
Le Dr Iglesias
a été libéré

Quatre ravisseurs sous les verrous
SARAGOSSE (AP). - Le Dr Julio Iglesias a été libéré dimanche et ses ravisseurs,

membres de l'ETA, ont été arrêtés, a annoncé dimanche la police. Le Dr Iglesias , âgé de 66
ans, qui avait été enlevé le 29 décembre dans sa clinique de Madrid, était détenu dans une
maison du village de Trasmoz, près de Saragosse.

Des témoins ont déclaré que
le Dr Iglesias est sort i de cette
maison « le visage préoccupé
mais heureux ». Après avoir
été salué par un groupe d'ha-
bitants, il a aussitôt téléphoné
à sa famille.

Le Dr Iglesias et ses ravis-
seurs arrêtés, trois hommes et
une femme, ont été ensuite

conduits au siège de la police
à Madrid.

La maison où était détenu le
gynécologue est une bâtisse
d'un étage dans le centre du
village de Trasmoz (180 habi-
tants), situé à 150 km au nord
de Saragosse, près de la fron-
tière de la province de Navar-
re.

Cette libération a été
l'aboutissement d'une opéra-
tion combinée de la police na-
tionale, de la garde civile et
des « geos », les spécialistes
de la lutte anti-terroriste.

Une récente photo de Julio Iglesias embrassant son père. Heureusement,
tout pourra recommencer. (AGIR)

Des témoins ont raconté
que les policiers ont fait sau-
ter la porte de la maison vers
3 h du matin dimanche.

FIN DE LA TRÊVE

L'enlèvement du docteur Ju-
lio Iglesias, père du chanteur,
a été organisé par un com-
mando de l'organisation auto-
nomiste basque ETA politico-
militaire ( ETA-PM), a confir-
mé le ministre espagnol de
l'intérieur, M. Roson.

(Suite en dernière page.) Brassus : Koch à la barbe de Wassberg
Lors des 15 km du Brassus, comptant pour la Coupe du monde de ski nordique, l'Américain Koch (à droite) a

causé une surprise en s'imposant à la... barbe du favori, le Suédois Wassberg (à gauche) et des autres Scandinaves.
Les Suisses, quant à eux, ont déçu malgré la 9me place de Guidon. Lire les commentaires de notre envoyé spécial
en page 14.

Un référendum
à repousser

Ainsi donc, le référendum ayant
abouti, le peuple se prononcera sur
la révision du code pénal adoptée
il y a quelque temps par les Cham-
bres et destinée à améliorer les
conditions de la lutte contre le
fléau de notre époque que consti-
tue le terrorisme.

La tentation est grande d'attri-
buer aux Chambres la responsabili-
té de la situation. Ce sont elles qui,
aggravant les propositions du
Conseil fédéral, ont profité de la
révision pour introduire dans le
code pénal les dispositions contes-
tées, que le Conseil fédéral n'avait
pas prévues. Mais regardons-y de
plus près. A quoi les promoteurs
du référendum s'opposent-ils ?

Il s'agit tout d'abord du domma-
ge à la propriété. Selon le nouvel
article à ce sujet , les dommages
causés à l'occasion d'un attroupe-
ment formé en public seront pour-
suivis d'office, et non à la suite
d'une plainte déposée par le pro-
priétaire. Vaut-il la peine de mobi-
liser le peuple pour cela ?

Le deuxième aspect contesté
concerne la provocation publique
au crime ou a la violence. Selon
l'article 259 du Code pénal tel qu'il
a été modifié, « Celui qui aura pro-
voqué publiquement un crime sera
puni de la réclusion pour trois ans
au plus ou de l'emprisonnement »,
et « Celui qui aura provoqué publi-
quement un délit impliquant la vio-
lence contre des biens sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amen-
de. » C'est à propos de cet article
que l'on peut sans doute se poser
le plus de questions. Mais serait-il
juste que l'on puisse être puni pour
avoir commis les délits en cause,
comme le veut déjà le code pénal,
et que celui qui a incité à les com-
mettre rentre tranquillement chez
lui ?

Enfin, les adversaires de la révi-
sion estiment inacceptable la dis-
position concernant les actes pré-
paratoires délictueux, considérant
qu'elle porte un coup grave à la
sécurité juridique et institue un dé-
lit d'intention. Mais relisons les
textes et tâchons de comprendre
les précautions dont s'est entouré
le législateur. « Sera puni de réclu-
sion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement, déclare l'article
260 bis révisé, celui qui aura pris,
conformément à un plan, des dis-
positions concrètes d'ordre techni-
que ou d'organisation, dont la na-
ture et l'ampleur indiquent qu'il
s'apprêtait à passer à l'exécution
d'actes réprimés par la loi, à savoir
meurtre, assassinat, lésion corpo-
relle grave, brigandage, séquestra-
tion et enlèvement, prise d'otage et
incendie intentionnel. »

C est a cela que l'on nous pro-
pose de dire non. A la lecture des
textes contestés, on comprend,
croyons-nous, que les organisa-
tions d'extrême-gauche forment la
plus grande partie des opposants à
la révision.

Etienne JEANNERET

Stenmark à la... Stenmark

Le Suédois Ingemar Stenmark a littéralement surclasse ses adver-
saires dans le slalom spécial de Kitzbuhel. Il a laissé son rival numéro
7, l'Américain Phil Mahre (2"e) à... plus de trois secondes. Fantasti-
que ! Lire en page 13.

Walesa serait
bientôt relâché
LONDRES (AP). - L'ambas-

sadeur de Pologne en Grande-
Bretagne, M. Staniszewski, a
annoncé dimanche que M.
Lech Walesa sera libéré « très
prochainement ».

« On vient juste de me le
dire en Pologne », a déclaré
aux journalistes le diplomate
à l'aéroport de Heathrow où il
était venu accueillir sa femme
Wanda, de retour de Varsovie.

« J'ai eu de bonnes nouvel-
les de lui », a-t-il ajouté.

Le chef du syndicat indépen-
dant « Solidarité » a été assi-
gné à résidence dans une villa
gouvernementale à Varsovie
peu après la proclamation de
la loi martiale et l'interdiction
du mouvement le 13 décem-
bre.

(Suite en dernière page.)

Encore les Arméniens à Genève
GENEVE (ATS). - Deux explo-

sions se sont produites peu
après minuit dimanche au cen-
tre de Genève sans faire de
blessés.

La première explosion s'est
produite sur une case vide du

Après l'attentat de la rue Verdaine. (Téléphoto AP)

parking situe au bas de la pro-
menade de l'Observatoire. Une
voiture (Porsche) portant pla-
que genevoise a été légèrement
endommagée.

La seconde explosion, rue
Verdaine, a eu lieu sous une

voiture (Honda) qui a été gra-
vement endommagée.

Dans un appel téléphonique
au bureau de l'AFP, un homme
se réclamant de l'organisation
« Suisse-15 », a revendiqué vers
0 h 30 la pose des deux engins
explosifs, responsables selon
lui des déflagrations.

L'organisation « Suisse-15»
avait déjà revendiqué dans la
nuit de mardi à mercedi dernier
l'explosion qui avait provoqué
un début d'incendie dans une
usine d'allumettes, à IMyon.

Pilote ou croupion
L'hémorragie est stoppée. Le garrot empêchant le corps de se

vider de son sang est en place et il remplit sa fonction. C'est ce
que l'on est en droit de dire, à l'examen du résulat du recensement
de la population du canton de Neuchâtel.

Le nombre des habitants est certes encore en légère baisse.
Mais c'est la fin de l'exode cantonal. Il fut consécutif à la réces-
sion des années septante et au départ des travailleurs étrangers.
L'état général du malade d'hier est stabilisé.

Il s'agira maintenant de lui faire remonter la pente. Ne nous
faisons pas illusion. Il serait téméraire de s'attendre à une reprise
démographique spectaculaire. La reconversion, la restructuration,
l'adaptation à une conjoncture économique nouvelle, très diffé-
rente de celle des années fastes d'avant 1973 se feront pas à pas,
graduellement.

Repeupler un village, une ville, une région que leurs habitants
ont quittés est une tâche complexe, délicate, coûteuse. Dans un
pays neuchâtelois, frontalier, « marginal » parce que rejeté malgré
lui hors des circuits de la prospérité industrielle, commerciale et
financière, les hommes responsables d'un bon équilibre démogra-
phique ne peuvent hélas, le plus souvent, s'en prendre qu'à eux-
mêmes.

La modération et une tradition de simplicité, voire d'austérité,
qui sont la fierté, et tout à l'honneur de ce petit pays, interdisent
les entreprises des aventuriers. La foi en leur mission et la certitu-
de de trouver le soutien voulu au sein d'une population réputée
pour ses qualités professionnelles seront de meilleurs atouts pour
les édiles et les dirigeants placés à tous les niveaux du gouverne-
ment et du secteur privé que d'illusoires viatiques extérieurs.

Mais l'homme et la femme, qui en disconviendra, sont le bien
le plus précieux d'un pays. Au 31 décembre dernier, la population
du canton de Neuchâtel s'élevait à 157.496 personnes. Quel de-
vrait en être le nombre pour que le véritable potentiel économi-
que, social, politique et culturel neuchâtelois puisse s'épanouir
harmonieusement ? En l'an 1990 ou 2000, à 160.000, 180.000 ou
200.000 habitants, Neuchâtel serait-il au sein de la Confédération
un canton croupion ou un canton pilote ? (A suivre) R. A.

Demain : LE MIRAGE DE L'EXPANSION
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Nouvelle baisse de la population
dans le canton de Neuchâtel en 1981
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

REGARDS SUR LA VIE

Richesse et pauvreté
Un jour , nous nous tro uvions à Tu-

nis, attablés pour le repas, dehors, sur
le trottoir où se trouva ient tables et
chaises faisant partie d'un petit restau-
rant. Les rations servies étaient assez
abondantes. Deux mendiantes, jeunes
encore, s 'assirent sur le ciment et nous
firent comprendre qu 'elles souhai-
taient manger. Nous avons alors parta -
gé avec elles. Elles en ont eu une telle
joie, un tel bonheur qu 'elles en ont ri
de bon cœur, encore longtemps après,
nous faisant des signes pour nous re-
mercier. Pour elles, ce repas avait été
une fête. Leur journée en avait été
illuminée.

... Et pourtant, nous n 'aurions pas
voulu échanger notre sort contre le
leur : en être réduit à réclamer sa pi-
tance à des étrangers de passage.

Heureusement que les pauvres sa-
vent se réjouir d'une aubaine, appré -
cier le rayon de soleil qui passe, savou-
rer un aimable propos, reconnaître les
petits avantages qui leur sont distri -

bués avec tant de parcimonie. En cela,
ilspossèdent souvent une richesse su-
périeure à celle apportée par l'or ou
l 'argent.

Il arrive aussi que ceux qui sont
considérés comme riches en biens de
ce monde souffrent de sentir qu 'on les
jalouse. Ou bien alors, ils ont l 'impres -
sion d'ê tre aimés seulement parce
qu 'ils ont une belle situation, un
compte en banque bien garni... Et ils
res tent sur leur faim.

Qui n 'a pas besoin de sympathie,
d'affection, de bienveillance, de com-
préhension ?

Les plus pauvres ne sont pas tou-
jours ceux qu 'on croit. Tout ne se me-
sure pas en espèce sonnantes et tré -
buchantes.

« Ce qui fait le charme d'un homme,
c 'est sa bonté » (Proverbe de Salo -
mon). Cherchons donc, en toutes cir-
constances, à posséder cette richesse-
là, et à la déverser autour de nous pour
l 'enrichissement des uns et des autres.

L'Ami.

Brochets rares : les pêcheurs
à la traîne s'interrogent

De notre correspondant :

Le bulletin périodique de la Société
neuchâteloise des pécheurs à la traîne
(N° 1 29), qui a pour titre « Le Traîneur »,
publie quelques remarques intéressantes
relatives à la protection du brochet du-
rant la fraie. Dans une lettre adressée au
conseiller d'Etat Jacques Béguin, chef
du département de l'agriculture, les res-
ponsables de la société s'inquiètent de la
forte diminution du rendement de la pè-
che. Depuis la disparition des grosses
perches qui se laissaient prendre à la
traîne et les mesures de protection de
cette espèce, qui sont approuvées, la ra-
reté des brochets a pour conséquence de
rendre inexistante toute pêche sportive
durant les mois d'été. Il en résulte un
mécontentement croissant dans les
rangs des pêcheurs amateurs. Il a été
constaté que l'effort de pisciculture, qui

amène à capturer plus de 70% des bro-
chets pendant la période de protection
où la loi est censée protéger ce poisson
pour permettre une fraie naturelle , n'a
pas permis de renverser la tendance à la
baisse.

Certes , les pêcheurs apprécient les ef-
forts de l'inspecteur de la pèche -
M. Pedroli - et de ses collaborateurs ,
mais ils sont persuadés qu'un rôle plus
important doit être laissé à la fraie natu-
relle. Ils demandent avec insistance la
délimitation de zones de protection , pen-
dant la période de fraie , choisies avec
discernement pour minimiser l'effet des
variations du niveau du lac. Les pêcheurs
suggèrent de ramener , dans une premiè-
re étape , les pêches extra-concordataires
à 50 % du tonnage annuel. L'essai sera-
t- i l  tenté ? Quelqu'un est-il en mesure
d'exprimer une autre opinion ? Ou de
proposer d'autres mesures ?

Ebauches Electroniques en f ête

En décembre , il est de tradition que la
direction d'Ebauches Electroniques SA
remercie ses jubilaires et retraités pour
leurs activités et leur fidélité à l'entrepri-
se. Cet événement, qui rassemble toutes
les personnes concernées des différentes
succursales de Montilier, La Chaux-de-
Fonds et du Landeron, ainsi que celles

de l'usine principale de Marin, permet de
présenter les nouveaux produits en voie
de développement et d'exposer les pro-
jets futurs de l'entreprise ; 90 jubilaires
représentant plus de 1135 années de tra-
vail ont partagé une magnifique soirée
avec les 46 retraités présents.

Statistique de l'état civil de
Colombier pour l'année 1981

Naissances : 38 naissances ont été en-
registrées, toutes en dehors de Colom-
bier (en 1980, il avait été enregistré 42
naissances, en 1979 : 55 ; en 1978 : 39 ;
en 1 977 : 47 ; en 1976 : 47 ; en 1975 :
62; en 1974 : 50; en 1973 : 64; en
1972 : 69; en 1971 : 84). Sexe des nou-
veau-nés en 1981 : 19 garçons et 19
filles. Les origines des nouveau-nés en
1981 se répartissent comme suit : Neu-
châtelois : 12; autres cantons : 19; Ita-
liens : 2 ; Espagnol : 1 ; Portugais : 4.

Promesses de mariage : 34 promesses
de mariage ont été publiées, dont 18 si-
gnées à Colombier, (en 1980 il avait été
publié 50 promesses).

Mariages : 18 mariages ont été célé-
brés à l'état civil de Colombier (1980 :
30) et 2 mariages ont été célébrés en
dehors de Colombier (1 980 : 6), soit 20
mariages concernant des habitants de
Colombier (1980 : 36).

Décès : 8 décès ont été enregistrés à
l'état civil de Colombier (1 980 : 5) et 20
décès ont été enregistrés en dehors de
Colombier (1980 : "33), soit 28 décès
concernant des habitants de Colombier
(1980 : 38).

Ressortissants : 61 pièces et docu-
ments concernant des faits d'état civil de
ressortissants de Colombier ont été
transcrits dans le registre des ressortis-
sants de Colombier (1980 : 53). Au 31
décembre, 974 feuillets étaient ouverts
au registre des familles. Une naturalisa-
tion a été accordée (1980 : une). Il n'y a
pas eu d'agrégation accordée en 1981,
ni en 1980.

Divers : 8 divorces concernant des ha-
bitants de Colombier ont été enregistrés
(1980 : 9) ; 5 autorisations de change-
ment de nom ont été enregistrés (1 980 :
0) ; 2 interdictions ont été enregistrées
(1980 : 2) ; 2 reconnaissances d'enfants
par le père ont été enregistrées (1980 :
4).

Etat civil de Neuchâte l
NAISSANCES. - 13 janvier.  Cuche ,

Anne  - Cécile - Murielle , fille de Henri -
Louis. Valangin . et de Bri git te , née G112-
gisberg. 14. Russo , Alexandre - Luigi , fils
de Vito - Francisco - Gabricle , Neuchâtel ,
et de Denise , née Bûcher; Haymoz , Valen-
tin - David , fils de Jean - Pierre - Maurice ,
Le Landeron , et de Mart ine - Laurence,
née Bonjour.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
15 janvier.  Falk , Pierre - André , et Alber ,
Marie-Louise, les deux à Neuchâtel ; Borel ,
Armand • Edmond , et Python , Margueri-
te, les deux â Bovercssc; Pascale , Derne'trio
- Domenico, Cortaillod , et Jimenez . Marie
- Carmen , Neuchâtel: De Nuccio , Mario ,
et Blcvc , Anna  - Natal ina , les deux â Bou-
dry : Liardet , Chris t ian - Auguste , et Dela-
praz , Béatrice - Elise , les deux â Bursins.

PESEUX

Travail de la laine
et des ficelles

(sp) Son dernier cours de poterie
ayant connu un vif succès, l'Association
neuchâteloise pour le « Bien des aveu-
gles » a décidé de récidiver. Dans son
nouveau centre de la rue de Corcelles , à
Peseux , elle organise dès cette semaine
et jusqu 'au 26 mars un cours de travail
manuel de la laine et des ficelles. Les
handicapés de la vue et les autres infir-
mes aussi , qui s'y intéressent , auront ain-
si l'occasion de se familiariser avec les
techniques différentes du tissage avec
les doigts, du macramé , du tricot et du
crochet.

Pour cause imprévue,
le début du cours de

l'AIM EAS
est reporté au

25 janvier 1982.
46942-76
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sur le nettoyage à sec et le repassage de
tous vos vêtements 43327.75
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Ariane et Frédéric

MARTI, ainsi que Sébastien et Aurélie
ont l 'immense bonheur d'annoncer la
naissance de leur cher petit

Joachim, Emmanuel
16 janvier 1982

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2057 Villiers

46951-77

Raphaël et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Olivia
le 14 janvier 1982

Ariane et Jean-Carlo
PEDROLI-CHRISTE N

Maternité Orée 5
Pourtalès 2000 Neuchâtel

46943-77

Anne
sait enfin qui est ce bébé dont on parle
depuis un moment I C'est son petit frère

Jean-Yves
né le 15 janvier 1982

Danielle et Yves - Roger
CALAME-BELLENOT

Maternité Pourtalès Port-Roulant 10
Neuchâtel 2003 Neuchâtel

43632-77

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BEVAIX

(c) L'état récapitulatif de la popula-
tion de Bevaix au 31 décembre 1981
donne les résultats suivants : origine :
1016 Neuchâtelois , soit 489 hommes et
527 femmes , 1287 Confédérés, soit 610
hommes et 677 femmes, ce qui donne
pour les citoyens suisses , 1099 hommes
et 1204 femmes , soit un total de 2303
habitants. Quant aux étrangers , on trou-
ve un habitant au bénéfice d' un permis
A, 78 au bénéfice de permis B et D, et
260 au bénéfice d'un permis C ; au total ,
339 étrangers ! Pour l'ensemble de la
commune , on a donc une population de
2642 habitants (1291 hommes et 1351
femmes), ce qui donne une augmenta-
tion de 41 habitants par rapport au 31
décembre 1 980.

Etat-civil : on enregistre 1070 céliba-
taires, 1310 mariés, 100 divorcés et 162
veufs. La récapitulation indique, d'autre
part , que la commune compte 197 chefs
de ménage ; relig ion : On compte à Be-
vaix 1749 protestants, 787 catholiques
romains , un catholique chrétien , deux Is-
raélites et 103 personnes de confessions
diverses. La commune compte 147 hom-
mes et 212 femmes nés avant 1920 ; de
plus 134 hommes et 191 femmes sont
nés avant 1917. Enfin, rappelons que la
doyenne de la commune est Mmo Lina
Jeanneret , née le 9 septembre 1885, en-
trée actuellement dans sa 97me année.

41 habitants de plus
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AVIS À NOS ABONNÉS
Non-renouvellement d'abonnement

Les personnes ne désirant pas renouveler leur abonne-
ment 1982 sont priées de nous en faire part sans tarder,
faute de quoi nous nous verrons dans l'obligation de
percevoir la contre-valeur des exemplaires indûment
reçus.

Service de diffusion
Feuille d'Avis de Neuchâtel

42882-80

Au 31 décembre 1981 la population
de Saint-Sulpice comportait 487 habi-
tants (501 à fin 1980). Selon la statisti-
que sur l'état civil, il y a 261 mariés
(266), veufs ou divorcés 45 (45), céliba-
taires 181 (190). Dans les confessions ,
la répartition est la suivante : 362 protes-
tants (368), catholiques 122 (130), di-
vers 3 (3).

Pour les origines , il y a 198 Neuchâte-
lois (199), 234 Confédérés (226) et 55
étrangers (76). Au point de vue sexe , les
hommes sont majoritaires avec 244 ci-
toyens (255) et les femmes sont toutes
proches avec le total de 243 (246).

La diminution de 14 habitants est due
au fait que le manque de logements con-
fortables et les possibilités réduites de
main-d' œuvre sur place ont incité quel-
ques chefs de famille à se rapprocher de
leur lieu de travail. Si la population suis-
se est stable , il faut constater que les
mutations concernent principalement les
ressortissants étrangers.

SAINT-SULPICE

Recensement de la population

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

Des arbres
à la décharge

(sp) La décharge publique du Ma-
rais n'était pas une carte de visite
attrayante pour la comune de Cou-
vet. Aussi des arbres ont-ils été
plantés, mais comme ils sont enco-
re jeunes, on ne les voit guère pour
le moment. Comme pour le petit
poisson il faut attendre qu'ils gran-
dissent avant de voir quel effet ils
feront. Le Conseil communal a d'ail-
leurs l'intention de poursuivre les
plantations à cet endroit.

Le personnel de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a le pénible
devoir d'annoncer le décès, survenu le lôjanvier 1982, de

iVIadame

René FRASSE
épouse de son directeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. 45950.78

Madame Lise Marguerite Sermet-Joris à Granges (VS);
Monsieur et Madame Guy Sermet-Kolly et leurs enfants Nicolas, Frédéric et

Yann aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Ewald Sermet-Favre , leurs enfants et petits-enfants à

Cernier;
Monsieur et Madame Eric Sermet-Monnier à Cernier:
Madame Maria Fiirst-Lang et sa fille à Morat ;
Monsieur Emile Lang-Knùss, ses enfants et petits-enfants à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées Sermet , Joris , Kolly, Bula , Challandes,

Darbre, Furrer et Quinche
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond SERMET
leur bien cher époux, père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin et
ami survenu subitement à Sierre dans sa 66m,:année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, mardi le 19 janvier 1982.
Culte en l'ég lise protestante à 15 heures.
Arrivée du convoi mortuaire à 14h 50.
Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part 46948-78

Repose en paix chère maman,
grand-maman.

Dieu Notre Père a accueilli auprès de
lui

Madame

Marie SCIBOZ-GREMION
décédéc subitement dans sa 75"" année.

Emile Sciboz. Les Hauts-Genevcys :
Julien et Irène Sciboz-Montavon, ses

enfants et petits-enfants , La Grande-
Combe sur Chézard :

Lucette et Ernest Schmocker-Sciboz
et leurs fils . Les Hauts-Genevcys;

Jean-Pierre et Moni que Sciboz-
Baume et leurs filles . Les Bois ;

Antoinette et Nicolas Dobmann-
Sciboz et leurs enfants à Liestal ;

Louis et Alice Sciboz-Pclletier. Le
Lignon. Genève :

ainsi que les familles parentes et
alliées vous invitent à prier le Seigneur
afin qu 'il reçoive auprès de Lui leur
chère épouse , maman , belle-maman ,
grand-maman , arr ière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , cousine et amie.

Les Hauts-Geneveys . le 17 janvier 1982.

L'enterrement aura lieu aux Bois
mardi 19 janvier à 14h 30.

Le corps repose â la chambre
mortuaire de l'E glise des Bois .

Une veillée de prières aura lieu lundi
18 janvier à 20 h.

Domicile de la famille : Les Hauts-
Geneveys, Crèt-du-Jura3. 45954.7a

Gaston CLERC
ancien directeur de

l'institut La Clairière
membre fondateur des éclaireurs suisses
s'est paisiblement  endormi  â l'âge de 96
ans.

Sa famil le  a la grande tristesse de-
vons annoncer cette nouvel le .

Jusqu 'à votre vieillesse, je serai le
même, jusqu'à votre vieillesse , je vous
soutiendrai.

Selon le dés i r  du d é f u n t , son
incinération a eu lieu dans la plus simp le-
modestie.

Domicile de la famille : Les Esscrts.
1883 Arveyes.

Ne pas envoyer de fleurs, niais penser
au Fonds du home de La Résidence à Bex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
48337-78

! Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai
ta couronne de vie.

Apocal ypse 2 v. 10

Monsieur Pierre-Alfred Roulct et ses enfants. Martial . Xavier et Réjane ;
Madame Dora Montandon ;
Monsieur Arnold Roulet ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Montandon et leurs enfants:
Monsieur et Madame Will y Montandon et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jean-Claude Bàhler et leurs enfants aux Taillères ;
Monsieur et Madame André Montandon et leurs enfants à Renens;
Monsieur et Madame Francis Sermet- et leurs enfants à Saules ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie- Louise ROULET
née MONTANDON

leur chère épouse, maman, fille , belle-fille, sœur , belle-sœur, tante, nièce, parente et
amie , enlevée à leur tendre affection dans sa 36mc année.

Les Ponts-de-Martel, le l ô j anv ie r  1982.
Petit-Bois 7

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 19 janvier 1982 à 14 heures au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

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

Veuillez penser à la ligue contre le cancer à Neuchâtel , CCP 20-6717.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 45955.7a

Monsieur Georges Coeytaux à Saint -
Prex ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  H u b e r t
Coeytaux et leurs fils Yves et Etienne , à
Ballens;

Madame  Jose t te  C o e y t a u x , à
Neuchâtel :

Monsieur  Georges V i a l l o n .  ses
enfants et petits-enfants , à Ballens:

Mons ieur  et Madame  Georges
Mojonnet et leurs enfants , à Lausanne :

M o n s i e u r  A n d r é  M o j o n n e t , à
Lausanne ;

Monsieur  et Madame  Fernand
Fazan-Cocytaux , à Lausanne ;

Madame Berthe Zbindcn-Cocytaux , à
Ballens;

Monsieur Albert Grivcl. à Ballens ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Elisabeth COEYTAUX-VIALLON

leur épouse , leur bien-aimée maman ,
belle-maman , g rand -maman , sœur,
belle-sœur , tante , cousine et amie
enlevée à leur tendre affection , après
une longue maladie , le 17janvier 1 982.
dans sa 71 ""' année.

Je lève mes yeux vers
les montagnes: d' où nie viendra le
secours?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps 121

L'ensevelissement aura lieu à Ballens
le mardi I9janvier.

Culte au temp le à 14 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière.
D o m i c i l e  m o r t u a i r e  : c h a p e l l e

funéraire des Pâquis , 1110 Morgcs.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de bien vouloir penser en sa
mémoire à rétablissement médico-social
des Pâquis à Morges CCP 10-5297.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46947-78

JL Arriçjo
¦n m ¦ 8B9VKEHW TWTTTTBI
fil H , El|jCMgA É̂ilXM&ttfa3ÉBHBaliiBr3H

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur René Frasse, â Neuchâtel ,
a l 'immense chagrin de faire part aux familles parentes et alliées ,
ainsi qu 'aux amis et connaissances du décès de

Madame

René FRASSE
née Marthe HEGEL

sa très chère épouse , enlevée â sa grande a ffection, après quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel. le 16 janvier  1982.
(Emer-de-Vattel 23).

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , à Neuchâtel , le mardi 19 janvier
â 11 heures , et suivi de l'enterrement à Peseux. dans l'intimité.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beaurcgard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 45949-73



Une reprise sans surprise
« Pétition » et « Huis clos » au Théâtre

Sartre, Havel, Gélin, Wilson (au-
quel on attribuait , à tort d'ailleurs, la
mise en scène de «Huis clos»),
beaucoup de noms prestigieux pour
un pétard mouillé. La reprise théâtra-
le de cette année, qui misait un peu
pompeusement sur une confronta-
tion entre deux auteurs, s'est mon-
trée aussi timorée que convention-

Daniel Gélin dans «Huis clos».

nelle. Les deux pièces, «Pétition» de
Vaclav Havel et «Huis clos» de
Jean-Paul Sartre, ont souffert d'ac-
teurs trop peu inventifs et de la lour-
deur des mises en scène. On aurait
pu parler de clacissisme si les comé-
diens n'avaient fait appel aux plus
plates conventions, de sobriété si les
mises en scène n'avaient banalisé
les textes.

Stephan Meldegg, metteur en
scène de «Pétition» (qu'il a en partie
traduite puis créée en France), est
parvenu à gommer la subtilité de la
pièce, avec du reste l'efficace com-
plicité de Daniel Gélin et de Fran-
çois Marie. Dans un pays totalitaire,
deux écrivains se retrouvent. Le pre-
mier est un auteur reconnu, officiel,
le second un dissident. Tous deux
jouissent des libertés qui leur revien-
nent: celles que procurent honneur
et richesses pour l'un, celles d'une
pensée libre et affichée comme telle
pour l'autre. Jalousie, réticences,
culpabilité séparent le premier du
second, mais aussi la peur, le risque
de perdre une place enviée, un mé-
tier qu'on aime.

Vaclav Havel, à son habitude, se
garde de trancher trop rapidement,
de juger trop catégoriquement - lui

pourtant qui sait de quoi il parle.
Meldegg et Gélin, eux , se font
prompts juges: au bout de trois mi-
nutes, on sait où est le Bon et où le
Mauvais. Le reste du temps, plus
rien à apprendre... Des personnages
mieux rendus, une mise en scène
plus dynamique auraient sans doute
servi la pièce, par ailleurs statique et
assez peu théâtrale.

Avec «Huis clos» en revanche, la
troupe des Galas Karsenty-Herbert
semblait plus à l'aise. Il est vrai que
la pièce de Sartre, saisissante, s'im-
pose d'elle-même. Daniel Gélin, qui
signe la mise en scène en même
temps qu'il tient le rôle de Garcin, a-
t-il toutefois vraiment su la faire
passer? «Huis clos» est un texte
dense, remarquablement dramati-
que, mais lourd par instants; et sur-
tout il accuse bien son âge, d'autant
qu'il a connu de très nombreuses
représentations. Gélin nous offrait
une mise en scène des plus tradi-
tionnelles, sans surprises, sans ou-
vertures.

Et là encore, des comédiens sans
audace développaient un jeu plutôt
laborieux... Reprendre un classique
et le présenter ainsi, est-ce suffi-
sant? A. R.

t Gaston Clerc j
Gaston Clerc , éducateur et fondateur

de l'institut La Clairière , à Arveyes (VD)
s'est éteint paisiblement le 14 janvier. Il
était le frère aîné d'une famille de cinq
garçons: Francis, chef-machiniste du fu-
niculaire La Coudre-Chaumont, Paul,
employé à la Compagnie des tramways
genevois, Fernand, technicien-dentiste à
Cernier , tous décédés. Son frère cadet vit
encore à Neuchâtel; il est retraité méca-
nicien de l'usine de Champ-du-Moulin.

La vie du défunt a été entièrement
consacrée à l'éducation de la jeunesse.
Gaston Clerc naquit le 2 août 1885 à
Neuchâtel, de famille très modeste. Son
père, chef-machiniste du funiculaire
Ecluse-Plan désira qu'après ses études
secondaires, il se vouât aux missions. Il
commença alors ses cours à la faculté de
théologie de l'Université de Neuchâtel. Il
fonda au début du siècle un groupement
chrétien qui devint les Unions Cadettes ,
dont il fut le président cantonal dès
1907. Il avait à ses côtés Paul Fatton,
futur missionnaire de la mission suisse
en Afrique du Sud, les pasteurs Alfred
Perregaux et Samuel Favre. De par ses
études et son activité, il fut disciple du
grand philosophe Philippe Godet, ainsi
que de Pierre Bovet.

C'est ce dernier qui le mit sur la piste
du scoutisme, et lui suggéra de fonder
un groupement éclaireur à Neuchâtel. Il
traduisit de l'anglais le livre de Baden-

Powell «Toujours Prêt». Il fut reconnu
comme l'initiateur du scoutisme en Suis-
se, dont il fonda la première troupe à
Neuchâtel , en 1912.

Alors qu'il était président des Unions
Cadettes, il en rédigeait le bulletin. Ne
sachant comment le rendre attrayant , il
commença d'écrire , chapitre après chapi-
tre , mois après mois un feuilleton pour
ses jeunes lecteurs. Le «Secret de la Por-
te de Fer» vit ainsi le jour , jusqu 'au mo-
ment où il se concrétisa par un livre, qui
sortit de presse en 1913. Dans une en-
quête faite en 1950 par le Conseil de
littérature pour la jeunesse à Bruxelles, il
venait en 3me place, derrière le «Grand
cirque» de P. Clostermann et les «Trois
mousquetaires», et immédiatement suivi
par «Les misérables», «Sans famille» et
«l'Ile au trésor»... Pierre Bovet a dit de
son bouquin: «... du Baden-Powell greffé
sur du Jules Vernes...»

Il fonde en 1919 sa propre école qui
deviendra La Clairière qu'il exploitera
jusqu 'en 1953. Il était secondé admira-
blement par sa femme, disparue en 1 958.
L'institut est devenu maintenant le cen-
tre de vacances de la Ville de La Chaux-
de-Fonds. G. Clerc fut conseiller com-
munal jusqu'en 1 942. Il siégeait parmi le
groupe libéral. Homme modeste, effacé ,
d'une probité absolue, il n'en était pas
moins énergique dans ses décisions et
toujours de bon conseil. A. 0. C.

Trois morts et 53 blessés sur les routes
du canton de Neuchâtel en décembre 1981

La brigade de la circulation communi-
que qu'au cours du mois de décembre
1981 , on a enregistré dans le canton de
Neuchâtel 194 accidents qui ont fait
trois tués et 53 blessés. On a enregistré
194 accidents dont 181 ont causé plus
de 500 fr de dégâts; 360 conducteurs
ont été mis en cause et 207 personnes
ont été dénoncées. Voici les causes de
ces accidents : pas adapté vitesse aux
conditions de la route et de la circulation
:52; violation de priorité :40; ivresse :1 7;
signalisation pas respectée: 16; condi-
tions atmosphériques: 14; distance insuf-
fisante: 11; marche arrière:10; inatten-
tion: 9; circulation à gauche: "^change-
ment de direction:6; inobservation pas-
sage pour piétons: 4;vitesse exagérée:2;
imprudence des piétons:2; sans permis
de conduire:2; croisement imprudent:
un;animaux domestiques.gibier: un. On a
enreg istré ,en outre, 8 cas d'ivresse sans
accident , 8 fuites après accrochage et
cinq auteurs identifiés.

Dans un certain nombre de cas , la qua-
lification pénale des causes peut être

modifiée ou abandonnées lors du juge-
ment.

MONTALCHEZ

Noces de diamant
(c) M. et MmB Edouard Nussbaum, domi-

ciliés aux Prises-de-Montalchez et âgés
respectivement de 88 et 85 ans, viennent de
célébrer le 60me anniversaire de leur maria-
ge, entourés de leurs enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants. Les deux jubilai-
res, qui voient l'avenir avec optimisme, ont
été fêtés et fleuris par une délégation des
autorités communales et par le pasteur
Rnth.

A nj Jean-François Diacon :
"!¦! la sensibilité à fleur de peau

« Grimoirs », une gravure de J.-F. Diacon.

Graveur, pein tre, Jean-François Dia -
con n 'est pas un inconnu dans les mi-
lieux artistiques, loin de là. Il n 'y aurait
nul besoin de le présenter aux amateurs
d'oeuvres picturales, tant sa palette di-
versifiée a su rencontrer un écho dans le
canton et au-delà. Et pourtant, comme il
le dit lui-même:

- Dans la vie, les gens se croisent, se
voient, mais bien souvent ne se connais-
sent pas. Cet homme, que fait-il? Et ce-
lui-ci ?

UN DÉRACINÉ

Et l'artiste , peut-être plus que tout au-
tre, souffre de l'anonymat imposé par la
vie moderne. Diacon ne cache pas d'ail-
leurs qu'il se sent déraciné. Sa santé l'a
contraint à quitté le Val-de-Ruz. Aujour-
d'hui il habite et travaille à Corcelles;
mais son coeur est resté à la campagne.

- Je suis sensible, explique-1-il , à un
monde qui a tendance à disparaître. Je
suis un amoureux de la campagne , j' aime
la nature.

Tout dans son oeuvre, fait jaillir cette
sensibilité à fleur de peau. Et Diacon,
enfant de Neuchâtel , exprime avec la mé-
ticulosité et la précision de l'horloger, les
pulsions propres au Jura.

PAS D'ÉTIQUETTE, s.v.p.

- Je ne suis ni un peintre fi guratif , ni
un non-figuratif: je suis un artiste , tout
simplement.

On ne peut pas l'enfermer dans un
carcan , lui coller une éti quette. C'est un
artiste complet, qui utilise des modes
d'expressions aussi divers que la peintu-

(Avipress-Treuthardt)

re murale , l'aquarelle , le crayon ou la
gravure. Il a créé des affiches pour le
concours international de Genève sur les
réfugiés , représenté en compagnie d'au-
tres artistes la peinture neuchâteloise à
Besançon, etc , etc. Récemment il vient
d'achever une fresque murale au centre
sportif des Cernets sur les Verrières. Ce
n'est donc pas le travail qui lui manque.

On comprend qu'il est impossible
d'aborder tous les aspects de sa création
dans le cadre d'un article. Néanmoins, il
est intéressant de s'arrêter sur sa façon
de graver.

LA TECHNIQUE

- J'ai le goût du microcosme. La gra-
vure est un ouvrage de longue haleine,
minutieux. Je travaille sur zinc ou sur
cuivre. Il faut utiliser plusieurs bains
d'acide et des vernis à base de cire
d'abeille, de bitume de Judée. Il est hélas
très difficile de trouver ces produits dans
le commerce...

- Mais pratiquement , comment cela se
passe-t-il ?

- Eh bien, après avoir gravé à l'acide à
travers les vernis, j 'encre et je fais passer
plaque et papier à imprimer entre ces
deux cylindres.

- Ces deux rouleaux ?
- Oui, j' ai confectionné mon système

de presse moi-même. En vérité , c'est un
ancien laminoir de cordonnier...

Chaque artiste a ses méthodes, des
outils dont il ne se séparera jamais; et
Jean-François Diacon aussi. D'ailleurs , il
n'est pas près de les abandonner du tout,
ces outils. L'art , c 'est sa vie; tant mieux
pour nous. J. Bd

Tous transformés !
40" anniversaire du GIAN à Boudry

Quelques anecdotes piquantes du président du GIAN, M. Mégroz, deboul
et à droite sur notre photographie Treuthardt.

Né au cœur de la Deuxième Guerre
mondiale , quand la nuit n'était pas
douce mais de cristal , le Groupemen
des industriels et des artisans neu-
châtelois (GIAN) a allumé vendred
soir au Château de Boudry ses qua-
rante plus beaux lampions pour fêtei
dignement huit lustres d'existence.

Apéritif joyeux , dîner somptueux
aux chandelles, agrémenté par trois
jeunes musiciens du Conservatoire
de Neuchâtel , il ne manquait rien i
cet anniversaire , pas même les plu;
belles pages d'un passé qui a sou-
vent pétillé au fond des verres.

Dans la foulée des souvenirs, le
président, M. Norbert Mégroz, a tra-
versé l'histoire du GIAN sur le bateai
des anecdotes piquantes , non san;
dire avec humour qu'au fil des ans le
groupement avait gentiment attein

le » bien sympathique ! Plus tard, pris
dans les vagues du GIAN , le ventrilo-
que Roger et son inséparable César
ont mis le feu aux poudres d'une
partie récréative heureuse. Entre la
poire et le fromage , les « Golden
Stars » ont pris le flambeau pour
éclairer la piste de danse et faire tour-
ner jusqu'à... samedi ce petit monde
aux yeux brillants de plaisir. Le mar-
brier n'est jamais resté figé , le menui-
sier non plus d'ailleurs et les impri-
meurs , eux , n'avaient cette nuit-là ni
un sommeil , ni des semelles de
plomb !

On ne pourra donc pas s'empêcher
de conclure par une boutade : ne
font partie du GIAN que ceux qui,
professionnellement , transforment la
matière. Pour une fois , vendredi ou
samedi , ce furent eux que la matière
a transformés I (Bau )

Nouvelle baisse de la population
dans le canton en 1981

La population du canton de Neuchâtel continue de diminuer. Au 31
décembre dernier le recensement fait état de 1 224 habitants de moins par
rapport à la fin de l'année précédente, ainsi qu'on peut le voir par le
tableau suivant :

PAR DISTRICTS

1981 1980 +/-
NEUCHATEL 48.664 49.900 -1236
BOUDRY 30.943 30.726 + 217
VAL-DE-TRAVERS 11.623 11.645 - 22
VAL-DE-RUZ 11.306 11.208 + 98
LE LOCLE 16.221 16.504 - 283
LA CHAUX-DE-FONDS 38.739 38.737 + 2
Total 157.496 158.720 -1224

PAR COMMUNES

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Neuchâtel 32.694 34.133 -1439
Hauterive 2582 2580 + 2
Saint-Biaise 2847 2842 + 5
Marin-Epagnier 3081 3036 + 45
Thielle-Wavre 370 360 + 10
Cornaux 1303 1272 + 31
Cressier 1639 1625 + 14
Enges 157 146 + 1 1
Le Landeron 3434 3371 + 63
Lignières ...' 557 535 + 22

DISTRICT DE BOUDRY
Boudry 4122 421 1 - 89
Cortaillod 3707 3633 + 74
Colombier... 4145 4140 + 5
Auvernier 1489 1476 + 13
Peseux 5263 5238 + 25
Corcelles-Cromondrèche 3236 3183 + 53
Bôle 1536 1527 + 9
Rochefort 690 700 - 10
Brot-Dessous 135 126 + 9
Bevaix 2642 2602 + 40
Gorgier 1417 1396 + 21
Saint-Aubin-Sauges 2071 2022 + 49
Fresens 155 152 + 3
Montalchez 158 154 + 4
Vaumarcus 177 166 + 1 1

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 740 721 + 1 9
Couvet 2663 2663 0
Travers 1203 1201 + 2
Noiraigue 388 382 + 6
Boveresse 323 313 + 10
Fleurier 3626 3614 + 12
Buttes 619 628 + 9
La Cote aux- Fées 501 503 - 2
Saint-Sulpice 486 501 - 15
Les Verrières 762 798 - 36
Les Bayards 312 321 - 9

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Cernier 1777 1812 - 35
Chézard-Saint-Martin 1214 1185 + 29
Dombresson 1024 1007 + 17
Villiers 263 238 + 25
Le Pâquier 211 218 - 7
Savagnier 596 590 + 6
Fenin-Vilars-Saules 437 413 + 2 4
Fontaines 592 587 + 5
Engollon 62 61 + 1
Fontainemelon 1379 1416 - 37
Les Hauts-Geneveys 732 703 + 29
Boudevilliers 455 469 - 14
Valang in 399 401 - 2
Coffrane 455 439 + 16
Les Geneveys-sur-Coffrane 1351 1337 + 14
Montmollin 359 332 + 27

DISTRICT DU LOCLE
Le Locle 12.241 12.479 - 238
Les Brenets 1119 1167 - 48
Le Cerneux-Péquignot 294 304 - 10
La Brévine 689 688 + 1
La Chaux-du-Milieu 394 393 0
Les Ponts-de-Martel 1234 1225 + 9
Brot-Plamboz... . .  250 247 + 3

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 37.561 37.558 + 3
Les Planchettes 228 231 - 3
La Sagne 950 948 + 2

Trois des six districts du' canton ont vu leur population augmenter au
cours de l'année dernière : Boudry avec 21 7 habitants de plus, le Val-de-
Ruz avec 98 et La Chaux-de-Fonds avec... 2 personnes, tandis que les
trois autres ont enregistré une diminution : Neuchâtel avec 1236 habi-
tants, Le Locle avec 283 et le Vali-de-Travers avec 22.

NEUCHÂTEL : UN CAS À PART

Le déficit de la ville de Neuchâtel peut paraître impressionnant car
jamais le chef-lieu, depuis la récession économique de 1974, n'avait
connu une telle hémorragie. Or , le chiffre rouge de 1981 doit être
expliqué. Dans les statistiques antérieures figuraient - ce qui n'est plus le
cas désormais - les nombreux étudiants de l'Université et de l'Ecole
supérieure de commerce qui, bien que domiciliés à Neuchâtel , ont leurs
papiers déposés à l'extérieur , généralement chez leurs parents où ils
retournent aux week-ends et pendant leurs vacances. Ils sont 1154 dans
ce cas. Ce qui revient à dire que la ville a réellement perdu, en 1981, 285
habitants et non 1439 comme l'indique le tableau que nous a transmis
l'Etat.

Le mouvement en faveur des districts à vocation résidentielle tels que
Boudry et le Val-de-Ruz , se poursuit puisqu'à eux seuls ils ont augmenté
leur population de 315 habitants.

A l'opposé, se situent, à part la ville de Neuchâtel avec ses 285
habitants de moins, ce qui fait finalement une perte de 82 habitants pour
le district du chef-lieu , ceux du Locle, qui perd encore 283 habitants et le
Val-de-Travers qui en a vu partir 22, ce qui est peu comparativement aux
années précédentes. Il faut remarquer à ce propos que la ville du Locle à
elle seule a perdu 238 personnes, soit 73 de plus que durant 1980.

La dépopulation galopante semble momentanément stoppée à La
Chaux-de-Fonds qui avait perdu 516 de ses habitants en 1980 et 473 en
1979.

70 HABITANTS DE MOINS

Si l'on tient compte des 1154 étudiants de Neuchâtel qui, bien
qu'habitant cette ville au bénéfice d'une déclaration de domici-
le, ne figureront désormais plus dans les statistiques démogra-
phiques comme l'exigent les nouvellesdirectives officielles en
matière de recensement, c'est finalement une perte totale de 70
habitants que notre canton a enregistrée durant l'année derniè-
re, contre.. 602 en 1980 et 997 en 1979.

On peut donc dire que si le canton de Neuchâtel continue de
voir fondre sa population, ce n'est plus comme neige au soleil
printanier, ce qui était le cas depuis le début de la crise économi-
que de 1974.

En effet, perdre 70 habitants sur une population de 158.720
âmes (recensement au 1°r janvier 1981 ), cela ne représente qu'un
peu plus de 0,4 pour mille ce qui est peu comparé aux taux de
dépopulation que le canton de Neuchâtel avait malheureuse-
ment connus dans les plus sombres années de la récession éco-
nomique et qui se chiffraient en... pour cent. G. Mt

REMOUS POUR
DES ARBRES
CONDAMNÉS

MARIN-ÉPAGNIER

(c) La construction de 24
maisons familiales au quar-
tier «Verger-en-Joran », à
Marin, passera hélas, par la
disparition d'arbres vénéra-
bles qui n'ont pas été classés
comme protégés. Lors de la
mise à l'enquête du projet,
on avait enregistré une dizai-
ne d'oppositions et même
deux recours devant l'Etat.
En vain, car au terme de la
procédure habituelle, le feu
vert fut accordé aux promo-
teurs. Samedi, des écologis-
tes ont tenté une opération
«SOS-arbres» en lançant une
initiative qui devait récolter
une cinquantaine de signatu-
res sur les 300 exigées par le
règlement communal. Mais
le propriétaire de la hoirie
mit un terme à cette campa-
gne en décidant l'abattage
sans délai de ces arbres. Les
écologistes, néanmoins,
semblent décidés à faire en-
tendre leur voix dans cette
affaire. Même si les promo-
teurs se sont engagés,depuis
le début, à respecter stricte-
ment le nouveau règlement
d'urbanisme adopté par le lé-
gislatif et qui est beaucoup
plus sévère. Un dossier de
plus à suivre !

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION \
x . i 

CHEZ-LE-BART

Hier vers 16 h 20, M. D. B., domicilié
au Locle, circulait sur la rue du Littoral
vers Boudry. Peu avant l'immeuble N°
19, il n'a pas été en mesure d'immobili-

ser sa voiture derrière l'auto conduite par
M. P. R., d'Hauterive, lequel était à l'arrêt
dans une file du fait que le véhicule de
tète était en présélection pour tourner à
gauche. Sous l'effet du choc , l'avant de
l'auto de P. R. heurta à son tour l'arrière
de la voiture conduite par M. R. B., do-
micilié à Peseux , lequel le précédait. Dé-
gâts assez importants.

Collision en chaîne

COLOMBIER

(c) L'effectif du corps des sapeurs-pom-
piers de Colombier s'élève à 84 hommes.
Ceux-ci sont répartis en huit groupes, qui
comprennent en général 10 unités. Il faut y
ajouter les responsables du matériel.

La répartition est la suivante : état-major ,
motopompe, appareils respiratoires-sauve-
tage, police de route , service technique et
sanitaire, trois groupes d'intervention. Les
chefs de chacun de ces groupes sont res-
pectivement les officiers suivants : le lieute-
nant Petter . premier-lieutenant Streit , lieu-
tenant Humbert , capitaine Furrer , lieutenant
Schinz, premiers-lieutenants Hàmmerli et
Javet.

Le programme des exercices s'étale de
janvier à octobre , au cours de 22 séances ,
dont certaines ne mobilisent que les offi-
ciers ou les sous-officiers. L'aboutissement
de toute cette préparation est - bien sûr -
l'exercice général du 1e' octobre.

Avec les sapeurs-pompiers
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et à présent

de nouveaux
meubles rembourrés,
un beau tapis,
la télévision en couleur.
Chap eau!

Mais avez-vous encore votre ancienne assurance?
Avec ia valeur fixée à l'époque?
Une somme d'assurance qui est loin de corres- Celui qui achète des meubles ou d'autres effets 

 ̂
— — — — — 

¦" 
— 
"¦ 

——-- — — — — — ^̂ §
pondre à ce que vous possédez aujourd'hui. De telle personnels, sans ajuster la somme d'assurance, n BOII Veuillez m'envoyer
sorte qu'en cas de dommage, vous pourriez est sous-assuré. C'est-à-dire, qu'il ne peut plus J ^ envoyer à gratuitement et sans
avoir de fâcheuses surprises sur le plan financier. compter sur une indemnisation totale en cas de ! engagement,

dommage. | Winterthur-Assurances par la poste,
Nous aimons toujours régler chaque dommage I S™ P.0,?*?1!?99 ex. de la feuille

. 
de la façon que. vous et nous, apprécions en fant | 8401 Wmterthur hnventaire pouMe est

¦—-r - m > \  1 que partenaires, c est-a-dire a la perfection. ;
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Et 
nous vous fac '''tons 

la 
fâche. Par la 

possibilité n
de l'adaptation automatique au renchérissement. Prénom/nom: 

C/OOLV/C// /GC7_> Prière de demander la feuille d'inventaire I Rue/numéro-¦ ¦ pour un test <Riche sans le savoir?). i : 
Toujours près de vous. Utilisez le bon. .,„. „

I NPA/localite: 
I

m A louer à Peseux , ^k
libre tout de suite j

! ou pour date à convenir , j

I STUDIO 1
: avec cuisine agencée. j

: | Fr. 300.— + charges. i I
; Seiler et Mayor S.A. |

| Tél. 24 59 59. «794.26

V______l SMSA _^

A LOUER

LOCAL
de 40 m2 pour dépôt
ou atelier , à la rue du
Clos, Peseux.
Libre dès le 1e' février
1982.
Loyer Fr. 200.— par
mois.
Tél. (038) 31 29 35.

42227-26

I MAGASIN 25 m2 I
i Portes-Rouges - Neuchâtel i !

Location : Fr. 300.— par mois. \ j
Offres à : Case postale 1741 I

; !  2002 Neuchâtel. 44951 26 Y

Centre ville ^^
^^S /̂jt̂ s I

Surface pour bureaux^*
/ I

d'environ 200 m2
pour exposition ou salles de cours 9
et conférences. j
Bail de longue durée.
Faire offres à usm ŝ JE

Les Bavards FAN-L'EXPRESS 1A louer
Hôtel de Commune , Direction : F. Wolfrath
pour le 1er mai 1982. R. Aeschelmann
Pour tous renseignements : Rédacteur en chef: J. Hostettler
tél. (038) 66 11 88. 44907 26 ¦ »

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER FIDIMMOBIL

ATTIQUE6% PIÈCES
(4 chambres à coucher)
Champréveyres 1. Neuchâtel.
Terrasses jouissant d'une vue splendide, cheminée de salon.
Libre dès le 1'" avril 1982.
Loyer + charges Fr 1 526 — + garage Fr . 60 —
Pour tous renseignements : 44543 26

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

« PROMOTION - PARTENAIRES -
PLACEMENTS »

Nous offrons à tous les investisseurs :
UN RENDEMENT SUPÉRIEUR DE 1 à 2 %

aux taux actuels !...
Pour renseignements : tél. (038) 55 14 81
ou faire offres sous chiffres 93-30.327 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2800 Delé-
mont. 449B7 10

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 12 h ou
9 h - 11 h
14 h - 16 h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Tél. 25 07 65-
privè 24 40 49.

43129 10

A vendre à 6 minutes à l'est de
NEUCHÂTEL, très belle situa- : j
tion ensoleillée et calme, merveil- j
leux cadre campagnard abon- i ;
damment arborisé : i

VILLA DE 7 PIÈCES I
cachet rustique, séjour-coin feu i
de 48 m2, salle à manger , grande
cuisine bien agencée, 3 chambres ¦
à coucher , galerie, 2 salles d'eau, i
couvert pour voiture, sous-sol. '
SEILER & MAYOR S.A. j
Tél . 24 59 59. 43324.22

V___H_I SMSA W&
ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

Venez et faites
comme le soleil,
passez les hivers
à Ciudad Quesada

Villas-Bungalows totalement meublés
(avec électroménager) à partir de Ptas
990.000 (env . Fr .s. 18.500.—), avec jar-
din, 2 pièces , salle de bains , patio, cuisi-
ne.
Grande exposition :
samedi 23 et dimanche 24 janvier dès

. 10 h à l'hôtel Terminus, place de la Gare,
Neuchâtel.
Tél. (021 ) 34 13 29, M. Castillo pour in-
formations. 43320 -22

A vendre, à BEVAIX, très belle
situation dominante, magnifique
vue sur le lac et les Alpes

MAISON FAMILIALE
4 PIÈCES

construction début du siècle , sa-
lon, cuisine, 3 chambres à cou-
cher , salle de bains, caves, gale-
tas.
Terrain de 800 m2.
Prix de vente Fr. 290.000 —
Financement assuré.
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 44793 22

A LOUER
Ch. des Charrières 22 -
Saint-Aubin (NE)

1 studio meublé
3™ niveau - ascenseur. Fr. 361.—,
charges comprises. Libre immédia-
tement.

Renseignements et location :
ÎUBS  ̂ FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTi

ĴJHJS » Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 44530 2e
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La traction la plus sûre actuellement? La traction avant assurément.
Surtout lorsque l'on est construite de façon aussi compacte que l'Escort et la Resta. Mais,
comme Ford a doté ces deux voitures d'une force d'attraction remarquable, elles sont devenues
bien plus que deux complices dans la neige fondue ou sur routes glissantes, deux vraies
amies qui se rient des intempéries. 365 jours par an. Pour votre plus grand plaisir.

Ford Fiesta Ford Escort
Traçtion̂ ayant, moteur 4 cylindres à flux transversal de 1000 cm3 Traction ayant, suspension à quatre roues indépendantes.

,̂ 0
m̂~: 

(40 CH), 1100 cm3 (55 CH), 1300 cm3 (66 CH) et 1600 cm3 Moteurs CVH ultramodernes disposés transversalement (culasse
(84 CH) pour la XR3. Châssis grand confort. 3,64 mètres de Ion- en aluminium, chambres de combustion hémisphériques
gueur et 5 confortables places, large hayon et faible hauteur poussoirs hydrauliques) de 1100 cm3 (59 CH), 1300 cm3 (69'CH),
de chargement, sièges rembourrés mousse et riche équipement 1600 cm3 (79 CH et 96 CH pour la XR3, comme illustrée).

:;:;:g::|||P:|::'v valeur accrue sans supplément de prix (par exemple, à partir Beaucoup de places pour 5 personnes, vaste coffre (plus de 1,5 m
du modèle L autoradio avec touches de présélection et ARI, console de longueur de chargement). Equipement et confort avec, par

^̂ lllP̂ '' ..: centrale avec montre à quartz, témoins lumineux d'économie exemple, des sièges rembourrés mousse avec appuis-tête ajourés ;
-* ° d'essence, etc.). Et bien sûr, un servofrein, des phares halogènes à partir de l'Escort L, autoradio avec touches de présélection

H4, essuie-glace arrière et phare de recul. Le plaisir de conduire et ARI, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, bacs de por-
pour Fr. 9800.- déjà (Fiesta 1000) tières- Votre Partenaire pour tous les temps à partir de

Fr. 11870.- déjà

Escort et Fiesta. De Ford.
42692-10

Le signe du bon sens.
datant* rlPQ Tmio.Rrtïc Q A  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.vaaiayc ucs n via nuii> O.M. NeucnâteI; Pierre .à.Maze i n. tél. ,038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.



Gros plan sur les Perce-Neige (fin)
L'année de la personne handicapée est finie, c'est désormais l'année

des vieux : bientôt aux Perce-Neige, les deux problèmes se rattraperont.
Les handicapés mentaux, jadis promis à une courte vie, vivent, et vivent de
mieux en mieux, et vivent vieux. Un dossier de gérontologie est à l'étude.
En attendant, les ateliers des Perce-Neige continuent de bourdonner, et
après le tour fait dans ces colonnes de la menuiserie, de la mécanique
jusqu'au cartonnage en passant par l'imprimerie pour aboutir à la boulan-
gerie et au conditionnement alimentaire, voici le dernier Gros-plan, consa-
cré à l'occupation. L'occupation ? Ce n'est pas à proprement parler un
atelier, plutôt un groupe, encore qu'un lieu consacré à leur genre de vie
leur soit réservé : les 18 personnes qui le composent, prises en charge par
5 éducateurs, participent aux activités professionnelles des autres secteurs
selon la gravité de leur handicap. Et malgré le nom de leur groupe, occupa-
tion, qui laisserait entendre n'importe quelle activité, pourvu qu'ils ne
restent pas à rien faire, ils accomplissent un travail , utile, et ce sont eux
qui de plus près dans la maison fréquentent les sentiers des dieux : créativi-
té, couleur, ils sont les plus débiles, et les artistes de la maison.

A l'entrée des ateliers des Perce-Nei-
ge, d'emblée , les malades les plus limi-
tés, les handicapés profonds sont pré-
sents : comme une enseigne, comme une
icône, une tapisserie tissée de leurs
mains donne le ton de la maison : une
chaîne où quotidiennement s'entrecroi-
sent, dessus, dessous, dessus, dessous,
des laines aux teintes généreuses. C'est
au plus haut des bâtiments qu'ils vivent
leurs heures diurnes, sapins, ciel, soleil.
Mais avant d'y grimper, passage à la cui-
sine pour prendre contact avec un grou-
pe des plus actifs : c'est mardi, et il se
font à manger eux-mêmes.

Ça c'est intéressant, manger, ça stimu-
le le goût, l'imagination. Par anticipation
du plaisir de la table, les corvées devien-
nent autant de rendez-vous pédagogi-
ques : acheter la nourriture, la préparer,
laver les légumes, les découper, guetter
la cuisson de la potée auvergnate, et
répartir la salade de fruits de manière
équitable...

STIMULATION

Ça vaut bien l'arithmétique I Aussi une
fois par semaine, un groupe entier est-il
consacré au soin de préparer à manger.
Pendant ce temps, d'autres membres du
groupe accomplissent si possible une tâ-
che dans des ateliers productifs, et les
plus handicapés restent aux alentours de
leurs propres quartiers. Là aussi, ils ont
un poste de travail, le leur, même s'il ne
consiste qu'à faire de la musique en ac-
tionnant un tourne-disque. C'est à quoi
s'emploie une jeune fille dont on n'aper-
cevra jamais le visage : murée dans son
silence, elle ne semble attentive qu'à
quelque vie lointaine, encore bien au-
delà des mélodies que son geste soi-
gneusement répété déclenche. Elle ne té-
moigne ni plaisir ni excitation , par aucun
mouvement , par aucun hochement de
tête. Une face de disque a passé, elle le
tourne. Puis elle en change.avec une
constance impressionnante dans l'attitu-

Elle fait des gestes, envoie de la
musique, et elle est loin, elle ne
bouge pas, ne manifeste aucun con-
tentement ni aucun déplaisir. Elle
n'est pas indifférente.

(Avipress-P. Treuthardt)

de et I enchaînement de mouvements.
Elle a pourtant un sens dans la réalité : la
conversation la dérange, elle augmente
le volume. Elle ne répond pas si le moni-
teur l'appelle, mais elle choisit sa musi-
que, ça ne lui est pas indifférent. Pen-
dant tout un temps, elle aimait bien Pink
Floyd.

UNE OUVERTURE

Pour le moniteur, yeux clairs, un visa-
ge de patience infinie, la vie témoignée
par cette enfant est une ouverture long-
temps construite. Longue recherche aus-
si que le progrès accompli par une autre
handicapée de ce groupe : dans chacune
de ses mains, elle tient un morceau de
bois cylindrique d'un diamètre de quel-
ques centimètres et long d'environ quin-
ze. Les deux bouts de bois sont reliés
entre eux par une ficelle. Quand cette
jeune femme est trop fatiguée, quand les
contraintes de l'environnement débor-
dent son système nerveux et qu'elle se
sent prise d'angoisse violente, elle écarte
les mains, et partant les bois, s'isolant
par la ficelle déployée dans quelque coin
à sa convenance, désormais bastion de
sa sécurité. Geste fondamental qu'elle
choisit d'accomplir : quel gain de cons-
cience et d'autonomie !

Une autre fille travaille à l'établi : elle
démonte de vieux compteurs. Occupa-
tion prétexte, sans valeur intrinsèque ?
Pas du tout : même si les compteurs fi-
nissent de toute manière à la casse, le
grand sens de l'ordre que l'ouvrière met à
trier le cuivre des .autres matériaux per-
met ici une récupération trop dispen-
dieuse pour l'économie libre.

L'ATELIER

Partout dans l'atelier, des coins de re-
pos, des matelas à même le sol. Le centre
est occupé par la grande table commu-
nautaire où tout à l'heure sera servi le
repas. Au mur, des monotypes, des pein-
tures, parmi les plus expressifs jamais
vus. Au sommet des meubles, les tissa-
ges : celui de la jeune fille au tourne-
disque est insensé, mais puissamment
beau. Elle n'arrive pas à passer le fil une
fois devant, une fois derrière la chaîne,
ou ça l'ennuie, ou encore elle n'arrive
pas à se concentrer pour en avoir vrai-
ment envie. Mais ça lui parle, tout de
même, ce cadre et ces laines, et elle veut
donner une réponse : alors elle entoure
tout le système de fils et de fils de laine,
dans une juxtaposition de couleurs
étrange au rythme fort. Un autre cadre
retient dans sa chaîne des pives , des
racines et des mousses ramassées dans
la forêt toute proche. Plus loin, une ta-
pisserie, beaucoup plus élaborée, dans

des tons apprivoisés : elle ornera les
murs de l'institution, quand elle sera ter-
minée, au fil d'un travail qui n'a pas de
temps. Il faut tant de soin et d'attention
pour que les plus gravement atteints des
handicapés trouvent un peu de satisfac-
tion à l'existence, tant de tendresse,
d'écoute pour des personnes qui ne sont
pas toujours du niveau le plus bas, com-
me cet autiste aux grandes capacités,
mais désespérément inexprimables.

PAS DE DÉVALORISATION

Parce que certains ont un comporte-
ment très perturbant pour l'entourage,
parce que d'autres sont tout de suite
fatigués, parce qu'ils sont moins autono-
mes, ils sont un peu à part dans le monde
des Perce-Neige. Ils n'ont pas leurs pro-
pres clients, ils ont des postes de travail,
pour l'instant, se répartissent entre divers
lieux, mais rien ne les dévalorise dans la
mutualité de l'institution : à part entière
dans le projet, quand il y a une soudaine
bourrée, ils répondent comme tout le
monde. Ch.G.

La confection d'une tapisserie. (Avipress-P. Treuthardt)

Une retraite active et heureuse
questions de gens avertis ; d'autre part,
la situation économique de l'horlogerie
constitue une source de soucis pour les
employés de ce secteur car ils ne sont
pas toujours bien au fait des dispositions
destinées à protéger les fonds accumulés
et les processus de mise à la retraite
anticipée.

L'après-midi a commencé par des dis-
cussions en groupes sur les sujets de la
matinée, puis M. André Hofer, compta-
ble, a parlé de la retraite et des impôts,
avant que M. André Sandoz, juriste,
aborde le sujet final, "Quand le droit
enseigne comment nous survivre" : un
ensemble donc de sujets très techniques,
traités sur le mode serein. Les sujets
qu'on expulse volontiers des conversa-
tions courantes ont été abordés tranquil-
lement : argent, vieillesse, mort, on en a
souri pour les apprivoiser plutôt que de
s'en faire un scandale, bonne démarche.

La touche finale fut placée par le pro-
fesseur Samuel Roller, qui avait donné
également le coup d'envoi. Il s'est félicité
de la robustesse d'esprit dont témoi-
gnent les expressions relevées au cours
de cette journée. Il se félicite que des
hommes compétents aient aidé les parti-
cipants à voir clair dans des problèmes

matériels qui ont leur importance. Il
s'agit d'avoir les pieds sur terre et d'éviter
de commettre, par ignorance, des actes
contraires aux droits et aux devoirs des
aînés dont les descendants seraient les
victimes. Les futurs retraités ont pu pui-
ser dans une pareille journée une pleine
confiance dans leur avenir, dans leur
pays, un système qui fonctionne très
bien, et dans leurs droits, merveilleuse-
ment réconfortants, il rappelle que si les
aînés ont pu faire ce bilan de leurs droits,
à l'âge de la retraite, c'est qu'ils ont vécu
jusque-là dans le devoir, et que leur sen-
timent de bien-être, de détente, est par-
faitement légitime.

"Oui, ajoute-t-il, nous pouvons quitter
le Louverain avec l'esprit en paix, avec
un sentiment confortable après cette in-
dispensable journée de consolidation.
Mais dans ce beau boîtier , nous ne som-
mes pas forcément à l'abri des cyclones.
Tout en appréciant ce que nous avons, et
sans en avoir honte, il restera valable et
nécessaire d'honorer d'autres valeurs,
celles que l'on porte au fond de soi,
valeurs morales et spirituelles qui per-
mettent de rester riche dans la richesse et
dans la pauvreté." Ch.G.
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M. Ch. Vuillème fêté par
les samaritains d'Auvernièr

De notre correspondant :
Dernièrement , la section des samari-

tains d'Auvernièr a tenu son assem-
blée générale annuelle. L'ordre du jour
fut vite liquidé, exception faite d'un
point, la démission honorable de son
président, M. Charles Vuillème, qui fut
pendant 24 ans aux commandes de la
section. Ce fut, pour l'assemblée, l'oc-
casion de le fêter et de le récompenser
en le nommant président d'honneur en
remerciement pour la somme de dé-
vouement et l'intérêt à la cause du
secourisme. M. Charles Vuillème a par
ailleurs été président cantonal pendant
15 ans. Cette démission fut aussi l'oc-
casion au terme de cet exercice qui
marquait le soixantième anniversaire
de la section, de remercier tous ceux
qui par leur dévouement ont jusqu'à
maintenant fait vivre la société.

C'est M™ Ruth Henrioud, vice-pré-
sidente, qui reprendra et assumera les
destinées de la section. Elle sera se-

condée par le comité (M™5 Jacqueline
Isenschmid, secrétaire ; Marlène
Schneider, trésorière), et par les moni-
teurs, MM. Louis et Etienne Kùnzi.

Comme c'est la tradition, c'est au-
tour d'une bonne fondue que se termi-
na la soirée. Un cours de sauveteurs
est organisé par la section, il compren-
dra cinq leçons et se déroulera au col-
lège du 22 au 28 janvier. Les inscrip-
tions sont prises par Mmos Ruth Hen-
rioud et Marlène Schneider.

CORTAILLOD

Œcuménisme agissant
(c) C'est à l'aula du collège que le

film « Bako » du cinéaste sénégalais
Cheik Doukouré a été présenté, sous les
auspices des paroisses réformée et catho-
lique et dans le cadre d'une série de
rencontres fraternelles,

Un nouveau départ pour le Chœur d'hommes de Colombier
De notre correspondant :
Le Chœur d'hommes « Union » de

Colombier, fondé en 1859, fêtera
son 125™ anniversaire dans deux
ans. Ses membres se sont réunis ré-
cemment sous la présidence de
M. C. Glauser pour se pencher sur
les problèmes de l'avenir du chœur.
En effet , on a peut-être trop attendu
pour recruter de jeunes forces et as-
surer la relève. Aujourd'hui, on se
retrouve avec un effectif très mince.
L'âge moyen est fort élevé. La socié-
té, à la fin de ̂ 'automne, avait été
contrainte de suspendre momenta-
nément ses répétitions. Cette pério-
de a été mise à profit pour recher-
cher les moyens de redonner un
souffle nouveau au chœur d'hom-
mes. Un effort particulier sera entre-
pris pour attirer des forces jeunes et
les accueillir le mieux possible. Un
appel aux membres du corps ensei-
gnant domiciliés à Colombier n'a
pas rencontré un grand écho. Le ré-
pertoire sera revu et renouvelé, la
commission musicale étudiera les

mesures à prendre. Il est demandé
aussi de la fidélité et de la constance
aux répétitions.

UN LIEU DE RENCONTRE

Mais « L'Union » ce n'est pas seu-
lement le chant, c'est aussi une so-
ciété dans laquelle on aime se diver-
tir et où on trouve des amis en com-
pagnie desquels il est possible d'ou-
blier les soucis dés activités journa-
lières.

Après que chacun ent le loisir de
s'exprimer, il est décidé de reprendre
les répétitions dès le 5 février, sous
la direction de J.-Ch. Frochaux.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Le président ayant manifesté le
désir d'être remplacé, l'assemblée a
procédé à la nomination de
E. Champème, qui a bien voulu ac-
cepter de prendre la relève de la
conduite de la société. Les autres
membres du comité sont :

MM. F. Jeanneret, vice-président ;
0. Hafner, caissier ; G. Sauser, se-
crétaire ; R. Pellaux, secrétaire aux
convocations ; R. Mayor, caissier-
cotisations ; A. Piantanida, archivis-
te-banneret. Les membres de la
commission musicale et les vérifica-
teurs de comptes ont encore été dé-
signés. L'assemblée a remercié le
président démissionnaire et tous

ceux qui font preuve de dévoue-
ment.

Il ne reste plus qu'à recruter des
jeunes hommes et des adolescents
de la localité et des environs. Des
connaissances particulières en sol-
fège ne sont pas indispensables. Les
répétitions ont lieu, pour le moment ,
le vendredi soir, à l'école des Vernes.

À NEUCHÂTE L ET DANS LA RÉGION

CARNET DU JOUR
Institut de physique : 17 h, colloque de

physique d'intérêt général avec le concours
de M. G.-A. Tammann.

Cité universitaire : 17 h 15, cérémonie de
remise d'un volume et Mélanges du profes-
seur J.-J. Von Allmen.

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

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : place Numa-Droz 1,
téléphone 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, La
chèvre. 12 ans. 3mo semaine.

Rex : 20 h 45, L'équipée du Cannon Bail.
12 ans. 3mc semaine.

Studio : 15 h. 21 h, Terreur sur la ligne.
16 ans.

Bio : 18 h 30, Le tournant de la vie. 12 ans.
20 h 45, Passion d'amour. 16 ans.
2me semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, L'amour nu. 14 ans.
2mo semaine. 17 h 45. Jeux interdits. 12
ans.

Palace : 15 h, 20 h 45. Beau père. 18 ans,
2m<i semaine. 18 h 30, Susane, fille à
scandale. 20 ans.

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

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

Big Ben bar , Bavaria, Play Boy (Thielle).
Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-

di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale.
Hôpital 1 3. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouvert e
jusqu'à 21 h. De 21 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. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments : N° 111.

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: prochaine exposition dès le

22 janvier.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Viens jouer
avec moi.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Carmen Lanz.

huiles (après-midi).

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontai-
nemelon , tél. 532256 ou 532287.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins a domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.

Université
populaire

Très belle journée pour quelque 25
personnes réunies au Louverain en une
journée de préparation à la retraite sous
l'égide de l'Université populaire neuchâ-
teloise. Très belle journée qui prit par
moment des allures de marathon avec
ses cinq sujets abordés parfois en grou-
pes, parfois par l'ensemble des partici-
pants. L'intérêt était en effet tel que
questions et commentaires grignotaient
à chaque fois quelques minutes sur le
programme établi : les prestation de
l'AVS/AI présentées par M. Eric Moulin,
directeur-adjoint de la Caisse cantonale
de compensation ; caisse de retraite et
fonds de prévoyance FHF, par le chef du
personnel M. Jean-Louis Brunner ;
l'épargne et les placements, par M. Luigi
Piccolis, fondé de pouvoir à la Banque
cantonale, chacun de ces sujets devant
être traité en quinze minutes. Ils soulevè-
rent un grand intérêt : "Les aspects fi-
nanciers de la retraite", c'était le titre de
la journée, constituent en effet l'un des
éléments non négligeables d'un passage
en douceur, en confiance, à un rythme
de vie différent. Deux caractéristiques de
ces activités de la matinée : les retraités
ou futurs retraités ont l'air déjà largement
au courant de ces sujets, posent des

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

AUVERNIER

(c) La nouvelle organisation du service
de l'infirmière visiteuse dans la commu-
ne, suite à la retraite de M"0 Yvonne
Gédet qui pendant plus de 18 ans a sil-
lonné les routes de Bôle et d'Auvernièr
pour apporter ses soins avec une grande
compétence, a débuté le 4 janvier. C'est
M"0 Elisabeth Stucki, infirmière en soins
généraux, qui reprend le service des
soins à domicile. Son secteur d'activité
comprend Auvernier, Bôle et Colombier.
C'est le bureau de coordination de l'as-
sociation d'aide et de soins à domicile de
Colombier qui assure la permanence des
appels pendant la journée. Chaque com-
mune desservie reste , comme par le pas-
sé, financièrement indépendante. C'est la
raison pour laquelle le comité de l'œuvre
aura toujours besoin du soutien de la
population de la localité, afin de pouvoir
maintenir le service de soins à domicile à
la disposition des habitants.

A l' œvre de
l'infirmière visiteuse Paratte-Films, producteur de films et

d'audio-visuels au Locle, s'est vu dernière-
ment décerner la médaille d'argent lors de
l'« International Film & TV Festival » de
New-York. Cette distinction est attribuée
au film « Longines Quarz Line » (16 mm -
durée 24 minutes) que les studios loclois
ont réalisé pour la Compagnie des montres
Longines à Saint-lmier.

Le film présente la fabrication des cali-
bres quartz manufacturés par Longines et
leur donne un large aperçu des critères de
style qui, appliqués à leurs habillements,
leur confèrent la notoriété internationale.
L'utilisation judicieuse de séquences remé-
morant les étapes de l'entreprise de Saint-
lmier et présentant de grandes manifesta-
tions sportives, chronométrées par Longi-
nes, soutient le rythme du film et souligne
le talent du réalisateur.

Ce film de commande confirme le succès
de la collaboration existant entre le produc-
teur et l'entreprise de Saint-lmier. En effet ,
«Le calibre 990 de Longines », autre film
réalisé par la maison Paratte, avait remporté
le diplôme d'honneur décerné en 1978 par
le département fédéral de l'intérieur.

Paratte-Films et Longines
à l'honneur

r 
 ̂

Prévisions pour
infl toute la Suisse

La vaste zone de haute pression qui est
centrée sur les Balkans s'etend jusq u'aux
Alpes où elle influence favorablement le
temps. La zone de mauvais temps qui
s'étend de la Péninsule ibérique aux Ba-
léares ne progresse que peu vers le nord..

Prévisions jusqu'à ce soir :
Pour toute la Suisse : une nappe de

brouillard affecte les régions de plaine de
part et d'autre des Alpes et ce jusqu 'à
700m d'altitude environ. Cette couche se
déchirera en partie au cours de la jour-
née. Au-dessus ainsi que dans les autres
régions , le temps sera assez ensoleillé
mal gré quelques passages nuageux. En
plaine , la température prendra les valeurs
suivantes : la nuit sous le brouillard -2/
+ I , le jour + 3. Hors des zones de
brouillard -6 la nuit  et + 6 le jour. Très
doux en altitude.

Evolution pour mardi et mercredi :
Pas de changement.

¦Kj^w Observations
$P I météorologiques
r i  M à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 17 janvier
1982. Température : moyenne : -1 , 1:
min. :  -2.0; max.:  -0.1. Baromètre :
moyenne: 726.2. Vent dominant :  direc-
tion: est; force : faible. Etat du ciel: cou-
vert. Brouillard.

¦nmn Temps
ET  ̂ et températures ,
r̂ ^vv I Europe
b-̂ tlfràJ et Méditerranée

Zurich: brouillard , -2dcgrcs ; Bile-
Mulhouse: peu nuageux , 0; Berne: se-
rein , 3; Genève-Comtrin: couvert , 1;
Sion: nuageux , 5; Locarno-Monti:
brouillard , 1: Sacntis: peu nuageux , 0,
mer de brouillard 600m/m; Pans: nua-
geux , 8; Londres: nuageux , 5; Amster-
dam: nuageux , 5; Francfort: peu nua-
geux, -3; Berlin : serein , -6; Copenhague:
brouillard , -3; Oslo: brouillard. -5; Hel-
sinki: nuageux , -6; Munich:  serein , -8;
Innsbruck: nuageux , 3; Vienne: couvert ,
-8; Prague: couvert , -9; Varsovie: serein ,
-2; Moscou: peu nuageux , -7; Belgrade:
brouillard , -4; Istanbul : serein , 8; Athè-
nes : serein , 13; Rome: nuageux , 14; Mi-
lan: couvert , 3; Nice : peu nuageux , 13;
l'aima: nuageux , 16; Madrid: nuageux ,
I I ;  Lisbonne: serein , 11; Tunis: nua-
geux , 9; Tel-Aviv: nuageux, 15.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac
le 4 janvier 1982

429.19
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Futur directeur 1
Production métallurgie 1
Suisse romande I

Une société industrielle suisse de la métallurgie, solidement Kpj]
implantée au niveau international, et dont la réputation n'est plus à «*(;]
établir, nous a priés de l'assister dans la recherche de son futur Egjj
directeur de production. Directement sous tes ordres du directeur fig|
général, le titulaire sera en particulier responsable de la politique de M
production. Il entretiendra des relations étroites avec tous les autres Mj&
services ainsi qu'avec la clientèle ; il dirigera un nombreux ÏSJ
personnel et bénéficiera du soutien de cadres hautement qualifiés. «5|

Pour mener à bien notre mission, nous souhaitons entrer en contact fv^i
avec des ingénieurs EPF en chimie, métallurgie ou en mécanique Sas
avec de bonnes connaissances de métallurgie. Il est indispensable ï";J
que les candidats fournissent la preuve d'une expérience acquise t {<j A
dans une fonction de ligne dans la production, au sein d'une W&S
entreprise industrielle et qu'ils aient en eux le potentiel pour tïgi
assumer plus tard des responsabilités plus importantes. Age idéal : W-t
32 à 45 ans. Langues : français maternel, très bonnes connaissan- H
ces de l'allemand, anglais souhaitable. Nationalité suisse. jjj.-jj

Vos dossiers, accompagnés d'une lettre manuscrite, portant la i£ ' •
référence 750 seront examinés avec la plus grande attention. R '

Mqnom̂ BMHnma Quelques renseignements peuvent être communiqués par télépho- .. - 7
i fr-î -iÂÎ

* ; ne> dans les limites d'une discrétion qui vous est également §3j
S 5-i&?*&3 [SSÇ^SS garantie. Tous les détails vous seront exposés lors d'un entretien ;i ,̂

î MX^̂ .I j§vSfgSj personnel avec le responsable de cette recherche ; aucun dossier *S^'(
î 3'â =] ^ t̂^-vf 

ne sera '
rar|smis à un tiers sans votre consentement. mai

H'~ J S P
^
nrJ JdyMfla JBg J.G. Neuhaus • Manager Promotion p̂
¦¦ttMSilM HK 52, av. de la Gare ¦ 1001 Lausanne • Tél.(021)231314 ||^

44926-36 j oJg

Travail à temps partiel

MADAME, MADEMOISELLE,
- Vous avez entre 25 et 45 ans
- Une bonne présentation
- Vous aimez conseiller
- Vous souhaitez un revenu accessoire
- Avec une activité pleine de liberté
Nous cherchons pour notre département
produits de soins et maquillage,

HÔTESSES CONSEILLÈRES
- 2 à 4 soirées par semaine, selon votre
disponibilité.
- Pas de porte à porte, revenus intéres-
sants.
- Formation par nos soins, soutien per-
manent.
Téléphonez pour prendre rendez-
vous pour un entretien avec notre
directeur au (038) 31 43 23. 44985-36

SEULEMENT )
75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une M

petite annonce au tarif réduit qui B
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, pj|

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; |p
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement §H

à louer ; «p
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; feâ
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. fâ

(Annonces commerciales exclues) j | |

I©mptOI service SA
¦ ¦ ' 11, rue
DDAM4% do l'Hôpital
IH MB £_ 2°00 NEUCHÂTEL

Bfe&l ^̂  
Toi. (038) 24 00 00

' Engageons pour entrée immédiate ou à
convenir SUISSES ou permis valables

ÉLECTRICIENS
MENUISIERS
MANŒUVRES

MAÇONS
et aides expérimentés.
Emplois temporaires et stables.
Salaires élevés, primes et plan de carrière.

42829-36

>

Carreleur -
maçon bricoleur

SOIGNEUX s'exprimant en fran-
çais, avec permis de conduire, serait
engagé tout de suite.
Avantages sociaux.
Faire offres manuscrites à

ûomff lz mmi/o Me sa
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin. 43429-36

PARKING DU SEYON S.A.
engage

POMPISTE (S)
pour le service les samedis
et dimanches.

Prendre rendez-vous
par téléphone 25 53 40.

44906-36

MAÇON EXPÉRIMENTÉ
(3-4 ans minimum) habile, précis,
énergique, désirant devenir chef
d'équipe, serait engagé pareomfff si/o Me sa
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin

Faire o f f res  manuscr i tes.
44869-36 |

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

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

I ..¦.-:¦•¦••••¦•'•'"¦"""" A9 B̂B n̂_^Sri
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S et non-baisse i

VENTES AUTORISEES - 15.1. - 4.2. 1982
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Cherchons : B

maçons I
ou aides qualifiés fl

(038) 25 02 35 1

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

S Cherchons £•

| monteur chauffage i
I (038) 25 02 35 I
fij ' ' 44522- 36 Jg

0BBH Nous cherchons pour entrée imme-
M— diate ou à convenir

"fes RESPONSABLE
g SUPER MARCHÉ
E

Les personnes qualifiées inté-
ressées prennent contact par
téléphone (038) 25 64 64 avec

"psi M. P. Meyer, chef du person-
rï""'!., nel. 4.1540-36

Entreprise de la place cherche pour
date à convenir

CHAUFFEUR
LIVREUR

Faire offres sous chi f f res
28-900268 à Publicités,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

44535-36

Nous avons besoin de personnes capables • W n
de nous aider. B
Nous cherchons : faSSl

secrétaire médicale ^F̂ .Plp/riroàWnlMRui du Seyon Sa, 2000 Heuchitel / V^^T^̂ MITél. 038/247414 44503 36 «'J Tbi \ T ^rT-T? _—___r v)
C/D
y Nous cherchons pour date à convenir

|= VENDEUSE
^̂ J 

pour notre rayon parfumerie.

I Les personnes intéressées sont priées
j—i de prendre contact par téléphone

^
M (038) 25 64 64 avec le chef du person-

2;-; ne' M. P. Meyer. 44538.36cg 

Urgent
cherchons
sommelière pour

EXTRA
2 à 3 soirs par
semaine.
Tél. 42 11 04.

42171-36

La Commission d'impôt et recette de
l'Etat à Nyon cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
Le poste à repourvoir conviendrait à un
jeune homme s'intéressant aux problè-
mes d'ordre fiscal , comptable et éco-
nomique.

Les candidats en possession d'un certi-
ficat d'employé de commerce, d'admi-
nistration, banque ou titre équivalent,
sont priés d'envoyer leurs offres à
M. le préposé-receveur Commis-
sion d'impôt et recette de l'Etat,
7, rue Juste-Olivier , 1260 NYON.

44615-36

URGENT. Cherche une personne
ayant les capacités de faire de la

tôlerie et peinture
en carrosserie

Entrée immédiate ou à convenir.
Permis A et B acceptés.
Garage J. Yersin,
1837 Château-d'Oex.
Tél. (029) 4 75 39.

43325-36

Gr3 Nous cherchons pour date à convenir

-E ASSISTANT DU CHEF
= DE GROUPE
f?~.̂ S 

de 
'a confection dames - enfants - messieurs.

Jmam Les personnes intéressées sont priées de
El prendre contact par tél. (038) 25 64 64
S«— avec le chef du personnel M. P. Meyer.
JIPIIJ 44536-36

Entreprise du Littoral neuchâtelois
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, un

GALVANOPLASTE
ayant si possible de l'expérience en
métallurgie.
Dans le domaine de la fabrication
des circuits imprimés, notre futur
collaborateur se verra confier des
travaux variés et intéressants, tels
que
- analyse et contrôle des bains .
- mise au point de nouveaux pro-
cédés de fabrication, etc.
Adresser offres avec docu-
ments usuels sous chiffres
28-900267 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. «saj-as

n__ ig-*8 Nous cherchons pour date à convenir

'g RESPONSABLE
^̂ J de notre rayon ciné-photo.
fS£ Les personnes qualifiées intéressées
fr— sont priées de prendre contact par té-
^» léphone au (038) 25 64 64 avec le 

chef
gg du personnel M. P. Meyer. 44537 3ero |

On cherche à
Neuchâtel
1 VENDEUSE
expérimentée,
âgée de 25 à
45 ans.
Faire offres
sous chiffres
DN 74 au bureau
du journal.

434fif>.3f.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

S U B I T O  S U B I T O
iTVTÏ lllimiMIM 1 L-' = 1 - . .



Les éclaireurs du canton ont siégé aux Verrières
De notre correspondant:
L'assemblée générale de l'Association

neuchâteloise des éclaireurs suisses a eu
lieu vendredi soir à l'hôtel de ville des
Verrières, sous la présidence de M. Yves
Delamadeleine. Cinquante-cinq délé-
gués étaient présents.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL

Selon le rapport présidentiel, l'année
écoulée a été calme , ce qui ne veut pas
dire que le comité s'est endormi sur des
lauriers. Au contraire, ses tâches se sont
enflées démesurément en raison surtout
de la maîtrise cantonale qui a réglé un
grand nombre de problèmes.

BIENTÔT LE 75me ANNIVERSAIRE

Ses préoccupations se sont tournées
vers la collaboration entre éclaireurs et
éclaireuses au niveau des groupes.
M. Delamadeleine s'est réjoui de la santé
du scoutisme neuchâtelois qui célébrera

l'année prochaine son 75"10 anniversaire
et le 40mo anniversaire du journal «Mont-
perreux» alors que ce sera aussi le
75me anniversaire du scoutisme en Suis-
se.

Des remerciements ont été adressés au
Sport-Toto, à l'Etat de Neuchâtel, à Pro
Juventute pour leurs subventions qui ont
permis de financer les cours de forma-
tion, les activités de la maîtrise , le journal
et le secrétariat. Une somme de 8000 fr.
versée par la Loterie romande a aidé qua-
tre groupes et la bibliothèque scoutes
dans leurs travaux d'aménagement , de
construction ou de rénovation des lo-
caux.

Il appartenait ensuite au chef cantonal ,
M. Pierre Borel, de parler, sur le plan
neuchâtelois, des cours de formation , sur
lesquels Jeunesse et sport s'est déclarée
pleinement satisfaite, sur les journées
des cheftaines et des chefs , sur les activi-
tés de la maîtrise en ce qui concerne les
responsables régionaux la visite des
camps et les soirées, sur le groupe de

liaison des associations de jeunesses
neuchâteloises et sur divers autres pro-
blèmes intéressant le scoutisme. Sept
membres de la maîtrise ont suivi avec
succès le cours «top-Gilwel» et ont reçu
leurs tisons. Ce sont Christiane Wenger ,
Aline Vuilleumier, Isabelle Jubin, Alain
Collioud, Bernard Hiltpold, Jean-Luc Al-
lemand et Jean-Michel Vuilleumier.

C'est M. Willy Eggerling qui a présenté
les comptes du chalet de Montperreux
dont le bénéfice est de 112 fr. et de
l'association cantonale qui a enregistré
un excédent de recettes de 1000 fr. en
nombre rond. Mis en discussion, les rap-
ports et les comptes ont été adoptés avec
remerciements à leurs auteurs.

NOMINATIONS

Ce sont les groupes «Trois étoiles», des
Verrières , et «Trois raisses» de Fleurier ,
qui fonctionneront en qualité de vérifica-
teurs de comptes. Aucun changement
dans la composition du comité cantonal,

si ce n'est le remplacement de M"L' Yvette
Boichat, de Dombresson.

Cette année, des cours de formation
seront organisés aux échanges scolaires
des Bayards et à l'institut Sully Lambelet,
des Verrières, en avril , alors que c'est à
Lignières que se déroulera le camp can-
tonal au Jeûne fédéral. L'assemblée can-
tonale aura lieu l'an prochain. Elle sera
organisée par le groupe Saint-Paul , du
Locle.

L'assemblée de la Ligue Saint-Geor-
ges, présidée par M. Claude Dubois, de
Bevaix, après avoir adopté rapports et
comptes a mis l'accent sur une campa-
gne de recrutement de nouveaux mem-
bres.

Ajoutons que MM. Maurice Magnin,
Olivier Raetze, coordinateur du groupe-
ment de liaison des associations canto-
nales de jeunesse du canton et Alain
Ribaux , conseiller communal , aux Verriè-
res, ont pris la parole, qu'une collation a
été offerte par le groupe «Trois étoiles»
des Verrrières qui a projeté un film.

G. D.

En 1981 , 23 mariages civils ont été célébrés à Fleurier
De notre correspondant :
L'année dernière 37 personnes domici-

liées à Fleurier et neuf personnes habi-
tant ailleurs se sont mariées civilement.
Ce sont donc 23 mariages qui ont été
célébrés dans cette localité. D'autre part,
quatre habitants de Fleurier ont convolé
en justes noces sous d'autres cieux.

Si aucun nouveau-né n'a vu le jour
dans la commune en revanche, 36 bébés
de parents domiciliés à Fleurier sont nés
dans des maternités. Durant le même
laps de temps quarante-quatre Fleuri-
sans sont décédés soit dix dans d'autres
localités et 34 à Fleurier même. A cela il
faut ajouter 34 décès enregistrés encore
à Fleurier de personnes non domiciliées
dans la localité.

Les familles les plus anciennes sont les
Bugnon, les Bovet, les Vaucher , les
Clerc, les Berthoud, les Du Pasquier et
les Jequier. Et la mention la plus reculée
que l'on trouve de Fleurier a 698 ans.
Autrement dit, la commune n'est pas née
d'hier.

DES HAUTS ET DES BAS

L'année dernière, Fleurier a connu des
hauts et des bas. La crise de l'horlogerie
s'est fait sentir assez durement et de
nombreux employés et ouvriers ont vécu
en équilibre instable. Par ailleurs, les au-
torités ont fait preuve de dynamisme. El-
les ont été à la recherche de nouvelles
industries. L'une d'entre-elles, située à
l'« Entre-deux-Rivières » a déjà com-
mencé son activité mais elle ne peut pas
encore travailler comme elle le pensait ,
car elle n'a pas reçu les machines néces-
saires pour lui permettre de tourner avec
un plus grand nombre d'ouvriers que
ceux qu'elle a engagée pour le moment.

Deux autres usines doivent voir le jour ,
au « Clos Donzel » cette année encore,
ce qui mettra un baume sur les blessures
provoquées dans d'autres domaines.

Cette année aura lieu, comme prévu,
une nouvelle édition du Comptoir du

Val-de-Travers. Mais au cours du dernier
trimestre de 1981, Fleurier a inauguré
son nouveau bâtiment du service du feu,
que l'on réclamait à cor et à cri depuis
pas mal de temps et que l'on a fini par
obtenir. En outre, la patinoire artificielle a
été ouverte, et malgré l'incident que l'on
connaît survenu début octobre , c'est une
heureuse chose comme la construction
de la nouvelle salle de gymnastique.

Du point de vue politique, trois partis,
radical , socialiste et libéral, se partagent
les responsabilités du pouvoir, le Conseil
communal étant constitué maintenant
d'une façon plus conforme à la réalité et

comprenant deux radicaux , deux socia-
listes et un libéral.

Deux députés fleurisans, MM. Claude
Montandon (rad) et Raoul Jeanneret
(soc) siègent au Grand conseil. Depuis
l'année de la révolution neuchâteloise,
MM. Constant Ribaux , en 1871, et
1876, Léon Perregaux , en 1907, René
Sutter , en 1938, tous radicaux et Geor-
ges Borel, en 1917 (lib), ont présidé le
parlement neuchâtelois, honneur qui
n'est jamais revenu à un socialiste mem-
bre du parti qui, du point de vue numéri-
que est maintenant le plus important par-
ti de la commune. G. D.

Le médecin de New Orléans
NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

37 ÉDITION TALLANDIER

Un après-midi, pour se prouver à elle-même qu 'elle
oserait, elle demanda à brûle-pourpoint à Iris.
—Alors ? Et Rémi ? Où en êtes-vous?

La jeune Américaine sursauta , son visage s'éclaira su-
bitement de reconnaissance.
—Oh! Danièle , c'est gentil de me demander ça. Il me

semblait que tu refusais de m'en parler , que tu me blâ-
mais. Que tu était bizarrement fâchée.

Elle s'était assise sur la moquette au pied du divan sur
lequel Danièle restait encore allongée. Elle tortillait dans
ses jolies mains le torchon avec lequel elle venait d'es-
suyer les tasses du goûter.

—Et bien , ça ne va pas trop mal, dit-elle , l'air perplexe.
Sauf que le père de Rémi est malade. Rémi va chez ses
parents tous les jours et il estime qu 'à cause de cette
maladie nous ne pouvons pas nous marier maintenant.
—Cela t 'ennuie? demandait Danièle , l'air détaché.
—Oui , sûrement. Ou bien non , je ne sais pas. Moi , vois-

tu Danièle, j 'aime bien Rémi et chacun fait comme il
veut. Nous n'avo ns pas le même avis sur la part que
prennent les parents dans l'existence de leurs enfants,
voilà tout.  Chez nous, aux Etats-Unis, il paraîtrait impen-
sable à la plupart qu 'un jeune couple se charge de soigner
à la maison son père ou sa mère infirme. Il existe d'excel-
lentes «nursing houses» où l' on peut mettre vieillards et
malades , tous les handicap és. Ils y sont mieux installés et
mieux soignés qu 'on ne pourrait le faire chez leurs en-
fants. On va les voir quand on veut.
—Mais, Iris , où est l'amour , dans tout cela? Que fais-tu

de la joie pour un être qui vous aime, d'avoir les siens
prés de soi? De pouvoir à chaque instant les appeler , ou
même rencontre r seulement leur regard affectueux , au
cours des occupations journalières? Je vois , moi , à l'hô pi-
tal des gens âgés qui ne rêvent que de retourner dans leur
famille.

Iris levait des sourcils pleins d'incompréhension.
—Mais , as-tu pensé, toi , Danièle, que chacun a droit à

son existence? Pourquoi les jeunes s'imposeraient-ils des
privations de toutes sortes: voyages, sorties , et des com-
plications d'horaires pour des gens qui , après tout , ont
déjà vécu leur propre vie?
—Des gens, comme tu dis , qui , eux , se sont privés, on

travaillé parfois dur , pour élever, soigner , conduire à
l'âge adulte les petits qu 'il aimaient.
—Ça, c'est naturel , puisqu 'ils avaient voulu des enfants.
—Nous avons une loi , en France qui oblige les enfants

à venir en aide à leurs parents.
—Pas possible ! Comme c'est drôle ! Oh! non , nous

n 'avons pas cela en Amérique. C'est l'Etat qui se charge

des vieillards sans ressources.
Danièle avait soup iré et Iris avait repris:

—Justement , Rémi , lui, ne pense pas comme moi sur ce
sujet. Il admet que pour certaines maladies on puisse
mettre momentanément ses parents à l'hôpital. Mais sa
mère, qui commence à avoir la tête égarée, il affirme qu 'il
ne la mettra jamais dans une maison de retraite ! Sa sœur
et lui sont d'accord pour la garder toujours près d'eux.

—Alors ?
—Alors, sa sœur qui est mariée prendrait cette femme

dans son ménage une partie du temps. Et moi je devrais
la prendre l'autre partie , si j 'épousais Rémi.

Danièle observait attentivement la jeune fille en face
d'elle.
—Tu as dit «si » j 'épousais... Tu n'y es donc plus tout à

fait décidée ? C'est lui qui ne veut plus ou toi ?
Iris soupira.

—Nous voulons encore tous les deux. Mais il y a encore
beaucoup de problèmes à régler. On s'en aperçoit à
mesure que le temps passe. Tiens, par exemple, le problè-
me de l'argent... Nous autres Américains nous savons
qu 'il faut y penser. Rémi n'est pas riche. Il le deviendra
sans doute quand il sera un vrai médecin. Mais en atten-
dant sa femme ne sera pas gâtée. Moi , si je deviens
mannequin , surtout aux Etats-Unis, je peux gagner beau-
coup de dollars. A ce moment-là , à quoi me servirait un
mari? Peux-tu me le dire ?

Il y eut un silence. Danièle mesurait combien il y avait
loin entre ces calculs , sages après tout , et l'emballement
inconsidéré dont elle-même avait fait preuve.
«Serions-nous, quel ques-unes seulement , des romanti-

ques attardées dans ce siècle? se demandait-elle. Je suis
sûre que Simone, elle aussi , serait prête à travailler sans
rechigner pour épouser l'homme qu 'elle aimerait. »

Elle formula tout haut une autre de ses pensées :
—Iris , as-tu dit tout cela à Rémi?

Iris haussa gracieusement les épaules.
—Non , bien sûr. Cela pourrait  le fâcher. Et je n 'ai pas

envie de le perdre , au moins pour le moment. Ce sont
seulement les petites réflexions que je me fais, que je te
confie. Je n'en ai pas l'air , mais je réfléchis plus qu 'on ne
pense.

Ce fut le lendemain de ce jour-là , veille de la rentrée de
Danièle à l'hô pital , que Simone rencontra Rémi.

Elle sortait à midi et demie pour aller déjeuner. Elle se
sentait tout heureuse et légère sans pourvoir définir pour-
quoi. Si elle avait voulu y penser réellement elle se serait
sans doute aperçue que le travail de la matinée, avec
Christian Delvaux . avait été passionnant.

Le médecin pratiquait ce matin-là une opération déli-
cate sur l'oreille interne d' un enfant. Pendant plus d' une
heure toute l'équipe, autour de lui , s'était affairée pour lui
apporter l' aide indispensable. Simone , chargée de lui pas-
ser ses instruments , avait été constamment proche de lui
dans leur commun effort. A un moment , où le cœur du
petit patient avait paru flancher , ils avaient ressenti la
même émotion. Et lorsqu 'il avait , heureusement , repris
un rythme normal, c'était à Simone, parmi toutes les
infirmières présentes, que Christian avait souri. Elle avait
rendu le sourire. Ils s'étaient compris. Maintenant elle
emportait le souvenir de cet échange comme un secret
précieux. (A suivre )

Coup d'œil rétrospectif
sur les années 82

De l'un de nos correspondants :
Une fois de plus, le changement de

millésime nous donne l'occasion de je-
ter un cop d'œil rétrospectif sur quel-
ques faits et gestes qui ont marqué les
années 82 du passé vallonnier. Au fil
des mois de la nouvelle année, nous
reviendrons plus en détail sur certains
de ces événements historiques qui, au-
jourd'hui encore , déterminent la vie
quotidienne de notre région ou y ont
laissé des traces bien vivantes et bien
visibles.

DU IXe AU XIXe SIÈCLE

' 882 : une grande comète a traversé
le ciel du Vautravers , non sans créer
quelque émoi parmi les très rares habi-
tants qui pouvaient alors s'y trouver...

"1282 : naissance du comte Rollin
ou Rodolphe IV, fils d'Amédée ; il prit le
titre de comte à partir de 1296, fut le
père de Louis qui lui succéda à sa mort
en 1342. Selon toute vraisemblance,
Rollin fut le fondateur du château de
Métiers.

* 1382 :la comtesse Isabelle remet à
divers particuliers des-Verrières, par ac-
censement , les prés de la Ronde Fon-
taine, avec le droit d'y tenir des cernils
et d'en percevoir les fruits, tant en herbe
qu'en bois, cela pour quatre florins de
censé annuelle, outre vingt-quatre flo-
rins de Florence de bon or et juste poids
d'entourage payés comptant.
' 1482 : la peste augmente cette an-

née-là aussi bien que la cherté des vi-
vres ; plusieurs personnes meurent,
d'autant plus que l'année est fort tardi-
ve et que les inondations font encore
beaucoup de ravages en divers lieux. La
peste est très violente, dit un chroni-
queur : il sort des vers du nez, de la
bouche et des oreilles de ceux qui sont
infestés !
' 1 582 : en septembre, la princesse

Marie de Bourbon retire aux Quatre-
Ministraux de la ville de Neuchâtel leurs
droits de propriété sur le prieuré Saint-
Pierre de Métiers, droits acquis 24 ans
plus tôt ; le 16 janvier , il a fait des éclats
de tonnerre épouvantables ; pendant
l'été, il est tombé des pluies presque
continuelles ; le grain, abondant, n'a pu
être séché. Une inquiétante comète est
apparue avec une queue recourbée de-
vers le septentrion et l'occident ! De
plus, une violente peste a sévi.

* 1682 : le sieur Jonas Sandoz, lieu-
tenant du Locle, ayant découvert une
mine de fer au mont de Sassel , au-
dessus de Fleurier , et l'ayant demandée
au souverain, le prince la lui accorde
pour dix ans moyennant le payement

d'une grosse somme annuelle. Le sieur
Sandoz fait bâtir pour l'exploiter des
forges au-dessus de Noiraigue ; mais
cette entreprise lui réussit mal, car pen-
dant ces dix années il y dépense sans
succès 160.000 francs. En mai de la
même année, le chancre brûlant, une
maladie du bétail fait beaucoup de ra-
vages, mais la récolte en grains, très
abondante, compense les pertes dues à
cette ép izootie. le 2 mai, les Vallonniers
ont ressenti un tremblement de terre...
En 1682 encore , l'ancienne maison de
commune de Couvet est rebâtie près de
l'embouchure du Sucre dans l'Areuse,
tandis que Marie de Sandoz, née Bons-
tetten , devient dame de Noiraigue.
' 1782 : à Métiers, Jean-Pierre Boy

de la Tour acquiert d'Abraham-David
Dupasquier , commmerçant neuchâte-
lois à Bitche, la maison construite une
soixantaine d'années plus tôt par le
banquier môtisan Abraham d'Ivernois
qui avait fait fortune à Paris grâce au
système financier de Law ; cette pro-
priété appartient aujourd'hui à S.E.
Jean-Jacques de Tribolet , ancien am-
bassadeur.

IL Y A UN SIÈCLE...

Parmi les nombreux faits qui auront
juste 100 ans au cours de cette nouvel-
le année 1982, on peut notamment ci-
ter :
' la naissance de Henry de Sandol-

Roy, le dernier gentilhomme de la pro-
priété du Marais, entre Couvet et Mé-
tiers, descendant direct des bâtisseurs
du début du XVIII e siècle.

" la mort de Louis-Constant Lambe-
let , des Verrières , un des orateurs les
plus brillants que notre pays ait pro-
duits ; il avait étudié le droit à Stras-
bourg et à Genève et joua un rôle politi-
que et militaire important ; il fut député
au Grand Conseil et au Conseil natio-
nal, conseiller d'Etat et conseiller muni-
cipal de Neuchâtel.

' le décès du Fleurisan Ulysse Je-
quier, ancien président du Conseil ad-
ministratif de sa commune et président
du Conseil général , ancien député au
Grand Conseil et juge de paix; il était
aussi fabricant d'horlogerie.
' l'acquisition par le Club jurassien

d'un éboulis au pied du cirque rocheux ,
premier embryon de l'actuelle réserve
naturelle du Ceux-du-Van.
' et surtout, le jeudi 31 août, à

2 heures de l'après-midi , le premier
coup de pioche des travaux de terrasse-
ment pour la construction de la ligne du
RVT, au nord de la place de Longereu-
se, à Fleurier.

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

avec Pierre Richard et Depardieu.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 heures sauf le
lundi.

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

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

Fleurier tél. 61 1021.

Samedi est décédé dans sa 93mo année et
après une courte maladie, M. Ami Droz,
vice-doyen de la Commune de Fleurier.
Originaire des Bayards, né à Buttes , M.
Droz travailla dans des fabriques de verres
et de boîtes de montres. Chercheur de
champ ignons réputé depuis son enfance,
pendant la grande crise économique il oc-
cupa son temps libre à peindre en amateur
après avoir pris des cours chez M"e Julia
Dubied.

Il a laissé ainsi plus de 1000 toiles, inspi-
rées surtout par des paysages jurassiens. A
92 ans, il était encore devant son chalet, il
avait aussi fabriqué des soldats de plomb
aujourd'hui introuvables.Habitant Fleurier
depuis fort longtemps, il était toujours resté
très attaché à son Buttes natal, narrant de
ce village et de sa vie de vieux souvenirs
avec une verve particulière.

Carnet de deuil

Les amis de Robert Fernier ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ami DROZ
père de Monsieur Georges Droz.
président de la société.

Fleurier , lô janvie r  1982. 46946 -78
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SOCIETE D'EMULATION

En raison de la maladie du conférencier
Les trois conférences

de Henri GUILLEMIN sur DE GAULLE,
prévues les 19.1, 2 et 9.2.82,

SONT ANNULÉES
44508-84

X. '

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

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

FLEURIER <S5 61 15 47
130859-84
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Que ton repos soit doux

Comme ton cœur fut bon.

Monsieur Alfred Jacquat-Kolly, à
Couvet ;

Monsieur  et Madame Bernard
Jacquat -Jeannin  et leurs en fan t s
Gabriellc , Olivier et Frédéric à Bevaix :

Monsieur et Madame Daniel Racine-
Jacquat et leur fille Katia. à Bulle:

Monsieur et Madame René Rion-
Jacquat et leurs filles Caroline et
Jennifcr à Genève;

Monsieur et Madame Patrick Adler-
Jacquat , à Genève,

ainsi que les familles Kolly, Jacquat.
Rufficux , Oberson , Fragnicre , Bovi gny,
Andrcy, Compondu. parentes et alliées .

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Madame

née Marie KOLLY

leur très chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , marraine , cousine , parente
et amie , que Dieu a reprise à Lui après
une cour te  ma lad ie  m u n i e  des
sacrements de l'Eglise dans sa 64mc

. année.

2108 Couvet. le 17 janvier 1982.
(Rue de la Flamme 9.)

L ' inc iné ra t ion  au ra  l ieu mard i
19 janvier à 15 h , au crématoire de
Neuchâtel.

Veillée de prières à la Chapelle
catholique de Couvet, lundi 18 janvier à
19h30.

Domicile mortuai re : hôpi ta l  de
Couvet.

R. I. P.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser svp à l'hôpital

de Fleurier CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
46952-78

Alfred JACQUAT

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce jo urnal

•COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
¦¦IMlliIf lHB—BHMB——

Repose en paix.

Madame Marguerite Calame-Fatton ,
à Fleurier:

Monsieur et Madame Robert Calame
et leurs fils, à Mutschcllcn : *

M o n s i e u r  R ichard  Calame.  à
Mutschellen;

Mons ieur  Thomas  Ca lame , à
Mutschellen ;

Mons ieur  Norbe r t  C a l a m e , à
Mutschellen;

M a d a m e  et M o n s i e u r  A n d r é
Barbezat-Calame et leurs enfants , à
Métiers et Fleurier ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André CALAME
leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , frère, beau-frère, cousin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 78""-' année , après une longue
maladie.

Fleurier , le lôjanvier  1982.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12.

L'incinération aura lieu mardi 19
janvier , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14
heures.

Domicile mor tua i re : hô p ita l  de
Fleurier.

Domicile de la famille : 29 rue de
l'Hôpital , 2114 Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de Fleurier (CCP 20-424)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46945-78

Dieu est amour.

Madame Louise Droz-Mugny,  à
Fleurier:

Monsieur et Madame Georges Droz-
Rosat . à Fleurier:

Monsieur et Madame Jean Mugny-
Perroud et leurs fils Serge et Yves , à
Fleurier;

Mons ieu r  et M a d a m e  Ro land
Mugny-Adank. à Oncx-Gcnèvc:

Monsieur et Madame Bernard Rosat-
Meuwly. à Fleurier:

Les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Ami DROZ
leur cher mari, père, beau-père, grand-
père, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui dans sa 93"'L' année, après une courte
maladie.

Fleurier. le lô janvier  1982.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

L'ensevelissement aura lieu mardi 19
janvier , à Fleurier.

Culte à 13 h 30 au temple où l'on se
réunira.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille : 11 rue de
Buttes. 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
46944-78

Le soir étant venu Jésus dit :
Passons sur l' autre rive.

Marc 4 :35

Madame et Monsieur Rémy Maulini-
Perrinjaquct, et leurs enfants et petit-fils
à Travers ;

Monsieur  J u s t i n  Pcrr injaquet  à
Travers :

Monsieur et Madame Hermann
Pcrrinjaquet et leur fille à Travers;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A l b e r t
Pcrrinjaquet et leurs tilles à Fleurier et
Saint-Aubin:

Madame et Monsieur Bernard Kâser-
Perrinjaquet et leurs enfants à Beinwil-
am-See :

Les enfants , petits-enfants et arricre-
petits-enfants de feu Ali Jeanneret ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enf 'ants de feu Justin Pcrrinjaquet;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Olga PERRINJAQUET
née JEANNERET

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
88mc année, après quelques jours de
maladie. . . . .

2105 Travers , le lô janvier 1982.

Père mon désir est que la où je suis
Ceux que tu m 'as donnés soient
aussi avec moi. '

Jean 17:24

L'ensevelissement aura lieu à Travers
mardi 19 janvier.

Prières pour la famille à 13 h à
l'hôpital de Couvet où le corps repose.

Culte au temp le de Travers à 13h30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46953-78



Affaire de Sassey : succès
de la souscription

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
On se souvient des bagarres

qui avaient opposé, il y a quel-
ques années, le promoteur d'un
centre touristique géant, projeté
à Sassey, au-dessus d'Ocourt, à
de jeunes militants du Clos-du-
Doubs, opposés au projet. Onze
de ces derniers avaient été con-
damnés à des amendes de
160 francs. Compte tenu de fac-
tures d'hôpitaux, des frais d'avo-
cat et de justice , c'est à une di-
zaine de milliers de francs que
s'élevait le « carton » des jeunes
gens.

Un comité de soutien s'était
alors formé , et avait lancé une
souscription publique afin de ve-
nir en aide aux jeunes qui, agis-
sant pour le bien de la région.

comme le démontra la suite des
événements, avaient eu maille à
partir avec le principal promo-
teur, aujourd'hui décédé.

Ce comité de soutien s'est réu-
ni la semaine dernière, et il a fait
savoir hier que, grâce à la géné-
rosité de plus de 250 donateurs
ayant versé exactement 8000 'fr,
les amendes et les frais judiciai-
res ont pu être quasiment cou-
verts. Les militants eux-mêmes
effectueront tout prochainement
un travail forestier pour le comp-
te de la commune de Saint-Ur-
sanne, ce qui leur permettra de
contribuer à éteindre une partie
des dettes contractées. La sous-
cription sera bouclée à la fin de
ce mois. BEVI

Nouvelle section de l'AST
De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà annon-

cé, une nouvelle section cantonale
de l'Association suisse des transports
(AST) a été constituée samedi à Glo-
velier. Elle compte d'ores et déjà une
septantaine de membres , et s'est
donné un comité de neuf membres
provenant des trois districts du can-
ton. Le président reste à désigner.

A l'occasion de sa constitution,
l'AST-Jura a organisé un débat sur la
Transjurane qui a -obtenu un grand
succès de participation. Les partisans

du projet ont fait entendre leur voix
par l'intermédiaire de M. Roger
Schindelholz, directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale de De-
lémont, et les adversaires par l'inter-
médiaire de M. Denis Bolzli, maire de
Muriaux. Ce débat contradictoire, s'il
n'a pas apporté d'éléments vraiment
nouveaux, a du moins eu le mérite de
lancer la campagne qui préparera le
vote populaire du début de mars pro-
chain sur cette route dont on parle
depuis si longtemps.

Les subventions de la semaine
De notre correspondant :

Au cours de sa séance de la semai-
ne dernière, le gouvernement juras-
sien à octroyé :

- une subvention de 36,200 fr
aux dispensaires antituberculeux de
Delémont, de Porrentruy et des Fran-
ches-Montagnes ; les subventions
fédérales qui seront versées prochai-
nement se montent à 23.800 fr ;
- une subvention de 1 3.950 fr à

l'hôpital de district de Saignelégier

pour l'acquisition d'appareils de la-
boratoire ;

- une subvention de 1000 fr au
Centre d'information et de planning
familial de Delémont ;
- un crédit de 21.000 fr au bu-

reau des personnes morales et des
autres impôts, aux Breuleux, pour
l'achat de mobilier et de machines de
bureau.

Le gouvernement a en outre déci-
dé l'acquisition d'une deuxième voi-
ture de service pour le gouvernement
et l'administration.

VILLE DE BIENNE En cas de tempête

De notre rédaction biennoise :
Que se passe-t-il lorsqu'un sérieux coup de tabac s 'abat sur le lac de

Bienne ? C'est précisément ce que se demande le Biennois Alfred Muel-
ler , député au Grand conseil bernois, qui estime que « dans la situation
actuelle, on a largement le temps de se noyer ». Il faut en effet souligner
que pour enclencher les cinq phares d'alerte du lac , le responsable de la
police cantonale de Bienne doit composer cinq numéros de téléphone
différents.

Lorsque la tempête menace à l'hori-
zon, les polices des différents lacs suis-
ses sont immédiatement prévenues par
le centre météorologique de Genève-
Cointrin ou celui de Zurich-Kloten. Or,
pour le Biennois Alfred Mueller, cette

solution n'est pas adaptée à la ville de
Bienne, trop distante des deux aéro-
ports helvétiques. Selon lui, il y aurait
lieu d'introduire un système d'alerte à
la tempête plus flexible et mieux adap-
té aux situations locales.

Cependant, la police du lac de Bien-
ne n'est pas entièrement d'accord avec
lui, puisque bien souvent elle prend
elle-même la décision d'enclencher le
phare d'alerte , tout en faisant remar-
quer qu'aucune loi n'oblige les gens à
quitter le lac en cas de tempête, com-
me l'explique Charles Schneeberger,
de la police du lac de Bienne :

- Chacun doit connaître ses pro-
pres limites en matière de navigation et
interpréter les signaux à sa convenan-
ce.

TROP POUR UN SEUL HOMME

«Avis de prudence », la première
phase du système d'alarme, informe le
navigateur de l'arrivée probable de ra-
fales brusques. L'« avis de tempête »
qui suit généralement prévient d'un
danger immédiat. Et c 'est là que les
choses se gâtent : au poste de la police
cantonale, le responsable chargé de
composer lescinq numéros de télépho-
ne qui ordonnent aux phares de signa-
ler I « avis de tempête » est seul. Seul à
répondre au téléphone en cas d'acci-
dent de la circulation, seul en cas de
vol quelque part dans la ville, seul à
assurer la relation radio avec les pa-
trouilles de police et la police du lac.

- C'est trop pour un homme, s 'indi-
gne donc Alfred Mueller, qui estime
que les navigateurs ont ainsi largement
le temps de faire naufrage.

Il demande donc au canton de Berne
de doter la police biennoise d'un appa-
reil qui permette d'actionner simulta-
nément les cinq phares du lac de Bien-
ne, et le députe ajoute :
- Un tel appareil revient à

40.000 francs. Le canton de Berne a
déjà consenti des dépenses bien plus
stupides que cela... M.B.

Largement le temps de se noyers! * i

De notre correspondant :
Les délégués d'Unité jurassienne, fé-

dération du Rassemblement jurassien
du Jura méridional, ont tenu samedi
après-midi à Sorvilier leur assemblée
ordinaire. Ils y ont appris la démission
de leur président, M. Jean-Marie Mau-
ron. Ce dernier, qui vient aussi de dé-
missionner du Conseil municipal de
Moutier, a invoqué des raisons profes-
sionnelles à sa décision. Il exploite seul
depuis quelques mois un établisse-

ment, le «138 » (référence au célèbre
article de la Constitution j urassienne
traitant de la réunification), à Cour-
rendlin.

L'assemblée des délégués d'UJ a
décidé de donner mandat à ses sec-
tions des districts de Courtelary, Mou-
tier et La Neuveville et de faire des
propositions au comité directeur pour
trouver un successeur à M. Mauron.
Une assemblée extraordinaire de prin-
temps fera son choix. IVE

Un appel aux employeurs

CANTON DE BERNE

Après des licenciements chez Baumgartner

De notre correspondant:
On cherche actuellement des

emplois pour les quelque 200
personnes qui ont été licenciées
dans l'entreprise Baumgartner
Frères SA, soit 97 au siège de
l'entreprise à Granges, 58 à la
succursale de Reconvilier, 33
chez Hermann Konrad à Mou-
tier et 6 chez Bivia SA à Ruti
près de Buren. Quelque 100
femmes et 90 hommes sont con-
cernés par ces mesures. Près de
la moitié vivent dans la région
de Reconvilier et Moutier. On
trouve des mécaniciens, méca-
niciens de précision, faiseurs
d'étampes, horlogers, décolle-
teurs, contrôleurs, aides-méca-
niciens et ouvriers spécialisés
sur différents types de machi-
nes.

Un groupe de travail , formé
de représentants des offices

cantonaux du travail de Berne
et Soleure, les offices du travail
de Granges, Moutier et Recon-
vilier , s'efforcent de trouver des
emplois pour les intéressés. La
Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) et le bu-
reau du personnel de Baumgart-
ner Frères y sont également re-
présentés.

La recherche d'emploi ne peut
aboutir que si les entreprises
qui sont en mesure d'engager
du personnel ces prochains
temps, c'est-à-dire dès le début
de février jusqu 'au mois d'avril ,
le font savoir. Aussi les em-
ployeurs de la région de Bienne-
Seeland et du Jura-Sud sont
priés d'annoncer leurs besoins
en personnel à l'un ou l'autre
des offices du travail. IVE

« La division doit être
plus offensive et mobile »

La division doit être plus agressive
et plus mobile : c'est ce qu'a déclaré
le divisionnaire Paul Ritschard sa-
medi à Berne à l'occasion du rapport
annuel de la division de campagne 3
devant plus d'un millier d'officiers.
Paul Ritschard a également mis en
valeur l'introduction du règlement de
service 1980 et les expériences faites
l'an dernier par la division qui avait
pour objectif d'accroître la formation
tactique.

UNE FAIBLESSE

Ce bilan est positif , a relevé le
commandant de la division « bernoi-
se ». Une faiblesse cependant : lors
d'infiltrations ennemies, la défense
doit être menée plus activement en-
core. En 1 982, l'attaque sera particu-
lièrement exercée au niveau de la
section et de l'unité. L'ensemble des
exercices devra porter sur le déroule-
ment du combat après le premier
échange de coups.

En ce qui concerne l'introduction

du nouveau règlement de service,
Paul Ritschard a relevé que les chefs
ont toujours été responsables de son
incompréhension, qui n'a pas été
due à une déficience théorique. Ain-
si, dans de nombreux cas, les chefs
ont manqué de courage pour dire
non à des tendances ne correspon-
dant pas aux buts de la société et de
l'armée. (ATS)

SOMBEVAL

(c) Un début d'incendie s'est
déclaré hier vers 12 h 30 à Sombe-
val dans l'immeuble de M. Henri
Pécaut. Le feu, pour une raison
inconnue encore, s'est déclaré
dans le faux-plafond d'une cuisi-
ne. Les premiers secours ont pu
circonscrire ce sinistre. Les dé-
gâts sont estimés à 10.000 francs.

Début d'incendie

Etude de la CEP auprès des entreprises
La Chambre d'économie publique

du Jura bernois s'adresse aux entre-
prises du Jura bernois dans le but
d'apprécier les services qu'elle serait
amenée à mettre sur pied , annonce
un communiqué. Il s'agit de mieux
connaître les besoins des entreprises
dans certains domaines , afin d'être à
même d' apporter la contribution la
plus utile possible. L' enquête porte
sur les points suivants :

L'INFORMATION

Les cadres techniques ou commer-
ciaux doivent consacrer un nombre
d'heures variable à l'extérieur de
l'entreprise pour suivre des confé-
rences , séminaires ou « journées
d'études » dispensés par des orga-
nismes publics ou privés en des lieux
souvent éloignés. Ces « journées
d'études » représentent un coût pour
l'entreprise dont la part dans le bud-
get reste à évaluer.

Après avoir relevé sur quels thè-
mes particuliers les entreprises re-
cherchent une information , la CEP
serait alors à même d'évaluer la pos-
sibilité d'organiser sur place, dans le

Jura bernois, et en service gratuit ,
ces journées d'études. Une deuxiè-
me possibilité serait d' offrir une con-
tribution financière , à titre d'encou-
ragement , aux entreprises qui font
cet effort d'information.

LA RATIONALISATION

Toujours pressées d'améliorer leur
productivité, les entreprises font ap-
pel à des « conseillers extérieurs »,
bureaux de management , bureaux
d'ingénieurs , avec des mandats pré-
cis en ce qui concerne l'organisation
générale ou la rationalisation des
équipements du secteur administratif
ou commercial. Dans ce domaine
également , il convient d'évaluer la
fréquence et la variété de ces man-
dats , ainsi que les coûts qu'ils repré-
sentent pour l'entreprise.

Au vu des résultats de l'enquête, la
CEP appréciera dans quelle mesure il
est alors possible de mettre à disposi-
tion de tels experts à un prix forfaitaire
ou alors - pour inciter les entreprises à
entreprendre cet effort de rationalisa-
tion - de participer au coût qu'il repré-
sente. En effet , les entreprises préfèrent

souvent, semble-t-il , garder le libre
choix de leur conseiller extérieur.

L'ADMINISTRATION

C'est sur ce point particulièrement
que les besoins des entreprises , surtout
les petites , sont les plus variés ; soit
que l'entreprise ne dispose pas de ser-
vices spécialisés , soit que ceux-ci
soient momentanément surchargés. Il
convient d'apprécier dans quels do-
maines il serait utile aux entreprises
d'organiser et de mettre à disposition
des services communs de comptabilité,
traductions, relations publiques, servi-
ce juridique, relations de sous-traitan-
ce, recherche de personnel. Dans la
même étude la CEP doit évaluer dans
quelle mesure les entreprises feraient
appel aux services offerts, ainsi que la
fréquence et la régularité de leur de-
mande.

Les entreprises du Jura bernois qui
ne seraient pas consultées directement
et qui désireraient donner leur avis
peuvent s'adresser, pour recevoir le
questionnaire, à la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois, à La
Neuveville.

(c) Lors de sa première séance de
l'année, le Conseil communal de Dies-
se a désigné son nouveau vice-maire
pour la prochaine période. Comme le
prévoit le règlement d'administration
communal , celui-ci est nommé par
l'exécutif et ce pour une période de
deux ans. C'est M. Bruno Bandelier ,
indépendant, graphiste publicitaire, qui
fut élu avec félicitations. Il siège depuis
2 ans au Conseil communal.

DIESSE

Nouvel adjoint

10Qme assemblée des délégués de
la Fédération jurassienne de musique

D'un de nos correspondants :

Saint-lmier a accueilli dimanche
les musiciens du canton du Jura et
du Jura-Sud, toujours réunis au sein
de la Fédération jurassienne de mu-
sique, qui compte 76 sections totali-
sant 2358 membres cotisants.
M. Norbert Girard, de Porrentruy,
dirigea une fois de plus cette assem-
blée où 289 musiciens, musiciennes
et invités étaient présents. Celle-ci
se termina peu après midi et fut sui-
vie du traditionnel banquet, rehaus-
sé de productions musicales et cho-
rales.

Les comptes et le budget , commentés
par M. Antoine Bernasconi , de Malleray,
ont été acceptés avec un bénéfice de
5844 fr. et une fortune transitoire de

15.360 francs. M. Rémy Marquis , de De-
lémont , président de la commission de
musique, a fait un bref rapport sur les
cours de perfectionnement 1980-81,
avec 11 élèves au cours de perfectionne-
ment et 8 élèves au cours d'instrumentis-
te.

L'année 1981 a vu l'organisation de 3
journées musicales décentralisées à Cour-
genay, Lamboing et Les Bois. Elles ont
partout connu un grand succès, malgré la
pluie et le froid aux Bois et un résultat
financier moins bon que prévu à Lam-
boing. Pour 1983 il a été adopté sans
autre un nouveau règlement de concours.

L'assemblée a confié à la fanfare
« L'Harmonie » de Prèles l'organisation de
la prochaine Fête jurassienne de musique,
en 1983 (la fête a lieu tous les quatre
ans).

M. Girard devait ensuite dire quelques
mots concernant les fanfares du canton
du Jura qui ont reçu récemment une dé-
claration d'impôts pour personnes mora-
les. Il a rassuré tout le monde en relevant
qu'il avait déjà rempli bien des déclara-
tions mais qu'il n'avait jamais rien payé
pour la Fédération juassienne de musi-
que. Une commission extra-parlementai-
re, nommée par le gouvernement juras-
sien et dont il fait partie, s'occupe de ce
problème.

L'assemblée a pris fin par la remise des
médailles et cadeaux aux 70 jubilaires. 38
pour 25 ans de musique, 22 pour 35 ans
et 10 pour 50 ans de musique. P.

Attitude désobligeante d'agents des CFF
Réponse à la commune de Corgémont

De notre correspondant:
A la suite de nombreuses plaintes de

citoyens du village de Corgémont , la
commune était intervenue auprès des
CFF. Certains voyageurs n'étant pas
munis de billets en entrant dans le train
avaient été l'objet de remarques déso-
bligeantes de la part d'agents des che-
mins de fer. Ces personnes n'avaient
pu retirer leur billet en raison de diffi-
cultés de fonctionnement de l'appareil
automatique de changement de mon-
naie.

Après avoir mené une enquête, la
direction d'arrondissement des CFF a
répondu à l'interpellation de la Munici-
palité. Le changeur de monnaie en
question a été l'objet de tentatives d'ef-

fraction répétées. Cela provoque un
blocage du système automatique. Il en
résulte donc une mise hors service
pour des révisions complètes de l'ap-
pareil. Ces dégâts, selon les CFF, se-
raient causés par des jeunes gens de la
localité. Les CFF ont demandé une col-
laboration de la police, le soir et en fin
de semaine, pour supprimer les incon-
vénients résultant de ces agissements.

Quant aux réclamations des voya -
geurs se plaignant du comportement
d'agents dans les trains , les CFF prient

• les victimes de tels comportements de
fournir des détails tels que dates des
voyages, trains utilisés et parcours ef-
fectués. IVE

(c) Sous la présidence de
M. Pierre Boillat. le gouvernement a
tenu cette semaine sa première séan-
ce de l'année. Les ministres ont pro-
cédé à un large échange de vues sur
l'année écoulée et procédé à un exa-
men de la programmation des textes
législatifs qui seront cette année sou-
mis au parlement.

Seront notamment soumis à la
séance du parlement du 28 janvier le
projet de loi sur le conseil de la santé
publique et, en seconde lecture, le
projet de loi sur le rabais fiscal. Plu-
sieurs autres lois encore devront , du-
rant ces prochains mois, s'ajouter au
recueil de celles qui ont déjà été
adaptées aux nécessités jurassiennes.
Le gouvernement a aussi décidé de
transmettre à la commission parle-
mentaire chargée de la « loi sur les
incompatibilités », les observations
du tribunal cantonal.

Le gouvernement
programme

(c) Le peuple jurassien avait accepté
récemment d'accorder au syndicat de
communes du district de Delémont,
propriétaire de l'hôpital régional de De-
lémont , une subvention cantonale de
18.340.000 fr. destinée à des travaux
d'assainissement et d'agrandissement
projetés depuis de nombreuses années,
mais qui n'ont pu être exécutés durant
la période bernoise du Jura. Lors de sa
séance hebdomadaire, le gouvernement
a décidé la mise en vigueur au 1 "' février
prochain, de l'arrêté approuvé par le
parlement et par le peuple. Les travaux
pourront donc commencer. Ils s'éten-
dront sur plusieurs années.

Feu vert à l'agrandissement
de l'hôpital de Delémont

Collision en chaîne : deux
blessés

(c) Vers 2 h 45 du matin, sa-
medi, une voiture a glissé sur
la route verglacée à Courrend-
lin, et est allée se jeter contre
un arbre. Un peu plus tard,
alors que l' on chargeait dans
l'ambulance les deux person-
nes blessées dans cet acci-
dent , une voiture est venue
emboutir l'ambulance. Un au-
tre véhicule, qui a ralenti, a été
à son tour heurté à l' arrière
par une quatrième voiture. Les
dégâts s'élèvent à une vingtai-
ne de milliers de francs.

COURRENDLIN

(c) La section jurassienne de l'as-
sociation internationale des parle-
mentaires de langue française a parti-
cipé, du 10 au 17 janvier , à l'assem-
blée générale de ce groupement, qui
s'est tenue à Dakar , capitale du Sé-
négal.

La délégation jurassienne était for-
te de sept membres : MM. Roland
Béguelin, député, président de la dé-
légation ; Gaston Brahier, Jean-
Louis Wernli , Hubert Frelêchoux.
tous députés ; Mmo Vérène Nagel, dé-
putée suppléante : M.François La-
chat, ministre, qui participait en tant
qu'observateur , et M. Jean-Claude
Montavon, vice-chancelier et secré-
taire du parlement.

Les thèmes de cette assemblée ont
été les suivants : la coopération inter-
continentale, le français langue
scientifique, le droit à la mer pour les
pays enclavés , les énergies nouvelles
et renouvelables, l'espace et la télé-
matique.

Parlementaires à Dakar

DELÉMONT

(c) Samedi matin à 5 h, la poli-
ce a pris en flagrant délit de
cambriolage deux jeune gens qui
s'étaient introduits dans les lo-
caux du garage Moderne, a De-
lémont. Un troisième cambrio-
leur qui avait réussi à s'enfuir, a
été arrêté peu après. Le trio
avait déjà visité un autre garage
la même nuit.

Nouveau cambriolage de
garages

(c) Le service de renseignements
j uridiques sera opérationnel dès au-
jourd'hui. On sait qu'il s'agit d'une
institution destinée à rendre service à
toute personne désireuse d'obtenir
une consultation juridique d'informa-
tion. Des renseignements plus précis
sur son fonctionnement seront don-
nés ultérieurement. Pour l'instant, le
«Journal officiel » annonce que les
consultations sont données en prin-
cipe tous les lundis, de 16 h à 19 h, à
l'étude des avocats de service.

La personne intéressée par une
consultation doit s'inscrire auprès de
la recette et administration de son
district, jusqu'au jeudi précédant la
consultation. Un rendez-vous sera
fixé, et une finance d'inscription de
10 fr, perçue. Les premières dates re-
tenues pour les consultations sont
aujourd'hui et le 25 janvier prochain.

Service de renseignements
juridiques : jour « J »

(c) Le maire socialiste de Fontenais,
M. Jacques Sassé, vient de faire savoir
qu'il renonce à son mandat de député
au parlement. Comme ses collègues
parlementaires Denis Bolzli, maire de
Muriaux , et Edmond Fridez, maire de
Courrendlin, il a fait l'expérience que
cumuler les fonctions de maire et de
député constituait une charge trop
lourde. Le député socialiste Sassé sera
remplacé par M. Ami Lièvre, de Courte-
maîche. M. Romain Dessarzin, de Por-
rentruy, deviendra député-supp léant.

Un maire démissionne
du parlement

Irène Salah et ses enfants :
l'aîné vivra avec son père

De notre rédaction biennoise :
Karim , 15 ans, l'aîné des trois

enfants dont Irène Salah veut ré-
cupérer la garde, est bien arrivé
jeudi dernier à Bienne, conformé-
ment à la convention signée le
11 janvier dernier par les époux
Salah. « Je ne veux vivre ni avec
mon père, ni avec ma mère » au-
rait alors déclaré l'enfant à son
arrivée à Bienne. Le lendemain
toutefois, au cours de son entre-
tien avec les autorités tutélaires,
il décidait de vivre avec son père ,
Ibrahim Salah. Irène Salah ne peut
donc que s'incliner devant la vo-
lonté de son fils aîné puisque la
convention signée stipule que

« les deux parties s'engagent à
respecter le libre arbitre de Karim
quant au choix de son domicile ».
Parmi les « supporters » d'Irène
Salah, c'est la perplexité. On se
demande même si l' enfant n'au-
rait pas subi de fortes pressions
morales entre le jeudi et le ven-
dredi , une nuit qu'il a passée au
domicile de son père.

La Cour d'appel du canton de
Berne doit encore statuer sur le
recours concernant le jugement
du 3 décembre 1981 , jugement qui
ordonnait le rapatriement des en-
fants et leur placement dans un
home en Suisse.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Folle poursuite à

la mort; 17h45 , Un sac de billes .
Capitolc : 15 h . 17 h 30 et 20h 15 , La sou-

pe aux choux.
Elite : permanent dés 14h30 , Mes nuits

avec....
l.ido 1 : 15h , 171145 et 20h 15 , La peau.
Lido2:  15 h , 17 h 45 et 20h 30 . Mephisto.
Métro : 19h50 , Psychose phase 3 et Ein

total verrueckter L'rlaub.
Palace : 14h30 et 20 h 30 , Little Darlin n;

I 6 H 3 0  et 18 h 30, Rox et Roukv .
Rcx : 15 h et 20 h 15 , Le jeu de la mort 11 ;

17 h 45, Hiroshima mon amour.
Studio : permanent dès 14h30, Small

town girl.
EXPOSITION
Galerie L'BS : Willy Rieser , aquarelles.
THÉÂTRE
Capitole : 2 0 h l 5 .  spectacle français . l'n

habit pour l'hiver , p ièce de Claude
Rieli . avec Claude Ptéplu.

Pharmacie de service : tél. 2243 54.

Peter Weber , l'unique repré-
sentant du POCH au Conseil de
ville biennois, vient d'annoncer
sa démission. Motif : des rai-
sons professionnelles. Quant à
son successeur Markus Wick ,
enseignant à Bienne, il a appris
la nouvelle avec un certain
étonnement puisqu'il n'appar-
tient à aucun parti. Il est néan-
moins prêt à accepter ce man-
dat. Lors des dernières élections
législatives, il s'était en effet
porté sur la liste du POCH pour
soutenir sa politique en matière
scolaire. Cette dernière préco-
nise un enseignement équitable
pour tous les écoliers, quel que
soit leur milieu social.

Démission
de l'unique représentant

du POCH au Conseil de ville

ftf ipfc ^̂
20% de réduction:
billet d'excursion
Neige et soleil des plus belles
stations d'hiver à votre portée:
20% meilleur marché (les familles
voyagent encore à meilleur compte
avec le billet de famille).
En train , bien sûr. Avec le billet
d'excursion.
Pour en savoir plus , renseignez-
vous à la gare.

A votre rythme.

BEJVos CFF , 
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f Invitation
pour une consultation gratuite

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer >>ï5nW I
I N T E R N A T I O N A L  B
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VACANCES 82 -̂̂  ï
Une bonne nouvelle pour vous, T X̂P rie mutation Fr 3 —
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! ' axe de muta,l0n hr- **—

Pour vous assurer que T „ J* _„».-*;,._ Cr g
votre quotidien préféré Taxe de mutation Fr. 3.-

vous accompagne fidèlement p|us frais de port
à l'endroit ^—" L̂^̂ ^Ss^̂ ^̂ f̂ \ Grande-Bretagne
de vos vacances, il vous { &&& j£T s^TË^ts*3K/ et pays de l'Est Fr. 0.80/jour
suffira, dorénavant, ^̂ •• sS ê̂im^CJS l̂ f̂^̂ ^sm^̂
de nous envoyer, cinq j&C.—«ppsa! fWwjZj^^ KS ""- N  Autres pays d'Europe Fr. 0.50/jour
jours ouvrables à l'avance. / = v g. ,| 
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\ Par avion : veuillez demander le tarif
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téL (038) 25 65 01 •
Nous ne pourrons accepter I ' ¦'¦" • ¦ '¦' "¦' im I ""'";. ,,.\ * 'i§§ "%f SUSPENSION PROVISOIRE
les mutations I „ ' ||| " f :^w;. '| »-.ô ! DE LA DISTRIBUTION
par téléphone. I > ¦  il - <SiB»"'m»s»«*»~>™~~1*,*i*is*k IIË I A partir de six jours minimum,
N'envoyez pas d'argent, i \ ES : . ; - • /¦; fpf | sans frais.
les frais \ '. jxl . " .... .i .v Ë2! - J Si vous désirez que le journal soit
vous seront facturés i * 

''M ' '¦ ¦ : Ml " 
J conservé pendant votre absence,

avec ( ^S*--'M l'awiliSri "™>»im>i»lw»r««' ¦¦ùuà.. iJS^——^f veuillez le faire envoyer en poste
le renouvellement K^̂ u^- .¦»«»<.»:***- •- >  ^-- • >i ,,-.—. ¦'' restante (taxe de mutation de Fr. 3.—,

de votre abonnement. indépendante de celle de la poste).

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper et à envoyer
sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
i

r/\N 1 tnrntuu Toujours avec vous (même en vacances) -̂  r *--^
rrf ^

Jm • ••¦'NOUVELLE ADRESSE (vacances) 
1 /ÂMÏ 1

c/o 

Rue ! N° 

N° postal | Localité 

Pays 

Valable dès le Retour domicile le 
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Neuchâtel, St-Honoré 2 V 25 82 82 
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DIMANCHE 31 JANVIER S

% AOSTE I
FOIRE DE ST-OURSj w

GRAND MARCHÉ ARTISANAL S

t

Dép. 8 h, Fr. 50- (AVS : 40.—) td
(Passeport ou carte d' identité) J»

> V ?£&¦
4 34b0- 10 «- - --. -J T \ 
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La plupart des méthodes qui qui combat efficacement l'excès
mènent au poids idéal sont des de poids. Vous apprenez à changer
détours qui finissent sans succès, vos habitudes alimentaires de telle
Ceci n'est pas le cas chez Weight manière, que les résultats obtenus
Watchers, l'organisation mondiale soient de longue durée.
Alors:
ne parlez pas simplement de vos kilos superflus, mais :
entreprenez enfin quelque chose. j
Le but à atteindre: devenir MINCE et rester MINCE
avec WEIGHT WATCHERS
RÉUNIONS D'INFORMATION GRATUITES:
Neuchâtel:
Brasserie du Théâtre , faubourg du Lac, 2e étage
mardi 19.1./26.1./2.2.82 8h.30/14 h./18 h.30
Réunions hebdomadaires Weight Watchers dans 40 villes. Informez-vous.

jpjjjp 9MMMMmVÊ

informe le public en général
| et l'automobiliste en particulier que

LE BAR-CAFÉTÉBIÂ Lf l/'TfeJ
a été remis à V£ A ĴU» 9̂1ÏS| M- M. Devaud £X}/K%fl€fOuvert de 6 h 30 à 19 h ||^ "̂ »^" mS0 \ '

La calvitie appartient au passé!

Voye:i où mène la chute des cheveux. Trop de person- Z^T&T "3322.10
nés ne réagissent pas et laissent la calvitie s'installer. WtPJEMÈ> /Ne commettez pas la même erreur. Nous avons les BËÈEMMH faM^  ̂Mm^m
moyens de la prévenir avec succès: Bm'&&mr£gr WÉL9g
1. par l'activation de l'irrigation sanguine du^ cuir^che- M ^ram Es*
~yi , Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
2. par une amélioration de la nutrition des racines des Lausanne RuedeBourg a 021 20454 3
cheveux* Zurich Bahnhof platz 3 01 21186 30
^ -." . . . .  Winterthou" Technikumstr. 38 052 22 5 7 2 5i. en redonnant vie aux racines des cheveux.
/^~TT ..i ,—j—r—r- r. : , Berne Effingerslr. 8 031 2 5 4 3 7 1Cette méthode de traitement est appliquée avec succès Bienne veresmsstr. 10 032 223345
depuis plus de 20 ans par un Institut de soins capillaires. Béle Eiisabethenaniage? osi 233055
Sauvez vos cheveux pendant qu'il est encore temps SchaHhouse Neusiadt2 053 soi 90
Sur simple appel téléphonique, nous vous ferons un °̂ ure ^™,0

29 Ses 22oèI 8
premier examen gratuit. 99 luceme Pf.stergasse 7 041 224688

BT  ̂ EN TOUS GENRES é&m

 ̂
ROGER PASCHE ^Hj

fOs. Ponçage W
!̂ ^  ̂ Imprégnation des parquets j&SÈ
W/T Neuchâtel - Caille 78 - yBM
HL j^ / (038) 24 60 55 60908- IO^H

f

il Provisoirement H
H à court d'argent? B
B Peu importe! B
fl Nous vous aiderons. H
g^|fâi Vous obtenez 

un 
crédit en 

Inclus, pour votre sécurité: une i <¦- {
t'j Ùiç&i espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- 1 '
if' *̂ -J et P'

us
- Remboursement sur lités en cas de 

maladie,accident, ¦';'• '.. |
•N mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de t.". .iïl
y une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. g@ v*
g budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! WÊ$l I¦ lités particulièrement basses. MB "M

&SÊvÊ Remplir, détacher et envoyer! ^v^|
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I Nom Prénom . 1
¦ Ru.e/No NPA/Lieij ~
I domicilié domicile :i
m ra depuis précèdent ne le a
5 nanona- proies- état l
| liié ,,..̂ P.i! çnrij |j

m employeur depuis? ¦
1 salaire revenu lover f_ mensuel Fr. Çfini9Jn'.fX lI!?.n.?u.?'..':r- 1 nombre i
¦ d'enfants mineurs signature I

M*: M Banque Rohner !
BB| | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55 I n W

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus
R. Poffet. tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 433201c

H Thermo Comfort Scholl 1
il protègent du froid I
&h et de l'humidité. È
|n Grâce à la conception à ÊÊ
In quatre couches super- jR

[ ' 3n posées avec Astrolar- ÊÊ
vH une feuille Alu armée de ^K'î

i > ;JB la technologie spatiale- 8|
. m| vos pieds restent i-'~ ~ 'S\

i !- .̂iij toujours agréablement Uj? .-
I "  "' -¦', chauds et secs. %̂ --i

?w la technologie WË

* ¦ 5;H Dans les instituts Scholl, Hï: 1¦."• ¦•;,.•¦ les magasins de Wz$Ê
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| H les pharmacies, les magasins BSHB
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kilomètres illimités. Une Fiat 127, 5 ^par exemple. psi

(Garage des Falaises ff '/?/ UJilJ Ĵ iMS.A., Neuchâtel) Ir^^ î ? 1> mm
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« Le Radeau » vogue seul
Centre pour toxicomanes romands

Paré et gréé pour voguer seul ,
« Le Radeau », centre d'accueil
de toxicomanes, à Orsonnens,
en pleine campagne fribour-
geoise, près de Romont. Same-
di , il s'est donné une associa-
tion pour le guider dans les
eaux tumultueuses de la finan-
ce. Quatre permanents et une
animatrice vivent en commu-
nauté avec sept toxicomanes
lors de séjour de longue durée.
Et le centre a, virtuellement,
été reconnu d'utilité publique,
l'Etat lui accordant son aide de-
puis cette année.

Certains furent médusés, il y
a plusieurs mois, d'apprendre
que ce « radeau » désirait se sé-
parer du navire pilote de la pri-
se en charge non coercitive des
toxicomanes dans le canton, le
« Release » de Fribourg. La rup-
ture est, depuis samedi , con-
sommée. Mais déjà , une certai-
ne collaboration est envisagée.
Chacun des centres s'appuie
sur des citations du rapport du
professeur Ricardo Luchini sur
« l'état de la toxicomanie »
dans le canton. Un des mem-
bres du comité du Radeau, le
député Michel Jordan, insiste
sur le lancement prochain
d' une « plate-forme » qui gui-
derait toute institution lancée
dans ce milieu. Lors du contrat
de divorce d' avec Release , la
collaboration a été envisagée.
Les citadins de Fribourg font de
l'action dans la rue. Les campa-
gnards d'Orsonnens de la thé-

rapie dans leur ferme. L'Etat , en
triplant au total la subvention
annuelle, a vu juste : chaque
centre est subventionné.

GESTION DE... DÉFICIT

La nouvelle association s'est
donné M. Bernard Barbey, qui
s'occupe de gestion de fortunes
à Genève, comme président. Il
s'ag it moins de gestion de for-
tune que de comblement de dé-
ficit. En effet, « Le Radeau »
suppute, pour son premier
exercice en solitaire, un man-
que à gagner de 50.000 francs,
sur un « ménage » de
330.000 francs.

Aux recettes, l'Etat et la Lote-
rie romande apportent
100.000 francs, l'Office fédéral
des assurances sociales,
106.000 francs, et la vente du
pain fabriqué en communauté à
Orsonnens - une activité es-
sentielle - 40.000 francs. Aux
dépenses, les permanents ont
pu, enfin, prévoir des salaires
décents (2500 francs par mois).

Quant au prix de pension, il a
une valeur qui dépasse les chif-
fres. Le « Radeau » s'est tou-
jours attaché à refuser de su-
bordonner le séjour au paye-
ment d'une pension {30 francs
par jour approximativement).
La vocation de la ferme d'Or-
sonnens est connue largement
au-delà de Fribourg. Des jeunes
de Genève, Lausanne et Bienne
y ont été accueillis. Un des per-
manents, Jean-Pierre Barbey,
s'en explique : « Au départ, Or-
sonnens était prioritairement,
mais non exclusivement, pour
les Fribourgeois. L'origine des
permanents, de toute la Suisse
romande, explique le rayonne-
ment. Et puis, il fallait faire ses
preuves pour être admis par les
Fribourgeois. Voilà pourquoi le.
« Radeau » a semblé plus inté-
ressant , d'abord, ailleurs qu' à
Fribourg ». Mais l'équipe d'Or-
sonnens estime aussi que l'é.toi- .
gnement du toxicomane de son
milieu est capital dans la réus-
site d'un sauvetage. Et que le
choix des séjours, en Roman-
die, doit rester très ouvert.

P.T.S.

; . ; TESS4N /

LUGANO (ATS). - La Cour d'assises de Lugano . au terme de deux
jours de débats , a condamné vendredi soir à un total de 4 ans et 5 mois
de réclusion deux ressortissants allemands et un suisse allemand recon-
nus coupables d'escroquerie au détriment d'une trentaine de personnes
pour un montant de 830.000 francs.

Ce jugement devrait faire Jurisprudence au Tessin. En effet, il s'agit
du premier d'une longue série de procès prévus cette annnée à Lugano
et a Bellinzone contre des personnes accusées d'escroquerie dans le
secteur des investissements de la bourse marchandise. En Suisse, ce
secteur boursier attire de nombreux investisseurs, dont certains n'ont
pas beaucoup de scrupules. Leurs actions illégales sont en outre facili-
tées par l' absence de législation en la matière. La Confédération en
effet a laissé aux cantons le soin de réglementer les sociétés qui opèrent
dans la bourse marchandise ; cependant, les cantons ont toujours fait
pression afin que Berne légifère en la matière.

Les trois escrocs , sous la couverture de la société «Centra ict S.A. »
contactaient par téléphone, de l'enclave de Campione d'Italia , de poten-
tiels investisseurs, surtout des Allemands, leur faisant miroiter d'impor-
tants bénéfices dans des placements en bourse marchandise. En deux
ans, les deux ressortissants allemands, Wolfgang Wolf et Michael Diet-
mar Cordes , aidés par Marco Félix, originaire du canton de Thurgovie,
ont amassé plus de 833.000 francs.

De cette somme, seulement 190.000 francs ont été effectivement
investis , le reste ayant fini dans les poches des trois escrocs. Wolf gang
Wolf , âgé de 36 ans, incarcéré depuis trois mois, a été condamné à 2 ans
de réclusion alors que l'autre Allemand et Marco Félix , qui ne se sont
pas présentés au procès, ont écopé (respectivement de 20 et de 8 mois de
réclusion.

Vers un nouveau découpage
des diocèses suisses ?

LAUSANNE (ATS). - Mgr Pierre Mamie et Mgr Gabriel Bullet,
évêques du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, ont été les hôtes,
jeudi soir , du vicaire épiscopal et du comité de la Fédération des
paroisses catholiques du canton de Vaud. Cette séance d'information a
permis de débattre d'un éventuel redécoupage des diocèses suisses, de
la communication entre les quatre cantons formant le diocèse de
Fribourg, de la presse catholique et des réactions de l' opinion face aux
prises de position épiscopales.

Selon les critères de Vatican II , trois diocèses catholiques-romains
de Suisse (Bâle, Coire et Fribourg) sont trop grands. Mgr Mamie et
Mgr Bullet, à titre d'exemple, ont mis huit ans pour visiter toutes leurs
paroisses. Dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, le décou-
page se traduira probablement par la création d'un nouveau diocèse :
Genève. « Mais estimons-nous heureux si nous aboutissons dans vingt
ans », a dit Mgr Mamie. Quant aux catholiques vaudois, ils verraient
d'un bon œil qu'un évêque auxiliaire puisse résider à Lausanne.

Création d'une nouvelle section
Journées cinématographiques de Soleure

BERNE (A T S ) . - Les journées ci-
nématographiques s 'ouvriront pour ta
1 7""' année consécutive mardi prochain
et se dérouleront jusqu'au 24 janvier .
Elles offriront un large panorama re-
présentatif des tendances esthéti ques et
thémati ques de lu production cinéma-
tograp hique suisse de l 'année.
108films , représentant environ H0heu-
res de projection , y seront présentés.
La commission de sélection et de pro-
grammation , qui s 'est réunie du 8 au
13décembre, a finalement refusé une
vingtaine d 'ouvrages correspondant éi
quelque 11 heures de projection.

Le nombre relativement restreint des
films rejetés s 'exp lique notamment par
la création d 'une nouvelle section «in-
formation » . Il s 'agit en fait  de la prise
en charge (programme , documenta-
tion , e tc .)  par le comité d 'organisation
du traditionnel «salon des refusés » .
une dénomination que la direction des
Journées trouvait trop « discriminatoi-
re» . Les films choisis pour cette nou-
velle mouture du programme seront
montrés p arallèlement aux projections
du Landhaus et de l 'Elite oui restent
les deux pans principaux de la manifes-
tation. Notons que les auteurs dont les
œuvres n 'ont pas été retenues gardent
cependant la possibilité d 'organiser
eux-mêmes et «ad hoc» le visionne-
ment de leurs films.

Il convient de souligner que le comité
directeur a refusé de prendre sous sa
responsabilité ' le programme élaboré
par la commission de sélection et de
programmation. Dans un communiqué
où ils motivaient leur décision , les or-
ganisateurs ont j ugé que la proposition
de ladite commission ne respectait pas
l 'idé e de « représentativité» de la tota-
lité de la production nationale qui
constitue le fondement des Journées et
qu 'elle pouvait créer des risques d'or-
dre économique par son manque d'at-
tractivité pour le grand public .

Sur les 74 films inscrits au program-
me du Landhaus et de l 'Elite , on comp-
te 10 bandes tournées en 35 mm, 38 en
16mm, 20 en super-8 et enfin 6 en
vidéo. La représentation romande , cer-

tes encore modeste , semble cependant
un peu p lus étoffée que les autres un-
nées avec 23 films dont cinq dessins
animés et une création vidéo.

Le rapport comptable de l 'édition
précédente indique que les Journées ci-
nématograp hiques de Soleure ont fonc-
tionné en 1980/8 1 avec un budget total
de 150.000francs . Les princi pales con-
tributions provenaient des subventions
de la Confédération (35.000fr. +
10.000 fr .  de versement rétroactif ! .  du
canton de Soleure ( 20.000 f r . +
SOOOfr.  pour le sous-titrage). de la
ville 'de Soleure f 15.000fr.) et de la
coop érative Migras (5000/ r.).  Les re-
celtes (billets , cartes , p rogrammes et
imprimés) se sont élevées à 45.000fr.,
témoignant ainsi du succès public rem-
porté par les Journées de Soleure.

ROMANDi E Election au Conseil d'Etat vaudois

LAUSANNE (ATS). - Le gou-
vernement vaudois devrait être,
aux élections générales du 7 mars
prochain, reconduit dans sa com-
position actuelle, soit trois radi-
caux , un libéral , un PAI/UDC et
deux socialistes : c 'est le point de
vue qui a été exprimé, samedi ,
aussi bien par les radicaux que par
les agrariens (PAI/UDC), réunis
en congrès à Lausanne et à Pomy.
Ces deux partis sont favorables au
renouvellement de l' « Entente
vaudoise », à la condition que la
liste commune de cette alliance
bourgeoise porte, comme jus-
qu'ici , trois radicaux , un libéral et
un PAI/ UDC.

La revendication d' un second
siège par les libéraux - ils pren-
dront leur décision le 23 janvier -
mettrait en danger le troisième
siège radical ou l' unique siège
agrarien , craignent ces deux der-
niers partis, convaincus qu'ils sont
que le peuple vaudois est acquis à
la double représentation socialiste

au Conseil d'Etat. Si les libéraux
devaient présenter un second
candidat, ils devraient aller seuls
au combat : radicaux et PAI/UDC
ont décidé que, dans ce cas, ils
déposeraient une liste réduite à
leurs quatre candidats (3 + 1).

Les radicaux présenteront donc
leurs trois conseillers d'Etat, MM.
Raymond Junod, Claude Perey et
Jean-Pascal Delamuraz. Quant,
aux agrariens, ils proposent d«
nouveau M. Marcel Blanc et
comptent sur la popularité de leur
représentant à l'Exécutif , mais
aussi sur l'alliance avec au moins
les radicaux, pour lui éviter la mé-
saventure survenue récemment à
son collègue fribourgeois, M. Jo-
seph Cottet : M. Marcel Blanc, qui
vient d'accéder à la présidence du
Conseil d'Etat vaudois, est main-
tenant le seul membre du parti
PAI/UDC à siéger dans un gou-
vernement cantonal de Suisse ro-
mande.

Le congrès du parti libéral choi-
sira donc, le 23 janvier , entre l'al-
liance avec les autres partis
« bourgeois » (que lui recomman-
de son comité, malgré la forte
avance du parti dans le corps élec-
toral vaudois) et la présentation
d'un second candidat qui le con-
traindrait à aller seul à la lutte. Le
même jour , le parti socialiste déci-
dera lui aussi de provoquer ou
non la compétition, suivant qu'il
présentera un troisième candidat
ou se contentera de ses deux siè-
ges actuels. Le 24 janvier, enfin, le
POP (communiste) lancera peut-
être une candidature de combat.

Le 16 janvier, les partis radical
et PAI/UDC ont encore approuvé
les principes de l'« Entente vau-
doise », mis au point avec le comi-
té du parti libéral (principes politi-
ques et accords électoraux des
partis « bourgeois»). Les agra-
riens ont en outre adopté leur pro-
gramme politique 1982.

J X̂Û^

B1BER1ST (ATS). - La division
mécanisée 4 a tenu ce week-end son
rapport annuel à Biberist/SO. Son
commandant , le divisionnaire Frie-
drich Suter . a tiré un bilan des activi-
tés écoulées et donné les li gnes direc-
trices du programme de Formation
prévu pour 1982. Cette formation sui-
vra cinq grands axes : renforcement
de la coordination , lut te contre des
troupes aéroportées, défense anti-aé-
rienne , entretien du matériel , mobili-
sation.

Le rapport, qui a lieu tous les deux
ans , a réuni prés de 800officicrs. Il
marquait par ailleurs le 20"""' anniver-
saire de la division 4. issue du plan
d'organisation de l'armée de 1962.
Elle est considérée comme «division
soleuroise », 55 des 127 unités qui la
composent étant formées d'hommes
du canton. Les autres unités sont for-
mées de soldats venus d'Argovie . de
Zurich, des deux Bâles et de Suisse
centrale.

Rapport de la division
mécanisée 4

La Suisse
en bref

THOUNE- Lors de sa séance de
vendredi soir , le lég islatif de la ville de
Thoune a élu son président pour 1982
en la personne de M. Hans Haller , âgé
de 45 ans, membre de l'Alliance des
indépendants (Al). M. Haller est ainsi
le premier membre de l'Ai , qui ne
compte que deux sièges sur 40, à par-
venir à ce poste.

BERNE. - La ville de Berne conti-
nue à se dépeupler. Selon les derniè-
res statisti ques publiées par l'adminis-
tration communale , la Ville fédérale
comptait à fin 1981 143.703 habi-
tants , soit 934 de moins qu'à fin 1 980.

BERNE-  L'exposition intitulée
« Rudolf Minger et Robert Grimm, le
chemin suisse vers un état social »,
ouverte en novembre au Musée histo-
rique de Berne, a connu un tel succès
qu'elle ne fermera ses portes que le
28 mars , au lieu du 31 janvier.

FRIBOURG. - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , des inconnus ont bou-
té le feu à une moto, en ville de Fri-
bourg. Le feu s'est ensuite communi-
qué à la bâche d'une remorque de
camion. Avisé par téléphone, le poste
des premiers secours est rapidement
intervenu et a pu maîtriser le sinistre.
Les dégâts s 'élèvent à environ
10.000 francs.

LEIBSTADT. - Vendredi soir , un
commerçant de Leibstadt , M.Julius
Erne, âgé de 58 ans, a été mortelle-
ment blessé dans un accident de la
circulation. Alors qu'il était en train de
dépasser un camion, un automobiliste
happa M. Erne , qui marchait sur le cô-
té gauche de la route. Le piéton fut tué
sur le coup. Une légère collision se
produisit encore entre la voiture de
tourisme et le camion , ne provoquant
que des dégâts matériels peu impor-
tants.

GENÈVE. - L'Annuaire des statisti-
ques 1981 du Bureau international du
travail (BIT), qui vient de paraître , ré-
vèle que les 18 pays d'Europe occi-
dentale membres de l'Organisation de
coopération et de développement
économique (OCDE), qui regroupe
aussi les Etats-Unis , le Canada et le
Japon, ont connu « des fortunes di-
verses » entre 1 976 et 1 980 en ce qui
concerne les journées de travail per-
dues du fait d'actions de grève. Mais il
ressort aussi clairement de ces statisti-
ques que la Suisse a maintenu pen-
dant ces cinq années une position pri-
vilégiée par rapport aux autres mem-
bres de l'OCDE.

Une commune schwytzoise, plaque
tournante d'un scandale financier ?

SUISSE ALéMANIQUE Remous en Suisse centrale

La commune schwytzoise
de Schindeleggi est-elle la
plaque tournante d'un scan-
dale politico-financier alle-
mand ? A en croire la publi-
cation allemande « Der
Spiegel » une histoire de
fraude fiscale préoccupe ac-
tuellement les autorités
ouest-allemandes. Des poli-
ticiens allemands, apparte-
nant au parti radical, au-
raient transféré à l'étranger
d'importants dons en espè-
ces, mis à disposition par
des industriels. Ces trans-
ferts auraient permis d'évi-
ter de payer les impôts obli-

gatoires. Mais quel rôle
jouerait Schindeleggi dans
cette affaire ? Un avocat
schwytzois, M. L. C, mem-
bre du parti radical schwyt-
zois, jouerait le rôle de pré-
sident d'un groupe finan-
cier , mis sur pied pour rece-
voir les dons en question.
Interrogé par un confrère,
l' avocat schwytzois a préci-
sé qu 'il s'agissait d' une af-
faire purement allemande et
qu 'il n'avait pas enfreint les
lois suisses. Renseigne-
ments pris dans le canton de
Schwytz, aucune enquête
ne serait en cours contre

l' avocat schwytzois. Quant
au « Spiegel » il fait état-
d' une très grave affaire,
dont les répercussions poli-
tiques risquent d'être très
importantes. E. E.

BERNE (ATS). - En ce qui
concerne la grippe, la tradition
de 1 981 se perpétue en ce dé-
but d'année. Pour la première
semaine du mois de janvier , 1 94
nouveaux cas ont été enregis-
trés par l'Office fédéral de la
santé publique. La semaine pré-
cédente seuls 58 nouveaux cas
avaient été annoncés. En com-
paraison avec les chiffres de
l'année dernière, 1982 sera une
« bonne année » pour le virus de
la grippe. En effet , durant la pre-
mière semaine du mois de jan-
vier 1981 , 109 nouveaux cas
étaient enregistrés, alors que,
lors de la même semaine de
1980, il n'y en avait que 52.

1982, « une bonne
année » pour la grippe

BERNE (ATS). - Réunie jeudi
dernier à Berne sous la présidence
du conseiller d'Etat Rudolf Bach-
mann (Soleure), la conférence des
chefs des départements cantonaux
de l'économie publique a examiné
le projet intitulé PLASTA/S IAC. Ce
projet , qui est un programme com-
biné d'ordinateurs et d'écrans, est
destiné à simplifier et à améliorer la
tâche de la Confédération, des can-
tons et des communes en matière
de placement et de statistique du
marché de l'emploi (PLASTA), ainsi
que de l'information sur l'assuran-
ce-chômage (SIAC). M. Jean-Pier-
re Bonny, directeur de l'OFIAMT , a
dûment renseigné les mag istrats
cantonaux sur l'état des travaux
préparatoires.

Conférence des chefs
des départements cantonaux

de l'économie publique

« média » de l armée
BERNE (ATS). - Le groupe d'état-

major de l' armée 500 «Media» , s'est
réuni samedi à Berne pour son rapport
annuel .  Le directeur de l'Office fédéral
de la défense Alfred Wyser. a brossé à
celte occasion un tableau des problèmes
et des possibilités du système de défense
totale adopté par la Suisse à l ' intent ion
des quelque 300 participants. Ce rpport
a été notamment  suivi par le comman-
dant de corps Jorg Zumslein. chef de
l'état-major général de l' armée.

Parmi les missions dont est chargé le
groupe de l'état-major 500 « Media» li-
gure l ' inf ormation de la population et
des autorités en cas de crise , de catas-
trophe ou de guerre , ainsi que dans tous
les cas où les moyens d 'information «ci-
vils» ne sont plus à même de remp lir
leur tâche. Le groupe 500 participera à
un grand exercice l' automne prochain ,
destiné à mettre à l 'épreuve sa nouvelle
organisat ion sur les p lans de la structu-
re et de l ' information.

Rapport annuel
du groupe

BERNE (ATS). - Un nouveau con-
trat collectif du travail, valable pour
trois ans, est entré en vigueur le 1er

janvier 1982 dans l'industrie suisse
de la cellulose et du papier , annonce
l'Association patronale suisse des fa-
bricants de papier (ASPI). Il apporte
d'importantes améliorations en ce qui
concerne les vacances et les indemni-
tés pour le travail par équipes. De
plus, les salaires réels ont été augmen-
tés afin d'assurer une pleine compen-
sation du renchérissement. Dans le
sens du nouvel article constitutionnel
qui consacre le principe «à  travail
égal , salaire égal », la différence faite
jusqu 'ici entre les rémunérations des

hommes et des femmes a ete abolie.
Le contrat prévoit simplement
12 classes de salaires correspondant
aux diverses exigences ; chaque em-
ployé - indépendamment de son âge
et de son sexe - est attribué à l'une
des classes par la direction , d'entente
avec la commission d'entreprise, le
critère de cette attribution étant l'éva-
luation des prestations à fournir dans
chaque emploi.

D'autres améliorations concernent
le travail continu , les absences
payées, les primes à verser pour la
caisse-maladie contre les conséquen-
ces d'une perte de salaire , ainsi que la
réglementation des gratifications.

L'accord sur les directives en cas de
fermetures d'entreprises et de licen-
ciements pour raisons économiques,
conclu en 1976 déjà, a été révisé. En-
fin les droits des employés en matière
de consultation et de participation,
dans le cadre du règlement concer-
nant la participation aux décisions
dans l'entreprise , ont été reforcés.

Nouveau contrat collectif
dans l'industrie du papier

Z U R I C H  (ATSl.  - La ban que .lu l ius
Baer et Co SA . Zurich, est satisfaite des
résultats obtenus durant l' exercice 1981.
La somme du bilan s'est , en effet , ac-
crue de 21.% pur rapport à l' année pré-
cédente pour atteindre 1. 046 mio de fr.
Le bénéfice net , quant  à lui.  a passé de
12 ,6 mio de IV. à 15 . 1 mio , ce qui repré-
sente une augmentat ion de 20%. La
société Baer Holding SA . dont le capital
est principalement détenu par la banque
Baer. versera un dividende de 8.13 mio
de IV. (7 .15 mio précédemment I calculé
sur un cap ital-actions accru de 14%. La
somme de son bilan consolidé a passé
de 1 ,5 mrd de IV. a 1.7 mrd.

La banque Baer satisfaite
de l'exercice 1981

(c) Pignon sur rue — rue de Lau-
sanne 22 — un bureau agréale. un de
ces ordinateurs de bureau qui ont
chassé du marché les machines à écri-
re, des Fiches et un téléphone: depuis
quelques jours , Michel Niquile , un
jeune employé de commerce, ex-tra-
vailleur au service social de la ville de
Fribourg. est «à son compte ». Mais
sa «p laque » affiche une dénomina-
tion inconnue jusqu 'ici , à Fribourg. :
«écrivain public» . Le public , précisé-
ment , mordra-t-il? lra-t-il faire rédi-
ger son courrier chez un tiers? Michel
Niquillc attend. Il se donne six mois
pour tâter le terrain. Et ce Gruérien
n'exclut pas , si l' entreprise donne le
tour , d' ouvrir une officine à Bulle.
Ailleurs en Suisse romande, des écri-
vains publics sont en vogue depuis
quel ques années. A Lausanne, à Neu-
châtel et à Genève. Un Genevois a,
du reste , lancé l'idée d' une association
des écrivins publics , qui devrait se
fonder ce printemps.

Le premier à Fribourg

Un écrivain public

LAUSANNE (ATS). - A la fin de
décembre 1981, l'Of/fice du travail
du canton de Vau/d a enregistré
729 chômeurs complets et 676
chômeurs partiels, contre 496 et
171 une année auparavant. En un
an, le chômage complet a donc
augmenté de près de la moitié et
le chômage partiel a quadruplé.

C'est la ville de Lausanne qui
compte actuellement le plus de
chômeurs complets (334) et la
commune hwrlogère du Chenit
(Vallée de Jouxj le plus de chô-
meurs partiels (280). Pendant le
mois de décembre dernier , les
chômeurs partiels se sont accrus
de 279 à rj51 dans l'industrie hor-
logère, f^lors qu 'ils sont tombés
de 328 à 75 dans la métallurgie
(mais il faut s'attendre à une for-
te hau sse en janvier à cause de
l'introduction d'un chômage par-
tiel dans une grande entreprise
d'Yvrjrdon).

Aggravation
du chômage dans 'le canton

de Vaud

INFORMATIONS SUISSES
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ai ŝm* w^ 3% œ
ft l̂ w îi 19.30 Entraînements rx _

n
rie  ̂ o • _i  ̂ Nfe^Sd Service de cars on nn Cl . „,, ^%.~~ _, 20.00 Slalom parallèle ^̂
3g # départ 19 heures M . OT
Û3 S place de la gare S 21.00 Finales 

 ̂ ^  ̂
Qf

g N Neuchâtel f 21.30 Résultats et f""̂ ^^^  ̂
^

^  ̂ V O Y A G E S  remise des prix \^MHBF"̂  ^^

™ W «is: «iss: «# G Du" |e SP0RTS m
$f$\ , , SKIS . IK
'«3il I 1 ~l Pnx d'entrée: adultes Fr. 8.-, étudiants Fr. 5.-, enfants Fr. 3.- chau««snrA« ^

UM MML& Centre de ski confection -—^* /*£<£: "̂ SaHST Service de car depuis Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds (se référer aux , „ /flPf
S^ TT^ -«PSHali»- I 11 I A l  ™™^™o\ les connaissances et I expérience | '/ïL-f
CAD 0̂m  ̂ La VUe-deSBAlpeS 

annonces) 
^ 

d'un authentique magasin de sports ;] Qf

j  ̂
"

^ Famille H. Besson à votre service r̂ —-
/<^

J A nos magasins 
de 

fHP(̂  m 4 remontées mécaniques Colombier et Neuchâtel fcfe

/^Ç| © Pistes éclairées M̂HMM1111I1̂ ^«.__  ̂ __^ _̂_^̂ _ w *' r 1 I ̂ ^SJM^̂ ^SP dftt

,̂ ^3 valables 
sur 

3 remontées mécani ques * * ^̂ IreÈ 85li§̂ l̂l%. F > "* [ *
"
*>¦ ÉJS 5 ^7 ^'

 ̂ //  ̂
¦ '_JS*

3  ̂ @ Remontée mécanique f , - > V ? fi Bil l ' w - ' v ' >" >̂  l7#^f
--̂ -M-J r8f?T <̂ p»iP1"' "2^̂ |;N * llllts ^ÉlI - UlÉ ' ~

"~jj^| POUR VOS VOYAGES 
EN 

PETITS GROUPES, » |j f̂fl Sf I || ^W  ̂
| 9V IiA SEIME USE F̂ T

,#Vl- CAR DÈS 12 PASSAGERS § US *~*W . . v .MT. ' \ Jm« U CAFE qitl tW W0I/RE~ r̂=L
f X l  PAbbAOtHS KM Phil Mahre, vainqueur en 1980 Alexandre Zhiro v, vainqueur en 1981 „. . . .  . A?

^̂  
\ 

PoHi
r réservations: (038) 45 11 61 

/fl 
! 

Torréfact.on journalière L̂ J

âfè* ^^___" ̂ —^—r̂ ——^.̂  ̂ ¦ Tél. (039) 23 16 16 [«pT

i i—  ̂ 1 a
g {terrier perrier g
 ̂

JL 
" 'CT£ Champagne ites (faux De dTabte " m. ÏÏB

SS S, soi  ̂ % ^F .̂  f^x

SSHEHHHSHSHHHHHSSEHSHSHHHBSSSHS



Stenmark éblouissant !
Slalom : record du monde archi-baffu

Décidément, les adversaires d'Ingemar Stenmark n'ont
pas fini de se battre pour la seconde place. Le Suédois, qui
semblait en perte de vitesse au mois de décembre, confond
ses détracteurs par un mois de janvier somptueux: trois
courses et autant de victoires, celle acquise en spécial sur
les pentes de Kitzbuhel s'assortissent, en outre, d'un fan-
tastique record: en reléguant le deuxième, l'Américain Phil
Mahre, à 3"16, Stenmark a établi le plus grand écart jamais
enregistré entre un vainqueur et son second à l'arrivée d'un
slalom spécial de Coupe du monde. Le précédent remontait
à Berchtesgaden en 1971, lorsque le Français Jean-Noël
Augert avait laissé l'Autrichien Heini Messner à 2"46.

Sur la difficile pente de la station
autrichienne, où la neige gelée et les
embûches semées au gré du par-
cours par le traceur Alfred Matt ren-
daient la tâche des concurrents par-
ticulièrement ardue (71 abandons
au cours de la première manche!),
Ingemar Stenmark, contrairement à
son habitude, attaqua au maximum
dans la manche initiale. Sa démons-
tration atteignit les sommets et rap-
pela le second parcours de Thoeni
lors des championnats du monde de
St.-Moritz, en 1974. Là où ses op-
posants progressaient laborieuse-
ment, le Suédois volait littéralement
de porte en porte, constamment à la
limite de ses possibilités, de la ruptu-
re. Au temps intermédiaire, la course
était pratiquement jouée... Steve
Mahre, 2™ meilleur temps à cet en-
droit, comptait déjà plus d'une se-
conde de retard!

TOUS K.O. !

A l'arrivée, c'était la débandade.
Phil Mahre, revenu sur son frère,
était à 1"41, Steve à 1"49, l'éton-
nant Autrichien Helmuth Gstrein,
4mB, à ... 2"33! Des écarts sans doute
jamais vus dans la spécialité. Inge-
mar Stenmark avait mis ses «adver-
saires» K.O. debout. La course était
terminée.

Si l'on pensait que Stenmark allait
se contenter, l'après-midi de contrô-
ler sa course et de vivre sur son
avance, on se trompait lourdement.
Le Scandinave récidiva de plus bel-
le, et malgré un ou deux sursis, lais-
sa l'Italien Paolo de Chiesa à 1"68
et Phil Mahre à 1 "75. Cette fois-ci,
tout le monde était au tapis pour le
compte. Jugez plutôt: Stenmark

l'emporte devant Phil Mahre à 3"16,
Steve Mahre et Paolo de Chiesa à
4"13 et son compatriote Fjaellberg à
4"78, le dixième, Gstrein, concédant
près de 5 secondes et demie... On
voit désormais mal comment Sten-
mark pourrait ne pas ajouter deux
médailles d'or à sa collection, dans
quelques semaines, à Schladming.

Débandade helvétique
Au sein de l'équi pe de Suisse, c'est la

débandade. Le slalom spécial n 'a jamais
été leur domaine de prédilection et la
médaille de bronze conquise par Jacques
Luthy à Lake-Placid n'a pas changé
grand-chose à cette évidence. Cepen-
dant , on n 'imaginait pas qu 'avec des
talents comme Gaspoz, Luthy, Luscher
et Zurbriggen , on reviendrait si rap ide-
ment à une telle médiocrité. Avec ses
cassures et ses changements de rythme ,
la pente de slalom de Kitzbuhel n 'est
pas facile et Matt — l'ancien slalomeur
autrichien — y a tracé un premier itiné-
raire plein d'embûches. Mais , il vaut
mieux des parcours comme celui-là que
ces monotones zigzags sur un billard ,
oui ne séparent les concurrents que par
des poussières de centièmes de seconde.
Il y en a beaucoup qui ont apporté la
preuve que ce slalom pouvait être maî-
trisé. Et même parfaitement. Pas d'excu-
se, donc.

PAUVRE LUSCHER
Gaspoz. Luthy, Zurbriggen , Delèze,

Julcn: tous éliminés au cours de la pre-
mière manche. Gubser ayant renoncé à
prendre le départ , il ne restait plus que
Luscher pour sauver l'honneur: 12mc de
la première manche,' il n 'a pas été capa-
ble de maintenir sa position dans la
seconde. En dépit de la chute du Fran-
çais Bouvet qui aurait dû lui faire ga-
gner automatiquement un rang, il en a
perdu deux parce qu 'il était plus préoc-
cupé de terminer , que de s'améliorer. Ce

que l'on comprend aisément. Son seul
résultat en spécial était son 30mc rang de
Madonna di Campiglio. Considérée
sous cet angle , sa 14mc place équivaut à
une forte progression! Mais, quand on
sait ce que Luscher a fait dans le passé,
on se demande s'il ne sera jamais plus le
skieur qu 'il a été lorsqu 'il a gagné la
Coupe du monde. Tout va si mal que les
entraîneurs doivent être très contents
que le jeune Hans Pieren, qui a débuté
par un 28""'rang à Bad Wiessce, ait ter-
miné 21""' de cette course.

ET POURTANT...
Pourtant , la saison n'avait pas mal

commencé. A la suite d' une mise en
train un peu pénible à Madonna —
Gaspoz, 14-*"" — les slalomeurs étaient
sortis de leur coquille à Cortina: Gas-
poz, 4""' et Zurbri ggen 12mc (avec le dos-
sard 81!). Ça promettait. Les promesses
n'ont pas été tenues. A Bad Wiessee:
élimination de Gaspoz, Delèze , Kum-
mcr. Une toute petite promesse encore:
Luthy, 1 l mc et , surtout , 4mc de la seconde
manche. On pensait avoir retrouvé le
Luthy de 1978. Pas pour longtemps: il
n 'a passé que les huit premières portes
de la première manche à Kitzbuhel. En
slalom spécial , les skieurs suisses sont
une vraie désolation! G. C.

Classements
Deuxième de la descente du Hahnenkamm : I. Podborski (Can) l'57"24;

2. F. Klammer (Aut) à 0"54; 3. K. Rcad (Can) à 0"66; 4. F. Heinzer (S) à
0"76 ; 5. T. Burgler (S) à 0"79 ; 6. E. Resch (Aut) à 0**81 ; 7. H. Weirather
(Aut) à 0"98; 8. L. Stock (Aut) à 1"02; 9. C. Cathomen (S) à 1"13 ; 10. G.
Ptaffenbichler (Aut) à 1"19; 11. D. Murray (Can) à 1"44 ; 12. Hœflehncr
(Aut)  à 1 *59; 13. G. Oehrli (S) à 1"64 ; 14. P. Mahre (EU) à 1"74; 15. P.
Wirnsberger (Aut) à 1"79; 16. P. Muller (S) à 2"09 ; 17. S. Wildgruber
(RFA) à 2"17; 18. U. Spicss (Aut) à 2"42; 19. S. Meli (S) à 2"44 ; 20. T.
Brooker (Can) à 2"52; 21. U. Raeber (S) à 2"53. Puis les autres Suisses : 33.
E. Josi à 3"69 ; 36. B. Fahner à 4"21 ; 38. B. Gretz à 4"56. — 57 coureurs
classés.

Slalom spécial de Kitzbuhel : 1. I. Stenmark (Su) 102"64 (49"07 +
53"57); 2. P. Mahre (EU7 105"80 (50"48 + 55**32); 3. S. Mahre (EU/50"56
+ 56"20) et P. de Chiesa (It/ 51"51 + 55*25) 106**76; 5. Fjaellberg (Su)
107**42 (51"60 4- 55*82); 6. M. Tonazzi (It) 107**46 (51"72 + 55"74); 7. P.
Frommelt (Lie) 107"60 (51"42 + 56**18); 8. S. Strand (Su) 107**66 (52**18 +
55"48); 9. L. Halvarsson (Su) 108"04 (51"83 + 56"21); 10. H. Gstrein (Aut)
108*11 (51"40 + 56"71; 11. A. Steiner (Aut) 108"46 (53"28 + 57"05) ; 12.
J. Halsnes (No) 108**67 (52**26 + 56"41); 13. P. Mally (It) 108**68 (52"35 +
56**33); 14. P. Luscher (S) 108"73 (51"87 + 56"86) ; 5. D. Fontaine (Fr)
108"93 (51**84 + 57"09); 16. V. Andreiev (URSS) 109"46; 17. B. Strel
(You) 110*18; 18. P.Gros (It) 110"33 ; 9. E. Hirt (RFA) 110**53 ; 20. Gerkov-
nik (You)110"54.

Combiné descente du Hahnenkamm - slalom de Bad Wiessee : 1. P. Mahre
17,75; 2. Wenzel 35,02; 3. P. Roth (RFA) 89,88; 4. M. Mair (It) 102.26; 5.
S. Chiba (Jap) 117 , 19; 6. S. Saunders-Sanchez (Bol) 159,72; 7. H. von
Hohenlohe (Mex) 272,87. - 7 classés.

Coupe du monde
Slalom : 1. Stenmark 85: 2. P. Mahre 80; 3. De Chiesa 53; 4. S. Mahre

45; 5. F. Grubcr (Aut) 39; 6, Frommelt 29.
Classement général : 1. P. Mahre 217; 2. Stenmark 134; 3. S. Podborski

(Can) 94; 4. A. Wenzel (Lie) 85; 5. J. Gaspoz (S) 62; 6. P. Muller (S) 60; 7.
F. Klammer (Aut) 59; 8. H. Weirather (Aut) 58; 9. De Chiesa et S. Mahre

Par Nations : I. Autriche 690 (messieurs 419 + dames 271); 2. Suisse
658 (311 + 347); 3. Etats-Unis 533 (273 + 260); 4. RFA 408 (32 + 376);
5. Italie 300 (156 + 144); 6. France 286 (22 + 264).

¦ Triathlon j Succès du triathlon international des Verrières

Ce résultat est la justification de no-
tre travail. Le patron du triathlon
suisse, Michel Pralong, était conscient
du fait que cette confrontation avec
les équi pes de France — une des trois
meilleures formations mondiales — et
d'Autriche — une équi pe qui a fait de
très rapide progrès — représentait un
test important. Or, la lecture des ré-
sultats confirme, s'il le fallait encore,
la justesse des options prises en vue de
la préparation du cadre national.
Trois Suisses en tête du classement
individuel — Naepflin , Zgraggen et
Siegfried — et la victoire , naturelle-
ment , au classement par équipes, il y a
de quoi prendre confiance et être ras-
suré quant aux choix faits pendant

MENTION BIEN.- Le Chaux-de-
Fonnier Jean-Louis Burnier a obte-
nu un prometteur 7mo rang.

(Avipress-Treuthardt)

l'entre-saison. Les Français, favoris
des épreuves en 198 1, avaient une re-
vanche à prendre face à ces Suisses
«boulimiques en titres» . Les Autri-
chiens, ambitieux dans cette discipli-
ne, déléguaient une équipe formée de
concurrents issus principalement du
domaine alpin , ce qui leur a permis
d'enlever les deux premières places du
slalom géant. Munlbacher et Wieser.
dans l'ord re, remontaient ainsi aux
4m C et jmc p[aces du classement géné-
ral.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis
Burnier, auteur d'un très bon 15 km
ainsi que d'une performance de tout
premier ordre dans le slalom géant , a
tout de même rétrogradé pour avoir
«raté » son tir — 5minutes de pénalité
— , discipline où il excellait pourtant à
l'entraînement. Pression psychologi-
que trop forte (il concourrait devant
son public) ou le fait de tirer au petit
calibre pour la première fois en con-
cours ?

Jean-Louis a tout de même confir-
mé qu 'il fait partie des meilleurs Suis-
ses présélectionnés pour les cham-
pionnats du monde, dans trois mois,
en Finlande.

FORFAIT INEXPLIQUÉ

Les concurrents italiens, régulière-
ment invités , n 'ont pas daigné donner
réponse et ne se sont pas présentés
aux Verrières! Incorrection ou problè-
mes graves dus à la situation politico-
économique de la Péninsule? Ce
n'était en tout cas pas très «sport» à
l'égard des organisateurs, auteurs de
véritables prouesses pour que les com-
pétitions se déroulent régulièrement.

A. M. BEAU VAINQUEUR.- Arnold Naepflin a confirmé sur le sol neuchâtelois les
espoirs placés en lui. (Avipress-Treuthardt)

Les classements
Combiné trois épreuves (fond , slalom

géant , tir) : 1. A.Naepflin (S) 9,31/
27,71/0 ,00 = 37,02; 2. G. Zgraggen
(S) 0,01/38,98/0,00 = 38,98; 3.
W. Siegfried (S) 12,03/35,24/0,00 =
47,27; 4. H.Muhlbacher (Aut) 47,97/
0,00/0,00 = 47,97; 5. K. Wieser (Aut)
64,88/ 1 ,04/0,00 = 65,93; 6.
Y.Morerod (S) 23,96/42,08/0,00 =
66,03; 7. J.-L. Burnier (S) 34,06/
34,99/0,00 = 69,05; 8. K.Gabriel (S)
32,02/37,86/0,00 = 69,88; 9. J.-P. Mi-

nary (Fr) 13,98/59,45/0,00 = 73,44;
10. G.Cartier (Fr) 20,55/55.69/0,00 =
76,24. - Seniors : 1. C.Jost 77,98; 2.
M.Binggeli 91 ,10; 3. Ph. Robert
131 ,59; 4. C.Matthey 133,64; 5.
C. Mermod 144,57. — Juniors : 1.
A.Jordan 76,16; 2. Ph. Freymond
78,15; 3. M.Gilliéron 80,64; 4.
P.Jaggi 93,84; 5. M.Remund 101 , 11.

Classement général par équipes : 1.
Suisse I (Naepflin - Zgraggen - Sieg-
fried) 123,27; 2. Autriche (Muhlba-
cher - Wieser - Wallner) 228,09; 3.
France (Minary - Cartier - Pierrat)
253,18; 4. SuisseII (Gabriel - Arnold
- Werlen) 261 ,53.

Les Suisses confirment brillamment leurs progrès

¦
fijKI baskctbaii Coupe de Suisse

Sîon seul rescapé de ligue B
Détenteur du trophée , Nyon est passé très

près de la défaite en huitième de finale de la
coupe suisse devan! Friboura olympic. Les
Fribourgeois , qui s'étaient incl inés nettement
en champ ionnat au collège du Rocher, ont
offert une résistance inattendue au «leader»
du championnat , qui ne s'est imposé que d'un
petit point (76-75). A Genève face au Lignon ,
Monthey a connu la même réussite que les
Nyonnais en éliminant Lignon , «lantern e
rouge» du champ ionnat , d'un «cheveu»
(92-91). Enfin le troisième duel entre équi pes
de ligue A a tourné à l' avantage de Pull y, qui
dans sa salle , a disposé de Momo (86-77).

Un seul club de li gue nationale B sera
présent dans les quarts de finale. A Luccrne .
Sion s'est facilement qualifié face à Reussbuhl
(85-63). Bellinzone , face à Mcyrin , City Fri-
bourg à Birsfelden et Vevey à Sam Massagno
ont rempli leur contrat.

Résultats des 8m" de finale: Lignon-Mon-
they 91-92 (56-46), Nyon-Fribourg Olympic

76-75 (37-43). Bellinzone-Meyrin 128-80
(66-43), FV Lugano 81-Muraltese 116-102
(59-42), Reussbuhl-Sion 63-85 (32-42), Pully-
Momo 86-77 (43-36). Birs fcldcn-City Fri-
bourg 89-98 (40-54), Sam Massagno-Vevey
58-120 (28-65).

Voici Tordes des quarts de finale qui au-
ront lieu le 6février: Vevey-Çity Fribourg,
Nyon-Pull y, Sion-Monthey et Bellinzone-FV
Lugano 81.

Promotion en ligue B :
Union bien parti

l re li gue poule de promotion: Chène-Union
Neuchâtel 59-82, Uni Bâle-Cossonay 79-106.
Poule de relégation: Pratteln-Oberwil 105-67,
Marlv-Yvonand 115-37; Bcrnex-Versoix
71-67. Yverdon-Beauregard 67-76, Zoug-Va-
callo 71-64, Iberia-Baden 70-46, St.-Pauï-Au-
vernier 81-60, Bagnes-Tigers Lancy 78-68,
Blonay-Bulle 73-71.

Deuxième descente : revanche de Podborski
Battu de 69 centièmes de se-

conde la veille par l'Autrichien
Harti Weirather , Steve Podborski
a pris sa revanche, samedi, dans la
deuxième descente masculine de
Coupe du monde de Kitzbuhel. Le
Canadien, comme il l'avait déjà
fait l'an dernier, a en effet rempor-
té la «classique» descente du
Hahnenkamm, qu'il a négociée en
1'57"24, c'est-à-dire à quatre
centièmes du temps record établi
vendredi par Weirather. Septième
seulement samedi, ce dernier aura
ainsi la consolation de conserver
le record absolu de la célèbre
«Streif», sur laquelles les condi-
tions étaient à nouveau idéales
pour cette deuxième descente.

Au terme des 3150 mètres de ta
piste, Podborski a battu Franz
Klammer, le vainqueur de Val
d'Isère cette saison et un habitué
de cette «Streif», où il a déjà
triomphé à trois reprises par le
passé, de 54 centièmes de secon-
de, et son compatriote Ken Read
de 66 centièmes. Podborski a du
même coup fêté sa deuxième vic-
toire de la saison, après celle gla-
née fin décembre à Crans/Monta-
na, ce qui lui permet de se déta-
cher nettement au classement de
la Coupe du monde de descente.
Le Canadien, qui aura 25 ans en
juillet prochain, en est désormais
à six victoires en Coupe du mon-
de, et il est le seul à s'être imposé
à deux reprises cette saison. Cette

descente du Hahnenkamm comp-
tait également pour un combiné
de Coupe du monde avec le sla-
lom spécial couru mardi dernier à
Bad Wiessee. Un combiné «sque-
lettique», il faut bien le dire, puis-
qu'il ne concernait que six cou-
reurs. Et encore, seuls deux d'en-
tre eux étaient vraiment concernés
pour la victoire. Une victoire qui
n'a pas échappé à Phil Mahre, le-
quel, avec une excellente perfor-
mance sur la «Streif» qui lui a per-
mis de terminer dans les points, a
nettement battu son unique rival
Andréas Wenzel. Même si ces
combinés perdent de plus en plus
de leur signification, cela n'a pas
empêché Phil Mahre de récolter
des points précieux et de confor-
ter du même coup sa position de
«leader» de la Coupe du monde.

PODBORSKI: SUR LA FIN

Parti avec le dossard numéro 4,
Franz Klammer négocia à la per-
fection les difficultés initiales de la
«Mausefalle», et du «Steilhang» et
i! était pointé en tête au premier
poste de chronométrage intermé-
diaire. Mais, dans le deuxième
tiers de la course, Steve Podborski
(dossard No 14), parvenait à re-
tourner la situation à son avanta-
ge et il était déjà en tête au
deuxième poste de chronométra -
ge, avant l'entrée dans la «Haus-
bergkante»: en 1"32"65, il précé-

dait alors Klammer de 32 centiè-
mes et Ken Read de 66 centièmes.
Sur la fin du parcours, Podborski
allait encore accentuer son avan-
tage sur l'Autrichien, tandis que
Ken Read faisait jeu égal avec son
camarade d'équipe.

Le retour au premier plan de
Klammer n'est pas fait pour apai-
ser les tourments des sélection-
neurs autrichiens en vue des
championnats du monde. Outre
Klammer, Erwin Resch, sixième
samedi «avec ses deux bâtons»,
Harti Weirather , Leonhard Stock
et Gerhard Pfaffenbichler ont tous
terminé parmi les dix premiers de
cette descente du Hahnenkamm.

UN TON AU-DESSUS. - Le
Canadien Podborski s'envole vers
la victoire. (Téléphoto AP)

&£ <¦" ~i in fliBWiffl ar. m i n ffl a jfl n i ggEKBBiŜ MBBEB^̂ B̂

Décevante à Grindelwald , Doris de
Agostini semble avoir retrouvé toute
confiance en ses possibilités: la Tessinoi-
sc a en effet nettement dominé les en-
traînements chronométrés , à Badgas-
tein. où seront courues deux descentes
de Coupe du monde, aujourd 'hui et de-
main. Déjà la plus rap ide samedi lors de
la première descente , Doris de Agostini
a encore réussi les meilleurs temps dans
les deux derniers entraînements chrono-
métrés de dimanche: dans la première
manche, elle a réussi 1*58"'18 et battu de
58 entièmes de seconde Laurie Graham ;
dans la deuxième , elle a devancé de 9
centièmes l'Allemande de l'Ouest Irène
Epple.

Maria Walliser. qui avait fait un re-
tour au premier plan à Grindelwald , a
confirmé ses bonnes dispositions avec le
5m* et le 8mc meilleur chrono. Quant à
Gerry Sorensen , la double gagnante
dans l'Oberland bernois, elle a ete poin-
tée une fois en quatrième et une autre en
onzième position. La descente d'aujour-
d'hui remp lacera celle annulée à Pfron-
ten et comptera pour un-combiné avec le
slalom de mercredi , tandis que la vérita-
le descente de Badgastein sera courue
mardi. Les meilleurs temps des derniers
entraînements:

Première manche : 1. De Agostini (S)
1*58**18; 2. Graham (Can) à 0**58; 3.
Haig ht (Can) à 0**74: 4. Flandcrs (EU)
à 0*F83: 5. Walliser (S) à 0"86; 6. Hae-
cher (RFA) à 1**03 ; 7. Lehodcy (Can) à
1*'08 ; 8. Nelson (EU) à 1"15; 9. C.
Procll (Aut) à 1"18; 10. I. Epple (RFA)
à 1" 19.

2ml' manche : 1. De Agostini 1*58**60 ;
2. Epple à 0"09; 3. Nelson à 0**64 ; 4.
Sorensen (Can) à 0"74; 5. Graham à
1** 10; 6. Coopcr (EU) à 1"20; 7. Chaud
(Fr) à 1**27 ; 8. Walliser à 1**65 ; 9. Flan-
dcrs à 1"72; 10. Lehodcy à 1"76.

Badgastein : Doris
impressionnante L'ombre de Roland Collombin...

Le grand spectacle de la « Streif » a
définitivement installé Steve Podborski
au sommet de la hiérarchie actuelle des
descendeurs. Quel que soit le verdict du
Lauberhorn , à la fin de cette semaine,
il est le favori numéro 1 des champion-
nats du monde... avec tous les risques
découlant de cet honneur. Deuxième
vendredi , vainqueur samedi, il est éga-
lement premier à un classement général
qui serait établi par l'addition des
temps des deux descentes. Par simple
jeu , le voici :

1. Podborski 3'55"13 ; 2. Weirather
-3'55"42 ; 3. Read 3'55"87 ; 4. Resch
3'56"11 ; 5. Burg ler 3'56"16 ; 6. Hein-
zer 3'56"63 ; 7. Klammer 3'56"65 ; 8.
Oehrli 3'57"17 ; 9. Muller 3'57"60 ;
10. Wirnsberger 3'58"0i;

Ce classement est révélateur.On y
trouve tous les vainqueurs de cette sai-
son ; Podborski (2), Weirather (1),
Resch (1), Klammer (1). Il met aussi en
évidence le retour de Read , qui vient
d'obtenir trois fois le troisième rang et
qui avait été cinquième lors de la pre-
mière descente de la saison, à Val Gar-
dena, où il n'a été que vingt-quatrième.

ÉCHEC SUISSE

En dépit de tous les préjugés favora-
bles qui les accompagnaient à la suite
des séances d'entraînement , les descen-
deurs suisses n'ont pas réussi à renou-
veler les exploits de Roland Collombin.
A huit ans de distance, leur échec con-
tribue encore à attirer l'attention sur
les performances de celui qui a traversé
le ciel du ski alp in et de la Coupe du
monde comme une comète. En 73 et

74, Roland Collombin avait fait table
rase à Kitzbuhel.

Heinzer (4mc, Burgler (5m% Catho-
men (9mt , Oehrli (13mc : c'est une bonne
performance d'ensemble. La preuve in-
contestable qu 'il y a dans cette équi pe
une qualité foncière à exploiter. Mais,
quand on est parti pour décrocher la
lune et qu'on ne revient qu'avec des
places qui ne figurent pas au classe-
ment mythi que des trois premiers, on
ne peut pas être satisfait.

Heinzer (9mc et 4mc, Burg ler (5"" et
5mc, Oehrli (7"" et 13""', Cathomen (9m%
Muller (6™ et 16""'. On note effective-
ment une forte présence des Suisses.
Cependant , après que Muller et Bur-
gler eurent été deuxième et troisième à
Val d'Isère, on ne pensait pas que, un
mois et demi plus tard, la victoire de
l'un d'eux se ferait encore attendre. Ils
se la réservent peut-être pour les cham-
pionnats du monde...

BURGLER RÉGULIER

Jusq u 'à maintenant , Burgler a vrai-
ment été très régulier : 3mc, 9""', 9™ e, S""
, 5mc. Depuis qu 'il s'est révélé, il n'a
jamais eu des performances aussi den-
ses. Heinzer, son cousin, est certaine-
ment le grand talent qu'a annoncé son
huitième rang de l'an passé lors de ses
débuts, à Kitzbuhel : chute, 15"", 6m,

, 4""\ Au demeurant , ce n'est pas sa
faute si l'on a cru qu 'il bouleverserait
la hiérarchie en brûlant les étapes avec
insolance. Pourquoi tantd'impatience à
son égard ? Son heure viendra.

Oehrli , un autre talent : 11"" à Crans
Montana , 7™ et 13m à Kitzbuhel. Son

apparition soudaine risque de poser des
problèmes aux sélectionneurs, d'autant
que Cathomen est enfin parvenu à con-
firmer en compétition les performances
qu 'il accomplit à l'entraînement.

MULLER DÉCEVANT

Reste Muller , qui s'est étonné lui-
même en terminant deuxième à Val
d'Isère six semaines après s'être blessé.
Il a raté sa première descente (6"" et,
tandis qu 'il rêvait de corriger sa situa-
tion , il s'est totalement emmêlé dans la
seconde. C'est la deuxième fois que--.-.,
cela lui arrive cette saison : 19""' à Val ..
Gardena. Mais il peut dissiper toute *.-
inquiétude en réalisant au Lauberhorn
— la chute en moins — la performance
de la saison passée. Avec ses longs
secteurs de glisse, le Lauberhorn est
une piste faite pour lui.

Bien qu 'ils n'aient encore jamais ga-
gné, on peut toujours compter sur les
descendeurs suisses. G. CURDY

Pour la première fois , le slalom géant
masculin de Coupe du monde d'Adelbo-
den sera retransmis en direct à la télévi-
sion demain. Cela a été rendu possible
en raison du fait que l'épreuve d'Adel-
boden fi gure cette année au calendrier
avant les courses du Lauberhorn. Les
deux manches ( lOh  et 13h30) seront
donc retransmises en direct.

Adelboden à la TV



Ce retour au premier plan des Al-
lemands, la sixième place du Fran-
çais Pierrat, dont la réputation n'est
plus à faire , la dixième du Bulgare
Lebanov - il fut champion du mon-
de juniors à Sainte-Croix en 1977
-, la 14mL' du Polonais Luszczek en
regain de forme, ne sont pas sas
inquiéter les Suisses.

QUE PENSER?

Peter Muller et Juhani Repo espé-
raient placer deux « fondeurs » dans
les points Coupe du monde, voire
dans les quinze premiers. Avec Gui-
don - il tomba, cassa un bâton,
termina avec un piolet trop petit em-
prunté à une spectatrice et perdit
quelques secondes qui le privèrent
peut-être d'une sixième, voire une
cinquième place - et Franz Renggli,
l'objectif est partiellement atteint.
Mais derrière ?

Il faut plonger à la 37mo place du
classement pour trouver le troisième
Suisse , Franz Pfeuti , dont le retard
dépasse à peine les deux minutes

Cy f r)Q"\ . Il esl en progression lenle mais conslanle rp

lève Peter Muller. Mais que penser
du 53™ rang d'Ambuhl (à 2'47") ?
Du 55me d'Andy Grunenfelder (à
2'49") ? Des 2'53" de retard de Hal-
lenbarter, classé une seconde derriè-
re le Loclois Sandoz (56™ ) ? Du
« couac » de Mercier (65mt à 3'37" ?
Ou de Francis Jacot (pas encore
remis de sa grippe, il est vrai) ? Et
Schindler ?

ET MAINTENANT ?

Je ne sais pas ce qui se passe.
J' ai mal au ventre, j' ai un point
sur le côté, relevait , déçu, Roland
Mercier avant de disparaître. Pour sa
part, Daniel Sandoz expliquait : Je
n'arrivais pas à trouver mon ry-
thme. J' ai souffert durant les
quatre premiers kilomètres.
Quant à Hallenbarter , aucune expli-
cation à sa contre-performance.
C'est un jour où ça n'a pas mar-
ché. Un point c'est tout , précisait
Muller, rassurant sur un éventuel
mauvais état de santé du Valaisan.
Et le patron des « fondeurs » suisses
d'affirmer : Maintenant , il nous
faut des résultats. Il ne suffit
plus d'entendre mes « fon-
deurs », à l'image de Schindler ,
affirmer qu'ils vont revenir en
forme. J'attends le verdict de
Brusson , vendredi , où, pour
cette troisième épreuve Coupe
du monde (30 km), je vais en-
voyer les jeunes. Guidon, San-
doz , Bruno Renggli , Andy Gru-
nenfelder , accompagnés de
Schindler. Pour les autres, je les
attends au San Bernadino sur
les 50 km des championnats de
Suisse...

N'empêche qu'il faut en convenir :
les Suisses ont manqué leur premier
rendez-vous de l'année, Giachem
Guidon (22 ans), l'homme en forme
du moment et candidat sérieux à
une sélection pour Holmenkollen,
mis à part. Quant à Renggli, il peut
obtenir mieux que cette 1 9mu place.

Enfin, parmi les quelques régio-
naux admis au départ de cette Cou-
pe du monde, à relever la bonne
course du « fondeur » des Cernets
André Rey (63™ à 3'35") et du
champion jurassien de la distance
Sylvian Guenat (67™ à 3'43").
Leurs temps les placent sur le même
pied que Mercier et Jacot. Ce der-
nier commentant toutefois la valeur
de la performance d'ensemble des
Suisses : Sur cette neige, dans
ces conditions, il ne fallait pas
perdre plus de deux minutes sur
le vainqueur...

Un vainqueur qui a été très rapi-
de : 40'03" ! Le Polonais Luszczek
avait du reste annoncé la couleur
avant le départ : Pour gagner sur
cette neige rapide, il faudra
skier entre 40 et 42 minutes...
Le pronostic du champion du mon-
de de la distance (14™ à V32")
s'est révélé exact...

P.-H- BONVIN

Relais 3 x 10 km : une affaire suédoise
Battus la veille par l'Américain

«Bil l»  Koch , les Suédois , en toute
logique, du fait de l'homogénéité de
leur équipe (2™ , 3™ et 4""' places la
veille) ont fait de ce relais 3 x 1 0  km
leur affaire. Ils ont pris en sandwich
les Etats-Unis (Simoneau , Gahtnes ,
Koch), leur première équi pe (Kohl-
berg, Wassberg, Eriksson) accédant à
la première marche du podium, la
deuxième (Persson. Danielsson , Ot-
tosson) prenant la troisième place de-
vant la Suisse (Andy Grunenfelder ,
Hallenbarter , Rengg li). la Norvège
(décevante), l'Allemagne de l'Est, la
Tchécoslovaquie. l'Autriche , l'Alle-
magne de l'Ouest et la seconde garni-
ture italienne. Quant à l'URSS, elle
n "est que onzième: Sirel. Deviatiarov
(meilleur temps individuel des relais
de Reit im Winkl)  et Bakiev accusent
un retard de près de deux minutes
(1*59**).

CAVALIER SEUL

En fait , ce relais couru sur une trace
extrêmement rap ide — et devant près
de 10.000 spectateurs dont la bonne
moitié , skis aux pieds — fut un cava-
lier seul des Suédois , en tête après 10
km déjà. Si la Norvège et l'Allemagne
de l'Est tentèrent de résister , ils f i n i -
rent par céder devant la poussée de la
deuxième garniture suédoise dans le
troisième relais (Eriksson signa le
deuxième temps individuel  ex-acquo
avec Kohlberg derrière l'Allemand de
l'Ouest Behle), et la Suisse , cette der-
nière encore sur le podium après
20 km , mais surtout des Etats-Unis.

Les «fondeurs» du Vermont forgè-
rent leur deuxième place dans l' ul t ime
parcours . « B i l l »  Koch résistant au re-
tour d'Ottosson (Suède 2, partie en 7
mc position), mais se lançant résolu-
ment à la poursuite du Norvégien

Aketun et du Suisse Renggli.
En prenant la quatrième place de ce

relais (à 5 '11" des vainqueurs et à 26"
de la troisième marche du podium),
les Suisses ont, une nouvelle fois ,
déçu , la deuxième garniture (Ara-
buchl. Sandoz , Pfeuti. en l' absence de
Mercier et Jacot malades) terminant
très loin: 16n,L à 2*52" du trio suédois!

Sur le plan individuel , Hallenbarter
obtenait le 10™ temps (25*56" contre
25*34" à Behle), alors que Franz
Renggli , décevant une nouvelle fois
(26'20"), accomplissait un parcours
plus que moyen.

Dès lors, au sortir de ces 31 ™'
Epreuves internationales du Brassus ,
parler de déconfiture de l'équi pe de
Suisse n 'est pas trop fort. Certes, il y
eut cette merveilleuse place de Gui-
don , samedi , et la victoire du cham-
pion de Suisse juniors Marchon dans

l'é preuve individuelle des juniors.
Le «fondeur» des Reussilles (7™ à

Rcit-im-Winkl le week-end passé), il
est vrai , bénéficiait d' une concurrence
moindre.  «Certes, je suis satisfait de
cette victoire. Moins du temps réalisé
par Jean-Phili ppe », relevait Peter
Muller. «Sur cette tra ce extrêmement
rap ide, il pouvait aller plus vite» , af-
firmait encore le patron du fond hel-
vétique.

Les 42*16" du Jurassien licencié au
SC Saignelég ier l'auraient placé au 40
™ rang des 15 km Coupe du monde ,
ex-aequo avec le Tchécoslovaque Si-
mon... mais devant Ambuhl , Andy
Grunenfelder , Sandoz , les rég ionaux
Rey. Guenat ei Pau) Grunenfelder.
Jacot , Hallenbarter notamment. Soit
le... quatrième meilleur Suisse!

P.-H. B.

Saut : tir groupé des Autrichiens
Les épreuves internationales du Brassus

se sont achevées sur un double succès au
tremplin de la Chirurgicnne:  sportif d' une
part , avec la victoire de l 'Autrichien Tus-
cherer; populaire de l' autre, plus de 6000
spectateurs étant  venus suivre un concours
de saut de bonne qua l i t é , malgré l' absence
des ténors retenus au Japon à l' occasion de
la Coupe du monde de la spécialité. 11 était
évident que dans ces conditions,  le record
du tremp lin (103 m par le Polonais Bobak
l'hiver passé) allait  résister. 11 fui même
loin d'être approché . l 'Al lemand de l'Ouest
Ernsl (7™ au classement f ina l )  réussissant
le meilleur saul de la journée lors de la
première manche avec 97 mètres.

RÉG U LARITÉ
Klaus Tuscherer a construit sa victoire

grâce à sa régularité , tant  dans le sty le que-
dans la longueur de ses sauts (96 m 50 et

96 m , 118.3 et 118 , 1 points). Il a ainsi
inscrit pour la deuxième fois son nom au
palmarès du Brassus, après sa victoire de
1979 devant Sumi , absent hier. Du même
coup. l 'Autrichien remportait le GP des
nat ions ,  un classement combiné avec le
concours de Chamonix de samedi où , déjà ,
il s'était imposé.

Derrière , il convient de relever la bonne
tenue de la jeune garde autr ichienne grou-
pée entre le 3""-' et le 6™ rang, laissant la
place de dauphin à l 'Allemand de l'Ouest
Rohwein . un jeune élève d 'Ewald Roes-
cher. l' ancien entraîneur de l'équipe de
Suisse.

LES SUISSES
Sur le plan suisse . Paul Eglolï (10™ à la

première manche) a f inalement  terminé à
la huitièm e place, un rien déçu de ses sauts
(91 m 50 et 90 m) après un bon saut d'essai
(97 mètres). Il est vrai aussi que les sau-
teurs s'élançaient un mètre en dessous de-
là première plate-forme de départ , en rai-
son d' une nei ge très rapide (la moyenne
avoisinait  les 92 km/heure lorsqu 'ils quit-
taient la table) .

Derrière le champion de Suisse. Glas
termine à la 17""' place. Puis , entre la 32""-'
et la 36™', se regroupent , dans l' ordre . Ba-
lanehe (Le Locle), Reymond (Pri l ly) .  Piaz-
/.ini (Le Brassus), Sehmidi ger (La Chaux-
de-Fonds) et Seha-nenberger (Einsiedeln).

EXPLICATIONS
A propos du Chaux-de-Fonnier , i) se

inon t ra i t  amer et un rien déçu :' « .le n 'ai
pas le moral. J'ai perdu ma place à lu fin
janvier, juste avant d' entrer à l'école de
recrues , et ce en raison de mes trop fréquen-
tes absences dues à mon sport », relevait
l ' in ternat ional .  « Sur le p lan techni que , je
suis à la recherche d'un nouveau sty le , Wal-
ter Steiner m 'ayant fait modifier ma posi-
tion sur les skis à la sortie de la tahlc afin de
mieux tirer parti de ma force. Il me faudra
de la patience... » P.-I l  B.

La confiance règne à bord
de la voiture FÀN-L'Express

g-y
 ̂

automobiiisme Rallye Monte -Carlo

TROIS , DEUX UN... - Partez ! La voiture FAN, dans laquelle se trouvent
M. Scemama et J. -C. Schertenleib, quitte la Pontaise en direction d'Aix-les-
Bains où, si l'on en croit les nouvelles d'agence , elle est bien arrivée.

(Avipress-Guye)

La première partie du rall ye, le par-
cours de concentration, s'est très bien
passé.

A Lausanne , un des huit départs, il y
avait encore plus de monde que l' an der-
nier. Une ambiance assez extraordinaire :
tous les amis étaient venus là pour nous
encourager , pour nous souhaiter une
dernière fois « Bonne route ». La voiture
marche à merveille. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche , nous avons rencontré
des routes totalement sèches . C'est éga-
lement ce que nous ont confirmé nos
ouvreurs , au téléphone, il y a quelques
heures. Toutes les épreuves de vitesse de
la première nuit seront sèches , émaillées
de quelques plaques de verglas. Il faudra
donc se méfier. La route sera pleine de
pièges.

l' assistance très eff icace jusqu 'à présent
va nous suivre encore toute la nuit. A
l'heure où vous lirez ces lignes, nous
serons dans la région de Sisteron . Les
premières épreuves de vitesse se seront
déroulées. Un premier classement sera
établi.

Dans le clan suisse , l' ambiance généra-
le est au beau fixe. Notre cote semble
être pas mal en hausse en raison des
conditions météorologiques. Bernard
Chenevière , avec sa Porsche-Turbo , se
met à penser qu'il pourrait réussir un
exploit. Réponse dans quelques heures ,
alors que nous seront arrivés une premiè-
re fois à Monte-Carlo.

J.-C SCHERTENLEIB

Finale Lendl-Gerulaitis
E3l tennis .' | Tennis « Mas ters »

L'Américain McEnroe contre le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl d'une part , l'Américain
Teltscher et son compatriote Vitas Gerulai-
tis de l'autre en demi-finales du « Masters »,
Jimmy Connors éliminé : tel fut le verdict
de la dernière journée des éliminatoires, au
Madison Square Garden de New-York.

Puis, dans la première demi-finale, Geru-
laitis s'est qualifié en battant Teltscher en
trois sets 7-5 4-6 6-2.

Ayant retrouvé toute sa vivacité , misant
sur une volée remarquable, le blond New-
Yorkais ne connut que peu d'alertes. Il faillit
pourtant être victime de son service. Il com-
mit , en effet , de nombreuses doubles fautes
- 6 dans le deuxième set - qui permirent à
Teltscher de reprendre espoir. Ce dernier
céda en fin de partie, non sans avoir lutté
jusqu 'au bout. Il eut , alors que Gerulaitis

avait l'avantage à 5-2 , l'honnêteté de signa-
ler qu'il avait touché le filet.

À SON MEILLEUR NIVEAU

Dans la deuxième demi-finale , Lendl a
obtenu sa qualification aux dépens de
McEnroe. Le vainqueur du grand prix , tète
de série N" 1, a éliminé le numéro un à
l'ATP en deux manches , 6-4 6-2 , à l' issue
d'un match décevant.

Face à un Lendl à son meilleur niveau,
servant et retournant à merveille, McEnroe.
handicapé par une élongation à la cuisse
gauche, ne fut que l'ombre de lui-même. Il
fut à l'image de son début de match : trois
doubles-fautes et une volée manquée pour
offrir d'entrée le « break » à Lendl.

Il recommença au début du second.
Lendl s'imposant sur un jeu blanc... McEn-
roe était ainsi redescendu au niveau d'un
joueur ordinaire. Une situation qu'il n'avait
pas connue depuis longtemps...

Lendl
vainqueur
en cinq set

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
remporté cette nuit le « Masters »
en battant l'Américain Vitas Geru-
laitis 6-7 2-6 7-6 fi-2 6-4 , après
3 h 51 de jeu.

Fond 15 km: l .Koch (EU) 401)3**0;
2.Wassberg (Su) à I0"2; 3. Kohlberg
(Su) à 20 9: 4. Eriksson (Su) à 28"7Ï
5. Bellmann (RDA )  â 51 8; 6. Pierrat
(Fr | à 5n"6; 7. Bakkene (No) à 5H '"S;
5. Behle (RFA) a 59"8; «. Guidon (S) à
l'04"6; 10. Lebanov (Bul) à l'06"5;
l l .Monsen  (No) à I'I5"9; 12.Gulani. -s
(EU) à F20"0; H.Ottosson (Su) à
l'29'M; 14. Luszczek (Pol) à l"32"7:
15. Simoneau ( E U )  à l'36"3: puis: 19. F.
Renggli (S) à l'38"7: 37.Pteuti (S) à
2'0X fi4: 53. Ambuhl  (Si à 2'47"2; 55. A.
Grunenfelder (S) à 2"49"5; 56.Sandoz
(S) à 2'52"7: 57.Hallenbarter ( S) à
2*53"7: 64. Rev (S) à 3*35"1; 65. Mercier
(S) à 3'37"0; 68. Guenat (S) à 3"43"();
69. P. Grunenfelder (S) à 3'45"6; 70. Ja-
cot (S) à 3*50" I; 71.Schindler (S) à
3*55 5; 73. J. Grunenfelder (S) à 4'06"2;
75. B. Renggli (S) à 4'20"2; 79 . Rochut
(S) à 4'52' 2; 87 coureurs classés.

Juniors (15 km): 1. Marchon (S)
42,I6"8: 2.Stadlober (Aut )  42'32"8:
3Jaussaud (Fr) 42"53"0: 4 . Thomas
( Fr)  43 'I2 "7; 5. Kittdschi (S) 43"23"X;
6. Wigger (S) 4.V5I"8 : 7,Wchrey (Fr)
44"02 0; 8. Bovisi (S) 44'05"8; s>. Koenig
(S) 44'08"7; Kl. Luthi (S) 44'LV0.

Les positions en Coupe du monde
(deux épreuves): I. Wassbers: -4 L p;
2. Pierrat 31: 3. Kohlberg 29.5:~4. Koch
et Mikkclsplass (No) 26: 6. Holte (No)
22: 7.0uosson 18 ,5; 8.Teunijacrvi (Fin)
et Eriksson 17.

Relais 3 x 10 km: I.Suède T (Kohl-
berg/Wassberg /Eriksson) I h 17*08" ;
2. Etals-Unis (Simoneau/Ga l anes/
Koch) 1 h I7'46 "0: 3.Suéde '2' (Persson
Danielsson 'O(tosson ) I h I 7'53'*7:
4. Suisse T (Cîrunenfelder / l lallenb u rter /
F. Rengg li) 1 h I8'I9"7; 5. Norvèttc
I h  18'27" 6: 6. RDA 1 h 18'29"5; 7.Tché-
coslovaquie I h l 8 ' 3 l " 6 :  S. Autr iche
Ihl8'34"2; 9. RFA T |h !8 ,56"8'.
lOlta l ie  '2' Ihl9*01"4; I I .URSS
I h I9'07"5; l2.Tchccoslovag.ute/RDA
combinée Ihl9'l0"6; 13. Etats-Unis/
Pologne combinée I h 19*42**0; 14 . I tal ie
T lhl9 '42"4;  15. RFA '2' Ih l9 '47 " 6:
16. Suisse '2* (Ambuhl /Sandoz/Pfcuti)
lh20W9: puis: 19.Suissc "4 - (Kinds-
clii Bovisi /Marchand) I h21 '4l"3;
21.Suisse '5' (Buc hs Luthi  Koenie )
Ih23'05"2; 22. Suisse '6' (Drayer , Fur-
ger 'Gisler ) I h 27'46"4.

Saut: I.Tuscherer (Aut) 236,9 (sauts
de 96.5 et 96); 2. Rohwein ( R F A )  231 .5;
3. Wallner (Aut)  225 ,7; 4. Felder (Aut )
224 ,2; S.Hirner (Aut )  219 ,3; 6. Koch
(Aut) 216 .3; 7.Emst (RFA)  215 ,6;
8. Lgloff (S) 213,5; 9. Ronkainen (Fin)
211 .5; lO.Schwinghammcr (RFA)
209,8; I l .Koch (Aut) 207 ,4; 12.Colin
(Fr)  206.7: 13. Klauser (RFA)  206.1;
14. Larinto (Fin ) 203.8; 15. Hasselberger
(RFA)  203.4; puis: 17 .Glas (S) . 202,2;
33.Balunche (S) 177 .3: 34. Pedranzini
(SI 174 .8; 35. Sehmidi ger (S)  174 .3;
36, Schocnenberger (S) 1*67,2; 43. Berch-
U-n |S) 158 .6; 44.Juquiery ( S )  158 .3;
45. Schmid (S) 152 ,9; 49.Hauswirth (S)
139.8.

Classements

Parcours difficile aux 7me« 30 km de Chaumont »

EN PLEIN EFFORT. - Laurent Gacond, le futur vainqueur , précède ici
de peu celui qui sera son dauphin, Laurent Donzé (21) et Yvan
Racine. (Avipress-Treuthardt)

Le Chaux-de-Fonnier Gacond s'impose
Le Chaux-de-Fonnier Laurent

Gacond s'est montré souverain sur
le très difficile circuit de la Crètée.
Pointé en tète de bout en bout , il
devance Laurent Donzé des Bois, et
le «local» Eric Schertenleib , au ter-
me de ces 7"""'s 30km de Chaumont .

Le nouveau parcours , mis en place
la dernière semaine avant la course
par des organisateurs forcés à trou-
ver une solution face aux conditions
météorolog iques défavorables , n 'a
pas fait l' unanimité. Les jeune cou-
reu rs, parti à 9 heures ont tro u vé la
glace sous leurs semelles. Comme ce
parcours posait de graves problèmes
— descentes très ratdes avec virages
— . les premiers partis ont été placés
devant des difficultés d'importance.
Mais il faut bien avouer que ce sont
là les seuls reproches que l' on peut
faire aux organisateurs , auteurs d' un
travail de toute première qualité.

sélectif. Les résultats en attesten t
puisque l ' on compte de nombreux
abandons , notamment  ceux de
Charles Benoît — déjà vainqueur  à
trois reprises — Claude Rosat et
Frédy Grossen. ainsi que des deux
vétérans Roger Bottcron et Georges-
André Ducommun. A. M .

E3 ski l Succès des 31mes Epreuves internationales du Brassus

Médaille d argent sur 30 km aux championnats du monde
de Lathi en 1978. l'Américain William « Bill » Koch (26 ans)
avait raté sa campagne américaine et olympique deux ans
plus tard, à Lake Placid. La saison dernière, il réintég rait le
« club des dix premiers » en fin de saison : 9me sur 15 km à
Lathi , 9mo sur 30 km à Falun, après s'être imposé au « mara-
thon » de l'Engadine. Et le voilà aujourd'hui vainqueur des
15 km Coupe du monde du Brassus, laissant derrière lui trois
Suédois (Wassberg, Kohlberg, Eriksson), le surprenant Alle-
mand de l'Est Bellmann , le Français Jean-Paul Pierrat , le
Norvégien Bakken et l'Allemand de l'Ouest Behle, tous clas-
sés dans une fourchette de 59 secondes. Le verdict du Bras-
sus serait incomplet sans relever la 9m° place du Suisse Gia-
chem Guidon. Le Grison marque douze points en Coupe du
monde, dont le Suédois Wassberg a pris la tête devant Pier-
rat, Kohlberg, Koch et Mikkelsplass ex aequo au 4mc rang.
Guidon 9mo (à T04" de l'Américain), Franz Renggli 19mB
(V38") : le bilan des Suisses paraît positif au premier exa-
men. En fait , ce résultat est l'arbre qui cache la forêt. Même
si Peter Muller , le chef technique du fond helvétique, affirme
qu'il n'est pas inquiet.

Troisième a Reit im Winkl derrière
le duo norvégien Mikkelsplass/Hol-
te (tous deux absents à la Vallée-
de-Joux), le longiligne Suédois
Wassberg (73 kg pour 184 cm) a
échoué dans sa double entreprise :
remporter cette deuxième épreuve
Coupe du monde de la saison et
inscrire son nom au palmarès du
Brassus, où déjà il avait raté le co-
che en 1979, battu par le Norvégien
Braa.

S'élançant en avant-dernière posi-
tion sur cette trace parfaite, ne po-
sant quasiment aucun problème de
fartage (la température de la neige
resta constante), Wassberg possé-
dait l'avantage d'être renseigné sur
les temps de passage de tous ses
adversaires. Et lorsque « Bill » Koch
(parti 23 min avant le Suédois) en-
tendit, alors qu'il avait déjà franchi la
ligne d'arrivée, le « speaker » annon-
cer : Wassberg possède deux se-
condes d'avance sur l'Améri-

cain après dix kilomètres), il eut
cette remarque : J' ai terminé
très fort... mais Wassberg con-
naît son retard !

Et pourtant , dans cette dernière
portion de parcours, le Suédois ne
parvint pas à refaire son retard, tant
l'Américain (71 kg pour 167 cm)
avait su tirer parti de cette fin de
course , allonger le pas, pousser sur
ses bâtons. Il termina , de plus, dans
un état de fraîcheur étonnant. Cet
hiver , c'est ma deuxième gran-
de course après Reit im Winkl ,
où j' avais terminé 26mo après
avoir raté mon fartage. Je n'ai
pas trop forcé. J'ai préféré
m'entraîner chez moi dans le
Vermont, rester en famille avec
ma femme et mes deux enfants ,
relevait cet Américain, ancien OJ de
l'Association romande des clubs de
ski, à l'époque où il étudiait à Lau-
sanne et Villars.

La coalition nordique a donc été
bousculée par l'Américain , qui fait
d'Holmenkollen son objectif princi-
pal, plutôt que la Coupe du monde.
Certes, les Suédois placent trois des
leurs derrière Koch. Avec le Norvé-
gien Bakken, on trouve encore un
Nordique dans les dix premiers.

Or, l'enseignement majeur de ces
15 km courus sous le soleil et dans
des conditions quasi parfaites , rési-
de dans le retour au premier plan
des Allemands, qu'ils appartiennent
à l'Est (Bellmann : 5mc à 51") ou à
l'Ouest (Behle : 8mB à 59"). Certes,
les Soviétiques et les ténors norvé-
giens en particulier manquaient à
l'appel.

SV HAMBOURG -
FC NEUCHÂTEL XAMAX
Fr. 325.- au départ de Neuchâtel
mardi 2 mars à 19 h 52, retour à
Neuchâtel à 19 h 28, le 4 mars.
Train 2m,: classe , voiture directe ,
couchette à l' aller. Chambre à 2 lits ,
bain ou douche/WC. Hôtel près de
la gare. Tribune couverte comprise.

VOYAGES MARTI SA ,
Treille 5, Neuchâtel
Tél. (038) 25 80 42

449B2-80 L

une semaine après avoir remporte ic nire ue
champ ion du monde de double WCT à Birmin g-
ham , Hein/. Gunthardt  et Balazs TarocZY ont été
éliminés par C'urren /Denton en demi-finale du
Masters. Kn Angleterre, C'urren /Denton avaient
perdu à deux reprises , en poule éliminatoir e et en
finale , de *ant le Xuricois et le Hongrois. A New-
York , où les quatre meilleures équi pes de double
étaient réunies. C' urren / Denton se sont imposés en
trois sets (5-7 6-3 6-3).

Gunthardt éliminé
En fait , cette première partie du Rallye,

cette nuit du parcours de classement en-
tre dimanche soir et lundi, risque d'être
fatale à plusieurs équipages. Il faudra
calculer ses risques.

Dans la voiture N" 71 portant les cou-
leurs de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
l' ambiance est au beau fixe. Un seul petit
point noir : « Je traîne depuis le départ
un rhume de la meilleure des espèces ».
En principe, tout devrait pourtant bien
aller. La voiture se comporte très bien, et

Le vainqueur. Laurent Gacond , se
ressent encore de douleurs dans le
dos — à froid seulement — et espère
partici per à toutes les distances lors
des prochains champ ionnats suisses.
Ce ne sera pas le cas de son daup hin ,
Laurent Douze , lequel devra se rési-
gner à suivre — pour des raisons
professionnelles — ces champ ion-
nats de loin. « Cela ne fait rien car ,
cette saison, j'ai ralenti ma prépara-
tion ». expliquait-il.

ABANDONS

Ce parcours , très dur tôt le mat in ,
s'est révélé de très bonne qualité en
fin de matinée pour les licenciés
d'élite , le juge-arbitre . Roger Hum-
mel , le trouvant pour sa part très

Catégorie OJ (70-71): 1. Ph.
Schwob. Saignelé gier . 23*55; J. Bé-
guin , Chaumont . 25" 14" ; 3. Ch .
l la ld imann . La Chaux-de-Fonds ,
29*03". - OJ II (68-69) Filles : 1.
A. -Claude Marchon. Sai gnelé g ier ,
34*25" ; 2. Florence Chopard . Sai-
gnelégier. 37*42"; 3. Mirei l le  Tièche .
Saignelégier, 55*43". — Garçons : 1.
A. "Zy bach , Couvet , 34'46" ; 2. F.
Chai gnat , Saignelégier, 37'48" ; 3. J -
L. Mathon , Chaumont , 39'50". —
OJ III (66-67) Garçons : I.  V . Hu-
guenin . La Brévinc . 27*35" ; 2. D.
Fatton. Chaumont . 27*43" ; 3. D.
Masserey. Marin , 30*25 ** ; 4. L. Hu-
guenin , Chaumont. 30'51" ; 5. J. Hu-
guenin. La Brévinc . 32'10" . — Fil-
fes : 1. Corinne Ducommun , La Sa-
gne, 31*47" ; 2. Suzanne Vanello ,
Couvet. 42*57" ; 3. Mary linc Tièche ,
Saisineléiiier .. 46*29". — Juniors I et
II (62-65': 1. Ph. Lamiel , La Chaux-
de-Fonds (II)  36*45" ;"2. C. Rev, Les
Cernets . 37*01 '* ; 3. C. Tineuclv. La
Brévinc (I) 37*19": 4. G". Froide-
vaux . Sai gnelég ier. 37*40"; 5. J. -F.
Pellaton. La Brévinc. 37*56".

Elite et seniors : I. L. Gacond . E.
La Chaux-de-Fonds . 1 h 44'0H" ; 2.
L. Donzé, SI , Les Bois , 1 h 45'14" ;
3. E. Schertenleib, SI. Chaumont , 1
h 49'55; 4. P. Donzé. SI. Les Bois. 1
h 51 * 12 " * : 5. Y. Racine , SI . La Brévi-
nc. 1 h 51 "26". Puis : 9. M. Jean-
bourquin , SU . Saignelégier. 2 h
04*27 *" .

Le classement

Lafranchi vainqueur
à Planeyse

Le Bernois Bruno Lafranchi a rempor-
té le 10"" Cross nat ional  du CEI' Cortail-
lod , qui s'est couru samedi à Planeyse. Il
a bouclé les 10 km 400 du parcours en
31*22. "Nous rev iendrons sur celle course
dans une prochaine édition.

P>^X athlétisme



Ligue B: Lausanne trébuche à La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS -

LAUSANNE 6-5 (2-2 3-0 1-3)

Marqueurs : Morisoli 2me ; Rod
12me ; Trottier 14mo et 16me ; Nei-
ninger 22mo et 38™ ; Leueriberger
39mo - Friedrich (penalty) 45n"* et
46mB ; Ebermann 53me ; Leueriber-
ger 60me.

La Chaux-de-Fonds : Hirt ;
Haas, R. Bœni ; Bauer, Amez-
Droz ; E. Bœni, Marti., Yerly ;
Leuenberger, Trottier, Neiniger ;
Tschanz, Volejnicek, Willimann.
Entraîneur : Jones.

Lausanne : Andrey ; Galley, Ma-
rendaz ; Ulrich, Maylan ; Frie-
drich, Novak, Ebermann ; Moy-
nat, Bongard, Kaltenbacher. En-
traîneur ; Blank.

Arbitres : MM. Meyer, Goette,
Leuenberger.

Notes : Patinoire des Mélèzes,
2100 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans Niederhauser (bles-
sé). Lausanne privé de Joliquin,
Grand et Leuenberger. Pénalités :
1 fois 2 minutes contre La Chaux-
de-Fonds.

UN BON MATCH

Ce derby romand a tenu ses
promesses. Il a été rondement
joué par les deux clubs, à la re-
cherche de la totalité de l'enjeu.
La Chaux-de-Fonds pour engager
le tour final avec un avantage res-
pectable, Lausanne pour garder

ses distances sur Olten. Rapide-
ment les Vaudois annoncèrent la
couleur et prirent un avantage de
deux buts entachés d'erreurs dé-
fensives et des défenseurs locaux
qui laissèrent trop de liberté aux
attaquants visiteurs. Le redresse-
ment des Montagnards se dessina
sous l'impulsion de Haas et de
Leuenberger. Les actions se mul-
tiplièrent et Trottier avec pana-
che ramena l'égalité. Ainsi au
premier changement de camp,
tout était à refaire. Qui allait
prendre le large ? La réponse
tomba rapidement. Neininger
ayant d'emblée surpris Andrey.
Cette fois les Neuchâtelois menè-
rent le bal et malgré la parfaite
tenue Lausanne dut concéder
deux nouveaux buts.

LOGIQUE

Dans l'ultime tiers temps, les
protégés de Francis Blank, ne
s'avouèrent pas battus. Sous la
conduite de la première ligne
(Friedrich, Novak, Ebermann),
l'allure s'intensifia. Les Chaux-
de-Fonniers avaient bien de la
peine à s'interposer. Aussi le plus
normalement du monde, la mar-
que évolua pour atteindre la pari-
té de 5 partout à la 53me minute, le
penalty accordé et transformé
par Friedrich, ayant eu le don de
donner des ailes à la formation
visiteuse.

Ce nul à six minutes de la fin,
n'allait nullement satisfaire Neu-
châtelois et Vaudois. On voulait
la victoire, aussi bien d'un côté
que de l'autre. Les deux portiers
étaient à la parade sans disconti-
nuer. Une erreur était guettée.
Elle est venue à la rencontre des
Jurassiens à 23 secondes de
l'échéance. Le palet était dégagé
par un arrière sur la gauche du
but des visiteurs. Trottier s'était
lancé à sa poursuite. Andrey,
voyant le danger quitta sa cage
pour contrer l'action. C'est Trot-
tier qui a eu le dessus et dans la
foulée il servait Leuenberger pla-
cé admirablement pour terminer
cette action dans les filets totale-
ment abandonnés. C'était le but
victorieux, celui tant désiré par
des garçons qui venaient de don-
ner à ce match un format en des-
sus de la moyenne.

Si Les Chaux-de-Fonniers peu-
vent s'estimer satisfaits, les Lau-
sannois ne peuvent s'en prendre
qu'à eux-mêmes. Les voilà en re-
tard d'un point sur Olten. Lorsque
sur 8 points en jeu, on s'en laisse
prendre cinq par un club en dan-
ger de relégation, on ne peut
échapper à un destin, qui vaudra
très probablement aux pension-
naires de Montchoisi de jouer
dans une semaine le tour des mal-
classés, dans une ambiance de va-
cances tant son avance est large.

P. G.

Fribourg à côté de ses patins !
KLOTEN-FRIBOURG GOTTÉRON

9-3 (4-1 l - l  4-1)

MARQUEURS: P. Schlagenhauf, 7mL";
Mcsser, 16""*: Waeger , I6 mï: Frei . 19""-';
.Affleck , 20™ et 25",l'T Luthi .  35mc : Burkart ,
46mc; Johnston, 4T m: Burkart , 5P1';
A. Schlagenhauf. 54""'; Lussicr. 55™.

KLOTEN: Thicmcyer; Affleck, Paterli-
ni: Rauch. Wiek; Grob , Gasmann; Frei .
Nussbaumer , Waeger: P. Schlagenhauf ,
Johnston , A.Schlagenhauf: Ruegcr . Gross,
Uebcrsax: Burkar t .  En t ra îneur :  Mur rav .

FRIBOURG-GOTTÉRON: Meuwl y;
Girard , Brasey: Bandura . Jcckelmann ;
Rotzetler . Lussicr. Luthi ;  Ludi . Raemy,
Mcsser: Mar t i . Fuhrer . Arnold , Wuesl ,
Fasel. Entra îneur :  Pelletier.

ARBITRES: MM.Schiau , Bruggcr et
Ramseier.

NOTES: patinoire de Kloten . glace en
excellent état. 4000 spectateurs. Fribourg-
Gottéron est toujours privé de Jean Ga-
iinon. Pénalités: 5 fois 2minutes  à chaque
équi pe.

LA BONNE

Pour Kloten.  la quatrième fois fut la
bonne. Après un match nul obtenu chez
elle et deux défaites concédées à l' extérieur ,

la formation d'Andy Murrav est enfin par-
venue à prendre la mesure de la phalange
diricée par Gaston Pelletier. Le résultat de
ce débat ne souffre aucune discussion. Sa-
medi soir, les Zurieois ont. en effet, domi-
né les Fribourgeois sur toute la ligne. Per-
sonne n 'aurait  crié au scandale si les «avia-
teurs» avaient marqué quel ques buts de
plus.

Oui. Fribourg joua à côté de ses patins.
Jamais cette équi pe, qui est une terreur sur
sa propre patinoire , n'a donné l'impression
de pouvoir rivaliser valablement avec son
antagoniste. Même le gardien Meuwl y se
trouva dans une mauvaise soirée. Les qua-
tre premiers buts qu 'il concéda nous paru-
rent évitables.

Les Zurieois qui par l'intermédiaire de
Nussbaumer mirent  Jean Lussier sous
l'étei gnoir eurent la vie belle. Ils s'en don-
nèrent a cœur joie face à une défense ner-
veuse au possible et qui dévoila plus parti-
culièrement les faiblesses de Girard et Ban-
dura.  Meilleur homme sur la glace. Bruce
Affleck fêta à sa façon la naissance de son
deuxième enfant.  Excellent en défense, il
ne manqua jamais  de prouver qu 'il pouvait
également être un a t t a quan t  de classe. Ré-
sul tat :  2 buts , deux asstsls et des envolées
solitaires qui enthousiasmèrent l' assistan-
ce. G. DENIS

PREMIÈRE LIGUE : SITUATION INCHANGÉE EN TÊTE DU GROUPE 3

NEUCHÂTEL-SPORTS
YOUNG SPRINTERS -

THOUNE STEFFISBOURG :
4-4 (0-3 2-0 2-1)

MARQUEURS : Widmer 9"\ 9mc et 13mc

: Hcnrioud 26n" ; M. Longhi 36"" : Zbinden
43""" ; Clottu 46"" ; Reymondin 53"".

YOUNG SPRINTERS : Amcz-Droz ;
Zhindcn. Renaud ; Robert , Kuffer ; Hcn-
rioud , Turler, Clottu ; Droël , Stempfel ,
Montandon ; M. Longhi , J.-M. Longhi , Ry-
scr.

ENTRAÎNEUR : Beaulicu.

THOUNE : Lehmann ; Amstutz. Frau-
chiger : Kaempf, Reymondin ; Gerber , Wid-
mer, Krachcnbuhl ; Blaser, Gurbcnmann,
Sohm ; Mirra , Mess, Kcllcr. Entraîneur :
Kœni g.

ARBITRES : MM. Fivaz et Progin.

NOTES : Patinoire à ciel ouvert de Mon-
ruz, 300 spectateurs. Young Sprinters privé
de Kissling. Ycrli entre en jeu en cours de
partie : dans le premier tiers-temps aux cô-
tés de Turler et Hcnrioud (à quelques repri-
ses), à la place de Stempfel par la suite. A
la 39"" minute , un tir de Hess s'écrase con-
tre un poteau des buts d'Amez-Droz. Aux
54""' et 56"", à la suite de scènes confuses
devant la cage bernoise, le juge de but allu-
me la lumière rouge mais les arbitres lais-
sent jouer. Pénalités : trois fois 2 minutes
contre Young Sprinters ; douze fois 2 minu-
tes contre Thoune, plus 10 minutes de nié-
conduite à Frauchi gcr, Widmer, Gerber et
Kaemp f.

A la veille de cette rencontre contre
Thoune. l' en t ra îneur  des Neuchâtelois  dé-
c la ra i t :  « I l  est primordial  d' obtenir  deux
points contre la formation bernoise afin
d' aborder cette difficile semaine dans un
bon état d' esprit.» Samedi soir , sur le coup
de 23 heures , les «orange et noir» rega-
gnaient  les vestiaires avec un seul point en
poche. Si la série de défaites s'interrom-
pait . . .  la victoire échapp ait cependant une
nouvelle fois aux pensionnaires de Mon-
ruz. Un point perdu? Peut-être, si l ' on
songe aux deux derniers tiers-temps. Mais
Young Sprinters revient de loin. Car. â
l'issue des vingt  premières minutes ,  l' ob-
tent ion d' un point paraissait , aux yeux de

beaucoup, bien utop ique. La formation
neuchâteloise connut un premier tiers-
temps pour le moins catastrophique.
Thoune n 'était pas un foudre de guerre et
pour tant , après 12*45", il menait  3 à 0.
Incroyable mais vrai !

Le début de la rencontre fut laborieux ,
et l' on sentait  les deux équipes crispées par
la peur de perdre. Dès les premières minu-
tes , les Neuchâtelois connurent  quel ques
problèmes dèlensifs. Manquan t  de concen-
t ra t ion ,  de «punch », éprouvant de la peine
â s'organiser et â sortir la rondelle de leur
camp de défense, les joueurs de Beaulicu
subissaient , en quelque sorte , la loi des
troupes bernoises; et en quinze secondes,
Widmer terrassa les Neuchâtelois. Par
deux fois , Amez-Droz. capitula.  Mais ce
n 'était pas tout.  Alors que Young Sprin-
ters évoluai t  depuis une minu te  en supério-
rité numéri que (expulsion de Gerber),

Widmer encore lui. subtil isait  le puck à
Turler . au milieu de la patinoire et partai t
seul tromper le portier neuchâtelois.
Young Sprinters paraissait alors au fond
du gouffre.

RÉVEIL

La période intermédiaire fut â l'avanta-
ge des Neuc hâtelois qui retrouvaient  alors
feur influx. Hcnrioud . sur passe de Turler ,
réduisait  l'écart. Dix minutes  plus tard ,
prof i lant  cette fois d' une pénalité mineure
infli gée â Keller. M. Longhi et Zbinden
s'unissaient pour ramener l'écart â une
longueur. Thoune ne se créa guère d'occa-
sions au contraire de Young Sprinters qui
évolua â six reprises en supériorité numéri -
que ; il ne sut cependant en profiter qu'à
une reprise.

L' ul t ime période vit  les Neuchâtelois

cont inuer  leur remontée. En l' espace de
cinq minutes ,  ils renversèrent la vapeur par
Zbinden et Clottu.  La formation neuchâte-
loise tenta alors de marquer un cinquième
but afin de se mettre à 1 abri d' un sursaut
bernois. Sans succès. Et c'est sur une péna-
lité infl i gée â J. -M. Long hi que l' arrière
Reymondin remit les équi pes à égalité. Un
«score» qui ne bougea plus mal gré les
efforts soutenus tics Neuchâtelois qui se
créèrent alors un bon nombre d' occasions.

Mais ce n 'est pas là que Young Sprinters
a perdu le match. Les vingt  premières mi-
nutes ont pesé lourd dans la balance. De
plus , les joueurs de Richard Beaulicu n 'ont
pas assez su profiter des pénalités infligées
a leurs visiteurs. Des lacunes qui ont coûté
cher...

J. Cuche

Young Sprinters : un point, c'est un point

Fleurier domine aussi Moutier
FLEURIER - MOUTIER 8-5

(4-1 2-3 2-1)

MARQUEURS : R. Giambonini 8"" et
9"" ; Schnvder 16 mc ; .M. Giambonini
19"" ; R. Giambonini 20"" ; Charmillot
24mc ; Vuillcmez. 27mc ; VV. Kohlcr 28"" ;
Curtner 29"" ; Jeannin 36"" ; W. Kohler
41'"' ; R. Giambonini 43"" ; Jeannin 54"".

FLEURIER : Luthi ; Emery, Grand-
jean ; Messerli , Girard ; Tschanz ;
R. Giambonini , M .  Giambonini , Kobler ;
Magnin , Frossard, Rota ; Jeannin , Gfel-
ler, Vuillcmez ; Aesclilimann. Entraî-
neur : Jeannin.

MOUTIER : Ilaenggi ; Jeanrenaud ,
Schnvder ; Lehmann, Sehvveizer ; Ceretti ,
W. Kohler , Perrenoud ; Guex , Gurtner,
Charmillot ; J. -C. Kohler , Gossin, Haue-
ter. Entraîneur : Burri.

ARBITRES : MM, Pahud et Schuler.
NOTES : patinoire de Belle-Roche.

1000 spectateurs. Pénalités : 4 fois 2 mi-
nutes plus une fois 10 minutes contre
Fleurier ; 4 fois 2 minutes contre Mou-
tier. Aeschlimann remplace
M. Giambonini durant sa pénalité de dix
minutes.

En battant Moutier , Fleurier rempor-
tait sa neuvième victoire d'affilée , n'ay ant
plus concédé un seul point depuis sa défai-
te contre ce même Moutier , au premier
tour.

Les deux équipes prirent un départ sur
les chapeaux de roue, développant un bon
et grand volume de jeu. Il fallut cepen-
dant attendre la huitième minute pour
assister à l'ouverture de la marque. A
relever l'excellente prestation de la ligne
des frères Giambonin i  qui , avec la com-
plicité de Kohler , signa tous les buts flcu-
risans du premier tiers-temps. Grâce à

une fin de période époustouflante , les
Fleurisans prirent le large, creusant un
écart que Moutier n'allait plus pouvoir
combler.

RETOUR DE MOUTIER

Si la première période fut nettement
celle des Vallonniers , ces derniers accusè-
rent un passage à vide très sérieux au
cours de la deuxième, obligeant souvent
leur gardien Luthi à compenser parfois
« à la désespérée » les erreurs de ses coé-
qui piers. Les protégés de l'entraîneur
Burri surent habilement profiter de cette
situation , raccourcissant dangereusement
l'écart. Mais c'est alors que tout portait à
croire que la rencontre allait basculer en
faveur des visiteurs , que Jeanin allait re-
mettre les Prévôtois a deux longueurs.

Dans la dernière période , les Fleurisans

se ressaisirent, démontrant leur bon esprit
d'équi pe et leur disci pline. Ils surent fort
bien contrer les attaques de leurs hôtes
qui , même à cinq contre trois , ne purent
concrétiser, tant la volonté de vaincre de
Fleurier et sa discipline furent rigide en
fin de partie. Il est vrai qu 'il est difficile
de s'opposer victorieusement à Fleurier
car , si le bloc offensif est bien organisé ,
l'équipe du Vallon possède par ailleurs
trois lignes d'attaque autant dangereuses
l'une que l'autre.

Avec cette victoire , les Fleurisans ont
fait un nouveau pas vers leur qualification
pour le tour final tout en conservant leur
première place , que seul Ajoie peut enco-
re leur ravir... et il ne fait pas de doute
qu'il mettra tout en œuvre , samedi pro-
chain, pour y parvenir !

J. P.

Ajoie : succès de la collectivité
I.yss - Ajoie 3-6 (0-0 2-4 1-2|

Ajoie : Siegenthaler ; Barras. Corbat:
Sembinell i , Terrier ;  Blanchard.  C. Berdat.
S. Berdat ;  Sang laid , Beyeler , A u b r y :  Slei-
ner . R. Bachmann. W. Bachmann.

Marqueurs pour Ajoie : Blanchard ,
C. Berdat , S. Berdat , Terrier , Aubrv.
S. Berdat.

Pénalités : sept fois deux minutes  contre
Lyss . trois Ibis deux minutes  contre Ajoie.

OBSERVATION

Les vis i teurs  savaient  que ce dép lace-
ment serait diff ici le .  Pour Lyss . il s'ag issait
en effe t île va incre  nour conserver une

chance de partici per au tour de promotion.
D u r a n t  la première période , les deux for-
mat ions  n 'ont pas pris de risques. Elles se
sont observées en vei l lant  â ne pas dégarnir
leurs lignes arrière. Insensiblement les Ju-
rassiens prirent la direction des opérations.
Aux actions individuel les  des joueurs lo-
caux , les Jurassiens répondirent par des
mouvements  collectifs d' un excellent ni-
veau. Log i quement , ils marquèrent  deux
buts  d' affilée. Puis il y eut une terr ible
réaction de Lyss qui lança toutes ses forces
dans la batail le.  Les Seelandais réussirent â
égaliser. Ils poursuivi ront  leurs efforts et il
fallut toute  la classe du gardien Siegentha-
ler nour qu 'Aioie évite une troisième r.ini-

tu la t ion .  A trois reprises, le portier vis i teur
sauva son camp alors qu 'un adversaire se
présentait seul devant lui .  Ces chaudes
alertes passées , les Romands repa r t i rent  de
plus belle. C'est au terme de la p lus belle
action collective de la rencontre que Sté-
phane Berdat inscrivit  le N°3. Dès cet ins-
t a n t , la troupe de Jacques Noël a contrôlé
les opérations. Elle a par la suite assuré
son succès.

Rappelons pour conclure que le match
Ajoie - Moutier  n 'aura pas lieu jeudi mai s
qu 'il a été avancé au mardi  19janvier. Nu l
doute que ce derby jurassien déplacera la
grande foule , demain , â la patinoire brun -
m i t a i n e  I »'l

E3 boxe 1 Ligue A : le CP Zurich condamné au tour de relégation/promotion

BIENNE - ZURICH 5-4
(3-0 2-2 0-2)

MARQUEURS : Conte 16me et
17mo. Loertscher19mo, Kohler 23""'.
L. Schmid 28'"°. Fehr 29mo, Gosse-
lin 40mo, Trumpler 41mG et 50me.

BIENNE : Anken ; Koelliker,
Mêler ; Dubuis, Bertschinger ;
Conte, Loertscher, Blaser ; Mar-
tel, Gosselin, Kohler ; Courvoi-
sier, Lautenschlager, Widmer. En-
traîneur : Rhunke.

ZURICH : Friedli ; Fehr, Casali-
ni ; Eichholzer, Alexander ; Wai-
dacher ; L. Schmid, Savard, Hur-
cik ; Trumpler, H. Schmid, Bach-
mann ; Quirici, Geiger, Leemann ;

Langnau-Davos 7-1 (2-0 3-1 3-0)
llfis . - 6000 spectateurs.
Arbitres: MM. Fatton. Tschanz/Voeatlin.
Buts: 2. Berger 1-0; 14. Berger 2-0: 25,Graf

3-0; 26. Gross 3-1: 30. Nicholson 4-1: 45.Sulli-
van 5-1: 50. 1-Iutmacher 6-1: 54. Bohren 7-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Langnau. 8 x 2 '
contre Davos.

Notes: Langnau avec Maier pour Grcen
dans les buts.

Arosa-Berne 4-4 (1-2 2-1 1-1)
Patinoire d'Arosa. 641 I spectateurs.
Arbitres: MM.Zurbr i ggen . Schmid/Kaul.
Buts: 6. Markus  Lindemann 1-0: 12. Lalori-

de l - l ;  l&. Lalonde 1-2: 22. Flotiront 1-3:
33. Nh ittli  2-3; 37 . Sturzencgger 3-3; 4K.Guido
Lindemann 4-3; 56.Bli ght 4-4 .

Pénalités: 4 x 2 '  contre Arosa. 6 x 2 '  p lus
5' (Lalonde) pour Berne.

Meier, Gramm, Vetsch. Entraî-
neur : Webster.

ARBITRES : MM. Fasel, Spiess
et Urwyler.

NOTES : stade de Glace, 8400
spectateurs. Excepté Baertschi,
les formations s'alignent au com-
plet. Changement constant de li-
gnes dans la formation zuricoise.
Pénalités six fois deux minutes
contre Bienne. sept fois contre
Zurich.

RÉCONCILIATION

Conte s'était réveillé et c'était à
nouveau bien parti. Une domina-
tion en première période, un peu
stérile d'abord mais qui allait per-
mettre finalement à ce très criti-
qué Conte de se réconcilier avec
son public. Il ne se contenta pas
de profiter habilement des servi-
ces de Loertscher et de Blaser
pour inscrire les deux premières
réalisations, il permit encore à
Loertscher de signer la troisième.

Le journal « Sport » passé maî-
tre en statistique, a établi que
Bienne occuperait la tête du clas-
sement , si les rencontres ne du-
raient qu'un tiers-temps. On pou-

vait s'attendre, si rien n'avait
changé à un ralentissement de la
machine biennoise. Et il eut bel et
bien lieu. Certes Kohler avec un
peu de réussite porta même la
marque à quatre longueurs. Mais
on attendit guère pour que l'ar-
tiste « Lolo » Schmid, puis Fehr
ne viennent jeter le trouble dans
les rangs seelandais. C'est une
très forte pression qu'accompli-
rent les hommes de Rhunke face
à Anken. Ce dernier puisa dans
ses dernières ressources pour évi-
ter une nouvelle capitulation
dans ce tiers-temps intermédiai-
re. Et ce fut au contraire le tan-
dem Martel-Gosselin qui recreu-
sa l'écart peu avant la seconde
pause.

FIN PÉNIBLE

Et ce n'était pas du luxe. La fin
fut une fois de plus très pénible
pour les gars de la cité bilingue.
Les hésitations se multipliaient,
on se « patinait dessus » en dé-
fense. Conte avait perdu toute sa
superbe. Trumpler en marquant
deux fois, ramena le résultat à 5-4
alors qu'il restait encore dix mi-

nutes à jouer. Mais si la forma-
tion de Rhunke ne semble pas
avoir beaucoup progressé sur le
plan physique et celui de la joue-
rie, il y a incontestablement un
mieux en ce qui concerne le mo-
ral. Il a certainement permis de
conserver cette victoire indispen-
sable.

Cette volonté peu commune
qu'affichent Koelliker et ses ca-
marades vient-elle trop tard ?
Bienne doit maintenant compter
sur Kloten pour se sortir d'affai-
re. En cas d'égalité de points la
différence de buts favorable à
Berne sera déterminante. Et
Bienne doit encore gagner à Fri-
bourg ! E. W.

LE PREMIER. - Le Canadien Trottier (en fonce a gauche) montre la voie
à ses coéquipiers en inscrivant le premier but chaux-de-fonnier. Les Lausan-
nois Ulrich, Meylan et le gardien Andrey sont impuissants, alors que Neinin-
ger (à droite) est à l'affût. (Avipress M.-F. Boudry)

r 1Ligue A
Arosa - Berne 4-4 (1-2 2-1 1-1) ;

Bienne - Zurich 5-4 (3-0 2-2 0-2) ;
Kloten - Fribourg/Gottéron 9-3
(4-1 1 -1 4-1 ) ; Langnau - Davos 7-1
(2-0 2-1 3-0).

Ligue nationale A
1. Arosa 27 15 6 6 131 - 91 36
2. Kloten 27 14 2 11 131-108 30
3. Langnau 27 12 5 10 119-11629
4. Davos 27 11 6 10 107-11028
5. Fribourg 27 10 7 10 100-108 27
6. Berne 27 8 7 12 95-106 23

7. Bienne 27 10 3 14 113-126 23
S. Zurich 27 8 4 15 94-125 20

Demain : Arosa-Davos ; Bienne-Fri-
bourg ; Kloten-Berne ; Langnau-Zurich.

Ligue B, Ouest
La Chaux-de-Fonds - Lausanne

6-5 (2-2 3-0 1-3) ; Langenthal -
Sierre 4-3 (2-0 2-2 0-1) ; Viège -
Olten 5-7 (2-1 1-4 2-2) ; Villars -
Grindelwald 4-3 (1-0 3-2 0-1).

1. Sierre 27 19 3 5 138- 85 41
2. Olten 27 18 0 9 151-101 36
3. Lausanne 2717  1 9 152-11035
4 Viège 2713  311 120-11729
5. Chx-de-Fds 27 10 2 15 137-141 22
6. Langenthal 27 9 4 14 91-120 22
7 Villars 27 7 3 17 89-145 17
8. Grindelwald 27 5 4 18 92-151 14

Demain : Grindelwald - Viège ; Lausanne -
Vil lars ; Olten - Langenthal ; Sierre - La
Chaux-de-Fonds.

Ligue B, Est
Lugano - Dubendorf 7-4 (3-2 4-0

0-1); Rapperswil - Ambri-Piotta
2-6 (1 -2 1 -3 0-1 ) ; Wetzikon - Coire
4-4 (0-0 3-1 1-3) ; Zoug - Herisau
8-5 (1-2 6-3 1-0).

1. Lugano 27 17 3 7 148- 93 37
2. Ambri 27 16 3 8 140-113 35

3. Coire 27 14 5 8 133-114 33
4. Dubendorf 27 14 2 11 142-129 30
5. Herisau 27 13 2 12 118-112 28
6. Rapperswil 27 12 114 121-126 25
7. Wetzikon 27 8 3 16 104-152 19
8. Zoug 27 3 3 21 95-162 9

Demain : Ambri-Piotta - Zoug ; Coire -
Lugano ; Dubendorf - Wetzikon ; Herisau -

.Rapperswil . .

WBLMgg m¦̂ gfô volleyball

A près une pause de cinq semaines, le
champ ionnat  suisse a repris avec des nou-
velles victoires pour les « leaders ». Servel-
te Star Onex chez les messieurs, et U n i
Bàle chez les dames. Les résultats du week-
end :

Messieurs, LN A : Servette/Star Onex -
Chcnois 3-1 : VBC Bienne - Lausanne UC
2-3: Spada Academica - Volero Zurich
2-3: MTV Naei 'els - Uni  Bile 3-2. Classe-
ment : 1. Servette/Star Onex 11/22 : 2. Uni
Lausanne 12/20; 3. Volero Zurich 12/ 16:
4. Chinois 1 1/ 1 0 ;  5. MTV Naei 'els 12/ 10:
6. VBC Bienne 12/ 6: 7. Spada Academica
Zurich 10/6 ; S. Uni Bâle 1 2/2. LN B, grou-
pe Ouest : Montrcux VBC - Servette/ Star
Onex 3-1 ; Lausanne VBC - VBB Acschi
3-1: Lcysm VBC - Le Locle VBC 3-1 :
SFG Tramelan - SFG Colombier 0-3;
VBC Koeniz - GS Marin 3-2. Classement :
I . Lausanne VBC 10; I X ;  2. Lcysin VBC
10/18: 3. SFG Colombier 10/ 14. Dames.
LN A : Lausanne VBC - Curouse VBC
3-2: VBC Bienne - Lausanne UC 0-3; Uni
Bâle - VB Bàle 3-0: Spada Academica -
BTV Luccrne 1-3. Match en retard : Uni
Bâle - BTV Luccrne 3-2. Classement : 1 .
U n i  Bàle 12/24; 2. Uni  Lausanne 10 16; 3.
VB Bâle 12/16; 4. BTV Luccrne 11/ 14: 5,
Lausanne VBC 11/ 12; 6. Spada Academi-
ca 12/6 : 7. VBC Bienne 1 2/4 ; 8. Carouge
VBC 1 2/0. LN B, groupe Ouest : SFG
Moudon - SFG Colombier 3-1 ; Neuchâtel
Sports - DTV Guin 3-0; VBC Koeniz -
Marly  Volley 3-0; Uni  Berne - CS Chcnois
3-1 : VBC Berne - Servette/ Star Onex 3-0.
Classement : I.  VBC Berne 10/20; 2. SFG
Moudon 10/ 18; 3. Neuchâtel  Sports 10/ 16.

# Football. - Blessé au pied lors du tournoi
en salle de Winterthour , 1 a t t aquan t  allemand
du FC Luccrne Detlev Lauscher a été opéré
dans une cl in ique bàloise. Lauscher devra

Championnat suisse :
victoire des « leaders »

SV HAMBURG
XAMAX

du 2 au 4 mars 1982

Fr. 330.- en train
hôtel/transfert/ tribune inclus

Réservation auprès de
HOTELPLAN NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 03 03
4?248-f lO

Groupe 1 : Frauenfeld - Grusch
3-2 ;. Ascona - Wallisellen 9-4 ;
Weinfelden - Illnau/Effretikon 4 -2 ;
Uzwil - Kussnacht 12-2;  Grasshop-
per - Schaffhouse 7-5. - Le classe-
ment : 1, Uzwil 13/22 ; 2. Grass-
hopper 13/21 ; 3. Illnau/ Effretikon
1 3/1 9 ; 4. Ascona 1 3/1 5 ; 5. Grusch
et Weinfelden 13/ 12; 7. Frauenfeld
1 3/1 0 ; 8. Schaffhouse 1 3/8 ; 9. Wal-
lisellen 13/6 ; 10. Kussnacht 13/5.

Groupe 2 : Zunzgen/Sissach -
Bulach 5-4 ; Urdorf - Konolfingen
6-1 ; Soleure - Lucerne 3-7 ; Ber-
thoud - Rotblau Berne 5-1 ; Lutzel-
flueh - Aarau 4-2. - Le classe-
ment : 1- Lucerne 13/23 ; 2. Ber-
thoud et Zunzgen/Sissach 13/21 ; 4.
Rotblau Berne 13/ 15; 5. Aarau et
Bulach 1 3/1 2 ; 7. Urdorf et Konolfin-
gen 13/8 ; 9. Soleure et Lutzelflueh
13/5.

Groupe 3 : Adelboden - Wiki
2-6 ; Lyss - Ajoie 3-6 ; Fleurier -
Moutier 8-5;  Yverdon - Saint-lmier
5-5 ; Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters - Thoune/Steffisbourg 4-4.

1. Fleurier 1311 0 2 81 - 50 22
2. Ajioie 1310 1 2  81 - 47 21
3. Wiki 13 8 2 3 80- 54 18
4. LysB 13 7 1 5  65- 6215
5. AdeJboden 13 5 2 6 57- 5912
6. Moutier 13 5 1 7  62- 53 11
7. Y. Sprinters 13 5 1 7  60- 71 11
8. St-lmier 13 3 3 7 55- 68 9
9. Thoune/

Stef 13 2 2 9 42- 78 6
10. Yverdon 13 2 110 63-105 5

Groupe 4 : Montana - Lens 4-5 ;
Martigny - Vallée de doux 11-1 ;
Monthey - Sion 1-2;  Champéry -
Montana 8-2;  Lens - Forward Mor-
ges 1 -6 ; Genève Servette - Leuker-
grund 10-1. - Le classement : 1.
Forward Morges 13/21 ; 2. Martigny
1 3/20 ; 3. Genève Servette 1 3/1 9 ; 4.
Sion 13/17; 5. Leukergrund 13/15;
6. Champéry 13/11 ; 7. Vallée de
Joux 13/10; 8. Lens 13/9 ; 9. Mon-
they 13/7 ; 10. Montana 13/1.

La situation



On rouvre
Musée d'histoire et du Médaillier

De notre correspondant :
Après une fermeture de plus de 1 8

mois ( voire notre dernière édition ) et
ce après un vol pour le moins specta-
culaire d'un lot de médailles, le Musée
d'histoire et du Médailler peut à nou-
veau être ouvert au public.

Telle fut la bonne nouvelle annon-
cée par le conseiller communal Char-
les Augsburger, directeur des affaires

culturelles, lors d'une conférence de
presse. Durant tout ce laps de temps,
plusieurs problèmes ont été résolus.

Suite à la retraite de M. Tell Jacot , le
Conseil communal a engagé à mi-
temps, au titre de conservateur , M"11

Sylviane Ramseyer. Divers travaux ont
été effectués et l'organisation pratique
de l'utilisation du musée et de ses sal-
les a été entièrement repensée. M.
Jean-Louis Martin, expert numismate,
de Lausanne, a revu quant à lui tout le
problème du Médailler. Chaque pièce
a été évaluée et répertoriée.

M. Pierre-Alain Giger a effectué le
même travail pour les armes ancien-
nes, qui peuvent être classées en ar-
mes de poing, d'épaule et blanches.

De plus, l'affectation de la salle du
troisième étage qui comprend diffé-
rents objets, n'ayant pratiquement au-
cune relation entre eux , va être réétu-
diée.

En effet , le conservateur pense pou-
voir y organiser tantôt des expositions
spécifiques et temporaires ou en réser-
ver une partie à l'historique de la
Chaux-de-Fonds. Enfin, un système
très élaboré de sécurité a également
été mis en place.

Pour l'instant, le Musée ouvrira ses
portes gratuitement le week-end. Les
visites en semaine devront être annon-
cées un jour à l'avance. Mais il est fort
probable que d'ici un certain temps,
les locaux seront disponibles toute la
semaine ou presque. L.B.

Recensement de la population : un
district qui pleure, un autre...

L'Etat ayant décidé une fois
pour toutes, ou du moins provi-
soirement, de fixer une règle
de conduite aux médias, c'est-
à-dire de ne faire communiquer
les résultats du recensement
cantonal qu'à l' aube de ce lun-
di , il est difficile, dans l'immé-
diat , de se lancer dans les
méandres des commentaires.

Les chiffres, dans leur globale
sécheresse, sont connus. Nous
renvoyons nos lecteurs au ta-
bleau officiel. Mais il sera inté-
ressant de revenir sur des as-
pects particuliers ( départs, ar-
rivées, raisons, confessions,
etc ) : un travail qui nous vau-
dra de refaire le chemin à l'en-
vers afin de satisfaire chaque
citoyen. Car au travers des ré-
sultats bruts, il y a interpréta-
tion. Et ces interprétations sont
plus exactement le reflet d'une
situation donnée, à un instant
donné. Pour le district du Locle,
on enregistre une diminution de
près de 300 personnes ( 16.221
contre 16.504 l'an passé ). C'est
essentiellement la Mère com-
mune des montagnes qui en fait
les frais (moins 238) tandis que
la Brévine, La Chaux-du-Milieu,
Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz sans crier victoire
peuvent dormir sur l' une ou
plusieurs de leurs oreilles.

A La Chaux-de-Fonds, disons-
le franchement, on reprend son
souffle. Ce n'est peut-être pas
fantastique mais trois habitants
de plus, voilà une nouvelle ré-
jouissante. A La Sagne, plus 2 ;
aux Planchettes, moins 3 :
l'équilibre toujours. Avant de
revenir plus en détails et com-
mentaires à l' appui , on remar-
quera la stabilité du district
chaux-de-fonnier face à son
voisin loclois.

Mais arrêtons-nous un instant
aux réflexions du Conseil com-
munal chaux-de-fonnier.

Le recensement enregistre un
nombre de 37.561 habitants,
soit une augmentation de 3 per-
sonnes par rapport au 31 dé-
cembre 1980. Ainsi , par rapport
à l' année passée où l'on avait
enregistré une perte de 516 ha-

bitants, on a assisté en 1981 à
une stabilité du nombre des ha-
bitants de notre ville. C'est la
première fois depuis dix ans
que la ville de La Chaux-de-
Fonds n'enregistre pas une di-
minution de la population au
moment du recensement an-
nuel ( . . . )  ».

Des commentaires, donc, ces
prochains jours. Car la nouvelle
« facturation » de l'Etat , si elle
offre l' avantage d'être en re-
tard de quelques jours sur la
réalité, ne facilite guère le tra-
vail d'information.

Ph. N.

La Chaux-de-Fonds : trois per-
sonnes de plus...

(Avipress- Schneider)

JSH footbal1 1 Le tirage au sort du « Mundial » s'est déroulé de façon bizarre à Madrid

Le « Mundial » 1982 a pris son premier départ à l' occasion,
samedi à Madrid , d' un tirage au sort bizarre, qui va offrir six
groupes passionnants, mais de valeur différente. Et si la RFA
peut sourire, en ayant hérité de l'Autriche, du Chili et de l'Algé-
rie, le Brésil en revanche, autre grand favori , fait déjà la grimace
à la pensée d'affronter l'URSS, l'Ecosse et, à un degré moindre,
La Nouvelle-Zélande.

Placés dans ce groupe 6, qui tiendra
la vedette à la mi-juin en Espagne, les
Ecossais ont aussi toutes les raisons
de se plaindre. Parce qu'ils vont devoir
devancer Brésiliens ou Soviétiques
d'abord, mais aussi parce qu'une er-
reur de manipulation les avait d'abord
placés dans un autre groupe, celui de
l'Argentine , apparemment plus facile.
Il est vrai que les organisateurs , à force
de manipuler et de remanipuler le tira -
ge au sort , avaient de fortes chances
de s'y perdre eux-mêmes. Ce qu'ils ont
fait...

Il reste que le premier tour du
« Mundial » s'annonce déjà passion-
nant , même si l'Italie et la Pologne
(groupe 1), la RFA et l'Autriche
(groupe 2), l'Argentine et la Belgique
(groupe 3), l'Espagne et la Yougosla-
vie (groupe 5), l'attaqueront avec plus
de confiance que la France, l'Angleter-
re et la Tchécoslovaquie (groupe 4),
ou ces malheureux du groupe 6, qui
doivent déjà se préparer à de terribles
combats.

# Groupe 1 : Pologne
et Ital ie. . .  comme en 74

Pour Polonais et Italiens , le cham-
pionnat du monde 1982 aura bien des
ressemblances avec celui de 1 974. Il y
a huit ans, en effet , les deux sélections
s'étaient retrouvées face à face et... la
Pologne avait barré la route de l'Italie.
Cette fois , cependant, les Italiens n'au-
ront pas à redouter un troisième larron
tel que l'Argentine , comme ce fut le
cas en RFA. Néanmoins, la Pologne et
l' Italie, qui se retrouveront face à face
dès la première journée du groupe 1, le
14 juin à Vigo, devront se méfier du
Pérou. Les Péruviens n'avaient-i ls pas
créé la surprise en Argentine , se clas-
sant premiers du groupe 4 devant la
Hollande, l'Ecosse se trouvant élimi-
née ? Quant au Cameroun, il éprouve-

ra sans doute bien du mal face à de
tels adversaires.

# Groupe 2 : RFA
et Autriche,

les frères ennemis

Face à face lors du deuxième tour en
Argentine (victoire des Autrichiens
3.2), opposés lors des éliminatoires du
« Mundial » 1982, dans le même grou-
pe encore pour les qualifications pour
le championnat d'Europe 1984, RFA
et Autriche se retrouveront encore en
juin prochain dans le groupe 2. Justi-
fiant un peu plus leur titre de « frères
ennemis », Allemands et Autrichiens
s'affronteront le dernier jour du pre-
mier tour, le 25 juin à Gijon, dans une
rencontre peut-être décisive, tant le
parcours aura été difficile avec l'Algé-
rie et le Chili. Et ce, en dépit du rôle de
favori dont bénéficieront la RFA et
sans doute l'Autriche.

# Groupe 3 :
Argentine - Belgique

en ouverture

L'Argentine , tenante du trophée ,
sera opposée à la Belgique, à la Hon-
grie et au Salvador dans le groupe 3.
Dès le 1 3 juin à Barcelone , Argentine-
Belgique, en match d'ouverture, don-
nera le ton. Un affrontement entre le
champion du monde et le vice-cham-
pion d'Europe , voilà qui fera trembler
sur ses bases le Nou Camp ! En fait ,
sur le papier , ce sont les deux favoris
du groupe pourla qualification au
deuxième tour qui se mesureront d'en-
trée, la Hongrie, battue en 1978 par
l'Argentine (1-2), semblant devoir se
contenter de la troisième place du gro-
pe. Le match Argentine-Hongrie du
18 juin sera d'ailleurs placé sous le
signe de la revanche. On se souvient
qu'en Argentine, les deux meilleurs
hongrois, Niylasi et Toroczik , avaient
été expulsés par l'arbitre. Dans ce

groupe, le Salvador servira de faire-
valoi et la Hongrie aura le désavantage
de l'affronter la première , le 15 juin .

# Groupe 4 :
Angleterre - France

pour commencer

L'Angleterre , tète de série du groupe
4, ouvrira les hotilités contre la France ,
le 16 juin à Bilbao, dans un match qui
s'annonce assez serré. Ces deux équi-
pes sont légèrement favorites pour la
qualification, devant la Tchécoslova-
quie et le Koweït. La première parce
qu'elle aura à cœur de se distinguer
pour son retour dans une phase finale ,
après douze ans d' absence. La secon-
de parce qu'elle a éliminé la Hollande ,
vice-championne du monde en 1974
et en 1978. Mais il conviendra pour la
France et l'Angleterre de ne pas com-
mettre de faux-pas devant les Tché-
coslovaques, qui ne se contenteront
pas de jouer les comparses... Quant au
Koweït , son rôle d'arbitre s 'annonce
capital.

© Groupe 5 :
un hors-d œuvre
pour l'Espagne

D' ores et déjà , l'Espagne paraît assu-
rée de participer au second tour. Elle
bénéficiera des divers avantages réser-
vés au pays organisateur , notamment
celui , inestimable, de jouer ses trois
rencontres à Valence , devant son pu-
blic. Pour elle, le Honduras ne devrait
constituer qu'un hors-d' œuvre, en
guise d'échauffement. Par la suite ,
l'équipe de José Santamana affrontera
la Yougoslavie, son principal rival
dans un groupe 5, apparemment désé-
quilibré, l' Irlande du Nord ayant toute-
fois l'espoir de brouiller les cartes. Au
lendemain de son premier match, l'Es-
pagne bénéficiera de trois jours de re-
pos, la Yougoslavie de deux...

# Groupe 6 :
les Ecossais victimes

d' une fausse manœuvre

Le sort a donc épargné l'Espagne.
En revanche , les Ecossais peuvent
maudire ce tirage. Dans ce premier
temps, une « fausse manœuvre » leur a
brièvement laissé entrevoir l'espoir

ne. Quelques minutes plus tard, ils se
retrouvaient dans le groupe 6 - défini-
tivement cette fois - de loin le plus
relevé. Une tête tombera. Celle de
l'Ecosse , de l'URSS, que toutes les
formations d'Europe de l'ouest redou-
taient tant ses joueurs se sont montrés
impressionnants ces deux dernières
saisons, ou bien encore celle du Brésil ,
tête de série mais nullement épargnée.
A l'ombre de ces trois grands, la Nou-
velle-Zélande peut tout au plus espé-
rer limiter les dégâts. Pour sa première
participation, cette nation, 24mo et der-
nière qualifiée, aura l'occasion de ren-
contrer trois équipes de qualité et
d'être l' arbitre de leur affrontement ,
compte tenu de l'importance probable
de la différence de buts. Dur appren-
tissage tout de même...

ANIMATION. - Il y avait beaucoup de monde, samedi, sur le podium du
Palais des congrès de Madrid pour ce tirage au sort ... bizarre.

(Téléphoto AP)

La RFA sourît , le Brésil fait la grimace

LA CHAUX-DE-FONDS 

D' où vient
notre agriculture
et où va-t-elle ?

La réponse à cette double question sera
apportée au prochain Camp de La Sagne
qui se déroulera le samedi 6 février 1982.

Ainsi, M. Rémy Scheurer , professeur
d'histoire à l'Université de Neuchâtel , parle-
ra des paysans conquérants du Jura. Pres-
que vides d'hommes encore au début du
XV" siècle , exception faite du Locle et de La
Sagne qui n'avaient pas ensemble 300 ha-
bitants , les Montagnes neuchàteloises con-
nurent un développement considérable en-
tre 1430 et la fin du XVI,! siècle qui se
manifesta par de vastes défrichements. Par-
tout la forêt fut remplacée progressivement
par des pâturages , des prés et des champs
qui commencèrent à s'étendre aux dépens
des marais.

Ces défrichements intensifs , au point
d'avoir mis en péril la forêt , sont contempo-
rains d'une expansion démographique im-
portante et très rapide , aboutissant à la
création de nouvelles amorces d'agg lomé-
rations. Durant cette période, l'agriculture
apparaît dans l'histoire , grâce surtout au
travers des recettes perçues par les sei-
gneurs de l'époque.

Après ces débuts difficiles , l' agriculture
est aujourd'hui à un niveau de productivité
très élevé. Mais a-t-elle , au cours des der-
nières années , rompu l'équilibre de la natu-
re par une utilisation trop intensive d'agents
de production (engrais , pesticides) ? A-t-
on trop mis l'accent sur la quantité au détri-
ment de la qualité ? Une agriculture tenant
mieux compte de l'aspect écologique est-
elle possible ? Y a-t-il un avenir pour l' agri-
culture biologique, tant du côté des métho-
des utilisées que des rendements obtenus
ou que de l'écoulement des produits ?

Autant de questions auxquelles répondra
M. Jean-Marc Besson, adjoint scientifique
à la Station fédérale de recherches agrono-
miques de Liebefeld , dans sa conférence
intitulée : « Vers une agriculture écologi-
que ».

COMMUNIQUÉ

(c) Samedi vers 8h50, les Pre-
miers secours de la Chaux-de-
Fonds ont été alarmés pour une voi-
ture en feu, sur la route la Vue-des-
Alpes - Tête-de-Ran, à la hauteur du
téléski du Crêt-Meuron. Grâce à
l'intervention rapide, le sinistre a
pu être rapidement maîtrisé. Mais
le véhicule est hors d'usage.

Auto en feu
au Crêt-Meuron

j J I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l M

\ 380™ Heure de musique du Conservatoire |

E Le rôle du Conservatoire
= n 'est pas de jouer uniquement
| les classiques ( Bach, Beet-
\ hoven, Brahms et Bruckner ) ; il
= consiste aussi à faire connaître

la musique contemporaine. Le
| rôle de la Société de musique
| est différent. Vendredi passé,
I nous avons écouté un excellent
= pianiste et une musicienne hors
= pair. Erika Radermacher est élè -
= ve de Seidlhofer; excellente
= pianiste, elle enseigne au Con-
Ë servatoire de Berne. Cette can-
| tatrice ( car elle chante aussi )
| possède une sûreté d 'intona-
= tion peu commune ; dans le
| « Liederbuch » de son mari,
| e//e trouve elle-même la hau-
| teur de tous les morceaux sans
| que le pianiste ne l 'aide.
= Dans le « Liederkreis » op 39
I de Schumann, nous avons eu
= la joie d'avoir un pianiste re-
| marquable ; élève de Walter
i Lang, Urs-Peter Schneider
= possède le sens du clavier dont
iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliimiiiiiiiiiliiiliii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

il connaît toutes les possibili- =
tés. Ce musicien a composé et =J
dédié à sa femme son « Lieder- =
buch ». On a pu réaliser quelles =
sonf les trouvailles que cette =
voix blanche lui a inspirées. =j
Montant très haut, cette voix =
n 'est pas uniquement blanche ; =
le genre moderne lui convient =
car elle possède la technique =
des sauts, la rauctté de la voix pj
de tête, l 'intonation si difficile =
des frottements chromatiques. S
Bref, elle a une très grande cul- =
ture musicale et nous compte - =
nons qu 'Urs - Peter Schneider =
ait été séduit... =

L 'idée de commencer avec =
Schumann était très heureuse ; =
dans la seconde partie, le pu- =
blic a pu réaliser combien les pj
tendances de la musique ac- =
tuelle ont influencé le mante- =
ment de la voix ( musique élec- =
Ironique, aléatoire, expression- pj
niste ). Le public, intéressé, a S
beaucoup applaudi. M. =j
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Brillants pianistes j

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX -D E- FOIMDS
Tél. 039 22 47 54

Télex : 952 134

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'amour nu.
Eden : IX h 30. Fascinations interdites .

(20 t ins) :  20 h 30. Pour la peau d' un
flic, (16 ans).

Plaza : 20 h 30, La guerre du feu , (14
ans).

Scala : 20 h 45. Laura , les ombres de
l'éAAtéAA, (18 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : 11 . rue Neuve , tel, (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

EXPOSITIONS
Centre de rencontre : exposit ion na tura-

liste.
Galerie de l'Atelier : Albert Nordmann ,

peinture.
Autres musées et galeries : relâche.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d' absence du médecin de famille ,
tél. 2 2 1 0 1 7 .

Pharmacie d' office : Forges. 2a. rue
Charles-Naine,  jusqu 'à 20h30. ensui-
te tél. 22 10 17.

D I V E R S
Club 44 : 20 h 30. Vers la paix intérieure.

par Georges Drcy f'uss.
Bureau consommateurs-informations : de

I 4 h  à 17 h . Grenier 22. tel. 23 37 09.

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de

renseignements : 5, rue Henry-
Grandjean, tél. (039) 31 22 43.

Permanences médicale et dentai-
re : en cas d'absence du médecin
de famille , tél. 117 ou le service
d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d' office : Coopérative,
6, rue du Pont. Ensuite le N" 117
renseigne.

CARNET DU JOUR

SPORTS SPORTS SPORTS

Argentine-Belgique en match d'ouverture
Dimanche 13 juin : match d ouverture ,

groupe 3, à Barcelone (20 h) :  Argentine-
Bel gique.

Lundi 14 juin : groupe I , à Vi go (17 h 15):
Italic-Poloene. Groupe 6, à Séville (21 h ) :
Brésil-URSS.

Mardi 15 juin : groupe 1, à la Corogne
117 h 15): Pérou-Cameroun. Groupe 3. a
Fiche (21 h ) :  Hongrie-Salvador. Groupe 6,
â Malaga (21 h ) :  Ecosse-Nouvelle-Zélan-
de.

Mercredi 16 juin : groupe 2, à Gijon
(17h 15): RFA-Algérie.  Groupe 4, à Bilbao
( I 7 h l 5 ) :  Angleterre-France. Groupe 5, à
Valence (21 h ) :  Espagne-Honduras.

Jeudi 17 juin : groupe 2, à Oviedo
( 17h 15): Chi l i -Autr iche.  Groupe 4, à Val-
ladolid (17 h 15):  Tchécoslovaquie-Koweït.
Croupe 5, à Saragosse (21 h ) :  Yougoslavie-
I r lande du Nord.

Vendredi 18 juin : groupe 1, à Vigo
( I 7 h  15): Italie-Pérou. Groupe 3, à Alican-
te (21 h ) :  Art ientine-Hongric.  Groupe 6, à
Séville (21 h): Brésil-Ecosse.

Samedi 19 j u in :  groupe I , à la Corogne
( 1 7 h l 5 ) :  Pologne-Cameroun. Groupe 3, a
Fiche (21 h ) :  Belgi que-Salvador. Groupe 6,
a Malaga (21 h) :  URSS-Nouvelle-Zélande.

Dimanche 21) juin  : groupe 2, à Gi jon
| !7 h l 5 ) :  RFA-Chi l i .  Groupe 4„ à Bilbao
(17 h 15): Angleterre-Tchécoslovaquie.
Croupe 5, à Valence (21 h ) :  Lspagne-You-

Lundi 21 juin : groupe 2. à Oviedo
( 1 7 h l 5 ) :  Atgérie-Autriene. Groupe 4, à
Valladolid ( I 7 h  15): France-Koweït .  Grou-
pe 5, à Saracosse (21  h ) :  Honduras-Irlande
du Nord.

Mardi 22 j u i n :  groupe I . a la Corogne
( I 7 h l 5 ) :  Pérou-Pologne. Groupe 3, à Fi-
che ( 2 1  h ) :  Belaique-Honarie. Groupe 6, a
Malaga ( 2 1  h) f URSS-Ecosse.

Mercredi 23 juin : groupe 1, a Vigo
( 1 7 h l 5 ) :  Italie-Cameroun, Groupe 3, à

Al i ean t e (21  h ) :  Argentine-Salvador.  Grou-
pe 6, à Séville (2 l "h ) :  Brcsil-Nouvelle-Ze-
lande.

Jeudi 24 j u i n :  groupe 2. à Oviedo
( 1 7 h l 5 ) :  Al gérie-Chili. Groupe 4, à Valla-
dolid ( I 7 h l 5 ) :  France-Tchécoslovaquie.
Groupe 5, à Saragosse (21 h ) :  Honduras-
Yougoslavie.

Vendredi 25 juin : groupe 2, a Gi jon
( I 7 h  15) :  RFA-Aut r iche .  Groupe 4, à Bil-
bao ( I 7 h l 5 ) :  Angleterre-Koweït. Group e
5, à Valence (21 h ) :  Espagne-Irlande ou
Nord .

Samedi 26 et dimanche 27 juin : reno<
(t ransfer ts  des équipes qualifiées à Madrid
et à Barcelone ) .

D F U X I F M F .  TOUR F I N A L

Groupe a à Barcelone (stade du FC Bar-
celone, coupe d'envoi 21 h) : va inqueurs  du
groupe 1 et du groupe 3. deuxième du
groupe 6. 28 juin : vainqueur  du groupe I
(Ai) - vainqueur, du uroune 3 (A2) .  1"juillet : deuxième du groupe 6 - perdant du
premier match (en cas de résu l ta t  n u l  A l  ) .
4 juillet : deuxième du groupe 6 - gagnant
du premier match (A2) .

Groupe B à Madrid (Bernabeu. coup
d'envoi 21 II ) :  va in queurs  du groupe 2 et
du groupe 4. deuxième du groupe 5. 29
juin : va inqueur  du groupe 2 (B4 ) - v a i n -
queur  du groupe 4 (B6). 2 juil let  : deuxiè-
me du groupe 5 - perdant du premier
match  (en cas de résul ta t  nul  B4). 5 juil let  :
deuxième du groupe 5 - gagnan t  du pre-
mier  match (B6).

Groupe C à Barcelone (Fspunol , coup
d' envoi 17 h 15) : deuxièmes  du groupe I et
du groupe 3. v a i n q u e u r  du groupe 6. 29
juin : deuxième du groupe 1 (C7) - deuxiè-
me du groupe 3 (C9). 2 juil let  : v a i n q u e u r
du group e 6 - gagnan t  du premier match
(en cas de résultai  nul  C7). 5 juil let  : va in -

queur  du groupe d - gagnant  du premier
match (C9).

Groupe d , à Madrid (Vicente Calderon,
coup d'envoi 17 h 15) : deuxièmes du grou-
pe 2 et du groupe 4 . v a i n q u e u r  du eroupe
5. 28 j uin : deuxième du groupe 2 (1)10) -
deuxième du groupe 4 (D12 ) .  1" juil let :
va inqueur  du groupe 5 - perdant du pre-
mier match (en cas de match nu l  D10). 4
juillet : v a i n q u e u r  du groupe 5 - gagnant
du premier match t D I 2 ) .

Demi-finales : 8 jui l le t  à Barcelone
(17 h 15) : v a i n q u e u r  du groupe A - vain-
queur  du groupe C. 8 juil let  à Séville
(20 h) : va inqueur  du groupe B - va inqueur
du groupe C.

Finale pour la troisième place : 10 ju i l l e t
a Al icante  (20h) .

Finale : I l  j u i l l e t  a Madr id  (Sant ia go
Bernabeu. 20h).

Groupe I: I t a l i e . Pologne . Pérou ,
Cameroun.

Groupe 2: RFA, Al gérie . Chili ,
Aut r iche .

Groupe 3: Argent ine .  Bel gique ,
Hc ngrie . San Sa lvador .

Groupe 4: Ang le t e r r e . France.
Tchécos lovaqu ie . K o w e ï t .

Groupe 5: Espagne. Honduras,
Yougos l av i e .  I r l ande  du Nord.

Groupe 6: Brésil , URSS . Eeose,
Nouvelle-Zélande.



I SOLDES !
FINS DE SÉRIES

D'ARTICLES EN ÉTAIN
ET EN LAITON COULÉ
HORAIRE EXCEP TIONNEL

LUNDI 18JANVIER 9 h - 11 h 15 1 4 h - 1 8 h
MARDI 19 JANVIER 9 h -11 h 15 1 4 h - 1 8 h

MERCREDI 20 JANVIER FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE
dès jeudi 21 janvier horaire habituel 9 h - 11 h 45 1 4 h - 1 8 h 30 ~
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K Vente autorisée 44991 10
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Profiiez de l'offre exclusive Marocaine. SÉÉt
à wW0m\ WWà^%!mm)XJmT Vmm ^\ 
M WKm-M VHH m WwÈM I I j BJ HA  \ Ce modèle CM 125T, incroyablement
Ji tM^V'AHr Jft flwi ̂mmWr BÊt Ê̂m MBrai ¦ \A maniable, est facile à piloter. Mais
jf|| ^̂  ̂ ^̂  ̂ Â^[* >r ^^̂  ̂^̂  ^  ̂^̂ ^̂ 4»— &sL attention! Ce n'est pas un jouet. Il est
fijf ChopperCMl25T I r-"" "̂V {3*11) puissant, nerveux, souple, conforta-
||| i 1 / \ *| ble et léger, biplace naturellement.
||j équipées de 2 SaCOCheS \ \ ir\ Super équipé, il possède entre

Laissez-vous surprendre par ce petit fauve conçu non /  ^> f̂ <$? siv v / / / ô %°̂  V'#V^seulement pour votre plaisir, mais aussi pour vous y $ ^̂ " A+ ^
0
Â  / / /  &̂ û̂  ĴK&é <̂r

faire bénéficier de tous ses aspects pratiques /  $ & <f <*> 0°̂  QÀ/ / / ̂ ///^^étonnants. Essayez au plus vite cette Honda:./ ./ #V^ , î <#^ X / J?$& #VV# »* ^un Chopper à vous couper le souffle! J  ̂ / C^/A-O /O* ci7 #/# ̂ VVY^ V^ W
6 A° <S\\* V ^"^  •$¦/  <W /̂ V 4,07800

Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Fribourg - Sion - Delémont - Bâle -
Zurich - Berne

attaché (e) commercial (e) ,
une profession d'avant-garde. Si
vous aimez le contact et les rela-
tions publiques. Vous gardez votre
emploi actuel et vous vous recyclez
en soirée , selon votre convenance.
Cette méthode vous permet sans
risque de préparer votre avenir.
Je désire une information gratuite
sur votre programme.

Nom 
Prénom 
Rue N° 
Tel 
N° postal/ Localité 
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel.
•i' (038) 25 96 06. «.963-10

Marina
die netteste
Versuchung
die es je gab.
Neu in Biel.
Mattenstr. 13,
2. Stock
Mo-  Fr. 1 2 - 2 2  Uhr.
Tél. (032) 23 25 46.

42852 10

il Prêts personnels 1
%'d Ban pour documentation sinj engigamenl v̂,j

[fj i W Fcfmnlités simplifiées Je désire Fr. ¦
i$/J H"» Discrétion absolue I
jjfl W Conditions avantageuses Nom H

I BANQUE CDURVQISIER SA — I
1 2000 Neuchâtel Rue K

m f 038 24 64 54 " HP/Localilé f
-

N J$

f Restaurant i
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
Assiette du jourFr. 8.60

Seyon 27
Tél. 24 74 61.

V 40095 10 A

Télévision
couleur
66 cm, Pal-Secam ,
télécommande ,
1979.
Tél. 42 18 96.

43612.10

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

NEUCHATEL H

désire engager pour son MM rue H
de l'Hôpital, à Neuchâtel i|

| VENDEUSE 1
El pour le rayon charcuterie ||j
Hj Formation assurée par nos soins. î |î

Nous offrons : ni
'&j ~~ place stable Kjj
f.7j - semaine de 42 heures ^p! - 4 semaines de vacances au mi- $&
||j nimum
VA - nombreux avantages sociaux |0
wfl 44964-36 ffi£j l

S RŜ 1 M-PARTICIPATION ¦

:" J Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
r̂ l une prime annuelle , basée sur le chiffre d'allaires

oo
Bg§32 Nous cherchons pour date à convenir

s AIDE DE BUREAU
S Les personnes intéressées sont priées
^̂ m de prendre contact 

par 
téléphone¦̂ (038) 25 64 64 avec le chef du person-

5P nel M. P. Meyer. 44539 3eco 

Le travail temporaire signifie coopérer , supp léer. 
1B.|^

monteurs ^^
if̂ Sa 

J iff'électriciens frj J t \Z^M ̂4mRue du Soyort 8a , 2000 INouchàtol V £ H ^̂ JKPJ JSêSêëEO—gay
Etes-vous immédiatement disponible ? ^B'̂ SB
Nous cherchons d' urgence : 

^̂  
^Np^Tm "¦

menuisiers Ĵ̂ ^?M
'*'̂ M

:
-

Rue du Scyon Sa, 2000 Neuchâtel ... >| 
* Jf X ^̂ Jjtfffl jSSt

ËEMBKJyP

 ̂
2
I§  ̂

2»K  ̂ SIK  ̂ 5Jfe

* II est là!... ,ŒS3 0̂|\
f c'est gratuit, rr, H | . p̂  M
g demasîdsz-fs! f̂c=̂ Baiâ ^gg |
H notre nouveau programme 1982 il

V O Y A G E S  Neuchâtel, Saint-Honoré 2=mm\jûf jWM r 25 82 82
fgyflér # y "S"' ËéMéT'F t& Couvet, Salnt-Gervals 1

t
ww Ë Ë Ê w w mM ^ z- 63 27 37 y

42384-10 
^

**K F̂M K >̂M K m° *MK ^

L >̂ ">̂  J« Nous vendons H

1 soooI
W& appareils électro- r
ffi ménagers du sèche- I
H cheveux au lave-linge et ';
3 aux agencements du fi
J cuisines i

û aux prix PUSf ,
3 imbattables 7
J sur le prix catalogue de r~i toutes marques comme «,
* par exemple Miele, AEG, g™ Novamatic , Bosch •
r Electrolux, Bauknecht, -
- Jura, Turmix etc. -
* 

¦ Location £
T • Livraison gratuite -
^ • Grande remise à *¦¦
* l'emporter L
j  Garantie de prix Fust: J \'t Argent remboursé, n
I si vous trouvez le même 

^:, meilleur marché ailleurs. C
| ING. DIPL. FUST t.¦ 'i Marin. Centre Marin ¦¦

W i Tél. (038) 33 48 48 WQ
Y '":A La Chaux-de-Fonds , Jumbo. I—
j "(i Bd dos Eplatures Bj^Ha Tél . (039) 26 68 65 H,
è\^ Bienne. fue Centrale 36 t«|
K fl Tel (032) 22 85 25 bèââ
;̂ S| Villars-sur-Glâne . - <s1|̂3 Jumbo-Moncor k*1d
Ml Tél. (037) 24 54 14 43?76 - in JCT

,_? Test gratuit,
de votre ouïe
chaque mardi de 9 h à 1 2 h
et chaque 1e* et 3mc' vendredi \

, du mois de 14 h à 17 h, chez
MM. Comminot,
Maîtres opticiens

o

Rue de l'Hôpital 17 s |
Neuchâtel §

Tél. (038) 25 18 91 |

fW \ Micro-Electric i
i :: I? ,i I Appareils Auditifs SA I
Vï! ,#' 1003 Lausanne

Votre enfant sera fort
en orthographe

et réussira en classe et aux examens s'il
suit nos cours par correspondance. No- ',
tre méthode, facile et attrayante le con-
duira vite à ne plus faire de fautes.

Veuillez m'envoyer sans engagement vo-
tre brochure pour adultes ', pour enfants '

1 ('biffer ce qui ne convient pas) !

B Nom : 
O Adresse : 
N Institut pratique d'orthographe

Service FAIM 29
Rovéréaz 42, 1012 Lausanne. i

43321-10  j

ANNONCEE
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
déra tion dansd es casdecegenre , les
ordres et ie matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

PRIX CHOC !
sur tous les

1
fl|l/ msiieux
U/n tours ^e "ts

/ U tapis d'Orient

TAPIS MUR À MUR
* directement de notre stock l

MOQUETT E velours 10 _
f1 en 400 cm lv«  le rrr '-,

BOUCLÉ Berbère en 4oo cm 19.80 m
BOUCLÉ chiné ^om 13.90 ^
Gratuit : livraison et devis £;<

S0*8fiW «_ "W  ̂ & W A W M W B Jm îi N E U C H Â T E L
t & m f  ÊB I tus WS f mm m m ™ " Tél. 25 34 69
HV m? Jk W  ̂ CT È V B m fvB  MEUBLES
'̂ EtmKmUÊklBttâLJmiÊèMbZ ^ Ĵ ĴmÊàÊ^^Ê TAPIS-RIDEAUX

Hiiiiniii ¦¦¦¦ w« wiimi iiiwiiiiniiiiniir

Le raSateur de style suédois
\- *tt. .̂ f WH#mfcll

n vent i late
ur aspire par le haut l' air

*'—' M~~T~,*%ÊÈL froid de la chambre. Le radiateur
Thermostat j» j ^̂ Hft chauffe instantanément l'air aspiré à
rég lable JlflkLJfiQ m 50-70 °C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35° fim r **lHft le bas. de sorte qu 'une pièce de 4 x 4m

 ̂ I IS i Dnnr CD ntp (30-40 m3) est vite et uniformément
- F MM m ^our oucls chauffée à 18-20°C jusque dans
l f̂imf Î R LUIS Cliambre les moindres recoins.

C iWlt
m Chaude? Un thermostat , réglable de 5-35 C.

/fc v **< t* „ m.'̂ «MMI ' maintient automatiquement la température
ft ÉtiL :̂^HHB  ̂

désirée et économise du courant.Ostra

É- 

***  ̂ ^̂ ^KËBS ne présente aucun danger , même s'il foncti -
ï sa ma ^ ŜnjK^k 

onne 

en permanence. Consommation de
i . n 'li t̂fBH  ̂ courant: pour Zurich 

par 
exemple 8,4 ctstes ML tek 

^Sl»\ 
;) l'heure. Un bijou pour chaque apparie-

*» m MWy^PBB  ̂ ment! Toute la partie supérieure est

m im, vuÊÊÊËmwËm ei1 matière synthétique , rose saumon ,
"*" ¦" «¦ ^i BS î résistant 

aux 
chocs . 

Pas 
de surchauf fe ,

tess ĝ  ¦*̂ ^ffl :iffij| b\ P;|S de décharges électr iques! (Idéal pour

 ̂»ia aî B̂ Hi'̂ SMc',am ')res ^ enfants .sal les de bains, pour
i'MJ^BtwIjy  sécher les cheveux , dégeler les condui tes

**' aHI "'̂ ^S -:"3r (l eau ' etc ¦) ^ n ^ te 
'' 

ser t  (' e conditionn-
B| eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)

^PPPPTWI c'ans 'a P°'9 née au sommet de l'appareil.

^W'rW l̂Ml ^'
us ^eS0ln  ̂ se baisser!

'̂ '// /y////i''.'l'-^%  ̂\\ 
Poids: 3 

kg; 
hauteur: 45 

cm; 
contrôlé'M.,i,i ĵ - 

^SrJn Par l'ASE , 1 année de pleine garantie.

Prix , y compris cordon blanc de 2 ,5 m: *0STRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6x Fr - 26 - B0 = f <- 159 60 (mcl .porto)
ou 6' Fr. 24.90 =Fr . 149.40 (mcl.porto) " nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann . Rehalpstr. 102, 8029 Zurich , 44983-10 i
Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01/55 33 40, Ĵ EU i

I n l  OSTRA 1200 Watts à Fr.138. - Prénom: ¦
[. 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148. - |

¦ 
Après 8 jours , je m'engage à payer i . au —— ¦
comptant , .... à tempérament à raison de Localité: |]

L

3 mensualités , ; de 6 mens ualités , ou à vous ~" ~~Z
retourner l' appareil en parfait état. 1168 Si gnature: ( 107 i..i

Depuis passé
50 ans au service
de la clientè le

OUTILLAGE
QUINCAILLERIE
ARTICLES
MÉNAGERS
Consultez- nous

La maison
spécialisée
avec o
ses 5 vitrines. S
Le trolley |
s'arrête devant
le magasin. ?
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Au prix sensationnel de Fr. 14'975.~. î
Véritable modèle de puissance et d'économie. Equipement d'une grande richesse. Différentiel autobloquant ZF.
Le moteur de 2.0 1, à injection LE-Jetronic et allu- Pneus 185/70 HR-13 84 H montés sur j antes sport, Gage d'une sécurité accrue, sur neige et dans la
mage électronique. 81 kW /110 CV-DIN . Accélé- amortisseurs à pression de gaz, décor de type spor- boue. Il empêche les pertes d'adhérence au sol.
ration de 0 à 100 km/h en 10,0 sec. Vitesse de pointe tif, spoiler de proue et de poupe, compte-tours, C'est donc un avantage évident sur routes mouil-
de 187 km/h. Interruption automatique de l'ali- voltmètre, signal acoustique pour phares, montre lées ou enneigées. La Manta Sport vous attend
mentation, dernier cri de la technique, pour une à quartz , compteur kilométrique j ournalier, volant chez les concession- i consommation d'essence selon DïïJ 70030
conduite encore plus économique. sport, éclairage pour compartiment moteur, coffre naires Opel. Pour une 90 km/ h T^^iTT en vu ie—à bagages et boîte à gants, etc. course d'essai. 1 g_j I s.eT | Tâi9

"OBÊF*. *, L'initiative Opel . Une technique de pointe au meilleur prix. VyJpCl lVXclIlLci v5^
mWMMMMWW. O

. S

f XCortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; 1
RoSefort Ga"a^B

l
Gola^

UX 

* ' 
BeVa'X Gar39e Re'3iS  ̂'* Cr°iX ' J' WÙ,hrich ; D°mb'°ss°" Garage-Carrosserie P. Pugin ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; J

MIGROS
cherche
pour son Service après-
vente  à G am p e l e n
(Champion)

manutentionnaire
auxiliaire

pour une période de
4 mois.

Veuillez vous adresser à
M. HENNET au Service
après-vente de Gampe-
len. Tél. (032) 83 29 95.

43269-36

m̂ mT's Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, H
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: H

Un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation f|

et formule d'inscription. m

Nom, prénom: H
Profession actuelle: . I
Rue, No: I
NP, Localité: ___ ^̂ ^ |̂ ^̂  

I
Téléphone: JwWjt$Ê^%^̂ ^. WM
Né le: 

màmT̂ ^̂mM^ Ta '" e: ' cm ' ^

^B 9r 41073-36

16 SOCIÉTÉS POUR VOTRE RÉUSSITE !
et notre réussite grâce à nos vendeurs

NCH CORPORATION
existe grâce à ses vendeurs et son principe de promotion interne
vous permettra de vous réaliser.

Vendeur professionnel ou non (pas de clientèle privée)
prenez contact avec notre Directeur, M. F. Livache le lundi
18 janvier 1982 de 14 h à 18 h et le mardi 19 janvier 1982 de
8 h à 12 h en téléphonant au (021) 89 28 71, Novotel de
Bussigny, 1030 Bussigny. 42571 36



I PROFITEZ : RABAIS EXCEPTIONNELS SUR PLUS DE 15.000 APPAREILS NEUFS I

K§ Exemples : Eya^Bf. 1JM IB ll *$ _______^_l Exemples : Km A • 1 yjUj.1Î Ji l̂;' ' ' !|̂ _E_U|_"̂  Exemples : Ife'j
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~"~ ' impies : Cuisinières tout gai Lmplos : l"™11 TÉj^EURp^if™oir/b..ne 
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p-, 
I "— système catalytique. Grill. Tiroir. Couv. „.»-""""'

" Garantie 1 an. ri p* 5£
jej ̂ fc U—z?z£...__:.l_ . ïl:- ^ ' i R' ' ,. i -à^V Garantie 2 ans. __-. 4fe jflfe 1 • 'à jrj B _|__| —__ ER|
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S» Chi ne À £.U ll ^̂  a parois antigraisse par système Selon cliché _| A m\ (MMBHMI)B___Ktn|B B I
!_J§ OULUC M fllWWt AMCA /MfM catalytique. Complète avec gril, tiroir En vedette ! 1 ^U •̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^ ^MBSIH I S?";
S*| HFIOM 4UUU et couvercle. ¦ _% _K ¦¦¦ ¦' / T" COV Ĵr î ®?^
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§__ SOLDÉ /30«™" I Complet avec accessoires. PMbMVfil I W\\l\l W à̂WM Garantie 2 ans. Selon cliché. -
i * AMSA 8000 &r3 ans- 4 AA JHIJ ifi ri' i^MBl Au9rde 1_*no »
i AMSA OCEAN 13-20**** 

P
M
ol

c
r
h
6
in

k
e
g

à
deTnge SOLDÉ I30.

™ 
MERI0IA 815

XemP e 
SOLDÉ I /SO.

- i

 ̂
COMBINÉ FRIGO CONGÉLATEUR. AVEC PROGRAMME ÉCONOMIQUE. 

OULUC IW W»  NEHIOIA BID ouuut .^ww»
f̂l Compartiment 

du haut : Frigo 200 litres Essorage 800 tours/minute. Lecteur cassettes stéréo ET LES AUTRES GRANDES MARQUES to
SI ?3TCS'

m
4
e
é,
,
nts

baS : COn9e'a,eUr Gar,anti2 2A
n
o
Sn J% A 4* L .[BIM IMI. .1 «IIJIII IIH IIP IWIIHII I ^mP'«< avec «sque. Garantie 1 an. MONDIALES A DES PRIX SOLDÉS : E

1 G^n̂ S
eS 

-f^f t  
Au,leude 1290.- 
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Maîtrise fédérale
cherche pour
VEVEY - MONTREUX

un chef d'équipe
ferblantier
deux ferblantiers-
couvreurs

si possible avec permis de conduire.
Avantages sociaux
Fonds de prévoyance
Téléphoner pour rendez-vous
au (021 ) 54 26 33. «3428-38

Pour date à convenir.

AGENT D'ORDONNANCEMENT
35 ans, dynamique, spécialisé dans l'organisa-
tion du travail , ayant plusieurs années de prati-
que, cherche place dans entreprise du canton.
Adresser offres écrites sous chiffres
BO 107 au bureau du journal. 44949-38

Employé de commerce
23 ans, 2 ans de pratique dans une
banque après l'apprentissage, four-
rier, 6 mois en Angleterre à Cam-
bridge, avec connaissance du fran-
çais, cherche place dans banque ou
commerce en Suisse romande.
Adresser offres écrites à BK 62
au bureau du journal. 43122-as

EMPLOYÉE
LABORATOIRE MÉDICAL

possédant CFC type B, ayant plusieurs
années d'expérience, cherche place pour le
1e' avril ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 28-460011
à Publicitas, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 44848 38

Jeune fille sortant de
l'école cet été
cherche place
d'apprentie

employée
de bureau
Adresser offres
écrites à AN 106
au bureau du
journal. 42393 40

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

44818-48

Maculature en vente
au bureau lu Journal

À VENDRE DIESEL
MERCEDES OU PEUGEOT

de 1978 à 1981. Expertisés.
Ecrire à case postale 174, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 44878-42

m ': '3 _afetsi, L. 4El 7 TT r m ^mWmm 1 I _B

NETTOYAGES
A liflf* immeubles - logements
HUUU bureaux - vitrines

c- MOI/MET 1(038) 25 25 95
, 

4254S 66 14 46

I
VW GOLF GTI
vert métallisé, 1979,
47.000 km.

Tél. (038)
46 12 12(int. 27).

44924-42

Visa II Super X
rouge, 1981

CX 2400 Break
bleu met., 1980

Enlevez le sel I
Hypromat avec

rinçage à l'eau de
pluie.

44978-42

A vendre pour cause
de décès

FORD TAUNUS
station wagon
automatique
2000
6 cylindres, modèle
1978, environ
12.000 km, parfait
état de marche et
d'entretien.
Prix Fr. 9000.—
à discuter.

Tél. 25 05 85, dès
19 heures. 42408-42

A Vendre

Fiat 1300 Sprint
rouge, année 1974.
Expertisée, prix très
intéressant. Facilités
de paiement.
Pour
renseignements :
tél. (038) 51 23 22.

44813.42

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

___ ' A VENDRÉT"^
1 C O N G É L A T E U R - A R M O I R E  250 L.
Tél. 31 90 47. 42190-61

JE VENDS CAUSE NON EMPLOI : argente-
rie « Windsor ». Tél. 25 58 74. 42176-61

FLIPPER modèle 1976. prix intéressant.
Tél. 24 67 16. 42157.61

UN BUREAU MÉTALLIQUE, un bureau en
bois, quatre établis en bois de 2 et 3 places. Tél.
(038) 24 71 01. M™ Dubois. 42236-61

MANTEAU VISON % AVEC TOQUE, tail-
le 38, prix 1 950 fr. Tél. (038) 51 30 72 ou (038)
51 43 27 à midi et le soir. 42229-61

DOUCHE. W. -C. ET LAVABO à prendre sur
place, avec armoire de toilette, le tout avec
robinetterie. En parfait état , bas prix. Tél. (038)
47 23 29. 42177 61

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51 . 41837 62 .

PROJECTEUR SUPER 8. éventuellement so-
nore. Tél. (038) 47 23 29. 42178-62

llfc  ̂ A LOUER
BEL APPARTEMENT 3 % PIÈCES tout con-
fort , cuisine agencée, quartier Monruz, à partir
du 1 <" février 1 982. Tél. (038) 24 61 76, le soc

43613-63

TOUT DE SUITE BELLE CHAMBRE à jeune
homme sérieux , part salle de bains. Tél. (038)
25 45 10. 42210 -63

NEUCHÂTEL OUEST 3 PIÈCES pour le 30
avril 1982. Tél. 24 70 91. 42228 -63

CENTRE. STUDIO MEUBLÉ, cuisine , dou-
che, 350 fr. Tél. 25 27 02. 42354 - ea

JE CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES ou
studio, région Auvernier. Adresser offres écrites
à 16.1 -1377 au bureau du journal. 42400-64

URGENT, JEUNE FILLE (22 ANS) cherche
1 % ou 2 pièces , centre ville. Loyer jusqu'à 500 fr.
Tél. 24 48 75 (11 h-12h et 18h-20 h). 43173-64

DAME SEULE cherche appartement 2 à 3
pièces, Monruz ou La Coudre. Tél. 25 07 48.

42232 84

JE CHERCHE UN A P P A R T E M E N T
4 P IÈCES à Hau te r i ve , S a i n t -  B i a i se .
Tél. 33 39 38. 42 370.94

CHERCHE POUR COUPLE ÂGÉ. personne
de confiance sachant cuisiner , 3 à 4 heures par
jour , 5 jours par semaine. Tél. (038) 25 14 34,
dès 13 heures. 42387-66

POTIER, 24 ans, cherche emploi à Vz temps.
Ouvert à toutes propositions. Tél. 31 36 24. le
çnir 47116. ft.-.

2 DAMES CHERCHENT PLACE pour le buf-
fet, sommelières, extra. Tél. 25 70 64, de 8 h -
14 heures. 4 2398 - 66

SUISSESSE ALLEMANDE (22 ANS) parlant
couramment le français, ayant de bonnes con-
naissances en anglais (7 mois d'études en An-
gleterre) et en italien, possédant le diplôme
d'administration, cherche travail ville de Neuchâ-
tel dans bureau, agence de voyages, etc. (pas
d'expérience pratique) où elle pourrait utiliser les
langues. Adresser offres écrites à HV103 au
bureau du journal. 42249-66

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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i 0,37 seulement. Sans rogner sur l'ampleur de l'habitacle! 1 
 ̂_^#%_r%_F_P%_P_r* lllt ® i§* dKS

i Précision mécanique: les nouvelles chambres de com- \w& \JQfm\m\Vil - Jlpiïil

H sent la sobriété sans entamer la puissance. Un thème de prédilection , pour la nouvelle Renault9! If , - , - ' I ~ÉÉB
1 Précision mécanique encore: la maniabilité des nou- Car elle innove avec des sièges avant monotrace associant | - ¦. • %'§P'/^
| velles boîtes de vitesses , le raffinement de la suspension un dégagement encore plus ample , pour les jambes des * \ J||j| \ J|Jj
i indépendante des 4 roues (type Mac Pherson à l avant) et passagers arrière , à des possibilités de rég lage inédites. |HEx _: j  J llK ffaSfli
S la précision de la direction extra-légère. 
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ff H agn _ ¦ jusqu 'à la condamnation électromagnétique des portes et joPIllo*-* ffiMwL^E»
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aux leve-vitres. «HtS " .P?̂
il La nouvelle Renault  9 bri l le  par sa sobriété: grâce a son (47,5 ch) ou de 1,4 litre (60, 68 ou 72 ch). Ses 7 versions fc Ê^«_j *ÉfeP^?̂
È coefficient de pénét ration dans l'air (Cx) minimum et a la vous fascineront toutes par l'ampleur de leur équipement. IB ̂ Kf̂ ^5^|̂ _^PP!_^_k
H précision de ses moteurs , elle se contente - dans la version Macadam Star! - A partir de Fr. 11350.-. S|̂ ^Rï^^^vxl̂ _M_^l^^
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROTTERDAM

Problème N° 1030

HORIZONTALEMENT
1. Bâtiment très haut (mot composé). 2.

Qui se complaît dans des imaginations. Ad-
verbe. 3. Il n'est ingrat que pour un temps.
Dans des titres. Partie de la Suisse. 4. Qui
présentent des renflements aux articula-
tions. 5. Pronom. Vaste Etat. Motorship. 6.
En désordre. Maître de Démosthène. 7. En-
nemis des largesses. Partie de l'année. 8.
Ferrure. Ils ont de grands airs. 9. Doux et
agréable à entendre. 10, Des corridas s'y
déroulent. Celle du Nord est peu profonde.

VERTICALEMENT

1. Travailler. Possessif. 2. Désert de pier-
railles. En mettre plein la vue. 3. Puits natu-
rel. Singe-araignee. 4. Interjection méridio-
nale. Sauvage. Pronom. 5. Assassins à ga-
ges. Poème. 6. Chevilles de fer. Perdus,
c'est pour la glaneuse. 7. Pronom. Qui est
employée. 8. Traditions. Liquide organique.
9. Dépouillé de ses meilleurs éléments. Li-
gne centrale. 10. Abandonnées.

Solution du N° 1029
HORIZONTALEMENT : 1. Surrection.

- 2. Harassée. - 3. Etui. Na. AR. - 4. Sem.
Cane. - 5. Trêve. Agar. - 6. ER. Ole. Ecu. -
7. Iguanodon. - 8. Béat. Fier. - 9. Arpètes.
En. - 10. Us. Séreuse.

VERTICALEMENT : 1. Sieste. Bau. - 2.
Terriers. - 3. Rhume. Gap. - 4. Rai. Voûtes.
- 5. Er. Cela. Té. - 6. Cana. Enfer. - 7. Tsana.
Oise. - 8. Is. Egede. - 9. OEA. Acores. - 10.
Nerprun. Né.

LE MOT CACHE jjj k MOTS CROISES

cfLsvyl SUISSE !
SrW| ROMANDE

11.55 Ski à Bad Gastein
Descente dames

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe :
llie Nastase et les autres

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
M"e Cassis et le facteur Hyacinthe

17.20 Le grand voyage
de Lolek et Bolek
3, Le dragon

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
_a viacchia
Film de Mauro Bolognini
avec Jean-Paul Belmondo
et Claudia Cardinale
Gros plan sur Claudia
Cardinale
Reportage de la TV romande

22.55 Téléjournal

Çf̂ X FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour

Programme sous réserve
13.00 T F 1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Pour les handicapés
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

14.25 Un vétérinaire
en campagne
d'après James Herriot
réalisé par Claude Whatman

15.45 Les après-midi deT F 1
17.15 Rendez-vous au club

Magazine de Jacques Chabannes
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T FI actualités

20.35 Cousin cousine
film de Jean-Charles Tachella
A cinquante ans, Biju, la mère
de Diane a décidé de refaire
sa vie avec Gobert , un joyeux
sexagénaire. Le repas de noce
a lieu dans la région parisienne
au milieu d'un grand parc.
Cette fête est l'occasion pour
la famille de se retrouver.
Ludovic et Karine font ainsi partie
des invités. Ce sont les neveux
de Gobert ; ils sont venus avec
leur fille Nelson...
La fête se poursuit.

22.15 L'enjeu
Magazine de l'économie
présenté par François de Closets

23.25 T F 1 dernière

LJOCII

•3— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 La semaine sur l'A 2
13.45 Histoire d'un bonheur

d'après Pierre Henri Simon
réalisé par Marion Sarrault

14.00 Aujourd'hui Madame
Un hiver lozérien

15.00 C.N.D.P.
16.30 Bâtisseurs de l'imaginaire

I. L'imaginaire des bâtisseurs
17.00 Itinéraires

Afghanistan
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Musique
au cœur
Emission d'Eve Ruggieri

21.50 Portrait
de l'Univers
Du nouveau dans le monde
des médicaments. Une émission
dédiée à une grande figure
de la médecine, le professeur
Philippe Maupas

22.50 Le petit théâtre
« L'infini
est au haut des marches »
de Philippe Madral

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Chambéry

20.30 Portrait de groupe
avec dames
film d'Aleksandar Petrovic
A travers les souvenirs

• -d' une femme, depuis sa jeunesse
pendant la guerre,

*=«iihistotre d'un amour toujours
florissant, malgré les coups du sort

22.10 Soir 3 dernière

U1--V7I SVIZZERA
|Sr\ï/ | ITALIANA l

18.00 Pér i più piccoli
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fauna d'Australia

3. La regione del Bulloo
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.50 11 régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Medicina oggi (2)

21.40 Tema musicale
Carlo Bergonzi
Profilo di un interprète verdiano
Musiche di Verdi e Puccini

22.45 Prossimamente cinéma
23.00 Telegiornale

UlrvJ SUISSE """-"¦
SrW ALEMANIQUEI !___________________,________!

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Lucie, l'enfant terrible (3)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèléjournal
18.00 Animaux du soleil

Les phoques
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

14. Heidi a l'ennui

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les mal connus

Les invités-surprises
20.50 Sciences et techniques

Magazine de la science
21.35 Téléjournal
21.45 Connaissez-vous Mozart ?

Film de Klaus Kirschner (2)

22.35 Llie aux sirènes
Film suisse
de Isa Hesse-Rabinovitch

00.10 Téléjournal

(g!) ALLEMAGNE 1

10.03 Das Traumschiff. 11.05 Terra-X .
11.50 Umschau. 12.25 Blickfeld. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Typisch ! - Typisch ? Spiele um Vo r-
urteile : Kripo. 17.15 Spass muss sein. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Vor-
sicnt ! Frisch gewachst - Tùrkische Nacht.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Spur nach Lev-
kas - Falsche fàhrten. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Krankenhaus am
Rande der Stadt - 7teil. Fernsehserie von Ja-
roslav Dietl - Blamage - Régie : Jaroslav Du-
dek. 21.15 Kontraste. 21.45 Bitte umblàttern.
SWF-Unterhaltungsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachstudio : Die Macht der
Gottheit - Thailandischer Spielfilm - Régie :
Pakorn Promvitak. 1.05 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.03 Das Traumschiff. 11.05 Terra-X.
11.50 Umschau. 12.25 Blickfeld. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 16.30 Studienpro-
gramm Chemie. 17.00 Heute. 17.10 Die Pflan-
zen leben - Geheimnisse und Wunder. 17.40
Die Drehscheibe. 18.25 Polizeiarzt Simon Lark
- Der Hausgast. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Country-Time mit Freddy
Quinn - Stars der Country- und Westernszerte.
20.15 Aus eine offene tûre zu - Leben mit
Sterbenden. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die
Liebschaften der Herrn Costals (2). 22.35 Vom
Granit bis zu der Weibern. Auf Goethes Spuren
in Bôhmen (Film). 23.20 Heute.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Romantik. 10.30 Fami-
liengrab. Film von Alfred Hitchcock. 12.25 Der
Fonknotwurm von Tarsch - Legendarer Tatzel-
wurm in Sùdtirols Bergen. 12.40 Hànde hoch.
der Meister kommt - Der verwirrte Polizist.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Lassie. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Pferdegeschichten. Dokumen-
tarserie - Rote Tunika. 18.30 Wir. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21.00 Produktinformation. 21.05
Kaz und Co. - Hase und Igel. 21.50 Abend-
sport. 22.20 Nachrichten.

Portrait de l'Univers p*
Les nouveaux médicaments l I
Antenne 2 : 21 h 50 

^Mr
Cette édition est dédiée au professeur 

[
/ Wm^

Philippe Maupas, grande figure du mon- f '"^~
de de la médecine, disparu dans un acci- [ |
dent de la route en février dernier. Philip- L 1
pe Maupas a été à l 'origine de l 'entrepri- : f̂l__H
se qui a consisté à marier l 'université et / ?!___
l 'industrie privée. Il a eu l 'idée de l 'Insti- r- ¦««
tut du médicament qui se contruit à [ j
Tours, I-—-—«

L'équipe de Portrait de l 'Univers est /mm
allé voir ce qu 'une telle association pou- /: ïÎBBI
vait apporter dans la conception des mé- r "t
dicaments et comment le Service public L J
pouvait en profiter. .̂

Portrait de groupe avec p̂dames h_é
film d'Aleksandar Petrovic /n___
F R 3 : 20 h 30 r- •%

Le début : En 1936, sœur Rachel pas- I }
se en jugement devant ses mères supé- p • ¦¦
rieures pour ses Idées avancées sur les y~aSn
choses de l 'amour. Elle est accusée ?___*
d'avoir « corrompu » une jeune fille. Leni r ~\
Gruyten. En 1966, Sœur Rachel est mor- l J
te, mais sur sa tombe des roses conti- ^̂nuent de pousser, même en p lein hiver . /lBR
Les religieuses qui s 'en inquiètent déci- -^~*
dent d'interroger Pelzer, ancien fabricant [ j
de couronnes mortuaires, chez qui tra- 1 j
vaillait la jeune Leni. Devenue une fem- : ,̂ ï&_
me mûre, Leni a ouvert sa maison à des / N_ _ k
réfugiés et amis de tous genres... y • -i

ft RADIO m
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION |

_^
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et /|ï___

23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à L^S
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de [ j
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : t- J
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- ; ^^_tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute / ^Hjt
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la m. m «.
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles [ j
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 t- -f
ou 022 21 75 77), avec à :  9.03 La gamme. ; 

^
te

9.30 Saute-mouton . 10.30 L'oreille fine , con- /l_ftfc
cours organisé avec la collaboration des guoti- L B
diens romands. Indice : L'invitation à la valse. [ ]
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à : L 1
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de , ̂ «l* j
midi , avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. /Xn__
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le y.̂ ^
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de [ j
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec | j
à:  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. ? _,__£ .
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- /\B_
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- LJ8B
té + Revue de la presse suisse alémanique. [ |
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le trie- L J
trac. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. ; __g»f
22.40 Petit théâtre de nuit : Le cirque à l'en- / WÊL
vers (1), film à épisodes de Jean-Robert L inlS
Probst. 23.00 Blues in the night. 24.00-6.00 | j
Liste noire. L, J

RADIO ROMANDE 2 /ÉK

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00 L- ' ' 3
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. J ]
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, t> «j
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'êdu- ; .jjjj * ;
cation en Suisse : 9.15 L'éducation dans le / ĵLmonde : 9.35 Cours de langues par la Radio : L ¦

" B
anglais ; 10.00 Portes ouvertes sur l'école. [ j
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- L Jf
pectives musicales. 12.00 (S) Vient de parai- ? y t̂e_ i
tre. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule /vB_
2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités, m- " B
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa- [ j
lions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock *- -I
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- jj ._<_ ;
dien. 18.50 Per i lavoraton italiani m Svizzera. /f__L
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente. 19.35 LJL̂ B
La librairie des ondes. 20.00 (S) L'oreille du I i
monde, avec à 20.00 Prélude. 20.30 Saison _ J
internationale des concerts de l'UER ; 21.20 i ^__t
env. Au rendez-vous de l'Europe. 21.40 env . /JjJBL
Suite du concert. 22.35 env. Postlude. 23.00 — ^S
Informations. 23.05 (S) Blues in the night [ !
(RSR 1). 24.00-6.00 (S) Liste noire. L J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ftâtL
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, £3B

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, I J
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 L J
Agenda. 12.00 L'agriculture et ses problèmes. |&__- 'i
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de /\ ifoy
midi. 14.05 Musique classique et légère : pa- m - —
ges de Vives, Guerraro, Kûnnekje, Waldteufel F |
et J. Strauss. 15.00 Disques champêtres. 1- J
16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30 _̂H
Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de />___
l'auditeur. 21.30 Politique internationale, m- «M
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit. I J
24.00 Club de nuit. -- -i

LUIIUI lo jd i i v ie r  uo^

? ^pviUf AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu :
Velouté d'asperges
Escalopes de veau
Ca-cé en couches
Sablés

LE PLAT DU JOUR :

Ca-cé en couches
750 g de carottes ; 2 céleris-pomme ; 1
ou 2 gousses d'ail ; beurre frais ; 1 dl de
bouillon.
Peler et couper les carottes en rondelles
et les céleris en fines tranches. Cuire le
tout à l'eau bouillante salée. Egoutter.
Préparer un bouillon, incorporer l'ail et les
fines herbes. Mettre les carottes et le céle-
ri dans un plat et y verser le bouillon.
Servir bien chaud avec quelques noix de
beurre frais, (cria).
(Recette pour 4 personnes).

Venez donc prendre le
thé !
Déjà au 18m siècle, l'empereur de Chine
Chien Lung, de la dynastie mandchoue,
célébrait en ces mots les vertus mag iques
du thé : « On peut goûter et sentir mais on
ne saurait décrire l'état de paix suave que
procure cet inestimable breuvage qui
chasse les cinq sources du chagrin ».
On peut se disputer sur la meilleure façon
de préparer le thé, mais il est certain qu'il
faut y mettre beaucoup d'amour, avoir la

main légère et ne jamais oublier lait , sucre
ou édulcorant, jus ou rondelles de citron.
Friandises pour l'heure du thé : feuilletés
salés, canapés, cake , sandwich, petits gâ-
teaux secs et tarteletteé aux fruits.

Maison
L'art du feu
Allumer un feu est un art dont il faut
respecter les règles. On prend du papier
froissé, du petit bois sec dont on fait une
pyramide et on met le feu. Un foyer trop
propre s'oppose à la mise à feu. Il faut
laisser un lit de cendres dans l'âtre pour
que le feu prenne bien. Dès que le feu
crépite, il faut tout de suite placer les
bûches sur les chenets.
Pour faire « partir » un feu, il faut choisir
des bois tendres : bouleau, pin, peuplier,
sapin, châtaignier.-!.). Ils brûlent vite en
flammes hautes, claires et ronflantes mais
il ne faut pas oublier que c'est la braise
qui chauffe.
Pour entretenir le feu sans avoir à le re-
charger trop fréquemment, il faut utiliser
des bois durs (chêne, hêtre, érable, char-
me...). Ils s'enflamment lentement, brû-
lent régulièrement en flammes longues et
se consumment doucement, maintenant
une douce ambiance.

A méditer :
La vérité est une illusion et l'illusion est
une vérité. Rémy de GOURMONT

Trffl iÉL POUR VOUS MADAME
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront réfléchis, concentrés, très sérieux
dons leur travail et auront une nature
idéaliste.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
' Travail : Vous serez plus dynamique
. mais votre travail n'avancera pas plus vite

pour autant. Ne vous découragez pas.
Amour : Entourez d'attentions vos fami-
liers. Grandes satisfactions auprès de
l'être qui vous est cher. Santé : Prenez le
temps de déjeuner et de dîner. Vous ava-
lez tout ce qui vous est présenté et ensui-
te vous vous plaignez.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Peu de progrès dans ce domai-
ne. Ne vous tourmentez pas pour autant.
Occupez-vous de ce qui ne peut être
ajourné. Amour : Contrôlez-vous et fai-
tes face à vos responsabilités. Adaptez-
vous aux circonstances et évitez les
heurts. Santé : A ménager le plus possi-
ble. Risque de fati gue dans vos déplace-
ments. Essayez de vous reposer dans un
milieu calme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail ; Ne forcez rien pour l'instant.
Faites plutôt des économies que des dé-
penses. Décision importante à remettre.
Amour : Essayez de vous distraire en
compagnie de vos amis mais sans créer
de rivalités, ni vous soustraire à vos obli-
gations. Santé : Vous devriez consulter
un spécialiste pour vos ennuis respiratoi-

' res. Il ne faut pas négliger de soigner un
, rhume.

, CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Prenez le temps d'évaluer tou-
tes les conséquences qui découleront de
vos décisions immédiates. Amour : Ne
remettez pas sans arrêt les réunions qui
sont fixées par vos amis. Excellente en-
tente avec les Bélier. Santé : Pas de pro-
blèmes dans l'immédiat à condition tou-
tefois de ne faire aucun abus. Ménagez-
vous.
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LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre activité professionnelle
ne se relâchera pas. Il vous faut agir avec
rapidité pour ne pas être distancé.
Amour : Succès et émotions de toutes
sortes. Vous vous sentirez enfin compris
et tout ira bien mieux. Santé : Instable
mais elle est surtout le reflet de votre
humeur. Ne pensez pas à vos petits ma-
laises et tout ira bien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Avantages matériaux et offres
intéressantes marqueront cette journée.
Vous vous sentirez apprécié. Amour :
Situations stimulantes et rencontres im-
prévues dans le courant de la journée.
Comportez-vous sagement. Santé : Mo-
dération en tout si vous voulez continuer
à perdre un peu de poids de façon régu-
lière.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Mettez vos dossiers en règle
car vous avez encore des écritures à pas-
ser. Ne prenez aucun retard. Amour :
Réglez les petits problèmes quotidiens
sans impatience, mais sans attendre que
la situation se dégrade. Santé : Vous ne
prenez aucun soin de votre peau et vous
allez au devant d'ennuis sérieux. Consul-
tez un dermatologue.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Votre travail est très absorbant
et ne vous donne pas beaucoup de satis-
faction dans l'immédiat. Amour : Soyez
patient en famille et n'attachez pas trop
d'importance à ce qui se dira autour de
vous. Santé : Si vous ne vous sentez
vraiment pas en forme, ce qui ne vous est
pas habituel, consultez votre médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) j
Travail : Ne perdez pas votre temps 3
dans des détails de second ordre. Votre j
travail est en bonne voie. Amour : Votre J
charme vous attirera bien des sympa- 3
thies. Rapports harmonieux avec vos »
amis et succès en société. Santé : Bon- _
ne dans l'ensemble. Vous pourriez peut- Jêtre suivre quelque temps un petit régime %
pour vous maintenir , j

CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) S
Travail : Il est inutile de vous tracasser Jautant pour vos problèmes, vous trouve- J
rez appuis et amis. Amour : Ne faites >v
pas de confidences au premier venu vous 4
risquerez d'avoir de sérieux problèmes. J
Santé : Nervosité et émotivité seront vo- J
tre lot. Essayez de vivre dans le calme et *remettez vos sorties. _

VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail : Votre intuition et votre organi- *
sation vous permettront de viser haut. J
Méfiez-vous de certains collaborateurs. #•
Amour : Préférez la compagnie de per- j
sonnes auprès de qui vous vous sentez ï
en parfaite harmonie. Santé : Oubliez ».
vos soucis et prévoyez quelques sorties 3-
pour vous changer les idées, vous en Javez besoin. J

POISSONS (20-2 au 20-3) 4
Travail : C'est le moment d'établir des %
contacts, d'obtenir des éclaircissements. _
Ne vous laissez pas endormir. Amour : JTension et incompréhension rendront 2
l'atmosp hère assez lourde en fin de jour- i
née. Prudence dans vos propos. Santé : _f
Tout effort excessif ou prolongé risque ï
de tout remettre en question. Vous êtes 5
fragile. *

MMMM MM HOROSCOPE MMMMMM

RÉSUMÉ : L'espion Georgy réussit à se faire enrôler par Mandrin.

UN HOMME À SUIVRE_ «

1 ) « Il est en danger ? » demande innocemment Joseph. « C est plutôt
nous qui le sommes, répond Mandrin. Allez file, sans oublier tes armes,
et sans oublier non plus que nous sommes en Suisse... » Joseph
disparaît dans l'obscurité. Mandrin referme la porte et s'y adosse, il a
l'air terrassé par une angoisse grandissante. En fait , sa tête bourdonne
de questions auxquelles il est incapable de répondre. «Oui, dit-il en
s'efforçant de bien se faire comprendre de ses compagnons, nous nous
trouvons en Suisse et il ne faudrait pas se méprendre Sur nos droits.
Nous laissons beaucoup d'argent dans les maisons de commerce et l'on
ferme les yeux sur nos activités. Mais au premier scandale, certaines
personnes pourraient donner suite aux demandes d'extradition qui ne
cessent d'affluer dans les ambassades... »

2) « Pourtant, dit encore Mandrin, il faut surveiller cet homme. Avez-
vous déjà entendu un étranger faire usage d'une expression telle que
« Vous leur donnez du fil à retordre ?» - « Cela sent le militaire des
régiments de Bourgogne ou d'Ile-de-France, remarque Saint-Pierre,
mais pas des bords du Danube. » Puis, comme s'il ne comprenait plus
rien a l'attitude de son chef , il va droit au but : « Alors, pourquoi
l'accepter parmi nous ? Et pourquoi le laisser repartir?»

3) Mandrin paraît indécis, Gêné, ne sachant plus s il a joué trop gros
jeu avec trop peu d'atouts, il marche lentement, s'approche de la table,
déplace un gobelet, puis un autre, et commente ce jeu d'échecs qu'il
improvise sous le regard de ses amis : « Le roi, ici, qui ne bouge guère,

¦et  attend la fin de l'explication. Les cavaliers s'avancent, mais ils sont
¦> prudents. On dirait même qu'ils sont pris de court par les fous que nous

sommes tous ! Voyez-les I Ils poussent des pions de notre côté, et l'un
d'eux pénètre dans nos lignes... »

"*; « i. est oien ceia, s exclame ivianonn. je vois ciair oans le jeu oe
l'adversaire. Pion, ou espion ? » Il éclate de rire aussi soudainement qu'il
a paru plongé dans la perplexité. « Au service de qui ? La nuit ne devrait
pas se passer sans que nous soyons fixés. Tout dépend de Joseph :
souple, habile et courageux, j'espère qu'il fera montre d'autant d'adres-
se sur les pavés de Genève que dans les marais des Dombes I »

Prochain épisode : Joseph au bord du lac.

DESTINS |;|T M J M-l LI 1HORS I ii i U ¦ aA^UM •
SéRIE |1GH_9 m I



NEUCHÂTEL
Salle de la Rotonde
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GRANDE VENTE
d'habits, de jouets et de cadeaux...

A des prix défiant toute concurrence

Par exemple :

1.000 pulls enfants 3 pièces 15.—
1.000 jeans enfants 2 paires 24.—

500 chemises tricots 3 pièces 29.—
500 pulls col roulé 100 % coton 3 pièces 15.—
400 blouses dames 100 % coton 3 pièces 15.—

10.000 bas collants 10 paires 8.—
500 complets de travail 10.—

(veste + pantalon)
900 gants de cuir fourrés la paire 15.—
500 jean's LEVIS + RIFLE la paire 15.—
500 pulls dames la pièce 10.—
500 jaquettes dames la pièce 10.—
500 pulls messieurs la pièce 15.—

10.000 musicassettes toutes sor-
tes 10 pièces 9.—

1.000 pendules quartz la pièce 24.—
5.000 jouets de Fr. 1.— à Fr. 35 —

100 garnitures de salle de
bains la pièce 39.—

TOUS NOS ARTICLES SONT NEUFS !
Organisateur : TOUPOURIEN S.A. - Corsier 43451.10
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Les faits sont têtus. L'admettre, c'est faire preuve de réalisme. A l'intelligence des rétroviseurs extérieurs de l'ouverture du coffre qprmrpq HP nnrtiprp Pt HP

de route, direction douce et précise. Technique de construction robuste et fiable : D«** e« pho,o: J_ ITCOO GLS 
" P V intelligence et du réalisme.

sécurité en toutes circonstances. Volant ajustable en hauteur, siège multiposi- ' 
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Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie) L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.500.-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.950 - (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) ; Fr. 17.750.- (Automatic+Fr 1 000 -)• 90 ch DIN (66 kW) Consommation ECE: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10,0 I en ville.Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.450.-. 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.750-. 75 ch DIN (55 kW) . Consommation ECE: 1600/1600 GL: 7,4/6 .8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h 94/94 I en ville
Hauterive-Neuchâtel Garage Schenker + Cie , St-Martin Garage Michel Javet , 038/53 27 07 Le Lo_,a Garanp ri  ̂Fm-P* fiinv*--i R. _ti~038/331345 Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 35 70 M9/3T 1090
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! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» t i

M vous aussi jfl
| I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I I
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^CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville des
Pays-Bas.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta -
lement, verticalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Ambition - Anvers - Criée - Confort - Dorer -
Esse - Froidure - Fumivore - Futuriste - Foi - For-
ge - Générosité - Gaiement - Gaillard - Groupe -
Galetas - Haie - Isotope - Issue - isoloir - Lis -
nom - Pédalier - Pandit - Papotage - Perte - Pru-
dence - Perle - Provins - Songer - Soir - saur -
Touriste - Tante - Test - Termite - Usure - Vider -
Verger - Zénith.

(Solution en page radio)
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Le grand séminaire, prégymnase ?
Sauvé provisoirement de la démolition

Le permis de démolir le grand sémi-
naire, ou du moins ce qu'il en reste,
entre les bâtiments du centre profes-
sionnel cantonal, n'a pas encore été
accordé. Le dossier est bloqué à la
commune de Fribourg. Et pour cause :
la dernière aile qui subsiste du pen-
sionnat des jésuites, construit au dé-
but du XIX e siècle, pourrait, moyen-
nant transformations, héberger le pré-
gymnase. Cette idée a été lancée au
sein d'un groupe de travail qui s'occu-
pe de cette délicate question liée au
cycle d'orientation. La décision devrait
tomber ces prochaines semaines.

« Sortir » les trois classes prégymna-
siales des collèges d'Etat de Sainte-
Croix et de Saint-Michel charrie un
torrent de questions que débats et
contre-débats, notamment au Grand
conseil , n'ont pas permis de trancher ,
dix ans après la « mise en service » du
cycle d'orientation fribourgeois. D'au-
cuns, parmi les pédagogues, estiment
qu'il est utile, comme par le passé, de
conserver une filière propre aux futurs
gymnasiens, en dehors du cycle
d'orientation courant. Des partis poli-
tiques, notamment le parti socialiste,
estiment qu'il faut supprimer la possi-
bilité laissée aux parents d'inscrire

leurs enfants au prégymnase des col-
lèges d'Etat. Le parti socialiste l'a redit
à l'occasion de la consultation sur
l'avant-projet de loi sur la scolarité
obligatoire. Une commission du parti
démocrate-chrétien s'est ralliée à ce
point de vue « à condition toutefois
que toutes les sections existantes (...)
ou qui seront créées soient introduites
dans le cycle d'orientation ». « Sortir »
la majorité des classes de prégymnase
des collèges cantonaux et les installer
dans une maison distincte des écoles
secondaires qui appliquent le cycle
d'orientation : c'est un compromis qui
semble, à ce jour, rallier une majorité
de suffrages.

POUR CINQ ANS

Les maisons susceptibles d'accueillir
du monde et disponible immédiate-
ment ne sont pas en nombre à Fri-
bourg. Le grand séminaire, déserté par
les futurs prêtres cet été, ferait l'affaire.
Un demi-million de francs serait né-

cessaire pour y loger une quinzaine de
classes, soit la moitié des classes pré-
gymnasiales. La solution serait provi-
soire. Dans quatre ou cinq ans, en
effet , par le phénomène de la dénatali-
té, d'autres espaces devraient se libé-
rer dans les écoles de la ville. D'autres
problèmes se greffent encore sur ce
transfert d'école : quelque 800 élèves
et 1 50 professeurs à temps complet ou
partiel , nommés ou engagés sur d'au-
tres bases, sont concernés. Ça n'est
donc pas une mince affaire. Le groupe
de travail va vraisemblablement es-
quisser une solution globale. Ensuite,
les autorités - l'Etat et la ville de Fri-
bourg - devront décider. D'ici là, le
grand séminaire est en sursis. On ne le
démolira pas dans les semaines qui
suivent, comme le laissait entendre la
mise à l'enquête de la fin novembre et
la décision prise par le comité de l'As-
sociation du centre professionnel can-
tonal, propriétaire du bâtiment, et où
la commune et l'Etat sont les princi-
paux partenaires. Pierre THOMAS

Tribunal d'appel : le souverain aux urnes
LUGANO (ATS). - Pour la pre-

mière fois dans l'histoire cantonale
tessinoise, le peuple sera appelé aux
urnes le 7 février prochain pour élire
les 17 juges du tribunal d'appel, la
plus haute autorité judiciaire du can-
ton. Samedi soir en effet expirait le
terme pour la présentation définitive
des candidatures et pour les 1 7 pla-
ces disponibles, 18 candidats se
sont mis sur les rangs.

Cette votation, qui était dans l'air
depuis quelques semaines, a suscité
des réactions négatives parmi les
partis politiques et la population
tessinoise. Les candidats, proposés
par les partis politiques et qui jus-
qu'à présent ont toujours été élus
tacitement, sont en effet 18 pour les
17 places de juge disponibles.
« Pour une candidature en plus, le
peuple devra se rendre aux urnes et
l'Etat débourser plus d'un demi-mil-
lion de francs pour les frais de l'élec-
tion. Ce fait est assez irritant si l'on

pense qu'une entente entre partis
était possible » ont souligné plu-
sieurs électeurs tessinois.

Jusqu 'à présent , l'élection des ju-
ges du tribunal d'appel - qui a lieu
tous les dix ans - se basait sur un
accord tacite entre les partis. Le
nombre des juges était attribué se-
lon la répartition des sièges au
Grand conseil tessinois au cours de
la dernière votation. Au premier avril
1979, le Partito libérale radicale
(PRDS) disposait de ce fait de 7 ju-
ges (plus 3 suppléants), le Partito
popolare democratico (PDC) de
6 juges (plus deux suppléants), le
Partito socialista (PS) de trois juges
(plus un suppléant) et le Partito so-
cialista autonomo (PSA) d'un juge.

Au cours des dernières élections,
le PSA avait gagné deux sièges au
Grand conseil (8,4 % des suffrages),
tadis que le Partito del lavoro (PDT)
avait perdu un siège (2,6 % des suf-

frages). Les socialistes gardaient
leurs positions (12,9%) et auraient
ainsi dû céder le siège d'un juge au
PSA.

Toutefois, le PSA et le PDT, déci-
dant de présenter conjointement un
juge chacun, ont provoqué la réac-
tion du PS qui soutient ouvertement
l'éventualité de deux juges PSA,
mais n'accepte pas un juge du parti
du travail. Les autres partis (PRD et
PDC) restant sur leurs positions,
une votation sera donc nécessaire.

A remarquer que la plus haute au-
torité judiciaire tessinoise, avec un
effectif de 17 juges et 5 secrétaires,
a prononcé en 1980 quelque
4000 jugements. Si l'on considère
que les deux tribunaux fédéraux
(Lausanne et Lucerne) avec 39ju-
ges et 45 secrétaires ont traité au
cours de la même période 5000 cas,
on remarque l'énorme activité du tri-
bunal d'appel tessinois.

INFORMATIONS SUISSES

Dimanche dans le brouillard en Suisse
BERNE (ATS). - Les diman-

ches se suivent mais ne se ressem-
blent pas. Après l'eau et le verglas,
le brouillard a envahi nos régions
jusqu 'à une altitude de 700 mètres
environ. Alors que les skieurs bé-
néficiaient d'un soleil éclatant , les
automobilistes de plaine ont dû
affronter des conditions de visibili-
té parfois précaires. Sur certaines
routes, la visibilité a été réduite à
30 mètres. Le brouillard a égale-
ment perturbé les vols de la Garde
aérienne suisse de sauvetage
(GASS) dont le travail durant les
week-ends d'hiver est générale-
ment intense : En effet , entre sa-
medi et dimanche, les hélicoptères
ont dû intervenir à 40 reprises ,
dont 28 fois pour des accidents de
ski.

La plupart des accidents de ski
se sont produits dans l'ouest de la
Suisse et dans l'Oberland bernois.
Dans cette région, à cause du
brouillard, les hélicoptères n'ont
pu transporter les blessés graves

jusqu'à l'hôpital le plus proche. Ils
ont dû se poser à un endroit situé
à la limite supérieure du brouillard.
Là, les blessés ont été pris en
charge par des ambulance dépê-
chées par la ville de Berne jusqu 'à
l'hôpital de l'isle à Berne.

ACCIDENTS

Les champs de ski n'ont cepen-
dant pas eu l'apanage des acci-
dents. La route, comme tous les
dimanches, a également eu son lot
de collision, dont la plupart ne se
sont soldés que par de la tôle
froissée. Dimanche matin, plu-
sieurs accidents dus au brouillard
se sont produits en Suisse centra-
le. Ainsi entre Gisikon et Zoug,
l'autoroute a été momentanément
fermée , plusieurs collisions ayant
perturbé le trafic. Selon la police,
la vitesse des automobilistes
n'était pas adaptée aux conditions
de circulation.

Le brouillard épais qui a recou-
vert toutes les régions de plaine
jusqu 'à une altitude de 700 mètres
ne devrait pas, selon les météoro-
logues, se dissiper ces prochains
jours. Ils annoncent en effet un
brouillard persistant et des tempé-
ratures pouvant s'abaisser jusqu 'à
-8 degrés. En revanche, pour tous
ceux qui ont la chance d'être en-
core en vacances de ski , le temps
en montagne devrait être ensoleil-
lé et doux.

Un routier fribourgeois
attaqué près de Belfort

FRANCE {VOISINE

BELFORT (AP). - Un chauf-
feur-routier suisse de 27 ans,
M. Claude Tinguely originaire du
canton de Fribourg, qui allait de
Bâle à Paris au volant d'un semi-
remorque, a été victime dans la
nuit de vendredi à samedi d'une
curieuse agression alors qu'il cir-
culait à Danjoutin (territoire de
Belfort), a-t-on appris dimanche.

Une « Renault 15 » immatricu-
lée à Belfort a fait signe au chauf-
feur-routier de se garer sur le cô-

té de la route. Croyant qu'il y
avait quelque chose d'anormal
avec son véhicule, le jeune Suisse
s'est arrêté et a aussitôt été roué
de coups par les quatre occu-
pants de la voiture.

M. Tinguely a été secouru par
un automobiliste de passage et il
a été hospitalisé. Il souffre d'un
grave traumatisme crânien.

Les gendarmes recherchent les
agresseurs, qui semblent avoir
agi sans aucun mobile.

GENÈVE (AP). - Josette Bauer,
l'un des personnages clé de la
« filière française » de la drogue,
a été libérée de la prison suisse où
elle se trouvait, a-t-on appris di-
manche.

Reconnue coupable de compli-
cité dans le meurtre de son père -
un riche Genevois - en 1957, Jo-
sette Bauer, qui avait été con-
damnée à huit ans de prison, avait
encore deux ans de prison à pur-
ger.

Elle a été libérée vendredi de la
prison pour femmes de Hindel-
bank , a déclaré à l'Associated
Press le directeur du pénitencier,
M. Fritz Meyer.

Josette Bauer s'était évadée de
la prison centrale helvétique
en 1964 après avoir purgé cinq
ans et demi de sa peine.

Elle avait de nouveau été arrê-
tée en 1967 a Miami pour trafic
de drogue en Floride du sud. Elle
avait ensuite aidé plusieurs res-

ponsables de la brigade américai-
ne de lutte contre les stupéfiants
à briser la « French Connection ».

Elle avait purgé une peine de
3 ans et demi de prison dans un
établissement fédéral américain.

En échange des informations
fournies à la police américaine,
elle avait obtenu l'assurance
qu'elle ne serait pas extradée
dans son pays où, disait-elle, sa
vie était menacée.

Malgré cela, pendant près de
14 ans, le autorités suisses
avaient réclamé son extradition
aux Etats-Unis. Elle avait été fina-
lement renvoyée en Suisse pour y
finir sa peine en juin dernier.

M. Meyer a précisé que la me-
sure de mise en liberté avait été
prise par les autorités de Genève
qui ont appliqué une disposition
permettant la libération d'un dé-
tenu une fois que celui-ci a purgé
les deux-tiers de sa peine.

Victoire de l'opposition aux partielles françaises
INTERNATIONALE 

PARIS (AFP-AP). - L' ancien
garde des sceaux de M. Giscard
d'Estaing, M. Alain Peyrefitte
(RPR, gaulliste) a récupéré di-
manche, au premier tour des
élections législatives partielles en
France, le siège de député qui lui
avait été ravi en juin dernier par
le candidat socialiste, M. Marc
Fromion. M. Peyrefitte a obtenu
54,47 % des voix alors que
M. Fromion ne recueillait que
42,29 pour cent.

M. Peyrefitte, 56 ans, qui
n'avait été battu que par un écart
de 186 voix au second tour de
l'élection du mois de juin, a cette
fois largement distancé de
6400 voix son adversaire socialis-
te dès le premier tour dans sa cir-
conscription de la Seine-et-Mar-
ne, proche de Paris.

L'élection de M. Fromion avait
été invalidée en décembre dernier
par le Conseil constitutionnel qui
lui reprochait d'avoir tenu un
meeting après la date officielle de
clôture de la campagne électora-
le. Sur 75.059 électeurs inscrits, il
y eut dimanche 72 % de votants.

Autre surprise dans ces élec-
tions partielles, M. Bruno Bourg-
Broc (RPR) a été également élu
au premier tour de la 3mo circons-
cription de la Marne.

« Comme je l'avais dit pendant

la campagne, mon élection signi-
fie que les Marnais voulaient une
pause dans les réformes, moins
de rapidité et plus de réflexion »
a-t-il déclaré en apprenant le ré-
sultat.

M. Bourg-Broc, 38 ans, profes-
seur d'histoire et de géographie
au lycée de Châlons-sur-Marne,
est un « professionnel » de la po-
litique puisqu'il a été à de nom-
breuses reprises conseiller tech-
nique de cabinets ministériels, en
particulier de M. Raymond Sour-
dille à la recherche et de
M. Maurice Papon au budget, à la
veille du 10 mai. Conseiller géné-
ral de Châlons-sur-Marne, mem-
bre du Conseil régional de Cham-
pagne-Ardenne, il est chargé de
la formation des cadres du RPR.

En juin dernier , il était sup-
pléant de M. Jean Bernard, maire
de Vitry-le-François et député
RPR sortant. M. Jean Bernard
avait été battu par Mme Annette
Chépy-Léger (PS), avec 256 voix
d'écart. M.Jean Bernard est au-
jourd'hui le suppléant de
M. Bourg-Broc. M. Bourg-Broc a
devancé son adversaire socialiste
de 5000 voix.

ET A PARIS

Dans la 12mc circonscription de

Paris, le général de Benouville
(RPR), qui avait été invalidé
après l'élection de juin, a été réé-
lu après avoir obtenu un pourcen-
tage de voix bien supérieur à celui
des élections générales. En juin,
le général de Benouville avait re-
cueilli 50,1 % des voix alors que
dimanche 55,61 % du corps élec-
toral se sont affirmés sur son
nom. Son adversaire socialiste

M. Farandjis n'a obtenu que
40,15 % des voix. M. de Benouvil-
le devance son adversaire de près
de 4000 voix.

Enfin, M. Dominât! (UDF), an-
cien ministre de M. Giscard d'Es-
taing, est lui aussi réélu au pre-
mier tour , battant nettement
M. Dabezies soutenu par le parti
socialiste.

TESSIIM FRIBOURG J

HERBLINGEN (SH), (ATS). -
Dans la nuit de samedi à dimanche,
un incendie a totalement détruit un
restaurant de Herblingen. L'établis-
sement était réputé non seulement
pour la qualité de sa cuisine, mais
surtout pour ses meubles antiques
et pour sa collection d'armes de
guerre. L'incendie a éclaté aux envi-
rons de 1 h 00 et l'alerte donnée si-
multanément par un passant et par ^un employé du restaurant. 70 pom- ''
piers ont, 3 heures durant, tenté de
maîtriser le sinistre, mais ils ne par-
vinrent pas à éviter la destruction
totale du restaurant. Le feu, qui
s'est déclaré dans la vieille charpen-
te située dans un escalier de bois,
s'est rapidement étendu à tout le
bâtiment. Un magasin d'antiquités,
situé à côté du restaurant a été en-
dommagé par l'eau déversée par les
pompiers. Selon le commandant de
la police, les dégâts sont très im-
portants. Les causes du sinistre
sont encore inconnues, mais la poli-
ce n'a pas exclu la possibilité d'un
acte volontaire.

Restaurant détruit
par les flammes

THOUNE (ATS).- Pour des rai-
sons encore inconnues, un incendie
a éclaté dimanche matin dans un
immeuble de Thoune, au cours du-
quel un jeune homme grièvement
blessé a dû être conduit d'urgence à
la clinique des grands brûlés de Zu-
rich. Une dizaine de personnes ont
en outre été conduites à l'hôpital
pour un contrôle. Plus de 100 pom-
piers ont combattu le sinistre et ont
pu libérer les habitants qui étaient
bloqués à l'intérieur du bâtiment
par une grande quantité de fumée.

Incendie
dans un immeuble à Thoune

METZ (EST DE LA FRANCE) (AFP). - Cinq personnes sont mortes et
deux sont portées disparues, dans l'accident provoqué par une embarca-
tion qui, dans la nuit de samedi à dimanche, s'est encastré dans un pilier de
soutènement de gazoducs situé au milieu du canal de la Moselle.

En raison de la formation d'un nuage de gaz d'oxyde de carbone au-
dessus du lieu de l'accident, les secours immédiats ont été difficiles, et
plusieurs maisons des communes de Richemont et Guenange (Moselle) ont
été évacuées par mesure de sécurité.

L'embarcation, qui appartenait à la compagnie française de navigation
rhénane, descendait vers l'Allemagne, poussant deux barges chargées de
barytine (terre inerte). Son équipage était formé de sept personnes.

Sous le choc, le pilier de soutènement en acier s 'est effondré, et les
deux canalisations de 1,50 m de diamètre qui acheminent le gaz des hauts
fourneaux de l'usine Sacilor à Hagondange vers la centrale thermique de
Richemont (Moselle), distante de dix km, sont tombées dans le canal.

VAUD j
j * . -

Trois blessés
à Orbe

(c)Samedi vers 8 h 25, M. Jean-
Maurice Follonier, domicilié à Yver-
don, circulait en auto sur la route
Chavornay-Orbe lorsqu'il dérapa
sur le verglas au lieudit Les Deux-
Ponts, commune d'Orbe. Son véhi-
cule heurta successivement deux
voitures circulant en sens inverse,
dont une voiture vaudoise et celle
de M. Denis Christinat, domicilié
aux Verrières.

M. Follonier souffre de fractures
au bassin, aux vertèbres et à la jam-
be droite. M. Christinat souffre
d'une commotion cérébrale et de
contusions multiples sur tout le
corps et sa passagère Mme Margue-
rite Nussbaum, des Verrières égale-
ment, de fractures de côtes. Tous
ont été hospitalisés à Orbe.

Loterie à numéros
Tirage du 16 janvier

Numéros sortis :

4, 5,10, 14, 22, 23

Complémentaire : 29
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Trio
Ordre d'arrivée de la course française du 16 janvier :

Trio : 10- 1 6- 1 5  ;
Quarto : 1 0- 1 6- 1 5- 1 4

Ordre d'arrivée de la course française du 17 janvier :
Trio : 19- 18- 3 ;

Quarto : 1 9- 1 8-3 - 1 1
(Won partant : 16).

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
X 1 1  1 1 1  2 2 2  2 X 1 1

Toto-X
1 -2 - 1 1  - 1 6-2 6 - 36

Complémentaire : 7 f

La FAN est fournisseur
de papier maculature

Femme
chauffeur

de taxi
attaquée
à Zurich

BRUTTISELEN (ZH)
(ATS).- Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, deux in-
connus ont attaqué une
femme chauffeur de taxi et
l'ont délestée d'une somme
de 600 francs environ. Leur
acte accompli, ils sont par-
venus à prendre la fuite.

Les deux hommes avaient
pris le taxi à la gare princi-
pale de Zurich et avaient
demandé à se rendre à Die-
tikon. Arrivé à Briittiselen,
un des hommes menaça la
femme au moyen d'une
arme à feu et exigea la re-
cette ainsi que les clés de la
voiture. Ils parvinrent à se
faire remettre le porte-
monnaie, mais pas les clés.
Ils prirent ensuite la fuite à
pied.

SUISSE ALÉMANIQUE-
-
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Les nationalisations sont en panne !
PARIS (AFP). — Le Conseil

constitutionnel français a déci-
dé samedi que la loi sur les na-
tionalisations ne pouvait être
promulguée, trois articles rela-
tifs aux modalités d'indemnisa-
tion des actionnaires des entre-
prises nationalisâmes n'étant
pas conformes à la constitu-
tion, annonce-t-on officielle-
ment.

La décision des neuf « sages »
du Conseil constitutionnel a été
transmise au pouvoir exécutif.

Le gouvernement français a
pris acte de la décision du
Conseil constitutionnel empê-
chant la promulgation de la loi
sur les nationalisations mais a
souligné que cette décision « ne
remet pas en cause le program-
me de nationalisations », indi-
que un communiqué publié à
Paris par les services du pre-
mier ministre, M. Mauroy.

« Cette décision, précise le
communiqué, reconnaît que la
démarche gouvernementale est
conforme à la constitution. Elle
ne remet pas en cause le pro-
gramme de nationalisations ra-
tifié par le pays. Toutefois, la
décision du Conseil constitu-
tionnel, en demandant que soit
renforcé le montant des indem-
nisations versées aux actionnai-
res, retarde la promulgation de
la loi et maintient donc les so-
ciétés concernées dans une si-
tuation d'attente.

« Le gouvernement, conclut le
communiqué, confirme sa vo-
lonté de procéder aux nationali-
sations annoncées. Le Conseil
des minist res du mercredi 20
janvier arrêtera les dispositions
à prendre pour permettre le
vote définitif de la loi dans les
meilleurs délais ».

Les neuf membres du Conseil

constitutionnel français, qui
ont estimé que la loi sur les na-
tionalisations ne pouvait être
promulguée, veillent en dernier
recours au respect du principe
de la conformité de la loi à la
constitution.
Il lui appartient de contrôler

la conformité à la constitution
d'un traité ou d'une loi. Ce con-
trôle est obligatoire pour les
lois organiques.

Pour ce qui concerne les lois
ordinaires, comme la loi sur les
nationalisations, elles peuvent

Mitterrand : l'euphorie de mai 1981. Et puis, les réalités du quotidien avec
le coup de semonce du Conseil constitutionnel. (Téléphoto AP)

être déférées au Conseil, par le
président de la République, le
premier ministre, les présidents
de l'Assemblée nationale, le
président du Sénat et, depuis
1974, par soixante députés ou
soixante sénateurs.

Le président du Conseil cons-
titutionnel est désigné par le
président de la République par-
mi les neuf membres. Le prési-
dent actuel, M. Roger Frey, fut
choisi en 1974 par M. Georges
Pompidou.

On craint le pire pour
le général Dozier

ROME (AP). — Un des principaux
magistrats italiens, le juge Imposima-
tô, semble très pessimiste quant au
dénouement de l'enlèvement du géné-
ral James Dozier. Il a affirmé, en effet,
dimanche dans une interview accor-
dée au quotidien «Il Messaggero »,
qu'à son avis'les Brigades rouges vont
l'assassiner.

« Je pense malheureusement que les
Brigades rouges vont suivre leur logi-
que folle d'assassinat des prison-
niers ».

Le dernier communiqué des Briga-
des rouges, retrouvé samedi, ne donne
aucune information sur le sort du gé-
néral américain, enlevé le 17 décembre
dernier à Vérone.

Selon le magistrat , le général Dozier
sera vraisemblablement assassiné par
ses ravisseurs parce qu'il se trouve en-
tre les mains de «l' aile militaire » du
groupe terroriste qui prône l'enlève-
ment et l'assassinat comme principale
stratégie.

A l'inverse, les « Colombes » du
groupe pensent que la propagande et
la lutte idéologique sont aussi impor-
tantes que la guérilla.

Pour le juge Imposimato, les Briga-
des rouges veulent se venger de l'ar-
restation à Rome le 9 janvier dernier
de Giovanni Senzani, un dirigeant du
groupe recherché depuis plusieurs an-
nées par la police italienne.

Le juge a par ailleurs affirmé à plu-
sieurs reprises dans le passé que les

Brigades rouges ont reçu des armes de
l'Union soviétique, de la Libye et de
plusieurs autres pays de l'Est. Dans
l'interview au « Messagero », il ajoute
que les services secrets isréaliens ont
déjà soutenu les terroristes dans le
passé.

Le professeur Senzani chef d'une
faction des Brigades rouges qui
vient d'être arrêté. (Téléphoto AP)

HELSINKI (AFP).- Les Finlandais voteront dimanche et lundi
pour désigner le successeur d'Urho Kekkonen à la présidence de la
République. Le nom du nouveau président ne sera connu que le
26 janvier prochain. Agé de 82 ans, île chef de l'Etat finlandais est
démissionnaire pour raisons de santé depuis le 27 octobre 1981.

Conformément à la constitution, le choix du nouveau prési-
dent, élu pour six ans, s'effectue en deux temps : dimanche et
lundi, l'ensemble du corps électoral désignera d'abord
301 « grands électeurs » sur les liste» établies par les huit partis
siégeant au parlement et par deux autres ne disposant pas d'élus.

Les grands lecteurs se réuniront ensuite le mardi 26 janvier
pour choisir le président parmi les candidats présentés par 9 partis
ou mouvements.

Une nouvelle crise de Cuba ?
WASHINGTON (REUTER). -

Selon les services de renseigne-
ments américains, l'URSS a ré-
cemment procédé à de nouvelles
livraisons de chasseurs-bombar-
diers à Cuba.

Les autorités américaines cher-
chent actuellement à établir si ces
fournitures contreviennent à l'ac-
cord passé entre Moscou et Was-
hington en 1962 qui mit un terme
à la « crise des fusées », ont confir-
mé des responsables de l'adminis-

tration Reagan. Les Etats-Unis
prendront la situation au sérieux
au cas où il se révélerait que les
Soviétiques ont bel et bien livré à
La Havane des « Mig » ultra-mo-
dernes, ont-ils ajouté.

Cette mise au point officielle
fait suite à un écho publié en
début de semaine par le « Was-
hington Post » affirmant que six
à huit caisses contenant du ma-
tériel aéronautique soviétique
ont été récemment aperçues

dans les environs de La Havane.

Selon le « Post », il pourrait
s'agir de la fourniture aux Cubains
d'une version « bombardier » du
« Mig-23 », appelée « Mig-27 »,
ce qui pourrait constituer une vio-
lation des accords de 1962, estime
le journal.

Ceux-ci stipulent que Cuba ne
doit désormais plus recevoir d'ar-
mements lui permettant d'attaquer
le territoire américain voisin.

MuM Walesa m__t Iglesias
M. Staniszewski, qui est en

poste en Grande-Bretagne de-
puis cinq ans, a précisé : « Il va
être libéré très prochainement.
Je ne peux vous dire quel jour
exactement, mais ce sera bien-
tôt. La décision en a été prise ».

L'ambassadeur a assuré égale-
ment que la loi martiale devrait
être levée « dans les deux ou
trois semaines qui viennent »,
car « la situation en Pologne
s'améliore ».

CEPENDANT...

Ces déclarations semblent en
contradiction avec celles que fil
samedi à Varsovie le porte-paro-
le du gouvernement polonais,
M. Urban. Interrogé par le quoti-
dien « Zycle Warsaw y », il a en
effet déclaré que « la loi martiale
resterait ne vigueur jusqu 'à ce
que tous les phénomènes néfas-
tes qui ont rendu nécessaire son
instauration aient été éliminés ».

L'IETA-PM a ainsi rompu la trêve
qu'elle avait décrétée quelques jours
après le putsch manqué du 23 fé-
vrier dernier , notent les observa-
teur». Il est vrai que cette trêve
n'avait pas empêché l'ETA-PM de
garder l'industriel Luis Suner qu'elle
avait enlevé le 14 janvier et qu'elle
n'avait relâché que le 14 avril, contre
une rançon de 500 millions de pese-
tas (environ 10 millions de francs
suisses).

Depuis, cependant, l'ETA-PM
avait scrupuleusement observé le
cesse;z-le-feu. Dans les dernières se-
maines, diverses informations
avaient fait état de « difficultés de
trésorerie » de l'organisation auto-
nomiste et de l'intention de son sec-
teur le plus dur de rompre la trêve.

Par ailleurs, l'autre organisation
séparatiste basque, l'ETA-militaire,
détient toujours l'industriel José
Lipperheide, qu'elle a enlevé près de
Bilbao le 5 janvier dernier, une se-
maine exactement après l'enlève-
ment du docteur Iglesias.

CITÉ DU VATICAN (AP). —
Le pape Jean-Paul II a prié di-
manche pour que le voyage qu'il
doit effectuer en mai en Grande-
Bretagne contribue à mettre fin à
la scission de près de 450 ans
entre l'Eglise romaine et l'Eglise
d'Angleterre.

« Que ce voyage serve la cause
du rapprochement de l'Eglise ca-
tholique et de la communion an-
glicane et accélère leur union
tant désirée », a dit le pape de-
vant une foule de 30.000 per- ,
sonnes lors de sa bénédiction
dominicale place Saint-Pierre.

Par ailleurs le pape a annoncé
samedi que le Saint-Siège et le
gouvernement britannique
avaient décidé d'élever leurs rela-
tions diplomatiques au niveau
des ambassades. Cette mesure

^rétablit ainsi les relations diplo-
matiques entre le Saint-Siège et
Londres au niveau qui était le
leur il y a 447 ans.

En effet , en 1534, le roi Henri
VIII avait demandé au pape Clé-
ment VII l'autorisation de divor-
cer de Catherine d'Aragon pour
pouvoir épouser Anne Boleyn.
Ayant essuyé un refus, il passa

outre et fut excommunié. Il rom-
pit alors avec Rome et fonda
l'Eglise d'Angleterre dont il se
proclama chef.

La rupture resta totale jusqu'en
1914, date à laquelle la Grande-
Bretagne envoya une mission
spéciale au Saint-Siège. Elle ou-
vrit une légation au Vatican en
1923. En 1938, le Saint-Siège
envoya un légat apostolique à
Londres.

La Grande-Bretagne aura dé-
sormais un ambassadeur auprès
du Saint-Siège et le Vatican
nommera un nonce à Londres.

Rapprochement entre le Vatican et Londres

Âffa|re d y Golan :
versfune riposte

Syriens et Soviétiques s'y préparent

MOSCOU (AFP). - L'URSS et
la Syrie ont décidé de riposter à
l'annexion du plateau du Golan
par Israël, à la suite des consul-
tations que viennent d'avoir les
deux pays à Moscou.

Le communiqué publié à l'is-
sue de la visite du ministre sy-
rien des affaires étrangères,
M. Halim Khaddam, indique
que «les deux parties se sont
mises d'accord sur la nécessité
de prendre le contrepied de
l'évolution dangereuse de la si-
tuation au Proche-Orient» à la
suite de la décision israélienne.

L'annexion du Golan, indique
le communiqué, «est une viola-
tion flagrante de la Charte et
des décisions de l'ONU» et
constitue «une menace sérieuse
pour la paix et la sécurité au
Proche-Orient et dans le monde
entier».

L'URSS et la Syrie estiment
encore que «la signature de
l'accord sur la coopération
stratégique» entre les Etats-
Unis et Israël est «un acte dan-
gereux» dont les implications
«dépassent les limites du Pro-

che-Orient», poursuit le com-
muniqué.

Les deux pays, souligne le
communiqué soviéto-syrien,
«rejettent catégoriquement la
politique des arrangements sé-
parés, les accords de Camp-Da-
vid, le traité égypto-israélien,
ainsi que les négociations sur la
prétendue autonomie palesti-
nienne».

Evoquant la situation interna-
tionale, le communiqué «con-
damne les tentatives de l'impé-
rialisme américain d'aggraver la
tension dans le monde» et «de
s'ingérer dans les affaires inté-
rieures des autres pays». Le
communiqué cite à cette occa-
sion la Pologne et dénonce l'at-
titude des pays de l'OTAN à son
égard, qui est «en contradiction
avec les normes de la loi inter-
nationale».

PALESTINE...

Au cours de sa récente tour-
née au Proche-Orient, le secré-
taire d'Etat américain.

M. Alexander Haig, a rappelé
l'urgence d'une solution de la
question palestinienne et a ex-
primé l'espoir de parvenir à un
accord prochainement sur le
problème de l'autonomie dans
les territoires occupés.

Si tel est le cas, et si le règle-
ment paraît acceptable aux
1.300.000 Palestiniens vivant
dans la bande de Gaza et en Cis-
jordanie, l'un des problèmes les
plus difficiles du Proche-Orient
sera réglé.

M. Haig et les autres diri-
geants américains font preuve
de prudence dans leurs prévi-
sions. Cependant, ils estiment
que leurs discussions en Egypte
et en Israël ont permis d'obtenir
des engagements sur l'intensi-
fication des discussions.

Du côté égyptien, on souligne
qu'un accord serait futile s'il ne
prévoyait pas une authentique
autonomie palestinienne. «Il est
important que la formule ne
serve pas à perpétuer l'occupa-
tion israélienne... Si ce n'est
qu'une prolongation du statu
quo, les Palestiniens se tien-
dront à l'écart».

Du côté israélien, on reproche
aux Egyptiens d'agir de façon à
préparer la création d'un Etat
palestinien.

BERLIN-OUEST (AFP). - Une
explosion, d'origine criminelle,
a fait 25 blessés, dont un enfant
d'un an, dans un restaurant Is-
raélite de Berlin-Ouest. Trente-
cinq personnes se trouvaient
dans l'établissement au mo-
ment de l'explosion.

Les blessés, dont trois sont
grièvement atteints, ont été di-
rigés vers différents hôpitaux
de la ville.

Après l'attentat contre le restaurant israélite berlinois. (Téléphoto AP)

Le restaurant « Migfàsh », si-
tué dans le quartier de Wil-
mersdorf, près du centre de
Berlin-Ouest, a été totalement
démoli par la violence de la dé-
flagration. Des voitures en sta-
tionnement devant l'établisse-
ment ont été endommagées.

La police a arrêté quatre res-
sortissants arabes. D'autre
part, ajoute le communiqué , les
enquêteurs ont effectué des

perquisitions dans trois appar-
tements de Berlin-Ouest, dont
les propriétaires sont soupçon-
nés d'appartenir au Front popu-
laire de libération de la Palesti-
ne. Lors des perquisitions, la
police n'a pas trouvé d'indica-
tions qui permettent d'établir
une relation entre ces person-
nes et l'attentat. Deux autres
personnes interpellées durant
les perquisitions ont été relâ-
chées.

OUTRE-JURA

Un attentat à l'explosif a été
commis dimanche matin à Paris
contre une banque U.B.P.
(Union de Banques à Paris), et a
été revendiqué dans un appel
téléphonique à l'AFP par un
correspondant parlant au nom
de l'organisation arménienne
« Orly ». Il n'y a pas eu de bles-
sé.

« Nous demandons que les
quatre patriotes arméniens em-
prisonnés depuis le 24 septem-
bre aient le statut de prison-
niers politiques. Nous estimons
avoir été suffisamment patients
depuis le 24 septembre, et le
gouvernement français n'a tou-
jours pas donné le statut de pri-
sonniers politiques. Alors, nous
employons le langage qu'il
comprend peut-être », déclarait
le correspondant de cette orga-
nisation.

La bataille des nationalisations
continue. Le gouvernement fran-
çais ne l'a pas encore véritable-
ment perdue. Il est très loin de
l'avoir gagnée. Des mois passeront
peut-être, avant qu'il y ait vraiment
un vainqueur et un vaincu. Ainsi, le
pari de Mitterrand qui, au cours de
sa campagne électorale, avait assu-
ré que « toutes les banques » se-
raient pratiquement nationalisées
au pas de charcje n'a pas encore
été tenu. La déception doit être
grande chez les socialistes eux qui,
dans leur programme, avaient non
seulement précisé que « le secteur
bancaire et financier était proba-
blement le seul dans lequel il n'est
pas possible de laisser subsister un
quelconque domaine privé » mais
aussi que « la nationalisation de-
vait être intégrale faute de quoi elle
n'atteindrait pas ses objectifs ».

Le navire est encore loin du port.
Mais, par-delà l'aspect purement
technique, financier et économi-
que du problème, il est certain que
va se lever une nouvelle tempête
politique dont il est encore difficile
de discerner les desseins et l'issue.
La décision du Conseil constitu-
tionnel est un échec pour la majori-
té parlementaire expression de la
volonté nationale. Bien des voix
vont s'élever, sans doute, pour fai-
re remarquer que ceux qui ont fait
échec au projet gouvernemental au
sein du Conseil constitutionnel ont
tous été nommés à la charge qu'ils
occupent par l'ancienne majorité.
A gauche, les attaques ne vont pas
manquer contre cette institution de
la Ve République que Mitterrand,
alors dans l'opposition, appelait
« le cénacle ».

Quelles peuvent iêtre les consé-
quences politiques de la décision
qui vient d'être prise ? Sans doute
dans un premier temps de durcir la
position des partis socialiste et
communiste. Probablement aussi
de hâter les projets de réforme
constitutionnelle qui se préparent
depuis un certain temps du côté de
l'Elysée, et notamment en vue
d'élargir les possibilités de recours
au référendum.

« Les grandes banques privées,
précisait encore le parti socialiste
dans son programme, sont plus
dangereuses qu'il y a 30 ans . » La
vérité est que leur poids économi-
que est important puisqu'elles re-
présentent 35 % des dépôts et res-
sources contre 60% pour les éta-
blissements nationalisés. Elles ac-
cordent 41 % des crédits contre
48 % pour les autres établisse-
ments. Le Conseil a eu beau dire
que sa décision ne mettait pas en
cause le principe des nationalisa-
tions, certains à gauche feront
semblant de ne pas y croire. Sur ce
thème risque d'être relancée une
campagne d'agitation politique.

Il faut bien, dans le tourbillon
des affrontements intérieurs, es-
sayer pour certains de faire oublier
la Pologne. La France risque de n'y
rien gagner. Et pourtant les por-
teurs des 180 millions d'actions
concernées ne sont pas des ci-
toyens de deuxième zone. Leur
rendre justice serait le commence-
ment de la sagesse. Mais Paris a-t -
il les moyens d'être sage ? Il est de
plus en plus permis d'en douter.
Surtout après les échecs électo-
raux de dimanche. L. GRANGER

A refaire


