
Boston : un « DC-10»
plonge dans le port

La série noire continue aux Etats-Unis

DERNIER BILAN : 33 BLESSES
La série noire continue aux

Etats-Unis. Il y a dix jours, un
« Boeing 737 » heurtait un
pont, en plein centre de Was-
hington avant de s'enfoncer
dans les eaux glacées du Po-
tomac. Bilan : 73 morts.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, un autre drame de
l'air s'est produit, mais à Bos-
ton cette fois-ci. Bilan : 33
blessés et de longues heures
de panique dans la nuit noire
déchirée par une tempête qui
n'en finit plus de sévir aux
Etats-Unis. Il y avait 208 per-
sonnes à bord.

(Lire la suite
en dernière page).

Le cockpit du « DC-10 » s'est cassé sous l'effet du choc. Voici l'avion américain, à demi submergé, dans l'eau
glacée du port de Boston. (Téléphoto AP)

Moins d'Etat
Le projet de loi sur les subven-

tions, pour lequel commence
Une procédure de consultation
dont le conseiller fédéral Rits-
chard a tenu à ahhoncer„iU|:-
même l'ouverture, mérite quel-
ques réflexions. La presse aléma-
nique a exprimé à ce propos une
idée, entre autres, qu'il vaut la
peine de citer : il est quand
même étonnant, a relevé un édi-
torialiste, que l'on ait attendu
tant d'années pour élaborer une
telle loi, pour mettre de l'ordre
dans la jungle de la législation
sur les subventions. Cette idée
est juste. Mais il faut observer
aussi que la nouvelle loi vient à
son heure, et à plusieurs titres.

Tout d'abord, certes, elle per-
mettra , suivant l' usage qui en
sera fait , de contribuer à l'effort
d'économies, ou de stabilisation
des dépenses, de l'Etat central.
C'est même son objectif officiel.
Ensuite, elle s'intègre dans le
mouvement en faveur d'une
nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les can-
tons. Remarquons que ce mou-
vement, qui n'a de sens que s'il
s'inspire avant tout de considéra-
tions de nature politique et fédé-
raliste, est en l'occurrence, une
fois de plus, propulsé en fait par
des nécessités financières et qu'il
ne paraît réussir et progresser
qu'en raison des difficultés ac-
tuelles des finances fédérales. On
doit le regretter. Mais relevons
aussi que les opérations en vue
de la nouvelle répartition n'en
sont qu'à leur début, de même
que la négociation à mener dans
ce domaine.

Enfin, la loi sur les subventions
vient à son heure dans la mesure
où elle rejoint les objectifs de
ceux qui demandent une réduc-
tion de l'emprise étatique. On se
souvient de l'écho rencontré, lors
des dernières élections législati-
ves fédérales, par le slogan :
« Plus de liberté et de responsabi-
lité personnelle - moins d'Etat ».
On connaît aussi les efforts ten-
tés dans ce sens ailleurs, en Cali-
fornie par exemple, du temps où
le président Reagan en était le
gouverneur. On n'ignore pas non
plus qu'il s'agit là d'une des
idées maîtresses du renouvelle-
ment en cours de la philosophie
libérale - bornons-nous à citer à
ce propos le nom de F. A. Hayek,
Prix Nobel de sciences économi-
ques.

En fixant des règles permettant
de définir ce qui doit être du do-
maine de l'Etat, en se référant
constamment au principe de la
subsidiarité, en favorisant ainsi
les tendances en faveur de la
« privatisation », le projet de loi
sur les subventions rejoint et
confirme les idées du moment à
l'échelle du monde.

De ce point de vue, il convient
de le saluer.

Etienne JEANNERET

AVORIAZ (AFP). - Le grand prix
du 10me Festival du film fantastique
d'Avoriaz a été attribué à « Mad Max
Il », de George Miller (Australie).
« Mad Max II » est une véritable che-
vauchée fantastique du XXI" siècle
avec poursuites effrénées et attaques
sans merci dans les grands espaces
australiens. Le film se situe dans un
pays rendu désertique après une guer-
re meurtrière dans laquelle des bandes
de hors-la-loi sèment la terreur sur les
quelques populations qui ont réussi à
se maintenir en vie et où la denrée la
plus recherchée est le pétrole. Mad
Max, un ancien policier solitaire, sera
amené à aider un des derniers groupes
encore civilisés, qui souhaite fuir vers
des terres plus accueillantes.

Le film raconte une histoire mythi-
que éternelle : le triomphe du bien sur
le mal.

Fantastique...

L'éducation militaire
et le sort de la Suisse

Rapport de la zone territoriale 1

De notre envoyé spécial :
La saison des rapports annuels des grandes unités de notre

armée a commencé. En ce qui concerne la Suisse romande, la Zone
territoriale 1 a tenu le sien, en présence de très nombreuses person-
nalités officielles et de quelque 730 officiers, samedi à Berne. Le
commandant de la zone, le colonel brigadier Planche, a consacré la
partie principale de son exposé à l'éducation militaire, dont il a
donné une analyse pénétrante. Puis le conseiller fédéral Hùrlimann a
prononcé une conférence sur la politique intérieure suisse et les
problèmes résolus et à résoudre dans ce domaine, mettant en évi-
dence, dans sa conclusion, les menaces qui pèsent sur le monde et
sur notre pays à l'heure actuelle, mais aussi les raisons pour lesquel-
les nous devons garder l'espoir. Il convient de relever le haut niveau
intellectuel du rapport de la Zone territoriale 1, particulièrement
digne de remarque.

Dans ses réflexions sur l'éducation militaire, le brigadier Planche
a tenu tout d'abord à distinguer celle-ci de l'instruction militaire
proprement dite, et il a rappelé à ce propos, en reprenant un texte du
général De Gaulle, l'opposition entre l'esprit militaire et l'esprit
politique. Il a évoqué ensuite les qualités dont doit disposer un chef
pour être à même d'éduquer, dans le sens voulu du terme, ceux qui
lui sont confiés, soulignant le rôle irremplaçable à cet égard de
l'école civile. Enfin , il a montré l'importance que de grands chefs,
dans le passé, ont accordée à l'éducation militaire et à la discipline,
à travers trois exemples, l'un chez nous, le deuxième à l'ouest, le
troisième à l'est.

Etienne JEANNERET
(Lire la suite en avant-dernière page)

La différence
C'est rassurant, dans le fond. Ils en ont autant que nous, de

scandales, de corruption, de prévarication. Les régimes commu-
nistes. La Pologne, en plus de toutes les calamités dont elle est
affligée, découvre que bon nombre de ses dirigeants sont aussi
contaminés par l'appât du gain que les dirigeants en pays capita-
listes.

La grande purge en cours actuellement à Varsovie en fournit
de nouvelles preuves. Des fournées de hauts fonctionnaires de
l'administration et du p.c. ont été mis sous les verrous la semaine
dernière. Motif: ils ont trafiqué de leur autorité et de leurs relations
pour s'offrir une existence plus confortable, à tous points de vue,
que leurs concitoyens.

D'autres, prévaricateurs de haut vol ou de bas étage, seront
poursuivis pour avoir manqué, par intérêt ou par mauvaise foi, ou
pour les deux, aux devoirs de leur charge. Ce sera ressenti avec
d'autant plus d'indignation et de satisfaction que les populations
souffrent de la plus grande détresse.

La soudaineté avec laquelle les militaires au pouvoir font
passer la hache dans les ministères et dans le part i offre un double
avantage. Cette intervention crée d'une part une diversion dans
un autre domaine, tout aussi scandaleux. L'attention sera détour-
née en partie des arrestations et autres brimades dont sont victi-
mes les Polonais ne marchant pas au pas cadencé.

D'autre part, les procès de corruption permettent de sauver la
mise à quelques grands prévaricateurs. La foule des trafiquants
poursuivis servira de boucs émissaires, en détournant l'attention
des gros bonnets.

Cela se passe d'ailleurs ainsi dans tous les régimes, autoritai-
res ou libéraux. Les filets tendus à la corruption n'empêchent
nullement les gros poissons de passer à travers les mailles. Les
économistes éclairés professent même que la corruption est un
réflexe de santé. Quand les systèmes deviennent trop bureaucrati-
ques, à l'Ouest ou à l'Est, le citoyen n'a guère d'autre ressource
pour ne pas en être écrasé que de tourner les lois iniques.

Les maîtres en sciences politiques vont jusqu'à dire que sans
corruption il n'y a pas de prospérité. Ils citent en exemple les
Etats-Unis. Mais là-bas au moins, la prospérité est sans bornes.
Alors qu'en Pologne et en URSS, la corruption atteint le résultat
inverse. Elle crée la pénurie. C'est toute la différence. R. A.

Le torchon brûle en formule un

Après bien des palabres, le GP automobile d Afrique du sud, qui
ouvre la saison de formule un, a tout de même eu lieu. Il a été
remporté de brillante façon par le Français Alain Prost. Toutefois, à
peine la course était-elle terminée que la Fédération internationale
et les pilotes déterraient à nouveau la hache de guerre. Le torchon
brûle... Lire en page 15 (Téléphoto AP)

Les causes de
l'accident de Travers

. . (Page 7) '
;: .%.:::&'

GENÈVE (ATS). - Ce sont fina-
lement près de 8000 personnes -
5500 selon la police et 18.000 se-
lon les organisateurs - qui ont
défilé dans les rues de Genève
pour le désarmement, la paix et la
liberté dans le monde. Des nom-
breuses banderoles déployées et
des slogans criés par la foule, il
apparaît que l'URSS vient en tête
des pays accusés d'être des « fau-
teurs de guerre ».

Si près de la moitié des mani-
festants ont affirmé leur solidari-
té avec « Solidarnosc » et le peu-
ple polonais, divers comités ont
également dénoncé « l'impéria-
lisme soviétique et américain »
dans d'autres régions du monde.

La manifestation a pris souvent
des accents très colorés. Des
groupes musicaux, souvent ac-
compagnés de cliques masquées,
ont rythmé le défilé des « pacifis-
tes ».

Parmi ces derniers, la plupart
avaient choisi des mots d'ordre
« classiques » comme « Non à la
paix soviétique », « Non au sta-
tionnement de missiles à l'Ouest
comme à l'Est », « Halte à l'inter-
vention américaine au Salvador »
ou encore « La paix, c'est notre
affaire ». Pourtant, d'autres ont
eu recours à l'arme de l'humour
pour stigmatiser les « fauteurs de
guerre », à témoin ces banderoles
qui disaient « l'Europe tire un pi-
pe-line à Brejnev » ou « ni Gou-

lag, ni Sing Sing » ou encore
« Seuls les rats survivront ». Cer-
tains groupes n'ont d'autre part
pas hésité à recourir au psycho-
drame pour mettre en scène la
lutte des deux « Super-grands ».

Au terme de la manifestation
qui s'est déroulée sans incident
notable, divers représentants de
groupes et mouvements de résis-
tance ou de libération ont pris la
parole devant le Palais des Na-
tions. Un représentant de « Soli-
darité » a notamment dénoncé le
coup d'Etat militaire en Pologne
en insistant sur la résistance que
lui oppose toujours le peuple po-
lonais et les militants clandestins
du syndicat.
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page 17.

VAUD - FRIBOURG -
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A. Rey SiriSSe à Ûsnupti
André Rey (photo) s'est magnifiquement comporté dans la course de

50 km qui ouvrait, à Campra (Tl) les championnats de Suisse de fond. Le
Neuchàtelois s'est, en effet , octroyé le 5me rang. La victoire est revenue au
Valaisan Konrad Hallenbarter. Lire le reportage de notre envoyé spécial en
page 12. (Téléphoto Keystone)



Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Mesdemoiselles Marguerite et Marie-
Hélène d'E ggis , à Fribourg :

M o n s i e u r  Char les  d 'Egg i s , à
Bruxelles :

Le D'Herbert d'Eggis , à Vevey;
Mademoiselle Dcnyse Baumgartner , à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Alice STEINER
survenu le 24janvier 1982.

2000 Neuchâtel (Fbg-Hôpital 33) j

L'incinération aura lieu mardi
26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures. !

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hô pital de la
Providence (CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44012-78
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Mon âme, bénis l'Eternel!
Que tout ce qui est en moi bénisse
son saint Nom!
Mon âme , bénis l'Eternel!
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits!

Psaume 103.

Monsieur Fritz Winklcr et son fils Martin à Renan ;
Monsieur et Madame Samuel et Rébecca Winkler-Webcr et leurs enfants

Corinne , Chantai et Rap haël à Reconvilier;
Monsieur et Madame Jean-Rodolphe et Dora Winkler-Salzmann et leur fils

Thierry à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jiirg Winkler-Barraud et leur fille Nathalie aux Hauts-

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

Madame

Marianne WINKLER
née KELLER

leur très chère épouse , maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , subitement , dans sa 58™ année.

Renan , le 21 janvier 1982.

Selon le vœu de la défunte , l'enterrement a eu lieu dans l' intimité de la famille ,
samedi le 23 janvier 1982.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part, cet avis en tenant lieu, 44010-79

La Communauté Saint-Marc, à Serrières, fait part avec une grande douleur du
décès de son cher conseiller de paroisse

Monsieur

Emile GENECAND
Elle gardera toujours de lui un souvenir d'immense reconnaissance pour tant de
dévouement et de bonté.

Une veillée de prières aura lieu lundi 25 janvier , à 20 h 15 en l'église Saint-
Marc.

Pour les obsèques , se référer à l' avis de la famille. 45991 .7a

t
Madame Emile Genecand-Cordelier , à Serrières:

Monsieur et Madame Michel Genecand-Rôthenmund et leurs fils , à Berne,
Monsieur et Madame Edouard Kwakman-Genecand, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Francis Genecand , à Arare, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Thérèse Genecand , à Arare :
Madame René Genecand , à Bardonnex , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Genecand , à Arare et Genève ;
Monsieur et Madame Walter Briguet-Cordelier , à Sierre ;
Monsieur et Madame André Baur-Cordelier , à Hérimoncourt (France), leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Cordelier , à Courgenay, leurs enfants et petit-fils;
Le fils et famille de feu René Cordelier , à Birsfelden ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile GENECAND
chef de gare retraité

leur bien cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 82me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

2003 Neuchâtel. le 24 janvier 1982.
(Maillefer 3).

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Marc à Serrières , mercredi
27 janvier à 9 heures , suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard.

Le défunt repose en l'église Saint-Marc , à Serrières.

Priez pour lui

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à Terre des Hommes, Neuchâtel (CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part «40i4.?a

Combats le combat de la foi, remporte la
vie éternelle à laquelle tu as été appelé.

1 Tim. 6:12.

Monsieur Tell Grandjean , à Hauterive;
Monsieur et Madame Roger Kohler-Grandjean. à Moutier ,

Monsieur et Madame Armand Berg-Kohler et leur fille Sarah, à Bevaix:
Monsieur et Madame Daniel Guyonneau-Grandjean et leurs fils Joël , Sylvain

et Vincent , à Crespières (France);
Madame Emma Zuberbùhler-Zuberbùhler , à Rheineck , ses enfants et petits-

enfants;
Madame Klara Scherrer-Zuberbûhler, à Gais, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johannes Zuberbûh-

ler-Eisenhut;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Al fred

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

Madame

Tell GRANDJEAN
née Kâthi ZUBERBÛHLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine , parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , des suites d'une courte maladie, à l'âge de 79 ans.

2068 Hauterive , le 23 janvier 1982.
(Les Longschamps 42.)

Tandis qu'au cie| ma place est prête,
ici-bas , j' ai la paix du cœur ,
loin des flots et de la tempête,
j'ai pour y reposer ma tête ,
le sein béni de mon Sauveur.

Le culte sera célébré au temple de La Coudre-Neuchâtel , mard i 26 janvier , à
14heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 44002-73

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

M a d a m e  veuve Jean K r a m e r -
Michoud , ses enfants et petits-enfants , à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Ernest Kramer-
Jaunin , leurs enfants et petits -enfants , à
Grandcour et Lausanne;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Jorns-Kramer , à Colombier (NE);

Les f a m i l l e s  Goetschi , B reux ,
Gallandat , Delley, Groux , Marmier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Veuve Elise KRAMER
née GOETSCHI

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur, tante et marraine ,
endormie paisiblement dans sa 97™
année, le 20 janvier 1982.

2013 Colombier et Grandcour
(Rue C. Divernois 2).

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement a eu lieu le
dimanche 24 janvier 1982, à Grandcour.

43843 78
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Monsieur Julien Schneider , à Bienne,
ses enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Charles-
André Breguet-Schneider, au Locle, et
leurs enfants;

Madame Margueri te  Schneider-
Schalcher , à Saint-Gall , ses enfants et
petits-enfants:

Monsieur et Madame Michel
Schneider , à Rio de Janeiro ,

Madame et Monsieur G. Fiore-
Schneider , à Saint-Gall , et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes ,
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite SCHNEIDER
leur cher sœur , belle-sœur , tante ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 77™ année.

2000 Neuchâtel , le 24 janvier 1982.
(Sablons 6).

L'incinération aura lieu mercredi 27
janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille: Monsieur
Julien Schneider , Marchandises 1Q, 2502
Bienne.

En lieu et place de fleurs, pensez
à l'hôpital de la Providence

(CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44013-78

M o n s i e u r  E rnes t  R i c h a r d , à
Lamboing;

Madame Francine Richard et sa fille
Béatrice, à Saint-Biaise;

Monsieur Yvan Giauque, à Prêles;
Monsieur Pierre-André Richard , à

Lamboing;
Mons ieur  Gérard Richard , à

Neuchâtel;
Famille Betty et Henri Krebs, à

Renan et leurs enfants ;
Famille Emma et Paul Kiiffer , à

Colombier et leurs enfants;
Famille Louis et Suzanne Schreyer, à

Areuse et leurs enfants;
Monsieur et Mademoiselle Max et

Huguette Schreyer, à Areuse ;
Mademoiselle Doris Chautems , à

Neuchâtel;
Famille Jeanne et Julien Glauser , à

Bienne et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagri n de faire part du

décès de

Madame

Marguerite RICHARD
née SCHREYER

enlevée subitement à leur affection ,
dans sa 57"": année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

Repose en paix , tes souffrances sont
terminées.

L'ensevelissement aura lieu mard i 26
janvier , à 14 h 30 à Lamboing. 44008-78

t
Que ta volonté soit faite

Madame Alice Masset-Imhof , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Masset , à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Hélène Masset , à
Saint-Maurice ;

Famille Renaud Imhof-Lyra , à Sao
Paulo,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul MASSET
leur cher époux , papa , frère , parrain ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 65mc année.

2000 Neuchâtel. le 22 janvier 1982.
(Les Cèdres3)

Aimez-vous les uns les autres .
Jean 15:12

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Saint-Nicolas de Vauseyon , le
mardi 26janvier , à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Veuillez penser à l'Œuvre des Perce-
Neige (CCP 23-252) ou à la paroisse de
Vaulruz (CCP 17-5653)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44011-78

La Société des Valaisans de Neuchâtel
et environs a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul MASSET
membre actif

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 44006.78

Les employés de la Maison Hasler SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Paul MASSET
chef d'installation

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 44005.7a

Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTION
M. Mme M. Rossier - Serrières
*3 (038) 31 34 98 44584-eo

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

Ce soir 25 janvier , à 20 h 1 5,
Eurotel, avenue de la Gare 17

Conférence publique
L'ère nouvelle a déjà commencé :

la trace des chercheurs
de Lumière retrouvée

par Charles Rittmeyer, conférencier indépen-
dant, ingénieur EPF et lie. en théologie.
Entrée libre. 44009-75
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(I 30% sur tous
I nos articles
m (vente autorisée) 45203-80

Tous nos vœux pour 1982 1
Les nôtres ont été comblés par la
naissance de

Catherine
le 20 janvier 1982

Famille Claude CUANY

Clinique Parc 143
Montbrillant 2300

La Chaux-de - Fonds
44003-77

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

Alexandre
24 janvier 1982

Monsieur et Madame Pierre-André
FISCHER-JEANNERET

Maternité Rue du Lac 46
Pourtalès 2525 Le Landeron

46989-77

Sylvie et Laurianne
ont la joie d'annoncer la naissance de

Jean-Christophe
le 22 janvier 1982

Marie-Antoinette et Georges-Edouard
VA CHER-CEPPI

Maternité St-Martin 18
Pourtalès 2088 Cressier

46995-77

C'esr avec grande joie
que nous annonçons la naissance de

Jordane, Raoul
22 janvier 1982

Margarita et Martial
VIGLINO-GOMEZ

Maternité Fontaine-André 50
La Béroche Neuchâtel

; 44007-77
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MA FEMME?

Comédie- Vaudeville s
;! de J.-B. Luc et J.-P. Conty ij
1 UN SPECTACLE TRES GAI s

PESEUX : J
| vendredi 29 janvier, 20 h 30. f
a Salle des spectacles j"

Location :
jj Magasin Willi-Sports
, tél. 31 65 58 44565 76 r.¦.... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ p------ i
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

Salaire élevé à

SERRURIER
MAÇON

MENUISIER \:
tel (038) 24 31 31 45990-76

Café du Simplon
Cette semaine Christa vous sert ses

délicieuses fondues moitié-moitié
Menu du jour Fr. 6.50 43204.76

COLOMBIER

(c) La cérémonie de remise des certifi-
cats fédéraux de capacité aura lieu le
6 février au Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment,
M. Georges Graber, directeur , ouvrira la
cérémonie, puis M. Martial Ritz, prési-
dent de l'Association neuchâteloise des
maîtres menuisiers, charpentiers, ébénis-
tes et parqueteurs prononcera l'allocu-
tion de circonstance, avant que ne soit
proclamé le palmarès. La fanfare « L'Ave-
nir » apportera une note musicale à cette
manifestation. Voici les professions con-
cernées : menuisier, ébéniste, serrurier-
constructeur et monteur en chauffage
central.

Remise de certificats

Dimanche vers 11 h 15, une voiture
conduite par M. F. R., de Neuchâtel, cir-
culait rue du Vieux-Moulin. A l'entrée de
la localité, elle bifurqua à gauche pour
entrer dans l'agglomération. A ce mo-
ment , la voiture est entrée en collision
avec la voiture conduite par Mme C. Q.,
de Neuchâtel, qui circulait normalement
en sens inverse, venant de la rue du
Sentier.

GORGIER

Distinction
Lors d'un récent concours de la socié-

té cynologique, M. Charly Durand, capo-
ral de gendarmerie habitant Gorgier , a
obtenu le titre de champion cantonal en
catégorie chiens de défense 3.

Collision
à Colombier

Un geste qui sera très apprécié par les
Landeronnais, c'est le récent don de
10.000 fr. de la Loterie romande, somme
attribuée à la commune pour les restau-
rations d'art qui ont été effectuées à l'hô-
tel de ville. Depuis la réouverture de
l'édifice, nombreux sont les visiteurs qui
ont pu apprécier la remise en valeur
d'anciennes fresques ainsi que de diver-
ses pièces du patrimoine local.

COLOMBIER

Musique militaire
(c) Dans un rapport de 19 pages mul-

ticolores, la Musique militaire de Colom-
bier fait un bilan de l'année 1981. Elle a
vu l'entrée en vigueur des nouveaux sta-
tuts et règlements dont la mise sur pied a
exigé un gros travail réalisé par une com-
mission spécialisée, présidée par M. Chs
Augsburger, président d'honneur tou-
jours très actif , La participation à la fête
fédérale est évoquée. Faute de résultats
spectaculaires, l'essentiel est d'y avoir
participé. De gros efforts ont été consen-
tis pour le recrutement et la formation
des jeunes musiciens par l'école de mu-
sique et plusieurs moniteurs. L'année a
été chargée et les musiciens ont participé
à de fort nombreux services, en plus du
concert annuel et de la fête de la com-
mune. La garde d'honneur, remarquée
pour sa bonne tenue à la fête fédérale, a
été mobilisée 13 fois.

Les responsables de la formation des
musiciens émettent quelques considéra-
tions sur le bon travail réalisé et sur les
progrès qui sont encore indispensables.
Les comptes prouvent que la trésorerie
est bonne. L'école de musique, dont
c'est la deuxième année d'existence, a un
effectif de 12 élèves, qui suivent des
cours de clarinette, saxophone, flûte,
trompette et percussion. Elle paraît être
sur une bonne voie.

La Musique militaire compte une
soixantaine de membres, y compris la
garde d'honneur. Le comité actuel com-
prend : président, Samuel Porret ; vice-
président, Joseph Zuccone ; trésorier ,
Rolf Kull ; secrétaire, Monique Link ; tré-
sorier-adjoint, Ruedi Suter ; porte-dra-
peau, Armand Bornand ; instruments et
matériel, Michel Humbert-Droz ; équipe-
ment, Arsène Roggo ; sous-directeur et
président de la commission musicale,
Silvio Giani ; teneur du contrôle des
membres passifs, Francis Kuffer ; asses-
seur et service de presse, Jocelyne
Probst ; directeur, Philippe Udriet ; ins-
tructeur tambour et batterie, Mario Tarra-
bia. Le directeur de l'école de musique
est M. Armand Talon et M. Roger Burk-
hart le commandant de la garde d'hon-
neur.

Pour l'hôtel de ville

Samedi dernier, la famille de M. et
Mme Jean-Pierre Muttner, domiciliée 10
Petite Thielle, a eu l'heureuse surprise
d'apprendre qu'elle était la millième à
avoir signé le contrat d'abonnement au
téléréseau du Landeron. Au nom du
conseil communal, M. Charles Girard,
président, et M. Germain Rebetez, direc-
teur des services industriels, ont marqué
cet événement en remettant des fleurs et
un bon de gratuité pour six mois d'abon-
nement à M. et M™ Muttner.

Depuis août 1981, l'installation du ré-
seau de transmission de la télévision par
câble se poursuit à un rythme très rap ide
sur le territoire communal et 70% des
abonnés peut déjà compter sur le nou-
veau raccordement et en apprécie l'excel-
lente qualité. Si l'ensemble de la popula-
tion se montre particulièrement intéressé
par le téléréseau, les derniers servis ne
devront plus patienter très longtemps. Ef-
fectivement, dans la vieille Ville, les tra-
vaux sont bientôt achevés et , durant le
premier semestre 1982, les quartiers de-
meurés dans l'attente à l'ouest comme au
nord-ouest, seront également raccordés
dans les meilleurs délais.

Déjà mille abonnés au téléréseau
du Landeron



Des accordéonistes à Bevaix
La salle lors des débats ( Avipress- P. Treuthardt )

De notre correspondant :
C'est à la grande salle de Bevaix que

s'est déroulée l'assemblée générale des
délégués de la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes
(FCNA). Après que M"e Marinette Ny-
degger, présidente de la société bevai-
sanne qui accueillait les délégués, eut
salué l'assemblée, M. Georges-André
Michaud, de La Chaux-de-Fonds, prési-
dent cantonal, ouvrit les débats.

Il salua les représentants des diverses
fédérations cantonales, les membres
d'honneur et fit procéder à l'appel. Dix-
neuf sociétés sur vingt étaient représen-
tées. Les délégués abordent ensuite les
13 points de l'ordre du jour. Toul
d'abord, une nouvelle société « Les Co-
lombes », de Colombier, demandait son
admission au sein de la fédération. Le
préavis du comité cantonal est favora-
ble ; cette nouvelle société est donc re-
çue à l'unanimité au sein de la FCNA. M.
Eric Volery, président des « Colombes »,
remercie l'assemblée d'avoir accueilli cet-
te nouvelle société. L'effectif de la fédé-
ration se monte au 25 janvier 1 982 à 21
sociétés. Le procès-verbal de l'assemblée
du 25 janvier 1981 est approuvé à l'una-

"nimité.

DES INNOVATIONS

Le président présente ensuite son rap-
port de gestion et relate les différentes
activités du comité cantonal et de la fé-
dération pendant l'année 1981 : 6 séan-
ces de comité, la fête cantonale du 28
juin, les diverses délégations. Il souhaite
enfin que les diverses sociétés partici-
pent plus activement par leurs proposi-
tions et leurs initiatives à la bonne mar-
che de la fédération. C'est ensuite le tour
des districts de présenter un bref rap-
port : plusieurs faits marquants, des in-
novations ! Il serait trop long de tout

énumérer ici. On se bornera à mention-
ner que la société de Couvet « L'Aurore »
a fêté son directeur pour ses 40 ans de
service à la tète de la société covasson-
ne. M. C. Salzmann présente ensuite les
comptes de la fédération. Il ressort de
leur lecture que l'exercice 1981 boucle
avec un déficit de 2645 fr. 90, qui s'ex-
plique principalement par les festivités
du 20me anniversaire de la FNCA. Le bi-
lan au 31 décembre 1981 présente un
actif de 5397 fr. 35. Les vérificateurs
proposent de donner décharge au tréso-
rier. Tous les rapports susmentionnés
sont mis au vote et approuvés à l'unani-
mité. M. Eric Fivaz, président de la com-
mission musicale , présente son rapport
duquel il ressort qu'elle s'est réunie deux
fois au cours de l'année et s'est préoccu-
pée d'améliorer le système d'appréciation
des morceaux. Le président a souligné,
pour terminer , que le jury de la dernière
fête cantonale avait trouvé que l'accor-
déon a fait de nets progrès dans le can-
ton.

LOISIRS

Il était de tradition, jusqu'à l'an der-
nier, d'organiser chaque année un rallye
et une fête des familles. La participation
a baissé au fil des ans et le comité canto-
nal, préoccupé de cette situation, s'est
interrogé sur l'opportunité de telles mani-
festations. Il s'est trouvé dix voix pour
maintenir l'ancienne formule, et 24 voix
pour estimer qu'une torrée annuelle suf-
fisait. La première aura lieu le 5 septem-
bre 1982 et c 'est « L'Echo de Riaux » de
Môtiers qui en assumera l'organisation. Il
appartient ensuite au président du comi-
té d'organisation de la fête cantonale
1981 de tirer un bref bilan ; il faut alors
désigner le candidat pour la fête 1983.
Le vice-président cantonal souhaite que
Le Locle accueille une fois cette fête. Le
jeune président loclois souhaite en réfé-
rer à son comité avant de répondre affir-
mativement. Au cas où Le Locle se désis-
terait, c'est « L'Amitié de Bevaix » qui
prendra en charge l'organisation de cette
fête.

L'Association romande des musiciens

accordéonistes (ARMA) a dû se réunir à
deux reprises avec l'Association roman-
de des professeurs d'accordéons
(ARPA) pour tenter de mettre un terme à
la lutte qui les opposait depuis un certain
temps. Le président cantonal rassure les
délégués et affirme qu'entre ces deux
associations, les relations sont à nou-
veau cordiales. Dorénavant , l'ARMA ad-
ministrera et l'ARPA s'occupera de musi-
que : à chacun son domaine...

Avant de passer aux nominations sta-
tutaires, proposition est faite par une so-
ciété de fixer dès 1 983 l'assemblée géné-
rale le samedi en fin d'après-midi et non
plus le dimanche. Cette proposition est
acceptée par 25 voix contre 1 3, et c'est
le club « Ondina » des Verrières qui rece-
vra les délégués le 22 janvier 1983.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le président cantonal, M. Georges-
André Michaud, a été réélu par acclama-
tion. M. D. Aegerter, représentant du dis-
trict de Boudry, ayant démissionné, il
fallait le remplacer et tout à coup. Trois
candidats se trouvèrent eh lice pour as-
surer cette succession ! Suspension de
séance ! Finalement, les sociétés du dis-
trict arrivèrent à s'entendre sur une can-
didature unique et c 'est M"e Marinette
Nydegger, de Bevaix, qui sera le septiè-
me membre du comité cantonal, qui
comprend en outre les personnes suivan-
tes : M. R. Barrière, vice-président, M.
C. Salzmann, trésorier , Mme G. Manzoni,
secrétaire , et MM. M.-A. Robert et
F. Huguenin, assesseurs. Mme Manzoni
et M. Michaud représenteront la FNCA
au comité de l'ARMA ; « L'Helvétia » de
Serrières et « L'Amitié » de Bevaix vérifie-
ront les comptes 1982.

Les délégués siégeaient depuis plus de
deux heures et les « divers » ne soulevè-
rent pas de problèmes particuliers méri-
tant d'être mentionnés.Les débats se ter-
minèrent à 12 h 10 et furent suivis d'un
vin d'honneur et d'un excellent déjeûner,
le tout entrecoupé comme il se doit, de
productions des accordéonistes bevai-
sans. N St.

Trois cents jeunes pour du « New rock... »
Le rock , c'est un peu comme le jazz : on annonce à intervalles

plus ou moins réguliers sa disparition prochaine. En fait , il
continue à se bien porter. Pour preuve, le concert organisé
samedi soir par « Acoustic Record » à la salle de la Cité. Environ
300 jeunes s'étaient déplacés pour écouter deux groupes, l'un
fribourgeois « Jof & the ram », l'autre neuchàtelois « Initox ».

«Jof » ouvre le concert. C'est solide, musclé, percutant. Ça
se veut agressif à tous les niveaux. En fait, c'est surtout bruyant,
lourd et monotone. Ça bétonne ferme et le chanteur pourrait
tout aussi bien hurler en japonais ou en turc ! De toute façon,
prière d'envoyer les sous-titres...

Il y a ceux qui aiment (ceux-là doivent sûrement vivre cette
musique avant tout viscéralement) et les autres. Surprise : des
jeunes aux tympans pas encore totalement atrophiés, ça existe ;
on en a rencontré l'autre soir. ,

ON N'A PAS VU LE PÈRE LARSEN...

Place maintenant à « Initox ». Changement de registre et de

niveau avec ces quatre Neuchàtelois qui savent ce qu'ils veu-
lent et qui semblent prendre leur travail au sérieux. Un premier
bon point : la sono est correctement réglée, bien équilibrée et le
père Larsen est pratiquement absent du concert . On comprend
le chanteur, les textes ne sont pas débiles, lorgnant même un
peu du côté d'Higelin et d'un certain malaise socio-culturel très
à la mode.

Autre côté positif : on entend des musiciens techniquement
au point et très à l'aise dans une musique nettement plus
élaborée que la précédente. On sent un désir de recherches
personnelles où le rock sert surtout de support rythmique. On
joue beaucoup des différentes couleurs des instruments, et on
glisse quelques bandes enregistrées, histoire d'élargir la présen-
ce du groupe.

Ce n'est pas le délire dans la salle, mais on sent un public
réceptif qui écoute plus qu'il ne s'agite. Ce qu'on aimerait
encore voir chez Initox : un peu d'humour, juste de quoi déten-
dre l'atmosphère. Parce que le rock, c'est aussi une musique
faite pour engendrer la bonne humeur. J.-B. W.

Le club de vacances « Brynefîe »
a pris congé de M. Paul Maillard

Reunis samedi soir au centre des loi-
sirs des FTR à Cortaillod, les nombreux
membres du club de vacances «Brunet-
te» y ont tenu leur assemblée générale,
présidée pour la dernière fois par M. Paul
Maillard qui va prendre sa retraite. Tou-
jours bien secondé il est vrai par les
membres de son comité et sa femme,
M. Maillard a néanmoins le mérite ex-
ceptionnel d'avoir été l'inamovible prési-
dent dès 1954 à aujourd'hui. Un beau
baill

Ses talents d'organisateur, son entre-
gent , son amabilité, son acharnement au
travail et son dévouement sans limites
définissent cet homme que chacun re-
grettera. Un coup d'oeil sur les statisti-
ques montrera d'ailleurs par les chiffres
l'évolution du club, vécue pai
M. Maillard.

En 28 ans, le nombre des membres a
passé de 91 à 525 et le nombre des
participants aux sorties annuelles de 500
à 4590. Le nombre de nuitées des vacan-
ciers a passé de 756 à 8049 et l'ensem-
ble des distances parcourues annuelle-
ment par les fourgonnettes et voitures
«Brunettes» de 50.000 km en 1954 à ...
306.774 en 1981.

M. Maillard s'en va avec un brin de
mélancolie mais satisfait du devoir ac-

compli et un peu soucieux quant à l'ave-
nir du club car, ainsi que l'a précisé
M. Stoop, directeur général des FTR, le
poste qu'occupait M. Maillard au sein de
l'entreprise (et qui lui permettait de
vouer son temps principal au club) ne
sera pas maintenu.

Par la voix du vice-président, M. G.
Rossy, l'assemblée a exprimé sa recon-
naissance et sa gratitude à M. Maillard
en lui offrant fleurs et cadeaux. Comptes
et budget ont ensuite été approuvés et
l'on procéda à l'élection d'un nouveau
président au bulletin secret. M.J.-F.
Bernasconi, âgé de 39 ans, du bureau
technique a été élu en ayant recueilli
66% des voix.^Les autres membres du
comité ont tous accepté d'être recon-
duits dans leur fonction. Le calendrier
pour 1982 a déjà partiellement été établi,
soit la journée des familles au centre des
loisirs à Cortaillod, à l'Ascension et les
sorties du 1"' mars et de Pentecôte. Pour
l'été et l'automne, le comité aura du pain
sur la planche.

Après la partie administrative, l'assem-
blée goûta à une collation tout en ap-
plaudissant les jolies productions du
chœur du Littoral dirigé par M.J.-P.
Viatte. F. P.

M. Paul Maillard: il a marqué le club.
(Avipress-Duvoisin)

« Cabanon » en feu à Colombier

% Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 h 40, un petit baraquement
a été détruit par le feu au lieu-dit « Brena » sur le territoire de Colombier.
Il s'agissait d'une ancienne baraque de vigne, longue de quatre mètres et
large de trois, aménagée en chalet. Les premiers secours de Neuchâtel, les
pompiers de Colombier et le centre de secours de Cortaillod se sont rendus
sur place mais il ne reste rien de ce baraquement en bois dont les proprié-
taires étaient absents lorsque le feu s'est déclaré. Tous renseignements
concernant cet incendie peuvent être communiqués à la gendarmerie de
Boudry ( Tél: (038) 42 10 21 ).,

De notre correspondant:
L'assemblée générale du chœur d'hommes «L'Avenir» vient de se tenir en présen-

ce de 40 chanteurs, sous la présidence de M. Serge Mamie. Elle a marqué un tournant
important dans l'histoire de la société. En effet, M. Serge Mamie, président , a remis
son mandat après avoir mené avec brio pendant quelques années la société. Pour lui
succéder , les chanteurs ont été unanimes pour élire M. Jean-Jacques Rufener; âgé de
29 ans, le nouveau président est instituteur à Saint-Biaise. Deux membres du comité ,
MM. Jean-Pierre Bertarionne et Willy Zwahlen, très actifs pendant plusieurs années,
ayant aussi souhaité être remplacés , le nouveau comité est formé de MM. Lauris
Buratto, Etienne Coulet, Jean-Pierre Kuntzer, Georges Lisser, Pierre-Philippe Locher,
Jean-Claude Lorenz, Marcel Poirier et Maurice Rossier. Le directeur, M. Jean-Michel
Deschenaux, a été aussi confirmé dans sa fonction sans coup férir.

C'est pour l'essentiel une équipe de jeunes membres qui prend maintenant la barre

d'une des plus anciennes sociétés de la région. Les membres ont aussi évoqué l'année
1981 dont on tournait la dernière page. Elle fut marquée par les manifestations du
1_Dn_ anniversaire et la création de l'oratorio «Ruau, source de vie» qui connut un
succès retentissant en février dernier.

M. Jean-Pierre Bertarionne narra toute l'histoire de cette belle aventure musicale en
soulignant les efforts marqués par des centaines de personnes dans un élan remarqua-
ble. Quant à M. Michel Vautravers , le trésorier de l'entreprise, il présenta des comptes
qui se traduisent par un appréciable bénéfice.

Avec sa nouvelle équipe de responsables, «L'Avenir» a mis cap sur son activité
future: fête des chanteurs du district à Cressier, en juin, concert au temple de Saint-
Biaise en mai, marché aux puces organisé à la foire locale.

Le sac des projets est d'ores et déjà bien rempli.

A Saint-Biaise, « L'Avenir » ne manque pas de ... projets !
Moins d'écoliers à Colombier

Lors de sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de Colombier s'est penchée
sur le problème des effectifs et du nom-
bre de classes lors de la prochaine ren-
trée. En dépit d'une stabilité de la popu-
lation, les statistiques laissent apparaître
une diminution du nombre des élèves et
alors qu'il y a actuellement seize classes

primaires à Colombier , la commune n'en
comptera plus que quatorze lors de la
prochaine année scolaire.Le service can-
tonal de l'enseignement primaire, l'ins-
pecteur scolaire et le Conseil communal
avaient donné un préavis favorable à cet-
te nouvelle répartition.

Casquette
d'outre-

Rhin !

Correspondances,

«Monsieur le rédacteur en
chef,

C'est au sujet des nouvel-
les casquettes de la police can-
tonale dont vous avez publié
récemment une photo.

En ma qualité de citoyen
suisse et directeur d'une agen-
ce principale d'une grande mai-
son, j 'ai vécu, à Berlin même,
les heures les plus sombres du
nazisme où, chaque nuit, des
arrestations suivies d'exécu-
tions sommaires terrorisaient la
population.

Eh bien, ces groupes de
voyous nazis qui exécutaient
leur sale besogne avec un plai-
sir évident, étaient toujours
commandés par de jeunes offi-
ciers coiffés d'une casquette
semblable.

Les contribuables de cette
trop généreuse République ne
méritent pas cela.

Veuillez agréer...
Cyprien ROCHENOIRE

Corcelles»

Hommage à
John Lennon
à la Cité
0 FAIRE revivre la grande épo-

que des Beatles en direct sur scène ?
Plutôt risqué, pour ne pas dire « cas-
se-figure»... C'est pourtant le pari
lancé, et tenu, par quatre jeunes mu-
siciens professionnels lassés du tra-
vail en studdio et désirant , pour un
temps, se démarquer de certains
courants actuels où l'électronique se
fait par trop envahissante. Alors, re-
tour aux années 60, à la joie de
jouer , et surtout de chanter des mé-
lodies qui, encore aujourd'hui, sont
dans toutes les têtes.

Ça démarre un peu laborieuse-
ment. On sent les musiciens crispés
mais on dira à leur décharge qu'ils
n'ont pu répéter correctement. Cela
manque de souplesse, et on ne sait
si certains passages déroutants sont
voulus ou si l'on se trouve face à des
« couacs » particulièrement gratinés.

Peu importe. Le public est séduit.
Il faut reconnaître que l'esprit y est ,
le « sound » aussi. Et c'est peut-être
là le tour de force de ces quatre
musiciens : sans grands moyens, et
sans s'essayer à faire de la copie
conforme , ils arrivent à restituer tou-
te une époque sans tomber dans une
rétrospective style rétro.

Plus le concert avance, plus leur
joie devient communicative. Nor-
mal : la deuxième partie est nette-

ment plus réussie. Cette fois, le pu-
blic vibre. Mieux, il va jusqu'à frap-
per dans ses mains. Pas en mesure,
bien sûr (pour cela il faudrait
d'abord écouter le tempo), mais
c'est déjà un exploit parce que dége-
ler le public neuchàtelois (jeune ou
pas) n'est pas une mince affaire.

Ne serait-ce que pour cette raison ,
cet hommage à John Lennon -
dont le merveilleux « Imagine » sera
donné en bis avec une belle convic-
tion - trouvait toute sa raison d'être.
Et pour une fois, on a vu ressortir de
la salle de la Cité un public à la mine
heureuse. J.-B. W.

TOUR
DE
VILLE

% UNE agression a été commi-
se vendredi soir à Serrières. En
fin d'après-midi, juste après la
fermeture du magasin Denner du
Clos-de-Serrières, deux jeunes
hommes ont arraché les sacs à
main de deux vendeuses qui quit-
taient ce magasin. Ils se sont en-

suite enfuis en direction sud et ce
sont là les seuls renseignements
que l'on a pu obtenir sur cette
agression.

Tous renseignements concer-
nant cette affaire peuvent être
communiqués à la police canto-
nale ( Tél. (038) 24 24 24 ).

« New York Blues » : une folle ardeur
6 NEW YORK est une jeune fem-

me blanche, fine, élancée, aux che-
veux bruns serrés derrière la nuque.
Vêtue d'une somptueuse robe de soi-
rée , elle promène son beau corps trop
long, trop raide , trop propre. Elle igno-
re la sueur , les odeurs, et ne voit le
monde que dans la structure rigide de
ses ponts audacieux , dans la géomé-
trie absolue de ses buildings. Mais cet-
te dame qui parle si peu à notre cœur
s'est heureusement permis, liberté
oblige, un amant. C'est un nègre.

Dans sa main gronde encore la cas-
cade du Togo, à ses oreilles bruissent
les nuits d'Afrique ; jamais il n'oubliera
la rondeur des collines, les tambours
envoûteurs. En lui bat le cœur qui doit
irriguer la jeune femme glacée. Har-
lem, Manhattan.

Ce choc entre les deux plus fameux
quartiers de ce qui deviendra sans
doute la ville du XX e siècle, voilà l'his-
toire de « New York Blues ». Sur des
textes de Léopold Sédar Senghor et
Langston Hugues, sur les musiques

enflammées de Louis Armstrong ou
autres Cab Calloway, les danseurs du
Ballet-Théâtre Mudra Afrique, accom-
pagnés magistralement par un éton-
nant batteur, racontent la saga éternel-
le du métissage. « New York , laisses
couler le sang noir dans ton sang...,
dérouilles tes articulations..., que tes
ponts prennent la courbure des crou-
pes ».

« New York Blues » prêche pour une
fusion des races et des cultures, pour
un retour à la spontanéité, pour que
reviennent les « temps très anciens de
la réconciliation ». Peut-être est-ce la
raison pour laquelle y règne une telle
désinvolture dans le mélange des gen-
res. Le spectacle , très informel , fait ap-
pel à tout ce qui peut lui servir : danse
(expressive ou non), mime, théâtre,
récitations, pitreries, tout est admis. Et
de cet étrange conglomérat surgit un
spectacle inébranlable, d'une fraîcheur
et d'une conviction totales. David
Pharao, le metteur en scène, Rey Phil-
lips, le chorégraphe, ont attendu de
leurs danseurs qu'ils jouent un texte.
Dans le sens le plus élémentaire et
plein du terme.

Et le but recherché est atteint ; de
tout ce qu'ils présentent, rien à redire.
Tout est parfaitement justifié. La re-
présentation ne souffre aucune fai-
blesse, aucun temps mort. Et de plus,
on sent la modestie d'acteurs qui
comprennent les limites de leur spec-
tacle et refusent de les outrepasser.

C'est admirable. A. R.

# Une voiture conduite par M. P.B.,
de Cortaillod, circulait samedi vers 23
h 30 sur l'autoroute en direction de
Neuchâtel. Au lieu dit « Le Grand-
Ruau » et à la suite d'un excès de
vitesse, cet automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule qui est monté
sur la banquette droite de la chaussée,
a fauché le panneau signalant la fin de
l'autoroute ainsi qu'un poteau de si-
gnalisation avant de faire deux tête-à-
queue et de s'immobiliser. Le conduc-
teur est indemne.

Il s'en est bien tiré !



A vendre aux Hauts-Geneveys

magnifique
attique rustique

Cuisine en bois massif complètement
agencée. Grand salon living avec chemi-
née, 2 chambres à coucher , 2 salles
d'eau , cave, garage. Pour trai ter
Fr. 50.000.—. 45093-22

| I ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 28 janvier 1982, à 14 heures
devant ses bureaux, Beaux-Arts 13, le véhicule suivant
dépendant de la masse en faillite de J. Cl. Sandoz & Cie,
Interculture à Neuchâtel :
1 voiture de tourisme marque PEUGEOT 104, 37.033 km,
1re mise en circulation 1978-1.0, CV1123, 5 portes, li-
mousine bleu-blanc-rouge.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie et au plus
offrant, onformément à la L.P.
Le véhicule pourra être vu le jour de la vente, dès 13h 45.

Office des faillites
Neuchâtel 45432 24

H VILLE DE NEUCHATEL
A la suite d'une vacance, la direction
des Hôpitaux met au concours un
poste de

SECRÉTAIRE MÉDICALE
qualifiée, habile dactylo, ayant quel-
ques années d'expérience.
Nous offrons une activité intéressante
dans le cadre du service de médecine
ainsi que du service social de l'hôpital
des Cadolles.
Salaire et prestations sociales régle-
mentaires.
Entrée en fonctions : mi-mai ou
date à convenir.
Les offres de service sont à
adresser à l'Office du personnel
de l'hôpital des Cadolles, 2000
Neuchâtel, jusqu'au 10 février
1981, où tous renseignements
peuvent être obtenus
tél. 21 21 41. La direction

45173-20

<T —̂ '—S
HABITEZ À \
Boudry

grâce à :
U FOflMtU HIHUTIOH POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui ! j
Exemple :
I appartement de 3_ pièces
Versement initial : Fr. 14.000.—
Mensualité : Fr. 752.— j
Contactez notre agent cantonal.
II vous renseignera volontiers. j
Tél. (038) 45 13 07.
Choix d'appartements 3_ et ,
4_ pièces. ;

^gjjjj*  ̂ .15089-22

~̂ __________________________ _____r

A vendre à l'est de Neuchâtel k

APPARTEMENT
VA pièces |

90 m2, cuisine habitable, cheminée
de salon, cave, balcon.
Remis à neuf. Libre. Fr. 179.000.—.
Garage sur demande.
Veuillez adresser vos offres
sous chiffres CX 153 au bureau
du journal. 45009 22

tf HABITEZ AU 
^LANDERON

grâce à :
LA FORMULE HABITATION POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée
en devenenant propriétaire. Oui !
Exemple :
I appartement 3/4 pièces y com-
pris place de parc et garage.
Versement initial : Fr. 19.500.-
Mensualité : Fr. 1029.-
Contactez notre agent cantonal.
II vous renseignera volontiers.
Tél. (038) 4513 07. «088.22 ;

1 I
Désirons acheter

MAISON FAMILIALE
située jusqu'à 7 km de Neuchâtel.
Minimum 4 chambres à coucher.
De construction récente ou ancienne. >'
Accès avec voiture indispensable.
Attendons vos offres sous chiffres
AV 151 au bureau du journal.

45007-22

A vendre
Rive sud du lac de
Neuchâtel
terrain
à bâtir
Tél. (037) 61 27 38.

43783-22

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

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

(en S.A.)
construction 1961/62
de 20 logements, 7 garages
et 4 places de parc.
Rendement brut 7.52 %.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 43351- 22

A vendre a
Haute-Nendaz Station

appartement-unique
VA pièces

5me étage. Vue imprenable. Balcon
17 m2. Ascenseur.
Prix Fr. 165.000.—.
Hypothèques à disposition.
Veuillez adresser vos offres
sous chiffres CV 128 au bureau
du journal.

45451-22

T^S—
mm Office des poursuites de La 

Chaux-de-Fonds

I i ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE LOCATIF
H ) sis à la rue du Premier-Mars 13, à La Chaux-de-Fonds

—  ̂ Le vendredi 12 février 1982, à 15 heures
à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences,
3me étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères
publiques sur réquisition d'un créancier hypothécaire en 2mo rang, l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à la Société Les Vieux Toits S.A. à La Chaux-de-Fonds,
savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1782, rue du Premier-Mars, bâtiment et dépendances de 467 m2.

Subdivisions :
plan folio 3, N° 164, logements 228 m2

N° 165, place et trottoir 185 m2
N° 270, place 54 m2

Le bâtiment désigné ci-dessus, d'un volume de 4017 m3, a été transformé il y a environ
une dizaine d'années, il a un sous-sol , un rez-de-chaussée, trois étages et des combles
et comprend en particulier : un logement de trois chambres et dix-huit studios. Il est
équipé d'un ascenseur ainsi que du chauffage général au mazout.
L'immeuble précité, à l'usage actuel de studios pour personnes âgées, bénéficie d'une
situation assez favorable à quelques minutes à pied du centre de la ville de La Chaux-
de-Fonds.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 700.000 —
Assurance incendie (1978) Fr. 740.000.— + 75%
Estimation officielle (1981) Fr. 715.000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès
le 25 janvier 1982.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1982. OFFICE DES POURSUITES

La Chaux-de-Fonds :
le préposé,
J. -P. Gailloud. 43175 -22

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, nie Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage ,

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A louer à Corcelles à proximité de la poste
et de la' gare, tout de suite ou pour date à
convenir

ATELIER
de 194 m2 situé au 1a étage d'un bâtiment
industriel.
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél . (038) 25 76 71. 43350 26

URGENT. Etudiante suivant un
cours intensif de langue, cherche
pour entrée immédiate

chambre et pension
complète

dans famille où le français est de
rigueur. Préférence pour famille de
niveau supérieur, acceptant une
pensionnaire seulement.
Tél. (031) 46 12 46. 45109 32Vous faites de la publicité?

Pensez alors qu'une

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

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler
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Pour liquider notre stock ,
à vendre un choix

de montres
et petits bijoux

environ 400 pièces.
Tél. (039) 26 97 60. 4M6t-io
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vraiment pas cher!

Passage Max-Meuron 4 .Neuchâtel 038 / 242440

1 Seul le i
1 \JÊ Prêt Procréait I

1 <r\ Procrédit E
Toutes les 2 minutes Ë

m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l. |

|J| vous aussi m
p| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

f$l i. Veuillez me verser Fr *¦ __§

 ̂
I 

Je 
rembourserai par mois Fr _ |j|

11 f < _imnlp 1 î Rue - ¦  No [ jf|il . * # ¦ Np/|°ca|ité • _ 11
fe "V=i ^^̂  ^S I à adresser dès aujourd'hui à: I mj.
ML " ' 1 Banque Procrédit ¦«
^Qbm___a______R^m^B ' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 V
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IT VOYAGES |
RÉMY CHRISTINAT

i j Excursions • Sociétés - Noces &

i DIMANCHE 31 JANVIER |

|| FOIRE DE SAINT-OURS |

W carte d'identité Tél. (038) 53 32 86 M
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Chez nous :
vous trouverez un des

plus grands choix
d'étoffes

Choisissez, faites couper,
cousez,

nos couturières sont là
pour vous conseiller

Centre de couture

BERNINA
L. CARRARD - Neuchâtel

Epancheurs 9 - <p (038) 25 20 25
44747-10
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Dès Fr. 49.- par jour déj à, R '
Içilomètres illimités. Une Fiat 127, 5 : i
par exemple. ; , ; !

(Garage dos Falaises f__|i3___Wff"'' i
S.A., Neuchâte l )  Br 'T3_J2__3^_B

Ur i I f a  A^^B Location de voitures B^
WmmJSmmW,jLSmfSm Camionnettes ¦' . '¦:]
Ë_-__-B________ Leasing |f) B-l
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Depuis passé
50 ans au service
de la clientèle

OUTILLAGE
QUINCAILLERIE
ARTICLES
MÉNAGERS
Consultez-nous

La maison
spécialisée
avec
ses 5 vitrines. 2
Le trolley g
s'arrête devant s
le magasin. ?

10 ans voyages Jelmoli
Gratuit pour vous:
80 pages de vacances et des,„ Bie«Bue0g.s« rabais iubilé - 

Genève 3, Grand Passage SA. 
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50, rue du Rhône,
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La publicité rapporte
à ceux gui en font! ^",°î £.T

C'TË"NLPPBESS 
|

plL FLEUR DE LYsl
 ̂MU  ̂ PIZZERIA-TRATTORIA S
J|X HÔTEL-CAFÉ-BAR ||

H FERMÉ POUR TRANSFORMATION Mg ET CHANGEMENT DE DIRECTION g
I À VEND RE 1
[v^i 

35 
chaises bois chêne, 4 bancs chêne 2 m 50, j»o

HJ 20 chambres à coucher avec armoire. Irty
^_Tél. 24 06 54. 43522j^P

I «p /# _*-_ "̂ #

¦ Marques"̂  120
H dÇl Bomercsl « ^
H Snivtsqmn -»75
¦B r.tirnnditti979 ^ feg.

gH Super-Centre
MM porjes^ouges

^

+ d'argent
- problèmes
en expérimentant et
en diffusant un
enregistrement.
Exclusif IDS.
Renseignements
tél. (038) 31 89 18,
le soir de 18 à 20 h.

43718-10

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Profitez-en.

0 service culturel *• migros m
™ présente en collaboration avec ™

• CONNAISSANCE DUJV10NDE •

2 HORIZONS TIBETAINS S
mmk récit et film de _n.
• PIERRE TAIRRAZ •
A 5™ conférence de l'abonnement A

ft NEUCHÂTEL £ ̂ Théâtre - mercredi 27 janvier à 16 h *r
 ̂

et 20 h 30 $
A et jeudi 28 janvier à 20 h 30 A

ï COUVET %™ Salle Grise - vendredi 29 janvier ™
0 à 20 h 15 Q
_», Prix des places : Fr. 9.—, location à l'entrée. __

45133-10 !

__f ° "¦_

[ Prêts personnels!
EM Boi pour dxumintition uni tngagimtflt i*^|

M W Formalités simplifiées Je désire Fr. "01
!|S w "iscre l'0n absolue B
;?J W Conciliions avantageuses Nom ¦

1 BANQUE COURVOISIER SA — I
¦ 2000 Neuchâlel Rue £3
¦ Fbg de l'Hôpital'21 ¦
^L? 038 24 64 6-1 NP/localilê FAN^W

« 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. 44987-10

La Terre s'en va !
Conformément à la loi de Bode,
notre système solaire est en expan-
sion. Les planètes s'éloignent donc
progressivement du soleil. Pourquoi
la science officielle s'obstine-t-elle à
nier ce phénomène ?
Quelles sont les raisons des préju-
gés tenaces qui nous empêchent de
nous préparer aux épreuves à venir ?
Tout cela, vous l'apprendrez par la
lecture du nouveau livre du profes-
seur Louis Jacot :

« Science et bon sens »

Bon de commande
(à envoyer aux Editons Imprimerie
centrale, 2001 Neuchâtel ou à votre
libraire habituel)

Veuillez m'envoyer ... ex. de « Scien-
ce et bon sens » au prix de 24 fr.
plus frais de port.

Nom

Rue et N°

N° postal Localité

45359-10

rWrHII-iff lffl---B-a____^_____________________________M

TAPIS D'ORIENT
400 tapis

SOLDÉS À DES PRIX

EXCEPTIONNELS

HASSLER
Rue Saint-Honoré - Neuchâtel - Tél. (038) 25 21 21 \

Vente autorisée par le département de police
45092-10

r Restaurant 
^Pizzeria

AU FEU DE BOIS
Assiette du jour

Fr. 8.60
Seyon 27

Tél. 24 74 61.
\^ 40095-10 J



« Les douze heures du fromage »
pour une bibliothèque enfantine

Momentanément bloque dans son action chiens-guides, le
Kiwanis-Club du Val-de-Ruz ne peut rester inactif et ayant eu
connaissance de l'idée qui naît à Chézard-Saint-Martin de
créer une bibliothèque enfantine, décide d'appuyer ce projet en
y consacrant le bénéfice réalisé à l'occasion d'une kermesse
originale intitulée «Les douze heures du fromage» qui se dérou-
lera dans la halle de gymnastique de Chézard le samedi 30
janvier.

Mais en quoi, direz-vous, une bi-
bliothèque de littérature enfantine
constitue-t-elle le mobile d'une œu-
vre sociale?

On connaît l' importance fonda-
mentale, pour l'apprentissage de la
lecture et son développement, de la
motivation de l'enfant. Or, tous les
enfants trouvent-ils à la maison les
conditions qui favorisent cet intérêt
pour le livre? Tous les média , la télé-
vision particulièrement, accaparent
leur temps de loisirs ainsi que celui
de leurs parents. Aussi, pris dans ce
tourbillon, comment peuvent-ils
trouver le calme qui leur permettrait
de trier , parmi la masse d'informa-
tions de tous genres qui les assaille,
ce qui les concerne véritablement?
Cette impuissance se traduit sou-
vent par un désintérêt progressif de
tout apport extérieur avec les consé-
quences que l'on connaît du point
de vue scolaire.

pourra trouver une information ac-
cessible, adaptée à sa personnalité;
une information riche et diverse
mise à sa disposition par l'intermé-
diaire d'adultes qui prendront le
temps de l'écouter , de le conseiller,
de communiquer avec lui. Consti-
tuer une bibliothèque, c'est aussi
autoriser une pause, une trêve dans
la journée qui favorisera l'apprentis-
sage du choix; c'est surtout créer un
endroit d'échanges avec l'adulte et
de découvertes avec d'autres cama-
rades; endroit d'où l'on repartira
chaque fois avec un petit trésor sous
le bras. Un endroit d ou I on repartira chaque fois avec un petit trésor sous le bras.

(Avipress-A. Schneider)

UNE INFORMATION RICHE
ET DIVERSE

Créer une bibliothèque enfantine,
c'est faire exister un lieu où l'enfant

Longines en verve
au rallye de Monte-Carlo

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La 50me édition du Rallye de Mon-
te-Carlo sourit à Longines à plu-
sieurs titres ! Responsable du chro-
nométrage de cette épreuve depuis
plus de 30 années, la manufacture
de montres enregistre, une nouvelle
fois, un succès technique, dû à la
bonne tenue des instruments de
mesure de sa dernière génération.

Cette année, l'entreprise a une
autre raison de pavoiser grâce au
comportement exemplaire de la
voiture portant ses couleurs. En ef-
fet , l'équipe Krattiger-Daminelli et
leur « Fiat Abarth 131 » se sont par-
ticulièrement bien comportés.
Flanqués du numéro 279 au départ

de Lausanne, ils terminent à la 12me
place du classement général, juste
derrière les ténors, et premier équi-
page suisse.

Ce succès, Krattiger et Daminelli
le partagent avec leur équipe d'as-
sistance, forte de 16 techniciens et
8 véhicules répartis sur les diffé-
rents endroits du parcours. L'inves-
tissement considérable consenti a
donc été à la mesure des résultats
obtenus. De l'audace, beaucoup de
talent et une préparation exemplai-
re sont à l'origine du bon comporte-
ment de Roger Krattiger et de Fran-
co Daminelli.

LA VIE DES SAMARITAINS
La section des Samaritains du Val-

de-Ruz Centre a tenu le vendredi 22
janvier 1982 son assemblée générale
au Restaurant du 1er Mars à Cernier.
Le président , M. Marcel Jacot , après
les salutations d' usage, a retracé les
divers événements de l' année écoulée :
l' assemblée générale , la soirée , le
stand à la foire de Dombresson , les
exercices mensuels , le don du sang, les
cours de sauveteurs , les manifesta-
tions sportives , les manifestations sa-
maritaines et le monitariat. A ce der-
nier sujet , l' assemblée a confirmé par
de chauds app laudissements Mme Ly-
siane Châtelain , qui a passé brilla-
ment les examens de moniteur. L'as-
semblée a en outre pris congé de M.
Lucien Tasco, moniteur , démission-
naire à la fin de l'exercice. Le prési-
dent lui a adressé, au nom de la sec-
tion , de vifs remerciements pour les
excellents services rendus et pour la
bonne humeur apportée et cultivée
dans la section.

Les comptes sont sains et l'assem-
blée a approuvé le rapport des vérifi-
cateurs de comptes par de forts ap-
plaudissements en remerciement à
Mme Ragot peur l'excellente tenue de
ses livres. Mme Christiane Ruffieux.,
au nom des moniteurs , a parlé des
exercices passés et futurs en évoquant
le programme des activités 1982. M.
Schônmann , moniteur , a répondu
aux questions et remarques de l' assis-

tance concernant le contact et la pré-
sentation des exercices.

Mme Ruffieux a ensuite donné les
dates des prochains cours de sauve-
teurs et de soins aux blessés , respecti-
vement le 4 et le 22 février. Mme
Schweizer , responsable des inscrip-
tions annonce que quel ques places
sont encore disponibles.

Des projets de statuts sont ensuite
ditribues aux membres. Ils sont à étu-
dier et seront à l' ordre du jour de la
prochaine assemblée générale.

Mlle Eliza Zahler est nommée
membre d'honneur pour les services
rendus. Les moniteurs ont reçu un
gobelet en étain pour leur dévoue-
ment et les membres assidus ont été

récompensés par 1 ou 2 verres ornés
du motif de la section. Le président a
également offert des fleurs aux mem-
bres du comité et la soirée s'est termi-
née dans la bonne humeur et par la
projection d' un film de circonstance
produit par le Touring club suisse
traitant des premières mesures à pren-
dre en cas d 'accident.

Gustave Courbet :
une maison natale très visitée

FRANCE VOgSENE

De notre correspondant :
Gustave Courbet, peintre de génie,

mort à La Tour-de-Peilz, un soir de la
Saint-Sylvestre, il y a un peu plus de
104 ans, avait, sur le chemin de son
.exil , fait halte à Fleurier où, au Cercle
•démocratique, il avait retrouvé ses
amis républicains dans une fête qui
fut, paraît-il, euphorique. C'est aussi
dans notre localité qu'il avait pris pen-
sion pendant un certain temps et à
cette occasion il avait immortalisé le
vieux pont de Fleurier, situé au quar-
tier du Pont-de-La-Roche, toile qui se
trouve actuellement au Musée de Be-
sançon.

Quand, grâce à l'initiative de Robert
Fernier , le maître du réalisme et de l'art
vivant, il a pu retrouver sa maison na-
tale, à Ornans, devenue musée dépar-
temental, l'âme de Courbet retrouvait
ces lieux d'où son esprit ne s'était ja-
mais séparé.

UN GRAND SUCCÈS

Chaque année, une exposition con-
sacrée au maître ornanais est organi-
sée par M. Jean-Jacques Fernier, con-
servateur du musée. Au cours des 12
derniers mois, outre les travaux d'amé-
nagement que le département du
Doubs a engagés pour agrandir les
locaux d'accueil , les collections per-
manentes se sont augmentées de plu-
sieurs œuvres dont, en particulier, un

portrait d ecclésiastique peint par Che-
rubino Pata, ce Tessinois de Val-Ver-
zasca qui séjourna à Fleurier lui aussi
et qui exécutait , avant qu'il ne connut
Courbet, des portraits pour la somme
de... vingt francs.

La toile de Pata est intéressante
pour la façon dont les hôtes de l'atelier
Courbet ont su laborieusement ap-
prendre de leur maître un « métier »
qui leur permit de faire illusion pen-
dant un certain temps.

ORNANS À L'ENTERREMENT

La dernière exposition en date « Or-
nans à l'enterrement » a connu un suc-
cès indéniable puisque 12.000 per-
sonnes l'ont visitée. Chacun a pu re-
découvrir, grâce à un document de
grande dimension, la qualité picturale
de visages que le tableau original per-
met mal de déceler au Musée du Lou-
vre.

L'été prochain, ce sera une exposi-
tion de « l'œuvre dessinée, sculptée et
gravée de Courbet, une œuvre peu
nombreuse et disséminée dans le
monde et que l'on retrouvera sur les
bords de la Loue. G. D.

Pas si simple
La lutte contre I IBR-IPV

La lutte contre l'épizootie IBR-
IPV, maladie des tissus bronchi-
ques et vag inaux des bovins, est
décidément une affaire à épisodes
: le dernier développement est plu-

tôt heureux , puisqu'il semble que
le canton de Neuchâtel soit désor-
mais propre et qu'il ne faille plus
craindre de ces nouvelles tragédies
qui ont vu l'abattage de troupeaux
entiers.

Les services sanitaires ont par
conséquent prévu l'assouplisse-
ment des mesures mises en place
pour lutter contre l'épizoozie, soit
l'exigence d'une prise de sang en
vue d'analyse IBR- IPV négative
pour l'obtention d'un laisser-pas-
ser lors de tout déplacement de

bovins. Ils ne sauraient cependant
être trop prudents dans leur calen-
drier de libéralisation : la première
mesure consisterait dans la sup-
pression de ces prises de sang,
mais à l'intérieur du canton de
Neuchâtel uniquement, le trafic
avec les autres cantons restant
soumis à ce dépistage. Etudiée de-
puis début janvier , cette mesure de
simplification ne peut cependant
être appliquée avant que tous les
troupeaux aient fait l'objet d'un
contrôle du lait ou du sang, ce qui
n'est pas encore le cas.

Aussi les instructions en vigueur
doivent-elles encore être appli-
quées jusqu 'à nouvel avis. Ch.G.

Au hockey-club :
on s'accroche !

Si les dernières victoires n'accusent pas
des différences de buts spectaculaires, ce
sont tout de même des résultats encoura-
geants qui permettent de marquer des
points : Savagnier - Les Ponts, 6 à 5 , et Le
Locle-Savagnier, 4 à 5. A la mi-janvier ,
l'équipe de Savagnier a joué sept matches
de championnat et recueilli 10 points. Le
prochain match, qui devait se dérouler sa-
medi 23 au Locle face aux gars de La Brévi-
ne, a dû être arrêté au début du 2ème tiers-
temps en raison des conditions atmosphéri-
ques. Il sera rejoué samedi 30 janvier : il y a
une revanche à prendre car le match aller a
été perdu 6 à 2, et les encouragements des
supporters seront bienvenus !

Pour les semaines à venir , il est difficile
de faire des pronostics car le cours de répé-
tition du régiment 8 privera l'équipe de cer-
tains éléments, et ce presque jusqu 'en fin
de championnat. Jusqu'à présent , l'hiver
n'a pas été favorable à l'entraînement sur
place, les conditions atmosphériques
n'ayant pas permis la réalisation de la pati-
noire naturelle de la place du Stand.

SAVAGNIER

Pharmacie de service : Marti Cernier , tél.
53 21 73 ou 5330 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf
mardi.

Musée régional : Château de Valangin ,
fermé jusqu'au 28 février.

CARNET DU JOUR

Théâtre : 14 h 30, « Vacances à Hambourg »,
film commenté par M. Hans Màgli.

Institut de physique : 17 h. Colloque de
physique du solide par le D' K. Weiss .

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'histoi-
re : Fermé.

Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Ecole Club Migros : Sculpture de F. Perrin,

peintures de A. Egger.
Galerie de l'Atelier : Exposition Albert

Nordmann.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45. Madame
Claude 2. 18 ans.

Studio : 15 h. 21 h, Faut s'faire la malle.
12 ans.

Bio : 18 h 30. 20 h 45, Lola, une femme al-
lemande. 16 ans.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, The blues brothers.
12 ans. 17 h 45, Les petites chéries.
16 ans.

Palace : 1 5 h. 20 h 45, Tout feu tout flam-
me. 12 ans. 18 h 30, L'été chaud des pe-
tites écolières. 20 ans.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, La chèvre. 12 ans.
4™ semaine.

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

L'ABC. La Rotonde.
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. 46 18 78.
Office d'informations sur le diabète :

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand. Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Cote. M™ S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-

ments : N° 111.
BEVAIX

Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-
nier (1874-1946). Le Corbusier, collages et
meubles. Amédée Ozenfant , dessins.

Galerie Trin-na-niole : Fermée les lundi et
mardi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.g

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Fermée les lundi et mardi .

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Couples

pour partouzes.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Carmen Lanz,
huiles (après-midi).

CARNET DU JOUR
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Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression sur le golfe
de Gascogne s'est un peu renforcée en
direction du continent et provoquera une
amélioration temporaire du temps dans
nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : la nébulosité

diminuera et le temps sera beau en Va-
lais , assez ensoleillé dans l'ouest.

Température entre I et 4degrés l' après-
midi , s'abaissant jusqu 'à -2 le matin , jus-
qu 'à -6 en Valais. Faible bise sur le Pla-
teau.

Reste de la Suisse : en partie ensoleillé
avec une couverture nuageuse changean-
te.

Evolution pour mardi et mercredi :
Au nord : '.es nuageux et précipita-

tions. Mardi pluies en plaine tournant  en
neige mercredi. Au sud : d'abord assez
ensoleillé , puis nuageux.

jHfJ^  ̂Observations
18 I météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 23 jan vier
1982. Température : moyenne : 2, 1 ; min. :
0.6; max. : 3.8. Baromètre : moyenne:
722 .6. Vent dominan t :  direction : sud-est ,
sud-ouest; force : faible. Etal du ciel:
nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 24 janvier
1982. Temp érature : moyenne: 1,5: min. :
1 ,0: max. : 2, 1. Baromètre: moyenne:
722 ,9. Vent dominan t :  direction : ouest.
est , nord-est: force : faible. Etat du ciel:
nuageux (p luie et nei ge entre 14 et 15h).

prMTTr-1 TemPS
§£P  ̂ et températures
^̂ v I Europe
I. *t1_iM et Méditerranée

Zurich: nuageux , 1 degrés; Bàle-Mul-
house : nuageux , I :  Berne: couvert , 1;
Genève-Cointrin : nuageux , 3; Sion : peu
nuageux , 2; Locarno-Monti : nuageux . 5;
Saentis: brouillard , - 12; Paris: nuageux .
2 ; Londres: nuageux , 4; Francfort-
Main:  couvert , I ;  Berlin : couvert , nei ge,
- I ;  Copenhague: couvert , neige, -1 ;
Oslo: peu nuageux , -6; Stockholm : peu
nuageux , -12;  Helsinki : nuageux , -10;
Munich:  nuageux, 0; Innsbruck : nua-
geux , nei ge, 1 ; Vienne: couvert , -2;  Pra-
gue: couvert , bruine , -1 ; Varsovie: cou-
vert . -2; Moscou: couvert , nei ge , -9; Bel-
erade: nuageux , -3; Istanbul : couvert , 4;
Rome: serein. 12; Mi lan :  couvert , 0;
Nice : peu nuageux , 12; Palma-de-Mal-
lorca: nua geux, 12; Madrid : peu nua-
eeux , 10; Lisbonne: peu nuageux , 10;
Tunis: nuageux, pluie, 11 ; Tel-Aviv: peu
nuageux , 24.

Niveau du lac
le 23 janvier 1982

429.25

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

r : :

3̂|̂ -̂^̂ _ l̂j^̂ \

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

Avec la commission
scolaire

La commission scolaire s'est réunie
dernièrement sous la présidence de M.
Bachmann. Lors de cette séance, elle a
donné son préavis quant à l'organisation
des classes pour la future année scolaire.
Selon les prévisions, il s'agira d'accueillir
une quanrantaine d'élèves qui seront ré-
partis dans 2 classes, la classe des « pe-
tits » comprendra les degrés 1,2 et 3 , la
classe des « grands », les degrés 4 et 5.
ainsi donc , la classe qui avait été ouverte
au début de l'année scolaire sera fermée.

Lors de cette réunion, il a été question
d'activités créatrices : au début de l'an-
née scolaire, il avait été convenu que les
activités créatrices ne seraient pas diffé-
rentes pour les garçons et les filles du
degré 3. Cette expérience ayant été con-
cluante, sa poursuite a été décidée jus-
qu'à la fin de l'année. Ainsi, filles et gar-
çons continueront à être initiés au ma-
niement de la scie et des aiguilles.

Comme chaque année, le camp de ski
aura lieu pour les élèves des degrés 3, 4
et 5. La semaine du 8 au 12 février a été
retenue : ils se rendront 3 jours à Pérotte.
Une subvention d'environ 20% du prix
de revient est allouée pour cette activité,
quant aux élèves de la petite classe, ils
auront aussi la possibilité de s'aérer. En
effet , quelques demi-journées de sport
seront organisées à leur intention.

FENIN-VILARS-SAULES

Sérénade de l'amitié
L'art choral est une pratique qui en-

tretient l'amitié. Ainsi, l'autre soir, la
chorale «L'Echo du sapin» est venue
chanter aux Cadolles, pour un membre
de «La Chansons landeronnaise» hos-
pitalisé, le frère d'un chanteur de
«L'Echo du sapin» et tant d'autres ma-
lades des divers services.

Notons en passant que le directeur
de «L'Echo du sapin» est également
directeur adjoint de «La Chanson lan-
deronnaise».

A la Société suisse
des sciences humaines
La Société suisse des sciences hu-

maines (SSSH) tiendra son assemblée
annuelle du 4 au 6 juin, à Neuchâtel.
Cette manifestation revêt une impor-
tance particulière dans la mesure où
pour la première fois, la SSSH, l'orga-
nisation faîtière des sociétés scientifi-
ques dans le domaine des sciences
humaines, et huit de ses sociétés
membres tiendront leurs assises en
même temps.

A cette occasion, un débat public
sur le thème «Sens ou non-sens de
l'histoire?» aura lieu le samedi 5 en fin
d'après-midi. Il sera animé par les pro-
fesseurs H.Lùbbe (Zurich), et J.-
F.Bergier (Zurich également), en tant
que conférenciers, H.Lùthi (Bâle) et
A.Dubois (Lausanne), pour les inter-
ventions.

VILLE DE NEUCHÂTEL

1 Faire des économies
1 tout en se régalant.

Si vous présentiez aujourd'hui
1 un délicieux plat de fromages

BAER Un régal pour

j porte-monnaie. JWNT\11__\ 1

BAER
C'est tout simPlement ^^**J|§|
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L'accident mortel de Travers éclairci :
les voitures sont entrées en collision frontale

De notre correspondant :
Au moment du terrible accident survenu vendredi soir vers 19 h 20, à la

sortie ouest du village de Travers, on ne savait pas dans quelles circonstan-
ces exactes il était survenu. Selon des indications recueillies immédiate-
ment après ce drame, il semblait que les trois véhicules impliqués roulaient
dans la direction Travers-Couvet. Or, des informations obtenues plus tard
par la police cantonale ont permis de mieux comprendre ce qui s'était
passé.

L'enquête a permis de déterminer
ce qui suit : la voiture pilotée par
M. Claude Robert, de Travers rou-
lait de Couvet à Travers, en empié-
tant sur la partie gauche de la
chaussée. A la hauteur du cimetière
de Travers, le véhicule entra en col-
lision frontale avec l'auto de
M. Michel Bollini , de Noiraigue, qui
dépassait une voiture, circulant de
Travers à Couvet.

Après cette violente collision
frontale l'avant gauche de l'auto
Robert entra en collision avec
l'avant gauche de la voiture pilotée
par M.Daniel Graser, de Fleurier ,
qui suivait le véhicule de Michel

Bollini. Projetée au nord de la rou-
te, l'auto Robert s'est alors immobi-
lisée sur le flanc gauche.

On le sait MM. Michel Bollini, 31
ans, et Claude Robert, 33 ans, ont
été tués sur le coup, comme nous
l'avons annoncé dans notre édition
de samedi. Quant à M. Graser, hos-
pitalisé à Fleurier , sa vie ne semble
pas en danger pour le moment. Les
trois véhicules ne sont plus qu'un
amas de ferraille.

CE MOIS DE JANVIER

Au Vallon, janvier semble être de-
venu le mois des grandes tragédies

de la route. Ainsi, il y a plusieurs
années, au sommet de la Clusette et
en descendant sur le Vallon, une
auto avait franchi le parapet de la
route pour être précipitée en con-
trebas. Ses quatre occupants, de
nationalité étrangère, avaient été
tués sur le coup.

Le soir du 15 janvier 1978, ce fut à
Boveresse, la plus terrible catastro-
phe enregistrée dans la région. A la
suite d'un collision, trois habitants
de Fleurier et trois ressortissants
portugais y laissèrent leur vie.

La semaine qui vient de s'achever
a été particulièrement cruelle pour
notre district puisque, outre les
deux victimes de vendredi soir , on a
déploré huit autres décès de per-
sonnes âgées entre 64 ans et 93 ans.

Aujourd'hui lundi , on rendra les
derniers devoirs, à Saint-Sulpice à
M. Georges Gaille, décédé à l'âge
de 66 ans. Ancien ouvrier au dépôt
du RVT, M. gaille n'a bénéficié de
sa retraite que pendant un mois et
demi... G. D.

Les « Amis de Fernier », réunis à Fleurier,
préparent une exposition pour l'été prochain

De notre correspondant:
L'assemblée générale de l'Association

des «Amis de Robert Fernier» a eu lieu sa-
medi après-midi sous la présidence de
MM. Georges Droz et Olivier Ott à l'hôtel
National, à Fleurier.

Le président a rappelé que l'année der-

nière a été pour le comité celle des con-
tacts , nécessaires et utiles dans la perspec-
tive d'une exposition Robert Fernier des le
3 juillet prochain à Pontarlier. Pour tendre à
ce but, deux assemblées générales, l'une au
Prieuré Saint-Pierre à Môtiers et l'autre au
Château de Byans à Goux-les-Usiers ont
été organisées.

Parlant de cette future exposition,
M. Paul Bischof, délégué aux relations ex-
térieures, a spécifié que ce sont des toiles
actuellement en France qui seront présen-
tées au public. Il a relevé que plusieurs
salles du Musée de Pontarlier actuellement
en cours d'aménagement seront mises à
disposition de l'association. Le conserva-
teur de ce musée fera des démarches pour
obtenir en prêt des œuvres dans les musées
périphériques.

Puis, MM. Gilbert Dubied, caissier , et Gil-
les Pavillon, au nom de l'organe de contrô-
le, ont donné un résumé de la situation
financière; après quoi décharge a été don-
née au comité de sa gestion.

NOMINATIONS

Le comité a été formé pour deux ans de
la façon suivante: M. Georges Droz (Fleu-
rier), président; M.Henri Griffon (Besan-
çon), vice-président; M. Olivier Ott (Neu-
châtel), secrétaire général; M. Jean-Pierre
Barbier (Neuchâtel), secrétaire; M. Paul
Bischof (Fleurier), chargé des relations ex-
térieures; M. Gilbert Dubied (Cortaillod),
caissier; MM. Maurice Gosteli (Neuchâtel),

Georges-A. Delavy (Fleurier) et Aimé Ro-
bert (Fleurier), adjoints.

Ont été désignés en qualité de vérifica-
teurs des comptes M™ Elisabeth Pinelli
(Fleurier) et Elio Zuccolotto (Fleurier) les
suppléants étant M. Gilles Pavillon (Tra-
vers) et M1™ Marguerite Reardon (Les Ver-
rières).

Précisons encore que l'exposition rétros-
pective de cette année sera réalisée par l'as-
sociation, en concours avec M.Joël Gui-
raud, conservateur du musée et représen-
tant de la municipalité, ainsi que de la famil-
le Fernier, bien entendu. G. D.

Le « Maennerchor » de Couve!
Vendredi dernier, le « Maennerchor » de

Couvet a tenu, à l'hôtel Central, sous la
présidence de M. Joseph Schaller sa 98me
assemblée générale annuelle. Le procès-
verbal, lu par M. Paul Henggi, et les comp-
tes présentés par le nouveau trésorier,
M. André Schindler, ont été acceptés.

Dans son rapport, M. Joseph Schaller a
retracé l'activité du « Maennerchor » l'an-
née dernière. La fréquentation aux répéti-
tions a été de 79 %. MM. André Schindler
et Werner Suter, n'ont pas manqué une
seule répétition et M. Joseph Schaller n'en
a manqué que deux. Un bel exemple de
fidélité.

Une seule démission a été enregistrée,
pour des raisons professionnelles, au cours
des douze derniers mois. Il s'agit de celle de
M. Eric Maerzendorfer caissier.

Le comité a ensuite été constitué comme
suit : MM. Joseph Schaller (Couvet), prési-
dent et secrétaire-correspondant ; Ernest de
Pourtalès (Fleurier), vice-président ; Paul
Henggi (Couvet) secrétaire chargé de la
rédaction des procès-verbaux ; André
Schindler (Couvet), trésorier et Helmut Kel-
ler (Couvet), archiviste.

Le directeur, M. Pierre Aeschlimann, de
Môtiers, qui jouit de l'estime générale, a été
confirmé dans ses fonctions par acclama-
tions. M. André Schindler recevra prochai-
nement l'insigne de vétéran de l'association
cantonale des chanteurs neuchàtelois pour
ses cinquante ans d'activité et M. Hans
Burkhard recevra l'insigne de vétéran de la
Fédération romande des chanteurs de lan-
gue allemande pour ses quarante ans d'ac-
tivité dans la société.

Le prochain concert , avec la fanfare
« L'Avenir », aura lieu le 20 mars. Après la
partie administrative, un repas a réuni les
chanteurs et leurs compagnes.

Le « Maennerchor » organise ses répéti-
tions hebdomadaires trois fois par mois à
Couvet et une fois au restaurant de la Rais-
se, à Fleurier. Le principal souci de la socié-
té est celui du recrutement de jeunes de
façon à assurer l'avenir. Il faut aussi souli-
gner que malgré les déplacements qu'ils
doivent faire, les Fleurisans se montrent très
actifs et réguliers à toutes les répétitions.

Le « Maennerchor » est la seule société
Suisse alémanique du canton à faire partie
de l'Association des chanteurs neuchàte-
lois. Il faut relever aussi qu'à la dernière
Fête cantonale, qui a eu lieu à Chézard, le
« Maennerchor » s'est classé premier, en
première catégorie et qu'une couronne avec
frange or lui a été décernée. Ce succès est
dû à la qualité de ses chanteurs, mais aussi,
pour une bonne part, au dévouement de
M. Pierre Aeschlimann, le directeur.

Enfin en 1984, le « Maennerchor » célé-
brera le centième anniversaire de sa fonda-
tion, la société ayant été constituée le 18
juillet 1884 dans un hôtel de Couvet.

G. D.

Le médecin de New Orléans
NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU
4 3 ÉDITION TA LLA NDIER

Munie de ce rensei gnement , elle se décida à reparler à
Danièle du sujet qui les intri guait toutes deux. Ensemble
elles s'étonnèrent de ce départ de Rémi en pleine année
d'études.
—Et Iris? Penses-tu qu'elle l'ait accompagné?
—Tu la connais! Il est possible qu'elle ait trouvé amu-

sant d'expérimenter la province française. Toute nou-,
veauté excite sa curiosité.
—Au moins pour un temps...
—Oui. Mais je m'entête à dire qu 'il est surprenant

qu 'elle ne nous ait pas donné signe de vie à son passage
à Paris.

Le signe de vie que donna Iris, une semaine après , fut
plus surprenant encore. C'était une lettre timbrée de New
York ;

«Mes chéries,

«Comme je regrette de n 'avoir pu venir vous embrasser
avant de quitter l'Europe ! Tout s'est fait tellement rapi-
dement. Alex , mon ami de la couture , vous savez, a
rencontré à Londres M r Rutman , l' un des directeurs de la
grande maison Sachs de New York. Il m'a présentée à lui ,
disant que j'étais en train de remporter un vrai succès au
Dorchester pour mes débuts de mannequin , ce qui était
vrai. Ce Mr Rutman , intéressé, est venu me voir dans la
présentation de la collection. Il a été «séduit» comme
dirait en me taquinant ma chère Simone. Et tout aussitôt
je suis repartie avec lui pour New York avec un engage-
ment de mannequin «en bonne et due forme». C'est
comme ça que papa dit toujours.

«A propos de papa , il a été enchanté de me revoir.
Encore plus enchanté de me retrouver occupée et occupée
à mon goût. Au moins pour un moment , car il ne se fait
pas trop d'illusions. J' ai trop aimé Paris. Je suis bien
décidée à y retourner quand j'en aurai assez de mon
«job» actuel. En attendant , tâchez de venir à New York
toutes les deux. Ce sera mon tour de vous héberger.
L'appartement de papa est si grand que nous pouvons y
avoir chacune notre chambre. Et liberté complète, natu-
rellement.
«La liberté , c'est encore ce qu 'il y a de meilleur .
«A ce sujet vous avez dû apprendre que Rémi et moi

c'est fini. Une chance ! Je ne sais plus pourquoi je m'étais
pareillement laissé emprisonner. Jusqu 'au mariage. Evi-
demment , mon premier Français ! je n 'avais pas résisté.
Et il était gentil , en somme, au moins au début.

«Maintenant , j'ai décidé de ne pas me marier avant
trente ans. Cela me laisse du répit. Encore faut-il qu 'à ce
moment-là le prétendant soit assez riche pour me payer
plein de folies et qu 'il ne me reproche jamais rien.

«Vous voyez, votre Iris ne change pas (au fond). En tout
cas, pas pour ce qui est de vous aimer. Je n 'ai jamais
rencontré des filles aussi formidables que vous.
«A propos encore, comment va cet extraordinaire

Christian qui aurait pu me briser le cœur et qui n'en saura
jamais rien?

«J'espère qu 'il vient vous voir de plus en plus souvent et
qu'une de vous deux (je feins d'ignorer laquelle , naturelle-
ment) lui rend séduction pour séduction. Quant à Daniè-
le, je ne me fais aucun souci pour elle. Quand elle le
voudra , elle accrochera elle-aussi ses bras au cou d'un
garçon qui l'adorera.

«Sur ce: bises, bises, bises.
Simone avait lu la lettre la première , en attendant que

Danièle, un peu en retard , arrive. Dès que son amie entra ,
elle lui tendit la feuille.
—Regarde où est Iris !

Danièle jeta un coup d'oeil sur l'en-tête.
—A New York ! Qu'est-ce qui lui arrive?
—Lis.
—Attends , je pose mon manteau et je reviens m'asseoir.

Ça a l' air long et je suis un peu fatiguée.
Pourtant , elle revint très vite. Iris à New York ! Cela

soulevait tant de questions! Elle lut en silence tandis que
Simone, impatiente de connaître sa réaction , la surveillait
du coin de l'œil. Mais , ayant fini de lire , Danièle se taisait

encore.
—Alors? demanda son amie.
¦—Alors..., dit Danièle lentement , je suis contente pour

Iris qu 'elle ait , semble-t-il , réalisé un de ses rêves. Mais je
ne puis m'empêcher de penser à ...
—A Rémi?
—Oui. Je trouve que ce n 'est pas très chic , de la part de

cette folle d'Iris, de le lâcher au moment même où il a une
grande peine. Il aurait sans doute plus besoin que jamais
d'avoir quel qu 'un de tendre à côté de lui.
—C'est vrai. Mais Rémi, qui est plus âgé, plus mûr , est

aussi fautif que cette gamine d'avoir pu penser une seule
minute lui faire confiance. Il s'est laissé affoler par sa
fraîcheur , sa beauté, sa coquetterie. Il est puni par où il
a péché. Et je te trouve bien bonne , Danie , de t 'apitoyer
sur le sort de ce garçon alors qu 'il t 'a fait souffrir , toi ,
avec une inconscience révoltante!
—Peut-être. Mais moi aussi j'étais coupable , comme lui ,

d'avoir mal interprété son attitude. Que veux-tu , Simone ,
ce n 'est pas aimer, ou au moins avoir aimé un homme que
de ne pas le plaindre quand il est malheureux , fût-ce à
cause d'une autre...

Simone hochait la tête. Elle considéra une longue mi-
nute son amie avec un regard plein de chaude affection.
—En tout cas, finit-elle par conclure , puisque Rémi a été

abandonné par Iris , le voici redevenu un homme libre.
C'est ce que je vois de plus clair dans toute cette histoire.
Et je suppose que tu devines quelle conséquence mon
amitié pour toi aimerait en tirer?

Danièle avait sursauté. Ses joues se coloraient du rouge
de la colère . (A suivre)

Prochaine séance
du législatif

Le législatif de Môtiers siégera le 5 février
et l'ordre du jour de cette séance comprend
notamment une demande de crédit extraor-
dinaire de 37.000 fr. pour l'achat de deux
parcelles de 5021 m2 situées au lieu-dit «
Derrière-les-Jardins » et tombant dans le
cadre du nouveau lotissement. Il est ensuite
demandé au Conseil général d'approuver
une dérogation à l'article 69 du règlement
d'urbanisme pour permettre l'éventuelle
construction d'un immeuble sur la parcelle
1048 du cadastre appartenant à la commu-
ne, ceci de façon à réduire au maximum le
montant du loyer à payer. En effet , cette
parcelle se trouve dans une zone à moyen-
ne densité qui ne permet pas de construire
à une hauteur supérieure a dix mètres. La
dérogation porterait ce « plafond.» à douze
mètres et il serait alors possible de prévoir
trois étages au lieu de deux. C'est la Caisse
de pensions de l'Etat qui pourrait construire
cet immeuble.

Dernier objet soumis au législatif: l'exé-
cutif demande de pouvoir engager un ap-
prenti ou une apprentie pour l'administra-
tion communale. Il estime que les commu-
nes ont le devoir, surtout lorsque ce sont
celles d'une rég ion comme le Val-de-Tra-
vers où les difficultés dans le domaine de
l'emploi ne font pas défaut, de permettre à
un jeune homme ou une jeune fille de faire
son apprentissage dans le district.

MÔTIERS

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, L'équipée du
Cannon Bail , avec Roger Moore.

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleurier

tél. 61 1021.

A travers neige et
glace à moitié prix:
abonnement Va-prix

Abonnement 15 1 3 12 f'¦.-prix jours mots mots mots

JUNIORI - zfr - ~ïfr(pour les jeunes de 16 3 26 am)

ELITE tfir Wr 0r ffl'
SENIORU I- l - l _ *(pour les dames des 63 arts, pour les messieurs nés 65 ans)

Comment passer l'hiver plus
sûrement et à meilleur compte?
Vive le ski!

A votre rythme.
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Le comité de l'Association suisse du
personnel de boucherie , section
Neuchâtel, a la tristesse de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Claude ROBERT
membre actif de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 44015-78

L'Helvetia, fanfare des usines Dubied,
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Michel BOLLINI
fils de François Bollini , membre actif de
la SOCiété. 46996-78

Le comité du FC Noiraigue Vétérans a
la grande tristesse de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Michel BOLLINI
membre actif et fils de Monsieur
François Bollini , membre du club.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 46992 78

Le Hockey club Noiraigue a l'immense
chagrin d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Michel BOLLINI
joueur du HO Noiraigue depuis 1966-et
membre honoraire du club.

Nous garderons de lui un excellent
souvenir d'un camarade dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 46993-78

t
Monsieur et Madame François

Bollini-Thiébaud à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Pierre Stôckli-

Ruedi à Saint-Biaise ;
Monsieur Arthur Thiébaud-Tharin à

Noiraigue;
Madame veuve Roger Thiébaud-

Ruedi à Noiraigue et famille;
Monsieur et Madame Pierre Magnin-

Thiébaud , à Morrens et famille;
Monsieur Jacky Graf-Tharin et

famille à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Stôckli et

famille à Bâle ;
Monsieur Gérard Sauls à Voirons

(FR) ;
Madame Jacqueline Leuba à Genève

et Frédy,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Michel BOLLINI
leur cher fils , petit-fils , neveu , cousin ,
filleul , parent et ami survenu à la suite
d'un tragique accident de la route dans
sa 32mc année.

Noiraigue , le 22 janvier 1982.

Pourquoi si tôt?

Une veillée de prières se tiendra à la
chapelle de Noiraigue lundi 25 janvier à
19h30.

La messe de deuil aura lieu mardi
26 janvier 1982 à 14heures au temple de
Noiraigue.

Il n'y aura pas de cérémonie au
crématoire .

Domicile mortuaire : Noirai gue.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part

le présent avis en tenant lieu.
46997-78

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Mademoiselle Georgette Zybach, sa
fiancée, à Travers ;

Monsieur et Madame Fritz Robert-
Vuille , à Travers ;

Monsieur et Madame Jacques
Robert-Pipoz et leurs enfants Cédric et
Thierry à Môtiers ;

Monsieur et Madame Sylvain Robert-
Lagoutte et leurs enfants Johann et
Nicolas , au Locle;

Monsieur Roland Robert, à Travers ;;
Mademoiselle Mary-France Robert

au Locle et son ami , à Travers ;
Madame Ada Robert , à Yverdon , ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

i Les enfants , petits-enfants, et arrière-
petits-enfants de feu Félix-Henri Vuille ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Claude-François ROBERT
leur cher fiancé , fils , frère , beau-frère,
petit-fils , oncle, neveu, cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , des
suites d'un tragique accident de la route ,
dans sa 33mc année.

2105 Travers , le 22 janvier 1982.

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

Mat. 25:13.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
26 janvier 1982, à Travers.

Culte au temple, où l'on se réunira à
13h30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille:

Mademoiselle Georgette Zybach,
Rue de la Gare,
Famille Fritz Robert ,

Crêt Jeanneret ,
2105 Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44001-78

L'hoirie Dubied a la profonde douleur
de faire part du décès subit de

Claude ROBERT
leur dévoué garde-génisses et tenancier
du restaurant de la Grande-Motte .

44004-78

Les Contemporains de 1949 du Val-de-
Travers ont le profond chagrin de faire
part du décès de notre membre et ami

Claude ROBERT
Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 46994-78

P^f_J Le Syndicat du livre et du
^|_  ̂ papier , section de Neuchâtel , a
^W le pénible devoir de faire part

du décès de
Monsieur

Michel BOLLINI
membre de la section

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 46998-78

Monsieur  et Madame André
Vautravers '-Baudat et leurs enfants
Chantai et Nicole, à Boudry ;

Madame Nadine Vautravers , à
Travers ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

René VAUTRAVERS
leur cher oncle, beau-frère , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection après
une courte maladie , dans sa 75mc année.

Travers , le 23 janvier 1982.

Je me coucherai et je m'endormirai
en paix;
Car même quand je suis seul , ô
Eternel ,
Tu me fais reposer en sécurité.

, Ps. 4:9.

L'ensevelissement aura lieu lundi 25
janvier , à Travers.

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

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
47000-78

Madame Heidi Koenig et son fils
André , à Couvet ;

Madame et Monsieur Desiderio
Papis-Bolle et leur fille Sylvia , à Couvet;

Monsieur et Madame Hermann Otz-
Bissat , leurs enfants et petits-enfants , à
Travers,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard WESTPHALE
! dit « Westy »

leur cher ami , frère , beau-frère , oncle,
neveu et cousin , enlevé à leur tendre
affection après quelques jours de
maladie , dans sa 31mc année.

Couvet , le 22 janvier 1982.

Son soleil s'est couché
avant la fin du jour.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
25 janvier 1982, à Couvet.

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

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

II ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
46999-78



CANTON DE BERNE Travaux du Conseil municipal de Moutier

De notre correspondant:
Jeudi , au cours de la conféren-

ce de presse hebdomadaire du
chancelier de la Municipalité de
Moutier, M. Jean-Marie Fleury,
l' annonce a été faite qu'un règle-
ment relatif à la création d'un
fonds destiné à promouvoir le dé-
veloppement de l'économie en
ville de Moutier avait été discuté
par le Conseil municipal. Ce rè-
glement - un projet de la com-
mission de développement éco-
nomique - est soumis aux instan-
ces compétentes pour un examen
préalable. Ce fonds est destiné à
permettre des prêts à des indus-
tries de la place pour promouvoir
certains développements techni-
ques.

Le Conseil municipal s'est aussi oc-
cupé de dossiers de demandes de
bourses, c 'est ainsi qu'il a accordé des
bourses pour un montant de 5520 fr.
pour des enfants fréquentant les cours
de l'Ecole jurassienne de musique de

Delemont. Cette mesure touche 17
personnes. Pour des demandes de
bourses de jeunes gens en étude à
l'université, au gymnase, à l'école de
commerce ou en apprentissage (50
boursiers) le Conseil a alloué une
somme de 29.306 francs. Les études
universitaires , gymnasiales et autres
étant subventionnées par la Confédé-
ration à 51,3%, c'est une somme de
20.505 fr. qui reste à la charge de la
commune.

PRÈS D'UN MILLION
POUR LA PISCINE

On a également appris que lors de la
prochaine séance du Conseil de ville,
fin février , le législatif aura à se pro-
noncer à préaviser à l'intention du
corps électoral un crédit de 911.000 fr.
destiné à des travaux obligatoires pour
l'amélioration des installations de la
piscine. Ces travaux devraient être réa-
lisés pour la saison 1983. Il s'agit no-
tamment de revoir les installatiosn de

régénération de l'eau, qui datent de
1949 et ne sont plus conformes aux
prescriptions. Les électeurs n'auront
pas le choix au sujet de ce crédit: soit
ils l'acceptent , soit la piscine sera fer-
mée. Il s'agit-là d'une des grandes dé-
penses prévue cette année, qui devra
être couverte par voie d'emprunt.

EN BREF

Le Conseil municipal a encore déci-
dé:

- de répondre favorablement à une
demande de la commune de Sonce-
boz-Sombeval qui souhaite que son
nouveau garde-police , M. René Ri-
maz, suive un stage de formation à la
police municipale de Moutier;

- des dates des deux foires de l'an-
née 1983: le 8 avril et le 14 octobre;

- que le déficit de l'exercice 1981
de la Société des amis du théâtre de
Moutier, une somme de 7380 fr., sera
couvert par la DIP. IVE

De tout un peu...
Session de février du Grand Conseil

Février est un mois parlementaire
important pour le canton de Berne.
Le Grand Conseil y tient la première
session de l' année. Celle-ci durera du
lundi 1er février au jeudi 18. Elle revêt
un grand intérêt, même si les inter-
ventions des députés se sont limitées ,
cette fois, au nombre de 70. Habituel-
lement , ce dernier voisine les 90, voire
dépasse les 100.

Plusieurs lois seront étudiées , ainsi
que des décrets , des arrêtés , les affai-
res des directions et la gestion du
Gouvernement. On assistera à la pres-
tation de serment de plusieurs nou-

veaux députes , on discutera de natu-
ralisation d'étrangers , on étudiera les
recours en grâce, les crédits supplé-
mentaires , on procédera à diverses
élections , etc. Notons que les deux
premiers lundis de la session , les 1er et
8 février , les députés qui le désirent
peuvent se rendre en la chapelle du
Rathaus: un service reli gieux inter-
confessionnel y est célèbre.

ENCORE LES CAMPAGNOLS!

Par le canal des interventions parle-
mentaires , le Grand Conseil évoquera

de tout un peu de la vie cantonale. Il
sera ainsi question de la lutte contre
les rats des champs: les campagnols
labourent littéralement des centaines
d'hectares de prés et de champs , et un
député demande l'aide de l'État. On
parlera d' une autre épidémie: «les
nouvelles formes de la prostitution» ,
selon l'expression d'un député , in-
quiet de 1 extension de ce monde in-
terlope.

Il sera encore question de l'Eglise.
Certains milieux constatent qu '«un
nombre croissant de citoyens criti-
ques se détournent de l'Eglise en rai-
son de l'activité de groupements mili-
tant assez activement , camouflés poli-
tiquement , qui apparaissent sous le
couvert d'organisations religieuses» .
L'Etat doit-il intervenir dans Tes affai-
res de l'Eglise '.' C'est la question , voire
le désir de nombreuses personnes.
Mais... Nous reviendrons sur ce sujet.
Les députés évoquerons encore la vie
de l'Université de Berne , les fraudes
qui s'y sont déroulées et la rénovation
du bâtiment principal , ainsi que de
plusieurs affaires concernant la partie
francop hone du canton , dont le chô-
mage , les vents temp étueux sur le lac
de Bienne. les inondations de l'Aar à
partir de l'écluse de Port , etc.

Une session , fort intéressante , com-
me on le voit , d'autant plus que la
question du Laufonnais sera évoquée,
comme la situation des communes de
Vellerat et d'Ederswiler. Dans un tout
autre domaine , on parlera de la dé-
plorable habitude de fumer dans les
écoles... (C)

Le député Gigon et l'invasion des rongeurs

De notre correspondant :
Le député autonomiste David Gigon ,

de Corgemont , demandait au gouverne-
ment d'élaborer des directives "- l'inten-
tion des communes et de leur fournir les
moyens d'enrayer l ' invasion des ron-
geurs dans le Jura-Sud. 11 demandait en
outre à connaître quelles sont les char-
ges que l'Etat peut supporter dans le
cadre d' une action d'envergure.

Dans sa réponse , le gouvernement
bernois relève que les services de vulga-
risation de la direction de l' agriculture
sont toujours à la disposition 'des com-
munes et des agriculteurs pour leur
fournir gratuitement des conseils relatifs
aux mesures de lutte , à l'ensemencement
et aux engrais.

À MOINS
QUE LA CONFÉDÉRATION

PRENNE LES DEVANTS

Si les agriculteurs touches rencontrent

de graves difficultés financières, ils peu-
vent s'adresser à la Fondation bernoise
du crédit agricole pour obtenir des prêts
sans intérêt au titre de l' aide à l' exploi-
tation.

Faute de base légale, poursuit le gou-
vernement , il n 'est pas possible au can-
ton de fournir une autre partici pation
aux frais , en particulier de contribuer au
paiement d'indemnités pour pertes de
produits. Il ne serait possible de payer
des indemnités que si la Confédération
prenait les devants et obligeait les can-
tons à verser des contributions. La di-
rection de l'agriculture a soumis ce pro-
blème aux autorités fédérales compéten-
tes. Elle continuera à suivre attentive-
ment la situation résultant de l'invasion
des rongeurs dans le canton. Si d'autres
mesures s'imposaient , le Consil exécutif
prendrait en temps voulu une décision à
ce sujet. IVE

MOUTIER

La police cantonale bernoise vient
de procéder à l'arrestation d'un jeune
délinquant de la région, âgé de 1 7 ans
et demi. Ce jeune homme était porteur
de drogue et avait volé une voiture.

C'est l'agent de police Maillât de
Malleray qui a interpellé le délinquant
dont l'allure lui avait paru suspecte et
qui devra répondre de ses actes de-
vant le tribunal des mineurs de l'arron-
dissement du Jura bernois.

Délinquant arrêté

L'AJS veut jouer le rôle d'un syndicat
CANTON DU JURA Polémique sportive

De notre correspondant :

On n'ignore sans doute pas que
le torchon brûle entre les autori-
tés jurassiennes et la commission
cantonale des sports, qui a été
suspendue par décision du minis-
tre Jardin en septembre dernier.
A plus d'une reprise, cette affaire
a été évoquée ces derniers
temps. Dans ce contexte , l'exé-
cutif vient d'ailleurs de répondre
à une interpellation parlementai-

re en déclarant qu a la base du
conflit qui oppose ladite com-
mission et le chef de l'office des
sports , il y a l'affrontement de
deux conceptions en matière de
politique sportive cantonale.

L'Association jurassienne de sport
(AJS), pour sa part, vient d'élaborer
son programme d'activité de 1982.
Cherchant à jouer en quelque sorte un
rôle d'arbitre, elle a analysé la situa-
tion du mouvement sportif face aux

autorités et à l'administration, et fait
parvenir trois requêtes au gouverne-
ment. Elle demande, en premier lieu,
le redémarrage de la commission can-
tonale des sports. Les sportifs juras-
siens n'ont pas à subir plus long-
temps, dit-elle, les conséquences né-
fastes du conflit qui a surgi au sein de
cette commission et qui a trait au sub-
ventionnement. Les dossiers s'amon-
cellent ; certains, déposés en 1979,
n'ont toujours pas été traités. En se-

cond lieu, l'AJS demande que soit
examiné le rapport de la commission
pour l'élaboration de la politique spor-
tive du canton (CEPS) du Jura. Pré-
paré par une septantaine de person-
nes issues des milieux sportifs, ce rap-
port traite le problème du sport dans
sa globalité, et il est entre les mains du
Gouvernement depuis le 8 juillet

981 . Il doit être, selon l'AJS, un outil
de travail susceptible de résoudre les
problèmes actuels de la commission
cantonale des sports et doit permettre
d'élaborer une véritable politique
sportive jurassienne à court, à moyen
et à long terme, en tenant compte des
possibilités financières de l'Etat.
L'AJS demande donc la mise en place
progressive des schémas voulus à
l'unanimité par les membres des diffé-
rents groupes de travail de la CEPS.

Enfin, troisième objet de la requête
de l'AJS au gouvernement : le verse-
ment des jetons de présence (indem-
nités de déplacement) promis en dé-
cembre 1980 aux collaborateurs de la
commission susnommée, et qui n'ont
pas encore été payés.

Pour le reste, l'Association juras-
sienne de sport se prononce pour le
dialogue.

Elle souhaite qu'un climat de saine
et franche collaboration s'instaure
avec les autorités et l'office cantonal
des sports. Elle précise qu'elle entend
jouer à l'avenir le rôle dévolu à un
syndict des sportifs jurassiens. Elle dé-
fendra les intérêts de ses membres
dans le souci permanent du dialogue
et de la coopération.

Quant à son activité immédiate,
l'AJS lancera prochainement un cycle
de cours relatifs à la médecine sporti-
ve. Elle réunira tous les sportifs juras-
siens qui se sont distingués en 1981
sur le plan international et national.
Les champions jurassiens des diffé-
rentes disciplines seront également
invités à cette rencontre, qui aura pour
objectifs essentiels de faire connaître
les sportifs de pointe du canton, de
faciliter les échanges d'expériences
entre ces champions, et de leur don-
ner aussi la possibilité de faire part de
leurs vœux pour le futur dans le sec-
teur de l'aide attendue.

BÉVI

Un candidat controversé
VILLE DE BIENNE Direction du Théâtre des villes associées Bienne-Soleure

De notre rédaction biennoise :
L'actuel directeur du Théâtre

des villes associées Bienne-So-
leure, Alex Freihart, a présenté sa
démission pour la fin de la saison
1982/83. Aussi la commission pa-
ritaire - formée de neuf Biennois
et de neuf Soleurois - s'est
préoccupée de sa succession. Elle
propose comme candidat , un Al-
lemand, Peter Andréas Bojack,
pratiquement inconnu en Suisse.
Cette proposition est donc loin
de faire l'unanimité. Pour cer-
tains membres de la commission,
c'est même une catastrophe.

Aujourd'hui lundi, le gouvernement
biennois et le législatif soleurois sont
appelés à élire le directeur du Théâtre
des villes associées Bienne-Soleure.
Or, le candidat proposé par la com-

mission paritaire - qui a reçu près de
cinquante offres pour remplacer l'ac-
tuel directeur démissionnaire, Alex
Freihart - soulève un tollé général.

Depuis dix ans comédien au Théâtre
des villes associées , Franz Matter au-
rait dû logiquement succéder à Alex
Freihart. « Non seulement, il connaît
très bien le théâtre, mais aussi la musi-
que. Il aurait également attiré un pu-
blic plus jeune au théâtre. Il était
même prêt à habiter Bienne », précise
Werner Hadorn, l'un des membres
biennois de la commission, pas du
tout d'accord avec le choix de ses
collègues.

UN MANAGER

La commission a en effet écarté la
candidature de Franz Matter et propo-

sé un Allemand de Hanovre , Peter An-
dréas Bojack , lequel a travaillé, ces
dernières années, comme attaché de
presse d'un théâtre de Hanovre. « En
seize ans, Bojack a réalisé cinq mises
en scène. Sa vision du théâtre est celle
d'un manager. Il veut rendre le théâtre
plus rentable », ajoute encore Werner
Hadorn.

Pourquoi, alors, la commission pari-
taire préfère-t-elle Bojack à Matter ?
L'un des anciens candidats à la suc-
cession d'Alex Freihart, Bruno Félix ,
directeur d'un théâtre à Bregenz, en
Autriche, esquisse une réponse : « La
commission pourrait bien ainsi s'arro-
ger un droit de consultation plus
grand que par le passé sur le plan
culturel ». Pour Werner Hadorn, « c'est
une catastrophe ».

M. B.

Pour Péry, Reconvilier et Saint-lmier

1100me anniversaire en 1984
De notre correspondant :
Trois communes du Jura bernois fê-

teront leur 1100me anniversaire en
1984. Les noms de Péry, Reconvilier
et Saint-lmier apparaissent en effet
pour la première fois dans une charte
de Charies-le-Gros , datée de 884.

Une séance a réuni, jeudi soir, une
délégation du comité d'organisation

du 1100me anniversaire de Saint-lmier ,
emmenée par son président, M. John
Buchs, et par M. Francis Loetscher ,
conseiller national, ainsi que des re-
présentants des conseils communaux
de Péry et de Reconvilier. Les maires
des deux localités, MM. Werner Wul-
Ischleger et Ervin Steiner, assistaient à
la rencontre.

Les participants ont été informés sur
les travaux , déjà fort avancés, des or-
ganisateurs de Saint-lmier. Il a été dé-
cidé de créer un groupe de coordina-
tion, chargé d'établir un calendrier
commun qui évite le chevauchement
de manifestations. On a également en-
visagé la possibilité de mettre sur pied
une ou plusieurs manifestations com-
munes.

SAINT-IMIER

Le Conseil municipal de Saint-
lmier vient d'être informé que M.
Jean-Pierre Méroz a remis à la
direction de l'instruction publi-
que sa démission comme direc-
teur des écoles secondaire et de
commerce de Saint-lmier, avec
effet à la fin de l'année scolaire,
soit le 31 juillet prochain. Atteint
par la limite d'âge et de surcroît
malade, M. Méroz pourra bénéfi-
cier de la retraite, (c)

M. Jean-Pierre Méroz
démissionne

Dans un communi qué , le groupe Bé-
lier rappelle sa journée du 30janvicr
prochain à Tavannes. «On se souvient
des difficultés qu 'a rencontrées le grou-
pe Bélier dans l' organisation successive
des journées de la jeunes se jurassienne.
Occupations , barrages et refus de salle
ont marqué toutes ces années. Grâce à
la persévérance du Bélier (actions , mani-
festations , recours au Tribuna l fédéral)
dans la lutte pour le respect des droits
démocrati ques , il est désormais possible
de se réunir à Tavannes. C'est donc
dans la salle communale de la localité
que se déroulera la 7mt Journée de la
jeunesse jurassienne. »

Le matin , annonce le groupe Bélier , le
point de la situation se fera lors de la
traditionnelle conférence de presse au
buffet de la Gare. L'après-midi s'ouvri-
ra un débat portant sur le thème «Le
canton du Jura , son avènement, son
fonctionnement , son avenir» . Le débat
sera animé par des représentants de dif-
férents partis politiques du nouveau
canton (PCSI , PS. POP. CS...) ainsi que
du Rassemblement juras sien et d 'Unité
jurassienne (MM. Roland Bèguelin ,
Jean-Claude Crcvoisier , Jacques flirt) .

7me Journée de la jeunesse
jurassienne à Tavannes

On apprend que la commission can-
tonale de gymnastique et de sport a
décidé de proposer l'octroi d'une sub-
vention de 80.000 fr „ sur le fond du
Sport-Toto, pour les travaux d'aména-
gement de la piscine communale.

En outre, le Conseil municipal de
Saint-lmier, suite à la démission de
M. Christian Schranz et conformément
aux résultats des élections du 3 dé-
cembre 1978, déclare élu membre du
Conseil général M.Jean-Pierre Roh-
rer , membre de la fraction socialiste.

Le Conseil municipal a en outre pris
acte qu'une subvention de 1000 fr. lui
avait été accordée par la Chambre
d'économie publique du Jura bernois
pour le service d'information sur les
places d'apprentissage. IVE

80.000 fr. pour
la piscine

Sus aux combles !
Collège de Delemont

De notre correspondant:
On sait depuis longtemps que

les salles du collège de Delemont
sont toutes occupées, et même
que, dans cet établissement se-
condaire, on souffre d'un manque
considérable de locaux. Pour re-
médier partiellement à cette situa-
tion, on envisage de procéder à
un aménagement des combles. Il
entraînera une dépense de
380.000 fr. (dont à déduire 14%
de subventions cantonales), ce
qui vaudra à la commune une
charge financière supplémentaire
annuelle de 33.500 francs.

Si cette dépense, qui sera sou-

mise lundi prochain au Conseil de
ville, et le 7 mars au peuple, est
acceptée, le collège disposera
d'une nouvelle salle de dessin et
d'activités créatrices manuelles,
ce qui s'avère indispensable,
puisqu'actuellement l'unique
classe de dessin de l'établisse-
ment est occupée chaque jour de
7 h 30 à 17 heures, autrement dit
à 100 pour cent. Et pourtant, l'in-
troduction du nouvel horaire des
CFF au printemps 1982 obligera à
ramener à trois les leçons de
l'après-midi, pour permettre aux
élèves de rentrer chez eux à des
heures raisonnables. Pour cette

raison, quatre leçons devront être
données dans la nouvelle classe.
En outre, une nouvelle grille ho-
raire dans les classes de 5™ et
7me années entraînera l'introduc-
tion de 14 nouvelles leçons d'ac-
tivités manuelles créatrices.

En plus de cette salle, on instal-
lera dans les combles la bibliothè-
que servant également de salle
d'étude pour les élèves venant de
l'extérieur , local suppprimé à
l'époque pour y aménager deux
salles de classe. Un troisième lo-
cal permettra le rangement des
appareils télévisuels. BÉVI

\

BURE

Vendredi soir , à 20h , le toit et un
mur de la grange jouxtant l 'habita-
tion de M 1"1'Marguerite Ruminer, de
Bure , se sont effondrés. On attribue
cet accident au gel. Il y a un mois,
près de 200 tuiles — remplacées de-
puis — avaient été arrachées de cette
toiture par le vent.(C)

Un toit
s'effondre

Intronisation
du nouveau chanoine

C'est demain mardi que l'ancien cu-
ré de Moutier, l'abbé Louis Frelechoz,
actuellement délégué épiscopal pour
le Jura, sera intronisé, à Soleure, pre-
mier chanoine non résident du canton
du Jura, et deviendra ainsi, en quel-
que sorte, un ambassadeur de l'Etat
auprès de l'évêché. C'est Mgr Eg-
genschwiler qui procédera à l'introni-
sation, (c)

Ederswiler

II y a quelques jours, alors
qu'avec un camarade, il essayait, à
bras, d'atteler une remorque à un
camion, en Alsace, le jeune Bruno
Schmidlin, d'Ederswiler, âgé de 29
ans. a été écrasé entre les deux vé-
hicules et tué sur le coup. Bruno
Schmidlin était le fils d un mar-
chand de bois et il se trouvait lui-
même à la tête d'un commerce de
bois. (C)

Un commerçant se tue en Alsace

On saura tout demain soir...
Carrière du « campionissimo » Gino Bartali

De notre rédaction biennoise :
Gino Bartali, le grand rival de Faus-

to Coppi, un autre monstre sacré de la
bicyclette des années 30 et 40, sera
demain soir à Bienne. Le célèbre
« campionissimo » participera à un dé-
bat, dès 19 h 30, dans la grande salle
de l'hôtel Elite, débat au cours duquel
le public pourra l'interroger sur son
extraordinaire carrière.

Agé aujourd'hui de 68 ans, Gino
Bartali a en effet été, entre autres, qua-
tre fois champion d'Italie, deux fois

vainqueur du Tour de France, en 1938
et 1948, gagnant du Tour de Roman-
die en 1949 et du Tour de Suisse en
1946 et 1947. En tout, il a remporté
158 victoires.

A l'âge de 37 ans, cette star du vélo
ne comptait pas moins de 738 courses
cyclistes, soit un total de 125.405 km
dans les pédales ou la bagatelle de
trois fois le tour du monde. Il possède
aujourd'hui sa propre fabrique de vé-
los.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Storia di un uomo

ridicolo; 17h45 , L'emmerdeur.
Capitole : 15h , 17h30 et 20h 15, Conte de

la folie ordinaire.
Elite : permanent dès 14h30 , Her last

Kling.
Lido 1: 15h , 17h45 et 20h l5 , La peau.
Lido2:  15h . 18 h et 20h30 , L'arme à l'œil.
Métro : I9h50 . Die wcisse Gôttin der Kan-

nibalen et Aventures d'un détective privé.
Palace : 1 5 h l 5 , 16h30 , 18h30 et 20h45 ,

Les aventuriers de l'Arche perdue.
Rex : I5h  et 20h l5 , Papillon; I7h45 , La

constante.
Studio : permanent dès 14h 30, Lustkugeln.
THÉÂTRE , CONCERTS
4mc concert d'abonnement SEMC : Palais

des congrès , à 20h 15, London Bach Or-
chestra.

DIVERS
Pharmacie de service : Dufour , Dufour 89,

tél. 424656.

Une réalisation biennoise presque terminée

De notre rédaction biennoise :
« Aventure Jura » retrace, en trois

épisodes de 25 minutes, l'histoire du
Jura ainsi que les problèmes de la
création du canton. Réalisé l'année
dernière par Louis Hermann, du bu-
reau Cortési , à Bienne, et Mario Corté-
si (également scénariste), ce film sera
diffusé en avril prochain dans le cadre
de la télévision scolaire alémanique.
Une version française sera distribuée
par « Cinéma scolaire et populaire ».

Le film « Aventure Jura » n'a pas
manqué d'attirer l'attention de Gene-
viève Aubry, députée radicale bernoi-
se, qui a déposé un postulat devant le
Conseil national. Ce postulat a été re-
jeté. Le Dr Ernst Jaberg, du Conseil
d'Etat bernois a également trouvé le
film tendancieux. Les réalisateurs,
quant à eux, considèrent le film com-
me parfaitement neutre : « On y trouve
autant de séparatistes que d'antisépa-
ratistes , et les Jurassiens n'ont pas dit
grand-chose, sauf peut-être que le
film n'allait pas assez dans leur sens »,
affirment-ils. L'idée de ce film date de
1 977 et vient de la télévision alémani-

que, laquelle estime que la création
d'un nouveau canton intéresse les
écoles à plus d'un titre. Dès lors, un
budget de 330.000 fr. - ce qui est
énorme dans le cadre de la télévision
scolaire - est accordé aux deux Bien-
nois. Le film est réalisé en coproduc-
tion avec la télévision alémanique, le
Cinéma scolaire et populaire suisse, à
Berne, et la Commission suisse pour
les moyens audiovisuels d'enseigne-
ment et d'éducation aux mass médias
(COSMA), de Genève.

« Aventure Jura » est réalisé en trois
parties. La première, de caractère his-
torique, débute en l'an 161 après Jé-
sus-Christ. Elle souligne certains évé-
nements importants tels que le don de
cette région par le roi de Bourgogne à
l'Evêche de Bâle en 999, ou l'occupa-
tion du Jura par les troupes françaises
en 1792, ou encore le Congrès de
Vienne en 1815, qui a attribué le Jura
à Berne. Cette première partie se ter-
mine en 1974, date du premier vote
plébiscitaire.

La seconde partie, de 1974 à 1978,

porte sur les problèmes du séparatis-
me et de l'antiséparatisme, avec , entre
autres, des interviews de Roland Bè-
guelin, de Marc Houmard (de Force
démocratique) et d'André Oury , alors
chancelier au parlement bernois.

Enfin, la dernière partie aborde tous
les problèmes politiques et administra-
tifs de la création d'un nouveau can-
ton.

Le scénario a été soumis à différen-
tes personnes spécialisées dans les
questions jurassiennes, une commis-
sion de quinze membres a également
discuté du projet et visionne le film
quasiment terminé à l'heure actuelle.

« Aventure Jura »...



6.735.370 assurés en Suisse en 1979
et 5260,96 millions de francs de dépenses

CONFéDéRATION La maladie par les chiffres

BERNE (ATS). - En 1979, le
nombre des assurés contre la ma-
ladie de notre pays s'élevait à
6.735.370 (6.659.723 en 1978)
regroupés dans 577 caisses-ma-
ladie, c'est ce qu 'indique le secré-
tariat général des institutions du
corps médical suisse, s'inspirant
de la statistique de l'Office fédé-
ral des assurances sociales. Les
dépenses totales des caisses se
sont élevées à 5260,96 millions
de francs. Les contributions des
assurés se sont élevées à
4023,51 millions de francs. Les
subsides des pouvoirs publics
ont atteint la somme de 11 91,30
millions de francs.

95,9% DE0.A POPULATION
ASSURÉE

95,9% de la population rési-
dant en Suisse est assurée. Dans
aucun canton, la densité d'assu-
rance n'est inférieure à 90 % et
les deux cantons où elle est la
plus basse sont ceux de Berne et
du Jura (92,1 %). Le nombre des
assurés pour les soins médico-
pharmaceutiques est le plus élevé
dans les cantons d'Uri. de Glaris ,

des Grisons et du Valais. En
1 966, la densité d'assurance était
inférieure à 90% dans 18 can-
tons et, dans 7 cantons, elle n'at-
teignait pass 80 %.

9.632.185 CAS DE MALADIE

Le taux de mortalité (cas de
maladie pour 100 assurés) s'est
élevé pour l'année considérée à
159,1 cas de maladie pour 100
assurés (154,2, en 1978). Chez
les femmes , le taux s'élève à
1 97,8. Il est supérieur à celui des
hommes qui atteint 124,1.

En 1 966, ce même taux était de
103,4%. A l'époque cependant,
un traitement d'une durée supé-
rieure à 90 jours ne constituait
pas un nouveau cas de maladie si
le médecin traitant attestait qu'il
s'agissait de la même maladie.

3682,56 MILLIONS DE
FRANCS POUR LES FRAIS

MÉDICO-PHARMACEUTIQUES

Les frais médico-pharmaceuti-
ques se sont élevés à 608,46 fr.
par assuré et 382,32 fr. par cas de
maladie (1978 : 570,71 et

370,15). La part des soins médi-
caux représente 40,8% de l'en-
semble des frais médico-pharma-
ceutiques. La proportion des frais
pour traitements ,hospitaliers
s'élève à 36,2 %, celle des frais de
médicaments 20,8%. La hausse
des frais médico-pharmaceuti-
ques, par rapport à 1978, s'élève
à 6,3% pour les hommes, 6,3%
pour les femmes et 4,1 % pour les
enfants.

LES FRAIS
D'HOSPITALISATION

DÉPASSENT
100 FRANCS PAR JOUR

Pour la première fois, les frais
d'hospitalisation ont dépassé
100 francs , en 1979, soit 102,02
en moyenne, par jour. Pour les
hommes , ils atteignent 106,81
francs. Pour 100 assurés, on a
dénombré 10,8 séjours dans des
hôpitaux ou des établissements
de cure. La durée moyenne du
séjour était de 19,9 jours (20,0
jours en 1978). Les frais de trai-
tement à l'hôpital se sont élevés à
2032,41 fr. (1978 : 1 920,76 fr.).

PSS : deux nominations romandes
; et nouvel appel aux banques

BERNE (ATS). - Siégeant samedi
à Berne, le comité-directeur du parti
socialiste suisse (PSS) a élu la
conseillère nationale Yvette Jaggi à
la vice-présidence du parti , pour suc-
céder au Fribourgeois Félicien Morel
qui a présenté sa démission après sa
récente élection au Conseil d'Etat de
son canton. C'est la première fois
dans l'histoire du PSS qu'une femme
accède aux instances supérieures du
parti. Par ailleurs, le comité directeur
a élu M. Jean-Pierre Métrai comme
nouveau secrétaire romand. M. Mé-
trai , né à Nyon, est actuellement do-

micilie a Ayent (VS). Apres avoir en-
seigné aux universités de Genève,
Grenoble et Chambéry, il fut secrétai-
re de la section genevoise du parti
socialiste et conseiller communal de
la commune de Lancy.

Se prononçant au sujet de la nou-
velle augmentation du taux hypothé-
caire , annoncée par les banques pour
le 1°' mars prochain, le parti socialiste
déclare que cette mesure est « nuisi-
ble et injustifiée ». Selon le PSS, cet-
te quatrième augmentation en quatre
ans « constitue une nouvelle attaque
contre les revenus des locataires et

des agriculteurs ». Dans son commu-
niqué, le parti socialiste demande aux
banques de renoncer aux augmenta-
tions prévues et lance un appel aux
autorités pour qu'elles interviennent
dans le sens des déclarations faites à
ce sujet par le conseiller fédéral Willi
Ritschard. L'évolution générale du
taux d'intérêts est en recul, tant en
Suisse qu'à l'étranger, cela devrait
permettre aux banques, déclare le
PSS, de se procurer les moyens né-
cessaires au financement des prêts
hypothécaires sans recourir à la
hausse prévue.

Statistique suisse des transports
Recul dans la navigation lacustre

BERNE (ATS). - Hormis les compagnies de navigation, tous les moyens de
transports publics ont enregistré un accroissement du trafic entre 1979 et 1980. Le
nombre de passagers transportés sur le rail, la route, dans les funiculaires et les
téléfériques, sur les lacs et par la voie des airs , a augmenté, durant cette période, de
61 millions pour passer à 1,3 milliard environ. Ce que l'on peut lire dans la
statistique suisse des transports qui a été publiée vendredi.

611 ,1 millions de passagers (+ 23,1) ont choisi le rail , 553,8 millions (+ 19,4)
la route, 113,2 millions (+ 18,7) le téléférique ou le funiculaire et 6,9 millions ( +
28.000) l'avion. Seules les compagnies de navigation ont enregistré des pertes :
entre 1979 et 1980, le nombre de passagers qu'ils ont transportés a reculé de
145.000 pour tomber à 8,9 millions. Ce sont les moyens de transport pour le trafic
local qui ont compté le plus grand nombre de passagers : 708,4 millions (+ 13,4).
Viennent ensuite les CFF avec 216,3 millions (+ 10,7), les chemins de fer privés
avec 97,8 millions (+ 5,3), les téléfériques et funiculaires avec 95,7 millions ( +
16,0), les cars postaux avec 63 millions (+ 4,2) et les entreprises de transport
concessionnaires avec 57,8 millions (+ 6,6).

42 millions pour deux « cadavres »
SUISSE ALéMANIQUE Des erreurs qui coulent cher

« Nous avons dans nos ca-
ves deux cadavres », avaient
déclaré en novembre 1981 des
membres de la direction de la
Banque cantonale lucernoise.
En parlant de « cadavres », les
représentants de ladite ban-
que avaient fait allusion à
deux de leurs clients, impli-
qués dans un krach financier

important. Maintenant , on
sait que ces deux « cadavres »
coûteront à la banque au
moins 42 millions de francs.
C'est en effet cette somme
qui figure dans le bilan annuel
de la banque sous la rubrique
des pertes, respectivement
des réserves qui serviront à
couvrir ce découvert.

Les deux « cadavres » ap-
partiennent d'une part au
groupe Cobau/Cocobau SA
(entreprise de construction),
d'autre part au groupe Zurkir-
chen (entreprise de commer-
ce de bois). Dans les deux cas,
des erreurs ont indiscutable-
ment été commises. Les cré-
dits accordés étaient trop im-
portants. Ils ne correspon-
daient pas aux possibilités fi-
nancières de ces entreprises.

Une enquête interne, à-t-on
appris à Lucerne, est en
cours. Elle risque bien dé coû-
ter la place à certains mem-
bres du directoire de la ban-
que lucernoise. E. E.

Accidents de ski : deux
morts en Suisse centrale

(c) Deux accidents de ski qui
ont coûté la vie à deux person-
nes, se sont produits au cours
du week-end en Suisse centra-
le. Au-dessus de Lungern , M.
Hans-Tony Imfeld, âgé de 34
ans, a perdu l'équilibre, alors
qu'il participait, en compagnie
d'un camarade , à une randon-
née à skis.

Le malheureux ne parvint pas
à retrouver l'équilibre. Il glissa
en direction d'un rocher et fut
projeté dans le vide. Le skieur
a été tué sur le coup.

A Gerschnialp, au-dessus
d'Engelberg, c'est un écolier
de Kriens, Olivier Ach (15 ans),
qui a trouvé la mort. Il était

sorti des pistes balisées et
s'écrasa, lui aussi , dans le vide.

Immédiatement secouru, le
jeune garçon a été hospitalisé
à Berne où il n'a pas pu être
ranimé.

Attaques a main armée
dans le canton de Zurich
ZURICH (ATS). - En l'espace de

moins de douze heures, deux at-
taques à main armée se sont pro-
duites ce week-end dans le can-
ton de Zurich. Dans une bijoute-
rie, à Meilen, trois jeunes agres-
seurs se sont attaqués samedi
matin au propriétaire. Après
l'avoir ligoté et bâillonné , ils se
sont emparés de montres et de
bijoux pour une valeur d'environ
100.000 francs avant de s'enfuir à
bord d'un taxi qui les a conduits à
l'arrêt d'une station de tram au
centre de Zurich.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, deux hommes armés d'un
couteau et d'un revolver ont atta-
qué le gérant d'une station-servi-
ce. Ils se sont emparés de l'argent
de la caisse, soit 1200 francs.

Nouveau président
de tribunal à Soleure

SOLEURE (ATS). - Les électeurs
du district de Soleure ont éiu un nou-
veau président de tribunal en la per-
sonne de M. Urs Bannwart , docteur
en droit , de Soleure. Membre du parti
radical , M. Bannwart a été élu par
2747 voix contre 2638 à son concur-
rent , M. Karl Studer , radical égale-
ment. Quinze pour cent des citoyens
se sont déplacés pour participer à ce
scrutin.

Petite guerre des drapeaux sur les lacs frontaliers

TESSIIM Navigation : les Italiens font des difficultés

LUGANO (A TS). - S'il en allait selon la volonté de la police
lacustre de Campione d'Itaiia, tous les bateaux pénétrant dans les eaux
territoriales de l 'enclave italienne des bords du lac de Lugano devraient
être équipés des drapeaux italien et suisse. Du côté helvétique, on
considère l 'application de cette prescription comme déplacée sur des
eaux intérieures ; contact a été pris avec les autorités de police italien-
nes pour régler à l'amiable cette « bataille de drapeaux ».

Récemment, les « carabinieri » de Campione ont, à la grande surpri -
se des intéressés, infligé des amendes à un pêcheur de Melide et à un
autre proprié taire de bateau de Lugano, qui n 'avaient pas arboré les
couleurs prescrites dans les eaux italiennes. La compagnie de naviga-
tion du lac de Lugano a également été invitée à se conformer à ces
dispositions. « En été, nous naviguons toujours aux drapeaux, non pas
parce que c 'est prescrit, mais parce que c 'est plus joli », dit-on à la
direction de la compagnie, qui qualifie l'attitude italienne de « caprice ».
Elle s 'est adressée dans cette affaire aux services compétents de Bellin -
zone et Berne.

On ne s explique pas au juste, du cote suisse, pourquoi les Italiens
font subitement des difficultés. Selon le service de navigation du
Tessin, il est aussi question à Brissago, sur le lac Majeur, d'imposer le
port des drapeaux, mais aucune amende ne semble avoir été infligée
dans ce secteur.

La navigation sur les deux grands lacs frontaliers est réglée dans un
accord italo-suisse de 1923. Il y est précisé que, sur les points non
mentionnés, les dispositions des deux Etats sont applicables. Il semble
que les Italiens entendent imposer aussi sur le lac Majeur et celui de
Lugano les prescriptions valables sur leurs lacs intérieurs.

Il appartient maintenant au service de navigation tessinois de rég ler
l'affaire avec les organes de police de Campione et Brissago. On espère
parvenir rapidement à une solution, avant en tout cas que la belle
saison ne ramène sur les lacs la foule des bateaux de tous genres. Car
la multiplication des incidents pourrait troubler les relations de bon
voisinage.

LES JEUX SONT FAITS !
ROMAiMPiE Election du gouvernement vnudois

LAUSANNE (ATS). - En ac-
ceptant de se contenter de
l' unique siège qu'il occupe ac-
tuellement au Conseil d'Etat,
le parti libéral vaudois a clari-
fié samedi la situation à la veil-
le des élections cantonales du
7 mars prochain. Réuni à
Gland , son congrès a en effet
décidé, par 219 voix contre 27,
de ne pas revendiquer un se-
cond siège au gouvernement
et de ne présenter que la can-
didature de M. Jean-François
Leuba, conseiller sortant.

Cela permettra la reconduc-
tion de l'« Entente vaudoise »,
alliance avec les partis radical
et PAI/UDC, qui avaient mis
comme condition le maintien
du statu quo dans la réparti-

tion des sept sièges du Conseil
d'Etat : trois radicaux, un libé-
ral et un PAI/UDC, deux sièges
étant reconnus au parti socia-
liste. L'élection n'ira cepen-
dant pas sans lutte, puisque le
parti socialiste a décidé, same-
di également, de revendiquer
un troisième siège.

A une très forte majorité, le
congrès socialiste , qui s'est
tenu à Lutry, a en effet dési-
gné trois candidats, alors qu'il
n'occupait jusqu 'ici que deux
sièges. Outre M. Daniel
Schmutz, sortant, et M. Pierre
Duvoisin , conseiller national
et syndic d'Yverdon (candidat
nouveau destiné à remplacer
M. Pierre Aubert , qui se reti-
re), la gauche modérée pré-

sente encore M. Pierre Gil-
liand, professeur de sociologie
de l'Université de Lausanne et
ancien directeur de l'Office
cantonal de statistique.

Le parti ouvrier et populaire
ayant annoncé de son côté le
lancement d'une candidature
de combat en la personne du
conseiller national Armand
Forel , il y aura au moins neuf
candidats pour les sept sièges
du Conseil d'Etat vaudois, soit
trois radicaux, un libéral et un
PAI/UDC (les cinq sur une lis-
te d'entente), trois socialistes
et un POP. A la quasi-unanimi-
té, le congrès socialiste, a refu-
sé la propoition du POP d'éta-
blir une liste d'entente de la
gauche.

LUCERNE (ATS). - Le prix de
littérature 1981 de la ville de Lu-
cerne a été décerné à six écrivains
alémaniques. Le premier prix , d'une
valeur de douze mille francs a été
remis à Bruno Steiger , un jeune
écrivain lucernois.

Le prix de littérature
de la ville

de Lucerne décerné

SOLEURE (ATS). - Le gouverne-
ment soleurois a soumis au Grand
conseil une demande de crédits d'un
montant total de 213.000 francs en
vue de prendre des mesures immédia-
tes de lutte contre la drogue. Un
montant de 51 .000 francs doit per-
mettre de financer le travail d'une
équipe de prophylaxie, notamment
dans les écoles ; 12.000 francs iront à
l'Association soleuroise pour la for-
mation des parents ; enfin.
150.000 francs seront versés aux
maisons de jeunesse d'Olten, Soleure
et Granges.

Conformément aux propositions
d'experts mandatés par le gouverne-
ment, une équipe d'instituteurs , de
parents et de représentants des orga-
nisations de loisirs sera constituée
afin de conseiller enseignants et pa-
rents dans la prophylaxie de la dro-
gue.

Elle collaborera également avec les
centres de jeunesse, les services psy-
chologiques et les organisations de
parents.

Soleure :
mesures de lutte
contre la drogue

(c) Un homme, âgé de 26 ans, a
été victime d'une overdose d'hé-
roïne. Dimanche matin, la police
lucernoise était alertée, la victi-
me, un drogué connu, étant
trouvé inanimé dans son appar-
tement. Un médecin fut mandé
d' urgence et le drogué , qui avait
perdu conscience, a été hospita-
lisé. A l'hôpital cantonal de Lu-
cerne, tous les efforts entrepris
pour ranimer la victime , furent
vains. Au domicile , la police de-
vait retrouver une véritable col-
lection de seringues, de drogues,
etc.

Overdose : un mort

SCHAFFHOUSE (ATS) . - Envi-
ron 500 personnes ont manifesté sa-
medi à Schafïhouse contre la nouvel-
le hausse des taux hypothécaires.
Dans une résolution , les partici pants
ont appelé les banques à renoncer à
l' augmentation annoncée pour le l"
mars.

Le président de l'Association suis-
se des locataires Roland Gmùr a pris
la parole pour souligner l'insuffisan-
ce 4e la protection légale des locatai-
res. Pour sa part , le conseiller natio-
nal Alfred Neukomm , secrétaire de
la Fondation pour la protection des
consommateurs , a déclaré qu 'une
hausse d' un demi pour cent du taux
hypothécaire alourdirait  de quelque
8(')0 millions de francs les charges des
locataires et des consommateurs.

Manifestation
à Schaffhouse

contre la hausse
des taux hypothécaires

L 1ESTAL (ATS) . - Le parti so-
cialiste de Bàle-Campagne a dési gné
vendredi un candidat à la succession
du conseiller d 'Etat démissionnaire
Paul Manz . démocrate du centre. Il a
porté son choix sur Rainer Schaub .
47'ans, de Binninaen, président de
tribunal , qui a été préféré à Théo
Meyer . candidat malheureux lors des
dernières élections générales. Le can-
didat de l'UDC est un agriculteur de
41 ans , Werner Spitteler. L'élection
comp lémentaire aura lieu le 25avril.

Candidat socialiste
au gouvernement

de Bâle-Campagne

VEVEY (ATS). - La route na-
tionale  ̂ a dû être fermée
dans le sens descendant, di-
manche, entre Châtel-Saint-
Denis et la jonction de Vevey
avec la N 9, entre 9 heures et
10 h 30. Plusieurs accidents
s'étaient produits peu avant la
fermeture à la suite des chutes
de neige et de la formation de
plaques de verglas. Il n'y a pas
eu de blessé.

La N 12 fermée
dimanche matin

entre Châtel-St-Denis
et Vevey

Deux morts - dix blessés
Tragiques routes fribourgeoises

Deux morts, une Valaisan-
ne près de Morat et un Vau-
dois à Ménières (Broyé), et
dix blessés : c'est le bilan de
cinq accidents graves de la
circulation qui se sont pro-
duits, dans le canton, ven-
dredi soir et samedi.

Vendredi soir , à 17 h 55,
Francis Jauquier , 25 ans, cé-
libataire, ouvrier , de Payer-
ne, circulait de Granges-
Marnand vers son domicile.
A Ménières, au carrefour des
routes pour Vesin et Fétigny,
sa voiture coupa la route à
un camion lausannois. Le
jeune homme fut tué sur le
coup.

Il fallut le PPS de Payerne
pour dégager son corps.
15.000 francs de dégâts.

Samedi matin , vers 8 h,
M. Bernard Deletroz , 44 ans,
de Saint-Maurice (VS), cir-
culait de Fribourg vers Mo-
rat. Peu avant Morat, à
Burg, dans un virage à gau-
che, sa voiture fut déportée
et percuta un arbre. La fem-
me du conducteur , Antoinet-
te Deletroz , 47 ans, décéda
durant son transport à l'hô-

pital : le conducteur, sa fille.
Corinne, 23 ans, et une pas-
sagère furent blessés.
15.000 francs de dégâts. Sa-
medi, à 12 h 05, un Yougos-
lave, M. Ademi Serif , 42 ans,
de Château d'Oex , circulait
en direction de Bulle. A Nei-
rivue, il entra en collision
avec la voiture conduite par
M. Philippe Moreillon,
74 ans, de Vevey. Les deux
conducteurs ont été griève-
ment blessés et hospitalisés,
le premier à l'hôpital canto-
nal de Fribourg, le second au
CHUV. Une passagère. M™
Rose-Marie Noverraz,

44 ans, de Vevey, a été moins
gravement blessée. Les deux
véhicules - valant
15.000 francs - sont démo-
lis.

Samedi à 15 h, un militaire,
M. Dominique Maradan,
22 ans, de Pont-la-Ville , cir-
culait de Botterens à Villar-
beney. Lors d'un dépasse-
ment , il perdit le contrôle de
sa voiture qui se partagea en
deux en percutant un arbre,
sur la gauche. Assez grave-

ment atteint, M. Maradan a
été hospitalisé à Riaz. Enfin,
samedi à 8 h 40, un automo-
biliste biennois a perdu la
maîtrise de sa voiture sur un
pont verglacé, entre Anet et
Sugiez. La voiture fit quatre
tonneaux avant de s'immobi-
liser dans un pré. Trois pas-
sagers, blessés, ont dû être
conduits à l'hôpital de Mey-
riez. P. T. S.

BERNE (ATS).- Une centaine
d'instituteurs espagnols en Suisse ont
manifesté samedi devant l'ambassade
de leur pays à Berne contre le verse-
ment de leurs salaires en monnaie espa-
gnole. Ce mode de paiement diminue
notablement leur rémunération, ont-il
affirmé. Une délégation des partici-
pants a été reçue à l'ambassade. La
manifestation s'est déroulée dans le
calme.

Les instituteurs
espagnols

manifestent
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AMANN & Cie S.A.
cherche pour ses caves un

AIDE-CAVISTE
ou
MANŒUVRE

susceptible d'être formé aux tra-
vaux de cave.
Nous offrons un emploi stable et
des prestations sociales modernes.
Prière de téléphoner à
AMANN & Cie S.A.,
Crêt-Taconnet 16, Neuchâtel,
au N° (038) 25 67 31. 45172-35
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

1 C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
• vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.

(véhicules à moteur exceptés) :
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ;
0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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Nous cherchons

menuisiers-poseurs
Faire offres à :
Menuiserie Grau
La Russie
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 28 50. 43203 36

Nous cherchons
pour l'extension de
nos services

hôtesses de
vente
représen-
tants (tes)
vendeurs
(euses)
Postes stables dans
société suisse.
PAS DE PORTE à
PORTE.
Voiture
indispensable.
Ambiance jeune et
dynamique.
Téléphoner de 9 à
20 heures le 25 et
26 janvier au
(032) 83 13 38.

44568-36

Chef de cuisine
ayant de très bonnes
références , dynamique,
sérieux ei sobre, esi
demandé tout de suite ou
pour date à convenir (un
très bon chef saucier
désirant devenir chef
accepté).
Très bon gage pour
cuisinier capable.
Téléphoner ou se
présenter a la Direction
du Buffet de la Gare

' Yverdon-les- Bains,
le matin si possible au
(024) 21 49 95. 45367-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

• _»••••••••••••••••••••••••••••

: URGENT j
J L'équipe juniors D (11-1 2 ans) J
• du F.-C HAUTERIVE cherche

1 ENTRAÎNEUR
j COACH j
! S'adresser à M. J.-J. Graber, l
J président comm. des juniors. J
• Tél . 24 64 33. 45021 36 t
••••••••••••••••••••••••••••• a

Restaurant du centre
ville cherche tout de
suite

sommelière
cuisinier
Tél. 24 31 41,
M. Jeckelmann.

45358.36

i 3 Cherchons : j î

maçons 1
1 (038) 25 02 35
ja * » 45350-36 EjS

Médecin cherche, à
Neuchâtel. pour printemps
1982.

aide-
médicale
Ecrire sous chiffres
200-9217 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 4. 45091-36

La reoerauon uns _yu_ e_ piuie»-
tantes de la Suisse cherche, pour
son Secrétariat central à Berne

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle française avec
très bonne connaissance de la lan-
gue allemande (ou l'inverse), pour
tous travaux de chancellerie, en
particulier correspondance et tra-
vaux de dactylographie (sous dic-
tée et selon manuscrits), économat,
téléphones, réception, etc.

Adresser offre manuscrite en
joignant curriculum vitae, co-
pies de certificats et préten-
tions de salaire à la Fédération
des Eglises protestantes de la
Suisse, Sulgenauweg 26, case
postale 36, 3000 Berne 23.
Renseignements éventuels :
Tél. (031) 46 25 11, internes 17
OU 1 3. 45448.36
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Par suite de prochaine mutation du titulaire
NUDING
Matériaux de construction S.A. r ^ ,..
La Chaux-de-Fonds
cherche un

REPRÉSENTANT
Nous offrons : Un poste à responsabilités compor-

tant une activité variée et intéressan-
te. Situation stable. Avantages so-
ciaux. Ambiance sympathique.

Nous demandons : Personnalité affirmée , sérieuse et très
ponctuelle au travail ; capable de
prendre des décisions rapides. Expé-
rience de la vente et contacts faciles
et agréables. Sens poussé de la colla-
boration. Une connaissance de la
branche serait un atout supplémen-
taire.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, références et documents à
NUDING, Matériaux de construction S.A.,
bd. des Eplatures 57, 2304 La Chaux-de-Fonds.

44569-36

offre des places stables pour

chauffeur sur camion
de meubles

menuisier-livreur
aide-livreur

Les nouveaux collaborateurs seront soigneusement intro-
duits dans leurs tâches. Chacun trouve de chances réelles
de développement.
Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire avec 13™,
participation. Prestations sociales au-dessus de la moyen-
ne.
Pour renseignements veuillez vous adresser à

Service de livraison Tél. (064) 33 38 12
5034 Suhr

45107-36

Entreprise de chauffage/sanitaire/
ferblanterie cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

monteurs en chauffage A
aides-monteurs

ayant déjà travaillé dans le chauffa-
ge

ferblantiers-
appareilleurs,
réparateurs

Bonne rétribution, place stable et
ambiance de travail agréable.
Entreprise Ernest LUPPI,
Peseux et Neuchâtel.
Tél. 31 27 44/31 39 67. 45055 36

Fabrique engage

UN (E) REPRÉSENTANT (E)
- Vente directe
- Secteur exclusif et régulièrement visité

par notre ancien collaborateur.
- Renseignez-vous au
(038) 42 49 93. 43653 36

Neuchâtel
Fabrique de cartonnages
Crêt-Taconnet 17
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
Formation par nos soins, place stable,
prestations sociales modernes.
Se présenter sur rendez-vous :
tél. (038) 25 32 81. 43761-36

Les établissements TELED S.A., fa-
brique de vêtements de protection
à Serrières-Neuchâtel, cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

homme robuste
et soigneux

possédant permis de conduire véhicule
léger , pour occuper une place de maga-
sinier , expéditionnaire, réceptionniste.

Prendre rendez-vous par téléphone
du lundi au vendredi au IM" 31 33 88.

43517-36

Riviera vaudoise
l'Hôpital de Montreux cherche
pour entrée immédiate ou
date à convenir :

1 infirmière (er)-
anesfhésiste
1 assistant (e) technique
en radiologie

ainsi que

quelques infirmières
pour les unités de soins.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital
de Montreux
1820 Montreux.
Tél. (021 ) 62 33 11.

44654-36

Hôtel des Platanes Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

une réceptionniste
un cuisinier qualifié
une serveuse pour
le snack 432 5 36

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par lès plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une école littéraire.
Dans la grille , les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Actualité - Chemisier - Clôture - Dressage - Duril-
lon - Estragon - Essorage - Front - Frimousse -
Fra ternel - Fressure - Freluquet - Folie - Gaule -
Gris - Lucre - Légume - Lisse - Mitonner - Mère -
Nord - Pays - Pis - Pantin - Parallèle - Pivert -
Poule - Poudre - Pouf - Pour - René - Rien - Ren-
te - Rire - Rame - Somme - Soupe - Sorte - Tee -
Vocabulaire.

(Solut ion en page radio)
l J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )
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Weirather égale Collombin et Klammer

_$_3 j^ 1 Razzia autrichienne dans la descente du Lauberhorn à Wengen

Haïti Weirather a rejoint son compatriote Franz Klam-
mer et le Suisse Roland Collombin dans l'exploit : déjà vain-
queur dix jours plus tôt de la « Streif », lors de la première
descente de Kitzbuhel, l'Autrichien a réussi le « doublé » en
s'imposant hier dans la descente du Lauberhorn, qui avait dû
être interrompue la veille en raison du brouillard. Harti Wei-
rather s'est du même coup fait un beau cadeau d'anniversai-
re : il fêtera en effet ses vingt-quatre ans aujourd'hui. Il a
aussi signé sa cinquième victoire en Coupe du monde, dont
il avait remporté le classement de la descente la saison
passée après ses succès à Val Gardena, St-Anton et Aspen.

Dans cette descente du Lauberhorn,
dont le départ avait été descendu peu
au-dessus de la « Tête de Chien » en
raison de la mauvaise visibilité régnant
au sommet - longueur de la piste
3499 mètres au lieu des 4390 prévus
- Weirather s'est imposé devant trois
de ses compatriotes : Resch, battu de
50 centièmes de seconde, Wirnsber-
ger , distancé de 53 centièmes , et
Klammer , lequel a concédé 91 centiè-
mes. C'est dire que les descendeurs
autrichiens, dans cette ultime épreuve

avant les championnats du monde de
Schladming, ont remporté un véritable
triomphe à Wengen.

DÉJÀ LA VEILLE...

On pouvait d'ailleurs s'attendre à
cette razzia autrichienne. La veille,
alors que la course avait été interrom-
pue après le passage de treize cou-
reurs du premier groupe, n'occu-
paient-ils pas déjà les sept premières
places ? L'histoire s'est donc répétée
hier dans cette descente courue sous

une légère chute de neige. Sauf pour
Franz Klammer. « Kaiser » Franz faisait
en effet figure de vainqueur samedi
avant que les conditions ne se détério-
rent par trop. Dimanche, avec son
dossard numéro un, il devait perdre
rapidement ses illusions de victoire :
parti immédiatement derrière lui, Wir-
nsberger le battait une première fois,
exploit qu'allait encore réussir par la
suite Weirather (dossard N° 4) et Er-
win Resch (dossard N° 5).

LE MEILLEUR SUISSE

Comme au Hahnenkamm, Franz
Heinzer s'est montré le meilleur Suisse
en prenant la cinquième place, à 1 "19
de Weirather. Si l'on excepte les deux
deuxièmes places récoltées par Peter
Muller en décembre, ce classement
correspond parfaitement au niveau ac-
tuel des descendeurs suisses, qui sont
toujours à la recherche d'une victoire
cette saison. On attendait beaucoup
de la lutte entre Silvano Meli, Conra-
din Cathomen et Gustave Oehrli pour
une éventuelle sélection pour Schlad-
ming. Cette lourde hypothèque a sem-
blé plutôt diminuer les moyennes des
trois hommes. Par contre, la surprise
est venue d'Urs Raeber.

CHOIX COMPLIQUE

Dossard N° 22, Raeber a réussi à
prendre une brillante septième place.
C'est la première fois cette année qu'il
parvient ainsi à se classer « dans les
points » et il obtenait là, du même
coup, le meilleur résultat de sa carrière.

Voilà qui ne va pas simplifier le choix
des sélectionneurs. Quant à Peter Mul-
ler, décidément en petite forme en ce
mois de janvier , il a dû se contenter du
neuvième rang. La déception est ve-
nue de Toni Burgler, vainqueur du
Lauberhorn la saison dernière, et qui
n'a pu faire mieux que quatorzième.
Mais les grands battus du jour sont les
Canadiens dont le meilleur, Steve
Podborski, double vainqueur cette sai-
son, a terminé au onzième rang sur
cette piste qu'il avoue pourtant appré-
cier particulièrement.

DANS LA PARTIE CENTRALE

Cette descente raccourcie du Laube-
rhorn s'est jouée dans sa partie centra-
le, entre la « Minschkante » et la fin du
« Haneggschuss », mais aussi dans le
carrousel de l'arrivée. Au premier poste
intermédiaire, les Suisses étaient enco-
re, parfaitement «dans le coup » puis-
que Cathomen passait avec le meilleur
temps en 15"12, devant Raeber, Oehr-
li et Klammer , tous trois crédités de
1 5 "18. Il est vrai que ce premier poste
était placé avant le « Hundschopf »,
très tôt après le départ. Au deuxième
poste intermédiaire , tous les Suisses
avaient sensiblement rétrogradé : Wei-
rather y passait avec V42"78 contre
1'43"32 à Klammer et V43"36 à
Resch. Weirather conservait son avan-
tage pour l'emporter , tandis que Klam-
mer négociait assez mal le carrousel , là
où il avait fait la différence la veille, et
perdait deux rangs au profit de Resch
et de Wirnsberger.

CONTRAT REMPLI.- Avec une cinquième place et le meilleur résultat
suisse, Heinzer peut estimer l'avoir fait. (Téléphoto Keystone)

Au slalom féminin de Berchtesgaden

Un jour après Ursula Konzett , l'Américaine Christine Cooper, 23 ans,
de Sun Valley, a, à son tour, fêté son premier succès en Coupe du monde
en s'adjugeant le slalom spécial de Berchtesgaden. Deuxième, la Française
Perrine Pelen est montée pour la première fois de la saison sur le podium,
alors que la représentante du Liechtenstein Ursula Konzett , en terminant
troisième a démontré une nouvelle fois son excellente forme actuelle et sa
régularité.

Sa compatriote Petra Wenzel a ob-
tenu le meilleur résultat de sa carrière
en prenant la quatrième place , alors
que la Suissesse Erika Hess n 'a pu se
réhabiliter de sa défaite de la veille :
troisième « seulement» de la première
manche, elle était éliminée sur le se-
cond tracé, tout comme l'Américaine
Tamara MacKinney, en tête sur le
premier parcours. En prenant le 13™
rang, sa meilleure performance jus-
qu 'alors , Brig itte Oertli a, en partie ,
sauvé l'honneur des Suissesses.

Vingt-quatre heures après la fin de
sa série de victoires, Erika Hess a

connu un nouveau revers : le fait de
n'avoir pas été éliminée dans les
13 derniers slaloms semble lui avoir
fait perdre son incroyable sûreté.
Condamnée à attaquer , elle échoua
dans son entreprise, aux deux tiers de
la seconde manche, piquetée par Willy
Lesch , elle enfourchait une porte.

Malgré l'excellente performance de
Brig itte Oertli , qui jusque-là n 'avait
marqué des points que lors des combi-
nés, il n'y avait pas trop de raisons de
se réj ouir dans le camp suisse. Maria
Walliser , à nouveau décevante avec
son 21 mc rang, est la seule autre con-
currente helvéti que classée. Brig itte

Glur , Monika Hess et Rita Naepflin
ont été éliminées dans la première
manche, Catherine Andeer et Brigitte
Nansoz dans la seconde.

Christine Cooper , meilleure techni-
cienne de la formation américaine en
compagnie de Tamara MacKinney, et
une des concurrentes les plus cotées
du cirque blanc , devait bien finir  par
s'imposer : rien que lors de la saison
passée, elle avait terminé trois fois
deuxième et une fois troisième en sla-
lom. Cette année, elle avait accumulé
une quatrième , une cinquième et deux
sixièmes rangs. Perrine Pelen a égale-
ment manifesté au bon moment un
regain de forme en prenant la seconde
place avec le meilleur chrono de la
deuxième manche. Petra Wenzel , dont
la meilleure performance était consti-
tuée par une septième place en géant à
Val d'Isère en 1980, va sans aucun
doute obtenir le droit de partir dans le
premier croupe.

Cependant que les Italiennes obte-
naient une bonne performance d'en-
semble (5 dans les 15 premières), les
Autrichiennes subissaient une nette
défaite en ne marquant aucun point.
Daniela Zini est ta seule skieuse à
avoir terminé tous les slaloms de la
saison parm i les quinze premières.

Classement : 1. C. Cooper (EU)
96"53 ; 2. P. Pelen (Fra) 96"79; 3.
U. Konzett (Lie) 97" 11 ; 4. P. Wenzel
(Lie) 97"60; 5. D. Zini (Ita) 97"65- 6.
P. Macchi (Ita) 97"97 ; 7. D. Tlalka
(Pol) 98"50 ; 8. M. Tlalka (Pol) 98" ;
9. A. Leskovesk (You) 98"56 ; 10. M.-
R. Quario (Ita) et C. Nelson (EU)
98"61 ; 12. W. Bieler (It) 98"73 ; 13.
B. Oertli (S) 98"77; 14. A.Zavadlav
(You) 99"08 ; 15. L. Frigo (It)  99"12;
puis: M. Walliser (S) I00"39. -
78 skieuses au départ , 40classées.

Coupe du monde

Dames: 1. Erika Hess (S) 253/27 ; 2.
Irène Epple (RFA) 242/ 15; 3.
Christine Cooper (EU) 136; 4. Ursu la
Konzett (Lie) 122; 5. Lea Soclkner
(Aut)  118; 6. Perrine Pelen (Fr) 107/
11; 7. Cind y Nelson (EU) 107/5; 8.
Elisabeth Chaud (Fr) 89; 9. Maria-
Rosa Quario ( I t )  87; 10. Gerry Soren-
sen (Can) 77. - Slalom (7 courses) : 1.
Hess 120/ 15 (gagnante); 2. Konzett
90; 3. Cooper 68; 4. Pelen 67/ 11; 5.
Quario 63; 6. Kronbichler 59.

E. Hess manque sa réhabilitation

|ÊT_| b°b 1 « Européen » à deux

Sur la piste de Cortina d'Ampezzo ou,
l'année dernière , il avait perdu le duel ,
titre mondial en jeu , qui l'opposait à l'Al-
lemand de l'Est Bernnard Germeshausen
(actuellement blessé et hors de combat),
Erich Schaerer , le champion olympi que, a
fait un pas important vers la conquête du
titre européen de bob à deux. Au cours
des deux premières manches, il s'est assu-
ré 88/100 d'avance sur l'Allemand de
l'Est Horst Schoenau, champion du mon-
de de bob à quatre en 1978.

C'est grâce à leur remarquable pous-
sée de départ que Schaerer-Ruegg doi-
vent d'avoir devancé le représentant de
la RDA, dont le pilotage fut meilleur.
Ils ont réussi 5" 16 et 5' 19 contre 5"33
et 5"34 à Schoenau , lequel ne parvint
j amais à combler , ensuite , son handicap
init ial .

Hans Hilt cbrand. le champion d'Eu-
rope de ces deux dernières années , n 'a,

une fois de plus , pas réussi a maîtriser
cette piste de Cortina et il s'est retrouve
en septième position au classement in-
termédiaire , trois rangs derrière le se-
cond équipage suisse, celui de Ral ph
Pichlcr.

Classement après deux manches : 1.
Suisse I (Erich Schaerer - Max Ruegg)
2'25"40 (l ' 12"57 + 1M2"64);2. RDA I
(Horst Schoenau - Andréas Kirchner)
2'26"28 ; 3. RDA III  (Detlcf Richter -
Dictmar Jerke) 2'26"80; 4. Suisse II I
(Ralph Pichler - Georg Klaus) 2'27"45
(l'13"68 + l'l3"77); 5. RDA II (Bern-
hard Lehmann - Ebcrhard Weise)
2'27"52; 6. Autriche I (France Paulwc-
ber - Wolfgang Hcid) 2*27"89; 7. Suisse
II (Hans Hiltcbrand - Ueli Bacchli )
2*28"27 (l'13"7 1 + l' 14"56); 8. RFA I
(Anton Fischer - Franz Nicssncr)
2'28"77.

La descente à gagner
n'a pas encore eu lieu

Après que le brouillard eut accordé,
samedi après-midi , un surrsis à tous
les adversaires des Autrichiens — en
particulier aux Canadiens et aux
Suisses — le Lauberhorn a rendu son
jugement. Ce jugement est vraisem-
blablement pareil à celui qu 'il aurait
émis, la veille, si la course n'avait été
interrompue , puis annulée. Le seul qui
a des raisons de se plaindre , c'est
Franz Klammer : l'annulation de la
course l'a privé d'une de ses plus bel-
les victoires. En effet , être vainqueur
au Lauberhorn , c'est autre chose que
de gagner à Val-d'Isère.

PLUS DE DOUTE

Samedi, le doute subsistait étant
donné qu 'Heinzer, Burgler et Catho-
men qu 'on tenait pour des favoris,
n'avaient pas pris le départ.

La course de dimanche a levé ce
doute : Heinzer , Burgler et Cathomen
n'étaient pas de taille à faire échec à
la formidable équipe d'Autriche et à
Franz Klammer. Vouloir affirmer le
contraire revient tout simplement à
trahir la vérité.

Au demeurant , le brouillard n'a
rien faussé du tout. Il est évident
qu 'en s'épaississant, il pouvait devenir
très dangereux pour les coureurs qui
devaient succéder à Spiess et à Wir-
nsberger. Mais ce n'est certainement
pas à cause de lui que Muller et Pod-
borski ont perdu près de deux secon-
des sur Klammer qui a aussi dû tra-
verser quelques beaux bancs de purée
de pois. Et dans la vraie course,

Klammer a encore été désavantagé
par le dossard numéro 1.

DES PROBLÈMES

Les Suisses et les Canadiens n'ont
pas su résoudre les problèmes posés
par le Lauberhorn.

Problèmes de matériel d'abord : le
choix mis à la disposition des cou-
reurs est si grand qu 'il complique leur
tâche lorsqu 'il s'agit de se déterminer.
Mais, pour ça, ils ont des assistants
qui devraient connaître leur métier.

Le fart a peut-être également exer-
cé une certaine influence. Cependant ,
on a de la peine à s'expliquer que
ceux qui sont responsables de ces
choix si importants, se soient trompés
deux fois d affilée... A l'exception des
techniciens autrichiens , bien sûr.

Sept Autrichiens en tête de la cour-
se quand elle a été interrompue. Qua-
tre Autrichiens encore, dimanche,
dans des conditions qui n'ont guère
varié du premier au dernier.

Des conditions qui , en d'autres
temps, auraient été favorables à Peter
Muller et même à Tony Burgler. Avec
sa neuvième place, Muller ne s'en est
pas trop mal sorti , étant donné qu 'il
n'a pas un comportement très radieux
en ce moment.

Burg ler sera mortellement déçu
d'avoir terminé si loin du vainqueur.
Compte tenu des circonstances, Hein-
zer paraît avoir accompli une perfor-
mance en accord avec ses possibilités.
Porteur du dossard 22, Urs Raeber

s'en est venu prouver, en conquérant
le septième rang, que rien n'était im-
possible en dépit des apparences.

Les Canadiens ont pris une gifle.
Les Suisses, une volée de bois vert.

DEUX PETITES MINUTES !

Ce n'est qu 'un épisode. La descente
qu 'il faut vraiment gagner n'a pas
encore eu lieu. C'est celle qui pointe à
l'horizon : celle des championnats du
monde.

Pour les quinze meilleurs descen-
deurs de l'élite mondiale , cette saison
ne durera réellement que deux petites
minutes. Le temps de dévaler la Plai-
ne de Schladming. Comparées aux
feux d'artifice de Schladming, elles
seront bien pâles, les victoires de
Kitzbuhel , de Wengen, de Val-Garde-
na , de Val-d'Isère T

En ce qui concerne le slalom spé-
cial, il est intéressant de constater que
les deux vedettes du ski mondial ont
connu des difficultés lors de la derniè-
re course avant l'ouverture des cham-
pionnats du monde : Erika Hess a été
éliminée dans la seconde manche du
spécial de Berchtesgaden. Ça ne lui
était pas arrivé depuis plus d'une an-
née. Ingemar Stenmark a dérapé à 10
secondes de la Tin de la seconde man-
che du spécial de Wengen et il a cédé
une seconde et demie à Phil Mahre
dans l'aventure. Gaspoz s'est repris :
il est actuellement le seul slalomeur
suisse qui fasse vraiment partie de
l'élite mondiale. Guy CURDY

DESCENTE

(3499m. 863 m dén.): 1. Weirather
(Aut)  2'04"43 : 2. Resch (Aut )  à 0**50 ; 3.
Wirnsbereer (Aut)  à 0"53: 4. Klammer
(Aut)  à 0 91 ; 5. Heinzer (S) à 1"19 ; 6.
Stock (Aut)  à I "22 ; 7. Raeber (S) à
1"53 ; 8. Hoeflehner (Aut) à 1**61; 9.
Muller (S) à 1"76 ; 10. Spiess (Aut)  à
1**77; 11. Podborski (Can) à 2*"00; 12.
Makcicv (URSS) à 2'*02 ; 13. Pfaffenbi-
chler (Aut )  à 2"03; 14. Burg ler (S) à
2"11 ; 15. Walchcr (Aut)  à 2 24. Puis :
17. Cathomen (S) à 2"64 ; 18. Oerhli (S)
à 2"78 ; 19. Meli (S) à 2"94 ; 43. Zur-
bri ggen à 4"88 ; 48. Fretz à 5"27 ; 55.
Mahrer à 5"97. 79 coureurs au départ,
74 classés.

SLALOM SPÉCIAL
MASCULIN

1. P. Mahre (EU) 93"48; 2. Stenmark
(Su) 93"77 ; 3. Frommelt (Lie) 93"90; 4.
S.. Mahre (EU) 93"95; 5. Krizaj (You)
94*36; 6. Wenzel (Lie) 95**22 ; 7. Girar-
d-lMLux) . 95"82; 8. De Chicsa (It)
95"83; 9. Steiner (Aut) 95**91 ; 10.

Strand (Su) 96"21; 11. Noeckler (It)
96**31 ; 12. Canac (Fr) 96"33; 13. Po-
pancclov (Bul ) 96"36; 14. Halsncs (No)
96**42 ; 15. Gstrein (Aut) 96**48 ; 16.
Luseher (S) 96"71 ; puis : 24. Hans Pie-
ren 98"36 ; 29. Kummer 99"36. 78 cou-
reurs au départ , 31 classés.

Eliminés : première manche : Sonde-
regger (S), Seiler (S), Julen (S). 2mc man-
che : seul le cinquante pour cent des
coureurs était admis en raison du fait
que deux épreuves figuraient au pro-
gramme de la journée , Zurbriggcn (S),
Heidegger (Aut).

LES CLASSEMENTS

A Wildhaus . le dernier titre des cham-
pionnats suisses juniors est revenu à un...
Autrichien : Matnias Bertold , en réussis-
sant le meilleur temps dans chaqunc des
deux manches , a en effet gagné le slalom
spécial devant son compatriote , Ignaz Ga-
nahl et le Suisse Christof Wachter. Der-
niers résultats :

Slalom spécial (55/57 portes) : I.  M. Ber-
told (Aut) 91**60 ; 2. I. Ganahl (Aut)
92**46; 3. C. Wachter (Wangs) 93"07 ; 4.
C. Berra (Champéry) 93"'26; 5. M. Willi
(Domat/Ems) 93**35; 6. T. Rchm (Aut)
93"60.

Combiné trois épreuves : I.  Willi
26,02 p. 1 ; 2. Wachter 26.58; 3. Schmidhal-
ter (Brigue) 42 ,89; 4. Berra 57,77; 5. Bon-
zani (Feusisbcrg) 65,62.

Championnats suisses
des juniors

Phil Mahre enlève la Coupe du monde

Ingemar Stenmark , dominateur incontes-
té des disci plines techni ques, ne gagne plus à
Wengen. Le tri ple vainqueur du slalom du
Lauberhorn des années 1975-1977 semblait
fiourtant sur le chemin d'un nouveau succès,
orsqu'un dérapage peu avant la fin de la

deuxième manche, lui causa une perte de
temps décisive. Il dut s'incliner pour trois
dixièmes devant Phil Mahre, qui a ainsi fêté
sa deuxième victoire de la saison après Ma-
donna. L'Américain a maintenant dépassé
les 250 points , la limite que Stenmark .ne- 'i
saurait franchir , au classement général de > .;
la coupe du monde , de sorte que toutes les
hypothèses selon lesquelles il ne conserve-
rait pas le trophée acquis la saison passée

sont désormais purement théoriques. Troi-
sième du slalom de Wengen , Paul From-
melt est monté pour la première fois de la
saison sur le podium.

TEMPS RECORD

Toujours dans les trois premiers en géant
et en slalom depuis le début de l'hiver , Phil
Mahre a remporté la Coupe du monde dans
le temps record de 50 jours, une performan-
ce démontrant bien les très grandes qualité
de l'Américain de White Pass (25 ans). ̂  i ;

Néanmoins , Phil Mahre n 'aurait pas
triomp hé à Wengen sans la faute inatten-
due de Stenmark , qui avait déjà pris près
d'une seconde à son rival dans la première
manche. Au temps intermédiaire du se-
cond parcours , il précédait à nouveau , net-
tement tous ses concurrents. C'est alors
que surgissait un problème pour le Sué-
dois , à un endroit où il fut le seul à se
trouver en difficulté : dans un virage à

90degrés , il partait en dérapage sur le ski
intérieur et semblait condamne à la chute
lorsqu 'il se rattrapait acrobati quement et
parvenait à passer la porte suivante. Sa
mésaventure lui avait sans doute coûté
plus d' une seconde.

PUBLICITÉ TROP VISIBLE

Joël Gaspoz a démontré à Wengen —
surtout par son quatrième temps de la
seconde manche — un regain de forme
certain. Il n 'est toutefois demeuré à la
sixième place finale que quelques minutes:
le délégué de la FIS , 1 Allemand Heinz
Krecek , s'aperçut en effet que le Valaisan
portait des gants non conformes au règle-
ment en matière de publicité (inscri ption
trop grande) et prononça sa disqualifica-
tion. A noter que Gaspoz avait déjà utilisé
ces gants à Adelboden , sans que quicon-
que y trouve à redire... Avertis a temps , les
autres Suisses, pareillement équipés , pu-

rent masquer la publicité incriminée et évi-
ter les foudres de Krecek. Il semble toute-
fois que cette affaire pourrait connaître
ceraines suites.

Ainsi , les coureurs suisses n 'ont placé
aucun homme dans les points , pour la
première fois de la saison. Peter Luseher ,
1 6""*, fail l i t  y parvenir mais une faute à
quel ques secondes de l' arrivée lui coûta un
meilleur classement. Jacques Luthy, très
moyen sur le premier parcours (24n":) était
éliminé sur le second. Outre Luseher , seuls
Fabian Kummer et Hans Picren, la seule
lueur pour l' avenir , ont terminé l'épreuve.1 Après des résultats plutôt discrets jus-
qu 'ici , le Yougoslave Bojan Krizaj s'est
rappelé au souvenir de ses adversaires en
prenant la cinquième place. Krizaj est véri-
tablement très à l' aise à Wengen , puisqu 'il
s'y était imposé les deux dernières années,
les Autrichiens (Steiner 9""-') et les Italiens
(de Chiesa 8'm') sont quant  a eux demeurés
en deçà de leurs espérances.

Une victoire suisse a tout de même été
enregistrée à Wengen : Pirmin Zurbrig-
gcn a remporté le combiné de coupe du
monde portant sur le slalom géant
d'Adelboden , couru mardi dernier , et la
descente du Lauberhorn. Il faut dire que
ce combiné n 'a été couru par aucun
«ténor», Phil Mahre et Andréas Wenzel
notamment. Si bien que, si elle lui vaut
d'inscrire 25 points en coupe du monde,
cette victoire n'ajoutera rien à la gloire
du jeune Valaisan.

Classement : 1. Zurbriggcn (S)
46,28 p.; 2. Kemenater (It) 93,33; 3.
Hole (No) 112 ,28; 4. Nakamura (Jap)
173, 12; 5. Guss (Aus) 179,78; 6. Mol-
lcin (Be) 191 ,43. Six coureurs classés.

Le combiné
à Zurbriggen

A l'issue des épreuves du Lauberhorn,
les responsables de l'équipe de Suisse ont
formé une sélection sans surprise pour les
championnats du monde, à . Schladming. .
Aux quatre skieuses retenues samedi déjà
sont venus s'ajouter douze skieurs: II
s'agit de Toni Burgler , Conradin Catho-
men, Franz Heinzer, Silvano Meli , Peter
Muller , Gustav Oehrli , Jean-Luc Four-
nier , Joël Gaspoz, Max Julen , Peter Lus-
eher, Jacques Luth y et Pirmin Zurbri g-
gcn. Urs Raeber, malgré sa 7"" place
dans la descente du Lauberhorn , n'a fina-
lement pas été pris en considération.

Dans le cas de Raeber, on a considéré
qu 'un seul résultat vraiment probant ne
suffisait pas pour justifier une sélection. Il
avait déjà constitué un cas-limite lors de
la sélection pour les Jeux de Lake-Placid.
Finalement retenu , il n'avait pas su profi-
ter de sa chance.

Les six descendeurs Burgler, Catho-
men, Heinzer , Meli , Muller et Oehrli ,
ainsi que Pirmin Zurbri ggen, rejoindront
directement Schladming depuis Wengen.
Les résultats des entraînements diront
quels seront ceux qui participeront à la
descente et au combine. Les spécialistes
des disciplines techni ques vont , pour leur
part , poursuivre leur entraînement à Sa-
vognin , d'où ils gagneront Schladming.

Douze Suisses
pour Schladming



Patricia Gacond au 4me rang
A Campra. se décernait également

le titre national féminin des 20 kilo-
mètres, épreuve dans laquelle était
engagée Patricia Gacond. Il a man-
qué 16 secondes à la Chaux-de-Fon-
nière pour accéder au podium dont
la plus haute marche fut l' apanage
d'Evi Kratzer , victorieuse le jour de
ses 21 ans. La skieuse de Saint-Mo-
ritz — tout comme Hallenbarter —
a littéralement survolé ses adversai-
res, laissant Cornelia Thomas à plus
de deux minutes (2'02"), Monika
Germann à près de cinq minutes
(4*55")...

A peine l'arrivée franchie , Patricia
Gacond relevait: «C'est dommage: je
suis tombée dans l'ultime montée, à
moins d'un kilomètre de l'arrivée. En
voulant changer de traces, j'ai croisé
mes skis. Certes, j'ai perdu quelques

secondes...» Or, ces secondes pou-
vaient la priver de la troisième mar-
che du podium dans la mesure où la
lutte pour la médaille de bronze la
mettait aux prises avec Gabi Schei-
degger (après dix kilomètres , la
skieuse de Pontresina précédait la
Neuchâteloise de neuf secondes). Or ,
au «finish», Patricia Gacond souffla
la quatrième place à sa rivale du
cadre national pour une seconde six
dixièmes... Monica Germann (5™ à
mi-parcours) venant empocher la ré-
compense de bronze.

Satisfaite tout de même de son
excellente performance, la Chaux-
de-Fonnière quittait  l'ère d'arrivée
sous les applaudissements et les
«bravo mami...» de son fils Sébas-
tien , trois ans... P.-H.BONVIN

Hambourg n'a certainement pas que des points forts
ÏM fo°'ba" I Le futur adversaire de Xamax jouait à Thonon

THONON - HAMBOURG 2-4 (2-2)
MARQUEURS: Memering ïf àn à  i

Bastrup 23""'; Giudicclli 32"" ; Perrautk ;
38me ; Memering 65mc ; Kaltz (penalty^ i
Ou me

CS THONON : Dobraje; Jean; Cos-
ta , Alphonse, Béchet; Perraud , Cham-
peau , Contesti; Coste, Giudicelli , Du-
praz. Entraîneur: Carayon.

SV HAMBOURG : Stein; Becken-
bauer; Kaltz , Jakobs , Wehnemeyer
Hartwi g, Hieronymus, Memering; Bas-
trup, Hrubesch , Djordejic. Entraîneur:
Happel. '"-'"

ARBITRE: M.Mabloux , d'Annecy.
NOTES : stade Joseph Moynat à

Thonon (Haute-Savoie). 6500 specta-
teurs. Pelouse en parfait état. Change-
ments de joueurs : Milewski pour Bec-
kenbauer , van Heesen pour Bastrup,
Maya pour Giudicelli , Groh pour Weh-
nemeyer , Laine pour Champeau (46mc),
Schroder pour Memering (83""'). Coups
de coin : 5-4 (3-3).

L AVIS DE GARBANI

Hambourg doit éviter la désinvolture
en défense. La sortie de Beckenbauer se
remarque. Dommage que ce merveilleux
joueur soit âgé de 36 ans. Je pense que les
pointes de vitesse de Luthi peuvent poser

quelques problèmes à la défense de Ham-
bourg, si celle-ci ne joue pas avec plus de
rigueur. Face à Thonon, les défenseurs
allemands ont marqué de trop loin. Neu-
châtel Xamax pourra compter aussi sur
les coups de tête de Givens, car le gardien
Stein hésite trop. La bonne organisation
de Neuchâtel me semble à même de con-
trer cette formation, certes à court d'en-
traînement, mais qui, par moment, a été
muselée par Thonon , confiait, après la
rencontre, Paul Garbani , l'entraîneur de
Vevey-Sports, venu là en observateur.

UN CERTAIN MAYA

De son côté, Claude «Didi» An-
drey expliquait : Hambourg joue de ma-
nière simple et directe et sur un rythme
accéléré. La défense porte un grand poids
dans le match. Les joueurs sont en bonne
condition physique. Je crois que ce sera
difficile pour nous, mais vous voyez, Tho-

non n'a de loin pas été ridicule, alors....
-y ¦ ¦ ¦¦ .' ;¦.:

Le jeu de Hambourg est fait de nom-
breuses déviations et avec, en pointe , lé
grand centre-avant Hrubesch, u est clair
que le gardien adverse a du travail. Ou-
tre son sens de l' anticipation et sa posi-
tion très avancée, Hrubesch a su aussi
procéder à des changements de jeu et à
donner la balle sur les ailes. En défense,
Franz Beckenbauer paie de sa personne.
Il est sûr de lui , très calme, ne commet
pas d'erreurs. Certes, Thonon , «leader»
de la deuxième division française a mar-
qué deux buts aux Allemands, mais
ceux-ci se relâchèrent un peu au mo-
ment où leur avance fut prise , faisant
alors preuve d'une suffisance coupable.

Sur son stade, Thonon ne craint per-
sonne. Ayant vu l'international came-
rounais Maya à l'œuvre , on comprend
dès lors mieux que Thonon marque de
nombreux buts à l'extérieur , par son jeu
de contre-attaque. Un peu nerveux au
début de la rencontre , les Hauts-Sa-
voyards se sont repris par la suite. Tho-
non a su calmer son jeu au bon moment
et , par une manière plus posée, s'est
montré l'égal de son prestigieux adver-
saire en première mi-temps.

SERIEUX IMPRESSIONNANT

Entraîneur de Thonon depuis sept sai-
sons, Jean-Pierre Carayon confiait après
la rencontre : Ce fut vraiment un bon
entraînement pour nous ; nous avons mar-
qué à deux reprises. En première mi-
temps, nous avons fait jeu égal avec nos
adversaires. Vraiment , on les a fait cou-
rir. J'ai été impressionné par le sérieux
avec lequel leur entraînement est mené ;
pas de temps mort. Au matin du match ,
cross de 8 km dans les bois. Les exercices
à l'entraînement , je les connaissais tous
ou presque. J'ai suivi toutes les séances à
Thonon, au nombre de 7. Personne n'arri-
ve en retard. Les joueurs se donnent à
fond. Voilà la différence entre des joueurs
vraiment professionnels et certains de nos
joueurs français, même de première divi-
sion.

Neuchâtel Xamax est averti ; les 3 et
17 mars , rien ne sera facile...

M. BORDIER

POULE DE RELÉGATION

AUVERNIER-BLONAY 83-90 (40-50)
AUVERNIER:  Puthod (18), Wavre

(16), Courvoisier (10), Denis (8), Favrc
(2), Turberg (29), Perret , Parolari et
Morici. Arbitres: MM. Jeckelmann et
Saeby.

NOTES : salle du Centre profession-
nel. Auvernier joue dans Martin. Wavre
sort pour cinq fautes à la 31 mc minute.
Au tableau: 5̂  14-16: 10mc : 23-26; 15mc

31-41; 25mc : 50-63 ; 30mc : 59-79; 35""':
70-81.

Auvernier n'a pas été en mesure de
maîtriser Blonay sur son terrain. Il s'en
est môme fallu de beaucoup puisque les
Perchettes ont toujours été menées à la
marque par les Vaudois au bénéfice
d' un excellent jeu collectif. Si les hom-
mes de Puthod pouvaient encore espérer
refaire leur retard à la pause, ils gaspillè-
rent définitivement leurs chances par/un
départ catastrophique en seconde, mi-
temps. L'écart monta jusqu 'à vingt
points et le seul Turberg ne suffit plus à
sauver les meubles. Un match à oublier
au plus vite! A. Be.

Auvernier : un match
à oublier au plus vite !Une surprise en ligue A

Une surprise a ete enregistrée lors de
la treizième journée du championnat
suisse de ligue nationale A: dans sa sal-
le , Lignon a battu Momo Basket au
terme d'une rencontre fertile en inci-
dents et qui a été jus qu'aux prolonga-
tions. Les Tessinois ont d'ailleurs dépo-
sé un protêt à l'issue du match , mais
sans grand espoir. Pour le reste, la logi-
que a été respectée, le «leader» Nyon ,
s'imposant notamment au Tessin face à
Pregassona. Résultats de la treizième
journée : City Fribourg-Pully 69-89
(28-35); Lignon Basket-Momo Basket
101-99 (44-52, 87-87), après prolonga-
tions; Pregassona-Nyon 83-108 (53-59);
Monthey-FV 81 Lugano 103-117
(38-52); Vevey-Vernier 85-73 (56-37);
Bellinzone-Fribourg Olympic 87-100
(40-47).

Classement (13 matches) : 1. Nyon 24
p. (+ 173); 2. FV 81 Lugano 20
(+ 131) ;  3. Fribourg Olympic 20
(+ 72); 4. Pully 18 (+ 141); 5. Vevey 18
(+87) ; 6. Momo Basket 14 (+31) ;  7.
Monthey 8 (-56); 8. City Fribourg 8
(-86); 9. Vernier 8 (- 125) ; 10. Lignon
6 ( -112) ;  11. Bellinzone (- 139") et
Prcçassona ( — 139) 6.

Ligue nationale B : Meyrin-Lemania
Morges 86-92 (38.52); Sportive françai-
se Lausanne-Stade français 123-77
(65-37); Birsfelden-Martigny 92-62
(46-26); Lucerne-Reussbuehl 84-74
(40-38); Wissigen-Muraltese 98-84
(32.37, 80-80); après prolongations :
Champc! a battu Sion (résultat pas com-
muni qué). Classement (12 matches): 1.
SF Lausanne 22; 2. Lucerne 20; 3. Mu-
raltcsc 18; 4. Lemania Morges 16; 5.

Champel , Birsfelden et Wissigen 14; 8.
Mcyrin , Reussbuchl et Sion 8; 11. Stade
français 4; 12. Martigny 0.

Première ligue. — Promotion : Chêne-
Wetzikon 66-58 ; Uni Bàle-Union Neu-
châtel 58-66. Autres matches : Bulle-
Saint-Paul 80-65 ; Yvonand-Bernex/
UGS 56-52 ; Perly-Tigers 77-79; Zoug-
Jeans West 74-97; Beauregard-Renens
91-53 ; Vacallo-Wattwil 81-59; Auvcr-
nier-Blonay 83-90; Versoix-Y verdon
65-84; Baden-Frauenfeld 42-64.

La fédération internationale
déménage à Genève

Au cours d'une conférence extraordi-
naire tenue à Rome, la Fédération inter-
nationale de basketball (FIBA) a décidé
de transférer son siège de Munich à
Genève. Il fut d'autre part longuement
question de la commercialisation du
basketball. A ce sujet , M. Juan Antonio
Samaranch , président du CIO, présent à
Rome, a déclaré à la fin de l'assemblée
que «la commercialisation ne devait pas
apporter que de l' argent mais devait fa-
voriser également la promotion du
sport» . Il a recommandé aux partici-
pants à cette assemblée de maintenir
l 'unité de la FIBA et de profiter des
aspects positifs d'un phénomène — la
commercialisation du sport — même si
cette dernière recèle des aspects négatifs.
La télévision , par exemple , est «une des
grandes ressources du comité olympi-
que» a rappelé le président du CIO.

E-3 cyclis»"e 1 Participation obligatoi re !

Le comité de l'UCNJ (Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne) avait con-
voqué , samedi , ses membres pour don-
ner suite à l'enquête relative au maintien
de l'omnium. Deux thèses furent en pré-
sence : celle des responsables désirant le
maintien avec, à l'appui , un exposé de
M. Ferravoli, et celle des personnes fa-
vorables à l' abolition , que défendait M.
Hontoir.

Après les deux exposés, il fut décidé ,
par vote, le maintien de l'omnium
UCNJ. On forma alors une commission
de trois membres avec, à sa tète , M.
pierre Rosenberger , assisté de M M.
Schoep fer et Jcannet. Ils seront , dès
lors , chargés de la gestion totale de cette
manifestation.

Si , jusque-là , tout se déroula suivant
l'ordre du jour établi , par la suite on
sauta d'un point à un autre pour y reve-
nir et pour finir , après maintes interven-
tions , par essayer de l'adopter.

L'omnium et le championnat canto-
nal seront dès lors deux manifestations
bien différentes. Cela ne fut peut-être
pas si limpide pour tous les participants .

à voir les palabres au moment de la
fixation des différentes dates. Les man-
ches de l'omnium seront organisées par
la commission qui s'approchera des dif-
férents clubs.

Ainsi, à l'issue de cette consultation,
la course de côte se fera en collaboration
avec les Francs-Coureurs le 10 avril , le
critérium (celui-ci remplaçant l'épreuve
de vitesse) sera mis sur pied avec l'aide
du CC Littoral , le 12 avril. La course
contre la montre , prise en main par le
Val-de-Travers , aura lieu le 20 mai , tan-
dis que le 22 mai , Moutier se chargera
de la course en ligne. Après ces différen-
tes répartitions, on traita de savoir si les
coureurs de l'Union devaient avoir
l' obli gation ou non d'y participer; le
couperet tomba sec pour l'obli gation !
Quant au classement , le statu quo reste
en vigueur.

Entre-temps, nous fûmes avertis que
le Jura avait , vendredi soir, créé une
association cycliste , ce qui , pour l' ave-
nir , pourrait poser quelques problèmes
de relation avec l'UCNJ.

R. V .

W «¦" d° f°-d I L'épreuve des 50 km, à Campra (Tl), ouvre les championnats suisses nordiques

Excellente performance des membres du Giron jurassien
Konrad Hallenbarter (29 ans, 168 centimètres pour 68

kilos) a rejoint Max Muller (1945), Robert Zurbriggen (1948),
Konrad Hischier (1964/65 et 68), Edy Hauser (1973/78) au
palmarès des championnats de Suisse des 50 kilomètres -
les 56'"" du nom». Quatre hommes (Max Muller s'est établi
à Neuchâtel où il a tenu durant de longues années un com-
merce de sport) qui eux aussi avaient ramené en Valais la
médaille d'or à l'issue de ce «marathon des neiges». Vain-
queur, Hallenbarter le fut avec panache: il fit pratiquement
toute la course en tête puisque régulièrement pointé devant
Renggli, le détenteur du titre avant ce rendez-vous de Cam-
pra, dans le Val Blenio sur le versant sud du Lukmanier,
Ambuhl et Paul Grunenfelder, derrière la main-mise des
deux «fondeurs» de pointe du cadre national de Juhani
Repo, la régularité de Joss Ambuhl et de Paul Grunenfelder
leur a donc permis de décrocher, qui la médaille de bronze,
qui un accessit. Mais il convient surtout, à l'heure du bilan,
de relever le «tir groupé» des spécialistes du Giron juras-
sien: André Rey 5m" à 6'46", Francis Jacot 7m" à 7'29", Roland
Mercier 8m" à 7'50", Sylvian Guenat 9""* à 7'52". Enfin, dans
les dix premiers classés, cinq régionaux sont parvenus à se
glisser: Paul Grunenfelder (4mo), Rey, Heinz Gaehler (6m°),
Guenat, Steinauer (10me). Il est vrai que, l'hiver dernier, tous
appartenaient encore au cadre national...

Sur cette neige poudreuse et rapide
(moins 5 à moins 8 degrés), Hallenbarter
a véritablement survolé ses adversaires.
Il lui a manqué un ou deux kilomètres
pour revenir sur Franz Renggli , parti
deux minutes avant lui. «Après mon
échec, ma faillite même, du Brassus, il
convenait de refaire surface. J'ai donc
oublié la course du Brassus pour me con-
sacrer à ces 50 kilomètres. Je n'ai connu
aucun problème. J'avais un excellent mo-
ral», relevait le Haut-Valaisan à peine
marqué par l'effort une fois la li gne
d'arrivée franchie.

VERDICT SANS APPEL

Renggli à l'48", Joss Ambuhl à 3*07",
Paul Grunenfelder à 4'05", Rey à 6*46",
Gaehler à 7'22", Jacot à 7'29", Mercier
à 7'50", Guenat à 7'52", Steinauer le
sociétaire du SC Einsiedeln à 9'50": le
verdit est sans appel. Il témoigne du
degré de performance d'Hallenbarter
qui renverse ainsi le verdit de l'hiver
passé à Gonten , où le douanier du Splu-
gen avait laissé l' installateur sanitaire
d'Obergesteln à 2'57". «Je suis étonné de
l'écart concédé à Konrad , relevait le Gri-
son. «J'ai pourtant le sentiment d'avoir
réalisé une bonne course».

Si Hallenbarter , Renggli. Ambuhl et
Grunenfelder tinrent constamment les
premiers rôles tout au long de ces 50
Kilomètres — Pfeuti se mêla au concert
avant d'abandonner à la fin du deuxiè-
me tour, souffrant d'un refroidissement

— la lutte fut sans merci entre les quatre
Romands du giron et Heinz Gaehler ,
afin de se départager.

Au terme de la première boucle de
16 km 600 (en réalité, elle mesurait
16km 100) a couvrir trois fois , André
Rey et Guenat avaient déjà pris leurs
distances sur Jacot et Mercier , les deux
internationaux. Gaehler , pour sa part ,
précédait le «fondeur» des Cernets de ...
six dixièmes de seconde! En revanche,
Mercier avait cédé un peu moins qu 'une
minute et Jacot à peine plus à leur an-
cien partenaire du cadre national. De
plus , Guenat précédait encore le Loclois
et le Chaux-ae-Fonnier licencié au SC
La Sagne.

DERNIER TOUR

Au terme de la deuxième boucle, les
positions subissaient quelques modifica-
tions de détail (Rey comptabilisait 34"
de retard sur Gaehler , Mercier accom-
plissait un bon temps). Tout se joua
donc dans l' ultime parcours, dans les
derniers cinq kilomètres même entre
Rey et Gaehler: à cinq kilomètres de
l'arrivée , le Jurassien concédait 25 se-
condes au douanier du Splugen; à 3 kilo-
mètres l'écart était descendu à cinq se-
condes; et , sur la ligne, le Neuchàtelois
rejetait Gaehler à 36 secondes!

«J'ai réalisé une bonne course. Je ne
suis pas «mort», relevait André Rey à
peine arrivé, dans l'ignorance encore du
verdict final. «Bien renseigné sur mon
retard par rapport à Gaehler , tout au
long de la course, et surtout dans les cinq
derniers kilomètres, j'ai attaqué. J'espère

l'avoir battu.» Puis d' ajouter: «Parti
deux minutes derrière moi, Renggli m'a
rejoint après dix kilomètres. J'ai croche
un moment dans ses skis sans toutefois y
jeter toute mon énergie. Je ne voulais pas
brûler toutes mes cartouches. Dans l'en-
semble, cela a donc très bien été. J'ai
juste eu quelques crampes dans mon bras
gauche, souvenir d'un vieil accident. Heu-
reusement , que j' ai pris des pastilles de sel
en cours d'épreuve. Oui , j'ai peut-être un
peu peiné dans la deuxième boucle...»

«PAS ASSEZ FORT...»

La performance du jeune «fondeur»
des Cernets (24 ans en décembre pro-
chain) est le premier fruit d' un entraîne-
ment intensif , de sa volonté de retrouver
(peut-être?) une place dans le cadre na-
tional.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Septième , Francis Jacot avouait sa sa-
tisfaction. Sans plus: «Je ne suis pas
assez fort pour lutter avec les meilleurs; je
n'ai pas assez de vitesse, je suis parvenu à
garder mon rythme tout au long de ces 50
kilomètres. J'ai mieux Fini que je n'avais
commencé. Mais perdre plus de sept mi-
nutes c'est trop», relevait l'agriculteur
chaux-de-fonnier.

Pour sa part . Mercier constatait: «J'ai
skié. J'avais un rythme. Ça a été». La
déception se percevait toutefois dans la
voix du Loclois , toujours à la recherche
de sa meilleure forme.

Enfin , Sylvian Guenat , après une
bonne course sur les deux-tiers du par-
cours , faiblit nettement dans l'ultime
tiers. «J'ai eu de la peine tout au long de

cette épreuve. J'ai un peu de toux». Le
rideau est tombé sur le premier acte de
la «Semaine nordi que suisse» . Il se lève-
ra jeudi sur le second , prévu en quatre
tableaux: 15 kilomètres et relais , juniors
et élite , au San Bernardino.

P.-H.BONVIN

PREMIERS VAINQUEURS. - Les premiers vainqueurs de ces champion-
nats suisses , qui vont se poursuivre durant une semaine, ont noms Konrad
Hallenbarter et Evi Kratzer. (Téléphoto AP)

Course sans problème pom Hallenbairfer

fgl ^Ré-ban I PROMOTION EN LIGUE NATIONALE B

UNI BÂLE - UNION NEUCHÂTEL
58-66 (14-31)

UNION NEUCHÂTEL : Frascotti (5),
Castro (3), Vial (8), Perret-Gentil (10),
Loersch (8), Bûcher (21), Luchsingcr (1),
Robert (6), Rudy (4) et Reusser. Coach :
Osowiecki.

ARBITRES : MM. Sala et Matafora ,
bons.

NOTES : salle de Munchenstcin. Union
joue sans Brandt (examen) et Muller qui
s'est déchiré des ligaments à l'entraînement
et qui sera indisponible pour le reste de la
saison. Les Bâlois sont au complet. Robert
sort pour cinq fautes personnelles à la 25mc

minute.
Au tableau : S™ : 4-2 ; 10 hhme bb : 6-13 ;

15mc : 8-25 ; 25™ : 28-37 ; 30™ : 37 t̂t) ; 35me :
43-50.

Fidèles à la manière qui est la leur cette
saison, les Unionistes ont empoigné le match
de samedi avec une détermination telle qu'à la
mi-temps, tout était consommé ou presque.
Face à des Bâlois timorés et maladroits, les
hommes d'Osowiecki n'eurent guère de peine
à faire valoir leur technique et leur adresse,
mis à part les cinq premières minutes, où
bizarrement , ils ne marquèrent que deux
points ! Mais la partie prit une tout autre
allure lorsque le « coach » neuchàtelois, fort
de ses seize points d'avance, laissa sa chance
aux juniors au début de la seconde mi-temps.
Les Bâlois revinrent dangeureusement à la
marque par l'excellent Bloch qui avait été
crédité rapidement de quatre fautes en début

de match et dont le « rayon d'action » s'en
était trouvé du coup limité. Le sursaut d'éner-
gie des Universitaires obligea donc Osowiecki
a faire rentrer son meilleur cinq pour sauver
la rencontre et empocher les deux points in-
dispensables avant le « choc » de vendredi soir
contre Cossonay. Puissent les Neuchàtelois se
rappeler qu 'une cure de rajeunissement trop
radicale peut parfois être fatale !

Autre résultat : Chêne-Wetzikon : 66-58.
A. Be.

Record suisse
A la piscine des Vernets, à Genève,

Marie-Tnérèse Armenteros a établi , en
58"64, un nouveau record de Suisse du
100 m libre. Elle détenait le précédent
record avec 58"75.

NATATION

Real punit son entraîneur et son gardien
Le comité directeur de Real Madrid

a décidé d'infliger une amende de
50.000 pesetas à l'entraîneur yougosla-
ve du club, Vujadin Boskov, et au gar-
dien de but Miguel Angel. Ce dernier
est, en outre, suspendu pour 45 jours et
démis de ses fonctions de capitaine. Le
communiqué de Real a été rendu public
à l'issue d'une réunion du comité direc-
teur du club, à la suite de l'incident qui
avait opposé, il y a deux semaines,
l'entraîneur yougoslave au gardien in-
ternational de Real.

Miguel Angel avait violemment pris
à partie son entraîneur lors d'une émis-

sion radiodiffusée, lui reprochant ce
qu 'il estime être sa partialité et sa mau-
vaise foi à son égard . Comment Bos-
kov peut-il laisser entendre que j 'ai
fait perdre trois points à l'équipe con-
tre Real Sociedad Saint-Sébastien et
Barcelone , alors qu 'il nous a fait per-
dre la finale de la dernière Coupe
d'Europe des clubs champions, avait
notamment affirmé Miguel Angel.

Immédiatement écarté de l'équi pe
première, Miguel Angel, gardien numé-
ro deux dans l'équipe nationale, est
remplacé depuis lors dans le but de
Real par Agustin.

# Italie. — Championnat de première
division ( 16™ journée) : Ascoli - Interna-
zionale 2-2; Avcllino - AS Rome 1-0; Ca-
gliari - Bologne 2-2 : Catanzaro - Nap les
0-1 ; Cesena - Juventus l- l  ; Côme - Fio-
rentina l- l  : AC Milan - Udinese 0-1 ; AC
Turin - Gênes 2-0. — Classement: I. Fio-
rentina 23; 2. Juventus 22; 3. Inlernazio-
nale 21; 4. AS Rome 20; 5. Naples et
Avcllino 18.

0 France, championnat de lrc division ,
24""" journée: Monaco - Brest 0-0; Laval -
Nice 5-0: Lille - Nantes 1-0; Tours - Nan-
cy 1-1; Bastia - Valenciennes 1-0; Saint-
Etienne - Lens 3-1; Montpellier - Lyon
0-0. - Strasbourg - Bordeaux, Sochaux -
Paris Saint-Germain et Metz - Auxerre ont
été renvoy és. - Lc claiwmc"l: |, Saint-Etienne
24/34; 2. Bordeaux 23/32: 3. Monaco 24/
32; 4. Laval 24/30; 5. Sochaux 22/29; 6.
Paris Sainl-Gcrmain 23/27.

À L'ÉTRANGER

Messieurs - 50 km à Campra : I.  Kon-
rad Hallenbarter (Obcrgoms ) 2 h 16*23 ;
2. Franz Rengg li (Splugen) 2 h 18"11 ; 3.
Joos Ambuhl (Davos) 2 h 19*30; 4. Gru-
nenfelder (Mcls) 2h 20'28 ; 5. André Rey
(Les Cernets) 2 h 23'09; 6. Gaehler
(Splugen) 2h 23*45 ; 7. Francis Jacot (La
Sagne) 2 h 23'52 ; 8. Roland Mercier (Le
Locle) 2 h 24'13 ; 9. Silvian Guenat (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 24'35 ; 10. Stei-
nauer (Einsiedeln) 2 h 16'13; 11. Valen-
tini (Splugen) 2 h 26*45 ; 12. Chastonay
(Obergoms) 2h 27'47 ; 13. Thierstein
(Frutigen) 2h 28'37: 14. Reichmuth
(Einsiedeln) 2h 30M2; 15. Brunner
(Horw) 2h 30'18. - Puis : 30. Laurent
Gacond (Ch. -dc-Fonds) à 22*19" ; 50.
Eric Schertenleib (Chaumont) à 34*33".
- Claudy Rosat (La Brévine), malade ,
n'a pas pris le départ.

Temps intermédiaires . - 16,6 km:  1.
Hallenbarter 43,45; 2. Renggli à 43" ; 3.
Pfeuti à 1*24; 4. Ambuhl à 1*37 ; 5.
Grunenfelder à 1*51. - 33,3 km:  1. Hal-
lenbarter; 2. Renggli à F14; 3. Ambuhl
à 2*45; 4. Grunenfelder à 3'14; 5. Gaeh-
ler à 3'47. - 56 concurrents au départ.

Dames 20 km à Campra : 1. Evi Krat-
zer (Saint-Moritz) 1 h 04'07; 2. Cornelia
Thomas (Pontresina) l h  06'09; 3. Mo-
nika Germann (Frutigen) l h  09'02 ; 4.
Patricia Gacond (La Chaux-de-Fonds)
l h  09'18; 5. G. Scheidegger (Pontresi-
na) l h  09'19; 6. G. Bien (Plasselb) l h
11'06.

CLASSEMENTS
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1 î ^P̂ wBF_y_?_S~j_5HRffiMB . ¦ - ."-?- o__iSK_P__8_-r%&_R___-i >f i- J_Br-_ T " fc'l _-J I I iH

_Pl̂ É_3 _̂____ÉÉfl 
SaÉBaWE l*'v ' > _SU

* ES- '_«_B___I -~ ~-'' S_r <___t_t_______________RD__K '̂ *̂  * _Ï|»?V ***_*_%
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fi joie prend sa revanche
^̂  

hockey 
sur 

glace | Championnat de première ligue, groupe 3 : mauvaise soirée pour le « leader » Fleurier

FLEURIER-AJOIE 2-4 (1-2
1-2 0-0)

MARQUEURS : Kobler 4ma ;
Beyeler 7m° ; Blanchard 13m° ; O.
Siegenthaler 26m8 ; Grandjean
31me ; Aubry 33m".

FLEURIER : Luthi ; Tschanz,
Emery ; Grandjean, Girard ;
Messerli ; R. Giambonini, M.
Giambonini, Kobler ; Magnin,
Rota, Frossard ; Jeannin, Vuil-
lemez, Gfeller.

AJOIE : A. Siegenthaler ;
Barras, Besnard ; Sembinelli,
Corbat ; Guerdat ; Blanchard,
Terrier ; Aubry, Steiner, Be-
chir ; Sanglard, Beyeler, O. Sie-
genthaler. ARBITRES : MM.
Staehli et Borgeaud.

NOTES : patinoire de Bellero-
che. 1550 spectateurs. Pénali-
tés : neuf fois deux minutes
contre chaque équipe.

PENALITES DECISIVES

Samedi, à Belle-Roche, Ajoie a pris
sa revanche. Fleurier a connu un soir
« sans ». Les Vallonniers , qui nous
avaient habitués à un beau jeu collec-
tif, ont évolué parfois d' une manière
personnelle, préférant souvent le tir de
la ligne bleue plutôt que la passe. Les
pénalités ont également été fatales aux
Fleurisans , puisqu 'ils ont encaissé
deux buts en infériorité numérique.

La rencontre fut très tendue, les
joueurs paraissant nerveux de part et
d'autre , et l'arbitrage , très flou par mo-
ments, n'a pas arrangé les choses. Les
Ajoulots, qui s'étaient déplacés avec
une forte cohorte de « supporters »,
ont mérité leur victoire. Mais, pour

TROP TARD. - Les Fleurisans Messerli (2) et Rota , que retient Béchir,
arrivent trop tard. Le gardien ajoulot , A. Siegenthaler, s'est déjà emparé du
palet. (Avipress - Treuthardt)

eux, la tâche n'a pas été facile car
l'engagement physique, dans les char-
ges à la bande notamment , fut très
violent et les deux équipes, tour à tour ,
ont pressé leur adversaire.

Ce fut Kohler, habilement lancé par
R. Giambonini, qui ouvrit la marque
pour Fleurier qui évoluait, à ce mo-
ment-là , en supériorité numérique.
Mais les Ajoulots étaient également en

supériorité numérique lorsqu'ils onl
habilement profité d'une expulsion
fleurisane pour ramener les équipes à
égalité et, ensuite, prendre l'avantage
qu'ils n'allaient plus perdre.

SITUATION SERRÉE

Dans la deuxième période, Fleurier ,
profitant d'une pénalité infligée au
gardien Siegenthaler, réduisait l'écart
par Grandjean. S'il n'y eut pas plus de
buts dans cette rencontre, c'est que les
gardiens ont livré un très bon match,
faisant l'un et l'autre des arrêts et des
sorties bien à propos.

Les Vallonniers conservent leur rang
de « leader » mais les deux seuls pour-
suivants restant dans la course au final
ne sont , respectivement , qu'à un point
pour Ajoie et deux points pour Wiki. Il
faut relever que ce dernier se rend sa-
medi à Ajoie et qu'il recevra Fleurier
dans une quinzaine de jours. J. P.

Saint-lmier s incline a Adelboden
ADELBODEN-SAINT-IMIER 5-4

(1-1 1-0 3-3)
MARQUEURS:  Perret H"10 ; Lau-

ber 1 7mc ; Gisi 29""' ; Weisshaupt 4\ ™ ;
A. Willen 41 mc : Perret 44"" ; Weiss-
haupt 56mL' ; A. Willen 57™ et 59mc.

SAINT-IMIER: Monachon ; Val-
lat , Sobel , Wittmer , R. Leuenbcrger;
Boehlén; Stauffer , Gaillard , C.
Leuenberger; Perret . Schafroth , Rus-
so; Droz , Maurer , Weisshaupt; Nik-
les.

ARBITRES : MM. Brandt et Frei.
NOTES : patinoire d'Adelboden.

300 spectateurs. Pénalités: 5 fois deux
minutes contre Adelboden ; 1 fois
deux minutes contre Saint-lmier.
Saint-lmier joue sans Deruns et Schei-
degger , au service militaire.

Les spectateurs se seront retirés dé-
çus , c'est le moins que l' on puisse dire.
Le hockey présente n 'a jamais atteint
le niveau d un match de première li-
gue. D'un côté comme de l' autre , les
passes étaient imprécises , le j eu con-
fus. Triste spectacle , en vérité.

Adelboden a finalement réussi à
remporter la totalité. Un partage au-

rait ete plus équitable , aucune des
deux équipes ne méritant , sur sa pres-
tation , le gain des deux points. Adel-
boden est une équi pe « physique» , on
le savait. Mais de là à penser que les
Oberlandais allaient user et abuser de
coups défendus , il y avait un pas à
franchir. Il Ta été. Les contacts provo-
qués par les maîtres de céans ont été
nombreux et souvent irréguliers. A ce
jeu-là. les Imériens se sont énervés et
c'est dans cet énervement que réside
une partie de l' exp lication de leur dé-
faite.

Une autre raison , non négli geable
non plus: la phalange à rTuguenin
éprouve beaucoup de peine à évoluer
en... supériorité numérique ! Non seu-
lement elle ne marque pas dans cette
situation , mais , en plus , elle reçoit des
buts. A Adelboden , cela s'est confir-
mé à deux reprises. D'autant plus em-
bêtant que les buts encaissés de cette
façon ont eu des conséquences impor-
tantes sur l'issue du match. En con-
clusion , disons que cette rencontre est ,
selon la formule consacrée, à oublier
au plus vite. NIC

suisse compte 153.384 membres
Sa "•"¦» I L'Association

Les délégués de l'assemblée généra-
le ordinaire de l'Association suisse de
tennis (AST), réunis à Berne, ont pris
connaissance avec satisfaction du bi-
lan financier : l 'exercice 1981 a, en
effet , été bouclé avec un boni de quel-
que 30.000 francs. Par ailleurs, le Bâ-
lois Max Gubler a obtenu un nouveau
mandat d'une année - le dernier de
son propre aveu - comme président
central, tandis que le nouveau prési-
dent de la commission de compétition
est Ewald Haeberli (Lenzbourg).

Au cours de ces débats, qui ont duré
près de quatre heures, le budget 1982
de l 'AST, qui compte désormais
803 clubs pour 158.384 membres
(763 clubs pour 140.683 l'an dernier),
a également été adopté. Il prévoit des
dépenses de 2,6 millions pour des re-
cettes de 2,535 millions. Pour ce qui
concerne le règlement du champion-
nat interclubs, il a été décidé de sépa-
rer en deux catégories d'âge le cham-
pionnat senior : une catégorie entre 35

et 44 ans, une autre supérieure à
45 ans. Pour remplacer à l'un des pos-
tes de vice-président Achille Gusberîi,
démissionnaire, il a été fait appel au
Bâlois Heinz Grimm. Ce dernier occu-
pait jusqu 'ici la place de président de
la commission de compétition. Enfin,
Jurg Vogel a été nommé rédacteur en
chef de la revue « Smash Tennismaga-
zine », l'organe officiel de l 'AST.

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

Disque d'Or deuxième
9 YS yachting C° urse autour  ̂monue

JOLI EXPLOIT. - La deuxième place à I étape est un remarquable
exploit pour le bateau suisse Disque d'Or III, qui «se repose» dans le
port de Mar del Plata. (Téléphoto AP)

Le voilier français «Morbihan», de Philippe Poupon et Eugène Riguidel,
a finalement remporté, en temps compensé, la troisième étape de la
Course autour du monde, devançant de 3 h 50 le «Disque d'Or» de Pierre
Fehlmann. En temps compensé, «Morbihan» a mis 527 h 56' pour couvrir
les 6030 miles séparant Auckland de Mar del Plata (Argentine).

A son arrivée, au milieu des vivats des Français présents, Eugène
Riguidel, radieux , s'est laissé aller à sa joie: «Le bateau est très bon. Il
a marché au maximum de ses possibilités et son équipage a été
exceptionnel» a-t-i l  déclaré.

Toutefois, il a estimé «trop aléatoire» la formule de la course, qui
mélange gros et petits bateaux et qui accorde à chacun un handicap
différent pour établir un classement en temps compensé. «J'ai eu de la
chance mais ce n'est pas normal de faire courir des bateaux si
différents. Il faudrait le faire en classes différentes ou trouver
une autre formule», a-t-il affirmé.

Après l'arrivée de «Morbihan», le classement de l'étape en temps
compensé , était le suivant:

1. Morbihan (Fr) 527 h 56; 2. Disque d'Or (S) 531 h 46; 3. Xargo
(AS) 538 h 17; 4. Outward Bound (NZ) 545 h 56; 5. Charles Heidsieck
(Fr) 554 h 03; 6. Ceramco (NZ) 558 h 27; 7. Euromarché (Fr) 568 h 33;
8. Flyer (Ho) 570 h 38; 9. Kriter (Fr) 573 h 04; 10. Alaska Eagle (EU)
583 h 53.

Au classement général provisoire et officieux des trois étapes, en
temps compensé, «Charles Heidsieck» se retrouve en tête devant «Kriter» ,
«Flyer», «Xargo» et «Morbihan».

Young Sprinters : victoire
pour un cinquantenaire...

NEUCHATF.L-SPORTS
YOUNG SPRINTERS -

YVERDON 7-2 (1-0 3-1 3-1)

M A R Q U E U R S :  Robert 4mc ; Ryser
22 mc ; Ri ppstcin 29mc ; Stcmp fel 31™ ;
Ryser 32,,KL ; Bolomey 46""' ; M.Lon ghi
53™ : Kuffer 56mt'; M.Longhi  60™.

YOUNG SPRINTERS:  Amcz-Droz;
Zbinden , Renaud ; Robert . Kuffer ;  Tur-
ler , Henrioud , Clot tu;  Droël , Montan-
don , Stcmpfel ; M.Long hi , Ryser , J.-
M.Longhi .  Entraîneur:  Beaulieu.

YVERDON:  Stalder; Bolomey,
Rippstein;  Ogiz, Ganguin ;  Rey, Tcsto-
ri , Grimaître;  Winfcregg, Barbezat ,
Tschannen; Piot , Gerber; Kissling,
Mischler , Pcrrenoud. Entraîneur: Licn-
hard.

ARBITRES:  MM.Jaccard et Schu-
ler.

NOTES : patinoire à ciel ouvert de
Monruz. 350 spectateurs. Nei ge duranl
toute la rencontre , rendant la glace gra-
nuleuse. Young Sprinters privé de Ycrly
(service militaire et suspension). A la
-- mc minute . Testori , blessé, quitte la
glace. Yverdon joue à deux lignes la
quasi-totalité de la rencontre. A ppari-
tion successive de Mischler . Piot et Ger-
ber. Bolomey se mue en a t t aquan t .  A la
24""' minute , Turler «fauche» Grimaî-
tre. Les arbitres dictent penalty que le
Vaudois peut transformer.

La patinoire de Monruz célébrant son
50mL' anniversaire , la «Rolba» , décorée
pour la circonstance , est précédée sur la
glace par une machine des années 50.
tra înant  un rabot à glace et arborant
fièrement un gâteau d' anniversaire ! Pé-
nalités: onze fois deux minutes contre
Young Sprinters , plus une fois cinq mi-
nutes à Droël; huit  fois deux minutes
contre Yverdon , plus cinq minutes à
Grimaître .

L'ESSENTIEL

Samedi soir à Monruz , en accueillant
la « lanterne  rouge », Young Sprinters a
acquis l' essentiel , à savoir les deux
points. Une victoire logi que, qui ne
souffre aucune discussion. Dans des
conditions difficiles — glace granuleuse ,
«puck » bloqué ou freiné par la nei ge —
les joueurs neuchàtelois ont dominé
l' ensemble de la partie. Et , au vu du
nombre invraisemblable d'occasions
que se sont créé les pensionnaires de
Monruz et les Vaudois par l 'intermé-
diaire de leur première ligne d' attaque ,
on peut se demander quelle ampleur
aurait pris le «score » si le match s était
joué dans des conditions normales.
N éanmoins , si les Neuchàtelois se sont
imposés facilement en fin de comple, le
succès fut long à se dessiner , contraire-
ment au premier tour où les «orange et
noir» avaient d'emblée pris leurs distan-
ces.

Le premier tiers-temps fut très tendu.
Les deux formations se créèrent , en ef-
fet , un bon nombre d' occasions, mais
seul Young Sprinters parvint à tromper
le gardien adverse. A l'issue des vingt
minutes initiales , tout restait donc possi-
ble.

EN TROIS MINUTES

Dans le tiers-temps intermédiaire ,
Young Sprinters força une première Ibis
la décision. Après cinquante secondes ,
Turler et Grimaître écopaient d' une pé-
nalité mineure , le capitaine neuchàtelois
rejoiunant alors Henrioud sur le banc.
PencTant une petite minute , les joueurs
de Richard Beaulieu allaient jouer à 3
contre 4. Alors qu 'on pouvait s'attendre
à un réveil vaudois , Ryser se dist ingua :
partant de son camp de défense, il tra-
versa la patinoire , virevolta devant la
cage de Stalder et marqua. Young

Sprinters prenait une première fois ses
distances. Tout aurait  pu rebondir lors-
que Turler , après 3 minutes 15 , «fau-
cha» Grimaître qui partait  seul au but.
Mais le joueur vaudois ne put concrétir
ser le penalty qui lui échut , t i rant  sur la
droite du but d'Amcz-Droz.

C'est alors qu 'en trois minutes ,
Young Sprinters assomma son adversai-
re. Répondant à une réussite de Ri pps-
tcin , Stcmp fel , sur passe de Marc Long-
hi , et Ryser , avec la comp licité des frères
Longhi , trompaient Stalder. La victoire
tombait  dans le camp neuchàtelois ,
d' au tan t  plus que , cinquante secondes
après la réussite de Ryser , le portier
«orange et noi r»  s'interposait avec brio
devant Testori , ce dernier se faisant
l' auteur d' une magnifi que combinaison
avec Grimaître, combinaison qui mit
tout le monde «dans le vent» .

QUE DE PÉNALITÉS

L'ultime période vit les Neuchàtelois
asseoir définitivement leur succès. Un
tiers-temps animé par quel ques débuts
de bagarre , où les arbitres dictèrent gé-
néreusement la bagatelle de trente-qua-
tre minutes de pénalité.

Bolomey redonna un brin d' espoir
aux visiteurs en ramenant l'écart à deux
longueurs et , pendant une courte pério-
de , Yverdon pressa sur l' accélérateur.
Mais , lorsque Marc Long hi , sur passe

de son frère , amusa le gardien pour
inscrire le cinquième but , la chose était
entendue. Kuffer et Marc Lonehi (très
en verve hier soir), dans les dernières
minutes , donnèrent une j olie proportion
à la victoire des Neuchàtelois.

Ainsi , Neuchâtel a gagné. Le voici
hors de tous soucis et c'est tant  mieux.
Jeudi matin , Richard Beaulieu nous di-
sait qu 'il ne fallait  pas penser à une
défaite contre la formation vaudoise. Il
est vrai qu 'elle nous a paru bien faible ,
même s'il peut paraître difficile déjuger
dans des conditions atmosp héri ques si
peu favorables.

DANS L'ATTENTE
DE FLEURIER

Si Testori et Grimaître sont vraiment
les points forts de la formation du bout
du lac, Young Sprinters a plu par son
homogénéité. Voilà donc les «orange et
noir» avec un moral tout neuf pour la
venue de Fleurier à Monruz , samedi.
Un Fleurier qui vient de connaître la
défaite après une série impressionnante
de victoires et qui sera dans l' obligation
de gagner s'il ne veut pas vivre la même
mésaventure que Lausanne. Un derby
cantonal plein de promesse, avec tout
l'engouement que cela suppose...

J. CUCHE

L'ancêtre des patinoires romandes
Sans f leurs, sans musique , la patinoire de Monruz a célébré son demi-siècle

d 'existence. C'est , en effet , le samedi 24 janvier 1932 que la p lus ancienne
patinoire artificielle de Romandie entrait en service. A l 'époque , dans le domaine
sportif, Neuchâtel était à la tète du progrès. Il et vrai qu 'en cinquante ans , la
situation a bien changé...

Toujours est-il aue Monruz est encore en service. Et samedi soir, à l 'issue du
premier et du deuxième tiers-temps , les emp loyés de la patinoire ont voulu rendre
un juste hommage à celle qui . auj ourd hui , f ait figure d'ancêtre. Précédant
l 'habituelle machine « Rolba » décorée pour la circonstance , on vit apparaître sur
la glace un bien curieux eng in. Une sorte de petit camion tronqué tirant un rabot
à glace , guidé par un ouvrier en patins. Au volant , M.  Robert Farine arborant une
f ière moustache «d 'époque ». Sur le toit du camion , brûlait le g âteau d 'anniversai-
re.

« Voici comment on f a isait la glace autrefois » , explique M .  Farine: «La
voiture , un moteur Fia t de 1945 et une carrosserie Opel , tire un rabot à glace
guidé par un employé de la patinoire. Cet eng in a été en service sur la p iste de
Monruz de 1953 a 1963. Depuis , la méthode s 'est un peu et heureusement
modernisée... »

Une façon bien sympathique de célébrer ce cinquantenaire dont l 'initiative
revient à M. Robert Farine , Roland Murise t , Bernard Fassnacht et Gilbert
Racine.

Pour vos loyaux services, merci Madame la jubilaire... et longue vie !
J .  CUCHE

SOUVENIRS. - « Gâteau d'anniversaire » sur le toit, la vieille machine
à raboter nous rappelle que la patinoire de Monruz fêtait samedi ses 50

ans de fidèles et loyaux services... (Avipress-Treuthardt)

0 Espagne. - Championnat de première di-
vision (21 ""-'journée): Val ladolid-Espanol
Barcelone 2-4; Valence-Osasuna 4-1; Atletico
Bilbao-Saragosse 4-1; Hercules Alicante-Real
Madrid 0-1; Sévillc-Betis Sèville l - l ;  Atletico
Madrid-Cadix 1-0; Real Sociedad-Las Pal-
mas 2-0; Santander-S porting Gijon 1-0; FC
Barcelone-Castellon 4-3. - Cfassement: 1. Real
Madrid 31; 2. Barcelone 30; 3. Real Sociedad
29; 4. Atletico Bilbao 24; 5.Saragosse , Betis et
Valence 20.

0 Portugal. — Champ ionnat de première
division ( I 6 mc journée): Belenenses - Sporline
Lisbonne 1-3 ; Benfica Lisbonne - FC Porto
3-1 ; Academico Viseu - Rio Ave 0-0; Penafiel
- Guimaraes 0-0; Braga - Esloril Praia 2-1;
Boavista Porto - Portifnonc nse 1-3; Setubal -
Amora 1-0; Espinho - Uniao Leiria 3-1. -
c_„rn_n, : , Sporting Lisbonne 27; 2. Benfica
Lisbonne 23 : 3. FC Porto 20; Rio Ave 20; 5.
Guimaraes 19; 6. Braga 19.

 ̂
Belgique . Champ ionnat de première divi-

sion (19m, :iournèe): Anderlecht-Ton gres 4-0:
Waregcm-FC Liétieoi s 1-0; Beveren-Molen-
beek 1-2; Standard Lièae-Lokeren 2-2; Wa-
terschei-Courtrai 0-1; Cercle Bruges-Lierse
SK 2-2; Anvers-Beringen 2-0; FC Malinois-
FC Brugeois 0-3; La Gantoise-Winterschlag
0-0. - Classement: l .Anderlecht 18/27; 2. La
Gantoise 19/26; 3. Standard Liège 19/26;
4. Anvers 18/24; 5.Courtrai 19/24.

9 RFA. — Champ ionnat de «Bundesl iea»
(19™ journée): Cologne - Nuremberg 4-1;
Borussia Moenchencladbach - Fortuna Dus-
seldorf 3-0; Arminià Bielel 'eld - Werder Brè-
me 0-2; Bayern Munich - Darmstadt 98 4-1 ;
Eintracht Francfort - Borussia Dortmund
1-4 ; SV Hambourg - Kaiserslautern , MSV
Duisbourg - Eintracht Brunswick , VFB Stutt-
gart - SC Carlsruhe et VFL Bochum - Bayer
Leverkusen renvovès. - Classement : 1.
Bayern Munich 1*5/28 (44-27); 2. Borussia
Mocnchengladbach 19/27 (37-25); 3. Cologne
18/26 (38-14); 4. Werder Brème 19 23
(31-29); 5. Borussia Dortmund 19/22 (33-22).

# Angleterre. — Champ ionnat de premiè-
re division , matches en retard : Noltiniiham
Forest - Notts Countv 0-2; Stoke City - Man-
chester United 0-3; Wolverhampton Wande-
rers - Everton 0-3; Southampton - Arsenal
3-1. - Classement : I. I pswich town 18/38; 2.
Southampton 21/37; 3. Manchester United
20/36; 4. Manchester City 21/35; 5. Everton
22/33.

FOOTBALL ÉTRANGER

Championnats
suisses juniors

à Porrentruy

_K)__E 1 Pat,na "e artisti que

La Zuricoise Diana Bachofen et le
Tessinois Mario Cesconi ont rem-
porté les titres individuels aux
championnats suisses juniors , qui se
sont déroulés à Porrentruy. Les ré-
sultats :

Filles (17 concurrentes) : 1. Diana
Bachofen (Dubendorf) 5,4 p.; 2.
Sandra Grond (Effretikon), 8,6; 3.
Alexia Couturier (Sion) 8,8; 4. Mi-
chèle Claret (Lausanne) 9,6; 5. Ka-
rin Sommer (Effretikon) 10,8.

Garçons (4) : 1 . Marco Cesconi
(Lugano) 2,6: 2. P. Grosskost
(Ajoie) 4,6. - Couple (1):  1. Joerg
et Marianne Krccn (Effretikon). —
Danse (1) : '• Yvette Fauber /
Christof Baumann (Zurich).

K^SH badminton

A une journée de la fin du cham-
pionnat suisse , Saint-Gall s'est assuré
le titre , à la suite d' une victoire par
6-2 sur Vi tudurum.  C'est le septième
titre d' affilée de l'équipe saint-galloi-
se, formée de Claude et Roland Heini-
ger , Andréas et Daniela Schenk et
Corinne Caretti.

Saint-Gall
champion suisse

Groupe I: Frauenfeld-Kussnacht
4-4; Ascona-Schaffhousc 9-3; I l lnau /
Effretikon-Grusch 2-4; Weinfelden-
Wallisellen 10-2; Grasshopper-Uzwi!
4-1. - Classement (15 matches):
l.Grasshopper 25; 2.Uzwil  23; 3.111-
nau/Effret ikon 21; 4. Ascona 19;
5.Weinrelden 15; ô.Grusch 14;
7. Frauenfcld 11; 8.Schaffhouse 10;
9.Kussnacht 6; lO. Wallisellen 6.

Croupe 2: Zunzgen/ Sissach-Rotblau
Berne 6-2; Urdorf-Aarau 3-3; Lucerne-
Bulach 9-7; Soleurc-Konolfingen 7-5;
Lutzelfluh-Bcrthoud 2-12. - Classe-
ment (15 matches): I .Lucerne 27;
2. Berthoud 25; 3.Zunzgen/Sissach 23;
4. Rotblau Berne 17; 5.Aarau 15;
6. Bulach 14; 7.Urdorf 9; 8.Konolfin-
gen 8; 9. Soleure 7; 10. Lutzclfluh 5.

GROUPE 3

Flcurier-Ajoie 2-4; Ncuchàtcl-Sports
Young Sprinlers-Yvcrdon 7-2: Mou-
tier-Wiki 2-4; Adelboden-Saint-lmier

5-4; Lyss-Thounc 6-1.
1. Fleurier 1512 0 3 89- 56 24
2. Ajoie 1511 1 3 89- 56 23
3. Wiki 1510 2 3 90- 60 22
4. Lyss 15 8 1 6  75- 6917
5. Adelboden 15 7 2 6 67- 6516
6. Moutier 15 6 1 8  71- 61 13
7. YS Ntl 15 6 1 8  71 - 7913
8. St-lmier 15 4 3 8 65- 7711
9. Thoune 15 2 211 45- 89 6

10. Yverdon 15 2 1 12 67-117 5

Samedi. - Young Sprinters-Fleurier;
Ajoie-Wiki: Yverdon-Adelboden; Saint-
Imier-Lyss; Thoune-Moutier.

Groupe 4: Forward Morges-Monthey
12-5; Sion-Champéry 3-2; Vallée de Joux-
Lens 5-3; Leukergrund-Martigny 3-4; Mon-
tana/Crans-Genéve/Servetlc 2-14. - Le clas-
sement (15 matches): 1. Forward 25: 2. Mar-
ti gny 24; 3.Genévc,'Servette 23; 4. Sion 19:
5. Lcukergrund 17; 6. Champéry 12: 7. Vallée
de Joux 12; 8. Lens 9; 9. Marti gny 8;
10. Montana /Crans 1.

La situation

MOUTIER-W1K1 2-4 (2-0 0-3 0-1)

Comme au match aller . Moutier a dû
subir la loi de Wiki . qui est , malgré tout ,
une équipe redoutable comptant dans
ses rangs plusieurs anciens joueurs de
Berne et de Langnau.

Les Prévôtois avaient pourtant pris
un bon départ , menant par 2-0. Ils cru-
rent peut-être trop tôt à la victoire ou se
ressentirent des effor ts  fournis en semai-
ne à Ajoie. Leurs performances allèrent
en decrescendo, ce dont les rapides et
solides joueurs bernois profitèrent pour
égaliser , puis prendre l'avantage , Mou-
tier étant incapable de réag ir , pour la
plus grande déception du public prévô-
tois qui s'attendait indiscutablement à
un succès de ses favoris.

Les buts de Moutier ont été marqués
par Ceretti et Will y Kohler. Moutier
jouai t  dans la formation suivante:
Haenggi; Jeanrenaud , Schweizer; Leh-
mann , Schnider; Froidevaux.
W. Kohler , Perrenoud; Charmillot ,
Gurtner , Guex; J. -C. Kohler , Ceretti ,
Gossin.

Déception à Moutier



Au tribunal
de police

Lors de sa dernière audience, le
tribunal du district de la Chaux-de-
Fonds qui était présidé par M. Wer-
ner Gautschi, juge-suppléant, assis-
té de M. Philippe Matthey, dans les
fonctions de greffier , a notamment
prononcé les jugements suivants :
E.L., pour infraction à la LCR : 50 fr
d'amende plus 35 fr de frais ; M.P.,
pour infraction à la LCR : dix jours
d'arrêts avec sursis pendant un an,
50 fr d'amende et 20 fr de frais ;
P.S., pour infraction à la LCR-OAC :
trois jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, 250 fr
d'amende et 20 fr de frais ;

M.A., pour ivresse au guidon, cir-
culation sans permis de conduire et
infractions à la LCR-OAC : 300 fr
d'amende ( avec radiation dans un
an ) et 210 fr de frais ; P.S., pour
dommages à la propriété : trois jours
d'emprisonnement et 50 fr de frais ,
ceci par défaut ;

R.L., pour ivresse au guidon et
infraction à la LCR : 15 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an, 100 fr
d'amende et 220 fr de frais ; S.M.,
pour une histoire de vaccinations :
10 fr d'amende et 30 fr de frais ;
enfin M.W., pour infraction à la
LCR : des frais uniquement, soit 50
francs, .

Brillante démonstration d'Alain Prost

î^g automobiiisme | Ouverture de la saison de formule un par le Grand prix d'Afrique du Sud à Kyalami

Le Français Alain Prost, qui avait été la grande révélation de l'année
dernière avec trois succès, a magnifiquement commencé la saison 1982 de
formule un en remportant, samedi, sur le circuit de K yalami , au volant d'une
Renault-Turbo, le Grand prix d'Afrique du Sud. Prost a, en effet , obtenu un
superbe succès, sous le soleil sud-africain, en réussissant une éblouissante Fin
de course, qui enthousiasma le public. Pourtant , le Français avait été tout près
de connaître la catastrophe : après avoir pris le commandement de la course
au quatorzième des 77 tours, aux dépens de son coéqui pier René Arnoux, le
pneu arrière gauche de son véhicule éclata au 41™ tour. Il dut ainsi rentrer au
stand avec un pneumatique complètement déchiqueté.

Pour Prost , tout parut perd u à cet
instant.  Or , il reprit la piste une minu-
te plus tard , avec des pneumati ques
neufs , en septième position. C'est a ce
moment , avec un tour de retard , que
le Français allait  réaliser un véritable
récital , démontrant un talent certain
et les immenses possibilités du moteur
turbo-compresse , particulièrement à
l' altitude de Kyalami (1800mètres).
Prost réussit l'exploit de remonter un
à un les concurrents qui le devan-
çaient : successivement , l'Autrichien
Niki Lauda (McLaren), l 'Irlandais
John Watson (McLaren) , le Finlan-
dais Keke Rosberg (Williams), le
Français Didier Pironi (Ferrari), l'Ar-
gentin Carlos Reutemann (Williams)
et , enfin , son coéquipier René Arnoux

allaient être ses victimes. C'est au 67""*
tour , soit à dix tours de l' arrivée , que
Prost reprit le commandement. Il dé-
passa comme une flèche Arnoux , en
proie à des problèmes de pneumati-
ques , qui allaient lui faire perdre la
deuxième place au bénéfice de Reute-
mann , remarquable de régularité du
début à la fin de la course. Prost , qui
a d'emblée émis ses prétentions pour
le titre mondial , termina ce Grand
prix avec plus de 14" d' avance sur
Reutemann et 27" sur Arnoux. La
quatrième place fut enlevée par l'an-
cien champ ion du monde, l'Autri-
chien Niki Lauda. Après deux ans
d'absence. Lauda prouvait là qu 'il
pouvait toujours jouer les premiers
rôles.

Si cette course s'acheva en apothéo-
se pour Alain Prost , elle devait se
terminer bien mal pour le Français
Didier Pironi (Ferrari-Turbo), qui , au
moment où il était troisième , fut con-
traint à l'abandon au 68""' tour. Une
mésaventure que son coéquipier Gil-
les Villeneuve avait connue en sixième
tour avec l'exp losion du turbo! Quant
au champion du monde, le Brésilien
Nelson Piquet , il rata complètement
ce grand prix d'ouverture. Alors qu 'il
était en deuxième position aux cotés
de René Arnoux sur la grille , il prit
tout d' abord un départ catastrop hi-
que. Ensuite , il fut éliminé , en troisiè-
me tour , sur une sortie de route...

LE CLASSEMENT

Grand prix d'Afrique du Sud à K ya-
lami (77 tours de 4 km 104 =
316,003 km) : 1. Alain Prost (Fr), Re-

nault-Turbo , lh32'08"40T ; 2. Carlos
Reutemann (Arg), Williams-Ford , à
14"946 ; 3. René Arnoux (Fr), Re-
nault-Turbo , à 27"900 ; 4. N.Lauda
(Aut), McLaren-Ford , à 32" 113; 5.
Rosberç (Fin), Williams-Ford , à
46"139T 6. Watson (Irl), McLaren-
Ford , à 50"993 ; 7. Alboreto (It), Tyr-
rell-Ford , à un tour; 8. de Angelis
(It), Lotus-Ford ; 9. Salazar (Chi),
ATS-Ford , à deux tours ; 10. Winkel-
hoeck (RFA), ATS-Ford. - 26pilotes
au départ , 17classés. — Moyenne du
vainqueur: 205.7 km/h. — Tour le plus
rapide : Prost , l'08"278 (216 ,385km/
h).

Positions au championnat du monde
après une manche : 1. A.Prost (Fr)
9p; 2. C. Reutemann (Arg ) 6; 3. Ar-
noux (Fr) 4; 4. Lauda (Aut) 3; 5.
Rosberg (Fin) 2; 6. Watson (Irl)  1. -
Prochaine manche : Grand prix d'Ar-
gentine à Buenos-Aires , le /mars.

MAL PARTI. - Nelson Piquet, tenant du titre de champion du monde, a plutôt
mal commencé cette nouvelle campagne. Il a dû abandonner la course dans les
premiers tours déjà... (Téléphoto AP)

REGARD SUR LA VIE L cIVclNCG
C'était un pauvre homme. Un

homme très pauvre.
Il vivait seul, n 'avait jamais été

marié. Chaque matin, assis sur le
coin d'un mur, il vendait des jour-
naux à la criée. Ses vieux habits
incitaient quelques-uns de ses
clients à lui donner un ou deux
sous de plus que le prix du jour-
nal.

Il habitait une modeste chambre
où il se faisait du café. Pain, fro-
mage, saucisses constituaient ses
menus de chaque jour. Une voisi-
ne, par pitié, deux fois par an, lui

faisait un peu son ménage, lui la-
vait son linge et lui offrait une
tranche de gâteau quand elle en
faisait pour elle.

L 'homme mouru t subitement.
En débarrassant sa chambre, on
découvrit toute une fortune, bien
dissimulée. Elle aurait même dû
être enterrée avec lui. C'est fortui-
tement qu 'elle fut trouvée. A quoi
cet argent lui servit-il ? il ne se
payait jamais un voyage, n'allait
jamais au restaurant ou au ciné-
ma, n 'avait ni radio, ni télévision.
Que faisait-il de ses après-midi,

de ses longues soirées, tout seul,
sans amis ?

D'accord qu 'on ait une réserve
pour les imprévus, ou pour un
achat particulier. Mais, jouer au
pauvre quand on a de quoi s 'ac-
corder quelques aises est pire que
de jouer au riche quand les fonds
manquent.

L'argent n 'a de valeur que lors-
qu 'il est utilisé, soit par une ban-
que, soit dans les affaires ou au-
tres. C'est, dit-on, un bon servi -
teur, mais un mauvais maître.

L'Ami

Une exposition des « Perce-Neige »
au Centre de rencontre

Sous le titre « Créativité et expres-
sion picturale », une exposition d'un
genre peu habituel est présentée par
les « Perce-Nei ge » dans les locaux du
Centre de rencontre de La Chaux-de-
Fonds.

Les oeuvres de ces jeu nes adultes
mentalement handicapés frappent
d'emblée par leur originalité. Et com-
me le soulignait M. Jean-Claude
Schlàppy, directeur du Centre ' des
Hauts-Geneveys, dans sa brève intro-
duction lors du vernissage, il est très
important de montrer ce que des han-
dicapés mentaux sont capables de
produire dans un contexte donné. Il
s'agit également - a-t- i l  encore ajouté
en substance - de ne jamais oublier
qu'ils font partie de notre société et
qu'ils ont le droit comme chacun de
s'exprimer sans contrainte aucune.

Les dessins et les peintures réalisées

ont vu le jour dans un atelier d'expres-
sion picturale libre qui a travaillé pen-
dant quatre mois, à raison d'une soirée
par semaine. Le résultat dépasse de
loin ce qu'on pouvait attendre : il est à
la fois surprenant et émouvant. Il
s 'inscrit en deçà des références habi-
tuelles ou classiques. L'art n'est-il
point une échappatoire, un refuge
dans lequel les êtres qui souffrent goû-
tent un bonheur rare ?

Les dessins et peintures de ces jeu-
nes gens donnent beaucoup à penser ,
il y a tant de joie dans ces créations si
libres, une joie non contenue et ces
traits pas si maladroits que cela sont
porteurs d'un ineffable espoir. Ces
« Perce-Neige » nous en font voir de
toutes les couleurs, d'ailleurs éclatan-
tes de fierté à l'instar d'un cri muet
vers l'absolu, vers l'inaccessible. Pas

d'intrigue, et cette pureté qui s'étale
fortement dans les tons les plus inci-
sifs devient la spirale magnifique de
chaque émotion.

Paula Willi et Eric Tréboz, les anima-
teurs , peuvent se féliciter d'avoir fait le
bonheur de ces nouveaux artistes.
Sans aucun doute que les pensionnai-
res du Centre des « Perce-Neige » re-
trouveront toujours dans cette activité
un havre de paix et beaucoup de séré-
nité.

Seuls, en somme, les formats des
toiles donnaient des dimensions à leur
soif de liberté. Une démarche intéres-
sante à plus d'un titre dans laquelle
ces handicapés nous apportent par ce
langage du coeur un exceptionnel
message. L'exposition est ouverte jus-
que la fin du mois. Il vaut plus que la
peine de s'y rendre. By.

LE LOCLE

D'un de nos correspondants :
Lors de la séance qu'il tiendra mercredi

soir, le Conseil général des Brenets devra
se prononcer sur trois rapports qui lui
sont soumis par l'exécutif. Le premier
concerne la vente d'une parcelle de ter-
rain de 81 50 m2 à la fabrique d'ébauches
Sonceboz SA, à détacher de l'arti-
cle 1297 du cadastre des Brenets, au lieu
dit « Champ de la Fontaine ». Cette vente
est surbordonnée à la construction d'une
fabrique qui, dans un premier temps,
permettra de créer 40 emplois. Nouvelle
réjouissante : une extension future de
cette entreprise pourrait permettre d'oc-
cuper une centaine de personnes.

Le second rapport est une demande de
crédit de 1 6.000 fr. pour réaménager un
appartement de quatre pièces au premier
étage de l'immeuble 5-7 Grand'Rue.

Enfin, le plat de résistance de la soirée

sera le rapport du Conseil communal à
l'appui du budget pour 1 982. Ce budget
prévoit un déficit de 97.500 fr. 25.

Par chapitre, il se présente de la maniè-
re suivante : intérêts actifs : 6500 fr. ; im-
meubles productifs : 76.430 fr. ; forêts :
19.300 fr. ; impôts : 996.100 fr. ; taxes :
229.957 fr. 80 ; recettes diverses
65.200 fr. ; service des eaux : 24.650 fr. ;
service de l'électricité : 52.000 fr. ; total
des recettes : 1.470.137 fr. 80. Intérêts
passifs : 109.750 fr. 30 ; frais d'adminis-
tration : 211.200 fr. ; hygiène publique :
109.460 fr. ; instruction publique :
612.740 fr. ; sports, loisirs, culture :
40.265 fr. ; travaux publics : 235.450 fr. ;
police : 28.530 fr. ; œuvres sociales :
175.340 fr. ; dépenses diverses :
42.902 fr. 75 ; amortissement c/exercice

clos : 2000 fr. ; total des dépenses :
1.567.638 fr. 05.

D'entente avec le département de l'in-
térieur et au vu des amortissements sup-
plémentires effectués dans les années
1 973 et 1 974, la commune des Brenets a
été autorisée à supprimer les amortisse-
ments légaux qui se montent à
85.550 francs. De ce fait, le déficit réel
de l'exercice 1982 est ramené à
11.950 fr. 25.

La séance se terminera par une com-
munication du Conseil communal ainsi
que par un point « divers » au cours du-
quel sera discuté une résolution deman-
dant au Conseil général d'appuyer les
efforts qui sont entrepris en vue de déve-
lopper le tourisme aux Brenets. R. Cy

La Chaux-de-Fonds
LUNDI

CINÉMAS
Corso : 20h 30, Tout feu , tout flamme (12 ans).
Eden : 18h30 , Trop ique du désir (20 ans);

20 h 30. Les hommes préfèrent les grosses,
(12 ans)Plaza : 20 h 30, Rox et Roukv , (dés
7 ans).

Scala : 20 h 45, Outland... loin de la terre, (12
ans).

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : 11 , rue Neuve , tél. (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 : créativité et expression

picturale (exposition des Perce-Neige).
Galerie de l'Atelier : Albert Nordmann. pein-

ture.
Autres musées et galeries : relâche le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop. 108, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
221017 .

DIVERS

Club 44: 20 h 30, Insomnie, fatigue, nervosité,
par Robert Reinert.

Bureau consommateurs-informations : de 14h
à 17 h , Grenier 22, tél. 233709.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

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

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Danicl-
Jcanrichard . Ensuite le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54

Télex : 952 134 

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Samedi matin à 5h1 5, M. Sa-
muel Muller , du Locle, montait au
volant de sa voiture la Grand-Rue
des Pont-de-Martel, en direction
du Locle. S'étant assoupli au vo-
lant, il est sorti de la route et s'est
écrasé contre un mur. Blessé, M.
Muller a été conduit à l'hôpital du
Locle.

Contre un mur

LA CHAUX-DE-FONDS

SPORTS SPORTS SPORTS

Positions inchangées en ligue A
BB voiicy baii | Championnat suisse

Le I3 mc tour du championnat de li gue
nationale A n 'a apporté aucune modifica-
tion aux positions acquises. Chez les mes-
sieurs, Servette/Star Onex devance tou-
jours Uni Lausanne, cependant que chez
les dames. Uni Bile est toujours en tète
devant le même club lausannois. Les résul-
tats:

Messieurs.— Championnat suisse de li-
gue nationale A : Servette/Star Onex - Nae-
ïel.s 3-I ; Chènois - Uni Lausanne 0-3 : Uni
Bâle - Spada Acadcmica Zurich 1-3; Vole-
ro Zurich - Bienne 3-0. — Classement : I .
Servette/ Star Onex 12/24 (36-11); 2. Uni
Lausanne 13/22 (37-16); 3. Volero 13/ 18
(28-25); 4. Spada 12/10 (24-28); 5. Chènois
13/ 10 (25-29) ; 6. Naefels 13/ 10 (24-29): 7.
Bienne 13/6 (22-33); 8. Uni Bâle 13/2
(13-38).

Dames. — Championnat suisse de ligue
nationale A : Carouge - Uni Lausanne 0-3 ;
Lausanne VBC - Uni bâle 1-3 : Bâle VB -

Spada Academica 3-1 ; BTV Luccrne -
Bienne 3-1. - Classement : 1. Uni Bâle 13/
26 (38-8) : 2. Uni Lausanne 1 3/22 (34-11);
3. Bâle VB 13/ 18 (28-23); 4. BTV Lucern e
13/16 (34-20) ; 5. Lausanne VBC 13/ 12
(24-30); 6. Spada 13/6 (18-34) ; 7. Bienne
13/4 (16-33); 8. Carouge 13/0 (5-39).

Messieurs. — Ligue nationale B, groupe
Ouest : Servette/Star - Koeniz 3-0; Leysin
- Lausanne VBC 3-0; Colombier - Mon-
treux 2-3; Marin - Tramelan 1-3 ; Aeschi -
Le Locle 3-2. — Classement : 1. Levsin 11/
20; 2. Lausanne VBC 11/ 18; 3. Colombier
11/ 14.

Dames. — Ligue nationale B, groupe
Ouest : Chènois - Guin 3-1 : Servette/ Star -
Koeniz 1-3; Colombier - VBC Berne 0-3 ;
Neuchâtcl-Sports - Uni Berne 3-0: Marl y -
Mooudon 3-2. - Classement : 1. VBC Ber-
ne 11/22; 2. Neuchâlel-Sports 11/ 18; 3.
Moudon 11/ 18.

Alain Prost : « Ma voiture a
fonctionné superbement. Après
ma crevaison, j'ai essayé de ne
pas m'énerver, mais je n'étais pas
sûr que la suspension tienne.
J'avais quelques appréhensions,
mais j 'ai tout de même attaqué
du début à la fin et cette course
restera inoubliable pour moi.
Lorsque j 'ai dépassé Arnoux, je
me suis aperçu que je lui prenais
deux secondes par tour , alors j 'ai
réalisé que je pouvais encore ga-
gner. La performance de Reute-
mann (2"" est fantastique, elle
prouve qu'il faudra compter cette
année avec les moteurs classi-
ques ».

René Arnoux : « Déçu, moi ?
Non. Le moteur tournait bien,
mais je ramassais toute la gom-
me des autres pneus et j 'ai eu
des problèmes de direction :
l'avant de la voiture tressautait,
j 'avais du mal à la maintenir dans
les virages. C'est la raison pour
laquelle j 'ai baissé de cadence.
J'avais, en outre, des ampoules
aux mains. J'ai eu beaucoup de
mal à terminer ».

Vainqueur
heureux

Nouvelle rupture entre
pilotes et fédération !

Les ponts sont véritablement
rompus, maintenant , entre le pou-
voir sportif — la Fédération inter-
nationale du sport-automobile
(FISA) — et les pilotes de formule
un.

Le conflit entre la FISA et l'As-
sociation des pilotes de grand prix.
(GPDA) paraissait pourtant avoir
été résolu vendredi. Après avoir
lancé un mouvement revendicatif
jeudi afin d' obtenir une révision ,
pour 1983, du texte de leur contrat
(super-licence — objet du conflit
— les pilotes avaient accepté un
compromis quand Jean-Marie Ba-
lestre, président de la FISA, avait
promis verbalement , devant té-
moins , aux pilotes , l'amendement
du texte critiqué.

Ce compromis permit alors au
Grand Prix d'Afrique du Sud de se
dérouler samedi comme prévu ,
après avoir été sérieusement mena-
ce. Mais, coup de théâtre samedi:
après la course , les commissaires
sportifs internationaux du grand
prix sud-africain ont décide de
suspendre définitivement tous les

P
ilotes de formule un (sauf deux ,
abi et Mass) pour «refus d'obéis-

sance aux officiels de la course,
pour non-respect de leur signature
et violation de leurs engagements» .

M.Francis Tucker , l' un des
commissaires, a exp liqué ainsi cet-
te décision: «Dans le but de sauver
le Grand Prix d'Afrique du Sud, un
accord temporaire avait été prouvé.
Mais cet accord a expiré à la fin de
la course».

Aussitôt la décision des commis-
saires connue , la FISA publia un
communi qué exp losif dans lequel
elle approuvait la décision des
commissaires. En outre , «compte
tenu de l' extrême gravité des fautes
commises par les pilotes, qui ont
causé un très sérieux préjudice à la
course et au championnat du mon-
de», la FISA a confirmé le retrait
immédiat de la «super-licence» des
pilotes incriminés pour une durée
indéterminée. Ainsi donc, il s'agit
d' une nouvelle rupture entre la

FISA et les pilotes qui , dans cette
«affaire» , avaient le sentiment
d'avoir été trompés. Le Français
Jacques Laffite était écœuré: «Je
vais bientôt tenir une conférence de
presse pour dire combien le prési-
dent de la FISA a fait de mal à la
formule un» . Un autre Français ,
Alain Prost , a déclaré:
«M. Balestre se couvre encore de
ridicule» .

Pour sa part , didier Pironi , pré-
sident de la GPDA , s'est refusé à
tout commentaire . Mais il annon-
ça néanmoins que , dès son retour
a Paris , il allait mettre cette «affai-
re» entre les mains d' un cabinet
d'avocats.
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PERROUD
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

CHEF D'ÉQUIPE
POSEURS SARNAFIL
POSEURS DE SOL
FERDLANTIERS

ou personnes désirant être for-
mées pour la pose des étanchéi-
tés monocouches.
- Fonds de prévoyance et avan-
tages sociaux.

PERROUD S.A.,
av. de Beaulieu 19,
1004 LAUSANNE

Tél. (021) 36 24 25 -
Succursale
av. des Alpes 93
1814 LA TOUR-DE-PEILZ.
Tél. (021 ) 54 24 75.

44604-36

Jeune Suissesse allemande
cherche place comme

employée de commerce
à Neuchâtel.
Entrée en service : dès le
1e' mai 1982.
S'adresser à
Silvia Moser
Dotzigenstrasse 6a,
3251 Diessbach
Tél. (032) 81 23 28. 45090«

A remettre

magasin
de chaussures

dames.
Prix intéressant.
Adresser offres écrites à
HA 133 au bureau
du journal. 4321052

Particulier cherche à reprendre t.

COMMERCE
de tout genre, installé à Neuchâtel ou
dans ses environs.
Achat du fonds de commerce avec ou
sans l'immeuble.
Investissement limité à Fr. 250.000.—.
Discrétion assurée.
Offres écrites sous chiffres BW 152
au bureau du journal. .150011.52

I ¦ ___ I ' __rï__* _?3
m - .¦£ : :.: ___¦__¦__¦

NETTOYAGES
AïlflP Immeubles - logements
ItlIU w bureaux - vitrines

C MWEMfT (038) 25 25 95
«*» 66 14 46

Jeune fille, Suissesse
allemande, cherche

place
dans un bureau de
voyages ou vente ou
autres possibilités, 1e'
avril 82 ou à convenir.
Langues : allemand,
anglais, connaissances
de français.
Offres sous chiffres
400051 à Publicitas.
3400 Burgdorf.

45087-38

EMPLOYÉ
de commerce
cherche place dans
département
comptabilité. Entrée
en fonction
immédiate.
Tél. (038) 42 43 07.

43765-38

Yves Beber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

4481848

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

J'achète
meubles anciens, bibelots, ta-
bleaux , livres, pendules, vaisselle
ainsi que tous objets anciens.
Paiement comptant.

Débarras d'appartements
A. Loup <p (038) 42 49 39
Bôle ouvert le samedi matin

48089-44

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

i ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_̂_____^_^_^^^^ _̂_^^_^^ _̂_^^_^^__________________________________________________________________________

Mercedes-Benz
280 SE
1977, bleu met.,
intérieur velours
bleu. Air
conditionné.
Verrouillage central ,
janges aluminium.
Tél. (038)
46 12 12(int. 27).

45010-42

A saisir

LANCIA 2000
inj.
moteur HP Boxer.
Expertisée - Garantie.
Tél. (038) 2418 42.

45022-42

A vendre

Subaru
1600 4 WD break,
55.000 km, 1979.
Expertisée,
Fr. 7800.—.
Tél. 24 19 28.

43512-42

Bus camping
Ford
tout aménagé,
immatriculé 7.19,
3200 km, valeur neuf
Fr. 41.000.— cédé
Fr. 34.000.—.
& 29 05 91. 45i 31 42

A vendre

Land Bover
révisée 1949
Fr. 5500.—

Land Bover
1965
Fr. 7500.—
Tél. (022) 29 05 91.

45132-42

JE VENDS CAUSE NON EMPLOI : argente-
rie « Windsor ». Tél. 25 58 74. 42176 61

MACHINE A ÉCRIRE ÉLECTRIQUE Hermès
à boule et touche correctrice. Valeur 2490 fr,
cédée à 1000 fr. Téléphoner au (038) 35 21 21.
interne 228. 42489 -61

ALLEGRO-PUCH, 2 VITESSES MANUEL-
LES, état de neuf, couleur métallisée. Tél. (038)
33 62 86, dès 19 heures. «B06-61

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 41837 62

TOUT DE SUITE GRAND STUDIO rue de
Bel-Air. Tél. 55 22 59. . 43510.63

2 APPARTEMENTS 4 ET 5 PIÈCES, rénovés,
centre ville zone piétonne. Ecrire CP 865,
2001 Neuchâtel. 4351363

LA JONCHÈRE , APPARTEMENT DEUX
GRANDES PIÈCES, tout confort , garage. Libre
tout de suite. Tél. 53 23 56. 43789.63

MONRUZ , 21A PIÈCES tout confort, belle vue,
balcon. Loyer mensuel, charges comprises ,
580 fr. Pour le 1 5 février 1982. Tél. 25 42 46,
dès 19 heures. 43793-63

CHERCHE À LOUER AU LANDERON GA-
RAGE pour voiture. Tél. (038) 51 47 20.

43678 64

JEUNE FEMME SEULE, SOIGNEUSE cher-
che appartement 3 pièces avec confort , à Neu-
châtel ou à l'ouest pour printemps-été.
Tél. 46 17 22, interne 19. 43528 64

PARENTS ! APPELEZ « PARENTS-INFOR-
MATION » pour tout problème d'éducation les
lundis de 20 à 22 h, les jeudis de 14 à 18 h.
tél. 25 56 46. 43709-67

MM IL
à vendre. Bon état ,¦ 97.000 km. Dernière
expertise novembre
1980. Prix à discuter.
Tél. (038) 25 48 30.

43752-42

¦ AVENDRE J

l : grosse fj
1 voiture 1
1 américaine I
¦ Tél. (039) 26 97 6ûB
^̂ ^̂ ^̂ _

454G5-42^P

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



AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
rfL Î SUISSESrV/l ROMANDE 

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe :
le Rallye Paris-Dakar

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir

17.20 Le grand voyage
de Lolek et Bolek
4. L'ile promise

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur...

La consommation en question

20.25 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Mérette
Film écrit
par Jean-Louis Roncoroni
et réalisé
par Jean-Jacques Lagrange
avec de nombreux
acteurs romands

22.05 L'actualité du cinéma
en Romandie
avec Jean-Jacques Lagrange,
Jean Bouise,
Raymond Vouillamoz,
Anne Bos et Yves Boisset

22.55 Téléjournal

Ç£i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour

proposés par Anne Sinclair
13.00 T F 1  actualités
13.35 Portes ouvertes

Vivre ensemble à la neige
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

14.25 La symphonie
fantastique
film de Christian Jaque
qui aborde ici la vie romancée
d'Hector Berlioz

15.55 Les après-midi deT F 1
Variétés - Magazine

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants ¦¦¦ •¦ .¦ ?*'¦
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une

Emission magazine
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1  actualités

20.35 2002 : Odyssée
du futur
Le magazine scientifique
des frères Bogdanoff

21 .35 Rosemary's Baby
film de Roman Polanski
Rosemary et Guy Woodhouse
sont jeunes mariés. Ils vont
s'installer dans une maison
qu'on leur a dit maléfique.
Il semble bien que les faits
qui vont s'y passer le prouvent

23.30 T F 1  dernièrem

=̂- 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 A 2
13.45 Histoire d'un bonheur

6. Lucie est impressionnée
par la personnalité de Noël.
Il part le lendemain
pour plaider le dossier Louvet

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

15.00 C.N.D.P.
16.30 Archives Roger Viollet

17.00 Itinéraires
Les Dogon, un peuple installé
à la frontière de la Haute-Volta
et qui est peut-être
le plus célèbre du Mali
L'habitat du Dogon est fait
de terre et d'eau
et s'organise autour d'un plan
d'urbanisme très précis

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 Les Colombaionis
tout l'art
de la Commedia dell'Arte
avec Carlo Colombaioni
et Alberto Vitali
Rendez-vous
en direct du Théâtre
du Rond-Point
Magazine du théâtre

23.15 Antenne 2 dernière

|<g> FRANCE 3

17.00 F R3Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Nérée ou la vérité engloutie
20.00 Les jeux à Marignane

20.30 Otalia de Bahia
film de Marcel Camus
en hommage au cinéaste
récemment disparu

• Les aventures baroques
d'une bande de joyeux drilles
mais qui sont aussi
de pauvres héros

22.25 Soir 3 dernière

Ir̂ vrl SVIZZERA I
|Sr\-7| ITAUANA I
18.00 Per i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 Fauna d'Australia

4. La costa misteriosa
19.15 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Connections
di James Burke
1. Cause ed effetti

21.35 Seconda serata
con Giuseppe Prezzolini

22.50 Telegiornale

uvwri SUISSE HT
nrWI ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Lucie la terrible :
4. Lucie va en ville

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Quand les lions ont soif
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

15. Le fantôme
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.45 Kassensturz

Pour les consommateurs

21.10 Edward Teller
Le père de la bombe à hydrogène

21.55 Téléjournal
22.10 Les médias critiquent
23.10 Téléjournal

< §̂) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Mario Adorf :
gesucht wird... - Drei Geschichten. 11.00
Bitterer Zucker oder Der liebe Gott und die
Menschenrechte. 11.35 Nottenschlùssel -
Thema : Filmmusik. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Leben fur Tie-
re - Dr. Katharina Heinroth (Portrat). 17.00
Herzlicher Glùckwunsch zum Geburtstag.
17.25 Winnie Puuh. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Vorsicht ! Frisch
gewachst - Tagebucher. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Spur nach Levkas - Das Ver-
steck auf der Insel. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt - 7teil. Fernsehserie
von Jaroslav Dietl - Denunziation - Ré-
gie : Jaroslav Dudek. 21.15 Vom Warten
auf das Wunder - Amerika nach einem
Jahr Ronald Reagan. 22.00 Immergrùn -
Melodien und Geschichten. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachtstudio : Zwei Freun-
dinnen - Franz. -ital. Spielfilm - Régie :
Claude Chabrol. 0.35 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Mario Adorf :
gesucht wird... 11.00 Bitterer Zucker oder
Der liebe Gott und die Menschenrechte.
11.35 Notenschlùssel - Thema : Film-
musik. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.30 Studien-
programm Chemie. 17.00 Heute. 17.10 Die,.
Pflanzen leben - Blùhende Architektur.
17.40 Die Drehscheibe. 18.25 Polizeiarzt
Simon Lark. - Der Tauschhandel. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Die Pyramide - Spiel um Worte und Begrif-
fe. 20.15 Aus Forschung und Technik -
Stadtmodelle als lllusion/Die betrogene
Krôte/Wirbel um Hochhauser/Kernenergie
ohne Rùckhalt ? 21.00 Heute-Journal.
21.20 Leutersbronner Geschichten - Ré-
gie : Hartmut Griesmayr. 23.10 Heute.

<g) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker. 10.00 Adalbert Stifter.
10.30 Filmland China : Im Bus Nummer 3.
Film von Luo Tai u. Wang Jiayi (1979).
12.00 Hohes Haus - Berichte ùber die Wo-
che im Parlament. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fau-
na Iberica. Schwarzkittel (2). 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Sport am Montag. 21.00 Wo bin ich.
21.05 Die Profis. - Der Mann ohne Ver-
qangenheit. 21.55 Abendsport. 22.25
Nachrichten.

Rosemary's Baby
film de Roman Polanski
T F 1  : 21 h 35

Rosemary et Guy Woodhouse son
jeunes mariés. Guy tient des petits rôle:
au théâtre et à la télévision. Ils s 'instal-
lent dans un vieil immeuble à New- York
Mais leur ami Hutch les a prévenus que
cette maison avait la réputation d'être
maléfique. Roman Castevet et sa femme
Minnie sont les voisins du jeune couple
Ce sont des gens d'un certain âge, extrê-
mement serviables, qui ont pris sous leui
pro tection une jeune fille, Terry, qui se lie
d'amitié avec Rosemary. Un jo ur, Terry
montre à Rosemary un collier porte-bon-
heur que lui a donné Minnie. Quelques
jours plus tard, Terry se suicide en se
jetant par la fenêtre...

Otalia de Bahia
Hommage à Marcel Camus
F R 3 : 20 h 30

Les aventures baroques et picaresques
d'une bande de joyeux drilles, mais qui
sont aussi de pauvres héros. Derrière leui
spontanéité, leur gaieté, se dessine la
misère acceptée, comme voulue.

Le début : Mato Gato. un quartie r de
Bahia oublié des dieux riches. Là vivent
La Rafale qui rêve de 400 mulâtresses
qu 'il ferait venir de Paris ; Curio, un éter-
nel romantique touj ours amoureux :
Massu, qui défend l'Ygrec et sa guitare ,
Coq fou, un peu le philosophe du grou-
pe; Tiberia qui tient une accueillante
maison, et enfin Martim, joueur, buveur
et beau garçon.

Lundi 25 janvier 1982 FAN — L EXPRESS
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DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : A Genève, Joseph a pris l'espion Georgy en filature. Il
découvre sa véritable identité et son plan d'action. Mais, en voulant
s'enfuir , il se blesse à la jambe.

LE CALVAIRE

1) Quand il aperçoit l'Hôtel de ville, un peu mieux éclairé que les
édifices environnants, Joseph est à bout de forces. Une première fois,
il a la sensation que Genève est la proie d'en tremblement de terre. Les
pavés de la rue se soulèvent , adoptant un angle inquiétant. Puis ils
reviennent à l'horizontale. Trempés de sueur, le blessé s'appuie contre
un mur. Il ne pense plus à ceux qui ont pu se lancer à sa poursuite. Il
ne pense pas qu'il est dépositaire d'un secret dont dépend la vie de
Mandrin et de tous ses compagnons. Il ne pense, en fait , qu'a une seule
chose : ne pas succomber à l'évanouissement, ce qui a manqué se
produire à I instant même.

2) « Avance, gringalet , se répète Joseph pour se donner du courage.
Tu crèveras à l'arrivée, mais ce qui compte, c'est d'arriver ! » Et, traînant
la jambe, il reprend en sens inverse le chemin qu'il a parcouru en
suivant Georgy. Quelle est la nature de sa blessure ? Il n'en sait rien et
ne parvient même plus à la localiser. La douleur irradie, monte jusqu'aux
hanches et, parfois lui enfonce une longue épingle au bas de la colonne
vertébrale. Alors, le souffle coupé, redoutant par-dessus tout que son
cœur ne cesse de battre , Joseph s'adosse à un arbre et attend quelques
instants.

3) Au milieu d'un groupe de maisons qui bordent la route, brille une
lueur. Ce n'est rien qu'un estaminet , mais pour Joseph, c'est la terre
promise. « Vous avez de la chance, lui dit le patron en le voyant entrer.
Mais... » Le visage du tenancier se rembrunit aussitôt : le client attardé
a piètre allure, il titube, son regard est fixe et , malgré le froid de cette
nuit de novembre, sa veste est ouverte et sa chemise est même large-
ment déboutonnée. « Blessé ? interroge le patron. Vous êtes tombé ?
Vous vous êtes battu ? » Joseph secoue la tête négativement. Il lui est
interdit d'indiquer qui il est , où il va, et la raison pour laquelle il se
trouve en cet état. « Genièvre... », balbutie-t-il en s'appuyant à une '
table.

4) « Ça n'a pas l'air d'aile» fort , dit l'hôtelier. Asseyez-vous... » Joseph
résiste à la tentation : s'il s'assied, il ne se relèvera plus. L'alcool... Une
chaleur bienfaisante embrasse sa gorge et sa poitrine. La main dans la
poche, il cherche. Une pièce d'or... Il y a de quoi vider un tonnelet de
genièvre. Joseph jette la pièce sur la table. « Encore un verre, » implore-
t-il. Le patron s'exécute à regret. « Bois celui-là et fiche-moi le camp,
bourgonne-t-il. Complètement cuit , voilà ce qu'il est le gars ! »

Prochain épisode : Trois petits poissons

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront violents, emportés, très
susceptibles, mais courageux et volon-
taires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Petite déception sans grande
importance pour votre avenir ce matin.
Soyez plus optimiste. Amour : Vous
terminerez mieux cette journée qu'elle
n'aura commencé. Evitez tout conflit
familial. Santé : Cessez de fumer et
vous verrez votre toux matinale se cal-
mer ou diminuer rapidement.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Vos activités refléteront votre
tempérament rêveur. La vie artistique
correspond parfaitement à vos goûts.
Amour : Ne cultivez pas les souvenirs
nostalgiques. Goûtez les joies d'une
amitié qui ne vous a jamais déçu. San-
té : Rien ne vous menace particulière-
ment. Ménagez votre foie si vous de-
vez vous priver quelque peu.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les conseils des natifs de la
Balance vous seront très utiles. Un
voyage est prévu très prochainement.
Amour : Soyez optimiste et vous par-
viendrez à déjouer les envieux. Ne di-
vulguez pas les confidences faites.
Santé : Sachez ne pas reprendre deux
fois du même plat. Il faut sortir de table
en ayant encore faim.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Des succès inattendus et bé-
néfiques en fin de journée. De nouvel-
les relations vous feront des proposi-
tions. Amour : Bonheur conjugal tout
au long de cette journée. Les enfants
seront détendus et participeront à vo-
tre joie. Santé : Fortifiez vos muscles.
Surveillez attentivement votre alimen-
tation. Marchez au grand air.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Excellente entente avec les
natifs du Capricorne. Il en résultera
une association durable et rentable.
Amour : Une vieille amitié va se trans-
former insensiblement en un tendre
sentiment. Des projets d'avenir se for-
meront. Santé : Un électrocardio-
gramme doit être fait régulièrement
après votre petit accident. Ne l'oubliez
surtout pas.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous excellerez dans tout ce
qui touchera de près ou de loin le
commerce. Montrez-vous entrepre-
nant. Amour : Vie conjugale équili-
brée et paisible. N'oubliez pas que les
petits cadeaux entretiennent l'amitié.
Santé : Votre circulation n'est pas ex-
cellente. Il faut vous soigner rapide-
ment si vous ne voulez pas avoir des
ennuis.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande enver-
gure et très sûr. Amour : Petite décep-
tion causée par les natifs du Capricor-
ne. Il ne s'ag ira que de malentendu
passager. Santé : Veillez à ne pas
tomber. Vous devez éviter toute fractu-
re ou foulure. Fortifiez votre ossature.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre nature indépendante
sera attirée vers les professions libéra-
les ou artistiques. Amour : Ne con-
fondez surtout pas amour et amitié ;
vous vous engageriez dans une fausse
direction. Santé : Quelques encom-
brements digestifs sont à l'origine de
vos malaises. Soyez sobre.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Méfiez-vous des opérations
financières un peu douteuses. Soyez
prudent dans un domaine que vous
ignorez. Amour : La chance favorisera
les natifs du 2'™ décan. Une passion
discrète vous touchera beaucoup.
Santé : N'essayez pas de guérir vous-
même vos cors aux pieds, voyez un
pédicure ou un dermatologue.
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Entourez-vous de relations
qui pourront vous faciliter la tâche par
leurs conseils et relations. Amour :
Les sentiments sérieux auront la priori-
té. Votre sensibilité vous permettra de
les mieux comprendre.Santé : Vous
avez tendance à faire un peu d'anémie,
il faut à tout prix éviter de vous surme-
ner.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Un contrat fort intéressant
vous sera proposé. Etudiez-le sérieu-
sement avant de le signer. Amour :
L'intelligence et l'originalité de l'être
cher vous impressionnent beaucoup et
vous influencent. Santé : Ne vous
laissez pas envahir par des impressions
paralysantes. Réagissez très rapide-
ment.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez sûr de vous si vous
voulez impressionner vos concurrents ;
vous avez une chance de triompher.
Amour : Entente parfaite avec les na-
tifs du Scorpion. Quelques petits tirail-
lements en fin de soirée. Santé : Pré-
férez un froid sec et tonique pour sortir
vous promener qu'un temps humide et
pluvieux.

a_B__f__a mm. HOROSCOPE MMmmm£

MOTS CROISESL£ MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SYMBOLISME

HORIZONTALEMENT

1. Meuble. 2. Fruit. Dieu grec, assimilé
par les Latins à Mercure. 3. Le lever, c'est
s'en aller. Qui n'est pas gâtés. 4. Floues.
Signal lumineux. 5. Préfixe. Personne très
avare. Affecté. 6. Les ariens niaient celle du
Christ. 7. Bière. Etourdis légèrement. 8. Le-
vées. Pronom. Dans la gamme. 9. Fermeté
d'une valeur boursière. Quantité déterminée
d'un tout. 10. Elles pratiquent l'équitation.

VERTICALEMENT

1. Pillage souvent accompagné de dévas-
tations et sévices. Ajuste. 2. Disperse. 3. Le
degré le plus élevé. Inspiration d'un artiste.
4. Contrat aléatoire. Liquide organique. 5.
Interjection. Race, famille. Chef-lieu. 6. Ar-
ticles de papeterie. Certains sont forains. 7.
Grimpeurs. Qui manque d'ardeur. 8. Prises
pour modèles. Couleur. 9. Réputation. An-
neau en cordage. 10. Préposition. Prises.

Solution du N° 1035

HORIZONTALEMENT : 1. Crécelles. -
2. Aurore. Hue. - 3. Peur. Loir. - 4. Fi. Périt.
- 5. Ans. Rivets. - 6. Isis. Ni.Ra. - 7. Gorge-
nn. - 8 Lô. Nia. Apt. - 9. Iton. Rosée. - 10.
Répandues.

VERTICALEMENT : 1. Ça. Faillir. - 2.
Rupins. Ote. - 3. Ere. Sig. Op. - 4. Coup.
Sonna. - 5. Errer. Ri. - 6. Ré. Ringard. - 7.
Livie. Ou. - 8. Lhote. Rase. - 9. Lui. Tripes.
- 10. Ecrasante.

Un menu :
Consommé vermicelles
Escalopes
Pommes de terre savoyarde
Doucette
Baba au rhum

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre
à la savoyarde
Pour 1 kg de pommes de terre, 500 g.
d'oignons, un bol de bouillon, 100 g de'
gruyère râpé, 75 g de beurre.
Epluchez et coupez en lamelles minces
les oignons.
Faites fondre le beurre dans une poêle.
Quand il mousse, ajoutez les oignons.
Laissez-les cuire doucement en remuant
sans cesse afin qu'ils ne brûlent pas.
Ils sont cuits lorsqu'ils deviennent trans-
parents. Laissez-les en attente dans une
assiette.
Epluchez et coupez en rondelles fines les
pommes de terre.
Prenez un plat allant au four. Mettez une
couche de pommes de terre, une couche
d'oignons, saupoudrez de sel fin, de poi-
vre fraîchement moulu et d'un peu de
râpé, et continuez par couche de la
même façon, en terminant par les pom-
mes de terre. Saupoudrez avec le râpé.
Mouillez le tout avec le bol de bouillon
et mettez à four chaud. Faites cuire à feu
vif pendant une bonne heure. Servez
dans le plat de cuisson.

Le conseil du chef
Histoire de menthe
D'après Lemery, apothicaire et chimiste
français de la fin du 17™ siècle, le nom
de menthe viendrait du latin « mente »,

pensée, parce que « cette plante », dit-il,
« en fortifiant le cerveau, excite la pensée
et la mémoire ».
Mais la brillante imagination des Grecs a
trouvé une explication plus poétique se-
lon la mythologie, Pluton, époux de Pro-
serpine, s'était pris d'amour pour Minte,
fille de Cocyte, et Proserpine, ayant sur-
pris sa rivale avec son époux, s'en ven-
gea en la changeant en plante qui depuis
porte son nom.

Entretien
Tapis : Le dépoussiérage
Autrefois pour opérer un dépoussiérage
vraiment efficace , il était d'usage de bat-
tre les tapis. Cela peut encore se faire
dans les endroits où ce n'est pas interdit.
Mais il faut se servir d'une raquette sou-
ple, en osier par exemple , et jamais d'une
baquette fine qui risquerait d'endomma-
ger le tapis. D'autre part, il faut placer ce
tapis sur une rambarde de fenêtre ou sur
une barre de bon diamètre, jamais sur
une corde mince qui risquerait de casser
le tapis en deux.
En tous cas, ne le secouez jamais par la
fenêtre : pas seulement parce que c'est
interdit, mais parce que vous risquez
d'en déformer les coins. Commencez par
battre l'envers du tapis, énergiquement,
et procédez plus légèrement sur l'endroit.

A méditer :
Un père vaut plus qu'une centaine de
maîtres d'école.

G. HERBERT

POUR VOUS MADAME

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022 21 75 77); avec à:  9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : L'otage. 11.30 Chaque
jour est un grand jour , avec à : 12.20 Lundi...
l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, avec à :
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques Bof-
ford. 18.00 Journal du soir, avec à:  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Le tric-trac. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Le roman de Renart, texte du Moyen âge
de G. Chappen. d'après Michel Cadot. 23.10
Blues in the night. 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps ;d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique perrriânente sur l'édu-
cation en Suisse : 9.15 L'éducation dans le
monde ; 9.35 Cours de langues par la radio :
anglais ; 10.00 Portes ouvertes sur l'école.
10.58 Minute oecuménique. 11.00 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Vient de paraî-
tre. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) L'oreil-
le du monde : Un homme, un musicien : Milke
Kelemen. 23.00 Informations. 23.05 (S) Blues
in the night. 24.00-6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00.
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro-
blèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Komzak , Lehar.
Stolz , Sherman, Dostal et Gershwin. 15.00
Musique champêtre. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politi-
que internationale. 22.05 Folk. 23.05 Une pe-
tite musique de nuit. 0.05 Club de nuit.
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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 5îN 70030
conduite encore plus économique. sport, éclairage pour compartiment moteur, coffre naires Opel. Pour une 90 km/ h pîS^rr en vme—à bagages et boîte à gants, etc. course d'essai. I 6.51 1 _ .e i 1 n !_ i
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Produits CARY et MOVOMATIC,
désire engager pour son département vente, à
Corcelles ,

1 CONSTRUCTEUR
MÉCANICIEN

ayant quelques années de pratique, pour le
traitement de la partie technique d'offres à la
clientèle.
Connaissance de l'allemand désirée.
Nous offrons :
- travail intéressant
- salaire en rapport avec les capacités
- place stable
- horaire libre
- prestations sociales modernes
Faire offres à :
MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 Corcelles, tél. (038) 31 44 33. 45049 3e
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Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, V
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: B

Un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation àà

et formule d'inscription. W

Nom, prénom: I
Profession actuelle: H
Rue, No: I
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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

DELMARCO
TRANSPORTS S.A.
YVERDON
cherche

CHAUFFEURS
POUR CAMIONS

Trains routiers et basculants.
Entrée en service immédiate
ou à convenir.
Tél. (024) 21 17 41. 45326 3e



GENÈVE. - Vingt-quatre heures
après qu'apparemment une ma-
chine infernale eut détruit, same-
di après-midi à Genève, à deux
pas des hôtels Richemond et
Beau-Rivage, une voiture Merce-
des 380 SL et grièvement blessé
son propriétaire, le docteur loan
Serban, 49 ans, médecin généra-
liste FMH domicilié à Gland (VD),
personne n'avait revendiqué cet
attentat.

Cette constatation devrait per-
mettre de radier de la liste des
suspects les terroristes armé-
niens qui ont toujours, dans les
deux à trois heures qui ont suivi
leurs actes criminels, revendiqué
ceux-ci en téléphonant à l'agence
France Presse à Genève.

Or , ce silence après cet attentat
digne d'un « thriller » consacré à
la guerre dans l'ombre, surprend
et déconcerte les policiers gene-
vois. Ils sont également décon-
certés par le fait que pas la moin-
dre trace de cette machine n'a été
retrouvée.

UN TÉMOIN NOUS DIT

Au moment de l'explosion, une
équipe de la deuxième chaîne de
télévision allemande filmait l'ar-
rivée d'une procession de Rolls
Royce devant l'entrée de l'hôtel
Richemond, scène destinée à un
documentaire sur le cigarophile
genevois Davidoff.

Le cameraman, témoin de l'ex-
plosion, nous a dit : « J'ai vu cet-
te voiture faire un bond en arrière
dans un nuage de poussière, de
fumée et d'éclats de verre. Un
homme maculé de sang s'est ex-
trait du véhicule qui prenait feu.
Il avait de la peine à marcher et il
s'est effondré en arrivant sur le
trottoir. La femme n'est pas sor-
tie tout de suite, elle paraissait
choquée et ne pas comprendre ce
qui se passait ».

La déflagration a eu pour effet

de briser les vitres des immeubles
voisins et d'endommager les vé-
hicules stationnés à gauche et à
droite de la Mercedes.

Mmo Jacqueline Serban, qui a pu
quitter l'hôpital dans la soirée de
samedi, a confirmé que son mari
souffrait de très graves lésions au
pied droit et que l'explosion
s'était produite au moment où ce
pied touchait la pédale pour
amorcer une marche arrière afin
de sortir de la place de stationne-
ment.

« Comme le centre de ville de
Genève était bloqué par une im-
posante manifestation, explique
M'"0 Serban, nous avons laissé la
voiture sur une place de station-
nement qui fait face aux hôtels
Beau-Rivage et Richemond.
Quand nous sommes venus re-
prendre l'auto, deux à trois heu-
res s'étaient écoulées depuis no-
tre arrivée à Genève. Mon mari et
moi n'avons pas d'ennemis, au
contraire, nous avons la joie, ces

jours-ci, de recevoir la nationalité
suisse. » En effet, le docteur Ser-
ban est d'origine roumaine. Il pra-
tique à Gland près de Nyon (VD)
depuis bientôt une dizaine d'an-
nées.

Qui pourrait lui en vouloir ? Qui
pourrait éventuellement jalouser
sa réussite sociale ?

On sait que les pays de l'Est
n'oublient pas ceux de leurs ci-
toyens qui ont choisi la liberté. Il
est arrivé, hélas, que des repré-
sailles ont été exercées sur d'an-
ciens citoyens de certains de ces
Etats totalitaires.

Mme Serban : « Je n'ai pas con-
naissance de pressions quelcon-
ques qu'on aurait fait subir à mon
mari.

Reste une autre hypothèse à la-
quelle songe la police genevoise :
la voiture a peut-être tout sim-
plement et pour une cause que
des techniciens devront établir,
fait explosion...

Lucien MOURAND

Un grand sachem part en campagne
Elections communales à Matran

Tous les aspirants aux exécutifs
communaux fribourgcois — à élire le
14 février — n 'inscrivent pas en vedet-
te américaine de leur meetin g le prési-
dent sortant du conseil d' administra-
tion d' une des plus grandes banques
du pays. Vendredi soir , Philippe de
Week — un des grands Fribourgcois .
jusqu 'à il y a quelques semaines N"l
de l 'Union de banques suisses — fu-
mait le calumet de la paix confédérale
avec ses concitoyens de Matran. C'est
là qu 'il s'est retiré sous sa tente. Et ce
grand sachem faisait profiter de ses
leçons les gens de son village. Matran
n 'est pas une commune comme les
autres. A plus d' un titre.

Philippe de Week est là à l'invita-
tion du mouvement de l'Entente com-
munale. Vendredi , les socialistes sont
là , eux aussi. Avec deux sièges sur
cinq au Conseil communal — mais
Matran a droit désormais à sept édiles
— avec un électorat évalué à plus de
40%. la gauche est menaçante. De
surcroit , le socialiste est le seul parti
organisé du villa ge. Un citoyen racon-
te: « depuis qu 'ils ont une section ,
dans toutes les soirées, il y a la table
des socialistes. Ils font bande à part.
Même à l' auberge communale ». Tou-
jours est-il qu 'ils prennent des notes
en écoutant M. de Week, ces socialis-
tes. Il faut qu 'un de leurs élus pose
une question sur l' image des banques
— après les scandales — pour qu 'on
se rende compte que le patron sortant
de l'UBS n 'a pas prononcé une seule
fois , en une demi-heure d'exposé allè-
gre, le mot banque. Nullement embê-
té, M. de Week. Un sondage place,
dans la cote de confiance des Suisses
pour leurs institutions , les banques
«devant les églises ». Et ça fait sourire
celui qui dit:  «de toute ma vie. je n 'ai
pas fait , je n 'ai pas pu faire , de politi-

que active. Mais je n'ai jamais fait
mystère de mes convictions démocra-
tes-chrétiennes ».

Après de sages paroles sur «pour-
quoi les choses vont-elles mieux en
Suisse qu 'ailleurs?» , l 'illustre citoyen
est interpellé sur les taux hypothécai-
res. Petite leçon: on paie les erreurs de
la Banque nationale en 1979. Il ne
reste p lus qu 'à attendre que les Suisses
épargnent de nouveau pour réaligner
les taux h ypothécaires sur les autres
taux bancaires , une adéquation que la
Banque nationale a brisée. Tant pis
pour Willy Ritschard. En prétendant
le contraire , le grand argentier fédéral
s'est laissé aller à un penchant idéolo-
gique. Et — foi de Philippe de Week
— «les Suisses ont encore une idéolo-
gie, reli gieuse. Mais il n 'y a rien de
plus dangereux qu 'une idéolog ie en
matière économique. Sur le plan com-
munal , moins qu 'ailleurs encore, on
n "a besoin d'idéologie» termine l'ora-
teur, sous les applaudissements.

BEEFSTEACK DE JURISTE

Fondu-enchaîné sur Matran.  Le
«spiritus rector» de l 'Entente com-
munale , le président de paroisse , justi-
fie le mouvement. Il faut , dans le vil-
lage, éviter que d'autres partis (que le
socialiste) s'organisent. On a donc
cherché sept candidates et candidats
de tous milieux : un installateur-élec-
tricien , déjà au Conseil , une ancienne
institutrice qui a bourlingué , un jeune
ingénieur , une femme engagée dans le
social et qui prati que l' art d'être
grand-mère à 49 ans, un jeune maître-
agriculteur , fils du syndic qui se retire ,
un animateur de marketing dans une
Régie fédérale , ancien vice-syndic.

Du coup, on plonge dans la réalité

communale. Matran — 600 habitants ,
400 électeurs — a connu un grand
développement. « I l  ne faut pas que
notre village devienne une cité-dor-
toir»  dit une candidate qui vivait à
Fribourg. « Notre développement a
été plus tardif. Ca nous permet d'évi-
ter les erreurs des communes voisi-
nes» confie le maître-a griculteur —
animateur de vulgarisation agricole,
stag iaire en Allemagne et aux Etats-
Unis — Il se taille un joli succès en
lâchant: «l ' avenir dépendra plus de la
quantité de clorop hylle que de la sur-
face de béton ». Le juriste vend son
beefsteack électoral. Cet avocat re-
doutable , qui qui t ta  l' exécutif sur un
esclandre , affirme que l' inflation des
lois rend la présence d' un juriste indis-
pensable au Conseil communal. A té-
moin: la nouvelle loi sur les commu-
nes. Matran sait une chose : pas ques-
tion de substituer un Conseil général
ri qui qui de trente membres au forum
de l' assemblée communale. En revan-
che, bon accueil à la commission fi-
nancière , œil posé en permanence sur
l' exécutif. Phili ppe de Week pourrait
en faire partie. Il n 'a pas dit non...

LEÇON DE CIVISME

«Dépolitisation militante » face à la
« menace» de la gauche , intérêt pour
la chose publi que exprimée par des
femmes et des hommes engagés pro-
fessionnellement , volonté de garder
une autonomie communale où le dé-
bat demeure. Voilà une leçon de civis-
me d' un pays fribourgcois qui , déjà , a
amorcé sa mutation socio-économi-
que. Une leçon , du moins à ras des
discours , à défaut de vision à ras des
(dernières) pâquerettes...

Pierre THOMAS

VALAIS

Drame familial à Montana-Crans

CRANS-MONTANA (ATS).- Un
drame familial s'est déroulé sa-
medi soir dans la station de
Crans-Montana. M. André Debé-
taz, syndic de La Tour-de-Peilz,
46 ans, a tiré sur sa femme, la
blessant grièvement, avant de se
faire justice.

Le couple était en vacances
dans la station où il possédait un
appartement. Samedi soir, après
une altercation, l'homme a tiré
avec un pistolet de 9 mm sur sa
femme. Blessée, celle-ci parvint
néanmoins à s'enfuir et à alerter
la concierge de l'immeuble. Lors-
que la police arriva sur les lieux.

M. Debétaz s'était fait justice en
se tirant une balle dans la tempe
droite. Il est décédé sur place. Sa
femme Marguerite, 45 ans, a été
transportée à l'hôpital de Sierre
avant d'être transférée, dans un
état grave, au CHUV de Lausan-
ne. La police judiciaire a ouvert
une enquête.

M. Debétaz était syndic de La
Tour-de-Peilz depuis 1973. Il avait
été le premier radical à accéder à
cette fonction jusque-là tradi-
tionnellement occupée par des li-
béraux. Depuis 1980, il était aussi
vice-président du part i radical
vaudois.

-_-__#• Rapport de Su zone territoriale 1
Le premier des chefs évoques a

été le général Wille , dont le com-
mandant de la Zone territoriale 1 a
cité les réflexions à propos d'un cas
de mutinerie survenu dans notre ar-
mée, lors de manoeuvres au col de
la Flùela, en 1913. Le deuxième
exemple a été celui du général amé-
ricain Patton et de ses directives gé-
nérales de mars 1 944. La troisième a
permis de comprendre le lien entre
discipline militaire et efficacité au
combat, tel qu'il apparaît dans un
livre fameux : « La chaussée de Vo-
lokolamsk », de l'écrivain soviétique
Alexandre Beck , récit des combats
devant Moscou en 1941. Sachez, a
dit en conclusion le brigadier Plan-
che à ses officiers , vous inspirer aus-
si des expériences retenues par
l'Histoire.

Il vaudrait la peine de reprendre
dans le détail le tableau de la situa-
tion actuelle de notre Etat de droit ,
sur le plan de la politique intérieure,
brossé par le conseiller fédéral Hurli-
mann, mais sans doute cela nous
amènerait-il à dépasser les limites
qui doivent être celles de ce comp-
te-rendu. Retenons les propos tenus
par le chef du département de l'inté-
rieur dans la dernière partie de son
exposé, à propos des menaces qui

pèsent aujourd hui sur nos desti-
nées, parmi lesquelles il a parlé de
l'assombrissement de la situation in-
ternationale, de l'aggravation du
danger extérieur, mais aussi de l'in-
différence du citoyen vis-à-vis de
l'Etat - un mal dont il convient de
nous protéger tout particulièrement.
Malgré tout cela, a dit pour terminer
M. Hurlimann, j'entend conclure par
une note optimiste, en regard de ce
que notre pays a réussi à mener à
bien depuis un certain nomnbre
d'années : notre meilleure défense,
c'est en quelque sorte de disposer
d'un Etat digne défendu.

On ne pouvait s'empêcher , en
écoutant cette conférence, de res-

sentir le ton extrêmement juste sur
lequel le conseiller fédéral Hurli-
mann s'est adressé aux officiers réu-
nis devant lui, et qui l'ont très vive-
ment applaudi. Mais on sait aussi
que le chef du département fédéral
de l'intérieur , du temps qu'il était
conseiller d'Etat du canton de Zoug,
exerçait aussi, en qualité de colonel
d'état-major général, des fonctions
importantes à l'état-major du Corps
d'armée de montagne 3, et qu'il se
retrouvait samedi, d'un certain point
de vue, parmi les siens - ce qui té-
moigne à quel point la conciliation
est possible dans notre démocratie
et notre armée de milice, entre l'es-
prit militaire et l'esprit politique.

Etienne JEANNERET

m. Aubert et les événements de Pologne
BERNE (AP). - La Suisse « accorde

de l'importance » au fait que le proces-
sus élaboré lors de la conférence de
Madrid sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) « ne soit pas
amené à une interruption brusque et
infructueuse ». Tels sont les termes
d'une déclaration du conseiller fédéral
Pierre Aubert, accordée dimanche à
l'Associated Press, à Berne - en rela-

tion avec les événements en Pologne.
Selon le ministre du département des
affaires étrangères, on peut l'exprimer
sous une forme concise : « Dire la véri-
té et, en même temps, garder les ca-
naux de communications ouverts ».

Dans les circonstances actuelles, les
Etats neutres et non alignés - qui vont
se rencontrer cette semaine à Vienne
- « ont une responsabilité particuliè-

re », a souligné le chef du département
politique. Il s'agit, en outre, de tenir
compte, à Madrid, de la situation in-
ternationale - dont les événements de
Pologne font partie.

Sur l'établissement de la loi martiale
en Pologne et la déclaration du
Conseil fédéral à ce propos, M. Aubert
a souligné que la Suisse avait fait con-
naître son opinion en d'autres occa-
sions. Le gouvernement fédéral tient
compte « des particularités de chaque
cas » et de « tous les aspects d'un pro-
blème international ». La neutralité in-
cite la Suisse à faire preuve d'une
« certaine retenue », ce qui « ne l'obli-
ge pas à se taire », a dit M. Aubert.

Selon le conseiller fédéral, la crise
polonaise « a porté un nouveau coup à
la détente, une expression qui n'est
d'ailleurs, depuis longtemps, plus le
mot approprié pour définir les relations
Est-Ouest ». Ces relations sont , il est
vrai, « tendues », mais il est établi que
« les contacts et les tractations actuels
ne vont pas être interrompus » a décla-
ré M. Aubert.

M. Aubert , lors de ses conversations
avec le secrétaire d'Etat américain
Alexander Haig et son collègue sovié-
tique, M. André Gromyko, parlera de
« toutes les questions d'actualité dans
un tour d'horizon complet ».

Egalement, au vu de la situation
mondiale tendue, il est hors de discus-
sion, pour le conseiller fédéral Aubert ,
d'abandonner la neutralité. Il a insisté
en déclarant que « renoncer à notre
neutralité perpétuelle armée est claire-
ment hors de question ». La plus gran-
de majorité du peuple suisse y restait
« le plus profondément attaché ».

Le point essentiel de la politique
étrangère helvétique est, selon l'ex-
pression de M. Aubert, « d'oeuvrer
pour la paix ».

Les violeurs au pilori
A TRAVERS LE MONDE

LONDRES (AP). - Près de 80% des Britanniques pensent que les auteurs de viol doivent être
condamnés à de lourdes peines de prison tandis que 7% d'entre eux pensent qu'ils devraient être exécutés
même si la peine de mort est abolie en Grande-Bretagne.

C'est ce que révèle un sondage réalisé par l'institut de sondage «Market and opinion» et publié hier par
le «Sunday times».

Ce sondage intervient après le scandale déclenché il y a trois semaines par un jugement rendu en Ecosse,
jugement particulièrement clament puisque l'auteur d'un viol avait été condamné à une amende de 2000
livres (environ 7000 francs).

Sur les 1056 adultes interrogés, 22% sont favorables à la réclusion à perpétuité pour les violeurs et 56%
estiment qu'ils devraient être condamnés à au moins sept ans de prison.

La semaine dernière, un sondage effectué sur le même sujet par le journal à grand tirage «The sun» avait
révélé que 30% des femmes et 20% des hommes interrogés estimaient que les violeurs devaient être
émasculés.

Comment et pourquoi ?
Un enfant de 12 ans est mort en France

NANCY (AP).- Après la découverte, samedi, non
loin de Briey (Meurthe-et-Moselle), en bordure
d'une route nationale, du corps sans vie de Richard
Pougin, 12 ans, il n'a pas été possible de découvrir
les mobiles de cette mort par strangulation.

Un automobiliste, M. Michel Buren, a découvert
samedi à 8 h, dans la neige, l'enfant couché sur le
dos, « comme s'il avait été déposé là ». Depuis la
veille au soir, Richard était recherché par son beau-
père, M. Barone, un ouvrier lamineur de 47 ans. Ce
dernier s'occupait, en effet, seul, à Xivry-Circourt,
de ses six enfants car il est divorcé - et des quatre
enfants de sa seconde femme, elle-même divorcée,
dont Richard était le dernier fils.

M™ Barone a abandonné son mari le 1or janvier. Il
s'agissait de son second mariage, le père de Richard
est un ressortissant belge d'Arlon, Frédéric Pougin,
40 ans. Richard était d'ailleurs né le 24 juin à Libre-
mont, en Belgique.

Richard quitte vendredi son école de Xivry. Il dé-
pose son cartable dans la grande maison familiale à
600 m de là, puis il prend sa luge pour aller jouer ,

devait-il dire, avec des petits voisins. Apparemment,
ceux-ci ne l'ont jamais vu et le traîneau de Richard
est retrouvé près de la maison.

A 16 h 45, l'enfant disparaît et ne sera retrouvé
que mort samedi vers 8 h, à quelque 22 km de son
domicile.

Son beau-père le recherche dans le secteur, puis
alerte les gendarmes.

La police judiciaire de Nancy a interrogé tout l'en-
tourage de l'enfant, y compris la mère qui avait
téléphoné samedi matin à son école pour savoir s'il
s'y trouvait. Elle voulait, en effet, le reprendre avec
elle.

L'autopsie, qui sera pratiquée aujourd'hui à Briey,
déterminera les causes et l'heure exactes du décès.
En attendant, les policiers semblent éprouver quel-
ques difficultés pour les interrogatoires de certains
proches de Richard, Il s'agit, en effet , de nomades
sédentarisés, qui sont réticents à collaborer avec la
police.

Toutes les hypothèses étaient donc, hier soir, en-
visagées, y compris celle de l'accident.

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa

497™ tranche à Pully. Voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par : 3, 8.
520 billets gagnant chacun 20f rancs se terminent par : 74, 768,

474, 652.
180 bilets gagnant chacun 30 francs se terminent par : 334, 213,

032, 1292, 2745, 1340, 5358, 9586, 6096, 9467, 1400. 0046, 3831, 2609,
8025, 9883, 2921, 4445.

Les 10' billets suivants gagnent 200 francs : 824140, 811301,
823198, 815137, 835799, 846396, 827089, 813655, 828423, 830183.

Les 4 billets suivants gagnent 500 francs : 843952, 835080,
835215,845268.

Le gros lot de 100.000 francs est attribué au billet 828115.
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 francs

chacun : 828114, 828116.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4 pre-

miers chiffres sont identiques à celui du gros lot, à savoir : 8281.
Seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 23 janvier
Numéros sortis :

8,11,13,16, 24 et 31

Complémentaire : 1

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course française du 23 janvier :

Trio : 6- 1 0-9
Quarto :6 -  10 - 9 - 1 5

Ordre d'arrivée de la course française du 24 janvier :
Trio : 9 -10- 16

Quarto : 9 - 1 0 - 1 6- 5

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

212  21 X 1 X 2  X X 2 1

Toto-X
6 -8 - 1 1  -1 6-1 9-3 5

Complémentaire : 10
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GRANDCOUR

(c) Dimanche après-midi , après un
culte à l'église, les derniers devoirs ont
été rendus à Mmo Elise Kramer-Goetschi ,
décédée à l'âge de 96 ans. Elle était la
doyenne de Grandcour.

Mort
de la doyenne

Alerte générale dans la petite commune
uranaise de Burglcn. où une coulée de terre
menace des immeubles.

Il y a un mois , cette même commune avait
été touchée par des coulées de neige, plusieurs
maisons ayant dû être évacuées. Cette fois ,
c'est la terre en mouvement qui a alerté les
autorités. Lentement , mais inlassablement , la
terre avance en direction du village. Selon des
experts , on parle de 100.000m3 de terre. En
pleine nuit ,  il a déjà fallu évacuer une maison.
Sept personnes ont dû être logées chez des
voisins. Des géologues ont été dépéchés sur
les lieux et l' on attend avec anxiété de savoir
quelles seront les mesures envisagées.

Une coulée de terre
menace un village uranais

FRIBOURG GENEVE



PARIS (AFP) . - La France et
l'Union soviétique ont signé sa-
medi un important contrat
d'approvisionnement gazier ,
d'une durée de 25 ans, à l'issue
d'une dernière session de négo-
ciations qui aura duré une se-
maine.

L'accord de base précise que
l'Union soviétique livrera à par-
tir de 1984 un volume annuel de
8 milliards de m3 de gaz sibé-
rien.

Le communiqué officiel ne
comporte aucune mention du
prix que paiera la France. Selon
certaines sources françaises
bien informées, ce prix de base
se rapprocherait de celui que
réglera la RFA, à la suite de
l'accord conclu avec les Sovié-
tiques, le 20 novembre dernier.

La signature de ce contrat
fera passer le taux de dépen-
dance de la France vis-à-vis de
l'Union soviétique pour son ap-
provisionnement en gaz de
15 % en 1981 à 30 % en 1990.

Il s'agit du plus important
contrat conclu entre l'URSS et
un pays occidental depuis l'ins-
tauration de la loi martiale en
Pologne.

Ce contrat était considéré
comme indispensable par les
deux parties. La France a besoin
de réduire sa dépendance à
l'égard du pétrole du Moyen-
Orient, et l'Union soviétique ne
peut se passer de devises for-
tes.

Deux jours après la réunion à
Paris du Cocom (Comité de
contrôle multilatéral des expor-

tations de technologies vers le
Comecon), la signature de ce
contrat portant sur 8 milliards
de m3 par an illustre la volonté
d'indépendance de la France
vis-à-vis de Washington et ren-
force le front des pays euro-
péens soucieux de poursuivre
leurs relations commerciales
avec Moscou.

AVEC LA SUISSE

Après la signature des trois
principaux clients du « contrat
gazier du siècle », les Soviéti-
ques vont maintenant chercher
à conclure dans les meilleurs
délais avec l'Autriche, les
Pays.Bas, la Belgique et la Suis-
se, qui doivent se partager les
12 milliards de m3 restants.

« La patience face
à P adversité »

Homélie du primat de Pologne

LONDRES (AFP). - Le primat de
Pologne, Mgr Jozef Glemp, a lan-
cé un appel à la « patience » face
à l'adversité, et a affirmé que
l'Eglise était là pour exprimer les
souffrances de la population,
dans une homélie prononcée hier
matin à l'église Sainte-Croix de
Varsovie.

Dans cette homélie, diffusée
par Radio-Varsovie et captée par
le service d'écoutes de la BBC à
Londres, le primat de Pologne a
notamment souligné que l'Eglise

cherche à « être à l'écoute des
plaintes et à remédier aux souf-
frances avec les moyens dont elle
dispose ». « Nous organisons l'ai-
de aux internés », a dit Mgr
Glemp.

« Des conversations ont lieu à
différents niveaux », a poursuivi
Mgr Glemp. « Les résultats de ces
démarches ne peuvent pas inter-
venir immédiatement et pour
tout le monde. (...) Mais, bien que
nos efforts ne soient pas vains,
nous devons admettre avec humi-

lité qu'ils n'atteignent pas nos es-
poirs. »

Mgr Glemp a lancé un appel
pour que, « sur la voie du renou-
veau », l'Eglise prenne « le che-
min de la vérité ». Les conséquen-
ces de cette attitude sont « énor-
mes », a-t-il poursuivi,car cela
veut dire de « ne pas calomnier ,
ni les autorités , ni la popula-
tion », d'exiger une « information
honnête de la part des média » et
d'informer « les personnes pri-
vées de liberté ou licenciées » des
raison de ces « punitions ».

Mgr Glemp a ensuite lancé un
appel à l'unité et au dialogue et a
proposé la création de comités ci-
viques pour le salut national.

Un Arménien condamné en France
Après une tentative d'assassinat en Suisse

AIX-EN-PROVENCE (sud de la
France) (AFP). - Max Kildnjian,
39 ans, Français d'origine armé-
nienne, accusé d'avoir tenté d'as-
sassiner, le 6 février 1980 à Berne,
l'ambassadeur de Turquie en Suis-
se, M. Turkmen, a été condamné
samedi soir à deux ans de prison
pour complicité par la Cour d'assi-
ses d'Aix-en-Provence.

Fils d'exilés arméniens de la
communauté a plus importante de
Marseille, la plus importante de
France avec plus de 60.000 per-
sonnes), Kilndjian a toujours nié
sa participation à l'attentat contre
M. Turkmen qui n'avait été que
légèrement blessé. Il a affirmé
avoir seulement loué la voiture qui
a servi à ses auteurs et prétendu

L'accusé, au centre, pendant le procès. (Keystone)

qu'il ignorait quel usage il en se-
rait fait.

Ce procès, dans lequel M. Turk-
men s'était constitué partie civile
au dernier moment afin de faire
comprendre que c'est «l'Etat turc
qui demande réparation », avait
largement mobilisé les Arméniens
dispersés à travers le monde après
le génocide de 191 5.

CRIS DE JOIE

La relative clémence du verdict a
été accueillie avec joie par le mil-
lier de sympathisants arméniens
qui se tenaient devant le Palais de
justice d'Aix-en-Provence.

L'un des défenseurs de Kilnd-
jian, Me Patrick Devedjian, prenant
la parole devant la foule massée

sur les marches du Palais de justi-
ce, a remercié « la justice et le
peuple français » et a qualifié ce
verdict « d'historique pour les Ar-
méniens de France ». Les manifes-
tants ont répondu aux cris de :
« Vive la France », « Vivent le peu-
ple arménien et la justice françai-
se ».

Amalgame
Ecologistes, pacifistes, même

cinquième colonne soviétique et
même graine de violence ? La ten-
tation est forte de ne pas résister à
l'amalgame lorsque tout y conduit.
Par exemple, lors de l'attentat du
18 janvier contre le surrégénéra-
teur Super-Phénix de Creys-Mal-
ville où le tireur de roquettes sovié-
tiques s'est déclaré « écologiste et
pacifiste ». Mais, refuser l'amalga-
me simpliste est une chose, négli-
ger l'évidence en reste une autre à
ne pas commettre.

Notre Occident est ainsi fait qu'il
oublie vite. Après la Hongrie en
1956, la Tchécoslovaquie en 1968,
après le Vietnam et le Cambodge
en passant par l'Angola et l'Ethio-
pie, (la liste reste succincte), entre
l'Afghanistan et la Pologne, la vieil-
le Europe a vu sa terre foulée par
les marcheurs pour la paix. Des
marcheurs sans mémoire... pour
une paix « soviétique ».

« Plus Hiroshima et Nagasaki .
(on rejoint ici les préoccupations
« nucléaires » des marcheurs), rele-
vaient les banderoles tandis qu'au
même instant, des sous-marins nu-
cléaires soviétiques s'échouaient -
comme par ironie - à proximité de
la base navale suédoise de Karlsk-
rona.

Comme il y a des marcheurs
pour la paix qui craignent l'implan-
tation éventuelle de Pershing amé-
ricaines en Europe de l'Ouest sans
voir les fusées nucléaires soviéti-
ques déjà tournées contre nous, il
existe des antinucléaires qui s'op-
posent à toute centrale nucléaire,
pour autant qu'elle soit implantée à
l'Ouest.

La solidarité antinucléaire est in-
tense en Occident, qui donne lieu
à une sorte de tourisme de protes-
tation. A Brokdorf , en RFA, à Kai-
seraugst ou au cortège sanglant de
Creys-Malville en 1977, par exem-
ple, on a pu observer des manifes-
tants de nombreuses nationalités
dont des Suisses. Mais aucune
manifestation, bien sûr, aucune pé-
tition contre la chaîne de centrales
nucléaires que la Tchécoslovaquie
installe à la frontière autrichienne !
Pourtant les pays de l'Est ne dispo-
sent point d'une technique nu-
cléaire plus fiable.

Pacifistes, antinucléaires, dans
leur combat global, ne brillent pas
pas leur crédibilité. Cela doit être
souligné, malgré le contingent de
sincères qui figure dans leurs
rangs. Ceux-ci feraient d'ailleurs
bien d'y songer après l'attentat de
Creys-Malville qui faillit coûter la
vie à des ouvriers travaillant sur le
chantier. Il ne faut pas oublier -
encore une question de mémoire !
- que chez nous aussi , il y a des
opposants « prêts à tout », comme
l'a précisé, le 28 octobre dernier, le
conseiller national bâlois Alexan-
der Euler, après l'approbation par
Berne de la clause du besoin pour
Kaiseraugst.

Et si, méditant ces considéra-
tions, l'on se prenait à rêver de
démocratie ? Elle a ses contraintes,
certes, mais ne vaut-elle pas mieux
que la loi de la force militaire à
l'Est, et la menace de la loi par les
mouvements de rue chez nous ?

Raymond GREMAUD

Jacques Chirac
en triomphateur

TOULOUSE (AFP). - Le Rassemblement pour la République (RPR ,
opposition gaulliste), résolument engagé dans une stratégie de retour au
pouvoir et d'opposition globale aux socialistes, a triomphalement réélu à sa
présidence, M.Jacques Chirac, hier à Toulouse (sud de la France).

Candidat unique, M. Chirac a obtenu 99,10% des suffrages exprimés
lors des troisièmes assises nationales du mouvement gaulliste. C'est son
meilleur score depuis qu'il a fondé le RPR en décembre 1976. Le 3 février
1981, il avait abandonné la direction du mouvement pour préparer sa
candidature à l'élection présidentielle. M. Chirac avait recueilli 18 % des voix
au premier tour.

Ces assises ont marqué un réveil et un durcissement de l'opposition
gaulliste longtemps choquée par l'ampleur de la victoire socialiste en mai et
juin derniers. Les surprenants succès remportés par la droite, et notamment
par les trois candidats RPR au premier tour des quatre législatives partielles
de dimanche dernier, ont d'ailleurs largement contribué à donner au mouve-
ment gaulliste un optimisme nouveau.

M. Chirac qui est considéré, bien plus que l'ancien président Valéry
Giscard d'Estaing, comme le véritable « leader » de l'opposition de droite en
France, a critiqué les premiers mois de la gestion socialo-communiste.
« L'état de grâce a vécu, la confiance a changé de camp et pour le RPR
commence une nouvelle étape qui, d'élections en élections, doit nous
conduire ensemble à la victoire », a-t-il déclaré.

James Dozier toujours menacé
VERONE, (AFP). - Un

nouvel appel téléphonique
faisant état de l'exécution
du général américain James
Dozier, enlevé le 17 décem-
bre dernier, a été reçu au
siège d'un quotidien de Vé-
rone, « L'Arena ».

Au cours de cette commu-
nication, le correspondant
anonyme a signalé qu'un en-
registrement magnétique se
trouvait dans une cabine de
téléphone publique d'une lo-
calité du lac de Garde.

Toute une nuit, les carabi-
niers italiens ont exploré la
rive orientale du lac de Gar-
de. Les recherches , qui se

poursuivent n'ont pas donné
de résultat.

« Dernier communiqué, di-
sait l'enregistrement trouvé
au lieu indiqué, le tribunal
du peuple a décidé la mort
du général Dozier. Vous
trouverez son corps dans
une barque bâchée d'une toi-
le bleue.

Les spécialistes relèvent
que ce communiqué, qui ne
comporte notamment pas de
numérotation (il devrait être
le cinquième depuis l'enlè-
vement), n'est pas tout à
fait conforme aux messages
habituels des Brigades rou-
ges.

Atmosphère de délire en Italie
après la capture de terroristes

TUSCANIA (LATIUM), (APF). -
La gigantesque chasse à l'homme
entreprise depuis jeudi par les forces
de l'ordre italiennes entre Sienne et
Rome a abouti samedi à l'arrestaton
à Tuscania, dans le Latium, de deux
militants de l'organisation d'extrême
gauche « Prima linea ». Il s'agit de
Gianfranco Fornoni et de Giuseppe
Prato. En outre, un des derniers
chefs de « Prima linea » a être enco-
re en fuite a été abattu à son tour par
la police italienne. Il s'agit de Lucio

Une image révélatrice du coup de filet réussi samedi par la police italien-
ne. L'un des deux terroristes recherchés est arrêté. (Téléphoto AP)

di Giacomo. La capture de deux des
cinq membres du commando qui a
commis jeudi un hold-up dans une
banque de Sienne et a abattu deux
carabiniers dans sa fuite s'est dérou-
lée dans une atmosphère de délire.

Quand les deux militants de « Pri-
ma linea » sont arrivés, enchaînés à
la caserne de Tuscania , les carabi-
niers se sont mis à hurler : « Nous
leur avons cassé la gueule. Ils vou-
laient nous tirer dessus, mais nous
avons gagné ». Des militaires pous-

saient des cris, d autres étaient en
larmes.

Les deux hommes ont été frappés
à coups de poing et de pied. Toute
la population de Tuscania qui a suivi
la chasse à l'homme depuis deux
jours était accourue vers la caserne.
Il a été difficile d'arracher les deux
hommes à la colère de la foule.

La poursuite continuait cependant
samedi après-midi, les complices
des deux hommmes arrêtés n'ayant
pas été retrouvés.

_
_ _ _ _» Le « DC-10» à Boston

Un « DC-10 » de la compagnie « World airways » a dérapé
samedi soir sur la piste de l'aéroport de Boston-Logan et a
plongé dans le port de Boston. La section du cockpit s'est
cassée sous l'effet du choc et l'avion reposait , à demi submer-
gé, dans l'eau partiellement gelée du port.

Selon la police, l' avion se préparait à décoller pour Los-
Angeles. Sept ambulances ont été dépêchées sur place , ont
rapporté des témoins. Quelques passagers ont pu être sortis de
l'eau, a indiqué un policier, qui n'a pas précisé leur état.

L'opération de sauvetage s'est déroulée en 35 min. et la
plupart des rescapés ont dû regagner la rive en marchant dans
l'eau glacée qui leur arrivait aux genoux. Ils étaient embarqués
dans des ambulances ou dans des cars , les uns à destination
d'un hôpital , les autres à destination du terminal de l'aéroport.

L'aéroport international de Boston-Logan a été fermé après
l'accident. Une équipe du bureau national de la sécurité des
transports a aussitôt quitté Washington pour enquêter sur les
circonstances de l'accident.

Le mauvais temps sévissant aux Etats-Unis depuis plus de
deux semaines semble responsable de cet accident. Quatre
cents personnes ont été victimes de la vague de froid.

269 millions
de Russes !
La population d'Union

soviétique, le 1e' janvier,
atteignait 268,8 millions
d'habitants, une aug-
mentation de 2,2 mil-
lions en l'espace d'un
an, a annoncé le bureau
central de statistique.

La croissance est de
1,85 %. (Reuter).

L'année du chien
en Chine

PEKIN (AFP). - La Chine entre
aujourd 'hui dans l 'année du
chien, une année qui peut appor-
ter le meilleur ou le pire, .selon les
croyances traditionnelles chinoi-
ses.

L'agence « Chine-Nouvelle » a
donné le ton hier en rappelant
que dans la légende chinoise, le
chien symbolise la loyauté, l'ami-
tié, le courage et la ténacité.

Dans le calendrier lunaire tradi-
tionnel - observé en Chine tout
comme au Vietnam -, chaque
année est symbolisée par un ani-
mal doté de caractéristiques par-
ticulières. Les animaux sont au
nombre de 12 (souris, bœuf, ti-
gre, lapin, dragon, serpent, che-
val, mouton, singe, coq, chien,
porc) .

Pour les Chinois, le nouvel an
lunaire ou « fête du printemps »
est avant tout la plus grande fête
du calendrier et se traduit par un
congé qui peut varier de 3 à
7 jours.

Tribunal
d'Etat

VIENNE (AFP). - Les diri-
geants de «Solidarité» devraient
être jugés par un tribunal d'Etat,
a déclaré un membre du bureau
politique du Parti ouvrier unifié
polonais (Poup), M. Siwak, cité
par Radio-Varsovie captée à
Vienne.

C'est la première fois que
l'éventualité d'un jugement des
dirigeant de «Solidarité» - qui
sont pour la plupart internés de-
puis six semaines - est évoquée
publiquement en Pologne.

La résistance est réelle
VARSOVIE (AFP). - Un «Comité national de résistance (Oko) Soli-

darité» a été élu le 13 janvie r à Gdansk au cours d'une réunion à laquelle
participaient «des membres de la commission nationale (KK) restant en
liberté ainsi que certaines personnes liées aux activités de la KK», indique
une «déclaration» de cet organe syndical clandestin parvenue à Varsovie.

La déclaration, dont l'authenticité ne peut être établie avec certitude,
est signée par le président du Comité national de résistance - Solidarité,
qui a choisi le nom de guerre de «Mieszko», du nom du premier roi de
Pologne.

L'annonce de la création de «l'Oko», notent les observateurs, recoupe
d'autres informations en provenance de Gdansk selon lesquelles «Solida-
rité» est parvenu à mettre sur pied dans le grand port de la Baltique un
embryon d'organisation clandestine, dont les principales activités consis-
tent à dresser des listes des personnes internées, à leur venir en aide, ainsi
qu'à leurs familles, et à diffuser des tracts sur le déroulement des événe-
ments.

«Oko - Solidarité», selon le document dactylographié, «assumera les
fonctions d'organe suprême du syndicat» jusqu'à ce que soit levé l'état de
siège.


