
Championnat du monde de ski alpin en Autriche

La Suissesse remporte son premier titre
Maigre la pluie , le brouil-

lard et le ciel chargé de som-
bres promesses, un rayon de
soleil a percé l'horizon bou-
ché de Schladming, en Au-
triche. Sur une piste... ci-
mentée, la jeune prodige du
ski suisse , Erika Hess, a con-
quis hier sa première médail-
le d'or , récompense suprême
d'un immense talent.

Hier en effet , entre les
gouttes, Erika Hess a rem-
porté le slalom et, par con-
séquent , le combiné féminin
des championnats du mon-

de. Première course donc à
Schladming et premier titre
pour Erika Hess en plein âge
d' or. Derrière la Suissesse,
la Française Perrine Pelen a

enlevé la médaille d argent
alors que l'Américaine
Christine Cooper décrochait
celle de bronze.Toutes nos
informations en page 11.

Erika Hess reçoit les baisers de la victoire. A gauche, Perrine Pelen ; à droite, Christine
Cooper. (AP-T)

L'âge d'or
pour Erika

Une effroyable collision
près de Paris : neuf morts

MELUN (AP). - Au cours de la nuit de samedi à dimanche, à 2 h 30
du matin, sur la route reliant la nationale 6 à la nationale 7, à la limite
des communes de Dammarie et de Boissise-le-Roi , une collision, entre
deux voitures roulant en sens inverse, a fait neuf morts.

La première se dirigeait vers la nationale 7 et Ponthierry. Elle était
pilotée par un jeune homme de 23 ans, demeurant à Savigny-sur-Orge ,
dans l'Essonne, et avait à son bord quatre passagers et passagères , âgés
d'une vingtaine d'années également et demeurant dans l'agglomération
de Melun (Seine-et-Marne).

Dans l'autre voiture, qui se dirigeait vers la nationale 6, se trouvaient
quatre personnes, un habitant de Bois-le-Roi (Seine-et-Marne), sa
femme, sa fille et une amie.

Le choc fut d'une extraordinaire violence et les deux voitures furent
littéralement pulvérisées, mais restèrent sur la chaussée.

Les cinq occupants du premier véhicule et les quatre du second ont
été tués sur le coup.

Les Grisons ont f a i l l i
disparaître sous la neige

COIRE (ATS). - Après les impor-
tantes chutes de neige de vendredi
et de samedi qui, dans les Grisons,
ont compromis voire paralysé le
trafic routier ou ferroviaire, la si-
tuation s'est nettement améliorée

au cours de la journée de dimanche.
Sur presque tout le réseau des che-
mins de fer rhétiques, les trains cir-
culent à nouveau selon l'horaire.
C'est notamment le cas des lignes
Klosters-Davos, Coire-Arosa et Da-

Sur la route Coire - Lenzerheide. (Keystone)

vos-Filisur. Le retour à la normale
se fait également, bien qu'avec plus
de lenteur, sur les routes nationa-
les. Certes la plupart des routes res-
tent enneigées, mais elles sont pra-
ticables, informe la police cantona-
le. La route du San-Bernardino
(N13) ainsi que la route cantonale
Reichenau-Flims-llanz sont même
totalement dégagées.

Lire la suite en page 19.

Sport ou jeu de massacre
Descendre à tombeau ouvert, les skis aux pieds, sous la pluie, en

faisant de la dentelle autour des jalons d'un slalom, c'est de la folie.
C'est pourtant la prouesse que les organisateurs ont imposée hier

à Haus, en Autriche, aux concurrentes du slalom du combiné. Erika
Hess, qui pour la Suisse est sortie victorieuse de cette épreuve, n'en
a que plus de mérite. Tous ceux qui ont pu la voir évoluer, sur le petit
écran, ont admiré la souplesse, la finesse et la précision avec lesquel-
les Erika a maîtrisé les obstacles.

Mais au sentiment de légitimes fierté et admiration s'est égale-
ment mêlée, pour les téléspectateurs, la consternation au spectacle
des conditions atmosphériques sous lesquelles les jeunes et auda-
cieuses skieuses sont contraintes de se battre.

Pourquoi, se demande le profane indigné, les organisageurs dési-
gnent-ils, pour ce genre de rudes compétitions, des régions situées à
si faible altitude ? Les Alpes autrichiennes n'offrent-elles pas ailleurs
des pistes moins exposées aux caprices de la météo ? Faut-il donc
absolument que les championnes atterrissent , trempées jusqu'aux os,
parmi les parapluies grands ouverts à l'arrivée parmi la foule des
badauds ?

Quelle tension nerveuse aussi pour les concurrentes, esclaves
d'un programme constamment modifié ! On finit par se demander si
une épreuve à subir selon un schéma aussi désordonné a un sens.
Est-ce encore du sport , ou ne s'agit-il pas, plutôt, d'une provocation
à une sorte de stupide jeu de massacre ?

Car le ski alpin, conçu de cette façon, devient de plus en plus
dangereux pour tous les candidats à la médaille d'or, hommes et
femmes. Il est presque miraculeux qu'ils ne tombent pas, en pleine
course, victimes d'accidents graves... et prévisibles.

Grâce à Erika Hess, la relève de Marie-Thérèse Nadig est assurée,
certes. Mais son éblouissante prestation hier ne devrait pas faire
perdre de vue que le ski est en passe de devenir un carrousel infernal,
programmé par le business. Ainsi conçu et pratiqué, le ski ne serait
qu'un modèle détestable pour les foules, de plus en plus nombreuses,
qui s'y adonnent en Suisse et ailleurs. R. A.

Affaire
ridicule

L'affaire des pilotes israéliens en
Suisse, lancée par un journal zuricois
et gonflée par certains la semaine
dernière dans les conditions que l'on
sait, est en définitive difficilement
compréhensible.

De quoi s'agit-il ? A plusieurs re-
prises, en 1979 et en 1981, des pilo-
tes militaires de l'Etat hébreu sont
venus dans notre pays. Ils disposent
d'une large expérience du combat
avec le Mirage. Nos pilotes ont pu
ainsi bénéficier des connaissances de
leurs camarades israéliens.

On se trouve, en l'occurrence , dans
une situation exactement semblable
à celle qui est la nôtre lorsque nous
achetons du matériel de guerre hors
de nos frontières. Au lieu d'armes , ce
sont des prestations de services qui
nous ont été fournies. On ne voit pas
la différence, ni économiquement , ni
politiquement. L'acquisition d'arme-
ment à l'étranger , que nous sommes
prêts à effectuer dans n'importe quel
pays, pourvu que ce soit à des condi-
tions acceptables , ne remet pas notre
neutralité en cause. La présence oc-
casionnelle sur nos places d'armes de
pilotes ou d'experts israéliens, ou de
tout autre pays, ne saurait signifier
collaboration militaire institutionnali-
sée, et moins encore assistance à un
pays étranger en guerre.

Alors pourquoi tout ce bruit , et
pourquoi maintenant ? Pour quelle
raison, par exemple, l'acquisition des
obus-flèches israéliens a-t-elle été
admise sans difficultés , et l'affaire
des pilotes apparaît-elle soudain
condamnable aux yeux de certains ?
Est-ce le département militaire qui
est visé ? Est-ce plutôt le départe-
ment des affaires étrangères qu'il
s'agissait de gêner au moment précis
où la publication du livre de Pierre
Salinger et son interview à la TV ro-
mande éclairent le remarquable tra-
vail accompli par la diplomatie suisse
en faveur des otages américains de
Téhéran ? Ou encore , a-t-on essayé
d'opposer les deux départements l'un
à l'autre ? On n'ignore pas, à cet
égard, que le département des affai-
res étrangères a immédiatement et
nettement désamorcé la manoeuvre,
d'autant moins explicable étant don-
né non seulement le caractère collé-
gial de notre gouvernement, mais
aussi le fait que le suppléant de M.
Aubert à la tête de notre diplomatie
n'est autre que M. Chevallaz.

Deux conclusions, en tout état de
cause , paraissent s'imposer.D' une
part , on ne peut que se féliciter de la
modération dont témoigne le com-
muniqué des ambassadeurs arabes -il
n'était manifestement pas possible
de faire plus de ce point de vue.
D'autre part , on doit considérer que
les responsables du bruit occasionné
autour du passage en Suisse des pi-
lotes israéliens ont agi bien à la légè-
re.

Etienne JEANNERET

Saint-Moritz nom... 3 secondes
En ski de fond, Alpina Saint-Moritz a remporté le titre de champion de Suisse des 4 fois 10 km, devançant

Davos de trois secondes. Obergoms, grand favori de l'épreuve, n'a terminé que quatrième. Sur notre
téléphoto Keystone, le sourire des vainqueurs : de gauche à droite, Giachem Guidon, Albert Giger, Curdin
Kasper et Andi Grunenfelder. Samedi, dans le relais juniors 3 fois 10 km, Saignelégier avait créé la surprise
en remportant une victoire probante.

' Lire les commentaires de notre envoyé spécial au San-Bernardino en page 11.
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CHIASSO (ATS). - Les employés de la douane italienne
ont découvert vendredi soir à Chiasso, dans un vagon de
chemin de fer de la ligne Zurich - Milan, 13,2 kilos de cocaï-
ne pure dont la valeur est estimée à plus de deux millions de
francs. La drogue, destinée au marché italien , se trouvait
dans une « cachette » sur laquelle la douane italienne n'a
rien voulu préciser. Il n'y a pas eu d'arrestation.

Hockey : un derby neuchâtelois
sur des airs de gala à Monruz

(Page 12)



Un cas plutôt rare
Au tribunal de police de Boudry

Cause plutôt rare que celle évoquée
lors de la dernière audience du tribunal
de police de Boudry : une femme, Mme
M. W., comparaissait pour violation

d'une obligation d'entretien, n'ayant pas
versé la pension alimentaire de 300 fr.
par mois pour l'entretien de sa fille, L'ar-
riéré s'élève à quelque 11.700 francs.
Cependant , l'affaire a été suspendue à la
demande du plaignant, afin d'examiner
la situation et, le cas échéant , de parvenir
à un arrangement. Prévenu également de
violation d'une obligation d'entretien, J.-
P. A. a profité d'un retrait de plainte, car
il a déjà commencé à rembourser l'arriéré
qui se montait à 2400 francs. Le dossier
a été classé sans frais.

Sans travail depuis février 1981 et sans
indemnité de chômage, J.-L. B. ne paie
plus la pension alimentaire qu'il doit
pour l'entretien de ses enfants. L'arriéré
s'élève à 8850 francs. Mais, a estimé le
tribunal, le chômage n'est pas tel en
Suisse qu'une personne de 37 ans et
jouissant d'une bonne santé ne puisse
trouver du travail. Il y a indubitablement
mauvaise volonté, voire fainéantise, de la
part de J.-L. B., raison pour laquelle il lui
a infligé une peine de deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et 50 fr. de frais.

STUPEFIANTS

Pour avoir consommé du haschisch,
en avoir vendu 2 g à un copain et offert
quelques grammes à d'autres, C. V. a
écopé d'une amende de 300 fr., d'une
dévolution de 20 fr. à l'Etat et des frais
judiciaires s'élevant à 60 francs. D'autre
part, le juge a ordonné la confiscation et
la destruction de la drogue saisie. Il a, en

revanche, renonce a révoquer un sursis
accordé le 5 mai 1 981.

BOIRE UN VERRE
N'EST PAS UNE LIVRAISON !

Le tribunal a rendu son jugement dans
la cause W. B., prévenu d'avoir stationné
une camionnette sur une ligne jaune in-
terdisant le stationnement sur le « par-
king » privé d'un centre commercial , à
Peseux. Tout en admettant les faits, B.
contestait toute infraction, arguant qu'il
s'était garé pour décharger de la mar-
chandise et que les signaux placés sur ce
terrain privé n'étaient pas sanctionnés.

Pour sa part, le tribunal a constaté que
l'emplacement est régulièrement autorisé
et signalé, que la signalisation privée
n'est évidemment pas sanctionnée mais
que le non-respect des règles émises par
le propriétaire équivalait à une violation
de la mise à ban.

Puisqu'il livrait effectivement de la
marchandise, W. B. était autorisé à se
garer sur la place réservée aux livreurs.
Toutefois, il a pris un verre avec son
client ! Or, la juris prudence est formelle :
toute autre opération excédant le char-
gement , le déchargement ou la prise de
possession de marchandises ne permet
plus de considérer que le véhicule est à
l'arrêt. Par conséquent , le tribunal a con-
sidéré que W. B. s'était trouvé un certain
laps de temps en stationnement interdit
et l'a sanctionné par une amende de
20 fr. à laquelle s'ajoutent 20 fr. de frais.

J.-S. R. a-t-il mis gravement en dan-
ger la circulation sur la N 5 alors qu'il
effectuait un dépassement au volant
d'une fourgonnette ? Le jugement sera
rendu à huitaine. Enfin, un arrangement
est intervenu dans une affaire d'injure
mettant en cause M™ R. R. La plainte a
été retirée et le dossier classé. M. B.

Cortaillod et sa grande salle
Séance extraordinaire du législatif

De notre correspondant:
Le législatif s'est réuni l'autre soir en

séance extraordinaire , sous la présidence
de M.E. Jeanmonod. Trente-sept mem-
bres étaient présents, parmi lesquels
MmD I. Renaud, nouvelle venue chez les
libéraux. Un seul objet à l'ordre du jour ,
mais de taille: l'acceptation ou non d'un
crédit de 4,1 millions pour financer la
construction d'une grande salle polyva-
lente, et d'une contribution spéciale de
7,75% à percevoir sur les bordereaux
d'impôt selon certaines modalités.

M.R. Félix , président de la commission
chargée d'étudier tous les projets de
constructions, rappelle qu'il y a mainte-
nant 14 ans qu'on attend la création
d'une grande salle à Cortaillod, que cette
affaire a suffisamment fait l'objet de pro-
messes préélectorales, que la patience
des citoyens a des limites et que les
discussions ont assez duré. L'orateur re-
fait l'historique de tout le travail accom-
pli par les membres de sa commission,
rendant hommage aux prédécesseurs et
aux architectes qui ont établi de nom-
breux avant-projets. Il est néanmoins
persuadé que certains trouveront le prix
trop élevé, ce en quoi il n'a pas eu tort au
vu des débats qui suivirent.

Convoqué à cette séance, l'architecte
E. Maye, de Colombier, auteur du dernier
projet, présenta les plans et donna tous
les détails concernant la construction, le
cubage, l'équipement de scène, mobilier,
cuisine, chauffage, vestiaires, locaux di-
vers, etc. Comme annoncé plus haut, la
discussion fut fort longue et laborieuse.

L'arrêté établi par l'exécutif a fait l'ob-
jet de 3 amendements: un de la commis-
sion de la grande salle accepté par 26

voix sans opposition, un de la commis-
sion financière repoussé par 21 voix con-
tre 14, et un du gorupe socialiste accepté
par 20 oui contre 14 non.

Ceci a eu pour effet d'abaisser le crédit
à 3,8 millions et le taux spécial de per-
ception à 5 pour cent. Ainsi amendé,
l'arrêté a été accepté finalement et de
justesse par 19 voix contre 17. A noter
que la décision de percevoir une contri-
bution devra être soumise au vote des
électeurs. Comme prévu, bien du monde
a assisté à cette séance. F. P.

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

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 22 janvier Viglino . Jorda-

ne-Raoul , fils de Martial-Henri , Neuchâtel , el
de Margarita Paloma , née Gomez. 26. Lolala.
Yves-Laurent , fils de Mayasola , Neuchâtel. el
Nsingi , née Lufua. 27.Hiscox , Elisabeth-Ma-
rie , fille de Kenneth-Paul , Chézard-Saint-
Martin , et de Jcnnifer-Mary , née Buckley.
28. Gunter , Laetitia , fille de Pierre-Frédéric ,
Colombier , et de Marie-Louise , née Bonnet.

PUBLICATION DE MARIAGE: 29 jan-
vier Tritten , Philippe-Hervé , Savagnier , et
Duruotv. Christine. Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 29 janvier Mouel-
hi , Hassen . Mornag (Tunisie), et Caillet , Ma-
rianne-Rose. Neuchâtel .

DÉCÈS: 28 janvier Tinguely, Gaston-Emi-
le, né en 1926, Fontainemelon , époux d'Ales-
sandrina , née Bruno; Kùnzler née Miserez ,
Paulette-Francine , née en 1914, Neuchâtel ,
veuve de Kùnzler , Wilhelm-Edmund.

Cette Jeunesse !
REGARD SUR LA VIE

On critique beaucoup les jeu-
nes. Il n'y aurait que 3 % d'entre
eux qui n'auraient jamais goûté à
la drogue. (Est-ce vrai ?) Ils s'ha-
billent, dit-on, d'une façon dé-
testable. Les mots grossiers sont
admis parmi eux , même chez les
jeunes filles. Ils n'ont aucun res-
pect les uns des autres, et encore
moins pour leurs parents ou leurs
aînés. Ils n'ont pas d'idéal, pas
de goût au travail. Ils s'en-
nuient...

Tout cela est-il exact ? Hélas ,
oui ! mais pour quelques-uns
seulement. Ne mettons pas tous
les jeunes dans le même panier.
La plupart d'entre eux sont très
sympathiques. Il fait bon leur
parler , les écouter. On apprend
beaucoup. On se rend compte
que les erreurs ne sont pas tou-
jours du côté que l'on croit. Les
jeunes ont besoin qu'on leur fas-
se confiance. Ils doivent surtout
se sentir aimés.

Bien sûr que les temps ont
changé. Autrefois, on n'osait pas
dire ce que l'on ressentait, ce que
l'on souhaitait, ce que l'on crai-
gnait. On n'avait qu'à obéir, à

contre-cœur , bien souvent, quit-
te à le regretter amèrement plus
tard, parce qu'on n'avait pas osé
ou pu exprimer son point de vue,
ses désirs.

En somme, maintenant, dans
un certain sens, le dialogue est
devenu plus facile, quoi qu'on en
pense... Il est vrai que selon les
cas, c'est difficile, très difficile. Et
loin de moi la pensée de critiquer
les parents qui font tout leur pos-
sible sans y parvenir. Ils ont ma
sympathie.

Souvent, les jeunes s'ouvrent
plus volontiers à des tiers d'un
certain âge qu'à leurs père ou
mère. Que les parents qui s'en
rendent compte sachent ne pas
en éprouver de la jalousie. Peut-
être y aurait-il avantage qu'à leur
tour , ils ouvrent leur cœur à ces
mêmes personnes qui sauront
mieux influencer dans la bonne
direction et les uns et les autres.

Quoi qu'il en soit, il est essen-
tiel que nos jeunes aient la con-
viction qu'on les regarde a priori
avec bienveillance, avec affec-
tion, sans suspicion. L'Ami

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) En fin d année, I hospice de la Cote
a pris congé de cinq collaborateurs, qui
pendant de nombreuses années ont ap-
porté aux malades leur compétence et
leur dévouement.

Ces fidèles collaborateurs ont pris leur
retraite, il s'agit de M"° Juliette Robert,
infirmière. Sœur Violette Audergon, M"0
Yolande Kreter, aide-infirmière. M"0 Thé-
rèse Peter, cuisinière-chef et M. Fernand
Dubois, qui fut le jardinier pendant
48 ans.

A l'hospice de la Côte

(c) C'est un jeune adolescent de
14 ans : Bertrand Roulet, de Cortaillod
qui représentera en mai notre pays au
concours de l'Union européenne de ra-
diodiffusion à Manchester. Un jury l'a
sélectionné récemment , à Genève. Ce
jeune virtuose mène de front ses études
de piano et de violon, commencées à
l'âge de 4 ans.

Le cadre familial ne pouvait que favo-
riser une telle vocation puisque père et
mère sont professeurs de musique. Ber-
trand Roulet est élève de 4meclassique
aux « Cerisiers » (centre secondaire de la
Béroche).

Les gens de chez nous et d'ailleurs ont
maintes fois pu applaudir Bertrand Rou-
let dans différentes auditions.

Jeune virtuose sélectionné

(c) Dimanche, pour le culte d'offrande
missionnaire, la paroisse protestante de
Cortaillod a accueilli M. Valente Matsih-
ne, un Noir du Mozambique, laïc très
engagé dans l'église de son pays.

Du haut de la chaire il a apporté son
très intéressant témoignage, et, après le
culte, chacun a pu encore s'entretenir
avec lui, à la maison de paroisse, autour
d'une petite collation.

Les pochettes pour l'offrande « service
et témoignage chrétien » ont été recueil-
lies.

Culte d'offrande missionnaire

COLOMBIER

(c) Un service de voiture a été orga-
nisé afin de permettre aux personnes
handicapées (ou qui ont de la peine à
se déplacer) d'assister au culte. Il suffit
de téléphoner au diacre, M. G. Pasche ,
avant le vendredi soir.

Les prochains dimanches de baptê-
mes sont fixés comme suit: 21 février ,
21 mars , 11 avril et 9 mai.

Lors de la rencontre des aînés du 17
février , le pasteur Perregaux parlera de
l'année qu'il a passée en Haïti, à la tête
d'une équipe des Gais vagabonds
d'Outre-mer.

Il fera part des expériences qu'il a
vécues dans le cadre de l'aide au tiers
monde.

Les journées paroissiales sont fixées
aux 27 et 28 mars. Le programme pré-
voit un repas, qui sera suivi d'une re-
présentation théâtrale. «La Colombiè-
re», ce groupe issu de la paroisse, pré-
sentera «Jeff». Des dates a retenir!

A la paroisse réformée

BEVAIX

(c) Lors de sa dernière séance , le co-
mité d'organisation de la fête villageoise
a bouclé les comptes de la fête du
29 août 1981. Le bénéfice net définitif
qui s 'élève en chiffres ronds à 7000 fr a
été réparti de la manière suivante : socié-
tés participantes (12) : 4800 fr ; attribu-
tion au fonds de réserve : 1000 fr ; don à
l'hôpital de la Béroche : 500 fr ; don au
groupe des Aînés de Bevaix : 500 fr ; don
pour les « carnets de Noël » en faveur des
enfants de Bevaix : 200 francs.

Comptes de la Mi-aou

(c) C'est samedi prochain , à la grande
salle, que la paroisse réformée organise
son traditionnel souper. Dans une am-
biance fraternelle , chacun aura l'occa-
sion de passer une agréable soirée , qui
de plus, sera agrémentée par des produc-
tions de la Société des accordéonistes
« L'Amitié » de Bevaix.

Il est encore temps de s 'inscrire à la
Cure ou à la laiterie.

Le souper de paroisse

NEUCHATEL

Hier vers 16 h, à Neuchâtel , M™ G. B.,
de Villars-sur-Glâne (FR), circulait rue
des Vignolants avec l'intention d'em-
prunter la rue de Champréveyres, direc-
tion centre ville.

_ Arrivée à l'intersection, une collision
s'est produite entre son véhicule et celui
de M. J. C. C, de Saint-Biaise, qui circu-
lait rue de Champréveyres, direction
Hauterive. Dégâts.

Collision

GRÂCE au dévouement des écoliè-
res et écoliers et du corps enseignant,
la vente de timbres Pro Juventute de
décembre s'est élevée à 209.886 fr,
vente portant sur le district de Neuchâ-
tel.

Pro Juventute

Céline a la très grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Yves
le 29 janvier 1982

à la clinique
« La Source » Lausanne
Pierre et Marie - France
AMIGUET-MÈG ROZ

Grand-Rue 25 1844 Villeneuve
45536-77

AREUSE
Nous cherchons un (e) porteur
(euse) de journaux pour un rempla-
cement de plusieurs semaines.
Mise au courant et entrée en service
immédiates.
Faire offres à :
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 25 65 01 47027 76

Soldes
fracassants

Tapis - Portes-Rouges 131-133
42897-76

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

NEUCHATEL ET LA REGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La Société d'ornithologie, Les Amis
des Oiseaux de Neuchâtel , a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Elisabeth BOSS-BARRIÈRE

maman de M.Alber t  Barrière , membre
aCtif .  44052-76

Dans l ' imposs ib i l i t é  de ré pondre
personnellement à chacun et très
touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus , la
famille de

Monsieur

Henri JACOT-FARDEL
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence , leur envoi de fleurs , leurs dons
à l'hôp ital , leurs messages et les prie de
croire à l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Concise, janvier 1982. 44057.79

¦JL Arrîgo
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Profondément touchée des nombreux témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
en ces jours de pénible séparation et dans l' impossibil i té de répondre â chacun , la
famille de

Monsieur

Robert DUSCHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
Saint-Biaise , février 1982. 47447.79

t
Les parents et les amis,
ont la tristesse de faire part du décès

de
Monsieur

André ROBERT
leur cher fils , frère, oncle , neveu, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 29'™ année.

2023 Les Priscs-Gorcier , le 29 lanvier
1982.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le lundi 1er février.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Marcel Robert.
Les Prises, 2023 Gorgier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44055-78

t
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Mademoiselle Paulette Colomb, La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame  Maur ice
Colomb et famille, Le Locle;

Madame et Mons i eu r  F ranc i s
Ecabert-Colomb et leur fils Philippe , La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur

Paul COLOMB
leur très cher papa , beau-papa , grand-
papa , beau-frère, oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
87mc année.

Le Locle, le 31 janvier 1982.

Une messe sera célébrée mardi
2 février , à 14 h 30 en l'église paroissiale
du Locle.

Il n 'y aura pas de cérémonie au
crématoire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital  du Locle.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Maurice

Colomb
Bellevue 29, 2400 Le Locle.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la
mémoire du défunt , peuvent penser au

home Les Fritillaires , CCP 23-1236.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 44061 78

Le Conseil de la paroisse de Rochefort-
Brot-Dessous a la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Bertha GIRARDIER
mère de Madame Francine Barraud ,
monitrice de l'école du dimanche et
belle-mère de Monsieur Jean-Jacques
Barraud membre  du Conseil de
paroisse.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 44062-73

La SFG de Rochefort a le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Bertha GIRARDIER
maman de Madame Micheline Renaud
et grand-maman de Monsieur Eric
Renaud , membres de la société. 44060-78

Le Club des Boules du Val-de-Ruz a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène DAGLIA
mère de Monsieur Marcel Daglia .
membre actif du club. 44053 7a

Monsieur et Madame Alain et Ruth
Schumacher-Friedli et leurs enfants
Floriane et Nicolas, à Areuse;

Madame Irène Eymann-Fricdli et sa
fille Fabienne, à Bussigny;

Mademoise l l e  Lina  F r i ed l i , à
Bannwil;

Madame veuve Emma Friedli et ses
enfants Elisabeth et Hans , à Bannwil ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Charles-Otto FRIEDLI-GIGER

leur père, beau-père, grand-père, frère ,
oncle et parent , enlevé paisiblement,
dans sa 82mc année, après trois jours de
maladie.

2015 Areuse, le 30 janvier 1982.

Le culte aura lieu au temple de
Boudry, lundi 1er février, à 14h'15.

Domicile mortuaire: Clos Roset 5,
Areuse.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Que ceux qui l'ont aimé pensent

à « Terre des hommes », CCP 10-8736.
44058-78

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

t
Mons ieur  et M a d a m e  A u g u s t e

Kaufmann-Kùnzler, à Nidau:
P i e r r e  et  M a r i e - C h r i s t i n e

Kaufmann ,
ont la tristesse de faire part du décès

de
Madame

Willy KUNZLER
née Francine MISEREZ

leur très chère maman , grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 68me année.

2000 Neuchâtel , le 28 janvier 1982.
(Clos-Brochet 48).

L'incinération a eu lieu le samedi 30
janvier dans la plus stricte int imité.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Auguste Kaufmann,
Route de Lyss 51, 2560 Nidau.

Veuillez penser à
l'hôpital de la Providence (CCP 20-1092)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44056-78

L'Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1 .

Monsieur et Madame Willy Renaud-
Girardier et leurs enfants Josiane , Jean-
Pierre et Eric , aux Grattes:

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Barraud-Girardier  et leurs enfan ts
Thierry et Vincent , à Rochefort:

Monsieur et Madame Francis Jacot-
Girardier , à Noiraigue;

Mademoiselle Mathilde Widmcr . â
Berne :

Monsieur et Madame Karl Schùrch-
Widmer et leurs enfants, â Bienne;

Monsieur et Madame Hans Widmer ,
leurs en fan t s  et pet i ts-enfants , à
Berthoud :

Les enfants et petits-enfants de feu
Martha Arn-Widmer;

Les descendants de feu Théophile
Girardier-Rcnaud,

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Bertha GIRARDIER
née WIDMER

leur chère maman, belle-maman , grand-
m a m a n , sœur , be l le -sœur , t a n t e ,
marraine , cousine, parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 6&""1 année.

2203 Rochefort . le 29 janvier 1982.

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

Ps. 121:1-2

L'ensevelissement aura lieu le mardi 2
février.

Culte au temple de Rochefort , à 14
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44054-78

Je vous laisse la paix ;
je vous donne ma paix.
Que votre cœur ne se trouble pas et
qu 'il ne craigne point.

Jean 14:27

M o n s i e u r  et M a d a m e  R o g e r
Allemand , â Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants :

Thierry et Marie-Claire Vust et
leurs enfants, à Bussigny,

Philippe Allemand et Sophie, â
Genève ,

Neni Allemand et sa fille , â
Lausanne ,

Christian Allemand et Annie ,  â
Lausanne.

Lise Allemand , â Genève ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  C h a r l y

Allemand , à Boston , et leurs enfants:
Rainer et Michèle Jordan-Poupon ,

à Zurich :
M o n s i e u r  et M a d a m e  L u c i e n

Allemand , â Neuchâtel et leurs enfants :
François Allemand , à La Chau.x-

dc-Fonds ,
Jean-Michel et Aline Vuillcumier-

Allemand, à Cortaillod ,
Jean-Luc Allemand , à Neuchâtel .

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

IMelly ALLEMAND
née MÉLANO

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et parente enlevée à leur
tendre affection dans sa 82lm: année.

2000 Neuchâtel , le 28 janvier 1982.

Selon le désir de la défunte . la
cérémonie funèbre s'est déroulée dans
l' intimité familiale.

Adresses des familles:
Lausanne , 13. avenue de la Dôle.
B o s t o n , 1 1 , O a k w o o d r o a d ,
Newtonville.
Neuchâtel , 8, rue Louis-Berthoud.

En son souvenir pensez au home de
L'Ermitage CCP 20-1210, Neuchâtel

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44051-78



Vernissage a la Galerie des Amis des arts
Liliane Méautis : peintre de la lumière

La lumière flambe partout dans l'œuvre de Liliane
Méautis : lumière de la vie d'abord, et lumière des pay-
sages, chants de l'eau, fenêtre ouverte sur le monde,
lumière enfin des visages, profondeurs des yeux d'en-
fants où l'art est sublimé.

Samedi en fin d'après-midi , à la Galerie des Amis des
arts , à Neuchâtel , une soixantaine de personnes partici-
paient au vernissage de l'exposition rétrospective de
Liliane Méautis. M. J.-P. Jelmini , conservateur du Mu-
sée d'art et d'histoire, avait tenu à rendre un hommage
particulier à cette artiste neuchâteloise au talent remar-
quable. Cet hommage était d'autant plus émouvant que
Liliane Méautis n'avait pu se joindre à la cérémonie ,
étant actuellement malade et hospitalisée.

POINTS FORTS

Dans un discours fort bien tourné, le conservateur
devait notamment relever les points forts de l'exposi-
tion, et surtout de la vie de l'artiste ; une vie toute
consacrée à la peinture, à la beauté , à la joie d'être et de
créer.

Grâce aux deux filles de Liliane Méautis, qui ont

X2

« Tournesols », de Liliane Méautis.
(Avipress P. Treuthardt)

M. J. -P. Jelmini présentant l'œuvre de l'artiste.

élaboré et monté cette rétrospective d'environ 150 piè-
ces, le public neuchàtelois pourra jusqu'au 21 février
apprécier une œuvre de belle envergure.

HUILES, PASTELS ET...

Des huiles et des pastels composent l'essentiel de
l'exposition. On ne peut naturellement pas s'arrêter en
quelques lignes sur une vie entière de création ; néan-
moins par-delà l'évidente qualité des portraits et des
paysages, on notera ces études de nus en pastel, com-
me un îlot aux reflets modernes au sein de la dernière
salle. Et puis on admirera aussi l'unique et d'autant plus
inestimable gravure du Ponte Vecchio , à Florence.

Florence, que Liliane Méautis connaît bien pour y
avoir travaillé sa technique ; comme Paris ou Rome,
d'ailleurs. Sans oublier Neuchâtel et l'Académie de
Meuron.

DES « STYLOS À BILLE »

Parmi les portraits, il faut aussi s'arrêter sur les...
comment dire ? les « stylos à bille » ; comprenez par là
les croquis exécutés lors de conférence , tout simple-
ment sur une feuille de papier ordinaire et à l'aide du
plus commun des «. Bic >:¦ ! A l'image de ce « Lanza del
Vasto », ces croquis impressionnent parce qu'ils sont la
floraison brute et sans retouche possible du talent de
l'artiste.

(Avipress - P. Treuthardt)

Oui, la lumière est bien partout présente dans l'œuvre
de Liliane Méautis. Mais peut-être ne s'exprime-t-elle
jamais mieux que dans cette huile intitulée «Tourne-
sols ». Autant « La loge des danseuses » en appelle à
Degas, autant ces tournesols éclatants rejoignent les
émerveillements de Van Gogh. Cette toile est d'ailleurs
la dernière de l'artiste avant la maladie.

SON REGARD

Pour mieux comprendre l'univers de Liliane Méautis
et avant de laisser le lecteur aller à sa découverte, voici
ce qu'elle a écrit au dos de l'un de ses autoportraits ;
cela révèle parfaitement l'inspiration et l'aspiration gé-
nératrices de son œuvre.

« Dans mon autoportrait, j 'ai peut-être réussi à dire
quelque chose de consolant comme une musique.

« Chaque être a quelque chose d'éternel dont autre-
fois la nimbe était le symbole.

» Ici je me suis entourée de lumière, cherchant par
différents tons la vibration de la couleur.

» Dans cet autoportrait , il y a ce mystère qui se cache
au fond de mon être et qui semble dire tout l'amour du
beau qui s 'y cache, l'amour des couleurs qui nous
conduisent à l'harmonie, l'amour du créateur de toutes
belles choses.

»Je remercie Dieu d'avoir pu faire cela , et tous mes
autres tableaux.

» Il conduit mon regard vers le Beau. » J. Bd

Jazzland : nouveau départ sur les chapeaux de roue
// est encore un peu tôt pour émettre

un jugement sur l 'installation du Jazz-
land à la Rotonde. Disons tout au plus
qu 'à première vue, c 'est bien parti.

On trouvait même difficilement de la
place, vendredi soir , dans cet ex-Baccara
qui, de discothèque sinistre, s 'est muée
en boite à jazz plutôt accueillante.

ACOUSTIQUE

L'endroit est vaste, gentiment rétro et,
surtout, il dégage cette atmosphère assez
particulière qu 'on attend d'un club de
jazz. Tout au plus faudra-t-il revoir la
question acoustique, une acoustique qui,

sans être mauvaise, se révèle un peu trop
sourde.

Mais pour l'essentiel, c 'est réussi.
Comme nous le laissions déjà entendre,
Denis Progin a vu juste et, vendredi soir,
beaucoup étaient de cet avis. Enfin on
re trouvait des sourires et une ambiance
au Jazzland.

Réussite aussi sur le plan musical. Les
Jazz Vagabonds ouvrent la soirée avec le
talent qu 'on leur sait. Place ensuite aux
artistes de la semaine.

Outre le maître de céans et Stéphane
Guerault, saxophoniste français bien
connu des Neuchàtelois, on peut écouter
Edgar Wilson, un pianiste africain au jeu

sensible et délicat qu 'il fait bon découvrir
en solo. Remarquable travail aussi du
contrebassiste Thomas Durst, un musi-
cien qui ne se contente pas de donner
une simple pulsation rythmique. Avec
lui, la basse devient un instrument à part
entière j ouant pratiquement le rôle d'un
«mélodique».

RÉVÉLA TION

Mais la ré vélation de la soirée sera,
pour beaucoup, le trompettiste Jean-Lou
Longnon. Tout simplement magnifique,
surtout pour qui aime Clark Terry. Tout y
est: sonorité chaude et claire, belles en-

volées et lyrisme sous -jacent avec, en
prime, une bonne dose d'humour quand
il s 'agit de «se a ter».

Alors, le quintet de Jean-Lou Lon-
gnon? L'occasion de découvrir un remar-
quable trompettiste, bien sûr, mais aussi
celle de faire connaissance avec le nou-
veau Jazzland en bonne compagnie.

Quant à ceux qui préfèrent un jazz plus
actuel, ils auront leur compte la semaine
prochaine avec «Notas», un groupe lau-
sannois de jazz-rock qui marche allègre -
ment sur les traces de Weather Report.

JBW

Quand les «Amis de la Scène» jouent...

Henry Falik , metteur en scène
d'«Apprends-moi Céline», la comédie
de Maria Pacôme que les «Amis-de la
Scène» ont interprétée, vendredi et sa-
medi soir , devant plus de 550 specta-
teurs, dans l'auditoire du centre scolai-
re de Vigner, a su donner du relief a

une comédie tout en vagues de ten-
dresse.

Les «Amis de la Scène» jouaient, en
effet, à l'enseigne de la fête du 3 fé-
vrier et cinq des leurs Caria Aeby,
Françoise Allanfranchini, Gérard Ba-
logh, Olivier Monnet et Delphine Vau-
cher étaient sur les planches.

VITALITÉ

Caria Aeby fut une parfaite Céline.
Tout a tourné autour d'elle. Elle a plu
par sa vitalité, son sens du théâtre. On

a, il est vrai) ete emmené dans un
monde pas très reluisant où le vol,
voire le hold-up devenaient vertu. On
est, cependant, demeuré bien loin
d'une certaine licence qui marque le
théâtre de ce temps. L'humour
d'«Apprends-moi Céline» est diapha-
ne. Pas beaucoup de situations inat-
tendues, de quiproquos, pas de jeux
de mots. Les acteurs sont toujours
bons. Pas très différents des gens vrai-
ment honnêtes. Le décor, de Gérard
Chagas pas simple du tout, est ap-
plaudi en levée de rideau, les jeux de
lumière bien réglés nous ramènent à
Henry Falik, pointilleux jusque dans
les tous petits détails. Pour leur 25 ans

de théâtre, les «Amis de la Scène» ont
un peu changé de style. Leurs grands
ténors se sont - momentanément
nous ont-ils dit - effacés pour faire
place à la vague des acteurs qui mon-
tent. Ils ont essayé une comédie qui
contraste avec leur lignée de succès.
Ils sont demeurés au haut niveau qui
est le leur.

Quant à Maria Pacôme, l'auteur
d'«Apprends-moi Céline», elle écrivait
pour la première fois une comédie.
Peut-être un peu rapidement. Son tex-
te déride, mais ne va pas au-delà.

Il a fallu tout l'art des «Amis de la
Scène» pour que le public rie... C. Z.

On sait que le nouveau plan de
circulation, arrêté par le Conseil
communal , en juillet dernier a
suscité nombre d'oppositions.
Les utilisateurs des axes rou-
tiers devenus à sens unique sont
mécontents. Et ils ne taisent pas
leur ire.

AUDITION

A la fin de la semaine passée,
le département cantonal des
travaux publics , organe de re-
cours, qui a reçu plusieurs dizai-
nes de lettres d' opposants a or-
ganisé une audition des recou-
rants. Elle a duré une demi-jour-
née. Les utilisateurs insatisfaits
ont ainsi pu exprimer leurs do-
léances quant aux nouvelles dis-
positions de la circulation rou-
tière dans la localité. Et ils ont
étéentendus, si ce n'est écou-
tés.

Chacun a pu ainsi exprimer
toutes les bonnes raisons qu'il
avait de ne pas admettre les me-

sures déjà mises en application.
La direction du chemin de fer
Berne-Neuchâtel était aussi dé-
léguée et son représentant a mis
en évidence le fait qu'il était du
devoir des autorités communa-
les d'assurer la meilleure des-
serte de la gare BN, menacée
comme on le sait.

DEMANDE DE CRÉDIT

Il faut , en outre, s'attendre à
ce que ce dossier rempli d'ép i-
nes parvienne, en mars pro-
chain, au Conseil général. Il
pourrait , en effet , être appelé à
se prononcer sur une demande
de crédit pour la réfection tota-
le des rues de Vigner, de la Châ-
tellenie et du Tilleul avec réta-
blissement, à terme, de la circu-
lation dans les deux sens sur ces
artères. Mais, les frais de la ré-
novation envisagée seront très
élevés. Aussi la décision à pren-
dre revêtira-t-elle un caractère
éminemment politique.

Bourse aux timbres
à la Rotonde

TOUR DE VILLE

# QUEL bonheur pour les philatélistes de 7 à 77 ans (comme dirait
Tintin), de pouvoir feuille ter, admirer et bien sûr acquérir ces petites
choses à dents que l 'on appelle timbres ! Il y en avait pour tous les goûts,
toutes les bourses, dimanche à la Rotonde.

En effet , tradition oblige, c 'était une nouvelle fois la Bourse aux
timbres, désormais célèbre loin à la ronde. Et ils furent nombreux à se
presser autour des étalages, palpant entre leurs doigts passionnés, ces
morceaux de monde sur quelques centimètres carrés...

(Avipress-P. Treuthardt)

Le gros vilain !
Wetterwald au Théâtre

Sur scène, Denis Wetterwald est
un gros vilain, un horrible, un cyni-
que, qui hache tout, menu-menu ,
dans la broyeuse effroyable de sa dé-
rision. Dans ses disques en revanche
(enregistrés, il est vrai , en 1975 et
1978), il se montre tout autre. Alors
qu'on s'apprête à y affronter le même
homme, on découvre plutôt un chan-
teur tendre, à la voix émouvante, qui
semble plus près d'un Pierre Louki
que d'un Guy Bedos. L'ogre et le
doux poète sont pourtant le même
être, et ils chantent les mêmes tex-
tes...

L'autre soir , au Théâtre de la ville,
c'est Denis Wetterwald version scène
que le public neuchàtelois a salué de
ses applaudissements déchaînés.
Déchaînés et toutefois peu fréquents ,
car le chanteur français semble y être
allergique ! Sitôt qu'un spectateur
veut manifester son plaisir , il tend
dans une pose pathétique les bras en
avant , réclame le silence et enchaîne
à mots redoublés son monologue in-
tarissable.

Auteur-compositeur-interprète ,
Denis Wetterwald a surtout « prati-
qué » dans les cabarets , devant des
publics d'habitués, presque de spé-
cialistes , qui attendent de l'artiste
son numéro. Wetterwald ne se fait
pas prier. Il entre sur scène comme
on sort du lit : encore frippé, absent ,
un index gratteur posé sur le sommet
du crâne qui cherche à déloger une
puce inexistante. Dès sa première pa-
role, il s'abîme dans une époustou-

flante logorrhée ou aucun mot ne
tombe solitairement. Tout n'est que
références, allitérations , correspon-
dances, associations d'idées plus ou
moins nonsensiques. Et le specta-
teur , ahuri, puis effréné , croit ouvrir
des tiroirs à l'infini, avec l'impression
frustrante d'oublier la moitié des ca-
ses...

FASCINANT

Denis Wetterwald , dans ses spec-
tacles, semble chaque fois se perdre
au milieu du même itinéraire tragi-
que. Parti pour une première chan-
son, il s'interrompt soudain et appor-
te un éclaircissement à son texte (ou
plutôt un obscurcissement), ou ra-
conte une anecdote. Cette interven-
tion ne voit elle-même jamais sa fin,
car on glisse tout-à-coup, insensi-
blement , dans une nouvelle chanson
qui n'aboutira bien sûr pas. Fasciné,
le public succombe lui aussi à ce jeu
tentant du chat qui se court après la
queue. Parfois il se ressaisit et impo-
se un arrêt au spectacle , le temps
d'applaudir un peu et de se mieux
asseoir dans son fauteuil.

Denis Wetterwald est bien sûr un
orfèvre du jeu de mots, dans tout ce
qu'il a de dérisoire ; mais il n'empê-
che qu'il chante toujours des textes
tendres. Et Jean-Georges-Maurice-
Paulo, l'excellent guitariste souffre-
douleur (Hervé Hazeroucq), ne nous
contredirait certainement pas ! A. R.

Besançon, ville jumelle

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Meurtrier extrade
# LA chambre d'accusation

de Besançon a émis vendredi un
avis favorable à la demande
d'extradition, faite par la Suisse,
du meurtrier présumé d'un ou-
vrier yougoslave, assassiné dans
le canton du Valais.

Le cadavre de M. Bajrem Juse-
novic, un ouvrier agricole de 44
ans qui avait été frappé à coups
de marteau puis poignardé, était
découvert le 30 décembre 1981
dans un verger à Martigny.

La mort remontait au 18 dé-
cembre: ce jour-là, Bajrem Juse-
novic avait retiré 15.000 fr. suis-
ses à la banque, et s'apprêtait à
regagner son pays , pour passer
Noël avec sa femme et ses qua-
tre enfants.

Son meurtrier présumé,
M. R.M., 39 ans, de nationalité
albanaise, ouvrier chez Peugeot,
à Sochaux , avait été arrêté quel-
ques jours - plus tard à Bel-
fort. (AFP)

ARMEE
Une nouvelle volée de sous-officiers

(80) a été promue samedi au château de
Colombier en présence d'une foule de
parents et d'amis. La cérémonie a été à ta
fois brève, simple et émouvante. Parmi
les invités on citera le conseiller d'Etat
Jean Cavadini , chef du département mili-
taire , les colonels F. Grether , Choquart ,
les lieutenants-colonels Porret, Roh,
Sandoz, les majors Robsamen , Ammann ,
le cap itaine Gaberel , MM. Baroni , Hun-
keler et Voirol représentant les autorités
de Colombier , Boudry et Bôle, le divi-
sionnaire Borel , les colonels Piot, Junod,
Privât , les majors Godet , Nicklès, Buchi,
le capitaine Socchi, le sergent Collaud,
l'adjudant sous-officier Paroz , le capitai-
ne aumônier Schaerer , l'adjudant
Schenk.

UNE MISSION ENRICHISSANTE

M. Jean Cavadini , dans son allocution
concise , a relevé que les nouveaux capo-
raux qui encadreront l'école de recrues ,
auront une charge à la fois lourde et
enrichissante :

- Le commandement s'exerce d'abord
par l'exemple , le don de soi , la découver-
te de la solidarité et de la force d'une
équipe...

L'armée de milice ne peut être que
l'émanation de la population. Il s'agit
donc de traiter les hommes avec compré-
hension, bienveillance et fermeté afin
que, dans le soldat se retrouve toujours

le citoyen qui donne sa légitimité a I ar-
mée. Le soldat complète et prolonge le
citoyen. La liberté ne s'use que si l'on ne
s'en sert pas.

HOMMAGE AUX PARENTS

Le colonel EMG Eugène Scherrer ,
commandant des Ecoles de recrues d' in-
fanterie 2 s'est ensuite adressé aux jeu-
nes chefs appelés dès lundi à instruire de
futurs soldats :

- Faites preuve de fermeté de caractè-
re, de sens de responsabilité, d'engage-
ment , de courage personnel. Les hom-
mes méritent le respect...

Il a rendu hommage aux parents qui
par leur éducation ont permis à leurs
enfants de sortir de la masse et d'être
reconnus comme étant les meilleurs.

Le commandant de l'école est cons-
cient que nombre de recrues entrent en
service avec des idées confuses, des pré-
jugés, la crainte de perdre la liberté per-
sonnelle :

- Les hommes ne demandent qu'à
être conduits et il faut donner l'exemple
pour mériter le respect , être suivis et
obéis. L'estime que vous lirez dans les
yeux des recrues sera la meilleure des
récompenses...

Puis le capitaine aumônier Vial devait ,
dans sa prière , demander que les jeunes
chefs exercent leur mission avec humili-
té , en respectant leurs subordonnés, en
donnant le bon exemple. L'assistance

Etre parmi les meilleurs. (Avipress - P. Treuthardt)

chanta ensuite l'hymne national. Les ca-
poraux furent invités à se regrouper par
cantons pour les présenter aux représen-
tants de leurs autorités civiles. Le
conseiller d'Etat Jean Cavadini et le lieu-
tenant-colonel Roger Sandoz eurent ain-
si l'occasion de s'entretenir avec les nou-

veaux sous-officiers neuchàtelois. Cette
initiative a été très appréciée. Enfin , tout
le monde se retrouva pour l'apéritif tradi-
tionnel offert par l'Etat dans une ambian-
ce propice à l'amitié et à l'évocation des
premiers souvenirs du service. J. P.

Promotion de sous-officiers à Colombier



éf À VENDRE À NEUCHÂTEL ^
DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

H ^
 ̂ ^

 ̂
A l'ouest de la ville, en limite de zone

V viticole, magnifique vue panoramique %
;il ?L?L .:".'"".j sur la baie d'Auvernier, le lac et les Alpes.

APPARTEMENTS 5 PIECES
mBBOOUSB̂ a ( 130 m )

I l  11 6 PIÈCES (150 m2)
\ Vaste séjour avec cheminée, grand bal-
| con, cuisine bien agencée, 2 salles d'eau,
¦ 3 ou 4 chambres à coucher , ascenseur. !"
B | 1 Sont inclus dans nos prestations :
y Seiler et Mayor S.A. Garage individuel attenant à l'immeuble, ?!

j Té| 24 59 59 cave ' galetas.Place de parc extérieure. |
I | ] \ I Toutes finitions ou modifications S

ft au gré de l'acquéreur.

AGENCE OFF.CELLE SUBARU GARAGE R- WAS E R « LA COTE »

j Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH ^EhyrEthi j
J pour le Val-de-Ruz 2054 Chézard# tél. (038) 53 38 68
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Nos guichets sont ouverts
au public de 8 heures à midi

et de 13 h 35 à 18 heures
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures,

une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau le
vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment
et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Mau-
rice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-
mes urgentes.

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
J Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le

M lac et les Alpes.

APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES
¦ Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuis ines bien
I agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave.

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.—
j j y compris place dans le garage collectif.
H Toutes finitions au gré du preneur.
¦ SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 45824 22
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A vendre à Auvernier

spacieuse VILLA
de construction récente, 4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, cuisine avec agencement luxueux ,
grand séjour avec cheminée de salon, terrasse
couverte.
Terrain de 2400 m2. Située dans un joli cadre de
vignes avec une spendide vue sur le lac et les
Alpes.
Libérée rapidement. Fr. 850.000.—.
Veuillez adresser vos offres sous chiffres
AB 194 au bureau du journal. 47421 -22

Le printemps toute
l'année dans le cadre
tranquille d'un

MAS
parmi les oliviers et
ies pins maritimes ,
face à l'archipel
Toscan. Mars et avril,
Fr. 200.—, mai,
Fr. 300.—.juin et
septembre, Fr. 350.—

Tél. 25 60 51.
43608-34

A vendre à Cornaux
spacieuse

maison
familiale
indépendante, de
5 pièces avec garage.
Possibilité de créer
atelier et bureau.
Libre. Fr. 420.000.—.

Tél. (038) 31 79 80,
midi ou soir.

47420-22

Dès

AVRIL - MAI - |UIN
La Côte d'Azur

vous accueille- Réservez votre

bungalow
Grand confor t  - proximité plage -
2-3 personnes - Prix 1200 FF/SEMAINE.
En saison - Pleins tarifs.
Ecrire - BUNGALOW du Golfe
MANDELIEU 06210
Tél. (93) 49 99 23. 43583-34

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

43783-22

CORTAILLOD
A louer pour fin juin dans
le haut de Cortaillod

appartement
de 4 pièces
avec balcon
avec lout confort.
Loyer Fr. 530.—
+ charges.
Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires. NEUCHÂTEL.
Tél. (038)24 67 41.

45990-26

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

A vendre à 15 km à l'ouest de
Neuchâtel, confortable

appartement de 5 pièces
Surface habitable 110 m2, vaste
balcon, construct ion récente.
Agencé, cheminée de salon,
combles, cave, garage séparé. Si-
tuation calme avec vue sur le lac.
Libre.
Fr. 235.000.—.

Tél. (038) 31 68 88. heures de
bureau. 4 741922
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HABITEZ AU ^.

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

Une mensualité adaptée
en devenant propriétaire. Oui ! j
Exemple :
I appartement 3-4 pièces y compris
place de parc et garage.
Versement inital : Fr. 19.500.—
Mensualité : Fr. 1029.—
Contactez notre agent
cantonal.
II vous renseignera volontiers.
Tél. (038) 42 43 72. 47383 22

Y HABITEZ À 1̂
BOUDRY

grâce à :
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un Loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée

i en devenant propriétaire. Oui !
Exemple :
I appartement de 3/4 pièces
Versement initial : Fr. 14.000.—
Mensualité : Fr. 752.—
Contactez notre agent
cantonal.
II vous renseignera volontiers.
Tél. (038) 42 43 72.
Choix d'appartements 3V4 !
et 4Y; pièces. 

^̂  ̂
47384.22

| - .''liïfSM'̂ f::¦. ¦ - !

A vendre à Fontaines

MAISON FAMILIALE
style campagnard, récente, 4 cham-
bres à coucher, cuisine agencée,
équipement luxueux, séjour avec
cheminée de salon, salle à manger ,
galerie, garage, sous-sol excavé.
Terrain de 675 m2, accès facile.
Fr. 375.000.—.
Fonds nécessaires : Fr. 75.000.—.

Faire offres sous chiffres
FE 183 au bureau du journal.

45984-22

Devenez propriétaire : j
dans un petit immeuble en cons- l'j

! truction à Cortaillod, très belle I -
[ situation ensoleillée et calme ;.l

appartement I
5 ou 6 pièces

; vaste séjour avec cheminée, cuisine m
i agencée, 2 salles d'eau, 3 ou I

4 chambres à coucher, cave, gale- lô

f tas, places de parc ext., éventuelle- fc
ment garage. î 1

PRIX DE VENTE |
DÈS FR; 245.000.— i

SEILER & MAYOR S.A. j
Tél. 24 59 59. |

45825-22 JE

A vendre

petite maison de vacances
à 300 m du lac de Neuchâtel
Lotissement de Gletterens.
Fr. 120.000.—.

Tél. (037) 63 30 21. 45211 22

A vendre
magnifique

TERRAIN
3000 m2, en BOURGOGNE
situé à la Montagne de Beaune, vue
sur les vignes et la plaine.
Terrain viabilisé (eau-électricité, té-
léphone).
Le m2 : Fr. fr. 160.—.

Ecrire sous chiffres
P-28-460028 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51,
2301 La C h a u x - d e - F o n d s .

47379-22

IYIACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez une ville du centre de la
France (Bourbonnais)
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.

Aliment Accostage - Antagoniste - Bas - Brest -
Cloison - Croc - Crampon - Détonateur - Eire -
Eclat - Elite - Espièglerie - Genre - Germe - Gri-
gnoter - Guérite - Gond - Grisette - Gers - Indica-
teur - Jauger - Jugement - Julienne - Jument -
Loup - Meuse - Navarre - Nul - Plein - Perte -
Plaine - Proclamation - Préhistoire - Rue - Sonda-
ge - Sec - Urne - Voilier.

(Solution en page radio)
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Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73
LEASING : DES 398.— MENSUEL + CASCO. Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum. Paiement comptant. 4,224 ,0
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Une offre à saisir I
Salle à manger complète fe
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Ski de fond : un sacré succès aux Bugnenets et au Mont-d'Amin

Aux Bugnenets. (Avipress-P. Treuthardt)

Grosse affluence dimanche matin au
départ du Marathon du Mont-d'Amin ,
5me course du nom qui emmène les fon-
deurs sur deux boucles, l'une de 42 km,
l'autre de 15 km, en direction des Pon-
tins par le Montperreux, Gurnigle, Bec-
à-l'Oiseau : quelque 400 départs, alors
que l'an dernier, on en avait compté
297 ! Bien plus de monde donc que

quand il fait beau, de quoi décourager
tous les organisateurs qui invoquent le
ciel pour avoir du soleil au jour de leur
manifestation... Il y eu même tellement
de monde du côté des coureurs , et telle-
ment peu du côté des commissaires ,
qu'un seul fonctionnaire desservait un
poste d'arrivée où cinq étaient prévu. Ce

Au Mont-d'Amin. (Avipress-P. Treuthardt)

qui a déclenché une sacrée pagaille et un
sérieux retard pour le classement des ré-
sultats : ils ne tomberont que pour une
prochaine édition.

Quarante participants de plus égale-
ment pour le 5me relais populaire à ski
de fond des Bugnenets organisé par
l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et du
lieu : à croire que la pluie vaut décidé-
ment mieux que le soleil. Car il pleuvait
samedi après-midi quand les organisa-
teurs ont donné le départ du premier
relais d'une course qui se déroule par
équipe de trois. La piste était néanmoins
très correctement préparée grâce à une
machine prêtée en démonstration pour
l'occasion : boucle de 5 km avec départ
au plan Marmet, entre Les Bugnenets et
les Savagnières.

Les organisateurs se déclarent enchan-
tés de la sportivité des concurrents : pas
de désistement malgré le ciel maussade,
les participants venaient surtout du can-

ton. Une quinzaine de familles ont parti-

cipé. Parmi elles se trouvait le plus jeune

concurrent , 9 ans. Le vainqueur : une

équipe de la police cantonale, suivie
d'une équipe de Franc-Montagnards. La

première famille est arrivée 5ème, la fa-
mille Singgele, du Locle. Quant à la pre-

mière équipe dames, elle venait du Jura,
et comptait dans ses rangs la femme du

ministre J.P. Beuret. Dans une prochaine
édition, le détail du classement. Ch.G.

Présentation publique de la thèse de M. H. SurerUniversité

M. Surer, lors de son exposé. (Avipress-P. Treuthardt)

Récemment au grand auditoire de l 'Inst i tut
de chimie , M. Hansrucdi Surer . ingénieur chi-
miste di plômé de l 'Université de Neuchâtel, a
présenté publi quement sa thèse de doctorat es
.sciences, qui avait pour sujet: «Synthèse et
caractèrisation de quel ques composés mu-oxo
du titane IV» . M. Sure r avait auparavant
soutenu avec succès sa thèse en présence des
professeurs A. Jacot-Guillarmod (directeur
de thèse), R. Tabacchi et M. Fontanille (Pa-
ris-Nord); M. F. L'Eplattenier , de Bàle , qui
n 'avait pu se rendre sur place, a envoyé un
rapport favorable.

M. Hansrucdi Surer est ori ginaire d'Aris-
dorf (BL). Après avoir suivi l' école primaire
et secondaire à Aardorf , passé une maturi té
de type C à Frauenfcld , et un brevet pour
l' enseignement , il entreprit dès 1969 des étu-
des de'chimie à Neuchâtel. En 1974 il passa
son di plôme d' ingénieur chimiste , puis pré pa-
ra son travail  de doctorat et devint assistant à
l ' Ins t i tu t  de chimie. Depuis 1979. il s'occupe
de recherche et développement pharmaceuti-
que , chez Wandcr SA, a Berne.

Voici en résumé les différents aspects de la
thèse de M. Surer.

La synthèse et l'étude des composés orga-

nometalh ques de t i tane est un des domaines
de recherche à l ' Ins t i tu t  de chimie de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Cette branche de la
chimie est relativement jeune car ce n 'est
qu 'en 1953 que le premier composé organoti-
tanique a été préparé. Par la suite nombre
d'organotitanes ont été synthétisés et utilisés
dans les systèmes de catalyseurs pour la pol y-
mérisation de Zieg ler-Natta. Les deux chimis-
tes Zieg ler et Natta ont reçu le prix Nobel
pour leurs travaux.

Plusieurs groupes de chercheurs ont com-
mencé dans les six dernières années à étudier
l'emploi des organotitanes comme réactifs en
chimie organi que préparative. C'est surtout
cette app lication qui soulève un grand intérêt
el encourage de nombreux chercheurs à tra-
vailler dans le domaine de la chimie des orga-
notitanes. Une nouvelle application intéres-
sante a été trouvée récemment: leur utilisa-
tion comme agents anti tumeurs.  Des cher-
cheurs allemands ont observé une nette activi-
té cancèrostatique du composé dicyclopenta-
diényl-dichloro-titane(Cp2TiC12). Ils ont fait
leurs expériences avec des souris et constaté ,
sous certaines conditions , que tous les ani-
maux traités ont été guéris.

La thèse présentée est une contr ibution a
l'élarg issement des connaissances de la chimie
du titane. Dans ce travail la formation du
mu-oxo-bis (tr ibenzylt i tane ) dans des solu-
tions de télrabenzy ltitane est étudiée. Il est
conclu que le composé mu-oxo se forme sous
l'influence de l' eau.

Dans une deuxième p artie une série nouvel-
le de titanoxanes est décrite , à savoir des mu-
oxo-bis (dicyclopentadiènyl-orsano-titane) :
(Cp2TiR)20 (Cp = cyclopentacîiényle , R =
methyle . éthyle , vinyle , phényle. para-tol y le ,
phény léth yny le). Ces composes sont préparés
par addition très lente du réactif de l i thium
correspondant à (Cp2TiCl)20 dans l 'éther
sous atmosphère inerte , et caractérisés par
analyse élémentaire et par les méthodes mo-
dernes de la spectroscopie de résonance ma-

gnétique nucléaire , de la spectroscopie infra-
rouge et de la spectrométrie de masse. Dans
la réaction dê (Cp 2TiCI) 20 avec les organoli-
thiens dans le rapport molaire 2:1 , Cp2 (R)
TiOTi (CI)Cp2 (R = méth y le , phényle) est
obtenu.

Les composés mu-oxo du type (Cp2TiR)
20 sont stables à l'air , mais sensibles à la
lumière. Des investi gations à l' aide de la ther-
moanal yse différentielle montrent que les
substances se décomposent autocatal yti que-
ment entre 160 - 200 + %C. L'addition du
Phény l l i th ium a (Cp2TiC6H4-CH3-p)20
donne le diorit anotitanocène mixte
Cp2Ti(C6H4-CH3-p ')Ph (Ph = phényle). Des
composés de ce dernier type n 'ont jamais été
décrits à notre connaissance dans la l i t tératu-
re.

France : près de 40 %
de courant nucléaire

VIE ÉCONOMIQUE

Pour la première fois en France , la pro-
duction d'électricité d'origine nucléaire a
dépassé non seulement la production
des usines hydrauliques mais également
celle des centrales thermiques classi-
ques. La répartition porte sur 37,7 %
d'électricité nucléaire , 34,9 % venant de
centrales thermiques classiques et 27,4
% d'électricité hydraulique. La produc-
tion d'électricité a ainsi pu progresser de

7,1 % et la France a pu exporter du
courant. A titre de comparaison , la part
du courant nucléaire qui est d'environ 30
% en Suisse peut atteindre de fortes pro-
portions dans certains Etats américains.
On cite ainsi une « participation » nu-
cléaire de 78 % l'an dernier dans l'Etat du
Vermont ou de 48 % dans le Connecticut
(FAN-ASPEA).

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
tainemelon , tél. 53 2256 ou 53 2287. .

Permanence médicale : tél. 1 1 1  Ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre 1 1 h et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

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

mé jusqu 'au 28 février.

CARNET DU JOUR

Bibliothèque de la ville : Lecture publique.
lundi de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 heures.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : 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. -
Studio : 15 h, 21 h. Opération dragon.

18 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Sanglantes confes-

sions. 1 6 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les filles de Greno-

ble. 16 ans. 17 h 30, Délivrance. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Tout feu tout flam-

me. 12 ans. 2m° semaine 18 h 30, La plus
longue nuit d'amour. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La chèvre. 12 ans.
°me semaine.

Rex : 20 h 45, Espion lève-toi. 16 ans.
Concert-Jazzland : Denis Progin.
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 : Tel, 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, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, di-
manche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Hôpital 1 3. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. W.
Gauchat , Cortaillod. tél. 31 11 31. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Prochaines exposi-

tions dès le 6 février.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Fermée les lundi et mardi .

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Femmes en-

tre hommes.
SAINT-BLAISE

Collège Rives-de-l'Herbe : Exposition
« Collections insolites ».

CARNET DU JOUR

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGiON
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Prévisions pour
BBOBOH toute la Suisse

L'anticyclone , centre sur le proche-At-
lantiques étend vers la Scandinavie. De
l'air un peu plus froid , mais relativement
sec, s'écoule de l'Allemagne vers les Al-
pes.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : sur le Pla-

teau , formation d' une nappe de stratus ,
ne se dissipant que partiellement cet
après-midi. Sa limite supérieure sera pro-
che de 1500 mètres au-dessus et dans la
vallée du Rhône , le temps sera le plus
souvent ensoleillé. La température à bas-
se al t i tude voisine la nuit  de 2degrés sur
le Plateau et de moins 4degrés en Valais ,
atteindra 5 à 10 degrés cet après-midi. En
montagne , le vent sera modéré du nord-
ouest , puis du nord. Bise sur le Plateau.

Suisse alémani que : d'abord très nua-
geux et précip itations éparses . parfois
nei ge jusqu 'en plaine: puis , diminution de
la nébulosité CE régionalement en partie
ensoleillé.

.BffifT^I Observations
I météorologiques

rH n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 31 janvier
1982. Température : moyenne: 6,0; min. :
4.8; max. : 8,2. Baromètre : moyenne:
727,2. Eau tombée : 2, 1. Vent dominant :
direction: ouest , sud-ouest; force : faible.
Etat du ciel: nuageux , faibles pluies.

¦ ¦j—i Temps

^ 
ET1* et températures

^̂ y I Europe
r-̂ tlftE J et Méditerranée

, Zurich : couvert. 5 degrés; Bâlc-Mul-
house : nuageux , 7; Berne: couvert , 6;

' Genéve-Cointrin : peu nuageux, 9; Sion :
nuageux , 8; Locarno-Monti : serein , 19;
Saentis: neige , -9; Paris: nuageux . 1 1 ;
Londres: nuaaeux , 10; Amsterdam: se-
rein , 7; Francfort : peu nuageux , 5; Ber-
lin : nuageux , 2; Copenhague: serein , 1;
Oslo: serein , -1; Stockholm: nuageux ,
averses de nei ge , -9; Hels inki :  couvert ,
neige , -3; Munich : couvert , pluie , 3; In-
nsbruck: nuageux , pluie , 7; Vienne: nua-
geux , 3; Prague: nua geux , 1; Varsovie:
nuageux , 2; Moscou : couvert, nei ge, -5;
Budapest : nuageux , 6; Belgrade: cou-
vert , pluie , 7; Is tanbul : nuageux , 6;
Athènes: serein , 15: Rome: nuageux , 14;
Milan:  serein, 20; Nice: serein, 14; Pal-
ma: serein , 18; Madrid: serein, 9.

Niveau du lac
le 30 janvier 1982

429.10

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

^̂ F5S5EŜ ^

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

Fête...
comme chez vous !

(c) Jeudi 4 février , à la salle de gymnas-
tique, la radio romande enregistrera
l'émission animée par Michel Dénériaz :
« Fête... comme chez vous ! » Cette séan-
ce d'enregistrement est réservée unique-
ment aux personnes invitées par la Radio
et ne sera donc pas publique. Toutefois,
dès 21 h 30, la population est invitée à
une verrée et pourra ainsi faire connais-
sance avec les animateurs de cette émis-
sion.

SAVAGNIER

Les Douzes heures du fromage
à Chézard-Saint-Marlin :
qu'est ce que ça sent ?

Coup d'envoi, coup de réussite pour
une première qui laisse subodorer une
suite : Les Douze heures du fromage à la
salle de gymnastique de Chézard-Saint-
Martin, c'est une kermesse qui laissera
encore longtemps des relents... de fon-
due dans le village et de gaieté dans les
mémoires. La population a en effet ré-
pondu avec ardeur à l'initiative du Kiwa-
nis , section Val-de-Ruz , qui s'était mis
en tète de recycler vers la création d'une
bibliothèque enfantine une campagne
momentanément bloquée en faveur de
chiens-guides pour aveugles. Très con-
crètement , en fin d'après-midi , samedi,
près de 250 livres avaient déjà été ame-
nés au collège. Sans doute le bilan final
est-il bien plus élevé, et il faudra attendre
encore quelque peu pour connaître le
résultat financier de l'opération.

Mais sur le plan de la fête , le succès
fut grand : si les dîneurs ne furent pas
légion, l'apéritif a fort bien marché , en
fanfare avec l'Ouvrière , et l'affluence ne
s'est pas démentie jusqu 'à la fin de la
journée. Mont-d'Or , Tête-de-Moine , as-
siettes de dégustation toutes espèces, ra-
mequins, fondues, raclettes : l'inventaire
était complet , avec quelques judicieux

Une fondue en costume et en musique. (Avipress P. Treuthardt)

coups de blanc, bien entendu. Cote at-
traction , la scène n'était pas mal non
plus : Touli, accordéoniste à la fantaisie
débridée s'est comme d'habitude taillé
un succès, proprement encadré par Mau-
rice Evard , historien mué pour l'occasion
en moine prémontré colporteur de la cé-
lèbre mini-meule jurassienne , et par des
KCVR Band et VDR Stompers ( toutes
bandes locales composées de joyeux
drilles musiciens) . Des films ont été pro-
jetés pour les enfants qui pouvaient sur
le champs découvrir les joies de la lectu-
re dans une salle de classe du lieu. Cer-
taines sociétés locales ont manifesté leur
appui en costume , tels l'Amicale des Fri-
bourgeois, qui donnaient avec leur
"bretzon" une note folklori que bienve-
nue. La salle avait été judicieusement
décorée de guirlandes d'armaillis de pa-
pier formant une manière de faux-pla-
fond très propice à l'institution d'un cli-
mat amical , familier : l'Union Suisse du
fromage appuyait de cette manière une
fête sans doute fort utile pour donner de
l'imagination au consommateur. En bref ,
une première, une réussite, promise à
développements. Ch.G

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Le budget 1982 ainsi qu'une surtaxe fiscale
de 7 % sont acceptés par le législatif covasson

De notre correspondant :
Avec la présidence de Mmc Suzanne

Weil (Mb) et le secrétariat de M"10 Josian-
ne Petitpierre (rad), le législatif covasson
est sous l'empreinte d'un tandem féminin
dont les débats bénéficient en sagesse et
efficacité. Ce ne serait refléter que l'im-
pression superficielle , car il faut égale-
ment mettre en exergue l'immense travail
fait par le Conseil communal pour pré-
senter un ordre du jour parfaitement hui-
lé et par les diverses commissions et en
particulier celle du budget et des comp-
tes. A l'ouverture des débats, Mmc Weil a
tout d'abord accueilli un nouveau
conseiller général socialiste, M. Pierre
Jeanneret, et lu la lettre de démission de
M. Roger Bovet (soc), du même Conseil
général. L'appel fait constater la présen-
ce de 32 conseillers généraux , sept étant
excusés , tandis que l'exécutif est au
complet.

Avant d'entamer l'ordre du jour ,
M. Gilbert Bourquin, député et président
de commune, fait une déclaration en
guise de préambule. Il cite notamment la
création d'une usine industrielle dénom-
mée CIRP SA et la promesse de vente de
15.000 m2 à cette société pour la cons-
truction d'une usine de mécanique sim-
ple, à l' est de la maison Dubied. Ensuite ,
il annonce avec l'appui de M. Roulet ,
conseiller communal , que l'obtention
d'un taux allégé d'intérêt pour les inves-
tissements dans Crêts de Côte-Bertin,
soit un montant d'environ 1 million et
50.000 fr. serait acquis pour le 80 % des
intérêts grâce à l'Office fédéral du loge-
ment et que pendant cinq ans, les amor-
tissements ne seraient pas obligatoires.
Voilà une nouvelle rassurante à l'heure
de l'examen du budget et de la hausse
des charges fiscales. Tous les groupes

sont d'accord sur le budget présenté ain-
si que sur le rapport du Conseil commu-
nal l'accompagnant. Si le groupe radical
estime que tous les moyens ont été étu-
diés pour équilibrer le budget, mais com-
ment faire si les structures sont prévues
pour 3600 habitants et qu'il y en a 1000
de moins. Il faut donc prévoir de nouvel-
les recettes. C'est également l'avis du
groupe libéral qui estime que les dépen-
ses ont été réellement comprimées au
maximum et il faudra donc augmenter les
recettes fiscales pour rééquilibrer le bud-
get. A l'examen du budget point par
point, certaines interventions ont été re-
marquées, notamment le D' Borel (lib)
s'étonne du malaise existant dans la
commission du collège régional pour ré-
gler des questions pendantes depuis plu-
sieurs années, alors que la nomination
d'un nouveau directeur s'est faite en très
grande vitesse. Il faut revoir la conven-
tion et examiner aussi le fossé qui se
creuse entre les sections préprofession-
nelles et les autres secondaires. L'école
technique sera-t-elle vendue et à quelles
conditions, demande le même conseiller
général. Le Conseil communal est en
pourparlers pour la convention de la
commission du collège régional, tandis
que les discussions de vente ou de loca-
tion de l'école technique n'jant pu être
envisagées pour 1982. Mais il est vrai-
semblable que l'école technique sera
vendue, affirme le Conseil communal,
pour environ un million et demi de
francs.

La réfection des pistes d'athlétisme est
également à l'étude mais cela coûte très
cher, répond le Conseil communal à la
question de cette remise en état.

Finalement le budget est accepté com-

me présenté, soit avec 3.853.659 fr. de
dépenses, 3.648.472 fr. de recettes, d'où
un déficit de 205.187 francs.

NOUVELLES RECETTES
FISCALES

La commission des finances et le
Conseil communal proposent l'augmen-
tation de 7 % pour 1982 sur les impôts
des personnes physiques et l'alignement
à l'impôt cantonal pour les personnes
morales, soit de passer de 80 à 100 %.
Les voix libérales estiment qu'il est obli-
gatoire de prévoir de nouvelles recettes
sous menace d'être contraints par le ser-
vice des communes à prévoir le barème
cantonal si la surtaxe est refusée soit par
le législatif ou par la population ; ce qui
serait un remède pire que le mal poui
celui qui craint une hausse massive des
impôts. En outre, il y aurait possibilité de
prévoir comme roue de secours la nou-
velle échelle fiscale prévue pour le mois
de mai.

(A suivre).

Couvet : les Amis du rail ont
obtenu un succès sans précédent

Des couples à perte de vue du bal des Amis du rail. (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :

Jamais les Amis du rail n'ont eu
autant de succès, à la grande salle des
spectacles de Couvet, qu'au cours des
soirées qu'ils ont organisées vendredi
et samedi. Certes, chaque année la
fête du rail attire toujours un nom-
breux public mais cette fois le succès a
dépassé toutes les espérances les plus
optimistes.

Vendredi déjà , 300 personnes ont
répondu présent au grand bal des jeu-
nes. Il faut relever que les organisa-
teurs n'avaient pas lésiné en enga-
geant l'orchestre « Axis ». Véritable-
ment - et ce n'est pas peu dire - c'est
le groupe le plus « fou » du moment.
« Axis » ce n'est pas seulement un or-
chestre de danse moderne, mais aussi
tout un programme où ceux qui ne
dansent pas y trouvent quand même
leur compte.

Le show présenté était un vrai spec-
tacle , avec des jeux de lumière. Tous
les musiciens sont à féliciter tant pour
la qualité musicale que pour l'organi-

sation du spectacle. N a-t-on pas vu,
par exemple, sur le coup de minuit,
Dracula sortir de son cercueil, danser,
mordre une jolie blonde, cracher le
sang qu'il avait bu et sortir le poignard
enfoncé dans son cœur, tout ceci ac-
compagné d'effets musicaux spé-
ciaux ?

ON A AFFICHÉ COMPLET

La soirée de samedi fut, elle aussi,
une réussite pleine et entière. Au lever
de rideau, la salle était comble quand
M. Jean-Claude Montandon, prési-
dent des Amis du rail, remercia le pu-
blic de sa fidélité.

Les majorettes de Marly récoltèrent
des applaudissements nourris ainsi
que leur batterie anglaise. Qu'elles
étaient mignonnes, ces majorettes et
dignes de leur réputation !

Puis ce fut le tour de Bob Barbey
qui rentrait de Paris où il avait partici-
pé à l'émission de Jacques Chancel
« Le grand échiquier » sur Antenne 2.

Bob Barbey fit rire à souhait les audi-
teurs avec ses imitations des accents
de notre pays et en parlant du prési-
dent Jean-Claude Montandon et des
difficultés qu'il eut un certain soir à
rentrer chez lui après une soirée trop
bien arrosée.

Enfin Jean Hemmer eut aussi sa part
de succès avec ces exceptionnelles
démonstrations à la guitare hawaïenne
et à la trompette. Un programme de
variétés qui valait le déplacement.

Puis, alors qu'à minuit on affichait
déjà complet , ce fut la grande nuit du
rail, avec son bal non stop conduit par
les deux remarquables orchestres
« Young » et « Shamrok » qui ont su,
par la diversité de leur répertoire, faire
tourner les couples jusqu'au petit ma-
tin. Enfin, disons que les agents des
polices communales de Couvet et de
Fleurier ont réglé à la perfection la
circulation devant une salle où chacun
s'est royalement amusé.

G. D.

A l'Ecole professionnelle cantonale : un regard en arrière
De notre correspondant:
Le directeur de l'Ecole professionnelle

cantonale , M. Robert Jéquier a établi ré-
cemment le rapport d'activité de l'année
scolaire 1980-1981. Au début de cette an-
née scolaire , 68 nouveaux élèves sont en-
trés dans les cours, soit 27 employés de
commerce , 10 vendeurs ou vendeuses, 12
mécaniciens de précision et de l'industrie,
4 horlogers praticiens, un mouleur de fon-
derie et 14 apprentis de l'Ecole technique
de Couvet.

L'effectif total de l'école était de 180 élè-
ves répartis comme suit: 64 employés de
commerce , 27 vendeurs et vendeuses, 35
mécaniciens de précision formés dans l'in-
dustrie , 8 horlogers praticiens, un mouleur

de fonderie et 45 élèves de l'Ecole techni-
que de Couvet. D'autre part 16 participants
adultes ont suivi les cours d'allemand, 18
débutants et 10 participants moyennemnt
avancés les cours d'anglais.

CONTRIBUTIONS COMMUNALES

Les contributions en matière d'enseigne-
ment pour l'école professionnelle de Fleu-
rier sont fixées par le service de la formation
technique et professionnelle sur la base des
comptes de l'année précédente. Elles se
sont élevées en 1980 à 78 fr. par période
d'enseignement et à 76 fr. l'an passé.

Il en est résulté que pour l'année scolaire
1980-1981 les contributions dues par les
communes ont été par apprenti de 693 fr.
pour les vendeurs et vendeuses de première
année, de 924 fr. pour les vendeurs et ven-
deuses de deuxième année, de 1155 fr.
pour les employés de commerc e et les mé-
caniciens de précision.

Par commune, ces contributions ont été
les suivantes: Les Bayards 1155 fr., Bôle
1155 fr., Boudry 585 fr., Boveresse 5313 fr.,
La Brévine 2310 fr., Buttes 13.167 f„ La
Chaux-de-Fonds 924 fr „ Colombier 1740
fr., Couvet 27.597 fr., La Côte-aux-Fées
2310 fr., Fleurier 45.507 fr.. Les Geneveys-
sur-Coffrane 1155 fr., Métiers 3927 fr.,
Saint-Sulpice 5313 fr „ Traversl 5.015 fr.,

Les Verrières 8085 fr., soit 135.258 fr. au
total.

Lors de la remise, le 8 juillet dernier, des
certificats fédéraux de capacité , non seule-
ment la salle Fleurisia était trop petite pour
accueillir parents, amis, patrons, profes-
seurs, représentants des autorités venus en-
tourer les jeunes, non seulement on eut à
cette occasion le plaisir de recevoir M. Jean
Cavadini, nouveau chef du département de
l'instruction publique mais la satisfaction
d'avoir constaté que les résultats obtenus
par les apprentis étaient excellents.

CORPS ENSEIGNANT

Les professeurs à plein temps sont
MM. Robert Jéquier, direction et enseigne-
ment de la culture générale, Francis Maire,
maître principal, responsable de l'enseigne-
ment commercial , enseignant les branches
commerciales et les langues, M. Jacques
Simon pour les branches commerciales, les
langues et la culture générale et Maurice
Steiner pour les branches techniques.

Enseignent à temps partiel Mmos Ariette
Maire la sténographie et la dactylographie,
Elisabeth Oberson la comptabilité , l'arith-
métique, le droit , le français et l'économie
nationale, Véronique Horstetter l'allemand,
Ingeborg Gysin l'allemand aux cours du

soir pour adultes, Marlyse Jost l'anglais aux
cours du soir pour adultes, MM. Jacques
Baehler la technique de vente et la connais-
sance des marchandises, Jean-Louis Bail -
lods l'initiation à l'informatique , Jean-Al-
bert Brunisholz le dessin technique, Roland
Charrère le français en première et deuxiè-
me formations techniques, Maurice Jéquier
l'anglais. M. Francis Zaugg, de l'Ecole tech-
nique de Couvet, a donné aux mécaniciens
de troisième et de quatrième années des
cours d'électricité. G. D.

La traversée de la nuit
NOTRE FEUILLETON

par Michclle CAMBARDS
4 ÉDITION CASTE RM AN

La déclaration de guerre , en août 1914 , porta un coup
à la maison d'Elvira , installée depuis dix mois avenue
Mati gnon. En revanche, les usines Morelli prirent une
importance considérable en travaillant pour la défense
nationale.

En 1915, Elvira mit au monde un fils: Roberto. A.
peine remise , elle présenta une nouvelle collection.

Paris s'installait dans la guerre. Les théâtres avaient
rouvert leurs portes. Chez Maxim 's et dans les restau-
rants à la mode, les permissionnaires arboraient leurs
décorations. Les femmes se voulaient belles et élégantes
pour fêter les héros et la maison d'Elvira connut une
nouvelle vogue.

Mais si tout semblait sourire à Gino et à Elvira , le sort
en avait décidé autrement. Un soir de janvier 1917 ,
quatre ans jou r pour jour après leur rencontre , Morelli ,
qui dînait avec sa femme chez Maxim 's, s'effondra sou-

dain. Terrassé par une crise cardiaque , il mourut pendant
qu 'on le transportait chez lui.

Alors , Elvira réalisa combien elle l'aimait et souffrit
davantage encore de s'en être aperçue seulement après
qu 'il l'eut inexorablement quittée.

Une espèce de passion rétrospective pour Gino habita
la jeune femme. Elle passa bien des nuits à crier dans son
coeur et dans sa tête les mots d'amour qu 'elle regrettait
tant de ne lui avoir jamais dits.

Cependant , Elvira n 'était pas de celles dont le chagrin
brise le ressort.

Comme dans certains caveaux , où les morts sont super-
posés, elle enfouit Gino dans son coeur , juste au-dessus
de Gabrielle , son premier amour de jeunesse , son secret à
elle. Les deux hommes avaient là une place, une conces-
sion perpétuelle. Ils reposaient au fond d'elle-même, en-
tourés de souvenirs , d'amour et de regrets...

Puis Elvira se consacra entièrement à son fils Roberto ,
à sa maison de couture et aux affaires que lui avait
laissées Morelli.

En décembre 1918 , tout de suite après l'armistice , elle
vendit astucieusement les deux usines de Gino et , selon
un plan qu 'elle concevait depuis longtemps , consacra la
somme qu 'elle en obtint à la création d' une fabrique de
parfums portant son nom.

Restait la cimenterie de New York. Tant qu 'elle ne
serait pas débarrassée de cette affaire , elle ne pourrait
réaliser le projet qu 'elle caressait depuis trois mois: se
remarier avec Gaétan de Lauzac.

Ce beau et nonchalant baron , brillant aviateur pendant

la guerre, lui faisait une cour digne et respectueuse , pour
le bon motif.

Elle avait accepté de l'épouser , nullement par amour:
elle l'aimait bien. Nullement par intérêt , il était complète-
ment ruiné. Mais tout simplement parce qu 'il paraissait
réunir toutes les qualités qu 'elle pouvait exi ger d' un
second mari.

Grand , racé, sensuel , pas trop intelligent mais cultivé et
spirituel , baron de vieille souche et paresseux , Gaétan ne
s'occuperait pas des affaires de la Maison Elvira. Certes,
il aurait un siège au conseil d'administration , mais consa-
crerait son temps à son cercle, à son écurie de courses et
à son épouse lorsque celle-ci le désirerait. Ce mariage
devait donc être un échange de bons procédés.

Avant de devenir baronne de Lauzac , la veuve Morelli
s'embarqua pour New York vers la mi-janvier 1919. En
un mois elle liquida la cimenterie et posa des jalons en
vue d'installer dans la Cinquième Avenue une succursale
de la Maison Elvira. Puis , elle rentra à Paris et épousa
Lauzac.

En 1920, elle donna un demi-frère à Roberto. Ce
dernier avait alors cinq ans. La naissance du petit
Edouard n 'empêcha pas Gaëtan de Lauzac de considérer
le fils du premier mariage d'Elvira comme son propre fils.
Lorsqu 'à son tour Caroline vint au monde en 1922 , le
baron ne fit jamais aucune différence entre ses deux
enfants et celui de Morelli.

Les années passèrent. La maison de couture ne cessait
de prospérer. Gaëtan se conduisait exactement comme
Elvira l' avait prévu et , s'il la trompait de temps en temps,

c'était avec la plus grande discrétion et tout à fait épisodi-
quement.

Cependant , si l 'harmonie régnait entre Gaëtan et Elvi-
ra , il n 'en était pas de même entre Roberto , Edouard et
Caroline.

Roberto avait hérité le dynamisme , la force, la généro-
sité et l'ambition de Gino Morelli.

De son côté, Edouard avait la nonchalance teintée de
snobisme et les mêmes goûts que Gaëtan pour certains
sports, les réceptions mondaines et le bridge. C'était un
brave garçon , au fond , mais travailler était pour lui
déshonorant supplice.

Quant à Caroline , elle avait tout de la p imbêche , avec
des tendances à l' avarice , et se montrait  autoritaire en
diable.

Au début du printemps 1939, Roberto , qui venait
d'être brillamment reçu à l'internat , manifesta l' intention
d'épouser une jeune étudiante en médecine.

Ce projet surprit et choqua l'entourage des Lauzac , car
le père de cette jeune fille était un député socialiste dont
on avait beaucoup parlé au moment du front populaire.

Edouard et Caroline crièrent au scandale. A cette occa-
sion , Gaëtan étonna Elvira.

En vieillissant , elle avait parfois tendance à le traiter en
cinquième roue du carrosse. Mais elle mesura son im-
mense tendresse pour son «grand lévrier» , lorsqu 'elle
l'entendit déclarer à ses enfants sur un ton sans répli que :

— Roberto a parfaitement raison d'épouser la femme
qu 'il aime , et je ne vois pas ce qui vous autorise à le
désapprouver. (A suivre)

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Salut l'ami ,
adieu le trésor, avec Bud Spencer et Tcrence
Hil l .

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

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2
heures.

Môtiers , Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat et Musée du bois : ouverts.

Môtiers , château et musée Léon Perrin : ouverts.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : ici . 63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081 .
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tel

61 1324 ou tél. 61 38 50, Couvet tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier , Pro Senectute permanence sociale :

Grand-Rue 7, tous les lundis et jeudis malins
tél. 61 3505.

Fleurier gare R VT, service d'informations touristi-
ques : tél. 61 1078.

Les Verrières , bureau de renseignements : Banque
cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 1 8 .
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleurier

tél. 61 1021 .

CARNET DU JOUR

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

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

FLEURIER 0 61 15 47
130859-84

Demain c 'est le jour de la Chandeleur.
Qu 'il soit clair, dit le dicton, c 'est que
l 'hiver est par derrière, mais qu 'il soit
trouble, alors il faut craindre qu 'il ne re-
double. Mais en même temps on dit que
si le deuxième j our de février le soleil
apparaît en entier, l 'ours, étonné de sa
lumière, s 'en va regagner sa tanière.
L'homme ménager doit alors prendre
soin de faire resserrer son foin car l'hiver
va encore rester 40 jours.

Aujourd 'hui on fête saint Ignace. Au
cas où il gèlerait, l'eau resterait long-
temps de glace. Et après-demain mercre -
di, à l'occasion de saint Biaise, très sou-
vent l 'hiver s 'apaise. Mais qu 'il reprenne
vigueur, longtemps alors on s 'en ressen-
tira. Il est vrai que si février est trop doux,
le prin temps risque d'être en courroux et
que commençant comme un lion, sou-
vent il finit en mouton.

Cela on Ta aussi constaté : si février est
chaud, il faut le croire, sans défaut, que
par cette aventure Pâques aura sa froidu-
re. Au cas où il tonnerait dans les jours

qui suivent, c 'est le présage d'un bel
automne.

On a souvent constaté que neige de
février vaut du fumier et que fleur en ce
mois-ci ne va pas au pommier. Etant le
plus court des mois de l'année, il se
montre aussi parfois le moins courtois et
que s 'il ne fébrotte pas, Mars vient qui le
garotte...

BONNE OU MA UVAISE NOUVELLE

Une croyance veut que si l'on brûle des
bûches dans l 'être et qu 'elles forment
une fusée, il faut en observer la direction.
Si elle va à droite, c 'est signe d'une mau-
vaise nouvelle et à gauche d'un heureux
présage.

Il paraît qu 'en février le septième fils
d'une famille uniquement composée de
garçons aura un don de guérisseur. Si
vous faites des crêpes, il faut en lancer
une, du premier coup, au haut de l'armoi-
re et alors l'année sera féconde. Avant de
manger ces crêpes on recommande de
les passer sur sa figure pour éviter les
piqûres d'insectes pendant toute Tannée.

Il ne faut pas non plus oublier de don-
ner un morceau de crêpe aux poules
pour qu 'elles restent bonnes pondeuses
jusqu 'au prochain Nouvel-An.

Il semble que, pour connaître le visage
de son futur mari, une jeune fille doit
mettre un miroir sous son oreiller la der-
nière nuit de février. Il lui apparaîtra alors
en songe.

Né sous le signe du Verseau, février se
terminera sous celui des Poissons et à
pluviôse succédera ventôse, selon le ca-
lendrier républicain. G. D.

Comment sera l'hiver
le jour de la Chandeleur ?

-™gQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

FLEURIER

(c) Une fois par mois, à partir du
premier mercredi de février , une messe
pour les aînés est célébrée l'après-midi
à la cure catholique de Fleurier. Cette
eucharistie donnera l'occasion de se
retrouver et d'échanger des idées.

Messe pour les aînés

Madame et Monsieur Georges-Henri
Matthey-Vuillermot , Le Havre ;

Madame et Monsieur René Mùller , à
Môtiers et leur fils ,

Monsieur Jacques Mùller;
Ses amies :
Madame Julia Lebet , à Môtiers , et
Madame Madeleine Leschot , à

Couvet ,
ainsi que les familles Montandon ,

Graf , Matthys , Vuillermot , Clerc ,
parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice VUILLERMOT
née MONTANDON

leur très chère maman , belle-maman ,
tante , cousine et amie , que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 88rac année, après
une courte maladie.

Môtiers . le 30 janvier 1982.
(Rue J.-J. Rousseau ).

Eternel! Je cherche en toi mon
refuge.
Que je ne sois jamais confondue dans
ta justice,
Sauve-moi et délivre-moi.

Ps. 71.

L'incinération aura lieu mardi 2
février 1982.

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

Pas de cérémonie au crématoire.

En lieu et place de fleurs, penser à
la Paroisse de Môtiers-Boveresse

(CCP 20-9022)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tient lieu 44059 .78
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Nous cherchons, pour notre siège à Neuchâtel, un

EMPLOYÉ
D'ASSURANCES

expérimenté, désirant se spécialiser en

INCENDIE, VOL,
GLACES, EAUX

Ce poste permet la prise en charge, de manière indépen-
dante et responsable, d'affaires relevant des tarifs simple
et industriel : appréciation des risques ; correspondance et
entretiens téléphoniques avec la clientèle et les agences ;
formation du service externe.
Le sens des relations commerciales et le goût du contact
humain sont des qualités essentielles dans la fonction.
Langue maternelle française ; âge idéal : 25-28 ans,
environ.
Les offres seront traitées avec une absolue dis-
crétion.
La Neuchâteloise-Assurances,
Service du personnel (M. Wagnières).
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 45226 .35

tissavmw&^&Qg&TW&a Annonces Suisses S.A.
29 succursales en Suisse avec correspondants à l'étranger, plus de 300 collabo-
rateurs, engage tout de suite ou à convenir

un conseiller média-presse bilingue
(allemand-français)

pour développer l'acquisition publicitaire en faveur de supports de type financier,
ceci en Suisse allemande et en Suisse romande.

Il s'agit d'un poste intéressant, principalement axé sur le service extérieur.

Profil du candidat :

0 Formation commerciale (CFC, maturité commerciale ou titre équivalent) ou
pouvant justifier , par son expérience, de ses compétences.

# Excellente présentation.

# Connaissance des média et , en particulier , de la presse.
# Age idéal : 25 à 35 ans.

O Domicile : Suisse allemande ou Suisse romande.

Ce collaborateur sera engagé par la succursale de Lausanne, dont il dépendra.

Nous sommes exigeants pour ce poste important , en contrepartie nous offrons un
revenu et des prestations correspondants.

Nous attendons votre offre manuscrite avec les documents usuels à
adresser
à Pierre L. Goin, directeur, Assa Annonces Suisses S.A., place Bel-Air 2.
1002 Lausanne, qui vous garantit la parfaite discrétion dans le traite-
ment de vos offres. 47347 36

Séance du Conseil généra l des Brenets

De notre correspondant :
Réuni mercredi soir sous la présidence

de M.Alain Stocquet (soc), le Conseil
général des Brenets a accepté à l'unani-
mité le budget pour l'année 1982. Dans
notre édition de lundi, nous avons déjà
énuméré les différents postes de ce bud-
get. Rappelons donc simplement qu'il
boucle par un excédent de charges de
97.500 fr. 25. Toutefois, le département
de l'intérieur ayant autorisé la commune
des Brenets à supprimer cette année les
amortissements légaux qui se montent à
85.550 fr., le déficit réel présumé est de
11.950 fr. 25.

En tant que rapporteur de la commis-
sion du budget et des comptes, M. Marc
Sandoz (libéral-PPN) a souligné que ce
budget reflétait un souci d'estimation
raisonnable des recettes et des charges
de la commune. A son avis cependant, le
produit des impôts a un peu été sous-
estimé.

Tour à tour , MM. Willy Gerber (libéral-
PPN), Pierre François Pipoz (rad) et
Gaston Dubois (Soc) ont apporté l'appui
de leur groupe. Au passage, M. Gerber a
relevé qu'il y avait environ 300 frontaliers
aux Brenets et que la perception auprès
d'eux d'une sorte de taxe de séjour de un
franc par jour permettrait d'équilibrer le
budget communal.

Au nom du Conseil communal,
M. Gilbert Déhon a remercié le législatif
de sa confiance, en ce qui concerne le
produit des impôts, il a déclaré que la
prudence était de mise du fait que la
commune a perdu 48 habitants en 1 981 .
e2

NOUVELLE ENTREPRISE

Pratiquement sans discussion, le
Conseil général a accepté la vente d'une
parcelle de terrain de 81 50 mètres carrés
au lieudit « Champ de la Fontaine » à la
Fabrique d'ébauches Sonceboz SA.
Comme nous l'avons déjà signalé, cette
vente est subordonnée à la construction
d'une usine qui permettra dans un pre-

mier temps de créer 40 places de travail.
Toujours à l'unanimité, le législatif a

voté un crédit de 16.000 fr. pour réamé-
nager un appartement de quatre pièces
au premier étage de l'immeuble Grand-
Rue 5-7. Répondant à différentes ques-
tions, M. Fred Zurcher , conseiller com-
munal, a précisé que les devis ont été
calculés au plus juste.

Au nom de l'exécutif , M. Michel Gui-
nand a ensuite donné quelques rensei-
gnements sur le nouveau système de ra-
massage des verres usagés. Ceux-ci
pourront être déposés dans une benne
spéciale dont le prix d'achat est de
4400 francs. Une modeste contribution
de 20 fr. par benne sera versée à la com-
mune par l'entreprise chargée de ce ra-
massage. Le principe de l'achat de cette
benne n'a pas été contesté par le Conseil
général.

M.André Huguenin, président du
Conseil communal, a signalé qu'un res-
sortissant des Brenets, actuellement do-
micilié dans le Val-de-Travers , avait fait
don à la commune d'un magnifique ta-
bleau à l'huile représentant une scène
familiale. Cette toile sera exposée en
bonne place à l'hôtel communal.
e2

LA PEUR DE SE MOUILLER

Le dernier point de l'ordre du jour était
l'étude d'une résolution de M. Paul Ber-
thold (soc), résolution dont voici le tex-
te :

« Afin de démontrer son intérêt pour
les délibérations de la commission de
travail pour le développement touristique
réunie à l'instigation de la Société de
développement des Brenets, le Conseil
général se déclare :

a) favorable au dévelopement touris-
tique de la localité et de ia région ;

b) prêt à étudier les projets qui seront
présentés et qu'il jugera susceptible de
contribuer au développement touristique
harmonieux des Brenets.

Le Conseil général des Brenets désire

ainsi manifester sa volonté de considérer
comme souhaitable un développement
touristique de la localité ».

Au nom des différents partis,
MM. Gilbert Nicolat (rad), Marc Sandoz
(libéral-PPN) et Gaston Dubois (soc) se
sont déclarés favorables au développe-
ment touristique du village. M. Dubois a
notamment affirmé que le vote d'une tel-
le résolution était un geste d'encourage-
ment à l'égard des personnes qui s'effor-
cent de faire quelque chose de construc-
tif dans l'intérêt de la localité.

Emboîtant le pas à M. Marc Sandoz,
les partis libéral-PPN et radical ont ce-
pendant refusé de voter la lettre b de la
résolution. Dès lors, celle-ci n'a plus au-
cun sens. Comment peut-on en effet se
dire favorable au développement touris-
tique des Brenets et refuser en même
temps d'étudier les projets qui seront
présentés ? Cela fait penser à un naufra-
gé qui lutte contre la noyade mais qui
refuse la bouée de sauvetage qu'on lui
lance.

Le refus de la majorité du Conseil gé-
néral est d'autant plus regrettable que
M. Berthold avait sensiblement atténué
la portée de son texte en remplaçant la
formule « prêt à soutenir » par « prêt à
étudier ». De ce fait , le Conseil général
n'était nullement engagé financièrement
par son vote. Il lui était simplement de-
mandé un soutien moral. On sait que
l'eau est rare aux Brenets mais de là à
avoir peur de se mouiller... R. Cy

Albert Nordmann à la galerie de l'Atelier
Ebloui par la couleur

L artiste du jour, que la Galerie de
l 'Atelier a le bonheur d'exposer, est un
Chaux-de-Fonnier de toujours. Il n 'a
commencé à peindre qu 'à 40 ans pas-
sés, du moment que ses activités pro -
fessionnelles lui en laissaient quelques
loisirs. Aujourd 'hui, il s 'y consacre to-
talement, avec une vigueur dont rend
compte ici une cinquantaine d'oeu-
vres.

Albert Nordmann présente essentiel-

lement deux aspects de son travail :
des peintures sur papier exécutées à la
dispersion ou à la peinture acrylique,
dont l 'inspiration première est à re-
chercher dans la nature, et des huiles
sur toile regroupées sous le titre de
« constructivisme ». Ces deux recher-
ches parallèles ont comme dénomina-
teur commun la couleur, puissamment
expressive dans la première partie, et
sereinement calme dans la seconde.

«Je puise dans la nature des élé-
ments simples qui se développeront
dans mon imagination » dit-il à propos
de ses « paysages ». Sans conteste, la
couleur est le principe fondamental
qui s 'approprie l 'espace pictural. C'est
elle qui mène le jeu, investie de pou-
voirs extraordinaires. Elle ne saurait
évidemment se passer de mise en for-
me. Ces traits de feu, ou de glace, sont
structurés par des mouvements répété -
tifs : bandes horizontales ou obliques,
dégradés de couleurs, spirales ou cer-
cles éclatés. Le rythme demeure géné-

ralement simple, même si le regard y
perçoit foisonnement et vie.

La série dite « constructiviste » qui
n 'est pas sans rappeler les recherches
de Mondrian, vise à une extrême so-
briété de la forme et de la couleur.
Inversions des couleurs, répétition ou
altération des formes géométriques (
tel ce carré légèrement décalé par rap-
port à une diagonale ), tout concourt à
troubler notre regard et notre esprit, à
pro voquer le jeu et la réflexion. L'oeu-
vre trouve sa force dans son dénue-
ment même.

Entre les pôles couleur et forme, Al-
bert Nordmann parcourt, pour son
plaisir et le nôtre, le segment (le cercle
ou la sphère) qui les unit. N.R.

Yvan Moscatelli expose

à la Galerie Jonas

VIGNOBLE

De notre correspondant :
Moscatelli est né en Italie en

1944 , Yvan Moscatelli réside en
Suisse depuis 1959. Autodidacte, il
vit et travaille actuellement à Co-
lombier ; il a déjà exposé à de nom-
breuses reprises en Suisse et à
l'étranger. Plusieurs de ses œuvres
figurent dans des collections publi-
ques et il est lauréat de nombreux
prix suisses et étrangers.

Il faut d'emblée souligner chez
Moscatelli l'extraordinaire maîtrise
de l'espace, souvent coupé de rec-
tangles ou d'autres formes. Cette
brusque rupture pourrait déséquili-

brer la composition ; au contraire,
elle lui donne une richesse de plus.
Richesse aussi des teintes, que ce
soient des verts tendres ou des bleus
agressifs, que ce soit un rose « bon-
bon » ou un beige clair , toutes sé-
duisent ou agressent.

La couleur, l'espace, une maîtrise
parfaite de l'une et de l'autre ! Mais
il y a plus encore ! Moscatelli brise
cette alliance de la couleur et de
l'espace en jetant ici et là des taches
floues, aux couleurs diverses, qui
ajoutent à l'ensemble la marque
d'une personnalité pleine de vie et
d'enthousiasme. La peinture de
Moscatelli se décrit difficilement ;
elle se vit et suscite une profonde
réflexion intérieure. Ne serait-on pas
tenté de donner un nom à la suite
d'huiles aux tons verts, après les
avoir contemplées quelques minu-
tes ? Peut-être ! Et tout à coup, on
retombe dans une admiration qui
laisse disparaître toute tentative
d'identification.

Si quelques huiles et quelques
dessins au fusain et crayon inspirent
plutôt le calme, les autres tableaux
font jaillir un sentiment de nervosité
et de vivacité, véritable expression
de la volonté de l'artiste de susciter
chez le spectateur la réflexion et l'in-
terrogation.

A vous de découvrir un peintre
expressif , agressif souvent ! A vous
d'apprécier son extraordinaire maî-
trise de l'équilibre ! A vous d'être
transportés de la douceur à la vio-
lence et de vous laisser guider par
l'alternance des couleurs vives et
des couleurs plutôt tendres !

P.-A. S.

Le grand bal du Touring dans
les salles de l'Ancien-Stand

C'est à l'Ancien-Stand , entièrement
réservé à cette occasion, que le grand
bal du TCS a eu lieu samedi. Après
que M. Delson Diacon eut salué les
personnalités présentes et souhaité
une bonne et excellente soirée à cha-
cun, le repas aux chandelles put être
servi. Mille feux scintillaient et chaque
table avait ainsi une allure de toute
grande fête.

L'orchestre en salle du bas était
conduit par l'excellent René Dessi-
bourg, juste de retour des Amériques,
et qu'il devient franchement presque
inutile de présenter. Tel un peu
Christophe Colomb qui eût découvert
« la musique », René Dessibourg ne

cesse d'inventer et d'innover dans son
art. Il sait mieux que quiconque créer
une ambiance formidable. Du bout de
ses doigts naissent les musiques les
plus sophistiquées.

En salle du haut, le bal était mené
avec Pier Nieder 's, sympathique for-
mation au répertoire fort varié. Salles
fleuries avec un goût certain , des oeil-
lets offerts par la ville de Nice ainsi
que du mimosa sur chaque table don-
naient une touche empreinte d'élégan-
ce qui semblaient rivaliser avec les toi-
lettes de ces dames.

La formule des deux salles provoque
indubitablement une césure, à l'instar
d'un point mort dans l'ambiance ; il y a

dans l'air comme quelque chose d'ina-
chevé. Certes, pour ceux qui ont vécu
le bal du 50me anniversaire, cette soirée
manquait véritablement de panache,
malgré les effort s d'André Vittoz, qui a
lui seul parvient à suggérer l'idée de
toute une fanfare. Entre ses lèvres, il
semblait vraiment que la musique mar-
chait au pas. Dommage que sa dé-
monstration si originale soit si courte.

Silence, on tourne... au son de l'ac-
cordéon de l'infatigable René Dessi-
bourg ; sa musique et celle de Pier
Nieder 's d'entraîner le bal jusqu 'aux
petites heures du matin. Une manière
fort agréable au demeurant d'aller tu-
toyer l'aube naissante. By.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 , Tout feu , tout flamme,

(12 ans).
Eden : 18h30 , Rêves mouillés , (20 ans);

20 h 30 Les hommes préfèrent les gros-
ses, (12 ans).

Plaza : 20 h 30, Rox et Rouky, (dès 7
ans).

Scala : 20 h 45, Shining, (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 11 , rue Neuve, tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Galerie de l'Atelier : Albert Nordmann ,

peinture.
Autres musées et galeries : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,

jusqu 'à 20h30 . ensuite tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Le théâtre québécois

d'aujourd'hui.
Bureau consommateurs-informations : de

14 à 17h , Grenier 22, tél. 23 3709.
LE LOCLE

Permanences médicale et dentaire : en
cas d' absence du médecin de famille ,
tél. 117 ou le service d' urgence de l'hô-
pital , tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : le N° 117 renseigne.

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54

Télex : 952 134 

Nous offrons, auprès de notre Siège à Neuchâtel, un

POSTE DE FUTUR CADRE
POUR NOTRE BRANCHE

ACCIDENTS
Les exigences du poste nécessitent un apprentissage d'assuran-
ces ou plusieurs années d'expérience dans la branche. Le
candidat titulaire, ou préparant le diplôme fédéral en assurances
accidents, posséderait un atout déterminant. En plus d'excellen-
tes connaissances techniques, nous attendons de notre nouveau
collaborateur qu'il soit bon rédacteur et animé de l'esprit
d'équipe. La langue maternelle allemande (ou connaissances
équivalentes) est indispensable.
Neuchâtel est une ville très agréable où l'on sait que nous
offrons de bonnes conditions de travail (nous vous en parlerons
volontiers à l'occasion d'un entretien).

! Vos offres, accompagnées des documents usuels, sont atten-
dues avec intérêt.

La Neuchâteloise-Assurances, Service du personnel
(M. Wagnières) rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

45230-36

L'HÔPITA L CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
cherche

UN AGENT
D'ÉQUIPEMENT

pour son Service Economique.
Ce collaborateur sera rattaché à la section d'achats des biens
d'équipement et sera subordonné fonctionnellement au chef de
section.
Il devra
- rechercher et étudier, sur la base de demandes émanant des

services de l'HC (aussi bien, dans le domaine de l'achat des
appareils techniques et médicaux que dans celui des installa-
tions techniques des locaux), les justifications des besoins
exprimés

- obtenir les offres des fournisseurs
- contrôler la conformité des appareils livrés
- contrôler l'exécution des installations commandées
Nous demandons
- une solide formation technico-commerciale
- soit un CFC d'employé de commerce avec expérience techni-
que (minimum 2 à 3 ans) si possible en courant faible ou

électronique
- soit un CFC d'un domaine technique (courant faible ou

électronique) avec quelques années de pratique commerciale
; (achat ou vente)

aptitude à travailler de manière indépendante
- entregent
- entrée en fonction : à convenir
Nous offrons
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel

Prière d'adresser offre au service du personnel,
tél. 22 60 36, pour obtenir la formule d'inscription.

! 47284-36

LA SAGNE

(c) La Loterie romande vient de faire
parvenir à la Maison de retraite « Le
Foyer » à la Sagne un don de 10.000
francs. Cette somme sera la bienvenue
puisque des améliorations sont prévues
dans l'immeuble et que des acquisitions
de matériel sont envisagées, Luthi

Un don bienvenu

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
¦ ¦ ¦ ... . — .  — . >

Hier vers 14 h 45, M. M.R., de
Saint-lmier, circulait rue Jaquet-Droz
en direction des Ponts-de-Martel. Ar-
rivé à l'intersection avec l'avenue de
l'Hôtel-de-Ville, sa voiture est entré en
collision avec celle conduite par M.
R.J., de Villers-Le-Lac. Dégâts.

Collision



Déjà trois cents offres d'emploi

VILLE DE BIENNE pour |es travailleurs de Bulova

De notre rédaction biennoise :
Chaque jour les offres d'emploi arrivent nombreuses à la direction de Bulova : jusqu 'à aujourd 'hui

quelque 120 entreprises ont proposé aux travailleurs licenciés de la fabrique américaine 300 places
environ, parmi lesquelles 60 % sont situées dans la région. Cependant les négociations se poursuivent
entre la FTMH , la direction de l' entreprise, la ville de Bienne et le canton. Il semble - même si les parties
concernées sont avares de renseignements - qu 'une commission quadripartite sera prochainement mise
sur pied...

Deux objectifs majeurs pour ladite
commission : d'une part , sauver , dans
la mesure du possible une production
quelconque dans les locaux de Bulo-
va et par là sauvegarder des emplois
à Bienne, et d'autre part aider les
450 futurs chômeurs à trouver un
nouvel emploi. Toutefois, en ce qui
concerne le plan social , la direction

de Bulova ne cache pas sa surprise , à
la réception de plusieurs offres d'em-
plois reçues spontanément.

Il y a encore des places de travail ,
contrairement aux rumeurs qui cou-
rent. Le marché de l'emploi n'est pas
à sec, déclare Gaston Fournier , l' un
des directeurs de Bulova. Il va de soi
que toutes les offres d'emploi dépo-

sées sur le bureau de la direction ne
conviendront probablement pas au
personnel concerné. Pourtant, ainsi
que le fait remarquer M. Fournier , les
employés qualifiés de l'entreprise
condamnée n'auront pas, selon toute
probabilité, de difficultés à retrouver
une situation. Actuellement les dé-
parts se précipitent chez Bulova :

deux employés résilient chaque jour
leur contrat , sans attendre d'aide du
plan social. Pour ceux qui n'ont pas
trouvé de solution, l'entreprise a ou-
vert un bureau de placement dont
s'occupent quatre personnes.

En ce qui concerne le personnel
féminin licencié , il est , une fois de
plus , le premier à faire les frais de
cette fermeture : en effet , d'ores et
déjà , on peut affirmer que les femmes
auront beaucoup plus de peine que
leurs collègues masculins à retrouver
du travail. Elles sont pour la plupart
moins mobiles que les hommes -
parce que souvent mariées - et
moins qualifiées qu'eux. G. d'U.

CANTON DE BERNE La j eunesse j urassienne à Tavannes

De notre correspondant :
Le Bélier , réuni samedi à Tavannes à l' occasion de la 7mo Journée de la jeunesse jurassienne , a pu fêter une

victoire : après six ans d'empêchements, d'affrontements , de refus, la journée qu'il organise s'est tenue sans aucun
incident et ceci à la salle communale même. Ce fut l'occasion pour les jeunes Jurassiens de débattre du canton du
Jura, de son fonctionnement et de son avenir. Plus de 150 personnes ont entendu les exposés de représentants des
partis politiques jurassiens , ainsi que ceux de MM. Roland Béguelin , secrétaire général du RJ, Jean-Claude Crevoi-
sier , conseiller national, et Jacques Hirt , membre du comité directeur d'Unité jurassienne.

Le matin , au cours d'une conférence de presse, les refus du part i démocrate-chrétien (PDC) et du parti radical
réformiste de participer à ce débat a fait l' objet d'amères critiques. Mais ce qui retiendra l'attention est surtout le
lancement par le groupe Bélier d' une initiative populaire dans le canton du Jura, demandant au parlement jurassien
d'exercer le droit d'initiative de l'État auprès des instances fédérales pour proposer une modification de la Constitu-
tion fédérale permettant les transferts de territoires.

Tous les observateurs de cette Jour-
née de la jeunesse jurassienne de Ta-
vannes ont été frappés par le manque
de réaction que son organisation a
provoqué cette année. C' est en fait une
belle victoire pour le rétablissement
des libertés fondamentales dans le Ju-
ra-Sud. Si l' on pense en effet que l'or-
ganisation de cette journée de fin jan-
vier a été, depuis 1976, le prétexte à
des affrontements, aux déplacements
de grenadiers bernois et à des refus
systématiques de location de salles ,
l'évolution est spectaculaire. Il aura fal-
lu six années pour qu'enfin les droits
des Jurassiens soient respectés.

INITIATIVE CANTONALE

De la conférence de presse présidée
par l'animateur principal du groupe Bé-
lier, M. Francis Spart , de Crémines , on
retiendra principalement le lancement
par le groupe Bélier d' une initiative po-
pulaire dans le canton du Jura. « Le
peuple jurassien demande que le parle-
ment exerce le droit d'initiative de
l'Etat auprès des instances fédérales
pour que ces dernières mettent sur
pied, dans les plus brefs délais, une loi
permettant aux régions qui le désirent
de rejoindre le canton de leur choix ».
Le Bélier estime le moment venu pour
l'Etat jurassien d'intervenir au niveau
fédéral pour qu'il soit tenu compte du
problème de transfert de territoires
dans la Constitution fédérale. La révi-
sion de la Constitution fédérale en
cours évite de trancher à ce sujet ; le
peuple jurassien demandera donc au
parlement d'en débattre et à l'Etat de
faire valoir son droit d'initiative sur le
plan fédéral. Par cette action, le groupe
Bélier entend s 'élever contre la norma-
lisation qui gagne l'Etat jurassien. Le
groupe Bélier pense pouvoir déposer
cette initiative à l'occasion de la Fête
dé la jeunesse, en juin à Porrentruy.

Ce souci du groupe Bélier de voir
l'Etat jurassien récupéré se traduit par
d'amers constats qu'il fait huit ans
après le 23 juin 1 974. La création d'un
Etat à territoire limité voulue par les
délégués de l' assemblée du 18 mai
1 974 à Porrentruy est aujourd'hui con-
troversée. Si le résultat du vote d'alors
a été clair et correspondait aux vœux
de la grande maj orité du peuple juras-
sien, le Bélier s'interroge sur les effets
de cette décision. Il reproche au gou-
vernement jurassien d'être mesuré,
conciliant à tel point que cela devient
parfois signe de faiblesse.

Mais le gouvernement n'est pas seul
à ne pas être à l'image de l'autorité
revendicatrice que les Jurassiens du
Sud en particulier étaient en droit d'at-
tendre. Les partis politiques et l'attitu-
de de certains « leaders » de partis dé-
montrent , selon le Bélier, à quel point
la décision prise le 1 8 mai 1 974 à Por-
rentruy n'a pas mesuré toutes les con-
séquences de la création d'un canton à
territoire limité. L'idéal qui anima jadis
les responsables politiques du Jura
commence , pour certains , à faire cruel-
lement défaut, constate le Bélier :

« C'est à l'Etat jurassien et à ses autori-
tés de remémorer constamment, sans
tenir compte des intérêts politicards ,
que le canton du Jura ne restera pas
une victime de la thalidomide. » Le
groupe Bélier affirme qu'il n'acceptera
pas que l'Etat de « combat » devienne
une arme sans munition. « Les périodes
électorales approchant, qu'on ne vien-
ne pas nous rabâcher de beaux dis-
cours. La jeunesse jurassienne n'a que
faire des verbiages, elle attend des ac-
tes. »

VELLERAT

S'agissant de son programme d'acti-
vité pour 1982, le groupe Bélier , fai-
sant l'analyse de la situation de Velle-
rat, dénonce l'attitude de Berne, sa
mauvaise foi et l'odieux marchandage
avec la commune d'Ederswyler. Quant
aux démarches entreprises par l'Etat ju-
rassien elles n'ont , dit le Bélier , abouti
à ce jour à aucun résultat , malgré la
présence d'un observateur au parle-
ment et la constitution d' une commis-
sion chargée de Vellerat. Quant au
Rassemblement jurassien, qui a appor-
té son soutien aux habitants de Velle-
rat, « il est regrettable qu'il n'ait pas
persévéré dans cette voie ».

Au vu de cette situation, le groupe
Bélier somme l'Etat de Berne de ne
plus entraver , juridiquement et admi-
nistrativement , le rattachement de Vel-
lerat au canton du Jura et d'élaborer
une procédure de transfert pour cette
commune dans un délai de six mois. Il
demande en outre au gouvernement
jurassien de prendre ses responsabili-
tés en entreprenant toutes les démar-
ches nécessaires pouvant permettre à
Vellerat d'accéder à l'autonomie canto-
nale jurassienne. Au cas où ces requê-
tes ne seraient pas respectées , le grou-
pe Bélier ne laissera pas de répit « aux
ennemis du Jura et ne tolérera plus
aucun relâchement de la part des auto-
rités jurassiennes. »

LES ELECTIONS

Après avoir précisé qu'il ne se lance-
rait pas dans la bataille électorale au
niveau gouvernemental et parlementai-
re dans le Jura libéré, le groupe Béliei
espère simplement que les électeurs ef-
fectueront leur choix en faveur de la
réunification.

Pour ce qui est des élections com-
munales à Moutier , le groupe Bélier ,
constatant qu'un comité provisoire de
la jeunesse jurassienne s'est constitué
pour promouvoir les idéaux des jeunes
et instaurer un débat constant , il sou-
tiendra la liste que déposera ce comité
déjeunes. De plus, il suivra avec intérêt
la situation en ville de Moutier et
« n'hésitera pas en temps utile à remet-
tre à l'ordre la partie adverse au cas où
celle-ci entraverait les libertés fonda-
mentales ».

Pour les élections au Grand conseil
et au Conseil national l'année prochai-
ne, le groupe Bélier soutiendra les can-
didats présentés par Unité jurassienne.

L'ABSENCE DU PDC

L'absence samedi au débat du PDC
et du PRR a été vivement critiquée au
cours de la conférence de presse. L'ab-
sence de tout membre du gouverne-
ment également. Selon le Bélier « les
Etats passent, mais le pouvoir unilaté-
ral demeure. Nous avons chassé le bail-
li bernois et voilà qu'il renaît au pays
lui-même. Quelle désolation ! » Le Bé-
lier explique que, dans sa lettre d'invi-
tation, il était stipulé qu'il comptait sur
la présence au débat de « représentants
des partis politiques de la coalition ju-
rassienne , ainsi que d'autres groupe-
ments politiques intéressés ». Il pensait
donc en premier lieu à UJ et au RJ,
mais également à des formations poli-
tiques qui ont toujours défendu l'idée
de la réunification, comme Combat so-
cialiste. Le PDC, lui, entend par coali-
tion jurassienne la coalition gouverne-
mentale uniquement.

Or , dans un premier temps le PDC a
accepté l'invitation. Puis, lorsqu'il lui
fut précisé que le POP et Combat so-
cialiste seraient également présents , il
est revenu sur sa décision. Regrettant
que la plus importante force politique
du canton soit absente , le Bélier préci-
se qu'il ne pouvait céder au chantage,
voire aux pressions. Et le Bélier de pré-
ciser que M. Daniel Jeanbourquin, qui
aurait dû être l'orateur du PDC, affir-
mait : « Sans le POP, les débats au
parlement seraient raccourcis de moi-
tié. » Peut-être, rétorque le Bélier,
qu'avec le PDC seul, il n'y aurait plus
de débat du tout. Le Bélier rappelle au
PDC qu'il y a deux ans il avait invité
M. Wilhelm comme unique orateur ;
celui-ci avait accepté, mais malheureu-
sement la salle avait été refusée.

Quant au PRR , déclare le Bélier ,
après un silence de deux mois il s'est
rallié au PDC : « Il est vrai que le PRR
ne voulait pas se mouiller avec des
groupuscules. »

La nouvelle bannière du groupe Bé-
lier , pour marquer les vingt ans du
mouvement: bélier noir et crosse
rouge , un graphisme dû à Rap haël
Voirol , de Lajoux.

LE DÉBAT

Le débat de l'après-midi tempéra
heureusement quelque peu les désillu-
sions des Béliers. Il fut intéressant de
suivre les exposés de MM. Jacques
Hirt , Roland Béguelin et Jean-Claude
Crevoisier , ainsi que ceux des représen-
tants des partis PCSI, PS, POP et
Combat socialiste. Les quelque
150 participants eurent tout loisir de
poser des questions. Il en ressort que
l'Etat du Jura fonctionne ; son avène-
ment a mobilisé toutes les forces vives.
Après trois ans seulement de fonction-
nemet , la différence n'est peut-être pas
spectaculaire , mais elle dessine déjà ce
que sera l'avenir. Tous les participants
au débat ont exprimé leur satisfaction :
le Jura est gouverné, les autorités can-
tonales ont pris conscience de leur
poids au niveau fédéral. Pour le Ras-
semblement jurassien , il s'agit de veil-
ler à certains dangers tels que les ambi-
tions partisanes, les déceptions, les
rancœurs dues à la mise en place de
l'administration. Pour M. Béguelin, le
RJ est prêt à reconduire l'équipe gou-
vernementale « qui se conduit bien ».

On a ainsi pu constater la différence
de langage et de constats existant en-
tre les jeunes du Bélier et les chevron-
nés de la politique. Un mélange des
deux avis est certainement ce qui ap-
proche le plus de la réalité

Ivan VECCHI

Deux partis disent oui
CANTON DU JURA Transjurtine

De notre correspondant :
Les délégués du parti démocra-

te-chrétien du Jura ont siégé ven-
dredi soir à Porrentruy. Ils ont tout
d'abord nommé une nouvelle pré-
sidente en la personne de M™ Ma-
rie-Madeleine Prongué, de Porren-
truy (voir « FAN-L'Express » de sa-
medi). Ensuite, à cinq semaines de
la consultation populaire sur le
principe de la construction d'une
route transjurane , ils ont examiné
le problème complexe que consti-
tue ce nouvel axe routier. C'est par
85 voix contre une qu'ils se sont
prononcés en faveur de cette route
nationale, non sans avoir relevé
qu'en cette construction, les inté-
rêts de l'agriculture devraient être
au maximum sauvegardés.

LE PLR AUSSI

Un « oui » tout aussi net du parti
libéral-radical du district de Por-
rentruy qui, lui également , s'est
prononcé pour le principe de cette
route à une très forte majorité. Il a
à ce propos voté une résolution
dans laquelle il considère notam-
ment :

- que la construction d'une telle
route ne saurait être encore diffé-

rée sous peine de conduire à une
situation anachroni que du canton
du Jura et du district de Porren-
truy ;

- que la preuve n'est plus à faire
de l' influence bénéfique des voies
de communication modernes sur le
développement économique d'une
rég ion ;

- que la Transjurane contribue-
rait à rapprocher le Jura , l'Ajoie et
le Clos-du-Doubs du reste de la
Suisse ;

- qu'une liaison rapide avec le
réseau autoroutier français s'impo-
se en bonne logique ;

- que les investissements liés aux
chantiers de la Transjurane consti-
tueraient une injection bienvenue
de capitaux dans l'économie juras-
sienne.

Le PLR a assorti sa décision d'un
appel aux autorités fédérales et
cantonales pour que les opposi-
tions motivées des collectivités lo-
cales soient prises en considéra-
tion, et que l'on recherche les
moyens permettant d'éviter au
maximum les nuisances et les at-
teintes au paysage, de même qu'à
l'aire agricole.

BEVI

Deiémont : crèche à domicile
De notre correspondant :
Grâce à l 'appui financier de Prc

Juventute, de l 'Etat jurassien et de
la Municipalité de Deiémont, une
nouvelle institution en faveur de la
famille va être officiellement fon-
dée demain soir : une « crèche à
domicile »', la première, sauf erreur,
de Suisse romande. L 'idée, qui a
déjà germé en Suisse alémanique,
a été lancée par une Bâloise il y a
moins de dix ans ; elle a obtenu un
succès considérable.

Une institution centrale enregis-
tre les demandes de « mamans de
jour » d'une part et, d'autre part, de
personnes restant chez elles et qui
s 'engagent à s 'occuper d'un ou de
plusieurs enfants, pendant que la
véritable maman travaille. Ceci se
fait contre rémunération, toutes les

« mamans de jour»  touchant le
même salaire, tandis que les finan-
ces de gardiennage sont calculées
en fonction des re venus des pa-
rents qui placent leur enfant. Les
placements se font généralement
pour une durée de trois mois, mais
l 'institution effectue également des
dépannages pour des périodes
plus courtes.

La « crèche à domicile » fonc-
tionne déjà à Deiémont depuis
quelques mois à titre expérimental
et à la satisfaction générale, mais il
s 'agit maintenant de l 'institution-
naliser. C'est ce qui sera fait de-
main soir.

(c) A Courroux , une assemblée
communale très bien revêtue —
228 participantes et participants —
a décidé par 84 oui contre 68 non
et... 76 abstentions d'augmenter de
deux dixièmes la quotité de l'impôt
communal , qui passera de cette
manière de 2,4 à 2,6. Le parti so-
cialiste, qui s'était prononcé contre
l'entrée en matière , a été battu par
1 20 voix contre 99.

Même décision à Fahy, en Ajoie
où l'assemblée a décidé d'augmen-
ter la quotité de 2,1 à 2,3 de même
que différentes taxes communales :
celle des chiens ( + 1 0  fr) ,  celle du
ramassage des ordures ménagères
(+10  fr), ainsi que la taxe immobi-
lière (+ 0,1 pour mille). Malgré ces
augmentations , le budget boucle
avec un déficit prévu de quelque
40'000 francs.

On augmente l'impôt
à Courroux et à Fahy

Auto contre
tracteur :
un blessé

CORNOL

(c) Vers 18 h samedi , le con-
ducteur d'un tracteur agricole
qui débouchait d'une route se-
condaire sur la route principale ,
à Cornol , n'a pas accordé le pas-
sage à une voiture prioritaire. Il
s 'ensuivit une violente collision.
La voiture fut repoussée de plu-
sieurs mètres. Quant au conduc-
teur du tracteur, il fut éjecté de
son siège et violemment projeté
contre un mur. Blessé, il a été
transporté à l'hôp ital de Porren-
truy. Les dégâts s'élèvent à
17.000 francs.

De notre correspondant:
En juin 1981, la société Parcimla SA, occupée à la fabrica-

tion, l'achat et la vente de jouets techniques, de produits horlo-
gers, de produits de beauté et de parfumerie, avait repris l' entre-
prise de boîtes de montres Mabo SA, qui se trouvait en sursis
concordataire et en liquidation.

L'ensemble du personnel avait été réengagé, soit 18 person-
nes, qui ont toutes reçu une lettre de licenciement pour fin
février. C'est là évidemment une mauvaise nouvelle, mais qui ne
les aura que partiellement surprises, puisque ces personnes
n'avaient plus été payées depuis le 30 novembre 1981 . La lettre
de licenciement fait état de raisons indépendantes de la volonté
de la direction , sans toutefois les préciser.

Les ouvriers et ouvrières concernés se sont réunis en fin de
semaine avec les secrétaires syndicaux et le maire de Develier ,
M. Robert Fleury. Décision a été prise de mettre la direction en
demeure de payer les salaires jusqu 'à aujourd'hui à 18 heures,
sans quoi une demande de mise en faillite de la société serait
déposée demain mardi. Les autorités communales vont tenter un
contact avec la direction de la fabrique, afin d'étudier de quelle
manière la production pourrait être poursuivie à Develier , ceci
en collaboration avec le délégué au développement économique
du canton. Moutier : manifestation

contre les licenciements
De notre correspondant :
Ce sont quelque 300 à 500 per-

sonnes qui, samedi matin, ont parti-
cipé à la manifestation organisée par
la FTMH de Tavannes et Moutier ,
ainsi que par le Cartel syndical du
Jura-Sud. Cette manifestation de so-
lidarité avec les travailleurs licenciés
chez Baumgartner SA à Reconvilier ,
Hermann Konrad à Moutier et Perrin
Machines à Moutier a vu la partici-
pation de personnalités politiques
telles que M. Jean-Claude Crevoi-
sier , conseiller national socialiste, les
députés Buhler de Tramelan, Gué-
niat et Burkhart de Deiémont , le mai-
re de Moutier, M. Rémy Berdat.

Parti de l'usine Konrad, le cortège
a traversé la ville par le carrefour de

La tête de la manifestation. (Avipress-Vecchi)

l'hôtel Suisse et s'est rendu place de
l'Hôtel-de-Ville. Trois orateurs se
sont exprimés à la tribune. MM. Elia
Candolfi, secrétaire de la FTMH â
Moutier , Raymond Champion, prési-
dent, et M. Marc Siegenthaler, prési-
dent du cartel syndical. Ils ont pro-
testé contre les deux cents licencie-
ments du groupe Baumgartner et se
sont élevés contre les pressions
exercées sur le monde ouvrier. Ils ont
dénoncé la politique bancaire et cel-
le du président de la Confédération,
M. Honegger, qui fut comparée à
celle de M. Reagan.

Le Cartel syndical du Jura-Sud a
exigé du gouvernement bernois la
mise en place, sans délai, d'une
commission régionale de crise.

Candidats au Conseil d'Etat :
tous les sortants seront là

L'Union démocratique du centre (UDC) du canton de Berne présen-
tera les 4 conseillers d'État sortants de son parti aux élections cantona-
les bernoises du 25 avril prochain. L' assemblée des délégués en a décidé
ainsi au cours d'une réunion tenue samedi à Berne.

Ainsi , MM. Ernst Blaser , Werner Martignoni , Bernhard MUeller et
Peter Schmid seront les candidats de l'UDC pour le conseil d'Etat
bernois , qui compte, rappelons-le, neuf membres. Les quelque 200 délé-
gués présents ont également approuvé le principe de la traditionnelle
liste commune avec le parti radical , qui , pour sa part, représente égale-
ment ses deux conseillers d'Etat sortants, MM. Henri-Louis Favre et
Hans Kraehenbuehl.

Le parti socialiste bernois s 'apprête à lancer , cette année, deux
initiatives cantonales. La première concerne les questions énergétiques
et vise à la promulgation d'une loi «progressiste» sur l'énergie. La
seconde, quant à elle, vise à encourager dans le canton, la construction
de logements. Ces décisions ont été acquises à l' unanimité des 300
délégués présents au congrès cantonal du parti qui s'est tenu samedi à
Wangen.

Unanimité encore pour le vote d' une résolution «anti-Rawyl» et la
désignation de MM. Gotthelf Bùrki, Kurt Meyer et Henri Sommer,
conseillers d'Etat sortants , comme candidats pour les élections canto-
nales du 25 avril prochain. (ATS)

CARNET DU JOUR

THÉÂTRE , CONCERTS
Spectacles français : Capitolc .

20 h 15, Les Galas rCarsenty-Her-
bert présentent « Domino» comé-
die de Marcel Achard , avec Jean
Piat.

Eglise du Pasquart : 20 h 15 , concert
de Bernard Heiniger (orgue), œu-
vres de Bach.

Pharmacie de service : Meyer , Pont-
du-Moul in .  tél. 222777.

Association des parents d'élèves

(c) Il y a quelques jours l'Asso-
ciation des parents d'élèves de
Bienne et environs tenait à l'hôtel
Elite son assemblée générale. Une
centaine de personnes ont assisté
aux débats. M. Claude Merazzi ,
directeur de l'Ecole normale, a
donné une conférence sur le thè-
me de l'adolescence, de l'évolu-
tion de l'enfant jusqu 'à sa majori-

té, tant civique que psychologi-
que et sociale.

Le comité, d' autre part , a subi
quelques modifications : une
nouvelle présidente a été nom-
mée ; il s'agit de Mmo Ginette De-
sarzens, qui remplace Mm" Hu-
guette Schmid, démissionnaire
après trois ans de présidence et
cinq de comité.

Une nouvelle présidente



Comprendre nos inquiétudes
CONFéDéRATION Avec la division mécanisée 1 a Lausanne

(De notre envoyé spécial)
Trois exposés ont été prononcés devant les quelque 700 officiers

réunis samedi au Palais de Beaulieu, à Lausanne, à l'occasion du rapport
annuel de la division mécanisée 1. Le colonel brigadier Jean-Jacques
Chouet, ancien commandant de la brigade frontière 1, ancien secrétaire
général et éditorialiste de politique étrangère de la Tribune de Genève, a
tout d'abord parlé de la situation politico-militaire et de son développe-
ment possible en 1982. Ensuite, le commandant de la division mécanisée
1, le divisionnaire Chatelan, a présenté son rapport. Enfin, le professeur
François Schaller, des universités de Lausanne et de Berne, a évoqué les
perspectives économiques mondiales et suisses.

Nous ne reprendrons pas dans le dé-
tail l' exposé du colonel brigadier
Chouet , ni celui du colonel divisonnaire
Chatelan. Le premier a procédé à un
tour d'horizon des principaux aspects
de la situation actuelle dans lequel, à
côté de réflexions dignes de remarques
sur les événements de Pologne ou
l'évolution en Afghanistan , il vaudrait la
peine de reprendre de manière appro-
fondie , par exemple, les considérations
sur le rapport des forces maritimes entre
les Etats-Unis et l'Union soviétique.

Retenons , d' une manière générale ,
l'aggravation de la situation mondiale
au cours des deux ou trois dernières
années , mise en évidence par le confé-
rencier , et son jugement sur les Etats
capables, entre autres sur notre conti-
nent , d'assumer complètement les exi-
gences de l'indépendance nationale. Il
serait difficile , de même, de reproduire
partiellement sans les trahir les propos
du divisionnaire Chatelan. Le comman-
dant de la division mécanisée 1 a rappe-
lé que sa grande unité fête cette année
- une manifestation publique aura lieu
pour commémorer l'événement , le 19
juin prochain - le vingtième anniversai-
re de sa création.

Il a procédé a I appréciation de la
situation de sa division en 1 981 , et ana-
lysé les perspectives pour 1 982. C' est
l' ensemble de ses réflexions , avec tou-
tes les nuances qu'elles contenaient ,
dans un sens ou dans un autre, qu'il
faudrait évoquer pour donner une idée
précise de l'activité des cadres , l'état
d'esprit de la troupe, la discipline , l'ins-
truction et l' information au sein de
l' unité d'armée mécanisée romande.

Soulignons seulement que les as-
pects positifs l' emportent largement.

Tentons en revanche de rendre
compte de la façon la plus détaillée
possible de la conférence du professeur
Schaller , tant il est vrai qu'elle éclaire
les événements économiques que nous
vivons à l'heure présente , et qu'elle de-
vrait connaître une très large diffusion .

Les perspectives économiques ac-
tuelles sont inquiétantes à divers
égards , a relevé en premier lieu le pro-
fesseur Schaller. Elles le sont d'autant
plus que dans la situation fondamenta-
lement nouvelle que nous connaissons ,
l'analyse du passé ne suffit pas pour
comprendre le présent. Ce qu'il faut
percevoir , c 'est que nous traversons au-
jourd'hui des difficultés de nature non
plus conjoncturelle , comme celles que
nous avons connues jusqu 'à la dépres-
sion de 1974, mais de nature structurel-
le, et que les moyens mis en oeuvre
dans le passé pour surmonter les crises
dues à la surproduction ne sont plus
valables maintenant.

Quels sont , a poursuivi le conféren-
cier , les problèmes nouveaux auxquels
nous avons à faire fane ?

LE JAPON

Le premier problème cité par M.
Schaller a été celui du Japon, qui inon-
de aujourd'hui le monde de ses pro-
duits, réduisant en Occident des sec-
teurs-clés au chômage. C'est la premiè-
re fois qu'un pays industriel ne relevant
pas de la tradition judéo-chrétienne, se
trouve dans cette situation. Il s'écoulera
beaucoup de temps avant que le Japon
ne rejoigne les conceptions européen-
nes en particulier sur les conditions de
travail et la manière de vivre. D'ici là , il
continuera , compte tenu de ce qu'est

payée sa main-d oeuvre, a produire
meilleur marché que nous, et nous
n'avons pas le temps d'attendre qu'il
change.

Problème du tiers monde ensuite: de
plus en plus, des pays de cette partie du
globe, équipés par nos soins et dispo-
sant d'une main-d' oeuvre surabondan-
te , intelli gente et se contentant de salai-
res faibles de notre point de vue, de-
viennent aussi nos concurrents sur le
plan industriel. D'où le fait que nous ne
sommes plus concurrentiels dans toute
une série de secteurs. Mais , affirme M.
Schaller , nous ne devons pas chercher
à abaisser nos coûts , ce qui est d'ail-
leurs impossible: nous devons produire
autre chose. La question de savoir si
nous avons eu tort ou raison d'équiper
le tiers monde comme nous l'avons fait
représente un faux problème. En fait ,
nous avons autant besoin du tiers mon-
de qu 'il a besoin de nous.

LES COUTS

L'accélération du progrès technique ,
en particulier la réduction du temps qui
s 'écoule entre le moment d'une inven-
tion technique et celui de son applica-
tion industrielle , constitue aussi une
des grandes difficultés auxquelles nous
nous heurtons, avec tout ce que cela
représente dans le domaine de la forma-
tion de la main-d' oeuvre par exemple.
Le métier de navigateur d'aviation , ain-
si , est né, s'est développé et a disparu
en une génération. Et puis il y a le
problème du coût , toujours plus élevé,
du développement économique. Enfin ,
l'incertitude en ce qui concerne le coût
de l'énergie est un quatrième facteur de
difficultés actuellement , avec toutes les
réflexions que suscitèrent la question
générale de l'indépendance économi-
que et celle de la très dangereuse tenta-
tion, que connaît maintenant l'Occi-
dent , d'un retour au protectionnisme.

Nous allons , a conclu le professeur
Schaller , au devant d'années difficiles.
Pour les surmonter , nous devrons faire
preuve d'une grande mobilité dans tous
les domaines, avant tout dans nos es-
prits. La tâche n'est pas surhumaine , si

nous sommes d accord avec les objec-
tifs à atteindre. L'accord qui a existé
jusqu 'ici en Suisse entre employeurs et
salariés , la notion identique que les uns
et les autres ont de la communauté de
leur destin, constituera notre meilleure
sauvegarde. Moins que jamais , nous
devons y renoncer.

Le professeur Schaller a été très lon-
guement applaudi. Il est significatif ,
croyons-nous , que l'armée soit aujour-
d'hui un des organismes les plus adé-
quats à travers lequel des conférences
comme la sienne peuvent être adres-
sées à un large public.

Etienne JEANNERET

Plein gaz sur le deuxième pilier !
BERNE (AP). - Le citoyen peut être sûr et certain que

tout va être fait pour que la loi sur la prévoyance profession-
nelle soit appliquée « dans un délai aussi rapproché que pos-
sible ». C'est ce qu 'a affirmé le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann, hier , dans une interview accordée à l'« Associated
press », à la suite des conclusions de la Petite chambre à ce
sujet , lors de la dernière session parlementaire extraordinai-
re.

L'objectif principal serait de com-
mencer avec l'obligation de cette
prévoyance professionnelle. « Trop
d'employés et de salariés ainsi que
des indépendants ont maintenant
suffisamment attendu », a expliqué le
responsable du département fédéral
de l'intérieur (DFI).

Il est d'avis que le deuxième pilier
aurait « des chances réalistes de se
concrétiser » après son passage aux
Chambres fédérales.

M. Hurlimann a souligné qu'à la
suite de nombreuses délibérations,
puis d'un travail intensif des experts ,
il aurait constaté, en particulier , « la
preuve d'une volonté évidente
d'aboutir à une forme de véritable
consensus », avant les tractations sur
la révision de la Constitution fédéra-
le.

LE 8 FÉVRIER

L'idée centrale et commune des
deux Chambres est de commencer
avec l'adjonction aussi rapide que

possible de l'obligation de prévoyan-
ce professionnelle dans l'élaboration
législative du deuxième pilier. La
commission du Conseil national va
traiter de la question, selon les indi-
cations de M. Hurliamann, le 8 février
1 982, lors de la session parlementaire
de mars, afin de se mettre d'accord
sur les points de divergences entre
les deux Chambres.

Sur la date d'entrée en vigueur, le
responsable du DFI a indiqué que
personne n'était tenu de faire l'im-
possible, ajoutant que, « comme dans
la loi sur l'assurance accident, avec
laquelle la prévoyance professionnel-
le obligatoire est coordonnée, elle se-
rait mise en vigueur le 1e' janvier
1983. Tout sera fait pour travailler en
étroite collaboration avec les spécia-
listes pour traiter de la question aussi
rapidement que possible ».

Des experts neutres ont modifié
des éléments du projet de loi initial
qui a subi donc des changements par
rapport à la votation de 1972, a dé-
claré M. Hans Hurlimann.

btK.Nt . ( A Ï S ) . — Un Suisse . M .
Gérard Bolla . a été nomme directeur
du secteur de la communication à
l 'UNESCO le 1er décembre 1981, in-
dique le service de presse de ta Com-
mission suisse pour / ' UNESCO. Jus-
que là , ce secteur n 'était pas indépen-
dant puisqu 'il était rattaché à celui de
la culture.

Gérard Bolla . qui est au service de
/ 'UNESCO depuis 1955 . occupait dé-
jà une haute fonction dans cet ancien
secteur « culture et communication » .

Un Suisse
àlUIMESCO

Analyse d'un monde malade
Suisse alémanique Symposium de DaVOS

DAVOS (ATS). - Le symposium de Davos a permis samedi matin à MM. Arthur Dunkel ,
directeur du GATT (Accord général sur le commerce et les douanes), Emile Van Lennep,
secrétaire général de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique),
et Jacques de Larosière, directeur général du FMI (Fonds monétaire international), de discuter
publiquement de certains problèmes communs.

« Ces trois institutions, à la tête
desquelles nous nous trouvons,
sont, avec une ou deux autres ,
les organismes internationaux de
base du marché multilatéral. Elles
sont capables d'influencer le sys-
tème international des échanges
commerciaux et financiers et , de-
puis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, elles l' ont prouvé à
maintes reprises », a notamment
affirmé M. Van Lennep.

Les trois orateurs se sont livrés
tour à tour à une analyse rapide
de la crise économique mondiale
et de ses principaux effets. Ils
relèvent en particulier le phéno-
mène d'inflation galopante, la di-
minution de l'activité économi-
que et l' augmentation du chô-
mage, les problèmes budgétaires,
difficiles à maîtriser.

Ils constatent d'autre part que
des tensions se sont dévelop-
pées, en particulier entre les trois
partenaires du monde occidental
(Etats-Unis, Europe et Japon) et
aussi par rapport aux pays en
voie de développement, parve-
nus à créer une industrie locale
capable d'exporter des biens de
consommation souvent concur-
rentiels.

UNE CHANCE

Face au danger réel de con-
frontation, principalement entre
les trois partenaires du monde
occidental , M. Dunkel est d'avis
qu'il n'y a pas actuellement de
meilleure alternative aux accords
tarifaires multilatéraux signés
dans le cadre du GATT. Ainsi les

règles que se sont imposées les
pays membres du GATT repré-
sentent un cadre global au sein
duquel les échanges internatio-
naux ont une chance de se déve-
lopper. D' autre part , les bases lé-
gales des accords signés consti-
tuent un recours possible lors de
litiges bilatéraux qui ne peuvent
être résolus par les seules parties
en cause.

Compte tenu des perspectives
actuelles, M. Dunkel s'est attardé
sur les perspectives des futures
conversations qui seront menées
cette année encore dans le cadre
du GATT. Il sera alors nécessaire
d'examiner le cas de nouveaux
produits, de prendre en considé-
ration les problèmes commer-
ciaux des années 80 et d'élaborer
un nouveau code des échanges.

ROMANDIE Sinistre à Dirlaret , en Singine

De notre correspondant :
Hier matin, il ne restait

même pas les quatre murs de
la ferme de M. Georges Biel-
mann, en contrebas du village
de Dirlaret (Rechthalten), en
Singine : à peine quelques dé-
bris fumants !

Samedi soir en effet , peu
après minuit, un joueur de car-
tes qui rentrait à son domicile
à cyclomoteur avait donné
l' alerte. Dès que les pompiers
arrivèrent sur place, ils se ren-

dirent à l'évidence : le feu ra-
vageait déjà toute la maison,
rural y compris. Le bâtiment
valait quelque 400.000 francs.

Son propriétaire, habitant
Marly, le restaurait petit à pe-
tit. Il n'était pas occupé toute
la semaine.

Mais samedi , M. Bielmann
avait passé toute la journée
dans cette ferme, avec des
amis. Le soir , vers 20 h, il avait
quitté la ferme pour n'y reve-
nir que vers 2 h du matin. Il eut

— évidemment — la désagréa-
ble surprise de trouver sur pla-
ce les pompiers luttant vaine-
ment contre le feu...

Les causes du sinistre sont,
pour l'instant , inconnues. Un
court-circuit ou la malveillan-
ce, éventuellement d'enfants,
ne sont pas à exclure.

La police de sûreté a ouvert
une enquête. Des machines
agricoles et du mobilier n'ont
pu être évacués à temps.

P. Ts

Payerne, ville de garnison...
De notre correspondant :
La cérémonie de promotion de

l'école de cadres de DCA de Payer-
ne s'est déroulée vendredi, en fin
d'après-midi, à la salle polyvalente
de la route de Grandcour , en pré-
sence de nombreux parents , du
syndic Robert Rapin, représentant
les autorités civiles, et du brigadier
Stocker, chef de l'Office fédéral de
transport.

Après avoir promu au grade de
caporal les 135 candidats sous-of-
ficiers, le commandant d'école, le
lieutenant-colonel Keller , s'est
adressé aux nouveaux caporaux ,
les invitant à devenir de véritables
chefs et d'être un exemple pour les
recrues qui leur seront confiées.

Une cérémonie identique s'est dé-
roulée un peu plus tard à l'école de
cadres des troupes d'aviation, éga-
lement en présence de nombreux
parents, de M. Jacques Pahud,
président de la section de Payerne
de l'Association suisse de sous-of-
ficiers (ASSO), et du divisionnaire
Gurtner , chef d'arme des troupes
d'aviation et de DCA.

Après avoir promu au grade de
caporal les 79 candidats sous-offi-
ciers, le commandant d'école, le
major EMG Hertach, a prononcé
l'allocution de circonstance, en
français et en allemand, invitant les
nouveaux caporaux à faire tout leur
devoir auprès des recrues. Le mes-
sage de l'Eglise a été apporté, en

français et en allemand, par les au-
môniers. C'est aujourd'hui que
commencent les trois écoles de re-
crues de Payerne. Il y a tout
d'abord l'école de recrues d'avia-
tion 41 , commandée par le major
EMG Hertach, qui comprend 287
recrues, puis l'école de recrues de
DCA 46, dirigée par le lieutenant-
colonel EMG Balmer , forte de
600 hommes avec les cadres et
l'école de recrues de DCA 48
(transport), placée sous le com-
mandement du lieutenant-colonel
Keller, forte de 130 hommes, qui
seront eux préparés à devenir des
chauffeurs d'élite.

Dès lors, jusqu 'au 29 mai , Payer-
ne, ville de garnison, abritera plus
de mille recrues et cadres.

... et de musique d « Avenir »
De notre correspondant :

Un nombreux public a participé,
samedi , à la salle des fêtes de Payer-
ne, à la soirée annuelle du corps de
musique d'harmonie « L'Avenir ». Un
programme riche et varié, préparé
avec un soin particulier, était offert
aux amis de cette société dirigée avec
fermeté par M. Jacques Aeby, de Fri-
bourg. La présentation et l'animation
de la soirée a été faite avec beaucoup
d'humour par « Hendroche », qui a
souvent fait rire aux larmes son audi-
toire.

En ouverture de programme, la bat-
terie anglaise, sous la direction de

son moniteur , Eric Sommer , a fait une
brillante démonstration de ses possi-
bilités en interprétant la « Marche des
cochons rouges », de Cl. Bourqui.

L'harmonie a assuré la suite du
programme en interprétant une dizai-
ne de morceaux , qui ont montré aux
auditeurs une société en pleine for-
me, préparée avec beaucoup de ri-
gueur par Jacques Aeby, directeur
jeune et dynamique. Le public a par-
ticulièrement apprécié le magnifique
solo d'euphonium de Kurt Scheideg-
ger , dans une oeuvre de E. Sutton.

D'autre part , deux morceaux ins-
crits au programme ont eu les hon-

neurs du bis. De chaleureux applau-
dissements ont récompensé directeur
et musiciens.

Entre deux oeuvres, M. J.-CI Bas-
set, président, a salué l'auditoire, re-
mercié les autorités locales, les amis
de « L'Avenir », le comité des dames,
puis félicité les membres fidèles. Il a
également donné un aperçu de l'acti-
vité de l'année écoulée.

La réception des délégués et invi-
tés, autour du verre de l'amitié, ainsi
que le bal traditionnel, conduit par
l'orchestre « Les Galériens », ont mis
un terme à cette soirée très réussie.

Elle enchante les solitaires, la f lûte (piccolo) enneigée! Seul dans le chemin, ce
Bàlois écoute la musique de la f orêt et joue la sienne, comme pour se donner du
courage. 11 manque bien sûr le son à l 'image insolite, mais on en devine pres que la
mélodie, celle qui f ait f ondre la neige et réchauff e le cœur. Une symphonie qui
prendra lin au printemps et qui, par conséquent, sera elle aussi inachevée...

(Keystone)

LA FLUTE ENNEIGEE !

BERNE (ATS). - Le comité direc-
teur de l'Union syndicale suisse
(USS) est favorable à l'assouplisse-
ment du système d'affectation des
droits d'entrées sur les carburants. La
centrale syndicale accepte que le
produit de la surtaxe demeure réservé
aux dépenses routières et que les 2/5
des droits d'entrées continuent à fi-
nancer les tâches générales de la
Confédération.

Mais elle demande, ce qui est nou-
veau, que le solde de ce produit (3/
5) soit affecté au financement des
tâches du trafic général (transports
publics, mesures régionales, etc.). Si

les recettes assurées par le supplé-
ment douanier ne suffisent pas à
couvrir les dépenses routières, on
puiserait alors dans la caisse réservée
au financement des tâches du trafic
général, précise le communiqué de
l'USS.

Pour l'USS, il est justifié de modi-
fier l'utilisation du produit des droits
d'entrées , puisque la construction du
réseau routier national touche à sa fin
et que l'on a tout lieu de croire que
les charges routières ne dépasseront
plus, ou que de peu, le produit de la
surtaxe.

Alors que le Conseil fédéral propo-
se d'affecter aux dépenses routières
jusqu 'à la moitié ou plus, du produit
des droits sur les carburants , l'Union
syndicale craint qu'un tel automatis-
me ne garantisse à la route un finan-
cement , dont elle n'aura plus besoin.

Certes , il serait faux également de
libérer entièrement le produit de ces
taxes pour des tâches étrangères au
trafic , car l'on risquerait alors de
compromettre la réalisation de la
conception générale des transports.
Cette dernière prévoit la création
d'un fonds pour le financement des
mesures de trafic général, alimenté
par des recettes qui lui seront spécia-
lement réservées.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la
conception générale, le nouveau sys-
tème d'affectation des droits d'entrée
sur les carburants doit donc avoir un
caractère provisoire, conclut le com-
muniqué.

Nouvelle proposition de l'USS



Qui es-tu Erika ?
Nièce d'une skieuse célèbre, Annemarie Waser , Erika Hess chaussait

ses premiers skis à l'âge de 4 ans , à la ferme familiale de Grafcnort , dans
le canton de Nidwald. A huit ans, elle remportait sa première course
scolaire. Depuis lors, Erika Hess n'a cessé de progresser, passant rapide-
ment les différents échelons qui allaient l'amener au sommet de la hiérar-
chie nationale d'abord , puis internationale.

Toujours souriante , Erika Hess, qui n'a pas encore 20 ans, peut ainsi
déjà présenter sur sa carte de visite cinq titres nationaux , douze victoires
en Coupe du monde, une médaille de bronze olymp ique et, depuis dimanche,
une médaille d'or mondiale. Et elle ne saurait s'arrêter en si bon chemin.
Voici sa carte de visite :

Née le 6 mars 1962, à Grafenort (Nidwald). — 1 m 63 pour 54 kg. —
Principaux succès : championnat  suisse : titre du combiné en 1979 et
1981 ; titre du slalom en 1980 et 198 1 ; t i tre du slalom géant en 1981. —
Coupe du monde : 12victoires en slalom et slalom géant; victoire dans la
Coupe du monde de slalom 1980/81 et 1981/ 82. — Jeux olympiques :
médaille de bronze du slalom de Lake Placid en 1980. — Championnats
du monde :9"'e du slalom géant à Garmisch-Partenkirchen en 1978;
championne du monde du combiné en 1982 à Haus.

jj^g ski | 
Le slalom provoque la décision pour le t i tre mondial du combiné féminin

Après sa douzième place en descente, jeudi der-
nier, Erika Hess faisait figure de favorite pour le titre
du combiné descente/slalom. Elle a été fidèle au ren-
dez-vous, obtenant une victoire particulièrement con-
vaincante dans cette épreuve où le slalom aura en
définitive provoqué la décision. Les deux autres mé-
dailles, celle d'argent glanée par Perrine Pelen et celle
de bronze par Christin Cooper, sont également reve-
nues à des skieuses plus réputées pour leurs qualités
de slalomeuses que de descendeuses. Pour sa dernière
saison en Coupe du monde, Cindy Nelson, pour sa part,
a raté le podium pour quelques dixièmes de secondes
seulement , alors que la tenante du titre, Hanni Wenzel ,
ne défendait pas son bien en raison d'une blessure.

Erika Hess n'a guère laissé planer
de suspens lors de ce slalom couru
sur la piste de Haus, préparée artif i-
ciellement et dans des conditions
épouvantables : pluie diluvienne et
fort vent latéral. Dès la première
manche, qui avait été piquetée de
46 portes par l'Autrichien Wolf , elle
s'installait en tête du classement.
Elle précédait alors Christin Cooper
et Perrine Pelen, les deux seules qui
pouvaient encore la menacer pour la
victoire finale dans le combiné. Mais
toutes deux avaient déjà été devan-
cées par la Suissesse en descente.
C'est dire que l'affaire se présentait
particulièrement bien pour la Nid-
waldienne. D' autant plus que Cindy

Nelson (battue de 1 "32 sur ce pre-
mier parcours), Fabienne Serrât
(2"16) et Irène Epple (2"46) no-
tamment , avaient déjà perdu beau-
coup de terrain.

GRANDE MAÎTRISE

Dans la deuxième manche, que
l'Allemand Lesch avait tracée de
47 portes, Erika Hess pouvait ainsi
se permettre de demeurer quelque
peu sur la réserve. Ce qu'elle fit avec
une grande maîtrise, malgré la pres-
sion psychologique indéniable pro-
voquée par cette médaille d'or qui
semblait l'attendre au bas de la pis-
te. Sans prendre de risques, elle né-

gociait sa manche avec une belle
régularité, et signait le quatrième
temps, derrière l'étonnante Polonai-
se Dorota Tlalka , Perrine Pelen et
Christin Cooper.

Cela n'empêchait pas la Suissesse
de gagner et le titre mondial du
combiné et ce slalom spécial. Elle
devançait finalement Perrine Pelen
de 13 centièmes, Christin Cooper de
14 et Dorota Tlalka de 25.

Cette deuxième manche, par ail-
leurs, marquait la débâcle des Autri-
chiennes : Sylvia Eder, Lea Soelkner
et Ingrid Eberlé étaient en effet suc-
cessivement éliminées. Seule Anni
Kronbichler terminait son parcours
pour prendre finalement la sixième
place du combiné. Un rang qui ne
saurait répondre à l' attente d'un pu-
blic autrichien toujours aussi exi-
geant envers ses protégés.

ENNUIS POUR MARIA WALLISER

Gagnante de la descente, Maria
Walliser n'avait guère d'espoir au
départ de ce slalom spécial. Son
meilleur résultat en Coupe du mon-
de, cette saison, (un 21™ rang),
n'engageait pas à l'optimisme. Et,
dès le premier parcours, la Saint-
Galloise rétrogradait sensiblement.
Sur le second tracé, elle connut en-
core plus d'ennuis, s'arrêtant pour
remonter chercher une porte et per-
dant un temps considérable. Finale-
ment , elle prenait la onzième place
du combiné. Elle aurait tout de
même pu prétendre à une meilleure
place sans cet accroc. Mais l' on sait
bien que dans des championnats du
monde, c'est avant tout le podium
qui est visé. Brigitte Oertli, pour sa
part , devait tomber à mi-parcours de
la première manche déjà. Quant à
Doris de Agostini, elle a couru ce
slalom avant tout pour skier un peu
dans ces championnats du monde
accablés par le mauvais temps. Mais

sans illusion aucune. Ainsi, deux
ans après un premier résultat de
prestige, la médaille de bronze du
slalom des Jeux olympiques de Lake
Placid, Erika Hess a démontré une
nouvelle fois sa présence lors d'un
grand rendez-vous. Mais, cette fois,
c'est la médaille d'or qui est venue
justement récompenser le talent de
la jeune Suissesse. A l'heure actuel-
le, dans un combiné descente/sla-
lom, Erika Hess semble intouchable,
même pour Irène Epple, dont il faut
bien remarquer que le combiné des -
cente/géant lui convient beaucoup
mieux. Et, sur la forme et la maîtrise
démontrées à Haus, la skieuse de
Grafenort peut viser encore d'autres
objectifs ambitieux. Ne serait-ce
qu'une victoire dans le « véritable »
slalom spécial...

Classements
Slalom spécial féminin du combiné : 1.

Erika Hess (S) 82"03 (38"98 + 43"05) ; 2.
Perrine Pelen (Fr) 82" 16 (39"60 + 42"56'|;
3. Christin Cooper (EU ) 82" 17 (39"25 +
42"92); 4. Dorota Tlalka (Poi l 82"28
(40"01 + 42"27); 5. Anni  Kronbichler
(Aut)  83"81 (40"00 + 43"81): 6. Cindy
Nelson (EU) 84"09 (40"30 + 43"79); 7.
Danicla Zini ( I t )  84"15 (40"49 + 43"66l;
8. Malgorzata Tlalka (Pol) 84"2 1 (40" 11
+ 44" F0) : 9. Naja Zavadlav (You) 84"25
(40"78 + 43"47): 10. Oliz a Charvatova
(Tch) 84"52 (40"82 -I- 43"70); 1 1. Andrej a
Leskovsek (You) 84"84: 12. Bojana Dor-
me (You) 84"92 : 13. Metka Jerman (You)
85"62 : 14. Ludmilla Reus (URSS ) 85"64:
15. Irène Epp le (RFA) 86"60. Puis : 19.
Maria Walliser (S) 90"40 ; 27. Doris de
Agostini (S) 96"05.

Classement final du combiné féminin : 1.
Erika Hess (S) 8.99 p. ; 2. Perrine Pelen
(Fr) 17,95 ; 3. Christin Cooper (EU) 20,96 ;
4. Cindy Nelson (EU) 21 ,21 : 5. Olga Char-
vatova (Tch) 31,60 ; 6. Anni Kronbichler
(Aut) 36,75 : 7. Irène Epple (RFA) 47,27 ;
8. Danicla Zini (It) 55,09 ; 9. Mal gorzata
Tlalka (Pol) 65,86; 10. Andrej a Leskovsek
(You) 68,33 ; 11.Maria Walliser (S) 75,74.
Puis : 22. Doris de Aeoslini (S).

RAGE. - Toute la rage de vaincre d'Erika sur ce document.
(Téléphoto AP)

Saint-Moritz retrouve son titre dix ans après
Championnats de Suisse nordiques de relais 4 fois 10 kilomètres

L'étape du San Bernardino de la «Semaine suisse nordique» laisse-
ra un arrière-goût d'amertume à Konrad Hallenbarter: jeudi , il perdait
son titre national des 15 km pour huit secondes. Hier , il laissait échap-
per la médaille de bronze du relais pour une seconde. Du même coup,
Obergoms cédait son titre qu'il détenait presque sans discontinuer
depuis 1973 (seuls les gardes-frontière du Splugen étaient parvenus en
1976, à Marbach, à ouvrir une brèche très vite colmatée l'hiver sui-
vant). A chaque fois , donc, Hallenbarter a trouvé sur son chemin,
Franz Renggli. Le douanier du Splugen , associé à Kiechler , Valentini et
Gàehler , n'est toutefois pas parvenu à décrocher le titre envié. Sur sa
route, le champion de Suisse des 15 km a trouvé, lors du dernier
parcours, Andi Grunenfelder (Alpina Saint-Moritz) et Joos Ambuhl
(Davos) arrivés dans cet ordre. Tous trois, en compagnie d'Hallenbar-
ter , s'étaient élancés dans l' ultime relais , enfermés dans une fourchet-
te de 18 secondes; soit , dans l'ordre: Ambuhl, puis à 4" Renggli; à 10"
Hallenbarter; à 18" Grunenfelder...

re, les équipes du Giron jurassien avaient
marqué de leur empreinte ce relais. Au
terme des dix premiers kilomètres , La
Chaux-de-Fonds (Guenat), les Cernets-
Verrières (Pierre-Eric Rey), Le Locle
(Drayer) passaient dans cet ordre, 26
secondes séparant le champion jurassien
des 15 km du junior loclois. Derrière ,
Davos (H. -L. Kindschi), Obergoms
(comme à son accoutumée Chastonay
avait réalisé un excellent premier par-
cours) et le SC Saint-Gallois de Grauer
Hoerner , avec Denis Mercier , le frère de
Roland, suivaient pratiquement ski dans
ski. En revanche , Splugen (Kiechler) ac-
cusait un retard de plus de deux minutes
(2'05"), Saint-Moritz ( Kasper) concé-
dait près de trois minutes (2'47") et pas-
sait en 17me position.

Ainsi, dix ans après son cinquième titre
de suite acquis au Locle en 1 972, Alpina
Saint-Moritz retrouve son bien. Il ramène
donc pour la sixième fois de son histoire
le presti gieux trophée dans l'Engadine.

De notre envoyé spécial

Et, 14 ans après son premier titre , Al-
bert Giger , aujourd'hui âgé de 36 ans (il
les fêtera le 7 octobre prochain), est tou-
jours là. Le directeur de l'Ecole de ski
nordique de Saint-Moritz a pris une part
importante à la victoire de son équipe,
réalisant le 18mc temps de la journée
(32'03"). Certes , Andi Grunenfelder
(meilleur temps absolu en 29'22) eut le
mérite de redresser la situation dans l'ul-
time parcours , dans son coude à coude
avec le Valaisan et ses deux compères
grisons.

Avant d'aboutir à ce final spectaculai-

SPECTACULAIRE REMONTEE

Une demi-heure plus tard, Giachem
Guidon - un des meilleurs «fondeurs»
du pays - replaçait Saint-Moritz à la
deuxième place au terme d' un parcours

exceptionnel: 29'38' , soit le deuxième
temps absolu de la journée. Toutefois,
Les Cernets , grâce au bon parcours
d'André Rey («J' ai souffert dans l' ul-
time montée») conservait la tête, les
écarts s 'étant même creusés: V07" sur
Saint-Moritz , T24" sur Grauer Hoerner ,
V50" sur Obergoms (Mutter), 2'09" sur
Davos, 2'18" sur Le Locle (Sauser),
2'19" sur La Chaux-de-Fonds (Ga-
cond). Le classement final se modelait ,
l'espoir de médaille devenait même pos-
sible pour Le Locle, Roland Mercier et
Sandoz devant encore abattre leurs car-
tes. En revanche, avec Jean-Pierre Rey à
court de compétition et le junior Claude
Rey (en remplacement de Maillardet , ma-
lade), les chances d'accéder au podium
s'estompaient par la suite pour Les Cer-
nets-Verrières , finalement huitièmes,
d'autant plus que sur les deux derniers
relais se retrouvaient pratiquement aux
prises les meilleurs spécialistes du pays.

A l'issue de la troisième tranche de 10
km, Davos, le Splugen, Obergoms (un
très bon parcours de Kreuzer) et Saint-
Moritz s'emparaient des premières posi-
tions. Restait à connaître le verdict final .
Les Cernets (5mt) suivant ce peloton à
T44", Le Locle, pour sa part , ayant bas-
culé à la 8me place, Roland Mercier ne
justifiant pas ses possibilités (26mo temps
de la journée en 32'21 ", soit trois secon-
des de mieux que son frère...).

AU FINISH

Un dernier relais passionnant donc, les
«quatre grands» se livrant une terrible
bataille. A quatre kilomètres de l'arrivée,
à l'amorce des princi pales difficultés ,
Renggli et Ambuhl précédaient d'une

cinquantaine de mètres Hallenbarter et
Andi Grunenfelder. Ce dernier allait por-
ter son attaque , revenir sur le duo de tête
et partir à la conquête du titre national.
Derrière , Joos Ambuhl décrochait Reng-
gli qui retombait à la hauteur de Hallen-
barter. Et , à 300 m de l' arrivée , à l' amorce
de l'ultime montée , le douanier cassait
un bâton, en recevait un d'un spectateur ,
le perdait , en prenait un deuxième ...
laissant partir le Valaisan. Mais, au terme
d'un final terrible , le Grison parvenait à
rejoindre puis à dépasser dans la descen-
te le «fondeur» d'Obergoms, le coiffant
sur le fil pour l' accès à la troisième mar-
che du podium...

LE LOCLE CINQUIÈME

«J' ai eu des difficultés de respira-
tion. J' avais les jambes lourdes.
Mais je ne peux expliquer pour-
quoi», relevait Hallenbarter , une fois son
souffle repris. Champion de Suisse en
titre deux heures plus tôt . Obergoms
n'obtenait qu'un accessit. Pour sa part ,
Daniel Sandoz (7me temps de la journée
en 30'41") parvenait à corriger le tir et à
décrocher une cinquième place pour Le
Locle. Et à l'heure du bilan , le nouveau
couac de Mercier (il concède par exem-
ple 1'40" à Sandoz) a peut-être privé le
Giron jurassien d'une médaille. «Il eut
fallu que chacun d'entre nous aille
un petit peu plus vite» , relevait, ami-
calement , Daniel Sandoz...

P.-H. BONVIN

Ce qu'elles en pensent
Erika Hess : «Cette médaille me

comble, bien sûr. Aujourd 'hui , j 'ai
sur tout  at taqué dans la première
manche. Dans la seconde, j 'ai com-
mis une faute dans le haut , qui m'a
fait  perdre du temps. Mais je me suis
bien rattra p ée ensuite. A près un lé-
ger passge a vide au mois de janvier.
Je suis revenue en forme au bon mo-
ment. J' espère fermement décrocher
une autre médaille en slalom et .
p ourquoi pas. une troisième en sla-
lom géant.  A près le temps réalisé
jeudi en descente, je dois avouer
qu 'aujourd 'hui  j 'y croyais ferme».

Perrine Pelen : «J' étais handica-
pée par mon dossard élevé, et sur-
tout dans la seconde manche par la
perte de mes lunettes après avoir

heurte une porte. Je n y ai plus rien
vu les deux portes suivantes. La pis-
te a tenu. J' ai toujours été confiante
pour le podium , même si la seconde
part ie  de ma première manche aurai t
pu être meilleure. Mais je suis très
satisfaite. Maintenant , place au sla-
lom : et si je devais remporter une
médaille d' or, ce serait plutôt dans
cette course-là ».

Christin Cooper : «A pres la des-
cente , j 'espérais un tout petit peu
mieux. Ce slalom est venu un peu tôt
pour moi. Mais je ne fais pas la fine
bouche. Aujourd 'hui  Erika Hess
était la meilleure , c'est évident. Dés-
ormais , je vais penser surtout  au sla-
lom de vendredi , mon princi pal ob-
jectif» .

Saignelégier crée la surprise
Relais 3 fois 10 kilomètres juniors

Après la médaille d'or de Jean-Phili p-
pe Marchon sur les 15km réservés aux
juniors , le fond romand , p lus particuliè-
rement jurassien , est à nouveau en fête ;
Christian et Jean-Phili ppe Marchon , as-
sociés à leur cousin Pascal Taillard , ont
créé une surprise au San Bernardino en
s'adjugeant le t i tre national  relais ju-
niors (trois fois dix kilomètres samedi).
Nous pensions réaliser une bonne perfor-
mance , mais de là à obtenir une médaille
d'or... relevait , un large sourire aux lè-
vres, le cadet des frères Marchon à
l 'heure du bilan. Et de poursuivre: Pas-

cal a fait une course admirable , concé-
dant vraiment un minimum de temps dans
le deuxième relais. Ce qu 'oublie de préci-
ser Christian, c'est qu 'il lançait son cou-
sin avec 35 secondes d'avance sur
J. Rengg li (Entlcbuch), 1*49" sur Knop-
fcl (Urnaesch), près de deux minutes
( 1 '58") sur Grunow (Davos) notam-
ment.

Avant  de prendre le relais , Pascal
Taillard. nerveux , piaffant d'impatience
dans l'ère de départ , avouait son inquié-
tude : Cela va être terriblement dur de
tenir. J'ai des craintes... Et lorsqu 'il fut
parti. Christ ian , remis de son effort , af-
f i rmai t :  Pascal , c'est un crocheur. Il peut
tenir et placer Jean-Philippe dans une
excellente position au départ du dernier
relais.

EXCELLENT PARCOURS

L'espoir d' une médaille prenait donc
forme dans l' esprit des jeunes «fon-
deurs» , de Saignelé gier. Et Pascal Tail-
lard al la i t  même réaliser un excellent
parcours , résistant jusqu 'au septième ki-
lomètre à la pression des Renggli .
Knopfel et autre Grunow , ces derniers
gr ignotant  seconde par seconde, l'avan-
ce du Jurassien. Au bout du compte ,
Taillard propulsait littéralement Jean-
Phili ppe Marchon vers la victoire , sept
secondes derrière Joos Kindschi (Da-
vos), 46secondes avant Hanselmann
(SC Ambachtel),  52" avant Norbert , le

troisième des frères Gisler, plus d' une
minute  sur Kunz (Wildhaus ) .  mais sur-
tout 1 "50" sur Jeremias Wigger (troisiè-
me temps de la journée en 41 '29", à 29"
de Marchon) le troisième relayeur
d'Entlcbuch , j 'un des meilleurs juniors
suisses.

Nerveux selon son habitude avant le
départ, le champ ion de Suisse juniors
des 15 km trouvait rap idement son ryth-
me, son calme , dépassait immédiate-
ment Kindschi et partait  sans coup férir ,
à la conquête de la médaille d' or pour le
SC Sai gnelé gier...

Derrière , Wigger parvenait à hisser
Entlcbuch à la deuxième p lace devant
Sangerboden. Pour sa part , Bovisi (meil-
leur temps de la journée en 30'56") t irai t
son équipe de la 10""\ après 20 km. pour
la hisser sur la troisième marche du po-
dium.

Chez les Romands , mis à part Saigne-
Iccicr, Obergoms (10" K' à 6'07"). Gratta-
vache (14"' L' a 7'20") et Vcrcorin (21mc à
9'27") étaient seuls en lice , obtenant des
résultats moyens sans plus. Et puis , sans
minimiser la victoire de Saignelégier , il
convient de relever que Davos (H. -
L. Kindschi)  et Obergoms (Mut ter )  se
privèrent de leurs meilleurs juniors afin
de les réserver pour le relais seniors de
dimanche (deux j uniors peuvent entrer
dans la composition des équi pes). Leur
présence n 'eut certainement rien modi-
fié , leur retard étant par trop important .

P.-H. B.

Conditions atmosphériques catnstrophiques

La situation devient critique
Pour l' instant , tout peut encore se termi-

ner à l 'heure et à la date prévue. Mais , il ne
faudrai t  pas que de nouv eaux contretemps
interviennent à Schladming et à Haus.
Avec la pluie qui n 'en finit pas de tomber ,
et un temps doux presque automnal —
+ trois degrés — la si tuati on , après deux
journée s de repos forcé , est devenue criti-
que. D'autan t  plus criti que que les prévi-
sions météorologi ques restent très mauvai-
ses.

La Fédération internationale (FIS), avec
les organisateurs , a dû élaborer un nou-
veau calendrier surchargé avec une course
par jour et même deux le vendredi 5 (sla-
lom féminin et descente masculine du com-
biné). Ces perturbations ont suffi à rani-
mer les querelles qui avaien t marqué le
choix de Schladming . au congrès de la FIS .
à Nice en 1979 . à cause des" avatars sem-
blables rencontrés à Schladmin g lorsque la
Coupe du inonde y avait fait étape.

Pour essayer de sauver au moins la des-
cente masculine de dimanche, épreuve rei-
ne en Autriche , les organisateurs ont tout

tente. Un appel a la population a même elé
lancé par haut-parleur , vendredi soir , et
près de 200 volontaires ont partici pe, aux
eôtès d' un nombre analogue de mili taires
et de pisteurs. aux efforts infructueux en-
trepris samedi matin pour tenter de redon-
ner une consistance a la piste du Planai.

Avec le nouveau calendrier , les possibili-
tés de remplacements sont désormais qua-
siment inexistantes. Pour l ' instant , une
prolongation au-delà du 7 février n 'est pas
envisagée , même si elle n 'est pas à écarter.

Le nouveau calendrier
Lundi 1" février : slalom du eombiné mas-

culin à Haus. — Mardi 2 février : slalom
géant féminin à Schladming. — Mercredi 3
février : slalom géant masculin à Schladming.
— Jeudi 4 février : descente féminine à Haus.
— Vendredi 5 février : slalom féminin à Haus;
descente du combine masculin à Schladming.
— Samedi 6 février : descente masculine â
Schladming. — Dimanche 7 février : slalom
masculin à Schladming.

Ce matin , Fredy Nicolet , l'en-
traîneur du Giron Jurassien , pas-
sera chez le coiffeur , qui lui tai l le-
ra une coupe «Alïro» du plus bel
effet. Il l'avait  promis si le Giron
obtenait  une médaille dans les 15
km seniors, le relais juniors ou les
30km du Splugen mercredi (une
de J. -P. Marchon sur 15 km était
attendue et n 'entrai t  pas en ligne
de compte). Dès lors , une nouvelle
médaille dans deux jours le con-
t ra indra i t  peut-être à la coupe en
brosse...

Tire par les cheveux...

Un réel éclat...
Champ ionne du monde du combiné :

Herika Hess. C'est un titre qui lui va
comme un gant. Aucune skieuse n 'était
aussi di gne qu 'elle de l'emporter. On peut
même dire que sa victoire met en valeur
ce titre — qui a quelque chose d'artificiel
— et lui donne un réel éclat.

Skieuse de charme, Erika Hess allie
toutes les qualités qui justifient une telle
compétition : elle soutient presque la
comparaison avec les meilleures spécialis-
tes de la descente et... elle les déclasse
littéralement en slalom.

Chez les hommes, le combiné a un goût
douteux en raison de l'absence de cou-
reurs comp lets. Il n 'y en a qu 'un seul :
Phil Mahre. En revanche , de Proell à
Nadi g, en passant par Wenzel , Mitter-
maier et Hess, les grandes skieuses sont
très bonnes même dans la spécialité où
elles sont les moins fortes. N'ayant concé-
dé que 1"15 à Maria Walliser , 91/ 100 à
Cindy Nelson, 51/100 a Irène Epple- et
10/100''à" Fabienne SerraCdanS la coùr§eu
de descente de jeudi , Erika Hess avait la
médaille d'or du combiné à portée de
main. Elle n'avait pas besoin de prendre
des risques en slalom pour combler facile-
ment son retard : il lui suffisait de réussir
deux manches sans histoire pour être la
première lauréate de ces championnats du
monde.

Après avoir accompli le meilleur temps
de la première manche , il n'y avait plus de
doute possible. Elle n'avait qu 'une chose à
faire pour être sacrée champ ionne : éviter
la chute. C'est d'ailleurs pourquoi elle n 'a
été que troisième de la seconde manche.
Ce qui ne l'a néanmoins pas empêchée de
gagner le slalom.

Deux victoires individuelles pour les
skieuses suisses — Maria Walliser en
descente et Erika Hess en slalom — et un
titre mondial à la clé : c'est un bon début.

A la suite de sa performance de jeudi , on
pensait même que Maria Walliser avait
la possibilité d'obtenir une médaille au
combiné. On se souvient en effet que, la
saison passée, elle avait parfois été une
slalomeuse de talent. De là à imag iner
que son succès en descente pouvait la
ramener au niveau supérieur en slalom , il
n 'y avait qu 'un pas.

Le miracle ne s'est pas produit. La
pression était trop forte. Elle a eu telle-
ment peur de perdre ce qu 'elle possédait
qu 'elle n 'a pas osé lâcher les freins : trois
secondes de retard au terme de la premiè-
re manche. Il n 'y avait plus grand-chose à
espérer. Erika Hess avait pris le large,
avec Perrine Pelen , Christine Cooper et
même Cindy Nelson — la seule spécialis-
te de la descente qui se soit vraiment bien
défendue en slalom — dans son sillage.

Mais enfin , Maris Walliser a prouvé ,
jeudi , qu 'elle appartenait à l'élite mondia-
le de la descente et qu 'elle pouvait inquié-
ter Gerry Sorensen , Marie-Cécile Gros-
Gaudenier ou Holl y Flanders, puisqu 'elle
a maîtrisé Doris de Agostini et Sylvia
Eder.

OBJECTIF N" 1

Le titre en slalom spécial reste l'objec-
tif numéro 1 d'Erika Hess. Elle s'impose,
apparemment , des exigences plus modes-
tes. Elle dit : une médaille. N'importe
laquelle ? Non , ce n'est pas vrai. Quand
on a réalisé une telle série de victoires , on
ne peut pas se contenter de la médaille de
bronze ou d'argent. Dans sa situation
présente , Erika Hess, si ce n'est pas de
l'or , c'est une défaite... Comme pour Li-
se-Marie Morerod, voilà quatre ans, à
Garmisch-Partenkirchen.

G. CURDY

Messieurs, 4 x 1 0  km : 1. Alpina Saint-
Moritz (Curdin Kasper , Giachem Gui-
don . Albert Giaer , Andi Grunenfelder ) 2
h 06'26"30: 2. Davos (Hansluzi Kinds-
chi , Auuust Brouer. Gaudcn Ambuhl ,
Joos Ambuhl)  2 h 06'33"0; 3. Gardes-
Fronliére 3m,: arr. Splugen (Josef Kiech-
ler , Fabrizio Valentini . Heinz Gaehler ,
Franz Renggli ) 2 h 07'00"30; 4. Ober-
goms (Elmar Chastonay, Stefan Mutter ,
Hansueli Kreuzer, Konrad Hallenbarter)
2 h 07'01"80; 5. Le Locle (Jean-Marc
Dravcr . Jean-Denis Sauser , Roland Mer-
cier," Daniel sandoz) 2 h 09'14"60; 6.
Marbach , Lucerne (Beat Renggli , Karl
Lustenbcrger, Fredi Glanzman , Bruno
Rengg li) 2 h 09- 17"00 ; 7. Grauer Hoer-
ner Mels (Thomas Hidberg, Paul Gru-
nenfelder , Denis Mercier . Josef Grunen-
felder) 2 h 09*39"20; 8. Les Cernets-Ve r-
rières (Pierre-Eric Rey, André Rey, Jean-
Pierre Rey, Claude Rey) 2 h I3'0Ô"50; 9.
Einsicdcln (Ed gar Steinauer , -. Stefan
Schocnbaechler , René Rcichmuth . Aloïs
Oberholzer) 2 h 13'2r '2() ; 10. La Lenk
(Hansrucdi Gfeller. Walter Sieg fried ,
Ernst Gfeller , Ernst Betlschen) 2 h
I2'40"70. Puis : 12. La Chaux-de-Fonds
(Guenat . Gacond . Perret , Burnier )  2 h
I3'01; 17. La Brévine (Benoit , Rosat ,
Huguenin . Nicolet ) 2 h I5 '29 . — 28 équi-
pes au départ , toutes classées.

Relais 3 x 10 km juniors : I. Saignelé-
gier (Christian Marchon , Pascal Taillard.
Jean-Phili ppe Marchon) I h 4I "57"0; 2.
Entlebuch (Wili Roth. Josef Renggli , Je-
remias Wi gger) I h 44'08"'8() ; 3. Sangcrn-
boden (Josi Thalmann. Marius Beyeler ,
Baltista Bovisi) 1 h 44'15"30; 4. Ur-
naesch 1 h 45 '4I"0; 4. Einsicdcln 1 h
4.V57"I0; 6. Davos 1 h 46'45"70. 24.
équi pes au dé part , toutes classées.

Dames, 3 x 5 km : I. Bernina Pontresi-
na (Anita Zanolari , Gabi Scheideggcr,
Cornelia Thomas) 41'44"2; 2. Al p ina
Saint-Moritz (Barbara Giovanoli , Heidi
Brunner , Evi Krat/.er) 42'02"4; 3. Asso-
ciation des clubs bernois (Barbara Hugi,
Kaihrin Wenger. Goerel Bien ) 42'58"2r9
équi pes au départ , toutes classées.

Classements



^B hocke >f sur slacc 1 Passionnant derby neuchàtelois de première ligue à Monruz

YOUNG SPRINTERS — FLEURIER 6-7 (2-0 2-4 2-3)
MARQUEURS : Clottu 9me ; J. -M. Longhi 18me ; Ryser 23me ;

Jeannin 27me ; Vuillemez 30me ; Jeannin 33me ; Turler 38me ; M.
Giambonini 40me ; R. Giombonini 44me ; Turler 45me ; Tschanz
52me ; Turler 56me ; Vuillemez 59me.

YOUNG SPRINTERS : Amez-Droz ; Zbinden ; Renaud ; Robert ,
Kuffer ; Turler, Henrioud, Clottu ; Droël , Montandon , Stempfel ;
M. Longhi , Ryser , J-M. Longhi. Entraîneur : Beaulieu. FLEU-
RIER : Luthi ; Emery, Grandjean ; Tschanz , Girard ; Gfeller , Jean-
nin, Vuillemez ; Kobler , R. Giambonini , M. Giambonini ; Magnin,
Rota , Frossard. Entraîneur : Jeannin.

ARBITRES : MM. Progin et Pahud.
NOTES : patinoire de Monruz ; 1000 spectateurs (record de la

saison). Pluie par intermittence. Young Sprinters est privé de Yerly
(service militaire). Dans le courant deï' ultime tiers-temps, Robert ,
blessé, quitte la glace. Young Sprinters tourne alors à trois défen-
seurs. Pénalités : six fois deux minutes contre Young Sprinters ;
quatre fois deux minutes contre Fleurier , plus cinq minutes et dix
minutes à R. Giambonini.

Rythme « suspense », rebondisse-
ments, vitesse et excellentes actions.
Les spectateurs qui, samedi soir , gar-
nissaient les gradins de Monruz, ont
assisté à un grand match. Oui, pour
une fois, le mot n'est pas trop fort.
Tant Fleurier que Young Sprinters ont
livré une rencontre digne d'éloges, où
les nerfs ont été mis à rude épreuve.
En quelque sorte un derby de gala.

EN FANFARE

Les deux antagonistes entamèrent
cette rencontre sur un rythme endiablé
et Young Sprinters fit pour le moins

que jeu égal avec son adversaire. Un
Fleurier peut-être un peu crispé par
l'importance de l'enjeu dans la lutte à
distance qu 'il livre à Ajoie et Wiki pour
la participation à la poule finale, tou-
jours est-il que les « orange et noir »,
volontaires comme jamais , réussirent à
prendre leurs distances. Par Clottu une
première fois, puis par les frères Long-
hi. Héritant d'un palet au sortir de son
camp de défense, Marc adressa une
passe transversale à son frère, qui lui
rendit la rondelle en profondeur , entre
deux arrières. Ceux du bas menaient
deux à zéro, Fleurier doutait.

Young Sprinters n'en reste pas là.

Après deux minutes dans le deuxième
tiers temps, Ryser se signalait en ins-
crivant le numéro trois. Survoltés, les
« orange et noir » livraient leur meilleur
match de la saison.

Il fallut une oénalité infligée à Ryser ,
(la première du match, ce qui prouve
la correction des débats même si R.
Giambonini se signala par quelques
agressivités dans les ultimes minutes),
pour que les Vallonniers réagissent. En
45 secondes, Amez-Droz était battu.
Les pendules allaient être remises à
l'heure... du Vallon. Fleurier se réveil-
lait et prenait alors la direction des
opérations. Le « leader » tenait à prou-
ver qu'il n'occupait pas ce poste par
hasard. Vuillemez profita d'une inat-
tention du portier adverse (la seule qui
n'entache en rien son excellente per-
formance) pour réduire l'écart. Et trois
minutes plus tard , l'égalisation.tombait
par Jeannin, lancé en profondeur par
Gfeller. Young-Sprinters jouait pour-
tant à 5 contre 4, à la suite de l'expul-
sion de M. Giambonini.

Mais les joueurs de Beaulieu ne se
découragèrent pas. Et Turler se rappe-
la au bon souvenir de tous en signant
son premier but. Le premier solo à
succès de la soirée. Profitant d'une
expulsion de Robert , M. Giambonini
égalisait à 45 secondes du coup de
sirène. Le « suspense » se poursuivait ,
la tension atteignait son paroxysme.

SUR LE FIL

L'Ultime période s'annonçait des
plus exaltantes. Et elle le fut, même si
la qualité du jeu se ressentit quelque
peu de la tension régnant au sein des
deux formations qui turent , tour à tour,
près du K.-O. Fleurier prit pour la pre-
mière fois l'avantage, mais Turler réta-
blissait l'égalité en moins de cinquante
secondes. L'allégresse passait d'un
camp à l'autre. Allait-on en rester là ?
Il fallait un vainqueur et ce fut Fleurier.
Tschanz redonna l'avantage à ses cou-
leurs et... Turler égalisa une nouvelle
fois. A quatre minutes du coup de
sifflet final , tout était encore possible.
Et finalement , la décision tomba. Sur
une erreur défensive, Vuillemez hérita
d'un palet tout à fait inattendu et
trompait Amez-Droz. Les dés étaient

jetés , les visiteurs repartaient avec la
totalité de l'enjeu.

Pour Fleurier , cette victoire lui per-
met de voir l'avenir avec confiance à
jeux journées de la fin du champion-
nat. Les Vallonniers défendront certai-
nement les couleurs neuchâteloises
dans les finales de promotion. Bonne
chance. Quant aux « orange et noir »,
ils n'ont vraiment pas à rougir de cette
défaite , même si elle a, à leurs yeux et
ça se comprend, un goût d'injustice.
Ils ont montré qu'ils savaient présenter
un jeu d'excellente facture , animés
d'une volonté de tous les instants.
Après la période de doute traversée, ils
ont réconcilié les habitués de Monruz
avec le hockey sur glace. Une victoire
somme toute, tout aussi importante.

J. CUCHE JOIE. - Les Fleurisans Jeannin et R. Giambonini (en blanc) laissent éclater
leur joie après le septième et dernier but. Kuffer et le gardien Amez-Droz
sont dépités. (Avipress Treuthardt)

Young Sprinters : une défaite... réconfortante

Une véritable petite f ête
Il était venu bien avant les au-

tres. Avant tout le monde. Fidèle au
poste. L 'homme de f er de Monruz.
celui qui ne l'ait plus le compte de
ses années de service passées à la
cause du hockey neuchàtelois tour-
nait inlassablement a vec sa machine
pour polir et repolir cette glace du
cinquantenaire.

Monruz et Young Sprinters f on t
leur comp tes : 50 ans d'activité en
cette lin janvier 1982. L 'histoire les
a intimement liés à tra vers les mo-
ments les plus lumineux comme les
plus tristes. Monruz : une des p lus
vieilles dames de la vie du hockey
suisse. Elle panse ses blessures p hy-
siques et Young Sprin ters les sien-
nes.

Où sont les racines du mal ? On
ne le sait que trop à f orce d'en avoir
pa rlé et reparlé sur tous les tons. Le

f ait  est évident. Monruz, temple du
hockey voici p lus de vingt ans ne
f ait  p lus le p lein. Son p assé joint
intimement à celui des Young
Sprinters est pourtant chargé de
glorieuses heures. Que sont deve-
nues ces f oules d'antan , véritables
grapp es humaines descendant les
«arènes » voir tous ceux qui se sont
longtemps trou vés au pinacle et
tous qui s 'y  retrouvent à nouvea u
après une éclipse de quelques an-
nées ? Grossir l 'album aux souve-
nirs sans doute. Monruz à tra vers
les temps a changé de visage. Image
un peu triste de gradins presque
d 'un autre siècle f ortement déga rnis
à l 'heure du specta cle.

Ma is l 'esprit demeure intact au
tra vers des vicissitudes. Ce cinquan-
tenaire a été une véritable petite

f êle .  Fête du sport d 'abord. Fleuri-
sans et Neuchàtelois du Bas ont
patin é de tout leur souff le pour of -
f rir un spectacle de choix. La f oule
beaucoup p lus comp acte que d 'ha-
bitude jouait le jeu a sa f açon. Con-
cert de klaxon , cloches de tous gen-
res, p étards. Monruz ressuscitait
l 'espace d 'un soir. Bien sûr. les
Fleurisans étaient venus en f orce. A
l 'opposé: les Neuchàtelois du Bas
réclamaient souvent sur l 'air des
lampions: TV-TV un solo. Michel
Turler démontra qu 'il avait encore
de quoi f aire basculer un match à
lui tout seul, mais f a i t  capital qu 'il
sa vait a ussi encadrer tous ceux qui
montent.

Le hockey neuchàtelois parait sur
la voie de la renaissa nce

ED. SA NDOZ

Ajoie dicte sa loi à Wiki
AJOIE - W I K I  7-2 (2-0 2-1 3-1)
M A R Q U E U R S :  Steincr 4nk: : Bcvcler 12

""•' : A. Kormann 32""-' : Scmbinclli 35™ :
Aubrv 36,nc : Wittwer 45™; Blanchard 45""-'
; Bechir 47mc ; O. Siegenthaler 50""-'.

AJOIE: A. Siegenthaler; Benard : Bar-
ras; Sembinelli , Terrier; S. Berdat , C. Ber-
dat , Blanchard ; Steiner , Aubry,  O. Siegen-
thaler:  Sanglard , Bechir. Beyeler.

W I K I :  Isenschmid ; Keller. P. Schenk:
Mori , Meyer: Baehler , Zaugg. B. Kor-
mann :  Baehler , Zauitg. A. Kormann : B.
Kormann , Wittwer , §. Schenk; Lerf . Wu-
ihrieh . Niederhauser.

ARBITRES:  MM.  Staehli et Wenger.
NOTES : 2000 spectateurs. Pénalités : 3

x 2' contre Ajoie; 6 x 2' et 1 x 5' contre
Wiki.

DES ABSENTS

Ajoie a évolué sans les frères Bachmann.
Le trio qui s'en est allé au deuxième tiers-
temps du match joué à Fleurier a boude les
entraînements  durant  la semaine.

Les joueurs locaux ont entièrement mé-
rité leur succès. Ils ont constamment joué à
une vitesse plus élevée que leur hôte. Du-
rant le premier tiers-temps, les Jurassiens
ont d'emblée dicté leur loi. Les Bernois ne
se sont manifestés que par Meyer qui expé-
dia le palet contre le poteau.

Au début de la deuxième période, les
Romands ont été durant  près de sept mi-
nutes en état de supériorité numérique. Ils
n 'ont pourtant pas marqué. Ce sont au
contraire les visiteurs qui raccourcirent la
distance.

INDISCUTABLE

C'est à la suite d' un engagement cagné
par Christop he Berdat que Sembinelli , de
la ligne bleue, redonna le but de la sécurité
aux Ajoulots. Dès cet instant . Wiki se révé-
la incapable de redresser la barre.

A la 45""-' minute , la formation alémani-
que tapa p our tant  encore une dernière fois
dans le mille. 45 secondes plus tard , Blan-
chard inscrivit un des plus beaux buts de la
soirée.

Au milieu du troisième tiers-temps , les
èquip iers d'Ajoie eurent le tort de répon-
dre aux provocations de leurs hôtes. Les
arbitres manquant  quel que peu d' autorité

subirent  davantage qu 'ils contrôlèrent les
événements durant  les ultimes minutes de 1
la rencontre.

Le succès des Jurassiens ne se discute
pas. Disposant de trois lignes homogènes
avec une exception en ce qui concerne
Beyeler pas toujours au diapason , ils ont
prouvé qu 'ils étaient en train de retrouver
la pleine possession de leurs moyens. Cela
est de bon augure à l' approche des finales
de promotion. L1ET

Match « musclé »
à Saint-Imier
Saint-Imier - Lvss 4-7

(1-1 1-4 2-2)
Marqueurs : Will i  11™ ; Vallat 1 6™-' ;

Steinegger 32™ : Gaillard 34™ ; Reten-
mund 38™ ; Eicher 38™ ; Lehmann 39"" ;
Gaillard 42™ ; Staulïer 50™ ; Wil l i  52™ ;
Henseler 53™ .

Saint-Imier : Monachon ; Vallat ,
R. Leuenberger; Wittmer . Sobel; Deruns.
Gaillard , Stauffer;  Schafroth , Perret.
C. Leuenberger: Russe. Maurer , Droz:
Weisshaupt , Bochlen , Nikles.  Ent ra îneur :
Huguenin.

Arbitres : MM. Luthi  et Schulcr.
Notes : patinoire de l 'Erguel.  300specta-

teurs. Saint-Imier joue sans Scheidcgger ,
au service militaire. Pénalités : 2fois 2mi-
nutes pèplus une fois 5 minutes à Schafroth
pour Saint-Imier;  7fois 2minutes plus
1 fois 5 minutes  à Hciniger contre Lyss.

C'est à un match musclé que nous ont
convié Iméricns et Lyssois; les nombreuses
pénalités sont là pour en témoi gner. Lyss
est le principal responsable de cette si tua-
tion. Trop de joueurs confondent brutalité
et engagement physique. Tout , cependant ,
ne fut pas négatif. Le jeu présente lors du
premier tiers-temps fut d' excellente factu-
re. Oubliant  qu 'il s'ag issait d' un match de
liquidation , les deux équi pes s'employaient
à fond pour la plus grande joie des specta-
teurs. Les vingt minutes suivantes lurent
par contre marquées de l' empreinte l yssoi-
se. Les visiteurs portaient l' estocade à la
-tw . . . . .- minute:  en supériorité numérique.
Schafroth ayant  écopé d' une pénalité de
cinq minutes , ils allaient inscrire trois buts
en moins de soixante secondes!

La période finale voyait une réaction
imérienne qui , malheureusement , ne per-
mettai t  pas de combler le retard. Lyss est
une bonne équi pe. Dommage cependant
qu 'elle confonde jeu viri l  et jeu brutal.  En
jouant  de manière moins rude , l'équi pe
bernoise serait tout au tant  compétitive et
moins ant ipathi que. Quant aux Iméricns.
ils n 'auront pas trop à se soucier des con-
séquences de cette défaite , celle subie par
Yverdon face à Adclbodcn les mettant  à
l' abri de toute mauvaise surprise. Nie

Ligue B: 19 buts aux Mélèzes !
LA CHAUX-DE-FONDS

- VILLARS 11-8 (4-3 3-4 4-1)

MARQUEURS : Mart i  2™ ; Leuenber-
ger 4™ ; Rochat 5™ : Trottier 6™ : Bonzon
12™ ; Neinin gcr 15™ : Steudler 20™ ; Bon-
zon 21™ : Giroud 25™ : Volejnicek 25™ ;
Trottier 29™ ; Leuenberser 32™ ; Boucher
35™ et 37™ ; Trottier 42™ ; Amez-Droz 51
™ ; Trottier 56™ ; Mart i  56™ ; Bostroem 57
me

LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt :  Gobât .
Haas ; Amez-Droz; Neiningcr , Trottier ,
Leuenberger; Yerl y, Marti , Ernst Bocni;
Wil l imann , Volejnicek, Tschanz. Entraî-
neur:  Harold Jones.

VILLARS : Guy Croci-Torti: Yves
Croci-Torti , Favrod : Knobcl . Boestroem ;
Steudler . Boucher , Bonzon: Zarri , Riedi .
Jean-Luc Croci-Torti ; Rabcl , Rochat , Gi-
roud. Entra îneur :  MacNamara.

ARBITRES : M. Zeller assisté de MM.
Glauser et Moresi.

NOTES : patinoire des Mélèzes. 1200
spectateurs. Pénalités: 4 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds plus 10' de méconduite à
Haas : I x 2' contre Villars plus 5' à Jean-
Luc Croci-Torti.

DEUX TIERS POUR R I E N

Après 40 minutes , les deux équipes
étaient toujours dos à dos. Elles venaient
de se dépenser sans arriver à se départager.
Et pourtant , on avai t  connu de chauds
moments , avec tout d' abord une entrée en
matière fracassante des Montagnards , qui
menaient 3-1 après six minutes de jeu.

On pensait que Villars allait  céder sans
combattre. C'était mal connaître les res-
sources des Vaudois. En effet , à la 41™
minute , les deux adversaires en étaient à
4-4. Durant  cette deuxième période , ce
sont les Chaux-dc-Fonniers qui al laient
courir après leurs adversaires, entièrement
retrouvés. Tout cela dans une ambiance
d' une nervosité incroyable. On était à 4-4 à
l'issue du deuxième tiers. L'homme de cet-
te période fut le Canadien Boucher , qui
sonna la charge avec une maîtrise remar-
quable. Notons le vilain geste de Giroud. à
la 32""-' minute , auteur d une agression sur
Leuenberger.

SANS COMPLEXE

Sous la direction d' une première ligne
diablement efficace , et du solide Haas, les
locaux ébranlèrent les Villardoux lors du
troisième tiers. A 8-7 , ces derniers tentè-
rent le tout  pour le tout. C'est alors que la
paire Favrod - Yves Croci-Torti commet-
tait  une bévue monumentale,  exploitée ju-
dicieusement par Marti , auteur d' une pas-
se en or à Amez-Droz qui marquait  le 9™
but .

Avec ce nouveau succès. La Chaux-de-
Fonds se trouve dans une position favora-
ble. Encore un peu de sérieux et le club du
président Blum aura sauve sa place en
ligue B. Villars , de son côté , se trouve
toujours dans une position cri t ique.  Il fau-
dra cravacher dur  pour ne pas se laisser
surprendre par Gnndelwald , voire Lan-
genthal .  Villars . club au passé prestigieux ,
ne doit pas qui t ter  la ligue nationale. Pour
le plus grand bien du hockey romand.

P. G.

Chênois qualifié au « set-average »

PB voiicy baii Tour final (le ligue A

Deux formations ont marqué de leur
empreinte le tour prél iminaire du cham-
pionnat de ligue nationale A, qui s'est
terminé dimanche après quatorze jour-
nées: Servctte/ Star Onex chez les mes-
sieurs et Uni Baie chez les dames ont
terminé leur pensum sans avoir concédé
le moindre point. Ces deux formations
font figure de grands favoris dans les
tours finals , pour lesquels les quatre pre-
miers sont qualifiés. Une sévère empoi-
gnade a opposé Chènois à Naefels du
côté masculin pour l' obtention de la
quatrième place de finaliste, la différen-
ce de sets faisant finalement pencher la
balance en faveur des Genevois.

Les derniers des tours de relégation
seront automat i quement  relégués , alors
que les avant-derniers auront  encore la
possibilité de se maintenir  en bat tant  le
perdant de la finale de LNB. Uni Bàle
chez les messieurs et Carouge chez les
dames auront sans doute beaucoup de-
peine à éviter la chute.

Résultats
Messieurs. — Li j »ue nationale A : Lau-

sanne UC - Uni Baie 3-0; Bienne - Chè-
nois 0-3 ; Volero Zurich - Servette/Star
Onex 1-3 ; Naefels - Spada Academica
3-2 ; Spada Academica - Servette/Star

Onex 0-3. Classement final (les quatre
premiers dans le tour final pour le t i t re) :
1. Servette/ Star Onex 28; 2. Lausanne
UC 24; 3. Volero Zurich 18; 4. Chênois
12 (diff. de sets 28-29) ; 5. Naefels 12
(27-31); 6. Spada Academica 10; 7.
Bienne 6; 8. Uni  Bàle 2.

Ligue nationale B, groupe Ouest : Co-
lombier - Leysin 3-1 ; Le Locle - Lausan-
ne VBC 0-3 ; Vlarin - Montrcux 3-1;
Tramelan - Servctte/ Star Onex 3-1;
Koertiz - Aeschi 1-3. Classement
( I2matchcs) : I .  Leysin 20; 2. Lausanne
20; 3. Colombier 16.

Dames. — Ligue nationale A :  Uni
Lausanne - Basler VB 3-1; Bienne -
Carouge 3-0; Uni Bàle - Spada Acade-
mica 3-0; Lucerne - Lausanne VBC 3-1.
Classement final (les quatre premiers
dans le tour final pour le titre) : 1. Uni
Bàle 28; 2. Uni Lausanne 24; 3. Lucerne
18; 4. Basler VB 18; 5. Lausanne VBC
12: 6. VBC Bienne 6; 7. Spada Acade-
mica 6; 7. VBC Carouge 0.

Ligue nationale B, groupe Ouest :
Moudon - Servette/ Star Onex 3-0: Co-
lombier - Neuchâtel-S ports 0-3 ; Guin -
Uni Berne 0-3 ; Marly - VBC Berne 0-3 ;
Koeniz - Chênois 3-2. Classement
( I 2 m a t c h e s ) :  I .  VBC Berne 24; 2. Neu-
châtel-Sports 20; 3. Moudon 20.

Tour final pour le titre de champion de Suisse

KLOTEN - FRIBOURG GOTTÉRON
2-3 (1-2 0-0 1-1 )

MARQUEURS : Luthi 8™ ; Marti
13mc ; Rauch 18mo ; A. Schlagenhauf
42me ; Brasey 58™.

KLOTEN : Thiemeyer ; Affleck , Pater-
lini ; Rauch , Wick ; Gassmann , Grob ; P.
Schlagenhauf , Johnston, A. Schlagen-
hauf ; Frei , Nussbaumer , Waeger ; Rue-
ger, Gross , Uebersax ; Burkart. Entraî-
neur : Murray.

FRIBOURG/GOTTÉRON : Meuw-
ly ; Gagnon, Brasey ; Girard , Jeckel-

mann ; Leuenberger ; Rotzetter , Raemy,
Luthi ; Marti, Fuhrer , Arnold ; Messer.
Lussier , Ludi. Entraîneur ; Pelletier.

ARBITRES : M.Waschnig (Autri-
che), assisté de MM. Kaul et Hugento-
bler (Suisse).

NOTES : patinoire de Kloten ; glace
en bon état ; 4700 spectateurs. Pénali-
tés : 5 x 2 minutes contre chaque équi-
pe.

LEÇON DE VOLONTÉ

Le succès des hommes de Gaston Pel-

letier n'a pas été une injustice. Il a ré-
compensé l'équipe qui, sur le plan tacti-
que, sut prendre la mesure de son anta-
goniste. Au cours du troisième tiers-
temps notamment , les visiteurs donnè-
rent une leçon de volonté et d'abnéga-
tion à Kloten qui fut incapable d'imposer
ses idées comme il l'avait fait quinze
jours plus tôt face à ce même adversaire.

Ce débat sera cependant vite oublié. Il
n'a que très rarement soulevé l'enthou-
siasme du public. Durant la deuxième
période, celui-ci ne cacha du reste , pas
sa désapprobation. Il fut outré par le
hockey haché qui lui a été présenté.

IMPRÉCISION DES ZURICOIS

Mais , si les deux points acquis par les
Fribourgeois ne se discutent pas, il paraît
objectif de préciser que les « Aviateurs »
ratèrent le coche au cours de la première
période. Plus rapides, développant des
offensives mieux élaborées que celles de
leurs adversaires , les Zuricois révélèrent
une supériorité territoriale flagrante. Ce
ne fut, en tout cas, pas les occasions de
buts qui leurs manquèrent , mais bien la
précision devant la cage de l'excellent
Meuwly. Avouons également que la
chance bouda à plus d'une reprise les
hommes d'Andy Murray. Celle-ci assista
en revanche ceux de Pelletier, qui se
créèrent deux possibilités de marquer et
qui les réalisèrent.

MAUVAISE SOIRÉE

Oui, samedi , Kloten a connu une bien
mauvaise soirée. Face à une formation
fribourgeoise qui voulait prouver qu'elle

n'était pas entrée dans le tour final pour
y faire de la figuration, Is Zuricois péchè-
rent presque dans tous les domaines. La
défense, qui s'était montrée très bonne
ces derniers temps, a été le point faible
d'une équipe qui, après une montée ver-
tigineuse au classement , est revenue sur
terre, prouvant par là qu'elle ne devait
pas nourrir de grands espoirs pour la
conquête du titre. G. DENIS

Patinoire de Davos: 4200spectateurs.

Arbitres : MM.Schiau , Spiess/Urwyler.

Buts : 2. Jacques Soguel 1-0: 15. Rand v
VV 'ilson 2-0; 19 . Horisbergcr 2 -1 ;  21.  Hau-
sammann 3-1 ; 22. Moser 3-2; 27 . Bernhurd
Wuiliricli 3-3: 31. Sul l ivan 3-4: 40. Sull ivan
3-5: 56. Sul l ivan 3-6: 59. Horisbergcr 3-7; 60.
Paganini 4-7 .

Pénalités : 4 x 2 '  contre Davos; 3 x 2'
contre Langnau.

Davos - Langnau 4-7 (2-1 1-4 1-2)

Ligue A
Pour le titre

Bienne-Arosa renvoyé; Davos-
Langnau 4-7 (2-1 1-4 1-2); Kloten-
Fribourg/Gottéron 2-3 (1 -2 0-0
1-1).

1. Arosa 1 0  0 1 136- 9918
2. Kloten 2 1 0 1 141-114 18
3. Langnau 2 1 0 1 131-13217
4. Davos 2 1 0 1 119-12217
5. Fribourg 2 1 0  1 113-12017
6. Bienne 1 1 0  0 123-13614

Promotion/Relégation
Ambri-Piotta-Sierre 5-2 (2-1 2-1

1-0); Berne-Lugano 3-7 (1-2 2-4
0-1 ; Olten-Zurich 5-5 (2-1 1-2
2-2).

1. Lugano 2 2 0 0 1 5 - 8 4
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 11- 6 4
3. Sierre 2 1 0  1 7 - 7  2
4. Zurich 2 0 1 1 9-11 1
5. Olten 2 0 1 110-13 1
6. Berne 2 0 0 2 5-12 0

Ligue B, Ouest
La Chaux-de-Fonds-Villars 11-8

(4-33-4 4-1); Grindelwald-Langen-
thal 6-3 (1-2 1-1 4-0); Lausanne-
Viège 5-3 (2-0 3-2 0-1).

1 Lausanne 2 2 0 0 168-11723
2. Viège 2 1 0  1 132-12718
3. La Chux-de-

Fds 2 2 0 0 156-15515
4. Langenthal 2 0 0 2 98-14011
5. Gnndelwald 2 1 0  1 103-163 9
6. Villars 2 0 0 2 101-167 9

Ligue B, Est
Coire-Zoug 7-3 (1 -1 2-0 4-2); Hé-

risau-Rapperswil 7-2 (3-0 1-0 3-2);
Wetzikon-Dubendorf 4-7 (0-2 2-1
2-4).

1. Coire 2 2 0 0 154-123 22
2. Hèrisau 2 2 0 0 136-12019
3. Dubendorf 2 1 0  1 158-14318
4. Rapperswil 2 1 0  1 136-14415
5. Wetzikon 2 0 0 2 115-171 10
6. Zoug 2 0 0 2 101-179 5

Ambri Piotta - Sierre 5-2 (2-1 2-1 1-0)
Valascia : 8000spectateurs.
Arbitres : MM.Psycher , DysIi 'Jctzer.
Buts : 6. Mètivier 0-1; 7. Fransioli 1-1; 7.

Gardner 2-1; 22. Dubé 2-2; 23. Loher 3-2;
38. Fransioli 4-2: 52. Loher 5-2.

Pénalités : 9 x 2' contre Ambri : 5 x 2 '
plus pénalité de match pour Jean-Claude Lo-
cher contre Sierre.

Olten - CP Zurich 5-5 (2-1 1-2 2-2)
Kleinholz : 6500spectateurs .
Arbitres : MM. Mesert, Voeutlin Tschanz.
Buts : 12. Savard 0-1; 12. Koleff 1-1;  19.

Koleff 2-1; 23. Quirici 2-2 ; 26. Lolo Schmid
2-3; 28. Tay lor 3-3 ; 43. Ronner 4-3 ; 45. Tay-
lor 5-3; 46. Bachmann 5-4; 57. Gciger 5-5.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Olten f 6 x 2'
contre Zurich.

Notes : Olten sans Batt et Robert Schmid
(tous deux blessés).

Berne - Lugano 3-7 (1-2 2-4 0-1)
Allmend : I3.859 spectateurs.
Arbitres : MM.Stauffer, Odermatt Bûcher.
Buts : 4. Loetscher 0-1 ; 7. Mareon 0-2; 12.

Zahnd 1-2; 23. Loetscher 1-3 ; 25. Jenni 1-4 :
33. Lappert 2-4; 34. Gagnon 2-5; 36. Rolf
Maeusli 3-5; 39. Mareon 3-6; 46. Gaggini
3-7.

Pénalités : I x 2' contre Berne; 3 x 2'
contre Lugano.

Notes : Berne avec Leflcy et Lalonde.

Promotion/ relégation :
Tessinois en verve

Groupe 1 : Uzwil - Frauenfeld
10-5 ; Kusnacht - Ascona 7-3 ; Schaff-
house - Illnau/Effretikon 1-2;  Wallisel-
len -Grusch renvoyé ; Grasshopper -
Weinfelden 5-1. - Classement : 1.
Grasshopper 16/27 ; 2. Uzwil 16/25 ;
3. Illnau/Effretikon 16/23 ; 4. Ascona
16/ 19; 5. Weinfelden 16/ 15; 6.
Grusch 15/14 ; 7. Frauenfeld 16/1 1 ; 8.
Schaffhouse 16/10 ; 9. Kusnacht 16/8 ;
10. Wallisellen 15/6.

Groupe 2 : Berthoud - Zunzgen/
Sissach 2-5 ; Rotblau Berne - Urdorf
5-5 ; Aarau - Lucerne 3-3 ; Konolfingen
- Bulach 4-6; Lutzelflueh - Soleure,
arrêté en raison de la pluie. - Classe-
ment : 1. Lucerne 16/28 ; 2. Berthoud
16/25 ; 3. Zunzgen/Sissach 16/25 ; 4.
Rotblau 16/18; 5. Bulach 16/ 16;
6.Aarau 16/ 16; 7. Urdorf 16/10 ; 8.
Konolfingen 16/8 ; 9. Soleure 15/7 ;
10. Lutzelflueh 15/5.

Groupe 3 : Yverdon - Adelboden
9-10 ; Saint-Imier - Lyss 4-7 ; Thoune -
Moutier 4-8; Ajoie - Wiki 7-2;  Neu-
châtel - Fleurier 6-7.

1. Fleurier 1613 0 3 96- 62 26
2. Ajoie 1612 1 2 96- 58 25

3. Wiki 1610 2 492-  67 22
4. Lyss 16 9 1 6 82- 7319
5. Adelboden 16 8 2 6 77- 7418
6. Moutier 16 7 1 8 79- 6515
7. YS NE 16 6 1 9 77- 8613
8. St-lmier 16 4 3 9 69- 8411
9. Thoune 16 2 212 49- 97 6

10. Yverdon 16 2 1 1376-127 5

Groupe 4 : Montana - Sion ren-
voyé ; Marti gny - Forward Morges 7-4 ;
Genève-Servette - Vallée de Joux 7-1 ;
Champéry - Leukergrund 11-4; Lens -
Monthey 4-5. - Classement : 1. Mar-
tigny 16/26 ; 2. Genève-Servette et
Forward Morges 16/25 ; 4. Sion 15/
19 ; 5. Leukergrund 1 6/1 7 ; 6. Champé-
ry 16/14; 7. Vallée de Joux 16/12 ; 8.
Monthey 16/10; 9. Lens 16/9 ; 10.
Montana 15/1.
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Parce que nous ne voulons pas fêîer notre Ww e anniversaire
tout seuls, nous vous exposons ici en quoi consiste

VOTRE ERE( ICI
DU CENTENAIRE
(huit autres suivront)

Du 1er au 10 février, nous organisons chez nous
chaque jour une «tombola du centenaire»
(il en est de même dans toutes les succursales de Pfister Meubles). Ainsi, journellement , des lots ~>.
d'une valeur de 10- à 300 - francs seront distribués; vous pourrez les emporter immédiatement. w

" 
\Et même si - au cours de ces journées de tombola - vous avez la malchance de ne rien gagner... \ \

il vous reste une chance! 
 ̂ —^ / t fî^^^ % \

A la fin, vous pourrez encore gagner l'une de ces

3 «déménageuses» garnies d'un premier
chargement d'une valeur de Fr. 3000,-
Parce que tous les billets de tombola (gagnants ou perdants) et provenant de chacune de nos 27
succursales seront collectés dans une urne géante à Suhr.Trois Renault R4 GTL, accompagnées de
3 bons d'achats de Pfister Meubles d'une valeur de Fr. 3000 -, seront finalement tirés au sort pour --j=r—¦ ~=snconstituer les trois prix principaux. ^̂=^7-==::::=:=s-1 ^~'~i-iP^TT

'2 J —̂\ *PZZ } #/ Yrï-:' If)) i iJn /̂

Pour participer à notre tombola du centenaire
passez chez nous (ou dans une autre filiale de Pfister Meubles où vous pouvez choisir deux billets
gratuits (mais pas plus!); on vous dira immédiatement si vous avez gagné un ou même deux lots. ^̂ ^̂Gagnant ou perdant , il ne vous restera plus qu'à glisser vos billets ,- munis de vos noms et adresse ""^
- dans l'urne prévue à cet effet , afin de préserver vos chances pour le tirage au sort final. Mf+ÉF^F^^^ ̂)Les collaborateurs de Pfister Ameublement S.A. (et des sociétés affiliées) ainsi que leur famille ne [iJ £ TaJJUï *i f»t&tâpeuvent pas participer à la tombola. ĉlCT-SpfcxLj  WLe tirage au sort des principaux lots sera exécuté sous contrôle notarial.Tout recours juridique est
exclu. La tombola gratuite ne donnera lieu à aucune correspondance.

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H

3 min.àpied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN , LU—VE nocturne
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31 m67 10
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B TRANSPORTS

cherchent pour entrée immédiate ou à
convenir

une opératrice de saisie
sur ordinateur IBM/34 , pour son service
facturation ,

un ouvrier-
manutentionnaire

pour le service entrepôts de vins.
Nationalité suisse ou permis valable.

Faire offres par écrit « Confiden-
tiel » : Direction FERT & Cie,
case postale 877. 474U-36

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VAISSELIER noyer pyramide. Prix à discuter.
Tél. 2519 62. «3948 61

VÉLO DE GARÇON 8-10 ans. Tél. 24 76 59.
43582 62

DÉCOLLETAGE S.A., Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

2 décolleteurs-régleurs
qualifiés sur machines Bechler et Tornos

1 contrôleur
qualifié pour département décolletage

2 mécanicierts-régleurs
sur machines reprises Imoberdorf
Très bon salaire.
Avantages sociaux.
Faire offres écrites ou téléphoner
pour prendre rendez-vous au N°
(025) 65 27 73, interne 12. 47408 36

|̂ EMPLOIS |
%BH ENGAGE I

NEUCHÂTEL - DELÉMONT >
LAUSANNE fÉ

- Monteur en
chauffage CFC i

- Dessinateur en j
génie civil

- Maçon A
avec CFC

Excellentes prestations ^355 :
5̂  H

Appelez notre agence %¦• j i

0mmmm vmmm3\\
W FAUSSES-BRAYES 19 I
H 2000 NEUCHÂTEL j¦ 038/24 21 88 ;
^BL 47435-36 ^M

' | Nous cherchons : ! - ; j

H maçons ou m
\ aides qualifiés

'¦'_ ,: ..'ji Suisses ou permis B i l

M menuisiers/ 9

MONTAGE S.A.^FTr-- ) I ]
"1 rue du Moulin 31 rj / /  I I
tïM Neuchâtel I V  °\ fP% \

V'."? ! 47386-36 (—1—^7 II U

Garage en ville de Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

Tél. 31 38 38. 4521335

Entreprise moyenne du
Val-de-Travers cherche :

SECRÉTAIRE COMPTABLE
dont l'activité, avec l'appui direct
de la direction conistera à : tenir la
comptabilité et les salaires, partici-
per au secrétariat et aux travaux
administratifs. Des connaissances
en informatique et en italien sont
souhaitées.

Faire offres sous chi f f res
28-20226 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 47381.3s

(

Nous cherchons de suite i
ou date à convenir j

sertisseur i
(038) 25 02 35 47385 36 J j

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIEN
AUTO

capable de travailler seul.
Place stable, salaire intéressant.

GARAGE
REL AIS LA CRO IX
Agent Opel
Bevaix.
Tél . 46 13 96. 47325 35

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 43957-62

- ¦ — I
GRAND STUDIO à Boudry 330 fr ; tout de ,
suite ou date à convenir. Tél. (038) 42 47 21,
entre 18 h-19 heures. 43934 -63

STUDIO MEUBLÉ À JEUNE HOMME,
330 fr., Moulins 33. Tél. 25 27 02. 43600-63

AU CENTRE PETIT STUDIO MEUBLÉ.
310 fr. + charges. Tél. 24 18 88. 48505 -63

IMMÉDIATEMENT PRÈS DE LA GARE
chambre meublée. Tél. 25 15 90. 43967-63

DAME CHERCHE TRAVAILà domicile, burau
ou autre. Tél. 42 35 38. 45512-66

JE NETTOIE CUISINES, salles de bains, fenê-
tres. caves, galetas. Tél. 42 51 04. 43605-67

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

DAME G A R D E R A I T  E N F A N T S  LA
JOURNÉE, quartier Monruz. Tél. 24 42 89.

43987-67

w SECOURS
'«- SUISSE
m D'HIVER

Le moindre don que fait chacun de nous
contribue à écarter les plus grands soucis
de nos semblables éprouvés.



Le jeune Italien Rigoni (20 ans) surprenant
vainqueur de la Tournée suisse de saut

:g saut à ski A l'Allemand de l'Est Ostwald le concours d'Engelberg

Pour la première fois de son histoire, la Tournée suisse de
saut s'est donné un vainqueur italien : Massimo Rigoni , un
fonctionnaire-des douanes âgé de 20 ans, a réussi ce surprenant
exploit en terminant deuxième à Engelberg après avoir pris la
sixième place à Saint-Moritz. Sur le tremplin du Titlis, Rigoni
ne s'est incliné que devant l'Allemand de l'Est Klaus Ostwald.
Le vainqueur de Saint-Moritz, l'Autrichien Armin Koglèr , s'est
classé troisième. Mais avec un tel retard sur l'Italien qu'il se
retrouvait distancé de 10 pts au classement général.

3500 spectateurs ont suivi le duel
qui a opposé Rigoni à Ostwald, lequel
n'avait terminé que seizième lors du
premier concours. L'Italien réussit la
plus grande longueur avec 114,5 mè-
tres, lors de son premier essai , précé-
dant Ostwald de 1,8 pts (114 m pour
l'Allemand de l'Est). Ce dernier atter-
rissait à 113 m lors de son deuxième
bond, malgré un élan raccourci , alors
que Rigoni se contenait de 108,5 m,
s'avouant finalement battu pour
2,1 points. Il n'en n'est pas moins de-
meuré la grande révélation de la tour-
née, de par la longueur de ses sauts
comme de par son style parfait. Kogler,
pas très à l'aise à Engelberg, a néan-
moins conservé la tête de la Coupe du
monde.

La participation de la 19mc Tournée
suisse n'était certes pas de très haut
niveau, mais Rigoni a tout de même
laissé derrière lui toute l'élite autri-
chienne et plusieurs des meilleurs Al-
lemands de l'Est. Les deux seconds
rangs obtenus par l'Italien en Coupe
du monde à Thunder Bay sont d'ail-
leurs là pour démontrer qu'il est un
sérieux espoir.

CHEZ LES SUISSES

Excepté le jeune Vaudois de Prilly
Fabrice Piazzini (16 ans), la formation
helvétique a subi un net échec. Piazzi-
ni, 34™ à Saint-Moritz, a terminé 28™
et meilleur de son équipe avec des
sauts de 100,5 et 97,5 m. Il s'est de ce

fait assuré une place pour les cham-
pionnats du monde de Holmenkollen.
Hansjoerg Sumi , après un très bon
concours à Saint-Moritz et des entraî-
nements prometteurs sur le tremplin
du Titlis, a complètement manqué son
affaire. Ratant à deux reprises sa prise
de skis , il est retombé à 97,5 et 98 m,
deux longueurs modestes. Son bond
nettement supérieur à 1 00 m lors de
l'essai précédant le concours ne cons-
titue qu'une maigre consolation. Les
autres ne sont pas ressortis de l'ano-
nymat, même Bonetti et Reymond, qui
étaient apparus en progrès à Saint-
Moritz. Ils devraient néanmoins être
retenus pour les championnats du
monde.

Classements

Concours d'Engelberg : 1. Ost-
wald (RDA) 255,4 pts (114/113 m) ;
2. Rigoni (It) 253,3 (114,5/108,5) ; 3.
Kogler (Aut) 240,0 (110/106) ; 4.
Bauer (RFA) 236,9 (108/109) ; 5.
Felder (Aut) 232,6 (108/107) ; 6. Pe-
ter Rohwein (RFA) 227,2 (109/105) ;
7. Wallner (Aut) 226,5 (106,5/
104,5); 8. Samek (Tch) 226,2
(104,5/104,5) ;  9. Opas (Nor) 223,4
(107/ 105) ; 10. Buse (RDA) 222,8
(106/ 102) ; 11. Schwarz (RFA) 221,6
(104,5/ 105,5) ;  12. Johnsen (Nor)
219,2 (103/103,5);  13. Hirner (Aut)
217.4 (105/102) ; 14. Groyer (Aut)
217,1 (102/100,5); 15. Ernst (RFA)
216.5 (107,5/101), Puis les Suis-

REVÉLATION. - Massimo Rigoni en pleine action lors du concours d'En-
gelberg. On ne l'attendait pas... (Keystone)

ses : 28. Piazzini 201,8 (100,5/97,5) ;
30. Sumi 198,3 (97,5/98) ; 37. Glas
176.8 (92,5/90) ; 38- Egloff 176,6
(92/90 ,5); 41. Schmidiger 170,5
(90,5/88) ; 45. Bonetti 167,4 (90,5/
86,5) ; 52. Schmid 149,5 (85/83 ,5) ;
55. Hauswirth 145,5 (86/80) ; 56. Ja-
quiery 143,8 (84/79) ; 58. Reymond
178.9 (86/76) ; 60. Hurschler 134,7
(79/80) ; 61. Berchten 130,6 (83/
74,5) ; 64. Balanche 98,6 (81/64). -
65 concurrents classés.

Classement final de la tournée :
1. Rigoni 494,6; 2. Kogler 485,8; 3.
Ostwald 485,5 ; 4. Bauer 480,6 ; 5.
Samek 471,6 ; 6. Buse 464,9 ; 7. Wall-
ner 459,9 ; 8. Opas 459,1 ; 9. Neuper
455,6 ; 10. Schwarz 454,3 ; 11. Groyer

453,1 ; 12. Ernst 451,8; 13. Duschek
449,4; 14. Sumi 442,6 ;  15. Tepes
440,3. Puis : 25. Piazzini 419,9; 34.
Bonetti 389,3 ; 35. Egloff 382,3 ; 36.
Glas 378,3; 42. Reymond 349,1 ; 44.
Schmid 343,3; 48. Berchten 313,5;
49. Hurschler 310,0; 51. Balanche
205,1. - 52 sauteurs classés.

Coupe du monde (après les 11
épreuves de la première pério-
de) : 1. Kogler 104 ; 2. Bulau (Can)
97; 3. Ruud (Nor) 87; 4. Bergerud
84; 5. Rigoni 79; 6. Deckert (RDA)
76; 7. Neuper 75; 8. Bauer 71 ; 9.
Buse 54; 10. Saetre (Nor) 51. - Par
équipes : 1. Autriche 369 ; 2. Norvè-
ge 322 ; 3.RFA 210 ; 4. RDA 182.

Lapon crée m sensation
PJJHI basketball L I G U E A

Tout est relancé dans la lutte contre la
relé gation , après la 1 5mc journée du
championnat suisse de ligue nationale
A. Vainqueurs respectivement de Pully
(83-78 , la sensation du jour) et Vernier
(94-88). Li gnon et Pregassona ont en
effet rejoint City, log iquement défait par
Lugano. Bellinzone . sévèrement battu à
Vevcy, et Vernier. Cinq formations se
retrouvent ainsi à égalité à sept journées
de la fin.

Si Li gnon a créé la plus grande surpri-
se du jour en venant à bout de Pull y,
Momo s'est également fait l' auteur d' un
exploit en battant le «leader» Nyon de
cinq points (78-73). Les Vaudois n'ont
plus que deux longueurs d'avance sur

Fribourg Olympic , très difficile vain-
queur de Monthey en Valais , et FV Lu-
gano. Pour sa part , Momo devrait avoir
définitivement assuré sa participation
aux «play-offs ».

Résultats

Li gue nationale A , 15me journée : City
Fribourg — FV Lugano 81 68-91
(34-33); Momo — Nyon 78-73 (39-42);
Li gnon — Pully 83-78 (38-42); Pregas-
sona — Vernier 94-88 (46-36); Monthey
— Fribourg Olymp ic 81-83 (40-49); Ve-
vey — Bellinzone 105-61 (53-21). —
Classement : -1. Nvon 26 (+ 171); -2.
FV Lu»ano 81 24 ('+ 181); -3.Fribourg
Olympic 24 (+ 86); -4. Pully 20 ( +
141); -5. Vcvey 20 (+ 118); -6. Momo
16 (+ 31); -7. Monthey 10 (- 47); -8.
Lienon 8 (- 110); -9. City Fribourg 8 (-
112);-10. Vernier 8 (- 142);-11.  Pregas-
sona 8 (- 150); -12. Bellinzone 8 (- 179).

|r^j | athlétisme /\ Dalla S

Deux meilleures performances mon-
diales ont été améliorées et une égalée,
lors de la réunion en salle de Dallas
(Texas). D'abord , Renaldo Nehemiah
a confirmé qu 'il était en grande forme.
Le détenteur du record du monde du
110 m. haies a en effet amélioré pour la
deuxième fois en deux jours une meil-
leure performance mondiale.

A Dallas, il a couru le 60 yards haies
en 6"82, vingt-quatre heures après
avoir réussi , à Toronto , 5"92 sur 50
yards haies. Nehemiah détenait l'an-
cien record du 60 yards haies en 6"89,
performance datant de 1979. Côté fé-
minin , l'Américaine Jeanette Bolden a
pour sa part amélioré la meilleure per-
formance mondiale du 60 yards en
6"60, en battant Evelyn Ashford.
Quant à Candy Young, elle a égalé la
meilleure performance mondiale du 60
yards haies en 7"47, temps déjà réalisé
en 1980 par sa compatriote Stefanie
Hightower.

Sur le plan international toujours,
deux marathons se sont courus durant
le week-end : à Tok yo, le jeune Soviéti-
que Vadim Sidorov (22 ans) l'a empor-
té dans l'excellent temps de 2 h 10'33,
tandis qu 'à Manille c'est le double
champion olymp ique de la spécialité,
l'Allemand de l'Est Waldemar Cier-
pinski , qui s'est imposé.

Enfin , à VVolverhampton, trois re-
cords britanniques sont tombés lors des
championnats nationaux en salle :
3'40"7 au 1.500 mètres par Graham
Williamson , 1 m 91 en hauteur par An-
ne-Marie Cording, et 24"07 par Ruth
Patten sur 200 mètres.

Ralph Pichler champion d'Europe
Kjj b°b I Bob à quatre à Cortina

Pour la deuxième fois après 1980 — les
compétitions avaient alors eu lieu à St-
Moritz — les bobeurs suisses ont fêté un
triomp he total lors des championnats
d'Europe: une semaine après la victoire
d'Erich Schaerer/Max Ruegg en bob à
deux , Ral ph Pichler/Ral ph Ott/Urs Leu-
(hold/Georg Klaud se sont imposés à
Cortina en bob à quatre. Le titre a dû
être attribué à l'issue de deux manches
seulement , le fœhn qui a fait son appari-
tion samedi ayant endommagé la piste de

telle façon qu 'elle était devenue inutilisa-
ble: littéralement soufflée, la glace lais-
sait apparaître le béton par endroits.

Même si la compétition a été ainsi
tronquée , le succès de Pichler n 'en est pas
remis en cause. Lors des deux premières
manches, où il enreg istra à chaque fois le
meilleur temps de départ et le meilleur
«chrono» à l'arrivée , il avait distancé de
32 centièmes l'Allemand de l'Est Detlef
Richter et de 66 centièmes l'Autrichien
Walter Delle-Karth. Pichler , 27 ans, cin-
quième des champ ionnats nationaux , a
remporté à Cortina son premier grand
succès. L'an passé, il avait dû se conten-
ter de la 1 lmi place.

GIOBELLINA MALCHANCEUX

Le favori de l'épreuve , l'équi page du
champ ion de Suisse Silvio Giobellina a
été victime d'une chute dans la première
manche , courue comme la seconde sous la
nei ge, se classant néanmoins à la septiè-
me place. Giobellina/ Stettler/ Salzmann/
Freierntuth n 'avaient concédé que 3 cen-
tièmes à Pichler au départ de la manche ,
mais le bob se retournait dans le premier
lab yrinthe avant de se retrouver sur ses
patins dans le second. Les quatre hommes
s'en tiraient sans dommage , mais, cho-
aués , n 'obtenaient que le quatrième temps

e la seconde descente , derrière Pichler ,
Richter et le troisième bob helvéti que ,
celui d'Ekkehard Passer (en constants
progrès) qui a fini cinquième.

Avant Pichler , Jean Wicki en 1968,
Hansrucdi Mùller en 1972, et Erieh
Schaerrer en 1980, avaient remporé le
titre européen de bob à quatre à la Suisse.

Classement final
après deux manches

1. Suisse 2 (Pichlcr / Ott/Leuthold /
Klaus) 2'25"93 (l'29"99 + l'12"94);
2. RDA 1 (Richter/Richter/Forch /Jerke)
2'26"25 (l'13"08 + l'13' ( 17); 3. Autri-
che 3 (Delle-Karth /Krispel /Lindner /

Groessing) 2'26"59 (l'13"10 +
l'13"49); 4. RFA 2 (Knopp/Neuburger /
Oechsle/ Stratzler) 2'26"87 (l'13"25 +
l'13"62); 5. Suisse 3 (Fasser/Frei/Maer-
chv/ Strittmatter) 2'27"05 (l'13"88 +
l'Ï3"17); 6. Autriche 1 (Kienast/ Schmid/
Mark/Siegel) 2'27"09 (l'13"57 +
l'13"52); 7. Suisse 1 (Giobellina/Stett-
ler/ Salzmann/Freiermuth) 2'27" 10
(l'13"75 + l'13"35); 8. Italie 1 2'27"46;
9. RFA 1; 10. Roumanie 1, etc.

Fin probable de la carrière de Duran

Pgfl boxe | Battu à Las Vegas

Le Porto-Ricam Wilfrcdo Benitez a
sans doute mis fin , à Las Vegas, à la
carrière pugil ist ique du Panaméen
Roberto Duran , en conservant, face à
ce dernier , son ti tre mondial des su-
per-welters (version Wbc).

Battu aux points , à l' unanimité  des
trois juges (143-142 , 145-144,
144-141), Duran (30ans). anien cham-
pion du monde des légers et des wel-
ters, a été dominé sur l'ensemble du
combat par un adversaire plus jeune
(23 ans), plus affûté, plus puissant et
qui mena son combat avec beaucoup
de clairvoyance.

Boxant avec une précision remar-
quable . Benitez porta les coups les
plus décisifs, des deux mains , pour
prendre au fil des rounds un certain
avantage. Duran fut touché aussi bien
à la face qu 'au corps. Il eut de belles
réactions mais elles furent insuffisan-
tes pour lui permettre de renverser la
s i tua t ion.  Tout au long des quinze

reprises , les deux adversaires ne se
sont pas ménagés et le combat fut
parfois violent.  Il n 'y a pas eu de
« knock-down ».

Après ce champ ionnat  du monde
victorieux, Benitez compte à son pal-
marès 43 victoires pour une défaite et
un nul , tandis que Duran a subi la
troisième défaite de sa carrière (il
compte 74 victoires). A travers ce
match , Duran visait une troisième
rencontre avec l'Américain Sugar Ray
Léonard, tenant du titre unif ié  des
welters. Son rêve s'est envolé.

O L'Américain Arluro Prias a conservé
son litre mondial des légers (version Wba )
face au Vénézuélien Erncsto F.spana, par
décision de l' arbitre à la 9me reprise. Pro-
fondément coup é sous l' œil gauche , sur un
coup de tète involontaire du Vénézuélien .
l'Américain , incapable de continuer le
combat et qui était en tête sur les feuilles
de pointage des juges , fut déclaré vain-
queur par l' arbitre.

;2(l3 curli"g

Bien que le tenant du titre , la forma-
tion de Zermatt, skipée par René Bayard ,
ait profondément déçu avec un 18mo
rang final , le 11m,; championnat de Suis-
se « open-air». à Saint-Moritz , est reve-
nu à la station haut-valaisanne : l'équipe
Palazzo, avec le skip Cesare Palazzo ,
Yvon Perren , Alfredo Paci et Willy
Bayard , s'est imposée en remportant
tous ses matches , le dernier , décisif , par
12-8 face à Kloten-Village. Champéry et
Flims ont pris les places d'honneur. La
très grande forme de Willy Bayard, la
meilleure individualité de la compétition ,
n'est pas étrangère à ce succès.

Classement : 1. Zermatt-Palazzo
(skip Cesare Palazzo , Yvon Perren , Alfre-
do Paci , Willy Bayard) 10 pts / 60 pier-
res / 32 ends ; 2. Champéry-Avanthey
(skip René Avanthey, Marcel Rappaz ,
Francis Demont, André Berthoud) 8/66/
33; 3. Flims (skip Gaudenz Beeli , An-
dréa Brenn, Rolf Jurt, Hubert Walder) 8/
52/28 ; 4. Kandersteg 8/40/29 ; 5. Klo-
ten-Village 6/59/26 ; etc.

Zermatt champion de Suisse
« open-air »

Cannes et Xamax dos à dos
|p |̂ footbaii | Match d'entraînement

AS CANNES - NEUCHÂTEL
XAMAX 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Morandi 65"", Bcr-
tucchi 75mo.

AS CANNES: Amitrano; Fuchs ,
Sage, Aboudou , Gonzales; C'asoni , Ber-
tucchi; Agnolle , Cudimar , Ropcro , Cas-
tcllani. Entraîneur: Loubet.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Hasler , Bianchi , Forestier , Trinchcro;
Kuffer , Perret , Andrey; Sarassin , Luthi ,
Givens. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Dozol , de Cannet
(excellent).

NOTES: stade Pierre de Coubertin ,
à Cannes; pelouse très bosselée; beau
temps; 1000 spectateurs , dont Gunther
Netzer et Ernst Happcl , respectivement
«coach» et entraîneur du SV Ham-
bourg. A la 6mc minute , tir de Luthi sur
la base du poteau. Givens touche égale-
ment du bois à la 18""'. A la mi-temps,
de Coulon et Lehnherr prennent la place
de Forestier et Givens du côté neuchàte-
lois. Loubet entre pour Casoni chez les
Cannois. Nombreux changements en fin
de partie: Morandi pour Kuffer (60""'),
Moret pour Sarassin (70""'), Thevenaz
pour Trinchcro (80""). Coups de coin:
3-9 (1-5).

Bon match d'entraînement, hier
après-midi , sur la Croisette. Face à une

# Young Boys est demeuré invaincu
tout au long de sa tournée dans le Sud-
Est asiati que: au stade national de Sin-
gapour , il a fait match nul dans sa
dernière rencontre (1-1)  contre l'équi pe
nationale de Singapour. Les Asiatiques
ouvraient la marque en première pério-
de, mais Schoenenbergcr égalisait à la
70""'rninute pour les Bernois. Le bilan
de la tournée du club de la capitale est
ainsi de quatre victoires et deux mat-
ches nuls.

O Pour le premier match de sa tour-
née africaine . Sion a été battu à Dakar
(Sénégal) par la «Jeanne d'Arc» 2-0
(2-0).

O Mart in O'Neill , capitaine et mi-
lieu de terrain de l 'équipe d'Irlande du
Nord , a rej oint samedi son ancien
club , Norwich City, qui évolue en
deuxième division. Il a été transféré de
Manchester City pour 125.000 livres ,
soit la moitié de la somme pour laquel-
le il avait quit té Norwich l 'été dernier.

équi pe de Cannes vive et bien insp irée,
les hommes de Gress ont présente une
bonne réplique , compte tenu de leur état
de préparation. N'oublions pas qu 'ils
n'ont repris l'entraînement que depuis
une dizaine de jours. Les Neuchàtelois
ont constamment dominé les joueurs lo-
caux; mais, si la joucrie était agréable ,
la finition a laissé à désirer. Les jambes
paraissaient lourdes , les réflexes émous-
sés. Etait-ce dû aux trois séances quoti-
diennes d'entraînement ou à la chaleur
qui régnait? Aux deux probablement.
Toujours est-il que le résultat à la mi-
temps était flatteur pour les hommes de
Loubet.

RELÂCHEMENT

Après le but de Morandi (de la tête
sur centre de Trinchcro), les coéquipiers
de Bianchi se sont quelque peu relâchés ,
concédant l'égalisation sur une balle ar-
rêtée. Dans cette action la défense ne
s'est pas montrée à son avantage.

Gunther Netzer et Ernst Happel
n 'auront pas tiré de grands ensei gne-
ments de cette partie , mais le fait qu 'ils
se soient déplacés spécialement à Can-
nes prouve bien qu 'ils prennent très au
sérieux leur prochain adversaire de
Coupe d'Europe.

Rappelons que Gilbert Gress et son
équipe poursuivront leur préparation à
Cannes et qu 'une rencontre contre
l'Olympique de Marseille est prévue
pour demain soir. M. F.

# Le FC Servctte , qui se trouve en camp
d'entraînement en Côte d'Ivoire , a fêté
une première victoire : au stade Hou-
phouet-Boi gny d'Abidjan , en match ami-
cal , il a en effet battu par 2-1 (0-1) la
formation ivoirienne de Bassani , une lo-
calité située à quarante kilomètres au
sud-est d'Abidjan. Bassam avait ouvert la
marque à la ls nK minute par Niang Sey-
dou , mais Servette retourna la situation à
son avantage , après la pause , grâce â des
réussites de Radi (74 mc minute) et Eha
(79""').

# 24 heures après sa première victoire
(2-1 contre Raiprachanukroh) de sa tour -
née asiati que , le FC Lucerne s'est impo sé
â Bangkok face à une sélection thaï lan-
daise (2- 1 ). Les poulains de Paul Wolfîs-
berg ont fait la décision en première pé-
riode grâce â deux buts de Hitz feld et
Tanner. Mercredi , les Lucernois seront
opposés à l'équipe nationale de Singa-
pour à Singapour.

ESCRIME. — Les juniors suisses se
sont magnifiquement comportés â Lon-
dres, où le Genevois Marc Bally a enlevé -
un tournoi à l'épèe qui réunissait 50 tireurs
de cinq nations , devant ses comp atriotes
Fredi Schurter et Nicolas Dunkel.  La sé-
lection suisse a également enlève le tournoi
par équipes.

C U R L I N G .  — Le grand prix de Genè-
ve, à Tivoli , doté de 21.000 fr , s'est terminé
par la victoire d'Olten (Kaenzig) qui , en
finale, a pris le meilleur sur Lausnne Rivie-
ra (Hansueli Sommer) par 7-3.

A Winterberg, Silvio Huncer (St-Mo-
ritz /25 ans) a remporté le championnat
d'Europe des espoirs de bob à deux. En
compagnie de son freincur Roland Berlin ,
il était déjà en tète à l'issue de la première
journée. Il comptait alors 26/ 100 d' avance
sur les Allemands de l'Ouest Spcrr-Fritsch ,
qui devaient conserver leur deuxième place
au terme des quatre manches. Pour I heu-
re, la Suisse reste ainsi invaincue dans les
champ ionnats d'Europe cette année , puis-
que chez, les seniors , Erich Schaerer et
Ral ph Pichler ont enlevé les deux titres
attribués.

Classement final du champ ionnat d'Euro-
pe des espoirs de bob à deux: I.  Silvio Hun-
«er-Roland Berlin (S) 234"7I; 2,Michacl
Sperr-Wcrner FTitseh (RFA)  234"95;
3.Sepp Weilnhammer-Bcrthold Hui t
(RFA) 235"43; 4. Peter Schliwa-Uli Hcr-
mann (RFA )  235 "6I; 5. Urs Eberhard-
Martin Blaelller (S) 236"05, etc.

Nouveau succès suisse

Dix-huitième victoire
de Zweifel

Albert Zweifel s'est imposé une
fois de plus : à Obersiggenthal , de-
vant 4.000 spectateurs et sous la
pluie, le Zuricois a fêté son 18™ suc-
cès de la saison. Peter Frischknecht
a dû se contenter à nouveau de la
deuxième place. La troisième est re-
venue au champion du monde ama-
teur 1980 Fritz Saladin.

Peu après le départ , Zweifel , Fris-
chknecht , Saladin et Woodtli se dé-
gageaient du peloton, rejoints au 3ms
tour par le Britannique Chris Wreg-
hitt. Ce dernier était toutefois dis-
tancé aussitôt après dans l'avant-
dernière boucle, profitant d'une des-
cente, Zweifel s'en allait irrésistible-
ment. Frischknecht terminait à 22
secondes, les autres à plus d'une
minute.

CYCLOCROSS

Les championnats a I étranger
# France. - champ ionnat de 1" divi-
sion , 25""' journée : Auxerre - St-Eticn-
ne 3-1; Lens - Monaco 0-0; Brest -
Sochaux 2-1 ; Paris St-Germain - Stras-
bourg 2-1 ; fiantes - Metz 2-0; Nice -
Bastia 1-1; Bordeaux - Montpellier
4-1; Nancy - Laval 2-2 ; Lyon - Lille
4-1; Valenciennes - Tours 1-1. Classe-
ment : - I. Bordeaux 24/34. - 2. St-
Etienne 25/34. - 3. Monaco 25/33. - 4.
Laval 25/31. - 5. Sochaux 23/29. - 6.
Paris St-Gcrmain 24/29.

9 Espagne. — Championnat de pre-
mière division (22""' journée) : Osasuna
— Espanol 3-0. Atletico Bilbao — Va-
lence 1-0; Real Madrid — Saragossc
3-0; Bétis Séville — Hercules Alicantc
1-2; Cadix — Séville 2-0: Las Palmas
— Atletico Madrid 1-2 ; Sporting Gi-
jon — Real Socicdad 2-3; Castellon —
Sanlander 0-0: Barcelone — Vallado-
lid 3-1. — Classement : I.  Real Madrid
33. -2. Barcelone 32. -3. Real Socicdad
31. -4. Atletico Bilbao 26. -5. Bétis .
Valence et Sarugosse 23.

9 RFA. - championnat de « Bundesli ga ».
20me journée : Fortuna Dusscldorf - Ar-
minia Biclelèld 4-1 ; Carlsruhc - Borussia
Moencheng ladbach 1-1; Kaiserslautern -
Duisbourg 3-0; Borussia Dortmund - SV
Hambourg 2-3; Cologne - Bochum 1-0:
Wcrder Brème - Bayern Munich , Ein-
tracht Brunaunschwei g - Stuttgart , Nu-
remberg - Eintracht Francfort et Darms-
tadt 8 - Bayer Leverkusen renvoyés. -
Classement : -1. Cologne 19/28. -2.
Bavern Munich 19/28. -3. Borussia
Môenchen aladbach 20/28. -4. Werder
Brème 19/23. -5. Hambourg 17/22.

# Angleterre. - Championnat de première
division, 23me journée : Arsenal - Leeds
1-0; Aston Villa - Liverpool 0-3 ; Coven-
try - Brighton 0-1 ; Everton - Tottcnham
1-1; Ipswich Town - Notts County 1-3 ;
Manchester City - Birmingham 4-2;
Middlesbrough - Southampton 0-1 ; Not-
lingham Forest - Stoke City 0-0 ; Swan-
sea - Manchester United 2-0: West Flam
- West Bromwoch 3-1 ; Wolverhampton -
Sunderland 0-1; - Classement : -1. Sou-
thampton 22/40. -2. Manchester United
22/39. -3. I pswich 19/38. -4. Manchester
City 22/38. -5. Liverpool 21/36.

ts  ̂
"j tennis

Petra Delhees éliminée
La Suissesse Petra Delhees a été log ique-

ment éliminée en quarts de finale du tournoi de
l'ittsburgh par l'Allemande Claudia Kohde , 20
""' joueuse mondiale , sur le « score » sans appel
de 6-1 6-1.

O Chicago. — Simp le dames, demi-finales :
Martina Navratilova (EU)  bat Sylvia Hanika
(RFA)  6-4 6-3 ; VVendy Turnbu 'll )Aus) bat
Andréa Jaegcr (EU) 6-2 6-0.

0 Delray beach. — Simp le messieurs , de-
mi-finales : "Lendl (Tch) bal Tcllschcr (EU)
6-2 3-6 6-4 ; MacNamara (Aus) bat Clerc
(Arg) 6-2 6-3.

© Philadel phie^. — Simp le messieurs, demi-
finales : Connors (EU) bat Hooper (EU) 3-6
7-6 6-3 6-2; McEnroe (EU) bat Gerulaitis
(EU)  6-1 6-2 6-4.

Le premier «meet ing» en salle organisé
en Suisse , à Macolin . a permis à Franco
Fachndrich et à Gabi Meier d 'établir  deux
nouvelles meilleures performances suisses:
le sprinter bâlois a en effet couru le
200mètres en 21 "54 , alors que sa camara-
de de club franchissait l m 8 6  en hauteur.
Gabi Meier égalait ainsi son propre record
établi en février 1981 . tandis que Fachn-
drich , avec son «chrono» , rejoignait prati-
quement Peter Mustcr , qui avait été crédité
manuellement , de 21 "4 il y a sept ans à
Slut tgar t .  Tous deux , par ailleurs , ont sa-
tisfait avec leur résultat  aux minima de
l' association européenne pour les cham-
pionnats d'Europe en salle de Milan.

Par ailleurs , Fachndrich a également
remporté le 60mètres de ce «meeting» , qui
réunissait quelque 200 athlètes , alors que
Gabi Meier a échoué dans sa tentative de
franchir lm90.  la hauteur de son record
national en plein air.

Deux meilleures
performances suisses

Les Suisses n 'ont pas brillé au cours
de la réunion internat ionale  en salle
de Milan , où auront  lieu le mois pro-
chain les championnats  d'Europe.
Seul Roberto Schneider a réussi à ti-
rer son épingle du jeu. Il a pris la
quatr ième place du 60m haies en
8"06. Le sprinter zuricois Stefa n
Burkhard  (60 m en 7") et le «hurdler »
tessinois Pablo Cassina (8"38) ont en
revanche été éliminés en série. La
meilleure performance de la réunion a
été réussie par le Yougoslave Vladi-
mir Milic avec un jet de 20 m 64 au
poids.

Richard Umberg, le champion suis-
se du marathon , partici pait pour sa
part au marathon de Tokio , dont il a
pris la 17™ place (il y avait 67concur-
rents en lice). Plus que son classe-
ment , c'est le temps qu 'il a réalisé qui
est remarquable : en 2hl5 '59 " , il est
descendu sous la l imite de qualifica-
tion demandée pour les champ ionnats
d'Europe. Il a réussi à Tokio la
deuxième meilleure performance de sa
carrière après son « record » d'il y a
deux ans aux Etats-Unis (2hl4 '2S " ).

Schneider quatrième a Milan
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Alors:
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Le but à atteindre: devenir MINCE et rester MINCE
avec WEIGHT WATCHERS
RÉUNIONS D'INFORMATION GRATUITES:
Neuchâtel: g
Brasserie du Théâtre , faubourg du Lac, 2e étage "
mardi 2.2.82 8h.30/14 h./18h. 30 i
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1300 places î̂ E2«l JT %3 fj | vTd^̂ ^̂ Sl 1 bar à café
gratuites n\£;: " aMte ^nâJïsJ»B8aB<w t̂e^R' ~' ®|l
dont 400 couvertes MMIIMM- ¦ ^-^^.-. l̂aamaBKÊKSSmm 1 banque

ON VOUS SERT /*F\
JUSQU'A Mûf l A
Fermeture des portes 18h30  ̂ \\ ^H /f

tA  
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Vous allez au-devant de besoins grandissants.
En épargnant chez nous, vous vous assurez
^̂ ^̂ ^ \̂ . le moyen d'y faire face.
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'
eur chemin dans la vie, vos enfants

-. * ~T!!r ' # | p. : ^& auront besoin d'argent. A votre Banque Cantonale ,

^F '̂ ^̂ WÉ̂ CyE P̂  : " " s ^
 ̂s votre argent est bien placé et s'arrondit chaque année
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d'intérêts cro issants. Au moment voulu, votre enfant
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Savez-vous que les épargnes déposées dans les
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BANQUE 

CANTONALE
\. |F v. ,., "W ^^  ̂ V V  NEUCHATELOISE
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«'«.«¦ Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. s

TAFT4x4 diesel:
puissante et économique

PHiiP̂ I
• Puissance exceptionnelle : moteur DIESEL 2530 ce,

4 cylindres en ligne, 4 temps, 62 CI//3600 t.m.
• Economique et adaptée à tous les travaux: d'une -

grande sobriété en ce qui concerne le carburant,
robuste à l'usage et d'un entretien facile. Boîte à 4
vitesses pour régime routier, plus 4 vitesses pour
régime tout-terrain, avec blocage du différentiel
automatique sur pont arrière, pour passer partout
avec aisance.

• Sans oublier l'équipement: intérieur pratique, avec
banquettes arrière rabattables, servo-frein, jantes
larges 6", système de roues libres à l'avant, etc.

_̂_ _̂___ / @S ?h -
DAIHATSU TAFT 4x4: ïjSîSPl xS  ̂QBBl une gamme de tout- ji*^~ =̂7=jI — ^̂ ~̂~ ~̂gg?rj

""S DAIHATSU
importateur pour la Suisse:
SIDA SA , Châteauneuf , 1964 CONTHEY Tél. 027/36.41.21

SAINT-BLAISE : Tsapp-Automobiles (038) 33 50 77
VILARS : Garage Martin (038) 36 14 55
FEIMIN : Garage Jan-n de Fenin (038) 36 16 00
MÔTIERS : Garage Dùrig (038) 61 16 07

45078-10

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 Editions 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

Restaurant du
Club-House, Hauterive

Tél. 33 12 55
Vendredi 5 février à 20 h

match aux cartes

Urgent. A vendre
plusieurs

fauteuils
Voltaire
d'époque
bon état , 1350 fr.,
armoires vaudoises,
sapin, noyer et
divers. Bas prix.
Tél. (024) 55 11 83
F. Birchler,
La Russille. 46904.1I

[Ar n cc> J 13

Des tissus de grande classe
Des prix epoustoufiants

2000 mètres SOLDÉS

Rabais 3 0- 4 0 - 50 % et plus

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

Vente autorisée par le département de police $

45030-10 £

l-AIM — L

0k 5MM* *\w SKIEURS *
•|lfc POUR LE WEEK-END W A
Il DU 1" MARS : M

1 LES COLLONS g
S 3 jours . Fr. 197 H||
M| Demi-pension et abonnement H

DESCENTE DE LA
f VALLÉE BLANCHE y
III Samedi 20 mars
:";";J Dimanche 21 mars Fr. 64.— S^5K Samedi 3 avril Bh
|MB| Dimanche 4avrïl \ j j

|UNGFRAU|OCH ET

Î
LŒTSCHENLUCKE y

Dimanche 28 mars Fr. 84.— _

_ S
•g Renseignements - Inscriptions : Bs»

 ̂
V O Y A G E S  I

"VtfiYTWEtÇ, W

t

N.uchàl.l, St-Honoré 2, ,' 28 82 82 i j
Couvât, St-Garvaii 1, 9 63 27 37 |̂ Q

43579.10 *•-m m/** 4&
f Restaurant ^

Pizzeria

AU FEU DE BOIS
Assiette du jour

Fr. 8.60
Seyon 27

Tél. 24 74 61.
V 40095-10 J

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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¦GRAVURE
= sur plaques, toutes grandeurs, =
= coupes, channes, lettres =
= métalliques découpées, brossage. S

S VENTEGrand choix de médailles, coupes, trophées =
S et plateaux sportifs. =
= Visitez notre vitrine =

I S. SAPORITA I
= Pralaz 37 =
= 2034 PESEUX - Tél. 038/31 55 52 45835.10 |
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i SUPER I
I SOLDES j
H (Vente autorisée du 15.1. au 4.2.82) Q

I Lave-linge dès Fr. 640.— I
1 Lave-vaisselle dès Fr 990.— i/j

I Cuisinières dès Fr. 490.— ¦

J Congélateurs dès Fr 398.— [j
1 Frigos dès Fr. 275.— I;

TV couleur dès Fr. 990.— |
I Chaîne Hi-Fi f 'j
I Compact dès Fr. 570.— lî

! # Facilité de paiement U
47291-10 II

J J&R&BS^ CRETEGNY+C ie
! êr&iâm m COMPTOIR MéNAGER g
! iHO llB Fhg du Lac 43
1 ^5'- i : ' ' \W Neilchatel n
| ^̂ ¦¦¦ r Tel. 25 69 21 • \ <

I Seul le 1

S %LJÊ Pr  ̂Procrédif 1

i w\ Procrédit I
1 Toutes les 2 minutes ! i

| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I {

vous aussi l j
j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

j r. Veuillez me verser Fr. ^IHJ
J I Je rembourserai par mois Fr. I I j

:| f QJiYirilpk | I- Rue No J | ; ;
; 1 .. j. I | NP/localité |li

| ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l

¦̂ "' B Banque Procrédit ifl
^

m_m«Ĥ |.l 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 W

47«6^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

' ^mv***~ En béton armé, d'une seule ^P**̂ ^,̂ '0̂  *̂̂
*

¦ i; l̂̂ * MMÉNÉiW''* coulée,qualité supérieure, ç,o °̂ĉ  
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Bip 1 jumelés, ou en 
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HHHBH-i !
Depuis passe |
50 ans au service '
de la clientè le

OUTILLAGE
QUINCAILLERIE
ARTICLES
MÉNAGERS
Consultez- nous

La maison j
spécialisée
avec 0
ses 5 vitrines. S
Le trolley R
s'arrête devant
le magasin, a I

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

prépare aux professions et aux examens suivants : $$&
- Secrétaire de direction : bilingue, tri lingue. fM

:H - Secrétariat : secrétaire-comptable, secrétaire, sté- jS| nodactylographe.
| - Diplôme de Commerce : cours répart i sur deux ans I i

| pour une solide formation commerciale. | !
- Certificat et diplôme de français pour élèves de 1 .

Éi i langue étrangère. ' [ ' ¦ 
j

:̂  Rentrée scolaire : début septembre Jgi
1|| , 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 tssse.w^M TV couleur

d'occasion
Fr. 490.—

avec 6 mois de garantie

ou Fr. 39.— par mois "
TOUT COMPRIS

('5 mois minimum)

RADIO TV STEINER
Mme JAUNIN

(038) 25 53 74 - 25 02 41
44567-10

I Nous vendons \-ï: ]

5000 !
I appareils électro- •

ménagers du sèche- ^
I cheveux au lave-linge et M

- aux agencements du r
- cuisines

- aux prix P"UISC J
l imbattables I
; sur le prix catalogue de J
l toutes marques comme *-
1 par exemple Miele, AEG, s
" Novamatic, Bosch l
r Electrolux, Bauknecht, ;
- Jura, Turmix etc. 

^1 
¦ Location J?

T • Livraison gratuite 7
2 • Grande remise à j?
• l'emporter
j  Garantie de prix Fust: l •
n Argent remboursé, | ?
I si vous trouvez le même ' 1
f meilleur marché ailleurs. £

ING. DIPL. FUST 
~ ~

| I Marin , Centre-Marin C
I Tél. (038) 33 48 48 JT
I La Chaux-de-Fonds, Jumbo, Z

!. | bd des Eplatures
I I Tél. (039) 26 68 65 M\
! I Bienne, rue Centrale 36 i - - !
¦ Tél. (032) 22 85 25 H

laai T H ' imiiiiiy

Je cherche tout de suite ou pour date à convenir

dessinateur - électricien
ou

monteur - électricien
(qui sera formé pour sa nouvelle tâche).

Nous demandons :
bonnes connaissances dans le domaine des
installations courant fort et courant faible.
Nous offrons :
poste avec excellentes possiblités d'avenir, tra-
vail intéressant et varié, salaire en fonction des
responsabilités, semaine de 5 jours, horaire de
travail mobile.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, à l'adresse suivante :
Bureau d'ing. conseil
E. O. Haunreiter
Bourguillards 16
2072 Saint-Biaise. 43573 3e

Il Aimerâez-vous
i j une bonne situation
j une activité indépendante
| î de bons revenus

|i ; Cette situation est à votre portée.
j i " i Devenez notre

11 COLLABORATEUR
|j  ! Nous cherchons

; H j à compléter notre organisation.

"j . j Pour votre introduction, nous vous-
\ l

¦ .j confierons la gestion d'un portefeuille.

j j  | Votre candidature sera retenue
j i I si vous possédez l'ambition,

-jL ; le dynamisme et le plaisir
j ; ) d'exercer une activité de niveau
p j supérieur.
| i Age idéal : 25-40 ans.

|- i Prenez contact par téléphone
[ |l .i ou par écrit avec Patria.

; |l i Nous vous renseignerons
'M j volontiers sans aucun
i|: ' : engagement de votre part.

^SBSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, "fi 038/25 83 06

45365-36

MESDAMES

Gain
accessoire
de Fr. 200.- à
300.-, en quelques
soirs, par mois.
Renseignements :
tél. 24 44 95.

43734-36

Jeune fille cherche place

apprentie
boulanger-
pâtissier
pour août 82.
Tél. (038) 61 34 76.

43937-40

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

44818-48

Ferblantier installateur
sanitaire

avec expérience dans l'entretien industriel
cherche place dans le bâtiment ou l'indus-
trie.
Rég ion Val-de-Ruz ou Littoral
neuchàtelois.
Adresser offres écrites à IH 186
au bureau du journal. 45325-38

NlirSe diplômée
expérimentée
cherche place à
Neuchâtel ou dans la
région.

Tél. (022) 51 11 94.
19 heures. 43971 36

Maculature en vente
au bureau du tournai

Importante société de climatisation et de réfrigération
cherche pour la conduite de son bureau de
DELÉMONT

chef de bureau
Mous demandons :
- expérience dans la branche
- sens de l'initiative et de l'organisation
- maîtrise de la langue française
- connaissance de la langue allemande souhaitée
Nous offrons :
- travail indépendant et varié
- rémunération intéressante
- avantages sociaux
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la Direction d'

APPELSA
Rue du Stand 20, Case postale 1211, Genève 11
Tél. (022) 29 46 22
Genève - Lausanne - Deiémont - Bâle - Berne -
Zurich

47266-36

m ŝuchen )̂ y

! ! fur den Einsatz in unseren Produktions-Abteilungen
" einen i

Elektro-Monteur
sowie einen \ - _

Elektro-Mechaniker
Das Aufgabengebiet umfasst Neuinstallationen, Un- i
terhalt und Pflege der bestehenden Einrichtungen,
Steuerungs- und Tableaubau. Geeignete Bewerber
werden je nach Ausbildung individuell eingesetzt.
Sind Sie an einer sehr selbstàndigen und verantwor-
tungsvollen Auf gabe interessiert und môchten Sie
Ihre fachlichen Kenntnisse noch erweitern, dann
sollten Sie mit uns reden.
Telefonieren oder schreiben Sie uns. Wir zei-
gen Ihnen gerne Ihren neuen Arbeitsplatz.

A Konservenfabrik BischofszellAGJ\̂ (çwmm\̂3r
9220 Bischofszell Tel. 07 1 /81 33 11

Ein MIGROS-Produktionsbetrieb

Adia pour ceux qui ont un but. Nous cherchons : ^al WÊk.

secrétaires ^S'IÉexpérimentées îw J i
langue maternelle allemande ou très bonnes gtS jHrS ^̂ÉjM r̂ ^H !
connaissances de l'allemand. 47406-36 ff *̂ tj f^y f̂rw 4SI 'S 'Tic; fiV ^̂ sBa
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel /]1 M\ J&r ^̂ Km
Tel. 038/24 74 14 i' Tfaaflfflj ' **BP /% JSS
VJ W § J ¥ A M ^llTTWÏfflt» W

-A l' FLEUR DE LYS i
vM nHÙ P,HER|A - CAFÉ - BAR i ̂MU " TRATTORIA - HÔTEL !

ÎLN -̂ en transformation

I ENFIN ! UNE VRAIE PIZZERIA I
CENTRE VILLE M
DE NEUCHÂTEL 

On cherche
] serveurs (euses) - pizzaiolo - l j

dame de buffet - aide de buffet
HL Tel . 24 06 54. ¦¦ ¦ J&

Lunoi lertevrier laaz

0k 3H ^ vu
" VOYAGES DU *
| Ie' MARS M

£ CÔTE D'AZUR - NICE |
W 27 févr . - 1er mars , Fr. 395.— <«-

y compris tous les repas ^^

f TESSIN - LOCARNO M
(JI 28 fév. - 1er mars , Fr. 170.— S
fcj sans les repas à midi.
Î P Renseignements 

ot inscriptions | !ij

nm V O Y A G E S  Ĵl
^Wi TT WER,

t

NouohAUl, St-Honor* 2, .' 25 82 82 k J
Couvai, Sl-Gorvalt 1, f 63 27 37 M

43580-10 JBJW

f0iJ'u Cfh:L-l:j \

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



DESTINS
HORS
SÉRIE

Résumé : Les agents secrets des Fermiers Généraux s'infiltrent en
Savoie. Mandrin s'efforce de déjouer la surveillance dont il est l'objet.
En décembre 1754, le mariage de Vaneta lui offre l'occasion qu'il
cherchait.

LES DANSEURS DISPARAISSENT

1 ) Mandrin, lui, donne le change avec beaucoup de talent. Il lève son
verre à tout instant , lance des mots aimables à l'intention des jeunes
mariés, plaisante ses lieutenants, murmure quelques mots ironiques à
l'adresse des Argoulets, et ne s'intéresse que médiocrement aux messa-
ges que le fidèle Joseph lui glisse à l'oreille. Depuis le début du
banquet , le capitaine Georgy a remarqué que le jeune homme n'est pas
venu moins de dix fois transmettre à son chef de mystérieuses nouvel-

2) Au dessert . Mandrin se lève, demande le silence, et déclare à
l'assemblée : « Ce soir , toute la jeunesse des environs va nous régaler de
musique, de danses, et de salves de mousqueterie. Nous allons préparer
des bûchers dans les pâtures qui dominent la vallée. Nous allumerons
de grands feux , comme à la Saint-Jean. Nous y ferons rôtir trente
moutons que j' ai commandés , et nous ferons rendre l'âme à autant de
barriques de bon vin. Que les plus courageux se mêlent aux préparatifs ,
et que les autres digèrent ! La fête continue ! » Au dernier mot , Mandrin
fait un signe de l'index en direction de Georgy qui quitte son banc, et
s'approche.

3) « J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de vous avoir tenu
à l'écart , lui dit Mandrin. Je serais désolé du contraire... » - « Moi ? Pas
du tout , » répond le capitaine , qui sent venir les confidences. « J'ai eu
le temps d'apprécier votre discrétion, reprend Mandrin. Cette qualité
compte beaucoup à mes yeux. Ces noces champêtres ne vous parais-
sent-elles pas étranges ?» - « Que voulez-vous dire ?» - « Je veux dire
que les Mandrins s'y trouvent au complet , et que, tandis que nous
étions occupés à festoyer , les muletiers qui transportent munitions et
marchandises sont arrivés à pied d'oeuvre. Vous ne comprenez pas ?
Alors venez voir. »

4) A partir de cet instant, il devient indispensable d'entraîner Georgy
à l'écart de la noce. Dans la cour de l'auberge, les contrebandiers
invitent les jeunes filles et forment des rondes. Les joueurs de palet se
rassemblent par équipes, et les amateurs de bonnes histoires font cercle
autour des ancêtres. Mais aussitôt que Mandrin s'est éloigné les dan-
seurs disparaissent comme par enchantement. Les joueurs abandon-
nent leur partie, et les conteurs se retrouvent sans auditoire. Bientôt , on
voit des groupes de cavaliers qui sortent du village par le nord, et filent
sur la route d'Annecy.

Prochain épisode :
La tentation du capitaine

MOTS CROISÉSLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COMMENTRY

HORIZONTALEMENT

1. Cuisine. 2. Fait de mauvais vers. 3.
Pronom. Récipient de laboratoire. Le co-
cher y était placé par-derrière. 4. Possède.
Image sainte. 5. Son fruit, lorsqu'il est mûr,
éclate au moindre contact. 6. Terre isolée.
Suite de jeux. Préfixe. 7. Serin. Rivière d' Ita-
lie. 8. D'un auxiliaire. Bruit sec. Ile grecque
de la mer Egée. 9. Farine granulée. Symbo-
le. 10. Pensées.

VERTICALEMENT

1. Visages. 2. Rivière de France. Fruits
aigrelets. 3. Abréviation pour Messieurs.
Evénement qui dépend du hasard. Pronom.
4. Elevés. Rivière de France. 5. Figure d'un
jeu. Combat d'escrime. 6. Le tout dernier.
Qui explique ou conditionne tout. 7. Pro-
nom. Désigna avec précision. Préposition.
8. Conseil donné à une personne. Préfixe.
9. Récit succinct d'un fait curieux. 10. Une
île ou un fleuve. Ilot privilégié.

Solution du N° 1041

HORIZONTALEMENT : 1. Grenadille.
- 2. Ra. Avanies. - 3. Age. En. Vit. - 4.
Téton. Ait. - 5. Isar . Tréma. - 6. Tarim. Or. -
7. Lô. Lorette. - 8. Eta. Ha. Ain. - 9. Expan-
sée. - 10. Freintes.

VERTICALEMENT : 1. Gratiole. - 2.
Rages. Oter. - 3..Etat. Axe. - 4. Na. Oral. Pi.
- 5. Aven. Rohan. - 6. Dan. Tirant. - 7. In.
Armé. Se. - 8. Livie. Tais. - 9. Leitmotiv. -
10. Est. Arènes.

AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
rfVrvrl SUISSE
SrW| ROMANDE 

9.55 Ski a Haus
Championnats du monde
Slalom spécial dames (1 )

11.55 Ski à Haus
Slalom spécial dames (2)

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
Le bateau fantôme

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Les actualités du jour
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question
émission de Catherine Wahli

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
La victoire en chantant
film de Jean-Jacques Annaud
Gros plan
sur Jean-Jacques Annaud,
reportage sur le tournage du film
« Guerre du feu »

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Le monde à venir
(Seconde diffusion)

ÇftX FRANCE 1
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T FI actualités
13.35 Portes ouvertes

proposé par Claude Ruben
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui

14.25 Andalousie
comédie musicale,
musique de Francis Lopez A

16.00 Les après-midi deT FI
17.25 Rendez-vous au club

¦
v Magazine de Jacques Chabannes

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une

Côtés décors
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T FI actualités

20.35 Salvatore
Giuliano
film de Francesco Rosi
5 juillet 1950 :
Salvatore Giuliano,
bandit célèbre,
est trouvé mort.
Mais qui l'a tué ?

22.40 Débat
avec les animateurs
et les membres du Ciné-club
de Chambéry

23.40 T F1 dernière

Bp̂  FRANCE!

11.30 Ski à Haus
Championnats du monde
Slalom spécial dames

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 Histoire d'un bonheur

11. A l'approche
des élections municipales,
Noël sent sa popularité fléchir

14.00 Aujourd'hui la vie
Le premier lundi du mois

15.00 CIM DP

16.30 Le vent d'en haut
17.05 Itinéraires

« Nimaï.paysan du Bengale »,
dans les rizières du sud de l'Inde.

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 Nos ancêtres les Français

« Le music hall »,

21.35 Willa
Téléfilm de Jean Darling
Serveuse de restaurant,
Willa voudrait devenir
conductrice de camions.
Mais elle est divorcée,
a deux enfants et en attend
un troisième

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le labyrinthe du Minotaure
20.00 Les jeux à Billom

20.30 La traque
film de Serge R. Leroy

22.00 Soir 3 dernière

rfUrvrl SVIZZERA
SÏAV l ITALIAWA
9.55 Sci a Haus

Campionati mondiali
Slalom femminile (1 )

11.55 Sci a Haus
Slalom femminile (2)

18.00 Pér i più piccoli
18.1 5 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Fauna d'Australia (5)
19.10 Teledring

Gioco a premi con Yor Milano
19.20 Obiettivo sport
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Connections (2)

21.30 Tema musicale
Eric Satie,
compositeur de musique
Regia di Sandro Bertossa

22.10 Prossimamente cinéma
22.25 Telegiornale
22.35 Sci mondiali

La gara odierna
23.05 Telegiornale

Irfisvzl SU,SSE
l*Ânoy| ALEMANIQUE

9.55 Ski à Haus
Championnats du monde
Slalom dames (1)

11.55 Ski à Haus
Slalom dames (2)

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants

Lucie et la neige d'été
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Entre mer et désert
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

16. Rentrer à la maison
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les mal connus

Le colonel Pfyffer son Altishofen,
commandant de la Garde suisse
du Vatican

19.50 Sciences et techniques
21 .35 Téléjournal
21.45 Lundi sport

Mondiaux de ski

22.15 Soleil des hyènes
Film tunisien de Ridha Behi

23.50 Téléjournal

|<g§)| ALLEMAGNE 1

9.55 ARD-Sport extra. Haus : Alpine Ski-
WM , Kombinations-Slalom Damen (1.
Lauf). 11.10 Prof : Grzimek : Warum lassen
sich asiatische Elefanten das gefallen ?.
11.55 Kombinations-Slalom Damen (2.
Lauf). 13.00 Heute. 15.35 Tagesschau.
15.40 Ich woll't ich war... - Was sich Zeit-
genossen wùnschen. 17.15 ARD-Sport ex-
tra - Schladming : Alpine Ski-WM , Kombi-
nations-Slalom Damen. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Vorsicht I Frisch
gewachst. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Spur nach Levkas. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt - 7teil. Fernsehserie
von Jaroslav Dietl - Infarkt. 21.15 Nur das
Rot von Blau-Weiss-Rot ? - Aus der Ge-
schichte der Kommunistischen Partei Fran-
kreichs. 21.45 Wall Street Crash - Engli-
sche Gesangs- und Tanzgruppe. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nachtstudio : Frau in
Fesseln - Indonesischer Spielfilm - Régie :
Ismail Soebardjo. 0.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Das Kasino von Monte Carlo.
10.50 Umschau. 11.10 Warum lassen sich
asiatische Elefanten das gefallen ? 11.55
Richtung Beringstrasse. 12.55 Presseschau.
13.00 Hsute. 16.30 Studienprogramm Che-
mie. 17.00 Heute. 17.10 Die Pflanzen leben
- Geheimnisse und Wunder. Blumenliebe.
17.40 Die Drehscheibe. 18.25 Polizeiarzt
Simon Lark. - Der Catcher. 18.57 ZDF-lhr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Musikbox
mit Désirée - Popstars, Songs und Souve-
nirs. 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis -
Untersuchungen, Diagnosen, Rezepte.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Dr. Margarete
Johnson - Fernsehspiel von Volker Elis Pil-
grim - Régie : Dagmar Damek. 23.00 Heu-
te.

(Q) AUTRICHE 1
I lie 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 9.55 Haus : Alpine Ski-
WM 1982, Kombinations-Slalom Damen
(1. Lauf). 11.30 Caméra (5) - Fotos erzàh-
len Geschichte. 11.55 Kombinations-Sla-
lom Damen (2. Lauf). 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
qenau. 17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pferdegeschichten. Dokumentarserie.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag -
Alpine Ski-WM 1982. 21.45 Wo bin ich.
21.50 Kaz und Co. Krimiserie - Nur Blu-
men fur die Dame. 22.35 Nachrichten.

Spécial cinéma
proposé par Christian Defaye
Suisse romande : 20 h 25

« La victoire en chantant » :
Si vous avez manqué le début - A

Fort Coulais, en ce mois de janvier 1915,
on ignore à peu près tout de la guerre qui
secoue l 'Europe. Le petit comptoir fran-
çais coule des jours tranquilles dans la
moiteur africaine. On y trouve des ressor-
tissants français qui font du commerce
avec la métropole et les régions voisines,
ainsi que le sergent Bosselet, chargé de
la sécurité et chef de six tirailleurs séné-
galais. Fort Coulais abrite encore deux
pères blancs et un jeune géographe frais
émoulu de Normale sup . Lorsqu 'éclate
la nouvelle du conflit, le premier moment
de stupeur passé, une décision est prise :
il faut attaquer le comptoir allemand sis à
une journée de marche. Bosselet,
n 'écoutant que son courage et son sens
du devoir, réquisitionne donc une armée
de Noirs - les pêcheurs du village voisin
- et les envoie défendre l 'honneur de la
France. Mais malheur ! les Allemands
ont eu la même idée...

Ce premier film de Jean-Jacques An-
naud ne passa pas inaperçu : écrit en
collaboration avec l 'écrivain Georges
Conchon, qui avait démontré ses talents
de scénariste dans « Sept morts sur or-
donnance ».

- Gros plan sur Jean-Jacques An-
naud ~ Après sa diffusion, on découvri-
ra un gros plan sur Jean-Jacques An-
naud, dans lequel il sera, entre autres,
question de son dernier-né, « La Guerre
du feu».
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? j ŜflW AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

j f
j). NAISSANCES : Les enfants nés ce j our
*• seront pondérés, réfléchis, disciplines et
4 très sérieux dans leurs études.

*r BÉLIER (21-3 au 20-4)
i}. Travail : Vous choisissez une carrière
*- peu commune qui vous laisse une certai-
4 ne liberté d'action. Amour : Cette amitié
4 si vive dont vous appréciez la qualité
J exceptionnelle, faite d'attachement et de
j}. confiance, vous encourage. Santé : Si
* vos poumons sont fragiles, méfiez-vous
4 des saisons intermédiaires. Couvrez-vous
J bien.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
jf Travail : Votre sens pratique va devenir
4 plus intense, il vous dictera une excellen-
4 te publicité bien adaptée. Amour : Ne
4 criti quez pas la personne qui vous aime,
ï vous ne mesurez pas toujours la vivacité
4 de vos répliques et vous vous étonnez.

Î 
Santé : Ne vous exposez pas aux acci-
dents pulmonaires. L'humidité les favori-

4 se car elle ralentit les fonctions de l'orga-
4 nisme.

4 GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

*• Travail : Si vous avez trouvé votre voie,

Î
vous devez y prospérer. Etablissez bien

. votre budget. La chance arrive. Amour :
J Les sentiments tièdes ne vous intéressent
jj. pas. Vous recherchez les élans passion-
4 nés, qui retiennent votre attention. San-
ïj- té : Ménagez vos reins. Ne leur imposez
4 pas des régimes fatigants, des travaux qui
3 accentuent leur vulnérabilité.

J CANCER (22-6 au 23-7)
S- Travail : Associez-vous à des caractères
4 dynamiques, sinon vous subirez bien des
J lenteurs ou abstentions préjudiciables à
4 vos gains. Amour : Pour les femmes , le
ï bonheur est parfait grâce à l'enchante-
»¦ ment de la présence. Pour les hommes,
4 c'est surtout l'amitié. Santé : Les pas-
4 sions qui vous animent sont trop fortes et
4 obsédantes. Elles ont une influence né-
I faste sur votre harmonie générale.
W M W W W M W W W M W M W W W M W M W M M H M H M 1 1

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous accomplissez vos projets
avec beaucoup d'acharnement. Ce qui
vous assure une rapide réussite. Vous
voyez grand. Amour : Vos projets senti-
mentaux ne sont plus contrariés. Bien au
contraire, le signe de la chance s'offre à
les soutenir. Santé : Pensez tout d'abord
à votre circulation. Une marche quoti-
dienne est nécessaire pour une bonne
journée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos décisions financières se-
ront excellentes, pleines de prudence et
comporteront quelques heureuses initia-
tives. Amour : Un caractère original, un
peu capricieux , a le don de vous plaire.
Peut-être l'avez-vous déjà choisi. San-
té : Contrôlez bien vos mouvements.
Vous éviterez ainsi les petits accidents
qui font souvent mal.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un espoir de gains a été déçu.
Ce qui vous oblige à restreindre vos dé-
penses. Ne vous découragez pas.
Amour : Vous subissez deux influences :
celle du Lion et celle du Bélier. Saurez-
vous bien choisir ? Santé : Ne vous en-
gagez pas dans un sport d'endurance.
Votre coeur se fatiguerait vite et vous per-
driez l'aisance de vos mouvements.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Grâce à vos qualités d'organi-
sation financière vous devez passer sans
trop d'ennuis ce cap. Amour : Vos dis-
positions astrales vous incitent à demeu-
rer fidèle, à vous installer dans la vie, de
façon bien définitive. Santé : Le grand
air vous est nécessaire, ainsi que la prati-
que des sports. Gardez une ligne élé-
gante.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Une idée très neuve que vous
aurez intérêt à développer, sera d'un bon
rendement. Amour : Vous pouvez
compter sur une très sincère amitié. Elle
vous rend service autant de fois qu'elle le
peut. Santé : Fréquentez des amis sincè-
res, optimistes, qui vous encouragent,
qui partagent vos promenades.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Accomplissez bien vos tâches
vous en tirerez des avantages. Si vous
avez un supplément de travail , soyez mé-
thodique. Amour : Vous reverrez après
longtemps d'absence un ami d'autrefois.
Cette rencontre sera peut-être décisive.
Santé : Décontractez-vous le plus pos-
sible en ne pensant qu'aux bons côtés de
la vie. Evadez-vous à la campagne.

w
VERSEAU (21-1 au 19-2) 5
Travail : Prenez des initiatives, vous au- ï
rez des chances d'être écouté et apprécié, 4
si elles sont bonnes. Amour : Vous ai- 4
mez beaucoup les caractères autoritaires 4
près desquels vous vous sentez éternelle- J
ment jeune et insouciant. Santé : Un de 3-
vos malaises est assez sérieux. Suivez les 4
conseils de votre médecin et du spécialis- 4
te. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) 4
Travail : Vous serez moins soucieux de 4
nouveauté. Vous aurez du succès dans 4
vos présentations. Elles conviennent bien ï
mieux. Amour : Ne terminez pas la jour- A
née dans l'inquiétude et le souci des rela- 4
tions amicales. Laissez-vous aller. San- 4
té : Votre organisme exige des soins as- î
sez particuliers concernant la colonne 3
vertébrale qui est fragile. 4
I W W W W W W W M W M W M M M W H M M W H W M W M M

@@>®Q@# HOROSCOPE WMMMMM
un menu :
Crème de céleri
Jambon de campagne
Jardinière de riz
Choux à la crème

LE PLAT DU JOUR :

Jardinière de riz
(Pour 4 personnes). Ingrédients : 1
verre de riz brun, 2 carottes, 1 verre de
petits pois écossés frais ou surgelés,
100 g de champignons de Paris, 1 c. à s.
de beurre, sel.
Versez dans une casserole 2 V2 verres
d'eau, salez, amenez à ébullition et, pen-
dant ce temps, retirez la partie terreuse
des champignons. Coupez ces derniers
en lamelles. Epluchez les carottes et râ-
pez-les. Versez tous les ingrédients dans
l'eau bouillante, y compris le beurre, et
laissez cuire jusqu'à absorption complète
de l'eau par le riz. Servez avec des bro-
chettes de mouton composées de cubes
d'épaule d'agneau et de lardons alternés.
Préparation : 30 min.
Cuisson riz : 18 min environ.

Santé
Les maux d'oreilles
La douleur, l'écoulement, la baisse d'au-
dition, les bourdonnements, les vertiges
sont des signes qui doivent éveiller l'at-
tention même s'ils sont éphémères. Ces
symptômes révèlent un trouble du fonc-
tionnement de l'oreille.
S'ils ne sont pas soignés, c'est tout le
système auditif qui risque de se détériorer.
Il ne faut jamais oublier que toute douleur
est un signe d'appel ; une infection des
voies respiratoires, une angine, une sinu-
site, ou même un rhume mal soigné peu-
vent se transformer en otite. Car ils contri-
buent à entretenir un milieu infectieux qui
peut se propager sur l'oreille.

Le conseil du chef *
Une douille et de la crème 3
Les décors à la poche à douille, faits le 4
plus souvent en crème Chantilly, ou en jj
garniture moka , demandent une certaine *habileté pour être réussis. Mieux vaut 4
commencer par des décors simples au 3
début et, si on veut se perfectionner, 3
s'exercer avec des restes de purée de 4
pommes de terre. *

Selon le dessin que vous réaliserez, vous #
choisirez une douille unie et fine ou large *et cannelée. Lorsque vous serez suffi- 4
samment experte, vous pourrez dessiner 5
des fleurs , des étoiles, former des roset- $
tes de crème, suivre votre fantaisie et , J}
habileté suprême, écrire sur votre gâteau, 4
Pour écrire finement vos inscriptions, 2
vous pouvez également utiliser un glaça- a.
ge royal réalise avec deux blancs d'eeufs 4
battus et 250 g de sucre glace. J

Enfants f
Peinture sans saleté J
Pour que vos enfants puissent faire de la 4
peinture ou du bricolage sans se salir et 3
sans se faire gronder, conservez les 3
housses en plastique dans lesquelles le 4
teinturier enveloppe les vêtements. 4
Percez un trou pour la tête et les deux 3
bras, et la housse de plastique servira de j i
tablier, d'une grande étanchéité, et sans 4
dommage pour les vêtements. 5

A méditer : f
Mariez votre fils quand vous voulez, vo- 3
tre fille quand vous pouvez. 4

G HFRRFRT *

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 : Saadi. 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 rég ionales. 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 : L'Ascension , de René Zahnd et Jacques-
Michel Pittier. 23.05 Blues in the night.
2,4.00-6.00 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 permanente 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 œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-Musi que.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
L'oreille du monde : Pays d'origine : Hongrie.
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 24.00, 5.30. 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 Lumbye, Kùn-
necke, J. Strauss, Offenbach et Lanner. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actua li-
tés. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politi-
que internationale. 22.05 Folk . 23.05 Une pe-
tite musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

I f t l  RADIO ~

k SECOURS
W SUISSE
T̂ D'HIVER

Bien des familles de chez nous , pour passer
l'hiver ont besoin de vous.



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

Vingt experts et j ournalistes du sport auto- Les principales caractéristiques des toutes • Intérieur spacieux et équipement complet,
mobile ont récemment attribué le «Volant nouvelles Ascona : • Faible consommation, frais d'entretien
d'Or» à la nouvelle Opel Ascona. Une vie- • Deux versions au choix : avec hayon ou modestes.
toire acquise grâce à ses qualité s de routière, coffre conventionnel. • Prix favorable : avec coffre conventionnel
son économie à l'usage, son aérodyna- • Traction avant, avec moteur OHC trans- dès Fr. 12'500.-.
misme, sa contre-valeur élevée. versai ultra-moderne de 1,3-1-S (55 kW/75 Découvrez l'Opel Ascona chez votre l

CV-DIN) ou 1,6-1-S (66 kW/90 CV-DIN). concessionnaire Opel. 5

Une course d'essai vous convaincra de sa suprématie. V>/LJd x \.i3wVyllCl V^^
B 391McCann ASN 569/BI HO

Cortaillod Garage D. Lanthemann ; IMeuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; 0

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin , Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; j ;
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Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis , patines antique vous est présenté
dans notre terme transformée :
TABLES . DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS , SALONS , toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attent ion : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de

i conseil lers en décoration vous fera visi ter noire ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur , Livaison franc o domicile dans
toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

®
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Fabrique de meubles "ns engagement :
de Style S.A. Nom el prénom : 

j

1630 BULLE [f's,.,,. j 
Rue du Vieux-Pont 1 - m -—fe"e—: 

45077-10 Tél- <029> 2 '0 25 : 
t

-aKEaTSESTCBaa- Bj
£Sj  Transports publics genevois m

Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, il
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: H

Un poste de conducteur/conductrice H
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation i |

et formule d'inscription. j

Nom, prénom: H
. Profession actuelle: . ; !
L Rue, No: I

NP, Localité: ,_____S.̂ __fc_ I "'Téléphone: _(_F_i • É_^__ [Ha
Né le: 

J^_i_r î||k» Taille: cm.

^̂ OJ'jl»*' 45076-36

PRIX AVANTAGEUX
Voitures de présentation

/\ CITROËN
2 CV 6 Spéciale 07-1981 beige 8.000 km

-;i Visa II Club 07-1981 blanc 9.000 km
i Visa II Super 11-1981 noire 6.000 km

Visa II Super X 04-1981 beige 8.000 km
: ; GSA Club Berline 09-1981 blanc 8.000 km

GSA Spécial Berline 09-1981 brun 9.000 km

-tXOATDA. AUTOMOBILES
Ballade 06-1981 beige 12 000 km
Civic 5 p. GLS 01-1981 gold 15.000 km
Accord 4 p. GL/EX 03-1981 rouge 15.000 km

• automatique
Acty-Van 10-1981 beige 26.000 km

VOITURES DE DIRECTION
Mercedes-Benz 380 SE07-1981 vert métal. 9.000 km

:¦] options diverses
CX Athéna 09-1981 blanc 7.000 km ;.
CX 2500 Pallas Diesel 09-1981 beige métal. 10.000 km

AVEC GARANTIE D'USINE
47330-42

Occasion à saisir

GIULIETTA 2000
l 1 981, 1 9.000 km. gris métallisé.

état neuf. Prix intéressant.
b Tél. (038) 2418 42. 47325 42 J'achète

l meubles anciens dans n'importe
quel état, bibelots, livres, tableaux, j

| pendules, etc..

Débarras d'appartements
; A. Loup ? (038) 42 49 39
; Bôle ouvert le samedi matin
r >\ 45086-44 .]

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vo:
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pou

. les résoudre à votre disposition.

Ford Taunus
1 976. beige met.
Visa II Super X

rouge. 1981
CX 2400 Break
bleu met.. 1980
Enlevez le sel 1

Hypromat avec rinçage
à l'eau de pluie.

45943-42

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Plus de 100.000 lecteurs ^Surs sent é9a ement vot e
lisent quotidiennement la FEUILLE Ainsi < une annonce dans la FAN est
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.

***************i Vous trouverez à t

* IWlifi HMiH§ ** MSf iaSmmmB&m *k Saint-Maurice 1 - Neuchâtel .
r{ parmi les fins de séries 7̂

. 1 un grand choix de _ »

* bottes et chaussures *¦̂ dans des pointures allant du 33V4 au 36 et 39 au 42 
-Jç

. (30 % sur des pochettes et sacs clairs) t
"yÇ 47401 - 10 yÇ

***************

Nous cherchons un responsable pour la

GESTION DU SERVICE
MONDIAL

Il s'agit d'un poste à responsabilités dont les tâches essentielles
comprennent
- l'administration du département et la direction de son équipe
- l'organisation et la gestion du service de fournitures
- l'assistance technique de nos clients suisses et étrangers en

matière de produits et de service après-vente

La personne qualifiée trouvera un champ d'activités exigeant
beaucoup d'initiative personnelle dans le cadre des responsabi-
lités et fonctions lui incombant.

Nous attendons de notre futur collaborateur une solide forma-
tion en horlogerie, des qualités d'organisateur , des connaissan-
ces commerciales , la maîtrise de la langue allemande et si
possible de bonnes connaissances de l'anglais, ainsi que
l'aptitude de diriger du personnel . L'expérience acquise dans
une fonction similaire serait un avantage mais n'est pas exigée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
candidature avec documents d'usage, prétentions de *
salaire et photo à notre service du personnel. Il va de soi
que nous traiterons les offres de service avec la plus
grande discrétion. 47276 36

CERTINA
La montre de tous les temps.
Certina, Kurth Frères SA, Bahnhofstrasse 11,
2540 GrencherVel. 065 5.ll 3l

Certina, une entreprise de GWC

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

r N

Visitez
nos Bonanza

Motorhomes à

Neuchâtel
Mardi 2 février 1982, de 9 h à 18 h 15
Place Numa-Droz (devant l'arrêt de bus)

La Chaux-de-Fonds
Mercredi 10 février 1982, de 9 h à 18 h 15

 ̂mmii
¦#y/ t°V ...l'art de bien voyager

«-•^V* 
2001 Neuchâtel

V- \iy\c,- Rue de la Treille 5
v̂ V4 Tél. 038/25 80 42

47453-10

V )

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.



Concours d'hiver de lu division
de cumpugne 2 élurgie

Malgré un temps exécrable , plus de
450 concurrents ont tenu à participer
aux concours de la division de campa-
gne 2, commandés par le divisionnaire
H. Butty.

Celui-ci était présent sur les lieux des
concours, entouré de M. Perdrix , préfet
du district de Grandson , du syndic et
député de Saint-Croix R. Marguet et de
M. Burnand, de l'Office du tourisme. Ont
également partici pé à cette journée les
brigadiers J. Délia Santa , J.-M. Zaugg et
F. Hochuli , ainsi que de nombreux com-
mandants de régiment et de troupes , qui
ont constaté avec plaisir l'enthousiasme
des soldats engagés.

L'épreuve a été fort bien organisée par
l'officier des sports, le major M. Meyer .
Saint-Imier, secondé du major H.-L. Per-
rin, commandant des concours. Le sou-
tien de l' organisation était assuré par le
régiment d'infanterie 8.

Vendredi s 'était déjà déroulée la cour-
se de slalom géant , comptant pour le
triathlon. Une aubade de la fanfare agré-
mentait la remise des prix , qui s'est tenue
à 14 h, à Sainte-Croix , dans la grande
salle communale.

L'an prochain, ces concours se dérou-
leront une nouvelle fois dans la région de
Sainte-Croix-Les Rasses. Voici les prin-
cipaux résultats de la manifestation.

Classement patrouilles cat B
Elite : 1. Gfr Marcel Douss, Fus Kp

111/17 , 1.13.13; 2. Lt Jean-Claude Kùt-
tel, Stabskp Inf Rgt 1, 1.14.44 ; 3. Gfr
Mois Bùrdel, Sch Fus Kp IV/17 , 1.18.17.

LW : 1. cap Jean-Louis Brasey, cp fus
11/213 , 1.18.08 ; 2. Hptm Richard

Krauss , Fus Bat 169, 1.24.22 ; 3. plt
Jean-Paul Durussel , bat fus 211 ,
1.26.02.

LST : 1. Oberstlt Rudolf Peter , Stab
Inf Rgt 90, 2.03.08.

Classement patrouilles cat C
Elite : 1. It Urs Gasser , Gren Kp1 ,

1.10.51 ; 2. It Othmar Baeriswyl, Gren
Kp 1, 1.37.05 ; 3. It Henri Meister , cp car
I/2 , 1.42.15.

LW : 1. plt Charles-André Girod, bttr
DCA M/1, 1.53.43 ; 2. cap Jean-Paul
Vorpe , bat fus 227, 2.20.07.

Individuels
Elite : 1. Gfr Hans Neuhaus, Fus Kp

M/17 , 1.06.13; 2. car Alain Junod, cp
EM fus 19, 1.10.08 ; 3. It Jean-Luc Bi-
gnens, cp gren chars IV/24, 1.14.53.

LW : 1. app Raymond Junod, cp ach
II/2 , 1.11.45 ; 2. mi Marcel Blondeau, cp
G M/42, 1.14.33 ; 3. Gfr Max Kunz, Mob
L Flab Bttr V/2 , 1.17.03.

LST : 1. app Willy Junod, cp fus 440,
1.10.09 ; 2. app Hans Drayer , cp fus 440,
1.1 3.01 ; 3. cap Jean-Louis Joliat , cp fus
447, 1.36.25.

I

Triathlon
Elite : 1. It Pierre-André Magne, cp

gren 8, 98.75; 2. app Jean-Denis Thié-
baud, cp rens 8, 108.16; 3. cpl Alain
Poyet, cp gren 8, 130.29.

LW : 1. app Pierre Hirschy, cp exploit
I/2 , 137.20 ; 2. can Jean-Marc Matthey,
cp ach II/2, 216.57.

Une patrouille de la compagnie de carabiniers 1/2, du régiment neuchàte-
lois . en plein effort . ;;

Us ont dansé les jeunes !

Le Hongrois Kovats en plein effort... L'envolée fantastique de l'Américaine Bonnie Moore. (ASL)

Le geste remplace beaucoup de mots. Quand la musique danse, le cœur balance. Le noir touche le blanc sur le piano ,
la grâce alors s 'avance. L 'artiste s 'élance et la scène se fiance avec le public . Rien n 'était p lus beau que ces jeunes danseurs
pointés hier soir vers leur avenir à Lausanne. Le «Prix de Lausanne» a connu une apothéose grandiose , comme tous les
ans.

Voic i, par l 'image , quelques reflets du concours. Nous en donnerons plus tard les détails et les résultats.

VALAIS 
Après le meurtre d'un septuagénaire à Monthey

D"un correspondant:
Samedi apres-midi 7 novembre 198 1,

un Turc de 38 ans tirait à bout portant ,
dans un établissement public de la rue
du Mont-Blanc à Genève, sur son ex-
amie âgée de 43 ans et sur un jeune

homme de 21 ans qui se trouvait près
d'elle. Les deux clients sont morts sur le
coup. Le Turc était arrêté au moment
où il allait prendre le large.

Parmi les témoins de ce drame . Gus-
tave Pittet , 75ans, domicilié à Monthey

(VS). Or, coïncidence des plus curieuses.
Gustave Pittet . convoqué j eudi chez le
juge d'instruction genevois chargé de
cette affaire pour confirmer , voire com-
pléter sa déposition , était découvert le
jour même gisant dans son apparte-
ment, la gorge tranchée !

Il n 'y a, évidemment , pas de rapport
entre ces deux affaires...

Gustave Pittet , profitant de son abon-
nement général des CFF, était souvent à
Genève où il avait passé la plus grande
partie de sa vie avant de s'en aller rési-
der à Monthey en 1976.

Il a encore été vu dans la cité du bout

du lac mardi , soit deux jours avant
qu 'un facteur découvre son cadavre mu-
tilé.

Les enquêteurs n 'excluent pas qu 'il y
a fait , ce jour-là , la connaissance de son
meurtrier dont il a eu l'imprudence d'ac-
cepter qu 'il se joi gne à lui pour rentrer à
Monthey.

Rappelons que trois hommes ont été
cruellement assassinés ces derniers
temps en Suisse romande et dans le
Haut-Valais , à savoir le viticulteur Vic-
tor Monard , à Mont-sur-Rolle. l'hôte-
lier Théo Karlcn , à Brigue et enfin Gus-
tave Pittet , à Monthey.

Locarno a chasse I hiver
T E S S I IM

LOCARNO (ATS). — Alors que les
Grisons se dégagent lentement de la
neige, les heureux Tessinois ont senti
venir le printemps ce week-end. Favo-
risée par des vents chauds, la tempéra-
ture s'est élevée jusqu 'à 20 degrés en
certains endroits de ce canton. En ce
dernier jour de janvier , selon une an-
cienne tradition, les enfants de Locar-
no ont donné son congé, avec rires et
fracas , à la mauvaise saison. Dans un
bruit de ferraille , car chacun s'était

muni de boîtes de conserves en guise
d'instruments, des centaines d'enfants
ont parcouru en cortège rues et ruelles
du centre de Locarno. Après ce défilé ,
les groupes les plus originaux ont été
récompensés. La tradition des « Bandii
Geener » a été remise au goût du jour
il y a une vingtaine d'années par l'as-
sociation « Pro Citta Vecchia ». De-
puis, la coutume a été respectée fidè-
lement et dans l'enthousiasme.

Une jeune Valaisanne
se tue en voiture

De notre correspondant :
Une jeune Valaisanne de

25 ans, Mme Monique Beytri-
son, domiciliée à Evolène, a
connu une fin tragique hier
alors qu'elle roulait en voiture
entre Sierre et La Souste.

La voiture de la jeune Valai-
sanne se trouvait à la hauteur
de la « Pierre-du-Brigand »
lorsqu'elle a dérapé sur la
chaussée et est sortie de la rou-
te en raison du verglas, semble-
t-il.

Mme Beytrison a été griève-
ment blessée. On l'a conduite à

l'hôpital de Sierre où elle devait
décéder peu après son admis-
sion.

Mme Monique Beytrison était
veuve depuis trois ans. Elle
avait perdu son mari, victime
d'un accident de travail. Celui-
ci, en effet, était resté coincé
dans la cabine de sa pelle méca-
nique sur laquelle un mélèze
s'était abattu. Le couple n'avait
pas d'enfant. La jeune veuve,
belle-fille de M. Antoine Beytri-
son habitait toujours Evolène
où l'émotion était a son comble
hier soir. M.F.La Sénégambie

À TRAVERS LE MONDE

DAKAR (AP). - Le traité insti-
tuant une confédération occidentale
africaine entre le Sénégal et la Gam-
bie entre en vigueur aujourd'hui : à
dater de ce jour , le Sénégal et la
Gambie deviennent officiellement la
Sénégambie.

Cette union, dont il a souvent été
question dans le passé , a pris corps
en juillet dernier , quand le président
gambien, sir Dawda Jawara , qui as-
sistait au mariage de la princesse
Diana et du prince Charles à Lon-

dres, a dû faire appel aux troupes
sénégalaises pour restaurer son
pouvoir menacé par un coup d'Etat ,
en application d'un traité de défense
mutuelle datant de 1965.

Le traité créant la Sénégambie
conserve les identités et les gouver-
nements des partenaires, qui met-
tent en commun leurs systèmes éco-
nomiques et monétaires , leurs forces
armées , leurs structures de commu-
nication et leurs relations extérieu-
res.

tmw Les Grisons
sous la neige

INFORMATIONS SUISSES

Le col du Julier a ete rou-
vert aux automobilistes mu-
nis de chaînes, ce qui permet
à l'Engadine, jusqu'ici uni-
quement desservie par rail,
de retrouver une liaison rou-
tière vers le nord. Le col de la
Bernina devait être rouvert
dimanche après-midi ainsi
que, plus tard, celui de la
Fluela.

Après les fortes chutes de
neige de vendredi — qui
avaient continué samedi ma-
tin —, tout le canton des Gri-

sons a risqué d'étouffer sous
les masses de neige.

Le travail des chasse-neige
avait été rendu très difficile
par l'importance même des
quantités de neige. A cela
s'ajoutait le fait que des rou-
tes qui auraient pu être dé-
gagées restaient bloquées
par des voitures qui, dépour-
vues d'équipement d'hiver,
ne pouvaient continuer leur
route.

Une skieuse écrasée
sur les pistes de Verbier

VERBIER (ATS). Une skieuse
a été grièvement blessée, ven-
dredi peu avant midi, sur les
pistes de la station valaisanne
de Verbier. Ecrasée par un
« ratrac », elle fut secourue
par Bruno Bagnoud, pilote
d'Air-glaciers.

Vers 11 h 45, la skieuse,
alors qu'elle dévalait la piste
des Attelas 3, fut prise sous la

lourde machine à damer , dans
des circonstances qui restent
à établir. Elle souffre d'une
fracture du crâne et de multi-
ples blessures au corps. La
skieuse a été immédiatement
transportée à l'hôpital par la
voie des airs. Son identité est
connue : il s'agit de Mme Edith
Thorup, de Charl (Danemark).

Numéros sortis :
5, 6,17, 21, 29 et 30
Complémentaire : 31
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Pari trio
Ordre d'arrivée de la course française du 30 janvier :

Trio : 5 - 11 - 15
Quarto : 5 - 11 - 15- 13

Ordre d'arrivée de la course française du 31 janvier :
Trio : 3- 1 2- 1 8

Quarto : 3- 1 2- 1 8- 1 3
Ordre d'arrivée de la course suisse :

Trio :1 - 16-  12
Quarto : 1 - 16 - 12 - 4 (non partant : 9)

Spoirt-Toto
Colonne gagnante du concours :

2 X X  121 X 1 2  X I 1 2

Toto-X
2-7- 15-30-33 - 36

Complémentaire : 25

Loterie à numéros - Tirage du 30 janvier

SALZBOURG, AUTRICHE (AP). - Le
bilan provisoire de l'avalanche qui a
surpris dimanche un groupe d'écoliers
ouest-allemands qui suivaient une le-
çon de ski était dans la nuit de dix
morts, a rapporté la police.
Cinq membres du groupe ont été dé-
couverts vivants, ensevelis sous la
neige mais deux étaient toujours por-
tés disparus à 21 h GMT, tandis que
140 secouristes s'efforçaient de les
retrouver à l'aide de lampes-torches.

Les sauveteurs ont pu être prévenus
grâce à un des membres du groupe qui

a réussi à se dégager seul de la neige,
à prévenir le propriétaire de l'auberge
la plus proche, qui a lui-même averti
la police.

Le groupe comprenait 17 adoles-
cents âgés de 15 à 19 ans et leurs pro-
fesseurs accompagnés d'un moniteur
de ski diplômé. Ils venaient de Berch-
tesgaden, en Bavière, près de la fron-
tière autrichienne.

L'avalanche s'est produite sur le
versant du mont Elmaualm. à 1400 m
d' altitude.



Bataille pour un aéroport à Francfort
FRANCFORT, (AFP). - Plus de

10.000 manifestants ont occupé
samedi après-midi une partie du
chantier de la nouvelle piste de
l'aéroport international de Franc-
fort , malgré l' interdiction de toute
manifestation dans un rayon d'un
kilomètre autour de ce chantier.

A l'approche des écologistes de-
vant les murs en béton entourant
la partie la plus avancée du chan-
tier , les forces de l' ordre ont fait
usage de leurs matraques et de
grenades lacrymogènes, à quoi les
manifestants ont répondu par des
cocktails Molotov et des bûches
enflammées.

CREUSER...

Les écologistes, farouchement
opposés au projet d'extension de
l' aéroport - actuellement le plus
grand d'Europe - qui nécessite le
déboisement d'une forêt de 250
hectares, prévoient de creuser des
tranchées tout autour du chantier
« pour enpêcher l'accès des bull-
dozers ».

Il y a huit jours , la haute-cour de
justice du Land de Hesse avait re-
jeté l'initiative populaire, portant
plus de 200.000 signatures , visant

Les forces de police en action. (Telephoto AP)

a obtenir I organisation a un réfé-
rendum sur le projet d'agrandisse-
ment de l'aéroport.

Les affrontements ont fait selon
la police seize blessés dont six
grièvement atteints parmi les poli-

ciers et ae trois graves parmi les
manifestants.

Un porte-parole a ajouté que
quarante-sept écologistes avaient
été interpellés.

Témoignage
Combien de samedis, combien

de dimanches depuis que, des
bords de la Baltique, gronda la
première fronde, monta le premier
refus ? Combien de samedis, com-
bien de dimanches depuis que la
première grève apporta la preuve
que, dans ses profondeurs , le peu-
ple polonais demandait que soit
enfin hissé le drapeau de toutes les
libertés ? Un week-end , un autre
week-end vient de s'achever enco-
re. La Pologne est toujours prison-
nière, mais elle n'est pas vaincue.
La Pologne vit sous l'arbitraire ,
mais elle lutte toujours. Avec ses
souvenirs. Avec ses moyens.

Comme l'on comprend qu'à Var-
sovie et à Moscou souffle , du côté
officiel , le vent de toutes les vieilles
colères. Ce samedi et ce dimanche
ont apporté la preuve que les dé-
mocraties occidentales n'oublient
pas la sœur captive. Les discours
prononcés, les résolutions votées
ont fait la démonstration que le
régime polonais était noyé dans sa
solitude. Jaruzelski peut, pour un
temps encore , tout faire et tout
dire. Il peut même, comme il le
déclara le 12 juin 1981, répéter
que le pouvoir « traitera avec plus
de rigueur toute activité hostile aux
alliances et à l'URSS ». Qu'a-t- i l
prouvé alors et que prouve-t-il au-
jourd'hui ? Simplement qu'il est
aux ordres d'un Etat étranger et
que c'est la politique soviétique
qu'il anime et défend à Varsovie et
non pas celle de son pays.

En ce même 1 2 juin 1 981, Jaru-
zelski déclara encore : « Pour ré-
soudre la crise, il faut changer en
profondeur le système de fonction-
nement de l'économie. » A quoi
servirait-il de changer quelque
chose alors que le régime ne peut
et ne doit pas changer. C'est le
marxisme qu'il faudrait jeter par-
dessus bord. C'est la gestion éco-
nomique de la Pologne communis-
te qu'il faudrait détruire. Et le mar-
xisme ne sera vaincu que le jour où
le PC ne régnera plus sur Varsovie.
La Pologne court à la ruine. Par-
tout clignotent les signaux de dé-
tresse. C'est un fait que la produc-
tion charbonnière pour 1981 n'au-
ra été que de 160 millions de ton-
nes contre 200 millions en 1979.
Alors, puisque la production faiblit,
pourquoi envoyer du charbon en
URSS ? La Pologne de Jaruzelski
s'écroule. La production industriel-
le en six mois a baissé de 12 %. Les
importations nécessaires à la vie de
chaque jour ont diminué de
21 ,8%. Le système tant vanté par
Jaruzelski va droit au naufrage. Les
boucheries sont vides et le pays
risque de manquer de pain.

Contre tout cela, contre la gran-
de marée de la pénurie, les matra-
ques sont impuissantes. Les mili-
ciens du PC polonais ne sont pas
de bons laboureurs. Les geôliers,
les dénonciateurs, les gardiens du
système ne produisent que de la
haine. C'est pourquoi l'émission té-
lévisée diffusée des Etats-Unis ar-
rivait à son heure. C'est par la mo-
bilisation des cœurs d'Occident
que la Pologne aussi sera sauvée.
Car hier soir , ce n'était pas simple-
ment du spectacle. C'était un té-
moignage. Tous les moyens sont
bons pour que tombent les murail-
les L. GRANGER

Quatre pays occidentaux pour
la force de contrôle au Sinaï

JÉRUSALEM (AFP). — Le
gouvernement israélien a ac-
cepté dimanche à l'issue de sa
réunion hebdomadaire à Jéru-
salem la participation de quatre
pays européens (France, Gran-
de-Bretagne, Italie et Pays-
Bas) à la force multinationale
qui doit être déployée dans le
Sinaï dans le cadre de la resti-
tution de la péninsule du Sinaï à
l'Egypte, le 25 avril.

Cette décision a été annoncée
par le porte-parole du gouver-
nement israélien, M. Arieh
Naor. Le porte-parole a estimé
que les clarifications exigées
par Israël pour la participation
des quatre ont été « satisfai-
santes », selon le dernier
échange de lettres entre le mi-
nistère israélien des affaires
sétrangères et le secrétaire
d'Etat américain, d'une part, et
entre les ministères des affai-
res étrangères des quatre pays
en question et le secrétaire
d'Etat américain, d'autre part.

LES PALESTINIENS

Le président égyptien Mou-
barak a rappelé à Rome la vo-
lonté de son pays de parvenir
« à une déclaration de principe

concernant l'autodétermina-
tion complète des populations
de la Cisjordanie et de Gaza, un
droit naturel du peuple palesti-
nien ».

Le chef de l'Etat égyptien, qui
avait commencé en Italie sa
première tournée des principa-
les capitales européennes, a
également déclaré que l'Egypte
se trouvait « en première li-
gne » parmi les pays non-ali-
gnés et qu'elle se battait pour
« des relations internationales
libérées de l'exploitation et de
l'oppression ».

Après ses entretiens avec le
chef de l'Etat italien et le déjeu-
ner offert en son honneur au
Quirinal, M. Moubarak a été
reçu par le pape Jean-Paul II au
Vatican.

L'aide militaire américaine à Taïwa n
PÉKIN (AFP). — La Chine a

indiqué publiquement pour la
première fois, dimanche,
qu'elle était prête à entamer
avec les Etats-Unis des négo-
ciations sur la cessation à ter-
me de l'aide militaire améri-
caine à Taïwan.

« Toujours consciente des
intérêts les plus larges, la Chi-
ne est prête à négocier avec
les Etats-Unis sur la fin des
ventes d'armes (américaines à
Taïwan) dans une période de
temps déterminée », écrit ain-
si l'agence Chine-Nouvelle.

Une telle formule passe
pour avoir été proposée au
gouvernement américain par
le vice-premier ministre

Huang Hua, le ministre chi-
nois des affaires étrangères,
lors de sa visite à Washington
en octobre dernier, mais c'est
la première fois que Pékin la
rend publique.

UNE ATTEINTE

Dans un commentaire, Chi-
ne-Nouvelle a réitéré la posi-
tion constante de Pékin sur le
problème des ventes d'armes
à Taïwan, l'île de mer de Chi-
ne placée sous le contrôle du
régime du Kuomintang mais
dont la Chine revendique la
souveraineté.

« Le fait de vendre des ar-
mes à Taïwan, qui fait partie

intégrante de la Chine, consti-
tue indiscutablement une at-
teinte à la souveraineté de la
Chine. Il est naturel et légiti-
me de la part de la Chine de
proclamer son opposition ab-
solue à ce propos », a souligné
l'agence officielle chinoise.

PROTESTATION

Pékin vient par ailleurs
d'élever « une protestation
énergique » contre la décision
du président Reagan de conti-
nuer à vendre des avions de
modèle ancien à Taïwan, mais
de ne pas livrer à l'île des ap-
pareils perfectionnés.

Violents incidents a Gdansk :
14 blessés. 205 arrestations

VARSOVIE , (Reuter - AP). —
Des affrontements se sont pro-
duits samedi soir à Gdansk en-
tre des policiers des jeunes
gens qui tentaient d'attaquer
des bâtiments publics dans le
port de Gdansk , rapporte
l'agence officielle Pap.

Six civils et huit policiers ont
été blessés, et 205 personnes
ont été arrêtées, ajoute l'agen-
ce. L' agence Pap écrit que les
incidents ont été déclenchés
par un groupe de jeunes gens
insp irés par la propagande du
gouvernement américain qui
ont commencé à crier des slo-
gans et à distribuer des tracts
anti-gouvernementaux non loin
du chantier naval « Lénine »,
berceau du syndicat indépen-
dant Solidarité.

De nombreuses personnes
quittaient leur travail pour ren-
trer chez elles, et n'ont guère
manifesté d'intérêt pour les per-
turbateurs, qui n'ont pas réussi
à développer leur manifesta-
tion, poursuit l' agence. La poli-
ce est arrivée et a rapidement
rétabli l'ordre, aj oute-t-elle.

C'est la première fois que l'on
rapporte des incidents de rue
cette année en Pologne.

Selon des rumeurs, les autori-
tés auraient eu l'intention de

fermer les chantiers navals, à la
suite des réactions publiques
aux hausses de prix qui doivent
entrer en vigueur lundi.

«QUE LA POLOGNE»

Une cinquantaine de chaînes
de télévision de l'Ouest et de
l'Est ont diffusé dimanche soir
en direct ou en différé , dans
son intégralité ou en partie,
l'émission américaine « que la
Pologne soit la Pologne », réa-
lisée par l'agence américaine
pour les communications inter-
nationales (I.C.A.) avec en ve-
dette, le président Reagan,
d'autres chefs d'Etat occiden-
taux et des « stars » américaines
de la chanson et du cinéma. Ce

programme coïncidait avec la
journée de solidarité avec le
peuple polonais organisée sa-
medi à l'initiative du président
Reagan et qui s'est traduite
dans plusieurs pays du monde
occidental par des marches et
diverses manifestations.

Conformément à la tradition
américaine, les déclarations des
dirigeants occidentaux ont été
agrémentées des prestations
d'artistes de variété, parmi les-
quels Charlton Heston, Max
von Sydow, Kirk Douglas, Bob
Hope, Glenda Jackson , Orson
Welles , Frank Sinatra, qui de-
vait chanter en polonais. Le vio-
loncelliste Mtislav Rostropo-
vitch devait diriger l'orchestre
symphonique national.

La veille, des milliers de per-
sonnes à travers le monde
avaient célébré la journée de
solidarité avec le peuple polo-
nais. C'est à Chicago en parti-
culier , deuxième ville polonaise
du monde après Varsovie, et
aux Etats-Unis en général que
les manifestations ont revêtu la
plus grande ampleur.

La radio soviétique a, pour sa
part, diffusé sur son réseau in-
ternational un contre-program-
me de 45 minutes.

Nouveaux extrémistes
arrêtés en Italie

ROME, (REUTER). — La police a arrêté 12 suspects, et saisi
documents et explosifs dans toute l'Italie tandis que le général
américain James Dozier, libéré jeudi, était entendu par les en-
quêteurs. Le général s'est rendu à son domicile de Vérone, pour
la première fois depuis son enlèvement par les Brigades rouges
le 17 décembre. Il est ensuite retourné à la base militaire de
Vicence pour de nouvelles auditions intensives avec les enquê-
teurs, a-t-on appris de source proche de l'OTAN.

Depuis, les opérations-surprises contre une dizaine de repaires
d'extrémistes ont permis de procéder à 12 nouvelles arrestations
dans la ville de Brescia, a précisé la police. Les 12 personnes
arrêtées ont été accusées de participation à une bande armée,
association subversive et détention illégale d'armes et d'explo-
sifs , a ajouté la police.

Parmi eux se trouvent des étudiants, des ouvriers et un pos-
tier, apparemment membres d'une cellule de l'organisation
« Prima linea » responsable d'une série de fusillades et d'atten-
tats à la bombe dans la région depuis 1978.

A Padoue, les spécialistes de la police examinent les armes
trouvées dans la prison populaire, afin d'établir si elles ont servi
dans d'autres attaques. A Pise, des enquêteurs ont déclaré que
l'un des extrémistes blessés dans l'opération Dozier, Giovanni
Ciucchi, s'était rendu en Libye après avoir perdu son emploi de
cheminot. Il semble qu'il y ait reçu un entraînement paramilitai-
re, ont-ils ajouté.

Ciucchi affirme pour sa part être allé en Libye pour trouver un
emploi et y travailler en tant que représentant de commerce.

Pour tous les Dozier, c'est maintenant l'allégresse.
(Téléphoto AP)

Ces 700 enfants attendus
WINTERTHUR , (AP) - Le général Jaruzelski , chef du gouvernement

militaire polonais, a autorisé 700 enfants polonais à se rendre en Suisse,
a annoncé M. Pregowski , fondateur de l'organisation d'aide « à la Pologne
dans le besoin ».

M. Pregowski a déclaré qu'en réponse à une requête adressée fin
décembre au général Jaruzelski , il avait reçu, le 5 janvier , une lettre du
ministère polonais de l'éducation, autorisant les enfants à passer cinq
semaines en Suisse.

M. Pregowski a ajouté qu'il avait sélectionné les enfants - pour la
plupart des orphelins, les autres venant de familles pauvres - au cours d'un
voyage de dix jours effectué en Pologne, qui a pris fin mercredi.

Les enfants effectueraient des séjours échelonnés, a-t-i l dit. Le pre-
mier groupe arriverait le 13 février et serait composé de 210 garçons et
filles, de neuf à 16 ans, originaires de la région de Plock, à l'ouest de
Varsovie , et de Szczecin, dans le nord-est de la Pologne. Cent-cinq
enfants sont attendus à bord d'un autre avion, le lendemain, et 315
enfants le 71 février

BERNE (ATS). Des actions
de solidarité avec << Solidar-
nosc » ont eu lieu dans diffé-
rentes villes de Suisse en cette
fin de semaine. Dans une dizai-
ne de localités, des stands
d'information et de contact
ont été dressés, une pétition
nationale signée et de l'argent
recueilli pour venir en aide aux
syndicalistes emprisonnés par
le nouveau régime.

Ces diverses manifestations
ont eu lieu à l'initiative des co-
mités « Solidarité avec Soli-
darnosc ». La pétition nationa-
le sera remise fin février à
l'ambassade de Pologne au
cours d'une manifestation

symbolique. Elle demande no-
tamment la levée immédiate
de l'état de siège et la libéra-
tion des syndicalistes. Ce texte
est complété par une liste où
figurent les noms de près de
200 syndicalistes polonais em-
prisonnés, transmise par la dé-
légation de « Solidarnosc » en
Suisse, et dont on demande la
libération.

ICI ET LÀ

Deux membres de la déléga-
tion de « Solidarnosc » en
Suisse, en visite en Suisse au
moment du coup d'Etat, se
trouvaient au Tessin dès ven-

dredi pour participer aux ma-
nifestations organisées par le
comité inter-syndical tessi-
nois.

A Genève, le comité local de
solidarité avec « Solidarnosc »
a tenu un stand, 24 heures sur
24, de jeudi à samedi en fin
d'après-midi sur une place du
centre de la ville. Ce sont près
de 3000 signatures pour la pé-
tition nationale qui ont été re-
cueillies, ainsi que la somme
de 4500 francs, produit de la
vente d'affiches et du premier
numéro du bulletin des comi-
tés suisses de « Solidarité avec
Solidarnosc ».

De semblables manifesta-
tions ont eu lieu à Lausanne -
où une tente a été dressée sur
la place Saint-François, là aus-
si 24 heures sur 24 - Saignelé-
gier , Deiémont, Bienne, Fri-
bourg, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Dans cette derniè-
re ville, les syndicats et les
partis de gauche ont tenu un
stand pour appuyer l'action de
solidarité avec les syndicalis-
tes polonais.

Rappelons enfin que samedi
après-midi à Berne, dans le ca-
dre de la journée internationa-
le de soutien à Solidarnosc, or-
ganisée par la Confédération
internationale des syndicats li-
bres (CISL), une délégation de
l'USS s'est rendue à l'ambas-
sade de Pologne pour y remet-
tre une déclaration demandant
notamment la libération im-
médiate de tous les syndicalis-
tes polonais.

TÉHÉRAN, (AFP). — La décision du roi Hussein de Jordanie d'en-
voyer des troupes en Irak combattre contre l'Iran est une déclaration de
guerre « directe et claire » à la république islamique , a déclaré le vice-
ministre iranien des affaires étrangères , M. Ahmad Azizi , cité par l'agence
iranienne « Irna ».

M. Azizi a ajouté que le « régime jordanien avait constamment assisté
Saddam (le président irakien) depuis le début de la guerre imposée à
l'Iran en lui fournissant de l'équipement, de l'argent et des hommes ».

Hussein a choisi l'Irak


