
Pologne : l'heure
de rendre des

comptes à Moscou

Le généra l Jaruzelski en URSS au mois de mars

MOSCOU (ATS/REUTER).- Le général Wojciech Jaruzelski se rendra en visite
officielle au début du mois prochain à Moscou à la tête d'une délégation gouverne-
mentale polonaise, a annoncé dimanche l'agence Tass. Ce sera son premier voyage à
l'étranger depuis l'instauration de l'état de siège en Pologne, le 13 décembre dernier.

Il s agira de la première visite
du général Jaruzelski en URSS
depuis août dernier , date où, en
sa qualité de premier ministre,
il avait accompagné en Crimée
Stanislaw Kania, chef du parti
ouvrier unifié , pour y rencon-
trer le président Brejnev et sep-
tembre, lorsqu 'il avait assisté
près de la frontière polonaise
aux manœuvres communes des
unités du Pacte de Varsovie.

Le général Jaruzelski devrait rendre compte aux diri-
geants de l'URSS de l'évolution de la situation en
Pologne depuis l'établissement de l'état de guerre,
mais il recherchera aussi sans doute une aide économi-
que supplémentaire.

En outre, ajoute-t-on de source diplomatique, le
voyage du général pourrait être crucial pour l'avenir
de la Pologne. Il pourrait déterminer la ligne politique
future des autorités, qui semblent toujours hésiter
entre une réforme souple ou l'imposition d'un régime
dur et rigide.

S'il entendait assouplir les restrictions de la loi mar-
tiale et libérer les chefs de « Solidarité », il lui faudrait
sans doute sonder le point de vue de l'équipe dirigean-
te soviétique à ce sujet, déclare-t-on de même source.

(Suite en avant-dernière page)

Xamax : toujours pas de but
Timide reprise de l'activité officielle, ce week-end, dans le football suisse. Il y avait notam-

ment les quarts de finale de la Coupe de la ligue et quelques matches de rattrapage en ligue B
et en première ligue. Neuchâtel Xamax et Zurich, qui avaient déjà été éliminés de la Coupe de
la ligue, se sont rencontrés samedi à Payerne, sur sol neutre et... enneigé, en un match amical
que les gens de la Limmatt ont remporté 2-0. A une semaine de la reprise du championnat contre
Young Boys et à dix jours du voyage à Hambourg, la stérilité offensive des « rouge et noir »
commence d'inquiéter. Lire en page 14. (Avipress-Treuthardt)

Troisième chaîne
Il convient d'approuver la déci-

sion du Conseil fédéral de créei
une troisième chaîne radio, de
donner en la circonstance la priori-
té à la Suisse romande, et de con-
fier à la SSR le soin de réaliser le;
émissions.

On doit s'en féliciter à plusieurs
titres. Tout d'abord, cette décision
est bénéfique pour notre partie du
pays, première bénéficiaire de
l'opération. D'autre part, sans
constituer certes une prise de posi-
tion formelle , elle donne des indi-
cations utiles sur la pensée du
gouvernement en matière de mo-
nopole des ondes. En fait, le
Conseil fédéral avait pour la pre-
mière fois la possibilité d'ouvrir
une brèche dans la forteresse de la
SSR. On constate qu'il ne l'a pas
voulue. C'est une attitude sage. Un
monopole des émissions radiodif-
fusées et télévisées n'est pas bon
en soi, mais il est nécessaire dans
un pays comme le nôtre, à cause
de ses dimensions restreintes et de
son plurilinguisme. Le produit des
:axes doit être réparti de façon à
épondre aux besoins des popula-
tions des quatre langues nationa-
les. Ouvrir l'éventail des sociétés
concessionnaires entraînerait né-
cessairement un recours aux res-
sources publicitaires susceptible
de provoquer des modifications de
structures dommageables aux mé-
dia non électroniques.

Par ailleurs, la situation de mo-
nopole dans laquelle se trouve la
SSR lui crée des obligations préci-
ses sur le plan de l'objectivité et de
l'équilibre, qui n'ont pas toujours
constitué, il faut le dire, sa préoc-
cupation majeure, mais dont elle
paraît fort heureusement plus sou-
cieuse depuis quelque temps. Lui
attribuer la troisième chaîne repré-
sente une décision habile, puis-
qu'elle est ainsi mieux en mesure
de remplir ces obligations. Etant
donné la mission complexe qui est
la sienne, il lui est très difficile,
avec une seule chaîne, de ne pas
rriter certaines catégories d'audi-
teurs. Avec deux chaînes, mieux
encore avec trois, elle est à même
de diversifier son message, donc
de satisfaire un plus grand nombre
de ceux à qui elle s'adresse. Ainsi
pourra-t-elle contribuer à réduire le
nombre des mécontents.

Ceci dit, la SSR a-t-elle entrepris
l'analyse précise des diverses sor-
tes de public qui l'écoutent ? Nous
recevrons avec intérêt toutes les
informations qu'elle voudra bien
nous communiquer à ce sujet, mais
on nous permettra d'ajouter que
nous jujeons quelque peu déce-
vante, sinon suspecte, la façon
dont certains précipitent la troisiè-
me chaîne dans le créneau choisi
par Radio-24 en Suisse alémani-
que, sans que rien ne soit fait , si-
multanément , pour préciser l'orien-
tation de la première et de la
deuxième. Abstenons-nous cepen-
dant de tout procès d'intention et
attendons plutôt l'apparition de
« Couleur-3 » sur les ondes.

Etienne JEANNERET

Fleurier et Ajoie bien partis

Les représentants du groupe 3 de première ligue ont entamé en
force les finales de promotion en ligue nationale : Ajoie s'est
imposé par 5-2 face à Genève Servette, alors que Fleurier est allé
gagner par 6-5 à Martigny. Une phase de ce match montre l' entraî-
neur-joueur Jeannin mettant à l'épreuve le gardien martignerain
Michellod, sous les yeux du défenseur Frezza. Lire en page 13.

(Avipress-NR)

Richard p leure, Farah rit...

C'était il y a moins de deux ans. Susan et Richard Burton semblaient filer
le parfait amour... (Téléphoto AP)

NEW- YORK (A TS/AFP).  - Le co-
médien britannique Richard Burton va
divorcer de sa troisième femme , Susan
Hunt , qu 'il avait épousée il y a plus de
cinq ans, a annoncé à New- York un por-
te-parole de l 'acteur. Richard et Susan
Burton , qui n 'ont pas d'enfants , étaient
séparés depuis le mois d'août. Richard
Burton en fait s 'est marié quatre fois ,
puisqu 'il a épousé deux fois Eiizabeth
Tay lor. L 'acteur, selon son porte-parole ,
se trouve actuellemen t à Vienne, où il
tourne un feuilleton télévisé sur Wagner.

En revanche , l 'ex-impératrice d 'Iran ,
Farah Dihah , songerait sérieusement à se
remarier , si l 'on en croit l 'hebdomadaire
égyptien «Octobre ». Selon celui-ci , la
veuve de l 'ex-shah se remarierait l 'été
prochain avec M. Hamed Sarouane , pilo-
te militaire «connu » de l 'époque du shah.
Dans l 'entourage de l 'ex-famille impéria-
le, on se refuse à tout commentaire.

Surprise à Holmenkollen

Le jeune Suédois Thomas Eriksson (au centre) a créé la première
surprise des championnats du monde de ski nordique qui se déroulent
à Holmenkollen (Norvège), en remportant l'épreuve des 30 km. devant
le Norvégien L. -E. Eriksen (à droite) et l'Américain B. Koch. Lire en
page 14. (Téléphoto AP)
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« Mondiaux » de cyclocr oss :
Belle moisson suisse

NEW-YORK (ATS/AFP). -
« Certains signes laissent présa-
ger la fin de la récession en
Grande-Bretagne , en France et
au Japon », estime le « Confé-
rence board », institut d'études
du monde des affaires, qui souli-
gne que son indice économique
global pour la France a fait res-
sortir , en décembre dernier, une
croissance de 5 % en rythme an-
nuel.

Les indices économiques glo-
baux , établis pour la Grande-
Bretagne et le Japon ont d'autre
part progressé respectivement
de 6 et 8 % en novembre, égale-
ment en rythme annuel. En re-
vanche, les mêmes indices éco-
nomiques calculés pour l'Italie
et la RFA ne font ressortir pour
l'instant « aucune tendance net-
te ».

La sortie du tunnel ?

CASTEL-GANDOLFO (AP). -
Le pape Jean-Paul II, qui a paru
ne pas se ressentir des fatigues
de son voyage de huit jours en
Afrique, a confirmé dimanche
son intention de se rendre en
Suisse au mois de juin, puis en
Espagne au mois d'octobre pro-
chain, à l'occasion du quatriè-
me centenaire de la mort de
sainte Thérèse d'Avila.

« Si vous pensez que l'Italie
est un pays très chaud, vous
vous trompez. Je vous souhaite
d'aller en Afrique ! », a lancé le
souverain pontife, qui parais-
sait d'excellente humeur, aux

5000 pèlerins venus recevoir sa
bénédiction dominicale.

LA POLOGNE AUSSI

Avant son pèlerinage en Espa-
gne, qui avait été annoncé le
mois dernier par le Vatican, le
pape doit se rendre en Grande-
Bretagne et au Portugal au
mois de mai , puis en Suisse au
mois de juin. Mais dans l'avion
qui le ramenait d'Afrique, il a
laissé entendre qu'il pourrait se
rendre en Pologne durant l'été.

« Je ne sais pas si ce gouver-
nement sera en place lorsque le
pape viendra. La loi martiale

existe depuis le 13 décembre.
Notre vierge existe depuis
600 ans », avait-il dit aux jour-
nalistes, faisant allusion à la
vierge de Czestochowa dont
l'anniversaire est célébré le
26 août et auquel il a été invité.

Après avoir remercié les gou-
vernements africains de leur
hospitalité, le Saint-Père s'est
brièvement adressé à un petit
groupe de ses compatriotes qui
agitaient un drapeau polonais
dans la foule : « J'adresse mes
meilleurs vœux de paix à ma pa-
trie. Cela a une signification
très précise », a-t-il dit.



M. Sylvain Debrot présente sa thèseUNIVERSITÉ
M. Sylvain Debrot, licencié es sciences

de l'Université de Neuchâtel , a présenté
récemment en public, au grand auditoire
des Instituts de biologie, sa thèse de
doctorat es sciences sur le sujet : « Eco-
logie de Mustela erminea L. : dynamique
des composantes structurales , trophi-
ques et parasitaires de deux popula-
tions ».

M. Debrot avait auparavant soutenu
avec succès sa thèse en présence de
MM. C. Mermod (directeur de thèse).
A. Aeschlimann et U. Rahm (Bêle)
M. S. Erlinge, (Lund/Suède), n'était pas
présent à l'examen mais a envoyé un
rapport favorable au vu du manuscrit de
la thèse.

M. Sylvain Debrot est originaire de
Brot-Dessous et âgé de 29 ans. Il a suivi
ses écoles primaire, secondaire et le
gymnase à La Chaux-de-Fonds, puis
l'Université à Neuchâtel. Il possède les
titres suivants : maturité fédéral type C,
licence en biologie expérimentale , certi-
ficat d'éducation physique, et thèse de
doctorat. M. Debrot parle quatre lan-
gues. Il a participé à de nombreuses ex-
périences scientifiques et assumé à olu-

M. Sylvain Debrot au cours de soft
exposé. (Avipress-P. Treuthardt)

sieurs reprises le rôle d assistant et de
doctorant-assistant.

LA THÈSE

Voici brièvement les fondements de la
thèse présentée par M. Debrot.

Le but de ce travail était essentielle-
ment d'apprécier le rôle de l'hermine, le
Carnivore le plus abondant de notre can-
ton, dans les écosystèmes ju rassiens.
Quelle sont les interactions du prédateur
avec son milieu ? Et à l'inverse, comment
les modifications de ce milieu influen-
cent-elles sur les populations du préda-
teur ?

C'est pour tenter de répondre à ces
questions que Sylvain Debrot a procédé
pendant plus de quatre ans à des piégea-
ges réguliers sur deux stations d'étude,
l'une située dans la vallée de La Brévine.
l'autre dans le Val-de-Ruz. Afin de per-
mettre une mesure aussi précise que
possible des populations d'hermines sur
ces deux terrains, chacun des 184 indivi-
dus capturés à été marqué d'un signe
distinctif et immédiatement remis en li-
berté.

ÉGIME ALIMENTAIRE

Il a été ainsi possible d'observer que la
population du Val-de-Ruz demeurait
stable alors que celle de La Brévine fluc-
tuait de façon importante. Sylvain De-
brot a alors étudié le régime alimentaire
des hermines, saison après saison. Pour
ce faire, il a déterminé les proies con-
sommées en identifiant leurs restes re-
trouvés dans les excréments. Cette étu-
de, basée essentiellement sur la structure
des poils a montré l'importance prépon-
dérante du rôle joué par les petits ron-
geurs, en particulier par le campagnol
terrestre - communément appelé « taupe
grise » - si redouté par les agriculteurs
lors de ses pullulations. Il a ainsi été
possible de souligner l'étroite corrélation
existant entre les fluctuations de la proie
et celles du prédateur. Lorsque les cam-
pagnols terrestres sont abondants, les
hermines les chassent intensivement jus-
que dans leurs galeries souterraines et
ont ainsi une nourriture suffisante pour
élever des portées nombreuses. Par con-
tre, lorsqu'ils sont devenus rares , elles
n'ont à leur disposition que des ressour-
ces de nourriture secondaire - des espè-
ces de campagnols plus petits - ou ter-
tiaire.

Dans une telle situation, seules quel-
ques hermines peuvent survivre, et leur

nombre dépend de la variété du milieu.
En effet les zones de tourbières, les ruis-
seaux , les haies et les murs de pierres
sèches sont des lieux de refuge extrême-
ment importants et leur disparition pour-
rait sérieusement menacer l'équilibre de
ce système proie-prédateur.

La densité de population d'hermines,
fonction des ressources en nourriture ,
détermine la stratégie spatiale utilisée par
les individus qui la composent. En effet,
lorsque la densité est forte , les hermines
ont un comportement territorial marqué.
Par contre , au fur et à mesure que la
densité diminue, la répartition des indivi-
dus devient moins rigide , plus diffuse.

PARASITOLOGIE

Cette étude d'une facette de notre fau-
ne locale, menée selon des concepts mo-
dernes évitant toute modification du mi-
lieu, a également permis d'aborder des
problèmes de parasitologie liés à la dy-
namique des populations d'hermines :
l'apparition d'un nématode dans les os
de leur crâne est corrélée avec leur densi-
té de population et avec le spectre des
proies qu'elles consomment.

La conclusion la plus importante qui
ressort de ce travail est que les popula-
tions d'hermines sont soumisent à une
pression sélective importante, par laquel-
le l'opportunité de survivre et surtout de
se reproduire n'est laissée qu'aux indivi-
dus les plus résistants, à ceux qui exploi-
tent le mieux les conditions locales du
moment , et surtout à ceux qui s'adaptent
le plus efficacement aux variations de
ces conditions, en particulier aux fluctua-
tions des populations proies.

Un record pour la Société de sauvetage
du bas lac : vingt -deux sorties en 1981

C'est sous la présidence de M. Eric
Marti que les membres de la société de
sauvetage du bas-lac ont tenu l'autre
soir leur assemblée générale annuelle.
C'était là l'occasion de fermer la boucle
de l'année 1981 et de scruter la saison de
navigation qui s'approche.

Le président a exprimé, dans son rap-
port de gestion, une satisfaction certaine.
L'équipe d'intervention a été renforcée :
six jeunes membres ont passé avec suc-
cès le brevet I, que délivre la société
suisse de sauvetage. Et les mesures pri-
ses au début de l'an passé n'ont pas été
vaines. Les sauveteurs de Saint-Biaise
ont été mis à dure épreuve en 1981 : ils
ont été alertés vingt-deux fois pour por-
ter secours à des planches à voile ou des
embarcations en difficulté. C'est un re-
cord dans l'histoire de la société qui ne
se situe plus qu'à quelques encablures
de son 50mo anniversaire.

GRÂCE À LA FÊTE NAUTIQUE

Afin d'accroître encore son efficacité ,
le local de vigie installé dans le hangar
de la société, au port , a été l'objet d'une
réfection complète. L'équipement radio a
été complété récemment par une liaison
téléphonique. M. Eric Marti a aussi évo-
qué l'activité sportive de la société, no-
tamment l'aviron qui se pratique sur les
deux chaloupes « Jean-Louis » et « Père
William ». Une nouvelle équipe de quin-
ze jeunes rameurs a été constituée en
mai 1 981, des sorties à la découverte du
lac ont été appréciées.

Les sauveteurs ont aussi participé à
des compétitions avec les sauveteurs du
lac Léman, à La Tour-de-Peilz et à Cop-
pet. Quant à la fête du lac que la société
a organisée, à la fin d'août, sur les « Ver-
tes rives » de Saint-Biaise, elle a bénéfi-
cié d'un temps très favorable et fut une
réussite.

Le trésorier de la société, M.René
Hennet a présenté des comptes qui bou-
claient par un appréciable excédent de
recettes , le succès de la fête nautique
contribuant largement à cet heureux ré-
sultat. Quant à M. Erwin Joss. resDonsa-

ble du matériel , il a précise que les trois
bateaux étaient en très bon état.

M. Eric Marti a été confirmé dans sa
fonction de président par de vives accla-
mations et le comité â été réélu à l'unani-
mité.

La nouvelle Nationale 5, qui passera
au milieu de l'actuel port de Saint-Biaise,
portera le coup de grâce au hangar que
possède la société au bord du lac. Afin
de fixer leurs idées quant à la construc-
tion qui devra remplacer celle qui sera
détruite, les sauveteurs avaient constitué
une commission. C'est M. Max Lâcher
qui présenta l'esquisse des nouveaux lo-
caux à construire à proximité du nouveau
port pour répondre aux besoins de la
société. L'assemblée a été unanime pour
accepter le plan d'intentions présenté et
elle a demandé au comité de solliciter
une entrevue auprès du Conseil commu-
nal afin qu'il soit bien informé des projets
de la société.

Deux membres émérites, MM. Ali Bot-
teron et Armand Bianchi ont reçu, le
premier, les titres de membre vétéran et
membre d'honneur et , le second, le titre
de membre d'honneur. Enfin, les sauve-
teurs ont établi le plan de leurs principa-
les activités au cours de la saison 1982
avec de nombreux entraînements d'avi-
ron, des courses ainsi qu'une volonté
évidente pour maintenir à jour leurs con-
naissances pratiques et techniques en
réanimation et en natation. C.Z.

Inauguration à Colombier
(c) L inauguration des nouveaux lo-

caux de la maison Camille Bauer SA a eu
lieu officiellement vendredi soir à Co-
lombier. Cette entreprise est installée de-
puis quelques mois dans une partie des
anciens locaux de Transair. Le siège cen-
tral de la maison se trouve à Bâle et son
fondateur fut, il y a 80 ans, M. Camille
Bauer. L'un des fils dirigea ensuite l'affai-
re et c'est M. H. Russi , de Bâle, qui en
est le directeur aujourd'hui.

Cette entreprise est spécialisée dans la
vente en gros d'articles électro-techni-
ques (matériel nécessaire aux installa-
tions de courant fort et faible) et d'équi-
pements industriels. Il y a aussi un sec-
teur électro-ménager et il est question de
mettre sur pied un secteur des nouveau-
tés.

Vendredi, MM.Jahn, président du
conseil d'administration, Russi, directeur
de Camille Bauer SA, et Aerni, directeur
de la succursale de Colombier, ont pris
tour à tour la parole. Après qu'aient été
salués les nombreux invités, en particu-
lier les représentants des communes voi-
sines, des industries de la région et
même d'autres cantons , le directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie , les représentants des servi-
ces industriels de plusieurs localités, etc.,
il a été donné quelques informations
quant aux buts poursuivis.

Cette entreprise, qui était déjà implan-
tée depuis 30 ans à Neuchâtel, peut offr ir
une gamme de 30.000 articles, dont
5000 à Colombier , devenue l'une de ses
six succursales , et occupe une dizaine
d'employés.

La visite a permis de se rendre compte
que les locaux étaient très bien adaptés,
spacieux et qu'ils répondaient en tous
points aux exigences du présent et de
l'avenir. Tout est sur un seul niveau, ce
qui permet une distribution pratique sur
une surface d'environ 1 500 mètres car-
rés. Une collation a été servie puis un
dîner a réuni les invités.

Fr. 4.20 psrmillimètres de hauteur
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3 POUR 2
sur le nettoyage à sec et le repassage de

tous vos vêtements 52929 76

EXPOSITION HONDA
Gagnant du voyage à Monte-Carlo :
M. FRANCIS HUMAIR, MA RIN

44145-76

f
LOTO GÉANT
Vendredi 26 février

à 20 h, Panespo S
1 voiture, chaîne stéréo, TV,

pendules neuchâteloises,
jambons, paniers garnis

Cartes à 70.-, 110.- et 140.-
Entrée sur présentation d'une carte

Location d'avance : "ri
stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Boucherie Facchinetti à Saint-Biaise

52852-76

Angélique et Joëlle
sont heureuses d'annoncer la naissance
de

Janique
21 février 1982

Janine et Roger PETER

Maternité Vignoble 62
Pourtalès 2087 Cornaux

44150-77

Typhelle et Joanie
sont heureuses d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

El oïse
20 f évrier 1982

Jackie et Biaise-
FAVRE-BARBEN

Maternité Landeyeux 2063 Vilars
44141-77

COLOMBIER

Avec les carabiniers
(c) L'Association des carabiniers du Vi-

gnoble neuchâtelois a tenu samedi son as-
semblée générale. A cette occasion, la Mu-
sique militaire de Colombier s'est fait un
plaisir d'offrir une parade dans la cour
d'honneur du Château, interprétant naturel-
lement la « Marche des carabiniers » arran-
gée et harmonisée par le ' directeur, M.
Ph. Udriet. Cette composition de l'ancien
instructeur Albert Miéville a été fort bien
rendue.

Le programme de la cérémonie a débuté
par l'entrée solennelle aux sons de la « Mar-
che du service étranger » ; il y eut ensuite la
mise en place, avec batterie, la diane selon
l'ancienne ordonnance, la marche « Au dra-
peau », et la remise d'une partition de direc-
tion de la Marche des carabiniers au prési-
dent F. Grether. Une salve a été tirée par la
garde d'honneur, puis on a encore interpré-
té la « Marche du régiment neuchâtelois ».
La fin de la parade s'est poursuivie par une
« verrée » puis le traditionnel repas a été
servi, soit des tripes. Au cours de l'assem-
blée, M. F. Grether a prononcé une allocu-
tion. Cette réunion annuelle est toujours
l'occasion, pour ces anciens soldats, d'évo-
quer bien des souvenirs.

Le langage
de la publicité en Italie

On sait que la publicité est un des phéno-
mènes socio-culturels et économi ques majeurs
de notre civilisation moderne. En Italie , pays
de l'art, de la fantaisie et des contrastes , le
langage de la publicité présente un caractère
trés~ inventif et irjiagé. qui lui confère un pou-
voir assez fascinant proche parfois de l'incan-
tation poétique. Le professeur Alfredo Luzi.
invilé par la société Dante Ali ghieri , merc redi
soir 24 février â l'Université , est particulière-
ment qualifié pour traiter un tel sujet, puis-
3u 'il est spécialiste de sociolog ie du langage et

e la littérature , disci pline qu 'il enseigne nril-
lammcnt à l 'Univers ité d'Urbino. Et comme
il s'ag it ici de mots-images , toute une pano-
plie de diapositives illustrera la conférence.j................ „„..„.......„......j
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"ï Nos bureaux et ateliers resteront fermés ce jour-là. Les délais pour la S

5 réception des annonces sera ainsi modifié :
|j édition : délai :

B 
samedi 27 février jeudi 25 février
mardi 2 mars jeudi 25 février ¦ \
mercredi 3 mars vendredi 26 février j"-\ jeudi 4 mars mardi 2 mars \- ,

Pour l'édition du 2 mars, les avis tardifs, naissances et g

B
! mortuaires sont acceptés le lundi soir 1or mars jusqu'à p

22 heures. !• ¦, Administration de la ;-!
; | Feuille d'Avis de Neuchâtel - l'Express , i

52953-80 H

Le PSO et Portescap
Dans un communiqué, le parti socialis-

te ouvrier affirme sa solidarité avec les
dix personnes licenciées à la fin du mois
de janvier par l'entreprise chaux-de-fon-
nière Portescap. Le PSO précise égale-
ment que d'autres licenciements sont
envisagés dans cette entreprise et accuse
le patronat horloger de «préparer une
nouvelle offensive contre l'emploi».

VIE POLITIQUE

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

CORTAILLOD

(c) Le législatif de Cortaillod siégera le
5 mars avec notamment à son ordre du
jour pas moins de huit demandes de cré-
dits totalisant plus d'un million de francs
et que l'on énumérera ci-après en ordre
décroissant : 540'000 fr pour la réfection
de la route de Boudry ; 21 5 000 fr. pour
l'aménagement de la nouvelle artère qui
reliera Les Pâles aux Chavannes, services
publics inclus ; 111 '000 f r. pour les tra-
vaux de rationalisation des réseaux d'eau
et d'électricité et la construction d'un
trottoir chemin des Polonais ; 50'000 fr.
pour l'étude concernant l'établissement
des services publics à la « Poissine-du-
Milieu»; 35 000 fr. pour construction
d'un trottoir et de places de stationne-
ment chemin des Pâles ; 25'000 fr. pour
l'étude visant à améliorer l'exploitation
du réseau d'eau communal ; 20'000 fr.
pour l'étude concernant la construction
d'un poste sanitaire et d'un abri au
« Vieux Cimetière » prévus par la protec-
tion civile. Enfin, 12'000 fr. encore pour
l'aménagement du terrain de sport de la
Rive.

Figureront également à l'ordre du jour
la nomination d'un membre dans trois
commissions, une vente de 498 mètres
carrés de terrain à M. Dubois, vigneron,
la modification de l'article 6 du règle-
ment communal (article relatif à l'électo-
rat) et pour terminer le dépôt d'une mo-
tion libérale concernant « Les activités
commerciales et autres dans les zones
d'ancienne localité ». En résumé, de quoi
occuper une longue soirée. P.

Au conseil général

JL Arrigo
BB I à # X H^HDaPMtfHE
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Les Petits-Ponts

La famille de
Madame

Marcel PELLATON
remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence
si nombreuse , ainsi que leur message de
condoléances, leur envoi de couronnes ,
de fleurs et leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La Montagne , février 1982. 52793-79

Madame Ami Fallet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

iMonsieur

Ami FALLET
leur très cher époux , beau-frère , oncle,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 95mc année.

2000 Neuchâtel. le 20lé vrier 1982
(Raffinerie 2.)

Mon âme, bénis l'Eternel ,
El n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103:2.

L ' inc inéra t ion  aura  l ieu  l u n d i
22 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire ; pav i l lon  du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44151.78

Fais-moi connaître le chemin où je
dois marcher, car j'élèverai à Toi mon
âme.

Ps 145:8.

Madame Gabrielle Pcrcassi;
Madame  J e a n i n e  Bernascon i -

Percassi , à Peseux et ses enfants ;
Mons i eu r  et M a d a m e  N a t a l e

Borghini-Percassi , à Cressier et leurs
enfants ;

Monsieur Andréas Pcrcassi , à Sao
Paolo et ses enfants;

Monsieur et Madame Bruno Pcrcassi ,
à Marin et leurs enfants;

Madame Germaine Pcrcassi , à Buttes
et ses enfants;

Monsieur et Madame Francis Prince ,
à Fontainemelon et leurs enfants;

Monsieur et Madame René Gobet , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Gobet et
Annc-Lise , à Cortaillod ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  W i l ly
Vuillcumicr , à Neuchâtel et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Jules Robert et
famille , à Bevaix:

Monsieur et Madame Pierre Robert
et famille, à Colombier.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Angelo PERCASSI
leur cher époux , père, grand-p ère , frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami. que
Dieu a repris à Lui, dans sa 75mc année,
après une longue maladie.

2202 Chambrelicn. le 20 février 1982.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 23 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44152-78

i
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Monsieur Clément Meylan-Jeanneret. ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants:

Monsieur et Madame Philippe Leu-Meylan. à Neuchâtel, leurs enfants cl
petits-enfants.

Monsieur et Madame Bernard Meylan et leurs enfants , â Cressier:
Monsieur Albert Hii gli. à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur Marcel Jeanner et et son fils , â Lausanne ;
Madame Clémence Jeannere t au Locle, ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Madame Rosette Jeanneret , à Neuchâtel, ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Madame Jeanne Renaud- .leannerct et sa fille :
Monsieur et Madame Frédéric Jeanneret et leurs enfants , â Neuchâtel ;
Madame Amclia Marti -Jeanneret , â Saint-Biaise , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Kita Meylan , â Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Gigon , à La Chaux-de-Fonds :
Les descendants de feu David Meylan. du Rochcray, à La Valléc-de-Joux;
Les descendants de feu Ami Meylan , du Rochcray, à La Vallée-de-Joux.
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène MEYLA N
née JEANNERET

leur très chère épouse, maman , grand-maman, arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 74mc année, après
une très longue maladie.

2072 Saint-Biaise , le 21 février 1982.
(Chemin des Vignerons 6.)

O vous que j'ai tant aimés sur la terre :
Souvenez-vous que le monde est un exil , la vie
un passage , le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m 'appelle aujourd'hui , e'esl
là que je vous attends.

L 'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Blaisc mercredi 24 février.

Culte au temple de Saint-Blaisc , à 14 heures.

Domicile mortuaire: Chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. «149.78

L'Eternel me conduira à la lumière et je
verrai sa justice.

Michée 7:9.

Madame François Faessler-Dubois:
Monsieur et Madame René Faesslcr-Pecon et leurs enfants :

Monsieur Laurent Faesslcr et sa fiancée .
Mademoiselle Inès Werncr. à Lausanne ,

Anne-Hélène et Gisèle Faesslcr.
Madame et Monsieur André Metzener-Faessler , à Macolin , et leurs enfants :

Monsieur et Madame Yves Metzcner et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds,

Monsieur et Madame Lucien Metzcner et leur fille à Lugnorre ,
Mademoiselle Claudine Metzener , à Burtigny,

Monsieur et Madame Pierre Faessler-Schweizer et leurs enfants:
Biaise , Nicole et Alain ,

Monsieur et Madame François Faessler-Hunziker et leur fille Catherine , à
Bolligen;

Madame Charles Faesslcr, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Rodolphe Faesslcr , à Genève, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles L'EpIattenier , Dubois, Devin , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François FAESSLERm

professeur et conseiller communal retraité

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 89mc année.

Le Locle, le 20 février 1982.

Le culte sera célébré mardi 23 février , à 9 heures , au temp le du Locle.

L'incinération aura lieu dans l' intimité de la famille.

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

Domicile de la famille : chemin Blanc 5, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser aux « Perce-Neige », CCP 23-4234.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. «143.7a



De la dénonciation à l'épopée
Deux films «spéléo » à l'aula du Mail

Plein succès pour le groupe spéléolo-
gique neuchâtelois Troglolog : la soirée
de cinéma qu'il présentait vendredi soir ,
en collaboration avec la Société suisse
de spéléologie, a drainé à l'aula du collè-
ge secondaire du Mail près de 300 per-
sonnes. Et cette assistance considérable
n'a pas ménagé ses applaudissements
après la projection des deux films d'Alain
Baptizet : «Menaces sur les eaux souter-
raines» et «Moins 1455 mètres , record du
monde». Dans un cas, il s'agissait d'ap-
prouver une dénonciation, dans l'autre
de saluer une véritable épopée.

Pour venir du même réalisateur , ces
deux moyens métrages n'en procèdent
pas moins de deux démarches totale-
ment différentes Constat en forme de cri
d'alarme et de colère - comment pour-
rait-il en être autrement? - , «Menaces sur
les eaux souterraines» fait appel à la sé-
quence coup de poing appuyée du com-
mentaire le plus documenté possible. Il
s'agit d'être efficace.

Jura français - ou I équipe de Baptizet a
tourné l'essentiel de son film -, de 60 à
75% des eaux de consommation vien-
nent du milieu souterrain...

Au banc des accusés : l'activité agrico-
le et, en particulier , l'emploi abusif des
produits chimiques auquel elle donne
lieu; le déversement des eaux usées de
localités, de maisons isolées et d'entre -
prises industrielles directement dans le
sol et les dépôts d'ordures de toute espè-
ce, soit dans une simple dépression, soit
carrément dans les gouffres.

DES ELEVES IMPRESSIONNES

Par inconscience, par négligence, par
goût du profit maximum et souvent au
mépris de la loi - encore faudrait-il avoir
la volonté de la faire appliquer... - , on
donne ainsi l'occasion de voir cesima-
ges-choc d'eaux troubles ou couvertes
de mousse , de cadavres d'animaux en
décomposition , d'énormes tas d'obus de
la Première Guerre mondiale, de plantes
tuées par les produits chimiques sur le
bord des sources.

Deux petites notes d'espoir , pourtant :
comme le montre, peut-être un peu rapi-
dement , Alain Baptizet, il existe des
moyens d'empêcher la catastrophe. Mais
c 'est d'abord à l'individu d'agir. Et, dans
dans cette perspective , il faut se réjouir
que, jeudi et vendredi , quelque 800 élè-
ves de l'ESRN et du centre des Cerisiers ,
à Saint-Aubin, aient pu également voir
«Menaces sur...». Même si , à Neuchâtel
surtout, elles les ont , paraît-il , tellement
impressionnés qu'ils jugeaient impossi-
ble d'y changer quoi que ce soit...

Changement de ton avec «Moins 1455
m, record du monde», film au rythme
haletant tourné il y une année, dépourvu
de tout commentaire et dont la réalisa-
tion représente sans doute un exploit au
même titre que le record dont il raconte

la conquête. Pas question, en effet, de
répéter les scènes comme dans un film
de fiction. L'équipe de tournage devait
filmer l'équipe de plongée - pour attein-
dre les 1455 m., il fallait, en effet , s'en-
foncer dans un siphon - sur le vif , sans la
ralentir.

QUAND LE REALISATEUR
«S'ÉCLATE »...

Et pourtant , Baptizet donne ici littéra-
lement l'impression de «s'éclater» , à la
fois dans le soin apporté à un montage
percutant et dans le culot et l'exploit
physique représenté par certains angles
de prises de vues.

A côté de l'aspect esthétique, à côté
d'une volonté visible de donner à cette
aventure dans le gouffre Jean Bernard
un caractère épique - grâce aussi à la
musique - , «Moins 1455 m...» reste un
excellent film documentaire. Il montre
clairement comment l'addition de l'alp i-
nisme, des techniques spéléo et de la
plongée conduit au but , l'organisation et
l'infrastructure matérielle d'une telle ex-
pédition, le degré d'entraînement de tous
les participants. Lesquels n'avaient d'ail-
leurs qu'une seule envie : aller encore
plus bas et c 'est ce qu'ils ont réussi ces
jours derniers , descendant cette fois à
1490 mètres !

Il faut signaler enfin qu'en plus des
deux films , le groupe Troglolog a présen-
té, à l'aula du Mail, une petite exposition ,
axée essentiellement sur l'équipement et
les méthodes de travail des spéléos d'au-
jourd 'hui. Et que notre confrère Isidore
Rappozo, de «La Suisse», lui aussi prati-
quant acharné du monde souterrain, a
répondu, en fin de soirée, à de nombreu-
ses questions du public.

J.-M. P.

LA GRANDE FÊTE DES ÉCOLES
CATHOLIQUES DE NEUCHÂTEL

Il n'est rien de plus pesant pour un être
vivant que de se trouver coupé de son
environnement et contraint à l'isolement.
Au contraire , est-il rien de plus favorable
à sa vitalité et à sa croissance que de
multiplier les échanges appropriés avec
un milieu qui le nourrit et le réconforte ?
C'est de cette évidence toute simple
qu'est né, voici 16 ans, le dîner d'amitié
des écoles catholiques de Neuchâtel.

La collaboration de l'école avec l'asso-
ciation des anciens et des parents d'élè-
ves est née d'une évidence connexe se-
lon laquelle l'école est une communauté
éducative dont le dynamisme repose sur
la participation de toutes ses composan-
tes : les élèves, les enseignants et autres
éducateurs scolaires, les parents, les an-
ciens élèves. L'amicale de Neuchâtel , or-
ganisatrice du dîner d'amitié, est donc,
de ce point de vue, une composante de

l'actuelle communauté scolaire bien plus
qu'une amicale de contemporains si at-
tachante fût-elle.

C'EST LA FÊTE

Ramuz a écrit un jour : « On n'a qu'une
raison de vivre qui est de donner aux
autres ce que nous avons reçu ». Voilà
l'esprit même du dîner d'amitié qui mar-
que ici de brillante manière le temps de
Carnaval.

Une bien bonne idée, il faut le recon-
naître , pour les amis des écoles catholi-
ques - ils furent 300 samedi soir - et les
frères eux-mêmes. Depuis 1967, rien de
pareil ailleurs. Parce que le dîner d'amitié
des écoles catholiques est la fête des
cœurs, jeunes et moins jeunes, qui bat-
tent à l'unisson. Et, pour la circonstance ,
la grande nef de la Cité universitaire avait

(Avipress-P. Treuthardt)

mis ses atours de fête avec infiniment
d'humour. Des teintes gaies, franches ,
parmi lesquelles on était tout heureux de
découvrir des dessins imprégnés de fines
moqueries dans le rouge , le vert, le jau-
ne, le bleu. Et l'on avait presque l'idée de
trouver cela naturel alors qu'il avait fallu
des semaines de travail bénévole à
M. René Schmid, grand tenant du fusain
et du pinceau, pour épouser le thème et
parfaire le style. Et bien des heures et des
heures de préoccupations pour que cette
16me fête puisse accueillir comme tou-
jours la grande foule des amis.

LE BONHEUR DE LA FETE

Le riche buffet dressé sur le côté de la
salle fut véritablement la fête du palais.
Des palais des bouches, bien entendu !
Et les joies de la table ordonnées par les
toques de la Cité universitaire s'illuminè-
rent grandement. Et , côté service, l' ac-
cueil fut gai et l'enthousiasme complet ,
qualités dans lesquelles les jeunes, fai-
sant de la notion de service une autre
réalité vivante, excellèrent. La raison du
dîner d'amitié tient en fait à ces petites
choses qui font toute la différence et que
les amis nombreux des écoles catholi-
ques de Neuchâtel apprécient.

Mais il n'y eut pas que pensées pro-
fondes et délicatesses de bouche et que
vin qui chante dans les bouteilles. Il y eut
encore des effluves musicales qui firent
tourner les couples. Il était tard, c 'est-à-
dire qu'il était... tôt dimanche matin
quand, une à une, les lumières de la Cité
universitaire allèrent se mettre au lit.

La section « Neuchâtel-poste » de I union
PTT a siégé à la Rotonde

Comprenant 370 membres, la section
« Neuchâtel-poste » de l'Union PTT, qui
groupe les employés en uniforme, a tenu
sa 180™ assemblée générale, samedi
après-midi , à la Rotonde, sous la prési-
dence de M. Jean Mettraux. Ce dernier a
le plaisir de saluer la présence de l'ancien
secrétaire romand, M. Félicien Morel, ac-
tuellement conseiller d'Etat fribourgeois,
de de M. Michel Gobet, nouveau secré-
taire romand.

Le procès-verbal présenté par M.
Jean-Claude Schorpp est approuvé, ain-
si que les différents rapports statutaires
et les comptes. Le rapport présidentiel,
très fourni, faisait d'abord allusion au
drame polonais puis s'attaquait aux pro-
blèmes de travailleurs de chez nous, au

Une vue du comité avec, troisième à partir de la gauche, M. Félicien Morel.
(Avipress-P. Treuthardt)

renchérissement, à l'inflation, au pouvoir
d'achat toujours plus grignoté, à la poli-
tique conjoncturelle qui faillit à sa tâche.
Sur le plan plus strictement profession-
nel, le rapport mentionne les augmenta-
tions de salaires acquises ainsi que le
réajustement de certaines indemnités et
autres allocations. Figure aussi une ana-
lyse sérieuse de propos échangés lors du
congrès de l'Union PTT.

FORMATION SYNDICALE

C'est lors de l'assemblée d'été de
1981, à Marin, qu'a été inaugurée la
nouvelle bannière de la section. Dix-huit
collègues ont suivi des cours de forma-

tion syndicale. Le comité de section a
tenu neuf séances durant le dernier exer-
cice. Une minute de silence est observée
en hommage à trois membres décédés :
Félix Dousse, Pierre Sester et P.-A. Roy.

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Ont été acclamés : MM. Ernest Genre
(Le Landeron) pour 70 ans de sociéta-
riat ! Georges Barbezat (Le Landeron),
Georges Jaquet (Neuchâtel) et André
Zaugg (Peseux) pour 50 ans de sociéta-
riat ; Jean-Pierre Ribaux (Bevaix) pour
40 ans ; Edgar Comtesse, Robert Favre,
Laszle Flor , André Leng, Jean Mora, Eric
Polier, Robert Verdon (tous de Neuchâ-
tel), Gabriel Cuany (Corcelles), Albert
Schenk (Peseux), et J.-P. Thiébaud (Co-
lombier) pour 25 ans de sociétariat.

Des remerciement sont adressés à
MM. André Imer, de Marin et J.-C.
Schorpp, de Neuchâtel, qui quittent le
comité où ils remplissaient les fonctions
de vice-président et de secrétaire chargé
des procès-verbaux. MM. René Horns-
berger (La Neuveville) et J. Meusy
(Neuchâtel), leur succéderont. Par ail-
leurs, le président Mettraux et tous les
autres membres du comité sont réélus à
l'unanimité. Il s'agit de: MM. Michel
Robert, secrétaire, Neuchâtel ; François
Maillard, trésorier de section (Neuchâ-
tel) ; Jean-Claude Sauser , chargé de la
caisse aux décès ; Eric Montandon, mu-
tations (Neuchâtel) ; Alfred Peter, archi-
viste (Saint-Martin), Samuel Siegentha-
ler, groupe jeunesse (Hauterive ) et Clau-
de Philippin, groupe des retraités (Neu-
châtel). La commission de gestion com-
prendra MM. René Pointet , André
Meyer, Willy Poyard et J.-P. Wiedmer.

Après la partie administrative , l'assem-
blée a encore eu le plaisir d'entendre M.
Félicien Morel qui traita de quelques
grands points essentiels dont la reclassi-
fication des fonctions. M. Gobet , nou-
veau secrétaire romand, a aussi dit quel-
ques mots. F. P.

« Mais quelle musique ? »
« Monsieur le rédacteur en chef .
Ayant lu, dans la FAN du 15 février , dans la rubrique «Correspondances», un

article concernant la Maison de la musique sous le titre «Mais quelle musique ?»,
je ne peux pas rester insensible et je voudrais y répondre publiquement.

A vrai dire, je suis assez choqué qu'on puisse tenir un pareil raisonnement qui
manifeste une étroitesse de vue et d'esprit fort regrettable. A chacun ses goûts.

Que ce correspondant n'aime pas le jazz , le rock ou toute autre forme de
musique non issue de conservatoire ou d'une fanfare , c'est son droit le plus strict.
Mais de là à se réjouir des difficultés rencontrées par les futurs animateurs de la
Maison de la musique sous prétexte que lui (correspondant) n'aime pas ce genre
de musique, alors non! C'est comme si on voulait empêcher une fanfare, par
exemple, d'avoir un local où elle puisse répéter et donner des concerts sous
prétexte que M. Duschnock ou autre n'aime pas ce style musical.

On peut aimer ou ne pas aimer une musique ou une peinture ,mais personne n'a
le droit d'empêcher un artiste de s'exprimer; en tout cas pas dans un pays
démocratique. Quant à savoir quelle est la différence entre la bonne et la mauvaise
musique, il y aurait de quoi écrire un livre ou même plusieurs.

Pour ma part, et cela n'engage que moi, une musique est bonne à partir du
moment où elle est sincère et expressive. J'écoute tout aussi volontiers une
grande symphonie classique qu'un bon groupe pop ou un bon vieux jazz.

Il y a aussi d'autres musiques qui ne m'attirent pas spécialement , mais que je ne
considère malgré tout pas comme de la «mauvaise musique». Du moment qu'elle
est faite avec le coeur, inutile d'en faire un plat. Mais penser que le jazz ou le rock ,

 ̂

le folk, le pop, etc., ne sont que bruit assourdissant, c 'est vraiment trop simpliste,
et c'est méconnaître totalement la question. Il n'y a pas de musique interdite.

Alors, vive la Maison de la musique !
FredyGUYE
Neuchâtel »

MASSACRE !
«Monsieur le rédacteur en chef ,
En me promenant ces jours-ci sur l'emplacement de l'ancien golf de Pierre-à-

Bot, quelle ne fut pas ma stupéfaction de constater que la haie bordant cet
emplacement avait tout simplement subi les outrages du «trax» à une époque où
divers cantons disposent d'une législation écologique impliquant la sauvegarde
des haies et des taillis,et , par là même, la sauvegarde de la faune et de la flore qui
s'y rapportent. Une fois de plus, le service des domaines et forêts de cette ville se
met en évidence en ce qui concerne les destructions et cela est un exemple parmi
tant d'autres.

Les panneaux situés aux abords de cet emplacement mentionnent ,si je ne fais
erreur .que ce site si généreusement offert à la population est placé sous sa
responsabilité , afin qu'il soit maintenu tel qu'elle l'a reçu. Ce qui revient à dire:
«Faites comme je dis et non pas comme je fais». Et ce qui prouve une fois de plus
que l'exemple ne vient jamais d'en haut.

Bernard JACOT
Neuchâtel »

J

CORRESPONDANCES

Ouverture d'une nouvelle
galerie d'art ancien et ...

# - ENCORE une! diront certains.
Oui , encore une, mais pas n'importe comment. Le nom-

breux public venu au vernissage samedi a pu s'en rendre
compte. Située dans les locaux de l'ancien consulat du
Pérou, la nouvelle galerie côtoie un atelier d'encadrement.

- Il n'existait rien de pareil à Neuchâtel , explique son
créateur , M. Pierre-Yves Gabus. Toutes les œuvres présen-
tées sont issues de la région.

Sous le thème «peintures et gravures neuchâteloises»,
M. Gabus a réuni des pièces de Anker , Bachelin , Bauman ,
L'Eplattenier , etc. Les plus récentes datent de 1920.

- Mais pourquoi s'être associé avec un atelier d'encadre-
ment?

- Parce que c 'est très vivant. Il y a déjà cinq ans que le
projet mûrissait. Et puis l'atelier représente la partie contem-
poraine.

L'idée est originale. M. Michel Jornod, responsable de
l'atelier d'encadrement , exposait 45 pièces dues au talent
de Marcel North. Burin , dessin, gouache, aquarelle, encre
de Chine, les multiples facettes de North donnaient une
réponse délicate aux interrogations de l'art ancien.

Naturellement , autant d'artistes sous un même toit ne
peuvent pas faire l'objet d' une critique détaillée. Cepen-
dant , dans chacune des trois salles , certaines œuvres ont
retenu de manière tout à fait subjective notre attention:
dans le vestibule c 'était un remarquable bas-relief en terre
cuite du XVI h' siècle; dans la galerie , une petite chose toute
simple , un découpage intitulé «Virchaux»; et dans l'atelier ,
les deux savoureux «Brecht , la noce chez les petits bour-
geois».

Succès garanti. J. Bd

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Retour au pays d un grand
jazzman : Pierre Favre

9 IL est certaines fois des événe-
ments qui passent inaperçus. A près
coup on regrette , on s'étonne d'avoir
laissé passer une belle occasion. Pierre
Favre à Neuchâtel, c'est un «événe-
ment». Il y a dix ans qu'il n'y est plus
venu; dix ans d'une carrière bien rem-
plie, dix ans qui ont fondé une solide
renommée internationale.

Pour fêter cet anniversaire, Pierre
Favre a proposé au CCN de revenir
donner un concert au chef-lieu. Ce
sera jeudi 25 février à la salle du Pom-
mier. Une occasion unique...

Pierre Favre est du Locle; il y est né
en 1937. Attiré par la musique, il fait
ses premières armes dans un orchestre
de bals , à la batterie. A dix-sept ans
déjà, il s'engage dans l'existence de
musicien professionnel. Cabarets, ca-
fés-concerts , musique de variété , par-
fois un peu de jazz. C'est dans ce
dernier domaine qu'il dirige sa carrière ,
malgré les préjugés (comment faire
croire qu'on est jazzman si l'on n'est ni
noir, ni américain?).

Il subit alors l'influence des grands
batteurs de jazz de l'époque; mais il se
sent peu à l'aise dans sa spécialité. Le
rôle d'accompagnateur qui est généra-
lement dévolu à la batterie ne le satis-
fait guère, même s'il est entrelardé de
courts solos, qui visent en fait plus à
l'étalage de prouesses techniques qu'à
la réelle expression musicale. Pierre
Favre cherche bientôt à prolonger l'ac-

tivité du batteur , à développer la per-
cussion pour elle-même. Ça le mènera
à «Drum Conversation» (1971), son
premier disque.

L'ÉCOLE DE VIENNE...

Sa connaissance du jazz , Pierre Fa-
vre l'a rapidement comp létée par l'étu-
de de la musique classique occidenta-
le. Il trouve chez Bach ou Beethoven
une énergie , un rythme, un sens de
l'improvisation fabuleux. Peu à peu, il
trouve plus d' enseignement à l'écoute
des dodécaphonistes de l'Ecole de
Vienne (Schoenberg, Webern , Berg)
qu'à celle des maîtres du jazz... Et la
découverte de sa propre culture l'ou-
vre ensuite à d'autres musiques , celles
des continents asiatiques ou africains.

Depuis une dizaine d'années, Pierre
Favre est unanimement reconnu com-
me un grand novateur dans le domai-
ne de la percussion. On le tient géné-
ralement pour un jazzman , malgré l'ar-
bitraire d'une telle classification. Il
s'est produit sur les scène du monde
entier dans ses admirables concerts en
solo. Sous sa baguette , la batterie de-
vient un instrument chantant et har-
monique qui dévoile , en de superbes
images sonores, tout un univers poéti-
que.

Du jamais entendu! Et cela au
CCN... A. R. Pierre Favre. (Avipress-N. Strauss)

Les déchets provenant de I activité hu-
maine, en effet , transforment aujourd'hui
à une vitesse effrayante les eaux souter-
raines des pays industrialisés en véritable
cloaques, dont les exhalaisons méphiti-
ques obligent parfois les spéléos à se
munir de masques à gaz pour procéder à
leurs explorations et analyses. Le monde
des gouffres grandioses et des cathédra-
les de concrétions a perdu sa qualité de
domaine naturel inviolé. Même lorsque
l'homme n'y a pas encore mis les pieds.

Or , l'enjeu dépasse largement la pré-
servation du cadre d'activité de quelques
passionnés des cavernes. Dans les pays
calcaires comme le nôtre ou comme le

L̂ S
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JÊL™ Transactions immobilières )':" j

ÏHACHEREUES 20 Té! (038) 31 42 94H
12012 AUVERNIER»

Une voiture conduitepar M.M.T., do-
micilié à Neuchâtel, circulait samedi vers
14 h 30 rue de l'Orée se dirigeant vers
l'ouest.

Arrivée à la hauteur de l'immeuble no
42, là où la chaussée décrit un léger
virage à droite, sa voiture a été déportée.
De peu il est vrai mais suffisamment ce-
pendant pour heurter le véhicule piloté
par Mme O.S., de Colombier , qui venait
de quitter un emplacement de stationne-
ment situé au nord de cette rue.

Collision
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CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS |

APPRENTISSAGE
À PLEIN TEMPS

1 4  
ANS DE FORMATION

À L'ÉCOLE TECHNIQUE
Nombre de places disponibles pour
la rentrée du 23 août 1 982 ;

- mécanicien de précision
1 5 places I

- mécanicien électricien
15 places

- mécanicien électronicien et j
monteurs d'appareils électroni-
ques et de télécommunication i

25 places
- dessinateur de machines ou ap-

pareils électriques 5 places j

INSCRIPTION DES
NOUVEAUX APPRENTIS

Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat du
CPLN - Ecole technique. Maladie-
re 82, 2000 NEUCHÂTEL et retour-
nées jusqu'au

mardi 20 avril 1982
Conditions d'admission : Confor-
mément au Règlement scolaire de
l'Ecole technique du 8 décembre j
1981, (art. 8), tous les candidats !
inscrits sont soumis à un examen
d'admission sans distinction de leur
provenance scolaire antérieure.

SÉANCE D'INFORMATION
Les parents avec leur fils/fille sont
invités à une séance d'information
qui aura lieu

mardi 9 mars 1982
à 20 h 15 à la salle polyvalente, Bâ-
timent A, Maladière 84, Neuchâtel.

CPLN - Ecole technique I;
Le directeur : G.-A. Pagan Jj

i 52420-20 Jjjj

ff HABITEZ À

BOUDRY
grâce à :
U FOftMlfli HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée
en devenant propriétaire Oui !
I appartement de 4% pièces
avec place de parc
Versement initial : Fr. 19.000.—
Mensualité : tout compris :
Fr. 1018.—
Contacter notre agent
cantonal.
II vous renseignera volontiers.
Tél. (038) 42 43 72.
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I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures. ;

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à

i 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans
! la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
! Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces ' 85 c le mm min. 25 mm. Annonces locales 74 c. le mm min.
25 mm Offres d'emplois et immobilier 88 c. le mm. Offres d emplois et
immobilier locaux 77 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr 4.20 le
mm. Réclames Fr. 3.— le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1 page
sportive et dernière page). .J Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.78 le mm. Petites annonces au
mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

f Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
J TARIFS 1982
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
j 136.— 72.— 38.- 14.—
I ÉTRANGER
l Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

A louer tout de suite
à la rue des Parcs

3 PIÈCES '
AVEC GRANDE
TERRASSE
avec lout confort,
cuisine agencée et
jouissance d' un |ardm
potager.
Préférence sera donnée
à personne disposée à
assumer le service de
conciergerie d' un petit
immeuble.

Loyer Fr. 590.—
+ charges.
Salaire Fr. 90.—.

Etude Ftibaux
& von Kessel ,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 51174-28

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. 51392 2e

I A louer pour début avril , centre ville. ï |
i I zone piétonne, nouveau \ \

j KIOSQUE-TABACS-IOURNAUX j
I rue «es fréquentée. Formule inédite \ \1 à Neuchâtel. ' {I Faire offres à case postale 865, -
¦ 20O0 Neuchâtel 0795-26 I j

A louer

dépôt à Marin
rez-de-chaussée,
accessible
camionnette

60 m1
(20 m x 3 m)
45 fr./m2/an.
Tél. 33 75 52,
heures repas.

49796-26

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

FeuHIe d'avis
. de Neuchâtel

A vendre en PPE (éventuellement à
louer) dans immeuble en construction
de 4 et 7 appartements, à Cortaillod

APPARTEMENTS 4 et 5 PIÈCES
comprenant : grand séjour avec chemi-
née chauffante , cuisine équipée, 2 salles
d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher, bal-
con y compris place de parc dans garage
collectif.
Construction soignée et bien isolée, bri-
ques apparentes.
Entrée en jouissance : juin-juillet01982.
Tél. 24 06 14. 48902 22

f l^MIKRON l \
Pour l'un de nos chefs
de bureaux,
nous cherchons
un appartement de

3-4 pièces
I entre Neuchâtel et Bevaix.

MIKROIM HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41
52196-28 JV s

IJj|l ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 24 février 1982, dès
14 heures, à la salle des ventes (sous-sol de la Roton-
de), les biens ci-après désignés dépendant de la masse en
faillite de la société A la Belette S.àr.l., à Neuchâtel :

Articles de confection
pour dames

manteaux, vestes, pantalons, robes, pull-overs, foulards,
etc, ainsi qu'un banc d'angle avec table à rallonges ;
1 petit coffre-fort UTO ; 1 frigo Bosch ; 1 sélecteur de
téléphone ; 1 machine à photocopier 3M ; 1 table ronde ;
1 machine à aiguiser les skis.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour des enche-
TGS,

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL 62221 24

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

I mmwmmm-

| NETTOYAGES
A nilP Immeubles - logementsAUU v bureaux - vitrines

C.JAQUÉMET <038> 2| ?f 2142545 6614 46

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En venta à la réception da la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.

A vendre au Val-de-Ruz

JOLIE VILLA
avec terrain de 1000 m2.
Prix de vente à discuter.
Faire offres sous chiffres
28-900.305 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel

52046-22

A vendre à Neuchâtel,
quartier Bel-Air,

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

environ 98 m2, salle de bains, W.-C.
séparés, balcon. Dernier étage, as-
censeur. Situation calme avec vue,
garage. Fr. 247.000 —.
Faire offres sous chiffres
BV 336 au bureau du journal.

52228-22

Particulier achèterait

IMMEUBLE
À TRANSFORMER

à Neuchâtel.
Eventuellement ferme
au Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
AT 335 au bureau du journal.

52790-22

J7
~ 

HABITEZ AU 
^LANDERON

IA NBWM HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée
en devenant propriétaire. Oui !
Exemple :
I appartement 3V4 pièces y compris
place de parc et garage.
Versement initial : Fr. 21.000.—
Mensualité : Fr. 1040.—
Contactez notre agent
cantonal. !
II vous renseignera volontiers. i
Tél. (038) 42 43 72. 52798-22 j

1 -ZT£- — *" ' _ _  _ _^  mWMk « Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase) jOA GARAGE DU 1er MARS S.A. ra?  ̂ IJSr



^8SSK§|| vous offre . f̂̂ fl??̂ È&Al^nHpSvHSf  ̂

rue 
de l'Hôpital 18, Neuchâtel wyjhHHWiPW^BW

VK f̂ f l l  U t 1 flr**S" (2'"' étage - ascenseur) VlS JfTTnVT Mĝ M

Velours côtelé , coloris divers , £« 9 /M«
larg. 70 - 90 cm Tl • U* /•J f 51604-10

os msïïff lm w iff l mm
le centre '̂ Pf̂ ^PlïW^̂ P̂ PalH^prySlJ 1 garderie d'enfants
commercial jgM î â raH^K ¦ffk=JvnKv | gratuite
des 3 lacs Wm ,. ,. ' « i ,. ltt.3 »

Hf i f  (I M l  F'̂ l restaurants
gncnniaH M^LILJi ^ l mY 'L IL W ouverts dès

^BBpy^pBpiWHBwH lundi à 11 h- 30
1300 places y 

Hrnîefrtn 1 M 1 11 H 1 ̂ K̂ Jâ WI 1 bar à cafégratuites M\ p̂ î̂ ^rtfea ^̂ Bfeg^̂ ^̂  Jj
dont 400 couvertes «®SslÊ̂ SS^̂ 2̂ ^iS&bSi&^32̂  1 banque

...de la nouvelle
Parisienne Extra!

r\try
CD

a

-1 
51150-10

rj-4ll LANCÔME^
ĵjfiffi PÂRis "̂"V

/^ CONSEILS DE BEAUTE

du 23 au 27 février

/2y Une spécialiste de Lancôme Paris nous assistera.
^̂  Elle vous renseignera et vous conseillera sur tous les

aspects des soins, du maquillage et du choix d'un
parfum. Elle vous présentera également les dernières
nouveautés de Lancôme.

Une attention spéciale vous est réservée lors d'un
achat de produits Lancôme. Nous nous réjouissons S
de vous accueillir bientôt. 

^̂ ^

i;r? TnSSSul̂ Lffig H 1
I la—A— J _J

^  ̂ Le dépositaire agréé 
est 

votre meilleur conseiller ff

BHHHn k
PATINOIRE des VERNETS

Genève
27 et 28 avril à 21 heures
EN EXCLUSIVITÉ SUISSE

Jack YFAR présente :

YVES
MONTAND
LOCATION OUVERTE

Genève : Grand-Passage ,
Lausanne : La Placette,
Monthey : La Placette,

Yverdon : Gonset,
*i Fribourg : La Placette,

Neuchâtel : Jeanneret,
de 26.— à 66.— i

51606 10

spécialisée en

RECOUVREMENTS
DE CRÉANCES

ORGANISATION
ET TENUE
DE COMPTABILITÉS

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS
tous mandats fiduciaires f

Beaux-Arts 21 2001 NEUCHÂTEL
tél. 038/24 23 23

24 23 24
h Direction : J.-M. et S. ETTER %

52164.10

a—a^l̂ Wa——^1—

Vousaimez laphotographie?
Alors participez au grand
CONCOURS PHOTO 82

«les nouveau talents en photographie»
publié des ce mois dans la revue suisse

HMS.
i Et si vous désirez être informé

GRATUITEMENT et sans aucun
j engagement sur notre activité unique

en Suisse de publications photo-cinéma,
alors contactez les S

Editions Jean Spinatsch f I
CH - 1246 CORSIER-GENÈVE S I

TEL-GENEVE <02 3> MTB'al B

,Mm\ m "'a T.*. § l Ĥll—  ̂"̂  f*TâW

/plexlglasm
f en plaques, blocs, barres et tubes BB8
A débttag* - usinage MME
\ JAUSUN SA 15, rte de Lausanne M&T

N. 1032 Romanel-sur-Lausanne Ê̂WT
X

^̂  
0(021) 35 41 51 ^̂ ^ÊT

47145-10

Pour votre déclaration d'impôt

FIDUCIAIRE
P. BERAIMECK

Grand-Rue 9, Neuchâtel
Tél. (038) 25 26 26
Comptabilités - Bouclements

51648-10

Faisant suite aux nouveaux projets d'aménagement de nos magasin et vitrine, cet ensemble de
cuisine de teinte beige, recouvrement imitation damier chêne foncé est à liquider avec FORT i
RABAIS

I <̂ "̂. ^  ̂ - ACTUELLEMENT PRÉSENTÉ
-~^<^̂  ̂^̂ i=  ̂ EN MAGASIN CET
^̂ ^̂ ^̂̂ Ẑ-T .̂ AGENCEMENT COMPREND :

/y — - machine à laver de marque
<s/ v /̂ i I ur - Bauknecht
X '/ '  SBBï#K " teggg, ;; ' ~ réfrigérateur de marque

¦
Ẑ T̂E^V^^L̂ I ' ! ! ' Bauknecht

--^^^Ĵ^̂ ^^^'̂ ^'̂ X̂AX 
I ' ~ cuisinière de marque Electrolux

3̂ 53*̂ iir̂ ^r tOît?==̂ ^dB£  ̂' I ~ 
notte 

cle ventilation

/̂p ŷy > ' ^^^K Jt̂  **  ̂ ^̂

^̂  y  ̂ - 
y 

\̂f RUE DE NEUCHÂTEL 6,\S- \— ~̂  ̂  ̂ i 2034 PESEUX
TÉL. (038) 31 81 81

52773-10

I SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une j

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

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

(Annonces commerciales exclues) {S



1er mars : M
(Indépendance neuchâteloise ) "rë?9

UENEZ POIRE 1
UN PETIT i
UOYflGEfl f

© iavry-centre sp
près Fribourg \S^

7 km de Fribourg sur la route Payerne-Fribourg iSïC

T^ttt&afc^ —'¦—¦**¦. .. V, »i ".¦ g* .a ̂ y^wf 8̂WPlWalEr̂ ^pT^^aBBlK«iiffl^MM^BPl EPrjJBJp f̂fî HKaiBI w^ y '*¦ ? ĵ

ATTENTION: Seul le magasin PFISTER SERA OUVERT DE 9 à 20 heures. !§§?*

62118 10 Tout le centre dAvry ouvre normalement de 13.30 à 20 heures. '̂ f=F '̂

l|||||§ l '̂ ^^̂ ^̂ » ' ' ' ": ' ' *¦ '

;|||fe: -:^if' 1 Mt<e ' ¦"-'¦¦ S^^^^^^P;'- -̂ ^^̂ W|?y ;̂ F '̂ :̂ ' .' • '•
fe /gas, i Hl i fsËÉÉ" 48SK ' *ssk 1 ,«& a *&sl s j^s. F *!88k ? ^ssf <S8S,> &8& Ĵ ^̂ S s 'SS!'' i s88islllilk ïf s i&8& s sa HÉ i /«s? ^  ̂ ¥ "̂

P li JBBù jat « 4ft, rffe. Bï 8̂Sfc lËËsËi rffflto, ï '̂ fc » EU ^^^w 
J*888» Tgf 

jgfflJ F 
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» 
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d8& M « J8l8$b K BMW K J!̂ i 
» *̂ ?«§t. JïlP

£pfi»i|i  ̂ :

AGENCE OFFICIELLE SUBARU GARAG E R. WAS E R « LA CÔTE »

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.

«7148-10

i .1 Prix Fust 89 - 1S Bni » —'M r
PH iBaMÉMaBii KitfâiA H

-j. Location Fr. 45.-/ms ~
durée minimum 4 mois -

5 Le plus grand choix en 
^- marques de qualité r

; Livraison gratuite .
• Grande remise à l'emporter 7
" Constamment des appareils 

^'* d'exposition à prix bas ^- -* IL
- Garantie de prix Fust;: -7

 ̂
Argent remboursé, ±

^ si vous trouvez le même «.
7 meilleur marché ailleurs. ^

ï ?
_ „ —¦

Marin, Mann-Contre 038/334B4B JJ,
j T Bienne, 36. Rue Centrale 032/228525 m¦" Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 66 65 _

I
* Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 .

¦> et 4 3 succursales r-

I H8&. A7.19 CM0[ Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH ^EhyrELni"!
J pour le Val-de-Ruz 2054 Chézard, tél. (038) 53 38 68

K%l PACKARD 
Louis Reymond, faubourg du Lac 11, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 25 05
Schaer, place Pestalozzi 12,1400 Yverdon, tél. 024/21 23 78 s2464.io

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Vous y verrez dans
un cadre
incomparable:
Le panorama de l'ameuble-
ment: une exposition de
mobiliers de tous les styles
décorés et arrangés comme
vous les aimeriez chez vous:
une foule de suggestions
digne d'une maison d'en-
sembliers.
Le Pronto-Meuble ou l'habi-
tat du Nord pour les jeunes
et ceux qui le sont restés.
3000 m2 d'idées écono-
miques pour arranger et se
renouveler.
Le Marché du meuble et des
occasions: avec des prix à
vous couper le souffle mais
également avec un choix
complet dans tous les styles.
Le paradis des tapis et des
moquettes: sur 1000 m2 les
fastes de l'orient avec sa
mosquée réservée aux pièces
fines. Tous les tapis machine
(300 pièces) ainsi que 3000
échantillons de moquettes
dès Fr. 6.90 le m2.
Nous vous offrons:
Le repas de midi gratuit à
tous les acheteurs du matin
(jusqu 'à 13 heures).
Le lavage gratuit de votre
voiture pour tous les visiteurs.
Le remboursement de vos
frais de voyage dès Fr. 500.-
d'achat.

Rens. par tél. (037) 30 9131
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Il Prêts personnels I
Bon pour dxumtnlition uni engagèrent .)

.1 k Fcrmalités simplifiées Je désire fr. B
i m Discrélion absolue "~" " " ~ gf

H y Conditions avantageuses Nom H

I BANQUE CDORVOISIER SA — I
H 2000 Neuchâtel Rua ¦
¦ Fbg de l'Hôpital 21 ' ~Z M

W ky  038 24 M 64 NP/Localili FAN̂ pt

Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73

LEASING : DÈS 398.— MENSUEL + CASCO. Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum. Paiement comptant. «w»

^̂ m Subaru 1800 avec traction avant et traction 
sur les 

4 roues enclenchable, 4 modèles avec super-équipement. WF B

B II Technique de pointe du Japon. fmw&ZW

N°uve3e Suède en pin massif I
Dans le nord de la Suède les pins croissent lentement. Ils ne sont pas abattus Un choix parmis Une Soixantaine de modèles ' :
avant 100 ou!50 ans. Cette lente croissance donne un caractère particulier au f 

~\ 
M̂- -̂~T\ rr*-̂ » ( 

"" ï %.' '«S
bois. Ils est plus dur et plus résistant et au fil des années il prend une teinte très 

V il CllTtlJS&y«^&&ffT ~T~\ B " -légèrement orangée. I Jl Uik- ^̂ s-̂ -̂ -̂MîJJ
^ fl_f | \ï "' ' ¦ ¦¦* '}

Les meubles produits parla SAFAC sont entièrement en pin massif de cette L ^-<j ffîT" ) % ST* t̂**** \ t \  '' ' :: irégion , le Norrland. Aucun ébéniste ne saurait prétendre qu'il existe une matière II |fl tj l iL-  ̂ ' J/TT lk ¦¦• ¦ •première de meilleur choix pour la fabrication des meubles en pin massif. L'< I _ NI n i  \%\ : '.. • "i
La SAFAC possède 8 unités de production rationnelles dans la province de Vaster- [ \- A "u Chaise Wy \\ 

¦ I ¦ ] '/ ;;J$
botten. Mais au milieu de toutes ces machines il y a des artisans aux yeux et aux Krycset Banc d'angle Kurt 

T U  te ¦ 
t •: " -1

mams expérimentés. Leur longue expérience est irremp laçable pour choisir les Qnp,i, Mocû rtOH Prix Moco aïae J rallonges i'#^lbois ou bien par exemp le pour effectuer le dernier ponçage d un meuble. *«*«B __ UUI I __nnoco . J '.-¦:- K: A
aaa^aa^a^aaa^aa^aaaa^a^a^aaa^aa^aaaaaaaaa ^aa^a»M */v * w«Jw\ 
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!.. ' . . '' ' ¦¦- < *" ' x * §§§8 £§ r -"" ? ¦** ^ . I Canapé Stabilus Table basse Stabilus Buffet d'angle Emma -W B-  ̂ > :j
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Prix Moct> 
fi 70 

Prix Moco 
ÎÎIR 

Prix Moco
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B Hfe ."' »' ̂ *as5ï>ifrC.! " ".fJkTâ̂ --'" Z*j -~~°̂ M^~~̂~~"̂  Lit Annica Lits à étages Robert Cana pé Stabilus i \ '.A
¦B * 
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Vanta au» particuliari: ' - •' 'BaMwî aWM^Br'-iHBk ^affi'-''
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gjff$j|| 

^̂ '<r
~ '̂

^ fW TB**̂
* '' '¦"B̂ W ""'' K. ' )B̂  K"'' H
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S^^BBBBl T.l. 038/ S332 22 Ik îff d» paiement f^  V^ ?/̂ T T^Tl Ij.*'" ^ 'o-— î
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I
... Y compris vol

mm de ligne avec
^

W Ttinis-Air - chaque
^SHm samedi au départ
BlawiinjJIT de GeneVe'

âtW ÂB M Un ploisir de voconces

^^" Mf Mini-croisière et
__\â_WM_ \ vacances bal-
rm.Mrl f néaires, 11 jours

J ~ dès 890.-

(0 t Jià
•an ÎÔANS
f^S Vovages

a—MB Jelmoli

S 

Genève. Métro Shopping
Cornovin, 022-3161 60, Rue du
Rhône 50, 022-28 97 88;
Cenlie Bolexert, 02 2-96 05 7 5
Lausanne. Rue du Pont 5,

S 

021-231416
Bienne, Rue de rHôpitol,
032-221166
La Chaux-de-Fonds.
Av. Léopold-Robert 54,

rraî 039-22 34 22
wj&———mr——m Neuchûlel. Rue du Templo-
K̂

';:*'̂ ^̂  

NeL1

' '•'¦ 038-24 48 38
KM *̂a",*a*aaBal ... ou dons voue agence
fcua! de voyages

61632-10

Déménageuse
se rend en Italie à vide au mois d'avril.
Prix avantageux.
Déménagements-transports
Claude Jornod - Neuchâtel
Tél. (038) 24 23 75. 46837-18

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

Appel - Avalanche - Boulet - Bastringue - Bardot -
Carinthie - Chat - Chaussette -Cos - Code - Chas-
te - Ecole - Etain - Ermitage - Lombardie - Lee -
Milan - Microcoque - Normandie - Névralgie -
Nairn - Poudre - Posologie - Riz - Saron - Sort -
Télésiège - Toi - Trop - Tulle - Vent - Vivacité -
Voici - Vorace - Vente - Yougoslave - Zoologue.

(Solution en page radio)
N - /
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La Ford Escorl 1300
représentée ici.

Grâce à sa nouvelle boîte 5 vitesses de série, pendantes assurent une conduite sûre et ?q7X e7a
nL

I la Ford Escort est maintenant tout particulière- agréable. Le niveau de confort particulièrement ne<SL5qu*ises"
. > l  ± - Fr . 12770.-.

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement ment _ _ _
eçono- eleye permet a cinq personnes „, ̂ , , . j  yfuj MLj mmmmm

encore plus riche? L'équipement de l'Escori comprend mique. Sa de voyager détendues sur m hmwi—mj ŒmJmnotamment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant r ,. I • - B ( • f»TJ 111J J^ïli ??mTlViTr^Wtissu,autoradioavectouches depréséiection(à PartirdumodèieL) torme, elle aus~ des sièges anatomiques pre- Bks^^wm^ ŝssm^^Bs î
et bien d'autres choses encore. Dès maintenant sons supplément _ ; _ -_ J._;L. ,_ /-,~A^ Cll^ ^£f-~ _______». K3E|3 ^S3»33EIB5ffl^Bî î Mde_pnx: boîte 5 vitesses • lave-glace arrière • essuitgïale" S/> Contribue fOfmeS. t//e Ottre « j  Kgffil ' . WÊtW
intermittent • baguettes de protection latérales • encadrement /oTOe/Tient Q éoalement Une /Y)~ \W?̂ &$&È BS HIMI '
de vitres chromé (à partir du modèle L) • montre à quartz • totali- ** .. " W "¦ *̂ î̂i§| flEBa '
sateur kilométrique journalier (à partir du modèle L) • réservoir SeS qualités StrUmentûtlOn CO/T)- |||| fc ^^-̂ jB l̂ ftfflilffl ffi
verrouillable (à partir du modèle L) • tableau de bord élégant et v -  • / \ - <  I > l WÊjjÊ̂j ii^^^mi BWfl||rfBf!BW'W
foncHonnel avec des instruments bien lisibles » appuis-tête rem- O eCOnOm/e. Le pleîe laiSSanî lOin Lj|y| | ftffijÉggfflfggj Bbourrés (à partir du modèle L). résultat c/e son derrière l 'équipe- mm % tmMSSÈM̂ ^

mmm
^̂^̂ Ê

aémdyna_mique__paj ficulièr_ement_éjudiée est ment de maintes MÊÈÊÊÈÊÈ to^iî att5Mr^8^i!^Bi.
,
i'

un coefficient de résistance à l'air de 0,385 voitures de classe moyenne. ™"dré°
v %1Ze ttÎIT Zt% e;;*

seulement. Le moteur CVH, fruit d'une La Ford Escort existe en 3 et ùicw &<HSI SA is 9.3
technique particulièrement élaborée fait de 5 portes, en version sportive WICVH 9&n\ sj i? s>>
l 'Escort une voiture à la fois fougueuse et in- racée et pleine de tempérament, la XR3 et
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NOUVELLE: L'Escort E. La championne 
de l'économie. La toute nouvelle Escort E 
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4 j  r \ l  Modalités de l'emprunt

2 /O Durée :
' Km ' ** 10 ans en moyenne

Titres ',Emprunt 1982 — 94 obligations au porteur de fr. 1000,
de f r. 80 000 000 fr 500° et f r 1 °° 00°

Libération:
avec possibilité d'augmentation 10 mars 1982

M à fr. 100000000 „Coupons:
Financement de matériel coupons annuels au 10 mars
ferroviaire moderne Cotation :

| aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich

B
JHLiSffliB^a /Q Le 

prospectus d'émission complet
"̂ îmr ^mW paraîtra le 22 février 1982 dans les
n„;„ ri<A—;~~;~~ «Basler Zeitung», et «Neue ZurcherPnx d em.ss.on Zeitung>> ainsj 

9
qu,un extrait

|! dans les «Journal de Genève»,
r... . . . .. «Gazette de Lausanne» et «Nou-

| Délai de souscription velle Revue de Lausanne» Il ne sera
du 22 au 26 février 1982, pas imprimé de prospectus
à midi séparés. Les banques soussignées

tiennent à disposition des bulletins
de souscription avec les modalités M

No de valeur: 105 337 essentielles de l'emprunt. ÀW

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU SA

BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
PRIVÉS GENEVOIS

A. SARASIN & CIE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
ET DE GÉRANCE

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S.A.

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

îâ  •' 52120-10
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S service culturel J
• migros •
™ présente dans un spectacle exceptionnel
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Avec les gymnastes de Fontainemelon
Un 90me anniversaire marqué par une intense vie

De notre correspondant :

M. Gérard Perrin, président de la
section de Fontainemelon de la Socié-
té fédérale de gymnastique, souhaita
l'autre soir la bienvenue aux 34 mem-
bres présents qui assistaient à l'assem-
blée générale. Il salua particulièrement
M. Jules Allemann, président d'hon-
neur et ancien président cantonal, ain-
si que les membres honoraires.

Après la lecture du dernier procès-
verbal, une minute de silence "fut ob-
servée en mémoire des membres et
amis de la société disparus. M. Perrin
rappela, dans son rapport, que l'année
1981 fut celle du 90me anniversaire.
Elle a été riche en manifestations : Fête
cantonale à Locarno, Fête régionale à
Savagnier, Fête romande à Genève.
Pour les dames, pupillettes et pupilles,
Fête régionale à Savagnier, réunion
cantonale à Fontainemelon. Puis il
rappela les deux manifestations canto-
nales organisées par la section, qui
furent une réussite. Il remercia tous
ceux qui, au cours de l'année, se sont

dévoués et souhaita plein succès pour
l'avenir de la SFG.

CHAMPIONS CANTONAUX

Le président technique, M. René
Lauener, releva que les résultats obte-
nus sont très satisfaisants. Quelques
athlètes détiennent des titres de
« champion cantonal » : Bertrand Ro-
bert, 1 m 90 saut en hauteur (record
neuchâtelois cadet A), Jean-Claude
Bésomi, 6 m 91 saut en longueur (re-
cord neuchâtelois). Quant au caissier ,
M. André Monnier, dans un rapport
complet , il démontra que les finances
de la société sont saines. Les vérifica-
teurs le confirment et l'assemblée l'a
accepté en donnant décharge au cais-
sier avec remerciements. Il en fut de
même avec les autres rapports présen-
tés.

NOMINATIONS

Aucune démission n'est envisagée

et le nouveau comité est confirmé, soit
M. Gérard Perrin comme président,
M"10 Gishlaine Vuilleumier : secrétaire ;
MM. André Monnier : caissier ; Jean
Glauser : membre. A la commission te-
chnique : MM. Willy Lauener, Serge
Dick et J.-CI. Bésomi. Monitrices et
moniteurs : Mmes Jeannette Sandoz
(enfantines), M. C. Rodriguez (pupil-
lettes), Françoise Maridor (moyennes
pupillettes), Gishlaine Vuilleumier
(grandes pupillettes et dames),
MM. René Lauener (actifs) et Pierre-
Alain Gafner (gymnastes).

À L'HONNEUR

Sont nommés membres d'honneur
pour les services rendus MM. Eric
Tschanz et Jean Favre. Membres ho-
noraires pour 15 années d'activité :
MM. Jean-Marie Ragot, Jean-Marc
Sandoz et Pierre-Alain Gafner.

En clôturant cette belle assemblée,
le président invita chacun à boire le
verre de l'amitié. H.

Une Société de développement
active aux Hauts-Geneveys

Théâtre, fanfare et moto pour une soirée réussie !
De notre correspondant :
La Société de développement des

Hauts-Geneveys, présidée par M.
Lucien Daengeli, a récidivé cette an-
née : elle a eu pleinement raison
d'offrir à la population une soirée
variée. Quelle aubaine ? La fanfare
« L'Harmonie », des Geneveys-sur-
Coffrane, a gracieusement offert son
concours pour meubler en musique
cette soirée villageoie. Elle a ouvert
la soirée par quelques morceaux.
Quand on a, au village, un cham-
pion méritant de motocyclisme, il
fallait en profiter pour rappeler, de
1977 à 1981, l'ascension rapide de
Patrik Aeby, dit « Kiko ». Car c'est
bien de lui qu'il s'agissait, du cham-
pion de Suisse, en 1981, en catégo-
rie 350 cmc. La carrière du cham-
pion a été évoquée par Lucien
Daengeli, puis une charmante jeune
fille a remis une couronne enruban-
née au champion. La puissante
moto 350 cmc avec laquelle « Kiko »
a remporté son titre était sur la scène
en compagnie de « Kiko » père, qui
entretient et bichonne l'engin. A
l'entracte, Patrick a dédicacé des
posters.

LE CLOU DE LA SOIREE

Le clou de la soirée, c'est la partie
théâtrale. Les organisateurs ont visé
dans le mille en faisant appel au
groupe théâtral de Colombier, « La
Colombière ». Les huit acteurs ont
donné avec brio « Jeff », comédie
vaudevillesque en trois actes de
Raoul Praxy.

« Armand de Lanoy, jeune et bril-
lant avocat, est un homme très à
cheval sur les principes. Pour lui,
une mésalliance s'avère intolérable.
Il a épousé Suzy, une orpheline de
mère. Il aime tendrement sa femme
dont il ne connaît pourtant pas la
famille. Il est persuadé que son
beau-père est un grand savant qui
explore la brousse africaine, ce qui
justifie à ses yeux qu'il ne l'ait enco-
re jamais vu. Mais quel secret Suzy

cache-t-elle, aussi bien à son mari
qu'à sa meilleure amie Paulette. Qui
est véritablement ce Jeff qu'elle ren-
contre régulièrement ?

Seule Suzy le sait : Jeff est son
père ; il vient souvent lui faire visite,
en cachette, surtout pour lui deman-
der de l'argent. La situation se corse
quand rentre inopinément Armand
de Lanoy, l'avocat, mari de Suzy.
Jeff se cache et ne trouve rien de
mieux, pour ne pas éveiller les soup-
çons, que de se travestir : déguisé en
« Tante Elisabeth », il meublera les
trois actes. Paulette, l'amie de Suzy,
a vu Jeff nu à la salle de bain ; elle
confie son secret à Armand ; ils sa-
vent que «Tante Elisabeth » est un
homme ; ils jouent le jeu et Bébert
se trouve être comte et mari de
«Tante Elisabeth»; il est rentré
d'Amérique pour retrouver sa fem-
me. Elise, la bonne, n'aime pas cette
comédie et surtout pas les avocats,
elle ne le cache pas ; ses apparitions,
ses interventions sont sèches et
pleine de verve.

Jeff a une tendre amie, Zoé Du-
pont, la poissonnière, qui demande
un rendez-vous à Armand pour lui
signaler la disparition de son fiancé ;
le poisson qu'elle lui donne en ré-
compense a une odeur douteuse,
d'où une réaction virulente de la
bonne. Elise.

On demande «Tante Elisabeth »
au téléphone : le général Tic veut la
voir. Costaud, imposant dans son
uniforme, il arrive et ploie le genou
devant sa dulcinée « Tante Elisa-
beth » et lui offre bijoux et collier.
Enfin, Jeff trouve que la comédie a
assez duré ; il laisse tomber son ac-
coutrement féminin et, pour comble,
revêt une robe de Maître Armand. Le
général Tic revient ; il se rend comp-
te qu'il a été blousé. Bagarre, dans la
chambre voisine, entre le général et
Jeff. Jeff revient portant l'uniforme
du général dans lequel il flotte com-
me une feuille. Quant au général, il a
bien dû revêtir la robe de Me Ar-

mand. Pourtant, tout finit bien
quand chacun révèle son identité.
Jeff retrouve sa Zoé et sa fille, le
général ses bijoux et Armand de La-
noy sa Suzy chérie ; Paulette qui
savait trouve tout ça normal et Loui-
se, la bonne y voit plus clair ! »

« La Colombière » est une troupe
rodée, pourtant elle donnait cette
comédie pour la première fois en
publique : son excellent jeu est d'au-
tant plus méritoire.

La soirée se termina en musique
grâce à la fanfare « L'Harmonie » des
Geneveys-sur-Coffrane. Sa partici-
pation fut très remarquée et appré-
ciée. O. C.

Chnstof Stâhhn au Deutsch-club
Le rire esthète 

Un tabouret , une guitare et une « vi-
huela » (instrument espagnol à douze
cordes, au son clair et court) : voilà tout
le matériel dont Christof Stahlin dispose.
Il s'assied bien au milieu de la scène,
pose soigneusement les instruments à
terre, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite.
Il fixe alors de ses yeux clairs la salle, et
commence à parler, un sourire vague sur
les lèvres. En vrai professionnel, il mène
son spectacle sans une défaillance, cal-
me et sûr.

Tellement sûr, qu'aux deux-tiers de la
représentation il stimule un adieu. D'or-
dinaire les salles le bissent au moins trois
fois ; il compte attendre le troisième rap-
pel pour venir présenter la partie de son
programme en français. Mauvais calcul ;
le public du Deutsch-club, enchanté
pourtant , ne bisse que deux fois. On ne
savourera pas à Neuchâtel le doux parler
français de Christof Stahlin...

N'importe. Pendant deux heures, il a
ravi la salle se son humour très fin de

poète qui aime jouer avec la réalité.
Christof Stahlin ne prétend pas faire du
cabaret ; chez lui, en Allemagne, il se
désigne comme un « chanteur-conteur ».
Et en effet il n'a ni la verve satirique, ni le
goût de la critique politique si propres au
« cabarettiste ».

UN DANDY ATTARDÉ

Christof Stahlin nous semble plutôt
être ce dandy attardé qu'il raille lui-
même à la fin de son spectacle. Grand,
soigné, très discret, il a le geste maniéré
et le regard caressant. Il parle un alle-
mand parfaitement articulé, se permet
des familiarités respectueuses envers son
public et offre ses textes et chansons,
comme un hôte gourmand des pralinés.

Apparemment en dehors de toute réali-
té de l'Allemagne contemporaine, il
chante ou dit les quatre éléments , rit de
la neutralité, de l'égoïsme, plaisante l'es-
thétisme. disserte sur l'absurdité du mot

« Punkte » qui a fort injustement sup-
planté « Punkte »...

UN CARACTÈRE ALERTE

On rit beaucoup avec Christof Stahlin,
ou plutôt on sourit beaucoup. Humour
en demi-teinte, mesuré, souvent à la limi-
te du bon goût (mais toujours du bon
côté), ironie fraîche , jamais méchante,
jamais mordante, donnent au tour de
chant de l'artiste allemand son caractère
alerte. Et, chose plutôt rare avec les amu-
seurs, on ne trouve pas de ces facilités
qui conquièrent la galerie à bon compte.

Christof Stahlin, quarante ans, est un
poète généreux. A Bâle, il y a un mois, il
présentait trois spectacles différents !
Rien d'étonnant dès lors à ce qu'il s'aide,
pour certains sketches, de bouts de pa-
pier tout déchirés. Quel drôle d'univers
que celui de cet homme doux, où tant de
mots, d'absurde et de poésie se côtoient.

A. R.

Plus de 600 élèves de Cescole
au camp de ski

(sp) Pour les élevés de Cescole, VOICI reve-
nu le temps des camps de ski.  L'organisa-
tion est au point et M. Jean-Pierre Krcis ,
secrétaire général , certifie qu 'ils pourront
tous se dérouler dans les meilleures condi-
tions possibles.

Ce ne sont pas moins de dix camps qui
se dérouleront pendant la semaine du 22
au 27 février. Les élèves du collège se ré-
partiront de la façon suivante : ceux qui se
sont inscrits pour un camp de ski de fond
se déplaceront aux Cernets-Verrières , dans
les locaux du Centre sportif, sous la res-
ponsabilité de M. J.-M.Delbrouck. Quant
aux camps de ski alp in , ils auront lieu pour
les élèves de \" et 2""-' année à Charmey
(sous la direction de M. R.Grandjean) , à
Bellegarde (M. M.Grandjean), à Ablânds-
chen (M. J. -F. Kùnzi) et à la Sage
(M.Meisterhans). Les élèves de 3mc et de
4mc année se répartiront entre Super-Ncn-
daz (M. P.-A. Veuve), Haute-Nendaz (M.
J. -B. Haller), Torgon (M. P.Colin), Les
Colions (M. P. -A.Steiner) et Veysonnaz
(M. J.-A. Furrer).

EXCELLENTE PARTICIPATION

Pour les élèves, la participation au camp

de ski est facultative ; mais il faut relever ,
fait réj ouissant , qu 'environ 80% des élèves
participeront à un camp. Les parents part i-
cipent au paiement de ce camps à raison de
100 à 150 fr. par enfant.  La direction ac-
corde des réductions aux familles qui en
font la demande. Relevons, de plus , que
c'est crâce à une contribution «intercom-
munale» de 45.000 fr. que les prix deman-
dés ces dernières années ont pu être main-
tenus malgré le renchérissement du coût de
la vie.

PAS DE PROBLÈME

Encadrés par quel que 60moniteurs , la
plupart  di plômés de Jeunesse et Sport , et
par quel que 50collaborateurs de l'école,
les partici pants seront répartis pour le ski ,
selon leur niveau technique , par groupe de
8 à lOenfants .  On peut d ores et déjà signa-
ler qu 'aucun problème de matériel n 'est
apparu. En cflet, grâce au stock de skis et
de bâtons que possède CESCOLE. et grâce
au prêt de skis militaires , chaque élève
disposera du matériel adéquat. Tout a été
prévu dans les moindres détails; il ne reste
plus qu 'à souhaiter â tous ces jeunes spor-
tifs d'excellentes conditions d' enneigement
et beaucoup de soleil.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Fenin-Vilars-Saules : une séance d information
consacrée à la transformation de l'école

De notre correspondant :
Le Conseil communal avait convié

récemment les membres du Conseil
général, de la commission scolaire et
de la commission d'urbanisme à une
séance d'information et de travail.

Le but de celle-ci était de permet-
tre à chacun de s'exprimer librement
et d'émettre son avis quant au pro-
blème que pose la transformation de
l'école de Vïlars.

DES PRIORITÉS

Après les souhaits de bienvenue
du président du Conseil communal,
M.J.-F. Mathez, responsable des
bâtiments, ce dernier donna l'ordre
d'urgence des travaux à effectuer tel
que l'a défini le Conseil communal
en tenant compte de certains impé-
ratifs.

Il s agit en premier lieu de créer un
local pour les archives et de prévoir
en même temps l'agrandissement
des locaux nécessaires à l'adminis-
tration communale. Vient ensuite le
logement de l'employé communal
dont chacun sait qu'il n'est pas des
plus confortables. Avec les locaux
devenus libres par la transformation
de l'appartement précité, il est prévu
de créer deux salles polyvalentes
(classes, sociétés, etc.). Enfin, on
prévoit la modernisation du sous-sol
avec la création d'un local pour en-
treposer le matériel de protection ci-
vile.

UNE LOURDE CHARGE

Des avis échangés lors de cette
réunion, il ressort que les travaux
dans leur ensemble seront une lour-

de charge pour la commune. Des
lors, la plupart des personnes pré-
sentes étaient peu favorables à la
totalité de la dépense (devis estima-
tif 420.000 fr.). Il vaudrait mieux
échelonner les travaux en tenant
compte de l'ordre d'urgence pour
permettre aux finances communales
de les « digérer » plus ou moins nor-
malement.

Les discussions constructives de
cette soirée permettront au Conseil
communal de présenter une nouvel-
le demande au législatif. En outre,
les participants ont émis le vœu que
l'on présente en même temps un
plan financier à plus ou moins lon-
gue échéance tenant compte du
coût des travaux et d'éventuelles
subventions qui pourraient être al-
louées par l'Etat.

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.
532172 ou 53 30.10.

Permanence médicale : voire médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Lande^eux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5.3 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 5336 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valang in , fermé

jusqu 'au 28 février.
Exposition : Collège de la Fontenelle . peintu-

res , dessins, aquarelles d'élèves du gymnase
de La Chaux-de-Fonds et de l'école secon-
daire de Cernier , lundi , mardi , jeudi , ven-
dredi de 10 à l l h . 30 et de 14 à I6h , jeudi
soir de 19 à 21 heures.

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
-
' ¦ *

Récemment ont été présentés à l'aula
du collège du Mail un exposé et une
démonstration d'initiation musicale et de
rythmique. Le directeur du Conservatoi-
re, M. Boss, ouvrit la soirée en saluant les
nombreux parents d'élèves qui avaient
répondu à cette invitation puis Mme A.-
L. Hoffmann parla du travail d'initiation
musicale dans le cas d'enfants âgés de
cinq à dix ans. Elle insista notamment sur
l'importance de la formation de l'oreille,
formation rendue de plus en plus difficile
aujourd'hui quand mille bruits, plus ou
moins supportables, éclatent à chaque
instant. Cette initiation et les premiers
rudiments du solfège permettent de don-
ner une première formation aux enfants.
Puis un groupe d'enfants jouant du xylo-
phone et des instruments à percussion se
fit entendre.

Au cours de la seconde partie de cette
soirée, Mme Corinne von Allmen présen-
ta avec ses petits élèves une intéressante
démonstration de rythmique, source d'un
défoulement sain et contrôlé et de ryth-
me.

Initiation
musicale

CARNET DU JOUR
.. . ; „. - . :. .. : — à . - .. ' :.

Théâtre : 14 h 30, expose de M. René Frasse
sur les « Modifications des rentes AVS et
prestations complémentaires ».

Institut de physique : 1 7 h, « Invariance de
jauge en mécanique classique », colloque
par M. P. Huguenin.

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. -
Ecole Club Migros : Sculptures de F. Perrin,

peintures de Â. Egger.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz.1 , tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 20 h 45 , Mille milliards de

dollars. 14 ans. 18 h 30, Femmes d' un
été... en chaleur. 20 ans.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30. La peau. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Croque la vie. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Popeye. Enfants admis.

2™ semaine.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Métal hurlant.

16 ans. 2™ semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le lion sort ses grif-

fes. 12 ans. 17 h 45, Le chaînon man-
quant. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Rozay et trio.
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 1 8 h.
Télébible : Tél. 4618 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66.
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 : J.Armand. Hôpital! 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 1 7) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharmacie de
ta Côte, Corcelles. tél. 31 13 47. Renseigne-
ments : 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 : Prochaine exposition dès le
26 février.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Prochaine exposition dès le 26
février.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes de la
Galerie.

MARIN
Galerie Minouche : Fermée le lundi.
Galerie Club Marin Centre : Fernand Per-
ret. 20 ans de photographies. (Après-midi).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Teenager au
pensionnat

Jusqu'au 2 mars
abonnements
généraux
à l'ancien prix.

u

î
ô

A votre rythme.
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Ta L — S Prévisions pour
¦MB» toute la Suisse

L'anticyclone continental entraîne de
l'air froid et sec vers les Alpes. Une per-
turbation atlanti que s'approche lente-
ment de nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Toute la Suisse : les stratus régionaux

dont la limite supérieure devrait s'abais-
ser vers 1200mctres se dissi peront en
bonne partie demain. Ailleurs le temps
sera encore en grande partie ensoleillé , les
nuages augmenteront sur l'ouest l' après-
midi. La température sera comprise entre
0 et 5 la nuit et entre 1 et +4 l'après-
midi. La bise cessera.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : Souvent très nuageux , chutes de
neige éparscs , quelques èclaircics surtout
mercredi.

Hfjj f  ̂ Observations
H I météorologiques
n W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 20 février
1982. Temp érature : moyenne : 0,9; min.:
0.3; max. :  1.8. Baromètre : moyenne:
722, 1. Eau tombée : 2.2. Vent dominan t :
direction: nord-est; force : faible. Etat du
ciel : nuageux , nei ge le matin.

Observatoire de Neuchâtel : 21 février
1982. Température : moyenne: 1 ,4; min.:
2,0; max. : 0,5. Baromètre : moyenne :
721 ,3. Vent dominant :  direction : nord -
est : force : faible. Etat du ciel : nuageux.

mwgj f i Temps
\*y  ̂ et températures
^̂ v * Europe
I STÉ* I et Méditerranée

Zurich: 3 degrés : Bâlc-Mulhousc : 0;
Berne: 2; Genève-Cointrin: I; Sion : 3;
Locarno-Monti : 2; Saentis: -8; Paris: 2;
Londres: 6; Amsterdam : 4; Francfort-
Main: 2; Berlin: 3; Copenhague: I ;
Oslo: -13; Stockholm: -4; Helsinki:  2;
Munich : I ;  Innsbruck : 0; Vienne: 3;
Prague: 2; Varsovie: 2; Budapest: I ;  Is-
tanbul:  5; Athènes: 13; Rome: 10; Mi-
lan:  2; Nice: 8; Palma-de-Mallorca : 14;
Madrid : 12; Lisbonne: 16; Tunis: 15;
Tel-Aviv: 18 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 20 fevirer 1982

428.99

W&\° Sfe f̂e S^5
^



Les enfants ont donne I exemple

Si dans le Jura-Sud en gênerai, Carnaval n est plus marque que par un bal
ou l'autre, à Moutier on essaie de redonner à cette fête son importance d'antan.
C'est ainsi que depuis plusieurs années, le Centre culturel de la Prévôté organise
un cortège réservé aux enfants de la ville et des environs. Chaque année, les
enfants sont plus nombreux à répondre à cette initiative. Samedi, tout ce petit
monde costumé, grimé et masqué a défilé dans les rues de la ville, emmené par
une clique bâloise et la fanfare du lieu. Une grande bataille de confetti a mis fin
à ce carnaval des enfants. Les adultes de Moutier ont fait la fête dans deux
établissements. (Avipress-lvan Vecchi)

Cortèges de Carnaval : plus satiriques,
plus animés que ces dernières années

CANTON DU JURA Dans les communes

De notre correspondant :
Le ciel radieux d'hier après-

midi y est certes pour beau-
coup, mais la peine que se sont
donnée les organisateurs a
également porté ses fruits : les
cortèges de Carnaval ont été
plus animés, plus soignés, plus
satiriques que ceux de ces der-
nières années et, ce qui ne
gâte rien, les spectateurs plus
nombreux et plus coopérants.

—A Delémont surtout, l'amélio-
ration était frappante. Les chars
étaient soignés, les costumes éga-
lement (comme chaque année) et
les groupes souvent très drôles.
Nous retiendrons un excellent
groupe de majorettes, plus vrai que
nature, et plus divertissant aussi,
ainsi qu'un mariage royal anglais
désopilant. Et puis le fantôme de
Soyhières était , bien sûr , au ren-
dez-vous. Quant à la Joconde, ce
cabaret-dancing qui a fait couler
beaucoup d'encre et de salive, les
spectateurs, qui étaient nombreux
tout au long du parcours , ont eu un
avant-goût de ce que ça pourrait
être... Il y avait aussi une fanfare de
Dakar, venant tout droit de Delé-
mont, bien sûr, mais après un dé-
tour chez le maquilleur. Il faudrait
parler encore de certaines initiati-
ves privées des plus réussies. Bref ,
un excellent millésime, et qui laisse
bien augurer d'une fête que l'on
disait moribonde il y a quelques
années, mais qui se porte, en réali-

te, mieux que jamais. Les gens de
Bassecourt ont la prétention d'or-
ganiser le « Carnaval du Jura » et,
pour mériter cette appellation, ils
font les choses en grand. C'est ain-
si que leur cortège est un véritable
festival de fanfares de carnaval,
« Guggemusik », cliques et autres
groupes musicaux. Pour les per-
sonnes qui ont les oreilles délica-
tes, ce carnaval n'est pas à
conseiller. Quant aux chars, ils sont
aussi nombreux que fignolés. Ain-
si, on a vu un immense Babar fait
de 25.000 fleurs, emmenant le cor-
tège. Un non moins immense ca-
nard transportait sur son dos une
vingtaine d'enfants dansant... La
danse des canards, bien sûr. Bravo
a la « machine a Tinggeh » qui rap-
pelait la course des Rangiers, ainsi
qu'au sous-marin russe piégé dans
les eaux suédoises. Le mariage
princier britannique était également
évoqué, de même que les élections
françaises, les accidents d'avions
militaires, la «Joconde » qui pour-
rait, paraît-il , s'implanter à Basse-
court plutôt qu'à Delémont, la
guerre des missiles et, forcément , le
fantôme de Soyhières, et enfin le
cambrioleur local, Marco Muller,
décontracté au soleil des îles, après
avoir faussé compagnie à la police
jurassienne. Le cortège a défilé en-
tre deux rangées de spectateurs
très denses : il n'y avait probable-
ment jamais eu autant de monde
pour applaudir aux extravagances

carnavalesques de Bassecourt.

AU NOIRMONT

Au Noirmont aussi, Carnaval a
explosé en un magnifique cortège
où les enfants étaient rois : il y en
avait partout , sous tous les dégui-
sements, même en campagnols...
Ici encore, le public était nom-
breux, plus nombreux que d'habi-
tude, pour applaudir chars, grou-
pes et fanfares , parmi lesquelles la
Lyre de La Chaux-de-Fonds. Ainsi,
le Carnaval a pris un bon départ
partout dans le canton du Jura. Il

... et Delémont. (Avipress-BÉVI)

faudrait parler aussi des journaux
satiriques qui sont sortis de presse
tous azimuts, et des bals qui se
poursuivront jusqu'à la mort de
carnaval, c'est-à-dire jusqu 'à l'au-
be du mercredi des cendres. D'ici
là, que de folie dans l'air !

BÊVI

MOUTIER

(c) La société des artisans et
commerçants de Moutier et envi-
rons a fêté son cinquantenaire,
samedi, à Roches , dans une belle
ambiance.

La société s'était auparavant do-
tée d'un nouveau président, lors
de son assemblée générale. Il
s'agit de M. Jean Bûcher, garagis-
te à Moutier.

Cinquantenaire
des commerçants

M

BASSECOURT

Par 78 voix contre 37, l'Assem-
blée communale de Bassecourt a
donné le feu vert à la construc-
tion d'un complexe communal
destiné avant tout au corps de
sapeurs-pompiers en tant que
hangar pour son matériel, mais
également à des locaux de pro-
tection civile et à deux loge-
ments. La construction de ces
derniers a été laissée à l'apprécia-
tion de l'exécutif. La dépense de
2'325'000 fr. sera réduite, grâce à
une subvention de 1"I 00'000 fr.
pour la protection civile.

Plus de deux millions
pour un complexe

communal

Un fantôme qui a inspiré Bassecourt... (Avipress-BÈVI)

Reconnu région de montagne

De notre correspondant :
La Confédération et le canton du

Jura ont accordé récemment une
deuxième tranche de prêts LIM (sans
intérêt ou au taux favorable de 2 %, la
région Jura ayant été reconnue com-
me région de montagne par la Confé-
dération) à différentes collectivités
jurassiennes. Il s'agit de: 400.000 fr.
pour un complexe scolaire à la com-
mune de Pleigne ; 46.500 fr. à celle
de Delémont pour une station de
pompage ; 135.000 fr. à celle de Bas-
secourt pour sa halle des fêtes ;
117.000 fr. à celle d'Aile pour sa mai-
rie ; 24.000 fr. à Bonfol et 30.000 fr.
à Montfaucon pour des trottoirs et
des éclairages ; 30.000 fr. à Lajoux,

31.500 fr. à Ocourt et 69.000 fr. à
Epauviliers pour des chemins com-
munaux ; 44.000 fr. à Glovelier pour
des trottoirs et des canalisations ;
121.250 fr. au Syndicat des eaux des
Franches-Montagnes et 306.000 fr. à
la paroisse de Saint-Ursanne pour la
rénovation de la collégiale.

Les communautés bénéficiaires
doivent rembourser ces crédits par
annuités, sur 10 à 30 ans selon les
cas. Vu la situation actuellement dif-
ficile pour le financement bancaire
des investissements, cette aide de la
Confédération, complétée par des
prêts du canton du Jura, contribuera
au développement des collectivités
locales et régionales.

Le Jura reçoit un prêt
de la Confédération

P VILLE DE BIENNE | Plus d'un an après le scandale des élections

De notre rédaction biennoise:
Les élections municipales 1980 sont

'¦ donc valables: c'est ce qu'a décidé
! dernièrement le Tribunal fédéral, en

rejetant le recours déposé par trois
conseillers de ville biennois (voir notre
édition de mercredi 17). Incriminé
dans l'affaire louche des tracts en-
voyés aux rentiers biennois, Alfred
Muller, socialiste, n'a jamais reconnu
sa culpabilité. Il sort maintenant du
silence dans lequel il s'est confiné, de-
puis le fameux scandale:
- Le Tribunal fédéral m'a blanchi.

Je tiens donc à me justifier aux yeux
de la population afin qu'elle sache que
je ne suis pas responsable de ce dont
on m'accuse...

Accusé et critiqué, prié à maintes
reprises de renoncer à son siège de
conseiller de ville, Alfred Muller, n'a
jamais cessé de lutter. Exclu, au lende-
main de l'affaire des élections de no-
vembre 80, de la fraction socialiste et
de plusieurs commissions du Conseil
de ville appartenant cependant tou-
jours au Parti socialiste , Alfred Muller,
secrétaire du cartel syndical biennois,

i brise aujourd'hui le silence dans lequel
il s'était confiné. Récemment évincé
de la course au Grand conseil, le so-
cialiste estime qu'il est temps de «faire
éclater la vérité». Dans un communi-
qué remis à la presse, il y a quelques
jours, Alfred Muller prend à partie les
socialistes biennois: il leur reproche de
ne pas avoir attendu la décision des
juges et d'avoir pris, prématurément,
des sanctions à son encontre.

\ - Le PS biennois entendait redorer
à tout prix, son blason et n'a pas hési-
té, dans ce but, à faire rouler des têtes.
D'autre part , poursuit Muller, crai-
gnant pour sa carrière , le maire , Her-
mann Fehr, m'a conseillé de me retirer
du Conseil de ville. Si je l'avais fait ,

i j 'aurais reconnu ma culpabilité...
Hermann Fehr, quant à lui, ne se

laisse pas démonter par de telles dé-
clarations:

- C'est ridicule, je n'ai jamais rien
enjoint à Alfred Muller et ma carrière
politique n'est absolument pas remise
en question. Le comité directeur du
PS m'avait simplement chargé de con-
vaincre M. Muller de tirer les consé-

quences morales de sa participation
au scandale électoral. Il va de soi qu'il
était parfaitement au courant de l'en-
voi de ces tracts menaçants.

Selon Alfred Muller toutefois, il n'en
est rien:

- J'ai effectivement mis mon bu-
reau à disposition d'un collègue, lors
de la campagne électorale mais sans
me douter de ce qui s'y fomentait,
précise-t-il. En parlant de son parti, le
socialiste déclare:

- Le PS n'a pas eu le courage de
reconnaître qu'il s'était trompé à mon
sujet et d'admettre mon innocence.

Aujourd'hui cependant, même si le
Tribunal fédéral a reconnu la validité
des élections de 1980, les socialistes
biennois, quant à eux, sont toujours

convaincus de la culpabilité d'Alfred
Muller.

- L'attitude de Muller a été plutôt
indélicate, ajoute Hermann Fehr. S'iï
avait eu l'intelligence de tirer les con-
séquences de son acte sur le plan
communal , en se retirant du Conseil
de ville, il aurait, sans aucun doute, été
maintenu dans les diverses commis-
sions desquelles il est exclu et nous
aurions pu présenter sa candidature
aux élections pour le Grand conseil,-
en mai prochain... Il n'a pas compris
ou n'a pas voulu comprendre où était
son intérêt. Un autre socialiste bien-
nois, impliqué dans l'affaire, a tiré la
leçon de son erreur. Cet homme, je le
respecte!»

Alfred Muller brise le mur du silence...

De notre rédaction biennoise:
Depuis de longues années, la ville

de Bienne n 'avait pas décerné de prix
culturel. Or , aujourd 'hui , elle vient
d'édicter un règlement concernant le
«prix de la culture» dont le texte est
actuellement exposé au public à la
Chancellerie municipale , cela jus-
qu 'au 8 mars. Ce nouveau règlement
prévoit l' attribution d' un prix d' un
montant de 10.000 fr. indivisible.

Bien que des entreprises privées
aient tenté de soutenir les activités
culturelles de la région , notamment
l'hebdomadaire bilingue «Biel-Bien-

ne» qui décerne son «prix des arts et
des lettres» de 5000 fr. chaque année
depuis 1979, l' at tr ibution d' un prix de
la culture par les autorités de la ville
de Bienne est une innovation réjouis-
sante pour le monde culturel bien-
nois.

Le prix de la culture sera attribué
chaque année à des personnes , à des
groupes ou à des organisations qui
auront réalisé une œuvre importante
sur le plan de la création culturelle.
Le lauréat ou son œuvre devront
avoir un certain lien avec la ville de
Bienne ou la région.

Prix de la culture

CARNET DU JOUR
CINEMAS.  - Apollo : I S h  cl 2 0 h l 5 , Je ne

suis pas un garçon facile.
Capitolc : 15 h et 20 h 15 Tout feu tout flamme ;

17 h 45 , Les années lumières.
Elite : permanent dés 14h30 , A coming of

angels.
Lido 1 : 15 h, 17 h 30 et 20h 15 , La chèvre .
Lido 2:  15 h, ! 7 h 45 cl 20 h 30. Le faussaire.
Métro : 19h 50, La rage du tigre el Un espion

de trop.
Palace : 14 h 15 , 16 h 30. IS h 30 et 20 h 45 , Rai-

ders of the Lost Ark.
Rex : I S h  et 20h 15 , Meurtre au soleil; 17h45 ,

Moulin Rouge
Studio : permanent dès I4h30,  Orgien der

Lust.
THEATRE. CONCERTS
Spectacles français : Capitole, 20h 15 , Prothéa

présente: Le pique-assiette, pièce d'Ivan
Tourgueniev. Avec Jacques Mauclair et sa
compagnie.

2mc soirée SOB. salle Fare l : 18 h 30. Alain
Girard , hautbois , Florian Kerslen . violon-
celle . Hans Hâusermann , clavecin , Paul
Ciôssi. contre-basse. Œuvres de Bach el Te-
lemann.

Pharmacie de service : Nouvelle , rue des Mar-
chandises , tél. 222240.
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CANTON DE BERNE La Transjurane a « Table ouverte »

De notre correspondant :
Alors que dans le Jura Sud et plus particulièrement dans la vallée de Tavannes, on attendait

beaucoup du débat de « Table ouverte » consacré à la votation du 7 mars dans le canton du
Jura : le principe de la construction d'une Transjurane, hier, devant leur petit écran, les
téléspectateurs du Jura Sud ont été frustrés.

La présence a ce débat du
conseiller d'Etat bernois Gotthelf
Burki laissait en effet supposer que
certaines révélations allaient être fai-
tes s'agissant du tracé de la Transju-
rane, remontant la vallée de Tavan-
nes — comme le voudrait Berne —
pour rejoindre Bienne. Or il n'en fut
rien, pas un mot d'un futur tracé
dans le Jura Sud, d'une quelconque
intention. Dès lors, on se pose la
question de l'utilité de la présence
du conseiller d'Etat bernois, hier à
ce débat.

Si le débat de « Table ouverte »,
par moments, fut intéressant à sui-
vre et apporta des précisions utiles
pour les électeurs de la République
et canton du Jura, il n'apporta rien
aux téléspectateurs du Jura Sud eux
aussi intéressés par ce sujet. En ef-
fet , comme nous l'écrivions jeudi
dernier, l'étude de cette route sur
territoire bernois est beaucoup
moins avancée. Les intentions ber-
noises ont changé. Le canton n'est
pas opposé à ce que, depuis Mou-
tier , une bretelle de la Transjurane
s'en aille rejoindre la N1 par le can-
ton de Soleure, mais il veut surtout
une liaison entre Moutier et Bienne
par la vallée de Tavannes.

Bientôt la route a quatre pistes
sera une réalité jusqu 'à Sonceboz.
Après c 'est l'inconnue. Mis à part la
percée d'un tunnel sous Pierre-Per-
tuis, la traversée de la vallée de Ta-
vanne reste problématique.

Trois solutions s'offrent aux ingé-
nieurs et politiciens. Se contenter
d'améliorations de la route actuelle
— les habitants de cette vallée ne
seraient qu'à une petite dizaine de
minutes de Moutier, pour rejoindre
la Transjurane , ou de Sonceboz,
pour rejoindre l'autoroute descem
dant sur Bienne —, ou alors cons-
truire une nouvelle route en passant,
soit par le flanc nord de la vallée,
soit par le flanc (sud. Ces deux der-
nières solutions ont chacune leurs
inconvénients. Le flanc nord est ré-
servé plutôt à l'agriculture et la
construction, le flanc sud instable
demanderait des travaux consé-
quents et se trouve de plus à l'en-
droit de toutes les sources d'eau po-
table de la vallée.

On parle, par ailleurs, de la percée
d'un tunnel pour la traversée des
gorges de Court et de l'évitement de

Moutier par le sud pour rejoindre la
Transjurane à la hauteur d'Eschert.

On le voit les Jurassiens du sud
avaient plus d'une raison de s'inté-
resser au débat de la TV suisse ro-
mande hier. Bientôt ce sujet provo-
quera bien des discussions, dans la

vallée de Tavannes. On attendait
donc avec intérêt certaines déclara-
tions du conseiller d'Etat Burki. Il
n'en fut rien, dommage de l'avoir
dérangé pour rien.

Ivan Vecchi

Les Jurassiens du sud frustrés



Tournois scolaires de hockey sur glace

A la patinoire de Fleurier

De l'un de nos correspondants:

Alors que la saison hivernale tire à sa fin.
la patinoire couverte de Fleurier connaîtra
ces prochains quinze jours une renaissance
des tournois scolaires de hockey sur glace,
cela grâce à l'initiative d'un joueur de la
1r0 équipe du CP Fleurier, M. Jean-Michel
Messerli , par ailleurs maître de sport à l'Eco-
le professionnelle cantonale du village.

Dès ce matin et jusqu'à vendredi 26 fé-
vrier , un premier tournoi mettra aux prises
les élèves des quatre sections du Collège
rég ional. Aujourd'hui et demain, ce seront
les matches des classes des niveaux 1 et 2,
disputés entre 10 h et 14 h, la finale étant
prévue mardi de 13 à 14 h. Mercredi , jeudi
et vendredi, ce seront aux mêmes heures les
rencontres réservées aux niveaux 3 et 4
avec , le dernier jour , à 11 h, un match ani-

mé par des filles, et à 1 2 h, la finale des
gagnants. Chaque équipe, formée de 11
joueurs , sera «coachée» par un ensei gnant.
Les filles assisteront à ce tournoi en tant
que spectatrices ou, en intermède, comme
patineuses à l'artistique, en particulier les
élèves du cours de M™ Helena Stoudmann.
Les gardiens bénéficieront d'équipements
prêtés par le CP local , alors que les joueurs
seront pourvus de casques et de jambières
par d'anciens hockeyeurs.

Durant la semaine suivante, un second
tournoi scolaire sera organisé , uniquement
le matin entre 10 et 12 h, pour les élèves du
Gymnase du Val-de-Travers , de l'Ecole pro-
fessionnelle cantonale de Fleurier et de
l'Ecole technique de Couvet. L'ensemble de
ces joutes sportives d'hiver est placé sous la
houlette des maîtres de sport des établisse-
ments intéressés.

Apo théose du carnaval du Val-de- Travers PATRONAGE I B f̂l|itrar
De notre correspondant :
A part l'élection, présidée par

M. Jacques Pochon, représentant la
direction de la « FAN », de Miss Car-
naval, titre attribué, entre seize can-
didates, à M"e Flores Martinez, domi-
ciliée à Pontarlier et travaillant en
qualité de serveuse à Fleurier , la fête
du carnaval a eu quelque peine à
démarrer , vendredi soir. Il est vrai que
le temps ne s'y était guère prêté et les
gens étaient peu encouragés à traîner
dans les rues, même pour s'y ré-
chauffer.

LE CORTÈGE DES ENFANTS

Samedi après-midi , la fête a pris .
en revanche, son entrain habituel à
l'occasion du cortège réservé aux en-
fants. Un défilé charmant , avec
beaucoup de fantaisie, de couleur et
de fraîcheur , mais surtout de sponta-
néité. Le public très nombreux, en a
été ravi.

La Fanfare des sapeurs-pompiers
de Couvet, en pleine forme comme
toujours et , de Neuchâtel, les Fifres

et tambours masques et costumes ,
avec le meilleur goût ont animé cette
parade dans laquelle Miss Carnaval
1982 était présente comme un TGV ,
signé Apollo et une voiture rescapée
de Paris-Dakar sans jama is avoir vu,
du reste, le moindre grain de sable
saharien...

Place de l'hôtel du Commerce, un
thé a été servi aux enfants qui ont
reçu, offerts par M. Roger Jeanneret ,
président de l'Association romande
des forains et avec la participation de
la « FAN-L'Express », des cornets
pour les remercier de leur participa-
tion.

Le soir, salle du Pub-club, devant
la grande foule, ce fut l'élection de
Miss Catastrophe. C'est M. Gérard
Béguin, de Fleurier , qui a décroché le
titre alors qu'à l'hôtel de la Poste, un
peu plus tard, M. Daniel Risse, de
Couvet, était sacré Sa Majesté Car-
naval, titre qu'il ira étrenner , aux frais
de la... princesse, à Paris.

Dimanche après-midi, encore pas
mal de spectateurs pour assister au
dernier cortège. Il était musical et hu-

moristique, mais la fraîcheur de l'air
n'incitait pas à une vaste rigolade.

Défilé musical avec la fanfare de
Villarimboud, petit village du canton
de Fribourg, de Saint-Sulpice hôte
d'honneur, des Fifres et tambours de
Neuchâtel qui comme la musique
des pompiers de Couvet ont été lar-
gement sur la brèche, avec « Les bi-
dobs-budons » et les « Sans-noms »
émanations de la fanfare « L'Ouvriè-
re » et de l'harmonie « L'Espérance »,
toutes deux de Fleurier.

DÈFILIE HUMORISTIQUE

Grâce, enfin, au cortège humoristi-
que, l'imagination fut une fois de
plus au pouvoir et les enfants appor-
tèrent , comme de coutume, une note
charmante.

C'est place de Longereuse que ce
cortège s'est disloqué avant que ne
soit brûlé le Bonhomme carnaval, en
fanfare tout feu tout flamme. Le car-
naval 1982 du Val-de-Travers est
mort mais il a bien vécu !

G D.
Le Carnaval a été marqué par des cortèges hauts en couleurs

(Avipress-P. Treuthardt)

Couvet , cinéma Cotisée : 20h . Excalibur.
Fleurier, l'Alambic , bar-dancing : ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 h saut le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous

les soirs, excepté le mardi.
Môtiers , Musée Rousseau , Musée d'histoire

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

Môtiers, château : musée Léon Perrin . ex-
position de photos de presse, ouverts
tous les jours sauf le lundi.

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

"-COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS

2 2 ÉDITION CASTLRMA N

Mais ce soir , brusquement.  Sylvana se posait une foule
de questions sur cette vieille dame qu 'après six ans d' ab-
sence elle voyait avec d'autres yeux. Oui , qui était-elle
donc?

Partie adolescente, revenant adulte , la jeune femme
voulait maintenant savoir ce que cachait , au fond de lui-
même, ce personnage devant qui nul ne pouvait rester
indifférent.

En même temps, Sylvana découvrait qu 'elle l' a imai t
sans doute davantage qu 'elle ne l'avait cru jusqu 'à pré-
sent. Même si elle ne lui pardonnait  pas d'être ce qu 'elle
était et bien d'autres choses encore...

Mais la réponse de sa petite-fille Ht réagir toutes les
Elvira depuis celle des faubourgs jusqu 'à la baronne de
Lauzac.

— Que sais-tu de ma vérité , ou de mes vérités ? Tu es
partie à vingt ans. en emportant une simple et unique

image de moi : celle d' une despote qui voulait t 'imposer
un mode de vie. Je suis certaine que tu ne t 'étais jamais
posé aucune question à mon sujet. Une fois pour toutes ,
tu me considérais comme une grand-mère abusive , sans
imaginer que cela ne pouvait être qu 'une facette de moi-
même. C'est bien cela , n 'est-ce pas? « A-t-elle vieilli? ou
bien a-t-elle toujours pensé ainsi?» se demanda Sylvana
avant de répondre :

— En un sens, tu as raison. Tu es certainement plus
complexe que je ne me le fi gurais. Il n 'empêche que je n'ai
reçu de toi que l'image de cette grand-mère abusive.

— Et ma tendresse , tu ne l' as donc jamais ressentie 0

s'indigna Elvira.
— Ta tendresse, murmura  pensivement Sylvana . c'étai t

la seule chaine qui  me liait  à toi. Pendant longtemps elle
m 'a ôté le courage de par t i r , et , sans elle , je ne serais
probablement jamais revenue. Elle ne faisait que renfor-'
eer la tyrannie que tu exerçais sur moi.

La couturière but une gorgée de Champagne, tapota un
de ses oreillers et caressa son chat Ascanio. Elle s'ag itait
ainsi pour ne pas céder à la colère qui montait  en elle.
Mais son sang italien bouillonnait  trop fort, il eut le
dessus. >- .

— Si c'est pour me reprocher de t 'avoir trop aimée que
tu réapparais au bout de six ans. tu  pouvais m 'épargner
ce chagrin ! éclata-t-elle.

Sylvana demeura de marbre. Les cris et vociférations
de sa grand-mère ne l ' avaient jamais troublée. Elle savait
qu 'Elvira pouvait parfaitement se contrôler quand elle le
voulait et que ses sorties spectaculaires étaient en général
calculées ou toutes superficielles.

— Ce n 'est pas cela que je te reproche. J'ai d' autres
griefs contre toi et ils sont d'un ordre bien différent.

— Mon procès ! Ma petite-fille rentre à la maison pour
me faire mon procès, et à la veille de ma mort ! De quel
droit? rug it encore Elvira. Je t 'ai accueillie comme si tu
venais de passer un week-end chez des amis. Je ne t 'ai
posé aucune question , je n 'ai pas eu le moindre mot de
blâme , alors que je pourrais te demander quel ques comp-
tes...

— Des comptes? Pourquoi des comptes ? D'un côté , je
suis majeure et libre de mes actes. Par ailleurs , je ne t'ai
pas demandé un centime depuis six ans...

Trahie par ses nerfs et le verre de Champagne qu 'elle
venait  de boire , Elvira ne pouvait plus se maîtriser.

— Alors , c'est toi qui veux m 'en demander? coupa-i-
èlle avec violence. Tu as sans doute l ' in ten t ion  de me
réclamer ta part. Rassure-toi , elle est intacte. Je l'ai même
fait fructifier , tes dividendes ont été tous réinvestis.

Tout en découpant une aile de poulet , Sylvana deman-
da calmement :

— Cette part , à qui la dois-jc très exactement?
— À ton père, qui la tenait lui-même de ton grand-

père : Gino Morelli.
Sylvana eut une moue de dégoût.
— Les mitrailleuses Morelli ! Pourquoi aurais-je des

scrupules à disposer de cet argent gagné sur le sang des
autres? Vois-tu , si mon grand-père avait été Lauzac, ton
second mari , c'eût été différent. J' aurais eu moins envie
de dilapider l' argent d' un rêveur et beau maquereau que
celui d' un fabricant d'armes.

Du coup. Elvira récupéra son sang-froid. Et c'est d' un

ton glacé qu 'elle répliqua :
— Décidément , ma pauvre petite, tu ne sais donc juger

les êtres et les choses que par lieux communs et sous un
seul angle. Tu colles une étiquette sur le dos de chacun,
le définissant en trois mots , et hop ! terminé , classé. Je te
croyais plus intelli gente et sensible. Enfin , puisqu 'il en est
ainsi , tu auras ta part , même au prix de la disparition de
la maison Elvira.

Et la vieille dame cala sa tête au creux d' un de ses
oreillers.

Les yeux mi-clos, elle observait sa petite-fille. Com-
ment allait-elle réagir?

En dép it des apparences , la couturière n 'avait  nulle-
ment l ' in tent ion  de remettre sa part à Sy lvana.  La partie-
lle faisait que commencer , elle durerait  toute la nuit  s'il le
fal lai t .  Et si par malheur elle la perdait. Sylvana y laisse-
rait , elle aussi , pas mal de plumes , car Elvira se promet-
tait de lui démontrer que rien d'humain ne se résume si
facilement.

Les yeux fixés sur sa tarte aux pommes, la jeune femme
réfléchissait. Évidemment , elle n 'aurait  pas dû dire ce
qu 'elle pensait des deux maris de sa grand-mère avec
au tan t  de cynisme.

Bien sûr , comme tout le monde , ils avaient certaine-
ment eu de bons côtés. Mais ils n 'avaient vécu que pour
l' argent. Cela , elle ne pouvait le leur pardonner.

Toutefois , la question n 'était pas là. Que voulait  donc
laisser entendre la reine mère en lui promettant sa part :
«même au prix de la maison Elvi ra»?  Cette vieille rusée
lui tendait-elle un piège '.' (A suivre )

La traversée de la nuit
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TRAVERS

Camp de ski :
tout va bien !

(sp) Au nombre de 45 - un re-
cord - avec une quinzaine d'ac-
compagnants, les élèves de l'école
primaire de Travers sont en camp
de ski cette semaine à Morgin.

Ils ont bénéficié jusqu 'à présent,
dit M. Francis Tuller, président de
la commission scolaire qui se trou-
ve avec eux, d'un temps splendide,
de bonnes pistes et d'une ambian-
ce agréable. Bref tout va bien et il
n'y a pas de malade. Ils rentreront
demain à Travers pour préparer, la
semaine prochaine, la fête du 1e'
Mars à laquelle ils participeront.

* *

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Favrc-Blanchet , leurs enfants et petit-fils ,
â Charrat;

Madame Pierre Blanchet-Debétaz, ses enfants et petits-fils , à Champagne :
Monsieur et Madame Jacques Blanchet-Maire , leurs enfants , à Couvet :
Madame et Monsieur André Thonncy-BIanchct , leurs enfants , à Suscévaz;
Monsieur et Madame Daniel Blanchet-Corthèsy, leurs enfants et petit-fils , à

Lausanne;
Madame et Monsieur Albert Trombctta-Blanchct. leurs enfants et pctites-fillcs ,

à Pognana (I tal ie) :
Madame et Monsieur Bernard Gauthey-Blanchet, leurs enfants , à Payerne ;
Les familles Flaction , Baudraz , Conod , Petermann , Laffely et Lambercy.
ainsi que les familles parentes alliées et amies.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Betsy BLANCHET-FLACTION
leur très chère maman , même, arrière-grand-mère, belle-mère , sœur, belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie enlevée à leur tendre affection le 21 février 1982
à l'âge de 83 ans après une longue maladie.

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

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 23 février (sans cérémonie).

Culte au temple de Mathod à I4h00.

Flonncurs à 14h30.

Domicile de la famille : 1437 Suscévaz.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à la maison de retraite d'Yverdon CCP 10-754.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. M\H-78
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

LE MATCH AU LOTO
DE L'HARMONIE « L'ESPÉRANCE »
aura lieu vendredi 26 février à 20 heures

SALLE FLEURISIA, À FLEURIER
52979-8'
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Le comité du club des loisirs du Val-de-

Travers a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul BOREL
leur cher collègue et ami, fidèle caissier
depuis plus de dix ans.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. «147.78

Dieu est amour.

Madame Paul Borel-Vuille. à Couvet.
ses enfants et peti ts-enfants:

Anne-Claude , Biaise et Olivier
Berthoud-Borel . à Fleurier.

Laurence , Michel. Matthieu et
Anton in Audétat-Borel . à Fleurier:

Madame Walter Blattner-Borcl . a
Couvet . ses enfants et petits-enfants;

M a d a m e  et  M o n s i e u r  E r i c
Perrinjaquet-Vuille , à Couvet , leurs
enfants et petits-enfants:

Madame et M o n s i e u r  M a u r i c e
Perrenoud-Vuille. au Locle. et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Bernard Vaille ,
à La Chaux-du-Milieu. leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur André Biselli-
Vuil le .  à Couvet. leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Frèd y Vaille ,
au Locle. et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de l'aire part
du décès de

Monsieur

Paul BOREL-VUILLE
leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , frè re, beau-frère , oncle,
neveu , cousin et ami, que Dieu a repris
à Lui. à l'â ge de septante-quatre ans.
après une courte maladie.

2108 Couvet . le 19 février 1982.
(rue Ferdinand-Berthoud 8.)

C'est en Dieu qu 'est ma délivrance
et ma gloire.
C'est en Dieu qu 'est le rocher de ma
force et ma retraite.

Psaumes 62:8.

Le service funèbre aura lieu le mardi
23 février , à 13 h 30, au temple de
Couvet. suivi de l' incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Ceux qui désirent honorer la mémoire
du défunt peuvent penser au

Centre Social Protestant , Neuchâtel ,
CCP 20-7413.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44148-78

L'Union chorale de Couvet a le regret
de faire part du décès de son ami

Monsieur

Paul BOREL
dont les membres garderont le meilleui
des souvenirs. ,

Les membres sont priés de se réunir ,
mardi 23 février , à 13 heures, à la cure
protestante. 44142-73

Le groupe théâtral des Mascarons a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul BOREL-VUILLE
père et bcau-p ére de leurs amis
Laurence , Anne-Claude et Biaise .

44146-78

WLÊMÊMM
È | COUVET 0 63 23 42
 ̂ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
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Kurlh SA : la maison où l'on trouve chaussure à son pied
L'AURORE

A la fin du siècle dernier, bien
des habitants de la cité étaient
occupés à travailler la vigne.
Hotte au dos, ils gravissaient
quotidiennement les sentiers ro-
cailleux des coteaux. Là, ils tail-
laient, fossoyaient, Tablaient et
injectaient avant de récolter le
fruit de leur dur labeur. La terre
et la pierre n 'épargnaient pas les
semelles de leurs gros souliers.

En ville, sur les pavés des rues,
combien de bottines ont perdu
leur talon et les dames de rentrer
chez elles, clopinantes et dé-
çues...

Un petit cordonnier venu d'ail-
leurs a eu une idée lumineuse.
C'était en 1895 plus précisé -
ment. Pourquoi, pensait-il, ne
me mettrais-je pas à réparer tou-
tes ces malheureuses chaussu-
res ? Ainsi, une cordonnerie s 'est
installée à la rue du Marché 13
qui, au fil des années, est deve-
nue une entreprise florissante.

LE SOLEIL AU ZÉNITH
Aujourd'hui, la troisième géné-

ration œuvre aux bonnes desti-
nées de la Maison Kurth S.A.
Depuis sa fondation, l'entreprise
s'est transformée en magasin de
vente, tout en conservant un ate-
lier de réparation.

Les diverses succursales im-
plantées en Suisse romande -
Le Landeron, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds , Fribourg, Ta-
vannes, Montreux, Estavayer-le-
Lac, St-Imier et Genève - sont

Un magasin moderne dans un cadre pittoresque. (Avipress - P. Treuthardt)

alimentées par le dépôt de La
Neuveville où tous les achats
sont concentrés.

La Maison Kurth S.A. améliore
sans cesse son infrastructure et
son appareil administratif. C'est
une constante chez elle. Ainsi.

en 1970, elle a fait construire, au
chemin des Vergers, un entrepôt
qui répond à toutes les exigen-
ces modernes du stockage de
chaussures. Deux ans plus tard,
son magasin de la Grand-Rue a
été rénové de fond en comble et.

la même année, la gestion des
stocks s'est faite par ordinateur.

La Maison Kurth S.A. a large-
ment contribué à la prospérité du
commerce local tout en offrant
un grand choix de chaussures à
sa clientèle. E. E.

Rencontre avec le président
du Conseil de ville

M. Francis von Niederhausern,
président du législatif pour
1982. (Avipress-E. Erismann)

M. Francis von Niederhausern,
président du Conseil de ville de La
Neuveville fait le point sur une année
de présidence :

- Elle est bien vite passée. L 'in -
fluence que l'on peut avoir est d'au-
tant diminuée. Malgré cela, je pense
que le Bureau du Conseil de ville
peut avoir une influence positive en
0 planifiant assez tôt les différentes

séances du Conseil de ville,
0 agissant clairement lors des dé-

bats durant les séances de celui-
ci.

DES PRIORITÉS
En tant que président, M. von Nie -

derhausern pense que les priorités

pour cette année politique sont no-
tamment
0 la révision du règlement du

Conseil de ville :
- Après dix ans d'activités, il est

indispensable d'analyser soigneuse-
ment la situation, d'en tirer tous les
enseignements utiles et d'apporter
les modifications nécessaires au bon
fonctionnement du législatif ;
0 la réalisation d'un projet de salle

polyvalente qui donnerait à La
Neuveville un outil indispensable
au développement de ses activi-
tés culturelles, touristiques et
sportives, ainsi qu 'à l'éducation
physique dans les écoles ;

0 la poursuite du développement
raisonnable de la zone de verdure
de St-Joux ;

0 l'extension du réseau de télévi-
sion par câble en direction de
Chavannes ;

0 la poursuite, enfin, d'une politi-
que financière efficace se concré-
tisant par une planification qui
doit faire l'objet d'une analyse
permanente.

Voilà en résumé ce qui lui parait
être les objets sur lesquels le Conseil
de ville doit porter une attention par-
ticulière.

POUR UN DÉVELOPPEMEN T
HARMONIEUX

- Enfin, on devra contribuer au
développement harmonieux de la
cité, dans un esprit positif et cons-
tructif , en pleine collaboration entre
le Législatif et l'Exécutif , c 'est le vœu
le plus cher au début de cette année.

Propos recueillis par Eric Erismann.

Le Législatif entre dans sa 10e année
En 1972, le corps électoral a

changé le profil du Législatif
communal. Ainsi, le Conseil de
ville a remplacé l'Assemblée mu-
nicipale. Cette dernière, jugée
par d'aucuns plus à même
d'exercer sa fonction, avait été
introduite en 1833 déjà. A l'ins-
tar de tout organisme adminis-
tratif , elle présentait des avanta-
ges et des inconvénients. Parmi
les premiers, notons une partici-
pation directe de tous les ci-
toyens au ménage communal.
Chaque ordre du jour compre-
nait un point « divers ». Des sug-
gestions étaient alors faites par
les citoyens et l'Exécutif avait le
devoir de les examiner et d'y ré-
pondre à l'Assemblée municipa-
le suivante. Il faut également
rappeler que le rôle des partis
politiques était moins marqué
que dans l'actuel Conseil de vil-
le.

UN BRIN D'HISTOIRE
Les désavantages tenaient

moins à l'institution qu'au désin-
téressement des citoyens pour la
chose publique. Jusqu'en 1956,
les Assemblées municipales
avaient été bien revêtues. L'in-
troduction de la télévision n'a
pas arrangé les affaires. Le ci-
toyen confronté au choix d'un
programme TV alléchant et
d'une soirée vouée aux problè-
mes de la commune, se sentait
devenir casanier ; l'Assemblée
municipale s'est trouvée de plus
en plus délaissée. Pourtant, ces
Assemblées ne manquaient pas
de piment. Elles avaient même
quelquefois une teinte folklori-
que. Des personnages caractéris-
tiques du terroir les ont mar-
quées, tels les présidents D' Wal-
chli, M. Georges Hirt et, le der-
nier à avoir tenu la présidence,
M.Alphonse Bernhard.

Parmi les citoyens assidus -
les femmes n'avaient pas encore
obtenu le droit de vote - rappe-
lons la mémoire de M. Reynold
Kurz qui prenait la parole, et il la
prenait souvent, par ces termes :
« Monsieur le Président, chers
patriotes, chers concitoyens,
chers frères... ».

LE TEMPS
DU CHANGEMENT

A fin 1972, un grand branle-
bas politique a secoué la cité
qui, pourtant dans ce domaine,
n'avait jamais connu de forte
poussée de fièvre : les citoyen-
nes et les citoyens se sont ren-
dus aux urnes, pour la première
fois, afin d'élire leurs représen-
tants au Législatif, nommé
Conseil de ville. A la même oc-
casion, l'Exécutif (Conseil muni-
cipal) et le Maire ont été dési-
gnés. C'était le temps des petites
batailles politiques pour s'assu-
rer le maximum de sièges, des 35
à se partager entre les diverses
formations politiques.
RÉPARTITION DES SIÈGES

Pour la législature 1973-
1976 :
Forum 1 2 sièges
Parti Libéral-Radical 9 sièges
Parti Socialiste 8 sièges
Union Démocratique
du Centre 6 sièges

35 sièges
Forum avait provoqué un raz-

de-marée. Il se voulait être, à ses
débuts, une promotion neuvevil-
loise, d'où son succès.

Durant cette période, les tra-
vaux suivants ont été accomplis :
- Déplacement et aménage-

ment du terrain de football à St-
Joux.
- Achat de terrain dans la

même région.
- Etablissement du règlement

de construction et du plan de
zones.

Législature 1977-1980 :
Forum 11 sièges
Union Démocratique
du Centre 10 sièges
Parti Libéral-Radical 9 sièges
Parti Socialiste 5 sièges

35 sièges
Décisions et réalisations :
- Achat de la parcelle feuillet

421 (chemin des Vergers), sur la-
quelle devra être construite la salle
polyvalente.
- Construction d'un ouvrage

de protection civile, chemin des
Mornets.
- Téléréseau : service de télé-

distribution de programmes TV et
radio.

Législature 1981-1984 :
Union Démocratique
du Centre 10 sièges
Part i Libéral-Radical 8 sièges
Forum 7 sièges
Part i Socialiste 5 sièges
Parti Socialiste
autonome 5 sièges

35 sièges
A noter à l'actif de cette légis-

lature :
- Approbation du plan direc-

teur pour l'aménagement de St-
Joux.
- Acceptation du plan de lo-

tissement (Rives du Lac) avec
prescriptions spéciales.

Il est certain que, depuis l'in-
troduction du Conseil de ville,
les affaires communales sont
suivies de près par les partis poli-
tiques et ceci souvent selon les
vues du Conseil municipal. Les
parlementaires interviennent par
des questions écrites, des mo-
tions et des postulats.

Reste à souhaiter que les
conseillers de ville présentent à
l'avenir encore davantage leurs
idées personnelles et non seule-
ment celles approuvées lors de
discussions dans les fractions et
cela dans l'intérêt de la collecti-
vité. E. E.
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P^f^i hockey sur glace Finales de promotion en ligue B : débuts victorieux des représentants du groupe 3

MARTIGNY - FLEURIER 5-6
(2-2 2-2 1-2)

MARQUEURS : Jeannin
9mo ; Baumann 9me ; Girard
16m0 ; Pillet 17me ; Jeannin
24m° ; Kobler 36mo ; Pillet
38m6 ; Zuchuat 40m" ; Kobler
53m° et 56m0 ; Udriot 59™.

MARTIGNY : Michellod ;
Vallotton, Felay ; Frezza,
Zuchuat ; Pillet, Udriot, M.
Schwab ; Monnet, Bau-
mann, Bovier ; K. Locher,
Giroud, IM. Schwab. Entraî-
neur : K. Locher.

FLEURIER : Luthi ; Eme-
ry, Grandjean ; Tschanz, Gi-
rard ; M. Giambonini, R.
Giambonini , Kobler ; Vuille-
mez, Jeannin, Gfeller. En-
traîneur : Jeannin.

ARBITRES : MM. Wenger et Lu-
thy.

NOTES : patinoire de Martigny,
couverte... mais ouverte à tous
vents ! 1300 spectateurs. Glace en
parfait état. Martigny est privé de
son défenseur Favre ; Fleurier se
présente sans Magnin (poignet
fissuré), Rota (il souffre d'un virus
et doit se faire hospitaliser) et
Messerli (blessé contre Adelbo-
den) ; en revanche , Tschanz, mal-
gré ses douleurs dorsales, tient
son poste. A la 3me minute, tir de
Gfeller sur un montant ! A la 4™,
Kobler est blessé à l'arcade sourci-
lière gauche ; il pourra néanmoins
poursuivre la rencontre après avoir
été pansé. Dès la 21™ minute,
Frossard prend la place de Manuel
Giambonini, malade (avant la ren-
contre, il avait déjà de la tempéra-
ture) ; puis, dès la 41mc, c'est Hirs-

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Battu, Mart igny n'avait à s'en

prendre qu'à lui. Il ne sut (ou ne
put) pas forcer le destin dans les
périodes où il domina son adver-
saire, le secouant tel un prunier à
l'heure de la récolte, notamment
dans l'ultime période : bousculé,
chahuté, malmené, accusant la fa-
tigue, Fleurier refusa cependant de
rompie. Mieux : en l'espace de
trois minutes (entre la 53mc et la
56mo), il fit basculer la rencontre,
Kobler inscrivant deux buts sur
des contres, le premier avec la
complicité d'Hirschy, le second
avec celle du cadet des frères
Giambonini , Ruben. Disons en
passant que ce dernier avait laissé
sa hargne au vestiaire et qu'il ne
répondit pas aux provocations de
Monnet, en particulier... et qu'il

écopa d'une pénalité mineure à la
place de son frère Manuel !

Bref , en pays d'Octodure, Fleu-
rier a souffert. Privée de Messerli ,
puis de Rota , ensuite de Manuel
Giambonini dès le deuxième tiers-
temps et enfin de Jeannin (une
fois encore un des meilleurs tech-
niciens sur la glace avec Ruben
Giambonini et le Valaisan Udriot)
de Jeannin donc en fin de rencon-
tre, l'équipe neuchâteloise, « tour-
nant » à deux lignes d'attaque par
la force des choses, entra dans le
match sans complexe. De plus,
elle avait retrouvé cette «jouerie »,
cet allant , une partie de cette dis-
cipline collective qui lui valurent
de briller avant Noël.

Derrière , la relance était promp-
te : en trois passes, la rondelle se
trouvait dans le camp de défense
martignerain où Jeannin et Ruben
Giambonini orientaient la ma-
noeuvre pour leurs partenaires. De
plus, jamais l'équipe du Val-de-
Travers ne baissa les bras.

Et pourtant ! Martigny lui assena
quelques « uppercuts»: 0-1 à la
9mo ... égalisation 27 secondes plus
tard ; 1-2 à la 16"10... 2-2 73 se-
condes après ; 2-4 à la 36me... 4-4
à la 40™ (but de Pillet à la 38me et
de Zuchuat — il hérita d'une passe
en retrait du Fleurisan Grandjean
— à six secondes du coup de sirè-
ne). Mais jamais Fleurier ne rom-
pit.

VRAIE FINALE

Bref, en fin de compte, un vrai
match de finale : « suspense », en-
gagement, volonté, deux gardiens
multipliant les prouesses (chacun
concéda toutefois un but stup ide

à un moment fort de la rencontre,
des joueurs généreux dans l'effort,
d'une grande correction dans l'en-
semble. Un match dans lequel
tout pouvait arriver et dans lequel
la défense valaisanne porte une
large part de responsabilité dans la
défaite de son équipe... au mo-
ment où celle de Fleurier retrouve
sa «jouerie » !

La revanche de demain, à Belle-
Roche, promet donc de belles
émotions. Et, comme samedi à
l'ombre de la Bâtiaz, tout sera pos-
sible. L'hiver passé, Martigny
n'avait-il pas retourné une situa-
tion compromise contre Moutier
au terme du premier match au
Vieux-Pays ?

P.-H. BONVIN
CABRIOLE.- Un attaquant valaisan semble faire de la gymnastique à côté
de la cage du gardien fleurisan Luthi. Mais cela n'a pas suffi pour impres-
sionner le dernier rempart neuchâtelois. (Avipress-NR)

chy qui joue à la place de Fros-
sard. A la 55me, Jeannin, victime
d'une douleur à l' aine, ne réappa-
raît plus sur la glace. A 31 secon-
des de l' ultime coup de sirène, Mi-
chellod cède sa place à un sixième
joueur de champ valaisan. Tirs
dans le cadre des buts : 38-42
(9-16 15-14 12-12). Pénalités :
quatre fois deux minutes contre
Martigny ; deux fois deux minutes
contre Fleurier. Oh ! que non,
Fleurier n'a rien volé. Oh ! que
non, les arbitres, même s'ils com-
mirent deux erreurs graves igno-
rant deux penalties flagrants (Gfel-
ler fauché par Valloton alors qu'i:
s'en allait seul au but à la 8me ;
Pillet fauché par Luthi sorti à sa
rencontre à la 17mc) n'influencè-
rent en rien le résultat. Ils ne méri-
taient en tout les cas pas les invec-
tives, voire les injures des diri-
geants valaisans à l' issue de la
rencontre. Ligue A : Fribourg fête son départ

des Augustins de la meilleure façon
FRIBOURG / GOTTERON -

KLOTEN 9-3 (1-0 4-1 4-2)

MARQUEURS : Mcsser , 16™-' ; Grob
23mL'; Rotzcttcr 29mt ; Mcsser 36mt' et
37mc ; Raemy 40mc ; Lussier 41"'c ; P.
Schlagcnhauf 52"":: Rueger 53™ ; Lussier
56mc ; Raemy 58™ ; Mcsser 59™

GOTTERON : Meuwly (48mc Ros-
chi); Gagnon, Brascy ; Girard , Jeckel-
m a n n ;  Rotzcttcr , Lussier , Luthi ; Marti .
Fuhrcr , Mcsser; Ludi , Raemy, Jaquier ;
Fascl. Entra îneur :  Pelletier.

KLOTEN : Thiemcycr (48™ Reuille);
Rauch , Wick : Grob. Gassmann ; Mar-
ton, Paterl ini ;  Burkar t , Gross, Affleck;
Waegcr , Nussbaumer, Frci ; P. Schla-
gcnhauf. Uebersax , Rueger. Entraîneur:
Murray.

ARBITRES : MM. Schiau (excellent),
Hugentobler et Schmid.

NOTES: Patinoire des Augustins.
4500 spectateurs. Fribourg sans Arnold
suspendu. Klotcn sans A. Schlagcnhauf
et son étranger Johnston (blessé). Péna-
lités: 3 x 2  minutes contre Fribourg et
4 x 2  minutes contre Klotcn. Fribourg
a fait recours contre le ju gement unilaté-
ral de la commission disci plinaire , re-
cours qui sera envoyé lundi.

Promotion / relégation :
tout est dit

Tout est dit dans le tour de promotion /
relégation. Deux formations tessinoises évo-
lueront l'an prochain en ligue nationale A.
Ambri-Piotta a en effet levé la dernière
hypothèque en s'imposant à Sierre (2-3),
s'assurant d'accompagner Lugano, vain-
queur de Berne 4-3, dans la catégorie supé-
rieure. Fribourg / Gottéron demeurera donc
la seule formation romande de LNA , alors
que deux équi pes tessinoises y trouveront
place simultanément pour la première fois
depuis longtemps. Quant à Zurich et Berne,
ils quittent sans gloire, surtout le second,
l'élite du hockey helvéti que...

Lugano - Berne 4-3 (3-0 0-1 1-2)
La R essega : 8000 speclateurs.
Arbitres : MM. Spycher , Bultct / Biollay.
Buts : I. Loclschcr 1-0; 3. Gagnon 2-0 ; I I ,

Guggini 3-0 ; 31. Muller 3-1 ; 43. Schunbach 3-1 ;
51. Ruufmann 3-3; 55. von Guntcn 4-3.

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

Notes : Lugano dès le 2mc tiers sans Joker
(blessé).

Sierre - Ambri Piotta 2-3
(0-1 0-0 2-2)

Graben : 4800 spectateurs.
Arbitres : MM. Wenger , Tschanz / Vocgtlin.
Buts : 10. Gardner O - l ;  41. J. -L. Locher l - l ;

45 . Guscetti 1-2; 59. Bagnoud 2-2; 59. Gard rter
2-3.

Pénalités : 4 x 2' contre Sierre ; 6 x 2' contre
Ambri.

CP Zurich - Olten 6-4
(2-2 3-0 1-2)

Hallenstadion : 2100 speclateurs.
Arbitres : MM. Falton , Claude / Bûcher.
Buts : 2. Quirici 4-0; 3. Schmid l - l ;  13.

Alcxandcr 2-1; 20. Kierer 2-2; 22. Savard 3-2;
31. Hurcik 4-2; 36. Geiger 5-2; 45. Remo Suuer
5-3; 56. KoleIT 5-4 ; 58. Savard 6-4.

Pénalités : 5 x 2' contre Zurich; 4 x 2' conlre
Olten.

Notes : Zurich sans Lolo Schmid (blessé),
Gramm ci Trumpler (suspendus); Ollen sans
Pau (blessé).

SON OMBRE

Voir évoluer le Klotcn de Johnston
flanqué des frères Schlagenhauf et celui
qui se présenta samedi soir aux Augus-
tins , équivaut  presque à avoir devant les
yeux une véritable formation et son om-
bre. Evidemment, Kloten n'était pas fai-
ble , tant s'en faut , mais sa première
li gne avec Remo Gross au centre man-
quait  singulièrement de cohésion, d' au-
tant plus qu 'un Affleck en défense est de
loin beaucoup plus dangereux qu 'en at-
taque.

Mais les Fribourgcois , eux , ne pou-
vaient se permettre le moindre faux pas
dans cette halle des Augustins qui leur
valut tant de satisfaction et qui était
leur, pour la dernière fois. Si bien que
chacun fit tout ce qu 'il pouvait pour
infliger à Kloten un traitement qui pre-
nait des allures de véritable gifle. A
commencer par Mcsser qui réalisa qua-
tre buts , puis Raemy qui se contenta de
deux réussites de même que Lussicr-lc-
malchanceux, bref tous en voulaient à

Arosa - Bienne 10-5 (2-0 4-1 4-4)
Obersee : 5.500 spectateurs. Arbitres : MM.

Fasel , Brugge r/Ramseier.
Buts : 6mc Grenier 1-0; 14™ Mattl i  2-0:

24mc Dekumbis 3-0 . 24"'L' Charron 4-0; 27ln<
Schmid 4-1 ; 31 mc Grenier 5-1; 35™ Mrkus
Lindemann 6-1 ; 4l nK Gosselin 6-2 ; 42™-' Mar-
tel 6-3; 43™ Blaser 6-4 ; 45mc Hofmann 7-4;
48™ Charron 8-4 ; 53m ,: Charron 9-4 ; 58mt
Meier 9-5; 59™ Mattl i  10-5. Pénalité : 6 x 2 '
plus 10' (Neininger) contre Arosa; 1 1 x 2 '
contre Bienne. Notes : Bienne sans Koelliker
ni Dubuis; Arosa sans Kramer.

Langnau - Davos 3-8 (1-2 1-5 1-1)
Ilfi s : 5.697 spectateurs. Arbitres : MM

Ungemacht , Urwy ler/Spiess.
Buts : 6™ Hausammann 0-1; 8™ Moser

l - l ;  I6 mc Rand y Wilson 1-2 ; 25™ Claude
Soguel 1-3; 29™ Randy Wilson 1-4 ; 30"K
Horisberger 2-4; 33™ Rand y Wilson 2-5;
35""-' Jacques Soguel 2-6; 39""-' Jacques Soguel
2-7; 51™ Sull ivan 3-7; 59™ Hausammann
3-8. Pénalités : 4 x 2 '  contre Langnau;  7 x 2 '
plus 10' (Randy Wilson) contre Davos. No-
tes : Peler Wuthrich blessé au 1 er tiers-temps, à
Langnau. Dès la 41™ Green pour Maier clans
les buts de Langnau.

( ">
Pour le titre

Arosa - Bienne 10-5 (2-0 4-1
4-4) ; Fribourg/Gottéron - Kloten
9-3 (1 -0 4-1 4-2) ; Langnau - Davos
3-8 (1-2 1-5 1-1).

: 1. Arosa 8 6 0 2 184-122 30

2. Davos 8 6 0 2 155-141 27
3. Kloten 8 3 1 4  166-150 23
4. Langnau 8 3 0 5 154-166 21
5. Fribourg 8 3 0 5 135-147 21
6. Bienne 8 2 1 5  148-17617

Promotion/relégation
Sierre - Ambri Piotta 2-3 (0-1 0-0

2-2) ; Zurich - Olten 6-4 (2-2 3-0
1-2) ; Lugano - Berne 4-3 (3-0 0-1
1-2).

1. Lugano 8 7 1 0  50- 3015
2. Ambri Piotta 8 6 0 2 36- 3512
3. Sierre 8 3 1 4  32- 33 7
4. Zurich 8 2 1 5  39- 43 5
5. Berne 8 2 1 5  35- 43 5
6. Olten 8 1 2  5 36- 44 4

Lugano et Ambri promus en Ligue
A.

Ligue B, Ouest
Langenthal - Grindelwald 5-3

(1-0 3-1 1-2) ; Villars - La Chaux-
de-Fonds 10-3 (5-2 2-2 3-1 ) ; Viège
- Lausanne 7-3 (4-2 1-1 2-0).

1. Lausanne 8 3 1 4  190-15026
2. Viège 8 4 2 2 159-147 26
3. Chx-de-Fds 8 5 0 3 186-18621
4. Langenthal 8 4 2 2 129-16221
5. Grindelwald 8 4 0 4 134-18815
6. Villars 8 1 1 6  126-20212

Ligue B, Est
Coire - Dubendorf 4-2 (1 -0 1-0

2-2) ; Hérisau - Zoug 5-1 (1-0 3-0
1-1 ) ; Wetzikon - Rapperswil/Jona
7-2 (2-1 2-0 3-1).

1. Coire 8 5 0 3 183-15028
2. Hérisau 8 5 2 1 160-137 27
3. Dubendorf 8 4 1 3  193-174 25
4 Rapperswil 8 3 1 4  162-17520
5. Wetzikon 8 4 0 4 150-20016
6. Zoug 8 1 0  7 122-214 7

Zoug est relègue en première ligue.

cette lampe rouge de honte qui ne ces-
sait de s'allumer. Le rythme était  élevé
et du hockey, du vrai , était  présenté par
les deux équi pes pour lesquelles le vrai
spectacle ne se travestit que rarement en
pug ilat.

RÉEL TALENT

Même si l'affaire n 'était plus qu 'une
pure li quidation pour des joueurs qui
sont tous hypersaturés par ce champion-
nat-marathon qui court depuis septem-
bre dernier , c'est tellement plus beau
Quand c'est inuti le .  Et cela nous permit
de découvrir en Jaquier un joueur  de
18ans qui par quatre fois avait le but  au
bout de la crosse sans pour au tan t  con-
crétiser son réel talent qui éclatera un
jour ou l'autre, alors que derrière , le
vieux Brascy (19ans) joue comme un
routinier de la li gue A à qui on ne la fait
pas. Bref, tous les joueurs firent l' impos-
sible pour réussir l'adieu aux August ins .
et les 12buts marqués couronnent l' es-
prit positif des deux équi pes et la correc-
tion de l' adversaire , ce qui ne fut pas
toujours le cas ces derniers samedis.

Même Roschi fut de la partie, c'est
vous dire si à Fribourg on tenait à une
fête totale. La dernière en bassc^yillc.
Avant de monter enterrer ces mêmes
adversaires l'an prochain à SainuLco-
nard. D. SUDAN

AJOIE BIEN PARTI i
AJOIE - GENEVE/ SERVETTE 5-2

(0-0 1-0 4-1)
AJOIE : A. Siegenthaler ; Sembinelli ,

Barras ; Terrier , Benard ; C. Berdat , S.
Berdat, Blanchard ; Steiner , Aubry, O.
Siegenthaler ; Sanglard , R. Bachmann ,
Beveler ; W. Bachmann.

GENEVE/ SERVETT E : Eisenring ;
Girard , Veuthey ; Mercier , Petey ; Reuil-
le ; Johner , Remy, Ganz ; Odermatt ,
Turner, Desjacques ; Tamisier, Fuchs,
Bugnon.

MARQUEURS : Sembinelli 21"",
Sanglard 42"", Petev 43™, C. Berdat
51™, S. Berdat 54™, Johner 56me, Blan-
chard 59™.

NOTES : patinoire de Porrentruy :
3100 spectateurs. Pénalités : sept foix 2
minutes plus deux fois 10 minutes contre
Genève/Servette, trois fois 2 minutes con-
tre Ajoie.

ARBITRES : MM. Progin et Pahud.

C est dans une folle ambiance que s est
déroulée cette partie et dans une patinoire
pleine à craquer. Deux hommes ont plané
au-dessus de la mêlée : le défenseur Ajou-
lot Sembinelli a été impérial ne sortant de
la glace qu 'une fois lors des deux pre-
miers tiers-temps. Il a été brillant et effi-
cace pour contrer l'adversaire et rusé au
moment de la relance. Dans l'autre camp
le gardien Eisenrig a accompli des mira-
cles durant quarante minutes. Continuel-
lement sollicité , il a fait preuve d'une
classe remarquable , faisant reculer jus-
qu 'à la troisième période le sursis à son
équipe.

Alors que jusque-là la partie s'était
jouée sous le signe de la sportivité , i) y eut
à la 52™ minute une scandaleuse agres-
sion de Fuchs à l'encontre de Sembinelli.
Le Genevois assomma contre la bande le
malheureux arrière canadien. Celui-ci dut
être évacué de la glace avec une épaule

démise. Pourra-t-il jouer le match-retour
demain aux Vernets ? On en doutait fort
hier encore dans les rangs des Jurassiens.

SUCCÈS MÉRITÉ

Même si elle fut longue à se dessiner, la
victoire des Ajoulots a été entièrement
méritée. Durant les trois quarts de la
partie , ils ont évolué dans le camp adver-
se. Il leur a manqué ce trait de génie, ce
soudain coup d'accélérateur pour faire
basculer plus tôt la balance. Et puis, com-
me déjà signalé, il y avait dans la cage
genevoise un Eisenring en toute grande
forme.

Bien que dominés territorialement , les
Servettiens n 'ont pas fait que de la fi gura-
tion. Ils ont lancé sporadiquement des
offensives ma foi fort bien ébauchées. Au
niveau collectif , ils ont par instants été un
tantinet supérieurs à leur hôte.

En fin de rencontre les joueurs locaux
ont démontré une belle force de caractère
en ne répondant pas aux provocations des
visiteurs. Ce calme, cette sérénité, leur a
permis d'ailleurs d'assurer leur succès.

Un mot encore pour dire que les arbi-
tres après avoir beaucoup trop été ma-
gnanimes au premier tiers-temps sont
tombés dans l'excès contraire durant la
période intermédiaire. Et puis ils n'ont
pas jugé nécessaire de sanctionner Fuchs
lorsqu il se rua sur Sembinelli pour le
blesser. Pour cet acte méchant , c'est cinq
minutes de pénalité que devait recevoir
l'« affreux jojo », genevois. Liet

La situation
En s'imposant à Marligny,  Fleurier a pris

une sérieuse option sur une qualif icat ion
pour la finale de promotion du groupe
Ouest , en première ligue. Voici les résultats
des malches aller de demi-finales (les mat-
ches retour auront  lieu le mardi 23):

Groupe Ouest : Ajoie - Genève Servette
5-2 (0-0 2-1 3-1); Mart igny - Fleurier 5-6
(2-2 2-2 1-2). — Groupe est : Grasshoppcr -
Zunzgcn / Sissach 7-2 (1-2 2-0 4-0); Lucerne
- Il lnau / Effretikon 4-6 (2-2 l - l  1-3).

Nouveau succès du Locle
Tour final de deuxième ligue

EMBD KALPETRAN - LE LOCLE 2-4
(2-0 0-0 0-4)

M A R Q U E U R S :  Amherd S™ el 9"\ Girard
50mL'. Gindral 54"' L'. Girard 57™ el 60"»

LE LOCLE: Farine; Blaettler . Kollv;  Gin-
dral . Baillod ; Pilorget. Bula , Girard ; 'Tciller ,
Berner , Baldi ; F ahrny,  Dubois , Lehnherr.

ARBITRES:  MM. Duvoisin el Progin.
NOTES: Liternahalle de Viège ; 300 specta-

teurs. Pénalités: 5fois 2minutes  contre chaque
équi pe. Lors d' une charge à la bande , le joueur
Roll Schaller . de Kal pelran , se fracture la clavi-
cule gauche. Tir de Fallert sur le poteau (35™).
Pris a froid en début de rencontre en concédant
deux buts (expulsion de Blaettler et erreur de
position du même joueur), les Neuchâtelois con-

CLASSEMENT
1. Le Locle 2 2 0 0 9 - 6 4
2. Marly 2 1 0  1 9 - 8  2
3. Kalpetran 2 0 0 2 5 - 9  0

nurenl quelques problèmes pour s'organiser. Par
la suite , dominant  largement le débat , les visi-
teurs durent cependant travailler d' arraché pied
pour obtenir la récompense de leurs efforts.

Ne disposant que de dix joueurs (trois arrières
et deux lignes d' attaques), les Valaisans offrirent
une bonne résistance , mais durent finalement
s'avouer vaincus , au ternie d' une course-poursui-
te organisée par les Loclois durant  une cinquan-
taine de minutes.  Grâce à l' excellente prestation
de leur gardien et de leur défense (Gaston Furrer
ne qui t tan t  prati quement plus la glace), les
joueurs locaux résistèrent longtemps avant de
baisser les bras, non sans s'être créé, auparavant ,
quel ques occasions de creuser l'écart. Toutefois ,
mal gré leur bonne volonté , les Valaisans man-
quaient d'éléments susceptibles de forcer la déci-
sion au bon moment.

Pour sa part . Le Locle sut tirer son éping le du
jeu après avoir dominé pratiquement toute la
rencontre. Sans doute , au vu de sa prestation
d'ensemble . Le Locle a mérité sa victoire ; mais
elle fut longue à se dessiner , puisqu 'il fallut at-
tendre les dernières minutes pour voir Kalp elran
lâcher prise. M .  M.

Large victoire de Davos à
Langnau (3-8) n'aura sans
doute servi à rien. Arosa,
vainqueur de Bienne 10-5, a
en effet quasiment rempor-
té le titre de champion de
Suisse. Avec trois points
d'avance à deux journées
de la fin, les Grisons sont
quasi assurés de succéder à
Bienne au palmarès. A
moins que demain, lors
d'un certain Davos-Arosa...

Pour sa part, Fribourg
Gottéron a préservé ses
chances de terminer au
troisième rang en battant
Kloten sans discussion aux
Augustins.

C'est presque
« dans le sac »

pour Arosa

r^r? automobilisme I Selon le tribunal d'appel de la Fédération sud-africaine

Le Tribunal d appel de la Fédération
sud-africaine automobile a estimé « illé-
gal » le retrait de licence des pilotes de
formule un par les commissaires sportifs
internationaux à l'issue du Grand prix de
Kyalami , le 23 janvier dernier. Cette ins-
tance fédérale, présidée par un juge qui
siège habituellement à la cour suprême
d'Afrique du Sud , a conclu :

1. que les appels des pilotes étaient
acceptés ;

2. que les commissaires sportifs
n'avaient aucun pouvoir pour infliger les
suspensions ;

3. que les cautions des appels seront
remboursées ;

4. que la décision des commissaires
sportifs du Grand prix d'Afri que du Sud
était nulle et sans effet.

SUR LA FORME

Cette importante décision ne signifie

pas pour autant que le conflit entre les
pilotes de formule un et le pouvoir fédéral
international est éteint. La fédération
sud-africaine a jugé sur la forme et non
sur le fond , c'est-à-dire qu 'elle ne s'est
pas prononcée sur les fautes éventuelle-
ment commises par les pilotes qui avaient
refusé de participer aux essais du jeudi
fiarce qu 'ils n'étaient pas d'accord avec
es termes de la super-licence que la FISA

leur a fait signer.

Cette décision, que l'on peut considérer
comme un désaveu de l'action du prési-
dent Jean-Marie Balestre pendant les
événements de Kyalami , n'entrave pour le
moment en rien la procédure en cours à la
FISA. Celle-ci a condamné les pilotes à
des amendes et des suspensions avec sur-
sis et le recours introduit par les pilotes
doit venir le 5 mars prochain devant le
Tribunal d'appel de la FIA (Fédération
internationale automobile, dont dépend la

Fédération internationale du sport auto-
mobile).

SANCTIONS

Le conflit est d'autant moins apaisé,
qu 'au plan strictement français, une com-
mission de discipline doit juger , jeudi pro-
chain , les pilotes français, non pas sur les
incidents de Kyalami , mais sur leurs dé-
clarations et commentaires à l'égard de
Jean-Marie Balestre. Selon certaines in-
formations, on prête l'intention aux diri-
geants français de suspendre les pilotes,
ou pour le moins certains d'entre eux,
notamment Pironi , le nouveau président
de l'Association des pilotes profession-
nels. Ce qui équivaudrait à une tentative
pour briser le « front uni des rebelles » de
Kyalami.

Dans une situation on ne peut plus
compliquée et de plus en plus ténébreuse
pour le grand public , il s'agirait d'un pa-
radoxe de plus si l'on sait que la fédéra-

tion française est la seule a tenter d'acca-
bler ses pilotes, au contraire des autres,
qui défendent les leurs dans cette affaire.

Rallye à Wolfsburg (RFA) :
un mort

Un mort, un blessé grave lors du « Ral-
lye d'hiver » de Wolfsburg, première
manche comptant pour le championnat
d'Allemagne de rallye : l'équipage Erwin
Schlier/Hol gcr Eggert (RFA) et sa VW
Golf a fait plusieurs tonneaux , emportant
notamment quelques spectateurs. Alors
que les deux coureurs automobiles s'en
sortirent indemnes, un spectateur a été
tué et un autre grièvement blessé. Un
troisième spectateur se trouvait en état de
choc avec de légères blessures.

Le retrait des licences était illégal...

Le HC Arosa a décide de compter encore
à l'avenir sur les services de Guy Charron.
Un contrat a été signé avec le Canadien
pour la saison 1982/83. Rien n'a encore été
arrêté au sujet des deux autres étrangers du
club grison , Jack de Heer et Richard Gre-
nier.

Charron reste à Arosa

SPORTS TÉLÉGRAMMES

SKELETO N .- A Saint-Mori tz , le pre-
mier champ ionnat du monde de skeleton
s'est achevé par la victoire de l 'Autr ichien
Gcrt Elsaesser , lequel s'est imposé devant
les Suisses Nico Baracchi et Alain Wicki , le
jeune fils (19ans) de l' ancien champ ion
olympique de bob à quatre.

TRIATHLON. - Champion du monde
en titre , l 'Uranais  Gcorg ^graggen a re-
noué avec la victoire en s imposant dans le
triathlon des Diablerels. Zgraggcn a ainsi
fêté son premier succès de la saison devant
le Neuchâtelois Jean-Louis Burnier.

RUGBY. — Tournoi des cinq nat ions :
France - Angleterre 15-27 (6-12) ;  I r lande -
Ecosse 21-12 (15-6). - Classement: I .  Ir-
lande 3/6; 2. Angleterre 3/3; 3. Pays de
Galles 2/2; 4. Ecosse 2/ 1 ; 5. France 2/0.

BOXE. — Clinton MacKenzie , cham-
pion d'Europe des poids surlé gcrs, a con-
servé son titre de champ ion br i tanni que de
la catégorie , en ba t tan t  son challenger , Ste-
ve Earfy,  par arrêt de l' arbitre à la quatriè-
me reprise.

AUTOMOBILISME. - Les équipes
Brabham , Ferrari , Lotus , Wil l iams . Mardi
et Fi t t ipaldi  participeront à des essais , no-
tamment au nivea u des pneumatiques , la
semaine prochaine , à Rio de Janeiro , sur le
circuit de Jacarepagua , en vue du Grand
prix de formule un du Brésil , qui devrait
avoir lieu le 21 mars prochain.



Aurore oublie l'essentiel
Match en retard de lique B

IBACH - AURORE BIENNE 1-0
(0-0)

MARQUEUR:  Kress 63™.
IBACH : Huwiler ;  Faessler; Schoenbae-

chler , Muehle , Caminada; Suter , Heinze r,
Fessier; Reichlin , Kasa (86™ Nussbau-
mer), Kress.

AURORE:  Obrccht; Guelat; Baerfuss
(63™ Niederhaeuser), Burgisser , Schreyer
(78™ Suarez) ; Bassi , Pellaton , Muller.
Schustcr; Berberal , Ncgro.

ARBITRE:  M. Schlup, de Granges.
NOTES: Stade du Gerbihor; 350 spec-

tateurs . Avertissement à Guelat (35™) et
Caminada (73™).

LE MEILLEUR SPECTACLE

Dommage que les Biennois aient oublié
de marquer des buts. Face à une équi pe
schwytzoise, qui a eu bien de la peine à
s'imposer , les visiteurs ont incontestable-
ment présenté le meilleur spectacle. Mais
comme seuls les buts marqués comptent ,
Faesslcr et ses joueurs ont remporté deux
points précieux , qui compteront double

lors du décompte final. Aurore aurait pu et
dû remporter ta victoire , car sur la base du
jeu pur , ce sont les Biennois qui ont pré-
sente le meilleur spectacle. Malheureuse-
ment, les visiteurs ont oublié l' essentiel : de
tirer au but. Et voilà aussi la raison pour
laquelle Huwiler, le gardien schwytzois, a
passé un après-midi reposant. E. E.

Classement
1. Winterthour 15 10 3 2 34-14 23
2. Wettingen 15 9 5 1 33-16 23
3. Chênois 14 8 4 2 26-11 20
4. Granges 14 6 6 2 28-18 18
5. Chx-de-Fds 14 6 5 3 29-17 17
6. Locarno 15 7 3 5 36-22 17
7. Bienne 15 6 5 4 24-20 17
8. Ibach 15 4 9 2 21-22 17
9. Mendrisiost. 15 6 3 6 24-35 15

10. Fribourg 15 4 6 5 20-20 14
11. Lugano 15 4 4 7 29-30 12
12. Berne 14 3 3 8 20-32 9
13. Altstaetten 15 2 5 8 12-28 9
14. Frauenfeld 14 1 6 7 13-26 8
15. Aurore Bienne 14 2 4 8 14-40 8
16. Monthey 15 2 3 10 15-26 7

1™ ligue : Estavayer a eu chaud
ESTAVAYER -KOENIZ 2-2 (1-0)

MARQUEURS : Baillif 23mo ; Trachsel
es1?16 ; Coria 75me ; Iseli 82me.

ESTAVAYER : Henchoz ; Plancherel,
Singy, Sahli, Ortiz ; Jufer (79™ Guillod),
Jaquet. Coria ; Quillet {75 t"e Bise), Bail-
lif, Bucheli.

ARBITRE : M. Bersier, de Pully.

NOTES : terrain des Grèves, très gras,
suite au dégel ; 200 spectateurs. Match
du premier tour renvoyé une première
fois en novembre et une deuxième fois
en décembre. Estavayer est toujours pri-
vé de Cuennet et Pury (pas encore remis
de leur opération) et Christian Duc (ma-
lade). Durant l'entre-saison, les Stavia-
cois ont transféré Roland Guillod, ex-
entraîneur de Central. Coups de coin 6-1
(4-0).

Face au dernier du classement, les Sta-
viacois ont risqué de perdre ce match à
quatre points. Sur un terrain très gras
par endroits, les gars du président Bra-
sey ont commis l'erreur de beaucoup
trop porter la balle, contrairement aux
joueurs de Koeniz. De ce fait, ces der-
niers possédaient beaucoup plus de res-
sources physiques en fin de match.

Les joueurs locaux entamèrent le
match bien décidés à damer le point aux
Bernois et c'est normalement qu'ils ou-
vrirent la marque sur un lobe astucieux
de Baillif. Jusqu'à la mi-temps, Esta-
vayer se créera encore quelques occa-
sions, mais ne parvint pas à les transfor-
mer.

En deuxième mi-temps, les Bernois
montrèrent qu'ils disposaient de res-
sources physiques étonnantes. Et c'est
sur une erreur des défenseurs broyards
qu'ils parvinrent à égaliser. Les Stavia-
cois reprirent l'avantage par Coria, le

Classement : l.  Laufon 14/22; 2.
Berthoud 14/21 ; 3. Allschwil 15/ 18; 4.
Delémont 14/ 17; 5. Superga 14/ 15; 6.
Estavayer 14/ 14; 7. Soleure 13/ 13; 8.
Fétigny 14/ 13; 9. Old Boys 15/ 13; 10.
Boncourt 14/ 11; 11. Breitenbach 14/
11; 12. Derendingen 14/ 10; 13. Koe-
niz 14/ 10; 14. Birsfelden 15/ 10.

meilleur homme sur le terrain. Pour
n'avoir pas su doser leurs efforts sur
l'ensemble du match, ils ne purent pas
conserver cet avantage bien longtemps,
et c'est logiquement que Koeniz égalisa.
La fin du match fut très pénible pour les
Broyards, qui réussirent à grand peine à
conserver le match nul. D. G.

Promotion : Union battue... d'un point
PMj basketball Première ligue

WETZIKON - UNION NEUCHÂ-
TEL :

68-67 (34-35)
UNION NEUCHÂTEL : Brandt (2),

Frascotti (4), Vial (12), Perret-Gentil
(16), Bûcher (30), Robert (4) et Castro.
« Coach : » Osowiecki.

NOTES : halle de Wetzikon remplie
jusque dans ses moindres recoins. Les
deux équipes jouent au complet.

AU TABLEAU : 5: 10-10 ; 10:
16-21 ; 15: 24-31 ; 25: 46-40 ; 30:
58-47 ; 35 : 64-53.

A force de devoir gagner chaque ren-
contre de ce tour final, on finit bien par se
casser les dents une fois. C'est ce qui est
arrivé samedi aux Unionistes dans la salle
exiguë de Wetzikon. Tout avait pourtant
bien débuté pour les Neuchâtelois qui ,
malgré leur handicap de taille au rebond ,
tenaient les Zuricois en respect. Mais un
certain relâchement en défense permit à
Wetzikon de revenir à la marque consécu-
tivement à de rapides contre-attaques.

PANIQUE

Que se passa-t-il alors au début de la
seconde mi-temps ? Les Neuchâtelois
connurent là cinq minutes de panique du-
rant lesquelles les Zuricois bâtirent l'es-
sentiel de leur future victoire. Le « sco-
re » passa brutalement de 34-35 à 46-40
en faveur de l'équipe locale. Ce n'est qu 'à
la onzième minute que le « coach » appli-
qua enfin une défense individuelle qui per-
mit d'endiguer les assauts alémaniques.

Avec un Bûcher percutant a la pointe du
combat, les Unionistes entreprirent de
sauver les meubles et revinrent à un point
dans la dernière minute de jeu. Alors
qu 'ils étaient encore en possession de la
balle à 25 secondes de la Tin, une mauvai-
se passe mina les derniers espoirs de vic-
toire.

Union enregistra ainsi sa première dé-
faite de la saison après une série ininter-

rompue de victoires depuis octobre der-
nier. Mais il n'y a pas lieu de dramatiser ,
car dans ce difficile tour final joué sur
cinq mois (il se termine mi-mai), aucune
équipe n'est à l'abri d'une telle mésaven-
ture. Les Tessinois de Massagno en sa-
vent quelque chose, eux qui ont déjà per-
du deux matches et qui seront précisé-
ment à Panespo samedi prochain.

A. Be.

Relégation : Auvernier
en délicate posture

BAGNES - AUVERNIER:  94-75
(51-38)

AUVERNIER:  Puthod (26), Wavre
L. (20), Courvoisier (13), Denis (2). Di
Ciano, Turberg P. (14), Morici (2) et
Perret.

NOTES: salle du Chàble. Auvernier
se déplace sans Martin et sans le «coach
» Schild. De ce fait , Perret doit le rem-
placer, tout en tenant sa place sur le
terrain.

Le déplacement en Valais des «Per-
chettes » n 'aura pas été de tout repos.
Pris dans les bouchons, les hommes de
Puthod n 'arrivèrent sur place que peu
de temps avant le début de la partie et
avec l' influx nerveux déjà passablement
entamé. Si l' on y ajoute les défections
signalées plus haut , on comprendra

mieux les tenants et les aboutissants de
cette défaite. Aussi , les dix points
d'avance pris après cinq minutes par les
Neuchâtelois ne furent-ils qu 'un feu de
paille , rap idement étouffe par des Valai-
sans rugueux et volontaires. Il s'agira de
faire mieux pour Auvernier lors du
match retour (le 8 mai), car en cas d'éga-
lité de points, c'est le résultat des mat-
ches entre adversaires directs oui est pris
en considération : 19points d'écart , ce
n'est pas une sinécure ! A.Be.

0 France, championnat de première divi-
sion, 27mc journée: Nice-Monaco 0-2; Mont-
pellier-Lille 2-1; Lyon-St.-Etienne 0-1; Lens-
Sochaux 3-2; Brest-Paris-St. -G. 0-3; Bor-
deaux-Bastia 4-0; Auxerre-Tours 1-2; Nantes-
Laval 1-0; Nancy-Metz 2-2; Valenciennes-
Strasbourg 0-0. - Classement: 1. St.-Etienne et
Bordeaux 38; 3. Monaco 37; 4. Sochaux 34;
5.Paris-St.-G. 33.

0 RFA , quarts de finale de la Coupe: Wer-
der Brème-Bayern Munich 1-2 a.p.; VFL Bo-
chum-SSV Ulm 3-1 a.p.; Nuremberg-Borus-
sia Moencheng ladbach 3-1; Goettingen-Ham-
bourg 2-4. - Ordre des demi-finales: VFL
Bochum-Bayern Munich et Nuremberg-
Hambourg.
• Bundesliga, matches en retard : Kaisers-

lautern-Eintracnt Francfort 6-2; Karlsruhe-
Duisbourg 2-0.
• Angleterre, championnat d'Angleterre de

première division: Birmingham City-Aston
Villa 0-1; Bri ghton-Nottingham Forest 0-1;
Leeds United-Ipswich Town 0-2; Liverpool-
Coventry City 4-0; Manchester United-Arsc-
nal 0-0; Nous County-Wolverhampton Wan-
derers 4-0; Southamplon-Wcst Ham United
2-1: Stoke City-Middlesbrough 2-0; Sunder-
land-Swansea 0-1; Totlenham Hotspurs-
Manchester City 2-0; West Bromwich Al-
bion-Evcrton 0-0. - Classement: I .Southamp -
ton 27/50 (49-38); 2. Manchester Uniled 25/46
(38-19); 3.Swansea City 26/46 (38-34); 4. Ar-
senal 25/45 (22-16); 5.1pswich Town 22/44
(43-32).

Ligue A : statu quo en tête
Statu quo en tête du championnat de

Suisse de LNA après la 17mc journée , puis-
que les trois premiers se sont imposés logi-
quement: Nyon à Genève contre Lignon
(80-103), FV Lugano 81 à Pully (99-107) et
Fribourg Olympic face à City dans le der-
by fribourgeois (91-109). Vevey, quatriè-
me, a par contre subi une surprenante
défaite a Monthey (89-86), les Valaisans,
en lutte contre la relégation , cueillant du
même coup un succès d'importance. Ses
adversaires directs ont en effet tous perdu ,
à l'exception de Bellinzone qui , il est vrai ,
se déplaçait chez la lanterne rouge Pregas-
sona. Vernier et surtout Lignon , City et
Pregassona restent ainsi les plus menacés.

Résultats
Ligue nationale A (17™ journée) : City

Fribourg - Fribourg Olympic 91-109
(42-48); Momo Basket - Vernier 96-79
(49-40); Pully - FV Lugano 81 99-107

(42-55); Lignon - Nyon 80-103 (34-56):
Pregassona - Bellinzone 93-97 (43-61):
Monthey - Vevey 89-86 (46-39). - Classe-
ment : 1. Nyon 30 (+ 197); 2. FV Lugano
81 28 (+ 197); 3. Fribourg Olymp ic 28 ( +
130) ; 4. Vevey 22 (+ 135); 5. Pull y 20 ( +
130); 6. Momo 18 (4- 40) ; 7. Monthey 12
(-61); 8. Bellinzone 12 (-158); 9. Ver-
nier 10 (-147); 10. City 8 (-142); 11.
Lignon 8 (-153); 12. Pregassona 8
(-180).

Ligue nationale B : Wissigen - Martigny
82-89 (39-41); Meyrin - Champel 83-91
(40-40); SF Lausanne - Sion 126-104
(68-39): Lémania Morges - Muraltese
119-95 (66-45); Lucerne - Birsfelden 97-8 1
(52-36); Stade Français - Reussbuehl
97-103 (50-55). - Classement : 1. SF Lau-
sanne 16/30; 2. Lucerne 16/26; 3. Wissi-
gen , Lémania et Muraltese 16/20 ; 6. Birs-
felden et Champel 16/ 18; 8. Meyrin 15/12;
9. Sion 15/ 10; 10. Reussbuehl 16/ 10; 11.
Stade Français 16/4 ; 12. Martigny 16/2.

Coupe de la ligue : Servette éliminé !

La Chaux-de-Fonds rate le coche
LA CHAUX-DE-FONDS -
WINTERTHOUR 1-1 (1-0)

APRÈS PROLONGATIONS
(Winterthour qualifié

aux tirs aux penalties)

MARQUEURS : Roth 16™, Mau-
ron 50™-'.

WINTERTHOUR: Danek; Rap-
polder , Haeni , Haefeli , Kaeser; Veni-
ca, Meyer , Kuhn i ;  Roth , Chclos,
Hartmann. Entraîneur: Noventa.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lacubli;
Salvi , Laydu , Mundwiler , Capraro;
Mauron , Gourcuff . Jaquet; Duvillard ,
Vcrgères , Hohl. Entra îneur :  Richard.

NOTES : stade de la Schutzcnwicse ;
terrain gras; 1300 spectateurs. Winter-
thour évolue sans Brunner , Stomeo et
Rindlisbacher (blessés), La Chaux-dc-
Fonds est privée de Jaccard et Ri pa-
monti (également blessés). A la 91**,
Chelos cède sa place à Dunncr. A la
97mc, Jimenez succède à Mauron. Wan-
ner entre pour Har tmann à la I06mi',
alors que Vera remplace Vcrgères à la
109mc . Coups de coin 9-11 (3-2 , prolon-
gations 3-3).

Après avoir él iminé Neuchâtel Xa-
max et Vevey, La Chaux-de-Fonds n 'a
pas passé le cap de Winterthour en
Coupe de la Ligue. Pourtant les hom-
mes de Biaise Richard auraient eu la
possibilité d'éliminer la phalange zuri-
coise durant  le temps réglementaire.
En seconde mi-temps, plus particuliè-
rement , ou grâce à sa supériorité tech-
nique , elle domina plus souvent qu 'à
son tour une équi pe qui se montra
crispée et mal intentionnée dans ses
offensives.

Ce fut cependant une rencontre qui
laissa les spectateurs sur leur faim.
Entaillée de mauvaises passes, de tirs
ratés, elle fut la plupart du temps ha-
chée. Le moins qu 'on puisse dire c'est
que les visiteurs débutèrent mal le dé-
bat. Indolents , ne prenant que rare-
ment des initiatives , ils parurent som-
noler durant une bonne demi-heure.
Ce fut le plus log i quement du monde
que les hommes"de Noventa prirent
I avantage à la marque. Avec un peu
plus de réussite dans la zone de réalisa-
tion , ils auraient même été en mesure
de prendre une avance péremptoire.

Ce n 'est qu 'à partir de la 35me mi-
nute qu 'on vit enfin la troupe des
Montagnes neuchâteloises montrer ce
dont elle était capable. A la 38mc minu-
te , Hohl rata du reste d' un rien l'égali-
sation. Ce ne fut que partie remise
puisqu a la 50™' minute Mauron obtint
la parité de belle manière.

Dès lors , on crut que le succès allait
se dessiner pour les Neuchâtelois ,
ceux-ci jouaient durant une demi-heu-
re au chat et à la souris avec une

formation qui ne sortit que rarement
de son camp. Las de ne pas trouver le
chemin du but zuricois, ils retombèrent
dans leur travers de la première mi-
temps. Sans Laeubli , qui accomplit
deux arrêts de classe aux 85mc et 89""
minutes, ils n 'auraient même pas eu
droit aux prolongations.

Celles-ci débutèrent du reste bien
pour eux , puisque à la 95m,: minute.
Hohl se trouva seul devant Danck.
Tout le monde était certain que le
Neuchâtelois ne raterait pas l' occasion.
Et pourtant c'est ce qui arriva!

On sut dès lors que les tirs des penal-
ties ne seraient pas évités tant les deux
antagonistes paraissaient ' fati gués , à
l'image de Jaquet qui souflrait de
crampes. Grâce à Dunncr . Haefeli et
Kaeser , les Zuricois réussirent à trom-
per Laeubli et à se qualifier. Pour La
Chaux-de-Fonds, Gourcuff , Duvillard
trouvèrent du bois sur leur chemin ,
alors que Vera tirait sur le gardien
zuricois. Les marqueurs pour les visi-
teurs ont été Laeubli et Hohl.

G. DENIS

Servette - Saint-Gall 1-2 (0-1)
Charmilles : 2250 spectateurs.
Arbitre : M. Macheret (Rucyres - St.

Laurent)
Buts : 34. Seneoer 0-1; 61. Favre (pe-

nalty) 1-1; 68. Frei 1-2.
Servette : Burgener; Guyot ; Valentini ,

Gei ger , Dutoj J; Zwygart , Schnydcr , Fa-
vre , Decastcl ; blia, Radi.

St-Gall : Boeckli ; Gorgon ; Gisinaer ,
Hafner; Bischofberger; Rittcr , Frei.
Gros: Rietmann , Graf (68""-' Weishaupt),
Scngocr.

Lucerne - Nordstern 3-2 (0-0)
Allmend : 1500 spectateurs.
Arbitre : M. Schlup (Granges).
Buts : 53. Grimm 0-1; 55. Erlachner

0-2: 63. Rahmen 1-2; 68. Hitzfeld 2-2;
70. Fischer 3-2.

Lucerne : Waser: Rahmen ; Martinelli.
Voegeli , Heinz Risi; Hanspeter , Kauf-
mann. Bacm, Tanner; Schaer, Peter Risi;
Hitzfeld.

Nordstern : Kohler; Hiller : Kaufmann,
Suess; Fcigenwinter; Schaer. Grimm ,
Holenstein ; Sprunger , Ncgroni (39mc
Kaelin), Erlachner.

Aarau - Bâle 1-0 (1-0)
Brugglifeld : 3500 spectateurs.
Arbitres : M. Haenni (Cugy).
But : 8. Slohler (autobut) 1-0.
Aarau : Bleiker; Zehnder; Zahner. Os-

terwalder , Tschupper!: Sicgrisl. Heg i ,
Herberlh; Mart in  (Muller), Gloor , Riet-
mann (80mc da Costa).

Bâle : Kuna:  Stohler (71™ Haslcr;
Gcisser, Graf, Duvernois; Jeitzinger, Lu-
thi, Maissen, Mullis; Sutter (55mc Cecca-
roni). Nickel.

Un nouveau président
à Neuchâtel Xamax ?

Lorsqu il a pris la succession de M. Gabriel Monachon à
la présidence de Neuchâtel Xamax FC, Gilbert Facchinetti
avait bien précisé qu'il ne le faisait que momentanément
pour assurer la pérénitè du club. Il n'avait pas caché qu'il se
mettrait d'emblée à la recherche d'un successeur. Mais com-
me les candidats à la présidence d'un grand club ne courent
pas les rues, il s'était vu forcé, à l'assemblée suivante, de
conserver ce poste qu'il remplit du reste à merveille et pour
le plus grand bien du football neuchâtelois.

A l'approche de l'assemblée générale 82, convoquée pour
ce soir , Gilbert Facchinetti s'est remis en chasse de prési-
dents potentiels. Plusieurs personnes ont été « contactées »,
parmi lesquelles M. Pierre-Alain Blum, qui vient de quitter la
présidence du HC La Chaux-de-Fonds. Il semble que l'indus-
triel chaux-de-fonnier marque un intérêt pour la fonction
offerte, mais il n'a pas donné son accord. Etant donné, en
outre , qu'il se trouve présentement à l'étranger pour ses
affaires, il lui serait difficile de se présenter ce soir à l'assem-
blée. « Je me trouverai donc à nouveau obligé d'accepter une
réélection lundi soir », explique Gilbert Facchinetti , qui tient
à préciser ce qui suit : « Je ne comprends pas la publicité
faite à cette succession. Je ne démissionne pas plus
qu'avant. J'ai été et je reste un président intérimaire, en
quelque sorte, et mon remplacement ne constituerait en tout
cas pas une bombe. Que je souhaite être remplacé est un fait
connu de tous les membres du club depuis le jour où j'ai été
élu. Annoncer ma « démission » à grand fracas comme la
radio et la TV l'ont fait dimanche soir n'est peut-être pas très
bon pour l'équipe à quelques jours du match contre Ham-
bourg ». F. P.

¦pES football Match amical sur le stade enneigé de Payerne

ZURICH-NEUCHÂTEL XAMAX
2-0 (1-0)

MARQUEUR: Seiler 35™ et
61T

ZURICH: Grob (46mo, Zurbu-
chen); Zappa; Baur , Landolt , Ise-
lin; Ludi, Erba, Scheiwiler; Else-
ner, Seiler , Zwicker. Entraîneur:
Jeandupeux.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Trinchero; Hasler, Forestier (53me

De Coulon), Bianchi; Kuffer , An-
drey, Perret; Sarrasin, Luthi , Gi-
vens. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Chapuis, de Cour-
tételle.

NOTES: stade communal de
Payerne. Terrain «lourd» et re-
couvert d'une légère couche de
neige. Temps couvert et bru-
meux. 1200 spectateurs. Neuchâ-
tel Xamax se présente sans Pelle-
grini , qui n'est pas encore en me-
sure de jouer (tendinite). Zurich
san Jerkovic (malade). AVant le
coup d'envoi , deux charmantes
jeunes Payernoises remettent un
fanion du club local aux deux ca-
pitaines. Elles s'en retournent

avec un drapeau de Xamax UEFA.
Coups de coin: 1-3 (1 -3).

La neige tombée au courant de la
nuit avait rendu le terrain tout juste
praticable. Le ballon, roulant mal, se
bloquant de manière parfois imprévue,
n'allait pas rendre facile la tâche des
joueurs courant avec précaution sur ce
sol mouvant, comme s'ils étaient en
chaussettes sur un plancher parsemé
de punaises.

Dans de telles conditions, il n'était
pas possible de pratiquer un football
«ordinaire», et si Zuricois et Neuchâte-
lois ont tout de même réussi à intéres-
ser le public, ce fut au prix d'efforts
inhabituels et d'une commune bonne
volonté.

LES PREMIERS

Les Xamaxiens ont été les premiers à
attaquer. Ils ont paru s'adapter plus
rapidement que leurs adversaires. Plus
d'engagement physique également
chez les hommes de Gress qui, pour
l'obtention de la balle, étaient dans la
majorité des cas les premiers. Sous

l'impulsion d'Andrey (quelques remar-
quables passes), de Bianchi et d'Has-
ler, les «rouge et noir» se sont offert
plusieurs bonnes occasions de mar-
quer, en première mi-temps , occasions
qu'ils n'ont pu traduire soit par mal-
chance, soit parce qu'il manqua au
rendez-vous décisif le pied pour dévier
le ballon au bon endroit, soit ... à cau-
se de la neige!

Zurich subissait la volonté de l'ad-
versaire sans trouver la répartie. C'est
pourtant lui qui allait ouvrir la marque,
à la 35mo minute: belle feinte d'Erba en
faveur de Ludi dont le tir ras terre est
repoussé par Engel, et Seiler, plus
prompt que les défenseurs, marque
dans la cage vide. Ce but inscrit contre
le cours du jeu n'a cependant pas di-
minué l'enthousiasme des Neuchâte-
lois, qui ont attaqué de plus belle des
Zuricois qui ont dû commettre plu-
sieurs fautes aux alentours des «seize
mètres» pour se tirer d'affaire.

VITESSE SUPERIEURE

Après la pause, ainsi que le remar-
quait si bien un voisin, il a semblé que
les Zuricois avaient changé leurs
crampons. De fait , ils ont entrepris la
seconde période avec une «agressivi-
té» tout autre que celle qu'ils avaient
affichée en première mi-temps. Immé-
diatement, les Zwicker , Seiler, Elsener,
Erba et autres Scheiwiler ont passé la
vitesse supérieure, surprenant leurs
adversaires par leur entrain. Disposant
d'ailiers rapides et fréquemment dé-
marqués, les hommes de Jeandupeux
ont adroitement utilisé cette arme par-
ticulièrement efficace sur un sol ennei-
gé. Les actions se sont alors multi-
pliées devant le gardien Engel qui s'est
finalement bien tiré d'affaire en n'en-
caissant qu'un but supplémentaire.

A l'autre bout du terrain, le rempla-
çant Zurbuchen (presque le sosie
d'Engel) n'a pas été très souvent in-

quiété. Le milieu de terrain neuchâte-
lois ayant flanché au fil des minutes et
les attaquants marquant, de surcroît ,
une trop grande propension à passer
par le centre, la tâche des Zuricois a
été facilitée. Le plus grand danger,
pour le gardien alémanique, est venu,
en cette seconde mi-temps, des mon-
tées de Trinchero. Mais, sur un sol
aussi épuisant, le brave Serge ne pou-
vait se permettre de passer 36 fois à
l'assaut, d'autant plus qu'abandonner
les lignes arrières pouvait être périlleux
... pour Xamax!

PROGRÈS, MAIS...

Les Xamaxiens ont affiché des pro-
grès par rapport à la rencontre de di-
manche dernier face à Munich 1860.
On a noté une plus grande détermina-
tion, une amélioration dans la cohé-
sion, une prise de conscience de l'ap-
proche d'heures difficiles auxquelles il
convient de se préparer spécialement.
Une fois de plus, malheureusement,
l'efficacité offensive a fait défaut. Le
dernier geste, le tir victorieux, celui qui
justifie les efforts de tous, a de nou-
veau manqué. Cruelle constatation,
car Neuchâtel Xamax ne méritait pas
de perdre de la sorte. Il y a sans doute
une remède, que l'instinct de conser-
vation en Coupe de l'UEFA fera peut-
être découvrir. Le football a ses se-
crets... F. PAHUD

Autres matches

amicaux :

Monthey - Lausanne 0-3 (0-1); Locarno
- Young Boys 0-1 ; Mendrisiostar - Grass-
hopper 0-1 ; Sion - Fribourg 4-1 ; Giubias-
co - Young Boys 1-4 ; Lugano - Grasshop-
per 2-1 ; Frauenfeld - Zurich 0-3 ; Chènois
- Bulle l - l ;  Sursee - Young Fellows 2-3.

LE SECOND.- En déséquilibre, le bouillant Seiler inscrit le 2mD but de Zurich
sous les yeux de ses coéquipiers Elsener et Ludi, les Xamaxiens Bianchi et
Perret assistant impuissants à la scène. (Avipress-Treuthardt)

Les résultats
Promotion : Birsfelden - Uni

Bâle 91-82; Chêne - Cossonay
100-91; Wetzikon - Union Neu-

: châtel 68-67. — Relégation : Yvo-
nand - Versoix 57-79; MarW -
Bauregard 67-72; Uni Berne - Cas-
tagnola 52-99 ; Wattwil - Iberia
78-81 ; Bicnne - Oberwil 90-61 ; Ba-
gnes - Auvernier 94-75; Blonay -
Tigers 114-100 ; Perly - Bulle ' et
Bcrnex - Rcncns renvoyés.

W Ŝ/W/
ĵO Ç&Sff Stade de la Maladière
yfifi/ Samedi 27 février 1982
^Mf à 18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS i

Location d'avance : la Maladière
Delley Sports et Muller Sports

i Sport Vignoble - Peseux â
52975-80
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

LA NOUVELLE ALFETTA : La tradition et la gloire d'Alfa 
^
^ ¦̂¦^̂ ^-

^̂ ^̂ ""Z flancs et lave-essuie-phares. Les qu 'avec autant de raison , de con-
IA M A1C liniTI IDE" CPnDTII/r 

Romeo dans la construction de 'm^̂ Ê^WÊL.T̂̂  ---- " profilés externes , les pare-chocs et fort , de sécurité chaque fami l le
JAIVBMI9 VVI I Ulf E. 3rUK IIV fc vo i tu re s  de sport et de compéti- 

^^^MWSl^S^̂ "  ̂embouts d' échappement  sont opte sans hés i te r  pour la sporti-

N'A PENSE DAVANTAGE À tion sont plus que connues - Cest m̂im^mmWt
' main tenan t  en inox. vite.

I A CAMII I C 
•- ¦¦ - — ¦• pourquoi , peut-être , plus d'un 

 ̂
JO îJi«L IIPWiÊÊÊM Cc Pcndj n t - dc n°s jours , cela ne Outre le modèle 2,0 1 décrit ici ,

LA rAIVSILLt. père de f a m i l l e  croit devoir renon - L^^^^é^m^
'M 

Wwff îm donnerai t  pas encore une voiture l 'Al le t ta  existe également en
ccr à une Alfa Romeo. Et , pour- \__^̂ Ê^ÊÊ^__ \\ ' ¦¦ fami l i a le  sans une autre qual i té :  version 1,8 et 1,6 li tre ,
tant , la nouve l l e  Alfet ta , p.ex.,  est WÊh ^̂^im « - 

"*
•' 

* * 
1 Ll sobn éte. A vi tesse  cons t an t e  de L 'A l i é n a  off re la p lus  comp lète

une familiale moderne précise- m̂.lWJ m̂mmm!gm!Ë~~°»wm 9() k m / h , l 'Alfetta ne consomme des garanties: 100 000 km ou 2 ans
ment parce qu 'elle n'est pas dispo- avec ses 5 places spacieuses est que 6,6 l i t res , à 120 km/h cons- sur le moteur , 2 ans sur la pein-
sée à sacrifier son caractère sportif , quasi imbattable : elle possède les tants 8,9 et en trafi c urbain 12,6 1 turc , 1 année de garantie-voiture
1 km dé part arrêté en 30,5 secon- appuis-tête réglables et les cein- aux 100 km seulement! Nul doute sans l imitat ion de kilométrage ,
des. Vitesse de pointe plus de 185 tures de sécurité à enrouleur à "*̂ lt(||i ' _;„,: ,,, . yf
km/h.  Tenue de route et freinage l' a r r ière  éga lement , un ré t roviseur  ^ 

"™ '̂'>l l)iti_ .̂.. . . . jf  wrmsmmma%
e x e m p l a i r e s  (essieu arrière De extérieur à rég lage électri que , une 5̂ ^§iW!* '̂ ^ P̂iïili  ̂£ J\ If 

j-yH-j-j 
H ^ M , f tH

Dion . 4 (rems a disques).  Autant a n t e n n e  incorporée dans le pare- •iÉE |̂l8s! _ M̂m m̂Wk H AAITGTlCl WZ^̂ Mde facteurs qui , tout compte fait , br ise et le pré-montage comp let 5»§S*»«*1T IlliltlliPi '̂ !W 1 
mMm_ â̂mm_m

sont synonymes de sécurité active pour l ' instal la t ion radio et haut- ^sSs&^k *?*<ïàt&ÊÊà?-:~ UNI I A DAICAU
1 t!»r̂ ^»̂ i&̂ -'. r̂̂ j*!'h lilsî *¦** KAIdUn

En ce qui concerne le confort et A cela s'ajoutent à l'extérieur: ^̂ Ê̂f Ŝm ^̂ ^ ?̂ ^̂ ̂1 1 
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Buttes : Garage Tivoli, J.M. Vaucher, (038) 61 25 22 ; Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., (038) 31 24 15 ; Neuchâtel : Garage des Gouttes d'Or , M. Bardo S.A., (038) 24 18 42.
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Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 75 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que les annonces
pour la vente de véhicules à moteur ne sont pas admi-
ses dans la catégorie des petites annonces.La publicité rapporté e ceux qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

CHAMBRE À COUCHER style moderne, buf-
fet salon avec bar. Tél. (038) 42 24 66. 53039-61

ROBE DE MARIÉE taille 36-38, y compris
accessoires ; amp li-tuner et platine. Tél . (038)
41 33 49. le soir dès 19 h. 53080 61

LAVE-VAISSELLE BAUKNECHT 10 cou-
verts. 22 0 V. Prix 480 fr. Tél. 31 58 70, le soir
dès 1 9 h. 48946-61

MACHINE À LAVER LE LINGE BOSCH
380 V. programmable, 6 kg de linge, révisée.
Prix 500 fr. Tél. 31 58 70, le soir dès 19 h.

48947-61

ACCORDÉON HOHNER ACCORDINA II
bon état , 500 fr. Tél. 24 1 5 81, dès 1 9 heures.

53084 61

t)b M ANDES A ACHETER
A

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51 43957-62

POUPÉES, POUPONS achetés dès 150 fr
pour collection. Egalement tous jouets , accessoi-
res, objets même miniatures. Le tout avant 1 930.
M™ Forney. Tél. (038) 31 75 19. 53046-62

^T,,àIM^MEaîM^AM
STUDIO MODERNE meublé, haut de Cortail-
lod. Tél. 42 14 41. 49803 63

DEMANDES A LOUER
~

URGENT ! CHERCHE APPARTEMENT 3-4
PIÈCES, confort , Neuchâtel  et environs.
Tél. 42 35 70, midi + soir. 53055-64

aaTOr̂ gEiggwnœfflS^
PARTICULIER CHERCHE PERSONNE pour
travaux simples de peinture et autres, 1 à 2 mois.
Horaire à convenir. Tél. 25 52 06, heures des
repas. 49708 65

B P̂ llfflrMBf̂ lgt'̂
PARENTS ! APPELEZ « PARENTS-INFOR-
MATION » pour tout problème d'éducation les
lundis de 20 à 22 h, les jeudis de 14 à 18 h,
tél. 25 56 46. 43709-67

JE NETTOIE CUISINES, salles de bains, fenè-
tres , caves, galetas. Tél . 42 51 04. 43605-67

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



30 km : Eriksson s impose sur la fin
Le Suédois Thomas Eriksson, qui n'a

pas encore fêté son 23nc anniversaire, a
remporté le premier titre des courses de
fond des championnats du monde, .sa-
medi , à Holmenkollen. Eriksson, qui ne
faisait pas partie des tout grands favo-
ris, s'est en effet imposé dans les
30 km, reléguant au deuxième rang son
presque homologue Norvégien , Lars-
Erik Eriksscn. Six ans après Inns-
bruck , où il avait gagné la médaille
d'argent, l'Américain Bill Koch est à
nouveau monté sur le podium, puisqu 'il
a pris la troisième place de cette épreu-
ve courue sous le soleil et dans d'excel-
lentes conditions.

DUEL

Pour les spécialistes suisses, ces
championnats du monde n 'ont pas
très bien débuté. Franz Renggli , le
plus expérimenté , fut aussi le meilleur
d'entre eux. Mais le garde-frontière de
Splugen dut se contenter du 23mc rang,
à plus de trois minutes et demie du
vainqueur. Néophyte, Fritz Pfeuti (33
m) s'est mieux comporté que Konrad
Hallenbarter, décevant 36mc. Quant à
Alfred Schindler , champ ion de Suisse
de la distance et qui avait remplacé au
pied levé Andy Grunenfelder, légère-

ment souffrant , il a perdu plus de cinq
minutes et a terminé au 41'"" rang...

Ces 30 km , courus devant quelque
50.000spectateurs et dans un décor
idylli que, ont rapidement tourné à un
duel Eriksson-Eriksen. Longtemps, le
Norvég ien tint la corde : durant plus
de 20 km , il devait en effet passer avec
le meilleur temps, mais son rival sué-
dois ne lui concéda jamais plus de
cinq secondes. Et au dernier poste de
chronométrage, à 5 km du but, Eriks-
son passa pour la première fois au
commandement. Sur la fin , le Sué-
dois, qui jouissait par ailleurs de sa
position en course — il put être régu-
lièrement informé des écarts puisque
parti derrière ses principaux rivaux —
paracheva son succès en creusant un
écart supérieur à vingt secondes.

EFFORTS MAL DOSÉS

Il faut dire aussi que Lars-Erik
Eriksen , peut-être parti trop vite,
paya ses efforts sur la fin. C'est ainsi
qu 'il ne sauva sa médaille d'argent
que pour neuf dixièmes de seconde
devant le vainqueur du Brassus. Bill
Koch. Ce dernier livra d'ailleurs une
lutte passionnante avec un autre Nor-

végien , Ove Aunli , et le «vétéran»
finlandais Juha Mieto pour cette mé-
daille de bronze.

Par ailleurs , les Soviéti ques font fi-
gure de grands battus , même s'ils ont
réussi un beau tir groupé: en Fabsence
du tri ple champion olympi que Nicolaï
Simiatov , Alexander Savialov (6'""),
Youri Burlakov (7m") et Vladimir Ni-
kit in (8"'") n 'ont jamais réussi à inter-
venir vraiment dans la lutte pour la
victoire. A relever enfin la bonne
course de l'Italien Giorgio Vanzetta ,
qui est parvenu à se hisser parmi les
dix premiers, juste devant le Français
Jean-Paul Pierrat.

DÉCEPTION SUISSE

Au terme de ces 30 km , l' ambiance
n 'était guère au triomphalisme dans
l'équipe de Suisse, Le but fixé — un
coureur au moins parmi les vingt pre-
miers — n'a pas été atteint. Il est vrai
que les coureurs helvéti ques n'ont ja-
mais été très à l'aise sur ce genre de
parcours très rapides mais aussi très
exigeants. Et puis, le manque de con-
tacts internat ionaux de l'hiver s'est
fait ressentir encore plus que l' on ne
pouvait le craindre.

Allemands de l'Est battus
par Sandberg au combiné

Rarement décision aura ete aussi ser-
rée dans un combiné nord ique qu 'à Hol-
menkollen: deux dixièmes de seconde
d'avance en fond sur Konrad Winkler et
neuf dixièmes sur Uwc Dotzauer. les
deux favoris est-allemands , ont finale-
ment permis au Norvég ien Tom Sand-
berg (27 ans) de gagner le titre , donnant
ainsi a la Norvège sa deuxième médaille
d' or. Comme les spécialistes du fond , les
«combinés» suisses n 'ont guère été bril-
lants: Karl Lustenberger s est montré le
meilleur avec son 16"'" rang, tandis que
Walter Hurschler terminait 23m° et Ernst
Bcctschen 28mc. Ceci sur un lot de 33
engagés...

Tom Sandberg. quatrième à Lake Pla-
cid et qui fait partie de l'élite mondiale
depuis une dizaine d'années — il avait
notamment gagné à Holmenkollen en
1974 — avait pris la treizième place du
saut. Champion du monde 1978, Wink-
ler s'était pour sa part classé 8™ et il

possédait une reserve de 51 4 sur le
Norvégien au départ de la course de
fond. Survolté par le public , Tom Sand-
berg devait finalement l'emporter de
51 "6 aux dépens de Winkler. gagnant le
titre du même coup. Il réussissait par
ailleurs assez nettement le meilleur
temps de ces 15 kilomètres.

Après avoir connu de nombreux en-
nuis de santé cet hiver , Karl Lustenber-
ger n 'était pas au mieux de sa forme
dans ce combiné nordique de Holmen-
kollen. Il perdit ses chances d'un bon
classement dès le concours de saut d'ail-
leurs. Et en fond, il ne pouvait raisonna-
blement prétendre à un exploit sur ses
possibilités actuelles. Walter Hurschler
fut d'ailleurs plus rap ide que lui en si-
gnant le onzième meilleur temps. Mais
lui aussi s'était montré trop médiocre la
veille sur le tremplin , tout comme le
champion de Suisse Ernst Beetschen.
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Descente messieurs : un troisième titre pour Muller

Les championnats de Suisse alpins se sont terminés samedi

Déjà vainqueur en 1979 et 1980,
Peter Muller a conquis à Loèches-les-
Bains son troisième titre de champion
de Suisse de descente. Le Zuricois, qui
a connu quelques déboires cette sai-
son sur le plan international, a ainsi
renoué avec la victoire en battant le
tenant du titre, Toni Burgler. La mé-
daille de bronze est revenue à Peter
Luscher, à nouveau étonnant, tandis
que Conradin Cathomen, le vice-
champion du monde, a dû se conten-

ter d'une décevante cinquième place,
encore devancé par Silvano Meli, dans
cette descente courue samedi dans de
bonnes conditions.

CONFIRMATION

Sur ce tracé, Peter Muller a confirmé
un retour en forme amorcé après Gar-
misch. Il a ainsi nettement dominé ses
rivaux, battant notamment Toni Bur-
gler de près d'une seconde (93 centiè-

mes de seconde). Pour ce dernier aus-
si, ce deuxième rang est encourageant.
Burgler avait en effet connu beaucoup
de difficultés depuis Kitzbuhel. Quant
à Peter Luscher, le gagnant du slalom
géant, il avait déjà à plusieurs reprises
démontré ses qualités de descendeur.
Le skieur de Romanshorn frôla pour-
tant la chute, mais une bonne perfor-
mance sur le bas de la piste lui permit
tout de même de monter sur le po-
dium.

Conradin Cathomen, pour sa part,
était déjà nettement battu au poste de
chronométrage intermédiaire, où il
passait avec un retard de 76 centièmes
de seconde. Ses affaires ne devaient
pas s'arranger dans le « shuss » d'arri-
vée, où il commit une grosse faute.
Silvano Meli a également manqué le
podium sur le bas de la piste. Au poste
intermédiaire, le skieur de Leysin pos-

sédait encore le deuxième meilleur
temps, derrière Peter Muller, lequel fut
en tête de bout en bout.

Parmi les coureurs victimes de chu-
tes sur cette piste de 2537 mètres ,
Gustav Oehrli, Werner Spoerry et le
champion de Suisse juniors 1981, Ni-
colas Bochatay. Par ailleurs, Markus
Schnuriger (12™ et Albert Bûcher
(14™ se sont montrés les meilleurs
parmi les concurrents n'ayant jamais
été alignés au niveau de la Coupe du
monde. A relever également le 17mc

rang du jeune skieur de Maennedorf
Michael Ploechlinger, malgré son nu-
méro de dossard 90...

Ce succès en descente a permis à
Peter Muller de conquérir une deuxiè-
me médaille d'or, puisque le Zuricois
s'est imposé dans le combiné, devant
Hans Frautschi et Bruno Kernen.

Slalom dames : difficile
revanche d'Erika Hess

Battue dans le slalom géant par Ursu-
la Konzett , Erika Hess a pris sa revan-
che dans le slalom spécial , dernière
épreuve des championnats de Suisse fé-
minins , à Arosa. Grande favorite de la
course, la triple champ ionne du monde
a battu sa rivale du Liechtenstein de 29
centièmes de seconde. Ces deux concur-
rentes ont nettement dominé toutes
leurs adversaires, puisque Petra Wenzel,
une autre skieuse du Liechtenstein , a
gagné la médaille de bronze mais avec
un retard déjà supérieur à deux secondes
et demie. Par ailleurs , Brigitte Ocrtli ,
médaille de bronze de la descente, a
ajouté un autre fleuron à son palmarès
en remportant le combiné.

DIFFICILE

S'il était attendu , ce succès de la
skieuse de Grafenort n'a pourtant pas
été acquis facilement. Au terme de la
première manche, Erika Hess ne devan-
çait en effet Ursula Konzett que d'un
petit centième de seconde. Et dans la
seconde, la skieuse du Liechtenstein pas-
sait au poste de chronométrage intermé-
diaire avec un avantage de quatre cen-
tièmes de seconde sur la Nidwaldienne.
Mais, fidèle à sa tactique, Erika Hess
accélérait sensiblement sur le bas de la
piste pour retourner la situation à son
avantage. Elle s'assurait du même coup
sa sixième médaille d'or dans un cham-
pionnat de Suisse, la troisième acquise
de suite en slalom, à laquelle viennent
encore s'ajouter deux victoires en com-
biné et une en slalom géant.

DANS L'OMBRE

Ce duel passionnant entre les deux
meilleures spécialistes de ces champion-
nats a quelque peu rejeté dans l'ombre
les performances des autres skieuses.
Ainsi, Petra Wenzel devait concéder
1"40 déjà dans la première manche, et

son retard tinal atteignait l 68. far ail-
leurs , Catherine Andeer , troisième l'an
dernier , était éliminée dès le premier
parcours. Une mésaventure qu allaient
également connaître Brigitte Nansoz (
5'"" dans la première manche) et Maria
Walliser (4""' sur le deuxième tracé. Pour
cette dernière, cette élimination signifiait
également la perte de tout espoir de
l'emporter au combiné, dont elle menait
nettement le classement après les deux
premières épreuves.

Cet échec de Maria Walliser faisait
par contre le jeu de Brigitte Oertli , dont
la quatrième place dans ce slalom dé-
bouchait sur une victoire dans le combi-
né, devant Monika Hess et Corinne
Eugster. A relever que Monika Hess a
gagné trois titres juniors dans ces cham-
pionnats, ceux du combiné, du slalom
géant et du slalom spécial.

£OÎJ« cyclisme Tour méditerranéen

La 4"": étape du Tour méditerranéen ,
dont le néo-professionnel suisse Gilbert
Glatis avait remporté le prologue et la 2m"
étape , est revenu au néo-promu belge Jet '
Lieckens, après une échappée en compa-
gnie de son compatriote Etienne de Wilde.
L'étape ne comportait aucune difficulté vé-
ritable. Le Français Michel Laurent , mal-
gré deux chutes, conserve son maillot de
«leader» . Non sans avoir été attaqué par
l' ancien champ ion du monde juniors et
coéquipier de Bernard Hinault , l'Améri-
cain Greg Lemond , qui lui a repris 27se-
condes , remontant ainsi au 2m" rang du
classement général , à 24secondes de Lau-
rent.

Samedi , Jean-Marie Grezet avait pris la
deuxième place de la troisième étape , cou-
rue contre la montre entre Hyères et le

Mont-Faron (27km). Au terme de cette
difficile ascension , le jeune Neuchâtelois
n 'avait été battu que par l'Espagnol Alber-
to Fernandez , mais il avait laissé derrière
lui des hommes de la valeur de Joop Zoetc-
mclk , Roberto Visenfini ou Michel Lau-
rent , pour ne citer que les meilleurs. Autre
Suisse à s'être signalé dans cet exercice , le
Bâlois Stefan Mutter , lequel avait pris la
neuvième place.

Classement général : 1. M.Laurent (Fr)
Ilh52'58" ; 2. Lemond (EU) à 24" ; 3.
Gradi (It) à 28" ; 4. Panizza (It) à 40" ; 5.
Demierrc (S) à 2'13" ; 6. Shcrwen (GB) à
2'18" ; 7. Guiot (Fr) à 2'28" ; 8. Schmutz
(S) à 2'36" ; 9. Lieckens (Be) à 8'26" ; 10.
de Wilde (Be) à 8'31".

Six jours de Milan
Le «final» des Six jours de Milan a été

particulièrement animé: alors qu 'il semblait
devoir fêter son 85""-' succès dans une telle
épreuve, à une heure de la fin de la course, le
Bel ge Patrick Sercu , associé à l'Italien Fran-
eesco Moser, n 'a pu éviter le retour de la
paire halo-hollandaise Giuseppe Saronni /Rc-
né Pijnen. Finalement, la victoire s'est jouée
dans l' ultime sprint , gagné par René Pijnen.
Associé a l'Italien Maunzio Bidinost , le Suis-
se Urs Frculer , qui a comptabilisé le meilleur
total de points de tous les coureurs engagés , a
terminé au troisième rang.

Classement final : I. Saronni/Pijnen (It/Ho)
213 p.; 2. Moser/Sercu (It/Be) 189; 3. à un
tour: Freuler /Bidinost (S/It) 325. Puis : 8. à
deux tours : Savary/Morandi (S/ It) 90.

Les Suisses à l'affût

P">cB athlétisme

Les premiers championnats de Suisse
en salle ont eu lieu dimanche à Macolin.
En raison du manque de place, nous pu-
blierons les résultats de ces épreuves dans
notre prochaine édition.

Championnats
de Suisse en salle

à Macolin

Fond 30 km: 1. Eriksson (Su)
Ih21'52"3; 2.Eriksen (No) à 21"6;
3. Koch (EU) à 22"5; 4. Aunli  (No) à
52"7; 5. Mieto (Fin) à l'07"4; 6. Sa-
vialov (URSS) à l '08"6; 7. Burlia-
kov (URSS) à l '20"7: 8 .Nik i t in
(UR SS) à l'24"0: 9. Vanzetta ( I t )  à
l'4l"6: lO.Karvoncn (Fin) à 1 '47" 1 ;
I I .  Pierrat (Fr) à l'52"4; 12.Haer-
koenen (Fin) à I'53"3; 13.de Zolt
(It) à 2'08"6; 14.Galanes (EU) à
2'24"2: 15. Luszczck (Pol) à 2'30"7.
Puis les Suisses: 23. Renggli à
3'38"0; 33. Pfeuti à 4'44"9; 36\ Hal-
lenbarter à 4'55'T; 41. Schindler à
5'43"1.

Combiné nordique , classement fi-
nal: 1.Sandberg (No) 426,600p;
2. Winkler (RDA) 426,560: 3. Dot-
zauer (RDA) 426,455; 4. Karjalainen
(Fin)  422,835; 5.Schmicder (RDA)
422 ,320; 6. Muller (RFA) 418.400;
7 Etclaclathi (Fin) 418,080: 8. Lan-
cer (RDA) 416.460; 9.Schwarz
(RFA) 412 ,855; lO.Miettincn (Fin)
411.510; ll.Bcogscth (No) 409,820;
12,Maiorov (URSS) 409,575;
13.Weinbuch (RFA) 408,290;
14. Lynch (EU) 407.830; 15. Ander-
sen (No) 404.820; 16. Lustenberger
(S) 400,190. Puis les autres Suisses:

23. Hurschler 387,175; 28. Bcctschen
364,915; 33 concurrents classés.

Fond 15 km du combiné nordi que:
I.Sandberg 40'00"6: 2. Lynch à
32"8: 3.Karjalainen, à 35" 1 ; 4. Toik-
kanen à 47"9: 5. Winkler à 51**6;
6. Etelaelahti à 52"8: 7. Laneer à
55"6; 8. Dotzauer à l'14"3; 9l Het-
ti 'ch à I' 18"2: lO. Beosseth à l' 19"2;
11. Hurschler à l'23"5. Puis: 17. Lus-
tenberger à 2'17"4; 18. Bcctschen à
2'37"9.

Saut au tremplin de 70 m: I.Ko-
ulcr (Aut )  250. 1 p: (82.5/84m);
IPuikkoncn (Fin) 248,6 (81/85, 5);
3.Bremscth (No) 245.8 (81 .5/82);
4.N ykacnen (Fin) 224.4 (82/82,5);
5. Fcldcr (Aut)  243.9 (82.5/82);
6. Bulau (Can) 243,4 (83/8 1 ,5);
7.Hansson (No) 241 ,3 (82/79);
S.Dcckcrt (RDA) 236,9 (79,5/82,5);
9.Ruud (No) 236,4 (79,5/80) et
Daun (Su) 236.4 (83,5/81); U.Ernst
(RFA)  234,5 (82,5/80,5); 12. Rigoni
(It)  234,3 (79/82); 13. Buse (RDA)
233,3 (79 ,5/8 1 ,5); 14.Samek (Tch)
232 ,1 (78 ,5/80,5); 15.Tomasi (It)
231 ,6 (81 ,5/80). Puis: 30. Sumi (S)
218.3 (76/77 ,5): 45.Bonetti (S) 198,6
(74/72.5). 59 classés.

TOUS LES RÉSULTATS

Le grand champion se distingue
souvent de l'autre par la parcelle de
chance qui lui revient. Qu'il sache
forcer la chance, ce n'est pas touj ours
aussi évident que cela. L'entraîneur
autrichien Max Golser avait de la
peine à expliquer de façon fondée sa
décision de faire sauter Armin Ko-
gler, plutôt qu 'Alfred Groyer sur le
« petit » tremplin de Holmenkollen, le
« Midstudsbakken ».

Armin Kogler n'avait pas été con-
vaincant lors des sauts d'entraîne-
ment. Alfred Groyer pas davantage,
c'est vrai. «J'ai choisi au feeling»
dira Golser. «Et puis Kogler avait
plus de mérite, une carrière plus
remplie».

Bref , l'entraîneur autrichien croyait
Armin Kogler capable de l'exp loit. En
quoi , il a, d'ailleurs, eu raison.

Le « feeling »
de l'entraîneur

E ski Les championnats du monde nordiques battent leur plein à Holmenkollen

gien Olav Hansson (3mB à 0,3 pt)
et le Finlandais Matti Nykaenen
(4me à 1,3 pt).

Seconde manche : la surprise
provient du Finlandais Jari Puik-
konen, champion du monde de
vol à skis 1980. Nanti du meilleur
saut de la journée (85,5 m), il
prend la deuxième place du con-
cours, alors que Kogler, crédité
d'un second saut mesuré à 84 m,
est assuré de la première place.

TROP TÔT

La hiérarchie pouvait encore
être bouleversée avec une bonne
performance de Bulau, qui partait
en avant-dernière position. Las...
l'ancien champion du monde ju-
nior s'envolait bien, mais il se re-

L'Autrichien Armin Kogler a
prouvé qu'il était actuellement
« l'homme volant » le plus com-
plet en remportant la médaille
d'or des championnats du monde
de ski nordique au tremplin de
70 m. Avec des sauts de 82,5 et
84 m, l'Autrichien s'est imposé
devant le Finlandais Jari Puikko-
nen et un jeune étudiant norvé-
gien de 21 ans, Ole Bremseth. Ce
concours, qui a eu lieu par un
temps idéal (soleil, vent nul), a
tenu en haleine quelque 40.000
spectateurs.

Première manche : un écart in-
fime sépare Kogler de ses sui-
vants immédiats, le jeune Cana-
dien Horst Bulau, complètement
rétabli de sa chute survenue il y a
un mois (2me à 0,2 pt), le Norvé-

levait trop tôt. Au bout du comp-
te, un saut de 81,5 m seulement.
Clameurs du public norvégien qui
avait encore « sa » médaille, mais
de bronze cette fois-ci : avec Ole
Bremseth. Celui-ci, un jeune es-
poir, lui faisait oublier la décep-
tion causée par son « enfant ché-
ri », Roger Ruud, neuvième.

Autres grands battus du jour,
les sauteurs japonais. Le premier
d'entre eux n'est que 22ma . On at-
tendait mieux aussi de l'Italien
Massimo Rigoni (12™) et surtout
de l'Allemand de l'Est Manfred
Deckert (8mo ), médaille d'argent
aux Jeux de Lake Placid au trem-
plin de 70 mètres.

HEUREUX

Armin Kogler, vainqueur de la
Coupe du monde de saut 1981
après un final sensationnel (4 pts
seulement le séparaient de
Ruud), actuel « leader » de l'édi-
tion 1982, est né le 4 septembre
1959 à Vomp, un petit village ty-
rolien proche d Innsbruck : Je
suis heureux de ce titre, car je
craignais énormément les Norvé-
giens et le Canadien Bulau. Main-
tenant, il me reste à gagner le

titre au grand tremplin, ce serait
magnifique, déclarait-il.

Côté helvétique, on ne saurait dire
que la performance de Hansjoerg
Sumi (30me) est décevante, tant il est
vrai que l'on n'attendait pas grand-
chose du sauteur de Gstaad dans ce
concours. Sumi n'a toujours pas re-
trouvé sa forme d'antan, demeurant
même en deçà de son meilleur bond
des essais (80 m) avec ses sauts de 76
et 77,5 m. Le Bernois se plaignit à
l'issue du concours de ne pas avoir
réussi à s'adapter à la trace gelée.
Quant à Benito Bonetti, il n'a fait ni
mieux ni moins bien que d'habitude
avec son 45™ rang.

OPTIMISTE. - Après avoir remporté le titre mondial au petit tremplin,
l'Autrichien Kogler (notre document) espère encore remporté celui au grand
tremplin... (Téléphoto AP)

Messieurs (Loèches-les-Bains)
Descente : 1. Muller (Adliswil) 2'02"3I; 2. Burgler (Rickenbach)

2'03"24 ; 3. Luscher (Romanshorn) 2'03"41; 4. Meli (Leysin) 2'03"75; 5.
Cathomen (Laax) 2'04"38; 6. Alpiger (Wildhaus) 2'04"41; 7. Zurbriggen
(Saas-Almagell) 2'04"60; 8. Kernen (Schoenricd) 2*05'"27; 9. Vesti (Davos)
2'05"45; 10. Raeber (Wilderswil) 2'05"52; 11. Josi (Adelboden) 2'06"03; 12.
Schnueriger (Stoos) 2'06"74; 13. Fahner (Meiringen) 2'06"75 ; 14. Bûcher
(Giswil) 2'06"84; 15. Fretz (Glattbrugg) 2'07"05.- 99coureurs au départ ,
85 classés.

Combiné : 1. Muller (Adliswil) 80,70p. ; 2. Frautschi (Saanenmoeser)
84.07; 3. Kernen (Schoenricd) 92,74; 4. S.Meli (Leysin) 115,82; 5. T. Burgler
(Rickenbach) 130,24; 6. Raeber (Wilderswil) 137,39; 7. Jorand (Genève)
160,45; 8. A. Meli (Wangs) 165,34; 9. Riva (Isérables) 171 ,72; 10. Grichting
(Loèches-les-Bains) 179,51.

Dames (Arosa)
Slalom spécial : I. Erika Hess (Grafenort) 96"23 (48"20 + 48"03); 2.

Ursula Konzett (Lie) 96"52 (48"21 + 48"3I); 3. Petra Wenzel (Lie) 98 *91
(49"60 + 49"31); 4, Brigitte Oertli (Egs) 99"99 (50"32 + 49"67); 5. Patricia
Kaestle (Moneto) 100**19 (50"43 + 59"76) et Corinne Eugster (Verbier/
50"64 + 49"54); 7. Monika Hess (Grafenort) 100"25 (50"36 + 49"89); 8.
Simona de Agostini (Airolo) 100**82 (50"58 + 50"24); 9. Christine von
Gruningen (Schoenried) 100"85 (51 "00 + 49"85); 10. Corinne Schmidhau-
ser (Berne) 101**84 (51"56 + 50"28); 11. Françoise Guinnard (Verbier)
101"92 ; 12. Heidi Andenmatten (Saas Grund) et Florence Monnard (Lau-
sanne) 103"46; 14. France Miauton (Les Mosses) 104"01 ; 15. Béatrice Brand
(Lauenen) 104"84. — Ont notamment été éliminées: Catherine Andeer (Ver-
bier), Doris de Agostini (Airolo) dans la première manche; Maria Walliser
(Mosnang), Brigitte Nansoz (Chamoson), Rita Nacpflin (Beckcnried) dans la
deuxième. — 81 concurrentes au départ , 32classées.

Combiné : 1. Brigitte Oertli (Egg) 72,37p. ; 2. Monika Hess (Grafenort)
79,38; 3. Corinne Eugster (Verbier) 99,97; 4. Corinne Schmidhauser (Berne)
109,04; 5. Simona de Agostini (Airolo) 110,72; 6. Christine von Gruningen
(Schoenried) 141 ,52.

Juniors, slalom : 1. Monika Hess ; 2. Von Gruningen ; 3. Andenmatten; 4.
Brand; 5. Schneider; 6. Van de Krats. - Combiné : 1. Monika Hess ; 2.
Schmidhauser; 3. Von Gruningen.

CLASSEMENTS

A l'issue des championnats de Suisse,
René Vaudroz, le chef de l'équipe fémi-
nine suisse, a communiqué la sélection
pour les épreuves de Coupe du monde
outre-Atlantique. Six skieuses ont été re-
tenues. Outre Erika Hess et Maria Walli-
ser, déjà assurées de leur place avant
Arosa, Rita Naepflin, Catherine Andeer,
Brigitte Oertli et Brigitte Nansoz ont éga-
lement été sélectionnées. Aucune des-
cente ne figurant au programme de ces
courses, ce sont bien évidemment uni-
quement des techniciennes qui ont été
retenues.

Par ailleurs, six filles ont également été
sélectionnées pour les championnats du
monde juniors , qui auront lieu du 28 fé-
vrier au 7 mars à Auron. Il s'agit de Mo-
nika Hess, Béatrice Brand, Corinne
Schmidhauser, Mariette Studer, Véroni-
que Robin et Christine von Gruningen.

Six Suissesses
outre-Atlantique



Présentation des dons et des achats
Dans le cadre du Musée international d'horlogerie

De notre correspondant :
C'est malheureusement devant un

auditoire trop peu nombreux que s'est
déroulée, samedi matin, la première
assemblée générale de l'Association
des amis du Musée international
d'horlogerie (MIH).

M. André Greub, président du
Conseil général , ainsi que les
conseillers communaux Jean-Claude
Jaggi et Charles Augsburger, hono-
raient cette séance de leur présence.

Le président de l'Association, M. J-
E. Friedrich rappela dans son rapport
d'activité que c'est en 1981 que la
Fondation a été créée. Afin que cette
dernière puisse atteindre au mieux ses
objectifs, il s'agit d'accroître le nombre
de ses membres. Une intense propa-
gande doit être axée sur ce plan là. Le
comité , composé de MM. Friedrich, P.
Imhof , A. Dreyfuss, M. Ditishetm, J.
Gabus, Tripet, Weber , J. Ducommun,
P. Kartaschoff et J-J. Oltrame, devait
être réélu à l'unanimité.

Et c'est avec un très grand plaisir
qu'il appartint à M. Friedrich de remet-
tre à la Fondation Maurice Favre un
chèque de 67.000 francs. L' activité
1981 du MIH fut comme à l'ordinaire
très riche. Plus de 43.000 personnes
l'ont visité. Le cap des 300.000 en-
trées a d'ailleurs été largement franchi.

Quant à la Bourse suisse d horlogerie,
elle a réintégré son fief.

UN PROGRAMME
D'ANIMATION

Le programme d'animation pour cet-
te année est également bien fourni.
Durant le mois d'avril, une exposition
présentant l'horloger, le graveur, le
guillocheur, le peintre sur émail ainsi
que l'heure publique se tiendra, sous
l'ég ide du MIH, au centre culturel de
Marin-centre.

Le 31 mai, nous aurons la Fête des
joyeux carillonneurs. Du 5 juin au 29
août, ce sera la présentation de plu-
sieurs centaines de porte-montres du
XVIII au XXme siècle. Présentation
également de 22 horloges suisses en
bois et en verre du XVI au XlXme siè-
cle. Pour les 2 et 3 octobre : la sixième
Bourse suisse d'horlogerie. En hiver
1982-83, présentation de films horlo-
gers.

En 1981, le musée a reçu des dons,
sous forme de montres , de pendules et
outillages divers pour plus de 200.000
francs. Par contre il a procédé à des
achats pour environ 60.000 fr , ce qui
en fait un exercice plutôt « calme ».

Chacun eût tout loisir de contempler
ces divers objets qui sont tous plus

remarquables les uns que les autres , et
qui furent commentés par M. Curtit ,
conservateur , à l'aide d'un montage de
dias.

M. Augsburger, conseiller commu-
nal, mit un terme à cette matinée en
rappelant que le musée avait été créé
grâce à l'initiative privée. Celui-ci est ,
ajouta-t-i l , un des éléments essentiel

Pendule neuchâteloise dite « campagnarde » signée F. Jeanjaquet, aux
Verrières. Don de la famille Schaublin.

de l'attractivité de La Chaux-de-
Fonds. Il est devenu un atout promo-
tionnel et de ce fait donne une image
positive et valorisante de notre cité.

Mais il ne faut point perdre de vue
que le mécénat est indispensable. Et
justement , l'Association des amis du
MIH répond à un tel besoin.

Auto contre auto
Vendredi , vers 20 h 20, M. C. Z., du

Locle, circulait sur la voie centrale de
l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert. Au carrefour du Casino, il n'a pas
respecté la signalisation lumineuse et
son véhicule est entré en collision
avec l'auto conduite par M. A. L., de
La Chaux-de-Fonds, qui bénéficiait de
la phase verte en circulant sur la rue
du Casino. Dégâts.

Etat civil (15 février)
Décès : Macnin . André Henri ,  né le

11.04.1906 : Loft cl. née Berger . Cécile
Germaine, née le 26.07.1901 , épouse de
Lôffel. Albert ; Zulli ger . Ernst. né le
15.04.1898. époux de Louise, née de
Goudron ; Scnwcingruber . née Balmcr .
Alice , veuve de Schwcingrubcr , Georges
René; Favre . René Ernest , née
18.04.1899 , veuf de Gcorgette Mathildc .
née Etienne ; Bosch. Maruuerite Hélène ,
née le 18.07.1892: Jacot, née Calame,
Marguerite Odile , née le 26.06.1917 ,
veuve de Jacot , Emile Lucien.

Les agriculteurs du district a Môtiers

VAL-DE-TRAVERS

Quelque 80 membres de la Société d'agriculture du district du Val-de-
Travers se sont retrouvés l'autre jour à Môtiers (voir «FAN» du 21 février).
Voici une vue de cette rencontre importante. (Avipress-P. Treuthardt)

Amateurs : les Tchécoslovaques font la loi
Couru en prologue à l'épreuve des pro-

fessionnels, le championnat du monde des
amateurs de cyclocross est revenu au
Tchécoslovaque Milos Fisera, qui a ainsi
conservé le titre conquis une année plus
tôt à Tolosa (Esp). Il a précédé au sprint
son compatriote Radomir Simunek et le
Suisse Uli Muller , médaille de bronze.
Fritz Saludin a pris le 9mc rang.

Le parcours breton, une boucle d'un
peu plus de 3 km à couvrir sept Ibis (soit
2 lkm638) .  extrêmement roulant,  ne
comprenant que peu de passages sélec-
tifs et , de plus, très sec, convenait par-
faitement aux qualités des Tchécoslova-
ques , qui purent y imposer leur puissan-
ce. Les Suisses, habitués à courir dans
des conditions autrement plus dures et
dans la boue , y étaient moins à leur aise.
La course de deux d'entre eux fut néan-
moins excellente.

HELVÈTES «PIÉGÉS »

Au départ , pourtant , les quatre Hel-
vètes se laissaient piéger à l 'arrière du

peloton , fort de 46 unités en provenance
de l2nations.  Muller  et Saladin allaient
réussir à revenir sur la tète de la course ,
au contraire de Lafranchi et Woodtli.
jamais dans le coup. Le rythme imposé
d'emblée par les favoris , notamment les
Tchèques, ne facilitait  certes pas la tâche
des attardés. Durant  deux tours , des
petits groupes se formaient en tète de la
course, d' abord avec Fisera. Simunek
(déjà), le Bri tanni que Chris Wreghitt , le
Hollandais Boom et l 'Allemand Schlei-
cher . puis avec Muller , revenu alors que
Schleichcr était distancé. Un regroupe-
ment se faisait lors de la 3m ronde, avec
le retour de Saladin , des Bel ges Messelis
et de Brauwere , de l'Italien di Tano , du
Français Plaisance et d' un troisième
Tchécoslovaque, Klaucck. Ces hommes
allaient rester groupes prati quement jus-
qu 'à l' arrivée.

LA LOI TCHÉCOSLOVAQUE

Personne ne pouvait s'extraire du
groupe , malgré la tentative de Fisera ,

Wreg hitt et Muller au 4""' tour , puis
celle de Messelis au 5™ . Uli Muller  ten-
tait  à plusieurs reprises de s'en aller seul ,
notamment dans les descentes où il se
sentait particulièrement à l' aise , mais il
ne parvenait pas à décramponner ses
adversaires. Les Tchécoslovaques , en
nombre , faisaient bonne garde. La déci-
sion se fit donc au sprint , exercice dans
lequel Muller  ne put rien contre Fisera
et Simunek , dont là masse athléti que
était pré pondérante en raison de l' arri-
vée en côte. Le Suisse conquérait néan-
moins sa deuxième médaille de bronze ,
à 30ans , après celle gagnée en 1979 à
Saccolongo. Encore plus desservi dans
le final par sa petite taille , Fritz Saladin ,
champ ion du monde en 1980. a terminé
9rnc à l'issue d' une excellente course. La-
franchi franchissait la li izne en 2l r"-' posi-
tion à l '20 , Woodtli au 30"* rang à 2'30.
Chris Wreghitt , le Bri tanni que qui avait
battu Albert Zweilel en Suisse cette sai-
son, décevait quelque peu en ne termi-
nant que H"" à 30secondes.

V5\ handball

Dernier test
pour la Suisse

Déjà gagnante la veille à Olten
(22- 1 5), la Suisse s'est à nouveau impo-
sée face à l'Algérie , à Winterthour. dans
son dernier match d' entraînement avant
les championnats du monde. Devant
750 spectateurs , le résultat a même été
plus net que la veille (23-10), bien que
les joueurs d'Hasanefcndic se soient à
nouveau relâchés en deuxième période.
Robert Jehle (8 buts) et Konrad Alïoltcr
(6 réussites) ont pratiquement assuré le

t
François

m

Faessler
Personnalité bien connue au

Locle , M. François Faessler vient
de décéder à l'âge de 88 ans.

Après avoir enseigné durant
de nombreuses années le fran-
çais , l' allemand et l'histoire à
l'Ecole secondaire, il avait suc-
cédé le 1er juin 1944 à M. Henri
Favre à la tête des départements
des finances et de l'instruction
publique. Il est resté membre du
Conseil communal jusqu 'au 30
juin 1960, date à laquelle il a été
remplacé par M. Jean-Pierre
Renk. En 1949, le parti progres-
siste national ayant obtenu la
majorité, il est devenu président
de la ville du Locle, fonction
qu'il a occupée jusqu 'en 1959.

Politicien chevronné et ora-
teur de talent, M. Faessler a éga-
lement représenté son parti au
Grand conseil durant plusieurs
législatures. En 1959, il a été élu
président du législatif cantonal.
Outre sa carrière politique,
M. Faessler a toujours voué une
grande passion à l'histoire et il a
déployé une intense activité au
sein de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neu-
châtel.

Il est par ailleurs auteur du li-
vre « Histoire de la Ville du Lo-
cle » qui a été publié en 1960,
ouvrage que les autorités com-
munales ont offert de nombreu-
ses années aux jeunes gens fê-
tant leur 20mo anniversaire.

Homme aimable, spontané et
profondément humain,
M, Faessler laissera un lumineux
souvenir à tous ceux qui l'ont
connu. Avec lui , la ville du Locle
perd un de ses plus ardents dé-
fenseurs. R. Cy.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h 30. Garde à vue, (1 6  ans).
Kden : 18 h 30. Pour l'amour du plaisir . (20

ans);  20h30 , Beau père. ( 1 8  ans).
Pla/a : 20h30 . Les filles de Grenoble , ( I S

ans).
Scala : 20h45. Passion d'amour , ( 16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rense igne-

ments : 11 , rue Neuve , tél.(039) 22
4821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Bibliothè que de la ville : bois graves de J. -C.

Etienne.
Galerie de la Plume : les images d 'Anne Perre-

noud.
Galerie de l'Echoppe : Walthcr  Stucki .

« Aqua-réelles ».
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille, tél.
2210 17.

Pharmacie d'office : Coop, 108. avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite:  tél.
2210 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 h

â 17h . Grenier 22. tél. 23 3709.
LE LOCLE

TOURISME.  - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5. rue Henry-Grandjean , tél. (039)
312243.

Permanence médicale et dentaire : en cas d'ab-
sence du médecin de famille, tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hôpital , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont. Ensuite le N" 117 rensei sne.

LA SAGNE

De notre correspondant :
Le Ski-club de La Sagne organisait , l' autre

après-midi , son concours de ski de fond , â
Miéville. Plus de quarante  partici pants pri-
rent le départ. Voici les résultats:

- Enfants  nés j usqu 'en 1974: I , Patrick
Kolonovics: 2. Stép hane Robert ; Yael Zur-
buchen ;

- ( 1970-71 ) : 1. Pierre Ducommun ; 2. Marc-
André Moion ; 3. Cédric Beltcx.;

- (1972-73): I. Christop he Challandes; 2.
Yann Opp lin er;  3. Bastien Oreiller;

- (1966-69"): I .  Stéphane Botteron ; 2. Ray-
mond Ducommun: 3. Hans l lug i ;

- Dames : I .  Corinne Ducommun; 2. Rita
Spcich ; 3. Maryl in  Sandoz;

- Hommes: I.  Georges-André Ducommun;
2. Roger Botteron; 3. Pierre Renaud ;

Concours de ski de fond

SPORTS SPORTS SPORTS

Professionnels (24,722 km :
1. Roland Liboton (Bel) 1 h 06'36;
2. Albert Zweifel (Sui) à 2"; 3. Hen-
nie Stamsnijder (Hel) à 43"; 4. Ver-
meire (Bel) à 1*19; &. Dietzen (RFA)
à V56; 6. Ghyllebert (Bel) à 2'13;
7. G. Blaser (Sui) à 2'22; 8. Uebing
(RFA) à 2'49; 9. Groenendaal (Hol)
à 3'13; 10. Thaler (RFA) à 3'30.
Puis: 13. E. Lienhard (Sui) à 5'32;
18. Steiner (Sui) à 8'45. 21 coureurs
au départ, 18 classés.

Amateurs; 1 . Fisera (Tch)
21 .638 km en 52'38; 2. Simunek
(Tch); 3. Muller (Sui); 4. Boom
(Hol); 5. di Tano (Ita); 6. Messelis
(Bel), m.t.; 7. Plaisance (Fra) à 6";
8. Klaucek (Tch), m.t.; 9. Saladin
(Sui) à 10"; 10. Snoeink (Hol) à

12 . Puis: 21. Lafranchi (S) à V20;
30. Woodtli à 2'30. - 46 coureurs au
départ , 43 classés. - Par nations:
1. Tchécoslovaquie 11; 2. Suisse
33; 3. Belgique 35; 4. Hollande 36;
5. France 46.

Juniors (15,470 km): 1. beat
Schumacher (Sui) 43'06; 2. Nijboer
(Hol) à 4"; 3. Fort (Tch) à 1'02;
4. Young (GB) à 1 '08; 5. Hric (Tch)
à 1 '32; 6. Vandelli (Ita) à 1 '54. Puis:
15. Keller (Sui) à 251; 25. Honegger
(Sui) à 4'41; 29. Richard (Sui) à
4'46. 41 concurrents au départ.

Par équipes. - Pros: 1. Belgique
11; 2. Suisse 22; 3. RFA 23; 4. Fran-
ce 39. Juniors: 1. Hollande 23;
2. RFA 31; 3. Italie 32; 4. Suisse 42.

TOUS LES CLASSEMENTS

CYCLOCROSS Trois médailles pour les Suisses aux championnats du monde a Lanarvily (France)

Muller 3me chez les amateurs # Schumacher champion des juniors
Albert Zweifel a échoue dans sa tentative de conquérir , a Lanarvily

(Bretagne), son cinquième maillot arc-en-ciel de champion du monde de cyclo-
cross des professionnels. Battu au sprint par le Belge Roland Liboton, déjà
vainqueur en 1980 à Wetzikon, le Zuricois a dû se contenter de la médaille
d'argent. Le Hollandais Hennie Stamsnijder, détenteur du titre mondial, a
pris la troisième place, à 43 secondes.

Les conditions dans lesquelles s'est
déroulée cette épreuve étaient totale-
ment différentes de celles de la course
des amateurs la veille. La pluie tombée
durant  la nuit avait , en effet, transformé
le parcours en bourbier , augmentant , du
même coup, considérablement le degré
de difficulté de la compétition. Les
chances des purs spécialistes, des hom-
mes â l' aise à p ied le vélo sur l'épaule ,
remontaient très nettement par rapport
à celles des rouleurs. Dans la première
caté gorie , se trouvait bien évidemment
Albert Zweifel. qui brûlait de reconqué-
rir ce titre mondial qu 'il avait laissé
échapper deux années d'affilée.

Dès le début
Dés le premier des 8 tours (pour une

distance totale de près de 25 km). les
hommes forts se détachaient: peu avant
le premier passage sur la li gne , Stamsnij-
der (constamment en tête , Liboton .
Zweilel . les Allemands Raimund Diet-
zen et Hans-Peter Thaler et le Bel ge
Johan Ghyllebert avaient «fait le trou» .
Le rythme , toujours sous l' impulsion du
Hollandais , était  très soutenu , de sorte
que Dietzen et Ghyllebert étaient rap i-
dement lâchés. Ce dernier revenait tou-
tefois peu avant la fin de la boucle , en

compagnie de Thaler , lui aussi décram-
ponné lors d"une accélération de Zwei-
fel. Dietzen suivait â 18" . Robert Vcr-
meire , un autre Belge , à 20" et le Gene-
vois Gilles Blaser à 35". Les deux autres
représentants helvéti ques, Erwin Lien-
hard et Richard Steiner , étaient déjà
relégués très loin , comme la majorité des
concurrents. L'absence de Peter Fris-
chknccht , blessé à Wetzikon , laissait au
seul Zweifel le soin de se battre pour une
médaille , malgré la course courageuse
de Blaser.

Dès le début de la 3""'ronde , seuls
restaient en tête Zweifel , Liboton et
Stamsnijder , ce dernier commençant à
donner quelques signes de lassitude ,
Dietzen et Thaler suivaient à une dizai-
ne de secondes. Le Hollandais allait
réussir à suivre le tempo, assuré en pre-
mier lieu par Zweifel , jus qu 'au S'"1' tour ,
avant de laisser partir les deux meilleurs
coureurs du moment. C'est donc un
«mano a mano» entre le Bel ge et le
Suisse qui anima la fin d' une course par
ailleurs fort peu mouvementée et d' un
intérêt relatif , en raison de la domina-

tion trop évidente de quelques indivi-
dualités , toujours les mêmes depuis de
nombreuses années. Liboton et Zweifel
s'étaient affrontés à dix reprises cette
saison, chacun ayant  battu l' autre à cinq
reprises. Des chances apparemment éga-
les donc, et pourtant un avantage cer-
tain au Belge, nettement plus rap ide au
sprint. Zweilel s'employa donc durant
les trois dernières boucles à tenter de
lâcher le Belge, obstinément calé dans
son sillage. Peine perdue: Liboton se
révélait aussi fort que le Suisse et spécu-
lait sur une arrivée à deux où il se savait
le plus fort , même si la fin du parcours
était constituée d' une montée. Effective-
ment. Liboton battai t  nettement au
sprint le quadrup le champion du monde
clés années 1976 à 1979. endossant , à 25
ans , son deuxième maillot irisé. Zweifel
empochait l' argent et Stamsnij der le
bronze. Robert Vermcire franchissait la
li gne en quatrième position , à l ' 19 , de-
vant Raimund Dietzen (à 1 "59) et Gilles
Blaser (à 2'25), brillant sixième après
une course très régulière.

Ce championnat du monde des pro-
fessionnels a démontré clairement le ma-
laise qui règne actuellement dans la spé-
cialité: 21 concurrents au départ seule-
ment , ne représentant que 7 pays. Seuls
la Bel gique , la Suisse et la France ali-
gnaient un contingent complet de quatre
nommes, la Hollande n 'engageant que 2

coureurs et l 'Italie un. De plus , l' âge des
protagonistes ne plaide pas en faveur
d' un renouvellement des cadres , si l' on
excepte Liboton (25 ans) et Dietzen (22
ans). L'UCI devrait peut-être envisager
une formule «open» afin de relancer le
cyclo-cross professionnel , qui s'essouffle
visiblement.

Schumacher brillant
Mal gré l'échec de Zweifel . la Suisse a

tout de même glané une médaille d'or à
ces «mondiaux» L'Argovien Beat Schu-
macher (18 ans), champion du monde
des juniors sur route en Allemagne de
l'Est l' an passé , s'est en effet imposé de
magnifique façon devant le Hollandais
Nijboer et le Tchécoslovaque Fort.

Schumacher , qui figurait au rang des
favoris, a livré une course remarquable
sur le plan tactique. Après avoir laissé
Nijboer faire le train durant  la presque
totalité de l'é preuve , et user ses forces , le
Suisse passa à l' a t taque dans l' ul t ime
tour et revint impitoyablement sur le
Hollandais , tr iomphant avec 4secondes
d'avance.

CONFIRMATION - Déjà champion du monde des juniors sur route, Beat Schu-
macher a confirmé sa valeur en enlevant le titre mondial de cyclocross.

(Archives- Keystone)



Manifestation d'Âmnesty International à Berne
BERNE (ATS). - La sect ion suisse d'Amnesty Interna -

tional (Al) a manifesté samedi sur la Place fédérale de
Berne pour marquer le début d'une campagne contre les
gouvernements qui font « disparaître » certains de leurs
citoyens considérés comme gênants. Près de 2500 person-
nes ont participé à cette manifestation. Innovation « ber-
noise », la police a jugé utile de fouiller les participants,
dont certains étaient masqués de blanc et portaient des
ballons blancs et noirs en signe de solidarité avec les
disparus et leurs familles.

Selon Amnesty, on a enregistré
près d'un million de « disparus »
dans 31 pays du monde, enlevés
par leurs armées ou leurs polices
officielles ou parallèles. C'est pour-
quoi Al a décidé de lancer cette
campagne qui sera reprise par les
groupes locaux. Le secrétaire de
presse d'Al, M. Jean-Pierre Gerber ,
a expliqué qu'en faisant disparaître
des gens, les gouvernements res-
ponsables s'évitaient des procès
politiques qui pourraient nuire à
leur image. En organisant la « dis-
parition » de ceux qui les critiquent,
les gouvernements laissent ainsi
planer l'incertitude sur leur sort et
les recherches pour les retrouver
sont très difficiles.

Pour retrouver la trace des « dis-
parus », Amnesty demande d'en-
voyer lettres et télégrammes aux
ambassades et gouvernements,

d'aider les réfugiés à entrer en con-
tact avec des compatriotes dispa-
rus et lorsque l'on travaille dans
une entreprise en contact avec les
pays accusés, de se servir de cette
opportunité pour entreprendre
quelque chose.

M™ Ruth Dreyfuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, a pour sa
part vivement critiqué dans un dis-
cours le « grand silence » qui plane
sur le sort des disparus. Dans une
résolution prise samedi, Amnesty
demande au Conseil fédéral de
condamner publiquement et auprès
des gouvernements responsables
les disparitions de personnes com-
me une violation grave et évidente
des droits élémentaires des hom-

mes. Amnesty réclame également
du Conseil fédéral de soutenir les
efforts entrepris pour combattre les
disparitions et de faire bénéficier
largement de l'asile politique les
personnes menacées et leurs famil-
les. Cet appel s'adresse aussi à tous
les autres pouvoirs du pays, no-
tamment les organisations écono-
miques, sociales et culturelles, aux
organisations professionnelles et
aux institutions religieuses.

Selon les banderoles et affiches
qu'Amnesty avait déployées à Ber-
ne, quelques chiffres permettaient
de se rendre compte de l'étendue
de ces méthodes cruelles de ré-
pression. C'est ainsi que
750.000 disparitions ont été signa-
lées au Cambodge sous Pol-Pot,
près de 500.000 dans l'Ouganda
d'Amin Dada, 30.000 au Guatema-
la depuis 1966, 15.000 en Argenti-
ne depuis 1976, 9000 en Afghanis-
tan entre avril 1978 et septembre
1979. Aux Philippines et en Ethio-
pie également, des milliers de per-
sonnes auraient disparu ces derniè-
res années, selon Amnesty Interna-
tional.

La Suisse en bref
SAINT-GALL. — Les polices des

cantons de Suisse orientale ont organi-
sé durant la nuit de vendredi à samedi
une vaste opération de contrôle des vé-
hicules. Ils ont examiné 2723 voitures,
et 14 conducteurs se sont vus retirer
leur permis à la suite d'un test d'alcoo-
lémie. 267 autres se sont vus infliger
des amendes d'ordre à la suite d'infrac-
tions, et 233 véhicules présentaient des
défauts, surtout en ce qui concernait
l'éclairage.

GSTAAD. — Un gala de bienfaisance
« lamaneh » (Organisation internationa-
le pour la santé de la mère et de l'en-
fant, auquel ont participé de nombreu-
ses personnalités a été organisé samedi
à Gstaad. Après un cocktail , un repas et
un défilé de mode, une vente aux en-
chères a permis de récolter des fonds.
L'objet qui a atteint le prix le plus élevé
est un tableau de Maurice Barrault , qui
a trouvé acquéreur pour 70.000 francs.
Les fonds sont destinés à aider des mè-
res et leurs enfants dans les pays sous-
développés.

SAINT-GALL. — Deux inconnus ont
attaqué samedi matin le bureau de pos-

te de Berg/SG. Ils ont réussi à prendre
la fuite avec leur butin, qui serait peu
considérable selon les renseignements
fournis par la police. L'un des voleurs
avait tenu en respect la postière avec
une arme à feu alors que l'autre, sautant
par-dessus le comptoir, s'emparait de
l'argent liquide contenu dans la caisse.
Comme la postière est finalement par-
venue à actionner le système d'alarme,
les deux hommes ont pris la fuite, per-
dant un sac de valeurs, ce qui explique
le montant peu élevé de leur butin.

OLTEN. — Une initiative visant à
supprimer les fonctions politiques à
plein temps dans le Conseil de ville a
abouti avec 360 signatures, alors que
300 étaient nécessaires. Depuis 19/3,
Olten est la seule commune soleuroise
où l'assemblée communale a été abolie
et remplacée par un conseil de 50
membres , ainsi qu'un exécutif de cinq
personnes. Selon l'initiative, seul le
syndic occupera sa fonction à plein
temps durant la prochaine législature
1985-89, les quatre autres conseillers
de ville n'exerçant plus qu'à temps par-
tiel.

Ce roi qui intrigue les douaniers
Le Valais décidément est en passe

de devenir le champ de ski des rois...
Après le roi d'Espagne Juan Carlos
qui dévala les pentes de Zcrmatt du-
rant une semaine en ce mois de fé-
vrier, à son tour le roi Karl A dolphe
a séjourné durant une semaine égale-
ment dans le canton, choisissant Ver-
bier pour ses vacances hivernales. Le
roi était accompagné de six personnes
de son entourage, d'un moniteur de
ski de la sta tion et d'un ami ambassa-
deur qui mit son chalet à sa disposi-
tion.

Comme le roi d'Espagne, le roi de
Suède était chaque jour sur les pistes.
Il faut dire qu 'il a bénéficie d'un
temps idéal. Il est parti lorsque le
temps s 'est gâté légèrement. Le roi de
Suède a non seulement skié a Verbier
mais dans toute la région, gagnant

même les pistes sud du versant ita -
lien. Il lui est arrivé d'ailleurs une
petite aventure à ce propos. Un jour
qu 'il avait passé la frontière avec les
nommes qui l 'accompagnaient, un
douanier italien lui demanda son pas-
seport. Ne connaissant pas du tout le
roi, le douanier fut un peu intrigué
par le passeport de Sa Majesté et
interpella le skieur en l 'appelant
«monsieur king » et «signor king» et
lui posant diverses questions sur son
lieu de domicile etc. Tout cela jusqu 'à
ce qu 'un des accompagnants fit re-
marquer au douanier que ce skieur
n 'était autre que le roi de Suède.

Le rpi a même dévalé les pentes de
la Rosa Blanche. 11 s 'est j uré de reve-
nir passer des vacances hivernales en
Valais. M. F.

Bandits arrêtés en Argovie

SUISSE ALÉMANIQUE Fusillade en Argovie

Un Turc de 30 ans, et un
Français de 20 ans ont été ar-
rêtés par la police à Eiken
après un échange de coups de
feu. Par chance, personne n'a
été blessé bien que les deux
bandits — leur identité n'a pas
été révélée — aient dirigé
leurs armes contre les poli-
ciers. Ces derniers, à l'abri
derrière leur voiture, ripostè-
rent et parvinrent finalement
à arrêter les deux hommes.
Pour l'instant, on sait seule-
ment que le ressortissant
français est recherché par plu-
sieurs polices européennes

pour vols massifs et escroque-
ries. Les deux hommes furent
interpellés par la police après
avoir été soupçonnés d'être
les auteurs de plusieurs vols ,
commis ces derniers jours
dans la région d'Eiken.

Après le contrôle d'identité
et alors qu'ils s'apprêtaient â
contrôler la voiture des deux
hommes, l'un d'eux tira de son
pantalon un revolver et tira
immédiatement en direction
des agents. Plusieurs balles
manquèrent leur cible de peu.

E.E.Hécatombe de poissons
dans le Ticino

TESSIN

BODIO/TI (ATS). - Une nouvelle hécatombe-de
poissons s'est produite en fin de semaine dans la
rivière Ticino, au Tessin. Sur une distance de près
d'un kilomètre après la sortie d'eaux usées de l'usine
sidérurgique Monteforno SA, de nombreuses truites
ont péri, selon un porte-parole de la police.

Les causes de l'empoisonnement de samedi
n'ont pas encore pu être déterminées. Mais selon la
police, il est quasiment certain que comme dans
d'autres cas récents, la pollution est due aux eaux
usées de l'usine sidérurgique. Des fonctionnaires du
département cantonal de l'environnement ont pro-
cédé à des analyses, dont les résultats ne sont pas
encore connus. Lors du dernier grand empoisonne-
ment de la rivière, qui remonte à l'été dernier, près
d'un quintal de truites avaient péri.

Le futur Airbus de Swissaîr :
encore plus sûr et plus économique

INFORMATIONS SUISSES Le monde aéronautique doit réviser ses méthodes

Les temps changent. Des empires apparemment indestructibles s'effondrent, le monde aéronautique doit réviser ses
objectifs et ses méthodes pour survivre. Que se passe-t-il ? A la veille de la crise pétrolière, la situation sur le marché des avions
commerciaux était claire. Au plan économique : une totale domination de l'industrie américaine qui détenait environ 85 % du
marché mondial , Boeing se taillant la part du lion. Au plan technique : des objectifs traditionnels, amélioration des performances
pures, de la sécurité, du confort, réduction des nuisances. Une situation d'autant plus rassurante que le trafic aérien continuait
allègrement de progresser de plus de 15 % chaque année.

Aujourd'hui, où en est-on ? Le trafic
aérien commercial n'a progressé que de
4% l'an dernier. Cette même année, la
seule progression enreg istrée globale-
ment par les compagnies aériennes est
celle du déficit. McDonnell-Douglas
envisage très sérieusement de mettre un
terme à la fabrication du DC-10, faute
de commandes. Lockheed, pour sa part ,
vient d'abandonner le programme Tris-
tan Ainsi , Boeing reste seul - avec le
747 - sur le marché des longs cour-
riers, cependant que sur celui des gros
porteurs moyens courriers , le construc-
teur américain se retrouve isolé face à
Airbus Industrie et que, dans le bas de
la gamme, une lutte acharnée se prépa-
re par-dessus l'Atlantique pour la suc-
cession des Boeing 727, 737 et autres
DC-9, notamment entre le Boeing 757
et l'Airbus A-320»

ÉCONOMIE, LE MAITRE-MOT

Si les choses ont changé au plan
commercial et industriel, rien n'est plus
pareil non plus en ce qui concerne la
technique. L'économie est devenue le
maître-mot. Désormais, plus question
de supersonique. Il s'agit maintenant de
lutter contre les coûts, un combat qui,
paradoxalement coûte très cher. Ainsi le
A-31 0 de Swissair , petit frère de l'Air-
bus A-300. Son développement coûte-
ra la bagatelle de 800 millions de dol-
lars. Il bénéficie à l'heure actuelle de
88 commandes fermes et 90 options.
Or , on estime qu'il s'agira d'en vendre
800 exemplaires pour atteindre le seuil
de rentabilité...

Quoi qu'il en soit , treize compagnies
aériennes ont déjà opté pour l'A-310
avant même qu'il ait effectué son pre-
mier vol - il devrait avoir lieu dans
environ quatre semaines - c'est dire
l'intérêt marqué qu'on porte au dernier-
né de l'Aérospatiale qui allie des techni-
ques éprouvées et améliorées à des te-
chnologies résolument nouvelles.

DES INNOVATIONS IMPORTANTES

Parmi les innovations les plus impor-
tantes , on peut citer : - une voilure
transsonique avec un profil nouveau et
un allongement accru ;

- un cockpit avance comportant des
commandes par claviers, l'affichage par
écrans à tubes cathodiques et le traite-
ment digitalisé des données ;

- un système intégré de conduite de
vol ;

- l'utilisation de matières composites
très légères pour les structures secon-
daires ;

- une cabine au confort très amélioré
(précisons que les A-310 de Swissair
offriront 212 sièges) ;

- des réacteurs Pratt & Whitney
JT9D-7R4D1 avec une consommation
spécifique réduite d'environ 6% par
rapport aux réacteurs actuels de même
puissance et correspondant aux pres-
criptions anti-bruit les plus sévères, va-
lables pour les nouveaux aéronefs.

UNE AILE QUI COUTE
UN MILLIARD DE FRANCS !

La voilure de l'A-310 a donc été en-
tièrement redessinée. La surface alaire a
pu être réduite d'environ 20 %, ce qui
s'est traduit par un allégement de l'aile.
De plus, l'épaisseur relative a été aug-
mentée. Le nouveau profil qui améliore
les caractéristiques de vol a été déve-
loppé avec l'aide des ordinateurs, dans
des souffleries , entre autres dans les
ateliers de la Fabrique fédérale d'avions
à Emmen. Les frais de développement
se sont chiffrés à près d'un milliard de
francs suisses...

LE COCKPIT «TOUT-A-L'AVANT »

Une des raisons du choix du A-310
par Swissair consiste dans le fait que la
cabine de pilotage permet l'exploitation
avec deux pilotes, sans recours au troi-
sième homme : l'ingénieur de bord.
Désormais , ce FFCC (Forward Facing
Crew Cockpit) n'a plus de panneau la-
téral. Grâce aux nouvelles techniques,
les indications et les instruments sont
tous dans le champ de vision et à por-
tée de main des deux pilotes.

Les cockpits dea avions de ligne ont
depuis toujours reflété le progrès de la
technique aéronautique et même de la
technologie en général. Depuis l'arrivée
de l'électronique, entrée il y a plusieurs
décennies dans les avions, le progrès

s'est surtout accompli à l'intérieur des
fameuses boîtes noires, abritées dans
un compartiment climatisé du fuselage.

Les avions sont devenus plus grands
et plus rapides, mais la charge de travail
des pilotes n'a pas augmenté pour au-
tant. La technique digitale en plein pro-
grès, les miniordinateurs et les micro-
processeurs ont permis d'automatiser
largement le travail dans le cockpit.
Cela était nécessaire, car c'est seule-
ment en déléguant un nombre croissant
de tâches aux systèmes automatiques
que les pilotes peuvent maîtriser les
complexités de la conduite des avions
de ligne dans l'environnement actuel.

Avec l'introduction de l'A-310, l'évo-
lution du cockpit fait un autre pas en
avant. L'accent a été mis sur une colla-
boration plus facile entre les pilotes, et
une meilleure synergie entre l'homme et
la machine. Les fautes de pilotage peu-
vent ainsi être évitées dans la majorité
des cas et la sécurité s'en trouve une
nouvelle fois améliorée.

TROIS NOUVEAUTES
IMPORTANTES

Bornons-nous à mentionner trois
nouveautés importantes du cockpit. Les
ordinateurs utilisés se distinguent de
leurs prédécesseurs (ceux des systèmes
de navigation des années soixante) par
leur taille, leur vitesse de calcul et leur
capacité de mémoire. Grâce à leur volu-
me réduit pour des performances éle-
vées, des calculs compliqués pourront
être effectués à bord.

Les écrans en couleur (on en dé-
nombre huit) ont déjà été éprouvés sur
Concorde et sur certains avions de
chasse. Enfin, la technologie des bou-
tons poussoirs qui concentre sur un
bouton unique les fonctions jadis sépa-
rées de contrôle, d'alarme et d'indica-
teur de position, fait les preuves de sa
fiabilité depuis des années sur le super-
sonique commercial français.

Sujet de fierté pour Airbus Industrie,
ce poste de pilotage a permis au cons-
tructeur européen de prendre une nette
avance sur ses concurrents dans ce do-
maine, mais c'est l'ensemble des tech-
niques nouvelles parfois directement is-
sues du programme Concorde qui font

de I A-310 un avion commercial
d'avant-garde.

L'autre jour à Toulouse, l'un des res-
ponsables du programme A-31 0 nous
confiait, un brin nostalgique, l'œil fixé
sur une photo de Concorde : « Croyez-
moi, sans lui, les Airbus aujourd'hui
n'existeraient pas et nous aurions qua-
rante mille personnes au chômage.. »

G.-A.ZEHR La chaîne de montage finale des Airbus à Toulouse : capacité de produc-
tion mensuelle de 8 à 10 avions. (Avipress-Zehr)

ROMANDIE Seule grande exposition du genre en Suisse

LAUSANNE, (ATS). — Seule
grande exposition de vacances et
de loisirs organisée en Suisse en
1982, le 24me Salon international
du tourisme et des vacances de
Lausanne s'est ouvert samedi au
Palais de Beaulieu. Il attend

150.000 visiteurs jusqu au 28 fé-
vrier. Sur 20.000 m2, quatorze
secteurs représentent les quatre
cinquième de l'offre suisse en ma-
tière de vacances.

Le Salon présente dix-neuf
pays et vingt-six régions touristi-

ques, avec un « village italien », et
un « village français », sept com-
pagnies aériennes et ferroviaires,
vingt et une agences de voyages,
des secteurs consacrés au cam-
ping et au caravaning, aux
« deux-roues », aux piscines et
saunas, au nautisme, à la photo-
cinéma. La Fédération suisse des
sports subaquatiques marque son
25™ anniversaire par une campa-
gne d'information, une conféren-
ce d'Alain Bombard, des baigna-
des avec un anaconda, enfin une
assemblée générale qui se tiendra
les 27 et 28 février.

M. Luis Nandim de Carvalho,
secrétaire d'Etat au tourisme du
Portugal, fera une visite en Suisse
du 23 au 25 février à l'occasion
du Salon des vacances de Lau-
sanne. C'est la première fois que
notre pays accueille un ministre
portugais du tourisme. M. de Car-
valho participera, mardi prochain,

à la journée officielle de son pays
au salon ; ce même jour , il sera
reçu par la Municipalité de Lau-
sanne à l'hôtel de ville.

Le Salon de Lausanne a été ou-
vert, samedi, par MM. Hans Behr-
mann (Zurich) et René Chapuis,
président et directeur de la foire,
Paul-René Martin, syndic de Lau-
sanne, Marcel Blanc, chef du
gouvernement vaudois, et Walter
Leu, directeur de l'Office national
suisse du tourisme, en présence
du corps consulaire. On a rappelé,
à cette occasion, que, annuelle-
ment , les touristes suisses à
l'étranger dépensent 5,2 milliards
de francs, alors que les visiteurs
étrangers en Suisse apportent 7,5
milliards de francs.

D' ores et déjà, rendez-vous a
été donné pour la célébration du
premier quart de siècle de cette
exposition spécialisée, l'an pro-
chain.
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Le Salon international des vacances
de Lausanne s'est ouvert à Beaulieu

SION (ATS). - Toute la ville de
Sion a été réveillée samedi matin à
l'aube au son de la « samba ». Une
quinzaine de cliques et de corps de
musique divers se sont mis en bran-
le dans tous les quartiers de la capi-
tale pour annoncer aux 25.000 Sé-
dunois que l'heure de carnaval avait
sonné et qu'il fallait prendre le
temps de rire, de vivre, d'oublier le
stress et les soucis quotidiens.

Toutes ces cliques se sont retrou-
vées en début d'après-midi pour
participer au grand cortège en com-
pagnie d'un millier d'enfants costu-
més. Les festivités carnavalesques
se poursuivent en Valais à Brigue,
Miège, Saint-Léonard, Martigny et
surtout à Monthey.

Tout Sion réveillé
au son de la sambaLAUSANNE (ATS). - Samedi,

vers 11 heures, un agriculteur
des Monts-de-Pully, au-dessus
de Lausanne, hersait un champ
à proximité de sa ferme, quand,
pour une raison inconnue, son
cheval a pris peur et s'est em-
ballé en direction de la route
d'Oron. Traîné sur une vingtai-
ne de mètres, le fermier a dû
lâcher les rênes. Le cheval,
après s'être débarrassé de la
herse, a pénétré en ville de Lau-
sanne et, après avoir traversé
au galop le quartier de La Sal-
laz, a pu être maîtrisé à la rue
du Bugnon, dans le quartier des
hôpitaux, par le paysan qui,
pris en charge par un automo-
biliste, avait pu le rattraper.
Dans sa course folle, l'animal a
endommagé deux véhicules.

Un cheval emballé
à travers Lausanne

Incroyable aventure que celle
vécue par une automobiliste ge-
nevoise. A la sortie du tunnel
routier du Gbthard, elle a été
prise à partie par un automobi-
liste schwytzois et passée à ta-
bac. La malheureuse, qui avait
perdu connaissance, a dû être
réconfortée par un médecin.
L'incident a eu lieu à Goesche-
nen, à la sortie du tunnel Airolo
- Goeschenen. La jeune automo-
biliste qui, selon l'avis du con-

ducteur schwytzois « roulait
comme un escargot », fut arrê-
tée par ce dernier à la hauteur
de la galerie « Schoeni ».

Après un échange de mots,
des coups suivirent et l'automo-
biliste genevoise a perdu finale-
ment connaissance. Après avoir
été soignée elle a pu continuer
son voyage, comme passagère
de sa propre voiture. La police
enquête. E. E.



Faites donc confiance aux spécialistes! Entreprise de peinture de
la Béroche engagerait un

ouvrier peintre
Tél. (038) 55 23 65. ««t.»

LA GRAVURE i
SUR LE VER RE 1
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est un hobby qui vous apporterait à vous aussi beaucoup de satisfactions. iSp
Un nouveau cours est organisé. Il comprendra 3 leçons de 2 heures les 4, tagf
11 et 18 mars 1982. |||
1. Renseignements et inscription chez : H

%m&m) I
rue Saint-Honoré 5, tél. 25 44 66 Si
dépt fournitures d'art 52028-10 Kfi

Depuis passé
50 ans au service
de la clientèle

OUTILLAGE
QUINCAILLERIE
ARTICLES
MÉNAGERS
Consultez-nous

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

Société située à 20 km de Lausanne cherche pour son
département chaudronnerie industrielle :

1 contremaître
chef de fabrication avec expérience dans le domaine de la
chaudronnerie et la conduite du personnel.
Tâches :
- distribution et organisation du travail
- traitement pratique des commandes
- préparation des machines
- contrôle de la qualité du produit
- surveillance et instruction du personnel
Nous offrons :
- place d'avenir, bien rétribuée
- avantages sociaux attrayants
- 13™° salaire
- semaine de 5 jours
- ambiance de travail agréable
- entrée : immédiate ou à convenir
Adresser les offres manuscrites complètes avec
curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres PK 900393 à Publicitas. 1002 Lausanne.

62797-36

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Machine
à écrire
électrique neuve, touche
de correction, Fr. 375.-.
Tél. (038) 31 48 61.

53040-10

f Restaurant A
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
Assiette du jour

Fr. 8.60
Seyon 27

Tél. 24 74 61.
V 30095-10 J

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Têt. (038) 25 65 01
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' '" '.ri ' \ : 's \'A' '¦¦ \ \ WM ' \ ! ! dB» >' son nom ou short mode actuellemen! D Bermudas

SL», ' ' ' : '• ¦ ' '-. ', ' y ' :.' \ \ f Marquez d'une croix les réponses exactes et glissez ce talon de
;;: { \ ' ¦ ¦ > / participation avant le 25 février 1982 dans l'une des urnes disposées à cette effet.
', "?" ' . ._ _ ;_ >' (Innovation. Grand Passage, Jelmoh)

HBEH SBB BEHHHBBB9BHBHHHP r <* Remplir en lettres capitales. Règlement , : ¦ : < :

À 100 M DU PARKING DU SEYON

MADAME
MADEMOISELLE
MONSIEUR
Voulez-vous occuper
utilement vos

SOIRÉES
LIBRES
pour arrondir vos fins
de mois ?
Pas de porte à porte.
Voiture
indispensable.
Permis C acceptés.
Se présenter le
mardi 23 février à
nos bureaux
régionaux, rue
de la Gare 7,1or et.
Le Landeron à
19 h 30 précises.

52398-36

Mous cherchons pour l'été 1982
pour notre laboratoire de chimie et biologie
agricoles une

LABORANTINE
(TYPE B)

Il s'agit d'un poste très intéressant qui
conviendra particulièrement à une person-
ne préférant un travail indépendant et varié,
pour des renseignements suppémentaires
s'adresser au
D' U. C. Knopf , tél. (037) 82 11 61.

52800-36

Ehunl I EHUA en vente au bureau du journal

r———l
'Ai Depuis plus de 30 ans, nous offrons r
il à notre clientèle privée, nos spécia- B
£| lités exclusives. „,
¦ Etes-vous notre futur(e) A\

S REPRÉSENTANTE) ? |
" Téléphonez simplement
| au (038) 42 49 93. 49653 3e ¦

CLINIQUE DES FORGES
La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

VEILLEUSE QUALIFIÉE
2 à 3 nuits par semaine.

Faire offres au Secrétariat
de la Clinique des Forges,
Numa-Droz 208,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 95 66. 52,80.3e

Café-Bar Vénus
MONTANA STATION
cherche

sommelière barmaid
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (027) 41 67 26. 520S8.36
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Un brin de fantaisie, un zeste de charme et des prix séduisants : c'est le voyage
vu par Jet Tours. Premier tour-operator français, Jet Tours donne une autre dimension
au circuit traditionnel. Une ambiance chaleureuse, une autre aventure, un nouveau
parfum de liberté. Les pays lointains vous attirent ? Le désir de vivre autrement vous
appelle?

TUNISIE : à partir de Fr. 1000
8 jours au départ de Genève, Bâle ou Zurich.

THAÏLANDE : à partir de Fr. 2400
11 jours au départ de Genève ou Zurich.

INDE : 5 CIRCUITS, à partir de Fr. 2420
11 jours au départ de Genève ou Zurich.

BIRMANIE : à partir de Fr. 3300
12 jours au départ de Genève ou Zurich.

JAPON/HONG KONG/THAILANDE :
à partir de Fr. 5250
17 jours au départ de Genève ou Zurich.

CHINE : 7 CIRCUITS, à partir de Fr. 5300
| 18 jours au départ de Genève ou Zurich.
l ,,
¦ î

j Changez vos habitudes : demandez le catalogue "Jet Tours Suisse" à votre
Agent de voyages et fuyez le quotidien sur vol régulier.

o _mmm Mm _*T Wv J l Owt
s iiiip- ̂ m&immm ,^m&A:mm j A A A A m i m m  mmmmsiAm^mih wmmmms jii§ii::f;ir wgAmsmsm Èm;A9mA$ÊmgAsmmsm AAm; m ÂAÊÊAiAÊAm **^
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H^SOMECa SA
' H_ *^1 FABRIQUE DE CADRANS "

en face de la gare de Corcelles
désire engager |

UN OUVRIER
greneur-buttleur
Prière de téléphoner au (038) 31 23 31 52184-36

ĝ|U—Y M Novotel Thlelle
m—^~~^M H autoroute Neuchâtel -
m _* i il Bienne, sortie Thlelle

M J|T_MI_Î|I_IM té'' (°38) 33 5? 57'

À 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
epinards)
Fromages italiens, gelati alla frutta... 52912.10

Grand parking Salle pour banquets

RADO - fùhrender Uhrenhersteller, Erfinder der
kratzfesten DIASTAR-Uhren sucht einen

KONTROLLEUR FUR UHRENSCHALEN
Seine Hauptaufgaben :
- Technische Kontrolle von Gehause-Teilen
- Ueberwachung der asthetischen Eingangskon-

trolle
- Qualitats-Besprechungen mit Lieferanten
Wir verlangen :
- Praxis als Emboîteur von Qualitatsuhren
- Berufserfahrung im Kontrollwesen
- Sprachen : Franzôsisch, Deutschkenntnisse
Wir bieten eine intéressante, vielseitige Tàtigkeit.
Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen ei-
nes fortschrittlichen Unternehmens. Gleitende Ar-
beitszeit.
Wir freuen uns auf Ihre kurze schriftliche Bewer-
bung oder Ihren Telefonanruf.
RADO UHREN AG - 2543 Lengnau -
Tel. (065) 816 51

52772-36

RADO
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# service culturel •# migros •
_ présente en collaboration avec A

0 CONNAISSANCE DU MONDE m
• LA BELGIQU E {
dm, récit et film de £
X CHRISTIAN MONTY Z
w 6me conférence de l'abonnement ^

™f NEUCHÂTEL - Théâtre - mercredi 24 février à 16 h ~
 ̂

et 20 
h 

30 
- jeudi 25 février à 

20 
h 

30 
Q

ém\ MÔTIERS - Salle des conférences - vendredi â_ \w 26 février à 20 h 15 ***
A Prix des places : Fr. 9.—, location à l'entrée. A

^—\ 51603.10 M

1 La publicité rapporte
1 à ceux qui en font !
I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. 1038) 25 65 01

iUlï Nous cherchons : WÊa

M 3 maçons M

i~jU qualifiés || H
fi|KJi avec permis B |&j _mm . j ' \ SEma /V - ¦¦(EH
9 52119 -36 éŜ  'r Kg

WEB rue Ŝ MrJ H Sijf#3ï des Moulins 31 PS i_|J _̂|
H Neuchâtel ) WKÊSAgAmt

89 Pour la promotion de vente de nos pro- |t j
i ¦ ] duits de qualité (moteurs électriques) dans if ¦'!
., 1 le secteur du marché de l'industrie des _m
M machines, région de la Suisse romande, OH
¦ nous cherchons un IxB

I collaborateur I
I indépendant I
I pour le I
I service externe I
M La fixation de l'objectif, le développement f? j
H 

et l'organisation de nos relations avec la _m
m clientèle nécessite, en plus de solides con- jKf-]
¦ naissances spéciales et d'une faculté de fM
H conseiller de manière compétente, égale- P]
fli ment beaucoup de persévérance et de très Spl
H bonnes connaissances de l'allemand et du p?]
B français. tSg
H Comme assistance au départ, vous rece- |M
H 

vrez une formation pendant au moins fel
M 3 mois dans le service interne de vente à H§
m Lenzbourg. g
fe Nous attendons volontiers votre candida- pj
¦ ture avec la documentation habituelle. ||j
_l 52266-36 |H

®

Psrsonatableilung Bf
m m _ Hr. Fahrni PJ iluknecht f^T^HÉf

/â\ Billeter S.A. |
if im.iA 1, rue Courtils Lv '
til!lffiiïïl S*a!!aia» Tél. (038) 31 27 27 H

Corcelles/Neuchâtel S^

Maschinenfabrik sucht fur Ihre Verkaufsab-fe
teilung eine zuverlassige |J

VvKl Ullî l III - Sachbearbeiterin H

mit solider kaufmannischer Ausbildung, zurK
Ausarbeitung von Offerten sowie aller anfal-fc
lenden Korrespondenzen in D/E und evtl. F.B8
Wir bieten Ihnen eine selbstandige Stellungfe
mit gleitender Arbeitszeit. pA\
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. |̂ i
BILLETER S.A. M
Corcelles/Neuchâtel r,279G -3»K

£Ej  Transports publics genevois m
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, H
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: ¦

Un poste de conducteur/conductrice i
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation pi

et formule d'inscription . 
^

Nom, prénom: H

Profession actuelle: 11

Rue, No: . I
NP, Localité: ___B-̂ __ H
Téléphone: É& Â ) ^•'j2_^^. — HaNé le: _F_1P̂ _̂1W Ta '"e: cm' ^

^™ B̂y|̂  ̂ 45076-36

Maison de diffusion de prêt-à-
porter et accessoires de mode
cherche pour entrée immédiate

-i' ou à convenir

REPRÉSENTANTE
pour la vente en Suisse de ses
produits de parfumerie.
Dynamique, connaissant la
branche, sachant l'allemand et
possédant permis de conduire.

Adresser offres avec curri-
culum vitae et photo sous
chiffres 87-983, 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 52220 3e

Mouvement de jeunes travail-
lant sur l'ensemble de la Suisse
romande cherche

éducateur-animateur
diplômé pour un poste à
mi-temps à partir d'avril 82.
Faire offres sous chiffres
22-140510 à Publicitas ,
1401 Yverdon. 52144 3e

Entreprise de construction
à Neuchâtel cherche

TECHNICIEN
DU BÂTIMENT

expérimenté, pour le calcul des
devis et soumissions.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres 87-982 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

52216-36

¦ Nous désirons engager tout de suite pour |¦ 
le SERVICE COMPTABILITÉ „

1 EMPLOYÉ (E) 1¦ DE COMMERCE !
¦ titulaire d'un CFC. orientation « G » , qui ¦
* sera appelé (e) à travailler dans un premier _
| temps sur des machines comptables ; puis I
_ dans l'avenir sur les nouvelles installations ¦
I que nous prévoyons et pour lesquelles _
1 nous offrirons à notre collaborateur/trice I
_ une formation complète. g
1 Nous offrons un poste stable, avec une ™
| réelle sécurité de l'emploi, au sein d'une I
L petite équipe, des conditions sociales at- ¦
I tractives.
| Les offres de service ou demandes de |
_ renseignements sont â faire parvenir à ¦

" Q Electrons S.A. _
I —. _-,., . Service du personnel i
! ELECTRONA 2017 BoudrV B
" m\ Tél. (038) 44 21 21 ^S w interne 401. I
— 42667-36 »

Nous engagerions

MAÇONS qualifiés
COFFREURS-
CHARPENTIERS
CONDUCTEURS DE PELLE
MÉCANIQUE et TRAX
MANŒUVRES du bâtiment

suisses, établis ou annuels.
Entreprise A. TURUANI
Draizes 75
2006 NEUCHÂTEL

^^
TeM038^1

6^̂ ^̂ ^̂
.

A remettre

I 

petite entreprise de l
terrassement 1

avec contingent. }J
Faire offres sous chiffres 87-979 3
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel

52181 52

' I I ' l
Buffet CFF
Yverdon
cherche tout de
suite ou à convenir

CUISINIER
Bon salaire. Congés
réguliers.

Tél. à la Direction
(024) 21 49 95.

52143-36

J'ACHÈTE TOUJOURS
meubles anciens dans n'importe
quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, appartements complets.
Oébarras : caves et galetas.
A. Loup <p (038) 42 49 39
Bôle, ouvert le samedi matin 47225-44

ARIANE, 38 ans,
charmante, dévouée, indépendante,
se sentant seule, cherche à partager
sa vie avec un homme sincère re-
cherchant l'affection.
Agence HARMONY, case pos-
tale 132. 2740 Moutier,
tél. (032) 93 40 88. 51599 54

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

Yves fieber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

44818-48
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u
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe : Martial Donnet

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
Cari

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Viva Verneuil
Un reportage exclusif.
Pour la première fois, une
équipe de télévision suit
un metteur en scène qui
commente au fur et à mesure
les séquences qu'il tourne
ainsi que la direction des
acteurs

21 .15 Gros plan sur Henri Verneuil
qui répondra en direct aux
questions posées par les
téléspectateurs

22.00 L'actualité du cinéma
en Suisse
avec Claudette

22.30 Téléjournal

ffi l| FRANCE 1 1
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

13.55 Ombres
sur le stade
film de Robert Markowitz
Gerry Millervest est joueur
de hockey.
Pour être plus compétitif ,
son entraîneur lui demande
de jouer d'une façon plus
agressive.
Il deviendra ainsi un
véritable bagarreur

15.50 Les après-midi de T 1
17.25 Croque Vacances

Pour les jeunes
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

Jeanne Bourin, écrivain
18.50 Les paris deT F1

avec Line Renaud
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 « Santé »

Magazine médical
Un peu moins de souffrance
proposé par Igor Barrère

21.35 Ciné Folies
film de Philippe Colin
Extraits de comédies musicales
françaises des années 30.
Une époque, avec ses idées,
ses modes, ses mœurs et ses
goûts.
Egalement, des extraits de films
d'actualité peu connus et de
reportages sur Paris

23.00 T F 1 dernièremuj Mnj mLJM

|<#— FRANCE 2

11.00 Impôts service
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12,45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 Histoire d'un bonheur
14.00 Aujourd'hui la vie

Des gens comme nous
15.00 CN DP
16.30 A propos d' un film

« Litan », de Jean-Pierre Mocky,
Prix de la critique, Avoriaz 82

17.00 Itinéraires
Côte d'Ivoire
un document tourné en 1976

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Cher menteur
pièce de Jérôme Kilty
texte français de Jean Cocteau
Réalisé par Alexandre larta

22.15 Rendez-vous
émission de Gilbert Kahn

23.15 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3
—L—» 1 1  ——_—_—>— l

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à La Rochelle

20.30 Les soeurs Brontë
film d'André Téchiné
La vie des sœurs Brontë et
de leur frère Bronwell, au
début du XIXe siècle.
Une belle succession d'instants
et de magnifiques images
de la lande anglaise

22.25 Soir 3 dernière

rfL-v,! SVIZZERA ~"1
SfAV l ITALIANA I

12.25 Sci nordico a Oslo
Campionati mondiali
Fondo : 5 km femminile

15.00 La tenda nera
film di Brian Desmond Hurst

16.30 Ecco Chariot
Il pellegrino

17.10 La grande vallata
La colpa di Mat Bentell

18.15 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

La morte di un albero (1 )
19.10 Teledring
19.20 Obiettivo sport
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tealro dialettale
Ol Gilberto e i so'donn
di Martha Fraccaroli
Regia di Vittorio Barino

21.45 Seconda serata
con Aurelio Peccei

23.00 Telegiornale

rfL-vyl SUISSE I
Sn-7| ALEMANIQUE I

12.25 Ski nordique à Oslo
Championnats du monde
5 km, dames

14.30 Le Carnaval de Lucerne
Reportage en direct du cortège

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Zora la rouge
et sa bande
2. L'épreuve

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Les lions le jour
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

19™ épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.15 Machines vivantes
Nouveautés de la biotechnique

22.00 Téléjournal
22.10 Les médias critiquent
23.10 Téléjournal

<g|) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Das Karussell
fahrt immer immer rundherum. 11.05 Kôlner
Schull- und Veedelszôg (Ausschnitte).
12.00 Mainz : Von Mainzern umgeben -
Fastnacht erleben. 13.40 Dùsseldorf : M'r
moss och jônne kônne. 15.20 Kôln : Karne-
val der Schlagzeilen - Narrische Nach-
richten aus Presse, Funk und Fernsehen.
17.20 Im Schatten der Eule - Das Picknick.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Unternehmen Rentnerkommune.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Polizeiins-
pektion 1 - Rosenmontag. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Zwei
scheinheilige Brùder - Film von Jean Gi-
rault. 21.45 Die Ehrengarde. Dokumenta-
tion von Erich Potthast. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Der Grusel-Film : 1. Der
Rabe ; Amerik. Spielfilm. Régie : Louis
Friedlander. 2. Frankenstein ; Amerik. Spiel-
film. Régie: James Whale. 1.10 Tages-
schau.

«^ ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Das Karussell

fahrt immer immer rundherum. 11.05 Frau-
en der Welt - Die Herren. 11.50 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.00 Sport aktuell
- Oslo : Nordische Ski-WM - 5 km-Lang-
lauf der Damen. 16.30 Studienprogramm
Chemie. 17.00 Heute. 17.10 Die Pfïanzen
leben - Das Gasthaus der Insekten. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Kreisbrandmeister
Félix Martin ; Die Todeswolke. Régie : Ha-
rald Philipp. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Die Pechvôgel ; Engl.
Spielfilm. Régie : Jerry Lewis. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Milo Milo ; Film von Nicos
Perakis. 22.55 Heute. 23.00 Lieder vom
Fass - Lieder zum Spass. 0.30 Musikalische
Stimmungsparade.

<Q> AUTRICHE 1 
 ̂ j

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hâferlgucker. 10.00 Téléfrance : Un
caprice de Alfred de Musset. 10.30 Frischer
Wind aus Kanada ; Deutscher Spielfilm. Ré-
gie : Heinz Kenter und Paul Holder. 12.00
Hohes Haus - Berichte ùber die Woche im
Parlament. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Lassie. Geschichte eines Hundes. 17.55
Betthupferl. 18.00 Fauna Iberica : lltisse
(2). 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.00 Wo bin ich. 21.05 Die Profis. Krimise-
rie - Eine Lunte fur London. 21.55 Abend-
sport. 22.25 Nachrichten.

DID4DI.

Ciné Folies /m
film de Philippe Colin [ 5
T F 1 : 21 h 35 

A^SA
Les comédies musicales françaises des / f lÈm

années 30. Des images qui font revivre f ^̂
une époque à la fois proche et lointaine, j \
ses modes, ses mœurs, ses goûts avec I» I
précision. De nombreux films des années rf___ <¦
trente comportent des chansons et des A_ H i
numéros de music-hall : « Le Chemin du r *¦»
Paradis », « Le Roi des resquilleurs », | l
« Circonstances atténuantes », a Avec le £*_aH!
Sourire »... {/mSmV

Certains extraits non musicaux seront S3B
également présentés et permettront de t ]
retrouver des comédiens dans des situa- L \tions insolites et oubliées, tel que Raimu *' ____;
en femme du monde dans « Théodore et /lMfc
O/o //. __I_au__M^

Les sœurs Rrontë Ĵ
film d'André Téchiné A^_mi
F R 3 : 20 h 30 p~"l

Le début : La famille Brontë, les trois L„ J
filles et le fils, vivent sous la houlette du ¦

yirfjjË i
père, veuf, qui a élevé ses enfants avec sa _______
sœur. La famille combat son isolement f" *1
par une pratique de l 'écriture. Bientôt, \ 1
Charlotte et Anne deviennent préceptri- Fr_Sj?
ces dans des familles des environs, tan- M|
dis qu 'Emily continue à arpenter sans fin f "'̂ ^|
la lande. Charlotte et Emily gagnent en- T j
suite le continent pour y parfaire leur L, J
français ; elles espèrent un jour monter > j ^___ .
une école. Charlotte tombe amoureuse / _jfc.
d'un de ses maîtres... f 5

_____ RADIO Ifn
j -_»

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ______
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et [ j

23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à I— , J
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de ¦

ĵ__ ^
minuit à six heures. 6.00 Journal du matin, /:~B̂
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, f -*
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 I
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue L. J
de la presse romande. 8.25 Mémento des rf___spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande /i^__
(Tél. 021 ou 022 21 75 77), avec à :  9.03 La ¦—^5
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille [ j
fine, concours organisé avec la collaboration *- -ff
des quotidiens romands. Indice : Circonstan- ] j _̂__ces atténuantes. 11.30 Chaque jour est un /s _Bk
grand jour, avec à : 12.20 Lundi... l'autre écou- p NI
te. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 env. [ |
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau L A
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 / tiÈÊL
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal / J0m\
du soir , avec à :  18.15 Actualités régionales, f ' «¦
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 [ |
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de L i
l'actualité + Revue de la presse suisse alèma- /ààËL
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le /;;_fc
tric-trac. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit, f ' -i
22.40 Petit théâtre de nuit : A Monsieur le [ j
Directeur, de Dino Buzzati. 23.05 Blues in the L A
night. 24.00-6.00 Liste noire. rmmX

RADIO ROMANDE 2 t- 

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00 L. J
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. Ajjà__\
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, /^Bkavec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- m -.
cation en Suisse : 9.15 L'éducation dans le [ '
monde : 9.35 Cours de langues par la Radio : m f
anglais : 10.00 Portes ouvertes sur l'école. l&^Éfc ¦
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- /^Hfc
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 f m
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du I \
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- L —
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-Musique. _a_
17.00 Informations. 17.05 (S) Hol line , avec à /c _fc
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- «- ••
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani F <
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- ^ 4
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) :f____ l
L'oreille du monde : Arié Dzierlatka. 23.00 In- /j^JB_
formations. 23.05 (S) Blues in the night. m m
24.00-6.00 (S) Liste noire, I |

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION JLflgl
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, r-~^

11.00. 12.30. 14.00. 16.00, 18 00. 22.00, I
23.00 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour, L i
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro- ,y__
blêmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- /HHk
vous de midi. 14.05 Pages de Hellmesberger, m " 5
Heuberger, J. Strauss, Zeller, Ziehrer et Kùnne- [ \
ke. 15.00 Disques champêtres. 16.05 Big ^ f
Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. ,_Â__ ':
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur . /H%
21.30 Politique internationale. 22.05 Folk, m -m
23.05 Une petite musique de nuit. 24.00 Club [ \
de nuit. L i

M

Un menu :
Soupe aux légumes
Chou-fleur au gratin rouge
Pommes vapeur
Flan caramel

LE PLAT DU JOUR :

Chou-fleur
au gratin rouge
Vous avez besoin de : 1 gros chou-
fleur , 800 g de tomates, 1 belle échalote,
un bouquet garni, fromage râpé (ayant
du goût).
Séparez le chou-fleur en petits bouquets,
faites-le cuire pendant 5 minutes environ
dans de l'eau bouillante salée ; il doit
rester ferme. Coupez l'échalote en ron-
delles et faites-la revenir dans une cuille-
rée d'huile.
Plongez un instant les tomates dans
l'eau bouillante afin de les peler plus
aisément ; enlevez la peau et les graines,
et hachez la chair. Quand l'échalote a
fondu, ajoutez-lui les tomates et le bou-
quet garni. Salez et poivrez.
Allumez votre four (6/7). Mettez le
chou-fleur bien égoutté dans un plat à
gratin, recouvrez-le de la préparation,
puis saupoudrez de fromage râpé. Lais-
sez gratiner au four une bonne vingtaine
de minutes.

La recette du chef
Quelques trucs « chou-fleur »
Savez-vous que... d'ajouter des feuilles
de laurier, des graines de cumin, ou des
croûtons de pain dans l'eau de cuisson
atténue l'odeur ?
N'oubliez pas... qu'il ne faut pas faire
cuire le chou-fleur trop longtemps, les
bouquets doivent rester fermes.

_uelques conseils... Gardez les eaux
de cuisson pour préparer des potages ou
des fonds de sauce. Le chou-fleur se
conserve très bien dans le bac à légumes
du réfrigérateur (3 jours). Gardez-en tou-
jours un en réserve.

Santé
Les insomnies
Pour retrouver le sommeil, il existe de
nombreuses recettes et remèdes de bon-
ne femme : on peut compter les mou-
tons, ou les coins et recoins de la pièce
où l'on voudrait dormir, boire un verre de
lait chaud, ou manger une pomme au
coucher, verser quelques gouttes d'es-
sence de lavande ou de marjolaine sur et
sous son oreiller ou encore lire un livre
dans une langue étrangère dont on igno-
re les premiers rudiments, etc.. mais
nous doutons fort que de tels moyens
soient efficaces contre une insomnie sys-
tématique. Les causes d'insomnie sont
souvent d'origine nerveuse et seul votre
médecin est alors habilité à prescrire le
traitement susceptible de vous tranquil-
liser. Le surmenage également peut pro-
voquer l'absence de sommeil.
Dans ce cas, un fortifiant à base de vita-
mines est parfois suffisant pour aider à
retrouver le repos nocturne. L'abus des
somnifères est bien entendu dangereux
mais il existe des sédatifs légers - déli-
vrés sans ordonnance - qui ne soumet-
tent pas le patient à une accoutumance
néfaste.

A méditer:
La poésie est une peinture qui se sent au
lieu de se voir.

Léonard de VINCI

POUR VOUS MADAME

DESTINS I
HORS |
SÉRIE I

ï RÉSUMÉ : Mandrin s'empare de Beaune sans rencontrer de résistan- •
: ce - i
| LA PETITE « NOTRE-DAME »

• iif! in '.v -* i i  -wmr- *- \w -1 jr —— .'j  ̂ -*̂ *&*- _w _̂ . -̂̂  ¦
S 1 ) Tandis qu'une dizaine de Mandrins montent sur les remparts et, de î
• là-haut, tirent tant et plus sur tout ce qui fait mine de bouger, les autres *
j  parcourent la ville à bride abattue. Sébastien Clémencet se trouve parmi j
î eux. Il imite ses compagnons et décharge son arme sur les façades des :
î maisons. Mandrin le rattrape et lui donne une bourrade dans le dos : S
î «Tu vois que ce n'est pas si difficile I Nous pensions trouver une armée ï
• sur le pied de guerre, et il n'y a que des bourgeois à demi-morts de j
; peur. » ;

• .- *N — _• _F s r _h .__» -m j  s / r / ^mm ;
i 2) L'humeur joviale de Mandrin n'est que feinte. Cet accueil au son i
î du tocsin lui a paru fort incivil. « Puisque nous avons été annoncés •
î comme des ennemis, dit-il, je me conduirai comme un vainqueur ;
; exigeant. Pas de cérémonie avec les gens de la Ferme, le maire et ses :
; conseillers. Ce sont eux qui se déplaceront. Mais je me demande i
Z pourquoi on a fait à Beaune une réputation de cité riante et animée. Un S
S cimetière n'est pas plus sinistre. » Devant l'hôtel de ville aux jolies
• tourelles, à la noble voûte flanquée des armes de la ville. Mandrin s'est J
; arrêté. Il jette un reqapd circulaire sur la place vide, les rues désertes et i
î les maisons aux volets clos. ï

; 3) Saint-Pierre, Claude Mandrin, P' tit Ange, Flavien et Prêt-à-Boire , J
; lieutenants et gardes du corps qui ne quittent jamais leur capitaine, •
S partagent son étonnement. « Je n aime pas ce silence, leur dit Mandrin. j
S Où sont passés les gens qui revenaient de Corberon ? Tout au long du i
• chemin, ils étaient fourrés dans nos jambes, à présent, plus personne.
• Où habite le maire ? Allez le chercher. Je le recevrai dans cette belle j
ï demeure... » Mandrin va entrer dans la cour de l'hôtel de ville, quand î
S brusquement, il change d'avis : «Allons-nous-en tout de suite. Je ne S
S me sens pas plus en sécurité à l'intérieure de ces remparts que dans une S
? souricière. » ï

; 4) « Retournons à la Madelaine, continue Mandrin. D un faubourg, on S
S peut toujours s'échapper. Les notables ne mourront pas de faire un oout •
ï de promenade pour venir me voir. Amenez-les à cette auberge devant t
• laquelle nous nous sommes arrêtés avant de donner l'assaut. Elle a un î
; nom comme « La belle dame » ou « Notre grande dame »... » - « Je m'en S
t souviens, dit Flavien. C'est « La Petite Notre-Dame ». « Alors, conclut ï
ï Mandrin, plaçons-nous sous sa protection. » S

j Prochain épisode : Le temps et l'argent |

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

LANGUEDOC

HORIZONTALEMENT

1. Sans effort. 2. Etat de ce qui est de
niveau. Elle subit une métamorp hose. 3.

| Article. Mis en action. Pointe. 4. Elle frappe
^ 

un grand nombre de personnes. 5. Expres-
sion enfantine. Retirés. Abréviation pour un
patron. 6. Principe chimique. En état. 7. Fit
entendre. Partie de la Suisse. 8. Coutumes.
Tels les yeux de beaucoup d'Asiatiques. 9.

1 De nature à convaincre. 10. Oiseau-lyre.
Monnaie.

VERTICALEMENT

| 1. Trahison. Préparation militaire. 2. Ne
devient certain qu'au fil des années. Com-
binaison de tissage. 3. Petite habitation de
terre et de bois. Individu très borné. 4. Pro-
nom. Moyen de liaison. Prix. 5. Borne. Uni-

; té de mesure de pression. 6. Salle de travail.
[ Vase d'ornement. 7. Pronom. L'âme en est

un. 8. Lettres numérales, plis de la peau. 9.
Dont la simplicité vaj usqu'à la bêtise. Sur la
rose des vents. 10. Petits bidons plats.

; Solution du N° 1059

HORIZONTALEMENT : 1. Corregidor.
- 2. Autodafé. - 3. Ruse. Go. Fa. - 4. Eté.
Sole. - 5. Trêve. Etai. - 6. Si. Ame. Ans. - 7.
Capitaine. - 8. Suie. Rêne. - 9. Allumer. Aa.

'. - 10. Se. Réseaux.

VERTICALEMENT : 1. Carets. Sas. - 2.
Utricule. - 3. Rasée. Ail. - 4. Rue. Vapeur. -
5. Et. Semi. Me. - 6. Gogo. Etres. - 7. Idole.
Aéré. - 8. Da. Etain. - 9. Off, Anneau. - 10.
Réalisé. Ax.

LE MOT CACHE ffijéflb MOTS CROISES

* NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
*. seront turbulents, fidèles, actifs et réussi-
3- ront dans tous les domaines.
*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)

j  Travail : Grande satisfaction financière.
3 Vous constaterez la parfaite justesse de
2 toutes vos prévisions. Soyez prudent,
ri. Amour : L'organisation de votre voyage
ÏJ. occupe tous vos loisirs. La personne que
JJ- vous aimez acceptera vos projets. San-
* té : Vous pouvez vous orienter vers la
ï médecine. Habituez-vous à rester objectif
jj . et fuyez les obsessions.

*
* TA UREA U (27-4 au 21-5)
tf Travail : Vous aimez ce qui est neuf et
*- vous savez le mettre en valeur. La méca-
4 nique, l'électricité vous réussiront parfait-
ï ment. Amour : Si vous aimez le Lion,
2 votre planète vous apporte un rapproche-
î ment de vos volontés et de vos intelli-
4- gences. Santé : Choisissez le soleil pour
j  vos vacances d'hiver. La solitude vous
T déprime au lieu de vous reposer.

1 GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
i Travail : Assez bon travail dans le do-
î maine pratique où la Vierge vous aidera.
i Ne perdez pas de vue vos projets.
* Amour : Excellentes relations avec vos
*f amis. Ne laissez pas surtout se détériorer
* votre amitié pour les Gémeaux. Santé :
ï L'intestin est votre organe principal.
3 Adoptez le régime et le mode de vie qui
4 lui conviennent le mieux.

jf CANCER (22-6 au 23-7)
% Travail : Vous n'aimez pas opérer de

I 

changement. Vous préférez vous perfec-
tionner dans la carrière que vous avez
choisie. Amour : Ne revenez pas sur les
faits passés, vous oubliez la saveur du
présent. Ayez des amis dynamiques. Invi-
tez-les. Santé : Améliorez le fonctionne-
ment de vos reins et de votre foie. Avec
un peu de précaution cela peut se faire.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Abandonnez les soucis et cher-
chez des distractions sportives. Etablissez
un programme optimiste. Lisez. Amour :
Si vous avez épousé le Bélier, entente
parfaite. Votre influence est totale. Exer-
cez-la avec bienveillance. Santé : La
contrainie a des effets dangereux sur vo-
tre caractère et peut altérer grandement
vos résistances utiles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les relations commerciales
vous conviennent très bien. De brillants
résultats compenseront vos fatigues.
Amour : Une sincère et fidèle affection
partagée vous apportera un bonheur soli-
de et une grande confiance dans l'avenir.
Santé : Le moment serait favorable à
une cure. Un nouveau régime, ayant pour
but d'exciter votre appétit est souhaita-
ble.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des succès dans la mode, la
décoration, dans la culture et dans l'ali-
mentation de luxe. Progrès constants.
Amour : Si vous avez épousé le Scor-
pion, votre union est très affectueuse, vos
destins étant étroitement liés. Santé :
Votre organisme est conditionné pour le
mouvement, la vitesse. Mais non pour
une grande endurance, un long effort.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'hésitez pas à vous adapter à
la vie présente, sans renoncer à vos quali-
tés personnelles. C'est un jeu subtil.
Amour : Vous trouverez un appui chez
l'être aimé. Il adoptera vos buts et vos
méthodes de travail. Santé : Vos malai-
ses ne sont pas toujours apparents et
leurs brusques atteintes sont dangereu-
ses. Consultez votre médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) d
Travail : Vous accomp lissez un travail 3
remarquable. Ne vous découragez pas. 2
Persévérez pour trouver un appui, g
Amour : Vous traversez une période 3
heureuse. La personne qui vous aime 

*soutient vos ambitions et vous donne de 3
judicieux conseils. Santé : Votre épider- JJ
me est délicat : si vous allez à la monta- S
gne, utilisez une bonne crème ou une il
huile de protection. g

J)

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) 3
Travail : Exercez votre autorité avec cal- 3
me et bienveillance. Vous obtiendrez les 4
résultats souhaités et ce sera une grande 'A
réussite. Amour : Vous aimez les carac- g
tères qui se laissent guider et dont vous '3
partagez les responsabilités. Vous aimez rt
l'harmonie. Santé : Si vous partagez vos J
vacances, réservez-vous deux semaines à 3
prendre en hiver. Faites du ski de fond. 4

_
VERSEAU (21-1 au 19-2) 3
Travail : Restez réaliste et donnez la 

^première place aux nécessités quotidien- JJnés. Efforcez-vous de les surmonter, J
Amour : Un changement très important :3
va se produire, plus optimiste et plus con- 3
fiant. Il faut l'accepter. Santé : Votre ap- 9
pareil respiratoire est très sensible, mé- 3
fiez-vous des gaz nocifs, des poussières 3
qui s'accumulent. A

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail : Une intuition bien éclairée 4
vous permet de développer vos affaires. 1}
Vous trouverez de bons arguments. 4
Amour : Vous avez tendance à juger 3
mal, à donner trop de crédit aux natures 3
médisantes qui vous influencent. San- »
té : Vous avez su donner un rythme et 3
dominez votre nervosité, ce qui vous a 3
apporté un sommeil plus régulier. 2
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Technique sport : 1300 cms, 75 CV DIN, mf l̂ \\ ^5 vitesses, 0-100 km/h en 12,0 s, 165 km/h. V %_>** - V^C?V
Allure sport : spoiler, becquet , __L̂ C * , Î̂V t #^Lquipement sport : volant et sièges calandre de teinte assortie, jantes Vî

«3 C_B V\iwsportifs , compte-tours , manomètre d'huile, sport. oP̂ V^* \_  ̂«3̂  VC f̂t^"montre-chrono à affichage digital, pneus extra- AVV ^N̂  ̂ -. ^_ v?  ̂ _*_*̂ C^larges, lave-glace et essuie-glace arrière. \̂lO^̂  _̂*\C_A ^vl̂  ̂ V

Fiat127Sport
^̂ ^ <\^

B* M WaÊÊBSLWJL _ F _ _ _ r _ _ _ r  suspension indépendante, 1050 cm3,
JBKlf ________F________r____lH_F 50 CV-DIN, pneus extra-larges.
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre ,
de certificats ou autres

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

ALFETTA 1600
^ 

1976, bleu métallisé, Fr. 5500.—.

ï Tél. (038) 24 18 42. 520 1942 S
« \ UN <

À LOUER

SKODA A vendre
IMEUVE Audi 80 GLE

., modèle 80,pour mars-avril. 44.000 km,
Fr. 350.— +  Fr. 11.500.—.
casco. Tél. (038) 41 19 61.
Tél . (032) 49798 42
22 67 96
(bureau). 5221342
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N Opel Kadett Caravan 81 12 000 km "
J Opel Kadett SR 80 20 000 km ï
1 Opel Kadett Berlina 79 38 000 km H
M Opel Kadett 1200 77 58 000 km H
J Opel Kadett City 76 65 000 km M
M Opel Ascona 1600 81 6.000 km »
« Opel Ascona 2000 80 26.000 km J
J Opel Ascona 1900 78 52.000 km M
M Opel Ascona 1900 SR 77 38.000 km M
H Opel Record 2000 80 29 000 km J
J Opel Record Caravan 79 46.000 km M
H Opel Record 2000 77 72.000 km "
J 

Fiat 128 A 73 3.000 fr. *
M Fiat 131 Caravan 75 67.000 km *
H Scirocco TS 1600 76 7.000 Ir. *
M Toyota Starlette 80 18.000 km !
H "
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75 CENTIMES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une m

petite annonce qui 1

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, ||
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. jy
(véhicules à moteur exceptés) ; ijj

# vous permet de trouver une chambre, m
un garage ou un appartement à louer ; |̂

# vous aide à trouver une femme de ménage, ||
une garde d'enfants, etc. ; |j

0 vous procure un emploi à plein temps ou à f|i
temps partiel pi

(Annonces commerciales exclues) M

¦ ¦ ¦ i ¦¦¦ i i i H i ¦ ¦ ¦ '¦¦¦>¦¦  mu ¦ ¦ ¦ ¦ m

Personne n'aime à demander: le
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SECOURS SUISSE D'HIVER sait trouver les
victimes silencieuses de l'adversité.

SECOURS SUISSE O'HIVER
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Escroquerie, détournements et drogue

LAUSANNE, (ATS). — La police
de sûreté vaudoise s'est occupée, le
mois dernier, d'un jeune médecin
faisant l'objet d'une enquête pour
escroquerie instruite par le Juge
d'instruction cantonal. Ce praticien
avait soigné neuf malades cancé-
reux par un traitement très coûteux
obtenu auprès d'une officine de
Lyon, dont l'animateur a été arrêté
en France. L'enquête a permis
d'établir que le médecin vaudois

avait encaisse, en un mois, plus de
200.000 francs suisses de ses pa-
tients.

D'autre part , sur délégation du
juge d'instruction cantonal, la poli-
ce vaudoise est de plus en plus sou-
vent appelée à faire des recherches
à la demande de la j ustice américai-
ne, en vertu du traité d'entraide ju-
diciaire conclu entre les Etats-Unis
et la Suisse.Dernièrement, elle a pu
établir que l'équivalent de quatre

millions de francs suisses avait été
placé dans une grande banque de
Lausanne par des ressortissants ca-
nadiens. Ces fonds provenaient de
malversations commises aux Etats-
Unis, mais la banque n'avait pas la
possibilité d'en contrôler la prove-
nance délictueuse, l'argent transi-
tant par un établissement bancaire
des Grands-Caymans (Antilles).

Ce mois de janvier a vu aussi la
conclusion d'une affaire commen-
cée en 1980. Plus de vingt person-
nes ont été arrêtées pour trafic de
drogue, dont un couple de la Claie-
aux-Moines, près de Lausanne, qui
était à la tête du réseau. Outre le
fait que ces deux personnes con-
sommaient du cannabis, de la co-
caïne et de l'héroïne, elles ont réali-
sé un chiffre d'affaires d'environ
450.000 francs par le trafic de stu-
péfiants, introduisant notamment
plus de quarante kilos de cannabis
en Suisse, avec leur complices.

Retour de l'hiver... et difficultés de circulation
BERNE (ATS). - Sur les routes,

durant le week-end, la neige et le
verglas ont aggravé une situation
déjà difficile. En effet, les automo-
bilistes étaient extrêmement nom-
breux à se déplacer en raison des
fêtes de carnaval et des vacances de
neige.

Samedi surtout, les voitures ont
circulé, tant bien que mal, de ralen-
tissements en bouchons. De très
nombreux accidents se sont pro-
duits. La plupart d'entre eux étaient
dus au brouillard, qui était parfois
très dense en certaines régions.

Si la neige est tombée en de nom-
breuses régions, les Alpes ont pour
leur part été épargnées. Sur le Pla-
teau, on a mesuré une couche de
neige variant entre 5 et 10 centimè-
tres. Les météorologues ne pré-
voient pas de nouvelles chutes de
neige pour les jours à venir, mais la
température va considérablement
baisser.

LE TRADITIONNEL
BOUCHON...

En Suisse romande, les embarras
de circulation les plus importants
se sont produits dans la vallée du
Rhône. Skieurs et amateurs de car-
naval ont souvent dû rouler au pas.
pare-choc contre pare-choc... Le
désormais traditionnel bouchon de
Saint-Maurice s'est étendu sur huit
kilomètres.

Toutes les routes de Suisse ont
connu l'affluence. Pendant plu-
sieurs heures, samedi matin, un
bouchon a immobilisé le trafic à un
croisement entre Harkingen (SO) et
Berne, tandis que les automobilis-
tes qui empruntaient la N12 entre
Niederwangen et Berne-Forsthaus
dans l'après-midi connaissaient de
sérieuses difficultés pour progres-
ser. Des bouchons se sont égale-

ment formés sur l'autoroute reliant
Zurich aux Grisons.

Dimanche, en revanche, le trafic
était plutôt calme. En fin d'après-
midi, cependant, le retour des
skieurs vers les villes entraînait à
nouveau une circulation très inten-
se aux points névralgiques du ré-
seau routier, comme Te Simmental,
le Walensee ou Saint-Maurice.

Oui si... à l'article sur l'énergie
Groupe parlementaire socialiste

BERNE, (ATS). — Réuni samedi à
Berne , le groupe socialiste de l'Assem-
blée fédérale a analysé le projet de loi sur
la protection de l'environnement et l'arti-
cle constitutionnel sur l'énerg ie. Malgré
quelques aménagements que le PS vou-
drait voir apporter à la future législation
sur l'environnement, l'ensemble du texte
lui parait acceptable. Au contraire, si des
modifications ne sont pas apportées à
l'article sur l'énergie, ce groupe annonce
qu'il ne votera pas en sa faveur.

Pour les socialistes , le projet de loi sur
la protection de l'environnement « n'est
pas aussi mauvais qu'on veut bien le
dire ». Ils réfutent les arguments de ceux
qui affirment qu'une telle loi mettra en

danger l' emploi, causera le transfert de
certaines productions à l'étranger et fa-
vorisera l'importation de biens produits
dans les pays ne connaissant pas de tel-
les mesures de protection. Néanmoins, le
groupe socialiste regrette que ce projet
ne vise pas à lutter contre les causes du
mal, mais en atténue seulement les
symptômes.

En ce qui concerne l'article constitu-
tionnel sur l'énergie , le groupe socialiste
n'est pas satisfait des résultats des tra -
vaux de la commission du Conseil des
Etats.

Il estime que dans un domaine aussi
important , la Confédération doit disposeï
de compétences impératives afin d'assu-
rer un approvisionnement en énergie suf-
fisant , économique et ménageant l'envi-
ronnement.

La noce à IMunusse

F R I B O U R  G

Carnaval des Bolzes

Rien de plus fugitif qu'un carnaval.
Quelques confetti qu'on époussète le
mercredi des Cendres. Et ça revient com-
me un fruit mûr de l'hiver l'année
d'après. Mais il ne fait pas bon être syn-
dic de la capitale et descendre dans l'an-
tre des Bolzes, la fameuse basse-ville de
Fribourg. Hier , c 'était la noce à Nunusse
du côté du Soleil-Blanc, le café que fré-
quentent les mauvais politiciens et les
bons journalistes. Inutile de dire qu'on y
était. On n'en a pratiquement pas décol-
lé, jouant au-dedans - dehors, en jetant
un œil perspicace et une oreille négligée
sur ce carnaval 1982.

Personne n'a jamais réussi à prendre à
chaud Claude Schorderet , l'homme à qui
la syndicature de Fribourg est offerte sur
un plateau. Hier matin, en l'Auge, celui
que des journaux suisses alémaniques
ont surnommé « l'anti-syndic » de Fri-
bourg, Gérard Bourgarel , gouaille de
vieux Genevois en bandouillière, s'est
cassé les dents. Impossible de faire cra-
cher au futur syndic le parapluie qu'il
avait avalé en guise de petit déjeuner. Il
avait beau rigoler, l'atmosphère était
électrique. A tel point que, dans ce duel
de politiciens où l'ennemi venait du
froid, le jury de l'Auge a réussi à ne
donner qu'un demi-point en dessous de
zéro aux deux vedettes. Claude Schorde-
ret fut le meilleur toutefois dans le coup
d'envoi donné à la noce à Nunusse : il
tira du premier coup dans l'effigie de
l'ancien syndic. Mais l'histoire retiendra
avant tout que le futur syndic passe
moins comme l'ennemi du précédent
que comme ex-joueur du FC Fribourg,
du temps de la ligue nationale A.

Quelques pommes plus tard démarrait
le cortège. L'ambiance de toujours, le
froid , aux. pieds en plus. Et à .yérifjecje
vieux principe selon lequel la chaleur de
la gueule finit par descendre aux pieds,
on en a perdu le fil. Le regard fixé sur un
ti gre de Bengale qui n'avait - hélas -
rien d'une allumeuse, nous avons vu
passer une dizaine de chars, des bruits
cacophoniques de « Guggenmusik »
plein les oreilles. Le carnaval des Bolzes
vaut - plus qu'ailleurs, puisque tout le
canton fêtait carnaval , de Bulle à Chàtel ,
en passant par Enney et Broc - par la

spontanéité. Et il y en avait parmi ces
fausses nonnes de la Maigrauge, bouf-
fant de l'amanite phalloïdes et dédai-
gnant le mycologue pour le décalogue. Il
y en avait encore, et qui débordait de
plusieurs collants, chez ces Brésiliennes
de l'Auge, dansant la samba comme une
danse du ventre. Il y en avait toujours
chez ces gamins héritiers des rababous
ancestraux qui donnaient du masque
soigneusement confectionné sous le si-
gne d'un obscur dragon.

Reste que, au risque de se répéter,
Lucien Nussbaumer , absent comme tou-
jours de la liesse populaire à laquelle
Félicien Morel, bon chic , bon genre, sa-
crifiait, fut la vedette. Un char le repré-
sentait en multiples dimensions. Comme
leader de la Croix-Rouge, un fauteuil
qu'il ambitionne. Comme syndic de la
capitale surtout , avec un monument en
bronze à la clef et le nom d'une rue :
« impasse Nussbaumer .. Grand juge de
tous les maux de la cité, par la voix du
cabaret Chaud 7, carnaval s'est terminé
en l'Auge par l'embrasement rituel du
« grand rababou ». Allusion encore à la
fin d'un règne : le personnage de chif-
fons et de pétards tenait dans ses mains
la maquette d'un théâtre abandonné. La
Basse chauffait, hier soir. La Haute aussi,
qui a deux jours encore, lundi et mardii,
pour danser sous l'égide du basket-club
Olympic. Un soir pour marquer des
points et un autre pour ne plus voir le
ballon. Et puis Carême. On va en profiter ,
c'est sûr. Pierre THOMAS

Carnaval dans la grisaille
VALAIS

Cette journée de dimanche a été le
point culminant du carnaval valaisan
dans une vingtaine de localités. Un vent
de folie a soufflé notamment à Brigue,
Saint-Léonard et Monthey. On estime à
près de dix mille le nombre de personnes
qui avaient gagné hier tant Saint-Léo-
nard que Monthey à l'heure du grand
cortège. Hélas, le temps printanier qu'on
a connu ces jours passés dans la vallée
du Rhône n'était plus de la partie. Le
froid sévissait, mêlé par instants à quel-
ques rayons dissipés par un soleil miné-
ral. Raison de plus pour les Valaisans en
liesse de se réchauffer en hurlant leur joie
et en appuyant de plus belle sur le fen-
dant.

De l'avis des spectateurs tant de Mon-
they que de Saint-Léonard, le carnaval
82 n'a point démérité des précédents.
L'ambiance était aussi folle que dans le
passé. L'humour, cependant, qui a prési-
dé à la confection des chars était assez
primaire , frôlant parfois le canular gros-
sier. Il est vrai que carnaval se prête à
d'épaisses plaisanteries, même dans la
confection des chars.

Les grands thèmes du cortège 82 fu-
rent les suivants : les femmes-cibles dans
l'armée, le problème des hôpitaux et des
caisses-maladie , la construction des cen-

trales nucléaires , la protection de la natu-
re, la dénatalité , la chute des Vampires , la
censure et bien entendu la réforme sco-
laire dans le canton. Dans bien des cor-
tèges , l'armée fut également prise à par-
tie , le thème des objecteurs de conscien-
ce ayant retenu l' attention des organisa-
teurs.

Rappelons que les festivités vont se
poursuivre aujourd'hui lundi à Monthey
par la célèbre « pimporticaille », tandis
que Mardi-Gras d'autres cortèges par-
courront les villes et villages dans une
certaine débandade avant que tout re-
tombe dans le silence à l'aube du mer-
credi des Cendres. M. F.

Le drame de Bettmeralp
(c) Le Bettmerhorn au-dessus de la

station Bettmeralp a été le théâtre, du-
rant le week-end, du plus grave accident
Sui se soit produit cet hiver en Valais,

eux jeunes Allemands, un frère et sa
sœur, ont sauté dans les rochers, faisant
une chute de 150 mètres. On apprenait
dimanche l'identité des victimes. La jeu-
ne skieuse qui a trouvé la mort est M"e
Caroline Schaetzle. domiciliée à

Schopfheim (Allemagne). Son frère,
M. Martin Schaetzle, 18 ans, est dans un
état inquiétant à l'hôpital de Brigue.

Dévaluation belge et danoise
À TRAVERS LE MO INI DE

BRUXELLES , (AP). — Les ministres et
représentants de la CEE , réunis à Bruxel-
les, envisageaient hier soir d'accepter
une dévaluation de 8% du franc belge et
de 3% de la couronne danoise, a déclaré
un porte-parole ouest-allemand.

Comme l'avait expliqué le premier mi-
nistre belge M. Wilfried Maertens, «ce
réajustement de la parité de notre mon-
naie peut insuffler un oxygène nécessai-

re à notre économie et aiguillonner l'acti-
vité ».

Pour faire face aux difficultés de l'éco-
nomie belge, le nouveau gouvernement
de centre-droit avait préconisé une déva-
luation de 12 pour cent, la première de-
puis 1949.

Le ministre des finances belge, M. Wil-
ly de Clerq a indiqué hier que son gou-
vernement souhaitait une dévaluation au

vu «d' un déficit de la balance des paie-
ments atteignant 20 milliards de francs
belges ». Le ministre juge que la dévalua-
tion est nécessaire pour relancer l'écono-
mie belge, qui subit une inflation de 8%
par an et un taux de chômage de 1 3%, le
plus élevé d'Europe.

Le gouvernement belge a annoncé hier
un train de mesures d'austérité , en parti-
culier un blocage des salaires et des prix
jusqu'à la fin du mois de mai. Parmi les
mesures annoncées par le gouvernement
belge figure le maintien de la hausse des
salaires à un taux inférieur de 3% à la
hausse des prix. M. Maertens a annoncé
qu'il entendait combattre l'indexation
des salaires sur les prix qui existe actuel-
lement

Si les précédents gouvernements
avaient pris les mesures nécessaires à
temps, cet ajustement de notre monnaie
aurait pu être évité, a assuré M. Maer-
tens

Avant de quitter Copenhague pour
Bruxelles, le ministre danois M. Ivan
Noergaard avait laissé entendre que si la
Belgique obtenait satisfaction , son pays
chercherait à son tour à obtenir un réa-
justement de la parité de sa monnaie vers
le bas.

A la télévision danoise, le ministre des
finances M. Knud Heinesen a déclaré
hier soir qu'une dévaluation de 7% de la
couronne, dont il avait été question toute
la journée , n'était pas « absolument né-
cessaire ».

On apprend que les autorités irlandai
ses souhaitent également dévaluer la li
vre, mais cette décision dépend du résul
tat des élections générales.

Tentative de vol
à main armée

à Fribourg
FRIBOURG. (ATS). — Vendredi,

une tentative de vol à main armée a
été perpétrée dans les bureaux de
l'entreprise de carrelages « Sassi
SA », sise à l'avenue de Granges-
Paccot à Fribourg.

L'auteur de cette attaque, dont le
visage était dissimulé par une ca-
goule, a menacé le comptable au
moyen d'un pistolet et l'a sommé de
lui remettre de l'argent. Devant le
refus du caissier, l'agresseur fit un
mouvement de charge avec son
arme qui s'enraya. L'employé en
profita pour tenter de mettre la
caisse en sécurité. C'est alors
qu'une bagarre s'engagea entre le
voleur et lui. Sur ces entrefaites, un
autre employé de l'entreprise entra
dans le bureau et fut, à son tour,
pris sous la menace de l'agresseur.
Finalement, celui-ci prit la fuite
sans pouvoir emporter quoi que ce
soit. t

Selon le communiqué du juge
d'instruction de la Sarine. M. Pier-
re-Emmanuel Esseiva, le voleur est
âgé de 20 à 25 ans et de corpulence
moyenne à mince. Au moment de
l'agression il portait, en guise de
cagoule, un bonnet en laine bleu
marine percé de deux trous pour les
yeux, une veste « US army » de cou-
leur verte et des pantalons gris. Il
s'exprime avec un accent étranger.

Toute personne susceptible de
donner des renseignements en rap-
port avec cette agression à main
armée est priée de téléphoner à la
police de sûreté de Fribourg, tél.
037/21 17 17, ou au poste de police
le plus proche.

De l'or pour... 450 millions !
On confirmait dimanche à la SBS que les trois pays concernés avaient

demandé à cet établissement bancaire d'assurer le bon déroulement de
l'opération. Les transferts de fonds se sont déroulés dans plusieurs en-
droits de Suisse, conformément à un accord conclu entre les parties.

Les 18,4 tonnes d'or restituées à la Tchécoslovaquie comprennent
10,4 tonnes de pièces et 8 tonnes d'or en barre. Valeur sur le marché au
cours actuel : environ 450 millions de francs. Quant aux indemnisations
versées par la Tchécoslovaquie, elles atteignent une somme de 240 mil-
lions de francs suisses. Les États-Unis ont reçu 81,5 millions de dollars, la
Grande-Bretagne 24,2 millions de livres sterling.

• Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé au tirage de sa 499m° tranche à Pully (VD),

dont voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par : 1, 6.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par 04, 505, 929, 224.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par 757, 448, 857, 2331,

7299, 1014, 4040, 0695, 2375, 6017, 7524, 5969, 4577, 6160, 3329, 3429,
4102, 2622.
10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros : 925048, 891063,
890617, 901098, 923678, 899958, 911937, 899539, 914603, 892201 .

4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros 900406, 906729,
903813, 893402.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro de 900543.
Les deux billets de consolation suivant gagnent chacun 500 francs :

900544, 900542.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers

chiffres sont identiques à celui du gros lot : 9005.
Attention : seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 20 février
Numéros sortis :

13, 14,20,28,32,34

Complémentaire : 7
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Pari trio
Ordre d'arrivée de la course française du 21 février :

Trio : 6 -  1 - 11
Quarto : 6 - 1 - 11 - 19

Ordre d'arrivée de la course suisse du 21 février :
Trio :14- 2-  3

Quarto : 14- 2 - 3 - 5

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
112 121 221 XI  21

Toto-X
25 - 27 - 30 - 33 - 34 - 36

Complémentaire : 26

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Début d'incendie
dans une ferme

(c) Un début d'incendie à la
ferme de la Liodironde, proprié-
té de la commune de Chézard-
Saint-Martin, a éclaté hier
après-midi.

La fermière. M""'Juliette Ra-
cheter , était préoccupée par une
odeur de brûlé, dont elle n'arri-
vait pas à situer l'endroit. Vers
16 h 30, elle constata que le pla-
fond d'une pièce de l'étage bru-
nissait. Elle alerta aussitôt le
centre des premiers secours de
Fontainemelon ainsi que les
pompiers de Chézard-Saint-
Martin.

Le feu couvait dans le plafond
entre une dalle et un matériau
synthétique. Après avoir ouvert
le plafond, les pompiers purent
éteindre le début d'incendie et
tout danger était écarté.

La cause de ce sinitre semble
être une défectuosité du fumoir

, qui était effectivement fissuré, ,

INFORMATIONS SUISSES VAUD

SUISSE ALÉMANIQUE

Double évasion a
la prison d'Aarwangen
Deux détenus yougoslaves Nenad

Hauptman et Penic Slavko se sont
évadés samedi de la prison d'Aar-
wangen dans le canton de Berne
après avoir assommé le gardien
avec une barre de métal. Les deux
détenus se sont échappés à pied,
légèrement vêtus peut-être sans
chaussures. Ils sont sans moyen
d'existence. Tous renseignements
sont à communiquer à la police can-
tonale de Langenthal, tél. (063)
22 0585.

Pologne
Le Kremlin a exprimé son soutien à la

loi martiale , mais a exprimé son inquiétu-
de à propos du délabrement du parti
communiste polonais.

Les commentaires de presse en URSS
ont laissé entendre que Moscou souhai-
terait une purge encore plus radicale des
éléments modérés et réformistes, et un
retour le plus rapide possible au régime
civil strictement contrôlé par le part;
communiste.

On s'attend par ailleurs à ce que les
évèques polonais se réunissent pour dé-
finir leur attitude à l'égard des autorités
après le voyage au Vatican du primai
Mgr Glemp. Il est possible que les évè-
ques publient à cette occasion une lettre
pastorale, comme celle du mois dernier
dans laquelle ils critiquaient la loi martia-
le
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ZURICH (ATS). - Le groupe UDC de
l'Assemblée nationale s'est réuni vendredi
et samedi à Zurich afin de discuter les ob-
jets qui seront traités lors de la prochaine
session des Chambres fédérales. Le groupe
a surtout examiné l'article constitutionnel
sur l'énergie ainsi que la question des taux
hypothécaires et du marché du logement.

Le groupe UDC a estimé que le projet du
Conseil fédéral pour l'article constitutionnel
sur l'énerg ie tenait compte d'une manière
optimale des structures fédéralistes et éner-
gétiques du pays. Selon l'UDC, qui a déci-
dé de lui apporter son soutien, ce projet
permettra d'assurer l'approvisionnement en
énergie de la Suisse tout en garantissant
une autonomie suffisante.

En ce qui concerne les développements
dans le domaine des hypothèques, l'UDC
est d'avis que des mesures doivent être pri-
ses afin de permettre d'offrir des logements
plus avantageux , de promouvoir l'accession
à la propriété immobilière et de stabiliser les
taux.

Samedi, le groupe parlementaire du parti
démocrate-chrétien s'est réuni à Berne pour
préparer la session de printemps. Il a ap-
prouvé l'article constitutionnel sur l'énergie,.. -.,
tel qu'il est présenté par la commission du
Conseil des Etats, évoqué la situation finan-
cière de la Confédération et a décidé, à
l'unanimité, d'entrer en matière sur la loi
fédérale sur l'environnement.

Deux autres « oui »



Sans faire allusion au procès de Madrid,
le roi Juan Carlos exalte la démocratie

MADRID (ATS/REUTER).  - Le roi Juan Carlos a prononcé
à Saragosse un énergique plaidoyer en faveur de la démocratie
espagnole, alors que plusieurs inculpés au procès du putsch
manqué de l'an dernier tentaient de le mettre en cause.

Le roi a prononcé son dis-
cours au deuxième jour du pro-
cès de trente-deux officiers et
un civil accusés de rébellion
pour leur participation à la ten-
tative de coup d'Etat du 23 fé-
vrier 1981 . Certains d'entre eux
ont assuré qu'ils avaient cru
obéir aux ordres du souverain.

Prenant la parole à l'Acadé-
mie militaire de Saragosse,
Juan Carlos a dit : « Nous ne
nous sommes pas trompés en
choisissant la liberté et la justi-
ce comme objectifs pour la
construction d'une société plu-

raliste dans une Espagne unie.
» Nous ne nous sommes pas

trompés en décidant de suivre,
en pleine conscience de notre
responsabilité collective, le
chemin choisi par les nations li-
bres de l'Occident. »

Sans mentionner le procès en
cours à Madrid, le roi a appelé
les militaires à « réfléchir sur la
nécessité inéluctable de respec-
ter et défendre la loi et de l'ob-
server sans réserves afin que la
justice soit visible à tous et que
l'ordre et la paix soient mainte-
nus ». Quant au lieutenant-co-

lonel Antonio Tejero, dont la té-
lévision avait « immortalisé »
l' assaut contre le Parlement es-
pagnol , il semble avoir cédé la
vedette au général Alfonso Ar-
mada au procès des putschis-
tes. Car le général Armada, par
son système de défense, a sur-
pris nombre d'observateurs en
même temps qu'il a conduit les
autres inculpés à faire front
contre lui.

Armada nie carrément tout en
bloc. Il n'a pas pris part au
putsch, n'a assisté à aucune
réunion préparatoire, n'a jamais
parlé d'une « solution de gou-
vernement » lors d'un repas
avec un dirigeant socialiste. Il
n'a jamais proposé de « solu-

tion Armada » au lieutenant-
général Milans Del Bosch, l' au-
tre figure majeure du procès. Il
n'a jamais demandé d'audience
au palais royal de la Zarzuela
dans l' après-midi du 23 février ,
affirme-t-il encore.

Enfin , il déclare n'avoir jamais
eu de conversations avant le
putsch avec le général Milans
Del Bosch ou le lieutenant-co-
lonel Tejero.

« MAUVAISE MEMOIRE »

Cette dernière assertion a évi-
demment été violemment réfu-
tée par les deux autres protago-
nistes de la tentative de coup
d'Etat, et Milans Del Bosch a
stigmatisé la « mauvaise mé-
moire » de son ancien compa-
gnon du front russe. La tactique
des différents inculpés apparaît
en tout cas plus clairement. Ar-
mada va nier tout en bloc. Mi-
lans Del Bosch, Tejero et les
principaux autres officiers vont
se retrancher derrière le fait
qu'ils étaient persuadés d'obéir
au roi en suivant Armada. Enfin,
les autres inculpés, militaires
de moindre rang, vont se re-
trancher derrière l'obéissance
naturelle aux ordres des supé-
rieurs. Le roi d'Espagne saluant la garde d'honneur de son armée à Saragosse.

(Téléphoto AP)

Elections m frade : S'expeoiîifive
DUBLIN (ATS/AFP). - Une poignée de députes indépendants déterminera la prochaine majorité

au Parlement irlandais, à l'issue des élections de cette semaine qui n'ont pas dégagé de vainqueur
absolu.

Le parti de I opposition, le
« Fianna fail », que dirige
M. Charles Haughey, est arrivé
en tête selon les résultats défi-
nitifs rendus publics samedi
soir. Mais il ne dispose que de
81 sièges (78 dans le Parlement
sortant), alors que la majorité
absolue est de 83.

La coalition sortante, compo-
sée du « Fine gael », du premier
ministre Garret Fitzgerlad, et

du parti travailliste, obtient
78 sièges : « Fine gael » 63 (65
dans le Parlement sortant),
« Labour » 15 (15 dans le Parle-
ment sortant). La majorité du
futur « dail » (Parlement), qui
doit se réunir le 9 mars pro-
chain pour désigner le premier
ministre, dépend ainsi de l'atti-
tude des indépendants, qui re-
cueillent sept sièges, dont trois
pour le « Sinn fein workers par-
ty », un groupe socialiste.

Les observateurs dans la capi-
tale irlandaise s'accordent en
général pour estimer que
M. Haughey devrait bénéficier
du soutien des deux à trois in-

M. Haughey : on pense que c est
lui qui formera le prochain gouver-
nement. (Téléphoto AP)

dépendants dont il a besoin et
former le prochain gouverne-
ment le 9 mars. D'ailleurs, le
principal intéressé a déjà an-
noncé qu'il s'apprêtait à diriger
le prochain gouvernement.

Le prix d'une vie
TOKYO, (AP). — Les hom-

mes japonais estiment que
leur vie a une valeur de
326.000 dollars (600.000 fr.) en
moyenne, a rapporté diman-
che la compagnie d'assurance
« Dai-Tokyo ». La compagnie a
interrogé un échantillon natio-
nal de 4096 hommes sur la va-
leur financière qu'ils accor-
daient à leur vie en novembre
dernier.

Selon les chiffres publiés,
27,8% des hommes interrogés
ont estimé leur vie à
217.000 dollars environ et
24,4% l'ont évaluée à deux fois
plus, soit environ 435.000 dol-
lars.

L'homme qui a eu la plus
haute estime de lui-même a
affirmé valoir 1,3 million de
dollars, tandis que le plus mo-
deste a répondu 43.500 dol-
lars.

La valeur de la vie humaine
est en hausse : la compagnie a
précisé que la valeur moyenne
avait augmenté de 16,4 % par
rapport a une étude similaire
faite en 1977.

Pour la suspension de l'aide
des Etats-Unis au Salvador

SAN-SALVADOR (ATS/AFP). -
Les trois parlementaires améri-
cains qui se trouvent depuis mar-
di en mission d'information au
Salvador ont annoncé qu'ils fe-
raient pression sur le Congrès
pour obtenir la suspension de l' ai-
de militaire des Etats-Unis à la
junte salvadorienne.

Les représentants démocrates,
MM. Tom Harkin et James
Oberstar , et républicain, James
Coyne, ont ajouté que les militai-
res salvadoriens avaient à entre-

prendre quelques «changements
significatifs pour clarifier la si-
tuation». Ils ont également affir-
mé qu'il existait d'importantes
divergences entre les autorités
militaires et le gouvernement, et
de nombreuses dissensions dans
les rangs de l'armée elle-même.

EXCÈS

Les trois parlementaires améri-
cains ont estimé qu'en ce qui
concerne la violation des droits

de l'homme dans ce pays, «il y a
eu des excès dans les deux
camps», mais que «la guérilla ne
reçoit pas d'armes des Etats-
Unis».

Selon les membres de la déléga-
tion américaine, les militaires sal-
vadoriens ont une responsabilité
bien plus importante que les gué-
rilleros dans ce domaine, et l' ar-
mée doit avant tout rétablir l'or-
dre dans ses propres rangs. Les
parlementaires ont d'ailleurs lais-
sé entendre que toute la vérité
n'avait pas été faite sur le massa-
cre d'une vingtaine de civils dans
la capitale et que l'armée endos-
serait une grande part de respon-
sabilité.

Les trois parlementaires ont
d'autre part estimé que les élec-
tions, qui doivent avoir lieu le 28
mars prochain, ne constitueront
pas une solution éfinitive au pro-
blème salvadorien, mais que le
projet électoral était «un premier
pas important» dans la voie que
doit à présent emprunter le pays.

Tripoli : malgré le cessez-le-feu ...
BEYROUTH (AP). - Apres un bref cessez-le-feu le matin, les vio-

lents combats de rue ont repris dimanche à Tripoli au nord du Liban
pour la troisième journée consécutive. Selon la police 24 personnes
ont été tuées et plus de 40 blessées.

Radio-Beyrouth a affirmé que la situation à Tripoli s'était détério-
rée dimanche après-midi en dépit des efforts de la commission de
sécurité pour désarmer les combattants qui utilisent plusieurs types
d'armes. Les membres de la commission qui ont tenté de pénétrer dans
la ville ont été accueillis par des coups de feu.

Les combats opposent les forces syriennes de maintien de la paix
au Liban et le Front arabe démocratique (pro syrien) à deux milices de
gauche privées, l'Organisation du 24 octobre et le Front de résistance
populaire sunniste.

De son côté, M. Yasser Arafat, le chef de l'OLP a déclaré dimanche
qu'il ne pourrait jamais accepter un élargissement de la trêve qui
existe au Liban du Sud pour renoncer à toute attaque contre Israël tant
que des territoires arabes seront occupés par Israël.

«Aucune autorité palestinienne n'acceptera un cessez-le-feu tant
que des territoires palestiniens seront occupés», a dit M. Arafat.

Scandale en RFA
Chaque pays a ses scandales et la

République fédérale n'échappe pas à
la règle. Celui qui vient d'y éclater , à la
suite d'une minutieuse enquête du
magazine « Der Spiegel », devrait tou-
tefois y faire plus de bruit que les au-
tres du fait qu'il met en cause la toute-
puissante Union syndicale (DGB) et
quelques-uns de ses principaux diri-
geants. Il a déjà pris nom dans les
annales judiciaires du pays, l'affaire
« Neue Heimat », et son principal per-
sonnage se nomme Albert Vietor.

Cet Albert Vietor, à la fois l'un des
dirigeants de la DGB et membre in-
fluent du parti socialiste, a en effet
commis la grave imprudence de con-
fondre un peu trop les intérêts de ses
syndicats et les siens propres. Bénéfi-
ciaire de salaires (au pluriel) d'un total
astronomique, il était en outre proprié-
taire ou copropriétaire de 230 apparte-
ments dont il n'hésitait pas à faire ex-
pulser par la police les locataires récal-
citrants, pour ne rien dire d'une
luxueuse villa à Ascona.

Mais jusque-là, rien d'illégal... Où
les affaires se gâtent pour lui, c'est
qu'il profita de son poste de président
de la société immobilière « Neue Hei-
mat », une filiale de la DGB, pour réali-
ser en compagnie d'amis syndicalistes
et à l'aide d'hommes de paille et de
sociétés bidon, un peu trop d'affaires

louches que le code pénal englobe
sous le nom général de concussion.
Enfin, comble de l'imprudence, il osa
se vanter à la TV allemande de ne
payer que très peu d'impôts...

AMÈRE PILULE

Vietor a naturellement été « démis-
sionné » de ses fonctions officielles ,
mais la plupart des journaux du pays
jugent la mesure insuffisante. Ils esti-
ment, avec raison semble-t-il, que les
grands chefs syndicalistes membres
du conseil de surveillance de « Neue
Heimat » ont fait preuve d'une curieu-
se cécité pour n'avoir rien remarqué de
ce manège quinze ans durant. Il est
vrai que le terrain sur lequel évoluait
Vietor se prêtait au mieux à son genre
d'activité : outre « Neue Heimat », pre-
mier promoteur européen avec un de-
mi-million d'appartements en gérance
et autant de vendus, la DGB contrôle
la quatrième banque du pays, plu-
sieurs compagnies d'assurances, une
maison d'édition et même un bureau
de voyage.

On comprendra que les salariés alle-
mands qui versent bravement, tous les
mois, 1% de leur salaire de cotisation
syndicale, trouvent la pilule plutôt
amère !

Léon LATOUR

Quand Cheysson regrette...
ABOU-DHABI (ATS/AFP). - Le ministre français des relations exté-

rieures, M. Claude Cheysson, a quitté dimanche Abou-Dhabi pour Bagdad
à l'issue d'une visite officielle de deux jours aux Emirats arabes unis.
M. Cheysson a déclaré à son départ qu'il a «regretté que cette visite d'amitié
n'ait pas eu lieu plus tôt, car cela aurait évité des malentendus».

Le ministre d'Etat pour les affaires étrangères des Emirats, M. Rached
Abdallah a , de son côté, noté qu'il «croyait que le ministre français a acquis
au cours de sa visite une vision et des convictions nouvelles qui pourraient
être utiles pour l'avenir de la coopération entre l'Europe et le monde arabe
en général et la France et les Emirats arabes unis en particulier».

«CONFUSION»

Parlant de la «confusion» qui s'est manifestée récemment dans les
positions françaises et européennes sur le Proche-Orient, M.Abdallah a
déclaré que les responsables des Emirats ont demandé à la France et à
l'Europe d'établir «une distinction entre l'agresseur et l'agressé» au Moyen-
Orient et de soutenir le droit des Palestiniens à disposer de leur Etat en
Palestine.

Interrogé sur cet appel, M. Cheysson a déclaré que «cette distinction
entre agresseur et agressé est dans la nature des choses» en ajoutant qu'«il
existe au Proche-Orient un peuple qui n'a pas encore la possibilité de
s'exprimer dans un cadre étatique».

Problèmes belges
Quelques chiffres pour planter

le décor : la population de la Bel-
gique s'élève à 10 millions d'ha-
bitants environ, dont 5,5 millions
de Flamands, 3,3 millions de
Wallons et 1,2 million de Bruxel-
lois, 85% de ces derniers recen-
sés comme étant de langue fran-
çaise. 400.000 chômeurs, soit
10% de la population active,
dette publique, 100 milliards de
francs suisses.

Depuis une vingtaine d'années
au gré de réformes successives ,
la Belgique, Etat unitaire calqué
sur le modèle français à l'origine,
est devenue un Etat bipartite, tra-
versé en son centre par une véri-
table ligne de démarcation lin-
guistique est-ouest, le Sud, la
Wallonie parlant français, le
Nord, la Flandre parlant flamand.
Enclavée dans ce dernier territoi-
re, l'agglomération bruxelloise,
officiellement bilingue mais fran-
cophone à 85%, siège du gou-
vernement, de l' administration et
du parlement, mais ne dispose
pas encore d'un statut définitif à
l'instar des deux autres régions.

Par un curieux et assez drama-
tique retour des choses, la situa-
tion économique de la Belgique
s'est retournée au cours des qua-
rante dernières années. Alors que
pendant toute la période du XIX"
siècle succédant à l'indépendan-
ce politique de 1830 et le pre-
mier tiers du XX° siècle, la Wallo-
nie était l'aile marchante de
l'économie belge, c'est le con-
traire aujourd'hui. Par ses mines,
sa métallurgie, ses textiles, la
Wallonie était la région indus-
trielle à la pointe du développe-
ment belge et en même temps un
foyer de culture fortement in-
fluencé par la France, A l'opposé,
la Flandre (à l'exception d'An-

vers) rurale faisait figure de pro-
vince pauvre, enfermée dans son
particularisme linguistique et ses
activités agricoles.

Le retournement a été complet.
Il s'est accompagné de la cons-
truction d'une véritable cloison
étanche entre la Wallonie et la
Flandre. L'osmose nécessaire en-
tre régions différentes d'un
même ensemble national ne se
fait plus. Le blocage politique
fondé sur la langue et la culture
différentes s'est alourdi d'un blo-
cage économique parallèle qui
accentue l'écart entre le dévelop-
pement de la communauté fla-
mande qui a su exploiter systé-
matiquement ses moyens poten-
tiels en faisant d'une région res-
tée essentiellement rurale jus-
que-là un puissant outil indus-
triel. En Wallonie, en revanche, le
déclin du charbon et de la métal-
lurgie a considérablement affecté
l'économie du pays. Le nécessai-
re rajeunissement d'un équipe-
ment industriel désuet et inadé-
quat reste à faire.

Pendant des années, la fameu-
se croissance économique a
masqué ces phénomènes discor-
dants. Dans son ensemble, Ja
Belgique faisait figure de nation
privilégiée. Affaiblie aujourd'hui,
son état exige des mesures d'as-
sainissement draconiennes. Le
nouveau gouvernement de
M. Wilfried Martens, le trentième
depuis la guerre, a annoncé un
programme d'austérité en vertu
des pleins pouvoirs que lui a ac-
cordés le Parlement. Une grève
générale de vingt-quatre heures
a marqué l'annonce de ces mesu-
res. La Belgique va donc au de-
vant de nouvelles difficultés éco-
nomiques, et surtout politiques
et sociales. Philippe V0ISIER

Un débat ...
arrosé !

BREME (ATS/AFP). - Le minis-
tre ouest-allemand des finances,
M. Hans Matthoefer, a littérale-
ment essuyé samedi soir plusieurs
coups de pistolet... à eau de la part
d'un ancien extrémiste de gauche
avec qui il participait à une discus-
sion télévisée sur les bonnes ma-
nières!

Le dialogue s'était engagé dans
le studio où l'émission était enre-
gistrée lorsque l'un des protagonis-
tes, M. Fritz Teufel, ancien membre
de l'opposition parlementaire
ouest-allemande (APO), a subite-
ment brandi un pistolet sous le nez
du ministre. Un jet d'encre bleue
s'est répandu sur le costume gris
perle de M. Matthoefer.

Ce dernier, un moment interlo-
qué, déclara alors «qu'en tant que
fils de travailleur il ne se laisserait
pas faire» et joignant le geste à la
parole déversa son verre de vin sur
son agresseur!

Accord
PÉKIN, (ATS/REUTER). — Le prin-

ce Norodom Sihanouk , ancien chef
d'Etat du Cambodge, a annoncé di-
manche qu'il avait conclu un accord
pour la formation d'une coalition avec
les Khmers rouges, soutenus par Pékin.

^ Walesa
VARSOVIE , (ATS-AFP). — La pres-

se officielle polonaise a publié samedi

la première déclaration de Lech Walesa
depuis la proclamation de la loi martia-
le. Dans cette déclaration, le président
de « Solidarité » affirme n'avoir publié
aucun communiqué depuis son arres-
tation.

Catastrophe
ANKARA , (ATS/AFP). — Vingt-

trois personnes ont été tuées et sept
autres blessées samedi dans l'effondre-
ment, sur deux autobus en stationne-
ment, du bâtiment des services de

douanes du poste frontière irako-turc
de Habur, dans l'est de la Turquie, qui
avait été heurté par un poids lourd.

Démenti
BAHREIN, (ATS/ REUTER). —

L'Arabie séoudite a démenti dimanche
les informations de presse faisant état
d'une réduction de sa production pé-
trolière à 7 ou 7,5 millions de barils par
jour. L'agence séoudienne de presse, a
écrit dimanche que la production est
maintenue au niveau prévu de 8,5 mil-

lions de barils.

« Times »
LONDRES, (ATS/AFP). — Des con-

versations portant sur une réduction de
25% du personnel du « Times » et du
« Sunday Times » (600 personnes sur
2600 environ), se sont ouvertes di-
manche en fin de matinée à Londres. Si
elles n'aboutissent pas, le propriétaire,
M. Rupert Murdoch, a dit qu'il ferme-
rait ces deux journaux.
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AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES


