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Xamax évite le piège !

Xamax était attendu à la Pontaise lausannoise. On lui avait tendu un piège. Diable, faire trébucher
l'équipe qui tient Hambourg en respect fait rêver ! Mais les « rouge et noir » ont magnifiquement justifié leur

;. réputation. Et de haute lutte, ils ont enlevé un point précieux (1-1) à l'image de l'infatigable Luthi. Lire en
page 14. . ; ? (ASL)

Avec un peu d'avance, les femmes ont manifesté en
Suisse. Ici à Lausanne, samedi. Comme elle, elles
étaient près d'un millier dans les rues. (ASL)

BERNE (ATS). - La Journée internationale des
femmes commémore la grève des couturières new-
yorkaises en 1857 et c'est à partir de 1911, à la
suite d'une proposition de Clara Zetkin à l'Interna-
tionale socialiste, que les femmes manifestent le 8
mars en Europe et dans le monde en faveur de
l'amélioration de la condition féminine.

Cette tradition, de plus en plus suivie depuis
quelques années, n'allait pas de soi il y a encore
fort peu de temps et aujourd'hui, seuls les pays de
l'Est ont proclamé officiellement le 8 mars Journée
des femmes.

Le mouvement fémininste moderne remonte à la
fin du XIX 0 siècle, lorsque des femmes, principale-
ment dans les pays anglo-saxons, ont revendiqué
l'égalité des droits politiques. Ce n'est qu'après la
Première Guerre mondiale que les militantes sur-
nommées « suffragettes » ont obtenu pour les fem-
mes le droit de vote et d'éligibilité. En Angleterre,
une loi de 1918 octroie le droit de vote aux fem-
mes de plus de 30 ans, ce qui est encore largement
discriminatoire et les Anglaises devront patienter
jusqu'en 1928 pour obtenir les mêmes droits de
vote et d'éligibilité. En 1920 aux Etats-Unis, une
loi allant dans le même sens sera votée non sans
résistance et en France c'est le gouvernement pro-
visoire du général De Gaulle qui accordera les
droits politiques aux Françaises en 1944. Aujour-
d'hui, seuls quelques pays musulmans (Jordanie,
Arabie séoudite, Koweït, Yémen du Nord, et Nige-
ria) et notre plus proche voisin, le Liechtenstein,
refusent d'accorder le droit de vote aux femmes.

(Lire la suite en dernière page. D'autres informa-
tions également en page 11.)

Le bronze à 2 m 32

Le Suisse Roland Dalhauser est un athlète de classe interna-
tionale. Et ses prestations confirment son immense talent. A
Milan, dans le cadre des Championnats d'Europe en salle, il a
fait un bond de 2 m 32 ! Un saut qui lui a valu la médaille de
bronze. Lire en page 19. (Keystone)

Les élections au Guatemala où 2,3 mil-
lions d'électeurs doivent élire un prési-
dent, un vice-président , un congrès de
67 députés et les nouvelles autorités mu-
nicipales ont débuté, hier, dans une at-
mosphère de tension. Selon le dernier
bilan disponible d'un incident survenu
dans-fe centre de la capitale, trois guéril-
leros ont été tués par une rafale de mi-
traillette. Des mesures de sécurité draco-
niennes ont été prises par la police et
l'armée, qui patrouillent dans tous les
quartiers de la ville.

Outre le général Guevarra , candidat de
l'actuelle administration, le Front démo-
cratique populaire, se présentent le can-
didat du Mouvement de libération natio-
nale (extrême-droite), Mario Alarcon, le
représentant d'une alliance de centre-
gauche (démocrates-chrétiens et parti
rénovateur), M. Aguirre et M. Vielman,
candidats de la Centrale authentique na-
tionale (droite). (AFP).

Qui paiera quoi ?
Premier octobre 1970 : le
onseil national examine le projet
article 24 septies de la constitu-
)n fédérale sur la protection de
mvironnement. Porte-parole du
oupe libéral, M. Olivier Reverdin,
1rs membre de la grande Cham-
8, est venu à la tribune approuver
projet, comme d'ailleurs les re-
ssentants de tous les autres par-

Motre débat, dit-il en substance,
de sens que s'il porte sur ce qui

passera après l'adoption de l'ar-
e constitutionnel. Or assainir le
ieu dans lequel nous vivons ou
moins, commencer à en arrêter
dégradation, est une entreprise
dimensions considérables. Les
mières études de l'OCDE mon-
it qu'il faudra y consacrer avec
emps environ 3 % du produit
onal brut. Chacun préférera
j n autre paie. A mon avis, con-
lit M. Reverdin, une équitable
irtition des charges est la con-
>n même du succès : si on ne la
ve pas, on ne pourra attendre
emps utile des résultats effica-

la veille du début de la bataille
i loi sur la protection de l'envi-
ement, fondée sur l'article 24
ies, au Conseil national, ces
les apparaissent prophétiques.
979, la Confédération, les can-
et les communes ont consacré
tte protection 1,827 milliard,
équivaut à 4 % des dépenses
:oliectivités publiques, et à 1,1
un PNB qui s'est élevé la
e année à 164,6 milliards. Or
ces chiffres ne figurent évi-

nent pas les dépenses qui ré-
ont de l'application de la
elle loi. Selon le Conseil fé-
elles représenteront pour leur

le 0, 2 à 1 % du produit natio-
a proportion de 3 % est pro-
ui correspondrait , dans la si-
n actuelle, à un coût annuel
Dtection de l'ordre de 5 mil-

paiera ? La loi prévoit que
lis résultant des mesures à
¦e seront assumés par celui
i est la cause. La dépense
one supportée par le secteur
d' une part, de l'autre par les
:ivités publiques, Confédéra-
:antons et communes, dans
ure où leurs installations en-
ont des atteintes nuisibles et
"nodantes, et en proportion
bventions diverses qu'il leur
inévitablement fournir,
omprend que la commission
iseil national ait voulu atté-
principe de causalité en de-
nt que soit appliqué aussi
de la proportionnalité, et
qu'une minorité des com-
3S souhaite que les mesures
îtion « tiennent compte des
ités techniques et d'exploi-
linsi que de la charge éco-
e».
ste, le montant des dépen-
antraînera la protection de
inement peut être contes-
; comme le relevait récem-

conseiller national Gilles
re, si cette protection doit
ssez cher , il n'est pas dou-
e son absence serait rui-
plus long terme.

Etienne JEANNERET

INNOVATIONS AUDACIEUSES
Innovations, diversification : ces ingrédients de la potion ma-

gique pour développer une entreprise, quelle qu'elle soit, n'ont
pas peu contribué à l'essor d'une station touristique pilote, Zer-
matt, depuis quelques années, l'hiver surtout.

A un réseau de remontées mécaniques dense et confortable
se sont ainsi ajoutées deux facilités hors du commun. Elles ont
d'emblée connu l'adhésion enthousiaste des sportifs et bénéficié
d'un retentissement national et international d'une exceptionnelle
ampleur.

Ce fut d'abord, le 23 décembre 1979, la mise en service du
téléphérique du Petit-Cervin, transportant en neuf minutes, à
3820 mètres d'altitude, sur une longueur de 3825 mètres et une
dénivellation de 891 mètres, six cents passagers à l'heure. Le
frisson des cimes souveraines ; un panorama festonné d'une dizai-
ne de « plus de 4000 mètres », comme il n'en existe pas d'autre en
Europe, et dès la crête du Petit-Cervin, des pistes de ski à la papa :
la rumeur , le bruit, la réputation, l'éclat de cette super-prestation
se répandirent comme une traînée de... poudreuse à travers l'Euro-
pe et le reste du monde.

Ce fut ensuite, moins d un an plus tard, le 28 novembre 1980,
l'inauguration du métro alpin, le fameux Sunnegga Express, cata-
pultant sous terre 2600 skieurs à l'heure, en trois ou quatre minu-
tes, pour les déposer bien au chaud et sans fatigue à 2291 mètres
d'altitude.

Deux innovations audacieuses, dont on ne saurait négliger
l'impact sur la fréquentation débordante de la station de Zermatt,
dépassant les prévisions les plus optimistes. L'année touristique
1980 y avait accusé une augmentation de plus de vingt-cinq pour
cent des nuitées, hôtelières et en appartements et chalets. Les
Zermattois furent les premiers surpris, quand ils enregistrèrent
pour 1981 un nouvel accroissement , de sept pour cent des nui-
tées, atteignant le total de près d'un million et demi ! R. A.

(A suivre)

" Voir FAN-L'EXPRESS depuis le 5 février.
Demain : UNE RÉJOUISSANTE PETITE GUERRE

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2 h 30, une fusillade a éclaté
dans le 14m8 arrondissement, à Paris. Deux repris de justice tristement
« célèbres », Jacques Fasel et Serge Béguin, sont « tombés » sous les v
balles. Très grièvement blessés, ils se trouvent pour l'heure à l'hôpital ;
Saint-Antoine, à Paris. r .

LE SCENARIO

Une patrouille de police com-
landée par un brigadier surveille
n bar de réputation douteuse, le
ar « Aux Jujubes », rue Ray-
lond-Losseran. Intrigués par l'ai-
re suspecte de trois hommes, les
Dliciers décident de procéder à
i contrôle d'identité.
En palpant les vêtements de
îcques Fasel, les policiers cons-
tant qu'il porte un revolver à la
inture. C'est alors que Serge
îguin, armé lui aussi, ouvre le
j sur un des policiers. Il vise à
bdomen mais sa balle traverse la

main de l'agent et s'écrase sur le
boîtier de sa lampe de poche !
Jacques Fasel tire à son tour sur
les forces de l'ordre. Mais il les
manque.

Aussitôt, les gardiens ripostent.
Ils touchent Jacques Fasel et Ser-
ge Béguin de quatre balles cha-
cun. Jacques Fasel réussit pour-
tant à prendre la fuite et à se réfu-
gier chez un ami dans un immeu-
ble voisin. En vain. La police le
retrouve et l'arrête.

Très grièvement blessé lui aussi,
Serge Béguin reste à terre et est
immédiatement arrêté.

Le troisième homme, lui, s'est

évanoui dans la nature. On ignore
encore son identité.

POUR MÉMOIRE

L'enquête devait rapidement
établir ce que, hélas, beaucoup de
monde sait déjà. Serge Béguin, 45
ans, est originaire de Rochefort,
dans le canton de Neuchâtel. Il
était sort i de la prison française de
Fresne en mars 1980 après avoir
purgé une peine pour vol. Il avait
été expulsé de France. En Suisse,
il était recherché après son éva-
sion l'an dernier du pénitencier de
Bochuz où il aurait dû purger une
peine de quatre ans pour vol, recel
et abus de confiance. C'est là, no-
tamment , qu'il avait rencontré
Jacques Fasel. Au moment de son
arrestation, Serge Béguin portait
sur lui un faux passeport au nom
d'André Musy.

Jacques Fasel a aussi un « pal-
marès » éloquent ! Né le 11 octo-
bre 1952 à Estavayer-le-Lac, il
était recherché pour vol à main
armée, abus de confiance, escro-
querie, séquestration, transport et
dissimulation d'explosifs. Jacques
Fasel, condamné à vingt5 ans de
prison par le Tribunal criminel du
canton de Fribourg, le 4 août
1981, n'avait d'ailleurs pas atten-
du le verdict pour s'évader de Bo-
chuz puisqu'il « faisait la belle » le
26 juillet 1981 !

Pour les policiers, il n'est pas
impossible que cette affaire dé-
bouche sur un trafic de faux pa-
piers d'identité, notamment de
faux permis de conduire auquel se
livraient Jacques Fasel et Serge
Béguin. (AP/FAN)

UraQ^Œ ŜU

Les nouveau-nés aiment
un langage intelligent

(Page 17)

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7 et 19.
CARNET DU JOUR : page 6.
TOUS LES SPORTS :
pages 14, 16, 18 et 19.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.

Attaque à la bombe
paralysante à Nice :

NICE (AP).- Un malfaiteur, armé
d'une bombe paralysante habituel-
lement destinée à l'auto-défense, a
dépouillé samedi soir de tous ses
bijoux une résidente ouest-alleman-
de de Nice et a disparu en empor-
tant 500.000 ff de butin.

L'agression s'est déroulée vers
minuit dans le quatrième sous-sol
du parking sous-terrain de l'hôtel
Méridien, sur la Promenade des An-
91a I &&4ÙI)*i*£M(t<SMaAu moment où Mmo Hélène Va-
tant, née Tabelick, 43 ans, originai-
re de Dùsseldorf , s'apprêtait à mon-
ter dans sa voiture, elle reçut en
plein visage le jet d'une bombe pa-
ralysante. Suffoquant et incapable
de faire le moindre geste, Mme Va-
lant a été dépouillée de tous les bi-
joux qu'elle portait et notamment
d'une montre sertie de diamants et
d'une bague de sept carats en dia-
mants également.
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BAR-RESTAURANT

janland
™ Tél. 24 48 48

À LA ROTONDE
Ouvert de jour dès 10 h.

VOTRE CAFÉ - VOTRE APÉRO

Au programme cette semaine :
CONCERT dès 21 h 15
LIZ MCCOMB et I

lerome JONES : Blues-Gospel *

t
Dieu dans son infinie miséricorde a

rappelé à Lui

Sœur

Paul-Michel JAISSON
réconfortée par "fonction des malades et
le pain de vie.

Elle est entrée dans la joie du Christ
ressuscité le 7 mars 1982, dans sa
82m,: année de son âge et sa 59™ année
de vie religieuse.

La Supérieure provinciale et la
Communauté des Sœurs de la Chanté
de Besançon ;

Les Sœurs de la Charité de Cressier.

La messe de sépulture suivie de
l' inhumation aura lieu le mardi 9 mars ,
à 14 h 30. à la chapelle du Foyer Jeanne-
Antide de Cressier.

Priez pour elle
44241 78

Ma grâce te suffit.

Madame et Monsieur Roger Jaccard -
Sciboz, leurs enfants et petits-enfants , à
Pully et Les Dévens;

Madame et Mons ieur  V iv i an
G a r r a w a y - S c i b o z , à M i d h u r s t ,
Angleterre , leurs enfants et petite-fille;

Monsieur ct Madame Jean-Pierre
Sciboz-Gacond et leurs enfants, à
Concise, Auvernier et Lausanne;

Monsieur ct Madame Claude Sciboz-
Lesquereux et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Madame Marthe Jedlicka-Kormann ,
à Corcelles ;

Madame et Monsieur Fernand
Zurcher-Kormann , à Cormondrèche,
leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles Sciboz ,
Kormann , Mader, Helfer, parentes et
alliées ;

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Albert SCIBOZ
née. Madeleine KORMANN

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui , dans .sa 88mc année.

2035 Corcelles, le 5 mars I982.

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

Jean 15:12

L'incinération aura lieu mardi 9 mars.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel . à 14 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du

cimetière dc Beauregard.
Domicile de la famille:

Monsieur Jean-Pierre Sciboz ,
1426 Concise.

Pensez à la Croix-Bleue
CCP 20-2386, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44237-78

Repose en paix.

Monsieur et Madame Walter Fiirst-
Gammeter , à Bienne;

Mademoiselle Evelyne Fùrst , à
Bienne ;

Madame et Monsieur Paul Tribolet-
Fûrst , à La Neuveville;

Mademoiselle Françoise Tribolet , à
La Neuveville;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Tribolet-Vuignier et leur fils Nicolas , à
La Neuveville;

Monsieur Thierry Tribolet , à La
Neuveville ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-mère ct
tante

Madame

Margrith FURST
née ISENSCHMIED

qui a ètè reprise à leur tendre affection
dans sa 80mL" année , après une courte
maladie.

La Neuveville, le 7 mars 1982.

Culte en la Blanche-Eglise , le mardi
9 mars 1982 â 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du
crématoire , à Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44242-78

La famille E. Benguerel et son
personnel du restaurant de l'Hippocampe
à Bevaix ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul CUANY
père de notre apprenti Thierry. «240.7e

Horst et Dominique
HOMBURG-ROUSS Y annoncent avec
joie la naissance de

Jérôme
6 mars 1982

Auvernier 10, rue Regnault
F 31 Toulouse

44239-77

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.

t
Madame Chantai Cuany ct sa fille

Sophie, à Portoferraio (lie d 'Elbe);
Monsieur et Madame François Loda

ct leurs enfants Jeanne et Renaud , à
Neuchâtel ;

Messieurs Thierry ct Fabrice Cuany,
à Bevaix;

Monsieur Paul Cuany. à Portalban:
Monsieur ct Madame Charly Monney

et leurs enfants , â Villars-Ie-Grand,
ainsi que les familles Pittet, Delley,

parentes ct alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Paul CUANY
leur cher papa , grand-papa , fils , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
survenu dans sa 60mc année après une
courte maladie.

2022 Bevaix . le 7 mars 1981

Quand je marche dans la vallée dc
l' ombre de la mort .
Je ne crains aucun mal , car Tu es avec
moi
Ta houlette ct ton bâton mo rassurent.

Ps. 2.1: 4.

L'enterrement aura lieu mercredi 9
mars, à Bevaix.

Messe en l'église de Notre-Dame de la
Route , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Domicile de la famille : Monsieur
François Loda , Grands-Pins 8, 2000
Neuchâtel.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
44244-76

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Conférence à la « Dante Alighieri »

Une conférence qui a eu lieu récem-
ment à la « Dante Alighieri » à Neuchâtel
a permis à un érudit , le professeur Tian,
de faire le point de la situation du théâtre
contemporain en Italie. Ayant passé de la
direction de l'Académie nationale d'art
dramatique à la rédaction de la chroni-
que théâtrale du quotidien romain II
Messagero, M. Tian enseigne depuis
1 975 l'histoire du spectacle à l'Université
de Bologne. Président de l'Association
natiqnale italienne des critiques du théâ-
tre, il a en préparation un ouvrage dédié
à l'œuvre d'Antonin Artaud, « Artaud, la
flamme et les cendres ».

Sans atteindre les sommets des gran-
des époques du théâtre, grecque, médié-
vale et surtout élisabethaine (vers 1 610),
quelque 20.000 spectateurs par semaine
remplissaient les théâtres de Londres qui

ne comptait alors que 150.000 habi-
tants...), le théâtre a pris un essor très
réjouissant depuis quelques années en
Italie. A Rome , par exemple , il y a actuel-
lement 110 théâtres , alors que dix ans
plus tôt on n'en comptait que la moitié, a
d'abord dit M. Tian à ses auditeurs neu-
chàtelois.

Non seulement le public est plus nom-
breux , mais on remarque un changement
de génération - les jeunes y sont de plus
en plus nombreux - et un changement
de classe, c'est-à-dire qu'il n'est plus
composé d'une élite seulement , mais de
gens de tous les milieux, a-t-il ajouté.

Le rapport entre le public et le théâtre
a également changé. Pourquoi les gens
vont-ils davantage au théâtre ? C'est que
le théâtre a un langage direct , naturel,
peu touché par la mécanisation et la te-

chnicité qui, dans notre ère industrielle,
ont envahi le langage des mass média.
Au théâtre, le langage n'est pas que pa-
roles, la voix suit le geste de quelques
fractions de seconde, elle est accompa-
gnée par l'expression du visage, par le
regard, elle varie d'intonation et d'inten-
sité. Chaque soir la représentation théâ-
trale est autre, en fonction du double
courant qui va de l'acteur vers le public
qui réagit, puis du public vers l'acteur
qui, lui aussi, réagit.

Le théâtre doit être un jeu, et comme
un jeu il a besoin d'espace et de règles. Il
est fantaisie et évasion. Il doit susciter
l'émotion des spectateurs qui se sentent
concernés ; sinon, c'est un théâtre mor-
tel , incapable de transmettre la vie, au-
quel on « assiste » en public passif. Le

théâtre d'aujourd'hui est celui de la parti-
cipation, un spectacle actif vers lequel se
sent porté le public.

Après « les groupes d'expérimenta-
tion » des années 1960-70, on retrouve
l'acteur, mais un acteur à la fois plus
simple et plus grand, car on accorde
moins d'importance à la mise en scène.
Ainsi, Vittorio Gassman construit un
Othello fort différent de celui qu'il avait
présenté bien des années auparavant.
Georgio Albertazzi est passé de l'acteur
« littéraire » brillant à un acteur plus di-
rect, plus vrai. Citons encore parmi les
meilleurs Edoardo de Filippo, auteur -
metteur en scène - acteur ; Dario Fo,
dont l'Histoire d'un tigre est un succès
extraordinaire ; Carmelo Bene, le premier
à avoir donné en Italie le Caligula de
Camus, et qui, dans Pinocchio, tient le
rôle de onze personnages !

Le professeur Tian conclut en consta-
tant que si le théâtre se porte très bien en
Italie en ce qui concerne les interprètes,
les auteurs , en revanche, font cruelle-
ment défaut , comme en France d'ailleurs.
Depuis Pirandello on n'a, pour ainsi dire,
plus eu de grands dramaturges dans la
Péninsule. E. G.

Le théâtre contemporain en Italie

E pe rf etto !Le clown Dimitri
au Théâtre

Toujours aussi tendre et ingénu, le
clown Dimitri n 'arrête pas de rénover les
gags les plus anciens, d'apprivoiser et
poétiser les objets les plus grotesques.
Toujours aussi minutieux, il tontinue à
présenter des spectacles sans ra moindre
bavure, avec cette maîtrise rassérénée
des tout grands comédiens. Invité par le
Service culturel Migros, il se produisit
jeudi au Théâtre de Neuchâtel.

Dimitri n 'a pas changé. Il est toujours
le même petit personnage, au visage
blanc fendu d'une large bouche noire,
dans lequel pétillent deux grands yeux
pleureurs. Il a gardé toute sa vivacité, sa
curiosité, son bonheur communicatif, ses
inquiétudes aussi, soudaines et lancinan.-
tes, qu 'un sourire timide vient pulvériser,
comme magiquement... Depuis vingt ans
il découvre le monde à chaque pas, puis
le réinvente aussitôt.

Jeudi dernier, devant une salle bon-
dée, Dimitri pénétrait un univers qui lui
est pourtant bien familier : le théâtre. Par-
ti des genoux d'une spectatrice (sur les-
quels il reviendra du reste souvent se
réfugier), il se lançait à la découverte de
la scène... Sur le plateau, tendu légère-
ment plus haut que le clown, un câble de
funambule. Un rideau de velours rouge y
est suspendu, qui dissimule le « loin-
tain ». Dimitri joue sur le devant; il
s 'amuse avec les spectateurs des pre-
miers rangs, essaie des culbutes. Pris
d'une inspiration, il s 'enhardit à guigner

derrière le rideau, puis il y disparait et
ramène à chaque fois un accessoire.

Il apporte ainsi une chaise (pliante na-
turellement), une sc ie géante, des boules
de jongleur, des vélos, une caisse bour-
rée d'instruments de musique, un cor des
alpes, un arrosoir, des fleurs magiques...
Et constamment il doit résoudre des
questions insolubles sur le pourquoi et le
comment de ces accessoires. Bien heu-
reusement, sa logique de batteleur, de
poète aux yeux ronds n 'est pas du tout la
nôtre. Voilà tout le spectacle. C'est sim-
ple, on ne peut plus simple ; mais c 'est
délicieux.

Les choses se corsent, toutefois,
quand le gardien du théâtre apparaît.
«L'homme à la casquette»! Sous ce
couvre-chef, Dimitri devient un pragma-
tiste résolu, qui s 'inscrit en contrepoint
du clown naïf et poète. La vie est là, sous
nos yeux, à balancer entre l'Idéal et la
Réalité.

Heureusement, Dimitri — le naïf, s 'en-
tend, pas le bougon fatalement sympa-
thique à la casquette — trimbale toujours
un flûteau avec lui, dans la poche de son
veston. Et si l'adversité se fait trop pres-
sante, il sait la désarmer d'une mélodie
aigrelette, allègre et déchirante.

Oui, Dimitri est resté le même. A qua-
rante-sept ans il court, culbute et marche
sur la corde comme un jeune athlète, il
soupire après la vie, lui décoche de ten-
dres oeillades, l'aime farouchement,
comme un Pierrot sa Colombine. A.R.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Collision en chaîne à
La Vue-des-Alpes : une blessée

Samedi vers 15 h 20 M. P.R., domicilié à
Peseux, descendait le Reymond en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, sur la deuxiè-
me voie. Peu avant la station AGIP, sur la
route enneigée, il n'a pas été en mesure de
ralentir derrière une voiture française. De ce
fait , sa voiture se déplaça sur la gauche sur
la voie réservée aux véhicules venant en
sens inverse, heurtant au passage l'auto
conduite par M. CM., de Valentinier (Fran-
ce) lequel circulait en direction de La
Chaux-de-Fonds, sur la voie de gauche.
Sous l'effet du choc, l'auto P.R. s'est mise
en travers de la route et heurta la voiture
conduite par M. L.A., de Saint-Martin , le-
quel circulait sur la voie ouest en direction
de La Vue-des-Alpes. A la suite de ce choc,

ce véhicule fut dévié sur la gauche où il fit
un tête-à-queue , tout en traversant la route
d'ouest en est. Lors de cette manoeuvre,
cette voiture fut heurtée violemment par
celle conduite par M. P.A., du Locle, lequel
circulait sur la voie de gauche en direction
de La Chaux-de-Fonds. Déviée de sa trajec-
toire, cette machine s'est tournée en travers
de la route et fut heurtée par l'auto pilotée
par M. B.R., domicilié à La Vue-des-Alpes ,
qui suivait l'auto conduite par M. P.A., la-
quelle termina sa course sur le talus à l'est
de la route.

M™ Rose-Marie Matile, domiciliée à
Fontainemelon, passagère de l'auto de M.
L.A., a été transportée à l'hôpital de la ville.
Les dégâts sont très importants.

Debussy : un précurseur
A la Société suisse de musicologie

Vers la fin du siècle, plusieurs mathé-
maticiens et essayistes se penchaient sur
un problème qui, jusqu 'alors, passait
presque inaperçu : celui des proportions
et des structures artistiques. Dès lors
deux éléments apparurent plus claire-
ment , celui de symétrie et celui de la
section d'or, que l'on retrouve d'ailleurs
en peinture et en architecture.

L'esprit curieux et avide de nouveautés
de Debussy fut sans doute sensible à ces
analyses, et il en conçut un système ap-
pliqué à sa musique. Ce système, très
souple, se définit comme support de la
musique avant tout et se trouve impliqué
dans bien des nouvelles tendances qui
marquent la musique contemporaine.

Avec un remarquable esprit de synthè-

se et une science de la vulgarisation peu
commune, Roy Howat, musicologue et
pianiste, fit une remarquable démonstra-
tion des schémas de construction qu'il a
découverts dans certaines pages de De-
bussy. Il a pu montrer que Debussy privi-
légie souvent la forme de la vague, cette
forme qui commence pianissimo, s'enfle
jusqu'au paroxysme et s'éteint dans les
plus imperceptibles pianissimi. Par ail-
leurs, si Debussy s'extrait des formes tra-
ditionnelles, il ne renonce pas pour au-
tant à la logique de la construct ion. C'est
en fait pour cette raison qu'il s'est tourné
vers une technique chère à certains sym-
bolistes en utilisant la section d'or et la
série de Fibonacci. (Cette dernière se
définit comme une suite de nombres
dont chacun est la somme des deux pré-
cédents.) Cette série apparaît dans tou-
tes les partitions que Roy Howat a analy-
sées : « Reflets dans l'eau », « L'Isles
joyeuse », « Spleen », etc.

Avec beaucoup de sensibilité, ce mu-
sicologue a néanmoins fortement insisté
sur l'aspect non systématique de l'emploi
que Debussy fait de ces structures. Car
Debussy est avant tout poète et musi-
cien. Pourtant, Roy Howat fait jaillir la
série de Fibonacci à chaque page de la
partition : c'est à se demander si cette
diabolique série ne se niche pas partout ,
et particulièrement où on ne s'attend pas
à la rencontrer.

Il résulte de ces recherches que De-
bussy s'est longuement penché sur l'as-
pect formel de ses œuvres, qu'il n'a rien
laissé au hasard et que son souci d'archi-
tecture l'a amené à manipuler la section
d'or, la série de Fibonacci et les structu-
res symétriques avec une virtuosité sur-
prenante. Et pourtant , la musique de De-
bussy garde son mystère, sa poésie et
son immense portée humaine...

J. -Ph. B.

Les collages de Jacqueline Ramseyer
A la Galerie des Amis des arts

Connu et expérimenté de tous
temps, le collage ne cesse d 'éton-
ner. Cette technique originale et pas
forcément facile d'accès dans sa
contemplation en appelle essentiel-
lement à ia matière.

-Je ne pars pas d'une manière
abstraite, je pars des matériaux et
construis au fur et à mesure.

C'est Jacqueline Ramseyer qui
parle. Samedi en fin d'après-midi, se
déroulait, en présence d'une qua-
rantaine de personnes, le vernissage
de son exposition «Collages», à la
Galerie des Amis des arts de Neu-
châtel.

-Ma méthode est très directe.
J 'essaie de faire parler la matière.
J 'ai besoin de la matière, de la tou-
cher, de la sentir.

Le résultat: plus d'une soixantaine
d'oeuvres, qui procèdent d'une vi-
sion globale, intuitive, et invitent au
goût du papier. Respirer, sentir vivre
ce matériau, où s 'allient comme
dans la «Citadelle endormie» et «Mi-
rage» l 'élégance et la légèreté. Ou
partir à la rencontre d'une atmos-

Lors du vernissage : M™ Jacqueline Ramseyer et l'une de ses œuvres « Mémoires
de nuages I »

(Avipress - P. Treuthardt)

phère à travers les quatre «Météori-
tes».

Etrangement, de toutes les oeu-
vres exposées, une seule, «Regard»,
se tourne vers le figuratif, dans le
sens courant du terme.

RELIEF

Dans «Bateau ivre», bien que là
aussi surgissent les éléments de la
réalité, l'approche demeure différen-
te.

-Je suis partie de déchets de pa-
pier où s 'illustraient des mâts, expli-
que l 'artiste.

Et c 'est peu à peu que l 'unité de
la pièce s 'est projetée à la rencontre
du célèbre poème.

Notons pour terminer, cette oeu-
vre caractéristique et profondément
originale: «L 'éclatement». Peut-être
que plus que toute autre, elle per-
met de par son relief accentué, une
pénétration de la matière, de palper
des yeux ce sentiment du papier.

J.Bd

Regards sur la vie : La fatigue
En cette fin d'hiver, comme presque

chaque année, beaucoup de gens se
sentent las. Se lever avant le jour est
une anomalie. Et pourtant, l'horaire, le
travail l'imposent. Le manque de so-
leil, et souvent aussi le manque
d'exercice ne sont pas étrangers à cet-
te lassitude. Car tous n'ont pas le privi-
lège d'aller sur les hauteurs ensoleil-
lées pour pratiquer les sports d'hiver.

On trouve la morte saison longue,
sombre. On a hâte de voir le prin-
temps. A-t-on quelques beaux jours
en février que déjà fleurissent crocus,
primevères, perce-neige... Mais cha-
cun sait bien que l'hiver n'a pas dit
son dernier mot. La neige, le froid
pourraient récidiver. Et dans nos ré-
gions, le réel printemps a souvent tant
de peine à s'installer.

La fatigue ! Ce n'est pas à propre-
ment parler une maladie. Mais ce n'est
pas la santé. Comme c'est le cas pour
beaucoup de maladies, ne serions-
nous pas les artisans de notre fatigue ?
Bien involontairement ! Bien incons-
ciemment aussi, peut-être. Ne se crée-
t-on pas toutes sortes d'obligations ?
On ne sait plus s'asseoir sur le banc
devant la maison, une fois l'ouvrage
terminé. Au propre ou au figuré ! On
se croit obligé d'avoir tout vu, de tout
connaître, d'être allé partout. Bien des
personnes ne sachant pas se discipli-
ner, restent devant le petit écran jus-
qu'à une heure fort avancée, soir après
soir, alors qu'il suffirait de se coucher
plus tôt pour être en forme. Une pro-
menade journalière, de la gymnastique
obligeant chaque muscle à se mou-

voir , des exercices respiratoires appro-
priés suffiraient peut-être à vaincre
cette fati gue printanière, assez péni-
ble, avouons-le. A l'occasion, le mé-
decin aura aussi son mot à dire.

Certaines peuplades profitent de
cette époque pour pratiquer un jeûne
de plusieurs jours, voire de plusieurs
semaines. Sans en arriver jusque-là ,
peut-être gagnerions-nous à charger
moins notre estomac. Notre foie , ce
laboratoire admirable qui travaille jour
et nuit sans arrêt , serait reconnaissant
d'avoir un peu moins à faire et nous en
donnerait la preuve en nous rendant
l'entrain et la joie de vivre.

Bien des personnes se reposent en
faisant du jardinage. A chacun de
trouver le moyen qui lui convient le
mieux. L'Ami.

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

Le Landeron

(c) Réunis vendredi soir , les trente-
deux sur quarante et un conseillers géné-
raux présents ont accepté à l'unanimité
la constitution du Syndicat intercommu-
nal du Centre scolaire secondaire de
l'Entre-deux-Lacs. Le législatif a égale-
ment voté, avec huit oppositions, un cré-
dit de 17.000 fr. pour réfection à la cible-
rie à 300 mètres. La soirée fut très ani-
mée, d'une façon pas toujours très glo-
rieuse toutefois. Nous y reviendrons.

Oui au Centre
scolaire secondaire
de l'Entre-deux-Lacs

NEUCHÂTEL

Hier à 19 h 45, M. J. B., domicilié à
Couvet, circulait sur la voie de droite de
l'artère sud de l'avenue du T'Mars, en
direction de Saint-Biaise. A l'intersection
avec la rue Pourtalès , il n'a pas respecté
le feu rouge et sa voiture est entrée en
collision avec l'auto conduite par
M. W. H., de Couvet, lequel circulait sur
la rue Pourtalès et bénéficiait de la phase
verte.

SAINT-BLAISE

Dérapage et retournement
Hier à 18 h 20, M. B. F., domicilié à

Zurich, circulait sur la route de Voëns à
Saint-Biaise. Peu avant cette dernière lo-
calité, dans un virage à gauche et suite à
une vitesse inadaptée, il a perdu le con-
trôle de sa voiture, laquelle a dérapé, est
montée sur le talus à gauche, puis s'est
retournée pour terminer sa course sur le
toit au centre de la chaussée. Légère-
ment choqués, les occupants du véhicu-
le ont consulté un médecin.

Il grille le feu rouge et...

Découvrez Torgon
du 8 au 13 mars

la station des Portes-du-Soleil
avec

GRAND CONCOURS
1er prix : 2 semaines de vacances
d'été à Torgon pour 2 personnes.

2-3me prix : 1 semaine de vacances
d'été à Torgon pour 2 personnes.

4-1 0me prix : des cartes jour nalières
de ski

Tous les jours la roue de la fortune
à 17 heures.

Des cartes de ski à gagner. 54829 76
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BEVAIX

De grands travaux
ont commencé

(c) Le 20 mai 1981, le législatif bevai-
san acceptait par 22 voix contre 10 une
demande de crédit de 2 800 000 fr. pour
la construction d'un complexe commu-
nal abritant le poste de commandement
de la protection civile, le service du feu et
les travaux publics. Les plans définitifs
pour ce comp lexe viennent d'être mis à
l'enquête, et l'importante masse de terre
qu'il a fallu évacuer a pu être utilisée très
rationnellement pour les travaux de ter-
rassement du terrain de sports des Mur-
dines.

En effet, le 26 juin 1981, le législatif
votait par '30 voix contre 6, un crédit de
650 000 fr. pour l'aménagement du ter-
rain de sports. Il y a trois semaines que
les travaux ont commencé et le fait
d'avoir pu prendre la terre sur place éco-
nomisera certainement quelques centai-
nes de francs.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

(c) La soirée qui a réuni les radicaux
du Landeron pour fêter l'anniversaire de
la République au Caveau de l'hôtel de
ville a été précédée de leur assemblée
générale au cours de laquelle le prési-
dent du parti, M. Michel Berthoud, a re-
tracé l'activité de 1981, dominée par les
élections cantonales du printemps, qui
ont permis au député Willy Schaer d'être
brillamment réélu au Grand conseil. Seu-
le démission au comité, celle de
M. Francis Persoz.

C'est ensuite dans une ambiance de
bonne humeur et de camaraderie que
s'est poursuivie cette soirée commémora-
tive fort réussie.

1~Mars radical



Au conseil général de Cortaillod

De notre correspondant:
Le lég islatif a siégé vendredi soir sous la

présidence de M.Eric Jeanmonod ct en
présence de 34 membres. Pas moins de
quinze points étaient inscrits à l' ordre du
jour , dont huit relatifs à des demandes de
crédits pour un montant total de plus d' un
million de francs.

Sept de ces crédits ont été octroyés, soit
JÛ.000 fr. pour l'étude concernant l'établis-
sement des services publics à «La Poissine
du Milieu» , par 30 voix sans opposition ;
35.000 fr. pour la construction d un trot-
toir et de places dc stationnement au che-
min des Pales , par 27 voix sans opposition;
25.000 fr. pour l'étude relative à l' amélio-
ration dc l' exploitation du réseau d'eau
communal , par 31 voix sans opposition:
20.000 fr. pour l'étude concernant la cons-
truction d un poste sanitaire dc la Protec-
tion civile ainsi que d' un abri public au
«Vieux Cimetière», par 31 voix sans oppo-
sition: 12.000 fr. pour financer le dépasse-
ment des coûts d' aménagement de la piste
d'entraînement du terrain d' athlétisme de
la Rive.

A ce propos , M.Claude Meisterhans ex-

plique qu un nouveau revêtement prove-
nant de France est une des causes d' aug-
mentation des frais. 29 conseillers ont ap-
prouvé l' arrêté.

LES GROS MORCEAUX

Si tout cc qui est cnuméré ci-dessus a
aisément passé la rampe , il n 'en fut pas de
même en cc qui concerne les «très gros
morceaux» suivants: un crédit dc 111.000
fr. pour travaux dc rationalisation des ré-
seaux d'eau et d'électricité assorti dc la
construction d'un trottoir au chemin des
Polonais , a recueilli 21 oui après discussion
et refus d'un amendement libéral , qui ne
voulait pas du trottoir.

Un crédit dc 212.000 fr. pour travaux
d'aménagement d' une nouvelle artère de-
vant relier les chemins des Pâles et des
Chavannes . avec services publics y relatifs.
n 'a recueilli que 16 oui. également après
discussion et nouveau refus d'un amende-
ment libéral.

Enfin un crédit de 540.000 fr.. nécessaire
au financement des travaux de réfection de
la route dc Boudry est refusé par 18 voix
contre 8. Manifestement mécontent.

M.Marcel Bays , directeur des travaux pu-
blics , s'est écrié: «Alors que le conseil géné-
ral propose des solutions pour cette route ,
qu 'il est absolument nécessaire d'aména-
ger!»

En effet , cette route qui relie Cortaillod
à Boudry n 'est plus de nature à supporter
le trafic lourd toujours plus intense qu 'elle
doit subir. Trop étroite , elle se défonce,
par endroits la banquette a disparu , les
croisements sont difficiles. Elle côtoie aussi
des entrep ôts et bâtiments industriels. En
bref, il faut faire quelque chose! Les libé-
raux ont émis le vœu de renvoyer les tra-
vaux de deux ans. Les socialistes pensent
qu 'il faudrait envisager la réfection dc tout
le tracé. Les radicaux demandent si la dé-
pense a été prévue dans le plan financier
général établi. Affaire à suivre!

Une vente de 498 mètres carrés de ter-
rain à M. Ph. Dubois est votée à l' unanimi-
té tout comme est adoptée une modifica-
tion de l' article 6 du règlement général de
commune , article qui précise le droit de
vote des étrangers.

ET «COULEURS 3»?

Une motion déposée par le groupe libé-
ral propose d'étudier les voies ct moyens
susceptibles de redonner le plus dc vie pos-
sible au centre de la localité , étant donné le
nombre de commerces qui ont cessé leur
activité. Cette motion , qui propose des as-
soup lissements dans le domaine des taxes
fiscales, des droits de dessertes , dc station-
nement de voitures , etc.. recueille des avis
très partagés et se voit refusée par 16 voix
contre 14.

Mmc Ida Renaud (lib). entrée récemment
au législatif , est élue tacitement membre de
la commission des rapports et de la com-
mission des services industriels , en rempla-
cement de M.Daniel Perriard , qui est pas-
sé à l'exécutif.

Dans les «divers» des questions sont po-
sées concernant le chauffage à distance à
partir de Cottendart ct à propos du nou-
veau programme radio: «couleurs 3» qu 'on
voudrait pouvoir recevoir par le câble du
télérèseau. M.Moulin , directeur des servi-
ces industriels dit qu 'il se rensei gnera.

F.P.

Les Neuchàtelois
ont dit trois fois oui

Avec une participation de 14,38 pour cent

Les Neuchàtelois, ou plutôt 14,38%
du corps électoral, ont dit trois fois oui
ce week-end. Quand on sait qu'aucu-
ne opposition ne s'était manifestée
face aux trois projets, on ne s'étonnera
pas du peu d'empressement manifesté
par les Neuchàtelois. Et s'ils ne se sont
guère passionnés ce week-end pour la
politique cantonale, on ne peut guère
leur en faire grief.

Le crédit de 6.150.000 francs desti-
né à alimenter en eau potable les hauts
du Val-de-Travers, à renforcer le ré-
seau électrique des Monts-de-Travers
et à remanier le secteur viticole de
Gorgier a fait l'unanimité et aucune
commune ne l'a refusé. Tout au plus.
Les Hauts-Geneveys ont-ils trouvé au-
tant d'opposants que d'acceptants
(24-24). Le résultat est net, plus de
78,5% des votants ayant déposé un
oui dans l'urne. Ce crédit répond à une
nécessité qui ne pouvait guère être
contestée. Grâce à lui, d'importants

travaux permettant de venir en aide
aux habitants de nombreuses fermes
isolées pourront être entrepris.

Le maintien de l'organisation actuel-
le du bibliobus, ce service ambulant
créé à fin I972 et qui permet de des-
servir 35 communes, soit environ
33.000 habitants, ainsi qu'une aide
accrue aux bibliothèques communa-
les, notamment à celles de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, n'ont éga-
lement pas connu beaucoup d'opposi-
tion. Tout au plus Montalchez (3-18),
Saint-Sulpice (15-22) et Bémont
(9-11) ont-ils refusé cette loi alors
qu'à Vaumarcus- (17-17) et à Brot-
Plamboz (11-11) les votants n'ont pu
se départager.

Le projet de loi touchant le Conser-
vatoire neuchàtelois ne faisait pas
l'unanimité puisque les radicaux
avaient laissé la liberté de vote. Il est
donc normal que le oui ait été moins
évident. Il est tout de même net (9766
oui, 4.275 non) puisqu'il dépasse 65%
des votes exprimés. Dix communes
ont cependant rejeté le projet: Gorgier,

Montalchez, Noiraigue, Boveresse,
Saint-Sulpice, Savagnier, Les Hauts-
Geneveys, Montmollin, Bémont et
Brot-Plamboz. La nouvelle loi sur le
Conservatoire neuchàtelois favorisera
l'accès à la musique alors que le corps
enseignant pourra toucher un traite-
ment plus décent. La profession s'en
trouvera donc valorisée. Enfin, le con-
servatoire pourra désormais jouer un
rôle accru dans la vie musicale du can-
ton.

A ces trois oui sur le plan cantonal,
il convient de souligner le non qui est
sorti des urnes à Cortaillod où le projet
de salle polyvalente n'a pas trouvé
grâce devant l'électeur. Nous l'avions
relevé dans ces colonnes, la nécessité
d'une telle construction n'est pas con-
testée. Par contre, son coût et surtout
la contribution financière demandée à
tous les contribuables ont amené le
corps électoral à refuser d'une façon
claire le projet: 958 non contre 450
oui.

Jean MORY

Une journée à Neuchâtel
pour les commandants
de corps de pompiers

Le premier samedi de mars réunit
chaque année les commandants des
corps de sapeurs-pompiers du canton
et leurs adjoints pour une journée de
théorie et d'exercices pratiques.

C'est, une fois de plus, à Neuchâtel
qu'elle s'est déroulée ce dernier week-
end sous l'égide de a Fédération des
sapeurs-pompiers neuchàtelois et
sous la direction générale du major
René Habersaat, directeur des cours
cantonaux.

Au total 140 personnes y compris
quelques invités représentant les auto-
rités cantonales et communales ainsi
que ia Chambre d'assurance contre
l'incendie et la fédération des sapeurs-
pompiers neuchàtelois, y ont participé.

Théorie le matin, au collège des Ter-
reaux, avec des exposés sur les cours
1982, sur les questions d'allocation de

subsides, sur le nouvel aide-mémoire
du commandant et l'exercice ORCAN
81 en gare des Hauts-Geneveys, en
novembre dernier ; exercice pratique
de démonstration l'après-midi sur l'es-
planade de Pierre-à-Bot, avec du ma-
tériel des centres de secours, puis un
vin d'honneur servi en fin d'après-midi
aux Terreaux par le conseiller commu-
nal Claude Frey, directeur de la police
du feu de Neuchâtel, tel a été le pro-
gramme de cette journée bien remplie.

Assaut à la neige carbonique contre une voiture en feu : une vue saisissante de l'exercice
pratique. (Avipress-P. Treuthardt)

Bernard Léchot : un regard sur la vie
A la Tarentule de Saint-Aubin

Une foule de spectateurs sont venus
dernièrement se serrer sous les voûtes de
la Tarentule, pour applaudir Bernard Lé-
chot dans son récital de chansons. Ber-
nard Léchot, n'écrit pas seulement ses
chansons, mais compose aussi ses musi-
ques et se fait accompagner de musi-
ciens : Sylvian Devenoges au piano,
Jean-Marie Mellana à la basse, Philippe
Monet à la batterie et Nadine Lapperou-
za au violon.

Un visage fin, un regard noir et per-
çant , une voix claire, qui se fait tantôt
douce et chaude, tantôt acérée et métal-
lique, des mots qui frappent ou qui s'en-
volent comme des poèmes dans des mé-
lodies toujours très belles, où les rythmes
passent du tango au folk j usqu'au rock
bien balancé, Léchot exprime ainsi son
regard sur la vie, le temps qui passe, la
société, l'amour, avec une tendresse tou-
jours teintée d'ironie. S'il se laisse sédui-
re un moment par le rêve, ou bercer par
l'illusion, elle est balayée peu après par
une grande claque sarcastique, et le réa-
lisme l'emporte, l'imaginaire est anéanti.

RÉVOLT E, HUMOUR ET TENDRESSE

Dans certaines chansons, l'humour
pointe aussi son œil coquin comme dans
« Il n'y a pas de sots métiers » qui raconte
les péripéties d'un artisan très « spéciali-
sé» du moyen-âge, ou une autre plus
actuelle «Incommunicabilité » qui évo-
que les déceptions d'un jeune chercheur
de « joints ». La révolte aussi , éclate par
points acerbes dans ses textes, et son

visage se transforme en haine parfois...
Une révolte bien déterminée, qui n'a cer-
tes pas de thèmes nouveaux, on pourra
penser « clichés », mais qui s'exprime à
travers des textes très beaux et élaborés,
où la poésie donne à chaque mot une
résonnance précise et subtile. Sur un ry-
thme tzigane, « Si j 'étais un poème » ex-
prime le ras-le-bol de l'étudiant face aux
analyses littéraires.

Il évoque l'amour aussi , mais d'une
manière assez anti-romantique, où la
tendresse et la sensualité s'échappe par
touches discrètes. Dans « Mourir en hé-
ros » il se laisse glisser dans la profon-
deur, mais un réalisme revient toujours
ponctuer ses élans. Il chante aussi la
tristesse , avec « Il pleut sur mes fenê-
tres », mais toujours prudent face à la
sentimentalité.

HARMONIE DES TEXTES
ET DE LA MUSIQUE

Chaque chanson pourrait être un poè-
me, mais Bernard Léchot ne néglige sur-
tout pas la musique, et elle n'est pas
seulement un apport : elle forme un tout
avec les paroles ; elle est la continuité
des mots et de leur signification. Une
chanson très belle, « La route qui mène
au bout de la nuit », met particulièrement
en valeur l'harmonie des instruments
avec la voix ; le piano et le violon s'infil-
trent habilement dans l'étoffe de la chan-
son et dans « Apocalypse » l'ensemble
instrumental se déchaîne avec puissance.

Ce n'est pas la première fois que Ber-
nard Léchot affronte un public, car il
s'est présenté déjà dans de nombreuses
salles en Suisse, et même s'il ne manque
pas d'assurance et de présence scénique,
on attendrait encore de lui un peu plus
de chaleur et de contact avec le public
entre les chansons, ainsi qu'une compli-
cité plus grande avec les musiciens ; car
même si sur le plan musical la cohésion
est parfaite, il semble qu'humainement
ils fassent seulement figure de toile de
fond un peu trop terne dans son récital.

Ce détail mis à part, du « haut » de ses
22 ans, qu'il fêtait ce même soir, Bernard
Léchot a fait preuve d'un talent remar-
quable et a conquis son public,

M.Ch.

Pierrette Bloch à la galerie Jonas
De notre correspondant :
Pierrette Bloch est de nationalité

suisse, mais née à Paris : actuelle-
ment, elle vit et travaille à Pézenas,
dans le département de l'Hérault. Elle
a déjà exposé à de nombreuses repri-
ses dans divers pays d'Europe.

« Encres et mailles », tel est le thè-
me de l'exposition qui se déroule ac-
tuellement à la galerie Jonas. « Les
encres » tout d'abord ! La démarche
peut de prime abord apparaître fort
simple ! Une succession de points,
soigneusement alignés, selon le
mouvement usuel de l'écriture ! Une
fois la ligne terminée, la suivante
vient s'inscrire dans le même rythme
au-dessous de la précédente. Et ainsi
de suite sur des tableaux de format
relativement grand.

Si la démarche peut paraître assez
vite monotone, deux éléments con-
tribuent à rompre cette monotonie.
D'abord, ces points sont de taille et
de forme différentes : petits et fins,
ovales et longs, ou simplement dif-
formes ; ensuite, le fait qu'ils soient
dessinés à l'encre de Chine leur con-
fère une certaine vitalité.

Mais alors ? Quelle démarche Pier-
rette Bloch poursuit-elle ? Est-ce une
symbolique du langage ? Est-ce,
comme le dit le peintre, une intermi-
nable approximation ? Est-ce un dé-
règlement de l'espace détruit et re-

construit encore ? Beaucoup de
questions. Et des réponses ? Impos-
sibles à donner ! Chacun laissera vo-
guer son imagination, et cette abon-
dance de points lui suggérera , sui-
vant ses dispositions intérieures, un
langage gai, ou au contraire la mono-
tonie, ou encore...

DU CRIN DE CHEVAL

Et les mailles ? Un amas de bou-
cles indissociables ! Il ne s'agit toute-
fois pas de tricot ! Ce qui semble
primer , ce n'est pas la qualité de la
maille, mais, selon le matériel utilisé,
la cadence imprimée à l'ensemble.
Pierrette Bloch utilise du crin de che-
val, et chaque boucle exprime quel-
que chose de mystérieux, de têtu
presque, avec beaucoup de simplici-
té ! Ici aussi, beaucoup de ques-
tions ! Comme pour « les encres », à
chacun de découvrir « les mailles » et
de laisser planer son imagination...

Des œuvres déconcertantes, inédi-
tes ! Une démarche inhabituelle ! Un
langage très intime et peu séduc-
teur ! Mais, si Pierrette Bloch nous
pousse à l'interrogation, peut-être
aura-t-elle déjà franchi un grand
pas !

A voir jusqu'au 21 mars au Petit-
Cortaillod. St.

Grande salle
de Cortaillod

(c) 1417 citoyens et citoyennes de
Cortaillod, représentant le 54 % du
corps électoral, se sont rendus aux
urnes samedi et dimanche pour se
prononcer sur l'arrêté voté le 29 jan-
vier par le législatif , qui prévoyait no-
tamment une contribution spéciale
de 5 % à percevoir sur chaque borde-
reau d'impôt et destinée au finance-
ment partiel (intérêts et amortisse-
ments) d'une grande salle polyvalen-
te.

Cette votation communale s'est
soldée par un très net résultat néga-
tif . En voici le détail : 958 non, 450
oui, 9 blancs.

On s'aperçoit donc qu'en dépit
d'une intense propagande faite par
les sociétés locales, l'affaire n'était de
loin pas « dans le sac ». La popula-
tion n'est pas contre une grande sal-
le, mais c 'est le côté financier qui a
fait pencher la balance !

C'est non Améliorations Loi sur le Bibliothèque
foncières Conservatoire lecture publique

Oui Non Oui Non Oui Non

Neuchâtel
Neuchâtel 1.973 473 1.836 644 2.003 494
Hauterive 170 36 155 54 168 43
Saint-Biaise 219 56 208 71 220 61
Marin-Epagnier 157 37 130 66 143 53
Thielle-Wavre 35 7 28 14 32 32
Cornaux 81 25 72 34 77 30
Cressier 124 31 103 49 119 36
Enges 20 2 11 11 14 8
Le Landeron 147 38 134 54 147 40
Lignières 53 2 42 22 43 22

Total 2.989 707 2.719 1.019 2.966 797

Boudry
Boudry 172 38 144 70 161 56
Cortaillod 661 445 585 507 670 435
Colombier 267 37 226 79 241 65
Auvernier 236 30 174 86 208 60
Peseux 283 76 256 98 273 93
Corcelles-Cormondr . 264 62 254 76 272 59
Bôle 123 16 110 30 115 24
Rochefort 76 15 63 30 69 22
Brot-Dessous 9 2 .7 4 8 3
Bevaix 128 33 111 49 128 35
Gorgier-Chez-le-B... 296 191 220 247 269 216
St-Aubin-Sauges .... 157 41 165 36 166 35
Fresens 19 8 15 9 13 11
Montalchez 13 9 5 17 3 18
Vaumarcus-Vernéaz.. 20 14 18 16 17 17

Total 2.724 1.017 2.353 1.354 2.613 1.149

Val-de-Travers
Môtiers 67 11 51 27 58 19
Couvet 128 32 102 56 91 68
Travers 143 21 105 57 103 60
Noiraigue 34 14 21 27 26 22
Boveresse 28 8 17 19 19 17
Fleurier 212 21 160 70 156 74
Buttes 113 9 67 52 89 31
La Côte-aux-Fées .. 161 4 110 50 116 46
Saint-Sulpice 29 8 18 19 15 22
Les Verrières 169 7 102 67 115 56
Les Bayards 49 4 30 21 38 16

Total 1.133 139 783 465 826 431

Val-de-Ruz
Cernier 106 47 105 46 106 48
Chézard-St-Martin... 79 30 74 37 85 27
Dombresson 79 30 59 47 61 49
Villiers 34 9 34 10 34 10
Le Pâquier 25 8 18 14 19 13
Savagnier 59 27 41 45 44 42
Fenin-Vilars-Saules.. 38 12 27 24 33 19
Fontaines 32 17 31 17 35 13
Engollon 11 1 7 3 11
Fontainemelon 80 36 71 44 82 33
Les Hauts-Geneveys . 24 24 21 26 27 20
Boudevilliers 49 10 33 23 37 22
Valangin 32 15 32 15 29 18
Coffrane 32 15 29 19 28 21
Les Geneveys-s-Cof . 94 33 81 45 93 35
Montmollin 31 15 22 25 31 18

Total 805 ^29 685 440 755 388

Le Locle
Le Locle 761 n07 760 214 753 221
Les Brenets 60 18 60 20 60 19
Cerneux-Péquignot.. 57 5 36 25 46 16
La Brévine 38 12 28 21 29 20
Bémont 18 2 5 15 9 11
La Chx-du-Mnlieu ... 61 7 49 20 59 11
Les Ponts-de-Martel . 109 36 84 62 96 48
Brot-Plamboz 18 6 6 15 11 11

Total 1.122 293 1.028 392 1.063 357

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds . 2.141 500 2.116 567 2.148 542
Les Planchettes 17 10 15 12 17 10
La Sagne 76 14 67 26 75 18

Total 2.234 524 2.198 605 2.240 570

Résultats
par district
Neuchâtel 2.989 707 2.719 1.019 2.966 797
Boudry 2.724 1.017 2.353 1.354 2.613 1.149
Val-de-Travers 1.133 139 783 465 826 431
Val-de-Ruz 805 329 685 440 755 388
Le Locle 1.122 293 1.028 392 1.063 357
La Chaux-de-Fds . 2.234 524 2.198 605 2.240 570

Total 11.007 3.009 9.766 4.275 10.463 3.692

Electeurs inscrits : 100.486 Participation au scrutin : 14,38%

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦ -.. ...

¦ .. ¦ . 
¦- 

. .

Samedi à 22 h., le jeune N.P., de Bôle,
circulait au guidon d'un vélomoteur sur la
RN 5 dc la place Numa-Droz cn direction
de Serrières sur la voie de présélection de
droite. Arrivé à l'est de la place Pury, il a
brusquement change dc voie. De cc fait , il
est entré en collision avec l'auto conduite
par M™ M.J. de Neuchâtel , qui circulait
normalement sur la voie dc présélection de
gauche cn direction ouest. Blessé, le cyclo-
motoriste a été transporté par ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé
à Neuchâtel

Votation à Gorgier

Suite à un référendum, l'électorat
de Gorgier - Chez-le-Bart, avait à se
prononcer quant à l'octroi d'un crédit
pour un véhicule utilitaire. Par 361 •
non contre 170 oui, ce crédit a été
refusé.

Non également

mn J—
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^[ Îflf "'¦BMMIiÉiiÉÉiiiiiiÉii 11 * *̂ *™w '̂' . IgF' Ï8a_ _̂% -̂ &Jf À̂ii^K'î B&V:.- v;:;::?/«BB V «̂S^¦.- . .- >£»«¦ *£X£m52P*'*90>̂ *̂ ^̂ ^ tëïiijlte  ̂

¦ • ¦ __WSy. '- '• ¦••:$W _̂_\

. *- ¦ '•'" ¦- .; ¦ ¦ " ' " " ... ' ' ¦ ¦ : " ' ' • " ¦• ¦¦ ¦ ¦¦. .: ' . ' '  "': ' ' "* ¦.¦>¦.;..'- ¦/ \. . ¦". ¦' ¦ '¦ , . . - .
, ; ¦" ¦  ̂ * VSS~ \y ¦ '. . ¦ y S.'-y .. ••: .- "' '-v ,̂v" : .¦ . . >'/ . ' '¦ • . W&& ¦¦¦-'¦ '¦• ' ¦ ' ¦.¦¦ '. î̂ ' ¦. ¦•¦ '¦¦ .-' ".;::' ''V;. ¦. " . ¦¦-' " -x - ~V- :% :';¦ -v - ; ;

. ,h¦ . -., '- ' .' . - >̂s§ï§§Sp  ̂ •"'¦ "• v ¦ • ' • •'

è / ; ;' * .. . . . . . .  ^ ; ; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ â̂ î ^̂ ^̂ ^gl: |̂ï> *̂̂
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Volvo 244 GL. 2316 cm3, Volvo 244 GLE*̂  2316 cm3. Volvo 244 ©dD6 (diesel)*. Volvo break 245 GL 'Overdrive de série
112 ch DIN (82 kW), direction 136ch DIN (100 kW), direction 2383 cm3,82ch DIN (60 kW), 2316 cm3,112 ch DIN (82 kW).
assistée, Fr. 20 350.- assistée, Fr. 26050 - direction assistée, Fr. 23 450.- direction assistée, Fr. 22 000-

Volvo 244 GLI*, 2127 cm3. Volvo 244 turbo*. 2127 cm3. " Volvo breafe'245 DL. Volvo break 245 GLI*. Importateur: Volvo (Suisse) SA,
123 ch DIN (90 kW);-direction 155ch DIN (114 kW),direction 1986 cm3,97 ch DIN (71 kW), 2127cm3,123ch DIN (90kW), lndustriering|3250 Lyss,
assistée, Fr. 22400.- assistée, Fr. 27550- ; Fr. 20950.-̂  direction assistée, Fr. 24050.- tél.032/847111.

Tout est dans la puissance. VOLVO
24112-10¦ ¦ • • r;, M 

¦
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||| COMMUNE DE CERNIER

la démission honorable du titulaire, le Conseil communal de
JU concours le poste

JMINISTRATEUR COMMUNAL-
ADJOINT

Très bonne formation professionnelle, être habitué à un travail

sera appelé à occuper diverses fonctions au sein de l'administra-
varié.

selon capacités, échelle des traitements de l'Etat.
! - caisse de retraite.
Dnction : 1e' mai 1982 ou à convenir.
gnements peuvent être obtenus auprès de l'administrateur com-
53 21 42.
le service manuscrites, accompagnées de certificats et curriculum
ant être adressées au Conseil communal de Cernier , jusqu'au
'82, en mentionnant sur l'enveloppe « Postulation ».
3 mars 1982

CONSEIL COMMUNAL
54368-20
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Fleurier : Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55.
Colombier : Garage J. - Cl. Geiser, (038) 41 10 20. Cornaux : Storrer Gérald Garage, (038) 47 15 56. Couvet : P. -A. Geiser Automobiles S.A., (038) 63 18 15 Fontaines -
Eric Benoit (038) 53 16 13. Les Verrières : A. Haldi, (038) 66 13 53. La Neuveville : Garage du Château S.A. (038) 51 21 90. Neuchâtel : Garage du Littoral (038) 25 99 91Peseux : Garage Mojon, (038) 31 84 44. ' ' '

Devenez propriétaire dans un
petit immeuble en construction à
Cortaillod, très belle situation
ensoleillée et calme d'un

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cui-
sine agencée. 2 salles d'eau, 3 ou
4 chambres à coucher , cave, ga-
letas , places de parc ext., éven-
tuellement garage.
PRIX DE VENTE
DÈS FR. 245.000.—
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 54771 22

\lllllilii SMSA Wtfi

QQ,
TRE DE FORMATION
3FESSIONNELLE DU
3RAL NEUCHÀTELOIS

cole technique
nce d'information

et soirée
tories ouvertes
rdi 9 mars 1982 à 20 h 15
e polyvalente, Bâtiment A,
Maladière 84, Neuchâtel

uturs élèves et leurs parents
nvités à cette séance qui leur
tera des informations sur
i apprentissages à plein temps
ans de formation
formation de technicien ET,

ans de formation après le CFC

3 des ateliers, laboratoires et
au technique en activité dès
15.

Le directeur CPLN
Ecole technique

G. -A. Pagan
63726-20

A vendre à Neuchâtel,
quartier Cassarde, dans ancien
immeuble en bon état général

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, surface nette 73 soit
88 m2.
Cuisines habitables, chauffage géné-
ral au mazout, salles de bains balcon,
caves. Vue splendide, calme.
Prix dès Fr. 100.000.— pour les 3 et
dès Fr. 135.000 — pour les 4 pièces.
Fonds propres nécessaires min. 10%.

Faire offres sous chiffres
DF 397 au bureau du journal.

53617-22

AN est fournisseur
lapier maculature
irsmée ou blanche
à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

yy P§ S'I  2074 Mann |§j|
r.yf] m IJ Rue Bachehr 8 §|§§
B H H  Tél . 038 33 2065 Bm

Régie Michel Turin SA 18
Diplôme féd de régisseur et courtier ̂ M
j . '] A vendre à Fenin «ÈM

S i magnifique appartement |||
- i de 4/, pièces p|¦' ¦ ¦"¦ '.¦-/! Cheminée de salon. j§Ën

£ SSi Prix de vente Fr. 208.000.— y compris t-^î
u ".'- . : garage et place de parc. 54346-22 fr.vj

A vendre magnifique immeuble

locatif et commercial
excellente construction 1975, à 15 minutes de
Neuchâtel, 3 locaux commerciaux , 13 apparte-
ments, (propriété par étage possible) 5 garages,
5000 m"" de ter ra in .  Prix exceptionnel
2.000.000 fr. Rendement brut 7,57 % NET
6,06 %. Hypothèque à disposition.
Contacter H. Bourdon
Tél. (021) 32 10 58 î
Agent d'affaire Henri Barbezat
4, route de Lausanne, 1020 Renens.

54472-22 I

A VENDRE A CORNAUX
A proximité du temple, dans un site protégé et tranquille

MAISON ANCIENNE
(XVIe et XVIII 0 siècles)
Rénovée et modernisée. Living spacieux - grande cuisine -
salle à manger - 5 chambres - 2 salles d'eau - W. -C. séparés
- cheminées anciennes - dépendances - jardin-patio -
combles aménageables.
Etude Clerc et de Dardel, notaires, 2, rue Pourtalès,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 14 69. 54413-22

f *\[_©_
A vendre,

à NEUCHÂTEL
dans immeuble

neuf.

STUDIO MEUBLÉ
bon rendement.

Pour traiter
Fr. 1 5.000.—

54417-22
S'adresser à :

; RÉGENCE S.A.
; rue Coulon 2,

tél. (038) 25 17 25

 ̂
2001 Neuchâtel j

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

AB&HHHrai
sH S ni 2074 Mann I i
m Hl ,*'J Rue Bachelin 8 %
¦B ¦¦ Tél. 038 33 20 65

Règle Michel Turin SA H
Diplôme féd. de régisseur et courtierHS

!V- -i A vendre à Marin ' ": ')

B deux maisons jumelées '
g de 6 pièces m
¦l̂ iSM Cheminée de salon, 2 salles d'eau, I "j
fr.-.j'yl sous-sol entièrement excavé. garage l;. -y
ŜSm el P'ace de Parc - . 1

yïjyèj  Terrain de 476 m2 chacun. ; !
S?j] Prix de vente : SE
Bl Fr. 330.000.— par unité. 3 j
¦ H Financement assuré. 54343-22 [sp!

Ë_-mmamBss^
'-" ¦' I - T I l"2074 Marin \m
_M  ̂

ï'-l Rue Bachelin 8 ! ¦ j
Hl H H Tél. 038 33 2065 U j
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier^M

WjÈ NEUCHÂT EL ;' ^.j A vendre, au chemin du Soleil , quartier E
M0\ tranquille à proximité des transports : î
;;/;q publics, vue imprenable ;¦ .¦ ¦ !

B deux maisons iamilia- p
i les de 6 pièces m

gfpï mitoyennes, séjour avec cheminée, j -  !
§2*89 3 salles d'eau, grandes terrasses, gara- jB j
¦S ges pour 2 voilures. a
59 Disponibles en été 1982. ]

gga Prix de vente Fr. 490.000.— et i
SI Fr. 520.000.—.

Bj Facilités de crédit hypothécaire.

_m__i ______ wb
lll |H ;.ft| 2074 Mann §||

' " < >*ï Rue Bachelin 8 &M
WÊ ¦¦ Tél . 038 33 2065 1
Régie Michel Turin SA E
Dip lôme féd. de régisseur et courtierfcg
Km SAINT-BLAISE Kj

S Pour cause de départ, à ven- KS
; :. -1 dre dans quartier résidentiel fù-S$
! ¦ avec vue imprenable :Ç*y?|

I SPLENDIDE VILLA i
iy4 ji de 8 pièces, 3 salles d'eau, ™E|
W| garage double. Construction ' BH
J_m récente. sfl
I S\ Prix de vente Fr. 900.000.— . Hl

/ — SÀVENDRE
AU LANDERON

APPARTEMENTS
Conditions exceptionnelles
Pour traiter 10% suffisent.

Magnifique situation, tranquillité,
entouré de verdure. Balcon face
au lac. Cuisine équipée, vaste
séjour , bain/W. -C. séparés. Gara-
ge-place de parc inclus.
3Va pièces dès Fr. 195.500 —
1 Va pièce Fr. 89.000.—
Prenez contact avec notre
agent cantonal : tél. (038)
42 43 72 54786-22

A vendre à Neuchâtel , est de la
ville, belle situation, proche
transports publics, écoles, cen-
très d'achats, plage , vue sur le
lac et les Alpes L

MAISON FAMILIALE I
DE 5 PIÈCES

construction 1925, régulièrement
entretenue. Séjour, salle à man-
ger, cuisine partiellement agen-
cée, 3 chambres à coucher, salle
de bains, W. -C. séparés, terrasse,
sous-sol.
Prix de vente Fr. 350.000.—
Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 54773 22
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m PK louer à Peseux ^̂
I dès le 1er avril 1982 1

I 2 PIÈCES I
i Fr. 380.— + charges. ; j

- 1 SEILER & MAYOR S.A.
I Tél. 24 59 59. 54776 261
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Déménagements
|. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
I rttjnn m 

il A louer Centre ville B
( I pour tout de suite m

I 2 PIÈCES I
.8 sans confort, Fr. 300.—. ¦
Û SEILER & MAYOR S.A. Û
i Tél. 24 59 59. 54775.2e lj

VMM SMSA WW

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

ATELIER
de 194 m2 situé au T' étage d'un bâti-
ment industriel.
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71 52686-26

' À VENDRE au Landeron, belle
situation au centre du village,
calme, proche du vieux bourg,

MAISON FAMILIALE
DE 4M PIÈCES

mitoyenne, séjour avec chemi-
née, grande cuisine bien agen-
cée, 3 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, cave, garage, places de
parc.
Prix de vente Fr. 295.000.—.
Financement assuré.
Nécessaire pour traiter
Fr. 40.000.—
SEILER & MAYOR S.A.

, Tél. 24 59 59. 54774 22

B̂BHl SMSA \W

A vendre à Neuchâtel ,,
Cassarde

STUDIO
de 40 m2 environ,
cuisinette, douche/W. -
C, grand séjour.
Fr. 50.000.—
Fonds nécessaires
Fr. 10.000.—

Faire offres sous
chiffres CE 396 au
bureau du journal.
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Le point à la commission scolaire de Cernier
La commission scolaire de Cernier a

siégé a plusieurs reprises et mis au
point l'organisation des classes pour la
rentrée d'août 1982. L'école primaire
de Cernier ne connaît pas les problè-
mes de diminution d'effectifs qu'ont
connus d'autres communes du Val-
de-Ruz, elle vit plutôt la situation con-
traire, à la limite de devoir diviser cer-
taines classes en deux. En effet, plu-
sieurs classes frôlent le nombre fatidi-
que de 30 élèves, alors que l'optimum
recherché est 20, et que le canton de
Neuchâtel présente une moyenne de
19,5. Décision a pourtant été prise de
ne pas multiplier les classes cette an-
née, elles feront cependant l'objet
d'un large soutien pédagogique : en
première, la classe sera divisée pour
les trois périodes du matin, la maîtres-
se titulaire assurant l'enseignement
d'un groupe pendant qu'une maîtresse
suppléante s'occupe de l'autre. Même
division en troisième année pour les

branches principales, de même qu'en
cinquième année qui connaît une si-
tuation tangente en matière d'effectifs.
L'ensemble des classes comptera en
août 1982,124 élèves, sous réserve de
modification de dernière heure.

L'augmentation est de trois élèves
par rapport à 1981-1982, et il faut
attendre d'autres augmentation pour
l'an prochain. Le corps enseignant res-
te sans changement et l'engagement
de maîtres de soutien représente 1,2
poste pour l'ensemble.

La commission scolaire s'est en ou-
tre occupée de la préparation d'une
"semaine verte" en fin de cinquième
année. Cette semaine a pour objectif
l'acquisition de connaissances généra-
le sur le milieu naturel et l'exercice de
la vie de groupe. Une telle semaine fut
déjà mise sur pied l'an dernier, elle est
financée en partie par la kermesse
qu'organisent maîtres et élèves à la fin
de l'année scolaire. Cette kermesse

sera d ailleurs renouvelée cette année,
elle aura lieu le 26 juin. La première
semaine s'était déroulée dans d'excel-
lentes conditions et avait connu un vif
succès au Mont-de-Buttes, en dessus
de La Robella : les organisateurs sont
à la recherche d'un nouveau chalet
pour cette année.

LUTTE CONTRE LA CARIE

Une soirée consacrée à la prophy-
laxie dentaire a eu lieu pour les pa-
rents. L'importance du brossage des
dents et d'une nourriture saine pour
lutter contre la carie dentaire a été
mise en évidence par M. P.-A. Kramer,
dentiste et Mme R.-M.Thiébaud, du
service dentaire neuchàtelois. Un essai
de brossage hebdomadaire va être
conduit dans quelques classes : il ne
s'agit pas d'imposer cette pratique de
manière systématique : mais une infor-
mation judicieuse permet parfois d'évi-
ter bien des heures douloureuses et
coûteuses passées sous la fraise du
spécialiste.

Ch.G.
Cernier : inauguration du magasin Gaffner

Verrée d'inauguration, en toute simplicité, samedi à l'heure de l'apéritif , pour les
nouveaux locaux 3e la maison Gaffner , radio et télévision. Deux conseillers commu-
naux et l'administrateur amenaient le salut des autorités alors que les commerçants
des alentours appréciaient la nouvelle installation. A deux pas de l'ancien emplace-
ment, les nouveaux locaux sont plus spacieux et permettent une meilleure présenta-
tion du choix offert à la clientèle. L'arrière-magasin est constitué de bureaux alors que
les ateliers de réparation restent aux Hauts-Geneveys.

Rencontre des aînés à Savagnier
Une soixantaine d'aînés - les 70

ans et plus - des deux paroisses de
la Côtière - Engollon et de Savagnier
se sont retrouvés jeudi après-midi à
la salle de paroisse, accueillis par M.
et M™ Porret.

La projection de diapositives en
couleurs leur fit revivre les beaux
moments des courses annuelles
auxquelles ils participèrent durant le
ministère pastoral de M. Porret : si-
tes pittoresques et fleuris, cités chè-
res à leurs coeurs, visages de leurs
amis dont certains ne sont plus,
souvenirs de onze ans trop vite
écoulés.

Regroupant les participants au-
tour des tables, la collation, pivot de
la rencontre, permit des contacts
plus directs et se prolongea par des
poèmes et des chants surgis du fond
des mémoires ! Un exemple pour

tous que ces déclamations de poé-
sies d'école aux multiples facettes,
d'anciens cantiques, le tout bien vi-
vant malgré les quatre fois vingt ans
et plus !

Des remerciements et des voeux
furent adressés à M. et Mme Porret,
avec un brin de mélancolie... vieilles
amitiés restant toujours, vieux airs
qu'on mêlait aux histoires, vieux
souvenirs des anciens jours... cette
chanson populaire pourrait s 'appli-
quer à cet après-midi, mais il faut lui
ajouter l'ambiance chaleureuse et la
gaieté qui coiffait le tout.

De telles rencontres sont aussi en-
richissantes pour ceux qui s 'occu-
pent de les préparer que pour ceux
qui en jouissent, elles jettent un
pont entré les générations, donnent
confiance en la vie.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.

532172 ou 53 3030.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

«Le Grenier», tous les jours sauf mardi.
Musée régional : lundi fermé.

Au Centre culturel italien : Le Palais royal de Gaserte
Le Centre culturel italien a invité

ses membres à passer une soirée au
milieu des fastes étourdissants du
Palais royal de Caserte, avec pour
guide M. Tommaso Pisanti, profes-
seur de l'Université de Salerno.

Cette somptueuse et gigantesque
résidence construite en 1752 par
Charles lll de Bourbon reste mal-
heureusement quasi inconnue et
pourtant sa visite provoque des im-
pressions inoubliables. En plus du
génie de metteur en scène de son
architecte Luigi Vanvitelli, qui s'y
exprime avec force, la construction
de ce palais donna à la créativité
méridionale une possibilité excep-
tionnelle de s'épanouir.

Les innombrables salles de la
« Reggia » font alterner la somptuo-

sité baroque et les audaces décorati-
ves faites de motifs géométriques et
de couleurs fortement contrastées
qui sont des créations locales. De
nombreux ateliers ont vu le jour à
l'occasion de la construction du pa-
lais, notamment ceux des tapisseries
de soie qui existent encore aujour-
d'hui.

LES DÉLICES DE L'ARCADIE

Le XVIII8 siècle voue un véritable
culte à la nature, influencé en cela
par les idées de Rousseau. Le con-
tact avec la nature reste malgré tout
très littéraire et s'appuie sur des rê-
ves d'Arcadie. Le parc du Palais de
Caserte est une magistrale réalisa-
tion de l'idéal de cette époque.

Il commence sous la noble façade
du palais pour se dérouler sur trois
kilomètres comme un véritable spec-
tacle théâtral défiant le temps. L'élé-
ment principal de ce parc c'est l'eau.
Elle jaillit du haut d'une colline et
dégringole en serpentant comme un
torrent alpestre. Puis elle s'étale tan-
tôt dans de grands bassins servant
de miroir à des scènes mythologi-
ques, figurées par un peuple de sta -

tues, tantôt elle se précipite en
bruyantes cascades. Vanvitelli réus-
sit à créer le contraste du grandiose
et du mystère. En quittant l'axe du
parc, on pénètre dans une forêt pro-
fonde où dans la pénombre apparaît
Vénus se mirant dans un petit bas-
sin. Nulle part ailleurs on ne ressent
aussi directement l'idéal poétique et
sensuel de cette époque. L. A.

Education routière

COLOMBIER

(c) Une nouvelle campagne
d'éducation routière à l'intention des
élèves des classes de 1è'8 et 2me an-
nées primaires a lieu actuellement
dans une partie du canton. La briga-
de scolaire passera à Colombier les
12 et 15 mars dans six classes. L'ins-
truction sera donnée au moyen d'un
théâtre de marionnettes.

Club de billard
(c) L'assemblée générale annuelle

du Club de billard du Vignoble neu-
chàtelois aura lieu le 19 mars au lo-
cal. L'ordre du jour prévoit les rap-
ports habituels du comité, du res-
ponsable technique, du trésorier et
des vérificateurs. Il y aura encore des
propositions de modification des sta-
tuts, les élections statutaires et le
budget de 1982.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, Grisons : assez

beau temps, passablement nuageux par
moments, principalement le long des Al-
pes. La température sera comprise entre 0
et -5 degrés cette nuit , entre 5 et 10
l'après-midi. Vent du sud et plus doux en
montagne; quelques bancs de stratus ma-
tinaux sont probables sur l'est du Pla-
teau.

Sud des Alpes : passablement nuageux ,
auelques pluies, neige vers 600 m, suivies

'éclaircies dans l'après-midi. La tempé-
rature restera comprise entre I et 5de-
grés.

Evolution pour mardi et mercredi :
Nord des Alpes: assez ensoleillé, sur-

tout mardi • plux doux au sud. Souvent
' très nuageux, pluies éparses.
¦ ¦ 

S^̂  ̂Observations
H ~ I météorologiques
n p à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 6 mars
1982. Température : moyenne: 2,5; min. :
0.5; max. : 5,6. Baromètre : moyenne:
727 ,8. Eau tombée : 0,2. Vent dominant:
direction: est; force : fort. Etat du ciel :
giboulée de neige le matin, puis ensoleillé
avec quelques passages nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 7 mars
1982. Température : moyenne: 2,5; min.:
-1 ,6; max. : 5,0. Baromètre : moyenne:
721, 8. Vent dominant: direction: nord ;
force : modéré à faible. Etat du ciel: enso-
leillé avec quelques passages nuageux.

j f T Kr r~[  Temps
EF̂ ^ et températures
pjl̂ vL _l Europe
«=»» et Méditerranée

Zurich : beau, 3 degrés ; Bâle-Mulhou-
se: beau, 4; Berne : beau, 3; Genève-
Cointrin: beau, 3; Sion : beau, 6; Locar-
no-Monti: très nuageux, 6; SSentis:
beau, -6; Paris : beau, 5; Londres : beau:
8; Amsterdam: beau, 4; Francfort-Main :
peu nuageux, 5; Berlin : beau, 5; Ham-
bourg : beau, 4; Copenhague: beau, 4;
Oslo: très nuageux , 1;  Reyjavik: très
nuageux, 3; Stockholm: beau, 5; Helsin-
ki: très nuageux, 1;  Munich: peu nua-
geux , 4; Innsbruck : peu nuageux, 3;
Vienne : beau, 6; Prague: beau, 3; Varso-
vie: beau, 3; Moscou: averses de neige,
-2; Budapest: beau, 7; Belgrade : peu
nuageux, 7; Istanbul : très nuageux, 9;
Athènes: pluie, 1 1 ;  Palermo; pluie, U;
Rome: peu nuageux, 12; Milan : très nua-
geux, 8; Nice : peu nuageux, 11;  Palma-
de-Mallorca : peu nuageux, 15; Madrid :
beau, 13.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac
le 6 mars 1982

428.98

Correspondances
'
. . .. . .
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« Monsieur le rédacteur en
chef ,

L'un de vos lecteurs vous fait la
remarque que lors de la manifes-
tation officielle du 1e' mars «ce
n'est pas 21 salves d'artillerie que
les troupes de forteresse ont ti-
rées, mais 22 ».

Or, une salve est faite « de
coups de canon successifs », se-
lon le dictionnaire Robert.

C'est donc une salve de
22 coups de canon qui a été ti-
rée.

Veuillez agréer,...
Bernard GRIENER

Neuchâtel »

Coups
de canon...

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ -¦ ¦¦ - i 1 1  • : i ~ • - , • ¦ ' ¦Wy -

Les rapaces, indicateurs biologiques

Une chapelle d'insatisfaits « paumés » mobilisés par un illuminé aux bavardages truffés de sentimentalisme béat : :
le mauvais portrait que les détracteurs de l'écologie répandent volontiers s'est trouvé vendredi soir un irréfutable
démenti à la salle de spectacle de Fontainemelon, où Michel Juilliard, procédant avec la rigueur scientifique du
doctorant à l'Université qu'il est, s'est adressé à un impressionnant parterre d'auditeurs. Son sujet, les rapaces, leur
disparition, leur réapparition, leurs manières de se nourrir, d'élever leurs petits, l'a conduit à faire le procès du
développement incontrôlé de l'homme, de son habitat, de son industrie et de ses techniques de production alimentaire.
Il à superbement fait le lien entre la beauté des espèces envisagées et la responsabilité que prend l'homme chaque fois
qu'il intervient dans le milieu naturel. Sans phrases ronflantes et sans plaidoyer pathétique,, il a fait la démonstration que
les manipulations chimiques inconsidérées telles qu'elles ont été ou sont encore appliquées dans la lutte phytosanitaire
(DDT aujourd'hui interdit) ou le commerce de la viande (colorations, engraissement douteux, etc. ) mettent en danger
tout être vivant, et l'homme bien sûr.

Les rapaces, que Michel Juillard et
ses amis observent et protègent, cons-
tituent de par leur extrême sensibilité
des indicateurs biologiques de premiè-
re valeur sur l'état du milieu naturel.

Le milieu naturel est malade, le bé-
ton étend son emprise, le travail de la
terre tend à la monoculture, à l'éradi-
cation des haies, des boqueteaux, des
arbres isolés, et aux traitements chimi-
ques systématiques. Les lieux humides
ont presque tous disparu, les forêts
sont éclaircies, expurgées de leurs
vieux arbres creux, l'ordre de la renta-

bilité maximale règne par-
tout.Devenues rares de par ces phéno-
mènes, des espèces comme le faucon
ont achevé de disparaître pourchas-
sées par les marchands d'oiseaux.
Comment prendre la défense de la di-
versité du monde ? En démontrant
qu'elle est positive, bienfaitrice même,
et que la protection des prédateurs
que sont les rapaces pourrait aider
l'homme à résoudre quelques-uns de
ses problèmes. Et ce n'est pas un ha-
sard si le conférencier met en évidence
combien de campagnoles terrestres les
chouettes effraies et autres buses et
éperviers capturent pour eux et leurs
petits.

M. Michel Juillard a développé pour
asseoir ses thèses sur des constata-
tions irréfutables un nichoir ingé-
nieux : le passage de l'oiseau y dé-
clenche un système photographique à
infrarouge. Outre l'apport scientifique
d'une pareille installation, M. Juillard
a présenté aux membres et jeunes du
World Wildlife Found des instantanés
de toute beauté, et l'un en particulier
qui représente une chouette effraie ra-

menant au nid un campagnol, lequel
retient encore entre ses incisives un
épi de céréales : toute la chaîne ali-
mentaire en une seule image !

Parmi les constatations faites par M.
Juillard et ses amis dans tout le Jura et
principalement en Ajoie, certaines
sont décourageantes bien sûr : main-
tes disparitions d'espèces, précarité de
la protection d'autres espèces mena-
cées, constante diminution des der-
niers bastions de vie sauvage, mises
en péril renouvelées de l'équilibre des
forêts et des eaux. Mais d'autres espè-
ces se développent, tirant parti parfois
des pollutions de l'homme, de ses dé-
chets, d'autres fois au terme d'un long
travail de compréhension et de protec-
tion.

En informant sur cet énorme travail
d'aide à la nature en péril, une soirée
comme celle de vendredi à Fontaine-
melon, sous l'égide du WWF, contri-
bue à élargir une connaissance vraie
du milieu naturel, donc de soi.

Ch.G.

La salle des spectacles de Fontainemelon
comble et passionnée !
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Quai du Port : Luna Park.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique,

lundi de 13 h à 20 h. du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 heures.

EXPOSITIONS. -.
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Ferme.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Ecole Club Migros : Sculptures de F. Perrin,

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

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINEMAS. -
Rex : 20 h 45, Goldfinger. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h. T'es folle ou quoi ?

14 ans. 2™ semaine.
Bio : 18 h 30, L'amour des femmes. 16 ans.

2me semaine. 20 h 45, La guerre du feu.
14 ans.

Apollo : 14 h 30. 20 h. Ben-Hur. 12 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Mille milliards de

dollars. 14 ans. 3me semaine. 18 h 30. .
L'amour à plein temps. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Arthur. 12 ans.
CONCERTS. - Jazzland : Liz McCombe et

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

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

Big Ben bar, Bavaria, Vieux-Vapeur, Play
Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible : Tél. 4618 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

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

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète :

Tél. 2411 52.
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,

dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orange-
rie. 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 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M™ S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-
ments : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Prochaines exposi-

tions dès le 13 mars.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermée le lundi
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes de la
Galerie.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Charles-Mar-

tin Hirschy, sculpteur sur verre et lavis
(après-midi).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Jeunes filles

au pair.

CARNET DU JOUR

fift^B^HWjQigjS^̂ ^^Vite absorbée,
WKJrïjiÛ gjppP^̂  ̂ la poudre KAFA
HJUJgjJ^^  ̂ agj t rapidement. KAFA existe
!̂ ^̂  aussi sous forme de comprimés

En pharmacies et drogueries adima sa Genève
54384-80



Le 7 mars, Yann
a eu la joie d'apprendre la naissance de
son frère

Lionel
Odette et Pierre-Alain PRESSET

Maternité
Couvet 2114 Fleurier

44243-77

Temps ensoleillé pour la coupe Chardon disputée à Buttes
De notre correspondant :

La neuvième édition de la Coupe
Chardon, organisée par l'Ecole de ski
de compétition Buttes - La Robella et
le Ski-club local s'est disputée samedi,
sous forme d'un slalom géant en une
manche. Le temps était ensoleillé et la
neige poudreuse.

Le jury était composé de MM. Frédy
Haenzi, de Moutier, juge arbitraire ;
Daniel Juvet, de Fleurier, chef de
course ; Claude-Michel Juvet, de
Fleurier, chef de piste ; Yves Landry,
des Ponts-de-Martel, juge au départ el
Richard Wilson, de Travers, juge à l'ar-
rivée.

Le départ était donné au Crêt-de-la-
Neige et l'arrivée jugée près du chalet
de la Grande Robella avec une déni-

vellation de 252 mètres environ. Le
parcours, par la piste noire et Chamois,
comprenait 40 portes.

LES RÉSULTATS

Catégorie filles OJ 1 : 1. Marie-
France Langel, Courtelary V05"41 ; 2.
Fanny Minder Fleurier T05"48 ; 3.
Barbara Gertsch, Saint-lmier V07"01 ;
4. Aline Triponez, Le Locle V07"79 ;
5. Cécile Carraz, Nyon T08"86 ; 6.
Valérie Minder, Fleurier ; 7. Marilyn
Vuille, Fleurier ; 8. Nathalie Langel, Tê-
te-de-Ran ; 9. Chantai Forrer, Nyon ;
10. Sandrine Schlub, Nyon, etc.

Catégorie fille OJ 2 : 1. Nathalie
Haegeli, Reconvilier T03"34; 2. An-
ne-Catherine Aebi, Dombresson
T03"45 ; 3. Anne Voumard, Bienne
romande T04"22 ; 4. Régine Adam,
Couvet T04"64 ; 5. Laurence Charpie,
Le Locle 1 '05"63 ; 6. Véronique Chie-
sa, Saint-lmier ; 7. Geneviève Niede-
rhauser, Fleurier ; 8. Nicole Zwahlen,
Les Ponts-de-Martel ; 9. Marielle
Charpie, Le Locle ; 10. Florence
Kneuss, Tête-de-Ran, etc.

Catégorie garçons OJ 1 : 1.
Jean-Claude Meyer, Saint-lmier
T04"55 ; 2. Pierre Fournier, Nods-
Chasseral 1"07"04 ; 3. Tony Mar-
chand, Vilieret T09"02 ; 4. Yvan Ru-
fer , Bienne V09"81 ; 5. Thierry Kobza.
Marin T09"97 ; 6. Ivan Dubois. Fleu-

rier ; 7. Renald Bagnoud, Courtelary ;
8. Jocelyn Sprunger, Nods-Chasseral ;
9. Patrick Faessler , Nyon ; 10. Hervé
Pratis, Le Locle, etc.

Catégorie garçons OJ 2:  1.
Thierry Barbezat, Le Locle 1 '01 "18 ; 2.
Yves Brunisholz, Fleurier T01"40 ; 3.
François Gyger , Bienne 1'01"98 ; 4.
Vincent Prati, Le Locle T02"21 ; 5.
Nicolas Panchaud, Couvet V02"99 ;
6. Pierre Voumard, Bienne-romande ;
7. Laurent Marchand, Vilieret ; 8. Oli-
vier Kohler, Marin ; 9. Benjamin Cu-
che, Dombresson ; 10. Laurent Niede-
rhauser, Fleurier, etc.

Catégorie dames : 1. Sylvie Au-
franc , Bienne 59"24 ; 2. Caroline Kuy-
per, Nods-Chasseral T01"37 ; 3. Ca-
therien Vernez, Malleray T02"29 ; 4.
Danielle Jeanneret, Saint-lmier
T03"73 ; 5. Sandrine Charpie, Le Lo-
cle V04"03 ; 6. Carole Hoegli, Marin ;
7. Christine Cattin, La Chaux-de-
Fonds ; 8. Anne Marchand, Vilieret ; 9.
Françoise Kempf , Saint-lmier ; 10.
Dominique Montandon, Les Ponts-
de-Martel, etc.

Catégorie messieurs juniors : 1
Xavier Niederhauser, Fleurier 58"01
2. Werner Schillig, Buergelen 59"28
3. Daniel Wyss, Flamatt V01"30 ; 4
Corrado di Meo, Fleurier V02"42 ; 5
Thierry Lovis, Malleray T02"70 ; 6
Thierry Schulthess, Le Locle ; 7. Jac
ques Steiner, Marin ; 8. Thierry Ober

beck, Fleurier ; 9. Daniel Delley, Ma-
rin ; 10. Fabien Béguelin, Courtelary,
etc.

Catégorie messieurs 1, 2 et 3 :1.
Eric Gonthier, Marin 57"79 ; 2. Jac-
ques Eddy Juvet, Lausanne 57"23 ; 3.
Dominique Perret, La Chaux-de-
Fonds 58"92 ; 4. Ulrich Kampf (Vilie-
ret 59"53 ; 5. Enzo di Meo, Fleurier
59"62 ; 6. Walther Schuler, Buerge-
len ; 7. Claude-Alain Aubry, Les Breu-
leux ; 8. Raymond Boss, Saint-lmier ;
9. Thierry tribolet, Nods-Chasseral ;
10. André Aegerter, Saint-lmier, etc.

Le challenge dames offert par le Ski-
club de Buttes a été définitivement
attribué à Sylvie Aufranc, de Bienne et
le challenge messieurs, donné par feu
Denis Chardon, a été remis pour une
année à Eric Gonthier, de Marin.

Il a été délivré 21 médailles or, ar-
gent et bronze, des gobelets en étain
aux meilleurs temps des catégories
OJ. 1 et 2 filles et 1 et 2 garçons.
Chaque participant présent à la pro-
clamation des résultats a reçu un prix.

Ajoutons que le starter était Jean
Claude Dubois, de Fleurier, les chro
nométreurs officiels FSS Claude Jean
neret et Paul Panchaud, de Couvet
alors que Jean Brunisholz, de Fleurier
était chef des contrôleurs de portes

G.D

Une oeuvre de Léon Perrin que le
public devrait mieux connaître...

De notre correspondant :
A la suite de l'article que nous avons

consacré, dans une précédente édi-
tion, sur l'ancienne chapelle indépen-
dante de Fleurier, nous avons reçu une
longue et très bienveillante lettre de
M. Francis Gschwend, de la paroisse
réformée de Thoune.

« Si je ne connaissais pas, dit-il, le
mariage fastueux qui fut célébré dans
cette chapelle, c'est là que j 'ai été bap-
tisé et j 'y ai fait ma première commu-
nion en 1935. J'utilise d'ailleurs tou-
jours - avec une reliure neuve et très
solide - dans mes visites pastorales, le
Nouveau Testament qu'avait remis la
Communauté à tous les catéchumènes
par les mains du pasteur Cand. »

La chaire et la table de communion
de cette chapelle ont été données en
cadeau, au moment de sa désaffec-
tion, à la paroisse réformée de Pontar-
lier, pour son annexe de Morteau où la
chapelle avait beaucoup souffert pen-

dant la guerre. Ce don a été fait à
l'époque où une rénovation était en-
treprise dans des conditions très diffi-
ciles.

M. Gschwend signale que l'ancien-
ne chapelle de Fleurier abrite au haut
de sa paroi nord, un relief du défunt
sculpteur chaux-de-fonnier Léon Per-
rin, originaire de Noiraigue.

« Il s'agit, poursuit notre correspon-
dant, d'une œuvre des plus significati-
ves et réussies de cet artiste où d'ail-
leurs les initiés reconnaissent facile-
ment, dans un des deux gigantesques
personnages ayant forme d'ange... la
propre épouse de l'artiste. »

« Etait-elle un ange ? Pour l'avoir
connue, dit M. Gschwend, je retiens
simplement le bon sens, l'intelligence
et la simplicité du personnage d'ail-
leurs non dépourvu d'une certaine tru-
culence... et puis si l'on s'en réfère à la
vie haute en couleur de ce couple, M
™ Perrin avait certainement quelques

qualités d'ange, par exemple la largeur
de vue, la patience, le don du pardon
et de l'oubli... »

Pour en revenir à l'œuvre de Léon
Perrin, dans la chapelle indépendante,
M. Gschwend a toujours regretté
qu'elle soit inconnue du grand public
parce qu'elle a une valeur certaine et
unique dans l'œuvre de l'artiste. Il esti-
me qu'il faudrait faire quelque chose
pour qu'elle soit mieux connue, au mi-
nimum la rendre accessible à certaines
heures au grand public et la signaler à
l'exposition permanente d'œuvres de
Léon Perrin au château de Môtiers.
Voilà qui mérite quelque attention,
comme on dit parfois dans le noble jeu
des échecs... G. D.

Du cote des tireurs de Saint-Sulpice
De l' un de nos correspondants:
Les tireurs de Saint-Sulpice ont tenu

dernièrement leur assemblée générale au
Pont-de-la-Roche, sous la présidence de
M. Michel Tùller et en présence de 16
membres de la société. Etablis par M.
Fernand Benoît , les comptes annuels
laissent apparaître une situation finan-
cière saine; les lotos ont permis d'instal-
ler au stand des appareils anti-solaires et
d'acquérir une nouvelle vitrine déposée
dans le local du Pont-de-la-Roche. Au
nom des vérificateurs , M. Robert Marti-
net a proposé à l'assistance d'accepter
les comptes 198 1 : ce qui a été fait sans
problème!

Dans son rapport , le président Tùller ,
en activité depuis une année, s'est dit
satisfait de la marche de la société et a
donné connaissance des meilleurs résul-
tats individuels obtenus par des tireurs
saint-sulpisans au cours de l'année écou-
lée : tir du 1er mars à Pierre-à-Bot ; tir à
l'Ours à Baulmcs; tir obligatoire ; tir en
.campagne à Fleurier; concours indivi-
duel ; tir de la Fédération à Travers. Le
vitrail de la société est revenu cette fois
à Christian Erb , alors que le challenge
militaire est allé pour une année à Fer-
nand Benoît qui a totalisé 164 points ,
soit 98 au tir obligatoire et 66 au tir en
campagne. Le challenge «Société»,

comprenant les 5 tirs habituels , a été
attribué à Fernand Benoit avec un total
de 407 points.

Pour la première fois, le 4 octobre
dernier , a eu lieu un tir de clôture ; le
challenge, offert par le secrétaire-tréso-
rier ct mis en compétition pour une du-
rée dc 5 ans , a été gagne par Pierre-
Alain Wehren avec 92 points. Un mem-
bre de la société, Yves Benoît , a été
sélectionné pour le championnat ro-
mand des j eunes tireurs dont la finale
s'est déroulée à Romont.

LE COMITÉ

Aucune démission n'ayant été enregis-
trée, le comité a été reconduit en bloc ct
par acclamations pour l' année 1982. Il
se compose de MM. Michel Tùller , pré-
sident ; Willy Erb, vice-président ; Fer-
nand Benoît, secrétaire-trésorier; Pierre-
Alain Wehren , moniteur de tir; Jean-
Paul Jacot , chef cibarre ; Georges Zur-
cher, adj oint. MM. Robert Martinet et
Pierre Thalmann fonctionneront comme
vérificateurs de comptes. MM. Will y
Erb et Jean-Paul Jacot seront délégués a
la Fédération de tir du Val-de-Travers ,
leur suppléant étant M. Michel Tùller.
MM. Otto Haldi et André Sunier repré-
senteront les tireurs à l'Union des socié-

tés locales. Un bronze a été décerné en
même temps que le titre de membre
honoraire a M. Georges Zurcher , mem-
bre du comité depuis 25 ans , dont 18 ans
à la présidence, sans compter 6 ans com-
me moniteur de tir et un an comme
assesseur. Parm i les tirs auxquels les
«guidons» de Saint-Sulpice partici pe-
ront en 1982, notons le tir du 1" mars à
Pierre-à-Bot , le tir de l'Ours à Baulmes,
le tir cantonal valaisan à Saint-Maurice ,
ainsi que les tirs obli gatoires , en campa-
gne et de la fédération régionale.

Au chapitre des «divers », il a été pro-
posé au comité d'écrire au Conseil com-
munal pour lui demander de remettre en
état la butte de tir , et il a été signalé
qu 'un loto supplémentaire était accordé
a la société pour le 3 avril prochain. Un
verre de l'amitié a été offert aux partici-
pants à l'issue des débats statutaires.

Jugement cassé : propriétaire
d'un chien condamné

De notre correspondant:
Une histoire qui avait ému, non seu-

lement à Fleurier et dans le Vallon
mais j usqu'à Neuchâtel, était celle de
ce chien traîné, un soir, derrière la voi-
ture de son maître, de Boveresse à'
Fleurier.

L'animal avait été sérieusement
blessé. Il dut être opéré plusieurs fois
dans une clinique spécialisée avant de
pouvoir reprendre ses ébats.

A la suite d'une enquête de police,
le propriétaire de l'animal avait été tra-
duit devant le tribunal de police. Il
avait été libéré en première instance,
son oubli n'ayant pas été considéré
comme volontaire.

Le procureur général s'est pourvu en
cassation contre ce jugement. La cour
de cassation a donné raison au repré-
sentant du ministère public. Elle a ré-
formé le jugement et a infligé au pro-
priétaire du chien une amende de 50
fr. et les frais. Il a été puni pour avoir
agi par négligence. G. D.

Ski-club de Couvet : dons bienvenus
De I un de nos correspondants :

Une bonne quarantaine de membres
du Ski-club de Couvet ont tenu derniè-
rement une assemblée sous la présidence
de M. Marcel Heyer qui a accueilli quatre
nouveaux adhérents et a annoncé deux
démissions. Un instant de silence a été
respecté en mémoire de deux membres
honoraires (depuis 1955) décédés ces
derniers mois : MM. Jean Petitpierre, de
Noiraigue, et Otto Gysin, ancien prési-
dent du club.

Le président a signalé l'organisation
d'un loto le 21 novembre prochain, ainsi
que la promotion à l'honorariat de la
Fédération suisse de ski (FSS), pour 40
ans d'affiliation au Ski-club de Couvet,
d'un membre qui sera fêté... par surprise
lors de l'assemblée générale annuelle de
la société covassonne en mai de cette
année. Lecture a été faite d'une lettre de
remerciement d'un enfant parrainé par le
club qui a participé au récent camp na-
tional de La Lenk. Le succès du camp
O.J. de fin d'année au chalet des Hauts-
de-Riaux a été relevé : 36 gosses y ont
pris part I

Pour doter les concours internes de la

société, un généreux donateur anonyme
a offert deux channes en étain qui seront
attribuées aux plus jeunes concurrents,
ainsi que 20 médailles qui récompense-
ront les vainqueurs des différentes caté-
gories. Après avoir évoqué les diverses
locations du chalet à des tiers, M. Heyer
a expliqué pourquoi le club n'avait pas
organisé en décembre passé de fête de
Noël : parents et même enfants parais-
sent saturés de telles fêtes mises sur pied
par toutes espèces de groupements, plu-
sieurs semaines déjà avant la date pro-
prement dite de la Nativité... Il a enfin
souligné la réussite d'une randonnée à
skis proposée aux membres le 30 décem-
bre ; partant soit de La Brévine, soit de
Bémont, soit du Cernil, les promeneurs
ont rallié Les Cernets, au nombre d'une
trentaine, pour partager un repas.

Quant aux travaux d'agrandissement
et de modernisation du chalet, ils sont
pratiquement terminés ; un passage ca-
nadien a notamment été installé, et il
restera à organiser quelques corvées
pour finir l'aménagement de la terrasse
extérieure.

NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS
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— Tu es un être exceptionnel , ma chérie. Mais plein
d'illusions et comp lètement en dehors de la réalité quoti-
dienne. Peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles je
t'aime.

— Ah! Tu estimes donc que je n'ai pas les pieds sur la
terre , ironisa-t-elle tout en demeurant intérieurement sur
ses gardes.

— Pas tout à fait. Mais quelle importance, puisque je
les ai pour nous deux. Et puis, ce côté un peu hurluberlu
fait partie de ton charme.

Ces circonvolutions ne disaient rien qui vaille à Sylva-
na , Néanmoins, elle s'abstint de tout commentaire.

Après un court silence, Darnetal poursuivit:
— Il y a plus d' un an et demi que nous sommes

ensemble. Comme la majorité des jeunes coup les, nous
avons eu quel ques heurts. Rien de plus normal : j 'étais un
célibataire épris de liberté et toi , une enfant gâtée. J'ai

parfois été un peu dur à ton égard, mais pas de gaieté de
coeur. Moi aussi j 'ai besoin de tendresse, et il est temps
que tu me libères de ce rJle de père ou d'amant fouet-
tard... Essaie d'être adulte , bon sang!

De sa main libre , Xavier se versa une troisième rasade
de whisk y. Sylvana s'empara de son verre

— Donne-m'en une gorgée...
Elle avala un peu de scotch à seule fin de ravaler la

colère qui lui nouait la gorge.
— Adulte ! Puisque tu prétends l'être pour deux , je ne

vois pas pourquoi je me forcerais à le devenir. Personnel-
lement , je ne me sens pas si attardée. Après tout , je ne me
défends pas trop mal: Rosine m'apprécie dans mon tra-
vail et elle ne fait de cadeau à personne. Donc, sur ce
plan , nul ne peut me reprocher quoi que ce soit. Je gagne
ma vie aussi bien que d' autres , moins gâtées au départ.
Maintenant , il reste le problème du couple que nous
formons, nos heurts et cette «immense preuve d'amour».
A vrai dire , je crois l'avoir donné le maximum...

— On ne donne jamais assez, coupa-t-il d' un ton docto-
ral. Et puis , on ne donne pas une fois pour toutes. C'est
à chaque instant, chaque jour, qu 'il faut répéter ce don de
soi-même.

Tandis qu 'il discourait , s'écoutant avec satisfaction ,
Sylvana lut tai t  contre l'envie de lui rétorquer: «Toi ,
chaque jour , à chaque instant , tu ne penses qu 'à prendre
sans rien donner. »

— Tu as fait de grands pas en avant , poursuivait-il ,
mais il faut aller plus loin , voir plus loin. Il s'agit de notre
avenir , de ce que nous devons construire ensemble.

— Je ne demande pas mieux , mais dis-moi plus claire-
ment en quoi consiste ta prospective de notre couple,
étayée par «une immense preuve d'amour de ma part»?
demanda-t-elle d'un ton suave.

Interloqué par une telle mise en demeure prononcée
avec une ironie non dissimulée, Xavier ne put réprimer
un haut-le-corps.

Sa main serra plus fort l'épaule de la jeune femme :
— Oui , Sylva , il s'agit de notre avenir , reprit-il toujours

doctoral. Cette association avec Ribeira serait , pour nous
deux , une véritable libération. C'est la chance de ma vie.
Rends-toi compte ! Si je la rate, nous risquons, moi de
végéter encore pendant des années chez Larsen et toi de
rester minable vendeuse dans la librairie de Rosine.

— Je me trouve très bien chez Rosine , protesta Sylva-
na. Le métier m 'intéresse. Et je m'enrichis sans cesse à
travers les livres et au contact des clients.

— Tu t'enrichis , mais pas sur le plan du quotidien.
Regarde cet affreux appartement que nous avons. Métro ,
boulot , dodo, voilà ce que nous faisons. Il faut nous en
sortir.

— Tu ne m'as toujours pas dit comment...
— Ecoute, Sylva chérie, si je m'associais avec Ribeira,

je gagnerais rapidement beaucoup d'argent. Nous habite-
rions ailleurs. Tu aurais de plus grandes facilités matériel-
les et tu pourrais avoir une femme de ménage... Tu
pourrais aussi travailler avec nous. Ne serait-ce pas pas-
sionnant de recevoir des clients désireux de s'offrir de
beaux meubles, de beaux tableaux? Tu serais notre
conseiller art ist i que et , de chaque appartement , de cha-

que maison , nous ferions une oeuvre d'art.
— Certainement , se contenta-t-elle de répondre , atten-

dant la suite avec appréhension.
— Donc, tu es d'accord avec moi. Pour réaliser cela, il

me faut trouver de l'argent. Je n 'en ai pas. Reste l'em-
prunt :  les banques n'en accordent que sous certaines
garanties. Marions-nous et le problème sera résolu.

Et comme elle sursautait , il ajouta vivement:
— Laisse-moi terminer, avant de t 'emballer sur un

mauvais chemin. Il ne me vient pas à l'esprit que nous
puissions accepter de l'argent de ta famille. Tu l'as quit-
tée et depuis, tu refuses de toucher aux parts qui te
reviennent légitimement. C'est ton droit le plus strict.
Seulement , en dépit de ta volonté , tu es riche ou tu le
seras. Tu as la part de ton père et tu en auras une
d'Elvira , même si celle-ci te déshérite au maximum. Alors
il ne s'agit finalement que de deux petites formalités,
deux signatures. Celle du registre de mariage et celle pour
notre emprunt , car nous le ferons en communauté. Cet
emprunt pourrait être garanti par ton héritage futur.  De
cette façon , tu ne demandes rien à personne tout en nous
permettant de changer totalement d'existence.

— Non , dit-elle seulement.
Elle se leva , alluma une gauloise et se planta devant la

fenêtre, le dos tourné à Xavier.
Il pleuvait et la nuit  était tombée depuis un bon mo-

ment. Sous le porche en face, la petite marchande de
fleurs battait la semelle et chez le crémier , les clients se
pressaient en se secouant comme des chiens mouillés.

(A suivre)

La traversée de la nuit

FLEURIER

(c) sur 2290 électeurs et
électrices fleurisans qui
avaient le droit de voter sa-
medi et dimanche, il n'y en
a que 235, soit 10,26% qui
se sont rendus aux urnes.
Comme on le verra dans les
résultats cantonaux, les
trois projets ont été adoptés
à une large majorité dans
notre commune.

Fait à signaler : ce ne sont
que... deux jeunes âgés de
18 à 20 ans qui ont pris part
au vote. Une misère...

Votations :
une misère...

Fleurier : un patron hindou mis
hors de cause par la justice
De notre correspondant:
Certains journaux avaient fait grand tapage, l'automne dernier,

à propos d'une jeune Hindoue venue travailler chez un compatr iote
à Fleurier, et qui avait été recueillie ensuite par une famille membre
de l'Armée du Salut.

Cette jeune fille aurait été mal logée, mal nourrie, mal payée par
son patron. Bref, celui-ci était accusé de tous les péchés...

Nous nous étions montrés très réservés sur cette version unila-
térale des faits et ce n'était du reste pas sans raison...

La justice, à la suite d'une dénonciation officielle et d'une saisie
du procureur général, s'occupa de cette histoire et une enquête fut
ouverte par le juge d'instruction Jean-Pierre Kureth. Au terme de
cette enquête, l'employeur hindou a été mis au bénéfice d'un non-
lieu. Ce qui revient a dire que pénalement il a été mis hors de cause.
Quant à la jeune fille, il y a belle lurette qu'elle n'est plus à Fleurier...

G. D.

«COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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LES BAYARDS

Grâce à d'excellentes conditions at-
mosphériques, la 13me marche à skis or-
ganisée par l'Association de la « Mi-été »
sous la présidence de M. Claude Tharin a
connu un grand succès. Malheureuse-
ment la grisaille n'a pas attiré de très
nombreux marcheurs. Toutefois, le pu-
blic a suivi avec beaucoup d'intérêt les
50 concurrents de la course chronomé-
trée dont le parcours fort bien préparé
permet de suivre l'évolution a trois en-
droits différents. En voici les résultats :

1. Pierre Vial (L'Isle) 45'31" ; 2. Gino
Filippi (Couvet) 46'31 " ; 3. Francis Gui-
gnard (Villars-Bozon) ; 4. Serge Gander
("Les Cluds) ; 5. Frédéric Guye (Les
Bayards) ; 6. Jean-Marc Fatton (Les
Bayards) ; 7. Bernard Froidevaux (Bove-
resse) ; 8. Jacques Girard (Le Locle) ; 9.
Jean-Pierre Borel (Avuilly) ; 10. Eric
Maire (Rochefort).

Marche à skis

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Chasse à

mort , avec Charles Bronson.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2h sauf le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jus-

qu 'à 2 h , sauf 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 et
exposition Moral , 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.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier , Pro Senectute permanence socia-

le : Grand-Rue 7, lous les lundis et jeu-
dis matins , tél 61 3505.

Fleurier , gare RVT : informations touristi-
ques , tel. 61 1078.

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

Fleurier tél. 61 1021.

^̂A/oî c\A \ce^

il I couvET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
130853-34"

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



| NOTRE VOYAGE SPÉCIAL EN ITALIE
S avec séjour balnéaire à

M PAESTUM (sud de Naples) |
Ë5 deux formules
W 1. Par avion. Vol de ligne de Genève.
m Départ le 19 JUIN.

wa Une semaine tout compris il. OuU."~~

8 Deux semaines tout compris il. I ££U.——

flf 2. Par train + autocar :
¦B du 19 ju in au 3 juillet
EH Vous visiterez : Pise. Rome. Assise, Florence.
il Vous séjournerez : 1 semaine à Paestum

ifl Deux semaines IT. I XuU.—-

R Programme, renseignements et inscriptions :

¦ <fcA£ Wagons-lits ITOTMûI)©
H I _J Pmrnx Réseau Mondial duVoyage

BM 2502 Bienne
EX 1, rue de la Gare
¦ Tél. (032) 23 33 33
M 2001 Neuchâtel
mt Place Pury 1
Bj Tél. (038) 24 41 51 54373-10

Microcopie de bureau.
La simplicité même.

des résultats surprenants.
Le passage au microfilm, c'est la simplicité L'information à portée de la main, un accès
même. Et à des conditions bien plus avanta- aisé et rapide à tous les dossiers, une sécurité
geuses qu'on ne pourrait le croire. Prenons parfaite et un encombrement minime, voilà
le filmage des archives, par exemple. Dans bien quelques-uns des avantages de la microcopie
des cas, l'opération se fait pour mo: .s de mille de bureau. Quelle que soit la taille de l'entre-
francs. Un lecteur de microfilms coûte encore prise,
moins. Et cela suffit pour que vous soyez
parfaitement intégré au monde moderne de la ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ II ^
microcopie. m ' \̂
Le filmage, le développement, la duplication 

^
J ¦ La Simplicité même.

sont autant d'opérations que nous prenons à m
notre charge. De même que tous les autres I
aspects techniques de la question. Mais D Veuillez me faire parvenir la documentation
toujours, votre système d'organisation sera e^^n.'S '̂pa'̂ '

53"5^
respecte. Simplement, il se déroulera sans le
moindre accroc, avec une qualité inégalée et I n  J'aimerais aborder le sujet du microfilm
beaucoup plus rapidement que par n'importe avec l'un des spécialistes de Rentsch, sans
quel système classique. I engagement de ma part.

Ce qui fascine dans la microcopie de bureau, Maison __ '
c'est sa simplicité de mise en œuvre. Les débuts I RfiSpnhsahlp
peuvent être extrêmement modestes, car à tout Rmoment les possibilités du système peuvent "^T T7~ ~
être élargies. Et vous serez en mesure NPA/Localite _ —. 
d'accroître le rendement général dans des Téléphone_— — _
proportions pour le moins étonnantes.

Prière de renvoyer ce coupon à: '•;
| Walter Rentsch SA, case postale/

8305 Dietlikon

. .. . -
¦ ¦ '

W

; Photocopie et microfilm

' W wCll Itîï iMvîl I lOwl l % ŵ\," "
. . - ¦ ¦ ¦'¦: } )  'f i  " -" - ¦ ' 

8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, /* 01/833 36 36 q '
Genève 022/82 08 00, Lausanne 021/38 46 46, Neuchâtel-Corcelles 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/38 3116, Berne 031/46 23 43.

St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 7041
53874-10

Représentations générales pour la Suisse et le Liechtenstein: Agfa-Gevaert Canon Microbox Regma Motion-Tech

tUnl 1 C AUX en vente au bureau du journal
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Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide 0
et efficace. T
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Un carnet

5°/o
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- • par mois sans préavis.

« . '

Obligations de caisseo 
6l/4% Durée 3 à 8 ans

'

. 
- ¦ 

¦

¦

banqueaufina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141

. '
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La machine à écrire
électronique
portative*

Maintenant, Brother possède
aussi une machine à marguerite portable.

U Brother 8300. Fl*. 098.-

La Brother 8300.
La technique moderne avec le confort

d'écriture électronique.

Equipement sta ndard: 1 marguerite Pica.
1 cassette a ruban-carbone noir, ruban de correc -

tion lift-od et couvercle de protection.

Faites-vous démontrer
le confort électronique de la 8300 chez

votre revendeur Brother.

brother

3001 NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11
Til. 038/ 23 25 08

52540-10HiiiiilB llMiill
spécialisée en

RECOUVREMENTS
DE CRÉANCES

ORGANISATION
ET TENUE
DE COMPTABILITÉS

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS
tous mandats fiduciaires

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

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

y : ¦ = .. -. v } ._ KU

B1921-10 ¦¦ ¦  y y V-  y ¦¦¦ -- ' ¦¦'¦ ., ¦ ¦-. y - . " ^B

Gagnez jusqu'à 27%
garanti sur
votre budget chauffage

grâce au nouveau Turbo AW qui
s'adapte sans problème et rapide-
ment sur chaque installation équi-
pée d'un brûleur à mazout.
Antipolluant - 60% de suie. Amor-
tissement en moins d'un an. Egale-
ment livrable pour poêles à mazout.

Renseignements
sans engagement :
BSW Yverdon,
rue du Buron 6, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 45 38
TX 457 166 BSW. 54490 10

j $sfl$SSPâS!;y . . ' . .'"» '-Zitr -' .V '. . - i . ' -'¦' ,

Société Dante Alighieri Ê Wk
Vendredi 19 mars, 20 h 30 *__tt_\ fflen la Salle de musique |ll i|

du Collège latin jME
CONCERT QISBW

DANS LE GOÛT ITALIEN
donné par : Eric WEBER, flûte à bec

José VAZQUEZ, viole de gambe
François ALTERMATH. clavecin

Œuvres de :
Frescobaldi, Ortiz, Corelli, Veracini, Haendel,

Bigaglia, Lotti
¦ * •

Prix des places : Fr. 8.—
Membres Dante et étudiants : Fr. 4.—

Billets à l'entrée ou auprès de l'ADEN,
pi. Numa-Droz 1, 1°' étage. 543B3-10

45309-10

jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans

Coq-d'Inde 18
8 h -12 h ou
9 h - 1 1  h
14h-16h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.

Tél. 25 07 65-
privé 24 40 49.

45704-1C

S
Comptoir j§5

papiers Es'
peints /JS5
Seyon 15 ^>C
Neuchâtel __m
25 40 50 ==&

Produits (feî))
Sikkens ^[
Couleurs \y—
et vernis 

^Papiers ^̂ ,peints ©¦——
i Tissus û__\

assortis vs "" '
L., 53647-10 _l

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

Ainsi vous aurez du soleil tous les jours. ¦ 
 ̂
rf  >>

Faites le plein de soleil, avec une belle blonde. J«TId

l Pour bien soigner |
| votre peau, il faut commencer!
I! par la connaître. i| r |
M WKK̂  &̂§_ W&$$_ ^°''1' Pourcluo ' Vich y vous g
« ' ^^^* ' ' ' «f f̂fiB invite à 

la faire anal yser. Gratuite- ))
?? Www ':,̂ ^^ (̂ Ŝ __ \ ment et sans engagement de »
}} '' Wm'f 1« '̂ B votre part. Afin que vous puissiez g
« p S ' "M''-M choisir exactement les soins M
ï) '' ?* Jgk *~ • m 'Ŝ  ^e beauté qui lui conviennent. ))
» -wr^Ù^'- * y$&' m$ ^e f 'us' Pour tout ac^at ^e II

il Ĥ .̂ «L T^̂^ , 1 Préparations cosmétiques |
| lassez donc nous voir. . |
I DÉMONSTRATION CONSEILS f
U du lundi 8 au vendredi 12 mars »

¦-- aHpfippnfl
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U Nous nous réjouissons de votre visite. ))



CANTON DU JURA Avec une participation de 57% seulement

Les quelque 46.000 citoyens du
canton du Jura ne se sont pas
déplacés en masse pour se pro-
noncer sur la principe de la
construction d'une route trans-
jurane de deuxième classe allant
de Boncourt à Choindez. La par-
ticipation n'a atteint que 57 % ;
ce qui peut être considéré com-
me faible pour un scrutin que les
partisans avaient baptisé
« d'historique et engageant
l'avenir du nouveau canton ».

Malgré cela, le résultat du

scrutin est clair, puisque le prin-
cipe est approuvé par plus de
18.000 voix contre 7500. 78 des
82 communes du canton ap-
prouvent le projet, les rejetantes
étant Ederswiler - où la partici-
pation n'a atteint que 8 %, ce qui
est un clair aveu de la volonté de
ce village de ne pas demeurer
dans le canton du Jura, Muriaux ,
dont le maire présidait le comité
d'opposition, le Peuchapatte et
enfin Courtedoux. Dans cette lo-
calité, dont le tracé perturbera

gravement le développement ul-
térieur, les rejetants obtiennent
62 % des voix et 12 % de votes
blancs, et il n'y a que 26 % de
partisans. Les autorités devront
manifestement tenir compte de
ce vote clair lui aussi , dans cette
localité.

Le tableau des résultats mon-
tre clairement que c'est en Ajoie
que le projet a été le mieux ac-
cueilli. L'argumentation fondée
sur le désenclavement de ce dis-
trict a porté son effet et le ris-
que du trafic du transit, ou de la
perte de substance démographi-
que n'a pas eu le même écho. On
ne peut toutefois pas tirer des
chiffres ci-dessous la conclusion
qu'une participation plus impor-
tante aurait entraîné une appro-
bation plus massive aussi. Le cas
particulier de l'Ajoie explique
seulement l' approbation plus
nette dans cette région.

Pour le ministre de l'équipe-

ment, M. François Mertenat, ce
vote est celui du bon sens.
Quant aux opposants, ils met-
tent en avant l'ampleur des
moyens mis au service de la cau-
se officielle et le fait que ce pro-
jet « historique » n'a pas été
soutenu par la majorité des ci-
toyens, les acceptants représen-
tant à peine les 40 % des élec-
teurs.

Le dossier va désormais faire
son chemin sur le plan fédéral.
On attend pour cet été le messa-
ge du Conseil fédéral aux Cham-
bres, proposant l'inclusion de la
Transjurane dans le réseau des
routes nationales et l'adoption
de l'arrêté fédéral y relatif pou,r
la mi-année 1983. Suivra alors la
mise à l'enquête publique dans
ies communes, avant l'approba-
tion générale par le Conseil fé-
déral. Le début des travaux, soit
le percement des tunnels entre
Porrentruy et Delémont, est pré-
vu en 1986 au plus tôt. V. G.

Appel pour un groupement
des associations féminines
Dans un appel qu'il lance à l'occasion de la Journée internationale des

femmes, qui est célébrée aujourd'hui 8 mars, le Bureau de la condition féminine
(BCF) du canton du Jura annonce que les organisations féministes du canton du
Jura sont invitées à se grouper afin de constituer une association faîtière pouvant
s'exprimer en leur nom.

Le BCF ne voit pas dans l'existence d'une telle association une quelconque
concurrence, tout au contraire , il considère qu'il aura ainsi à sa disposition un
véritable interlocuteur pouvant s'exprimer au nom des femmes jurassiennes. Dans
presque tous les cantons, de tels centres groupant les organisations féminines
existent. Ils répondent par conséquent à un besoin.

Selon les cantons, l'activité de ces centres varie, elle va de l'organisation de
manifestations à la création de groupes de réflexion et d'orientation personnelle, à
la représentation dans des commissions cantonales à l'intervention dans des procé-
dures de consultation, au plan cantonal et même fédéral, par l'intermédiaire de
l'Alliance des sociétés féminines suisses.

Le Bureau de la condition féminine estime qu'avec un tel centre, il pourra mieux
canaliser et diriger les revendications féminines portées devant les instances politi-
ques ou administratives du canton du Jura. Le cahier des charges du BCF prévoit
d'ailleurs expressément qu'il favorise la création de telle associations. Or, actuelle-
ment, seules cinq associations féminines sont en contact étroit avec le BCF. La
création d'un centre groupant les mouvements féministes doit permettre d'élargir
ces rapports.

Lors d'une rencontre prévue en avril, les associations en cause seront invitées à
se structurer. A ce jour , plus de la moitié de celles qui ont été contactées ont
répondu favorablement à cette sollicitation. V. G.Minie, petite souris,

tu nous causes bien du souci.
Le gouvernement jurassien vient de

s'exprimer sur la question des dégâts
aux cultures causés par la proliféra-
tion, cet hiver, des campagnols et
autres souris dans les champs et pâ-
turages. Avant le printemps, une éva-
luation de l'ampleur des dégâts est
impossible mais on peut admettre
que ceux-ci sont importants, aux
Franches-Montagnes notamment.
Plusieurs cantons se sont associés
(ceux de Berne, Vaud, Neuchâtel et
du Jura, ainsi que Fribourg) en colla-
boration avec les stations de recher-
ches agronomiques de Changins, en
vue de trouver une parade. Des essais
ont eu lieu ces dernières années et
doivent se poursuivre dans la région
du Valanvron, près de La Chaux-de-
Fonds, jusqu'à la fin de 1982.

A ce jour, les conclusions des spé-
cialistes sont les suivantes : la lutte

est inefficace en période de pullule-
ment des rongeurs. Cela implique
une surveillance constante des popu-
lations de rongeurs. La lutte indivi-
duelle facultative est inefficace. Il
faut agir quand leur nombre est ré-
duit et la seule méthode pratique est
la distribution de toxique a base d'an-
ticoagulant.

Le gouvernement proposera un
plan d'action prochainement. Mais
on sait aussi que, selon certains bio-
logistes, la chasse effrénée menée
contre les renards, vecteurs de la
rage, est une des causes du pullule-
ment des rongeurs, car elle a provo-
qué une rupture dans les équilibres
écologiques. La réintroduction de re-
nards pourrait par conséquent figurer
au nombre des mesures à prendre.

V. G.

Delémont dit NON : c'est un comble !
Le corps électoral delémontain a re-

fusé dimanche, par 1905 voix (53,2%)
contre 1674 voix (46,8 %), un crédit de
380.000 fr. pour l'aménagement des
combles du collège secondaire. La par-
ticipation a été de 46,3 pour cent. Le
crédit avait passé sans opposition le
cap du Conseil de ville et aucune oppo-
sition, à l'exception d'une « libre opi-
nion » dans le quotidien de Delémont,

ne s'était manifestée. Le crédit pré-
voyait l'aménagement d'une salle de
dessin et d'une salle de documentation,
l'actuelle salle de dessin étant occupée
à cent pour cent et la bibliothèque -
salle d'étude ayant été supprimée à
l'époque pour l'aménagement de deux
salles de classe. La charge annuelle du
crédit aurait été de 33.500 francs.
(ATS)Les résultats par district

OUI NON Participation
District de Delémont 8223 3642 54 %
Franches-Montagnes 2103 1256 53%
Porrentruy 8082 2613 62%
Totaux 18.408 7511 57%

Les oui représentent

District de Delémont 69,3 % des suffrages
Franches-Montagnes 62,6 % des suffrages
Dist. de Porrentruy 75,6 % des suffrages

Jean-Pierre Berthoud élu de justesse

VILLE DE BIENNE Conseil municipal

De notre rédaction biennoise:

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'élection d'un nouveau
conseiller municipal n'a pas sou-
levé l'enthousiasme des Biennois
ce week-end à Bienne. C'est
presque dans une totale indiffé-
rence (taux de participation:
18%!) que le radical romand,
Jean-Pierre Berthoud, a été dési-
gné, mais de justesse, pour suc-
céder à Raoul Kohler , directeur
de la police municipale, démis-
sionnaire.

À CAUSE DU TEMPS?

Est-ce la non-participation de
l'Entente biennoise, pour laquel-
le «aucun candidat présenté
n'avait le profil d' un membre du

gouvernement», ou le temps
printanier du week-end qui font
que seuls quelque 6200 citoyens
biennois se sont rendus aux ur-
nes pour élire un nouveau
conseiller municipal ?

Dans tous les cas, presque la
moitié d'entre eux (3003 voix:
majorité absolue: 2957 voix) ont
désigné Jean-Pierre Berthoud
pour succéder à Raoul Kohler ,
dont la démission ennoncée en
automne dernier , avait été quali-
fiée par certains de «magouille
électorale» voire de «farce».

A 46 voix près, les trois autres
candidats en lice n'ont donc pas
obtenu le nombre de voix suffi-
sant pour provoquer un ballota-
ge comme on pouvait s'y atten-
dre (voir édition de la FAN des 6

et 7 mars). Ainsi, Marie-Thérèse
Sautebin, PSO, (parti socialiste
ouvrier) obtient 1030 voix , Aldo
Merazzi 526 et Hans Gmuender
1354, tous les deux de l'alliance
des indépendants, soit au total
2910 voix.

Dans cette élection, qui s'an-
nonçait pourtant mouvementée,
seuls 272 Biennois ont déposé un
bulletin blanc dans l'urne. A cet
égard, il faut rappeler qe les par-
tis socialistes romand et aléma-
nique et l'Entente biennoise ne
présentaient pas de candidat.

PROFIL

Jean-Pierre Berthoud est né le
7 décembre 1933. Il est marié et
père de trois enfants. Après le

progymnase à Bienne, il obtient
son diplôme d'instituteur en
1954 à l'école normale de Por-
rentruy, puis le brevet secondai-
re bernois en 1960 à l'Université
de Neuchâtel. Depuis cette date,
il enseigne la biologie et la physi-
que à Bienne. En 1972, il entre au
Conseil de ville (parti radical ro-
mand) et six ans plus tard au
Grand conseil. M. B.

M. J. -P. Berthoud.
(Avipress-Cortési)

Tout flambe : 2 millions en fumée

CANTON DE BERNE Kirchberg

Un entrepôt d'une fabrique de meubles de Kirchberg (BE)
a été, samedi, la proie des flammes. Les dégâts s'élèvent à
quelque 2 millions de francs. L'alarme n'a été donnée qu'as-
sez tard, si bien que les pompiers ont dû se limiter à protéger
la fabrique proprement dite, communique l'ATS.

Les bâtiments touchés par l'incendie dataient d'une cen-
taine d'années. Ils sont détruits à raison de 60 pour cent.
C'est en fin d'après-midi que les pompiers se sont rendus
maîtres du sinistre dont on ignore la cause.

(Photo - Keystone)

Mieux utiliser le bois
Septante spécialistes se retrouvent

De notre rédaction biennoise :
Comment redorer le blason de cette

noble matière qu'est le bois ? C'est
précisément l'une des questions que
se sont posées les septante industriels
et professionnels suisses du bois,
réunisvendredi et samedi derniers â
l'Ecole suisse du bois à Bienne. C'esl
avant tout le sous-emploi du bois
dans l'industrie du bâtiment helvéti-
que qui a été au centre de leurs dis-
cussions.

La Suisse pourrait subvenir à ses
propres besoins en matière de co'n-
sommation de bois. Chaque année,
elle en produit quelque 3,9 millions
de mètres cubes dont plus de la moi-
tié destinée à l'exportation, principa-
lement sous forme de troncs. Dans le
même temps, elle en importe deux
millions de mètres cubes, cette fois en
produits terminés. Or, le volume sus-
ceptible d'être coupé pourrait se chif-

frer a quelque six millions de mètres
cubes sans que cela entraîne une su-
rexploitation des forêts. Quant à la
demande, elle se monte précisémeni
à six millions de mètres cubes. Voilà
de quoi se poser quelques questions.

BONNE IMAGE

C'est justement à ce propos que
septante spécialistes suisses du bois
se sont retrouvés à l'Ecole suisse du
bois à Bienne. Si l'on en croit leurs
conclusions, l'image de marque du
bois au sein de la population helvéti-
que est bonne. Ce matériau est ap-
précié pour sa chaleur, son esthétis-
me et sa durabilité. Alors pourquoi
cette sous-utilisation dans l'industrie
du bâtiment ? D'une part, depuis la
seconde guerre mondiale, le bois a
été souvent délaissé au profit du bé-
ton et du métal et d'autre part , si les

architectes le considèrent comme un
matériau de construction esthétique,
ils expriment cependant quelques ré-
serves quant à son prix, à son entre-
tien et à sa longévité.

DURÉE

Le bois est un excellent matériau de
construction, rétorquent les spécialis-
tes en la matière. Certains reproches
qui lui sont faits ne sont souvent que
des préjugés dus à une mauvaise uti-
lisation. Quant à sa durabilité, il est
faux de prétendre qu'elle n'est pas
longue. Elle l'est si toutes les précau-
tions sont prises quant à sa protec-
tion.

Des efforts vont donc être entrepris
en vue d'une meilleure connaissance
du bois dans le domaine du bâtiment
notamment et, avant tout , d'améliorer
la formation des spécialistes. Actuel-
lement, en Suisse, il n'y a qu'une seu-
le école spécialisée, celle de Bienne,
pour une industrie qui occupe
80'000 personnes. M.B.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184 

CARNET DU JOUR
; 1

CINEMAS
Apollo : 15 h 17 h 30 et 20 h 15, Je ne suis pas

un garçon facile.
Capitole : 15 h . 20 h 15, Mille milliards de dol-

lars; I7h45, Lou Lou.
Elite : permanent des 14 h 30. Love Machine.
Lido 1 : I5h .  I 7 H 3 0 , 20h 15, La chèvre.
Lido 2 :  15 h. 17 h 30. 20h 30, Les temps mo-

dernes.
Métro : 19 h 50. American Graffiti el Joe

Kidd.
Palace : I4h30 , 16h30, 18K30 et 20 H 30,

Popeyc.
Rex : 15h ct 20h 15, Mad Max 2; I7h45,

Bring ing up Baby.

Studio : permanent dès 14h30. Mach mich
scharf.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Opération location.
Palais des congrès : tableaux dc Coladonato .

8h - 22h.
Aula du nouveau gymnase : Résultats de la

planification N5-T6,
THÉÂTRE
3nu' Concert de musique de chambre SEMC :

salle Farci , à 2 0 h l 5 , soirée dc chant ;
Jean-Pierre Gerber , contrebasse . Thomas
Kustcr, piano.

Pharmacie de service : Centrale , rue de
l 'Union 16. tél. 224140.

Réquisitoire

Le scandale
des machines à sous

Dans le procès des machines
à sous qui se déroule depuis le
18 janvier devant la chambre
criminelle élargie du canton de
Barne (voir édition de la FAN
des 27 et 28 février) le procu-
reur. Me Christoph Muehle-
mann, lors d'un réquisitoire de
cinq heures, a requis une peine
de sept ans de réclusion à ('en-
contre de Bernhard G., 33 ans.
Chef d'accusation : escroque-
rie par môtier.

Le roi des automates, Bern-
hard G., comme on l'appelle
généralement à Bienne, a en
effet vendu des machines à
sous et juke-boxes à quelque
300 restaurateurs de la région
biennoise, leur promettant des
bénéfices confortables. Or. ces
appareils étaient en général
usagés ou encore rapidement
hors d'usage. Par appareil ven-
du, Bernhard G. aurait ainsi
gagné près de 4000 francs.

Le verdict de la chambre cri-
minelle, initialement prévu
pour le 12 mars, ne sera vrai-
semblablement pas rendu
avant la fin de ce mois.

09' »8t!

MË 9 - 1 4  mars 1982, sensationnelle exposition de Meubles-Lang - meubles rembourrés à des prix choc Tgjft
jfjH La Rotonde, Neuchâtel, ma - ve 14 - 22 h, sa + di 10 - 22 hT entrée libre et sans engagement. |g|

Vol a la gare
de Saint-Joseph

(c) Un cambriolage peu ordinai-
re a été commis, dans la nuit de
vendredi à samedi, à la gare de
Saint-Joseph (Ganzbrunnen),
près de Crémines. Un ou plu-
sieurs individus se sont intro-
duits dans les locaux de la gare
en crochetant, semble-t-il , la
porte d'entrée. En possession de
ia clef du coffre, ils ont dérobé
une somme de 4000 francs. C'est
le chef de gare, qui habite dans
le bâtiment, qui a découvert le
vol en prenant son service à 5 h
du matin.

La police cantonale a ouvert
une enquête. Elle dirige ses in-
vestigations vers les gens qui
connaissaient la cache où se
trouvait la clef du coffre. IVE

Tramelan aura sa patinoire artificielle
De notre correspondant :
Alors qu'il y a onze ans, un pre-

mier projet de patinoire artificielle
était refusé à Tramelan, hier le
corps électoral a dit massivement
OUI au crédit de 6.592.000 fr. des-
tiné à la construction d'une patinoi-
re couverte. Avec une participation
très élevée, 81,5%, 1995 citoyen-
nes et citoyens ont dit oui à ce
projet, contre 613 non et 31 bulle-
tins blancs.

Le complexe sportif sera cons-
truit près de la salle des fêtes et du
terrain de football. Il est prévu suir
un poste de commandement de la
protection civile. Il abritera la pati-
noire artificielle avec 2100 places,

un restaurant et des locaux pour les
sociétés sportives. Avec l'accepta-
tion de ce projet , la quotité d'impôt
de la commune de Tramelan passe-
ra de 2,3 à 2,4. Ce complexe sportif
pourrait être ouvert en 1984-1985.

Le corps électoral de Tramelan a
encore accepté un achat de terrain
par la Municipalité. Par 1618 oui
contre 958 non, un crédit de
686.250 fr. a été accepté à cet ef-
fet. IVE

MOUTIER

(c) Quelque cent vingt délégués
des fanfares ouvrières de Suisse
ont participé samedi et dimanche à
Moutier au 61 ™ congrès de
l'Union suisse des musiques ou-
vrières. Cette rencontre a pu avoit
lieu malgré des difficultés adminis-
tratives du préfet socialiste, Fritz
Hauri. On s'en souvient, il avait re-
fusé l'autorisation au centre Coop
de servir le repas de samedi soir , le
déjeuner et le banquet du diman-
che aux 120 délégués, la patente
du restaurant Coop n'étant pas
adaptée à ce genre de situation.

La direction de l'entreprise à La
Chaux-de-Fonds, avait immédiate-
ment adressé un recours à Berne
contre cette décision. Mais à ce
jour , le conseil-exécutif bernois ne
s'est pas encore prononcé. Une au-
tre solution devait être trouvée. Elle
le fut. Les repas ont été préparés
par Coop mais ont été servis à la
maison des œuvres où s'est déroulé
le congrès. Si les organisateurs ont
ainsi contré les tracas du préfet, ils
se seraient bien passés de ce sur-
plus de travail.

Malgré le préfet...
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C'est le prix d'une B

petite annonce qui g
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, B

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. ma
(véhicules à moteur exceptés) ; S

# vous permet de trouver une chambre, un garage H
ou un appartement à louer ; H

# vous aide à trouver une femme de ménage, IS
une garde d'enfants, etc. ; H

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel £¦

(Annonces commerciales exclues) B¦
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EXCURSIONS VOYA GES
"̂ Ŝ ^^̂ PĤ L -̂-— _̂_ ~ MARIN-NE UCHATEL

^^W^^ Tél. (038) 334932

i

Spécial Fleurs
21 -26 mars Séjour sur la Côte d'Azur - Cannes 6j.

Fr. 670.-

Pâques
9-12 avril La Camargue - Le Languedoc - La Gran-

de-Motte 4j .  Fr. 515.-
9-12 avril La Côte-d'Azur - Cannes - Toulon 4j.

Fr. 550.-
9-12 avril Rocamadour 4 j. Fr. 495.-

I

Printemps
19-25 avril Séjour au Tessin - Melide 7 j. Fr. 550.-
3-8 mai La Hollande - Spécial Floriade 82 6j.

Fr. 820.-
9 mai Fête des Mères - Course avec repas 1 j. Fr. 54.-
10-16 mai Séjour sur les bords du lac de Garde 7j.

Fr. 570.-
• Programme à disposition sans engagement

64485-10

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 9017. 43281 io

2 )̂,SEXUALITÉ +1
fJBfe ÉROTISME

C VL ÎV̂  Notre catalogue de plus
Nl̂ l*'"'"̂  ̂ de 

100 articles à des
)\ | prix imbattables, contre

Zf '} fr . 2.50 en timbres.
JÇ -̂^SSŷ lp°

UR ADULTES SEULEMENT]
HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZUR ICH |

10ème année en Suisse romande!
Contacts, amitiés , rencon- fSp^̂ TnTltrès et complicités avec 1 ' ltIM'Jl Ides gens modernes et dé- MJJ ĴLBUIcontractés. Les 2 derniers ¦ÉKr^nTlnuméros contre Fr , 10.— HHlUllj
dans une enveloppe à NHLjLLUXi]
BOX 619-8034 ZURICH |îl JM|Ul|
- pour adultes seulement ¦ llll" * T

TISSUS
1000 pièces en stock , NNl

t 

Centre de couture IH
BERNINA Bf

L. CARRARD ^%Epancheurs 9 ~
Neuchâtel

54319-10 ,

t GRUnPIG-s
le seul télévisieur stéréo I
qui va à la place de votre I

| Iargeur 74 cm 1 llllwlwll I V  S

GRUnDBO I
Hmarque européenne de renommée mondiale 51439 10 ¦
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Comptable qualifié,
indépendant

avec les meilleures références, offre ses services pour
la tenue de vos comptes, bilans impôts, analyses.
Faire offres sous chiffres LO 415 au bureau du
journal. 54252-10

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
. .', 1:1

Wi S^
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Electricité. ^̂ ^̂ J»
Fabncation suisse. I
Fabrication suisse. Dans le monde entier, ce label est I
synonyme de qualité et de confiance. Qu'on le trouve sur ¦
une machine-outil , une montre, sur l'étiquette d'un textile ¦
ou l'emballage d'un produit alimentaire. 1

Comment la Suisse, un pays si pauvre en matières ¦
premières, fait-elle pour jouir d'une telle considération sur 1
le marché mondial? 1

C'est une question d'énergie. L'énergie que tous les 1
Suisses fournissent dans leur travail. Mais aussi l'énergie 1
indispensable à la transformation des matières premières 1
importées. C'est ainsi que des centaines de milliers I
d'habitants de notre pays disposent d'un emploi qui leur I
permet de vivre . I

Il est de notre intérêt à tous que notre industrie conserve I
sa force et son indépendance. Il est donc de notre devoir g
à tous de contribuer à lui en assurer les conditions néces- 1
saires. Par exemple, en économisant l'énergie partout 1
où nous avions tendance à la gaspiller. Et en essayant de
savoir quelle est l'énergie qui , à long terme, sera la plus
utile au pays. C'est-à-dire celle que nous pouvons produire
nous-mêmes, sur place.

Fabrication suisse: l'électricité de nos centrales nucléaires
et hydro-électriques.

. L'électricité c'est la vie. «*» J

Vous connaissez le

PARCOURS VITA
Mais savez-vous que VITA est l'une des plus grandes compagnies
suisses d'assurances sur la vie ? Et qu'elle offre - à vous peut-
être ? - des possibilités étonnantes ?
Sans engagement, et avant de nous faire parvenir vos offres,
demandez-nous la brochure que nous venons d'éditer pour mieux
vous expliquer ce qu'est un

spécialiste en assurances
de personnes

Vous y apprendrez entre autres que, chez nous, la formation
technique et de vente est non seulement gratuite, mais encore que

i .y1qi|s4ouchez un salaire, tant qu'elle dure. Et pour savoir,, ce que .
nous vous proposons en fonction de votre emploi actuel, .télépho-

> nez-nous. Nous vous avons, réservé du temps.* » àiiuoiqen « \m> » i
Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent
général, M. Georges Sandoz, rue de l'Hôpital 18, '
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 19 22/23. saaso io

I m

LU Kl I LAUX en vente au bureau du journal

Electricite ĴL
pour demain - \
énergie \ Y
pour la Suisse. \ \45 000 personnes ""1 %
se préoccupent pj  LJB= m
de votre électricité. | 1

» Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS) M
% 14, chemin des Croix-Rouges , 1007 Lausanne. j j

S. Prix-PUS* KLSQM ml
Ĥd f̂WTTWT Î̂ÏBl 'T wwtf lhvÈ 1 •

; Location Fr. 55.-/ms J
; Durée minimum 4 mois *• d'autres modèles de: ¦
" AEG, Bauknecht , Electrolux , •
ï Miele etc. '
f Livraison gratuite z
- Grande remise à l'emporter *>
~ Constamment des appareils £
^ 

d'exposition à prix bas u
~ Le meilleur prix de reprise *
r de votre ancien appareil *

> Garantie de prix Fust: Q

^ Argent remboursé , :
T si vous trouvez le même £¦ meilleur marché ailleurs. ;_

Bjjl Marin, Marin-Centre 038/334848 Bl'
^H Bianne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 MT
Hl Chiiux-da-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 B
'ËÊ$M Villar» s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14 WÈLà
W_m e! ^ succursales JKJCT

Ĥ 54291-10 JH

CATTOLICA (Adriatique)

HÔTEL HAÏTI

Chambres avec douches, W.-C. et bal-
con privés. Taxes, service, entrée et cabi-
nes à la plage, pension complète, tout
compris, basse saison : Fr. 27.—.
Réservations : J. Bartolozzi
9. Florissant. 1008 Prilly
Tél. (021) 25 94 68. dès 16 h. 52326.10

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 dé l'usine, à des prix absolument sans

_t _ concurrence. Qualité suisse de haut ni-
veau. 1
Livraison et installation gratuite. Docu-
mentation détaillée sur simple demande,
sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A.,
Rallikerstr. 28.
8617 Mônchaltorf.
Tél. (01 ) 948 14 14. Télex : 59 722.

47148 10
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• Vols directs Genève-Dakar
el retour en jet de ligne
Airbus A-300 d'Air Afrique.

gg_ • Vie animée à Dakar et tran-

0

«r quillité au paradis naturel
de Casomonce: seul Jelmoli
vous offre cette double
découverte par des for-
mules idéales à combiner!

• Sports gratuits variés dans
_̂m H|̂ . tous les hôtels Jelmoli!

/fl Ak • Prix avantageux!

^̂ r 2 semâmes en 1
¦I demi-pension â I

É̂k. «1 l'Hôtel Méridien I
"I Diarama 2150.- I
Hl rou lieu de 24

3^̂ ^
J

jMpyBJ Sports gratuits
OT^R̂ SÎ •Windsurling •Equitotion
flk TB̂ ff • Voile »Ping-pong
»̂ ^̂

»55?
~ * pédolos • Boccio

H j^^* 
tennis • Echecs

Qi L̂
fc2R Voyages.^Qf Jelmoli
^^_ ^̂ ~. Genève. Métro Shopping
KM ^m _ m Cornavin. 022-31 61 60; Rue du
__V̂ ___ ^̂ __ \ Rhône 50. 022-2897 88;
MWy Bf Centre Balexert , 022-9605 75
^̂ 1 mr JÊÊLW Lausanne, Rue du Pont 5.

021-231416
^̂ ^̂  Bienne, Rue de l'Hôpital,

 ̂
In 

032-221166
È t m T w B  B l0 Chaux-de-Fonds .
m_ ^J_ ^__ ^Ê 

Av. 
Léopold-Robert 54,

^Q ^F 039-22 34 
22

^̂ ^̂ ^ ^̂ m Neuchâtel, Rue du lemple-
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦j Neul 14,038-24 40 38

I ... ou dans votre agence
_W de voyages si639-to

L'électricité c'est l~
la lumière. I
L'électricité c'est I
la chaleur. I
L'électricité c'est I
le mouvement. I
L'électricité c'est I
la force. I

L'électricité I
V

^
c'est la vie. 1

f 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 dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un procédé de
reproduction.
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.
Aubergine - Assy - Ange - Bois - Belvédère - Ba-
vard - Buse - Bienvunue - Bigarreau - Coi - Char-
lemagne - Charpente - Clerc - Dauphinois - Dialo-
gue - Dynamite - Eta - Echarpe - Eclisse - Elève -
Eléphant - Esclave - Finnois - Faquin - Fixatif -
Fouille - Fille - Index - Lens - Messe - Maroc - Pa-
ria - Pays - Pois - Page - Rive - Sève - Sec - Talc -
Voile.

(Solution en page radio)
V J



Manifestations à Fribourg et à Lausanne

ROMANDIE Journée internationale des femmes

FRIBOURG ET LAUSANNE (ATS).
— Quelque 250 femmes se sont réunies
samedi, à Fribourg. dans le cadre de la
journée internationale des femmes. El-
les entendaient manifester en faveur du
droit à l'avortement , contre la « con-
trainte à l'hétérosexualité » et à la mise
à contribution des femmes pour la dé-
fense nationale. Les manifestantes pro-
venaient essentiellement de Suisse alé-
manique et appartenaient à l'aile « radi-
cale » des féministes suisses. Les hom-
mes ont été exclus de la manifestation.

C'est pour montrer les divergences
qui les opposent aux manifestantes de
Lausanne, qui ont également défilé sa-
medi, que les féministes de Fribourg
ont empêché les hommes de participer
à leur manifestation. Elles voulaient ain-
si prouver qu'elles sont capables de se
libérer elles-mêmes. Quant à la con-
trainte à l'hétérosexualité , thème pas
abordé à Lausanne, elle était le fait de la
tendance homosexuelle du mouvement.
La manifestation, qui s'est déroulée
sans incident, n'a pas été un succès.
Les organisatrices souhaitaient la parti-
cipation de 400 à 1000 femmes.

A LAUSANNE

« Salaire égal, travail égal », « Pas
d'enfants à la chaîne, pas de chaînes à
nos enfants », « Avortement et contra-
ception libres et gratuites », « Enfant ou
non, c'est nous qui décidons », « Moins
de travail , plus de plaisir » : ces slogans
ont retenti samedi après-midi dans les
rues de Lausanne. Sous un vent froid et
violent qui gonflait les banderoles, plu-
sieurs centaines de femmes — et quel-
ques dizaines d'hommes — y ont mani-
festé à l'occasion de la Journée interna-
tionale des femmes.

La manifestation était organisée par
divers groupes féministes romands et
par l'Organisation pour la cause des
femmes (OFRA). Celle-ci , implantée
dans les grandes villes alémaniques,
s'est surtout fait connaître par sa plainte
contre les tirs d'officiers sur des fem-
mes-cibles. Elle a récemment fondé des
sections en Suisse romande.

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Obtenir enfin le droit à l'avortement
et dénoncer les violences dont les fem-
mes sont victimes, tels ont été les deux
points forts de la manifestation lausan-
noise. En ce qui concerne l'avortement,
on sait qu'après plus de 10 ans de dé-
bats, la situation est bloquée au niveau
parlementaire. Les féministes s'oppo-
sent à ce que l'on attende, pour repren-
dre les travaux , la discussion sur l'initia-
tive pour le « droit à la vie ». Du reste,
relèvent-elles, il ne convient pas d'op-

La manifestation de Fribourg.

poser l'un à l'autre. Aussi a-t-on débat-
tu samedi d'une nouvelle initiative fédé-
rale pour le droit à l'interruption volon-
taire de la grossesse.

Quant aux violences faites aux fem-
mes, elles sont d'une actualité perma-
nente. Le plus souvent, constate la réso-
lution approuvée lors de la manifesta-

(Keystone)

tion, la violence n'apparaît pas sous sa
forme la plus brutale. « Elle n'est pas
toujours dirigée contre notre corps et
notre vie, mais contre notre dignité et
notre intégrité. Cette violence-là ne
laisse pas de plaies béantes, mais elle
nous atteint autant que les mauvais trai-
tements et le viol ».

La race des reines menacéeVALAIS

De sérieuses menaces pèsent sur la
race bovine valaisanne connue sous le
nom de « race d'Hérens ». Cette race
rentre actuellement incontestablement
dans le catalogue des races bovines
menacées » devaient noter samedi à
Châteauneuf , lors de leurs assises an-
nuelles, les responsables de la Fédéra-
tion des syndicats d'élevage de la race
d'Hérens, que préside M. Cyrille Pitte-
loud, vétérinaire à Vex au-dessus de
Sion. Il ressort du rapport présenté lors
de cette assemblée annuelle par M. Elie
Fellay, ingénieur agronome, que le Va-
lais compte actuellement environ
1 5.000 vaches. Leur nombre dans les
zones de montagne a diminué en une
année de 458 sujets, soit de 3,4%. Dans
ces zones de montagne, le nombre de

vaches était encore de 14.000 en 1979
pour n'être plus aujourd'hui que de
12.968.

Le nombre d'exploitations bovines a
passé de 4037 en 1980 à 3867 au dé-
but de cette année 1982. Il faut noter
que la régression du bétail caractérise
l'ensemble de l'agriculture suisse. L'ef-
fectif total du bétail suisse était l'an
passé de 1,9 million, soit une baisse de
76.300 têtes en une année. On compte
encore dans l'ensemble du pays
867.600 vaches, leur nombre ayant di-
minué de plus de 25.000 en une année.
On constate que depuis trente ans ja-
mais encore le nombre de vaches n'a
été aussi bas.

Les livraisons de lait effectuées au
cours du dernier exercice sous le con-

trôle de la fédération laitière se sont
élevées en Valais à 32,2 millions de ki-
los, soit une diminution de 4,6% par
rapport à l'année précédente. Plus de
54% de la production valaisanne sert à
fabriquer du fromage, notamment du
fromage à raclette. La production de
beurre ne représente que 3,7%.

Dans toute la Suisse, l'insémination
artificielle du bétail ne fait que progres-
ser. Ainsi, actuellement, 75% des va-
ches et génisses helvétiques aptes à la
monte sont inséminées artificiellement.
Malgré la généralisation de cette prati-
que, le nombre d'inséminations a dimi-
nué au cours de l'année écoulée en
Valais de 265, en raison précisément de
la régression du cheptel bovin. Malgré
cela, les célèbres «combats de reines »
continuent à passionner les Valaisans et
des milliers de personnes sont atten-
dues dès ce printemps à chacun de ces
spectacles qui vont se dérouler un peu
partout dans le canton.

Manuel FRANCE
Les transporteurs valaisans

contre Franz Weber
L'association des transporteurs

professionnels du Valais romand,
section cantonale de l'association
routière suisse, a tenu samedi ses
assises annuelles à Ayent au-des-
sus de Sion. Les transporteurs ac-
courus nombreux à cette occasion
ont abordé les problèmes les plus
brûlants touchant la circulation.
Ils ont traité des taxes routières et
se sont déclarés vertement oppo-
sés à Franz Weber et à tous les
adversaires du tunnel du Rawyl.

Les problèmes professionnels débat-
tus à cette occasion ont porté sur la
conjoncture économique qui passe, se-
lon les responsables de l'association,
« d'une très bonne situation à un niveau
préoccupant ». Les participants ont ap-
puyé fermement la construction de l'au-
toroute dans la plaine du Rhône et ont

salué avec satisfaction les conclusions
de la commission Biel qui s'est déclarée
favorable à la construction du tunnel du
Rawyl. A cet égard, unanimes, les
transporteurs se sont résolument oppo-
sés à l'initiative Weber qui tend, on le
sait, à laisser décider des intérêts valai-
sans par d'autres régions du pays.

Les nouveaux impôts sur les poids
lourds ont été traités au cours de cette
rencontre par les représentants de l'As-
sociation routière suisse, qui avait délé-
gué en Valais deux de ses dirigeants à
cette occasion. Les transports se sont
déclarés préoccupés par les distorsions
de concurrence qui ne cessent de frap-
per le trafic routier et pénalisent grave-
ment une région périphérique comme le
Valais « qui doit son développement
économique en grande partie à des liai-
sons sûres, rapides, ouvertes toute l'an-
née et à des transports d'un coût sup-
portable » M.F.

SIERRE (ATS). - Samedi en fin
d'après-midi, un cyclomotoriste valai-
san, M. Plus Zengaffinen, 31 ans, do-
micilié à La Souste, roulait à l'intérieur
de Loèche-Ville lorsqu'il perdit l'équili-
bre et fit une chute sur la chaussée. Il
heurta violemment le sol de la tête. Le
choc fut tel que le malheureux succom-
ba à ses blessures en arrivant à l'hôpital
de Sierre.

Message du président de la Confédération

CONFéDéRATION Journée des malades

BERNE (ATS). - « Courage,
nous pensons à vous », c'est en
ces termes que le président de
la Confédération, M. Fritz Ho-
negger , s'est adressé dimanche
aux malades de notre pays.
S'exprimant à l'occasion de la
« Journée des malades 1982 »,
le président a aussi rappelé que
c'était un devoir pour tous que
de s'occuper et d'aider les ma-
lades.

S'associant pleinement à la devi-
se de cette année, « ces malades
qui nous interpellent », M. Honeg-
ger a admis qu'il était facile, lorsque
l'on était en bonne santé, d'oublier
de penser aux voisins ou parents
frappés par la maladie. « Pourtant,
si l'on prend la peine de leur consa-
crer un peu de son temps, on leur

apporte non seulement réconfort et
consolation, mais on emporte, en
les quittant, une belle leçon de vie.
A leur contact, nous apprenons à
voir la santé avec d'autres yeux et
peut-être même, à approfondir le
sens de notre vie », a-t-i l déclaré.

Pour le président de la Confédé-
ration, il ne faut pas oublier que le
malade a un droit légitime à l'aide
du bien portant. C'est un devoir qui
nous incombe à tous de s'occuper
d'eux. Et nous pouvons ainsi con-
tribuer à soulager, dans une moin-
dre mesure, le travail du personnel
hospitalier et des médecins.

Enfin, M. Honegger a rappelé que
chaque malade avait le droit à notre
sollicitude, et devait conserver sa
place parmi nous. « Chaque malade

a le droit de savoir que, dans sa
souffrance, nous sommes de tout
cœur avec lui et que nous ne l' ou-
blions pas », a conclu le président
de la Confédération.

15.000 bouquets
Placée sous le thème « Ces ma-

lades qui nous interpellent », la
journée de dimanche consacrée
au malade chronique et à ses pro-
ches a été l'occasion, dans plu-
sieurs hôpitaux du pays, pour le
personnel soignant d'inviter les
parents de malades à participer
aux soins. De son côté, la Croix-
Rouge suisse a distribué quelque
15.000 mini-bouquets à des ma-
lades hospitalisés.

TV par satellite : la SSR
participera à une expérience

BERNE, (ATS). — Tel-Sat n'est
pas la seule à s'intéresser à la télé-
vision par satellite. La SSR est éga-
lement de la partie. Rien de nou-
veau jusqu 'ici, si ce n'est le fait
que la SSR va procéder à des essais
durant l'été prochain , en collabo-
ration avec les chaînes italiennes ,
autrichiennes, allemandes et néer-
landaises de télévision. La chose
n'aurait été connue que plus tard si
l'Association suisse de télévision
et de radio n'avait pas élevé une
vive protestation dès qu'elle a eu
vent des projets de la télévision
helvétique. A noter que les essais
ne seront pas retransmis. Il s'agit
d'une expérience à caractère inter-
ne.

Pour la société Tel-Sat , les organes
officiels de télévision entendent prouver
qu'ils sont à même de faire une expé-
rience analogue à celle qui leur est pro-
posée par la société britannique « Satel-
lite TV Ltd ». Un porte-parole de la SSR
a précisé à l'ATS que l'expérience de
l'été prochain serait constituée par les
contributions des différentes chaînes, à
raison d'une d'entre elles par semaine.
Ainsi, sur la base des émissions nationa-
les, on créerait un programme européen.
Il n'en coûtera rien à la SSR. Et c 'est
précisément cette question qui avait
ému l'Association suisse de télévision et
de radio. Non que cette dernière soit

opposée à tout essai : elle préfère un
essai purement suisse.

SATELLITE EUROPÉEN

Techniquement, c'est grâce au satelli-
te « OTS » de l'Agence spatiale euro-
péenne que l'expérience pourra se dé-
rouler. Ce satellite, qui a déjà fonction-
né à plusieurs reprises, est également
utilisé par la « Satellite TV Ltd », le par-
tenaire britannique de Tel-Sat. Notons
enfin que Tel-Sat sollicite depuis deux
ans une autorisation des autorités fédé-
rales pour exploiter un programme de
télévision par satellite qui lui serait pro-
pre.

L'USS et la « zone grise »
du marché du travail

BERNE (ATS). - L'Union syndi-
cale suisse, dans ses dernières
« Nouvelles syndicales », fustige
une fois de plus les formes de tra-
vail comprises dans ce qu'elle ap-
pelle la « zone grise » du marché
du travail : travail au noir, tempo-
raire , à temps partiel et à domicile,
soit , en quelque sorte, le travail
marginalisé. « Un travailleur sur
cinq, en Suisse, n'a pas un emploi
qu 'on puisse qualifier de « nor-
mal », écrit M. Vasco Pedrina dans
les <( Nouvelles syndicales ».

Le travail « noir » recouvre à la fois le
travail clandestin - celui des travailleurs
immigrés sans permis - et les doubles
emplois. S'il est difficile de chiffrer son
importance, les estimations varient entre
30.000 et 100.000 unités. De temps à
autre , le problème revient sous les feux
de l'actualité , lorsqu 'un scandale éclate
ou que des travailleurs étrangers se ré-
voltent, tels les 38 ressortissants turcs
entrés clandestinement à Bâle à la fin
du mois de janvier.

L'USS s'indigne dès lors des condi-
tions dans lesquelles travaillent et vivent
ces « clandestins », - et sur lesquelles
nombre d'autorités semblent fermer les
yeux ou leur infligent des sanctions dé-
risoires - et propose d'attaquer le mal
«à la racine », soit auprès des em-
ployeurs.

Sous le feu nourri de l'USS, égale-
ment le travail temporaire , et par exten-
sion les agences de travail temporaire.
L'USS n'épargne toutefois pas non plus
le travail à domicile et le travail à temps
partiel. L'organisation syndicale estime

que toutes ces formes de travail ont un
point commun : elles visent à rendre le
marché du travail plus flexible. L'USS,
sans s'opposer directement à cette flexi-
bilité, refuse de voir cette évolution pro-
fiter aux employeurs, « au prix d'un af-
faiblissement de la position des travail-
leurs ».

LIECHTENSTEIN Fiançailles pnncieres

Nicolas, prince du Liechtenstein, et Margaretha, princesse du Luxem-
bourg (sur notre photo Keystone en compagnie de M. Hans Brunart, chef
du gouvernement du Liechtenstein) se sont fiancés officiellement vendredi
soir à Vaduz. Une grande réception avait été organisée dans la soirée pour
célébrer l 'événement. Le gouvernement et les fonctionnaires de la Princi-
pauté avaient été conviés. Le mariage princier doit avoir lieu le 20 mars à
Luxembourg.

Le secrétaire central
de Pro juventute sous
le feu de la critique

SUISSE ALEMANIQUE
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ZURICH (ATS). - Le secré-
taire central de Pro Juventute
est tombé, samedi, sous les
feux de la critique. Le quoti-
dien zuricois « Tages Anzei-
ger » reproche à ce dernier de
gaspiller les fonds de l'œuvre,
d'avoir des pratiques contesta-
bles en matière de personnel et
d'exercer une double fonc-
tion : avocat d'affaires et se-
crétaire central de Pro Juven-
tute. L'intéressé, interrogé par
l'ATS, se déclare prêt à compa-
raître devant une commission
d'enquête et estime que dans
une organisation aussi vaste
aue Pro Juventute, l'unanimité
de tous les collaborateurs ne
pouvait se faire.

Une conférence de la commis-
sion de la fondation doit avoir lieu
lundi. Elle permettra de faire le jour
sur les reproches dont le secrétaire
est l'objet.

Depuis l'entrée en fonctions du
secrétaire en cause, il y a environ

deux ans et demi, précise le quoti-
dien de Zurich, des milliers de
francs ont été dépensés pour l'or-
ganisation de séances de commis-
sions et de séminaires inutiles. De
plus, l'appareil bureaucratique de
l'organisation a pris des dimen-
sions exagérées. Enfin, des collabo-
rateurs ont été licenciés sous des
prétextes douteux.

De l'avis de plusieurs collabora-
teurs de Pro Juventute, le compor-
tement du secrétaire est pour le
moins contestable. Le conflit au-
jourd'hui porté devant l'opinion
publique a éclaté à la suite du ré-
cent licenciement de la directrice
d'un home de vacances, à Saint-
Moritz. Pour le secrétaire , ce licen-
ciement est intervenu à la suite
d'un manque de discipline de l'in-
téressée, qui a rompu les rapports
de confiance habituels entre em-
ployeur et employé. La directrice
pense pour sa part avoir été victime
de son courage, n'ayant pas tu ses
opinions.

D'APRÈS LÀ èfJS

BERNE (ATS). - Le taux
d'inflation, calculé sur la
base de l'indice suisse des
prix à la consommation, de-
vrait diminuer au cours de
l'année pour atteindre 4 % à
fin 1982. C'est l'avis qu'a
émis vendredi soir lors d'une
émission de la télévision alé-
manique le chef de la section
économique de la Banque na-
tionale suisse (BNS), M. Kurt
Schiltknecht. Ce dernier s'est
réjoui du taux de renchéris-
sement de 5,3 % enregistré
en février contre 7,5 % en
septembre. Cette diminution,
a souligné M. Schiltknecht,
est due en particulier au
cours élevé du franc suisse, il
n'est pas exclu, bien sûr, que
l'inflation progresse à nou-
veau légèrement au cours des
derniers mois. Toutefois, la
tendance actuelle penche
plutôt pour le mouvement in-
verse, a encore indiqua M.
Schiltknecht.

4 % d'inflation
cette année
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PTT : pour les 40 heures
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LAUSANNE, (ATS). — Les militants
des sections romandes de la FCH PTT
(Fédération chrétienne des PTT) se
sont réunis à Lausanne samedi sous la
présidence de Joseph Christe, de Neu-
châtel , et en présence des secrétaires
centraux Roger Willemin et Michel Pil-
lonel de Berne. Après avoir évalué l'ac-
tivité syndicale durant l'année écoulée,
ils ont préparé la prochaine assemblée
des délégués de la Fédération suisse
dont l'importance réside dans sa volon-
té de créer un syndicat des PTT tou-
jours plus et mieux au service des tra-
vailleurs.

UN LONG CHEMIN

S'agissant de la réduction de la durée
du travail , les militants romands de la
FCH PTT constatent avec une amère
déception que le chemin est encore
long jusqu 'à la semaine des 40 heures
de travail. Ils demandent donc à leurs
représentants de tout entreprendre pour

réaliser le programme des syndicats
chrétiens du personnel fédéral contenu
dans le manifeste « l'humanisation des
conditions de travail » adressé au
Conseil fédéral le 24 avril 1981. En ou-
tre, ils demandent au Conseil national
de ne pas voter le blocage de l'effectif
du personnel, comme le lui propose la
majorité de sa commission de gestion.

«SOLI DARNOSC »

Quant à la situation internationale,
les syndicalistes romands de la FCH
PTT se solidarisent avec tous les mili-
tants de « Solidarnosc » réduits au si-
lence. Ils invitent toutes les forces dé-
mocratiques à se liguer pour obtenir la
libération des syndicalistes polonais
emprisonnés. Ils soutiennent en outre
l'action des syndicats suisses en faveur
des militants polonais retenus dans no-
tre pays et leurs familles restées en Po-
logne.

(c) Cinq jeunes Valaisans ont été bles-
sés dimanche sur la route reliant Anzère à
Sion. Une voiture conduite par M. Didier
Theytaz, de Saillon, entra en collision avec
une voiture conduite par un ressortissant
italien. Les occupants de la voiture de M.
Theytaz, quatre jeunes de vingt ans envi-
ron, de Saillon, ont été blessés et hospita-
lisés. Il y a de gros dégâts.

Collision à Anzère :
cinq blessés

La Société suisse d'études pour l'orga-
nisation de l'espace et la politique régiona-
le, après avoir publié en 1981 un ouvrage
intitulé « La Suisse et le pari régional »,
poursuit sa réflexion en organisant à Ge-
nève le 12 mars 1982, une rencontre entre
spécialistes et praticiens (économistes,
géographes, industriels, hommes politi-
ques, administrateurs, planificateurs, so-
ciologues, etc.) sur le thème « Vers une
autre politique régionale ? »

Depuis plusieurs années, les pouvoirs
publics ont lancé diverses politiques pu-
bliques en vue de réduire les disparités
régionales du pays : quels sont leurs résul-
tats ? A-t-on suffisamment de recul pour
les évaluer ? Faut-il envisager des solu-
tions de rechange ?

La journée de Genève devrait permettre
un large échange de vue et apporter des
éléments de réponses à ces questions.
(Comm.)

Politique régionale :
rencontre à Genève

Le Forum suisse de l'énergie,
dans un communiqué publié same-
di, a exprimé sa satisfaction à la
suite de la proposition du Conseil
des Etats concernant l'article
constitutionnel sur l'énergie. Pour
le Forum, il faut que la Confédéra-
tion soutienne les efforts déjà con-
sentis par les cantons et l'écono-
mie privée en matière énergétique
plutôt que de s'y substituer.

Satisfaction du
Forum de l'énergie

BERNE. (ATS). — Unigaz SA, socié-
té fondée en 1978 pour la construc-
tion et l'exploitation du gazoduc Or-
be-Mùlchi , est satisfaite. Comme l'a
relevé son président, M. François
Guisan, lors de l'assemblée générale
des actionnaires qui s'est tenue jeudi
à Berne, les objectifs fixés lors de la
création de la société ont été at-
teints.

Outre son importante contribution
au renforcement de la sécurité d'ap-
provisionnement de la Suisse, la con-
duite d'Unigaz a rendu possible l'ali-
mentation de villes et régions du Pla-
teau suisse non desservies jusqu'ici :
Yverdon, Sainte-Croix, Fribourg,
Laupen et Rapperswil. M. Guisan a
encore souligné qu'elle a renforcé
l'approvisionnement de la ville de
Berne et que sa réalisation a donné
une impulsion décisive à la constitu-
tion de réseaux cantonaux , tels ceux
de Frigaz (Société anonyme pour
l'approvisionnement du canton de
Fribourg en gaz naturel) et Gansa
(Gaz neuchàtelois SA).

Objectifs atteints
pour Unigaz SA

129.000 fr. ont changé de
propriétaire samedi, en fin
d'après-midi, à Lucerne : un
employé d'une succursale de
Migros a été attaqué, alors
qu'il s'apprêtait à transporter
à la banque la recette journa-
lière. Le convoyeur de fonds et
une personne qui l'accompa-
gnait ont été surpris alors
qu'ils se trouvaient dans le pe-
tit parc de Sempach, ce parc
n'étant éloigné que de quel-
ques centaines de mètres de la

banque. Surgissant derrière le
convoyeur , un inconnu, âgé de
20 à 24 ans, projeta le con-
voyeur à terre, s'empara de la
serviette noire contenant l'ar-
gent et prit le large. « Nous
avons rapidement perdu la tra-
ce du voleur », nous a confié
un inspecteur de la police lu-
cernoise. Du voleur on ne con-
naît qu'un détail important : il
a le visage très bronzé.

E. E.
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Buttes : Garage Tivoli, J.-M. Vaucher, (038) 61 25 22 ; Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., (038) 31 2415; Neuchâtel :
Garage des Gouttes-d'Or, M. Bardo S.A., (038) 24 18 42. 54454 10
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

mc
MESELTRON

.,: Succursale de Corcelles, désire engager : .,..

une secrétaire de direction
Formation :
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- langue maternelle allemande ou possédant parfai-

tement cette langue
- sténographie anglaise et française
- correspondance dans les trois langues

Nous offrons :
- place stable
- salaire en rapport avec les capacités
- travail intéressant
- poste à responsabilités
- horaire libre
- avantages sociaux

Faire offres à : MESELTRON S.A., case posta-
le 190, 2035 Corcelles. tél. (038) 31 44 33.
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la
meilleure des affaires quand vous ^TÎ^^V^./̂ ^NrT'jX
changerez de voiture. I \^ y iv V I #"%

53909.,„ LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

AGENCES OFFICIELLES TO YOTA

GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHATEL-GARE
Tél. (038) 24 58 58/ 59
Agents locaux:
Boudevilliers Garage H. Schulthess Tél. 36 16 90
Montmollin Garage G. Jeanneret Tél. 31 64 95
Auvernier Garage E. Simonet Tél. 31 1010
Couvet Garage G. Masson Tél. 6318 28
Peseux Garage O. Bongiovanni Tél. 31 1031

GARAGE DES ROCS E. BOURQUIN, DIESSE
Tél. (032) 8516 51/62

53942-10

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, ma Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

 ̂ Nouveau»
L'incomparable bâton Tobler-O-Rum. Un vrai régal pour les petites fringales. , f|

Baux à loyer
au bureau du Journal
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Entreprise horlogère de Genève, appartenant à un groupe international important, cherche :

V^ B™ I S"™ ^  ̂I S __zOcLcbUtWÊtm mm mm ¦¦¦ Ĵi mm mm

COMMERCIAL,
pour ses marchés du Moyen-Orient, Espagne, Italie et Amérique latine.
Nous attendons de notre futur délégué commercial :
- de bonnes connaissances de l'horlogerie,
- qu'il soit disponible pour faire des voyages fréquents,
- qu'il parle anglais et espagnol. Des connaissances de l'allemand seraient appréciées.
Nous lui offrons :
- une carrière intéressante et variée,
- un salaire en rapport avec nos exigences.
Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir faire parvenir leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et photo, sous chiffres G 900.576-18 Publicitas, 1211 Genève 3.

54467.36

M Nous engageons

1 mécanicien
1 sur autosmm
mm Salaire élevé.
H| Se présenter :
a» Garage R. Waser 2034 Peseux
Kl route de Neuchâtel 15 ti
Ml Tél. 31 75 73. 5436,3-36 ..

Fùhrendes Montageunternehmen sucht fur
unsere Filialen in Bern und in Neuchâtel

Disponent/
Betriebsassistent
Wenn Sie aus der Meta II branche kommen,
Organisationstalent mitbringen und im
Umgang und Einsatz von Montageperson-
nal Erfahrung haben, sind Sie der richtige
Mann fur Uns D.-F.
Detaillierte Offerten sind Erbeten Un-
ter Chiffres 87-993 an Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. nzis-aa

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.

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

v
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons :

2 sertisseurs
qualifiés

pour bijouterie de luxe.
Lieu de travail :
Genève ou Nyon.
Très bon salaire.
Entrée au plus tôt.
Ecrire sous chiffres
D 22568-18, à Publicitas,
1211 Genève 3. 54488 36
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/ ^ylxi vente dès le 11 mars 1982

/ Ù ŷ ovec le reportage illustré du
/«ë& iia match-aller Hambourg-Neuchâtel Xamax
T  ̂ X I 1s V un document unique

le livre-plaquette sur

NEUCHÂTEL XAMAX EN COUPE UEFA
plus de cent pages (format A 4, papier glacé) # les exploits réalisés contre Sparta Prague,
de textes et de photos sur l'épopée des footbal- Malmô et Sporting Lisbonne.
leurs « rouge et noir » | .

aVec Un livre-souvenir que chacun doit posséder

l _  .̂ ^̂^̂^ MyMl,̂ m^̂^Â ê̂^̂^̂ mmmimm̂ «M • Biffer ce qui ne convient pas 51530-10

L'HÔPITAL DE ZONE. AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration d'

une laboranfine médicale
(hématologie-chimie) à temps plein, et

une assistante technique
en radiologie

pour remplacement 4 mois dès le 1" juillet 1982.
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours
avec service de gardes, self-service.
Rétribution selon normes du GHRV.
Les offres sont reçues par la Direction de l'Hô-
pital de zone, 1860 Aigle (rens. (025) 26 15 11).

53712-36
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On cherche

BOUCHERS
DÉSOSSEURS

r"stlT%jrd-une grande entreprise
i _ Avantages sociaux

:
R
HSe°'deu .und, au vend,edi : d e6 h4 5

Sfe Y ^^'cHESEAUX-S^ 
j

LAUSANNE

USÉÊË AGENCE GÉNÉRALE
Helvetia-Accidents DE CHâTEL

IJffShFSimS Rue du Seyon 10

cherche pour entrée immédiate ou à convenir ;

EMPLOYÉ (E)
D'ASSURANCES

pour son service de production.
- | Il s'agit d'un travail varié comprenant : la |

i réception de la clientèle ainsi que les travaux ë
!' administratifs pour l'ensemble de nos bran-

ches.
Notre futur (e) collaborateur (trice) sera ap- r*

; pelé (e) à travailler également sur ordinateur.
Place stable avec avantages sociaux usuels.
Faire offres ou téléphoner à
Monsieur Franz SYDLER, agent général
(038) 25 72 72. 54752.3a SJk»» —- ¦ 9

Unser Auftraggeber ist die im Raum Zurich domizilier-
te Niederlassung eines gut fundierten, auf dem Sektor

elektrische
Verbindungstechnik

weltweit erfolgreich tàtigen Unternehmens. Fur die
Betreuung und Beratung der Kunden in der Elektro-
und Elektronikindustrie sowie fur den weiteren Aus-
bau der Marktstellung suchen wir einen

Verkautstechniker als Leiter
des Welschlandburos

Um dièse anspruchsvolle Aufgabe erfolgreich ausfùl-
len zu kônnen, benôtigen Sie eine fundierte tech-
nisch-kaufmànnische Grundausbildung, deutsche
Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sowie Erfahrun-
gen im Verkauf von Industriekomponenten.
Nach einer sorgfàltigen Einarbeitungszeit , verbunden
mit Werkbesuchen und Schulungskursen , ùberneh-
men Sie die Organisation und Fùhrung des Welsch- ;
landbùros.
Wir erwarten von Ihnen Unternehmersinn, viel Eigeni-
nitiative und Freude am Ausbau dieser entwicklungs-
fahigen Kaderposition.
Wenn Sie dièse Aufgabenstellung reizt , dann senden
Sie uns bitte die ùblichen Bewerbungsunterlagen. Auf
Wunsch stehen wir Ihnen fur ein unverbindliches
Gespràch zur Verfùgung und orientieren Sie gerne
ausfùhrlicher. Absolute Diskretion ist garantiert.

KChristeler+ Partner AG
Marketingberatung

Bahnhofstrasse 2, 8610 Uster
Tel. (01) 940 93 11 54489.35

gÉ§Bi Nous cherchons
y *̂ yJ l to

Jl! Maçon 1jpg» '«Jflr Prestations sociales modernes
«%-
im % Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/2 4 74 U
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Des vacances
plus avantageuses
que l'an dernier.

| Plus de 130 offres du programme de vacances 1982 de
railtour suisse sont plus avantageuses que l'an dernier! \
Elles sont signalées par un éclair jaune.
p. ex. 1 semaine chambre/petit déjeuner
Italie: mm m ¦¦
Lido di Jesolo *X £L SS —
en train dès %J TC %J •

1 Espagne: ~. m A ,

?S f̂déS 14o.- fâtiterj ur
\ Demandez bien *̂ ^^n /l/^̂ ?!i| les programmes M t////o\y ê?«railtour suisse» Q^^^LA^-^^o^7 j
> dans votre agence / voyages en train S; de voyages agréée. etenvoiture

53875-10
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VACANCES JI^̂
_t̂ ^^̂  ̂ Suisse

Une bonne nouvelle pour vous Taxe de mutation Fr. 3.-chers abonnes de FAN-L EXPRESS !
EtrangerPour vous assurer que T d mutatJon Fr 3 _votre quotidien préfère

vous accompagne fidèlement plus frais de port
à l'endroit ,—-~~X^~̂ ~~?ïI*̂ -̂~«?*??\ Grande-Bretagne
de vos vacances, il vous ^̂ ^̂ L̂ S^̂ /^̂ s Ŝs) et pays de l'Est Fr. 0.80/jour
suffira, dorénavant, ^C^^̂ ^K-JtiltuÙ^̂ ^sE:  ̂ A „,- _ „ ,.„,.
de nous envoyer, cinq / ^" ïSr l̂ Vfm toi f^ySi ~̂ \ Autres pays d Europe Fr. 0.50/jour
jours ouvrables à l'avance, / ;;,, m ¦| fjSrff ~- . M ;;¦. \ Par avion : veuillez demander le tarifle bulletin I Wi f̂ J f̂t »̂ 4**  ̂Wk \ à 

notre 
service de diffusion ,de changement d adresse ( y 5: I[:v;̂ '̂ll • J tél. (038) 25 65 01.ci-dessous. . ¦¦ - . ' m i -- ' ^*s"" ,:.". - ' Kj v |

Nous ne pourrons accepter ' ; mi 1 -«¦'= :  i* SUSPENSION PROVISOIRE
les mutations : ;;;,.;'. M ' ! —<*.. ¦ ¦ " ¦ "{ '  W-^SS i 

DE LA DISTRIBUTION
par téléphone. -̂¦<r '̂"''TT̂ MT^i'.'.fl^ |P ¦; *r - A partir de six jours minimum.
N'envoyez pas d'argent, ! "  §;î,'*:--''=y'*ï  ̂» sans frais.
les frais \ îfa ¦ ¦ "•¦ ¦¦i - ". "r - .». .- ''" Kù ''-.'•;:... Si vous désirez que le journal soit
vous seront facturés \ ' -l mi '¦ '' '' -"• ' ' ¦ ' ¦?,",' ¦

¦ 
 ̂-"¦¦ conservé pendant votre absence,

avec f ^C—JpB——-«-—'-.¦-. '... ¦ i —j &tfî±~»~*°f veuillez le faire envoyer en poste
le renouvellement «-W—-

¦
-' ¦- - ,-«*— ' ^^-- -y ~ ,.„. .-" restante (taxe de mutation de Fr. 3.-

de votre abonnement. indépendante de celle de la poste)

^>£BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper et à envoyer >̂

sous enveloppe non-coilée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

EnJN I LHPHLSS Toujours avec vous (même en vacances) -̂-T«V f?""̂
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

f i l  / JMi i \

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le Retour domicile le 
45353-10

| M 11 ¦Rf'2;-v^'̂

Marianne,
34 ans, vivant seule avec son fils désire-
rait faire la connaissance d'un monsieur
fidèle et sincère pour fonder un foyer
heureux.
Agence Harmony, case postale 132,
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88.

5428B-5il

I NETTOYAGES
AIMP Immeubles - logements
HUUv bureaux - vitrines

c. JAQUEMET (038) 25 25 95
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m® NEUCHÂTEL
W XAMAX

S. V. HAMBOURG
% finale coupe UEFA
17 mars à 20 heures

LOCATION OUVERTE
Chez : Stade de la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble - Peseux 54391-80

|gH footbaii | Championnat de Suisse : derby romand de bonne cuvée au Stade olympique

LAUSANNE - NEUCHATEL XA-
MAX 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Forestier 35™ ;
Crescenzi 62""'.

LAUSANNE : Milani ; Chapuisat ;
Crescenzi, Batardon, Ry f ; Parietti, Pfis-
ter, Castella (46me, Bamert); Mauron
(77me, Dario), Kok, Tachet. Entraî-
neur: Hertig. «Coach»: Durr.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Trinchero ; Hasler, Forestier, Bianchi ;
Kuffer, Andrey, Perret (79me, Moran-
di); Sarrasin , Luthi , Givens (65me, Pel-
legrini). Entraîneur: Gress.

ARBITRE : M. Baumann (Schaffhou-
se).

NOTES : Stade olympique de Lausan-
ne. Pelouse en bon état. Temps ensoleillé.
5000 spectateurs dont une énorme cohor-
te de Neuchàtelois. Lausanne est privé de
Diserens (en convalescence) et de Ley-
Ravello (suspendu pour un match), alors
que Bamert, oui relève de blessure, est
remplaçant. Neuchâtel Xamax dans la
même formation qu 'à Hambourg ; Pelle-
grini remplaçant. A la mi-temps, le rem-
placement de Castella par Bamert impose
des modifications dans l'équipe lausan-
noise : Bamert prend le poste de stoppeur,
Batardon devient arrière droit et Cres-
cenzi passe au milieu du terrain. Coups de
coin : 5-3 (2-2).

Etonnement a la Pontaise, a la lecture
des formations des équipes distribuées
lors de la conférence de presse d'avant le
match : Walter Pellegrini fi gure parmi
les remplaçants! La surprise sera encore

Ligue A
Aarau-Vevey 2-2 (1-1).
Bâle-Chiasso 3-0 (2-0).
Bellinzone-Nordstern 3-0 (1-0).
Bulle-Lucerne 1-1 (1-0).
Grasshopper-Servette 3-0 (2-0).
Lausanne-NE Xamax 1-1 (0-1).
Saint-Gall-Zurich 0-0.
Young Boys-Sion 2-2 (1-1).

1. Servette 1614 0 2 52-1628

2. Zurich 1710 7 0 32-12 27
3. Grasshopper 1710 5 2 39-13 25
4. NE Xamax 17 8 6 3 28-14 22
5. Young Boys 16 8 4 4 29-22 20
6. Sion 17 7 6 4 32-2320
7. Bâle 16 6 5 5 24-2017
8. Aarau 16 5 5 6 28-3215
9. Lucerne 15 6 2 7 26-2714

10. St.-Gall 16 6 2 8 21-2614
11. Bulle 16 3 5 819-3311
12. Bellinzone 17 3 5 9 15-3911

jM3. Vevey 15 2 6 7 20-3010
' 14. Lausanne . 15 3 3 9 20-28 .9
*15:'iïordstern '"l7 4 1 12 17-43 9

16. Chiasso 17 2 411 9-33 8

Ligue B
Frauenfeld-Wettingen 0-0.
Ibach-Fribourg 2-0 (2-0).
Lugano-Granges 2-0 (0-0).
Mendrisiostar-Berne 2-0 (1-0).
Monthey-Locarno 2-2 (1-2).
Bienne-Altstaetten 2-2 (2-1).
La Ch-de-F.-Winterthour renvoyé.
Chênois-Aurore Bienne 1-1 (1-1).

1. Wettingen 1710 6 1 35-1726
2. Winterthour 1510 3 2 34-1423

3. Chênois 15 8 5 2 27-12 21
4. Granges 16 6 7 3 30-2219
5. Locarno 17 7 5 5 40-2619
6. Bienne 17 6 7 4 28-2419
7. Ibach 17 5 9 3 24-2419
8. Mendrisio. 17 8 3 6 27-3519
9. Ch-de-Fds 15 6 5 4 31-2017

10. Lugano 17 6 4 7 32-3016
11. Fribourg 17 4 7 6 22-2415
12. Berne 16 4 3 9 23-3611
13. Altstaetten 16 2 6 814-3110
14. Frauenfeld 15 1 7 7 13-26 9

15. Aurore 16 2 5 9 15-42 9
16. Monthey 17 2 411 13-29 8

Cette semaine
Deux rencontres auront lieu le sa-

medi lors du prochain week-end en
championnat suisse de ligue nationa-
le.

# Ligue A, mercredi, 10 mars:
19h30: Vevey-St.-Gall , Lucerne-
Young Boys. - 20h00: Bulle-Bâle. -
20h30: Servette-Lausanne.

# Ligue B, mercredi, 10 mars:
20 h 00: Lugano-Locarno.

% Ligue A, samedi, 13 mars:
18hl5:  Neuchâtel Xamax-Bellinzo-
ne. - Dimanche, 14 mars: 14 h 30:
Chiasso-Aarau. Nordstern-Bâle,
Scrvette-Bulle , Sion-St.-Gall , Vevey-
Lucerne, Young Boys-Lausanne,
Zurich-Grasshopper.

# Ligue B, samedi, 13 mars:
17h00: Granges-Monthcy. - Diman-
che, 14 mars: 14h30: Altstaetten-
Mendrisiostar, Fribourg-Chênois.
Ibach-Frauenfeld, Locarno-La
Chaux-dc-Fonds, Wettingen-Luga-
no. 14h45: Aurore-Bienne. 15h00:
Wintcrthour-Berne.

plus grande a la 65 minute , lorsque le
Tessinois entrera effectivement cn j eu à
la place de Givens. A peine dépasse par
le rythme assez élevé de la rencontre,
Pellegrini remplira sa tâche d' une façon
satisfaisante , ce qui laisse penser qu 'il
sera en mesure de figurer dans l'équipe
xamaxienne qui affrontera Hambourg le
mercredi 17 mars à la Maladière. C est
une excellente nouvelle pour les «rouge
et noir». Le retour dc Pellegrini va créer
une stimulante et positive concurrence,
concurrence que 1 absence de rempla-
çants de valeur empêchait jusqu 'ici.

BON NIVEAU

La Coupe de l'UEFA était bel et bien
inscrite en filigrane sous ce derby ro-
mand qui , disons-le tout de suite , a été
sur l'offensive. Seul le style adopté diffé-
rait , donnant d'ailleurs un piment sup-
plémentaire à la rencontre. Aux coups
de boutoirs lausannois, aux «ruades » de
Kok, Pfister et Mauron, Xamax a ré-
pondu par le football très collectif au-
quel il nous a maintenant habitués, pré-
sentant un grand nombre d'actions de
belle facture.

On était en droit de craindre la fatigue
chez les hommes de Gress, après les durs
efforts fournis mercredi au «Volkspar-
kstadion». Il n 'en a rien été, ou si peu...
Certes, les Xamaxiens ont-ils été dominé
durant un moment en seconde mi-
temps, mais, à la suite d'un beau but
marqué par Forestier avec la complicité
de Luthi , il était logique que les Vau-
dois, menés par 1-0. prennent à leur
tour l'initiative des opérations. Les Neu-

chàtelois ont alors dangereusement ac-
cepté cette situation , et l'égalisation,
même si elle est survenue dans des cir-
constances heureuses (Crescenzi , cou-
ché, a marqué d' un coup de talon), n 'a
pas surpris, d'autant que, quelques se-
condes auparavant , Engel et ses coéqui-
piers s'étaient assez chanceusement tirés
d'affaire au cours d'une indescriptible
mêlée ! Par la suite, l'arrivée de forces
fraîches (Pellegrini, puis Morandi) a
permis aux visiteurs de reprendre les
affaires cn main et même d épater l'as-
sistance par leur habileté à conserver le
ballon dans leurs rangs. Ils ont même
raté la victoire de peu quand , à la 76mc

minute , adroitement servi par une passe
lobée d'Andrey, Kuffer s'est présenté
seul devant le gardien Milani mais a tiré
un cheveu à coté de la cible.

EQUITABLE

Sur l'ensemble de la rencontre, le par-
tage est une solution équitable. S'il a été
le premier à l'attaque, Lausanne n'a
toutefois pas convaincu en première mi-
temps. L'équipe vaudoise éprouvait mil-
le peines à conduire ses actions jusqu'au
bout , Tachet se montrant notamment
trop « léger» face au bouillant Hasler.
L'ouverture de la marque traduisait lo-
giquement la supériorité du jeu xa-
maxien tout entier basé sur un engage-
ment collectif sans faille.

A la reprise, Lausanne s'est présenté
sans Castella mais avec Crescenzi au
milieu du terrain, Bamert faisant sa ren-
trée au poste de stoppeur. La formation
vaudoise a immédiatement montré plus

d'allant et de décision. Kok , Pfister et
Mauron étant enfin décidés à évoluer
moins individuellement , Xamax a connu
des minutes difficiles , particulièrement
sur son flanc gauche où l'arrière vaudois
Ryf bénéficiait d'excellents services dc
ses coéquipiers. Le but égalisateur est
d'ailleurs arrivé au terme d'une action
tranchante de ce dernier , qui avait été
sollicité en position d'ailier par Kok.
Xamax. qui paraissait un instant «mûr»
pour une défaite, s'est alors magnifique-
ment repris. Comme à Hambourg, les
gars de Gress ont retrouvé leur sérénité
et se sont remis à construire un jeu
fluide à partir des lignes arrières. Lau-
sanne a bien tenté, par de rageuses con-
tre-attaques, de forcer la décision mais
ses tentatives ont été neutralisées avant
la ligne des «seize mètres », par Trinche-
ro, Forestier et leurs copains rendus at-
tentifs au danger.

EXPERIENCE

s Le point acquis par les Neuchàtelois
: est précieux , d autant qu 'il a été enlevé

le plus logiquement du monde. Fatigués,
certes, les Xamaxiens ont puisé dans
leur expérience internationale les

: moyens de contrarier efficacement des
adversaires capables à'en faire souffrir
d'autres et des meilleurs. C'est le troisiè-
me point glané par les «rouge et noir»
sur la pelouse de la Pontaise en cham-
pionnat de ligue A. Un petit exploit, en
quelque sorte, mais surtout la confirma-
tion de la valeur du contingent xa-
maxien. F. Pahud

OUBLI. — Sarrasin (à gauche) et Chapuisat paraissent avoir oublié la balle..,
(ASL)

Un bon point pour Xamax à Lausanne
sa» ¦ ¦ m

Sion fait souffrir Young Boys
YOUNG BOYS-SION 2-2 (1-1)

MARQUEURS: Balet 2mc; Peterhans
31ra% Perrier 62™, Conz (penalty) 77"":.

YOUNG BOYS: Mollard; Conz; Bre-
chbuhl (Arm 66me), Weber, Feuz; Baur
(Brodard 66mc), Muller, Schmidlin;
Zahnd, Peterhans, Schoenenberger. En-
traîneur: Theunissen.

SION: Pittier; Richard; Karlen, Balet ,
Cernicky; Luisier, Perrier, Lopez, Bregy;
Brigger, Cuccinota (Fournier 72mc). En-
traîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Galler, de Kirchdorf.
NOTES: stade du Wankdorf. 7000

spectateurs. Avertissements à 4 Sédunois:/
Cuccinota (21™), Perrier (52me), Cernic-
ky (80mc) et Luisier (85mc). Coups de coin:
5-9.

Trop de déchet dans le j eu bernois
pour que l'équipe locale puisse espérer
empocher la totalité de l'enjeu. Dés-
emparée à la suite dc la reprise victo-
rieuse de la tête de l'arrière central Ba-
let , l'équipe de Theunissen manqua sin-
gulièrement d'idées dans l'élaboration

du jeu. Elle se compliqua la tâche à
l'image de sa défense qui commit l'cr-

I reur de trop porter le ballon , réduisant
ainsi considérablement les possibilités de
manœuvre des attaquants où , pourtant ,
Zahnd échappa à la critique en parve-
nant régulièrement à s'illustrer grâce à
l'éventail de son bagage technique. De
surcroît, l'arbitre M. Galler refusa aux
Bernois un penalty lorsque Zahnd se fit
crocheter par Karlen à l'intérieur de la
surface de réparation , (27mo). Malgré un
Cuccinota très moyen et un Bregy très
discret, Sion imposa longtemps son
point de vue et , surtout , tira un profit
maximal des erreurs locales. Plus cohé-
rente dans son jeu , l'équipe de Jean-
Claude Donzé s appuya sur son esprit
de corps et son homogénéité pour flirter

. , avec .le..succès jusqu'à,,treize minutes 4e
' la fin.

„ ,, ., .»*,. .-,, .,--,> *.» «ifc
Si le match s'était arrêté à ce moment-

là , les Valaisans auraient amplement
mérité la victoire. Mais, au moment où
Young Bovs éleva le rythme, Sion céda
souvent à la panique et ternit même son
image de marque. En effet , l'arbitre fut
contraint de freiner l'ardeur débordante
de certains Valaisans en distribuant des
avertissements. Le jeu sédunois s'effrita
dans les dernières minutes de jeu et les
protégés de Donzé faillirent alors perdre
tout le bénéfice acquis auparavant. Ils
n 'auraient pas mérité de quitter le
Wankdorf bredouilles.

C. YERLY

Sulser... le virus de Servette au Hardturm !
GRASSHOPPER-SERVETTE

3-0 (2-0)

MARQUEURS : Zanetti 13me ; Sulser
45mt et 85me.

GRASSHOPPER : Berbig ; Meyer,
In-Albon ; Egli, Herbert Hermann ;
Wehrli, Jara , Koller, Heinz Hermann ;
Sulser, Zanetti (Fimian 76™*).

SERVETTE : Burgener ; Geiger ;
(Radi 81""') ; Valentini, Guyot, Bizzini
(Dutoit 31"") ; Schnyder, Favre, Decas-
tel ; Elia, Pleimelding, Mustapha.

ARBITRE : M. Pedruzzi de Roveredo.

NOTES : Hardturm, terrain gras.
14.000 spectateurs. Ont été avertis :
Guyot (22""') pour réclamation. In-Albon
(24 ) pour faute commise sur Mustapha.
Pleimelding (29™) pour avoir « fauché »
Sulser. Valentini (73mc) faute sur Jara et
Meyer (76me) une agression sur Favre.

POURQUOI ?

On parlera encore longtemps du virus
qui a atteint les Genevois lors de leur
voyage en Afrique. Selon certains, il
aura permis de relancer le champ ionnat.
Après la rencontre d'hier après-midi,
une question se pose pourtant : pour-
quoi Favre et Decastel , qui ont été pré-
servés de la maladie, ne se montrèrent
pas mieux disposés que la plupart de
leurs camarades?

Oui , soyons honnêtes et avouons que
l'équipe de Peter Pazmandy a été di-
manche après-midi vaincue par un ad-
versaire pour l'occasion plus fort qu 'el-
le. Jamais , tout au long de ce débat ,
nous avons eu l'impression que la pha-
lange des Charmilles parviendrait à bat-
tre celle du Hardturm . En nonante mi-
nutes, les visiteurs ne se sont créé en
tout et pour tout que trois occasions de
buts (38""'. 65mc ct 70mc) chaque fois par
l'irascible Mustapha.

UN BON SPECTACLE

Devant les yeux de Hannes Weisswei-
ler, le probable futur entraîneur des

«Sauterelles», la troupe dirigée par
Timo Konietzka a prouvé qu 'elle pou-
vait présenter un bon spectacle. Bien
répartie sur le terrain (même si elle
n'évolua qu 'avec deux avants , Sulser et
Zaentti), elle domina son adversaire
aussi longtemps que cela fut nécessaire.
En utilisant avec bonheur les espaces
libres, profitant dc sa rapidité reconnue,
elle désorienta souvent le «onze» gene-
vois qui commit maintes erreurs sur le
plan défensif. Gilbert Guyot ne connut,
en tout cas, pas un jour de gloire face
aux virevoltants avants zuricois. Au ter-
me de la partie, personne ne niait que sa
responsabilité avait été engagée sur les
deux premières réussites des joueurs lo-
caux : « Lors du second but, je lui accorde
cependant des circonstances atténuantes,
remarquait pourtant l'ex-Sédunois Guy
Mathez. L'arrière oui devait le doubler
manqua totalement de réaction, précisait-
il. »

LA PEJR. - Est-ce « celle » de
Guyot... devant cette défaite ?

(ASL)

PAS TRAGIQUE

Peter Pazmandy ne prenait quant à lui
fuis cette défaite au tragique : « Elle re-
ance le championnat et tout le monde est

ainsi content, les clubs zuricois ne peu-
vent, c'est certain, pas se plaindre de
notre équi pe. Elle amène 34.000 specta-
teurs en deux matches. C'est le second
but qui nous a fait le plus de mal, poursui-
vait-il. Réussi juste avant la mi-temps, il
a désorienté mes hommes. »

Mais précisons que c'est surtout Clau-
dio Sulser qui «déboussola» tout l' en-
semble genevois. Collectif comme il ne
l'est que rarement, vif argent dans ses
intentions, le No 9 des Zuricois s'est, en
effet, révélé être le meilleur joueur sur le
terrain. Ce qui fit dire à notre confrère
Norbert Eschmann : « Le vrai virus pour
les Genevois a été Claudio. »

A. De PERI

Servette à nouveau accessible
Trois vainqueurs par 3-0 :

Grasshopper (Servette), Bâle
(Chiasso) et Bellinzone (Nor-
dstern). Ce sont les véritables
bénéficiaires de cette premiè-
re manche de mars.

Tous les regards conver-
geaient, bien sûr, vers le Hard-
turm où Servette était l'hôte
de Grasshopper. C'était le
match phare de la journée
avec une interrogation préala-
ble : dans quel état se trouve
actuellement l'équipe de Ser-
vette qui a été minée par la
maladie. On le sait : moins ef-
ficace qu'en automne.

Grasshopper qui s'était
exercé au tir dimanche dernier
à Chiasso a saisi la chance que
lui offraient les circonstan-
ces : il avait l'avantage de ren-
contrer un Servette probable-
ment diminué et il aurait été
impardonnable de ne pas l'ex-
ploiter, étant donné que, par
sa supériorité. Servette était
tout simplement devenu l'ad-
versaire numéro un de tous les
prétendants au titre.

L'affaire est réglée. Servette
est de nouveau accessible : ce
n'est plus l'équipe intouchable
de la première partie du cham-
pionnat. Reste à savoir main-
tenant de quelle manière les
Genevois vont réagir. Il faudra
voir quelles sont leurs ressour-
ces. #

Vainqueur de Chiasso, Bâle
n'en' est pas pour autant air
bout de son tunnel : il n'a ga-
gné que grâce à la faiblesse de
son adversaire. Dans sa forme
présente, Chiasso, c'est de la
bonne graine de Ligne B.

3-0 pour Bellinzone contre
Nordstern ! C'est un résultat
qui a son pesant d'or dans la
perspective de la relégation.
D'autant plus important que
depuis son retour en Ligue na-
tionale, Nordstern n'avait en-
core jamais perdu à Bellinzo-
ne.

Partout ailleurs, des mat-
ches très équilibrés : un grand
pourcentage de partages. On
en retiendra particulièrement
deux : Lausanne - Xamax (1 -1 ),
St-Gall - Zurich (0-0).

Pour son premier match,
Lausanne a résisté au glorieux
Xamax. Quand on connaît la
situation de Lausanne et que
l'on considère la performance
de Neuchâtel Xamax à Ham-
bourg, on se dit que Lausanne
s'est fort bien comporté. Il
faut cependant accorder des
circonstances atténuantes à
Neuchâtel Xamax : un match
tel que celui de Hambourg
laisse des traces dans l'orga-
nisme de joueurs qui ne sont
pas encore — et pour cause —
au sommet de leur forme.

St-Gall a tenu en échec Zu-
rich après avoir éliminé Ser-
vette de la Coupe de la ligue :
voilà bien la preuve que l'Es-
penmoos sera difficile pour
toutes les équipes qui devront
s'y rendre ce printemps.

En Ligue B, cette manche a
été caractérisée par le fait
qu'aucune des sept premières
équipes du classement n'est
parvenue à gagner. Le match
La Chaux-de-Fonds - Winter-
thour n'a pas eu lieu. Granges
a été battu à Lugano. Wettin-
gen, Chênojs et Locarno ont
partagé l'enjeu avec leurs ad-
versaires (Frauenfeld. Aurore
et Monthey). Petite surprise :
la demi-défaite de Chênois
contre Aurore.

Les quatre derniers ont cha-
cun gagné un point : ils res-
tent donc dans la même situa-
tion les uns par rapport aux
autres.

Lugano a vaincu un des can-
didats à la promotion : c'est
un indice, mais pas encore la
certitude que ses qualités sont
désormais à la mesure de ses
ambitions. Guy Curdy

Les autres matches en bref
Bâle-Chiasso 3-0 (2-0)

. St. Jacques. - 3500 spectateurs. -
Arbitre: Ml.Chapuis (Courtételle). Marr
queurs: 5. Jeitziner 1-0; 32. Nickel 2-0;
86. Jeitziner 3-0.

Bâle: Kueng; Stohler; Geisser, Hasler,
Maradan; Jeitziner, Von Wartburg, Mais-
sen, Demarmels (66™ Mullis); Nickel, Sut-
ter (87me Ceccaroni).

Chiasso: Noseda (46me Bernasconi);
Baroni; Manzoni, Melgrati, Gianola; Ratti,
Moser (46mo Bernaschina), Rehmann, Kal-
bermatter; Siwek, Riva.

Aarau-Vevey 2-2 (1-1 )
Bruegglifeld. - 4700 spectateurs. -

Arbitre: M. Sandoz (Auvernier). - Mar-
queurs: 7. Franz 0-1; 27. Rietmann 1-1;
49. Herberth 2-1; 85. Franz 2-2.

Aarau: Bleiker; Zehnder; Zahner, Oster-
walder, Tschuppert; Siegrist, Hegi, Her-
berth- Mueller, Gloor (83mc da Costa),
Rietmann.

Vevey: Malnati; Franz; Michaud, Henry,
Kueng; Karlen, Débonnaire (65mo Grobet),
Guillaume- Bertoliatti (75me Matthey),
Laett, Nicolet.

Bellinzone-Nordstern 3-0 (1 -0)
Comunale. - 1600 spectateurs. - Ar-

bitre: M. Haenni (Cugy). - Marqueurs:

21. Weidle (penalty) 1-0; 52. Bullo 2-0;
87. Suess (autogoal) 3-0. I

Bellinzone: Mellacina; Weidle; Rossini, ¦
De^iovannini, Viel; Rossi, Tedeschi, Macci-
ni; Ostini, Leoni, Bullo.

Nordstern: Kohler; Hitler, Kaufmann,
Suess, Feigenwinter; Schaer, Holenstein,
Grimm; Erlachner, Negroni, Sprunger.

St.-Gall-Zurich O-O
Espenmoos. - 8800 spectateurs. -

Arbitre: M. Philippoz (Sion).
St.-Gall: Boeckli; Gorgon; Gisinger,

Hafner, Bischofberger; Frei, Ritter, Gross;
Sengoer, Germann, Rietrjann.

Zurich: Grob; Zappa; Baur, Landolt; Ise-
lin; Luedi, Jerkovic, Scheiwiler, Elsener,
Seiler (64™ Erba), Zwicker.

Bulle-Lucerne 1-1 (1-0)
Bouleyres. - 2000 spectateurs. - Ar-

bitre: M. Heinis (Ammannsegg). - Mar-
queurs: 27. Jauner 1 -0; 49. Schaer 1 -1.

Bulle: Fillistorf; Mantoan (44™ Dorthe);
Ruberti, Bouzenada, Reali; Bapst, Cotting,
gobet (75™ Blanchard), Sampedro; Jau-
ner, Villoz.

Lucerne: Waser; Rahmen; Binder, Voe-
geli, Heinz Risi; Kaufmann (46™ Wildisen),
Bachmann, Tanner, Hitzfeld; Schaer, Fis-
cher.

Note: 66™ Waser retient un penalty de
Jauner.

Ligue B : Bienne perd un point
BIENNE - ALSTAETTEN 2-2 (2-1)

MARQUEURS : Campiotti ll mc ;
Voehringer 22mc (penalty) ; Stieger 29mt

(penalty) ; Heeb 84mc.
BIENNE : Affolter ; Albanese ; Lang

(Jallonardo 76""', Rappo, Schreyer ;
Campiotti, Moricz ; Voehringer ; Corpa-
taux, Greub, Flury (Bollinger 57""). En-
traîneur : Egli.

ALSTAETTEN : Rieser ; Schweizer ;
Huber, Ruess, Buschor ; Schmid, Secchi
(Baumgartner 74rac), Heeb ; Schlegel
(Mistndis 70™°, Stieger, Moser. Entraî-
neur : E. Hasler.

ARBITRE : M. Gachoud, de Rolle.
NOTES : stade de la Gurzelen ;

1000 spectateurs. Avertissements à
Schweizer et Secchi. Coups de coin : 5-1
(1-0).

On attendait beaucoup mieux de
Bienne qui «marche» très bien actuelle-
ment et surtout qui avait réalisé un ex-
cellent début de match. Une très bonne
remise de Greub permit à Campiotti
d'ouvrir le «score » après onze minutes.
Peu après, le même Greub se fit bouscu-
ler dans le carré fatidique: penalty
transformé sans bavure par Voehringer.

Contre cet adversaire limité dans tous
les compartiments (organisation collec-
tive, technique individuelle), les Seelan-
dais semblaient pouvoir réaliser un
«carton». Ont-ils voulu , pour leur
grand tort , obtenir une victoire à l'éco-
nomie? Un coup de tête de Schlegel
contre l'intérieur du montant aurait déjà
dû signifier un premier avertissement (
13™).

Mais, si l'adversaire du jour est tout
sauf un foudre de guerre, il compense
toutes ses lacunes par une énorme dé-
bauche d'énerg ie. Et ajoutez à cela un
portier qui , lut , ne manque pas de ta-
lents. A-t-il découragé, par des arrêts
stupéfiants (notamment sur Voehringer
(45lnc) et sur Bollinge r (75™). des Seelan-
dais pourtant nettement supérieurs? Un
penalty sévère ramena la marque à 2-1.
Mais c'est Heeb qui , d'un très bon tir ,

abattit les hommes d'Egli en obtenant ,,
l'égalisation à six minutes de la fin.

Les Suisses orientaux levèrent les bras
en signe de victoire au coup de sifflet
final. Dans l'autre camp, la Réception
était très grande. Elle l'était aussi parmi
les «supporters » seelandais. Leurs pro-
tégés avaient absolument tout pour ga-
gner. La parité signifiait le galvaudage
d'un point pour les pensionnaires de la
Gurzelen. La foule n 'étant toujours pas
revenue autour du stade, i l .ne  s'agira
pas de renouveler telle mésaventure.

E.WUST

IBACH - FRIBOURG 2-0 (2-0)
MARQUEURS : Heinzer 29"" ; Fessier

42"".
IBACH : Huwyler ; Muhlc ; Schoenbac-

chler, Caminada, Heinzer ; Suter, Bueler,
Fessier ; Kasa (76"" Nussbaumer), Reichlin ,
Kress (69""' Rickli). Entraîneur : Faessler.

FRIBOURG : Niklaus ; Aubonney ; Rap-
po, Erni , Péclaz (46me Bulliard) ; Gremaud,
Huhse, Godel ; Mora, Zaugç, Comte (71""
Bernasconi). Entraîneur : Chiandussi.

ARBITRES : M. Papa (Agno).
NOTES : stade du Gerbihof ; 900 specta-

teurs. Kress (64Tne et Mora (76me avertis.
La formation fribourgeoise a perdu con-

tre une équipe étonnante de vivacité et de
lucidité. Menant rapidement à la marque,
les joueurs d'ibach ont joué dèconcractés,
dominant dans tous les compartiments.

« Mes joueurs ont reçu de la part d'ibach
une leçon dc football engagé ». précisait
Antonio Chiandussi , l' entraîneur de . Fri-
bourg, après le match. Ibach , c'est incon-
testable, a mérité la totalité de l'enjeu.
Cette équipe , qui a renoncé à se renforcer
par un j oueur coté, continue à étonner en
bien. Coté fribourgeois , il s'agira dc revoir
rapidement le système offensif , les atta-
quants ayant fait preuve dimanche d'une
carence inquiétante. E.E.

Ibach donne
la leçon à Fribourg

GC - Weissweiler :
contrat de deux ans
Hennés Weissweiler, âgé de 62 ans, de-

viendra l'entraîneur du Grasshopper-Club
de Zurich, dès la saison prochaine. Weiss-
weiler a assisté, hier après-midi, à la ren-
contre Grasshopper - Servette (3-0). Les '
deux parties ont signé un contrat de deux
ans. Weissweiler, qui a quitté le Cosmos de
New York il y a peu après des dissensions
avec le président, succède ainsi à Fric-
dhelm « Timo » Konietzka. Il est le qua-
trième entraîneur allemand d'affilée enga-
gé par le club zuricois (après Johannssen,
Sundermann, Konietzka).

Pendant 11 saisons. Hennés Weissweiler
s'était occupé de Borussia Moenchenglad-
bach. En 1975, il partit pour Barcelone. En
1976, il revint en Allemagne, au FC Colo- -
gne, et, enfin, en 1980, il signait au Cos-
mos de New York , avec qui il terminait
d'emblée champion d'Amérique du Nord ,
alors que, la saison suivante. Cosmos per-
dait la finale du « Super Bowl ». En « Bun- -
desliga », Borussia Moenchengladbach et
Cologne lui avaient déjà valu quatre titres -
de champion.
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y HÉ&»<V jfï"" '- & -iÉûW * "¦ H '̂ ^àPB.\jMi Ĥ *$lfèlk i, 'W_\ 'S, ¦¦¦ A ' ¦'¦ " . »\ .vSWkT^F ŜK9  ̂ ¦ ¦ v̂^Mfi ĤI H r̂'y
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NOTRE VOYAGE
SPÉCIAL

EN ITALIE
avec séjour balnéaire à

PAESTUM (sud de Naples)
deux formules
1. Par avion.

Vol de ligne de Genève : départ le 19 JUIN
Une semaine tout compris Fr. 860.—
Deux semaines tout compris Fr. 1220.—
2. Par train + autocar : du 19 juin au
Sjuillet vous visiterez : Pise, Rome, Assise,
Florence.
Vous séjournerez : 1 semaine à Paestum.
Deux semaines Fr. 1250.—
Programme, renseignements et inscriptions :

2001 Neuchâtel
Place Pu ry 1
(038) 24 41 51 533?4 ,o

vibro^ïieter4 sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroni-
ques de mesure et de surveillance utilisés dans la recher-
che, l'industrie et l'aviation.
Vu l'essor croissait de notre entreprise, nous désirons
renforcer l'effectif du team de notre département « Avio-
nie » pour lequel nous cherchons à engager :

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
Ces futurs collaborateurs devront être aptes après une
période de mise au courant de travailler de façon indépen-
dante. ¦
Domaine d'activité :
mesures, contrôles, mise au point d'équipements électro-
niques destinés à la surveillance de vibration des moteurs
utilisés en aéronautique.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels.
ou d'appeler le (037) 82 11 41, int. 258. 64453-38

tUKI I h AU A en vente au bureau du journal
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Nous cherchons pour notre boulangerie régionale à
Saint-Biaise, avec entrée immédiate ou à convenir

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

au bénéfice d'un CFC

OUVRIERS
; (aides en boulangerie)

pour travail d'équipe (nuit/jour).
Nous demandons des personnes dynamiques à l'esprit
vif pour collaborer dans des petites équipes.
Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heu-
res, cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.— remis
à l'employé.

Veuillez faire vos offres à

JOWA SA
§hh)̂  Boulangerie de Neuchâtel

! lï^è^̂ ^ . 
Service du personnel, M. Degrandi

j SjaJŜ -Mfc  ̂
Case postale 47, 2072 Saint-Biaise à

__Wtâî iÈ__ *Jel (038) 33 27 01 à_
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l % Nous cherchons : MÊ

H menuisiers m
M menuisiers- M
H poseurs B
iïgas .„ -=»• ¦ RsSS
Bti_ 54290 .36 r̂ . _, IBS
m SERVICE + ĵ dSh^wmm MONTAGE S.A. O l'i
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Delémont
066-22 37 92

Nous cherchons pour missions
courtes et longues durées, avec
possibilité d'engagement |-

MAÇONS CFC
SERRURIERS CFC

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
CFC

l aides-maçons qualifiés
et de toutes professions du bâtiment. îj
Salaire élevé, 4 semaines de vacan-
ces, 13mo mois, 8 jours fériés + pri-
mes.
Suisses ou permis valables. 54239 se

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ

- poste à responsabilités
- avantages sociaux
- place stable.

Ecrire sous chiffres 28-300.123
à P u b l i c i t a s .  T r e i l l e  9,
2001 Neuchâtel. 54499.36

Haben Sie sich Gedanken gemacht
ùber eine gute Heimarbeit neben
Ihrem Beruf als Hausfrau ?
Sie wirken und arbeiten ùber den

TELEFONVERKAUF
der von uns, einer bestens bekannten
Grossfirma geleitet wird. Voraussetzun-
gen sind gute Umgangsformen und ein
taglicher Einsatz von ca. 30 Telefonges-
prachen Sie arbeiten mit Geschâfts-
kundschaft.
Perfekte Franzôsischkenntnisse erforder-
lich.
Augemessene Entlôhnung und Telefons-
pesenersatz sind selbstverstândlich.
Auskunft erteilt Tel.-Nr. : (01 )
930 38 61. 53733 36

^̂  ̂
Nous cherchons pour début avril '-:

% W da ta typîs te j
yay à mi-temps. |

ĵ^T. Prestations sociales modernes. ;'

mjr *' Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/2 4 74 14 S

engage

SERVEUSE
Entrée à convenir. Bon salaire.
Tél. 25 04 44. 54442 36

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

JdÊilrf ai. Restaurant
r̂ai> K R E U Z
ĝ  ̂ 2076 GALS
^̂  I (p 032 83 22 31
cherche

sommelière
connaissant les deux services. Semaine
de cinq jours. Salaire exceptionnel. Pas
de débutante.
Faire offres à P. Schwab,
Hôtel Kreuz, 2076 Gais. 53474.36

Chef d'exploitation
40 ans, expérience bâtiment et industrie,
dynamique, disponible, responsable ,
grande facilité d'adaptation cherche
changement de situation.
Toutes possibilités envisagées.
Adresser offres écrites à IL 412 au
bureau du journal. 53329 38

Jeune homme cherche'
emploi dans bureau
technique comme

copiste
ou autre. Permis auto.
Tou te  p ropos i t ion
étudiée. Accepterait
salaire modéré.
A d r e s s e r  o f f r e s
écrites à BG 427 au
bureau du journal.

53419 38

Yves Reber
oandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

44816-48

Dès juillet 1982

monteurs électriciens
indépendants louent leurs services
pour travaux divers, bâtiment ou
industrie. Bureau intérim exclu.
Vous qui êtes intéressés par cette
annonce
adresser offres écrites à AF 426
au bureau du journal.
Contact sera pris. 53413 3s
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Stade de la Maladière
Samedi 13 mars 1982

à 18 h 15

:HâTEL XAMAX
BELLINZONE

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

Sport Vignoble - Peseux
54892-80

Carouge et Yverdon « font le trou » dans le groupe 1 de première ligue

RENENS - BOUDRY 5-1 (1-1)
MARQUEURS : Maier 14"" ; Tar-

thini 22™ (penalty) ; Viquerat 53Be ;
Tavares 79"" ; Bourloud 81mc ; Rebond
85""

RENENS : Bertinotti ; Bersier ; Fat-
ton, Santos, Chirico ; Durussel, Ma-
razzi (80"" Repond), Tarthini ; Vique-
rat, Bourloud, Soos (77mc Tavares). En-
traîneur : Georges.

BOUDRY : Perissinotto ; P.
Meyer ; J. Meyer (62"" Buillard),
Grosjean, Donzallaz ; Gardet, Frits-
che, Molliet ; Maier (70mt Borel), Jor-
di, Leuba. Entraîneur : Fritsche.

ARBITRE : M. De Toro, de Genève.
NOTES : stade de Renens, 600 spec-

tateurs. Pas d'avertissement.
Le résultat est trompeur. A sa lectu-

re, on pourrait croire que les Vaudois

ont fait cavaliers seuls contre un Bou-
dry, certes défensif, mais toujours
dangereux en contre-attaque.

C'est d'ailleurs les Neuchàtelois qui
ouvrirent la marque à la 14mc minute
déjà par Maier. Il fallut un penalty
pour que Renens égalise à la 22mc par
Tarthini. C'est sur ce résultat nul
qu'intervint la pause.

EN VAIN

Après le thé, Renens prit l'avantage
grâce à une reprise de Viquerat qui
put battre l'excellent Perissinotto ,
après que ce dernier eut sauvé miracu-
leusement son camp à trois reprises.

Dès cet instant, Boudry abandonna
sa tactique défensive et tenta de refai-

re son retard ; mais en vain. Et Renens
put asseoir définitivement son succès
a 11 minutes de la fin en inscrivant un
troisième but par Tavares, entré en
jeu deux minutes auparavant. Les
deux dernières réussites locales furent
l'œuvre de Bourloud et Rebond, qui
profitèrent du fait que Boudry avait
baissé les bras après ce troisième but
«coup de poing ».

Si la victoire de Renens fut longue à
se dessiner, elle n'en est pas moins
méritée. Boudry, quant à lui , a peut-
être eu le tort d'aborder cette rencon-
tre dans un esprit trop défensif.

VAINS.- Les efforts du Boudrysan (à droite) n'ont servi à rien contre
Renens.

Et pourtant Boudry menait 1-0...
|pB| football

Groupe 1
Carouge-Leytron 4-1; Martigny-Ra-

rogne 0-T; Montreux-Onex 3-1; Orbe-
Yverdon 0-2; Renens-Boudry 5-1; Sta-
de Lausanne-La Tour de Peilz 5-3;
Nyon-Malley l- l .

1. Carouge 1612 1 3 44-1925
2. Yverdon 1612 1 3 36-2025
3. Leytron 16 8 3 5 35-31 19
4. Renens 16 8 3 5 29-2619
5. Orbe 16 8 2 6 44-3618
6. Martigny 16 8 1 7 37-2917
7. Rarogne 16 7 3 6 22-1917
8. Onex 16 7 2 7 20-1916
9. Boudry 16 7 2 7 30-3316

10. Montreux 16 7 1 8 27-2215
11. Nyon 16 6 1 9 25-2913
12. Malley 16 3 4 9 23-4210
13. Stade Laus 16 3 21122-48 8
14. La Tour 16 2 212 22-43 6

Groupe 2
Boncourt-Allschwil l-l; Breiten-

bach-Delémont 1-1; Berthoud-Koeniz
l- l ;  Fètigny-Derendingen 1-1; Old
Boys-Estavayer 3-1; Soleure-Birsfelden
3-0; Superga-Laufon renvoyé.

1. Laufon 15 9 6 0 32- 924
2. Berthoud 16 8 6 2 36-24 22
3. Delémont 16 7 6 3 34-1620
4. Allschwil 16 5 9 2 23-1819
5. Estavayer 16 6 4 6 32-4216
6. Superga 14 5 5 4 17-1715
7. Soleure 15 6 3 6 27-3215
8. Old Boys 16 5 5 6 18-2515
9. Boncourt 16 5 4 7 37-3414

10. Fétigny 16 5 4 7 27-2314
11. Koeniz 16 4 5 7 19-3013
12. Breitenbach 16 2 8 6 17-2312
13. Derendingen 16 3 5 819-3211
14. Birsfelden 16 4 210 21-3310

Groupe 3
Baden-FC Zoug 3-2; Buchs-Giu-

biasco 0-6; Emmen-Emmenbrucke 1-1;
K.riens-SC Zoug 2-1; Morobbia-Suhr
1-1; Olten-Oberentfclden 1-1; Sursee-
Buochs 0-0.

Classement: 1. Emmenbrucke 16/23;
2.SC Zoug 16/22; 3. Baden 15/ 19;
4. Oberentfelden 16/18; 5. Sursee 16/17;
6. Emmen 16/16; 7. Olten 15/ 15; 8.Giu-
biasco et Kriens 16/ 15; 10. Suhr 15/ 14;
U.FC Zoug 16/ 14; 12. Buochs 15/12;
13. Buchs 14/9; 14. Morobbia 16/9.

Groupe 4
Balzers-Gossau 0-0; Kusnacht-

Kreuzlingcn 1-1; Rueti-Vaduz 3-1;
Schaffhouse-Blue Stars 4-1; Turicum-
Staefa 3-2; Uzwil-Bruttisellen 0-2;
Young Fellows-Rcd Star 0-2.

Classement: 1. Schaffhouse 15/23;
2. Ruti 16/23; 3. Turicum 15/ 19; 4. Va-
duz et Red Star 16/ 19; 6. Kreuzlingen
16/ 17; 7. Blue Stars 16/ 15: 8. Balzers
15/14; 9. Kusnacht 16/ 14; 10. Bruttisel-
len 15/ 13; 11. Uzwil 16/ 13; 12. Staefa
15/ 10; 13. Young Fellows 16/10;
14. Gossau 15/9.
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Orbe - Yverdon : derby houleux !
ORBE - YVERDON 0-2 (0-1)

MARQUEURS : Bernetti 37™ ; Junod
f>7me

ORBE : Willomet, J.-P. Chevalier, P.
Chevalier, Fazan, Barras, Duvoisin, Ber-
net, Salzano, Harkai, De Icco, Lobsiger.
Entraîneur : Lobsiger.

YVERDON : Longchamp ; Guyot,
Aubée, Borgognon, Péguiron, Paduanno,
Freiss, Secci, Bernetti, Junod, Manga-
niello. Entraîneur : Debrot.

ARBITRE : M. Waeffler (Genève).
NOTES : terrain du Puisoir :

1500 spectateurs. Ont été avertis Berney
(40mc), et Derada (80mc.

La rivalité entre Orbe et Yverdon s'est
pleinement comme méchamment expri-
mée hier sur un sol gelé et dangereux.
Cherchant davantage les anatomies ad-
verses que le ballon, les acteurs en ou-
blièrent l'essentiel du football en se per-
dant en coups tordus qui ne rendirent

pas la tâche de l'arbitre aisée! Le seul à
en sourire fut le caissier, comme tou-
jours lors du derby.

Yverdon a gagne et ce n'est que justi-
ce si l'on dénombre les occasions de
buts. En fait, il aurait déjà pu et dû
mener avec deux buts d'avance après
vingt minutes de jeu. Son petit avantage
acquis avant la mi-temps provient d'une
grave erreur de Berney qui passa le bal-
lon à Bernetti placé en embuscade dans
une défense peu à son affaire .

Ces deux points feront du bien à
Yverdon qui , par ailleurs , n 'a guère con-
vaincu. Il est vrai qu 'il jouait sans Ver-
don ni Tschanz. Quant à Orbe, après
Gérald Favre, parti à Malley, l'avenir
s'annonce difficile , la ligne d'attaque
étant inexistante et ne valant que par les
longues percées de Lobsiger. Les points
gagnés au premier tour ne seront pas de
trop. À. Ëdelmann-Monty

Delémont rate le coche
BREITENBACH-DELEMONT

1-1 (1-1)
MARQUEURS : Lanzetta 18mc ; Mo-

ritz 33™.
BREITENBACH : Studach ; Alle-

mann ; Schoen, Grolimund, Walder ;
Schnyder, Hunziker, Spaar ; Lanzetta,
Jordi, Haenggi.

DELÉMONT : Tièche ; Schribertsch-
nig ; Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara ;
Ruefi, Humair, Cavallin ; Lâchât, Mo-
ritz, Coinçon.

ARBITRE : M. Jost, de Wohlenchwil.
NOTES : match joué dimanche après-

midi, soleil mais température fraîche, 500
spectateurs. A la 46""', Lauper apparaît
pour Cavallin, puis à la 77me, Jubin pour
Ruefi à Delémont ; Schoen cède sa place
à Richterich (55mc) et Jordi est remplacé
par Tavena (87mc) à Breitenbach. Avertis-
sement à Sbaraglia. Coups de coin : 2-2
(2-1).

LOGIQUE

Les Delémontains ont raté le coche en
première mi-temps. Durant cette pério-
de, ils n'ont cessé de faire circuler le
ballon dans le territoire opposé. Bien
repliés devant leur excellent gardien Stu-
dach, les Soleurois ont fait écran dans

leurs seize mètres ; les visiteurs ne se sont
par conséquent offert que trois possibili-
tés dc but. Une seule fut réalisée. Celle
qui trouva Moritz à la conclusion. A
relever que le buteur patenté des Juras-
siens a marqué un point de superbe fa-
çon, réussissant une reprise de volée fort
spectaculaire.

Auparavnt , Breitenbach qui procédait
par de sporadiques «contres» avait ou-
vert le «score ». Lanzetta avait pris de
vitesse toute la défense visiteuse et
s'était présenté seul devant Tièche. j  .aej

Après la pause, les Romands n'ont :
jamais pu donner le coup d'accélérateur
qui aurait permis de forcer le verrou des:
locaux. Au niveau technique, Delémont
a été supérieur, et nettement. Il a égaré
une unité pour n'avoir pas su déchirer
l'épais rideau placé devant la cage loca-
le. LIET

Confirmation des Françaises Mouton-Pons

jyjjpj automobilisme Le Rallye du Portugal s'est terminé à Estoril

La Française Michèle Mouton , au
volant d'une Audi Quattro, a rempor-
té à Estoril son deuxième rall ye comp-
tant pour le championnat du monde
des marques et des pilotes. Après sa
victoire au «San Remo», en octobre
1981 , Michèle Mouton, associée à Fa-
brizia Pons, a confirmé — si besoin
était — au Rallye du Portugal , une
des épreuves les plus difficiles du ca-
lendrier , qu 'elle figure parmi les
grands spécialistes de ce type d'épreu-
ves. A la suite de l'abandon , lors de là
deuxième étape, de son chef de file , le
Finlandais Hannu Mikkola , victime
d' une sortie de route, la jeune et jolie
Française a vite pris le commande-
ment des opérations, remportant au
total 18 des 40«épreuves spéciales».

Le succès final de Michèle Mouton

a été d'autant plus probant qu'elle l'a
construit au cours d'une quatrième
étape spécialement meurtrière et qui a
vu une véritable hécatombe des prin-
cipaux favoris : y ont notamment
abandonné l'Allemand de l'Ouest
Walter Rohrl , le vainqueur du « Mon-
te-Carlo » et le Finlandais Henry Toi-
vonen, les pilotes des deux Opel Asco-
na 400, ainsi que le Suédois Bjorn
Waldegaard (Toyota Celica) et le Bri-
tannique Tony Pond (Datsun Violet).
Des neuf voitures engagées officielle-
ment par Audi , Opel, Datsun et
Toyota, trois seulement ont rejoint
Estoril.

Il faut encore signaler la cinquième
place au classement final du Français
Alain Copier (Citroën Visa II), qui lui
vaut de remporter le groupe B. D'ail-

leurs, des sept Citroën Visa au départ
de la course, trois sont arrivées dans
les dix premières à Estoril, donnant
ainsi un nouvel élan au trophée inter-
national organisé par cette marque.
D'autre part , la victoire de Michèle
Mouton et la surprenante troisième
place de l'Autrichien Franz Wittman
ont permis à Audi de prendre la tête
du championnat du monde dés rallyes
(marques) devant Opel, l'autre cons-
tructeur ouest-allemand. En ce qui
concerne le classement des pilotes,
Rohrl , malgré son abandon, reste au
commandement avec quatre points de
plus que Michèle Mouton , laquelle
passe de la huitième à la deuxième
place.

Classement
1. M.Mouton / F.Pons (Fr/It),

Audi Quattro, 7h39'36" ; 2. Eklund /
Spjuth (Su), Toyota Celica,
7h52'43" ; 3. Wittman / Diekmann
(Aut), Audi Quattro, 8h07'25" ; 4.
C.Torres / F. Lopez (Por), Ford Es-
cort , 8h30'58" ; 5. A. Copier / Laloz
(Fr), Citroën Visa II , 8h54' l 1" ; 6. Sil-
va (Por), Ford Escort, 9h01' 12" ; 7.
Cunha (Por), Opel Ascona,
9h29'09" ; 8. Dorche (Fr), Citroën
Visa, 9h35'38" ; 9. Tabatony (Fr), Ci-
troën Visa, 9h40'36" ; 10. Fleck (Bré),
Opel Kadett GT, 9h40'55".

Championnat du monde. Pilotes : 1.
Rohrl (RFA) 32 p.; 2. M. Mouton
(Fr) 28; 3. Eklund (Su) 25; 4. Blomq-
vist (Su) 20; 5. Mikkola (Fin) et Vata-
nen (Fin) 15; 7. Thérier (Fr) et Witt-
man (Aut) 12; 8. Torres (Por) et Fre-
quelin (Fr) 10. — Marques : 1. Aud i
34 p.; 2. Opel 30; 3. Toyota 16.

r^B b°xe

Au « Volkshaus » de Zurich, en présence
de 800 spectateurs, le Suisse Sepp Iten a
remporté nettement aux points, en huit
rounds, le match qui l'opposait dans la caté-
gorie des poids plumes, au Français Guy
Caudron.

Iten démontra une condition physique re-
marquable. Son dynamisme étouffa littéra-
lement son adversaire. En outre, le profes-
sionnel helvétique fit valoir un registre tech-
nique fort varié. Malgré tout son métier,
Caudron (36 ans) ne parvint pas à endiguer
la fougue de son adversaire. Le verdict a été
rendu à l'unanimité des trois juges.

A la faveur dc cc succès, Iten justifie ses
prétentions sur le plan européen. Après deux
combats cc printemps, il espère poser sa
candidature comme « challenger » officiel
chez les poids plumes.

Nette victoire
de Sepp Iten

^Tt_\ curling

Tournoi du Salon :
victoire neuchâteloise

Neuchâtel , emmené par le skip Carlo
Carrera, s'est imposé ce week-end à Genè-
ve lors du traditionel tournoi du Salon/

Classement
I. Neuchâtel (C. Carrera ) 12 points/30

cnds/SS pierres. 2. Lausanne Juniors (B.
Schenkel) 9/25/37. 3. Berne Guerten (F.
Bangerter) 10/30/56. 4. Servette Juniors
(F. Perroud) 8/29/54. 5. Genève City (T.
Carugati) 10/28/45. — 42 équipes ont par-
ticipé à ce tournoi.

Trois jours de débats fort importants
ISS iu»c [ Assemblée suisse des délégués à La Chaux-de-Fonds

Le club des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds manifeste depuis bien des années
une activité réjouissante. Outre les con-
cours classiques et des concentrations dans
le cadre des montagnes neuchâteloises, on
se souvient qu 'en 1972, il organisa avec
passablement de bonheur la fetc fédérale
qui se déroula sur le Parc des sports de la
Charrière sous la présidence de Maurice
Payot. Dix ans plus tard on allait retrouver
tous les mentors de la lutte suisse à l'occa-
sion de l'assemblée des délégués, une mani-
festation importante , puisque près de 300
délégués, venus de tous les cantons helvéti-
ques, se retrouvèrent.

UN PROGRAMME CHARGÉ

Tout commença le vendredi soir avec la
réunion du comité central. Samedi dès
9heures, les différents comités se réunirent.
Outre le comité central , la caisse de se-
cours, la commission du j ournal, les vété-
rans fédéraux ct les associations régionales
saisirent l'occasion pour liquider Tes pro-
blèmes inhérents à l'activité de leur sec-
teur. Samedi soir tout le monde se retrou-
va en assemblée générale. C'est le président
Otto Braendli dc Bommen (Thurgovie) qui

présida avec passablement de maîtrise les
débats. Tout commença par les salutations
d'usage. Plusieurs orateurs s'exprimèrent:

M.Jean-Claude Jaggi , vice-président du
Conseil communal apporta les salutations
des autorités communales et du Conseil
communal.

M.Ernest Grossenbacher , président du
comité d'organisation: «le club de lutte
suisse de La Chaux-de-Fonds est heureux
de recevoir l'assemblée des délégués. Déjà
en 1957, la métropole horlogère avait eu
cet honneur. Notre club fondé en 1927, a
aussi organisé la fête fédérale en 1972. Elle
remporta un beau succès. Merci à tous
ceux qui nous ont accordé leur confiance.»

Le commandant de corps Edwin Stett-
ler, délégué du Conseil fédéral: «une satis-
faction , une joie d'être avec le monde de la
lutte. Une excuse, celle du conseiller fédé-
ral Pierre-André Chevallaz, empêché.

En cours de soirée, la mémoire des mem-
bres décédés a été saluée avec respect.
C'est alors que le yodlcr-club du Mont-
Soleil (que l'on avait déjà apprécié en dé-
but de séance) entonna un chant de cir-
constance qui se terminait par cette phrase
émouvante «mais les vieux amis, hélas, ils
ne sont plus».

LES RAPPORTS

Il appartenait aux divers présidents, aux
responsables de divers secteurs, de présen-
ter leur rapport de gestion. Tous ont été
adoptés à l 'unanimité. Naturellement celui
présenté par l'Obmann Hans Baeni , d'Aa-
rau a retenu particulièrement l'intérêt des
délégués. Celui des finances aussi avec un
déficit de 27.645 francs.

Dans le domaine des récompenses 7 fidè-
les serviteurs ont reçu une channe pour
services rendus à la caisse de secours. De
leur côté, Arnold Finck de Buttinger et
Alfred Huber de Forch, ont été nommés:
membres honoraires pour leur inlassable
activité pour le bien de la lutte en notre
pays. Deux hommes allaient encore rece-
voir des fleurs, le brave et dévoué Ernest
Grossenbacher pour sa présidence du co-
mité d'organisation et l'Obmann Hans
Baeni , qui a son anniversaire en ce 6mars.
Pour la soirée de samedi, tout était dit ,
aussi rendez-vous était pris le dimanche
matin avec encore des points à li quider.
Celui de la cotisation annuelle qui ne subi-
ra pas de changement. Le plat de résistan-
ce avec l'adoption de nouveaux statuts ct

règlement technique. Ce point important a
permis à de nombreux délégués de s'expri-
mer. Finalement l'unanimité s'est faite.
Ainsi pour le bien de l'association des nou-
veaux statuts présideront à la destinée des
lutteurs helvétiques. Ces ultimes confron-
tations ont été suivies avec intérêt par le
président du Grand conseil Jean-Claude
Barbezat , le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois et le préfet des Montagnes André
Sieber.

Le mot de la fin a été dit par le représen-
tant du gouvernement neuchàtelois
M. Pierre Dubois. Tout en félicitant les
lutteurs suisses d'avoir choisi la métropole
horlogère pour leurs débats annuels, Pierre
Dubois a souligné que la tradition et la
compétition chères au monde de la lutte
était aussi les deux points qui caractéri-
saient notre vie en pays de Neuchâtel où le
problème horloger est toujours plus ardent
dans le domaine de la tradition et de la
compétition.

En se quittant la ville de . Langenthal a
donné rendez-vous au 20-2 1 août 1983 à
l'occasion de la prochaine fête fédérale.

P. G.

Assemblée
de la ZUS

Ténue à Lugano, l'assemblée
ordinaire des délégués de la ZUS
(séries inférieures) ne comportait
pas à son ordre du j our des
points qui émergeaient de la sim-
ple routine administrative.

Les 47 délégués des 13 régions
ont surtout retenu l'appel de leur
président , M.Robert Gut (Lu-
cerne), lequel dans son rapport
apnuej , a insisté sur la nécessité
d'uhe participation toujours plus
active à la vie politique, à tous
les échelons, afin que les droits
des sportifs soient mieux défen-
dus. L'orateur déplore les mé-
faits dus à la diminution des sub-
sides de la Confédération.

En remplacement de
M, Walter Frieden (Berne), les
délégués ont désigné M. August
Baeriocher (Berne) comme mem-
bre du conseil de l'Association
de j'ÀSF, Un autre bernois,
M. Albert Muller , a été proclamé
membre d'hpnneur de la ZUS.

Le FC Ëblkon (35 points), qui
devance le FC Bodenswil (29) et
le FC Conthey (28), a obtenu le
trophée qui recompense la meil-
leure performance d'ensemble
d'un club de la ZUS.

RJ] basketball

Championnat de Suisse

Une demi-surprise a été enregistrée lors
de la 19me journée du Championnat de
Ligue A avec la défaite d'un des trois «lea-
ders », Fribourg Olympic, à Pully (79-77).
FV LuganoSl , vainqueur de Lignon à Ge-
nève (94-101) et Nyon , qui a écrasé Vernier
(110-87) , demeurent ainsi seuls en tête. Ve-
vey maintient sa quatrième place, mais il a
eu beaucoup plus de peine que prévu à
s'imposer dans la salle du releguable City
Fribourg. La situation cn queue de classe-
ment est inchangée, puisque les quatre der-
niers , Vernier , Pregassona (battu au Tessin
par Monthey), City et Lignon ont perdu.

Résultats et classements
Ligue A (19"" journée) : City Fribourg -

Vevey 80-83 (43-46) ; Momo - Bellinzone
87-90 (54-52); Pully - Fribourg Olympic
79-77 (49-45); Nyon - Vernier 110-87
(59-41); Lignon - FV LuganoSl 94-101
(45-57); Pregassona - Monthey 68-76
(39-40).

Classement : 1. FV LuganoSl 19/32
(+215):  2. Nyon 19/32 (+209); 3. Fri-
bourg Olympic 19/30 (+ 149); 4. Vevey
18/24 (+ 138); 5. Pull y 19/24 (+ 154) ; 6.
Momo 19/18 (+ 16) ; 7. Monthey 19/ 16 (-
38); 8. Bellinzone 19/16 (-147); 9. Vernier
19/ 10 (-182) ; 10. Pregassona 18/8 (-188);
11. City Fribourg 19/8 (-153); 12. Lignon
19/8 (- 1 77).

Demi-surprise

FETIGNY - DERENDINGEN 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Losey 28me ; M. Siegen-

thaler 88™.
FÉTIGNY : Mollard ; Desarzens, Chardon-

nens, Vioget , Rodriguez, Losey, (82"" Kung) ;
Fussen, Courlet, Bersier, Nicole, Béguin (61""-'
Godel).

ARBITRE : M. Mercier, de Pully.
NOTES : terrain communal ; 450 specta-

teurs.
Fétigny a perd u bêtement un point face à

une équipe soleuroise qui n 'en demandait pas
tant. Celle-ci s'est créé une seule occasion de
but et n'a tiré qu 'une fois en direction de
Mollard . Fétigny, lui , a pu marquer un but
assez tôt par Losey puis en a manqué plu-
sieurs , ce qui ne devait pas libérer une forma-
tion s'accrochant au fil des minutes à ce mai-
gre résultat. On connaît la suite: à deux mi-
nutes de la fin , Derendingen pouvait égaliser ,
ce qui paraissait utopique pour beaucoup.
Les Fribourgeois ne peuvent s'en prendre
qu 'à eux-mêmes; ce point perd u pourrait bien
être regretté lors du décompte final. CM.

Fétigny perd
bêtement un point

BONCOURT - ALLSCHWIL
1-1 (1-0)

MARQUEURS : Sabot 10rac, Ranbacher
73"\

BONCOURT : Fridez ; Sabot ; Roos,
Quiquerez, Cattin ; Borruat, Gigandet, Du-
plain ; Joliat, Goffinet , Vilaplana.

ALLSCHWIL : Vecchi ; Spaar, Mat-
tern, Frei, Oehr ; Muller, Storz, Teola ; Sa-
chen, Longhi, Schnetzer.

ARBITRE : M. Hauri (Schoenenwerd)
NOTES : stade Léon Burrus. 450 specta-

teurs. Pelouse grasse mais en bon état.
Schnetzer cède son poste à Ranbacher en
2mc mi-temps. Teola en fait de même, mais à
la 77"" minute au profit de Flury. Un seul
changement chez les locaux : Mahon entre
pour Vilaplana à la 65"u'.

S'ils ont égaré une unité, les Boncourtois
ne peuvent s'en prendre qu 'à eux-mêmes.
Des occasions de but , ils en ont eu, et
même beaucoup. Borruat et Duplain en
première mi-temps ainsi que Joliat (3 fois)
par la suite ont eu le but au bout du
soulier. Il a fallu une grossière erreur dé-
fensive des locaux pour qu 'Allschwil éta-
blisse la parité du résultat. A noter la
prestation bien quelconque des hommes dc
la ligne intermédiaire des Ajoulots. Dans
de nombreux cas, ils ont failli à leur tâche
de relayeur. A.J.

Boncourt : que
d'occasions ratées !

Pironi : « M. Balestre désavoué... »
Les remous provoques par les inci-

dents du Grand pri x d'Afrique du Sud
et les déclarations puis les sanctions in-
fligées par la Fédération internationale
du sport automobile (F.I.S.A.) aux pilo-
tes de formule un , se sont considérable-
ment apaisés, mais l'affaire n'est pas
close pour autant.

Dans un communiqué ou toutes les
virgules ont été soigneusement pesées, le
pilote français Didier Pironi , président
de la P.R.D.A. (Association des pilotes
professionnels), après avoir rendu hom-
mage à l'indépendance du tribunal d'ap-
pel de la Fédération internationale auto-

mobile (F.LA.) qui a siégé vendredi
pour «revoir à minima » le jugement de
la F.I.S.A., s'est félicité de constater que
« la tentative de la F.I.S.A. de s'arroger
des pouvoirs proches de ceux d'un tribu-
nal d'exception a lamentablement
échoué ».

Didier Pironi , au nom de ses collè-
gues, a lancé un appel : « Aux vrais res-
ponsables d'en tirer la conclusion logique
qui s'impose afin de restaurer la crédibili-
té et le prestige de la F.I.S.A. ». Une
façon diplomatique de dire : « Balestre
démission... ».

# Belgique, championnat de Indivision ,
25""joumée: FC Brugeois-Standard Liège
0-3; Beringen-Anderlecht 2-2; Lierse-Ton-
geren 5-1; Courtrai-Lokeren 1-1; Winters-
lag-Waregem 1-0; Beveren-Mechelen 5-1;
Gand-Antwerp 0-0; Molenbeek-CS Bru-
geois 3-0; FC Liégeois-Waterschei 2-1.
Classement: 1. Standard Liège 25/35; 2. An-
derlecht 25/33; 3.Gand 25/32; 4.Antwerp
25/30; 5. Lokeren 25/29.

#RFA championnat de «Bundesliga»:
Kaiseslautern-Bayern Munich 2-1; Borus-
sia Dortmund-Arminia Bielefeld 3-0; Nu-
remberg-Borussia Moenchengladbach 3-2;
Cologne-Stuttgart 3-0; Eintracht Franc-
fort-Duisbourg 4-1; Fortuna Dusseldorf-
Werder Brème 0-0; Karlsruhe-Darmstadt
3-1; Eintracht Braunschweig-Bayer Lever-
kusen 5-1; Hambourg-Bochum 2-2. Clas-
sement: 1. Bayern Munich 23-32; 2. FC Co-
logne 23-31; 3.SV Hambourg 22-30; 4. Bo-
russia Moenchengladbach 24-30; 5. Borus-
sia Dortmund 24-28.

# Tripoli , Coupe d'Afrique des nations:
Cameron-Tunisie 1-1 (0-0).

# Coupe d'Angleterre: quarts de finale:
Chelsea-Tottenham 2-3; Leicester-Shrews-
bury 5-2; Quéens Park Rangers-Crystal
Palace 1-0: West Bromwich Albion-Co-

ventry 2-0. championnat de première divi-
sion, 28""journée: Birming ham-Manches-
ter United 0-1; Ipswich-Everton 3-0; Liver-
pool; Brighton 0-1; Manchester City-Arse-
nal 0-0; Middlesbrough-Wolverhampton
0-0; Notts County-Southampton 1-1;
Swansea-Stoke City 3-0; West Ham-Aston
Villa 2-2. Classement: 1. Southampton
29-54; 2. Swansea 28-52; 3. Manchester
United 27-50; 4. Ipswich 25-47; 5. Arsenal
27-46.

9 Italie, championnat de première divi-
sion (21 ""journée): Ascoli-Cagliari 2-1;
Bologne-Avellino 1-0; Fiorentina-Rome
1-0; Juventus-Turin 4-2; Catanzaro-Côme
0-0; Nap les-Cesena 2-2; Inter-Milan 2-1;
Udincse-Gêncs 3-2. Classement: 1.Juven-
tus ct Fiorentina 32; 3. Internazionale 28;
4. Rome 26; 5. Naples 25.

0 Italie, championnat de deuxième divi-
sion , 24""journée: Bari-Catane 2-1; Lazio-
Brescia l- l ;  Palerme-Foggia 2-1; Pescara-
Cavese 1-1; Pistoiese-Perouse 0-0; Reggia-
na-Cremonese 1-1; Rimini-Pise 2-2; Samp-
doria-Lecce 0-0; Spal-Sambenedettese 1-0;
Verone-Varese 3-1. Classement: l.Pise et
Varese 30; 3. Bari et Vérone 29; 5. Palerme
et Sampdoria 28.

À L'ÉTRANGER
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Les accessoires donnent le ton

Les accessoires peuvent donner la petite note « mode » à un vêtement plus tout récent. Ici, des
bracelets et des boucles d'oreille en cuir. (Photo Charles Jourdan)

MODE
Il n est pas toujours nécessaire, pour

avoir le style de l'année, de porter une
toilette coûteuse et très nouvelle. Un
petit ensemble, une robe toute simple
suffisent s'ils sont accompagnés des
chaussures, du sac ou des bijoux dans
« le vent » du moment.

Voici, choisis parmi tant d'autres
quelques-uns des accessoires qui ac-
compagneront les toilettes de l'été.

Les ceintures : elles sont en métal,
tressées ou annelées ou torsadées et
se portent sur les robes, les tailleurs,
les tuniques, indiquant la taille sans
l'accuser.

Les chaussures : tous les blancs -
cassé, grège, crème - sont à la mode ;

les escarpins vernis, les barrettes, les
sandales aussi. Les talons ont tendan-
ce à diminuer de hauteur, ils ont en
moyenne 5 à 6 centimètres. Il y aura
également beaucoup d'espadrilles de
couleurs vives.

Les bijoux : les pendants d'oreilles
deviennent plus volumineux, certains
en or jaune s'ornent de turquoise ou
de corail (deux pierres très à la mode).

D'autres, telles les créoles torsadées,
sont tout en or mais de deux couleurs
(rose mat et gris poli). Les créoles sont
d'ailleurs toujours d'actualité mais el-
les se portent différemment sur le lobe
de l'oreille, en l'encerclant complète-
ment ; ou bien elles s'ornent de multi-
ples faux diamants.

Quant aux nouvelles collections de
bagues, elles sont impressionnantes
de par leur originalité. La couleur est

de rigueur grâce aux pierres de toutes
sortes.

Les chapeaux : ce sont des calots
de paille de riz, des casquettes, en
feutrine, en velours, en peau, des pe-
tits « bobs » en paille, de charmants
canotiers en gabardine figuée.

Les nouveau-nés préfèrent un langage intelligent...
- Ouvre ta boubouche ! Je vais te

donner à baba... Fais sisite !
Qui parle ainsi alors qu'il serait si

simple de dire :
- Ouvre la bouche pour boire ce

bon lait ! Assieds-toi sur ta petite chai-
se !

Qui ? les grandes personnes ! Pen-
chées sur un petit enfant qui commen-
ce à s'intéresser à son entourage et
essaye de balbutier , elles se croient
obligées, pour mieux se faire com-
prendre de lui, de bégayer ou de lui
parler par onomatopées.

Bien sûr, un bébé dans un berceau
représente, pour les parents, une sour-
ce d'émerveillements. Ils guettent le
moment mémorable où il dira « ma-
man » pour la première fois. Mais
pourquoi leur attendrissement , bien
normal certes, les fait-i ls tomber dans
une sorte de petite enfance un peu
bête ? Plutôt que de vouloir descendre
eux-mêmes au niveau du bébé ne
peuvent-ils pas tendre leurs efforts à le
hisser progressivement vers la parole ?

Ils peuvent l'aider efficacement à
parler. Même assez précocement.

DES PHRASES SIMPLES
Très sensibles aux sons, le bébé sou-

rit dès qu'il entend la voix de sa mère.
A elle de lui parler en associant les
mots aux objets. Ainsi, en répétant dis-

tinctement « téléphone » chaque fois
que retentit la sonnerie d'appel dans
l'appartement , ou « musique » quand
le poste de radio diffuse un disque,
l'enfant fera bientôt le rapprochement
entre le son de ces syllabes bien déta-
chées et le bruit qui les aura précé-
dées.

De même, la mère ne devra pas hési-
ter , en s'adressant à lui, à composer
des phrases simples et courtes plutôt
que de lancer des mots uniques.

- Voilà la chaise de bébé. Assieds-
toi !

Tout devient amusant dans cette
éducation. Aux repas, en lui désignant
séparément chaque objet , le petit ma-
lin saura vite apprendre le nom de la
cuillère qu'il tient à pleine main, de
l'assiette dans laquelle on verse la
bonne bouillie ou la compote bien su-
crée. Dans son bain, son vocabulaire
s'enrichira de « savonnette » qui sent
bon, de « l'éponge » qui se gonfle, du
« canard » ou autres joujoux qui flot-
tent à la surface de l'eau.

En l'habillant et en répétant le nom
de chaque vêtement, il saura bientôt
les reconnaître et le jour où on lui
dira : « Enlève tes petits gants » il saura
ce que cela veut dire.
Quand il se lancera à la conquête de
son univers, en lui faisant apporter des
objets à sa mesure et auxquels on

donnera toujours le même nom afin de
ne pas l'embrouiller, il deviendra rapi-
dement obéissant et habile. Un baiser,
pour le récompenser , le rendra très fier
de lui.

AVANT QU'IL NE SOIT
TROPTARD

Mais « ces histoires de mots », il fau-
dra les lui raconter avant qu'il n'essaie
de parler. Car, s'il dit déjà « dada »,
« tutute », ou « rappates », il sera pru-
dent et urgent d'aller à son secours et
de prononcer les mots « cheval »,
« train » ou « pieds ».

L'enfant est un excellent imitateur.
Son sens d'observation très aigu lui
fera ouvrir la bouche et essayer d'arti-
culer de la même façon que celui qui
lui parle. De plus, sa facilité d'assimila-
tion est d'autant plus grande que son
cerveau est tout neuf. On n'a donc pas
à redouter de lui encombrer l'esprit.

Parfois, les résultats ne sont pas im-
médiats. Il ne faut pas perdre patience.
L'éducation des tout-petits est une
œuvre qui nécessite de la vigilance,
des efforts constamment renouvelés,
de la persévérance. C'est ce qui la ma-
gnifie.

Mais, si elle coûte des soucis, des
inquiétudes, de l'énervement , n'est-
elle pas payée en retour par l'orgueil
légitime qu'elle assure à ceux qui, d'un

embryon inconscient, auront su faire
une plante humaine intelligente et
bien équilibrée ?

Ces conseils relatifs au langage des
tout-petits pourront, peut-être, paraî-
tre un peu puérils, ou superflus. En
effet , nombreuses sont les jeunes fem-
mes averties sur le sujet par leurs lec-
tures, par des cours de puériculture ou
par des avis de personnes compéten-
tes, qui sauront comment elles doivent
s'y prendre avec leur bébé pour que,
très tôt , il sache parler correctement.
Mais il faut penser devant un nou-
veau-né, à cette pensée de La Bruyè-
re : « Quand je me trouve devant le
berceau d'un enfant, je me sens saisi
de respect , d'abord à la pensée de ce
qu'est cet enfant , puis à la pensée de
ce qu'il sera peut-être plus tard. »

Comment les femmes seront-elles vêtues l'hiver prochain ?
A la fin du salon « Mode première >;

qui vient de se tenir à Paris et qui esl
un nouveau salon exclusivement fran-
çais créé pour être le premier sur le
calendrier international (la première
édition, en septembre 1981, avait ren-
contré un très grand succès auprès des
professionnels du monde entier), on
peut dire que le bilan a été satisfaisant.

Les visiteurs et acheteurs sont sur-
tout venus d'Europe : Belges, Suisses,
Italiens, Ang lais, Allemands, mais les
Français ont été les plus nombreux.

DES PRÉVISIONS
« Mode première » est un événement

important dans le monde du prêt-à-
porter féminin : il permet de répondre
aux exigences de l'exportation et aux
nouvelles contraintes de la chaîne tex-
tile-habillement. Grâce à lui on peut
d'ores et déjà prévoir quels seront les
modèles à succès de l'hiver prochain.
Ainsi le style « pionniers de l'aviation »
pour un sportswear renouvelé ; les
« émigrants de la Nouvelle-Angleter-
re» pour un style écolo ; l'art déco
pour une nouvelle ligne « œuf » et du
rococo pour celles qui continueront à
adorer les tissus riches et flamboyants.

Dans le détail cela donne : des im-
perméables réversibles sur robes écos-
saises, capes enveloppantes, ensem-
bles trois pièces aux tons rouge, bleu,
chaudron, en fin lainage ; pantalons-
guêtres, redingotes (de retour) sur pe-
tit gilet rayé, smokings avec jupe cour-
te ou pantalon large en grain de pou-
dre noir et ceinture rouge sur chemise
blanche à plis, ont été les plus recher-
chés.

COLORIS INTENSES
Certaines matières sont nobles et

chères pour un floklore baroque : ta-

De la collection Courrèges pour l'hiver 1982-83, une robe-pull rose, avec un soieil brodé

pisserie, brochés, jacquards, pannes
de velours frappés, moires et dentelles.

Les coloris seront intenses, ils vont
du rouge carmin au rose fuchsia, ceri-
se, orange.

Les formes jouent les superposi-
tions, toujours ! Ce thème représentera
du sobre et du romantique. Par exem-
ple : des vestes de paysans seront por-
tées sur jupes amples à mi-mollet ou
des tabliers sur jupes ou robes.

La silhouette est dans l'ensemble
plus marquée, avec, en vedette, les
combinaisons et blousons d'aviateurs

aux multiples poches. Ce style rempla-
cera les jeans et les pantalons sportifs,
et les tons de bleus domineront : bleus
R.A.F., bleus grisés, bleus pétrole, ma-
rine.

Les tricots avec jambière feront aus-
si fureur l'hiver prochain, ainsi que les
knickers lacés.

Un hiver qui sera donc tout de cou-
leur avec des pastels grisés, du noir et
du blanc, du mauve, mais aussi du
bronze, chaudron, sable, paille...

(AP)

L'alimentation de la femme enceinte
Pour que I enfant ait un corps so-

lide, sa mère doit veiller à son ali-
mentation. Si l'on veut parler de
mode en matière d'alimentation, nul
domaine n'est plus significatif que
celui qui concerne la femme encein-
te. Les relations entre l'alimentation
de la future maman et la santé de
son bébé sont tellement évidentes,
que personne ne les a jamais niées.

PAS D'AVANTAGE
Inutile de manger pour deux « er

quantité ». La grossesse n'augmente
pas les besoins énergétiques, sauf ,
légèrement dans les derniers mois.
Une alimentation trop copieuse
aboutit à un excès de poids difficile
à éliminer après la naissance.

On sait par ailleurs que les bébés
eux aussi trop nourris, risquent forl
de manifester , dès leur naissance el
à l'âge adulte, une tendance à l'obé-
sité. Il est indispensable de surveiller
son poids.

L'augmentation doit être faible
lors des trois premiers mois, puis
progressivement plus importante.
On considère comme normale une
prise de poids de 4 à 6 kg pour les
six premiers mois, 8 à 12 pour l'en-
semble de la grossesse.

Il faut cependant manger pour
deux en «qualité ». Une future ma-
man doit bâtir à son bébé un corps
solide et lui assurer quelques réser-
ves indispensables.

VARIÉTÉ ET SAGESSE
Cuisine et sagesse : c 'est nécessai-

re. Outre les fréquents malaises des
premières semaines, la grossesse en-
traîne une certaine fragilité digesti-
ve. Pendant quelques semaines les
sauces grasses, épices, charcuteries,
fritures , resteront des exceptions. Il
est bon également de restreindre le
vin et de supprimer l'alcool en géné-
ral et bien qu'il ne s'agisse pas, à
proprement parler d'alimentation, le
tabac.

L alimentation variée est donc le
meilleur moyen de n'oublier aucun
des éléments nutritifs indispensa-
bles. Sachez par exemple que la
viande apporte du fer , le poisson de
l'iode et de la vitamine B. 12, le jau-
ne d'œuf de la vitamine A, les pro-
duits laitiers du calcium.

Les légumes verts contiennent des
éléments minéraux , de la vitamine C
et des vitamines du groupe B. Ils
permettent en outre de lutter contre
la constipation. A prévoir au moins
une fois par jour crus ou cuits.

Crudités : fruits et légumes les
plus colorés sont aussi, souvent les
plus riches en vitamines C. Et pour
les corps gras, les huiles de mais et
de tournesol, les margarines (marga-
rines tartinables en particulier) sont
de bonnes sources de vitamines E et
d'acides gras polysaturés essentiels,
lesquels jouent un rôle important
dans la structure des membranes
cellulaires du système nerveux et du
cerveau.

Comptez les pois !

Tout droit sortie de la collection haute couture printemps-été
1982 de Ted Lapidus, une grande tunique en soie blanche
façonnée à pois noirs. Décolleté rond, manches au coude très
bouffantes, collerette plate en organza noir découpée en cran-
té, cela donne une tunique peu conventionnelle.

La jupe bloomer est en organza noir.

LAN VIN
PARIS
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AGE-ZONE
controller

Un produit de la gamme « prescibed
skin cate » qui atténue les rides et
retarde l'apparition des futures ridu-
les.
Il lutte contre la deshydratation, ac-
célère le renouvellement des cellules,
améliore la protection contre les
agressions extérieurs.
Ses ingrédients comme le panthenol
dérivé de la vitamine B et leaamino-
acides du collagène lui permettent
d'agir efficacement après 14 jours
d'application.
Présentation en petit flacon à bec
verseur.

KJOSnPT /FTR
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André Rey : un pas de plus vers
son retour en équipe nationale ? â

1S3 ski de fond 1 Etape neuchâteloise de la Coupe de Suisse à La Brévine

Une fois encore André Rey — le
« fondeur » de poche des Cernets/
Verrières — a marqué des points
dans son pari de reconquérir une pla-
ce dans l'équipe nationale pour l'hi-
ver prochain : à l'occasion de l'étape
brévinière de la Coupe de Suisse de
fond , le Neuchàtelois s'est imposé de-
vant deux membres du cadre national
de Juhani Repo, Daniel Sandoz re-
poussé à 43 secondes et Francis Ja-
cot battu d'une minute à peine

ANDRE REY. — Un regard du cote de Berne et des dirigeants de I équipe
nationale ? (Avipress M.-F. Boudry)

CLASSEMENTS
. .. _ . _ .. 

0 Elites ct seniors: A. Rey (Les Cer-
nets) les 15 kilomètres (2 x 7 km 500)
en 47'02"; 2. Sandoz (Le Locle) à 43";
3.Jacot (La Sagne) à TOI" ; 4. P.-E.
Rey (Les Cernets) à 2'06"; 5. Maillar-
det (Les Cernets) premier senior I a
2'25"; 6. Rosat (La Brévine) premier
senior II à 2'34": 7. Benoit (La Brévi-
ne) à 2'54"; 8. Rochat (Le Lieu) à
3'17"; 9. Rauber (Hauteville) à 3'52";
10. Aebischer (Ruschegg), Gacond (La
Chaux-de-Fonds) et Bugnard (Char-
mey) à 4'; 13. Mùhlematter (NSCO) à
4'05"; 14.Trummer (Frutigen) à 4*57";
15. EcoiTey (Hauteville) à 5'12". y

0 Juniors I et II: I. Buchs (Im Fang)

les 15 kilomètres (2 x 7km 500) en
49'33"; 2. Furger (Amsteg) premier ju-
nior I à 23"; 3. Brunner (Al pina Saint-
Moritz) à l'07"; 4. Drayer (Le Locle) à
l'08"; 5.Ch. Marchon (Saignelégier) à
l'15"; 6. Beyeler (Sangernboder) à
1*45"; 7. Bucheli (Kriens) à 2'12";
8. Niquille (Charmey) à 2'34";
9. Schlacppi (Bienne) à 3'38"; 10. Au-
demars (Le Brassus) à 3'51".
0 Dames: 1. M. Germann (Fruti gen)

les 7 km 500 en 28'13"; 2. A. Zanolari
(Pontresina) à 55"; 3.M. Huguenin
(La Brévine) à 1*04"; 4. B. Hugi-Stu-
pler (GGB Berne) à 1 '16"; 5. H. Brun-
ner (Alpina Saint-Moritz) à 2*33".

(l'Ol"). Certes, en l'absence de Ro-
land Mercier — le Loclois se réserve
pour la Semaine internationale de
fond de la FSS au terme de laquelle
il espère arracher une place pour le
championnat du monde militaire —
et des autres membres de l'équipe de
Suisse, l'opposition s'est résumée à
un affrontement avec son frère Pier-
re-Eric Rey (4rae à 2'06") et son coé-
quipier des Cernets-Verrières Steve
Maillardet (5me 2'25").

Chez les dames, en l'absence de Pa-

tricia Gacond engagée elle aussi dans
la Semaine de fond de la FSS, Ma-
rianne Huguenin , pas totalement re-
mise d'une longue grippe (elle souffre
encore d'otites) a subi la loi de ses
camarades de l'équipe nationale, Mo-
nika Germann de retour de Holmen-
kollen (39mc sur 5 km; 44mc sur 10km ;
34mc sur 20 km) et d'Anita Zanolari de
Pontresina. Enfin , chez les juniors , le
Grison Brunner (3mt) est parvenu à
s'intercaler entre les membres de
l'équi pe de Suisse Buchs le vainqueur ,
Furger (2mc et le Loclois Drayer battu
d'une petite seconde par le sociétaire
du SC Alpina Saint-Moritz .

André Rey s est donc impose dans
des conditions de neige rendues diffi-
ciles par une forte bise balayant la
trace dans le bas du parcours (nei ge
gelée) alors que dans les hauts, à l'abri
du vent , les « fondeurs » skiaient sur
une neige mouillée par endroits. Les
inévitables problèmes de fartage sur-
girent dès lors. Il convenait de faire le
bon choix , relevait à l'arrivée l'actuel
«leader» (pour huit points devant
Pierrat) de la Coupe de l'OPA (Orga-
nisation des pays alpins). Et d'expli-
quer: Soit choisir la croche au détri-
ment de la glisse, ou l'inverse. J'ai opté
pour la glisse en choisissant un fartage
léger au sec. C'était un risque, un
pari...

À MI-PARCOURS

Pari tenu pour le cadet des frères
Rey indécis de prendre le départ une
heure avant le coup d'envoi en raison
d' un début de «crève» («crève » qui
incita Guenat à renoncer à prendre le
départ).

En fait , à mi-parcours (il s'agissait
de couvrir deux fois une boucle de
7 km 500), André Rey ne possédait

qu un infime avantage sur Daniel
Sandoz (7 secondes), Jacot passant
pour sa part à moins de trente secon-
des (27"). En revanche, le «trou»
était déjà creusé d'avec ses principaux
adversaires : l'02" sur son frère Pier-
re-Eric, 1*21" sur le Combler Rochat ,
1 "28" sur Benoit , l'43" sur Gacond ,
1 '54" sur Aebischer, le Bernois de
Ruschegg. A noter que le classement
final était pratiquement modelé à la
mi-course, quelques petites retouches
mises à part , telle la remontée du Bré-
vinier Rosat de la 10mc à la 6mc place,
de la disparition de Germann (10mc à
2'34") au-delà de la 15mc place.

Finalement, André Rey, bien dans
le rythme — Je l'ai trouvé après cinq
kilomètres — imposa sa loi dans la
deuxième boucle.

MITIGE

Le rideau est donc tombé sur l'éta-
pe neuchâteloise de la Coupe de Suis-
se de fond. Une étape qui aura permis
de voir sur les pistes brévinières quel-
ques bons « fondeurs » du pays, tant
chez les messieurs que chez les dames
et les juniors. Une étape qui laissera
tout de même un arrière-goût d'amer-
tume chez les organisateurs du SC La
Brévine dans la mesure où la FSS
(Fédération suisse de ski) avait laissé
entendre que la Coupe de Suisse était
synonyme d'une partici pation relevée
de par l'apport des membres du cadre
national. Or , mis à part Sandoz et
Jacot — ils sont venus par amitié
pour les Bréviniers — et quelques ju-
niors sans oublier quatre dames, ce
fut bien maigre. Il est vrai que la FSS
n'est pas à une gaffe près, telle annon-
cer Haas comme délégué (pas vu!),
telle placer cette manche de Coupe de
Suisse au beau milieu de sa Semaine
internationale... Semaine internatio-
nale dont les Bréviniers ont l'intention
de briguer une étape l'hiver prochain.

- P.-H. BONVIN

Le Giron jurassien en crise ?
Les membres du Giron jurassien sont les

premiers à se plaindre de l'isolement , voire
de l'indifférence qu 'ils subissent de la part
de la FSS. Dans une certaine mesure, leurs
récriminations sont fondées. Mais que dire
des instances dirigeantes du Giron ?

Depuis l'annonce de sa démission, le pré-
sident Clément ne voue plus qu'un très min-
ce intérêt aux affaires du Giron. Il n'est
quasiment jamais apparu sur les pistes cet
hiver ! Et la recherche d'un futur président
s'annonce difficile. Seul un candidat s'est
annoncé, Jean-Paul Lovis (?), le chef du

secteur jeunesse et OJ. En revanche,
MM. Addor (Colombier), Buhler (Trame-
lan), Pierre-André Juvet de La Robella , des
personnalités à même de redresser la barre,
ont décliné l'offre de succéder à
M. Clément. Reste maintenant à attendre la
réponse de M. Stoudmann, commandant de
la gendarmerie neuchâteloise. Homme dc
poigne, défenseur dc la cause sportive, le
major Stoudmann serait à même de restruc-
turer un comité démissionnaire dans son
ensemble, de remettre le Giron sur les rails.
Un Giron qui; sur le plan sportif, possède
d'excellents éléments tant à l'équi pe natio-
nale qu'au niveau régional.

Afin d'éviter une catastrophe, l'heure est
venue de réagir. Vite. Très vite.

Et voilà que par-dessus ces difficultés, la
candidature des SC Mont-Soleil et Saint-
lmier pour l'organisation de la Semaine
suisse nordique 1984 capote, les deux Skis-
clubs, après quatre séances de comité, se
sont séparés, chacun accusant l'autre...

Or, une telle organisation — elle repose
sur des centaines de personnes et des milliers
de francs — ne met pas seulement en cause
une région donnée du Jura en cas de succès
ou d'échec, mais engage l'image de marque
du Giron dans son ensemble. Et la mise sur
pied de cette Semaine suisse est une affaire
trop sérieuse pour qu'elle subisse des guerres
de clocher. P.-H. B.

Lahti : encore el toujours Oddvar Bra
Le Norvégien Oddvar Bra , dans une

forme étincelante , s'est encore imposé
dans les 50 km des Jeux de Lahti. Le
champion du monde des 15km a distan-
cé son compatriote Jan Lindvall , dans
des conditions idéales , dc près d' une mi-
nute et demie. Trois Suisses étaient au
départ: Fritz Pfeuti a abandonné après
30 km, Konrad Hallenbarter s'est classé
18mc à huit minutes et Joos Ambuhl 23""-'
sur 30 concurrents.

REMARQUABLE PERFORMANCE

Bra a pris la tête à la mi-course, après
que l'Italien Maurilio dc Zolt l'eut occu-
pée jusque-là. Le Transalpin réussissait
d'ailleurs une remarquable performance
en terminant finalement troisième, son
compatriote Giorgio Vanzetta prenant
le neuvième rang. Champion du monde
sur cette distance , le Suédois Thomas

Wassberg a déçu en ne se classant que
quinzième , bien qu 'ayant renoncé aux
15 km pour se préparer à cette épreuve.
Il mène néanmoins toujours la coupe du
monde.

Le relais 3 x 5km s'est terminé logi-
quement par la victoire des Norvégien-
nes. Associées à la Norvégienne Grete
Nykkelmo, les Suissesses Cornelia Tho-
mas et Evi Kratzer se sont contentées de
la cinquième place sur huit équipes en-
gagées.

L'épreuve de coupe du monde de saut
qui devait se dérouler sur le grand trem-
plin dc Lahti a, quant à elle, dû être
annulée en raison du vent et remplacée
par un concours au tremplin de 70 m. Le
Norvégien Ole Bremscth l'a emporté de-
vant le Finlandais Matti Nykaenen et
l'Autrichien Alfred Groyer. Le Suisse
Roland Glas a terminé 36™, Paul Egloff
52mc

CLASSEMENTS

50 km: I. Bra (Nor) 2h 33'03"30; 2.
Lindvall (Nor) 2h 34'29"10; 3. De Zolt
(Ita) 2h 34'32"14 ; 4. Larsson (Sue) 2h
36'28"91; .5. Ottosson (Sue) 2 h
37'21 "31 ; 6. Lusczek (Pol) 2 h 37'23"42 ;
7. Kirvesniemi (Fin) 2h 37'24"05; 8.
Autio (Fin) 2h 37'41"45; 9. Vanzetta
(Ita) 2h 37'47"10; 10. Eriksen (Nor) 2h
37'47"39. Puis: 15. Wassberg (Sue) 2h
39'22"18; 18. Hallenbarter (Sui) 2h
41'10"14; 23. Ambuhl (Sui) 2h
43'52"98. 30 concurrents classés. Pfeuti
(Sui) a abandonné.

Situation de la coupe du monde (7
épreuves) : 1. Wassberg 78; 2. Pierrat
(Fra) 72; 3. Koch (EU) 71 ; 4. Bra 63; 5.
Kirvesniemi 60; 6. Eriksen 55. Puis: 41.
Guidon 12; 52. Hallenbarter 7; 60. Gru-
nenfelder et Renggli 4.

Relais féminin 3 x 5  km : 1. Norvège I
52'00"4; 2. Norvège II 52'44"5; 3. Fin-
lande 53'19"2; 4. Tchécoslovaquie/RFA
53'31"0; 5. Suisse/Norvège (G. Nykkel-
mo/C. Thomas/E. Kratzer) 54'36"6; 6.
Suède; 7. Canada; 8. Etats-Unis.

Saut a 70 m:  1. Bremseth (Nor)
244,5; 2. Nykaenen (Fin) 242,2; 3.
Groyer (Aut) 241 ,0; 4. Kokkonen (Fin)
240,0; 5. Kogler (Aut) 238,3; 6. Saetre
(Nor) 238,1 ; 7. Hastings (EU) 232,1 ; 8.
Bulau (Can) 231 ,3; 9. Ylianttila (Fin)
230,5; 10. Puikkonen (Fin) 228,7. Puis:
36. Glas (Sui) 195,1. Eliminé après la
première manche : 52. Egloff 84,7.

Vasa : Pierrat vainqueur... et disqualifié
Décevant aux derniers Championnats

du monde d'Oslo , le Français Jean-Paul
Pierrat aurait pu faire oublier une saison
assez quelconque : il s'était en effet im-
posé dans la traditionnelle Vasaloppet ,
la plus célèbre course de grand fond du
monde, courue sur les 85,5 kilomètres
séparant Saclcn de Mora. Pierrat avait
en fait bien franchi en tête la ligne d'ar-
rivée d'une course qu 'il avait déjà rem-
portée en 1978. Mais il devait être dis-
qualifié par la suite par les organisateurs
pour avoir change de skis en cours

d'épreuve. Cette décision a fait le jeu du
Suédois Lars Frykberg, qui s'est ainsi
imposé devant son compatriote Inge
Moerk et le surprenant Autrichien Man-
fred Gattcrmann. En 4 h 28'50", Fryk-
berg n 'a pas menacé le record de la
course établi cn 1979 en 4 h 05'58".
Quelque 12.000 concurrents ont partici-
pé à cette course de la Vasa qui aura
ainsi été quel que peu ternie par la dis-
qualification de Jean-Paul Pierrat.

Jean-Paul Pierrat a été disqualifié à la
suite d'une protestation par le club de
Mora. Les dirigeants locaux ont argué
du fait que le Français avait changé
deux fois un ski pendant l'épreuve. Le
règlement n'autorise en effet qu'un seul
changement. Le Vosgien , se croyant
dans son bon droit , avait changé deux
fois le même ski au vu de tout le monde.
La réunion du jur y a abouti à sa disqua-
lification au profit du skieur de Mora,
Lars Frykberg.

CLASSEMENT

1. Frykberg (Su) 4 h 28'50" ; 2. Moerk
(Su) 4 h 29*19" ; 3. Gattermann (Aut)
4h 29'23"; 4. Aaland (No) 4h 29 27";
5. Rismyr (No) 4h 30'01"; 6. Marttila
(Su) 4h 30*18"; 7. Hassis (Su) 4h
32'02"; 8. Blomqvist (Su) 4h 32'19"; 9.
Risby (Su) 4 h 33*24"; 10. Lundvall (Su)
4h 33'45" ; 11. Johnsson (Su) 4h
33'51" ; 12. Larsson (Su) 4h 34524" ; 13.
Mayer (Aut) 4h 34'24" ; 14. Granlund
fSirt 4h 34'2fi"

« Mondiaux » juniors : Suisses décevants
La Suède chez les garçons et la Nor-

vège chez les filles ont remporté les re-
lais lors de la dernière journée des cham-
pionnats du monde juniors nordiques , à
Murau en Autriche. Côté Suisse, les fil-
les se sont mieux comportées que les
garçons: une septième place sur 13équi-
pes engagées contre un dixième rang sur
18 formations. A noter que Margri t
Ruhstaller, première relayeuse helvéti-
que, n'a concédé que quatre secondes à
la première skieuse de la RDA, troisiè-
me au terme du premier relais. Chez les
garçons, c'est le jeune Jeremias Wigger
(16ans) qui a laissé la meilleure impres-
sion.
, Dernière épreuve, le concours de saut
s'est achevé par la victoire attendue dé
l'un des favoris, l'Autrichien Ernst Vet-

tori. Côté Suisse, déception avec le 27™
rang seulement d'Olivier Schmid et le
47mc de Patrice Piazzini.

Samedi, Knut-Leo Abrahamsen, un
étudiant norvégien âgé de 19 ans, a réali-
sé un rêve d'enfants: à l'âge de quatre
ans, il avait assisté au sacre mondial de
BjoCrn Wirkola et s'était promis de
l'imiter un jour. C'est désormais chose
faite puisque Knut-Leo Abrahamsen a
remporté le titre de champion du monde
jun iors du combiné nordique en s'impo-
sant dans le concours de saut et en
terminant au cinquième rang de la cour-
se de fond. Côté Suisse, le bilan est
encore plus faible que l'an dernier à
Schonau : les ' concurrents helvétiques
ont pris les places 35, 38 et 40... sur
quarante concurrents classés!.

Coup double pour Muller

TROIS SUR TROIS. — La tournée américaine a été particulièrement
favorable à Peter Muller, puisque sur trois descentes il a remporté...
trois victoires. (Téléphoto AP)
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descente à Aspen

Peter Muller (25 ans) a fait coup
double à Aspen et réalisé un «hat-
trick» en Coupe du monde. Depuis
qu'il a retrouvé confiance en ses
moyens lors des championnats suis-
ses, il n'a plus perdu au plus haut
niveau, s'imposant tant à Whistler
Mountain que dans les deux épreuves
d'Aspen.

Le Suisse a même rejoint le Cana-
dien Steve Podborski «aux points» en
tête de la Coupe du monde de la
spécialité, mais son premier résultat
biffé est une sixième place contre une
quatrième au Canadien, la décision
tombant ainsi en défaveur de Muller.

Bien qu 'en retard cette fois au
temps intermédiaire, le skieur d'Ad-
liswil s'est imposé plus nettement
que la veille (11 centièmes devant
Weirather). Todd Brooker (Can) et
Helmut Hoeflehner , deux «cham-
pions du monde des entraînements»,
pour une fois à la hauteur le jour de
la course également, lui ont concédé
0"68 et 0**81.

Les Suisses n'ont pu rééditer leur
triomphe collectif du jour précédent:
ils sont certes trois dans les six pre-
miers (outre Muller , Silvano Meli
cinquième et Gustav Oehrli sixième),
mais les autres sont plus loin. Ca-
thomen (troisième vendredi) n'est

que treizième, Vesti (dixième) recule
au dix-septième rang. Burgler a
abandonne après avoir perdu un bâ-
ton au départ et Franz Heinzer a été
victime d une chute pour la quatriè-
me fois de la saison.

Par rapport à la première descen-
te, la neige était plus froide et de ce
fait la piste nettement plus rap ide.
Le départ ayant été avancé d'une
heure (10 h au lieu de 11 h), les pre-
miers à s'élancer durent skier sur un
revêtement glacé qui constitua un
handicap. C est ainsi qu 'à l'excep-
tion de Muller (No 6) et Weirather
(No4), les mieux classés sont des
coureurs partant dans le deuxième
groupe: Hoeflehner avait le dossard
No 17, Meli le 22, Oehrli le 19, Broo-
ker le 20 et Irwin le 24. Et Muller ,
qui avait forgé la veille sa victoire
sur la partie de glisse pure du som-
met de la piste, était précédé à cet
endroit par Brooker, également un
fin glisseur.

Le grand espoir canadien , encore
en tête au deuxième poste de chro-
nométrage intermédiaire , ne s'incli-
nait devant Muller que lors des ulti-
mes vira ges de la fin du parcours.

CLASSEMENT
Deuxième descente d'Aspen, samedi ,
3170 m/792 m de deniv. : 1. Muller (S)
l '46"50 ; 2. Brooker (Can) à 0"68; 3.
Hoeflehner (Aut) à 0**81 ; 4. Weirather
(Aut) à 0"85: 5. Meli (S) à 0"91 ; 6.
Oehrli (S) à 1"17 ; 7. Irwin (Can) à
1"40 ; 8. Tsyganov (URSS) à 1"52 ; 9.
Mahre (EU) a I"7I ; 10. Pfaffenbichler
(Aut) à 1**85; 11. Walchcr (Aut) à
l"85; 12. Resch (Aut) à 1"94; 13. Ca-
thomen (S) à 1"97 ; 14. Podborski
(Can) à 2 **17; 15. Bartclski (GB) à
2"20 ; 16. Stock (Aut) à 2"22; 17. Vesti
(S) à 2"53 ; 18. Sbardclotto (It) ct Wir-
nsberger (Aut) à 2"54 ; 20. Styan (Can)
à 3"01. Puis : 23. Al piger (S) à 3"08;
25. Raeber (S) à 3"37.

Toni Burg ler et Ken Read ont aban-
donné (tous deux ont perdu un bâton
au départ), Franz Heinzer est tombé.
56 concurrents au départ.
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Marathon des Rasses

Déjà vainqueur en 1978, 1979 et 1980,
Pierre-Eric Rey a fêté sa quatrième victoire
dans le Marathon des Rasses, qui a réuni
quelque 2500 concurrents sur les deux dis-
tances. Pierre-Eric Rey, en l'absence
d'Aloïs Obcrholzer , gagnant l'an dernier , a
nettement dominé tous ses rivaux dans cet-
te épreuve courue dans de bonnes condi-
tions pour reléguer à près de quatre minu-
tes son suivant immédiat , Claudy Rosat.

CLASSEMENTS

42 km : 1. P.-E. Rey (Les Cernets-Verrières)
2h 16*08" ; 2. Rosat (La Brévine) 2h 19*55" ;
3. Heim (Graenichen) 2h 21*57" ; 4. Benoit
(La Brévine) 2h 23*48" ; 5. J.-P. Rey (Les
Cernets-Verrières) 2h 24'03" ; 6. Rochat (Le
Sentier) 2h 25*23" ; puis: 282. Margrit Wyss
(Mucnchenbuchsee ) 3h 01*59", l rc dame.
22 km:  1. Maillardet (La Côte-aux-Fées) l h
05*535* ; 2. Zbinden (Orpund) l h  06*51"; 3.
Nussbaumer (Bienne) lh  08*05" ; 4. Luethy
(Blonay) l h  08*21" ; 5. Coendet (Lausanne)
1 h 08*48" ; puis: 64. M. Loepfe (Bienne) lh
22*10", première dame.

4mB succès
de Pierre-Eric Rey

Après sa deuxième victoire en
deux jours à Aspen, Muller ne ca-
chait pas sa joie: «Je suis plus heu-
reux, en cette fin de saison que lors de
mes deux victoires en Coupe du mon-
de en 1979 et en 1980. La compétition
est plus dure aujourd'hui. Je pense
être meilleur qu 'il y a deux ans. J'uti-
lise de nouveaux skis, plus flexibles
sur l'arrière, ce qui me permet de
mieux négocier les virages, donc de
m'améliorer sur les parties techni-
ques. Heureusement, pour Steve, que
la saison est finie...»

« Je suis meilleur
qu'il y a deux ans »

Les sœurs Epple en vedette
Les Allemandes de l'Ouest Irène

et Maria Epple ont été, incontesta-
blement , cette année , les vedettes de
la tournée nord-américaine de la
Coupe du monde féminine. Les deux
sœurs ont remporté chacune un sla-
lom géant au programme des étapes
d'Aspen et de Waterville Valley.
Dans la station des Rocheuses, Ma-
ria , la cadette, a éclipsé la Suissesse
Erika Hess (2"") et relégué sa sœur
(3mc au rang de faire-valoir. Irène est
sur le point de remporter la Coupe du
monde de slalom géant, mais j'ai l'in-
tention de la lui souffler , annonçait
après son succès la blonde Alleman-
de de 22 ans. Toutefois, sur la pente
du Mont Tecumseh , Irène devançait
sa sœur de 26centièms, remportant
du même coup la Coupe du monde
de slalom géant.

De plus, Irène Epple se retrouvait
ainsi a trois points seulement d'Eri-
ka Hess au classement général de la
Coupe du monde. Pour la Suissesse,
cette tournée américaine n'aura guè-
re été productive. A Aspen, elle ter-
minait deuxième, après s'être impo-
sée dans la première manche. A wa-
terville Valley, elle finissait seule-
ment quatrième du slalom géant
Qu 'elle ju geait «trop plat». Enfin ,
dans le slalom, elle sortait de la piste
après quelques portes...

Avec les sœurs Epple, les skieuses
américaines auront été les grandes
bénéficiaires de ce séjour de la Cou-
pe du monde sur leur terrain. Par
équipes, elles ont pris la tête du clas-
sement par nations, avec une avance
d'une cinquantaine de points sur
leurs suivantes (Suisse et RFA). In-
dividuellement , elles ont connu des
fortunes diverses. Tamara McKin-
ney, éliminée à Aspen, a pris les
troisièmes places du slalom et du
slalom géant de Waterville Valley,
confirmant son retour en forme à la
fin d'une saison contrariée par une
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fracture a une main. Cindy Nelson ,
Karen Lancaster et Heidi Preuss ont
terminé à plusieurs reprises dans les
dix premières, alors que Christin
Cooper en revanche a déçu.

Si l'Italienne Maria-Rosa Quario
(2me du slalom de Waterville Valley)
a renouvelé son résultat de Maribor
(You), l'Autrichienne Anni Kronbi-
chler , qui n'a terminé aucune des
trois courses, et les Françaises se
sont montrées incapables de confir-
mer leurs précédents résultats.

Eliminée la veille en slalom géant ,
Monika Hess s'est fort bien reprise
samedi. Dans le slalom spécial des
championnats du monde juniors, à
Auron. La jeune Suissesse a obtenu
la médaille d'argent , battue seule-
ment par la Yougoslave Andreja
Leskovsek, qui l'a devancée de 0"17.
Meilleur temps de la première man-
che, Monika Hess a été moins à
Taise sur le deuxième tracé, où elle a
laissé échapper la victoire. Chez les
garçons, le slalom géant renvoyé la
veille a permis à l'Autrichien Gun-
ther Mader de donner le premier
titre de ces championnats à son
pays, dans une épreuve où les Suis-
ses ont eu un comportement très dis-
cret.

Classements
Filles. — Slalom spécial : 1. A.

Leskovsek (You) 1*18**95; 2. M.
Hess (S) l'19"12; 3. A. Probst (Aut)
et M. Pelkonen (Fin) 1*19**36; 5. P.
Magoni (It) 1*19**56; 6. Alenka Ma- ,
vec (You) l'20"02 ; 7. Silvia Eder
(Aut) 1*20**55; 10. C. von Grunigen
(S) 1*20"78.

Médaille d'argent
pour Monika Hess



M. Cavadini : il faut se préparer a des remises en question
Remise des diplômes aux ingénieurs ETS au Casino-Théâtre

Bien que se déroulant selon un pro-
gramme immuable, la cérémonie de
remise des diplômes aux ingénieurs
ETS n'est pas une manifestation de
routine. Au contraire, elle permet pé-
riodiquement de prendre le pouls de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel. La cérémonie qui s'est dé-
roulée samedi matin au Casino-Théâ-
tre a permis d'établir un diagnostic fort
réjouissant : excellente santé malgré
un léger accès de croissance. C'est
donc avec un sentiment d'optimisme
que M. Charles Moccand, directeur de
l'école , a pu accueillir la nombreuse
assistance, parmi laquelle on remar-
quait notamment MM. Jean Cavadini,
chef du département de l'instruction
publique, Jean-Claude Barbezat , pré-
sident du Grand conseil, Francis Ja-

quet, directeur de l'instruction publi-
que du Locle, Jean-Claude Jaggi, vi-
ce-président du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, Eric Jeannet,
recteur de l'Université de Neuchâtel,
Pierre Imhof , président du bureau de
la commission de l'école, et René
Tschanz, chef du service de la forma-
tion technique et professionnelle.

S'adressant aux nouveaux diplômés,
M. Moccand leur a donné quelques
conseils judicieux :
- Les temps sont difficiles, a-t-i l dit ,

mais nous ne sommes pas les plus à
plaindre et nous ne sommes pas non
plus les martyrs des temps modernes.
Si la situation est difficile, elle présente
aussi quelques avantages auxquels il
faut s'accrocher et dont il est capital
de tirer le meilleur parti. C'est toujours

dans une certaine adversité que l'hom-
me perçoit ses capacités.

DES EXIGENCES INÉLUCTABLES

M. Moccand a poursuivi en souli-
gnant que l'ingénieur était plus que
jamais désigné pour assumer ses res-
ponsabilités. Mais toutes responsabili-
té implique des exigences inélucta-
bles : la force de caractère qui permet
de se réaliser soi-même, la liberté qui
consiste à réclamer et à faire respecter
le droit de chaque individu de s'épa-
nouir dans une société au service de
l'homme, l'indépendance enfin qui esl
une attitude personnelle visant à chas-
ser de notre esprit les solutions faciles
et les idées préconçues.

Après avoir demandé aux nouveaux
diplômés de rester en contact avec
l'Ecole d'ingénieurs, M. Moccand a re-
levé que l'enseignement de l'informa-
tique restait un des secteurs à déve-
lopper et qu'une étude était en cours
pour faire l'acquisition d'un ordina-
teur. Il a conclu en insistant sur le fait
que l'ingénieur de demain devra être
encore plus compétent que l'ingénieur
actuel et que son caractère polyvalent
et sa capacité de réflexion décideront
de son succès définitif sur le marché
du travail.

PERFECTIONNEMENT ET
IMAGINATION

Orateur de cette année, M. Jean Ca-
vadini a lui aussi insisté sur la valeur
du titre décerné aux ingénieurs et sur
la nécessité pour ces derniers de per-
fectionner leurs connaissances.

- L'homme qui sait , a-t-i l  précisé,
doit se renouveller constamment, faute
de quoi il devient l'homme qui a su.
L'ingénieur doit développer son sens
pratique et affiner ses gestes, faute de
quoi il sera emporté par la routine.

Après avoir déclaré que l'imagina-
tion était une nécessité fondamentale
dans l'activité scientifique et qu'elle
constituait une des clefs du succès, le
chef du département de l'instruction
publique a reconnu que le canton de
Neuchâtel était aux avant-postes des
difficultés sur le plan économique.
- Les transformations techniques et

les bouleversements sociaux, a-t-i l
ajouté, se sont accompagnés de se-
cousses que nous ne maîtriserons

qu'en faisant preuve de lucidité. Notre
région est fortement touchée mais
nous sortirons victorieux si, une fois
encore, nous savons nous adapter. Il
faut que nous soyons prêts à quelques
remises en question. Il faut accepter
de reculer ici pour mieux avancer là.
Le canton de Neuchâtel a des atouts,
pas tous, mais suffisamment pour
jouer une partie lucide.

UN DES CHEMINS DU SALUT

M. Cavadini a ensuite constaté que
la jeunesse se méfiait de la technique.
En effet, selon une enquête réalisée en
Allemagne, 76 % des jeunes estiment
probable la destruction de l'environ-
nement par la technique et la chimie.
S'adressant plus particulièrement aux
nouveaux diplômés, M. Cavadini leur
a lancé un pressant appel :

- Vous aurez à faire passer le mes-
sage de la technique, qui est un des
chemins de notre salut neuchàtelois.
Vous devrez dès lors accepter d'être
contestés dans vos connaissances.

A l'issue de cette brillante allocu-
tion, M. Moccand a procédé à la dis-
tribution des diplômes et des diffé-
rents prix offerts. Auparavant, l'Or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, sous la direction de M. Pierre-
Henri Ducommun, avait interprété le
« Concerto pour cordes » d'Albinoni,
puis « La Notte » de Vivaldi. Une fois
de plus, ces divertissements musicaux
(et plus spécialement la virtuosité du
flûtiste Michel Sandoz) ont démontré
que la science et l'art étaient capables
de faire bon ménage. R. Cy

Le palmarès
* Microtechnique : Alain Chris-

ten, La Chaux-de-Fonds ; Daniel Shir-
mer, La Chaux-de-Fonds.

* Mécanique : Ivano Biasotto, Les
Geneveys-sur-Coffrane ; François
Bregnard, Saint-Aubin ; José Burillo,
La Chaux-de-Fonds ; Jean-Bernard
Chabloz, Les Vieux-Prés ; Gérald
Chaignat, Bévilard ; Jean-Marc Co-
lomb, Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Philippe Drapela, Wavre ; Daniel Gei-
ser, Le Crêt-du-Locle ; Yves Hasler, Le
Locle ; Marc Marconato, Neuchâtel ;
Philippe Marti, Boudry ; Marc-André
Mathez, La Chaux-de-Fonds ; Jean-
Pierre Merz, La Chaux-de-Fonds ;
Alain Oppliger, La Chaux-de-Fonds ;

François Oudot, La Chaux-de-Fonds ;
François Pahud, Gorgier ; Luis Rodri-
guez, La Chaux-de-Fonds ; Stéphane
Vuille, La Chaux-de-Fonds.

* Electrotechnique-électroni-
que : Renato Amenta, Le Locle ;
Jean-Marc Aubry, Les Breuleux ; Di-
dier Barth, La Chaux-de-Fonds ; Pier-
re-Yves Berney, Neuchâtel ; Patrick
Bolle, Le Locle ; Jean-Marc Breguet,
Le Locle ; Claudia Cortinovis, Le Lo-
cle ; Dario Danzinelli, La Chaux-de-
Fonds ; José-Manuel.Alves.Dias Del-
gado, La Chaux-de-Fonds ; Michel-
Eric Dubois, Bevaix ; Gilles Gauthier,
Le Cerneux-Péquignot ; Patrice Girar-
dier, Fleurier ; Marcel Jubin, Le Locle ;
Jean-Luc Juvet, Peseux ; Emiliano
Lopez, Travers ; Denis Mart i, La
Chaux-de-Fonds ; Paul Montandon,
La Chaux-de-Fonds ; Laurent Nardin,
Le Landeron ; Miguel Perez, Le Locle ;
Antonio Regazzoni, Viganello ; Pierre-
Alain Rittiner, Boudry ; Michel Rottet,
Colombier ; Olivier Schouwey, La
Chaux-de-Fonds ; André Schwende-
ner, La Chaux-de-Fonds ; François
Vincent, La Chaux-de-Fonds ; More-
no Winkler, La Chaux-de-Fonds ; Eric
Zimmermann, Neuchâtel.

Les lauréats
* Prix de l'Union technique

suisse : Claudio Cortinovis, meilleure
moyenne générale, 5,51.

* Prix du Rotary-club et des en-
treprises Dixi et Tissot : prix ré-
compensant les candidats qui obtien-
nent la meilleure moyenne générale
par section : section mécanique : Fran-
çois Bregnard, moyenne générale
5,15; section électrotechnique-élec-
tronique : Claudio Cortinovis, moyen-
ne générale 5,51.

* Prix de la Fondation Hasler et
des entreprises Aciera, Bergeon,
Fabriques d'Assortiments réu-
nies, Portescap et Voumard : prix
allant aux ingénieurs qui ont obtenu la
note maximum pour leur travail de di-
plôme de construction : section élec-
trotechnique-électronique : Didier
Barth, 6 ; Claudio Cotinovis, 6 ; prix
allant aux ingénieurs qui ont obtenu la
note maximale pour leur travail de di-
plôme de laboratoire : section mécani-
que : François Bregnard, 6 ; Marc-An-
dré Mathez, 6; Jean-Pierre Merz 6;
section électrotechnique-électroni-

que : Didier Barth, 6; Claudio Corti-
novis, 6.

* Prix des entreprises Brown-
Boveri et Ebauches : prix récom-
pensant les nouveaux ingénieurs qui
ont obtenu de très bons résultats de
fin d'études : Didier Barth, moyenne
générale, 5,38 ; Eric Zimmermann,
moyenne générale 5,26 ; Dario Danzi-
nelli, moyenne générale 5,14; Jean-
Luc Juvet, moyenne générale 5,13;
Jean-Marc Breguet, moyenne généra-
le 5,06 ; Daniel Geiser, moyenne géné-
rale, 5'04 ; Michel-Eric Dubois,
moyenne générale 5.

* Prix de la Société des Vieux-
Sétiens V-SET : prix récompensant
le lauréat qui a obtenu la meilleure
moyenne générale de fin d'études
dans les branches non techniques :
Daniel Geiser, moyenne générale 5,45,

" Prix de l'Association des pro-
fesseurs ASP-ETS : prix récompen-
sant un élève qui a contribué à créer et
à maintenir un climat de travail agréa-
ble et enrichissant pendant toute la
durée des études : Patrick Bolle.Assemblée du parti radical de La Sagne

LA CHAUX-DE-FONDS

Réunis récemment en assemblée géné-
rale annuelle, les membres et sympathi-
sants radicaux de La Sagne ont témoi-
gné leur confiance au comité sortant en
procédant à sa réélection intégrale. Le
président , M. André Matthey, au comité
depuis 1956, relève le travail important
accompli par le comité au plan commu-
nal ainsi qu'au plan du district et du
canton par le secrétaire , M. Eric Robert.

Confiance également témoignée aux
conseillers communaux radicaux , M"16
Anne-Lise Frei et M. Gérald Jaquet par
la qualité des nombreuses questions po-
sées ayant trait à la vie de la commune.

Chemins, routes, entretien et rénova-
tion d'immeubles, énergie et station
d'épuration ont permis à chacun de s'ex-
primer.

Le radicalisme fait sienne la notion de
liberté. Cette notion de liberté exige que
chacun puisse participer aux décisions
concernant son sort, celui de son groupe
ou de la société , ce qui implique une
responsabilité, car il n'y a pas de liberté
sans responsabilité personnelle.

La situation préoccupante au plan
communal représentée par une usine
vide d'une capacité de 100 postes de
travail doit trouver une solution au ni-
veau de citoyens responsables et d'auto-
rités compétentes et ne pas conduire à

une socialisation étatique et provisoire
du problème.

Inscrite dans le cadre d'une judicieuse
compression budgétaire cantonale, la
fermeture d'une classe d'école en milieu
rural signifie la mort brutale d'un collège
et partant, celle d'un hameau et d'une
entité locale. Les radicaux s'emploieront
à défendre activement la vie dans nos
campagnes qui passe par le maintien de
ses écoles.

Le pâturage du Communal de La Sa-
gne doit dès le printemps absorber un
flot sans cesse croissant de pique-ni-
queurs motorisés. Si la plupart d'entre
eux respectent le pâturage, la forêt et le
bétail, force est de constater qu'une mi-
norité est la cause de déprédations.

Il convient de permettre à cette zone
naturelle de continuer à jouer ses deux
rôles, soit sa vocation initiale agricole et
ensuite celle de poumon vert. Ces rôles
compatibles entre eux seront maintenus
au prix d'une utilisation restreinte et res-
ponsable de l'environnement.

Au travers des décisions quotidiennes
judicieuses de toute société responsable
filtrent les principes du radicalisme mo-
derne qui a pour fondement : les libertés
individuelles, la démocratie, le partage
du pouvoir et la propriété.

Les Suisses Dalhaeuser et Bernhard sur le podium
B>cïj athlétisme Les championnats d'Europe en salle à Milan ont pris fin hier

Lors de ces championnats d'Europe au
Palais des sports de Milan , ce sont princi-
palement les athlètes d'expérience qui se
sont le plus mis en évidence dans le camp
suisse : Dalhaeuser en hauteur , Bernhard
à la longueur et Pierre Delèze, qui n'eut
toutefois pas la moindre chance de mon-
ter sur le podium du 1500 m, ont amélioré
leur meilleure performance de la saison.
On y adjoindra l'espoir du demi-fond fé-
minin helvétique Elise Wattendorf. La
Fribourgeoise de Belfaux (20 ans) a ter-
miné 7mc d'un 1500 m relevé en réalisant
un très bon temps. Pierre Delèze a, par
contre déçu quelque peu, incapable qu'il
fut dc répondre au démarrage des meil-
leurs à la clocle.

Au saut à la perche , le Genevois Da-

niel Aebischer entama son concours a 5
m 20 et dut s'y reprendre à trois fois à
cette hauteur. A 5 m 30 également, il
passa à la 3mc tentative.

Il échouait ensuite à 5 m 40, une barre
qu 'il n 'a jamais encore franchie. Au saut
en hauteur féminin , Gabi Meier est res-
tée en deçà de son résultat des cham-
pionnats nationaux : elle franchit certes
1 m 75, 1 m 80 et 1 m 85 au premier
essai, mais clic échoua par trois fois
nettement à 1 m 88.

HAUTEUR:
CONCOURS FANTASTIQUE

Le concours de la hauteur masculine a
quelque peu éclipsé toutes les autres

épreuves, lors de la journée de samedi
au Palais des sports de Milan. Pour la
première fois , cn effet , dans l'histoire de
cette discipline , un bond réussi à 2m32
n'a rapporté qu 'une médaille de bronze
au tenant du titre , le Suisse Roland Dal-
haeuser. Ce dernier a été dépassé, mal-
gré cet exploit qui signifie également une
meilleure performance suisse, par le Po-
lonais Janisz Trezcpizur , lui aussi avec
un saut à 2 m 32, et par l'Allemand dc
l'Ouest Dietmar Mocgenburg, auteur
d'un bond à 2 m 34, autre meilleure
performance mondiale dc la saison.

SUSPENSE

Cc concours dc la hauteur devit débu-

ter dans le suspense : Roland Dalhaeu-
ser ne tentait son premier saut — réussi
— qu 'à 2m 18. Il taisait ensuite l'impas-
se à 2 m 22 et réussissait également à son
premier essai 2 m 25. A 2m 28, le Polo-
nais Trezepizur passait d'emblée , Dal-
haeuser et l'Allemand Gerd Nagel à leur
deuxième tentative , Mocgenburg, qui al-
lait l'emporter , au troisième essai seule-
ment.

A 2m 30, on retrouvait ainsi quatre
athlètes. Dalhaeuser , Trezepizur et
Mocgenburg maîtrisaient cette hauteur
au premier essai. A 2m 32, trois sauteurs
étaient encore en lice , et Mocgenburg
jouait son va-tout: il refusait un troisiè-
me essai pour monter à 2 m 34. Ce coup
de poker devait réussir à l'Allemand.

Quant à Dalhaeuser ct à Trezepizur ,
ils renonçaient tous deux à cette hau-
teur , si bien que trois sauteurs devaient
tenter un nouveau « record » du monde
à 2 m 36. tous trois sans succès.

LONGUEUR: BERNHARD 2™

Pour la délégation suisse, la deuxième
journée avait aussi bien débuté que
s'était achevée la première : Rolf Bern-
hard (32 ans) avec un bond à 7 m 83,
s'était cn effet assuré la médaille d'ar-
gent de la longueur , à trois centimètres
du nouveau champion d'Europe, l'Alle-
mand de l'Est Henry Lautcrbach.

Compte tenu dc l'heure du concours
(9 h 20 du matin) ct d' un sautoir assez
médiocre , ce résultat de Bernhard est
très satisfaisant , tandis que le deuxième
sauteur suisse engagé , René Gloor , était
éliminé après trots essais avec le neuviè-
me résultat (7 m 49).

Bernhard réussisait 7 m 83 à son qua-
trième essai et il ne devait être battu par
Lautcrbach que lors de l' ultime série de
sauts , lorsque l'Allemand de l'Est atter-
rissait à 7 m 86.

Même si , comme Roland Dalhaeuser
la veille , il n 'est pas parvenu à conserver
son titre , Rolf Bernhard n 'en était pas
moins satisfait de sa performance.

Par ailleurs , le Tessinois Roberto
Schneider , légèrement handicapé par
une blessure musculaire , a couru le 60 m
haies à deux reprises dans le bon temps
de 7"97, ce qui ne l'empêcha pas d'être
éliminé en demi-finales.

Résultats des finales
Messieurs

60 m:  1. Woronin (Pol) 6"61 (meilleu-
re performance mondiale de l'année); 2.
Atanassov (Bul) 6"62; 3. Petitbois (Fr)
6"66; 4. Pavoni (It) 6"68; 5. Haas (RFA)
6"69; 6. José Arques (Esp) 6"71.

Hauteur : 1. Mocgenburg (RFA)
2 m 36 (meilleure performance mondiale
de l'année); 2. Trzep izur (Pol) 2m34; 3.
Daclhauser (Sui) 2m 32 (meilleure perfor-
mance suisse); 4. Nagel (RFA) 2m28; 5.
Sereda (URSS), Thraenhard t (RFA) et
Cabrejas (Esp) 2m22; 8. di Giorgio (It)
et Davilo (It) 2m22; 10. Sjoeberg (Su)
2m22.

Triple saut : 1. Bakosi (Hon) 17m 13;
2. Vafukievitch (URSS) 16m87; 3. Mus-
sienko (URSS) 16m82; 4. Morrc (GB)
16m74; 5. Mihas (Gre) 16m52;6. Hege-
dis (You) 16m42.

400 m:  1. P.Konovalov (URSS)
47"04 ; 2. S.Ujhely i (Hon) 47 *'14; 3.
B.Gonzales (Esp) 47"4I ; 4. Z.Knapic
(You) 47"46.

Perche : I .  V.S passov (URSS) 5m70
(meilleure performance européenne en
salle); 2. Volkov (URSS) 5m65: 3, Ko-
zakiewiez (Pol) 5m60; 4. Krupski
(URSS) 5m55; 5. Tarev (Bul ) 5m55;  6.
Bellot (Fra) 5 m40; 7. Barella (Ita)
5m40; 8. Zalar (Sué) 5m40; 9. Aebischer
(S) 5m30.

Longueur : 1. Lautcrbach (RDA)
7m86; 2. Bernhard (S) 7m83 (7m46 /7m56 / 7m69 / 7m83 / 7m67 / 7m64);
3. Evangelisti (It) 7m 83; 4. Leilncr (Tch)
7m82; 5. Szalma (Hon) 7m78; 6. Pochi
(It) 7m76; 7. Desruelles (Be) 7m75 ; 8.
Tchotchev (Bul) 7m64 ; 9. Gloor (S)
7m49 (6m82 / 7m41 / 7m49).

60m haies : 1. Poutehkov (URSS)
7"73; 2. Krastcv (Bul) 7"74; 3. Doengcs
(RFA) 7"80 ; 4. Schaumann (RFA) 7"82;
5. Holtom (GB) 7**83.

200 m:  1. Skamrahl (RFA) 21"20 ; 2.
Nagy (Hon) 21**41 ; 3. di Pace (It) 21"52;
4. Froboese (RFA) 21"64.

800 m:  1. Paez (Esp) l'48"02; 2. Na-
bein (RFA) 1*48"3I; 3. Trabado (Esp)
l'48"02; 4. Kormeling l'49"30.

1500 m : 1. Gonzalez (Esp ) 3*38"70 ; 2.
Abascal (Esp) 3*38**91 ; 3. Loikkancn
(Fin) 3'39"62; 4. Wessing hage (RFA)
3'39"79; 5. Baranski (RFA) 3V40"96; 6.
Cabrai (Por) 3'41"24; 7. Delèze (S)
3*41**38.

3000 m : 1. Ilg (RFA) 7'53"50; 2. Cova
(It) 7'54"12; 3. Abramov (URSS)
7'54"46; 4. Nemeth (Aut) 7'57"72; 5.

Sanchez (Esp) 7'57"82; 6. Lafranchi (S)
8*00" 16 (meilleure performance suisse de
la saison).

Poids : 1. Milic (You) 20m45; 2. Ma-
chura (Tch) 20m07; 3. Lazarevic (You)
19m65; 4. Kisseljov (URSS) 19m55; 5.
Andrei (It) 19m49.

Dames
3000 m : 1. A.Possomai (II) 8*53**77; 2.

M.Puica (Rou) 8'54"26; 3. P. Fud ge
(GB) 8'56"96; 4. V.Michall ek (RFA)
9'03"27; 5. N.Dandolo (II) 9'03"62.

60m haies : I. K.Knabe (RFA) 7"98;
2. B.Gacrtz (RFA) 8**00 ; 3. F. Donkova
(Bul) 8"03; 4. N.Pelrova (URSS) 8"16;
5. G.Rabsztyn (Pol) 8**21 ; 6.
M.Mertchuk (URSS) 8"64.

Poids : 1. V. Besselinova (Bul) 20m 19;
2. H.Fibingerova (Tch) 19m 24; 3.
N.Lissovskaia (URSS) 18m50; 4.
S.Saroudi (Gre) 17m52; 5. S.Creantor
(Fr) I6m79; 6. L. Bertimon (Fr) !6m33.
Longueur : I.  S. Everts (RFA) 6m70; 2.
K.Hacnel (RFA) 6m54; 3. V.Ionescu
(Rou) 6m52; 4. S.Vaniuchina (URSS)
6m43; 5. H.Daute (RDA) 6m33; 6.
D. Rasmusscn (Dan) 6m 24.

400 m: 1. J. Kratochvilova (Tch)
49"59 (meilleure performance mondiale
en salle); 2. D. Ruebsam (RDA) 51"18;
3. G.Bussmann (RFA) 51"57; 4.
T.Kocembova (Tch) 51 "62.

1500 m: 1. G.Dorio (Ita) 4'04"01
(meilleure perfo rmance mondiale); 2.
B. Krause (RFA) 4*04"22; 3. B. Liebich
(RDA) 4'06"70 ; 4. V.Yatzinska (Bul)
4*11**75; 5. N. Ralldug ina (URSS)
4,12'*66; 6. N. Bobrova (URSS) 4'14"28 ;
7. E. Wattendorf (S) 4'20"04.

60 m:  I. M.Goehr-Oelsncr (RDA)
7" 11 (meilleure performance mondiale de
l' année); 2. S. Popva (Bul) 7" 19; 3.
W.Hoytc (GB) 7"27; 4. L. Kondratieva
(URSS) 7"31; 5. C.Cazicr (Fr) 7"3i; 6.
H. Laihorincn (Fin) 7"36.

200 m:  1. G. Walter (RDA) 22"80; 2.
E.Keltchevskaya (URSS) 23"35; 3.
H.Gaugel (RFA) 23"39; 4. E.Vadcr
(Ho) 23"39.

800 m : 1. D. Melinte (Rou) 2'00"39 ; 2.
M.Steuk (RDA) 2'01"07; 3. J.Januchla
(Pol) 2'0I"24; 4. B. Louis (Fr) 2'03"I2;
5. S.Bungener (RFA) 2'03"78.

Hauteur : I , U. Mey farth (RFA) lm99
(meilleure performance europ éenne en
salle); 2. A.Bielas (RDA) lm99:  3.
K.Sterk (Hon) lm99 ; 4. K.Dcdner
(RDA) lm94 ; 5. D. Elliott (GB) lm94;
puis : 11. G. Meier (S) lm85.

LE LOCLE

LA BRÉVINE

Parvenu au terme de la saison, le HC
La Brévine peut être fier de ses perfor-
mances. En effet, étant sort i premier de
son groupe, il disputait vendredi et
lundi les finales pour la promotion en
2™ ligue, contre le HC Sonceboz. Le
match aller avait lieu à Saint-lmier, où
La Brévine remporta la victoire par 5
buts à 4.

Lundi soir, le match « retour » se dis-
putait sur la patinoire de Fleurier, où
de très nombreux supporters s'étaient
déplacés pour encourager les joueurs.
Les toupins étaient de la fête et l'am-
biance ne faisait pas défaut. Au 2™
tiers-temps, le score était de 2-2 et le
suspens régnait. Malheureusement, la
suite du jeu ne laissa plus d'espoir aux
Bréviniers, qui perdirent le match par 2
buts à 5.

A la suite de ces résultats, un match
de barrage aura lieu prochainement
qui, souhaitons-le, profitera au HC La
Brévine. (cm)

Barrage pour
le hockey-club

SPORTS SPORTS SPORTS

ggj hockey sur giacT] Finales pour l'ascension en ligue B

AJOIE-MARTIGNY 8-3 (1-0 4-1 3-2)

MARQUEURS: C. Berdat 17°", Pillet
22"", Blanchard 23"", Barras 24"",
C. Berdat 26""', Aubry 33"", Frezza 46"",
Monnet 50"", Blanchard 51"", C. Berdat
51""« W. Bachmann 56"".

AJOIE; A. Siegenthaler; Sembinelli,
Barras; Terrier, V. Siegenthaler;
S. Berdat , Ch. Berdat , Blanchard; Stei-
ner, Aubry, O. Siegenthaler; Beyeler , Bé-
chir , Sanglard; R. Bachmann,
W. Bachmann, Corbat.

MARTIGNY: Michellod; Fellay, Val-
lotton; Frezza, Zuchuat; Pillet, Udriot ,
M. Schwab; Bovier , Baumann, Monnet;
N. Schwab, Giroud, Locher.

ARBITRES: MM. Borgeaudbet, Wen-
ger.

NOTES: patinoire d'Ajoie. 3400 spec-
tateurs (guichets fermés). Pénalités: huit
fois deux minutes contre Ajoie, sept fois
deux minutes contre Martigny.

Ajoie revient de loin. Battus à l'aller ,
les Ajoulots n 'en ont pas mené large au
cours dc la première période. Nerveux à
l' excès, ils ont même fait piètre figure.
C'est durant cette période que les Octo-
duriens ont manqué le coche. Ils ont
expédié quinze tirs contre la cage adver-
se, sans parvenir à conclure. Ce mérite
en revient au gardien local Siegenthaler,

véritable héros de ce début de match.
Six fois en tout , les visiteurs se sont créé
des chances en or. En vain!

Les Aj oulots ont rarement inquiété le
portier Michellod. Ils ont pourtant ou-
vert la marque grâce à un extraordinaire
numéro dc Ch. Berdat qui réussit à dé-
chirer les mailles du filet tendu par les
défenseurs valaisans.

Marti gny a pu croire que la chance
enfin lui souriait quant à la 22™ minute
Pillet égalisait. C'est alors qu 'Aj oie jus-
qu 'ici timoré, peu maître de soi et sou-
vent dépassé par les événements se mé-
tamorphosa soudainement.

Jusqu 'au moment de la seconde pau-
se, il n 'y eut qu 'une formation sur la
glace: Ajoie.

GRAND PATRON

On vit Ch. Berdat devenir le grand
patron de la formation. Il fut un conti-
nuel danger pour les Octoduricns. Au
décompte final ort s'est aperçu que cet
avant-centre était directement impliqué
dans six des huit buts réalisés par son
équipe. Il convient de dire que les Juras-
siens renversèrent la situation en profi-
tant de leur état de supériorité numéri-
que, lis ne relâchèrent pas leurs actions

tant et si bien qu 'ils bénéficiaient d'un
avantage de quatre buts après 40 minu-
tes de jeu.

Les Valaisans n'ayant plus rien à per-
dre entamèrent le troisième tiers-temps
sur les chapeaux de roue. L'arrière Frez-
za puis l'ailier Monnet raccourcirent la
distance. Un moment , on pensa que
l'exp loit était dans l'air et que Marti gny
avait les moyens de combler son handi-
cap. Ch. Berdat ne l' entendit pas de
cette oreille. Il lança en profondeur
Blanchard qui comp lètement seul ne
laissa aucune chance à Michellod. 11
mystifia peu après à tel point le gardien
adverse que celui-ci dévia le palet dans
ses propres filets. L'affaire était classée.
On regrettera les accrochages qui se pro-
duisirent en fin de rencontre. Les char-
ges dépassèrent souvent les limites dc la
correction. Bien inspirés jus que-là , les
arbitres eurent de la peine a se faire
respecter, ne sanctionnant pas toutes les
fautes avec la sévérité désirée.

C'est dans une explosion de joie que
la sirène retentit. Par ce succès, Ajoie a
donc contraint son hôte à un match
d'appui qui aura lieu mercredi à Lyss.
Les dirigeants jurassiens ont d'ores et
déj à annoncé la mise sur pied d' un train
spécial pour cet événement. LIET

Ajoie contraint Martigny au barrage

f^rM cyclisme

Interrom pue Fan dernier par le succès
du Hollandais Jan Raas , la domination
belge sur le circuit du Met Volk a repris
grâce à Fons Dc Wolf. Ce dernier a en
effet remporté la traditionnelle épreuve qui
marque le début de la saison bel ge.

Classement: I .  Fons de Wolf (Be)
217km. cn 5h.; 2. Jones (GB) à 26" ; 3.
Kelly ( I r l ) ;  4. Van Bruban (Be) ; 5. E.

Het Volk
Planckaert (Be) ; 6. Raas (Ho); 7. Dclcroi>
(Be) ; 8. Scherwen (GB) ; 9. De Wilde (Bc):
10. Frijns (Bc); 11.  M. Vandcnbrande
(Bc); 12. F. Vandcnbrande (Bc); 13. Lam-
mertink (Ho); 14. Boeaert (Bc); 15. Van
Houwelingen (Ho); 16. Van Vliet (Ho);
17. De Cnijf (Bc); 18. Van Swecvclt (Bc) ;
19. Van de Velde (Ho); 20. McKcnzie
(NZ), tous même temps que Kelly.
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Grâce à sa nouvelle boîte conduite sûre et agréable. Le niveau de confort ^nJ^L ici.
5 vitesses de série, la Ford particulièrement élevé permet à cinq personnes f̂fS t̂t
Escort est maintenant tout par- de voyager détendues sur des sièges ana- JÏJ. coûte
ticulièrement économique. Sa tomiques préformés. Elle offre également une q^ Fr. 12770.-.
forme, elle aussi, contribue instrumentation complète laissant loin derrière
largement à ses qualités l'équipement
d'économie. Le résultat de son de maintes NOUVELLE: L'Escort E. La championne
aérodynamique particulière- v o i t u r e s  de l'économie. La toute nouvelle Escort E
MM! ment étudiée est de classe (Economŷ st équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre
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de m o y e n n e .  E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
Ù ICVH 69,51 SA is 9.3 ŴjjjjÈ résistance à l'air La Ford dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
w CVH «/li v i? 4 m / 1 WP OWS <:P/ ;/P- Fsrart exkte somme que 5,1J/100 km. Seule la marche serait plus

ÊHB̂ H 
ae U,J03 seule CSCOrt existe économique! En vente chez les concessionnaires Ford

ment. Le moteur CVH, fruit d'une technique en 3 et5 por- au prix sensationnel de Fr.10990.-
particulièrement élaborée fait de l 'Escort une tes, en ver-
voiture à la fois fougueuse et incomparablement sion sportive racée et pleine de tempérament,
économique. La traction avant et une suspension la XR3 et en break ou Van pour les petits trans-
à quatre roues indépendantes assurent une ports économiques.

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement .__S î̂ fi^___. I
encore plus riche! L'équipement de l'Escort comprend notam- mm l T* ++.JL (MPB EJË F̂jMlment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant tissu, auto- r̂ it"Cl tSkC ĵfT ^GPKf*Sj Z*SmÊy o
radio avec touches de présélection (a partir du modèle L) et bien d'autres ¦ %^1 %"" fc*J^«%^l ¦• 

^̂ |̂̂ ĝ  ̂ r
choses encore. Dès maintenant sans supplément de prix : boîte 5 vitesses ' £
• lave-glace arrière • essuie-glace intermittent • baguettes de pro- - 2
tection latérales * encadrement de vitres chromé (à partir du modèle L) 
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• montre à quartz • totalisateur kilométrique journalier (à partir du ^̂ ^̂ ypjreJjHBEH |p8BBffi
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datant* H<aQ Trnic.Rnic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 268181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.«dldye W-3 HUI_ nOIb O.H. Neuchâtel: pierre-à-Mazel 11. tél . (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél (039) 3124 31.

fS Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 m
Téléphone: (022) 21 0844 , int. 41 ou 17 m

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, S
ainsi que le travailla horaires irréguliers, écrivez-nous: ¦

Un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation m

et formule d'inscription. m

Nom, prénom: I
Profession actuelle: , I
Rue, No: — H
NP, Localité: ___0Î ___ il
Téléphone: _M_̂ lâWï^§JÉm^^ Il
Né le: àwJS^^m̂mkm Taille: cm MyCJi *

^̂ 5 r̂ 45076-36

Hôtel-rôtisserie de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche

jeune fille
pour le buffet. 45710.3e

..•naturellement

z
u-

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

•*̂ IJRGËN̂ ^^
1 FOURGON I
1 FORD Transit |
I 2000 I
ISOOO km, étal de neuf!
¦ Prix intéressant, ffi
¦ Tél. (038) 24 18 42.B
^^^^^^54367-42 ^

M

A vendre

Datsun Bluebird
20.000 km, 4 p,
1980, Fr. 8900.—.

Tél. (038) 3614 83.
53749-42

Occasions
Ford Taunus
2.0 GL 6 cylindres
1979-10. 30.000 km.
Fr. 9400.—
Ford 1.6 L 77,
60.000 km.
Fr. 6500 —
Ford Mustang 2.3,
cobra Turbo,
30.000 km, 1979.
Fr. 14.800.—.
Garage
Ledermann.
Tél. 51 31 81
Le Landeron,
Agence Datsun.
Exposition voitures
neuves permanente.

53221-42

A vendre

Cortina GXL
Expertisée,
80.000 km,
Fr. 2500.—.
Tél. (039) 23 16 88.

45733-42

A vendre

Datsun Stanza
82. 8500 km.
5 portes,
Fr. 11.500.—.
Tél. (038) 3614 83.

53747-42

A vendre

Datsun Laurel
81,15.000 km,
limousine.
Fr. 13.200.—.
Tél. (038) 36 14 83.

53748-42

I

BON MARCHÉ 1
ALFETTA 1600 I
bleu métallisé. &

Expertisée. m
parfait état. B

Tél. (038) 24 18 42. ¦
54366-42 B

CAP D'ADGE. LANGUEDOC bord de mer.
appartement neuf tout confort , 6 "personnes,
ju in - ju i l l e t -aoû t , 430 fr par semaine.
Tél. 31 36 77, le soir. 53469-63

POUR LE 10r MAI : STUDIO NON MEUBLÉ
G§HÇ>£ rêftd0Ut confort, 370 fr, charges compri-
ses. Tel. 24 79 42, dès 18 heures. 53401 -63

APPARTEMENT 2 PIÈCES balcon.
Tél. 33 50 61. 53408-63

CHAMBRE OU STUDIO, meublé ou non 1"
avril, préférence centre ville. Loyer modéré.
Tél. (037) 24 38 29, heures repas. 45731 64

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, confort ou
non, pour monsieur et ses 2 enfants. Neuchâtel
et axe Neuchâtel-Marin pour mai- ju in.
Tél. 35 11 11, interne 381 (tél. matin). 53471.64
li n^CHIT #¦* LJ C D/"» U C A OD A DTCM CMT *5 -...UDULIV I ^nenv^nu Mrrwn i Livitiï i o uu
4 pièces, région Colombier-Boudry-Peseux.
Tél. 24 31 46. 53467-64

COUPLE CHERCHE À LOUER à la campagne
pour 10 jours au mois d'août petit appartement.
Georges Henchoz, fbg Gare 15, Neuchâtel.

45727-64

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL pour 2 à
3 semaines dès le 15 mars. Tél. 33 23 71.

53478-66

URGENT DACTYLO TRILINGUE, français,
anglais, allemand, cherche travail. Tél. 24 67 18.

53383-66

JE CHERCHE POUR MA MÈRE ÂGÉE une
personne qui ferait ses commissions et l'aiderait
dans son ménage 6 à 8 heures par semaine, dès
que possible. Centre ville. Tél. 31 83 50. entre
17 h et 19 heures. S3480 67
IT MCTTniC ^IHPIIkirp l-ll_- -J- ,_ _ : _ -  , -uc ivc 1 PUIL uuioiinco. sdiittb ue uciins, rené -

très, caves, galetas. Tél. (038) 42 51 04.
53152-67

PARENTS I Appelez « Parents-Information »
pour tout problème d'éducation, les lundis de 20
à 22 h. les jeudis de .14 à 18 h, tél. 25 56 46.

49950-67

VÉLO ALLEGRO 5 VITESSES garanti
10 mois. Prix à discuter. Tél. 31 58 66. 53336-61

POUSSETTE VOLERY, étal de neuf, employée
3 mois, combinée pousse-pousse-porte-bébé,
250 fr. Tél. 25 19 68. après 18 heures. 633es-6i

POUPÉES. POUPONS achetés dès 150 fr.
pour collection. Egalement tous jouets, accessoi-
res, objets même miniatures. Le tout avant 1930.
M™ Forney. Tél. (038) 31 75 19. 53046 62



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront capricieux, instables. Ils demande-
ront beaucoup à leurs parents.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Risques de heurts et de conflits
avec des collègues, mais avec un peu
d'attention vous pourrez les éviter.
Amour : Vous rencontrerez des person-
nes ayant des affinités avec vous et si
vous êtes encore seul, vous rencontrerez
l'âme sœur. Santé : Influx mixtes. Prenez
soin de vous, évitez toute imprudence,
ralentissez un peu le rythme.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Le vent est en train de tourner ,
adaptez-vous aux circonstances qui se
présenteront. Elles sont bonnes.
Amour : Tout va. Les « encore seuls »
mettront fin à leur liberté. Ils s'uniront
pour le meilleur et pour le pire. Santé :
Chassez vos appréhensions. Demeurez
calme en toute circonstance. Couchez-
vous de bonne heure.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre travail est en bonne voie,
vos contacts seront rentables, n'hésitez
pas à faire des démarches. Amour :
Changement de climat, mais votre vie
affective est protégée. Pas de décisions
précipitées. Santé : Même si vous vous
sentez mieux , menez une vie régulière,
évitez les gros efforts , les couchers tar-
difs.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Vous êtes toujours épaulé par
la chance, occupez-vous des affaires im-
portantes en priorité. Amour : Votre ciel
s'assombrit, n'attachez pas d'importance
aux complications. Elles s'en iront toutes
seules. Santé : Risques d'excès. Vos
nerfs sont à vif , il faut vous détendre et
vous reposer davantage.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail ne vous donne pas
que des satisfactions, retards, contre-
temps etc... Cela passera. Amour : Ne
vous compliquez pas l'existence sous
prétexte que vous avez besoin de liberté.
Réfléchissez avant. Santé : Risques de
mélancolie, de dépression. Evitez les ex-
cès et le surmenage. Vous sortez trop.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Pas de zèle, il ne faut pas trop
vous fati guer. Amélioration lente mais
sûre. Les affaires seront bonnes.
Amour : Pas d'idées préconçues, elles
ne peuvent que vous nuire et vous faire
du mal pour longtemps. Santé : Bonne
dans l'ensemble, mais méfiez-vous des
vraies variations de température surtout
en cette saison.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Calme et énergie nécessaires si
vous voulez surmonter les éventuelles
difficultés à prévoir. Amour : Un peu de
confusion due à votre instabilité, trop de
tendance à papillonner. C'est dangereux.
Santé : Risques d'imprudences, atten-
tion. Votre meilleur remède, c'est le som-
meil. Huit heures par nuit.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Soyez souple et disponible,
cela sera bien vu par vos supérieurs, qui
apprécieront votre sérieux. Amour :
Amélioration générale, contacts em-
preints de compréhension, chassez vos
doutes. Ils sont inutiles. Santé : Proté-
gée, ce n'est pas une raison pour abuser
de votre bonne forme. Votre santé est
frag ile.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Réglez les petites questions Jj
quotidiennes, occupez-vous de votre Jcourrier. Il est en retard. Amour : Encore 2
une journée très fertile en événements, en >j
nouveautés pour certaines, en déceptions *pour d'autres. Santé : Ni tranquillité, ni J
médicaments, ne prenez que beaucoup î
de repos. Voyez un médecin pour vos *douleurs lombaires. _

*CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail : Bonnes idées, mais il faut vous j
appliquer. Ne négligez pas la qualité de ï
votre travail. Amour : Presque toutes les 3
planètes vous sourient. Ne laissez pas S
passer vos chances. Santé : Bonne à jf
condition de ne pas faire d'imprudences. JN'abusez pas de vos forces. Il y a limite à a-
tout. *

*

VERSEAU (21-1 au 19-2) §
Travail : Vous pourrez réaliser des pro- *
jets d'avenir, car vous êtes animé d'une Jénorme volonté. Amour : Journée un î
peu pénible, mais il y a des accalmies *
appréciables. Soyez donc raisonnable. JSanté : Plutôt que de prendre n'importe J
quels médicaments, voyez votre médecin. î
Il est de bon conseil. 3-

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre travail , vos projets pour-
raient subir des modifications mais votre
situation est stable. Amour : Attention,
vous allez vous attirer des ennuis, alors
que les astres vous sourient. Santé :
Rien à craindre dans ce domaine ; toute-
fois soyez un peu moins gourmand. Votre
estomac est frag ile.

HOROSCOPE

DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Après le désastreux combat de Gueunand, les Mandrins se
séparent en plusieurs groupes. Mais les troupes royales accentuent leur
pression. Une fois de plus, le baron d'Espagnac convoque les princi-
paux responsables.

LE RETOUR DE MARSIN

1 ) « Les efforts de Fischer n'ont abouti à rien. Il a perdu une vingtaine
d hommes. Mandrin autant , ou à peu près. Deux contrebandiers blessés
ont été faits prisonniers. L'un est mort , l'autre n'a pas parlé sous la
torture. Il sera pendu au début de janvier. Beaufremont et d'Harcourt
battent la campagne sans résultat. Ces courses perpétuelles coûtent
aussi cher qu'une guerre, et nous mettent la population à dos. Et c 'est
ainsi, dit M. de Voltaire, que commencent les révolutions... » - « M. de
Voltaire nous fait mal aux: oreilles, réplique vertement Bouret d'Erigny.
Puisque vous envisagez un autre plan, appliquez-le ! »

2) D'Espagnac reste songeur. En effet , il a ouvert le débat en dévoilant
un projet que propose l'un des agents secrets envoyés par Fischer à
Genève deux mois auparavant. « C'est une folie ! » s'est écrié le comte
de Tavannes. « Cette histoire peut entraîner des conséquences incalcu-
lables, » ajoute M. de Fumeron, délégué du ministre de la guerre.
« Parlez à cœur ouvert, lui dit d'Espagnac. Vous craignez un conflit avec
ia Savoie et le roi de Sardaigne ? Parions cent bouteilles de Champagne
que l'affaire sera promptement étouffée. Après tout, les diplomates sont
la pour ça. Qu'en pensez-vous, M. de Moidieu ? »

3) L'interpellé, qui représente le parlement de Grenoble, possède une
grande expérience des chicanes internationales. « L'idée est sans précé-
dent , dit-il prudemment. Mais quand un gredin entre par une fenêtre,
fait main basse sur l'argenterie et disparaît sans avoir été pincé, on serait
tenté de classer le dossier. » - « Quel gredin ? s'exclame d'Espagnac.
L'allusion est blessante, mon cher. C'est l'homme de Fischer qui a
imaginé ce coup. » - « L'intention lui appartient, réplique M. de Moi-
dieu, mais c'est vous qui voulez exploiter le brevet. » - « Soit. La guerre
et la politique' ne sont pas l'affaire des anges. Cette solution économise-
ra de l'argent et des vies humaines. Faites venir Marsin. »

4) L'agent secret du colonel Fischer entre à son tour. D'Espagnac et
Bouret d'Erigny, qui sont seuls à lui témoigner une certaine sympathie,
l'invitent à exposer son plan. Celui-ci est d'une simplicité enfantine :
puisque personne n'a pu, à ce jour, arrêter Mandrin au cours de ses
expéditions, il faut aller le cueillir au nid. « Ce qu'une armée toute
entière se révèle incapable de faire, dit Marsin, une poignée d'hommes
résolus peut y parvenir. L'entreprise ne comporte qu'un point délicat :
c'est qu'il faut pénétrer en territoire étranger. Si l'on passe outre à ce
détail, voici comment je conçois l'opération... »

Prochain épisode : L'heure du choix
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports
Sous la loupe : Nyon-Basket,
pas de temps mort

17.10 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
Les Jeux olympiques

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien :
Ici Berne,
le travail des journal istes
parlementaires

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:
Le guêpier,
film de Roger Pigaut avec
Marthe Keller et Claude Brasseur
Gros plan sur Marthe Keller

22.25 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.50 Téléjournal

ffi\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T Fl actualités
13.35 Portes ouvertes

Pour les handicapés
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

14.25 Sports d'hiver
film de Imre Mihalyfy
Olga, jeune fille des années 30,
atteinte de tuberculose, doit
faire un séjour en montagne.
Elle va pénétrer dans un monde
de rêve

15.45 Les après-midi deT F 1
Sujets magazine

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F 1

avec Hervé Vilard
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1  actualités
20.35 2002 Odyssée du futur

Le magazine de science-fiction
des frères Bogdanoff
Industrialisation de l'espace

21.35 L'astragale
Film de Guy Casaril
d'après Albertine Sarrasin
avec Marlène Jobert
et Horst Buchholz

23.15 T f  1 dernière

|̂ —| FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche

avec Georges Moustaki
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 La farandole
14.00 Aujourd'hui la vie

Les auteurs et vous
15.00 C N  D P

Sujets magazine
16.30 Celles de la terre

film de Jacques Lefebvre
Des femmes de la terre racontent
l'évolution de la campagne.
Leur point de vue bouscule
un certain nombre d'idées reçues

16.55 Itinéraires
Pérou
- Intirumi, centre de l'empire

inca
- Les enfants du monde
le programme de l'UNICEF pour
venir en aide aux enfants sinistrés
des Andes péruviennes

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Australienne
pièce d'Alexandre Rivemale
Une petite gare de campagne,
en Provence, de nos jours...
Le chef de gare , Honoré, et son
unique employé, Scipion, y ont
passé 35 années de leur vie.
Honoré a perdu sa femme lors
de son premier accouchement
ainsi que l'enfant.
C'est une grande et vieille
amitié qui lie les deux hommes.

22.00 Les rendez-vous
Les 25 ans de théâtre de Ionesco
à La Huchette

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Grenoble

20.30 Mais qu'est-ce
qu'elles veulent?
film de Coline Serreau

22.00 Soir 3 dernière

rfUv, SVIZZERA
SrW| ITALIANA l

18.00 Per i più piccoli
18.25 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 L'Islam e il suo mondo

tradizionale
LL'unità

19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Connections
6. La lunga catena

21.30 Seconda serata
con Luciano Berio

23.10 Telegiornale

r-n̂ vrl SUISSE
SrW I ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants

Zora la rouge et sa bande :
4. Le pêcheur Gorian

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

L'éléphant
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

21. Visite de Francfort
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Chasseurs sans pité

La chasse aux phoques au Canada
22.10 Téléjournal

22.20 Neuf mois
film hongrois de Marta Mézaroz

23.50 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE!

10.00 Tagesschau. 10.03 Heinz Flùh-
mann : Schauspieler, Flieger, Mensch.
11.35 Vorsicht, Falle ! 12.25 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 Ich wollt ' ich
war ... - Was sich Zeitgenossen wùnschen.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Unternehmen Rentnerkommune
- Aktion Blumenkùbel. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Polizeiinspektion 1 - Ur-
laubsfreuden. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Steckbriefe (2) - Irrgar-
ten. 21.15 Europa im Vergleich - Die EG in
Momentaufnahmen 25 Jahre nach Rom.
22.00 « Er und Sie » und etwas Nostalgie
- Vielharmonikern. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Nacht-Studio - Frau in Fesseln ;
Indonesischer Spielfilm. Régie : Ismail Soe-
bardjo. 0.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Heinz Rùh-
mann : Schauspieler, Flieger, Mensch.
11.35 Vorsicht, Falle ! 12.25 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.30 Studienprogramm Chemie. 17.00
Heute. 17.10 Die Pflanzen leben - Ge-
heimnisse und Wunder : Blumenmùtter.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Kreisbrand-
meister Félix Martin - Hochspannung ;
Musik : James Last. Régie : Harald Philipp.̂
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Hitparade. 20.15 Gesundheitsmaga-
zin Praxis - Sitzen Sie richtig ? - Eis plus
Energie - ein neues Rheuma-Mittel ? 21.00
Heute-Journal. 21.20 Der Auslôser. Régie :
Maria Neocleous - Anschl. : Ratschlag fur
Kinoganger. 23.15 Judentum und Reich
Gottes - Fragen an Schriftsteller Schalom
Ben-Chorin von Gottfried Edel. 23.35 Heu-
te.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam. des.
9.30 Hafergucker. 10.00 Téléfrance : On a
volé la mer. 10.30 Weekend eines Champi-
ons ; Amerik. Spielfilm. Régie : Frank Si-
mon. 11.50 Tautschland lasst grùssen !
- 1000 Jahre deutsche Bauernrepublik in
Italien. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Las-
sie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Iberica :
Der Mônchsgeier. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21.00 Wo bin ich. 21.05 Die
Profis - Seelentest. 21 .55 Abendsport.
22.P.5 Nachrichten.

Spécial cinéma /i
Suisse romande : 20 h 25 j

« Le guêpier » - On pourra se diver- .«
tir jo yeusement avec une comédie poli- / ^|
clère signée Roger Pigaut (1975) et inti- •-—
tulée « Le guêpier ». Un thème assez I
classique au départ, soit la rencontre *—
d'un petit truand et d'une jeune chanteu- y ĵj
se de cabaret, tous deux attirés par un /!%
paquet de millions. Bien entendu, ils ne r~~
sont pas les seuls à convoiter ce pactole l
et se retro uvent vite dans l 'inconfortable ™~-
position du gibier que l 'on traque. Une /ÉÏ
critique, celle de « Télé 7 Jours », résume 'j S^
le charme de ce film : « Un rafraîchissant T
cocktail d'humour, d'action et d'amorali- L,
té ». 

^« Notre » star nationale - Elle court, fî^elle court, Marthe Keller, depuis qu 'un mï—
jour Philippe de Broca lui a confié son |
premier rôle au cinéma. C'était « Le dia- U_-
ble par la queue », vite suivi des « Capri- j j t
ces de Marie », du même cinéaste. Mais /m%
le grand rendez-vous avec la gloire, c 'est T~~~
la télévision qui le lui apporta : « La de- I
moiselle d'Avignon » reste l 'un des plus ^~~
fantastiques succès feuilletonesques de r&
l 'histoire du petit écran. Depuis, il y a eu ^;-*
d'autres films, d'autres metteurs en scè- [
ne. La France a adopté cette Bâloise qui |̂
a su faire de son accent alémanique une y ù
arme de charme. / 1^

I ft I RADIO ~1 „
RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÊDIFFUSION I

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et Sààà
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 'j Œ
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. De minuit à six »¦—
heures Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du I
matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin- *__
cipales. 6.30 Actualités régionales. 6.35 f^Sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres, 'fl™8.10 Revue de la presse romande. 8.25 Mé- ¦»--
mento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur I
demande (Tél. 021 ou 022 21 75 77), avec à : |__
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 \^
L'oreille fine , concours organisé avec la colla- £xÊ
boration des quotidiens romands. Indice : ¦—•
Cocktail 11.30 Chaque jour est un grand I
jour , avec à :  12.20 Lundi... l'autre écoute. Y
12.30 Journal de midi, avec à :  12.45 env. iÛ_
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau fl !%temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 ——
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal I
du soir , avec à :  18.15 Actualités régionales. L
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 **
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de flj ^
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- ¦—-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au f
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L—
Petit théâtre de nuit : Comment le bourreau se fj j t
fit justice, de Wolfgang Altendorf. 23.05 Blues -/JU
in the night. 24.00-6.00 Relais de Couleur s, y-—

RADIO ROMANDE 2 L_

De 23.00 à 7.00 (S) Relais de couleur 3. j/K
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- ——
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- f
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente |b
sur l'éducation en Suisse ; 9.15 L'éducation -^dans le monde ; 9.35 Cours de langues par la f lj ^Radio : anglais ; 10.00 Portes ouvertes sur i——
l'école. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In- I
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales. L__
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- S?_»
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté- . /%
réo-balade. 14.00 Réalités: 15.00 (S) Suisse- > »—ï
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot [
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. L
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- _ "»
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /! •
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des ——
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : Histoire [
d'instruments : la percussion. 23.00 Informa- ___
lions. 23.05 (S) Relais de Couleur 3. ;'L

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÊDIFFUSION EUS
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, L_

11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, Lâ_
23.00 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. '/M
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro- ——
blêmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- [
vous de midi. 14.05 Pages de Eilenberg, Goet- L
ze, Drigo, Lincke, Jessel. 15.00 Disques cham- u
pêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem, /m
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Disque -̂
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale. T
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit. ^24.00 Club de nuit. .»

MACULATURE BLANCHE P
EN ROULEAUX de 5 xg / %

En vente 4 la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL. *—

/â

Un menu :
Blanquette de veau
Riz
Salade
Poires aux œufs

LE PLAT DU JOUR :

Poires aux œufs
(Recette pour 4 personnes) : 3 poires, %
de litre de lait écrémé, 3 oeufs, 1 citron, 3
morceaux de sucre, 1 sachet de sucre
vanillé.
Eplucher les poires, les couper en
deux,les évider et les mettre dans une
casserole avec 1 dl d'eau citronnée, les
faire pocher 8 minutes. Battre les œufs
dans un grand bol et verser petit à petit
en fouettant le lait sur les œufs. Disposer
les poires égouttées dans un plat allant
au four. Les recouvrir aux deux tiers avec
la crème aux œufs. Placer le plat dans un
bain-marie chaud et mettre à cuire à four
doux pendant 45 minutes.

Le conseil du chef
Le veau : quel morceau choisir ?
Pour rôtir ou braiser : la noix, la sous-
noix, la noix pâtissière (morceaux ten-
dres et maigres^ , le quasi (tendre, légère-
ment entrelarde, moelleux et savoureux),
la longe (vendue avec os et une partie
des muscles abdominaux), les côtes dé-
sossées, le carré découvert.
Pour griller ou poêler : les côtes
(dans les côtelettes raccourcies, les pre-
mières sont plus sèches, les secondes
plus moelleuses), la noix (escalopes), la
longe (escalopes), le filet (pour les mé-
daillons), la sous-noix (petites pièces
poêlées).
Pour les plats en sauce : le collet, la
poitrine, le tendron et le flanchet (mor-
ceaux moelleux à couper, vendus avec

leur os), la rouelle, l'épaule (plus ou
moins maigre et moelleuse selon son
emplacement).
Le jarret, vendu avec os, entier ou en
rondelles, est un morceau moelleux et
gélatineux. Entier, on l'emploie dans le
bouillon. En rondelles : en blanquette,
osso bucco, etc.

Jardin
Les buissons ardents
Ce sont des arbustes épineux au feuilla-
ge persistant qui forment des buissons
touffus pouvant atteindre 3 ou 4 m de
haut. Ils se couvrent au printemps d'une
multitude de petites fleurs blanches as-
sez ordinaires. Par contre, les fruits qui
leur succèdent à partir de septembre-
octobre, sont lumineux : rouge, orange,
jaune et justifient leur qualificatif de
buisson ardent.
La culture des Pyracanthas (c 'est leur
nom officiel) n'offre pas de difficultés
majeures. Ils s'accommodent de tous les
bons sols sains mais s'adaptent aussi aux
terres médiocres, ce qui augmente enco-
re leur intérêt. Ils se plaisent surtout au
soleil, mais tolèrent une exposition semi-
ombragée.

Entretien
Nettoyage d'une peau de mouton
Etendez la peau de mouton bien à plat et
couvrez-la de sable blanc préalablement
chauffé au four. Laissez reposer pendant
quelques minutes.
Frottez ensuite avec la main, attendez
que le sable refroidisse, puis éliminez-le
à l'aspirateur. Recommencez l'opération
autant de fois qu'il est nécessaire.
Vous pouvez également utiliser un pro-
duit du commerce, mousse ou sham-
pooing sec. Il en existe d'excellents. Une
recommandation : n'employez pas de dé-
tachant liquide.

POUR VOUS MADAME

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦••••••••••••••••••••••>«••¦>•••••••••••

LE MOT CACHE H_ _ __ , MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PHOTOCOPIE

HORIZONTALEMENT

1. Grande répugnance. 2. Saint. Mar-
chands. 3. Poisson. Pronom. Couvre. 4. Prie
de venir. Désert rocheux. 5. Siège d'école.
Etat d'esprit. 6. Manches. Environ 576 m. 7.
Télé. Arbrisseau. 8. Légumineuse. Pronom.
Dissipé. 9. Permettre. 10. Partage.

VERTICALEMENT

1. Entretenu. 2. Se dit d'un tissu muscu-
laire. (En) désordre. 3. Fils d'Anchise. Se
fati gua. 4. Ile. Saillie pointue. Tour. 5. Crâ-
ne. Vieille voiture. 6. Unité. Femme âgée. 7.
Possessif. Peintre italien. Pronom. 8. Partie
de la vie. Vin. 9. Manque de régularité. 10.
Orient. Ruban étroit.

Solution du N° 1070

HORIZONTALEMENT : 1. Réconcilie.
J2. Iranien. St. - 3. Ver. Er. Loi. - 4. Save-
tier. - 5. Es. Erse. Té. - 6. Reade. Lieu. - 7.
Er.e. Sem. - 8. Ra. Cigare. - 9. Labourage. -
10. Anerie. Eau.

VERTICALEMENT : 1, Rivière. La. - 2.
Ere. Serran. - 3. Cars. Arabe. - 4. On. Aède.
Or. - 5. Nièvre. Cui. - 6. Cérès. Sire. - 7. In.
Téléga. - 8. Li. Image. - 9. Isoète. Réa. - 10.
Etireuse.



Si Swissair vous confie l'une de ses tâches,
c'est tout simplement parce que vous êtes le mieux

placé pour la remplir.

Dès le 28 mars, finies les angoisses de la Et si vous désirez deux places côte à côte, l'or-
compétition pour tenter de décrocher la dinateur redouble tout simplement ses
meilleure place. efforts. Le numéro du siège sera imprimé sur

Car dès cette date, chacun de nos passa- la carte d'embarquement qui devient ainsi
gers du trafic européen (comme du reste votre billet de place numérotée,
ceux de la plupart de nos vols moyen et long- Tout cela démontre une fois de plus com-
courriers) choisit lui-même son siège. Et cela, ment Swissair préfère utiliser sa fantaisie
grâce à un système utilisé par aucune autre pour améliorer encore ses excellentes près-
compagnie aérienne: tations.

Les passagers qui voyagent en première Tout comme Swissair a préféré depuis
classe ou en classe économique et qui ne longtemps n'installer que 9 sièges par rangée
bénéficient pas d'une réduction de tarif, choi- au lieu de 10 dans ses Boeing 747 et 8 sièges
sissent lors de la réservation déjà - au bureau par rangée au lieu de 9 dans ses DC-10-30.
de voyagesjj^ Afin d'offrir davantage d'espace, et non
entre le compartiment fumeurs ou non- davantage de plâ£e£
fumeurs, Pavant, le milieu ou même tout à Ou comme elle a estimé important de
fait concrètement, le siège 4A, 17E ou 22B. pouvoir offrir à bord le plus grand choix de
Cette place leur sera attribuée et confirmée j ournaux et de magazines. De servir les repas
en même temps que la réservation. dans de la véritable porcelaine, avec de véri-

Et les passagers qui ne peuvent se décider tables services. Et le vin, dans de véritables
si tôt? Ou ceux qui voyagent en classe écono- verres à vin.
mique en bénéficiant de l'un de nos tarifs Ou comme elle a estimé capital de pou-
réduits? Ils reçoivent, lors du «check-in» à voir obtenir en permanence, grâce à la mise
l'aéroport, la place que l'ordinateur a prévu à en service d'un réseau mondial d'ordinateurs
leur intention. Et cela aussi, grâce à un sys- ultra-modernes, informations, réservations
tème utilisé par aucune autre compagnie et confirmations sur et pour les vols, hôtels et
aérienne: voitures de location. Voilà pourquoi elle est la

Notre ordinateur s'efforce encore, après première et l'unique compagnie aérienne au
avoir appris que vous êtes fumeur ou non- monde capable de réserver et d'attribuer ses
fumeur, de vous attribuer la meilleure de places d'une manière aussi sophistiquée,
toutes les places disponibles. D'abord celles Nous vous confions volontiers le soin de
près de la fenêtre, ensuite celles du couloir choisir votre siège puisque vous avez choisi
central, et enfin celles situées entre les deux. Swissair.
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Nombreux scrutins en Suisse alémanique

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Dans quatre cantons
alémaniques, les électeurs étaient invités
ce week-end à se rendre aux urnes pour
se prononcer sur divers objets.

# Dans le canton de Schaffhouse,
le peuple a accepté ce week-end une
nouvelle loi sur les allocations familiales
et indemnités sociales par 14.825 voix
contre 11.221. H a en outre refusé l'intro-
duction d'un référendum facultatif limité
sur les finances. La participation s'est
élevée à 65,6 %. Par ailleurs,les citoyens
de la ville de Schaffhouse ont encore
accepté l'achat pour 350.000 fr. d'une
propriété historique à une société indus-
trielle qui voulait la démolir et construire
une dizaine de villas.

$ Dans le canton de Zoug, les trois
objets soumis au peuple ont été refusés^
Il s'agissait de l'interdiction des automa-
tes à sous, d'une initiative sur les terrains
à bâtir et de l'indemnisation des citoyens
se rendant aux urnes.

# En Thurgovie , la construction
d'un bâtiment destiné au service des au-
tomobiles a été refusée.

# Aux Grisons, une nouvelle loi sco-
laire a été refusée.

VOTATIONS COMMUNALES

# A Berne, citoyennes et citoyens

ont accpté le budget 1982 de la ville
fédérale par 7613 voix contre 2988. La
participation, très réduite, a été de 10,9
pour cent.

# Les électrices et électeurs de la
commune de Klosters (Grisons) ont re-
fusé dans leur large majorité l'achat
d'une parcelle au centre de la ville qui
aurait coûté quelque 2 millions de francs.
A Zofingue également, on a refusé di-
manche la construction d'un parking
souterrain.

ÉLECTIONS

En plus des nombreux scrutins propo-
sés au souverain ce week-end, certains
cantons alémaniques avaient également
à renouveler tout ou partie de leurs auto-
rités.

# A Glaris, les citoyens ont dû rééli-
re leur gouvernement composé de
7 membres. Le nouveau gouvernement
comprendra 2 chrétiens-démocrates,
2 membres de l'Union démocratique du
centre, 2 radicaux-démocrates et un so-
cialiste.

# Les Glaronnais ont renouvelé
leurs conseillers aux Etats : ont été élus
Hans Meier (démocrate-chrétien) et Pe-
ter Hefti (radical-démocrate).

• Aux Grisons, les deux représen-
tants du canton au Conseil des Etats ont
été confirmés pour 4 ans dans leurs fonc-
tions. Il s'agit de Mathias Cavelty (dé-
mocrate-chrétien) et Ulrich Gadient
(Union démocratique du centre).

À ZURICH

Comme tous les sondages le laissaient
prévoir, la coalition bourgeoise formée
du parti radical (PRD), de l'Union démo-
cratique du centre (UDC), des démocra-
tes-chrétiens (PDC) et du part i évangéli-
que populaire (PEP), a été la grande
triomphatrice des élections municipales
zuricoises. Avec 68 sièges sur 125 (ce
qui représente un gain de 12 sièges), la
coalition a ainsi obtenu la majorité abso-
lue au Conseil général. En revanche, les
socialistes, en perdant 8 de leurs 50 siè-
ges, et les indépendants, qui se retrou-
vent avec 9 sièges (1 6 auparavant), sont
les grands perdants.

Il ne fait pratiquement aucun doute
que le nouveau maire de Zurich sera
Thomas Wagner. Après le dépouillement
des bulletins de 11 des 12 circonscrip-
tions, son avance est telle qu'il ne devrait
pas être rejoint par son rival le plus dan-
gereux, Bruno Kammerer (PS).

Grand conseil vaudois : les premiers résultats
LAUSANNE. (ATS). — A 21 h, di-

manche soir, on connaissait les résultats
des élections au Grand conseil vaudois
dans sept des trente arrondissements (les

plus petits). C'est le part i radical qui fait
les frais de la diminution d'un siège à
Vallorbe. Le parti PAI-UDC, lui, gagne le
siège supplémentaire de Rolle, mais il
perd un mandat à Oron au profit du parti
libéral. Il n'y a pas de changement à
Aubonne, à Grandson, à Belmont et au
Pays-d'Enhaut.

Les résultats de deux autres arrondis-
sements ont été annoncés à 22 heures. Il
n'y a pas de changement à Payerne.

En ce qui concerne l'arrondissement
d'Yverdon, la répartition se présentait de
la façon suivante : socialistes : Marie-An-
toinette Martin (nouvelle), Gilbert Gran-
gier (ancien), Roger Maibach (ancien),
Jules Jaccard (nouveau) ; radicaux : Ce-
vey Pierre.

Les radicaux perdent un siège et les
libéraux en gagnent un. Les élus libéraux
sont Daniel Kasser et Gérard Dovat
(nouveau).

Votations : deux « oui » sans histoire
FRIBOURG

FRIBOURG (PTS).- Plus d'un citoyen sur trois aux urnes à Fribourg ? Voilà, au jour d'aujourd'hui, une
participation (36 %) honnête à une votation cantonale. Et, sans histoire et sans renâcler, le corps électoral
a accepté, ce week-end, la modernisation de l'hôpital psychiatrique de Marsens et le nouveau régime
Eglise-Etat, ancré dans la Constitution. Au surplus, élections paroissiales et élections communales complé-
mentaires ont, ici ou là, « forcé la main » du citoyen...

Hier, à la chancellerie, le directeur
de l'intérieur et président du gouver-
nement, le Moratois Hans Baechler, se
réjouissait. 34.515 oui contre
7377 non : les constructions de Mar-
sens (21 millions de fr.) n'ont pas
souffert de « négativisme ». Tout au
plus les Alémaniques ont-ils été moins
prompts à souscrire à cette dépense,
eux qui préfèrent se tourner vers des
cliniques bernoises, au besoin.

Dans le clergé, les 29.327 oui contre
11.021 non aux rapports Eglise-Etat
sont accueillis avec satisfaction aussi.
Car on se méfiait d'une cabale de
« Neinsager ». Les campagnes (la Gla-
ne, en tête de la participation avec

44,5 %, la Veveyse, la Gruyère et la
Broyé) sont plus réticentes à ce chan-
gement dans une continuité histori-
que. Reste la loi d'application. Pure
hypothèse : si les 11.000 citoyens du
côté des « non » sont insatisfaits et se
mobilisent, ils seront assez pour faire
aboutir un référendum (6000 signatu-
res). Encore faudrait-il que la loi soit
mauvaise...

ÉLECTIONS : HEURS ET MALHEURS

Au second tour des 41 communes
qui élisaient leurs autorités au système
majoritaire, quelques surprises. A Ul-
miz (260 habitants), le syndic a bascu-
lé. A Cordast - autre commune du
district du Lac - le député-syndic
Hugo Burgy, en ballottage, a sauvé
son siège. 95 % des citoyens se sont
déplacés... Si, à Fribourg, la participa-
tion aux élections paroissiales qui
n'offraient aucun choix a été faible

. > .... .. . .. >- . :., ,. .. ...... -.

(25 % en moyenne), en Gruyère, quel-
ques paroisses se sont distinguées.

Ainsi, à Vaulruz, 72% des parois-
siens se sont déplacés. Deux
conseillers sortants avaient été évincés
lors de la désignation d'une liste d'en-
tente. Ils ont été au combat à la tête
d'une seconde liste... qui a raflé les
cinq sièges. Le président de paroisse
Hubert Jordan a été éjecté. Un candi-
dat, lui, ne risquait rien : il était sur les
deux listes.

A Charmey, 73 % des paroissiens
sont allés en découdre. Un seul siège
- qui devrait revenir aux radicaux -
est en ballottage. A Broc, situation
plus confuse : seuls les deux démo-
chrétiens ont passé la rampe. Trois siè-
ges sont à pourvoir encore. Enfin,
dans deux paroisses gruériennes, à
Châtel-Crésuz et au Pâquier, la majori-
té du conseil de paroisse sera - à trois
contre deux - féminine.

Maintien du samedi scolaire
GENÈVE

GENEVE (ATS).- L'initiative cantonale pour la suppression du
samedi scolaire à Genève a été nettement rejetée : 44.495 non contre
21.233 oui.

L'article constitutionnel cantonal sur l'environnement a en revan-
che été largement accepté : 55.685 oui contre 6222 non. Enfin, à plus
de 10 contre un, les citoyens ont accepté de prolonger de 30 à 40 jours
le délai référendaire pour les lois et le budget. La participation au
scrutin a été de 35 pour cent.

En ville de Genève, le référendum contre la CAP, la Caisse d'assu-
rance du personnel municipal, a abouti. Le nouveau statut de la CAP
est rejeté massivement, par 18.907 voix contre 7971. La participation a
été de 34 pour cent.

Le comité qui avait lancé l'initiative
pour la suppression du samedi scolaire
voulait surtout permettre aux parents
de profiter pleinement des loisirs du
week-end avec leurs enfants. Mais la
majorité des Genevois sont très atta-
chés à la tradition française du jeudi
entièrement libre. Ce jeudi eût été me-
nacé en cas d'acceptation de l'initiati-
ve, quand bien même d'aucuns pen-

saient avoir trouvé la solution en pro-
posant la semaine scolaire de quatre
jours. Le conseiller d'Etat André Cha-
vanne s'est montré très satisfait du ré-
sultat de la votation, qui confirme l'at-
titude du Grand conseil (ce dernier
n'avait même pas voulu entrer en ma-
tière). Mais le comité d'initiative pense
que l'idée va de nouveau être lancée
dans quelques années, avec succès.

L'article constitutionnel sur la pro-
tection de l'environnement n'était pas
contesté, pas plus que la prolongation
des délais référendaires. En revanche,
sur le plan communal, une campagne
très vive a eu lieu au sujet du statut de
la CAP. Estimant que les avantages
consentis aux fonctionnaires de la ville
de Genève seraient excessifs et que le
secteur privé ne pourrait pas suivre le
mouvement, un « comité de défense
des contribuables », appuyé par Vigi-
lance, le parti libéral, le PDC et l'Al-
liance des indépendants, a lancé avec
succès le référendum. Rejeté nette-
ment, ce statut devra donc faire l'objet
de nouvelles études et de nouvelles
discussions au Conseil municipal.

COURSE AUTOUR DU MONDE

Voici les résultats définitifs de
l'émission des télévisions francopho-
nes « La Course autour du monde » :

1. Thierry Dana (SSR), 2469 pts,
2. Roger Motte (A 2), 2230 pts.
3. Laetitia Crahay (RTL), 21 58 pts.
4. Jacques Briod (SSR), 2157 pts.
5. Pierre Maître (A 2), 2144 pts.
6. Bernard Crutzen (RTL),

2109 pts.
7. Jacques Robert (SRC),

2061 pts.
8. François Dauteuil (SRC),

191 7 pts.

Dana, bien sûr

Attentat à Lausanne
LAUSANNE, (ATS). — Les

habitants du quartier de la
Cathédrale, à Lausanne,
ont été surpris, samedi vers
21 h 30, par une explosion
qui s'est produite devant le
monument du réformateur
Pierre Viret, rue du même
nom, derrière le palais de
Rumine. Des vitres du pa-
lais ont volé en éclats mais
il n'y a pas eu de blessé. La
sûreté mène l'enquête. Per-
sonne n'a encore « revendi-
qué » cet attentat.

LAUSANNE, (ATS). — Dans la nuit
de vendredi à samedi, peu après mi-
nuit, un accident de la circulation sur-
venu sur la route secondaire de Vuar-
rens à Corcelles-sur-Chavornay (VD)
a fait un mort et quatre blessés.

Cinq jeunes gens de la région lau-
sannoise circulaient dans une voiture
qui, pour une raison inconnue, quitta
la chaussée dans un virage à gauche.

dévala un talus et finit sa course con-
tre un arbre. L'un des passagers, M.
Michel IMagy. de Romanel, âgé de
18 ans, a été tué sur le coup. Les pom-
piers d'Yverdon durent intervenir
pour pouvoir dégager son corps. Le
conducteur et les trois autres passa-
gers, tous blessés, ont été conduits
aux hôpitaux d'Orbe, d'Yverdon et de
Lausanne.

À TRAVERS LE MONDE

VARSOVIE , (AP). — Le primat de
Pologne, Mgr Glemp, a lancé hier un
appel conciliant au compromis et à la
négociation en demandant aux Polo-
nais de « regarder vers l'avenir » mal-
gré les « nombreux maux et violations
de la dignité humaine » sous le régime
de la loi martiale.

« Il nous faut être raisonnables et
réalistes », a-t-il dit au cours de son
sermon. « Nous ne pouvons dire main-
tenant ou jamais ou tout ou rien. Il
nous faut regarder vers l'avenir. Nos
perspectives sont grandioses ».

Il a renouvelé un appel, déjà lancé la
semaine dernière par la conférence
épiscopale polonaise, en vue d'un
« accord social » entre les groupes
« responsables de la situation en Polo-
gne. Cela signifie le gouvernement ,
l'Eglise et les syndicats ». Contraire-
ment à l'appel des évêques, Mgr
Glemp n'a pas mentionné spécifique-
ment le syndicat « Solidarité ».

Pologne :
« Un compromis... »

VAUD

LAUSANNE, (ATS). — Comme en
1974 et en 1978, les partis de
l'« Entente vaudoise » (centre et
droite) ont conservé, dimanche, au
premier tour de scrutin déjà, leurs
cinq sièges au Conseil d'Etat, lais-
sant les deux derniers au parti so-
cialiste. Les résultats de ces élec-
tions annoncent le maintien du sta-
tu quo au gouvernement cantonal :
trois radicaux, un libéral, un PAI-
UDC et deux socialistes.

Sur un total de 117.449 bulletins vala-
bles (36,5% de participation aux urnes,
contre 40% en 1978) et avec une majori-
té absolue de 58,725, les cinq conseillers
d'Etat sortants des trois partis « bour-
geois » ont été réélus comme suit : MM.
Jean-Pascal Delamuraz, radical,
73.024 voix ; Marcel Blanc, PAI-UDC,
72.230 ; Claude Perey, radical, 70.083 ;
Jean-François Leuba, libéral, 68.529 ; et
Raymond Junod, radical, 63.087.

Viennent ensuite les trois candidats du
parti socialiste : MM. Daniel Schmutz
(sortant). 45.762 voix ; Pierre Duvoisin
(nouveau), 42.786, et Pierre Gilliand
nouveau), 38.485 ; et enfin le candidat

du parti ouvrier et populaire, M. Armand
Forel (nouveau) 23.003 voix.

DÉSISTEMENTS ?

On peut s'attendre au désistement du
conseiller national Forel et du moins bien
placé des socialistes , le professeur Gil-
liand. Pourraient alors être déclarés élus
tacitement, mercredi prochain, sans se-
cond tour de scrutin , le conseiller d'Etat
Schmutz et le conseiller national Duvoi-
sin (ce dernier prenant la place du
conseiller d'Etat Pierre Aubert , socialiste
lui aussi , qui ne se représentait pas).

PAS DE SURPRISE

L'élection du Conseil d'Etat vaudois,
cette année, n'offre donc aucune surpri-
se. On s'y attendait, du moment que le
parti libéral renonçait à revendiquer un
second siège. La majorité radicale-libéra-
le-agrarienne s'est maintenue, même si
l'écart entre le moins bien placé des
« bourgeois » et le mieux placé de la
gauche s'est réduit de 20.000 voix en
1978 à 17.000 en 1982. Une fois de

plus, le parti socialiste échoue dans sa
tentative d'obtenir un troisième siège.
Quant au POP, c'est sans illusion qu'il
proposait la candidature du Dr. Forel.

RÉSULTATS PERSONNELS

En ce qui concerne les résultats per-
sonnels, on peut souligner la belle réé-
lection du radical Delamuraz, qui ne siè-
ge que depuis une année au gouverne-
ment cantonal, et du PAI-UDC Blanc,
président du Conseil d'Etat , membre
d'un petit parti charnière. Le résultat est
en revanche moins bon pour le radical
Junod (dont la politique scolaire est
contestée à gauche comme à droite),
mais il a néanmoins passé le cap de la
majorité absolue. A gauche, pour le siège
socialiste devenu vacant , M. Duvoisin,
syndic d'Yverdon et « praticien » de la
magistrature, l'emporte facilement sur M.
Gilliand, professeur de sociologie et
« théoricien » de la politique. Quant au
popiste Forel, qui était déjà candidat il y
a huit ans, il subit un très gros déchet en
1982.

LA USANNE, (A TS). — Le « Rebrous-
se-Poil », « mensuel d'action non violen-
te, d'écologie et de contre-information »,
édité à Lausanne, reparaît. En publiant,
après une pause de quelques mois, son
49"e numéro, cette publication entre
dans sa S™ année. Voilà qui va rassurer
ceux de ses lecteurs qui s 'étonnaient de
ce que le mensuel cesse de paraître au
moment même, où, à la fin de l'an der-
nier, le mouvement pacifiste prenait de
l'ampleur dans notre pays.

Dans son numéro de mars, le « Re-
brousse-Poil » présente un dossier sur la
a défense populaire non violente », afin
de lancer un débat sur les solutions de
rechange à la course aux armements, nu-
cléaires en particulier.

LE MONT-SUR-LAUSANNE

Conducteur blessé
(c) Vendredi soir vers 23 h 30,

M. Michel Jacquat , 38 ans, domici-
lié au Mont-sur-Lausanne, circulait
de Lausanne en direction de son do-
micile au volant de sa voiture. Pour
une cause inconnue, à la hauteur du
chemin en direction du Grand-
Mont, il perdit la maîtrise de sa voi-
ture. Au cours de l'embardée, il fut
éjecté et grièvement blessé. Il a été
transporte au CHUV à Lausanne.

Le « Rebrousse-Poil »
reparaît

Les parents à la caserne de Payerne
De notre correspondant :
Comme le veut une coutume solide-

ment établie, les parents ont été invi-
tés, samedi, à passer une journée à
l'école de recrues de DCA légère 46/
82, à Payerne.

Par un temps ensoleillé et froid.

quelque mille visiteurs étaient pré-
sents, à lOheures, devant la caserne
de DCA, où ils ont été aimablement
reçus par le lieutenant-colonel EMG
Balmer, commandant d'école. On no-
tait la présence de M. C. Savary, muni-
cipal, du divisionnaire Gurtner, chef
d'arme des troupes d'aviation et de
DCA, et du commandant de corps Bol-
liger, ancien chef des troupes d'avia-
tion et de DCA, en civil.

Forte de quatre cents recrues, l'école
a déjà accompli quatre semaines d'ins-
truction de base et en fera encore trois
semaines avant de quitter Payerne
pour le service en campagne. Les visi-
teurs ont pu suivre, durant la matinée,
les travaux et exercices des recrues
dans les différentes batteries. Ils ont
également visité les divers étages de la
caserne, ainsi que les quartiers. A midi,
parents et fils ont partagé un excellent
repas militaire, tout en échangeant les
impressions de la journée, qui a été
une réussite complète et qui s'est ter-
minée vers 15 h par l'appel principal et
le licenciement de fin de semaine.
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(c)  Les élections paroissiales n'ont pas
attiré la foule des grands jours à Esta-
vayer. Ainsi, à la paroisse catholique, on
a dénombré 515 votants sur 1599 élec-
teurs inscrits. Sont élus MM. Michel Du-
crest, Marcel Loup, Mme Bernadette
Chatton, MM. Francis de Vevey et Geor-
ges Pillonel. A la paroisse réformée où
les 1277 électeurs inscrits provenaient
des 47 communes du district, ce ne fu-
rent que 155 personnes qui se rendirent
aux urnes pour élire MM. Paul Banger-
ter, René Vogel, Jacques Vaucher, Mmes
Nelly Moser et Micheline Pilet.

Estavayer : les élus
des deux paroisses

Loterie à numéros - Tirage du 6 mars
Numéros sortis :

8,14,17, 27, 28 et 30

Complémentaire : 32

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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Pari trio
Ordre d'arrivée de la course française du 7 mars :

Trio :1 - 1 5 - 4
Quarto :1 - 1 5 - 4 - 1 0

Ordre d'arrivée de la course suisse du 7 mars :
Trio : 13-1  -3

Quarto :13-1 - 3 - 9

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

X1 1 X I X  X X X  1 11X

Toto-X
1-8- 1 3- 1 4-2 9 - 31

Complémentaire : 23

Tirage de la Loterie romande
BROC (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa 500mc

tranche à Broc, dont voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10francs se terminent par : 2, 0.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par : 21, 032, 079,

488. -"
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par : 305, 083, 828,

7014, 7049, 1157, 5489, 7771, 7719, 9596, 1267, 0102, 8268, 1496, 0862,
6453, 4512, 1187.

10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros : 212876,
187901, 213780. 216038, 203898, 216198, 214906, 211094, 196613,
216370.

4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros : 206279,
193866, 194189, 219231 .

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro : 188611.
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 francs : 188610,

188612.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4 premiers chiffres

sont identiques à celui du gros lot : 1886.
Seule la liste officielle fait foi.



LISBONNE (AFP).- Des mil-
liers de travailleurs ont manifesté
samedi à Lisbonne, à Porto (nord
du pays) et dans les principales
villes portugaises, contre la politi-

La foule, samedi, dans les rues de Lisbonne- (Téléphoto AP)

que du gouvernement de centre-
droit du premier ministre Francis-
co Pinto Balsemao. Cette journée
de manifestations de rue a été or-
ganisée par la Confédération gé-

nérale des travailleurs portugais
(CGTP-communiste) et s'inscrit
dans un vaste mouvement de pro-
testation contre les conditions
économiques et les menaces pe-
sant, selon la CGTP, sur la santé,
les droits sociaux et l'emploi.

« La CGTP n'hésitera pas, si né-
cessaire, à faire la grève générale
pour défendre les intérêts des tra-
vailleurs et la démocratie », an-
nonce un communiqué de la con-
fédération.

LE 12 FÉVRIER

La CGTP avait appelé le ^ fé-
vrier à une grève nationale pour
exiger la démission du premier mi-
nistre.

Selon les organisateurs, un mil-
lion et demi de personnes ont par-
ticipé à cette grève, qui a été sui-
vie notamment dans l'industrie et
dans les entreprises nationalisées.

Aujourd'hui la femme
En Suisse, I opposition a ete très

tenace et ce n'est qu'en 1971 que
les femmes se voient accorder les
droits politiques au niveau fédéral
bien qu'aujourd'hui encore quel-
ques résistances locales les privent
de l'exercice de ces mêmes droits
à l'échelon cantonal et communal.

Actuellement, dans les pays in-
dustrialisés, la bataille pour l'égali-
té des droits s'est déplacée, les
femmes, fortes des droits politi-
ques acquis, exigent la suppres-
sion des inégalités sociales et éco-
nomiques. Ici les résistances sont
encore beaucoup plus fortes, car il
ne s'agit moins d'un principe de
droit que de rompre avec des pra-
tiques ancestrales, des mentalités
et leur histoire.

Ce type de revendications, mis à
part l'égalité des salaires, les con-
ditions de travail et l'accès à des
postes conformes à leur formation,
touche un domaine beaucoup
plus subjectif qui tend à exiger la
revalorisation du rôle de la femme
et le droit à la différence.

Des notions telles que la libre
disposition de son corps et un
comportement social similaire à
celui de l'homme heurtent de front
des valeurs sociales profondément
ancrées et sont souvent en contra -
diction avec la doctrine des trois
grandes religions monothéistes
qui conservent une influence de
poids dans le devenir de notre civi-

lisation. Le 7 juillet 1954, les Etats
membres de l'Organisation des
Nations unies signaient une con-
vention sur les droits politiques de
la femme et suite à ce premier pas,
l'organisation mondiale s'est
préoccupée de la condition fémi-
nine.

Avec la conférence mondiale de
l'année internationale de la femme
en 1975, les Nations unies ont ins-
titué une décennie pour la femme
au cours de laquelle de nombreux
Etats se sont engagés à réduire les
inégalités existantes.

-
Khomeiny vivant

BEYROUTH (AP). - Démentis-
sent des rumeurs de maladie et
même de mort, l'ayatollah Kho-
meiny a reçu hier un groupe de
joueurs de football à Téhéran.

L'OPEP
DOHA (QATAR) (AFP). - Pour

tenter d'enrayer la chute en cascade
des cours mondiaux du pétrole,
l'OPEP va décider de réduire «collec-
tivement» sa production d'au moins
1,5 million de barils/jour , tout en
maintenant le gel de ses prix, au
cours d'une conférence extraordinai-
re qui débutera le 19 mars à Vienne.

Incendie grave
HOUSTON (TEXAS) (AFP). -

Dix personnes ont péri samedi
dans l'incendie d'un hôtel de
treize étages à Houston (Texas),
ont indiqué les autorités de la
ville. L'origine de l'incendie
n'est pas connue.

. y .

Budget anglais
LONDRES (AFP). - Le budget

que présentera demain le chancelier
de l'échiquier, Sir Geoffrey Howe,
pour l'année fiscale 1982-83, devrait
comporter plusieurs concessions à
l'industrie, au détriment du contri-
buable. Ce budget restera un budget
d'austérité et ne cédera pas à «la ten-
tation de la relance», comme en a
averti à plusieurs reprises le premier
ministre, M™ Thatcher.

Grand procès
VERONE (AFP). - Vérone, la

ville de Romeo et Juliette, est en
état de siège. Aujourd'hui en ef-
fet, s'ouvre le procès des seize
membres des Brigades rouges
inculpés pour l'enlèvement, le
17 décembre dernier, du général
américain Dozier. Le personnage
central du procès sera Antonio
Savasta, qui s'est déclaré «re-
penti», et dont les révélations
sont à l'origine des succès rem-
portés par la police italienne
contre les Brigades rouges.
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Le jeu d'Arafat
Lettre de Jérusalem

Les contacts secrets de Yasser
Arafat avec les Américains durent
depuis huit ans. Emissaires gris
muraille, sénateurs en mal de pu-
blicité électorale, passionnés de la
négociation occulte, agents se-
crets, toute la gamme y est passée.
A tous ses interlocuteurs, qui ne
demandaient qu'à en être convain-
cus, Yasser Arafat a laissé entendre
qu'il se contenterait, dans un pre-
mier temps, d'un Etat palestinien
réduit à la Cisjordanie et à la bande
de Gaza. Il serait même prêt à une
coexistence avec Israël.

Les Etats-Unis sont tentés de
prendre ces assurances pour bel et
bon argent. Mais ils se sont coin-
cés dans cette position : l'OLP ne
peut prétendre à la représentation
exclusive du peuple palestinien.
Aucune négociation n'est possible
sans la renonciation formelle à
I emploi du terrorisme et la recon-
naissance du droit à l'existence
d'Israël. Yasser Arafat, à 4chaque
fois, rétorque : « Ces refus consti-
tuent mes cartes maîtresses. Si je
les abats, je me présente tout nu. »
Or, Israël refuse la création d'un
Etat palestinien. Il appréhende
l'érosion du soutien américain. Le
département d'Etat, l'Arabie séou-
dite et ses amis pétroliers texans,
les tireurs de ficelle, font valoir au
président Reagan qu'admettre la
création d'un Etat palestinien cons-
titue» le seul moyen de desserrer
l'emprise soviétique et de s'atta-
cher le monde arabe. Reprendre le
conflit, est-ce pour l'Israël de MM,
Begin et Sharon, la seule manière,
sinon d'interdire, du moins de recu-
ler l'émergence d'un Etat palesti-
nien ? La question mérite d'être
posée.

Yasser Arafat, lui, a publique-
ment endossé le plan de paix séou-
dien. Il implique la reconnaissance
de l'Etat d'Israël, bien sûr sans
Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem
de l'est. Il croyait au soutien déter-
miné des Etats-Unis. Leur réaction
fut tiède. Devant le tollé provenant
des membres du Front du refus,
Arafat fit machine arrière. Au sein
de l'OLP, microscome des divi-
sions du monde arabe, huit grou-
pes au moins crient : « La Palestine
seulement par la force du fusil. »

Mais Arafat dispose encore de
plusieurs cartes : l'attention concu-
piscente des Etats-Unis, le soutien
de l'URSS qui, jusqu'ici, défend le
droit à l'existence d'Israël, la com-
plicité de la Communauté euro-
péenne, l'appui d'une centaine de
pays à travers le monde. Une crise
rappellerait opportunément que
l'OLP est au cœur du tourment
moyen-oriental. Même si Arafat
continue d'agiter mollement une
fleur fanée, les extrémistes palesti-
niens peuvent l'obliger à épauler.
Le Sud-Liban redeviendrait alors
champ de manœuvres à balles.

Jacques HELLE

Les assassins de Sadate jugés au Caire
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LE CAIRE (AFP). - Cinq con-
damnations à mort ont été pronon-
cées samedi en début d'après-midi,
par la cour supérieure militaire
dans le procès des vingt-quatre ac-
cusés dans l'assassinat du prési-
dent Sadate.

La cour supérieure militaire a
également prononcé deux acquit-
tements, cinq condamnations aux
travaux forcés à perpétuité, tandis
que les autres accusés ont été con-
damnés à des peines de travaux
forcés allant de quinze à cinq ans.

Khaled el Islamouly et ses trois
compagnons du commando, recon-
nus coupables de l'assassinat du
président Sadate, le 6 octobre der-
nier, ont été condamnés à mort.
L'idéologue du groupe, Farrag, a été
également condamné à la peine ca-
pitale.

Le commandant d'activé, El Zom-
mor, son neveu El Zommor et trois
autres accusés ont été condamnés
aux travaux forcés à perpétuité.

Le théologien aveugle, Omar Ab-
derrahmane, professeur à l'Universi-
té d'Assiout, et Salamouni ont été
de leur côté acquittés. La sentence a
été prononcée en l'absence des ac-
cusés, et de leurs avocats par le gé-
néral Fadel, président de la cour.

Les douze autres accusés ont été
condamnés à des peines de travaux
fores allant de cinq à quinze ans.

Le procureur militaire avait requis
la peine capitale pour les vingt-qua-
tre accusés. Les jugements de la
cour sont sans appel, cependant les
avocats de la défense peuvent

Cet homme s'appelle Khaled el Islambouly. Lui et quatre de ses
compagnons ont été condamnés à la peine capitale samedi au
Caire. (Téléphoto AP)

adresser une pétition au président
de la République lui demandant la
révision du procès.

Commencée avec plus de deux
heures de retard, l'audience n'a duré
qu'une dizaine de minutes. Elle s'est

déroulée en l'absence des accusés
et des avocats dans le hall d'entrée
du tribunal militaire en raison, selon
les officiels, d'une panne électrique
dans la salle d'audience !

Cinq condamnés
à mort

f ; : ¦ . -' ¦ .
BEYROUTH (AFP). - L'ex-

plosion samedi matin d'une
voiture piégée à la périphérie
de Beyrouth-Ouest a fait huit

C'est la voiture de droite qui a explosé. (Tèléphoto AP)
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morts et 15 blessés, a-t-on ap-
pris de diverses sources hos-
pitalières. L'explosion a eu
lieu vers 10 h 15 locales (9 h 15

heure suisse) à l'entrée de
Jnah, quartier très populeux à
majorité chiite, au bord de la
mer, non loin de deux luxueu-
ses plages privées célèbres à
Beyrouth-Ouest, le « Sum-
merland » et le « Coral
Beach ».

Personne, jusqu'ici, n'avait
encore revendiqué cet atten-
tat. Le premier barrage de la
Force arabe de dissuasion
(FAD) à effectifs syriens, qui
aurait pu en être l'objectif, se
trouve à plusieurs centaines
de mètres de là.

Le seul établissement situé à
proximité du lieu de l'explo-
sion est une modeste station-
service.

uit morts a Beyrouth

Cheveux noirs, veux noirs, romantique , voici Lucia, étudiante à Séville.
Aujourd 'hui , c 'est la nouvelle «coqueluche » des Espagnols et c 'est elle qui aura
l 'honneur de représenter son pays au prochain concours de l'Eurovision, le 24
avril en Angleterre. Le titre de sa chanson '/ «El»  ou... en français « Lui».
Bonne chance à Lucia qui aura donc la Suissesse Ariette Zola comme concur-
rente. ¦ (Téléphoto AP)
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Elle chante...

LISBONNE (AP).- Le bureau du président portugais Ea-
nes a officiellement confirmé hier que le pape Jean-Paul II se
rendrait au Portugal au mois de mai.

Ce sera la seconde visite d'un souverain pontife dans ce
pays. Le pape effectuera une visite officielle et pastorale à
l'invitation du président et du conseil portugais des évêques.

Aucune date ni programme précis n'ont encore été ren-
dus publics, mais Jean-Paul II devrait notamment visiter le
sanctuaire de Fatima le 13 mai, selon le premier ministre
Balsemao qui a vu le Saint-Père le mois dernier au Vatican.
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Jean-Paul II à Lisbonne

COPENHAGUE (AFP).- Plus de 90% des
Suisses et des Américains refuseraient une
domination soviétique et se battraient, même
en cas de conflit nucléaire, contre l'Armée
rouge. Mais seulement 74 % des Italiens refu-
seraient le joug de Moscou, révèle un sondage
de l'institut Gallup, réalisé le mois dernier
dans sept pays d'Europe occidentale et aux
Etats-Unis.

Cette enquête, conduite auprès de dix mille
personnes en France, Suisse, Italie, Belgique,
RFA, Grande-Bretagne, au Danemark et aux
Etats-Unis, et publiée hier par le quotidien
danois « Berlingske Tidende », fait apparaître
les pourcentages suivants selon les pays :

i % Etats-Unis : 93 % refuseraient cette do-

mination ; 7 % l'accepterait.

• Suisse : 91 % ; 9 %.

• Grande-Bretagne : 86 % ; 14 %.

• France : 81 % ; 19 %.

• RFA : 80%; 20 %.

• Belgique : 77 % ; 23 %.

• Danemark : 75 % ; 25 %.

• Italie : 74 % ; 26 %.
Le sondage de l'institut démoscopique amé-

ricain démontre également que les Européens
de l'Ouest croient généralement en la volonté
des Etats-Unis de les défendre contre une
éventuelle agression de l'URSS mais doutent
de l'efficacité de la ligne politique du gouver-
nement Reagan.
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Sondage : 91 % des Suisses
refusent la domination russe


