4/6) ; 7. Sullivan (Langnau 9 (7/2) ;
8. Dekumbis (Arosa) 8 (5/3) et Mattli
(Arosa) 8 (3/5).

PROMOTION/
RELÉGATION

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

Samedi : Lugano-Beme (7-3) ;
Sierre-Ambri Piotta (2-5) ; Zurich-OI-
ten (5-5).

LIGUE B, OUEST
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. Grindelwald 7 4 - 3  131-18315
6. Villars 7 - 1 6  116-19710
Samedi : Langenthal-Grindelwald

(6-6 , 5-2, 3-3, 5-7 , 3-6) ; Villars - La
Chaux.-de-Fonds (6-6 , 8-4, 2-4, 4-7,
8-11) ;  Viège-Lausanne (3-7 , 5-9 , 2-7 ,
5-3, 3-5).

LIGUE B, EST
1. Coire 7 4 - 3  179-14826
2. Dubendorf 7 4 1 2  191-170 25
3. Hérisau 7 4 2 1 155-136 25
4. Rapperswil 7 3 1 3  160-168 20
5. Wetzikon 7 3 - 4  143-19816
6. Zoug 7 1 - 6  121 -209 7

Zoug est relégué en première ligue.
Vendredi : Coire - Dubendord (2-7,

4-6, 6-5 , 5-6, 7-5)
Samedi : Hérisau - Zoug (3-4, 5-5,

9-2, 5-8, 4-1), Wetzikon - Rapperswil
(2-8, 3-3, 1-11, 6-8, 4-8)

La situation

fejEgl football Des nouvelles en vrac... mais aussi du « Mundial »

Le manager du Bayern Munich Uli
Hoeness a été grièvement blessé dans
un accidentd' avion qui a causé la
mort de trois personnes, mais ses
jours ne sont pas en danger. Hoeness
est le seul survivant .  Parmi les person-
nes qui ont trouvé la mort se trouvait
Wollgang Jung inger (30 ans), quatre
fois champion d'Allemagne de ski et
sixième des Jeux olympiques de 1976
en slalom.

L'appareil de tourisme, qui trans-
portait Uli Hoeness à Hanovre où il
se rendait pour assister à la rencontre
internationale entre la RFA et le Por-
tugal , s'est écrasé au sol pour des rai-
sons encore indéterminées alors qu 'il
était apparu sur les radars de la tour
de contrôle de l' aéroport de Hanovre-
Laneenhagen. Les débris de l'appareil
ont été retrouvés dans un bois près de
Hanovre.

Uli Hoeness, 30 ans, faisait partie
de l'équi pe de RFA qui a remporté le
championnat  du monde en 1974 en
Allemagne et il a participé à 35 mat-
ches in te rna t ionaux.  0 Schuster
pourrait rejouer dès la fin mars. — Le
joueur al lemand du FC Barcelone
Bernd Schuster pourrait  revenir sur
les terrains à la fin du mois de mars si
sa convalescence continue de se pour-
suivre normalement , a affirmé le D'

Schneider, qui a opéré le mil ieu de
terrain du « Barca» dans une inter-
view publiée par le quotidien sport i f
espagnol « Dicen ».

Si les prévisions du médecin ouest-
allemano sont confirmées, Schuster
serait en mesure de participer à l' ul t i -
me «choc» du championnat  espagnol
Real Madrid - Barcelone , lors de
Pavant-dernière journée , le 18 avr i l .

% Bonnes performances de Botte-
ron. — Le Suisse René Botteron a
livré une bonne partie lors du match
au sommet de la 23"'c journée du
championnat  de Belgique entre le
RSC Anderlccht et le Standard de
Liège. Devant 37.000 spectateurs, il a
grandement contribué à l' obtention
du match nul  1-1 à l' extér ieur  qui
permet à Standard de conserver la
tête du classement. Grâce à ses chan-
gements de rythme et ses excellents
services, il a animé le jeu de Standard
qui a ainsi contrôlé le p lus souvent la
partie.
# Belgique, championnat de pre-

mière division (23nu journée) : RSC
Anderlecht - Standard Liège 1-1 ;  FC
Brugeois - Beveren 1-2 ; Court ra i  -
Anvers 0-0 ; Winterslag - RWD Mo-
lenbeek 2-1 ; Lokere n - Cercle Bruges
6-2; FC Liégeois - La Gantoise 0-0;
Beringen - Waregem 0-0; Lierse - FC
Malinois 2-0 ; Tongres - Waterschei
0-0.

Classement : 1. Standard Liège et
La Gantoise 31 ;  3. RSC Anderlecht
30; 4. Courtrai  28; 5. Anvers , Lierse ,
Lokeren et Beveren 27.

<m Angleterre , championnat  de pre-
mière division , match en retard : As-
ton Villa -Tottenham Hotspur  1-1.

m Hollande, championnat  de pre-
mière division , match en retard : NAC
Breda - GO Ahead Eag lcs Deventer
1.-0; Coupe , quarts  de f inale  a l l e r :
DS'79 Doordrecht (2e d iv . )  - FC
Utrecht 1-1;  NEC Nimègue - FC
Haarlem 0-4.

m Birmingham licencie son mana-
ger. — Dans les clubs ang lais , la valse
des managers continue.  Le dernier en
lice est l'entraîneur  de Bi rming ham
City ( l r t '  div.), qui vient de licencier
Jim Smith.

En l'espace d'une semaine, Smith
est le quatr ième limocé. après Ron
Saunders (Aston Vil la) .  David Webb
(Bournemou th , 4' div.)  et Ron Ash-
man (Scunthorpe Utd , 4e.

John Barnwell . démissionnaire de
Wolverhampton Wanderers (1™ div.),
il y a trois semaines, pourra i t  rempla-
cer Smith à Birming ham. Et , comme
par hasard , on parle de Jim Smith
pour s'occuper de Wolverhampton...

Uli Hoeness grièvement blessé dans un accident d'avion

Les nouvelles installations du stade Carlos
Tartiere. à Oviedo. siège de trois rencontres du
groupe I , seront inaugurées le 28 avril , avec la
rencontre enlre l 'Al gérie et l'équipe locale. L'Al-
gérie , lors du « M u n d i a l »  jouera Jeux de ses trois
matches dans ce stade. La recelte de cette ren-
contre amicale servira à rembourser une partie
de la dette que le club local a contractée envers
la municipalité , propriétaire du stade.

INAUGURATION DU STADE
D'OVIEDO

E _. I A Buttes / La Rebella et à Saint-Georges / Rolle

Championnats romands des Amis de la nature
Les traditionnels championnats romands

des Amis de la nature du Val-de-Travers se
sont déroulés dernièrement à Buttes/La Re-
bella pour les épreuves al pines et à Saint-
Georges au-dessus de Rolle pour les épreu-
ves de fond. De nombreux Neuchâtelois —
et pour cause — se sont illustrés au cours de
ces différents concours, dont voici les princi-
paux résultats.

SLALOM GEANT
Cadettes : I.  Jacot Isabelle , La Chaux-

de-Fonds , l 'I6"04 ; 2. Pilatt i  Laurence , La
Chaux-de-Fonds , 1*22**58 ; 3. Vui l leumier
Véroni que , La Chaux-de-Fonds . l'23"25.

Cadets : 1. Jaquet Gilles, La Chaux-de-
Fonds , l' 14"63 ; 2. Hauri  Vincent , La
Chaux-dc-Fonds , l' 15"38; 3. Rody Jac-
ques , Fribourg, 1*17** 1 1.

Dames : I .  Jacot Anne-Claude , La
Chaux-de-Fonds , 1* 1 9**40 ; 2. Cuanv Mi-
cheline , Peseux , l' !9"87; 3. I pek Michelle ,
La Chaux-dc-Fonds. l'2S"87; 4. Forna-
chon Bri gi t te , Peseux , I"34**21: 5. An-
dreazza Ariane , La Chaux-de-Fonds ,
1*34**95.

Juniors : I .  Grossct Jean-Charles . Fri-
bourg, I'10**40 ; 2. Pclcticr Jean-Marc , La
Chaux-de-Fonds , 1*1 1**45; 3, Marro Mi-
chel . Fribourg, l' l4"69; 4. Peletier Domi-
nique , La Chaux-de-Fonds , 1 * 1 6**70 : 5.
Moser Michel , La Chaux-dc-Fonds ,
l*21"61.

Seniors : I.  Rohr Roland. La Chaux-de-
Fonds . I' 15"04 ; 2. Boss Harnold . Trame-
lan . 1*16**09 ; 3. Charmil lo t  Gilbert . Tra-
melan, 1*17**50 ; 4. Varisco Gino . Moutier .
1*22" 15; 5. Vuil leumier Claude , Tramelan,
l '23"53.

Vétérans : 1. Blâmer , Jacques . Neuchâ-
tel , l'06"48; 2. Rawylcr Francis , La
Chaux-dc-Fonds , 1* 13**51 ; 3. Vuil leumier
Bernard, La Chaux-de-Fonds , 1*17**01.

SLALOM SPECIAL
Cadettes : 1. Jacot Isabelle , La Chaux-

de-Fonds , I " 1 7**01 ; 2. Vuil leumier  Véroni-
que . La Chaux-de-Fonds , 1"18"34; 3. Pei-
ner Mar t ine , La Chaux-de-Fonds.
1*28**32.

Cadets : I .  Rody Jacques , Fribour g .
1*12**66; 2. Hauri  Vincent .  La Chaux-de-
Fonds , 1*13**39; 3. Ducry Christop he, Fri-
bourg , 1"I3 "65.

Dames : 1. Cuany Micheline , Peseux,
l ' 16**45; 2. Mat i le  Anne-Claude , Peseux .
1*23**29; 3, Jacot Anne-Claude , La Chaux-
de-Fonds , l'29"13; 4. Fornachon Bri g i t te ,
Peseux. 1*34**27; 5. Ipek Michelle, La

Chaux-de-Fonds , 1 36 76.
Juniors : I.  Vui l leumier  Thierry, La

Chaux-de-Fonds , 1*08**92; 2. Peletier Do-
mini que , La Chaux-de-Fonds , l'09"93 ; 3.
Marro Michel . Fribourg, 1 * 10**62 ; 4.
Grossct Jean-Charles , Fribourg, l' 15" 17;
5. Vorpe Steve, Tramelan , 1 * 17 **04.

Seniors : I .  Rohr Roland , La Chaux-de-
Fonds. 1*05**12; 2. Charmil lot  Gilbert ,
Tramelan , 1*11"6I ; 3. Varisco Gino , Mou-
tier , 1 '26**24 ; 4. Schwab Alain , Neuchâtel ,
l '27"78 ; 5. Vuilleumier Claude, Tramelan ,
1*56 *63.

Vétérans : I.  Vui l leumier  Bernard , La
Chaux-dc-Fonds , 1*08**09 ; 2. Rawylcr
Francis, La Chaux-de-Fonds . I ' l l " 9 7 ; 3.
/Ellen José. La Chaux-dc-Fonds. 1 '22 **44.

COMBINE
ALPIN INDIVIDUEL

Cadettes : 1. Jacot Isabelle, La Chaux-
dc-Fonds; 2. Vui l leumier  Véroni que , La
Chaux-de-Fonds; 3. Peletier Mart ine , La
Chaux-de-Fonds.

Cadets : 1. Haur i  Vincent , La Chaux-de-
Fonds; 2. Rody Jacques, Fribourg; 3.
Chalet Michel , La Chaux-dc-Fonds.

Dames : 1. Cuany Micheline , Peseux; 2.
Jacot Anne-Claude , La Chaux-de-Fonds ;
3. I pek Michelle , La Chaux-de-Fonds.

Juniors : 1. Marro Michel , Fribourg ; 2.
Grossct Jean-Charles , Fribourg;  3. Peletier
Dominique , La Chaux-de-Fonds.

Seniors : I.  Rohr Roland . La Chaux-de-
Fonds ; 2. Charmil lot  Gilbert , Tramelan;
3. Varisco Gino, Moutier.

Vétérans : I. Vui l leumier  Bernard , La
Chaux-dc-Fonds; 2. Rawvler  Francis , La
Chaux-de-Fonds; 3. /FJIen José , La
Chaux-de-Fonds.

COMBINÉ
3 ÉPREUVES

Cadets : 1. Hauri Vincent, La Chaux-de-
Fonds.

Dames : 1. Cuany Micheline , La Côte-
Peseux.

Vétérans 1 : 1 .  Linder Ala in ,  Genève; 2.
Rawylcr Francis , La Chaux-de-Fonds.

Vétérans II : I.  Aillcn José, La Chaux-
de-Fonds.

CHALLENGES
INTER SECTIONS

Cadets - Cadettes : I .  La Chaux-de-
Fonds ( H a u r i  Vincent  et Jacot Isabelle).

Dames : I .  La Côte-Peseux (Cuany Mi-
cheline et Fornachon Br i g i t t e ) ;  2. La

Chaux-de-Fonds (Jacot Anne-Claude et
Ipek Micheline).

Juniors : 1. Fribourg ; 2. La Chaux-de-
Fonds (Peltier Domini que et Vuil leumier
Thierry).

Seniors : 1. Tramelan (Charmilot Gil-
bert et Vuil leumier  Charles).

Vétérans : 1. La Chaux-dc-Fonds (Vuil-
leumier Bernard et Rawylcr Francis).

CHALLENGE 3 COULEURS : 1. La
Chaux-de-Fonds (Rohr  Roland , Vuilleu-
mier Bernard et Jacot Isabelle).

vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Les épreuves de fond
Cadettes - Cadets (OJ) (5 km) : 1. Châte-

lain Marie-France , Tramelan , 31' 11 "62; 2.
Cavigioli Cl. -Alain , Rolle , 36*48**62; 3.
Châtelain Anne , Tramelan , 37*02**76.

Dames (10 km.) : 1. Perrinjacquct Isabel -
le, La Côte-Peseux , 52'58"*20; 2. Vuil leu-
mier Janine , Tramelan , 1 h. 32" 19: 3. Châ-
telain Madeleine , Tramelan , I h. 34"90: 4.
Cuany Micheline , La Côte-Peseux , 1 h.
41 "22 ; 5. Pidoux Claudine , Genève , 1 h.
08*51**96.

Juniors (10 km.) 2 x 5 k m :  1. Strahm
John , Tramelan , 52 *41 ** 11;  2. Haur i  Vin-
cent , La Chaux-de-Fonds . 1 h. 53*40**04.

Seniors (15 km.) 2 x 7,5 km : I.  Perrin-
jacquct Denis , La Côte-Peseux , 57*46**61 :
2. Vuil leumier  Pierres-Yves , Tramelan , 1
h. 01*26 **26; 3. Perrinjacquct Michel , La
Côte-Peseux , I h. 02*28**33; 4. Marti Ru-
dolf , Tramelan , 1 h. 05'55**06.

Vétérans I (15 km.) : I .  Schafroth Eric ,
Genève , I h. 02*20 **06; 2. Linder Alain ,
Genève. I h. 04*52**69; 3. Pellaton Maur i -
ce, La Chaux-dc-Fonds , I h. 07*15**23,

Vétérans II (10 km.) : I.  Chanson Henri ,
Genève , 55*16**60; Balay Jean-Bernard ,
Genève, 56"I4"39; 3. Pidoux Daniel , Ge-
nève, 56*28**96.

RELAIS
Classement toutes catégories : 1. Trame-

lan I l  (Mar t i  Rudolf , Schafroth Eric et
Vuei l lcumier  P. -Y.) 1 h. 06*35**31 ; 2. La
Côte-Peseux II  (Sleiner P.-A., Cuanv Mi-
cheline et Cuanv Gaby) 1 h. 25'07"64 ; 3.
Tramelan I I I  (Vuilleumier J., Châtelain
Mad. et Châtelain J. -P.) 1 h. 25*17**46: 4.
La Chaux-de-Fonds I (Haur i  Vincent . /El-
len José et Pellaton Maurice ) I h.
26"03"72; 5. La Chaux-de-Fonds II (Mo-
ser André . Hauri  Marcel et Lador Yvan) 1
h. 28*34**20. Puis: 6, Tramelan I , I h.
30*56**1 i ; 8. Vicques I . 1 h. 33*22**32; 11.
l a  Côte-Peseux I. 2 h. 06"48"42.
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] très confortable, tissu canvas solide 11

1 S0lt: m^mm€m̂ %̂ 1
. ' \ canapé 3 places , _̂___r__r^____i B 

mM 
m

jg| canapé 2 places et 1 fauteuil. Jr ¦Û-ad-r A
Prix super-discount Meublorama _^_r ^ |̂̂  ̂ ^^̂  ̂^P H

;i. j  Variante: canapé 3 places et 2 fauteuils Fr. 780.— ||
9 51985-10 M

j i Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir , facilités de paiement m
'M Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires M

I Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 |
M Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ||

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p|pronj  --,.;-,- B
] suivez les flèches « Meublorama » l_Tj«rana parKing ||

¦ meubloramaj
r̂3»_r—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—___H_^

INVITATION: DÉCOUVREZ LA NOUVELLE PETITE MERVEILLE : TALBOT SAMBA
Nous vous donnons rendez-vous pour la présentation à notre cocktail Journée d'essa i
VENDREDI 19 FÉVRIER dès 17 h SAMEDI 20 FEVRIER de 9 h à 17 h.

âk \ IÂ IL ^___JIé___F 
rares 14 /  Ê§gV moyenne d'essence. Moteur de 1124 cm3 50 ch DIN. m̂f f̂àS^̂

r-W  ̂
JF 

î . ""_! _n_T Tél. (038) 24 12 65 ^çF Trois portes. Utilisation optimale de l'espace intérieur. ^̂ $P^
f 

\A_M_llCllTlGff I - 24 19 55 Roulez Samba. A partir de 9800 francs. ^̂ 52,38-10

____________________________________________B___________________D___E_______̂

A sept heures-
A dix heures.

A quatre heures.
A six heures.
A toute heure.

Le bon café au lait de
<Nin

 ̂

____

_¦ 

¦ m**& H°**fc M**m> m?*m. mm\mMÊm Hlfi ima VONCORÉ. L'aromatique.
IU I ¦¦ nU I ¦t* _̂__ lillIMHfi 11$ Extrait soluble de café (env. 55%)

' / !  IV |ljr̂  
»M i__M__llË: JP̂ lf'-lL et de chicorée (env. 45%).

' , [  \ W* - ĵBlfHj de chicorée , additionné de 50%

(100 g = 1.36,4)

••• naturellement

c£>
"J

_¦>

Cynar- le bitter apéritif â base d'artichauts

NETTOYAGES
EN TOUS GENRES

appartements, usines, garages,
etc..
Petites réparations, devis sans
engagements, possibilités de
contrat.
Tél. 61 10 88. 47321 10

A vendre

MOTEURS ÉLECTRIQUES
triphasés, 1,5 CV, 2 CV et 4 CV
d'occasion, prix à discuter, piè-
ce par pièce ou en groupement.
S'adresser à
M. Boryszewski.
Tél. (038) 44 11 55. 52295 10

* SECOURS
W SUISSE
T D'HIVER

Bien des familles de chez nous, pour passer
l'hiver ont besoin de vous.

mmWém 1 B$*H LlîTr â H Enfi ** lif i r 'Ti JLU

MAINTENANT LA PLUS BELLE
EXPOSITION D'ORCHIDÉES

L'entrecôte du gourmet 51976.10



LA GRAVURE i
SUR LE VERRE 1

ï'^Aïyy-- j  j_pVfl EpV —IEviH  ̂\_é^_î*_^ !

est un hobby qui vous apporterait à vous aussi beaucoup de satisfactions. ]
Un nouveau cours est organisé. Il comprendra 3 leçons de 2 heures les 4, '
11 et 18 mars 1982. j1. Renseignements et inscription chez :

^ymcQ i
rue Saint-Honoré 5, tél. 25 44 66
dépt fournitures d'art 52028-10 S

( TOUJOURS !
le miel sauvage , de

MORGA. 10 variétés ,
10 saveurs

différenles , que vous
pouvez déguster
avant d'acheter .
Pour choisir juste,
tout simplement.

Une spécialité de :
Centre de santé

BIONA - Au Friand
Fbg de l'Hôpital 1

Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

V 45765-10/

(JI»"91

_____n6_^^i____^___mS__v * '¦' ' Î̂L__.•" ' *' i»nrn& rmrè^^^V̂'r

¦>.* *' .1

§ \\ -K. • •;R ? "  ̂ f  'k
"'. V .  £• dTj.* - . ' *•¦:.¦¦ ' 

^H>, '¦*¦

I yp tetalon des ^̂  f

DÉCOUVREZ ULE MONDE MERVEILLEUX
DE LA VISION

\ ¦' ¦' '___ ! MfiÉ̂ _f_ï^- 9̂_l 
\\ ' ¦ ¦ ¦  ':_£H Ĥ ^lî _̂_E'̂ î '̂̂ H " 'V  \

\ *l_i f "4ill!̂ __ jpB̂ ^^— -

ou à voir

rt̂ mfe 
h.j./trangulie/

5̂ ™«1> maître opticien
"c*::: -- , du 1 oie 11 ^r̂ =*- i ¦

-9 CENYDi- ruedu/eyon l
" rl/W ^ 2000 neuchâtelV tel.24.6ZOO

l 51286-10 J

_M_r ° _̂_1

I- Prêts personnels!
; Ban pour documinlilion uni ingigernsnt

I W Fcrmalités . simplifiées Je désire Fr, BJi m Discrélion absolue H
I y Conditions avantageuses Nom H

I BANQUE CDURVOISIER SA — I
r I 2000 Neuchâtel Rue | '¦ Fbg de l'Hôpital 21 H
^L

?» 038 24 64 64 HP/Loca lité FAN JB

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie,
Fr. 500.—
Tél. (037)
64 17 89. 41152-10

jr Même les petits dons valent mieux
^̂ «̂ Sî  que d*3 9 randes paroles.

"Hp1* SECOURS SUISSE D'HIVER

¦<̂ K«̂ HuHkB_Dfi I___K?3KCÎ _ * ' E_B_9- _j^nw i IïIIWO wwri(wwn>iwwWMii*iMiiww

Cher automobiliste,
il est temps
que vous deveniez
conducteur de Volvo.
Nous vous offrons maintenant un prix de reprise unique
pour votre voiture contre une Volvo neuve (343/345,244,
245 break, 264 et 265 break). Vous serez enchanté. Exa-
minez donc une fois la gamme de modèles; vous pouvez
choisir la Volvo qui vous convient parmi quinze types diffé-
rents. Chacun vous donne une impression de puissance
et de confort, de sécurité et de fiabilité, de valeur et de
stabilité durables. Vous constaterez que la décision de
devenir conducteur de Volvo vous offre une foule d'avan-
tages personnels. »̂ r jy^-v1 

**w 

TT£̂

Votre décision judicieuse.
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker,
Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 «ses-io

vsxsiïzr» MACULATURE BLANCHE
petite annonce CM Dniii CAIIV ...

est toujours lue quand elle paraît ¦¦¦¦ IHI U-itllUA QG O Kg
dans la
FEUILLE D'AVIS En vente à la réception de la FAN,
DE NEUCHÂTEL 4< "ne Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

/ && IEchec à la hausse ! / *% J5\ /

mmmmf %Ji

BJH Pompe à pied -j Q 90

¦H Armoire à épices 18 ^
I :>¦ 2 tiroirs/12 flacons ¦ 

^^^

WÊ d'outils de jardin | 90
I ¦¦ ": ¦ 2 pièces 

^̂ ^̂

^Qsûpër-Centrë'
g§9 Porles-Rouges ^^

Machine
à écrire
électrique neuve, Touche
de correction , Fr . 375. - .
Tél. (038) 31 48 61.

53040-10

ÀVENDRE

table de
conférence
dimensions :
3,70 x 1,25 m.
Plateau stratifié.

Tél. (038)
21 31 71 53068 -10

cema^lAdriatique V/// )
9 km plage de sable
fin. 200 maison et app.
ainsi que 80 hôtels 0les mieux placés.
Informations: |
SIESTA HolidaySA, S
Tél. 042/36 50 77 J

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



I*5S*3 Lorsque le meuble-paroi est à sa place
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un sens ou dans l' autre, les guéridons et
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complérn^
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V'< *\ Il * *''' f f̂fs**!̂  ̂ ;h|| %JSa* I |

Il • j  -̂ gg? â ^ JP»11-  ̂ ^

Mod. 421.051: Chêne , teinté rustique , avec éclairage |f; ^5SïiS^- ll____iL j f *» -j ^,
'
Jf f Éff !327/188 cm. Bar d'angle avec radio à affîchage digita l 

'̂ ^^^^ H^H" >111 \!___F  ̂ «|§^ . ,.^*̂  
:

¦"JB ¦¦ Il ^Er *d& 9 \j_B_r i£l9PP:& BHHi**ws *% _t_i i* :SL  ̂™« R_^___35l ^m P̂SK î̂s-**551'
fcp-Jj n» i| ' " Mod. 479.009:

Hf ! H f̂c]iî__>F l- iif Combiné pour stéréo, 93/42/
§' ¦'! Jll>f^ !» fc^__ -̂_fli 73 cm. Chêne, teinté rustique: 320.-/290.-
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• l__f i T lsg3i„r ^-**** Ŝ II il -• ' f ii i iiaïfflMfmnr i i __MI_HM*lr TfcjJBHP" Mr,H 47o nn- "̂*»<,|l 'IHIIIIl ir ¦ • * !•»-!_—J _# Mod. 479.011. ŝ**^ -̂ > |«ffU;' * ^̂ y 'iU)Épffï ¦ ' S__BB_il £̂ [_w_T_P Combine/rayonnage a ^^ Ë̂ffl lr
ll wP̂ '̂ -l 1 0 

* * i_P' j |T^^^ ï̂ \l-_a,y stéréo sur roulettes . 99,6/39/ ^
ï lll iii ' '1 P̂ * "" v —-—;* Hli  ̂ *¦>*& ^ ^M &~S»=~̂ P 68,5 cm. Décor chêne, teinté rustique:' . ^̂ B I || * 3 fl , ,\ >: *̂ ^«̂ £' - '" ' ' \ll_ii- Place pour84 cassettes: 295.-/265.-
I'!_K 3 HL'MSLêa "S* __Z!_!_!Ï= __'
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large. Poignées en bois massif, tiroirs spacieux , éclairage ^^^ïi^' ç^^r^il __K_____BS HIBB* "''W _»^»_»----incorpore , bar: 2090.-/1985.- .̂  
^
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Livraison à domicile avec montage / \ JF ^^ [ ,. ig \L@^

vitrée a résil ies , bar avec miroi r , éclairage et tond en simili  W*' i' 1 ^J^r^-f^ "#^__B____i "

^^^ - ' M mA ^STm 'S Petite étagère phono/Tv'94/48/
_»_f% —« fc ! \Ĥ 

74 on. Noyer type antiquaire : 540-/490.-
_^ ij6  ̂*\B I H 

pjjin '"°s;"*»»^ . s ~^ fc T̂__S~_i"

P _ _ _ i  M ^J ^ f̂ ' "̂ 8? **SS!Ŝ ^̂ g:; ; _AJra_ _ .
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.; • | Les meubles- •*«*
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|-?fflî : parois - un moyen 3j|

\ d'expression *f^
11'. ^̂ ^^  ̂ Un meuble-paroi joue souvent _ffigjj '•̂ "¦"""^ "'.-¦¦ ':' " 
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^̂  le rôle de centre d attraction qui influe HSv;.¦¦> ¦. .',¦': ¦ ¦ .-ï ' .: :':- !". ¦' ¦ ;;'¦: : :. \>' -. -;,v..: "¦ .::'i:= 'HS ' VTBBBTS»
 ̂K JJ^̂ !̂ ^̂  ̂ assez nettement sur le reste de I aménagement m|^̂ ^^w^ [ ^B '¦_'-." -r j - *'^_-',, - ¦';'_ ' 'S-} ) " K—Stff _i

^vi
,
V̂-yj^^:,'i;'-'i''*"' de la pièce. Son rôle consiste en quelque sorte à caractériser Kj ¦• F I r — ~L w _^ 

¦«— > —M 
S?Z^̂ _!__9',̂ ;̂^gB5»» cette dernière en conformité avec la personnalité de son propriétaire, E-; - «awatSi i j ^——» J 1 M J BBBB yTEBSiSr ...- _.__ ¦„ n ,. - ,  __ .__ i,ii^f ¦ „ , ,En effet , le meuble-paroi est généralement le centre de nombreuses activités exécutées |̂ *__Wt__*_Si ¦ " *K" ? i" _Ji n_ _!¦ |t_ i_^^B- l  Jw^HI ^L 8'au logis. Ses fonctions varient au gré des besoins: en guise de bibliothèque murale, d'armoire à B. | T ^"̂  

P"3H 
P̂ ^^P\™5' *) VT___F^» |K*MBBB ¦; HBE jpfi flfjt  _j |̂icollections, de rayonnage d'archives, d'étagère à musique, de support combiné pour la TV ou encore de r] l I [ 
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De plus, nos conseillers-ensembliers compétents vous assist ent avec plaisir pour vous aider dans votre choix . '̂ ^™S_f̂ _r ' vu-
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SELLES POMMES DE TERRE BINTJE. Tél.
038) 31 16 86. «8524-61

SERVICE DE 8, porcelaine anglaise, Royal
"Joulton, neuf . Tél. (038) 63 16 49. ass io-e i
•vCCORDÊON HOHNER PICCOLO chroma-
ique. Tél. (038) 41 16 88. 53002-61

.AVE-VAISSELLE ET CUISINIÈRE électrique
! plaques. Tél. 33 48 36. 53033-61

""HAMBRE A COUCHER sty le moderne, buf-
et salon avec bar. Tél. (038) 42 24 66. 53039-61
"¦AVILLON DE JARDIN démontable, 2m «
?m. Tél . (038) 31 14 70. 49777-61

DEUX DIVANS (3 places) en velours vert:oncé, bas prix. Tél . 25 93 53, heures des repas.
53024-61

UN NÉON ULTRAVIOLET, une boule, un spot
tournant , un modulateur et une table de com-
mande pour le tout. Etat neuf, pour cause de
déménagement. Tél. 24 08 93, aux heures des
repas. 53057 61

MATÉRIEL DE RÉPARATION radio-électri-
cien (cause décès). Tél. (039) 31 35 08, dès
18 heures. 53065-61

TABLE DEMI-LUNE NOYER, armoire sapin
XVI I I e , rouet suisse , balance ancienne.
Tél. 24 77 39. 49736-61

MOBILIER PALISSANDRE BRILLANT, salle
à manger , chambre à coucher (avec lit capitonné
2 places). Bon état. Tél. (038) 25 05 17, dès
18 heures. 48970-61

BELLE PAROI MURALE bas prix : hayon de
Simca 1307-1308. Tél. (038) 53 39 41 .

49730-61

APPAREILS PHOTOS Rollei avec objectifs.
Tél. 31 79 95 / 31 94 20. 53031-61

VENTE DE MEUBLES pour cause de décès,
samedi 20 février de 10 h à 16 h. Appartement
N° 182, rue des Prés 7, 2208 Les Geneveys-sur-
Coffrane. 53061-61

PIED MACHINE À COUDRE 90 fr . : manteau
fourrure gr. 40, 120 fr. : cireuse 40 fr., buffet
20 fr., bibelots. Tél. 41 19 70. 49763 61

MEUBLE HIFI COMPLET neuf 3000 fr., cédé
à 1 500 fr. : ampli-tuner + colonnes, 250 fr. :
auto-cassette, 1 20 fr. ; Tx Midland 7001, 450 fr.
Tél. 42 39 66, dès 18 heures. 49693-61

SIX STÈRES de bois sec. Tél. 61 17 19.
45617-61

TANDEM CAUSE NON EMPLOI. Tél . (038)
42 43 30. 49775-61

DÉRIVEUR Catamaran Aqua-Cat avec voiles et
porte à flots. Prix 750 fr. Tél. (038) 31 66 85.

52295-61

VAISSELIER RUSTIQUE, un meuble 2 tiroirs,
2 portes, un petit meuble bas, une niche pour
grand chien, une batterie voiture Golf.
Tél. 55 21 64. 45531-61

DALMATIEN mâle, 11 mois, à personne ayant
jardin. Appartement exclu. Tél. (038) 36 12 77.

52475-61

PORTE-BAGAGES de 2 x 1 m pour break,
ajustable hauteur , largeur. Tél. 24 19 84.

53071-61

UN FUSIL VETTERLI 1878, 1 carabine Vetterli
1881, 1 fusil 1889, 1 fusil 1896/11 , 1 mousque-
ton 1911, 1 trompette-cornet Bourgeois Paris
argentée, poinçon armée suisse. Tél. 36 13 34.

49756-61

UNE TABLE DE SALLE A MANGER noyer
avec rallonges et 4 chaises. Prix à discuter.
Tél. 31 88 54. 53027.51

CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 43134.62

CANAPÉ DEUX PLACES et bergère en cuir :
un fauteuil ancien. Tel , 41 19 70. 49752 -62

AGRANDISSEUR PHOTO 24/36 et si possi-
ble 6/6. Tél. (038) 41 26 26. 53012-62

VÉLO AVEC VITESSES pour fillette 12 ans.
Tél . (038) 31 51 71. 52049-62

POSTE À SOUDER AUTOGÈNE. Tél .
33 20 57. 49785-62

POUPÉES, POUPONS achetés dès 150 fr.
pour collection. Egalement tous jouets, accessoi-
res, objets même miniatures. Le tout avant 1930.
M™ Forney. Tél. (038) 31 75 19. 53046-62

APPARTEMENT 5 PIÈCES et garage, tout
confort , à Belleroche, serait échangé contre 3 à
4 pièces, à convenir. Adresser offres écrites à
19.2-1410 au bureau du journal. 53059-63

20 MINUTES DU CENTRE EN TRAIN à
Noiraigue, appartement 2 pièces, tout confort ,
mansardé, poutres apparentes, hall d'entrée,
cave, grenier , jardin, tranquillité, 250 fr. Tél.
(038) 36 15 08, le soir. 53030-53

BEAU 3 PIÈCES, confort , dépendances, jardin
potager , situation tranquil le , Noirai gue.
Tél . 63 31 24 / 63 31 85. 53029-53

APPARTEMENT 3 % PIÈCES avec cheminée
salon , centre ville, 750 fr.  + charges.
Tél. 24 03 52. 53067.53

3 V i  P IÈCES rue F o n t a i n e - A nd r é .
Tél. 24 00 56, vendredi 18 h - 20 h, ou samedi
matin. 53042-53

CENTRE VILLE STUDIO confort , libre fin
mars. Tél. 25 13 55 entre 12 h et 13 h. 49731 63

STUDIO MEUBLÉ AVEC CUISINETTE, dou-
che , côte ouest , bien situé , libre dès le Ie' mars.
315 fr. charges comprises. Tél. 25 50 75.

53072-63

STUDIO MEUBLÉ OU NON. entrée séparée ,
salle de bains, cuisine. Prix à discuter.
Tél. 31 72 32. 48965-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec balcon pour
1er mars. Pour visiter , de 14 h 30 à 19 h. "
M. L. Diaz, rue Draizes 44, Neuchâtel. 49688 -63

DEUX PIÈCES CONFORT avec pelouse, pour
1°' mars. Case 451 , 2001 Neuchâtel. 53070-53

RUE DES P A R CS  A P P A R T E M E N T
5 PIÈCES en duplex , cheminée de salon, ma-
chine à laver , séchoir, lave-vaisselle , cuisine
agencée, 950 fr. + charges. Tél. 25 44 50.

53050-63

COMMERÇANT RETRAITÉ CHERCHE OC-CUPATION à la demi-journée. Tél. 31 61 44.
49651 -66

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE, permisvoiture, cherche travail bureau ou autres libretout de suite. Tél . 31 39 48. 53056-66
ETUDIANT CHERCHE TRAVAIL pour la pé-riode allant du 8 mars au 12 avril. Tél. 25 20 55.
___^ 53052-66

MAÇON/CARRELEUR cherche travail , exécu-tion soignée. Tél. (038) 33 57 40. 49749.66
JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI dans unefamille. Adresser offres écrites à EX 331 aubureau du journal . 53035.66

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES meu-
blé ou non, avec confort, région est de Neuchâ-
tel. Tél. 25 59 39 ou 53 30 82. 53062-64

CHERCHE GARAGE À LOUER hauteur mini-
mum 2,90 m ou place de parc à Neuchâtel ou
environs. Tél. 24 24 57. 53041-54
RETRAITÉ CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces, confort , prix modéré, région de Neu-
châtel à Bôle, date à convenir. Téléphone N°
(038) 25 96 92 matin, et soir à partir de 1 8 heu-
res. 53054-64

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE mercredi
ou jeudi matin. Tél. 25 16 73. 497:2-55
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 1 à 2
matins fin de semaine. Tél . 25 89 89. 53034 -65

QUI DONNERAIT UN CHIEN Bouvier appen-
zellois, 8 à 12 mois ? Tél . 55 28 22. 53048-67

Â DONNER GENTILLE CHIENNE DALMA-
TIEN 8 ans, à personne ayant jardin. Apparte-
ment exclu. Tél. (038) 36 12 77 . 52474 -67
RETOUCHE-COUTURE doublure vestons,
manteaux dames et hommes, fermeture éclair ,
tous genres. Tél . 31 72 81 ou 25 82 56. 49737 67

ACCORDAGE DE TOUS PIANOS. André
Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 54 . 48987 -67
DAME CHERCHE TOUT GENRE DE TRA-
VAIL facile à domicile, même bénévolement.
Tél. 24 70 86. 63037 67
RÉPARATION PENDULES. Service à domici-
le. Tél. 33 11 32. 49513-57
VEUF RETRAITÉ aimant les voyages, désire
connaître dame pour l'accompagner. Ecrire à AS
327 au bureau du journal. 53053-57

PERDUS-TRQgVESllI
PERDU A COLOMBIER quartier du Loclat ,
chat noir avec collier orange. Tél. 41 37 59.

49780-68

PERDU CHIEN NOIR genre grand caniche
ébour i f fé , tache b lanche sous le cou.
Tél. 51 38 51 . 49783-68

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

j La liscalilê et la comptabilité
I sont allaire de gens compétents et discrets...

! j Faites établir votre —\
i DÉCLARATION D'IMPÔTS À DOMICILE 1
r Discrétion assurée. Tarit raisonnable à votre disposition, I,._',- '

adapté à votre situation familiale et financière. j i
Nouvelle adresse FIDUCIAIRE MICHEL RITZI

Grand-Rue 13 -
Tél. (038) 53 36 91. 2056 DOMBRESSON w2a_io I i

-T

LU Kl I h AUX en vente au bureau du journal
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Qa sports JICNF , 1981 - 1982 JËIT)
Calendrier' des juniors '2y me tour

Le champion neuchâtelois disputera, sur son terrain, un match d'appui
contre le champion de Soleure pour la promotion en inter A2.

I degré (matches aller et retour)
20/21 mars 1982 : Boudry - Audax ,

Cortaillod - Marin , Hauterive - St-lmier.
27/28 mars 1982 : Audax - St-lmier ,

Marin - Hauterive , Boudry - Cortaillod.
3/4 avril 1982 : Cortaillod - Audax ,

Hauterive - Boudry, St-lmier - Marin .
17/18 avril 1982 : Audax - Marin,

Boudry - St-lmier , Cortaillod - Hauteri-
ve.

24/25 avril 1982 : Audax - Hauterive ,
St-lmier - Cortaillod, Marin - Boudry.

1/2 mai 1982 : Audax - Boudry, Ma-
rin - Cortaillod, St-lmier - Hauterive.

8/9 mai 1982 : St-lmier - Audax ,
Hauterive - Marin, Cortaillod - Boudry.

15/16 mai 1982 : Audax - Cortaillod,
Boudry - Hauterive , Marin - St-lmier.

22/23 mai 1982 : Marin - Audax ,
St-lmier - Boudry, Hauterive - Cortail-
lod.

29 mai 1982 : Hauterive - Audax ,
Cortaillod - St-lmier , Boudry - Marin.

II degré (matches simples)
20/21 mars 1982 : Serrières - Ticino,

Corcelles - Fleurier , Béroche - Etoile,
Couvet - Floria, libre : Deportivo.

27/28 mars 1982 : Etoile - Couvet,
Fleurier - Béroche , Ticino - Corcelles ,
Deportivo - Serrières , libre : Floria.

3/4 avril 1982 : Corcelles - Deporti-
vo, Béroche - Ticino, Couvet - Fleurier ,
Floria - Etoile , libre : Serrières.

17/18 avril 1982 : Fleurier - Floria ,
Ticino - Couvet , Deportivo - Béroche ,
Serrières - Corcelles , libre : Etoile.

24/25 avril 1982 : Béroche - Serriè-
res, Couvet - Deportivo, Floria - Ticino,
Etoile - Fleurier , libre : Corcelles.

1/2 mai 1982 : Ticino - Etoile , Depor-
tivo - Floria , Serrières - Couvet, Corcel-
les - Béroche, libre : Fleurier.

8/9 mai 1982 : Couvet - Corcelles,
Floria - Serrières , Etoile - Deportivo,
Fleurier - Ticino, libre : Béroche.

15/16 mai 1982 : Deportivo - Fleu-
rier , Serrières - Etoile , Corcelles - Floria,
Béroche - Couvet , libre : Ticino.

22/23 mai 1982 : Floria - Béroche,
Etoile - Corcelles , Fleurier - Serrières ,
Ticino - Deportivo, libre : Couvet.

LES MATCHES RENVOYÉS SE
JOUENT EN SEMAINE.

CALENDRIER JUNIORS « A »

ĵpkfTP SPORTS ¦*=¦%
111 *® )̂ A Ï1 I COLOMBIER ^-41 23 12 f̂c

_^-̂ ^^J_l IT" 1̂̂  ̂ Promenade-Noire - Coq-d'!nde j - j

I _#*% Footballeurs
ÉÉyP ÎI Nous sommes prêts à vous accueillir
lynpp pour vous servir
*̂ ™ les nouveautés 1982

,,», « • Adidas # Puma # Nike

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN ,
m

Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL I

Votre électricien

mstSEEBBBS^HtucHArfu

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Profitez de nos prix
GRAND CHOIX DE VOITURES TOUTES

MARQUES
Soigneusement préparées - Expertisées - Garanties
Par exemple :
VW GOLF GTI 1980 46.000 km
ALFETTA GTV 2000 1 982 9.000 km

Garage des Goultes-d'Or
Agence officielle

M. Bardo S.A. Ŝ T̂ /L— Ct ĴL ,̂ _^ .. 
/_¦__»

Tél . (038) 24 18 42 *C 4̂0_J ̂ Z€ T̂tetr (*B ,

. 522.16 9;

A // %
r_n .jî s. Service à domicile

/j r \| Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISP - Tél. (038) 33 14 41

52244 -2

Entreprise générale
__ de nettoyages \
wEwt Ponçage

_JlF<__LL_>rr —z^> Imprégnation
/^^^R^tSo^SW Snamponnage

A^fff/ T̂ l
^̂  de tapis

W?  ̂E. MATILE
/ f J ' Molliet
/ ¦¦ W V-V 2022 Bevaix
¦¦_ • ¦=- Tel. (0381 46 14 44

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous

; au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 1 1 52

r. T -) A 1 . Q '}

•32243-92

Cours de formation et de perfectionnement
pour entraîneurs juniors  Eet D cantonaux

Comme chaque saison, la commission des juniors de l'ACNF , selon les
directives de l'ASF ,convie les entraîneurs de juniors E et D à participer à un
cours de formation ou à un cours de perfectionnement, (entraîneurs , déjà [
initiés et en possession de la carte de légitimation).

Cours d'initiation :
date : 1 3 mars 1 982
lieu : terrain du FC Colombier
heure : 0830-1100
matériel : affaire d'entraînement et carnets de notes
participants : entraîneurs E et D débutants

Cours de perfectionnement :
date : 20 mars 1982
lieu : terrain du FC Colombier
heure : 0830 -1100
matériel : affaire d'entraînement et carnet de notes et carte de légiti-

mation
participants : entraîneurs E et D. déjà initiés.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : G. GIORIA ( 038 53 22 61

INSCRIPTION j usqu'au 9 mars 1982
Le FC inscrit : j .D

i-E
i au cours du 13 ou 20 mars 1982 à Colombier.

(biffer ce qui ne convient pas) Signature et timbre du club

Retour à : M. Marcel PFISTER
Bouleaux 1
2300 La Chaux-de-Fonds

\ /

Finale entre les deux champions.

I degré - Groupe 1 (matches sim-
ples)

27 mars 1982 : Marin - Bôle, Colom-
bier I - Boudry I, NE Xamax I - Dombres-
son, libre : St-lmier.

3 avril 1982 : Boudry I - NE Xamax I,
Bôle - Colombier I, St-lmier - Marin, li-
bre : Dombresson.

17 avril 1982 : Colombier I - St-
lmier, NE Xamax I - Bôle, Dombresson -
Boudry I, libre : Marin.

24 avril 1982 : Bôle - Dombresson ,
St-lmier - NE Xamax I, Marin - Colom-
bier I, libre : Boudry I.

1or mai 1982 : NE Xamax I - Marin,
Dombresson - St-lmier , Boudry I - Bôle,
libre : Colombier I.

8 mai 1982 : St-lmier - Boudry I, Ma-
rin - Dombresson, Colombier I - NE Xa-
max I, libre : Bôle.

15 mai 1982 : Dombresson - Colom-
bier I, Boudry I - Marin, Bôle - St-lmier ,
libre : NE Xamax I.

I degré - Groupe 2 (matches sim-
ples)

27 mars 1982 : Châtelard - St-Blai-
se I, Cressier - Hauterive I, Cortaillod I -
Fleurier I, libre : Le Locle I.

3 avril 1982 : Hauterive I - Cortail-
lod I, St-Blaise I - Cressier , Le Locle I -
Châtelard , libre : Fleurier I.

17 avril 1982 : Cressier - Le Locle I,
Cortaillod I - St-Blaise I, Fleurier I - Hau-
terive I, libre : Châtelard.

24 avril 1982 : St-Blaise I - Fleurier I,
Le Locle I - Cortaillod I, Châtelard -
Cressier , libre : Hauterive I.

10r mai 1982 : Cortaillod I - Châte-
lard , Fleurier I - Le Locle I, Hauterive I -
St-Blaise I, libre : Cressier.

8 mai 1982 : Le Locle I - Hauterive I,
Châtelard - Fleurier I, Cressier - Cortail-
lod I, libre : St-Blaise I.

15 mai 1982 : Fleurier I - Cressier ,
Hauterive ! - Châtelard , St-Blaise I - Le
Locle I, libre : Cortaillod I.

II degré - Groupe 1 (matches sim-
ples)

2/ mars 1982 : Geneveys I - Bou-
dry II, Corcelles I - Hauterive II, Gorgier -
Le Landeron, libre : Comète.

3 avril 1982 : Hauterive II - Gorgier ,
Boudry II - Corcelles I, Comète - Gene-
veys I, libre : Le Landeron.

17 avril 1982 : Corcelles I - Comète ,
Gorgier - Boudry II, Le Landeron - Hau-
terive II, libre : Geneveys I.

24 avril 1982 : Boudry 11 - Le Lande-
ron, Comète - Gorgier , Geneveys I - Cor-
celles I, libre : Hauterive II.

1" mai 1982 : Gorgier - Geneveys I,
Le Landeron - Comète, Hauterive il -
Boudry II, libre : Corcelles I.

8 mai 1982 : Comète - Hauterive II,
Geneveys I - Le Landeron, Corcelles I -
Gorgier , libre : Boudry II.

15 mai 1982 : Le Landeron - Corcel-
les I, Hauterive II - Geneveys I, Boudry II
- Comète , libre : Gorgier.

Il degré - Groupe 2 (matches sim-
ples)

27 mars 1982 : Les Brenets - Le
Parc I, Superga - Ticino , Etoile - Chaux-
de-Fonds , libre : Deportivo.

3 avril 1982 : Ticino - Etoile, Le
Parc I - Superga , Deportivo - Les Bre-
nets, libre : Chaux-de-Fonds.

17 avril 1982 : Superga - Deportivo ,
Etoile - Le Parc I, Chaux-de-Fonds - Ti-
cino. libre : Les Brenets.

24 avril 1982 : Le Parc I - Chaux-de-
Fonds, Deportivo - Etoile , Les Brenets -
Superga , libre : Ticino.

1er mai 1982 : Etoile - Les Brenets ,
Chaux-de-Fonds - Deportivo, Ticino -
Le Parc I, libre : Superga.

8 mai 1982 : Deportivo - Ticino, Les
Brenets - Chaux-de-Fonds , Superga -
Etoile, libre : Le Parc I.

15 mai 1982 : Chaux-de-Fonds - Su-
perga , Ticino - Les Brenets, Le Parc I -
Deportivo , libre : Etoile.

Il degré - Groupe 3 (matches sim-
ples)

27 mars 1982 : Geneveys II - Le
Parc II, Colombier II - NE Xamax III. Cor-
taillod Il - Les Ponts, libre : Le Locle II.

3 avril 1982 : NE Xamax III - Cortail-
lod II, Le Pareil - Colombier II, Le Lo-
cle Il - Geneveys II, libre : Les Ponts.

17 avril 1982 : Colombier II - Le Lo-
cle II. Cortaillod II - Le Parc II. Les Ponts
- NE Xamax III, libre : Geneveys II.

24 avril 1982 : Le Parc II - Les Ponts ,
Le Locle II - Cortaillod II, Geneveys II -
Colombier II, libre : NE Xamax III.

1e' mai 1982 : Cortaillod II - Gene-
veys II, Les Ponts - Le Locle II, NE Xa-
max III - Le Parc II, libre : Colombier II.

8 mai 1982 : Le Locle II - NE Xa-
max III, Geneveys II - Les Ponts, Colom-
bier Il - Cortaillod II, libre : Le Parc II

15 mai 1982 : Les Ponts - Colom-
bier II, NE Xamax III - Geneveys II, Le
Parc II - Le Locle II, libre : Cortaillod II.

Il degré - Groupe 4 (matches sim-
ples)

27 mars 1982 : Couvet - Cornaux ,
Béroche - St-Blaise II, Corcelles II - NE
Xamax II, Auvernier - Fleurier II.

3 avril 1982 : Cornaux - Fleurier II,
NE Xamax II - Auvernier , St-Blaise II -
Corcelles II, Couvet - Béroche.

17 avril 1982 : Béroche - Cornaux ,
Corcelles II - Couvet , Auvernier - St-
Blaise II, Fleurier II - NE Xamax 11.

24 avril 1982 : Cornaux - NE Xa-
max II, St-Blaise II - Fleurier II. Couvet -
Auvernier , Béroche - Corcelles II.

1er mai 1982 : Corcelles II - Cornaux ,
Auvernier - Béroche , Fleurier II - Couvet ,
NE Xamax II - St-Blaise II.

8 mai 1982 : Cornaux - St-Blaise II,
Couvet - NE Xamax II, Béroche - Fleu-
rier II, Corcelles II - Auvernier.

15 mai 1982 : Auvernier - Cornaux ,
Fleurier II - Corcelles II, NE Xamax II -
Béroche , St-Blaise II - Couvet.

LES MATCHES RENVOYES SE
JOUENT EN SEMAINE.

CALENDRIER JUNIORS « E »

Finale entre les deux champions, i
automatiquement en Inter C2.

I degré - Groupe 1 (matches aller et
retour)

20 mars 1982 : NE Xamax - Gene-
veys, Dombresson - St-lmier , libre : Etoi-
le.

27 mars 1982 : Geneveys - Dombres-
son, St-lmier - Etoile, libre : NE Xamax.

3 avril 1982 : Etoile - Geneveys.
Dombresson - NE Xamax, libre :
St-lmier.

17 avril 1982 : Geneveys - St-lmier ,
NE Xamax - Etoile , libre : Dombresson.

24 avril 1982 : St-lmier - NE Xamax ,
Etoile - Dombresson , libre : Geneveys.

1er mai 1982 : Geneveys - NE Xamax ,
St-lmier - Dombresson , libre : Etoile.

8 mai 1982 : Dombresson - Gene-
veys, Etoile - St-lmier , libre : NE Xamax.

15 mai 1982 : Geneveys - Etoile, NE
Xamax - Dombresson , libre : St-lmier.

22 mai 1982 : St-lmier - Geneveys,
Etoile - NE Xamax , libre : Dombresson.

29 mai 1982 : NE Xamax - St-lmier ,
Dombresson - Etoile, libre : Geneveys.

I degré - Groupe 2 (matches aller et
retour)

20 mars 1982 : Gorgier - Cressier ,
Colombier - Béroche, libre : Deportivo.

27 mars 1982 : Cressier - Colombier ,
Béroche - Deportivo , libre : Gorgier.

3 avril 1982 : Deportivo - Cressier ,
Colombier - Gorgier , libre : Béroche.

17 avril 1982 : Cressier - Béroche ,
Gorgier - Deportivo , libre : Colombier.

24 avril 1982 : Béroche - Gorgier ,
Deportivo - Colombier , libre : Cressier.

1Gr mai 1982 : Cressier - Gorgier , Bé-
roche - Colombier , libre : Deportivo.

8 mai 1982 : Colombier - Cressier .
Deportivo - Béroche, libre : Gorgier.

15 mai 1982 : Cressier - Deportivo,
Gorgier - Colombier , libre : Béroche.

22 mai 1982 : Béroche - Cressier , De-
portivo - Gorgier , libre : Colombier.

29 mai 1982 : Gorgier - Béroche , Co-
lombier - Deportivo, libre : Cressier.

II degré - Groupe 1 (matches sim-

Le champion neuchâtelois est promu

pies)
3 avril 1982 : Fleurier - Superga, Co-

mète - Chaux-de-Fonds , Fontainemelon
- Le Parc , libre : La Sagne.

17 avril 1982 : Chaux-de-Fonds -
Fontainemelon , Superga - Comète, La
Sagne - Fleurier. libre : Le Parc.

24 avril 1982 : Comète - La Sagne,
Fontainemelon - Superga, Le Parc -
Chaux-de-Fonds , libre : Fleurier.

10r mai 1982 : Superga - Le Parc , La
Sagne - Fontainemelon , Fleurier - Comè-
te, libre : Chaux-de-Fonds.

8 mai 1982 : Fontainemelon - Fleu-
rier, Le Parc - La Sagne, Chaux-de-
Fonds - Superga , libre : Comète.

15 mai 1982 : La Sagne - Chaux-de-
Fonds, Fleurier - Le Parc , Comète - Fon-
tainemelon, libre : Superga.

22 mai 1982 : Le Parc - Comète,
Chaux-de-Fonds - Fleurier, Superga - La
Sagne, libre : Fontainemelon.

Il degré - Groupe 2 (matches sim-
ples)

3 avril 1982 : Bôle - Cortaillod, Le
Landeron - St-Blaise , Serrières - Audax ,
Corcelles - Lignières.

17 avril 1982 : Cortaillod - Lignières,
Audax - Corcelles , St-Blaise - Serrières ,
Bôle - Le Landeron.

24 avril 1982 : Le Landeron - Cortail-
lod, Serrières - Bôle, Corcelles - St-Blai-
se, Lignières - Audax.

1er mai 1982 : Cortaillod - Audax , St-
Blaise - Lignières, Bôle - Corcelles, Le
Landeron - Serrières.

8 mai 1982 : Serrières - Cortaillod,
Corcelles - Le Landeron, Lignières -
Bôle, Audax - St-Blaise.

15 mai 1982 : Cortaillod - St-Blaise ,
Bôle - Audax , Le Landeron - Lignières,
Serrières - Corcelles.

22 mai 1982 : Corcelles - Cortaillod,
Lignières - Serrières, Audax - Le Lande-
ron , St-Blaise - Bôle.

LES MATCHES RENVOYÉS DOI-
VENT SE JOUER EN SEMAINE.

CALENDRIER JUNIORS « C »

Finale entre les deux champions.

I degré - Groupe 1 (matches aller et
retour)

20 mars 1982 : Cornaux - Geneveys ,
Colombier - Le Locle , NE Xamax I - Etoi-
le.

27 mars 1982 : Geneveys - Etoile, Le
Locle - NE Xamax I, Cornaux - Colom-
bier .

3 avril 1982 : Colombier - Geneveys.
NE Xamax I - Cornaux , Etoile - Le Locle.

17 avril 1982 : Geneveys - Le Locle.
Cornaux - Etoile, Colombier - NE Xa-
max I.

24 avril 1982 : NE Xamax I - Gene-
veys, Etoile - Colombier , Le Locle - Cor-
naux.

1or mai 1982 : Geneveys - Cornaux ,
Le Locle - Colombier , Etoile - NE Xa-
max I.

8 mai 1982 : Etoile - Geneveys, NE
Xamax I - Le Locle, Colombier - Cor-
naux.

15 mai 1982 : Geneveys - Colombier ,
Cornaux - NE Xamax I, Le Locle - Etoile.

22 mai 1982 : Le Locle - Geneveys,
Etoile - Cornaux , NE Xamax I - Colom-
bier.

29 mai 1982 : Geneveys - NE Xa-
max I, Colombier - Etoile, Cornaux - Le
Locle.

I degré - Groupe 2 (matches aller et
retour)

20 mars 1982 : Marin - Bôle . Bou-
dry I - Le Parc I, NE Xamax II - Superga.

27 mars 1982 : Bôle - Superga , Le
Parc I - NE Xamax II, Marin - Boudry I.

3 avril 1982 : Boudry I - Bôle, NE Xa-
max Il - Marin, Superga - Le Parc I.

17 avril 1982 : Bôle - Le Parc I, Ma-
rin - Superga , Boudry I - NE Xamax II.

24 avril 1982 : NE Xamax II - Bôle,
Superga - Boudry I, Le Parc I - Marin.

1e' mai 1982 : Bôle - Marin , Le Parc I
- Boudry I, Superga - NE Xamax II.

8 mai 1982 : Superga - Bôle , NE Xa-
max Il - Le Parc I, Boudry I - Marin.

15 mai 1982 : Bôle - Boudry I, Marin
- NE Xamax II, Le Parc I - Superga.

22 mai 1982 : Le Parc i - Bôle, Su-
perga - Marin , NE Xamax II - Boudry I.

29 mai 1982 : Bôle - NE Xamax II,
Boudry I - Superga , Mann - Le Parc I.

Il degré - Groupe 1 (matches aller et
retour)

20 mars 1982 : Fleurier - Le Parc II.
Fontainemelon - Ticino, libre : St-lmier.

27 mars 1982 : Le Parc II - Fontaine-
melon , Ticino - St-lmier , libre : Fleurier.

3 avril 1982 : St-lmier - Le Pare il,
Fontainemelon - Fleurier , libre : Ticino.

17 avril 1982 : Le Parei l  - Ticino ,
Fleurier - St-lmier , libre : Fontainemelon.

24 avril 1982 : Ticino - Fleurier , St-
lmier - Fontainemelon , libre : Le Parc II.

1or mai 1982 : Le Pare il - Fleurier ,
Ticino - Fontainemelon, libre : St-lmier.

8 mai 1982 : Fontainemelon - Le
Parei l . St-lmier - Ticino , libre : Fleurier.

15 mai 1982 : Le Parei l  - St-lmier ,
Fleurier - Fontainemelon , libre : Ticino.

22 mai 1982 : Ticino - Le Parc II, St-
lmier - Fleurier , libre : Fontainemelon .

29 mai 1982 : Fleurier - Ticino . Fon-
tainemelon - St-lmier . libre : Le Parei l .

Il degré - Groupe 2 (matches aller et
retour)

20 mars 1982 : Auvernier - Cortail-
lod, Boudry II - Chaux-de-Fonds , libre :
Les Ponts.

27 mars 1982 : Cortaillod - Boudry II,
Chaux-de-Fonds - Les Ponts, libre : Au-
vernier.

3 avril 1982 : Les Ponts - Cortaillod ,
Boudry II - Auvernier , libre : Chaux-de-
Fonds.

17 avril 1982 : Cortaillod - Chaux-
de-Fonds , Auvernier - Les Ponts, libre :
Boudry II.

24 avril 1982 : Chaux-de-Fonds -
Auvernier , Les Ponts - Boudry II, libre :
Cortaillod.

1er mai 1982 : Cortaillod - Auvernier .
Chaux-de-Fonds - Boudry II, libre : Les
Ponts.

8 mai 1982 : Boudry II - Cortaillod,
Les Ponts - Chaux-de-Fonds , libre : Au-
vernier.

15 mai 1982 : Cortaillod - Les Ponts,
Auvernier - Boudry II, libre : Chaux-de-
Fonds.

22 mai 1982 : Chaux-de-Fonds -
Cortaillod, Les Ponts - Auvernier , libre :
Boudry II.

29 mai 1982 : Auvernier - Chaux-de-
Fonds, Boudry II - Les Ponts, libre : Cor-
taillod.

Il degré - Groupe 3 (matches aller et
retour)

20 mars 1982 : Châtelard - Béroche ,
Hauterive - Comète, Le Landeron - St-
Blaise.

27 mars 1982 : Béroche - St-Blaise ,
Comète - Le Landeron , Châtelard - Hau-
terive.

3 avril 1982 : Hauterive - Béroche , Le
Landeron - Châtelard , St-Blaise - Comè-
te.

17 avril 1982 : Béroche - Comète ,
Châtelard - St-Blaise , Hauterive - Le
Landeron.

24 avril 1982 : Le Landeron - Béro-
che, St-Blaise - Hauterive, Comète -
Châtelard.

1er mai 1982 : Béroche - Châtelard ,
Comète - Hauterive , St-Biaise - Le Lan-
deron.

8 mai 1982 : St-Blaise - Béroche , Le
Landeron - Comète , Hauterive - Châte-
lard.

15 mai 1982 : Béroche - Hauterive ,
Châtelard - Le Landeron, Comète - St-
Blaise.

22 mai 1982 : Comète - Béroche, St-
Blaise - Châtelard , Le Landeron - Haute-
rive.

29 mai 1982 : Béroche - Le Lande-
ron, Hauterive - St-Blaise , Châtelard -
Comète.

LES MATCHES RENVOYÉS DOI-
VENT SE JOUER EN SEMAINE.

CALENDRIER JUNIORS « D »

Finale entre les deux champions
sur son terrain, un match d'appui <
promotion en Inter B2.

I degré - Groupe 1 (matches aller et
retour)

20 mars 1982 : Boudry - Ticino, Au-
dax - Geneveys, libre : St-lmier.

27 mars 1982 : Ticino - Audax - Ge-
neveys - St-lmier , libre : Boudry.

. Le champion neuchâtelois disputera,
contre le champion de Soleure pour la

3 avril 1982 : St-lmier - Ticino, Au-
dax, Boudry, libre : Geneveys.

17 avril 1982 : Ticino - Geneveys,
Boudry - St-lmier , libre : Audax.

24 avril 1982 : Geneveys - Boudry -
Audax , St-lmier , libre : Ticino.

1or mai 1982 : Ticino - Boudry,
Geneveys - Audax , libre : St-lmier.

8 mai 1982 : Audax - Ticino, St-
lmier,
Geneveys, libre : Boudry.

15 mai 1982 : Ticino - St-lmier -
Boudry - Audax , libre : Geneveys.

22 mai 1982 : Geneveys - Ticino,
St-lmier - Boudry, libre : Audax.

29 mai 1982 : Boudry - Geneveys,
St-lmier - Audax , libre : Ticino.

I degré - Groupe 2 (matches aller et
retour)

20 mars 1982 : Comète - Dombres-
son, Colombier - Hauterive , libre : Su-
perga.

27 mars 1982 : Dombresson - Co-
lombier , Hauterive - Superga, libre : Co-
mète.

3 avril 1982 : Superga - Dombresson ,
Colombier - Comète , libre : Hauterive.

17 avril 1982 : Dombresson - Haute-
rive, Comète - Superga, libre : Colom-
bier.

24 avril 1982 : Hauterive - Comète ,
Superga - Colombier , libre : Dombres-
son.

10r mai 1982 : Dombresson - Comète,
Hauterive - Colombier , libre : Superga.

8 mai 1982 : Colombier - Dombres-
son, Superga - Hauterive , libre : Comète.

15 mai 1982 : Dombresson - Super-
ga, Comète - Colombier , libre : Hauteri-
ve.

22 mai 1982 : Hauterive - Dombres-
son, Superga - Comète, libre : Colom-
bier.

29 mai 1982 : Comète - Hauterive ,
Colombier - Superga, libre : Dombres-
son.

II degré - Groupe 1 (matches aller et
retour)

20 mars 1982 : Floria - Les Bois,
Sonvilier - La Sagne, Le Parc - Etoile.

27 mars 1982 : Les Bois - Etoile, La
Sagne - Le Parc , Floria - Sonvilier.

3 avril 1982 : Sonvilier - Les Bois, Le
Parc - Floria, Etoile - La Sagne.

17 avril 1982 : Les Bois - La Sagne,
Floria - Etoile , Sonvilier - Le Parc.

24 avril 1982 : Le Parc - Les Bois,
Etoile - Sonvilier , La Sagne - Floria.
V mai 1982 : Les Bois - Floria , La

Sagne - Sonvilier , Etoile - Le Parc.
8 mai 1982 : Etoile - Les Bois , Le

Parc - La Sagne, Sonvilier - Floria.
15 mai 1982 : Les Bois - Sonvilier .

Floria - Le Parc , La Sagne - Etoile.
22 mai 1982 : La Sagne - Les Bois,

Etoile - Floria , Le Parc - Sonvilier.

29 mai 1982 : Les Bois - Le Parc,
Sonvilier - Etoile, Floria - La Sagne.

Il degré - Groupe 2 (matches aller et
retour)

20 mars 1982 : Corcelles - Travers ,
Châtelard - Fleurier , Fontainemelon -
Les Ponts.

27 mars 1982 : Travers - Les Ponts ,
Fleurier - Fontainemelon, Corcelles -
Châtelard.

3 avril 1982 : Châtelard - Travers,
Fontainemelon - Corcelles , Les Ponts -
Fleurier .

17 avril 1982 : Travers - Fleurier ,
Corcelles - Les Ponts , Châtelard - Fon-
tainemelon.

24 avril 1982 : Fontainemelon - Tra-
vers , Les Ponts - Châtelard , Fleurier -
Corcelles.

1or mai 1982 : Travers - Corcelles,
Fleurier - Châtelard , Les Ponts - Fontai-
nemelon.

8 mai 1982 : Les Ponts - Travers ,
Fontainemelon - Fleurier, Châtelard -
Corcelles.

15 mai 1982 : Travers - Châtelard ,
Corcelles - Fontainemelon, Fleurier - Les
Ponts.

22 mai 1982 : Fleurier - Travers , Les
Ponts - Corcelles , Fontainemelon - Châ-
telard.

29 mai 1982 : Travers - Fontaineme-
lon, Châtelard - Les Ponts, Corcelles -
Fleurier.

Il degré - Groupe 3 (matches sim-
ples)

3 avril 1982 : NE Xamax - St-Blaise ,
Auvernier - Cressier , Landeron - Serriè-
res, libre : Cortaillod.

17 avril 1982 : Cressier - Landeron,
St-Blaise - Auvernier , Cortaillod - NE
Xamax , libre : Serrières.

24 avril 1982 : Auvernier - Cortaillod,
Landeron - St-Blaise , Serrières - Cres-
sier , libre : NE Xamax.

1er mai 1982 : St-Blaise - Serrières,
Cortaillod - Landeron, NE Xamax - Au-
vernier , libre : Cressier.

8 mai 1982 : Landeron - NE Xamax ,
Serrières - Cortaillod, Cressier - St-Blai-
se, libre : Auvernier.

15 mai 1982 : Cortaillod - Cressier ,
NE Xamax - Serrières, Auvernier - Lande-
ron, libre : St-Blaise.

22 mai 1982 : Serrières - Auvernier,
Cressier - NE Xamax , St-Blaise - Cortail-
lod, libre : Landeron.

LES MATCHES RENVOYÉS DOI-
VENT SE JOUER EN SEMAINE.

CALENDRIER JUNIORS « B »



rn v̂rl SUISSE I
SPO/ I ROMANDE I

9.55 Ski nordique
Championnats du monde
à Oslo
10 km dames

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales
Entracte, magazine du spectacle

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3, 2,1... contact
Ordre-Désordre (1 )

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Des taux qui monte ,
qui monte, qui monte...
Enquête d'Anne Butler

20.35 Ne pleure pas
Film de Jacques Ertaud
Un jeune boxeur est amené
de par certaines circonstances
à user de violence en dehors
du ring

22.20 Ecrire en Suisse romande
Georges Haldas, ou les chemins
de l'écriture

23.05 Hester Street
Film de Joan Micklin Silver
L'assimilation des Juifs
émigrés en Amérique, en 1 896,
sert de toile de fond
à ce premier film de Silver

¦̂ ^
l 

FRANCE 1 "]

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionales
16.30 Scoubidou

Nuit d'épouvante
16.50 Croque vacances

Dessins animés, bricolage,
feuilleton : Mon ami Ben

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1

avec Line Renaud
19.05 A la une

Allons en week-end
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Le président
Houdecœur
Comédie de Roger Ferdinand
mise en scène réalisée
par Jean-Laurent Cochet

22.35 Balle de match
Magazine mensuel du tennis
Reportages, portraits de joueurs
célèbres

23.05 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

DlDlDi

|̂ —| 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 (25)
14.00 Aujourd'hui la vie

15.00 Super Jaimie
I. Mission : vol

15.55 Un temps pour tout
Le Salon du tourisme de Paris

16.50 La Renaissance
« L'imprimerie »

17.45 Récré Antenne _

18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le chef de famille (2)
21.35 Apostrophes

Comment s'en sortir ?...
22.50 Antenne 2 dernière

23.05 Rue de
l'Estrapade
Film de Jacques Becker

<  ̂ FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à La Rochelle

20.30 Le nouveau
vendredi
« Les cités du ciel »

21.30 Le bourrier
ou « Comment vivre heureux »

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Magazine de la mer

-J-L-J SVIZZERASF-WI ITALÎANA

9.00 Telescuola
9.55 Sci nordico a Oslo

Campionati mondial!
TV Svizzera romande

10.00 Telescuola
12.55 Sci nordico a Oslo

Salto combinata
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood
19.10 Teledring
19.20 Consonanze
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Harlequin
with stilts
Fantasia coreôgrafica
di Jerzy Graczyk

22.40 Telegiornale
22.50 Venerdi sport
23.05 Telegiornale

uj wKnmnm.

UVVTI SUISSE
nrWI ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
12.30 Ski nordique s Oslo

Championnats du monde
12.55 Ski à Oslo

Saut combiné
17.00 Pfiff

Magazine des sports
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western d'hier
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Musique et hôtes

Heidi Abel présente
des variétés internationales

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Autoreport
21.40 Téléjournal
21.50 Vendredi sport

A Arosa , championnats suisses
de ski alpin

22.20 La dernière
chasse
Film de Richard Brooks

24.00 Téléjournal

@) ALLEMAGNE !

10.03 Schlag auf Schlag. 11.25 Die Frau'
an seiner Seite - Bei Managern geht 's
nicht ohne sie. 1 2.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Die Wiederentdeckung des
Dorfes (Film). 17.05 Dreiklangdimensionen
- Eine deutsche Revue. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kintopp - Kin-
topp - Am seidenen Faden. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Gute Laune mit Musik
- Solo fur Damen. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 20.30
Mainz, wie es singt und lacht - Die tradi-
tionelle Karnevalsitzung - Uebertragung
aus dem Kurfùrstlichen Schloss in Mainz.
23.45 Tagesschau.

<^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Schlag auf Schlag. 11.25 Die Frau
an seiner Seite. 12.10 Kennzeichen D.
12.15 Neues aus Uhlenbusch. 12.55 Sport
aktuell - Aus Oslo : Nordische Ski-WM
- Kombinationsspringen. 15.00 Oslo :
Nordische Ski-WM - 10-km-Langlauf der
Damen. 16.45 Heute. 16.55 Pfiff. Sportstu-
dio fur junge Zuschauer . 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Meisterszenen der Klamotte
- Ein bitteres Rendez-vous. 18.35 Western
von gestern - Arizona Kid (3). Mit Roy
Rogers. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjou rnaï. Mit Berich-
ten aus aller Welt. 20.15 Maigret. Nach
Georges Simenon - Der Erhàngte von St.
Pholien. 21.39 Ein himmlisches Vergnùgen
- Geliebter Ballermann. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Nacht der Lieder - Die popular-
sten Liedermacher Europas.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Die Be-
wegung in der bildenden Kunst. 10.30 Eine
Braut fur sieben Brùder : Musical mit Jane
Powell, Howard Keel. Rég ie : Stanley Do-
nen. 12.05 Spass an der Freud. Zeichen-
trickfilm. 12.15 Stalins Gold. Dokumentati-
on. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Luzie, der Schrecken der
Strasse. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei
- Brandstiftung. 21.20 Ein Abend im blau-
en Salon - Peter Lodynski pràsentiers Sa-
lonmagie. 22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio :
Goethe in Wien - Alex Giese spricht mit
den Universitatsprofessoren Dr. W. Welzig
und Dr. W. Ogris. 23.20 Nachrichten.

Ne pleure pas /_*
Film de Jacques Ertaud j
Suisse romande : 20 h 35 

^Un enfant porte à son frère aîné une /,|Ĥ
admiration sans limites. Mais celui-ci est y ' «¦»
un personnage intolérant, orgueilleux et [ ,;
violent qui, par ses excès, s 'isole de la L. J
société. /^K_

Voilà, brièvement tracé, le thème de ce __'̂ ^
film signé Jacques Ertaud, d'après le ro- f" *1
man de Guy Lagorce, lequel a d'ailleurs L J
collaboré avec le réalisateur à l'adapta- 

^
M

tion cinématographique et aux dialo- /wîk
gués. f"^^

Le président Houdecœur LJ
Comédie de Roger Ferdinand /ÉÉ_L
T F 1 : 20 h 35 Ç^Ê

Procureur général à Aix-en-Provence, I j
M. Haudecœur est un magistrat sévère T""_y
qui ne transige pas sur les principes et /^aqui gouverne sa maisonnée avec la /--™»
même autorité. Ce grand bourgeois de T~ Tj
province vit avec sa sœur Angélie, une _ J
vieille fille fort sympathique. Quant au |_^cousin Alexis, il est l 'élément pittoresque /lMà
de la famille. ^^ V

Les émissions de mardi 16 et jeudi 18 f "1
février 1 982 (Hauterive : Canal 66) peu- I ]
vent être revues dimanche 21 février sur : •*"_¦"•;
RTN. Touche 10. Canal 2. '

/Wk.

l ft I RADIO ~l -^
RADIO ROMANDE t ET TÉLÉDIFFUSION f*" "1

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) l Jet à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, .̂
14.00, 15.00 et 16.00 Liste noire de minuit à /W»
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00. |T'̂ ^
7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 La chro- T "I
nique de Philippe Golay. 6.30 Actualités ré- _ J
gionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni- __1/Mique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ro- / L̂m
mande 8,25 Mémento des spectacles et des /'¦¦̂ ¦"à
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 T~ "*1
¦ 21 75 77, avec à 9.03 La gamme. 9.30 Sau-  ̂ J
te-mouton. 10.30 L'oreille fine , concours or- ^.
ganisé avec la collaboration des quotidiens /ttk
romands. Indice : Charles Spencer.11.30 jE5S
Chaque jour est un grand jour, avec à 12,00 T "1
Informations + Bulletin d'enneigement. 12.20 _ J
La Tartine. 12.30 journal de midi, avec à 1 2.45 __tenenv Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le /Wft
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol . j ĵJB|
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du T~ "1
soir, avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 I JSports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titre de ; 

>̂l'actual i té. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- /*g_B,
té - Revue de la presse suisse alémani que. V̂ ~̂_
19.30 Le Petil Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi T~ ]
pas ? 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. I J22.40 Petit théâtre de nuit : L'avenir est dans _ j v&
les œufs . d'Eug ène Ionesco. 23.10 Blues in the /***&night. 24.00-6.00 Liste noire. £S&

RADIO ROMANDE 2 [_ J
(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00 .jjfc*

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. /^ÈÏk
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, m* 

¦ «¦
avec à 9.05 Chronique permanente sut l'édu- | j|
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35 L J
Cours de langues par la radio : schwyzertùtsch. «dfe* •
10.00 Portes ouvertes sur les connaissances. /^B_&.10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- m. m
lions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 J j
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du *- -*
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- ^&de 14.00 Réalité. 15.00 (S) Suisse-musique , /*lig_
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à Li^^
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- | ]
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani - J
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- .J*
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) ffiÈk
Le concert du vendredi, par l'Orchestre de J
chambre de Lausanne. 22.00 (S) Les yeux \ j
ouverts. 23.00 Informations. 23.05 (S) Blues L J
in the night. 24.00 - 6.00 (S) Liste noire. ,jjtë_

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Ù̂ *\
Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00. 9.00. f j

11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, L__J
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. f̂e*
9.00 A genda 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- * «%
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 »-——|
Musique. 15.00 Disques pour les malades. I j
16.05 Nom : Soyfer , prénom : Jura : Portrait L JJ
d'un écrivain viennois. 17.00 Tandem. 18.30 y f̂c*Sport , 18.45 Actual i tés. 19.30 Authentique- /^B__
ment suisse. 20.30 Intermède musical. 21.30 m m
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 | j
Club de nuit. L _i

tnmnimnjMti

r% h\\U /̂it_5ii ¦* -- /IIL5LÏ1 _a A
? ¦mm^̂ AVEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu :
Tarte aux oignons
Salade mêlée
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Tarte aux oignons
300 g de pâte brisée, 600 g d'oignons,
corps gras, 1 cuillère à soupe de farine,
2 dl de lait, sel, poivre, muscade , 50 g de
fromage râpé, 'A dl de crème.
Abaisser la pâte sur la plaque et la pi-
quer. Dans une poêle, chauffer le corps
gras. Rissoler les oignons coupés en ron-
delles sans les brunir. Saupoudrer de fa-
rine. Mouiller avec le lait. Assaisonner de
sel, poivre et muscade. Ajouter le froma-
ge râpé et verser cette masse sur la pâte.
Mettre encore un peu de fromage râpé et
cuire à four chaud environ 30 minutes.

Le conseil du chef
Système O : conserver le poisson
Pour conserver un poisson un Ou deux
jours voici une recette de grand-mère :
Préparez un demi-litre de vinaigre auquel
vous ajouterez deux morceaux de sucre.
Trempez dans cette préparation un linge
bien propre que vous essorerez et déplie-
rez pour le saupoudrer de gros sel.
Posez le poisson dessus et recouvrez-le
de gros sel également. Refermez le linge
et mettez au frais et n'y touchez plus
jusqu'au moment de préparer le poisson,
que vous rincerez bien au préalable.
Le sel peut également vous aider à mieux
prélever les filets de poisson, sans les
abîmer : utilisez un petit couteau effilé
que vous plongerez régulièrement dans
le sel au cours de l'opération.

Ouvrages
Les incidents de tricot
Il arrive parfois de petits incidents de
parcours, telle une maille lâchée par
exemple. Pour la rattraper facilement,
prenez un crochet ou une aiguille à trico-
ter et remontez l'échelle qui s'est formée
(sur l'endroit ou sur l'envers).
Là encore, pas de problème si ce petit
malheur s'est produit sur un point simple
(jersey, mousse ou côte). Sur un point
fantaisie ou jacquard, la difficulté est
plus grande.
Si vous n'êtes pas très experte encore en
tricot , il vaut mieux détricoter jusqu'à ce
que vous rattrapiez le rang où la maille a
été lâchée. Ce sera plus simple et plus
rapide.

Plantes
Un caoutchouc qui jaunit
Cet accident est fréquent lorsque la plan-
te est arrosée trop fréquemment ou qu'el-
le séjourne dans un endroit surchauffé à
l'abri de la lumière. C'est ce dernier fac-
teur qui joue souvent en hiver. La plante
pousse en utilisant ses réserves nutritu-
ves accumulées dans les feuilles adultes,
en commençant par les plus vieilles.
Lorsqu'elles sont vidées, celles-ci jaunis-
sent et tombent. Il faut donc d'octobre à
mars, assurer le maximum de lumière à la
plante et réduire les facteurs de croissan-
ce (humidité modérée et chaleur douce
de 1 5-16 ). La stérilité du sol (terre pau-
vre) accélère évidemment le jaunisse-
ment de ces feuilles.

A méditer :
Bien parler est nécessaire, aussi néces-
saire que d'avoir des ongles nets.

Marcel PREVOST

jj-gJMJÇ POUR VOUS MÂDÂMf
T NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
4 seront fantaisistes et aimeront le change-
jj- ment. Ils seront plus idéalistes que réalis-
* tes.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
JJ- Travail : Les femmes préfèrent de beau-
J coup la vie au foyer où elles savent se
? rendre utiles, travaux manuels, cuisine,
jt etc. Amour : Des dispositions très spé-
jf ciales vous portent vers le Scorpion. Elles
Â sont d'abord hésitantes puis, soudain,
"T très décidées. Santé : Surveillez avec
ï grand soin, votre circulation. Veillez aux
j}. variantes de votre teint, aux brusques
jf changements d'humeur.

J 
TAUREAU (21-4 au 21-5)

i). Travail : Une bonne nouvelle va vous
4 réconforter sérieusement. Elle vous orien-
"J tera vers un avenir plus conforme à vos
i souhaits. Amour : Vous avez de nom-
T breuses et solides amitiés. Elles sont dif-
jj . férentes en tous points. Evitez surtout de
H- choisir. Santé : Tout le système digestif
"4- est à surveiller. Un examen d'ensemble
*f est possible dans une clinique spéciali-
*r sée.
ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
3 Travail : Votre situation va changer.
J Vous allez chercher dans la vie scientifi-
3 que une nouvelle base d'intérêt et d'ac-
* tion. Amour : Votre vie sentimentale tra-
2" verse un point d'exaltation remarquable,
* le destin lui apportant une aide inatten-
*T due. Santé : Ménagez le foie qui est un
î organe directeur. Il est le grand responsa-
>f ble des troubles de digestions que vous
À- subissez.
ï CANCER (22-6 au 23-7)
ï Travail : Conservez une attitude réaliste,

I 

optimiste. Vous pouvez signer un bail
plus satisfaisant que le précédent.
Amour : Le sentiment que vous éprou-
vez est très apprécié de la personne qui
l'inspire. C'est pour vous une joie profon-
de. Santé : Le moment serait opportun
de faire examiner votre cœur. Le médecin
vous dira quel climat il peu supporter.

»*»»-»»g»><-¥ ••••¥ •-' *?¦+*+*)¦+* +***+**

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Appuyez-vous entièrement sur
des caractères ayant de l'envergure et de
l'originalité. Vous les comprenez très
bien. Amour : Vos épreuves se termi-
nent. Vous allez bientôt retrouver une
amitié merveilleuse qui vous était très
chère. Santé : Les sports ne vous tentent
que si vous pouvez les pratiquer en socié-
té et s'ils correspondent à la mode actuel-
le.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Préparez-vous un brillant résul-
tat. Vous pouvez également solliciter
l'accord du Bélier. Amour : Vous es-
sayez de lutter contre vos complexes. Ce
n'est pas toujours facile car ils sont d'or-
dre sentimental. Santé : Ménagez votre
cœur , qui est à la merci de vos émotions,
bonnes ou mauvaises. Attention aux ex-
cès de table.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre caractère bienveillant et
autoritaire accepte des responsabilités¦ ainsi que des initiatives. Amour : Un
sentiment dont vous n'avez pas encore
mesuré tout à fait l'importance est entré
dans votre pensée. Santé : Une grande
fatigue nerveuse est possible. Ne vous
laissez pas inquiéter par des natures agi-
tées ou pessimistes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne renoncez pas à votre grand
projet. Il a de bonnes chances de réussir.
Les idées sont valables. Amour : Vous
vous entendez fort bien avec le Bélier qui
reçoit vos confidences et vous donne des
conseils. Santé : Votre teint vous rensei-
gne sur votre santé. Trop rouge, il accuse
des troubles circulatoires, trop pâle une
anémie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ï
Travail : Vous travaillez volontiers avec J
le Verseau qui aime les précisions scienti- 4-
fiques. Soyez plus minutieux. Amour : j
Pour les femmes, des chances de mariage Javec le dernier décan du Verseau. Ce *.
serait une union très harmonieuse. San- 3-
té : Une alimentation très naturelle, Jbeaucoup de fruits, de crème, de poisson, J
de salades vous conviennent. A

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) î
Travail : Deux associations sérieuses î
sont possibles. Etablissez cependant un 3-
bon contrat qui vous mette bien à l'abri. *
Amour : Il est souvent difficile de vous Jentendre avec les Gémeaux. Ils sont artis- ï
tes alors que vous êtes réaliste. Santé : *
Ménagez votre dynamisme ; il peut pro- Jduire des épuisements physiques inatten- ï
dus et dangereux. ?

VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail : Ne négligez pas la valeur artis- ï
tique de vos entreprises. C'est à elle que >f
vous devez vos meilleurs succès, j
Amour : Les natures jeunes, imaginati- Jves, idéalisantes, s'entendent fort bien J
avec le Lion et la Vierge. Santé : Après *
un régime sévère vous récupérerez très *
vite à condition toutefois de ne pas pro- ï
longer cette période. A

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail : Ne rompez pas vos accords J
avec un excellent associé, tenez compte *
de toutes les observations et préoccupa- "T
lions. Amour : Le sentiment est souvent ï
chez vous une passion secondaire. L'am- î
bition, par contre, passe bien souvent >f
avant elle. Santé : Voyez plus souvent jf
votre médecin. Il vous évitera ces brus- ï
ques malaises, qui proviennent du cœur, i
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• •
î RÉSUMÉ : Sébastien Clémencet rejoint Mandrin au moment où celui- ;
; ci s'apprête à attaquer Beaune. ;

: MIDI AU BEFFROI

• f . v  r/ m ut.'.*-' - v, ' i, i . ,,—»¦—¦ . ̂ "—- — - ¦———^—» — —— /

: 1) Jusqu'au faubourg de la Madeleine, les contrebandiers ne rencon- :
S trent pas d'opposition. Au contraire, ils sont entraînés par le reflux des *
• habitants qui, s'étant rendus au marché de Corberon, regagnent précipi- j
; tamment la cité fortifiée. Dans les fossés des remparts, des saules sont j
t plantés. On pourrait se servir de leurs plus hautes branches, qui attei- i
i gnent la hauteur du chemin de ronde. Mais l'importance et la volonté S
• de résistance de la garnison demeurent inconnues. Par ailleurs, ceux qui Z
; monteraient à l'assaut risqueraient d'être pris sous les feux croisés ;
S partant des tours d'angle. •

S 2) « Vauban était un gros malin, dit Mandrin à Saint-Pierre, je ne me •
! sens pas de taille à rivaliser d'astuce avec lui. D'ailleurs, pourquoi se •
i compliquer la vie ? Il n'y a qu'a suivre ces gens. Regardes-les, mais î
î regarde-les donc ! Ils fuient l'invasion des Barbares, ma paroles I Attra- S
; pez-moi ce gros bouff i qui vient de renverser un enfant pour passer plus !
; vite I » Trois hommes abandonnent leur monture et se jettent dans le ;
S cœur de la mêlée. Ils saisissent le goujat au col aux épaules, à la ;
î ceinture, et l'amènent à leur chef. :

j  ~ _H_H_— _m r « _# \ ^ B— —*¦ _ »_K _ — *- j~
i 3) « Ne me faites pas de mal, balbutie le gros homme, que guette la •
; congestion. Combien voulez-vous ?» - « Par où espérais-tu entrer dans ;
• la place, malotru ? » lui demande Mandrin. « On dit que la barrière de la •
; Madelaine est encore ouverte. Ma femme et mes enfants sont à l'inté- ï
S rieur. Je veux les rejoindre et les réconforter !» - « Montre-moi le S
• chemin et nous irons leur rendre visite. Je vous le disais bien, ajoute j
• Mandrin en se tournant vers ses lieutenants. Il y a un passage, quelque •
ï part. Voyez, les fuyards ont presque tous disparu. Mais cela ne durera î
S pas une éternité. » S

! 4) Au bout de la rue qui traverse le faubourg, apparaît l'enceinte de la S
i ville. De chaque côté du pont qui enjambe le fossé, des hommes de î
; garde sont alignés en bon ordre. Un groupe à droite, un autre à gauche. •
i armes en joue, prêts à faire feu. « Halte ! crie Mandrin. Regroupez-vous ï
î et écartez les civils. Tirez vos épées et tenez les fusils hauts. Nous S
S sommes à l'heure, écoutez !» Au moment où les Mandrins vont charger, S
• un bourdonnement sourd s'élève dans l'air. Il est midi juste, mais ce ne j
• sont pas les douze coups familiers du carillon qui s'envolent du beffroi •
; de Beaune, c'est le martèlement dramatique du tocsin. î• •
i Prochain épisode : La prise de Beaune :
• ¦

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GLUCINIUM

1. Linges au lavabo. 2. Production des
couleurs de l'arc-en-ciel. 3. Fils de Jacob.
Jus. 4. Passe à Rheine. Démonstratif. Per-
met d'y voir plus clair. 5. Connu, Zeus l'ai-
ma. Préposition. 6. Se suivent et ne se res-
semblent pas. 7. Se remet à l'étude. De-
mande à être liée. 8. Bouchées. Loup de
mer. 9. Dans la bouche de quelqu'un qui ne
trouve pas ses mots. Morceau de triperie.
10. Epée. Temps de vacances.

VERTICALEMENT

1. Fonds de pots. Plante homonyme d'un
outil. 2. Titre abrégé. Le trapèze en fait
partie. 3. Certains sont des guêpiers. Coupe
tout. 4. Leur pavillon a des étoiles. Dépôts
de vin. 5. Gourmandes. Comprend tout ce
qu'on ne dit pas. 6. Conjonction. Appuyé.
7. Il y en a dans les voiles. Fait rire. Pronom.
8. Sa physiologie a inspiré un spirituel traité
à Brillât-Savarin. Essuie. 9. Sert à préparer
le canard. Accompagne le canard. 10.
Francs.

Solution du N° 1057
HORIZONTALEMENT : 1. Magnifique

- 2. Emoi. Lourd. - 3. Ta. Alose . - 4. Ans.
Ar. Nil. - 5. Desdémone. - 6. Cèpe. Site. - 7.
Os. Na. Etre. - 8. Cabinets. - 9. Ovation. Et.
- 10. Nul. Anesse.

VERTICALEMENT : 1. Meta. Cocon. 2.
Amandes. Vu. - 3. Go. Sep. Cal. - 4. Nia.
Sénat. - 5. Lad. Abia. - 6. Flores. Ion. - 7.
los. Mienne. - 8. Quenotte. - 9. Ur. Inertes.
- 10. Edile. Este.

LE MOT CACHÉ gÉÉh MOTS CROISÉS
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% LA LANCIA DELTA \
L? 1500. Avec son moteur ?
r_ transversal de 85 ch , V
¦ son allumage électroni- "C

que, sa traction avant , V

PJ ses freins assistés, sa C
pt boîte à 5 vitesses, ses vi- p r
DJ très athermiques et son JE

équipement intérieur «J

*" exclusif. Vous la trouve-
% rez chez nous pour
K. 15*990 francs. Tout corn- JJ
Jj pris. Bien entendu. V

i

a LANCIA S
GARAGE  ̂ S

DES *1 ROIS SA ?

J.-P. et M. Nussbaumer %
GOUTTES-D'OR 17 -

NEUCHÂTEL - «J
TÉL. 25 82 92 "J

52169-10 JI

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

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

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

Loge maçonnique
de Neuchâtel

orienterait volontiers les hommes sincères qui ont encore foi
dans la perfectibilité de l'humanité sur les buts et méthodes
des FRANC-MAÇONNERIES d'aujourd'hui.
Ecrire sous chiffres 91-566 à Assa Annonces Suisses
S.A. Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

52026-10

f OCCASIONS ^

Dès Fr. 150.—

| MACHINES À COUDRE
f- DE TOUTES MARQUES
! ] CONTRÔLÉES ET RÉVISÉES
m EN PARFAIT ÉTAT
j ¦ ¦¦! AVEC GARANTIE

—-elna
B Agence elna à Neuchâtel
| Mme M.-Th. Pitteloud
M Saint-Honoré 2. Tél. 25 58 93 ?j
H Réparations toutes marques

mercerie + boutons + galons 5
= j GRAND CHOIX DE TISSUS I
¦ en stock et en collection
^k service rapide et soigné M

îMMiriiiiii nii iii i ' iMiin ^

I Envisagez-vous H
B un achat? H
m N'y renoncez pas! H
9 Nous vous aiderons. H

rag Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: L-*- 'ti! i" ,,,'«'i3 pèces jusqu'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos r ^ ïv^ iF-;'!§!¦ plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , PHfPlf f̂ttS sure ; choisissez vous-même accident , invalidi té  et couvre le f^fj |_i|
\\\s_P une nlensua 'lt <; adaptée à votre solde de la dette en cas de (̂ t;̂ |
V MH bud get. Sur demande , mensua- deces. 1111111
_WA \B '' les particulièrement basses. Discrétion assurée! ££'-Sc?j §
BlV >ï Remplir , détacher et envoyer ! fe^w l

r^_filw UUl ii'iimeriit Meraualrt* * £pg£f
JBBV.. un crédit de désiré* .', ' ' - i;

I C 391 Ff
I Nom Prénarn I-

| Rue/No NÇAIMSU I
il domicilié domicile ¦
¦ ici depuis précéder]! né le ¦
J nanona- proies- éiai
| lue . son cm) §

il employeur dejjuis? *
I salaire revenu lover fi
. mensuel Fr. conjpini Fr. mensuel Fr. ..
1 nombre ¦
I déniants mineurs sijnaïuie ., ¦

_.^ r -J

||: il Banque Rohner jH
; l vl ¦ 1 1211 Genève t. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 a _§§lf
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N°uvele Suède en pin massif 1
Dans le nord de la Suède les pins croissent lentement. Ils ne sont pas abattus Un Choix parmis Une Soixantaine de modèles 
avant 100 ou150 ans. Cette lente croissance donne un caractère particulier au r̂ O __=_=-«rr rî*-»-^_ C I %bois. Ils est plus dur et plus résistant et au fil des années il prend une teinte très L—^TT f^~ZZmnqr̂  ~ r̂- -̂  I ."¦.'.-•
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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 OO Prix Moco t\t\ t\ 
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel



Session des Chambres :
un « direct » à la TV

BERNE (ATS). - Cette session de
printemps des Chambres fédérales
sera marquée par la retransmission en
direct à la télévision d'un débat au
Conseil national. Il s'agit de la discus-
sion d'entrée en matière concernant le
projet de loi sur la protection de l'envi-
ronnement qui a lieu mardi 9 mars dès
huit heures. M™ Hedi Lang (SOC/
ZH), présidente du Conseil national, a
autorisé cet essai jeudi. La conférence
des présidents de groupes et le bureau
du Conseil des Etats ont en outre arrê-
té le progrmme de cette session qui
s'ouvre lundi 1" mars.

Cet essai de télévision se poursuivra
durant toute l'année 1982, a encore
indiqué M. Jean-Marc Sauvant, secré-
taire général de l'Assemblée fédérale, à
l'issue de la conférence. A chaque ses-
sion, la TV retransmettra un débat
choisi. Une traduction résumée des
différentes interventions sera assurée
dans chaque langue. Dès la fin de cet-
te année, la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision évaluera scientifi-
quement l'impact de ces émissions et
les taux d'écoute. On décidera ensuite
d'une éventuelle poursuite et d'une in-
tensification de ces retransmissions.
Rappelons directement un débat des
Chambres fédérales. Il s'agissait alors

de la discussion sur l'entrée de la Suis-
se au Marché commun. Le principal
sujet au programme du Conseil natio-
nal est précisément le projet de loi sur
la protection de l'environnement. Les
députés examineront en outre les der-
nières divergences qui les séparent en-
core de la Petite chambre à propos de
la prévoyance professionnelle. Ils au-
ront également un large débat sur la
construction de logements et le taux
hypothécaire. Autre gros morceau à
leur menu : la loi sur la responsabilité
civile en matière nucléaire. Enfin, la
Grande chambre discutera du blocage
du personnel de la Confédération.

Le programme du Conseil des Etats
prévoit à chaque fois deux séances
pour l'article constitutionnel sur
l'énergie et le projet de loi sur l'assu-
rance-chômage. Autre sujet d'impor-
tance à la Petite chambre : l'initiative
populaire pour la surveillance des prix
et le contre-projet du Conseil fédéral.
Rappelons qu'en janvier dernier, du-
rant une session extraordiaire, le
Conseil national a préféré la version
gouvernementale. Enfin, les sénateurs
parleront militaire en examinant la pla-
nification du Conseil fédéral en matiè-
re de place d'armes, d'exercice et de
tir

Le Vorort et les droits de
douane sur les carburants
BERNE, (ATS) . — Le Vorort

est pour le maintien en l'état
de l'affection des droits de
douane sur les carburants.
C'est ce qu'il a fait savoir jeu-
di dans un communiqué résu-
mant sa position dans la pro-
cédure de consultation actuel-
lement en cours sur le sujet.

Pourtant, il approuve la pro-
position de faire participer la
Confédération aux frais d'en-
tretien des routes nationales.
A cet effet, il compte que des
contributions fédérales for-
faitaires soient versées aux
cantons. En revanche, le Vo-
rort s'oppose à la proposition
d'abroger l'affectation de
60% des droits de douane de
base sur les carburants et
plaide pour le maintien inté-
gral de cette affectation. L'as-
sociation patronale justifie
cette dernière position en

précisant qu « attribuer a la
caisse fédérale une plus gran-
de quote-part que jusqu'ici,
reviendrait à encourager les
dépenses de consommation
de la Confédération aux dé-
pens d'investissements pu-
blics importants pour l'avenir
du pays, en l' occurence dans
le domaine des transports ».

Pleins feux sur le carnaval

VALAIS

SION ( A T S ) .  - Le départ a été don-
né . jeudi-Gras, au fameux carnaval valai-
san . «le carna» comme on l 'appelle dans
certaines régions. Un vent de folie com-
mence à souffler dans une vingtaine de
localités où l'on vit les premiers masques
bondir dans les rues , envahir les cafés ,
arrêter les passants et multip lier les facé-
ties.

Ce carnaval H2 a commencé dans la
capitale du canton par le couronnemen t
jeudi après-midi , du Prince des Princes ,
soit un enfant d'une dizaine d 'années , ac-
compagné d 'une princesse du même âge.

Dès là fin de l'après-midi , une ambian-
ce de fête régnait également à Martigny-
bourg , l 'un des hauts lieux du carnaval
valaisan. La décision a été prise de laisser
ouverts tous les établissements publics
jusqu 'à 3h du matin jusqu 'au mercredi
des Cendres soit dans ta nuit du 23 au 24
février , début du Carême.

A Monthey, le règne du prince Jérèmie
I" a déjà commencé et c 'est lui qui tout
au long des jours qui viennent présidera

aux nombreuses cérémonies qui marquent
le carnaval , notamment le grand cortège
de dimanche et la célèbre «pimponicaille»
de lundi , cette manifestation qui voit les
Montheysans descendre dans la rue en
chantan t et se jeter à la face confettis et
mots d'esprit. Jeudi ont débuté égalemen t
les premières manifestations carnavales-
ques à Saint-Léonard et à Brique où le
point culminant de la fête aura lieu di-
manche égalemen t et le jour du Mardi-
Gras.

Comme chaque année , plusieurs revues
sont sorties de presse à l'occasion de car-
naval , soit «La Terreur», «Jusqu 'au bout
rions» , «la Purge», «La Tzapatte» , «le
Calabrais» ou le «turkknhtmd». Les. prin-
cip ales personnalités du canton y sont
régulièrement «étrillées» et les «hauts
faits de l 'histoire valaisanne» passés en
revue. On y évoque cette année l 'histoire
du Valais en l 'an 2000, les massages de
Marthe Keller à Verbier . le p ercement du
Rawyl . la réforme scolaire dans le canton
et même la chute un peu trop fréqu ente

des Vampires en Suisse. A ce propos , ce
conseil est donné à tous les Suisses qui
collectionnen t les appareils militaires:
«pour avoir un Vampire en Suisse, il suf-
f i t  d'acheter un terrain et d'attendre...».

La répartition des bénéfices
de la Loterie romande

DANS LE CANTON

La part du bénéfice de la Loterie à
numéros revenant à la Loterie romande
s'est élevée, pour le canton de Neuchâ-
tel , à 1.416.246 fr „ dont 816.246 fr. ont
été répartis par l'Etat, soit 60.000 fr. au
département de l'instruction publique
(réserve pour manifestations culturel-
les) ; 283.500 fr. à la Communauté d'ac-
cueil pour jeunes toxicomanes de La
Jonchère ; 100.000 fr. au Musée en plein
air de Ballenberg et 372.746 fr. au fonds
des œuvres sociales.

La part au bénéfice de la Loterie ro-
mande pour 1981, soit 749.760 fr. res-
tant à disposition de la commission neu-
châteloise présidée par M0 Charles Bon-
hôte, notaire, a été répartie comme suit :
Home mixte « Bellevue », Le Landeron
(second versement) 250.000 fr. ; homes
pour personnes âgées 61.500 fr. ; auber-
ge de la jeunesse, La Chaux-de-Fonds
(achat de mobilier) 60.000 fr. ; institu-
tions en faveur de l'enfance handicapée
44.000 fr. ; institutions romandes (enten-
te intercantonale) 43.760 fr. ; Centre so-
cial protestant du canton de Neuchâtel
30.000 fr. ; colonies de vacances
20.500 fr. ; foyers d'écoliers de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds 20.000 fr ;
comité de restauration de la chapelle de
Brot-Dessous 20.000 fr. ; paroisse catho-
lique-chrétienne, La Chaux-de-Fonds
(don de vitraux) 18.000 fr. ; institutions
d'entraide sociale diverses 17.000 fr. ;
crèches de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle 16.000 fr. ; Pro Senec-
tute - Pour la vieillesse, comité cantonal

1 2.500 fr. ; Association cantonale des
services d'aide familiale 12.500 fr. ; res-
tauration de l'hôtel de ville. Le Landeron
(fresques) 10.000 fr. ; Fondation du
Château de Constantine 10.000 fr. ; Li-
gue neuchâteloise contre le rhumatisme
10.000 francs.

Office neuchâtelois du tourisme
10.000 fr. ; institutions en faveur de la
jeunesse 10.000 fr. ; institutions en fa-
veur des invalides, sourds et aveugles
9000 fr. ; comité de l'Association canto-
nale des éclaireurs suisses 8000 fr. ; Le
Cerneux-Péquignot, équipement pour
handicapés 7000 fr. ; Société des gorges
de la Poëta-Baisse, Fleurier 5000 fr. ; as-
sociation neuchâteloise de la Main Ten-
due 5000 fr. ; comité de l'Association
cantonale des musiques 5000 fr. ; Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers 5000 francs.

La Maison Claire, école romande d'ai-
des familiales, Neuchâtel 5000 fr. ; Fon-
dation J. & M. Sandoz, Le Locle
5000 fr. ; Ecole sociale de musique du
vignoble et Val-de-Ruz 5000 fr. ; asso-
ciations culturelles diverses 5000 fr. ; As-
sociation des soins à domicile, Neuchâ-
tel 4000 fr. ; Association neuchâteloise
des services bénévoles 3000 fr. ; comité
cantonal de la Croix-Bleue neuchâteloi-
se 3000 francs.

Une somme de 14.000 fr., représen-
tant la part neuchâteloise au bénéfice de
la tranche spéciale « Lutte contre le can-
cer », a été versée à la Ligue neuchâteloi-
se contre le cancer.

Reagan garde ses secrets
M. Reagan a refuse de repondre

à une question visant à savoir si
les Etats-Unis approuveraient des
actions déstabilisant le Nicara-
gua.

Le président américain a refusé
à plusieurs reprises de répondre
aux questions des journalistes sur
des plans d'intervention améri-
caine en Amérique centrale.

Interrogé sur la prochaine réu-
nion de l'OTAN à laquelle il doit
participer à Bonn au mois de juin,
M. Reagan a dit qu 'il n'avait pas
l'intention de demander à la Fran-
ce de rejoindre l'organisation mi-
litaire de l'Alliance qu'elle a quit-
tée en 1966. « La France a conti-
nué à travailler avec l'Alliance »
a-t-il dit.

PERSUADER

Le président Reagan a réaffirmé
que la politique américaine au
Proche-Orient consistait à tenter
de « persuader les pays arabes les
plus modérés » de se joindre au
processus de paix de Camp David.

Interrogé sur la possibilité de
livraisons d'armes américaines a
la Jordanie, M. Reagan a déclaré :

« Contrairement à ce qui a été
dit, M. Caspar Weinberger (le se-
crétaire américain à la défense)
n'a rapporté à Washington aucu-
ne requête officielle » de la Jor-
danie à ce sujet.

Il a réaffirmé à cette occasion
que le soutien des Etats-Unis à
Israël restait « inchangé ».

ÉCONOMIE

Auparavant, il avait ouvert cet-
te huitième conférence de presse
en annonçant qu'il nommerait
très prochainement un échantil-
lon de citoyens chargés de repé-
rer gaspillage et inefficacité dans
le gouvernement en surveillant
également les coûts. Ce sera le
plus grand effort de ce type ja-
mais entrepris.

M. Reagan a répété que sa poli-
tique économique permettrait
une reprise face à la récession
mais, a-t-il  ajouté, « je ne vais pas
être prisonnier d'une date » sur le
début de cette reprise.

Il a également déclaré que les
taux d'intérêts élevés représen-
taient la plus grande menace au-
jourd'hui pour une reprise saine.

Première mondiale au Mont-Blanc
PARIS, (AP). — Le cascadeur Mi-

chel Chirouze, 37 ans, a réussi mercre-
di une première mondiale : la descente
du sommet du Mont-Blanc en voiture.

Au volant d'une peugeot 104 a huit
roues (quatre roues jumelées), il a par-
couru les 1300 mètres situés — à vol
d'oiseau — entre le sommet (4807 m)
et les Rochers rouges (4200 m), sur la
face est du plus haut sommet d'Euro-
pe.

La voiture avait été amenée au som-
met le 17 janvier par hélicoptère, et
Michel Chirouze avait effectué alors
les 400 premiers mètres de la descen-
te. Mais, après des ennuis avec les
autorités, la descente avait dû être ar-
rêtée et le véhicule était resté immobi-
lisé.

Un mois plus tard, mardi et mercre-

di, la tentative a ete menée a bien, sur
une pente entièrement glacée et par
une température de moins 20 degrés.
Après l'arrivée aux Rochers rouges, la
voiture a été démontée et transportée
dans la vallée, en Italie.

L'exploit avait été préparé pendant
sept mois par Michel Chirouze, casca-
deur professionnel depuis 14 ans. Le
plus grand danger, sur une pente de
44 degrés et avec une voiture d'une
tonne, c'était l'avalanche, a-t- i l  racon-
té après sa performance. Au total , il a
mis plus de cinq heures pour parcourir
la distance , qui a légèrement dépassé
les 1300 mètres.

Son prochain projet est la descente
de l'Aconcagua (Argentine), haut de
6959 mètres , au mois de juin.

Un rapport... sur les rapports
(es) Qu'est-ce que le Conseil

fédéral peut faire pour préserver
les baleines blanches? Pourquoi
les productions de nos orches-
tres symphoniques ne sont-elles
pas régulièrement diffusées dans
les avions de Swissair? Lorsque
les représentants du peuple po-
sent des questions aussi vitales
au Conseil fédéral, l'administra-
tion chargée de préparer les élé-
ments de la réponse de notre
gouvernement reste invariable-
ment sérieuse et précise. Mais,
cela lui prend du temps. Or, face
à l'inflation des interventions par-
lementaires et au blocage du
personnel fédéral, il importe de
se demander ce que coûte cette
procédure qui, pour être haute-
ment démocratique, n'en demeu-
re pas moins lourde pour notre
Administration.

Cette idée est venue à l'impor-
tante commission de gestion que
préside le radical vaudois Jean-
Pascal Delamuraz. On question-
nera donc chaque département
fédéral aux fins de connaître quel
est le travail provoqué par la su-
rabondance des postulats, mo-
tions, questions, initiatives parle-
mentaires et autres interventions
du Parlement. Il ne s'agit pas de
préparer un rapport sur les rap-

ports, a précise I ancien syndic
de Lausanne. Dans l'esprit de la
commission, il s'agit plutôt de
procéder à une évaluation de la
charge du jeu démocratique nor-
mal sur l'Administration fédérale.

Si la nuance est de taille, le
résultat de l'évaluation risque
fort d'aboutir à une même con-
clusion que celle d'un rapport
sur les rapports: le Parlement en
fait trop! Le Parlement est fait
pou parler, soit. Mais, à pratiquer
l'art pour l'art , à poser trop de
questions inopportunes ou du
moins ingénues (voir notre
préambule), n'abuse-t-on pas de
la démocratie sur le dos du con-
tribuable?

Se penchant sur les consé-
quences de son action, notre Par-
lement - qui légifère à tour de
bras - se rendra peut-être un
jour compte que son perfection-
nisme tue la démocratie au lieu
de la conforter. Nous n'en som-
mes malheureusement pas enco-
re là. Mais, tout espoir n'est pas
encore perdu. En analysant ce
que provoque le stakhanovisme
de ses députés, n'a-t-i l  pas com-
mis un premier pas dans la bon-
ne direction?

Raymond GREMAUD

BERNE , (ATS). — Le Conseil fé-
déral a publié jeudi le message
dans lequel il propose aux Cham-
bres d'accepter le relèvement de
un à trois centimes de la taxe sur
le lait. Les marges sur le lait de
consommation ont été relevées
de trois centimes par litres au 1"
février dernier. Les pièces de un
ou deux centimes n'étant plus uti-
lisées , ce relèvement des marges
s'est traduit par une hausse de
cinq centimes pour le consomma-
teur. Afin d'éviter un relèvement
excessif des marges, le Conseil

fédéral a décidé de porter de un à
trois centimes par litre la taxe sur
le lait de consommation.

L'augmentation des marges sur
le lait avait été demandée à la fin
de l'année dernière par l'Union
centrale des producteurs de lait ,
l'Association suisse des laiteries
moyennes et l'Union suisse du
commerce de lait , beurre et fro-
mage. Après enquête, l'Office fé-
déral du contrôle des prix est ar-
rivé à la conclusion qu'il conve-
nait de n'accorder qu'une hausse
de trois centimes des marges, et

non de cinq centimes comme de-
mandé. Afin d'éviter une hausse
inappropriée des marges, le
Conseil fédéral a décidé alors de
prélever deux centimes par litre
au titre de la taxe sur le lait, ce
qui nous donne la hausse arrondie
de 5 centimes par litre que paie le
consommateur.

La loi sur l'agriculture, permet
au Conseil fédéral d'agir comme
il le faut. D'ordinaire, Ta taxe sur
le lait ne doit pas dépasser 1,5

centime par litre. En cas de cir-
constance exceptionnelle, cette
taxe peut toutefois être provisoi-
rement portée à 3 centimes au
maximum. Les Chambres doivent
cependant approuver une telle
hausse lors de la session qui suit
la prise de décision du gouverne-
ment. Lors de la session de mars,
le parlement aura par conséquent
à se prononcer sur l'augmenta-
tion de la taxe sur le lait.

INFORMATIONS SUISSES

SION , (A TS). — Les pistes de ski des
Alpes , valaisannes notamment , sont ac-
tuellement très fré quentés. Des milliers de
sportifs s 'adonnen t dans des conditions
idéales à leur sport préfér é. Tout cela ne
va pas sa~n~s occasionner des accidents.
Durant la seule journée de jeudi une quin-
zaine de skieurs ont été blessés en Valais
lors de chutes. A eux seuls les « ambulan-
ciers du ciel» —¦ soit les pilotes d 'Air-
Zermatt et d 'A ir-Glaciers — ont descen-
du dans la vallée huit skieurs blessés. Il
s 'agit en général de fractures de jambes.

Pistes de ski : affluence
et accidents

Bt HNfc ( A l_ ) . - La commission des
affaires étrangères du Conseil national
« approuve pleinement » la déclaration
que le conseiller fédéral Pierre Aubert a
faite mercredi 10 février devant la CSCE
à Madrid. C'est ce que l'on peut 'ire dans
un communiqué publié jeudi par le se-
crétariat de l'Assemblée fédérale à l'issue
de la séance de la commission. Lors de
son intervention à Madrid, le chef du
département fédéral des affaires étrangè-
res avait proposé de suspendre la confé-
rence. Il avait également critiqué certai-
nes manœuvres de la veille. Les commis-
saires du National ont en outre approuvé
la construction de deux nouvelles am-
bassades à Djakarta et à Brasilia ainsi
que deux rectifications de la frontière
A\JP.C. l'Italie

CSCE Madrid : la com-
mission du National

approuve Pierre Aubert
FINANCES

La Banque cantonale Lucërnoise
va tirer les conséquences

Le conseil de banque de la Ban-
que cantonale lucërnoise a l'in-
tention de tirer les conséquences
des pertes provoquées par les
faillites des firmes lucernoises
Cobau et Zurkirchen afin d'éviter
de nouveaux cas. Ces faillites ont
contraint , rappelons-le, la banque
à créer une réserve spéciale de 42
mio de fr. La Banque cantonale
lucërnoise n'a plus d'engagement
similaire de cette importance, a
déclaré jeudi lors d'une conféren-
ce de presse le conseil de banque.
Il a toutefois ajouté, qu'en raison
de la situation économique ac-
tuelle, des difficultés dans d'au-
tres entreprises n'étaient pas à
exclure.

C'est l'an passé déjà, soit avant
que les affaires des maisons Co-
bau et Zurkirchen ne soient ren-
dues publiques, que le conseil de
banque avait chargé une commis-
sion d'éclaircir ces deux cas. Le
rapport final a été rédigé, toute-
fois le secret bancaire et les prin-
cipes de protection de la person-
nalité ne permettent pas sa publi-

cation. Après examen de ce docu-
ment, le conseil de banque pren-
dra, probablement en mars, les
mesures destinées à prévenir de
tels cas. M. Théo Fischer, prési-
dent du conseil de banque, a ce-
pendant précisé qu'une banque
ne peut croître et créer de nou-
veaux emplois sans prendre des
engagements. Les pertes ne peu-
vent être exclues dans les affaires
bancaires.

La Banque cantonale lucërnoise
estime que le cas Zurkirchen est
un « cas de force majeur ». Cette
société, qui a occasionné à la
banque lucërnoise une perte de
24 mio de fr., a notamment connu
des déboires en Italie. Ses princi-
paux clients dans ce pays ont, en
effet, dû sensiblement réduire
leur commerce à la suite d'inon-
dations et du tremblement de ter-
re au Frioul. Lorsque la banque
cantonale a entame ses relations
commerciales avec la société Zur-
kirchen, la situation économique
de cette dernière était saine.

Faillite Cobau et Zurkirchen

À TRAVERS LE MONDE

MOSCOU, (AFP). — L'effon-
drement d'un escalier mécanique
mercredi soir dans le métro de
Moscou aurait fait de nombreux
morts et des dizaines de blessés
selon les informations recueillies
jeudi par l'AFP de source soviéti-
que digne de foi.

Des centaines d'usagers ont as-
sisté, impuissants, au drame. Ils
se trouvaient sur un escalier pa-
rallèle quand ils ont vu, en quel-
ques secondes, disparaître les
centaines d'utilisateurs de l'autre
escalator.

L'effondrement de cet escalier
géant — le métro de Moscou se
trouve à une cinquantaine de mè-
tre sous terre — a provoqué une
panique générale, et de nombreu-
ses personnes ont été piétinées.

La station Aviamotornaia. ré-

cemment ouverte, se trouve a une
dizaine de kilomètres du centre
de Moscou, dans une zone indus-
trielle.

CHAQUE JOUR

Le métro de Moscou, où s'est
produit mercredi soir une catas-
trophe a la suite de la chute d'un
escalier mécanique, est utilisé
chaque jour par sept millions de
passagers.

Entrepris en 1932 à la demande
de Staline, équipé aujourd'hui en
abris anti-atomiques, le métro de
Moscou est sans doute le plus
grandiose du monde.

Il compte 115 stations dont
trente sont de véritables gares
habillées de marbre et de granit,
aux colonnes veinées, aux faïen-
ces multicolores et aux réverbè-

res de cuivre. Comptant parmi les
symboles des grands travaux de
l'époque stalinienne, le métro de
Moscou est le moyen de trans-
port le plus utilisé par les Mosco-
vites.

CONFIRMATION OFFICIELLE

Le journal de la mairie de Mos-
cou, Moscou-soir, a confirmé
dans son édition de jeudi qu'un

accident s'était produit dans le
métro de la capitale et avait fait
des victimes.

L'annonce de tels accidents est
tout à fait inhabituelle en URSS,
notent les observateurs, estimant
que cet article dans Moscou-soir
laisse supposer que le bilan de la
catastrophe — qui n'est pas pré-
cise — doit être lourd.



PARIS, (AP). — « Nous avons choisi des hommes d'envergure à l'esprit libre », a
déclaré jeudi M. Mauroy en commentant, devant la presse, les nominations des
responsables des nouveaux secteurs nationalisés en France.

« Mais nous prendrons des me-
sures, notamment en matière de
rémunérations, afin d'éviter que se
crée une sorte d'aristrocratie des
dirigeants d'entreprises nationa-
les » a-t-i l ajouté.

Le chef du gouvernement a indi-
qué qu'avec la nationalisation des
groupes industriels, « le poids du
secteur public dans l'industrie a
pratiquement doublé ». Jusqu'à
présent, le gouvernement s'était
attaché à relancer des secteurs
comme le meuble, le cuir, le texti-
le-habillement ou la machine-ou-
til, non concernés par les nationa-
lisations. Il pourra désormais en-

gager une seconde phase grâce
aux nouveaux moyens d'action
qu'il s'est donnés.

« Des problèmes d'adaptation se
poseront bien sûr, notamment en
raison des évolutions technologi-
ques », a reconnu M. Mauroy. « Ils
pourront avoir des conséquences
en matière d'emploi. Tout devra
être réglé dans le cadre de l'auto-
nomie de gestion et du souci de
promouvoir une meilleure organi-
sation et de meilleures conditions
de travail.

S'agissant du domaine bancaire,
le premier ministre a indiqué que

la réforme permise par la nationa-
lisation va mettre un terme à la
guerre entre le capitalisme bancai-
re et le capitalisme d'entreprise qui
a tellement affaibli notre pays. Les
nécessités du développement in-
dustriel ont trop souvent été per-
dues de vue au nom de la seule
logique financière.

EPENSER

Le premier ministre a encore dé-
claré : « que les banques devront
repenser également leurs relations
avec les épargnants. Le succès des
établissements mutualistes montre
bien qu'une attente existe dans la
population. Mais, la nationalisa-
tion doit nous permettre, dans le
même temps, d'éviter les excès
d'une civilisation du crédit qui
tend à enchaîner le citoyen-con-
sommateur , et, pour tout dire, à
l'aliéner.

Mais bien sur, le système ban-
caire comme le secteur industriel
nationalisé, continuera de vivre et
de se développer dans le cadre du
pluralisme. Tous les réseaux exis-
tants ont leur chance et pourront
la jouer ».

En conclusion, M. Mauroy a es-
timé que l'étape qui débute est
donc, d'une certaine manière,
« aussi importante que l'acte de
nationalisation lui-même ». Mais il
conviendra de parachever l'oeuvre
engagée par de nouveaux textes
réglementaires et législatifs, et
c'est ce qui sera fait.

Deux nouveaux PDG. De gauche à droite MM. Rolant, membre du PS, un des chefs
du syndicat CFDT appelé à la tête de l'agence pour la maîtrise de l'énergie et Valben,
membre du PC et maintenant président des Charbonnages de France.

(Téléphoto AP).

Mauroy promet monts et merveilles

Le Cap : encore un drame de la mer
LE CAP (AP).- Treize marins ont été portés disparus après le naufrage de la frégate « Président

Kruger », navire amiral de la flotte sud-africaine, qui a sombré jeudi matin après être entré en collision avec
un navire ravitailleur au large du Cap. Le ministre de la défense général Malan a précisé que le commandant
du bâtiment a donné l'ordre d'évacuation une dizaine de minutes après le choc, en raison de la gravité des
dommages subis par la frégate. Les opérations de secours ont été rendues difficiles par l'état de la mer,
mais 177 marins ont pu être sauvés.

La frégate Kruger qui a sombré. (Téléphoto AP)

La frégate, qui porte le nom du
premier président de la République
du Transvaal, participait à des exer-
cices avec deux autres bâtiments de
surface et deux sous-marins lors-
que l'accident s'est produit.

Le ministre canadien de l'environ-
nement, M. Roberts, a expliqué de-
vant la Chambre des communes que
le cargo soviétique « Mekhanik Ta-
rasov », qui a coulé au large de Ter-
re-Neuve, devait initialement trans-
porter une cargaison d'hexafluoru-
re d'uranium vers l'Union soviéti-
que.

Le « Mekhanik Tarasov » étant ar-
rivé en retard au Québec, c'est un
autre cargo soviétique qui a embar-
qué la cargaison. Cet hexafluorure
d'uranium est produit dans l'usine
nucléaire de Trois Rivières, qui ap-
partient au gouvernement du Qué-
bec. La question des échanges de
combustibles nucléaires entre le
Canada et I Union soviétique a sou-
levé un vif débat parmi les parle-
mentaires canadiens. Dans la filière
par diffusion gazeuse, l'hexafluoru-
re d'uranium sert à séparer l'ura-
nium 235 de l'uranium ordinaire.

Par ailleurs, deux plate-formes
pétrolières opérant au large de Ter-
re-Neuve, où la plate-forme
« Océan ranger » a coulé lundi der-
nier en entraînant la mort de ses
84 hommes d'équipage, seront ra-
menées à terre pour subir une ins-
pection technique, a annoncé le mi-
nistre canadien de l'énergie,
M. Lalonde. Il s'agit des plate-for-
mes « Zapata ugland » et « Sed-
co-706 », qui sont actionnées cha-
cune par un équipage de 75 hom-
mes. M. Lalonde a annoncé que des
inspecteurs fédéraux monteraient à
bord pour procéder à une première
inspection, dès que la tempête sera
calmée. Puis, les plate-formes se-
ront remorquées vers Terre-Neuve.

Nouvelles illusions

Un fait par jour

Les nationalisations en France?
Les PDG étant nommés, il n'y a
plus qu'à tourner la page. Inexact:
il faut aussi payer. Or, la facture
des nationalisations est tout parti-
culièrement importante: 50 mil-
liards de francs français plus, évi-
demment , les intérêts. Mais ce
n'est pas tout. Ce ne sera pas tout.
Ce n'est un secret pour personne
que Rhône-Poulenc est dans une
situation financière particulière-
ment difficile que Thomson-Brandt
a besoin et d'urgence d'argent
frais. Pour ces deux sociétés, ce
sont des milliards que l'Etat devra
dépenser et tout de suite. Tout cela
pour l'ensemble des groupes
d'après les calculs les plus exacts
coûtera encore 30 milliards de plus
dont 7 pour la sidérurgie. Il est ,
bien loin, le temps odorant de la
rose.

En fait , il est apparu que l'Etat ,
pour éviter tout accident de par-
cours dans la gestion devrait verser
plus tard 6 milliards par an pour
ces entreprises. Les nationalisa-
tions, au marché des illusions, sont
hors prix. Tous ces chiffres , d'ail-
leurs, apparaissent comme des mi-
nimaux. Les sociétés chimiques
nationalisées ont perdu 4 milliards
en 1981, Sacilor et Usinor 6 mil-
liards. Les experts savent déjà en
ce début de 1982, que la situation
a encore empiré sur le front de
certains groupes.

De plus, il ne s'agit que du pre-
mier flot. D'autres sociétés , d'au-
tres banques seront prises en char-
ge par l'Etat cet été. L'an dernier, le
patron d'ITT-France demandait
375 millions de dollars pour la ces-
sion de ses 17 filiales. Quel sera le
montant du devis final?

On peut s'étonner que certains
grands patrons de l'industrie privée
aient été maintenus à leur poste en
dépit de la rogne de la CGT. La
discrétion du pouvoir à ce sujet est
dérisoire. Si M. Gandois demeure à
la tête de Rhône-Poulenc , c'est
que 5000 cadres du groupe ont
envoyé une pétition à Mitterrand.
Si M. Fauroux demeure le patron
de Saint-Gobain, c'est que le
même mouvement s'est produit et
cela du cadre à l'employé. Mais,
ces hommes ne seront plus désor-
mais que des fondés de pouvoir de
l'Etat. Ils devront compter avec des
conseils d'administration où les re-
présentants de I Elysée et des syn-
dicats feront la loi. Aucun des PDG
n'aura une liberté de choix. Le mi-
nistre de l'industrie n'en a pas fait
mystère. Le 14 février , il a notam-
ment déclaré: «Tout projet du PDG
devra être approuvé par l'Etat et
pour qu'il soit appliqué, il faudra
qu'il soit conforme avec les objec-
tifs généraux du plan gouverne-
mental». C'est dire que l'Etat socia-
liste ne manquera pas d'intervenir
sur tout et sur n'importe quoi.

La déception, pourtant, est au
coin de la rue. Car les nationalisa-
tions ne garantissent pas la sécuri-
té de l'emploi. Le 17 février , deux
ministres, MM. Dreyfus et Le Gar-
rec, concédaient qu'un «groupe
nationalisé pouvait être conduit à
des licenciements». Mieux, le PS
dans sa nouvelle directive, précise
que la nationalisation «implique
une certaine limitation des reven-
dications». M. Ceyrac l'ancien pa-
tron des patrons, disait le 3 juillet
1981: «Nous sommes des experts
et des responsables». La liberté
surveillée attend les nouveaux
PDG.

L. GRANGER

Lune de miel terminée au Zimbabwe
SALISBURY, (AFP). — Le nou-

veau gouvernement que le premier
ministre Robert Mugabé a remanié
en renforçant la prédominance de
son parti, la ZANU, s'est réuni jeudi
en conseil restreint, alors que des
manifestations importantes de sou-
tien à M. Mugabé se déroulaient
dans les rues de Salisbury.

Les manifestants, au nombre de
plusieurs centaines, ont félicité M.
Mugabé d'avoir porté un rude coup
au front patriotique (PF ou ZAPU)

en limogeant son chef , M. Nkomo,
et trois autres membres du PF, accu-
sés d'avoir cachés des masses d'ar-
mes en vue d'un coup d'Etat et en
les menaçant d'un procès.

M. Mugabé, rappelle-t-on, a per-
mis à quatre membres du PF r— deux
ministres et deux secrétaires d'état
— de demeurer au gouvernement
s'ils le voulaient, après consultation
de leur parti, ces personnalités, se-
lon le premier ministre, n'étant pas
impliquées dans « le complot ».

Vers une offensive contre l'Eglise polonaise
V;&.i*,.-
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BONN (AP). - Un journal allemand a affirmé jeudi que les autorités
polonaises envisageaient de s'attaquer de front à l'Eglise catholique.

Selon «des sources dignes de foi» citées par le «Frankfurter Allgemeine»
(conservateur), cette campagne de répression commencerait dans deux ou
trois semaines par l'arrestation d'un certain nombre de prêtres dans tout le
pays.

La police secrète polonaise aurait , par ailleurs, enregistré clandestinement
des sermons prononcés par certains curés.

Le journal ajoute que la police polonaise aurait l'intention de modifier ces
sermons et d'en faire des déclarations de loyauté au régime du général
Jaruzelski. Les services secrets polonais seraient aidés dans cette opération
par les services est-allemands. Ces bandes magnétiques truquées seraient
ensuite diffusées par la radio «dans le but de discréditer l'Eglise auprès du
peuple».

«On a déjà dit que la police secrète avait essayé ce genre de manipulation
avec un enregistrement du président de Solidarité, Lech Walesa» , affirme le
«Frankfurter Allgemeine». Depuis quelques temps, les autorités polonaises
attaquent ouvertement l'Eglise catholique.

Dans un commentaire , Radio Varsovie a notamment accusé certains prêtres
d'agir de «façon irresponsable» et de s'opposer aux intérêts de l'Etat. Toute-
fois , la radio a réservé ses critiques aux seuls prêtres et n'a fait aucune
allusion à la hiérarchie religieuse.

LIMOGEAGES

Par ailleurs, plus de 760 hauts fonctionnaires ont été remis de leurs
fonctions en Pologne depuis la proclamation de la loi martiale, le 13 décem-
bre dernier , a révélé jeudi l'agence PAP.

Parmi eux figurent six voivodes (gouverneurs de province), 17 gouverneurs
adjoints, 160 maires et chefs de communautés rurales. Tous ont été sanction-
nés «après examen de leurs réalisations».

L'agence officielle a également déclaré que le processus de réduction des
effectifs au sein de l'administration se poursuit et qu'une «révision méthodi-
que de l'encadrement» doit commencer le mois prochain. Un texte de loi
définissant les qualifications , les droits, les devoirs et les responsabilités des
fonctionnaires est à l'étude

Attentat a Damas
DAMAS, (AP). — Une- bombe de forte puissance a presque entière-

ment détruit le ministère de l'information jeudi â Damas et selon des
témoins, l'intérieur du bâtiment, haut de dix étages, a été complète-
ment dévasté.

On ignore pour l'instant si cet attentat a fait des victimes mais de
nombreuses ambulances se sont rendues sur place.

Un ancien journaliste du « Times », Michael Frenchman, se trouvait
avec le vice-ministre Zuhair Jenaan lorsque l'explosion s'est produite.

« Nous étions en train de dire que Damas était calme et tranquille
lorsque le bâtiment a été secoué par une explosion », a-t-il dit à des
journalistes. « Il y avait plusieurs personnes dans la pièce et nous avons
tous été projetés au sol. Plusieurs personnes ont été légèrement bles-
sées ». . ; ' ." :-.:' ' ' " ' "¦ ¦ '¦

L'explosion s'est produite dans un terrain vague voisin du ministère et
la police a immédiatement bouclé tout le quartier situé au sud-ouest de
la ville.

Divorce, orthodoxie financière

DUBLIN, (AFP). — Le chef de l'opposition irlandaise, M. Charles Haughey, aurait
rattrapé le terrain perdu face au premier ministre sortant, M. Garret Fitzgerald,
estimait-on jeudi à Dublin, journée d'élection du 23'™' parlement de la République.

Les observateurs ont relevé
que M. Haughey, qui dirige le
parti Fianna Fail, a fait une fin
de campagne particulière-
ment dynamique. Il n'a ména-
gé aucun effort pour devancer
M. Fitzgerald, qui conduit la
majorité sortante, formée par
les partis Fine Gael et travail-
liste.

Mais sondages et bookma-
kers restaient indécis, alors
que près de 2 millions d'élec-
teurs avaient jusqu'à 22 heu-
res (suisse) jeudi pour élire les
166 députés du Dail (le parle-
ment). Il est possible qu'aucu-
ne majorité claire ne se déga-
ge, comme ce fut le cas lors
des élections de juin dernier,
qui avaient fait d'une poignée

de députes indépendants les
arbitres au Dail, précipitant la
chute de la coalition sortante
sur le vote du budget en jan-
vier dernier.

« Charlie » Haughey, pre-
mier ministre de 1979 à 1981,
dispose du parti le mieux im-
planté dans le pays, mais sa
personnalité est parfois dis-
cutée.

TRADITIONALISME

Malgré une cote de crédibi-
lité personnelle très inférieure
à celle de M. Fitzgerald, M.
Haughey a proposé au pays le
programme le plus séduisant,
s'engageant à créer immédia-

tement 5000 emplois nou-
veaux, promettant des haus-
ses substantielles des presta-
tions sociales. Il s'est en outre
bien gardé de déplaire à
l'électorat traditionaliste, se
prononçant contre l'introduc-
tion du divorce et pour une
politique pénale plus musclée.

Son rival a pris le risque de
l'impopularité, en faisant ap-
pel au réalisme des électeurs
devant l'ampleur de la crise
économique. Il a axé toute sa
campagne sur l'orthodoxie fi-
nancière indispensable pour
réduire l'endettement massif
auprès de l'étranger qui, selon
lui, risque de déboucher sur
une banqueroute du pays.

Les opérations de dépouille-
ment, très longues en raison
du système électoral propor-
tionnel en vigueur en Irlande,
n'ont commencé que ce ma-
tin.

Les Irlandais ne devraient
pas savoir avant les premières
heures de samedi qui sera ap-
pelé à former le prochain gou-
vernement lors de la première
session du nouveau parlement
le 9 mars.

Scrutin au coude à coude
en République d'Irlande

De Sihanouk à Deng : sourires. (Téléphoto AP)

PEKIN (AP). - M. Deng Xiaopmg, qui n était pas apparu en public depuis
cinq semaines, a fait sa rentrée jeudi en recevant à Pékin le prince Norodom
Sihanouk.

Un collaborateur de l'ancien chef de l'Etat khmer a déclaré que les deux
hommes d'état ont eu «un entretien cordial» qui a porté notamment sur l'entrevue
que le prince doit avoir avec le dirigeant khmer rouge Khieu Samphan au sujet
de la formation d'une coalition anti-vietnamienne.

Selon un observateur diplomatique occidental, la réapparition «en grand
style» du vice-président chinois montre qu'il conserve la confiance du régime:
«elle montre qu'il n'exist e pas de désaccord ni d'instabilité et rassure tout le
monde sur la capacité de M. Deng à appliquer ses réformes».

M. Deng Xiaoping n'avait pas été vu en public depuis le 12 janvier et sa
disparition avait conduit à des spéculations sur une détérioration de son état de
santé ou sur une éventuelle mise à l'écart politique. Des bruits sur sa mort, sa
mise en résidence surveillée ou un éventuel attentat de la part de militaires
mécontents ont été catégoriquement démentis par les milieux officiels chinois
qui ont affirmé que le vice-président se reposait dans le sud du pays et organisait
sa campagne contre la bureaucratie et la corruption.

—i IMPORTANT »—
Nous cherchons à acheter pour
fondation privée et collectionneurs

PEINTURES SUISSES
DE 1780 À 1930
Préparant également notre future
exposition qui aura lieu à la 23ma
foire suisse d'Arts et d'antiquités à
Bâle, du 19 au 28 mars 1982, nous
cherchons aussi

MEUBLES SUISSES
ARGENTERIE ANCIENNE
GRAVURES SUISSES
SCULPTURES MÉDIÉVALES
TABLEAUX XIX' EUROPÉENS
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ARTS
Notre prochaine vente aux enchè-
res aura lieu en juin 1982. Nous
sommes à votre disposition pour
estimer vos objets sans engage-
ment de votre part.
Pierre-Yves Gabus,
Galerie Arts Anciens, Bevaix
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