
Le sort de Walesa
« Celui qui contrôle l'information

contrôle la réalité », dit un des per-
sonnages de « La guerre des mon-
des », le dernier film de science-
fiction de Piotr Szulkin. Ce n'est
pas vrai pour la Pologne. La dé-
monstration en est faite chaque
jour. Le pouvoir de Varsovie tente
d'imposer sa réalité. Le peuple qui,
en dépit de la loi martiale, refuse
de baisser les yeux sait, lui, que
tout est mensonge, perfidie. Les
journaux à la solde du part i, les
agences de presse ligotées, la radio
et la TV elles aussi prisonnières et
complices, ne peuvent empêcher
les interrogations de fleurir. Et de
s'imposer au fur et à mesure que
passe le temps.

Ainsi, le peuple polonais se de-
mande pourquoi la dictature ne dit
pas où, très exactement , Walesa
est interné. Pourquoi le PC refuse-
t-ii la moindre précision sur cette
chose essentielle, puisque toutes
les explications officielles ne sont
pas parvenues à convaincre ?
L'opinion aimerait aussi savoir
dans quelles circonstances Walesa
a vraiment été arrêté. Pourquoi le
gouvernement polonais n'ose-t-il
jamais prononcer le mot... arresta-
tion dès qu'il s'agit de Walesa ?
Est-il donc vraiment nécessaire à la
sécurité de I Etat communiste que
Walesa soit éloigné de sa femme et
de ses enfants ? Une épouse n'est
pas un soldat. Jaruzelski ferait-il
aussi la guerre aux enfants ? Tout
cela demeure vrai , même si, com-
me le prétend le pouvoir, Walesa
vit... dans une villa...

Walesa n'a pas de police ! Wale-
sa n'a ni mercenaires, ni soldats. Il
n'est qu'un homme du quotidien.
Un homme désarmé. Pourquoi Ja-
ruzelski , avec tant de policiers, per-
siste-t-il à faire de Walesa un pri-
sonnier ? Que peut craindre le chei
du PC polonais, lui qui a tous les
pouvoirs, et , croit-il, toute la puis-
sance ? Walesa , lui, n'a rien. Rien
que le principal. C'est-à-dire ses
idées et sa foi. Rien qu'un idéal
dont, durant des mois, il a fait un
drapeau pour rassembler les ou-
vriers polonais. Certes, on n'en-
chaîne pas un rêve, une prière, une
conviction. Mais, en apparence, ce
sont de biens pauvres choses de-
vant l'Etat communiste. Pourtant, il
ne suffit pas de contrôler l'informa-
tion pour qu'une certaine réalité
officielle soit imposée aux esprits
et laisse vraiment et pour long-
temps derrière les barreaux de la
censure, les vérités qui comptent,
celles qui sont seules capables de
mobiliser un peuple.

« Nous irons droit devant nous »,
disait le 20 juillet 1981 Stanislas
Kania. La réalité dit pourtant que le
PC recule et que, dans le cœur des
Polonais, il est déjà en pleine re-
traite. Si malgré tous ses média, le
pouvoir polonais a si peur de Wa-
lesa, se montre si incertain quand il
s'agit de porter un jugement sur
lui, c'est qu'il perçoit la voix mon-
tante des femmes et des hommes
de Pologne disant de plus non à la
normalisation. Walesa est toujours
détenu parce qu'il pense à un so-
cialisme humaniste qui respecterait
les droits de l'homme. Or , en régi-
me marxiste , il faut nécessairement
que les droits de l'homme soient
broyés, leur principe chassé de
toutes les mémoires. Contrôler l'in-
formation n'empêche pas que Wa-
lesa soit porteur d'espérance.

L. GRANGER

Carnaval des super-grands
Feu vert partout pour le Carnaval. A Cologne, Reagan est

le héros de la fête. Il y discute avec un ours évidemment
soviétique. Quant à Brejnev , sujet d'un des chars du carnaval
de Mayence , il cherche désespérément comment peut bien
s 'écrire le mot: Pologne. C'est facile pourtant.

(Télép hoto AP)

Le chaos a Berne
et à Zurich

BERNE (ATS). - La circulation routière a souffert des intempéries
qui se sont abattues, mardi matin, sur une grande partie du Plateau. La
neige a provoqué la formation d'importantes colonnes de véhicules sur les
autoroutes. La police est intervenue à de multiples reprises. En revanche,
les services publics ont fonctionné normalement et les CFF n'ont prati-
quement pas connu de retard dans leur exploitation, comme l'a affirmé un
porte-parole de la direction générale. On n'a également pas noté de
perturbations dans le trafic aérien. Mais ce fut le chaos à Berne et à
Zurich. (Lire la suite en page 18)

Mardi matin, place du Palais fédéral. (Keystone)
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Fleurier battu !

Rue de Maillefer: il faut pousser.
(Avipress Treuthardt)

Des files de voitures qui n'en finissent plus, des ac-
crochages, des accidents partout, et des piétons par
terre : on n'avait jamais vu une pagaille pareille sur le
Littoral neuchàtelois. Sans crier gare, la neige s'est
mise à tomber dès 5 h 30, hier , puis sous l'effet du froid
et d'une pluie givrante, a transformé les voies de com-
munication en patinoires ! Jusque vers 10h. la circula-
tion a été gravement perturbée partout.

Les transports publics n'ont pas été épargnés. Malgré
les chaînes, de nombreux véhicules ont eu des accro-
chages, et ne parlons pas des retards, la ville de Neu-
châtel étant à peu près paralysée jusque vers 9h du
matin.

Heureusement, la prudence et les mesures prises par
la police (feux déclenchés, rues bloquées) ont permis
de limiter dans la mesure du possible les dégâts. Revers
de la médaille: pour se rendre par exemple de Cortaillod
à Neuchâtel , il ne fallait pas moins de 45 minutes, ce qui
représente une moyenne de 13 km/h!

Lire en page 3, notre enquête sur ce mardi mouve-
menté. La fin d'un bus à Fontaine-André. (Avipress Treuthardt)

Valse-hésitation au carrefour de Maillefer. (Avipress Treuthardt)

Neige
C1/ • • •

...pagaille!

fËEsÈIBERNE (ATS). - La société anonyme constituée pour exploiter le satellite de diffusion de
programmes télévisés Tel-Sat continue d'espérer que le Conseil fédéral lui octroyera une concession
pour trois programmes dans les trois langues nationales. Ces programmes pourront être captés au
moyen d'antennes adaptées également dans la plus grande partie des autres pays européens.

Après l'interpellation de la commission de gestion du Conseil des Etats, qui a notamment
demandé au Conseil fédéral si la Suisse devait vraiment exploiter un satellite de rediffusion télévisée,
et en tenant compte des discussions parlementaires nécessaires, Tel-Sat espère une décision pour le
second semestre de 1982.

Lors d'une conférence de presse tenue mardi à Berne, les responsables de Tel-Sat ont présenté
les conclusions d'une expertise de la «Satellite Broadcast Associates» et rappelé que le capital de la
société, formée de 15 actionnaires, avait été récemment doublé et était passé à un million de francs.

(Lire la suite en page 27)
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« Paul » de Mendelssohn
par la Société chorale

C'est à une difficile tâche que s'est
attelée la Société chorale en mettant à
l'affiche l'oratorio «Paulus» de Mendels-
sohn. Non seulement l'œuvre est d'im-
posantes dimensions, mais encore sou-
vent délicate d'exécution en raison de
son contrepoint sévère. Par ailleurs,
c 'était une première et, comme toutes les
premières, elles exigent des interprètes
un surcroit de travail et une élaboration
plus approfondie.

«Paulus» est le premier oratorio du
compositeur allemand. Il renoue avec la
tradition des grands de ce geïire de J.-S.
Bach, comme d'ailleurs le laisse apparaî-
tre l'influence omniprésente du cantor de
Leipzig qui détermine aussi bien la struc-
ture générale de l'œuvre que les maté-
riaux employés.

Scindé en deux parties, l'ouvrage de
Mendelssohn illustre la conversion de
Paul et sa prédication. Il semble qu'à
travers les quarante-cinq numéros, l'au-
teur n'a guère cherché à faire une cons-
truction d'un seul tenant, d'où d'inévita-
ble longueurs et des redites qui nuisent à
l'homogénéité de l'ensemble. Mais ce
n'est là que peu de choses si l'on tient
compte des trouvailles que recèle ici tel
récitatif , ici tel air. et là tel chœur. En

particulier on retiendra l'intense senti-
ment attristé et l'émotion véritable qui se
dégage des pages consacrées au départ
de Paul. Dans le Temple du bas comble,
ce passage créa une communion de sen-
timent qui rendait ces quelques lignes
plus bouleversantes encore.

D'autres instants furent remarqués,
comme les chœurs de la première partie
décrivant le martyre de Saint-Etienne et
les airs de Paul dans la seconde. Il faut
préciser que la musique était servie d'ad-
mirable façon par trois solistes de pre-
mier plan, Rosemarie Hoffmann , soprano
au timbre pur et à la mobilité aisée ,
Christer Baldin, ténor, aussi expressif
que techniquement parfait et Philippe
Huttenlocher , baryton qui donna au rôle
de Paul une singulière présence et une
force expressive convaincante.

Dirigé par l'excellent François Pantil-
lon, la Société chorale fit preuve de
beaucoup d'aisance et de souplesse
dans ses interventions et les choristes
mirent un enthousiasme sincère à chan-
ter les parties les plus difficiles, soutenus
par la Société d'orchestre de Bienne par-
faitement préparée et par Georges-Henri
Pantillon qui tenait la console avec son
habituelle maîtrise. J.-Ph. B.

BEVAIX : la ferme Perdrizat
sera vendue

Le législatif bevaisan a siégé vendredi
dernier à la grande salle sous la présiden-
ce de M'™ Gilberte Pradervand. L'appel
nominal fait constater la présence de
37 membres et le procès-verbal de la
séance du 11 décembre 1981 est ap-
prouvé par 35 voix sans opposition.

Au point suivant de l'ordre du jour , le
législatif devait examiner les diverses
modifications apportées au plan d'urba-
nisme, qui est en vigueur depuis 1966.
La commission d'urbanisme désirait que
le législatif put se prononcer sur d'éven-
tuelles modifications avant que ce plan
ne soit soumis pour approbation au dé-
partement des travaux publics, puis mis à
l'enquête publique par l'exécutif bevai-
san. M. Willy Ribaux , vice-président de
la commission d'urbanisme, a tout
d'abord rappelé quelques problèmes de
procédure, puis il a expliqué ce qui a
nécessité certaines modifications.

A l'aide de diapositives, il a montré les
diverses parcelles qui vont être l'objet de
modifications de zonage. Il a chaque fois
expliqué avec beaucoup de clarté les rai-
sons de ces changements. Cet exposé
fort complet a suscité quelques ques-
tions de fond, en particulier en ce qui
concerne l'équipement de la commune,
si toutes les parcelles constructibles ve-
naient à être occupées. Il n'y a pas eu de
vote sur cet objet , puisqu'il s'agissait en

quelque sorte d'une consultation préala-
ble.

Ensuite , les membres du lég islatif de-
vaient se prononcer sur une demande de
crédit de 20.000 fr. pour la réfection du
toit de la citerne du domaine de la Frui-
tière. Chacun est d'accord de maintenir
en parfait état cet objet du patrimoine
communal. Mais deux questions sont
posées : pourquoi ne pas avoir mis le
montant de cette réfection au budget
1 982, et ne serait-il pas plus judicieux de
recouvrir ce toit avec des tuiles plutôt
qu'avec de la tôle thermolaquée ? L'exé-
cutif répond à la première question en
précisant qu'il s'agit d'une question
comptable ; comme tous les conseillers
sont d'accord avec une couverture en
tuile, le crédit est approuvé par 35 voix
sans opposition.

LA FERME PERDRIZAT

M. F. Fernerod (soc) ouvre le débat en
demandant si. avant de vendre ce bâti-
ment, l'exécutif a fait l'inventaire des be-
soins en locaux. Quant à M. J.-P. Com-
tesse , au nom du parti radical , il est
d'avis que cette dépense de 1.000.000
de fr. n'est pas envisageable pour le mo-
ment ; il suit en cela la recommandation
de la commission financière. Il estime
d'autre part qu'une seconde « résidence
communale » n'est pas indispensable, et
que le besoin en locaux n'a pas été établi
de manière complète ; il propose alors de
ne pas vendre cet immeuble avant que
les besoins en locaux aient été claire-
ment établis et propose de reporter la
décision en automne.

M.J.-F. de Chambrier (Mb) constate
que cette maison est dans un piteux état
et estime qu'il faut la revendre le plus
rapidement possible , admettant néan-
moins que l'étude des besoins en locaux
n'a pas été poussée jusqu'au bout. Au
nom du Conseil communal,
M. Kaltenrieder répond que le problème
des locaux est en partie résolu à la suite
de la construction d'un abri de protec-
tion civile et d'un éventuel déménage-
ment de la poste.

Après une suspension de séance, la
proposition radicale de renvoyer la déci-
sion à l'automne est repoussée par
21 voix contre 14 et le principe de la
vente accepté par 25 voix contre 9.

M. Willy Ribaux demande que cette
vente soit réalisée par enchères publi-
ques. Avant de clore cet objet ,
M. Maurice Jacot, président du groupe
radical , émet quelques critiques a ren-
contre du chef du département des tra-
vaux publics. Il lui reproche principale-
ment la brièveté de ses rapports, son
manque de collaboration avec la com-
mission des travaux publics et le fait que
plusieurs rapports incomplets aient né-
cessité le renvoi de certains objets.

Dans les communications du Conseil
communal , M. Kaltenrieder a mentionné
quelques points. M. Fivaz a mis en vente
sa propriété ; il n'y a donc plus de possi-
bilités d'achat pour la commune. La si-
gnature des actes pour l'acquisition de la
propriété du Moulin aura lieu prochaine-
ment. Enfin, une séance d'information
sur le centre sportif de Neuchâtel se dé-
roulera dans le courant de mars. Au cha-
pitre des « divers », M. Willy Ribaux re-
mercie l'exécutif de la parfaite exécution
des travaux de réfection au cimetière et
M. Maurice Jacot estime que l'article
paru dans nos colonnes le 1 5 février , et
qui présentait le problème de la ferme
Perdrizat, présumait par trop de la déci-
sion du Conseil général. « Un avis qui va
certainement à rencontre d'une liberté
fondamentale : celle de la presse... » St.

Yvain et Borgeat remplissent le Pommier
On espérait un public nombreux pour

la représentation unique des deux chan-
teurs neuchàtelois; ça aura en fait pres-
que été un triomphe. Le seul problème
était de parvenir à placer tous les specta-
teurs... Tant mieux. Car Jean-Michel
Borgeat et Marc Yvain ont tous deux
présenté un très bon tour de chant. De
manière même assez complémentaire.

Jean-Michel Borgeat chantait en pre-
mière partie. Musical, fort bon guitariste,
il visait à un spectacle modeste; quelques
chansons, quelques musiques, un bon
moment. Il s'est bien sûr montré tout à
fait à la hauteur de ses ambitions. On
peut toutefois se demander s'il eût pu
aller bien au-delà. Nous tenons à le répé-
ter, il maîtrisait parfaitement son specta-
cle, il s'accompagnait de belles musiques
qu'il interprétait avec sûreté; mais ses
textes, et sa représentation en général,
manquaient de puissance et d'éclat.

DES TEXTES SANS GRANDEUR,
HÉLAS!

On aime Jean-Michel Borgeat, on
l'écoute avec chaleur , intérêt, mais pas
avec enthousiasme. Ce que nous lui re-
prochons vient d'ailleurs tout particuliè-
rement de ses textes. Toujours sincères,
ils manquent de grandeur, de folie, ou
plus simplement ils ne créent pas de sur-
prises.

Marc Yvain, en revanche, n'attend pas
longtemps pour surprendre son public. Il
se permet toutes les audaces, parfois ma-
ladroitement, toujours avec succès. De

sa baroque entrée sur scène à son rappel
polisson, il saisit le public par sa présen-
ce très forte, le choque ou le fait par ses
rires textes excellents.

Il joue lui-même de la guitare et s'ac-
compagne de deux musiciens, Mario
Bonny (guitare) et Renaud Sterchi (flû-
te). En général, les arrangements sont
très bien réalisés, avec beaucoup de cou-
leurs, beaucoup de variété. Quelques
problèmes toutefois: Marc Yvain accorde
mal son instrument et dans certains mor-
ceaux - «Amsterdam» par exemple - les
deux guitares semblent plus s'exclure
que se marier. Mais ce ne sont que des
détails.

Marc Yvain chante bien; ses coups de
gueule, ses éclats, ses textes, nous y
croyons.

Il chante ses révoltes, ses amours; il rit
(et fait rire) des bourgeois, des curés et
de ses souvenirs. Adorablement provoca-
teur, il mène son spectacle à grands pas,
avec brio. Séduit , le public suit.

LE FAIT D'ÊTRE NEUCHÀTELOIS...

Il y a quelques jours, au téléphone,
Marc Yvain affirmait que le fait d'être
Neuchàtelois - ou plutôt de ne pas être
Genevois ou Lausannois - était un lourd
désavantage dans le monde de la chan-
son romande. Si cela était le cas, ce
serait vraiment pitoyable. Comment ad-
mettre qu'un chanteur aussi plaisant que
Marc Yvain, aussi sincère que Jean-Mi-
chel Borgeat, pût se voir entravé dans sa
carrière pour une raison tellement déri-
soire? A.R.

Auvernier en vedette

A entendre le président de RTN, interviewé hier soir à mi-chemin de cette expérien-
ce, la télévision régionale aurait surtout le mérite de faire découvrir la rég ion... Une
telle déclaration ne pouvait que toucher tous ceux qui s'occupent d'information, ne
serait-elle, la pauvre, qu'écrite. Ceci dit, l'émission consacrée à Auvernier s'est surtout
articulée autour des nouvelles rives. Réussite ? Echec ? Ou quelque chose entre les
deux ? La population a eu le temps de se faire une opinion depuis des années et un
jeune pêcheur, qui n'avait pas la langue dans sa poche, a finalement trouvé la
conclusion qui s'imposait:

- En tout cas, les canards ne s'en plaignent pas! (Photo Pierre freuthardt)

Une démarche socialiste indigne
Vie politique

Le parti radical neuchàtelois com-
munique:

Alors que toute la presse donne une
large publicité à la visite de Jean Ziegler
à Paris, où il sera entendu à titre «d'ex-
pert bancaire»..., les radicaux notent ,
pour s'en étonner, la relative discrétion
qui a entouré un voyage similaire effec-
tué par les socialistes neuchàtelois à fin
janvier. Il est vrai que les participants à
ce déplacement dans le Doubs sont
moins connus que le trublion genevois.
On comptait néanmoins dans leur rang

un conseiller national, un conseiller
d'Etat, le président du groupe_des dépu-
tés ainsi que les présidents des villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle. Une
délégation d'une importance certaine
donc.

Les radicaux neuchàtelois s'indignent
de la démarche socialiste qui n'avait rien
de la simple visite de courtoisie entre
partis frères de deux pays voisins. Bien
au contraire, les «camarades» neuchàte-
lois ont fait le voyage du Doubs afin
d'expliquer à leurs homologues français
la nature des efforts de leur parti pour
lever le secret bancaire en Suisse. Par la
même occasion, ils ont également souli-
gné leur volonté de redonner un peu de
moralité à une profession qui, selon eux,
en aurait besoin.

Pour les radicaux, une telle attitude est
indécente de la part de magistrats qui
portent des mandats aux trois échelons.
Elle revient tout simplement à saper les
intérêts légitimes de leur canton et de
leur pays. Comment les socialistes peu-
vent-ils prétendre lutter contre le chôma-
ge, défendre l'emploi et, dans le même
temps, jeter la suspicion à l'étranger sur
un secteur important de notre économie,
générateur de nombreux postes de tra-
vail? Ce double langage, dicté par une
idéologie faisant fi de la réalité des fron-
tières, doit être vigoureusement dénon-
cé.

A l'heure où notre canton se trouve
plongé dans des difficultés toujours plus
grandes, la rencontre franco-neuchâte-
loise prend une valeur de symbole: celui
des contradictions qui existent entre le
discours socialiste et la réalité!

Dans la nuit de lundi à mardi,
vers 23 h 30, une voiture de type
Simca 1307-1308 a quitté la
chaussée à la hauteur du dépôt
des Tl\l alors qu'elle empruntait
le quai Godet. Ce véhicule s'est
retrouvé sur la voie du tramway
où il a endommagé deux con-
tacts magnétiques servant à
commander les aiguillages, cau-
sant ainsi un préjudice de plu-
sieurs milliers de fr à la Compa-
gnie des transports en commun.
Il s'agit d'une Simca brun-pour-
pre dont le conducteur est prié
de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel ( Tél.: 24
24 24 ). Le même appel est lancé
aux témoins de cet accident.

Perte de contrôle
quai Godet:

véhicule recherché

AVIS
MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures.

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

f
LOTO GÉANT
Vendredi 26 février

à 20 h, Panespo

1 voiture, chaîne stéréo, TV,
pendules neuchâteloises,
jambons, paniers garnis

Cartes à 70.-, 110.-et 140.-
Entrée sur présentation d'une carte

Location d'avance :
stade de la Maladière

Tosalti Sports et Muller Sports
Boucherie Facchinetti à Saint-Biaise

52852-76

Boutique EPOCA
Concert et Moulins

Fermé aujourd'hui
pour cause de deuil «178-76

Société Dante Aligtiicri 4§&
Ce soir, 20 h 15, «fUlUniversité,
l-'-Mars 26 *B*

LE LANGAGE DE LA
PUBLICITÉ EN ITALIE

avec diapos, par le prof. A, Luzi (Urbino)
En italien - Entrée libre 52037 76

ACTION
Champignons 750
de Paris nettoyés frais kg m
au détail 100 g - .85 |'

Coques de pjèce -.55̂vol-au-vent \confectionnées artisanalement s

Tony ainsi que Dina et Christian
KÛNZI-BRANCO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Cindy
le 22 février 1982

Clinique Cécile Parcs 129
Lausanne 2000 Neuchâtel

53198-77

Monsieur et Madame
Oreste MAGNANIMI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Boris
le 23 février 1982

Maternité Les Isles 20
La Béroche 2015 Areuse

53200-77

Ornella et Giancarlo
IMPALLATORE ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Alesandra
23 février 1982

Maternité Parcs 28
Pourtalès Neuchâtel

49883-77

Monsieur et Madame
Jocelyne et Serge ROMANC-ROMY
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Cyrielle
23 février 1982 à 10 h 30

Hôpital Beauregard 28
de Moutier 2740 Moutier

44177-77

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 20 février, de Carvalho , Ca-

roline-Magali , Tille de Luciano , Fleurier , et de
Marguerite Esther. née Ai groz; Nipp , Sandri-
ne , fille de Wolfgang-Alois-Eduard . Neuchâ-
tel . et de Chantai-Lucie , née Brustollin. 21
février. Petter . Janique , fille de Roger-Jaques ,
Cornaux , et de Françoise-Janine , née Hladi.
22 février. Schlepp i , Céline, fille de Jean-Da-
niel , Lignières , et de Gladys-Elisabeth, née
Humbert-Droz.

Publications de mariage. — 22 février.
Giorg is, Jean-Charles , et Schwartz , Chrisline-
Ancéle , les deux à Neuchâtel: Kristo f , Paul,
et 11 aller , Sylvie-Anne , les deux à Genève;
Colin , Olivier-André , et Borel, Chantai , les
deux à Peseux.

Décès. — 22 février. Mathys , Margarctha ,
née en 1895, Colombier, célibataire ; Boillat
née Wirz . Jeannc-Elise , née en 1897 , Neuchâ-
tel , veuve de Boillat , Alcide-Ferdinand.

g....... .„.»»..»........»...».
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11:25.

Madame Pierre Monnier-Fahrni ;
Mademoiselle Claudine Monnier , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Liliane Bauer-Monnier , à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Pierrette Monnier , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Fahrni et leurs enfants , à Berne;
Madame Rosa Criblez-Fahrni , Le Fuet;
Monsieur et Madame Alfred Fahrni , leurs enfants et petits-enfants , à Pieterlcn;
Monsieur et Madame Ernst Fahrni , leurs enfants et petits-enfants , à Glaris;
Monsieur et Madame Werner Grossenbacher-Fahrni , leurs enfants et petits-

enfants , à Mex (VD);
Monsieur et Madame Paul Fahrni , leurs enfants et petits-enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Josef Thossi-Fahrni. leurs enfants et petits-enfants , à

Lausanne ;
Monsieur Daniel Fahrni , à Pieterlen ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MONNIER
leur très cher époux , père, oncle, beau-frère, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
subitement, dans sa 80mc année.

2000 Neuchâtel . le 23 février 1982.
(Rue de la Dîme 19).

Le culte sera célébré au temple de La Coudre - Neuchâtel , vendredi 26 février,
à 9 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Beauregard .

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44174-78

À LA MÉMOIRE DE

Madame Raymonde BURRI-FAVRE
décédée à Lausanne, le 24 février 1981. 52342 7s

AREUSE

Vers 7 h 45, une voiture conduite
par M"e Catherine Jeanmairet, do-
miciliée à Bôle, descendait la route
de Colombier, à Areuse. Ce véhicule
a glissé dans un virage à gauche sur
la chaussée enneigée et est entré en
collision avec un camion conduit
f>ar M. R. M., de Colombier, circu-
ant en sens inverse. Blessée, la

conductrice a été transportée à
l'hôpital Pourtalès par un automo-
biliste complaisant.

MARIN-EPAGNIER
Au législatif

Un siège étant vacant à la suite de la
démission de M. Michel Turin, M. Mau-
rice Wermeille présenté par le parti libé-
ral-PPN a été élu conseiller général.

Là c'était bien
à cause de la neige...

A NEUCHATEL ET DAftIS LA REGION

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

Madame

Adrienne SCHMID-COUCHOUD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
chagrin par leur présence , leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
pr ie  de croire  à sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Cortaillod , février 1982. 52534 79

La famille de

Madame

Madeleine CALAME
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui  lui ont été témoignées
lors de son deu i l ,  remercie très
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Le Locle, février 1982. 52937 .79

La famille de

Madame

Georges JUNOD
a été infiniment  touchée par l'affection
dont elle a été entourée durant  les jours
douloureux qu 'elle vient de traverser.
Pour tous ces témoignages d'amitié de
quel que sorte qu 'ils aient été , elle
exprime sa vive gratitude.

Cernier, février 1982. 44176-79

IN MEMORIA M

A notre très cher Papa

Marcel DROZ
Déjà un an que tu nous as quittés ,

mais tu es toujours parmi nous.
Tu nous as quittés sans pouvoir rien

nous dire . La séparation fut cruelle dans
nos cœurs, mais ton beau souvenir ne
s'effacera jamais.

Ton épouse et tes enfants
49879-78

l
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures !

De tout mon cœur c'est toi que j 'ai
cherché , ne me sors pas de tes
commandements.

Ps. 119: 10.

M a d a m e  M a r i e - L o u i s e  L e u b a -
Erbeau. à Neuchâtel , ses enfants  et
petits-enfants ;

Les descendants de feu Paul Erbeau;
Les descendants de feu Peter Affolter,
ainsi que les familles parentes et

alliées .
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Pierre AFFOLTER
née Marguerite ERBEAU

leur chère sœur , belle-sœur , marraine ,
tante , grand-tante , cousine , parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui dans sa
80mc année, après une longue maladie.

Mùnchenstein , le 22 février I9S2.

Un culte sera célébré en l'église
p ro tes tan te  de Mùnchens t e in , le
vendredi 26 février , â 14h30.

Domicile mortuaire : cimetière de
Mùnchenstein.

Domicile de la famille :
M. et M""-' Jacques Weber .
2, ch. du Comte de Wemyss, 2014 Bole.

Veuillez penser
au village d'enfants Pestalozzi ,

à Trogen (CCP 90-7722)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

53187-78



Le conseiller fédéral G.-A.Chevallaz à Colombier
« Ils sont pleins de bonne volonté ! »

Visite inofficielle, impromptue, hier
matin à Colombier : en effet , le
conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz, chef du département militaire ,
souhaitait prendre le pouls à la base.
Pour ce faire , il s'est rendu d'abord à
l'école de recrues de Colombier, puis à
celle de Chamblon. Malgré le temps
désastreux et les routes encombrées,
M.Chevallaz a pu consacrer un peu
plus de deux heures à la visite de l'éco-
le.

Le Conseil d'Etat neuchàtelois
s'était fait représenter par M.Grether ,
intendant de l'arsenal, alors que le
chef du département militaireétait ac-
compagné par M.Margot, chef du ser-
vice d' information et conseiller per-
sonnel. Reçu tout d'abord par le com-
mandant de l'école , le colonel Eugène
Scherrer , M.Chevallaz se rendit ensui-
te dans le terrain, pour voir les quatre
compagnies à l'oeuvre. Que ce soit à
Planeyse, Bôle ou Boudry, il constata
tout d'abord l'intensité du travail ac-
compli par la troupe, et l'engagement
des cadres , officiers et sous-officiers ,
qui cherchent à réussir dans leur tâche
et surtout à créer la confiance.

VOLONTÉ

Très direct, le contact facile ,
M.Chevallaz s'est volontiers adressé
aux recrues. Au cours d'un bref bilan,
le chef du département remercia les
instructeurs pour le travail accompli et
releva notamment à propos des futurs
soldats:

-Ils sont pleins de bonne volonté!
Ce bilan sommaire est encoura-

geant , quand on sait qu'aujourd'hui
les effectifs ont une fâcheuse tendan-
ce à se restreindre. Le manque de ca-
dres est devenu une évidence, et la
situation ne semble pas devoir s'amé-
liorer. Qu'on en juge: sur 596 recrues
annoncées au début de l'école, 553
sont effectivement entrées en service.
Parmi elles, on en a licencié... 105 en
trois semaines! Finalement, sur le total ,
cela représente un déchet de 25 pour
cent! Les motifs de licenciement?

Au cours de la visite , on reconnaît de gauche à droite : le capitaine Steiner, le
commandant d'école, le colonel Scherrer et le conseiller fédéral Chevallaz.

(Avipress-P. Treuthardt)

L'inaptitude physique et l'inaptitude
psychique. Seul un cas relève d'un
problème politique. Si l'on songe au
23% de l'école de recrues d'été 1981,
on s'aperçoit que le phénomène est en
progression. Conséquence directe:
l'effectif des cadres (sortis de la trou-
pe) ne pourra mathématiquement pas
augmenter...

PLUS BAS MAIS...

-Dans ces conditions, a expliqué le
colonel Scherrer , il a fallu commencer

beaucoup plus bas, et plus lentement.
Les exigences ont été plus modérées
au départ; maintenant , on peut se per-
mettre d'accentuer un peu la cadence.
Parce que finalement, je ne transigerai
pas sur les buts à atteindre. On arrivera
aux objectifs fixés.

Et dans l'ensemble, le colonel se
montre optimiste car il se sent bien
secondé. Et les hommes y mettent du
leur...

J.Bd

L 'hôpital de la Béroche
présente son ordinateur

M. Riccardo Berla à l'ordinateur. (Avi press-P. Treuthardt)

L'hôpital rég ional de la Béroche se
modernise, pratique une médecine active
et a adopté un système de gestion par
ordinateur correspondant à la mesure de
sa vocation (voir la «FAN» d'hier).

Son administrateur , M. Robert Monne-
rat , a accueilli hier diverses personnes
intéressées par cette expérience-pilote II
a salué notamment M"0 Béatrice Nietlis-
pach, intendante de maison,MM.Charles
Reichenbach, expert en matière de ges-
tion hospitalière qui a fait profiter de son
expérience, à titre gracieux , l'hôpital ré-
gional , Riccardo Berla , licencié en scien-
ces économiques, consultant en informa-
tique et Daniel Fontenille, infirmier-chef .

L' ordinateur était installé , pour la cir-
constance, dans l'ancien bureau de la
direction. En guise de préambule, un re-
présentant de la maison qui a fourni les
installations a exposé les avantages de
l'informatique rjersonnalisée, donnant
des précisions sur son coût d'exploita-
tion. Puis, M. Monnerat a présenté l'hô-
pital, évoquant le chemin parcouru de-
puis son ouverture en 1905 et les gran-
des étapes de sa construction. Aujour-
d'hui , l'hôpital emploie un effectif de 97
personnes , dont 43 à temps partiel. Il
dispose de 58 lits et de trois services
dirigés par des médecins-chefs. Ses
équipements et la médecine pratiquée
répondent à la vocation d'un établisse-
ment hospitalier régional. Les cuisines
ont été entièrement refaites et le service
de médecine , refait en 1 980. répond aux
exigences d'un hôpital rég ional moder-
ne.

Puis, l'administrateur releva la décision

prise en 1980 de remplacer par un ordi-
nateur une machine comptable qui avait
pratiquement rendu l'âme.

UN PROGRÈS INDÉNIABLE

M. Charles Reichenbach devait ensui-
te informer l'assistance sur la marche à
suivre pour introduire dans un petit hôpi-
tal un système de gestion basé sur l'in-
formatique. Il se félicita de l'évolution
enregistrée dans ce domaine au cours
des 10 années écoulées. Aujourd'hui, le
coût de l'ordinateur le met pratiquement
à la portée de toutes les administrations
et même des particuliers. Les mentalités
ont changé et il est normal de voir un
hôpital , petit ou grand, appliquer la ges-
tion par ordinateur . Aujourd'hui , le fac-
teur du coût matériel ne joue donc plus
un rôle important. En revanche , les coûts
se situent au niveau de la relation entre
l'homme et la machine. A l'hôpital de la
Béroche , avant de se lancer dans
I'«aventure», on a procédé à une analyse
approfondie, on a étudié des program-
mes s'adaptant aux besoins spécifiques
de l'établissement. Et surtout , on a fait
appel à un consultant versé dans les pro-
blèmes hospitaliers. Le conférencier a in-
sisté sur l' importance d'organiser avant
d'informatiser.

M. Riccardo Berla devait enfin faire
une brillante démonstration pratique des
possibilités de l'ordinateur. Ces exposés
firent l'objet d' un tas de questions prou-
vant l'intérêt manifesté par un auditoire
motivé.

Pour couronner cette rencontre de tra-
vail , M. Robert Monnerat invita ses hôtes
à visiter les différents services en expri-
mant le souhait que tous soient un jour à
l'image de celui de médecine. Et comme
l'hôpital de la Béroche a sa propre vigne,
les participants eurent l'occasion de dé-
guster son fruit dans un climat amical.

Justement, si l'hôpital de la Béroche
va de l'avant , s'il a fait oeuvre de pionnier
en matière de gestion par ordinateur , il le
doit à la présence d' une petite équipe
bien soudée. Le but est d'améliorer sans
cesse les prestations proposées aux pa-
tients et de dispenser une médecine de
valeur tout en gérant l'établissement
avec le souci de mettre un frein à l'explo-
sion des frais hosp italiers. Mais avant
tout , ici, on pense à l'homme.

Cette neige dont on se serait
bien passé...

Les plus heureux ? Les piétons... (Avipress - P. Treuthardt)

Il faisait rudement frisquet sur
le Littoral. Mais, de là à imaginer
que mardi matin le décor serait
tout enneigé... Elle est donc reve-
nue, après une très timide offen-
sive à la fin de la semaine passée.
Et hier, les cinq centimètres qui
recouvraient la ville et toute la
région ont joué de sales tours aux
usagers de la route.

Jamais on n'a vu vu une aussi
gigantesque pagaille au chef-lieu.
Au point qu'il était pratiquement
impossible, ou tout au moins fort
hasardeux dans les premières
heures de la matinée, de descen-
dre en ville de tous les quartiers
situés au nord, la chaussée
s'étant transformée en patinoire
sur laquelle conduire une voiture
était un sport hors de portée des
simples usagers. Inutile de dire
que les accrochages et les frois-
sements de tôle furent nombreux
dans ces rues en pente, où les vé-
hicules fous devenaient incontrô-
lables même ceux qui , comme
l'exige la prudence la plus élé-
mentaire, étaient encore chaus-
sés de pneus à neige.

DES RETARDS ENORMES

C' est ainsi que l'on a assisté à
des spectacles quasiment indes-
criptibles , comme cette voiture
sans conducteur qui , en marche
arrière, à dévalé les Battieux pour
finalement s'arrêter près de la
statue du brave Philippe Suchard.
Ou cet autobus des TN qui, reve-
nant de sa première course aux
Cadolles-Acacias, en descendant
la Cassarde parce qu'il rata le vi-
rage de la rue Matile à l'Ermitage,
a fait un tête-à-queue au virage
du Rocher, allant terminer sa

Les chaînes, vieilles et fidèles
compagnes des mauvais jours.

(Avipress- P. Treuthardt)

course contre un pylône de
l'éclairage public au bas de Fon-
taine-Andre.

La neige a commencé de tom-
ber peu après 5 heures. C'est dire
que tout le monde a été pris au
dépourvu, les services commu-
naux de la voirie les premiers, les
transports en commun ensuite et,
enfin, les automobilistes.

La voirie n'a pas pu faire autre-
ment que de commencer ses in-
terventions quand, une demi-
heure après les premiers flocons,
la neige se mit à tomber sérieuse-
ment, par une température de
quelques degrés au-dessous de
zéro. La circulation matinale était
alors déjà assez dense et les inci-
dents se multipliaient tous azi-
muts, ce qui compliqua sérieuse-
ment le travail de la voirie, au
point que dans certaines artères
en pente, à la Cassarde, aux Ca-
dolles, à La Coudre, aux Battieux,
à la Boine et Comba-Borel , ou
avenue de la Gare pour ne citer
que celles-là , la circulation fut
promptement interrompue par
des véhicules en tous sens, inca-
pables d'avancer ni de reculer sur
une couche savonneuse de neige
aussi traîtresse. Un beau gâchis!

Pour ne pas l'aggraver , la police
fit promptement mettre tous les
feux de la ville au clignotant et
n'hésita pas à interdire au trafic
certaines rues pentues où régnait
le plus grand désordre.

CINQ VEHICULES DES TN
ENDOMMAGÉS

Inutile de dire que les trans-
ports publics urbains et subur-
bains, englués dans un trafic
complètement figé en de nom-
breux endroits, n'ont pu éviter de
gros retards jusqu 'à ce que, vers 9
h - 9 h 30, un léger redoux ramol-
lisse la couche verglacée. C'est
donc avec passablement de re-
tard que nombre de gens et d'éco-
liers ont repris le travail hier ma-
tin. Il fallait par exemple au
moins une heure et quart pour
venir de Serrières à la place Pury!
Quant aux automobilistes obligés
de traverser La Vue-des-Alpes, ils
en ont vu de toutes les couleurs,
ce qui est déjà un comble pour
une tempête de... neige ! Il leur a
fallu une heure et demie, et
même plus pour faire un trajet

qui né représente, habituelle-
ment, qu'une demi-heure de rou-
te.

On ne compte plus les acci-
dents en une demi-matinée de
cauchemar telle celle que chacun
a vécue hier. Les carrossiers doi-
vent en avoir plein les pattes! Les
TN ont payé un lourd tribut puis-
que cinq de leurs véhicules - qua-
tre trolleybus et un autobus - ont
été endommagés plus ou moins
gravement. Le plus abîmé est ce-
lui du rond-point du Rocher.
C'est un camion-grue qui l' a tiré
de sa fâcheuse position, à cheval
sur un muret.

Au total ce sont deux heures
durant lesquelles les transports
publics, victimes à la fois de l'hi-
ver tardif et des encombrements
de circulation , ont dû subir la loi
du temps et des autres usagers de
la route. On a même vu, le long de
la Nationale 5, des voitures em-
piétant sur la voie ferrée du Litto-
rail : elles avaient fini leur tête-à-
queue sur le domaine des TN!

RETOUR AU CALME

A 9 h 30 déjà s'amorçait la fonte
de la neige qui rendit la ville à un
trafic presque normal. Et au dé-
but de l'après-midi la cité retrou-
vait son visage gris et sale qu'elle
arbore depuis trop longtemps.
Avec des rues libérées de neige.

Neuchâtel n'a pas l'habitude de
ces assauts débridés de la saison
la plus détestable. Et, dès que la
couche de neige, verglacée ou
pas, dépasse quelques centimè-
tres, c'est la panique. Hier , le tort
de l'hiver c'est d' avoir surpris les
Neuchàtelois peu avant le saut du
lit. Au moment de prendre le vo-
lant , les pires conditions étaient
réunies pour transformer en cal-
vaire les premières heures de la
matinée.

Aussi n'est-on pas étonné
d'avoir vu tant de voitures aban-
données n'importe où, et n'im-
porte comment, au bord des rues
dans tous les quartiers de la ville.

L'alerte a été chaude. Mais cela
n'a pas duré. Et finalement s'il y a
eu beaucoup de petits accrocha-
ges et de carrosseries malme-
nées, cette moitié de matinée
dantesque n'a fait aucune victi-
me. Heureusement...

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

J . P.

C PAYSAGISTE
entreprend taille
de verger ,

r\ prix forfaitaire

Route des Addoz 54

CARNET DE BORD...
Neuchâtel - Les Hauts-Geneveys : 1 h 15

Port-Roulant. Il est 7 h 15. Maillefer est bloqué par des voitures en panne.
On passera donc par le bas. Au carrefour du Dauphin, c 'est la catastrophe ! Il faut
s'enfiler avec précaution dans la double colonne de la N5, qui s'étend de
Neuchâtel jusqu 'à la Brunette. On avance au pas jusqu 'à la place Pury. Un coup
d'oeil sur la montre : 7 h 50. Rue de l'Ecluse, tout va bien. A Prébarreau ,
camionneurs et automobilistes s'affairent à mettre des chaînes , autour d'un
trolleybus coincé. On se faufile , la route est libre quelques mètres. Brutalement
appuyé contre le mur bordant le Petit-Pontarlier , un autre trolleybus est en
détresse.

Passera , passera pas ? On passe tout juste , pour rester bloqué encore une
fois, sur le plat. C'est curieux , personne ne roule dans l'autre sens. Au carrefour
de Vauseyon. un panneau explique l'étonnement: interdiction de circuler vers le
centre de la ville. Dans les gorges, la montée se fait sans heurts. La route de la
Vue-des-Alpes est ouverte. Les Hauts-Geneveys: il est 8 h 30...

Cernier - Neuchâtel : 1 h 30
Il est 7 h 45 à Cernier. La traversée du Val-de-Ruz se fait en douceur , sans

encombre. Au milieu des gorges, derrière la colonne de voitures bloquée à
l'entrée de la ville, on avance mètre après mètre. A Vauseyon, c 'est la pagaille!
Décision est prise de passer par le haut. Rue des Parcs, nouvelle colonne qui se
prolonge le long de la rue des Sablons. La descente vers le coeur de la ville par
l'avenue de la Gare est aisée. Neuchâtel enfin : il est 9 h 15...

Sous les fenêtres de l'hôpital
mais quand même...

Si la plupart des accidents qui se
sont produits hier se sont terminés
comme cela devrait toujours être le cas
quand seule la tôle est en jeu , c'est-à-
dire à l'amiable et sans qu'on se sente
obligé d'avertir toutes les polices du
monde, l'un de ceux-ci a fait un bles-
sé. Il s'agit de M. Etienne Kunzi, domi-
cilié à Neuchâtel , qui a dû être trans-
porté à l'hôpital Pourtalès. Ce motocy-
cliste a été blessé au genou gauche

lors d une collision , vers 6 h 30, avec
un trolleybus.

On ne dira jamais assez le danger
que constituent , à une époque ou le «
trailer » les remplace enfin de plus de
plus, les remorques routières. Qu'elles
soient vides, et la chaussée humide et
glissante, et c'est le dérapage garanti.
Vers 6 h 50, une de ces remorques a
fait des siennes quai Jeanrenaud. Le
camion qui la tirait était celui conduit
par M. C.U., d'Yverdon. Cette remor-
que s'est naturellement mise en travers
de la chaussée et elle a défoncé deux
voitures. Des dégâts également à Hau-
terive où la rue de la Rebatte , enneigée
et glissante , était devenue vers 7 h un
véritable danger public. Plusieurs vé-
hicules s'y sont télescopés et si ailes et
carrosseries en ont souffert , il n'y a eu
heureusement aucun blessé.

A QUATRE PATTES

Faut-il vraiment dégager les trottoirs
lorsque la couche de neige n'est que
de quelques centimètres ? Qu'un coup
de froid passe là-dessus , et c 'est la
patinoire! Et si les automobilistes
paient leur tribut à l'hiver , les piétons
ne sont pas plus épargnés. Hier matin ,
la chaussée était à ce point gelée que
certains d'entre eux ont dû traverser la
route à quatre pattes devant l'hôpital
des Cadolles 



*«S£3, UNIVERSITÉ
;j p| DE NEUCHÂTEL
*
^
M_>'0C' Faculté des sciences

Vendredi 26 février 1982 à 16 h 15
Présentation publique de la thèse de doc-
torat de M. Hugues MATILE, licencié es
sciences de l'Université de Neuchâtel

Etudes virologiques et
épidémiologiques sur
l'encéphalite à tiques

en Suisse
Le doyen : A. Aeschlimann

52887-20
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Une solution étudiée répon- /ZoU.UUU. —' ><
dant peut être à votre rêve / f fc r —^

Ji, Jf^ _̂___ h. £̂—:* y^
Ce rêve peut se réaliser avec nos villas clés en main -
construction traditionnelle. Parcelle à disposition à :
Dombresson, Boudry, Avenches. sasse-za

Renseignements :
5 y2 pièces G. Bar S.A. architectes
séjour 40 m2 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 35 01
W.-C. séparés Bains S. Facchinetti S.A.

I Cuisine agencée 2000 Neuchâtel Tél. 038 25 30 23
v; y

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES LOCATIFS À BOUDRY

Le mardi 16 mars 1982, à 15 heures, à l'hôtel de ville de
Boudry, salle du tribunal, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés, dé-
pendant de la masse en faillite de la Société immobilière de
Biolet S.A., ayant son siège à Valangin, à savoir :

Cadastre de Boudry
Article 2394 : À BOUDRY, bâtiment, places et pré de 714 m2

Subdivisions :
Plan fol 1, n° 207. Bâtiment, habitation, pressoir et cave

328 m2

208. place 54 m2

209. pré 288 m2

3. place 8 m2

4. place 5 m2

5. place 31 m2

Cet immeuble locatif, de construction ancienne, est situé à la
rue Louis-Favre 30, à mi-hauteur de la rue constituant le Bourg
de Boudry.
Il s'agit d'un bâtiment de 6 niveaux, réunissant 19 apparte-
mentsdivers, avec places et jardin étages jusqu'à l'Areuse. Taux
d'occupation actuel : 100 %.
Chauffage général au mazout avec citerne de 10.000 litres
environ et production d'eau chaude. Buanderie équipée d'une
machine à laver, caves et combles.
Estimation cadastrale (1972) : Fr. 351 .000.—
Assurance incendie (1975) : Fr. 945.000 —
Estimation officielle (1982) : Fr. 500.000.—

Cadastre de Boudry
Article 126 :.À BOUDRY, bâtiment, places et jardin de 505 m
2 Subdivisions :

- Plan fol. 3, n° 50. bâtiment 220 m2

51. place 53 m2

52. place 53 m2

53. jardin 179 m2

Cet immeuble locatif , datant de 1968, est situé rue Louis-
Favre 57, dans la partie supérieure constituant le Bourg de
Boudry. Il s'agit d'un bâtiment mitoyen de 5 niveaux rassem-
blant 13 appartements, avec place de dégagement au nord et
place aménagée en stationnement et jardin au sud. Il comprend
des studios, des appartements de 2 ou 3 pièces, avec cuisines
aménagées de cuisinières et frigos, et des machines à laver la
vaisselle dans les 3 pièces. Taux d'occupation actuel : 100 %.
Chauffage général au mazout avec citerne de 15.000 litres et
production d'eau chaude. Buanderie avec machine à laver,
caves et galetas.
Estimation cadastrale (1972) : Fr. 557.000.—
Assurance incendie (1975) : Fr. 875.0U0.—
Estimation officielle (1982) : Fr. 680.000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
réfère au Registre Foncier de Boudry, dont un extrait est déposé
à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des
charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le
26 février 1982.
Les immeubles seront vendus séparément définitivement. L'ad-
judication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés d'un extrait du Registre du commerce, ainsi
que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.
Les immeubles pourront être visités le mercredi 3 mars 1982 ;
de 14 h à 15 h pour l'immeuble rue Louis-Favre 30 et de 15 h
à 16 h pour l'immeuble rue Louis-Favre 57.
Renseignements : Y. Bloesch, préposé à l'Office des faillites de
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13 - Tél. (038) 22 32 49.
Neuchâtel, le 10 février 1982.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé extraordinaire :

Y. Bloesch
52294-22

Schweizerische
Winterjhirfe
Secours) suisse
d'hiver JL.
Soccorso. svizzero
d'invemo V _ »̂~-«s
1981 ) |- , f r ¦-* ¦

I'AVFNTIIRF VFRÇ l'MIFÇT Devenez propriétaire d'un ranchà partirUVCniUnC V EIW L "H"' dequarante centimes (Fr.s. -.40)le me-
V >̂ «T5"\ 

,re car|Pé.minimum 50.000 m2.Equipé
-Srl$l(vv3rfiSè-l d'eau, d'électricité et téléphone.Paie-

?ikJ-x.̂ ^(i\SS ;̂̂ -~- ment 30 % comptantet le solde en dix

- ^t̂ ^J^̂ ^-Ŝ ry
1
?^—~*jt> i,ns avec  ̂""d' intérêts échelonnés.

ir^W^^^^^^M JULIEN BOURQUI
/̂ MM lK HW ltrW* Rue cl Etraz 14' 1003 Lausanne

f̂aS^^JaSWTwgBw -(ftifo*ïsïV/ (enreg istreur téléphonique)

•"S^̂ ^fch ^̂ jf ,̂ LlUUdU 0>#*% .
Investissez au Texas, à la frontière de ^f.

se„ P2E1 aie . I „,„„„
Mexico, aux rives du Rio Grande C"",6n

5
Q°° f^2

z
1°,

na'tel. (092) 82 25 14. 52930 22

Quartier Saars
à louer dès
le 1er avril 1982

GRAND
STUDIO
Fr. 288.—
par mois,
charges
comprises.

Pour visiter :
Tél. 25 93 21
(heures repas).

52468-26

À VENDRE AUX BEAUX-ARTS
A NEUCHÂTEL

petit immeuble locatif
à rénover, 10 appartements de trois
pièces, loyers modestes.
Forme de propriété : SI .
Fr. 1.273.000.—
GEDECO S.A..
rue de l'Hôpital 16,
Neuchâtel. Tél. 25 61 45. 53143 22

Déménagements
|. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
nfimi 10 

Je cherche à acheter ,
Littoral neuchàtelois,

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Investissement jusqu 'à Fr. 1.000,000.—.

Faire offres sous chiffres KE 345 au
bureau du journal. 42656 22

À LOUER
à l'ouest de Neuchâtel , dans immeu-
ble neuf avec ascenseur , à proximité
des transports publics, écoles, maga-
sins, etc.

SPLENDIDE APPARTEMENT
6 PIÈCES

séjour de 35 m2 avec cheminée et
grand balcon, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau. Cuisine équipée avec
coin à manger indépendant. Garage +
place de parc extérieure. Cave et gale-
tas.
Libre dès le 30.6.1982 ou à convenir.
Fr. 1.900.— + charges.
VUE SUR LE LAC ET LES ALPES
Faire offres sous chiffres BP 305 au
bureau du journal. : 52270-26

A vendre à NEUCHÂTEL-
OUEST

villas mitoyennes
de 5 pièces. Grand sous-sol.
Jardin et terrasse avec vue sur
le lac. Gar age. Proximité trol-
leybus. Quar tier t ranqui l le.
Constuction soignée. Disponi-
ble tout de suite ou à convenir.
Nécessai r e pour t rai t er :

,.. ... Er. 110.000.—.. .,..,..„,„
BOUDRY

charmante maison
rustique

rénovée récemment. Dégage-
ment et jardinet. Nécessaire
pour traiter : environ
Fr. 80.000.—.

BOUDRY

petit locatif
de 3 appartements et un local
comme rcial , si tué parmi un bel
ensemble de vieilles bât isses
mitoyennes. Très bon état. Né-
c e s s a i r e  p o u r  t r a i t e r  :
Fr. 1 50.000.—.

PESEUX

immeuble locatif
de 5 appartements ; possibilités
de rénovation ; quartier tran-
quille, près du centre.

DANS LOCALITÉ PROCHE
DE NEUCHÂTEL

immeuble à usage
de cinéma

Possibilités de transformations,
de rehaussement ou de démoli-
tion. Zone d'ordre contiguë. Si-
tuation centrale.

terrains à bâtir
pour locat ifs et villas dans le
littoral.
Pour traiter, s'adresser à 52548-22

Gestion commerciale et immobilière
Tel (038) 24 47 49 , J -J -Laflemand 5. Neuchâtel

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

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

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

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

52162-26

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer tout de suite ou pour
date à convenir :
DOMBRESSON Allée des Peupliers 4

appartement 3 pièces
tout confort .
Loyer mensuel : Fr. 410.— + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 44157 26

CORMONDRÈCHE^^£/£^>
Grand-Rue 30 ^^&£y
pour le 31 mars 1982 ^^^

studio
cuisine, salle de bains, S
Fr. 200.— + Fr. 60.— de charges.

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER FIDIMMOBIL

MAISON FAMILIALE
V/ 2 pièces

avec petit jardin. Quartier Bel-Air.
Loyer Fr. 850.— + charges.
Faire off res écrites : 52562 2e

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A vendre à
Saint-Biaise

appartement de
4/2 pièces
au centre de la
localité, dans
immeuble
résidentiel, 112m 2

, grand confort,
balcon avec
belle vue.
Prix de vente
Fr. 195.000.—.
Faire offres
sous chiffres
CY 354 au
bureau du
journal. 42660 -22

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

NEUCHÂTEL
à louer av. de la Gare 1

BUREAUX 130 m2,5 pièces
situation tranquille -

banque de réception et lustrerie installées. j
Veuillez téléphoner au (021 j 22 29 16

SERVICE IMMOBILIER BALOISE i
PI. Pépinet 2 - Lausanne 44708-26

I 

Provisoirement H
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une 5;̂ V Vi
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- i djx M
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, ,'îv: ¦ '/'.
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de V v-; >i<
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. - |
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! -V '

: ' j
lités particulièrement basses. ; . \ .Vil

Remplir, détacher et envoyer! ',.-iVj !

UUIy j'aimerais Mensualité '" <.,'!
un crédit de désirée ;- A . -y_ %

H "'"" ^"" - --^- : ^ -̂ '-^-  D 39 1 |

I Nom Prénom ¦

' Rue/No NPA/tieu J'
I domicilié domicile <¦ '
¦ ICI depuis p/êçédent né l» f
I* nanona- proies- état _
| lue son oyi |

1 employeur .̂«PV!?.'._ J^I salaire revenu loyer
_ mensuel Fr cppjoini Fr mensuel Fr. .
I nombre
¦ d' enfanis mineurs Stn??!ffi I

WÈ\ M Banque Rohner ira
V-ft;' -V;- ; n c» ¦ « g Eg
«p^VI I I 1211 Genève 1, Hue uu Rhône 68, Tél. 022/280755 » -'" '. W

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wol f rath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef :  J. Hostett ler

Réception centrale:
Rue Saint -Maur ice 4

Neuchâ tel '
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vei l le à 15 heures peuvent paraî t re le î
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent pa rvenir a notre bureau le vendredi

jusqu 'à 1 5 heures. >

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 neures, ils peuvent .

être glissés dans la boîte aux let t res du journal  située j
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage. i1

" FIDIMMOBIL
à , ^.,,-« FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL
dans la boucle au 1" étage d'un immeuble
commercial

BUREAU de 29 m
BUREAU de V/ 2 pièces 59
BUREAU de 3 pièces 74 m»
avec réduit et guichet
Faire offres éc rites à :

FIDIMMOBIL
I NEUCHÂTEL
s Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63À LOUER

rue Louis-d'Orléans,

places de parc
Libres tout de suite.

Etude Wavre,
notaires
Tél. 24 58 24.

52370-26

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

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

Je cherche à louer pour début 1983

RESTAURANT
ÀNEUCHÂTEL

Ecrire sous chiffres N° 91-557 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds. 51999.2s

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

52879-28

OVRONNAZ (VS)
A louer pour la semaine du
27 février au 6 mars

appartement 4 pièces
(8 personnes) à Fr. 390.—.
S' adresser à la Gérance des im-
meubles de l'Etat . Seyon 10
2001 Neuchâtel
tél. (038) 22 34 16. 52535 34

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

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Pensez à vous: votre famille s'en
I Vous avez une famille? Parfait -— mais ce n 'est pas une raison pour vous contenter d'une voiture fade! Les 89 ch de la

—^ JL 
— ^  ̂¦ ¦ ¦ MM ^fe I Peugeot 305 S sont là pour votre plaisir. Mais aussi pour garantir activement la sécuritéde votre famille. Et il en va de même

^T^3m I #"̂  I I I  il ^5B I avec 
'a faction avant et avec la 

suspension à quatre roues indépendantes: vous prenez plaisir à la tenue de route sportive
¦ 

^^J ̂  ̂^  ̂™ ¦ ^^* " pendant que vos proches se prélassent dans un confort de long-courrier. Le vaste coffre et la sobriété sont, par contre, là pour
tous. N'hésitez donc pas à être égoïste : toute la famille s'en réj ouira !

Décevez le pom- 'JSSgÊÊÊm ^̂ r̂ nitf cîr Ma'vs passeu_ i
piSte...! Moins on voit leM MF . poUf \e P*al

^Jéserve
lors d'

^

"̂ ^̂ «̂.>- ^ppjjpp* . .̂ ê****
1̂  ̂ Un thème qui ne vous encombrera plus-,

IBjlùii,, Tâ , \ • '" " """''"" A *®S B'3€f3Q8'S= En matière de bagages, la Peugeot 305 S est ¦

^̂ HHHà O km/h. Pour la sécul |k 
/Jp ïaLÉ flUl? ŝt^zTpî eTamli- | —gĝ  ̂ ^,rite, M » ̂ jSl iP̂ TlSjf 

br 
c liiiJ^i«ipi

tés— avec disques à l'avant — vous tirent d'affaire dans les ! |̂  Jf i / pf 1-N \ 
^

lPI> ^î î î k^HMHHai ( Ŝ S,»̂ ^^^^^

00 #̂?ag»ii.<ii«ni¦ '¦¦
^̂ JL

-JE 
^ŒfiS^ggHBî riHrH»©**-̂  ^̂  ̂ *•¦» ^— ¦B» »̂ ^̂  ̂ ¦¦ ^̂  ̂ "* «̂̂  •arttB'

PEUGEOT 305 S: moteur en alliage léger, 1472 cm3, 64 kW (89 ch DIN); vitesse de pointe : 162 km/h; consommation: 6,51 à 90 km/h; jantes en alliage léger avec pneus extra-lafgés; Condàm- r^g îA^ i
nation électromagnéti que des portières; vitres teintées; fr. 15950. — . Peugeot 305; GL: moteur en alliage léger, 1290 cm3, 47 kW (65 ch DIN); vitesse de pointe: 147 km/h; fr. 12950. —. Autres [gaBSo[;
versions Peugeot 305 de 1290 cm3 à 1548cm 3 (diesel), à partir de fr. 11950.— (Peugeot 305). PEUGEOT 305 Break : à partir de 1395a— (modèle GL). 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot 

~~ 

;

Neuchâtel : M. & J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91 - Neuchâtel :
A. Waldherr, rue des Parcs 147, tél. (038) 24 19 55.
Boudry : J.-P. Aerni , Garage des Jordils, av. du Collège 69, tél. (038) 42 13 95 - Chézard : U. Schùrch, tél. (038) 53 38 68 - Cojrnaux : Gérald Storrer , Grand-
Pont 2, tél. (038) 47 1 5 56 - Fleurier : P. Joss, Place d'Armes 1 2, tél. (038) 61 11 72 - La Neuveville BE : Garage du Château S.A., route du Château 37, tél. (038)
51 21 90 - Peseux : Garage La Cité S.A., M. Priez, rue Boubin 3, tél. (038) 31 77 71.

52931-10

'¦"S La fiscalité et la comptabilité
J-JH sont allaire de gens compétents et discrets...

m Faites établir votre 
^H DÉCLARATION D'IMPÔTS À DOMICILE 1

r Discré tion assurée. Tarif raisonnable à votre disposition, f:lj
adapté à votre situation familiale et financière. LV.VÎ
Nouvelle adresse : FIDUCIAIRE MICHEL RITZI f|

Grand-Rue 13 H
Tél. (038) 53 36 91. 2056 DOMBRESSON 4742e. 10 [A - )

Voilures neuves
livrables tout de suite
Datsun Cherry,
3 p., Fr. 8650.—
Datsun Cherry 1.2,
5 p., 5 vitesses,
Fr. 10.650 —
Datsun Break
Blue bird
Datsun Sunny
Break
Datsun Stanza 3 p.
et 5 p.

Garage
Ledermann
Le Landeron
Agence Datsun
Tél. (038) 51 31 81

52054-10

I

A vendre

1 raboteuse-
dégauchisseuse
belle occasion.
R. Guyot
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 92.

52993-10

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

ACHÈTE
Vieux jouets, trains, autos, poupées.
Vieilles montres, régulateurs, pen-
dules, établis, tours d'horloger , ou-
tils, layettes. Cartes postales. Meu-
bles anciens, armes, bibelots et
vieux vases.
Déplacement partout, paiement
comptant.
Tél.(039) 41 32 38 ou 41 10 20.

47095-44

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46.
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

45279-44

¦

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

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

52225-52

URGENT CHAMBRE À COUCHER style mo-
derne, buffet salon avec bar . Tél. (024)
21 97 53. 53039-61

PLUSIEURS BREBIS BN avec leurs agneaux
Tél. (038) 42 43 96, dès 20 heures. 531166 1

AMPLIFICATEUR ET ENCEINTE Peavey
Musician Mark III , séries 200 Watts avec equali-
zations , sous garant ie.  Prix à discuter.
Tél. 25 23 49 , soir à partir de 18 heures.

49833-61

35 CUBES VERRE 40 cm pour agencement
boutique ou appartement , 1 chaise, 1 lampadai-
re design. Tél. 24 35 48. heures repas. 49818 61

TRÈS BEAU VÉLO DE COURSE, léger . 10
vitesses , état neuf , pour taille 1 m 65 à 1 m 70.
Tél. (038) 42 18 19. Cortaillod. 49827- ei

VÉLO ALLEGRO 77 SH 12 vitesses, état neuf.
Prix à discuter. Tél. 25 70 85, le soir. 53145-61

VÉLOMOTEUR Walco Sachs 2 vitesses ma-
nuelles, très bon état , 850 fr. Tél. (038)
51 49 84. 45654-61

SELLE ANGLAISE Passier (Hanovre). Qualité
supérieure. Etat irréprochable. Comp lète 900 fr .
Tél. (038) 25 70 59 (matin) 49819-61

MtMaffliiili^ij iaiiiij
DÉRIVEUR LASER (ou marque semblable),
bon état. Tél. (038) 51 32 28. 49328-62

BEAU 3 PIÈCES, confort , dépendances, jardin
potager , s i tuat ion tranquille, Noiraigue.
Tél. 63 31 24 / 63 31 85. 53029-63

STUDIO MEUBLÉ, rue des Moulins 9 a. libre
tout de suite. 410 fr . charges comprises.
Tél. 25 03 57. 49837 -63

ÉCHANGE APPARTEMENT 3 PIÈCES à La
Coudre contre 2 pièces à Vauseyon .
Tél . 25 31 00. 49831 -63

TOUT B~i SUITE STUDIO meublé.
Tél. 33 40 54. 49834 -63

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
avec cabinet toilette , centre ville. Libre dès 1er
mars. Tél. (038) 25 01 29. heures des repas.

53142-63

A LA CAMPAGNE, 8 km Neuchâtel , apparte-
ment 2-3 pièces , meublé ou non, cuisine instal-
lée, douche, W. -C, téléphone, chauffage cen-
tral , vue, tranquillité. Libre dès 1e' mars 1982.
Tpl t m R)  31 10 43 53157.63

URGENT APPARTEMENT 2 PIÈCES OU
STUDIO, si possible meublé. Tél. 25 04 45, dès
19 heures. 49719 -64

COUPLE CHERCHE À PESEUX 3-3 14 pièces,
à convenir. Loyer modéré. Eventuellement
échange contre 3 pièces dans quartier tranquille.
Tél. 31 45 82, le soir. 49680-64

STUDIO région gare CFF Marin. Tél. 25 26 03,
heures des repas. 53097-64

URGENT JE CHERCHE GARAGE région
Neuchâtel - Saint-Biaise. Adresser offres écrites
à DZ 355 au bureau du journal . 45651 -64

PROFESSEUR DE MUSIQUE cherche appar-
tement 2 ou 3 pièces, très tranquille, région
Neuchâtel à Boudry ou Travers. Adresser offres
écrites à FB 357 au bureau du journal. 49838-64

URGENT ! CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces avec ou sans confort , éventuellement
studio, Neuchâtel et environs. Adresser offres
écrites à 24.2-1412 au bureau du journal .

53144-64

DEMANDES D'EMPLOIS
JE FAIS TRAVAUX DE DACTYLO et corres-
pondance, français , anglais. Adresser offres écri-
tes à AW 352 au bureau du journal. 53140-66

JE CHERCHE DES HEURES DE MÉNAGE
mardi à vendredi après-midi. Tél. 24 49 84, à
partir de 14 heures. 49835-66

DAME, 28 ANS, polyvalente, cherche travail
polyvalent, chauffeur , secrétaire , art. peintre,
sport , dame accompagnante. Horaire variable.
Téléphoner (038) 53 44 72, dès 7 h 30. 53155-66

ETUDIANTE EN LETTRES, dactylo, cherche
emploi mars, avril. Adresser offres écrites à BX
353 au bureau du journal. 53141 66

DAME CHERCHE PLACE : buffet , service,
gérante ou remplacement patron , fixe ou extra.
Tél. (038) 24 33 49. 53124 .66

JEUNE HOMME employé de commerce , expé-
rience bancaire - animation - documentation ,
cherche  emploi , libre immédiatement .
Tél. 25 41 65. 49832 -66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL en
attendant début d'apprentissage, connaissances
en mécanique de précision. Tél. 33 28 34.

53149-66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE de vendeuse
débutante en alimentation ou boulangerie pour
mi-août. Adresser offres écrites à Corinne Zanier.
Cerisiers 1, 2023 Gorgier. 45653 -66

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3.

41987-67

QUELLES FAMILLES DE NEUCHÂTEL OU
ENVIRONS recevraient du 11 au 24 juillet des
professeurs de Saint-Gall (demi-pension 350 fr..
chambre et petit déjeuner 150 fr .) ? Ecrire à
Cours de vacances. Université, Neuchâtel .

48971-67

DAME 60 ANS cherche compagne pour sorties
les samedi et dimanche. Ecrire à GC 358 au
bureau du journal . 53158-67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annet te  Geugg is. Corta i l lod ,
tél. 42 30 09. 45655 67

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

PERDU Â COLOMBIER PETITE CHATTE
noire et blanche, avec une cicatrice récente sous
le ventre. Tél. 41 31 54. 49830-68

PERDU ENTRE MONRUZ ET LA VILLE col-
lier chaîne en or. Bonne récompense.
Tél. 24 36 02. 53138-68

PERDU CHAT NOIR, tête, poitrine, pattes
blanches, rég ion Portes-Rouges. Renseigne-
ments s.v.p. tél. 25 86 43. 49836 -68

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



Nouvelle formule pour le tournoi de CECA
Douze ans, c'est une étape : c est I âge

du tournoi de football à six de l'Ecole
d'agriculture, dénommé ainsi parce qu'il
se déroule sur les terrains de l'école de
Cernier , mais en fait destiné à recueillir
des fonds pour l'hôpital régional de Lan-
deyeux. Douze ans, c'est une promesse
tenue, c'est une tradition d'animation
amicale et sportive de la région pendant
trois semaines, mais c 'est peut-être éga-
lement le moment de trouver une nouvel-
le formule : 1982 en effet sera une nou-
velle année de « Mundial », et de tournoi
cantonal.

Le petit tournoi de l'ECA est-il de taille
à entrer en concurrence avec ces événe-
ments de dimensions planétaire et can-
tonale pour mobiliser l'intérêt ? Peut-il
risquer son existence entre les attraits
divergents du poste de télévision et des
entraînements pour des matches vedet-
tes ? Non, ont réfléchi les organisateurs,
un comité aux structures renouvelées
animé par MM. Claude Capt, président,
Francis Pelletier, vice-président et tréso-
rier, Mme Schild, secrétaire, MM. Gino
Gioria, organisateur du calendrier et con-
tact avec les équipes, Cavalleri, chef du
matériel, Gigond, cuisinier en l'absence
du célèbre « Flipper », M. Luginbuhl.
Non, le petit tournoi ne doit pas être
présomptueux au point d'ignorer les
grands, et repenser sa formule pourrait

être l'occasion de faire face à un autre
élément dont les responsables ont pris
conscience au cours de ces dernières
éditions : il devient de plus en plus diffi-
cile de rencontrer assez de bénévoles
disponibles pendant trois semaines. Trois
semaines, c'est long et l'enthousiasme
aux abords du terrain n'est pas chaque
soir aussi évident.

C'est donc pour examiner la proposi-
tion d'une nouvelle formule que le comi-
té a convoqué les capitaines des équipes
intéressées à une nouvelle participation.
M. Pelletier a rapidement fait le tour des
comptes, et annoncé le détail des 6853
fr. de bénéfice réalisé l'an dernier. Con-
crètement, cette somme représente un lit
électrique et deux postes de télévision
pour l'hôpital. Puis Gino Gioria a exposé
les nouvelles dispositions envisagées
pour rendre le tournoi ECA 1982 plus
léger, mieux partagé tout en restant aussi
intense.

Une restriction en tête de chapitre :
désormais, aucun joueur de 1" ligue ne
pourra figurer parmi les équipes ; un seul
joueur de 2™ ligue sera admis ; les
joueurs de 3mo ligue pourront être alignés
à volonté. Cette disposition n'est pas tel-
lement discutée : elle semble judicieuse à
chacun, même si elle contrecarre parfois
certains projets. Les discussions sont
plus longues au sujet des dates : « mun-

dial », tournoi cantonal, service militaire
tranchent déjà d'importantes réserves
dans cette période de fin de printemps.

Finalement, le tournoi se déroulera en
6 jours dès le 24 mai. La finale aura lieu
le 4 juin. Deux jours de réserve sont
prévus au programme pour faire face aux
conditions météorologiques d' une saison
délicate, l'année 1981 en a fourni un
échantillon I Seize équipes sont inscrites
qui seront comme d'habitude départa-
gées en deux groupes, ceux dont le jeu
possède déjà des qualités sportives cer-
taines, et ceux qui viennent plus pour la
camaraderie et le panache. Les matches
seront raccourcis à 2 fois 12 minutes au
lieu des 2 fois 20 ou 25 minutes de l'an
dernier. Deux sous-groupes de quatre
équipes seront convoqués chaque soir,
lesquelles s'affronteront à trois reprises
pour provoquer une élimination. D'élimi-
nation en élimination, une finale aura
lieu pour chaque groupe avant la grande
finale.

Le point de savoir si la nouvelle formu-
le mettait en péril les résultats de la can-
tine a été fort discuté : dans les chiffres
énoncés par le trésorier en début de
séance, la cantine vient aux places
d'honneur en réalisant à elle seule les 5/
7 des bénéfices... l'enjeu est de taille ! En
conclusion, chacun s'est déclaré d'ac-
cord de tenter l'aventure - les soirées
étant certes moins nombreuses, mais le
service de la cantine plus intense puis-
que plus de joueurs restent sur place -
quitte à revenir en arrière si l'expérience
devait se révéler décevante. Rendez-
vous est donc pris pour fin mai.

Ch.G.

Une amicale qui se porte bien
A l'Ecole cantonale d'agriculture

S'il est une « amicale » digne
de cette appellation, c'est bien
celle des anciens élèves de l'Eco-
le cantonale d'agriculture. Sa-
medi après-midi, les locaux de la
vénérable institution de Cernier
abritaient les assises annuelles
de ceux qui, il y a deux, vingt,
quarante, voire soixante ans,
usaient leur fond de culotte sur
les bancs de l'école.

Il est certain que l'assemblée généra-
le d'une association, malgré tout le
respect dû à son comité, passionne
rarement les foules avec ses rapports,
ses comptes et autres procès-verbaux.
Et le profane avait le sentiment, same-
di , que tous les anciens attendaient,
presque patiemment, l'instant où ils
pourraient donner libre cours au plaisir
des retrouvailles.

SITUATION SAINE

M. Frédy Wasser, président de l'ami-
cale, a adressé des souhaits de bienve-
nue à l'assistance, saluant particulière-
ment la présence de MM. Francis Mat-
they et Fernand Sandoz, respective-
ment directeur et ancien directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture. Puis
l'assemblée a observé quelques ins-
tants de silence, honorant ainsi la mé-
moire des membres décédés l'an der-
nier. La lecture du procès-verbal de la
dernière séance par M. André Sandoz
n'amena aucun commentaire.

Dans son rapport présidentiel, M.
Wasser a rappelé les principaux évé-
nements de l'exercice écoulé. Souli-
gnons la très forte participation à la
séance d'information de début février,
qui incitera le comité à renouveler l'ex-
périence.

M. Willy Schleppi présenta ensuite
les comptes du groupement. L'exerci-
ce laisse un excédent de recettes de
193 f r. 45, tandis que la fortune est
augmentée de 818 fr. 45. L'état des fi-
nances est des plus satisfaisants, com-
me l'ont confirmé les vérifica teurs de
comptes.

Après 12 ans d'activité au sein du
comité, M. Walter Choffet préférait se
retirer. Il sera remplacé par M. J.-M.
Jeannet, des Brenets. Les autres mem-
bres ont été réélus en bloc et à l'unani-
mité. Pour 1982, l'exécutif aura donc
la composition suivante : MM. F.

Wasser , président ; L. Krebs, vice-pré-
sident ; W. Schleppi, secrétaire-tréso-
rier ; A. Sandoz, procès-verbaux ; H.
Hàni, J.-M. Ducommun, G. Pantet, J.-
F. Pellaton et J.-M. Jeannet, asses-
seurs.

Pour 30 années de soc iétaria t, 16
anciens ont été nommés membres ho-
noraires. Ce sont MM. F. Jacot, H.
Abbùhl, W. Rufer, G. Blaser, A. Mat-
they, R. Engel, F. Kùnzer, F. Schleppi,
H. Camponovo, F. Cochard, A. Kàch,
P. Javet, E. Ramu, R. Kessler, J.-P.
Chautems et J.-P. Bischoff.

Sur les 37 nouveaux membres que
compte l'amicale, seuls quelques-uns
ont répondu à l'invitation du comité.
M. Fernand Sandoz, s'exprimant en
tant qu'ancien élève, a déploré la dé-
fection massive de ces nouveaux so-
ciétaires. Il a demandé au comité de
les convaincre d'assister à l'assemblée
qui, traditionnellement, les accueille.
L'effectif de l'amicale au 1er janvier
1982 est de 962 membres.

M. W. Schleppi a demandé qu'on lui
communique tous les changements
d'adresse, afin qu'il puisse faire suivre
le courrier.

Un ancien de Cernier, établi au Ca-
nada depuis plusieurs années, a écrit
au comité pour réclamer le décompte
de ses cotisations qu'il souhaite payer.
En effet, malgré la distance qui le sé-
pare du Val-de-Ruz, il tient à rester
membre de l'amicale.

Un autre ancien, qui avait démis-
sionné à la suite d'un changement de
profession, demande sa réadmission.
Motif : son copain, ancien lui aussi et
devenu aveugle, ne peut plus se ren-
dre seul aux réunions. Une fois réinté-
gré, le premier pourra accompagner
régulièrement son ami infirme à Cer-
nier.

Deux exemples émouvants de soli-
darité qui se passent de tout commen-
taire.

« ÇA VA EXTRA »

Dans son allocut ion, M. Francis
Matthey, directeur de l'école, a fait
état de quelques considérations relati-
ves au fonctionnement de l'établisse-
ment dont il est responsable. Avec la
verve qu'on lui connaît, M. Matthey a
parlé ses difficultés rencontrées actuel-
lement par les professeurs, l'enseigne-
ment étant surtout influencé par une
situation économique en perpétuel
changement. L'école ne peut donner
des remèdes précis, mais dois incul-

quer des méthodes adaptables aux si-
tuations qui peuvent se présenter.
Chaque problème comporte plusieurs
solutions ; l'élève doit apprendre à
choisir la meilleure.

Concernant les installations et les
locaux de l'école, le directeur a donné
un aperçu des transformations réali-
sées et des travaux restant à effectuer.
Il a communiqué quelques chiffres re-
latifs à l'élevage et aux cultures. Opti-
miste de nature, M. Matthey ne craint
pas l'avenir. « Ça va extra », a-t-il dé-
claré !

L'assemblée terminée, tous les parti-
cipants se sont retrouvés à l'internat,
ou un « poussignon » était préparé.
Tandis que les différentes « volées »
d'élèves se regroupaient et fraterni-
saient, M. Matthey, au cours d'une
brève cérémonie toute de simplicité,
remit un présent à 9 anciens qui ont
quitté l'école cantonale d'agriculture il
y a... 60 ans ! Tous faisaient en effet
partie de la classe 1920-1922.

Un bel exemple de fidélité pour les
générations qui les suivent...

Do. C.

Quelques-uns des « anciens » qui se
sont retouvés à Cernier.

(Avipress-P- Treuthardt)

Voiture folle sans conducteur...
Au tribunal de police

de Neuchâtel
Il ne neigeait pas le 20 octobre dernier

vers 11 h 45. Et les rues en pente du chef-
lieu n'étaient pas devenues de véritables
patinoires, comme ce fut le cas hier matin.
Et pourtant: une voiture garée chemin du
Mail s'était mise en marche toute seule! Le
véhicule parcourut plusieurs dizaines de
mètres sans conducteur et renversa et bles-
sa au passage une passante. Son propriétai-
re, F.H., avait pourtant déclaré juste après
l'incident, qu'il était certain d'avoir tiré le
frein à main...

Le tribunal de police du district de Neu-
châtel, qui siégeait hier sous la présidence
de M. Jacques-André Guy, assisté de M™
May Steininger , qui remplissait les fonc-
tions de greffier , fut loin de partager cette
certitude. Neuchâtel n'est pas encore une
ville hantée, à ce que l'on sachel Et des
voitures qui démarrent toutes seules alors
que toutes les mesures prescrites par la LCR
et l'OCR ont été respectées, cela ne s'est
encore jamais vu!

Aussi le tribunal a retenu que, soit le
prévenu n'avait pas serré suffisamment son

frein à main, soit il avait omis d'enclencher
une vitesse, soit encore négligé de tourner
ses roues en direction d'un obstacle, com-
me doivent le faire les conducteurs avertis
lorsqu'ils parquent leur véhicule sur une
route à forte déclivité. Cette négligence -
qui aurait pu avoir des conséquences beau-
coup plus graves - doit être sanctionnée. Et
le tribunal n'a fait que confirmer les réquisi-
tions du ministère public: 100 fr. d'amende,
à laquelle il a ajouté 50 fr. de frais.

DÉPASSEMENT HASARDEUX

Le 2 novembre dernier, vers 19 h 30, G.P.
circulait avenue des Portes-Rouges en di-
rection d'Hauterive, avec l'intention de bi-
furquer à gauche pour emprunter la rue de
Sainte-Hélène. Le conducteur s'était mis en
présélection et avait amorcé son virage,
lorsque le flanc gauche de son auto fut
heurté par une voiture qui suivait et dont le
conducteur avait tenté le dépassement.

- J'avais vu cet automobiliste dans mon

rétroviseur, j'avais même remarqué qu'il
avait enclenché son clignoteur gauche,
mais je n'aurais jamais cru qu'il voulait me
dépasserl , s'exclama le prévenu. Au contrai-
re, j' ai pensé qu'il ferait la même manoeuvre
que moi.

Le tribunal a entièrement partagé cet avis
et il s'est demandé pourquoi l'autre conduc-
teur (qui s'est acquitté du mandat d'amen-
de de 110 fr. qui lui fut adressé) n'avait pas
opté pour le dépassement du véhicule par
la droite, du moment qu'il y avait un espace
largement suffisant sur cette partie de la
chaussée. Par conséquent , comme aucune
faute de circulation ne pouvait être repro-
chée à G.P., celui-ci a tout simplement été
libéré des fins de la poursuite pénale. Les
frais de la cause seront pris en charge par
l'Etat.

NE PAS EXAGÉRER...

Lors d'un premier jugement, mais alors le
tribunal était présidé par un autre juge, D.R.
avait été libéré de la prévention de violation

de mise à ban pour avoir garé sa voiture sur
une case privée du faubourg de la Gare.
Mais déjà à cette époque, le président avait
attiré l'attention du prévenu sur le fait que
cet acquittement n'avait été rendu possible
que parce qu'une autre disposition de la
LCR n'avait pas été visée.

D.R. s'est-il cru plus malin que la justice
? En tout cas, il a à nouveau garé son
véhicule à peu près au même endroit. Pré-
venu une fois de plus de violation de mise
à ban, D.R. aurait probablement été acquit-
té une nouvelle fois si le tribunal n'avait pas
pris la précaution d'étendre la prévention à
l' article qui précise qu'il est interdit de sta-
tionner devant l'accès d'un immeuble ap-
partenant à autrui. Cette précaution a per-
mis au président Guy de condamner D.R. à
40 fr. d'amende et aux frais de la cause.

Ce jugement fera peut-être réfléchir D.R.:
lorsqu'on enfreint la loi, il vaut mieux ne
pas exagérer. Car à malin, malin et demi...

CARNET DU JOUR
Université : 20 h 15, conférence en italien,

avec diapositives par M. Alfredo Luzi.
Théâtre : 16 h et 20 h 30, Connaissance du

monde, « La Belgique » par Christian Monty.
Institut de géographie : 9 h 1 5, « L'analyse

spatiale » exposé de M. Jean-Paul Ferrier.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique,

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

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

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

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

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

Mottier, gravures.
Galerie Arts anciens : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie Ditesheim : François Bonnot,

sculptures.
Ecole Club Migros : Sculptures de F. Perrin.

peintures de A. Egger.
TOURISME. - 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 : 1 5 h, 20 h 30, La peau. 18 ans.
Rex : 1 5 h. 20 h 45, Croque la vie. 16 ans.
Studio : 15 h. 21 h. Popeye. Enfants admis.

2™ semaine.
Bio : 15 h, 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 le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible : Tél. 4618 78.
Office d'informations sur le diabète :

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , Orange-
rie. La période de service commence à 8 h.

La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion 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 peintres).

Galerie Numaga II : Christiane Lovay. œu-
vres récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-

nier (1874-1946). Le Corbusier , collages et
meubles. Amédée Ozenfant , dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Le Chinois (Jackie

Chan).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, James Bond

007 : vivre et laisser mourir.
MARIN

Galerie Minouche : Gérald Frédéric Scholl,
aquarelles.

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

(( Le feu couve toujours »
chez les ramoneurs

Les travailleurs ramoneurs
neuchàtelois syndiqués à la
FOBB, syndicat du bâtiment et
du boi s, se sont réunis en as-
semblée générale le 19 février
aux Geneveys-sur-Coffrane. A
cette occasion, ils se sont indi-
gnés du refus des employeurs
de négocier les nouvelles con-
ditions salariales pour 1982. Ils
constatent que cette intransi-
geance et cette décision unila-
térale correspondent à une po-
litique voulue constante de
confrontation qui, rappelons-
le, avait débouché sur une grè-
ve d'un jour au début 1981.

Les travailleurs ramoneurs
déplorent cet état d'esprit du
patronat qui, par son attitude,
ne respecte ainsi pas les pro-
messes faites lors de la derniè-
re séance de pourparlers en

septembre 1981 en présence
d'un représentant de l'Etat de
Neuchâtel, comme d'ailleurs
les dispositions convention-
nelles dûment approuvées par
les parties signataires.

La FOBB, forte du mandat
que lui ont donné les travail-
leurs ramoneurs syndiqués,
entend que les engagements
pris par les employeurs soient
honorés et que des pourpar-
lers se tiennent dans les plus
brefs délais, pour adapter les
gains à la hausse de l'indice
suisse du coût de la vie pen-
dant les trois derniers mois de
l'année 1981 et surtout qu'elle
règle enfin le problème resté
en suspens concernant l'octroi
d'un 13m° salaire complet pour
tous les travailleurs en 1982.

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.
532173 ou 53 3030.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 3 1 , entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hô pital de Landevcux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

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

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

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

CARNET DU JOUR

LE LANDERON

Vers 13 h 30, une voiture conduite
par M™ U.B., de Cerlier, circulait de
la Neuveville au Landeron. Peu
avant le carrefour du chemin du
Môle, cette conduc trice n'a pu im-
mobiliser son véhicule derr ière celui
de Mmc A.F., de Gerolfingen (BE ) ,
conductr ice qui voulait s'arrêter
pour prendre quelqu'un. La première
voiture tenta d'éviter la seconde par
la gauche mais en heurta une troi-
sième conduite par M. M.D., du
Landeron, qui circul ait normalement
en sens inverse.

Et pourtant
ce n'était pas

la neige...

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
! ; ! : ! : i - / ' • ¦ ¦• 

À NEUCHÂTEL ET DANS LÀ RÉGION

CRESSIER

(c) C'est depuis le 1er janvier
que M. Lucien Vautravers, bi en
connu dans la localité puisqu'il
fut conseiller communal jus-
qu'en 1975, est revenu à Cres-
sier pour assumer la responsa-
bilité de la gare. M. Vautravers,
qui avait dû quitter Cressier
pour des besoins de service,
avait été désigné par les CFF
comme chef de gare à Cham-
brelien.

Un nouveau
chef de qare

.^^^^^^^^ Y,^^\^^^^^^^^• ,^^^\' .̂ ' .^^^' .̂ ^^^^ ^^v.^^^\^^•.^^^^^^^^ \̂^^ v.^vAV.^^\^^\'¦̂ v/////AVAV/JJJ-.̂ .'¦'¦̂.̂ .'¦̂.'.'

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
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WMï

:::::;:::::::::::: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ::x:::x:xy
C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

x'ix'Hx'x Je payerai à réception de votre bulletin de versement. f:j:*>:;x*i

•g&gg: Nom : &&:£:*:

Xv'XxXv Prénom : VxjxvVx

;:x':x':v':x': N° et rue : iiïSSi:!::::

IVVxVVxV N° postal : Localité : VVx^x ::;:

v'xV'x;x;: Signature : VlxlV'xx:

••vxiiwl Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ::;:;:;: ';xvV':
xVv'XyX; affranchie de 20 centimes, à x^xSx

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL :Vx;xv'x;

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La faible zone dé pressionnaire d'Euro-
pe occidentale se retire vers la Méditerra-
née et le temps devrait s'améliorer.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Toute la Suisse : quel ques chutes de

nei ge se produiront encore , particulière-
ment en montagne , mais des éclaircies
régionales apparaîtront en cours de jour-
née. La temp érature en plaine sera voisi-
ne de Odegre. elle s'abaissera jusque vers
-7 la nuit  dans l'est.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di :

En partie ensoleillé puis détérioration
vendredi au nord.

OS^̂  Observations
Ëi I météorologiques
rH W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 23 février
1982. Temp érature : moyenne:  -2.5 , 1;
min. :  -3.9: max.:  -0.4. Baromètre :
moyenne: 712 , 1. Eau tombée: 3,5mm.
Vent dominant :  direction : est , sud-est:
force : faible. Etat  du ciel : couvert , très
nuageux le soir. Neige de 4h 15 à 9 heu-
res. "

¦rjDj—i Temps
ms  ̂ et températures
^̂ v J Europe
I *Hl*l et Méditerranée

Zurich: couvert , nei ge, -4; Bâle-Mul-
house : peu nuageux , 1; Berne: couvert ,
neige -3; Genève-Cointrin: nuageux , 4;
Sion : couvert , nei ge, - 1  ; Locarno-Monti :
couvert , - I ;  Saentis: neige, -16; Paris:
peu nuageux , 5; Londres: peu nuageux ,
4; Amsterdam : peu nuageux , 3; Franc-
fort-Main:  nuageux , -1  ; Berlin : serein , 0;
Copenhague: nuageux, -5; Oslo: nua-
eeux , -9; Stockholm: serein , -4; Helsin-
k i :  nuageux, -2;  Munich : nuageux , -4;
Innsbruck : nuageux . 0; Vienne: serein ,
-4; Prague: peu nuageux , 1; Varsovie:
serein , f ;  Budapest : couvert , neige, - I ;
Belgrade: couvert , 2; Istanbul : nuageux ,
9 ; Athènes : couvert , 11 ; Rome : nuageux ,
9; Milan : couvert . 0; Nice: couvert ,
pluie , 4; Palma : peu nuageux , 13; Ma-
drid: nuageux , 7.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac
le 23 lévrier 1982

428.96

f^y^[o ̂ ^^3^^\

Maux de gorge?
24 antiseptische Pastillen wT

neo-angih h-
24 pastilles antiseptiques ¦£§

Ŝth:* hâ
erkrankungen. nago'3B- H|H

NOUVEAU : Aussi sans sucre / ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

41164-80



Du particulier au groupement industriel...

Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

CONDITIONNEUR PEAU ESI
- élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les conduites d'eau et

les éléments de chauffe, sans produits chimiques
- ne modifie en rien la composition de l' eau
- contribue aux économies d'énergie
- fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé
- garantie dix ans

Maison familiale, appareil rendu posé dès Fr. 1920.-

lnymanm. Turin 1 Froîfaayi
T R A D I N G  •—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 -CH 2400 Le Locle _
Tél. (039) 31 7 844 ***£\JP

BON -«Ŝ b|
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI ?

Nom Prénom 

Adresse 

Tel 
Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,
l' achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE ! 44r.44.10 J

ES
FRIGIDAIRE

EÏÏH
li«- J. C* LIGH_L_Wg

! Machines à laver
dès 1180.—

Lave-vaisselle
: dès 1480.—

Frigos dès 358.—
Congélateurs
dès 498.—

Séchoir 4 kg
dés 670.—

Le spécialiste
du prix bas

vous offre plus.
Location-vente dès

30.— par mois.
s 51428-10

Hôtel du

vi y ^
AUVERNIER

AUJOURD'HUI :
RÉOUVERTURE

43772-10

ACTUALITÉS
COMMERCIALES AU

^^CCASION^^'
ALFA 2000 GTV 1979 45.000 km LANCIA Beta 1300 1978 49,000 km
ALFA Romeo 6 cyl. 1981 11 .000 km
ALFANuova 1300 1977 69.000km MATRA Baghera 1977 50.000 km

BMW518 1976 révisée MERCEDES 350 SLC1973115.000km
BMW 520 1980 22 000km MERCEDES 230 1974 révisé e
BMW 520 1975 82 000 km MERCEDES 200 aut. 1973 95.000 km
BMW 520 aut. 1976 80 000 km MERCEDES 280 E 1980 31.000 km
BMW 528 1 oui. 1979 26.000 km MERCEDES 280 E
BMW588 l aui. 1979 28.000 km au'- 1979 62.000 km
BMW 323 1 1981 200 km
BMW 728 1979 45.000 km OPEL Manta aut. 1979 27.000 km
BMW 728 1978 72.000 km OPEL Ascona 2 aut. 1978 55.000 km
BMW 728 aut. 1978 61 .000 km OPEL Ascona jubilé 1980 31 OOO km

cn- R0EN PEUGEOT 305 1979 28.000 km

CSGT! 1979 S: RENAULT30TX 1980 45.000km
CX 2400 GTI 1979 47 000 km „_,,_ -™, .„-,,. „„„„,
CX 2400 GTI 1979 59 000 km ROVER 3500 aut. 1976 53.000 km
CX 2400 GTI 1978 66 000 km -„ „ _ „_- _ _ ,„„., .,„„„,
CX 2400 Pallas 1978 60000 km SAAB 900 Turbo 1982 11.000 km
CX 2400 Pallas 1978 67.000 km ,„.,„ „ _, „ „„„ „„ ;
CX 2400 Pallas 1977 89.000 km ^W 

Go GL 
5 

p. 976 95000km
CX 2400 Sup. 1979 50.000 km VW Golf GTI 979 63.000 km
CX 2400Sup. 1978 70.000 km VW Derby LS 1978 46.000 km
CX 2400 Break 1981 55.000 km .,_ ,.,_ ,.. .„, . „. „m, i
CITROEN Visa Super 1981 13 000 km V0LV0 144 1975 81.000 km
CITROEN Visa Super 1980 30.000km .,_,,„.., _„
CITROEN LN 1978 52.000 km "Î '™.1" ?ô
CITROEN GS Pallas 1978 69.000 km MERCEDES 307
GSA Pallas 1980 21.000 km ?'"e' . 12" 5° 222 km

GSA Pallas 1981 35000km ^ORD Transit vitre 978 33 000 km
GSA Club 1981 18.000 km |?,"°T'ïrfXyl"é , 1975 69.000 km
GSA Club 1981 24.000 km PEUGEOT 504 break
GS Spécial 1977 49.000 km Fam. aut. 1979 56.000 km

 ̂ VW Bus Luxe 1973 82.000 km

DATSUN Cherry 4 p. 1981 25.000km fK*** 1977 70.000 km
.,.T,o, o «™ „„,w,, CX 24O0 br. 1978 79.000km
r'AIL31 S ,c , non ??222

km JEEP Wag. 1977 45 000 km
FIATRitmo 75cl 1980 16.000km JEE P Cher . aut. 1980 40.000km

JEEPCherokee 1980 39.000km
FORD Mustang RANGE ROVER 1972125.000km
Turbo 1980 21.000km RANGE ROVER 1972 69.000km
FORDCapri 2300 S 1978 révisée TOYOTA Hi. ace 1979 55.000 km

VW Passât break
1600 1979 révisée

EXPERTISEES

43119-99

Froid
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 - A u  Friand
Fbg de l'Hôpital 1
Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

\^ 45161 ¦»/

2208 LËS HAUTS-GENEVEY™338/53 14 30
2053 CERNIER 038/53 35 16

/TR rfn F* r* _ l
/—7 _ / *  "7~"\ / .^ x̂tnilrrFin/n I vC^̂ g

CETT E RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT '
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

\ Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncenassa
i Assa Annonces Suisses SA 500I Neuchâtel

2, Faubourg du Lac Tél. 038 - 24 40 00, Télex 35 372

—__________——_—_____————.
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Consommation d'essence selon norme ECE. Volvo 244 GL. 2316 cm3,
Volvo 244 GL Overdrive 112 ch DIN (82 kW),

—~ ~i 1—;—~—~~ Overdrive,
circulation direction assistée,

à 90 km/h à 120 km/h urbaine Fr 21150-; 7,11 j • 9,51 I 13,41 I '

L'économie au service du confort. "VOJLTi/O
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker,
Hauterive, tél. (038) 33 13 45 i
Représentant local 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 ïï

Bureau d'architecture de la place cherche cherche

DESSINATEUR-ARCHITECTE !S!L0O„,
aider à la ferme avicole.

E .  , , t- . * • Vie de famille et bonsntree immédiate ou a convenir. soins assurés. Gage
Activités intéressantes et variées. selon entente .
. . r r  - . t- « ire Entrée immédiate ou à
Adresser offres écrites a EA 356 au convenir
bureau du journal. «9821-36 Tél - (024) 331203.

* 52501-36

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Cl R I I |E|D| I |0|R | F|F|A |D|E|C]Â]
Jii_MJiJLJ__±^AJiAM_i-JlJL
C_ JP.AJiV.N_ o._LiA D.N_ o._L_ F
0_ 0_ M 0_ J_ _E_ _S _S .0 JJ _S _S _E_ A _R_

_N s_ M D. _s A SL M __L _=_ X R o. X J.
iiM__ J_I__IlI-_IIAi_
X _L A A X D_ _N J__ J_ _L _y_ JR_ _L _L _x
lilÂIAUAI V-lAllM
R._LIi S_JiJ_ .^_A D_AXMAXJi
_ iXXJLX S_ R.XXiiiiX R.XO.
AXXiiXXXiiXXAXXAX
XJiXXXJiXXJiXJiMXJiX
XXJ_.XXJ_ .̂ .R.JiXX O.__XP.
o_XXJ=LXXi_ Q:0_XXXM O.X
Nlc | R 1 1  | S | E |U|Q| I 1 M| E | L|O | P| C]
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un synonyme de colossal.
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.

Affreux - Censure - Crise - Cri - Célébration -
Consternation - Célèbre - Commandant - Compta-
bilité - Cloison - Donne - Dans - Epoque - Fonda-
tion - Fade - Froid - Faisan - Fatalité - Imam - In-
vective - Leur - Maintien - Modeste - Magazine -
Moteur - Mer - Peur - Possible - Polémique - Pas-
se - Poste - Ramer - Rail - Repentir - Renan -
Sousse - Terrain - Terne - Tente - Vis - Vue.

(Solution en page radio)
/

Echelles à glissières
ALU 2 part.
provenant de foires
10 m au lieu de 548.—
cédées à 318.—
selon DIN, 3 ans de
garantie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A.
tél. (039)31 72 59.

52986-10

Contrat
réparations TV
couleur
plus de 50% de rabais.
Tél. (038) 42 27 27. \

49733-10

Nous cherchons, pour notre service de production,

EMPLOYÉE DE COMMERCE
possédant déjà des connaissances en matière d'assurance.
Préférence sera donnée à personne possédant son CFC.
Faire offres manuscrites avec les documents d'usage à :
SECURA, Compagnie d'Assurances - Raymond NATER
Seyon 12 - 2001 Neuchâtel - Téléphone (038) 25 57 01

52966-36

<=> SECURA

N°uve% Suède en pin massif I
Dans le nord de la Suède les pins croissent lentement. Ils ne sont pas abattu s Un choix parmis une Soixantaine de modèles r'iir '-'CJ
avant 100 ou150 ans. Cette lente croissance donne un caractère particulier au ^l -̂ -»—-i ¦

*—^_ r
~̂~~ ~" f ^^tc!

! bois. Ils est plus dur et plus résistant et au fil des années il prend une teinte très L-fi f _-^^Tr r
l
riVrvT-'i r>_ V__  ̂ |5_|_f_H

. . . . . T t l 1 Tl 1 ' L.1 L.-— c-£l/i .Frrrv ~»̂ i——P*—' _«0<b^7
légèrement orangée. M _M**t2S=?-<̂ =!9: I M TWë̂SP
Les meubles produits parla SAFA C sont entièrement en pin massif de cette r̂  Jr\ i*r*==***TT t!T̂ \)f\V

: 
I- - f^ t̂ ^"j

région, le Norrland. Aucun ébéniste ne saurait prétendre qu'il existe une matière i
^

F! [ \\ L§ ÎJ
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première de meilleur choix pour la fabrication des meubles en pin massif. i V. I '
NJ fjl \v \  sÉ f̂ô^

La SAFAC possède 8 unités de production rationnelles dans la province de Vàster- Lr
2  ̂ Chaise w f  \NS 

fcll ifltP
botten. Mais au milieu de toutes ces machines il y a des artisans aux yeux et aux Krysset Banc d'angle Kurt ^̂ T^
mains expérimentés. Leur longue expérience est irremplaçable pour choisir les f\f\ p ¦ M 0\f\ f\ 

Table Kvist 
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bois, ou bien par exemple pour effectuer le dernier ponçage d' un meuble. %jll QQflj  Prix Moco avec 2 rallonges 
R̂ ^M
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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. 52941.35

¦ Nous désirons engager tout de suite pour ¦
" le SERVICE COMPTABILITÉ _

1 EMPLOYÉ (E) %
; DE COMMERCE !
¦ titulaire d'un CFC. orientation « G », qui ¦
¦ sera appelé (e) à travailler dans un premier _

| temps sur des machines comptables ; puis I

¦ 
dans l'avenir sur les nouvelles installations B
que nous prévoyons et pour lesquelles _

| nous offrirons à notre collaborateur/trice I
. une formation complète. p;
1 Nous offrons un poste stable, avec une

1 réelle sécurité de l'emploi, au sein d'une I
. petite équipe, des conditions sociales at- ¦
1 tractives.
| Les offres de service ou demandes de |
_ renseignements sont à faire parvenir à g

f A Electrons S.A.
I . ., ,, J L... . Service du personnel ï

ELECTRONA 2017 Boud ry g
A Tél. (038) 44 21 21 *

I 
1* interne 401. 1

- «2657-36 -

ELEGANCIA S.à.R.L.
Madame, mademoiselle
nous cherchons

HÔTESSE À DOMICILE
Travail intéressant, indépendant.
Vous avez 1-2 après-midi ou soir par
semaine.
Téléphonez rapidement au 31 73 83,
dès 9 heures. 53136 36

«7080-36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

• mt. ventilation
• manœuvres
• ins. sanitaire
• mt. en chauffage
et aides qualifiés.

I 

emploi •£*¦S A -
-B- de l'Hôpital

_f«_ r_-» 200° NEUCHÂTEL
¦ ¦)#¦ %T Tél. (038) 24 00 00

Je cherche à engager immédiatement

une vendeuse
à mi-temps, le matin.
Se présenter ou téléphoner pour
prendre rendez-vous chez
Daniel GOSTELI
Epicerie « Au Marché du Quartier »
Maladière 18. 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 32 54. 4982* 36

Entreprise de chauffage, sanitaire,
ferblanterie, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

installateur sanitaire
réparateur qualifié

Bonne rétribution, place stable et
ambiance de travail agréable.
Entreprise
Ernest Luppi & Fils S.A. -
Peseux et Neuchâtel -
Tél. 31 27 44 et 31 39 67. 52525 35



BQél̂ gg| WMÈ0M.._ , MARCHE ITALIENWWW& f/j mgHBB DE LA MAROQUINERIE
FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO

SALON INTERNATIONAL

MILAN - MARS 1982
25 - 29 MARS

Organisé par SVIP (Comitato Svlluppo Vendlte Pelletterla)
Autres manifestations en 1982

«Ajffitt ,
MILAN - OCTOBRE 1982

5;336.10 28 OCTOBRE - 1 NOVEMBRE 
MIPEL - 20122 MILANO (ITALIE) - VIALE BEATRICE D'ESTE, 43

TEL. (02) 5468951-2-3-4-5 - TELEX 313224 MIPEL I - TELEGR. MIPELAIMPES

Société d'orchestre
Bienne

Mardi 2 mars 1982, 20 h 15
Temple allemand de Bienne

CONCERT
EXTRAORDINAIRE

en faveur de la caisse de prévoyance des
musiciens de la SOB

Solistes :
GIDON KREMER

Violon
MISCHA MAISKY

Violoncelle
JOST MEIER

Direction
J. Haydn

Symphonie N° 104, ré majeur
(12. Londoner)

J. Brahms
Concerto pour violon, violoncelle et

orchestre , la mineur, op. 102
Places à Fr. 28.—/I 9.—/10.—
Locatton dès jeudi 25 février 82 au
Théâtre municipal, Bourg 19, Bienne
10-12 h, 16-18 h
Tél. (032) 22 16 11
Fermé samedi après-midi et dimanche
Caisse du soir dès 19 h. 52557-10

E7JI 
Coiffure

||p Bernadette
M| Rue Marie-de-IMemours 10JSl (à 200 m de la poste du Mail)

•*____W H Facilités de parcage S
4J577- 10

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

# Tapis d'Orient
# Exposition : céramiques

et faïences 52421 10

K t 1* t îv 0 service culturel •
• migros •

"  ̂
présente en collaboration avec 

^E 
9 CONNAISSANCE DU MONDE «
• LA BELGIQUE 2
A récit et film de A

- J? CHRISTIAN MONTY J™ 6™ conférence de l'abonnement ^!
NEUCHÂTEL - Théâtre - mercredi 24 février à 16 h VV

Q et 20 h 30 - jeudi 25 février à 20 h 30 
^

- A MÔTIERS - Salle des conférences - vendredi Aw 26 février à 20 h 15 
^A Prix des places : Fr. 9.—. location à l'entrée. A

— âk 51603-10 ¦»
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plat 

(25 
mètres) 
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, | "Fitness |
' |printemps " |
i pour votre l
G voiture . Chez ¦

I J nous et à bon !
J compte . J
tu BUBDA

l LES NOUVEAUTÉS DU \
j PRINTEMPS SONT LÀ ! j
f - NEUCHAJE _¦; foges-Rquges Jl3_ -_Téj ._2_5_7_065_ \
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Les commerçants des
Portes-Rouges ne sont
pas peu fiers
de compter dans leurs
rangs un illustre
quincaillier
Qui répond toujours
présent.

De tous les coins de la
ville on accourt vers
lui lorsqu 'il nous fait
défaut d'outillage,
ferrements, brosses
ou seaux.

Pour l'artisan ou
pour le bricoleur

; Haeffiger & Kaeser est
/e réservoir où l'on
peut trier, voir et
puiser la pièce qui
fera notre bonheur.

Dans de nouveaux
locaux il s 'est installé
tout est rutilant,
tout est nouveau,
la gamme d'articles
s'est encore améliorée
dans ce magasin, il fait
bon s 'y promener.

Qui se rappelle
les anciens dépôts,
petits, étroits,
longitudinaux...

Aujourd'hui notre
quincaillier a mis ses
habits du dimanche.
Il s 'est porté à notre
rencontre et a su
se faire aimer.

NOTRE
QUINCAILLIER

| G^MGE/M.MCCHINETTI 1
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL |

I TEL. Q38 24 2133 I

52822-99

^Hr NEUCHÂTEL
Quincaillerie
HAEFLIGER & KAESER

Garage
MARCEL FACCHINETTI

Super-Centre
C00P

Tapis
MASSEREY

i ?
Bienvenue
aux
Portes-Rouges

ft fl j g T  HAEFLIGER & H  ̂ I
l™î _ KAESER SA Ï^I Ŵ I

NEUCHATEL - CENTRE DU MAIL - Tél. 21 11 21 jf||
QUINCAILLERIE - Ch. des Mulets 1 iû

Ë-t̂ _j_fefejti^_gS _T™I^_w VOUS AIDE AUSSI il
KL̂ ^̂ £

M2@^̂ S 

A 
RéSOUDRE 

LES 
PROBLèMES 

Hj* * * »#%" %Y' J/j *¦* m DE CLËS' DE CYLINDRES ET fl|
|; ~. |PjS >

 ̂
/j— A_ j M  DE SERRURES COMBINÉES M

ff î rîniii_rf>il iiiJli -_ '¦¦

S I AI7 La CLÉS MINUTE Lai ; j
Le centre de jardinage et la quincaillerie Haefliger et Kaeser : un atout du groupementcommercial des Portes-Rouges. (Photo P. Treuthardt Neuchâtel)



Schweizerische
Winterhilfe
Secours) suisse
d'hiver JaL.
Soccorso. svizzero
d'inverno y_^—\
1981 )

Conception : Publicité FASi'£XW£SS

W^̂^̂ ^̂ Ê^̂ ^t CARNAVAL DE RIO

{ C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service â votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
¦̂¦¦ •¦̂

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

RENDEZ-VOUS DIMANCHE
28 FÉVRIER - 21 H

à La Chaux-de-Fonds - Pavillon des Sports

AXIS
BAL JEUNESSE DU PREMIER MARS

52502-10

Cesser de fumer !
? ___A

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste à placer
une petite agrafe à l' intérieur de l'oreille - prati quement
Invisible - qui supprime le manque de nicotine.
Etienne Sierro. un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac reçoit
à Neuchâtel, Hôtel Beaulac
les 25/2 - 18/3 - 1/4 et 22/4 de 11 h à 18 h 30.
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 99 14 - 31 28 64 R»»

——¦_¦— ĝgg^

Si nous cherchions ensemble
la raison d'une vieillesse
heureuse

Semaine de réflexion réservée aux aînés, du
8 au 14 mars 1982 à l'Oasis. La Prise-Imer.
Pour recevoir le programme et pour tout
renseignement :
Hôtel-Pension l'Oasis.
La Prise-lmer - 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 58 88. 44156 -10

Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR

PRIX AVANTAGEUX
NeUChâtel Portes-Rouges 46 - V (038) 25 20 81

52824-99

Arrêt A

Pharmacie Boutique Appareils ménagers Marché Bijouterie
ETIENNE KIKO TANNER MIGROS C. VUÏLLE Photos P. Treuthardt

~l——"™—~™~* m \ p0rte s-n ouy __—l̂ rt^ ^^»^r^-___^_________«_«____«
¦ i r 1-"* r^̂ _____B ' '"̂ ^̂ "̂ ^̂ ^

BïïTfflgg Ĵ SILHOUETTE
' ' '™ DE

SAMEDI OUVERT SANS
INTERRUPTION rJYS~ . GTT*

Service à domicile gratuit l\Ul l/ l l J.CI -^"c
Fermé le lundi matin _̂7*—

Portes-Rouges 141 P̂ ilSr ^RI Ï̂T ŷ -̂̂T*3f?f *
Tél. 25 66 78 H* Ii 3 I 3 k k l  « Si
NEUCHÂTEL "» JtM 1lnt l t l  nMH

' " ' " -. - - - 52825-99

-,--_— — —J
| Le temps , |
| c ' est de |
i 1' argent: |¦ nous sommes ¦
! les spécia- .
J listes Fiat.  J________ l

| G.4MGE/H.MCCHINETTI
PORTES ROUGES 1-3 NEUCHATEL"

TEL. Q38 24 2133 1

""" * "" * 52823-99

jfl-_i , Voici comment ¦%
M économiser activement »
1 Rôti de porc 155 I

I Ragoût de cabri 165 I
m Saucisses à rôtir de veau il

M la pièce de 140 g ""•30 (au lieu de 1.15) J| m
Bjfl ^̂  ̂ V̂ 52870-99 Iv'ïïs}

C'est tous les appareils ménagers
électriques de toutes marques et
de tous usages... Il est l'égal des
plus grands, mais son service est
personnalisé en plus...

Non seulement il vend...
Mais il répare...
Son slogan déjà imité...
Mais jamais égalé...

Son service de dépannage de
machines à laver de toutes mar-
ques est à votre disposition. j

 ̂
51616-99

r——— T
I Sécurité 1
[avant tout: |
¦nous |
¦n ' util isons ¦
¦que des pièces J¦d' origine FiatJ
| |
L.--_fi7_-f_7j

GARAGE M. MCCHINETTI
PORTES-ROUGES 13 NEUCK4TEL

TEL. Q38 24 2133 

52821-99
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m Offensive Mitsubishi: la Turbo-Lancer pour Fr. 22*990.- seulement.1111111111111 De 0 à 100 km/h en 7,6 secondes.
Lï-V';^i_âi Mitsubishi Lancer, 4/5 vitesses à 90 km/h et 9,11/100 km à 120 km/h. hautement performante. A un prix ' ~" ~~ ~~ _ —_  — _.

ÉËÈyiÉfiÉ ou automatique. A partir de Vitesse de pointe supérieure à incomparable: Fr. 22'990.-. Veuillez me faire Nom: 
^̂ ^̂ ^S Fr.12'290.-jusqu'à Fr.22'990.-. 200 km/h. Jantes alu avec pneus Ses 4 portières et son vaste coffre en parvenir davantage
! L'essentiel des caractéristiques spéciaux. Spoilers avant et arrière. font une voiture unique dans sa d'informations Rue/no: 

JS! de la Mitsubishi Turbo-Lancer 2000 Tenue de route optimalisée. 4 freins catégorie. Un essai vous le prouvera. C
°TuTbo-lancer CP/\ Vtè-

^̂ ^̂ B vaut 

mieux 

qu'un long discours: à disques ventilés. Volant réglable. Rendez-vous chez l'un des quelque H Lancer — a '—: 
111111I 1ÉP Moteur 4 cylindres en ligne de Sièges du type baquet. Et le 280 agents Mitsubishi. Tous gens . „„ „ V .... - . , ... ._ e, . _ „
¦M ,.. , ' . a , i -  j  • • • x i x  j  ix - _, J x J A envoyer a: MMC Automobile AG, Steiqst rasse 26,
Wmf ^A * 

1997 cmc et une puissance de légendaire équipement complet de qualité pour des produits de 8401 Winterthur tél. 052 23 57 31™ V̂ - ' ¦• 125 kW (170 CV/DIN). 5 vitesses. Mitsubishi comprenant notamment qualité. -—¦ — —
Turbocompresseur et injection des phares halogènes, un compte- Bien entendu les 4 autres versions _ _^_

 ̂ ¦¦_«̂ « ¦¦
d'essence électronique pour une tours, un indicateur de pression sans turbo bénéficient pleinement A. fÊLÉÊï _I _̂T^S ¦ H ifU^SU^plus forte puissance, une réduction du turbo et une radio. de la technologie appliquée à notre 

^  ̂
|«| g «*ï 1U9 ES I 

"
~_â H r a  Hdes nuisances et une consommation Bref:laMitsubishiTurbo-Lancer2000 modèle de pointe. JMIILII LL nflAVAniwif MtVMH avaMiiiplus avantageuse. 6,7 1/100 km est à tous égards une voiture ^~  ̂MOTORS CORPORATION

> A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes S.A.. rue des Draizes 51, (038)/31 24 15.
Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux, (038) 46 11 60. Cornaux : Roger Peter , Garage, Les Provins, (038) 47 1 7 64. Neuchâtel : D'Amico-Villanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 87. Saint-Sulpice :
G. Burri , Garage, (038) 61 37 73. 52337-10

I

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft

Vienne
avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

7

0 /  Q/ Modalités de l'emprunt
A /Q  Durée : V
' * 10 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 6 ans

Empmnt 1982 — 92 Amortissement :

Hé* fr c "Ififi OOO ftfif i rachats annuels de 1988 à 1991, au cas où
ue ¦'¦ *>¦ luu uuu wu les cours ne dépassent pas 100%

: destiné au financement d'exportations Titres:
garanties par la République d'Autriche obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100000

Libération :
10 mars 1982

Prix d'émission coupons:
_ 

^̂  ̂^̂  ̂
coupons annuels au 10 mars

j  ¦ Il ¦ Ir\ Cotation: ?'.
JB.»J8I BL_f /U aux bourses de Bâle, Berne, Genève ,

^̂  ^̂  Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission a paru le 23 février

j usqu'au 25 février 1982, 1982 dans les "Basler Zeitun9" et "Neue J'. ~ Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas imprime de |a midi prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins m

No de valeur: 426 391 de souscription. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin S Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

1 Union des Banques Cantonales Suisses

^^̂ ^™—j-—^«—j——HHBMĤ mn™»™—¦¦gHBHBWO 52647-10

Nous cherchons personnel qualifié 
>*éS3BS8_W i

O pour le bâtiment O pour l'industrie gff TBi ^̂ k Y"^

© ÉLECTRICIENS © SERRURIERS Sn3Xj ^
® MENUISIERS © SOUDEURS ffWHJfl
© INSTALLAT. SAN. © TUYAUTEURS \ Ĵ_1LS/
© MONT. EN VENTILAT. # MÉCANICIENS *̂Ètr

(tous genres) d§fâ&®&&

# # Excellentes prestations 51459.3e

Institution pour malades chroniques
| à La Neuveville, cherche

2 infirmières
responsables d'unité

2 infirmières-remplaçantes
3 infirmières-assistantes

Présence partielle éventuelle.
Les conditions d'engagement sont
basées sur celles de l'Etat de Berne.
Entrée en service : 1.5.82 ou date
à convenir.
Adresser les offres avec copies
de certificats, curriculum vitae
et photo à la direction de Mon
Repos à La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 05. s^.se

Etablissement médico-social du Vully (VD)
cherche

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
DIPLÔMÉE

à plein temps responsable d'une unité de
soins, ainsi qu'une

AIDE-SOIGNANTE
Faire offres à :
Direct ion EMS Clair V ully,
1581 Bellerive ou tél. (037) 77 13 20
(Lauener). 52440.3e

On cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
Bon gain, vie de famille.
Tél. 25 66 44. 52523 36

Monsieur àgè cherche
pour 2 à 3 mois dame de

compagnie-
gouvernante
(Aussi pour voyages).
Dame sérieuse ayant de
bonnes références.
Offres avec photo qui
sera retournée.
Case postale 38.
Minusio (Locarno).

45652-36

Baux à loyer
au boraau du journal

Café-Bar Vérxus
MONTANA STATION
cherche

sommelière barmaid
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (027) 41 67 26. 52056 3c

radiO-SUiSSe Sa télécommunications+
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la Navigation aérienne de
Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten des jeunes gens pour les
former en tant que

CONTRÔLEURS DE LA
CIRCULATION AÉRIENNE

(AIGUILLEURS DU CIEL)
Début du cours : avril ou automne 1983
Durée de formation : 4 ans
Nous offrons :
- formation professionnelle étendue
- activité peu courante, variée et comportant de grandes

responsabilités
- salaire intéressant dès le début de la formation
- prestations sociales d'avant-garde.
Nous demandons :
- âge de 18 à 24 ans
- nationalité suisse
- études achevées dans une école de commerce , d'administra-

tion reconnue par l'OFIAMT, dans un gymnase ou formation
équivalente, ou avoir accompli un apprentissage commercial
ou technique

- très bonnes connaissances de la langue anglaise et bonnes
connaissances de la langue allemande.

Demandez notre documentation concernant la sélection, la
formation et la carrière de contrôleur de la circulation aérienne à

RADIO-SUISSE S.A.
Division du personnel
Information professionnelle
et Recrutement
3000 Berne 14
Tél. (031 ) 65 91 11. 5H94 35

1 1



Georges Droz
11. avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Travers : l'« Echo du Vallon » a changé de président
De notre correspondant:
Le club des accordéonistes «L'Echo du

Vallon» a tenu son assemblée générale an-
nuelle à l'hôtel de l'Ours, à Travers , sous la
présidence de M. Rémy Barrière , qui a ex-
primé ses remerciements aux trente-cinq
personnes présentes.

Le procès-verbal , rédigé et lu par
Mmc Micheline Racine n'a donné lieu à au-
cune observation. Il en fut de même des
comptes qui reflètent une situation stable el
présentés par M. Raymond Jeannet.

RAPPORTS ET NOMINATIONS

Le président a rappelé que l'année der-
nière «L'Echo du Vallon» avait partici pé à
quarante-cinq répétitions et sorties, que la
société a participé à la Fête des écoles et à
la Fête cantonale des acordéonistes où elle
a obtenu une très bonne critique.

Lors d'un concours à Dijon, plusieurs
jeunes ont récolté coupes et médailles. En-
fin un match au loto et une soirée musicale
ont été mis sur pied. Le président exprima
sa gratitude au directeur M. Michel Grossen
pour le bon travail qu'il fait dans la société.

M. Grossen , pour sa part, s'est plu à rele-
ver la bonne marche du club qui compte
trente membres et deux membres en congé.
Lui aussi adressa des remerciements à cha-
cun pour leur participation aux répétitions.

On a enregistré trois démissions au comi-
té et l'admission de deux membres actifs.
Un grand merci a été exprimé à
M. Raymond Jeannet caissier , pour ses diix
ans de bons et loyaux services.

Le président ayant donné sa démission
pour la fin de l'année dernière, un candidat
remplaçant fut trouvé. Mais à l'assemblée
générale, le président retira sa démission.

Comme l'assemblée avait à choisir, le
vote au bulletin secret fut demandé par
M. Barrière lui-même. C'est M. Bernard
Gogniat , instituteur au Mont-sur-Travers
qui a été élu à l'unanimité.

Le comité se compose maintenant de la
façon suivante: M. Bernard Gogniat , le
Mont-sur-Travers, président; M. Antonio
Gonzales Travers, vice-président;
M. François Gonzales Travers, secrétaire;
M™ Michèle Racine Noiraigue, secrétaire
aux verbaux; Mme Roseline Grossen Colom-

bier, caissière; M. Yves Burgat Travers , as-
sesseur et porte-bannière.

Les vérificateurs des comptes sont
MM. Eric Béguin, de Bôle et Gilbert Cru-
chaud, des Ponts-de-Martel , la direction
restant confiée à M. Michel Grossen, de
Fleurier.

RÉCOMPENSES

La commission musicale est formée deMmos Marie-Claude Burgat . Monique Mau-
lini, M"" Françoise Martinet, Béatrice Jen-
ni, Marguerite Hùgli, Anne-Lise Ramseyer
et M. Francisco Gonzales.

Des récompenses pour leur assiduité ont
été distribuées à Mmcs et MM. Georgette
Grossen, Irène Treuthardt , Maurizio Ciurleo,
Anne-Lise Ramseyer , Michèle Knutti, Fari-
da Grossen, Yannick Grossen , Brigitte
Kammermann, Michèle Racine , Fabienne
Béguin, Karine Calame, Tania Delachaux et
Béatrice Jenni.

Pour le 50"10 anniversaire de la société ,
dans 2 ans, l'objectif est d'acheter une ban-
nière. Un cours d'accordéon sera organisé
gratuitement , le printemps prochain.

La prochaine soirée a été fixée au 6 mars
1982, salle de l'annexe. Après des remercie-
ments à l'ancien président Rémy Barrière,
au caissier sortant et à M. Arthur Uelliger,
M. Bernard Gogniat a clôturé la partie ad-
ministrative - qui fut suivie d'un repas - en
remerciant l'assemblée de la confiance
qu'elle lui a accordée. G. D.

Assemblée du club des
accordéonistes « Areusia »

De notre correspondant:
Le club des accordéonistes «Areusia» a

tenu son assemblée générale annuelle à
Fleurier sous la présidence de M. Ernest
de Pourtalès, au restaurant de la Place-
d'Armes. Le procès-verbal rédigé par
Mmc Marlène Maulini et les comptes pré-
sentés par M. Albert Perrinjaquet, ont été
adoptés. Le président a rappelé que la
société a organisé en 1981 une soirée
musicale et chorale avec le chœur de
«l'Amitié», qu'il avait participé à la Fête
cantonale des accordéonistes à Serrières ,
à la Fête régionale des musiques à Fleu-
rier, au cortège de l'Abbaye. Il a cité
aussi la torrée à la montagne de Buttes
qui eut du succès malgré le temps quel-
que peu frais, et, enfin, en collaboration
avec le Maennerchor de Couvet , un con-
cert donné en novembre, salle Fleurisia.
Il releva, à ce propos, que le programme
avait été préparé par M. Marcel Bilat . le
directeur.

RÉCOMPENSES

Pour leur assiduité , ont reçu une ré-
compense M. Marcel Bilat , M"2 Sandra
Bourguignon, M"° Nicole Schlub,
MM. Mario Generoso, Romeo Galati ,
Jean-Louis Franel. M"es Monique Fank-
hauser , Christine Blatty , Chantai Blatty
et M. Roberto Magnani.

Une première étoile pour trois ans
d'activité a été remise à M"0 Nicole
Schlub, une deuxième étoile pour 6 ans
d'activité à M"e Nathalie Renfer et à
MM. Roberto Magnani et Stephan
Knessler et une troisième étoile pour

9 ans d'activité à MM. Enzo di Meo et
Mirco di Meo. A la suite de la démission
de M. Albert Perrinjaquet, le comité a été
constitué comme suit: M. Ernest de
Pourtalès , président, M.Walther Brasch
vice-président , Mme Marlène Maulini,
MM. Jean-Louis Franel , André Hoetsch-
feld, Bruno Bourguignon, Gildo Magna-
ni et Raoul Jeanneret se répartissant les
autres charges. Ont été nommés vérifica-
teurs des comptes MM. Mirco di Meo et
Albert Perrinjaquet. La commission mu-
sicale est formée de MM. Marcel Bilat,
Jean-Louis Franel , M"0 Christiane Perrin-
jaquet , MM. Roberto Magnani et Galati.

Cette année le club «Areusia» partici-
pera à la Fête régionale des accordéonis-
tes aux Verrières , au cortège de l'Abbaye
à Fleurier. Elle organisera une course en
mai, une torrée en septembre , et une
soirée en novembre. G. D.

Argent bienvenu pour
les sentiers

de la Poëta-Raisse
(c) Le comité des Sentiers de la

Poëta-Raisse a reçu un don de
1 5.000 fr. de la Loterie romande, soit
5000 fr. par la section neuchâteloise et
10.000 fr. par la section vaudoise.

Voilà de l'argent bienvenu destiné à
remettre en état ponts et sentiers dans
les pittoresques et sauvages gorges de
la Poëta-Raisse.

LES VERRIÈRES

Soirée
du choeur mixte

(sp) Sous l'excellente direction de M.
Denis Gysin, le choeur mixte de la pa-
roisse réformée donnait samedi sa soirée
dans la grande salle des spectacles, aux
Verrières.

De fort jolies mélodies furent présen-
tées , devant un public encore trop clair-
semé, regrettons-le. Le fantaisiste Gas-
ton Blanchard tint la salle en haleine par
ses bonnes histoires et ses chansons
joyeusement enlevées pour le plus grand
plaisir de chacun. Enfin, un acte gai, of-
fert par la troupe sympathique du choeur
mixte protestant de Travers, termina la
soirée.

Augmentation des foyers
protestants à Noiraigue

De notre correspondant:
L'assemblée annuelle de la paroisse

réformée de Noiraigue a eu lieu, sous la
présidence du pasteur Rémy Wuillemin
qui l'a introduite par une méditation.

Il a tout d'abord été donné connais-
sance des comptes , tenus par M. Jules. -
F. Joly, qui ont été bouclés par un déficit
de 2000 fr. en raison d'un don excep-
tionnel.

UN FAIT RÉJOUISSANT

L'assemblée se recueillit en mémoire
des disparus et le pasteur indiqua que
l'année dernière le nombre des foyers
protestants étaient de 125, soit en aug-
mentation de 12, comparativement à
1980.

«Quelle priorité donnez-vous à la vie
de la paroisse», tel était le thème proposé
par le Conseil synodal. Ce qui est souhai-
té d'une façon générale, c 'est que le cul-
te de l'enfance soit rétabli. M.Armand
Clerc , vice-président du conseil de pa-
roisse , délégué au Synode et au Conseil
régional, rappela que des démarches
pressantes avaient été faites pour que
Noiraigue bénéficie d'un demi poste pas-
toral. Il exprima sa déception de ce qu'el-
les n'aient pas abouti jusqu'à présent , en
dépit de perspectives qui paraissaient
réalisables.

En deuxième partie, des films furent
présentés par le cinéaste Hans Maeqli de

La Côte-aux-Fées , sur le cortège des
jeunes se rendant au Comptoir suisse
pour y manifester leur foi, sur les fenai-
sons dans le val d'Hérens (VS), sur la
montée en estivage dans le Jura et, ré-
trospectivement, sur le dernier passage
des dragons à La Côte-aux-Fées , sur la
fête originale organisée le 1e' Mars et sur
les tempêtes hivernales qui, en 1958,
transformèrent la rive occidentale du lac
de Neuchâtel en un paysaqe polaire.

NOTRE FEUILLETON

purMichel lc CAMBARDS
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Sylvana ferma les yeux quelques secondes. Sa grand-
mère ne fabula i t  pas . même si elle exag érait tant  soit peu.

— Pourquoi ne m 'as-tu jamais ainsi parlé , autrefois? Et
pourquoi , ce soir, me dis-tu tant  de choses? questionna-
t-elle en remplissant son verre de Champagne.

— Avant , tu n 'étais qu 'une enfant orgueilleuse et butée.
Ce soir , j 'ai devant moi une femme capable de compren-
dre. Tout du moins , je l' espère ! En six ans . tu as dû
connaître des joies , des peines , des difficultés et des
satisfactions , non?

— J' ai surtout beaucoup erré , beaucoup cherché. J' ai
voulu trouver la liberté , la qual i té  de la vie. J' ai , le plus
souvent , trouvé la solitude, confessa Sylvana.

— La solitude , la solitude , bougonna la vieille dame.
C'est une compagne difficile à semer. Seul l' amour  la
supp lante parfois , mais elle revient toujours tôt ou tard.
Elle f ini t  par gagner, puisqu 'elle renne en maîtresse à

l'heure de notre mort. Avant , il faut s'employer à la tenir
le p lus à l'écart possible. Tiens: tu me parlais de ma
légende , de mon passé : ma jeunesse n'a pas été ce que tu
supposes , mais un douloureux calvaire , au sommet du-
quel je me suis trouvée en face d' un trè s bel amour et je
m 'y suis donnée sans restrictions. Je suis née de père
inconnu dans un taudis des bas quartiers de Rome. Ma
pauvre maman exerçait toutes sortes de métiers, dont
parfois , par nécessité , le plus vieux du monde. J' aimais de
tout mon coeur cette femme douce, simp le, que la mala-
die rongeait au tant  que la faim et la tristesse...

En mots simples , la vieille dame raconta son enfance ,
puis la mort de sa mère, la mamma Francesca , le petit
Aldo et enf in  Gabriele...

— Si j 'ai gardé le secret sur ces pages de ma vie , dit-elle
quand elle eut terminé, c'est parce que nu l  n 'aurai t  pu les
comprendre. On les aurait déformées, salies. Seul Gino a
su la vérité. Lui aussi m'a aimée , lui aussi avait  connu les
mêmes tourments , et nous parlions le même langage.

Bien qu 'elle se crût blasée , Sylvana avai t  passionné-
ment écouté le récit de sa grand-mère. Celte Italienne ,
pleine de contradict ions , étai t  vra iment  un personnage
extraordinaire ,  Mais son his toire  da ta i t  d' une époque si
lointaine!. . .

— Ton Gabriele est héros de roman.  Aujourd 'hui , les
garçons sont bien différents ! Mais je te remercie de tes
confidences. Je te vois maintenant sous un jour  nouveau.
Et je pense avec plus de cer t i tude  encore qu 'être riche et
comblé vous supprime la majeure partie de votre élan
vital .

— Je l'ai aussi remarque , soupira la couturière. Alors
que le phénomène inverse devrait se produire. Avec tous
les atouts dans les mains , ne devrait-on pas se créer un
monde merveilleux , développer ses possibilités , être dis-
ponible pour toutes les joies de l'esprit et de l'amour? Eh
bien? non. Le désir et la hantise de conserver , d'agrandir
sa fortune , la peur de perdre les illusoires privilèges dus
seulement au pouvoir , ou plutôt  au magnétisme de l'ar-
gent , enferment les nantis dans un cadre faux , égoïste et
tout superficiel.

— Dans un sens, grand-mère , il faut avoir beaucoup
plus de courage pour prendre la route , après avoir escala-
dé le mur du parc plein de fleurs dont les parfums ont
subti lement  grisé vos rêves d'enfant  puis engourdi votre
cerveau, que de se tracer un chemin où l' on récolte les
frui ts  des arbres dont on l' a bordé soi-même. Ton Ga-
briele devait être une exception , peut-être parce qu 'il se
savait condamné. Peu importe d'ailleurs qu 'il eût été ceci
à cause de cela , le princi pal c'est le parcours que vous
avez effectué ensemble.

Elvira s'ag ita dans son lit. Elle hésitait  à prononcer les
mots qui lui brûlaient  les lèvres , cra ignant  de porter un
coup bas à sa peti te-fi l le.  Cependant , toutes deux
s'étaient engagées trop loin et il fa l la i t  aller jusqu 'au
bout.

— Tu as escaladé le mur , prononça-t-elle lentement.  Tu
as donc pris la route dont tu viens de me parler. Et pour
m'expnmer . comme toi . à l' aide d'images : t 'y es-tu em-
barquée en voi ture  avec quelqu 'un ou bien y as-tu fait de
l' auto-stop '.'

Sylvana eut un pâle sourire. La reine merc mourait  de
curiosité. Elle venait de lui livrer son secret , son premier
amour , et elle voulai t  être payée de retour. Eh bien ! Elle
allait en avoir pour son argent...

— Souviens-toi , grand-mère , il y avait  déjà longtemps
que nous vivions mal ensemble lorsque j 'ai qui t té  la
maison. D'abord , après mon bac, tu m 'as forcée à pour-
suivre des études qui ne m 'intéressaient pas. Dés lors , les
mots n'ont plus eu pour nous le même sens. Quand je
parlais de vivre , tu me répondais: s i tuat ion sociale.
Quand je disais: travail , tu me rétorquais: di plômes.
Quand je t 'exprimais mon désir d' avoir des contacts
humains  avec des gens d' un autre  milieu que le nôtre , tu
m 'expli quais l' u t i l i té  de se faire des relations...

— Peut-être , marmonna la vieille dame. Tu étais si
jeune et je rêvais de faire de toi un être exceptionnel. Je
voulais que tu profites au maximum des atouts que tu
possédais et t 'éviter toutes ces lacunes qui m'ont tant
gênée dans ma jeunesse.

— Je sais. Tu rêvais de faire de moi un autre toi-même,
l ' individu que tu t ' imaginais devoir être , s'il n 'avait  pas
connu la misère...

— Ouais , soup ira Elvira.  Je suis tombée dans l' erreur
commune à bien des parents. Je n'ai songé qu 'à te donner
tout ce que j 'aurais voulu avoir.

— Et tu m 'as privée de l'essentiel : du véritable appren-
tisage de la vie . enchaîna Sylvana. Bref, je n 'avais p lus
qu 'une solution : part ir .  Je connaissais un garçon que je
pouvais écouter parler , pendant des heures , sans éprou-
ver la moindre lassitude... (A suivre)

La traversée de la nuit

Au collège régional : treize camps...
et des activités pour les non-campeurs

(sp) Du 8 au 1 3 mars, le collège régional du Val-de-Travers vivra une
semaine exceptionnelle durant laquelle pas moins de 1 3 camps seront organi-
sés pour les élèves des quatre sections du degré secondaire inférieur. En voici
l'énumération, qui atteste bien la volonté d'offrir à chacun la possibilité de
pratiquer le sport qui lui convient le mieux et, selon les cas, d'associer sa
pratique à une autre activité intellectuelle ou manuelle : trois camps de ski
alpin aux Crosets , à Zinal et à Super-Nendaz ; un camp de ski de fond à
Fruttigen-Elsigenalp : sports de halle et de plein air à Seuzach ; excursions et
allemand à Raumùnzach (Allemagne) ; excursions , jeux et natation à Soleure,
à Schaffhouse et à Wil sur Olten ; natation à Reiden , à Kilchberg et à Balsthal ;
découverte d'une région et bricolage a Montreux-Territet.

Quant aux élèves qui ne sont inscrits ni à l'un ni à l'autre de ces 13 camps,
ils ne seront pas laissés pour compte : pendant la même semaine , huit activités
diverses leur seront proposées au Vallon , soit la confection de maquettes , la
prati que d'un sport cérébral , la photographie, la découverte d'artistes de la
région, la réparation d'objets, des excursions , la fabrication d'émaux et des
visites.

Simultanément, les gymnasiens - qui ont déjà vécu leur camp de ski
durant la première semaine de février - connaîtront une semaine hors pro-
gramme consacrée à des conférences , des discussions et des visites sur des
sujets de culture générale rarement abordés dans les leçons habituelles.

Soleil par intermittence pour
la 6me Coupe de La Robella

De notre correspondant :
Organisée par l'Ecole de ski de com-

pétition Buttes-La Robella et le Ski-
club de Buttes , la sixième Coupe de
La Robella , réservée aux dames et
messieurs , s'est disputée samedi der-
nier par brouillard avec un peu de so-
leil par intermittence. La neige était
poudreuse sur fond dur et la tempéra-
ture de - 1 degré.

Le départ était donné au Crèt-de-la-
Neige et l'arrivée jugée près du che-
min de La Grande Robella. Le par-
cours empruntait la piste noire et cha-
mois. La dénivellation était de 252 mè-
tres environ. Il y avait trente-huit por-
tes à franchir. Le traceur était
M. Pierre-André Juvet. entraîneur de
la Fédération suisse de ski. La piste
avait été préparée en collaboration
avec les remontées mécaniques But-
tes-La Robella.

Le jury était composé de MM. J.-P.
Kernen, La Chaux-de-Fonds ; Pierre-
André Juvet , chef de course, Fleurier ;
Claude-Michel Juvet , chef de piste,
Fleurier ; Claude Niederhauser, juqe

au départ , Fleurier et Richard Wilson ,
juge à l'arrivée . Travers.

M.Jean-Claude Dubois, de Fleu-
rier , fonctionnait comme starter , Clau-
de Jeanneret et Paul Panchaud, de
Couvet , en qualité de chronométreurs
officiels FSS et Jean Brunisholz, de
Fleurier, comme contrôleur de portes.

LE PALMARÈS

Voici maintenant  les meilleurs résultats
obtenus dans chacune des catégories:

Dames : I.  Caroline Kuyper . Nods-
Chasseral , l'59"00; 2. Sylvie Aut 'ranc ,
Bienne. l'59"94:3. Liliane Schweingruber ,
Saint - lmier .  2'03"31: 4. Danielle Jeanne-
ret , Saint - lmier . 2'03"9K: 5. Sandrine
Charpie . Le Locle . 2 04" 15: 6. Anne Mar-
chand , Villeret , 2'07"09; 7 . Christine Cat-
un. La Chaux-de-Fonds. 2'07"20; 8. Isa-
belle Garni. Les Cernets-Verrières .
2'07"73; 9. Nathal ie  Gann , Les Cernels-
Verrieres . 2'09"99: 10. Sy lvie Favre , Lau-
sanne , 2 'I2 "3J;  etc.

Messieurs : I.  Renaud Moeschler . Nods-
Chasseral , l'50"98; 2. Eric Gonthier . Ma-

rin , l'52"97: 3. Jacques-Edd y Juvet , Lau-
sanne . 1*53" 14; 4. Guido Glanzmann ,
Bienne , l'54"9ll (premier junior) ; 5. Xavier
Niederhauser , Fleurier , l'54"96; 6. Domi-
ni que Perret , La Chaux-de-Fonds ,
l ' !>5"28; 7 . Daniel Juvet . Buttes , l'55"29 ;
8. En/o di Meo. Fleurier . FS6"58 ; 9.
Claude-Alain Aubry. Les Brculeux ,
l'57"78; 10. Urs Schaeppi , Bienne ,
l'59"32; 11 .  Ulrich Kempf , Villeret ,
l'59"73: 12. Jean-Nic ecl Meyer . Marin .
2'00"05; 13. Fred Berney. Yverdon ,
2'00"23: 14. Claude Steincr , Marin .
2W70; 15. Pascal Gaschen , Nods-Chas-
seral , 2'00"80: etc.

Le challenge Coupe Robclla- damcs a été
at t r ibué  pour une année à Caroline Kuy-
per , le challenge Coupe Robella-iuniors re-
vient définitivement a Guido Glanzmann ,
de Bienne.

Le challenge Coupe Robella-messicurs
est revenu pour une année à Renaud
Moeschler , de Nods-Chasseral.

Ont pris part  à celte Coupe Robella
seize dames et soixante et un messieurs.
Les trois premières dames et les t rois pre-
miers messieurs ont reçu un gobelet en
ètain , le premier juniors trois bons. G. D.
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100 exposants

Lausanne,
25-28 février 1982

halles sud du Comptoir suisse
Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh à 19h

entrée fr. 2.-

^1075-80

FRANCE VOISINE

Camion de viande
volé

(c) Désagréable surprise au le-
ver du jour pour M. Jean-Louis
Moutel , boucher-charcutier à
Baumes-les-Dames (Doubs), qui
constata la disparition de son ca-
mion garé devant son magasin.
Chargé la veille pour effectuer la
tournée habituelle, le véhicule
contenait diverses quantités de
viande et de charcuterie, poulets,
lapins, boîtes de conserve et au-
tres marchandises, le tout d'une
valeur de près de vingt mille
francs français.

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

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

les soirs , excepte 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 et musée Léon Perrin :
exposition de photos de presse , ouverts

tous les jours suul le lund i .
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Cornet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081 .
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Les Verrières bureau de renseignements

banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 18
Police cantonale : Môtiers tel. 61 1423

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Les « Compagnons du Théâtre » a Fleurier
De notre correspondant :
Les « Compagnons du Théâtre et des

arts » ont tenu leur assemblée générale à
l'hôtel National , à Fleurier sous la prési-
dence de M. Pierre-André Perret , grand
maître des rites.

Dans son rapport , celui-ci a rappelé les
activités de l' année dernière, en particu-
lier l'organisation de l'exposition Xavier
Vilato , qui fut un succès du point de vue
artistique. Par ailleurs , il a déploré que
certains sociétaires ne fassent acte de
présence qu'au moment où ils ont un
service à demander. Avant le rapport de
M. Paul Bischof , au nom des vérifica-
teurs , le grand trésorier Luther Jeanneret
a donné connaissance de la situation fi-
nancière qui, sans demander des subven-
tions , se présente d'une façon satisfai-
sante.

DIRECTOIRE FANTÔME

Comme le veut la coutume, c'est au
bulletin secret qu'on été élus les mem-
bres du directoire qui est constitué de la
façon suivante : grand maître des rites :
M. Pierre André Perret (Fleurier) ; maître
des rites : M. Jean-François Béguin
(Cortaillod), grand maître des cérémo-

nies : M. Olivier Ott (Neuchâtel) ; grand
chancelier : M. Georges-A. Delavy (Fleu-
rier) ; grand trésorier : M. Luther Jeanne-
ret (Fleurier) ; adjoint : M. Maurice Gos-
teli (Neuchâtel). Ont été nommés vérifi-
cateurs des comptes MM. Armand Clerc
(Noirai gue) et Paul Bischof (Fleurier),
les suppléants étant MM. Emilio Frizzarin
(Travers) et Charles Streuli (Fleurier).

C'est encore pour suivre aux us et cou-
tumes que le directoire fantôme a été
formée par tirage au sort. Il se compose
de MM. Charles Fischer (Couvet), grand
maître des rites , Pierre-André Perret
(Fleurier), maître des rites, Georges Ju-
vet (La Côte-aux-Fées), grand maître
des cérémonies , Charles Streuli (Fleu-
rier), grand chancelier , Luther Jeanneret
(Fleurier), grand trésorier et Armand
Clerc (Noiraigue), membre-adjoint.

Cette année, la société patronera l'ex-
position Maurice Gosteli , en novembre, à
Fleurier, l'exposition Armand Clerc , à
Noiraigue qui aura lieu probablement en-
tre fin mai et début juin. Elle organisera
le Salon de septembre qui, en raison du
déplacement du Comptoir du Val-de-
Travers , n'aura plus lieu en même temps
que cette manifestation mais sans doute
un peu plus tard. G.D.

™ggURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

COUVET

Camp de ski
(sp) Du 1" au 6 mars, 66 élèves des

degrés de troisième, quatrième et cin-
quième années primaires se rendront à
un camp de ski à Zinal.

Onze accompagnants encadreront ces
skieurs. Quarante-huit d'entre eux
s'adonneront au ski de piste et 18 au ski
de fond.

Chaque jour , il sera affiché dans la
vitrine de la quincaillerie Roy, des nou-
velles du camp.

Les élèves restant à Couvet pourront
bénéficier de diverses activités organi-
sées à leur intention. Ils se rendront en
classe du mercredi 3 au vendredi 5 mars ;
les lundi 1°' et mardi 2 mars seront pour
eux jours de congé.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

La fanfare des Usines Dubied
« L'Helvétia » a le regret de faire part du
décès de

Madame

Maria RAINAUD
épouse de Monsieur Olivier Rainaud ,
membre actif de la société. 52681-78
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Le c o m i t é  de l a  f a n f a r e
« L'Espérance » Noirai gue a le regret
d'informer ses membres et amis du décès
de

Madame

Olivier RAINAUD
épouse de Monsieur Olivier Rainaud ,
dévoué instructeur tambour de la
SOCiétC. 53209-78

La société des accordéonis tes
« Areusia », de Fleurier , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pietro GENEROSO
père de Marco Generoso , membre actif
de la société.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. 44175 -73
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Z DERNIERS JOURS (jusqu'au 27.2.82) Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 *

S DAMES : VESTES EN PEAU, doublées 100.-, MANTEAUX AGNEAU 380.-, VESTES CUIR 34-36 60.-, ROBES :
: AFGHANES 50. -, VESTES MAT ELASSÉES 30.-, CHEMISES COTON 5. -, CASAQUES 15. -, JUPES JEANS 10.- :
: ENFANTS : VESTES ET BLOUSONS CUIR 60.-, VESTES MOUTON RETOURNÉ 50.-, CASAQUES 10.- •
j HOMMES : BLOUSONS PEAU, doublés 90. - :
• Heures d'ouverture : 13 h 45 à 18 h 30 - Samedi : 9 h - 12 h, 13 h 45 - 16 h Z

¦ 

Siège de Bienne
Département Révision
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Nous sommes l'une des importantes sociétés
suisses de révision et de conseils d'entreprises et

JEUNE EXPERT -
COMPTABLE

Vous trouverez dans notre société la possibilité
d'exécuter de manière indépendante des man-
dats de révision ainsi que de conseiller nos
clients dans tous les domaines d'activités fidu-

Cette fonction conviendrait à une personne
- de langue maternelle française avec de bon-

nes connaissances d'allemand et éventuelle-
ment d'anglais

- au bénéfice de quelques années d'expérience
dans le domaine de la comptabilité ou titulai-
re d'une licence en sciences économiques ou
d'un titre équivalent

- ayant un sens développé des contacts avec la

La formation interne et externe que nous offrons
vous permettra de vous perfectionner et de vous
préparer aux examens fédéraux d'expert-comp-

Nous attendons votre offre de service par écrit
ou par téléphone à

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A.
8, rue de Nidau,
2501 Bienne
téléphone (032) 23 55 11 (M. Wendler).

52950-36

CAPSA S
CAMILLE PIQUEREZ SA H
DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION W®
2520 LA NEUVEVILLE Û
(Lac de Bienne) , p

i Nous engageons aux meilleures conditions : "f^\
pour département planning Wtfi

employé de bureau H
et de fabrication m

de formation commerciale et technique pour gérer E*|
divers produits issus du décolletage (vis, goupilles, i-Vvà
tubes, fournitures de boîtes et bracelets, etc.). %k<à
Contacts réguliers avec clients et avec fabrication. jv-p

; Age idéal 20 à 30 ans. fctl

employée de contrôles j |j
et d'expéditions l§

l pour tenue des stocks , contrôles et emballages de l̂ vï
fournitures décolletées. l'Tif
Poste stable et indépendant pour dame expérimentée '̂ ûde 35 à 45 ans. ^9
Faire offres ou se présenter 34, rte du Château fl

| ou téléphoner au N° (038) 51 32 32. p|
Discrétion assurée. 52522 36 |i^

On cherche

DAME DE DUFFET
personne sérieuse pour la
journée.

SOMMELIER
tél. 24 37 48. 52549 36

C OM M E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition .

Feuille d'avis de Neuchâtel
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A vendre

Ford Taunus
2000 L
25.000 km.
Expertisée . Fr 9300.— .
Tél. (038) 42 51 04.

53151 42

A vendre

Ford Taunus
Break 2000, année
1977, bleu métallisée.
Expertisée 16.2.82.
Tél. (038) 31 14 94.

49840 42

Je cherche à acheter

un bus camping
longueur 5,50 mètres au
minimum.
Tél. (038) 24 75 42. 52547.42

± W Ĵ mmfJêf iiimm^mmmgàmmn

vous propose ses occasions
de choix

Ford Fiesta 1,3 L
: 78, 54.000 km, Fr. 6300.—

Ford Fiesta 1300 L
79, 45.000 km, Fr. 7100 —
Volvo 144 DL
75, 92.000 km, Fr. 4900.—
Volvo 244 DL

; 77 , 95.000 km , Fr. 6500 —
Opel Rekord 2,0 S
76, 94.000 km , Fr . 4300.—
Opel Manta GTE
81, 11.000 km, Fr . 13.800.—
Garantie OK 3 mois, 6000 km
Echange - Reprise - Crédit 45647-42

Occasion bon marché
en parfait état

ALFETTA 1600 Ibleu métallisée , 80.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 24 18 42. 52538.42 :

âMmmmmmmmmmmmmmmamaaaam Ê̂^

A vendre

Remorque combi camp
expertisée,
en bon état , bas prix.

Remorque bâchée
pour voiture, expertisée.

Mercedes 220
très bel état , expertisée.
R. Guyot,
La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039 ) 22 30 92. 52992 42

H Voiture de direction i

I ALFETTA GTV 2000 L I
I série II, 1981 , 19.000 km, état 1
ï neuf , jantes alu, radio lecteur, Il
il prix intéressant. M
3 Tél. (038) 24 18 42. 52539-42 Jj

MINI 850
Fr. 1950 —
Expertisée.

Grandes facilités
de paiement.

52543-42

R5 Alpine
79, expertisée , bleu
métal.
Tél. 47 14 33
(12 h 15-13 h 15).

53137-42

A vendre

Audi 80 GLE
modèle 80,
44.000 km,
Fr . 11.500.—.
Tél. (038) 41 19 61.

49798-42

Golf GLS
1978, métallisée,
vitres teintées,
accidentée , pouvant
rouler , Fr. 2100.—.
Tél. (038) 57 17 39
(matin). 53147 42

A vendre

Bus camping
Ford Transit
roues jumelées.
Expertisé , 7 places.
Fr. 7200.— .
Tél. (039) 26 76 00.

529B7-42

A vendre URGENT

Ford Capri 1300
pour bricoleur,
Fr. 300.—.

Tél. (038) 25 83 91.
53146-42

Audi 80 L
expertisée, Fr. 1450.—

Opel 1900 S
expertisée. Fr. 1850.—

Ford Break
expertisée. Fr. 2800.—

Lancia Beta
expertisée , Fr. 4500.—

Tél. (038) 24 18 17.
49829-42

Achat
comptant
voitures
dès 1973
+ exclusivités.
',' (024) 21 22 72,
tous les jours de 15 h
à 19 h, samedi 9 h à
12h.
CHAPPUIS
Automobiles
Yverdon. 52948-42

Daihatsu 1000 cm3,
1980,53.000 km,
Fr . 6200.—
Opel Rekord
1972, Fr. 2500.—
Ascona 1900
1974, Fr . 2700.—
Rekord 1900 aut.
1971 , Fr. 2000.—
Manta 1900
1971, Fr. 2500.—
Peugeot 204
1972, Fr. 2400.—

Garage
Bernard Duc
2518 Nods
Tél. (038) 51 26 17.

52545-42

A vendre

2CV 6
non expertisée, année
1974.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 38 85,
dès 19 heures.

53087-42

VW Passât LS
1 500 Commerciale ,
carrosserie ,
mécanique
impeccables.
Tél. (038) 55 17 64,
le soir. 53161-42

©

ASSOCIATION SUISSE
DES ARTS GRAPHIQUES
Région 8

^̂ ^WB̂  îiil liil j^v Jeunes gens et jeunes filles

l-L »̂ •. * "-4* ééÉÉL\ or i

IL =: TK\ P'aces
¦ pfiiiiH d'apprentissage
R $§§& • > ' *"-jw/ dans les imprimeries jurassiennes

^̂ ^ 
¦ ::.- ,# Hî| \m&/ et neuchâteloises pour la

<|Q places de compositeurs typographes
l£ (4 ans)

*% places d'imprimeurs offset (3 ans)

8 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements z
peuvent être obtenus auprès du tq
Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG 3
Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise 5

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

Winterjh ilfe
Secours] suisse
d'hiver ^L
Soccorsos, svizzero
d'inverno \_ -̂~N.
1981 }

¦¦' —-i *~?r-"»

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi , une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

( W  ̂ )
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La neige ? On s'en moque !

Les locataires du parc chaux-de-fonnier n'ont pas l'air de craindre les rigueurs de l'hiver...
(Avipress-M. -F. Boudry)

Prochaine séance du Conseil général
Ordre du jour très chargé

Le conseil général de la ville de LE
Chaux-de-Fonds , qui siégera le jeudi
25 février , devra traiter les points sui-
vants:

1. Demandes de naturalisation,
2. octroi d'un emprunt de 1.200.000

fr. à Cridor ,
3. différentes motions et interpella-

tions.
Il est très probable que les deman-

des de naturalisation ne présenteront
aucune difficulté et seront acceptées à
l'unanimité.

Le Conseil communal présente une
demande d'autorisation de garantir , à
concurrence de 1.200.000 fr., les em-
prunts à contracter par Cridor SA pour
financer ses nouvelles installations de
traitement des fumées et d'épuration
des eaux résiduaires.

En mai 1980, Monsieur J.-J. Mise-
rez, ingénieur-chimiste, avait établi un
rapport destiné aux responsables de
Cridor SA qui, à leur tour, ont adressé
un document au conseil d'administra-
tion (formé des représentants des
communes actionnaires).

CRIDOR: OBJECTIFS

Ces travaux d'assainissement tech-
nique de Cridor SA, dont le projet a
été accepté par les services compé-
tents de la Confédération, des cantons
de Berne, du Jura et de Neuchâtel,
permettront d'atteindre les objectifs
suivants: premièrement , respecter les
futures normes fédérales en matière de
rejet gazeux et celles existantes sur les
eaux résiduaires; deuxièmement , ho-
norer les engagements par le Conseil
communal quant à l'amélioration des
installations de Cridor SA, et au ren-
forcement de la sauvegarde de l'envi-
ronnement.

La pièce maîtresse du nouveau dis-
positif sera un laveur multicellulaire,
qui appartient à une nouvelle généra-
tion de laveurs capables d'abattre à la
fois les poussières et les gaz acides.

Ainsi équipé, Cridor sera, en Suisse,

l' un des trois premiers centres d' inci-
nération des ordures à répondre à des
normes strictes et sévères. Le coût
global de l' opération est fixé à
4.640.350 fr. Déduction faite des sub-
ventions à recevoir de la Confédéra-
tion, des cantons de Berne, du Jura et
de Neuchâtel, soit 2.354.000 fr., il res-
te à la charge de Cridor la somme de
2.286.350 fr. Le montant à garantir par
la ville de La Chaux-de-Fonds repré-
sentant le 50,475%, c'est donc une
somme de 1.200.000 fr. qui est de-
mandée.

Si les interpellations et motions dé-
posées sont, comme à l'accoutumée,
de toutes natures, il est à peu près
certain que l' une d'entre elles soulève-
ra les passions. En effet , le 26 janvier ,
le groupe libéral PN, par M. Ch.-A.
Perret , déposait une motion deman-
dant au Conseil communal la suppres-
sion du Vivarium sous sa forme actuel-
le, et le reclassement de son personnel
dans d'autres services communaux.

Nous aurons l'occasion d'y revenir .
L. B.

Mintz et Ostrovsky
Concert d'abonnement

Le violon de Jean-Baptiste Guadanini
( 1752 à Milan) a été joué à la Salle de
musi que, lundi passé , par un jeune dieu:
la mytholog ie nous permet aussi de
comprendre que la perfection n 'est pas
uni quement une constatation corporelle ,
mais qu 'elle s'adapte aussi à une perfec-
tion artistique. Nous l' avons dit à ce
jeune violoniste de 24 ans: «Votre maî-
trise évoque les noms les plus illustres
(Busch . Thibaud. Stern)» . Ce métier de
virtuose accompli se complète chez
Shlomo Mintz par un style prodigieux
(comme dans la partie du milieu dans
Chostakovitch) et par une musicalité
d'or (comme dans toute la sonate de
Beethoven).

UN CORPS À CORPS

Nos constatations s'adressent tout au-
tant  à Paul Ostrovsky, le pianiste génial
qui fut merveilleux dans la Sonate de
Ravel.Ce Français ne fut pas un génie
de l'insp iration; on sait qu 'il détestait la
«haïssable sincérité , mère de ces œuvres
loquaces et imparfaites» . Les oeuvres de
Ravel sont délicieusement fabri quées; el-
les restent des jeux. La «Sonate a Kreut-
zer» est un chef-d' œuvre où Beethoven

établit entre le piano et le violon un
dialogue animé. Ce corps à corps de
deux instruments fait penser au rapport
du soliste et de l' orchestre dans un con-
certo. Jamais encore nous n 'avions en-
tendu un pareil équilibre et une si boule-
versante perfection !

Nous remercions la Société de musi-
que de nous avoir fait connaître ces
deux jeunes artistes; des mélomanes ve-
nus exprès de Genève. Le succès de nos
organisateurs est donc énorme; notre
plaisir est immense. M.

Cambriolages
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

deux établissements publics de La
Chaux-de-Fonds ont été cambriolés. Il
s'ag it du restaurant de «La Boule-d 'Or»
av. Léopoid-Robert 90 et du bar «Chez
Léo», rue de la Serre 1. Dans le premier
cas, une somme de 7000 fr. a été déro-
bée, dans le second cas, 3000 fr. environ.
Les dommages causés sont importants.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h 30. Garde à vue. (16 ans).
F.den : 18 h 30. Pour l'amour du plaisir , (20

ans); 20h30 . Beau père, (18 ans).
Pla/ .a : 20h30 , Les filles de Grenoble , ( I S

ans).
ABC : 20h 30. Une vie décente.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 . rue Neuve , tél.(039) 22
4821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h30 - 4heures.
Le Domino : 21 h30 - 4 heures.
EXPOSITIONS

Musée d'histoire et Médaillier : le week-end
ou sur demande.

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

Musée d'histoire naturelle : exposition tempo-
raire consacrée aux haies.

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

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

Galerie du Manoir : Francisco Farreras, pein-
tures.

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

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

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

221017.
Pharmacie d'office : Centrale , avenue Léo-

pold-Robert 57, jusqu 'à 20h30 , ensuite:
tél. 22 1017.

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

ments : 5, rue Hcnry-Grandiean , tél. (039)
312243.

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

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont . tél.
314195. Ensuite le N* 117 renseigne.

BULLETIN BOURSIER
N E U C H Â T E L  22fév. 23fév. Zurich ass. nom 8615.- 8600—

„„„ Zurich ass. bon 1240.— 1240.—
Banque nationale 700.— d 700.— d Ale , 1260 — d 1360 — d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 590.— d 590.— d Saurer 520 — 500 —
La Neuchâtel . ass. g ... 450.- d 450.- d Brown Boven V V V V V 980— 1000—
°ardV '  25.— d 25.- d El Laufenbourq 2775 - 2800—
Cortaillod 1210.- d 1210- d F,scho[ 485 __ 485 __
Cossonay 1200 - d 1200 - d Je|mo|| ; ;;; 1215._ d 1240-
Chaux et ciments 600.- d 600 - d Her0 2350.- d 2350.- d
°u^™m ]20-- d 120.- d Nestlé port 3065.- 3070.-
Dub'od bon- ¦¦ 

,135.- d 135.- d Nestlé nom 1810- 1810-
Oment Portland 3000 - d 3000 - d Roco port 1175 - d 1150—
nterfood port "JS.— d 5275- d Alu Suisse port 600.- 585-
nter ood nom 1410.- d 1410.- d Alu Suisse nom 225.- 225.-

Interfood bon 420 - d 420.- d Alu Suisse bon 56- 55- d
Navigation N tel priv . .. 65.- d 66.- d Sulzer nom 1825.- 1790-
Girard-Perregaux 100.- d 100.- d Sulzer bon 239 - 236 - d
Hermès port 250.- d 250.- d V on Roll 415- 420-
Hermès nom 80.— 0 76— d

LAUSANNE ZURICH (Etrangères)
Banq, cant. vaudoise .. 545.— 535.— Alcan 36.25 36—
Bobst port 730.— d 710.— Am. Métal Chmax 56 .75 53.50
Crédit Fonc. vaudois .. 965.— 965— Am. Tel & Tel 103.50 102.50
Ateliers constr. Vevey . 930.— d 940— d Béatrice Foods 32.75 d 32.75
Editions Rencontre —.— —.— Burroughs 67 .75 65.—
Innovation 330.— d 330— d Canadian Pacific 52— 51 —
Rinsoz & Ormond 370.— d 395— ' Caterp. Tractor 89.25 d 91 —
La Suisse-vie ass 3875.— 3875.— Chrysler 8— 8 —
Zyma 500.— 905.— Coca Cola 58.75 57 —

Control Data 66.— 64.25
PFNFVF Corning Glass Works .. 83.50 84—u e v e  C P.C. Int 70— 69.50
Grand Passage 350.— 355.— Dow Chemical 40.50 39 —
Charmilles port 370 — d 370.— d Du Pont 68.— 66.50
Physique port 122.— d 120.— Eastman Kodak 130.— 125.50
Physique nom 115.— o 100— d EXXON 52.75 52.25
Astra —.18 —.18 Fluor 43.75 43—
Monte-Edison —.22 —.22 Ford Motor Co 32.75 32—
Olivetti priv 3.20 3 30 d General Electric 115— 113.50
Fin. Paris Bas 94.50 93 25 General Foods 56.— 56.25
Schlumberger 92.25 86.75 General Motors 65.— 64.25
Swedish Match 37 50 d 33.-- d General Tel. & Elec. ... 53.— 53—
Elekt: ilij* B 2:"i— d 29— Goodyear 36— 36—
SKFI C - •'- . ' 75 ri Homestake 47.50 42.25

Honeywell 141 — 137—
BÂLE laM 116 .50 113 —

Inco 24.75 24.25
Pirclli Internat 210— 209.— d Int Paper 63- 63 —
Bâloise Holding port. .. 485 — 490— Int. Tel. & Tel 48.50 48.75
Bâloise Holding bon. .. 925 — 925— Kennecott —.— —. 
Ciba-Geigy port 1240.— 1235 — Litton 97— 95.25
Ciba-Geigy nom 543 — 541.— MMM 102.50 102.50
Ciba-Geigy bon 940.— d 940— Mobil ON 42.50 41.75
Sandoz port 4300— d 4250— d Monsanto 125.— 123.50
Sandoz nom 1390— 1395 — Nation Cash Register . 84.50 82.25
Sandoz bon 500 — d 503 — d National Distillers 40.75 40— d
Holtmann-L.R. cap. ... 66250.— 66250 — Philip Morris 86.50 86.50
Hofmann-L R. j ee 56500.— 56250.-- Phillips Petroleum 62. 7b 57 —
Hoflmann L R. 1/10 .. r " ".C -  r"6?5 Procter & Gamble 158 — 15,3 —

Sperry Rand 55.— 54.25
Z U R I C H  Texaco 58— 56.25

Union Carbide 80.50 80—
Swissair port 645 - 638.- Uniroyal 11.25 d 11.25
Swissair nom 618— 618.— US Steel 45— 44 25
Banque Leu port 4000 - 4025 - Warner-Lambert 'V  V V ! 43.25 H2.-
Banque Leu nom 2450- 2425 - Woolworth F W 31.50 31 —Banque Leu bon 535.— 533.— Xerox 69 67 
UBS port 2870.— 2860 — AKZO 19 25 19 —
UBS nom 498 - 498- Anglo Gold ï V V V V V 12150 119.SQ
UBS bon 96 — S6 " Anglo Amène I 21 50 20.75
SBS port 295.— 294— Machines Bull 10.75 10.25
SBS nom 133- 1 44. - Italo-Arqent ina 
SBS bon 21? - ?w - Do Beers I 11.75 1 1 7 5
Crédit Suisse port 1880- 1385.- General Schopping . . . .  360 - d 360-
Credit Suisse nom 340 - 350.- Impérial Chem. Ind. . . .  11 .25 11.25
Bque hyp com port. .. 460 - 460.- Péchiney-U. -K 38.50 38.25
Bque hyp com nom. . 460 - d 460.— Philips 17 50 17 —
Banque pop. suisse ... 865 - 860- Royal Dutch V V V V 

" 56 75 55 50
Banq. pop. suisse bon. .. 85- 84- Unilever 115.50 114.50
*DIA 197°- 1980— B A S F  104 _ 103 _
Elekuowatt 2260.- 2240- D c1 ,96_ , 96 .50
Financière de presse .. 205.- 202- Farben. Bayer 92- 91 .25
Holderbank port 635 - 630.- Hoechst. Farben 91.- 90.75
Holderbank nom 660 - d 555 - Mannesmann 114.50 114.50
Landis & Gyr 1040— d 1030— R W E  138 50 137 —
Lanriis & Gyr bon 104 - 103.- d Siemens ' V V V V V V V 174 - 17150
Motor Colombus 410- d 410- Thyssen- Hutte 6 4 -  64 .25
Mocvenpick port 2750 - 2650 - Volkswagen 11 ! c.o 115-
Italo-Suisse 130. - d 130 — d
Oerlikon-Buhrle port . . 1235 - 1220
Oerlikon Buhrlu nom . 290 — 290- F R A N C F O R T
Réassurance port 6050.-- 6000 —
Réassurance nom 2645 - 2660 — A E G  —— —.—
Réassurance bon 940.— 925 — B A S F  130 90 13010
Winterthour ass. port. . 2430. - 2430 - B M W  212.50 210 50
Winterthour ass nom. . 1290— 1300 - Daimlor 294.50 292 50
Winterthour ass bon .. 2100 - 21 80 - - Deutsche Bank 271 50 270 70
Zurich ass. port 14900.— 14825.— Dresdner Bank 144 30 143 —

Farben. Bayer 115.70 115.50 General Foods 30-% 30%
Hoechst. Farben 115.50 114.60 General Motors 3 4 %  34-%
Karstadt 186— 186.50 General Tel. & Elec. ... 28- '/. 28-«
Kaufhof 137.— d 138.— Goodyear 19 1 9 %
Mannesmann 145.— 144— Gulf Oil 30-% 29-%
Mercedes 255.50 252.50 Halliburton 38-% 39-%
Siemens 217.40 216.— Honeywell 73-y. 73-X
Volkswagen 148.— 146.10 IBM 60- '/. 60-%

Int. Paper 33-54 34-14
MILAN Int. Tel. & Tel 2 6 %  2 6 %
Assic. Général! 153000.— 153700.— Kennecott --
E;M 1703— 1720— Litton 51 50-%

Bnlidev:::::::::::;:: «:- 1 ™:_ ,̂oiMm VA VA
Italcementi 37500.— 37900.— ^CR fr * fr;;
Olivetti ord 2870- 3001 - ?ep5lc° ' ': 35-"4 35-/S

Pirelli 2690.- 2655 - Sperry Rand 28-% 28-%

Rmascente 358.- 368 - Standard 0,1 3 7 %  37
Texaco 30-% 30

AMQTFRnAM US Steel 23-% 23 %
HiïiaicniiHm United Technologies .. 35-% 36-%
Amrobank 48.30 47.50 Xerox 35-% 36-%
AKZO 26.80 29.30 Zenith 12 12
Amsterdam Rubber 3.— 3.20
Bols 58.70 58.20 Indice Dow Jones
Heineken 53.50 52.30 Services publics 105.76 105.84
Hoogoven 16.40 16— Transports 338.24 334.11
K.L. M 95.20 93.20 Industries 811.26 812.97
Roboc o 217.— 216.— 

TOKYO Communiqués à titre indicatif
_ " * _„ ... par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Canon 935 — 922—
Fuji Photo 1500.— 1470—

Ef1»" l**- "£- Cours des devises 23. 2.1932Mitscni /i o.— / l u.—
Honda 765.— 752.— A U . w .
Kmn Brew 421 - 420.- Achat Ven,e

Komatsu m.- «B3- Etats-Unis 1.8625 1.8925
Matsushita E. Ind 1310- 1280- Ang leterre 3.42 3.50
Sony 3570.— 3460.— ^/ S 
Su™ Bank S™- 500— Allemagne 

"
.

'
.

'
.
'
. 

'.. 79^25 80.05
™e"V" 1°20- 991 - France 30.80 31.60
Tokyo Marine 478— 480— Belgique 4.29 4 .37
T°V°'a 1040.- 1030- Hollande 72.10 72.90

Italie — .1450 —.1530
PARIS Suède 32.20 33—
Ait liquide 490- 485- Danemark 23.40 24 .20
Aquitaine 150.10 146- Norvège 31- 31.80

Carrefour 1658- 162 - Portugal 2.64 2.84
Cm. Lafarge 281- 275 80 Espagne .81 .89
Fin. Paris Bas 305.20 306.40 Çanada 1 "^5 1.5575

Fr. des Pétroles 129.50 125- JaPon -.7875 -.8125

L'Oréal 890— 877—
Machines Bull 35.— 34.10
M*"!3 , ,-- ,-•- Cours des billets 23. 2.1982
Michelin 766.— 742.—
P*=hinoy.U. -K 124 .90 125.50 Acha, y
Perrier 185.50 176.20
p^geot 189 - 183.10 Angleterre (1 L) 3.35 3.65
Rhône-Poulenc 121.70 122.20 USA (1S) 1 83 1 93
Saint-Gobain 175.50 176.40 Canada (1S can.) V V V 149 159
Suez 425.40 427.30 Allemagne (100 DM) .. 78.25 81.25

Autriche (100 sch.) . . .  11 .10 11.55
L O N D R E S  Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
. , , „„„ ,, ,„ ,, ,, Espagne (100 ptas) ... 1.70 2.—Anglo American 11.38 11.13 c / ir>n t K -m ic ->-> -re
D, T s. A m T„h=,.,.„ A -!K France 100 fr.) 30 25 32.75Bnt . et Am. Tobacco .. 4.36 —.— ~ ;. ,,— _,, -n -.,- ». n[-
p , D„,.„i„.. m lon mt Danemark 100 c r d  ) .. 23.75 25.25Bnt. Petroleum 2.90 2.86 ,. ., , , Af, ,, . ' -n -itr ., 1C
n„ D„„„ ,.,, K or, Hollande (100 tl .) 71.25 74.25De Beers 6.27 6.20 . . ,.nA i . \  i ->cn *cnr\
impérial Chem. Ind. ... 3.36 3.30 M

9"8
!

10
?  ̂"Y "  în lr\ ° « °°Imp Tobacco -.84 -83 Norvège 00 cr.n.) ... 30.50 33-

Rio Tinto 4.49 4.39 ^ftff "t" - ,?iS ,F°
ShelI Transp 3.56 3.50 Suède (100 cr.s.) 31.50 34-

INDICES SUISSES ..
SBS général 273.30 273.30 Marché libre de lor
CS général 220.70 220.60 (Cours de 16 h)
BNS rend, obhg 5.50 5.49 Pièces: 
m—n» suisses (20 fr.) 162— 177 —
P["ï["I _ . françaises (20 fr ) 162 - 177 -EDO Pr,e ^S,

U
T
n

s
q
ufsSE anglaises (1 souv, .... 188 - 203-

mT«M«i ang laises (t souv nouv i . 159. - 174 -
.._,., „_ _„  américaines (20 S) .... 880.— 980 —
NEW-YORK Lingot (1 kg) 21600— 21850—
Alcan 19-% 19-% 1 once en S 358.75 362.25
Amax 28-% 28-%
Atlantic Rich 36 35-%
Boeing 1 9 %  1 9 %  .. ..... . .,
Burroughs 34-îi 35% Marche libre de I argent
Canpac 2 1 %  2 7 %  {Coiil'S de 16 h)
Caterpillar 48- '/« 4 7 %  . ,,
Coca Cola 3 0 %  31 Lingot ( 1 k g) 450 - 500 -
Control Data 3 4 %  34-% 1 oncc en S 7 50 8 25

Dow Chemical 21 - % 21 %
Du Pont 3 5 %  35 %
Eastman Kodak 6 6 %  66 CON VENTI ON OR du 24.2.82
Exxon 2 8 %  2 8 %
Fluor 2 2 %  2 1 %  plage Fr. 21900— achat Fr. 21570.—
General Electric 6 0 %  61 base argent Fr. 520.—

Chronique des marchés
Wall Street au plus bas
depuis vingt et un mois

INFORMATIONS FINANCIÈRES

// faut en effet remonter au 12 mai 1980 pour retrouver un niveau aussi bas
de l 'indice Dow Jones des actions industrielles, après la nouvelle compression
de la séance du 22 fé vrier 1982, qui ne paraît pas avoir encore éteint totalement
l'ardeur des vendeurs. A première vue, la désescalade des taux engagée aux
Etats-Unis devrait redonner confiance aux investisseurs en actions. Mais le
niveau très bas de la conjoncture économique dans ce pays est prédominant
dans l 'appréciation à court terme. Une nouvelle baisse des ventes d'automobiles
en janvier 1982 exerce aussi son impact sur la cote. Il nous parait pourtant que
le moment approche des prix sous -estimés pour nombre de titres de premier
choix, sans que l 'on puisse estimer qu 'à l 'heure actuelle ils soient survendus.

L'on constate d'ailleurs que la baisse commence â prendre un caractère
sectoriel après avoir été linéaire. C'est ainsi que les valeurs des services publics
ont cessé de rétrograder depuis la fin de la semaine dernière déjà.

EN SUISSE, les avances et les reculs des titres courants s 'équilibrent, en
dépit des mauvais exemples donnés par Wall Street. Cette dernière place influe
évidemment les titres américains aussi à Zurich, mais c 'est tout. Individuellement,
l 'on note un accès de faiblesse de Moevenpick et de Sulzer, alors que El.
Laufenbourg et BBC s 'affirment.

PARIS a vraiment fait maigre pour un mardi gras en subissant un recul
moyen de 2% aux actions.

MILA N poursuit encore ses hausses, mais à un rythme atténué qui sent
l'essouflement.

FRANCFORT se replie un peu, sauf aux grands magasins.
AMSTERDAM donne sa préférence au grand groupe A KZO.
LONDRES fléchit peu, mais presque partout.

L 'OR TOUJOURS FAIBLE

Comme hier, le métal jaune rétrograde toujours, même si sa baisse quoti-
dienne n 'excède pas 130 francs par lingot. L'argent évolue dans la même
direction.

Le dollar se reprend d'un centime suisse et toutes les devises européennes
s 'inclient un peu plus bas devant le franc suisse. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les automobilistes qui,
hier matin , se sont « payés »
La Vue-des-Alpes en se
croyant au rallye de Monte-
Carlo, auront quand même
eu le temps de rêver à ce tun-
nel qui abrégerait leurs souf-
frances surtout en hiver , et
dont l'Etat étudie la réalisa-
tion.

Parmi ces infortunés d'une
saison qui tire en longueur , le
chef du département des tra-
vaux publics, M. André
Brandt, a largement payé sa
part.

Pris dans le flot des con-
ducteurs de véhicules qui
cherchaient, tant bien que
mal, le chemin du chef-lieu, il
a mis plus d'une heure et de-
mie pour descendre de La
chaux-de-Fonds au château
de Neuchâtel.

Mais, une fois n'est pas
coutume, la route à Neuchâ-
tel et dans les gorges du
Seyon était , sinon pire, du
moins aussi perfide que celle
de La Vue-des-Alpes !

< J

Un tunnel à La Vue
pour quoi faire ?

Philippe Nydegger
Case postale 611

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

PISCINES, SAUNAS f̂li ^
,

SPORTS
SUBAQUATIQUES
LOISIRS i , r , NSV;
+ attractions , folklore, t i "mr^ n i 
gustations 
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Pans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,

que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions Y
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 eme, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant, %
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle TURISMO représenté ci-dessus, il convient d'ajouter le hayon, les dossiers <§
des sièges arrière rabattables isolément, des jantes en acier blanches à 8 rayons, le compte-tours, l'installation 4
de lavage des phares et bien d'autres équipements encore. 6zao8-io

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD ?,.. | Prénom ' , - <É
Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues ., Traction ayant et traction sur l̂ s 4.Voues .
enclenchable enclenchable enclenchable j .fV
Boite de renvoi Dual Range à 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 IcW) Profession 
Super-equipement Suspension a roues indépendantes Suspension 6 roues indépendantes ,; ,'V
Fr. 19*200.- à l'avant et à l'arriére n lovant et a l'arrière

Fr. 17'600.- Fr. 16'800.- | Rue .r
é-

importation et ^présentation générale: Streag AG, 5745 Safenwil, 062 -67  94 11 Multi-Leasing SUBARU avantageu» 01 -495 24 95 | -.." 
s

| NP heu 
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I A adresser a: Streag AG. 5745 Salenwil JL
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> Tél. (038) 33 60 70
Marin/ Neuchâtel
Champs-Montants 20

? 52834 99

AGENCE OFFICIELLE SUBARU GARAGE R. WASER « LA CÔTE » I
Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73 IM Z

LEASING : DÈS 398.— MENSUEL + CASCO. ffi
Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum. Paiement comptant. 52544 .10 V ^B

4
B B

Pour votre
| déclaration d'impôts |
V: Ouvriers , salariés , S
! ' le POP se tient à votre disposition. |j
[ j N'oubliez pas d'apporter vos déclarations de salaire , c- 'i
;',;; de chômage, polices d'assurances, livrets de caisse- m\

maladie, carnet d'épargne (mis à jour), attestations de B
B banques de crédits , etc. H
:V HORAIRE DES PERMANENCES DU Parti Ouvrier et '. •'
i ! Populaire : !

Neuchâtel café des Chavannes \
A-\ (1e' étage) " .j
i i Mardi 2 mars B
V Mercredi 3 mars de 19 h à 21 h 

|
B „ ,. . de 9 h 30 à 12 h S
B Samedi 6 mars de 14 h à 16 h B
B B

La Coudre café du Funiculaire
'¦ .i Mercredi 24 février V !

S Jeudi 4 mars de 19 h à 21 h 
^¦ Renseignements auprès de J. Dind. '=

B tél. 24 18 71 (de 12 h 30 à 13 h 30). 49323 .10
B , r  ̂ ^p

^
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^ ^ ^ î | ^De l'argent comptant jusque 30000 francs. Une assurance qui paie „ I . Institut amhc a _ . ^les mensualités en cas de maladie,d'accident, d'invalidité 3 1 Union de Banques Suisses
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue. ! L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _» _ i _ _J  M
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f APPAREiLS
MÉNAG ERS |

Vous achetez la qualité
Nous assurons la sécurité ! |

S m COMPTOIR MÉNAGER ï
U ¦ I i i Fb° du Lac 43

4

r t -w

La présence constante du patron vous permettra d'être conseillé sur toutes ^
> Fermé le mardi les possibilités de repas qu'il peut vous suggérer Tél. (038) 24 34 00 

^
?  ̂ ?
???????????????????????????????????????

BIERE m FELDSCHLOSSCHEN ?
W

Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL 
^

52839-95 
^

^ Alimentation générale

* Spécialiste en produits laitiers

'¦ Marché A. Borloz
? Neuchâtel

>
? Service de gros
y Hôtels et Restaurants

Rue Pourtalès 9
? f, 25 19 80

52838-99

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Pierre Jeanneret
NEUCHÂTEL

Spécialités :
Gâteaux aux noisettes
Pains spéciaux - Glaces
maison

Ouvert le dimanche matin

Rue des Parcs 113, Succursale :
2000 Neuchâtel, Battieux 4,
y. 038 24 09 09 ? 038 31 34 24

52833-99

f  \ LEMHERRS.A.
-' l i t  \\ \  j *  Volailles - Poissons - Gibier

ï/ ***—^ \)  rue F|eury 7 2000 Neuchâtel
\Ê BUEILEUHY7 \l ,' JC ¦)« ÛO ĵk'I ntucwAT t L r > Ï J  OU 3^ 528^0-99 y..̂

? Dans les cales du Vieux-Vapeur
i Vous trouverez le vin de votre

Bonheur
>

>
^ Domaine E. de Montmollin Fils
y à Auvernier

>
<" 52837-99

Marani & Boedts
fruits et légumes

Musinière II
Saint-Biaise
? (038) 33 25 06

52842-99

.. Livraisons à domictlt ^̂ T

038/33 14 41
33 13 49

52841-99 >Sr

ERNEST FAVRE SA-GENÈVE ?
Importateur 

^des champagnes renommés :

MOËT & CHANDON t
RUINART PÈRE & FILS *
MERCIER |

51625-99 
^^

??????????????????????????????????????

Dès demain 25 février , les gourmets embarqueront
à nouveau sur le Vieux-Vapeur... X

L'an dernier , en reprenant le restaurant-bateau ancré au port de Neuchâtel, Mirando et Edith Di Domenico V
> avaient donné le cap sur une gastronomie digne du cadre exceptionnel qu'est le port de Neuchâtel. Cet effort -0

a été couronné et le succès a récompensé les efforts consentis par Mirando, son épouse et ses collaborateurs.
* Il faut souligner qu'un excellent esprit d'équipe a uni d'emblée le patron et son chef de cuisine aux cuisiniers
j> et sommeliers . Le sourire du patron et de la patronne y était naturellement pour quelque chose. Pourtant, A

alors que le Vieux-Vapeur prenait ses vacances annuelles en janvier , des esprits « bien-pensants » spéculaient
ou prédisaient un abandon du navire par l'équipage et le capitaine. Que l'on se rassure ! Mirando est très

> satisfait de sa première année et tient à en passer encore de nombreuses sur le navire-restaurant qu'il exploite. A
Il tient également à continuer de charmer les palais des gourmets d'ici et d'ailleurs

> OUVER T TOUTE L'ANNÉE ?
Dès demain, le restaurant « Chez Mirando » restera ouvert jusqu'au Petit- Nouvel-An de 1983, exceptions

^ faites des mardis qui restent jours de fermeture hebdomadaire. Fort de l'expérience acquise, les traditionnelles 
^périodes gastronomiques se suivront tout au cours de cette année. Ainsi à la période champenoise suivra une

> quinzaine du poisson frais , alors que les truffes si renommées du Piémont natal du patron seront mises en
 ̂ évidence selon les arrivages après la chasse, grande vedette du mois d'octobre. (v -,

Dès mars de cette année, un nouvel arrivage de truffes fraîches noires est attendu. Ainsi, le fameux feuilleté
sera à nouveau en vedette avec les autres spécialités qu'accompagne cet incomparable champignon.

\ CA R TES ET BANQUETS J
> La carte est alléchante et ouverte à toutes les bourses. Nous retiendrons surtout la mise en valeur des 

^produits de notre lac. Là, il faut le rappeler , le pêcheur professionnel Junod livre chaque matin le produit de
> sa pêche directement de sa barque à la cuisine de « Chez Mirando ». D'où fraîcheur garantie et combien
> appréciée. Des menus d'affaires se servent à la salle à manger. Le grand menu gastronomique y est offert dès 

^
k

Fr. 30.— et s'arrête à Fr. 45.—. Sur demande, des possibilités de banquets peuvent s'arranger jusqu 'à 100
> convives. Réelles occasions pour les mariages, congrès, assemblées , etc., qui unissent ainsi bonne cuisine à ?
> paysage inoubliable. À

> CUISINE ET SER VICE DE PREMIÈRE FORCE ?
> 

¦>

Claude Frôté, jeune et talentueux chef de cuisine, est assisté à ses fourneaux par Christian Moucheville qui
> a fonctionné au « Royal Champagne » d'Epernay. Le fait de retrouver toute la brigade de cuisine et de service

 ̂ toujours fidèle au poste démontre la bonne collaboration qui s'établit du mousse au capitaine. 
^

> VINS D'ICI ET D'AILLEURS ?
> i >Décrire ici chaque cru célèbre serait long et donnerait... soif ! résumons pour spécifier qu'en plus des
> neuchâtel blancs et rouges, les vins français sont en évidence, depuis les Château-Lafite-Rothschild aux
> beaujolais sélectionnés, en passant par la Bourgogne où Tastevin et Côtes-de-Nuit ne se décrivent plus, mais ^Xse dégustent et s'apprécient avec un bon plat.
> Si le Vieux-Vapeur reste solidemment amarré au port du chef-lieu, le client effectue chaque fois une ^
> véritable croisière gastronomique où découvertes et révélations sont monnaie courante. Alors, dès demain, J&

embarquons « Chez Mirando »... (Publireportage FAN)

mmmsmmàn mi mn mi— «MM—W^——— - r̂
? L'équipe est prête à satisfaire les clients. Au centre (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel), nous recon- ^naissons M. et Mm0 Mirando Domenico. 

^
? ^? Les produits de qualité des fournisseurs suivants s 'apprécient 4.
> « Chez Mirando » ^
t .. . 51626-99 Q

! Mirando reste à la barre \



« Belle » entre Fleurier et Martigny
5̂f^M ; hockey 

sur 
glace Passionnantes revanches dans les finales de promotion en ligue nationale B

FLEURIER - MARTIGNY 4-5
(1-1 2-1 1-3)

M A R Q U E U R S : N.Schwab 9""':
Jcannin  10"" ; Udriot  23"" ; Grandjcan
30""= ; Gfcllcr 31"" ; Fcllav 49mc ; Bau-
mann 50mc ; Pillet 54™ ; Koblcr 57""'.

F L E U R I E R :  L u t h i ;  Emcry. Grand-
jcan ; Tschanz . Girard : Koblcr ,
R. Giambonini .  M. Giambonini  : Vuil le-
mcz . Jcannin , Gfcllcr. En t ra îneur :  Jcan-
nin.

M A R T I G N Y :  Michcllod : Val lo t ton .
Fcllay:  Frczza. Z u c h u a t ;  Pillet. Udriot .
M.Schwab ;  Monnet . Baumann ,  Bovier;
K.. Locher . Giroud , N.Schwab.  Entra î -
neur :  K. Locher.

ARBITRES:  MM.Prog in et Pahud.
NOTES: patinoire de Belle-Roche.

1300spectatcurs dont une forte cohorte
de Valaisans. Les deux équi pes dans la
même format ion  que samedi passé; ain-
si. Favre ( M a r t i gny) .  Messerli. Magnin
et Rota (F leur ie r )  manquen t  à l' appel.
Avant  la rencontre. Emery. le capi ta ine
fleurisan . offre un fanion aux couleurs
de son club à Fcllay. le cap itaine valai-
san. Dés la mi-match.  Mar t igny joue à
deux li gnes d' a t taque ,  celle d 'Udriot  et
une seconde formée de Monnet.  Bau-

mann et Locher. A la 4PC. tir d 'Udr iot
contre un montant .  Dans l' u l t ime minu-
te de jeu . Pillet . blessé, doit  être évacué
à l 'hôpi ta l  où il recevra des points de
suture.  A 30" de la fin. Luthi  cède sa
p lace à un sixième joueur du champ.
Tirs dans le cadre des buts : 45-43 (21-10
14-12 10-21). Pénalités: 3 x 2minutes
contre Fleurier; 8 x 2minutes  contre
Mart i gny.

Fleurier et Mart i gny sont donc «con-
damnés» à se retrouver samedi sur une
patinoire neutre (à Yverdon ou à Fri-
bourg). la revanche de Belle-Roche
ayant  tourné à l' avantage de l'é qui pe
valaisanne. Ainsi , comme l'hiver passé
contre Mout ier . Marti gny est parvenu à
retourner la situation, «i ls  me feront
mour i r !» , s'exclamait Johnny Bau-
mann.  le président octodurien. à l'issue
de la partie. Une exclamation qu 'a cer-
tainement dû lâcher son collè gue neu-
chàtelois , tant  le « suspense», l'intensité
montèrent au fil des minutes d' une ren-
contre parfois rap ide, enlevée au pas de
charge , parfois hachée, ponctuée d'ar-
rêts de jeu. de dégagements interdits ,
suivant l'évolution de la marque. Bref ,
un match de finale. Un vrai.

Fleurier dira qu 'il a manqué de chan-

ce, tant  il a gâché d'occasions. Et si
Mart igny s'était retiré battu du Val-de-
Travers . il aura i t  invoqué la même excu-
se. En fait , chaque équi pe s'est vu offrir
l' occasion de prendre une avance décisi-
ve â la marque. Une trop grande nervo-
sité , d' une part , deux gardiens remar-
quables et parfois chanceux de l' autre,
« bloquèrent» l' avance de la marque au
tableau; laissèrent longtemps Mar t i gny
dans le doute. Fleurier dans l'espoir.

Le match bascula dans l' ult ime tiers-
temps. Admirables , disciplinés , se bat-
tant sur chaque « puck ». les Flcurisans
tinrent longuement leurs adversaires à
distance , remontant deux fois un «sco-
re» déficitaire avant  de prendre l' avan-
tage (31™ minute).  Ce but démontrait , â
lui seul , la volonté des Neuchàtelois:
Jcannin . d' un puissant coup de rein , se
bat pour gagner un palet dans le coin
gauche du camp de défense valaisan , se
retourne, adresse une passe transversale
pour Gfcllcr qui surgit et bat Michcl-
lod...

«SUSPENSE»

Finalement , si l'é qui pe du duo Jean-
nin-Mombelli n 'avait rien volé en Octo-
dure . Mart igny n 'a non plus rien spolié
au Val-de-Travers. Certes, Mart i gny
trembla lorsqu 'il abandonna son jeu

r A
Pour le titre

Davos - Arosa 2-7 (1-4 0-1 1-2) ;
Bienne - Fribourg Gottéron 6-9 (2-2
2-3 2-4) ; Kloten - Langnau 5-2 (1-1
1-0 3-1). '

1. Arosa 9 7 0 2 191-124 32

2. Davos 9 6 0 3 157-148 27
3. Kloten 9 4 1 4 171-152 25
4. Fribourg 9 4 0 5 144-153 23
5. Langnau 9 3 0 6 156-171 21
6. Bienne 9 2 1 6  154-18517

Arosa champion de Suisse.

Promotion/relégation j
Olten - Lugano 5-7 (3-3 0-1 2-3) ;

Ambri Piotta - Zurich 9-2 (5-1 2-1
2-0) ; Berne - Sierre 5-1 (2-1 2-0 1 -0).

1. Lugano 9 8 1 0  57- 3517
2. Ambri Piotta 9 7 0 2 45- 3714
3. Berne 9 3 1 5  40- 44 7
4. Sierre 9 3 1 5  33- 38 7
S. Zurich 9 2 1 6  41 - 52 5
6. Olten 9 1 2  6 41- 51 4

Relégation en Ve ligue
Groupe Ouest : Lausanne - Villars

6-5 (2-2 2-2 2-1) ; Grindelwald - Viè-
ge 5-1 (0-0 2-0 3-1) ;  La Chaux-de-
Fonds - Langenthal 13-4 (2-2 3-1
8-1).

1. Lausanne 9 4 1 4  196-155 28
2. Viège 9 4 2 3 160-152 26
3. Chx-de-Fds 9 6 0 3 199-19023
4. Langenthal 9 4 2 3 133-175 21
5. Grindelwald 9 5 0 4 139-18917
6. Villars 9 1 1 7  131-20812

Villars relégué en première ligue.

Groupe Est : Coire - Rapperswil/
Jona 7-1 (2-1 2-0 3-0) ; Dubendorf -
Zoug 7-4 (3-1 1-2 3 -1 ) ;  Wetzikon -
Hérisau 6-6 (1-3 1-2 4-1).

1. Coire 9 6 0 3 190-151 30
2. Hérisau 9 5 3 1 166-143 28
3. Dubendorf 9 5 1 3  200-178 25
4. Rapperswil 9 3 1 5  163-182 20
5. Wetzikon 9 4 1 4  156-20617
6. Zoug 9 1 0  8 126-221 7

Zoug relégué en première ligue.

pour durcir la manière , ccopant pénalité
sur pénalité. Hélas ! Fleurier ne sut en
tirer parti pour terrasser défini t ivement
son adversaire. Et , à l'inverse , lorsque
Emery fut expulsé our 2 fois 2 minutes ,
l'équi pe de Locher se révéla incapable
elle aussi de forcer son destin , tant  Fleu-
rier mit de volonté, banda son énergie
pour éviter le pire. Après... il paya sa
débauche d'énergie, concédant deux
buts en une minu te  (49™ et 50™ , avant
de subir le KO 4minutes plus tard.

Quant au «suspense» , il fut maintenu
par une réussite de Koblcr à 3 minutes
de l' ul t ime coup de sirène. Et Fleurier
jeta son «solde» d'énergie dans la ba-
lance , se rua à l'assaut de Michcllod. En
vain. P.-H.BONVIN

% Autre  match : Zunzgen/Sissach -
Qrasshopper 2-1. Un match d'appui est
nécessaire.

ILLUSION.- Martigny, représenté ici par ses arrières Fellay et Vallotton et
par son gardien Michellod, a l'air de rendre les armes face aux Fleurisans
Gfeller et Jeannin (dans le fond). (Avipress-Treuthardt)

Neuvième titre pour Arosa
Pour la deuxième fois en I espace de

trois ans, le HC Arosa a remporte le titre
de champion de Suisse de hockey sur
glace. Nettement supérieurs tout au long
de la compétition , particulièrement im-
pressionnants dans le tour final , les Gri-
sons ont fêté un neuvième titre national
qui ne leur fut contesté que lors de la Fin
du tour préliminaire.

Arosa a acquis sa dernière promotion
en LNA en 1977. La meilleure période de
l'histoire du club se situe dans les années
1951-57, Arosa s'adjugeant le titre natio-
nal à sept reprises d'affilée. Puis , vint le
temps des vaches maigres : de 1960 à
1977, les Grisons ne firent plus partie de
l'élite helvéti que, étant même relégués en
première ligue en 1967.

LA PLUS HOMOGÈNE

Deuxième l'an passé, Arosa partait fa-
vori de la compétition cette saison, au
même titre que Bienne. Mais, comme les
Seelandais, les Grisons manquaient leur
entrée en matière : deux matches, deux
défaites . Par la suite, la formation de
Lasse Lilja se montrait toutefois la plus
homogène de LNA. A Arosa, ce n'est pas
une ou deux lignes d'attaque qui font la

décision, mais les trois qui participent au
succès. Le Canadien Grenier, remercié
puis réengagé après la blessure de son
compatriote Guy Charron, se révéla com-
me le meilleur « canonier » de l'équipe.

La moyenne d'âge du HC Arosa est de
23,5 ans. De la formation de 1980 subsis-
tent douze joueurs, outre l'entraîneur
Lasse Lilja. Il s'agit des défenseurs Kra-
mer, Ritsch, Staub et Sturzenegger, et
des attaquants Dekumbis, Koller , Guido
et Markus Lindemann, Mattli , Neinin-
ger, Schranz et Stampfli. Onze interna-
tionaux , représentant 484 sélections au
total , font partie de l'équipe. Grâce à
Guido Lindemann, Arosa occupe égale-
ment la première place du classement des
compteurs.

La carte de visite
HC Arosa. Fondé en 1924. Couleurs :

bleu/jaune.

Champion de Suisse en 1951 , 1952 ,
1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1980.
1982.

L'équipe championne. Gardiens : And y
Jorns (1951/25 matches in te rna t ionaux) ,
Jos Mattli  (56) et Fritz Meisser (63).
Défenseurs : Andréas Caduff (64), Uii

Hofmann (53/ 115), Rudi Kramer (54/
42), Guido Pfosi (65/pas aligné), An-
dréas Ritsch (61/ 10), Andréas Schwerz-
mann (62/pas aligné), Heini Staub (57),
Reto Sturzenegger (59/23). Attaquants :
Guy Charron (49/Can), Pietro Cunti
(62), Jack de Hcer (53/Hol), Reto De-
kumbis (56/21). Richard Grenier (52/
Can), Marco Koller (57), Guido Linde-
mann (55/32), Markus  Lindemann (53/
38), Jocri Mat t l i  (54/7 1 ), Steve Metzger
(61), Bernhard Neininger (55/65), Mario
Patt (65), Georg Poltcra (63/pas aliéné).
Peter Schranz (56), René Stamp fli (54/
42) . Entraîneur : Lasse Lilja (Sue/40/de-
puis 1979 à Arosa).

Davos - Arosa 2-7
(1-4 0-1 1-2)

Patinoire de Davos. — 7000 spectateurs
(guichets fermés). — Arbitres : Schiau ,
Schmid/Hugentobler.

Buts : 5. Ritsch 0-1. 8. Grenier 0-2. 9. M.
Lindemann 0-3. 12. M. Lindemann 0-4.
19. Soguel 1-4. 33. Grenier 1-5. 51. G.
Lindemann 1-6. 52. Neininger 1-7. 55.
Triulzi 2-7.

Pénalités : 3 x 2' de part et d' autre.

Kloten - Langnau 5-2
(1-1 1-0 3-1)

Kunstcisbahn. — 2548 spectateurs. Arbi-
tres : Meyer , Tschanz/Voegtlin.

Buts : 15. Rueger 1-0. 17. Graf 1-1. 39.
Frei 2-1. 48. Sull ivan 2-2. 50. Waeger 3-2.
53. Waeger 4-2. 60. P. Schlagenhauf 5-2.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Kloten ; 5 x 2 '
contre Langnau.

Villars relégué
En battant Viè ge devant 2000 specta-

teurs, le néo-promu, Grindelwald , a assu-
ré sa place en LNB, contraignant du
même coup Villars à la relégation. Les
Vaudois se sont inclinés à Lausanne. Pro-
mu en LNB en 1961 , Villars montait la
saison suivante en LNA. Il remportait le
titre en 1963 et 1964, et terminait deuxiè-
me en 1965. Puis, en deux ans, le club
vaudois retombait en V" li gue. Il retrou-
vait la LNB deux ans plus tard, puis la
LNA en 1974. Villars jouait en LNB
depuis 1976.

Ajoie bon pour le second tour
GENEVE SERVETTE - AJOIE

2-4 (0-1 1-2 1-1 )
M A R Q U E U R S :  Ch. Bcrclat 6mc : Blan-

chard 26"" : Petey 31""'; Beyeler 38"" ; Au-
brv 45l™:; Odermatl 60™ .

G E N È V E  SERVETTE: Eisenring :
Mercier . Petey ; Veulhey. Girard : Ganz ,
Rcmy. Odermatl; Turner . Johner, Desjac-
ques ; Rcuillc.  Bugnon , Fuchs: Tamisier.
Ent ra îneurs : Faller cl Schnecberger.

A J O I E :  A. Siegenthaler : Sembinclli .
Terrier ; Barras. V . Siesienlhalcr: Blan-
chard . Ch. Berdat , St. Berdat; Sang lard ,
Béchir , Beyeler: R. Bachmann . W . Baeh-
mann . Corbat: Stciner . Aubry,  O. Sicgen-
llialcr. En t r a îneu r :  Noël.

ARBITRES:  MM.  Wenger et Bor-
ccaud.

NOTES: pat inoire des Verncts. 2700
spectateurs. Pénalités:  1 0 x 2 '  contre Genè-
ve Servette , plus 2 x 1 0 '  contre Ganz , plus
pénali té  de match contre ce même joueur ,
qui a «bousculé» un arbitre. 3 x 2 '  contre
Ajoie.

STUPIDITE

Le HC Ajoie n 'a pas volé ce succès aux
Verncts. face à une formation qui hier
comprenait quel ques «voyous» . Au se-
cond tiers , par exemple , Rémy n 'a rien
trouvé de plus inte l l i gent que de se faire
pénaliser à trois reprises pour des fautes
aussi stupides que méchantes. La palme
revient cependant à Sté phane Ganz. sorti
deux fois pour deux minutes , accompa-
gnées de deux méconduites et , finalement,
d' une pénal i té  de match pour avoir « brus-
qué» un arbitre.  A ce jeu-là , celui de la
bêtise et de la méchanceté , les Genevois se
sont montrés les meilleurs ,  mais la saison
prochaine , l'équi pe évoluera toujours en
3mL " division...

ENTRAIN AJOULOT

L'équi pe jurassienne a joué avec un
coeur remarquable et un ent ra in  certain.
Pra t iquan t  un hockey direct et rapide , sor-
tant  bien de leur zone , opérant avec un
marquage ri goureux , les Jurassiens ont , de
plus , dicté un ry thme très rap ide à la ren-
contre. Genève Servette a été étouffé par
cet adversaire , surtout  au premier tiers-
temps. Les Genevois ont accumulé les

mauvaises passes et des renvois de « puck »
à l' adversaire. Ajoie. très prudent  en défen-
se, jouant  sans risques , avec ri gueur et
opportunisme lorsque cela semblait ut i le , a
amp lement mérité ce succès. L'équipe est
solide et bien organisée , alors que Genève
Servette garda trop souvent le «puck »
avant  d'adresser une passe, souvent un
simulacre...

Le meilleur tiers-temps du match fut
sans conteste le premier. Ajoie monopolisa
le <( puck «jusqu 'au moment où il t rouva la
faille dans le camp adverse. Par la suite ,
l'équi pe du Jura devait doubler son avan-
tage , avant que Genève Servette connaisse
une série de pénalités. Cela devait échauf-
fer les esprits , mais c'est pour tant  bien la
formation genevoise qui revint au «score ».
Ajoie ne se laissa pas impressionner et. en
fin de seconde période , remit les choses à
leur place. Dans l' u l t ime tiers-temps . Ajoie
contrôla la rencontre , marquant  un qua-
trième but au moment où Ganz commença
ses pitreries... M.Bordier

BIENNE - FRIBOURG GOTTERON
6-9 (2-2 2-3 2-4)

MARQUEURS:  Gosselin l 6rc ; Raemy
2mc ; Martel 1 2""'; Fasel 14""'; Koellikcr 24""';
Girard 30""'; Messer 31™ ; Koellikcr 34mc ;
Lussier 37"" et 41""'; Koller 43"" ; Gacnon
45""-' ; Lussier 45""-' et 48"" ; Lautcnschïager
58""'.

BIENNE:  Anken ; Koellikcr , Valenti;
Bertschinger , Mcicr; Martel , Gosselin . Kol-
ler; Conte. Locrtscher , Blaser: Baertschi ,
LautenschkiEcr , Zi gerli ; Courvoisier. Entraî-
neur: Ruhntce.

FRIBOURG GOTTÉRON: Meuwl y; Ga-
cnon , Brasey; Jeckelmann , Girard ; Schwartz,
Leuenberger; Rotzettcr, Lussier . Lu th i ;  Mar-
ti , Fuhrer , Messer; Ludi , Raemy, Fasel ;
Wust . Mauron. Entraîneur:  Pelletier.

ARBITRES:  MM. Baumberger , Bûcher et
Odcrmalt.

NOTES: stade de glace de Bienne. 5700
spectateurs. Bienne sans Dubuis (blessé) .
Widmer et Niedere r (malades) et Bringolf

(camp de ski). Fribourg sans Arnold (suspen-
du).

Ce fut une rencontre typ i que de li quida-
tion. Pour sa dernière apparition en cette
saison devant son public , Bienne a . comme au
cours de tout l 'hiver , allié le bon au mauvais.
Il n 'aura pas réussi à terminer en beauté.
Pourtant , les Seelandais avaient bien com-
mencé la partie , en ouvrant la marque par
Gosselin après 30 secondes de jeu déjà. Fri-
bourg rétablissait cependant la parité 70 se-
condes plus tard !

Ce n 'est qu 'à la fin de la deuxième période
que la rencontre bascula. Jusque là , ce fut un
chassé-croisé sur le tableau de marquage , cha-
que équi pe prenant l'avantage à tour de rôle.
Le nombre élevé de buts Tint le public en
haleine. Grâce à Lussier . Fribourg, dans le
dernier tiers-temps , prenait un net avantage.
Le Canadien fut d' ailleurs l' auteur  de trois
buts et d' une passe à son compère Gagnon.

Pour le public et les joueurs biennois . c'est
le grand moment que ce trop long champ ion-
nat se termine. E.P.Lu Chaux-de-Fonds afificace !

LA CHAUX-DE-FONDS -
L A N G E N T H A L
13-4 (2-2 3-1 8-1)

M A R Q U E U R S : Haas 5mB ; Wvss 16""' :
Willimann 16™ ; Wyss I7 mc ; Snell 28"" ; Vo-
lejnicek 29 mc ; Trotl ier 35™ cl 36™ : Gobai
41™ ; Hidber 44™ ; Troltier 44™ ; Bauer 49™ :
Trotlier 53""'; Tschanz 55""' ; W il l imann 57™ :
Tschanz 58""'; Volejnicek 60™ .

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ; Haas.
Gobai; Bauer. Amez-Droz ; R. Boeni. Wili -
m a n n ;  Leuenberger , Troltier . Neininger :
Tschanz . Marl i . Yerl y ;  E. Boeni , Volejnicek.
Swi ia lsk i :  Scydoux. Êniraîneur : Joncs.

LANGENTHAL:  Moeri : Wyss. Meyer;
Dubler , M u n i ;  Snell. Oddleilson. Hidber;
Pfister, Huimacher , Born; Saegesser , Hug i ,
Daehler. Entraîneur:  Holmes.

ARBITRES : MM.Wenger . Butlet  et Biol-
lay.

NOTES : patinoire des Mélèzes. 600specta-
leurs. Langentha l  sans son gardien t i tu la i re
Cheliah . blessé, et sans son remp laçant . Cas-
tri, malade. A La Chaux-de-Fonds . le jeune
Niederhauser , blessé , est absent. A la 40""
minute, Ncuenschwander remp lace Moeri
dans la cage bernoise. Pénalités: 6 x 2 m i n u -
tes contre La Chaux-de-Fonds . 7 x 2minutes
contre Langenthal , p lus 5' et 10' a Oddleilson
et pénali té de malch.

Pour ce baisser de rideau aux  Mélèzes , on
s'at lendai t  à une partie agréable et spectacu-
laire. Tel ne fut pas le cas. Le match a clé
haché , heurté et entaché de règlements de
comptes. C'est ainsi  uu 'Oddleifson a éeop ù
d' une pénali té de match à la W" minute  déj à.
Peu après, le brave Neininger.  victime d' un
coup méchant, abandonna i t  la lutte. Ernst
Boeni montai t  en première ligne , alors que

Scydoux entrai t  dans la 3™ garniture. On
devait malgré tout avoir droit à une guerre
des buts très serrée durant  près de 30minutes.
Par la suite , les Montagnards eurent raison de
leurs adversaires grâce , spécialement , à la
réussite de Troltier.

En obtenant la victoire , La Chaux-de-
Fonds enlève la 3""' place du tour de reléga-
tion. Cette situation esl bien méritée parles
Horlogers qui se sont montrés valeureux , ce
qui esf tout à leur honneur. P. G.

15 km messieurs: I .Oddvar  Bra
(Nor) 38'52"5; 2 .Alexandre  Zavialov
(URSS) à 9"6; 3. Marri  Kirvcsniemi
(Fin)  a 9"8; 4. Burlakov (URSS)  à
21 "9; 5 .Bat iouk (URSS)  a 27"3:
6. Micto ( F i n )  à 32"2; 7. Behle ( R F A )  â
33"9; 8.Ploner ( I ta )  à 35"8; 9,Otlos-
son (Sue) à 37"7; 10. Mikkels plass
(Nor)  à 39"3; l l . A u n l i  (Nor)  à 43";
12. Pierrat (Fra) à 51"4; l3 .Svan (Sue)
à 53"l; 14. Karvoncn (F in)  à l '02"5;
l5.Schroeder ( R D A )  à l'02"8. Puis:
20. Grunenfelder  (Sui) à l'23"9;
31.Schindler  à l '48 "l; 38 .Ambuhl  à
2'37"7; 40.Guidon à 2'51"7. 88 con-
currents  au dé part , 85 classés.

Combiné par équi pes, saut à 70 m:
I RDA 650.0 pts; 2. Norvège 624 ,6
pts: 3. Finlande 613 ,3 pis ; 4. RFA
611 .5; 5. URSS 610 .4; 6. Japon 537 ,5;
7. Suisse 526.9; 8. Etats-Unis  476,4.
8équipes engagées.

j trai football

La France l'attendait
depuis 62 ans !

Pour la première fois depuis 62 ans ,
l'Italie a connu la défaite face à la France.
Au Parc des Princes de Paris , en présence
de 45.000spectateurs, la France s'est impo-
sée par 2-0 (1-0) grâce à des réussites de
Michel Plat ini  et du jeune Niçois Daniel
Bravo.

Cette rencontre amicale ouvrait  la sai-
son pour les deux équi pes. Toujours privée
de Bettcga , Antognoni  et Paolo Rossi , qui
fera sa rentrée en sélection fin mai à Genè-
ve, face à la Suisse, la «squadra azzurra »
n 'a pas tenu la distance à Paris. Après une
première mi-temps de bonne facture , les
«poula ins »  de Bcarzot ont sombré après la
pause à l ' image des deux a t taquants  Gra-
ziani el Pruzzo.

Dans l'é quipe de France. Plat ini  a enco-
re payé de sa personne. Le stratè ge sténha-
nois s'est montré  le meil leur  homme de la
rencontre. Avec le Bordelais Giresse , Plati-
ni a su ordonner la manoeuvre avec brio
en li gne médiane.

Parc des Princes de Paris. 45000 specta-
teurs (guichets fermés). — Arbitre : Esch-
wellcr (RFA) .

Buts : 19. Pla t in i  1-0; 84. Bravo 2-0.
France : Bara te l l i ;  Amoros , Trésor , Lo-

pez , Janvion (46. Bal l i s ton) :  Giresse . Tiga-
na. Pla t in i ; Soler , Laeombe , (65. RocFie-
tau) .  Six (76. Bravo).

Italie : Zoff (46. Bordon);  Gentile , Sci-
rea , Collovati , Cabrini , Conti , Oriali , Tar-
del l i . Dossena ; Pruzzo , Graziani .

0 Ang leterre - I r lande du Nord 4-0
(1-0).
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Les athlètes de la RDA sont bien partis
pour remporter , à Holmcnkollcn , le pre-
mier ti tre de champion du monde du com-
biné par équipes. Gunther  Sehmicder ,
Uvve Dotzauer et Konrad Winkler  ont , en
effet , creusé un écart de plus de 25 points
sur la Norvège après le saut.  La Finlande ,
la RFA et l 'URSS se disputeront , elles , la
médaille de bronze de celle compétition
qui n 'a pas soulevé l' enthousiasme. Septiè-
me après le saut , la Suisse (avec Beetsenen ,
Hurschler  et Luslenberger) peut au mieux
espérer terminer 6""' sur 8 nations enga-
gées.

Une nouveauté
peu prisée...

i '*séraÉ s  ̂^e fo nd Malgré le retour des Soviétiques , aux « mondiaux » d'Holmenkollen

numiucs aux cnampionnars au
monde de Lahti (Finlande) en 1978,
décevants deux ans plus tard aux
jeux de Lake Placid , les Norvégiens
sont en train de prendre une revanche
éclatante , chez eux , et de redevenir
les chefs de file du ski de fond.

Oddvar Bra, qui fêtera son 31""'
anniversaire le 16 mars, a conquis de
haute lutte sa première médaille d'or
dans une compétition mondiale ou
olympique en triomphant dans les
15 km. Il a donné ainsi à la Norvège
sa 4"" médaille d'or.

Bra est très populaire en Norvège ,
comme en témoigne l' ovation qui a
salué sa victoire. Malheureux aux
Jeux de Lake Placid (9""' du 15 km ,
1 2"" du 30 km et 7"" du 50 km), Bra a
trouvé ici sa récompense , lui qui s'est
imposé prati quement sur toutes les
pistes du monde au cours d' une car-
rière qui s'étale maintenant  sur onze
années. La saison passée, en coupe du
monde , il échouait encore de justesse
lors de la dernière épreuve , au Cana-
da , devant le Soviéti que Alexandre
Zavialov.

Cette fois-ci , il a inversé les rôles
avec le Soviétique qui s'est contenté
de la médaille d' argent , à un peu plus
de 9 secondes , le jeune Finlandais
Harri Kirvcsniemi s'octroyant celle de
bronze. Grand et mince (1.83 m,
74 k g), il répond à l'idée qu 'on se fait

des Nordiques avec sa chevelure blon-
de, ses yeux bleus et sa fine mousta-
che. Le Norvégien a construit son suc-
cès dans le dernier tiers de la course.
Après 5 km , il était deuxième à 16"5
de Kirvesniemi; après 10km , il occu-
pait la même position , à 9"6 du Fin-
landais. Ce dernier avait manifeste-
ment présumé de ses forces et il cédait
sur la fin , cependant que Bra , folle-
ment encouragé par un public de plus
en plus nombreux , ne laissait aucune
chance à ses adversaires dans un
sprint final de toute beauté.

Cette course a permis d'enregistre r
le grand retour des Soviétiques , qui
placent trois hommes dans les cinq
premiers (Zavialov 21™, Burlakov 4mt
et Batiouk 5""), après les déboires en-
registrés , tant chez les messieurs que
chez les dames , dans les premières
épreuves. Il faudra sans aucun doute
compter avec eux dans le 50 km de
samedi.

Parmi les surprises du jour, à signa-
ler la 7"" p lace de l'Allemand de
l'Ouest Jochen Behle , qui a profité au
maximum de sa position dans le silla-
ge de Bra, et surtout le 8"" rang de
l 'Italien Giuseppe Ploner , 23 ans ,
quasiment inconnu sur le plan inter-
national .  Les transalpins constitue-
ront une noix extrêmement dure à
croquer pour les Suisses lors du relais
4 x 10km...

SUISSES DISCRETS

Les Suisses, sévèrement battus dans
les 30 km , ont réalisé une prestation
légèrement meilleure. Andy Grunen-
felder a atteint le but fixé , une place
parmi les vingt premiers , en se clas-
sant 20mc avec 84 secondes de retard.
Les autre s, Alfred Schindler (31 rac,
Joos Ambuhl 38""-' et Giachem Gui-
don 40""') se sont classés dans la pre-
mière moitié des concurrents , sans
toutefois gue l'on puisse parler de
bonne performance d'ensemble.

Le problème du relais de demain
n 'est pas encore résolu. Grunenfelder

(21 ans) a fait ce que l'on pouvait at-
tendre de lui , mais l'Engadinois Gui-
don , la découverte de la saison , a
déçu. Présentement à l'école de re-
crues , le Grison a souffert de son
manque d'entraînement. Ainsi , le
quatrième homme du relais , à côté de
Renggli , Hallenbarter et sans doute
Grunenfelder. reste à trouver.

Au cours de la conférence de presse
qui s'est tenue avant la rencontre
Bienne-Fribourg, les Biennois ont
donné des précisions concernant les
transferts.

Quelques noms ont été avancés. On
sait maintenant que le Canadien Ser-
ge Martel (retour au Canada), Blaser
et Courvoisier (Lugano) ne feront plus
partie du club seelandais la saison
prochaine. En revanche, Anken. Koel-
iiker , Dubuis. Loertscher , D. Koller ,
Baertschi et Bringolf ont déjà renou-
velé leur contrat avec Bienne. Le Ca-
nadien Gosselin et le HC Bienne se
sont mis d'accord pour une collabora-
tion d' une troisième saison, ce qui im-
plique un transfert définitif du HC La
Chaux-de-Fonds. Les transactions en-
tre les deux clubs sont en bonne voie.
Bertschinger et Lautenschlager , qui
appartiennent tous deux au CP Zurich,
désirent également rester à Bienne.

Pour le reste du contingent, les dé-
cisions seront prises prochainement.

E. P

Martel s'en va



Le stade de la Maladière trop petit
...ou trop grand pour la Coupe UEFA

)pŒ& football Après rassemblée générale de Xamax

En ouvrant l'assemblée géné-
rale ordinaire de Neuchâtel Xa-
max F.-C, lundi soir dans un
hôtel de l'avenue de la Gare, le
président central, Gilbert Fac-
chinetti, faisant allusion à la
nouvelle de sa «démission»
propagée sur les ondes roman-
des dimanche soir, n'a pas lais-
sé planer le doute longtemps. Il
a répété, une fois de plus, qu'en
prenant la succession de M.
Gabriel Monachon, il n'avait
qu'assuré l'intérim en atten-
dant qu'un président puisse
être élu pour une longue pério-

de. Son point de vue n'a pas
changé en deux ans. Cette si-
tuation n'a pas porté préjudice
au club jusqu'ici et il ne fau-
drait pas que, tout à coup, la
société et plus particulière-
ment la première équipe, qui
est engagée sur le plan euro-
péen, aient à en souffrir parce
que certains ont mal interprété
le sens de ses recherches ou de
ses propos.

Cela dit , il est possible qu'une assem-
blée extraordinaire soit convoquée au
cours de l'année pour élire un nouveau

Compte d'exploitation 1981
RECETTES

Bénéfice sur transferts Fr. 30.400. -
Subventions Fr. 87.200.-
Cantines Fr. 72.600. -
Bulletin et programmes Fr. 72.300.-
Matches (UEFA comprise) Fr. 844.300.-
Recettes spéciales (TV, publicité.etc) Fr. 382.600.-
Membres «supporters» et passifs Fr. 326.000.-
Club des 200 Fr. 300.000.-
Cotisations (actifs et juniors) Fr. 10.500.-
Recettes diverses Fr. 19.400 -

Recettes totales : Fr. 2.145.300.-

DÉPENSES
Frais divers Fr. 6.800.-
Indemnités à d'autres clubs Fr. 38.200.-
Administration Fr. 17.500.-
Taxes et redevances (ville, ASF, UEFA) Fr. 180.200.-
Primes et salaires Fr. I'I05.600. -
Pharmacie et médecins Fr. 31.200.-
Matériel sportif Fr. 53.700.-
Organisation de matches (UEFA comprise) Fr. 344.100 -
Location et entretien des stades Fr. 97.600.-
Arbitres seniors Fr. 20.000.-
Frais des séries (lie, llle, juniors) Fr. 57.600.-
Publicité Fr. 38.000.-
Entretien divers (terrains, bâtiments) Fr. 65.800.-
Assurances Fr. 60.000.-
Intérêts et commissions Fr. 11.600. -
Amortissement _ Fr. 9.500 -

Dépenses totales : Fr. 2.137.400.-

Bénéfice d'exercice : Fr. 7.900.-

Bilan au 31 décembre 1981
Actifs Fr. 451.000.-
Passifs Fr. 560.000.-

Découvert : Fr. 109.000.-

président. Pas de crise donc, au sein de
Neuchâtel Xamax , contrairement à ce
que d'aucuns pouvaient craindre , mais
de la suite dans les idées et dans l'action,
tout simplement. Ces précisions - atten-
dues si nous en jugeons par l'importance
de l'assemblée - ont été accueillies avec
le soulagement qu'on devine.

COUP AU CŒUR

Dans la suite de son rapport annuel, le
président tient un discours net et précis,
sans fioritures. Le président, plus encore
qu'à l'accoutumée , laisse surtout parler
son coeur. Il remercie tous ceux , officiels
ou quidams, qui soutiennent sans restric-
tion l'activité du club, ceux qui encoura-
gent la société dans un moment plus
difficile qu'il n'y paraît car, relève-t-il , «le
système actuellement en vigueur en ligue
nationale relègue littéralement un club
comme le nôtre en province. Heureuse-
ment , le football réserve aussi de grandes
satisfactions. Pour notre part, nous
avons eu la chance de vivre une passion-
nante aventure ces derniers mois» dit, en
substance, Gilbert Facchinetti qui recon-
naît spontanément:«La Coupe de l'UEFA
m'a fait pleurer de joie comme elle aurait
fait pleurer mon père». Au chapitre de la
Coupe d'Europe encore, le président re-
lève que cette compétition a financière-
ment constitué un apport considérable
mais encore insuffisant. Et de clamer aux
membres présents: «Vous êtes le coeur
du club et ce dernier ne pourrait se pas-
ser de vous. Tant qu'il y aura des hom-
mes comme vous, l'espoir de s'améliorer
et de s'en sortir n'est pas perdu. Nous
plaçons aussi notre espérance dans la
compréhension et dans la spiritualité de
ceux qui nous gouvernent», déclare le
président en forme de conclusion d'un
rapport qui laisse l'assisatnce muette
d'émotion.

C'est ensuite au tour des présidents
des diverses commissions de relater la
vie du club dans ses moindres détails en
1981. Il ressort de ces rapports le senti-
ment d'une vaste activité, qui est le fait
de personnes bénévoles et hautement
disponibles à tous les niveaux , pour les
tâches les plus humbles comme pour les
plus en vue.

Il a été également fait appel au public
afin qu'il soutienne encore mieux l'équi-
pe-fanion dans ses matches de cham-
pionnat. Certes, le temps n'a pas favorisé
la principale rencontre (contre Grass-
hopper) qui, de surcroît, tombait juste
après un match de Coupe d'Europe, mais
il faut bien avouer que l'asssistance (à
peine deux mille personnes) a été un
sujet de grande déception.

UN SERVICE PLUTÔT
COUTEUX

«Il est impossible de faire vivre un club
de ligue A avec un public aussi mince»,
constate Claude Debrot , le président de
la commission administrative qui, à ce
titre, présente les comptes. Et de pour-
suivre: «Nous ne devons pas croire que
seule notre participation la Coupe de
l'UEFA nous permettra de boucler hono-
rablement l'exercice. En réalité, si les
matches de Coupe d'Europe nous ont
permis d'enregistrer des recettes-records
(public , TV , publicité), ils nous ont éga-
lement coûté très cher en préparation, en
voyages et en primes. De plus, pour le
match de décembre contre Sporting Lis-
bonne, nous avons fait construire des
tribunes couvertes qui nous ont coûté
53fr.50 la place... que nous vendions 50
francs! Et, après déduction de toutes les
taxes , nous n'encaissions réellement
que... 35 fr. par place! C'est dire que le
club, uniquement pour satisfaire le pu-
blic, a subi une perte de 18fr.50 par
place, montant qu'il faut multiplier par
3000 pour connaître le préjudice total.
Pour le prochain match, contre Ham-
bourg, la demande de places de tribune
étant particulièrement fort e, nous som-
mes obligés, encore une fois pour ne pas
déplaire à la clientèle, de mettre à sa
disposition V100 places supplémentai-
res, derrière le but côté ville, cela aux
mêmes conditions que les précédentes ,
lesquelles nous coûtent encore 22'000
francs par mois en location, depuis dé-
cembre! Tout cela explique pourquoi la
Coupe de l'UEFA n'est pas, dans notre
cas, aussi rentable, financièrement , que
d'aucuns pourraient le croire», conclut C.
Debrot.

PERTE DE 400.000 FRANCS

A ce sujet, G. Facchinetti relève que
Neuchâtel Xamax enregistrera une perte
de gain d'environ 400'000 francs en
choisissant de recevoir Hambourg à la
Maladière plutôt qu'au Wankdorf , cela
en se basant sur une affluence de 20'00C
spectateurs, qui est pratiquement le
maximum pour le stade neuchàtelois. Il
suffit de savoir que le Wankdorf abrite
1 2'600 places assises, alors que la Mala-
dière en offrira 4'500 (et à quel prix!)
pour se laisser convaincre...

La Maladière est donc trop petite pour
la Coupe d'Europe... ou la fait-on trop
grande? Mais il faut bien pouvoir accueil-
lir le plus grand nombre de «supporters»
et d'amis, que le club espère bien retrou-
ver en bonne partie plus tard en cham-
pionnat. Hélas! le public a vite fait d'ou-
blier ce qui lui a été offert . Il est cepen-
dant bon que ce public sache ce qu il en
coûte à Xamax de ne pas vouloir lui faire
d'.«infidélité», alors que rien n'indique
que son généreux geste sera apprécié
comme il le mérite. F. Pahud

APPLAUDI. — Réélu par acclamation à la présidence de Neuchâtel
Xamax , Gilbert Facchinetti est félicité par M. H.-L. Perrin, tandis que,
derrière lui, R. Prébandier et le conseiller d'Etat P. Dubois expriment leur
joie. (Avipress-Treuthardt)

O Coupe de la li gue.- Voici le ré-
sultat du tirage au sort des demi-
finales de la Coupe de la ligue :
Saint-Gall - Winterthour; Aarau -
Lucerne. Les dates ne sont pas enco-
re connues.

/ 

OPINIONS Pour un championnat
allant de mars à novembre

Comme il est dit des « commissions », notre foot-
ball va reprendre ses travaux, et pas mollo ! Sans
suspensions de séances, sans déjeuners sur l'herbe,
vu que le temps presse et qu'au 1 2 juin, la saison 81 /
82 doit avoir rendu son jugement fait de larmes de
joie pour les uns, de sanglots d'affliction pour les
autres. Puis, les choses se tasseront , balayées par la
poussée du championnat du monde.

Nous n'en sommes pas encore là et, à vrai dire, rien
ne presse, juin étant le mois où les jours basculent.
Pour l'heure , souhaitons que les frimas de mars ou
d'avril mettent une sourdine à leurs revendications.
Légitimes, faut-il le préciser.

I L Y A A U  MOINS 20 ANS
Curieusement , car de façon tout à fait inattendue,

une nouvelle venue d'Angleterre nous a fait dresser
l'oreille, que nous avons longue, comme chacun le
sait. Il paraît que les Anglais étudient sérieusement la
possibilité de faire débuter leur championnat en
mars, pour le termier en octobre. Ils ne font que
reprendre une idée émise ici-même, il y a vingt ans
au moins et soutenue par Paul ou Jean, au gré des
humeurs. Même l'entraîneur « superstar » Weisweiler ,
ainsi que le nomme le « Sport » s'est fendu d'un
puissant article allant dans le même (bon) sens. Rien
n'ayant bougé, c'est à croire qu'il est plus facile de
faire faire des tours de terrain aux joueurs , que de
mettre du plomb à la place du son dans les têtes
gouvernantes,v

Ayant attrapé des vessies à force d'avoir tapé sur ce
clou, je suis tout guilleret de ce soutien anglais.
Braves gens, enfin convaincus que le football n'est
pas un sport d'hiver ! Dommage, qu'il ait fallu des
renvois de matches en pagaïe, un classement faussé,
mais surtout l'inquiétant recul des spectateurs pour
s'en persuader. Qu'on prenne la chose par n'importe
quel bout, rien, absolument rien, ne parle en faveur
des mois de décembre, janvier et février.

SOUS-DÉVELOPPEMENT
EUROPÉEN

Au lieu de ratiociner sur ce qui est appelé le tiers-
monde, ne vaudrait-il pas mieux se pencher sur le
sous-développement de l'organisaion du football eu-
ropéen ? S'entendre pour que tous les championnats
débutent en même temps éviterait bien des mécomp-
tes ou des phrases de ce genre : « Dommage que
nous devions les rencontrer maintenant, car ils sont
en plein championnat » ! Sous-entendu, nous pas.
Du coup, seraient également éliminés les subtils
coups de Jarnac, lors du choix des dates de rencon-
tres des coupes européennes. Fin de championnat :
« ils » seront saturés. Ou au début : « ils » ne sont pas
dans le coup, le fin du fin étant d'obliger une équipe
à jouer quand son championnat n'a pas encore com-
mencé. Avec Hambourg, Neuchâtel Xamax a un bon
exemple sous les yeux.

A. Edelmann-Monty
J

Quatre problèmes de Chéron
CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
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Cinq matches de retard pour Ipswich

LES CHAMPIONNATS À L'ÉTRANGER

De l'autre côté de la Manche, on ne
sait plus où l' on en est. Si Southampton ,
vainqueur de West Ham United par 2-1 ,
est en tête avec 27 matches et 50 points.
Manchester United , tenu en échec par
Arsenal (0-0), peut prétendre rejoindre
le chef de file (25 matches/46 points).
Swansea . qui s'est imposé à Sundcrland
(0-1), peut revenir à un point , et Arsenal
peut lui-même prétendre à cinquante et
un points sil gagne ses deux matches de
retard. L'équipe théoriquement le mieux
placée reste Ipswich Town , qui est allé
gagner par 2-0 à Lecds. Ipswich (qua-
rante-quatre points en vingt-deux mat-
ches) doit logiquement reprendre la tête
avec ses... cinq matches de retard ! Li-
verpool a vengé sa récente élimination
de la coupe face à Chelsca en écrasant
Coventry par 4-0. Les «rouge » ont en-
core leur mot à dire en championnat.

A GOETTINGEN...

Bayern Munich et Hambourg. les
deux «grands » du football allemand
ont tiré leur épingle du jeu en quarts de
finale de la coupe de RFA. A vrai dire ,
tout n 'a pas été comme sur des roulet-
tes. Les Bavarois ne se sont imposés par
2-1... après les prolongations à Brème
qui a passé très près de l'exploit. Ham-
bourg avait , semblait-il , un adversaire
moins redoutable à affronter. Pourtant.

Gocttingcn a fait battre le coeur de ses
admirateurs (et peut-être celui de la
chanteuse Barbara!) En menant par 2-1
face aux joueurs de Hambourg oui réus-
siront logiquement à retourner la situa-
tion pour gagner leur billet en demi-
finale à la faveur d' une victoire par 4
buts à 2.

Les deux autres demi-finalistes sont
Bochum , vainqueur d 'Ulm par 3-1 , et
Nuremberg, qui a élimine Borussia
Moenchcngladbach par un résultat
identique. Bochum recevra Bayern et
Nuremberg aura l 'honneur d 'inviter
Hambourg à sa table.

INSÉPARABLE

En France , Saint-Etienne et Bordeaux
sont inséparables , et Monaco suit dans
la foulée immédiate. Les «vert » ont tou-
tefois eu de la peine à s'imposer chez
leur voisin et presque cousin , à Lyon
(0- 1 ). Monaco a , par contre , marqué
deux buts à Nice , et Bordeaux quatre
sur les bords de la Gironde , face aux
Corses de Bastia. Sochaux , moins frin-
gant et surtout peu à son affaire, a subi
une nouvelle défaite à Lens (3-2). Paris
Saint-Germain a , par contre , fait une
bonne opération en battant Brest par
3-0, à l'extérieur.

G. Matthcv

9 Belgi que , champ ionnat de première divi-
sion: Andcrlecht-Licrse 2-0; Tongres-Courtrai
1-0; Anvers-RWD Molenbeek T-0; CS Bru-
ges-FC Liège 3-0: FC Malines-La Gantoise
1-0; Standard Liège-Bcringen 3-1; Walers-
chei-FC Bruges 2-2; Waregem-Beveren 1-0;
Lokeren-Winterslag 1 -0. - Classement (24
matches): 1. Standard Liège 33; 2. Anderlecht
32; 3. La Gantoise 31; 4. Anvers 29; 5.Loke-
ren 29.

0 Italie , championnat de deuxième division,
22""'journée: Ban-Spal 1-0; Calane-Pise 1-1;
Cremonesc-Sambenedettese 2-0; Lazio-Rimi-
ni 1-2; Lcccc-Brescia 2-0; Pcscara-Palerm e
0-5; Pistoiese-Fogg ia 0-0; Reggiana-Varèse
2-2; Sampdoria-Cavesc 2-0; Verone-Pèrouse
0-0. - Le classement: l.Pise et Varèse 28;
3.Catane 27; 4. Bari et Sampdoria 26.

# Espagne, 25me journée : Osasuna Pampc-
lune - Real Madrid 3-2; Atletico Madrid - FC
Barcelone 0-1 ; Real Sociedad de Saint-Sébas-
tien - Santander l - l ;  Espanol Barcelone -
Betis Scville 2-4; Valence - Cadix 1-0: Real
Saragosse - Las Palmas 1-0; Hercules Alican-
te - Sporting Gijon 1-0; FC Scville - Castellon
4-0; Valladolid - Athlctic-club Bilbao 1-0.
Classement (25 matches) : 1. FC Barcelone
38: 2. Real Madrid et Real Sociedad 34; 4.
Valence 29; 5. Athletic club Bilbao 28; 6.
Belis Scville. Real Saragosse 27; 8. Santan-
der , Osasuna et Valladolid 24.

O La sélection suisse des juniors A s'est
inclinée à Reute (RFA )  contre son homolo-
gue de la Bade du Sud par 0-2 (0-1). La
victoire des Allemands est méritée, même si
les deux buts ont été obtenus sur des actions
vraisemblablement entachées de hors-jeu.

Magnifique succès
du tournoi en salle

Venant de toutes les régions de la Suisse
romande, 40 équipes se sont rendues à
Panespo pour le cinquième tournoi en salle
organisé par le Groupement des clubs de
football corporatif de Neuchâtel et envi-
rons. A 7 h 30, débutaient les matches de
qualification. Immédiatement , les équipes
prétendantes aux finales s'imposaient, sou-
vent par un « score » élevé.

Tout s'est déroulé pour le mieux et le
classement final est le suivant :

1. Favag I, challenge Mérite sportif; 2.
Suky Bar II, challenge Diaz-Guerra ; 3.
Suky Bar I, challenge Boul. Carrels ; 4. Has-
ler II. challenge Fatton-fleurs ; 5. Groux SA ,
coupe ; 6. Sugus, coupe ; 7. Bar des Drai-
zes, coupe ; 8. Electrona, coupe.

Suivent 32 équipes qui ont toutes bien
mérité. Il faut relever que le bon esprit spor-
tif des joueurs a contribué au succès de ces
joutes.

Ce tournoi voit défiler , année après an-
née, des visages qui deviennent familiers du
fait qu'ils participent à toutes nos manifes-
tations.

Un merci particulier aux arbitres qui sont
d'un précieux secours et qui ne se font pas
prier pour permettre la parfaite organisation
des joutes. Les organisateurs donnent ren-
dez-vous à tous au début de l'année 83
pour le 6mc tournoi qui se déroulera, nous
n'en doutons pas, dans une ambiance tou-
jours aussi sympathique. J. B.

FOOTBALL CORPORATIF

Gilbert Gress pensait pouvoir
aligner Walter Pellegrini lors du
match amical entre Neuchâtel
Xamax et le FC Zurich, samedi
dernier, à Payerne. L'entraîneur
neuchàtelois a finalement dû se
résoudre à laisser son demi au
repos. En fait, la tendinite dont
souffre Pellegrini est loin d'être
guérie. Le résultat d'un examen
médical subi lundi n'engage
d'ailleurs guère à l'optimisme:
l'ex-joueur de Chiasso devra ob-
server un repos complet d'au
moins dix jours. C'est dire que
Pellegrini sera non seulement
absent mercredi prochain à
Hambourg mais qu'il risque fort
de devoir également déclarer
forfait pour le match retour du
17 mars à Neuchâtel. Un coup
très dur, incontestablement,
pour l'équipe chère au président
Facchinetti.

Pellegrini: 10 jours
d'immobilité

Bftfi volley ball

Championnat
de Suisse

Servette/Star Onex , chez les messieurs ,
et Uni Bâle . chez les dames , dominent
toujours le champ ionnat de Suisse . Voici
les résultats du week-end :

Messieurs, LNA, tour final : Uni Lau-
sanne - Chcnois 3-2 ; Servette / Star Onex -
Volero Zurich 3-0. — Classement : I. Ser-
vette / Star 16/32 (48-13 ); 2. Uni Lausanne
16/28 (46-1 y );  3. Volero Zurich 16/ 18
(30-34) ; 4. Chcnois 16/ 12 (31-35). - Tour
de relégation : Uni Bâle - Spada Academi-
ca Zurich 1-3 ; Naefels - Bienne 1-3. —
Classement : I. Nae lels 16/24 (31-35) ; 2.
Spada 16/ 12 (31-38); 3. Bienne 16/ 10
(28-39); 4. Uni Bâle 16/2 (15-47).

LNB , groupe Ouest : Aeschi - Servette/
Star Onex 3-2 ; Leysin - Kocniz 3-1; Co-
lombier - Le Locle 3-0; Marin - VBC
Lausanne 1-3; Tramelan - Montreux
2-3. — Classement : 1. VBC Lausanne 14,
24 (37-9); 2. Leysin 14/24 (38-13); 3. Co-
lombier 14/ 18 (34-21).

Dames, LNA , tour final : Uni Lausanne
- VB Bâle 3-1 ; Uni Bâle - BTV Lucerne
3-0. - Classement : 1. Uni Bâle 16/32
(48-8): 2. Uni Lausanne 16/24 (42-16); 3.
BTV Lucerne 16'20 (40-26): 4. VB Bâle
16/ 18 (30-32). - Tour de relégation : Ca-
rouge - Bienne 0-3; Uni Lausanne - Spada
Academica Zurich 1-3. - Classement : I.
Uni Lausanne 16 12 (28-39) ; 2. Bienn e 16/
10 (25-35); 3. Spada 16,8 (22-41); 4. Ca-
rouge 16, 2 (8-47).

LNB , groupe Ouest : Servette Star Onex
- Chènois 1-3: Moudon - VBC Berne 0-3;
Colombier - Guin 0-3; Neuchâlel-Sports -
Kocniz 3-1;  Marl y - Uni Berne 1-3. —
Classement : I.  VBC Berne 14/26 (41-5); 2.
Neuchàtel-Sports 14/24 (36-14 ); 3. Mou-
don 14 22 (.15-20).

Président: Gilbert Facchinetti. - Vice-
présidents: H.-L. Perrin et R. Préban-
dier. - Membres: A. Calame , F. Bcljean ,
J. -J. Delémont , C. Debrot , J. -C. Facchi-
netti , M. Favre , R. Grossen . J. -P. Hu-
guenin. R. Jaberg, R. Jeannet , E. Mou-
lin , F.-E. Moulin , A. Porchet , M. Salvi.
P. Vuilliemin. C. Wuthrich. - Nouveaux:
R. Mercier , G. Moulin. A.Schreyer.

Nouveaux membres d'honneur: Gas-
ton Amaudruz et Paul Landry.

Les 2401 membres
Actifs 87; juniors 231; seniors 72; pas-

sifs 742; supporters 623; présidents
d'honneur 7; membres d'honneur 53;
écoliers 152: vétérans 105: vieux mem-
bres 14; Club des 200 315.

Les cotisations
Juniors 30 fr.; actifs 60 fr.: passifs 100

fr.; vieux membres 80 fr.: suppporters
300 fr.; Club des 200 F300 fr.

Le comité central



la Fête cantonale des pupinettes
de la SfG se déroulera au Landeron
Elle n'est pas loin de son cen-

tenaire qu'elle fêtera en 1988, la
Société fédérale de gymnastique
du Landeron, prolifique, puis-
qu'elle ne compte pas moins de
250 membres.

Elle est constituée par un co-
mité remarquablement actif
composé de M. Willy Meyer,
président ; MmD Yvette Persoz, vi-
ce-présidente ; M™ Françoise
Rochat, secrétaire principale ;
Mmo Isabelle Kùhni, secrétaire ad-
jointe ; M. Raymond Perret, tré-
sorier ; Mmc Lucette Weber , tréso-
rière adjointe ; M™ Anette Turin,
presse et propagande ; Mmc

Claudine Béguin, responsable
de la Commission jeunesse.

A ce comité compétent et dé-
voué vient se greffer « l'organe »
principal d'une société de gym-
nastique, la commission techni-
que. Les monitrices et moniteurs
suivants en font partie : M™ Rita
Linder, gymnastique parents-en-
fants ; Mn,e Esther Brechbùhl,
gymnastique enfantine ; M™ et
MM. Ursula Geisler, Jacques
Cottier et Carlo Valazza, pupil-
les ; Mmcs Christiane Muller, Ra-
chel Zùttel, Joëlle Junod, Marly-

Les pupillettes de la section du Landeron de la Société fédérale de gymnas
tique lors de leur dernière soirée annuelle.

se Walther , pupillettes. M. Clau-
de Weber, actifs ; M™ Michèle
Scheidegger, actives ; M™ Véré-
na Zimmermann, dame ;
M. Michel Marti, responsable du
matériel, M. François Bernasco-
ni, adjoint.

La Commission jeunesse joue
également un rôle important, elle
est formée, outre de M™
Cl. Béguin, de Mmes Nicole Du-
fossé, Nelly Fischer, Isabelle
Kùhni, Lili Roth, Lucette Weber ,
Colette Wùtrich et MM. Michel
Marti, Martial Perret, Paul-Er-
nest Racine, Jean-Marie Turu-
vani.

mimiPÂtis
ACTIVITÉS

Le programme hebdomadaire
de la SFG est important, mais,
faute d'équipements sportifs, in-
suffisants au Landeron, les heu-
res disponibles ne sont pas assez
nombreuses pour permettre à
toutes les sections une activité
normale. Toutes les leçons sont
données à la halle de gymnasti-
que.

Le lundi, gymnastique parents-
enfants ; mardi, petits, moyens et
grands pupilles, actifs (le soir
dès 20 h 15) ; mercredi, petites
pupillettes, athlétisme (faculta-
tif) ; actives (le soir dès 20 h) ;
jeudi, gymnastique enfantine,
dès 5 ans : moyennes et grandes
pupillettes, dames (le soir, de
20 h à 22 h) ; vendredi, gymnas-
tique parents-enfants et enfanti-
ne, le soir entraînement des ac-
tifs (facultatif).

La section landeronnaise parti-
cipe aux concours de district or-
ganisés par l'UGVN (Union de
gymnastique du vignoble neu-
chàtelois), ainsi qu'aux fêtes
cantonales. Des concours inter-
sections sont organisés avec
Nods et La Neuveville. Le con-
cours interne de fin d'année,
préparé par la Commission jeu-
nesse avec distribution de mé-
dailles, connaît un vif succès. Au
cours de la soirée qui suit, les
enfants reçoivent la traditionnel-
le petite cuillère qui les récom-
pense de leur assiduité aux le-
çons et aux manifestations.

DBf llFTÇf flvw m Qr

A l'occasion du 1 50™ anniver-
saire de la Société fédérale de
gymnastique, la section lande-
ronnaise a l'intention d'organiser
une manifestation gymnique lo-
cale. Le 18 septembre, pour
l'inauguration de la halle du jub i-
lé de Macolin, le fanion de la
SFG va circuler dans le bas du
canton, de Saint-Aubin à Maco-
lin, à pied, porté par des gym-
nastes.

Le comité cherche une idée
originale pour mettre la gymnas-
tique en valeur pendant les
10 minutes du passage du dra-
peau au Landeron. La soirée an-
nuelle aura lieu les 26 et 27 no-
vembre.

Le problème principal de la
SFG réside dans le recrutement
des actifs. Sur le plan gymnique.

les activités des actifs sont insuf-
fisantes pour participer à des
concours. Cette situation est gé-
nérale à la Romandie. D'ailleurs
le recrutement des jeunes de 16
à 20 ans est très difficile. Les
moniteurs et monitrices (un pos-
te de monitrice pupillettes est
vacant!) sont aussi très recher-
chés.

FÊTE CAHT0HAIE
DES PUPILLETTES

Les 19 et 20 juin prochains
aura lieu au Landeron, la Fête
cantonale des pupillettes. Entre
1600 et 1800 participantes sont
attendues. Le comité d'organisa-
tion est déjà constitué par Mmes et
MM. Charles Girard, président
du conseil communal, président
d'honneur ; Eliane Krebs, prési-
dente ; Willy Meyer, vice-prési-
dent ; Edgar Béguin, caissier ;
Isabelle Kùhni, secrétaire PV ;
Irma Bechtel, secrétaire-corres-
pondance ; Jacques Cottier,
cantine ; Willy Gra u, terrain ; Ro-
ger Giauque, matériel-sono ;
Henri Fischer, police ; Michel
Marti, construction ; Mireille Fel-
tin, presse-propagande ; Colette
Wùtrich, tombola ; Mme Voide,
samaritain ; Etienne Rochat,
transports.

La mise au point d'une telle
manifestation n'est évidemment
pas une mince affaire. Afin que
les pupillettes soient fêtées avec
tout l'éclat qu'elles méritent, on
travaille déjà d'arrache-pied au
Landeron. Le déroulement des
« joies annexes » de cette fête
cantonale est encore à définir,
mais l'essentiel est d'avoir trouvé
les personnes disposées à le fai-
re ! Mireille Feltin
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A l 'heure actuelle, la f açon
dont les voitures sont construites
nécessite un outillage adéquat,
qu 'il est indispensable de com-
p léter chaque année, af in de ren-
dre au client le plus exigeant un
véhicule parf aitement reparé.

— La construction des voitu-
res devient de plus en p lus so-
phistiquée, le plastique est tou-
jours da vantage utilisé, il n 'est
pas nécessaire de taper bien f ort
pour les p lier, déclare M. Tan-
ner.

Ce qui explique peut-être que
le chômage est inconnu chez les
carrossiers ! les véhicules endom-
magés étant de p lus en plus
nombreux.

Il est chose courante d'envoyer
à la démolition des voitures
d'une année seulement, car les
réparations seraient beaucoup
trop onéreuses, alors qu 'a vec
une construction telle qu 'on la
pratiquait et concevait par le
passé il eût été possible d 'éviter
un tel gaspillage.

Auj ourd 'hui, la seule manière
de reparer une voiture «répara-
ble» a vec 100% de garantie,
c 'est de la mettre sur le marbre
af in de redresser le châssis, com-
me le montre la photo illustrant
cet article.

M. Tanner, qui est dans le mé-
tier depuis 25ans et qui a cons-
truit son atelier ultra-moderne
de la Petite-Thielle en 1970,
conseille aux conducteurs possé-
dant un véhicule de bonne quali-
té de s 'adresser à un carrossiei
reconnu dans le canton, 30mem-
bres pour les cantons de Neu-
châtel et du Jura, af in d 'évitei
toute déception.

UN MÉTIER D 'A VENIR
L'apprentissage de tôlier dure

quatre ans, celui de peintre
3 ans. Les jeunes gens embras-
sant ces professions sont assurés
de choisir un travail varié, «une
voiture n'étant jamais pliée de la
même façon ».

Les examens clôturant ces for-
mations permettent de constater
que les apprentis sont plus com-
pétents qu 'il y a quelques an-
nées. La qualité des cours prati-
ques et théoriques dispensés à
La Chaux-de-fonds par des pro-
fesseurs titulaires d'une maîtrise
fédérale en est la raison principa-
le. L'apprentissage est beaucoup
plus poussé qu 'avant. L'apprenti
;i ljour de cours par semaine.
Un cours d'introduction a lieu la
première année, puis 6 semaines

de rappel les années suivantes.
La carrosserie Tanner emploie

trois peintres et quatre tôliers
possédant leur certificat , ainsi
qu 'un apprenti tôlier. M. Tanner
cherche un apprenti peintre pour
le mois d'août.

Un métier varié, du travail as-
suré, voilà de quoi attirer bien

Une voiture sur le marbre de la carrosserie Tanner.
(Avipress - P. Treuthardt)

des jeunes gens « manuels et dé-
brouillards» , les deux qualités
principales exigées dans ces spé-
cialités , conclut M.Tanner.
Pour de plus amples renseigne-
ments , il suffit de téléphoner à
l'Association cantonale des car-
rossiers (038) 271725.

Mireille Feltin
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[LE LAN DERONigfgi carrefour et rencontres
S* DÉPANNAGE *\' SER VICE \

Criblez J.-P. & Fils
Appareils ménagers et industriels j

service après-vente

AGENCE OFFICIELLE
Frigidaire - Rotel - Querop Suisse

V MAGASIN DE VENTE /
V^ LANDERON RUSSIE 6 ;099;,9!Jél. (038) 51 33 40/

/ H99 HB ~ Mécanique de précision 
^/ HBHDH - Décolletage j usqu'à 0 60 mm "

f MB J - Pinces de serrage
| 

 ̂ f - Outillage d'horlogerie
8 JE 1 - Pince à coller
SïuSSiâB les courroies plastique

RAMSEYER & CIE S.A.
V CH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse /

 ̂
20996 -96 

^
S

[ Boulangerie-Pâtisserie 
^R. COR M IN BŒUF

Maîtrise fédérale
Spécialités :
- Tourte truffe
- Gâteau aux noisettes

Tous les samedis tresses au beurre
V Centre 7 2525 Le Landeron Tél. 51 25 25. /

^
^  ̂

20995-96 ,̂ r

AGENCE FORD ^=a^SPÉCIALISTE AUDI - NSU <m3Ê££>
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
Travaux exécutés par moi-même à des prix raisonnables

V ACHAT - VENTE - ÉCHANGE 
20989.96 

/

\LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 50^

/CARROSSERIE DU LANDERON\
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS

VTéléphone: (038) 51 21 18. privé (038) 51 12 32 /

^̂  
20993 - 96 

^
^^

f HÔTEL SUISSE f\
JÊÈfl SPÉCIALITÉS I
^p  ̂ FRANÇAISES L

*4ËiLt ITALIENNES «-
•M Z . * " §¦ •aWBTBmmmmmBm CHAMBRES TOUT CON FORT
CHEZ NAPO B

VFam. A. Mottola Tél - <038> 51 24 12 LE LANDERON A /

Ŝ _ 
FERME LE MARDI 

 ̂ j ^
/

/ * vt ,  INSTITUT DE BEAUTÉ "N

r*§ SANDRINE
| mÀOt/\y^ - bronzage (cabine Esthederm)

- Epilation : cire chaude
i définitive (Juweltron)

- Soins du corps et du visage
(Plastithermie)

\ Le Landeron Rte de la Neuveville 15 I
\ Tél. (038) 51 36 71 - Privé/tél. 51 15 59 /

^^^ 20994 -96 _^f

/^ FONDUE - TOMMES - RACLETTES \
r ARRANGEMENTS DE FROMAGES }

B LAITERIE-ALIMENTATION

ftjo J.-F. BILLE
Ld& ĵ  ̂ LIVRAISON À DOMICILE

k

^̂ ypj[2 Tél. (038) 51 23 20

fffi'^ifcL-
 ̂ La Russie 2 LE LANDERON J

_ 20991 96 
^
^

s—' N/ TOUJOURS A VOTRE DISPOSITION \

FRANZ CASTEK
<fc>w CHAUFFAGES
j iiMfrii CENTRAUX
tkUl Ĥ i l i  m Service de réparation

BHJ'JII P et de dépannage.
\ LE LANDERON ^™*Mjj{> Tél. (038) 51 15 59 J

^^
 ̂

20990-96 _^^T

f  \I j .  De nombreuses familles doivent trop %
JL souvent vivre du salaire trop modeste du

»$J^C'|Hj4^
r père. Pensez-y ; offrez une toute petite part \<

è̂&SZc de votre superflu et versez votre contribu-

SECOURS SUISSE D'HIVERv )



La Suisse en bref
SOLEURE. - La Société des cafetiers

du canton de Soleure a mené une cam-
pagne d'information dont l'écho est ar-
rive jusqu 'au Palais fédéral. Les quelque
700 membres de la société ont répondu
à un questionnaire sur la situation du
personnel, qui a permis de constater
que près de 1000 places - service, buf-
fet, cuisine et auxiliaires - étaient à
repourvoir dans le canton. Les hôteliers
et cafetiers dénoncent cette situation,
dont les causes principales sont à met-
tre sur le compte de la politique restric-
tive de la Confédération en ce qui con-
cerne les autorisations de travail déli-
vrées aux étrangers , et dans une moin-
dre mesure sur le compte de l'office
cantonal du travail, qui n'intervient pas
de manière toujours satisfaisante.

SOLEURE. - Trois mille cent vingt-
huit personnes ont visité en 1981 le
système de grottes du Niedlenlocb,
dans le massif du Weissenstein/SO. La
majorité d'entre eux se sont cependant
contentés de rester dans la partie supé-
rieure de la grotte, longue de 7 kilomè-
tres , partie qui a été aménagée avec des
installations de sécurité. Malgré la forte
augmentation des visiteurs - ils
n'étaient encore que 2585 en 1980 -
aucun incident n'a eu lieu dans cette
grotte , dont l'exploration n'est pas en-
core terminée.

LUGANO. - L'ancien conseiller na-
tional tessinois Didier Wy ler est décédé
mardi à l'âge de 64 ans à Brissago. Le
politicien socialiste, qui habitait Luga-
no, a été de 1944 à 1978 secrétaire de
la section tessinoise de la VPOD. En
1978, il avait été élu à la présidence du
cartel syndical tessinois.

COIRE. - Le Grand conseil du can-
ton des Grisons a approuvé mardi matin
par 63 voix contre 40 un abaissement
de l'âge de vote et d'éligibilité de 20 à
18 ans sur les plans cantonal et com-

munal. Les modifications de la constitu-
tion cantonale nécessaire pour l'appli-
cation de cette mesure seront soumises
au peuple. Par ailleurs , le Grand conseil
a transmis un postulat - accepté par 59
voix contre 8 - au Conseil d'Etat , dans
lequel il lui demande d'examiner la pra-
tique actuelle en matière de répartition
des tâches entre le canton et les com-
munes et si possible de l'améliorer.

IMeige : le chaos en Suisse
Comme l'a indiqué un porte-parole

de l'Institut suisse de météorologie, les
précipitations ont commencé lundi
dans la soirée. Du nord-ouest , elles se
sont déplacées vers le nord des Alpes et
dans les Préalpes. La couche de neige
fraîche a quelquefois atteint 30 centi-
mètres , sur le Plateau , 10 centimètres.
Les Grisons ont été épargnés et le soleil
y brillait même par intermittence. Au
Tessin, seule une faible couche de nei-
ge est tombée durant la nuit sans per-
turber la circulation.

Les associations d'usagers de la route
ont qualifié de très précaires les condi-

tions régnant dans le Plateau, en Suisse
centrale et en Suisse romande. De
nombreux appels ont été lancés durant
toute la matinée, invitant les automobi-
listes à réduire la vitesse de leurs véhi-
cules.

À BERNE

En ville de Berne , la police a qualifié
de chaotique la situation qui régnait
mardi matin. La police munici pale
n'était pas encore en mesure, en milieu
de journée, de faire un bilan des innom-
brables accidents qui se sont produits,

provoquant quelquefois de très sérieux
dégâts.

A Zurich des centaines de collisions
se sont produites dans des colonnes
qui atteignaient plusieurs kilomètres. En
l'espace de deux heures, 70 accidents
ont été communiqués à la police.

Moins de problèmes en Suisse cen-
trale où la circulation s'est déroulée de
manière ralentie cependant.

Au Valais, les intempéries ont chassé
les vignerons occupés aux premiers tra-
vaux. Il neigeait naturellement au
Grand-Saint-Bernard où la couche at-
teint 11 mètres et demi.

VIE HORLOGÈRE

TOKIO, (ATS/AFP). — La société japonaise « Daini Seikosha
Co » qui manufacture les montres « Seiko » va produire des
« montres à 10 dollars » pour concurrencer celles des fabricants
de Hong-kong, indique mardi le journal « Nihon Keizai ».

Premier fabricant mondial de montres (350 millions d'unités
en 1980 soit 10 % de la production mondiale), « Seiko » est pro-
bablement aussi le plus « versatile », avec une gamme allant des
modèles les plus chers à la « montre qu'on jette ».

Tenant compte des succès considérables remportés par l'in-
dustrie horlogère de Hong-kong avec les montres très bon mar-
ché dont 80 à 100 millions d'unités sont vendues chaque année,
« Seiko » ajoutera à la fin de l'année à son catalogue la montre

i dite « à 10 dollars », jusqu'ici considérée comme « pas assez
sérieuse » pour le marché japonais.

! Selon le « Nihon Keizai », « Casio Computer », premier fabri-
! cant japonais de calculatrices et montres digitales, se préparerait

également à entrer sur ce marché de la « montre à 10 dollars ».

« Seiko » se lance dans la fabrication
des montres à 10 dollars

Un nouveau festival
sur les bords du Léman

ROMANDIE De l'humour à gogo...

PULLLY (VD) (ATS). - Déci-
dément les festivaliers ne sauront
plus cet été où donner de la tête
sur les rives du Léman ! Du 2 au
11 juillet aura lieu à Pully le pre-
mier festival international du
« one man show » et de l'hu-
mour. Né de la rencontre d'une
association culturelle pulliérane
et d'un promoteur de spectacles
genevois, cette manifestation
compte bien trouver sa place
parmi les nombreuses festivités
qui, de Genève à Montreux, pen-
dant les beaux mois, attirent les
foules dans la région lémanique.

A Pully, on voit les choses en
grand. On attend 20.000 specta-
teurs au bas mot , 40.000 si tout
va pour le mieux. On prévoit un
budget d'un demi-million de

francs. Le festival bénéficie d'une
importante promotion - limitée
cette année à la Suisse et à la
France, mais l'on prévoit dans le
futur de s'adresser à toute la
francophonie. Pour l'occasion, la
salle omni-sports a été rebapti-
sée Palais des galas. Elle accueil-
lera hors-concours dix grands
noms, parmi lesquels on peut ci-
ter , sous toutes réserves, Dimitri,
Bernard Haller, les Colombaioni,
les 3 Jeanne, Jacques Villeret. Le
tout devrait finir en beauté, si
tout va bien, avec deux specta-
cles de Jerry Lewis.

L'humour dans ce festival s'ex-
primera avant tout par le « one
man show ». Comme le relèvent
les organisateurs, ce genre parti-
culier de l'art théâtral n'a pas en-

core trouvé de fête et de lieu qui
le célèbrent de façon spécifique.
Vingt-cinq spectacles sélection-
nés prendront part à la compéti-
tion. Manifestation se voulant in-
ternationale, le festival ne fera
pas une place particulière à la
couleur locale. La récompense
suprême, d'un montant de
10.000 francs, aura néanmoins la
forme d'une grappe d'or.

Cette nouvelle manifestation
va réjouir les amateurs de festi-
vals mais aussi les embarrasser.
Avec le Bois de la Bâtie (Genè-
ve), le festival de Nyon, le festi-
val de la Cité (Lausanne), le fes-
tival de Montreux, le festival du
film de comédie de Vevey, le ca-
lendrier du festivalier sera des
plus chargés.

Une longue discussion pour
une matière fort compliquée

CONFÉDÉRATION Révision de la loi sur les cartels

BERNE (ATS). - La commission
du conseil des Etats a poursuivi
lundi et mardi la discussion du pro-
jet de révision totale de la loi fédé-
rale sur les cartels. Ainsi que l' a
expliqué mardi le président de la
commission, le conseiller aux Etats
Franz Muheim (PDC/UR), les
commissaires sont placés devant
une tâche techniquement et politi-
quement difficile. Si la majorité de
la commission est arrivée à la con-
clusion que l'évolution de l'écono-
mie rend nécessaire une révision de
la loi sur les cartels, on s'est de-
mandé s'il était nécessaire de pro-
céder à une révision totale.

Depuis 1962, date de l'entrée en
vigueur de la loi sur les cartels, la

situation économique a considéra-
blement évolué en Suisse. Il suffit
par exemple de penser aux tendan-
ces à la concentration que connaît
notre économie à l'heure actuelle.
La commission des Etats estime
donc qu'il convient de revoir la loi
de 1962. Toutefois, elle a émis des
critiques à l'égard du Conseil fédé-
ral. Elle lui reproche particulière-
ment de présenter un projet de ré-
vision totale alors qu'une révision
partielle pourrait suffire.
M. Muheim a parlé de cette manie
helvétique à vouloir toujours pré-
senter des projets complets. Toute-
fois, la commission a décidé de
discuter d'abord du projet de révi-
sion totale avant de proposer éven-

tuellement d y renoncer au profit
d'une révision partielle.

Les discussions de la commis-
sion ne font que commencer. Cer-
taines dispositions, notamment cel-
le sur « l' illicéité » des entraves à la
concurrence, ont été jugées plus
claires et ne soulèvent pas d'oppo-
sition.

Pour ce qui concerne la question
des fusions, plusieurs commissaires
se sont demandés par exemple s'il
serait matériellement possible d'or-
donner des dissolutions d'entrepri-
ses qui en fusionnant auraient violé
la loi. Les débats de la commission
du conseil des Etats se poursui-
vront au mois de mai et en septem-
bre prochain.

BERNE , (ATS). — 2 2 ,277 travai l -
leurs (12,782 hommes et 9495
femmes) étaient au chômage par-
tiel à la fin du mois de janvier der-
nier.

Cela représente une réduction
des horaires de travail de 1,015 mil-
lion d'heures. En décembre 81,
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) avait recensé 17 187
chômeurs partiels (828 200 heures
de travail en moins), alors qu'ils
n'étaient que 3550 en janvier de
l'année dernière (244 600 heures
en moins).

Selon un communiqué publié

mardi par l'OFIAMT, 669 entrepri-
ses ont fait état de chômage partiel
en janvier dernier , contre 457 en
décembre 81 et 353 une année au-
paravant. Le nombre des licencie-
ments pour motifs économiques
s'est inscrit à 416 (271 hommes et
145 femmes). 995 personnes
(557 hommes et 438 femmes) ont
vu leur contrat de travail résilié
pour une date ultérieure. Ces chif-
fres n'étaient respectivement que
de 247 et 413 en décembre 81 et
de 125 et 187 en janvier 81.

Les statistiques fournies par
l'OFIAMT permettent de constater

que le canton qui compte le plus
grand nombre de chômeurs partiels
à fin janvier 82 est celui de Neu-
châtel (3504). Soleure suit avec
3152 puis Berne avec 2669.

Pour ce qui concerne les bran-
ches de l' industrie les plus tou-
chées, l'horlogerie et la bijouterie
viennent en tête avec 9040 chô-
meurs partiels, suivies par l' indus-
trie des métaux et machines avec
6989. En troisième position, mais
loin derrière, les professions tech-
niques comptent 1174 chômeurs
partiels.

BERNE (ATS). - La Confédéra-
tion doit veiller à ce que l'imposi-
tion des personnes physiques ne
dépasse jamais 50%. C'est ce que
le conseiller national Konrad Basler
(UDC/ZH) demande dans une mo-
tion. Le Conseil fédéral y est oppo-
sé, car , explique-t-il notamment ,
une telle mesure profiterait avant
tout aux gros revenus et pourrait
même conduire à une imposition
supplémentaire des revenus
moyens. Notons que la motion est
signée par une cinquantaine de dé-
putés UDC et radicaux.

Chaque augmentation de salaire,
tout travail accessoire ou encore le
produit du travail de l'épouse en-
traînent le passage dans une classe
d'impôt supérieure, constate
M. Konrad Basler. Or, quel intérêt
a-t-on à faire des travaux supplé-

mentaires si on est obligé de verser
plus de la moitié du salaire au fisc?
Le zèle du travailleur, conclut le
député zuricois, s'en trouve affecté.

Il est vrai , admet le Conseil fédé-
ral, qu'une charge fiscale de 50%
est considérée dans de larges mi-
lieux comme un seuil critique
qu'on ne saurait franchir sous pei-
ne de voir fléchir l'esprit d'entrepri-
se du contribuable. Cette opinion
est d'autant plus répandue que la
charge fiscale dans notre pays a
fortement augmenté au cours de
ces dix dernières années. Elle n'a
cependant atteint 50% que dans
quelques cas particuliers.

Pourtant, le Conseil fédéral s'op-
pose à la motion car il estime que
ses inconvénients l'emportent sur
ses avantages. D'abord, les revenus
faibles à moyens ne pourraient pas

profiter d un tel plafonnement. Au
contraire, le fisc pourrait , en raison
des besoins financiers croissants,
frapper plus fortement les revenus
moyens. En outre, la Confédération
devrait réduire l'impôt fédéral direct
et serait donc seule à supporter les
conséquences financières du pla-
fonnement. Enfin, il faudrait pour
chaque période fiscale adapter le
barème de l'impôt fédéral direct à
la fiscalité du canton accusant la
charge fiscale moyenne la plus éle-
vée.

ZURICH , ROME (ATS). - Le
sort réservé à Radio 24 est enco-
re incertain. Selon le « patron »
de l'émetteur-pirate Roger
Schawinski, le Conseil d'Etat, à
Rome, la plus haute instance ad-
ministrative, ne s'est prononcé
ni pour ni contre la fermeture de
l'émetteur, ordonnée, il y a un
mois, par les postes italiennes.
Les parties se sont en revanche
entendues pour examiner le plus
rapidement possible la légalité
de l'émetteur, en dernière ins-
tance. Roger Schawinsky espère
ainsi que la procédure ait lieu
dans un délai de deux mois.

Radio 24 : pas encore
de décision

(c) Un accident mortel de
travail s'est produit mardi
matin à l'intérieur du tunnel
de la Furka en Valais. Un ou-
vrier étranger se trouvait à
bord d'un train de chantier
lorsqu'il perdit soudain
l'équilibre et bascula sur les
voies où il a été écrasé par le
lourd convoi. La victime est
M. Joan Cano-Jemenez, 37
ans, père de onze enfants. Sa
famille se trouve à Grenade
(Espagne). L'accident s'est
produit à quatre kilomètres
environ à l' intérieur du tun-
nel en voie de finition. La dé-
pouille du malheureux a été
ramenée à Oberwald, lieu de
son domicile en Suisse.

Inquiétudes pour 1982
Petites et moyennes entreprises vaudoises

LAUSANNE (ATS). - Après
une année 1981 encore stable,
voire en légère expansion, une
certaine inquiétude apparaît
dans les petites et moyennes en-
treprises de l'industrie, des arts et
métiers et des services: telle est la
conclusion que l'Union vaudoise
des associations industrielles,
commerciales et de métiers
(UVACIM) tire d'une enquête
conjoncturelle qu'elle a réalisée
auprès de quatre mille entrepri-
ses du canton.

Le volume d'activité a été en
hausse l'an passé et le chiffre
d'affaires déjà influencé par l'in-
flation dans le second semestre.
La diversification a donné des ré-
sultats généralement satisfai-
sants. L'exportation, en revan-
che , n'a guère progressé. Cer-
tains marchés ont même dû être
abandonnés. Mais, pour les en-
treprises bien implantées à
l'étranger , l'exportation est béné-
fique. Les pronostics pour 1982
sont cependant plutôt pessimis-
tes, en raison de l'incertitude

économique, politique et moné-
taire.

Pour l'année nouvelle, une ap-
préciation ne peut être utilement
émise que pour le premier semes-
tre. Les perspectives sont relati-
vement bonnes pour la construc-
tion, le tourisme, les arts graphi-
ques et les services; mais une
inquiétude assez marquée se ma-
nifeste dans l'industrie d'exporta-
tion.

Mort d'une
doyenne vaudoise

LA TOUR-DE-PEILZ , (ATS). —
Mmo Maria-Gladys de May-Thomas
est morte la semaine dernière à La
Tour-de-Peilz , au bord du Léman,
dans sa 103mc année. D'origine bri-
tannique, née le V novembre 1 879 à
Wittonpark (Angleterre), elle avait
épousé un membre de la noblesse
bernoise, Charles de May, qui la lais-
sa veuve en 1920. Après avoir vécu
longtemps à Lausanne, elle s'était
établie en 1948 à La Tour-de-Peilz ,
chez son fils adoptif.

Les Brandons de Payerne : une tradition
qui se perd dans la nuit des temps

Depuis plusieurs mois, à Payer-
ne, de nombreux groupes prépa-
rent avec entrain l'antique Fête des
Brandons, dont l'origine se perd
dans la nuit des temps. On prétend
même que son origine serait païen-
ne, ce qui n'est pas invraisembla-
ble. Cette fête populaire par excel-
lence déroulera ses fastes toni-
truants dimanche prochain, dans la
plus importante cité broyarde : cel-
le de la reine Berthe : Payerne.

Si au Moyen âge, l'Eglise — non
sans raison d'ailleurs — a fait aux
Brandons une guerre aussi tenace
que vaine, sous l'occupation ber-
noise, de 1536 à 1798, Leurs Ex-
cellences n'ont pas mieux réussi en
voulant empêcher leur célébration
en multipliant les ordonnances
souveraines. Ainsi, cette vieille tra-
dition a bravé les siècles. Célébrée
un peu partout dans le pays de
Vaud, notamment à la campagne,
ce n'est qu'à l'époque moderne
qu'elle se perdit, ne se maintenant
que dans quelques rares localités

vaudoises, particulièrement à
Payerne et à Moudon, ainsi que
plus modestement à Yverdon.

A PAYERNE

Si le temps veut bien se montrer
favorable, des milliers de visiteurs
se rendront à Payerne, samedi et
dimanche, afin de participer à la
liesse générale et assister au passa-
ge du grand cortège satirique et
humoristique qui traversera les
rues de la cité broyarde dimanche
après-midi. Outre cinq « guggen-
musik » de Suisse allemande, les
sociétés de musique de Payerne,
ainsi que de nombreux groupes
venant de diverses régions du can-
ton de Vaud, et même des cantons
du Valais et de Fribourg, seront au
cortège payernois de dimanche,
point culminant des Brandons.

Cependant, les festivités com-
menceront déjà vendredi soir dans
un grand tintamarre et se termine-
ront lundi. Mais pourquoi donc le
programme du cortège porte-t-il

des noms de localités écrits en al-
lemand, comme « Luzern », « Zug »
et « Thun » ? La cité du général Jo-
mini ne se trouverait-elle plus en
Suisse romande ? Nul doute que le
comité d'organisation évitera une
pareille faute de goût, la prochaine
fois...

...ET A MOUDON

Des festivités assez semblables
se dérouleront à Moudon, mais
avec un décalage de quinze jours,
soit le 14 mars. En effet , le nou-
veau comité d'organisation des
Brandons de Moudon a décidé,
afin d'éviter la concurrence entre
les deux principales villes broyar-
des, de reporter les festivités d'une
semaine. Seulement, comme le 7
mars il y a les élections au Grand
conseil et au Conseil d'Etat, il a
fallu reporter les Brandons mou-
donnois au 14 mars.

Que ce soit dans la cité de la
reine Berthe ou celle du comte
Pierre, les Brandons devraient mar-
quer la fin de l'hiver et la venue —
incertaine — du printemps, comme
le voudrait la légende... R.P.

SUISSE ALÉMANIQUE L'hiver frappe un grand coup

SOS en Suisse centrale, où
l'on étouffe littéralement sous
la neige. Ce n'est que mardi
matin, peu après cinq heures,
que la neige s'est mise à tom-
ber, surprenant les responsa-
bles du déblaiement. A midi ,
on mesurait 22 cm de neige
fraîche en ville de Lucerne, à
15 h 30 25 cm. En fin d'après-
midi , il neigeait encore. Dans

les autres cantons de Suisse
centrale, la couche de neige
fraîche atteignait jusqu'à
40 cm. Partout, la même chan-
son : les routes secondaires et
communales n'ont pas pu être
déblayées à temps, faute de
moyens techniques et d'ou-
vriers, toutes les forces étant
concentrées sur les routes
principales et les routes natio-

nales. Le premier bilan des ac-
cidents enregistrés jeudi est
assez éloquent, même s'il n'est
pas complet. On compte plus
de 250 voitures endommagées
et des dégâts de plusieurs mil-
lions. Seule consolation : les
accidents vraiment graves
sont rares. Dans certains cas ,
ce sont des carambolages mas-
sifs qui ont eu lieu. E. E.

La Suisse centrale étouffe sous la neige



Tribunal de Moutier : quatre mois avec sursis
pour un jeune comédien et... cambrioleur

De notre correspondant:
Un jeune Neuchàtelois. étudiant co-

médien , qui en compagnie d'un copain
avait délesté ses grand-parents de leurs
économies , s'est retrouvé hier devant le
tribunal de district de Moutier . Il a été
condamné à une peine de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans , ses aïeuls n'ayant pas porté
plainte contre lui. Son copain , par con-
tre, qui s'est envolé aussitôt après sa
longue détention préventive , a été con-
damné par défaut à douze mois d'em-
prisonnement sans sursis.

VISITE AUX GRAND-PARENTS

Le comédien - nous l'appellerons
ainsi - , élève sérieux , poursuivait des
études à Strasbourg. Il y rencontre mal-
heureusement un copain ayant déjà
plusieurs larcins à son actif . De passage
dans la Vallée de Tavannes , fauché , le
comédien, flanqué de son ami, décide
de faire une visite à ses grand-parents.
Ils sont absents. Tant pis ou tant mieux ,
il connaît l'endroit où se trouve la clef
de l'appartement. La visite des lieux leur
permet de mettre la main sur une collec-
tion de montres , quelques milliers de
francs en liquide et des carnets d'épar-
gne, le tout pour quelque
102'000 francs. Ne perdant pas son
temps, le copain visite un autre appar-
tement de l'immeuble. Il en ressort avec
des bijoux d'une valeur de 1 2.000 fr.,
mais que l'assurance ne rembourse que
pour 3800 francs. La même journée le
tandem poursuit la visite aux parents.
C'est ainsi qu'ils se rendent aux Fran-

ches-Montagnes chez le paratre du co-
médien. Là ils mettent la main sur une
somme de 400 fr. suisses , de l'argent
français et un appareil de photo.

IL VOLE LA PRISON

Mais le jeune homme se fait pincer au
printemps 1980. Il est retenu en déten-
tion préventive aux prisons de Moutier.
Au bout de 39 jours il s'évade , non sans
emporter un « Smith et Wesson », une
carabine « 22 long rifle » et de la dro-
gue. Comment est-ce possible ? Sim-
plement parce que ce matériel était le
fruit de séquestrations de la police et
était entreposé dans une cellule voisi-
ne !

Le comédien s 'enfuit à Paris. Il prend
cependant la précaution de se débar-
rasser de son encombrant butin avant
de passer la frontière. Mais la police
française l'arrête. Il est alors maintenu
en détention préventive durant plus de
200 jours, le temps de la procédure
d'extradition.

Défendu par Me Yves Richon, de
Moutier , avocat d'office , le comédien
comparaissait hier devant les juges réu-
nis sous la présidence de M. Ronald
Lerch.

Ses grand-parents n'ayant pas porté
plainte contre lui et le délit de vol dans
un cadre familial n'étant pas poursuivi
d'office , le jeune homme n'a pas été
inquiété pour ce larcin. Mais il a dû
répondre du vol commis aux Franches-
Montagnes, du vol d'armes et de dro-
gue à la prison de Moutier, d'escroque-

rie pour avoir vendu les bijoux et mon-
tres volés et d'infraction à la loi sur les
stupéfiants.

Le comédien, présent hier , a été con-
damné à une peine de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans, moins 63 jours de détention
préventive (la préventive effectuée en
France n'est pas prise en considéra-
tion). Il devra de plus s'acquitter des
frais de justice pour 600 francs.

COMPLICE EN CAVALE

Son copain , lui, n'était pas présent à
l'audience hier. Il était cependant dé-
fendu par M° Jean-Marie Brahier, de
Moutier , lui aussi commis d'office.

Alors qu'il avait été arrêté en Italie, où
il a été retenu en détention préventive
durant plus de 200 jours lui aussi avant
d'être extradé , en Suisse sa détention
s'est poursuivie (au total 259 jours).
Depuis sa mise en liberté, plus de nou-
velle ! Il a disparu. Son avocat hier a
plaidé la clémence du tribunal. Mais
compte tenu de ses antécédents, les
juges l'ont condamné à douze mois fer-
me d'emprisonnement pour les vols
commis chez les aïeuls du comédien et
dans le logement du même immeuble.
Le tribunal a en outre décidé de l'expul-
sion du territoire suisse pendant cinq
ans de cet individu. S'il est retrouvé, il
devra s'acquitter des frais de justice
pour une somme de 900 francs. Des
douze mois d'emprisonnement retenus
contre lui il faut déduire 259 jours de
détention préventive. IVE

DISTRICT DE MOUTIER

Cinq mandats, 30 candidats.
Parti radical : Jean-Pierre Mercier ,

Moutier (ancien) ; Gertrude Bauler, Ta-
vannes ; Jean-René Carnal, Reconvi-
lier ; Roger Kobel, Court ; Marcel Wahli ,
Bévilard.

Parti socialiste : Arthur Kloetzli,
Crémines ; Mariette Niederhauser, Mal-
leray ; Francis Althaus, Moutier ; Jean-
Jacques Osteiger , Court ; Ernest
Schnegg, Moutier.

Union démocratique du centre :
Pierre Geiser , Tavannes ; Henri Gobât ,
Court ; Fritz Ledermann, Reconvilier ;
Walter Schmied, Moutier; Paul Zenger,
Pontenet.

Parti démocrate-chrétien : Max
Winistoerfer , Moutier (ancien) ; Mar-
guerite Zahno, Moutier ; Paul Hammel,
Tavannes ; Roland Piquerez, Moutier ;
Serge Zuber, Moutier.

Parti socialiste autonome : Jean-

Les écoliers en... « tenue de combat »

Une tenue qui provoque des remous... (Avipress-Rolf Neeser)

Quelle surprise pour certains enseignants biennois de trouver
leurs petits élèves en tenue de combat... en fait des imitations de
tenues de « camouflage » !

Depuis quelques semaines, cette mode fait fureur dans la plu-
part des écoles de la Ville. A l 'origine de cet engouement soudain :
une boutique biennoise, sise rue de la Gare, liquide - é bas prix - son
stock (quelque 1500 pièces) de ces « tenues de combat » de couleur
rose, bleue ou verte...

Cette nouvelle tendance « camouflage militaire » qui règne dans
quelques classes biennoises provoque la réprobation des ensei-
gnants du groupe VPOD, lequel exprime son opposition quant à fa
fabrication de vêtements de style militaire, mais aussi des panoplies
guerrières de tous genres .

CANTON DE BERNE MOUTIER

De notre correspondant :
Suite à une intervention du conseillei

de ville Paul Affolter (PSA). le Conseil
municipal a présenté , lundi soir , un rap-
port sur l'activité de la Commission
pour le développement économique de
la ville de Moutier.

Composée de 1 7 personnes , repré-
sentatives de l'administration commu-
nale et des milieux économiques de la
ville (industrie , syndicats, corporations
d'artisans et négociants , banques, for-
mation professionnelle , etc) cette com-
mission a tenu sa première séance le
29 mai 1 979. Il ressort de ce rapport du
conseil que l'étendue du champ d'acti-
vité de la commission est telle qu'elle
affecte son efficacité , tant les problè-
mes économiques actuels sont nom-
breux et complexes.

La commission est consciente que

ses moyens d'action restent limites et
parfois même inopérants face aux maux
dont souffre l'ensemble de l'économie.
Elle ne dispose en particulier d'aucun
pouvoir sur la situation conjoncturelle
locale. Ses efforts portent principale-
ment sur des actions qui devraient avoir
des effets structurels. Les fruits de son
intervention ne pourront donc se mesu-
rer qu'à moyen ou long terme.

Pourtant la commission pour le déve-
loppement économique de la ville a en-
trepris divers travaux. Elle a notamment
élaboré des directives sur la création
d'un fond destiné à promouvoir le déve-
loppement de l'économie. Un projet de
règlement sera soumis au Conseil mu-
nicipal en début d'année. Elle a de plus
établi un inventaire permanent des ter-
rains et locaux industriels à disposition.
L'achat de la zone industrielle par le

canton , rue de Soleure , est réalisé et les
études sont en cours pour la réservation
des terrains nécessaires à une future
zone industrielle au sud-est de la ville.

Enfin , la commission prépare une
plaquette de présentation de la ville
pour permettre d'entreprendre des ac-
tions de relations publiques et de pro-
motion économique.

Sur le plan de la commune, la com-
mission a pris des contacts avec diver-
ses entreprises de la place afin de déve-
lopper les relations entre les autorités et
l'économie locale. Les membres de la
commission partici pent de plus aux
conférences données par l'adjoint du
délégué pour le développement écono-
mique du canton et par le directeur d'un
institut s'occupant de promotion éco-
nomique. IVE

Commission pour le développement économique :
des moyens limités et parfois inopérants

LA NEUVEVILLE

Concert baroque
La Blanche-Eglise servira de cadre ce

soir à un concert de musi que baroque. A
l' occasion de la parution d' un nouveau
disque , les solistes Jacques Jarmasson ,
premier prix de trompette de Paris , et
Bernard Heini ger , organiste à Bienne ,
font une tournée en Suisse romande.

COMMUNIQUÉ

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

CANTON DU JURA Parlement

De notre correspondant :

Le parlement jurassien tiendra
sa prochaine séance le jeudi 11
mars, au Centre réformé à Delé-
mont. A l'ordre du jour figurent
des réponses à une douzaine de
questions écrites, puis une heure
consacrée aux questions orales.
Les députés se prononceront en-
suite sur deux arrêtés concer-
nant l' approbation des plans de
la nouvelle route cantonale qui
desservira la zone industrielle
régionale de Courgenay et le
crédit d' engagement pour cette
nouvelle artère. Ils développe-

ront différentes interventions
concernant la durée du travail
hebdomadaire dans l'adminis-
tration, la lutte contre la drogue,
la loi Furgler , et ils procéderont
à la seconde lecture de la loi ins-
tituant le Conseil de la santé pu-
blique et à la première lecture de
la loi d'incompatibilité.

Enfin, différentes motions et
arrêtés relevant du département
de l'éducation et des affaires so-
ciales et de celui de la coopéra-
tion, des finances et de la police,
seront développés. Ils concer-
nent les cours de branches spor-
tives pour les jeunes gens dès

I âge de 12 ans, I allégement fi-
nancier des communes, l' acqui-
sition de deux équipements in-
formatiques à l'usage des écoles
moyennes supérieures de Delé-
mont et de Porrentruy, l'octroi
d'une subvention de l'Etat à la
fondation des « Castors » pour
la transformation de l'ancienne
maternité de Boncourt en un
home pour handicapés profonds,
la mensualisation et la percep-
tion des impôts périodiques à la
source et, enfin, la modification
du barème des déductions en
matière d'impôts directs de
l'Etat et des communes.

Une nouvelle session en mars

Transjurane : un « non », deux « oui »
Le WWF Jura s'oppose à la cons-

truction d'une route transjurane, re-
fusant par là «un modèle de dévelop-
pement dépassé». Ses membres ré-
clament la mise en œuvre, dans les
plus brefs délais, d'un développe-
ment harmonieux des transports ju-
rassiens: réalisé par des gens d'ici,
pour des gens d'ici, comprenant le
développement du réseau ferroviaire,
le percement d'un tunnel sous Les

Rangiers et l'amélioration du réseau
routier. Le WWF Jura entend distri-
buer un tout-ménages dans lequel
sont illustrés, à l'aide de photos et
photo-montages pris dans le canton,
l'essentiel des atteintes à l'environne-
ment engendrées par la Transjurane.

L'ADEP

L'Association pour le développe-

ment économique du district de Por-
rentruy (ADEP), elle, se prononce en
faveur de la Transjurane , liaison rou-
tière qui ouvrira de nouveaux débou-
chés au commerce régional. Un né-
goce dynamique n'a rien à craindre
d'une concurrence extérieure deve-
nue plus accessible, car les échanges
commerciaux ne jouent jamais à sens
unique. La Transjurane pourra au
contraire être un atout important en
mettant les commerces d'Ajoie à por-
tée d'une clientèle nouvelle.

LE TCS

Sous le titre «la Transjurane: une
réalisation nationale en faveur des
Jurassiens», le Touring club suisse
(TCS), sous la signature de son di-
recteur , M. Etienne Membrez, prend
position en faveur de la construction
de la route transjurane. Cette route
est à l'échelon national la partie d'un
tout cohérent voulu et proposé dans
le cadre de la variante 2 de la concep-
tion globale suisse des transports.
Elle s'insère donc dans la recherche
d'une solution harmonieuse des
transports de l'an 2000.

La Transjurane constitue une réali-
sation nationale en faveur des Juras-
siens, poursuit le TCS. Il en va du
désenclavement du Jura , de sa parti-
cipation à part entière à un réseau
national payé par tous les usagers de
la route (jusqu'ici les Jurassiens
n'ont fait que contribuer aux réseaux
routiers d'autres régions ou can-
tons). (ATS)

Carnaval: commencé avec le soleil
il se termine sous la neige...

De notre correspondant :
Traditionnellement, l'après-midi

du Mardi- G ras est réservé aux en-
fants, qui ont congé dans presque
toutes les localités et qui en profi-
tent pour se déguiser et pour parti -
ciper à des cortèges de carnaval
organisés à leur intention. C'est le
cas notamment à Delémont, à Bas-
secourt, à Courtételle, à Courrend-
lin, au Noirmont et dans bien d'au-
tres localités encore.

Malheureusement, cette année,
la neige a perturbé le déroulement
normal de cette fête enfantine et
c 'est sous l 'averse de neige que les
enfants ont dû s 'edonner à leurs
ébats carnavalesques. Du coup,

I ardeur n était pas la même et on a
vu de nombreux petits masques,
frigorifiés, rentrer prématurément à
la maison, déçus d'une fête qui
n 'était pas du tout comme ils
l'avaient imaginée. Mais tout n 'a
pas été perdu, puisque le carnaval
s 'est porté dans les restaurants et
autres salles publiques, où des
concours de masques, des distribu-
tions de friandises étaient réservés
aux enfants, ainsi que des bals.

Quant aux adultes, déçus du
temps eux aussi, ils se sont égale -
ment retranchés hier soir dans les
restaurants pour prendre part aux
traditionnels bals populaires. BÉVI

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : I 5 h  cl 20 11 15 , Je ne suis pas un

garçon facile
Capitole : 15 h cl 20Ii 15 Tout feu , tout flam-

me.
Elite : permanent des 14 h 30. Corning of An-

gels.
Lido 1 : 15 h . 17 h 30 et 20 h 15 . La chèvre.
Lido 2: 15h. I 7 H 4 5  et 20h30 . Au-delà du

réel. (Allcrcd States).
Métro : 14 h 50 cl 19 h 50. Schnapp mich She-

riff cl Ende einer Odvssee.
Palace : 14 h 15. 16 h 30. US h 30 cl 20 h 45 .

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

17 h 45. Bananas.
Studio : permanent dés 14 h 30, Sex mit sech-

zehn.
Pharmacie de service : de Moral, rue de Mo-

ral 18. ici. 2213 29.
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VILLE DE BIENNE Pour les enfants

De notre rédaction biennoi-
se :

Que ce soit pour le patin à rou-
lettes, les jeux d'été ou les plaisirs
de l'hiver tels que luge ou ski , il y a
peu de possibilités offertes aux pe-
tits Biennois pour jouer. Ils sont en
effet victimes du trafic automobile.
Trois conseillers de ville ont donc
interrogé le Conseil municipal pai
voie de motion et d' interpellation à
ce sujet. Hans Gmuender (Alliance
des indépendants) aimerait savoir
quelles sont les places de jeux ré-
servées pour le patin à roulettes et
les distractions des petits enfants.
Il demande l'élaboration d'une ré-
glementation concernant l' utilisa-

tion de celles-ci et des emplace-
ments gazonnés à proximité des
écoles.

Le Conseil municipal n'est pas
de cet avis, car selon lui « les con-
ditions varient de place en place et
une réglementation générale est de
ce fait impossible, d'autant plus
que le comportement des utilisa-
teurs joue un grand rôle, d'où une
tendance très compréhensible à
restreindre le libre usage de ces
emplacements ». En expliquant
cela par le fait que certains rive-
rains ont été fortement incommo-
dés par les jeux sauvages des utili-
sateurs en culotte courte. Pour
Fritz Fahrni, du parti socialiste, ce

sont les possibilités de luge et de
ski qui doivent être encouragées
dans les quartiers, car elles rendent
Bienne plus attrayante. Réponse
affirmative du Conseil municipal,
qui ajoute même qu'une dizaine de
rues sont à disposition pour la pra-
tique des sport s hivernaux. La
commission pour les jeux et les
places de sports, avec l'aide du
service de la voirie et de l'inspecto-
rat de la police, a désigné certains
prés et chemins pour ces délasse-
ments.

Ces terrains sont d'ailleurs signa-
lés à l'attention des automobilistes,
mais ils ne sont pas les seuls à
attirer les enfants et Ernst Schnei-
der (parti socialiste) demande que
des mesures soient prises en vue
de maintenir une partie de la route
de Buettenberg à l' usage des lu-
geurs. Hélas, cette piste improvisée
sera vraisemblablement avalée par
une des variantes de la N 5. Reste
donc aux parents à faire appel au
service des sports, seule instance
officielle habilitée à combler leurs
vœux, afin que les bambins puis-
sent continuer à luger en sécurité
et dans la légalité.

Des places de jeux oui, mais...

Septante-six candidats pour douze sièges
Elections au Grand conseil dans le Jura-Sud

De notre correspondant :
Si aucun désistement n'inter-

vient jusqu 'à vendredi 26 février
prochain, ce sont 76 candidats qui
brigueront les 12 sièges attribués
aux trois districts du Jura-Sud , en
fonction de l'importance de sa po-
pulation. Huit députés sur les trei-
ze sortants se représentent. Il
s'agit de M. Max Winistoerfer
pour le PDC, MM. Buhler , de Tra-
melan , Kloetzli , de Crémines et
Ory de Courtelary, pour le PSJB,
MM. Giauque de Prêles, Mercier
de Moutier, Oseli de Plagne, pour
le PRJB , et M. Noirjean de Trame-
lan pour l'UDC.

Le député autonomiste David
Gigon , anciennement élu d'Unité
jurassienne dans le district de
Courtelary, se présente à Bienne
cette fois , sur une liste d'Alterna-
tive démocratique.

Voici le détail des listes des partis :

Pierre Aellen, Tavannes ; Paul Affolter ,
Moutier ; Jones Charp ie, Le Fuet ;
Christiane Boillat, Moutier ; Alain Coul-
lery, Moutier.

Parti libéral jurassien : Gérard Bé-
guelin, Reconvilier ; Pierre-Alain Droz,
Moutier ; Luc Frey, Court ; Gérard Min-
ger, Sorvilier ; Jean-Claude Zwahlen,
Bévilard.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Deux mandats, 16 candidats.
Parti radical : Littoral : Josiane Ae-

gerter, Paul Matti. Plateau : Albert
Giauque, Willy Sunier.

Parti socialiste : Littoral : Edouard
Erismann, La Neuveville ; Luc Bonne-
fois , La Neuveville. Plateau : Marcelline
Althaus, La Neuveville ; Jean-Pierre
Cachin, Lamboing.

Union démocratique du centre :
Littoral : Toni Gutmann, Chavannes-La
Neuveville ; Paul Paroz, La Neuveville.
Plateau : Jean-Pierre Schertenleib,
Nods ; Jean-Pierre Stauffer , Prêles.

Part i socialiste autonome : Fran-
çois Christen, La Neuveville ; Roland
Maitre, La Neuveville.

Parti libéral jurassien : Lucette
Bourquin, Diesse ; Jean-Jacques Kelle-
rhals, La Neuveville.

DISTRICT DE COURTELARY

Cinq mandats, 30 candidats.
Parti radical : Raymond Gsell , Pla-

gne (ancien) ; Dominique Biland,
Saint-lmier ; Gérald Aeschlimann,
Saint-lmier ; Béat Gerber , Tramelan ;
Charles Brandt , Corgémont.

Parti socialiste : Lucien Buhler ,
Tramelan ; André Ory, Courtelary ; Lu-
cienne Jeanneret , Saint-lmier ; Charles
Devaux , Orvin ; Raymond Dominé,
Corgémont.

Union démocratique du centre :
Aurèle Noirjean , Tramelan (ancien) ;
Marianne Spychiger , Mont-Soleil ;
Maurice Barraud, Renan ; Roland Be-
noit, Corgémont ; Fritz Fankhauser , Or-
vin.

Part i socialiste autonome : Simo-
ne Strahm, Cortébert ; Charles Frelé-
choz, Tramelan ; Roger Siegrist , Corgé-
mont ; Roger Bueche, Orvin ; Jean-
Jacques Giauque, Sonceboz.

Part i libéral jurassien : Andrée
Chopard, Saint-lmier ; Henri Châtelain,
Sonceboz ; André Germann , Cormoret ;
Serge Vuille , Tramelan.

Plein-Sud : Hubert Bourquin, Son-
ceboz ; Anne-Marie Chavanne, Corté-
bert ; Pierre Eggimann, Villeret ; Urs
Stamm, Corgémont.

Parti démocrate-chrétien : Yvette
Cattin, Sonceboz ; Robert Gindrat ,
Courtelary.



Datsun Bluebird

Dans sa catégorie, c'est le modèle qui a tout pour convaincre: Réellement économique
qualité, fiabilité, économie et confort - à un prix raisonnable. La nouvelle Bluebird se distingue par ses réelles qualités d'eco-
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norme - g_g j rj'essence normale à 90 km/hEquipement super-complet: boite a 5 vîtes- notamment sa 8,81 d'essence normale à 120 km/h

SeS • radiO OM/OUC, à tOUcheS de Sélection • faible consommation: I 10-4 ' d'essence normale en ville I
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réglable en hauteur • phares halogènes • Sièges- pement: en choisissant une Bluebird, vous avez l'assurance d'acheter
COUChette a l'avant • Siège du conducteur avec une voiture qui vous offre une contre-valeur élevée.
appui lombaire et réglage de la hauteur * pla-
fond drapé d'étoffe • ouverture du coffre com- Technique moderne
mandée de l'intérieur • ouverture du volet de Remarquablement sobre, le puissant «4 cylindres» (65 kW ou
réservoir commandée de l'intérieur • feux anti- 88 CV/DIN resp 66 kW ou 90 CV/DIN pour le coupé) et la boîte
kv«..nin  ̂A l'*.-.-:A..A /«-«„.# U-«»Lr\ . u:*»Ae *IA entièrement synchronisée a 5 rapports assurent une transmissionbrouillard al  arrière (sauf break) Vitres de optima]e de Ja puissanœ et permettent de rouler sans problème.
sécurité teintées • phares de recul • eSSUie-glace D'autant plus que la suspension à 4 roues indépendantes, avec jam-
avec fonctionnement intermittent • chauffage a bes à ressort de type McPherson, leviers triangulés et barre stabilisa-
4 vitesses • chauffage pour les passagers arrière • trice (essieu rigide pour le break) sont gages d'une tenue de route
dégivrage des vitres latérales * boîte à gants exemplaire.
verrouillable et éclairée • rétroviseur intérieur
jour/nuit. 3 vide-poches • rhéostat pour l'éclai- Qualité extrême
rage du tableau de bord • moquette profonde • „ La Datsim Bluebiid est le fruit de toutes les expériences accu-

wa «*w .Mw.wM w %.v^ «w w ...wM«.«..«> ^ w , *"̂  mulees au cours de millions de kilomètres parcourus par des vehicu-
accoudoir central a I arrière (saut break) - lunette les de ce type et d'une précision toujours constante que seul le
arrière chauffante • lave/essuie-glace déjà recours à des machines-robot ultramodernes permet d'atteindre. Nis-
lunette arrière (break) • jantes en aluminium san n'a pas reculé devant des investissements considérables - pour
(coupé) • baguettes latérales de protection • que vous rouliez sans grands frais.
éclairage du coffre • miroir de courtoisie • Bluebird: un argument séduisant qui ne peut que vous con-
témoins lumineux pour: fermeture des portes - vaincre de changer pour une Datsun - comme l'on déjà fait plus d'un
jauge d'essence - mangue de liquide pour lave- million d'automobilistes européens. Rendez-vous chez un des conces-
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celui présentant le plus grand volume utile. "'vljgpr Break Datsun Bluebird 1.8 GL ^""̂
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Datsun - Nol des voitures importées en Europe.
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...Le Plan de Sécurité de La Genevoise Assurances.
La Genevoise Assurances a mis au point «Le Plan de vous font connaître exactement votre situation et Demandez l'établissement de votre «Plan de Sécu-
Sécurité» pour résoudre vos problèmes particuliers décider en pleine connaissance de cause de votre rité»àvotre conseillerouàl ' agencela plus prochede
d'assurances et de prévoyance. propre politi que de sécurité. La Genevoise Assurances.
Mais que si gnifie «Plan de Sécurité»? La philosophie: le «Plan de Sécurité » a été voulu et
C'est une méthode, un moyen et une philosophie. construit par La Genevoise Assurances afin de pro- ., • * ?
La méthode: c'est l'anal yse objective de toutes mouvoir de nouveaux rapports entre la Compagnie Une compagnie toutes assurances

les données vous concernant en matière de et ses assurés, ceux de la personnalisation , du Objets de valeurs
prévoyance quelles qu 'en soient les ori gines et dialogue et de la Vie Biens immobiliers
la complexité. Elle est effectuée gratuitement par 

 ̂
confiance nés de la Maladie Véhicules

des spécialistes confirmés, formés pour cela à K 'Spl H^P clarté. Accidents Responsabilité civile
La Genevoise Assurances. \\\NJ^^^^J  ̂ Biens mobiliers Protection ju ridique
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the better way for English in England

• 7 écoles renommées dans 5 villes d'Angle-
terre et des Etats-Unis • 11 sortes de cours
pour adultes et jeunes gens • 5 degrés: du
cours pour débutants au cours supérieur •
Durée, de 1 à 50 semaines, selon vos désirs
• Début des cours: chaque semaine. 

^

? Veuillez m'adresser votre brochure
d'informations de 32 pages, en cou-
leurs, sans engagements

Nom: FAN

Prénom: 

Rue: 

NP/Lieu: 
A retourner à:

6f LANGUAGE COLLEGES
1003 Lausanne, Rue de Bourg 27

Téléphone: 021-23 51 65, Télex: 25133
44572-10

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour la vente de nos produits de marque aux entreprises de la
branche automobile, transports, construction aux cantons de
Neuchâtel et Jura.
Nous sommes une entreprise moderne offrant une situation
intéressante et indépendante, avec fixe, commission, rem-
boursement des frais, avantages sociaux, voiture, etc.
Nous demandons un collaborateur travailleur et dynamique,
possédant une formation technique avec connaissances com-
merciales ou une formation commerciale et de bonnes bases
techniques, un caractère irréprochable, de l'entregent et de
l'expérience dans le domaine des ventes.
Age minimum : 26 ans. Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats, sous chiffre GA 341 au bureau du journal.

52081-36

| SALON THAÏ i
r] Tel. (031) 41 16 70 S
jj Montag bis Samstag 10.00 - 23.00 Uhr E
ffl Sudjai Chieng, S
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rue de l'Hôpital, Neuchâtel s
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52116-10

Etes-vous une gentille

COIFFEUSE POUR DAMES
expérimentée et aimeriez-vous tra-
vailler à Berne ?
Appartement à disposition.
Prière de vous adresser à :
Coiffure André Schaad,
3027 Berne.
Tél. (031) 56 67 87 ou privé
(031 ) 56 58 26. 52935-36

ifs? Nous cherchons : |||
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ĴB 

¦¦ 
T-

:-.'...¦. -???; ¦ :¦ ¦',"•¦ '."¦' ' ¦ .:¦ *:¦,. . ' .''' .. '. *- <:" /!,-<¦. . ,. ¦<¦¦ y Ç̂i, -.i ¦%¦'' T v '¦ ' "̂ '- ' "" * 3̂™b~Ars'.t. ¦ L" ' ' * iXlupMtt.'.. , ^* D

\ , „, ;
Z
^*^^/

^™''*̂  
Tl̂

{£$ÊÊËËl£MK tl3MJb<&' Remp lir en lettres cap itales . Règlement du contour, habituel

A 100 M DU PARKING DU SEYON
. •' ¦" '¦'-r'*1*».**SWr' .. • ¦ '•;jÈÉÉ8Êëfi'- 'ffl î
^ 

. JhMfftj

Alimentation
°ierre-André GEISER
/vlonruz 23, Neuchâtel
Tél. 25 52 47
cherche

vendeuse
mercredi et samedi après-midi
libres + 1 samedi entier sur deux.

45650-36

Coiffeuse pour dames
(20 ans) cherche emploi à Neuchâtel ou
environs.
Parle allemand et un peu français.
Entrée fin avril/mai.
Tél. (038) 21 11 71, int.527/dès
18 h 30: (038) 25 36 57. 53121 3s

URGENT ! Nous cherchons

contremaître
ou chef d'équipe

pour entrée immédiate ou à convenir.
Entreprise de Construction
LES FILS SAMBIAGIO
2523 Lignières
Tél. (038) 51 24 81. 51675-36

Française permis B
diplôme vendeuse, bonne pré-
sentation cherche tout emploi
sauf hôtellerie.
Tél. 25 83 13. 53162 3a

Aide
en médecine
dentaire
diplômée. 3™ année
de prati que,
références, cherche
place à Neuchâtel ou
région neuchâteloise.
Tél. (024) 73 11 50
dès 19 heures.

43998-38

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

WANDA, 22 ans
cette ravissante jeune fille, née en Gua-
deloupe, est venue vous chercher jus-
qu'ici afin de trouver le partenaire avec
lequel elle pourrait poursuivre le chemin
de la vie.
Agence HARMONY, case posta-
le 132, 2740 Moutier,
tél. (032) 93 40 88. 52341.54
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Cheveux : les teintures sont sans danger
Les questions qu'une femme se

pose au sujet de ses cheveux sont
généralement les suivantes :
les teintures sont-elles sans
danger ? Elles le sont dans 999 cas
pour 1000 cas. Les chiffres sont
d'ailleurs là pour prouver l'innocuité
des teintures et des colorations :

Une nouvelle coiffure, créée pour la présentation des collections de haute
couture printemps-été, qui se veut un brin romantique : coupe au carré
avec le devant dégradé, soutenue par une mini-vague. (Photo Agip)

chaque année, les coiffeurs en effec-
tuent 25 millions ; il y a dix ans, ils
en effectuaient cinq fois moins. Ce-
pendant pour éliminer un éventuel
risque d'allergie, il est préférable de
faire une touche d'essai derrière les
oreilles, par exemple, où la peau est
particulièrement sensible.

Faut-il éviter de se teindre dans
certains cas ? Rappelons qu'il vaut
mieux ne pas le faire en période
menstruelle ou en cas de chutes de
cheveux , de grossesse , de maladie
infectieuse, ou encore si l'on est su-
jet à l'asthme ou à l'eczéma.

Le crêpage abîme-t-il les che-
veux ? Crêper un cheveu c'est le
coiffer non à rebrousse-poil mais à
rebrousse-écaille. La cuticule qui re-
couvre l'ensemble d'un cheveu est
en effet comparable aux écailles
d'un poisson et le crêpage mal fait
peut détruire la solidité des cheveux.
Pour ne pas les abîmer il faut donc
crêper le plus près possible de la
racine en évitant de toucher les
pointes.

Les médicaments peuvent-ils
être la cause de chutes ?
Sûrement. Certains médicaments
peuvent provoquer des alopécies
(c 'est le nom médical de la calvitie).
Citons : les extraits thyroïdiens de
synthèse, les antibiotiques. Ce qui
ne veut pas dire que dans certains
cas, il n'y ait pas lieu de traiter des
problèmes graves de cheveux par
des extraits glandulaires et juste-
ment des extraits thyroïdiens.

Passons sur les causes « heureu-
ses » d'alopécie souvent réversibles :
par exemple la grossesse. Mais aussi
heureuse soit-elle, cette cause exige
quand même une consultation der-
matologique pour remédier à des
chutes de cheveux importantes.

Viennent ensuite des causes béni-
gnes qui peuvent quand même en-
traîner une alopécie diffuse et dura-
ble : une « simple » grippe, une an-
gine, une bronchite, a plus forte rai-
son une infection aiguë. Là aussi il
ne faut pas attendre que les choses
se restaurent d'elles-mêmes. Il y a
aussi des causes plus importantes :
un accident, une intervention chi-
rurgicale, une forte émotion...

À LA MANIERE ITALIENNE

On sait que l 'Italie est un phare européen en matière de mode ; aussi vaut-il la peine
de regarder de près ces deux modèles (photos CEPS) dont à gauche une blouse à
larges manches portée sur un pantalon en shantung, de Claudio La Viola ; et à droite,
un deux-pièces avec bloomer drapé et blouse à décolleté bateau (très à la mode cet
été) en crêpe de Chine beige, imprimé avec des grandes fleurs stylisées.

Détection des cancers buccaux : le rôle
du chirurgien-dentiste est prépondérant

Le chirurgien-dentiste, qui examine
avec la plus grande fréquence la cavité
buccale, peut détecter à ses débuts
des lésions caractéristiques des can-
cers, et grâce aux méthodes appli-
quées à temps, elles n'entraînent ni
mutilation, ni désastre sur le plan gé-
néral.
.Le rôle du chirurgien-dentiste est en

effet, prépondérant dans la détection
et, éventuellement, le diagnostic des
cancers buccaux. D'abord parce qu'il
peut découvrir ce qui est anormal, ce
qui le distingue du médecin, dont l'ac-
tivité est le plus souvent extra-bucca-
le; ensuite, parce que les patients qui
sont éventuellement atteints d'une lé-
sion buccale, vont plutôt consulter
leur chirurgien-dentiste que leur mé-
decin. Ils rattachent, en effet, plus vo-
lontiers leurs maux à une cause dentai-
re.

Enfin, la plupart des tumeurs sur-
viennent très souvent vers 45-50 ans,
chez l'adulte de sexe masculin, en par-
ticulier. C'est à partir de cet âge-là que
le chirurgien-dentiste peut éventuelle-
ment découvrir l'existence d'une ano-

malie chez le patient qui vient consul-
ter pour des problèmes d'extractions,
de prothèses envisagées, de prothèses
à changer.

L'absence de tout trouble, ni dou-
leur, ni gêne pour l'élocution ou l'ali-
mentation, pendant plusieurs mois,
fait que le patient ne détecte rien ou
bien qu'il se rassure parce que, ce qu'il
a remarqué ne le fait pas souffrir. .

Lorsque la lésion est petite, et qu'el-
le ne s'accompagne pas de ganglions,
les chances de succès d'une thérapeu-
tique sont très grandes, de l'ordre de
70 à 80%, car les cancers de la cavité
buccale restent bénins pendant très
longtemps. Au contraire, quand la lé-
sion est plus grande, le pronostic est
tout à fait différent et les résultats sont
nettement moins satisfaisants, ils pas-
sent de 80 à 30% en quelques mois,
quels que soient les traitements.

Les cancers buccaux n'ont pas une
évolution plus lente que les autres,
sauf pour certains cancers, comme ce-
lui des lèvres.

Il n'est pas du domaine du chirur-
gien-dentiste d'intervenir dans le trai-

tement de base des tumeurs buccales.
Il ne le fait qu'éventuellement dans
certains prélèvements, frottis ou biop-
sies, qui vont affirmer la nature mali-
gne de la tumeur. Il s'occupe des pro-
blèmes proprement dentaires au cours
du traitement : soins, mises en place
de prothèses, extraction et protection
par le fluor des dentures qui vont être
irradiées.

La coopération entre le cancérolo-
gue et le chirurgien-dentiste est d'une
importance majeure, signalent les spé-
cialistes.

Les cancers du plancher de la bou-
che peuvent être dus à des problèmes
d'éthylisme, au tabagisme, ou encore
s'ajouter à des causes prothétiques ou
dentaires. Mais ils peuvent également
survenir en dehors de tout élément
étiologique de ce type. De toute fa-
çon, il faut savoir que les sujets de
plus de 45 ans peuvent avoir un can-
cer. Il s'agit donc d'avoir une bonne
hygiène dentaire et de consulter son
chirurgien-dentiste dès qu'une dent
est en mauvais état car elle peut cons-
tituer un élément irritant.

Ne gaspillez pas
la feuille d'aluminium

On ne le dira jamais assez ! la feuille
d'aluminium ménager est une des plus
fidèles assistantes de la maîtresse de
maison. Dans la cuisine, au chaud
comme au froid, elle est présente à
tout moment, discrète, efficace, peu
coûteuse.

AU CHAUD
Bonne conductrice, la feuille d'alu

répartit la chaleur d'où une cuisson
homogène des aliments. Imperméable,
étanche à l'eau comme aux corps gras,
elle permet la cuisson vraiment «à
l'étouffée » sans surveillance. Isolante,
placée entre l'aliment à cuire et la
source de chaleur , elle en atténue l'in-
tensité si besoin.

Saine, propre, elle peut être placée
au contact direct des aliments les plus
délicats. La feuille d'aluminium, en fin
de fabrication, passe plusieurs heures
dans des fours à plus de 350 , est mise
en rouleaux mécaniquement et condi-
tionnée, sans aucun contact manuel,
dans de solides boîtes carton.

Malléable, on peut lui donner les
formes les plus variées et réaliser à la
demande, des plats, des moules, des
couvercles. Pratique, toujours à la por-
tée de la main dans son dérouleur
transparent, elle se jette après usage.
Economique, elle évite le temps perdu
en supprimant les récurages désagréa-
bles et l'achat de produits d'entretien.

Avec 20 cm de feuille d'aluminium,
on peut faire un grand couvercle, ta-
pisser un plat de grandeur raisonnable,
faire 2 à 3 papillotes, garnir la plaque
du four pour la cuisson de meringues,
de sablés, éviter un coup de feu, pro-
téger de l'argenterie, le fond d'une
cage, etc..

En tenant compte du temps gagné

et du confort reçu, c'est réellement
économique.

À FROID
Bonne conductrice, la feuille d'alu

diffuse le froid très rapidement et con-
gèle « à cœur » en un temps record,
temps que nul autre produit permet.
Elle évite le « coup de froid » qui dés-
hydrate les aliments au congélateur.

Imperméable, étanche, elle évite la
déshydratation en conservant leur hu-
midité aux aliments, supprime la perte
de poids. Barrière contre les mélanges
d'arômes, elle permet le voisinage du
melon et du beurre.

Isolante, elle arrête le chaud comme
le froid stoppe les rayons ultra-violets
qui rancissent et détériorent les corps
gras.

Saine, propre, les aliments stockés
au froid peuvent être placés directe-
ment en paquets hermétiquement clos,
plus de boîtes à laver. Malléable, tout
ce qui est préservé par la feuille d'alu-
minium n'occupe que sa juste place.
Elle double la capacité du réfrigéra-
teur. C'est vraiment sensationnel !

Soignez vos lapis !
Si vous voulez que vos tapis du-

rent longtemps, doublez les coins qui
roulent d'une équerre métallique que
vous coudrez après l'avoir percée de
trous.
, Mettez des carpettes aux endroits
de grands passages.

Glissez sous vos carpettes quel-
ques épaisseurs de papier journal, el-
les s'useront moins.

Changez régulièrement vos tapis
de sens pour que ce ne soit pas tou-
jours la môme place qui subisse les
pieds des meubles.

Repassez les traces faites par les
meubles lourds avec une patte-
mouille humide ; seule, la vapeur,
doit pémétrer dans le poil et le re-
dresser. Brossez ensuite les poils hu-
mides.

Une saharienne pas comme les autres

Une saharienne originale puisqu'elle est en 100% polyester argent.
Les manches sont longues et se terminent par un poignet froncé.
D'autres détails : bas volet devant et dans le dos, deux poches
poitrine à plis creux , taille coulissée, pattes d'é, --ule et col officier.
Cela donne quelque chose de très joli. Il y a un bermuda assorti.

(Photo Bon Génie. Genève)

Comme un
cordon-bleu

. - Pour faire soi-même des que-
nelles on peut utiliser un reste de
poissons bien pilé et pétri avec du
beurre, des œufs et de la fariné.;
- Vous aurez un excellent pota-

ge en passant à la moulinette un
reste de pot- au-feu et en liant au
dernier moment avec crème et au
jaune d'œuf.
- Le soufflé au chocolat aura

une, saveur inattendue si vous y
ajoutez une petite pincée de pou-
dre de cannelle. ...
- Les tranches de tomates, as-

sez épaisses, cuisent très bien sur
un gril en tôle, légèrement saupou-
drées de sel et de thym.
- La salade d'oranges sera plus

exquise encore si vous y ajoutez
une cuillerée de confiture d'oran-
ges délayée dans un peu de cura-
çao.
- Le gâteau de biscuits à la cuil-

lère est meilleur s'il est préparé la
veille.

WEN g ÔBMM
L 'insomnie est un facteur destructeur de beauté par le fait qu 'elle ne permet

pas la détente au cours de la nuit. Il est donc important de bien dormir et pour
ce faire d'observer certaines règles :

- avoir des occupations raisonnables, ni trop, ni trop peu de façon à parvenir
à l 'heure du repos suffisamment fatigué mais pas exagérément.
' - Posséder un tube digestif dans un état irréprochable.
- Si le bruit vous empêche de dormir, ou si la lumière vous réveille, il est

conseillé de se mettre de la cire dans les oreilles ou un bandeau sur les yeux -
la gêne que pro voquent ces accessoires est passagère.

- Il faut éviter certaines manies néfastes, en particulier celle de regarder
l 'heure à laquelle on ne s 'est pas encore endormi, ou celle ou le sommeil vous
a quitté, c 'est la meilleure manière de le faire fuir.

- Enfin, il est bon de se coucher à heure fixe - on trouvera plus facilement
le sommeil à son heure habituelle que plus tôt ou plus tard.

Si toutes ces précautions se montrent insuffisantes, si l 'activité doit être grande
et si l 'insomnie est très rebelle, il existe des médicaments pour toutes les variétés
d'insomnies. Mais consulter votre médecin à ce suje t.

À LA CUISINE
Le chou-fleur meunière est très fa-

cile à préparer. Faites- le cuire à l 'eau
salée. Dans une poêle, faites fondre
du beurre. Ajoutez de la chapelure et
quelques gouttes de citron. Placez-y
les bouquets du chou-fleur, jusqu 'à
ce qu 'ils soient dorés. Saupoudrez, à
volonté, de persil.

Les légumes secs se charançon-
nent si on tente de les conserver.
Vous pouvez cependant en faire des
provisions, à condition de les garder
dans des bocaux de verre, dans les-
quels vous glisserez une gousse
d'ail.

Un verre de vin rouge renversé sur
votre belle nappe blanche ne sera
pas un drame si, immédiatement,
vous recouvrez la tache de vin
blanc.

Il est très difficile de laver une toile
de taie d'oreiller ou de polochon :
les fibres s 'écartent et les plumes
sortent. Vous éviterez cet inconvé -
nient, en réapprêtant le tissu avec du
savon sec que vous passez à l 'inté-
rieur après séchage.

Obtenir quelques gouttes de jus
de citron ne nécessite pas de couper
le fruit entier. Vous en récupérerez
juste ce qu 'il vous faut en piquant le
citron avec une fourchette et en le
pressant. Par la suite, vous le con-
serverez autant que vous le désire -
rez
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Danilo Furlani §
Grand-Rue 3 - Neuchâtel §
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Les fameux sacs

o
tout en souplesse t
en exclusivité chez 

Rue du Bassin - Neuchâtel

JEAN-LOUIS

SCHERRER
Un parfum aux lignes pures et
féminines qui trouble l'instant
et trace le souvenir Jean-Louis
Scherrer. La passion du mo-
ment, l'éternel féminin.

LIGNE DE BAIN

« Un Savon » aux jolies formes hexa-
gonales, de couleur ivoire, dont la
formule est surgraissée afin d'adoucir
l'épiderme. « Un Lait pour le Corps »
semi-fluide enrichi d'éléments adou-
cissants : léger, frais et onctueux , il
pénètre sans coller et laisse la peau
doucement satinée.
« Un Bain Moussant très doux qui
donne une mousse blanche et Line
eau couleur miel et qui préserve la
souplesse de la peau.

KITsTDLEiR
Rue de l'Hôp ital 9 - NEUCHÂTEL

Merveilleuse eau froide
L'eau froide peut être, dans certains

cas un très bon remède. Si vous souf-
frez des jambes, vous éprouverez un
grand soulagement en lotionnant, ma-
tin et soir, vos jambes avec de l'eau
froide.

Si vos chevilles ont tendance à gon-
fler, si vous n'êtes pas tout à fait con-
tente de leur finesse, faites couler tous
les matins une hauteur de 10 cm d'eau
froide dans votre baignoire ou dans un
tub et piétinez dans cette eau 2 ou
3 minutes ; au bout de quelque temps,

vous aurez les attaches beaucoup plus
fines.

Les lotions froides sur les seins sont
un des moyens les plus connus pour
garder une belle poitrine.

Savez-vous aussi que l'un des
moyens pour garder de beaux che-
veux, vivants et souples est de rincer à
l'eau chaude et à l'eau froide alter-
nées ? Il convient de finir par l'eau
froide et de masser ensuite assez vi-
goureusement le cuir chevelu.



Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès. j

¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal : 1,2 1 (60 CV), ¦ Prix avantageux : 17 modèles de
le plus spacieux des intérieurs. 1,31OHC (75 CV), 1,61OHC (90 CV). Fr. 10750- à Fr. 16'100.-. g-ffS?"

•@  ̂ Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. vJpCl IXRQCLL \^T

j Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc : Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit : §

jj et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrossene P Pugm : Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l 'Eau, P. Currit : Rochefort Garage Golay ; 52358 10 H
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LES ELDORADORS JET TOURS: I
Un brin de fantaisie, un zeste de charme et des prix séduisants : c'est le voyage vu par Jet û

Tours. Premier tour-operator français, Jet Tours donne une autre dimension au village-club traditionnel : <#
les Eldoradors. Une nouvelle atmosphère de détente, de gentillesse, de liberté, de gaieté ! B des offres ff

A4 spéciales si alléchantes... Jeunes mariés : 10% de réduction -Voyageur individuel : chambre individuelle g
sans supplément... ffî
Vous avez envie de vivre sous le soleil et en bonne compagnie ? m

TUNISIE : à partir de Fr. 700 I
Aladin à Hammamet. 8 jours en 1/2 pension |
au départ de Bâle, Genève ou Zurich. §
GRECE ré partir de Fr. 1270 I

I Agios Minas, baie de Chalkis. 8 jours en 1/2 pension I
au départ de Genève. I

MAROC : à partir de Fr. 1380 I
jj La Kasbah à Agadir. 8 jours en pension complète |

au départ de Genève. |

SENEGAL : à partir de Fr. 1570
Domaine de Nianing. 9 jours en pension complète
au départ de Genève.

EGYPTE : à partir de Fr. 2120
Croisière sur le Nil. 9 jours en pension complète

S au départ de Genève ou Zurich. s
irt in

* Demandez le catalogue "Jet Tours Suisse" à votre Agent de voyages et fuyez le quotidien sur
¦ vol régulier. ïj
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MAÎTR E OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL
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Montures 
de marques

| Christian Dior - Givenchy - Molyneux

ËBB^BBHHHBB Jumelles - Télescopes
43342-10

^̂  Le premier
séchoir Miele

qui se contente d'une
simple prise!

Notre séchoir qui se passe de tout rac- PilHWii^W ̂WmmBWËÈÉÈËShéÈÊIÈÊ^&
cordement, aussi bien pour évacuer wm ._. " , ~T̂ p̂: W '-
l'eau que l'air Et qui offre , en plus, une * ¦#-"|>" ém VJfÉpj: I :
foule d'autres avantages: 

^ 
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• très modeste , la consommation de j p̂ J£z 
¦¦
~x [li

• très pratique à vider, le bac pour l'eau ; ^^̂ ^^̂ ^̂  : \ \\
de condensation I Z ' S:  ̂ j j j

• très large, l'ouverture de la porte \ ZL.— irEEEE !»
• très simple, le nettoyage du filtre à j /^^TS^rrrd 9

peluches —-——'- '" ¦ ¦"' ' ' W
• très efficace, l'électronique pour éco- ZTZTZZriirizr r̂ L

nomiser l'énergie et [ Veuillez m'envoyer votre prospectus

• 5 programmes de séchage à choix. i Nom/Prénom: 
I Rue/No: 

Votre spécialiste Miele se fera un plaisir de vous | 7AZ7J. 77-
présenter ce nouveau séchoir Miele. î NPA/Locaiite: 

( A envoyer à Miele SA,
I Case postale 236, 8957 Spreitenbach. fc

jj ' Ou téléphoner au (056) 701130. T

y -¦¦• IV1 HBJH? J
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¦ Séchoir à linge v
V Novamatic 424 .'- #4 ,5 kg de linge sec z
n •Tambour en acier 5
^ chrome £Z Le plus grand choix en ¦
• marques de qualité 

^¦ i Livraison gratuite ~
1 Grande remise à l'emporter -
± Constamment des appareils J?
7 d'exposition à prix bas -.
T Garantie de prix Fust: 2
2 Argent remboursé, £
;. si vous trouvez le môme
K meilleur marche ailleurs. ?

-r £
T Marin. Marin Conlrc 038/334848 *¦-. Bionno. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 .

Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65 r-
/" :i Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037 /245414  >•

F ¦": et 4 3 succursales "' ; à L
47062-10 Mb

I Hug Musique
175 ans en Suisse — 75 ans à Neuchâtel

La plus grande maison de musique en Suisse
NEUCHÂTEL, en face de la poste

Lausanne — Sion — Genève
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Montreux, J. Goudet, 5, Grand-
Aminona, Loretan Micheline Rue
Anzère, Magasin Rawil , bât. PTT Montreux, N. Spozio
Anzère, Magasin Carmen Montreux, F. Dreyer , Kiosque
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT Bon-Port
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Ollon, Kiosque Le Minaret
Aigle, Kiosque de la gare Ovronnaz, Michellod-Troillet
Brigue, Bibliothèque gare Loets- Saint-Maurice, Kiosque de la
chberg gare
Champéry, Bazar Poste, Sierre, Kiosque de la gare
G. Exhenry Sierre, Kiosque Mireille, bât. Mi-
Champéry, Grossenbacher , gros
Bazar Caria Sion, Kiosque PTT
Château-d'Oex, Kiosque de la Sion, Kiosque de la Planta
Poste Sion, Bibliothèque de la gare ',
Chexbres, Aldo Gabella Vevey, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin René, 19, Gam- Villars s/Ollon, Kiosque du Cha-betta mossaire
Crans s/Sierre, Papeterie de la villars s/Ollon, KiosquePlace, J.-L. Bagnoud Gentiane
Crans s/Sierre, Kiosque Grand- villars s/Ollon, Bibliothèque dePlace, Doit Edwige |a qare
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Verbier , Kiosque Vallée-Blanche
Haute-Nendaz, Kiosque Olym- Verbier, Magasin Véroniquepic, Praz-Charbonney .. . . „• .. ,
. „.. , , ... ' _ Verbier, Kiosque MondzeuLes Diablerets, Kiosque Ormo- ,, . . A , ~
nan bât PTT Verbier, Arcades , Germanier

Les
'
Diablerets. Photo J. Baudat ^matt, Schaller-Taugwald

Les Haudères. Epicerie Roger ^_ _ _ .  .._
Trovaz OBERLA IMD

: Leysin, Bibliothèque de la gare Adelboden, Pap. W. Schranz
Leysin, Magasin Rollier , villa Zi- Adelboden, H. Schild
nal Grindelwald, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Kiosque Gstaad, Bahnhofkiosk
Eglantine Interlaken, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Gare La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque de la gare
Martigny, La Tabatière , Pointet Thoune, Kiosk Freienhof
Jacqueline Thoune, Kiosk Kabag, 1 5 Baelliz
Montana, Magasin Victoria Thoune , Kiosk M . Z i s s e t ,
Montana, Chez Ali-Baba , 2 Scheibenstr.
F- Vouilloz Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Ch. Correvon Perron I

52550-10

De nombreuses familles doivent trop
Â souvent vivre du salaire trop modeste du

*̂ S*£mudj/r père. Pensez-y ; offrez une toute petite part

^
Syîjç̂  de votre superflu et versez votre contribu-

* SECOURS SUISSE D'HIVER

Coiff ure
Danielle

Nos suggestions :
• Nouveauté : la permanente sans

alcali
• Coupes personnalisées
• Colorations (balayage et mèches)
• Soins Kerastase

A VEC OU SANS RENDEZ- VOUS
OUVERTURE NON-STOP

Rue Saint-Maurice 7
Neuchâtel - (3me étage)

Tél. (038) 24 65 24
Mme Danielle Mentha 52338-10

Réfections de
vos meubles anciens

literie complète
Tél. (038) 31 59 39. 47228-10

Propriétaires de terrains
et agriculteurs

Je garantis la destruction de vos
souris et rats des champs, j'effectue
le travail moi-même avec mes pro-
pres machines.

Pour renseignements :
Tél. (039) 26 60 37 ou 26 60 95.

52524-10

tUru I fcAUA en vente au bureau du journal pijjouyiAyi-]
Datsun Stanza
1 J L  Avec traction avant.
•" Plus spacieuse, plus con-

fortable , plus sûre et plus écono-

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback
1598 cm', 60 kW (81 CV/DIN)
5 portes, 5 places, 5 vitesses
Fr. 14.740.—
Existe en berline et en version
«hatchback» à 3 porte?.

IDATSUM
GARAGE COMTESSE

VOTRE AGENT OFFICIEL
DATSUN À NEUCHÂTEL

Draizes 69
Tél. (038) 31 38 38. ?

Ouvert jusqu'à 21 heures, s
(N
lT>

I Seu! ,e
B \ Ê pr®* Procrédit
B %Sc est un
S #\ Procrédit
|| Toutes les 2 minutes
|?3| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

I vous aussi
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Ënj . Veuillez me verser Fr. \| |
fSJ I Je rembourserai par mois Fr. I '
X *\ ¦ " ;i
Sm 

^^^^̂ ^̂  ' Nom

Ï /rapide\ j prénom i;iS
m i  ¦ 1 I ¦ Rue No. '&9 I simp e I 1 1
Si l . . .  I 1 NP/iocaht èm V discret/sï B
JR3 ^^̂  

^̂ r 51 à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I j
R ' V ¦ Banque Procrédit •
5 _̂____ I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 |Jp
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tel 038-24 6363 a2 M3 |

mœ^^U^ -̂ 
FISCHER 

M
JJmWF"̂̂ ^ !̂ !̂  ̂

EXCURSIONS 

VOYA GES 

Wj

Spécial Fleurs B
21-26 mars i î̂'ii

Séjour sur la Côte d'Azur . Cannes 6 j. Fr. 670.— |3s

Pâques 1
9-12 avril É*

La Camarque - Le Languedoc - La Grande-Motte ijN?
4j .  Fr. 515.— U

9-1 2 avril Wé
La Côte d'Azur - Cannes - Toulon 4 j. Fr. 550.— jgp

9-12 avril ÉKS
Rocamadour 4 j. Fr. 495 — (Kl

Printemps |f
19-25 avril fe^S

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

La Hollande - Spécial Floriade 82 6 j. Fr. 820 ;b£|
Programme à disposition sans engagement UA

42657-10 S ":M

NEUCHÂTEL
Terreaux 1

I UBS: Pour allier
la théorie

f à la pratique.

t .iiiiiiiillilllllillliiilij iiiilliif
» I InTi§«\ Union de
| I Kfi7 Banclues Suisses

g Agence
| CAP 2000 Peseux

GROSSIER
i| ÎœA  ̂

éLECTRICITé: SA

| Appareils ménagers
I Lustrerie
| Boutique - cadeaux
i Répondeurs automatiques

| ĵo ï M

I PESEUX Tél. 31 46 40

j Société anonyme d'Assurances
| contre l'Incendie, les Accidents
j et Risques divers

L'UNION
DES ASSURANCES

| DE PARIS
JEAN BOSQUET, Agent général
2001 Neuchâtel , tél. 038/254463

Chèques postaux 20-4881
j Case postale 1078

Garage Central
Peseux

i Maurice Ducommun
Grand-Rue 5

| Téléphone 038/31 12 74

Agence Citroën '^r ^ \̂

| HI-FI - Radio - TV
| Disques - Cassettes

\ ÎTe I II liai CrLI
Suce. Cl. Wisard

RADIO • TV - HI-FI
j Gd-Rue 22 2034 Peseux
; Tél. 038/31 24 84

1 PESEUX ^̂ Ŝ$S0$Ê^
I salle des ÊÊBËÊBWÊRm E.-Roulet 4 *̂ ^̂ ^Bi|l
I vendredi 26 ™* B̂Hflfl¦ de 21 heures 

/ BÊBHWMÊ

[ La traditionnelle ^p̂ ŜîS Ŝq¦ NUIT ^IDE JAZZj
IB JAZZ'VAGABONDS à^^Ê
ï ¦ Neuchâtel - 7 musiciens B - 'r

H RED HOT PEPPERS H
V ¦ Berne - 7 musiciens 

JÉ< - ]

|B SWISS DIXSE STORflPERS MM
I Bienne - 7 musiciens 

M'̂ rl

H RIVERBOAT JAZZBAND M
• - W Neuchâtel - 5 musiciens B M W&

M Concert et dansa Réduction aux membres HCNP , - r ÎJ
» Entrée par personne Fr. u. • WMM
M WS, étudiants , apprentis

^̂ Pĝ  
WjfflS

M militaires, Fr. 9.- 
.̂ Ĥ '̂ ^^^̂ . H-

:
.̂

W ÉÊÊB^^
:
f*sPv9% Organisation: ¦;-; K;:V|

restauration 
1«L̂

V~W1» B̂BB^̂^
BBUB

\ Wl

FRANCIS RAY
2034 PESEUX
Tél. privé 038/534969
Tél. 038/31 90 80
Rue du Temnlfi 6

Antiquités
Grand choix de tissus

Tentures murales

Tél. 038/257909
24 07 22

1
GARAGE LA CITÉ S.A.

Maîtrise fédérale I
Boubin 3, 2034 Peseux I

Tél. 038/31 77 71 I
UN NOM-

PEUGEOT
UN RENOM!!! I

Deux raisons pour 1
nous faire confiance |

Garantie Anticorrosion |
S ANS!



^rW | ROMANDE _

12.15 Ski nordique à Oslo
4 x 5 km dames
(différé)

13.30 Point de mire
13.40 Vision 2

A revoir : Hockey sur glace
et handball - Spécial
cinéma ; « Viva Verneuil » -
Course autour du monde

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage
19.30 Téléjournal

20.05 Eddy Mitchell
Show à l'OImpia de Paris

21.00 Les Vaudois
élisent leurs députés
et leurs magistrats, les
6 et 7 mars prochains.
Renato Burgy présidera
un débat de politique générale
où vont s'affronter les ténors
des partis en compétition

22.20 Téléjournal
22.35 Handball

Championnats du monde
messieurs :
Allemagne de l'Est-Suisse
en différé de Brème

Ç2l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

L'animation socio-culturelle
13.55 Mercredi-moi tout
16.00 La belle santé
16.05 Les pieds au mur

présenté par Nicolas Hulot
17.25 Les Robinsons suisses

2. Le naufragé
17.50 Jean-Yves Le Meur

Cascadeur professionnel
18.15 F lashTFI
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

avec Michel Galabru
19.05 A la une «?w4s»
19.20 Actualités régionales ':'.:T..-.--;
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T FI actualités
20.35 Les mercredis de

l'information
Petits clients et gros marchés
Enquête de Claude Schauli, de la
TV suisse romande

21.40 Concert
u Planètes »
suite symphonique de
Gustav Holst, interprétée par
l'Orchestre national de France,
dirigé par Lorin Maazel
Chaque mouvement de cette
œuvre, datant du début du siècle,
est dédié à une planète.
Elle comprend donc sept parties.

22.35 L'aventure des plantes
L'architecte et la fleur

23.05 T F 1 dernière

/HËk

 ̂

^— 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 (28)

14.00 Terre des bêtes
15.00 Goldorak

Le jour où le soleil s'arrêtera
15.30 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l'aventure
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité :
le metteur en scène
François Truf faut

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 régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Tonneins

20.30 Esquisse d'une
jeune femme sens
dessus dessous
Film d'Alaon Boudet
La vie d' une jeune femme
partagée entre plusieurs
hommes qui ne font en fait
que tromper sa solitude.

22.00 Soir 3 dernière

IrP^rrl SVIZZERA
r\TV7 1 ITALIANA

10.25 Sci nordico a Oslo
Fondo : 4 x 5 km femminile

15.15 Toto e Marcellino
Film di Antonio Musu

16.50 Animali, animali
Il gatto

17.10 La grande vallata
La ragazza di Billy Joe

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 That's Hollywood
19.10 Teledring
19.20 Segni

La campane viste dal campanile
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.30 Pick-up
Women 's Heart

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Û vrl SUISSEnrWj ALEMANIQUE

10.25 Ski nordique à Oslo
4 x 5 km dames

17.00 Magazine de loisirs
pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Invité : Georges Moustaki
18.35 Au royaume des animaux

sauvages
Les îles où le temps s'est k .
arrêté

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Radioscopie
Médecine et santé

21.05 Variétés internationales
présentées par Toni Vescoli

21.50 Téléjournal
22.00 Mercredi sport

Ski nordique à Oslo
et Handball à Brème

23.30 Téléjournal

( )̂ ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Jahre unseres Lebens - 1 957-1961 :
Keine Expérimente I 11.55 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.40 Tagesschau. 15.45 Ex-
peditionen ins Tierreich : Wo der Kuckuck
ruft. 16.30 Alpha 5. Computer-Spiel-Show.
16.55 Da schau her I 1 7.20 ARD-Sport ex-
tra - Oslo : Nordische Ski-WM - 4 mal
5 km Langlauf-Staffel Damen - Nordische
Kombination Mannschaftswertung 3 mal
10 km Staffel. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Schicht in Weiss - Wie
werden wir ihn los ? 1 9.00 Sandmannchen.
19.10 Vivatgasse 7 - Hilfskraft , weiblich,
gesucht. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.10 ARD-Sport extra - Dort-
mund : Hallenhandball-WM : Bundes-
republik Deutschland - CSSR. 20.45 Klein
Zaches, genannt Zinnober ; Fernsehsp iel
nach E. T. A. Hoffmann. Régie : Frank
Strecker. 22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD- .
Sport extra - Hallenhandball-WM - Zu-
sammenfassung des 2. Spieltages der Vor-
runde. 23.45 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Jahre unseres Lebens - 1957-1961 :
Keine Expérimente ! 11.55 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.15 Trickbonbons. 16.30 Neues
aus Uhlenbusch - Die Probefahrt. 17.00
Heute. 17.10 Die Kûstenpiloten - Der Un-
fall. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Das
kann ja heiter werden - Verrùckte Sachen
mit Peer Augustinski. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Der Sport-
Spiegel - Vor der Fussball-WM : Der Favo-
nt Brasilien. 20.15 ZDF Magazin. 42.1.00
Heute-Journal. 21.20 Die Profis - Wer iagt
den Jager ? 22.10 Aspekte extra - Bifanz
der Berliner Filmfestspiele. 22.40 Apropos
Film - Aktuelles aus der Filmbranche.
23.25 Heute.

<g) AUTRICHE 1 11

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En français (37). 10.05 Boden-
und Grundwasser. 10.35 Franziskus, der
Gaukler Gottes ; Italienischer Spielfilm nach
der Legendensammlung « Fioretti di San
Francesco ». Régie : Roberto Rossellini.
11.55 Naturphanomene Bulgariens - Streif-
zug durch das Rhodopen-Gebirge. 12.10
Die apokalyptischen Reiter Albrecht Dùrers.
Zeichentrickfilm. 12.15 Ein bitterer Sieg -
Das Leben heute in Vietnam. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Der Fremde. Puppen-
theater. 17.30 Wickie und die starken Man-
ner. 17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiinspek-
tion 1 - Bitte ein Autogramm. 18.30 Wir.
18.55 Belangsendung der OeVP. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.00 Kul-
tur. 20.15 Der Holzschuhbaum ; Italieni-
scher Spielfilm. Régie : Ermanno Olmi.
23.15 Nachrichten.

?M ?/m ami

Eddy Mitchell Ar—i
Show à l'Olympia L J
Suisse romande : 20 h 05 j^&

1960 : au Golf Drouot, ancien golf mi- t~ ~"i
niature des grands boulevards parisiens {_ J
transformés en tremplin pour futures ve- A^.
dettes, l 'histoire du rock and roll franéais /j Êk\est en train de s 'écrire, les rêves les plus AA "^^^
fous sentent la brillantine et les patrony- [ Jmes sont anglais : Johnny Hallyday, bien L \
sûr, et puis Dany Logan, Long Chris, ĵfc*
Frankie Jordan... un groupe du Golf / ^fÊÊk
Drouot tente sa chance chez Eddie Bar- r ««
Clay : « Eddie Dane et les Daners », selon I I
Iq formule orchestrale de l 'époque (trois *• ¦ <*

' guitares, une batterie, un chanteur). y ĵ j j j Ë
Deux titres pour l 'audition : « Be Bop a A-Wa
Lula » et « Tant pis pour toi ». Ce groupe F" "1

. va devenir le premier du genre en France l Jet s 'appellera, à la suite de tractations de A &̂&*
Barclay avec une entreprise lainière, / lEBk
« Les Chaussettes noires ». Eddie Dane .̂

m^*
devient Eddy Mitchell. \ f

1980 : devant un parterre de super- ~JJ~
vedettes (d'Aragon à Hallyday), « Schmoll », /Èjjjj»
comme tout le monde l 'appelle depuis L̂ JS^
des années sans savoir pourquoi, chante t T
à l 'Olympia, en grande tenue de combat : L \¦ cuir, bottes, coiffure en « banane »... il se *&»;
marre, Schmoll, et il a bien raison. Il /wfc
chante « Happy Birthday rockn 'Roll » et «¦JE
c'est un peu « Happy Birthday moi- | j
même ». Et il a l 'air de dire : « Vous *- 4
voyez ? Toujours là. Et j 'en reprends pour .̂ {j£
vingt ans. » /^¦R?
I ft I RADIO l g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^ggfr

Inf . toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00 f" "1
et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00, L f
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à _»Wr
6.00. 6.00 Journal du matin , avec à : 6.00, /lBfc
7.00, 8.00 Editions principales 6.30 Actuali- f "^^*
tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute cecu- [ |
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse L J
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des \ ^Mç
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou /WJJ6,
022-21 75 77). avec à ; 9.03 La gamme. 9.30 L.JS
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine , concours i ]
organisé avec la collaboration des quotidiens L J
romands. Indice: Saimaa. 11.30 Chaque jour 4̂gà
est un grand |Our , avec à :  12.20 Un cheveu /Nfifek
sur la soupe. 12.30 Journal de midi, avec à:  "^^~
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La [ j
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le L J
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00 ¦: ^Mts
Journal du soir , avec à :  18.15 Actualités ré- yfMfc
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- l£*5B
zar : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les T 1
dossiers de l'actualité + Revue de la presse L J
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- _ t̂(r
te). 20.00 Quel temps fa i t - i l  à Paris ? 21 .00 /«M
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit SJR
théâtre de nuit : Le défunt par erreur , de Dino T j
Buzzati. 22.55 Blues in the night 24.00-6.00 L \Liste noire. _*!&£

RADIO ROMANDE 2 T -I

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00 » "¦
. ' RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique, / f̂e»

9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre , /jjj fc
.avec à 9.05 Chronique permanente sur l 'édu- t 

^.. cation en Suisse ; 9.1 5 Radio éducative : 9.35 I <
Cours de langue par la radio : espagnol : 10.00 ¦* "¦
Portes ouvertes sur l'Université. 10.58 Minute /riffiji
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S) / q8fc
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de T "I
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 l jj
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade 14.00 *» J~
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi que 17.130 In- .pdjj£
formations. 17.05 (S) Ho! line , avec à 17.05 / VJR
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au F "I
quotidien. 18.50 per i lavoratori ita iani in I j
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 orésen- ^» J
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le MBSL
concert du mercredi , par l'Orchestre de la Suis- / W&
se romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00 r -I
Informations. 23.05 (S) Blues in the night. I j
24.00 - 6.00 Liste noire. ¦¦ *

yiÊk
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION i—^

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, L J
11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, M̂k
23.00, 24.00 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour, /wfc
9.00 Agenda. 11.55 Pour les consommateurs. ^JSS
12.15 Félicitations. . 12.40 Rendez-vous de J f
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et L J
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem . 4̂*
18.30 Sport. 18.45 Actualités 19.30 Top class /wÉL
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom- |. ^^
mateurs. 22.05 Music-box. 23.10 Das [ ]
Schreckmùmp feli. 24.00 Club de nuit L J

n i  
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mm ^ WK *  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

DESTINS
HORS
SÉRIE

! RÉSUMÉ : Mandrin s'empare de Beaune sans rencontrer de résistan- !
ï ce. Le silence qui règne dans la ville éveille ses soupçons. !

: LES OCCASIONS PERDUES

: 1) Dans la chambre où ses lieutenants entrent à tout moment, Man- J
S drin reste face à face avec le maire de Beaune. Il continue d'arpenter la S
• pièce et ne peut s'empêcher de surveiller la rue. « Une heure un quart, •
; grogne Mandrin. Que font-ils donc ? Ils musent et lorgnent les demoi- •
; selles, voilà ce qu'ils font. Je les mettrai tous à l'amende. » Une servante !
t apporte d'appétissantes cochonnailles et un clafoutis odorant et chaud. î
ï Mandrin n'y touche pas. Enfin, â une heure et demie, des interjections ï
; dépourvues d'équivoque signalent le retour des deux patrouilles. î

ï 2) Deux hommes manquent à l'appel. Trois ou quatre autres éprou- ï
; vent des difficultés à gravir l'escalier de l'auberge. Ils ne se sont j
S certainement pas contentés de charger le vin de Pierre Gillet sur une ï
S charrette, et de le convoyer jusqu'ici sans y toucher. « Ne perdons pas î
i de temps, dit Mandrin. Qui est celui-là ? » Une escorte de contreban- ï
; diers entoure un homme bien habillé qui paraît désireux d'éviter tout ;
ï contact avec ses geôliers, aux habits maculés de crasse et de poussière. ;
ï « Estienne, entreposeur des tabacs, dit-il. J'ai tenu à vous remettre la i
l somme que vous exigiez en mon nom et en celui de M. de Saint-Félix . !
• receveur du grenier à sel. Il ne tient qu'à vous d'en recevoir davantage, •
• si vous voulez patienter... » J

ï 3) Du coup. Mandrin ne se contient plus. Il frappe du pied sur le S
• plancher et , les poings sur les hanches, hurle à la face de l'impudent •
; personnage : « Patienter ! Que ne m'offririez-vous pas, pour me faire •
S patienter ? De l'argent, du vin, et vos femmes , peut-être... » Profondé- S
i ment choqués, le maire et l'entreposeur affectent un air pincé. Mandrin ï
ï n'en a cure. Il signe le reçu des 20.000 livres, le remet à Pierre Gillet et , î
; par la fenêtre, donne à ses hommes l'ordre de se tenir prêts au départ. j
î II est deux heures moins dix. •

ï 4) Mandrin n'est pas au bout de ses peines : en bas, une pauvre •
S femme mène grand tapage. Des Mandrins lui ont pris des couvertures J
• de laine et elle veut être dédommagée. Mandrin lui donne 120 livres. La S
; femme lui baise les mains avec des larmes de reconnaissance. Après cet î
ï incident, on s'aperçoit que les deux retardataires ne se montrent pas à j
S l'horizon. Mandrin décide de les abandonner à leur sort , ce qui ne s'est •
ï jamais vu. Il est près de quatre heures quand la cavalerie des morgan- J
; diers quitte le faubourg. Au premier étage de « La Petite Notre-Dame », S
; le maire de Beaune la regarde s'éloigner. Puis, s'adressant au sieur ï
S Estienne, il murmure, navré : « Tout est perdu. L'occasion ne se présen- j
S tera plus... Ils n'arriveront pas avant minuit. Mais, franchement, que S
• pouvions-nous faire avec ce damné bandit ?» î
• •: Prochain épisode : Huit heures de retard :l.,...................... „.......................................... ..... ..,„*

Un menu :
Potage velours
La goulache
Pommes purée
Chicorée
Flan vanille

LE PLAT DU JOUR :

La goulache
Temps pour tout l'apprêt 1 h %.
Marché pour 4 personnes : 500 g de
ragoût de bœuf, 2 cuillères à soupe de
saindoux extra , 3 oigons, du piment
doux (paprika délicatesse) du paprika ,
1 pincée de cumin, du thym et de la
marjolaine, 1 litre de bouillon de viande,
2 poivrons, 2 tomates, 4 pommes de ter-
re, 1 verre de vin rouge, 1 bouquet de
ciboulette.
Faites bien revenir le ragoût dans la
graisse chaude, puis réduisez un peu la
température et ajoutez les oignons ha-
chés à bien étuver ; saupoudrez des con-
diments, brassez et mouillez du bouillon
chaud ; couvrez et braisez 50 min.
- Entre-temps, lavez les poivrons, épé-
pinez-les et découpez-les en dés menus,
puis ajoutez-les à la soupe. Concassez
les tomates et ajoutez-les également à la
soupe. Réduisez les pommes de terre en
dés et ajoutez-les à l' appareil 20 min.
avant la fin de la cuisson.
- Juste avant de servir , parfumez du vin
rouge et saupoudrez de la ciboulette ha-
chée menu.
- Servez avec des ballons frais et crous-
tillants.

Le conseil du chef
Bière et calories
Les bières ont des teneurs variables en
glucides comme en alcool. Les bières de
table sont les moins riches dans les deux
cas.

Mais d'une manière générale la bière est
nourrissante puisqu'elle apporte en
moyenne 440 calories par litre. Un bock
(50 cl) équivaut ainsi à 100 g de pain,
300 g de pommes de terre, 300 ml de vin
à 12 , 25 ml d'huile, 30 g de beurre.
Diurétique, la bière peut aussi cesser
d'être désaltérante quand on en boit de
plus en plus, mais elle est également
riche en vitamines (notamment en vita-
mine B2).

Energie
Avec le vent
Si l'envie vous vient de vous construire
une éolienne, si votre région et votre cas
s'y prête, un petit livre vient de paraître
pour vous permettre d'apprivoiser cette
énergie inépuisable et gratuite.
Contrairement à d'autres études publiées
sur le sujet, le livre de Roland Roger
renonce à toute théorie pour donner les
renseignements pratiques : trois modèles
d'éolienne à construire, clairement expli-
qués et illustrés de nombreux schémas et
plans, en constituant l'essentiel :
le premier modèle est destiné à une peti-
te maison secondaire ayant des besoins
peu importants en électricité.
Le deuxième fournit une quantité d'éner-
gie suffisante pour alimenter ue habita-
tion principale.
Le troisième requiert de sérieuses compé-
tences, étant conçu pour un rendement
plus conséquent.
Le rendement et l'efficacité de chacun a
été jugé acceptable. Pour tous rensei-
gnements complémentaires, l'auteur
n'hésite pas à vous communiquer dans le
livre son adresse personnelle I

A méditer :
Et, plus ou moins, la Femme est toujours
Dalila.

Alfred de VIGNY

gMi i POUR VOUS MADAME
JJ. NAISSANCES : Les entants nés ce jour
-f seront fantasques, capricieux, mais très
i- généreux et affectueux.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)

j  Travail : Soyez présent dans les transac-
3 tions : ne confiez à personne le soin de
J vos intérêts. Réfléchissez avant de con-
4 dure. Amour : Les femmes s'adaptent

Î
fort bien à une vie de célibataire, à condi-
tion qu'elle leur réserve des amitiés fidè-

J les. Santé : Les climats de montagne
J vous conviennent parfaitement car il y
^. circule un air pur sans surcharge d'humi-
j}- dite.

J TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Moment propice aux nouvelles
J organisations à tout ce qui est neuf, ca-
J pable d' intéresser. Inventez. Amour : Un
,4. sentiment profond et très vif vous lie au

Î 
Capricorne. Vous songez peut-être à
l'épouser. Vous vous complétez bien.

j£ Santé : La vulnérabilité de votre tempé-
ï rament exige des visites chez le
ï médecin. Un malaise pris à temps n'est
2 pas grave.
ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Vous manquez de persévérance
J parce que vous n'avez pas bien choisi
ï votre carrière. Ses exigences vous pèsent.
j f .  Amour : Les Poissons bénéficient de
3- toute votre attention. Ils vous aiment, ad-
Jf mirent votre comportement et vos pro-
J jets. Santé : C'est au niveau de la peau
5 que se révèle les dysfonctionnements de
J votre appareil digestif. Un examen géné-

Î
ral s'impose.

iV CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : Faites appel à votre sens prati-
J que. Exigez de bons contrats , tenant
J compte des exigences du présent.
ï Amour : L'amitié du Lion prend une
J grande importance. Elle manque souvent
» de continuité mais elle a de bonnes repri-
>f ses. Santé : Une certaine attention est
T nécessaire. Ne laissez pas vos malaises se
ï développer. Préservez bien votre gorge.

¦»-?¦»?»¦?¥ 9 ¥ g »yj fj?;» ĵ f ̂.j f^jf̂ JH»»̂ »

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez les caractères artis-
tes s'ils ont le sens pratique et ne s'aban-
donnent pas à des insouciances financiè-
res. Amour : Association avec une per-
sonne plus âgée que vous. Très bons
résultats sur le plan affectif. Santé : Peu
de sommeil vous suffit dans les moments
de travail intense. Votre assimilation est
excellente.

VI ERGE (24-8 au 23-9)
Travail : D'excellentes dispositions as-
trales vous permettront de réaliser une
part importante de vos ambition.
Amour : Un message pourrait déplaire.
Accordez sans discussion l'éclaircisse-
ment demandé. Que craignez-vous ?
Santé : Vos deux points faibles sont les
jambes et l'estomac. Pas de sports dan-
gereux ni de trop copieux repas.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La chance amplifie vos succès ,
soyez énergique, réaliste et pratique. Les
résultats seront bons. Amour : L'amitié
du Capricorne et du Cancer a une in-
fluence sur vos décisions, souvent trop
hésitantes. Santé : Des analyses périodi-
ques renseigneront utilement votre mé-
decin. N'hésitez pas à fortifier votre orga-
nisme.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Complétez votre budget grâce
à une occupation secondaire qui sera
parfaite ; utilisez tous vos dons. Amour :
Si vous avez épousé un natif des Pois-
sons, l'entente est excellente. Vous com-
prenez bien leur nature imag inative. San-
té : Vous aimez les voyages, la fati gue
est compensée par l'attrait  du change-
ment et de l'imprévu. Prenez soin de vos
reins.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *

Travail : Changement de formule et de j !
technique donnant des résultats immé- 

*diats. Peut-être simplement dans la pré- i
sentation. Amour : Les unions avec les *
Poissons sont très harmonieuses. Avec 

^les Gémeaux, il y a concordance unique, jj
Santé : Vos poumons ont besoin de mé- Jnagements. Ne fumez pas le matin ni tard 3
le soir, ne buvez pas trop glacé. -d

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) %
Travail : Soyez attentif. Ne vous laissez 3
pas dépasser par un concurrent plus rapi- jj
de que vous. Réagissez. Amour : X
N'abandonnez pas votre grand projet. *j
Mettez bien en œuvre toute votre sensibi- 3
lité. Ne décevez pas l'être cher. Santé : *Baignez votre visage tous les matins puis *3
massez-le avec une crème nourrissante 3
pas trop grasse. 3

VERSEAU (21-1 au 19-2) 3
Travail : Fiez-vous à vos facultés d'ob- î
servation. Elles vous éviteront bien des 

*erreurs et des dépenses inutiles. Amour : J)
Vous aimez les sentiments fidèles qui ap- 3
portent des certitudes, la tendresse les J
consolidant. L'imprévu est fuyant. Sam- ji
té : Pratiquez chaque matin une bonne *
gymnastique générale. Elle doit vous ai- 9
der à bien respirer et vous détendre. t

',
>¦

POISSONS (20-2 au 20-3) \ '¦

Travail : Bon jour pour la vie comme»- \ \
ciale concernant des objets utiles ayant A
une forme originale, bien colorée. '•
Amour : Si vous avez épousé le Capri- *'
corne , bonheur total. Vous ne pouvez -,.
souhaiter une meilleure entente. Santé : >¦
Ne vous souciez pas de petits détails -" ¦
sans lendemain. C' est nerveux. Couchez- J|
vous plus tôt. J.

i -

mM © Q © it HOROSCOPE ® < S © ©® @

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

IMMENSE

! HORIZONTALEMENT

1. Graine de paradis. 2. Plante à fleurs
rouges en grappes. 3. Etui. Rivière de l'Asie

* centrale. Ile de l'Adriatique. 4. Possessif.
\ Chercha à obtenir. 5. Exposée au hasard. 6.

Repose. Marque un doute. Symbole. 7.
Droit de jouissance. S'oppose au germen.
8. Préposition. Troupe du temps passé. Ins-
trument de chasse. 9. Où il n'y a pas de jeu.

[ Le même. 10. Minerais de fer.

VERTICALEMENT

1. Enceintes de filets. 2. Armature d'une
\ sculpture. Tenus serrés. 3. Exclamation en-

fantine. Combustible en tablettes. Participe.
4. Partie de la Nouvelle-Guinée. Pêcherie.
5. Unité d'accélération. Héros grec. 6. Ex-
ceptionnel. Plus que bis. 7. Conjonction.
Taureau sauvage. Direction. 8. Beau-frère
criminel de Philomèle. Accord du temps
passé. 9. Remet à plus tard. 10. Fleuve de
l'URSS. Civières.

Solution du N° 1061
HORIZONTALEMENT : 1. Serpenteau.

- 2. Et. Joueurs. - 3. RAF. Le. M'Ba. - 4.
Epice. Géo. - 5. Neel. Bière. - 6. Remet. Es.
7. Da. Talents. - 8. Ers. Ni. Oui. - 9. Méses-
time. - 1 0. Tamiseur.

VERTICALEMENT : 1. Sérénade. - 2.
Etape. Arma. - 3. Fier . Sem. - 4 . PJ. Clet. Si.
- 5. Eole. Mânes. - 6. Nue. Bélise. - 7. Te.
Gîte. Tu. - 8. Eumée. Noir. - 9. Arboretum -
10. USA. Essieu.

LE MOT CACHE fiÊfe MOTS CROISÉS
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Nouvelle saison - Nouvelle formule - Embarquement dès le 25 février 1982 °
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Pizzeria

AU FEU DE BOIS
nos pâtes
- Lasagnes
- Tortelhni
- Tagliatelle

Seyon 27
l Tél. 24 74 61 J
\̂  40128-10 V
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AI EAClin T| m. C'est la tradition, chez Alfa 31,8" et 4 disaues pour freiner en Tout ceci allié à une sobriété
V .<* _ ... Romeo, d'adopter le sigle <TI> toute sécurité... rare, 6,1 litres à 90 km/h, 8.0 litres
L© Caractère Sportif pour distinguer le modèle le plus I^**s=z t̂ZZ - "— —-  ̂120 km/h et 1Q7 litres en ville
d'Une Véritable sportif d'une gamme. Deux ji*gf l̂̂ l̂ ^s^ .̂l__l.. ̂  gg (mesures ECE).
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Ubr  ̂Jawlil̂ jl} M' X'..J™F̂  beaucoup de place pour les L'Alfasud existe aussi en versions
F? .. .V ,^ .^ ;,.' Tljĝ Ml bagages que l'on charge avec 1,3 et 1,5 berline, soit avec hayon,

panoramiaue.

*̂ r Depuis toujours , une technologie qui gagne. ^̂ ±^
Buttes : Garage Tivoli , J. M. Vaucher, (038) 61 25 22 ; Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., (038) 31 24 1 5 ; Neuchâtel : Garage des Gouttes-d'Or .
M. Bardo S.A.. (038) 24 18 42. 62951.10

Modèles
pour
permanentes et
colorations sont
demandés.

Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis de la
poste.
Tél. 24 20 21.

48982-10



Une télévision nouvelle
(De notre rédacteur parlementaire à

Berne)
TEL-SAT a toujours eu le souci , a rap-

pelé son président , M. Jean-Claude Ni-
cole, lors de la conférence donnée mardi
matin à Berne, d'informer régulièrement
la presse de l'évolution de son projet.
Une telle information est d'autant plus
nécessaire qu'elle permet non seulement
de suivre cette évolution, mais aussi ,
progressivement , de mieux comprendre
les divers aspects d'un problème en réali-
té fort complexe et nouveau.

C'est ainsi , en particulier , que les pro-
moteurs de TEL-SAT ont été amenés hier
à évoquer l'un des plus significatifs de
ces aspects, à savoir l'influence que la
télévision (comme aussi la radio) par sa-
tellites exercera sur la structure des ra-
diocommunications. Il apparaît en effet
que l'évolution en cours aboutira à la
coexistence de trois systèmes différents :
- pour les programmes de grande portée,
d'ordre international , la télévision par sa-
tellites ; - pour les programmes régio-
naux et locaux , le système actuel des

émetteurs terrestres exploités par la SSR
et qui continueront à former l'apanage
de celle-ci ; - pour les programmes lo-
caux , les systèmes de transmission par
câble.

Les radiocommunications par câble et
par satellites , nous a-t-on précisé , ne se
substituent pas l'un à l'autre , mais se
complètent. Les satellites permettent la
constitution de réseaux situés entre les
canaux de télévision locaux et les pro-
grammes interrégionaux.

On conçoit dès lors, dans cette situa-
tion caractérisée par l'apparition d'une
nouvelle sorte de télévision à caractère
international , susceptible de former un
instrument de promotion décisif et peut-
être, le jour venu, indispensable, pour
l'industrie d'exportation et le tourisme
suisses, vouée par sa nature à la diffusion
d'émissions d'information, de divertisse-
ment et de promotion différentes de ce
qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui au ni-
veau national, les promoteurs de TEL-
SAT en arrivent inévitablement à prévoir.

non sans envisager des formes de colla-
boration avec la SSR, la création d'un
organisme, nouveau lui aussi , chargé de
la diffusion de ces émissions. Ils pensent
de même, ils l'ont dit expressément , que
de nouveaux moyens financiers seront
trouvés pour cette publicité, venant
s'ajouter à ceux à disposition à l'heure
actuelle , de même qu'il y a un quart de
siècle, l'avènement de la publicité dans
les TV nationales n'a pas entraîné la dis-
parition de la presse écrite.

Ont-ils tort , ont-ils raison ? L'avenir
croyons-nous, confirmera sans doute
leurs vues. Ce qu'il y a de certain , en tout
cas - et là, leur argumentation n'est pas
dépourvue de force - c'est que si nous
n'avons pas notre propre télévision par
satellites, nous aurons celle des autres ,
avec tout ce que cela impliquera au dé-
triment de notre indépendance, sur le
plan économique, sur celui des télécom-
munications, dans le domaine politique
et finalement, sur le plan de l'esprit.

Etienne JEANNERET

TV par satellite : les PTT manifestent leur intérêt
BERNE (ATS). - Si les exploitants de

téléréseaux manifestent à cet égard un
intérêt suffisant , les PTT capteront au
moyen de leurs propres installations les
émissions de télévision que diffusent les
satellites de télécommunications et les
distribueront à l'aide de leurs réseaux à
faisceaux hertziens (LAC). Dans certains
cas particuliers , il serait également con-
cevable que les PTT confient à des entre-
prises privées l'établissement et l'exploi-
tation des installations réceptrices. C'est
en effet dans ce sens que le collège di-
rectorial de l' entreprise des PTT s'est
prononcé mardi.

La discussion au sujet de la réception
de signaux de télévision émis par des
satellites de télécommunications s'est
amorcée en raison des activités de la
société britannique « Satellite télévision
limited ». L'organisation britannique des
télécommunications « British télécom » a
confié à cette société privée le soin de
transmettre des émissions de télévision
entre le Royaume-Uni et Malte pendant
une période expérimentale qui va s'ache-
ver le 3 septembre 1 982, et cela par l'en-
tremise du satellite de télécommunica-
tions OTS. Or, ces programmes peuvent
être reçus non seulement dans la « ré-
gion-cible », mais aussi dans la plupart
des autres pays d'Europe. Quant à la
société « Satellite télévision limited », elle
porte même un réel intérêt à une telle
couverture élargie.

PROBLEMES D'ORDRE JURIDIQUE

Le droit des télécommunications fait
une distinction entre les satellites de té-
lécommunications et les satellites de ra-
diodiffusion. Les satellites de radiodiffu-
sion sont prévus pour la réception publi-
que et ils opèrent exclusivement sur les
fréquences réservées aux émissions ra-
diophoniques et télévisuelles. Chacun
peut en effet capter de tels programmes
dans les limites des dispositions habituel-
les sur les concessions , qu'il s'agisse en
l'occurrence de raccordements collectifs
ou individuels.

La situation est différente pour ce qui
est des satellites de télécommunications.
Ils assurent , de même que les faisceaux
hertziens et les câbles , des liaisons point

à point pour des communications qui ne
sont pas destinées à la réception publi-
que. Aux termes du règlement des radio-
communications , les administrations
sont même expressément tenues de pro-
téger de telles transmissions contre une
réception illicite. Les satellites OTS et
Gorizont, dont il a été récemment ques-
tion, se rattachent clairement au groupe
des satellites de télécommunications.
C'est pourquoi les signaux qu'ils émet-
tent ne peuvent être captés, décodés (de
telles transmissions sont en règle généra-
le codées) et acheminés que par les ad-
ministrations nationales des télécommu-
nications ou sous leur responsabilité.
Quant à la réception de ces signaux , elle
n'est également permise qu'avec l'accord
de l'administration des télécommunica-
tions du pays où est implanté l'émetteur.

SOLUTIONS POSSIBLES

Les PTT affirment dans le communi-
qué qu'ils ont publié mardi qu'ils souhai-
teraient faciliter la réception de program-
mes de télévision transmis par des satelli-
tes de télécommunications , sous réserve
qu'un tel service réponde à un réel be-
soin et qu'il puisse être réalisé à des
conditions acceptables, tant sur le plan
de la technique que sur celui des coûts.
Il s'agit cependant d'examiner encore au

préalable certains aspects juridiques. En
effet , de telles émissions relèvent non
seulement du droit international des télé-
communications , mais aussi de l'ordon-
nance sur la radiodiffusion par câble et
elles soulèvent diverses questions dans
le domaine des droits d'auteur et de la
lég islation en matière de concession.

Dans l'optique actuelle , il existe deux
possibilités : les PTT pourraient capter
les signaux de télévision émis par les
satellites de télécommunications à l'aide
de leurs propres installations techniques
et les mettre à la disposition des exploi-
tants de téléréseaux par l'intermédiaire
de leurs liaisons d'apport à faisceaux
hertziens ( LAC).

Une deuxième variante consisterait à
charger les entreprises privées de télédis-
tribution par câble d'effectuer un essai
de réception temporaire sous la respon-
sabilité de l'entreprise des PTT. En pareil
cas, les installations réceptrices seraient
établies à titre privé et les PTT remet-
traient les équipements de décodage né-
cessaires aux intéressés en abonnement.
Le collège directorial des PTT a décidé
mardi de prêter son concours à la réalisa-
tion de ces deux solutions, compte tenu
toutefois des restrictions précitées.

« Les chiffres avancés par Jean Ziegler
ne correspondent à la réalité »

PARIS (ATS). - Dans un «dos-
sier d'information» destiné aux
parlementaires français, la Cham-
bre de commerce Suisse en Fran-
ce déclare que les chiffres récem-
ment avancés dans la presse au
sujet de la fuite des capitaux
français vers la Suisse consti-
tuent «à l'évidence» une «exagé-
ration».

Ces déclarations de la Chambre
de commerce font suite aux dé-
clarations de Jean Ziegler , qui
avait affirmé il y a quelques jours
dans la presse et à la télévision
françaises que toutes les semai-
nes «des milliards et des mil-

liards» de francs français pre-
naient le chemin de l'étranger
«avec la complicité évidente des
grandes banques suisses».
M. Ziegler avait chiffré à 500 mil-
liards français les avoirs de quel-
que 650.000 fraudeurs français en
Suisse.

Dans son «dossier d'informa-
tion» adressé aux membres de la
«mission parlementaire» chargée
de l'étude du problème de la fuite
des capitaux, qui entendra les dé-
clarations de M. Ziegler le 25 fé-
vrier , la Chambre de commerce
suisse en France constate que.

d'après les statistiques suisses les
plus récentes, les avoirs français
en Suisse se montent à 12,3 mil-
liards de francs suisses, soit à un
peu moins de 40 milliards français
au cours actuel. Un peu plus de la
moitié de cette somme est repré-
sentée par des avoirs à terme (7,2
milliards suisses), un sixième par
des avoirs à vue (2 milliards) et
près de 1,5 milliard sont détenus
en comptes, livrets et dépôts
d'épargne. A l'inverse, les avoirs
suisses en France se montent , eux
aussi , à 12,3 milliards de francs
suisses.

Tel-Sat ne renonce pas
Selon le président de la société ,

M.Jean-Claude Nicole, il importe dès
maintenant d'élaborer le cahier des char-
ges du système de rediffusion par satelli-
te suisse en vue de gagner du temps.
Cette question est d'un intérêt immédiat
et permettra de commencer les négocia-
tions avec les PTT. Tel-Sat livrera à
ceux-ci une proposition concrète au dé-
but avril. Dans la course face à la concur-
rence étrangère, cette question de temps
a pris une importance considérable. Le
programme établi prévoyait l'octroi de la
concession durant le premier semestre
1982, ce qui permettrait de commander
le satellite. Les travaux au sol devraient

être terminés d ici la fin 1 985, et le satel-
lite lancé en 1986. Les premières émis-
sions pourraient ainsi avoir lieu dès le
début 1987. Par rapport aux premiers
plans de Tel-Sat , ce projet présente un
retard de deux ans environ.

Tel-Sat a encore une fois soulevé la
question d'une collaboration avec la
SSR , qui a montré son intérêt pour les
canaux de diffusion réservés à la Suisse.
La SSR a engagé des pourparlers dans
cette optique avec l'Autriche, mais le vi-
ce-président de Tel-Sat, M. Jàger, espè-
re qu'elle examinera les offres de sa so-
ciété au moins dans la même mesure que
celles du pays voisin.

Psychiatrie : 22 millions pour Marsens
Le prix de la décence

Une somme de 21,4 millions de francs
pour l'hôp ital psychiatrique de Marsens :
le peuple devra trancher , en référendum
financier obligatoire, le 7 mars. Mais der-
rière ce chiffre , qui résume la construc-
tion de deux pavillons destinés à rempla-
cer deux « divisions », se cache l'évoca-
tion de tout un passé. Derrière des bar-
reaux. Et tout un avenir promis par un
langage neuf en pays de Fribourg. Sur le
papier tout au moins et dans les inten-
tions exprimées hier par un état-major en
blouse blanche et le conseiller d'Etat De-
nis Clerc. Fait important : la psychiatrie
fribourgeoise ne donnera pas lieu à un
déballage au Grand conseil.

A la quasi-unanimité , le décret fut voté
par le parlement, en septembre. Il s'agit ,

maintenant , de se battre pour le faire
passer devant le peuple. Un argument
suffirait à convaincre citoyennes et ci-
toyens de la nécessité de tourner la page,
à Marsens : une opération « portes ou-
vertes » sur les divisions 4 et 5. Leur
vétusté a été attestée en 1969 déjà. En-
suite, l'Institut suisse des hôpitaux qui fit
— selon le mot de Denis Clerc — «le
catalogue Jelmoli de la psychiatrie fri-
bourgeoise », affirmait que « l'état est à
tous points de vue catastrophique.
Même un assainissement ne permettrait
pas de les hisser au standard exi gé ac-
tuellement par les soins ». Une telle visite
n'est pas envisageable, dit le médecin-
directeur , le Dr Jean-Jacques Eisenring.
Il n'est, d'une part, pas possible de «vi-

der » ces bâtiments et, d autre part , il
n'est pas défendable de « montrer » des
patients. Question de décence. Comme il
est question de décence encore à vouloir
construire , selon des conceptions mo-
dernes, deux pavillons, l'un d'accueil
pour 48 patients, l'autre de psycho-gé-
riatrie , pour 40 patients. « Notre choix est
basé sur une certaine conception » com-
mente M. Eisenring. « L'hôpital ne sera
plus l'unique instrument de la psychia-
trie. Il ne doit pas être non plus qu'un
foyer d'hébergement d'ici l'an 2000, la
capacité d'accueil de Marsens devrait
baisser de 500 à 300 - 350 lits. Et nous
devrons tirer parti des structures intermé-
diaires du plan psychiatrique ».

PAS DE DÉBALLAGE

Prise de position au sujet de l'autoroute

VALAIS

SION (ATS). - La « Fédération va-
laisanne pour une N 9 intégrée », fédé-
ration qui groupe diverses associa-
tions représentant les milieux de la
protection de la nature et de l'agricul-
ture, a pris position sur le tracé de
l'autoroute qui doit traverser la vallée
du Rhône, la N 9. Elle a fait connaître
son point de vue concernant le réexa-
men de la commission Bovy, commis-
sion instituée par les autorités fédéra-
les, pour le projet de terrain de golf à
Sierre et la déviation des localités. La
fédération souhaite que dans toute la
mesure du possible, on utilise le tracé
de la route cantonale.

Au cours de sa dernière assemblée,
dont les résultats ont été portés à la

connaissance du public mardi , la fédé-
ration a adopté la résolution suivante :
- la fédération reconnaît l'impor-

tant travail fourni par la Société haut-
valaisanne pour l'environnement et le
trafic et sa collaboration active au sein
des sous-commissions Bovy ;
- la fédération soutient la concep-

tion générale de la variante N 9 propo-
sée par la société sus-mentionnée : la
plus grande utilisation possible de la
route cantonle et son amélioration, la
déviation des villages, le maintien de
l'aire agricole et des surfaces à bâtir,
une réalisation par étapes du projet ;
- la fédération considère que le

réexamen de la commission entraînera
des modifications importantes dans

I aménagement du territoire valaisan.
Pour cette raison, elle espère qu'une
information appropriée soit faite à tous
les niveaux ;
- la fédération a pris connaissance

d'un projet de terrain de golf dans la
région de Sierre. Elle s'oppose que les
terrains acquis par l'Etat , dans le cadre
de la procédure d'expropriation pour
l'autoroute, ne soient affectés à d'au-
tres fins qu'agricoles ;
- la fédération demande enfin la

protection des valeurs naturelles des
berges du Rhône, dans le Haut-Valais
et dans la région de Granges-Noës.

Journalistes genevois et fribourgeois :
pour une convention de trois ans

(c) Hier , à I instar des autres sections
de la fédération suisse des journalistes,
les journalistes fribourgeois se sont pro-
noncés sur les négociations pour une
convention collective entre leur fédéra-
tion et l'Union romande des journaux.
Les trois délégués à l'assemblée de Ber-
ne qui, samedi , décidera de la marche à
suivre , devront réclamer une convention
collective de travail pour trois ans. La
durée de cette convention, qui devrait
entrer en vigueur rétroactivement au T"
janvier 1982, est contestée par les deux
parties, les éditeurs désirant porter sa va-
lidité à quatre ans. D'autres points, sur
lesquels les revendications des journalis-
tes n'ont pas du tout abouti, ne font pas
l'objet de mot d'ordre à l'intention des
délégués qui devront juger au gré de la
situation, en assemblée plénière. La dé-

cision a ete prise a I unanimité des mem-
bres présents. (ATS) Au cours d'une as-
semblée générale extraordinaire, l'Asso-
ciation de la presse genevoise (APG) a
approuvé, mardi, le projet de convention
collective entre l'Union romande de jour-
naux (URJ) et la Fédération suisse des
journalistes (FSJ).

Dans une motion, qui sera présentée
samedi à Berne lors de l'assemblée géné-
rale extraordinaire de la FSJ, l'APG
« tient toutefois à soutenir la position de
la FSJ visant à limiter à quatre ans avec
augmentation en termes réels du salaire
de base de 100 francs au 1 "' janvier 1985
(75 fr. pour les stagiaires), et parallèle-
ment une augmentation en termes réels
de quatre pour cent des honoraires des
journalistes libres RP, y inclus les photo-
graphes.

Le conseiller d'Etat Denis Clerc a dé-
taillé cette conception. « Marsens doit
rester le centre clinique unique pour les
soins psychiatriques des adultes ». Pour
le reste — les enfants, les toxicomanes,
les alcooliques, les handicapés mentaux ,
la psychogériatrie et les soins ambulatoi-
res —, des « solutions différenciées et
décentralisées » seront mises en place.
Déjà, la clinique des Platanes et le centre
psycho-social, à Fribourg, destinés aux
alcooliques et aux toxicomanes ont
« glissé » vers le traitement de cas psy-
chiques.

Qui va décider quoi ? Denis Clerc est
formel : « Il n'y aura pas de concept sou-
mis au Grand conseil ou au peuple. Il y
aura des décrets — tel celui de Marsens
— et des modifications de lois « sous
contrôle démocratique. Pas question
donc de déballer les notions « psy » en
parlement. Un rapport réclamé en 1979,
n'a, du reste, pas été livré à la curiosité
des députés. Pour le nouveau directeur
de la santé publique, c'est un document
interne. Au gré du temps et des situa-
tions, ses applications seront discutées.

P.T.S.

Drame de la montagne :
trois morts

On apprenait dans la nuit qu'un très grave accident s'est pro-
duit dans la région d'Ernen dans le Haut-Valais où se trouve, à
l'occasion de carnaval, un camp de vacances. Un des jeunes de ce
camp était porté disparu. Du même coup, deux moniteurs accom-
pagnés de la fiancée de l'un d'eux se rendirent dans la montagne à
la recherche du jeune disparu.

Selon les nouvelles obtenues dans la nuit, les trois sauveteurs
auraient déroché. Deux corps ont été découverts. La troisième
victime est toujours dans la montagne. On a retrouvé des taches de
sang témoignant de sa chute.

Une vaste opération de secours a été entreprise par les hom-
mes d'Air-Zermatt. Un médecin a été transporté sur place. Des
agents de la police cantonale sont également sur place, reliés avec
la vallée.

Quant au jeune disparu, il a pu, nous assure-t-on, regagner sain
et sauf le camp par ses propres moyens.

Le drame d'Ernen à l'entrée de la vallée de Conches a fait
finalement trois morts apprenait-on dans la nuit. En effet , les trois
responsables de la colonie de vacances partis au secours d'un
enfant disparu ont basculé sur plus de 200 mètres dans les rochers
du Rappental. Il s'agit de deux jeunes gens et de la fiancée de l'un
d'eux.

Deux des corps ont été descendus dans la vallée par Air-
Zermatt . Le troisième corps est toujours dans la montagne.

L'enfant disparu est rentré à la colonie, seul. Il est sain et sauf.
Il ignorait tout bien sûr du drame qu'il causa indirectement.

L'émotion était à son comble cette nuit à Ernen.

CANTON DE BERNE

Sonceboz-Bienne
à 100 km/h

L'office de la circulation rou-
tière et de la navigation du can-
ton de Berne a supprimé la limi-
tation de vitesse actuelle à
80 km/h sur la voie descendante
de la route cantonale T6 Sonce-
boz-Bienne, entre les jonctions
de La Heutte et du Taubenloch.
La vitesse maximale générale
hors des localités (100 km/h)
est valable sur ce tronçon pour
la durée d'une année.

VAUD

LAUSANNE (ATS).- La Cour de
cassation du Tribunal cantonal vau-
dois a admis, lundi , le recours du
ministère public contre un juge-
ment du Tribunal criminel du dis-
trict de Nyon et elle a aggravé sen-
siblement les peines infligées à
deux récidivistes du << hold-up ».

Ces deux repris de j ustice, l' un
Français et l'autre (talo-Suisse,
avaient été condamnés par le tribu-
nal de Nyon à cinq et quatre ans de
réclusion pour brigandage simple.
Purgeant une longue peine de ré-
clusion au pénitencier vaudois de
Bochuz , ils s'étaient évadés et
avaient tenté, le 6 février 1981, un
vol à main armée à la poste de Duil-

her , près de Nyon. Les cris de la
buraliste les avaient mis en fuite et
ils avaient été repris trois heures
plus tard.

Le recours du procureur tendait à
une aggravation des peines. La Cour
de cassation a estimé à l'unanimité
que les deux condamnés, qui sont
des récidivistes de l'attaque à main
armée, doivent être considérés
comme particulièrement dange-
reux , en raison surtout de leur atti-
tude asociale et de leur détermina-
tion. Le recours étant admis, le ju-
gement de Nyon a été réformé et
les peines augmentées à sept et six
ans de réclusion , pour brigandage
qualifié.

IN FORMAT IONS SUISSES

FRIBOURG

AUVERNIER

A l'école
Une pétition des parents d'élèves

d'Auvernier a été adressée au dé-
partement cantonal de l'instruction
publique.

Une classe devant être suppri-
mée à la suite du départ en retraite
d'une institutrice, ces parents de-
mandent le maintien des classes
actuelles le plus longtemps possi-
ble.

DANS LE CANTON

TESSIN

LUGANO (ATS). - L enquête sur
la spectaculaire attaque d'un vaqon
postal au Tessin le 1er février der-
nier progresse. En effet, après de
« minutieuses recherches » comme
le précise un communiqué publié
lundi , la police cantonale tessinoie
a pu identifier cinq autres compli-
ces présumés de la bande. Peu de
temps après le « coup » déjà, Ange-
lo Meola, un ressortissant italien
fortement soupçonné d'y avoir par-
ticipé, a été arrêté par la police ita-
lienne.

Les recherches pour retrouver les
auteurs de l' attaque se sont éten-
dues de la Suisse et de l'Italie - où
il semble qu'ils aient trouvé refuge
immédiatement après leur vol - à
d'autres pays européens, notam-
ment la France, la Belgique , les
Pays-Bas et la République fédérale
allemande. Un mandat d'arrêt inter-
national a été lancé contre les cinq

auteurs présumés. La police se refu-
se toutefois, dans l'intérêt de l'en-
quête précise-t-elle, à révéler leurs
identités.

Angelo Meola, le ressortissant
italien arrêté le 5 février à Finale-
Ligure (Italie), est actuellement dé-
tenu à la prison de Côme. Il aurait
nié jusqu 'ici toute participation à
l'affaire. Il s'était échappé l'été der-
nier de la prison de Locarno, où ii se
trouvait en détention préventive et
a déjà des délits graves à son actif.
Des indices importants ont par ail-
leurs été trouves par la police sur le
cadavre du ressortissant italien dé-
couvert cinq jours après l' attaque
du vagon postal , avec à ses côtés
plus de la moitié du butin, d'un
montant de 1,3 million de francs,
dans une rivière à Ponte-Tresa, non
loin de la frontière. La police pense
que ses complices l'ont abandonné
parce qu'il était blessé.

PÈLE MÊLE |
# BERNE (ATS). - C'est par une visite

de courtoisie au président de la Confédéra-
tion Fritz Honegger que le ministre roumain
des affaires étrangères Stefan Andrei a mis
un terme à sa visite officielle en Suisse,
mardi en fin de journée. Auparavant,
M. Andrei avait procédé à quelques visites
d'entreprises , pendant que de hauts fonc-
tionnaires des deux pays discutaient en pe-
tit comité des relations commerciales helvé-
tico-roumaines.

BONN, (AFP). — La RFA
et la France vont s'efforcer
aujourd'hui et demain lors
du sommet franco-alle-
mand de Paris de trouver
un langage commun sur les
grands problèmes de l'heu-
re : la Pologne, la crise de
la CEE, la crise économique
et les relations transatlan-
tiques, indique-t-on dans
les milieux gouvernemen-
taux de Bonn.

Pour marquer l'importan-
ce politique de ce 39m" som-
met franco-allemand, ajou-
te-t-on de même source,
Bonn et Paris vont publier
une déclaration commune
axée sur trois lignes de for-
ce : réponse au défi repré-
senté par la crise Est-Ouest
sur la Pologne, affirmation
du rôle politique et écono-
mique de l'Europe et ren-
forcement de la cohésion
entre l'Europe et les Etats-
Unis.

Le président Mitterrand,
dans une interview à la
chaîne de télévision
« ZDF » a lancé un appel à
l'unité franco-allemande et
européenne face à la politi-
que américaine de taux
d'intérêts élevés.

Nouveau sommet
franco -allemand



Nouvelle attaque du PC polonais
contre Lech Walesa et (( Solidarité »

VARSOVIE, (AFP). — A la
veille de la réunion plénière
du comité central du parti ou-
vrier unifié polonais (POUP),
qui s'annonce comme une sé-
vère explication entre « durs »
et « libéraux », les premiers
semblent avoir marqué un
point dans leur lutte pour em-
pêcher une éventuelle réacti-
vation de Solidarité sous la
présidence de M. Lech Wale-
sa.

Dans un commentaire publié
lundi soir, l'agence officielle

PAP a en effet accuse nom-
mément pour la première fois
le héros des grèves d'août
1980 « d'avoir servi de façade
pour une croisade anti-com-
muniste, et d'avoir renié les
intérêts de la classe ouvrière,
contribuant ainsi d'une façon
marquée à saper la raison
d'Etat polonaise ».

Le commentaire de PAP, qui
est attribué à un « journalis-
te » de la rédaction mais ne
porte pas sa signature, re-
prend une attaque dirigée le

matin même par le journal de
l'armée polonaise, Zolinierz
Wolnosci contre M. Walesa ,
rangé pour la première fois
parmi les « extrémistes » de
Solidarité.

Dans ces conditions, il faut
s'attendre que le 7mo plénum,
le premier à se tenir depuis la
proclamation de l'état de siè-
ge le 13 décembre, s'efforcera
de maintenir entre les « durs »
et les « libéraux » une ligne
présentée comme « média-
ne », mais qui s'éloigne de
plus en plus, en réalité, de cel-
le de I « entente nationale »
qui avait été définie à l'épo-
que où M. Kania était premier
secrétaire.

LA LIGNE

Selon des sources bien in-
formées, la ligne du parti de-
vrait être définie au cours de
ce plénum sous la forme d'un
véritable manifeste politique
auquel il sera demandé à tous
les membres de souscrire. On
parviendrait ainsi à l'unité
idéologique recherchée de-
puis de longs mois, sans avoir
à procéder d'autorité à des
exclusions déchirantes et sans
recourir à la procédure com-
pliquée du renouvellement
des cartes.

Moscou a toutefois laissé
savoir d'avance jusqu'où les
« durs » pouvaient aller dans
leur contestation de la direc-
tion actuelle, en faisant savoir
que le général Jaruzelski se
rendrait en visite officielle en

URSS au début de mars en sa
qualité de premier secrétaire
et de premier ministre.

Il ne saurait donc être ques-
tion de toucher à l'actuel
« numéro un » polonais qui,
s'il a souvent été critiqué dans
le passé par le Kremlin, est au-
jourd'hui considéré comme
l'homme qui a barré la route à
la contre-révolution.

Plus beaucoup d essence ! Alors, les fermiers polonais s'en
vont à la ville avec des véhicules qui ont un cheval à la place
du moteur. (Téléphoto AP)

Traité très respectueusement
LONDRES (AP). - Lech Walesa , le président de Solidarité,

est en «bonne, très bonne » santé; il occupe trois pièces d'une villa
des environs de Varsovie et est «traité très respectueusement»,
déclare M. Rakowski , vice-président du Conseil polonais, dans la
seconde partie d'une interview publiée par le «Times» de Londres.

Selon M. Rakowski , qui a été interviewé par la journaliste
indépendante italienne Oriana Fallaci , Walesa , interpellé le 13
décembre, lors de la proclamation de la loi martiale, «mange bien,
reçoit des journaux , regarde la télévision, reçoit des visites de sa
femme et de ses enfants, de son frère, chaque fois qu'il le veut et
a des contacts quotidiens avec les gens de l'Eglise».

Walesa , dit-il, ne sera pas jugé et n'est pas en état d'arresta-
tion. «Il est simplement interné». Lettre de Paris

Cresson sous
les oeufs

Ce n'est pas une recette de cuisi-
ne, mais l'aventure de Mmo Edith
Cresson, ministre française de
l'agriculture, bombardée d'oeufs et
de mottes de terre par des fermiers
du bocage normand, le 2 février
dernier.

Face au collectivisme, la France
intéressante et vivante, c'est celle
qui dit « non », qui refuse l'anes-
thésie et la passivité.

Personne n'a lu la prose lourde
et grisâtre du « Projet socialiste
pour la France des années 80 ».
Oui, cette oeuvrette est d'une lec-
ture fort ennuyeuse. Mais l'y ai jeté
un coup d'oeil, bien avant le
10 mai. A la page 207, vous pou-
vez lire ceci : « Le statut de l'exploi-
tation familiale, comme celui de
l'agriculture associative, sera redé-
fini de façon que ceux qui le veu-
lent puissent s'engager dans des
formes moins individuelles de pro-
duction, dans un esprit coopéra-
tif... »

Les puristes me demanderont si
l'on peut « s'engager dans une for-
me ». Une forme, pas une ferme.
Mais passons, et traduisons ce
charabia en langage clair : « La
propriété des terres sera peu à peu
supprimée, et les agriculteurs ma-
sochistes pourront devancer l'ap-
pel, et aller volontairement travail-
ler dans des kolkhozes».

Il est vrai que les paysans, pour
l'instant , ont d'autres soucis que
les kolkhozes futurs. Le gouverne-
ment a négocié, en cachette, avec
le MODEF (syndicat d'agricul-
teurs, très proche du PC) bien que
ce MODEF compte infiniment
moins d'adhérents que la FNSEA
(fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles). M. André
Bergeron (Forces ouvrière) a fait
une allusion très claire à cette ma-
noeuvre qui tente de « déstabiliser
certains groupements socio-pro-
fessionnels, sous prétexte qu'ils se-
raient un frein au changement ».

M. François Guillaume, prési-
dent de la FNSEA, a été reçu à
l'Elysée par M. Mitterrand, en pré-
cisant qu'il voulait rencontrer le
chef de l'Etat hors de la présence
d'Edith Cresson. C'est vous dire
l'estime...

Néanmoins, M. Guillaume n'a
obtenu aucune assurance pour les
700 000 adhérents de sa fédéra-
tion. Il annonce lui-même que les
manifestations d'agriculteurs vont
se multiplier.

Revenons à Edith dans le boca-
ge. Une photo de presse nous la
montre échevelée, voûtée, trébu-
chante, marchant à côté de l'athlé-
tique préfet en uniforme. A l'arriè-
re-plan, sur un fond de pommiers,
des gendarmes, main dans la main,
essaient de faire barrage...

La jeune femme a tenté de ré-
pondre : les prix européens, le re-
venu des agriculteurs, les retards
accumulés dans le versement des
subventions, le long et pénible tra-
vail du paysan qui ne prend jamais
de vacances, le rôle de son épouse,
les négociations des Dix à Bruxel-
les, les difficultés des jeunes qui
s'installent à la terre...

Elle a mal répondu, à côté des
questions, et il ne pouvait en être
autrement.

Des milliers d'agriculteurs lui onl
barré la route avec leurs véhicules
Les paysans sont les hommes de la
pérennité, de la durée. Comment
auraient-ils confiance en ceux qui
veulent le bouleversement ?

Michèle SAVARY

La mort frappe encore à Beyrouth
BEYROUTH (REUTER/AFP).

- Treize personnes au moins
ont été tuées et une quarantai-
ne blessées par l'explosion de
deux voitures piégées mardi en
milieu de journée dans le quar-
tier de Raoucheh, à Beyrouth-
Ouest , indique-t-on de bonne
source.

Les deux attentats ont été re-
vendiqués par le mystérieux
«Front pour la libération du Li-
ban des étrangers» dans un ap-
pel anonyme à une agence de
presse.

Selon les témoins, une grande
panique s'est emparée des au-
tomobilistes et passants dans la

zone proche des explosions,
provoquant des embouteillages
inextricables et rendant diffici-
le l' arrivée des secours. Les mi-
liciens de nombreuses organi-
sations de Beyrouth-Ouest se
sont par ailleurs mis à tirer des
rafales de mitraillettes en l' air ,
ajoutant ainsi à la confusion.

Des dizaines de voitures calci-
nées jonchaient la chaussée de

Un spectacle de désolation. (Téléphoto AP)

l' avenue bordant le front de
mer à Raoucheh et une série de
stands de marchands de tous
genres, qui forment un «souk»
s'allongeant sur plusieurs cen-
taines de mètres, ont pris feu.
Les immeubles à 200 mètres à la
ronde ont eu leurs vitres brisées
et des portes défoncées, selon
les témoins.

Divorce à la séoudienne
LOS-ANGELES (AP). - En instance de divorce, la « cheikha » Dena al

Fassi, femme d'un homme d'affaires séoudien, cheikh Mohamed al Fassi ,
s'est vu attribuer par un tribunal de Los-Angeles présidé par le juge Shafer
la somme de 75.000 dollars « pour lui permettre de vivre pendant les trois
prochaines semaines » avec ses enfants dont elle a obtenu la garde et ce
après qu'elle eut donné des précisions sur son mode d'existence que son
propre avocat a qualifié de « tellement opulent qu'il en devient presque
obscène ».

Le juge Shafer lui-même n'a pas caché son étonnement en prenant
connaissance des extravagances révélées par la cheikha Dena al Fassi sans
cependant spécifier la manière dont le cheikh al Fassi pourrait être contraint
de payer.

Dena al Fassi , 26 ans, née en Belgique, n'exige pas moins de la moitié
de la fortune du cheikh, 27 ans, estimée à six milliards de dollars. Entre-
temps, elle demande une pension alimentaire mensuelle de 75.000 dollars
pour lui permettre de mener le train de vie auquel elle s'est habituée.

Grossesses
WASHINGTON (AP). - Selon l'institut

Guttmacher , une organisation de recher-
ches, un quart environ des grossesses ont
pris fin par un avortement légal aux Etats-
Unis, en 1980.

Pas de dollars
WASHINGTON (REUTER). - Compte

tenu des difficultés financières actuelles de
la Roumanie , le département américain de
l'agriculture s'est opposé à l'octroi à ce
pays d' un crédit de 65 millions de dollars.

Bavure
PARIS (AP). - L'ambassadeur de France

au Chili a été rappelé à Paris après la publi-

cation dans un magazine chilien d'une in-
terview lui attribuant des propos jugés con-
testables à propos de Cuba et du parti com-
muniste français.

L IRA
MOVILLE (IRLANDE) (AP). - Un com-

mando de l'IRA s'est emparé mardi matin
d'un cargo britannique à l'ancre dans le
Lough-Foyle , dont il a fait évacuer les dix
membres d'équipage à bord d'un canot ,
avant de faire sauter le bateau.

Général tué
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Le géné-

ral soviétique Chkidtchenko a été tué le 19
janvier , lorsque son hélicoptère a été abattu
par une roquette , dans l'est de l'Afghanis-
tan.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

CEE : le Groenland va-t-il claquer la porte ?
NUUK (GODTHAAB) (AFP).- Un peu plus de trente mille Groenlandais

étaient appelés à décider mardi par référendum si la plus grande île du monde
demeurera au sein de la Communauté économique européenne au-delà du 1er
janvier 1984.

Immense désert de glace
de plus de 2 millions de km
carrés pour seulement
50.000 habitants dissémi-
nés le long des côtes, le
Groenland, alors partie inté-
grante du Danemark, était
entré contre son gré dans le
Marché commun en 1973.
70% des Groenlandais
avaient voté « non » lors du
référendum sur l'adhésion.

Depuis cette date, l'île a
acquis en 1979 iun statut
d'autonomie qui permet au-
jourd 'hui à sa population
composée à plus de 80%
d'Inuites (le terme esqui-
meau a été banni du voca-
bulaire officiel) de se pro-
noncer à nouveau.

Le résultat de la consulta-
tion s'annonce relativement
serré mais le « non » (en

groenlandais « naaga ») pa-
raît devoir l'emporter.

C'est ce qui, à la veille du
scrutin, ressort de la plupart
des indications recueillies à
Nuuk, la capitale, un ancien
village de pêcheurs saisi par
la fièvre du modernisme qui
abrite 10.000 habitants en
bordure d'un magnifique
fjord sur la côte sud-ouest
du pays.

UNE «PREMIÈRE»

Si le « non » l'emporte -
le résultat risque de se jouer
à quelques centaines de
voix - ce sera la première
fois depuis la signature du
Traité de Rome qu'un pays
membre décide de quitter la
CEE.

BRUXELLES (AP). - Les dix pays
du Marché commun se sont mis
d'accord mardi sur le principe d'une
limitation des importations de pro-
duits soviétiques afin de faire pres-
sion sur Moscou pour favoriser un
assouplissement de la loi martiale en
Pologne.

La décision a été annoncée par
des représentants britanniques et
hollandais au cours d'une suspen-
sion de la réunion des ministres des
affaires étrangères de la communau-
té.

« Cette mesure a été prise pour
servir de signal politique évident à
l'intention de l'Union soviétique », a
déclaré un membre de la délégation
britannique.

Les ministres sont convenus
d'abaisser les quotas ou de relever
les droits de douane sur les produits
achetés à l'URSS. Aucune décision
n'a encore été prise en ce qui con-
cerne les montants et les produits

vises, mais la commission des com-
munautés a été chargée de faire des
propositions à ce sujet le plus rapi-
dement possible. Il est probable que
les Dix réduiront leurs importations
de produits de luxe tels le caviar , les
diamants, les fourrures et les alcools.

Les pays de Marché commun ont
décidé également de débloquer un
crédit de huit millions d'E.C.U (50
millions de ff) sur le budget commu-
nautaire pour financer l'aide huma-
nitaire à la Pologne. Selon ces mê-
mes sources, cette aide sera essen-
tiellement médicale et sera distri-
buée par l'intermédiaire d'organisa-
tions de secours privées et non par
le gouvernement polonais.

Depuis la proclamation de la loi
martiale en Pologne, le 13 décembre
dernier , les Etats-Unis font pression
sur la CEE pour qu'elle impose des
sanctions contre Moscou. Les déci-
sions prises mardi constituent la
première mesure majeure en ce sens

et elles s'inscrivent dans le cadre
fixé par les Dix : à savoir sanctionner
l'URSS sans pour autant porter pré-
judice à leurs propres économies.
Les restrictions ne viseront pas en
conséquence les produits énergéti-
ques qui représentent l'essentiel des
importations soviétiques.

LIVERPOOL (AFP). - Une école primaire de Toxteth, a Liverpool,
le quartier des plus violentes émeutes de l'été dernier en Grande-
Bretagne, a été fermée provisoirement mardi, car ses élèves, âgés de 7 à
11 ans, terrorisaient les professeurs et saccageaient les locaux.

M.Colin McLoughlin, le directeur de l'école Saint Saviour, adminis-
trée par l'Eglise anglicane, a demandé lundi la retraite anticipée, a révélé
mardi un de ses collègues, en confiant: «C'est un homme brisé. Les
troubles des dernières semaines l'ont conduit au désespoir».

La semaine dernière, M. McLoughlin avait voulu rétablir l'ordre en
infligeant à 7 meneurs la traditionnelle punition des coups de canne. Le
lendemain, des élèves avaient recouvert sa voiture d'immondices et brisé
14 vitres de l'école, «dans une orgie de violence», selon un professeur.

Un autre enseignant de Saint Saviour a affirmé: «Les élèves brûlent
les livres, cassent les fenêtres, découpent les cloisons au poignard.

Saint Saviour se situe au cœur de Toxteth, quartier pauvre à forte
population noire, où les émeutes de juillet dernier avaient fait un mort ,
près de 600 blessés. Le chômage à Toxteth atteint 37%.

Un député conservateur de Liverpool, M. Anthony Steen, a réagi
mardi matin en préconisant un «retour massif au châtiment corporel pour
les jeunes bandits».

Ziegler aujourd'hui à Paris
Le conseiller national Jean

Ziegler doit, en principe, dépo-
ser aujourd'hui devant une des
commissions de l'Assemblée
nationale française.

On se souvient qu'il doit être
entendu sur l'évasion de capi-
taux français vers la Suisse. Sur
ce sujet , M. Ziegler a précisé,
lors d'une déclaration à la pres-

se, que le gouvernement Mau-
roy pouvait estimer en partie le
montant de l'évasion fiscale
grâce à l'activité des frontaliers
employés dans les secteurs in-
formatiques des grandes ban-
ques genevoises. « Ils sont peu
payés en Suisse et la tentation
est grande pour eux d'obtenir
des gains annexes en rensei-

gnant l' administration des
douanes françaises », a pour-
suivi M. Ziegler. Il s 'agit, a en-
core précisé M. Ziegler, de jeu-
nes souvent affiliés à la CFDT et
donc « politiquement cons-
cients ».

M. Ziegler a conclu en prédi-
sant « un effondrement de
l'empire suisse à l'étranger ».


