
Des remous après
les dévaluations

BRUXELLES (AP).- Le
Luxembourg a l'intention de
réviser les termes de l'union
monétaire signée en 1922
avec la Belgique et de rené-
gocier les clauses qui main-
tiennent à parité les francs
des deux pays.

Le gouvernement luxem-
bourgeois s'est en effet
montré irrité par la manière
dont a été décidée la déva-
luation de 8,5 % du franc
belge, et le ministre des fi-
nances, M. Santer, a souli-
gné que cette mesure n'a
fait l'objet d'aucune consul-
tation préalable entre les

deux capitales. Une telle si-
tuation « suscite des ques-
tions au sujet de notre asso-
ciation monétaire et nous al-
lons en renégocier certaines
parties », a-t-il dit lundi
après la réunion ministériel-
le européenne qui a entériné
la dévaluation.

La dévaluation des trois
monnaies a eu lundi un effet
néfaste sur le franc français

qui a perdu de nombreux
points par rapport au mark
et au franc suisse. A la Bour-
se de Paris, les valeurs ont
également fait preuve de
mauvaise humeur.

Les dévaluations du franc
belge et du franc luxem-
bourgeois auront de mauvai-
ses conséquences pour les
frontaliers français.

(Lire la suite en page 23)

50 ans et 6 maris !
NEW-YORK (AP). - Elisabeth Taylor « aimait vraiment » son

sixième mari, le sénateur américain John Warner dont elle va
bientôt divorcer , mais sa vie était solitaire et « n'avait pas de sens,
pas de responsabilité ».

C'est ce que confie à « Life magazine » la célèbre actrice aux
yeux violets qui va fêter ses 50 ans le 27 février prochain. « Ce
n'est pas facile d'être la femme d'un sénateur, on se sent très seul ,
je ne le souhaite à personne. Mais j 'aimais vraiment mon mari , je
voulais être la meilleure épouse du monde pour toujours ».

Elisabeth raconte qu'au bout d'un certain temps, elle a réalisé
qu'il n'y avait pas de place pour elle dans la vie du sénateur de
Virginie. « J'aurais fait n'importe quoi , collé les timbres, tapé les
discours ». Mais on a vite calmé les ardeurs de l' actrice tout en la
conseillant de rentrer à la maison. « C'est alors devenu très frus-
trant, je n'avais rien à faire excepté m'asseoir devant la TV. Ma vie
n'avait aucun sens ».

Elle qualifie Warner de « bon sénateur. Mais sa vie est au
travail. C'est sa femme, sa maîtresse, sa famille. Il ne semble pas y
avoir de place pour autre chose ».

C'est cette insatisfaction qui a ramené Elisabeth Taylor à la
scène comme vedette d'une pièce jouée à Broadway, « Little
foxes », qui doit être montée à Londres ce mois-ci.

Elisabeth et son sénateur. (Téléphoto AP)

Les ennuis
de la CEE

Les idées et les faits

Le système monétaire européen
a été mis en application par les
Neuf du Marché commun le
13 mars 1979. Tout , disait-on alors
à Bruxelles, avait été prévu. Tout, y
compris, comme le précisaient les
experts de la CEE, « le mécanisme
d'intervention anticipé » quï-aura.it
dû interdire à certaines monnaies
de la communauté de faire certai-
nes folies. Or, le 14 septembre
1 979, le Conseil des ministres de la
CEE devait faire la constatation
suivante : « le dispositif d'alerte est
en panne ». Le mark, sans se sou-
cier des dispositions prises par le
Marché commun, avait repris sa
course et deux autres monnaies, la
livre et la lire, avaient alors décidé
de jouer aux francs-tireurs.

En fait , la CEE n'a pas mieux
réussi sur le plan monétaire que
dans le domaine agricole. La politi-
que agricole commune a été con-
çue en 1958. En 24 ans, la CEE
n'est pas parvenue à résoudre les
problèmes qui, sur ce sujet , acca-
blent certains pays. La politique
agricole commune est en crise, elle
est coûteuse, son fardeau financier
est de plus en plus mal réparti. Le
duel qui oppose sur ce thème la
Grande-Bretagne à ses partenaires
en porte témoignage et cette guer-
re, là non plus, n'est pas près d'être
terminée. Il en est de même pour
ce qui concerne l'évolution des
prix et le chômage : mêmes échecs.
Le 15 avril 1980, les experts de la
CEE étaient obligés de faire cette
constatation : « La crise dure de-
puis des années. Tout donne à
penser que 1981 ne verra pas la fin
des basses eaux ». Effectivement ,
sur le plan communautaire , ce fut
la crue et presque le déluge. Et,
c'est le cas de le dire, les eaux
continuent à monter. Dans ce con-
texte, la Belgique, elle aussi, ne
pouvait que souffrir.

La Confédération patronale bel-
ge a rendu récemment un verdict
qui ne laisse place à aucun espoir :
« L'économie belge était malade,
maintenant elle est mourante ». En
Belgique, le budget de l'Etat s'élè-
ve cette année à 14,5 % du produit
national brut , le déficit des finan-
ces publiques représente 10% du
PNB et celui des comptes exté-
rieurs avoisine 4000 milliards de
francs belges. La Belgique souffre
d'une maladie que personne enco-
re n'est parvenu à guérir : l'appau-
vrissement.

Depuis 1975, l'industrie belge a
perdu le sixième de ses effectifs.
Ses structures de production et
d'exportation sont mal adaptées
aux exigences mondiales. Les
charbonnages ont sombré et puis,
ce fut la sidérurgie. Alors que les
secteurs du textile et des chantiers
navals étaient, eux aussi, en crise.
Depuis 1978, en Wallonie, 20.000
emplois ont été supprimés. La Bel-
gique n'est pas seule à être frap-
pée. En 1980, le déficit de la ba-
lance commerciale du Luxembourg
a atteint l'équivalent de 553 mil-
lions de francs suisses alors que
dans les années précédentes elle
était en excédent. Au Danemark ,
pays qui vient aussi de dévaluer , il
y a 340.000 chômeurs, soit 9,3 %
de la population active avec une
inflation de 10%. Du pain sur la
planche pour les experts de la CEE.

L. GRANGER

C'est un cottage suédois style XIX " siècle. Rien de plus paisible en apparence. Et pourtant, cette maison de
campagne est bourrée de dispositifs électroniques valant des millions de dollars. Cette maison appartient au
ministère suédois de la défense et sert à surprendre les explosions atomiques souterraines, que celles-ci viennent
de l'ouest ou de l'est. Qui l'aurait cru ? (Téléphoto AP)

Elle n al  air de rien...

La Plus i
grande

PÉKIN (A P ) . - Zeng Jin-liung ,
une jeune paysanne de 17ans , qui , avec
2m47 , était la p lus grande femme du
monde , est morte du diabète et de com-
p lications diabétiques au Hounan , dans
le centre de la Chine , annoncent les
« Nouvelles du soir » de Pékin . Selon le
journal , la jeune fille est décédée le
13 février. Elle avait été hospitalisée en
octobre pour un traitement du diabète
et était rentrée chez elle pour le Nou-
vel-An lunaire . Son état s 'était subite-
ment aggravé le 9février.

Déchets
sauvages

en Suisse :
100.000
tonnes

BERNE (ATS).- En 1979,
près de 100.000 tonnes de
déchets ont encore été dépo-
sés à travers toute la Suisse,
dans les ravins, les ruisseaux
et les forêts. C'est ce que
constate l'Office fédéral de la
protection de l'environne-
ment dans son dernier rap-
port. Fait réjouissant quand
même : entre 1974 et 1979,
ces « décharges sauvages »
sont tombées de 20 à 4 % du
volume total des déchets.

Durant les cinq années pri-
ses en considération par cette
étude, la quantité totale des
déchets urbains a passé de
1,9 à 2,2 millions de tonnes.
Le volume des déchets dont
l'évacuation était contrôlée
par les communes a augmen-
té dans une proportion deux
fois plus forte : plus de
600.000 tonnes pour passer
de 1,5 à 2,1 millions.

Ainsi, le volume des ordures
déposées « sauvagement » est
tombé de 400.000 à
100.000 tonnes. Notons en-
core qu'en 1979 on a compté
350 kg d'ordures par habi-
tant.

(Lire la suite en page 23)
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(Page 13)

Finales d'ascension en hockey :
Ajoie et Fleurier handicapés ?

Cela se passe dans la banlieue ouest de Tokio . Ils étaient
10.000hommes et femmes à se mesurer à l 'occasion de la course
annuelle des 30 kilomètres.

Combien auraient-ils été s 'il n 'avait pas plu ? Mais , pour le
moins , un démarrage diffi cile. (Télép hoto A P )

\

Sans se marcher sur les pieds

J mjoux k.Il BONNET j|

¦Vente directe aux particuliers"

De notre correspondant:
Au lieu de partir à Venise ou aux îles Canaries en guise de voyage de noces,

le guide et professeur de ski valaisan André Georges, auteur déjà d'une quinzaine
de «premières» dans les Alpes, a quitté sa jeune femme, au lendemain même de
son mariage, pour s'élancer en solitaire dans la face nord du Lysskamm
(4500 m) au-dessus de Zermatt. .

La «planche à laver» comme l'appellent certains alpinistes valaisans est l'une
des parois les plus difficiles de notre pays. Elle vient pourtant d'être vaincue pour
la première fois en hiver par l'alpiniste de La Sage, près d'Evolène.

Tous les Valaisans connaissent André Georges auteur déjà de nombreuses
premières dans les Alpes; première hivernale en solitaire de la face nord du Pigne
d'Arolla, première hivernale de la face nord du Mont-Collon, première du pilier
nord des Bouquetins, Direttissima de la face du Mont-Collon, première hivernale
en solitaire de l'arête nord de la Dent-Blanche, la grande traversée en solitaire
des quatre arêtes de la Dent-Blanche, etc., etc.

André Georges a vaincu cette fois en trois jours et trois nuits la face nord du
Lysskamm à 4530 m. Cette redoutable paroi, haute de 1300 mètres, baptisée par
les alpinistes «la planche à laver des Alpes», (Waschbrett) n'avait jamais été
vaincue en hiver. Le guide André Georges a regagné lundi son village de La Sage
dans le Val d'Hérens, au-dessus de Sion, après trois jours d'escalade. Il a passé
deux nuits, suspendu dans la paroi par quinze degrés sous zéro, accroché à sa
corde, sans pouvoir fermer l'œil une minute au cours de la première nuit.

M. F.
(Lire la suite en page 19) André Georges en pleine action.

(Avipress Manuel France)



W Office des faillites
Il J de Neuchàtel

Remise d'un atelier
de menuiserie-ébénisferie

à Neuchàtel
L'Office des faillites de Neuchàtel offre à vendre en bloc, de gré à gré, les
machines , l'outillage et le solde de fournitures de l'atelier de menuiserie-
ébènisterie situé rue de la Favarge107 . à Neuchàtel. dépendant de la
masse en faillite de Michel Divernois, à Neuchàtel.

Possibilité de reprendre le contrat de bail pour les locaux dès le V" avril
1982.
Les intéressés pourront visiter cet atelier le jeudi 4 mars 1982, de 14 h
à 15 h. L'inventaire est tenu à disposition à l'Office soussigné.

Les offres écrites et chiffrées pourront être adressées, sans aucun
engagement , à l'Office des faillites de Neuchàtel , case postale 855, 2001
Neuchàtel, jusqu'au 10 mars 1982. Les amateurs seront ensuite convo-
qués pour une vente au plus offrant.
Conditions de vente : les offres doivent être supérieures à la somme de
Fr. 16.000.—. Paiement avant l'entrée en jouissance, mais au plus tard le
31 mars 1982. La vente ne deviendra définitive qu'après le consentement
du bailleur et de l'assemblée des créanciers de la faillite.
Renseignements : Office des Faillites, Beaux-Arts 13, Neuchàtel -
Tel . (038) 22 32 41 .

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 52147.20
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Bercles, pour mai/juin 1982, dans immeuble

1 B ^- J "'0^4 Peseux ' totalement transformé et modernisé, équipé d'un ascenseur 
^

I Té.. 038/3155 15 as, APPARÏEMENTS de 7 pièces
I 1 plus cuisine habitable, 2 salles d'eau, réduit, etc.
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3 ETAGES d'environ 160 m2 chacun
Nous proposons  ̂

se 
prêtant pour bureaux, cabinets médical,

au Landeron, splendide " dentaire ou autres.

VILLA de 7 pièces APPARTEMENTS en duplex
située à proximité du lac, dans de 2 pièces, de 75, 78 et 84 m2.
un cadre calme et agréable, 5
chambres à coucher, 2 salles ii»#»»«»iiH» *i •
d'eau, salle à manger séjour MAGASINS UV6C VlIfinGS (éV. Ù loue.)
avec cheminée de salon, cuisi- v '
ne avec équipement t rès de 42, 76, 92, ou 98 m2, avec accès depuis la rue du Seyon,
luxueux, terrasse couverte, ga- finition au gré des intéressés.Les plans peuvent être consultés en
rage séparé. Place de parc. nos bureaux et une visite des lieux convenue sur demande.
Libre. Fr. 455.000.—. 51922 22 |
Facilités de financement. Sv A s

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL

W75!—WW

¦M il\ljy
INSTRUCTION

PUBLIQUE
Mesure d'assouplissement

pour l'entrée en scolarité obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un
certain nombre de mesures d'assouplissement pour l'en-
trée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer
comme suit :

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1'" septembre et le 31 octobre
1976 peuvent être admis en 1™ année primaire dès le
23 août 1982 si leur niveau de développement le permet.
Dans cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite d'admission anticipée à la
Commission scolaire , le cas échéant , à la direction d'école
mais avant le 30 avril 1982.
Pour leur part , les commissions scolaires, respectivement
les directions d'écoles, transmettent ces demandes en
même temps que leurs préavis au Service de la jeunesse,
place des Halles 8, 2000 Neuchàtel, mais au plus tard le
2 mai 1982. Passé ce délai, plus aucune demande ne
pourra être prise en considération. Ledit service statuera
sur les demandes après que les enfants que ces mesures
concernent auront été soumis à un examen psychologi-

¦ que, pour lequel une bonne connaissance de la langue
française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une
admission anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de
porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1982,
dont le niveau de développement le just ifie, peuvent être
retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire.
Dans cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite qu'ils adressent à la Commis-
sion scolaire ou, le cas échéant, à la direction d'école, au
plus tard le 30 avril 1982.
La commission scolaire, respectivement la direction
d'école, est compétente en matière de décision. Les
décisions ne seront toutefois prises qu'après consultation
des parents, de l'inspecteur d'arrondissement, le cas
échéant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élè-
ves fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoi-
re sont précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du
19 février 1971. Nous rappelons ici qu'une libération
anticipée portant effet au 1w mai 1982 ne peut s'appliquer
qu'aux élèves fréquentant leur dernière année de scolarité
obligatoire et qui désirent entreprendre un apprentissage
dont le cours professionnels, centralisés dans un autre
canton, débuteront au printemps 1982. Il en va de même
des élèves qui seraient inscrits dans une école dont le
début de l'année scolaire commence au printemps 1982.
Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne adressent
une demande écrite à la commission scolaire ou à la
direction d'école compétente, avant le 31 mars 1982. A
cette demande sera joint un contrat d'apprentissage signé
entre les parties intéressées ou une attestation d'engage-
ment d'une école. Les commissions scolaires ou les
directions d'écoles transmettent ensuite ces documents
avec leurs préavis au Service de la jeunesse, place des
Halles 8, 2000 Neuchàtel, mais au plus tard le 2 avril
1982.
Neuchàtel, le 23 février 1982

Service de la jeunesse
52973-20

r À VENDRE À NEUCHÀTEL ^
. . DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
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sur la baie d'Auvernier, le lac et les Alpes.

BK4B3 APPARTEMENTS 5 PIÈCES

— 
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 ̂ 6 PIÈCES (150 m2)
Vaste séjour avec cheminée, grand bal-
con, cuisine bien agencée, 2 salles d'eau,

j  3 ou 4 chambres à coucher , ascenseur.
i 1 Sont inclus dans nos prestations :

Seller et Mayor S.A. Garage individuel attenant à l'immeuble.
Tel 24 59 59 cave' galetas.Place de parc extérieure.

I \ \ i Toutes finitions ou modifications
i au gré de l'acquéreur. 52956.22

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 Neuchàtel. Tél. (038) 25 61 44/45.

52312-22

A vendre
très

belle villa
à 2 km d'Yverdon.
Construction
cossue et très
soignée.
Pièces spacieuses,
coin à manger,
garage et cave.
Très belle vue sur le
lac. Jardin arborisé.
Fr. 485.000.—.
Pour traiter :
Fr. 80.000.—.
N° 436. 52919-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

EN CONSTRUCTION
À NEUCHÀTEL

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 NEUCHÀTEL.

52310-22

Cherchons à acheter

terrains villa
900 m2 Auvernier - Saint-Biaise

terrains locatifs
sur le Littoral

immeubles
à transformer en ville et environs.
Adresser  o f f res  écr i tes à
23.2-1409 au bureau du journal.

49761-22

Y HABITEZ AU 
^LANDERON

grâce à :
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non !

| Une mensualité adaptée
en devenant propriétaire. Oui ! :

; Exemple :
¦ 1 appartement 3/4 pièces y compris

place de parc et garage.
Versement initial : Fr. 21.000.—
Mensualité : Fr. 1040.—
Contactez notre agent
cantonal.

i II vous renseignera volontiers.
Tél. (038) 42 43 72. 52793 22

A vendre, au Landeron, belle
situation au centre du village,
calme, proche du vieux bourg,

MAISON FAMILIALE
DE 4/2 PIÈCES

mitoyenne, séjour avec chemi-
'; née, grande cuisine bien agen-

cée, 3 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, cave, garage, places

j. de parc.
;.'; Prix de vente Fr. 295.000.—.
f ¦ ': Facilités de crédit hypothécaire.

SEILER & MAYOR S.A.

% Tél. 24 59 59. «2654-22 * ;

STUDIO
A vendre dans station touristique été-
hiver. Confortable, ensoleillé, belle vue,
accès voiture. Facilités paiement.

Renseignements :
case postale 15, 1968 Evolène
(Valais central). 5275522

Devenez propriétaire ifi
dans un petit immeuble en cons-
truction à Cortaillod, très belle
situation ensoleillée et calme

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
4 chambres à coucher, cave, gale-
tas, places de parc ext., éventuelle-
ment garage.

PRIX DE VENTE "j
jf DÈS FR. 245.000.— |

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 5295,_ 22

~ <r^ —̂r-%
[ HABITEZ A |

BOUDRY
grâce à :
U FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée
en devenant propriétaire. Oui !
I appartement de 4% pièces
avec place de parc
Versement initial : Fr. 19.000.— '
Mensualité : tout compris :
Fr. 1018.—
Contactez notre agent
cantonal.
II vous renseignera volontiers.
Tél. (038) 42 43 72.

^^P*fcgw 52799-22

A vendre à Neuchàtel, est de la
ville, belle situation, proche trans-
ports publics, écoles, centres

! d'achats, plage, vue sur le lac et les
Alpes

I MAISON FAMILIALE
DE 5 PIÈCES

construction 1925, régulièrement
entretenue. Séjour , salle à manger,
cuisine partiellement agencée ,
3 chambres à coucher, salle de

:/; bains, W. -C. séparés , terrasse,
sous-sol.
Prix de vente Fr. 350.000.—.
Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 42553 22

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

i APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES |
y Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien 

^I agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave. ||

| PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.— I
M y compris place dans le garage collectif. y
y Toutes finitions au gré du preneur. |f
¦ SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. H
El 52955-22 JH

^MIIIIIM SMSA IàW

A louer en ville de Neuchâtef
\ immédiatement ou pour date à

convenir >&

BUREAUX
de 128 et 171 m2 p

conviendraient également pour
professions médicales

LOCAL
de 136 m2

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

51024-22

( 1̂ N

À VENDRE
LES COLLONS

VENTE OU
LOCATION-VENTE

appartement
comprenant 1 chambre à coucher,
salon-salle à manger, avec grand
balcon, cuisine. bains-W. -C. et
cave.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 40.000.—.
Pour visiter et renseignements :

51804-22
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

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

CORNAUX. A vendre

VILLA de 5 pièces
Construction neuve, indépendan-
te, sur terrain de 720 m2, un seul

! étage. Sous-sol avec garage,
cave et locaux se prêtant à des
bureaux et atelier. Fr. 420.000.—
Fonds nécessaires seulement
Fr. 50.000.—.
Faire offres sous chiffres
FA 351 au bureau du journal.

52970-22

Ar A vendre à Neuchàtel, sur les hauts '
¦ de la ville, proche des transports
''"Â publics, magnifique situation domi-
ra nante. vue panoramique imprenable
:S sur le Littoral, le lac et les Alpes

I VILLA TERRASSE
I DE 5/2 PIÈCES
y> mitoyenne, vaste séjour avec chemi-
§5 née, grande cuisine bien agencée,
¦ 4 chambres à coucher . 2 salles d'eau.
\ï\ caves , réduit , salle de jeux.
H Importantes terrasses et solarium.
ĵ Piscine 

en 
copropriété.

PÙJ Facilités de crédit hypothécaire.
; ai Nécessaire pour traiter Fr. 70.000.—.

, 1 Fiduciaire
Kj Seiler & Mayor S.A.
Mi Tél. 24 59 59. 42655 -22

CHERCHONS
TERRAINS À BÂTIR

! zone locative. Permettant la construction de plusieur:

| immeubles locatifs de 3 et 4 niveaux. Quartier plaisant
j beaucoup de verdure.
i GEDECO S.A., rue de l'Hôpital 16.
| 2001 NEUCHÀTEL ratt-i

SEULEMENT I
75 CENTIMES I

C'est le prix d'une *¦ C IVI KJ I ¦ r|
petite annonce ||
au tarif réduit qui m
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, QK

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. E?
(véhicules à moteur exceptés) ; ïw

0 vous permet de trouver une chambre, un garage Ëft
ou un appartement à louer ; wji

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

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps agi
partiel p?

(Annonces commercia les exclues) j p

i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

m^~— ¦ ¦ i

A vendre à Grandson

belle
villa neuve
vue unique sur le
château, la vieille
ville et le lac.
5 pièces dont grand
salon avec cheminée,
cuisine spacieuse.
terrasse sud. Rez
intérieur , possibilité
de séparer 2 pièces
en appartement.
Finitions au gré du
preneur.
Fr. 450.000 —
Pour traiter :
Fr. 100.000.—.
N° 299. 52805-22

^CLAUDE DERIAZ
\LS Agence Yverdon

ÉBgEEEa
21003-22 '

À LOUER À NEUCHÀTEL
Trois-Portes 61

appartement de 3 pièces
tout confort,
Fr, 480.— + charges.
Libre dès le 1°'juin ou date à
convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66 de 8 h à

- ' •> ITh et de 14 h à 16 h. sâicr-Vé
i

A louer ou à vendre dans locali-
té importante du Jura bernois

SALON DE COIFFURE
dames et messieurs - parfu-
merie avec habitation tout
confort , chauffage central ,
buanderie et machine à laver.

Ecrire sous chiffres 125252
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 52344 26

B A louer à Neuchàtel, Fahys 123, ¦

jy immédiatement ou pour date à f|
U convenir S

I PLACE DE PARC I
|jj dans garage collectif . H3
n Fr. 70.— par mois. ^|
S Fiduciaire £(
¦ Seiler et Mayor S.A. '&
M Tél. 24 59 59. 52957 2e M

\êBBBË SMSA B̂àW
A BÔLE. 3!4 pièces, joli

appartement
confort , libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Garage si nécessaire.
Tél. (038) 42 40 01,
dès 18 heures. 53125 26

A vendre
A 5 km d'Yverdon
occasion à saisir très

agréable
villa
récente 5 pièces.
Garage double.
Beau jardin.
N° 878. 52920-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

ÊfflHEE^

À VENDRE
à Corcelles sur Concise
pour octobre 82

2 villas
jumelées
4VS pièces, bains,
W. -C séparés, garage,
terrain 450 m2, sous-sol
entièrement disponible.
Prix :
Fr. 285.000.—
par villa.

Adresser offres
écrites à CT 321 au
bureau du journal.

49758-22

A vendre à Yverdon

maison
familiale
Floreyres, maison
mitoyenne 1972,
construction
spacieuse de qualité.
GRAND SALON
AVEC CHEMINÉE
4 chambres à
coucher, salle de
jeux , garage ;
bien arborisé.
Nc 439. 5318-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

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 Neuchàtel

A vendre
Nord vaudois

autoroute N1
villa 6 pièces
dont 1 encore à
aménager. Salon
avec cheminée.
Cuisine
complètement
agencée. Ouverture
sur salle à manger,
2 salles d'eau.
Grande véranda
fermée avec
cheminée.
2 garages.
Terrain de 1800 m.
N° 254. 52917-22

fPT|CLAUOE DERIAZ
>X/ Agence Yverdon

wEŒtmmÀ\
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^Importante

vente aux enchères
du 11 au 13 mars 1982

Nous vendons aux enchères
du 11 au 13 mars 1982

dans les locaux de la Galerie Koller. Ràmistr. 8. Zurich ,

une importante collection d'objets hi pp iques :
120mors , dont des mors gothiques , de la Renaissance

et de l'époque Baroque
Plus de lOOétriers et éperons du XV e au XIX c siècle.

200 magnifi ques gravures de chevaux ,
de rares tableaux de chevaux ,

des scul ptures de chevaux , ainsi que
des tableaux , du mobilier , des tapis , des antiquités

et des œuvres d'art.
Exposition du 4 au 9 mars 1982, tous les jours de 8 h 30

à 20 heures , dimanche de 10 à 20 heures.
Catalogue sur demande Fr. 20.—

Galerie Koller Zurich
Ramistrasse S. 8024 Zurich , tel. (01) 47 50 40, Telcx 58 500

52480-24\ J

fi 2 menuisiers- m
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| J ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchàtel vendra , par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 24 février 1982, dès
14 heures, à la salle des ventes (sous-sol de la Roton-
de), les biens ci-après désignés dépendant de la masse en
faillite de la société A la Belette S.àr.l., à Neuchàtel :

Articles de confection
pour dames

manteaux , vestes, pantalons, robes, pull-overs, foulards ,
etc, ainsi qu'un banc d'angle avec table à rallonges ;
1 petit coffre-fort UTO ; 1 frigo Bosch ; 1 sélecteur de
téléphone ; 1 machine à photocopier 3M ; 1 table ronde ;
1 machine à aiguiser les skis.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Pour visiter , salle ouverte dès 13 h 30, le jour des enchè-
res.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÀTEL 5222 ,-24

Eclaireuses de
Colombier,
cherchent

local
ou

terrain
pour activités du
samedi après-midi,
région Colombier.
Tél . 42 46 84.

48988-28

E3S ĝ
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

JTÛ IURACIME S.A. 1
Il f M Fabrique de ciment |. ~i
\̂ \J 2087 CORNAUX (NE) M

engage W&

CHEF D'ÉQUIPE I
IH pour la conduite d'un groupe travaillant à la |̂ 1
jpg fabrication du ciment. pN
fS Nous demandons à notre futur collaborateur un l||
|H apprentissage accompli dans la mécanique ou §|l
lH dans une branche semblable ainsi que des aptitu- f$$.
HÉ des à diriger. ||p
|P Nous lui offrons un poste de travail indépendant, jÉÉ
p| aux activités variées et intéressantes, 4 semaines jpfj
||| de vacances et des prestations sociales modernes. É$j
pi L'horaire de travail s'effectue en rotation par équi- &!.;
H| pes et par horaire normal. jjjjps
Sa Nous prions les candidats de bien vouloir adresser ÈSj
Si leurs offres de service par écrit à la Direction de fe ;r

H JURACIME S.A., 2087 Cornaux (NE). §|
Q§ Pour tous renseignements : tél. (038) fe* f5 48 11 11 , int. 22. 52ee5 36 9

Nous engageons :

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec quelques années d'expérience,
bonne dactylo, 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

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. j
Tél. (039) 26 95 66. mao-x

À LOUER
Région des Verrières

appartement
de vacances

non meublé, 4 pièces, cuisine,
douche.
Libre immédiatement.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66 de 8 h à
11 h et de 14 h à 16 h. 52039 34

Vos vacances
en Espagne
(Costa Brava). EN ITALIE
(Adriatique), EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée) ; studios,
appartements, villas,
maisons, pensions, hôtels.
Documentations à
RIVIERA-LOGEMENTS
Case potale 83
1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 88 16.

52325-34

Entreprise L. CANTOVA S.A.
bâtiment et génie civil. 1884 VILLARS-SUR-OLLON
CHERCHE

CONTREMAÎTRE ou
CHEF D'ÉQUIPE EN BÂTIMENT

Nous désirons :
- volonté et capacité d'organisation,
- esprit d'initiative et de responsabilité,
- personne stable.
Nous offrons :
- travail varié
- salaire en fonction des capacités
Entrée en service le 1 5 mars ou pour une date à convenir.
Faire offres par écrit , avec références
et prétentions.
Renseignements M. Fontana, tél. (025) 35 21 07 ou
35 10 25. 52972-36

NICOLET S.A.
FROMAG ES
2316 Les Ponts-de-Martel
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse et dynamique,
avec CFC, pour 3-5 après-
midi par semaine.
Horaire à convenir.

Tél . (039) 37 12 59. 52940 3e

Ecole privée cherche

1 PROFESSEUR
d'anglais

1 PROFESSEUR
d'allemand
si possible connaissant la pré-
paration aux examens Cam-
bridge et Gœthe. 2 à 4 heures
par semaine ou plus.
Adresser offres écrites à
GW 310 au bureau
du journal. 49550 3e

Nous cherchons

boucher
de confiance avec responsabilités de char-
cutier.
Possibilité de se perfectionner dans la vente.
Bon salaire. Entrée immédiate.

Boucherie Vuithier
Bassin 2, 2000 Neuchàtel
Tél. 25 10 68. 48994 .36

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir ,

O Electriciens
O Peintres
@ Serruriers
9 Manœuvres
et aides qualifiés.

I

l service S.A.
empbi «.ru. .
mm I de I Hôpital
nfflrti m m 2000 NEUCHàTEL
• >*LX M ï™ Tèl - (038) 24 00 00
Bllvl *k& 47094-36

Atelier mécanique cherche

UIM 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

Avec du sucre,
des tartines,

un bout de fromage,
des petits biscuits.
Avec ci ou avec ca9

il est toujours délicieux.

Le bon café au lait de
la M [GROS. o^H JiMl

(100 g = 1.36,4)3 52331-10

Nous engagerions

MAÇONS qualifiés
COFFREURS-
CHARPENTIERS
CONDUCTEURS DE PELLE
MÉCANIQUE et TRAX
MANŒUVRES du bâtiment

suisses , établis ou annuels.
Entreprise A. TURUANI
Draizes 75
2006 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 31 63 22. 52214 33

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. 52101 =6

Riviera vaudoise
l'hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir quelques

infirmières
pour les unités de soins.
Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la di-
rection de l'hôpital de Mon-
treux, 1820 Montreux.
Tél. (021 ) 62 33 11. 52355 36

C V  * ¦ III ¦£ J DAVET FRÈRES *
^—¦¦̂ —̂ ^ —«̂  Rue St-Pierre 30

Sélections d'emplois 1700 Fribourg
Tél. (037) 22 48 28

cherche

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE
Places fixes ou temporaires.
Travaux région Neuchàtel. 52330.3e

V /

Cherche tout de suite

vendeuse
pour la succursale de Bevaix
ainsi que

boucher
Boucherie W. Bolliger.
Parcs 82, Neuchàtel.
Tél. 25 10 95. 52884 36

Afin de renforcer notre secteur « Bijoute-
rie », nous cherchons :

SERTISSEURS
GRAVEURS

Travail indépendant au sein d'une petite
équipe. Horaire libre.
Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres de service sous
chiffres 06-940/124 à Publicitas S.A..
Bienne. vm%.»

Pour succéder au titulaire actuel , nous dési-
rons nous attacher les services d'une per-
sonne dynamique et compétente en qualité

d'œnologue
responsable technique dans un départe-
ment autonome
Profil recherché :
- formation de base technique ou expé-

rience dans un poste équivalent
- sens d'organisation et de collaboration
- âge maximum 40 ans.
Nous offrons :
- conditions de travail intéressantes dans j
une entreprise moderne et bien équipée
- salaire en relation avec le poste offert.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à :
Vinicole de Sierre, directeur techni-
que, 3960 Sierre. 52807-35

|t3 CERNIER |
MlgjpV  ̂ engagerait 1

!| UNE AUXILIAIRE
a i pour travaux de préparation de boucherie. I
Bill Horaire à mi-temps. I
I Entrée immédiate ou à convenir. 1

I II V̂ Adresser offres à
K̂ Ç- s/SS. LA DIRECTION DE

V^b—^—¦— ¦̂J)̂  
MARCHÉ 

DIGA
 ̂ ~̂̂ y ^^r 2053 Germer

52926 36 \pr ou tél. (038) 24 40 88

Fabrique de produits alimen-
taires déshydratés, réfrigérés
et surgelés

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

secrétaire qualifiée
à mi-temps
possédant quelques années de pra-
tique, maîtrisant parfaitement la
langue française et la sténodactylo- j
graphie. De bonnes connaissances
en allemand et/ou espagnol se-
raient très appréciées.
Nous vous offrons un travail inté-
ressant et varié, ainsi que les presta-
tions et avantages d'une entreprise
dynamique en pleine expansion.
Nous vous invitons à adresser vos
offres de service , accompagnées de
curriculum vitae et copies de certifi-
cat au chef du personnel.
Discrétion garantie.

CISAC S.A.
2088 CRESSIER/NE.

52959-36

Entreprise sitj ée dans la région neuchâ-
teloise cherche, pour son département
de bijouterie un

MÉCANICIEN
ou une personne de

FORMATION TECHNIQUE
capable de s'occuper d'un atelier fabri-
quant de la bijouterie simple en petites
séries.
Ce poste requiert également des goûts
artistiques.

Faire offres sous chiffres DY 349 au
bureau du journal. 52873 36

Importante fabrique d'encres d'imprimerie, maison
de premier ordre, cherche pour date d'entrée à
convenir

JEUNE COMPTABLE DIPLÔMÉ
pour la tenue de la comptabilité générale.
Il est demandé un collaborateur dynamique et
consciencieux, de langue maternelle française,
avec connaissances d'allemand et d'anglais.
Activité attrayante, poste stable et avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Prière d'adresser les offres de service avec
curriculum vitae, photo, prétentions de sa-
laire et tous documents utiles à :
Direction de SICPA S.A., case postale,
1000 Lausanne 16. 52943 35

i|iiiWa|'il [Î |H [IH
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Boucherie cherche

vendeuse
lundi et jeudi.
Tél. 31 79 56.
dès 19 heures.

53104-31

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL



Cernier : affluence pour les gymnastes
Belle affluence samedi soir a la

salle de gymnastique pour la soirée
de la section locale de la Société
fédérale de gymnastique. Les orga-
nisateurs avaient invité les hommes
de la SFG de Chézard à se présenter
avec ceux de la section de Cernier ,
et la soirée prit ainsi un peu le tour
d'une rencontre amicale.

Après les souhaits de bienvenue
du président Francis Frutiger, M™
Evelyne Bugnon a présenté monitri-
ces et moniteurs. Aux applaudisse-
ments du public, chacun fut fleuri,
puis le spectacle a commencé. Sa
première partie fut consacrée à la
présentation d'exercices gymni-
ques : les hommes ont démontré
leur forme aux barres et dans les
sauts, les pupilles ont inventorié les
degrés de l'apprentissage.

Les grandes pupillettes ont ensui-
te tracé de leurs raquettes les ara-

besques de leur souplesse naissante
puis l'important groupe des dames
réussit avec beaucoup d'élan un nu-
méro développé sur le jeu de balle.
L'ensemble des pupillettes acheva
cette première partie par des dé-
monstrations sur le banc et au mou-
ton, sauts roulés en avant et en arriè-
re.

Après l'entracte, une suite de bal-
lets sur le thème « La Ronde des
heures » permit de mettre tout le
monde en scène de manière fort dé-
corative. Les pupilles figuraient les
artisans d'une journée villageoise
depuis le boulanger jusqu'à l'institu-
teur en passant par l'épicier. Les
hommes discrètement se conten-
taient de faire des choses suggesti-
ves avec leur pieds avant d'être
chassés par des dames en verve tour
à tour soubrettes ou endiablés. Il v

avait peut-être une pointe de Carna-
val , note bien de saison, dans leurs
interventions aux enchaînement
précis et vigoureux.

Puis ce fut le tour des toutes peti-
tes pupillettes de présenter une ron-
de enfantine, alors que les plus
grandes signaient la clôture avec un
alerte ballet de parapluies.

L'accueil du public fut à la mesure
de l'effort physique et imaginatif
fourni par la SFG. Une belle soirée
donc, qui s'est terminée par la danse
sous la baguette des « Wildboards ».

Ch. G.

Le Chœur mixte répète
Le Chœur mixte « Sainte-Cécile »,

de Cernier, répète : en effet , le 7 mars,
à l'église catholique de Cernier , les
quelques 40 chanteurs donneront
sous la direction de Bernadette Delley
un concert spirituel au programme
captivant : en première partie, du
chant grégorien dont le « Salve Regi-
na », des motets à 4 et 8 voix, émanant
de compositeurs aussi différents que
Michel Corboz, Vittoria , Kedroff et
Lotti ; en deuxième partie, la Missa
Brevis in B de Mozart. Mme Anne
Mery-Pedroli, titulaire des orgues de
Notre-Dame de Lausanne interprétera

le concerto No 7 en Si b de Haendel.
Une pléiade de solistes complétera
cette distribution : Mlle Dominique
Annen, soprano, Mme Liliane Mat-
they, mezzo-soprano, M. Etienne Pilly,
baryton, Peter Schlàppy, ténor.

Il va de soi qu'un aussi intense effort
ne saurait être entrepris pour une seule
soirée. Aussi le Choeur mixte va-t-il
récidiver : il chantera le 21 mars à Ser-
rières et le 4 avril au Landeron, chaque
fois à l'église.

Ch.G.

Montmollin à vitesse réduite
La commune de Montmollin a

pris contact avec le responsable
cantonal des problèmes de signa-
lisation pour étudier une limita-
tion de vitesse plus basse dans la
zone d'ancienne localité. Comme
on le voit, suite à plusieurs accro-
chages surtout au carrefour de la
Tonelle, les autorités sont cons-
cientes que tous les problèmes

dans cet étranglement n'ont pas
été supprimés. On se souvient dé-
jà qu'il y a quelques années, des
signaux stop et des miroirs
avaient été posés. Comme le tra-
fic reste important, on voudrait
encore délimiter des passages
pour piétons. Une difficulté rési-
de cependant en ce qu'il n'existe
pas de trottoirs. A suivre !

M1"6 Hanna Rauber à la Société des amis du Musée d ethnographie
Au début février, l'assemblée généra-

le, suivie de la présentation par M. An-
dré Brauen de son film « Nous vous
invitons à la forge », tourné aux Gene-
veys-sur-Coffrane , avait permis de
constater une encourageante augmen-
tation du nombre des membres de la
Société au développement de laquelle
se dévouera un nouveau comité partiel-
lement renouvelé.

La deuxième séance de l'année ac-
cueillait Mmc Hanna Rauber , ethnolo-
gue zuricoise spécialiste du « far west »
népalais où elle a vécu plus d'une an-
née pour réunir les matériaux de la
thèse qu'elle prépare actuellement ,
rapportant aussi des diapositives évo-
catrices qu'elle a commentées à la suite
d'une courte présentation générale.

Dans cette zone de transition entre

les basses plaines de l'Inde et les som-
mets himalayens se rencontre la derniè-
re tribu de nomades commerçants , les
Humli-Khyampa. Originaires du Tibet
dont ils parlent une des langues, prati-
quant la religion bouddhique, ils
comptent 170 tentes qui abritent envi-
ron 1000 personnes et traversent deux
fois intégralement les chaînes népalai-
ses au cour de leur cycle annuel.

LE SEL, LE RIZ, LE SEL...

A la frontière de l'Inde en hiver, ils
achètent du sel à Dhangali et prennent
le chemin du Nord ; au printemps, lors-
que la récolte est mûre, ils sont sur
place pour échanger leur sel contre du
riz ; passant alors un col à plus de
5000 m et franchissant la frontière du

Tibet , ils troquent à Purang leur riz
contre du sel tibétain ; l'automne les
retrouve dans les collines où ils échan-
gent ce sel contre du riz, avant de re-
tourner au Sud.

La vie de chaque famille dépend du
troupeau de moutons et de chèvres qui
transportent les sacs cousus contenant
le riz et le sel. Empilés en colonnes
pour constituer la paroi de fond de la
tente, ces sacs représentent autant
d'immédiats « signes extérieurs de ri-
chesse ». Mais la vie est rude, la nourri-
ture frugale, à base de riz complété par
quelques produits laitiers lors des sta-
tions, les chemins souvent difficile-
ment praticables.

Certaines des tâches, que se répar-
tissent les hommes et les femmes, ne
sauraient être négligées même pendant
les fêtes qui, en automne, réunissent

de nombreuses familles pour les céré-
monies de mariage, celles dues aux
morts ou le règlement des conflits, et
sont l'occasion de beuveries de bière
de riz.

A partir de 1940 et surtout depuis
1959, avec l'importation officielle de
sel indien dans les collines du Népal
qui vient concurrencer le transport ca-
ravanier , les taux ont connu une chute
rapide (la mesure de sel qui en valait
12 de riz s'échange maintenant à la
parité) et les familles les plus pauvres
sont devenues sédentaires.

La vie nomade offre pourtant de tels
attraits de liberté que la société Humli-
Khyampa est paradoxalement en ex-
pansion, malgré toutes les menaces qui
pèsent sur elle. R. Kr.

Le gaz naturel
est bien là

FONTAINEMELON

(c) Energie nouvelle pour la
région , le gaz naturel est là. En
effet plusieurs propriétaires de
la rue du Midi peuvenmt l'utili-

] ser depuis le début de cette an-
née. Pour le moment , tout fonc-
tionne bien et il n'y a aucun
problème.

V >

La vie fascinante
des insectes

Editions MONDO , Vevey).

Comptant au nombre des premiers être vivants ayant peuplé la terre , les insectes
constituent la classe animale la plus nombreuse. Et ils ne cesseront jamais de nous
étonner. Sait-on , par exemple, qu 'une puce est capable de sauter une distance équ iva lan t
à 200 fois la longueur de son corps ? Dernier né des éditions Mondo , l' ouvrage « La vie
fascinante des insectes » rend leur univers compréhensible à tous et répond aux questions
que chacun se pose.

L'auteur , Viviane Mermod-Gasscr , est journaliste. Emballée par le sujet, elle a pu
s'attacher la collaboration de Paul Starosta , diplômé de la faculté des sciences de Paris et
spécialiste des encyclopédies et des manuels scolaires. Pour Mondo , Paul Starosta a sorti
les meilleurs documents photographiques de sa propre collection. Ce remarquable ouvra-
ge constitue la meilleure leçons de choses pour les jeunes et pour tous les amis de la
nature.

BIBLIOGRAPHIE

Université : 20 h, conférence par M. J.-P.
Ferrier « Espace et territoire ».

Université : 20 h. conférence organisée par la
Société neuchâteloise de géographie.

Institut de géologie : 14 h 15, conférence
par M. Henri Paloc.

Institut de physique : 17 h 30, colloque
animé par M. P. Cuendet.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique,
lundi de 1 3 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 heures.

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

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

lections du musée.
Musée d'histoire naturelle.
Centre culturel neuchâtelois : Le TPR

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

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

peintures de A. Egger.
Galerie Ditesheim : François Bonnot,

sculptures.
Galerie Arts anciens : Peintures et gravures

neuchàteloises.
TOUFIISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa- Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 20 h 45, Mille milliards de

dollars. 14 ans. 18 h 30, Femmes 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 : 21 h, Popeye. Enfants admis.

2m0 semaine.
Bio : 18 h 30. 20 h 45, Métal hurlant.

16 ans. 2mo semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le lion sort ses grif-

fes. 12 ans. 17 h 45, Le chaînon man-
quant. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Rozay 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 lejeudi de 14 h à 18 h.
Télébible : Tél. 46 18 78.
Office d'informations sur le diabète :

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts , C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
a disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharmacie
de la Côte, Corcelles. tél. 31 13 47. Rensei-
gnements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Gravures (divers pein-

tres).
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.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Teenager au
pensionnat.

MARIN
Galerie Minouche : Gérald Frédéric Scholl,

aquarelles.
Galerie Club Marin Centre : Fernand Per-

ret. 20 ans de photographies.

CARNET DU JOUR
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Chézard-Saint-Martin
Les sociétés locales font le point

L'Union des sociétés locales de Ché-
zard-Saint-Martin (UDSL) a tenu son
assemblée récemment sous la présidence
de M. Pierre Blandenier, président. Ce-
lui-ci présenta un rapport complet des
manifestations de l'année écoulée, puis
profita de l'occasion pour remercier cha-
cun de la collaboration et la bonne hu-
meur qu'il apporte au sein de l'union. Il
en résulte une augmentation constante
des effectifs dans les sociétés du village.

Ensuite M. Pierre Blandenier remercia
le « Chœur d'hommes » du don que ce-
lui-ci a attribué à l'UDSL, en signe de
reconnaissance pour la collaboration des
sociétés locales lors de la 18™ Fête can-
tonale des chanteurs neuchâtelois.

Le trésorier , M. Georges-André Aesch-
limann, présenta les comptes du Boveret.
La situation financière est saine.
M. Marcel Veuve, au nom des vérifica-
teurs, félicita le caissier pour la bonne
tenue des comptes, qui furent acceptés.

NOMINATIONS STATUTAIRES

L'assemblée n'ayant pas trouvé un
successeur à M. Pierre Blandenier, celui-
ci a accepté de prolonger son mandat
pour une durée de deux ans. Mais il a
insisté auprès des présidents des socié-
tés pour qu'ils désignent son remplaçant
au plus tôt.

Le nouveau comité se présente comme
suit : M. Pierre Blandenier , président ; vi-
ce-président : M. Eric Renaud, responsa-
ble des locations du Boveret ; secrétaire-
caissier : M. Georges-André Aeschli-

mann ; - commission construction :
président ,, M.Eric Renaud ; membres :
MM. Jean Sauser , Otto Barfuss , Stelio
Pessotto ; responsable du bâtiment et du
matériel du Boveret : M.Jean-Claude
Bellenot ; responsable du matériel de
l'école : M. Walter Di-Gianvittorio.

LE PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS

Voici le programme des manifestations
1982 :

- 2 mai : Championnat du Boveret,
organisé par le Club des lutteurs du Val-
de-Ruz ; - 12 juin : Fête régionale des
musiques ; - 3 juillet : kermesse des so-
ciétés locales ; - 1e'Août : célébration
de la Fête nationale ; - 4 septembre :
soirée de la Société de tir.

ACTES DE VANDALISME
STUPIDES

Le président lança un SOS aux parents
des enfants et des adolescents. En effet ,
il a été constaté ces derniers temps de
gros dégâts commis à des fenêtres , des
portes; des tuiles ont été arrachées et une
caravane a été en partie démolie.

Le comité se propose d'organiser une
surveillance encore plus stricte et de pu-
nir sévèrement les auteurs de ces actes
de vandalisme.

Enfin, les membres des sociétés ont
été invités à continuer de collaborer à
l'amélioration et à la réfection de l'ancien
bâtiment. M. L.

Pharmacie de service : Marti . Cernier , tél.
532172 ou 53 3030.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h et
12h. du lundi  au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeveux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél. 5336 58.
DANSE. — Les Genève) s-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valang in , fermé

jusqu'au 28 février.
Exposition : Collège de la Fontenelle . peintu-

res , dessins , aquarelles d'élèves du gymnase
de La Chaux-de-Fonds et de l'école secon-
daire de Cernier , lundi , mardi , jeudi , ven-
dredi de 10 à I l h 3 0  et de 14 à I6h, jeudi
soir de 19 à 21 heures.

CARNET DU JOUR

Vacances blanches
(c) Les élèves des 3™, 4me et 5mc

années primaires ont passé quelques
jours de vacances blanches dans la
région des Pontins, sous la surveillan-
ce de personnes du village et de l'insti-
tuteur. Le soleil, l'état des pistes et la
couche de poudreuse du dernier joui
ont permis la pratique du ski sans ac-
cident et dans dans d'excellentes con-
ditions.

VALANGIN

Devant ses machines, l'équipe d'entretien aux côtés de l'animateur-
propriétaire-exploitant Marcel Gremion. (Avipress - P. Treuthardt

Le printemps a fuit cette année un tel saut au coeur de l 'hiver qu 'au
moment où le temps redevient de saison, c 'est à dire quand il bise, gèle
et neige, l 'hiver a l 'air de s 'éterniser. Ça ne fait pas le bonheur des
habitants du Bas du canton qui se voient à nouvea u encapuchonnés de
sinistres brouillards. Mais si l 'on prend la peine de grimper jusqu 'aux
crêtes, on y découvre des pistes de ski et de randonnées encore en parfait
état, et même quelque peu rhabillées par de récentes chutes de neige.
L'entretien de ces pistes a d'ailleurs fait des progrès considérables ces
dernières années, et jamais elles n 'ont aussi bien tenu le coup aux milliers
de passages des skieurs : fini les champs de bosses creusés jusqu 'au
caillou, les dévers de "rek " laminés à glace. Outil de ces progrès, le parc
de machines du domaine skiable Les Gollières — Tête-de-Ran - Crêt-
Meuron s 'est agrandi cet hiver avec l 'acquisition d'un véhicule à chenilles
doté à l 'avant d'une lame niveleuse et a l 'arrière d'une fraiseuse capable
de réduire en un mol matelas la plus rude couche de glace.

Ch.G.

\ J

r A

L'hiver est revenu...

À NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

Bien assuré7vous serez rassure.
Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de

temps à autre votre agent d'assurances.
Car il est important de revoir périodiquement votre

couverture et de l 'adapter aux circonstances nouvelles.
45766-80

Fl . 
 ̂

Prévisions pour
MattflS toute la Suisse

La haute pression continentale s'affai-
blit rap idement sur l'Europe occidentale
et centrale. De l' air marit ime est entraîné
de la Méditerranée orientale vers les Al-
pes.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Pour toute la Suisse : sauf quelques

rares éclaircies , plus développées en Va-
lais qu 'ailleurs , le ciel sera le p lus souvent
très nuageux. De faibles chutes de nei ge .
sont même possibles. La température à
basse altitude , comprise entre moins 5 et '
zéro degré la nuit , atteindra l' après-midi
Sdcgrés cn Valais , zéro à 3degrés ailleurs.
Vent du secteur est en montagne.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di :

Sans changement significatif.

Œfj^^^i Observations
M f| météorologiques
r i  H à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 22 février
1982. Température:  moyenne: -1 , 2;
min. : -2 ,0; max. : -0,5. Baromètre :
moyenne: 715 ,4. Vent dominant:  direc-
tion: est - nord-est ; force: faible à modé-
ré. Etat du ciel: couvert et brumeux.

MM,, -i Temps
EF̂  et températures
^̂ v i Europe
r-̂ *»̂ J et Méditerranée

Zurich: nuageux , -3 degrés; Bâle-Mul-
house : peu nuageux , 1; Berne: couvert ,
-1;  Genève-Cointrin: couvert , 2; Sion :
serein , 4; Locarno-Monti : nuageux , -1 ;
Saentis: serein. -13;  mer de brouillard
I600m/m; Paris: nuageux , 3; Londres:
serein , 5; Amsterdam : serein . 6; Franc-
fort: peu nuageux . 4; Berlin : peu nua-
geux , 4; Copenhague: couvert , -3; Oslo:
nuageux , -12 ;  Stockholm : serein , -5;
Helsinki:  serein , 1; Munich:  nuageux ,
-3: Innsbruck: peu nuageux. -2; Vienne :
nuageux , nei ge, -3; Prague: peu nuageux ,
- 1 ;  Varsovie: couvert , -6: Budapest :
nuageux , - I ;  Belgrade: couvert , - I ;  Is-
tanbul : nuageux , 6; Athènes: couvert ,
p luie , 11 :  Rome : serein , 8; Milan : nua-
geux , I ;  Nice : nuageux , 7; Palma: cou-
vert , 10.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL

Niveau du lac
le 22 février 1982

428.97

KV^o 2JPo Ofo gJ^C^FAN
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1982 pour Fr. 18.-
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 52.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 117.50

;:j:j:;:;:|:;:j:;: " MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W&Ê
x:x:::x;::: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ::$:*:*S

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. S:?:'';::-:-

*x*xvx Nom : wiiiïï:

:*:*x£:v' Prénom : :w:-:-X'

iiSvHv: N° et rue : '$$$&
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•x:x::::*x Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée #::::::x::
Sx:S::x: affranchie de 20 centimes, à Siwiï:
WMï FAN-L'EXPRESS
Hxxvx Service des abonnements 2001 NEUCHATEL '$&&&



Opel Kadett. l
La traction avant : une des raisons de ses
exceptionnelles qualités de routière.

La Kadett possède la traction avant et un moteur transversal OHC. Cette
conception moderne est gage, pour l'habitacle richement équipé, d'une spaciosité
accrue. Au volant, vous découvrirez un nouveau plaisir de conduire. Un plaisir sur
mesure : avec un moteur de 1,3 ou 1,6 1, de 75 ou 90 CV. Transmission manuelle ou
automatique. Avec coffre conventionnel ou hayon. En version limousine ou break.

Ainsi, si la Kadett est une des voitures les plus attrayantes de sa catégorie,
c'est à l'ensemble de ses qualités qu'elle le doit.

•̂  L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. ,
BwfÊaSv u

->

Kadeti Bciiina, J portes, 75 DIN-CV. ^«̂  
 ̂

~W ~T~ -t ^^^^Opel Kadett -©¦
consommation d'essence selon I Programme de modèles : 2 portes avec coffre, 3 et 5 portes avec hayon arrière. 10 modèles limousine à choix, 7 carAVan à

DlN 7003° choix. Moteurs : de 1,21 à 1,61S OHC, moteur transversal. 52 à 90 DIN-CV. Equipement : 6 variantes pour les limou-
L!îî moteur 

i- ' s sines : de l'équipement de base complet à la luxueuse perfection des Berlina ou SR. 4 variantes pour les carAVan. Prix fde
90 km/ n 120 «m/ h en ville Fr. 10750.—à Fr. 16100.—. Photo : Kadett Berlina Fr. 14'500 —. De série le programme de sécurité en 24 points, la garantie Opel :

: I I — I 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A._____ =x
Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; S

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l 'Eau . P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 52928-10 H

PLUSIEURS BREBIS BN avec leurs agneaux.
Tél. (038) 42 43 96, dès 20 heures. 53116-61

VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses manuelles,
véritable pièce de musée, 20 ans. Tél. 25 38 65
ou 65 1 2 27. 53127 61

PIANO DROIT ZIMMERMANN ancien mo-
dèle. Prix à discuter . Tél. 53 22 64 de 1 2 h à
12 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30. 53128.61

UN BUREAU ANCIEN, 1 table de salon rusti-
que. Tél. 33 21 82, l'après-midi. 53109-61

CHAMBRE À COUCHER style moderne, buf-
fet salon avec bar. Tél. (024) 21 97 53. 53039-61

SÉCHOIR A LINGE 3.4 kg linge sec, neuve,
cédé à 350 fr. Tél. 25 44 37. «809 61

QUATRE JANTES MOMO MINI montées,
pneus été neufs , hard-top Triumph Spitfire , 2
jantes alu Peugeot 504, 1 guitare basse Ibanez.
Tél . 42 35 01. dès 1 9 heures. 53098-61

CHAMBRE À COUCHER complète avec lite-
rie. Bas prix. Tél. 42 59 68 de 7 à 9 heures ou
après 20 heures. 53095-61

TOUT DE SUITE CAUSE DOUBLE EMPLOI
salon, canapé-lit, 2 fauteuils , état neuf. Télépho-
ner dès 18 h au 24 73 00. 53002-61

LIT CAPITONNÉ avec matelas 140 x 190. état
neuf , 220 fr .; guitare pour débutant 80 fr.
Tél. 42 20 57 dès 17 h. 53106-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE « Orla » 2 claviers ,
batterie automatique. Tél. (038) 33 34 86, heu-
res des repas. 49815 -61

DEUX SOMMIERS NEUFS à lattes 200 *
90 cm, valeur neufs 300 fr. la pièce, cédés à
150 fr. Tél. (038) 41 11 66. 52883-61

ALIBICORD répondeur , enreg istreur automati-
que pour téléphone. Etat neuf. Tél. (038)
53 10 25. 45644-61

CANAPÉ CAMPAGNARD Louis-Philippe.
Tél. (032) 83 30 52. 49751 .62

STUDIO MEUBLÉ, centre, pour monsieur,
390 fr. Tél. 24 17 74, soir. 49816-63

LES HAUTS-GENEVEYS POUR LE 1°' MAI
ravissant appartement de 2 chambres, bains,
cuisine équipée, tout confort , dans maison soi-
gnée et t ranqui l le .  Beau ja rd in , vue.
Tél. 53 25 54. 49810-63

LES CROSETS appartement dans chalet , 4 à 8
lits, confort , vue, jardin, garage, libre dès le 13
mars. Tél. (038) 25 87 07. 62960-63

CHAMBRE MEUBLÉE DANS VILLA, entrée
indépendante, W. -C./douche, téléphone, possi-
bilité de cuisiner. 220 fr. Tél . 31 46 33, entre
12-14 heures. 53111-63

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES avec ou sans
confor t  ent re  Ser r iè res  et Neuchàte l .
Tél. 42 26 32. dès 1 9 heures. 49778 64

| PERSONNE SEULE CHERCHE APPARTE-
i MENT 2 CHAMBRES ou grand studio pour

date à convenir. Adresser offres écrites à CW
337 au bureau du journal. 53077.64

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ centre ville
pour avril , mai, juin. Tél . (038) 25 64 64 ,
int. 721 . M. Bloch. 49ao;-64

URGENT 1-2 OU 3 PIÈCES pour 1er avril . Tél.
(039) 31 43 13. 53122-64

URGENT COUPLE cherche apoartement
3 pièces, région Neuchàtel, 1er mai. Tél. (032)
42 34 17. 45645 64 ,

JBEÏBHâSI^̂ HWPWPwB
DAME NETTOIE cuisines, salles de bains et
fenêtres, 12 fr. l'heure. Tél. 24 78 20, le soir.

53117-66

DAME QUARANTAINE, bonne présentation ,
bilingue, cherche travail à plein temps : buffet ,
service ou magasin (chaussures, confection).
Congé le dimanche. Adresser offres écrites à
CX 348 au bureau du journal. 49814 -66

ETUDIANT MEXICAIN (espagnol , anglais ,
français), 18 ans , cherche travail pour mars ,
avril, mai. Tél. (038) 31 47 45. 53110-66

ACCORDAGE DE TOUS PIANOS. André
Neuchàtel. Tél. (038) 24 78 54. 48987 -67

POUR AMITIÉ, voyages, désire rencontrer
dame libre, affectueuse , bonne façon , ne travail-
lant pas (57-63 ans). Ecrire à 23.2-1411 au
bureau du journal. 53103-6?

MONSIEUR CHERCHE DAME (40-50 ans)
pour sorties et amitié. Photo + téléphone. Ecrire
à AV 346 au bureau du journal. 53107-67

COUTURIÈRE prend toutes retouches, trans-
formations express. Grand choix de tissus.
Tél. 24 1018. 53130 -67

QUI GARDERAIT BÉBÉ DE DEUX MOIS la
journée , région Hauterive ou Monruz. Tél. (038)
33 38 21. 5311467

CÉLIBATAIRE, JEUNE DE CARACTÈRE,
dynamique, expérience de la vie, bonne présen-
tation, début quarantaine, cherche relation ami-
cale avec dame (veuve ou divorcée) pour rom-
pre solitude. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire à BW
347 au bureau du journal. 53125-67

PERDU CHAT NOIR ET BLANC avec tache
noire sur le nez. Région Uttms-Peseux. Tél .
31 37 63. 49813-68

Nous achetons et payons comptant 

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants. ob|ets en argent , dents en
or, ainsi que montres avec boîtier en or et
anciennes montres de poche en argent ou
en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. 52349 44



Couvet : bilan d une année scolaire
De notre correspondant :
A l'intention du Conseil général , la com-

mission scolaire de Couvet vient de publier
son rapport d'activité sur l'avant-dernier
exercice.

Le bureau de cette commission est formé
de M™ Jacqueline Jaccard , présidente ,
M. René Juvet, vice-président , Mmo Marthe
Matthey, secrétaire , Mmo Nicole Tondini et
M. Carlo Pamisari , assesseurs.

Le représentant du Conseil communal est
M. Gilbert Bourquin, celle du corps ensei-
gnant M"° Claire-Lise Kempf ; M. Jean-Luc
Steinmann étant correspondant administra-
tif.

CORPS ENSEIGNANT

Cinq instituteurs et cinq institutrices ré-
partis en neuf classes se sont appliqués à
augmenter le bagage scolaire des jeunes
covassons.

On compte deux classes - deuxième et
troisième année - à deux ordres et une
classe de deuxième année dans laquelle
deux titulaires enseignent en duo. Lors de
la mise au concours de mars 1981, l'autori-
té scolaire a reconduit l'engagement de M"0
Anne-Lise Perret pour un poste à mi-
temps. Elle a également reconduit l'engage-
ment de M"10 Silviane Erb pour un ensei-
gnement à mi-temps.

Couvet n'ayant plus de classe de déve-
loppement , les élèves vont suivre un ensei-
gnement spécialisé à Fleurier. Les frais de
déplacement sont à la charge de Couvet.

Deux enseignants spécialisés , titulaires
des travaux à l'aiguille et des leçons de
gymnastique, sont engagés pour un horaire
partiel de 18 et huit périodes. Les ensei-
gnants des trois premiers degrés donnent
eux-mêmes les leçons de gymnastique.

BAISSE DES EFFECTIFS

Alors qu'en 1976 l'effectif des classes
était de 250 élèves chaque année, il a dimi-
nué pour tomber à 172 élèves en 1980.

Des 43 élèves de cinquième année,
16 d'entre eux sont admis dans les sections
scientifiques et classiques du collège régio-

nal, à Fleurier ; 20 dans la classe de moder-
ne préprofessionnelle , deux dans la classe
terminale et cinq dans les « doubleurs ».

Au jardin d'enfants , l'effectif a passé, de
1976 à 1980, de 45 élèves à 31, qui sont
âgés de 4 et 5 ans.

Chaque année un camp de ski a lieu
durant la première semaine de mars, dans le

valais. Mais durant toute l'année, en lieu et
place des leçons de gymnastique , ainsi que
pendant les heures de sport , les élèves se
rendent à la piscine des Combes, à la piste
Vita , aux patinoires de Couvet et de Fleu-
rier , et à la petite Rebella.

Grâce à la subvention communale, des
courses d'école sont organisées au début
de la nouvelle année scolaire , alors que,
quand elles avaient lieu en juin, le temps
était trop souvent incertain.

Depuis 1978, une semaine de « classes
vertes » est organisée pour les deux classes
de deuxième année. L'éducation routière
est menée de paire avec l'enseignement.
Elle est donnée par le caporal Frasse , de la
police cantonale, et les agents de la police
communale.

Ce sont les cantonniers communaux et le
buraliste postal des Planes qui assurent le
transport des élèves de la montagne sud,
alors que, du point de vue de l'hygiène, les
docteurs Pierre Borel et François Schippler
exercent la surveillance médicale et dentai-
re. G. D.

Carnet de deuil
(sp) On rend aujourd'hui, les derniers
devoirs à Paul Borel-Vuille, décédé
après une courte maladie, à l'âge de
73 ans.

Paul Borel-Vuille a passé pratique-
ment toute sa vie au service de l'admi-
nistration communale de Couvet , où il
succéda, en qualité de trésorier à M.
Zaugg.

Homme discret, de bonne comman-
de, membre de l'Union chorale et se-
crétaire du Club des loisirs, Paul Bo-
rel-Vuille laissera le meilleur souvenir
à tous ceux qui l'ont connu.

L'amitié et la musique font encore recette
De l'un de nos correspondant .
Malgré la neige qui tombait et le Car-

naval qui débutait , le choeur de l'Amitié
de Fleurier a fait « temple comble », ven-
dredi soir, à Môtiers, où il organisait un
concert de musique vocale et instrumen-
tale en collaboration avec la Société
d'émulation du Val-de-Travers. Plus de
350 auditeurs, venus d'ici et d'ailleurs, se
pressaient dans la nef , les bas-côtés et
les chapelles latérales pour voir et sur-
tout entendre d'une part cette chorale
mixte , dirigée par Frédy Juvet, composée
de trois douzaines d'hommes et de fem-
mes (pour la plupart des couples) et
fondée en automne 1979, au lendemain
du mémorable festival « La Chèvre
d'azur»;  et d'autre part le trompettiste
Jean-Pierre Bourquin, de Môtiers, mem-
bre de l'Ensemble romand d'instruments
de cuivre et du groupe « Carpe Diem »,
accompagné au piano par Anne-Lise
Mermet-Perret , de Couvet , professeur au
conservatoire de la région.

Il convient d'emblée de préciser que le
choeur de l'Amitié bénéficiait l'autre soir
d'un préjugé favorable, d'ailleurs parfai-
tement mérité : n'a-t- i l  pas, fin 1 980, par-
ticipé au premier concours « L'Etoile
d'or» organisé par la Radio-télévision
romande ? N'a-t-i l pas fait une excellente
impression, en mai passé, sur les nom-
breux invités de toute la République à la
réception à La Côte-aux-Fées du prési-
dent actuel du Grand Conseil ? Sans par-
ler de plusieurs autres prestations où la
qualité de ses voix , de son chef et de ses
interprétations n'a jamais manqué d'être
soulignée...

DES CHANTEURS MOTIVÉS

Effectivement , ce groupe d'amis attirés
par la belle et bonne musique, tant clas-
sique que populaire, se distingue de la

majorité des autres sociétés de chant par
le fait qu'il réunit hors de tous statuts et
de tout comité de vrais amoureux de l'art
choral qui, tout en conservant la modes-
tie et la passion des amateurs, cherchent
à acquérir certains des atouts possédés
par les professionnels. Après un peu plus
de deux ans d'existence, le choeur de
l'Amitié a déjà atteint un niveau qualitatif
situé au-delà de la moyenne, comme se
plaisent à le relever plus d'un spécialiste
du genre : la cohésion des registres est
réalisée ; les entrées sont très proprement
attaquées ; la diction est si correcte que
chaque mot des textes est audible ; l'at-
tention aux injonctions précises et effi-
caces du directeur est évidente et cons-
tante ; les modulations de rythme et de
volume mettent en relief la matière musi-
cale et littéraire de chaque oeuvre ; un
sentiment de facilité se dégage à l'écou-
te, en raison d'une connaissance appro-
fondie des partitions par chacun des
chanteurs et chacune des chanteuses qui
se soumettent avec plaisir , lors des répé-
titions bimensuelles, à la discipline assez
stricte de leur chef qui, on le sait , a su
faire du choeur d'hommes « La Concor-
de » de Fleurier — qu'il dirige également
— une des meilleures sociétés de chant
du canton ! Tout au plus, ainsi que le
remarquait un jeune professionnel pré-
sent au concert de Môtiers, les interprè-
tes du choeur de l'Amitié devraient-ils
encore améliorer leur technique respira-
toire et la pose de leur voix : avec le
temps et le travail , cette légère insuffi-
sance sera sans doute comblée !

UN PROGRAMME VARIÉ

Au programme figuraient une douzai-
ne d'oeuvres variées, allant de « Premier
Printemps » de Félix Mendelssohn et de
« Le jour s'enfuit » de Johannes Brahms

a « Porteuse d eau » d Anne Sylvestre , à
« Quand les hommes vivront d'amour»
de Raymond Lévesque ou à « Les sou-
liers » de Guy Béart , en passant par le
répertoire romand de Michel Corboz
(« Psaume 121, 0 ma joie »), de Pierre
Kaelin (« La chanson de mon ami », « La
chanson d'ici » et «Au soleil de l'ami-
tié ») ou de Vincent Girod (« L'enterre-
ment d'une fourmi »), sans oublier un
spirituel madrigal de Roland de Lassus,
une délicate mélodie anglaise du 17me
siècle «O ma belle aurore », une alerte
mélodie hongroise « Tzigane » (juste-
ment bissée par le public) et une chan-
son de Maxime Leforestier , « Le Saltim-
banque », chantée en rappel à la fin du
concert. Dans tous ces genres, dans tous
ces styles, le choeur de l'Amitié est à
l'aise et, surtout , chante avec beaucoup
de coeur, voire même par coeur !

Quant au trompettiste Jean-Pierre
Bourquin et à son accompagnatrice pia-
nistique, Anne-Lise Mermet-Perret , ils
ont proposé quatre pièces fort bien ser-
vies tant par le talent des musiciens eux-
mêmes que par l'ample acoustique de
l'église môtisanne : « Trompetunia » de
Roger Bartry, aux sonorités modernes et
aux rythmes très diversifiés ; « Fantasy »
de Francis Thome, parfait exemple du
mariage harmonieux de la trompette et
du piano ; « Ave Maria » de Franz Schu-
bert , un grand classique toujours très ap-
précié, et « Danse napolitaine » de Peter
I. Tchaïkovsky, une page traversée de
soleil et d'entrain méridionaux qui réjouit
le corps et l'esprit !

A l'issue du concert , lors d une récep-
tion à la cure, présidée par M. Fred Sie-
genthaler, membre du choeur, deux per-
sonnes ont communiqué à chaud leurs
impressions ; MM. Bernard Jeanneret,
président de la société d'Emulation, et
Frédy Juvet, directeur.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
« Walkman » au volant : c'est bel et bien interdit

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider,

président, et de M"0 Chantai Delachaux,
commis au greffe , le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé hier, matin et
après-midi, à Môtiers, avec un intermède
à Buttes pour une inspection locale à la
suite d'un accident de la circulation.

C'est, du reste , un Butteran qui a com-
paru le premier. Il revenait pour la troisiè-
me fois devant le juge. Il était accusé
d'infractions à l'arrêté sur la lutte contre
l'IBN-IPV et au règlement de la police
sanitaire des animaux.

F.E. n'a cessé de prétendre qu'il était
« en ordre » à propos d'une vache et d'un
jeune bovin et que les services vétérinai-
res cantonaux étaient, eux , dans l'erreur .
Le tribunal a estimé que F.E. n'était en
rien coupable de ce qu'on lui reprochait.
Il a donc été libéré purement et simple-
ment. Les frais seront supportés par
l'Etat.

Dans une poursuite pénale pour voies
de fait et injures, la plainte a été retirée.
Après que J.T. ait déboursé 40 fr. de
frais, le dossier a été classé. Il n'en a pas
été de même de celui de A.P.A. qui avait
à répondre de lésions corporelles sim-
ples, subsidiairement de voie de fait. Si
une plainte a bel et bien été retirée avant

I audience, I autre ne le fut pas et les
débats ont été renvoyés pour administra-
tion de preuve.

TIR SUR DES CORBEAUX

A Fleurier D.B. a, avec une carabine
« 22 long rifle », tiré sur des corbeaux,
ceci sans en avoir l'autorisation. Il a ainsi
contrevenu à la loi sur la chasse et la
protection des oiseaux. Une amende de
septante francs, requise par le procureur
général, lui a été infligée ainsi que 20 fr.
de frais.

Le ministère public avait demandé la
confiscation de l'arme. Estimant , dans le
cas particulier, que le « 22 long rifle »
n'avait pas compromis la sécurité de per-
sonnes, ni la morale ou l'ordre public, la
confiscation n'a pas été ordonnée et
D.B. pourra rentrer en possession de son
bien en s'adressant au greffe du tribunal.

CONCERTO DE MOZART

Un habitant de Neuchàtel, F.H., avait
été mis en contravention par la police
cantonale pour avoir, en conduisant sa
voiture, écouté de la musique avec un
appareil du genre « walkman ». Il s'était
longuement expliqué il y a une quinzaine
et demandait sa libération. Le juge avait
même fait une expérience avec cet écou-
teur en entendant un concerto de Mo-
zart.

Comme nous l'avions relevé, le prési-
dent a posé pour principe que, selon une
circulaire du département fédéral de jus-
tice et de police, le port d'un casque
d'écoute est une faute grave car il dé-
tourne le conducteur de savoir ce qui se
passe dans le trafic. S'il ne s'agit pas
d'écouteurs globaux, comme c'était le
cas de F.H., la question était plus délica-
te à résoudre. Le tribunal a relevé que, si
la musique captive, elle isole de l'envi-
ronnement et des perceptions.

Ce n'est donc pas un acquittement qui
a été prononcé, mais une condamnation
à une amende de principe fixée à vingt
francs, somme à laquelle s'ajoutent des
frais réduits à 20 francs. Le président a
aussi relevé en passant qu'il était dange-
reux de parler à un conducteur d'auto-
mobile ou d'allumer une cigarette au vo-
lant...

Condamne par le tribunal correction-
nel à la fin de l'année dernière H.D. avait
à répondre de vol, dommages à la pro-
priété, tir à proximité d'habitation et d'in-
fraction à la loi cantonale et à la loi
fédérale sur les animaux.

Toutes ces affaires sont antérieures à
celles qui occupèrent précédemment le
tribunal. C'est donc une peine complé-
mentaire de cinquante jours de prison
qui a été prononcée par défaut, les frais
par 40 fr. ayant été mis sur le dos du
prévenu.

PAS D'IVRESSE

Un habitant des Ponts-de-Martel,
B.H.. était accusé d'ivresse au volant et

d infraction à la loi sur la circulation rou-
tière. Seule cette dernière prévention a
été retenue et B.H. a écopé de cent
francs d'amende et de 390 fr. de frais
pour perte de maîtrise et pour avoir roulé
sur un trottoir.

Ivresse au volant ? Sans doute B.H.
avait de l'alcool dans le sang. Mais après
la perte de maîtrise, il fut pris de panique
et a ingurgité de l'alcool qui se trouvait
dans sa voiture. Il n'a donc pas piloté en
état d'ébriété. C'est pourquoi l'ivresse au
volant n'a pas été retenue.

Après s'être rendu à Buttes dans la
cause C.J., le tribunal a décidé le renvoi
des débats à une date ultérieure. G.D.

Posséder un agencement sur mesu-
re n'est plus aujourd'hui le privilège
des personnes ayant une grosse
bourse. Meubles-Lang au City Cen-
tre à Bienne présente des program-
mes par éléments qui permettent de
résoudre individuellement, sur me-
sure et avantageusement n'importe
quel problème d'agencement. Des
conseillers spécialisés et expéri-
mentés établiront pour vous des
propositions sur la base du plan de
votre intérieur. Meubles-Lang offre
une installation sur mesure à un
prix raisonnable. (Places de parc à
proximité ou vis-à-vis du parking
JelmOli). 52923-80

Sur mesure
et pas cher

««•COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

CARNET DU JOUR

Couvet. cinema Cotisée : 20h. Excalibur.
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 Pcrrin , ex-
position de photos de presse, ouverts
tous les jours sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

t
Monsieur Olivier Rainaud-Cerno, à

Couvet;
Monsieur et Madame Roger Rainaud

et leur petit Nicolas , aux Geneveys-sur-
Coffranc ;

Monieur et Madame Jean-Pierre
Rainaud , au Locle;

Mademoiselle Anne-Marie Rainaud
et son fiancé , Monsieur Patrice Meier , à
Neuchàtel;

Les familles de feu Joseph Cerno, en
Italie;

Les familles de feu Armand Rainaud,
aux Verrières et à Saint-Biaise ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Olivier RAINAUD
née Maria CERNO

leur chère et bien-aimée épouse, maman ,
belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-soeur , tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
munie des sacrements de l'Eglise , après
quelques jours de maladie , dans sa 54mc

année.

2108 Couvet. le 22 février 1982.
(rue de la Flamme 1)

Repose en paix , chère et bonne
maman. Tu fus pour nous un modèle
admirable d'humilité , de travail et
d' amour. Rési gnée et courageuse dans

j les tribulations comme dans les
souffrances. Tu as conquis  la
couronne de l'immortalité. Nous t 'en
gardons nos respectueuses pensées.

R.I.P.

L'incinération aura lieu mercredi 24
février, à Neuchàtel.

Messe au temple de Couvet , où l'on se
réunira à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«172-78

L'Eternel est avec moi , c'est son
bâton el sa houlette qui me consolent.

Ps. 23 ; 4.

Madame Charles Hubcr, à Fleurier ,
ses enfants et petits-enfants;

' Madame  et Mons ieu r  Rober t
Perrinjaquet-Huber , leurs enfants et leur
petit-fils;

M a d a m e  et M o n s i e u r  W i l l y
Bohnenbloot , à Villeret et leurs enfants;

M a d a m e  et M o n s i e u r  R e n é
Bourquin , à Gorgier et leurs enfants;

Madame et Monsieur André Huber , à
Fleurier et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Willy Vethger,
au Locle et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Charles HUBER
leur cher époux , papa , grand-papa,
arrière-grand-papa et ami , survenu
subitement le 22 février , dans sa 82m<:

année.

Fleurier , le 22 février 1982.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
jeudi 25 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14
heures.

Domicile mortuaire et de la famille;
Home Valfleuri , Fleurier.

Le co rps  repose  au H o m e
«Valfleuri».

Pour honorer la mémoire du défunt ,
pensez au Home « Valfleuri »

(CCP 20-4671)
ou à l'hôpital de Fleurier

(CCP 20-424)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44173-78

Le comité du Ciné-club du Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Paul BOREL-VUILLE
p ère d ' A n n e - C l a u d e , sa f i d è l e
collaboratrice et amie. 44i7o -78

Le Chœur mixte de Môtiers-
Boveresse se porte bien...

De notre correspondant :
Le Chœur mixte de la paroisse réfor-

mée de Môtiers-Boveresse a tenu son
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Maurice Vaucher. Pour
assiduité aux répétitions ont reçu une
récompense MM. Jean-Jacques Bobil-
lier, Claude Bobillier, Maurice Vaucher,
Albert Bourquin, Mmes Elisabeth Bour-
quin, Michèle Jampen, Denise Hauler,
Marguerite Wyss, M"0 Eva Jeanneret et
M, Emile Bielser.

Le comité a été réélu comme suit :
MM. Maurice Vaucher : président, René
Calame : vice-président, Mmo Jeannette
Muller : secrétaire , M. Willy Currit : cais-
sier, M. Albert Bourquin ; archiviste et Mme Rolande Stoller : préposée aux convo-
cations.

M. Pierre Aeschlimann a été réélu di-
recteur et Mme Josianne Petitpierre,
sous-directrice. Les différentes commis-
sions ont été reconduites pour une an-
née.

APPEL AU RECRUTEMENT

Le problème qui se pose pour la socié-
té est celui du recrutement , ce qui n'est
du reste pas un fait isolé pour le Chœur
mixte de Môtiers-Boveresse.

Aussi le comité envisage-t-il d'entre-
prendre des démarches pour inciter de
nouveaux membres, encore indécis, à
venir grossir les rangs de la société.

Miguel a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Caroline-Magali
le 20 février 1982

Monsieur et Madame
Lucien de CARVALHO-AIGROZ

Maternité Charcuterie
Pourtalès du Commerce

; 2007 Neuchàtel . 2114 Fleurier
52546-77

NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS

23 ÉDITION CASTERMAN

— Après tout , je n 'ai connu ni mon grand-père ni ton
second mari , pas plus d'ailleurs que mes parents et mon
grand-père maternel , le fameux député. Ils sont tous
morts, paix à leur âme, déclara-t-elle d' un ton neutre .
Explique-moi plutôt ce que tu veux dire quand tu parles
de la disparition de ta boutique.

— Nous avons de grosses difficultés financières , soupi-
ra la couturière. En outre, Edouard et Hubert vont être
obli gés de vendre leurs actions. Ils se sont livrés à de
stupides spéculations : non seulement ils ont pris des
options sur des terrains en Mauri tanie mais , surtout , ils
se sont portés garants pour une société de tourisme qui
devait monter un village de vacances sur une partie de ces
terrains. Ils espéraient ainsi en décupler la valeur. Bien
entendu , cette société a fait faillite et ses dettes se chif-
frent par millions...

— Je vois , murmura pensivement Sylvana. En résumé,

si je reprends ma part , tu perds le contrôle de la maison
de couture et des bouti ques de prêt-à-porter.

— Très exactement , répondit Elvira sans broncher.
— Il te restera quand même largement de quoi vivre.

Tu pourras enfin te reposer , voyager...
La vieille dame se redressa comme mue par un ressort.
Assise très droite dans son lit , ses yeux lançant des

éclairs, elle enchaîna d'un ton ironi que:
— Voyager ! Tu te moques de moi , ma petite fille. Est-

ce que tu t 'imagines une seconde que j 'irais grossir le
troupeau de ces vieilles et riches veuves qui , sous la
conduite d'un guide très intellectuel , prennent l' avion
pour aller visiter le tombeau de Jésus-Christ , les pyrami-
des ou les temples des Indes? Ah! je sais : cela vous
tranquilliserait tous. La reine mère se promène ; pendant
ce temps, elle nous fiche la paix. Mais pour qui me
prenez-vous donc?

— Tu as raison , admit sincèrement Sylvana. J'avoue
que cette suggestion était idiote. Moi-même, je n'aimerais
pas partir dans ces conditions. Encore faut-il avoir envie
de partir et toi , tu veux rester , n'est-ce-pas?

— Bien sûr , mon petit. Je veux rester en face de moi. Je
n'ai plus l'âge où l'on s'enfuit à la recherche de soi-même.
D'ailleurs , je n 'ai jamais eu besoin de me chercher : je me
suis trouvée à travers les combats que j 'ai menés depuis
mon enfance. Et je lutterai , jusqu 'au seul voyage, l' ulti-
me, qui me sera imposé celui-là.

— Tu lutteras pour ce sale argent. Tu ne vis donc qu 'en
fonction de lui. Tu ne l'emporteras pas dans ta tombe.
Encore un lieu commun , estimes-tu sans doute...

— Non, soupira Elvira. Seulement une profonde erreur

de jugement. Il ne s agit pas tant de 1 argent que de
l'oeuvre de toute ma vie. J'ai eu beaucoup de mal à la
réaliser. Évidemment , tu ne peux pas comprendre.

Sylvana alluma une gauloise et esquissa un sourire.
— Je sais, tu es partie de zéro et en quelques années tu

as créé une maison de couture mondialement réputée.
J'admets que tu en sois fière. J'aurais aimé te connaître
quand tu es arrivée à Paris. Tu devais être belle et
terriblement ambitieuse... D'après le Who's who, tu t 'es
installée dans un petit appartement rue Marboeuf et t 'es
très vite attiré une importante clientèle...

La jeune femme s'arrêta quelques secondes et reprit:
— Tu as également su te fabri quer une légende en

laissant planer un mystère complet sur ta jeunesse et tes
ori gines. Légende que tu n 'as jamais voulu éclaircir. Je
me suis souvent demandé s'il y avait un secret dans ta vie
ou bien s'il s'agissait d'une manoeuvre, mettons, publici-
taire , de ta part.

— Et tu penches pour quelle solution?
— Publicité! Être une énigme aux yeux de tous est bien

plus fascinant que d'avouer être sortie d' un petit milieu
tout ce qu 'il y a d'ordinaire et que l'on est venue tenter
sa chance à Paris , avec les économies de ses parents ou
l' argent d' un entreteneur. Pour louer cet appartement de
la rue Marboeuf et t 'y installer , tu devais disposer d' une
certaine somme... Au fond , je t 'envie , bien que je ne sois
pas d'accord.

— Tu m'envies! Mais de quoi donc? s'étonna la coutu-
rière.

— D'être ainsi , à ton âge, poursuivant toujours le
même but depuis plus de soixante ans. Toujours prête à

balayer les obstacles, sans jamais douter de toi. Tu as eu
beaucoup de chance...

Elvira ressentait douloure usement l'amertume et la tris-
tesse de sa petite-fille. Elle avait dû beaucoup souffrir ces
dernières années et souffrait certainement encore beau-
coup.

Jusqu 'à présent Sy lvana ne s'était pas livrée, et la vieille
dame songea qu 'elle pouvait repartir comme elle était
venue : sur la pointe des pieds, emmenant avec elle ses
fantasmes et ses problèmes.

Cette perspective paniqua la couturière. Elle voulait
savoir! En dépit de tout ce qui les séparait , un lien
mystérieux les retenait l'une à l'autre, comme si elles
étaient sur la même longueur d'ondes.

La vieille dame décida d'ouvrir la première une brèche
dans son propre mur.
- Ma plus grande richesse a été bien autre chose que

ce que tu imag ines, affirma-t-elle gravement.
Et , laissant monologuer son âme, elle poursuivit:
— Vivre ! Une folle envie , un irrésistible désir de vivre.

Ma réussite matérielle n 'a été qu 'une revanche à la mesu-
re des humiliations que j 'ai subies dans ma jeunesse. Mais
cette intensité intérieure qui m'as toujours habitée et que
tu ne peux soupçonner , cette passion de vivre et de
revivre, car il faut toujours recommencer, ont été ma
véritable fortune , comme un trésor. Sans avoir beaucoup
souffert ,beaucoup aimé, sans avoir connu d'immenses
joies et d'affreux chagrins, je ne serais jamais ce tout
universel qui ressent tout de chacun. De cela seulement ,
tu peux m'envier... (A suivre)

La traversée de la nuit
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r/.'̂ Rĝ Bpa0D̂ SBD p̂ |̂ ^̂ lundi à 11 h. 30
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QUINZAINE ALSACIENNE
avec le concours du chef

R. Woehrlé

Crème de grenouilles
Quiche à l 'alsacienne
Tarte à l 'oignon d'Eguisheim

Truite farcie aux petits légumes
Filets de sandre au Riesling
Médaillons de veau sauce moutarde
Choucroute Colmarienne
Omelette aux Mirabelles
Sorbet au Marc Gewurztraminer

Pour réserver 24 42 42
du 19 au 28 février

52783- 10

OCCASION RARE
A remettre , dans le bas du canton
de Neuchàtel

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Chiffre d'affaires important.
Possibilité de développement.
Long bail.
Faire offres sous chiffres
28-900308 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchàtel.

52225-52

A remettre pour dare à convenir

pâtisserie-confiserie
à Lausanne, située sur bon passage et
jouissant d'une très bonne renommée.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres PS 350667 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 52942 52

A remettre, pour des raisons de
santé, petite entreprise de

JARDINAGE
et paysagiste comprenant un parc
de machines complet, outils, ca-
mionnette, etc. Clientèle à repren-
dre.
Faire offres sous chiffres
EZ 350 au bureau du journal.

52971-52

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

^
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JP̂  manœuvre
1pg> de chantier
ii/séÇy Prestations sociales modernes.
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s^m Nous cherchons

WJ  ̂ dessinateur
CiS> en machines l
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

*¦

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

SUBITO
I COMPTABLE

nombreuses années d'expérience, cherche
emploi avec responsabilités
Libre tout de suite ou à convenir .
Ecrire sous chiffres 91-568 à Assa An-
nonces Suisses S.A., av. Léopold-Ro-
bert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

52921-38

Employé de
commerce
la quarantaine,

cherche place avec
responsabilités

pour fin mars ou
entente.

Faire offres sous
chiffres

28-350030 à
Publicitas,

Treille 9, 2001
Neuchàtel.

52962-38
BAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce journal ,

r C. JACOT & CIE V-FLEURIER

^  ̂
CAVE DE LA CITADELLE %

rrjBjK? Réserve de la Citadelle
W/w rat ^e vm 

^e tous tes jours
M II B|J Vin de la commune
j m$d U*  de Tarragone

HssS Tél. 61 10 96 )
V 24543-92 _ /̂

f VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ
en
M

L Fleurier - Tél. 61 34 24J/

r
4^^ 

Garage 
^Qp Claude

®ù Duthé
yvT%y 2114 Fleurier

'i ^—S Té | (038) 61 16 37
\  ̂24755-92 V

_

HÔTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL. 61 11 90 \

V 24751-92 ./

r A LA BUVETTE ^
DE LA PATINOIRE

L~̂ i vous trouverez
_JIj | toujours toutes

fsÇ—  ̂j  consommations
^VDE Ĵ )̂ et petite
C?̂ l̂  restauration ,

\ 24542-92 ' y

Oreste
BEZZOLA

Entreprise en bâtiments

Fleurier ,
V

 ̂
24754-92 y.

fgg|| ï
MEUBLES

TAPIS RIDEAUX ,
COUVET tél. (038) 63 26 26 a

t SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16 S

? / BOUCHERIE-CHARCUTERIE >k

CHEZ ROMAND
l R. Zuccolotto

Choix et qualité
ï à prix modérés

V Fleurier - Tél. 61 10 46 ,
V 24544-92 

^
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Le journal des sportifs J

Le rendez-vous \
des sportifs
de tout le Vallon :

HÔTEL NATIONAL
FLEURIER

Sŝ _ 24752-92 J

C . ^Cinnonces Suissesassa
Âs&o Annonces Suisses SA
2, Faubourg du Loc
2001 Neuchàtel- ' " " ' " '

V Tél. 038-24 40 00, Télex 35372 / 
¦ ;¦U
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Patinoire de Belle-Roche

ce soir
à 20 h 15

\ poule finale pour
! l'ascension en LNB

Philippe Jeannin et sa troupe ont victorieusement entamé
leur campagne de promotion en ligue nationale B. Leur
tâche n 'a pas été facile, sur la patinoire de Martigny où ils
ont eu affaire avec un habitué des finales. Mais, une fois de
plus, par leur ardeur, leur enthousiasme et leur courage, les
«jaune et noir » ont passé le cap avec succès, cela en dépit
des avatars (maladie et blessures) qui les ont handicapés.
Bravo les gars !

Mais ce n 'est que le premier pas. On dit souvent que c 'est
| celui qui coûte le plus. En l 'occurrence, ce n 'est peut-être

pas le cas ; nos favoris auront plus que jamais besoin de
l 'appui des sportifs de tout le Vallon - et d'ailleurs aussi ! -

* pour confirmer leur résultat de samedi et continuer ainsi leur
route vers la ligue nationale.

En Octodure, les hommes du président Rutz ont certes
gagné mais ils ne se sont imposés que ce sur le fil » et d'un

• i t>ut d'avance seulement. Ils se souviendront - et leurs
\ partisans avec eux - que la bataille a été rude et équilibrée.

Ce sera sans doute à nouveau le cas ce soir, à la Belle-

Roche. Or, dans les confrontations de ce genre, un simple
incident de jeu, une distraction, une « boulette » d'un dé-
fenseur ou un but « facile » manqué peuvent faire tourner le
débat à l 'avantage de l'une ou l'autre des équipes. Il faudra
donc une concentration maximale et, de nouveau, un enga-
gement physique de tous les instants pour répéter le coup
de Martigny ou au moins, ne pas perdre.

Ne pas perdre. En cas de match nul, Fleurier serait qualifié
pour la seconde étape de ces finales. Il va donc entamer la
partie de ce soir dans un état psychologique favorable, par
rapport à son adversaire. Toutefois, il ne misera pas sur un \
point, sachant bien que cette façon de voir les choses
comporte, en hockey sur glace, de trop grands risques. Le
CP Fleurier, à l 'image de son hôte, jouera pour gagner et... |
// faut qu 'il gagne ! Allons donc en nombre pour le soutenir
dans sa difficile entreprise. Allez Fleurier ! \

Caisses ouvertes
dès 16 heures

Afin d'éviter que les spectateurs doivent
attendre, ce soir, à l'entrée de la patinoire,
les dirigeants du CP Fleurier ont décidé de
vendre les billets, à Belle-Roche, dès 16 h
déjà. Etant donné qu'un nombre particuliè-
rement élevé de spectateurs est attendu, il
y a avantage à ne pas hésiter !

N° de tel : 038/61 12 66.

V -JJ
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CHARLES ROULIN

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2024 SAINT-AUBIN

Téléphone (038) 55 12 57
Compte chèques postaux 20-25 55

52196-94

C. Gindraux
et Fils

Fab. Fenêtres

et Menuiserie

Le Grand-Verger

2024 Saint-Aubin

52200-94

^¦̂ j l̂ lî g Frédéric Nobile
™̂^^OB'̂ ^̂  ̂ Maîtrise fédérale

Plâtrerie - Peinture

Entretien d'immeubles
Papiers peints

Nettoyages de pierre par système
spécial et sablage

2024 Saint-Aubin
Bayard 3
Tél. (038) 55 14 71

62203-94

Les travaux de

CHAUFFAGE ET D'INSTA LLATION SANITAIRE
ont été confiés aux soins de ['ENTREPRISE

M. SIMONIN
Saint-Aubin

Chauffage - Installation sanitaire - Ferblanterie
Tél. 55 13 29/30 - 55 29 55

52204 94

TAPIS, RIDEAUX
EXIGEZ

Mcisserey

AA
LES G ESTES D'HIER

LA QUALITÉ DU FUTUR
CD

Portes-Rouges 131 -133, Neuchàtel I

eomfff a

Maçonnerie
Béton armé
Génie civil
Goudronnage
Cheminée de salon
Plâtrerie-peinture

Tous travaux neufs
ou de transformation

2024 SAINT-AUBIN/NE
Rue de la Gare 18
Tél. (038) 55 27 27/28

52199-94

J.-M. PELLATON

Electricité-Téléphone
Appareils ménagers
Lustrerie

2024 Saint-Aubin
Tél. 55 22 94

52202 94

Un bureau d'infirmières.

L'hôpital régional de la Bé-
roche (60 lits), avec ses trois
services distincts (médecine,
chirurgie, gynéco-obstéti-
que), un effectif stable et
compétent, est au service de
plus de 6500 habitants. Les
communes de Mutrux, Pro-
vence, Montalchez, Fresens,

Vaumarcus-Vernéaz , Saint-
Aubin-Sauges, Gorgier-
Chez-le-Bart et Bevaix , for-
ment son « Giron ». L'autre
jour, on a évoqué le chemin
parcouru depuis 1905 en
compagnie de l'administra-
teur M. Robert Monnerat.
- On a maintenu les struc-

tures en modernisant l'éta-
blissement notamment le ser-
vice médial. Notre objectif est
d'offrir les meilleures presta -
tions, une médecine moder-
ne, dans la mesure des possi-
bilités humaines et techni-
ques...

Des chiffres parlent. En
1973, on traitait ici 490 mala-
des avec un taux d'occupa-
tion de 70% et une durée
moyenne de séjour de 30
jours. Ces chiffres ont passé
en 1981 à 1112 malades
(14.760 journées d'hospitali-
sation), un taux d'occupation
de 70 % et une durée moyen-
ne de séjour de 13 jours seu-
lement, ce qui indique les
progrès accomplis et l'effort
réalisé pour réduire le coût
hospitalier.

UNE VOCATION
SPÉCIFIQUE

Les hôpitaux régionaux ont
leur propre vocation. Ils assu-
rent les soins courants des ré-
gions qu'ils desservent, colla-
borent avec les centres hospi-
taliers principaux sur les plans
technique et des soins spécia-
lisés. Destinés au diagnostic
et au traitement des cas cou-
rants, leur grandeur dépend
du bassin de population
qu'ils desservent. Leur activi-
té, donc, est limitée aux cas
qui ne nécessitent pas le re-
cours aux soins intensifs,
ceux-ci devant être évacués
dans les centres hospitaliers

principaux. Dans le canton,
on compte les hôpitaux ré-
gionaux du Locle, du Val-de-
Travers , du Val-de-Ruz et de
La Béroche. Leur fonction est
identique et leur développe-
ment technique doit être voi-
sin.

L'IMPORTANCE
DU TRAVAIL
EN ÉQUIPE

M. Robert Monnerat relève
un fait qu'il estime très impor-
tant :
- Dans un hôpital, l'essen-

tiel c'est le maintien d'un cli-
mat de confiance entre l'ad-
ministration et les médecins
chefs , l'esprit d'équipe au
profit des patients, la présen-
ce d'un personnel stable,
compétent , motivé à tous les
échelons...

Les colloques hebdomadai-
res permettent de faire le
point, d'améliorer en perma-
nence les prestations. L'admi-
nistrateur met aussi l'accent ,
outre le travail d'un corps mé-
dical et soignant de valeur ,
sur la qualité de l'accueil. Il

souhaite que tous les services
soient modernisés à l'avenir à
l'image du service de médeci-
ne. La cuisine, refaite entière-
ment , prépare une nourriture
saine et variée. On le doit, en
grande partie, au potager de
2000 m2 qui offre des légu-
mes et des fruits naturels de
saison, des œufs. Il y a même
une vigne !

L'hôpital-maternité régional
de la Béroche entend rester
un établissement de référen-
ce :

Des cuisines modernes.

La Béroche : un hôpital à la mesure de sa vocation ...



- Un hôpital doit évoluer
en permanence pour dispen-
ser les meilleurs soins et le
maximum de confort aux ma-
lades. C'est justement la
préoccupation majeure de la
direction et du personnel...

On a eu l'occasion de par-
courir longuement les divers
services de l'hôpital de la Bé-
roche, de voir les dernières
réalisations en matière de
modernisation, de constater
l'esprit d'équipe qui anime
l' ensemble du personnel, de-
puis les médecins, les secré-
taires, les infirmiers et infir-
mières aux employés de mai-
son.

L'administrateur constate
avec satisfaction que les au-
torités et l'ensemble des col-
laborateurs et collaboratrices
de l'établissement , peuvent
compter sur le soutien des
pouvoirs publics visés (Etat et
communes), des Eglises, des
sociétés locales, de la popula-
tion :
- On souhaite aller sage-

ment de l'avant , en tenant
compte des moyens humains,
matériels et techniques, tout
en respectant la mesure clai-
rement définie de la vocation
d'un hôpital régional...

L'hôpital de La Béroche est
désormais réglé à l'heure de
l'horloge électronique. Il a été
choisi, pour une démonstra-
tion, comme établissement de
référence. En effet , dans l'in-
troduction d'un système de
gestion moderne, il a fait œu-
vre de pionnier en Suisse ro-
mande.

Tout a été très vite.
Avant 1980, la gestion était
conventionnelle. Fin 1980, la
décision fut prise d'automati-
ser la gestion et de choisir le
système IBM 5120. L'intro-
duction du système eut lieu
en 1981 sous l'impulsion
d'un conseiller , expert en ma-

tière de gestion hospitalière :
- Maintenir une organis-

tion administrative adaptée
aux moyens et aux besoins
d'un petit établissement , ren-
forcer le contrôle de gestion,
concevoir une saisie simple
des informations, assurer une
diffusion automatique dans
les services, il s'agissait, dès
le départ, de savoir ce qu'on
voulait pour introduire un
système convenable sans
avoir besoin de « gonfler » le
personnel administratif...

LES RELATIONS
ENTRE L'HOMME
ET LA MACHINE

L'informatique a fait timide-
ment son apparition dans les
hôpitaux de moyenne et
grande importance il y a une
décennie à peine. Au début,
cet instrument de gestion
était accueilli avec scepticis-
me car on n'admettait pas en-
core qu'un hôpital soit géré
comme une entreprise indus-
trielle ou commerciale. Il fal-
lait aussi préparer les mentali-
tés à une telle évolution.

Il y a moins d'un lustre, il
eût encore été utopique
d'imaginer l'installation d'un
ordinateur dans un hôpital de
60 lits. Depuis, avec la percée
des microprocesseurs et l'ap-
parition sur le marché de mini
et micro-ordinateurs à coût

bas (80% de réduction en
10 ans!), l'acquisition d'un
tel équipement ne constitue
plus un obstacle. L'ordinateur
est désormais accessible à
toutes les entreprises, voire à
chaque individu. Mais le fait
de disposer d'un ordinateur
ne résout pas tous les problè-
mes. Aujourd'hui, l'élément
principal du coût de l'infor-
matisation se situe aux inter-
faces, c'est-à-dire aux rela-
tions entre l'homme et la ma-
chine.

L'ASPECT
ESSENTIEL

On insiste sur un aspect es-
sentiel :
- L'ordinateur ne peut ren-

dre les services qu'on est en
droit d'attendre de lui que
dans la mesure où l'on dispo-
se de programmes d'utilisa-
tion conçus pour résoudre les
tâches spécifiques de l'éta-
blissement...

Rares, en effet , sont les peti-
tes entreprises qui disposent
du potentiel humain, c'est-à-
dire d'un informaticien. Elles
sont donc à la merci des
constructeurs ou de consul-
tants qui leur offrent des « pa-
quets-programmes » plus ou
moins souples pour être
adaptés à des besoins spécifi-
ques :
- L'informatisation d'un

hôpital, doit être conçue par
un hospitalier versé dans les
problèmes informatiques...

Alors que faire pour sur-
monter l'obstacle du coût de
l'interface homme-machine ?

LA VOIE CHOISIE
À LA BÉROCHE

Avant d'automatiser il faut
organiser. Ceci implique la
création d'un agencement et
de le faire fonctionner effica -
cement. Les hôpitaux, y com-
pris les petits, doivent répon-
dre aux exigences des autori -
tés d'introduire la comptabili-
té analytique. Les petits hôpi-
taux, comme cela s'est fait à
La Béroche, doivent établir
des structures correspondant
à leur dimension. L'établisse-
ment d'organigrammes hié-
rarchiques des fonctions et la
rédaction de cahiers des
charges est une des premières
tâches à réaliser lors de la
mise en place d'un traitement
de l'information au moyen de
l'ordinateur. Toutes ces pha-
ses d'organisation ont été
scrupuleusement suivies à
l'hôpital de La Béroche. Les
applications retenues sont
fondées sur une analyse qui
est le fruit de plus de dix ans
d'expérience informatique en
milieu hospitalier. Cette ana-
lyse a été mise gracieusement
à la disposition de l'hôpital de

La réception.

M. Robert Monnerat et l'une de ses collaboratrices à l'ordinateur.

La Béroche. Les programmes,
rédigés en langage BASIC,
sont exécutés par un informa-
ticien indépendant qui a un
statut de consultant.

Ainsi, l'obstacle inhérent à

l' interface homme-machine a
pu être surmonté ici grâce à
l'esprit qui anime toujours
une petite équipe d'amis dési-
reux de doter un hôpital ré-
gional d'un instrument mo-
derne de gestion. On souhai-
te que d'autres hôpitaux pro-
fitent à leur tour de ce qui a
été fait ici.

D'autant plus qu'un tel sys-
tème, outre sa contribution à
la réduction des frais hospita -
liers , premet une gestion sai-
ne, rapproche les hommes et
les femmes ayant pour mis-
sion primordiale d'assurer au
mieux les soins et le confort
prodigués aux malades.

— et à l'heure de l'informatique

35 ans d'activité
35 ans de qualité

VITRINE ENTRETIEN AppARTEMENT
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PONÇAG E LESSIVAGE
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52210-94

C H A R P E N T E
M E N U I S E R I E
2027 FRESENS Tél. 55 28 28

G A I L L E
CHARPENTES TRADITIONNELLES

CLOUÉES - BOULONNÉES
PRÉFABRIQUÉES ET COLLÉES

ESCALIERS DROITS
TOURNANTS - HÉLICOÏDAUX

53209-94

ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

Les spécialistes qui non seulement
conseillent

et vendent...

Mais installent et réparent ! !!

Agence de Saint-Aubin, tél. 55 11 90

Gypserie - peinture
Papiers peints

M. CRAUSAZ
R LOCA TELLI

2024 Saint-Aubin 2023 Gorgier
(038) 55 13 71 (038) 55 23 65

52206-94

Texte :

Jaime
PINTQ

Photos :

Pierre
Treuthardt

La Direction de l'hôpital nous
a confié les installations de
téléphone.

K BBIIH
62205-94

BRUNEL
& FILS

PLAFONDS
PRÉFABRIQUÉS

1065 Thierrens Tél. (021 ) 95 62 26

52207. 0^1



I Pour faire I
I mûrir le raisin, l'énergie I

solaire suffit l
Mais, pour faire du vin. I
il faut de l'électricité. 1
Le soleil nous donne son énergie , mais il est un peu capricieux.
Prenons le vin , par exemple. Si l'on parvient à tirer un vin tout
à fait honorable d'un raisin que le soleil a quelque peu boudé , I
le mérite en revient surtout au savoir-faire du vigneron et à une I
autre forme d'énergie , l'électricité , sans laquelle on ne saurait B
concevoir une cave moderne. H

C'est l'électricité qui fait fonctionner toutes les installations de I
pressurage , d'encuvage, de soutirage. Mais ce n 'est pas tout. I
Comme on peut toujours compter sur elle , on lui confie aussi 1
en toute sécurité l'alimentation des systèmes de refroidissement
permettant de maintenir la température voulue dans les cuves. B

Energie solaire et énergie électrique - elles sont aussi néces- I
saires l' une que l'autre. Utilisée à bon escient , chaque énergie
est précieuse. Y compris l'électricité de nos centrales hydro -
électriques et nucléaires , sans laquelle , par exemple , aucune
recherche sur de nouvelles sources d'énergie ne serait possible.

I L'électricité c'est la vie. y
38725-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
11 vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une station bal-
néaire de la Manche.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Actualité - Année - Allemagne - Bonbon - Caux -
Crue - Clotilde - Casse - Couperet - Citoyen - Der-
nier - Dominique - Etat - Foie - Football - Huitiè-
me - Loupe - Motoriser - Moudre - Mouvement -
Masse - Ministre - Médiocre - Moulin - Mon -
Oise - Poule - Père - Porte - Quand - Roi - Reine -
Rien - Raide - Sélect - Système - Spectateur -
Sonde - Titre - Trop - Ure - Votre - Vipère.

(Solution en page radio)
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I Une soupe froide? I
I Un café froid? I
I Des saucisses 1
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Qui veut manger I
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a besoin d'électricité. I
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glace Deuxième acte des finales de promotion de première ligue en ligue B

OUF ! - Le coach Mombelli en poussera-t-il un ce soir sur le coup de 23
heures ? (Avipress Treuthardt)

Samedi passe a Marti gny, Fleurier a fait
un premier pas vers la Ligue B. En fera-t-il
un deuxième ce soir à l'issue du match re-
tour de cette poule de promotion ? Pour
l'équipe neuchâteloise le contexte de la ren-
contre s'est modifié : d'outsider la voilà ins-
tallée dans le rôle de favorite. Un rôle par-
fois lourd à porter d'autant plus que Marti-
gny ne va pas se présenter à Belle Roche en
victime expiatoire. Lundi soir , à l'issue de
l'entraînement , les Valaisans n 'ont-ils pas
revu le match grâce à un enregistrement
vidéo ? Kil l ian  Locher en aura certainement
tiré d'utiles enseignements, notamment en ce
qui concerne les erreurs de sa défense, dont
la responsabilité est engagée pour une bonne
part dans cette défaite.

Faut-il . des lors, at tr ibuer la victoire de
Fleurier au seul fait  des erreurs de son
adversaire ? Ce serait faire fi du « redresse-
ment»  de l'équi pe neuchâteloise après ses
balbutiements de janvier et début février!

Samedi en Octodurc . maigre son handi-
cap (absences de Magnin , Rota et Messcr-
li . dispari t ions en cours de rencontre de
Manuel  Giambonini .  puis de Jeannin)  elle
démontra beaucoup d' al lant , de lucidité
dans la relance de ses actions , de sponta-
néité dans son jeu, de sobriété et de res-
sources morales. Jamais elle ne baissa les
bras. Elle trouva même, au plus fort de la
pression valaisanne dans l'ultime tiers-
temps , des ressources pour l i t téralement
clouer son adversaire au sol. Elle su égale-
ment tirer part i  des pénalités infl i gées à
son adversaire (cinq fois deux minutes)
pour marquer  deux buts psycholog i que-
ment impor tan ts :  le rentier par Jeannin  qui
ouvri t  la marque  (9mt, le second par Ko-
blcr qui fit basculer le match à quat re
minutes  de l' u l t ime  coup de sirène , le ta-
bleau d' affichage passant de 4-5 à 4-6.

Or. ce soir. Fleurier  va à nouveau abor-

der son match en état d ' infér iori té  dans la
mesure où lundi , outre Mcsserli , Magnin
et Rota.  Manue l  Giambonini  et Jeannin
manquaient  à l' appel. Certes , l' cntraineur-
joucur s'est soumis à quel ques exercices de
patinage. Sans plus. « Philippe souffre à
l'aine. En princi pe il jouera. Il espère que ça
tiendra » relève le coach Mombelli .  Et
d' ajouter:  « Grippé , Manuel Giambonini
est resté à la maison afin de se soigner. Il
sera toutefois de la partie nous a affirmé son
frère... »

C'est dire qu 'une fois encore Fleurier
abordera cette rencontre avec deux li gnes
d' at taque seulement. Reste à savoir si phy-
si quement  les Neuchâtelois  t iendront le
coup, s'ils auront  récupéré des fatigues ac-
cumulées? Samedi , ils ont terriblement

souffert dans l' u l t ime période face â ce
Mart i gny généreux dans l' effort , mais em-
prunte par la r igueur (même si elle se relâ-
cha par moments) des Fleurisans, par leur
système de jeu. « Ils vont venir à cent à
l'heure. Les joueurs en sont conscients » re-
lève Mombelli.

Voilà donc Fleurier placé dans un nou-
veau rôle , devant un autre problème. Pour
l'heure , il t ient la cognée par le manche. En
abordant cette rencontre dans un état  d' es-
prit identi que à celui de samedi, un deuxiè-
me pas vers la Ligue B peut être franchi ce
soir. Et au pire une défaite lui  accorderait
un sursis... ce qui ne serait pas le cas pour
Mart igny! P. - H . B O N V I N

Fleurier dans un nouveau rôle—

Ligue A : double historique des Tessinois
Avec la promotion de Lugano et d Ambri

Piotta en li gue A , promotion qui signifie , du
même coup, la relégation de Berne et de
Zurich , on peut dire que le championnat
national a révélé l'essentiel de ses secrets.
Reste encore à connaître le nom du cham-
pion de Suisse. C'est évidemment important
mais pas autant  qu 'une promotion ou une
relégation , deux événements qui , contraire-
ment à la conquête d'un titre, modifient
sensiblement la vie des clubs concernés , de
même que le déroulement du championnat
suivant. Il suffit de remarquer que les ac-
tuels clubs de ligue A devront se rendre chez
deux adversaires tessinois la saison prochai-
ne pour mesurer d'un premier coup d'œil

l' ampleur de la nouveauté. En contrepartie ,
les deux plus grandes villes du pays ne se-
ront plus représentées dans l'élite, ce qui est
un fait regrettable - mais ce n 'est pas la
faute de Lugano et d'Ambri Piotta dont le
retour en li gue A est salué chaleureusement.

L'exploit  réalisé par les deux clubs tessi-
nois n 'avait encore jamais été réussi jus-
qu 'ici. C'est un doublé historique. Esp é-
rons qu 'il ne sera pas. en février prochain ,
suivi d' un double dans le sens inverse!
Mais ne gâchons pas la joie des promus.
Nul  doute qu 'ils sauront prendre les dispo-
sitions nécessaires pour éviter de faire
comme le CP Zurich , qui n 'a tenu qu 'un
hiver en ligue A. comme en 73/74. 11 sem-
ble que tant  Lugano qu 'Ambri ont les
moyens de se renlorcer pour tenir  le coup.
Au niveau le plus élevé, cependant , le
«marché» des joueurs est passablement
restreint , pour ne pas dire totalement blo-
qué. L'avenir appart ient  aux clubs formant
eux-mêmes leur relève... et qui  la font jouer
à temps! Exemp les: Arosa , Davos, Lan-
gnau , Kloten. Fribourg. Les clubs ayant
tablé sur de trop importants  apports exté-
rieurs font actuellement une mauvaise ex-
périence: Bienne , Berne , Zurich. Est-ce
dire qu 'Ambri Piotta. contrairement à ce
que penseraient d' aucuns , a un plus bel
avenir que Lugano? Seul l' avenir , précisé-
ment, nous le dira.

Bernc-Ajoie?

Berne et Zurich évolueront donc en li-
gue B l 'hiver prochain. Berne après dix
saisons désigne A et quatre  titres de cham-
pion de Suisse. Zurich après une seule an-
née de pratique au plus hau t  niveau. La
plaisanterie selon laquelle on verrait , en
82/83 , des «derbics» entre Berne et Ajoie
n 'est , pour l 'heure , pas loin de devenir
réalité. Il est aussi possible , sans paraître
ridicule , d' imaginer des rencontres entre
Berne et Fleurier ou Marti gny. Du côté
des Verncts , on se réjouit d' avance au plai-
sir que pourraient  procurer des confronta-
tions entre Genève Servette et le pension-

naire de 1 Al lmend.  Les deux plus grandes
patinoires du pays (et parmi les plus impo-
santes d'Europe) abr i tant  l' activité de deux
clubs de ligue B, voilà qui ne manquerait
pas de piquan t .  Pour ce qui est de Berne, il
n 'y a en tout cas p lus de doute: l'équi pe de
la cap itale devra en découdre , l'hiver pro-
chain , avec ses voisins cantonaux de Lan-
genthal  et de Grindelwald (s 'il se main-
tient) .  Elle paraît toutefois être bien déci-
dée à ne pas rester en lieue B plus long-
temps qu il le faudra! EÏI e peut compter
avec une jeunesse prometteuse et qui
n 'était juste pas assez «mûre» pour tenir le
coup en li gue A.

Quant au CP Zurich , après deux courtes
exp ériences en li gue A au cours de la der-
nière décennie, il a peut-être envie de régé-
nérer ses forces. Mais tout cela n 'est que
musi que d'avenir...

Fribourg troisième ?

Tout étant dit dans le secteur de la relè-
gation et de la promotion , voyons ce que
nous réserve la lutte pour le tkre. Avec 3
points d'avance sur Davos à deux matches
de la fin , Arosa est spécialement bien pla-
cé. Cependant , il doit se rendre ce soir chez
son rival cantonal  où , on le devine , il n 'au-
ra pas la lâche facile. En cas de victoire de
Davos, ce qui n 'est pas impossible , la der-
nière soirée sera décisive. Or . samedi , Aro-
sa accueillera Fribourg. alors que Davos se
rendra à Kloten. Si les deux clubs non
directement intéressés jouent le jeu , il ris-
que d' y avoir du «suspense» . Fribour . et
Kloten sont tous deux candidats à la 3me
place , un rang qui siérait bien aux hommes
de Pelletier qui entreprendront sans doute
tout pour l' obtenir. Certains s'imag inent
que les Fribourgeois feront exprès de per-
dre à Arosa pour ne pas favoriser Davos.
C'est faire peu de cas du sport. Au contrai-
re , Gagnon et ses coéqui piers mettraient
dans l' embarras bon nombre de leurs «dé-
tracteurs» en allant s'imposer à Arosa.
Toutefois , en dehors de toute autre consi-
dération , reste qu 'il sera plutôt  difficile de

gagner samedi dans les Grisons! Fribourg
sera déjà heureux s'il peut s'imposer ce soir
à Bienne

Espoir pour Villars

En bat tant  La Chaux-de-Fonds samedi
pendant  que Langenthal  se défaisait  de
Grindelwald . Villars s'est donné un espoir
de sauver sa place en li gue B. Avec son
entraîneur  MacNamara en défense , Bos-
troem étant toujours blessé , les Vaudois
ont montré qu 'ils savaient encore se battre.
Ce sursaut va-t-il  se prolonger et. dans
l' aff i rmative , ne sera-t-il pas trop tardif
pour permettre de «sauver les meubles»?
Entre ce soir et samedi , les Vil lardous peu-
vent encore renverser la vapeur en leur
faveur: il faut , pour cela , qu 'ils gagnent
aujourd 'hui  à Lausanne el samedi sur leur
pat inoire  contre Grindelwald , et que ce
dernier perde ce soir à Viège et , bien enten-
du , à Villars samedi. On s'aperçoit que ces
condit ions ne sont pas extraordinaircment
difficiles à remplir  et qu 'elles pourraient
bien l'être. Avouons qu 'en l' occurrence , le
sauvetaee tiendrait du miracle ! F. P.

Ambri : douze ans d'attente...
Il y a 10 ans qu 'a eu lieu le dernier

derby tessinois entre Ambri-Piotta et le
HC Lugano en ligue A. Lugano fut
relégué en 1973. Ambri le suivit  quatre
ans plus tard. Depuis 4ans , les patinoi-
res de la «Valascia », pour Ambri-Piot-
ta , et de la « Resscga» pour le HC Luga-
no, affichent toujours complet pour les
derbics, même s'ils se déroulent en li gue
B.

Dès l'hiver prochain , les deux se re-
trouveront donc ensemble en ligue A , 10
ans après. La dernière ascension d'Am-
bri-Piotta date de la saison 1969/70. Son
entraîneur d' alors se nommai t  Rudi Kil-
lias. Aujourd 'hui , Killias est l'entraîneur
de l'équipe nationale d'Autriche qui,
lors du championnat du monde du
groupe B, chez elle , à Klagenfurt,  pour-
rait donner du fil à retordre à la Suisse.

Ensuite , «coaches» connus et moins
connus ou oubliés se sont succédé. Andy
Bath gatc (on se souvient du tir  meur-
trier d' un des premiers «ex-pros » de la
«Nat iona l  Hockey league » évoluant  en
Suisse), Joscf Cvach , Jan Hanzl , Derck
Holmes (devenu entraîneur de l'équi pe
du Canada), Ivan Bencic et un Finnois ,
Alpho Suhonen.

Mais , un nom , surtout ,  revient régu-
lièrement dans l'histoire d'Ambri-Piot-
ta. depuis bientôt vingt ans: celui de Jiri
Kren. Kren fit son apparition dans la
vallée Levantine en 1965. Il avait alors
25ans. En 17ans , il a commis quelques
«inf idél i tés» à son club : il entraîna no-
tamment le rival cantonal , le HC Luga-
no; Ascona , autre club tessinois , mais
de première ligue; Ravcnsbourg, en
RFA, aussi. Mais , depuis 1979, Jiri

Kren , réfugie tchécoslovaque devenu ci-
toyen suisse, est de retour à Ambri-
Piotta.

L'ascension en li gue A , c'était mieux
que de remp lir sa mission. Une place
dans le tour final était l' objectif d Am-
bri. Mais , déjà, Jir i  Kren a annoncé
qu 'il qui t terai t  ce village de 1600âmes.
L'envie de faire «au t re  chose», la certi-
tude que tout ce qui arrivera prochaine-
ment au club ne sera plus aussi glorieux
que ce qui s'est passé cette saison.

Ambri-Piotta fut fondé en 1937. Deux
joueurs ont vécu les deux promotions en
Li gue A , celle de 1970 et celle de 1982 :
Claudio Ticozzi (aujourd'hui 37 ans) et
Fiorcnzo Panzcra (30).

Comme dans tous les clubs. le rende-
ment d 'Ambri  est en rapport étroit avec
la performance de ses étrangers. Dave
Gardner est arrivé il y a deux saisons.
Au Tessin , il a la réputation de marquer
les buts « impor tan t s» . Cette saison ,
c'est un ancien camarade de club d' ou-
t re-At lant i que qui est venu le rejoindre :
Rick Hampton fi gurai t  dans l'équipe
nationale canadienne des Championnats
du monde de 1977. Mais lui est arriére.
Sa pondération , son sens de la tempori-
sation bienvenue , ont aussi été détermi-
nants  cette saison pour Ambri-Piotta .

Demain : le HC Lugano.

trE|j football Assemblée générale

Gilbert Facchinetti confirmé par de
chaleureux applaudissemnents dans sa
fonction de président intérimaire du club
et des comptes dépassant pour la premiè-
re fois les deux millions , tels sont les faits
essentiels qui ressortent de l' assemblée
générale ordinaire que Neuchàtel Xamax
F.-C. a tenue hier soir en présence d'une
très nombreuse assistance, dans un hôtel
de l'avenue de la Gare.

Ainsi qu 'il l'avait déjà précisé dimanche
soir à l 'intention de nos lecteurs, M. Gil-
bert Facchinetti a accepté de reprendre la
présidence du club «rouge et noir» mais
cela jusqu 'à ce qu 'une autrepersonne
prenne la relève, cela vraisemblablement
en cours de «législature». Le président
n'a cité aucun nom, voulant ainsi éviter
d'engager le ou les futur(s) candidat(s) à
ce poste que G. Facchinetti a tenu sans
défaillance et avec un bel enthousiasme,
jusqu 'à ce jour. Aucun problème de suc-
cession donc à la tête du club qui pourra
fonctionner sans accroc durant les mois à
venir , et c'est particulièrement important
à l'heure des grands rendez-vous euro-
péens.

Ces derniers ont encore été à l'ordre du
jour au moment de la lecture des comptes ,
particulièrement , des comptes qui , sous
leur «impulsion» , ont enflé comme jamais
encore dans l'histoire du club neuchâte-
lois puisque , pour la première fois, ils ont
largement dépassé les deux millions , at-
teignant 2'145'000 aux recettes pour
2'138'000 aux dépenses, en chiffre rond.
Ils laissent donc un bénéfice d'exercice
d'un peu plus de 7'000 francs. Ce petit
bénéfice est le premier enreg istré par
Neuchàtel Xamax F.-C. depuis sept ans.

Sa modestie s'expli que par les nombreux
frais engendrés par la Coupe de PUEFA ,
laquelle a néanmoins permis au club
d'équilibrer sa situation. Le bilan présen-
te encore un découvert (acceptable) de
109'000 francs environ.

Dans une prochaine édition , nous re-
viendrons plus en détail sur ces comptes,
aussi bien que sur le déroulement de l'as-
semblée. F. P.

Xamax : les 2 millions dépassés

Ajoie : le coup de poisse
Avant  d'être a t taque sauvagement

par le Genevois Fuchs à la 52"K' mi-
nu te , samedi , lors du match Ajoie-
Genévc/Scrvcttc , Dave Sembinelli ,
la p ièce maîtresse des Ajoulots , avait
qu i t t é  la glace , en tout et pour tout ,
moins de six minutes! .  Il avait été un
roc inébranlable pour les visiteurs et ,
ne rechignant pas aux tâches offensi-
ves, il avait  même ouvert le «score »
pour les Jurassiens. Rappelons que
te Canado-Suisse, bien qu 'évoluant
constamment au sein des lignes ar-
rières, est. avec Ch. Berdat , en tête
des «bu teurs»  du HC Ajoie. Inter-
rogé hier au sujet de la blessure qui
contrai gnit Sembinelli à regagner
prématurément le vestiaire , l' entraî-
neur Jacques Noël nous a déclare :

— C'est navrant de constater
qu 'on en a voulu à notre meilleur
joueur , au point de s'en prendre à son
intégrité corporelle. L'épaule, qui
était démise, a tout de suite pu être
remise en piacc par notre soigneur.
N'emp êche, il en restera des séquel-
les. C'est pourquoi je renoncerai à
l'aligner mardi aux Vernets. Je suis
conscient que son absence hypothé-

quera nos chances de succès final.
Samedi, nous « tournions » à trois ar-
rières seulement. Sembinelli hors de
combat , l'effectif s'amenuise. Il est
impossible de remplacer un joueur du
gabarit de Dave. J espère que Vincent
Siegenthaler et Gombaz, à qui je ferai
appel pour compléter les blocs défen-
sifs, feront l'impossible pour empê-
cher les Genevois de passer. Je renon-
cerai volontairement aux jeunes Bé-
nard et Corbat car je pense que la
priorité doit être donnée à l'expérien-
ce, dans ces cas-là.

Mentionnons que les partisans des
Ajoulots se déplaceront en t ra in  spé-
cial à Genève. Plusieurs centaines de
Jurassiens iront encourager leurs fa-
voris avant de regagner Porrentruy
ou la liesse du carnaval prendra une
allure différente suivant le résultat
enregistré par les hockeyeurs! No-
tons encore qu 'en cas de succès de
Gcnève/Scrvettc , les antagonistes en
débattront une troisième fois same-
di , sur une patinoire non encore dé-
signée mais qui pourrait  être celle de
Fribourg ou de Bienne. LIET

SKE NORDIQUE Evi Kratzer onzième sur 5 kilomètres

Trots j ours après s être imposée sur
10 kilomètres . Bcrit  A u n l i  a également
remporté le 5 kilomètres des Champ ion-
nats du monde, à Holmcnkollen. Elle a ,
du même coup, donné sa troisième mé-
daille d'or à la Norvège , ba t tan t  de 5"4
la Finlandaise H i l k k a  Riihivuior i  et de
18" sa camarade d'équipe Brit Petter-
sen.

Côté suisse . Evi Kratzer s'est remar-
quablement comportée: 14"" sur 10km ,
la jeune Grisonne (21 ans) a encore fait
mieux dans cette épreuve en prenant  la
onzième place , à 36secondes seulement
de la gagnante.

Ces deux performances d 'Evi  Kratzer
devraient avoir une influence bénéfi que
sur le fond féminin en Suisse. Il y a deux
ans encore, après les Jeux de Lakc Pla-
cid , une lourde menace pesait sur l'équi-
pe féminine de Suisse. Reprise en main
par l' en t ra îneur  grisou Hermann Wal-
ther, l'équipe helvétique peut désormais,
grâce à Evi Kratzer , envisager l'avertir
avec optimisme. Cette dernière a d' ail-
leurs déjà prouvé à Oslo qu 'elle faisait
désormais part ie  de l 'élite internat iona-
le. Et si elle arrive à se débarrasser com-
plètement des ennuis épisodi ques qu 'elle
connaît avec son genou gauche, elle
pourrait  bien réserver encore quelques
bonnes surprises.

Il suffit  de consulter le classement
pour se convaincre de la valeur de la
performance réussie par Evi Kratzer.
N'a-t-clle pas laissé derrière elle les qua-
tre Soviéti ques , dont la championne
olymp ique Raisa Smctanina? Des So-
viétiques qui ont une nouvelle fois été
les grandes bat tues de cette épreuve au
terme de laquelle , comme sur lOkilomè-
tres, la Finlandaise Hi lkka Ri ihivuori  a
conquis la médaille d'argent. Cette der-
nière , comme son illustre compatriote
Juha  Mieto . semble d' ailleurs condam-
née à cette deuxième place. C'est en effet
la cinquième fois qu 'elle monte sur la
deuxième marche du podium dans une
épreuve au sommet...

Classement

1. Bcrit Aunli  (No) 14'30"2 ; 2. Hilkka
Ri ih ivuor i  (Fin)  à 5"4; 3. Brit Pctterscn
(No) à 18"0; 4. Ancttc Boe (No) à
18"4; 5. Kvetoslava Jeriova (Tch) à
23" 1 ; 6. Anna Pasiarova (Tch) à 29"6 ;
7. Petra Soelter (RDA)  à 31"6; 8. Ma-
nuels di Centa (I t )  à 34"7; 9. Lena
Carlzon-Lundbacck (Su) et Mari t  M yr-
mael (No)  à 35"0 ; 11. Evi Kratzer (S) à
36" 1; 12. Dagmar Svubova (Tch) à

36"4 ; 13. Galina Kulakova (URSS) à
36"9 ; 14. Veronika Hesse (RDA) à
40"! ; 15. Raisa Smctanina (URSS) à
4I "2 ; 16. Karin Jaeger (RFA) à 41"3 ;
17. Marja-Liisa Haemaelaeincn (Fin)  à
42"8; 18. Marie Johansson (Su) à 43"8 ;
19. Liubov Liadova (URSS) à 45"8; 20.
Carola (RDA) à 46"5. Puis les autres
Suissesses : 33. Karin  Thomas à l' 16"0 ;
34. Cornelia Thomas à l ' l 7 "5 ;  39. Mo-
nika Germann à l'35"8. - 60 concurren-
tes au départ , toutes classées.

Les meilleurs temps après 2 km : I.
Aunl i  6'56"3; 2. Ri ih ivuor i  à 2"4 ; 3.
Pctterscn à 4"6; 4. Jeriova à 4"7; 5.
Svubova à I0"4 ; 6. Boe et Soelter à
I2"8; 8. Kratze r à I5 "l .

Deuxième médaille d'or pour la Norvégienne Aunli

Le concours OPA , comp étit ion inter-
nationale réservée aux meilleurs juniors
européens des disciplines nordi ques , a
connu un franc succès au Locle. Sur le
tremp lin internat ional  de la Combe Gi-
rard , bien pré paré , et sur un parcours de
fond très sélectif , les jeunes compétiteurs
se sont livrés à une sévère lutte.

La dominat ion des Allemands et des
Autr ichiens  fut évidente. Le héros de ces
deux journées a été l 'Allemand Hans-
Peter Pohl qui s'est payé le luxe de rem-
porter le concours de saut combiné ,
s'assurant du même coup le classement
général du combiné , avant  de t r iomp her
encore dimanche après-midi , lors du
concours de saut spécial.

CLASSEMENTS

Combiné nordique. - Juniors:  1. T
Pcllhammcr. RFA , 393,4 pts; 2. R. Kuf
le, Autriche , 377, 1 p t ;  3. F. Rcitcr
Aut . ,  365,5. Puis : Fredy Glanzmann
Suisse, 341 .6 pts. — Saut : R. Kuffc
Autr iche , 81 ,80m - 215 p.t.;  2. T. Pcll
hammer, RFA , 75 et 75m - 198 ,4: 3. F
Rciter , Autriche , 70 et 71m - 192 ,2. -
Fond : I .  F. Glanzmann , Suisse
29'44"8 ; 2. K. Pcllhammcr , RFA
30'3I"9; 3. A. Hofmann , Suisse
30'47"1; 4. T. Pcl lhammcr , RFA
31'29"2. — Combiné nord ique OPA : 1
H. -P. Pohl , RFA , 427 ,1 pts; 2. Th
Flci g, RFA , 424, 1 pts; 3. J. Ncumann
RFA , 396,6. Puis : 6. Schaad , Suisse
378 ,9.

Saut combiné : 1. H. -P. Pohl , RFA
222 pts, 81 et 81 m; 2. Th. Flci g, RFA
208 pts , 77 et 80m; 3. J. Ncumann
RFA , 198 , 1 pts , 77 et 77m. Puis : 6. A
Schaad , Suisse. 180,3, 72 et 73 m. -
Fond : I .  K. Sulzenbacher , Aut r iche
31'09"l ; 2. Th. Flcig, RFA , 3I'25"4 ; 3
H. Birkelbach , RFA , 31'45"2. Puis : 6
A. Schaad . Suisse , 32'38"5.

Saut spécial : I .  H. -P. Pohl , RFA
217 ,8, 78 et 78m;  2. A. Hirner . A u t r i -
che, 217 ,3, 78 et 78 m;  3. R. Schallcrt.
Autriche,  214 ,1 , 77 et 77m;  4. Th. Klau-
ser. RFA , 212 , 1 , 75 et 79m; 5. B. Zau-
ner , Autr iche , 200,4, 76 et 71. Puis : 8.
G. Balanche , Suisse, 185,8, 69 et 72 m ;
9. P. Reymond , Suisse, 182 ,0, 71 cl
67m. MAS.

OPA : confrontation
juniors au Locle

L'équi pe russe de Dynamo Kiev (ancien
va inqueur  de la Coupe d'Europe des vain-
queurs  de coupe) était dans nos murs en ce
début de semaine. Descendue dimanche
après-midi dans un hôtel de Neuchàtel , la
formation soviéti que , guidée par Michel
Favre , directeur sp ortif de Neuchàtel Xa-
max , s'est entraînée lundi  mat in  sur le ter-
rain des Fourches. Flier soir , au stade du
Neufeld , elle a a ffronté le FC Berne ren-
forcé par les Neuchâtelois Morandi , Moret
et Thevcnaz.

Nos hôtes qui t teront  Neuchàtel aujour-
d'hui  pour Aarau où ils joueront demain
soir mercredi. Leur péri ple helvétique se
terminera par un dernier match à Saint-
Gall , vendredi.

0 Match amical au stade du Neufeld à
Berne : Berne - Dynamo Kiev 0-6 (0-1).
300 spectateurs !

Dynamo Kiev
hôte de Neuchàtel s

¦~>^2 athlétisme

La Fédération suisse a réuni la plus
importante délégation depuis l'intro-
duction des européens « indoor » pour
les prochains Championnats d'Europe,
qui auront lieu les 5 et 6 mars à Milan.
Onze athlètes helvétiques ont été rete-
nus : les deux tenants des titres , Rolf
Bernhard (longueur) et Roland Dal-
haeuser (hauteur), ainsi que Daniel
Aebischer (perche), Roberto Schnei-
der (haies), René Gloor (longueur),
Pierre Delèze (1500 m), Franco
Faehndrich (60 et 200 m), Juerg Ger-
ber (800 m), Bruno Lafranchi
(3000 m), tout comme Gaby Meier
(hauteur) et Elise Wattendorf
(1500 m) seront ainsi du voyage. Par
contre, Urs Kambert , qui a réussi la
limite sur 400 mètres lors des cham-
pionnats suisses en salle, n'a pas été
retenu.

Sélection
suisse

Glaus :
et de cinq !

^HlrSg cycl isme

Le nouveau sprinter de la formation
Cilo-Aufina, Gilbert Glaus, a signé, à
Antibes, son 5"" succès de la saison en
remportant au sprint le premier tron-
çon — Fréjus-Antibes — de la 5"" et
dernière étape du Tour méditerranéen.
Glaus a devancé d'une demi-roue le
Hollandais Léo van Vliet alors qu 'un
autre Suisse, Daniel Girard , terminait
en troisième position.

La rclcgation n 'intéresse plus que Villars
et Grindelwald. Pour La Chaux-de-Fonds
tout est consommé ou presque puisque
dans un sursaut d' orgueil les «Monta -
gnards» aimeraient bien terminer au 3mc
rang. Pour ce faire ils doivent battre ce soir
Langenthal , actuellement classé au même
rang que les Neuchâtelois.

L'affiche ul t ime des Mélèzes ou le rideau
se baissera ce soir , voit Langenthal être de
la fête. L'équi pe bernoise n 'a remporté
qu 'une seule partie contre les Chaux-de-
Fonniers (8-7) sur les cinq jouées au cours
de l'hiver. Dès cet instant l'on est en droit
d'admettre que pour ce.baroud d'honneur ,
les horlogers vont ,une fois de plus , s'impo-
ser.

Harold Joncs dispose de toute son équi-
pe; une équipe qui compte sur une ossatu-
re solide avec la montée en force des jeunes
Switzlski . Jeanmaire , D. Dubois , etc. se-
ront toutefois absents: Niedcrhauser .
Ernst Boeni cl Flirt (blessé à Villars). On
va donc pour la dernière fois , voir à la
bande 1 Jonc;

Mai gre de nombreuses remarques deso-
bli geantes à son égard durant  cet hiver , il
est indiscutable que f inalement ,  cette équi-
pe s'est battue honorablement  en tenant
compte des nombreux ennuis qui cassèrent
le rythme aussi bien sur le plan des joueurs
pris individuel lement  que dans le cadre de
l' organisation générale.

Cette année a été de celles que l' on re-
trouve au creux de la vague. Cela ne veut
pas dire qu 'il faut tourner le dos à des
nommes qui ont sacrifié beaucoup de leur
temps pour que le nom de la métropole
horlogère reste au mât d'honneur du sport
helvétique P. G.

LA SITUATION

Pour le titre
1. Arosa 8 6 0 2 184-12230

2. Davos 8 6 0 2 155-141 27
3. Kloten 8 3 1 4  166-150 23
4. Langnau 8 3 0 5 154-166 21
5. Fribourg 8 3 0 5 135-14721
6. Bienne 8 2 1 5  148-17617

Ce soir: Biennc-Fribour c (3-6 2-3 5-4
3-I 6-2). Davos-Arosa (6-2 5-4 1-8 3-2
5-3), Kloten-Langnau (5-9 l l - 3  3-6 5-1
3-2).

PROMOTION/RELÉGATION
1. Lugano 8 7 1 0 50-3015
2. Ambri Piotta 8 6 0 2 36-3512

3. Sierre 8 3 1 4  32-33 7
4. Zurich 8 2 1 5 39-43 5
5 Berne 8 2 1 5 35-43 5
6. Olten 8 1 2 5 36-44 4

Ç Lugano et Ambri promus en Li gue A.
Ce soir: Ambri-Zurich (6-4), Berne-

Sierre (I-5),  Olten-Lugano (5-8).

LIGUE B, OUEST
1. Lausanne 8 3 1 4  190-15026
2. Viège 8 4 2 2 159-147 26
3. Chx-de-F. 8 5 0 3 186-18621
4. Langenthal 8 4 2 2 129-16221
5. Grindelwald 8 4 0 4 134-18815

6. Villars 8 1 1 6  126-20212

Ce soir: La Chaux-de-Fonds-Langen-
thal  (S-l 7-8 3-5 2-I  6-2) . Grindelwald-
Viùi ic (3-3 4-7 2-3 2-5 3-4), Lausanne-
Villars (9-2 7-2 7-3 5-1 6-3).

LIGUE B, EST
1. Coire 8 5 0 3 183-150 28
2. Hérisau 8 5 2 1 160-137 27
3. Dubendorf 8 4 1 3  193-174 25
4. Rapperswil 8 3 1 4  162-17520
5. Wetzikon 8 4 0 4 150-20016

6. Zoug 8 1 0  7 122-214 7

# Zoug est relé gué en première li gue.
Ce soir: Dubendorf-Zoug (6-4 4-4 10-3

5-4 7-5), Wctzikon-Hèrisau (2-9 6-4 3-5
, 2-4 6-4).

La Chaux-de-Fonds :
baroud d'honneur ?



DEUX VICTOIRES. - Franco Faehndrich, qui termine ici victorieuse-
ment le 200 m., a également remporté le 60 m. Il devrait glaner une
médaille dans la première spécialité, dans deux semaines, à Milan.

(Keystone)

Messieurs
Triple saut : 1. Markus Pichler

(St-Gall) 15 m 40 (meilleure perf.
suisse de la saison), 2. Fritz Trach-
sel (Berne) 15 m 09, 3. Peter Sto-
kar (Berne) 14 m 70. - Poids : 1.
Werner Gunthoer (Berne) 17 m 51
(meilleure perf. de la saison), 2.
Hansrudi Staeheli (Frauenfeld) 15
m 35, 3. Fritz Niderhauser (Kirch-
berg) 15 m 29. - Perche : 1. Da-
niel Aebischer (Genève) 5 m 35
(limite pour les champ. d'Europe
réussie), 2. Martin Ulrich (Zurich.)
4 m 80, 3. Daniel Porter (Onex) 4
m 60. — 60 m : 1. Franco Faehn-
drich (Bâle) 6"75 (meilleure perf.
de la saison), 2. Stefan Burkart
(Zurich) 6"89, 3. Joerg Beugger
(Olten) 6"94. - 60 m haies : 1.
Roberto Schneider (LC Zurich)
8"04 (7"89 en éliminatoires, meil-
leure perf. de la saison égalisée), 2.
Urs Rohner (Zurich) 8"07, 3. Ed-
win Fassbind (Zoug) 8"30. —

l'52"97. - 400m : 1. Urs Kamber
(Berne) 47"86 (meilleure perf. de
la saison/ limite pour les CE. réus-
sie), 2. Andréas Kaufmann 48"60.
3. Marco Mayr (Bàle) 49"77. -
Longueur : 1. Rolf Bernhard
(Frauenfeld) 7 m 77 (limite pour
les CE. réussie/2L' meilleur saut à 7
m 70), 2. René Gloor (Berne) 7 m
77 (limite pour les CE. réussie^"
meilleur saut à 7 m 54), 3. Fredy
Kaufmann (Frauenfeld) 7 m 08.

Dames
Poids : 1. Ursula Staeheli (Bâle)

14 m 63 (meilleure performance de
la saison), 2. Myrtha Heili g (Zu-
rich) 13 m 03, 3. Nanette Furgine
(Zurich) 12 m 48 . - Longueur : I .
Gaby Meier (Bâle) 5 m 96. 2. Pa-
tricia Gigandet (La Chaux-dc-
Fds), 5 m 85, 3. Yvonne Rettia
(Zurich) 5 m  8 2 .  - 6 0 m :  L
Vreni Werthmuller (Goesgen)
7"58 (meilleure performance de la
saison), 2. Manuela Frattini
(Schaffhouse) 7"78. 3. Marion
Speck (Zurich) 7"79. - 60 m
haies : 1. Angela Weiss (Zurich)
8"57 (éliminatoires : 8"56), 2. Isa-
belle Savary (Marti gny) 8"74, 3.
Béatrice Kehrli (Berne) 8"76. -
1500 m : 1. Elise Wattendorf (Bel-
faux) 4'27"39 (meilleure perfor-
mance de la saison), 2. Elsbeth
Liebi (Berne) 4'42"12, 3. Elsbeth
Zumstein (Berne) 4'52"94. -200
m :  1. Chantai Botter-Erne
(Chaux-de-Fds). 25"79 (meilleure
performance de la saison), 2. Lu-
cia Diethelm (Rapperswil) 26" 10,
3. Christina Suter (Ibach) 26"22.
— 400 m : 1. Anne-Mylène Cavin
(Chaux-de-Fonds) 56"05 (meilleu-
re performance de la saison), 2.
Monika Schediwy (Berne), 3. Ani-
ka Protti (Lausanne) 62"80. —
Hauteur : 1. Gaby Meier (Bâle) Im
89 (limite réalisée pour les cham-
pionnats d'Europe , meilleure per-
lormance suisse en salle), 2. Gabi
Schedler (Schaffhouse) Im 78, 3.
Kathrin Lindemann (Bâle) lm 78.

Markwalder (Berne) 8"31, 5. Pa-
blo cassina (Genève) 8"33. — Hau-
teur : 1. Roland Dalhaeuser (Birs-
felden) 2m 20 (limite pour les CE
réussie), 2. Roland Egger (Zofin-
gue) 2m 15, 3. Christian Muller
(Kusnacht) 2m 08. — 4. Francis
Koeni g (Genève) 2m 08 . - 200
m :  1. Franco Faehndrich (Bâle)
21 "25 (meilleure performance
suisse en salle/ limite pour les CE
réussie), 2. Peter Haas (Bâle)
22"24, 3. Joerg Beugger (Olten)
22"25. - 3000 m :  1. Bruno La-
franchi (Berne) 8'08"75 (meilleure
Eerf. de la saison), 2. Peter Horis-

erger (Bienne) 8'14"61, 3. Fredi
Griner (Liestal) 8'17"91. - 1500
m : 1. Peter Wirz (Berne) 3'48"43,
2. Martin Walter (St-Gall) 3'48"6,
3. Dicter Elmer (Claris) 3'49"05.
— 800 m : 1. Jurg Gerber (Berne)
r51"22 (éliminatoires r50"13,
meilleure perf. de la saison) 2.
Pierres Delèze (Sion) l'52"58, 3.
Gregor Hagmann (Zurich)

LES CLASSEMENTS

5 m 73 pour l'Américain Oison
A une semaine des championnats des

Etats-Unis à New-York , Bill Oison, dé-
cidément en grande forme en ce début
de saison , a amélioré pour la troisième
fois en moins d' un mois la meilleure
performance mondiale du saut à la per-
che, en franchissant 5m 73, lors d'une
réunion en salle tenue à San Diego (Ca-
lifornie). Il a ensuite , tenté à trois repri-
ses de franchir 5 m 80, mais il échoua
nettement.

Son compatriote Willie Banks, pour
sa part , a réusi 17 m 41 au triple saut ,
améliorant du même coup de dix centi-
mètres l'ancienne meilleure performance
mondiale que détenait le Britannique
Keith Connors, depuis 1981 , avec 17m
31.

Côté féminin , Mary Decker a amélio-
ré son propre record en salle du mile, en
couvrant la distance en 4'20"5. Elle
avait réussi 4'21"47 il y a une semaine,
à New-York, et elle a nettement dominé
sa compatriote Francie Iarrieu (4'32"7).

Mais la grande malchanceuse de cette
réunion a été Evelyn Ashford , qui avait
réalisé 6"48 sur 60 yards , soit une nou-
velle meilleure performance mondiale.
Ce «chrono » devait toutefois être remis
en question et il ne sera pas soumis à
homologation , «en raison d'une mau-
vaise liaison entre le starter et le chrono-
métrage électrique» , ont précisé les or-
ganisateurs.

Le Britannique Sébastian Coe a évo-

qué , à Londres, son programme sportif
pour la saison 1982. Il fera ses débuts
aux championnats du Yorkshire , en
mai , puis il courra probablement pour
la Grande-Bretagne en RDA , le 19 juin ,
avant de participer aux réunions de
Londres, Zurich , Bruxelles , Nice et Co-
logne, au cours de l'été. U a aussi l'in-
tention de prendre part aux champion-
nats d'Europe à Athènes, en septembre,
ainsi qu 'aux jeux du Commonwealth à
Brisbane , en automne; il pourrait courir
le 800 et le 1500 mètres dans les deux
cas.

¦ m J T t à  tenn*s de table Le championnat des ligues régionales

Les équipes engagées dans le cham-
pionnat ANJTT ont atteint la moitié du
second tour. C'est donc l' ultime mo-
ment pour tirer ses dernières cartouches
afin que soit décrochée une place de
finaliste pour échapper à la relégation.
En avant donc pour le «sprint» final!

Résultats
1" li gue : Le Locle - Brunette 6-3 ;

Moutier - Métaux 6-0; Hôpital - Omé-
ga 1 2-6; Port - Oméga 2 6-0; Brunette -
Bienne 4-6; Oméga 2 - Brunette 6-1;
Bienne - Le Locle 6-1.

2mc ligue, groupe 1 : Tavannes - Port
6-2; La Heutte - Moutier 6-4; Delémont
- Sapin 6-4 ; Bienne - Porrentruy 2-6;
Port - Suchard 0-6; Moutier - Tavannes

6-2 ; Suchard - Moutier 6-1. Groupe 2:
Marin - Brunette 6-0; Sapin - Métaux
6-1; Suchard - Cernier 0-6; Le Locle -
Le Landeron 6-2; Brunette - Bôle 2-6;
Métaux - Marin 2-6.

3°" ligue, groupe 1 : Marin - Le Locle
4-6; Métaux - Aurora 3-6; Suchard -
Uni 6-4; Le Locle - Métaux 6-0. Groupe
2: Moutier - Delémont 6-2; St-Imicr -
Porrentruy 6-0. Groupe 3 : Longines -
Kummer 4-6.

4"K ligue, groupe 2 : Eclair - Aurora
5-5; Le Locle - Ensa 2-6; Téléphone -
Métaux 5-5; Brunette - Eclair 0-6: Au-
rora - Suchard 6-0; Métaux - Le Locle
1-6; Le Locle - Téléphone 6-4. Groupe
1 : Côte Peseux - Us PTT 5-5 : Métaux -
La Sagne 6-1 ; Cernier - Eclair 4-6; La
Sagne - Côte Peseux 0-6; Eclair - Mé-
taux 6-1 ; Suchard - La Sagne 6-1 ; Mé-
taux - FHF 6-2; Cernier - Ebauches 1-6.
Groupe 3 : Bienne - Kummer 4-6; Péry -
Bienne 6-0; Kummer - Rolex 5-5; Port -
St-Imier 6-0; Bâloise - Delémont 3-6;
Rolex - Péry 6-3. Groupe 4 : Port - Omé-
ga 6-0; Bienne - Eclair 6-0 ; CPN - Le
Landeron 3 2-6; Marin - Le Landeron 2
0-6; Le Landeron 3 - Bienne 3-6; Le
Landeron 2 - CPN 6-0 (W.O) ; CSCN -
Eclair 6-0. Groupe 5 : Porrentruy - Lon-
gines 1-6; Tavannes 4 - Porrentruy 6-4;
Kummer - Tavannes 2 4-6; Longines -
Moutier 3-6; Rolex - Péry 0-6; Péry -
Tavannes4 6-2. Groupe 6 : Uni - Sapin
1-6; Eclair - Côte Peseux 6-4; Sporéta -
Cernier 6-0; Cernier - Brunette 2-6 ; La

Sagne - Uni 0-6; Sapin - Eclair 6-1:
Côlc Peseux - Sporéta 2-6.

Ligue nationale C
Nouvelle déception pour la Côte Pe-

seux et ses «supporters ». En effet, après
n'avoir remporté que trois points en
trois matches dans le second tour , les
Subiéreux en ont à nouveau perdu un et
cette fois face à une relativement modes-
te, quoique spectaculaire, équipe . Bucm-
pliz. Au cours de cette rencontre , nous
avons pu nous rendre compte du man-
?|ue de motivation dont fait preuve la
ormation en général. La nervosité ,

compréhensible Tors des deux précéden-
tes confrontations , ne peut expliquer
cette " fois cet échec qui, cependant, ne
met pas en danger la position des Subié-
reux.

Nous ne voulons pas peindre le diable
sur la muraille, mais il faut espérer que.
si les pensionnaires de Peseux peuvent
laisser se poursuivre le championnat de
cette saison en toute décontraction , ils
sauront se reprendre dès la prochaine
rencontre pour réaliser leur but: la pro-
motion en ligue nationale B. ,

La Sagne II se retire
Dans le groupe 2 de quatrième ligue ,

l'équipe de La Sagne II s'est retirée , en
raison de l'indisponibilité de plusieurs
de ses joueurs pour causes majeures. Par
conséquent, il ne faut plus tenir compte
des matches joués ou à jouer par cette
formation.

PŜ S athlétisme Les premiers championnats de Suisse en salle ont obtenu un succès inespéré

D'excellents résultats à Macolin
Lors des premiers champion-

nats de Suisse en salle, à Macolin,
les titres n'importaient pas au-
tant que les performances. Il
s'agissait, en effet , d'une des der-
nières occasions pour les athlètes
suisses d'obtenir les limites de
qualification pour les champion-
nats d'Europe en salle, qui se dé-
rouleront les 6 et 7 mars à Milan.

Le Bâlois Franco Faehndrich a réus-
si un petit exploit lors du premier
200 m qu'il courait en salle cette sai-
son. Ses 21 "25 lui ont, bien sûr, pro-
curé le titre national, mais encore la
qualification pour les « européens » en
Italie. Et, surtout, sa performance ne se
situe qu'à 26 centièmes de seconde de
celle réalisée par l'Allemand de l'Ouest
Erwin Skamrahl (20"99), qui signifie
la meilleure performance mondiale ja-
mais réalisée en salle !

Sa collègue de club des « Old
Boys » de Bâle (mais oui, les «Old
Boys » font courir des dames...), Gaby
Meier a, quant à elle, réussi le doublé
en longueur et en hauteur. Avec
1 m 89 en hauteur, la Bâloise a même
amélioré de 2 cm la meilleure perfor-

mance suisse (en salle , on ne parle pas
de records) qu'elle détenait déjà.

RENTRÉE DE KAMBER

Autre événement marquant : la ren
trée du Bernois Urs Kamber sur 400 m
(il se qualifie également pour Milan),
la victoire de Rolf Bernhard en lon-
gueur , à égalité avec le Bernois René
Gloor (7 m 77 pour les deux, mais
7 m 70 contre 7 m 54 au 2™ meilleur
essai pour le Thurgovien). Roland
Dalhaeuser, comme Bernhard, cham-
pion d'Europe sortant dans sa discipli-
ne (la hauteur). Franco Faehndrich
(60 m), Roberto Schneider (60 haies)
et le Genevois Roland Aebischer (per-
che) étaient déjà qualifiés pour les
« européens ».

Le Genevois Daniel Aebischer
(5 m 30 à ce jour) a enlevé le titre à la
perche - en l'absence du Zuricois Fé-
lix Boehni en stage aux Etats-Unis -
avec un nouveau record personnel de
5 m 35.

La sélection helvétique pour les
championnats d'Europe devrait, sans

doute, encore être complétée par les
noms de Jurg Gerber (vainqueur du
800 m à 13 centièmes du temps limi-
te) et du Sédunois Pierre Delèze, qui
« vaut » largement la limite sur
1 500 m.

SUCCÈS POPULAIRE

Après trois « jeux en salle » à carac-
tère officieux , les joutes de Macolin
donnaient bien lieu, cette fois, à des
titres officiels. Alors que l'athlétisme
en salle se déroule depuis... 110 ans,
que les Etats-Unis avaient organisé
leurs premiers championnats en 1906
et que la Suisse est l'un des derniers
pays européens à officialiser le genre,
2000 spectateurs (!) ont assisté, à
Macolin, aux 20 épreuves inscrites.

C'est avant tout le Lucernois de
Bâle, Franco Faehndrich, qui avait fait
monter l'ambiance. Son « chrono » de
21 "25 signifiait le 3me temps d'Europe,
cette saison. Un temps d'autant plus
remarquable que Faehndrich n'avait
encore pas pu s'habituer, et s'entraî-
ner, avec les virages serrés en salle (le
tour de piste, à Macolin, fait 187 m). A
Milan, il se concentrera sur le 200 m,
au détriment du 60 m, distance trop
courte pour lui pour être vraiment « en
jambes ». Le grand handicap de
Faehndrich - et des autres athlètes -
est que les installations « Indoor » de
Macolin vont disparaître ces jours,
pour faire place à l'utilisation omnis-
ports normalement prévue...

Donc, aucune possibilité d'entraîne-
ment en salle pour les athlètes helvéti-
ques en Suisse. A méditer...

BERNARD ACCOMPAGNE

Champion d'Europe en titre ou pas,
Rolf Bernhard devait passer par là où
tout le monde avait passé : obtenir la
limite demandée. Là, ce n'est d'ailleurs
pas la Fédération suisse qui est en
cause, mais c'est l'Union européenne
qui fixe les limites.

Au 3me essai, le sauteur de Frauen-
feld la dépassa grâce à ses 7 m 77. Au
dernier essai, René Gloor atteignit cet-
te même marque de 7 m 77. La valeur

du 2' L' essai allait décider de I attribu-
tion du titre. Mais, le plus impor-
tant, commentait Bernhard, est évi-
demment que, pour une fois, je ne
sois pas seul lors d'une compéti-
tion importante.

Roland Dalhaeuser (je ne suis pas
encore vraiment entré dans la pé-
riode de préparation après ma
blessure) a sauté à cinq reprises, il en
a raté trois, deux fois à 2 m 15, une
fois à 2 m 25, n'en réussissant que
deux - le 3mo essai à 2m 15 et celui
qui lui vaut le titre, à 2 m 20. A la
perche, Daniel Aebischer , Genevois de
25 ans, ne lasse pas d'étonner. Cette
fois, il s'est payé le luxe d'entamer la
compétition à 5 m 10, et, à son 6™
essai, il franchit 5 m 35, devenant ainsi
le 2™ meilleur Suisse de tous les
temps derrière Boehni. L'an dernier
encore, on doutait des 5 m 20 d'Ae-
bischer. Il a convaincu les plus scepti-
ques. Très détendu, le Tessinois du LC
Zurich, Roberto Schneider, réalisa
d'excellents 7"89 en série. En finale, il
a failli échouer , trébuchant sur la 2me
haie. Il a gagné en restant à près de 2
dixièmes de son temps des éliminatoi-
res.

NOUVEL ESPOIR

Etonnante amélioration, au lancer
du poids, de Werner Gunthoer (Ber-
ne), qui améliora de près d'un mètre sa
meilleure performance précédente
avec 17 m 51. Ce « géant » de 21 ans
donne lieu à de sérieux espoirs dans
une discipline où la Suisse a disparu
dans les profondeurs des listes de
classement, depuis Hubacher et Egger.

En demi-fond et en fond, les concur-
rents étaient assurément handicapés.
Tous se sont plaints de l'air très sec de
la salle de Macolin. Bruno Lafranchi,
champion sur 3000 m, courut encore
dans les temps de la limite européenne
après 1000 m, mais ne put pas tenir.
Même remarque pour la Fribourgeoise
de Belfaux , Elise Wattendorf (1500 m
dames), ainsi que pour Gerber et De-
lèze, qui se sont néanmoins livrés à un
duel étonnant sur 800 mètres.

ISjJgjl patinage artisti que

Un bien joli gala
Malgré le froid

LES PUPILLES. - Leurs présentations font toujours la joie des
parents et ne laissent, en réalité, personne indifférent.

(Avipress - Treuthardt)

C'est devant un public assez clair-
semé (ciel gris, méchante bise...) que
le Club des Patineurs de Neuchâtel-
Sports a présenté, dimanche, à Mon-
ruz, son traditionnel gala de fin de
saison. Il faut relever d'emblée la qua-
lité des numéros présentés. Certes, si
l'expérience manque à beaucoup, et
c'est normal , qu'il s'agisse des plus
jeunes ou des « avancés », vu que les
conditions générales d'entraînement
ne permettent pas, la saison étant
bien courte , d'atteindre un niveau de
performances supérieures, on peut
en revanche souligner avec plaisir et
sincérité que les talents, chez les
unes et les autres, qu'ils soient de
Neuchàtel ou d'ailleurs, sont nom-
breux et divers. Certaines patineuses,
parfois même très jeunes encore, ont
le souci non seulement de la techni-
que, mais aussi de la qualité de la
présentation chorégraphique : gestes
gracieux, harmonie des mouvements,
enchaînement fondu des pas... Si les
robes et les costumes, comme les
coiffures, étaient presque toujours de
goût ou même d'une grande élégan-
ce, on pourrait, sans manifester d'es-
prit chagrin, regretter ici et là que le
choix de telle musique, peu harmo-
nieuse ou peu adaptée au patinage,
soit si peu judicieux. C'est là, sans
doute, une critique qu'il ne faudrait
pas appliquer généralement, mais
dont il faudra tenir compte à l'avenir.
Le choix de la musique importe plus
que le pensent bien des patineuses.

MENTION SPÉCIALE
Il faudrait relever, mais c'est

impossible, on le comprend,
pour chacune et chacun des par-
ticipants, tant de traits particu-
liers que nous nous bornons à
citer les noms de celles et ceux
qui ont « fait » le gala : le groupe
des petits (pupilles) ; ensuite, de
Neuchàtel : Pascale Muller, Co-
rinne Courvoisier, Michèle
Bauer, Tamara Pezzota, Sarah
Lozeron, Pina Bonatto, Véroni-
que Troutot , Thérèse Sigrist, An-
gèle Tripet, Alexandra Bonatto,
Chantai Koch, Laurence Gaze,
Catia Alemanno, Sandrine Boi-
teux, Loyse Quellet et Pascal
Kuffer ; du CP de La Chaux-de-
Fonds : Isabelle Crausaz, Diana
Barbacci et Fernando Soria ; du
CP de Fribourg : Anne-Sibylle de
Week et Noëlle Mrazek ; du CP
d'Adelboden : Barbara Paur et
Manuela Tschupp.

Les patineuses et patineurs de
La Chaux-de-Fonds et d'Adel-
boden méritent une mention
spéciale, par la qualité remarqua-
ble de leur programme ; un Fer-
nando Soria, par exemple, après

avoir démontré ses talents et ca-
pacités, présentait un deuxième
numéro original et cocasse, plein
de drôleries et aussi de sensibili-
té ; Barbara Paur et Diana Bar-
bacci promettent beaucoup, et
l'on sent qu'elles tiendront ce
qu'elles promettent.

MERCI
Quant à Manuela Tschupp,

sans doute une des premières de
Suisse aujourd'hui - elle réussit
même la fameuse pirouette de
Denise Bielmann ! - il y a gros à
parier qu'on la verra bientôt par-
ticiper aux championnats d'Eu-
rope : ce serait pleinement méri-
té, et elle y défendrait les cou-
leurs de la Suisse avec brio.

PASCALE MULLER. - Au
même titre que quelques autres
bons jeunes patineurs, un put
produit de l'école du CPN.

(Avipress - Treuthardt)

Il convient de rappeler enfin
tout l'effort fourni durant des se-
maines par tous les membres du
CPN, en vue de ce gala : M"c
Sabine Piller, les pupilles et les
juniors, ainsi que les membres du
comité et nombre de parents
aussi, ont chacun à sa place con-
tribué à faire de ce gala 1982
(rappelons-le en passant : le gala
du cinquantenaire de la patinoire
de Monruz comme aussi du Club
des Patineurs !) une fête et une
réjouissance.

Même sans soleil, ce fut un
beau gala, et tant pis pour ceux
qui le boudèrent... H. Q.

Bons résultats des Suisses
fe-JLÏ natation
I ' IT r _J Réunion de Londres

Lors du « meeting » international de
Londres, les nageurs suisses ont con-
firmé leur bonne forme actuelle. Cori-
na Hunger a réussi, en 27"31, une
nouvelle meilleure performance suisse
(pas de records homologués sur cette
distance) sur 50 m libre. Elle a ainsi
amélioré le précédent record de la Ge-
nevoise Marie-Thérèse Armenteros de
17 centièmes.

Chez les garçons, le Genevois Dano
Halsall s'est imposé à deux reprises,
sur 50 m libre, ainsi que sur 100 m
dauphin. Cinq nations ont participé à
cette réunion.

50 m libre : 1. Halsall (S) 23"47.
Puis : 4. Jacot (S) 23"99 ; 6. Volery
(S) 24"40 ; 12. Romer (S) 24"97. -
100 m libre : 1. Godworthy (GB)
52"35. Puis : 3. Jacot 52"55 ; 4. Vo-
lery 52"60. - 200 m : 1. Davey (GB)
V53"96. Puis : 7. Volery : '55 >18;
12. Jacot V56"79 ; 12. Reynard

T58"10. - 1500 m : 1. Stacey (GB)
15'23"76. Puis : 6. Reynard
16'06"45. - 100 m dos : 1. Jameson
(GB) 2'07"57. Puis : 7. Hunger
2'13"43. - 100 m dauphin : 1. Hal-
sall (S) 56"69. Puis : 15. Romer
59"37. - 200 m 4 nages : 1. Skee-
han (Ca) 2'07"76. Puis : 10. Volery
2'14"72. - 400 m 4 nages : 1, Davey
(GB) 4'25"97. Puis : 13. Bissât
4'50

(
'69.

Filles. 50 m libre : 1. N. Sibbens
(GBJ 26"82. Puis : 4. C. Hunger (S)
27"31 (meilleure perf. suisse, ancien-
ne par Marie-Thérèse Armenteros, Ge-
nève, en 27"48). - 100 m libre : 1.
N. Sibbens (GB) 57"30. Puis : 3.
C. Zierold (S) 58"83 ; 12. C. Hunger
100 "58. - 800 m libre : 1.
J. Wilmott (GB) 8'32"92. Puis : 12.
C. Zierold 9'16''42. - 200 m dau-
phin : 1. H. Boxall (GB) 2'18"07.
Puis : 18. R. Hoehner (S) 2'29"60.

L'Allemande de l'Est Gesine Walther a
battu la meilleure performance mondiale
en salle du 200 m féminin , à Budapest , en
22"64. La Tchécoslovaque Jarmila Krato-
chvilova détenait la précédente meilleure
performance en 22"76.

Exploit er! RDA

L'équipe masculine du Silver Star
Genève est d'ores et déjà assurée, à
deux journées de la fin du championnat
de LNA de tennis de table, de rempor-
ter son 25me titre national. La dernière
victoire du club genevois remonte à
1971. La décision est également tom-
bée en queue de classement : Rapid Lu-
cerne est condamné à la relégation.

Vingt-cinquième titre
national pour Silver Star

BIATHLON — Les meilleurs spécialis-
tes suisses ont été battus dans le champ ion-
nat national des 20km , à Grindelwalci , par
Markus Stadler. Après la victoire surprise
de Stadler , la logique a été rétablie avec le
succès de Josef Suter dans les 10 kilomè-
tres.
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Lisière d'Or
5 ans de garantie

j ADO est synonyme de qualité , nous les
spécialistes, pouvons vous conseiller,
nous vous offrons un travail soigné,
une décoration impeccable de vos

fenêtres. : :

Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or
A notre carrousel de pré-selecfion .

Dans votre magasin
spécialisé de

rideaux
! 52329-10

44570-10

|UPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 11 5.—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17. 43326 1c

i ~ 
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TOUS
LES JOURS

Saltimbocca
de porc
Risotto

au safran
Salade verte

L'assiette lu. 
52058-10

Hlll L'assurance °un ' HEI

A vendre

caravane
7 places avec
auvents hiver et été.
Tél. 41 26 24, le
SOir. 49702-42

A vendre

Alfa Romeo
2000 GTV
1977, 55.000 km.
Expertisée , parfait
état , n'ayant jamais
roulé en hiver .
Tél. (024) 21 97 07.
heures bureau.

53105 42

(
winterthur]

| vie]
cherche pour le 1er août 82 ;

un (e) apprenti (e)
de commerce

Nous offrons :
- Une formation complète et un *

programme d'apprentissage mo- |
derne. |

Faire offres manuscrites avec copie |
de certificat scolaire à : à
WINTERTHU R-VIE S
Case potale 1168 M
2001 Neuchàtel sasei-w ! '
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jt Même les petits dons valent mieux
""Sj f̂igà  ̂ que de grandes paroles.
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JaT A U comptant ou par mois wH
K3 (36 mois) H
H PASSAT LS 3.900.— 135.— H
M OPEL REKORD 1900 S 4.950.— 171 — M
M ALFASUD 1200 5.100 — 1 77.— m
M RENAULT 14 GTL 7.500 — 260 — H
H FIAT 131 1600 TC 7.900.— 273.— M

Q RENAULT 5 TS 8.300.— 287 — M
M ALFETTA18O0 8.300.— 287.— BÊ
M CITROËN CX 2400 Pallas 9.100.— 315.— f-i
M FIAT 132 GLS 9.400 — 325.— W&
M RENAULT 14 TS 9.600.— 333.— §§
M LANCIA BETA 2000 9.900 — 342.— 0.
É| RENAULT 18 GTS 11.000 — 376.— M
M VOLVO 245 break 11.700 — 400 — M
M RENAULT 30 TX 14. 900.— 511— fcyj
¦ MERCEDES 280 E 25.700 — 880.— m

JH GARANTIE - ÉCHANGES „„-,,.,J|

A vendre

occasions exceptionnelles
Peugeot 504 automatique
brun métall isé , 1979 , 44.000 km,
Fr. 8200.—
VW Passât
jaune. 1977/10. 67.000 km, Fr. 4500 —
Citroën GSX
bleue, 1976. 71.500 km, Fr. 3500 —
Facilités de paiement.
Tél. (038) 31 27 21 ou 45 12 91.
le soir et aux heures de repas.

45643-42

A vendre

FIAT 127
63.000 km. 1976.
Expertisée , radio-
cassettes , Fr. 2800.

Tél. 42 45 49.
après 18 heures.

53115-42

41181-42

A vendre

Simca 1301
modèle 1975,
72.000 km, 200 fr.,
moteur parfait état.
Tél. 31 97 33.

53120-42

Moto Suzuki
125 GT
21.000 km, 1976,
en parfait état
Prix à discuter.
Tél. 53 22 64, j
d e 1 2 h à 1 2 h 3 0
et de 16 h 30 à
17 h 30. 53129-42

A vendre

Mercedes
280 SE
très belle.
automatique.
120.000 km , jantes
alu , année 74.
exertisée.
Fr. 13.800 —.
Tél. (037) 61 48 54.

52925 42

A vendre

Mini Cooper
1000
Expertisée déc 81.
lantes alu. petit volant ,
Fr. 2700.-
à discuter
Tél. privé 31 90 25
bureau 24 26 12.

53044-42

Mini Bertone
Innocent! 120

Module 1978. 1'°
main. 27.000 km.
Prix Fr. 4900.— .

Radio * pneus neige
avec jantes.

Leasing dès 1 71.—
par mois

W ĝi



Au théâtre : la compagnie Jacques Mauclair
et «Le Pique-assiette » de Tourgueniev

C'est la compagnie Jacques Mauclair
en super-forme qui , dimanche soir, a su
véritablement enthousiasmer le public
avec cette pièce à la texture si particuliè-
re. Certes, une pièce articulée d' une ma-
nière peu conventionnelle. Le canevas a
des fantaisies et c'est fort bien. La «mé-
cani que» théâtrale fonctionne au «milli-
mot» et les dialogues semblent fuser de
l'intérieur du drame , un peu comme un
cri qu 'on eût étouffé volontairement.

Gravitent les personnages , par ailleurs
tous très bien campés, et surtout celui
du pique-assiette qu manie l' art de l'aga-
cement avec un brio rarissime. 11 est le
pivot de cette histoire , il déclenche par
ses débordements avec les petites gens
une savoureuse vérité. Une vérité à vrai
dire inattendue , qui éclate un peu à l'ins-
tar de ce verbe que l'on place à la fin
dans la langue allemande , une vérité qui
forge tout le drame de la pièce et qui
clôt brillamment la première partie avec,
il faut bien le dire , certaines longueurs
ici et là.

AMOUR ET HUMILIATION

Et pourtant , l'amour est là , l'humilia-
tion aussi hélas, qui se développe dans

les salons où l'on cause fort et à la
limite , elle se pratique tel un sport . Le
despotisme des uns se dispute allègre-
ment à la vaste cruauté des autres.
L'ambiance russe du XIX e siècle, avec
tout ce que cela comporte, pèse lourde-
ment. D'un côté, des gentilshommes
nantis , de l'autre un servage brutal ; le
mélange offre une peinture stupéfiante
des mœurs de ce temps.

Le ton et ses subtiles nuances dont
jouent sans cesse les personnages sont à
ce propos significatifs. Que ne ferait-on
Eoint pour son petit confort bourgeois?

'intrigue se doit de trouver une solu-

tion qui plaise à tout le monde ou pres-
que. Le cœur d' un pauvre dût-il en souf-
f r i r  à mort , peu importe , l'honneur est
sauf. L'important au travers de ce dra-
me familial est de garder la tète haute.
Et bien sûr , les roubles de couler comme
les larmes d'un premier chagrin d'amour
filial.

A plus d' un titre, une pièce étonnante
oui dépeint la triste vie du peuple russe.
Avec un texte français de Georges Da-
niel et une mise en scène sobre de Jac-
ques Mauclair . la compagnie de ce der-
nier a mérité les vifs app laudissements
d'un public ravi. By

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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Chronique des marchés

Après deux dévaluations marchandées
Au sein du SME (Système monétaire européen) actuellement en vigueur parmi les

Etats membres de la Communauté, toute monnaie nationale ne peut s 'écarter des deux
limites étroites fixées par le « serpent », oscillant autour d'une parité fixe, que moyennant un
accord préalable entre ses partenaires.

Particulièrement éprouvés par la basse conjoncture et par la poussée des prix, la
Belgique et le Danemark ont demandé que leurs monnaies soient respectivement dévaluées
de 12 et de 7 % dans le cadre du SME. Après de laborieuses négociations bruxelloises, au
cours desquelles la France est particulièrement intervenue en opposante, l'on a abouti à 8
et 3 %. Si le dynamisme économique des deux Etats en question s 'en tro uvera renforcé, en
revanche, d'autres monnaies faibles mais non dévaluées voient leurs positions s 'altérer : le
franc français et la livre britannique. Cette dernière souffre de la baisse mondiale du pétrole
et supporte le poids des trois millions de chômeurs anglais.

Il nous parait intéressant de relever la variation du cours des devises intéressées par la
modification de parité intervenue ce dernier week-end :

COURS D'ACHA T DES DEVISES

19.2.1982 22.2.1982

Belgique 4,63 4,37
Danemark 24.-- 23,50
Grande-Bretagne 3,46 3,43
France 31.- 30.90

Les devises allemande et italienne ont pu maintenir leurs cours sans changement
contre le franc suisse.

Si le dollar a un peu rétrogradé, cela tient à la baisse des taux qui se développe
aux Etats-Unis, selon la volonté exprimée par le président Reagan.

Rarement, les affaires boursières sont épuisées à 11 heures 13 au marché de
Zurich, et les changements de positions n 'intéressent que le quart de la cote, comme
ce fut le cas hier. Seuls changements à relever : Zurich port. + 100, Ruck. port. + 50,
Sulzer nom. + 35, BBC et Sandoz nom. chacun + 20.

La demande est plus insistante aux obligations.
PARIS rétrograde sur la majorité des titres.
MILAN s 'affirme aux financières comme aux industrielles.
FRANCFORT voit les banques conduire la hausse. E. D. B.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÀTEL 19fév. 22fév. Zurich ass. nom 8600.- d 8615-

,„„ , ,„„ Zurich ass. bon 1220.— 1240.—
Banque nationale 700.— d 700.— d Ate, 1360.— d 1260.- d
Crédit Fonc. neuchât. .. 590.— d 590.— d Saurer 530 520 
La Neuchàtel. ass. g ... 460.- 450.- d Brown Boveri 

".!!"". 
" 

96<X— 98o!—
9ardy„ -; . 25.— d 25.— d El. Laufenbourg 2775.- 2775.-
Cortaillod 1275.— 1210.— d FischeI 

M 
495 _ 485 _

C°ssonay 1200.- d 1200.- d JatmoB "l"" !!! ""! 1215,- 121 à- d
Chaux et ciments 600.— d 600.— d Her0 2350.— d 2350.— d
Dubied nom 120.- d 120.- d Nest |é port ' .. 3070.- 3065.-
Dubied bon J35.- d 135.- d Nestlé nom 1795.- 1810.-
Ciment Portland 3000.- d 3000.- d Roco port 1150.- 1175.- d
Interfood port 5200.- d 5275.- d Alu Suisse port 590.- 600.-
Inter ood nom 1410.- d 1410.— d Alu Suisse nom 224.- 225.-
Interfood bon 425.- d 420.- d Alu Suisse bon 56.- d  56.-
Navigation N tel priv. .. 65.- d 65.- d Su|zer nom , 7g0 _ , 825 _
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d Sulzer bon 240.— 239.—
Hermès port 255.- d 250- d Von Roll 415.- 415.-
Hermès nom 80.— d 80.— 0

LAUSANNE ZURICH (Etrangères)
Banq. cant. vaudoise . 545.— 545.— Alcan 36.75 36.25
Bobst port 730.— d 730.— d Am. Métal Climax 57.25 56.75
Crédit Fonc. vaudois .. 960.— 965.— Am. Tel & Tel 105.50 103.50
Ateliers constr. Vevey . 930.— d 930.— d Béatrice Foods 34.— 32.75 d
Editions Rencontre —.— —.— Burroughs 66.— 67.75
Innovation 330.— d  330.— d  Canadien Pacific 52.— 52.—
Rinsoz & Ormond 375.— d 370— d Caterp. Tractor 93.— d 89.25 d
La Suisse-vie ass 3850.— d 3875— Chrysler 8.— d 8 —
Zyma 900.— d 900.— Coca Cola 59.— 58.75

Control Data 65.50 66.—
f* P!MtVP Corning Glass Works .. 85.— 83.50
UCniCVC C.P.C. Int 70.25 d 70.—
Grand-Passage 345.— d 350.— Dow Chemical 40.75 40.50
Charmilles port 365.— d 370— d Du Pont 69.25 68 —
Physique port 128.— 122 — d Eastman Kodak 132 — 130 —
Physique nom 105— 1 1 5 — 0  EXXON 53.25 52.75
Astra —.19d —.18 Fluor 44.25 43.75
Monte-Edison —.24 —.22 Ford Motor Co 33.75 d 32.75
Olivetti priv 3.05 d 3.20 General Electric 115.50 115.—
Fin. Paris Bas 95.50 94.50 General Foods 56.75 56 —
Schlumberger 92.50 92.25 General Motors 66.25 65.—
Swedish Match 38— 37.50 d General Tel. 8t Elec. ... 54.— 53 —
Elektrolux B —.— 29.— d Goodyear 36.50 36 —
SKFB 47— 47.— d Homestake 49.25 47.50

Honeywell 139.50 d 141 —
RÂ I  c IBM 118— 116.50

Inco 24.50 24.75
Pirelli Internat 208.— d 210— Int Paper 63.25 63 —
Bâloise Holding port. .. 475.— d 485.— Int. Tel. & Tel 48.50 48.50
Bâloise Holding bon. .. 915.— 925.— Kennecott —.— —.—
Ciba-Geigy port 1235.— 1240.— Litton 98.— 97 —
Ciba-Geigy nom 534.— 543.— MMM 102.50 102.50
Ciba-Geigy bon 940.— 940.— d Mobil Oil 42.50 42.50
Sandoz port 4300.— d 4300.— d Monsanto 128.— 125.—
Sandoz nom 1380.— 1390 — Nation. Cash Reglster . 85.50 84 50
Sandoz bon 500 — 500.— d National Distillers 40.50 40.75
Hoffmann-L.R. cap. ... 66000.— 66250.— Philip Morris 88.25 86.50
Hofmann-LR. jee 56500.— 56500.— Phillips Petroleum 66.25 62.75
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5650 — 5650 — Procter & Gamble 158 — 158 —

Sperry Rand 56.— 55.—
ZURICH Texaco 57.50 58 —

Union Carbide 81.75 80.50
Swissair port 643.— 645.— Uniroyal 12— 11 .25 d
Swissair nom 620.— 618.— US Steel 44.50 45. 
Banque Leu port 4000.— 4000.— Warner- Lambert 

'
.
'
.
'
.

'
.
'
. 
'
.
'
. 42^25 43 25

Banque Leu nom 2450.— 2450 — Woolworth F.W 31.50 31.50
Banque Leu bon 533.— 535.— Xerox 71 50 69 
UBS port 2870.— 2870.— AKZO " 19— 19 25
UBS nom 500.— 498.— Anglo Goid l" '.

'
.
'
. 

'
. '.

'
.
'
.
'
. 
'. 124̂ — 121^50

UBS bon 95.50 96.— Anglo Americ. I 21.50 21.50
SBS port 291.— 295.— Machines Bull 9.75 10.75
SBS nom 193.— 193— Italo-Argentine —.— -.—
SBS bon 213.— 217— De Beers I 12.— 11.75
Crédit Suisse port 1880.- 1880.- General Schopping .... 361.- 360.- d
Crédit Suisse nom 337.— 340.— Impérial Chem. Ind. ... 11.50 d 11.25
Bque hyp. com. port. .. 460.— 460.— Péchiney-U.-K 38.50 38.50
Bque hyp. com. nom. . 460.— d 460 — d Philips 17.25 17.50
Banque pop. suisse ... 870.— 865— Roya| rjutch 58_ 56.75
Banq. pop. suisse bon. .. 86.— 85.— Unilever 115— 115.50
ADIA 1980 — 1970— B A S F  104.— 104 —
Elektrowatt 2250 — 2260 — Degussa 194.— d  196.—
Financière de presse .. 205.— d 205.— Farben. Bayer 92. 92. 
Holderbank port 635.— 635.— Hoechst. Farben. '...... 91 ̂ 25 91 

'
.—

Holderbank nom 565.— 560.- d Mannesmann 113.50 114.50
Landis & Gyr 1050 — 1040— d R W E  138.50 138.50
Landis 8. Gyr bon 104.— 104.— Siemens 173 — 174 —
Motor Colombus 400 — 410.— d Thyssen-Hùtte 62.50 64 —
Moevenpick port 2750 — 2750 — Volkswagen 117.50 117.50
Italo-Suisse 135.— 130.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1240.— 1235.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 295.— 290.— FRANCFORT
Réassurance port 6000.— 6050 —
Réassurance nom 2650.— 2645.— A.E.G —.— —.—
Réassurance bon 935 — 940.— B.A.S.F 130.50 130.90
Winlerthour ass. port. . 2425 — 2430— B.M.W 212.— 212.50
Winlerthour ass. nom. . 1280.— 1290— Daimler 295.— 294.50
Winlerthour ass. bon .. 2080— 2100.— Deutsche Bank 270.50 271.50
Zurich ass. port 14800.— 14900 — Dresdner Bank 141 .40 144.30

Farben. Bayer 116.— 115.70 General Foods 30-% SO-X
Hoechst. Farben 115.10 115.50 General Motors 34-% 34-Và
Karstadt 185.— 186— General Tel. & Elec. ... 28 28- '/.
Kaufhof 139.— 137.— d Goodyear 19-% 19
Mannesmann 143.40 145— Gulf Oil 30-% 30-%
Mercedes 255.50 255.50 Halliburton 40- '/. 38-VS
Siemens 217.80 217.40 Honeywell 75-% 7 3 %
Volkswagen 148.— 148.— IBM 61-% 60-%

Int. Paper 3 3 %  33-%
MILAN Int. Tel. & Tel 25-% 26-%
Assic. Generali 150475.— 153000 — Kennecott - .-
Fiat 1656.— 1703.— Lmon 51 /4 51

Finsider 44.- 44.- Nat Distillers 21-% 21-%

Italcementi 36930.— 37500.— NCR *» „ f?''*
Olivetti ord 2668.- 2870.- £eps'c0

D 
¦ ¦: S » ,!",,

Pirelli 2515.- 2690.- Sperry Rand 28-% 2 8 %
Rinascente 365.- 358.- Standard 0,1 38-% 37-%

Texaco 30-% 3 0 %

AMSTERDAM US Steel 23-% 23-%
HivisicnuHin United Technologies .. 35-% 35-%
Amrobank 48.50 48.30 Xerox 36-% 35 %
AKZO 26.50 26.80 ZenlIh 12.% 12
Amsterdam Rubber 3.30 3.—
Bols 59— 58.70 Indice Dow Jones
Heineken 51.70 53.50 Services publics 104.91 105.76
Hoogoven 16.10 16.40 Transports 343.13 338.24
K.L.M 92.80 95.20 Industries 824.30 811.26
Robeco 218.— 217.— 

TOKYO Communiqués à titre indicatif
„.. ... par la Banque Cantonale NeuchâteloiseCanon 930.— 935— r ^

Fuji Photo 1480.— 1500.—
f?;i,su. l8°- 'f 2.-- Cours des devises 22. 2.1982Hitachi /Zu.— /l a.—
Honda 763.— 765— . . , ,, „,„
Kirin Brew 422.- 421 - Achat Ven,e

!f,
oma,su. ¦• •¦ ¦ ¦ ¦.

¦ *"•- 473- Etats-Unis 1.8575 1.8875
Matsushita E. Ind 1290.- 1310.- Angleterre 3.43 3.51
Sony 3610.— 3570.— L/S

M 

Su™ Bank ,
500- 500- Allemagne

'.
'
.' : : . : :̂ . : . .  79.35 80.

'l5
?*•*' •• ¦¦ 1°°° - 19?5— France 30.90 31.70
Tokyo Marine 476.- 478- Belgique 4.37 4.45
T°V°'a 104°- 104°- Hollande 72.30 73.10

Italie —.1455 —.1535
PARIS Suède 32.20 33 —
Air liquide 503.- 490- Danemark 23.50 24.30
Aquitaine 151.10 150.10 Norvège 31- 31.80
Carrefour 166.50 1658 - Portugal 2.64 2 84
Cim. lafarge 276- 281.- EsPa9ne fl .89
Fin. Paris Bas 306- 305.20 Canada 1.5275 1.5575
Fr. des Pétroles 131.50 129.50 JaPon —.7975 —.8225

LOréal 890 — 890 —
Machines Bull 35.— 35 —
^«a , ,-- ,-- Cours des billets 22. 2. 1982
Michelin 769.— 766.—
^V-U-K ]25.80 124.90 Acha, „,„„
Perner 190.— 185.50
E!1fle0,„ - - , lî° ~ î??" Angleterre (1L) 3.35 3.65
Rhône-Poulenc 122.30 121.70 USA (1S) 182 192
Saint-Gobain 176.20 175.50 Canada (1 S can.) " '.

'. . 1̂ 9 1̂ 9
Suez 427.90 425.40 Allemagne (100 DM) .. 78.50 81.50

Autriche (100 sch.) ... 11.15 11.60
LONDRES Belgique (100 fr.) . . . .  4.— 4.30

Anglo American 11.38 11.38 Espagne (100 ptas) ... 1.70 2-

B„t 8. Am. Tobacco .. 4.38 4.36 frence (100 tt,) ...... 30.25 32.75

Brit. Petroleum 2.92 2.90 SSSÏÏE*,flS?jP{
dJ " ?? SI l\l%

De Beers 6.35 6 27 u°,Lnnn iiM ' "" '̂ Rn ïfiOCl
Impérial Chem. Ind. ... 3.38 3.36 M̂ l'l

0?,̂  ̂n i ' ' ' ' ™£n ^lmp\obacco -.84 -.84 £orvège 00 cr.n.) ... 30.50 33.-

Rio Tinto 4.42 4.49 c°l9 
nnl. ! > ' " ' «12 -.2

Shell Transp -.- 3.56 Suède (100 cr.s.) 31.50 34.-

INDICES SUISSES ..,,. , „
SBS générai 272 70 273 30 Marché libre de I or
CS général 220.20 220 70 (LOUrs aeiD ri)
BNS rend, oblig 5.52 5.50 Pièces: 
¦ i i. suisses (20 fr.) 163 — 178 —
|n n . . . françaises (20 fr.) 163 — 178 —¦ nul Cours communiqués ,„„ ,, ... ,\ „„,,,, . . ar\ oriR
1AMJ par le CRÉDIT SUISSE nng oises (1 souv.) 90- 205 -
^̂ ^̂ H K anglaises (i souv nouv ) . loi.— i/o.—
...... .,, «ni, américaines (20 S) .... 885— 985.—
NEW-YORK Lingot (1 kg) 21780 — 22030-
Alcan 19-% 19-% 1 once en S 362.75 366.25
Amax 3 1 %  28-%
Atlantic Rien 37-% 36
Boeing 19-% 1 9 %  .. LX U I. J ¦>
Bu-roughs 3 6 %  3 4 %  Marché libre de I argent
Canpac 2 7 %  2 1 %  (Cours de lbh)
Caterpillar 48 4 8 %  . ., . , ... .,.
Coca-Cola 31-% 30-% Lingot (1 kg) 465.- 515.-

Control Data 34-% 34-% 1 once en S 7 75 85°
Dow Chemical 21-% 21-K 
Du Pont 36-% 35%
Eastman Kodak 59 66% CONVENTION OR du 23.2.82
Exxon 28-% 2 8 %
Fluor 2 2 %  2 2 %  plage Fr. 22100 — achat Fr. 21720 —
General Electric 61-% 60-% basa argent Fr. 630.—

A la galerie du Manoir :
Farreras, peintre de la grande tradition espagnole

La galerie du Manoir propose une
exposition de prestige que l'on aurait
tort de manquer. Farreras , d'exposi-
tions personnelles en expositions col-
lectives, parcourt le monde des plus
grands musées et galeries. Des institu-
tions diverses telles le Muséum Gug-
genheim de New-York , le musée d'art
moderne de Mexico, ceux de Tokio et
Honolulu, la galerie Malborough de
Londres, le musée de Winlerthour,
abritent ses œuvres.

Le Manoir a parié gros et failli y
laisser quelques plumes. Deux jours
avant le vernissage, les toiles étaient
prêtes à être expédiées de Genève (où
l'exposition transitait) pour Madrid,
afin de compléter la grande rétrospec-
tive Farreras qui aura lieu en avril. Il
aura fallu guerroyer ferme durant quel-
ques heures pour que les différents
intermédiaires honorent leurs engage-
ments. Cette exposition est donc évi-
demment un événement pour la gale-
rie et son public.

Farreras est espagnol. Incontesta-
blement, on découvre dans son art un
aspect tragique, tourmenté, mais éga-
lement l'exigence profonde d'un art
qui tend à l'universel. Les représenta-
tions de l'art espagnol que l'on a d'ici
y trouvent une magnifique confirma-
tion ; et pardonnez-nous si l'image
tourne au stéréotype.

L'exigence se révèle en premier lieu
technique. Le « lecteur » de l'œuvre
s'interroge sur le comment , frappé par
la qualité et la nouveauté du mode
expressif. Tous les tableaux de Farre-
ras sont des collages. L'œil, piqué par
la curiosité, tâchera d'analyser les stra -
tes, d'en dissocier les éléments. Ce qui
apparaît au premier regard comme de
la peinture est en fait obtenu par su-
perposition, rencontre, déchirure de
feuilles de papier de riz japonais, dont
la texture raffinée permet les traite-
ments et les manipulations. Léger et
transparent , ce matériau n'autorise que
des couleurs pauvrement teintées,
mais introduit à un nouvel espace for-
mel : le plan.

Par une étrange alchimie, l'espace
pictural s'ouvre ainsi sur l'infini cosmi-
que, un monde désolé et un peu an-
goissant, mais néanmoins humain. La
couleur accentue encore le caractère
ambigu de l'atmosphère par mouve-
ments amplificateurs. Les rythmes ob-
tenus par tous ces éléments concep-
tuels parfaitement intégrés (auxquels il
faudrait encore ajouter la lumière)
concourent à la création d'un ordre,
d'un équilibre sans complication.

Les clés de l'œuvre de Farreras, il
faut le souligner, n'existent pas. Enig-
matique au plus haut point, elle laisse

le champ libre à l'interprétation, et ne
vise qu'à provoquer une multitude de
résonances chez le « lecteur». Chant
du monde, obscure analyse de notre
situation, au spectateur maintenant
d'y apporter sa contribution.

N. R.

Sensationnelle pour la ville !
La CUORE se faufile partout et se gare sans La CUORE est mignonne et toute nouvelle.
problème. Elle est dotée d'une grande surface De plus, elle a du «punch», ce qui ne gâte rien!
vitrée pour plus de visibilité. Sous sa carrosserie Alors n'hésitez pas:
élégante, elle cache un intérieur spacieux
et confortable. Suspensions à 4 roues indépen- Venez I essayer et découvrez ses perfor-
dantes. mances étonnantes...

La CUORE est pratique avec son hayon arrière
qui s'ouvre largement au niveau du plancher
et son siège arrière rabartable pour un charge- 

 ̂
QAFA ^V'L

'ï '̂''**!\
ment maximum et facile. JTl*S. OÏr3v« if„ '̂ ""îlàV ll
La CUORE est une traction avant économique. CM̂ iS»-»̂
Avec son moteur transversal 2-cy lindres/ ^̂ 32^=̂ ^
4-temps de 547 cm3 et ses 27 CV DIN. elle 
se moque des taxes et assurances, réduites au
minimum. Importateur DAIHATSU pour la Suisse:
La CUORE est sobre. Sa consommation SIDA SAd'essence est des plus raisonnables: 5,4 I
à 90 km/ h et 6,4 I en ville selon normes ECE. Châteauneuf, 1964 Conthey, Tel. 027/36 4121

SAINT-BLAISE : Tsapp-Automobiles (038) 33 50 77
VILARS : Garage Martin (038) 36 14 55
FENIN : Garage Jan-n de Fenin (038) 36 16 00
MÔTIERS : Garage Dùrig (038) 61 16 07
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m Obligations de caisse ||lg|
WÊ d e 3 à 5 a n s  |||
WÊ Obligations de caisse §|||j
Ht de 6 à 8 ans ||ç|

ij9| * Epargne-Jeunesse &M
:|B| * Epargne-placement p||̂
WÊ * Epargne 60 ans ma
¦Êm* Epargne-logement ||J
Wm * Epargne ordinaire fe|î|
H» (livret nominatif ou au porteur) fÊà&k

Le vendredi 26 février à 20 h 30 (aula des
Forges), le TPR donnera , pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds , une représenta-
tion de la nouvelle version de « La princes-
se Brambilla». Grâce à la générosité de la
troupe , l'intégralité de la recette sera versée
au comité de solidarité avec Solidarnosc ,
dans le cadre de l'opération «un camion
pour la Pologne». Nous rappelons que
cette action a pour but d'envoyer des vi-
vres et des médicaments à destination de
Przemysl , région particulièrement déshéri-
tée du sud-est de la Pologne. Nous souhai-
tons que le public chaux-de-fonnier saura
prouver son intérêt tant pour un spectacle
de qualité que pour la situation du peuple
polonais. Une telle manifestation a pour
nous une valeur qui dépasse la simp le ré-
colte de fonds. Elle devrait également té-
moigner de notre attachement à la liberté
d'expression que bon nombre d'artistes po-
lonais ont toujours cherché à défendre . La
richesse et l' audace de la culture théâtrale
polonaise en est (ou en a été!) un des
exemples les plus vivants.

Le TPR offre
un spectacle

pour Solidarité

LE LOCLE ;

Hier vers 06 h 45, M. A.S., du Lo-
cle, circulait rue du Marais, en direc-
tion du centre ville. A la hauteur du
N° 17, il a perdu le contrôle de sa
machine, qui est entrée en collision
frontale avec celle conduite par M.
F.F., de Villers-le-Lac, qui circulait
régulièrement en sens inverse. Dé-
gâts.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS

CABNET OU JOUR
CINEMAS
Corso : 20 h 30, Garde à vue, (16 ans).
Eden : 18 h 30. Pour l'amour du plaisir , (20

ans); 20h30 , Beau père, (18 ans).
Plaza : 20 h 30, Les filles de Grenoble, (18

ans).
Scala : 20 h 45, Passion d'amour , (16 ans).
EXPOSITIONS. - Vivarium (Jardinière 61) :

batraciens , reptiles et biotopes.
Bibliothè que de la ville : bois graves de J.-C

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

noud.
Galerie de l'Echoppe : Walther Stucki ,

«Aqua-réelles ».
Galerie du Manoir : Francisco Farreras, pein-

tures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Wildhaber . avenue Léo-
pold-Robert 7, jusqu 'à 20h30, ensuite : tél.
221017.

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire : en cas

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



A notre époque, la facilité des moyens de transport
alliée aux voyages organisés à des prix démocratiques
permet, quoique souvent de façon superficielle, la
découverte du monde entier. Ceci un peu au détri-
ment, semble-t-il , de la connaissance approfondie des
régions qui nous entourent.

On a été aux Canaries, Baléares , Seychelles, au pied
du Popocatepetl, à Ibiza, Djerba, Ceylan, voire Pékin,
fort bien. Mais sait-on toujours où se trouvent
certains lieux de notre canton ?
- Vous dites les Gorges du Merdasson ? Est-ce que

vous ne vous moqueriez pas de nous par hasard ?
Nullement ! et qu'on le veuille ou non, malgré leur

dénomination quelque peu rabelaisienne, ces gorges
ont acquis leurs lettres de noblesse. Le poète-légion-
naire maurrassien Arthur Nicolet — à découvrir ou à
relire — n'en parle-t-il pas dans ses œuvres ? (Comme
il cite les pressoirs de Corcelles-Cormondrèche, les
bondelles d'Auvernier , les pigeons de Colombier, le
ciel de la Béroche, sans oublier, cela va de soi, les
vignes de Cortaillod, toutefois ceci est une autre his-
toire !)

AU« BOUT DU MONDE »
Gare de Bôle. Il fait un temps superbe. Le ciel a

repoussé sa couverture de nuages au-delà du Jura
neuchâtelois. Un peu plus loin, en direction de l'ouest,
nous nous laissons glisser le long d'une pente raide
qui nous conduit d'un coup au fond desdites Gorges
du Merdasson, peu comparables , certes, à celles de
l'Areuse , mais combien plus intimes sans être dépour-
vues de pittoresque. La qualité du silence nous y
frappe d'emblée. Nous sommes tout étonné de cet

Vue des Gorges du Merdasson (Avipress-P. Treuthardt)

Un site invitant a la promenade. (Avipress-P. Treuthardt)

endroit de « bout du monde » situé à quelques centai-
nes de mètres, même pas, d'une agglomération relati-
vement importante. Le débit du Merdasson n'est pas
volumineux mais il y a suffisamment d'eau pour que
son écoulement soit une douce chanson à nos oreil-
les. Le coin nous fait évoquer des jeux d'enfants, des
mouflets déguisés en Indiens, cow-boys ; Gary Coo-
per abat Jack Palance, mais Cochise a enlevé Virginia
Mayo. Un peu plus loin un petit étang plein de têtards
nous donne envie de construire un radeau et de nous
isoler comme Robinson Crusoé.

Nous marchons paisiblement, l'esprit au repos, à
côté de l'eau scintillante et sous les arbres protecteurs.
Au haut des Gorges, nous traversons la route de
Chambrelien qui se greffe sur celle reliant Colombier à
Rochefort et continuons à suivre ce qui est encore
pour un petit moment le lit du Merdasson, en pente
abrupte. Nous l'attaquons comme s'il s'agissait de
monter à l'assaut d'une citadelle afin d'y délivrer une
sultane citron. Quelques pierres dégringolent et dé-
rangent le coucou occupé à nous demander s'il y a au
moins un sou dans notre porte-monnaie.

En haut, pas de citadelle crénelée mais plus prosaï-
quement le ballast de la ligne de chemin de fer Neu-
chàtel - La Chaux-de-Fonds.

A dix petites minutes de là, c'est Chambrelien-Gare
avec son kiosque qui étale ses journaux colorés aux
couvertures pleines de visages de jolies demoiselles
qui ne clignent même pas de l'oeil dans le soleil tapant.

LA MONTAGNE DE BOUDRY
A l'ouest, la masse noire de la Montagne de Boudry

qui, sans doute par jalousie, se donne des airs de
Chapeau de Napoléon, a quelque chose d'imposant.

Chambrelien (comme la gare de Lyon à Paris, per-
mettez!) étant une station cul-de-sac , il y avait, na-
guère, pas mal d'attente pour donner le temps à la
locomotive de se mettre à l'autre bout du train et les
éternels soiffards en profitaient pour aller se désaltérer
en vitesse au buffet. Nous n'irons pas jusqu 'à préten-
dre que tous réussissaient à reprendre le même train,
surtout quand ils se trouvaient sous l'uniforme !

Mais quittons Chambrelien. Pour cette fois, nous
continuerons jusqu 'à Champ-du-Moulin, l' un des en-
droits parmi les plus romantiques du canton et fran-
chement Jean-Jacques Rousseau n'y est pour rien,
par le « Chemin Bleu » qui domine la voie ferroviaire
qu'emprunte le Milan - Paris.

Il n'est pas toujours nécessaire d'aller au diable vau-
vert pour se dépayser. Gérald L'Eplattenier

A l'aventure en terre houtirysesnne

UNE VEDETTE : LES HONDA
PROMOTOS & CYCLES ERIC LAPRAZ

M.Eric Lapraz , un jeune mécanicien de précision et mécani-
cien sur cycles et motos, s'est installé à son compte à Cortail-
lod , en 1978 , au cœur de l' ancien village. Il est bien placé pour
parler de ces engins car il a fait de la compétition de vitesse sur
moto durant  quatre ans et il a été à trois reprises vice-
champion suisse.

Le magasin a une surface de 200 nv, il dispose d' un atelier
moderne , présente une exposition de 120eng ins et propose un
vaste éventail en stock de pièces détachées. La vitrine invite
aux exploits sportifs , à la promenade , à la détente.

UNE MARQUE PRESTIGIE USE : HONDA
Motos , cyclomoteurs , vélos : ici chacun trouvera l' engin

dont il rêve après avoir profité de conseils judicieux , de
démonstrations sans engagement. M. E. Lapraz répare et en-
tretient toutes les marques. Mais il est spécialisé dans les
motos Honda , une marque prestigieuse qui se vend le plus en
Suisse et dans le monde entier. Les motos Honda sont renom-
mées en effet pour leur techni que de pointe , la fiabilité , la
sécurité , l' entretien facile et peu onéreux.

UNE CLIEN TEL E REGIONALE
Pour les motos , la clientèle est surtout jeune. Elle est attirée

par les «enduro » se prêtant aussi bien à la ville qu 'aux
promenades dans la nature .

Le cyclomoteur att ire toujours les adolescents , mais on
enregistre actuellement, à son détriment , une forte demande
dans le vélo , convenant à tous les âges. Ici , on peut choisir ,
après essai et consultation , la petite reine convenant à chacun.
M. E. Lapraz relève l 'importance du service après-vente, de la
garantie , des réparations rap ides :

— En premier lieu , il s'agit de satisfaire la clientèle , de
mériter  sa confiance et sa fidélité...

Ses clients proviennent de toute la région et même des
cantons voisins. Ce fait assure l' avenir de ce commerce qui
tourne rond.

M.Eric Lapraz forme un apprenti et envisage d'en recruter
un deuxième afin de disposer d' une jeune équi pe bien soudée,
compétente , au service d'une clientèle exi geante.

Le jeune patron , outre sa passion pour la moto , aime son
métier et ne craint pas la concurrence loyale qui stimule et
évite de s'endormir sur des lauriers. Son commerce contribue
à l'animation économi que du village et de la région.

«Publireporta u c F A N »

M. Eric Lapraz (à droite) dans son atelier en compagnie d'un
apprenti. (Avipress - P. Treuthardt)
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PEINTURES SUISSES DE 1780 À 1930
Préparant également notre future exposition qui aura lieu à la 23mc foire suisse d'Arts et d'antiquités à Bâle
du 19 au 28 mars 1 982, nous cherchons aussi
MEUBLES SUISSES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX e EUROPÉENS - ANTIQUITÉS - OBJETS D'ARTS.
Notre prochaine vente aux enchères aura lieu en juin 1 982. Nous sommes à votre disposition pour estimer
vos objets sans engagement de votre part.

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 Bevaix , tél. (038) 46 16 09.
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W%_M̂ ' __^^ k̂ ĵffjfr Spécialités italiennes et françaises
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Vers une meilleure répartition
des subventions cantonales

CANTON DU JURA ! Enseignement

De notre correspondant :
Le gouvernement proposera

prochainement au parlement de
modifier complètement le systè-
me de subventionnement alloué
aux communes pour la délivrance
gratuite des moyens d'enseigne-
ment et du matériel scolaire dans
les écoles primaires et secondai-
res. Il s'agit en fait de « corriger
le tir » et d'adapter ledit subven-
tionnement aux structures de
l'école jurassienne, qui ont subi
des modifications par rapport à
ce qu'elles étaient sous le régime
bernois.

Actuellement, les communes achè-
tent et remettent gratuitement moyens
d'enseignement et fournitures scolai-
res aux élèves. Une subvention canto-
nale leur est allouée, qui oscille entre 5
et 7 francs par élève et par année, en
fonction de la position des communes
dans la tabelle de classification basée
sur la capacité financière. Ces mon-
tants, qui sont donc extrêmement mo-
destes, n'ont pas varié depuis 1974,
tandis que le renouvellement des mé-
thodes et des ouvrages a entraîné un
net accroissement des charges des

communes. Il n y a qu a penser par
exemple à la multiplication des ouvra-
ges non transmissibles, qui ne peuvent
servir qu'une fois parce que l'élève y
consigne directement ses réponses et
observations. A noter aussi l'appari-
tion d'auxiliaires pédagogiques coû-
teux, tels que diapositives , cassettes,
coffrets de lecture, bibliothèques de
classe, etc.

La réforme proposée par le gouver-
nement est aussi inspirée par Te désir
de répartir équitablement les subven-
tions entre l'école primaire et l'école
secondaire, cette dernière ayant des
obligations plus importantes. Enfin,
elle étend le subventionnement aux
écoles maternelles, afin d'encourager
les communes à doter ces classes d'un
matériel éducatif de valeur. Dans ce
cas précis, le gouvernement estime
que le subventionnement doit être cal-
culé, non par élève, mais par classe.

TROIS FOIS PLUS, ET POURTANT
PAS DE DEPENSES

SUPPLÉMENTAIRES...

Le gouvernement propose d'aug-
menter de manière très considérable

ces subventions au titre des moyens
d'enseignement et de matériel scolai-
re, et de les faire passer du montant
actuel (entre 5 et 7 fr. par élève) à un
montant allant de 17 à 20 fr. par élève
pour l'école primaire, et de 27 à 30 fr.
par élève pour l'école secondaire. Pour
les écoles maternelles, l'exécutif pré-
voit une subvention par classe allant
de 200 à 300 francs.

Ces nouveaux taux provoqueront
environ 130.000 fr. de dépenses par
année pour les écoles primaires
(6956 élèves), 45.000 fr. pour les éco-
les secondaires (2537 élèves) et
15.000 fr. pour les écoles maternelles
(64 classes), soit au total quelque
1 90.000 francs. C'est approximative-
ment la même somme qui a été dépen-
sée en 1980-1981 pour le même sub-
ventionnement. Autrement dit, malgré
une augmentation d'environ 300 %
des subventions, la dépense consentie
par l'Etat n'est pas modifiée : il n'y a
donc ni économie, ni charge nouvelle
pour le canton, mais simplement une
meilleure répartition des subventions
cantonales. Ces nouvelles dispositions
devraient entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1983. BËVI

CANTON DE BERNE Elections au Grand conseil

De notre correspondant :
Hier à 17 heures venait à échéance la date limite pour le dépôt des listes pour les élections

au Grand conseil bernois du 25 avril prochain. Alors qu'on était pratiquement au clair du côté
antiséparatiste, où les trois partis PSJ B, PRJB et UDC avaient annoncé le dépôt de listes dans
les trois districts du groupement de cercles électoraux du Jura-Sud, l'inconnue subsistait du
côté jurassien.

Aujourd'hui, on est fixé. Les autonomistes se présentent à ces élections, eux aussi, avec des
listes de partis. Le PSA a déposé une liste dans chacun des trois districts, le PLJ (parti libéral
jurassien) aussi , tandis que le PDC a déposé une liste dans le district de Moutier et dans celui
de Courtelary.

Cette date limite pour le dépôt des
listes électorales n'a pas manqué de
surprises. Dimanche on apprenait
que le député David Gigon se pré-
sentait à Bienne sur une liste
d'« Alternative démocratique », liste
qui pourrait être apparentée à celles
du PSO et du PSA de Bienne. Hier,
autre surprise, une liste sauvage
était déposée dans le district de
Courtelary en plus des six listes des
partis jurassiens et pro-bernois. Il
s'agit d'une liste appelée « Plein
Sud », de tendance séparatiste.

Ainsi les données qui manquaient
pour ces élections au Grand conseil
sont maintenant connues. La mino-
rité jurassienne comme la majorité
antiséparatiste va à ces élections
avec des listes de partis. Alors même
qu'il y a 4 ans, les Jurassiens
n'avaient présenté qu'une liste. Ce
sont trois listes, voire quatre si l'on
compte celle déposée à la surprise
générale, que les Jurassiens présen-
tent dans ce district. Dans le district
de La Neuveville où il v a 4 ans seul

le. PSA avait déposé une liste, le
parti libéral jurassien s'attaque au
siège de M. Albert Giauque.

INTÉRESSANT

La lutte sera donc intéressante à
suivre. Il y a tout lieu de penser que
chacun des camps autonomiste et
antiséparatiste va conclure un appa-
rentement général de ses listes.
Tous les observateurs s'accordent à
dire que les Jurassiens conserveront
facilement leurs trois sièges, les an-
tiséparatistes faisant les frais du siè-
ge en moins dans le district de
Courtelary.

Mais il sera intéressant de voir à
qui profitera la nouvelle loi sur les
droits politiques. La tactique juras-
sienne, à La Neuveville notamment,
va-t-elle lui être favorable ? Ce
camp l'espère. De plus, la multipli-
cation de ses listes dans le district
de Courtelary devrait aussi servir les
Jurassiens. Mais aujourd'hui les
pronostics sont hasardeux.

Dans notre édition de demain,
nous publierons le détail de toutes
les listes déposées pour ces élec-
tions.

IVE

Augmentation sensible
du nombre des chômeurs

Le nombre des chômeurs com-
plets enregistré dans le canton de
Berne a augmenté sensiblement
entre fin décembre 1981 et fin
janvier , passant de 930 à 1166,
soit une augmentation de 236
personnes, selon le dernier rap-
port de l'Office cantonal du tra-
vail.

Les derniers chiffres sont enco-
re plus significatifs si on les com-
pare avec les statistiques faites à
fin janvier de l'année passée. Ces
douze derniers mois, le total des
travailleurs inscrits à la caisse de
chômage est passé de 646 à 1166,
ce qui représente 520 chômeurs
complets de plus en une année.
(ATS)

Toujours moins d'élèves alémaniques
VILLE DE BIENNE Fermeture de classes

De notre rédaction biennoise :
Le 22 octobre dernier , le Conseil de ville approuvait la fermeture de cinq classes alémaniques

des degrés primaire et secondaire à Bienne. Jeudi dernier , le Conseil municipal a demandé une
nouvelle fois aux conseillers de ville d'accepter la suppression d'un jardin d'enfants à Boujean et
de trois classes primaire et secondaire à Mâche, Madretsch et Bienne. Or , si les parlementaires ont
suivi le municipal dans ses propositions concernant la fermeture de classes, il s'est en revanche
opposé à la suppression du jardin d'enfants. De telles mesures sont envisagées parce que le nombre
des écoliers alémaniques diminue face aux Romands.

Il est vrai que depuis dix ans, le
nombre des élèves de langue alle-
mande des écoles primaires régres-
se constamment : 113 classes en
1971/72 pour 3728 élèves ;
87 classes en 1982 pour 1698 élè-
ves. Les pronostics pour l'année
scolaire 1982/83 ne sont guère
plus réjouissants puisqu'ils pré-
voient 82 classes pour 1616 élèves.
Pour ce qui est du degré secondai-
re, l'évolution est sensiblement la
même.

JARDIN D'ENFANTS

Au vu de ces chiffres, la direction
de l'instruction publique du canton
de Berne a proposé ces nouvelles
suppressions de classes. Elle pos-
sède en effet légalement le droit de
décision finale, le Conseil de ville
n'étant pas compétent en la matiè-
re. Il ne peut que donner un préa-
vis. Or, jeudi dernier, il ne s'est pas
opposé à la fermeture de trois nou-
velles classes alémaniques, mais il
a tenu à conserver le jardin d'en-
fants à Boujean.

C'est pour libérer un local destiné
à un jardin d'enfants de langue
française que le Conseil municipal
envisageait la fermeture du « Bei-
nerhuesli » à Boujean, parce que là
aussi le nombre des Alémaniques
est en diminution. Mais la commis-
sion des jardins d'enfants de lan-
gue allemande s'y est vigoureuse-
ment opposée : « Nous avons be-
soin de cette classe, car nous

avons de plus en plus d'enfants
perturbés par leurs conditions fami-
liales. Nous ne pouvons pas faire
du bon travail avec de trop grands
effectifs », précisait-elle, un argu-
ment dont les conseillers de ville
ont tenu compte.

TRENTE-SEPT CLASSES

Et c'est encore cette question de
baisse des effectifs globaux qui
motive la direction des écoles dans
sa décision de fermer une classe de

vingt enfants à l'école du Batten-
berg de Mâche et d'affecter le local
à une école française. Dans le se-
condaire, la fermeture de deux
classes, l'une à Madretsch, l'autre à
Bienne, réglera ou normalisera le
problème d'une sous-occupation
des locaux. Tout n'est pas résolu
pour autant puisque la planifica-
tion prévoit, pour 1987/88, la sup-
pression de trente-sept classes pri-
maires et secondaires alémaniques.

M.B.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Je ne suis pas un

garçon facile.
Capitule : 15 h et 20h 15 Tout feu tout

flamme: 17 h 45 , Les années lumières.
Elite : permanent dès 14h30 , Corning of

angels.
Lido 1 : 15h , 17H30 et 20h 15 , La chèvre.
Lido 2 : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 , Le faussai-

re.
Métro : 19 h 50 , La rage du tigre et Un

espion de trop.
Palace : I 4 h l 5 , 16h30 , 18h30 et 20h45 ,

Raiders of the Lost Ark.
Rex : 15h et 20h 15 , Meurtre au soleil ;

17H45 , Moulin Rouge.
Studio : permanent des 14 h 30, Orgicn

der Lust.
EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres : René Pereira ,

aquarelles et dessins 1 5 h - 19h.
Vieille Couronne : Verena Gerber , 16h -

18h.

Société des beaux-arts : Adolf Wôlfli , 16h
- 18h , 20h - 21 h 30.

Galerie de l'Atelier : Marc Chagall ,
14h30 - 18H30.

Galerie Suzanne Kiipfer : Nidau ; Toni
Catany, photograp he , 16 h - 19 h.

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

Routes d'évitement de Bienne : à l'aula du
nouveau gymnase , résultats de la plani-
fication N5-T6, 15h - 19h.

DIVERS
Siddha-Yoga : centre de méditation , rue

du Stand 49; 2 0 h l 5 , En compagnie
d'un Siddha . un film vidéo qui présente
le maître Siddha Swami Muktananda.
Introduction à la méditation , discus-
sion.

Hockey sur glace : stade de glace, à 20 h ,
HC Bienne - HC Fribourg Gottéron.

Pharmacies de service : Nouvelle , rue des
Marchandises , tél. 222240; de Morat ,
rue de Morat 18, tél. 221329.

Le restaurant avait ouvert ses portes il y a cinq jours... (Avipress-Rolf Neeser)

De notre rédaction biennoise :
Le restaurant « Rebstock » à Tschugg a été la proie des flammes dans la nuit de samedi à

dimanche aux environs de 1 h 30. Le montant des dégâts s'élève à plus d'un million de francs.
Les causes exactes du sinistre ne sont pas encore très claires ; affirme la police de Tschugg.

C'est pourquoi la police criminelle ainsi que quelques spécialistes se rendront sur place
aujourd'hui en début d'après-midi afin d'enquêter. En fait , les pompiers supposent que le feu
est né dans la grande cheminée se trouvant à proximité du bar et de la grande salle.

Le « Rebstock », rénové récemment, venait d'ouvrir ses portes il y a à peine 5 jours, mais le
feu n'a pas atteint les appartements mitoyens au restaurant, habités par les propriétaires des
lieux.

Assemblée des sapeurs-pompiers
du district de La Neuvevil e

De notre correspondant :
Vingt-deux membres de l'associa-

tion des corps de sapeurs-pompiers
du district de La Neuveville, convo-
qués en assemblée générale, ont tenu
leurs assises au restaurant du Progrès
à La Neuveville, sous la présidence de
M. Otto Sollberger, de Nods. En
adressant ses souhaits de bienvenue,
celui-ci salua spécialement l'inspec-
teur Francis Hofer, de Renan, qui as-
siste régulièrement aux activités. Les
débats ont été rondement menés, mal-
gré de très nombreuses interventions.

M. Melvin Gauchat, de Prêles, a
donné connaissance du dernier pro-
cès-verbal et des comptes qui ont été

tous deux acceptes. Contrairement a
son habitude, le président Otto Sol-
berger a présenté un rapport assez
court , mais très précis sur les faits qui
ont marqué l'activité de 1981 . Le pro-
gramme de 1982 n'ayant pas été arrêté
par le comité, il a provoqué de nom-
breuses interventions et difficultés à le
mettre sur pied. Finalement , il a été
arrêté comme suit : le 3 avril , instruc-
tion d'une demi-journée des recrues à
Lamboing ; le 8 mai, cours pour chefs
du matériel donné par l'inspecteur à
La Neuveville. Pour la sortie d'autom-
ne, il est prévu de se rendre à Berne à
l'exercice principal. J. C.

Décès de Jean-Pierre Méroz
De notre correspondant:
Alors que, dernièrement,

nous annoncions la démission
pour juillet prochain de
M. Jean-Pierre Méroz à la di-
rection de l'école secondaire et
à la tête de l'école de commer-
ce de Saint-lmier, on apprend
qu'il vient de décéder des suites
d' une pénible maladie. Ainsi
disparaît , avec M. Méroz, une
figure marquante de Saint-
lmier et un opposant des plus
anciens au séparatisme juras-
sien.

M. Jean-Pierre Méroz était
né en mars 1917 à Saint-lmier. Il
effectua toute sa scolarité dans
cette localité, avant de fré-
quenter l'école normale d'insti-
tuteurs à Porrentruy. Breveté
en 1936, il enseigna trois ans
dans une école privée à Châ-
teau-d'Oex. Il suivit ensuite les
cours des universités de Berne
et Neuchàtel pour l'obtention

du brevet de maître secondaire.
En 1945 il fut nommé maître de
littérature à l'école secondaire
de Saint-lmier. Il fut nommé di-
recteur de cette école et de
l'école de commerce en 1966. Il
fut très actif dans la vie locale,
mais son engagement le plus
grand fut celui qu'il mit à com-
battre le séparatisme. Signatai-
re, en 1952, du manifeste de
l'UPJ (Union des patriotes ju-
rassiens), M. Méroz fut ensuite
rédacteur responsable de l'or-
gane de presse antiséparatiste
«Le Jurassien». Il occupa cette
fonction de 1953 à 1978. Par la
suite, il collabora encore à
l'hebdomadaire le «Quinquet».

Malade, M. Méroz avait der-
nièrement demandé à être rem-
placé à la direction des écoles
secondaire et de commerce. Il
devait cesser ses activités en
juillet prochain. IVE

« Oui » à la Transjurane
Congrès socialiste à Fontenais

De notre correspondant :

Réunis en congrès le samedi
20 février, à Fontenais, sous la
présidence du député Gabriel
Nusbaumer, les socialistes juras-
siens ont accepté les rapports
d'activité 1981 de leurs différents
représenants aux Chambres fédé-
rales, au parlement et au gouver-
nement jurassiens. Leur président,
Jean-Marie Miserez, a évoqué les
activités du PSJ durant l'année
écoulée et invité les socialistes à
se mobiliser en vue des échéances
électorales de l'automne.

OUI AU PRINCIPE

Les 120 militants présents ont
accepté le budget de fonctionne-
ment 1982, puis ils se sont pen-
chés sur le dossier « transjurane ».
Après des exposés d'un partisan
et d'un adversaire de cette route,
une discussion générale a été ou-
verte. A l'issue d'un vote, le con-
grès a décidé, par 70 voix contre
29 et quelques abstentions, d'invi-
ter le peuple jurassien à accepter
le principe de la réalisation d'une
route transjurane. Mais les socia-
listes ont insisté sur le fait que le
vote populaire portera sur le prin-
cipe et non sur le tracé, qui devra
encore faire l'objet d'une mise à
l'enquête publique, et d'études
complémentaires dans un certain
nombre de cas précis.

DEUX RÉSOLUTIONS

A l'issue des débats, les socialis-
tes jurassiens ont adopté deux ré-
solutions. La première dénonce la
politique des grandes banques et
condamne la passivité de la majo-
rité bourgeoise du Conseil fédéral,
ainsi que celle de la Banque na-
tionale, qui laissent les banquiers
manipuler les taux à leur aise,
quelles qu'en soient les consé-
quences économiques et sociales.

La seconde condamne la viola-
tion des droits de l'homme, no-
tamment en Afghanistan, Polo-

gne, Turquie, Salvador et Afrique
du Sud. Elle invite les Jurassien-
nes et Jurassiens à manifester
concrètement leur appui au peu-
ple polonais en lutte pour la dé-
fense des droits démocratiques, à
l'occasion de l'action « Un camion
pour la Pologne ». Le congrès so-
cialiste a enfin invité les différents
organes du PSJ à soutenir vigou-
reusement les travailleurs juras-
siens en lutte pour le maintien de
leurs postes de travail ou l'amélio-
ration de leurs conditions de tra-
vail.

Pasteur à nouveau condamné
De notre correspondant:
Nous avons fait état , récemment , de

la condamnation pour diffamation
prononcée par le tribunal du district de
Delémont à rencontre de M.Alfred
Gudel, pasteur de la paroisse réformée
allemande de Delémont et député
UDC au parlement. A la suite d'une
manifestation du groupe Bélier orga-
nisée le 21 juin 1981 à Moutier (et au
cours de laquelle des drapeaux avaient
été brûlés), M. gudel avait répandu un
écrit lors d'une assemblée de l'Eglise
réformée tenue à Porrentruy. Il tirait,
par le texte et par des photographies,
un parallèle entre l'activité des jeunes
autonomistes jurassiens et la montée
du nazisme dans l'Allemagne d'avant-
guerre. Il y était même question du
massacre des juifs et des fours créma-

toires. En août, M. Gudel récidiva dans
une lettre circulaire envoyée à plu-
sieurs personnes.

Ces deux affaires ont été jugées
successivement par le président du tri-
bunal du district de Delémont , indique
le Rassemblement jurassien dans un
communiqué diffusé hier. Le pasteur
Gudel. qui a reconnu les faits sans
retirer ses propos, n'a pas déposé de
recours dans le délai imparti , de sorte
que les jugements sont devenus défi-
nitifs.

Dans ses considérants, le président
Pierre Lâchât a qualifié de grave le fait
de comparer l'activité des autonomis-
tes, qui ont démocratiquement créé un
Etat, aux actes sanguinaires et aux gé-
nocides de l'Allemagne nazie.



Les experts se mettent au travail
INFORMATIONS SOISSES Participation des travailleurs

BERNE , (ATS). — Les experts
qui préparent un projet de loi sur la
participation des travailleurs ont eu
leur séance d'ouverture vendredi
dernier. Lors de ce débat d'entrée
en matière, les représentants des
syndicats d'ouvriers se sont pro-
noncés pour une participation au
niveau de l'entreprise (c 'est-à-dire
du conseil d'administration). Com-
me les autres experts , ils ont ce-
pendant admis la nécessité à titre
de première étape, d'une loi sur la
participation dans l'exploitation,
peut-on lire dans le communiqué
que l'OFIAMT a publié lundi.

Cette commission d'experts a ete
instituée en décembre dernier par
le département de l'économie pu-
blique et placée sous la présidence
de M. Jean-Pierre Bonny, directeur
de l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Lors de cette première
séance, les commissaires ont été
unanimes pour admettre que la
nouvelle loi ne devrait pas être trop
perfectionniste et qu'elle devrait
laisser aux partenaires sociaux une
marge de manoeuvre suffisante.

Ce ralliement des experts au
principe d'une participation au ni-

veau de l'exploitation seulement
(donc à la place de travail) s'expli-
que par le mandat que la commis-
sion du Conseil national a donné
aux experts. Les députés avaient en
effet décidé de se contenter de cet-
te forme de participation qui, à en
croire les consultations, était seule
capable de réaliser un certain con-
sensus. Notons enfin que les ex-
perts pensent finir leurs travaux
avant deux ans.

L'épargnant helvétique paraît de moins en moins disposé à se
laisser plumer. Non seulement les taux de l'épargne traditionnel-
le (carnets, dépôts) sont inférieurs à celui de l'inflation (de
l'ordre de 2%), mais il doit en outre acquitter un impôt tant sur
ces mêmes intérêts que sur le capital...

On a ainsi vu fondre l'épargne des ménages, celle accumulée
sur les livrets. Et l'on s'est parfois perdu en conjectures pour
savoir où filait tout cet argent. Dépenses de consommation ? Ou
bien détournement vers d'autres formes d'investissements et de
placements ? Il pourrait y avoir des deux. On sait, sans disposer
de données précises, que des petits épargnants ont tenté de se
grouper afin de réunir des sommes plus importantes pour pou-
voir accéder aux placements internationaux. C'est naturellement
un marché intéressant, pour autant que l'on dispose de sommes
dépassant 50.000 francs, et si possible 100.000 francs. A plu-
sieurs, en prenant quelques précautions, on peut y arriver.

Ces sommes peuvent alors être placées sur divers marchés, en
général à trois ou six mois. Les bons du Trésor américain offrent
des taux d'intérêt de l'ordre de 14%. L'eurodollar atteint 16%,
l'eurofranc suisse 8, l'euromark 10. Ces valeurs sont sujettes à
fluctuations.

Toutefois, il n'y a a pas de miracles. L'opération comporte des
risques, que les épargnants modestes, qui ne sont pas rompus à
la technique bancaire, peuvent difficilement évaluer.

D'abord les taux de change des monnaies varient constam-
ment , en hausse ou en baisse, et peuvent entamer le capital. Ce
dernier peut subir toutes les conséquences, en outre, d'événe-
ments politiques pas toujours prévisibles , voire dépendre de la
situation monétaire internationale, notamment de moratoires,
ou de suspensions de remoursements d'emprunts comme il en a
été question pour la Pologne et d'autres pays de l'Est.

Par comparaison, à défaut de rémunération convenable et en-
courageante , l'épargne helvétique offrira une sécurité accrue,
tout au moins pour les établissements garantis par l'Etat. D'ail-
leurs, diverses formes de placement, mais à terme relativement
plus long, offrent des intérêts plus intéressants, comme les bons
de caisse ou les obligations.

On pourrait néanmoins souhaiter que le fisc prenne davantage
en considération les vertus de l'épargne, admette sa nécessité
pour financer certaines opérations — notamment la construction
de logements — et allège quelque peu sa pression au moins pour
des sommes et des intérêts qui , loin de trahir un véritable état de
fortune, constituent surtout des réserves en prévision de diffi-
cultés, de l'avenir ou d'investissements domestiques et person-
nels modestes. Mz.

L'épargnant piégé j

Pas de salaire en février
pour les médecins de Mendrisio ?

TESSIN

MENDRISIO (ATS). - Les médecins de l'hôpital Beata Ver-
gine de Mendrisio devront vraisemblablement patienter jus-
qu'au mois prochain pour recevoir leur salaire. En effet, selon
une lettre qui leur a été envoyée vendredi passé par le conseil
d'administration, le salaire du mois de février ne peut pas être
versé pour l'instant à cause des graves difficultés financières
que doit affronter actuellement l'hôpital.

Déjà l'année passée, l'hôpital de Mendrisio avait dû affron-
ter de graves difficultés, au point que le conseil d' administra-
tion au coniplet avait démissionné, déclarant qu 'il était impos-
sible de le gérer en raison du déficit très élevé.

La semaine passée, la banque de Suisse italienne avait déci-
dé de bloquer les comptes de l'hôpital , la limite de crédit ayant
été dépassée. A la fin de l' année, l'hôpital avait auprès de la BSI
un déficit de quelques 13 millions de francs dont 10 milions sans
garantie. Pour les gestion ordinaire, les administrateurs avaient
récemment demandé à la banque un nouveau crédit de 3,8
millions , lequel, pour des raisons de principe , aurait été refusé.
La banque demande en effet à la clinique de fixer des échéances
pour le remboursement du déficit avant d'accorder de nou-
veaux crédits et ceci malgré des garanties accordées récem-
ment par le Grand conseil tessinois aux hôpitaux. Des pourpar-
lers entre la BSI et les administrateurs de l'hôpital de Mendrisio
sont en cours et on n'exclut pas qu'une solution sera trouvée
ces prochains jours.

ROMAIMDIE Fribourg: le quartier de Bourg crève

Gaz naturel comme antidote?
Effarants les premiers chiffres li-

vrés par la commune sur la pollu-
tion dans le quartier du Bourg, le
centre historique de Fribourg. Ef-
farants , mais pas étonnants. Il suf-
fit d'aller faire un tour du côté de
la cathédrale. Les copies des sta-
tues, placées il y a un demi-siècle ,
sont aussi gangrenées que l'édifi-
ce vieux de six siècles. Voici une
idée, appelant à la rescousse le
gaz naturel , et un bilan de tout ce
qui devrait se faire dans ce quar-
tier trop sollicité par la vie moder-
ne. Et qui crève, faute de respirer
un air pur.

Des chiffres. Globalement, la
concentration d'anhydride sulfu-
reux est inférieure à Fribourg qu'à
Lausanne, en moyenne: 9,5 et 9,6
milligrammes par mois ces deux
dernières années, la, 10,5 et 12,7
milligrammes, ici. Mais dans le
détail ? Pour la première fois, en
1981, un poste d'analyse planté
au pied de la cathédrale livre son
verdict, parmi les 312 échantil-
lons qui ont donné lieu à
2.496 analyses l'an passé. Impi-

toyable : six fois plus de poussiè-
res et de zinc dans le Bourg que
dans le reste de la ville, quatorze
fois plus de plomb, sept fois plus
de cadmium. Commentaire des
chercheurs : « un quartier ancien
est devenu, hélas, une artère prin-
cipale d'un trafic dont l' action
polluante est insupportable ». En
1980, 22.000 véhicules ont passé
par là...

CHAUFFAG E DANGEREUX

Il n'y a pas que les véhicules qui
attaquent du pot d'échappement
les bâtiments. Le professeur Al-
fred-A. Schmid , depuis 35 ans à
Fribourg, président de la commis-
sion fédérale des monuments his-
toriques, nous dit : « Le chauffage
à mazout est même plus grave
que la pollution par le trafic. Pas
seulement à Fribourg. A Venise,
les pouvoirs publics accordent
des subventions aux propriétaires
qui troquent le chauffage à ma-
zout contre le chauffage au gaz
naturel ». La Confédération va-t-

elle refuser de verser des subven-
tions pour la restauration de la
cathédrale aussi longtemps que
Fribourg n'appliquera pas de so-
lution draconienne ? « Nous
avons demandé qu'à moyen ou
long terme, le trafic des poids
lourds évite le bourg. Mais il faut ,
avant tout, convaincre » estime
M. Schmid Coté chauffage, Fri-
bourg ne s'enorgueillit-il pas
d'être raccordé, grâce à Frigaz, au
gaz naturel ? Le quartier du Bourg
n'est-il pas celui des administra -
tions de la ville et de l'Etat qui
contrôlent Frigaz, justement ?
Qu'attend-on ? « Le « patron »
des services industriels de la ville,
le conseiller communal Gaston
Sauterel , répond : « Frigaz fait de
la prospection auprès de l'Etat et
de la commune. C'est vrai qu'il
n'y a guère besoin d'infrastructure
au quartier du Bourg pour passer
au chauffage au gaz naturel. Et
que ce gaz livré permettrait de
rentabiliser Frigaz. Mais nous de-
vons, nous aussi, convaincre. En
1982, la ville fera passer la maison

de ville et deux maisons voisines
au chauffage au gaz naturel. La
chancellerie d'Etat et le canton
l'étudient et pourraient s'y mettre
assez rapidement ».

PARKING , POLICE ET PONT

Faut-il attirer les voitures dans
un parking souterrain, au Bourg ?
Le professeur Schmid dit : « Nous
ne sommes pas particulièrement
favorables, ni au parking du
Bourg, ni à un parking d'un autre
genre dans le centre historique ».
L'autorité politique, celle qui dé-
cide de l'aménagement, est d'un
autre avis. A tel point que le
Conseil communal sortant devrait
prendre ces prochains jours une
décision favorable au parking du
Bourg. Sous réserve d'une appro-
bation du nouveau Conseil géné-
ral, dont la décision sera attaqua-
ble par référendum. Tout n'est pas
joué.

Comme rien n'est joué dans la
concentration d'une nouvelle ad-
ministration — la police — dans
le quartier du Bourg, à la place de
la banque de l'Etat. Le bâtiment
sera racheté par la caisse de pré-
voyance du personnel de la ban-
que. Son affectation n'est pas dé-
cidée. Et le tribunal de district
voisin est à l'étroit.

Reste le pont de la Poya, non
loin de Saint-Léonard. Un inves-
tissement d'une trentaine de mil-
lions de francs. Un achèvement
pour 1990 si tout va bien. Fri-
bourg est allé trouver Berne : un
subventionnement à titre de route
principale donnant accès à une
route nationale semble acquis.
L'erreur première du vingtième
siècle à Fribourg serait alors répa-
rée : celle d'avoir construit , dans
le prolongement de la cathédrale,
le pont de Zaehringen, qui canali-
se tout le trafic du nord-est.

Pierre THOMAS

BERNE. - Les comités paysans suis-
ses ont décidé lors de leur réunion de
vendredi à Berne de publier un pro-
gramme en cinq points. Selon leur pré-
sident M.Alfred Michel , de Gasel/ BE ,
ce programme prévoit une adaptation
des prix (augmentation de 10% au
1" mai), la mise en vigueur d'un systè-
me d'assurances AVS et caisse de pen-
sion , l'application de l'initiative sur les
denrées fourragères et la fin de la politi-
que restrictive en matière agricole prati-
quée par la Confédération. Les comités
paysans, selon leur président , se défi-
nissent comme l'élément actif du mon-
de agricole suisse et luttent en collabo-
ration avec les autres associations pay-
sannes pour une amélioration de la
condition des personnes actives dans
leur domaine.

AARAU. - L'association suisse pour
la protection des petits et moyens pay-
sans a tenu sa deuxième assemblée gé-
nérale dimanche à Aarau. Elle a exprimé
ses craintes quant à l'avenir de nom-
breuses familles de paysans en Suisse ,

et elle demande notamment que lors de
la prochaine adaptation des prix il soit
tenu compte des nécessités des petites
et moyennes exploitations agricoles.

FRIBOURG. - Le prix de l'Associa-
tion suisse des chimistes a été décerné
cette année à M. Otto Haas, de Marly/
FR. Les travaux de M. Haas , qui est
originaire de Soleure, touchent princi-
palement au domaine de l'énergie solai-
re et des cellules photo-électro-chimi-
ques. Depuis le début de 1981, il tra-
vaille à l'Institut fédéral de recherche en
matière de réacteurs.

THOUNE. - Une nappe d'huile s'est
répandue dimanche dans l'Aar à la hau-
teur de Thoune. Selon la police canto-
nale, il s'agirait d'huile de cuisine pro-
venant d'un restaurant , et les services
compétents de lutte contre ce genre de
pollution ont immédiatement pris des
mesures. Les oiseaux aquatiques, et no-
tamment des poules d'eau dont au
moins cinq se sont noyées, ont particu-
lièrement souffert .

LA SUISSE EN BREF

Meteo : un programme de
recherches dans les Alpes

BERNE , (ATS). — Dès le 1°' mars
prochain et pour deux mois, l'aéro-
port de Genève-Cointrin sera le
centre d'un programme internatio-
nal de recherches météorologiques
dans les Alpes (ALPEX). Proposé
par l'organisation mondiale de mé-
téorologie, ce programme a pour
but d'étudier l'influence des mas-
sifs montagneux sur les courants
atmosphériques , afin d'améliorer
les prévisions météo. 18 Etats col-
laborent à ALPEX , dont les Etats-
Unis, l'URSS, le Canada et la Suis-
se.

On a choisi d'étudier plus parti-
culièrement la région des Alpes
parce que le golfe de Gênes pré-
sente la plus grande fréquence
mondiale de zones de basses pres-
sions. Le programme comprend
également une étude approfondie
de phénomènes climatiques tels

que le foehn, le mistral et la bora. Il
s'appuie sur une longue série de
mesures météorologiques effec-
tuées dans les Alpes depuis la fin
du siècle dernier et sur un réseau
de stations relativement dense.

L'aéroport de Cointrin fonction-
nera comme centre d'opération et
d'engagement de deux avions mé-
téo à long rayon d'action mis à
disposition par les Etats-Unis et
d'un jet fourni par l'Allemagne fé-
dérale. D'autres avions légers et
planeurs opéreront à partir de diffé-
rentes bases. Il y aura également
des bateaux et bouées dans la Mé-
diterranée. Des ballons-sondes se-

ront aussi employés, ainsi que tou-
te une série d'équipements spé-
ciaux pour l'étude de la physique
de l'atmosphère.

ALPEX est financé par les dix-
huit Etats associés. La Suisse y par-
ticipe aux plans des opérations et
de la recherche. L'institut suisse de
météorologie sera responsable du
centre d'opération et de l'élabora-
tion des données météo pour l'en-
gagement des moyens. Au cours
des deux mois que durera le pro-
gramme, une vingtaine de projets
de recherches seront effectués en
Suisse, dont 17 ont été confiés à
l'école polytechnique de Zurich et
à l'institut suisse de météorologie.

Déchets sauvages
Les trois quarts environ des déchets ont été incinères dans plus de 40 installa-

tions. 1,2 million de tonnes par année, soit plus de la moitié des déchets sont
incinérés dans des installations avec récupération de la chaleur. Même si cette
récupération ne couvre qu'une faible partie de notre besoin énergétique, les
déchets n'en sont pas moins pour l'ensemble de la Suisse, en tant que source
d'énergie, d'une importance comparable à celle du charbon ou du bois de
chauffage.

UN APERÇU

Outre la quantité de déchets et les installations d'évacuation, la publication
consacre également un chapitre aux déchets récupérables tels que le papier et le
verre. Dans cette partie du rapport consacrée au recyclage, elle fournit , par
exemple, des renseignements sur la répartition des différents récipients à bois-
son.

Cette publication trilingue comprend plus de 300 pages complétées par trois
cartes synoptiques polychromes. Contrairement aux précédentes éditions, elle
n'est pas un ouvrage destiné uniquement aux spécialistes. Par des graphiques,
des tableaux et des commentaires, elle fournit au contraire à un large cercle de
lecteurs intéressés un aperçu des problèmes que pose l'élimination des déchets.
La nouvelle publication constitue un recueil des matériaux et un ensemble de
données susceptibles de fournir des idées. Elle peut être obtenue auprès de
l'Office fédéral des imprimés et du matériel au prix de 28 francs.

BERNE, (ATS). — Le secrétaire
d'Etat Paul R. Jolies, directeur de
l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures , effectuera une
visite en Suède, les 23 et 24 février.
M. Jolies répond ainsi à l'invitation
du secrétaire d'Etat suédois au
commerce , Mmo Hegardt.

Au nombre des thèmes qui se-
ront abordés au cours des discus-
sions entre les représentants sué-
dois et suisses, l'état du commerce
mondial et la préparation de la con-
férence ministérielle du GATT de
novembre prochain, l' intégration
européenne et ses perspectives,
ainsi que les problèmes liés à la
poursuite du dialogue Nord-Sud.

Paul Jolies en Suéde

ZURICH, (ATS). — Le Grand
conseil zuricois s'est prononcé lun-
di contre le droit de vote et d'éligi-
bilité à 18 ans sur le plan commu-
nal. Une initiative dans ce sens
avait été déposée par deux ci-
toyens, mais elle a manqué le quo-
rum, fixé à 60 voix, d'un seul vote.

L'initiative demandait une modi-
fication de la constitution cantona-
le qui aurait donné aux communes
la liberté d'abaisser l'âge de vote et
d'éligibilité à 18 ans. Les deux ini-
tiateurs avaient déjà déposé une
initiative semblable en 1980, qui
elle aussi avait été rejetée par
59 voix sur les 60 nécessaires. Ce
sont surtout le PRD et l'UDC qui
ont lutté contre cette initiative,
alors que les socialistes, le PDC, les
indépendants et le parti évangéli-
que lui étaient plutôt favorables.

Le Grand conseil
zuricois contre
le vote à 18 ans

Ces montgolfières de toute l'Europe
qui vont monter dans Se ciel vaudois

CHATEAU-D'OEX (VD),
(ATS). — La 4™ Semaine interna-
tionale de ballons à air chaud réu-
nira à Château-d'Oex , du 27 fé-
vrier au 7 mars prochain, trente-
deux montgolfières de dix pays
(France , Italie, Allemagne fédéra-
le, Autriche, Belgique, Luxem-
bourg, Danemark , Grande-Breta-
gne, Espagne et Suisse).

Cette manifestation, qui est de-
venue le rendez-vous annuel des
meilleurs pilotes européens, est la
plus importante du monde se dé-
roulant en montagne et de sur-

croît en plein hiver. Plusieurs dis-
ciplines sont inscrites au pro-
gramme , dont la chasse, la préci-
sion d'atterrissage , le vol à longue
distance.

Les aérostiers se mesureront
pour décrocher le titre très con-
voité de meilleur pilote « Châ-
teau-d'Oex 1 982 », récompensant
le vainqueur combiné.

De nombreuses démonstrations
sont prévues, avec la participation
du plus gros ballon du monde
(1 5.000 m3), piloté par le Fran-
çais Michel Arnould, des vols de

ballons prototypes monoplaces,
des vélideltistes qui seront lar-
gués à partir de montgolfières et
l'Equipe suisse de parachutisme.

C'est l'acteur de cinéma David
Niven — un habitué du Pays-
d'Enhaut vaudois — qui tirera , sa-
medi prochain, le coup de canon
annonçant l'ouverture de la mani-
festation.

Le Valais a l'heure japonaise
MARTIGNY (A TS). - Une par-

tie du Valais va vivre durant plus
de deux mois à l'heure japonaise.

En effet, à la suite d'une initiati -
ve soutenue notamment par le
département de l 'instruction pu-
blique à Sion, par l 'ambassade du
Japon en Suisse et par divers mi-
lieux culturels du canton, une im-
portante exposition consacrée à
l'art japonais s 'ouvre cette semai-
ne au public dans le temple gallo -
romain de la fondation Pierre -
Gianadda à Martigny.

Près de 400 œuvres illustrant
l'art japonais principalement du-
rant la période allant de 1600 à
1868 sont présentées, notamment
des estampes de valeur. Cette ex-
position sera ouverte au public

jusqu au début du mois de mai.
Pendant ce même temps, divers
cinémas valaisans, principalement
à Martigny, projetteront des œu-
vres japonaises. D'autres établis-
sements, centres culturels ou
commerces privés mettront l'ac-
cent également sur l'art floral ja-
ponais, sur la gastronomie japo-
naise, etc.

A noter en ce qui concerne l 'ex-
position qui se déroule actuelle -
ment au temple gallo-romain qu 'il
s 'agit là, de l'avis des spécialistes,
d'un événement culturel unique
en Suisse en matière d'art japo-
nais, de nombreux chefs-d'œuvre
ayant pu être obtenus pour la cir-
constance de diverses collections
privées.

La « planche à lessive »
Le Lyskamm dont le sommet culi-

mine à 4500 m est situé à la frontière
Valais-Italie , entre le Mont-Rose et le
Breithorn. Il s'agit là d'une des murail-
les les plus imposantes des Alpes,
longue de 3 km et haute d'un kilomè-
tre et demi.

La face nord du Lyskamm a tou-
jours passé avec la face nord du Cer-
vin, la face nord de l'Eiger et la face
nord de la Dent-Blanche pour l'une
des plus difficiles des Alpes. La «diret-
tissima» du Lyskamm avait été faite en
été par les deux alpinistes italiens
Nessi et Andreani. Elle comporte de
nombreux passages verticaux parse-
més de difficultés du 5™ et 6™ degré.

Dimanche en fin de matinée , après
avoir passé une ultime nuit à 200 m
du sommet , André Georges levait en-

fin ses deux bras vers le ciel sur la
pointe du Lyskamm en signe de vic-
toire et regagnait lundi son village.

ENFERMÉ DURANT TROIS JOURS

Il faut noter pour la petite histoire
qu 'André Georges , non seulement n'a
pas passé avec sa femme sa première
nuit de noces, mais qu'il fut enfermé
durant trois jours à Sion sitôt après la
cérémonie du mariage parce qu' il
n'avait pas exécuté ses tirs obligatoi-
res malgré plusieurs rappels.

Sa femme a pu le voir d'ailleurs à
travers le hublot de la prison. André
lui a dit: «Donne-moi simplement un
couteau et ... «La Terreur» , «La Ter-
reur», on le sait, étant le journal de

carnaval des Valaisans. M. F.
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et capables se réjouissent . . . . .. - , sans rendez- vous... comme
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PENSION LE RELAIS
BOURG-SAINT-PIERRE (VS)
à 5 km du Super Saint-Ber-
nard
avec ses forfaits skis
se ferait un grand plaisir de
vous accueillir pour
votre séjour.

Pour réservation : tél. (026)
4 91 47. 52806 -10

¦H RTI HBBJ  ̂
1̂ mtmi • J§W : jff en grains de DENNER
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Café du Commerce
Samedi 27 février à Lignières

Polenta - Lapin
prière de réserver au plus tard jusqu 'à jeudi.

Tél. 51 12 50 «659 10
DIR. JEAN-PHILIPPE ELEISCHMANN

• A tous les propriétaires de CI TROËN G S •Lors de l'achat d'une nouvelle
GSA Spécial 1300 .OllBlI^^nous rachetons votre voiture ^̂ ^%^̂ ^̂ S^WI'à un prix DINGUE III SJjfc ĵ fmmzjp
Nouveau : 48 possibilités ^̂ ^̂ ^̂ m̂^^^0

de LEASING. ÊL*ï iî -̂ ^ËHBfTéléphonez-nous. ^̂ MH ^̂

- CAMPAGNE D'ESSAIS -
: 52166-10
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rJPn BRANDONS
VWty DE PAYERNE

I \!«* /̂ dimanche 28 dès 14 h 29

GRAND CORTÈGE DE CARNAVAL
avec plus de 36 groupes, chars , guggen-

musike...
Tous les jours, animation en ville

l 52324-10

^wn ^w ^ ^w m ^t m m m m m m  i »^^«
; Salon BANGKOK J
; Tél. 031/25 28 87 ,

Es bedient Sie von Mo.-Sa. '1 12.30 - 23.00 Uhr I

\ Lotusblute '
l Ubolrat Bûcher, /

Weissensteinstr . 22a, Bern. 47490 10

Home de l'Ermitage
Pertuis-du-Sault 18

! Neuchàtel
Pension mixte pour personnes âgées, chambres
individuelles et couples, confort , ascenseur .
Tél. (038) 25 33 14. 45628 10

CATTOLlCA (Adriatique)

HÔTEL H A Ï T I

Chambres avec douches. W. -C. et bal-
con privés. Taxes , service , entrée et cabi-
nes à la plage, pension complète, tout
compris, basse saison : Fr. 27.—.
Réservations : J. Bartolozzi
9, Florissant. 1008 Prilly
Tél. (021) 25 94 68, dès 16 h. 52326.10

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie,
Fr. 500.—

Tél. (037)
64 17 89. 41152 10

Chez nous :
vous trouverez un des

plus grands choix
d'étoffes

Choisissez, faites couper ,
cousez,

nos couturières sont là
pour vous conseiller

Centre de couture
BERNINA

L. CARRARD ,
- Neuchàtel s

Epancheurs 9 - V (038) 25 20 25

Y Restaurant ^N
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
POUR UNE

BONNE PIZZA
(jusqu 'à 23 heures)

Seyon 27
Tél. 24 74 61

N- 40172.in J

Maculature en vente
au bureau du journal

A vendre

PISCINE
ronde 0 6 m, avec
filtre, à poser dans
votre jardin sans
travaux.
Tél. (032) 88 12 10.

52874-10

TOUJOURS
le miel sauvage, de

MORGA , 10 variétés ,
10 saveurs

différentes , que vous
pouvez déguster
avant d'acheter .
Pour choisir juste ,
tout simplement.

Une spécialité de :
Centre de santé

BIONA - Au Friand
Fbg de l'Hôpital 1

Neuchàtel
Tél. (038) 25 43 52

V. 45765-10/

PATRICK
dans l'année de ses 24 ans, aimerait
trouver une fille gentille et fidèle, avec
qui il pourrait envisager de construire
son avenir. Comme lui, elle devrait être
de physique agréable et plutôt élancée.
Agence HARMOIMY, case posta-
le 132, 2740 Moutier. Tél. (032)
93 40 88. 52327-54

r >
AVOIR DE BEAUX CHEVEUX

C'EST SAVOIR
EN PRENDRE SOIN

Vente promotionnelle, 10 % à l'achat de 2
produits jusqu'au 13 mars.

Tous les jours : NON-STOP 
^|̂^

loiiu : Seyon 1 A |\¦ '- " Neuchàtel |H ¦]
. ! »̂ Tél. 24 18 

18|U| BIJ

NETTOYAGES
EN TOUS GENRES

appartements, usines, garages,
etc..
Petites réparations , devis sans
engagements , possibilités de
contrat.
Tél. 61 10 88. 47321 .10

forme éducatrices de la petite enfance -
jardin ières d'enfants.
Pratique dans divers établissements.

11073- .̂..̂ ..nmtfrtMf^BfflfiHtàBtefSS
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13.25 Ski nordique â Oslo

Championnats du monde
15 km messieurs

15.00 TV éducative
Le Carnaval, depuis quand
existe-t-il?
Quelle est son importance?
La préparation du Carnaval
de Fribourg

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir : Si on chantait... dans
les rues d'Evolène

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Barrières
Série d'aventures d'après
William Corlett
I. L'incroyable révélation

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 Le testament

2™ épisode
Réalisé par David Stevens

21.00 Noir sur blanc
Le magazine littéraire présenté
par Jacques Bofford
Les invités : Henri Troyat
- Michel de Saint-Pierre
- Michel Contât
- Alain Finkielkraut
- Michel Wynock

22.00 Présence catholique
L'Eglise dans le Jura

22.30 Téléjournal
22.45 Mardi sport

Hockey sur glace
Handball : Pologne-Suisse

Ç£U FRANCE?" "I

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.45 Féminin présent
13.45 A votre santé

Prévenir le mal de dos
14.05 La légende des chevaliers

aux 108 étoiles
8. Les brigands - Après la bataille
de la rivière de la mort,
Sung Chiang part demander
conseil à son ami
Hua Hung de Ching Feng

14.50 Féminin présent
Magazine - Dossier - Littérature -
Découvertes T F 1 - Des recettes

17.25 Croque Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 L'Ile aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F 1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Match de football

France - Italie
(match préparatoire pour la
Coupe du monde)

22.10 Retro-Parade
Des documents, des témoignages,
des artistes jama is oubliés
et l'orchestre Jacques Hélian

23.15 TF1  dernière

LZPfiZPEZPK
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^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Histoire d'un bonheur
14.00 Aujourd'hui la vie

Marie Laforêt

15.00 L'affaire de Nina B.
Film de Robert Siodmak

16.45 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mardi cinéma
Pierre Tchernia propose
Dallas ville frontière
film de Stuart Heisler

22.10 Mardi Cinéma
Le magazine du cinéma
et les jeux

23.15 Antenne 2 dernière

<^| 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 rég ionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Tonneins
20.30 Mémoires de France

La question ouvrière :
1. Le 1e' mai de Fourmies
2. Le familistère de Guise

21.30 Gribouille
Film de Marc Allégret

23.00 Soir 3 dernière

cfl̂ J SVIZZERA  ̂ ;j
SrWI ITAUANA ^ H

13.25 Sci nordico a Oslo
Fondo : 15 km maschile

15.10 Si trasporta
il colonnello
Film di Maurice Labro

16.40 Ecco Chariot
17.10 La grande vallata

Gli Irlandesi
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 That's Hollywood

Questa è Raquel
19.10 Teledring
19.20 llcarrozzone

Pifferi e tamburi
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Ol Gilbertoeiso'donn

Teatro dialettale
2. parte

22.00 Orsa maggiore
Rivista di scienza e tecnica

22.50 Telegiornale
23.00 Martedi sport
23.50 Telegiornale

?MOiHZM

CTITVTI SUISSESAV I ALEMANIQUE
8.45 TV scolaire

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
12.45 Ski nordique à Oslo

Saut combiné
13.25 Ski nordique à Oslo

15 km messieurs
15.00 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps pour la semaine
18.35 Etonnements à la carte

Odeilo, un four solaire
dans les Pyrénées

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Le profit
20.50 Intermède

20.55 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.40 Téléjournal
21.50 Mardi sport
23.20 Téléjournal

(©^ALLEMAGNE 1;
i i M i i

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Milo Milo. 12.00 Umschau. 12.10
Die Ehrengarde. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 15.25 Tagesschau. 15.30 Zwi-
schen Diepholz und Hongkong ; - Die
Feuerwehr. Film von Dieter Hoese. 16.15
Klamottenkiste. 16.30 Die Leute vom Dom-
platz - Zwischen Kaiser und Kônig. 17.05
ARD-Sport extra - Oslo : Nordische Ski-
WM - Kombinationsspringen - Mann-
schaftswertung / 1 5  km Langlauf Herren.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Magere Zeiten - Nach-
kriegsweihnacht. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Magere Zeiten. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Bananas - Musik
und Nonsens. 21.00 Report. Baden-Baden.
21.45 Dallas - Entscheidung. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nostradamus - der Hellseher
von Saint-Rémy ; Film von Igor Scherb.
23.45 Tagesschau.

<Sp>\ ALLEMAGNE 2 ^
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Milo Milo. 12.00 Umschau. 12.10
Die Ehrengarde. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.30 Mosaik. 17.00 Heute.
17.10 Manni der Libero - Die Tùrken kom-
men. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Tom
und Jerry. 18.40 Mein Name ist Drops !
Zeichentnckserie. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Karl May : Win-
netou II ; Deutsch-jugosl. Spielfilm. Régie :
Harald Reinl. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Jahre unseres Lebens - 1957-1961 : Keine
Expérimente ! 22.50 Sport aktuell - Hallen-
handball-WM (Bericht vom Tage). 0.15
Heute.

<g) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Follow me (18 u. 48). 10.00 Antigen -
Antikôrper. 10.30 Blondinen bevorzugt ;
Film von Howard Hawks. 12.00 vater der
Klamotte - Der entfernte Hosenboden.
12.15 Seniorenclub - Rendez-vous fur
Junggebliebene. 13.00 Mittagsredaktion.
13.25 Oslo. Nordische Ski-WM 1982 - 15 km
Langlauf Herren. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Mode - Der Einfluss ô-
sterreichischer Trachten auf die inter-
nationale Mode. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Villa-
cher Fasching - Kongresshaus Villach :
Teilwiedergabe einer Sitzung der Villacher
Faschingsg ilde. 21.55 Videothek : Der keu-
sche Lebemann ; Film von Walter Davy.
23.40 Nachrichten.

, '.-::" :;«;¦¦¦•¦;:'• ."̂ -;-v«::::- -:"• ' ¦¦¦¦¦".:•: IT'Î '̂? "̂*̂ :*''!.'!':; ' ' ' '̂ TTlr '

10 h: A Auvernier B I
Réactions-Opinions ^Vfek
En direct de... f "1

L'hôtel du Lac (ret). L )  \
Les infos régionales ï*tfSÊ
Variétés î̂ lll

Biaise DuPasquier r "i
Les Neuf de Chœur (chansons). L J

Découverte /dfcM. Fischer, constructeur de / ^Êk
bateaux en bois Y "" "t

Le dossier du soir L, j|
Le mariage entre la route et la Ĵ £ -¦ i
nature est-il possible ? ffâSk.

Variétés P "1
Voir plus haut L J

Promotion ?>àtttft f i
L'encadreur Roland Bourquin /^Hk, ;

Variétés V~~~\ •Fin du programme L _j •
La séquence « En direct de... » est en- jyjjfe i
registrée le jour même à 18 h, dans la j^1'*"̂ *
salle indiquée ci-dessus. Le public est [ f j
invité à participer à l'enregistrement et à L \ j
visionner l'émission dans ce même local. :,«dË

- A REVOIR - jp Hj
Les deux émissions de la semaine [ J I
peuvent être revues le dimanche 28 pgjggf i
février , dès 9 h, sur RTN, touche 10, \riÈk%- \
canal 2. î R

I ft URADIO»! y
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION h 1j

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) L. , J
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, î f̂lfâp14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à /V lH|̂
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, ¦» S
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actual i- J J
tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcu- k ,„ À
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ï̂fe* ':
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des /laS^
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou |» 5
022-21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 [ |
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours L j
organisé avec la collaboration des quotidiens (¦jjjj* !
romands. Indice : Capitan. 11.30 Chaque jour / M̂HS
est un grand jour , avec à:  12.20 La pince, m «̂
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. I |
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau L J
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 lŷ jift ;
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal / f̂lSkdu soir, avec à :  18.15 Actualités régionales, m m
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 [ j
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de V j
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- Ij ĵjjjn
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 La /a^Bfcchanson devant soi. 21.00 Sport et musique, m " S
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de [ J
nuit : La création , de Dino Buzzati. 23.00 L J
Blues in the night. 24.00-6.00 Liste noire. O|R

RADIO ROMANDE 2 r" " 1(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00 [ |
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique, t» «I
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, ŷ Éfe
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'èdu- /:̂ S&
cation en Suisse. 9.15 Regards sur l'Extrême- r ' ¦*
Orient. 9.35 Cours de langues par la radio : I |
italien. 10.00 Portes ouvertes sur la formation W, Jk
professionnelle. 10.58 Minute œcuménique. -yydËJL;
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives / «S*.
musicales : Top classic. 12.00 (S) Vient de f "H
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 I J
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 V» ; J
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00 Infor- /rfjK«. .:
mations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 /^Bh
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au r> ""I
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in I \
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- U. .J
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 Aux j ĵj£
avant-scènes radiophoniques : Un Faust irlan- /îi^Hfc,
dais, de Lawrence Durrell. 22.15 (S) Musique f ""I
au présent. 23.00 Informations. 23.05 (S) I \Blues in the night. 24.00-6.00 (S) Liste noire. |—«-«f

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ''{jM
Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, V \̂

11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, L J24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 j ^
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations. /WJBk
12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 Pages L'"^^
de Cherubini , Grétry, Philidor, Liszt, Verdi et J 1
Coates. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. L J ;
16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 JA

Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 /ljj&
Musique populaire. 21.30 Vitrine 82. 22.05 £,̂ S
Hits internationaux. 23.05 Jazz classics. 24.00 f ]
Club de nuit. L Jm

DMOA £^\ff mnjmQ
? mA^ÊÉÊS A]/EC L£S ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Consommé aux pâtes
Volaille lyonnaise au vinaigre
Pommes frites
Salade pommée
Compote de pêches

LE PLAT DU JOUR :

Volaille lyonnaise
au vinaigre
Couper la volaille, la faire dorer au beurre
pendant dix minutes environ. Verser
dans la cocotte % de verre d'un bon
vinaigre de vin blanc dans lequel on a
écrasé une gousse d'ail. Faire cuire à tout
petit feu 25 minutes au moins. Flamber
au cognac. Ajouter une cuillerée à café
de coulis de tomate. Couvrir et laisser
cuire encore 10 minutes. Assaisonner.
Délayer dans une casserole une cuillerée
à soupe de moutarde avec du vin blanc.
Faire réduire d'un quart. Ajouter de la
crème fraîche et verser cette sauce sur la
volaille.

le conseil du chef
« Rissoler » et « revenir »
Quoique proches, les deux termes « ris-
soler » et faire « revenir » n'ont pas exac-
tement le même sens.
On fait revenir un aliment dans un corps
gras chaud pour lui faire doucement
prendre couleur, avant de continuer la
cuisson selon une autre méthode.
Pour faire rissoler, on fait d'abord saisir
l'aliment, puis on le fait sauter ou frire à
feu très vif, en remuant de temps en
temps et ce jusqu'à la fin de la cuisson.
Comme matière grasse, on emploie géné-
ralement un mélange de beurre et d huile
qui résiste longtemps sans brûler à de
fortes températures.

Quant au terme « saisir », il signifie dé-
marrer une cuisson sur feu très vif, en le
passant dans un poêle, sauteuse ou co-
cotte très chaude, avec ou sans matière
grasse.

Mode
Rajeunir vestes et pulls
Une veste de longueur raisonnable pour-
ra éventuellement devenir blouson avec
le même boutonnage ou fermeture à glis-
sière sur le devant.
Un pull, s'il est tricoté main pourra lui
aussi être transformé : ras du cou, col
roulé, décolleté en V, bords côtes et poi-
gnets de couleurs différentes. Mais enco-
re faut-il démonter, défaire ce qui a été
fait et recommencer. Ce travail est moins
agréable et fait parfois hésiter. C'est
dommage car bien des pulls retrouvent
ainsi une seconde jeunesse au lieu de
s'ennuyer au fond d'un placard... ou de
servir à faire reluire parquets et chaussu-
res.

Beauté
Toujours la gymnastique
Que ce soit pour maigrir , retrouver une
souplesse perdue, perdre quelques centi-
mètres de tour de taille ou se maintenir
en forme, il faut commencer par des
exercices simples et courts.
Cinq, puis dix minutes, puis un quart
d'heure de gymnastique quotidienne,
sans forcer , en respirant profondément
entre chaque exercice, seront bénéfi-
ques.
En vous levant, devant la fenêtre ouverte,
sur votre balcon ou terrasse si vous en
possédez, en plein air pour celles qui
demeurent à la campagne, voilà les con-
ditions premières.

WfmŴ T ?Om VOUS MADAME
ï NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
+ seront autoritaires, peu sociables, bagar-
3- reurs et très irritables.
*
J BÉLIER (21 -3 au 20-4)
»>¦ Travail : Bonne reprise des travaux intel-
J lectuels. Vous avez le sens du dialogue et
? des effets. Vous pouvez faire un bon dé-
ï part. Amour : Les caractères affectueux ,
)f bienveillants, généreux, aimant les œu-
J)- vres poétiques vous rendent heureux.
j  Santé : Les migraines aiguës et prolon-
J gées ont toujours une signification à ne
J pas négliger. Surveillez dents et oreilles.
*
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
A Travail : La chance vous a fait rencon-
ï trer une personne cultivée qui oriente vos
>>¦ lectures et votre choix musical. Amour :
J Bonne entente avec les Gémeaux, mé-
J fiez-vous quand même de leur impulsivi-

Î
té et de leurs sautes d'humeur. Santé :
Tous les organes de la tête sont fragiles,

i)- Gradez-vous bien de les exposer. Pour
J les yeux, voyez un spécialiste.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
S Travail : Toutes les activités dont les
ï enfants sont bénéficiaires vous convien-
jv nent. Elles font appel à votre imagination.
sf Amour : Dans les unions avec le Scor-
j  pion, il y a souvent compétition d'autori-
* té. Une mise au point est nécessaire.
J Santé : Faites vérifier votre tension. Ne
î brimez pas votre appétit qui n'est pas en
îf rapport avec une augmentation de poids.

| CANCER (22-6 au 23- 7)
ï Travail : Ne vous inquiétez pas. Gardez

i 

votre poste si vous êtes fonctionnaire.
Etablissez soigneusement un programme.
Amour : Votre attachement à la vie fami-
liale est grand. Un enfant vous donne du
souci. Sa personnalité s'affirme. Santé :
Accès de fièvre possible. Etes-vous sûr
que vos poumons ne souffrent pas d'un
léger état congestif ?
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LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un changement d'emploi vous
a dérouté. Essayez de reprendre votre an-
cienne formule. Amour : Un sentiment
secret nourrit souvenirs et regret. Il peut
évoquer le nom de l'amitié. Attendez la
chance. Santé : Faites examiner la vue
des enfants de ce signe. Ne leur donnez
pas des livres imprimés en petits caractè-
res.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Préparez avec soin votre grand
succès. Le Capricorne et le Bélier vous
aideront , ils partagent vos buts. Amour :
Vos relations avec le Sagittaire et les
Poissons sont satisfaisantes. Si vous avez
épousé le Capricorne vous serez comblé.
Santé : Ne jouez pas avec votre poids et
votre sommeil et votre résistance nerveu-
se. Fuyez les contagieux

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un voyage à l'étranger donne-
rait de l'expansion à vos finances. De
nouveaux horizons vont s'ouvrir prochai-
nement. Amour : Vous êtes responsable
des complications de votre vie sentimen-
tale. Ne montrez pas vos faiblesses. Af-
fection. Santé : Ne vous exposez pas
aux accidents. Ils peuvent n'être pas gra-
ves. Il vous feront perdre du temps et
vous inquiéteront.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne laissez pas se disperser inu-
tilement votre activité. En architecture
dans l'enseignement, conservez vos
idées. Amour : Il est très important pour
vous de conserver de bons rapports avec
le Cancer et la Vierge. Bon secteur zodia-
cal. Santé : Voyez votre dentiste, vos
dents sont fragiles et demandent des
soins. Evitez de les brosser trop dure-
ment.

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Ne craignez pas de développer j}.
l'esprit commercial. Il vous donnera des Jsatisfactions, si vous l'exercez avec dis- j
crétion. Amour : Vos dispositions affec- Jtueuses ne sont pas toujours payées de *retour. Vous les orientez peut-être mal. J?
Santé : Votre imagination sera très fertile jt
mais elle sera trop souvent déprimante. 4
Repos et calme sont conseillés. i

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail : Vous devez éviter les ennuis &
financiers du moment. Prenez conseils J
auprès de la Balance, dont l'esprit est Jmodéré. Amour : N'engagez pas de con- »
flits aussi légers soient-ils avec les Gé- *meaux ou le Cancer. Il serait difficile de 9
rectifier. Santé : La tension nerveuse Jpourrait nuire à votre organisme. Obses- *•
sion et insomnies ne tarderont pas. Réa- j
gissez. ï

VERSEAU (21-1 au 19-2) %
Travail : Ne renoncez pas aux disposi- Jtions constructives. Vous ne travaillerez 3
pas dans le vide et serez suivi. Amour : »¦
Votre vie sentimentale comble parfaite- jr
ment votre sensibilité. L'amour ou l'ami- Jtié, vous avez la présence, l'affection. *Santé : N'espérez pas que vos troubles 4-
circulatoires disparaîtront spontanément, jr
Ils réclament des soins éclairés. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail : N'entrez pas en conflit avec Jl'être cher. Il occupe actuellement une «f
place dominante dans votre activité, j
Amour : Vous restez en liaison amicale ï
avec le Capricorne, le Verseau. Vous avez ï
les mêmes goûts et vous comprenez bien. 3-
Santé : Evitez de choisir un climat humi- Jde. Vous avez besoin de respirer bien à Jfond. La hauteur, les balcons et quelques ï
arbres. *
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DESTINS !
HORS ï
SÉRIE I

• RÉSUMÉ : Mandrin s'empare de Beaune sans rencontrer de résistan- j
! ce. Le silence qui règne dans la ville éveille ses soupçons. ;

j LE TEMPS ET L'ARGENT

; •• ' -- • ", — r ~ • ~* -— « ¦» »"  »»-> • » ¦—¦ »w » j
; 1) Le premier habitant de Beaune appelé à comparaître devant Man- t
! drin est le maire de la ville, Pierre Gillet. Lui aussi a cru que des remparts î
! bien gardés suffiraient à décourager les contrebandiers. « A l'avenir, dit- j
• il avec un sourire aigre, nous n oublierons pas de barricader les en- {
; trées. » - « Je ne reviens pas deux fois au même endroit, » répond S
t Mandrin. « Pour un premier séjour, vous êtes bien pressé I » réplique le î
! maire. Mandrin regarde plus attentivement l'homme qui se tient devant •
| lui. Le visage fermé, il est en proie à une tension d'esprit qu'il veut •
> manifestement dompter. Intelligent, perspicace, il l'est à coup sûr, car i
! en arrivant, il a noté les détails qui trahissent chez Mandrin une î
! nervosité inaccoutumée. :« •

5 2) A « La Petite Notre-Dame », Mandrin a choisi la plus grande ï
S chambre. Trois fenêtres donnent sur la rue qui traverse le faubourg. j
S Malgré le froid, il les ouvre et, tout en interrogeant le maire, il va et ;
» vient, s'arrête souvent devant elles, et regarde à l'extérieur. Des piquets !
; de garde ont été placés sur toute la longueur de la voie. « Pressé ? t
i reprend Mandrin. A la vérité, personne ne m'attend. Mais d'aucuns me •
; cherchent. Venons en au fait : 25.000 livres, et je quitte les lieux sans j
> délai. » 2

• 3) « Vous êtes gourmand, dit Pierre Gillet. mais je peux les trouver ï
S pour ce soir. » Mandrin sursaute, comme s'il avait prévu exactement X
! cette réponse : « Ni ce soir, ni dans une heure. Il me faut cet argent tout j
S de suite. On dirait que vous voulez me retenir ici... » Il revient à la •
» fenêtre et regarde encore dans la rue. Mal à l'aise, le maire veut î
| discuter : « Revenez sur vos prétentions, dit-il, et vous aurez satisfaction ï
{ plus rapidement. » - « Soit : 20.000 livres. Je vais vous signer un reçu j
î qui vous donnera droit à une valeur égale en tabac. La marchandise se •
5 trouve à Seurre, dans l'entrepôt des Fermiers Généraux. » |
w ... ._ .  _ _ •

; 4) « Marché conclu, dit le maire avec un soupir de soulagement. •
Pourquoi ne l'arroserait-on pas ? Vous n'ignorez pas d'où ma ville tire ï

! son prestige... Accompagnez-moi, et nous visiterons ma cave. Je vous !
S garantis que vous serez de retour dans une heure. » Mandrin s'agite î
| comme un ours en cage. Il marmonne entre ses dents : « Une heure... j
; une heure... Vous lâchez 20.000 livres sans sourciller, mais vous tentez ;
; l'impossible pour gagner une heure I Dix de mes hommes iront chez S
S vous prendre ce vin fameux. Dix autres iront chercher l'argent. Vous, je î
t vous garde en otage. » ;
* •
: Prochain épisode : Les occasions perdues :
> •

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TROUVILLE

HORIZONTALEMENT

1. Un petit mocassin, par exemple. 2.
Copulative. Certains sont des pontes.3. Si-
gle britannique. Pronom. Homme d'Etat ga-
bonais. 4. Donne du goût. Matière d'études
(abr.). 5. Physicien français. Le porter en
est une. 6. Livre. Dans des titres. 7. Particu-
le. Poids du passé. 8. Plante cultivée com-
me fourragère. Conjonction. Met fin au cé-
libat. 9. Ne prise pas. 10. Un homme qui
passe.

VERTICALEMENT

.1. Monte avec des cordes au balcon de
l'aimée. 2. Partie d'un tour. Leva des trou-
pes. 3. Qui n'est vraiment pas simple. Per-
sonnage biblique. 4. Police. Pape. Note. 5.
Avait la maîtrise des airs. Ames des morts.
6. Sans déguisement. Précieuse dans une
comédie de Molière. 7. Pronom. Le placer
en est un. Qui reste secret. 8. Serviteur
d'Ulysse. Qui est plein. 9. Des essences
concentrées. 10. Le Maine en fait partie.
Etait mis à la vinaigrette.

Solution du N° 1060
HORIZONTALEMENT : 1. Facilement.

- 2. Egalité, lo. - 3. Les. Mû. Cap. - 4.
Epidémie. - 5. Na. Otés. St. - 6. Irone. Prêt.
- 7. Emit. Uri. - 8. Us. Bridés. - 9. Proban-
tes. - 10. Ménure. Sen.

VERTICALEMENT : 1. Félonie. PM. -
2. Age. Armure. - 3. Case. Oison. - A. II.
Pont. Bu. - 5. Limite. Bar. - 6. Etude. Urne.
- 7. Me. Esprit. - 8. CM. Rides. - 9. Niaise.
ESE. - 10. Topettes.

LE MOT CACHE g!SÊt> MOTS CROISES



Nouvelles rumeurs sur
un printemps polonais

Mobilisation contre la loi martiale

LONDRES (AP). - Des militants
clandestins de Solidarité croient
qu'un soulèvement du «printemps
polonais» contre la loi martiale est
inévitable et que l'Occident devra
venir en aide à la rébellion, rapporte ,
lundi, le «Daily telegraph» (conser-
vateur).

Selon le correspondant du journal
à Varsovie , Robin Gedye, rentré à
Londres dimanche après un voyage
de 12 jours en voiture, à travers la
campagne polonaise, la proclama-
tion de la loi martiale, le 13 décem-
bre, et la suspension des droits syn-
dicaux «a contribué à transformer un
mouvement d'opposition naguère
confiné aux dix millions de membres
de Solidarité en une haine vaste et
profonde du gouvernement du
pays».

Gedye rapporte que lors de voya-
ges à Poznan et Gdansk - deux

villes du nord qui ont ete le théâtre
de manifestations anti-gouverne-
mentales - et à Lodz, Wroclaw , et
Katowice , dans le sud, il a vu, à
plusieurs reprises , le slogan «l'hiver
est à eux , le printemps est à nous»
peint sur des murs et imprimé dans
des publications clandestines.

«Aux stations-service, dans les ca-
fés du bord de la route et dans l'inti-
mité des foyers, le message est tou-
jours le même: les choses sont cal-
mes aujourd'hui, mais nous ne pou-
vons continuer beaucoup plus long-
temps. Lorsque le temps chaud arri-
vera et que des partisans pourront
vivre dans la nature, le combat com-
mencera».

D'après le journaliste, les militants
de Solidarité ont exprimé la «convic-
tion profonde, terrifiante, presque
enfantine, que l'Occident ne reste-

rait pas spectateur passif d'une révo-
lution sanglante».

«EXTRAVAGANTS»

«L'argument répété de nombreu-
ses fois est que l'Occident - et en
particulier les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne - a une dette morale à
l'égard de la Pologne, pour son
abandon après la guerre».

Il ajoute que «des scénarios» ex-
travagants vont de plans chinois
d'attaque contre l'Union soviétique,
pour ouvrir un second front à un
moment crucial , à l'opinion que
l'Occident larguera, par la voie des
airs, des vivres et des armes à des
partisans».

Une mère, rapporte-t-il , a dit
qu'elle préférait voir ses deux fils
mourir en combattant le gouverne-
ment, plutôt que de les voir vivre
sous la loi martiale. «Il vaut mieux
que quelques-uns soient libres plu-
tôt que des milliers soient emprison-
nés», a-t-elle ajouté.

Gedye ajoute que l'opinion est ré-
pandue selon laquelle, lorsque se
produira le soulèvement de prin-
temps, des militaires de l'armée po-
lonaise déserteront la cause gouver-
nementale.

« Scénario pour un crime »
VARSOVIE (AP). - La presse officielle polonaise durcit le

ton de ses critiques contre Lech Walesa et les principaux
responsables de « Solidarité » alors qu'approche la réunion
du comité central du parti ouvrier unifié convoquée pour
mercredi par le bureau politique et qui sera la première
depuis la proclamation de la loi martiale.

La dernière attaque est venue du journal des forces armées,
« Zolnierz Wolnosci », tenant de la ligne ultra orthodoxe.
Dans un article intitulé « Scénario pour un crime », le journal
s'en prend en particulier aux déclarations qu'auraient faites
les responsables du syndicat indépendant au cours d'une
réunion houleuse tenue à Radom dix jours avant l'instaura-
tion de la loi martiale, le 13 décembre dernier. Il accuse
notamment Lech Walesa de s'être joint aux autres dirigeants
syndicalistes pour demander que des échafauds soient dres-
sés à l'intention des dignitaires du parti et de s'être préparés
à une « lutte sanglante ».

v J

Energies
nouvelles
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On en parle le plus souvent
superficiellement. On en parle
même moins qu'il y a quelques
années du fait que le ravitaille-
ment en pétrole de l'Occident est
assuré normalement et que les
prix sont restés à peu près sta-
bles depuis le printemps dernier.
Cela suffit à rassurer l'opinion
publique. Pour l'autre grand do-
maine énergétique, celui de
l'électricité , les choses vont bien
aussi. Grâce à des conditions
météorologiques très favorables
la production hydraulique atteint
son maximum et la mise en servi-
ce de la centrale nucléaire de
Goesgen nous assure depuis
deux ans une marge de sécurité,
qui diminue d'ailleurs rap ide-
ment chaque année en raison de
l'augmentation de la consomma-
tion, mais nous évite tout souci
immédiat.

A plus long terme, il en va tout
autrement , surtout si le but reste
de se libérer le plus possible de la
tutelle pétrolière. La mise en œu-
vre d'énergies nouvelles est un
travail de longue haleine qui im-
plique des recherches , des étu-
des et des réalisations qui exi-
gent des années si l'on veut
aboutir à des résultats apprécia-
bles, en qualité comme en quan-
tité.

C'est ce qu'a expliqué M. R.
Wintz , président de l'Office
d'électricité de la Suisse roman-
de (OFEL) à l'occasion de la
«journée» de cet office au Comp-
toir suisse le 16 septembre der-
nier. Mais de quoi s'agit-il quand
on parle d'énergies nouvelles?

Hélas, la réalité n'est pas la fic-
tion. Les énergies en question,
que M. Wintz appelle «énergies
diffuses» , si elles sont assez régu-
lièrement distribuées sur la surfa-
ce de la terre, nécessitent un tri-
ple travail pour leur utilisation. Il
faut les collecter et les concen-
trer , ensuite les stocker pour fina-
lement les transférer et les dés-
tocker. Opérations qui sont tout
sauf gratuites et faciles. On cons-
tate finalement que les structures
relatives à tous les types d'éner-
gie sont lourdes. Enfin les éner-
gies diffuses , comme les autres,
se prêtent difficilement au brico-
lage et à l'artisanat , le coût des
investissements étant très élevé.
Si les énergies solaire et éolienne
ne polluent pas l'atmosphère, el-
les demandent de très grandes
surfaces de captage et l'encom-
brement peut également être
considéré comme une sorte de
nuisance...

Par un curieux cheminement
des choses les énergies diffuses
exigeant d'important capitaux
pour leur mise au point et leur
développement, il incombe aux
pays occidentaux d'accélérer la
recherche dans ce domaine pour
activer leur désengagement pé-
trolier pour réserver au tiers mon-
de une énergie devenant rare
mais qui lui sera vitale encore
longtemps.

Les entreprises d'électricité
souhaitent donc que les énergies
diffuses puissent jouer un rôle
non négligeables dans l'avenir ,
mais leur mise au point exigera
encore beaucoup de temps, con-
trairement aux faux espoirs fré-
quemment entretenus dans le
public. Les Neuchâtelois sont di-
rectement intéressés par ces re-
cherches par l'intermédiaire des
Forces motrices neuchàteloises
qui étudient au Valais et à Cor-
celles depuis six ans le compor-
tement de différents types d'éo-
liennes. Chs-Bd BOREL

Syrie : du Golan
à Hama

JERUSALEM (AFP). - La grève
générale illimitée déclenchée le 14 fé-
vrier par les Druzes du plateau syrien
du Golan , annexé par Israël , est en-
trée dans sa deuxième semaine. La
population semble déterminée à obte-
nir satisfaction malgré les pressions
croissantes des autorités israéliennes
pour briser le mouvement. La grève
qui paralyse les cinq villages druzes
du Golan regroupant environ 13.000
personnes était toujours totalement
suivie dimanche. '

Plusieurs entreprises industrielles is-
raéliennes de Haute-Galilée et du Go-
lan où sont employés quelque 2500
ouvriers druzes commencent à en res-
sentir les effets. Certaines envisagent
le licenciement pur et simp le de leurs
ouvriers druzes. La compagnie Solel
Boneh (bâtiments) a déjà adressé 160
lettres de licenciements.

ANNULATION

Les Druzes, qui tiennent à affirmer
leur nationalité syrienne , réclament
l' annulation de la loi d'annexion du
Golan , votée le 14 décembre par le
Parlement israélien et la libération de
quatre de leurs notables , arrêtés au
début de la grève pour «incitation à la
révolte» par la police syrienne.

Enfin , la radio officielle syrienne a
rapporté pour la première fois le dé-
roulement des incidents à Hama
(nord de la Syrie) qui a commencé
selon elle le 3 février par des lynchages
de personnalités et de militants du
parti baas syrien dans la ville.

PARIS (REUTER). - Le chargé d'affaires libyen à Paris a été convoqué lundi au Quai d'Orsay
pWf' fournir des explications sur la condamnation1 en Libye1 de trois ressortissants français. M"1*
Denis Dupont et ses fils Alain et Jean-Claude, à la prison à perpétuité pour espionnage. Au

ministère des relations extérieures, on se refusait à faire le moindre commentaire sur l'affaire en
attendant les explications du diplomate libyen.

Mais de source diplomatique, on accorde du crédit aux allégations publiées dans la presse
selon lesquelles ce verdict s'inscrirait dans une stratégie de chantage de la part du colonel Khadafi
contre le gouvernement français. ¦ - ,> . .• '

De gauche à droite, Mme Dupont et ses deux fils Alain et Jean-Claude. (Téléphoto AP)

Les condamnés de Kadhafi

MANAGUA (AFP). - A son
arrivée à Managua , le prési-
dent mexicain, M. Portillo, a
émis le souhait que le prési-
dent des Etats-Unis,
M. Reagan, évite toute inter-
vention armée en Amérique
centrale, et « surtout au Nica-
ragua ».

« Le gouvernement améri-
cain doit éviter de menacer ou
d'employer la force contre le
Nicaragua, car cela serait
dangereux, indigne et inuti-
le », a déclaré le président

mexicain. Devant une foule
nombreuse rassemblée place
de la Révolution , en plein cen-
tre de la capitale, M. Portillo
a été décoré de l'ordre d'Au-
guste César Sandino (du nom
du général qui conduisit la ré-
sistance contre les Etats-Unis
de 1927 à 1933) par le coor-
donnateur de la junte , Daniel
Ortega.

Après avoir reçu cette dis-
tinction - la plus haute du Ni-
caragua - qui lui est conférée
en hommage à la solidarité

Manifestation à New-York contre la présence américaine au
Salvador. (Téléphoto AP)

dont a fait preuve le peuple
mexicain à l'égard du peuple
nicaraguayen, M. Lopez Por-
tillo a analysé dans un dis-
cours la situation en Améri-
que centrale, et émis plu-
sieurs propositions de règle-
ment des conflits en cours
dans cette région.

COMPLOT

De son côté, le chef de la
junte nicaraguayenne,
M. Daniel Ortega , a déclaré,
devant une foule de
40.000 personnes, qu'une ex-
plosion à la dynamite qui a tué
quatre porteurs à l' aéroport
de Managua faisait partie
d'un complot américain pour
déstabiliser le gouvernement
sandiniste et décourager la vi-
site de M. Portillo.

L'explosion a eu lieu dans la
zone de récupération des ba-
gages. Deux autres colis con-
tenant un obus de mortier et
une grenade à main n'ont pas
explosé, ont précisé les auto-
rités. L'aéroport a été fermé à
la circulation pendant neuf
heures, à l'exception de
l'avion du présiden mexicain.

NICOSIE (AP). - Quinze per-
sonnes ont été tuées et
soixante blessées, lundi ma-
tin, à Téhéran, par l'explosion
d'un engin de forte puissance,
devant une caserne de gar-
diens de la révolution, annon-
ce l' agence officielle iranien-

ne. La bombe avait été dépo-
sée dans une poubelle devant
la caserne, située sur la place
Sepah (anciennement Eshra-
tabad), dans les quartiers est
de Téhéran, déclare l'agence.

Elle ajoute que l'explosion a
creusé un trou de trois mètres
de diamètre et brisé des vitres
dans un rayon de 500 mètres.
Plusieurs maisons, sept voitu-
res et une moto ont été égale-

ment endommagées. Parmi
les victimes, déclare l'agence,
figurent des écoliers.

L'agence ne précise pas si
l'attentat a été revendiqué.
Mais d'aucuns pensent qu'il
pourrait être le fait des moud-
jahiddines du peuple, qui font
campagne contre le gouver-
nement de l'ayatollah Kho-
meiny.

Après l'attentat. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP). - Un journaliste indépendant a reconnu avoir « fabriqué »
de toutes pièces un article qu'il a écrit pour le « New-York limes magazine » sur
un voyage à l'intérieur du Cambodge en compagnie des guérilleros khmers

rouges, a rapporté le journal. Christopher Jones, qui habite Calpe (Espagne), a
avoué à l'un des rédacteurs en chef et à deux journalistes du « New-York times »,
après trois jours d'interrogatoire , qu'il n'avait pas mis les pieds en Asie l'année
dernière et avait rédigé son article sans quitter l'Espagne.

M. Rosenthal , rédacteur en chef exécutif du journal, a déclaré dans un
communiqué : « Nous avions vérifié sa réputation et avions été informés par une
publication pour laquelle il avait travaillé en Asie (Jones s'était rendu à deux
reprises au Cambodge en 1980) qu'il était un journaliste digne de foi. Après la
remise de son papier , on a procédé aux vérifications habituelles. (...) Mais, dans
ce cas, ces vérifications habituelles n'ont pas permis de découvrir dans le texte les
indices qui nous auraient amenés à douter de la véracité du papier.

Un coup de fil suffit et notre
service traiteur est à votre
entière disposition pour réaliser
tous vos désirs : cocktails , ré-
ceptions, lunchs ou dîners d'af-
faires, repas de noces...
Notre personnel aimable et sty -
lé se fera un plaisir de choyer
vos hôtes.
Un coup de fil suffit !
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Pétrole
LONDRES (REUTER). - La production de pétrole de l'OPEP a subi l' année dernière

la baisse la plus forte de l'histoire de l'organisation (4,4millions de barils par jour) et a
atteint son niveau le plus bas depuis 1969.

Cancer
WASHINGTON (REUTER). - Près de 130.000Américains succomberont du cancer

cette année parce qu 'ils fumenl , indi que un rapport gouvernemental publié lundi. «La
tabag ie est la plus importante cause de mortalité par le cancer aux Etats-Unis» , affirme ce
rapport.

Libérations
PÉKIN (AFP). - Le gouvernement chinois a décidé de libérer tous les membres du

personnel subalterne de l' administration civile ou militaire du régime nationaliste du
Kuomintang encore détenus en Chine.

Mort d'un pionnier
NEW-YORK (AFP). - Le docteur René Dubos , pionnier de l'immunologie et de la

défense de l' environnement humain auquel il a consacré vingt ouvrages , est mort à New-
York , le jour de son SI"10 anniversaire.

Dans les prisons
WASHINGTON (AFP). - Le nombre des détenus dans les prisons américaines a battu

ses records en 1982 avec 357.043 personnes pour 291.000places , selon les chiffres publiés
par le département de la justice à Washington.

Espions
SINGAPOUR (AP). - Accusés de s'être «livrés à des activités d'espionnage », le second

secrétaire de l' ambassade soviéti que et le directeur soviétique d' un chantier naval ont été
expulsés par les autorités de Singapour.
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