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MMEUCHÂTEL XAMAX
SPO RTING LISBONNE

COUPE UEFA Va finale
Pelouse enfants jusqu 'à 15 ans Fr. 4.-
Etudiants, apprentis. AVS Fr. 10.-
Adultes Fr. 15.- Tribune Fr. 50.-
Location d'avance : Stade de la Mala-
dière, Delley Sports, Muller Sports,
Sport Vignoble Peseux 38925-81

Ligue A : reaction des mal-lotis
A l'image de cette action confuse devant le but de Milani au cours de la rencontre d'hier Zurich - Lausanne, c'est

la bouteille à l'encre en queue de classement de la ligue nationale A. En effet , Nordstern, Bellinzone, Bulle et Vevey
ont marqué des points, tandis que les Lausannois enregistraient une nouvelle défaite au Letzigrund. On trouve
maintenant cinq équipes dans une fourchette de deux unités aux cinq dernières places, Lausanne flirtant avec la
lanterne rouge. En tête, pas de problème : Servette a mis les points sur les « i » en battant facilement Neuchâtel
Xamax. Il conserve quatre points d'avance sur Zurich. (Lire en page 12.)

BAULMES (VD), (ATS). - Sa-
medi vers 18 h 30, la grande sal-
le des fêtes de la commune de
Baulmes, au pied du Jura vau-
dois , a été complètement dé-
truite par un incendie, dont la
cause n'est pas établie pour le
moment. La société de gymnas-
tique du village devait donner
sa soirée annuelle et les mem-
bres, qui avaient terminé les
préparatifs, avaient quitté les
lieux à 17 h 45, en fermant les
portes. Les dommages sont éva-
lués à plus d'un million de
francs. Il n'y a pas eu de blessé,
mais la vaste salle construite en
bois , centenaire et rénovée il y
a quelques années , a été anéan-

tie avec tout son équipement.
Les pompiers locaux ont été ai-
dés par le centre de renfort et le
bataillon antifeu d'Orbe.

Un incendie a également écla-
té vendredi en fin d'après-midi
dans un appartement aménagé
dans les combles d' un immeu-
ble du chemin du Mûrier , à
Montreux. Ce sinistre, dont la
cause n'est pas connue, a dé-
truit tous les combles et un stu-
dio. Les dégâts d'eau sont im-
portants à l'étage inférieur. Les
pompiers ont empêché l'incen-
die de s'étendre aux maisons
voisines et l'ont maîtrisé au
bout d' une heure.

Un autre feu de combles s'est

produit vendredi matin dans un
immeuble de la rue du Lac, à
Vevey, pour une cause indéter-
minée. Les pompiers ont évité
des dommages importants.

ENCORE
Par ailleurs, le feu s'est décla-

ré vendredi soir au centre du
bourg de Romainmôtier, dans
une maison louée par
M. M. Weber. Il a pris, pour une
raison inconnue, à côté de la
cheminée du salon. Le sinistre a
été circonscrit par les pompiers
de la commune.

Klammer ref ait surf ace
Depuis février 1978 à Laax - date de sa dernière victoire

- Franz Klammer doutait. Et, en cette année de championnat
du monde, le revoilà sur la première marche du podium. A
Val d'Isère, il a battu tout le monde. A commencer par les
Suisses Muller (2m8) et Burgler (3mo). Lire en page 11 nos
commentaires. (Télephoto AP)

La 20™ soirée du championnat suisse de hockey sur
glace a vu Bienne en refaire des siennes. Après leur
étonnant succès à Langnau, mardi dernier, les hommes
de Reigle ont perdu contre Zurich un match à quatre
points. Ils ne comptent plus désormais qu'une unité
d'avance sur les deux derniers, Berne et Zurich. La lutte
pour cette fameuse sixième place assurant une participa-
tion au tour final pour le titre reste plus ouverte que
jamais.

Sur notre .document (Keystone), le Biennois Wid-
mer est pris en sandwich entre les Zurieois Griessmann
(à gauche) et Fehr.

Cette fameuse sixième place!

(Pages 19)

Refour des socialistes (2 sièges)
au Conseil d'Etat fribourgeois...

En faveur des anciens putschistes

MADRID (AFP). - La publi-
cation dimanche d'un mani-
feste de sympathie pour les
putschistes du 23 février si-
gné par cent officiers et sous-
officiers le jour même où l'Es-
pagne fête avec éclat le troi-
sième anniversaire de la cons-
titution apparaît comme une
véritable provocation des sec-
teurs les plus conservateurs
de l'armée, estime-t-on dans
les milieux politiques.

Le document s'insurge con-

tre les « insultes, injures et ca-
lomnies » dont seraient l'ob-
jet de la part de la presse
« des membres des forces ar-
mées, au passé militaire bril-
lant » dans une allusion claire
aux insurgés du 23 février.

LEUR SANG

Les signataires, 15 brigadiers,
25 capitaines, 21 lieutenants , un
sous-lieutenant et 38 sergents,
protestent également contre la
disparition des monuments érigés
à « ceux qui ont donné jusqu 'à la
dernière goutte de leur sang pour
l'Espagne » et notamment « ceux
qui ont exercé les plus hautes res-

ponsabilités dans l'histoire récente
de la patrie », allusion à leurs hé-
ros de la guerre civile et au général
Franco.

EN PLEINE NUIT

Aussitôt alerté le président du
gouvernement , M. Calvo Sotelo, a
rejoint son bureau au palais de la
Moncloa , à minuit , et a convoqué
tous ses ministres.

La junte des chefs d'état-major a
annoncé immédiatement l'ouver-
ture d'une enquête et les signatai-
res ont reçu l'ordre de se présenter
à leurs casernes. (Lire la suite en
dernière page.)

L'armée grogne :
émoi en Espagne

i

Il est des gens qui jouent
pour ceux qui les entourent un
rôle de phare, leur indiquant la
route, et souvent aussi les éclai-
rant à l'intérieur d'eux-mêmes.
Mme Jeanne Hersch mérite
tout particulièrement d'être ci-
tée dans cette catégorie de per-
sonnalités. Une fois de«plus, la
philosophe genevoise vient de
remplir sa mission, en s'interro-
geant sur la jeunesse actuelle
en général, et plus précisément
sur le premier rapport de la
Commission fédérale de la jeu-
nesse - cette brochure qui,
sous le titre « Thèses concer-
nant les manifestations de jeu-
nes 1980 », est devenue une
manière de best-seller.

Or pour Mme Jeanne
Hersch, dont les réflexions à ce
sujet ont fait récemment l'objet
de quatre grands et beaux arti-
cles de la « Tribune de Genè-
ve» , parus les 16, 17, 18 et 23
novembre derniers, il convient
de faire preuve de réserve vis-
à-vis des thèses de la commis-
sion, nocives, dit-elle, à un cer-
tain nombre de points de vue.
La remarque la plus importan-
tes de Mme Hersch, vise une
des idées à la base du rapport :
celle selon laquelle la faute des
troubles incombe à la société
actuelle, les thèses aboutissant
ainsi à tonsidérer ces troubles
comme une manière de légiti-
me défense, un centre autono-
me comme un « espace de li-
berté » nécessaire alors qu'il re-
présente, parce que vide, exac-
tement le contraire de ce dont
la jeunesse a besoin, le désir
comme devant constituer le
fondement du droit , la culture
comme concevable dans la me-
sure où elle fait abstraction du
passé et la société elle-même
comme appelée à se libérer de
toutes les formes sociales.

D une manière générale, le
premier rapport de la commis-
sion fédérale de la jeunesse , a
été bien accueilli. Tout au plus
s'est-on inquiété parfois de
l'appréciation , fort modérée,
portée sur la violence à laquelle
certains jeunes ont cru devoir
recourir. Les articles de Mme
Hersch , s'ils ne manquent pas
de souligner, à chaque occa-
sion, les idées justes - il y en a
quand même quelques unes -
contenues dans les thèses, ont
surtout le mérite de nous mon-
trer aussi comment et pourquoi
celles-ci sont erronées. Ils sont
de même essentiels en ce qu'ils
nous rappellent quelques uns
des principes sans lesquels il
n'est pas d'éducation digne de
ce nom.

Un commentaire à ce sujet a-
t-il sa place ici ? Oui, dans la
mesure où la publication des
réflexions de Mme Hersch
constituent un événement
comparable à celui qu'a repré-
senté la parution des thèses. Ce
n'est qu'à partir d'un diagnostic
exact que l'on pourra trouver le
moyen de remédier à la situa-
tion dans laquelle s'est trouvé
notre pays à la suite des mani-
festations de jeunes.

Etienne Jeanneret

Des « thèses »
nocives...

BERNE (ATS). - Plus de
30.000 personnes ont participé
samedi après-midi à Berne à la
manifestation nationale pour la
paix qui était soutenue par une
cinquantaine d'organisations et
partis politiques. « Pour la paix et
le désarmement, contre le chanta -
ge à la guerre atomique et contre
la * bombe 4;fieutrons », tel était le
principal mot d'ordre des manifes-

tants , qui ont adopte une resolu-
tion réclamant le « désarmement
immédiat dans les domaines des
armes nucléaires et traditionnel-
les ».

La place fédérale n'était pas as-
sez grande pour contenir tous les
participants à l'une des plus im-
portantes manifestations que l'on
ait vues ces dernières années à
Berne. Partis de la gare, les mani-

Sur le même pied, Reagan et Brejnev (?) (ASL)

festants ont fait un tour dans la
vieille ville avant de se rassembler
sur la place fédérale et dans les
rues avoisinantes. Aucun incident
sérieux n'a perturbé le développe-
ment de la manifestation. Il y a
cependant eu quelques barbouil-
lages, et des jeunes gens ont dé-
robé dans un magasin des jouets
de guerre qu'ils ont distribués aux
passants.

Les manifestants ont adopté une
résolution pour le « désarmement
immédiat dans les domaines nu-
cléaires et traditionnels, l'arrêt de
la fabrication de la bombe à neu-
trons et le non-stationnement de
nouveaux systèmes d armement
en Europe ». La réso|ution deman-
de en outre la création d'une Eu-
rope dénucléarisée de la Pologne
au Portugal. Elle appelle enfin la
populaton suisse à « exiger du
Conseil fédéral et du parlement la
poursuite d'une politique active en
faveur de la paix ». Dans ce sens,
la résolution demande notamment
une politique indépendante de cel-
le de l'OTA N, le développement
du secteur social au détriment des
dépenses militaires, l'arrêt de l' ex-
portation « légale et illégale » d'ar-
mes et de technologies militaire et
nucléaire et la création d'un Insti-
tut de recherches sur la paix.

(Lire la suite en page 14)
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La société d'aviculture du Landeron et
environs a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Clara GUNGERICH
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame Marcel Gùngerich , membres
de la société. 33967.7e

PROFITEZ-EN ! ENCORE 6 JOURS
JUSQU'AU 12 DÉCEMBRE 1981

TOMBOLA
des Portes-Rouges

Billets gratuits
à chaque visiteur adulte PLUS DE 300 LOTS

sacs de voyages, tapis, réveils, 'es 'ofs peuvent être
appareils ménagers, outillage, ret!rés cha

.̂
matin '

jouets, bons d'achats, etc... ult^T t̂ S«™1 Haefliger et Kaeser
où ils sont exposés

DÉLAI : 19 DÉCEMBRE 1981
Les billets de tombola sont distribués dans les magasins suivants :
Pharmacie ETIENNE - Garage Marcel FACCHINETTI - Quincaillerie
HAEFLIGER ET KAESER - Boutique KIKO - MASSEREY tapis -
Boutique SHOP IMPORT - TANNER appareils ménagers -
Bijouterie C. VUILLE 33.33-80

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie reçus , la famille de

Monsieur

René AMEZ-DROZ
remercie s incèrement  toutes  les
personnes qui ont pris part à son deuil ,
par leur présence , leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.

Dombresson , décembre 1981. 33959 79

La société des chasseurs du Val-de-Ruz
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Maurice DIACON
épouse de leur cher ami et membre
dévoué. 33965-78

La fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz a le pénible devoir- de faire part
du décès de

Madame

Maurice DIACON
épouse de leur cher et dévoué ami.

33966-78

Antoinette et Jean-Claude
ZWAHLEN-CLOTTU ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur tils

Raphaël
5 décembre 1981

Maternité Castel 23
Béroche 2024 Saint-Aubin

33968-77

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25:13.

Madame et Monsieur  Marcel
Krattinger et famille;

Monsieur et Madame Gilbert Matli et
famille ;

La famille de feu Pierre Matli ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Jean MATLI
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 78mc année.

2017 , Boudry, le 6 décembre 1981.
(Pré-Landry 20).

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
le mardi 8 décembre.

Culte au temple , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hô pital de

Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

33964.78

Christiane et André
THARIN-GRAF ont la grande joie
d'annoncer l'arrivée de leur petit

Nicolas
né le 21 octobre . 1981

Surabaya Route de Neuchâtel 29
Indonésie ¦' Cressier¦¦ - • «¦« t-.-m*ivm ¦¦¦¦ /¦ <>>¦•. '«--istsisagBs-??

Vanessa
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Jenny
le 5 décembre 1981

Sonia et Luigi BONANDI

Maternité Dîme 89
Pourtalès 2000 Neuchâtel

33963-77

BIBLE ET ARCHÉOLOGIE
les 7 lettres de l'Apocalypse

O PHILADELPHIE
conférence par Gérard FRA TIANNI . »

(N

Ce soir à 20 h |
à l'Eurotel — Neuchâtel "

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Alice CALAME
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 75mc année.

2000 Neuchâtel , le 4 décembre 1981
(Petit-Catéchisme 19)

Repose en paix.

L ' inc iné ra t ion  a eu lieu dans
l'intimité.

Veuillez penser à l'Hôpital de la
Providence, Neuchâtel, CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33960-78

Maintenant  ces trois choses
demeurent:
la foi , l'espérance et l'Amour.

I Cor. 13.

C'est avec tristesse , mais dans
l'espérance de la résurrection , que nous
annonçons le décès de

Madame

Marthe DIACON
née CUCHE

enlevée à notre affection , le 5 décembre
1981 , à l'âge de 76 ans. .

Maurice Diacon , son époux ,
Jean-Jacques et Monique Diacon-

1 Monnier ,' '"'., ."' '
Josette et Jacques Rollier-Diacon , ses

enfants,
Cécile, Danielle , Viviane , Biaise ,

Olivier et Rachel , ses petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées.

Le service religieux aura lieu le mardi
8 décembre, à 13 h 15, au temple de
Dombresson.

Prière de ne pas faire de visite et de ne
pas envoyer de fleurs , mais de marquer
votre sympathie par un don à Pro
Infirmis, Neuchâtel, CCP 20-2995.

2056 Dombresson , Chemin de l'Orée 2,
le 5 décembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
33961-78

OUVERT TOUS LES LUNDIS
APRÈS-MIDI PENDANT

LE MOIS DE DÉCEMBRE

39754-76

39062-76

VjfflTj^igjii;
•_ mZk**a-.Mi«aa^ ""'ùlTÎL

<p 25 17 12 GRAND-RUE 4
Nous avisons notre aimable clientè-
le que notre magasin de vente sera

fermé
toute la journée

lundi 7 décembre 1981
pour cause de transformations.

39501 -76

t
Maintenant . l'Etemel mon Dieu

m'a donné le repos.
1 Rois S. 4

Monsieur Gilbert Voumard-Danicls. à La Neuveville;
Monsieur et Madame John Voumard-Rodrigues et leurs enfants Olivier . José,

Anne-Sophie et Jean-Michel , à La Neuveville;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gessler-Voumard et leurs enfants Phili ppe et

Laurence, à Chez-le-Bart/NE;
Monsieur et Madame Saad El-Labbane-Voumard et leurs enfants Chirine et

Amir , au Landeron :
Monsieur et Madame Kurt Friedrich-Voumard , à Bienne;
Madame veuve Eric Voumard-Villanova , au Landeron ;
Monsieur et Madame Georges Meylan et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Charly Diaw-Voumard et leur fils Eric, à Geroldswil/

ZH;
ainsi que les familles parentes , ses amies et nombreuses connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Katherine VOUMARD-DANIELS
fondatrice de l'Institut Anglo-Suisse Le Manoir à La Neuveville , survenu le
4 décembre 1981 dans sa 78mc année, après une longue maladie supportée avec
courage.

La messe de requiem sera célébrée à l'église catholi que, rue des Mornets 17 à
La Neuveville, le mardi Sdécembre 1981 à 14heures.

La messe sera suivie de l'inhumation au cimetière de La Neuveville à 14 h45.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Pensez au Home de Montagu à La Neuveville, CCP 25-4802
33962-78

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

et visite de saint NicolasDe notre correspondante :
La Société d'émulation d 'Hauterive a

émis le vœu d'inaugurer la nouvelle pla-
ce de la Fontaine, samedi, par un marché
de Saint-Nicolas, avec distribution de
soupe aux pois et vente de légumes, de
marrons chauds et barbe à papa. Cette
manifestation a remporté un beau suc-
cès. Les travaux de rénovation de la pla-
ce de la Fontaine ont débuté après la fête
d'automne et se sont terminés vers fin
octobre. La nouvelle place a été recou-

verte de dalles en roc brut. La fontaine a
été complètement lavée et restaurée. Des
marches ont été créées autour de la place
plus un escalier d'accès de l'immeuble
Croix-d'Or 2. Le banc des « menteurs » a
été conservé après avoir été également
remis en état.

Dimanche, c 'est la joye use Compagnie
de saint Vincent qui a fêté pour la pre-
mière fois à Hauterive une manifestation

qui a connu un magnifique succès. Saint
Nicolas est arrivé malgré le mauvais
temps, accompagné de son âne et de son
père fouettard comme le veut la tradition
pour distribuer des friandises aux en-
fants. Ceux-ci se pressaient nombreux
sur la place pendant la durée de cette
visite, saint Nicolas est ensuite parti vers
d'autres lieux rendre visite à d'autres en-
fants.

Marché aux légumes et soupe aux pois le samedi.
(Avipress-P. Treuthardt)

Hauterive : inauguration de la place de la Fontaine 

Dimanche, saint Nicolas accompagne de saint Vincent ont rendu visite aux
enfants d'Hauterive. ... .... „ , . ,_ .,,.., (Avipress-P. Treuthardt)

La lettre à l'Eglise de Philadelphie est cer-
tainement la plus belle des sept lettres de
l'A pocalypse, car elle porte de- part en part
l'empreinte du divin. Du point de vue pro-
phétique , elle symbolise l'époque des grands
réveils reli gieux et des- actions missionnaires
dans le monde de la seconde moitié du XVIII e
siècle et de la première moitié du XIX e. Cette
avant-dernière conférence sera présentée ce
soir à 20 h à l'Eurotel par le pasteu.r Gérard
Fratianni.

Les sept lettres
de l'Apocalypse

Pierre Bohrer à la Tarentule
L'art photographique, comme d'ail-

leurs l'art cinématographique, a connu à
ses débuts des créateurs extrêmement
féconds, dont on a pu dire qu 'ils avaient,
en quelques années, exploré les domai-
nes les plus divers de leur moyen d'ex-
pression. Un peu comme si, en 1930,
toutes les portes étaient déjà ouvertes. La
plupart de ces portes sont restées ouver-
tes, mais d'autres se sont refermées ;
c 'est que certaines images de cette pé-
riode nous apparaissent définitives.
Comment photographier à nouveau des
nuages après Alfred Stieglitz, un poivron
après Edward Weston, une forêt embru-
mée après Ansel Adams ?

Dans ces domaines, les photographes
ultérieurs partent presque perdants : ils
ont à combattre des images universelle-
ment connues, qui dégagent cette vibra-
tion extraordinaire de l'oeuvre unique.
Alors que peut faire Pierre Bohrer, qui
expose à la Galerie de la Tarentule jus-
qu 'au 19 décembre, quand il nous pré-
sente des photographies d'arbres dans la
brume P Pas grand-chose, si ce n 'est
susciter une certaine nostalgie de ses
maîtres...

En revanche, quand il quitte le domai-
ne impossible des forêts, quand il se dé-
partit de ses tendances purement anec-
dotiques (L'ombre d'une grille sur un
tronc d'arbre...), Pierre Bohrer trouve des
sujets dans lesquels il se montre plus que
convaincant. Nous pensons notamment
à ses photographies de promeneurs ou
depique-niqueurs.

Dans ces quelques images (peu nom-
breuses il est vrai comparées a l'ensem-
ble de I exposition), Pierre Bohrer fait
preuve d'un regard très incisif, d'un sens
très pertinent de la composition et de
l'équilibre. La nature subsiste, elle reste
toujours un élément très important, mais
elle perd l'aspect purement formel qu 'elle
a dans les autres clichés. Elle renforce au
contraire le regard ironique que porte
l'artiste sur ses promeneurs, elle en accu-
se la lourdeur, l'incongruité en de tels
lieux.

Sans vouloir dicter à Pierre Bohrer ce
qu 'il doit faire ou ne pas faire, on ne peut
que regretter qu 'il ne fournisse pas tou-
jours un tel travail. N'est-ce pas perdre
son temps, que de se contenter de jolies
photographies qui ne révèlent en rien
une vision personnelle de l'auteur ?
N'est-ce pas, pire encore, discréditer l'art
encore jeune de la photographie, qui
semble parfois s 'enliser dans la répéti-
tion ? Alors foin de ces clichés gentils,
qui sentent vraiment trop l'artiste de sa-
lon ! AR.

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Harry Datyner , l'un des pianistes neuchâte-
lois dont la notoriété est reconnue de tous,
donnera un récital mercredi 9 décembre dans
le cadre des concerts de la Société de musi-
que. Poursuivant une carrière internationale ,
Harry Datyner a des engagements aussi bien
en Europe , en Afrique qu 'en Améri que. Par-
tout la criti que est unanime à saluer le vigou-
reux talent de cet artiste remarquable. Il a mis
au programme de son concert au Temple du
bas deux œuvres du romantisme allemand :
l'opus 24 de Brahms , Variations et fugue sur
un thème de Haendel et les Fantasiestucke de
Schumann. La seconde partie est consacrée à
la musique française avec Gaspard de la nuit ,
le chef-d' œuvre pianistique de Maurice Ravel ,
puis avec trois pièces «Pour le piano» , Prélu-
de, Sarabande , Toccata , de Claude Debussy.

Harry Datyner au troisième
concert d'abonnement
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NEUCHÂTEL

Le conducteur d'une auto « Opel Man-
ta » vert e qui a endommagé une voiture
en stationnement, rue de la Dîme à Neu-
châtel, à la hauteur du restaurant de La
Grappe, est prié de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel , tél. (038)
24 24 24, ainsi que les témoins.

On recherche

CORCELLES

Hier vers 17 h 30, M. D. G., de Neu-
châtel, circulait route de Rochefort à
Corcelles. Peu après la Prise-lmer , à la
fin d'un virage à gauche, alors que la
chaussée était enneigée, sa voiture a
heurté l'arrière de celle de Mme M. G., de
Neuchâtel également, qui venait de s'ar-
rêter du fait que deux voitures étaient en
travers de la route. Dégâts. Au même
moment, M. A. P., de Fleurier, qui roulait
en direction de Corcelles, contourna les
deux véhicules par la gauche alors qu'ar-
rivait en sens inverse l'auto de M. F. F.
de Couvet. Collision et dégâts.

Collision
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Madame HASLER
et famille

profondément  touchées des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
lors de leur grand deuil , remercient très
sincèrement les personnes qui les ont
entourées par leur présence, leur don ,
leur envoi de fleurs ou leur message de
condoléances. Elles les prient de trouver
ici  l ' e x p r e s s i o n  de l e u r  v i v e
reconnaissance.

Peseux , décembre 1981. 37939 79

A marquer d'une pierre blanche le ven-
dredi 4décembre , à Neuchâtel. La Bouti-
que du tailleur a ouvert ses portes . Une
page nouvelle , une plus belle page s'ajoute
encore au grand livre de la rue des Faus-
ses-Brayes.

Oui , rue des Fausses-Brayes où , main
dans la main aujourd 'hui comme hier , M.
et M™ Sangiorgio sont désormais installés ,
prêts à faire feu de toute part contre vents
et marées.

La Boutique du tailleur? C'est le rêve
devenu soudain réalité du maître Max
Sangiorgio. C'est un rendez-vous de tous
les jours avec le beau. Un petit paradis où
en un clin d'œil complice, deux conseils
judicieux et trois coups de fil de couturier
averti , Max Sangiorgio saura trouver l'ha-
bit de chacun et de chacune.

Le choix est vaste et riche. L'ambiance
chaleureuse et le décor sympathi que. Une
vraie réussite la Bouti que du tailleur , rue
des Fausses-Brayes! A visiter de toute ur-
gence. Pour être élégant tout de suite.

Inauguration
de la Boutique du tailleur



La compagnie « L'Esquisse » à Neuchâtel : entre danse et théâtre
# FILLE de la région, Joëlle Bou-

vier s'est produite pour la deuxième
fois dans sa ville avec son partenaire
Régis Obadia. On sait la brusque
ascension qui a porté ces deux dan-
seurs, inconnus il y a à peine plus
d'une année, au niveau de la scène
internationale. Lauréats du 4me Con-
cours international de chorégraphie
de Nyon, en novembre 1980, puis
lauréats ex-aequo au concours in-
ternational « Le Ballet pour demain »
(Bagnolet), en mars 1981, les deux
danseurs, frais diplômés de la Fédé-
ration française de danse, entament
rondement leur carrière. Carrière dé-
licate, qui doit maintenant justifier
les espoirs fondés sur eux.

Joëlle Bouvier et Régis Obadia
travaillent des chorégraphies qui
combinent la souplesse et la maîtrise
corporelle de la danse, à l'intériorisa-
tion dramatique de l'acteur. La nette
séparation admise assez générale-
ment actuellement entre danse et
théâtre, n'a de loin pas toujours été
aussi évidente. Le théâtre au contrai-
re a très fréquemment réuni la ges-
tuelle dansée, à l'expression drama-
tique. Que ce soit dans l'antiquité
grecque ou romaine, dans le théâtre
classique japonais où, par certains
aspects, dans les recherches de Gro-
towski, on retrouve très souvent cet-
te « confusion » des deux arts.

HIER ET AUJOURD'HUI
Dans le ballet classique, on de-

mande aux danseurs un sourire, un
masque immuables, que l'effort ne
vient jamais troubler. Spiritualisée à
l'extrême, la ballerine se défait de
tout contenu charnel ; elle devient
formes uniquement. C'est à peine si,
parfois, on lui permet des attitudes
stéréotypées, simulacres d'émotions
personnelles, qui signifient colère,
joie ou peur...

La danse moderne en revanche,
en même temps qu'elle cherchait
une nouvelle gestuelle, a souvent
travaillé à une re-dramatisation de
l'art chorégraphique. Cette re-dra-
matisation est au centre même des
reecherches de la compagnie « L'Es-

quisse ». On est en effet d'emblée
frappé par le caractère peu dansant
des chorégraphies et par l'effort
considérable d'intériorisation de la
part des deux danseurs. Pas de
mouvements amples, pleins, géné-
reux, pas de gestes achevés (hors
quelques rares bonds), mais au con-
traire des gestes seulement ébau-
chés (relation avec le nom de la
compagnie ?) bloqués au stade de
l'intention ou plus simplement re-
foulés. Cette mimique haletante, ja-
mais pleinement réalisée, qui laisse
toujours en suspens, se double d'un
intense jeu dramatique. La haine,
l'amour, le désir ou le désespoir
remplissent les yeux des danseurs,
secouent leur corps et déferlent par
instants dans la salle. A ces mo-
ments culminants, le spectateur res-
sent très profondément ce choc de
l'esprit et du corps. A ces moments,
le travail de Joëlle Bouvier et Régis
Obadia trouve une pleine justifica-
tion.

MAIS L'ÉMOTION ?
Mais les trois chorégraphies pré-

sentées le 2 décembre au Théâtre ne
font-elles pas trop appel au même
dosage dramatique, à la même quali-
té d'atmosphère ? Très semblables
l'une à l'autre, ces trois chorégra-
phies témoignent d'une certaine
monochromie. « Terre battue » (à la-
quelle participe un troisième dan-
seur, comédien de formation, Jean-
Marc Poiriez), « Regard perdu » et
« Les noces d'argile », sur des musi-
ques de Dominique Roux et de Tom
Johnson, constituent un univers très
cohérent, centré sur les problèmes
de relations humaines. Cet univers,
très fort, manque cependant de con-
trastes, ou peut-être de richesse.

Joëlle Bouvier et Régis Obadia
ébranlent le spectateur, ils l'enchan-
tent par leur maîtrise technique,
mais ils ne parviennent pas à lui
procurer cette émotion qui vous ar-
rache des larmes. Et pourtant ils en
sont tout près, vraiment tout près...

A. R.

La compagnie « L'Esquisse »

Une soirée « Tene des hommes »
au profit d'enfants grecs

Qui l'ignore encore? Depuis sa créa-
lion en 1960 par Edmond Kaiser, Terre
des hommes lutte contre l'infâme,
contre la souffrance de l'enfant. Avec
une efficacité due à toutes les person-
nes bénévoles qui se chargent de l'ad-
ministration ou des soins médicaux de
ce mouvement «cri de conscience»,
Terre des hommes a déjà atteint des
milliers de fois son but. Mais l'organi-
sation a besoin également du secours
financ ier de chacun, des nantis que la
chance, dont ils n'ont pas toujours
conscience, a fait vivre dans une so-
ciété généreuse de biens.

Jeudi soir, la section neuchâteloise
de Terre des hommes organisait une
soirée de cinéma au profit des cinq
cents enfants grecs, répartis dans sept
petits villages, dont elle assure la sur-
vie. Le succès de la soirée, contribu-
lion au bonheur de ces enfants, n'a
peut-être pas été aussi grand qu'il était
permis de le souhaiter. Néanmoins,
dans une salle où les premiers rangs
sontmalheureusement restés déserts,
nombreuses ont été les personnes qui
ont répondu à la sollicitation de Terre
des hommes. Mme Jeannine Robert,
responsable de la section locale, et M.
Rémy Alleman, président de la ville de
Neuchâtel qui patronnait la soirée, les
ont remerciées d'avoir apporté leur
soutien à cette oeuvre de justice.

Film réalisé en 1979, «Les Euro-
péens» de James Ivory, d'après le ro-
man de Henry James, est d'une délica-
tesse typiquement britannique. La visi-

te, au siècle dernier, de cousins euro-
péens à leur famille puritaine américai-
ne est jouée sur un ton délicieusement
désuet et dans un décor automnal
somptueux. Personnages aux caractè-
res ambigus, la jeune baronne mon-
daine, dont on soupçonne un fond
aventurier jamais ouvertement révélé,
et son frère bohème fascineront la pe-
tite communauté familiale. Le boule-
versement sentimental que cette visite
va entraîner est peint avec une finesse
extrême.

Si Terre des hommes a pu se réjouir
d'avoir recueilli quelques fonds pour
ses enfants, les donateurs ont eu le
bonheur de vivre un instant de dou-
ceur romantique dont la paix contraste
hélas brutalement avec la douloureuse
réalité de millions de petits martyrs.

A.T.

Le Père Noël annonce son
passage à Colombier

(c) L'illumination du beau sapin
planté devant la maison communale
nous rappelle que le Père Noël passera
à Colombier samedi après-midi 12 dé-

cembre. Comme de coutume, il sera
accompagné de ses pères fouettards,
lesquels distribueront force friandises
et quelques verges !

_ Cette sympathique manifestation at-
tire chaque année un nombreux public
et surtout beaucoup d'enfants. C'est
pourquoi il faut que des aides dévoués
de notre important visiteur préparent
750 cornets bien garnis. Cette campa-
gne est possible grâce à l 'aide et à
l'appui de l 'ADC et de quelques com-
merçants. La Musique militaire sera de
nouveau mobilisée pour l 'occasion, et
conduire le cortège qui descendra de
la gare. Cette année, le Père Noël nous
a annoncé son arrivée par le train et les
enfants iront l 'accueillir à sa descente
de vagon.

Assemblée de la Société
neuchâteloise des officiers

De notre correspondant:
L'assemblée générale de la section

neuchâteloise de la Société des officiers
s'est déroulée samedi dernier au château
de Colombier sous la présidence de
M. Ami Thurnheer. On notait la présence
du commandant de corps Hirschy, des
divisionnaires Borel, Butty, Godet et
Thiébaud, des brigadiers Chavaillaz, Dél-
ia Santa , Digier , Planche, Roulet et
Zaugg, et des colonels Addor , de Rouge-
mont , Grether et Jeanneret. M. Jean Ca-
vadini , chef du département militaire, et
son premier secrétaire assistaient égale-
ment à cette assemblée. Après avoir sa-
lué toutes ces personnalités, le président
passe à l'ordre du jour statutaire. Il res-
sort du rapport présidentiel que la parti-
cipation aux diverses activités organisées
par la section est souvent trop faible,
bien que la qualité des conférenciers soit
indiscutable. Le président retrace les ac-
tivités de 1981 et présente son program-
me pour 1982.

Les rapports du président , du trésorier
et des vérificateurs sont ensuite acceptés
à l'unanimité. Après l'élection de
M. Marcel Zysset comme vérificateur de
comptes , le président accueille un cer-
tain nombre de nouveaux membres com-
me le veut une tradition bien établie. Le

budget 1982' est accepté et la parole
n'étant plus demandée dans les divers,
M. Thurnheer cède la parole au colonel
Addor, président de la Société cantonale.
Celui-ci prend congé du brigadier Louis-
Edouard Roulet, chef jusqu 'à la fin de
cette année du Service d'information à la
troupe. Il retrace la vie de cet officier
général, et cite quelques extraits de ses
écrits. Puis il lui remet, en témoignage de
reconnaissance un ancien fusil.

Il appartient ensuite au brigadier Rou-
let de s'adresser à ses camarades. Briève-
ment, mais d'une façon remarquable, il
rappellera ce que fut pour lui la camara-
derie, les grandeurs et les servitudes de la
vie militaire et concluera en ces termes:
«Partir , c'est prendre sa distance des
hommes».

PROTECTION AÉRIENNE
Après une courte pause, le président

présenta le conférencier , le brigadier
E. Stettler , chef de l'Office fédéral des
troupes de protection aérienne, qui pré-
sentait un exposé sur «Les troupes de
protection aérienne dans le cadre de la
défense générale». Cette arme, souligna
le conférencier , fut souvent remise en
question, bien qu'elle soit un des élé-
ments indispensables de notre politique

de sécurité, puisque les troupes de pro-
tection aérienne sont l'élément spécialisé
pour la protection de la population.
Créées en 1954, ces troupes voient au-
jourd'hui leur mission quelque peu modi-
fiée, parce que la protection civile est
devenue une organisation solide et effi-
cace. Elles seront dont appelées à venir
en aide aux piliers civils de la défense
générale. Dans la seconde partie de son
exposé, le brigadier Stettler donna quel-
ques informations sur l'organisation de
ces troupes et sur le matériel dont elles
disposent.

Il rappela quelques principes de la
nouvelle doctrine d'engagement, en par-
ticulier que ces troupes ne sont plus at-
tribuées à de grandes communes, mais à
l'autorité civile du canton, qui peut fixer ,
en collaboration avec la protection civile,
les priorités d'interventions. Bien que no-
tre armée connaisse des problèmes d'ef-
fectifs , il faut rester conscient, a dit pour
terminer le conférencier , que les troupes
de protection aérienne restent un moyen
indispensable à notre politique de sécuri-
té.

Le traditionnel souper mit fin à cette
réunion annuelle des officiers neuchâte-
lois. St.

Milos Noll a la galerie Jonas
De notre correspondant :
Milos Noll est un artiste tchèque,

né en 1926 à Prague, où il vit et
travaille. Il a illustré plus de 50 livres
d'enfants ; de plus il a réalisé de
nombreux films d'animation, images
et scénarios. Il est lauréat de plu-
sieurs prix internationaux pour le ci-
néma et pour ses illustrations. C'est
la première fois qu 'il expose en
Suisse.

Le spectateur est d'emblée saisi
par la diversité des techniques : dé-
coupages, collages, photomonta-
ges, aquarelles et dessins. Mais cet-
te diversité laisse poindre une certai-
ne déception. La technique du col-
lage est loin d'être simple. Alliée à
l'aquarelle, elle donne d'intéressants
résultats comme dans « Tôt le ma-
tin », une composition d'une ex-
traordinaire fraîcheur, peut-être la
plus belle avec «Automne » et « Si-

lence ». Mais lorsque le collage nous
conduit à la création de planches
dignes des ouvrages de biologie du
XIX* siècle, comme dans « Physiolo -
gie des bactéries », nous pouvons
nous demander où réside la véritable
création. Que Noll soit un bon des-
sinateur, nous le concédons volon-
tiers ; qu 'il soit un bon illustrateur,
cela ne fait aucun doute ! Mais ses
collages, malgré une longue recher-
che, un sens certain de l 'harmonie et
de l 'équilibre nous laissent dans le
vague et l'incertitude.

DIVERSITÉ DE LA CRÉATION
Mais ce que Noll expose fait surgir

un autre problème : celui de la diver-
sité de la création. Est-il encore pos-
sible aujourd'hui d'être un bon ci-
néaste d'animation, un illustrateur
connu, un aquarelliste et un peintre
de renom ? Non, il faut avoir le cou-

rage de choisir ! Et Noll, bien que
nous apprécions cette diversité,
nous paraît vouloir toucher à trop de
domaines. Il est indéniable que la
précision qui ressort de ses nom-
breux collages est profondément
marquée après ce travail minutieux
du cinéaste d'animation. Un autre
aspect mérite encore d'être men -
tionné : si les trois œuvres susmen-
tionnées ont immédiatement frappé
notre sensibilité, il ressort de la plu -
part des autres œuvres une sorte de
froideur, vite insupportable ; dès
lors, la communication avec l 'artiste
devient difficile, voire impossi-
ble. Est-ce une prémonition que le
troisième tableau de l 'exposition
s 'appelle « Difficultés de la commu-
nication » ? Nous n'osons le croire !
Mais si Noll ne nous a pas convain -
cus et pas enthousiasmés, il faut re-
connaître le grand mérite de la Gale-
rie Jonas d'avoir ouvert ses portes à
un artiste qui n'a jamais eu l'occa-
sion d'exposer ses œuvres picturales
ailleurs que dans son pays d'origine.
L'exposition est ouverte l 'après-midi
jusqu 'au 24 décembre. P.-A. S.

De notre correspondant :
Le conseil intercommunal de Cesco-

le a siégé au collège, sous la présiden-
:e de M. C. -A. Voirol , de Bôle. L'appel
'ait constater la présence de onze
nombres. En ouverture de séance,
M. Voirol donne lecture de la lettre de
démission de M. Max Tschopp, délé-
_ ué de la commune de Bôle. Le pro-
:ès-verbal de la séance du 4 novem-
bre 1981 est accepté à l'unanimité.

Les délégués devaient ensuite exa-

miner le budget 1982. Le rapport du
comité directeur et celui de la Com-
mission du budget et des comptes ne
suscitent aucune remarque et le bud-
get est accepté à l'unanimité des
membres présents. Pour 1982, le coût
de l'élève est budgétisé à 4972 fr. 40.
M. von Allmen, délégué de Colombier
remercie le comité directeur et la direc-
tion de Cescole pour l'excellente pré-
sentation du budget et souligne que
celui-ci a été élaboré avec un certain
souci d'économies.

DEMANDE DE CRÉDIT

Les délégués devaient ensuite se
prononcer sur une demande de crédit
de 1.720.000 fr. pour l'achèvement du
complexe sportif de Cescole. L'entrée
en matière sur cet objet est acceptée à
l'unanimité et le rapport est mis en
discussion. M. Hunkeler , délégé de
Boudry informe le conseil qu'il votera
le crédit au vu de la documentation
supplémentaire qu'il a pu consulter
mais il souhaite que le comité direc-
teur , dans le cadre de la révision de
son règ lement, revoie le problème de
la répartition des charges par commu-
ne, qui est actuellement de 1 0 % sur la
population et de 90% sur les élèves.
Le comité direceur prend acte de cette

demande. M. Schenker, de Colombier
demande ensuite au comité directeur
s'il a des garanties écrites concernant
le versement de la subvention canto-
nale. Il lui est répondu positivement.
L'arrêté est ensuite soumis au vote des
délégués ; il est accepté à l'unanimité.
Notons qu'il est soumis à l'épreuve du
délai référendaire de 40 jours.

Au chapitre des divers, M. Voirol
adresse ses vœux les meilleurs à cha-
que membre, et invite les délégués à
une verrée. Au cours de celle-ci ,
M. B. Grandjean, directeur de Cescole
a remercié les autorités de leur com-
préhension et de la rapidité avec la-
quelle elles ont travaillé dès le début
de cette législature. Au nom des élè-
ves, il a remercié les autorités de leur
donner une troisième surface qui cor-
respond à un véritable besoin. Puis il a
terminé en remerciant les collabora-
teurs de la direction, en particulier
M. J.-P. Kreis, secrétaire général, pour
son travail précis et clairvoyant. Mmc
Dupuis, présidente du comité direc-
teur , a pris congé de M. Pierre Vouga ,
de Cortaillod, qui se retire de la scène
politique à la fin de cette année.

St.

Deux oui au conseil intercommunal 
. de Cescole

Bevaix : les premières images
du téléréseau sont arrivées

De notre correspondant:
Samedi dernier , dans les sous-sols de

la maison de M. G. Jaquemet, conseil-
ler communal, M.G. Kaltenrieder , prési-
dent de la commune de Bevaix saluait
un certain nombre de personnalités
conviées à l'inauguration du téléréseau.
On notait la présence de représentants
de l'exécutif de Colombier et de Bou-
dry, des services industriels de Boudry,
des PTT, des entreprises chargées de
l'exécution des travaux , des membres
de la commission des services indus-
triels et du téléréseau , et de la présiden-
te du Conseil général.

Après avoir remercié M. Jaquemet ,
qui, en tant que membre de l'exécutif ,
s'occupe de la surveillance des travaux ,
le président de commune donna la pa-
role à M. Maurice Jacot , président de la
commission du téléréseau. Celui-ci re-
traça brièvement les étapes qui abouti-
rent à l'arrivée des premières images.
Une motion déposée en février 1978 ,

une commission spéciale nommée en
novembre 1979, un crédit voté en mars
1981, et l'adjudication des travaux , le
27 juillet 1981 1 Quatre mois après, l'axe
primaire entre Boudry et Bevaix était
réalisé, et déjà plus de 150 abonnés
peuvent se raccorder , pour autant qu'ils
réalisent rapidement l'adaptation de
leurs installations intérieures. Après
avoir remercié tous ceux qui ont contri-
bué à la rapide réalisation de cette pre-
mière étape, M. Jacot précisa quelques
données techniques et souleva le pro-
blème que posent les redevances exi-
gées par la communauté groupant les
intérêts des programmes étrangers.

Les différents invités eurent ensuite
l'occasion , grâce à quatre récepteurs de
télévision, de voir la très bonne qualité
des images provenant des neuf chaînes
que distribue le réseau. Une verrée of-
ferte par la commune mit fin à cette
inauguration. St.

Jeune cyclomotoriste
blessé

• SAMEDI vers 1 6 h 20, Laurent
Durig, âgé de 14 ans, de Neuchâtel ,
? ui n'est pas au bénéfice d'un permis
de conduire pour cyclomoteurs, cir-
culait sur le chemin vicinal reliant
« Le Chanet » au stand de tir de Pe-
seux, en transportant un passager. A
un certain moment, la roue avant de
son cyclomoteur a été prise dans une
ornière ; de ce fait , les deux cyclomo-
toristes sont tombés. Blessé, Laurent
Durig a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

i 1 TOUR¦jl -fi DEII il VILLEah
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Olivier Cuendet à la tête de l'OCN
0 C'EST une personnalité jeune er

dynamique qui dirigeait l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel samedi en fin
d'après-midi : Olivier Cuendet. Sa tech-
nique précise, son sens de l'architecture
et sa musicalité intense lui ouvrent un
avenir certain dans ce difficile métier
qu 'est la direction d'orchestre. Seule
une certaine débauche de gestes super-
flus gêne à l'efficacité de sa manière.

L'OCN a tenté de jouer dans le théâ-
tre de Neuchâtel, en fait il faut considé -
rer cette expérience comme un échec
en raison de l'acoustique proprement
détestable des lieux. La sonorité devient
mince, plate, creuse par endroit, et cer-
tains passages donnaient l'impression
de n 'avoir plus le soutien des basses. Et
disons-le bien haut, ni les musiciens ni
le chef n 'y pouvaient rien I

Au programme on relevait tout
d'abord une charmante « Musica not-
turna di Madrid » de Boccherin i, page
délicate pleine d'effets rappelant la gui-
tare et où de belles phrases prennent un
envol gracieux.

Un certain Henryk Gorecki a commis
en 1963 « 3 pièces dans le style an-
cien » dont le programme louait le côté
incantatoire et la maîtrise de la forme.
Le côté incantatoire était en réalité une

constante redite et la maîtrise de la for-
me un enchaînement à la va-comme-
je-te-pousse de minuscules motifs par-
faitement impersonnels.

En lieu et place de M. Gorecki, l'OCN
aurait été bien inspiré de jouer des au-
teurs suisses qui n 'ont pas l'occasion de
se faire entendre souvent et qui ont
certainement plus de choses à dire el
qui le disent mieux.

Heureusement pour les auditeurs le
reste du programme les comblait grâce
à une captivante composition de Sibe-
lius, ordonnée avec un métir accompli
et où le génie finlandais nous laisse voir
une partie souriante de sa création. En-
suite trois merveilleuses « Danses alle-
mandes » de Schubert, une « Pizzicato-
Polka » des deux Strauss qui eut le don
de soule ver l'enthousiasme du public et
pour finir une des plus ra vissantes com-
positions de Mozart : la « Serenata not-
turna » KV 239 avec son final pétillant
où le premier violon et le second violon
dialoguent avec virtuosité.

Un concert longuement applaudi par
un public chaleureux, concert à mettre
à l'actif d'Olivier Cuendet et des musi-
ciens souverains dans leur art.

J.-Ph. B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

M ia suite u_ i anicie concernant IE

maison Voumard, paru dans la FAN du
3 décembre, la direction nous prie de
préciser ceci : « Tous les créanciers de
Voumard Montres SA ont été rem-
boursés jusqu'au dernier centime par
Voumard Machines CO SA et ce bien
avant le premier jugement. Dans un
cas un arrangement à l'amiable a été
conclu et liquidé à satisfaction réci-
proque. Les seuls perdants dans cette
affaire ont été Voumard Machines CO
SA et M. Bertrand Voumard person-
nellement ».

Précisions

Un marché de Noël chaleureux
rue de l'Orangerie

(Avipress P. Treuthardt)

Vingt-cinq artisans de la région et de la Suisse romande, un stand des
Perce-Neige se sont joints aux commerçants de la rue de l 'Orangerie pour un
chaleureux marché de Noël.

Une première pour l'Association de la Galerie de l'Orangerie ouverte, elle,
depuis deux ans et qui offrit ainsi samedi au public les trésors de ces artisans
qu 'elle souhaite ardemment faire connaître. On veut bel et bien ici promouvoir
l'artisanat mais aussi lui donner sa chance. Et c 'est celui de l'époque qu 'on
défend.

On l'aura vu samedi éclatant dans la jolie rue très animée avec la participa-
tion des « Tam-fif » alors que se vidèrent force vins chauds tandis que l'orgue
de barbarie traînait ses accords attachants.

BEVAIX

(c) Le législatif bevaisan siégera en séance
ordinaire le 11 décembre à la grande salle. Il
devra nommer un membre à la commission du
Plan-Jacot , en remplacement de M"e Marinet-
te Nydegger, démissionnaire et se prononcer
sur une demande de crédit de 500.000 fr., pour
la construction d'un égout dans le secteur Es-
sorbiers - Rechargenet - Néverin . Cette de-
mande de crédit avait été refusée le 26 juin
1981. en raison d'une étude par trop sommai-
re. Les conseillers examineront ensuite le bud-
get 1982 qui prévoit un excédent de recettes
de 247.620 fr., puis le plan d'intention pour les
années 1981-1984 qui renferme tous les 'pro-
lets d'investissements. Ils devront ensuite se
prononcer sur deux demandes de crédit , l'une
de 15.000 fr., pour la réfection d'un mur de
vigne chemin du Vignoble, l'autre de 33.000 fr.
pour la construction de canalisations chemin
de Froideville. Les communications du Conseil
communal et les « divers » mettront un terme à
cette séance.

Bientôt la séance
du législatif

'F'fV "
G. Duvanel, suce. SPORTS

TYROLIA
La fixation de ski sûre, facile à
chausser
Demandez conseil, sans enga- I
gement. 35331 se I
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MISE AU CONCOURS
La Direction des Travaux publics

met au concours le poste

d'ARCHITECTE
COMMUNAL

responsable du Service des bâtiments
Formation :
Diplôme EPFZ/EPFL, ou titres officiels équi-
valents.
Exigences :
- Aptitudes à diriger un bureau d'architectu-

re (constructions, transformations, entre-
tien de bâtiments publics).

- Sens de l'organisation et de la collabora-
tion, entregent.

- Intérêt pour les problèmes d'urbanisme et
de police des constructions.

Traitement :
Selon la class ification communale et expé-
rience.
Entrée en fonctions :
Date à convenir.
Postulations :
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des certificats et
références, sont à adresser à la Direction des
Travaux publics, 18, rue du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 décembre
1981.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
39256-20
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Terrain à bâtir
COMMUGlMY (VD)
très beau terrain
bien exposé
près du lac.
Possibilité de construire villas et
villas jumelles
2 parcelles de 1 250 m2 chacune.
Fr. 240.—/m2.

Pour tous renseignements :
Agence immobilière
J. -D. Pratolini
28, quai Gustave-Ador
Tél. (022) 36 80 24. 33450-22
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Vous désirez acheter 1

un terrain
une maison

un immeuble
demandez notre brochure immobi-
lière gratuite. ¦ _̂______
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H El . OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Hf ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 10 décembre 1981, à 15 heures. l'Office des faillites
de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, à Saint-
Biaise, chemin des Plaines 5, le véhicule suivant dépendant de
ia masse en faillite de la société « A la Belette Sàrl », à Neuchâtel :

une voiture « Ford Cougar XR 7 »
Drun foncé/noire, V e mise en circulation en 1971, expertisée le

Jenie au comptant, au plus offrant et sans garantie.
.e véhicule sera exposé à l'adresse ci-dessus le jour des enchères
_ès 14 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel

39097-24

À LOUER
tout de suite
VY-D'ETRA 46,
NEUCHÂTEL

3 pièces
3™, Fr. 754.—
tout compris.
Concierge :
Mme Stotzer,
tél. 33 66 16. "'"

Gérance PATRrA,
1, av. de la Gare,
Lausanne,
tél. (021 )
20 46 57. 39060-26

ANZÈRE (VS)
VACANCES D'HIVER
Logements libres
très bien situés, proximité des
remontées mécaniques et des
commerces.
Tél. (027) 381314. 39334 34

— ¦¦ ¦ . ¦-'-i ___ *¦*... S_-',ï,,. " HjBB

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Cherche
appartement
2_ -3'/_ pièces, région .;
Auvernier - Saint-Biaise,
mansardé, duplex ou ~*
dernier étage.
Adresser offres
écrites à BL 2327 au
bureau du journal.

37866-28

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

A vendre à Cressier

TERRAIN
de 5400 m2 pour petits locatifs ou
villas.

Fiduciaire
Leuba 81 Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 36551 22

IJf ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la Police locale de Neuchâ-
tel,

LE JEUDI 10 DÉCEMBRE 1981 -
dès 14 heures

dans la salle de l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2, à Neuchâtel,
les objets trouvés et non réclamés, notamment :
1 lot de montres pour hommes et dames ; 1 lot de bijoux or et argent
dont 2 bagues or avec brillants ; bijoux fantaisies ; appareils de
photos ; rasoirs électriques ; 1 siège d'enfant pour voiture ; 1 paire de
skis 190 cm avec fixations ; 1 ancre de bateau avec cordage, pour
fond mou ; 2 casques de moto ; pousse-pousse ; caddies ; 1 lot de
livres ; porte-monnaie ; gants ; parapluies; divers vêtements ; etc.
Conditons : paiement comptant.

Greffe du tribunal
39291-24

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

1 studio meublé
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 434.—

1 studio non meublé
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 351 .—
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel - Tél. 25 76 71.

38990-26

A louer appartement

4 chambres
cuisine, douche, W.-C. +
cave. ,
Situation : Ecluse 27.
Prix : Fr. 400 —
+ charges Fr. 145.—.
Libre dès le
1er janvier 1982.
S'adresser à :
Etude Dubois &
Wenger
4, rue du Temple-Neuf
2000 NEUCHATEL
Tél. 25 14 41/42.

39069-26

(f À VENDRE ^AU LANDERON
APPARTEMENTS

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

POUR TRAITER 10 % SUFFISENT
Magnifique situation, tranquillité,

entouré de verdure.
Balcon face au lac.

Cuisine équipée, vaste séjour, bains/
W. -C. séparés.

Garage - place de parc inclus.
314 pièces dès Fr. 181.500.—
2% pièces dès Fr. 133.000.—
Prenez contact avec notre agent
cantonal : tél. (038) 45 13 07.

39115-22

—̂ ——m r

Cherchons à louer,
appartement ou villa

5à7 PIÈCES
pour date à convenir (début 1 982),
à l'usage d'appartement et bureaux.

S' a d r e s s e r  à F i d u c i a i r e
J. -P. Erard , Neuchâtel.
tél. (038) 24 37 91. 39036 2a
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LIBRE EMPLOI SERVICE S.A. cherche d'urgence pour NEUCHÂTEL & BIENNE
AGENCE DE NEUCHATEL (038) 24 00 00 AGENCE DE BIENNE (038) 22 53 11

MENUISIERS ÉLECTRICIENS MAÇONS MANŒUVRES
Emplois stables ou temporaires , salaires élevés , primes. ssaes-ie

&m^~~y J y ¦ " -~l »" ^B8fc^____B _____^____^_ _̂=î .̂ ? :̂̂ iJ___________r"^*^L'̂ -̂ _^^__B ___________ ¦ ,3̂ 't̂ i~_!j''"'̂ '̂"~'"3

t r . \ - :_ f̂  ̂ *̂ !___'_ TI_V _̂_____________!____'̂  * f̂e^C_i________t *. - ~ ' '• " _̂______W\\W ___________. **** •* *<^k***_ _ '^*" ̂ \
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Oméga Constellation Chronomètre Quartz. Réf. 3276. aaerei
or 14 cl, extra-plaie, éianche, glace saphir Fr. 2350.-. Acier Fr. 7200.-. Or/,, une 78 et
Fr. 9950- Or gn.  Fr III350 -.

Pour qui ne l'aperçoit qu'un instant, c'est une
montre de grand prix. Belle par sa sobriété.

Pour qui la porte, 'c'est aussi un précieux ins-
trument, d'une fiabilité absolue. Un chronomètre.
Comme l'atteste son brevet personnel de l'Institut de
Contrôle officiel suisse des Chronomètres.

La précision chronométrique alliée à la légendaire
qualité Oméga.

A chaque seconde de chaque année, Constella-
tion Quartz. Le chronomètre authentique.

Chez votre
horloger-bijoutier Oméga. §

Traditionnellement. 1

rSSOMECQ SA
T FABRIQUE DE CADRANS

"""" ¦""H" en face de la gare de Corcelles

désire engager une

employée de bureau
Nous cherchons une personne connaissant la dactylogra-
phie et capable de résoudre les problèmes variés d'une
petite entreprise.

Prière d'adresser offres écrites à SOMECO S.A.,
2034 Peseux, ou de téléphoner au (038) 31 23 31.

39343 36

L____J B—l B | & cie

Enseignes Publicité Sérigraphie
Rte de Lausanne 18, Yverdon
engage

peintre en lettres
ou peintre en carrosserie
ou peintre en bâtiment

capable de gicler au pistolet.
Possédant permis de conduire.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tel; (024) 21 30 87. 39057-36

Afin de développer notre clientèle dans le
. -, canton de Neuchâtel et de promouvoir notre

formule
FRANCE-LOISIRS SUISSE S.A. 
engage tout de suite

déléguée (s)
Nous offrons :
Salaire au-dessus de la moyenne
4 semaines de vacances
Avantages sociaux
Possibilités de promotion

Nous demandons :
Tenue soignée
Age 20 à 30 ans
Dynamisme

Se présenter aujourd'hui de 10 h à 20 h
à la réception de l'Hôtel Touring. place
Numa-Droz 1, à Neuchâtel. 39449 36

SEULEMENT i
70 CENTIMES LE MOT ! i

C'est le prix d'une H

petite annonce au tarif réduit qui m
Q vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements, skis. i

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : j
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à \™ louer ;

 ̂
vous aide à trouver une femme de 

ménage, une garde d'enfants , etc. ; |
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

fm (VOUMARÏÏ) _____^

Nous cherchons pour notre usine
\ | d'Hauterive (NE)

I AGENT DE MÉTHODES
; | pour la préparation de plans de travail

] pour l'usinage et le montage ainsi que
j pour diverses tâches liées à l'organisation
I du travail.

Ce poste conviendrait à un mécanicien
ou à un dessinateur aimant les contacts
avec l'atelier.
La connaissance de l'allemand (ou de
l'anglais) serait souhaitable.

AIDE DE BUREAU TECHNIQUE
pour travaux de classement , héliographie,
établissement de listes et petits travaux
liés à notre bureau technique.
Qualités requises : ordre et précision.

I 

Faire offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A.

2068 Hauterive (NE)
39041-36

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

MAÇONS
MENUISIERS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
FERBLANTIERS-APPAREILLEURS

Excellentes conditions.
Maintenant 13me salaire.

39096-36

I.A.G. VALORA en vue de l'extension de notre
réseau de vente nous offrons, sur tout le territoire
helvétique, à

dames ou jeunes filles
dynamiques

une activité agréable et lucrative à temps plein ou
partiel suivant convenance.

Pour tous renseignements téléphoner au
(022) 47 48 39, heures bureau. 39059.35

Hôtel-Restaurant du District
Fontaines
Nouveau propriétaire :
Mmo M. Balmelli
engage pour début janvier

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les deux services.
Congé le dimanche et le mercredi
dès 14 h.
Salaire minimum garanti.
Tél. (038) 41 15 51. 39054 35

; I Cherchons : 1

§038-25 02 35 j !

Nous cherchons

sommelière
cuisinier
aide de cuisine
casserolier
Restaurant
des Halles
P. Jeckelmann
Tél. 24 31 41.

.39465-36

¦ ~ ¦
¦ ¦
: I Nous désirons engager '...;

EMPLOYÉE
DE COMMERCE j

I de langue maternelle française , avec de |
] bonnes connaissances de la langue aile- |i
il mande parlée et écrite. j " j
,\ Nous offrons : ]
i un poste stable, des travaux variés et |
| intéressants, des conditions d'engagé- E
| ment et sociales appréciables. y ]

11 Nous demandons : ; !
': | une bonne formation de base, quelques R
'| années de pratique, de l'initiative dans le B
'J travail. n
¦ Les offres de service ou appels.télépho- j j

3 niques sont à faire parvenir à "¦
i _

^ 
Electrona S.A.

(̂  Service
n -, _-—_-.,. du personnel
¦ ELECTRONA 2017 Boudry j !
¦ _H Tél - <038) 44 21 21 Hw interne 401 ou 34 î !
L] 39031-36 J

Partoui : ville - campagne - sous abri - en plein

GROS À GAGNER
ÉLEVAGE simple, facile , propre, chez soi, avec
petite place. Augmentera rapidement vos reve-
nus ou préparera et agrémentera votre retraite.
suppléera à l'AVS, etc. ACHAT GARANTI de la
production. Demandez VITE documentation IL-
LUSTRÉE GRATIS et sans engagement.
TERRIX , case postale 51
1219 AIRE (Genève) 36430-36

iintybtoiûmS î
f Bôle NE C 'est moinscher I &&1

(près Gare CFF Boudry) ^^_B_Ç^£^2_T

Le grand discount du meuble...
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Coin à manger rustique I___ __ $*_ __% 1Table + 4 chaises S f_UP m
Prix super-discount j w|i |H| EI__Ë \ \
Meublorama j t -̂jr ĝf $

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires [¦:."¦

Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30 '
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 33928-10 '. . ' ¦ '<

Automobil istes : dès le centre de Bôle, suivez j DJ Grand parking m
les flèches « Meublorama » I I

rmtubtofûmoJl
^- Meubles-discount 2014 Bôle (près Gare CFF Boudry) *1r,r,r

<  ̂ Semaine  ̂ ,
? JUVENA f
&* du 7 au 13 décembre ût*

f Madame
jSjjî La nouvelle ligne de soins JUVENA EXCLU-
EZ' SIVES vous attend avec son agent actif aux L
i caractéristiques sensationnelles : UNIBIO- OKk
f GEN* découvert par les chercheurs de Juvena K

JA dans la nature et mis au service de votre J
(fi» beauté. t
m  ̂ 'testé en clinique fj O,

K i Lors de l'achat de pro- j J*£V 
| 

duits 
jUVEp̂ A j f

V ¦ d'une valeur de Fr. 30.—, : K
c | vous avez droit à un ca- j

(& j deau exclusif. j 4

Nous attendons votre visite '
S< avec plaisir. i I

y ^  j i . ' i X ^^^_^ :i \

w *A *Jt W\ > _^___c__n__ __S_9u__k_V. v
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m Seul Be H

I %kJÊ pr®* Procr©dit §
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j Toutes les 2 minutes
! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I |

vous aussi |
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

] I Veuillez me verser Fr. v|

j I Je rembourserai par mois Fr. I ;

^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: || j

^MBMMM * 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ^W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i Tél. 038-24 6363 82 M4 |

Af» ama» aife
M /" Vendredi \ Ml
*' " 10r JANVIER 1982 ^

I wm°m %JS COURSE SURPRISE gî
S AVEC UN i i

R™ REPAS DE FÊTE i ]
r\ •v GASTRONOMIQUE^ W

f A U  PROGRAMME : ¦"
belle promenade en car,

un succulent menu, Jv
¦A orchestre, g||¦¦ danse, ambiance.
Wl cotillons, gaieté, S

POUR LE PRIX DE Fr. 70.-

t 

Nombre de places limité. ĵProgrammes - Inscriptions ÏJj

V O Y A G E S  
^* ^WfiTYWER, ||

t 

Neuchâtel. St-Honorè 2 C 25 82 82
Couvet . St-Gervais 1 fi 63 27 37 lk>|

ï ' "Wl;,ll
Décorez votre intérieur
ou faites un cadeau
avec cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge, noir,
vert ou blanc.
Mouvement quartz à
pile. Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

FM 55.—
Inca S.A.
Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

37270-10

Schweizerische
Winter;hilfe
Secours j suisse
d'hiver JML-
Soccorsoi svizzera
d'invemo V_ -̂-~N
1981 )

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

A vendre

bois de
cheminée
sec.
Tél. (021 )
89 03 1 6. 39073 10
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TARIF llll!
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Organiste renommé à Saint-Martin
Mais trop peu de mélomanes...

C'est désormais certain : Noël viendra
bien au Val-de-Ruz au jour prévu, son
temps a commencé vendredi soir à
Saint Martin dans une volée de clo-
ches, comme les flocons lumineux
s'amoncelaient sur une couche blan-
che déjà épaisse et que le pasteur ac-
cueillait à la porte ,de l'église les mélo-
manes nonchalants. Trop peu de mé-
lomanes, d'ailleurs, pour écouter un
organiste renommé, David Patrick,
venu d'Angleterre où il mène parallèle-
ment carrière d'organiste, de claveci-
niste et de directeur de choeurs. C'est
en tant qu'organiste qu'il fut accueilli
à Saint-Martin. En vieux routier des
tournées, c'est sa 22™ cette année,
annonça le pasteur Jean-Philippe Ca-
lame en le présentant à son public, il
avait composé son programme en
fonction de la couleur de l'instrument
de l'église de Saint-Martin.

Le résultat fut toujours convaincant
à une exception près : le deuxième dé-
veloppement de la partita de J.S. Bach
"O Gott, du frommer Gott"mettait en
scène un timbre de trompette si entê-
tant, d'une vibration si obstinément
opaque en regard de la deuxième voix,
que le mouvement faisait figure de
longue énumération ébouriffante qui

ne trouve pas sa musique. Il fallut un
peu de temps pour récupérer une ouïe
heurtée par cet orage nasillard, mais
cela en valait la peine : après tout une
série de passages de plus en plus
chauds, enlevés, dansant, fluides , cet-
te partita s'achève dans une suite de
développements traités avec une mu-
sicalité éblouissante.

Sage adagio et rondo en do mineur
et majeur K 617 de Mozart : clarté des
plans, simplicité du tempo : cela sonne
comme un carrousel précieux, une boî-
te à musique raffinée évoquant une
fête au jardin, les rubans des petites
filles et leurs vastes jupes de satin.
Tout y est sagesse, mesure, dans une
retenue gaie, gaie... Pour Cari Czerny,
prélude et fugue en la mineur opus
607, changement d'esprit : avec une
grande entrée majestueuse propre-
ment enlevée, l'organiste annonce une
musique sans surprise exposée avec
beaucoup d'allant. Très plaisant, plein

de couleur, d'aisance, de séductions
de bon aloi.

Un choral d'un compositeur con-
temporain, Ptr.Eben, intitulé « O Jesu,
ail mein Leben bist du » : des timbres
très riches pour une histoire à ta-
bleaux, très évocatrice où trois voix,
trois enfants, tout naïfs, aventureraient
un récit heurté sans violence, une af-
faire pittoresque élaborée avec modes-
tie. Musique expressive , agréable, ac-
cessible sans complaisance : on pense
aux « Tableaux d'une exposition ».,

Jeffreys, George, XVIIe s., replonge
le public dans l'orgue traditionnel,
avant l'incontestable réussite du der-
nier point du programme, des varia-
tions sur une mélodie populaire norvé-
gienne «A hvor salig det skal blive »,
de Bjarne Slogedal : a travers les parti-
cularisme du folklore nordique, Sloge-
dal évoque la musique des tous les
peuples du monde. Norvège oui :
pourquoi pas les Andes quand sou-
dain un timbre de flûte traverse des
motifs mélodiques et rythmiques for-
tement et simplement expressifs ? Là
aussi, l'analogie surgit : Grieg. Une
musique contemporaine qui répond à
un besoin contemporain de racines
traversant le globe entier, pour se faire
entendre dans la propre langue de
chacun. Très réussi, très chaleureux,
d'une exigence qui ne se dément à
aucun instant, et qui loin de pousser
l'expression musicale vers des régions
de la création où n'errent plus que
quelques spécialistes, traite enfin di-
gnement le besoin de l'auditeur d'en-

tendre une musique de son temps, ac-
cesssible sans sacrifier à la médiocrité.
Un choix intelligent, une découverte
enthousiasmante.

En bis, M. Patrick revint à Mozart, à
l'enfant Mozart. La soirée se termina
comme de coutume à la cure devant le
verre de l'amitié. Ch.G.

CERNIER

Le Conseil général de la commune
de Cernier est'convoqué pour le ven-
dredi 18 décembre 1981 à 20 heures à
l'hôtel de ville, salle du tribunal. L'or-
dre du jour de la séance sera le sui-
vant : appel ; adoption du procès-ver-
bal de la séance du 24 août 1981 ;
présentation du budget 1982 ; proro-
gation de l'arrêté du 12 décembre
1980 relatif à l'augmentation d'impôt
de 8% calculée sur le produit de l'im-
pôt sur le revenu des personnes physi-
ques ; adoption du budget 1982 ; pré-
sentation des comptes de la rénova-
tion de la halle de gymnastique et de-
mande de crédit de 17 000 fr. pour la
modification de l'installation de chauf-
fage solaire ; modification de l'article
5, lettre b, du règlement général de
commune ; modification de l'article 6
du règlement du service de défense
contre l'incendie ; cautionnement d'un
emprunt de l'Association de la piscine
du Val-de-Ruz ; demande de naturali-
sation de M. Martial Sebbak et famil-
le; rapport du conseil communal au
sujet de la motion relative à la création
d'une commission de l'énergie ; divers.
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Le Conseil
généra l

convoqué

Assemblée de la fanfare de Cernier
A NEUCHATEL.ET DANS LA REGION

La société de musique « Union
Instrumentale » a tenu son assem-
blée générale annuelle dans un res-
taurant de Cernier, sous la présiden-
ce de son président, M. Claude Ja-
cot. Sur les 61 membres d'honneur,
honoraires et actifs convoqués, 39
sont présents, soit 37 musiciens et
2 dames membres d'honneur ; six
s'étaient excusés.

Deux démissions sont enregis-
trées, deux pour cause de la reprise
de la direction d'une fanfare du dis-
trict pour l'un, et pour départ de la
localité pour l'autre. Cinq nouveaux
membres actifs sont accueillis par
acclamation, ce sont M"os Anita Bal-
tisberger, Corinne Brechbuehler,
Corinne L'Eplattenier et MM. André
Borel et Claude Miletto. Par ces ad-
missions, l'effectif est porté à 38 ;
une dizaine de musiciens sont en
cours de formation, plusieurs d'entre
eux pourront bientôt rejoindre la
formation, si bien que le local de
répétition va se révéler de plus en
plus exigu... Un instant de recueille-
ment est observé pour honorer la
mémoire des amis musiciens et de
leurs proches parents décédés.

Par la lecture des principaux pro-
cès-verbaux et, tour à tour, par les
rapports du président, du trésorier,
des vérificateurs de comptes et de la
commission musicale, on réalise que
la santé de l'« Union Instrumentale »
est excellente ; les comptes bouclent
par un bénéfice de 1260 f r., alors
qu'ils étaient déficitaires durant les
trois exercices passés ; l'assemblée

donne décharge au caissier et aux
vérificateurs avec remerciements, un
membre souhaite qu'à l'avenir il soit
précisé que cette décharge concerne
aussi la gestion du comité.

Au vu du dépouillement d'un
questionnaire rempli par chaque
musicien, il s'avère que le choix mu-
sical est très peu apprécié ; pour y
remédier, le sous-directeur souhaite
qu'à l'avenir une plus large concer-
tation se fasse avant toute décision.
Les nominations représentaient un
point fort des débats, car le vice-
président et le bibliothécaire étaient
démissionnaires. Le vice-président
sortant Claude Hùgli est spéciale-
ment remercié pour son dévouement
au sein du comité, après avoir œuvré
de nombreuses années en tant que
caissier de la fanfare de Serrières.

Le nouveau comité se présente
comme suit : MM. Claude Jacot
président, Claude Matile vice-prési-
dent, Michel Frutiger secrétaire, Eric
Barfuss caissier, Claude Haenni res-
ponsable des verbaux, Olivier Matile
responsable du matériel et William
Freiburghaus responsable des parti-
tions. Les adjoints sont confirmés à
leur poste, il s'agit de M"es Jocelyne
Soguel au secrétariat, Janic Bernas-
coni aux verbaux et de MM. Albert
Challandes à la caisse, Eric Challan-
des au matériel ; pour les partitions,
Cédric Challandes se verra épauler
par Conrad Zosso.

Le directeur M. Raymond Evard et
le sous-directeur M.William Frei-
burghaus sont confirmés à l'unani-

mité. Feront partie de la commission
musicale : le directeur, le sous-direc-
teur, ainsi que MM. Charles Tscha-
chtli, Cédric Challandes, André
Guyot, Martial Sebbak et Bernard
Blandenier.
. Délégués à l'assemblée cantonale

des musiques : MM. Denis Oppliger
et André Borel. Délégués à l'Asso-
ciation des sociétés locales :
MM. Claude Jacot et Eric Barfuss.
Commission des nouveaux statuts :
MM. Charles Tschachtli président.

Claude Hùgli, Claude Jacot, Eric
Challandes et Claude Haenni.

Responsables du pique-nique :
MM. Jean-Louis Claude, Jean-Luc
Droz et André Borel. Avant la clôtu-
re et un petit 'repas amical, les musi-
ciens les plus assidus sont récom-
pensés et remerciés, il s'agit de
MM. Claude Hùgli, Charles Tscha-
chtli, Claude-Alain Haussener,
François Matile et André Haussener.

Lettre d'un détenu
CORRESPONDANCES"

\.j_i_:,_m_. _,_ _ _ ._ .,__«_..¦_____«. ___ .„. J

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Par une loi du 12 décembre 1966,

le canton de Neuchâtel a adhéré au
« concordat sur l'exécution des pei-
nes et mesures concernant les adul-
tes dans les cantons romands ». Ce
fut un louable effort pour unifier le
traitement des condamnés et il était
permis d'espérer que par là même les
délinquants seraient bientôt, comme
les autres citoyens, égaux devant la
loi. Erreur. S'il s'agissait bien de met-
tre tous les mêmes « cas » dans les
mêmes « établissements », les can-
tons par contre entendaient garder
leur souveraineté intacte et c'est ainsi
que la conférence romande des auto-
rités cantonales compétentes en ma-
tière pénitentiaire ne peut adresser au
canton que des recommandations
concernant les améliorations à ap-
porter au régime de l'exécution des
peines, recommandations dont les
cantons font ce qu'ils veulent.

En l'occurrence, notre République
ne peut pas précisément se vanter
d'être à l'avant-garde du progrès...

Un exemple ? Deux objecteurs de
conscience, tous deux condamnés à
sept mois d'emprisonnement (par
une autorité fédérale) subiront leur
peine de façons fort différentes si
l'un est domicilié à Genève et l'autre

à Neuchâtel.
Le Genevois fera trois mois et demi

à Bellechasse, puis partira en semi-
liberté pour être libéré conditionnel-
lement aux deux tiers de sa peine et
il aura un premier congé de vingt-
quatre heures au premier tiers de sa
peine.

Le Neuchâtelois fera quatre mois
et vingt jours à Bellechasse (soit les
deux tiers de sa peine) avant d'être
libéré conditionnellement ; il aura un
premier congé de dix-huit heures au
premier tiers de sa peine et un se-
cond de trente-huit heures deux
mois plus tard.

L'exécution des peines se base sur
le concordat, mais les détenus d'un
même établissement subissent leur
peine diversement. Egaux devant la
loi, les citoyens-détenus ?

Le canton de Neuchâtel reste le
seul à n'accorder que dix-huit heures
pour le premier congé, considérant
sans doute les recommandations
concordataires comme trop témérai-
res.

Pensez ! « Ils » pourraient commet-
tre de nouveaux délits si on « leur »
donnait d'emblée six heures de
plus...

Thomas JÂGGI
Bellechasse »

Glissade à Pierre-à-Bof
Un blessé

Mauvaise glissade de saison. (Avipress P. Treuthardt)

Samedi peu avant midi, la vieille route qui relie Neuchâtel à Valan-
gin par Pierre-à-Bot était assez mauvaise, à l'ombre, à l'envers, et la
prudence y était de rigueur : suivre très scrupuleusement les traces
noires ne garantissait pas de rouler réellement sur de l'asphalte, et la
moindre escapade hors des voies tracées exposait les véhicules à la
sanction d'un dérapage.

C'est ce qui est arrivé à un véhicule descendant de Pierre-à-Bot
vers Valangin : dans une suite de virages, le véhicule s'est échappé
côté montagne, où il a rencontré une forte pente bordée de rocher
qui l'a fait se retourner. Après cette spectaculaire embardée, le
véhicule immobilisé sur le flanc en travers de la chaussée a perturbé
le trafic pendant un moment : les camions devaient retourner sur
leurs pas, alors que les voitures pouvaient contourner l'obstacle
moyennant un peu de prudence. Un jeune homme a été blessé dans
l'accident, mais sans gravité. Ch.G.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Eurotel : 20 h. Conférence « Bible et archéolo-
gie ».

Bibliothèque de la ville : Lecture publique , lun-
di de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi de 9 h
à 20 h. samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30. Le

grand restaurant. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Les hommes préfèrent les

grosses. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Les mercenaires de l'es-

pace. 12 ans.
Bio : 18 h. 20 h 45, L'homme de fer. 16 ans.
Apollo : 15 h. 20 h 30, Le chasseur. 16 ans.

17 h 45, Seuls. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Coup de torchon.

16 ans. 2m° semaine. 18 h 30. La petite vi-
cieuse... 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : J Harrington, chan-
teuse, J.-L. Parodi. piano, P. Bockius, basse el
D. Progin, drums.

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

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

Big Ben bar. Bavaria , Au Vieux-Vapeur , Play
Boy (Thielle).

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

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66.
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).

Permanence médicale : En cas d absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi , diman-
che et jours fériés , renseignements par répon-
deur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. P. Tozzi-
ni, Corcelles , tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I : Fermée le lundi.
Galerie Et Caetera : Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Prochaine exposition dès le 12

décembre.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermée le lundi.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Fermée les lundi et mardi
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Thom Barth. pein-
ture.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Orgasmes.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Exposition de

travaux d'élèves, (après-midi).
Galerie Minouche : Fermée le lundi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

f . J Prévisions pour
fe_________B toute la Suisse

Un courant perturbé persiste de l'Is-
lande aux Alpes entraînant une série de
perturbations vers nos régions.

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

des Grisons : le temps restera couvert ou
très nuageux et des préci pitations se pro-
duiront encore. Limite des chutes de nei-
ge entre 400 et VOOmètres. Température
proche de 0 pendant la nuit , de + 4 cet
après-midi. Vents d'ouest à nord-ouest
modérés à fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : très nua-
geux et quelques faibles précipitations
durant la nuit. Aujourd'hui , en partie •
ensoleillé.

Evolution pour mardi et mercredi :
Temps d'ouest instable. Au nord et

dans les Alpes , précipitations abondan-
tes. En plaine , par moment pluie , par
moment neige. Au sud en partie ensoleil-
lé.

K|jy  ̂Observations
I météorologiques

H H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 5 décembre

!98l. Température : moyenne: 2, 1; min. :
1.0; max. : 4,0. Baromètre : moyenne:
719,0. Vent dominant: direction: ouest;
force : faible à modéré . Etat du ciel: cou-
vert .

Observatoire de Neuchâtel : 6 décembre
1981. Température : moyenne: 1.0; min.:
-0.5 ; max. : 2.7. Baromètre : moyenne:
711 .8. Eau tombée : 2.4mm. Vent domi-
nant :  direction : sud-ouest; force : modé-
ré. Etat du ciel: couvert. Pluie et neige
dés 15 h 40. 

BHMrij  -| Temps
Ê  ̂ et températures

u_£___ !_ "!_!£!-.1 "™T»ni et Méditerranée

Zurich: couvert , 2degrés ; Bâle-Mul-
house : couvert , 31 ; Berne: peu nuageux ,
1; Genève-Cointrin: nuageux , 2; Sion:
peu nuageux , 0; Locarno: couvert , 3;
Saentis: nuageux , -13; Paris: couvert , 5;
Londres: nuageux , 6; Amsterdam : nua-
geux , 4; Francfort: couvert , pluie , 1 ; Ber-
lin : couvert , pluie , 1 ; Copenhague : nua-
geux , 2; Oslo : serein , -12; Stockholm:
nuageux , -8; Helsinki: nuageux , -5; Mu-
nich : nuageux , 0; Innsbruck: couvert ,
-2; Vienne: nuageux , 3; Prague: nua-
geux , 1; Varsovie: nuageux , 0; Moscou:
couvert , 0; Budapest: nuageux , 2; Bel-
grade: serein , 4; Istanbul : couvert , 5;
Athènes : peu nuageux , 15; Rome: nua-
geux , 11; Milan: couvert , 2; Nice : nua-
geux , 9; Palma : nuageux , 16; Madrid :
serein , 6; Lisbonne: peu nuageux , 14;
Tunis: nuageux , 17; Tel-Aviv: couvert ,
19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 5 décembre 1981

428,97
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Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.
53 2172 ou 53 3030.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

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

vert de 10 à 12h et de 14 à I7h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

EXPOSITION. - Aux Ateliers sylva-
gnins : poteries , marionnettes , aquarel-
les, mercredi , jeudi , dimanche de 15 h à
18 h. samedi 15 à 21 heures.

CARNET DU JOUR

¦ *

Nouveau garde-police
Le nouveau garde police a été nom-

mé par le Conseil communal.Il s'agit
de M. Frédéric Liechti, de La Chaux-
de-Fonds. Il est âgé de 41 ans et s'est
occupé jusqu'ici de signalisation rou-
tière dans la Métropole horlogère. Il
entrera en fonction le 1 er janvier 1982.
La population lui souhaite la bienve-
nue et beaucoup de succès dans son
nouvel emploi à Fontainemelon.

Dons pour Landeyeux
La traditionnelle collecte en faveur de

l'Hôpital de Landeyeux s'est déroulée
dernièrement , C'est la somme de 4035
fr. qui a pu être versée à cette institu-
tion. Ce beau résultat a été acquis grâce
à l'amabilité de Mmes Eliette Schweizer,
Marie-Carmen Insquerdo , Marie-Jean-
ne Ragot , Simone Bolle , Jacqueline
Froidevaux, Françoise Robert, Madelei-
ne Golay et Irène Pahud.

FONTAINEMELON



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

CARNET DU JOUR
-

LUNDI
Couvet, cinéma Cotisée : 20h 30, L'amant

de lady Chatterley, avec Sylvia Kristel
(18 ans).

Fleurier, hôtel National : en soirée, le trio
Los Antunes.

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

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

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

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

Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 613850, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier, Pro Senectute : permanence socia-

le, Grand-Rue 7, tous les lundis et jeudis
matins , tél. 613505.

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

Fleurier tél. 61 1021.

LES BAYARDS

(sp) Samedi vers 10 h, M. G.H., des
Parcs, circulait sur la route des
Bayards à Saint-Sulpice. Dans un vi-
rage à droite, en raison d'une vitesse
inadaptée, il a donné un coup de frein
sur la chaussée enneigée; sa voiture
s'est mise au travers de la route heur-
tant la voiture de M. J.-D. S., de Dom-
didier, qui roulait normalement en
sens contraire. Les deux véhicules ont
été endommagés. Le permis de con-
duire de M. G.H. a été saisi par la
police cantonale qui a procédé aux
constatations d'usage.

Chaussée enneigéeVIGNOBLE 

De notre correspondant:
Lors de sa dernière séance le Conseil

général de Marin-Epagnier a pris posi-
tion sur deux points de son ordre du jour
particulièrement important pour l'avenir
du village.

Il avait tout d'abord à se prononcer sur
l'octroi d'un droit de superficie au béné-
fice du Club Intersports SA oui projette
d'installer à La Tène un complexe sportif
composé de courts de tennis couverts et
de plein air , un minigolf , des installations
d'hébergement et une salle polyvalente.

Après de longs pourparlers avec l'Etat
de Neuchâtel au sujet de l'implantation
d'un centre sportif cantonal à La Tène,
projet qui, aujourd'hui ne semble pas
prêt d'aboutir et dans l'importance des
installations et les dimensions ont déjà
été réduites par rapport au projet initial,
le Conseil communal de Marin, désirant
poursuivre ses efforts de mise en valeur
du magnifique site de délassement de la
Tène, a prêté une oreille attentive aux
intentions du CIS SA.

D'ACCORD!
Plusieurs mois de négociation et un

préavis favorable du Conseil d'Etat ont
alors permis de mettre sur pied un projet
d'octroi d'un droit de superficie. Projet
soumis ce soir-là à l'approbation du
Conseil général.

D'emblée les trois groupes politiques
qui siègent au législatif se sont montrés
favorables à cette réalisation car pour
Marin c'est l'occasion de pouvoir dispo-
ser de la Salle polyvalente permettant la
pratique des sports, voire l'organisation
de manifestations, qui lui fait cruellement
défaut. Cette salle, construite par le CIS
SA, sera mise à la disposition de la com-
mune moyennant une location de
36.000 fr. par an pour une utilisation de
600 heures.

Le montant de la rente du droit de
superficie qui sera versée par le CIS sera
de 30.000 fr.

Ce dernier montant sera indexé, selon
les termes de l'acte constitutif , dès la

onzième année alors que la location de la
halle a déjà été réaj ustée dès le 1.1.81.
Dans la réalité des faits la location fixée
à 36.000 fr. a déjà été portée à 38.232 fr.

Si le groupe socialiste ne fait pas de
remarques particulières, hormis un point
de détail relatif à la gérance du futur
restaurant du CIS, les groupes libéral et
radical se déclarent surpris par le fait que
la rente ne soit pas indexée selon les
mêmes modalités que la location de la
halle.

Surprise qui se traduit par des proposi-
tions d'amendement tendant à corriger
cette situation et surtout à essayer d'ob-
tenir la parité entre la location et la rente.

Tout en comprenant ces raisons le
Conseil communal défend sa position et
estime que la différence de traitement se
justifie par le fait que la Commune ne
prend aucune responsabilité, aucune
charge dans cette affaire, le CIS assu-
mant à lui seul tous les problèmes inhé-
rents à la gestion d'un tel centre. D'autre
part l'exécutif précise encore que le coût
de location du terrain a déjà ete revu en
fonction des augmentations intervenues
ces dernières années.

Après un débat très nourri portant es-
sentiellement sur cet aspect financier le
Conseil communal sollicite une interrup-
tion de séance pour lui permettre de re-
voir son projet d'arrêté à la lumière des
remarques et amendements qui viennent
de lui être présentés.

A la reprise des débats le Conseil com-
munal propose d'inclure un article sup-
plémentaire à l'arrêté, article stipulant
que l'indexation des rentes et location
ferant l'objet de dispositions particulières
dans l'acte constitutif du droit de super-
ficie.

Cette nouvelle disposition permettra
de poursuivre la discussion avec le CIS
dans le sens souhaité par le législatif tout
en permettant à ce dernier de se pronon-
cer définitivement.

Le Conseil accepte alors de se rallier à
cette proposition, faisant confiance au
Conseil communal pour obtenir les con-

ditions les plus favorables aux intérêts
communaux. Le projet est alors adopté à
une confortable majorité de 26 oui con-
tre 2 non et 6 abstentions.

PROTECTION CIVILE
Le deuxième point concernait la cons-

truction d'ouvrages de protection civile
ainsi que le prévoit la législation fédérale
en la matière.

Il s'agit d'un poste d'attente et d'un
poste sanitaire, ce dernier étant commun
aux communes de Cornaux et Thielle-
Wavre.

A la demande du Conseil général le
Conseil communal a étudié deux varian-
tes concernant le lieu d'implantation de
ces ouvrages.

D'une part, construction sous la future
Centrale Migros, qui sera édifiée sur les
terrains des Bourguignonnes et d'autre
part construction sous la ferme Perrier
avec ou sans adjonction d'une salle
communale polyvalente. -

L'examen de ces trois possibilités fait
apparaître clairement que la solution la
moins coûteuse se situe aux Bourgui-
gnonnes. Par ailleurs cette solution offre
encore d'autres avantages non négligea-
bles tels que: meilleure centralisation par
rapport aux autres communes partenai-
res; accès à l'autoroute à proximité; si-
tuation à l'écart du centre de la localité.

Ce dernier point étant d'importance
pour la tranquillité villageoise car le Con-
seil communal espère bien pouvoir louer
ces locaux à des sociétés, à l'armée, etc.
dans le but d'assurer une certaine renta-
bilité de l'investissement.

D'une manière générale la proposition
des bourguignonnes, qui est préconisée
par l'exécutif , rencontre l'approbation
générale des trois groupes à l'exception
d'une petite minorité qui préférerait une
construction sous la ferme Perrier. Cette
possibilité est loin de faire l'unanimité
car elle entraînerait des coûts supplé-
mentaires et irait à rencontre de l'esprit
qui a présidé à la nomination d'une com-
mission ad hoc chargée d'étudier les

problèmes de circulation au village afin
d'en assurer la sécurité et le calme.

Pour sa part la Commission financière
se prononce nettement pour la proposi-
tion des Bourguignonnes eu égard à
l'état précaire des finances communales.
Proposition qui finalement l'emportera
par 25 oui, 5 non et 6 abstentions.

CRÉDIT ACCORDÉ

Dans le même temps, les conseillers
ont accordé le crédit de construction né-
cessaire de 950.000 fr. qui, compte tenu
de la participation des communes de
Cornaux et Thielle-Wavre et des subven-
tions fédérales et cantonales, laissera une
somme nette de 214.285 fr. à la charge
de la commune.

Le Conseil s'est encore prononcé sur
deux motions déposées par le part i radi-
cal , demandant l'étude de la construc-
tion d'une salle polyvalente à la ferme
Perrier et par le parti socialiste qui de-
mande que le Conseil communal prenne
des mesures dans le but d'encourager la
construction de logements à loyer modé-
ré.

Après une brève discussion la motion
radicale est écartée car considérée com-
me inopportune après la décision favora-
ble prise au sujet de la halle qui sera
construite à La Tène par le CIS et irréalis-
te sur le plan financier. Un avant-projet
ayant déjà fait apparaître qu'une telle
construction coûterait environ 4 millions.

En revanche, la motion socialiste ren-
contre un intérêt plus marqué de la part
des conseillers.

Après avoir été amendé sur une propo-
sition radicale elle est finalement prise en
considération à une très nette majorité.

Il appartient maintenant au Conseil
communal de présenter un rapport à son
sujet.

La séance s'est finalement achevée à
23 h 30 après l'audition de plusieurs
communications du Conseil communal
et différentes interventions au niveau des
«divers».

Séance du législatif de Marin-Epagnier

Le médecin de New-Orleans
NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

3 ÉDITION TALLANDIER

— Pourquoi hésites-tu a dire qu 'il est beau et char-
mant?

Danièle rougit et se rebiffa.
— Je te ferai remarquer , ma chère Simone, que c'est toi

qui , la première , l'as déclaré «pas mal» .
— Je pouvais me le permettre , moi , sans rougir. Je

pourrais être sa mère !
— Stup idité. Quel âge crois-tu qu 'il ait?
— Mon Dieu , ving-quatre , vingt-cinq...?
— J'irais bien , moi . jusqu 'à vingt-sept. Alors, pour une

jeune mère , tu aurais vraiment été une jeune mère !
Elles eurent la chance d' arriver dans le café à l' instant où

un coup le libérait une table.
Leur commande fut vite faite au serveur qui , déjà, se

présentait. Deux portions de dull-nuts et deux cafés noirs.
Il n 'y avait pas autre chose. Mais à voir les mines ravies

des consommateurs autour d elles, et a 1 odeur des gâteaux
brûlants que l'on déposa sur leur table, elles comprirent
que «Le café du Monde» avait des raisons d'être empli de
clients du soir au matin et du matin au soir.

Après les premières exclamations gourmandes Danièle
soupira avec béatitude :

— Eh bien , nous y voilà au bord de ce Mississippi dont
nous avons tant rêvé!

— Avec un soleil comme celui-là c'est le rêve qui conti-
nue. Quelles vacances ! Qui aurait cru?

Elles n'auraient pas imaginé, en effet , pouvoir s'offrir un
tel voyage, au moins cette année-là. II n'y avait pas assez
longtemps qu 'elles avaient terminé cet emménagement rue
de Seine dans leur petit trois-pièces. Les frais en étaient
juste couverts. Ce concours du Touring Club , c'était le
hasard qui le leur avait fait essayer. Une revue abandonnée
sur une table, à l'hôp ital Sainte-Anne où elles étaient en
service ce jour-là. Le soir même, puis plusieurs soirs de
suite , dans la chambre de l'une ou de l' autre , avant de
s'endormir , elles avaient cherché ensemble à résoudre les
problèmes posés. Et voilà qu 'elles s'étaient retrouvées ga-
gnantes! Gagnantes , à n'y pas croire , d'un voyage d'une
semaine en Louisiane pour deux personnes , toust frais
payés.

— Fameux, on reviendra ! dit Danièle essuyant avec une
serviette en papier le sucre glacé qui givrait son menton.

— Si on profitait de ce que Ton est si bien ici pour
établir un programme des choses à faire , des visites à ne
pas manquer? proposa Simone. Nous sommes déjà aujour-

d'hui jeudi et nos billets d avion sont pris pour mardi , via
New York, où nous faisons escale une journée , ne l'ou-
blions pas.

Danièle s'empara du guide.
— Voilà , dit-elle , pointant le doigt sur une page. Si tu es

d'accord nous resterons dans le Vieux Carré, la partie
ancienne où nous avons la chance d'avoir notre hôtel. La
ville moderne, typiquement américaine, pas le temps pour
cette fois.

Simone avait levé les yeux.
— Parce que tu penses vraiment revenir ici?
Danièle affecta un air sérieux.
— Pourquoi pas, après tout?
Mais elle reprit aussitôt :
— Bref , pour cette fois-ci , quatre choses à exécuter sans

faute. Un: visite aussi complète que possible du Vieux
Carré avec le quartier français.

— Où l' on ne parle pas français , gémit Simone.
Danièle haussa vaguement les épaules.
— Nous avons déjà aperçu quelques-unes des superbes

maisons anciennes , avec leurs balcons de fer ouvragé , leurs
patios. Si le beau temps continue , nous avons là une
perspective de plusieurs heures de promenade.

Simone l' interromp it avec une moue de tentation :
— Pense aussi aux restaurants ! Je prétends goûter de la

bonne cuisine créole et remporter quel ques recettes de
spécialités. Elles nous permettront , à Paris , de raviver
agréablement nos souvenirs de Louisiane.

— Je reconnais bien là notre cordon bleu, sourit Daniè-

le. D'accord , tu les auras, tes recettes ! Mais voyons le
reste. Il faut réserver une journée entière pour l'excursion
parmi les plantations. Il paraît qu 'il y en a un certain
nombre où l'on cultive encore la canne à sucre. En tout
cas, on peut visiter plusieurs de ces demeures pleines des
reliques d' un célèbre passé.

Simone approuva de la tête.
— Quant à nos soirées, continua Danièle... Tu vois ce

que je veux dire ?
— Jazz, rejazz , et encore jazz. C'est ici le berceau du

style New Orléans.
—Evidemment! Ah! Le temps va passer trop vite , je le

crains.
— D'autant qu 'il nous faut aussi un jour pour la croi-

sière sur le Mississi ppi.
— Oh! c'est vrai ! j'allais l'oublier.
— Oublierais-tu déjà notre nouvel ami , Rémi Lafitte?
Elles éclatèrent de rire ensemble.
Cette première journée avait été bien remplie pour les

deux Françaises. Tout le long de la Bourbon Street , de
l'Oléans street de la Chartres Stree t , rues aux consonances
françaises , les demeures blanches , roses, vert pâle, aux
balcons de fer ouvragé , aux charmants patios fleuris , leur
avaient fait pousser des cris d' admiration.

Elles avaient cherché et trouvé la fameuse maison des
frères corsaires, les Lafitte. Surprises de la découvrir si
modeste, quasi croulante , elles avaient compris le culte que
la Louisiane voue à son passé, au soin qu 'on a pris pour
conserver le précieux vestige.

A suivre

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
N'ayant pu prendre congé de M. Mar-

cel Hirtzel, lors de la séance de la com-
mission administrative - tenue à La
Chaux-de-Fonds - de la Fondation des
établissements cantonaux pour person-
nes âgées, le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, chef du département de l'inté-
rieur, a tenu lui-même à exprimer par
écrit, les remerciements et les sentiments
de gratitude du Conseil d'Etat pour la
longue et bénéfique activité de ce Fleuri-
san en faveur des personnes âgées de
notre canton.

« Membre de la commission de surveil-
lance - écrit le magistrat - de l'ancienne

fondation des asiles cantonaux pour
femmes âgées de 1949 à 1972, puis de la
nouvelle fondation jusqu'à la fin de la
période législative 1977-1981, vous êtes
atteint par la limite d'âge après avoir
exercé votre manndat avec beaucoup de
dévouement et d'intérêt pour le sort des
pensionnaires de nos maisons de retrai-
te. »

M. Béguin a encore souligné que la
longue expérience de M. Hirtzel, acquise
au service des établissements du Val-de-
Travers, à la création desquels il a gran-
dement contribué, ses conseils judicieux,
son approche des problèmes de la vieil-
lesse ont été précieux comme se plaisent
à le reconnaître les directeurs qui se sont
succédé à la tête des homes.

Dévouement d'un Fleurisan

Perte de maîtrise
Samedi vers IOh , M.G.H., domicilié

aux Parcs sur Les Bayards , circulait des
Bayards à Saint-Sulpice.

Dans un virage à droite , le_ conducteur a
freiné sur la chaussée enneigée tant il rou-
lait à une vitesse excessive. Aussi sa voiture
s'est-elle mise en travers de la route avant
de heurter celle que conduisait M. J.-D. S.,
de Domdidier et qui arrivait normalement
en sens inverse. Dégâts.La police a retiré le
permis de conduire de M. H.

SAINT-SULPICE

Un programme de qualité pour un joyeux Noël a Fleurier
De notre correspondant :
A l'Ancien-Stand devenu le Pub-

club, une salle archi-comble a partici-
pé, samedi après-midi à Fleurier, à la
fête de Noël destinée aux gens du
troisième âge, aux handicapés et aux
isolés, et organisée par M. Roger
Jeanneret , de Neuchâtel, ancien te-
nancier de l'établissement.

L'harmonie «L'Espérance », sous la
direction de M. Frédy Guder, a d'em-
blée créé une ambiance chaleureuse et
entraînante pr d un pot-pourri d'airs
suisses qui, malgré les ans passés, ont
permis à beaucoup de se retrouver à
une époque révolue mais dont les
souvenirs ne sont pas effacés pour au-
tant.

Maître des cérémonies, M. Gilbert
Jaton a salué les invités. Puis M.
Jeanneret a fait part de sa joie de se
retrouver à Fleurier et, pour la sixième
fois consécutive, à cette fête. Il a ex-

primé sa gratitude aux commerçants
d'ici et d'ailleurs qui ont contribué à la
réussite de la manifestation par leurs
dons, comme aux groupements et ar-
tistes qui ont prêté leur collaboration.
Il a remercié spécialement M. et M™
Lucien Fornoni, propriétaires actuels,
sans lesquels ce Noël n'aurait pas pu
avoir lieu.

QUALITÉ ARTISTIQUE
Le programme était d'une très bon-

ne qualité artistique. Le professeur
Nesty, par ses tours de prestidigitation
inédits et exécutés avec brio a ravi,
alors que M™ Lily Rod, de Neuchâtel,
faisait revivre pour quelques instants le
« Paris canaille ».

Le chœur de l'Amitié, sous la ba-
guette de M. Fredy Juvet, s'est lui
aussi attiré la faveur du public qui a
surtout aimé « Au soleil de l'amitié » et

Un Noël et des retrouvailles. (Avipress-P. Treuthardt)

« La chanson de mon ami ». Relevons
que ce chœur est complété par les
enfants de certains choristes dont
deux flûtistes, et que dans ses rangs
chante le président du Grand conseil.

Enfin, il n'y a pas j usqu'à la petite
Yanick et à l'exceptionnel organiste
Bourquenet, de renommée interna-
tionnnnale, qui n'ait comblé d'aise
tout le monde. Ce programme a été

chaleureusement et longuement ap-
plaudi.

Arbre de Noël, collation, cadeaux , le
tout gracieusement offert , acclamation
de M. Charles Tissot, de Neuchâtel,
généreux donateur, mirent un terme à
cette matinée dont tous les hôtes gar-
deront sans doute un beau souvenir
parce que ce Noël était placé sous le
signe de la générosité et du cœur.

G. D.

Si c'est vrai, Saint-Nicolas on l'a vu, même qu'il nous a raconté de ces histoires...
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Grâce à l'initiative de M. André

Grand, propriétaire de l'hôtel de la
Poste, Saint Nicolas n'a pas manqué
samedi et dimanche son rendez-vous
annuel à Fleurier.

Avec le pèr fouettard et son âne
«Kalinka» il a passé dans quelques
rues du village, s'est arrêté place du
Marché et ensuite est entré dans l'éta-
blissement où un place de choix lui
avait été réservée.

Hier, ce sont les membres de la So-
ciété fribourgeoise qui, dans le même
hôtel, ont célébré la Saint Nicolas,
comme le veut la coutume.

Saint Nicolas a rendu visite
aux entants de Fleurier

Les enfants et petits-enfants de

Madame

Eva SOMMER
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil ,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs, ont pris part à leur chagrin. Un
merci spécial à la direction et au
personnel du Home Val Fleuri , Fleurier.

Môtiers, décembre 1981. 33959 79

I COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 45 61 15 47
130859-84

Catherine et Roger
RAINAUD-GIRARDET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Nicolas-Roger
3 décembre 1981

Maternité de 13, rue de la Rinche
2108 Couvet 2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
33957-77

L'Association italienne de Fleurier
et le nouveau gérant de la salle Fleurisia,

M. F. Bodanese
remercient leur fidèle clientèle et lui
souhaiten t de bonnes fêtes de f in  d'année

38927-84
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I ûef i !
4 étages tout beaux

tout neufs
es offres fantastiques !
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BSlPBil w "* Vous pouvez gagner j
|U|g >»¦* un *30n d'achat. Il vous suffit j |
•̂  de remplir les bulletins ci-dessous I |

glisser chaque jour votre bulletin dans l'urne de« la grande 1 :
3e » au 1er étage. Tirage au sort le lendemain.Les gagnants m
it avisés personnellement par écrit. ALORS PROFITEZ-EN. !

îtins de participation à remplir en lettres majuscules svp !

Don à déposer T Coupon à déposer X Coupon à déposer T Coupon à déposer ' j
f_] le t\ le tt le i |

di < ; mercredi ï jeudi ! vendredi
icembre : ; '; 9 décembre : ï .  10 décembre : ! 11 décembre :
jon d'achat ' Un bon d'achat l Un bon d'achat _ Un bon d'achat !

ur Fr. 200.— j valeur Fr. 100.— : valeur Fr. 200.— ! valeur Fr. 150.— ,. 
¦

\ :  | Nom : ¦ Nom : j Nom :
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w les enfants, mercredi 9décembre, lel
'e Noèl sera au Louvre de 15h30 àl
Ilh et vous donnera des cadeaux. ....I

Les toutes nouvelles Opel Ascona
à traction avant «

Ascona SR avec hayon , moteur OHC 1,6-l-S (90 CV/ DIN), Fr. 17'800.-.

# Intérie ur généreusement dimensionné. # Nouveau moteur OHC monté transver- • Remar quable de puissance et • Confo rtable j usque dans son prix :
Equipement et instrumentation très complets. salement , de 1,3-l-S ou 1,6-l-S. rend ement élevé de 75 ou 90 CV-DIN. version avec coffre , dès Fr. 12'500. -.

Beaucou p de place. Plaisir accru. Techni que de pointe. >"v "H A ^^

Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. Op6l A$C0I1<1 \$
Cortaillod Garage D. Lanthemann : IMeuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse , A. Currit ;

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Car rosserie P. Pugin : Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau P Currit '
Rochefort Garage Golay ; 
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Bière de Fête 1876.

I

Une bière que l'on ne trouve qu'en période de fêtes.
Profitez-en, ce n'est pas toujours fête! Bière de fête 1876.
Un goût unique. Une bière brassée à l'ancienne pour
les amis de Feldschlôsschen. Et offerte au prix de la
normale. Santé!
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Stenmark et H. Wenzel aux Jeux de Sarajevo ?
Champions olympiques a Lake Placid

tous les deux, Ingemar Stenmark et Han-
ni Wenzel pourraient être admis à partici-
per aux Jeux olympiques de Sarajevo en
1984. Les deux champions s'étaient appa-
remment délibérément exclus des Jeux en
prenant une licence dite « B » qui leur
reconnaissait la possibilité de monnayer
directement leurs talents auprès des com-
manditaires, et non plus de passer par
l'intermédiaire des fédérations comme le
font les autres skieurs.

L'assouplissement des conditions d'ad-
mission au J.O., et notamment de la règle
26 relative à l'amateurisme, placée désor-
mais sous la compétence de la fédération
de chaque sport sous couvert du CIO, va
peut-être leur permettre de courir à Sara-
jevo.

Au congrès de Baden-Baden, il y a

deux mois, le CIO avait déclaré qu 'un
athlète ne devait pas souffrir d'un désa-
vantage matériel ou social qui résulterait
de sa préparation aux Jeux ou à des
compétitions internationales. Cela laisse-
rait alors tout le loisir à la FIS de requa-
lifier Stenmark et Hanni Wenzel en tant
flu 'amateurs.

Juan Antonio Samaranch, président du
CIO, a, par ailleurs, indiqué qu 'il se ren-
drait au congrès de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme (FIAA) qui doit pré-
cisément définir, ce mois à Rome, les
modifications qu 'elle souhaite apporter à
la règle d'admission aux JO. Il est ques-
tion que la FIAA propose que les athlètes
touchent de l'argent directement des an-
nonceurs et non par l'intermédiaire de
leur fédération nationale.

Le tennis a Los Angeles
Le président du CIO n'a pas exclu que

le tennis soit inscrit aux Jeux olympiques
de Los Angeles comme une compétition
officielle et pas seulement comme sport
de démonstration : «Si le comité organi-
sateur en fait la demande, nous étudie-
rons bien entendu la question. Mais il
faudra qu 'il se décide très rapidement,
en tout état de cause avant la réunion
du CIO en Californie en février. » Offi-
ciellement, il était prévu que le tennis
fasse son entrée aux JO de 1988 à Séoul.

Enfin , Juan Antonio Samaranch s'est
déclaré totalement satisfait de l'état des
installations olympiques de Sarajevo.
«Les travaux sont en avance sur les
prévisions. »

S-Mi ! basketball Fin du premier tour du championnat de Suisse

Nyon aura presque réussi le «score par-
fait» lors du premier tour du champ ionnat
de ligue nat ionale  A. En 11 matches , les
Nyonnais n 'ont subi qu 'une seule défaite
(â Pully).  A mi-parcours , ils possèdent un
avantage de quatre points sur FV Lugano
81 , Vevey el Fribourg Olympic.

Pour son dernier match du premier tour ,
Nyon a souffert pour venir à bout de Ve-
vey. Dans une saile du Rocher comble , les
hommes de Maurice Monnier ne se sont
imposés que de deux points (71-69). Ainsi ,
Vevey et Moncho Monsalve ne sont pas
parvenus à prendre leur revanche sur la
défaite subie cn finale de la Coupe suisse ,
en mai dernier , face au même adversaire.
FV Lugano 81 , en roue libre contre Bellin-

zone, et Fribourg Olympic , très a 1 aise a
Vernier , profitent de la défaite veveysanne
pour se replacer au deuxième rang du clas-
sement.

OPTION POUR MOMO

En remportant son derby tessinois à
Pregassona , Momo a pris une sérieuse op-
tion pour la qualification au «play off» .

Les «poulains» de Roberto Heck possè-
dent une avance de quatre points sur Mon-
they , défait logi quement a Pully, et City
Fribourg .

Face a une équipe du Lignon privée de
son Américain Mark Wickmann , blessé ,
City Fribourg a su saisir sa chance. A la
reprise , la lutte contre la relégation se po-
larisera , avant tout , sur quatre équi pes:
Vernier , Lignon , Pregassona et Bellinzone.

Ce «match» Geneve-Tcssin s annonce
pour le moins pal pitant.

Le point
O Ligue A (ll mc j'ournée): City Fribourg-

Lignon 1 04-80 (51-34); Momo-Pregassona
97-90 (52-51); Pull y-Monthey 92-84
(45-44); Nyon-Vevey 71-69 (39-36); Ver-
nier-Friboure Olymp ic 81-99 (41-50); FV
Luaano 81-Bellinzone 115-87 (60-39). -
Classement: l .Nyon 11/20 (+ 117); 2. FV
Lugano 81 11/ 16 (+ 97); 3.Vevey 11/ 16
(+ 95); 4. Friboure Olympic 11/ 16(+  50);
5. Pull y 11/ 14 ( -J- 111); 6. Momo 11/ 12(  +
22); 7.Monthey 11/8 (- 11); 8.City Fri-
bourg 11/8 (- 55); 9. Pregassona 11/6 (-
104); 10. Vernier 11/6 (- 114); 11. Bellinzo-
ne 11/6 (- 125); 12. Lignon 11/4 (- 105).

© Ligue B: Stade Français-Lucerne
81-86 (37-49): Reussbuehl-Champel 75-74
(35-32); Muraltese-Sportive Française
Lausanne 78-76 (43-35); Lémania-Birsfel-
den 97-91 (44-41); Martigny-Sion 72-78
(41-46); Wissigen-Meyrin 93-88 (50-44).
Classement (10 matches): 1. Sportive Fran-
çaise Lausanne 18; 2. Lucerne et Muraltese
16; 4. Lemania Morges 15; 5. Wissigen 12;
6. Champel et Birsfelden 10; 8. Reussbuehl
8; 9. Meyrin et Sion 6; 11. Stade Français 4;
12. Martigny 0.

© Première ligue: Lausanne Ville-Perly
111-79; Renens-Yvonand 106-58; Bernex/
UGS-St.-Paul 57-48; Versoix-Auvcrnier
87-81; Oberwil-Pratteln 56-64; Birsfelden-
Uni Berne 90-48; Iberia-Zoug 62-51; Ba-
den-Uni Bâle 69-61; Blonay-Union Neu-
châtel 47-87; Wetzikon-Barbengo 96-50.

Ligue A : Nyon au-dessus de la mêlée Descente dame reportée à mardi
Il n y aura pas de descente dames a Val d Isère. Le programme du Critérium de la

première neige a subi dimanche sa enième modification et I épreuve féminine de vitesse
a été repoussée de vingt-quatre heures.

Les descendeuses n'ont en effet pas pu s'entraîner dimanche après-midi. Les deux
« tests » chronométrés, nécessaires pour que la course puisse se dérouler , auront lieu
aujourd'hui.

Les responsables du Critérium de la première neige — le plus long de l'histoire du
ski alpin — n'ont pas encore décidé s'ils organiseraient mercredi une seconde descente
dames, celle qui aurait dû avoir lieu le 11 décembre à Piancavallo en Italie et qui devait
être récupérée à Val d'Isère mardi.

Pierre Delèze sans problème
JE ĝ athièùsme | Course de 

PëscôîHdë

La quatrième course de l'escalade,
courue dans la Vieille-Ville de Genève,
est revenue comme l'édition précédente
au Valaisan Pierre Delèze. Le Sédunois
s'est détaché après 500 m de course et
s'est imposé sans aucun problème, ral-
liant l' arrivée avec près d' une minute
d'avance sur le Britannique Malcolm
Prince. Bruno Lafranchi a terminé troi-
sième, devant Fredi Griner et Fritz
Ruegsegger. Chez les dames, la Fribour-
geoise Elise Wattcndorf a parfaitement
justifié son rôle de favorite en l'empor-
tant nettement.

Résultats
Course de l' escalade (2700 partici-

pants). — Messieurs (10 km 200): 1.
Delèze (Sion) 29'01; 2. Prince (GB)
30*00; 3. Lafranchi (Wabern) 30'04; 4.
Griner (Liestal) 30*21; 5. Rueesegger
(Boswil) 30'26; 6. Rey (Berne) 30'27; 7.
Gobet (Villars-sur-Glâne) 30'31; 8. de
Greck (Genève) 30'33; 9. Davies (GB)
30'40; 10. Burns (GB) 30'44, etc. -
Dames (4 km 500): 1. Elise Wattendorf
(Fribourg) 14*41 ; 2. Jill Burley (GB)

15 14; 3. Marguerite Isenegger (Berne)
15*27 ; 4. Lcslie Watson (GB) 15'40; 5.
Barbara Bcndler (Villnachern) 16*04 ; 6.
Marijke Moser (Munchenbuchsce)
16*21. etc.

Titres
en jeu

|c2"i boxe

O L'Espagnol Carlos Hernandez a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des super-plume en obtenant le
match nul  face à son compatriote Ro-
berto Castanon dans un combat dis-
puté en 12 reprises à Valladolid.
# Les Panaméens Eusebio et Raf-

facl Pedroza , deux cousins, ont tous
deux gagné au cours de la réunion de
Panama" Eusebio , champion du mon-
de des poids plume (WBA) depuis le
16 avril 1978, a défendu victorieuse-
ment son bien en ba t tan t  le Sud-Afri-
cain Beshcw Sibaca par k.o. à la 5""
reprise. Rafaël , pour sa part , a con-
quis le t i t re  mondial des super-mou-
che (WBA) en ba t tan t  le tenant , l'Ar-
gentin Gustave Valla aux points.

O L'Américain Arturo Prias est
devenu champion du monde des poids
légers (version WBA) en triomp hant
du Trinitécn Claude Noël par ko à la
8mc reprise d'un combat prévu en 15
reprises à Las Veeas (Nevada).

Noire malchance pour Pierre Fehlmann

O .. . | yachting -, «Disque d'or» est arrivé

Il aura fallu exactement 24 heures <à
« Disque d'or» pour parcourir les 125
milles (230 km) que le séparaient enco-
re de l' arrivée de la deuxième étape de
la Course autour  du monde à la voile.
C'est en effet à 9 h 18 GMT dimanche
que le voilier suisse ski pné par Pierre
Fehlmann est arrivé à Auckland, en
Nouvelle-Zélande. Il occupe ainsi , pro-
visoirement , le sixième rang en temps
compensé dans cette étape marquée
par des conditions météorologiques
particulièrement capricieuses et déce-
vantes.

«Disque d' or» s'est magnif iquement
comporté dans l'Océan indien , occu-
pant même la première place cn temps
compensé duran t  plusieurs jours. C'est
cn mer de Tasmanie qu 'il rencontra des
conditions défavorables (absence de
vent) alors que les bateaux de tète bé-
néficiaient de bonnes brises.

Ainsi , le voilier néo-zélandais «Cc-
ramco» arrivai t  à Auckland le 1er dé-
cembre. Pour le bat tre  en temps com-
pensé et remporter l'étape. « Disque

d' or 3» aurait  dû franchir la ligne sa-
medi à 4 h 59 au plus tard. Une perfor-
mance que «Disque d'or 3» et son
équi page étaient parfaitement capables
de réaliser. Pour autant  que les airs se
soient maintenus, bien sûr...

L'AVIS DE TABARLY

Eric Tabarly lui-même, arrivé le 2
décembre à Auckland , déclarait à pro-
pos de « Disque d' o r» :  Ce seront les
plus malchanceux de cette deuxième
étape. « Disque d'or 3 » a été bien mené
durant toute la course et méritait de
gagner. Mais ses chances de victoire ont
diminué dans les calmes qui enveloppent
le nord de la Nouvelle-Zélande, il a
encore moins de chance que nous.

A leur arrivée à Auckland.  Pierre
Fehlmann et ses équi piers ne cachaient
pas leur déception. Le bateau avait
tenu , les hommes étaient en bonne con-
dition. Seule la météo était  incriminée.
Il faut encore, maintenant ,  attendre

l'arrivée des voiliers , dont le handicap
est plus favorable que celui de « Disque
d'or 3». Ces petites unités se sont con-
sidérablement rapprochées du bateau
suisse et le classement de l'étape , cn
temps compensé, pourrait encore subir
des.modifications dont « Disque d'or»
ferait les frais.

Seule consolation : il semble bien que
« Disque d'or 3» progressera au classe-
ment général , passant de la septième à
la cinquième, voire à la quatrième pla-
ce.

Classement provisoire
en temps compensé

1. Ceramco (NZ) 702 h 00*14" ; 2.
Charles Heidsieck (Fr) 713 h 46*15" ; 3.
Flyer (Hol) 716 h 31*44" ; 4. Kriter IX
(Ef) 718 h 05'09" ; 5. Euromarché
(Fr7) 724 h 06*19" ; 6. Disque d'or
(Sui) 729 h 19*40" ; 7. PCF Challencer
(GB) 810 h 15*32" ; 8. United Fricndly
(GB) 844 h 30*05".

La volonté est l une des
caractéristiques de Muller

PETER MULLER. - Deuxième... avec des circonstances atténuantes !
(Téléphoto AP)

Val d'Isère n'a donc pas été un
Val de misère. Mai gre la petite
erreur de pilotage qui a vraisem-
blalement coûté la victoire à Peter
Muller , jamais l'équi pe de Suisse
n'a réalisé une aussi bonne perfor-
mance. Même au temps glorieux
de Russi et de Collombin, elle n'a
prati quement connu que des re-
vers. Elle a été fatale à Collombin
et Russi n'y a jamais obtenu mieux
qu 'un troisième rang.

Les résultats des diverses séan-
ces d'entraînement n'avaient pas
menti : les descendeurs suisses sont
prêts à relever le défi : Muller (2e

Burg ler (3e, Meli (9e et Cathomen (
15e. Franz Heinzer manque à l'ap-
pel. Comme Maria Walliser , ven-
dredi , il a fait , en course, la pre-
mière chute de la Coupe du monde
81/82. Classé parmi les favoris au
degré supérieur, il a sans doute été
victime de son tempérament et de
son désir de vaincre : il est sorti de
la piste dans les environs de la
« Bosse à Collombin» ce qui tend
à indiquer que ce passage est enco-
re un endroit sournois, même si la
plupart des descendeurs le fran-
chissent sans encombre.

La volonté est une des caracté-
ristiques principales de Peter Mul-

ler. Tous ses entraîneurs ont cons-
taté ce trait de caractère déjà
avant qu 'il accède à l'équi pe natio-
nale, ou il a d'abord eu la réputa-
tion d'être un mauvais coucheur.
C'est par la volonté que Peter
Muller a réussi cette performance.
Il y a un mois et demi , il marchait
encore en boitant et il ne pouvait
pas courir sur une piste finlandaise
sans éprouver de très grandes dou-
leurs dans sa cheville à peine libé-
rée du plâtre. Lorsqu 'il a repris
l'entraînement sur neige, il perdait
deux secondes par rapport à ses
camarades. Lors de la première
course de la saison, il les précède
tous et il devance l'élite mondiale,
à l'exception de Franz Klammer !
Entravé par un plâtre , Muller a
travaillé comme un forcené pour
maintenir  sa forme physi que et
c'est grâce à cet effort qu 'il a re-
trouve la plénitude de sa technique
dès que les douleurs ont disparu , Il
a perdu l'avantage qu 'il avait sur
Klammer en corrigeant' sa trajec-
toire d'un violent coup de carre
avant d'aborder le faux-plat qui
conduit à la dernière pente. C'est
un tronçon qui lui a toujours cau-
sé des difficultés : c'est là qu 'il est
tombé en 1979. Guy CURDY

gg **j Excellent début des Suisses en Coupe du monde à Val d'Isère mais...

La première épreuve de la Coupe du
monde masculine 1981/82 , la descente de
Val-d'Isère, qui a pu finalement se courir
dans d'excellentes conditions dimanche, a
permis d'assister à un événement auquel
presque personne, y compris le principal

interesse, n 'aura i t  cru il y a douze mois.
L'an passé en effet , l'Autrichien Franz
Klammer terminait en 20mc position de
cette descente de Val-d'Isère qu 'il avait
remportée en 1974 et 1977, semblant
s'enfoncer toujours plus profondément
dans l'anonymat. 365 jours plus tard , et
1265 jours après son dernier succès en
Coupe du monde (Laax le 12 mars 1978),
le champion olymp ique de 1976 a renoué
avec la victoire , devançant les Suisses
Peter Muller (à 26"" centièmes) et Toni
Burgler (à 41 centièmes), et les Cana-
diens Podborski et Read. Le Vaudois Sil-
vano Meli a pris la 9mc place, Conradin
Cathomen la 15me

A près un règne sans précédent dans
l 'histoire de la descente (22 triomphes en-
tre 1974 et 1978), Franz Klammer a connu
une longue traversée du désert , une éclipse
qui ne semblait j amais devoir finir. A l' ori-
gine , un problème psychologique , dû à
l'accident dont fut victime son frère , para-
lysé pour la vie après une chute lors d' une
descente. On crut longtemps que Franz
Klammer ne s'en remettrait jamais. Lui
qui exerçait la domination la plus insolente
qu 'un descendeur ait connue , se retrouvait
subitement réduit au rôle de comparse, ne
se qual if iant  même pas pour les Jeux olym-
piques de 1980.

La saison passée néanmoins , quelques

bons résultats (trois classements entre la 5
"* et la 1"" place) laissaient entrevoir un
possible retour au premier plan , rendu
plus imminent encore par les entraîne-
ments disputés sur la piste OreiIlcr-K.il-
ly, avec un Klammer a chaque fois par-
mi les plus rap ides. La victoire n'était
pourtant pas attendue de sitôt , mais le
skieur de Mooswald (qui avait fêté son
28mc anniversaire trois jours plus tôt),
retrouvant presque toutes ses qualités ,
s'offrait en cadeau un retour au premier
p lan que seul un champion exceptionnel
pouvait réussir.

LES SUISSES

Mais Val-d'Isère n 'aura pas porté
bonheur qu 'à l'Autrichien. Peter Muller
(2 mc ), Tom Burg ler (3"K ), Silvano Meli (9
**) et Conradin Cathomen (15mc), ont
obtenu très certainement le meilleur ré-
sultat d'ensemble des Suisses à Val-
d'Isère dans une descente de Coupe du
monde. Même si la victoire leur a échap-
pé, les Helvètes ont parfaitement répon-
du à l'attente placée en eux après les
entraînements. A l'exception toutefois
de Franz Heinzer , victime d' une chute
sur la tristement fameuse « Bosse à Col-
lombin» . Chute heureusement sans gra-
vité. La performance de Muller , en're-
tard d'entraînement après sa fracture du

pied , est particulièrement à relever. Le
Zurieois a même passé de fort peu à côté
de la première place, puisqu après un
départ «canon » il précédait Klammer
det près d' une seconde (56"76 contre
57"69) au premier temps intermédiaire ,
et de 43 centièmes au second. Un déra-
page au sortir de la compression, qui le
faisait descendre beaucoup trop bas, lui
coûtait la victoire . On se réjouira égale-
ment du neuvième rang de Silvano Meli
(un de ses meilleurs en Coupe du mon-
de), pas particulièrement avantagé par
son N° 1 pour sa première course dans le
premier groupe (à la suite de l' absence
de Spiess), mais qui amorce lui aussi un
retour après une période difficile.

DROIT FIL

Cette descente de Val-d'Isère s'est pla-
cée dans le droit fil de la saison précé-
dente , avec cinq Autrichiens , trois Suis-
ses et deux Canadiens dans les dix pre-
miers. La hiérarchie des meilleurs spé;
cialistes de la vitesse pure n'a pas varié
d'un pouce, au niveau des nations com-
me un plan individuel. Tout au plus
attendait-on un peu mieux des Soviéti-
ques (Tsyganov _ 2 mc et Makeev 13"""') et
du détenteur de la Coupe du Monde de
la spécialité Harti Weirather (8""-').

9 Franz Klammer : «Je ne sais pas
pourquoi j 'ai gagne aujourd 'hui. J'étais
très motive. Les temps , souvent les meil-
leurs , que je réalisais avec l'équipe d'Au-
triche, laissaient toutefois présager une
bonne place. Mais de là à songer à un
succès... Je n 'ai j amais pensé mettre un
terme à ma carrière , malgré tous les mau-
vais moments que j 'ai au surmonter ces
derniers temps ».

# Peter Muller : «Deux semaines de
neige seulement après mon accident de
moto (fracture du pied), c'est trop peu
pour espérer la première place. J'ai donc
eu des difficultés dans les virages , surtout
en bas où la victoire m 'a échapp é. Klam-
mer avait  une frinu ale de succès aujour-
d'hui , mais à Val Gardena , j' espère pren-
dre ma revanche» .

9 Ken Read : «Je suis un peu déçu ,
car seule la victoire m 'importe. J' ai fait
une faute de concentration sur la «Bosse
à Collombin» où j 'ai fait un écart alors
que je passais bien à l'entraînement. Ce
qui m 'a coûté une seconde. La deuxième
seconde a été la conséquence de tas de
petites fautes. Klammer a réalisé un
grand exp loit. Il voulait tellement cette
revanche».

Ken Read déçu...

Longueur de la piste : 3410m; 900 m.
den. : 1. Klammer (Aut7 2*05*"22. 2. Mul-
ler (S) à 0,26. 3. Burg ler (S) à 0,41. 4.
Podborski (Ca) à 0,48. 5. Ken Read (Ca)
à 0,87. 6. Wirnsberger (Aut)  à 1**07. 7.
Resch (Aut) à 1 "23. 8. Weirather (Aut) à
I"26. 9. Meli (S) et Pfa ffenbichler (Aut) à
1**50. 11. Walcher (Aut) à l"51. 12. Tsy-
ganov (URSS) à 2". 13. Makeev (URSS)
a 2"44. 14. Hoeflehner (Aut )  à 2 61. 15.
Cathomen (S) à 2'*71. 16. Powell (EU) à
3"02. 17. Vesti (S) à 3"05. 18. Raeber (S)
à 3"09. 19. Veith (RFA) à 3"l 1. 20. Mah-
re (EU)  à 3"25. Puis : 34. Luscher (Sui)
2*09**92. 38. Josi (S) 2*10**54. 45. Spoerri
(S) 2'11 "04. 98 concurrents au départ , 86
classés.

k _.

Classement

Coirc-Kussnacht 0-3; Galina Schaan-Jona
3-2. Classement: 1. Tornado 7/ 14; 2. Galina
7/ 12; 3. Soleure 7/ 10.

O Dames, li gue A (9mc tour): Carougc-
Lucerne 0-3; VBC Lausanne-VB Bâle 2-3;
Bienne-Spada Academica 3-0; Uni Bâle-
Uni Lausanne 3-1. Classement: l . U n i  Bâle
9/ 18; 2. Uni Lausanne 9/ 14; 3. BTV Lucer-
ne 9/ 12; 4.VB Bâle 9/ 12; 5.VBC Lausanne
9/8; 6. Bienne 9/4; 7. Spada 9/4; 8. Carouge
9/0.

9 Ligue B, groupe Ouest: Chênois-Co-
lombier 3-0; Neuchâtel Sports-Moudon
0-3; Marly-Servette/ Star 3-2; Uni Berne-
VBC Berne 0-3; Koeniz-Guin 3-0. Classe-
ment: l .VBC Berne 7/ 14; 2. Moudon 7/ 12;
3. Neuchâtel Sports 7/ 10. Groupe Est: Se-,
minar  Soleure-FC Lucerne 3-1; Petit Bâle-
Wattwil  0-3; Laufon-Bâlc Ville 3-0; Mon-
tana Lucerne-Wetzikon 2-3; Schwanden-
Kanti  Schaffhouse 3-1. Classement:
l .Wat twi l  7/ 14; 2.Schwanden 7/ 10;
3. Montana Lucerne 7/ 10.

Championnat de Suisse
Le choc du 9m,:tour se jouait chez les

dames. Il a tourné à l' avantage d 'Uni  Bâle
qui , dans sa salle , a battu Uni Lausanne
par 3-1.

Résultats
O Messieurs, ligue A (9""* tour): Servette/

Star Onex-Uni Bâle 3-0; Chênois-Volero
Zurich 2-3: Bienne-Spada Academica Zu-
rich 1-3; Naeléls-Uni Lausanne 2-3. Clas-
sement: 1. Servette/ Star 9/ 18; 2. Uni Lau-
sanne 9/ 16: 3. Volero Zurich 9/ 12; 4. Chê-
nois 9/8; 5. Naefels 9/6: 6. Spada 9/6:
7. Bienne 9/4; 8. Uni Bâle 9/2.

% Ligue B, groupe Ouest: VBC Lausan-
ne-Montreux 3-0; Leysin-Tramelan 3-1:
Marin-Servette / Star 3-0; Koeniz-Le Locle
3-0: Aeschi-Colombier 3-2. Classement:
l .VBC Lausanne 7/14; 2. Leysin 7/ 12;
3. Colombier 7/ 10. Groupe Est: Soleure-
Tornado Adliswil 2-3; Muttenz-St. -Gall
3-1; Smash Winterthour-Amriswil  1-3;

VnUHigl I
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Le comité directeur de la Fédération
des Etats-Unis a pris la décisio, à Reno,
de ne pas réinstaller le lanceur de disque
américain Ben Plucknett dans son statut
d'amateur.

Plucknett , ancien « recordman » du
monde du disque, qui avait été suspendu à
vie en juin dernier par la Fédération inter-
nationale pour usage de substances stéroï-
des (hormones), avait fait appel de cette
suspension auprès de la Fédération améri-
caine.

D'autre part , le comité directeur a con-
firmé l'autorisation accordée aux athlètes
de toucher des prix en espèces pour cer-
taines épreuves. L'argent devra toutefois
être déposé dans un fonds spécial géré
soit par la Fédération soit par un club.

Suspension confirmée

SET DE SKI
ALPIN

Rossignol mid 350
Salomon 226
Fr. 299.- ï

y compris assurance §
C*)

i Ce n'est pas plus cher JV chez le spécialiste J

% Il aura manqué cinq secondes
à l'Australien de 24 ans Robert de
Castella pour égaler le «record »
d'Alberto Salazar dans le mara-
thon. A Fukuoka (Japon), de Cas-
tella s'est imposé en 2 h 8' 18" devant
deux Japonais , Kunimitsu Ito
(2h9'37") et Shigeru Soh
(2hl0'19").

$ Le Californien John Brenne-
man (25 ans), qui effectuait sa pre-
mière tentative sur la distance , a
facilement remporté le l l mc  mara-
thon de Phoenix en 2h 17*47" , de-
vant son compatriote Greg Gawlik
(2 h 18'55"). Chez les dames , victoi-
re de l'Irlandaise Carey May
(22ans) en 2h36'59 "\

Pour cinq secondes...
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Adultes Fr. 15.- . Tribune Fr. 50.- §

Location d'avance : S
Stade de la Maladière , Delley Sport. S
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VAINS ! - Les efforts des Neuchâtelois Hasler et Bianchi n'auront
servi à rien. Elia (au fond), Schnyder et leurs coéquipiers étaient trop
forts samedi soir aux Charmilles. (ASL)

« Ce succès de Servette est tout à
fait mérité. Nous avons affronté ce
soir la meilleure équipe du pays. Nos
trop rares occasions de but ont été
souvent coupées par des hors-jeu, par-
fois imaginaires. Servette n'avait ab-
solument pas besoin de l'aide de ce
juge de touche. Le match de mercredi
et celui-ci se placent dans des contex-
tes tout à fait différents. Il m'est déj à
arrivé de perdre en championnat et de
gagner en Coupe d'Europe trois jours
filus tard ; le contraire aussi d' ail-
eurs. Je ne me fie pas trop au fait

que le terrain sera gras pour notre
adversaire. Sporting Lisbonne est une
très bonne équipe qui a l'habitude
d'évoluer aux quatre coins de l'Euro-
pe », confiait Gilbert Gress après la
rencontre des Charmilles.

Pour Michel Decastel , tout s'est
joué très vite : « D'entrée, nous avons
pu presser notre adversaire. Neuchâ-
tel s'est très bien défendu en première
mi-temps, où nous devions nous mé-
fier de « contres » rapides. Le résultat
est mérité, Neuchâtel n'a eu que peu
d'occasions. Pourtrant , en première
période, notre adversaire a su mono-
poliser le ballon. Je souhaite bonne
chance à Neuchâtel Xamax pour le
match de mercredi », confiait le Neu-
châtelois , véritable plaque tournante
de Servette. >

« Je crois que nous avons livré un
très bon match. Le résultat est sévère,
mais nous avons quand même marqué
à quatre reprises. La pause sera la
bienvenue » expliquait pour sa part
Lucien Favre.

Karl Engel , qui a laissé à Genève
un très bon souvenir , confiait de son
côté : « Jamais, je n'avais vu jouer
Servette. Quelle belle équipe ! Nous
nous sommes battus nous-mêmes.

Nous n avions pas le même rendement
que d'habitude. Servette nous inspi-
rait un trop grand respect. Nous pen-
sions perdre aujourd'hui , mais gagner
mercredi à Neuchâtel , où nous serons
certainement dans un meilleur j our ».

« Ce résultat est tout à fait équita-
ble. Personnellement, ma tenue sur le
terrain passe au second plan. Ce qui
compte, c'est la tenue de l'équipe »,
lançait Claude Andrey.

« Ils nous ont fait courir sans cesse.
Vraiment , nous avons mal joué. Per-
sonnellement, je souffre d'une con-
tracture à la cuisse », déclarait le
Neuchâtelois Luthi.

Pour Gilbert Facchinetti , l'après-
match lui donnait l'occasion de faire
un tour d'horizon: « Servette : une
très bonne équi pe. Nous ne nous som-
mes pas montres assez agressifs. Ce
deuxième but nous a décontenancés,
Le « score » de 0-4 est dur pour le
moral. Mercredi , nous aurons 17.000
spectateurs, soit une affluence-re-
cord ».

Secrétaire du club, Claude Debrot
exp liquait : « Je crois que Hasler a
coupé le hors-jeu sur le 1"" but. Nous
avons cinq matches de plus dans les
jambes que toutes les autres équipes
suisses. Cela se ressent ».

Claude Sarrasin , confiait de son
côté: « Servette m'a laissé une très
forte impression. Dans la circulation
du ballon, dans le jeu, tout était meil-
leur. Nous n'étions pas là et n'avons
guère eu d'occasions de but ».

Serge Trinchero , enfin, expli quait
après la rencontre : « Ce deuxième
but fut très important pour nous. Je
ne suis pas catégorique, mais je crois
qu 'Elia était hors-j eu. Après tout,
tout s'est passe rapidement ».

M. BORDIER

Gilbert Gress : « Servette est
la meilleure équipe du pays »

Lausanne mène la vie dure à Zurich
Zurich - Lausanne 4-2 (2-1 )

MARQUEURS : Zwicker, 15me ; Kok ,
21"" ; Zwicker, 23"" ; Scheiwiler, SO™" ;
Mauron , 70"" ; Zwicker, 87""".

ZURICH : Grob ; Zappa ; Baur, Landolt
(12"" Erba), Iselin ; Ludi , Jerkovic , Scheiwi-
ler ; Elsener , Seiler (75"" Kundert), Zwic-
ker. Entraîneur : Jeandupeux.

LAUSANNE : Milani ; Chapuisat ; Ry f,
Ley-Ravello, Batardon ; Pfister , Parietti ,
Castella (46""* Dario) ; Kok , Mauron , Cres-
cenzi. Entraîneur : Hertig.

ARBITRE : M. Macheret de Rueyres-
Saint-Laurent.

NOTES : stade du Letzigroud, terrain
légèrement gelé. 4000 spectateurs. A la 72""*
minute, Ley-Ravello est averti pour une fau-
te commise sur Ludi. Coups de coin : 9-6

(4-2).

Suprématie flagrante

Face à Zurich, Lausanne a laissé une
bonne impression. Volontaire , dévelop-
pant un football souvent séduisant , il a
rendu la vie dure à son antagoniste. Le
résultat final ne se discute cependant pas.
Les hommes de Daniel Jeandupeux s'assu-
rèrent une suprématie territoriale flagran-
te. Sans l'imprécision dont firent preuve
Elsener et Seiler , le pensionnaire du Lctzi-
ground n 'aurait , sans doute , pas dû atten-

Aarau - St-Gall 2-0 (1-0) Bulle -
Bellinzone 2-2 (1-1) Chiasso - Sion
0-1 (0-0) Lucerne - Bâle 2-2 (1-2)
Nordstern - Young Boys 4-1 (1-0)
Servette - NE Xamax 4-0 (1-0) Ve-
vey - Grasshopper 0-0 Zurich - Lau-
sanne 4-2 (2-1)
1. Servette 1514 0 1 52-1328
2. Zurich 

_ 
15 9 6 0 26-12 24

3. Grasshopper 15 8 5 2 30-13 21
4. NE Xamax /15 8 4 3 26-12 20
5. Sion 15 7 5 3 30-2019
6. Young Boys 14 8 2 4 26-1918
7. Bâle 15 5 5 5 21-2015
8. Aarau 15 5 4 6 26-3014
9. Lucerne 14 6 1 7  25-2613

10. St-Gall 15 6 1 821 -2613
11. Bulle 15 3 4 818-3210
12. Vevey 14 2 5 7 18-28 9
13. Bellinzone 15 2 5 8 12-33 9
U. Lausanne 14 3 2 9 19-27 8
15. Chiasso 15 2 4 9 9-24 8
16. Nordstern 15 3 111 16-40 7

Berne - Monthey 4-0 (0-0) La
Chaux-de-Fonds - Chênois, renvoyé
Locarno - Fribourg 2-0 (1-0) Men-
drisiostar - Lugano 3-2 (1 -1 ) Winter-
thour - Bienne 1-0 (0.0) Altstaetten
- Wettingen 2-6 (1 -4) Aurore -
Frauenfeld, renvoyé Granges - Ibach
3-3 (0-1)

1. Winterthour 1510 3 2 34-1423
2. Wettingen 15 9 5 1 33-16 23
3. Chènois 14 8 4 2 26-11 20
4. Granges 14 6 6 2 28-1818
5. La Chx-de-Fds 14 6 5 3 29-1717
6. Locarno 15 7 3 5 36-2217
7. Bienne 15 6 5 4 24-2017
8. Ibach 14 3 9 2 20-2215
9. Mendrisiostar 15 6 3 6 24-3515

10. Fribourg 15 4 6 5 20-2014
11. Lugano 15 4 4 7 29-3012
12. Berne 14 3 3 8 20-32 9
13. Altstaetten 15 2 5 8 12-29 9
14. Aurore 13 2 4 7 14-39 8
15. Frauenfeld 14 1 6 7 13-26 8

.16. Monthey 15 2 310 14-26 7 .

dre la 87mc minute pour assurer ses deux
points. Mais le football c'est aussi cela et
les Vaudois firent trembler leurs antago-
nistes durant un bon bout de temps. Hier
les Pfister, Kok et autre Parietti semblè-
rent , c'est certain , décidés à jouer un mau-
vais tour au champion suisse. La chance ne
fut , il faut le dire , pas toujours de leur
côté. Il nous paraît , en tout cas, bon de
préciser que le premier but marqué par
Zwicker fut entaché d'une faute de main
de ce même joueur. A cela, il faut ajouter
que lors du troisième but des «locaux », la
balle a été déviée involontairement par
Chapuisat. C'était beaucoup pour une for-
mation convalescente et toujours privée de
Bamert et Dieserens. Zurich est donc tou-
jours invaincu cette saison. Pour préserver
cette série positive , il ne pourra pas tou-
jours se permettre d'évoluer au rabais.
Loin de là. G. DENIS

Sion : m tête de Brigger
CHIASSO-SION 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Brigger 50™ .
CHIASSO : Noseda ; Baroni ; Preisig,

Melgrati, Gianola ; Bevilacoua , Moser,
Kalbermatten ; Riva, Siwek, Bernaschina
(63"" : Tami). Entraîneur : Luttrop.

SION : Pittier ; Richard ; Karlen, Ba-
let, Cernicky ; Perrier, Lopez (43"*
Schnydrig), Luisier (79"": Fournie^ Bre-, , ..
gy ; Cucinotta, Brigger. Entraîneur :
Donzé. - ;rl j

ARBITRE : M. Baumann (Schaffhou-
se).

NOTES : stade communal. Bonne pe-
louse. BeUe journée d'automne. 1000
spectateurs. Chiasso joue sans Manzoni
(suspendu pour trois avertissements). A la
43"", avertissement à Kalbermatter pour
vilaine faute sur Pittier. A la 55"", Preisig
réagit à une irrégularité de Bregy et se
fait expulser. Coups de coin : 3-10 (0-5).

Rien à faire pour Chiasso ! Et pour-
tant , cette fois, il serait injuste de repro-
cher aux Tessinois de ne pas avoir tenté
le maximum afin d'obtenir la victoire.
Jamais cette saison ils n'avaient prati-
qué aussi offensivement, jamais ils ne

s étaient crée autant de possibilités de
battre le gardien adverse. Sept au total
dont trois extraordinaires mais incroya-
blement manquées. Bevilacqua , Kalber-
matten et Riva (aux 21me , 66mc et 75me),
seuls à quelques mètres de la cage ratè-
rent lamentablement la cible.

Les Valaisans se sont montrés plus
adroits. Sur trois occasions, ils en ont au
moins exploité une victorieusement. Un
«retourne » de Bregy (29™), une «bom-
be» dé Cucinotta (70 ) furent magistra-
lement déviés en coup de coin par Nose-
da. Malheureusement, il ne put rien
contre la reprise de la tête de Brigger sur
centre de Luisier.

Si les Tessinois ont perdu , c'est bel et
bien leur faute. Quand une équipe, par
maladresse, gaspille tout , elle ne peut
prétendre au succès. Rencontre plaisan-
te jouée effectivement et à rythme rapi-
de. Dommage qu 'elle ait été entachée
par la malheureuse réaction du capitai-
ne Mario Preisig, e qui lui vaudra pro-
bablement quatre ou cinq matches de
suspension. Daniel CASTIONI

BULLE-BELLINZONE 2-2 (1-1)
MARQUEURS: Gobet 19"", Viel 25""',

Duc 69""\ Breschini 90mc.
BULLE: Filistorf; Mantoan; Golay, Bou-

zenada , Reali; Gobet, Sampedro (62""-' Duc),
Cotting, Blanchard (71"" Jauner); Bapst ,
Villoz. Entaîneur: Waeber.

BELLINZONE: Mellacina; Rossini,
Viel, Degiovannini , Weidle; Schaer, Tedes-
chi, Maccini; Rossi, (62"" Breschini), Osti-
ni, Leoni. Entraîneur: Beljin.

ARBITRE: M. Haennis (Ammannsegg).
NOTES: stade de Bouleyres. 1700 specta-

teurs. Saint Nicolas arrive par hélicoptère
pour apporter les cadeaux. Avertissement à
Weidle (74"* pour jeu dur. Coups de coin: 5-6.

Le cadeau que Bulle espérait s'offrir
pour les fêtes, 1 équipe fribourgeoise ... l'a
généreusement remis à son adversaire qui
ne demandait pas mieux! Pourtant Bulle
avait tout pour réussir: son public et une
volonté redoublée. Mais il lui manqua un
brin de clairvoyance. Les hommes de Wae-
ber, grâce à une meilleure occupation du
terrain pouvaient ouvrir la marque. Cet
avantage dura peu car dix minutes plus
tard , Bellinzone égalisait. Il y eu d'autres
belles actions des maîtres de céans qui ne
purent cependant être concrétisées notam-
ment à quelques secondes de la mi-temps.

A la rep rise, Bulle continuait à être su-
périeur mais devait veiller aux contre-atta-
ques tessinoises toujours dangereuses. Puis
Duc entrait. Dès ce moment , l'ancien
j oueur d'Estavayer se montrait un pion
important sur l'échiquier de Waeber et
c'est lui qui redonnait l'avantage à son
équi pe. Il semblait que dès lors le succès ne
devait plus échapper aux Bullois qui com-
mirent pourtant 1 erreur de trop se replier
en défense. Cela fut fatal. Sur un coup de
coin , la défense bulloise resta figée ce dont
profita Breschini pour égaliser. C'était la
fin du match avec des Bullois abattus. Une
action dont on reparlera encore et un point
généreusement offert. R. Ds

Bulle : un cadeau
...à Bellinzone !

Vevey continue d étonner
VEVEY - GRASSHOPPER 0-0

VEVEY : Malnati ; Michaud ; Henry,
Karlen, Guillaume ; Matthey, Franz, Dé-
bonnaire ; Nicolet (90™e, Marchi), Kung,
Bertoliatti (74"", Laett). Entraîneur :
Garbani .

GRASSHOPPER : Berbig ; In-Al-
bon ; Egli, Meyer, Heinz Hermann ; Kol-
ler (65 , Bauer, Wehrli, Sulser ; Jara ,
Firmian (65™% Zanetti), Schaellibaum.
Entraîneur : Konietzka.

ARBITRE : M. Schlupp, de Granges.
NOTES : terrain de Copet, pelouse

bonne. Temps frais, ensoleille. 2800 spec-
tateurs. Avertissements à Zanetti (76"")
pour jeu dur et Jara (83me pour rouspé-
tance. Coups de coin 3-6 (1-3).

Cette rencontre a été jouée dans d'ex-
cellentes conditions et a connu des mo-
ments intenses. Si le résultat est logi que,
on doit reconnaître cependant que les
visiteurs n'ont pas donné l'impression
d'avoir été jusqu 'au bout de leurs possi-
bilités. Sulser n'a-t-il pas voulu faire de
peine à ses anciens amis? A Malnati en
particulier? Nous ne saurions l'affirmer.
MaisJI n 'en reste pas moins qu 'un ob-
servateur neutre aurait pu s'étonner du

manque de tranchant de la ligne d atta-
que zuricoise. Ou alors, cette impression
provient-elle de l'intransigeance des dé-
fenseurs vaudois , Franz étant souverain
et Malnati agile comme un chat.

ASSURANCE
Au fil de la partie , Vevey prit de l'as-

surance , remarquant que l'adversaire
semblait se contenter de voir venir. On
cn eut pour preuve que ce n'est que
22 minutes après le début du match que
Malnati put démontrer ses talents.
Heinz Hermann a été un excellent me-
neur de jeu et c'est de lui que venait le
danger pour les Veveysans.

C'est cinq minutes avant le repos et
durant les quinze minutes après celui-ci
que le match aurait dû basculer en fa-
veur des visiteurs , tant leur pression
était forte. Notons encore qu 'à la 83™
minute , un terrible coup-franc en faveur
de Grasshopper aurait pu être fatal à
Vevey sans l'étonnant Malnati.

La bande à Garbani prend de plus en
plus d'assurance, bien que face à cer-
tains «roublards» professionnels elle
fasse parfois preuve encore de naïveté.

A.MODOUX

Espoirs fribourgeois sapés
LOCARNO-FRIBOURG 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Fregno (12"* et pe-

nalty 86""-).
LOCARNO : A. Rossier ; F. Chiappa ;

Allini , Terruzzi , D. Rossi ; Bettésini,
Gianoli, Blaettler (77™ R. Chiappa), Fre-
gno ; Abaecherli, Rnic. Entraîneur :
Blaettler.

FRIBOURG : Niklaus ; Aubonney ;
Hartmann, Gremaud, Rappo ; Godel,
Aerni, Buillard (56rac Conte) ; Mora,
Zaugg, Dietrich. Entraîneur :
Chiandussi.

ARBITRE : M. Martino, de Neukirch.
NOTES : stade du Lido, pelouse en

bon état. Temps couvert. 2500 specta-
teurs. Au retour sur le terrain après la
pause, Rnic ne se présente plus et Locar-
no joue à dix. Le Yougoslave a, semble-t-
il, eu un geste antisportif lors de la ren-
trée aux vestiaires et l'arbitre lui a inter-
dit de reprendre la partie. A la 86"", faute
de main de Hartmann. L'arbitre accorde
un penalty malgré les protestations des
Fribourgeois.

Locarno, sévèrement battu le diman-
che précédent à Wettingen , voulait dé-
montrer que ce n 'était qu 'un accident de
parcours. Les Fribourgeois, malgré leur
volonté et un jeu de bonne qualité, du-
rent s'incliner face à une équipe totale-
ment retrouvée. Belle partie , jouée avec
vivacité, à visage ouvert , entre deux for-
mations capables de présenter un foot-
ball d'excellente qualité. Légère supério-
rité tessinoise en première mi-temps,
concrétisée par le premier but de Fregno
sur coup de coin de Blaettler.

La reprise fut plus pénible pour les
Locarnais. En infériorité numérique, ils
tinrent tout de même la dragée haute à
leurs adversaires. S'ils cédèrent le milieu
du terrain , ils continuèrent à se battre
gaillardement , tout en lançant de dange-
reux «contres». Alors que Fribourg
donnait l'impression d'obtenir l'égalisa-
tion , il y eut la malheureuse main de
Hartmann. Ce penalty anéantissait leurs
derniers espoirs. D. CASTIONI

0 Groupe 1 : Montreux - Leytron 1-3
(1-0). Classement : 1. Etoile Carouge et
Yverdon 15/23 ; 3. Leytron 15/ 19; 4. Orbe
15/ 18; 5. Martigny et Renens 15/ 17; 7.
Onex et Boudry 15/ 16; 9. Rarogne 15/ 15;
10. Montreux 15/ 13; 11. Stade Nyonnais
15/ 12; 12. Malley 15/9 ; 13. La Tour-de-
Peilz et Stade Lausanne 15/6.
©Groupe 2 : Derendingen - Estavayer 3-0
(1-0); Delémont - Fétuzny et Superga -
Soleure ont été renvoyés. Classement : 1.
Laufon 14/22; 2. Berthoud 14/21 ; 3. Delé-
mont et Allschwil 14/ 17: 5. Superea 14/ 15;
6. Estavayer 13/ 13; 7. Fétigny Ï4/ 13; 8.
Old Boys 15/ 13; 9. Soleure 12/ 12; 10. Bon-
court et Breitenbach 14/ 11; 12. Derendin-
gen 14/ 10; 13. Birsfelden 15/ 10; 14. Koe-
niz 13/9.
# Groupe 3 : Buchs - Baden et Suhr -
Kriens ont été renvoyés.
0 Groupe 4 : Blue Stars - Kreuzlingen 1-0
(0-0); Kusnacht - Schaffhouse 1-0 (1-0).
Classement : 1. Schaffhouse 14/21 ; 2. Rue-
ti 15/21; 3. Vaduz 15/19; 4. Turicum 14/
17; 5. Red Star 15/17; 6. Kreuzlingen 15/
16; 7. Blue Stars 15/15; 8. Balzers~ 14/ 13:
9. Kusnacht et Uzwil 15/ 13: 11. Bruettisel-
len 14/ 11; 12. Staefa 14/ 10: 13. Youna
Fellows 15/ 10; 14. Gossau 14/8.

Servette qui n 'a perdu que deux points
en quinze matches — défaite à Zuric —
va donc passer l'hiver avec une conforta-
ble avance sur ses adversaires. Il a mar-
qué 52 buts, ce qui fait une moyenne de
plus de trois par rencontre. C'est encore
cette efficacité qu 'il a mise en évidence
contre la meilleure défense de la Ligue
nationale : cette défense de Neuchâtel
Xamax qui n'avait concédé que huit buts
jusqu'ici, qui a résisté à plusieurs lignes
d'attaques d'Europe — dont celle de
Sporting, à Lisbonne — et qui vient d'en
encaisser quatre en un seul match ! Ser-
vette a en effet ramené brutalement Xa-
max sur terre et lui a clairement montré
?|ui commande présentement dans le
ootball suisse.

Xamax sera donc en hibernation au
Quatrième rang du classement, un point

errière Grasshopper, un point devant
Sion qui est allé battre Chiasso au Tes-

sin et qui continue à être un sujet d'éton-
nement par la qualité de son football et
par les résultats qu 'il en tire.

Quant à lui, Zurich, le champion en
titre, y réussit l'exploit de terminer le
premier tour sans défaite en dépit d'une
mise en train très laborieuse au cours de
laquelle il a dû accorder plusieurs parta-
ges (six en tout) aux adversaires qui ont
eu la chance de l'affronter durant cette
période.

Heureusement qu 'il est là car le cham-
pionnat n'aurait plus beaucoup d'attrait.
Grasshopper qui n'a pas pu faire mieux
qu 'un maigre 0-0 à Vevey — une semai-
ne après avoir chanté sur tous les tons
qu 'il avait retrouvé sa plus belle forme
— navigue avec un retard de sept points.
Xamax : huit. Sion : neuf. Young Boys :
dix.

Comme Servette n'est pas n'importe

qui, seul Zurich paraît réellement encore
en mesure de l'inquiétier. De le rattra-
per. De le dépasser ?

Mais, n'allons pas troj> vite en beso-
gne. Laissons d'abord s'écouler ce triste
et long hiver qui, très souvent , transfor-
me totalement les équipes.

Nouveau venu dans la catégorie supé-
rieure, Aarau s'est élevé beaucoup plus
solide qu'on ne pensait et sa victoire sur
St-Gall le met en sécurité pour un joli
bout de temps. Nordstern qui n'avait
plus gagné depuis le 19 septembre et qui
n'avait même plus marque de but depuis
la fin d'octobre a porté un mauvais coup
au moral du petit monde végétant dans
la zone de relegation : en battant Young
Boys, il a tout remis en question.

L'écart qui le sépare de Lausanne et
de Chiasso est insignifiant. Vevey et Bel-
linzone sont à la portée de sa moindre
victoire. Même Bulle qui n'a pas pu bat-

tre Bellinzone, doit regretter que Young
Boys ait été si faible an Rankhof.

En ligue B, victoire des deux premiers
3ni ont ainsi consolidé leur position étant

onné que La Chaux-de-Fonds et Chê-
nois n'ont pas joué — c'est un match qui
leur rapportera certainement quelque
chose le jour où il aura lieu — étant
donné également que Granges qu 'on
comptait au nombre des plus sérieux
candidats à la promotion a été tenu en
échec sur son terrain par Ibach. Quant à
Winterthour , il a eu de la peine à vaincre
Bienne par 1-0, alors que Wettingen a
obtenu le plus élog ieux résultat de la
journée à Altstaetten. Au bas du classe-
ment , très important succès de Berne sur
Monthey. Et Lugano ? Il a encore perdu
à Mendrisio... Décidément !

Guy CURDY

ĵ l_j | football Championnat de Suisse de Ligue A : les mal classés se rebif fent

SERVETTE-
NEUCHÂTEL XAMAX 4-0 (1-0)
MARQUEURS : Decastel 23°' ;

Elia 59"' ; Elia 71"" ; Schnyder 80"'.
SERVETTE : Burgener ; Geiger ;

Valentini (57"" Coutaz, 64"" Dutoit),
Guyot , Bizzini ; Schnyder , Favre, De-
castel ; Elia, Pleimelding, Mustapha.
Entraîneur : Peter Pasmandy.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Trinchero ; Hasler, Forestier, Bianchi ;
Kuffer, Andrey, Perret ; Pellegrini, Lu-
thi (64"" Sarrasin), Givens. Entraî-
neur : Gilbert Gress.

ARBITRE : M. Gaechter, de Suhr.
NOTES : stade des Charmilles ; pe-

louse bosselée ; temps froid ; 12.000
spectateurs, dont une forte cohorte
neuchâteloise. Coutaz, qui venait d'en-
trer pour Valentini à la 57"", doit quit-
ter le terrain sept minutes plus tard ,
victime d'une entorse. Avertissement à
Bianchi (58""). A la fin du match , le
père Noël distribue des cadeaux aux
enfants sages sur la pelouse des Char-
milles. Coups de coin : 6-1 (1-0).

Servette était vraiment trop fort same-
di soir! En infligeant à Neuchâtel Xa-
max sa première défaite en championnat
de Suisse depuis le 13 septembre dernier
(0-1 à Bellinzone), les hommes de Peter
Pasmandy ont prouvé qu 'ils étaient bien
les meilleurs du pays. Au vu de la dé-
monstration magistrale qu 'ils ont don-

née, on ne voit pas oui pourra lui con-
tester le titre national.

NEUCHÂTEL XAMAX ÉTOUFFÉ
La venue de Neuchâtel Xamax aux

Charmilles constituait un test de premiè-
re valeur pour les Genevois. Les lettres
de noblesse acquises en coupe d'Europe
par les Neuchâtelois faisaient d'eux un
adversaire respecté, estimé, redouté
même. On pensait que les «rouge et
noir» seraient capables d'inquiéter Ser-
vette. Or, samedi soir, il y avait une
classe de différence entre les deux anta-
gonistes. Neuchâtel Xamax a littérale-
ment été étouffé par le jeu collectif ser-
vettien , et les joueurs neuchâtelois se
sont époumonnés, 90 minutes durant , à
courir après un ballon qui paraissait
insaisissable.

Curieux paradoxe, Servette a «ba-
lay é» son adversaire en utilisant la
même tactique que Neuchâtel Xamax a
si bien su appliquer ces derniers mat-
ches: il a conservé le ballon dans ses
rangs, multipliant les passes au milieu
du terrain , où chaque «grenat» avait
toujours un , deux voire trois appuis.
Dans cette portion du terrain , habituel-
lement le point fort de Neuchâtel Xa-
max , les Servettiens paraissaient cons-
tamment en surnombre , tant ils bou-
geaient , se dédoublaient.

« FORE CHECKING »
On peut dès lors se demander pour-

quoi les hommes de Gilbert Gress n 'ont

pas développé leur jeu habituel. La ré-
ponse est simple, peut-être cruelle : tout
simp lement parce qu 'ils ne pouvaien t
pas... Le « fore checking» incessant pra-
tiqué par les attaquants «grenats» a
comp lètement déréglé la machine xa-
maxienne. Pellegrini, qui débuta le
match en position d'ainer gauche, se
retrouva bien rapidement comme qua-
trième demi pour prêter main forte à ses
compères Andrey, Perret et Kuffer.
Mais, en face , Decastel , Favre et Schny-
der étaient irrésistibles. Ces derniers
pouvaient fréquemment compter sur
l'aide du «libero» Geiger, très offensif ,
des deux latéraux Bizzini et Valentini , et
même de l'avant-centre Pleimelding, qui
reculait d'un cran pour attirer son «cer-
bère » Forestier , ouvrant ainsi des brè-
ches dans la défense xamaxienne.

Après le premier but de Decastel, on
pouvait espérer une réaction neuchâte-

Luthi blessé
Victime d'une élongation à

la cuisse, Luthi a été remplacé
par Sarrasin à la 64me minute.
A la fin du match , boitillant , il
confiait: J'ai mal. J'ai peur de
ne pas pouvoir tenir ma place
contre Sporting. Espérons que
les soins énergiques que lui
prodiguera le médecin du club
le remettront sur pied pour
mercredi.

Ne Xamax - Sporting
à guichets fermés ?

Samedi, plus de 16.000 bil-
lets avaient déjà été vendus
pour le match de mercredi con-
tre Sporting. Il ne restait que
quelques centaines de place de-
bout ainsi que 200 places assi-
ses. Il y a fort à parier que
Neuchâtel Xamax - Sporting se
jouera à guichets fermés.

loise. On pensait qu 'ils allaient porter le
jeu dans le camp servettien pour refaire
le retard. Mais on dut vite déchanter.
Même s'ils tentèrent quel ques incursions
dans les «seize mètres» locaux , les Xa-
maxiens ne parvinrent jamais à mettre
en danger le gardien Burgener qui n 'eut
à intervenir que sur des centres aériens.

IMPUISSANCE
Pour mieux situer l'impuissance de

Neuchâtel Xamax face à ce «super-Ser-
vette», on relèvera que la première — et
la seule! — occasion de but qu 'il se créa
échut à la... 84™ minute , lorsque Andrey
vit sa reprise de volée passer deux bons
mètres à côté de la cage servettienne. On
en était déjà à 4-0!

La domination des Genevois devint
encore plus nette en seconde mi-temps,
après qu 'Elia (hors jeu?) eut marqué le
deuxième but pour ses couleurs. Elle
tourna même à la démonstration. Tout
semblait facile chez les protégés de Pas-
mandy, tandis que les Neuchâtelois pa-
raissaient résignés. Et comme, en plus ,
la réussite était du côté local , l'addition
pri t des allures de «fessée », puisque
deux autres buts vinrent encore s'ajou-
ter aux précédents. Deux «toiles d'arai-
gnée » comme on n 'en voit pas souvent ,
signées Elia et Schnyder. De toute beau-
té.

PAS DE REGRETS
Ainsi, Neuchâtel Xamax a encaissé

plus de buts en un match qu 'il n'en avait
reçu lors des neuf dernières rencontres.
Inquiétant avant l'échéance de Sporting
mercredi soir? II ne faut pas peindre le
diable sur la muraille. Les «rouge et
noir» n'ont pas de regrets à émettre . Il
vaut mieux perdre par quatre buts
d'écart contre un adversaire plus fort ,
que s'incliner de justesse après avoir fait
le jeu.

Mercredi , le contexte sera tout diffé-
rent. Chaque match a son histoire, et la
défaite des Charmilles appartiendra au
passé.

Contre ce Servette-là, il n'y avait vrai-
ment rien à faire. F. PAYOT



Bienne a eu tort ete croire...

EN ÉVIDENCE. - Le gardien Hirt le fut souvent face à Ebermann alors que
ses équipiers E. Bœni (9) et Neininger le furent bien moins... (ASL)

ZURICH-BIENNE 3-2 (0-2 2-0 1-0)

MARQUEURS: Baertschi 10"';
Gosselin 19"'; Trumpler 26"'; Hurcik
28"'; L. Schmid 51"'.

ZURICH: Friedli; Waidacher, An-
derson; Casalini, Fehr; Eichholzer,
Grissmann; Quirici, Leemann, Geiger;
L. Schmid, Savard, Hurcik; Trumpler,
H. Schmid, Bachmann; Meier, Vetsch,
Gramm.

BIENNE: Anken; Koelliker, Berts-
chinger; Dubuis, Meier; Conte, Loerts-
cher, Baertschi; Widmer, Gosselin,
Niederer; Lautenschlager, Blaser,
Martel.

ARBITRES: MM. Zurbriggen, Bû-
cher et Odermatt.

NOTES: stade Herti à Zoug. 4500
spectateurs. Pénalités: 4 x 2  minutes
contre Zurich; 5 x 2  minutes contre
Bienne.

Zurich a amplement mérité la victoi-
re. Les hommes de Webster, bien diri-
gés par leur nouvel entraîneur, ont lutté
pour chaque palet, ce que l'on ne peut
pas prétendre de tous leurs adversaires.
Menant assez rapidement par 2-0, cer-

tains Biennois ont cru que la victoire
était déjà acquise. Encouragés par des
«supporters» fanatiques, les Zurieois se
battirent pour chaque palet, cette tacti-
que portant finalement ses fruits. Sur le
plan de la tactique et des chances les
deux équipes ont été de force égale,
mais l'esprit d'équipe a incontestable-
ment été meilleur dans les rangs de la
formation du Hallenstadion. Les spec-
tateurs, qui s'étaient rendu à Zoug,
auront d'autre part dû constater que la
défense biennoise n'est pas au mieux de
sa forme. Des erreurs de position sont
commises et sans l'extraordinaire pres-
tation du gardien Anken, qui a sauvé
son équipe d'un désastre, Zurich n'au-
rait pas dû attendre le dernier tiers-
temps pour être sûr de remporter la
totalité de l'enjeu. Symptomatique est
le but de la victoire: Zurich, en infério-
rité numérique, réussit à tromper An-
ken à la suite d'une erreur de Gosselin,
que son entraîneur avait fait jouer au
poste de défenseur! Gosselin perdit le
palet et Lolo Schmid, très efficace sa-
medi, ne se fit pas prier. E. E.

jP^C| hockey sur glace Vingtième soirée en Championnat de Suisse de Ligue nationale

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-
FONDS 9-3 (4-0 2-0 3-3) MAR-
QUEURS : Novak 5"' ; R. Leuenberger
g"; Chamot 11"' ; Novak 19"' ; Friede-
rich 22"' ; R. Leuenberger 39"' ; Novak
41" ; Morisoli 44"' ; M. Leuenberger

^~ ; Tschanz 56"' ; M. Leuenberger
S8"" ; Kaltcnbacher 60"'.

LAUSANNE : Andrey ; Loth , Ulrich ;
Gallay, R. Leuenberger ; Joliquin , No-
vak , Ebermann ; Friederich , Morisoli ,
Kaltenbacher ; Chamot , Bongard , Grand.
Entraîneur : Blank.

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ;
Amez-Droz , Bauer ; Gobât , Willimann ;
Neininger , Trottier , Haas ; Yerly, Mou-
che, M. Leuenberger ; E. Bœni, Volejni-
cek, Marti. Entraîneur : Jones.

ARBITRES : M. Meyer assisté de
MM. Zcller et Rochat.

NOTES : patinoire couverte , mais ou-
verte sur trois côtés de Montchoisi. Glace
en bon état , sans plus. 4200 spectateurs
dont une petite cohorte de Chaux-de-Fon-
niers. Entre la 2"' et la 3"' minute
(2'15"-2'30") Lausanne évolue à six
j oueurs de champ à la barbe des arbitres !
Dès la 15"' minute, R. Bœni prend la
place de Willimann en défense. Dès le
deuxième tiers-temps, Jones modifie son
équipe, reculant Haas en défense aux cô-
tés de R. Bœni à la place de Gobât ; M.
Leuenberger monte dans la première li-
gne d'attaque à la place de Haas,
Tschanz prenant celle au numéro douze
dans la deuxième ligne. A la 21"', à la
suite d'un faux pas ; il est copieusement
sifflé par le public ; il se relève, et à la
manière d'un artiste, salue ledit public ! A
la 22"', Trottier de la gauche tire au but ;
le palet frappe l'intérieur du montant
droit , longe la ligne du but et revient en
jeu ! A la 26"', tir d'Amez-Droz sur un
montant ! A la 34"', c'est au tour d'Eber-
mann de toucher au fer ! Dès la 40"',
Marendaz prend la place de Loth en dé-

fense. Dès la 50"' Lausanne évolue a
quatre lignes d'attaque, les remplaçants
Moynat , Rod et VaÛoton prenant « leur
tour de glace ». Alors que la sirène, signi-
fiant la fin de la rencontre, rententit ,
Tschanz marque un but que ne valident
(justement) pas les arbitres. Tirs dans le
cadre des buts : 43-19 (13-5 17-3 13-11).
Pénalités : trois fois deux minutes contre
chaque équipe.

La Chaux-de-Fonds n'a pas réédité
ses bonnes performances des deux pre-
miers tours face au «leader» du groupe
Ouest (4-4 à Montchoisi. 10-2 aux Mélè-
zes). Elle a même passé à côté d'une
correction mémorable, limitant la casse
en obtenant trois buts dans les dix der-
nières minutes. Lausanne jouait , durant
cette période , à quatre lignes d'attaque:
son rythme de jeu s'en trouva considéra-
blement diminué. Le taux de concentra-
tion de ses joueurs suivit une courbe
identique. Et , avant que Marc Leuen-
berger ramène la marque de 8-0 à 8-1 (
50 , Ebermann — entre autres — avait
raté tout ce au 'il avait entrepris dans la
phase finale de ses actions : il se présenta
seul face à Hirt à cinq reprises et man-
qua , de plus , deux occasions « faciles»
(sur des centres , alors que Hirt état hors
de position , il plaça la rondelle à côté du
but vide!).

Samedi, l'équipe de Francis Blank
joua deux classes au-dessus de son ad-
versaire qu 'elle domina dans tous les
domaines: patinage , technique, cohé-
sion , organisation de jeu. Il est vrai que
la défense chaux-de-fonnière se révéla
d' une insi gne faiblesse , contraignant Jo-
nes à sortir Willimann au profit du ca-
det des frères Bœni (il se tira fort bien
d'affaire grâce à son tempérament de
gagneur principalement), à replier Haas
a Ta place de Gobât. Et il a encore
manqué à Jones un défenseur qu 'il eût
pu introduire en lieu et place de Bauer

«a cote de ses patins» samedi. Jean-
Bernard sort d'un cours de répétition ; il
manque d'heures de sommeil plaide le
directeur techni que Maurice Payot. Cela
n'explique pas entièrement la contre-
performance du numéro 18 dont un
fond technique latent ne demande qu 'à
éclater.

Certes, accabler la défense neuchâte-
loise , lui faire endosser l'entière respon-
sabilité de la défaite relèverait d'un juge-
ment sommaire. Il convient de parler
d'une faillite collective, Hirt mis à part.
Sa prestation fut d'un bon niveau même
s'il laissa filer le palet entre ses jambes
sur le quatrième but (tir puissant de
Novak).

Face à une équi pe généreuse dans l' ef-
fort , bien équilibrée dans ses lignes, bien
organisée tant offensivement que défen-
sivement, emmenée par les deux Tché-
coslovaques aussi efficace dans leur
zone pour relancer le jeu que dans la
zone d'attaque (même si Ebermann
manqua de réussite), La Chaux-de-
Fonds subit la pression de son adversai-
re plus qu 'elle ne parvint à la contenir.
Et , offensivement , les protégés de Jones
baltutièrent trop longtemps avant de se
créer une véritable occasion (Haas: 35me

... suivie de trois autres (42mc , 57™, 60™
contre la douzaine du HC Lausanne!

Elément positif
Décidément le pensionnaire des Mélè-

zes affiche beaucoup d'inconstance cette
saison dans l'ordonnance de ses perfor-
mances. Est-ce le fait d'avoir raté d'un
rien un partage des points contre Olten
mardi passé qui a pesé sur le moral?

Finalement de cette rencontre il con-
vient tout de même de tirer un second
élément positif après la bonne perfor-
mance de Hirt: en défense Haas apporte
plus à la collectivité qu 'en attaque aux
côtés de Neininger et Trottier. Le Cana-
dien a besoin d espace pour s'exprimer.
Or, il avait joué à ce poste pour la
première fois contre Lausanne aux Mé-
lèzes et avait , ensuite , aligné une bonne
série de performances avant que Jones
ne le « remonte » (pourquoi?) à l'aile
gauche de la première ligne d'attaque...

P.-H. BÙNVIN

Championnat de Suisse de première ligue (groupe trois)

LYSS-YOUNG SPRINTERS 7-4
(3-0 4-1 0-3)

LYSS: Bucherer; Kiener, Maurer; Heini-
ger, Cattaruzza; Hanseler, Rettenmund ,
Bula; Riesen, Tschannen, Luchsinger; Bie-
«1er, Willi, Steinegger. Entraîneur:
Schmidt.

YOUNG SPRINTERS: Amez-Droz; Ro-
bert , Renaud; Zbinden, Kissling; Longhi
M., Yerli, Droël; Turler, Ryser , Stempfel;
Henrioud , Montandon , Clottu. Entraîneur:
Beaulieu.

ARBITRES: MM. Hirschi et Frey.
MARQUEURS: Kiener 3me; Riesen 6"';

Luchsinger 20"'; Hubscher 25"'; Riesen
27"'; Riesen 30"'; Robert 35"'; Hubscher
40"'; M. Longhi 46"'; Henrioud 48"'; Tur-
ler 55"'.

NOTES: patinoire couverte de Lyss; 500
spectateurs, dont une bonne cohorte de Neu-
châtelois. Glace granuleuse, provoquant cer-
tains rebonds. A Lyss, Hubscher remplace
Bigler dans la troisième ligne. A la 28"',
Schweizer remplace Amez-Droz dans le but
neuchâtelois. Apparition de J-M. Longhi et

Yéhia aux côtés de Turler. Lehmann appa-
raît à Lyss. Au cours de la dernière période,
Beaulieu modifie l'ordonnance de ses lignes.
Fin de match houleuse, qui voit les arbitres
multi plier les pénalités. Pénalités: 10 x
2 min contre Lyss, plus 5 min à Lehmann. 7
x 2 min contre Young Sprinters plus
10 min à Zbinden et pénalité de match à
Yerli.

Sur la patinoire de Lyss, Young Sprin-
ters a mis quarante minutes pour com-
prendre qu 'il jouait une importante ren-
contre de championnat. Et si un sursaut
attendu intervint lors de l'ultime période, il
était trop tard . Les Bernois comptaient , à
ce moment , six longueurs d'avance...

A l'image des deux dernières rencontres ,
les Neuchâtelois encaissèrent deux buts
dans les premières minutes. Déconcertés ,
les protégés de Richard Beaulieu laissaient
Ear trop l'initiative des opérations à leurs

ôtes. Bien emmenés par une deuxième
tri plette d'attaque qui se fit l'auteur de
quatre buts , les Bernois profitèrent quel-
que peu du marquage «évasif» des «orange

et noir» pour diriger les débats a leur guise.
Et lors de l'ultime minute , Tschannen ga-
gna en engagement sur la gauche d'Amez-
Droz. Heiniger de la ligne bleue envoya un
violent tir que le portier neuchâtelois ne
put contrôler , ce dont profita Luchsinger
pour inscrire Je numéro 3.

EN INFÉRIORITÉ ' '"'.

Le deuxième tiers fut à l'image du pre-
mier. Lyss continuant d'imposer son jeu
face à des Neuchâtelois cherchant désespé-
rément à s'organiser. Et Hubscher profita
d'une pénalité infli gée à Turler (peut-être
pas au mieux de sa Forme) pour aggraver le
score. C'est alors que Young Sprinters
connut une mésaventure peu commune.

Evoluant en infériorité numérique , Lyss
marqua à deux reprises. A la 7 , Riesen
intercepta le puck a la ligne bleu , s'infiltra
entre deux défenseurs et trompa Amez-
Droz. Trois minutes plus tard , Riesen réci-
diva , face à Schweizer cette fois. Le coup
était dur pour les «orange et noir».

La réussite de Robert fut malheureuse-
ment sans suite; Hubscher permettant à
Lyss de reprendre 6 longueurs d'avance.

Alors que Young-Sprinters paraissait à
bout de souffle , le réveil survint à la reprise
du dernier tiers. Longhi M., Henrioud et
Turler inscrivant leur nom au tableau des
compteurs. Et les occasions de réduire en-
core l'écart ne manquèrent pas. Young
Sprinters présentant un visage nouveau ,
retrouvait alors une certaine cohésion. Hé-
las pour lui , i! était trop tard. Les Bernois
possédaient d'ailleurs une marge suffisante
pour «laisser venir».

Pour les «orange et noir» , l'heure est aux
regrets. Regrets de n 'avoir pas su , ou pas
Pu , se mettre tout de suite dans le bain ,

endant quarante minutes , on les vit sans
âme, chercher ce qu 'il leur manquait pour
se hisser au niveau de leur adversaires. Car
si Lyss est une formation d'excellente fac-
ture , jouant souvent à la limite de la cor-
rection et confirmant son rôle de trouble-
fête, il a, samedi soir , profité des lacunes
neuchâteloises. Young Sprinters était dans
un soir «sans»...

Une défaite au goût amere pour clore ce
premier tour par ailleurs pleinement posi-
tif. Le second s'ouvre samedi prochain
avec un déplacement à Moutier. Les
joueurs de Richard Beaulieu auront à cœur
de montrer que samedi , ce n 'était pas... A
Lyss au pays des merveilles. J. CUCHE

YOUNG SPRINTERS ÉTOUFFÉ 0'IHÎRÉE A LYSS

Match nul de Sporting Lisbonne
Le Sporting Lisbonne, adversaire mercredi prochain de Neuchâtel Xamax cn match

retour des 8"" de finale de la Coupe de l'UEFA , a été tenu en échec samedi sur son terrain
(2-2) par le Victoria de Guimaraes, troisième du championnt du Portugal , en match avancé
de la 11"' journée. Il conserve néanmoins la première place.

Menant par deux fois à la marque , par Oliveira puis par Jordao , il s'est laissé rejoindre
par une équi pe pourtant réduite à lu à la suite d'une expulsion , Jordao manquant même un
penalty cn seconde mi-temps.

C'est le troisième match nul concédé par le Sporting de Lisbonne sur son terrain depuis
le début du championnat. Mais le club reste invaincu depuis plus de 20 matches de suite.

La France qualifiée pour l'Espagne
Au Parc des Princes , devant plus de

45.000 spectateurs , lu Frunce a remporté
la victoire attendue contre Chypre , pur
4-0 (2-0). Ce résultat ouvre les portes de
la Coupe du monde uux «Tricolores» et
condamne du même coup les Irlunduis
du Sud . qui conservuient un faible es-
poir. Un mutch nul uuruit  qualifié Bra-

dy et ses cumurudes.

Buttus 7-0 uu mutch aller , les Cyprio-
tes ont opposé une meilleure résistance,
bien que jouant à l'extérieur. A vrai
dire , tout demeura obscur jusqu 'au but
libérateur de Rocheteau , qui ne survint
qu 'à lu 28mc minute. Quatre minutes plus
turd , Sty liunou était battu pour la
2mc fois à la suite d'une reprise de la tête
de Lacombe. sur un centre de Six.

La seconde mi-temps ne présentait
plus aucun intérêt. Lu concentration
perdue , les Français se contentaient de
contrôler le j eu face ù des udversaires
oui demeuraient obstinément musses en
défense. Les deux derniers buts français
ont été murqués pur Lucombe (84mc) et
pur Genghini (86*").

De son côté. l'Italie, pour son dernier
match duns ce tour préliminuire de la
Coupe du monde, u obtenu une petite
victoire fuce uu Luxembourg, ù Nap les
(1-0). Le seul but de lu rencontre u été
l' œuvre de Collovuti, ù la 6"" minute
déjà. Pur lu suite, les Ituliens se sont
heurtés au brio du gurdien luxembour-
geois Moes. Les Trunsul pins étuient déjà
quulifiès pour l'Espugne avunt cette ren-
contre.

@ Groupe 1 : Frauenfeld -
Weinfelden 2-4 ; Grasshopper -
Ascona 6-2; Illnau/Effretikon -
Uzwil 5-4; Wallisellen - Kusnacht
5-3; Gruesch - Schaffhouse 4-1. —
Classement : 1.Uzwil et Illnau/Ef-
fretikon 9/ 14; 3. Grasshopper 8/
12; 4. Ascona 9/ 12; 5. Gruesch 9/
10; 6. Frauenfeld 8/6 ; 7. Weinfel-
den 9/6; 8. Wallisellen 8/5 ; 9.
Schaffhouse 8/4 ; 10. Kusnacht 9/
3.

9 Groupe 2 : Zunzgen/Sissach -
Soleure 5-2; Urdorf - Luetzelfluh
11-2; Lucerne - Berthoud 4-3 ; Bu-
lach - Aarau 5-3 ; Konolfingen -
Rotblau Berne 1-6. — Classe-
ment : 1. Lucerne 9/ 17; 2. Zunz-
gen/Sissach 9/ 13; 3. Berthoud 8/
12; 4. Aarau 9/ 10; 5. Rotblau 9/9;
6. Bulach 8/7; 7. Konolfingen 9/6;
8. Soleure 8/5; 9. Urdorf 8/4 ; 10.
Luetzelfluh 9/3.

9 Groupe 3 : Adelboden - Fleu-
rier 1-4 ; Lyss - Neuchâtel 7-4 ;
Moutier - Yverdon 15-4 ; Ajoie
-Saint-lmier 4-2 : Wiki - Thoune
8-2.

1. Fleurier 9 7 0 2 51 -3714
2 Ajoie 9 6 1 2 46-3413
3 Lyss 9 5 1 3 48-4011
4. Wiki 9 4 2 3 53-45 1C
5. Adelboden 9 4 2 3 44-3610
6. Neuchâtel YS 9 5 0 4 47-4710
7. Moutier 9 4 1 4 45-33 9
8. Saint-lmier 9 2 2 5 36-44 6
9. Thoune 9 2 1 6 27-54 5

10. Yverdon 9 1 0 8 49-76 2

# Groupe 4 : Forward Morges - Cham-
péry 6-2; Monthey - Ma.li gny 1-8; Vallée de
Joux - Sion 1-6; Lens - Genève Servette 0-9.
— Classement : I. Genève Servette 9/14 ; 2.
Martigny et Forward Morges 9/ 13; 4. Sion
9/ 10; 5. Leukergrund 8/9; 6. Champéry et
Lens 9/7; 8. Vallée de Joux 9/6; 9. Monthey
8/5; 10. Montana 7/0.

Fribourg : a la dernière seconde...
GOTTÉRON - KLOTEN 4-3

(0-1 2-1 2-1)
MARQUEURS : Gross 16"", Luthi 23mc,

Gross 29"'% Raemy 37"\ Affleck 49™', Fuh-
rer 54""*, Messer 60™'.

FRIBOURG : Meuwlv ; Girard , Brasey ;
Jeckelmann , Schwarz ; Ludi , Raemy, Mes-
ser ; Rotzetter , Lussicr, Luthi ; Marti , Fuh-
rer , Fasel. Entraîneur : Pelletier.

KLOTEN : Thiemeyer ; Rauch , Wick ;
Affleck , Paterlini ; Rueger, Gross, Uber-
sax ; P. Schlagenhauf , Johnston ,
A. Schlagenhauf ; Waeger, Nussbaumer ,
Frei ; Burkart. Entraîneur : Murray.

ARBITRES : M. Spycher assisté de
MM. Tschanz et Vocgtlin.

NOTES : patinoire des Augustins. 4500
specatcurs. Fribourg joue sans Arnold (sus-
pendu), Gagnon (blessé), Bandura (pas en-
core qualifie). A la 6mc minute, Rotzetter se
casse le nez, et réapparaît au deuxième
tiers-temps. Pénalités : deux minutes contre
Fribourg, 4 fois 2 minutes contre Kloten.

58mc seconde de la dernière minute du
tiers final uux Augustins: 3-3 entre les
deux formations , regret certain chez les
Fribourgeois qui furent supérieurs au
nombre d'occasions (encore une fois), bon-
ne opération pour Kloten qui se du qu 'il
serait la troisième équipe à prendre un
point aux Augustins. Et pourtant. Fuhrer
cn grande forme ces temps-ci gagne l'enga-
gement sur la droite de Thiemeyer , passe
cn retrait à Mcsser , tir puissant du numéro
13 fribourgeois: 4-3 pour Fribourg. A pei-
ne croyable ! L'engagement qui s ensuivit
se déroula alors que l'horloge avait déjà
terminé son compte à rebours.

Quoi qu 'il en soit, le but était tout a fait
j ustement validé dans le délire que vous
imaginez. Cette victoire , toute l'équipe la
voûtait , à commencer par celui qui ne pou-
vait pas jouer: Il faut à tout prix battre
Kloten demain soir, et je suis certain qu 'avec
les jeunes dont nous disposons cn arrière

tout devrait bien marcher nous confiait
Jean Gagnon sur son lit d'hô pital.

LA VOLONTÉE
Et en effet , ils furent remarquables ces

jeunes, Brasey j ouait comme un routinier ,
Schwartz réussissait presque un sans-faute
dans le dernier tiers-temps.

Les attaquants eux aussi démontrèrent
qu 'avec la volonté , on peut par exemp le
remonter par trois fois un résultat défici-
taire , pour finir comme on sait.

Une nouvelle fois ,' Fuhrer créa de nom-
breuses situations dangereuses devant le
but adverse.alors- que Luthi expédiait sur
le poteau un tir sur lequel le gardien n'au-
rait fait que constater les dégâts si avec
plus de chance...

Les Zurieois, et en particulier la fameuse
ligne de Johnston et des frères Schlagen-
hauf donnait très souvent des sueurs froi-
des à Meuwl y, et même si elle fut stérile ,
cette triplette reste un danger ambulant
pour n 'importe quelle défense du pays. En
parlant de défense , il faut tirer un coup de
chapeau à Affleck , d'une habileté et d une
clairvoyance dans la relance qui n 'est' pas
sans rappeler un certain numéro 3 fribour-
geois. Mais Kloten eut peut-être la mau-
vaise idée de se contenter trop souvent de
l'acquis dont il pouvait se targuer et cette
façon de jouer négativement se retourna
finalement contre lui. Et le mot «finale-
ment» n 'aura jamais une valeur plus préci-
se.

Même si la défense fribourgeoise joua
très bien sur les percées des hommes de
Murray, le début du match démontra irré-
futablement que les Fribourgeois avaient
de la peine dans les contres et dans la
relance qui constitue pourtant son point
fort en temps ordinaire : de toute évidence ,
il manquait quelqu 'un dans la maison.

D. SUDAN
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A Lausanne dans le cadre de la cou-
pe du « Meeting de Lausanne », le
Neuchâtelois Stefan Volery — pour la
circonstance il renforçait le club orga-
nisateur — a remporté deux épreuves :
le 100 m libre en 52"79 et le 200 m
libre en l'58"52.

Au classement par équipes, Winter-
thour s'est impose devant Lausanne el
fcevey.

Deux victoires de
Stefan Volery

Ajoie gagne sans grande gloire
Ajoie - Saint-lmier 4-2 (1-1. 2-0, 1-1)
Marqueurs : Gaillard 12mc, Sembinelli ,

17mc, Aubry 30mc , Beyeler 37mc, C. Berdat
45™, Vallat 60mc .

Ajoie : A. Siegenthaler ; Bernard , Barras .
Sembinelli , Corbat : S. Berdat , C. Berdat ,
Steiner , Beyeler , Aubry. Sanglard; O. Sie-
genthaler , Blanchard , N. Béchir; R. Bach-
mann , M. Bachmann , W. Bachmann.

Saint-lmier : Monachon; Vallat , Sobel ;
Widmer , Scheidegger; R. Leuenberger;
Stauffer , Gaillard , Deruns; Nickles , Droz,
Perret; C. Leuenberger , Schafroth . Weiss-
haupt; Rousseau , Bcehlen , Maurer.

Arbitres : MM. Luthi et Grossenbacher.
Devant 1400 spectateurs les Ajoulots

ont eu énormément de peine à se débarras-
ser de leur hôte. Oui , vraiment , les joueurs
locaux ont perdu de leur superbe. Samedi
ce sont les Imériens qui ont ouvert la mar-
que. Les Bruntrutains ont égalisé peu
avant la première pause. Ce but fut contes-

té , en vain , par les visiteurs: un joueur de
céans se serait trouvé dans le territoire du
gardien au moment de l' action décisive.
Ajoie prit l'avantage au deuxième tiers-
temps de manière peu convaincante , passe
à travers deux li gnes n 'ayant pas été sanc-
tionnée par les arbitres.

Mal gré ce coup du sort Saint-lmier ,
quoi que légèrement dominé territoriale-
ment , s'en vint souvent inquiéter le gardien
Siegenthaler. Celui-ci accomplit des arrêts
prodigieux. Une quatrième réussite des
maîtres de céans mit un terme aux ambi-
tions des gens d'Erguel , ceci dès la troisiè-
me reprise.

Vainqueur . Ajoie n 'a pas à tirer grande
gloire de sa victoire. On s'attendait à
mieux , à beaucoup mieux même de la part
de ce prétendant.

A Saint-lmier , l'équipe est en constant
progrès. Elle ne devrait pas tarder à quitter
e bas de l'échelle. Liet

Fleurier bat Adelboden et... les arbitres
ADELBODEN - FLEURIER 1-4 (0-3

1-0 0-1)
MARQUEURS : R. Giambonini 5™ et

6"" ; Grandjean llme ; Rieder 40rac ; Vuil-
lemet 44"".

ADELBODEN : J. Willen ; Gisi, A.
Willen ; Pasti, P. Willen I ; P. Willen II,
Hubscher, Zimmermann ; Kuenzi, Lau-
ber, Giger ; Marcon. Wieser, Jungen.

FLEURIER : Luthi ; Tschanz, Messer-
li ; Grandjean, Girard ; Emery, R. Giam-
bonini, M. Giambonini ; Kobler, Magnin,
Rota ; Frossard, Vuillemet, Jeannin ;
Gfeller.

ARBITRES : MM. Schneiter et Wul-
ser.

NOTES : patinoire d'Adelboden ; 300
spectateurs, dont une bruyante cohorte
fleurisanne. Température froide ; çlace
creusée de nombreux sillons. Pénalités :
11 fois deux minutes contre Fleurier ; 5

Moutier : facile...
MOUTIER-YVERDON 15̂ »

(4-0 5-1 6-3)

MARQUEURS: pour Moutier: Ceret-
ti (3), W. Kohler (3), Froidevaux (3),
J.C. Kohler, Guex , Gurtner, Perrenoud ,
Jeanrenaud , Schnider; pour Yverdon:
Jeanneret , Grimaitre, Tschannen et Tes-
tori.

MOUTIER: Haenggi (50°« Unter-
naehrer); Schnider, Jeanrenaud; Leh-
mann , Schweizer; W. Kohler, Perrenoud,
Froidevaux; Gurtner , Guex, Ceretti;
Schmid, J.C. Kohler , Perrenoud. Entraî-
neur: Burri.

YVERDON: Stalder (40"' Eternod);
Grand guiUaume, Blanc; Piot , Kisslig;
Grimaître, Testori , Jeanneret; Tschan-
nen, Bolomey, Rippstein; Ganguin, Nyf-
feler, Barbezat.

Samedi soir à Moutier , l'équipe locale
a retrouvé la grande forme et a prouvé
qu 'il fallait encore compter avec elle
pour la suite du championnat. Yverdon.
venant du groupe romand a une fois de
plus prouvé que ce groupe était plus
taible que celui où évolue Moutier. Dès
aue la marque a été de 4-0, les joueurs
d'Yverdon n'ont plus existé. Ils
n 'avaient d' ailleurs que la première li gne
d' attaque à opposer aux déferlements
des Prévôtois. Pe

fois deux minutes plus une fois dix minu-
tes contre Adelboden. Fleurier n'eut pas,
comme on pouvait le craindre, à lutter
contre une nature démenée, samedi soir.
La partie se déroula en effet sous un ciel
étoile. Il fallut néanmoins que les Fleuri-
sans se battent contre... les arbitres qui
sifflèrent trop souvent des fautes béni-
nes, pour ne pas dire imaginaires.

Jeu haché
Dès les premières minutes , le jeu fut

haché, les deux équipes étant nerveuses
et bredouillant en attaque. Les Fleuri-
sans parvenaient cependant à concréti-
ser trois occasions ce qui les décrispa
quelque peu. Mal gré les dangereuses at-
taques bernoises et des cafouillages de-
vant son gardien , la défense fleurisanne
parvint à tirer son épingle du jeu , déga-
geant souvent efficacement, mais sans
soigner la manière il est vrai. Il faut
cependant préciser que les Neuchâtelois
n 'ont joué que douze minutes au com-
plet durant cette première période.

Dès la reprise du deuxième tiers-
temps, les Bernois tentèrent tout pour

réduire l ecart , tirant de près et de loin.
Mais rien n'y fit. Luthi se tirant admira-
blement de situations parfois confuses.
Bien que souvent en supériorité numéri-
que les joueurs d'Adelboden ne parvin-
rent pourtant jamais à s'organiser. Il
leur fallut la complicité des arbitres
pour sauver l'honneur, à cinq secondes
de la conclusion de la période intermé-
diaire.

Fleurier débuta la troisième période
avec la ferme intention de conserver son
avantage, tournant d'entrée et durant
tout ce tiers à deux lignes d'attaque.
Sentant la victoire leur échapper, les
joueurs d'Adelboden voulurent alors
chacun sauver le match , se lançant sou-
vent dans des attaques personnelles dé-
nuées de sens et qui se Drisèrent toutes
contre le rempart défensif des Fleuri-
sans. Ces derniers , s'ils se défendirent
face à la pression des Bernois , ne man-
quèrent pas de construire des attaques
dangereuses qui permirent à Vuillemet
de sceller le résultat final avec la compli-
cité de Jeannin. Fleurier a nettement
mérité sa victoire.. J. P.
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Berne - Arosa 3-6 (1-2 1-2 1-2); Da-
vos - Langnau 3-3 (1-1 2-2 0-0); Fri-
bourg Gottéron - Kloten 4-3 (ô- l 2-1
2-1); Zurich - Bienne 3-2 (0-2 2-0 1-0).

1.Arosa 2012 3 5 100- 6827
2. Fr. Gottéron 20 9 6 5 83- 77 24
3. Langnau 20 9 4 7 92- 94 22
4. Davos 20 8 5 7 87- 83 21
5. Kloten 20 9 2 9 99- 88 20
6. Bienne 20 7 211 84- 9316
7. Berne 20 5 510 67- 8215
S. Zurich 20 6 311 71 - 9815

Lausanne - La Chaux-de-Fonds 9-3
(4-0 2-0 3-3); Olten - Viège 4-6 (0-1 0-1
4-4) ; Sierre - Langenthal 6-2 (1-1 2-1
3-0) ; Villars - Grindelwald 5-4 (2-3 2-0
1-1).

1. Lausanne 2015 1 4 118- 74 31
2. Sierre 2014 2 4 111- 68 30
3. Olten 2012 0 8 103- 72 24
4. Viège 2010 2 8 87- 85 22
5. Langenthal 20 7 4 9 67- 8818
6. Chx-de-Fds 20 7 211 106-10216
7. Villars 20 4 313 61-10811
8. Grindelwald 20 2 414 68-124 8

Ambri Piotta - Rapperswil 7-3 (1-0
2-2 4-1); Coire - Wetzikon 9-4 (2-1 3-1
4-2) ; Dubendorf - Lugano 4-7 (1-2 0-3
3-2) ; Herisau - Zoug 9-2 (4-0 1-1 4-1).

1. Ambri Piotta 2014 1 5 110- 83 29
2. Lugano 2012 2 6 112- 71 26
3. Coire 2011 2 7 99- 85 24
4. Dubendorf 2010 1 9 103- 93 21
5. Rapperswil 2010 1 9 91- 87 21
6. Herisau 20 9 1 10 89- 87 19
7. Wetzikon 20 6 212 76-11814
8. Zoug 20 2 216 68-124 6



Les pacifistes à Berne
Une cinquantaine d'organisa -

tions et de partis politiques avaient
appelé à participer à la manifesta-
tion. Parmi ceux-ci , le Conseil suis-
se pour la paix , le Mouvement
suisse pour la paix, les Femmes
pour la paix, de nombreuses orga-
nisations pacifistes locales et ré-
gionales, des partis de gauche dont
le Parti socialiste suisse, le Parti
suisse du travail et les Organisa-
tions progressistes (POCH), des
organisations d'étudiants et des
églises.

L'HÉGÉMONIE
Cinq orateurs ont pris la parole

sur la place fédérale. Le conseiller
national tessinois Werner Carobbio
(Part i socialiste autonome) a pré-
senté en italien quatre revendica-
tions principales: la condamnation

de la politique hégémonique des
supergrands, le démantèlement des
fusées stationnées en Europe, une
politique économique et militaire
des Etats européens indépendants
de celle des grandes puissances et
un rôle actif de la Suisse en faveur
de la paix et du désarmement.

Liliane Fazan s'en est prise à
l'impérialisme américain et à la po-
litique du président Reagan. «Nous
ne voulons pas d'holocauste nu-
cléaire» s'est-elle écriée.

Tous les discours, pancartes, ain-
si que les journaux et tracts offerts
aux passants contenaient des re-
vendications semblables en faveur
du désarmement , de la dénucléari-
sation de l'Europe et d'une politi-
que fédérale en faveur de la paix et
de l'aide au développement.

CONFÉDÉRATION
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Fédération suisse des travailleursi j

de la métallurgie et de l'horlogerie
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BERNE (ATS). - A l'occasion de son assemblée des délégués tenue samedi à Berne, la
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) a procédé à un
examen de ia situation économique, politique et sociale dans le pays. Le président de la
fédération, le conseiller national Fritz Reimann, a constaté que les organisations syndicales,
toujours disposées au dialogue et prêtes à collaborer d'une manière constructiyéà la recherche
de solutions aux problèmes qui se posent, se heurtent à un front patronal qui se durcit de plus
en plus lorsqu'il s'agit de l'application ou de l'extension des contrats collectifs de travail,
indique Un communiqqué de la FTMHv

« Nous ne pouvons pas laisser se
détériorer les relations convention-
nelles à tel point qu'elles ne servi- •
raient plus que d'alibi à certains
pour défendre des intérêts conser-
vateurs, voire réactionnaires », a
déclaré M. Reimann, et d'ajouter :
« Des relations conventionnelles
n'ont de valeur réelle que si elles
apportent chaque jour plus de jus-
tice et plus de chaleur humaine
dans le monde du travail ».

Les 108 délégués FTMH de la

base ont approuvé un programme
d'action qui souligne que, pour la
réalisation des objectifs syndicaux,
les membres disposent en premier
lieu d'accords conventionnels.

Les droits de collaboration des
travailleurs doivent toutefois être
consolidés et étendus. L'accord sur
la collaboration des travailleurs
dans l'entreprise en vigueur dans
l'industrie des machines et métaux
représente à cet égard un exemple
conduisant à la réalisation du prin-

cipe de la codécision.
ACCIDENTS

La FTMH revendique aussi une
médecine du travail mieux appro-
priée, car elle n'a pas, et de loin,
suivi l'évolution technique. La
CNA doit également faire plus dans
le domaine de la prévention des
maladies professionnelles.

Par ailleurs, la FTMH va se con-
centrer sur les problèmes liés au

travail par équipes et au travail
temporaire pour les régler par la
voie conventionnelle.

Elle demande également l'intro-
duction dans les CCT de mesures
de protection contre les effets de la
rationalisation dus à l'utilisation de
la microélectronique dans les en-
treprises.
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Découverte à Lugano
Tessin Archéologie
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LUGANO (ATS). - Une page de I histoire médiévale de la ville
de Lugano, jusqu'à présent encore assez obscure, a été en partie
éclaircie grâce à une importante découverte archéologique faite
ces derniers temps en plein centre de la ville. En effet, dans la zone
de la fondation Maghetti, où ont débuté ces derniers mois les
travaux de construction d'un centre commercial, les fouilles ont
mis au jour d'intéressantes pièces archéologiques datant du XI*
siècle.

Les restes de murs d'enceinte du bourg luganais, d'un quartier
artisanal composa de quatre dépôts de céréales où ont été retrou-
vés des semences de blés, d'une pièce pour sécher des châtaignes
où des fruits étaient encore entreposés et de trois autres construc-
tions dont la fonction n'a pas pu être déterminée avec précision,
ont ainsi permis de déterminer cinq grandes phases du développe-
ment de Lugano à partir du Moyen âge jusqu'à la démolition par des
troupes suisses de l'enceinte du bourg (en 1512 les troupes suisses
détruisirent les murs d'enceinte de la ville de Lugano pour assiéger
le château).

Selon le professeur Donati, responsable de l'Office cantonal
des monuments historiques, la première période se situe entre l'an
900 et l'an 1100 : au cours de ces deux siècles apparaissent les
premières constructions civiles.

En 1300 débute la construction du mur d'enceinte (dont la
caractéristique a été la construction à sec). Ce mur devait principa-
lement défendre la ville contre les épidémies, telles la peste, qui
avait fait de gros ravages dans le nord de l'Italie.

Au cours de ce siècle plusieurs constructions sont démolies
pour disposer du matériel nécessaire à la construction des rem-
parts.

La quatrième phase débute en 1400 avec la construction des
structures de défense à l'intérieur du bourg, qui seront détruites en
1512, début de la dernière période.

PIECE RARE
Les fouilles ont aussi permis de retrouver un moulin à huile.

Cette découverte permet de déterminer l'existence dans la région
de Lugano (à Gandria suppose-t-on) d'une oliveraie très étendue.

Enfin, la pièce la plus rare retrouvée dans cette zone a été une
pièce de monnaie en argent battu portant l'inscription de Ardoino
d'Ivrea (1002-1015). Jusqu'à présent, on ne connaissait qu'un seul
exemplaire de cette pièce.

SUISSE ALÉMANIQUE Le pnx « cinéma » de Zurich

ZURICH (ATS} . — Les six lauréats du prix du cinéma du canton et de la ville de Zunchï
ont Causé une certaine surprise, lors de la cérémonie de remise des prix samedi en annonçant in
qu'il! verseraient une partie de leur récompense à" d'autres cinéastes; Le directeur- dir0.
département cantonal de l'instruction, M. Alfred Gilgen a répliqué en taxant cette attitude de *
peu brillante et d'arrogante.

Au début de la cérémonie, M™
Gertrude Pinkus a en effet lu une

déclaration commune des six ci-
néastes dans laquelle ils remer-
ciaient les autorités. Ils annon-
çaient également leur intention de
verser 2000 des 12.000 fr. attri-
bués à chacun à des cinéastes qui
avaient tout autant qu'eux mérités
une telle récompense.

PRÉCISIONS

Les lauréats ont précisé qu'ils re-
mettraient cet argent à des groupes
qui avaient réalisé des films sur les
manifestations de jeunes et qui.

« vu les circonstances politiques
actuelles, n'ont aucune chance de
recevoir une distinction ».

Représentant des autorités,
M. Alfred Gilgen, directeur du dé-
partement cantonal de l'instruction
a répondu en disant que cela deve-
nait une habitude d'utiliser des cé-
rémonies de remise des prix pour
exprimer son mécontentement.

Il a estimé que l'arrogance des
lauréats ne l'atteignait pas lui-
même directement, mais bien plu-
tôt les contribuables qui ne se-
raient peut-être un jour plus d'ac-
cord que le canton et la ville distri-
buent des prix.

Le prix, d'un montant total de
72.000 fr., était décerné pour la
quatrième fois. Il a cette année été
attribué à MM. Pio Corradi (camé-
ra), Richard Dindo pour son film
« Max Frisch, journal l-MI », Frie-
drich Kappeler pour un film TV
« Stolz oder Rùckkehr », Markus
Imhof pour « La barque est plei-
ne», Nino Jacusso pour le film
«Ritorno a Casa » et M™ Gertrude
Pinkus pour « Il valore délia donna
e il suo silenzio ».
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Droit du peuple et des locataires

LAUSANNE (ATS). - Le peuple vaudois se prononcera, dimanche prochain, sur deux initiatives
populaires. Une initiative législative dé l'Association vaudoise des locataires (19.866 signatures) deman-
de l'institution dans le canton d'un « Tribunal des baux », pour une meilleure défense des locataires. Le
Grand conseil recommande son rejet et lui oppose un contre-projet puis une initiative contttutionnelle
de l'équipe Franz Weber (17.226 signatures) propose l'octroi au peuplé vaudois— et non pfus seulement »
à ses élus - du droit d'initiative cantonale prévu sur le pian fédéral, notamment dans le but de supprimer
le projet d'autoroute de la Perraudettaz et d'autres « projets fédéraux susceptibles de déplaire au peuple
vaudois ». Le Grand conseil en recommande le rejet, sans contre-projet.
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L'initiative Franz Weber veut in-
troduire dans la Constitution can-
tonale un nouvel article accordant
directement au peuple, sur de-
mande de 12.000 citoyens, l'exer-
cice du droit d'initiative reconnu
aux cantons par l'article 93 de la
Constitution fédérale.

B I. . . • « '*U-
Ce droit n'appartient actuelle-

ment qu'aux autorités du canton.
Les adversaires de l'initiative ré-
pondent que ce nouveau droit ac-
cordé au peuple serait illusoire,
car le préavis d'un canton sur le
plan fédéral n'a qu'une valeur

consultative. Sur le modèle zuri-
eois et genevois, l'AVLOCA pré-
conise la création d'un tribunal
cantonal des baux à loyer, présidé
par un juge professionnel et com-
posé d'assesseurs représentant les
locataires et les propriétaires. Il
serait chargé de traiter, en procé-
dure gratuite, les litiges entre-lo«„
cataires et propriétaires.

Au projet de loi proposé, par.
l'initiative, le Grand conseil oppo-
se un contre-projet, qui améliore
la procédure de conciliation et la
procédure judiciaire dans les liti-
ges sur les baux à loyer, mais

maintient ces procédures sur le
plan du. district, sans création
d'un tribunal cantonal.

VOTE DOUBLE
Dans le canton de Vaud, le vote

est doublé, quand un. contre-pro-
., jet est .opposé à une initiative. Le,....
"£ citoyen doit d'abord se prononcer '

sur le principe d'un changement :*
de la' pratique ancienne, puis
choisir entre l'initiative et le con-
tre-projet. Ce n'est que si la ré-
ponse est « oui » à la première
question (principe) que celui .des

deux textes qui a obtenu le plus
de voix est accepté.

Si la réponse est « non » au
principe, l'initiative et le contre-
projet tombent tous deux.

LES PARTIS
L'initiative de l'AVLOCA est

soutenue par les partis socialiste,
POP et PDC et par le cartel syndi-
cal. Elle est rejetée par les partis
radical, libéral et PAI-UDC et par
la Chambre vaudoise d'agricultu-
re, la Chambre vaudoise du com-
merce et de l'industrie, l'Union
des associations industrielles,
commerciales et de métiers et la
Chambre vat_do.se immobilière

' (avec"rejet du priricîpe, maïs' ral-
a liement au Côntre/projét. comme

réportse subsidiaire).''

Quant à l'initiative Franz Weber,
elle n'a recueilli l'appui que des
partis POP et GPÉ (écologiste).

LE JEU DE JA
TENTATION
Jeanne Bourin roman

roman
de Jeanne Bourin

Fr. 24.50

du même auteur:

LA CHAMBRE
DES DAMES

encore disponible
dans les magasins Ex Libris

Fr. 19.50

Neuchâtel
Terreaux 3-5
(038) 252433
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Sept docteurs honoris causa
à l'Université de Berne

BERNE (ATS). - L'Universi-
té de Berne a tété samedi son
147™ Dies academicus. A cet-
te occasion, sept titres de doc-
teurs honoris causa ont été
décernés. Le professeur de
sciences naturelles Hans Gi-
ger, de Heidelberg (RFA), a
reçu en outre la médaille Hal-
ler. Le recteur de l'Université,
le professeur de langue et lit-
térature anglaises Robert Fric-
ker , a prononcé une conféren-
ce sur le thème de « L'humani-
té de Shakespeare ».

Ont reçu un titre de docteur

honoris causa : René Vuilleu-
mier, pasteur à l'église réfor-
mée française de Berne, Théo
A. Hùrny, médecin-dentiste à
Berne, Maria Meyer-Salz-
mann, spécialiste de l'histoire
médicale bernoise à Zurich,
Hermann Rahn, professeur en
médecine à la « State Univer-
sity of New-York » de Buffalo
(Etats-Unis), Kurt Burri, vété-
rinaire à Asuncion (Paraguay),
Bruno Mariacher, éditeur à
Zurich et Ewald Kôrner, chef
d'orchestre à Berne.

AARAU (ATS). - Une série
d'entreprises argoviennes
viennent d'annoncer des ré-
ductions de leurs horaires de
travail. C'est notamment le
cas de la maison Injecta SA, à
Teufenthal, dont quelque 500
des 700 employés ont été mis
au chômage partiel depuis le
1or décembre.

A Brougg, la durée du travail
sera réduite de 20 % pour 170
à 200 ouvriers de l'usine Georg
Fischer Brugg-Oehler SA a
partir du 1*r janvier.

Des mesures semblables
sont prévues dans les entrepri-
ses Novopan SA, à Klingnau,
Thermopal SA, à Leibstadt, et
De Sede, à Klingnau.

Chômage partiel
en Arvogie

BERNEKATSV." - « CRA©-*» : c'est terrtom du dossier
qùé vient de publier le Comité Suisse, pour l'année de la;
personne handicapée. Un document destiné, à faire
« craguér » les pfé|Ugéè et les fausses attitudes existant
envers les pérs'ohrièé handicapées. H s'adresse'aux élèves
et aux enseignants; et donne la parole à des handicapés
qui racontent leurs expériences.

Le comité voudrait pouvoir considérer son dossier
comme un « dossier à jeter », dans le sens où son but est
de devenir superflu en incitant les jeunes à parler moins
des handicapés, mais à parler avec des personnes handi-
capées. '

Le dossier est établi en fonction des différents niveaux
scolaires. Il Comporte ds feuilles de travail, des jeux à
découper, des exemples de discussions et des jeux. Les
textes et les expériences montrent la situation et la vie de
personnes handicapées et devraient inciter 1 à des con-
tacts et à des essais d'intégration.
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ARGUMENTS REFUSÉS
Double blâme a la SSR

ZURICH (ATS). - Le Syndicat suisse
des mass-media (SSM) n'est pas d'ac-
cord avec les arguments avancés par la

commission de plaintes en matière de
radio-télévision, présidée par M. Oscar
Reck, au sujet du blâme adressé à la
SSR pour deux émissions de la TV
Suisse alémanique.

Le syndicat estime que la commis-
sion juge les émissions en fonction de
ses propres critères journalistiques el
non plus en tenant compte des règles
de la concession accordée à la SSR.

Le SSM s'élève contre la tentative de
rendre la SSR responsable du contenu
de toutes les émissions diffusées, ce qui
rendrait impossible l'organisation-
d'émissions en direct et de discussions
à l'écran. Le syndicat voit dans ces pra-
tiques de la commission Reck une mise
en danger de la liberté d'expression,
pourtant garantie par la Constitution fé-
dérale et la Convention européenne des
droits de l'homme.

Dans un communiqué publié vendre-
di, le conseiller fédéral Léon Schlumpf,

chef du département des transports, des
communications et de l'énergie, décla-
rait partager l'avis de la commission qui
a adressé un blâme à la SSR pour deux
émissions, sans que celles-ci aient ce-
pendant violé la concession.

© Un homme ensanglanté , sans con-
naissance, a été découvert hier à l'aube
devant un cinéma , proche de la gare Cor-
navin à Genève. Admis aussitôt à l'hôpi-
tal , il souffre d'une fracture du crâne. Il
s'agit d'un saisonnier espagnol , maçon de
profession , domicilié à Genève. Certains
indices (poche arrière des pantalons re-
tournée, absence de papiers et argent)
font penser qu 'il a ete victime d'une
agression. , ¦

BERNE (ATS). - La conférence
des présidents de la société suisse
des officiers (SSO) affirme dans
un communiqué publié samedi
qu'elle partage les préoccupations
de beaucoup de nos concitoyens
au sujet du maintien de la paix.

Elle ajoute que la Suisse mène
avec succès depuis 130 ans une po-
litique qui lui a assuré la paix.

A maintes reprises, poursuit le
communiqué, les faits ont démon-
tré qu'une défense nationale cré-
dible représente l'une des princi-
pales composantes permettant de
maintenir la liberté d'action indis-
pensable à la politique de paix de
notre pays.

La SSO n'a dès lors aucune com-
préhension pour les slogans paci-
fistes « qui ne servent qu'à l'affai-
blissement de la force défensive
de notre petit Etat neutre ».

Les officiers
et la... paix
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' Electronic J: Séchoir à linge i
l Novamatic Z 930 2
ï •4,5 kg de linge sec -
5 •Tambour en acier =
; chrome 5
; Le plus grand choix en *
n marques de qualité ¦
't Livraison gratuite 7
^ Constamment des ap- z
z pareils d'exposition à prix h
* bas _
Z Grande remise à JJ
^ 

l'emporter j .
r Le meilleur prix de reprise £ij de votre ancien appareil •

^ 
Garantie de prix Fust:

- Argent remboursé, -
y si vous trouvez le même i"

i i meilleur marché ailleurs. r

1 *M Marin.Mar 03B'3348d8 Ik
I Bianne . 36 Rue Centrale 032 22 85 25 I
; Chau*-de-Fonds . Juriit.i» 039 2Ô6865 I
I Villars s Glane. J_ mbo Moncor 037/24 54 14 I !

el 43 _ccursale_ ;

XL 39058-10 JH
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WSBIlff m \Neuchâtel : Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor. Saint-Biaise : Photo- |J
Ciné Lanzoni. Cernier : Photo-Ciné Schneider. Fleurier : Photo-Ciné Schelling. ¦

39175-10 ¦

Agenzia Roma
Aarau

vi offre
crediti fino fr. 60.000.—

Nome :

Cognome :

Indrizzo :

Paese :

Tel. Fr. '

Inviateci il tagliando, entro 48 ore avrete i soldi
AGENZIA ROMA, Kasinostr. 36, 5000 Aarau

Tél. (064) 24 15 88 39367-10

I TISSUS I
1000 pièces en y,v

stock , _Mé

t 

Centre de couture bJ0

BERNINA M.
L. CARRARD ?

Epancheurs 9
Neuchâtel

37345-10

_____

Bfms
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace. o
GESTIFINS.A. *;

021/9324 45 s1083Mézières a
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La technique que renferme cette carrosserie encore affinée est conforme teintées, totalisateur kilométrique partiel, montre à quartz, économètre, Consommation d'essence 1300 1300 1300¦ '" selon normes ECE , Sedan Deluxe Liftback break Deluxe
à son aspect extérieur. C'est le type même de la voiture moderne, sans gage de consommation réduite, radio, à 3 gammes d'ondes et décodeur ^ - ¦ ' ¦¦ '¦¦-'-

¦- ¦' 5 vit./aut. ma. S vtt 

histoire, faite pour tous. La perfection Toyota contenue dans la nouvelle pour les informations sur la circulation, poignées de maintien devant et i/i00 km à 90 km/h 53 53 5JS ]

Corolla 1300 Sedan Deluxe: S vitesses ou, désormais aussi , boîte automa- derrière, sécurité-enfants sur les serrures des portes arrière, lunette — ; ¦ '- r 1/100 km en ville EU 82 02
^ tique à 3 rapports, direction à crémaillère, phares à halogène, glaces arrière chauffante et nombreux autres détails d'équipement.
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\  ̂J 11 ff "̂ ^=Nouvelle version à boite automatique (nouvelle boite à 5 vitesses) H ^̂ _WWW M ^̂ _W\Wr WW m m

à 3 rapports en option pour fr. 800.- AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311 Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
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J GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Té.. (o38) 24 44 24
APFNPF^ DFFIPIFI I FS ' Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

¦ ;m; » 1 | GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbfl de i. Gar. 5a-Tôi. (038) 24 58 58
j ^" Ĵ \k_m _A f_L l Agent local : 2034 Peseux, Garage O. Bongiovanni, rue du Tombet 28. Tél. (038) 31 1031 Auvernier, Garage Simonet, La Roche 15. Tél. (038) 31 1010

¦ GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE T _ I. «>32 _ 85 16 51/62
¦ 39270-10

Occasions
avantageuses

Opel Commodore 2,5, 80
25.000 km

Opel Commodore Berli-
na, 80
Aut., 15.000 km
Opel Rekord Spéc. 2,0,
80
13.000 km
Opel Rekord Spéc. 2,0,
80
23.000 km
Opel Rekord Spéc. 2,0,
79
23.000 km
Opel Ascona 2,0 Jub., 80
33.000 km
Garantie 100 % - Echange - Paiement
partiel .

fcfl |̂  BIENNE
à la nouvelle route de Berne.
tél. (032) 25 13 13. 39368-42 I

A saisir

ALFASUD BREAK
1979, parfait état. Expertisée ,
Fr. 7800.—.

Tél. (038) 2418 42. 39476 42

I Votaaenn°t
uvel 

ÎÛYÛTâ Garage Jeanneretagenx 1 w 1 W 1 _t -_ Montmollin - (038) 31 64 95 3BMMO

Employé de commerce
39 ans, possédant CFC et expériences
dans les secteurs service du personnel,
comptabilité d'exploitation, etc.. cherche
place stable dans entreprise de la région.
Représentation éventuelle conviendrait
également.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à AK 2326
au bureau du journal. 37890-38

LouP
Cortaillod ë (038) 42 49 39
achète meubles anciens même en
très mauvais état, bibelots, ta-
bleaux, livres, vaisselle, pendules
ainsi que toutes antiquités.

l'achète appartements complets.
' r 38737-4*

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or , ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche et argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi , nous vous taisons
une offre par écrit ou par télép hone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 100. 6004 Lucerne. 1384 ...0

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 13) 950.48

1 PLATINE MICRO, 1 ampli Teleto + enceinte
500 fr. ; 1 lampadaire 50 fr. Tél. 42 37 94. le soir .

38037-61

CHAÎNE HI-FI compact Grundig RPC 300.
2 hauts-parleurs 2 * 50, 1500 fr. Tél. (038)
51 23 49. 38649 -61

FOURNEAU MAZOUT NEUF livré à domicile,
bas prix. Tél. 33 39 08. 3B04S-6i

UN MANTEAU HOMME CUIR NOIR, taille
50. Tél . 25 01 16. heures des repas. 38oe3-6i

1 TABLE A RALLONGES, 6 chaises rembour-
rées, 1 friteuse Fri-fri 3 I. Tél. 24 08 20. 38082-61

POUPÉES, POUPONS achetés dès 150 fr ,
également tous jouets, accessoires et objets,
même miniatures. Avant 1930. M™ Forney.
Tél. (038) 31 75 19, 47905-62

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51 . 49498-62

MONTEZILLON-MONTMOLLIN, STUDIO
tout confort , 320 fr. par mois, charges et parking
compris. Tél. 31 51 96. 37887 -63

TRÈS URGENT étudiant cherche chambre in-
dépendante, meublée,  envi rons gare.
Tél. 25 24 89. 37847-64

CHAMBRE OU STUDIO pour jeune homme,
prix raisonnable, au plus tôt. Tél. 25 73 63 ou
24 73 62. 38084.64

JE CHERCHE A FAIRE EXTRA, remplace-
ment patron, dame de buffet ou service, éven-
tuellement magasin. Tél. 24 33 49. 37878-66

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES.
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

32922-67

JE NETTOIE CUISINES, salles de bains, ca-
ves, galetas. Tél. 42 51 04. 38046 -67

PERDU BRACELET OR type gourmette , fer-
moir mousqueton. Récompense. Tél. 33 45 1 9.

37767-68

TROUVÉ À PESEUX jeune chatte noire. Pro-
tection des animaux , tél. 31 82 23. 38076-68

PERDU CHAT NOIR avec collier rouge Ré-
compense. Tél. 24 50 42. 38066 -68

Dès Fr. 49- par jour déj à,
kilomètres illimités. Une Fiat 127,

TéU)38/25 02 T> ¦¦ y jj
(Garage des Falaises W '.̂ j

1 
illi Siftdllff^

iy i I f £ JL̂ fl Location de voitures B
W m W m _W ~ Jm Camionnettes

Mécanicien électricien , 27 ans ,

cherche emploi
dans industrie ou bâtiment.
Région indifférente.
Faire offres sous chiffres 93-30'300
à Assa Annonces Suisses S.A.. 2800
Delémont. 39043 38

Fiat 128 Coupé
1300 SL
1974-09, Fr. 2900 —

Mini 1000
87.000 km,
Fr. 2700 —

Innocenti 120
75, Fr. 3300.—

Mercedes 280 E
aut., 33.000 km, toit
ouvrant , crochet
d'attelage ,
Fr. 26.000.—

BMW 520
76. 12.000 km .
Fr. 6500.—

. Mini Centre
Neuchâtel
Tél. 25 43 59
Atelier Jaquet-Droz
(à 50 m de la poste
du Mail à gauche).

39406-42

A VENDRE

VW 1300
pour bricoleur
Fr. 350.—.

Tél. 61 10 48.
38646-42

Cherche place

chauffeur-
livreur
permis voiture.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Tél. (038) 42 30 05.

37857-38

COIFFEUR
DAMES
25 ans, cherche
emploi.
Ecrire sous
chiffres
P 28-460261 à
Publicitas, 51,
av. Léopold-
Robert, 2301 La
Chaux-de-
Fonds. 39056-38

iRE/nl
i recouvre rapidement
! et à peu de frais i
! vos comptes impayés j

RECOUVREMENTS SA
j et tenue j

de comptabilité ° I
li Fbg de l'Hôpital 30 | |

! ' 2001 Neuchâtel 'I i
f§|k Tél. (038) 25 27 49 AW

A

' HILDENBRAND I
FERBLANTERIE

Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tel. 25 66 86. 131994-B |

%.f verres - miroirs p! j
dessus de meuble • sous-verres

REMPLACEMENTS
R, A DOMICILE ,. . UK B

CjQEDffl^W

NETTOYAGES
Immeubles - villas - logements
entretien de bureaux - vitrines

c. JAQUEMET lUJBJ 6614 46 bureau |

cree .- ,3̂ ,*
' !™*̂ v j

^§?lf|jli I /^H1 1 mil Hs '̂ __ !

' -a_£«»l^»_____»J_>_i witt ffift n <̂
modèle Spatours Fr. 225.—

^  ̂
Horlogerie — Bijouterie

"̂^̂  ̂ Orfèvrerie — Eteins
2000 Neuchâtel - St'-Honoré 3

Tél. (038) 25 22 81 3643510

É^NEmYAGET jS
C;> EN TOUS GENRES ^H

___________ Ponçage |
W& Imprégnation des parquets ^HV Neuchâtel - Caille 78 - %|â

[Ji. ____. ' (038) 24 60 55 50908-to^l

A VENDRE

magnifiques occasions
2 CV 6 Club - Couleur beige,
année 1976-05, 35.256 km, exp.
déc. 81, peinture neuve, garantie
antirouille et mécanique.

Fr. 4000 —
Alfa Romeo « ALFETTA 2.0 Ber-
line », couleur bleu pervenche, an-
née 1979-07 , 48.095 km. exp.
nov. 81 , radio-cassette , pneus à
neige. Etat général très soigné. Ga-
rantie antirouille et mécanique.

Fr. 12.000 —
CARROSSERIE & GARAGE
DES EPLATURES
JEAIM-DEIMIS HAAG S.A.
(039) 26 04 55/26 05 55. 39055 «

Occasion unique

ALFASUD Super
1300
1978, expertisée , très
bon état, Fr. 4800.—.

Tél. (038) 2418 42.
39.175-42

A vendre

Mercedes 280 E
aut. expertisée
Fr. 26.800 — ,
Automarché
D. Benoit •
3236 Gampelen
Tél. (032)83 26 20.

38589-42
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• RÉSUMÉ : Séparés du reste de la bande. Mandrin et trois de ses ï
ï hommes ont réussi à s'emparer d'un cheval. Claude Mandrin a gravé sur S
S un arbre un signe qui indique la direction à suivre. L'espoir renaît.

1 BELLE-BISE :

; 1 ) Mandrin demande à Joseph de répéter son rapport. Chaque fois qu'il S
i est question d'une direction, d'un détail du terrain ou d'un des groupes ï
* de cavaliers que l'observateur a repérés, il reporte ses indications sur un •
; croquis à même le sol. Une langue de sable, qui s'étend entre les touffes t
; de bruyère, lui sert à reconstituer le plan de la région.» Et par ici, est-ce i
Z qu'il y a un étang ?» A chacune des questions, Joseph répond posé- î
S ment. Quand il ne sait pas, il avoue : « Je ne peux rien affirmer. » •
• Mandrin ne lui fait aucun reproche. Au contraire, après avoir examine la ;
; carte improvisée, il lève les yeux : «Tu as fait du beau travail, petit l
l acrobate I » S

; 2) « Nous nous en tirerons, à condition de trouver d'autres montures, :
; dit Mandrin. Le plus raisonnable est de tenter notre chance à la ferme l
i dont tu viens de parler. Que diable, les habitants du pays ne sont pas ;
S tous d'anciens soldats du marquis de Tavannes I Quant aux différents ;
• cavaliers, ils n'ont sans doute aucun intérêt à se rencontrer. A nous de :
• faire les présentations, en laissant filer ceux qui se dirigent vers Bourg- l
i en-Bresse car, de toute évidence, il ne peut s'agir que d'une arrière- ;
S garde des renforts. Les autres, qui vont à l'ouest, sont nos hommes. Et, •
• pourquoi le gâpian ne ferait-il pas partie du groupe isolé qui t'a :
; intrigué ? Mais, par qui serait-il accompagné ?» *

! 3) Il est six heures du matin. Mandrin s'approche de la ferme. Elle se l
• trouve, comme l'a indiqué Joseph, à peu de distance d'une route bien S
; entretenue, qui n'est autre que la grande voie de communicaton entre •
i Lyon et Dijon. Dans la cour, aucune animation insolite, aucune trace de ;
î visiteurs inopportuns. Mandrin longe un mur et, par une fenêtre, regar- J
; de à l'intérieur : autour d'une table, une douzaine de personnes déjeu- %
î nent en bavardant. L'humeur la plus enjouée règne dans la compagnie.' j
S « Allons-y, » dit Mandrin. Armes à là main, les contrebandiers font ;
i irruption dans la pièce commune. Un grand feu de genêts pétille dans j
; la cheminée. Des cris de surprise saluent les nouveaux venus. S

; 4) « Quatre de plus ! s'exclame une jeune fille. Ca fait cinquante-sept. » |
ï - « Et dire que nous restons des mois entiers sans recevoir une visite... » S
S réplique en riant le plus âgé des convives, qui doit être le chef de S
• famille. « Cinquante-sept, quoi ? » demande Mandrin. Une autre demoi- •
; selle, de quinze ou seize ans, jolie brunette aux cheveux ramassés en ;
; chignon.entreprend de compter à haute voix : « Les premiers sont entrés S
S dans la cour, au moment ou je revenais de traire les vaches. Ils étaient 5
• rangés sur quatre files, de sept cavaliers chacune. Ceux-là n'étaient S
• guère amusants. Ils ont dit qu'ils venaient de Lyon, et m'ont de deman- •
2 dé si cette ferme s'appelait bien Belle-Bise, je leur ai répondu oui. Ils :
S ont fait demi-tour sans saluer. Pas polis, les chasseurs de Fisher I » S

Prochain épisode : Neuf demoiselles... j
• «•«lt_««*»*ttfl>««fS«MMI1«*«t»««»M«*M«*«*Mt*tt**tO***«a*t«*«(*tBt«»S*eiai««lt9MI

Un menu :
Chou rouge
Jambon du pays
Pommes de terre
au beurre d'anchois
Salade verte
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre
au beurre d'anchois
Pour 6 personnes : 1 kg de pommes
de terre d'égale grosseur (Roseval),
1 50 g de beurre, 100 g d'anchois au sel,
1 cuillerée à soupe de fenouil, 1 cuillerée
à soupe de persil haché, sel, poivre.
Epluchez les pommes de terre , coupez-
les en quatre. Arrondissez chaque quar-
tier en olivettes. Dessalez les filets d'an-
chois , puis pilez-les avec 1 00 g de beur-
re, très peu de sel , et beaucoup de poivre
moulu. Vous pouvez y ajouter un peu de
moutarde forte.
Faites sauter les pommes de terre dans
50 g de beurre. Au trois-quarts de la
cuisson, soit 20 min environ, ajoutez les
graines de fenouil , puis le beurre d'an-
chois.
Laissez cuire à feu très doux 10 min. En
fin de cuisson saupoudrez de persil ha-
ché. Mélangez délicatement à l'aide
d'une spatule.

Le conseil du chef
Chicorées en tous genres
Toutes les chicorées, qu'elles soient en-
dives , frisées ou scaroles, ne « titrent »
que 20 à 25 calories aux 100 g. Il faut
savoir en tous cas , même si les acheteurs
réclament des endives de préférence plus
blanches, que plus elles sont blanches,
moins elles renferment de vitamines.

*Les frisées existent en de nombreuses *
variétés. On les lie sur pied quinze jours 3
avant la récolte : le cœur prive d'air et de ^lumière blanchit et s'attendrit. On procè- >!
de de même pour les scaroles aux feuilles *
généralement un peu fermes. 

^La « chicorée sauvage » aux grandes ^feuilles vertes touffues, pousse un peu *
partout en France. C'est elle qui contient 3
le plus de ce principe amer très caracté- %
ristique des chicorées, considéré comme a
un stimulant des fonctions hépato-biliai- >»
res. 3

Maison i
Lumière et décor 2
Les bleus permettent souvent d'agrandir, x
de donner de l'espace au regard alors J.
que les rouges rapprochent les perspec- *
tives. Mais une pièce peinte en bleu 5
éclairée par une lumière froide donnera x
une impression plus fraîche qu'une pièce J
jaune orangé éclairée par une lumière jj
chaude. 

^Les teintes claires, associées à la lumière, x
feront paraître vos pièces plus vastes, et »!
la lumière est toujours mieux réfléchie 2
par des parois claires. De plus le matériau s
des parois a aussi de l'importance sur la i
façon de réfléchir la lumière. Ainsi le *
plâtre ou les carreaux de faïence ren- J
voient mieux la lumière que la brique ou x
le bois... mais la couleur y est encore x
pour quelque chose. *
Enfin, évitez les éclairages qui dénature- j.
raient vos couleurs. Les gris et les bleus x
sont par exemple modifiés par les lampes x
à incandescence. £

A méditer : î
Il y a des circonstances où le mensonge *
est le plus sain des devoirs. ._ ,_ „_  X

LABICHE 4

~â$wÊa_k. POUR VOUS MADAME j
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11.25 Ski à Val-d'Isère
Descente dames

13.00 Descente dames
Différé de Val-d ' Isère

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Docteur Snuggles

Le grand combat
de sa majesté Nobbie

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad

16™ épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.10 A bon entendeur

La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Le privé
film de Robert Altman

Une scène mouvementée de cet
excellent film policier (Photo TVR)

22.00 Les nouveaux films en Suisse
23.15 Téléjournal

<Q2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.30 Sherlock Holmes à New York

film d'après Conan Doyle
Le célèbre détective plus
anglais que nature part
pour New York en compagnie
de son inséparable
D' Watson , pour
y démasquer un criminel.

15.45 Les après-midi deT F I
17.25 Rendez-vous au club

avec Jacques Chabannes
18.00 C'est à vous
18.25 Un,rue Sésame
18.50 Avis de recherche

pour Gérard Lenorman
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F 1 actualités

20.30 Torajorajora
Seconde partie du film
de Richard Fleischer

Débat
La nouvelle guerre
des codes secrets.
L'informatique et l'électronique
ont envahi le monde.
Faudra-t-il bientôt un code
pour lire les fiches de paie?

22.40 T F I dernière

/-flkMnaoi

•%— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 La fontaine des Innocents

d'après Jean Guirec
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Livres et disques pour les fêtes
15.00 C N D P
16.30 Itinéraires

Guatemala et Bénin :
« Les enfants du monde »,
film de Perry Rosemond

17.20 Fenêtre sur...
Cinémania : le Festival d'Hyères

17.50 Récré Antenne 2
18.20 Clest la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Affaires vous concernant

Les oubliés de la mer de Chine

21.40 Variétés
Show Bernard Lavilliers

22.40 Catch à quatre
à Vincennes

23.15 Antenne 2 dernière

|<§>! FRANCE 3
¦ r i ___-___,

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Lestrygons (2)
20.00 Les jeux à Nîmes

20.30 Le diabolique
M. Benton
film de Andrew L. Stone
Un « polar » qui aurait pu se
terminer en catastrophe si la
jeune héroïne n'avait eu autant
de sang-froid

22.05 F R 3 dernière

[TÛVTI SVIZZERA
niAffl ITAUANA
Ski à Val-d'Isère

Descente dames
(heure non communiquée)

16.00 Operazione San Gennaro
film di Dino Risi

17.40 Animali.animali
Il toro

18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 La storia délie Filippine

2. Li chiamano Negritos
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Le culture del mondo

e Tarte moderna
1. Oriente

21.20 Tema musicale
L'arte organaria

22.20 Jazz Club
Abdullah Ibrahim Dollar Brand
al Festival di Montreux 81

23.05 Prossimamente cinéma
23.20 Telegiornale

n/ânin/i

|C{VV7| SUISSE
Qn̂ l ALEMANIQUE

Ski à Val-d'Isère
Descente dames
(heure non communiquée)

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux au soleil

Prisonnier pour la liberté
18.35 Heidi

8. La maison Sesemann
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et sports en bref

20.00 Music Circus
Variétés sous chapiteau
présentées par Caterina Valente

21.05 Sciences et techniques
Magazine scientifique

21.50 Téléjournal
22.00 Les médias critiquent

La politique fédérale
23.00 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.03 Das Traumschiff. 11.05 Wieder-
sehn macht Freude. 11.50 Tagebuch. 12.05
Einander verstehen - miteinander leben.
12.10 Eine Nacht in Monte Carlo. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Ausgebùrgert (Film). 17.00
Spass muss sein. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Vorsicht I Frisch ge-
wachst. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Poli-
zeiinspektion 1 - Ernste Absichten. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Gerichtsvollzieher - Ein Freund, ein gutef
Freund. 21.15 Das atlantische Misstrauen.
- Versuch eines europaisch-amerikani-
schen Dialogs. 22.00 Rudis Tagesshow.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das Nacht-
studio : - Die verlorene Zeit (Le chemin
perdu) - Schweizerisch-franz. Spielfilm -
Régie : Patricia Moraz. 0.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Das Traumschiff. 11.05 Die
Schlôsser an der Loire. 11.50 Tagebuch.
12.05 Einander verstehen - miteinander le-
ben. 12.10 Eine Nacht in Monte Carlo.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.30
Warum Christen glauben. 17.00 Heute.
17.10 Lassie - Proiekt Blaumeise. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Polizeiarzt Simon
Lark - Versicherung auf den Todesfall.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Hitparade im ZDF. 20.15 Aus For-
schung und Technik - Chemie, die durch
den Magen geht... 21.00 Heute-Journal.
21.20 Freunde in Preussen - oder Ob ein
edler Jude etwas UnwahTscheinliches sei.
22.55 Shalom '81 - Musikalischer Abend.
23.40 Heute.

<Q) AUTRICHE î

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Wo die Gôtter
wohnten. 10.30 Vor Blondinen wird ge-
warnt. 12.00 Hohes Haus - Berichte ùber
die Woche im Parlament. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Lassie
- Bob und tom. 17.55 Betthupferl. 18.00
Das blieb vom Doppeladler - Das Reich in
Oberschwaben. 18.30 Wir. 18.54 Bunte
Warenwelt. 19.00 Œsterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05
Kaz und Co. - Der Mann am Schlagzeug.
21.50 Abendsport. 22.50 Nachrichten.

{ymerimrim

Spécial cinéma f ĵ
proposé par Christian Defaye ______

Suisse romande : 20 h 25 /VK

Un « polar » pas comme les au- T~
très... - Un «polar» pas comme les L J
autres que ce « Privé » tourné par Robert mu» ¦
Altman en 1973. Il faut dire que le héros /_ \3^n'est autre que Philip Marlowe, le détec- r 5
tive romantique et désabusé que con-
naissent tous les lecteurs de Raymond I» m
Chandler. Excellemment interprété par yyjjj Ë. :
Eliott Gould. ce personnage évolue dans /ëSSL.
une intrigue complexe comme sait les f" "1
écrire Chandler : beaucoup de noncha- I Jlance, un zeste de désespoir et d'amitié ^mtrahie, ef une grande solitude, celle des /Wm
justiciers. im m̂t

151 RADIO ~l g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /j?flB|,

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et f"~ !
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à L J
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire de _T^ .
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : /ifiift
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- jT"^^
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute f \œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la L J
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles ££3jP
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 / __ \
ou 022 21 75 77), avec à : 9.02 Le calendrier £___B
de l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mou- [ 1
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé L J
avec la collaboration des quotidiens romands. .**£.
Indice : Feuillu. 11.30 Chaque jour est un /"IjWi
grand jour , avec à : 12.20 Lundi... l'autre écou- "JU Ŝ
te, 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 env. " |
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau L J
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 .1
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal /WR
du soir , avec à :  18.15 Actualités régionales. 'I5«"»
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 f"~~""1
Titres de l'actualité 19.05 env. Les dossiers de  ̂ J
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- SS
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le / W_
tric-trac. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. f':''1*̂22.40 Petit théâtre de nuit : Le choix d'un f ^1
gendre, d'Eugène Labiche. 23.10 Blues in the l Jnight. 24.00-6.00 Liste noire. ,*

RADIO ROMANDE 2 -̂ Bfc

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR l J
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- "" m*
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps / __d'apprendre, avec à : 9.05 Chronique perma- '̂•¦'¦Mt
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 L'éduca- T ~\
tion dans le monde. 9.35 Cours de langues par l Jla radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur uM
l'école. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In- t/Éuu
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales. »¦»
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- f ^certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) l !

. Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- *" j f
se-Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) rtSUm
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz £

l;-«fc
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i t~ 

^lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. I J
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des Jjf
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : / f̂ij|ft
W. Furtwàngler. 23.00 Informations. 23.05 /'¦¦»¦¦>
(S) Blues in the night (RSR 1). 24.00 (S) V "1
Liste noire. { J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *fj||
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.0O, 8.00, 9.00, f "1

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, l J23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. JX?9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro- / Wm^
blêmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- /¦¦<«»
vous de midi. 14.05 Pages de Stolz, Lehar, r "1
Tchaïkovsky, Pockriss et Elgar. 15.00 Disques l J
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan- *j8 [Si
dem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 /_ _Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna- AIWBfc
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique r ~1
de nuit. 24.00 Club de nuit. I J

¦ 
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nmnmnmnmn SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ESSAIMER

HORIZONTALEMENT
1. Causerie. 2. Brillante destinée. On y

saigne le cheval. 3. Prénom masculin. Pro-
duit un effet sensible. 4. Conjonction. Il a
choisi la liberté. 5. La paella en renferme.
Qui dégrade. 6. Une paire. Cours d'eau. On
y met un doigt. 7. Sucerait. 8. Symbole.
Mammifère. Courte lettre. 9. Ville de Fran-
ce. Dont on a coupé la tête. 10. Mise à
bout.

VERTICALEMENT
1. Pronom. Commande. 2. Animal des

côtes du Pacifique. Ville de France. 3. Refus
catégorique. Exprime le dépit. Adverbe. 4.
Qui n'évolue pas. Vin d'Espagne. 5. Il est de
la classe. Possessif. 6. Note. Pincée. 7.
Fleuve qui naît près du Tourmalet. Symbo-
le. 8. Ne sais que faire. La petite n'est pas la
moins chère. 9. Mouvement de protesta-
tion. Langue. 10. Agent de liaison.

Solution du N° 994

HORIZONTALEMENT : 1. Imparfaite. -
2. Eoliennes. - 3. Or. Est. Ost. - 4. Clan.
Ecu. - 5. Celer. Riom. - 6. Usité. Le. - 7.
Dan. Datte. - 8. EV. Déserts. - 9. Nevers.
Ote. - 10. Tuas. Excès.

VERTICALEMENT : 1. Occident. - 2.
Merle. Aveu. - 3. Pô. Alun. Va. - 4. Alênes.
Dés. - 5. Ris. Rider. - 6. Fête. Tasse. - 7. An.
Crête. - 8. Inouï. Troc. - 9. Tés. Olette. - 10.
Estime. Ses.

LE MOT CACHE jÉÉ -̂. MOTS CROISES

f NAISSANCES : Les enfants nés ce
\- jour seront hardis, instables, un peu
f tatillons et maniaques.

[ BÉLIER (21-3 au 20-4)

f Travail : La chance soutient vos asso-
I- dations, vos alliances ainsi que vos
r projets. Succès. Amour : Il y a sou-
h vent une grande part d'amitié dans les
i sentiments que vous éprouvez. C'est
i- une base solide. Santé : Surveillez vo-
r tre foie il est à l'origine de ces malaises
* qui vous inquiètent. Essayez un bon
. traitement.

i TA UREAU (21-4 au 21-5)
y Travail : Ne laissez pas sans réponse
\- les attaques de vos rivaux. Ce sont des
r médisances faciles à récuser. Amour :
f Une personne appartenant au Bélier
y vous intéresse. Ce n'est peut-être
h Qu'une amitié, mais sérieuse. Santé :
h II importe beaucoup que vous suiviez
\. un bon régime ponctuel sans trop de
j . variantes.Cessez de fumer.

f GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
j - Travail : Vous êtes en excellentes re-
r lations commerciales avec le Verseau.
f Vous lui apportez de bons renseigne-
i. ments. Amour : Le Cancer vous pro-
r pose un sentiment que vous acceptez

f avec enthousiasme, si vous appartenez
f au dernier décan. Santé : Chaussez-
l vous solidement lorsque vous devez
[ affronter un terrain peu sûr. Vos pieds
r sont fragiles.

[ CANCER (22-6 au 23- 7)
f Travail : Vous avez tendance à pren-
C dre une retraite prématurée. Cela réduit
[ votre budget. Restez actif. Amour : Le
r dernier décan manque de sensibilité ce
L qui fait souffrir l'être aimé. Soyez com-
f préhensif. Santé : Surveillez chaque
r jour votre poids. Il doit correspondre
r parfaitement à votre taille et à votre
L fonction.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Toutes les carrières exigeant
beaucoup de diplomatie, de sociabilité
vous attirent. Amour : Le dernier dé-
can manque de sensibilité ce qui fait
souffrir l'être aimé. Soyez compréhen-
sif. Santé : Surveillez chaque jour vo-
tre poids. Il doit correspondre parfaite-
ment à votre taille et à votre fonction.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il vous faudra compter avec
des complications diverses. Ensuite
vous retrouverez votre rythme habituel.
Amour : Un sentiment très fidèle s'at-
tache à vous et vous exprime son ad-
miration. Vous aimez cette atmosphè-
re. Santé : Obéissez aux injonctions
de votre foie. Consultez le spécialiste
et suivez ses conseils.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Une forte influence se fera
sentir. Vous aurez grand intérêt à rester
en bon terme avec vos collaborateurs.
Amour : L'amitié que vous inspire le
Lion se trouve fixée pour de longues
années. Il en est de même de l'amour.
Santé : Faites examiner votre cœur
car il subit le contre-coup de vos ma-
laises. Cette formalité vous évitera des
ennuis.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne vous engager pas dans
une carrière aléatoire aux gains trop
incertains. Vous seriez très vite déçu.
Amour : Vous compliquez à plaisir
votre vie sentimentale et vous vous
étonnez de trouver de la froideur chez
les amis. Santé : Ne surchargez pas
vos menus. Votre organisme a tendan-
ce à emmagasiner les surplus et à les
conserver.

•¦¦f-9*^**^*^*^* -̂*-^*^*^*^*^*^*^-1

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Les carrières un peu en mar- Jge vous déplaisent. Vous y apportez J
originalité et sens pratique. Amour : 5-
Vous considérez le Capricorne avec ,J
beaucoup d'amitié et d'admiration : il ï
apprécie ce sentiment. Santé : Mena- î
gez votre colonne vertébrale. Deman- +
dez à votre médecin ce que vous devez j
faire pour y parvenir. ï

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) ï
Travail : Attendez-vous à subir quel- Jques caprices de la chance. Ne vous Jlaissez pas tentez par la facilité. San- \\.
té : Efforcez-vous d'être raisonnable, »
de ne pas dédaigner une amitié sincère Jet durable. Santé : Fréquentez des ï
amis gais et optimistes. Ils ont des jj.
secrets de résistance qui sont des le- *
çons. j

**
VERSEAU (21-1 au 19-2) ï
Travail : Cherchez à conserver votre >f
emploi, à le remplir avec attention. *
Vous avez le sens du détail précis. JAmour : Une personne qui vous aime î
va se déclarer. Vous lui écrirez afin de ï
mettre au point cette aventure senti- Jmentale. Santé : Evitez les repas co- Jpieux, les émotions fortes, les petits J
accidents, et les veillées prolongées. *-

POISSONS (20-2 au 20-3) JTravail : Vous allez évoluer vers plus ï
de réalisme. N'abandonnez pas votre %
formule antérieure qui vous procura Jdes succès. Amour : Votre vie senti- Jmentale est toujours très agitée par î
votre faute. Vous aimez qui ne vous 3-
aime pas. Santé : Une silhouette min- T
ce, élégante doit être votre préoccupa- ï
tion esthétique. C'est une question de î
régime. J
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<,<* CO/i*  ̂ Un délice frais M
j p  <\Sv de Marin !

/ \ AVANTAGEUX ! 1
r̂  T!

T  ̂ mesdames ! I
V̂^̂  m iyjf | Connaissez - vous

fy ^Y^^ÇSi *'e caneton
I X " \ 1 de Barbarie ?
\f RUE FLEURY 7 \/ ,-

' e " E v APPELE MOEÏ 1
En France, le canard de Barbarie ou canard musqué \

i, ou canard d'Inde est originaire d'Asie. :
Il s 'agit en fait d'une sorte de canard que l 'on appelle j
mulard ou mollard et qui résulte du croisement entre \
un canard sauvage et une cane domestique. \
Ce croisement est connu en Chine depuis le XVIe

siècle. i
Le canard de Barbarie a, dans son jeune âge, un
poids d'abattage de 1,5kg et de 2,5 - 3,0 kg à l 'âge \ ',
adulte. |
Les mulards sont très résistants, forts et relativement j
insensibles aux influences de l 'environnement. j
Les mulards possèdent naturellement de nombreux j
autres avantages : leur viande est tendre et se rappro- S
che dans sa qualité des meilleurs morceaux de bœuf.
Son goût rappelle celui de la volaille, toutefois relevé \
d'un arôme sauvage piquant qu 'il a hérité du canard i
sauvage. \

Egalement désossé, CâtlGTOIl Tdl*CI
de viande de veau, foie de volaille, champignons, ! !
herbes fraîches , épices fines, arrosé d'un excellent j [
cognac. | ;

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

38930.10 BB

/ horlogerie ' \
bijouterie ,

alliances /
argenterie /  y

mille
et un reflets ,

mille
et une idées-

cadeaux
H. FAVRE

place du marché — neuchâtel

; agent officiel :
Vzénith , aéro , avia , enicar J

38923-10  j /

; 
__________ L _________jffffyTs_^^______W-rth_**_____^Tt__^____Bf_B8gi_>_ T̂^MBWi
i I ¦ T• ] ( H ¦ • fJB ,yr____ iTTZ Ĵ*» [ H-C'Cf '11 • Ti-'k'̂ M
lUM Ĵ_______________________MtwAa____Mifl

>
; Pour vos :
; dîners d'affaires, d'entrepri-
\ se, repas jubilaire, de Noël,

sorties de bureau.
t

; A votre disposition pour tou-
; tes propositions
j Tél. (038) 53 37 53.
» 39116-10
>

ALIMENT
DU SOLEIL
Le miel sauvage, le vrai ,
c 'est une réserve
naturelle d'énergie , de
résistance , de santé pour
le sport , le travail et.
surtout pour les enfants.
Une spécialité de :
Centre de santé
BIONA
Au Friand
Faubourg de
l'Hôp ital 1
Neuchâtel .
Tél. {038) 25 43 52.

37376-10

NMB |
IMEDERLANDSCHE NIDDENSTANDS6ANK (SUISSE) SA

ZURICH - GENEVE - LAUSANNE - BULLE - FR18OURG - NEUCMAIL.

ILYA
UNE FAÇON
PLUS SIMPLE
DE PRONONCER
NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK.
DITES:

NMB [tolJDto
C'est tellement plus facile.
Nous sommes néerlandais, c'est-à-dire directs ,efficaces et nous avons notre franc-
parler.
Nous sommes banquiers, bien sûr. C'est donc dire que tous ces traits de caractère
sont au service d'une tâche précise: vous aider.
Vous, entreprises, à qui nous offrons les multiples services d'une grande banque
qui parle avant tout le langage du monde des affaires.
Vous, épargnants, à qui nous offrons des taux d'intérêts très intéressants.
Prenez contact avec nous.
Vous ne le regretterez pas. C'est simple et ce sera enrichissant.

La compétence et la simplicité.
•1

NMB Bank 13, Faubourg de l'Hôpital - Case postale 742 - 2001 Neuchâtel g
tél. 24 08 36 ' 39358''° $

mBfm fÊÈ'à 8̂ U& **m AS^^SI

Polaris Fr. 328.- Gemini Fr. 148.- Stratus Fr. 328.- Vega Fr. 198.-

Competition SV Fr. 398.- Erika Hess

Wî!è 5nlM __ ____ L̂r̂ iÈ WBs lâ__P f̂i __ _ ¦ _*?$8

Lady Polaris Fr. 298.- Nova Fr. 198.- Venus Fr. 118.- Zéphyr Fr. 228.- 

HHIHSSBSIB__S _̂H ___HHBH
__f_E S^̂ -B ^B________________l____LL__Si ^S^*J*^s2_XUJ_̂___t_____l

46268 10
Comoetition Junior Fr. 178 -

___$_______! ___3_.

Tél. (038) 24 34 65

DES PRIX
IMBATTABLES

PNEUS
toutes marques

Tracteurs

Automobiles

(montage équilibrage
compris !)

Pots d'échappement
montage compris

Plaquettes de freins
montées

|. KNUTTI
SAARS16
2000 NEUCHÂTEL
Entrée bord du lac
Route des Falaises
Ouvert toute la journée

! 39354-10

I Cendrillon, Bumho et le Père Noël I

! ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les '
! > mots de la liste en commençant par les plus longs. ',
!> // vous restera alors huit lettres inutilisées avec \
! ! lesquelles vous formerez un mot synonyme de « se \
! ! disperser ». ;
$ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- ;

i

lement, verticalement ou diagonalement, de droite \
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou \
de bas en haut. ;
Amboise - Année - Allégro - Béant - But - Bienve- !
nue - Bigarrure - Chat - Cartographe - Cancrelat - !
Canardeau - Candidature - Déférence - Désavan- !
tage - Doute - Equateur - Feuillage - Fin - Fugue - !
Fixateur - Gosse - Gelée - Jeune-Jeannette - Ju- !
gement - Lisse - Lavette - Larme - Menu - Neige - '•
Orgeat - Prison - Poche - Quelle - Rocher - Râ- !
per - Sœur - Toute - Tache. !

(Solution en page radio) ;

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

I ĝO^B_

_BSÈ^^S£iSSeSBSÊ____t_ _̂WSS^^^

Prêts personnels]
Bon pour dac .mtfitition _ _ r, _ ..Qtg. ment

k Formalités simplifiées Je déî ire Fr.
W Discrétion absolue H
W Conditions avantageuses Nom H

BA NQUE COURVOISIER SA >ji___ I

2000 Neuchâtel Rue I
Fbg de l'Hôpital 21 FâN'T ____[
"C 038 24 64 64 NP/Localilé 'r ™M
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Ketoui. en force des socialistes
Grand battu le 15 novembre, Joseph Cottet, dix ans durant représentant du part i agrarien au Conseil

d'Etat grâce à l'alliance électorale avec le parti démo-chrétien, reste le battu d'hier. Rien d'étonnant : le
PDC lui avait signifié son « congé » en juin déjà. Le Veveysan, au premier tour, avait 4896 voix de retard
sur Hans Baechler, radical. Cette fois, il en a 4367 sur le Moratois.

Les Fribourgeois l'ont donc, leur
« formule magique » de trois démo-
chrétiens, deux socialistes et deux
radicaux ! Et ce gouvernement est
installé aux seuls frais de l'ancienne
dissidence conservatrice, le PAI,
présent au Conseil d'Etat trente ans
sans discontinuer.

Mais surtout, pour la première fois
dans l'histoire, les deux tendances
les plus courues derrière la démocra-
tie-chrétienne, le radicalisme et le
socialisme, ont droit à une représen-
tation égale au Conseil d'Etat. Et
l'une sans exclure l'autre, comme ce
fut le cas durant quinze ans, depuis
1966.

Du coup, avec deux conseillers
d'Etat nouveaux - après l'éclipsé
1971-1976 - quatre députés de

plus au Grand conseil - sur trente-
trois - et un préfet - contre aucun
- le parti socialiste fait figure de
grand vainqueur de ces élections.

En réalité, il gagne petit à petit ce
que tous les autres partis socialistes
de Romandie, sauf en Valais, ont
obtenu depuis longtemps: une place
conforme à sa force sur l'échiquier
cantonal.

Deuxième tour pour rien ? Il a seu-
lement permis de rééquilibrer les for-
ces. Les sept élus sont séparés par
3000 voix. Ça ne s'était jamais vu du
temps où le PDC faisait la pluie et le
soleil.

Mieux, à l'exception des nou-
veaux Gremaud et Clerc, les cinq
élus sont arrivés en tête dans un
district au moins : le socialiste Morel
en Sarine (et en ville de Fribourg),

les radicaux Baechler et Masset,
dans le Lac et en Gruyère, les démo-
chrétiens Brodard et Cottier en
Broyé et en Sinpine - où M. Cottier
perd tout de même mille voix.

Défait nettement au « combiné »,
Joseph Cottet sauve l'honneur dans
le « Fribourg profond », « sa » Ve-
veyse et la Glane, où il arrive en tête.

LA PRESSE !
Mais le perdant du jour est fâché.

« La faute à la presse », clame-t-il de
sa retraite forcée. Un peuple de ci-
toyens, accessoirement lecteurs, a
désigné ceux qu'il estime nécessai-
res au gouvernement. D'autres scru-
tins ont montré la vanité de mots
d'ordre, même écrits sous d'éminen-
tes signatures. Il est un peu tard,
comme le fait M. Cottet à son corps
défendant, de consacrer la presse,
quatrième pouvoir.

En réalité, le « leader » agrarien et
ses amis réputés de tous bords ont
confondu Saint-Nicolas et carnaval.
Le comité de soutien au Veveysan
n'a jamais jeté son masque, œuvrant
sous le couvert commode de l'ano-
nymat. La Saint-Nicolas, c'est aussi
la fête du père fouettard ! Les décla-
rations de ce comité - « à droite,
toute » - ont été autant de verges
données aux adversaires du « chal-
lenger ».

La preuve ? Si Joseph Cotet ga-
gne des voix dans tous les dis-
tricts,Hans Baechler fait de même,
Denis Clerc également, sauf en Sin-
gine, et Edouard Gremaud aussi,
sauf en Glane et en Veveyse.

Maigre consolation : la candidatu-
re du huitième homme a fait serrer
les rangs autour des sept premiers
du premier tour. Pierre THOMAS

Bataille pour les préfectures

De notre correspondant :
Pierre Aeby est devenu hier

le premier préfet socialiste de
l'histoire fribourgeoise. Il a
devancé, dans la Broyé, Char-
les Pilloud, député sortant,
président local du PDC. En
Gruyère, Placide Meyer, dé-
puté démo-chrétien réélu, a
damé le pion au radical Ma-
rius Beaud, fonctionnaire.
Grâce aux socialistes qui ont
fait la différence...

Les préfectures ? Ça penche
à gauche. Et le PDC, sur une
« erreur de candidat », suppo-
se son président cantonal, a
perdu un château...

Pierre Aeby, 31 ans, de Féti-
gny, juriste à Berne, a battu
un vieux routier de la politi-
que politicienne. Peu aimé
dans la Broyé, M. Pilloud a
fait les frais de son impopula-
rité. Pourtant, à la dernière
minute, les états-majors radi-
cal, agrarien et chrétien-so-
cial avaient lancé un mot d'or-

dre en sa faveur. Mais ces mê-
mes partis avaient, aupara-
vant, tout fait pour lui glisser
des peaux de bananes. Les
électeurs (64 %) ont refusé de
suivre les « combines ».

Par 3305 voix contre 3129,
M. Aeby a été élu. La marge
gagnée au chef-lieu, Esta-
vayer-le-Lac (665 voix) aurait
suffi. Elle a été fournie par les
supporters du dissident agra-
rien Jules Losey qui avait ob-
tenu 1427 voix dans le dis-
trict, au premier tour.

GRÂCE AU REPORT
SOCIALISTE

Report de voix en Gruyère,
aussi. En troquant, entre les
deux tours, l'inspecteur sco-
laire J.-P. Corboz contre le
député Placide Meyer, les dé-
mo-chrétiens avaient fait de
l'œil aux socialistes. Le radical
Beaud, juriste, a obtenu
5692 voix au second tour, soit
391 de plus qu'au premier.

Mais M. Meyer triomphe avec
6628 voix, soit 2106 de plus
que M. Corboz au premier
tour, pour une participation
égale (68 %).

Au chef-lieu. Bulle, l'apport
des voix socialistes à
M. Meyer a été manifeste. La
majorité des mille voix obte-
nues par le socialiste J. -B.
Tissot au premier tour ont
permis au démo-chrétien de
doubler le score de
M. Corboz.

Les socialistes attendent du
nouveau préfet de la Gruyère,
âgé de 44 ans, qu'il assure une
représentation de la gauche
dans les comités du district
(école secondaire, hôpital, ré-
gion de montagne, tribunal).

Au Grand conseil, la « pro-
motion » de M. Meyer permet
à un député de Bellegarde, la
seule commune alémanique
de la Gruyère, de siéger. Il
s'agit de M. Reinhard Schu-
wey. P. Ts
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Une « première » pour. la gauche

En pleine f orme, la f a nf a r e  de Payerne!
VAUD

De notre correspondan t :

Un nombreux public a particip é, ven-
dredi et samedi , a la salle des fêtes , à la
soirée de l 'Union instrumentale de Payer-
ne, qui est depuis plusieurs années déjà ,
comme chacun le sait , la première fanfare
du canton de Vaud.

En avant-programme , les élèves ont
fort  bien interprété une œuvre de Robert-
son Kriek , sous la direction de M. Pascal
Favre , montrant ainsi que la relève est
assurée.

Le programme de la soirée était varié
et de grande qualité. Sous la direction de
M. Favre, professeur , les musiciens en
p leine forme ont exécuté tour à tour des
œuvres de Prokofiev (L'amour des trois

oranges) , Gneg (La mort dAse) ,
R. Blum (Evolu t ions symphoniques), T -
C.Powell (Une marche de concert),
J. Pezel (Suite de musiques héraldiques),
Bartok (La danse de l 'ours) , H. Moss
(Le joker, soliste P.-A.Senn , trombone) ,
J. Gray (String of pearls), I.-F. Grooa
(La luguesita), et , de J. Strauss, la fa-
meuse marche de Radetzky. Tous les
morceaux étaient présentés par M. J.-
L. Kaenel.

Dans son allocution de bienvenue ,
M.  A. Michod , président , a salué les audi-
teurs, puis remercié les autorités et la
population de leur appui moral et finan-
cier. Il a également exprimé sa gratitude
à MM. Pascal Favre, directeur , Charly
Senn, sous-directeur, et Thierry Perreten,
moniteur des tambours, pour l'excellent

travail accompli. Après l'entracte , une
belle production des tambours a précédé
la partie théâtrale , au cours de laquelle la
section artistique a interprété une pièce
en un acte de Pierre d 'Antan : «Le remè-
de, à Belet».

Le bal traditionnel, conduit par l'or-
chestre « The Ambassadors », a mis f in à
cette excellente soirée.

Lu Sainte-Barbe
(c) Samedi, comme chaque

année, la Société d'artillerie de
Payerne a célébré dignement la
Sainte-Barbe, patronne des ar-
tilleurs. Cette manifestation
s'est déroulée selon le pro-
gramme immuable.

Après l'inspection de la pièce
« Adélaïde », à l'arsenal, par un
municipal, le canon a été amené
au parc Montriant, où une salve
de trois coups a été tirée.

A 19 h, les artilleurs se sont
retrouvés dans un restaurant
pour le traditionnel souper, sui-
vi de la proclamation du palma-
rès des manifestations de l'an-
née écoulée et de la remise des
mentions, challenges et autres
prix aux heureux bénéficiaires.

Camion fou en
France : 6 morts

A travers le monde

LYON (AFP). - Six personnes
ont été tuées et une quinzaine
d'autres blessées par un camion
dont le conducteur avait perdu
le contrôle samedi après-midi à
Péage de Roussillon (vallée du
Rhône), apprend-on de source
f)olicière. Le poids-lourd, dont
es freins auraient lâchés, a dé-

valé la route nationale à très
grande vitesse et pénétré dans
l'agglomération en heurtant au
passage plus d'une dizaine de
véhicules dont certains ont pris
feu. Dans sa course il a détruit
plusieurs vitrines de magasins,
qui ont également pris feu.

Un des meurtriers de More bientôt extrade en Italie
INFORMATIONS SUISSES

Giustmo de Vuono, un des as1-
sassins présumés du politicien
Aldo Moro, va très probablement
être extradé. Arrêté à la Pentecôte
de 1981 à Lucerrîe, de Vuono
(41 ans) est toujours en prison
préventive. Ces jours-ci, l'Italie a
fait parvenir aux autorités suisses
une demande d'extradition en
bonne et due forme. Comme
nous l'a confirmé au cours du
week-end un porte-parole du dé-

partement fédéral de police, l'Ita-
lie recherche de Vuono pour plu-
sieurs viols, enlèvements et pour
une tentative de meurtre. De
Vuono est l'un des 23 bandits les
plus recherchés par les autorités
italiennes dans le cadre du meur-
tre d'AIdo Moro. Toujours selon
le porte-parole du département
de police, de Vuono a encore la
possibilité de déposer un recours
contre l'extradition.

De Vuono avait été arrête en
gare de Lucerne. A court d'ar-
gent, il avait tenté de vendre des
chemises neuves à des passants.
Croyant avoir affaire à un petit
voleur, la police emmena de Vuo-
no au poste de police. Il fut trou-
vé porteur d'un passeport para -
guayen, établi au nom d'Amancio
Diomenicio Martinez. Les experts
lucernois réagirent rapidement :
sur la base des empreintes digita-

les, de Vuono fut démasqué et
Interpol, à la recherche de l'Italien
depuis des mois, put être averti.
Depuis son arrestation, de Vuono
se refuse à tout commentaire. Les
autorités italiennes semblent per-
suadées d'avoir affaire à un per-
sonnage capable de leur fournir
des renseignements intéressants
quant aux assassins d'AIdo Moro.

E. E.

« Gouverner, c'est goudronner »
De notre correspondant :
Qui du Conseil d'Etat tout neuf fera

quoi durant cinq ans, dès 1982 ? On le
saura juste avant Nouvel-An. Mais il n'est
pas interdit de faire des suppositions...

D'abord, M. Marius Cottier gardera
« son » instruction publique. Il en va de
l'importance du PDC dans ce domaine
non seulement dans le canton, mais en
Suisse.

Rémi Brodard, juriste, prendra le nou-
veau département de la police, auquel
s'aj oute la justice que ce sortant adminis-
ratif déjà.

Entre Félicien Morel, le socialiste, et
Ferdinand Masset, le radical, se «joue-
ront » les portefeuilles des finances et de
l'économie. Parions sur Morel pour les
finances : il désire « plus de justice fisca-
le » et les socialistes ont déposé une ini-
tiative dans ce sens. Que l'un des leurs, à

plus forte raison le conseiller national, se
débrouille avec ce « paquet » - comme
Willy Ritschard - serait de bonne guerre.

Et puis, Ferdinand Masset paraît un
peu fatigué. L'économie, un secteur qu'il
maîtrise parfaitement, lui siérait à merveil-
le.

Edouard Gremaud, le nouveau démo-
chrétien, secrétaire des paysans, semble
prédestiné pour l'agriculture et l'intérieur.
A moins que le radical Hans Baechler,
ingénieur agronome, quitte « sa » santé
publique.

Encore faut-il « caser » le revenant De-
nis Clerc. Son passage à la santé publi-
que, en 1971-1976, lui a valu les coups
de scalpels des médecins. Les travaux pu-
blics risquent fort de lui échoir, à lui qui
proclame volontiers que, pour le Conseil
d'Etat actuel, « gouverner, c'est goudron-
ner ». Mais tout est possible. PTS

GENÈVE
¦M - ¦

GENÈVE (ATS). - Un homme d'une
quarantaine d'années a tiré sur un
groupe de jeunes qui actionnaient
contre lui un atomiseur dégageant des
filaments colorés et a blessé griève-
ment l'un d'eux dans la nuit de samedi
à dimanche dans la Vieille-Ville de Ge-
nève.

Vers 0 h 50, cinq jeunes gens circu-
lent en voiture dans la Vieille-Ville et
s'amusent à asperger les passants en
utilisant des atomiseurs dégageant des
«fils spaghetti » (c 'est-à-dire des fila-
ments très fins de toutes les couleurs).

Ils rencontrent ainsi un groupe de
cinq personnes : irritées, l'une d'elles
dégage de sa ceinture une arme de

point, se met en position de tir à deux
mains et tire contre la voiture.

Une vitre vole en éclats. Un passa-
ger arrière est blessé par les éclats de
verre. Le conducteur de la voiture est
aussi atteint, mais cette fois assez griè-
vement au bras. Son voisin prend le
volant et conduit le blessé à l'hôpital.

Entre-temps, le tireur a disparu. Son
signalement, communiqué par la poli-
ce, est le suivant : entre 40 et 50 ans,
170 cm environ, corpulence trapue ,
cheveux foncés légèrement grison-
nants sur les côtés, mal rasé, type mé-
ridional. Il semblait accompagné par
une femme d'environ 25 ans, avec
queue de cheval.

Il tire contre de jeunes
noctambules : deux blessés

Eglise abbatiale
de Payerne

De notre correspondant :
Une f oule considérable de f idèles,

venus de tout le canton de Vaud, a
participé, hier en f in d'après-midi, au
culte solennel de dédicace de l'orgue
de l'Eglise abbatiale de Payerne.

Les bougies des quatre chandeliers,
off erts p ar les p aroisses vaudoises en
1963 (millénaire), étaient allumées,
rappelant le symbole de la lumière
dans l'Eglise.

L 'orgue — un magnif ique instru-
ment et de grande valeur — était tenu
par son propriétaire. M. Jean Jaqua-
nod. organiste titulaire.

La liturgie a été f aite par les pas-
teurs Blanchet (Faoug) et Bastian
(Payerne), qui avaient revêtu l'aube
pour la circonstance. Ils étaient secon-
dés par quelques laïcs. C'est égale-
ment le p asteur Bastian qui a f ait la
prédication.

Cet impressionnant service de sainte
cène marquera une étap e imp ortante
dans la vie de l 'Eglise evanselique ré-
f ormée du canton de Vaucf . ainsi que
dans la paroisse de Payerne car, grâce
à son orgue, l 'abbatiale deviendra
toujours davantage un haut-lieu de la
vie religieuse du Pays de Vaud.

L'orgue dédicacé

Total Fribourg Sarine Singine Gruyères Lac Glane Broyé Veveyse

Hans Baechler (R) 23.606 3750 3352 2690 5283 4140 1235 2537 619
Ferdinand Masset (R) 24.329 4350 3979 2454 5737 2813 1466 2800 730
Denis Clerc (S) 24.092 5434 5004 2358 4045 1845 1637 2869 900
Félicien Morel (S) 25.499 5804 5239 2350 4408 1931 1724 3069 974
Rémy Brodard (DC) 26.487 4867 4709 3877 5571 1328 1922 3312 901
Marius Cottier (DC) 26.418 4646 4504 4422 5485 1403 1840 3231 887
Edouard Gremaud (DC) 24.903 4527 4335 3604 5415 1251 1741 3179 851
Joseph Cottet (UDC) 19.239 2480 3681 1966 3240 1244 2314 2464 1850

Dans le détail...
F R I B O U R G

Loterie à numéros - Tirage du 5 décembre
Numéros sortis :

8, 23, 31,32,33. 39

Complémentaire : 9

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

j . ¦¦' y .Il ' /  mii ' K&tfS___21____

99* 108x 113x 112x 95* 89* 88* 90* 105x 95x

__r _M M_r ___l_ ___ __¦_ E_L _____ _ _ _F__H ___r _B_ j__ r̂ f__a SFTHHH

110x 93X 91 x 89x 91 x 84x 78x 105x 91 x 88*

_____fl ;; j B ĵ BJBËUmSËM 'ë: H££fS_lE___l j_î_____
87* 90* 91 x 99x 79x 106 X 99* 100x 99x 89*

IKIISBFHB ____9 _____B_____9 _____81
88x 108* 81 x 88x 87x 91 x 83x 100x 92x 117x

i Ê__B
20x 27 x

Pari trio
Course française :

trio, 14 - 18 - 3 ; Quarto : 14 - 18 - 3 -
13

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
1 X 2  X1  1 X 1 1  1111

Toto-X
2 -4 - 7 - 1 6- 2 2 - 31
Complémentaire : 12

La Loterie romande
COPPET (ATS). - La loterie

romande a procédé au trirage de
sa 495™ tranche dont, voici les
résultats :

Huit mille billets gagnant cha-
cun 10 francs se terminent par :
5 et 6.

Cinq cents billets gagnant
chacun 20 francs se terminent
par : 22, 344, 272 et 073.

Cent quatre-vingt billets ga-
gnant chacun 30 francs se termi-
nent par : 449, 261, 452, 3021,
1544, 7173, 8031, 0697, 2716,
0883, 7327, 0778, 7891, 2561,
7020, 7867, 2634, et 7129.

Dix billets gagnant chacun
200 francs portent les numéros :
786419, 802973, 800656,
783117, 799358, 804316,

808379, 788589, 798677 et
773110.

Quatre billets gagnant chacun
500 francs portent les numéros :
7975Q7, 786434, 791275 et
780738.

Le gros lot de 100.000 francs
porte le numéro : 803822.

Les deux numéros de consola-
tion suivants gagnent chacun
500 francs : 803821 et 803823.

Attribution de nonante-sept
lots de 10 francs aux billets dont
les quatre premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot :
8038.

Seule la liste officielle fait foi.



Malgré des remous chez les alliés européens

Dans un communiqué issu à la
fin des entretiens, les deux pays
affirment qu'une «Turquie forte
économiquement et militaire-
ment est vitale pour les capacités
dissuasives de l'OTA N ».

M. Bayulken a indiqué à Reu-
ter que M. Weinberger avait re-
mis au général Evren, chef de

l'Etat turc, un message du prési-
dent Reagan dans lequel le chef
de la Maison-Blanche félicite la
junte militaire pour ses succès
passés et présents.

Tandis que plusieurs Etats eu-
ropéens d'Europe occidentale,
notamment l'Allemagne fédéra-
le, n'ont pas caché leur méfiance

Procès de terroristes de gauche dans la capitale turque.
(Téléphoto AP)

envers les autorites d'Ankara, les
Etats-Unis ont tenu à affirmer
clairement leur point de vue à
travers la visite de trois jours ef-
fectuée par M. Weinberger.

La Communauté économique
européenne a décidé vendredi
de différer l'envoi de 650 mil-
lions de dollars d'aide detinés à
la Turquie, tandis que l'Allema-
gne de l'Ouest menace de retirer
purement et simplement son as-
sistance économique à la junte
en raison des atteintes aux droits
de l'homme commises, selon
Bonn, par le gouvernement du
général Evren.

ARMES
Le voyage de M. Weinberger a

permis aux deux pays de se met-
tre d'accord sur la création d'une
commission chargée d'accélérer
la livraison d'armes américaines
à la Turquie.

La Turquie a demandé une
aide militaire de plus de 600 mil-
lions de dollars, a-t-on indiqué
de source officielle américaine.
L'aide de Washington s'est mon-
tée cette année à 250 millions de
dollars et devrait passer en 1982
à 400 millions de dollars.

Soutien total américain
à la politique d'Ankara

La belle-fille d'Andrei Sak-
harov , Lizsa Alexeyava , qui
avait été enlevée samedi
après-midi en plein centre de
Moscou par des agents du
KGB , a été libérée à 25 kilo-
mètres de la capitale et a pu
regagner son domicile. Selon
ses amis, les deux « incon-
nus » qui l'avaient enlevée
quelques heures plus tôt lui
ont demandé de ne pas pren-
dre contact avec les corres-
pondants occidentaux et de
ne plus chercher à se rendre à
Gorki où l'académicien Sak-
harov est exilé depuis presque
deux ans.

La belle-fille de physicien

dissident soviétique Andrei
Sakharov , 27 ans, avait été
emmenée de force samedi à
Moscou, alors qu'elle tentait
de se rendre à Gorki , ont an-
noncé ses amis.

Le matin même, Liza
Alexeyava , qui a épousé par
procuration le fils de Mm° Sak-
harov, émigré aux Etats-Unis ,
avait annoncé son intention
de se rendre à Gorki , où An-
drei Sakharov est assigné à
résidence depuis janvier 1980.

La jeune femme était ac-
compagnée de deux amis lors -
que deux inconnus en civil ont
bondi d'une voiture et l'ont
emmenée sans donner appa-

Les Sakharov reclus a Gorki. (Téléphoto AP)

remment aucune explication.
VISA

Cet incident a eu lieu en
plein centre de Moscou, dans
le quartier animé des trois ga-
res, alors que la jeune femme
allait prendre le train. Les
amis qui l'accompagnaient
n'ont pas été inquiétés.

Liza Alexeyava est à l' origine
de la grève de la faim du prix
Nobel de la paix. C'est, en ef-
fet , pour obtenir son visa de
sortie d'URSS qu'Andrei Sak-
harov et sa femme ont cessé
de s'alimenter depuis le
22 novembre dernier.

L'ULTIME CONTACT
Liza Alexeyava était , jusqu 'à

ces derniers jours , l'ultime
contact de Sakharov avec le
monde extérieur. Occupant
l'ancien appartement mosco-
vite de l'académicien, elle y
recevait plus ou moins régu-
lièrement des nouvelles de
Gorki.

Ce contact a été totalement
interrompu vendredi , avec
l'hospitalisation du physicien
et de sa femme, annoncée par
l'organe du gouvernement so-
viétique, les Izvestia.

On ignore quel est l'état de
santé de l'académicien et de
sa femme après 14 jours de
grève de la faim. Les Izvestia
laissent peu d'espoir quant à
la possibilité de la délivrance
d' un visa de sortie d'URSS
pour Liza Alexeyava.

Liza Alexeyava est une grande
criminelle. Liza Alexeyava doit être
punie et sévèrement punie. Les
hommes du KGB ont fait preuve à
son égard d'une trop grande man-
suétude. Elle a en effet commis un
crime abominable, un forfait inex-
piable. Elle a eu le front , elle a eu
l'audace, l'inconscience de vouloir
aller jusqu 'à Gorki embrasser ses
parents ! Déjà séparée de son mari
par les ukases de Brejnev, par les
lois sans cœur du Kremlin, Liza
dans sa sensibilité de femme meur-
trie et aimante, dans son âme toute
simple de fille fidèle, voulait aller
porter un peu de réconfort à Sak-
harov et à sa femme. Une présen-
ce, cela réchauffe , une présence
cela commence à guérir. Interdit. Il
est interdit à Liza d'aller jusqu'à
Gorki embrasser ceux qu'elle aime.
Il est interdit à Liza de se rendre
compte où en est le combat de
Sakharov pour la liberté.

C'est cela la photo-vérité du ré-
gime soviétique où des époux peu-
vent être séparés, d'un Etat où l'on
peut dire à des femmes qu'elles
n'ont plus le droit de voir leurs
enfants. Y a-t-i l quelque part, dans
notre Europe occidentale, des
cœurs qui saignent , des mémoires
qui sombrent dans la douleur, par-
ce que certains sont obligés de
commencer a mourir pour que
leurs enfants puissent être réunis ?
Les maîtres du Kremlin peuvent se
faire doucereux, bons apôtres. Ils
peuvent même abuser, tronquer,
tromper. Voici l'évidence qui se
lève. Voici qu'il fait grand jour sur
leur infamie. Le Kremlin est le pa-
lais de toutes les hontes. Le Krem-
lin n'est pas seulement le quartier
général d'un parti d'une idéologie,
d'une police.

C'est aussi le lieu d'où partent
certains ordres permettant à des ar-
gousins d'arrêter , d'enlever , de me-
nacer une femme qui n'en finit plus
de lutter contre Lénine avec des
armes redoutables, celles contre
lesquelles le Kremlin ne peut rien :
le cœur, la sensibilité, l'amour.

Gorki est un camp retranché.
Gorki est une ville-prison. Gorki
est une cage qui fait partie de la
longue liste des goulags. Et l'on
comprend que Brejnev prenne tant
de précautions et l'on comprend
que le PC se mobilise. Car, à Gorki ,
vit un combattant sans arme, un
savant dangereux qui, au lieu de
mettre au point de nouveaux missi-
les, conteste le régime soviétique
et parle de liberté. Sakharov, lui
aussi, doit être retenu puisqu'il de-
mande que le petit jour se iève sur
la vie soviétique. Et qu'enfin la
vraie vérité finisse par éclater.

Alors de Berne à Zurich, de
Bonn à d'autres capitales , des ma-
nifestants peuvent défiler , bardés
de banderoles et de slogans célé-
brant leur pacifisme. Il n'est pas
possible, il n'est plus possible de
mettre sur le même pied, sur le
même plan les Etats-Unis et
l'Union soviétique. Où sont en ter-
ritoire américain les Sakharovs em-
prisonnés, contraints de frapper à
la porte de la mort pour que soient
réunis ceux qu'un régime entend
séparer. Honte au rég ime soviéti-
que et à ses dirigeants.

L. CHANGER

Le crime
de Liza

ROME (AP). - Un carabinier a
été tué et un autre blessé, di-
manche, au cours d'une fusillade
avec des inconnus que la police
présume être des terroristes néo-
fascistes.

Les deux carabiniers appro-
chaient d'une voiture en station-
nement, près du Colisée, lors-
qu'un des deux occupants a sor-
ti une arme automatique cachée
sous un journal, et a ouvert le
feu. Un des carabiniers a été tué
sur le coup. '

Les agresseurs, qui ont tenté
de prendre la fuite à pied, ont
tiré sur une autre voiture de poli-
ce qui arrivait sur les lieux, bles-
sant légèrement un second
agent.

VENGEANCE
Un correspondant anonyme a

téléphoné à l'agence ANSA pour
revendiquer l'attentat et dire
qu'il s'agissait d'« une vengean-
ce à la suite de l'assassinat de
notre camarade » Alessandro
Alibrandi.

Alibrandi, 22 ans, militant néo-
fasciste recherché à la suite de
l'attentat à la bombe commis en
1980 à la gare de Bologne, a
sucumbé samedi à des blessures
reçues le matin dans une fusilla-
de.

Alibrandi, qui avait adhéré à la

La voiture de police après l'attentat. (Téléphoto AP)

jeunesse du Mouvement social
italien en 1975, était aussi accu-
sé du meurtre d'un activiste de
gauche et du vol d'une caisse de
grenades.

Par ailleurs, deux femmes ont
eu les jambes sectionnées dans

l'explosion d une bombe, samedi
matin, sur le marché de Catane
(côte est de la Sicile). Les deux
victimes ont été admises à l'hô-
pital Garibaldi où leur état est
jugé très sérieux.

On complot contre Reagan ?
NEW-YORK (AP). — Un ancien

terroriste libanais a déclaré aux
services de renseignements qu'il
avait assisté il y a six ou huit se-
maines à une réunion au cours de
laquelle le numéro un libyen, le
colonel Khadafi avait donné l'or-
dre d'assassiner le président Ro-
nald Reagan et d'autres personna-
lités politiques américaines, rap-

porte « News-week » dans son
édition de samedi.

Selon « News-week », l'informa-
teur, dont l'identité n'est pas révé-
lée, a rejoint l'Europe de l'Ouest il
y a trois semaines. L'hebdomadai-
re ajoute que les renseignements
du Libanais ont convaincus plu-
sieurs membres du gouvernement
qu'un complot se préparait. D'au-

tres restent sceptiques.
La sécurité du président Reagan

et de ses plus proches collabora -
teurs a été renforcée au terme de
rapports selon lesquels un com-
mando chargé de l'assassiner au-
rait pu entrer aux Etats-Unis en
traversant la frontière canadienne.

. Espagne
Alors qu'à l' appel des prin-

cipaux partis, les Espagnols
en très grand nombre ont ar-
boré dimanche le drapeau
national à leurs balcons avec
l'inscription « Vive la consti-
tution », les secteurs puts-
chistes de l'armée ont voulu
« rappeler » leur opposition
au système démocratique,
estiment les observateurs.

Cependant , les innombra-
bles actes publics et mani-
festations qui ont été orga-
nisés à l' occasion de l' anni-

versaire de la constitution,
approuvée le 6 décembre
1978 par 87,8 %  des élec-
teurs ont été « sabotés » par
la publication de ce manifes-
te, ont regretté les chefs des
principales formations.

A trois mois, du procès des
putschistes du 23 février ,
quidevrait s 'ouvrir en février
prochain, ce manifeste est
venu montrer qu'une partie
au moins de l' armée ne tolé-
rera pas que ceux-ci soient
trop durement condamnés.

L'Eglise polonaise tente
d'éviter le pire

VARSOVIE (AP). - Tandis que les relations se déqradent entre
« Solidarité » et le gouvernement , l'Eglise catholique a publié dimanche
un communiqué qui met à nouveau l' accent sur « l'esprit de dialogue »
pour résoudre les problèmes polonais.

Le communiqué fait suite à l' entretien d'une heure et demie qu'a eu,
samedi , Mgr Glemp, archevêque de Varsovie et primat de Pologne, avec
M. Lech Walesa, président du syndicat indépendant, et au cours duquel
ont été discutées « la situation difficile du pays, les sources de tensions
existantes et la recherche de moyens propres à surmonter la crise, dans
un esprit de dialogue »

Par ailleurs, des responsables de « Solidarité » ont préconisé, same-
di, au cours d'un débat télévisé que le gouvernement redéfinisse les
programmes actuels de réformes économiques, plutôt que d'inclure des
éléments « qui ont été discrédités par les 35 dernières années ».

Les représentants du gouvernement ont défendu leur position com-
me la seule voie vers une réforme de l'économie.

LES PAYSANS
Par ailleurs dans un communiqué publié samedi et signé par son

président Jan Kulaj, le syndicat « Solidarité rurale » propose de fusion-
ner avec l'aile ouvrière du syndicat libre et avec le syndicat des étu-
diants indépendants.

« Solidarité rurale », qui regroupe trois millions d'agriculteurs, y
voit un moyen de renforcer le mouvement face aux manœuvres de
division du gouvernement.

Les agriculteurs, souligne le communiqué, soutiennent la position
adoptée jeudi dernier à Radom par le présidium de la commission
nationale de « Solidarité », qui a menacé de déclencher une grève géné-
rale et d'empêcher la création d'un front national du type défini par les
autorités communistes.

VIOLENCES
Vingt et une personnes appartenant à Solidarité ont été interpellées

par la milice et détenues, samedi , à Opole, à 300 km au sud-ouest de
Varsovie, pour avoir collé des affiches sans autorisation, a rapporté
l'agence PAP.

Selon l'agence, l'incident aurait donné lieu à des brutalités, la milice
ayant utilisé des « méthodes de contrainte directe » contre les person-
nes arrêtées qui, amenées au commissariat, se seraient « défendues
activement ».

Après cinq heures et demie de détention, les vingt-et-une personnes
ont été relâchées et leurs affiches confisquées. Le parquet a ouvert une
enquête.

De source syndicale, on indique que l'arrestation a pris la forme
d'une véritable « rafle », tout un quartier ayant été cerné par d'impor-
tantes forces de police.

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Au moins 44 touristes
ont été brûlés vifs et de nombreux autres ont été blessés
dimanche par l'incendie qui a pris dans une construction de
20 mètres de haut en bois et en toile représentant la chaîne
montagneuse de l'Himalaya en miniature qui était exposée
à Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde, a annoncé l'agence
indienne « United news of India ».

Le modèle réduit se trouvait près du temple de Nilkanth
Mahadev à Ahmedabad, à 750 km au sud-ouest de La
Nouvelle-Delhi.

Des milliers de touristes ont visité cette construction de
cinq étages et plus d'une centaine d'entre eux se trouvaient
au sommet lorsque le feu a pris, a fait savoir la police.

L'incendie, provoqué semble-t-il par un court-circuit,
s'est propagé rapidement et ceux qui se trouvaient au
sommet se sont trouvés bloqués.

Les pompiers et la police se sont aussitôt rendus sur les
lieux et ont pu sauver quelques touristes.

De nombreux blessés, parmi ceux qui ont été transpor-
tés à l'hôpital d'Ahmedabad, se trouvent dans un état criti-
que, la police estime que le bilan définitif sera probablement
très élevé.

Bucarest
manifeste

BUCAREST (AGERPRESS). -
Une grande manifestation , qui a réuni
plus de 300.000 personnes , suivie d' une
importante assemblée populaire a fait
samedi de Bucarest une véritable capita-
le de la paix.

En réponse à l'appel lancé par le
Front de la démocratie et de l' unité so-
cialiste — la plus amp le organisation du
pays — des travailleurs de Bucarest et
de différents départements roumains ont
exprimé , dans le cadre de ces manifesta-
tions , les aspirations du peup le roumain
à la paix. Des représentants de toutes les
catégories sociales — ouvriers , paysans ,
intellectuels, représentants des organisa-
tions de la jeunesse et des femmes — ont
pris la parole au cours de l'assemblée
populaire.


