
Doublé suisse
à Saint-Moritz

Championnats du monde de bob à deux

Les Championnats du monde de bob à deux se sont terminés en apothéose pour la Suisse à Saint-Moritz,
puisque, à l'issue de quatre manches réglementaires, ce sont deux équipages helvétiques qui occupent les
deux premières places du classement général ! „'

Après ses succès de 1978, 1979 et 1980 (en bob à deux) et en 1975 (en bob à quatre) Erich Schaerer, en
compagnie de son nouveau freineur Max Ruegg, a ainsi conquis le cinquième titre mondial de sa carrière. Le
triomphe helvétique a été complété de belle manière par Hans Hiltebrand et Uli Baechli, qui ont décroché la
médaille d'argent devant les Allemands de l'Est Horst Schoenau et Andréas Kirchner, qui ont ainsi sauvé
l'honneur de la RDA en glanant la médaille de bronze.

(Lire en page 12.)

Programme
bienvenu

Il apparaît , à l'analyse, que
les mesures annoncées par le
Conseil fédéral mercredi der-
nier , afin de promouvoir le
développement et la formation
technologiques, non seulement
correspondent à une apprécia-
tion réaliste de la conjoncture,
mais encore vont apporter , à
l'échelle nationale, des stimula-
tions particulièrement bienve-
nues. Bienvenues tout d'abord
en ce sens que le programme
en question, sur lequel les
Chambres vont se prononcer
ces prochains mois, fait effort
dans un secteur - celui de la
formation des informaticiens -
où un besoin existe effective-
ment : c'est même d'une pénu-
rie croissante de personnel
dans la branche de l'informati-
que que parlent les milieux in-
téressés, en relevant le caractè-
re paradoxal de cette situation,
notre pays étant très richement
doté en ordinateurs.

Notons au passage qu'on
peut se demander dans quelle
mesure le temps dont disposent
certaines catégories de chô-
meurs à l'heure actuelle ne
pourrait pas être mis à profit
pour procéder à des recyclages
répondant aux vues du Conseil
fédéral , et si des crédits spé-
ciaux ne devront pas être libé-
rés à cette fin ? Mais sans dou-
te serons-nous bientôt rensei-
gnés plus en détail à ce sujet.

Les stimulations proposées
sont bienvenues également
pour nos régions. Elles concer-
nent les secteurs, par exemple
dans le domaine des concep-
tions assistées par ordinateur
ou dans celui du développe-
ment technologique des cap-
teurs pour les techniques de
mesure et de réglage, vers les-
quels se tournent aujourd'hui
diverses industries parmi celles
installées tout au long de la
chaîne du Jura. Plus précisé-
ment, du point de vue qui nous
intéresse, les instituts établis à
Neuchâtel - Laboratoire suisse
de recherches horlogères , Fon-
dation suisse pour la recherche
en microtechnique, Centre
électronique horloger - repré-
sentent les creusets où, en col-
laboration avec les Ecoles poly-
techniques fédérales de Zurich
et de Lausanne, se préparent
certains des développements
attendus dans ces domaines.

Ce programme, enfin, est en-
core bienvenu, croyons-nous ,
parce qu'il est dans la ligne de
la vocation économique suisse.
Il favorise l'esprit d'invention et
d'innovation, alors que notre
petit pays, pauvre en matières
premières, est « condamné » à
exporter des produits et des
services contenant une forte va-
leur ajoutée, et que son génie
est propre à améliorer des tech-
nologies dans de nombreux cas
importées. Comme le relève le
Conseil fédéral lui-même , le
progrmme de mesures desti-
nées à promouvoir le dévelop-
pement et la formation techno-
logique s'inscrit naturellement
dans cette tradition.

Etienne JEANNERET

Tram postal
Chiasso-Zurich :
un cadavre et

des indices
LUGANO (ATS). - Diman-

che soir, au cours d'une con-
férence de presse, le porte-
parole de la police de Lugano
a fait d'importantes révéla-
tions au sujet de l'attaque du
train postal Chiasso-Zurich,
survenue lundi dernier à
quelques kilomètres de Lu-
gano et dont le butin s'est
élevé à quelque 1,3 million
de francs.

Les enquêteurs ont en ef-
fet annoncé qu'ils ont dé-
couvert samedi le cadavre
d'un des bandits, mort à la
suite d'une hémorragie pro-
voquée par un coup de pisto-
let reçu à la cuisse. Le corps
a été retrouvé samedi matin
au bord de la rivière Tresa , à
quelques kilomètres de Pon-
te-Tresa.

Près du cadavre, la police a
retrouvé une grande partie
du butin, soit 34 kg d'or , et
d'autres valeurs pour un
montant d'environ 800.000
francs. D'autre part , quatre
pistolets, vraisemblablement
utilisés par les bandits au
cours de l'attaque, ont été
repêchés dans la rivière Tre-
sa , à quelques mètres du ca-
davre.

(Lire la suite en avant-der-
nière page)

Plus le même
cœur...

LONDRES (AP). — M. Jimmy Kel-
ly, 47 ans, qui s'était déclaré l'hom-
me le plus heureux de la terre lors-
qu'on lui avait greffé avec succès
un nouveau cœur en 1980, est au-
jourd'hui traîné en justice par sa
femme Jenny, qui demande le di-
vorce, rapporte le « Sunday Peo-
ple ».

Mme Kelly, 33 ans, qui a un maga-
sin de spiritueux à Westcliff-on-
Sea, (Grande-Bretagne) reproche à
son mari d' avoir pris trop au sérieux
son rôle de célébrité médicale, et
d'avoir négligé la vie conjugale.

M. Kelly : « l'opération m'a causé
des problèmes que je n'avais pas
prévus... Je préférerais ne l'avoir
pas subie. J'ai une grande dette de
reconnaissance à l'égard des méde-
cins et j'étais heureux de faire con-
naître leur travail formidable ».

Météo , mazout, essence et le reste
De l'influence de la météo sur le budget des petits ménages :

le temps printanier dont le ciel nous gratifie depuis deux ou trois
jours dans nos basses terres hospitalières ralentit partout la con-
sommation de mazout. Pourvu que cela dure !

L'essence de son côté a baissé tout doux, tout doucement. Il
n'est pas difficile de pomper le super à un franc dix-sept autour de
Neuchâtel, et même à moins aux stations libre service. Ayez donc
toujours quelques coupures de dix et vingt francs bien nettes dans
votre portefeuille. L'épouse leur donnera au besoin un coup de
beuglise.

Il n'empêche que le gagne-petit , obligé de se servir de son
auto pour se rendre à son travail et pour en revenir, se pose
quelques questions. Interrogation terre à terre, mais marquée au
coin du bon sens. Comment se fait-il, entend-on dire dans Lan-
derneau, que nous flottions sur un océan de naphte, qu'il déborde
à Rotterdam, que les pays producteurs de pétrole en ralentissent
la production parce qu'il y en a trop sur nos marchés - et que,
oui, comment est-il possible que le tarif de la « benzine » ne baisse
pas davantage chez notre pompiste habituel, qui n'en peut mais ?

Mystère et boule de gomme ! Mais pas pour tout le monde.
Ecoutez plutôt ce qu'en a dit la semaine dernière M. Ghazi Algo-
saibi, ministre de l'industrie d'Arabie séoudite, lors du fameux
symposium à Davos, où une vingtaine de ministres d'Europe de
l'Ouest et des Etats-Unis , et quelque cinq cents managers, diri-
geants politiques et professeurs ont échangé leurs idées sur la
conjoncture internationale.

« Les pays industrialisés (il y comprenait bien entendu la
Suisse), n'ont aucun intérêt à la baisse du prix du pétrole. Les
spécialistes des problèmes énergétiques seraient très en souci, a-
t-il affirmé, si le mazout et l'essence redevenaient subitement bon
marché. De nombreux plans d'investissement occidentaux dans
les grands travaux de l'industrie nucléaire et dans les infrastructu-
res nécessaires à l'approvisionnement en gaz naturel et en pétrole
provenant des contrées du globe difficilement accessibles ne
seraient plus rentables. Il existe dans les pays de l'Ouest des gens
souhaitant plus ardemment que, les membres de l'OPEP le main-
tien d'un cours élevé du pétrole. »

Pour le cas où vous en connaîtriez, demandez-leur donc ce.
qu'ils en pensent. R. A.

Schladming : celui
qu'on attendait...
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En se classant deuxième de la descente de samedi , le Suisse
Conradin Cathomen a apporté à la Suisse sa cinquième médaille
dans le cadre des Championnats du monde de ski alpin à Schlad-
ming. (Téléphoto AP).

Pour une fois , le rôle de super-favori n'était pas usur-
pé. Et bien qu'il se soit déclaré lui-même « trop ner-
veux et trop crispé », le Suédois Ingemar Stenmark n'a
pas laissé échapper l'occasion de faire sienne la der-
nière des courses organisées dans le cadre des cham-
pionnats du monde de ski alpin de Schladming : le
slalom spécial.

Skiant à la perfection dès la première manche, « celui
qu'on attendait » n'a pas trahi la confiance que ses
nombreux supporters avaient placée en lui et il a nette-
ment dominé ses poursuivants, le Yougoslave Bojan
Krizaj et son surprenant compatriote, Bengt Fjaell-
berg, qui a apporté à la Suède une médaille inespérée.
Quant au Suisse Joël Gaspoz (le seul de nos représen-
tants à terminer l'épreuve) il a conquis de haute lutte
la cinquième place.

Ainsi , après la descente de samedi, qui avait vu l'Au-
trichien Harti Weirather triompher devant le Suisse
Conradin Cathomen (notre photo) et son compatriote
Edwin Raesch, le voile est retombé sur ces champion-
nats du monde 1982 qui ont , somme toute, été assez
profitables à la Suisse qui y a conquis la bagatelle de
cinq médailles. (Lire en page 11).

Conarès suisses ce week-end

(Page 10)

Radicaux : le problème de la paix
Libéraux : la aueslion du loaement

Max Ruegg et Erich Schaerer (de gauche à droite) savourent leur
succès mondial, quinze jours après avoir conquis le titre européen
à Cortina. (Keystone)

LUXEMBOURG (A TS-REUTER). - La princesse Marie-Astrid, fille aînée
du grand duc Jean du Luxembourg, a épousé samedi l'archiduc Christian de
Habsbourg-Lorraine, petit-fils du dernier empereur d'A utriche.

Les deux époux, tous deux âgés de 27 ans, se sont mariés au cours d'une
cérémonie civile au Grand palais ducal, qui a été suivie d'un service religieux
à la cathédrale Notre-Dame. Quelque 800 invités assistaient à la réception
qui a suivi, dont des membres d'autres familles royales européennes.

Le marié, banquier de profession, est le fils de l'archiduc Charles-Louis
d'Autriche.

La photo de famille. (Téléphoto AP)

Mariage princier au Luxembourg
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Olivier
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Nathalie
7 février 1982

Peter et Marie-Louise
REGENASS-EYMANN

Maternité Sentier 26
Landeyeux 2013 Colombier

44083-77

Pierrette et Stephan
URWYLER-STUCKER ainsi que
Raphaël ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Olivier Benjamin
le 5 février 1982

Monbijoustrasse 37 Lindenhofspital
3011 Berne 3012 Berne

44080-77

Laurence, Michèle et Jean
FLÛCKIGER-JACOT ont la grande joie
d'annoncer ta naissance de

Gaël
le 7 février 1982

Maternité Verger 3
de Pourtalès 2013 Colombier

44089-77
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Bassin 8
NEUCHÂTEL

(près
de Clairvue)
... C'EST LE

3 POUR 2
sur le nettoyage à sec et le repassage de

tous vos vêtements 51134.7e

Assemblée générale du CEP à Cortaillod

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

De notre correspondant :
Le Centre d'éducation physique

(CEP), de Cortaillod, grand club omnis-
port dont le bassin de recrutement est la
Basse-Areuse , a tenu ses assises annuel-
les , vendredi soir , sous la présidence de
M. Daniel Eigenmann, et en présence
des conseillers communaux Bays, Turu-
vani et Kreis et de M. Pierre Vouga, invi-
tés.

Si, comme le rappelle le rapport prési-
dentiel, le CEP a connu de sérieux pro-
blèmes administratifs et financiers lors de
l'exercice précédent, la situation, depuis,
s'est assainie grâce au relèvement massif
des cotisations voté il y a un an. Sur la
proposition des vérificateurs , les comp-
tes présentés et bien tenus par le jeune
nouveau trésorier J. F. Zùrcher , sont
adoptés avec remerciements. Les mou-
vements de fonds sont énormes ; les co-
tisations, les subventions diverses (dont
celles de la commune qui ont été aug-
mentées !) et les bénéfices des quelques
manifestations, fêtes et loto, permettent
tout juste de payer les frais de déplace-
ments, de licences, d'achat de matériel et
d'entretien.

Sur le plan sportif et d' une manière
générale, l'année 1981 s'est révélée bon-
ne, sans plus. Il y aura donc de quoi
« crocher » dur en 1 982 pour que le CEP.
affirme ses prétentions et prérogatives.
L'effort , la discipline, l'entraînement et si
possible pas trop de malchance seront
gages de réussite.

A tour de rôle , les entraîneurs et moni-

trices des différentes sections présentent
ensuite leur rapport d'activité.

En ce qui concerne l'athlétisme , Clau-
de Meisterhans regrette qu'il y ait eu
passablement de blessures et de mal-
chance et aussi de négligence qui se
paie ! Au classement général de tous les
clubs de Suisse, le CEP occupe le 20mu
rang (= 3mo pour la Suisse romande).
Relevons tout de même que le CEP a
remporté trois titres de champions suis-
ses : deux pour Beuchat et un pour
Haussener ; deux titres de champions ro-
mands et quinze de champions canto-
naux. La presse sportive en a déjà donné
les détails. Citons néanmoins les noms
de deux méritants : le jeune François
Gay, vainqueur à tous les cross à l'excep-
tion d'une place de second et Yvan
Stegmann , senior spécialiste du 110 m/
haies et 400 m/haies qui « revient » très
fort et n'est pas loin d'égaler une nouvel-
le fois son record de 1974.

François Cornu , responsable de la sec-
tion basket-filles, s'étend longuement
sur les tournois et champ ionnats aux-
quels participent ses jeunes joueuses. On
sait que le tournoi national pour cadettes
obtient chaque année un grand succès, à
Colombier. Les entraîneurs Joseph di
Ciano et Caroline Morona sont à féliciter
pour leur travail.

M. Claude-André Bindith donne un
reflet des matches et entraînements de la
section volley-hommes, et M"e Gay en
fait autant en ce qui concerne la section
volley-dames. A noter le dévouement de
M. J. C. Cuanillon, entraîneur intérimai-
re.

De la forte section de 45 pupillettes,
Gaby Gambarini dit qu'elle a connu une
année calme... sans fête cantonale.
Quant à la section « Fémina » qui prati-
que la gymnastique pour le plaisir , sans
compétition , elle a enfin repris vie grâce
à Mme Monique Girardier qui en a repris
la direction, nous dit le rapporteur
J. Aebischer.

Quelques indications sont données
concernant le calendrier 1982, et le co-
mité du CEP est réélu en bloc. En voici la
composition :

Président : Daniel Eigenmann ; vice-
président : Joseph Aebischer ; secrétai-
re: Serge Furrer ; trésorier : J. F. Zùr-
cher ; secrétaire aux verbaux : Josette
Furrer ; responsable des constructions :
B. Pillonel ; matériel et vestiaire : Pierre
Chapatte ; journal : Pierre Guenot ; pu-
blicité : Rio Leuba ; organisations sporti-
ves : Daniel Diserens ; et extra-sportives :
J. P. Wiedmer et J. Daniel David ; asses-
seurs : Christiane Maffioli et J. L. Jakob ;
chef technique : Claude Meisterhans.

A la fin des débats, M. Bays, président
de commune, a accepté volontiers de
dire quelques mots. Il a su le faire avec
diplomatie et bonhomie en dépit d'une
certaine tension couvant entre le CEP et
les autorités à propos, comme chacun le
sait, des installations sportives insuffi-
santes ! Le CEP tient à son anneau d'ath-
létisme. L'aura-t- i l  ?

A l'issue de l'assemblée , les « cép is-
tes », nombreux , se sont attablés pour
une collation. F. P.

Cescole : reprise des AC0
(sp) Il y a quelques jours que les acti-

vités à option du second semestre ont
repris. Elles prendront ce semestre, un
éclat tout particulier , puisque dans le ca-
dre du 1 5mo anniversaire de Cescole, el-
les seront présentées lors d'une exposi-
tion largement ouverte à la population
les 1 9 et 20 mars prochains.

Les élèves avaient le choix entre 36
cours , dont un nouveau, le cours de tra-
vail sur métal , qui se donne au Centre
des métiers du bâtiment, et qui est le
résultat d' une très bonne collaboration
entre les directions des deux centres.
Plusieurs cours sont des reprises du pre-
mier semestre. Citons entre autres , la
dactylographie, l'apprentissage de quel-
ques jeux de stratégie, et le saut à la
perche dans le cadre des activités sporti-
ves.

Si certains cours ont toujours un im-
mense succès , comme la cuisine, la dac-
tylographie, la photographie, le volley-
ball et l'électronique, d'autres, bien qu'ils
soient animés par des collaborateurs de
talent, ne séduisent pas beaucoup les
élèves. On mentionnera le chant choral ,
le cyclo-tourisme, et le saut à la perche.

Ce semestre, 395 élèves suivent les
ACO, ce qui représente le 85% des élèves
inscrits et l'on peut admeùre que le 84%
d'entre eux se trouvent dans l'activité
qu'ils avaient choisie en premier. On
peut compter , ce semestre, sur la colla-
boration de 12 animateurs de l'extérieur
et de 15 maîtres de l'école.

Parmi les 65 élèves qui ne suivent au-
cune activité , il faut mentionner qu'il y a
une forte proportion de filles de 3™ et

0 classique, scientifique et moderne,
pour lesquelles, les ACO ne sont pas
obligatoires.

De nouveaux statuts pour le
dispensaire de Saint-Biaise

et environs
De notre correspondant :
Le dispensaire de Saint-Biaise et envi-

rons, dont l'activité s'exerce à Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre , Enges, Cornaux, Cressier et au
Landeron, a tenu récemment son assem-
blée générale annuelle. Sa présidente,
Mme Marianne Reeb a présenté le bilan
de la gestion de 1981 annonçant que
2380 visites et interventions ont été fai-
tes par les infirmières visiteuses dans les
huit communes qu'il dessert.

M™ M. Reeb a aussi rappelé que l'ins-
titution a pour but de soigner tous les
malades domiciliés dans son rayon d'ac-

BEVAIX

A la section de la SFG
(c) La section bevaisanne de la Socié-

té fédérale de gymnastique a tenu son
assemblée générale la semaine dernière.
Pour la 24™ fois, le président Gaston
Monnier dirigeait les débats. L'appel per-
met de constater la présence de 60 mem-
bres. Les procès-verbaux des assemblées
du 23 janvier 1981 et du 15 mai 1981
sont acceptés à l'unanimité. Le président
Monnier présente ensuite son rapport de
gestion. Il exprime sa satisfaction quant
à la participation aux fêtes cantonales et
régionales ; il rappelle en outre l'organi-
sation du tournoi national de volleyball,
du meeting cantonal d'athlétisme ; il
mentionne enfin que cinq équipes parti-
cipent au championnat de volleyball et
que la section compte actuellement
325 membres.

Les comptes 1981 laissent apparaître
un bénéfice de 1085 fr. 20 et la fortune
de la société s'élève à 11.000 francs. Les
comptes sont acceptés à l'unanimité.
Puis le président énumère les diverses
assemblées régionales ou cantonales
auxquelles une bonne délégation bevai-
sanne a chaque fois participé. Il aborde
ensuite l'activité de l'année 1982. Il est
prévu que les divers groupes de la sec-
tion bevaisanne participeront à plus de
50 manifestations régionales et cantona-
les. A fin juin 1 982 sera organisé le tour-
noi national de volleyball ; au début sep-
tembre aura lieu le meeting d'athlétisme,
et le 13 novembre 1982 se déroulera à
Bevaix l'assemblée cantonale des délè-
gues neuchâtelois.

Le budget 1982 est adopté sans dis-
cussion, et l'assemblée passe à l'examen
du rapport de la commission des statuts.
Après une année de travail, cette com-
mission a proposé un certain nombre de
solutions. L'assemblée retient la solution
actuellement en vigueur et établira pen-
dant l'année 1982 un règlement d'appli-
cation propre à la section bevaisanne.

L'assemblée passe ensuite à la nomi-
nation du comité, qui se compose des
personnes suivantes : président : M. G.
Monnier ; vice-présidente : M"16 A. Mié-
viIle ; secrétaire : M"e M. Aubry ; trésoriè-
re : Mmo L. Dubois ; représentants de la
section volleyball : MM. Despland et
Christen ; représentants de la section
jeunesse : MM. Javet et Zimmermann ;
représentante de la section dames :
Mme Goullet. Diverses mutations internes
ont été enregistrées au sein des comités
des sous-sections.

L'assemblée a procédé ensuite à la no-
mination d'un membre honoraire en la
personne de M. André Javet, en récom-
pense de sa très longue et très fructueuse
activité au sein de la SFG. M. Serge Zim-
mermann a reçu une distinction fédérale
pour 10 ans de monitariat « Jeunesse »
au sein de la même section. De plus, en
1982, la section des pupillettes fêtera
son 40me anniversaire ; elle aura donc
l'occasion de participer à une fête canto-
nale d'une association romande.

Peu de « divers » ! L'assemblée est le-
vée à 23 h, et la caisse centrale offre une
verrée à l'ensemble des participants. (St)

CORNAUX

Emission
Comme le programme distribué par

RTN ne le précisait pas explicitement,
c'est de l'auberge du Vignoble de Cor-
naux que sera diffusée rémission « En
direct de... » jeudi prochain en soirée.
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Ecriteaux en vente au bureau du journal

tivité et que ses infirmières et membres
sont à disposition de la population pour
assister les personnes qui en ont besoin.
L'institution bénéficie de l'appui des
communes de l'est du district de Neu-
châtel et jouit de la sympathie des habi-
tants de cette région qui la lui expriment
tangiblement chaque année lors d'une
collecte faite au mois de novembre.

M. Georges Verron a été élu président
de l'assemblée générale alors que le co-
mité est formé de Mme Marianne Reeb,
présidente et de Mmes M. Françoise Kal-
len, Catherine Landry, et MM. Willy
Meier et Claude Zweiacker. C'est, en ou-
tre, à l'unanimité qu'une décision fonda-
mentale a été prise. Le dispensaire s'est
en effet donné de nouveaux statuts qui
octroient à l'institution la forme juridique
d'association conforme au Code civil
suisse. Bien désuet , son ancien règle-
ment ne lui permettait pas de recevoir un
don fait par une généreuse personne très
attachée à la région et ayant décidé de
lui faire cadeau d'un immeuble situé
dans l'ancienne localité de Saint-Biaise.

Aussi, depuis peu, le dispensaire est
non seulement devenu propriétaire d'une
maison mais il s'est donné un nouvel
« habit » juridique qui fait de lui une soli-
de institution de soins à domicile au ser-
vice d'une population de quelque
15 500 habitants. C.Z.

Un duo qui n'en est pas
à son coup d'essai...

C'est grâce à une excellente initiative
de l'OCN que le public a pu entendre au
Temple du bas un merveilleux duo formé
de Jan Dobrzelewski, violoniste, et June
Pantillon, pianiste dans deux partitions
presque inconnues.

Ce duo, loin d'en être à son premier
essai , présente toutes les qualités requi-
ses, dues à une longue pratique en com-
mun de la musique de chambre. L'équili-
bre souverain des sonorités, l'expression
séduisante et authentiquement musicale,
la qualité technique et la complicité qui
les unit, en font un ensemble où les deux
personnalités s'expriment conjointement
sans effort.

Si Jan Dobrzelewski n'avait jamais été
aussi convaincant de par son lyrisme in-
tense, sa virtuosité, et sa sonorité pleine
et généreuse, June Pantillon fut toujours
cette pianiste sensible, au toucher délicat
et gracieux , parlant un langage aux ter-
mes choisis, capable en outre d'une sin-
gulière puissance expressive.

Par ailleurs l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel que l'on retrouvait avec plaisir
sous la baguette d'Ettore Brero, toujours
vif et élégant , fut d'une haute tenue.

même s'il n'eut que peu de choses à dire
dans les deux concerti à l'affiche de cette
soirée. On a pu cependant apprécier la
suprême aisance de cet ensemble dans
les huit pièces que Paul Hindemith a
laissées pour orchestre de chambre et qui
sont d'une facture supérieure autant par
la pensée qui les anime que par l'habileté
de l'écriture.

LA FOUGUE DE LA JEUNESSE

C'était donc à deux quasi-premières
que le public était convié avec les deux
concerti pour violon et piano de Haydn
et de Mendelssohn. Si le premier est
l'ouvrage d'un compositeur au sommet
de son art qui vaut aussi bien par sa
vigueur du trait que par la tenue de l'ins-
piration, il n'en va pas toujours de même
avec le second. Aussi bien est-ce là
l'oeuvre d'un musicien d'à peine quinze
ans...

On y retrouve toute la fougue de la
jeunesse, mais aussi son manque de ma-
turité. Et bien que Mendelssohn ait com-
posé à dix-huit ans un chef d'oeuvre
avec le « Songe d'une nuit d'été ». un

fossé sépare ces deux pages. Le concerto
propose avant tout l'exploitation du vio-
lon et de sa virtuosité sans faire grand
cas des moyens musicaux mis en oeuvre.
Pourtant , ici et là , on rencontre quelques
idées qui font pressentir le futur auteur
des « Chants sans parole ».

Et finalement, notre plaisir fut d'enten-
dre ce concerto aussi bien joué..

J.-Ph. B.

PESEUX

Collision
Dimanche, vers 13 h 15, une voiture

conduite par M.P.F., de Peseux , descen-
dait la rue du Lac , cet automobiliste vou-
lant obliquer à gauche eh direction de la
rue du Chasselas. Lors de cette manoeu-
vre, le conducteur n'a pas laissé la priori-
té à une voiture pilotée par M.J.-M. A.,
de Peseux également, qui empruntait
normalement la rue du Lac en sens inver-
se.

Dagmar Clottu à la salle Farel
0 CEUX qui ont suivi depuis

quelques années la jeune et talen-
tueuse pianiste Dagmar Clottu ont
pu rencohtré, l'autre soir à la salle
Farel, la gracieuse interprète à un
point culminant et capital de sa car-
rière.

Alors qu'auparavant son talent,
pourtant manifeste, s'exprimait avec
une vigueur impétueuse que venait
trop rarement tempérer la maturité, il
en alla différemment lors de son der-
nier récital. Car maintenant Dagmar
Clottu possède tous les moyens
d'expression et permet de la sorte à
son tempérament profondément mu-
sical de s'exprimer sans contrainte et
sans effort. Et c 'est ce qui nous a le
plus frappé, cette intensité du senti-
ment musical , cette manière superbe
dont elle traduit chaque intention.
cette subtilité de I expression qui
passe de la tension à la détente sans
heurt , d'une manière si naturelle
qu'on la dirait innée, si l'on ne savait
combien il faut dompter la technique
pour y parvenir.

De même. Dagmar Clottu use d'un
planisme coloré et sans cesse renou-
velé grâce à un toucher aux in-
flexions multiples et à un sens raffiné
des couleurs.

En dehors de trois « Mazurka »
subtilement interprétées et d'un équi-
libre sonore séduisant, la jeune pia-
niste avait inscrit deux monuments
de la littérature à son programme ,
deux sonates qui font figure de clés
de voûte de l'histoire de la musique :
la célèbre sonate en la majeur , opus
posthume de Schubert, et la grande
sonate de Liszt.

SEUL LE FINAL...

Fabuleuse page que cette compo-
sition de Schubert où l'auteur a laissé

le meilleur de lui-même, composition
où la poésie la plus dépouillée côtoie
la vision prophétique envoûtante et
pathétique. Seul le final renoue avec
le Schubert intime et , bien que con-
duit d'une main très sûre, semble
moins inspiré. La version intense, for-
tement structurée et poétique qu'en
donna Dagmar Clottu donnait à ce
chef-d'œuvre encore plus de profon-
deur, encore plus de présence. Elle
aurait largement mérité l'enregistre-
ment.

De même, la sonate de Liszt trou-
vait dans l'interprétation de Dagmar
Clottu une expression romantique,
au sens noble du terme , dans ses
alternances de violence et de ten-
dresse, ses oppositions entre des
phrases presque improvisées et des
moments architectures, entre des ré-
citatifs douloureux et des traits verti-
gineux. L'aisance qu'a montrée Dag-
mar Clottu à travers tous les avatars
des trois thèmes principaux fit tout
simplement merveille.

Un grand récital qui devrait mar-
quer la carrière naissante de Dagmar
Clottu. J.-Ph. B.

A cause d'un fou
# UNE voiture conduite par M. F.N,

de Bienne, descendait dans la nuit de
samedi à dimanche les Gorges du Seyon.
Peu avant le dernier virage à droite, au-
trement dit avant la signalisation lumi-
neuse, cet automobiliste s'est trouvé en
présence d'un véhicule arrivant à vive
allure en sens inverse et empiétant alors
sur la gauche de la chaussée. Il ne restait
qu'une chose à faire: serrer au maximum
à droite et c 'est ce qu'a fait M. N. dont la
voiture a heurté les rochers.

AUVERNIER

Télévision régionale
(c) Une équipe de tournage de la télévi-

sion régionale sera à Auvernier cet après-
midi pour l'enreg istrement d'une partie de
l'émission réservée à la localité. Celle-ci
sera diffusée le mardi 23 février. La séquen-
ce intitulée « Dossier » aura pour thème « Le
mariage de raison entre la nature et la route
est-il possible ? ».

I Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
I Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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Fabrication de
truffes au chocolat
l'après-midi , du lundi au jeud i, le
vendredi et samedi toute la journée

DÉGUSTATIONS
GRATUITES

JEUX-CONCO URS
vendredi 12, l'après-midi et samedi
13 février

51089-76 rî~* v̂.
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On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

un casserolier-
aide de cuisine
Sans permis s'abstenir.

Tél . 41 34 21. 51390 76

Temple du bas, mardi 9 fév. 20 h 30
ESTRELLA
Location tél. 25 05 05. 44os i-76
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Télévision régionale :
la SRT-NE applaudit

• DEPUIS 1980, la Société de
radio-télévision de Neuchâtel (SRT-
NE), se fait le porte-parole du peuple
neuchâtelois auprès des organes di-
recteurs de la SSR et de la Radio-
télévision romande afin de promou-
voir davantage l'image du canton. Il
est évident que, malgré ses efforts ,
cette dernière ne peut couvrir en pro-
fondeur la vie des communes, cer-
tains problèmes ayant peu d'intérêl
pour les autres cantons romands.

Des passionnés de l'audio-visuel
l'ont compris et fondé Radio-télé
Neuchâtel (RTB). L'expérience se
concrétise par une série de dix émis-
sions dont il a déjà été question à de
nombreuses reprises. RTN touchera
neuf communes du Littoral reliées
par le câble de Video 2000. La SRT-
NE reste attentive à ce qui se passera
sur le canal régional. Elle donnera
son avis criti que sur le contenu et la
qualité de ces émissions. Mais d'ores
et déj à, elle applaudit cette initiative
et lui souhaite un important taux
d'écoute.

> TOUR
\DE
\ VILLE

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Les parents , amis et connaissances de

Madame

Maurice JUNOD
née Germaine LENTI

ont la douleur de faire part de son décès
survenu dans sa 75mc année.

2068 Hauterive . le 5 février 1982.
(Rte de Beaumont 8).

Un service religieux aura lieu à la
chapelle de l'hôpital des Cadolles de
Neuchâtel , mardi 9 février à 15 h 30.

Domicile mortuai re : hô p i ta l  des
Cadolles.

Une messe sera célébrée en la
Basilique Notre-Dame de Beaune. Côte-
d'Or (France), mercredi 10 février à
15 h 30, suivie de l' inhumation dans le
caveau de famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44087-78

Les pasteurs et les diacres de l'Eglise
réformée annoncent avec sérénité que

Jean AESCHIMANN
pasteur retraité est entré dans la lumière
du Christ ressuscité.

I l s  se s o u v i e n n e n t  avec  re-
connaissance de son ministère.

44084-78

La Chanson neuchâteloise a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Hermann SANER
père de Madame Françoise Martin ,
membre de la société. 4408s-78

t
Mademoiselle Edmée Rossier. à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Alodie ROSSIER
née J A Q U I E R

leur chère maman , belle-sœur , tante ,
parente et amie, enlevée â leur tendre
affection, dans sa Sô™ année, munie des
sacrements de l'E glise.

2000 Neuchâtel, le 6 février 1982.
(Fb g Hôpital 81).

La messe de sépu l tu re  sera célébrée en
l'égl ise  S a i n t - M a r c  de Ser r iè res .
mercredi 10 février à 10 heures, suivie de
l'incinération.

Domicile mor tua i re : hôpital de la
Providence.

Veuillez penser à
l'hô p i t a l  de la Providence

(CCP 20-3556)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44088-78

Le Comité de la Société de musique
l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Arthur EMMENEGGER
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer
â l' avis de la famille. 44075.7s

La fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire part
du décès de son dévoué membre
honoraire et cher ami

Monsieur

Arthur EMMENEGGER
survenu le 4 février 1982.

Pour les obsèques, se référer â l' avis
de la famille. 44075 .7a

La section de la Croix-Bleue de
Chézard-Saint-Martin a la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Arthur EMMENEGGER

leur dévoué ancien président. 44079 .7a

1
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures

Madame Ar thu r  Emrnenegger;
Madame et Monsieur Alexandre

Cuchc, au Pâ quier , leurs enfants  et
peti ts-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Fernand
Vanillier , â Peseux. leurs enfants  et
petits-enfants:

M o n s i e u r  et M a d a m e  A r i s t e
Vauthicr. â Peseux, leurs enfants et
petits-enfants:

Madame et Monsieur Pierre Schranz.
à Adelboden, leurs enfant s et petits-
enfants;

Les enfants de feu Georges Sicbcr-
Vauthier .

ainsi que les familles parentes cl
alliées,

ont la douleur de faire part du décèh
de

Monsieur

Arthur EMMENEGGER
leur très cher et regretté époux , beau-
frère, oncle, cousin , parrain , parent et
ami . que Dieu a rappelé â Lui , dans sa
82mcannée après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

2055 Sain t -Mar t in ,  le 4 lévrier I9S2.
(Ami-Girard 8)

L 'incinérat ion a eu lieu â Neuchâtel ,
dans l ' in t imité .

En souvenir
veuillez penser à l'hôpital de Landeveux ,

CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
51113-78



Un effort de promotion parmi la jeunesse !
Assemblée des musiques neuchâteloises à Lignières

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchâ-
teloises , fort bien organisée par « l'Ave-
nir » au centre scolaire de la Gouvernière,
à Lignières, a été menée tambour battant ,
hier, par M. Jean-Paul Persoz. On a en-
registré une série de «oui» aux divers
rapports , et l'association, avec ses 200
délégués, est apparue comme une jeune
demoiselle de 60 ans, courtisée par 43
sociétés et 1.325 admirateurs musiciens.
Concert de bienvenue donné par
« L'Avenir » sous la direction d'André
Gauchat et Pascal Eicher , messages de
félicitations , discours, toasts, vin d'hon-
neur offert par la Commune, vétérans
fêtés , sourire charmeur des demoiselles
d'honneur du village, tout avait été prévu
pour une rencontre réussie.

Le président a salué ses nombreux hô-
tes. On citera les membres d honneur,
conduits par M. Julien Dubois, le prési-
dent du Grand conseil , M. Jean-Claude
Barbezat , le conseiller national et
conseillers d'Etat , Jean Cavadini, le bri-
gadier Jean-Michel Zaugg, MM. Sylvain
Bonjour et Jean Chiffelle , respective-
ment président du législatif et du Conseil
communal de Lignières, Emile Rosset ,
secrétaire romand de l'Association fédé-
rale de musique il a remis le souvenir
traditionnel aux vétérans d'honneurs, les
représentants des associations cantona-
les-soeurs , MM. Pierre Blandenier
(chanteurs), Roland Holzauer (tireurs),
Bernard Cattin (gymnastique), Louis-Al-
bert Brunner (directeurs de musique),
Albert Guyas et François Calderari (vété-
rans), Marcel Gehrig, banneret cantonal,
Daniel Berginz, président de la prochaine
fête cantonale, etc.

LE VENT EN POUPE

Dans le rapport de gestion, M. J.-P.
Persoz a relevé que le nombre de musi-
ciens de l'association a augmenté de 3,4
% en 1981, ajoutant que plus de 50C
élèves sont actuellement formés. Il a
évoqué ensuite les étapes importantes de
l'exercice ; on peut mentionner le con-
cours d'exécution musicale de La
Chaux-du-Milieu , organisé par M. Clau-
de Delley, le travail remarquable effectué
par la commission musicale. L'accent a
été mis sur la formation de la jeunesse
qui reste au centre des préoccupations et
l'organisation de la prochaine fête canto-
nale , les 26 et 27 juin à Couvet, par
«L'Helvétia». L'avenir peut donc être en-
visagé avec confiance.

Puis, M. Gérard Viette a parlé en ter-
mes concis du travail de la commission
musicale et des cours mis sur pied. En
juin, à Couvet, on assistera , pour la pre-
mière fois, à des concours de marche de
tambours. M.André Horni a présenté les

Coup d'oeil sur la salle au cours de cette assemblée. (Avipress-P. Treuthardt)

comptes, qui indiquent une gestion sai-
ne, mais aussi un besoin de nouvelles
ressources. Mme Charlotte Beyeler, a
consacré un message à la patrie, en insis-
tant sur l'importance de la responsabilité
dans l'intérêt de la collectivité.

NOMINATIONS

Le nouveau comité comprend : MM.
Jean-Paul Persoz: président; Claude Ja-
quet : vice-président; Mme Charlotte
Beyeler : secrétaire; MM. André Horni ,
André Giroud, Michel Guillod, Henri
Quellet et Marcel Sandoz. La commis-
sion musicale est composée de MM. Gé-
rard Viette , président, Claude Delley, vi-
ce-président, Jacques Blandenier , Char-
les Bourquin, Louis-Albert Brunner ,
Charles Frison, Jean-Claude Lebet et Ar-
mand Nicoud. On a rendu hommage au
travail réalisé par M. J.-L. Baltera , qui se
retire du comité pour des raisons profes-
sionnelles.

MESSAGES DES AUTORITES

Au cours de son allocution, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini a relevé
l'importance de l'intégration des jeunes
aux corps de musique, qui jouent un rôle
social très important dans la suite des
joies et des deuils des localités. Il a éga-
lement invité les musiciens et leurs amis
à se prononcer , les 6 et 7 mars, en faveur
de la loi sur le conservatoire :

- Les écoles de musique ne doivent
plus rester des sortes de chapelles. La
nouvelle loi, si elle est acceptée par le
souverain , permettra d'ouvrir le conser-
vatoire neuchâtelois à un large public. Le
poète Verlaine n'a-t-i l pas écrit :«de la
musique avant toute chose!» ?

M. Jean Chiffelle apporta le message
des autorités de Lignières, message em-
preint du soleil qui narguait le brouillard
régnant un peu plus bas. M. Roland Hol-
zauer salua les délégués au nom des so-
ciétés cantonales-soeurs.

Lors du repas commun, qui précédait

la remise des distinctions - en musique
- aux vétérans.par MM. Claude Jaquet
et Emile Rosset , le président du parle-
ment neuchâtelois, M. Jean-Claude Bar-
bezat , prononça une courte allocution
empreinte d'humour. Constatant la bon-
ne entente qui régnait dans ces assises,
ainsi que la concision des travaux, il re-
gretta que le Grand conseil ne crée pas
une fanfare afin de se retrouver uni au-

tour d'un même idéal à l'image des musi-
ciens...

Bref, l'après-midi fut largement consa-
cré à la joie des retrouvailles et de l'évo-
cation de bons souvenirs symbolisant
l'esprit de camaraderie qui anime les
membres des sociétés de musique.

J.P.

Remise de certificats fédéraux de capacité
au Centre de formation de Colombier

La cérémonie de remise des certifi-
cats fédéraux de capacité a eu lieu
samedi matin au Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers
du bâtiment , à Colombier. Le direc-
teur, M. G. Graber , a salué la présence
du conseiller d'Etat J. Cavadini, chef
du département de l'instruction publi-
que, de directeurs d'autres écoles du
canton, du consul d'Italie, des mem-
bres du conseil de surveillance, des
maîtres d'apprentissage et des experts,
avant de féliciter les lauréats de leur
réussite et de remercier tous ceux qui
ont contribué à ce succès, soit les
membres du corps enseignant, les maî-
tres d'apprentissage et les parents. Il a
dit la reconnaissance de l'école aux
associations professionnelles.

A ceux qui viennent de terminer
avec succès et il y en a 63, M. Graber
a souhaité une vie fructueuse, utile et
un bel avenir. C'est M. Martial Ritz,
président de l'Association neuchâte-
loise des maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs, qui a
prononcé l'allocution de circonstance,
rappelant que le choix de tous ces
jeunes avait été fait il y a quatre ans
environ et qu'il s'était porté sur les
métiers de la construction. Grâce à la
collaboration de tous, à des titres di-
vers, une bonne formation a pu être
donnée aux apprentis. C'était d'ail-
leurs la dernière fois qu'une remise de
certificats avait lieu en février : à l'ave-
nir, tous les certificats seront remis en

juillet. Les quelques candidats ayanl
essuyé un échec ont été invités à ne
pas se décourager. Puis, ceux qui con-
naissent les joies de la réussite, furenl
complimentés :

- Le certificat fédéral de capacité
n'est pas un aboutissement, a dit
M. Ritz, mais une étape, car il convient
de se perfectionner sans cesse et de se
tenir au courant de l'évolution de la
technique. Il faudra aussi se préoccu-
per, à son tour , de former des appren-
tis et ceci en se souvenant de cette
période qui vient d'être vécue.

M. Ritz a rappelé que construire,
c'était accomplir un acte social , créer
des lieux où la vie devait se dérouler.
Construire, c'est aussi avoir confiance
en l'avenir. Puis il a invité les jeunes à
participer à l'activité des associations
professionnelles, à celle de leur com-
mune et de l'Etat. Après avoir souhaité
la réussite de la vie personnelle et pro-
fessionnelle, il a encore adressé des
félicitations à tous.

Il fut ensuite donné connaissance
du palmarès. La fanfare « L'Avenir » a
agrémenté la cérémonie par une
éblouissante présentation de quelques
morceaux de son répertoire, ce qui lui
a valu des applaudissements nourris.
Après la distribution, il a été possible
de visiter l'exposition des travaux
d'élèves, et l'apéritif a été servi dans
l'ambiance de détente et de joie que
procure la réussite. (Mi.) Et les voilà partis dans la vie..

(Avipress-P. Treuthardt)

Les gardes forestiers font
le point sur les problèmes

de leur profession
L'Association neuchâteloise des

gardes forestiers a tenu dernièrement
son assemblée générale à Noiraigue.
Présidée par M. J.-P. Jeanjaquet, de
Chézard, l'assemblée, après avoir ap-
prouvé les rapports sur l'activité de
l'année écoulée, a reconduit pour une
année le président sortant et le comité.
De ces rapports, il ressort que l'asso-
ciation a fêté en mai 1 981 le vingtième
anniversaire de sa fondation par une
modeste manifestation réunissant les
membres et leurs familles à La Rou-
vraie sur Bevaix. Différents problèmes
intéressant la profession ont été discu-

tés. La formation professionnelle en
général a retenu, entre autres, l'atten-
tion de l'assemblée. A noter, à ce pro-
pos, qu'une journée de discussion sur
le terrain est consacrée chaque année
à différents problèmes concernant les
travaux en forêt. L'intérêt grandissant
de la population à accéder en forêt
pour y trouver délassement et tranquil-
lité préoccupe également les membres.
De nombreux sentiers pédestres qui
n'avaient plus été utilisés depuis long-
temps, rencontrent de nouveau l' inté-
rêt des marcheurs.

L'assemblée s'est également préoc-
cupée des progrès sociaux réalisés
dans les professions similaires et le
comité est chargé de défendre les inté-
rêts de la profession. L'Association
suisse des forestiers, à laquelle la so-
ciété est rattachée, est un précieux ap-
pui à tous les niveaux de la profession
et son journal mensuel publie réguliè-
rement une partie importante en fran-
çais fort appréciée des forestiers neu-
châtelois.

EN OCTOBRE A LA SAGNE

Au niveau des bûcherons égale-
ment , l'assemblée est préoccupée par
les difficultés à occuper régulière-
ment ; les conditions atmosphériques
et les brusques fluctuations du marché
des bois restent des facteurs prépon-
dérants extrêmement difficiles à maî-
triser dans l'organisation du travail.

Enfin, un concours de bûcheronna-
ge réservé aux bûcherons neuchâtelois
aura lieu une fois de plus au pâturage
de la Sagne. Le public sera invité à
cette journée et pourra assister à diffé-
rentes démonstrations, suivies, en fin
de journée, d'une partie récréative. La
date - initialement le 11 septembre -
a dû être reportée au samedi 2 octo-
bre. Cette manifestation sera oganisée
en collaboration avec la Société des
entrepreneurs forestiers du canton.

Collections insolites :
plus de mille curieux

à Saint-Biaise
L'exposition «Collections insolites» ou-

verte au collège de la Rive-de-l'herbe dans
le cadre de la fête du 3 février - jour de
Saint-biaise - a connu un succès inatten-
du. Elle a en effet reçu, au cours des deux
week-ends et du 3 février où elle était ou-
verte , la visite de plus de mille personnes.

Elle pourra encore être vue, le jeudi soir
25 février , dans le cadre de l'émission de
Radio-télé Neuchâtel qui sera consacrée à
Saint-Biaise.

LA MAISON DE LA MUSIQUE

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Je me permets de vous faire part

de quelques remarques à propos de
la «Maison de la Musique» à Neu-
châtel et de l'article qui s'y réfère
(FAN du 3 février 1982, compte
rendu de la conférence de presse du
Conseil communal).

A part certains point reflétant une
prise de position unilatérale, et né-
cessitait, il me semble, une réponse
de la part des promoteurs de cette
«Maison», je voudrais exprimer ici
l'opinion personnelle d'un profes-
seur d'histoire et d'éducation civi-
que, fort d'une expérience de trente
années passées en étroit contact
avec la jeunesse.

J'ai pu constater que ceux que
l'on appelle avec quelque mépris
«des jeunes idéalistes» sont des ci-
toyens à part entière. Ils aiment leur

ville et leur canton. Ils sont attentifs
à l'œuvre de leurs aînés. Ils savent
que le tourisme et la renommée de
certaines activités artistiques et cul-
turelles peuvent amener , à la lon-
gue, davantage de places de travail
qu'une entreprise - dont on nous
tait le nom - transformant en un
énième bâtiment en béton un des
derniers vestiges du rayonnement
neuchâtelois, la Salle des Conféren-
ces.

Oublie-t-on que cet édifice fut un
haut-lieu de la musique au niveau
international, où jouèrent entre au-
tres Dinu Lipatti, Clara Haskil et Ye-
hudi Menhuin? Oublie-t-on aussi
que l'acoustique de cette salle est
bien meilleure que celle du Temple
du bas, et que ce dernier ne se prête
pas à toutes les formes d'expression
musicale et ne permet pas des répé-

titions fréquentes ? J'ai vu ces «jeu-
nes idéalistes» à l'ouvrage, travai-
lant de leurs mains, jours et nuits,
pour embellir et sonoriser la vilaine
salle du Panespo et y organiser un
festival remarquable: pas moins de
20 orchestres ou ensembles de
Suisse et de l'étranger , dont trois
ayant passé au Festival de Mon-
treux. Cette manifestation doit avoir
apporté, sous la forme de la taxe-
spectacle , une somme rondelette à
la Ville de Neuchâtel. Les billets
n'ont pas été vendus qu'à des jeu-
nes, et les gens sont venus de par-
tout. Une salle de musique pour
tous les styles en amènerait bien
davantage.

Quant à «faire fi des institutions
établies», l'injure me paraît grave et
gratuite, si l'on tient compte du fait
que lancer une pétition est un acte

essentiellement démocratique. A
une époque où certains mouve-
ments sont à l'affût de n'importe
quel prétexte pour politiser les jeu-
nes, il me semble grave de vouloir
isoler par le mépris et la mauvaise
foi des personnes lucides, opposées
à tout noyautage politique et oeu-
vrant pour la renommée de leur ville
par une rare et généreuse capacité
de travail.

Je pense que le manque de res-
pect envers la personnalité des jeu-
nes, la primauté accordée à des in-
térêts à court terme, le mépris aff i-
ché pour la beauté, l'enthousiasme
et la culture ouverte sont de graves
atteintes à ce qui fait l'essentiel de
l'esprit démocratique.

Lucie MAIRE
Corcelles»

LE TRAIN
SUR TROIS

ROUES

AU JOUR LE JOUR

Lorsque le président du conseil
d'administration de la SNCF donne
une conférence de presse et vous y
invite, la correction veut, chemin de
fer oblige, qu 'on s 'y rende en train.
Hélas, le rê ve rechigne à devenir réa-
lité: impossible d'être à Besançon
avant 11 h 32 le matin. A vec le quart
d'heure vaudois de rigueur et qu 'on
appelera franc-comtois là-bas, la
conférence aurait commencé depuis
plus de trente minutes.

Au Locle, l'autorail de Besançon
est déjà parti depuis une dizaine de
minutes lorsqu 'y arrive le premier
train de Neuchâtel. L' unique solution
est de prendre le « Berne- Paris », de
changer à Dôle et d'arriver à Besan-
çon à l'heure de l'apéritif.

Mais ce serait jeter un froid dans
cette salle de l'hôtel Frantel:

-Vous voudrez bien m 'excuser.
J'arrive de Neuchâtel en train 

Si par hasard il lui en manquait,
voilà un thème à développer jeudi par
M. André Chadeau: les faiblesses du
rail. Le chemin de fer qui a toujours
souffert de ne pas pouvoir faire de
porte à porte ne fait même plus de
ville à ville surtout et le fait d'autant
moins qu 'une frontière casse l 'élan.
Neuchâtel et Besançon, qui sont ju-
melés le plus offic iellement du mon-
de mais n 'ont malheureusement pas
les re trouvailles très nombreuses,
souffrent à leur façon de ces lacunes
ferroviaires.

NEMO

« Show
-chaud»

C'est le thème
de la Fête des

vendanges 1982

Passation des pouvoirs, sous l'œil de M. Duckert, entre MM. Delachaux
(à droite) et Baroni. (Avipress-P. Treuthardt)

La réserve en caisse fond car les
millésimes ne sont plus ce qu'ils
étaient. La Fête des vendanges de
Neuchâtel connaît vraiment des
temps difficiles , des temps de crise ,
osons le dire , ou plutôt le répéter. Du
fonds récolté il y a quelques années
par souscription publique, il ne reste
plus que 20.000 francs.

Mais la fête aura quand même lieu
cette année, le budget de la manifes-
tation va être passé au « micros » de
l'horloger neuchâtelois et il faudra
bien qu'on améliore les structures ac-
tuelles si l'on ne veut pas que la fête
sombre définitivement , engloutie
corps et biens dans le lac.

Samedi soir , dans cette froide et
banale grande salle de Colombier,
sous des lampions fanés par la vieil-
lesse , une nonantaine de personnes,
qui forment l'ossature de la fête, se
sont réunies pour dresser un rapide
bilan de l'édition de 1 981, voir le film
qui en a été fait et qui doit aller en
Suisse et à l'étranger rappeler qu'il se
passe quelque chose du côté de

Neuchâtel le dernier week-end de
septembre, voir aussi un court métra-
ge sur Neuchâtel commandé par
l'ONT, et assister à la passation des
pouvoirs entre Môtiers, commune vi-
ticole d'honneur de 1981 et Colom-
bier qui prendra cette année la relève
sur le Littoral.

Tout cela s'est fait sur un ton bon-
enfant , autour de fondues de sty le
militaire propres à réjouir le colonel
Fritz Grether mais à découraget ceux
qui avaient la dent ! Ce qui n'empê-
cha nullement le président central ,
M. Pierre Duckert , d'annoncer le thè-
me de la prochaine fête, « Show-
chaud », de remercier la commune de
Môtiers, représentée par son prési-
dent M. P.-A. Delachaux , et de félici-
ter celle de Colombier qui avait délé-
gué son président, M. Raymond Ba-
roni, accompagné de M. von Allmen.

Quelques jeux d'Alex Billeter , pour
faire passer cette fondue et le temps,
et l'heure d'aller se coucher était ve-
nue. En attendant la prochaine Fête
des vendanges... G. Mt
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Voici la liste des vétérans qui ont été
fêtés et récompensés pour leur fidélité à la
cause de la musique :

• VÉTÉRANS CANTONAUX
(25 ANS D'ACTIVITÉS)

MM. Gilbert Ramseyer , «L'Ave-
nir»,(Bevaix), Charles-André Giroud ,
«L'Avenir» (La Brévine), Gilbert Devaux,
«Union instrumentale» (Cernier), Hugues
Burki et Charly Fischer , «La lyre» (La
Chaux-de-Fonds), Francis Daucourt , «Mu-
sique militaire» (Colombier), Jean-Pierre
Bornand, «L'Espérance» (Corcelles-Cor-
mondrèche), Pierre Martenet , «L'Union»
(Cornaux), François Bollini, «L'Helvétia»
(Couvet), Edouard Broillet, Jean-Claude .
Meyer, «L'Espérance» , (Cressier), Jean-
Claude Bourquin, André Gauchat, «L'Ave-
nir»,(Lignières), René Favre, Gilbert Pécon,
Félix Pochon, Jean-Pierre Sunier, «La So-
ciale» , (Le Locle), Jean-Pierre Bourguini,
Georges Alisson, «L'Harmonie», (Môtiers),
Joseph Persoz , «L'Espérance» (Noiraigue),
René Aellen, Henri-Louis Ducommun, Re-
né Rubi, Claude Vuille, «Sainte Cécile»,(Les
Ponts-de-Martel), Georges-André Ducom-
mun, «L'Espérance» ,(La Sagne), Serge
Thiébaud, «La Persévérante» , (Travers).

• VETERANS FEDERAUX
(35 ANS D'ACTIVITÉS)

François Richard .«L'Avenir» , (Auver-
nier), Adolphe Dumond, Roger Bachmann,
«L'Avenir» (La Brévine), Claude Haenni
.«Union instrumentale» .(Cernier), Pierre
Gigon, «Les armes réunies» (La Chaux-de-
Fonds),Claude Meier, «La Lyre», (La
Chaux-de-Fonds), Louis-Albert Brunner ,
Willy Haldimann, «Fanfare» ,(La Chaux-du-

Milieu), André Gattoliat , «L'Harmonie»,
(Les Geneveys-sur-Coffrane), Rémy Don-
zé. «Musique militaire», (Le Locle), Jean-
Pierre Sunier, «La Sociale»,(Le Locle), Ro-
land Sandoz, «Musique militaire» , (Neuchâ-
tel), Robert Guennot , Constant Renau-
din,«L'Avenir» de Serrières.

• VÉTÉRANS D'HONNEUR
(50 ANS D'ACTIVITÉS)

François Pointet, «La Lyre» (La Béroche).
André Grisel, «Les Armes réunies» (Le
Chaux-de-Fonds), Roger Verdon , «La
Lyre», (La Chaux-de-Fonds), Jean Niede-
rhauser , «L'Helvétia», (Couvet), Willy Kra-
mer, «L'Harmonie» ,(Les Geneveys-sur-Cof-
frane), Maurice Perrenoud, «Sainte Cécile» ,
(Les Ponts-de-Martel), Louis Quellet, «Ls
Cécilienne», (Le Landeron).

Les vétérans à l'honneur



t—i—rrc7 Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

N° 165, place et trottoir 185 m2

N°270, place 54 m2

Le bâtiment désigné ci-dessus, d'un volume de 401 7 m3, a été transformé il y a environ
une dizaine d'années, il a un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois étages et des combles
et comprend en particulier : un logement de trois chambres et dix-huit studios. Il est
équipé d'un ascenseur ainsi que du chauffage général au mazout.
L'immeuble précité, à l'usage actuel de studios pour personnes âgées, bénéficie d'une
situation assez favorable à quelques minutes à pied du centre de la ville de La Chaux-
de-Fonds.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 700.000 —
Assurance incendie (1978) Fr. 740.000 — + 75%
Estimation officielle (1981) Fr. 715.000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès
le 25 janvier 1982,
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l' acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1982. OFFICE DES POURSUITES

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

AFFAIRE À SAISIR
AU PRIX COÛTANT

sur les hauts de Lausanne, splendide villa
château de 8 pièces avec cachet. Situation
exceptionnelle, dans un cadre de verdure
protégé.
Prix Fr . 960.000 —
Hypothèques Fr. 880.000 —

Pour tous renseignements :
MM. Constantin ou Prudent
GERFIDEX . rue Chaucrau 3. Lausanne.
Tél. (021) 20 27 71. 51391 22
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A vendre «069.22

villas-terrasse 
de 113 à 175 m2. „ , .
Situation exceptionnelle. D63U CHOIX
Pour visiter s'adresser à : «023-22 _i_ ..̂ p.
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à nmpnmerie

A vendre, situation domi-
nante à Yverdon

VILLA NEUVE
de 5 Vz pièces, dont grand
living avec cheminée, gran-
de cuisine aménagée, ^ sal-
les d'eau. Chauffage par le
sol. Garage. Parcelle de
701 m2. Fr. 420.000.—.
Banque Piguet & Cie.
service immobilier,
1400 Yverdon. Tél. (024)
23 12 61. interne 48.

47374-22

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès -
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69
À VENDRE

très belle villa
à Auvernier. Situation exceptionnel-
le, zone viticole, vue panoramique
sur le lac et les Alpes.
9 pièces, cheminées de salon, salles
d'eau, dépendances, terrasse, per-
gola, garage pour deux voitures.
Accès au centre de Neuchâtel
à 3 km. 47176-22

f 
ÀVENDRE 

^AU LANDERON \
APPARTEMENTS

! Conditions exceptionnelles
Pour traiter 10% suffisent.

Magnifique situation, tranquillité, en-
touré de verdure. Balcon face au lac.
Cuisine équipée, vaste séjour, bain/
W. -C. séparés. Garage-place de parc

inclus.
3 % pièces dès Fr. 181.500.-
2 % pièces dès Fr. 133.000.-
Prenez contact avec notre agent
cantonal : tél. (038) 42 43 72.

_̂ _̂  ̂
51497-22

A vendre tout de suite

MAISON
comprenant boulangerie-pâtisserie
de campagne avec magasin , laboratoi-
re. Diverses dépendances, appartement
et garage. Périphérie grande ville du
canton de Vaud. Conviendrait pour cou-
ple jeune et dynamique. Excellent chiffre
d'affaires et possibilité d'augmenter con-
sidérablement celui-ci. Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres 22-140374
à Publicitas, 1401 Yverdon.

51460-22

f ^̂ >HABITEZ À

BOUDRY
grâce à :
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un Loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée
en devenant propriétaire. Oui !
Exemple :
I appartement de 2% pièces
Versement initial : Fr. 14.000.—
Mensualité : Fr. 752.—
Contactez notre agent
cantonal.
II vous renseignera volontiers.
Tél. (038) 42 43 72.

f _̂ t *_Z  ̂ 51498-22«8|aÉ
Particulier cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux environs

maison
ou petite ferme, même à rénover.

Adresser o f f r e s  écri tes à
CF 1670 au bureau du journal.

32901-22
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Pws Ut nouvelle Tamtts Spécial !
Limousines 4 portes

Dés maintenant'chez Ford! JÊÊË^.
GaraCie dOS TrOÎS-RoiS S A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 2681 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Roben 92/Rue de la Serre 102

** " " Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél . (038) 258301
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 3124 31 47225 10
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A l' ouest de la ville, en limite de zone i ;

¦r* viticole, magnifique vue panoramique fj
.̂'r : J» hiC' ™F-j sur 'a baie d'Auvernier , le lac et les Alpes.

BBgjSB APPARTEMENTS 5 PIÈCES

mmm 
6 PIÈCK (150 "̂

Vaste séjour avec cheminée, grand bal-
con, cuisine bien agencée, 2 salles d'eau,
3 ou 4 chambres à coucher, ascenseur.

i 1 Sont inclus dans nos prestations :
Seiler et Mayor S.A. Garage individuel attenant à l'immeuble, R

Tel 24 59 59 cave' galetas.Place de parc extérieure, g
| ; \ | Toutes finitions ou modifications s H

au gré de l'acquéreur. M
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A louer à Saint-Biaise
(printemps 1982)

magnifique
appartement duplex

de 6V2 pièces, avec cuisine équipée
cheminée de salon.
Prix mensuel Fr. 1600.—, plus
charges Fr. 200.—.

S' adresser à
Etude J. -J. Thorens
rue du Temple 16. Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 47233-26

LUIIUI o levi iBi igo*j

Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche

LOCA L DE STOCKAGE
100 à 500 nr, en ville de Neuchâtel ou
environs.
Bail de longue durée.

Faire offres sous chiffres 28-20251 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

51355-28

Neuchâtel, centre
ville, entre la poste
et l'université,
au bord du lac

important
bureau
de 290 m2 sur
2 étages
avec vue, jardin
et parking aisé
assuré.

Ecrire sous
chiffres
D 302632-18
Publicitas
121 1 Genève 3.

S1402-26

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

MAS
parmi les oliviers et
les pins maritimes,
face à l'archipel
Toscan. Mars et avril ,
Fr. 200.-, mai,
Fr. 300.-, juin et
septembre, Fr. 350.-
par semaine.
Tél. 25 60 51.

48695-34

A louer à Saint-Biaise
(au centre du village)

local commercial
de 84 m2 aménageable au gré du
preneur.
Disponible au printemps 1982.
Prix mensuel Fr. 1200.—
plus charges Fr. 100.—.

S'adresser à
Etude J. -J. Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 47232 26

A louer à Neuchâtel, quartier de
Vauseyon

LOCAL COMMERCIAL
d'une surface d'environ 60 m2.
Loyer Fr. 490.— + charges.
Etude Ribaux et von Kessel ,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 5,392 26

Helvetîa-Unfall
Neuchâtel

Dans noire immeuble au centre de la ville
à louer tout de suite

180 m2 de bureaux
modernes

sur un étage.
S'adresser svp a
HELVETIA ACCIDENTS
Agence générale, F. Sidler
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 72. 47147 26

1 FAN-L'EXPRESS .
Direction : F Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

HH—n-rar PUBLICATION

I I VENTE AUX ENCHÈRES
Ur PUBLIQUES

Mardi 9 février 1982, à 14 h à la salle du Tribunal à Môtiers,
il sera vendu par voie d'enchères publiques :
1 chaîne stéréo HI-FI JVC, comprenant radio, tourne-
disque, lecteur de cassettes, 2 colonnes 30 W.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément à la
L.P.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

BLANC 47024-24



I 

Vous faut-il l H
une nouvelle H

voiture? M
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espe- Ci-inclus , pour votre sécuri té : B: F
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos :;f' F F
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , Mv' . i
choisissez vous-même une men- accident , inval id i té  et couvre le ]
suali té  adaptée à votre bud get. solde de la dette en cas de décès. m j
Sur demande , mensuali tés  par- Discrétion assurée ! '.' . !
t ieuliérement basses. ____ [ 1

Rempli r , détacher et envoyer! K . ;

vt'/JP ¦¦ ¦« ¦i™™ — — ""^"¦¦"«"¦¦«'¦ — "•" ™ l̂fill
KLV» vUly j'aimerais Mensualité

¦ËKSBYF un crédit de désirée iï ii. !

I 
- - - ^=--- -- ..- _ 

57 jj

I Nom Piénorri Il

' Rue/No NPA/lieu 
^I domicilié domicile I

¦ ici depuJS prèçèdem nè \i a
J nationa- proies- état
i] lue son ayil |

>¦ employeur depuis? l-;

1 salaire revenu loyer |
,. mensuel Fr. .. cqnjojnl Fr. ; mensuel. Fr. ¦
1 nombre
] d enfants mineurs signature |

£-1 lUjJM h M Banque Rohner § \m
KM R " UJ P ïî'*'iK:î'

n k ï m _ 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tel . 022/28 07 55 g &:-W

WÂ
->^ y_ïï:.4

^^ «iK êgardez I
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Â L'HEURE DE L'ITALIE
Du 6 février au 15 mars , notre slogan est

VIVA ITALIA !

Avec la participation du Novotel de Bologne, dans
une ambiance typique, nous vous proposons des
spécialités très appréciées :

Entre autres :
Minestrone Fr. 3.50

; Salata Caprese Fr. 4.50
Tagliatelle à la bolognaise Fr. 8.50
Lasagne au four Fr. 9.50
Foie de veau à la vénitienne Fr. 22.—
Piccata de veau au Marsala Fr. 20.— '•
Entrecôte « Pizzaiola » Fr. 22.—
(accompagnés de délicieuses nouilles vertes aux
épinards)

; Fromages italiens, gelati" alla frutta...

La direction du Novotel de Neuchàtel-Thielle se
réjouit de vous accueillir nombreux lors de ces se-
maines gastronomiques et de vous inviter à l'apéritif

| gratuit qui aura lieu le 8 février dès 18 h 30.
• 47432-10
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CÔTE D'AZUR - BIVIERA 29 mars 3 avril 790 -
HOLLANDE EN FLEURS 19-24 avril 885 -
LONDRES - SALISBURY 25 avril 2 mai 1180

 ̂ VACANCES À ALASSIO 26 avril-2 mai 464. - ' w >IM VACANCES À BENICASIM 1-9 mai 596.- «U
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Ml VACANCES Â LUGANO 3-9 mai dés 376. - *Ai HOLLANDE EN FLEURS 10-15 mai 885 Kk
•» VACANCES À LUGANO 10-16mai dès 376. - I ij!
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La publicité rapporte

à ceux qui en font ! I
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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CHEMINÉES feS

CHERCHENT
EXPOSANTS INSTALLATEURS

Prendre contact, M. MICHAUD
74370 Saint-Martin-Bellevue
Tél. (003350) 46 82 65, France

47183 -10

9 service culturel Q
9 migros 9
f_\ vous propose ^

un spectacle de musique, chants et dan- F
9 ses rituelles d'Afrique 9

w avec le A

S BALLET - THÉÂTRE LEMBA J
A Neuchâtel - Théâtre

samedi 1 3 février 1 982 à 20 h 30 •

• o
A Prix des places : Fr. 24.— 20.— 16.— 

^
9 Réduction de Fr. 4.— pour les coopé- 

^rateurs Migros, étudiants ou apprentis w

Location : dès le 8.2.1982 •
• (du LU au VE de 14 h à 18 h) 0
© Service culturel Migros Qk

• 
rue du Musée 3, Neuchâtel - F'

Tél. (038) 24 78 02 47479.10 ©••••••••••••••

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à panlalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur , Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
43007-10

La révision de votre citerne
doit être faite cette année.
Ce travail coûte cher :

SODIROL S.A.
le sait.

C'est pourquoi un soin tout
particulier est apporté à no-
tre travail.
Un nom sûr :

SODIROL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 44 06
2024 Saint-Aubin-Sauges

Tél. (038) 55 15 76
51481-10

^̂ /lELECTRoX
4ffiT QUiL vous ]
^8ia*V FAUT J

INSTALLATIONS COURANT FORT
ET TÉLÉPHONE A + B

4, rue de l'Orangerie - Neuchâtel - Tél. 25 28 00

ELECTRO DUCOMMUN
CUilAlS É L E C T R I C I T É
Neuclnitel SA Tél. 35 28 00 7 
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hâ SECOURS
"PC SUISSE

D'HIVER
On ne peut jamais assurer le bien-être de
tout le monde ; on peut toujours aider ceux
qui en ont besoin.

Entreprise suisse de produits patentés et spécialisés
pour la

construction
met en soumission des

agences régionales
Vente aux architectes , entreprises de construction el
de génie civil , horticulture , etc.

Faire offres sous chiffres 89-42269
ASSA Annonces Suisses SA,
PI. du Midi 27 - 1951 Sion. si«»-io

3ïEomis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

el efficace.
GESTIFIN S A

021 (932445
l083Mèzieres

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

Depuis passé
50 ans au service
de la clientèle

OUTILLAGE
QUINCAILLERIE
ARTICLES
MÉNAGERS
Consultez- nous

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

BUxLLLlŜ L̂ ^Jl

f Restaurant A
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
Assiette du jour

Fr. 8.60
Seyon 27

Tél. 24 74 61.
V 40095-10 J

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

Autobus - Avis - Barque - Conversation - Car -
Cochon - Crin - Elan - Grèce - Joyeux - Lunévil-
le - Lance - Mouton - Noces - Nécessaire - Non-
ce - Oust - Place - Paradoxe - Plante - Possibilité -
Proportion - Pneu - Planche - Quel - Remuer -
Remorque - Réussite - Rive - Souvenir - Top -
Tous - Usuel - Vierge - Voiturier - Végétaux - Voi-
ture - Vertical - Votre.

(Solution en page radio)

\ J

f N
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



« f e suis le seul à pouvoir faire ça ! »
Lucien Ferrier-Jourdain, compositeur, peintre, écrivain

C'est rafraîchissant, dans notre épo-
que de doute, de remise en question,
d'interrogation infinie, d'entendre un
homme déclarer avec l 'assurance de la
bonne foi : "Je suis le seul à pouvoir
faire ça !" Et ce rafraîchissant instant
se cueille face à un octogénaire soi-
gné, pétri de bonnes manières, manu-
curé par les ans, à qui il faut trois
portos pour placer un délicieux et
choisi : "Ils m 'emmerdent I". Lyon-
nais, fils de médecin, couronné par le
succès et les prix dans son jeune âge
comme compositeur, reconnu par
Stravinski, par Ravel, protégé de Flo-
rent Schmitt , Lucien Ferrier-Jourdain
manque régulièrement le train de la
gloire depuis qu 'il rate celui de Paris,
au lendemain de ses succès ju véniles.

Ce qui ne le préoccupe guère, car il
monte deux chevaux à la fois, tous les
deux sérieusement, tous les deux à
cent pour cent, celui de la musique,
celui de la peinture : "Et aucun comme
violon d'Ingres ! Tous les deux à fond.

Je n 'avais pas le temps de tirer les
sonnettes. " Où musique et peinture se
rencontrent-ils ? Sur scène : Ferrier-
Jourdain crée des opéras, outre du
jazz, des chansonnettes et autres peti-
tes choses mineures qu 'il faut bien no-
ter, d'une plume nonchalante, pour vi-
vre et s 'amuser. Des opéras dont il
écrit le livret, dessine décors et costu-
mes, fabrique maquettes et décors, en
plus bien entendu de la musique et de
l 'orc hestra tion. Côté peinture, il fait
des portraits par centaines, reçoit sans
broncher le choc de l 'abstrait, qu 'il as-
simile sans conflit, destinant à l 'une et
l 'autre école des missions différentes
dans son oeuvre.

Son inspiration alimentée aux
grands thèmes historiques lui dicte
une oeuvre qu 'il qualifie de puissam-
ment lyrique : Roncevaux, Napoléon,
De Gaulle. Dans les années 20, joué à
Paris, il connaît une véritable nuit
d 'Hernani : le public veut tout casser,
hurle, rit, pleure, se précipite à gauche.

à droite, ne sachant s 'il veut fuir ou
adorer. Mais Ferrier-Jourdain reprend
le train de Lyon, où il sera joué, avec
succès, de même qu 'à Bruxelles. Mais
jamais plus le souffle de la gloire na-
tionale, ou internationale.

LA SUISSE A LA CÔTE...

Aujourd'hui le vieil homme a déposé
palette et pinceaux, et le piano de ses
improvisations res te muet. C'est fin i
tout ça. Reste une oeuvre immense
qu 'il faut faire connaître. Pourquoi ?
Parce qu 'elle a de la valeur. Tout était
prê t pour la réalisation sous de Gaulle.
De Gaulle est mort. Tout était prê t
pour rencontrer le public sous Gis-
card : Giscard est parti. Le prochain
rendez-vous, c 'est Mitterrand.

Mais il faut arriver avec quelques
reconnaissances dans son portefeuil -
le : Ferrier-Jourdain aime la Suisse, il y
séjourne avec bonheur, il y a des amis,
et c 'est chez Madeleine Nicolet, pein -
tre à Fenin, qu 'il séjourne entre un

Il sait se faire imagier d Epinal, artisan du réalisme, maître de I abstraction, costu-
mier , maquettiste, pour des oeuvres dont il écrit livret , musique, orchestration, et dont
il peint les décors : homme complet, humaniste d'un autre âge pour le spectécle total
d'aujourd'hui ? L'avenir répondra mais , même sans gloire mondiale, le vieillard fonce
avec vigueur. (Avipress-P. Treuthardt)

passage à la radio et un voyage â la
Scala de Milan. La Suisse, d'autre part,
a la cote à Paris, s 'y faire reconnaître
est un sûr passeport vers la renommée.
Amusant non, quand on songe à tous
ces artistes suisses qui doivent sacri-
fier au rite du voyage à Paris ? Ce
phénomène humaniste perdu au siècle
des spécialistes saura-t-il se faire
jouer ? Existe-t-i l  un public pour une
oeuvre s 'in titulant "Concert de l 'histoi-
re 'oeuvre symphonique en trois sous-
titres : " Mort de Roland- Mort de
l 'Empereur - Voie tragique" traités
dans une pâte puissante empreinte de
sentiment national, d'émotion, de har-
diesse hors des écoles et des modes ?

Devenu un grand nom, le vieil artis-
te, serein d'avoir accompli son oeuvre,
se souviendra-t-il du petit village du
Val-de-Ruz d'où il mène une curieuse
bataille, mêlée d'humour et de fierté,
pour son envol ? Seul le temps répond
à ce genre de questions... Ch. G.

A la section Treymonl du Club jurassien
VIGNOBLE

L assemblée générale administrative de la
section « Treymonl » du Club jurassien s'est
déroulée récemment à Boudry. Les débats
furent ouverts par le président , M.Marc
Schlegel et si 61 membres répondaient pré-
sents à la convocation du comité, 15
s'étaient excusés. Dans le courant de l'an-
née, la section a perdu trois fidèles mem-
bres et quelques instants de silence furent
observés à la mémoire de MM. F. Maulaz,
L, Andreini et L. Gunthardt. Le procès-ver-
bal de l'assemblée de l'an dernier n'appor-
tant aucun commentaire a été approuvé.
Sept nouveaux membres sont Venus grossir
les rangs de la section, si bien qu'aujour-
d'hui l'effectif se monte à 164 personnes.

Le président a relevé avec plaisir que
quatre membres fêtaient 25, 40 et 50 ans de
sociétariat. Il s'agit respectivement de MM.
Paul Menetrey, Rodolphe Moser, Roger
Baltensberger et Pierre Hess.

Dans le, cadre du comité sortant , une
seule démission est à enregistrer. M. R.
Perrinjaquet qui y était entré en 1973 doit,
pour diverses raisons professionnelles, re-
mettre son mandat de vice-président. Pour
pallier cette démission, l'assemblée a ap-
prouvé la nomination de M. Dario Claudio,
jeune membre de la section. Les finances de
la section étant très saines, les cotisations
pour 1982 ne subiront aucune modification
encore que le prix des boissons vendues au

chalet augmentera quelque peu. Pour sui-
vre la rotation établie dans le cadre des
différentes sections, c 'est Treymonl, associé
à la section de la Béroche, qui devra fournir
les membres du comité central pour la pé-
riode 1 983-1 985. Dans cette optique, dif fé-
rentes démarches ont été entreprises. Le
comité de Treymont a le plaisir de présenter
un candidat à la présidence centrale qui fera
sans aucun doute l' unanimité, M. Robert
Comtesse de Cortaillod , membre de la sec-
tion depuis 1 954.

Le programme des manifestations pour
1982 prévoit une soirée cinéma le 25 mars
au cours de laquelle M. Georges Piaget
présentera deux films, l'un sur les oiseaux
nidicoles et nidifuges, l'autre sur la vie du
plus grand et du plus coloré des papillons
diurnes d'Europe, le « Papilio Machaon ».
Le 9 avril , l'excursion du Vendredi-Saint
emmènera la section au Panel. La mi-été
aura lieu au chalet le 4 juillet et la fête de
Noël à Treymont le 12 décembre. D' autre
part, diverses courses seront organisées par
ie comité central en cours d'année.

Cette année, la section de Treymont fête
son 70me anniversaire. C'est pourquoi, à
l'issue de l'assemblée, le comité offrit l'apé-
ritif à tous les membres présents alors que
M. Félix Jaquet , de Boudry, présentait une
très belle série de diapositives sur Treymont
et les gorges de l'Areuse.

Coquetterie
REGARDS SUR LA VIE

Est-ce un défaut ? Une qualité ?
Les hommes critiquent volontiers

la coquetterie des femmes.
La femme de goût aime à être bien

vêtue, coiffée , chaussée. Elle veille à
ne pas porter en même temps des
couleurs qui ne s'accordent pas.

... Les hommes critiquent volon-
tiers, avons-nous dit ? Peut-être.
Mais si nos compagnes ont les che-
veux en désordre, des chaussures
éculées, une robe mal coupée, ne
sont-ils pas les premiers à dire :
« Quelle allure ! Elle ne pourrait pas
avoir un peu de soin, un peu plus de
goût ? »

Une personne pas du tout coquet-
te n'a généralement pas davantage
de goût pour son ménage. Peu lui
importe... Ce n'est pas que sur sa
figure que des mèches hirsutes se
promènent... Des papiers traînent ici
ou là. Les tapis auraient grand besoin
de l'aspirateur. Et que dire des fenê-
tres... et des rideaux , s'il y en a ? La

table est mise sans soin. Le linge
n'est pas raccomodé, les souliers ne
sont pas cirés. Et tout à l'avenant. Le
mari a honte de recevoir ses amis...
Alors c 'est lui qui s'absente... jus-
qu'au jour où, peut-être, il rencontre-
ra ailleurs la femme de ses rêves.

Il faut, bien sûr , un juste milieu en
toute chose. Le goût s'apprend. On
peut l'acquérir , le rechercher, l'étu-
dier, le copier, pourquoi • pas ? Mais
cela ne doit pas devenir une obses-
sion, une ambition malsaine. Ce n'est
pas tellement une affaire de porte-
monnaie. Tel paye cher pour quelque
chose qui n'est pas beau. Tel autre
avec très peu de moyens arrive à faire
des prouesses.

Mesdames, continuez d'être jolies
(sans dépasser les bornes I).

Messieurs, n'oubliez pas non plus
que vos épouses aiment à vous voir
bien soignés, bien mis. Alors, elles
seront fières de vous ! L'Ami.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Pour les 40 ans du Chœur d'hommes

De notre correspondante :
Les sociétés fêtent plus volontiers les quarts de siècle suc-

cessifs de leur existence que les dizaines d'années de leur vie. Le
Choeur d'hommes de Savagnier avait tenu, pour sa part, à mar-
quer , samedi dernier, ses quarante ans d'activité par une soirée
familière débutant par un buffet campagnard. Ses convives : les
membres passifs, actifs, fondateurs et honoraires et leurs épou-
ses, les délégués des sociétés locales, quelques invités, ont fort
apprécié ce mode de faire.

Dès l' entrée dans la salle de gymnasti-
que, la présentation du buffet - plats de
viandes alléchants , vaste choix de sala-
des "maison ", plateaux de fromage -
était un régal pour les yeux avant de
faire les délices du palais.

M. René Fallet , président de commu-
ne , ouvrit  les feux oratoires en présen-
tant les voeux des autorités et en invi-
tant  les quel ques hui lantes  personnes
installées au tour  des tables fleuries au
vin d 'honneur - ap érit if  offert par la
commune. M. François Mat they.  prési-
dent du Choeur d'hommes , rappela la
fondation de la société le 28 janvier
1942. par une assemblée réunissant 38
membres actifs et deux membres passifs.
Il salua le pasteur Porrct , M. Pierre
Blandenier . président des chanteurs neu-
châtelois . M. René Bille , président
d'honneur ,  et fit observer une minute  de
silence en hommage aux disparus au
cours de ces quarante ans.

Ponctuant les diverses étapes du repas
- jambon chaud et buffet froid , dessert ,
café - Touli Blanchard , toujours alerte ,
mêlant  chansons . accordéon et "Witz "
en cascade , le Chœur d'hommes et quel-
ques invités se succédèrent sur la scène.
Major de table , M. Guyot salua le
doyen de la société et du village , M.
Georges Speck , et fit l'histori que de la
vie de la société, qui eut comme premier
président M. René Bille et comme pre-
mier directeur M. Jules-Auguste Girard.
Deux cent trente-cinq personnes assistè-
rent à sa première soirée . en 1943 et le
prix des places était de 1 fr. et lfr 20!

La première course, cette même an-
née, eut comme but le Saut-du-Doubs.
Le Chœur d'hommes entra en février
1944 dans l' association régionale des
chanteurs et acquit sa bannière en 1948.

LE «VIEUX JO»

Le pasteur Porret apporta les voeux et

les remerciements de la paroisse pour la
contribution apportée lors de certaines
manifestat ions paroissiales et releva
l' unité et l 'harmonie qu 'apporte le
chant .  M. Pierre Blandenier salua la
benjamine des sociétés entrées dans l' as-
sociation des chanteurs neuchâtelois et
rappela des souvenirs d'enfance (son
père , Henri Blandenier . voyageur de
commerce , était unanimement  connu et
apprécié â Savagnier). Il rendit homma-
ge aux aînés - dix d' entre eux seront
nommés vétérans fédéraux prochaine-
ment - et exhorta les chanteurs  â conti-
nuer de lut ter  pour la vie de la société et
la propagation du chant .

M. René Bille rappela aussi les débuts
de la société et dit son plaisir d' assister à
cet anniversaire. L ' interprétation du
"Vieux Jo " par le Choeur d'hommes ,
diri gé actuellement par M. Yvan Des-
chenaux depuis 1975 , fut un hommage
aux amis trop tôt disparus.

Touli Blanchard, infa t i gable, entraîna
les couples dans la danse jus qu 'à l 'heure
de la fermeture. Une belle soirée familiè-
re que cette célébration du 40""' anniver-
saire du Choeur d'hommes ; elle fut sa-
vourée par les anciens comme par les
nouveaux membres, tissant des liens en-
tre hier et aujourd 'hui , rappelant moul t
souvenirs.

L'un d'eux , toutefois , ne fut pas évo-
qué : l' effort théâtral accomp li par les
membres de la société et leurs amis pen-
dant les premières années de son exis-
tence, effort qui permettait de compléter
le programme des soirées annuelles par
l' exécution d' une oeuvre souvent d es-
sence terrienne , drame ou comédie; et
pourtant ,  ce souvenir demeure certaine-
ment dans bien des mémoires.

Les épouses et mères des chanteurs
ont aussi droit aux remerciements pour
la préparation de la salle , la confection
d' une partie du repas et le service sou-
riant!

M.W.

Buffet froid, discours
et danse à Savagnier

Théâtre : 14 h 30, «Le vieux Neuchâtel en
photographies », exposé avec diapositives
de M. J.-P . Jelmini.

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. -
Bio : 1 8 h 30, 20 h 45, The éléphant man.

16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'oeil du témoin. 12

ans.
Palace : 1 5 h. 20 h 45, Tout feu tout flam-

me. 12 ans. 3m0 semaine. 1 8 h 30: Délires
de vierges. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La chèvre. 12 ans
6mc semaine.

Rex : 20 h 45, Espion lève-toi 16 ans
2mc semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Réincarnations. 18 ans
CONCERT. - Jazzland : Le Groupe Notaz.
Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible : Tél. 46 18 78.
Office d'informations sur le diabète :

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

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

condes d'attenie).
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 (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharma-
cie du Trèfle , Saint-Aubin, tél. 55 22 33.
Renseignements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Fermées le lundi .

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Fermée les lundi el mardi .

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Julie pile ou

face
MARIN

Galerie Minouche : Fermée le lundi.

CARNET DU JOUR

FONTAINEMELON
Salle des spectacles

Samedi 13 février, 20 h 30
Les Amis de la Scène, Saint-Biaise

présentent une comédie gaie

APPRENDS-MOI, CÉLINE
Location : pharmacie du Val-de-Ruz

Fontainemelon, tél. 53 22 56
51007 80
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Fl _.  ̂ Prévisions pour
¦MHH toute la Suisse

Une zone anticyclonique se maintient sur
les Balkans et la Méditerranée centrale. Un
courant altantiquc , doux et p lus humide,
s'organise des Aeores aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : bancs de

brouillard mat inaux sur le Plateau. Au-des-
sus de la bruni e ainsi que dans les autres
ré gions un ciel d' abord assez dégagé puis se
couvrant au cours de la journée. Quel ques
p luies éparses sont possibles le soir le long
du Jura. Température la nuit  -I à + 3. lé
jour 6 à I I  limite de zéro degré vers 2300 m.
Vents faibles puis modérés au sud-ouest en
altitude.

Sud des Alpes et F.n( ;adine : ensoleillé et
doux malgré des passages nuageux.

Evolution probable pour mardi et mercre-
di : au nord : maintien du temps doux. Pas-
sages nuageux et quel ques faibles pluies. Au
sud: ensoleillé.

:8?jF\B Observations

Hl j météorologiques
? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 6 lévrier 1982,
Température : moyenne:  .1.4; min . :  1 .8;
max.: 5.9. Baromètre : moyenne: 727 .S. Eau
tombée : — . Vent dominan t :  direction : sud:
force : faible.Etat du ciel : brouil lard en dé-
but de matinée et couvert durant  la journée.

Observatoire de Neuchâtel : 7 lévrier 1982.
Temp érature :  moyenne : 4 .2: mm. :  1 .8:
max : 7,2. Baromètre: moyenne: 724.8. Eau
tombée: — Vent dominant : direction: sud-
est; force : faible. Etal du ciel : couvert et
éclaircics l'après-midi.

¦rmrj  i Temps
EF̂  et températures
^̂ vjL J Europe
r- t̂l*fr J et Méditerranée

Zurich : 10 degrés ; liâle-Mulhouse: 9;
Berne: 10; Geneve-Coinlrin : 9: Sion : 9:
Locamo-Monti: 6; Saentis: -5; Paris: 8;
Londres: 9 ; Amsterdam : 7; Francfort : 5;
Berl in:  7 ; Copenhague: 4: Oslo: -5; Stock-
holm: -4: Hels inki :  -14: Munich :  8: Inns-
hruck : 7; Vienne ; 3; Prague: 6: Varsovie: 2;
Moscou: -16: Budapest : - I ;  Belgrade : 3;
Istanbul:  4; Athènes: I I ;  Rome: 12; Milan :
2: Nice : l4 ;Palma : I I ;  Madrid : 6; Lisbon-
ne: 10; Tel-Aviv: 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 6 février 19S2

429.6



t
Monsieur et Madame Michel Gachet-Droz et leurs enfants Patrick. Nathalie et

Marc-André , à Etagnières ;
Monsieur et Madame Paul Juillerat-Mambrc , leurs enfants et petits-enfants , à

Fribourg et en France;
Monsieur et Madame Arthur Berclaz-Juillerat , leurs enfants et petits-enfants , à

Corsier et en France ;
Monsieur et Madame Marcel Grcmion , leurs enfants et petits-enfants , à

Lausanne :
Madame Juillettc Barrat-Rosat , ses enfants et petits-enfants, à Travers ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Barrelet-Rosat et leurs enfants , à Môtiers ;
Madame Jeanne Rosat et Monsieur Werner Sutter , leurs enfants et petits-

enfants , à Couvet,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Charles JUILLERAT-ROSAT
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle , cousin, parrain ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre a ffection le 6 février iy S2. à l'âge de
66 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

Il est entré dans la joie du Père
associé aux chœurs des anges.

Les obsèques auront lieu le mercredi 10 février.

Messe en l'église de Saint-Jean (Vcvey/Corsier). à 10 heures.

Honneurs à 10 heures 45.

Domicile de la famille: c/o Monsieur et Madame Michel Cachet.
1037 Etagnières.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44032-78

^̂A â ĉ\Af \ce6
Ludo vic et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Patrice
7 f évrier 1982

Marlyse et Saverio
FARRUGGIO

Maternité Flamme 22
Pourtalès 2108 Couvet

44086-77

Au Ciné-club des jeunes
De l'un de nos correspon-

dants :
Comme toute autre forme d'ex-

pression et de communication,
l'image cinématographique est un
langage qu'il faut apprendre pour le
maîtriser et non le subir béatement.
Et ce langage est fait de mots, de
phrases, de règles grammaticales et
syntaxiques qu'il importe de décou-
vrir dès le plus jeune âge, surtout à
une époque où les messages illus-
trés (cinéma, télévision, publicité,
bandes dessinées, etc.) jouent un
rôle primordial dans la formation et
l'information de tout individu. Pair
ailleurs, les adolescents doivent ac-
quérir le plus tôt possible cet esprit
critique indispensable à tout être
soucieux de devenir autonome et
responsable dans une société encli-
ne à la conditionner partout et tou-
jours.

C'est pourquoi, avec l'appui du
Collège régional, s'est constitué un
ciné-club des jeunes du Val-de-Tra-
vers qui tend à apporter sa contribu-
tion à cette ouverture de l'esprit vers
laquelle tend l'école elle-même. En
cette fin d'hiver et ce prochain début
de printemps, pour la 11™ fois, une
série de quatre films sera donc pro-
posée aux adolescents du Vallon, en

fin d'après-midi , à la maison des
Mascarons de Môtiers. Le 24 février ,
ce sera « Mon Oncle », de Jacques
Tati ( France, 1953), peut-être le
meilleur film du meilleur cinéaste
comique français. Le 26 mars, on
verra « Une Invention diabolique »
de Karel Zeman (Tchécoslovaquie,
1958), un film d'animation avec de
acteurs réels narrant l'histoire d'un
savant qui a découvert un explosif
pouvant anéantir la planète et dont
les pirates se sont emparés...

Le 23 avril , après les vacances de
printemps, on projettera « If », de
Lindsay Anderson (Grande-Breta-
gne, 1969), traitant de la révolte des
élèves d'un collège anglais. Enfin, le
7 mai, on visionnera « The Ladykil-
lers », d'Alexander Mackendrick
(Grande-Bretagne, 1955) ; cette co-
médie policière, intitulée en français
« Tueurs de dames », pleine d'hu-
mour britannique, évoque les aven-
tures de quelques gangsters qui font
d'une charmante vieille dame leur
complice involontaire.

A l'Union chorale de Couvet
De notre correspondant ;
L'Union chorale de Couvet a tenu son

assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Jacques Girod , assemblée
ouverte par un choeur « La chanson des
étoiles » dirigé par M. André Aeschli-
mann. Le président a ensuite salué MM.
Hubert Petremand, membre d'honneur,
et Arthur Junod, président d'honneur. En
mémoire de M. Pierre-André Roy, bruta-
lement décédé au Caire l'année dernière ,
une minute de silence a été observée.

M. Dante Raineri a donné connaissan-
ce de la situation financière. Le dernier
exercice se solde pour des recettes totali-
sant 10.196 fr. 50 et des dépenses s'éle-
vant à 18.106 fr. 35 au bilan, la diminu-
tion de la fortune a été de 3.345 fr. 90.
Décharge a été donnée au trésorier et
aux vérificateurs de leur travail. Dans son
rapport, le président a relevé l'atmosphè-
re qui règne dans la chorale et les mérites
du directeur , M. Pierre Aeschlimann , qui
a su fort bien s'adapter à cette ambiance
frondeuse mais chaleureuse quand
même. Il a invité les chanteurs à suivre
plus régulièrement les répétitions et à
faire preuve de plus de spontanéité.

M. André Aeschlimann a été reconduit
dtans ses fonctions de directeur par ac-
clamations. M. Girod n'ayant pas sollici-
té un renouvellement de son mandat , le
comité a été constitué comme suit : MM.

François Codoni, président ; Jacques Gi-
rod, vice-président ; Dante Raineri, tréso-
rier ; Roger Perrin junior , secrétaire cor-
respondant; Gilles Vautravers secrétaire
chargé des convocations ; Théo Ripps-
tein, archiviste. Restent a pourvoir les
postes de secrétaire chargé des procès-
verbaux et de sous-directeur.

En prenant la présidence, M. François
Codoni a relevé que le sang frais que
désire s'insuffler la société sera celui
d'un futur grand-père qui cherchera à
soulager le directeur et à trouver un
sous-directeur aussi capable que l'était
l' ancien. Il remercia M. Girod des années
passées à la présidence et lui remit un
bronze d'art en témoignage de recon-
naissance.

Après une spirituelle intervention de
M. André Junod, la commission de mu-
sique a été formée de MM. André Aesch-
limann, François Codoni, Robert Mas-
sard , Léo Coulot , Alexandre Gross, Fran-
cis Vaucher , Dominique Comment et
André Droz. Les délégués à l'Union des
sociétés locales sont MM. André Gas-
chet et François Codoni, au groupement
MM. Jean-Baptiste Codoni et Dante
Raineri , à la société cantonale MM. Do-
minique Comment , Francis Vaucher , le
suppléant étant M. Arthur Baumann. La
délégation envers les malades est formée
de MM. Alexis Geiser , Paul Borel et An-
dré Droz. Les vérificateurs des comptes
sont MM. Yvan Mérat et Eric Perrinja-
quet , M. Eugène Hasler étant suppléant.

M. Arthur Baumann sera fêté pour 35
ans d'activité lors du concert annuel el
treize sociétaires ont reçu un gobelet en
étain pour leur assiduité aux répétitions.
L'année dernière , trois nouveaux mem-
bres , MM. Etienne Borel, John Matthey
et Edouard Erb, ont été admis alors
qu'une seule démission est intervenue,
celle de M. Alfred Jaquet, pour raisons
de maladie. L'effectif de la société est de
soixante membres. Cette année, l'Union
chorale organisera son concert le 27
mars ; elle participera à la fête fédérale de
chant à Bâle les 12 et 13 juin et le 25 du
même mois à la soirée familière de la fête
cantonale des musiques.

Après une lettre de M. Michel Carrel
concernant l'avenir du groupement des
chanteurs neuchâtelois qui a quelque
peu animé les débats, M. Yves Mérat a
proposé de reprendre l'idée des aubades,
le directeur y étant acquis. G.D

Référendum socialiste lancé
Augmentation d'impôts à Couvet

De notre correspondant :
Dans sa séance du 29 janvier , le

Conseil général de Couvet approu-
vait , à la majorité des voix radicales
et libérales et contre les voix socia-
listes , une modification de l'échelle
fiscale, avec effet rétroactif au 1"'
janvier de cette année. Cette échel-
le, dont la validité était limitée au
31 décembre prochain, instituait
une augmentation de 7% sur l'im-
pôt des personnes morales , ce der-
nier impôt passant de 80 à 100% de
l'impôt cantonal.

Du même coup, l' exécutif avait
promis la mise en train d' une nou-
velle échelle fiscale, applicable dès
1983 et établie après le bouclement
des comptes du dernier exercice.

Le parti socialiste, dit l'un de ses
représentants , en est conscient,
seule une modification de l'échelle
fiscale, en l'état actuel des choses ,
peut procurer des recettes nouvel-

les à la commune, et lui donner la
possibilité de tendre à l'équilibre
budgétaire. Le parti socialiste ap-
prouve donc la majoration votée sur
la taxation des personnes morales.

QUE FERA L'ÉTAT

En revanche, il est opposé à une
augmentation linéaire de 7% sur le
revenu des personnes physiques.
Contre cette disposition, il vient de
lancer un référendum. La cueillette
des signatures a commencé. Pour
aboutir, ce référendum doit être ap-
puyé par 320 citoyennes et citoyens
environ. De nombreux étrangers
ont le droit de le signer.

Si le référendum aboutit , une vo-
tation populaire devra avoir lieu. Au
cas où elle donnerait raison à la
gauche, l'Etat laissera-t-il « souf-
fler » le Conseil communal jusqu 'à
la présentation de la nouvelle échel-
le ou fera-t-il appliquer l'échelle
cantonale, plus favorable que celle
qui est contestée, aux contribua-
bles moyens et petits ? Ceci est de
la musique d'avenir. G.D.

La traversée de la nuit
NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS

1 0 ÉDITION CASTERMA N

Dans le miroir , la baronne de Lauzac rencontra le
regard interr ogateur  de sa dame de compagnie.

Dévorée de curiosité , celle-ci aurai t  bien voulu en sa-
voir davantage sur la fameuse Sylvana.

D'après les confidences qu 'elle avait reçues ce mat in
d'Aldo , le retour de la jeune femme promettait  de soule-
ver des lames de fond , qui al laient  durement secouer la
fiére caravelle de la famille Lauzac.

A priori Françoise Montbrison était «pour» Sylvana.
Elle l' approuvait d'être partie pour vivre un grand
amour! Que pouvait-on souhaiter de mieux dans l'exis-
tence ?

Et l' imag ination de la dame de compagnie s'enflam-
mait. Sans s'en rendre compte, elle créait alors une Sylva-
na qui lui ressemblait étrangement et qui n 'avait plus
aucun rapport avec la vraie.

Elvira esquissa un sourire. Aldo avait  dû confier la
«nouvelle» à Françoise... Le vieux maître d'hôtel éprou-
vait une admiration sans bornes pour la dame de compa-

gnie dont le charme I avait subjugue.
Comment aurait-il  pu lui cacher un événement aussi

important  que le retour de Sylvana?
Il fallait  avouer également que Françoise a t t i ra i t  les

confidences. Elvira reconnaissait qu 'elle-même avait
trouvé parfois un certain appaisement en déversant dans
l' oreille de Mme Montbrison plus d' un souci , plus d' une
rancœur qu 'elle n'eût pu livrer à personne d' autre.

— Dites-moi , chère amie , je vous ai déjà parlé de Sylva-
na , n 'est-ce pas? demanda soudain la vieille dame.

Main tenan t , elle ne pouvait  plus résister au besoin de
parler de sa petite-fille. Ce mat in , elle avait juste prévenu
Aldo et avait ordonné à celui-ci de convoquer les mem-
bres de la famille à dîner , avec la consi gne de ne rien leur
révéler au sujet de Sylvana.

Depuis , elle avait ruminé , toute seule , sans souffler mot
à qui que ce soit. ,

S'il n 'y avait  eu. par-dessus le marché, le coup assené
par David Dutheil , lorsque celui-ci lui avait révélé les
catastrophiques agissements de son fils et de son gendre,
elle aurai t  pu se taire. Mais, en moins de douze heures ,
ses vieilles épaules avaient été chargées de poids bien
lourds.

La question d'Elvira fit briller les yeux de Françoise.
— Mais oui , répondit la dame de compagnie. A vrai

dire vous vous êtes plutôt  interrogée tout haut ,  devant
moi . à son sujet.

— Eh bien ! elle m'a télé phoné ce mat in ,  pour me
demander si elle pouvait  revenir ce soir . ici... .  raconta
Elvira en guettant  dans le miroir  les réactions de Mme
Montbrison.

Celle-ci fit semblant de tomber des nues.

— Non!  Ce n 'est pas possible... Vous devez être bien
contente.

— Bien contente? Je me demande pourquoi je devrais
être bien contente, grogna la couturière.

— Au fond de vous-même, n 'avez-vous pas toujours
souhaité vous réconcilier avec elle? s'étonna la dame de
compagnie. Je vous l' ai entendu dire à p lusieurs reprises.

— Peut-être. Mais , aujourd 'hui , je ne sais plus si j 'en ai
tellement envie , mentit  la vieille dame pour mieux pou-
voir exposer ses griefs. Cette petite m'a toujours décon-
certée. J'ai cru la combler , la protéger , et je me suis
brusquement trouvée en face d' une révoltée.

— Que voulez-vous? Cette génération est si différente
de la nôtre. Sa conception de l' existence nous échappe.
Mais , en six ans , votre petite-fille a dû beaucoup changer.
Heureux ou malheureux , elle a vécu un grand amour.
Cela mûr i t  une femme, la transforme et l'épanouit.

— Un grand amour! C'est Aldo qui vous a raconté ces
sornettes ! éclata la baronne de Lauzac.

— Pas du tout , c'est vous , chère madame. Souvenez-
vous , l'hiver dernier , un mois après mon arrivée ici , vous
avez eu la gri ppe. Un soir, vous m 'avez confié que
Sylvana était partie , après s'être disputée avec vous au
sujet d' un homme. Vous avez même ajouté qu 'elle éprou-
vait pour lui une violente passion.

— Oui , bien sur , il y avait un homme, murmura pensi
vement la couturière.

Mais le problème ne se résumait pas à cet homme
Sylvana rongeait son frein bien avant de le connaître.

L 'Elvira des faubourgs de Rome savait ce que la ba
ronne de Lauzac voula i t  ignorer à tout prix.

Et c'était la baronne de Lauzac , fidèle à son personna

ge de fondatrice de dynastie , qui avait élevé Sylvana.
En premier lieu: près d' un demi-siècle séparait la

grand-mère de la petite-fille. C'était trop. Elvira régnait
depuis si longtemps déjà quand Sylvana avait commencé
à lui tenir tète.

Ayant  bâti sa. vie sur des certitudes , des certitudes à
elle , la grande dame de la couture avait  lu t té  d' arrache-
pied. sans accorder la moindre concession à sa petite-fille.
Elle avait toujours obtenu ce qu 'elle désirait , avait édifié
son empire et , dans son ordre à elle , ne s'était jamais
trompée.

Elvira croyait fermement que sa tutel le  était nécessaire
à ses enfants , petits-enfants et employés, pour assurer
leur bonheur.

Ce soir , toutefois , l 'Elvira  des faubourgs lui  soufflait
insidieusement:

— Ce qui est bon pour les uns ne l ' est pas forcément
pour les autres. Toi , tu t 'es révoltée contre la pauvreté, les
humi l i a t ions .  Tu as voulu devenir une grande dame , une
aristocrate. Tu y es presque parvenue. Je dis presque,
parce que j 'existe toujours , moi , la petite I ta l ienne qui
mendiai t  à la porte des palaces où l' on te réserve mainte-
nant  la suite royale. Pourquoi voulais- tu imposer à Sylva-
na la suite royale , si elle préférait une chambre d'étudian-
te? Pourquoi lui  imposer tes désirs , alors qu 'elle avait les
siens propres? Elle souffrait  comme tu as souffert. Elle ,
ce n 'était pas de misère , c'était de luxe et de vide. C'était
d'être enfermée dans ce cercle , au centre duquel se dresse
ton trône. Ce royaume, que tu as construit de tes mains
et de ton intelligence, n 'était pour elle qu 'une prison. Tu
lui traçais une existence et elle vou l a i t  vivre.. .  (A suivre)

FUSION DANS LA PHOTO DE PRESSE NEUCHÂTELOISE !
De l'un de nos correspondants :
Il y avait beaucoup de monde au châ-

teau de Môtiers, samedi après-midi , pour
assister au vernissage d' une nouvelle ex-
position , la première organisée par Clau-
de Jeannottat , le nouvel animateur des
lieux. On notait en particulier la présence
de MM. Jean-Claude Barbezat , prési-
dent du Grand conseil ; Gilbert Dubois,
premier vice-président ; Pierre-André De-
lachaux , député et président du Conseil
communal de Môtiers ; Pierre-Alain
Rumley, secrétaire de l'association « Ré-
gion Val-de-Travers»; Bernard Jeanne-
ret , président de la Société d'émulation ;
Jacques Hainard , conservateur du Mu-
sée d'ethnographie , ainsi que de plu-
sieurs représentants des milieux artisti-
ques et culturels du district.

LES... FAUX-FRERES ENNEMIS !

Il faut dire que cette exposition mar-
quait une espèce d'événement dans l'his-
toire du journalisme du canton : une heu-
reuse tentative de fusion dans la photo
de presse neuchâteloise ! En effet , la pe-
tite galerie du château abrite les créa-
tions de deux photographes de presse
rattachés aux deux principaux quoti-
diens : Pierre Treuthardt , de « La Feuille
d'avis de Neuchâtel » et Jean-Jacques
Charrère , de « L'Impartial » et du Courrier
du Val-de-Travers-Hebdo. Dans ses pro-
pos d'ouverture , M. Dominique Com-
ment devait d'emblée relever la chose :

- Frères ennemis, Treuthardt et Char-
rère ? Pas du tout! Ils ont même telle-
ment de points communs qu'il n'est pas
possible de les énumérer tous. Je rappel-
lerai simplement que tous deux sont nés
au Val-de-Travers où ils ont poursuivi
leurs études , qu'ils nourrissent une gran-
de passion pour la photo et que jamais , à
l'issue d' un reportage , ils ne feront l'af-

front aux organisateurs de manifesta-
tions de... s'esquiver sans boire le verre
de l' amitié !

Né à Travers en 1942, Pierre Treu-
thardt a fait son apprentissage de photo-
graphe chez Daniel Schelling, à Fleurier.
Puis, deux ans durant , il a travaillé dans
une agence de presse photographique à
Genève , avant de revenir chez son maître
d'apprentissage au service duquel il est
resté pendant dix ans, pour ensuite col-
laborer à Neuchâtel avec Jean-Pierre
Baillod dont il a repris l'atelier en 1 978 ;
maintenant , il travaille essentiellement
pour la FAN, dont il est le principal pour-
voyeur.

Quant à Jean-Jacques Charrère , il est
né en 1 951 à Fleurier. Il a d'abord acquis
une formation d'électronicien à l'Ecole
de mécanique de Couvet, puis à l'Ecole
technique et à l'Observatoire de Neuchâ-
tel. Un séjour de trois mois aux Etats-
Unis l'a beaucoup fait réfléchir et dès
lors, il s'est mis à la recherche de con-
tacts sociaux et humains que la techni-
que ne pouvait lui procurer. Et c 'est alors
le virage : il devient professeur de travaux
manuels pendant quatre ans, animateur
du Centre de rencontres de La Chaux-
de-Fonds pendant un an et collaborateur
à temps partiel au Courrier du Val-de-
Travers. C'est là, bien sûr , que se produit
chez ce photographe amateur le déclic
qui décide de la suite de sa carrière ; il
réalise ses premiers reportages de presse
(texte et photo) et entre au service de
« L'Impartial » dont il deviendra journalis-
te à part entière en mai.

CONFRONTES
Â L'EPHEMERE

Jusqu'à la fin de ce mois, à Môtiers, le
visiteur découvrira un échantillonnage
des milliers et des milliers de photos pri-

ses au gré de l'actualité par ces deux
faiseurs d'images. Bien entendu, il pren-
dra garde de ne pas oublier qu'il a affaire
à des photos de presse, autrement dit à
des documents dont le contenu importe
plus que l'aspect technique, car le repor-
ter - contrairement au photographe d'art
- choisit rarement les conditions dans
lesquelles il travaille : pour lui, le temps
qui passe et le temps qu'il fait jouent un
rôle déterminant ; presque toujours , il est
confronté à l'éphémère, à l'aléatoire et à
l'exceptionnel ; en quelques secondes, il
doit voir et fixer sur la pellicule ce qui,
généralement, échappe au commun des
mortels ; il doit immortaliser le quotidien
et apporter au lecteur d'un journal un
complément visuel qui appuie ou éclaire
un texte , lui aussi rédigé à chaud, sou-
vent dans la hâte.

Comme l'exposition le montre bien, le
photographe de presse est d'abord le
chroniqueur privilégié de la vie courante
et de tout ce qui l' anime : sports , vente
aux enchères , trombe d'eau, accidents ,
incendies, pollution, cirque, fanfares , etc.

Mais il est également l'archiviste indis-
pensable du monde d'aujourd'hui à l'in-
tention des hommes de demain ; à ce
titre, il enregistre des paysages, des por-
traits , des maisons , des rues, des machi-
nes et autres composantes du temps pré-
sent qui, dans dix ans ou dans un siècle,
ne seront plus ou auront été profondé-
ment modifiées.

Enfin, malgré sa mission primordiale
de capteur objectif de la réalité, le photo-
graphe de presse investit toujours une
partie de lui-même dans ses clichés, ne
serait-ce que par le regard personnel
qu'il jette sur les gens et sur les choses,
par le choix d'un angle, d'un plan, d'un
cadrage , ou encore par le dosage de tra -
gique ou d'humour qui marque son pro-
pre tempérament.

Photos de presse, photos de l'instan-
tané ? Oui, sans doute , mais aussi photos
à conserver , photos à observer plus long-
temps que l'espace de la lecture de son
quotidien préféré... (K.)

Evénement au château de Môtiers
«COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

MBé
m a COUVET 063 23 42
™¦ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 8S

FLEURIER 0 61 15 47
130859-84

Quinzaine paroissiale
(sp) Depuis samedi et jusqu 'au 21

février a lieu pour la communauté ca-
tholique romaine de Travers-Couvet ,
une quinzaine paroissiale. Trois prêtres,
deux religieuses et un laie visiteront
pendant la journée, et dans la mesure
du possible, toutes les familles de Brot-
Dessous , Champ-du-Moulin , Noirai-
gue, Couvet et Travers et ils les invite-
ront à se retrouver certains soirs , par
localité et par quartier , pour l'eucharis-
tie et une prédication.

La communauté pense aussi à la mise
en place de mouvements d'apostolat
qui regrouperont des personnes du troi-
sième âge, des ouvriers , des représen-
tants de milieux indépendants, des
agriculteurs , des apprentis, des étu-
diants et des enfants dans l'esprit des
orientations pastorales prises au Louve-
rain.

TRAVERS

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 li 30, Beau-père

(ISans).
Ambulance : tél . 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : ici. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : ici. fil 1081.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . Ici.

61 1324 ou ici. 61 38 50. Couvet tél. 632446.
Service d'aide familiale : tel. 61 1672.
SOS alcoolisme : Ici. 331890.
Fleurier l'ro Senectute : permanence sociale .

Grand-Rue 7, lous les lundis el jeudis malins ,
' tel . 613505.

Fleurier gare RV'T : informations tourist iques ,
tél. 61 10 78.

Les Verrières bureau de renseignements: banque
cantonale.

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

tél. 61 1021.

Piéton
légèrement blessé
(c) Vendredi en début de soirée,

M. M., domicilié à Dole, (Jura)
circulait en direction des Verriè-
res. Au carrefour du pont des
Chèvres, à Fleurier, sa voiture a
heurté, M. J.F. qui traversait la
chaussée poussant une brouette
chargée de bois. Légèrement
blessé, M. J.F. a reçu des soins à
l'hôpital avant de pouvoir rega-
gner son domicile.

Départ
de la troupe

(c) Les militaires cantonnés à Fleu-
rier depuis une quinzaine plient armes
et bagages aujourd'hui lundi pour en-
trer en manœuvres. Ils ont entretenu
d'excellentes relations avec la popula-
tion et ont amené, avec des visages
nouveaux, une bonne animation dans
la localité.

Perce-neige
et primevères

(c) La température, qui n'a jusqu 'à
présent rien d'hivernal, a fait pousser
perce-neige et primevères dans un jar-
din, avenue de la Gare, à Fleurier.

FLEURIER

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

Monsieur

Claude-François ROBERT
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs dons ,
leur message ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Travers , février 1982. 47182 -79
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CFF fJ
Aux quatre coins

de la Suisse...
...on rencontre chaque jour des tas de gens et on voit du pays,

quand on est contrôleur CFF.
Au contact des voyageurs, vous apprendrez beaucoup de choses
passionnantes. Vous donnerez des conseils utiles. C'est un métier

très vivant où vous vous sentirez à la fois libre et responsable.
Age entre 16 et 30 ans.

Début de l'apprentissage: printemps ou automne.
Durée: 1 Vi ou 2 ans suivant la formation .et l'âge du candidat.

Les CFF, ça m'intéresse : *=ïf®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation du contrôleur.

Nom/prénom: 497

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né le: Téléphone: 

Ecoles suivies: 

Centre d'information professionnelle CFF ^-'Ili^MVflHPV1!.

; ' ' E3 CFF ^ÉJÉÊÉIBI %Ç^F
47376-36 '.
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î|| ll j j  J Notre direction régionale de Neuchâtel cherche à
| | |! |j i i engager pour son service des polices un

E COLLABORATEUR QUALIFIÉ
j | |  en possession d'un certificat de capacité d'employé

1 F de commerce ou d'un titre équivalent.
¦ NOUS OFFRONS : Situation stable et bien ré-
\Â |! |j J | tribuée dans une organisa-
I ! in tion moderne
H Travail intéressant et var ié

j§l ||j NOUS DEMANDONS : Langue maternelle française
H Connaissances en assuran-

j lj ces souhaitées
m Ni | Age idéal 20 à 30 ans

i ENTRÉE EN FONCTION : à convenir.

Il l!

Il STÉNODACTYLO
?d II S m en possession d'un certificat fédéral de capacité ou

d'un titre équivalent.

p| 11! NOUS OFFRONS : Situation stable et bien ré-
( j J ! j |  . . tribuée dans une organisa-

i l| 1 1 1  tion moderne
i i II I, . Travail intéressant et varié

|||!| NOUS DEMANDONS : Langue maternelle française HIIIIIIIIIIINIS Quelques années de prati- H

|ll| j ||| ENTRÉE EN FONCTION ^convenir. F!|| |!F|

1 ,11 Ij |l| î | Si vous aspirez à l'un de ces 2 postes, n'hésitez pas j |jj | j l'j j j
j ï. || |Î à prendre contact avec > !|j || ! j j
M 11|  Winterthur-Assurances S || ||l| Il i
I Direction régionale de Neuchâtel I! J || M. G. Moulin , chef du personnel |l|||| |||
m\E \\ \ rue Saint-Honoré 2, 20Ô1 Neuchâtel Ni II Pi  j i
¦ Tél. (038) 25 78 21 51340.3e 1

winterthuh
assurances]
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|f|fTyn| Entreprise de Montage ^klILpJ HANS LEUTENESGËR S.A. 1
I ^̂ ™BMm] cherche pour travaux de montage dans toute JSg
^¦¦¦¦¦¦¦¦ l la Suisse ainsi que pour l'étranger ÉK

gT Serruriers
| Soudeurs
1 Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
I Mécaniciens
i Electromécaniciens
I Electriciens
1 Menuisiers-charpentiers
1 Ferblantiers
 ̂

Monteurs 
en 

ventilation
Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, ^^^veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux ^__
NEUCHÂTEL BERNE H
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 S
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 j gf

i 
¦'. - : ] !  Nous cherchons : F "F

m Ferblantiers M

' ; :i rue du Moulin 31 pî Ŷ ./ H  j
;..j Neuchâtel W&Ê&Lg^M

î . v "! 51468-36 trtr̂ " fcï" 1

Ni vente, ni déplacements !

GAIN
ACCESSOIRE

à personnes connaissant bien la
population de sa région.

Renseignements par
téléphone au (032) 93 40 88

51470-36

Atelier d'architecture à Yverdon
cherche tout de suite ou
à convenir

1 dessinateur (trice)
1 conducteur travaux

Semaine de 40 h, 13™ salaire,
etc.
Faire offres avec curriculum
vitae à A. Bonnevaux,
architecte. Plaine 38,
1400 Yverdon. 61478 36
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TOYOIA SA . 574b sAFENwiL. 062-67 93 n. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
51466-10

AGENCES OFFICIELLES j GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - GARE Tél. " 24 58 58/59 I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Agents locaux : Auvernier , Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10 I

. » m
r
gk\f/ A\ J fl Boudevilliers, Garage H. Schulthess. Tél. 36 16 90. Couvet , Garage G. Masson. Tél. 63 18 28 'F

mLMk ^ ^  M f — I  Montmollin , Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux , Garage O. Bongiovanni. Tél. 31 10 31

j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE 85 16 51/62 |

1 '"̂ ^  ̂ Conseils en Personnel pour f̂lfl fl
~J r̂ Carrières Bancaires et Financières 

SA 
B̂J

B^Nous sommes mandatés par une des plus importantes sociétés suisses de ^B
W révision ainsi que des spécialistes en économie d'entreprise pour la recherche de 

^

Reviseurs
Les candidats intéressés doivent avoir les qualifications suivantes:
- une bonne formation commerciale de base (Ecole de Commerce ou équi-

i valent) et au minimum 2 ans de pratique comptable
- un goût prononcé pour les chiffres et la comptabilité
- aptitude à effectuer avec minutie un métier exigeant une force de caractère

particulière
- désir de se spécialiser et de suivre les cours préparant aux examens d'expert-

comptable.
Ainsi que d'un

Assistant fiscaliste
; Ce poste conviendrait à un réviseur avec au moins deux ans de pratique , ou

éventuellement à un comptable , désireux de se spécialiser dans la fiscalité et de
prépare r les examens professionnels supérieurs pour experts fiscaux.
La connaissance de l'anglais est indispensable.
Notre mandant offre des possibilités étendues de formation théori que (sémi-
naires) et pratique ainsi qu 'une activité variée auprès d' une clientèle suisse et
étrangère grâce à ses affiliations européenne et internationale.
Si vous êtes de nationalité suisse ou disposé d'un permis de travail valable ,
nous vous remercions de prendre contact avec nous au N. 022/32 74 00 pour
de plus amples renseignements.
Une discrétion absolue vous est garantie.

Réf. GVA 50.004

BFK Conseils en Personnel pour
, Carrières Bancaires et Financières SA ,
fl̂  11, rue de Chantepoulet , Case postale 29, &

__M
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JT* suisse romande

jr A la suite d'une mutation interne, la\
RADIO SUISSE ROMANDE cherche

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour sa discothèque à Genève
La tâche consiste à seconder la respon-
sable et collaborer à l' acquisition et
sélection des disques, l'élaboration des
catalogues, le classement et le service
aux usagers.
Ce travail s'adresse à un (une) collabo-
rateur(trice) titulaire d'un certificat de
maturité fédérale, d'une école supérieu-
re de commerce ou d'un titre jugé
équivalent et ayant déjà travaillé dans ~
un domaine analogue. Une formation
de bibliothécaire pourrait également en-
trer en considération.
Un intérêt prononcé pour tous les gen-
res de musique et de bonnes connais-
sances dans ce domaine seront consi-
dérés comme un avantage.
Qualifications requises :
bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale et si possible de l'an-
glais : expérience des travaux adminis-
tratifs, bonne dactylographie ; sens des
contacts et du service, précision et
disponibilité pour horaires irréguliers
Lieu de travail : Radio à Genève
Date d'entrée : à convenir
Engagement selon Code des Obliga-
tions.

Les personnes de nationalité suisse que
cet emploi intéresse voudront bien
adresser leurs offres de service complè-

V tes au /
N. 51194.36 y

f" Service du personnel de la
"*) radio suisse romande

tJ\. 40, avenue du Temple
v 1010 Lausanne J

Entreprise de construction à
Neuchâtel cherche

UN GRUTIER
expérimenté, pour grue
LINDEN

UIM MACHINISTE
pour petits engins de chan-
tier et conduite de
Land-Rover.
A. TURUANI , Draizes 75
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 63 22. 51049 3e

IMPORTANT COMMERCE DE LA PLA-
CE cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

une jeune employée
de bureau

sérieuse et consciencieuse, capable de
travailler de manière indépendante.
Connaissance de la dactylographie in-
dispensable.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres RY 250 au bureau du jour-
nal. 51043-36

M VAUDOISE ASSURANCES
9t-9\___ \ cherche pour entrée

immédiate ou date
à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
avec CFC.

| Adresser offres écrites ou
téléphoner à

; Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61

47144-36

Nous cherchons i ¦

I UN RECTIFIEUR 1
¦ sur machine Tschudin. |,.j
il Faire offres ou se présenter à
i I Henri Klein Kj
>M Guchès 4
il 2034 Peseux
¦ Tél. (038) 31 61 91 51314.36 m



Les musulmans ont trouvé
un immeuble pour leur mosquée

De notre correspondant :
Les quelque 200 musulmans de

Bienne et des environs viennent de
créer une mosquée dans un ancien
immeuble locatif du centre de Bienne.
Les enfants y étudient le Coran tandis
que les adultes s'y retrouvent pour
prier et discuter comme ils le faisaient
auparavant à la mosquée de Soleure.

Il est vrai que de l'extérieur person-
ne ne soupçonne la présence d'une
mosquée dans cet immeuble de la rue
du Milieu à Bienne, un immeuble tout
à fait pareil aux autres : ni trace de
coupole, mi minaret , ni muezzin. Ce
lieu de culte , réservé aux quelque
200 musulmans de Bienne et des envi-
rons ressemble plus à une salle de

Nomination
au Théâtre municipal

M. Peter Andréas Bojack , origi-
naire de Hanovre, a été nommé ré-
cemment directeur du Théâtre mu-
nicipal des villes de Bienne et So-
leure. (Keystone)

réunion qu'à une mosquée telle qu'on
l'imagine. Il s'agit en fait d'un lieu de
rencontre aussi bien pour les jeunes
que pour les adultes.

L'idée de créer une mosquée à
Bienne a germé dans l'esprit d'un tra-
vailleur immigré turc établi dans la vil-
le avec sa famille , depuis plus de dix
ans. Durant des années, il a conduit
ses enfants à la mosquée de Soleure
afin de les initier au Coran. Jusqu'à la
fin de l'année dernière, il a d'ailleurs
été vice-président du comité de la
mosquée de Soleure.

A Bienne, il n'a toutefois pas été
facile de trouver un local assez spa-
cieux pour permettre la réunion de
200 personnes. Après trois mois de re-
cherches, les musulmans de Bienne
ont fini par dénicher ce qu'ils cher-
chaient , mais en moins grand, raison
pour laquelle la solution actuelle ne
saurait être que provisoire.

Le loyer de cette mosquée biennoise
est assumé par l'ensemble des fidèles
musulmans qui versent une cotisation
dont le montant est fonction de leur
revenu. Ils espèrent que par la suite, la
Municipalité biennoise mettra un bâti-
ment vide à leur disposition avec plus
d'espace et si possible plus de loyer à
payer.

Commission cantonale
de maturité

La direction de l'instruction publi-
que du canton de Berne a nommé le
professeur Jean-Claude Joye (Nidau)
en qualité de nouveau président de la
Commission cantonale de maturité
avec effet rétroactif au 1er janvier
1982. Le professeur Joye succède au
professeur Max . lmhof , qui s'est démis
de ses fonctions de président, (oid)

Pour le Conservatoire
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a approuvé un crédit supplé-
mentaire de 96.000 francs pour cou-
vrir le déficit d'exploitation du Conser-
vatoire de Bienne.

Un syndicat chevalin fête ses trois quarts de siècle
Et le ministre Jean-Pierre Beuret parle...

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Le syndicat chevalin de la vallée de Delémont a fêté samedi le 75me

anniversaire de sa fondation. Parmi les nombreux invités figurait M.
Jean-Pierre Beuret, ministre de l'économie publique, qui a profité de
l'occasion pour évoquer quelques problèmes actuels de l'agriculture.

M. Beuret a commencé par relever
la mutation extraordinaire vécue ces
dernières années par une agriculture
qui a passé de l'ère autarcique à l'ère
de la saturation des marchés, et qui a
été confrontée à une révolution tech-
nologique dont l'influence est irréver-
sible sur la manière de vivre des gens
de la terre. Du reste, la conduite de
l'agriculture est devenue une science
éminemment politique (avec ses corol-
laires de mesures douanières et admi-
nistratives) que les cantons ne maîtri-
sent pas, pas davantage qu'ils ne maî-
trisent les phénomènes qui l'engen-
drent. Ils sont chargés d'appliquer sur

leur territoire les mesures fédérales dé-
terminées et , le cas échéant, de les
compléter par quelques prestations
supplémentaires , ce que le canton du
Jura ne manque pas de faire dans la
mesure de ses moyens, spécialement
pour l'encouragement d'un élevage
chevalin de qualité.

M. Beuret a rappelé ensuite qu'un
groupe de travail est à l'œuvre dans le
canton du Jura. Il doit tracer les lignes
de force de la politique agricole dans
le but de déterminer les possibilités et
les moyens qui s'offrent à l'agriculture,
mais aussi de recenser les initiatives
qui pourront être prises pour lui per-

mettre de faire fructifier tous les atouts
dont elle dispose.

Ce groupe ne devra pas craindre de
sortir des chemins battus et de faire
preuve d'esprit Imag inatif pour ouvrir à
la communauté agricole jurassienne
les voies de l'avenir.

UNE AGRICULTURE
DÉSORMAIS SOUTENUE

Faisant allusion à la création du
nouveau canton, le ministre Beuret a
aussi rappelé que, désormais , toutes
les activités humaines qui se déroulent
dans ce canton - qu'elles soient so-
ciales, économiques ou culturelles -
sont désormais soutenues, alors que
l'agriculture , comme les autres sec-
teurs de l'économie, n'a jamais préoc-
cupé beaucoup le pouvoir de l'ancien
régime.

L'agriculture jurassienne , qui ne re-
cevait de l' officialité que des conseils
de modération par la bouche de quel-
ques commissaires aux compétences
désuètes, peut désormais compter sur
un gouvernement et une fonction pu-
blique qui partagent ses préoccupa-
tions, encouragent ses projets, partici-
pent à sa réflexion et représentent ses
intérêts devant les autorités fédérales.

Et M. Beuret de profiter de l'occa-
sion pour relever que quelques ré-
flexes de colonisés subsistent encore,
si bien que des péripéties mineures,
comme un retard ou une maladresse
de l'administration, suffisent à provo-
quer des grognes de pacotille. Mais on
peut douter que les intrigues attisées
sur de tels sujets soient bénéfiques au
monde agricole. L'orateur fit alors al-
lusion au retard enregistré dans la re-
distribution des subventions fédérales,
pour affirmer que les dispositions pri-
ses pour l'avenir par le gouvernement
et ses services devraient définitive-
ment mettre un terme à de tels retards
(voir FAN-L'Express de samedi).

BEVI

Armée et Jura :
incompatibilité ?

De notre correspondant :
Lors de la cérémonie organisée à l'oc-

casion de l'accession au grade de capo-
ral de 23 hommes qui participeront à
l'école de recrues des troupes légères
débutant aujourd'hui à Bure, le représen-
tant officiel du parlement et du gouver-
nement jurassiens , le député socialiste
Bernard Varrin d'Aile, premier-vice-pré-
sident du Parlement , n'a pas mâché ses
mots. Il a déclaré que l'armée n'est pas
en odeur de sainteté dans le Jura.

Il a notamment rappelé que l'installa-
tion d'une place d'armes à Bure ne ré-
pondait pas à un besoin stratégique,
mais qu'elle était de nature politique. Par
la suite , a enchaîné le député ajoulot,
une nouvelle attaque a été lancée dans le
même but, aux Franches-Montagnes.
Les autorités militaires ont toujours été
du côté de la Berne cantonale.

Cependant , a poursuivi le porte-parole
du canton , depuis l'accession du Jura à
la souveraineté cantonale , un nouvel es-
prit anime les autorités militaires. Les au-
torités jurassiennes ne remettent pas en
question la place d'armes de Bure dans
le périmètre fixé à l'origine.

Mais elles ne sauraient admettre des
agrandissements sauvages du genre de
celui de Calabri , ou d'autres installations
militaires dans le nouveau canton. M.
Varrin a conclu en affirmant qu'avec
Bure, le Jura avait fait beaucoup plus
dans le domaine de la défense nationale,
que d'autres cantons.

De quels moyens dispose le gouvernement
pour empêcher la politisation de l'Eglise ?

CANTON DE BERNE Un député bernois pose la question :

L'Eglise est-elle complice ou simplement naïve? L'Eglise
doit-elle être avec l'Etat, ou doit-elle être la conscience de
l'Etat? A vrai dire, on est en train de la charger de tous «les
péchés d'Israël». Si l'on en croit un député, elle s'en va froide-
ment «à gauche», en se laissant politiser. En revanche, si l'on
écoute certains milieux , l'Eglise «flirte avec l'Etat» et fait le jeu
du pouvoir. Un député bernois, membre d'un parti de droite,
écrit:

«On remarque depuis un certain
temps, sous le couvert d'organisations
religieuses, des groupements assez ac-
tifs , camouflés politiquement, qui n'ont
guère à voir avec l'Eglise, mais plutôt
avec le changement de système, et peu-
vent profiter de ce que l'Etat n'intervient
pas dans les affaires internes de l'Eglise.
De ce fait, un nombre croissant de ci-
toyens se détournent de l'Eglise. Je prie
le conseil exécutif de répondre aux
questions suivantes: 1 ) Que pense le
gouvernement de cette évolution?
2) Qu'est-ce que le conseil exécutif en-
visage d'entreprendre face à la récupé-
ration toujours plus grande de courants
d'opinions? 3) De quels moyens dispo-
se-t-il pour freiner et empêcher la poli-
tisation de l'Eglise sans intervenir , tou-
tefois , dans ses affaires internes?»

L'ÉGLISE DOIT RESTER
AU MILIEU DU VILLAGE

Dans sa réponse, le gouvernement
bernois est clair , et remet, si l'on peut
dire, l'Eglise au milieu du village.

«L'Etat , dit-il, n'a pas le droit de s'im-
miscer dans les affaires intérieures des
églises nationales. Ce principe est ins-

crit dans l'article 84 de la constitution
cantonale qui garantit la liberté dont
jouissent les églises nationales pour or-
donner elles-mêmes leurs affaires inté-
rieures.»

Après avoir défini les tâches de l'Egli-
se, sa place dans notre société, le gou-
vernement déclare qu'il connaît l'exis-
tence au sein des églises de groupes et
d'organisations dont les activités soulè-
vent , pour des raisons politiques, pro-
testations et oppositions dans de larges
couches de la population. Le conseil
exécutif déplore que ces faits puissent
pousser des chrétiens à se détourner de
leurs paroisses. Il n'est , cependant, pas
de la compétence de l'Etat d'exercer
une influence quelconque dans de tel-
les circonstances. Toute tentative d'in-
tervention de l'Etat dans des affaires
intérieures des ég lises constituerait une
violation de la constitution cantonale.

NOS ÉGLISES
SONT DÉMOCRATIQUES

Le gouvernement bernois se dit per-
suadé que nos églises sont saines et
capables de contrôler elles-mêmes les
événements et phénomènes négatifs

qui pourraient porter atteinte à sa crédi-
bilité. Nos églises ont une structure dé-
mocratique , ce qui constitue une garan-
tie que l'opinion publique peut s'expri-
mer en leur sein. Des questions telles
que celles qui sont soulevées par l'in-
terpellateur sont débattues dans les as-
semblées ecclésiastiques et dans les pa-
roisses. Les églises refusent d'être asso-
ciées à une idéologie et veulent se
maintenir au-dessus des intérêts et des
conflits de la politique de partis . Elles
ne peuvent, cependant , ' en raison de
leur vaste mission, éviter de prendre po-
sition quand cela se révèle nécessaire,
«et elles y sont justement tenues», sou-
ligne le gouvernement bernois.

UNE MISSION VASTE
ET INDIVISIBLE

En conséquence, il est inévitable que
les églises soient constamment l'objet
de critiques et de blâmes de la part des
uns et des autres. Et nos églises ne
supporteront blâmes et critiques, estime
le conseil exécutif , que dans la mesure
où leur attitude politique se fonde sur
l'Evang ile, dont la doctrine guide ou
devrait guider le peuple.

Cette excellente conclusion rappelle
un passage biblique quidit à peu près
ceci: on vous persécutera à cause de
moi...

Citons encore une partie de l'article 2
de la Constitution de 1946 de l'Eglise
nationale réformée bernoise: «l'autorité
de la parole de Dieu s'étend à tous les
domaines de la vie publique, tels que

I Etat , la société, l'économie, la culture
Elle combat toute injustice et lutte con-
tre la misère matérielle et morale dans
ses causes et ses manifestations».

La mission de l'Eglise, a encore souli-
gné le conseil exécutif , est incontesta-
blement vaste et indivisible. On ne sau-
rait mieux dire. Marcel PERRET

A.-C. Sahli à la galerie « Cénacle »
Un peintre neuchâtelois expose à Delémont

De notre correspondant :

Après avoir exposé les oeuvres très
colorées et très puissantes du regretté
peintre local Paul liovée. la galerie
«Cénacle » offre ses cimaises à une
oeuvre picturale toute en douceur et
en nuances: celle de Anne-Charlotte
Sahli, de Neuchâtel. ville où elle est
née et où elle enseigne le dessin à
l'Ecole secondaire régionale.

L'artiste accroche à Delémont quel-
ques huiles , des encres de Chine , des
eaux-fortes et des pointes sèches, au-
tant d'oeuvres un peu déconcertantes
de prime abord par leur apparente
simplicité et leurs teintes très claires ,
mais qui ne tardent pas à plaire , et
même à captiver par leur grande so-
briété et leur extrême ri gueur. Le pré-
sentateur du peintre, lors du vernissa-
ge de samedi après-midi* qui n 'était
d'autre que le chancelier d'Etat Jo-
seph Boinay, a relevé très justement
qu 'une poésie douce émanait de ces

grands ciels aux tonalités délicates, de
ces fascinantes méditations, de ces
harmonies tranquilles.

Autan t  d 'huiles , au tan t  de « rêveries
cosmi ques» , dont la plupart mérite-
raient d'être mises en valeur sur des
murs aux teintes plus foncées que cel-
les des parois de la galerie «Cénacle ».

Quant aux encres de Chine et au-
tres oeuvres , elles frappent par leur
fine précision et leur structure ferme
et rigoureuse. M""-' Anne-Charlotte
Sahli , qui a affiné sa sensibilité lors de
voyages en Europe , en Asie et en
Afrique , veut créer une Oeuvre au
carrefour des différentes cultures et
des différentes expressions. Elle res-
sent Je besoin de se laisser envahir par
tout "ce que peut offrir la nature dans
son infinie diversité. Les oeuvres
qu 'elle expose à Delémont jusqu 'au
28 février sont l' aboutissement d' une
démarche intérieure lente , secrète, et
méditative

Les décisions du gouvernement
De notre correspondant :
Dans ses deux séances de la semai-

ne dernière, le gouvernement jurassien
a pris plusieurs décisions importantes.
Il a notamment :

— adopté un message au Parlement
relatif au projet de loi sur la formation
du corps enseignant ;

— adopté un message et un projet
de loi au Parlement concernant le
conseil scolaire ;

— créé une commission temporaire
de neuf membres chargée d'étudier la
réalisation de services sociaux régio-
naux dans les districts de Delémont et
Porrentruy ;

— créé une commission temporaire
de 11 membres chargée d'étudier la
réalisation d'un service de consulta-
tion conjugale et de planning familial
dans le canton ;

— adopté un arrêté concernant le
plan de zones de protection du capta-
ge d'eaux souterraines au lieu-dit « le
Tayment », sur la commune de Cour-
rendlin , et le règlement s'y rapportant ;

— octroyé une subvention de 5'700
fr à titre de solde de la part de l'Etat
aux frais journaliers du service de dé-
pannage agricole du Jura :

— décidé la prise en charge d'un

montant de SO'OOO fr par l'Etat au titre
de l'assurance contre la grêle ;

— fixé à un franc le mètre cube de
grume vendue dans les forêts doma-
niales. L'Etat, en qualité de propriétai-
re de forêt , participe, en effet , à l'ali-
mentation régulière du fonds d'entrai-
de de la sylviculture et de l'économie
du bois ;

— adopté un arrêté concernant les
versements du fonds de compensation
financière en faveur des communes
pour l'année 1981. Le montant total
des prestations aux communes se
monte à 895'000 francs ;

— adopté un arrêté concernant les
versements du fonds de secours aux
communes pour l'année 1980. Le
montant total des prestations se mon-
te à 100'OCX) francs ;

— donné compétence au départe-
ment de la justice et de l'intérieur de
délivrer les autorisations pour l'exerci-
ce des professions de médecin, de
pharmacien et de vétérinaire.

Par ailleurs , une délégation gouver-
nementale a reçu , la semaine passée,
M. Pierre Berthelot , nouveau consul
général de France à Bêle , qui a fait une
visite de courtoisie à l'exécutif de la
République et canton du Jura.

Difficile situation du logement à Bienne

VILLE DE BIENNE

La pénurie de logements qui touche aujourd'hui Bienne
s'annonçait depuis une dizaine de mois déjà. Chaque loca-
taire s'accroche par conséquent à son appartement, puis-
qu'il n'y a que 83 logements vacants à Bienne sur un total
de 26.000. Cette situation s'explique notamment par le fait
que depuis 1975, le nombre de construction d'immeubles
locatifs a considérablement diminué au bénéfice des stu-
dios ou des deux-pièces. Cependant, les autorités cantona-
les ne restent pas les bras croisés. Elles ont décidé d'inves-
tir 80 millions de francs pour encourager la construction de
logements à loyers modérés.

Rien ne va plus dans le bâti-
ment. Entre 1977 et 1980,
371 nouveaux logements ont été
construits à Bienne. Toutefois ce
chiffre est loin de correspondre à
la demande. Le 1'" décembre der-
nier , les statistiques indiquaient
83 appartements libres contre
800 vacants il y a cinq ans et par-
mi ceux-ci des trois-pièces. Au-
jourd'hui, le choix est donc limité
et les prix ont grimpé d'autant. Un

qùatre-pièces peut coûter jusqu 'à
1000 francs et plus. Malgré tout,
les appartements biennois restent
relativement bon marché en com-
paraison d'autres villes suisses. Le
loyer mensuel s'élève en moyenne
à 233 francs pour un appartement
d'une pièce, 297 francs pour un
deux-pièces, 378 francs pour trois
pièces, 444 francs pour quatre
pièces et 569 francs pour cinq
pièces. Seuls les loyers des appar-

tements vacants entrent dans ces
moyennes de prix, mais ils sont
rares (30 pour les deux ou
3 chambres).

A l'office des logements de
Bienne on explique cette pénurie
de logements par l'éclatement des
familles, chacun allant habiter de
son côté. Néanmoins, pour l'heu-
re, la situation n'est pas catastro-
phique : « Il n'y a pas encore de
liste d'attente, mais elle se profile
à l'horizon », confirme-t-on à l'of-
fice des logements. Par ailleurs, il
est devenu impossible de cons-
truire bon marché en ville, si l'on
croit l'Association biennoise des
entrepreneurs : « Le prix du mètre
carré de terrain se situe, dans cette
zone, entre 400 et 500 francs ».

Pour faire face à cette situation,
l'Etat bernois a décidé d'utiliser
les grands moyens. Il vient en ef-
fet d'investir 80 millions de francs
sur 16 ans pour encourager la
construction de logements à
loyers modérés. Ce sont ainsi
2500 appartements qui seront
subventionnés, appartements
dont les loyers seront réduits dans
une proportion de 13 à 29 %. Le
Grand conseil doit encore se pro-
noncer en automne prochain sur
un projet de décret allant dans ce
sens. Une commission spéciale a
été créée à Bienne dont la tâche
consiste maintenant à faire con-
naître les besoins de la ville de
Bienne au canton. M. B.

(c) Dans un communiqué pu-
blié samedi , le parti socialiste ou-
vrier (PSO) condamne les procé-
dés de la direction de la fabrique
d'horlogerie Bulova. Le PSO dé-
nonce le fait que Bulova com-
mence déjà à vendre son appareil
de production bien que les négo-
ciations ne soient pas terminées
entre les autorités cantonales,
communales , la direction de l'en-
treprise et la FTMH. «C'est mépri-
ser aussi bien les travailleurs que
leur syndicat», estime le PSO, qui
ajoute: «ces négociations ne sont
que de la poudre aux yeux desti-
nées à diviser les salariés de l'en-
treprise et à briser leur solidarité».

Ventes à Bulova :
le PSO dénonce

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : I5h . 17 h 30 et 20 h 15, James

bond 007 - On ne vit que deux fois.
Capitole : I5h  et 20h 15 , Madame Clau-

de 2.
Elite : permanent dès 14 h 30, Swcet Ca-

kes.
Lido 1 : I5h , 18h et 20h 15 , Le maître

d'école (avec Coluche).
Lido 2 : 15 h et 20 h, Barry Lindon.
Métro : 19h50 . La vengeance des tigres

jaunes et Lâchez les bolides.
Palace : 14 h 15. 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 45, Raiders of the Lost Ark.
Re\ : 15 h et 20 h 15 , Fort Apache - The

Bronx /Lc Policeman ; 17 h 45,
Quartet.

Studio : permanent dès 14h30 , Nackt
' vor gieri gen Augen.

Pharmacie de service : Battcnbcrg, route
de Mâche 144 . tél. 415530.

Environ 30 millions de francs
pour les transports publics

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne a l'intention d'accorder des
avances de 29,61 millions de
francs au total aux chemins de fer
privés du canton et aux entreprises
d'automobiles concessionnaires
des transports publics pour couvrir
les déficits d'exploitation 1982.

Ces avances seront versées à
condition que la Confédération et
les autres cantons concernés ainsi
que les communes entrant en ligne
de compte pour les entreprises
d'autobus garantissent qu'ils assu-
meront leurs parts. Les avances du
canton sont versées — sur proposi-
tion de l'Office fédéral des trans-
ports — en vertu de la loi de 1969
sur les entreprises de transport
concessionnaires et s'élèvent à 80
pour cent des subventions canto-
nales prévues.

Les subventions les plus impor-
tantes sont destinées aux chemins
de fer : Gùrbetal-Berne-Schwar-
zenbourg (4,08 millions de francs),
Emmental-Berthoud-Thoune (3,9
millions), Soleure-Zollikof en-Ber-
ne (2,14 millions), Oberland ber-
nois (2,03 millions), Simmental
(1,99 million) et Montreux-Ober-
land (1,82 million).

Au total, 20 entreprises de che-
mins de fer privés (avances s'éle-
vant au total à 26,03 millions de
francs) et 34 entreprises d'autobus
(avances s'élevant au total à 3,57
millions de francs) bénéficieront de
ces avances, (oid)

IMODS

Assemblée de
l'« Espérance »

L'assemblée générale de la fanfare
« Espérance » de Nods a eu lieu sous la
présidence de M. Jean-Daniel Botte-
ron, et en présence de la totalité des
musiciens. Après l'ouverture et les salu-
tations du président, il appartenait au
trésorier, M.Jean-Paul Sauser , de pré-
senter le relevé des comptes, qui boucle
avec une situation financière saine,
malgré l'achat en cours d'année de
deux basses et deux trombones.

Les principaux événements de l'acti-
vité 1 981 ont été remis en évidence par
la jeune secrétaire, M"e Anne-Françoise
Botteron. Elle a relevé que la fanfare
« Espérance » a toujours répondu pré-
sent aux manifestations locales et ré-
gionales.

Quant au contenu du rapport du di-
recteur , M. René Botteron, il laisse en-
trevoir, dans l'ensemble, qu'il est satis-
fait des musiciens qui ont fait preuve de
régularité lors des répétitions ; il accep-
te de conserver la baguette pour une
année au moins.

Des contributions de plus d'un
million de francs seront versées aux
chemins de fer Berne-Neuchâtel
(1,82 million), Huttwil (1,75 mil-
lion), Berne-Worb (1,38 million),
Haute Argovie-Jura (1,12 million)
et Bienne-Tàuffelen-Ânet (1,06
million).

Une commission musicale a été nou-
vellement créé cette année. Au sujet
des activités, en plus de toutes les ma-
nifestations qui reviennent régulière-
ment, une sortie en société est mise au
programme.

Elections communales :
procurations autorisées

MOUTIER

Depuis cette année, les votes par
procuration seront autorisés à Mou-
tier. En effet , avec l'introduction de la
nouvelle loi cantonale sur les droits
politiques, la municipalité de Moutier
a l'obligation de modifier son règle-
ment communal aux articles 5 et 9.
Cette modification, de la compétence
du Conseil municipal, introduit la
possibilité de vote par correspondan-
ce et par procuration, dans les mêmes
conditions que pour les votations fé-
dérales et cantonales. Cette modifica-
tion intervenant en cette année
d'élections communales à Moutier
sera diversement appréciée, on s'en
doute.



Paix en Europe — Illusions et réalité
CONF éDéRATION Journée d'étude du parti radical suisse

(De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne)

L'intérêt qu'a suscité la jou rnée
d'étude organisée samedi au Gur-
ten, près de Berne, sur le thème
de la paix en Europe, par le parti
radical-démocratique suisse
(PRD), tient certainement à la
qualité du programme de cette
journée, conçu dans un esprit lar-
ge et ouvert, mais il procède cer-
tainement aussi de l'inquiétude à
laquelle donne lieu l'évolution de
la situation politique et militaire
mondiale, en particulier les ré-
cents événements de Pologne. Il
est significatif également que les
débats aient fait apparaître parmi
la très grande majorité des nom-
breux participants une ferme vo-
lonté de lutter pour que le pays
ne cède pas aux menaces tou-
jours plus précises qui pèsent en
particulier sur lui et sur la partie
occidentale de notre continent.

LA PAROLE A M. RICHTER

C'est le président du PRD suis-
se, M. Yann Richter, de Neuchâ-
tel, qui a ouvert l'assemblée en
soulignant précisément tous les
dangers que comportent les per-
turbations survenues dans l'équi-
libre mondial. Puis ont été pro-
noncés successivement cinq
courts exposés introductifs, pré-
sentés par des conférenciers ve-
nus d'horizons très différents. M.
Claude Monnier, ancien rédac-
teur en chef du «Journal de Ge-
nève » a tout d'abord évoqué la
situation politique mondiale, sui-
vi par le colonel divisionnaire
Gustav Dàniker, chef de l'instruc-
tion opérative à l'état-major gé-
néral de l'armée, qui a procédé à
l'appréciation de la situation stra-
tégique. M. Alberto Bondolfi, col-
laborateur de l'Institut d'éthique

sociale de l'Université de Zurich,
membre de la commission Justi-
fia et Pax (qui est un organe con-
sultatif des évèques suisses), a
parlé ensuite des mouvements
pacifistes, dont il est proche,
considérés du point de vue de
l'éthique sociale et de la théolo-
gie, et M. Georg Kohler , chargé
de cours à l'Université de Zurich
également , a analysé la relation
entre paix et liberté, développant
ainsi le volet philosophique du
programme. Enfin, le Père Bo-
chenski , professeur émérite à
l'Université de Fribourg et spécia-
liste mondialement connu des
problèmes du communisme , a
traité de l'idée de la guerre dans
la doctrine soviétique.

Les délibérations se sont pour-
suivies durant une heure et de-
mie, dans le cadre de groupes de
travail formés par les participants
et dont la tâche était de reprendre
dans le détail, en présence des
conférenciers, les questions déve-
loppées dans les exposés intro-
ductifs. Ensuite, au cours de
l' avant-dernière partie du pro-
gramme, le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a parlé
de la politique de sécurité de la
Suisse. Enfin la réunion s'est ter-
minée par une table ronde (diri-
gée de manière remarquable par
M. Peter Studer, rédacteur en
chef du « Tages-Anzeiger », le
grand quotidien zuricois) qui a
permis non seulement la présen-
tation des conclusions auxquel-
les, de façon très animée parfois,
avaient abouti les groupes de tra-
vail , mais aussi de procéder à une
dernière appréciation générale
des problèmes de la paix en Eu-
rope. On conçoit en voyant l'arti-
culation du programme et son
contenu, à quel point il a répon-
du à une volonté de large ouver-

ture, en faisant appel aux opi-
nions les plus diverses.

LES EXPOSÉS
LES PLUS SIGNIFICATIFS

Les exposés les plus significa-
tifs et écoutés ont été ceux du
Père Bochenski (qui est d'ailleurs
d'origine polonaise) et de M.
Chevallaz. Le premier a relevé en
premier lieu le caractère para-
doxal d' une situation dans laquel-
le le communisme se présente
comme le champion de la paix et
joue simultanément le rôle que
l'on sait sur la scène militaire
mondiale. Or il n'est pas suffi-
sant , a poursuivi le conférencier ,
d'expliquer ce phénomène en
parlant d'hypocrisie soviétique
ou en supposant que l'URSS ne
respecte pas son idéologie. La
réalité , c 'est que la paix et la
guerre sont placées dans des re-
gistres différents, la paix étant
l'objectif final, suprême, de la
doctrine, cet objectif pouvant

évidemment être atteint, dans les
phases antérieures, par des
moyens armés : aujourd'hui, c'est
la situation de guerre qui prévaut.
Puis le Père Bochenski a repris
l'analyse de cette théorie du triple
point de vue de la métaphysique,
de la sociologie et de la morale,
pour conclure en citant ce que
les communistes disent de Mar-
cuse, par exemple, ou des pacifis-
tes : « Ce sont des idiots utiles ».
M. Chevallaz, pour sa part, a ex-
primé le sentiments de ses audi-
teurs en disant, dans sa conclu-
sion : « Le risque de guerre existe.
Il ne se dissuade ni par la résigna-
tion, ni par un désarmement uni-
latéral , ni par la non-violence. La
force ne connaît d'autre argu-
ment que la force. Seules la co-
hésion de nos communautés po-
litiques et une volonté de résis-
tance ferme assurent , dans l'in-
dépendance, la sécurité du
pays. »

Etienne JEANNERET

Encourager l'accession
à la propriété privée

Congrès du parti libéral suisse

MONTREUX (ATS). — Encourager
l'accession à la propriété privée
(comme le propose une initiative sur
le plan vaudois), ce qui permet de
libérer des logements, mettre assez
de terrain à la disposition des cons-
tructeurs. Accélérer les procédures
(autant de freins à la construction),
pousser à la concertation afin de
mieux faire comprendre les phéno-
mènes qui régissent le marché du lo-
gement (loin d'être uniforme à la
Suisse), telles ont été quelques-unes
des orientations indiquées samedi à
Montreux, lors d'un congrès du parti
libéral suisse entièrement consacré
au problème du logement dans le
pays et présidé par M. Rodolphe Th.
Sarasin , de Bâle.

En introduisant les orateurs qui
présentaient les rapports de quatre
groupes d'études et en esquissant les
conclusions politiques de ce tour
d'horizon, M.Jean-François Leuba,
conseiller d'Etat vaudois et « meneur
de jeu », a rappelé le vieux reproche
classique fait aux libéraux d'être des
propriétaires égoïstes et antisociaux.
Il faut « laisser aux vestiaire » toute
idéologie et tout esprit de lutte de
classes , s'occuper d'un état de fait
concernant un bien de première né-
cessité. La « crise » actuelle du loge-
ment n'est pas, finalement , la dé-

monstration de l'échec de l'économie
libérale, a relevé M. Leuba, mais, bien
au contraire, celle de son succès :
c'est grâce à l'amélioration des reve-
nus que l'« étalement » de chaque
preneur d'appartement se manifeste
et doit être vu comme une des causes
de la pénurie dans certaines parties
du pays.

La prochaine hausse du taux hypo-
thécaire ne peut plus être différée car
le maintien d'un taux très bas, si on le
compare à ceux d'autres pays, péna-
lise avant tout les banques rég ionales
et bloque la situation. Il faut stimuler
l'initiative privée et non faire le jeu
d'une large tendance qui voit dans le
tout à l'Etat le moyen de tuer ce qui
fait vivre une économie libre et pros-
père.

L'AVIS DES INDÉPENDANTS

L'Alliance des indépendants a tenu
samedi à Berne a une assemblée ex-
traordinaire autour du thème « Meil-
leure protection des locataires —
construction de logements active ».

Les indépendants ont voulu lors de
ce congrès examiner les avis des ex-
pert et recueillir les suggestions de la
base du parti. Quelque 210 délégués
se sont ainsi informés sur les ques-
tions du logement vues du côté des
locataires, ainsi que des propriétaires.

La Suisse en bref...
LUCERNE. - Première suisse , ven-

dredi soir , au théâtre de la ville de Lu-
cerne. On y jouait « L'histoire d'un che-
val » (« Geschichte eines Pferdes ») de
Mark Rosowski , mise en scène par Jo-
hannes Peyer de Zurich. Cette pièce ,
basée sur une nouvelle de Tolstoï , a été
élaborée, en collaboration directe avec
les acteurs , sur la scène du théâtre de
Leningrad. La danse, le chant et le réci-
tatif en font partie intégrante.

ZURICH. - Les ceintures de sécurité
devraient également être portées aux
places arrière des voitures , même si ce
n'est pas une obligation. Ces conclu-
sions ressortent de l'examen de plu-
sieurs cas récents auquel a procédé
l'Institut de médecine légale de Zurich.
L'institut rappelle que chaque année en
Suisse près de 350 occupants de places
arrière sont gravement blessés, et
qu'une quarantaine sont tués. L'utilisa-
tion de ceintures ou de sièges spéciaux
pour enfants permettrait de réduire ces
chiffres de moitié, estiment les cher-
cheurs zuricois.

AATHAL-SEEGRABEN. - Trois in-
connus ont attaqué samedi peu après
minuit un employé CFF âgé de 56 ans
et travaillant à la gare d'Aathal-Seegra-
ben, dans le canton de Zurich. Ils l'ont
assommé avec la crosse d'une arme et
lui ont pris ses clés , parvenant ainsi à
dérober les quelque 5000 francs conte-

nus dans le coffre du bureau que l'em-
ployé venait de quitter. Blessée à la
tète, la victime a dû être emmenée à
l'hôpital, alors que ses agresseurs par-
venaient à prendre la fuite sans laisser
de traces.

BÂLE. - La police bâloise a étouffé
dans l'œuf samedi après-midi une mani-
festation pour un centre de jeunesse
autonome et procédé au contrôle de
l'identité d'une centaine de personnes.
Les manifestants s'étaient rassemblés
devant les bâtiments de la Foire aux
échantillons et avaient formé un cortè-
ge qui prit la direction du centre de la
ville. Alors qu'ils traversaient un pont -
la « Mittlere Brùcke » - la police boucla
les deux extrémités de l'ouvrage, ce qui
lui a permis d'arrêter la majorité des
jeunes gens. Durant cette action , qui a
duré une vingtaine de minutes, la circu-
lation des trams entre le Petit-Bâle et le
Grand-Bâle a été interrompue.

ZUOZ. - L'assemblée communale de
Zuoz, dans la Haute-Engadine (GR) a
rejeté de justesse - 69 voix contre 68 -
vendredi soir une initiative demandant
d'interdire totalement la vente de ter-
rains à des étrangers. Le Conseil com-
munal avait recommandé le rejet de cet-
te initiative. Pour cette année, les taux
ont été fixés à 25% pour les apparte-
ments, et à 40% pour les « apparthô-
tels ».

Une statistique du OMF
Cours et sport « volontaires »

BERNE (ATS). - La partici pation
volontaire à des cours de formation ou
à des rencontres sportives organises
par l'armée suisse fait l' objet d' une sta-
tistique particulière que rédige l'état-
major du groupement de l' instruction
du département fédéral militaire. L'an
passé, 115.58 1 hommes et femmes ap-
partenant à l' armée suisse ont pris part
à 3043manifestations mises sur pied
par la troupe ou des sociétés militaires.
Des représentants de l'armée suisse ont
en outre pris part avec succès à des
rencontres internationales de sport mi-
litaire.

Les 102 rencontres sportives et les
nombreux cours de formation organi-
sés au sein des unités de l' armée ont vu
la partici pation de 24.110 personnes.
Quant aux sociétés militaires , elles ont
attiré 91.471 amateurs pour 2919 mani-

festations. Sur le plan du sport militai-
re international , les représentants suis-
ses ont décroché 14médailles d' or, 2
d'argent et 6 de bronze dans des disci-
plines aussi varices que le ski alpin ,
nordi que , l' escrime , le tir , les courses
d'orientation , le pentathlon ou encore
le saut en parachute.

Deux mille trois cent treize cours ont
été proposés aux jeunes , recrues ou
non. 39.763 y ont pris part. En ce qui
concerne les tirs accomp lis hors servi-
ce, 221.000 personnes sur les
590.000 membres que comptent les
deux p lus importantes sociétés de tir
du pays (la Société suisse de tir et le
Schvveiz. Arbeitcrschùtzenbund ) s'y
sont adonnées. Enfin , dans les 818 so-
ciétés de tir au pistolet . 28.146 tireurs
ont participé aux tirs facultatifs.

La grippe se porte moins bien
BERNE (ATS). - 106 cas de grippe se sont déclares pendant

la semaine du 24 au 30 janvier. Cela représente 30 cas de moins
qu'au cours de la semaine précédente. Selon les chiffres communi-
qués samedi par l'Office fédéral de la santé publique, on n'égaie
pas, et de loin, le « record » de 1981 qui avait vu 3403 cas de
grippe annoncés pendant les 4 premières semaines de l'année. Sur
la même période, les comptes 1982 sont beaucoup plus modestes :
1613 grippes seulement.

Un institut pédagogique en Valais ?

ROMANDiE Toujours la réforme scolaire

La réforme scolaire valaisanne
domine depuis quelque temps
l'actualité dans le canton. On
s'agite sur tous les fronts. Politi -
ciens, membres des commis-
sions, parents, enseignants, se re-
trouvent et plantent les premiers
jalons.

Samedi , l'Association valaisan-
ne des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire du 2™ degré
empoignait à nouveau le problè-
me en abordant l'importante
question de la formation des maî-
tres. L'idéal serait bien sûr que
chaque maître ait une formation à
la fois scientifique pour bien pos-
séder la matière qu'il doit dispen-
ser et une formation pédagogi-

que complète pour arriver à com-
muniquer au mieux son savoir.
C'est ainsi que beaucoup d'en-
seignants complètent leur forma-
tion scientifique par une forma-
tion pédagogique appropriée en
gagnant l'université à l'extérieur
du canton. On se rend compte
aisément que la préparation
d'une licence universitaire est
exigeante. Elle demande énormé-
ment de disponibilité de la part
de l'étudiant. On ne peut exiger
cela de chacun.

De ce fait , se pose la question
de la création d'un « institut pé-
dagogique valaisan ». Cela en-
traînerait des problèmes d'orga-
nisation et des problèmes finan-

ciers. Cet institut qu'on pourrait
fréquenter en cours d'emploi
(pour ne pas allonger indéfini-
ment le temps d'études et pour
être en contact avec la pratique),
serait un lieu de recherche et de
documentation a disposition de
tous les maîtres. Il donnerait au
canton une institution de type
universitaire. Il permettrait, selon
l'association des professeurs, une
meilleure coordination entre les
divers degrés d'enseignement
puisqu'il serait à disposition des
maîtres de tous les niveaux.

Selon la commission pédagogi-
que de l'Association valaisanne
des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire que préside M.
Charles Borel « la formation des
maîtres est un thème qui mérite
bien que l'on s'arrête quelques
instants à l'heure où l'on repense
toute l'école en Valais ». M.F.

DES BOUCHONS MNS
LA VALLÉE DU RHÔNE
MARTIGNY (ATS). - Depuis les

premières heures de samedi , le tra-
fic a été extrêmement dense dans la
vallée du Rhône.

Des files de voitures s'étiraient
durant une partie du week-end de
Bex jusqu 'à Brigue. La circulation
était tout particulièrement impor-
tante dans la région de Martigny.
On enregistrait par instants de lé-
gers bouchons et il fallait une
trentaine de minutes pour couvrir
des distances qui prennent dix
fois moins de temps normalement.

Cette densité soudaine du trafic
est due au fait que bien des touris-
tes, notamment des Français , ont
leurs vacances de février à cette
époque précédant carnaval. A cela
s'aj outent les milliers de skieurs
qui chaque samedi gagnent les
champs de neige du Valais où le
soleil règne depuis deux semai-
nes, alors que le brouillard sévit
souvent ailleurs.

Il faut noter aussi que les inci-
dents qui se sont produits au tun-
nel du Mont-Blanc ont amené de
nombreux automobilistes en route

pour l' Italie a choisir la voie du
Grand-Saint-Bernard. Aucune
disposition n'a dû être prise par la
police pour dévier le trafic sur des
voies secondaires , comme cela
s'est fait à Pâques ou à Pentecôte.

(c) Le week-end aura été tout p arti-
culièrement trag i que en Valais ou l' on
a enregistré en quelques heures trois
morts et une dizaine de blessés. Il faut
dire que le trafic était extrêmement
dense depuis vendredi et que par en-
droits , le verglas sévissait encore.

Nous avons signalé samedi comment
deux Valaisans ont trouvé la mort en-
tre Sion et Sierre. Hier on apprenait
qu 'un automobiliste vaudois avait
trouvé la mort au volant de sa voiture
dans la région d'IUarsaz-Vevey. Il
s'ag it de M. Charles Juillerat , 66 ans.
domicilié à Corsier /Vevey . Sa voiture
et entrée en collision avec un autre
véhicule non loin de Monthcy.

Automobiliste vaudois
tué en Valais

Mort de I ingénieur
Auguste Chevalley
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS).

— Auguste Chevalley, ingénieur
civil di plômé de l'Ecole pol ytechni-
que de Lausanne et docteur hono-
ris causa de l 'Université de Lau-
sanne, est' mort jeudi à La Tour-
de-Peilz, dans sa 94"'1' année.

Originaire de Montreux , né à
Missy (VD) le 6 janvier 1889, Au-
guste Chevalley travailla aux Ate-
liers mécaniques de Vevey, puis
dans l'entreprise Giovanola, à
Monthey. Il réalisa d'importants
travaux d'électrification en France
et de nombreux ouvrages techni-
ques en Inde , au Liban et en
Union soviétique. Depuis 1939. il
étudia en précurseur la pollution
du Léman et il présenta en 1973 un
intéressant projet de réoxygénation
du lac.

La limite des 50 km/h est légale
Conclusion positive du Tribunal fédéra l

LAUSANNE (ATS). - Le Tribu-
nal fédéral (TF) est arrivé à une
conclusion positive quant à la léga-
lité de la limite de la vitesse des
véhicules, abaissée dans certaines
localités à 50 km/heure de manière
généralisée, et pour un temps limité
à une expérience.

La dite expérience a donc été dé-
clarée conforme au droit fédéral. La
Cour de cassation pénale du Tribu-
nal fédéral a, en effet , jugé, le 15
janvier , quatre recours en nullité,

Deces d un sportif
connu

(c) On apprenait à Sion le dé-
cès de M. André Théoduloz ,
57 ans, sportif bien connu dans
la capitale valaisanne. En effet ,
M. Théoduloz fit partie de
l'équipe-fanion du FC Sion à
l'époque héroïque des an-
nées 48. Il dirigea également
l'équipe valaisanne féminine de
football. Il était unanimement
apprécié pour son dévouement ,
ses compétences et sa bonne hu-
meur. C'était un homme épa-
noui , sensible surtout à tous les
problèmes de son entourage.

M. Théoduloz avait subi l'été
passé une grave opération. Le
mal devait l'emporter quelques
mois plus tard. Le défunt était
marié et père de trois enfants.

interjetés contre des amendes. Cel-
les-ci avaient été imposées à la sui-
te de violations de la limitation de
la vitesse à 50 km/heure. Le Tribu-
nal fédéral a conclu au rejet pur et
simple de ces recours.

Les considérants du TF, rédigés
entre temps, ont la même teneur
pour les quatre affaires. Il en ressort
que le TF a estimé que les attaques
portées contre la base légale des
mesures prises, ainsi que contre la
signalisation, sont injustifiables.
Les mesures prises par les autorités
fédérales sont donc conformes à
leurs compétences. La délégation
de certaines compétences du haut
en bas de la hiérarchie fédérale est
faite selon les règles juridiques.

Le doute quant à l'égalité devant
la loi ne se justifie pas selon le TF.
Ces doutes avaient été formulés au
vu de la restriction locale de la limi-
tation. Le TF a souligné que le
principe de l'égalité exige que les
personnes assujetties au droit
soient traitées de la même manière.
En revanche, ce principe n'en ap-
pelle pas à une égalité complète
sur tout le territoire des mesures ne
visant que certains objets , telles les
routes.

L'idée que la base juridique pour
prononcer une peine contre ceux
qui dépassent les «50 km/heure»
ferait défaut , idée soutenue par cer-

tains recourants , a fait long feu ,
surtout là où les recourants pen-
saient n'avoir contrevenu qu'à une
ordonnance d'application d'un Dé-
partement fédéral.

Le TF leur fit savoir que la loi sur
la circulation routière (LCR) exige
qu'on punisse ceux qui ne s'en
tiennent pas aux règles de la circu-
lation, et que parmi ces règles, figu-
rent celles qui indiquent que les
signaux routiers doivent être res-
pectés. La signalisation de la limite
des 50 km/heure ne constitue, à
cet égard, pas une exception.

SUISSE ALÉMANIQUE

Le « Hobby Zentrum »
de Berne dévalisé

BERNE (ATS). - La police bernoi-
se a annondé samedi, près d'une se-
maine après les faits , qu'un magasin
à grande surface de Berne avait été
dévalisé. Les voleurs ont fait main
basse sur 131 tapis d'Orient. Des ap-
pareils de photos, des radios et des
jumelles ont également été volés.
Une récompense de 42.000 fr., le
dixième de la valeur des tapis, est
offerte à quiconque donnera des ren-
seignements sur les auteurs du vol.

Grand conseil valaisan :
dernier feux

Au seuil du week-end, avant de
quitter la salle des débats, plusieurs
députés se sont empressés de dé-
poser sur le bureau du président
interpellations et questions écrites
sur des sujets les plus divers.

Bien des Valaisans se plaignent
de devoir faire leur service militai-
re... en Suisse allemande. Ils préfè-
rent de loin le Valais, ne serait-ce
que pour des raisons météorologi-
ques. Plusieurs députés ont ainsi
déposé une interpellation dans la-
quelle ils rappellent tout d'abord
que selon « l'instruction et organi-
sation des troupes et cours » la
troupe mobilise sur sa place de

mobilisation, les unîtes devant mo-
biliser « une fois au moins en trois
ans » sur leur place d'organisation.
Les députés notent à ce propos
que par exemple le groupe hôpital
53 a fait des cours à La Lenk, puis
dans le canton de Soleure et devra
se rendre bientôt au Melchtal. Tous
ces stationnements hors du canton
« violent les principes en vigueur ».
On demande au Conseil d'Etat d'in-
tervenir en haut lieu.

Une question écrite a été dépo-
sée pour réagir contre le fait que
certains médecins travaillant en Va-
lais paient leurs impôts hors du

canton. Il s agit dans certains cas
de médecins aux activités débor-
dantes dont les entrées sont de
l'ordre de 200,000 fr par an. On
estime « anormal » le fait que ces
médecins notamment payés à l'ac-
te exercent en Valais et continuent
à payer leurs impôts au lieu de do-
micile, dans le canton de Vaud par
exemple dans le cas de deux méde-
cins travaillant à l'hôpital de Sion.

On demande que cette situation
soit élucidée afin que « les services
communaux des contributions
puissent percevoir de manière équi-
table certains impôts ».



Ingemar Stenmark fait démentir
le pronostic de son entraîneur

tSa ski [ Les championnats du monde se sont terminés hier par le slalom spécial

En s'imposant dans le slalom spécial des championnats du monde de
Schladming, après ses succès à ceux de Garmisch en 1978 et aux Jeux
olymp iques de Lake Placid en 1980, le Suédois Ingemar Stenmark (26 ans le
18 mars prochain) a accompli l'exploit unique de l'emporter trois fois d'affilée
dans la même discip line aux « mondiaux » ou aux Jeux. Il a précédé le
Yougoslave Bojan Krizaj, qui rapporte à son pays sa deuxième médaille après
celle de bronze de Strel au géant, de 42 centièmes et son compatriote Bengt
Fjaellberg de 84 centièmes. Le Suisse Joël Gaspoz a terminé cinquième à
1"03.

Battu dans le slalom géant quel ques
jours plus tôt , le Scandinave s'était jure
de prendre sa revanche , et il l' a réussi
avec brio. S'élançant avec le numéro 1
sur le premier tracé , il se chargeait im-
médiatement de démentir le pronostic
de son entraîneur français Jean Chate-
lard. selon lequel il était trop nerveux ,
depuis son échec en géant, pour s'impo-
ser en spécial. Dans un sty le d' une pure-
té absolue, coulé d' un bout à l' autre du
parcours , il établissait d'entrée un temps
que les concurrents suivants allaient
s'efforcer en vain d'approcher.

PISTE RAMOLLIE

Partant immédiatement après lui . le
Yougoslave Krizaj étai t  celui qui s'en
approchait le plus (52"39 contre 52"08).

Mais plus la manche se poursuivait , plus
la tâche des coureurs se révélait ardue: à
la suite du radoucissement de la tempé-
rature, le revêtement de la piste , ramolli ,
se détériorait rapidement. Un coup d'œil
au classement de la première manche le

.confirme: parmi les nuit  premiers , seuls
Phil Mahre , cinquième avec le dossard
N" 14, et Joël Gaspoz. remarquable
sixième avec le dossard N° 19, n 'étaient
pas partis dans les 7 premiers. Sten-
mark,  N" 1, était premier . Kirzaj. N" 2,
deuxième. l 'Italien Paolo de Chiesa , N"
4. 3""-' à 0"51 , Fjaellberg. N" 7, 4mt' à
0"55. Piero Gros. N" 3, septième à 1"! 1
et Peter Mally . N° 5. huitième à 1 "20.
Phil Mahre était à 0"68, Gaspoz à 0"81.
Une seule victime de marque sur ce pre-
mier tracé très rap ide et très en ligne , le
champ ion du monde de géant . Steve
Mahre , qui finit certes la manche mais

après être remonté pour franchir une
porte qu 'il avait manquée.

Mal gré quel ques difficultés dans la se-
conde partie de la deuxième manche,
Ingemar Stenmark conservait sa premiè-
re place, pour 42 centièmes, en établis-
sant à nouveau le meilleur chrono. Il
s'adjugeait ainsi sa cinquième médaille
d'or à des championnats du monde ou
des Jeux olympiques , puisqu 'il s'est im-
posé également en géant tant à Gar-
misch qu 'à Lake Placid. Bojan Krizaj
montait lui pour la première fois de sa
carrière sur un podium, de même que
Bengt Fjaellberg. qui soufflait le bronze
à Paolo de Chiesa pour cinq petits cen-
tièmes. Quant à Gaspoz . il accomplissait
un excellent parcours (T" temps), ce qui
était toutefois insuffisant pour monter
sur le podium. Le Valaisan en restait
éloi gné de 19centièmes , lui qui avait
déjà manqué de fort peu une médaille en
géant. Quant à Phil Mahre , grand battu
de ces comp étitions mondiales , il était
éliminé après quel ques portes.

LE SEUL SUISSE

Joël Gaspoz a été le seul Suisse à
terminer l'épreuve. Jacques Luthy, Peter
Luscher et Pirmin Zurbri gccn
échouaient dès le premier parcours. An-

dréas wenzel connaissait lui I élimina-
tion dans la deuxième manche, lui oui
était déjà «sorti » lors du spécial combi-
né et du géant : des championnats du
monde à l'image de sa saison pour ie
représentant du Liechtenstein. Les Au-
trichiens se contentent du 8™ rang de
Franz Gruber et les Italiens d' un tir
groupé honorifi que avec de Chiesa 4™,
Piero Gros 6mc et Peter Mally T\ Une
seule médaille donc au bilan final des
transalpins , avec Daniela Zini en spécial
(bronze).

Après l'épreuve , Ingemar Stenmark
reconnaissait que tout n 'avait pas été
parfait :  «J'étais trop nerveux , trop cris-
pé. J'ai eu peur avant le départ. Courir
des championnats du monde sur une
neige difficile , glacée par endroits , c'est
quand même hasardeux ». Le Suédois a
malgré tout fêté un succès amplement
mérité , qui pourrait trouver un prolon-
gement dans deux ans à Sarajevo , aux
Jeux olymp iques , si Stenmark décide de
courir ju sque-là. Lui qui chasse les re-
cords, il pourrait bien avoir envie d'en
ajouter un nouveau à sa collection: une
partici pation victorieuse à quatre com-
pétitions à médailles différentes. Et s'il
s'y décide, il sera difficile de l'en empê-
cher .

Descente : seul Weirather a fait mieux que Cathomen
L'Autriche respire. Elle tient sa mé-

daille d'or , celle qu'elle ne devait pas
manquer. Porté par tout un peuple.
Harti Weirather a, en effet , remporté la
descente des championnats du mon-
de, sur la piste du Planai, à Schlad-
ming. Consécration logique pour cet
Autrichien qui a fêté son 24mc anniver-
saire le 25 janvier dernier : vainqueur
de la Coupe du monde de descente la
saison dernière, Weirather s'était im-
posé cette saison sur les deux plus
difficiles parcours du monde, à Kitzbu-
hel dans la descente du Hahnenkamm
et à Wengen dans celle du Laube-
rhorn. Dès lors, ce titre de champion
du monde de descente lui va comme
un gant.

BONNE PERFORMANCE

Tout au long des 3401 mètres du
parcours de Planai (1006 mètres de
dénivellation), Harti Weirather a affi-
ché beaucoup de maîtrise technique.
En tête de bout en bout, le Tyrolien a
finalement battu de 48 centièmes de
seconde l'inattendu Conradin Catho-
men et de 63 centièmes son camarade
d'équipe Erwin Resch. Ce dernier a
d'ailleurs été malchanceux puisqu'il a
perdu un bâton peu avant de négocier
le difficile « S » précédant le schuss
d'arrivée. Quant à Cathomen, vain-
queur la veille de la descente raccour-
cie du combiné, il a justifié la confian-
ce des entraîneurs en obtenant cette
médaille d'argent. Et encore le Grison
n'était guère avantagé par son dossard
puisqu'il ouvrait cette descente, dont il
détint le meilleur temps durant près de
vingt minutes avant d'être délogé par
Harti Weirather (dossard IN0 11).

L'équipe suisse de descente a d'ail-
leurs réussi une bonnne performance
dans cette descente des championnats
du monde. Outre la médaille d'argent
de Conradin Cathomen, le seul qui dut
lutter pour obtenir sa sélection, Franz
Heinzer a pris la quatrième place et
Peter Muller la cinquième, déjà cin-
quième à Garmisch-Partenkirchen en
1978, quatrième à Lake Placid, aux
jeux , Peter Muller court toujours après
sa première médaille. Un exp lqit qu'a
réussi Conradin Cathomen, un skieur
de Laax qui aura 23 ans en juin pro-
chain et qui obtient ainsi son meilleur
résultat dans une descente au plus
haut niveau. Un résultat remarquable
pour un garçon qui n'a été assuré de
sa place que vingt-quatre heures avant

la course contrairement aux « barons »,
Heinzer, Muller et Toni Burgler. Ce
dernier a d'ailleurs légèrement déçu en
se contentant de la huitième place.

DÉCEPTION CANADIENNE

Les grand battus de cette descente
du Planai, courue à nouveau par un
temps magnifique et devant une foule
impressionnante, sont les Canadiens.
Ken Read et ses coéquipiers ne se sont
en effet pas montrés à la hauteur de
leur réputation, le premier d'entre eux,
Steve Podborski, ne prenant qu'une
décevante neuvième place, à plus
d'une seconde et demie du vainqueur.
Dave Murray (11me), Todd Brooker
(13mo), dont on attendait beaucoup

après ses performances réussies à l'en-
traînement et sa deuxième place dans
la descente du combiné, et Ken Read
(14™) ont tous nettement échoué. Pe-
tite déception également pour Franz
Klammer, qui se ressentait toutefois
d'une chute terrible survenue la veille
à l'entraînement, et pour son compa-
triote Leonhard Stock, qui défendait
son titre mondial et a dû se contenter
de la quinzième place. Parmi les bon-
nes surprises par contre, outre la
deuxième place de Cathomen, le sixiè-
me rang du Soviétique Vladimir Ma-
keiev, lequel a pourtant franchi la ligne
d'arrivée à plat ventre consécutive-
ment à une chute sur l'ultime bosse du
schuss d'arrivée.

De Stenmark à Read : ce qu'ils en pensent...
# Ingemar Stenmark : «La première

place était la seule chose qui m 'intér essait
aujourd 'hui , surtout après mon échec dans
le slalom géant. Mais sur cette piste, ce
n 'était vraiment pas évident. La nei ge était
difficile à skier , tout pouvait arriver. De
plus , j' ai été gêné dans la seconde manche
par mes lunettes qui se sont mises de tra-
vers. Je vais encore continuer la compéti-
tion jusqu 'à l' an prochain. Après je ver-
rai. »

# Bojan Krizaj : «Avant  ces champ ion-
nats , je ne croyais pas trop en une médail-
le. Puis , après la 3"" place de Boris Strel
dans le slalom géant , je me suis di t :  pour-
quoi pas moi? J 'étais déçu après ma dis-
qualification dans le slalom combine. Au-
jourd 'hui , je me suis racheté. Je devais bien
cela à tous les Yougoslaves qui avaient fait
le dép lacement. De toute façon , je ne pou-
vais pas battre Stenmark dans cette cour-
se.»

# Bengt Fjaellberg : «Je ne pensais vrai-
ment pas obtenir une médaille ici , d' autant
que j 'ai connu pas mal de problèmes à' un
genou cet hiver. Ma meilleure performance
jusqu 'ici avait été une deuxième place dans
le slalom de coupe du monde d'Oslo l'an
dernier. Aujourd'hui , je suis pleinement
heureux. »

# Joël Gaspoz : «J'en ai gros sur le
cœur. J' ai raté une médaille pour deux
dixièmes de seconde à peine , après avoir
déjà perdu celle de bronze dans le slalom
géant. Vraiment , je suis très déçu. »

9 Harti  Weirather: «J ai du mal a y
croire. A près les entraînements , je ne me
situais pas en vainqueur potentiel. Mes
coéquipiers . Resch notamment , étaient de-

vant moi. Mais , aujourd hui , j ai fai t  une
super-course. J'ai vraiment skie trè s vite. Il
était difficile de gagner ici . autant  qu 'à
Kilzbuehcl par exemple, d' autant qu 'avant
le départ s'exerçait une très forte pression
sur nous. Nous étions pratiquement con-
damnés à gagner. »

# Conrandin Cathomen : «J'ai très bien
skié , comme dans la descente du combiné.
Mais j 'ai fait aussi la même erreur qu 'hier.
J' ai viré trop tôt dans la dernière courbe.
Cette médaille d'argent me comble , car je
n 'ai gagné ma sélection que dans la descen-
te du combiné. Un peu plus , je ne courais
pas aujourd'hui. »

• Erwin Resch : « Une médaille , c'est
bien , mais je suis sûr que j' aurais pu mieux
faire si j e n 'avais pas perdu un bâton dans
la deuxième partie de la course. »

0 Franz Klammer : «Je savais qu 'après
ma mauvaise chute de samedi , qui m 'a
bien secoué, j' aurais du mal à me hisser sur
le podium. Dans ces conditions, cette sep-
tième place ne me déçoit pas trop. »

9) Steve Podborski : «Je ne me suis pas
reconnu , ce n 'était plus ma manière de

skier. Je ne sais pas pourquoi , mais je ne
suis plus dans le coup. Les entraînements
ne m'avaient pas rassuré. Les Autrichiens ,
eux , étaient survoltès et puis , ils avaient
une grande connaissance de la piste pour y
avoir skié longuement à l' automne et à
Noël. »

§) Ken Read : «Je n 'ai pas d' excuses. Ce
n 'est vraiment pas ce que j 'attendais. J'ai
commis beaucoup de fautes bêtes que je ne
faisais pas à l' entraînement. Quand je suis
parti , quatre numéros derrière Weirather ,
la piste commençait à se détériorer. Mais
j 'ai surtout mal skié et aux Championnats
du monde, cela ne pardonne pas. »

Répartition des médailles
I. Suisse 3 or / 2 argent / 0 bronze /to-

tal 5; 2. Etats-Unis 1/3/1/5; 3. Suède 1/ 1/ 1/
3; 4. Autriche 1/0/2/3 ; 5. France 1/ 1/0/2 ;
6. Canada 1/0/ 1/2; 7. Yougoslavie 0/ 1/ 1/2;
8. Liechtenstein 0/0/ 1/ 1 et Italie 0/0/ 1/ 1.

Troisième titre pour Sumi

US saut à ski Championnats de Suisse

Le sauteur de Gastaad Hansjoerg
Sumi, le favori de la compétition , a obte-
nu à Langenbruck son troisième titre na-
tional. Sumi a reçu les meilleures notes de
sty le pour ses sauts de 67 m 50 et 75 m,
son deuxième bond battant d'un mètre le
record du tremplin de l'Autrichien Fritz
Koch. Benito Bonetti a pris la deuxième
place à 8,6 pts, avec des sauts de 66 et
74 m 50.

Deux mille spectateurs ont suivi le con-
cours, dans lequel le champ ion de Suisse
junior Olivier Schmid a de nouveau battu
les autres candidats aux « mondiaux »,
Pascal Revmond et Fabrice Piazzini.
Toutefois , Schmid a remporté des succès
principalement sur des petits tremplins ,
alors que Piazzini et Revmond possèdent
une certaine expérience des plus grands
tremplins.

PROBLEME
DE SÉLECTION

Ces résultats ont d'ailleurs posé un pro-
blème aux sélectionneurs, puisqu 'ils n'ont
pas encore voulu communiquer la liste des
sauteurs suisses qui seront présents à
Holmenkollen. Grâce à son deuxième
rang, Bonetti doit avoir assuré sa place
aux côtés de Sumi. Paul Egloff (3"u) et
Roland Glas (4"w ) ont déjà laissé passer
leur chance auparavant.

Dans le combiné nordi que, pour la pre-
mière fois depuis 1974, le champion na-

tional ne se nomme pas Karl Lustenber-
ger : le Lucernois avait dû déclarer forfait
en raison d'une conjonctivite. Ernst
Beetschen, éternel second, en a profité
pour s'adjuger son premier titre national
en s'imposant tant en saut que sur les
15 kilomètres.

Classements
# Saut : 1. Sumi (Gstaad) 238.0

(67,5/75 m); 2. Bonetti (Andermatt)
229.4 (66/74 ,5): 3. Egloff (Wildhaus)
219 , 1 (65 ,5/71 ,5); 4. Glas (Wildhaus)
219 ,0 (66/71 ,5); 5. Jacquiery (Sainte-
Croix) 215 ,9 (63/70); 6. Schmid (Le
Brassus) 213 ,5 (63/69,5); 7. Reymond
(Vaulion) 209.7 (63/68 ,5); 8. Hauswirth
(Gstaad) 206,4 (62/68.5); 9. Schmidieer
(La Chaux-de-Fonds) 203.0 (62/68). 10.
Piazzini (Le Brassus) 199,4 (61/67).

0 Combiné nordique , classement fi-
nal : I. Beetschen (La Lcnk) 427,5; 2.
Hurschler (Bannalp) 417 ,885; 3. Perret
(La Chaux-de-Fonds) 385,995; 4. Gric-
der (Olten) 332 ,415; 5. Schmid (Muem-
liswil) 289.315. - Saut : I.  Beetschen
207.5 (64,5/64); 2. Hurschler 206.0 (62/
63); 3. Perret 195,8 (62/62). - 15 km :
1. Beetschen 45'09"8; 2. Hurschler
46'03"9; 3. Perret 48'28"5.

0 Juniors, combiné nordique : 1.
Schaad (Einsiedeln) 396, 18; 2. Schnee-
berger (La Chaux-de-Fonds) 392,08; 3.
Glanzmann (Marbach) 391 ,8.

Bilan suisse : des questions
Aucun doute n est permis : le bilan

helvétique aux championnats du monde
1982 à Schladming est particulièrement
brillant, à tout le moins du strict point
de vue mathémati que , si l'on ne considè-
re que les médailles. Car avec trois mé-
dailles d'or et deux d'argent , la Suisse
se situe au premier rang des neuf na-
tions qui se sont partagé les 24 distinc-
tions mises en jeu.

Si l'on considère les choses d'un œil
p lus criti que , il y a un certain nombre de
questions à évoquer. Par exemple , les
trois médailles d'or sont à mettre au
seul actif d'une skieuse de 20 ans au
talent exceptionnel , Erika Hess, qui
s'est hissée sur les pentes de Haus et
Schladming au rang de « reine du ski »
1982. Les deux médailles d'argent sont
revenues à l'équi pe masculine , grâce à
Conradin Cathomen en descente et Pe-
ter Luscher au combine , les deux sor-
tant d'une « traversée du désert ». En
dehors de la répartition des médailles , la
Suisse a encore enreg istré les .succès
d'F.r ika Hess au slalom-combine , de
Maria Walliser à la descente-combiné
et de Conradin Cathomen à la descente-
combiné.

Toutefois , tout cet or et cet argent ne
peut cacher une vérité : on attendait plus
dans le domaine de la descente. Ainsi ,
Doris de Agostini , Peter Muller , Toni
Burgler et Franz Heinzer n'ont pas tout
à fait tiré leur épingle du jeu. Et dans les
disci plines techniques , les performances
de Gaspoz ne peuvent effacer l'impres-

sion que la Suisse doit de toute urgence
aller a la recherche de nouveaux talents
et prendre de sérieuses mesures pour
recoller au peloton de tête.

La politi que actuelle de la Fédération
suisse, dirigée par trop sur une élite
relativement restreinte , n'est peut-être
pas tout à fait optimale. Les responsa-
bles techniques s'en inquiéteront sans
doute lors des analyses de la saison.

YOUPIE! - C est ce que semble
dire le champion du monde de
descente, l'Autrichien Harti Weira-
ther. (Téléphoto AP)

MESSIEURS
Q Combiné : médaille d'or , Michel
Vion (Fr); médaille d'argent , Peter
Luscher (S); médaille de bronze. An-
ton Steiner (Aut ).
0 Slalom géant : médaille d'or , Steve
Mahre (EU );  médaille d' arizent , Inge-
mar Stenmark (Su): médail Te de bron-
ze. Boris Strel (You).
0 Slalom spécial : médaille d'or , Inge-
mar Stenmark (Su); médaille d' argent ,
Bojan Kr iza j  (You) : médaille de bron-
ze. Bengt Fjaellberg (Su).
O Descente : médaille d' or. Harti
Weirather (Aut ) ;  médaille d' argent ,
Conradin Cathomen (S); médaille de
bronze , Erwin Resch (Aut).

DAMES
% Combiné : médaille d' or , Erika
Hess (S); médaille d' argent , Perrine
Pelen (Fr); médaille "de bronze ,
Christin Coopcr (EU).
0 Slalom géant : médaille d' or , Erika
Hess (S); médaille d'argent, Christin
Cooper (EU);  médaille de bronze, Ur-
sula Konzctt (Lie).
0 Slalom spécial : médaille d'or , Eri-
ka Hess (S); médaille d' argent.
Christin Cooper (EU):  médaille de
bronze , Daniela Zini (It).
0 Descente : médaille d'or , Gcrry So-
rensen (Can);  médaille d' argent , Cindy
Nelson (EU) ;  médaille de bronze , Lau-
rie Graham (Can).

Palmarès 1982
des « Mondiaux »

DESCENTE
1. Harti  Weirather (Aut) l'55"10; 2.

Conradin Cathomen (S) à 0"48; 3. Er-
win Resch (Aut)  à 0"63 ; 4. Heinzer (S)
à 0"88 ; 5. Muller (S) à 0"95; 6. Ma-
keiev (URSS) à I "00 ; 7. Klammer
(Aut)  à 1"06; 8. Burgler (S) à 1"51 ; 9.
Podborski (Can) à 1*68; 10. Mair (I t )
à 1**75; 11. Murra y (Can) à l"84; 12.
Wirnsbergcr (Aut)  à 2"04 : 13. Brooker
(Can) à TQ6; 14. Read (Can) à 2"08 ;
15. Stock (Aut) à 2"15; 16. Bartelski
(GB) à 2"39 ; 17. Veith (RFA)  à 2"66;
l8. Tsyeanov(URSS) à 2"68 : 19. Vion
(Fr) a" 2"76; 20. Verneret (Fr) à
2"99.— 59coureurs au départ.

SLALOM SPÉCIAL
I. Ingemar Stenmark (Su) 108"48

(52"08 + 56"40): 2. Bojan Krizaj
(You) I08"90 (52"39 + 56"5I); 3.
Bengt Faiellberg (Su) I09"32 (52"63
+ 36"69); 4. de Chiesa (I t)  I09"37
(52"59 + 56"78) : 5. Gaspoz (S)
109**51 (52"89 + 56"62); 6. Gros (It)
110"68 (53"I9 + 57"49); 7. Mally (It)
111  "08 (53**28 + 57"80) ; 8. Gruber
(Aut)  l l l " 1 8  (53"67 + 57"51); 9.
Skajcm (No) 111**78 (54"46 4- 57"32);
10. Andrciev (URSS) 112**60 (54"44
+ 58**16) .

Classements
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On a souvent besoin
d'un plus petit que soi

QUATRIEME. — Une place qui a souvent appartenu à un Suisse lors
de ces championnats du monde, tel Joël Gaspoz, lors du slalom géant
et qui, hier, a terminé cinquième du slalom spécial. (Téléphoto AP)

Parfois , il y a tout de même une
justice. La médaille d'argent de Con-
radin Cathomen est la récompense
que ce championnat du monde a
accordée à un athlète qui a dû sur-
monter d'innombrables difficultés
depuis qu 'il a accédé à l'équipe na-
tionale et qui s'est presque battu
avec obstination pour arracher , la
veille de la course , la confiance des
sélectionneurs.

Alors que Muller , Burgler , Hein-
zer pouvaient se préparer psychi que-
ment à affronter leurs adversaires,
Cathomen ne savait pas ce qu 'il ad-
viendrait. En route pour Schlad-
ming, il était en quelque sorte la
cinquième roue du char. Il avait été
trop souvent bon aux entraînements
et médiocre en compétition. Com-
ment se fier à un skieur pareil? Il a
donc été obli gé de partici per au sla-
lom du combiné — interdiction ab-
solue d'abandonner: ordre de ses di-
rigeants — puis il a joué sa dernière
chance dans la descente du combiné.

QUELLE REVANCHE!

Toutes ces vicissitudes auraient pu
l' abattre, le ruiner. Il n 'aurait en
tout cas pas eu de peine à expliquer
un nouvel échec dans la descente de
samedi: «j'ai dépensé la totalité de
mes réserves physiques et nerveuses
dans le programme de qualification
qu 'on m'a imposé.»

Explication plausible: on en a
maintes fois vérifié la justesse. Au
contraire: ces exigences n 'ont fait
que tromper sa volonté et lui ont
confère le dynamisme extraordinaire
qu 'il a manifesté tout au long de sa
course.

Et, cette fois , il a réussi. Le
«champion du monde des entraîne-
ments» a bien failli être champion
du monde tout court. Quelle revan-
che!

Il a fallu le détenteur de la coupe
du monde 198 1 et le vainqueur des
deux plus grandes épreuves de la
saison (Hannenkamm et Laube-
rhorn) pour le maîtriser: Harti  Wei-
rather, en personne.

Les autres descendeurs suisses ont
été fidèles à eux-mêmes: ils se sont
maintenus parmi les meilleurs de
l 'élite mondiale , mais l' exploit , c'est
Cathomen qui l' a réalisé. On a sou-
vent besoin d' un plus petit que soi.
Dans un championnat du monde les

beaux classements collectifs ne susci-
tent guère qu 'une satisfaction de
l' esprit. On a les médailles — à tout
le moind l' une d'entre elles — ou on
n 'a rien du tout. C'est ainsi. Heinzer ,
Muller , Gaspoz , Burgler ont certes
accompli des performances de haute
valeur: cependant , ils ne savent
qu 'en faire.

Il est pourtant intéressant de cons-
tater au passage qu 'il y a presque
toujours un skieur suisse pour être
quatrième: le rang le plus ingrat du
classement dans les compétitions
mondiales.

LA REVOLTE

Défaite des Canadiens en descen-
te: défaite des frères Mahre en spé-
cial. Les Européens se sont révoltés.

Un seul Suisse au classement du
slalom spécial: Joël Gaspoz qui a
confirmé en ce lieu sa classe excep-
tionnelle et à qui il n 'a peut-être
manqué qu 'un peu d'expérience
pour accéder au podium. Au demeu-
rant , ce n 'est pas étonnant. 11 fallait
vraiment se forcer pour croire à une
amélioration subite de Luscher et
surtout de Luthy.

Si Luscher était vraiment redeve-
nu Luscher , il aurai t  enlevé le com-
biné haut  la main. Spécialiste du
géant et du spécial — grâce auxquels
il a gagné la coupe du monde en
1979 — il n a termine que huitième
du spécial du combiné. Il n 'avait pas
de quoi bomber le torse. C'est là
qu 'il aurait  dû faire la différence.
Dans cette forme-là , à quoi pouvait-
il vraiment prétendre dans une cour-
se, où se mesurent les p lus habiles
slalomeurs du monde? Et Luthy?

Il est à mille lieues de ses possibili-
tés de 1980. Depuis sa médaille de
bronze olympique , il traîne son bou-
let. Selon les propos tenus par le
chef d'équi pe au début de la saison
(«nous n emmènerons à Schladming
que des skieurs capables de conqué-
rir une médaille ») Jacques Luthy
n 'aurai t  pas dû faire partie de la
sélection suisse. Il ne possédait aucu-
ne lettre de créance.

On n a sans doute pas voulu le
décourager. Ce qui est compréhensi-
ble. On se demande néanmoins quel
encouragement il va puiser dans sa
partici pation ... de 10 secondes à ce
championnat du monde...

GuyCURDY



Î j j l  patinage artisti que | Championnat d'Europe à Lyon

L'Autrichienne Claudia Knstofics-
Binder (20 ans) a arraché pour la pre-
mière fois de sa carrière le titre de
champ ionne d'Europe, à Lyon, en de-
vançant la toute jeune Est-Allemande
kalar ina  Witt  et la Soviéti que Elena
Vodorezova. Première dans les figures
imposées, troisième dans le programme
court , troisième dans les «libres»,
Claudia Kristofies-Binder — troisième
en 1981 à Innsbruck — a obtenu la
consécration grâce essentiellement à sa
régularité dans tous les exercices. Elle
est la première Autrichienne à s'adju-
ger le titre féminin depuis Beatrix
Schuba, en 1972.

Mais la meilleure patineuse de cette
compétition féminine a été incontesta-
blement Katarina Witt , 16 ans. qui s'est
montrée la plus brillante dans les figures
libres, avec à son actif 4triples sauts fort
bien exécutés. Mais son retard , accumu-
lé dans les fi gures d'école , était trop
considérable pour qu 'elle puisse être en
mesure de renverser complètement la si-
tuation en sa faveur. Elle est en tout cas
la grande champ ionne de demain.

La médaille de bronze est revenue à
Elena Vodorezova , à nouveau en forme
après avoir connu beaucoup d'ennuis
physiques et de santé. Elle avait terminé
troisième en 1978 à Strasbourg avant de
disparaître de la scène internationale.

La révélation de cette épreuve fémini-
ne, d' un niveau d' ensemble assez
moyen, a été l'Allemande de l'Ouest
Claudia Leistner. qui a obtenu les
deuxièmes notes des fi gures libres. Per-
formance qui lui a permis de terminer
au cinquième rang, tout juste derrière la
Britanni que Dcborah Cottrill.

MÉCONTENTE

Les Suissesses Myriam Oberwiler et
Sandra Cariboni sont parvenues à amé-
liorer leur position au cours de ce libre ,
mais aucune des deux n 'a pu terminer
dans les dix premières. Oberwiler a pris
la onzième place , Carobini la treizième.
Ainsi , la Suisse ne pourra aligner qu 'une
concurrente l' an prochain.

Myriam Oberwiler. malgré sa procre-
sion, était mécontente de sa prestation ,
inférieure à celle des championnats na-
tionaux. Elle ne présenta qu 'un tri p le
«toelopp» et deux doubles «axels», man-
quant  de ce fait un bonne occasion de
prendre une place plus flatteuse parmi
l'élite européenne. Sandra Cariboni n 'a
pas non plus exécuté toutes les difficul-
tés figurant à son programme , mais un
tri ple saut réussi proprement a suffi à la
Davosienne, qui manque par ailleurs de
tempo, pour progresser au classement.

au bilan général de ces champ ionnats
d'Europe qui se sont achevés à Lyon.

I Europe de I Ouest sort victorieuse avec
trois médailles d' or: l 'Allemand de
l'Ouest Norbert Schramm (messieurs) ,
les Bri tanni ques Jaync Torvill et
Christopher Dean (danse) et Claudia
Kristofies-Binder. L'Allemagne de l'Est
a remporté le ti tre des couples avec Sa-
bine Bacss et Tassilo Thierbach. C'est la
première fois depuis 1965 que l'URSS
ne parvient pas à s'adjuger au moins
l' une des quatre médailles d'or.

CLASSEMENT
l.C. Kristofies-Binder (Aut) 4,8 p;

2. K. Witt (RDA) 5,0; 3. E. Vodoreso-
va (URSS) 7,2; 4. D. Cottrill (GB) 8,8;
5. C. Leistner (RFA) 10,2; 6. K. Wege-
lius (Fin) 13,4; 7. C. Paul (RDA) 17,2;
8. K. Wood (GB) 18,0; 9. J. Wirth
(RDA) 20,2; 10. A. Antonova (URSS)
21,2; 11. M. Oberwiler (S) 24,6; 12. H.
Vesela (Tch) 24,6; 13. S. Cariboni (S)
29,4; 14. M. Ruben (RFA) 30,4; 15. S.
Stanek (Aut) 31,0. - A abandonné:
S. Dubravcic (You).

Classement programme court/ libre:
I.  Witt  1 ,4; 2. Leister 3,6; 3. Kristofies-
Binder 4.2; 4. Vodoresova 4,8; 5. Cot-
trill  7,0; 6.Wood 10.8; 7 ,Antonova
10,8: S.wegelius 12.2; 9. 12,4;
10. Wirth 14.2; 11.Oberwiler 15.0. -
Puis: 15. Cariboni 21.6.

Nombreuses reunions a ( étranger

Que de meilleures performances mondiales !
PScS athlétisme

© Trois meilleures performances
mondiales en salle ont été battues lors
d'une réunion , à Los Angeles: l'Amé-
ricain Don Paige a en effet couru le
1.000 yards en 2'04"7, améliorant du
même coup son propre record de deux
dixièmes de seconde , tandis que sa
compatriote Mary Decker était crédi-
tée de 8 47"3 sur 3.000 m. contre
8'50"8 à l' ancien record de la Norvé-
gienne Grete Waitz. De plus , au pas-
sage des 2.000 m, Mary Decker a
battu son propre record puisqu 'elle a
été créditée de 5'53"4 (elle détenait la
précédente meilleure performance
mondiale avec 5*55**2). Par ailleurs .
l 'Américaine Jeannie McGregor a
égalé la meilleure performance mon-
diale de sa compatriote Rosalyne
Bryant en courant le 500 yards en
l'03"3. A noter également la victoire
de l'Américaine Doug Padilla sur le
«mile» devant le champ ion olympi-
que du 1.500 m. à Montréal en 1976 ,
le Néo-Zélandais John Walker.

® L'Américain Stanley Floyd a
amélioré , à Richfield , la meilleure per-
formance mondiale du 50 m. plat en
courant la distance en 6" 10. Il a réali-
sé cette performance en série. Il a
ensuite remporté la finale en 6" 14,
devant ses compatriotes Bill Ollins et
Steve Riddkick , et ce malgré une dou-
leur dans le dos qui l'avait contraint
de renoncer , la semaine dernière , à la

réunion de Dallas. L'ancienne meil-
leure performance mondiale apparte-
nait déjà à Floyd avec 6" 14 depuis
l'an dernier. Au cours de la même
réunion . Renaldo Nehemiah a rem-
porté le 60 yards haies en 6**93 , à 4
centièmes seulement de la meilleure
performance mondiale qu 'il détient.
Une autre meilleure performance
mondiale a été enregistrée sur le
«mile» à la marche : 5'47"39 par
l'Américain Jim Heiring (ancienne
mpm par le Finlandais Remia Salo-
meno , en 5'53"2 depuis 1977).

Six Suisses pour Milan
Deux semaines avant les premiers

championnats suisses en salle , six ath-
lètes suisses ont d'ores et déjà obtenu
leur billet pour les Championnats
d'Europe «indoor» de Milan. A près
Franco Faehndrich (200 m) et Gabi
Meier (hauteur),  qualifiés lors du pre-
mier «meet ing» de Macolin , après
Roland Dahlhauser (hauteur), vain-
queur à Sindelfingen , la deuxième
réunion de Macolin a permis la quali-
fication de Rolf Gisler (47"63 au 400
m), de Daniel Aebischer (5 m 30 à la
perche) et de Roberto Schneider
(7"89 au 60 m haies). Cette seconde
réunion a été marquée par ailleurs par
la défaite du Sédunois Pierre Delèze
sur 1 500 m, distance sur laquelle il a
été battu au sprint. Le compte-tour ne
fonctionnant pas... Delèze a sprinté
alors que la course était déjà termi-
née!

# Lors de la reunion de Louisville
(Kentucky), l'Américain Bill Oison
(23 ans) a établi une nouvelle meilleu-
re performance mondiale en salle au
saut à la perche avec 5 m 72. Oison ,
champion des Etats-Unis et 3n'cdfs de
la Coupe du monde de Rome (5 m
55), a ainsi amélioré son propre re-
cord de 1 centimètre. Il avait en effe t
franchi 5 m 71 à Toronto , il y a deux
semaines.

# Le champion d'Europe en salie
Roland Dalhaeuser a remporté le
concours du saut en hauteur du
«meeting» international de Sindelfin -
gen (RFA) en franchissant 2 m 24. Le
Bàlois a réussi cette performance au
premier essai , au contraire de l'Alle-
mand Dietmar Moegenburg qui a dû
s'y reprendre à trois fois. Son compa-
triote Carlo Traenhardt a réussi 2 m
21. Côté féminin , Ulrike Mey fart a
passé 1 m 90 avant d'échouer de jus-
tesse à 1 m 94.

Union sue et gagne - Auvernier trop fragile
H3I bâchai! | C h a m pionnat de Suisse de première ligue natiunale

LAUSANNE-VILLE - UNION
NEUCHÂTEL 92-94 (45-48)

UNION NEUCHÂTEL : Frascotti
(14), Castro (4), Via! (22), Perret-Gentil
(6), Loersch (2), Bûcher (26), Robert
(20), Brandt. Coach : Osowiecki.

ARBITRES : MM. Dorthe et Verl y.
NOTES : salle de la Rouvraie qui fait

le plein pour l'occasion. Les deux équipes
jouent au complet. Vial sort à la 40"R
minute pour cinq fautes personnelles. Au
tableau : 5 : 8-14 ; 10 : 20-24 ; 15 : 37-36 ;
25: 51-52 ; 30: 67-66 ; 35: 80-81.

L'évolution du «score » indi que assez
bien combien les Unionistes ont dû suer
sang et eau pour s'imposer à Lausanne.
Ce lut  un tout grand match , disputé sur
un rythme endiablé et truffé d'actions

lumineuses a la conclusion dequelles on
retrouvait Bûcher . Robert et Vial chez
les Neuchâtelois, les excellents Ruffi i et
Ri thner  chez les Lausannois. Jamais
l'écart ne dépassa quatre points pour
l' une ou l'autre équipe. Il fal lut  un tir à
mi-distance victorieux de Frascotti à
sept secondes de la fin pour éviter les
prolongations. Un coup de poker qui se
révéla payant.

Si tout n 'est pas encore parfait au
rebond dèfensif . l'é qui pe neuchâteloise a
démontré son équilibre collectif et la
solidité de ses nerfs. Le fait que sept
joueurs sur huit  figurent au tableau des
marqueurs prouve quelles sont ses res-
sources. Avec quatre victoires , dont
trois acquises à l' extérieur , la formation

de Panespo devient le grandissime lavori
de ce tour de promotion, d'autant  plus
que les Tessinois de Massagno (ils se-
ront au Panespo le 27 février) ont trébu-
ché à Cossonay. L'eup horie est donc de
mise dans le camp neuchâtelois , même
s'il reste encore dix matches à jouer
avant de pouvoir pavoiser définitive-
ment. A. Be.

AUTRES RÉSULTATS : Uni Bâle -
Chêne 64-93; Cossonay - Massagno :
89-76.

AUVERNIER - BULLE 78-76 (36-40)
AUVERNIER : Puthod (18), L. Wa-

vre (18), Courvoisier (4), Denis (2), Tur-
berg (21), Martin (15), Perret , R. Wavre
et Morici. Coach : Schild.

ARBITRES : MM. Stocco et Rud y.
NOTES : Centre professionnel de Co-

lombier. Pour la première fois cejte sai-
son, Schild coache Auvernier. A ' la  38""'
minute , les arbitres expulsent le ' Bullois
Desplan pour voies de faits. Au tableau :
5: 13-6 ; 10: 23-24 ; 15: 25-34 ; 25:
47-5 1 ; 30: 55-59 ; 35 : 69-69.

Cette rencontre a démontré une fois
de plus la frag ilité d 'Auvernier dans ses
moments «creux », mais aussi son esprit
de corps lorsqu 'il s'agit de sauver le
bateau.

Après un départ rap ide des hommes
de Puthod (18-10 après 7 minutes),  ce
furent au contraire les Bullois qui pri-
rent la direction des opérations avec une
belle autorité. Le pivot Genoud (2 mè-
tres) posa des problèmes insolubles à la

défense neuchâteloise qui laissait de
nouveau trop jouer. C'est ainsi que les
Bullois marquèrent douze points sans
qu 'Auvernier puisse trouver la rép lique.

En seconde mi-temp s, la présence de
Schild sur le banc et les meilleures dis-
positions défensives de toute l'équipe
évitèrent aux Perchettes de sombrer
comme ce fut le cas lors des matches
précédents. L'engagement et la volonté
de tous les joueurs se traduisirent par
l'é galisation à la 25mc minute  (69-69) et
une victoire sur le fil dans les dernières
secondes de la rencontre. Dommage que
les nerfs de certains joueurs bullois et
l'imprécision des arbitres ne furent pas
tout à fait au diapason samedi après-
midi. A. Be.

Coupe de Suisse
Une surprise a été enregistrée

lors des quarts de .finale de la Cou-
pe de Suisse puisque à Sion le club
local , qui  évolue en Ligue B, a
éliminé Monthey, pensionnaire de
ligue A d' un point 81-80 (37-33) .
Autres résultats Nyon-Pully 93-92
après prolongations (45-47 82-82)
Bellinzone FV - Lugano 101-122
(47-63).

Tirage au sort des demi-finales :
Lucano-Vevev ; Sion-Nyon.

\j_ 7JS curling

Championnat de Suisse
A Berne, l'éliminatoire nationale

n'a été marquée par aucune surprise.
Les trois premiers de chacun des qua-
tre groupes étaient qualifiés pour le
Championnat de Suisse proprement
dit (20-22 février à Arlesheim) ; cham-
pionnat pour lequel les quatre pre-
miers de l'année dernière étaient qua-
lifiés d' office. En tant que tenant du
titre. Lausanne-Riviera — champion
du monde et d'Europe — a automati-
quement son billet pour le champ ion-
nat mais son skip. Juerg Tanner , avait
laissé entendre qu 'il pourrait renoncer
à défendre son titre. Il a finalement
décidé de se rendre à Arlesheim pour
le champ ionnat national.

RESULTATS
Groupe A :  I.  Bicnne-Touring

(Evard) 8p.; 2. Aarau (Zubler) et
Gstaad-Sweepers (Kopf) 6. Eliminés :
Berne Neufcld. Schlieren et Vercorin.
Groupe B : 1. Olten 3 (Yler) 8 ; 2. Bien-
ne (Hir t )  6; 3. Wetzikon 1 (Kienast) 4.
Eliminés : Lausanne-Riviera 3, Zu-
rich-BIauweiss et Interlaken.  Grou-
pe C : 1. Muerren-Taechi (Mueller) 8;
2. Genève (Carugati) et Olten 1 (Aer-
ni) 6. Eliminés : Schaffhouse . Berne-
Mutze et Wetzikon2. Groupe D : 1.
01ten 2 (Kaenzig) 8; 2. Schuls (Rizzi )
et Lausanne-Riviera (Sommer) 6. Eli-
minés: Berne-Mutze 2 , Staefa et
Zoug.

Volery quatrième en finale B
Ij Ŝ . I M natation Réunion à Paris

Le Soviétique Vladimir Shemetov a
frappé un grand coup à Boulogne-Bil-
lancourt  (bassin de 25 mètres), dans la
proche banlieue parisienne , au cours de
la réunion «Arena» . Avec un temps de
1*47**65 au 200m libre , le blond Soviéti-
que , â gé de 18 ans. a remporté la finale
de cette épreuve et , surtout ,  il s'est sensi-
blement rapproché du meilleur temps
mondial détenu depuis 1978 par l'Amé-
ricain David Larsson (l'47 "29) . Sheme-
tov , médaille d' argent du 200m dos aux
championnats  d'Europe 1981 à Sp lit , se
révèle comme un nageur pluri-discipli-
naire qui pourrait  tenir un grand rôle en
août prochain lors des champ ionnats du
monde. Autre  résultat remarquable: les
22"2 1 au 50m libre (meilleur temps
américain) de Bruce Stahl devant le tou-
jours jeune Rick Demont (26 ans) et la
quatrième p lace sur cette distance du
Genevois Dano Halsall en 23**03.

La deuxième journée n 'a donné lieu à
aucun temps fort. Le vainqueurs , saut
Vladimir  Salnikov au 400m libre, sont
en effet restés très en deçà des meilleurs
temps mondiaux.  Cette s i tuat ion s'est
notamment  produite chez les dames, où
l' absence des vedettes américaines et est-
allemandes a été très remar quée. Côté
suisse toutefois , belle satisfaction avec la
septième p lace du Biennois Etienne Da-
gon dans le 200m brasse avec une nou-
velle meilleure performance nationale en

CLASSEMENTS
# Messieurs , 50 m libre: I .S tah l  ( E U )

22**21; 2. Demont (EU) 22**71; 3.Mar-
kovski (URSS)  23"02: 4. Halsall (S)
23**03. Einale B: 1.Armani  ( I t )  23**37.
Puis: 4. Volery (S) 23**91; 6. Jacot (S)
23"94. 200 m libre: 1.Shemetov (URSS)
1*47**65; 2.Mil ler  (EU) l'48"73. 200 m
quatre nages: l .Sidorenko (URSS)
2*02" 17; 2 .Hladky (Tch) 2'04"50. 1500
libre: 1.Salnikov (URSS) 14'53"96;
2, Haev (URSS ) 15*14**33. 400 m libre:
1.Salnikov (URSS) 3'46"82. 100 m pa-
pillon: 1. Hal l iburton (EU) 54"39; 2. Ri-
ves (EU)  54"45; 3. Markovski (URSS)
54"66; 4. Halsal l  (S) 55**56. Einale B:
3. David (S) 56**77; 5. Birrer (S) 57"03.
100 m dos: I .Kuznetsov (URSS) 55"61.
200 m brasse: I .Moorhouse ( GB )
2'I8"25. Puis: 7.Dagon (S) 2"22 "22
(meilleure performance suisse). 400 m
quatre nages: l.Rives (EU) 4"23"73.

O Dames 50m libre: l . J  Croft (GB)
25**81; 2. A. Eriksson (Su) 26"32. 200 m
libre: l . J .  Croit  (GB) 1*58**31: 2.M.
Wavte (E U )  1*58**83. 200 m quatre na-
ges:" I .  P. Gavin ( E U )  2*16**60; 2.G. He-
gel ( E U )  2*17**67. 800 m libre: l.J. Will-
mott (GB) 8'27"08; 2. L. Campuzzano
( E U )  8*37**14. 400 ni libre: l.J. Croft
(GB ) 4'08"47 (meil leure  performance
nationale ) .  100 m pap illon: l .M.  Budde-
meyer ( E U )  1 00' 48. 100 m dos: l .D .
Ris'en (EU ) 1*01**97; 2. L. Gortchakova
(URSS ) l'02"02; 3.K. Otto (RDA )
1 '02**30. 200 m brasse: l .S . Hormer
(RDA )  2'30"68. 400 m quatre nages:
l .P.  Gavin (EU) 4'46"57.

Nouvelle association de pilotes
F^ ĵ automobilisme Ouvertes aux « pros »

Quatorze pilotes de formule un , réunis
à Paris, et cinq qui avaient délégué leurs
pouvoirs , ont constitué une nouvelle asso-
ciation , la « Professionnel Racing Drivers
association (PRDA) » dont le président
élu est le Erançais Didier Pironi et le
vice-président l 'Autrichien Niki Lauda.

Cette association, qui remplace le
G PDA (Grand prix Drivers association)
sera ouverte à tous les pilote *, profession-
nels el non p lus uni quement à ceux de la
formule un. Elle a été constituée en com-
pagnie de Me Jan Paulssen, un juriste
international du cabinet Coudert qui sera
dorénavant leur conseil.

Avant de lui donner une forme légale,
l'Association a publié un communi qué
dans lequel elle « dénonce l'irrégularité de

la procédure selon laquelle la EISA a
prétendu établir les nouvelles conditions
de la super licence » et indi que que son
comité de direction « œuvrera pour la re-
fonte des termes de la super licence , dont
le principe a déjà été accepté par le pou-
voir sportif ».

Pour ce qui concerne la menace de
suspension dont ils sont l'objet , les p ilotes
du PRDA « feront appel de la prétendue
suspension internationale « provisoire »
prononcée par le président de la EISA le
23 janvier en Afri que du Sud ». Ils dénon-
cent par ailleurs l'irrégularité de la procé-
dure sur plusieurs points.

Le PRDA a précisé enfin que tous ses
pilotes ont l 'intention de participer au
prochain Grand prix d'Argentine.

$?̂ § olymp isme

Selon plusieurs sources autorisées,
l'équipe du professeur Arnold Bec-
kett , membre le plus éminent de la
commission médicale du Comité in-
ternational olympi que (CIO), aurait
découvert le moyen de dépister la
prise de testostérone par les athlètes
désireux d'accroître artificiellement
leurs performances. Si la nouvelle
était confirmée , une étape cap itale
serait franchie dans la lutte anti-do-
page. En effet , des techni ques médi-
cales de plus en plus sophistiquées
avaient bien permis de déceler la pri-
se d'anabolisants de synthèse en re-
montant  de plus en plus loin dans le
temps. Mais on butai t  sur une diffi -
culté apparemment insurmontable
avec la testostérone , hormone mâle
naturellement présent dans l'orga-
nisme.

Si l' identification des hormones
mâles dans les urines est aisée, les
biolog istes étaient jus que-là dans
l' incapacité de différencier celles sé-
crétées par l' organisme et celles qui
lui sont injectées. Ils y_ seraient enfin
parvenus. Interrogé à ce sujet, le
prince Alexandre de Mérode , prési-
dent de la commission médicale du
CIO, n'a pas démenti la'nouvelle. De
toute façon , elle ne serait confirmée
que si le moyen découvert donnait de
résultats fiables à cent pour cent.
Nous ne pouvons pas prendre le risque
de nous tromper et mon rôle est de
freiner l'enthousiasme des chercheurs
si longtemps tenus en échec, a-t-il no-
tamment déclaré.

La commission médicale du CIO
se trouve réunie à Los Angeles, où la
commission executive et Tes fédéra-
tions internationales ont achevé
leurs travaux. Le prince de Mérode
doit donner une conférence de pres-
se à la fin de cette réunion et il
pourrait à cette occasion annoncer
officiellement la découverte. La tes-
tostérone est une hormone mâle sé-
crétée par le testicule et également en
très faible quantité dans l' ovaire.
Elle a une action viri l isante et ana-
bolisante. Elle agit également sur le
muscle , le tissu osseux , favorise la
formation des globules rouées et
provoque une augmentation du g ly-
coeène musculaire.

Lutte anti-dopage :
découverte capitale

L'or et l'argent : les Suisses cumulent

EN ROUTE POUR DE... L'ARGENT ! Les Suisses Hans Hiltebrand et Ulrich Baechli se contenteront de la
médaille d'argent , celle d'or étant l'apanage de leurs compatriotes Eric Schaerer et Max Ruegg.

(Keystone)

KT Ĥ 
bob Championnats du monde à Saint-Moritz

Sur leur piste de Saint-Moritz . les
Suisses ont parfaitement tenu leur
rôle de favoris aux championnats
du monde de bob à deux : Erich
Schaerer (36 ans) , en compagnie de
son nouveau freineur Max Ruegg
(26 ans), s'est imposé devant Hans
Hiltebrand et Uli Baechli. Quant à
la médaille de bronze , elle est reve-
nue à l'équi page est-allemand Horst
Schoenau/AncTrcas Kirchner , qui a
ainsi sauvé l 'honneur pour la RDA
en l' absence du double champ ion
du monde Bernhard Germesnau-
sen , blessé. ,

Pour conquérir ce titre mondial ,
le cinquième de sa carrière après
ceux glanés en 1978, 1979 . 1980. en
bob a deux, et en 1975 en bob à
quatre , Erich Schaerer a signé le
meilleur temps dans deux des qua-
tre manches. Il a surtout pris un
avantage décisif lors de la première
descente de dimanche , dans laquelle
il a établi un nouveau record de la

piste grisonne en 1*10**01 (soit une
moyenne de 81 ,503 km/h). Quinze
jours plus tôt . à Cortina , Erich
Schaerer/Max Ruegg avaient déjà
gaggné le titre européen.

La lutte pour la deuxième place
entre Hans Hiltebrand, le cham-
pion du monde de 1977 . et Horst
Schoenau a été plus serrée que pré-
vu. Finalement , le Suisse a devancé
le pilote de la RDA de 18 centièmes
de seconde seulement alors qu 'il
était battu de 53 centièmes par
Erich Schaerer. A relever par ail-
leurs la sixième place du premier
équipage soviéti que. Un avertisse-
ment pour l' avenir lorsque l' on sait
que les Russes n 'ont fait leur appa-
rition en comp étition internationale
que l' an dernier.

Pour la Suisse , ce titre mondial
est le vingt-quatrième. C'est aussi la
quatrième fois que les bobeurs hel-
vétiques . réussissent le «doublé» .
Avant Erich Schaerer et Hans Hil-

tebrand, Feierabend et Endrich en
1948 et 1949 et Hiltebrand et Ludi
en 1977 l' avaient déjà réalisé.
CLASSEMENT FINAL : 1. Suisse
I (Schaerer /Ruegg) 4*41**33; 2.
Suisse II (HÎftebrand /Baechli)
4'41' *86: 3. RDA I (Schoenau/Kir-
chner) 4'42"00 ; 4. RDA II (Rich-
ter/ Schauerhammer) 4'44"16; 5.
RFA II (Weikenstorfer/Hartmann)
4'44"76; 6. URSS II (Ki purs/
Schnepst) 4'45"24 : 7. RFA I (Fis-
cher/Niessner) 4*45**71 ; 8. Autriche
II (Paulweber /Zaunschirm)
4'45'86; 9. Autriche I (Sperlin e/
Koefel) 4*46 **31 ; 10. URSS I (Cha-
velv/ Pachkov ) 4'46"69 ; 11. Hollan-
de 4'47"48 ; 12. Italie II 4'48"09 ;
13. Grande-Breta cne II 4'48"53 ;
14. Italie I 4'49"45; 15. Canada I
4'49"67; 16. Suède 4'49"87; 17.
Etats-Unis I 4'50"0I; 18. Etats-
Unis II 4'50"45; 19. Japon I
4'50'"66; 20. France II 4*50' 86. 30
équi pages au départ , 30 classés.

f /_MSS3m^9M9MMMMMWm-m9MMMmÊt____m

I«fâf Stade de la Maladière
\«Ar/ Dimanche 14 février

j W^ à 15 h

NEUCHÂTEL XAMAX
MUNICH 1860

Prix habituels. Cartes valables
Location d'avance : Stade de la
Maladière , Tosalli Sports et Muller
Sports , Sport Vi gnoble - Peseux .

5U33-S0



( Yachting Yachting Yachtinĝ
/ « Yachting-Sport nautique », le magazine de la voile spécialisé, >

bilingue, cherche pour le printemps 1982

rédacteur/rédactrice
Si vous
- êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes

connaissances d'allemand et d'anglais
- disposez de bonnes connaissances dans les sports nautiques

(avec accent principal sur la voile)
- pouvez vous enthousiasmer aussi bien pour le surfing que

pour le motonautisme
- faites preuve d'esprit d'initiative et êtes doué d'un bon style

rédactionnel
- appréciez l'indépendance mais avez tout de même l'esprit

d équipe
- vous occupez volontiers de tâches d'organisation, de rédac-

tion et de recherche
- disposez déjà d'une expérience journalistique (en qualité de _i t

rédacteur ou collaborateur rédactionnel) ou que vous rem-
plissez toutes les conditions que réclame cette profession

- avez l'intention de mettre sur pied un groupe de collabora-
teurs en Suisse romande

- êtes âgé de 25 à 35 ans et que vous désirez travailler à
Wabern près de Berne

- pouvez commencer chez nous au cours des deux ou trois
prochains mois

alors vous êtes le collaborateur ou la collaboratrice que nous
cherchons.
Veuillez adresser vos offres de service écrites avec les docu-
ments habituels, copies de travaux , date d'entrée possible et
prétentions de salaire à :
Bùchler + Cie S.A., Seftigenstrasse 310, 3084 Wabern

V "V
^Yachting Yachting Yachtingy
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™/W^^iffl'tl*TWPHWWmW fffctfitfwP : Hp§R'!r - î/Ê^ ^MKbiuS Lis» W f ÊËL ¦ - tWÂwttmt P'̂ F-ffi4""? Mjjpp'np,. jijJuHi1 * " "i ^3îjEBîIMîEn̂ 8̂I3MfliSS5Z^^i B»WE^ > ŝî fl»» ^SH « " -¦» F̂ ;*MF̂ liiSHËW'ïl8pW^L̂
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t *> t *« "r"Y ïffli y " u- " J'r' W?rTWBWl?W »MEIÉIG''!: ' r'ly ':y : :: -̂' :u - ' :̂\ : •.:. '/ \\\*̂ .̂ y__ ^^!- ] ' i'IHn
~ Mll̂ lH WB»lllK»ttTO 'IIHBH ¦B|3|lJ[P r ,| i| l|i

'̂ înfâ^n^'VTr̂ ffl'ij r̂ y  ̂ ¦s ^_____^_ ^g_ ^_ fgggjg j j j j_^_ \ '^

WgWÈ B̂ ka
° °° «* rrH>> *̂**"T*~"I0 o o >i M *H|a tt\m en m C  ̂ lBh ^̂̂ ^̂ lClJBl
2 "^ «" *BTj*6fe Ĵ^*|B||
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GANSA
GAZ NEUCHÂTELOIS S.A.

Les Vernets - 2035 Corcelles (NE)
cherche pour ses réseaux de distribution de gaz
naturel dans le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz

un
installateur-

sanitaire
porteur du CFC et au bénéfice d'une dizaine d'années
d'expérience.

- Ce poste comporte des responsabilités et des
activités variées dans le domaine de construction et
d'entretien de conduites de réseaux et de branche-
ments d'immeubles, d'installation et d'entretien de
conduites intérieures et d'appareils â gaz.

- Place stable au sein d'une société en pleine expan-
sion.

- Possibilités d'avancement pour personne dynami-
que.

- Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au N° de tél. (038) 30 11 11,
interne 311. SIOOB-36

Nous cherchons personnel qualifié _é_ f____ WÈt%—
0 pour le bâtiment # pour l'industrie *77jâAYT\

« ÉLECTRICIENS # SERRURIERS ijl X̂M
% MENUISIERS Q SOUDEURS W&fflr^$ INSTALLAT. SAN. * TUYAUTEURS \ X̂iiS_r® MONT. EN VENTILAT. $ MÉCANICIENS ^^ \̂

(tous genres) 6/^JQ$.0
®

# ty Excellentes prestations 51459 3e
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H Passez chez nous, téléphonez-nous ou B
I renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. I
KM Sam

Exemples; V compris assurance Solde , (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
I de dette: 1 Je désirerais un

Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.50/mois I prêt comptant de Fr p
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois , Prénom, nom m
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.7 5/mois ,
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois | SMâjno §§
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA, localit é 

^I i Fr. 25 000 -, 48 mois, Fr. 670.70/mois I . . u| . . | | Tél éphone g
m ° Votre partenaire ! ' 9 HII g dans toutes les questions financières j Adresse: Banque Populaire Suisse,

BANQUE POPULAIRE SUISSE ] CAM, case postale, 3000 Berne 16. SS
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CVOUMARD)

^Nous cherchons ':;,
pour notre usine d'Hauterive/NE

MÉCAIMICIEIM -
MONTEUR

en machines-outils pour travaux de montage
et essais. Par la suite, possibilité d'effectuer
des déplacements pour mise en train et dé- 

^,.'.f pannage chez nos clients. F̂: ; Langues : Français , langue maternelle dési-
rée
Allemand, bonnes connaissances
indispensables.

Faire offres ou se présenter les lundis,
mercredis et vendredis dès 15 h à VOU-
MARD MACHINES CO S.A., 2068 Haute-

r l rive (NE). Tél. (039) 25 88 41. 45035 35 M

NEUCHATEL g|
cherche * pa
pour sa CENTRALE DE DISTRIBU-

M AU NOUVEAU LABORATOIRE¦ CHARCUTERIE ¦

1 BOUCHER- 1
I CHARCUTIER 1
F j Nous offrons : fe j
p| - place stable via
i ,1 - semaine de 42 heures t|
I "¦{ - 4 semaines de vacances au minimum r^
Wi nombreux avantages sociaux. raj
'¦:'¦ i .17049-36- SB

H C^3 Wt-PARTICIPATION "I
' | Remise d'un t i tre de Fr . 2500.— qui oonne droit à
HL une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

(

Fourgon FORD
TRANSIT 2000 cm3

1981 , 8000 km, état de neuf . Expertisé, §
prix intéressant. B
Tél. (038) 24 18 42. 51266 .42 ¦

-
-mW_____m_____m__________m_____ &

Ford Taunus
1976, beige met.
Visa II Super X

rouge, 1981
CX 2400 Break
bleu met., 1980
Enlevez le sel !

Hypromat avec rinçage
<¦} / eau de pluie.

45943-42

A vendre

Citroën GS 1220
38.000 km, modèle
1976. Expertisée .
Fr . 4600.—.
Carrosserie Nobs
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 88 10
- 41 29 48. 45572-42

A vendre

R 4 L
113.000 km.
Tél. 42 51 21. tous
les après-midi.

48847-42

Ï ALFA ROMEO j
W Alfasud 1,3 **jj
L 1978, très belle. 4
f Expertisée. J
P Garantie. j

f GARAGE 2
|DU VAL-DE-RUZl
LVUARRAZS.A.i
f Boudevilliers. j

f (038) 36 15 15. 1
L 47 112-42 «



Ligue B: bonne soirée pour La Chaux-de-Fonds
j ĵg hockey sur giace | Ligue A :  Arosa creuse l'écart - promotion-relégation : Ambri se « détache »

LA CHAUX-DE-FONDS - VIEGE
5-3 (1-0 2-3 2-0)

MARQUEURS : Haas 9m0, F.
Wissen 31m0, Kuonen 31me. B.
Zenhausern 33™, Leuenberger
34mo, Yerly 35me, Willimann 42mo,
Bauer 49mo.

LA CHAUX-DE-FONDS :
Hirt ; Haas, Gobât ; Bauer,
Amez-Droz ; Leuenberger , Trot-
tier , Neininger ; Boeni, Marti,
Yerly ; Tschanz, Volejnicek, Wil-
limann. Boeni, Switalsky, Nie-
derhauser.

VIÈGE : Zuber ; Riggin, Héri-
tier ; Schmidt, Zumwald ; Wys-
sen, Wyssen, B. Zenhausern ;
Primeau, Kuonen, Zenhausern ;
Truffer , Roten, Oggier ; R.
Schmidt.

ARBITRE : M. Ungemacht as-
sisté de MM. Bregy et Herzig.

NOTES : patinoire des Mélè-

zes. 1.100 spectateurs. Pénali-
tés : 5 fois 2 minutes plus 2 fois
5 minutes (Yerly et Willimann)
contre La Chaux-de-Fonds ; 6
fois deux minutes plus 1 fois 5
minutes (A. Wyssen) contre
Viège.

Contre un adversaire en complète dé-
contraction . La Chaux-de-Fonds mena
le débat largement. A la base, le Cana-
dien Haas. Chaque fois qu 'il venait en
jeu , la température avait le don de mon-
ter. A chaque coup, tout  se déroulait
devant la cage des visiteurs. Haas sera
en outre le premier marqueur de la soi-
rée à la suite d' un tir d une telle force
que Zuber relâcha le palet dans ses fi-
lets. Mais voilà la supériorité est une
chose. La réalisation en est une autre.
Au fil des minutes, les Neuchâtelois ne
parvenaient pas à prendre le large. Ils
s'endormirent tant et si bien, que Viège
al la i t  pouvoir aux environs de la moitié
du match expédier par trois fois le palet

au bon endroit. Un exploit puisque ce
renversement a été assuré en 150 secon-
des. L'équipe montagnarde , devait re-
prendre le combat et grâce à un hockey
plus coriace obtenait l'égalisation avant
l'issue de la deuxième période. Ainsi
tout allait se décider dans l' u l t ime tiers
temps. Rapidement les horlogers pre-
naient un avantage par Will imann. Ce
but créa chez les valaisans un malaise
empreint d' une nervosité qui allait  des-
servir leurs intérêts. Les arbitres logi-
quement renvoyèrent deux joueurs rho-
daniens en pénalité. Une si tuation ex-
ploitée judicieusement par les monta-
gnards qui creusèrent 1 écart normale-
ment. La cause était entendue. La
Chaux-de-Fonds avait la victoire bien
en main.

PASSIONNANTE

Malgré tout jusqu 'au coup de sifflet
final , la lutte resta passionnante avec au
cours de la dernière minute  une bagarre

générale ce qui valut  une série d' expul-
sions hors du commun , tant  et si bien
que pour les quelques secondes encore
en jeu , il y avait en punition' 6 joueurs.
Une fois de plus La Chaux-de-Fonds a
tardé à produire un effort payant. Me-
nant  à la marque dès la 10"' c minute,  les
montagnards devaient se dépêcher de
gonfler leur avantage. Non , au lieu de
cela , on musarda pour se faire remonter
et se faire dépasser par une formation
qui s'était déplacée dans le but de l imiter
les dégâts. Heureusement après 40 mi-
nutes , les joueurs locaux se reprirent et
la victoire leur revenait justement. Elle
est d'autant  plus valable , que tout n 'est
pas dit dans le cadre de la relégation.
Tant Villars que Grindelwald , voire
Langenthal , sont à la recherche d' une
situation plus favorable. Il reste encore
6 matches au programme, c'est-à-dire
suffisamment pour remettre tout en dis-
cussion. P.O.

DANGER. — Neiminger (à gauche) et Trottier inquiètent le gardien valaisan
Zuber, qui, cette fois , s'en sortira à son avantage. (Avipress M.-F. Boudry)

Première ligue : Fleurier rate le coche à Wiki
WIKI - FLEURIER 9-8

(4-3 3-3 2-2)

MARQUEURS : R. Giambonini
1er ; A. Kormann 4rnc ; Wittwer 8"" ; R.
Giambonini 10mc ; Wittwer 13""' ; A.
Kormann 15"" ; Kohler 20"" et 21"" ;
Magnin 23"" ; Schwarz 24""' ; Baertschi
24"" ; Vuillemez 26™ ; Baertschi 30",c ;
Kobler 49n,c ; Mori 49""' ; A. Kormann
57™ ; R. Giambonini 60™.

WIKI : Isenschmid ; Mori , P.
Schenk ; Fiechler, B. Keller ; S.
Schenk, Wittwer, B. Kormann ; A.
Kormann , Baehler, Zaugg ; Niederhau-
ser, Wutrich , H. Keller. Entraîneur : S.
Schenk.

FLEURIER : Luthi ; Emery, Grand-
jean ; Tschanz, Girard ; M. Giamboni-
ni , R. Giambonini , Kohler ; Ma-
gnin ,Rota , Frossard ; Vuillemez, Jean-
nin , Gfeller. Entraîneur : Jeannin.

ARBITRES : MM. Frei et Giger.

NOTES : patinoire à ciel ouvert de
Worbe. 300 spectateurs. Glace en par-
fait état. Wiki se présente sans le dé-
fenseur Meyer (blessé). Fleurier est
toujours privé des services de Messerli
(dernier match de suspension). Dès 1e

tiers-temps, l'entraîneur Simon
Schenk modifie quelque peu son équi-
pe : Baertschi prend la place de B. Kor-
mann dans la première ligne d'attaque
et le défenseur Schwarz prend celle de
H. Keller dans la troisième.

De notre envoyé spécial

Au cours de la deuxième période, le
coach fleurisan Mombelli introdui t ,
dans sa deuxième li gne d'at taque , Plu-
quet à la place de Frossard. A 35

secondes de l' u l t ime coup de sirène,
Luthi  cède sa place à un sixième
joueur de champ dans le camp neu-
châtelois. Tirs dans le cadre des buts :
40-34 (14-9 13-10 13-15). Pénalités :
cinq fois deux minutes contre Wik i ;
quatre fois deux minutes contre Fleu-
rier.

«Ce point on pouvait le prendre ». La
réflexion d'Aldo Mombelli , le coach fleuri-
san , reflétait bien le sentiment général à
l'issue de cette rencontre dans laquelle
Fleurier pouvait gagner définitivement son
billet pour le tour de promotion. Wiki  s'est
donc imposé. Il conserve ainsi l' espoir de
se qualifier inextremis.

Or , tant  Fleurier que Wiki , s'ils enten-
dent jouer un rôle dans les finales , se doi-
vent de revoir leur système défensif. mettre
plus de rigueur , de lucidité dans ce secteur.
Samedi , sur les dix-sept buts marqués p lus
de la moitié furent engendrés par des er-
reurs individuelles ou collectives des défen-
seurs , sans parler des performances en
dents de scie des aardiens (l' entraîneur ber-

nois remplaça même son t i tulaire  a l' issue
de la période intermédiaire par le rempla-
çant Al tmann ) .

Fleurier a donc raté le coche. « Depuis
Noël nous jouons moins bien » relève encore
Aldo Mombelli. « Tant Jeannin que moi-
même nous ne parvenons pas à nous expli-
quer cette baisse de régime. Enfin , il reste à
tirer la leçon de cet échec... » Cette leçon il
faudra bien la tirer samedi contre Adelbo-
den... faute de crever au poteau à l' exem-
ple de Lausanne dans le groupe Ouest de
Ligue B!

Et pourtant  tout avait bien commencé
pour les Neuchâtelois : après vingt-sept se-
condes de jeu Ruben Giambonini  ouvrai t
la marque. A ce moment , nul ne savait que
ce match al la i t  basculer dans des renverse-
ments de jeu spectaculaires , dans le sus-
pens. L'évolution de la marque en témoi-
gne : 0-1 après 27" ; 2- 1 après 8 minutes ;
2-2 à la 10""-'; 4-2 à la 15™ ; 4-3 à la 20™ ;
4-4 à la 21™ ; 4-5 à la 23™ ; 6-5 à la 24™ :
7-6 a la mi-match ; 7-7 a la 49™ ; 8-7 neuf
secondes p lus tard ; 9-7 à la 57™ ; 9-8 à 45
secondes de l' u l t ime coup de sirène... et un
arrêt miracle (59*56") d'Altmann.  Wiki
avait obtenu l' essentiel. Et Fleurier s'en
retournait meurtri  aux vestiaires.

Battue, l'équi pe de Jeannin (un des meil-
leurs joueurs sur la glace) le fut surtout en
raison du manque de ri gueur de sa défense ,
des «blancs » de Luthi  sur trois buts au
moins , de la lenteur de Tschanz (il fut
souvent débordé par son ail ier) ,  de la mau-
vaise relance du jeu en général. Aldo
Mombelli vient toutefois au secours du
numéro onze. « Tschanz souffre du dos.
Jeudi il est tombé d'une échelle de trois
mètres. Il a tenu à jouer afin de rendre
service. Mais j' ai bien peur que nous le
perdions pour le reste de la saison... » Cer-
tes, samedi prochain Messerli fera sa ren-
trée. Il est un des seuls défenseurs fleuri-
sans qui joue vraiment l'homme dans le
bon sens de la règ le de jeu. Puisse ses
partenaires s'en insp irer. Avec un peu plus
de décision dans ce domaine . Fleurier au-
rait réussi dans son entreprise et serait
qualifié pour le tour de promotion...

Quant à Wiki , il vaut  surtout par son
opportunisme devant le but , par sa volon-
té, par le métier d'André Kormann , des
frères Schenk , de Wittwer , par la rapidité
de Zaugg, la lucidité de Baertschi notam-
ment. Mais l'équi pe bernoise a également
péché dans son jeu défensif , par son impré-
cision dans les passes, par sa relance par-
fois hasardeuse...

P. -H .BONVIN

— »N
La situation

Groupe 1: Frauenfeld-Grasshopper
1-2; Ascona-Uzwil 6-7; Illnau/Effreti-
kon-Kussnacht 9-2; Wallisellen-
Schaffhouse 2-9; Grusch/Danusa-
Weinfelden 2-6. Classement: 1.
Grasshopper 17/29; 2. Uzwil 17/27; 3.
Illnau/Effretikon 17/25; 4. Ascona 17/
19; 5. Weinfelden 17/17; 6. Grusch 16/
14; 7. Schaffhouse 17/12; 8. Frauen-
feld 17/ 11; 9. Kussnacht 17/8- 10.
Wallisellen 16/6.

Grasshopper qualifié ' pour le
tour de promotion.

Groupe 2: Zunzgen/Sissach-Lutzel-
fluh 9-2; Urdorf-Berthoud 3-10; Lucer-
ne-Rotblau Berne 8-5; Bulach-Soleure
7-5; Konolfingen-Aarau 7-5. - Classe-
ment: 1. Lucerne 17/30; 2. Berthoud
17/27; 3. Zunzgen/Sissach 17/27; 4.
Bulach 17/18; 5. Rotblau Berne 17/18;
6. Aarau 17/16; 7. Urdorf 17/10; 8.
Konolfingen 17/10; 9. Soleure 16/7
10. Lutzelfluh 16/5.

Lucerne qual i f ié  pour le tour de
promotion.

Groupe 3: Adelboden-Young Sprin-
ters 7-3; Lyss-Yverdon 6-2; Moutier-
Saint-lmier 6-2; Ajoie-Thoune 9-3; Wi-
ki-Fleurier 9-8.

1 Ajoie 1713 1 3 105- 61 27
2. Fleurier 1713 0 4 104- 71 26

3. Wiki ,17 11 2 4 101- 75 24
4. Lyss 1710 1 6  88- 75 21
5. Adelboden 17 9 2 6 84- 77 20
6. Moutier 17 8 1 8  85- 6717
7 YS NE 17 6 1 10 80- 9313
8. St-lmier 17 4 310 71 - 9011
9. Thoune 17 2 213 52-106 6

10. Yverdon 17 2 1 14 78-133 5
Ajoie qualifié pour le tour de

promotion.
Groupe 4: Forward-Genève/Servet-

te 2-5; Martigny-Lens 18-4; Monthey-
Montana/Crans 9-3; Vallée-de-Joux-
Champéry 7-9; Leukergrund-Sion 6-3.
- Classement (17 matches): 1. Mar-
tigny 28; 2. Genève/Servette 27; 3. For-
ward 25; 4. Sion 21; 5. Leukergrund 19;
6. Champéry 16; 7. Monthey 12; 8.
Vallée-de-doux 12; 9. Lens 9; 10. Mon-
tana/Crans 1.

GE/Servette qualifié pour le tour
de promotion. ,

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

MARQUEURS : Bertschingcr 6"" ; A.
Schlagenhauf 13™ ; Conte 15"" ; Burkart
23n,c ; Loertscher 30"'° ; Affleck 58""'.

KLOTEN : Thiemeyer ; Affleck , Pa-
terlini ; Rauch , Wick ; Grob, Gassmann ;
Frei, Nussbaumer, Waeger ; P. Schlagen-
hauf , Johnston , A. Schlagenhauf ; Rue-
ger, Gross, Burkart. Entraîneur : Mur-
ray.

B I E N N E :  Anken ; Koelliker , Berts-
chingcr ; Dubuis, Zigerli ; Martel , Gosse-
lin, Kohler ; Conte, Loertscher, Blaser ;
Courvoisier , Lautenschlager, Widmer.
Entraîneur : Runhke.

ARBITRE : M. Meyer, assisté de
MM. Tschanz et Voegtlin.

NOTES : patinoire de Kloten , glace en
bon état. 4040 spectateurs. Pénalités : 6 x
2 minutes contre Kloten et 9 x 2 minutes
contre Bienne.

Kloten est passé très près d' une nou-
velle défaite. 11 a fallu que Bruce Affleck
entreprenne un solo â la désespérée à
deux minutes de la fin du débat pour
que les «aviateurs» puissent finalement
s'assurer un point. Certes, celui-ci ne fut
pas immérité , mais personne n 'aurait
crié â l'injustice si les Seelandais avaient
remporté le succès.
' Sans se montrer particulièrement bien
â l' aise la phalange dirigée par Kent
Ruhnke  s'est relevée mieux organisée
que son antagoniste. Grâce â Riehmond
Gosselin qui a , incontestablement, été le
meil leur  homme sur la glace, elle a éla-
boré les mouvements les mieux conçus

Promotion/relegation
Olten - Ambri-Piotta 3-5 (0-0 1-1 2-4)

Kleinholz. 7000 spectateurs. Arbitres :
MM. Frei , Kaul  et Schmid. Buts : Foschi
33mc ; Taylor 39™ : Jocrg Suttcr 51"" :
Hampton 53mc ; Fransioli 55""': Gardncr 55
""': Taylor 57""'; Gardncr 60me,

Pénalités : 2 x 2 "  contre Olten. 2 x 2"
contre Ambri .

Lugano - S'erre 7-7 (3-3 2-1 2-3)

La Resega. 8000 spectateurs. Arbitres :
MM.  Fatton , Spicss et Urvvyler. Buts:
Loetscher Ve ; Jean-Claude Locher \" :
Tschcrrig 3"'c : Sirois 14"" : Domeniconi 16
""-': Metivier 19"" ; Zenhaeusern 30"" :
Sehlatter 39""'; Gaggini 39""': Pochon 43™
: Giachino 43""'; Loetscher 49""'; Rolan d
Locher 49""'; Gagnon 58""'. -Pénalités: 4 x
2' contre Lugano , 6 x 2 '  contre Sierre.

Berne - Zurich 6-4 (1-0 2-2 3-2)

Allmend. 10.231 spectateurs. Arbitres :
MM.  Zurbriggen, Huizentobler et Schmid.
Buts : Lalondè 7""' et 27""'; Geiger 35""':
Ecgimann 35""'; Leemann 37""'; Lalondc
4pM et 42™ : Alexander 43""': Lalondc 57""
: Truemp lcr 59"". Pènalilès: 4 x 2 '  contre
Berne . 7 x 2 '  contre Zur ich .

de la soirée. Face a cette formation
biennoise , volontaire et p lus homogène,
dans ses li gnes, Kloten n 'a fait illusion
que duran t  une partie de la première
période. Par la suite , les hommes d'An-
dy Murray parurent extrêmement fati-
gués. Même les Canadiens Affleck et
Johnston n 'ont pas réussi à ressortir du
lot. C'est en défense plus particulière-
ment que les Zuricois démontrèrent de
criardes faiblesses. Samedi soir Marcel
Wick rata tout ce qu 'il voulut.  Alors que
son équi pe évoluait â 5 contre 3, il se
permit en l' espace de 6 secondes
d' adresser deux passes à l' adversaire.
C'était un comble , et les partisans de
l'équi pe zuricoise ne se privèrent pas de
lui montrer leur déception en le sifflant
copieusement et en qu i t t an t  la patinoire
bien avant  la sirène finale.

G. DENIS

DAVOS - FRIBOURG
GOTTÉRON 6-4 (2-0 3-1 1-3)
Patinoire de Davos. — 4250 specta-

teurs. — Arbitres : MM.Stauffer , Bûcher et
Odcrmatt.

Buts : Jacques Soguel 10mc : Fcrgg 13"lc :
Jacques Soguel 23""' et 27"" : Rotzctter
30""'; Jacques Soeucl 35""'; Luthi 45""; Ga-
gnon 49™ ; JacqFies Soguel 55""'; Jeckel-
mann 57"" .

Pénalités : 1 1 x 2 '  plus I x 5' (Ron
Wilson) p lus 2 pénalités disci plinaires plus
pénalité de match (Ron Wilson) contre
Davos , 9 x 2 '  plus 2 x 5 '  (Luthi , Arnold)
p lus I pénalité disci plinaire (Ludi)  plus
2 pénalités disci plinaires pour la durée du
match plus pénalité de match (Arnold)
contre Gottéron.

Notes : Luthi blesse Claude Soguel d' un
coup de canne â l' œil à la 8""' minute.
Soguel a dû recevoir des points de suture â
l'hôp ital .

LANGNAU - AROSA 3-6
(1-2 0-3 2-1)

Ufis . — 5479spectateurs. — Arbitres:
MM. Fase l . Ramseier et Bruggcr.

Buts : Staub 10"" ; Bernard Wuthrich
l 2 ""'; Ma'tt l i  15mc ; Neininger 22",c ; Grenier
27"" : Guido Lindcmann 38"" ; Graf 43™ ;
Bernard Wuthrich 47™ ; Sturzenegger
55"".

Pénalités: 1 1 x 2 '  plus 2 x 5 '  (Meyer ,
Bohren) contre Langnau , 5 x 2 '  plus 3 x
5' (Dekumbis , Sturzenegger , Guido Linde-
mann)  contre Arosa.

No'a: Langnau sans Sullivan (doigt cas-
sé) . Arosa avec Charron et Grenier.

Ligue A
Davos-Fribourg Gottéron 6-4 (2-0, 3-1,

1-3); Kloten-Bienne 3-3 (1-2 1-1 1-0); Lan-

gnau-Arosa 3-6 (1-2 0-3 2-1).
1. Arosa 4 3 0 1 158-107 24

2. Kloten 4 2 0 2 120-126 20
3. Davos 4 2 0 2 128-13219
4. Fribourg 4 2 0 2 120-12619
5. Langnau 4 1 0  3 134-141 17
6. Bienne 4 2 1 1  133-14817

Ligue A/Ligue B
promotion/relégation
Bcrne-CP Zurich 6-4 (1-0 2-2 3-2), Lu-

gano-Sierre 7-7 (3-3 2-1 2-3), OlUn-Ambri

Piotta 3-5 (0-0 1-1 2-4).
1 Ambri Piotta 4 4 0 0 1 8 - 9 8
2. Lugano 4 3 1 0 26-18 7

3. Sierre 4 2 1 1 19-15 5
4. Berne 4 1 0 3 11-18 2
S. Zurich 4 0 1 3 16-21 1
6. Olten 4 0 1 3 14-23 1

Ligue B, Ouest
La Chaux-de-Fonds-Vicge 5-3 (1-0 2-3

2-0), Lausanne-Grindelwald 4-3 (1-1 1-1
2-1). Villars-Langcnthal 4-5 (1-3 2-2 1-0).

1. Lausanne 4 3 1 0  176-124 26
2. Viège 4 1 1 2  138-13519
3. La Chx-de-

Fds 4 3 0 1 163-16417
4. Langenthal 4 1 1 2  107-14814
5. Grindelwald 4 2 0 2 112-16911

6. Villars 4 0 1 3  108-17510

Ligue B, Est
Dubendorf-Hérisau 2-4 (1-1 1-2 0-1),

Wet/ikon-Coire 4-3 (1-1 3-1 0-1), Zoug-

Rappcrs vvïl/Jona 4-2 (1-0 3-1 0-1)
1. Coire 4 2 0 2 159-133 22
2. Herisau 4 3 0 1 144-128 21
3. Dubendorf 4 2 0 2 167-152 20
4. Rapperswil 4 2 0 2 144-15017
5. Wetzikon 4 2 0 2 125-17814

6. Zouq 4 1 0 3 110-188 7

Adelboden-Young Sprinters : de la liquidation
ADELBODEN -

YOUNG SPRINTERS 7-3 (3-2 2-1
2-0)

MARQUEURS : A. Willen 3™ ;
P. Willem II 3™ ; Ryser 7"" ; Yerlv
9"" ; Rieder IT" ; Jungen 32"" ; Mau-
rer 37™ ; Henrioud 37"" ; Wieser 53"" ;
Lauber 55mc.

ADELBODEN : Willen ; Patzti ,
P. Willen II ; Grunder, Gysi ; Kun/i ,
Lauber, Maurer ; Rieder, Huber , Jun-
gen ; P. Willen I, A. Willen, Wieser ;
Marcon. Entraîneur : Kohler.

YOUNG SPRINTERS : Amez-
Droz ; Zbinden, Kuffer ; Henrioud ,
Yerly ; M. Longhi, J.-M. Longhi , Rv-
ser ; Stempfel , Clottu , Droël. Entraî-
neur : Beaulieu.

ARBITRES: MM. Hirschi et Marti.
NOTES : patinoire à ciel ouvert

d'Adelboden. 300 spectateurs, place en
bon état. Young Sprinters prive de Re-
naud (service militaire), Turler (mala-
de), Montandon (suspendu) et Robert
(blessé). Yerly fait sa rentrée. Appari-
tion de Richert et Engel dès les premiè-
res minutes. Le premier nommé évo-
luant aux côtés de Stempfel et Droël , le
second avec Clottu et Henrioud , ce der-
nier retrouvant sa place en attaque. A
la lOme minute , tir  de Ryser sur le
poteau. A la 44me, un but d'Adelbo-
den est justement annulé car marqué
avec le patin , alors que les Bernois
évoluent à 5 contre 3. Pénalités : qua-
tre fois deux minutes contre Adelbo-
den ; sept fois deux minutes contre
Young Sprinters.

Sur la piste d'Adelboden , Bernois et
Neuchâtelois n 'ont pas livré une per-
formance fracassante, loin de là. Un
véritable match de l iquidat ion où la
motivation fit parfois cruellement dé-
faut. Les « orange et noir» étaient , il
est vrai , privés de plusieurs t i tulaires
et non des moindres à l'inverse
d'Adelboden qui s'alignait  au com-
plet. Et si , à l'issue des soixante minu-

tes effectives, Young Sprinters se re-
trouve battu , cela n 'a, en somme, que
peu d'importance, même si l'écart est
peut-être un peu trop sévère.

ÉQUILIBRÉ

La première période vit les Bernois
et les Neuchâtelois faire jeu égal , se
créant à tour de rôle de multiples oc-
casions. C'est à la famille Willen
qu 'échut l 'honneur d'ouvrir les feux.
En moins de quinze secondes, Albert
et l'aîné des Peter trompaient Amez-
Droz. Difficile entrée en matière pour
les visiteurs. Mais Young Sprinters
revint. Lancé en profondeur par Yer-
ly, Ryser bat ta i t  le gardien Willen. Et
alors que Richert  purgeait une pénali-
té de deux minutes. Yerly partait en
rupture et rétablissait l'égalité. Les
joueurs de Beaulieu vivaient alors
leurs meilleurs moments, manquant
même de prendre l' avantage à la
dixième minute lorsque Ryser vit son
t ir s'écraser sur le poteau. Adelboden
paraissait alors bon à prendre même
s'il parvint à terminer ce premier tiers-
temps avec un petit but  d' avance grâ-
ce à un tir de Rieder qui surprit  le
portier neuchâtelois.

GUERE PASSIONNANT

Les deux derniers tiers-temps ne
soulevèrent pas un enthousiasme dé-
bordant. Si la rencontre du premier
tour avait  suscité bien des passions et
s'était montré incertaine jusque dans
les ultimes secondes, celle de samedi
ne fut vraiment pas de la même veine.
Il est vrai que la victoire tournait
presque à une question de prestige, les
deux formations n 'ayant plus rien à
attendre du présent championnat.
Hors course pour la poule finale, à
l' abri des soucis de la relégation , les
antagonistes ont livré une bonne pres-
tat ion , sans plus , toute empreinte de

correction.

Jungen et Maurer . sur passe de
Lauber , permirent aux Bernois de
prendre leurs distances, définitive-
ment cette fois. Vingt secondes après
la réussite de Maurer , Henrioud et
Clottu s'unissaient pour réduire le
«score ». L'espoir suscité par cette
réaction neuchâteloise al lai t  être vain.
Young Sprinters résista , au début de
l' ultime période, pendant deux minu-
tes à trois contre cinq. Mais lorsque
Wieser, profitant d' une pénalité infli-
gée à J.-M. Longhi , inscrivit le sixiè-
me but bernois, la cause était enten-
due. Adelboden prenait sa revanche,
les Neuchâteois rentraien t une nouvel-
le fois bredouilles. Lauber assénant le
coup de grâce au terme d' une belle
action individuelle.

DOMMAGE

Si l' absence de certains ténors a per-
mis à Richard Beaulieu d'ali gner ses
réservistes (Engel et Richert), il n 'en
est pas moins vrai qu 'elle a peut-être
privé la formation neuchâteloise
d' une victoire. Car Adelboden n 'était
vraiment  pas Un foudre de guerre.
L'entraîneur  des «orange et noi r»  es-
pérait obtenir quatre points lors des
trois dernières rencontres. Il devra
certainement se contenter de deux ,
contre Lyss samedi prochain. Contre
Fleurier , puis contre Adelboden , di-
verses circonstances ne lui ont pas
permis de réaliser son objectif. C'est
certainement regrettable mais le prési-
dent Pahud ne déclarait-il pas à un
confrère, samedi dernier , que l' avenir
appartenait aux Neuchâtelois? On en
aura peut-être la confirmation avec la
venue de Lyss. samedi prochain pour
la dernière rencontre du champion-
nat . J.CUCHE

•&*Ï*J football

Au cours d'une séance tenue ce week-
end, le comité central de l'Association
suisse de football a ratifié la décision du
comité de li gue nationale de désigner
M. Paul Wolfisbcrg comme responsable
de l'équi pe nationale pour le prochain
championnat d'Europe. II a par ailleurs
confirmé que le match international Suis-
se-Italie aura lieu le vendredi 28 mai à
Genève.

0 Portugal. Champ ionnat de première
division (18"" journée : Braga - Sport ing
Lisbonne 0-2: Benfïca - Uniao de Leiriu
3-0: Portimonensc - FC Porto 1-1 ; Setti-
bul - Rio Ave 0-0: Boavista - Guimaraes
1-1; Penaficl - Estoril 3 -1 ;  Academico
Viscu - Iklencnscs 2-0: Esp inho - Amo-
ra 4-2. Classement : 1. Sporting Lisbon-
ne 31; 2. Benfïca Lisbonne 26: 3. FC
Porto et Rio Avec 23; 5. Guimaraes 22.

# Espagne. — Champ ionnat de pre-
mière division (23"" journée) : Valladolid
- Osasuna 2-0 : Espanol - Atlet ico Bil -
bao 1-0 ; Valence - Real Madr id  2-1:
Saragosse - Betis Séville 3-3 : Hercules
Alicante - Cadix 2-1 ;  Séville -
Las.Palmas 0-0; Real Sociedad - Castel-
lon 3-1 ; Santander - Barcelone 0-1 ; At-
letico Madrid - Sport ing Gijon 1-1.
Classement : 1. Barcelone 34; 2. Real
Madr id  et Real Sociedad 33: 4. Atlet ico
Bilbao 26; 5. Valence 25.

Wolfisberg :
nomination ratifiée

Le derby jurassien à Moutier
MOUTIER-SAINT-IMIER

6-2 (0-0 5-0 1-2)
MARQUEURS : pour Moutier :

Perrenoud, J.-C. Kohler (2), W. Koh-
ler , Jeanrcnaud et Guex ; pour Saint-
lmier : Deruns et Vallat.

MOUTIER : Haenggi ; Jeanrenaud,
Schnider ; Schweizer, Lehmann ; Gurt-
ner , Guex, J.-C. Kohler ; Froidevaux ,
Perrenoud , W. Kohler ; Ceretti , Char-
millot, Gossin ; Danelu/.zi.

SAINT-IMIER : Monachon ; Val-
lat , R. Leuenberger ; Sobel , Nikles ;
Stauffer, Gaillard , Deruns ; Schafroth,
Perret , C. Leuenberger ; Maurer,
Droz , Russo ; Boehlen , Nikles, VVeiss-
baupt.

ARBITRES : MM. Luthi et Clé-
ment.

NOTES : patinoire de Moutier. 450
spectateurs.

Le dernier derby jurassien de cette
saison a tenu ses promesses. Domma-
ge que le public ai t  quelque peu boudé
cette rencontre puisqu 'il y avai t  moins
de 500 personnes. Mout ie r  ne tenai t

pas a finir  sur une fausse note et prit
d'emblée la direction des opérations
mais Saint-lmier se montra l'égal de
son adversaire durant  le premier tiers-
temps qui  se termine sur un résul tat
nul. Si au cours de cette première
période, les maîtres de céans exercè-
rent upe certaine pression , Sa in t - lmie r
pour sa part se montra dangereux lors
de contre-attaques.

Dans le deuxième tiers-temps, on
allait assister à un récital des frères
Kohler â la préparation ou à la con-
crétisation de quatre buts sur cinq. On
en vint  alors à regretter les points
bêtement perdus en cours de cham-
pionnat  car duran t  cette période inter-
médiaire , les Prévôtois donnèrent
l'impression d'être le grand Moutier
des années passées.

Le dernier tiers-temps vit  une réac-
tion de Saint-lmier hélas trop tardive
pour l'intérêt du match mais on relè-
vera que Saint-lmier s'est bien ba t tu
et n'a jamais renoncé.

Pe.

AJOIE - THOUNE 9-3 (2-0 3-1 4-2)
MARQUEURS : C. Bcrdat 9"" ; Aubrv

20™ ; Blanchard 34"" ; Hulli gcr 36"" ; Stcî-
ncr 37™ ; Sembinelli 44"" ; Mirra 46"" ;
Blanchard 46"" ; Beyeler 48™ ; Hulli ger 57
m ne

AJOIE:  A. Siegenthaler ; Barras, Ter-
rier ; Sembinelli , Benard ; S. Berdat , C.
Bcrdat , Blanchard ; Sanglard , Aubry, Beye-
ler ; O. Siegenthaler , Bechir, Steiner ; B.
Corbat , W. Bachmann , R. Bachmann.

ARBITRES : MM. Fivaz et Stehli.
Spectateurs : 1000.
Les Ajoulots ont entamé la partie avec

prudence. C'est ainsi qu 'ils ont d'abord
évolué avec trois défenseurs seulement et
avec deux lignes d'attaque. Par la suite ,
l' entraîneur  Jacques Noël a ali gné tous les
hommes de son contingent.  Il a même
composé une quatrième li j ine avec deux
frères Bachmann associés a Corbat. Les
Oberlandais n 'ont jamais donné l'impres-
sion de pouvoir s'imposer. Ils se sont con-
tentés de l imite r  les dégâts. A relever qu 'à
la 37"" minute , Steiner a inscrit le centième
but de la saison des Jurassiens. Cette vic-
toire assure donc la qualification des Ajou-
lots au tour de promotion. Le premier
objectif est donc at te int .  Le plus difficile
reste à l'aire... LIET

Ajoie a atteint
son premier objectif



Une chaîne stéréo complète
qui sonne remarquablement
bien. Et coûte
remarquablement peu.
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Maîtrisez votre calvitie
...avec de nouveaux cheveux naturels que nous
tissons et nouons à vos propres cheveux.

I | C'est moins cher que vous pourriez l'imaginer et les

É 

avantages que vous en retirez vous remboursent
largement: une chevelure superbe, une allure impec-
cable, un abord sympathique. Dès aujourd'hui, prenez
rendez-vous pour une consultation gratuite et sans
engagement.
En quelques instants, vous retrouverez une belle
chevelure. Le Hair Weaving (breveté), système correc-
tif de la chevelure , a vu son succès partir des USA pour

;. rayonner dans le monde; il ne doit pas être confondu ni
| comparé avec d'autres méthodes existantes. Il ne s 'agit
| ni d'une perruque (donc pas de collage), ni d'un trans-
! plant (donc pas d'opération). Le Hair Weaving, ce sont

;_ ;_:_ _;;. ~'~ de nouveaux cheveux naturels tissés et noués solide-

âm _̂m̂  
ment avec vos cheveux restants (couronne p.ex.). C'est

^ÊÈciç-yF WÈk pourquoi il est parfaitement .seyant, semblable en tous
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COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables '
Armoires informatiques
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résistan-
tes au feu
Toutes dimensions, en provenance direc-
te de l'usine, à des prix absolument sans
concurrence. Qualité suisse de haut ni-
veau.
Livraison et installation gratuite. Docu-
mentation détaillée sur simple demande,
sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A.,
Ràllikerstr. 28,
8617 Mônchaltorf.
Tél. (01 ) 948 14 14. Télex : 59 722.

47148-10
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BOUTIQUE DE SERRIÈRES i
PRÊT-À-PORTER FÉMININ ||

Clos-de-Serrières 31 - 2003 Neuchâtel - I
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i #\ Procrédiîi
Toutes les 2 minutes |l

F. j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Ë|

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

F il Veuillez me verser Fr. ... . \j  g
¦ ¦¦ I I Je rembourserai par mois Fr. S T !
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|PË| football Un match amical gentil, gentil...

FRIBOURG - NEUCHATEL XAMAX
1-0 (1-0)

M A R Q U E U R :  Mora 30™. FRI-
BOURG : H. Bruhlard (46",t Niklaus) ;
Aubonnet ; Péclat . Rappo, Huhse ; Grc-
maud (39™ Zaugg), Coquo/. (77™ O.
Bruhlard), Comte ; Mora (71"u Roulin),
Aerni , Dietrich. Entraîneur : Chiandussi.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel (59""
Mutile) ; Trinchero ; Hasler (46"" Théve-
naz), Forestier , Bianchi (42"" De Cou-
lon) ; Kul'fer , Andrey, Morandi ; Sarrasin
(87""' Lehnheer), Givens , Moret. Entraî-
neur Gress. ARBITRE : M. Nyfferteg-
ger, de Bienne. NOTES : stade de Cu-
drefin : pelouse bosselée ; temps printa-
nier ; 800 spectateurs (recette versée inté-
gralement au FC Cudrefin !) Neuchâtel
Xamax s'aligne sans Perret, Pellegrini et
Luthi (tous trois légèrement blessés). A

Fribourg, manque Godel (retenu avec
l'équipe de Suisse juniors UEFA). En
l'absence de Gilbert Gress (pas encore
rentré de Hambourg où il s'est rendu
samedi pour visionner le futur adversaire
de Neuchâtel Xamax en Coupe d'Euro-
pe), c'est Naegeli qui assume la fonction
de « coach » chez les « rouge et noir ».
Coups de coin : 3-13 (3-2).

Gentil, gentil... C'est l'adjectif qui s'im-
pose pour qual i f ier  ce match amical ent re
Fribourgeois et Xamaxiens. Finalement ,
seul le résultat  appelle quel ques commen-
taires. Fn fait , le pensionnaire de li gue B
n 'a en rien usurpe son succès, tant Neu-
châtel Xamax se montra  amorphe, em-
prunté ,  voire franchement mauvais  en cer-
taines occasions. Fn l'ace, en revanche, les
"P ingou ins»  se sont «sortis  les tr ipes»
pour obtenir une  victoire de presti ge qui  ne
peut faire que du bien sur leur moral.

C o m m e  c'est t rop souvent  le cas , on

assista donc au canevas classique dans ce
uenre de confrontation amicale : d' un côté ,
fe petit  qui «grat te»  â qui mieux mieux ; de
l' autre , le grand ,  décontracté (trop '.'), fai-
sant preuve d' une suffisance que l' on ne
peut cependant condamner si l' on songe
que les «rouge et noir» sont rentrés de leur
camp d'entraînement sur la Côte d'Azur le
soir précédant la rencontre.  Plus de six
heures de car!

On comprend dès lors une certaine fati-
gue chez les protégés de Gilbert Gress .
i l lus t rée  â la 30™" m i n u t e  par cette bévue , de
Trinchero qui  «offrit» à Mora la balle de
match.  Un  t ir  croisé à ras du sol de ce
dernier , et Engel é ta i t  ba t tu .  Ce fut la seule
réussite de la rencontre . Mais  il y au ra i t
très bien pu y en avo i r  d' autres , tant d' un
côté que de l'autre d'ailleurs .

Pressant sur l' accélérateur.  Neuchâtel
Xamax tenta de retourner la vapeur en
seconde période. Givens et ses coéquip iers
obtinrent pas moins de onze coups de coin.
et l' on assista â des scènes épiques devant
la eaac de Nik laus .  Mais rien n 'y f i t !

ESSAIS

On se gardera de tirer des conclusions de
ce match  amical , le contexte  é tan t  pas t rop
part iculier .  En outre, sans chercher d'excu-
ses aux Neuchâte lo i s . relevons tout de
même qu 'il manquait Pel legr ini  et Perret
au mi l i eu  du t e r r a in ,  a ins i  que Luthi en
at ta que.  Ce qui  permit  â Naegeli de procé-
der a de nombreux, essais, dont ceux de
Morel et De Coulon aux  postes de laté-
raux  du ran t  les 45 dernières minutes.

Enf in ,  reconnaissons tout  de même que
Fribourg a mérité son succès. Non pas par
sa meilleure j ouerie. mais parce qu 'il le
vou la i t .  Tout simplement. . .  Fa.P.

Fribourg bat un Neuchâtel Xamax fatigué

Hansi Muller en Italie la saison prochaine ?

INUTILES. — Les efforts de Moret , qui affronte ici le libero Aubonnet (à
gauche), auront été vain. Tout à gauche, derrière , on reconnaît Bianchi ; à
droite : Péclat. (Avipress Treuthardt)

0 L' in terna t iona l  ouest-allemand Han-
si Muller  ne jouera vraisemblablement plus
la saison prochaine dans les ranns de Stutt-
gart, mais dans une équipe i ta l ienne ,  a- t -
on appris au siège de son club.

I l a n s i  Mu l l e r  a. en effet , envoyé sa dé-
mission , avançant notamment qu 'il avai t
besoin d' une 1res bonne équipe autour de
lui , ce qui n 'est pas actuellement le cas a
S t u t t g a r t .  La décision officielle dev rait ce-
pendan t  être annoncée la semaine prochai-
ne.

M u l l e r  a. d' aut re  part , reconnu avoir été
contacté par plusieurs clubs i ta l iens ,  dont
l'huer Mi lan , la Juvcn tus  et la Fiorenlina.
« .le préfère l ' I ta l ie  a l'Espagne» , a affirmé
Mul le r .  qui  avait été un moment  intéres sé
par le Real Madrid.

Selon les « S t u t t g a r t e r  Nachrichten »,
Mul le r  demanderau 'un mi l l ion  de marks
pour pr ix  de ses services . L'intéresse a ce-
pen dant  démenti  le m o u l a n t  de celle som-
me.

0 L'e x - e n t i a i n e u r  de M i l a n . Gig i Radi-
ée, a été sol l ic i té  pour entraîner l'équipe
nat ionale  du Cameroun en prévision du
championnat  du monde. Radiée , à qui l' on
a proposé un contrat de lOOmi l l ions  de
lires , n 'a pas écarté la proposition et y
réfléchit sérieusement. 11 devrai t  faire con-
naî t re  officiellement sa réponse dans un
proche délai.

Ciig i Radiée a été récemment remercie
par Milan en raison notamment des mau-
v a i s  résultats de l'équipe dan s  le cham-
p i o n n a t  en cours , ou elle occupe l'avant-
dertuere place au classement de la premiè-
re division . Il  a été remp lace par un Mila-
nais de 44ans.  I t a i n  Ga lb i a l i .

0 Pour le deuxième match de sa tour-
née en Asie. Grasshopper  a fait ma tch  nu l

avec une sélection de la province de Pa-
hand. sur le résultat de 1-1 , â Kuantan ,
une vil le de la côte orientale de la Malais ie .
C'est Claudio Sulser qui a obtenu le but
égalisateii r a h u i t  minutes  de lu fin de cette
rencontre amicale.

0 Le min i s tp ère al gérien des sports et
de la jeunesse a confirmé que Rachid Mek-
loufi . ancien entraîneur de la sélection na-
t ionale , avait  été reçu récemment par le
minis t re .  M . A b d e n n o u r  Beka . au sujet no-
tamment  d' une collaboration éventuel le  de
l' ancien joueur  de Sa in t -E t i enne  â la tête
de l'équi pe d 'Alg érie , qual i f iée  pour le
« M u n d i a l » . Le porte-parole du ministère
a cependant déclaré que rien n 'ava i t  été
encore décidé. Mekloulî  entraine actuelle-
ment l ' équi pe t u n i s i e n n e  de la Mars a .

0 Georg Schmidt , assistant  de trois en-
t ra ineurs  n a t i o n a u x  depuis 1970 . a été
nommé en t ra îneur  n a t i o n a l  par l' Associa-
tion au t r ich ienne  de football.  Schmidt as-
surera ses nou vel les  fondions jus qu 'au
champ ionnat  du monde, en ju in , mais la
prolongation de son contra t  ne semble pas
exclue.

Georg Schmidt . qui  avai t  d' abord refusé
d'assumer les re sponsabili tés d'entraîneur
nat ional ,  a f ini  par accepter af in  de tenter
de sor t i r  le footbal l  au t r i ch ien  d' une im-
passe dangereuse : à la suite du licencie-
ment ina t t en du  de Kar l  Stotz et l'échec des
négociations avec F.rnst Happel, l' équi pe
nat ionale  se trouvait  en effet privée d 'en-
traîneur , s i t ua t ion  particulièrement intolé-
rable â quelques mois d' un championna t
du monde.

L' engagement  d 'F . rns t  Happel, ancien
in t e rna t iona l  au t r i c h i en ,  ac tue l lement  en-
traîneur de Hambourg, a été rendu impos-
sible par le ve to  de la Fédération ouest-
allemande.

Un titre de plus
pour Zweifel

CYCLOCROSS Championnats suisses

Une fois de p lus, le résultat des
championnats suisses de cvclocross. à
Sion. donne Albert Zweifel devant Al-
bert Fr i schknecht .  L' c .x-ehampion du
monde a remporte  son s ix ième titre
na t iona l ,  alors que son r i v a l  a terminé
deuxième pour  la . . .  onzième fois.
Troisième. Fr i t z  Saladin  a conservé
son t i t re  chez les amateurs .  Chez les
jun ior s , la v ic to i re  est revenue au
champ ion du monde sur route Beat
Schumacher.

Bien que le parcours sédunois ne
présentât  pas de grosses d i f f icu l tés .
Zweife l a pris ses distances des le dé-
b u t .  Après un départ  éclair , il se re-
trouvait seul après le deuxième t o u r .
Il c reusa i t  toujours  plus  l' écart par  la
suite , sauf au sixième tour  où il fu t
v i c t ime  de deux chutes.

S a l a d i n  et F r i schknech t  ont  été ses
seuls adversa ires v r a i m e n t  sé r ieux .
Dans un deuxième groupe de pou r su i -
te. Peter l l a e g i .  la surpr i se  de l'épreu-

ve, a l iv ré  une bonne course, alors que
de son côté Erwin  Lienhard  a été dé-
cevan t .  Très en retard , il abandonnai t
au c i n q u i è m e  tour .

C LASSEMENTS

Professionnels et amateurs (22 km)  : 1.
Zweifel ( R u t i )  57'? I " ; 2. Fr ischknech t
l E s t e r )  â 53" : 3. Saladin ( Liestal cham-
p ion amateur) à l'17" ; 4. Flaeg i (Em-
brach a m a t e u r )  â 2'03" : 5. M u l l e r
( S t e i n m a u r  amateur )  a 2*09": 6. Blaser
(Genève)  â 2*15*' : 7. Lafranchi  (Langen-
thal a m a t e u r )  â 3'04" : 8. Woodtli (Sa-
lènwi l  a m a t e u r )  à 3'27" : L) . l lacuse l -
mann ( Moosleerau a m a t e u r )  à 3'32" :
in . Steiner (Z u r i c h )  â 3*58".- A aban-
donne : E r w i n  Lienhard (Steinmaur).

Juniors (15 , 4 km) : I .  Schumacher
(Le ibs t ad i )  42'56"; 2. Keller  ( L i n n )  a
39'* : 3. Hofer (S te inmaur )  â l'OO" : 4
Honegger (Steinmaur) à 1 "30" : 5. Pascal
(Orbc Ta 2'47".

0 Italie. C hampionna t  de première di-
vision ( I Sn ,L ' j ournée): Aseol i -Fiorent ina
0-0: Avell ino-Udinese 0-1: Cagliari-Rome
2-4: Catanzaro-Bologne 1-0: Cesena-Gé-
nes 1-1; Côme-Juventus 0-2: Mi lan-Na-
ples 1-1; Tur in - ln te r  0-1. - Classement:
1.Juvcntus 26; 2. Fiorenlina 26; J . lmer
24; 4 Rome 22; 5. Nap les 21.

9 RFA.  Champ ionnat  de première
«Bundesliga» . 2 l " K'journèe: Hambourg-
Nuremberg 6-1; S lu t tgar l -Kaise rs lau te fn
4-0; Borussia Moenclicng kidbac l i-Ein-
traeli t Braunschwei g 4-2; Bayern Mu-
nich-Fortuna Dusséldorf 7-0; Boehum-
Darmstadt 1-0: Ein t raeht  Francfort-Co-
logne 4-2; Duisbourg-Borussia Dort-
mund 1-2. -- Classement: I .  Bayern Mu-
nich 30; 2. Borussia Moenchermladbach
30; 3.Cologne 2S; 4. Hambourg 26; 5. Bo-
russia Dortmund 24 .

% Angleterre. Champ ionnat de pre-
mière division , 24"lcjournée: Birming-
ham-Middtesbrough 0-0; Brighton-Ever-
ton 3-1: Leeds-Coventry 0-0: Liverpool-
Ipswich Tovv n 4-0: Manchester United-
Aston Vil la  4-1: Nous County-Swansea
0-1; Southamnton-Manehes t er * City 2-1:
Stoke-West l i am 2-1; Sunderland-Arse-
nal 0-0: Tottenham-Wolverhamplon
Wandcrers 6-1 ; West Bromwich-Notting-
ham Forest 2-1. - Classement: l .Sou-
thampton 23 43; 2. Manchester United
23, 42; 3. Liverpool 22 3e); 4. Swansea 23
39; S.Manchester City 24/39.

©Teguei gal pa: match amical: Hondu-
ras-Roumanie 0-0 .

# France. Champ ionnat  de première
divis ion (26"K'journèe): Monaco-Nantes
1 -0; Pans Si-Germain-Lens 2-1: Lille-
Bordeaux 0-1; Baslia-Lyon 1-0: Tours-
Nice 2-1:  Lava l -Valcnc iennes  0-0: So-
ehaux-Nancy 1-0: Saint -Et ienne-Bres t
1 -0; Metz-Montpellier 4-0; Slrasbourg-
Auxerre 2-2. - Classement: 1. Saint-Etien-
ne 26 36; 2. Bordeaux 26, 36; 3. Monaco
26 35; 4. Laval 26,32; 5. Pans Si. -Ger-
main 25 3 I .

9 Italie. Championnat  de deuxième di-
vision (20"H'journèe):  Bari-Palerme 2-0;
Calane-Eogg ia 2-1; Cremonese-Varese
0-0: La/io-Sambenedetlese 1-1; Leeee-Pe-
rugia 1-1; Peseara-Pise 1-2: Pisioiese-Ri-
mini  2-1; Reggiana-Snal 1-1; Sampdoria-
Breseia 5-0: Verone-Cavese 3-0. - Classe-
ment: I .P i se  el Varese 26; 3.Catane 25;
4.Sampdoria cl Vérone 23.

9F) ans un «match-test» à Locarno
devan t  401) spectateurs , la sélection suisse
des juniors  UEFA «jusqu 'à IX ans» s'esl
imposée par 1-0 l 'ace au club local (l i gue
B) . Le but victor ieux a ele inscrit  par
Fimian (Grasshopper) a la 64" c minu le .

9 Des arbitres suisses ont élé dési gnés
pour dir iger  les confrontations interna-
tionales suivantes:

Coupe des v a i n q u e u r s  de coupe: Stan-
dard Lièue-FC Porto le 3.3.82: Rudol l
Renggli . \ l a r ino  Paggiola Josep h Meier.
Espoirs: Pologne-Angleterre le I7 ..VN2 ¦
André Dama, Bruno Burgener Silvio
Papa. Juniors:  RFA-Luxembourg K
I.4.S2: Jean-Ma rie  Macheret. Matches
internationaux: Grèce-URSS 10.3.S2
Jean-Marie  Macheret . Charles-Henri
More x VVilh  Jaus. RFA B-Portueal H
I6.2.S2: Bruno Galler.

À L'ÉTRANGER

AU 56mc CAMP DH LA SAGNE

Le Camp de la Sagne, c 'est un peu une institution dans I Etat. Fidèle au
rendez-vous depuis 56 ans, il propose à chaque fois une confrontation
d'opinions, d'idées, des débats, voire des discussions polémiques : endroit
propice, donc, pour une réunion entre gens de la ville et de la terre. Il fut
des éditions où les locaux se révélèrent par trop étroits. D'autres qui ne
parvenaient point à remplir les sièges de la Grande salle. A préoccupations
diverses, réponses diverses.

Mais la foule était à nouveau présente,
samedi , pour entendre un exposé pas-
sionnant et passionné de M. Jean-Marc
Besson , ingénieur-agronome, adjoint
scientifique à la Station fédérale de re-
cherches agronomiques de Liebefeld, sur
un thème pourtant simple : « Vers une
agriculture écolog ique ». Simple, car
l'expression est à la mode. Mais, pour les
agriculteurs, il s'agissait aussi de s 'infor-
mer , de savoir , de découvrir. A telle en-
seigne que la pause de midi, avec le
traditionnel dîner-choucroute , fut pro-
pulsée à près de 13 heures. Grâce à la

diligence des meneurs de jeu. Autre-
ment... nous y serions encore I

En ouvrant ce 56mo Camp de la Sagne,
le pasteur Robert Tolck , actuellement
aux Ponts-de-Martel après son passage
à La Chaux-de-Fonds , présida le culte.
Puis M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat et hôte fidèle , salua l'assistance
parmi laquelle on relevait la présence de
MM Jean Haldimann et André Sieber ,
ancien et nouveau préfet des Montagnes
ainsi que des autorités locales. Pour le
chef du département de l'agriculture, cet-
te journée reste à la fois un événement et
une affirmation. Cette fête annuelle offre

ainsi l'occasion d'un instant de détente
et d'enrichissement pour les populations
rurales et citadines, dans un climat
d'échange réciproques.

Quant à l'orateur du matin , M. Besson,
après un rappel de la situation agricole, il
entra très rapidement dans le vif de son
thème : l'agriculture écologique face aux
méthodes actuelles. Sans pour autant
qu'il ne prenne parti , les individualités
rendant extrêmement difficiles une clas-
sification , voire une ordonnance com-
mune en la matière.

A TITRE D'EXEMPLES

Mentionnant ce que l' on constate au-
jourd 'hui, M. Besson souligna par exem-
ple, que la concentration d'engrais dans
les fermes provoque ainsi un surcroît
d'épandage pour vider les fosses. Or , ac-
tuellement , le paysan ne suit plus guère
les saisons, mais il pratique cet épandage

M. Jean-Marc Besson lors de son exposé. Et, au premier rang de l'assistance, le conseiller d'Etat Jacques Béguin et M. André Sieber . préfet
des Montagnes. (Avipress - M.-F. Boudry)

notamment lorsque la nature se repose
(après-automne et hiver). Ce qui peut
avoir des répercussions sur la protection
de l'environnement et des eaux. Diverses
directives existent ; quant aux stations
d'essais, elles s'emploient à informer , à
conseiller sur la base d'examens et d'ana-
lyses régulières. Autre aspect , non négli-
geable pour certaines régions : la cohabi-
tation agriculture-tourisme. Ainsi, il est
de tradition , dans l'Entlebuch', de répan-
dre le lisier chaque lundi, partout. - « et
je peux vous dire que ça pue »... - alors
que la contrée axe ses efforts vers l'ac-
cueil d'hôtes.

Des exemples parmi d'autres qui illus-
trent , sommairement certes, la nécessité
de parvenir à un juste équilibre. Mais
quel équilibre ? Un meilleur contrôle des
produits, un redimensionnement des ex-
ploitations en fonction de leurs besoins
réels. Sans pour autant se persuader que
la culture dite écologique prône un re-
tour en arrière : « Il s agit uniquement de
respecter la nature dans ce qu'elle a de
complexe ».

Le conférencier de commenter ensuite
les essais, les enquêtes, faits en Suisse
sur un certain nombre de domaines.
Avec , comme point de départ , il y a une
dizaine d'années en arrière , la naissance
de mouvements écologiques. Depuis,
des tentatives ont vu le jour , ici ou là :
abandon de concentrations de bétails ou
volailles, utilisation minimum d'engrais
chimi ques et de pesticides , alternance
des cultures afin de favoriser l'enrichis-
sement du sol. « Mais il est vrai que
l'agriculteur dit biologique consacre da-
vantage d'heures sur son domaine que le
paysan traditionnel ; que sa tâche est
parfois plus pénible puisque les mauvai-
ses herbes sont éliminées par voie méca-
nique plutôt que chimique ». Par contre ,
les coûts (investissements) sont moins
élevés ; les produits souvent vendus à
des prix nettement plus compétitifs.

L'ENJEU D'UNE DÉMARCHE

En résume, le biologique et le tradi-
tionnel ne sont pas en opposition, car
l'un et l'autre résultent d'un choix. Et
pourquoi pas, d'une philosophie. L'appa-
rition de ces exploitations écolog iques,
suivie de près par les stations fédérales
de recherches, a offert non point un
nouveau marché mais une nouvelle dé-
marche. Une approche différente qui un
jour , peut-être , suscitera d'autres ré-
flexions. Car les derniers outrages , pour
une terre , pourraient, une fois, se payer
bien cher...

Exposé donc , résumé de manière suc-
cincte , mais qui déboucha sur une foule
de questions. La personnalité de l'orateur

sut faire face avec brio aux interrogations
du public. Un tout grand Camp de la
Sagne, même si bien des propos rele-
vaient de la technique.

Et pour conclure, après le repas, une
conférence de M. Rémy Scheurer, pro-
fesseur d'histoire à l'Université de Neu-
châtel , sur les « Paysans-conquérants du
Jura neuchâtelois », dont nous reparle-
rons plus longuement, cette tranche
d'histoire ne manquant point d'intérêt.

C'est donc avec plaisir que l'on a re-
trouvé le style propre à ces rencontres
dont on pouvait redouter qu'avec l'âge,
elles n'engendrent une certaine lassitu-
de Ph. N.

Priorité « volée »
Au volant d'une auto, M. P. G., de

La Chaux-de-Fonds, circulait samedi à
18 h 45, avenue Charles-Naine, direc-
tion sud-est ; à l'intersection avec la
rue Numa-Droz , il n'a pas respecté le
« Cédez le passage », et son véhicule
est entré en collision avec l'auto con-
duite par M. E. P., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue Numa-Droz,
direction ouest. Dégâts.

Collision sur
un dos d'âne

Au volant d'une auto, M. P. B., de
Porrentruy, circulait samedi à 14 h
chemin des Reprises du chalet Heime-
lig à La Cibourg ; peu après la ferme
Barben, sur un léger dos d'âne, alors
qu'il roulait sur le centre de la chaus-
sée, il entra en collision avec l'auto
conduite parr M. A. Z., de La Chaux-
de-Fonds, qui roulait normalement en
sens inverse.

De notre correspondant :

Fondé il y a bientôt deux ans, le
Club de tennis de table de La Sagne
a tenu son assemblée générale. Le
nouveau comité se présente de la
manière suivante : président M.
Claude Cour ; vice-président M. Mi-
chel Roux ; secrétaire Mme Denise
Grosjean ; responsable du matériel
Mme Bernadette Ducommun.

La société compte 32 membres.
Les entraînements ont lieu chaque
lundi soir à la halle de gymnastique,
et toute personne s'intéressant au
tennis de table peut s'approcher du
comité pour de plus amples rensei-
gnements. Deux équipes sont inscri-
tes au championnat neuchâtelois et
elles ont déjà marqué quelques
points. Rappelons que ce sport peut
être pratiqué à tous les âges» Jeunes
et moins jeunes s'y retrouvent dans
une ambiance fort sympathique.

La Sagne : le club
de tennis de table

en pleine santé

SPORTS SPORTS SPORTS

» A2BS cyc l i sme

Gilbert  Glaus a fêté sa première vic-
toire  dans les rangs des professionnels à
l' occasion de la dernière étape de l'Etoi-
le de Bessègcs : L' ex-champion du mon-
de a m a t e u r  s'est en effe t imposé au
sprint  du peloton au terme des I3S ki lo-
mètres de cette u l t ime étape, qu i  n 'a pas
remis en cause le succès final du Hol lan-
dais  Cees Prient . Ce dernier a a ins i  suc-
cédé au palmarès de cette ép reuve  d'ou-
v e r t u r e  tic la saison à son compatr iote
Jan Raas .  Pour l'équipe Ci lo -Auf ina .
Gilbert Glaus a également  appor té  par
son sp r i n t  v i c t o r i e u x  une première ré-
compense.

Glaus chez les pros :
il n'a guère attendu

Conductrice blessée
Au volant d'une auto, Mmo J. R., de La

Chaux-de-Fonds, circulait hier à 1 3 h 20
rue Daniel-Jeanrichard, direction est ; à
la hauteur de l'intersection avec la rue
Henri Grandjean, alors qu'elle se trouvait
sur la partie droite de la chaussée, elle a
soudainement bifurqué à gauche au mo-
ment où l'auto conduite par M. Y. F., de
La Chaux-de-Fonds, arrivait derrière elle
sur le centre de la route. Une collision
s'en suivit. Blessée, Mmo R. a été trans-
portée à l'hôpital.

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 li 30, Tout feu , tout flamme . (12  ans).
Eden : l S h 30. Les petits culs vont craquer , (20

ans); 20 h 30. L'arme à l'œil . (16 ans).
Pla/a : 20 h 30, Le jeu de la mort. -
Seala : 20 h 45, La revanche. (14 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224S2I .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Galerie de l'Atelier : Albert Nordmann , peinture
Bibliothè que de la ville : bois gravés de J. -C.

Etienne.
Autres musées et galeries : fermés le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de famille , tél. 22 1017.
Pharmacie d'office : Coop. 9, rue Neuve, jusqu 'à

20 h 30, ensuite tél. 221017.
DIVERS.
Club 44: 20h30. La faune neuchâteloise, par

Archibald Quartier.
Bureau consommateurs-informations : de 14h à

17h . Grenier 22 , tél. 233709 .
LE LOCLE

TOURISME.  — Bureau officiel de renseigne-
ments : 5. rue Henry-Grandjeai i . tél.(039 )
31 2243. Permanences médicale et dentaire : en
cas d' absence du médecin de famille, tel. 117
ou le service d' urgence de l'hô p ital , tel.
3152 52. Pharmacie d'office : de la Poste . 17 .
rue Bournod. Ensuite le N° 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR



DESTINS
HORS
SÉRIE

Résumé : Handicapé par sa blessure, Joseph est contraint de laisser
partir Mandrin et sa bande. Il apprend que des forces importantes sont
à pied d'oeuvre de l'autre côté de la frontière . Malgré son état, il va
tenter de prévenir ses compagnons.

LE GRAND BENOIT

1 ) L' aubergiste du « Lion-d'Argent » retient Joseph autant qu'il peut.
Suffisamment , au moins, pour qu'un rebouteux de Carouge lui fasse un
bandage solide, en vue de la terrible épreuve. Pendant qu'on le soigne,
Joseph dévore les victuailles que Gauthier apporte sur la table. Un pâté
à la viande, long d'un bras, y passe tout entier. « C'est de l'inconscien-
ce, » grogne l'aubergiste, qui a du mal â cacher son admiration et son
angoisse. «Je m'en fiche, rétorque Joseph. L'air de la montagne me
fera du bien. L'essentiel est que je n'ai pas à descendre de cheval. »

2) Alors, Gauthier se met de la partie. Il va dans sa chambre et I instant
d après, il en revient avec une carte couverte de notes, de flèches et
d'indications de toutes sortes. « Elle a appartenu à mon oncle, dit-il.
Celui qu'on appelait le Grand Benoît. Ce fut un fameux contrebandier ,
lui aussi. C'est de lui que... enfin, c'est grâce à ce qu'il m'a laissé que
j 'ai pu acheter le « Lion-d'Argent ». Tu comprends pourquoi j'aime bien
Mandrin, et vous tous ? Elt que je suis prêt à me mouiller .pour vous
rendre service ? »

3) « Regarde bien cette cane, explique l'aubergiste en appuyant l'in-
dex sur fa ligne fine, jalonnée de croix , de triangles et de cercles
dessinés à l'encre rouge. Voilà le plus court chemin pour contourner le
massif des Rousses et attraper le col de la Faucille par la Valserine. Il
fera nuit , mais avec la neige et le clair de lune, tu t'y reconnaîtras
facilement. Méfie-toi des passages marqués par deux traits : ce sont
ceux que le Grand Benoît empruntait quand il était poursuivi par les
qàpians du versant opposé. Une troupe importante ne peut les utiliser.
Seul, tu t 'en sortiras et tu gagneras cinq ou six heures. Où espères-tu
rattraper tes camarades ? »

4) « Ils vont monter sur Pontarlier ,» dit Joseph. «Je te parie un
souper bien arrosé que tu les apercevras avant demain midi, dans les
environs d'Orgelet. Ne quile pas ton bonnet de fourrure , car il va faire
un froid de loup, ajoute Gauthier sur un ton paternel. Et ne bois pas trop
d'eau-de-vie , dit-il encore en tendant au cavalier une gourde envelop-
pée de peau de chèvre. Tu verrais deux sentiers au lieu d'un ! Mais bois-
en tout de même une rasade, si tu te sens défaillir... »

Prochain épisode : Le chalet

HOROSCOPE
^. NAISSANCES : Les entants nés ce jour
4 seront orgueilleux et très indépendants.
ij- fantaisistes, très actifs et ingénieux.
*Jr
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
ï Travail : Pas de coups de tète , pensez
ï bien aux conséquences de toutes vos dé-
j}. cisions. Le moment est grave. Amour :
*- Un certain goût de l'aventure vous tentera.
& Ne mettez pas en danger un attachement
T profond. Santé : Evitez tout effort inutile
J ou prolongé. Ne forcez pas ; détente et
#. repos vous permettront de récupérer.

*** TAUREA U (21-4 au 21-5)
jf Travail : Si vous travaillez dans des con-
j  ditions difficiles , organisez-vous. Soyez
*T très prudent en affaires. Amour : Entente
J un peu difficile, secrètement crispée,
je L'harmonie se dérobe. Faites l'impossible
>f pour la préserver . Santé : Elle dépend de
j  votre faculté de vous contrôler. Demeurez
"T calme en toute circonstance

*J}-

* GEMEAUX (22-5 au 21 -6 )
ï Travail : Journée favorable à toutes les
jj. activités , soyez confiant. Vous pourrez sur-
* monter les difficultés. Amour : Bon climat
*f et amélioration des relations. Attention aux
* coups de foudre ; ils feront des dégâts
*
J sérieux. Santé : Pour vivre heureux vivons
ï équilibrés. N' attachez pas trop d'importan-
>f ce aux petites complications.

ï
5 CANCER (22-6 au 23- 7)

Travail : Si vous êtes éloquent, vous ferez
accepter vos propositions. Etablissez ur
terrain d'entente. Amour : Vous savez
écarter les nuages, la journée devrait se
passer agréablement. Soyez gai, on appré-
ciera. Santé : Bonne forme. Ménagez-
vous si vous voulez la conserver , évitez
tout excès. Dormez plus calmement.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les inspirations seront généra-
lement bonnes. Les circonstances pour-
ront servir vos projets. Amour : Dans un
climat de solidarité familiale on tirera des
plans pour mener à une heureuse fin un
projet cher. Santé : Même agréables , les
émotions peuvent avoir une influence sur
l' organisme. N'hésitez pas à faire des lon-
gues marches.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Journée en creux et bosses ,
ardue mais fructueuse. Les natifs force-
ront leur élan pour franchir un obstacle.
Amour : Ne faites pas de confidences,
elles seraient répétées , déformées. Tous
les espoirs sont permis. Santé : Protégez
vos points faibles , vous vous porterez
bien. Faites vérifier votre tension , utile
précaution

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travai l  : Tenez vos nerfs en bride , sur-
tout dans le milieu de travai l . Un éclat
risquerait de vous mettre une personne à
dos. Amour : Ne cherchez pas trop de
compréhension des autres. Evitez les pe-
tites discussions qui ne mènent à rien.
Santé : Mieux vaudrait faire plusieurs
petits repas plutôt qu ' un seul trop co-
pieux. Votre estomac est délicat.

SCORPION (24 -10  au 22- 1 1 )
Travail : Vous serez tenté de céder à la
paresse qui tombe des étoiles. On fera
l'indispensable. Le reste attendra.
Amour : Soyez discret ; les affaires de
cœur ne regardent que les intéressés. Ne
vous mêlez pas de tout. Santé : Atten-
tion à la gourmandise. Vous savez bien
qu'elle vous réussit rarement. Votre îoie
est fragile.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ».
Travail : Il y aura beaucoup d'animation, jj.
soyez méthodique. Un voyage pourrait *-
être utile pour votre travail. Amour : Les j
délicates attentions seront appréciées. J
Laissez une amitié évoluer progressive- $.
ment. Santé : Ne laissez pas les malaises J}-
devenir chroniques, faites-vous exami- jf
ner. Réagissez rapidement. J

i
CAPRICORNE (23-12 au 20-1 )  *
Travail : Ne laissez rien en instance. *
N'hésitez pas à solliciter une aide si cela J
augmente vos avantages. Amour : Ne j*.
rappelez pas le passé, forgez votre bon- ï
heur sur l'avenir. Journée importante sur "y
le plan cœur. Santé : Prenez soin de vos ï
dents, une visite chez le dentiste est utile. *Faites un peu de marche chaque jour. jj-

*
VERSEA U ( 2 1 - 1  au 19-2) *
Travail : Une association pourrait être J
envisagée. Restez optimiste, la chance j).
viendra de votre côté. Amour : Ne vous *
forgez pas un idéal , c 'est peut-être son *jf
opposé qui vous donnera le bonheur. ï
Journée importante. Santé : Faites des jf
repas légers le soir , vous dormirez mieux. J)-
Vous devez être prudent. J

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre situation s 'améliore ,
comptez sur une rentrée d'argent. Ne
soyez pas aussi hésitant. Amour : Proté-
gez vos relations, Apprenez à bien con-
naître votre entourage , vous l' apprécierez
mieux. Santé : Ne nég ligez pas les petits
malaises , le médecin peut les stopper . Ne
dramatisez pas trop.

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutil isées est :

BRASSE

HORIZONTALEMENT
1. Développement. 2. Revenir en arrière.

3. Trait de lumière. Aussi , en plus. 4. Les
Parques filaient sa trame. Grade. Sorte d' in-
florescence. 5. Préposition. Eléments de
chapelets. Sur une enveloppe. 6. Confor-
mes à la vérité. 7. Nid de l'aigle. Sur les
dents. 8 Baudet. Qui ne présente aucune
irrégularité . 9. Fleuve d'Allemagne occiden-
tale. Champs de tir clos. 10. Rien. Physicien
allemand.

VERTICALEMENT
1 Fente aux manches qui laisse aperce-

voir la doublure. Ses pruneaux sont renom-
més. 2. Ile. Annule ou modifie. 3. Personna-
ge de contes. Nuança des couleurs de l'arc-
en-ciel. 4. Dans un refrain révolutionnaire.
Poissons. 5. Son grain donne une farine
panifiable . Armée d'autrefois. 6. Hitlérien.
Mauvaise odeur. 7. Roi de Juda. Fils de
Noé. Article arabe. 8. A l'origine d'un gla-
cier. Bain de chaleur sèche et de vapeur. 9.
Galette. Contre la règ le ou l'usage. 10. Fait
sortir de l'état primitif.

Solution du N° 1047
HORIZONTALEMENT : 1 Couvertu-

re - 2. Apre. Aune. - 3. Pi . Ratés. - 4. Sac.
Ré. Ure. - 5. Carpelles. - 6. Demi . Sait. - 7.
As. Ac. Enée. - 8. Inhérent. - 9. Surtout. Ir.
- 10. Eté. Chèvre.

VERTICALEMENT : 1. Caps. Danse
2. Opiacés. Ut. - 3. Ur. Cam. Ire. - 4. Ver .
Riant. - 5. Arp. Choc. - 6. Ratées. Euh. - 7.
Tue. Laerte. - 8. Ursuline. - 9. Ri'. Retenir.
10. Eches. Etre.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe : Joël Gaspoz :
entre les portes du Soleil

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir

17.20 Vicky leViking
L'île au trésor

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question
avec Catherine Waftli

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Le mépris
film de Jean-Luc Godard

Brigitte Bardot, transformée en belle
brune, vedette de ce film en compagnie
de Michel Piccoli. (Photo TVR)

22.00 Gros plan sur Michel Piccoli
22.40 L'actualité du cinéma

en Suisse
présentée par Claudette

22.55 Téléjournal

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les portes ouvertes

L'intégration
passe par le transport

13.50 Les après-midi deT F 1
hier et aujourd'hui

13.55 L'humour, pas la guerre
film de Melville Shavelson
Peter Wilson
est un homme heureux,
même s'il déteste les femmes,
les enfants et... les chiens

15.25 Les après-midi deT F 1
17.25 Pour les jeunes

Emission de Claude Perriard
18.00 C' est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

ILS parlent d'elles
18.50 Les paris deT F 1
19.05 A la une
19.20 Les actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 L' odyssée du futur

Le magazine scientifique
des frères Bodganoff
Des robots et des hommes
La problématique des robots
selon quatre approches distinctes

21.35 Les zozos
film de Pascal Thomas
Musique de Cosma

23.20 T F 1 dernière

_%— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 La semaine sur l'A 2
13.50 Histoire d' un bonheur
14.00 Aujourd'hui la vie

Les grandes voyageuses
15.00 C N  D P
16.30 Patinage à Lyon

Championnats d'Europe
17.45 R é c r é A 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 La guerre de Troie
n'aura pas lieu
pièce de Jean Giraudoux
mise en scène
de Raymond Rouleau
Cette œuvre en 2 actes fut
représentée pour la première fois
à Paris, en 1 935
et publiée la même année.
Pour Raymond Rouleau,
disparu en décembre 1 981,
c 'était la dernière
réalisation télévisée

22.15 Les rendez-vous
de Gilbert Kahn
et des scènes parisiennes

23.15 T F 1  dernière

<||> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre

Union des femmes françaises
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Atlas (2)
20.00 Les jeux à Arras

20.30 Ils sont fous
ces sorciers
film de Georges Lautner
La seule prétention de ce film
est de distraire. On nous raconte
les aventures farfelues
de deux messieurs aux prises
avec un dieu mauricien
très offensé

22.10 Soir 3 dernière

IrTL Î SVIZZERA I
ISrW J ITAUANA |
18.00 Per i più piccoli
18.35 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Fauna d'Australia

6. Animal! del bush
19.10 Teledring

Gioco a premi
19.20 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Connections
di James Burke
3. Voci lontane

21.30 Seconda serata
22.55 Telegiornale

rf^vrl SUISSE
Sr\V | ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Lucie la terrible :
5. Lucie va à l'école

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Les hippopotames
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

1 7. Retour à la maison
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.15 ...si brauch ich Gewalt
Film de Marion Bornschier
L'agressivité, créative ou
destructrice ?
Film suivi d'un débat

23.40 Téléjournal

<g|) ALLEMAGNE !
10.00 Tagesschau. 10.03 Romische

Skizzen. 10.50 Eiskunstlauf-EM : Schaulau-
fen der Siéger. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 47, geschieden, 11 Kinder
- Wer will mich asozial nennen ? 17.00
Spass am Montag. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Vorsicht ! Frisch
gewachst - Happy End. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Polizeiinspektion 1 - Die Grille
und die Ameise. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Krankenhaus am
Rande der Stadt - Neubeginn. 21.15 Kon-
traste. 22.00 Immergrùn - Melodien und
Geschichten. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Das Nacht-Studio : - Die Achtzehnjahri-
gen (Usia 18) ; Indonesischer Spielfilm.
Régie : Teguh Karya.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Romische

Skizzen. 10.50 Eiskunstlauf-EM : Schaulau-
fen der Siéger. 12.15 Weltsp iegel. 12.55
Presseschau. 1 3.00 Tagesschau. 16.30 Stu-
dienprogramm Chemie. 17.00 Heute. 17.10
Die Pflanzen leben - Blùtenstaub auf Wan-
derschaft. 17.40 Die Drehscheibe. 18.25
Polizeiarzt Simon Lark - Flugplan mit Feh-
lern. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Hitparade im ZDF prasentiert
von Dieter Thomas Heck. 20.15 Stichpro-
ben. Informationen fur Verbraucher. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Der Aufstand ; Film
ùber ein Familienschicksal in Nicaragua
1979. Rég ie: Peter Lilienthal. 22.55 Zeu-
gen des Jahrhunderts - Eva Reichmann im
Gesprach mit Hans Lamm. 23.55 Heute.

(Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Haferlgucker. 10.00 Tempel , Kirche
und Moschee. 10.30 Das haut hin ; Film
von Geza von Cziffra. 12.05 Zoogeschich-
ten. 12.25 Hànde hoch, der Meister kommt
- Meister Sherlock, jr. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Lassie. Geschichte eines
Hundes. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna
Iberica : lltisse (1). 18.30 Wir. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.00 Wo bin ich. 21 .05
Die Profis - Dunkle Geschàfte. 21.55
Abendsport. 22.25 Nachrichten.

, A SECOURS
m SUISSE
" D'HIVER

« ...pour ceux qui sont dans le besoin.»

? /*?/*?/*

La guerre de Troie ffin'aura pas lieu LJ
pièce de Jean Giraudoux /i__t_
Antenne 2 : 20 h 35 r~^

rierre t>antini (Hector) et la belle Annie r 
^Duperrey (Hélène) dans une scène de I S

cette œuvre devenue un classique. ¦» i —m
(Photo Antenne 2) téà_t

Cotte pièce on deux actes de Girau- / ^kW
doux fut représentée pour la première T~ "1
fois à Paris au Théâtre de l'Athénée en l J7 335 et publiée la même année. Ray- _M»mond Rouleau, disparu le 11 décembre /%|̂7357, a signé avec cette pièce sa demie- l! "̂ ^
re réalisation télévisée. Pour lui, « La \ j
guerre de Troie n 'aura pas lieu » était la V- J
réussite à la fois de la poésie et de la à̂£_[
dramaturgie et reflétait une réalité per- /j Uk
manente, la crainte de la guerre. y • -.

Le début : Alors qu 'Hector rentre de t- ; J
guerre avec une armée victorieuse et m$^n 'aspire qu 'à la paix, il apprend que son /Ufflk
frère Paris a enlevé Hélène et que la r *%
Grèce en armes vient la réclamer. I j

. AÊL
I ft I RADI0~~l Q

/m
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION "T "I

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et L à
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à _̂_ *10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de / lf/Êkminuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : m < m
6.00. 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- [ ;j
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute t- J
œcuménigue. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la /J&_ \presse romande 8.25 Mémento des spectacles /%&
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 r B
ou 022 21 75 77), avec à :  9.03 La gamme. J j
9.30 Saute-mouton . 10.30 L'oreille fine, con- L 1
cours organisé avec la collaboration des guoti- j -_]__
diens romands. Indice : Zampano 11.30 / l̂ MkChague jour est un grand jour , avec à : 12.20 m -*
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, F \
avec à :  12.45 env. Magazine d'actualité, t- -*
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le ^&_[
violon et le rossignol 17.00 Les invités de Z if f l^
Jacgues Bofford. 18.00 Journal du soir , avec ». » -
à:  18.15 Actualités rég ionales. 18.25 Sports. I |
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- L J
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- j ^Ê_té - Revue de la presse suisse alémanique. /̂ JBL
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le trie- L.3B
trac. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. [ j
22.40 Petit théâtre de nuit : Les Gaietés de ^ 4
l'Escadron : 1. La pipe, de Georges Courteline. , _̂_22.50 Blues in the nig ht. 24.00-6.00 Liste / w>^noire. — 5

RADIO ROMANDE 2 l 
J

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00 /Jjjjjj*
RSR 2 présente . 7.05 (S) Suisse-musique. / ^SËk.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, m -t
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- |{ f
cation en Suisse ; 9.15 L'éducation dans le L 4

, monde ; 9.35 Cours de langues par la racio : JjÉÈ:
anglais ; 10.00 Portes ouvertes .sur l'école. / \B&
10.58 Minute œcuménique, 11.00 Informa- f -i
lions, 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 I ]
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du L J
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- 

^
Ù&

de. 14.00 Réalités, 15.00 (S) Suisse-Musique /̂ BHk17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à ¦» -»
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- F j
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani L _j
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- ___&
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) /\M1
L'oreille du monde : Transmission

^
directe du m m

concert du Philadelphia String Quàrtet. 21.45 I \
env. Postlude. 23.00 Informations. 23.05 (S) L J
Blues in the night. 24.00-6.00 (S) Liste noire. 

^̂
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION WÊk

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. m à
23.00 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. / JÈË_9.00 A genda 12.00 L' agriculture et ses pro- / v£k
blêmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- f m
vous de midi. 14.05 Pages de Fucik , Abraham, I j
Eilenberg, Nedbal . Waldteufel et Jarno. 15 00 L J
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS. «̂ jf*
17.00 Tandem 18.30 Sports 18.45 Actuali- /̂ MBL
tés. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politi- r- -<
que internationale. 22.05 Folk, 23.05 Une pe- j !
tite musique de nuit. 24.00 Club de nuit. L- J

LUIIUI  o revrier oov ¦ 
"" — *¦ - ' ¦••-«••»

[~] mm**** A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES Cl

Un menu :
Soupe aux pois jaunes
Choucroute alsacienne
Clémentines

LE PLAT DU JOUR :

Choucroute alsacienne
Ingrédients pour six personnes :
1 kg 250 de choucroute crue, 750 g de
palette de porc, 250 g de lard de poitrine
frais , 125 g de saindoux , 60 g de baies
de genièvre , 1 cervelas à cuire , 6 saucis-
ses de Strasbourg, 2 carottes , 2 oignons
piqués d'un clou de girofle, 1 bouquet
garni , % bout, de vin d'Alsace , quelques
couennes de lard fumé , sel, poivre , bouil-
lon, 500 g de pommes de terre.
Lavez la choucroute à l'eau froide.
Egouttez et desserrez-la. Mettez les baies
de genièvre dans un nouet d'étamine.
Tapissez la marmite avec les couennes,
posez la choucroute et ajoutez les carot-
tes coupées en tranches, les oignons, le
bouquet garni , le nouet , la palette, le lard
de poitrine blanchi et le saindoux. Mouil-
lez à hauteur avec le vin additionné de
bouillon. Assaisonnez. Laissez mijoter
3 heures environ. Dix minutes avant la
fin de la cuisson, ajoutez les saucisses
piquées et le cervelas poché. Pour servir ,
retirez le nouet , les oignons, le bouquet
et les carottes. Dressez la choucroute en
dôme dans un plat creux garni avec la
palette coupée, le cervelas , le lard en
tranches et les saucisses. Accompagnez
de pommes vapeur.
Préparation : 20 min
Cuisson : 3 heures.

Le conseil du chef
Les mandarines
Les princi pales variétés sont la clémenti-
ne et la Satsuma.

La clémentine (novembre-j anvier) a la
faveur du consommateur. De toutes les
tailles , petites ou grandes, d'agréable sa-
veur , de couleur rouge orangé et de for-
me arrondie ou aplatie. La peau se déta-
che facilement de la pulpe. Sans pépins,
la chair donne un jus aromatique d' une
grande douceur.
Les Satsuma (octobre-novembre) sont
les tout premiers fruits Spania à arriver
sur nos marchés. La Satsuma est très
reconnaissable à cette particularité : son
écorce est vert jaune, mais sa pulpe d'un
orange éclatant. Sans pépins, son arôme
est fort , son jus abondant et sans acidité.

Entre nous
Savoir-vivre en voiture
Dans une voiture conduite par son pro-
priétaire , la place d'honneur, parfois aus-
si hélas ! la plus dangereuse, se trouve
devant à côté du conducteur.
Au contraire dans une voiture conduite
par un chauffeur , la vieille politesse fran-
çaise délègue la place du fond et à droi-
te, et ensuite à gauche. On laisse monter
la première la personne la plus âgée ou la
plus importante en tenant la portière ou-
verte. On referme ensuite la portière sur
elle.
Même lorsque c 'est une femme qui con-
duit , elle doit quitter le volant et descen-
dre pour aider une personne âgée.
Ne baissez pas les glaces , ne fumez pas
sans en avoir demandé l'autorisation à
vos passagers.

A méditer :
Dieu n'aurait pu être partout et par con-
séquent créa les mères.

PROVERBE JUIF

POUR VOUS MADAME



GAZNAT S.A., Société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz na t u rel en Suisse romande, cherche
pour son centre de surveillance, aux Isles , à Ai gle

UN CHEF OPÉRATEUR
mécanicien ou élec tricien avec expérience des travaux
administrati fs. La préférence sera donnée à un agent
d'exploitation de formation EST, BTE ou équivalen te.

UIM CHEF DE TRACÉ
responsable de la surveillance et de l'en tr et ien du tracé
du gazoduc (400 km) , ain s i que des problèmes
inhérents aux bâtiments.

Lan gues f rança i s  : l angue  ma ternel le
allemand : bonnes connaissances indispensables.
Les offres de service détaillées, manuscrites,
avec c u r ri c u l u m  vi tae, sont à adresser au chef
d'exploitation. Les Isles, 1860 Aigle, qui répon-
dra en outre à toute demande téléphonique de
renseignements complémentaires.
Tél. (025) 26 56 51. 51499 3e

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros à Neuchâtel
cherche pour son service de livraison en Suisse

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
spécialiste en transport
- capable d'organiser les tournées et les livrai-

sons par camions à notre clientèle (7 trains
routiers à disposition)

- connaissances d'allemand
- esprit d'initiative
- âge idéal 25-35 ans
Nous offrons une activité variée et
à responsabilité.
Possibilité de se créer une situation d'avenir.
Prestations sociales modernes.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à Amann & Cie S.A., Crêt-Tacon-
net 16, à Neuchâtel. 51404 36

FRANCE LOISIRS SUISSE
engage tou t de sui te

3 DÉLÉGUÉS (ES)
pour compléter son équipe de Neuchâtel.
Nous offrons : Bons gains. 4 semaines de vacances.
Avantages sociaux. Sans permis, s'abstenir.

Se présenter mardi 9 février de 10 à 19 h,
réception Hôtel Beaulac, Neuchâtel. 51495-36

Société de lu Loterie tt7_W) de la Suisse Romande

La Loterie Romande cherche, pour son bu-
reau de Neuchâtel , très bonne

secrétaire
comptable

à mi-temps.
Capable de travailler de façon indépendante et
de prendre des responsabilités.
Préférence sera donnée aux personnes dispo-
sant d'un diplôme.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Avantages sociaux importants.
Faire offres manuscrites (avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats) à la
Direction de la Loterie Romande,
15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4. 51457.36

AMMANN & Cie S.A. Importation de vins en gros à
Neuchâtel cherche pour son département des ventes

UIM EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pouvant prendre en charge son service des étiquettes.
Notre nouveau collaborateur devra avoir des notions
de marketing et du goût pour la recherche de nou-
veaux habillages dans le cadre de la législation en
vigueur. Il s'occupera également de la publicité.Nous
offrons une ac tivité variée et la possibilité de se créer
une si tua t ion d 'avenir. Prestations sociales modernes.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à la Direction de Amann & Cie S.A.,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. 51051 36

Entreprise de la place cherche pour date
à convenir

UN CHEF D'EXPÉDITION
Age idéal : 30-35 ans
sachant faire preuve d'initiative et de précision
dans son travail.
Ce nouveau collaborateur sera responsable de
notre service expédition-livraison.
Nous offrons :
- Place stable
- Horaire fixe
- Caisse de retraite

Faire offres sous chiffres 28-900287 à Pu-
blicitas S.A., Treille 9, Neuchâtel.

51009-36

Etudiante luxembourgeoise Y Beber
17 ans , parlant français, al lemand , cherche emploi bandagiste -

comme sommelière du 1°' |uin au 30 juillet 1982. 
ortnoPedl:=te

Prière de faire offres à Martine Pitz, 14, rue de ™ fCÇOII POS

la Gare , 3236 Bettembourg (Luxembourg). 18 mardi.
47025-38 448 '8- 48

! La fiscalité et la comptabilité
. ' - .; '! sont affaire de gens compétents et discrets...

j j Faites établir votre
B DÉCLARATION D'IMPÔTS À DOMICILE A
M Discrétion assurée. Tarif raisonnable s votre disposition, 1 '¦¦]
^  ̂ adapté à votre situation familiale et financière. :.., î

Nouvelle adresse FIDUCIAIRE MICHEL RITZI I j
Grand -Rue 13 ¦¦

Tél. (038) 53 36 91. 2056 DOMBRESSON 47«a-io II

TACHETE TOUJOURS
Y- meubles anciens dans n'importe quel état ,

bibelots, tableaux , livres, vaisselle, apparte-
ments complets.

i»j Débarras : caves el galetas.

!¦ A. Loup V (038) 42 49 39
ï Bôle, ouvert le samedi matin 47226-44

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

AMOUR
Mademoiselle , si vous êtes plutôt
mince et peu fumeuse , cette an-
nonce vous concerne. Arrivé au
t iers de ma vie, je vis toujours sans
le bonheur et je ne peux pas dire
que je sois heureux.  J 'ai beaucoup
d'affec tion à offrir et vous ?
Osez répondre à cette annonce sans
gène et faisons connaissance. Dis-
crétion assurée.
Ecrire sous chiffres 87-962
Assa Annonces Suisses SA ,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

51048-54

_l __ 

I SEULEMENT 1
75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une J
petite annonce au tarif réduit qui 1
% vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, j

vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ; ¦

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou F
un appartement à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage, I
une garde d'enfants, etc. ;

% vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. .. !

(Annonces commerciales exclues)

jP*"»» " rpntre Portes-Rouges- H|

WlzX^ en9a9e,a,t un 
fl

¦ vendeur B
1 en poissonnerie 1

Il Prendre contact avec K

k 'W\ CooP Neuchate . H
%ll (M° Pôtremand). |
Sfl Portes-Rouges 55' m
|I 2002 Neuchâtel . „„..» H

H I téléphone 25 3/J 
fBfMaJS

REVENU EXCEPTIONNEL
pour r e p r é s e n t a n t s  en t a n t
qu 'agents généraux libres dans leur
région , avec no tr e nouveau produi t
sans concurrence dans le domaine
des biens de consommation non-
food.

Inter- l rox SA, Bâle
Tél. (061 ) 44 28 66
(M. Brunner). 51463 3e

\es mardjs heure S
et jeudis a ^

Pour capter BjN.ex suner

votre
concess.onna,re *

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

• une équipe
dyn ami que de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
mod erne

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

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
j ours dig ne d e
votre entreprise.

Entreprise vaudoise, dans le secteur du
tourisme et des transports, cherche un

RESPONSABLE DU SERVICE
DE COMPTABILITÉ

connaissant le travail sur ordinateur, possi-
I bilité de devenir chef financier et adjoint de

direction.Nous souhaitons que le candidat
' soit en possession du diplôme de compta-

ble ou qu'il se prépare à l'examen, final.
Nous offrons les prestations sociales d'une
grande entreprise dynamique et salaire en
conséquence.Faire offres détaillées
sous chiffres PQ 900261 à Publicitas,
1002 Lausanne. suœ-» fâ^ Transports publics genevois fi

Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 «

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, ||
ainsi que le travail à horaires irréguliers , écrivez-nous: M

Un poste de conducteur/conductrice ¦
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation i

et formule d'inscription.

Nom, prénom: _____ I ]
Profession actuelle: 1

Rue, No: I
NP , Locali té: __ttî_ m$k*__&&__ 1 '

Téléphone: A_ ^ _̂____l f t̂Ŷ fei ¦ BB1
Né le: MsRp̂ ^̂ |fflk 1& Tai l le:  cm.

ĴBBSMMI^ 45076- 36

_̂___________________________\±L:_̂_ _̂__t PVtt*
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Economisez 200.- francs sur la U^mtHKf\ \
fameuse machine à coudre [ jj 'jç M il m
elnaStella tsp. (Dèslelerfevrier 1982.) !̂ _ __J_JJ f /\ |Bi1h/%
A bientôt dans l'un des points de (̂ ^̂ ^SI

^
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vente Elna. Cela en vaut la peine!  ̂ *Vk#H l*Wfl

Fleurier, A. Hôtschfeld , rue du Sapin 2a,
tél. (038) 61 18 30
Neuchâtel , Mme M. -Th. Pitteloud , St-Honoré 2,
tél. (038) 25 58 93

51 466 10

Commerçants
Ne vous creusez pas la tê te pour vos
problèmes de publicité. La Feuil le
d'avis de Neuchâtel a un se rv i ce  pour
les résoudre à vot re d i spos i t i on.

Nous cnercnons tout de suite
ou pour date à convenir

CUISINIER
Téléphoner au Buffet CFF
Yverdon,
M. Criblet,
au (024) 21 49 95. vm-is

ffgf o 'Ba

r Prêts personnels!
i ¦ \ Bon pour documentllion seni engagement ! '

I W Fcrmalités simplifiées Jo désire Fr. H
Pi B Discrétion absolue ¦ —¦*• Bt]
r I y Condilions avantageuses Nom |,j

11 BANQUE COURVOISIER SA — I
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'" 033 24 F) 64 ' NP/Lo caillé FAN BS
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice,  2000 Neuchâtel.

MACHINE À ÉCRIRE neuve, touche de cor-
rection, 375 fr. Tél. (038) 31 48 61. 48622-e i

MACHINE À ADRESSER, système de plaques
métalliques, + quelques centaines de plaques à
réutiliser, + coffre-classeur pour 1000 plaques
environ ; le tout : 100 fr. Case postale 1574,
2002 Neuchâtel-Gare. 48696-61

AMPLIFICATEUR KENWOOD KA-60O0 2 *
55 W, 450 fr. Tél. 33 47 32. 48839-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE, état de
neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 33 62 20, dès
17 heures. 48693-61

SETTER I R L A N D A IS mâ le, 3 mois, acajou,
avec pedigree. Tél. 24 25 57, le soir. 48657-61

UNE AFFAIRE ! : CAMÉRA SUPER 8, so-
nore Braun Nizo 4080. Tél .  24 67 16
ou 25 93 32. 48678-61

unni nrroir A I I/- ICMM C . . _**._..nunLUULnii: MIVUIL IV IVC: . ui unut'b, penuu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51 . 43957-62

MEUBLES ANCIENS, vaisselle, bibelots, lam-
pes, bijoux, etc. Tél. 33 47 32. 48838-62

RYTHME ÉLECTRONIQUE POUR AC-
CORDÉONISTE. Tél. (038) 36 11 06. 48610-62

2 PIÈCES ÉVENTUELLEMENT ! OU 3. pour
1e' avril ou à convenir. Tél. le soir au (038)
33 29 35 ou (039) 31 43 13. 48656 64

PEINTRE EN AUTOMOBILE ayant CFC ,
cherche place à Neuchâtel et environs. Adresser
offres écrites à BG 226 au bureau du journal .

48636 66

ÉTUDIANTE cherche travail pour 2 mois.
Tél. 241871.  43968 66

JEUNE EMPLOYÉ DE BANQUE (20 ans)
cherche place dans un bureau à Neuchâtel ou
dans les environs pour perfectionner ses con-
naissances de français. Libre : 1er mars. Adresser
offres écrites à AH 252 au bureau du journal.

4557 1 - 66

JE NETTOIE CUISINES, salles de bains, fenè-
tres , caves, galetas. Tél. 42 51 04. 43605 67

Vous fai tes de la publi c ité?
Pensez alors qu'une

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

^SUBITO



22x 28*

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course française du 6 février :

Trio : 11 - 18 - 13
Quarto :11 - 1 8- 1 3- 1 2

Ordre d' arrivée de la course française du 7 février :
Trio : 14-  17- 11

Quarto : 14-  1 7-1 1  - 6
Ordre d'arrivée de la course suisse :

Trio : 8-  6- 1 1
Quarto : 8 - 6 - 11 - 10 (non partant : 5)

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

1 X 2  1 X 2  X 1 2  X 2 X 2

Toto-X
2 - 5 - 1 0- 1 2- 2 5 - 34

Complémentaire : 28

Bffl** L'affaire du train postal
Les enquêteurs ont d autre

part annoncé qu 'un dangereux
bandit , le ressortissant italien,
Angelo Meola, impliqué dans
plusieurs attaques à main ar-
mée au Tessin et en Italie, a été
arrêté vendredi dans la provin-
ce de Côme. Il est fortement
soupçonné de complicité dans
l' attaque du train postal.

ABANDONNÉ

Pour l'instant le bandit, qui a déjà
été interrogé par les enquêteurs
suisses, n'aurait pas passé aux
aveux. A l'heure actuelle , la police
tessinoise suit plusieurs pistes, dont
une française , qui devrait lui permet-
tre d'identifier les autres membres
(cinq ou six) de la bande.

Plusieurs points de l'enquête res-
tent encore à éclaircir. On suppose
toutefois que le bandit, dont le ca-
davre a été retrouvé, s'est blessé ac-
cidentellement au cours de l'attaque
du train et qu'il a été abandonné par
ses complices pris de panique. Le
dénouement de toute l'affaire de-
vrait survenir dans les jours qui vien-
nent. Zurich : voitures incendiées

à proximité du centre autonome

Le délégué de police Medici avec ses collaborateurs et le butin récupéré.
(Keystone)

ZURICH (ATS). - Dans la nuit
de samedi à dimanche, la police
zuricoise a dû se rendre à diver-
ses reprises aux abords du cen-
tre autonome où des voitures
ont été incendiées. D' autres vé-
hicules ont vu leurs pneus lacé-
rés et leurs fenêtres brisées. Le
montant des dégâts est évalué à
25.000 francs. La plupart des
propriétaires des voitures sont
étrangers à la ville de Zurich et
ne savaient pas qu'ils par-
quaient à proximité du centre
autonome.

La police et les pompiers sont
intervenus une première fois à
la suite de l'incendie de trois
voitures devant le centre. Ils
ont été accueillis à coups de
pierres. La police a alors recou-
ru aux gaz lacrymogènes et aux
balles de caoutchouc pour pro-
téger l'action des pompiers.

De nouvelles interventions
policières ont été nécessaires
au cours de la nuit. L'hôtel

Scheiben, situé à proximité du
centre, a en effet été lui aussi
attaqué à coups de pierres , tout
comme les voitures roulant sur
la Limmatstrasse. La situation
s'est calmée quand les « cas-
seurs » se sont retrouvés isolés,
les visiteurs, nombreux ce soir-
là au centre, étant partis.

Dans l'après-midi , l'assem-
blée générale des usagers du
centre s'était déroulée sans au-
cun incident. On y avait appris
que les dégâts subis par le bâti-
ment du centre dans l'incendie
survenu vendredi dernier
étaient entièrement couverts
par l'assurance souscrite par la
ville de Zurich. Un débat avait
également eu lieu sur l'oppor-
tunité de rouvrir lundi le lieu
réservé aux drogués. Les repré-
sentants des organisations qui
patronnent le centre avaient
alors menacé de se retirer si la
réouverture était décidée.

r\

A TRAVERS LE MONDE

Pour sauver e «train du ciel »
LONDRES (ATS/AFP). - « Sau-

vez Laker », « Freddie, nous t'ai-
mons », « Obligez Maggie (That-
cher) à sauver Laker » : autocollants
et pétitions se multiplient en Gran-
de-Bretagne pour tenter de sauver
l'empire aérien de sir Freddie Laker
qui a déposé son bilan vendredi,
comme nous l'avons annoncé dans
notre dernière édition.

Depuis l'annonce de la faillite de
« Laker airways », des milliers de
personnes ont appelé les bureaux de
la compagnie pour apporter leur
soutien moral et financier. Des col-
lectes ont été organisées et auraient
recueilli , selon des informations non
confirmées , plus de deux millions de
livres (env. 6,8 millions de francs
suisses).

Dans les rues de Londres, comme
à Gatwick , le public signe volontiers
les pétitions présentées par les hô-
tesses de « Laker airways », la com-
pagnie surnommée le « train du
ciel ».

Le personnel de la compagnie ,
d'abord choqué à l'annonce de la
faillite de l'entreprise, a rapidement
repris le dessus , stimulé par cette
campagne de soutien. Il a décidé
d'agir plutôt que de se résigner à
aller pointer dans les bureaux de
chômage, comme l'ont déjà fait plus
de trois millions de Britanniques.

Hôtesses, stewards, pilotes et mé-

Semi-retraite
PEKIN (AP). - M. Deng Xiaoping.

77 ans, le numéro un chinois, qui n'est
plus apparu en public depuis te
12 janvier , s'installe dans une semi-
retraite et jouera désormais , en raison
de son âge, un rôle moins actif dans
les affaires quotidiennes , a-t-on appris
dimanche , de source officielle chinoi-
se

caniciens : tous se sont mis d'accord
pour accepter d'être rémunérés au
salaire minimum si cela peut sauver
leur entreprise.

Ensemble, ils doivent manifester
lundi devant le 10 Downing Street ,
résidence de M™ Thatcher , pour sol-
liciter une intervention du premier
ministre en faveur de Laker , « la
compagnie aérienne du peuple »,
comme le dit sir Freddie.

Si les financiers analysent de fa-
çon critique la manière dont Laker a
géré son entreprise et si le gouver-
nement fait la sourde oreille après la
faillite d'un homme dont il vantait
les mérites , l'opinion britannique,
elle, est acquise à sir Freddie.

C'est grâce à cet homme excentri-
que, enfant terrible du transport aé-
rien, que des dizaines de milliers de
Britanniques aux revenus modestes
ont pu réaliser leur rêve : se rendre
aux Etats-Unis. Ces étudiants, retrai-
tés, ouvriers ou petits employés at-
tendaient tous en outre que sir Fred-
die se lance à l'assaut de l'Europe et
de l'Australie.

Grève
LONDRES (AP). — Dimanche, de

bon matin les Britanniques n'ont pas
trouvé de trains: les 25.000 conduc-
teurs débrayaient pour le 12™ jour en
cinq semaines , avec d'autres arrêts
prévus pour mardi et pour jeudi.

Catastrophe
LA NOUVELLE-DELHI (AP). -

Un avion de transport de l'armée
de l'air indienne s 'est écrasé di-
manche dans le Cachemire au
pied de l'Himalaya : les 23 militai-
res qui étaient à bord ont été
tués, a annoncé le gouvernement.

Une quatrième victime après
la tragédie routière d'Yverdon

V A U D

(c) Comme nous I avons
annoncé samedi un accident
de la circulation avait fait
trois morts et trois blessés -
tous des jeunes de 15 à 23
ans - vendredi soir vers
19 h 30, sur la route princi-
pale Yverdon-Lausanne, au
iieu-dit Bas-des-Monts,
commune de G ressy.

Une automobile vaudoise
roulant en direction de Lau-
sanne, sur un tronçon recti-
li gne , a embouti la remorque
d' un tracteur qui la précé-
dait et qui n'était pas éclai-
rée.

Trois des passagers de la
voiture, M"c Nathalie Groux ,
17 ans , de Bioley-Magnoux,
M. Thierry Pitton, 18 ans,
d'Oppens , et M"0 Dominique
Lavanchy, 15 ans , d'Esserti-
nes-sur-Yverdon, ont perdu
la vie dans cette collision
d'une extrême violence.

On apprenait dimanche
que ce terrible accident
avait fait une quatrième vic-

time en la personne de
M. Eric Barraud, 19 ans , do-
micilié à Orzens, qui avait
été transporté au CHUV
vendredi soir.

Après l'arrestation
d'un animateur de
centre de jeunesse

YVERDON (ATS). - La Municipalité
d'Yverdon a appris avec une grande dé-
ception l'arrestation , dans une affaire de
stupéfiants , de M. C. B., animateur de
« La Fuite », centre d'accueil de la jeu-
nesse qui avait été ouvert par les autori-
tés yverdonnoises il y a une année dans
le foyer des anciennes casernes de la
ville.

Dans un communiqué diffusé vendre-
di , la Municipalité écrit qu'elle ne veut
pas décevoir la jeunesse en faisant sup-
porter au centre d'accueil les conséquen-
ces du comportement répréhensible de
son animateur ; elle a décidé de laisser
ouverte « La Fuite ». en confiant sa gé-
rance à un homme de toute confiance

Membre du corps enseignant et même
conseiller communal , l'ancien animateur
du centre d'accueil des jeunes Yverdon-
nois occupait ce poste à mi-temps.

BERNE (ATS). —La récolte de
pommes 1 981 est inférieure à cel-
les des années précédentes. On
en a cueilli 76.860 tonnes, ce qui
représente seulement 56 % de la
moyenne des anées 1 978 à 1 980.
En 1981, la récolte moyenne par
hectare a passé de 20 à 13 ton-
nes. La récolte de pommes a con-
tribué pour 277,4 millions aux re-
cettes de la culture fruitière suisse
l'an dernier, alors qu'en 1980 elle
avait rapporté 322,6 millions de
francs. Le pourcentage de la cul-
ture fruitière dans les 7549 mil-
lions de francs qu'a rapporté
l'agriculture suisse dans son en-
semble — chiffre du secrétariat
suisse des paysans — s'élève à
3,6%. En 1980 il représentait le
4,5 %.

Moins de pommes
récoltées

en Suisse en 1981

Un cable porteur
déraille à la Corbatière :

quatre blessés

LA CHAUX-DE-FONDS

C est un accident étrange et
qui l'est d'autant plus qu'au-
cune instance officielle n'en a
fait mention et qu'il aura fallu
un certain concours de cir-
constances pour qu'on l'ap-
prenne. Un accident s'est donc
produit dans l'après-midi de
vendredi dernier sur les instal-
lations de remontée mécani-
que de la Corbatière, dans la
vallée de la Sagne.

Il était un peu plus de 14
heures lorsque le poste de po-
lice de La Chaux-de-Fonds fut
prévenu qu'un « pépin » venait
de se produire. Pensant à un
« simple » accident du genre
jambe cassée, on décida d'en-
voyer une ambulance. La réali-
té était plutôt dure.

En effet , un câble porteur
ayant déraillé, quatre person-

nes dont , semble-t-il des en-
fants, avaient été blessées..
Ces sportifs furent dirigés sur
l'hôpital de la ville.

Nous avons été avertis par le
père d'une des victimes de cet
accident mais on ignore enco-
re les causes de cette défail-
lance technique et les raisons
pour lesquelles aucun commu-
niqué officiel n'a été diffusé.
L'occasion se présentera donc
d'y revenir avec, sans aucun
doute, des explications à la
clé.

Comme on le sait, les quatre
skieurs ont pu être évacués en
direction de l'hôpital local. On
ignore cependant aussi bien
leurs noms que leur état de
santé.

Ph.N.DERNIERE MINUTE

BOTTENS (VD)
IsaiSèK**** ¦ ;¦- *'¦ ¦¦'¦¦ '. -M

Deux morts
dans un accident

de la route
BOTTEIMS (ATS). - Di-

manche soir vers
18 h 45. à Bottens, un
automobiliste de Ber-
cher qui roulait à vive al-
lure en direction de Lau-
sanne, a perdu la maîtri-
se de son véhicule et a
embouti un arbre sur le
côté gauche de la route.

Le conducteur et une
passagère ont été tués
sur le coup. L'enfant du
conducteur, grièvement
blessée, a été transpor-
tée au CHUV.

Les familles n'ayant
encore pu être averties,
l'identité des victimes
n'a pas été communi-
quée.

BERNE (ATS). - Au début de la
soirée de samedi , une centaine de
jeunes gens ont manifesté dans les
rues de la capitale pour protester
contre la pénurie de logements. Ve-
nant du centre autonome, les mani-
festants ont pris la direction de la
gare. Passant devant la préfecture,
les protestataires l'ont maculée de
peinture et y ont brisé des vitres.

Comme elle l'a indiqué dimanche
dans un communiqué, la police a
procédé à l'arrestation de 50 des
manifestants. Le juge d'instruction
saisi a décidé d'en maintenir 13 en
détention. 26 des personnes arrêtées
n'habitent pas Berne. D'autres inci-
dents graves ont encore eu lieu au
centre autonome en fin de soirée,
qui ont provoqué une nouvelle in-
tervention policière.

Dimanche soir , le «mouvement»
bernois a précisé dans un communi-
qué que les participants à la mani-
festation de samedi soir protestaient

contre l'évacuation par la police
d'une maison située au 44 de l'Ei-
gerstrasse. Des jeunes s'y étaient
installés pendant deux semaines au
mois de janvier. Le communiqué du
«mouvement» bernois s'élève égale-
ment contre l'usage fait par la poli-
ce, samedi soir, de gaz lacrymogè-
nes et de balles en caoutchouc.

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa

498me tranche à Pully. Voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par : 5, 9.
520 billets gagnant chacun 20francs se terminent par : 55, 231,

189, 561 .
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par : 918, 831,

860, 0759, 9196, 3646, 8206, 6478, 0038, 5552, 5717, 1160, 1547, 2616,
5032, 0368, 8089, 7694.

Les 10 billets suivants gagnent 200 francs : 858504, 855223,
884621, 889206, 887691, 863327, 878346, 880518, 857668, 886956.

Les 4 billets suivants gagnent 500 francs : 854821, 865268,
887564, 869228.

Le gros lot de 100.000 francs est attribué au billet 887926.
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 francs

chacun : 887925, 887927.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4 pre-

miers chiffres sont identiques à celui du gros lot , à savoir : 8879.
Seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 6 février
Numéros sortis :

4, 9, 28, 32, 36 et 41

Complémentaire : 40

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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Accidents de ski et sauvetages en cascade

Un mort et un blesse dans une
avalanche dans la région du
Grand-Saint-Bernard, une ving-
taine de sauvetages faits en quel-
ques heures par les hommes
d'Air-Zermatt et d'Air-Glaciers,
une dizaine d'autres skieurs ra-
menés dans la vallée par ambu-
lance mais en retour une journée
inoubliable pour un nombre in-
vraisemblable de skieurs, tel est
le bilan de ce week-end dans les
Alpes.

Les milliers de skieurs qui ont
envahi samedi et dimanche les
champs de neige des Alpes ont
vécu peut-être le plus beau week-
end de l' année avec neige et soleil
à profusion. Les sauveteurs d'Air-
Zermatt et d'Air-Glaciers furent
du même coup sur les dents. On
devait dénombrer une vingtaine
d'accidents de ski en quelques
heures. Les hommes d'Air-Zer-
matt ont à eux seuls ramenés
dans la vallée onze blessés.

AVALANCHE PRÈS
DU GRAND-SAINT-BERNARD

Dans la matinée de dimanche
une avalanche est descendue
dans la région du Mont-Fourchon
non loin du col de Fenêtre à la
frontière Valais-Italie , non loin du
Grand-Saint-Bernard.

Trois skieurs qui s'adonnaient
au ski sauvage furent emportés
par une avalanche. Il s'agit de
trois Français. L'alerte fut donnée
à Sion. La police et Air-Glaciers
déclenchèrent aussitôt une vaste
opération avec deux hélicoptères.
L'un des hommes a été trouvé
sans vie. Un autre est blessé et
est hospitalisé à Martigny mais
son état n'est pas grave. Le troi-
sième est indemne. Les familles
n'étant pas averties, aucune iden-
tité n'a été communiquée.

DES HEURES (
DANS UNE CREVASSE DE 30 M.

Le sauvetage le plus spectacu-
laire eut lieu a plus de 3.000 m.
d'altitude, en pleine nuit , sur le
glacier où un alpiniste et skieur
français avait disparu dans une
crevasse de 30 mètres. Le rescapé
arrivant hier à l'hôpital de Viège
avec fracture du bassin et blessu-
res diverses nous a conté son
étrange aventure. Il s'agit de Paul
Sécher, 32 ans, domicilié à Divon-
ne-les-Bains, ouvrier boulanger à
Versoix/Genève où il travaille
comme frontalier.

«Nous étions trois copains soit
les frères Jean et André Dubout
et moi-même à vouloir relier la
cabane Bertol à la cabane
Schoenbiel à skis. Nous traver-
sions le Stochjiglescher à 3.000m.
Nous n'étions pas encordés, cha-
cun cherchant l'itinéraire le plus
favorable. C'est alors que j'ai sen-
ti le glacier partir sous mes pieds.

Je me suis retrouve a 30 m. de
fond.J'allais rester près de cinq
heures prisonnier de la masse. Le
pire c'est que lorsque j'étais au
fond du gouffre un bloc de glace
s'est détaché et m'est tombé des-
sus. Je souffre de plusieurs frac-
tures. A aucun moment je n'ai
perdu connaissance. J'étais sûr
qu 'on viendrait me chercher.
J' entendais mes camarades qui
me criaient « courage » du haut
du glacier ».

Pour comble l'un des camara-
des de Paul Sécher se rendit tout
d'abord à la cabane Schoenbiel

pour donner I alerte. Il trouva la
cabane fermée, pas de clé. Il dut
briser une vitre pour gagner l'in-
térieur. Et finalement , le télépho-
ne ne fonctionnait pas. Il lui fallut
plus d'une heure pour gagner
Z' mutt où il trouva un téléphone
de Grande-Dixence qui lui permit
enfin de donner l' alerte mais la
nuit était tombée entretemps et
la tempête s'était mise à souffler.
Plusieurs guides de Zermatt dont
le chef de la colonne de secours
participèrent à ce sauvetage noc-
turne.

M.F.
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Après un mois...
Le vieil homme peu après sa libération. (Téléphoto AP)

BILBAO (ATS/AFP). - La famille de l'industriel basque d'origine alle-
mande José Lipperheide a versé à l'organisation séparatiste basque ETA-
militaire 120 millions de pesetas (plus de 2 millions de francs suisses) pour
sa libération, a-t-on appris de très bonne source samedi à Bilbao.

M. Lipperheide, 76 ans, a été relâché, après versement de cette rançon,
vendredi soir , dans la banlieue de Bilbao, un mois jour pour jour après son
enlèvement et un an jour pour jour après l'assassinat par l'ETA-militaire de
M. José-Maria Ryan, ingénieur-chef du chantier de la centrale nucléaire de
Lemoniz près de Bilbao.

M. Lipperheide, qui est en bonne santé selon sa famille , projette de se
rendre en RFA dans quelques jours pour y rendre visite à ses sœurs dans la
région de Neheim dont il est oriqinaire.

Commando
WASHINGTON, (ATS/

AFP). — Un commando se-
cret anti-terroriste améri-
cain avait été dépêché en Ita-
lie et mis à la disposition des
autorités de ce pays avant la
libération du général James-
Lee Dozier , a rapporté di-
manche le « Washington
post ». Ces hommes appar-
tenaient à une unité d'élite
anti-terroriste créée l'année
dernière par le Pentagone et
remplaçant l'unité d'élite de
l'armée de terre qui avait
tenté en 1980 de libérer les
otages d'Iran.

_ L'« optimisme »
de Moubarak

BONN, (ATS/AFP). — Le prési-
dent égyptien, M. Hosni Mouba-
rak, est arrivé dimanche matin à
Bonn en provenance de Londres,
pour une visite de travail de 24
heures en R FA. La capitale fédéra-
le allemande est la dernière étape
d'une tournée du président égyp-
tien qui l'a mené successivement à
Rome, Paris, Washington et Lon-
dres.

M. Moubarak a été l'hôte à dé-
jeuner du président ouest-alle-
mand, M. Karl Carstens. Les entre -
tiens politiques avec le chancelier
fédéral , M. Helmut Schmidt, doi-
vent débuter aujourd'hui.

OPTIMISME

Avant sont départ de Londres,
M. Moubarak a fait part à la presse

Optimiste M. Moubarak ? Ces trois attitudes sembleraient indiquer... le
contraire ! Mais c'était vendredi à Washington , devant le club national de
la presse. (Téléphoto AP).

de son « optimisme » quant à
l'avenir des négociations sur l'au-
tonomie palestinienne et s'est éga-
lement déclaré convaincu que
tous les efforts seraient faits pour
parvenir à un « règlement global »
du conflit israélo-arabe.

Les Européens, a encore déclaré
le président égyptien aux journa-
listes, ont un « rôle très impor-
tant » à jouer dans cette région, en
raison de leurs bonnes relations
avec les Etats-Unis et avec Israël.

« Leur apport pourrait faire
beaucoup pour soutenir un règle-
ment global », a-t-il précisé.

M. Moubarak a expliqué qu'il ne
demandait pas qu'il soit fait
« pression » sur Israël, mais sou-
haitait des discussions qui permet-
tent une meilleure compréhension
du problème du Proche-Orient.

Pour répondre a Cuba
WASHINGTON , (ATS/AFP/AP). — Le Pentagone a annoncé la livrai-

son au Salvador d'avions de transport de troupes « C-123 », d'avions de
reconnaissance « P-2 », et des bombardiers légers subsoniques, probable-
ment de type « A-37 dragonfly », et de six hélicoptères « UH-1 h (Huey) ».
Les observateurs notent que cette mesure représente un cran dans l'esca-
lade militaire, qui menace de déboucher éventuellement sur une interven-
tion ouverte au Salvador.

Jamais les forces armées salvadoriennes n'ont disposé d'avions du type
de ceux que les Etats-Unis prévoient d'envoyer, qui sont d'un niveau de
technologie largement supérieur à toute la flotte aérienne militaire existan-
te en Amérique centrale, signalent des spécialistes militaires à Washing-
ton. Seul Cuba peut, selon ces spécialistes, disposer d'un matériel d'une
qualité similaire , d'origine soviétique.

RÉTORSION ENVERS CUBA

Et justement à ce propos, le président Reagan a annoncé qu'il allait
prendre des mesures de rétorsion économique contre Cuba, qu'il accuse
de fournir des armes aux maquisards de gauche salvadoriens , a-t-on
confirmé officiellement samedi soir à la Maison-Blanche. Ces mesures
rendraient plus difficile pour Cuba l'achat de produits étrangers et freine-
raient également les possibilités pour La Havane de récupérer des devises
étrangères.

AU VENEZUELA

Enfin, l'administration Reagan a fait savoir que la vente envisagée de
chasseurs « F-16 » au Venezuela était motivée par la nécessité de faire
face à la menace posée par la présence de deux escadrilles de « MIG-23 »
soviétiques à Cuba. M. James Buckley, secrétaire d'Etat adjoint pour les
affaires de sécurité , a tenté d'apaiser les craintes des parlementaires en
leur donnant l'assurance que la fourniture de ces appareils au Venezuela
ne débouchera pas sur une course aux armements en Amérique latine,
comme certains le redoutent.

« Solidarité »
ROME (AP). — Parlant pour

la première fois publiquement
depuis son arrivée à Rome, le
primat de Pologne, Mgr Jozef
Glemp, a invite dimanche les
Polonais à surmonter leur co-
lère par le dialogue et l'amour,
et a assuré qu'il y aura une pla-
ce pour « Solidarité » tout
comme il y a une place pour
l'Eglise.

Golan : Israël condamne la résolution de l'ONU
JERUSALEM, (ATS/ REUTER).

— Le gouvernement israélien a
énergiquement dénoncé diman-
che la résolution adoptée par l'as-
semblée générale de l'ONU en fa-
veur de sanctions, à la suite de
l'annexion du plateau du Golan.
La résolution, adoptée vendredi
par 86 voix contre 21 et 34 abs-
tentions, dont celle de l'Egypte,
recommande un isolement inter-
national total d'Israël , dans les
domaines diplomatique, écono-
mique et militaire.

La déclaration du gouvernement is-
raélien , lue à la presse après la séance
hebdomadaire régulière du cabinet , af-
firme que la résolution a été adoptée
« par la majorité anti-israélienne auto-

matique de l'assemblée générale de
l'ONU».

NULLE ET NON AVENUE

La majorité anti-israélienne qui pré-
vaut aux Nations Unies, et qui, il y a
six ans, a adopté l'odieuse résolution
assimilant le sionisme au racisme, a de
nouveau approuvé une résolution con-
tre l'Etat juif. Cette résolution est nulle
et non avenue.

« Les représentants de trente pays,
qui depuis plus de trente ans refusent
de faire la paix ou même de la négo-
cier , ne sont pas ceux qui ont à j uger
qu'Israël n'est pas un peuple épris de
paix ».

La déclaration du gouvernement is-
raélien dénonce avec véhémence
l'URSS, qui a voté pour la résolution

avec les autres pays du bloc commu-
niste : « la superpuissance qui a envahi
l'Afghanistan et qui a poussé le gou-
vernement polonais à établir un régi-
me d'oppression au mépris des droits
de l'homme les plus élémentaires, ne
va pas faire la prêche à quiconque au
sujet de « desseins expansionnistes ».

MÊME L'OPPOSITION

L'opposition travailliste israélienne a
également dénoncé la résolution de
l'assemblée générale de l'ONU, en
précisant qu'elle « ne défend pas auto-
matiquement le gouvernement lors-
qu'il prend des décisions qui n'ont pas
été mûrement pesées et qui sont nuisi-
bles aux intérêts vitaux du pays ».

Pétrole iranien
moins cher

NICOSIE (AP). - L'Iran a
abaissé d'un dollar le baril
le prix de son pétrole brut
afin d'encourager les
acheteurs étrangers, a
rapporté dimanche la re-
vue spécialisée « Middle
east économie survey ».
Le prix du léger iranien se
vend maintenant â 80
cents de moins par baril
que le prix de 34 dollars
décidé par l'OPEP en dé-
cembre.

Communistes français : stabilité et « solidarité »
m

PARIS (ATS/AFP). Le parti
communiste français (PCF) a réélu
dimanche M. Georges Marchais se-
crétaire général , au cours de son 24
'"" congrès, et confirmé sa solidarité
à l'égard des pays communistes de
'Europe de l'est , au moment où les
PC d'Italie et d'Espagne prennent de
plus en plus leurs distances à l'égard
de Moscou.

En même temps, le PCF a rejeté
toute idée de modèle, qu'il vienne
de Moscou, de Rome ou de Madrid,
et réaffirmé sa volonté de construire
un «socialisme à la française». Le
congrès a approuvé les positions de
sa direction sur les relations interna-

tionales , comme sa volonté maintes
fois réaffirmée de continuer à parti-
ciper au gouvernement et d'y être
pour longtemps. Il a renouvelé sa
confiance à M. Marchais , 61 ans,
secrétaire général depuis dix ans,
malgré le recul électoral connu par
le PCF le 10 mai dernier , et recon-
duit dans leurs fonctions ses princi-
paux dirigeants. Seul M. Georges
Seguy, secrétaire général du syndi-
cat CGT, qui s'apprête à prendre sa
retraite syndicale, quitte le bureau
politique.

La plus grosse ovation du congrès
a sans doute été celle réservée aux

quatre ministres communistes , les
premiers depuis 1947. La présence
des communistes au gouvernement
peut expliquer, par ailleurs , l'impor-
tance exceptionnelle de la participa-
tion étrangère: 112 délégations ve-
nues des cinq continents.

SOUTIEN AUX PAYS DE L'EST

L'attitude à l'égard des pays com-
munistes était très attendue en rai-
son des désaccords déjà très affir-
més entre le'PCF et le parti socialiste
français à propos de l'instauration
de l'état de guerre en Pologne.
«Malgré les drames et les difficultés ,

les partis communistes au pouvoir
construisent le socialisme», a lancé
dès l' ouverture du congrès
M. Marchais.

Pour lui, une opération a été soi-
gneusement préparée, par les Etats-
Unis notamment , pour détruire
l'image du socialisme, en lançant
des campagnes de dénigrement
sous couvert d'une prétendue dé-
fense des droits de l'homme. Les
délégués ont , par leurs applaudisse-
ments, marqué sans ambiguïté leur
adhésion à la «défense» des pays
socialistes attaqués.

Médecine socialiste
KifiifciiiEi î l'Ii'lî  Lettre de Paris

Les socialistes français arri -
vant au pouvoir héritent .d'un
système de santé qui fonction-
nait assez bien, et dont le pu-
blic, à 75 %, était satisfait.

Depuis 1945, et pendant les
années d'expansion, c 'est-à-
dire jusqu'en 1970, on pouvait
donner toujours plus au public,
en matière de « couverture so-
ciale ».

A partir de 1 970, la croissan-
ce diminue. Vers les années
1975-76, on se heurte à divers
obstacles. Sous le règne de
Giscard , le gouvernement n'a
pas eu le courage de proclamer
la vérité aux « assurés so-
ciaux », et de dire : « On vous
donne beaucoup trop, il va fal-
loir faire de sérieuses écono-
mies. » Malgré tout, à partir de
1 979-80, on ose demander aux
médecins de prescrire moins.
La gauche, alors, met de l'huile
sur le feu, car la « Sécu » est un
bon thème démagogique.

Arrivant au pouvoir, la gau-
che ne veut pas et ne peut pas
se dédire. L'inflation n'est cer-
tes pas ralentie, mais on a en-
core ouvert le robinet des pres-
tations, on augmente les dé-
penses, on impose un budget
supplémentaire.

Sous Giscard, on prévoyait
pour 1981 -82 un déficit de 1 2
milliards. Avec le nouveau ré-
gime, on est passé à 33 mil-
liards de déficit. On a encore
recours au vieux remède : aug-
menter les cotisations, c'est-à-
dire faire baisser la valeur réelle
de la feuille de paie. On taxe
aussi les patrons, bien sûr.
Mais jusqu'où pourra-t-on aller
ainsi ?

Les chiffres sont rebutants, et
les socialistes qui continuent,
envers et contre tout, à « per-
fectionner l'imaginaire », bras-
sent une foule d'idées origina-
les et inapplicables, entre au-
tres choses le CSI (Centre de
santé intégré), une sorte de

dispensaire, gratuit, où les mé-
decins sont interchangeables
et anonymes.

Ainsi , dans la banlieue de
Montpellier, à La Paillade, on a
essayé un CSI - alors que l'ex-
cellente faculté de médecine de
Montpellier est célèbre, et que
le département de l'Hérault res-
te largement pourvu en méde-
cins. C'était une tentative inuti-
le, coûteuse, vouée à l'échec.

Nicole Questiaux , qui n'est
pas officiellement inscrite au
PC, mais qui a fait partie des
jeunesses communistes, na-
guère, au Maroc, est ministre
de la Sécurité sociale. Elle pro-
clame haut et clair : « Il n'y a
aucun plan d'étatisation de la
médecine dans ce pays. »
Même son, le même jour , chez
M. Mauroy : « Pas question
d'étatisation. »

Mais le communiste Ralite,
ministre de la santé, va édulco-
rer la sélection des étudiants, à
la fin de la première année
d'études. La France aura ainsi,
peu à peu, une pléthore de mé-
decins. Un certain nombre
d'entre eux ne pourront pas
exercer leur profession d'une
façon libérale : ils seront con-
traints d'accepter un travail sa-
larié, dans un centre quelcon-
que. On aura étatisé d'une fa-
çon sournoise.

Le Dr Bernard Debré, fils de
M. Michel Debré, essaie de ré-
veiller la solidarité des méde-
cins, des dentistes, des phar-
maciens. Il existait un équilibre
subtil, que l'on est en train de
bouleverser.

Si les marxistes arrivent a
leurs fins, gouverner, ce sera
gérer la « Sécu ». On pense à
tout, sauf au bien des malades.
Car la vraie médecine ne peut
pas être une espèce de Mono-
prix, où servent des praticiens
anonymes et quasiment irres-
ponsables. Michèle SAVARY

Mont-Blanc
CHAMONIX (ATS/AFP). - Les routiers français ont

commencé à dégager samedi en début d'après-midi les
routes de la vallée de Chamonix qu'ils bloquaient depuis
le début de la matinée pour protester contre la grève du
zèle des douaniers du tunnel du Mont-Blanc. La situa-
tion s'améliore donc peu à peu au tunnel dans les deux
sens. Quelque 150 poids lourds ont déjà franchi la fron-
tière dans le sens Italie-France, passant à raison de dix
toutes les cinq minutes environ.

Le projet de budget de Reagan suscite
désarroi et condamnation aux Etats-Unis
WASHINGTON (ATS/AFP). - Avant même d'être présenté officiellement au congrès lundi , l'es-

sentiel du projet de budget de M. Reagan pour l' exercice 1983 (qui commencera le 1er octobre
prochain) s'étalait samedi en première page de la presse américaine, grâce à des indiscrétions de
parlementaires.

Le projet, dont ces parlemen-
taires ont eu le texte à l'avance,
prévoit des dépenses de 757,6
milliards de dollars, soit plus de
1350 milliards de francs suisses,
un déficit de 91,5 milliards, une
forte augmentation des dépen-
ses militaires, de nouvelles cou-
pes sombres dans les program-
mes sociaux, ainsi qu'une légè-
re aggravation de la pression
fiscale. Les dépenses prévues
pour l'exercice 1982 étaient de
725,3 milliards de dollars . Pour
l'exercice en cours, le déficit
budgétaire est désormais esti-
mé à 98,6 milliards, contre 37,6
initalement.

DESARROI
ET CONDAMNATION

L'annonce de cet énorme dé-
ficit a provoqué au congrès le
désarroi dans les rangs républi-
cains et une condamnation sans
appel de la part des démocra-
tes. Selon les prévisions offi-
cielles, le déficit sera encore de
72 milliards en 1985, alors que
le gouvernement s'était fixé
comme objectif un équilibre
budgétaire pour 1984.

«Il s'agit de déficits énormes
et encore, les prévisions sont
probablement en dessous de la
réalité», entendait-on parmi les
élus républicains, qui, l'an der-
nier, avaient aplaudi à l'appel
du président Reagan pour des

réductions budgétaires et d'im-
pôts. «J'étais dans une sorte
d'état de choc quand j'ai enten-
du ça», a déclaré un des leaders
républicains au Sénat, M. Ted
Stevens (Alaska). «Tous le ré-
publicains à qui je parle sont
effrayés par les déficits», a
pour sa part indiqué le prési-
dent de la commission sénato-
riale des finances, M. Bob Dole
(Kansas).

Quant aux démocrates, ils
n'ont pas mâché leurs mots
pour dénoncer le projet du pré-
sident. «Ce budget est irréalisa-
ble, contraire au bon sens et in-
juste», a déclaré un des leaders
démocrates au Sénat, M. Alan
Cranston (Californie), souli-
gnant lui aussi que le chiffre
d'un déficit de 91,5 milliards de
dollars pour 1983 était vraisem-
blablement sous-évalué.

MANIFESTATION
À SAN-FRANCISCO

Enfin, quelque 6000 person-
nes ont manifesté à San-Fran-
cisco pour protester notam-
ment contre l'augmentation
des activités militaires améri-
caines dans le monde et l'enga-
gement des Etats-Unis au Sal-
vador.

La manifestation était organi-
sée par 118 associations (clubs
démocrates, groupes d'étu-
diants, églises et syndicats) à

l'initiative du parti démocrati-
que des travailleurs, un groupe
socialiste. Les manifestants qui
défilaient derrière une bandero-
le demandant «l'arrêt de la ma-
chine de guerre de Reagan»
scandaient notamment «plus de
nucléaire, plus d'Hiroshima», et

demandaient un transfert des
dépenses fédérales des pro-
grammes militaires aux pro-
grammes sociaux, la négocia-
tion d'un traité de désarme-
ment et la fin de l'engagement
américain au Salvador.


