
La grippe
BERNE (AP). - Le virus de la

grippe de Bangkok fait des ravages
en Suisse. Rien que la semaine pas-
sée, 907 cas ont été recensés. Pour
les deux premières semaines de
¦1983, l'Office fédéral de la santé pu-
blique a indiqué-que 1682 cas de
grippe avaient été enregistrés. Durant
la période correspondante de l'année
précédente, 371 grippés avaient été
annoncés. Par rapport à la moyenne
annuelle établie entre 1976 et 1980,
le nombre des malades victimes de la
grippe a presque triplé. De plus, il
convient de prendre en compte les
cas qui n'ont pas été annoncés, com-
me l'a indiqué l'Office fédéral de la
santé publique dans son dernier bul-
letin.

Cosmos-1402
s'est consumé

à 23 h 21

Cet Américain attend le satellite avec humour: un parapluie et une
bonne armure. Il n'a toutefois rien prévu contre les effets de ,l'uranium
enrichi! (Téléphoto AP)

WASHINGTON (Reuter). - La principale partie du satellite es-
pion soviétique Cosmos-1402 est rentrée dans l'atmosphère terres-
tre hier soir à 23 h 21, heure suisse, au-dessus de l'océan Indien, a
annoncé hier soir le Pentagone.

Les responsables estiment que le satellite s'est consumé quand
il est entré dans l'atmosphère, mais qu'il y a peu de chance pour que
l'on sache jamais si des morceaux de l'engin ont atteint la surface
de l'océan.

On ajoute que la région où un impact éventuel pourrait se
produire se situe par 25 degrés de latitude sud et 84 degrés de
longitude est, une région où on ne connaît pas de terres émergées.

Ainsi, la longue attente, la fièvre du dimanche soir, s'est termi-
née sans drame ni dégâts.

Il faut rappeler que le satellite soviétique était doté d'un réac-
teur nucléaire chargé d'uranium enrichi.

IL Y A CINQ ANS DÉJÀ

Le satellite Cosmos-1402 est donc tombé cinq ans, jour pour
jour, après le premier incident de ce type, le 24 janvier 1978. Ce
jour-là, le satellite espion soviétique Cosmos-954 - identique à
Cosmos-1402 -, doté d'un réacteur nucléaire chargé d'uranium 235,
s'est désintégré au-dessus du Grand nord canadien, à 100 km de la
ville de Yellowknife (10.000 habitants). Cosmos-954, lancé le 18
septembre 1977, avait dévié de sa trajectoire depuis le début de
décembre. Le commandement de défense aérienne de l'Amérique
du Nord (Norad), situé dans le Colorado, avait détecté la perte de
contrôle du Cosmos, mais les services spécialisés ne surent pas à
quel endroit le satellite ferait sa rentrée dans l'atmosphère. Plu-
sieurs pays menacés par sa chute connurent des alertes atomiques,
restées secrètes afin de ne pas déclencher de panique.

RDA : au pays
de la liberté...

Lorsque les Alliés, la guerre finie,
découpèrent l'Allemagne en quatre
zones d'occupation, les Russes
procédèrent dans la leur à quelque
200.000 arrestations. Motifs : ap-
partenance passée à des organisa-
tions nazies ou activité anticom-
muniste. On ne sait trop - ou «que
trop» - ce que devint la grande
majorité de ces prisonniers, mais il
n'en restait plus que 15.000 lors-
que Moscou les remit, en 1950, à
la République démocratique et po-
pulaire allemande nouvellement
créée.

Il reste aujourd'hui, dans les geô-
les et les camps de travail de la
RDA, 5 à 6000 «prisonniers politi-
ques», dont une bonne partie de
très jeunes gens assez imprudents
pour avoir osé critiquer le régime.
Car la simple critique de la politi-
que gouvernementale suffit à vous
classer, selon l'article 106 du code
pénal de la RDA, parmi les «enne-
mis de l'Etat», ce qui peut vous
valoir jusqu'à dix ans de réclusion.
La peine est un peu moins sévère
- jusqu'à huit ans, article 213 -
pour le malheureux qui tente de
quitter clandestinement le pays.
Oui, même le pauvre diable qui met
un peu trop d'insistance à réclamer
une «permission légale de sortie»
peut encore écoper d'une peine de
deux à trois ans, comme l'a relevé
Amnesty international dans un de
ses rapports annuels. Il y a mieux,
beaucoup mieux: si vous allez en
RDA, ne vous avisez jamais d'aider
éun sujet de M. Honecker à fran-
chir la frontière, car vous risqueriez
vous-même (art. 105) la réclusion
à vie !

Mais les affaires sont les affaires
et il peut y avoir des arrangements
avec le ciel en pays communiste
comme ailleurs. Les deux anciens
ministres ouest-allemands Barzel
et Mende signèrent en 1964, avec
les représentants de Pankov, un
accord autorisant la RFA à «ache-
ter» des. prisonniers politiques.
Leur prix oscille entre 35.000 et
110.000 DM suivant leur « forma-
tion », un médecin ou un ingénieur
valant en l'occurrence sensible-
ment plus qu'un simple ouvrier. Ce
trafic , qui porte annuellement sur
une moyenne de 1500 prisonniers,
rapporte à la RDA - qui en a grand
besoin - une centaine de millions
de bons marks occidentaux par an.

Léon LATOUR

BERNE (AP/ATS). - Le bleu du ciel, la clémence de la
température et la qualité de la neige ont marqué ce week-end,
qui a vu des milliers de skieurs et de promeneurs se ruer vers les
hauteurs. Revers de la médaille pour les amateurs de ski: ces
«conditions de rêve» ont provoqué de longues files d'attente au
départ des diverses remontées mécaniques et souvent la pa-
tience était de mise. Tandis qu'une grande partie du Plateau

était recouverte d'une couche de brouillard, le soleil a inondé
de ses rayons toutes les stations de sports d'hiver de Suisse et
a ajouté au plaisir des skieurs qui ont bénéficié d'une neige
poudreuse. Chemins de fer et remontées mécaniques en tous
genres ont connu l'affluence des grands jours. Sur les routes, le
trafic est, généralement, demeuré fluide. Dans la plupart des
cas, des routes sèches ont facilité l'accès aux stations de plaine.

Une nature belle à croquer, un temps à faire des cartes postales.
Du rêve à la réalité, il n'y avait hier que quelques kilomètres à
parcourir. A la hauteur de Valangin, le soleil brillait de mille feux.

La
giande
évasion

au
soleil !

Des mesures sévères pour soutenir les prix du pétrole

GENÈVE, (AP). - Les principaux membres de l'OPEP ont demande hier
à tous les pays appartenant à l'organisation d'abandonner le plan adopté
il y a un mois pour soutenir les prix du pétrole et de prendre des mesures
plus sévères pour empêcher un effondrement des prix. Mais à l'issue de
la première journée de la conférence, aucun progrès notable n'avait été
enregistré.

«C'est une donne totalement nouvelle », a déclaré un conseiller véné-
zuélien, M. Parra, au cours d'une interruption des débats qui ont lieu à
huis clos.

Selon les responsables de l'OPEP, l'accord de Vienne, conclu en
décembre dernier, et fixant le niveau quotidien de production à 18,5
millions de barils, est trop faible pour éliminer les excédents d'or noir, qui
font chuter les prix.

• UN SEUIL À FRANCHIR

Le ministre du pétrole du Koweit , M. al Sabah, a indiqué que l'organi-
sation envisage de baisser encore le seuil de production à 17,5 millions
de barils par jour, anticipant ainsi une chute de la demande en pétrole.
Le ministre des Emirats Arabes Unis, M. Otaiba, avait, de son côté, évalué
la réduction jusqu 'à 16, voire 1 5 millions de barils par jour pour cet été.

Un autre problème auquel doivent faire face les membres de l'OPEP:
décider qui d'entre eux va sacrifier ses ventes. Jusqu'à maintenant,
l'Arabie séoudite, le premier exportateur mondial, a effectué la coupe la
plus sombre puisque sa production est actuellement à la moitié de sa
capacité.

L'échec d'un accord sur les quotas de production individuelle rendrait
une entente sur un plafond général plus bas largement illusoire. En effet,
plusieurs pays ont dépassé les prévisions de production au cours des
derniers mois, faisant en même temps baisser les prix en offrant des
rabais.

• UNE «PREMIÈRE» APRÈS 22 ANS?

L'Iran, notamment , qui doit faire face à de lourdes dépenses entraînées
par s'a guerre avec l'Irak, a augmenté sa production l'année dernière de
50,3 %, tandis que les Séoudiens ont vu la leur baisser de 33,7 %. Si la
conférence de Genève ne permet pas de trouver un plan de répartition de
la production, l'augmentation des excédents pourrait entraîner la premiè-
re baisse officielle du prix du pétrole depuis la création de l'OPEP, il y a
22 ans.

Nouvelle donne pour POPEP

(Page 16)

Bienne est-elle devenue
une ville dangereuse ?
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V J

Après une période de doute, le Suédois Ingemar Stenmark (notre
photo) a retrouvé toute sa superbe. Hier, sur les pentes de Kitzbuehel ,
en Autriche, il a nettement dominé ses concurrents et remporté sans
coup férir le slalom spécial du Hahnenkamm. Pendant ce temps, à
Saint-Gervais, l'Américaine Tamara McKinney enlevait un slalom
géant dans lequel notre compatriote Erika Hess n'a pu obtenir qu 'un
accessit. Lire en paqe 12. (Téléphoto AP)

( 1Le retour
à 'Ingemar

Ivan Lendl n'a pas fait de détail hier soir dans la finale du
Tournoi des maîtres à New-York. Résultat final: trois sets
à zéro. Le joueur tchécoslovaque a donné une leçon de
tennis au bouillant John McEnroe.

Tous les détails en page 15.

Lendl, roulés,« maîtres »
CITÉ DU VATICAN (AFP/

ANSA); - Jean-Paul II a confirmé
hier à Rome, devant quelque
40.000 fidèles rassemblés place
Saint-Pierre pour la prière deTAn-
gélus, son intention de se rendre
prochainement en Suisse. .

«J'attends à présent de pouvoir
faire en Confédération helvétique
la visite pastorale qui est déjà ins-
crite à mon programme», a déclaré
le pape après avoir évoqué son
voyage à Genève, auprès de diffé-
rentes organisations internationa-
les le 15 juin 1982, et la visite des
évêques suisses au Vatican, au
mois de juillet.

Le Saint-Père devait faire une vi-
site «pastorale» en Suisse à fin mai
1981, visite qui avait dû être annu-
lée en raison de l'attentat dont il
fut victime le 13 du même mois.

Le pape bientôt
en Suisse

' ROCKY
A côté du Bio et ABC, Faubourg du Lac 31
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Y aura-t-il bientôt un téléréseau à Gorgier?
Le téléréseau est-il devenu un service

public ? Dans une certaine mesure, on
peut l'affirmer et on en veut pour preuve
les communes toujours plus nombreuses
à s'équiper. Sur le Littoral neuchâtelois,
du Landeron à Vaumarcus, les doigts de
la main suffisent pour compter les com-
munes non encore desservies par un télé-
réseau. La commune de Gorgier-Chez-
le-Bart figure parmi ces dernières mais
jusqu'à quand?

En effet , conscient de cet important
problème, le Conseil général de Gorgier
a nommé, en mai dernier, une commis-
sion chargée d'étudier l'implantation de
la distribution des signaux TV et radio
par câbles. Il faut bien admettre que bon
nombre de personnes déterminent leur
lieu de domicile en fonction de divers
critères, dont maintenant le téléréseau.

La commission législative de Gorgier
s'est donc mise à l'ouvrage et a procédé,
en premier lieu, à l'examen des différen-
tes offres qui avaient été faites lors d'une
précédente tentative, offres qui ont été
complétées et actualisées entre-temps.

Différentes variantes sont envisagea^
blés, c'est-à-dire construction d'un télé-
réseau distinct, raccordement à une ins-
tallation déjà en service (Bevaix par

exemple), réalisation intercommunale en
s'associant avec la commune ou les
communes voisines (Saint-Aubin en par-
ticulier bien qu'à l'époque, une enquête
parmi la population avait eu pour effet
d'enregistrer des avis pour le moins miti-
gés alors qu'à Gorgier l'intérêt était net-
tement plus favorable à une telle installa-
tion).

En cas de réalisation, les habitants de
Gorgier et Chez-le-Bart pourraient cap-
ter les programmes suivants:

% Programmes de télévision (sys-
tème Pal): SSR: Suisse romande;
SRG: Suisse alémanique; TSI: Suisse
italienne; TF 1 : France 1 ; A 2: France 2;
FR 3: France 3; ARD: Allemagne 1;
2DF: Allemagne 2 et ORF 1 : Autriche 1.
• Programmes radio
Europe 1 (qualité longues ondes)

mono; RTL Radio Luxembourg (qualité
longues ondes) mono; RSR 2 Radio
Suisse romande 2 mono; DRS 2 Radio
Suisse alémanique 2 stéréo; ORF 3 Oes-
terreichischer Rundfunk stéréo; BR 3
Bayerischer Rundfunk stéréo; SWF 3
Sùdwestfunk stéréo; FM France musi-
que stéréo; SWF 1 Sùdwestfunk stéréo;
AFM Stuttgart mono; SDR 1 Sùddeuts-
cher Rundfunk mono; BR 1 Bayerischer

Rundfunk stéréo; ORF 1 Oesterreichis-
cher Rundfunk stéréo; FC France culture
mono; FI France inter mono; RSI 1 Ra-
dio suisse italienne 1 mono; RSR 1 Ra-
dio suisse romande 1 mono et DRS 1
Radio suisse alémanique 1 mono.

Cette liste pourra en outre être complé-
tée par la suite en fonction de l'évolution
du «marché des ondes».

En plus des nombreux programmes
précités, la télévision par cable permet
également d'utiliser les installations au
niveau local (information, animation,
communication) et en cas de catastro-
phe (protection civile).

Pour une telle réalisation, sous forme
d'un réseau local, il est absolument né-
cessaire de réunir les forces, c'est-à-dire
de pouvoir disposer du plus grand nom-
bre de raccordements possible compte
tenu que les PTT, fournisseurs des si-
gnaux, perçoivent une taxe en fonction
du nombre d'abonnés, mais au minimum
1000 abonnés.

Le nombre d'abonnés, l'étendue du ré-
seau de distribution, les canalisations
existantes qui peuvent être utilisées (et
elles sont nombreuses à Gorgier grâce au
réseau électrique de l'ENSA), consti-
tuent les élément principaux permettant
de définir le prix qui sera demandé aux
concessionnaires. Toutefois, ce prix ne
pourra être fixé qu'à la fin des travaux.
Par contre, des estimations préalables
permettent d'envisager les tarifs approxi-
matifs suivants:

a) taxe de raccordement de 900 fr. par
immeuble

b) taxe de raccordement de 250 fr. par
appartement

c) abonnement d'utilisation de 20 fr.
par mois.

Certes,, ces prix peuvent paraître élevés

par rapport à d'autres installations, mais
il ne s'agit que d'estimations plutôt pes-
simistes. De plus, il ne faut pas oublier
que la faible densité de population ne
favorise pas un abaissement des coûts.

Actuellement , la commission d'étude
procède à une enquête auprès de la po-
pulation afin de connaître l'intérêt qu'elle
porte à ce projet. Cette enquête revêt
deux formes; il s'agit , en premier lieu, de
demander l'avis de tous les habitants de
la localité, en tant que tel. En même
temps, elle permettra de demander aux
propriétaires d'immeubles s'ils envisa-
gent le raccordement de leur maison.
Dès lors, certaines personnes seront con-
sultées en qualité d'habitants et en quali-
té de propriétaires. Ce sera particulière-
ment le cas des propriétaires de maisons
individuelles.

Afin de permettre une analyse objecti-
ve de la situation et de l'intérêt porté au
téléréseau, il est absolument nécessaire
que chacun et chacune prenne la peine
de donner suite à l'enquête en cours.
Cela consiste à répondre par oui ou par
non, au moyen d'une carte-réponse, à la
question «Seriez-vous en principe favo-
rable à un raccordement au téléréseau?» .

De cette enquête dépend l'implanta-
tion d'un téléréseau ou ... la remise du
dossier au plus profond des tiroirs.

J.G.

(Réd. - Une précision pour terminer:
cet article de presse diffusé par la com-
mune de Gorgier était frappé d'un em-
bargo jusqu'au jeudi 10 février. Un bi-
hebdomadaire du bas du canton ayant
cru bon de brûler cet embargo le 18
janvier déjà, nous avons pris la décision
d'en faire autant...).

Rapport de la zone
territoriale à Lausanne

Plus de neuf cents officiers ont participé
samedi, à Lausanne, au sixième rapport an-
nuel de la Zone territoriale 1 qui couvre les
six cantons de Berne, Fribourg, Genève,
Jura, Neuchâtel et Vaud. Le divisionnaire
René Planche, commandant de cette gran-
de unité d'armée logistique (50.000 hom-
mes), a salué plusieurs chefs de départe-
ments militaires cantonaux et officiers géné-
raux. Son rapport a été suivi d'un discours
du conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz sur «la politique de sécurité».

- Nous n'avons pas de raison de céder
en capitulant d'avance, en renonçant à
nous défendre, en désarmant unilatérale-
ment devant le chantage atomique, a dit le
chef du département militaire fédéral. Notre
conception de la défense n'est pas désuète;
elle reste dans la course.

La force de défense, la capacité de dis-
suasion dépendent d'abord d'une volonté
de résistance, de la motivation des cadres et
des troupes, de la cohésion du peuple, a
ajouté M. Chevallaz. Mais cette volonté, la
conviction de l'armée et la confiance de
l'opinion impliquent aussi la crédibilité de
l'armement, son renouvellement, la possibi-
lité d'instruire et d'entraîner l'armée:

- Nous ne saurions bloquer la croissance
réelle du budget militaire à zéro sans porter
atteinte à la capacité défensive de notre
armée».

M. Chevallaz a demandé-que l'on garde
les nerfs solides et la tête froide. L'engage-
ment atomique, comme celui des armes
chimiques ou comme autrefois celui des
gaz, est possible; il est loin d'être certain, Il
est peu vraisemblable que la Suisse con-
naisse «les honneurs des grandes orgues,
de l'anéantissement total et de l'irradiation
définitive». Il serait plus plausible que l'ad-
versaire potentiel consacre son artillerie nu-
cléaire lourde à son principal ou à ses prin-
cipaux antagonistes.

- Mais nous pourrions être atteints mar-

ginalement, a ajouté M. Chevallaz. Le relief
de notre terrain, la densité de nos abris
civils, les fortifications de secteurs clés, une
mécanisation relative permettant de com-
bler rapidement les brèches et notre densité
de défense échelonnée en profondeur, lais-
seraient encore des chances à notre résis-
tance.

Dans son rapport annuel, le divisionnaire
Planche a rappelé l'activité de la zone terri-
toriale 1 en 1982 avant de parler du pro-
gramme 1983 qui sera marqué par une
nouvelle organisation de la défense territo-
riale, un matériel plus moderne, une mobili-
té plus grande et une amélioration de l'en-
gagement sanitaire. (ATS)

CORNAUX: le dernier acte du
lir du centenaire du «Vignoble»
La société de tir «Le Vignoble» de

Cornaux et Thielle-Wavre a tenu, au
cours d'une manifestation empreinte de
simplicité et d'amitié, à mettre un point
final au tir du centenaire, organisé en
août dernier. Ce fut donc une «verrée» à
laquelle toutes les personnes qui avaient
travaillé bénévolement à la réussite de la
manifestation furent invitées.

Une centaine de personnes sur les 120
volontaires engagés dans l'organisation
de la fête se sont retrouvées à la grande
salle, où le président de la société de tir,
M. Albert Bittel, les remercia de leur ap-
pui et de l'esprit positif dans lequel un
travail fructueux a été apporté par des
équipes de sociétés amies, de personnes
individuelles et d'entreprises de la locali-
té, ainsi que par des membres de la so-
ciété des samaritains de Cressier.

Et Mi Bittel dit encore sa compréhen-
sion pour les doléances exprimées par
des habitants domiciliés près des instal-
lations de tir, lorsqu'ils pratiquent leur
sport préféré.

Puis on apprit que, malgré un nombre
de participants quelque peu inférieur à
celui prévu, le tir du centenaire fut un
succès puisqu'il laisse, avec un produit
des ventes de passes de 112.259 fr. et

des dons d'honneur pour un montant de
30.800 fr., un bénéfice de 19.000 francs.
Mais au-delà du bénéfice pécunier, le
président Bittel voulut aussi voir dans la
collaboration intersociétés un bénéfice
pour l'amitié et la fraternité. C'est dans
cet esprit qu'un souvenir rappelant la
participation à titre bénévole fut remis à
chacun et que fut versé le verre de l'ami-
tié et distribué la «sèche» au lard.

W.M.

Université : 10h 15, Faculté de théologie,
conférence par le Père A. Hamman, sur « Les
Pères de l'Eglise comme interprètes de la
Bible».

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : 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 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : fermé.
Musée d'ethnographie: fermé.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée cantonal d'archéologie: fermé.
Bibliothèque publique et universitaire :

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 heu-
res.

Bibliothèque publique et universitaire :
Alice de Chambrier (1861-1882).

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie-photo Ideas: Photos de Pierre Gen-
cik.

Ecole-club Migros: Francis Roulin, peintu-
res, tapisseries et sculptures.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Palace : 15 h. 20 h 45, Plus beau que moi,

tu meurs. 14 ans. 2™ semaine.
Arcades: 15 h, 20 h 30. Comédie erotique

d'une nuit d'été. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Opération tonnerre. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Firefox, l'arme abso-

lue. 14 ans.
Bio: 17 h. 18 h 45, 20 h 45, L'Amérique in-

terdite. 18 ans. 3mo semaine.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants

admis. 5mo semaine.
CONCERT - Plateau libre : Mick et Peter -

Chanson d'hier et d'aujourd'hui.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria, Bar du Dauphin, Play
Boy (Thielle).

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

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

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

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

Tél. 2411 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J. Armand - rue de
l'Hôpital 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 ih. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie de la Côte, Corcelles. tél. 31 13 47.
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II : Peignes à tisser d'Anato-

lie. Tabliers de Macédoine (Grèce).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini,
peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Passions dé-

chaînées.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Mariano Mo-
ral, dessins, (après-midi).

CARNET DU JOUR
..  ¦ ¦ 

> ¦ <

Mardi 25 janvier, 25me jour de l'an-
née.

Conversion de saint Paul. Fête à
souhaiter: Apollo.

Principaux anniversaires historiques :
1982 - le général Jaruzelski dénonce

les sanctions économiques imposées par
les Etats-Unis à la Pologne et affirme que
la proclamation de la loi martiale était
nécessaire pour éviter une guerre civile.

1981 - Les 52 otages américains de
Téhéran, libérés après 444 jours de capti-
vité, arrivent aux Etats-Unis.

1979 - Le pape Jean-Paul II entre-
prend un «pèlerinage de la foi» en Améri-
que latine. C'est son premier voyage hors
du Vatican.

1977 - René Levêque, premier minis-
tre de la province francophone, déclare
que l'indépendance du Québec paraît
inévitable.

1975 - Le cheik Mujibur Rahman abo-
lit le système parlementaire au Bengla-
desh et s'arroge des pouvoirs absolus.

1962 - Les chefs d'Etat du groupe de
Monrovia (Libéria, Togo, Nigeria et Ca-
meroun) publient une charte de la coopé-
ration pan-africaine.

1952 - L'administration de la Sarre
provoque une crise dans les relations en-
tre la France et l'Allemagne fédérale.

1949 - Premières élections dans le
nouvel Etat d'Israël.

1944 - Début de la bataille du Mont
Cassin, en Italie.

1931 - La diète polonaise proclame
l'indépendance de la Pologne, détrône
Nicolas et déclare les Romanov déchus.

1802 - Bonaparte devient président de
la République italienne.

Ils sont nés un 25 janvier: le poète
écossais Robert Burns (1759-1796),
l'écrivain anglais Somerset Maugham
(1874-1965) et la femme de lettres an-
glaise Virginia Woolf (1882-1941).

C'est arrivé demain

Une voiture conduite par
M™ G. F., domiciliée à Cernier,
circulait samedi vers midi rue du
Rocher se dirigeant vers le centre
de la ville. A la hauteur de la rue
de la Côte, une voiture sortit
brusquement de cette rue et cou-
pa la route au véhicule de Mm° F.
Pour éviter l'accident, cette con-
ductrice donna un coup de vo-
lant à gauche et freina mais sa
voiture entra en collision avec un
véhicule montant la rue du Ro-
cher et que conduisait M. F. S.,
de Neuchâtel. Sous l'effet du
choc, cette dernière voiture fut
projetée contre un véhicule en
stationnement.

Le conducteur de la voiture qui
débouchait de la rue de la Côte -
il s'agit d'une Fiat «Ritmo » de
couleur brune - est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel (Tél.: (038)
24 24 24). Un semblable appel
est lancé aux témoins de cet acci-
dent 

Accident a Neuchâtel :
on recherche le conducteur

d'une « Ritmo » brune

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

_ 5A Jeudi 27 janvier
•9̂ 9 à 

20 
h 30

tf,V TEMPLE DU BAS
NEUCHATEL

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

Direction: EttOTe BRERO
Solistes: Ensemble AD MUSICAM
Location à l'Office du Tourisme

Place Numa-Droz, 1. Tél. 25 42 42.
et à l'entrée. towsa-m*

Société neuchâteloise
de Science économique

Ce soir à 20 h 30
À L'EUROTEL

Assemblée générale
101459-176

VOS VÊTEMENTS
en ce moment «*  ̂ «* m
DIX i n o/
POUR CENT lv /Q

OFFRE SPÉCIALE DE SAISON
Alors... profitez-en

1 Bflssin 8
tHS-m Neuchâtel

WKjSfia (vis-à vis
EafÉRH I Clairvue) io3?98-i76

Ce soir 24 janvier, à 20 h 15,
Eurotel, avenue de la Gare 17,

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Les sources esséniennes
de la tradition maçonnique

par Charles Rittmeyer, conférencier indépen-
dant, ingénieur EPF et lie. en théologie.
ENTRÉE LIBRE 101912-176

A un prix ACTION...
Saucisse

Ŝ p̂  à rôtir -,95
SSfiïOI °"e p°rc ies ioo g
^iP Super-Centre
10330H76 Portes-Rouges

Cartes de visite
en vente au bureau

du journal

SAMEDI vers 13 h 40, une voiture
conduite par Mm0 D. P., domiciliée à
Hauterive, circulait rue des Fahys
en direction du centre de la ville. A
la hauteur du passage pour piétons
situé en face de la passerelle de la
gare, cette conductrice s'est trou-
vée en présence d'un piéton masqué
par une automobile à l'arrêt au
«Cédez le passage» situé en bas du
carrefour faubourg de la Gare - rue
des Fahys. Ce piéton traversait la
chaussée sur le passage du nord au
sud et il s'agissait de M"e Margueri-
te Schéna, de Neuchâtel. Sous l'ef-
fet du choc. M"0 Schéna fut proje-
tée contre l'aile gauche de la voitu-
re pilotée par M. J.-C. G. de Neu-
châtel, véhicule alors à l'arrêt de-
vant le passage pour piétons et qui
se dirigeait vers Saint-Biaise. Bles-
sée, M"° Schéna a été conduite à
l'hôpital des Cadolles par une am-
bulance de la police locale.

Piéton blessé
rue des Fahys

Samedi toujours, mais vers
13 h 40, une voiture conduite par
M. CM., domicilié à Neuchâtel,
descendait la rue des Poudrières à
une vitesse excessive. Peu avant
l'immeuble N° 29, cet automobilis-
te, conscient qu'il roulait un peu
trop vite, a dû freiner et sa voiture a
dérapé. L'avant du véhicule a heur-
té un mur séparant deux garages,
puis la voiture a fait uh tête-à-
queue. Son arrière heurta le mur
d'un de ces garages ce qui lui fit
faire un autre tête-à-queue. Le vé-
hicule traversa alors la chaussée et
s'immobilisa enfin, l'avant en direc-
tion du centre de la ville. Le véhicu-
le est hors d'usage.

Cela devait finir
de cette façon...

j ^S.  Hàusermann

Mécanique de précision /
Canton de Neuchâtel
Nous sommes mandatés par une des premières
maisons du Canton de la branche mécanique d'as-
surer la relève - d'ici quelques années - de son

chef
d'exploitation

Nous invitons à postuler cette très belle situation,
niveau cadre supérieur, des ingénieurs ETS (mé-
caniciens, microtechniciens, exploitation) ayant
terminé un apprentissage de mécanicien et qui
travaillent déjà à un premier niveau cadre dans la
mécanique (de préférence machines-outils), par
exemple comme adjoint/remplaçant du chef d'ex-
ploitation ou comme chef d'un service/groupe
(préparation du travail, méthodes, planning, etc.)
Age idéal entre 28 et 35 ans. j

Les ingénieurs intéressés voudront bien
envoyer leur dossier à M. Pierre Logos
qui garantit une discrétion totale.
Référence 7500. «««M»

Hàusermann + Co AG
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres
3007 Berne, Eigerplatz 2
Téléphone 031-45 21 51

Wir sind ein bedeutendes Handelsunternehmen von elek-
tronischen Bauelementen und suchen einen

VERKAUFSINGEIMIEUR
Muttersprache Franzôsisch
oder sehr gute Franzôsischkenntnisse
Nach entsprechender Einfùhrung ùbernimmt unser neuer
Mann die gesamte Betreuung von unserer Kundschaft in
der Westschweiz.
Wir mochten dièse ausbaufahige Arbeitsstelle mit einem
initiativen, an Selbstandigkeit gewohnten und kontakt-
freudigen Mitarbeiter besetzen.
Wenn Sie bereit sind, Verantwortung zu ùbernehmen und
Wert auf personlicne Entfaltungsmôglichkeiten legen,
dann rufen Sie uns doch zu einem ersten unverbindlichen
Gesprach an.

menÊOËecag
Gaswerkstrasse 32
4901 Langenthal
Tel. 063/28 11 22. WIMM«

HOaanXmÎMMM3 «M PS

^IWISAR
Î  Département de vente

Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques et
nous cherchons pour conseiller notre clientèle en suisse romande un
jeune et dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons
- formation professionelle avec certificat comme monteur électricien, ,

mécanicien électricien ou FEAM
- sens commercial '
- talent d'organisation et de vente
- connaissances parfaites de la langue française et de la langue

allemande orale et écrite
- âge idéal: 28 à 35 ans.

Nous offrons:
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilité dans le service extérieur
- salaire en rapport avec vos capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe
- vacances annuelles 4 semaines.

Nous attendons volontiers votre offre avec les formalités habituelles ou
votre téléphone.

Wyser+Anliker 8052 Zurich
Téléphone 01 301 22 33 101713.136 Grûnhaldenstrasse 41

BÉROCHE

(sp) Les membres de la section de la
Béroche de la section neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne siégeront en assem-
blée générale le 3 février à l'hôtel des
Platanes, à Chez-le-Bart. Après présenta-
tion des rapports, il y aura la remise des
challenges des concours de 1932, puis
on passera à l'organisation de la soirée
du 10me anniversaire fixée au 26 mars.
L'ordre du jour prévoit encore les activi-
tés'pour 1983, l'organisation d'un loto,
le renouvellement du comité, les nomina-
tions d'un délégué au comité central et
des vérificateurs de comptes et les «di-
vers».

Pêcheurs à la traîne

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Piéton blessé
à La Chaux-de-Fonds :
conducteur recherché .

Dimanche vers 15 h 30, alors qu'elle em-
pruntait la rue Numa-Droz en direction
ouest, M"e Kathia Gigon, un piéton domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, a été renversée
par une voiture dont le conducteur ne s'est
pas arrêté. Blessée, M"e Gigon a été trans-
portée par une ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le conducteur de cette
voiture ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds (tél.
(039) 23 71 01).

MONTAGNES



Une habitante de Boudry tuée
sur l'autoroute Genève-Lausanne

- DÉBRIS - Ceux de la voiture qui, semble-t-il, circulait à contresens sur l'autoroute. (Keystone)

Une jeune habitante de Boudry, Mma

Eliane Leuba, née Brunner et domici-
liée aux Addoz, a trouvé la mort dans
la nuit de vendredi à samedi sur l'au-
toroute Genève-Lausanne. Il était 22 h
30, M'"" Leuba empruntait alors la
chaussée côté lac et se dirigeait donc
vers Lausanne. Soudain, près de Rolle,
sa voiture entra en collision frontale
avec un véhicule roulant... en sens in-
verse, prenant donc l'autoroute à con-
tresens, et que conduisait M. Jacques
Cerottini, demeurant à Lausanne.

Inutile de dire que le choc fut terri-
ble. Mme Leuba est décédée peu après
sur les les lieux de l'accident et son
passager , M. Jean-André Fayolle, do-
micilié à Genève, a été grièvement
blessé. Après avoir reçu les premiers
soins à l'hôpital de Nyon, M. Fayolle a
été transporté au CHUV, établisse-
ment où est également hospitalisé le
conducteur de la voiture vaudoise qui
souffre, lui, d'un grave traumatisme
cérébral.

Par malchance, le conducteur d' une

voiture qui suivait celle de Mm° Leuba
ne put l'éviter et ce dernier véhicule,
piloté par un habitant de Buchillon,
M. Edouard Fittinc, se jeta dans les
deux autres. Aucun blessé n'est ce-
pendant à déplorer dans ce troisième
véhicule.

Un détail: hier soir, la gendarmerie
vaudoise n'avait toujours pas pu con-
firmer la thèse de la circulation à con-
tresens mais cette explication sem-
blait devoir se confirmer.

Répression au Guatemala
Des témoins parlent à Champréveyres

Massacres à la machette, enfants tués sous les yeux de leurs parents,
femmes violées avant d'être tuées : la lutte contre la «subversion » prend au
Guatemala , surtout depuis le coup d'Etat de Rios Mont , la forme de l'horreur la
plus barbare. Mais alors que les massacres de Sabra et Chatila deviennent un
scandale international, les militaires guatémaltèques peuvent assassiner
1100 personnes par mois sans susciter d'émotion particulière. Voilà pourquoi
quatre membres de l'organisation guatémaltèque «Pro justicia y paz» sont
venus, jeudi soir à Neuchâtel, témoigner des souffrances de leur peuple, mais
aussi dire ses espoirs.

Organisée à la Maison de Champréveyres
par l'aumônerie des étudiants en collabora-
tion avec le secrétariat romand de l'Entraide
des Eglises protestantes, cette soirée a réuni
une trentaine de personnes. Elles ont
d'abord entendu le témoignage de '
' Mmc,Càrrnèlïtà Santos; une catéchiste' ih-
dienne qui a d'abord insisté sur le caractère
pacifique de son peuple, avant d'expliquer
que le coup d'Etat du général Rios Mont, le
23 mars dernier, avait conduit au renforce-
ment d'une répression qui, depuis long-
temps, prend pourtant la forme du massacre
des couches les plus pauvres de la popula-
tion. ' '

- ' Mais cette pauvreté elle-même est un
scandale, car le pays est riche. Seulement,
quand le sous-sol regorge de pétrole et de
nickel , le gouvernement s'empresse de dé-
truire les communautés tentées de réclamer
leurs droits sur leurs terres...

MEME LA TERRE
N'EST PAS ÉPARGNÉE

Selon la catéchiste guatémaltèque, ce
génocide qui n'ose pas dire son nom prend
ajourd'hui les formes les plus barbares: on

h ne tue plus les gens à coup de.fusil, mais au
garrot , au pal et à la machette. La terre .elle-
même'n'est' pas 'épargnée: lès soldats gou-
vernementaux mettent le feu aux champs
de maïs - la nourriture de base des Indiens
- pour y faire ensuite pousser des cultures
d'exportation comme le coton ou la canne à
sucre.

Mme Santos a encore révélé que l'armée
oblige certains Indiens, sous peine de .mort,
à former des «patrouilles civiles », dont les
membres doivent tuer leurs frères soupçon-
nés de «subversion».

Terrible situation où l'espoir ne semble
pouvoir venir que de la certitude que la
situation est tellement épouvantable qu'elle
ne peut guère empirer! Également catéchis-

te, Mme Regina Hernandez devait pourtant
préciser:

- Notre grande espérance, c'est que
nous sommes organisés pour défendre no-
tre vie. Cachés dans la forêt pour échapper
aux bombardements, nous trouvons la force
d'être ensemble pour partager notre foi,
pour faire la fête aussi. Mais il est évident
que, depuis l'instauration de l'état de siège,
en juillet 1982, les organisations sociales
sont condamnées à la clandestinité.

LAVAGE DE CERVEAU

Si étudiants et syndicalistes sont lès vic-
times favorites du gouvernement, l'Eglise
n'est pas épargnée. M. Luis Fernando Gar-
cia, prêtre, a cité un exemple de lavage de
cerveau «réussi», opéré pour obtenir un re-
pentir public d'un ecclésiastique qui exer-
çait son apostolat dans les quartiers les plus
pauvres de Guatemala-City. Il aurait pu s'en
tirer plus mal: douze de ses confrères, selon
le père Garcia , ont été tués par l'armée entre
1978 et 1982.

Faut-il ajouter que «Justicia y paz» at-
tend de ses interlocuteurs européens non
seulement une écoute attentive, mais aussi
une solidarité active ? L'espérance, c'est
aussi savoir que d'autres ne se contentent
pas de penser à vous...

J.-M. P.

Installation du pasteur Hammann à Serrières
C'est dans un temple de Serrières em-

pli d'une assemblée recueillie et attentive
qu'a, eu lieu l'installation du pasteur
Gottfried Hammann, nouveau responsa-
ble de l'enseignement religieux pour les
paroisses réformées évangéliques de
Neuchâtel. La belle musique de Jean-
Sébastien Bach, interprétée par le pas-
teur Frédéric Kemm, organiste, apporta
son atmosphère propre à un culte de
cette circonstance.

Au début du culte, le pasteur Albert
Miaz, de Serrières, salua son nouveau

collègue Gottfried Hammann, les pas-
teurs Ariel Cochand, président du Con-
sistoire de Neuchâtel, et Francis Ber-
thoud, délégué du Conseil synodal, ainsi
que M. Michel Humbert , président des
paroisses de la ville. Le pasteur Cochand
souligna l'importance du ministère du
pasteur Hammann auprès des enfants,
soulignant qu'il impliquera, au départ,
une réflexion sur l'enseignement reli-
gieux à l'école et la participation des
laïcs à cet enseignement.

Après l'engagement solennel du pas-

NOUVEAU PASTEUR - C'est M. Hammann, au centre, entouré des pasteursMiaz et Cochand. (Avipress-P. Treuthardt)

teur Hammann, le pasteur Cochand pro-
nonça la formule d'installation en ajou-
tant:
- Nous attendons beaucoup de vous.

Le pasteur Hammann s'inspirant du
texte du jour, Matthieu 8,5 et 13, la foi
du centenier, invita ensuite son auditoire
à se porter, comme le centenier , au de-
vant de Jésus. Il souligna que la foi n'est
pas seulement une démarche, mais aussi
un combat. Le prédicateur souligna en-
core/ en faisant allusion à la Semaine de
prière pour l'unité des chrétiens, que cet-
te unité ne pourra se faire que dans
l'humble soumission à Jésus et dans la
reconnaissance de son autorité. Il con-
clut par un appel à nous porter à la
rencontre du Christ qui seul peut sauver
et renouveler nos vies.

Après la sainte cène et la bénédiction,
le pasteur Gottfried Hammann salua cha-
cun sur le parvis du temple puis, ceux qui
le purent, se rendirent à la salle Guillau-
me-Farel pour y fraterniser en prenant le
verre de l'amitié.

J. -P. B.

De Peseux au Kilimandjaro...
Le monde et les cieux à votre portée

Qui n'a déjà vu une image du Kilimandjaro, ce volcan
majestueux , élégamment coiffé de neiges éternelles, qui
culmine à plus de 5800 mètres d'altitude, en territoire
tanzanien, presque sur l'équateur? Véritable Cervin du
continent africain, le Kilimandjaro attire chaque année,
particulièrement en hiver, de très nombreux touristes qui
s'attaquent à son ascension.

Là-bas comme ici, toute une infrastructure s'est mise
en place pour les accueillir. Ce qui fait qu'on peut s'y
aventurer, sans être forcément un alpiniste. C'est le cas
de M. René Segessmann, de Peseux, qui a mis la
célèbre montagne à son actif à la fin de l'année dernière,
entre Noël et Nouvel-An. Il nous a raconté son expédi-
tion.

Le 25 décembre, il atterrit en compagnie d'une dou-
zaine de personnes sur un aéroport au pied du Kilimand-
jaro. Le petit groupe s'élance le lendemain pour une
première et courte étape d'une dizaine de kilomètres. On
part de 2000 mètres d'altitude pour s'élever d'environ
700 mètres.

Les excursionnistes ne sont pas chargés, trop occu-
pés qu'ils sont à ménager leurs forces. Ce sont des
porteurs qui transportent leurs bagages, par charges
d'une vingtaine de kilos qu'ils placent en équilibre sur
leur tête. Le chemin traverse une forêt très dense, très
riche en fleurs et en fougères. La forêt vierge...

A la fin de la première étape, tout le monde dort dans
un vaste refuge en bois. Pour repartir le lendemain à
travers une forêt encore plus dense. Lianes et racines
entravent la marche; tout est recouvert d'une épaisse

couche de mousse verte. Tout est féerique. Bientôt la
végétation s'éclaircit , les arbres se font plus rares. Un
épais lichen s'y accroche, pendant aux branches comme
de longues barbes grises et flottant au vent. On passe à
la savane. De hautes herbes et des petits buissons
fleuris couvrent les pentes. Plusieurs ruisseaux taillent
de petits vallons dans la montagne. Le paysage est
superbe.

L'ascension se poursuit à un rythme très lent. Il s'agit
de s'habituer à l'altitude, d'éviter tout effort inutile.
Après une marche de 18 km, le groupe atteint le deuxiè-
me refuge, à 3700 m d'altitude.

J MOINS UN •

Le 28 décembre, jour J moins un, M. Segessmann et
ses compagnons s'élèvent encore de 1000 m environ.
Le temps est superbe. Après le dernier point d'eau, ils
traversent un haut plateau, vaste désert de pierres volca-
niques. Paysage grandiose, avec une vue surles deux
sommets de la montagne. La température, qui peut
descendre dit-on jusqu'à -30 degrés, est étouffante ce
jour-là: il fait 30 degrés à l'ombre. A 4700 m, le dernier
refuge est plein; il y a au moins 60 personnes. On est au
plus fort de la saison.

Pour l'étape finale, le groupe se lève à minuit trente.
Un dernier jus d'orange et c 'est le départ. On ne prend
rien à boire, de peur que les liquides ne gèlent pendant
l'ascension. La nuit est claire; on marche sans lampe de
poche, à la lueur de la pleine lune. La pente est très

raide, au moins 45 degrés. Le groupe marche lente-
ment; il se fait dépasser par d'autres excursionnistes.
Pourtant, certaines personnes abandonnent en cours de
route, atteintes de nausées, de maux de tête ou souf-
frant de difficultés respiratoires. M. Segessmann lui-
même, qui souffre particulièrement de la soif , n'arrive
qu'à demi-mort au premier sommet de la montagne. Il
est à 5700 m d'altitude. Epuisé, il décide de s'épargner
les deux heures de marche qui le séparent du sommet
final.

GLISSADE

C'est alors la redescente, qui ne prendra que deux
jours. L'effort physique est naturellement bien moindre,
mais il faut cependant se montrer prudent. Un des
membres du groupe, ayant glissé sur la pente glacée,
dévalera une cinquantaine de mètres avant de pouvoir
s'arrêter , heureusement sans blessures. Aux dires d'une
indigène, un alpiniste s'est tué au même endroit à peine
quinze jours auparavant...

D'ailleurs, le dernier jour , une jeune fille du groupe
qui a mal supporté l'altitude tombe malade. Ce sont ses
coéquipiers qui se chargent alors de la porter à tour de
rôle. Jusqu'à ce que les porteurs, vers la fin du parcours,
ne prennent le relai.

Dans le groupe, seules neuf personnes sur douze ont
atteint un des sommets. Décidément, même quand on
porte vos affaires , il n'est pas si facile que cela de se
hisser à près de 6000 m. d'altitude...

"f" David Roulet
Samedi au temple de Cortaillod se

sont déroulées les obsèques de
M. David Roulet en présence de
nombreuses personnalités politiques
et des finances du canton. Décédé
dans sa 84™ année, M. Roulet a pré-
sidé en son temps la section de Cor-
taillod du parti libéral et fit partie du

Conseil communal de 1940 à 1960.
Il a été jusqu'à sa retraite sous-

directeur du Crédit foncier neuchâte-
lois. Il était aussi ancien président de
l'Union commerciale et de l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes... et
grand-père du jeune pianiste Ber-
trand Roulet.

Une fine nervosité
Vladimir Smutny à la Galerie Numaga

0 TRENTE-ET-U N pastels tout en nervosité et en délica-
tesse, neuf peintures de plus grandes dimensions, très soli-
dement construites. Les oeuvres que présente Vladimir
Smutny à la Galerie Numaga, jusqu'au 20 février, sont
extrêmement séduisantes.

Il s'agit de petites compositions abstraites et lyriques, très
rigoureusement structurées, marquées d'une nervosité dans
le coup de crayon à la fois joyeuse et très précise. Quelque
chose de grave et alerte , de précieux et déchaîné.

Vladim ir Smutny présente des oeuvres presque toutes
construites selon les mêmes axes principaux. Et c'est ce qui
frappe au premier abord. Ses compositions abstraites sont
très souvent partagées en deux, un peu comme un livre
ouvert. On trouve aussi souvent des croix , des triangles, des
pyramides qui leur donnent beaucoup de solidité. Sur ces
structures très fermes , quoique finement esquissées, le des-
sin de Smutny se déchaîne avec d'autant plus de liberté.

La craie grasse court nerveusement sur le papier, qu'elle
recouvre d'abord d'un fond onctueux irrégulièrement colo-
ré. Là-dessus , Smutny laisse des signes, comme des «x» ou
des «y», ou de délicats hiéroglyphes; il tire des lignes
tortueuses, sentiers imprévisibles de son imaginaire. Des
ombres se dégagent, qui donnent un relief à la composition.

OEUVRES RAPIDES
ET INCISIVES

Les pastels de Smutny ne portent pas de titre. Ce sont des
compositions abstraites d'un expressionnisme brut. On y
sent une personnalité très nerveuse, qui s'exprime au travers
de dessins tourmentés. Pourtant ces oeuvres rapides et
incisives réservent presque toutes un point de fuite, comme

un centre de la composition, qui lui donne à la fois un sens
et sa solidité. On en revient une fois encore à la rigueur
dans la structure , à ce besoin d'équilibre et d'harmonie qui
caractérisent Smutny.

Un besoin qui se fait sentir avec encore plus d'acuité
dans les peintures à l'huile. Comme souvent d'ailleurs chez
les peintres qui utilisent à côté d'une technique plus «légè-
re» la peinture à l'huile: leurs caractères y ressortent beau-
coup plus clairement , un peu comme s'ils étaient sensibles
à la gravité de la technique utilisée. Chez Smutny, ce
phénomène d'accentuation est particulièrement marqué.
Tout ce qu'on trouve dans ses pastels ressort dans ses
peintures avec un poids plus affirmé.

Le relief y est par exemple rendu particulièrement sensible
par des applications de plâtre sur la toile.les tableaux sont
partagés en de véritables dyptiques, les lignes de force sont
présentes sous la forme de vigoureux traits noirs... Même
l'image du livre s'impose avec plus d'énergie. Du reste,
seules les oeuvres peintes portent des titres.

Les quarante pastels et peintures que Vladimir Smutny
présente à la Galerie Numaga sont véritablement très sédui-
sants. Oeuvres de caractère, solides et d'une sensibilité
aiguë, elles renouent avec une certaine tradition de l'abs-
traction lyrique (dessin libre et rapide, presque paroxysti-
que, sans aucune référence à la nature ou à des formes
géométriques), tout en respectant néanmoins certaines
structures quasi obsessionnelles. Et c'est cette tension entre
une volonté d'expression libérée et le cadre rigide dans
lequel elle peut se manifester , qui fait peut-être le charme
des oeuvres de Smutny.

A.R.

La Nuit du cinéma neuchâtelois
Quinze films pour quinze années de production
0 SAMEDI 5 février se déroulera à

la salle de la Cité la Nuit du cinéma
neuchâtelois, manifestation organisée
par le ciné-club. Quinze ans de pro-
duction cinématographique seront re-
présentés par quinze films, en super 8
ou 16 mm, fantastiques ou intimistes,
d'animation ou de science-fiction.

Rapide survol de l'affiche: il y aura
notamment «Le Fantème» de
F. Godet, où l'on reconnaîtra Nago
Humbert dans le rôle principal; « Fer-
me à vendre» de F. Maire, l'un des
plus récents de la série; «Centenaire
de Néocomia» de J. Sandoz, qui est
curieusement le doyen des cinéastes
représentés ; «Trajet » de M. Rodde.
Enfin «Helzapoppin», un film des an-
nées quarante de l'Américain H. C.
Hank Poter, mettra un terme à ce pro-
gramme patchwork par sa touche ab-
surde et burlesque.

EN LEURS VERTES ANNÉES -

Mis à part cette dernière incartade,
un dénominateur commun: leur origi-
ne. La majorité de ces films ont été

réalisés alors que leurs auteurs étaient
élèves au gymnase cantonal de Neu-
châtel. Parallèlement aux obligations
fastidieuses qu'elle instaure, cette éco-
le fut une période et un lieu initiati-
ques, véritable soutien de ces jeunes
cinéastes dans leurs premières réalisa-
tions.

La Nuit du cinéma neuchâtelois est
une première à plusieurs titres. Tout
d'abord parce que certains films n'ont
encore jamais été présentés au public.
Ensuite parce qu'il est rare que le ciné-
ma amateur soit dignement représenté
dans les programmes des ciné-clubs
ou des salles privées.

AMATEURS, OUI , MAIS...

Eh oui! Les cinéastes neuchâtelois
restent des amateurs. Ce sont les diffi-
cultés financières qui décident sou-
vent de ce statut. Il y a peu de.mécè-
nes aventureux et les subventions
pour le septième art occupent peu de
place dans le budget culturel de l'Etat.
Alors, on se débrouille avec les
moyens du bord : on emprunte le ma-

tériel, on touche quelquefois des
fonds d'organismes publics, et pour le
reste, la bourse du cinéaste est mise à
rude épreuve. Tout l'argent disponible
est injecté dans la réalisation techni-
que du film. Bénévolat et coopération
s'imposent comme une première né-
cessité.

Il faut des trésors d'ingéniosité pour
parvenir à une certaine qualité d'ima-
ge!, reconnaît F. Maire.

Si ces obstacles ont quelquefois
abrégé la carrière de ces cinéastes,
d'autres continuent à poursuivre leur
itinéraire cinématographique. En ayant
opté pour le professionnalisme, Mi-
chel Rodde est l'exemple le plus abou-
ti de cette seconde tendance (il va
d'ailleurs présenter dans quelques
mois son dernier film « Les ailes du
papillon » aux Journées cinématogra-
phiques de Soleure.

Avec cette Nuit du cinéma neuchâ-
telois, pourra-t-on parler de l'émer-
gence d'un genre «maison» et de son
propre langage filmique? Réponse
après le 5 février...

C. Ry.
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Emplois, ébauches et tourisme

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a rencontré vendredi
le Conseil communal du Landeron. Le chef du département
de l'industrie était assisté de son premier secrétaire,
M. Pierre Matile, et de M. Francis Sermet, délégué aux
questions économiques.

Cette séance a permis de faire le point concernant les
problèmes économiques touchant l'industrie cantonale et la
principale entreprise locale, la Fabrique d'ébauches du Lan- .
deron. Canton et commune s'efforcent ensemble de tout

 ̂ ; 

mettre en œuvre pour maintenir les emplois existants au
Landeron et en promouvoir 4de nouveaux, mais chacun sait
les problèmes que cela pose aujourd'hui. L'entrevue a éga-
lement porté sur l'économie touristique présentant un inté-
rêt évident ici. Le fonctionnement de l'office communal du
chômage ainsi que les diverses mesures à prendre en faveur
des personnes sans travail ont également trouvé place au
cœur de cet entretien.

; J

Le président du Conseil
d'Etat au Landeron



« L'Avenir » de Saint-Biaise
marche vers ses 130 ans

Vingt-sept chanteurs du chœur
d'hommes «L'Avenir» se sont réu-
nis pour prendre part aux débats de
l'assemblée générale ordinaire de
leur société. Leur président ,
M. Jean-Jacques Rufener , a rappelé
les faits marquants de 1982: un con-
cert bien réussi au temple, la parti-
cipation à la fête des chanteurs du
district , à Cressier, une sortie à Al-
treu ainsi que la présence du chœur
au culte de Noël. Deux membres
émérites, vétérans fédéraux , Robert
Dùscher et Willy Sandoz, qui furent ,
de surcroît , l'un et l'autre , prési-
dents de la société, décédèrent en
1982. Un juste hommage leur fut
rendu pour l'attachement tout parti-
culuer qu 'ils portèrent à «l'Avenir».

Des récompenses ont été remises
aux chanteurs les plus ponctuels
aux répétitions du jeudi soir: quatre
d'entre eux n'ont pas manqué une
seule fois. Ils sont , en outre, dix à
n'avoir pas été absents plus de cinq
fois. Le comité, formé de MM. Jean-
Jacques Buret , président d'honneur ,
Jean-Jacques Rufener , président ,
Etienne Coulet , secrétaire, Pierre-
Philippe Locher , trésorier , Jean-
Pierre Kuntzer , Georges Lisser ,
Jean-Claude Lorenz , Marcel Poirier ,

François Ingold et Gérald Wider , a
été élu.

Au programme des activités de la
société pour 1983, il faut relever un
loto, l'exécution de chants dans le
cadre de l'exposition biblique qui
aura lieu (14 au 20 février) à l'audi-
toire du centre scolaire de Vigner , le
concert au temple le dimanche 8
mai , l'organisation du marché aux
puces lors de la foire du samedi 28
mai, ainsi qu 'une course par monts
et vaux prévue au mois de septem-
bre.

Avec MM. Jean-Michel Desche-
naux à la direction et Jean-Jacques
Rufener à la présidence , «L'Avenir»
poursuit allègrement sa longue rou-
te en s'apprêtant à franchir bientôt
le cap de sa 130""'' année d'existen-
ce...

C.Z.

Au club de vacances « Brunette »
(c) Réunis samedi soir au centre

des loisirs des FTR à Cortaillod, les
nombreux membres du club de vacan-
ces « Brunette» y ont tenu leur assem-
blée générale sous la présidence de
M. J.-F. Bernasconi. Ce jeune nou-
veau président, nommé il y a un an, a
su reprendre les rênes à la suite du
long mandat accompli par son émi-
nent prédécesseur, M. Paul Maillard.

Certains pensaient, lors de la passa-
tion du pouvoir, que ce serait rapide-
ment le «commencement de la fin» à
propos de la vie du club. Heureuse-
ment il n'en est rien et les rapports de
comptes et d'activités diverses prou-

vent que tout va bien. Le président
Bernasconi a du reste été réélu par
acclamations, de même que tout le
comité en bloc formé des dévoués
membres suivants: MM. G. Rossy,
F. Duc, P. Hotz, M™5 Baumann et
Giauque. En ce qui concerne les vérifi-
cateurs de comptes, M. Cornu a termi-
né son mandat , MM. Farine et Locatel-
li sont désignés pour le nouvel exerci-
ce avec comme suppléant M. E. Bis-
sât.

Un point important figurait à l'ordre
du jour: la révision des statuts, les
anciens ayant fait long feu. Les nou-
veaux statuts ont donc été lus, discu-
tés et votés article par article. La coti-
sation des membres du club a été fixée
à 25 fr. et le budget pour 1983 a été
approuvé ainsi que le calendrier des
manifestations et excursions. Après la
partie administrative, le groupe folklo-
rique «La Chanson du Lac», de Cour-
tepin, passa en attraction avec succès
et une collation fut servie pendant
l'entracte à tous les membres du club.
On a noté la présence de M. Ed.
Stoop, directeur des FTR.

L'OCN et Ad Musicam
Pour son deuxième concert de l'abonne-

ment , l'OCN propose au public des œuvres
sortant des chemins battus. Une pièce peu
connue du grand Puccini et quatre inter-
mèdes , en l'honneur de Goldoni , écrits par
Enrico Bossi , entoureront les œuvres solis-
ti ques. Ces dernières seront interprétées
par Elisabeth Grimm (violon), Christine
Soerensen (alto) et François Hotz (violon-
celle), trois membres de l'Ensemble Ad
Musicam qui prend une place de plus en
plus importante dans la vie musicale de
notre cité. Ces jeunes artistes ont choisi des
pages de I.Holzbauer (XVIII e) et P.Mieg,
compositeur suisse contemporain. Nom-
breux seront ceux qui voudront partage r
ce moment musical avec nos musiciens
neuchâtelois dirig és par Ettore Brero , jeudi
prochain au Temple du bas de Neuchâtel.

RESULTATS DU CONCOURS BPS
En décembre de l'an dernier, à l'occasion des «portes ouvertes» qui
avaient vu plus de 2000 visiteurs se rendre dans les nouveaux locaux
complètement rénovés de la succursale neuchâteloise de la Banque
populaire suisse, un concours avait été mis sur pied et a connu un grand
succès. Jeudi dernier, les prix ont été distribués aux heureux lauréats
tirés au sort parmi les 54 réponses exactes :

1er prix : (Livret d'épargne à intérêts progressifs de Fr. 500.-):
M.Vernier Emile; 2me prix: (Livret d'épargne à intérêts progressifs de
Fr. 250.-): M. Gigon André; 3me prix : (Livret d'épargne à intérêts
progressifs de Fr. 100.-): M™ Favre Odette; 4mo au 20™ prix : (Un
agenda ainsi qu'un étui pour cartes de comptes, en cuir) : à M.
Auberson Charles; M. Benoit Marcel; M. Boesiger Christophe ; M™
Froidevaux Carméline; M. Gaille Serge; M. Guyot Armand; M™ Hager
Marie-Françoise; M™ Henchoz Geneviève; M™ Jeanneret Marie;
M. Lambert Edmond; M™ Lienher Hermance; M™ Ohlmeyer Elisabeth ,
M"e Portmann Sandra ; M. Rosset Eric ; Mme Suszka Rose-Marguerite;
M™ Vouga Françoise; M. Wiedmer Jean-Pierre.

Sur notre photo (P. Treuthardt, Neuchâtel), nous reconnaissons de
gauche à droite M™ et MM. Emile Vernier (1er ), Odette Favre (3me ),
L'Eplattenier, (directeur de la BPS de Neuchâtel) et André Gigon (2me) .

103294-180

VIGNOBLE

Jj. ; ;, Naissances
Yolande ZWYGART et

Daniel PERDRIZA T ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Marion
22 janvier 1983

Maternité Beaux-Arts 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

99028-177
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'¦-'-** Nadia et William
BOLLE-PICARD ont la joie d'annoncer
la naissance

d'Anouar-René
23 janvier 1983

Maternité Fahys 123
Landeyeux 2000 Neuchâtel

99029-177
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BEVAIX

Dans notre édition du 21 décembre,
nous avions mentionné que la prochaine
séance du législatif aurait lieu le 28 jan-
vier. Or, l'exécutif a décidé de la reporter
au vendredi 25 février afin de pouvoir
terminer l'un des rapports qui sera sou-
mis à l'approbation du Conseil général.

CORTAILLOD

Culte œcuménique
(c) Dimanche au temple s'est déroulé

un culte œcuménique en présence de
fidèles des deux confessions. Les offi-
ciants étaient le pasteur Rémy Anker et
l'abbé Léopold Péter.

Au législatif

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Jésus dit: Passons sur l'autre rive.
Marc 4:35.

Monsieur et Madame Edmond
Thomen-Bey, à Saint-Aubin;

Madame Jeanne Bcy, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Buchs et leurs enfants , aux Ponts-de-
Martel ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Roge r
Jeanneret et leurs enfants , à La Brévine;

Monsieur et Madame Georges Bey et
leurs enfants, à Grandevcnt;

Monsieur et Madame Eric Thomen et
leurs enfants , à Ecublens ,

ainsi  que les famil les  Tichy,
Brodbeck , Michel , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur très chère maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , parente et amie

Madame """" j :
'¥ i«Mîn«;-K Bertha ¦ B E-Y"*1̂ *̂ ™™*'' I

née TICHY

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 90mc

année, après une maladie supportée
avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 22 janvier 1983.

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 25 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15
heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99026-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur Gérard Leuba-Brunner , à
Boudry ;

Monsieur  et Madame Jacques
Brunner-Zùger , à Bevaix et leurs enfants
Denis , Marie-Anne et son fiancé;

Monsieur et Madame Marcel Leuba-
Deroy, à Môtiers et leur fille Chantai et
son fiancé;

Madame Marie Zùger , à Unterâgeri ,
ses enfants et petits-enfants;

Madame  Georget te  Deroy,  à
Provenchères-sur-Meuse (France), ses
enfants et petits-enfants;

Les familles Brunner , Fauguel , Zùger ,
Leuba, Barbeza t, Deroy, parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Gérard LEUBA
née Eliane BRUNNER

leur très chère et bien-aimée épouse,
fille , petite-fille , belle-fille , sœur, belle-
sœur , nièce, cousine, parente et amie,
enlevée aTa'siiïifê+<fïffif tragicfifé accident ,
âans sa 24m°-année. " f  ' ' '&'
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2017 Boudry, le 21 janvier 1983.
(Les Addoz 42.)

Tu m'as reprise à la fleur de l'âge.
Dieu seul le sait.
Pourquoi.

L'inhumation aura lieu à Bevaix ,
mardi 25 janvier.

Culte au temple de Bevaix , à 14
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99020-178

Situation générale: La haute
pression se maintient sur le centre
et le sud de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Beau temps, bien ensoleillé sur

l'ensemble du pays. Les brouillards
seront fréquents et parfois persis-
tants sur le Plateau. La température
sera comprise entre - 2 et - 6 de-
grés cette nuit, entre zéro et 5 de-
grés l'après-midi, selon l'ensoleil-
lement. Elle atteindra 10 au sud
des Alpes. Il fera 4 degrés environ
à 2000 mètres.

Evolution pour mardi et
mercredi: encore en partie enso-
leillé mardi, passablement nuageux
avec quelques pluies mercredi au
nord des Alpes. Neige vers 1000 à
1500 mètres. Toujours assez enso-
leillé au sud des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel :
22 janvier 1983. Température:
moyenne: 0,9; min. : - 3,1; max. :
4,7. Baromètre: moyenne: 734,1.
Vent dominant : direction : nord,
nord-est; force : nulle en début de
journée ensuite faible. Etat du ciel:
serein.

Observatoire de Neuchâtel :
23 janvier 1983. Température:
moyenne: - 1,7; min.: - 2,9; max. :
0,9. Baromètre: moyenne: 732,8.
Vent dominant: direction: nord-
est; force: nulle début journée en-
suite faible. Etat du ciel: couvert,
brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

\̂^pSty^E3^̂ \

Lundi 24 janvier 1983

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Fritz Sommcr-Kopp à Saint-Aubin et ses enfants:
Mademoiselle Doris Sommer à Bel p,
Monsieur Jean Sommer à Berne;

Monsieur et Madame Hans Sommcr-Schcidcggcr à Sumiswald leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Ernst Sommer à Sumiswald leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Walther à Rùfenacht et leurs enfants;
Madame et Monsieur H.U. Oppli ger et leurs enfants à Wasen (en Emmental);
Madame Martha Kopp à Muttenz ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Kopp et leurs enfants à Pratteln;
Madame Rose Kopp et ses enfants à Reinach,
ainsi que les familles parentes et alliées .
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SOMMER
leur très cher époux , papa, fils , frère , beau-fils , beau-frère , oncle, parrain , cousin .
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui après une douloureuse maladie dans sa 52""-'
année.

2024 Saint-Aubin , le 23 janvier 1983.
(Crèt-de-la-Fin 24.)

L'homme; ses jours sont comme l'herbe. Il
fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu 'un
vent passe sur elle, elle n 'est p lus.

Ps. 103:15-16.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin le mercredi 26janvier.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la restauration du temple de Saint-Aubin ,
CCP 20-1239.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu. 99022 us

Madame Henri Nydegger:
Mons ieu r  et M a d a m e  José

Nydegger-Lorimier et leurs enfants
Laurence et Vincent à Vilars,

Monsieur Charles-Henri Nydegger
à Porrentruy,

Mademoiselle Antoinette Nydegger
à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du décès dans la foi et
l'espérance de

Monsieur

Henri NYDEGGER
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa 79mc

année.

2056 Dombresson , le 23 janvier 1983.
(Les Arniers 1.)

Qui parle de mort ici?
Le Christ a vaincu la mort
J'ai connu la souffrance
Pour mieux vivre ma nouvel le
naissance.
Soyez heureux comme je le suis.
Dieu est amour. '

Le service religieux aura lieu au
temple mardi 25 janvier à 13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital  de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99021-178

Rien n 'est plus simple que de vieillir jeune.
Il suffit de travailler dans la joie , tout en
donnant le p lus possible de son cceur.

H. Bordeaux.

Monsieur et Madame Jean-Biaise Grize-Kicner à Colombier , leurs enfants et
petits-enfants:

Florence Grize à Lausanne,
François et Françoise Grize à Neuchâtel ,
Myshaele et Charles Béguin-Grize à Colombier et leurs enfants;

Monsieur et Madame Pierre Kiener à Vésenaz , leurs enfants et petits-enfants :
Thomas et Claire Kiener à Genève et leurs enfants,
Catherine Kiener à Vésenaz,

ainsi que les familles Henchoz , Kiener , Chabloz , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

, Madame

Emile KIENER
née Suzanne HENCHOZ

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa quatre-vingt-huitième année après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Château-d'Oex , le mard i 25 janvier 1983.

Culte au temple à 14 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Château-d'Oex.

Domicile de la famille : 15, Traversière, 2013 Colombier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Praz-Soleil BCV C 5576440.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 99017 178

Le comité de la Corporation des tireurs
de la Béroche a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz SOMMER
më'rrïrj fe t rès dévoué et fidèle cafssier cru*7
groupement.
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Pour les obsèques se référer à l'avis de
la famille. 99027.17a

Le groupement des contemporains de
1931 a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

_ Fritz SOMMER,.*w¥",c "¦¦ .. . * *à ..>'¦•.*?-/pr-

ieur' fidèle camarade.

Les obsèques auront lieu à Saint-
Aubin le mercredi 26 janvier.

Culte au temple à 13 h 30. 99025-178

La famille Edouard Longaretti et ses
employés ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz SOMMER
époux de Madame Heidy Sommer , leur
fidèle et dévouée employée depuis de
longues années.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le mercred i 26 janvier.

Culte au temple à 13 h 30. 99024 .17s

L'Association des Sociétés Bérochales
(ASB) a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Fritz SOMMER
dévoué caissier de l'Association depuis
de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 99019-178

La Société de tir de la Béroche a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SOMMER
leur dévoué caissier et inoubliable camarade duquel ils garderont un lumineux
souvenir.

Les obsèques auront lieu à Saint-Aubin le mercredi 26 janvier.

Culte au temple à 13 h 30. 99023-178

H 99823-180 A •JLm Arrigo

Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu 'à 22 heures

La famille de
Madame

Alice BUTTET
très sensible aux témoignages de sympathie et de réconfort reçus à l'occasion de sa
douloureuse épreuve, exprime ses sentiments de vive reconnaissance à tous ceux qui
ont pris part à son deuil.

Ai gle , janvier 1983. ssoie-ns
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M ENSOLEILLEZ-VOUS ! QUITTEZ L HIVER M
m DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DE

1 FÉVRIER ou DE PAQUES É
^s 

De magnifiques plages et de 
sensationnelles

':'- découvertes vous attendent sous le chaud soleil de

|Ft§îeri>e 1^§ Les prix de nos voyages de 10 et 16 jours comprennent: asg
|̂ Fiabilité d'horaires , confort j^S
^0 • Voyage par vols de ligne = accru, importantes

réductions pour enfants. f̂e
£0 # Hôtel de 1 re classe = Bien-être supérieur
^p • Billets pour 3 jours à §è:

Disneyworld et Epcot et = Pas d'attente aux entrées
1 jour à Seaworld

: 0 • Voiture de location Sur place aucune contrainte S§
(kil. illimités) = d'horaires mais une liberté s §

totale | S
"'¦/ '¦' • Guide qualifié dès Genève = Toujours un point de chute SSy
'¦ - ' m Au retour, 24h. à New York = Une découverte de plus | .'

V0k • Notre compétence = Des vacances £•" .
«-.' reconnue inoubliables!!! ; •,;-

\m 10jours, dès FS2400.-16jours, dès FS2595.- <^
ff/à Renseignements, programme -  ̂k I I i Vv
faSÀ détailles et inscriptions auprès Z^̂ ^Ji  ̂̂ ^» ̂  

~~ v \  999
fgWj de votre agence ou chez- nQ77„„ t f*ZZ 1 V Ĵ | ZZJ) I *8M
WMI rai !Jo / / <LZ. ̂ ^—ff I sa >Sfl

Y W I B X.„ „  6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) 
^

kffi^^̂ ^̂ ^ BMMT 
autorisée 

du 15.1. au 4-^r  ̂ JM^̂^ ^̂ IBW^̂ ^P

I .«..».TO»!»B<S ____™. '
>
"x caI- "

¦
•""•' P''* caI Fr. 45.- HR

fi wiiiiiiiin *f*" ^̂ Bfa" Jgg 9QR _ IQ-rTr7^ HII "• E3i«a3 BSHKï,̂  J§« r-*n iliPi"" £.00. lOrv^i ETS
fil /Jëf p,l« «' f»- 1998-- I Location 31 .-/ms §BÏ l!ÉlE|p lî ^™ ÎTTT ™̂ (f j J  §9
EBy '- V>^ltlMn — : Pru cal Fr. 1950.- SlIlilill TOfe Éli £JTO.~ r -  r,, ¦ , KilIpe v itjUi lii no S? Ĵ~ISip J^~"«™ cianoi rosi

KM Machine à laver Séchoir Congélateurs-bahut Réfrigérateur *̂"* ^̂ ^ t̂T Miele S 200 USI Bosch V '449 Miele T 334 Novamatic S 5271 Electrolux RFF 48 ilÉ lËlli Wm
I Cuve en acier chrome 270 I. £MW

WïÊ # Location # Livraison gratuite # Grande remise à l'emporter # Vaste choix de marques de qualité $S|

BH  ̂ Marin. Marin-Centre , tél. (038) 33 48 48 1 — MB 4flHD B ̂ Ld B̂Jl
H La Chaux-de-Fonds, Jumbo, Bd des Eplatures , tél. (039) 26 68 65 BF""̂  8Ë2 9 ¦iP̂ flB™ H¦ Bienne, rue Centrale 36. tél. (032) 22 85 25 BJ ¦ H  ̂

Al 
BJ

H Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor , tél . (037) 24 54 14 101619.110 |g||  ̂Pl|87 BJBF ^Bf

I "

/N^Û  ̂Reçus avec le sourire g

^̂ £è  ̂= Cor i 
o//«i 

i« I
>?Wv % <i«/ Sablons i
.» / 1 i V reste ouverte pour vous .. |" toute l'année Y \̂ 1

NEUCHÂTEL • TRAVAIL DE 1" QUALITÉ [Tectyl]iMcu ^nMi CL Demandez-nous un devis î TST'a Jpg
i , Sablons 49/51 - Tél. (038) 24 18 43. B̂ ^B Kg

§3 prépare aux professions et aux examens suivants: Pg
I - secrétaire de direction: bnmgue, tnimgue. §1
11 - SeCrétOriOt : secréta ire-comptable, secrétaire, 1$
jj§f sténodactylographe. ïfcjj
I - Diplôme de COmmerCe : cours réparti sur deux §|j

H ans pour une solide formation commerciale. »3

m - Certificat et diplôme de français pour m
fël . élèves de langue étrangère. H
@ Rentrée scolaire: début septembre 

^«A 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81oi627.no Mt

Ne lisez pas !
cette annonce
vous qui acceptez
les augmentations j

I de votre caisse- ,
maladie. j

Sinon,
téléphonez au
(032) 85 24 85.

98426110

Fenêtre sous-sol 72-
Fenêtre ISO 240 -
Porte anti-feu 235 -
Porte de cave 185 -
Porte intérieur 208 - I
Porte d'entrée 580 -
Porte à bascule 390 -
Toutes les portes
compl. y.c. cadre.
Profite de suite!
Tel 021 37 37 12
Uninorm Lausanne

101455-110 ¦

L'ambiance MaryLong.
101456-110 Ii Seul le I

1 V^ pr®* Procr®cIif I
i 3t est un i
1 #% Procrédit I
5 Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» fm

M vous aussi ||
3 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» K

 ̂ I Veuillez me verser Fr. \| B§
S I Je rembourserai par mois Fr I WÊ

 ̂ ^^^"̂ ^^  ̂
I Nom ¦ 

^

H I QÏmnlo 1 " Rue ' No ! !H11 ,. 
* # I NP/localité - i^d

H ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

B̂  ' 1 Banque Procrédit iJB
^^^Mm__^_l 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 B'
'̂ Sl̂ œW!Sî *aSB™ 

- Tél. 038-24 63 63 82 M4 
¦

d SOLDE k

5x80
IIBI IIW IWIlillll llll

Chaussure chevreau, !
j noir, semelle cuir, ^^^Sdoublé cuir ^r ^1nh^̂ éê^̂  JE 1§ x̂°̂ ^̂ ^̂ ' M,J^m\s" - "' mÈBKm '

waimentpascher!

S 
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel 038/242440 i

101581-110

Sur mesure ^COSTUMES - JUPES |«3
MANTEAUX - ROBES Km
Grand choix de tissus WMROBERT POFFET tailleur S»

Ecluse 10. 2000 Neuchâtel ftf^Ouvert de 14 à 18 h. jpS
Tél. (038) 25 90 17. 103027-no !gj£

¦ LE RôLE DE L'éTAT
H DANS LA SOCI éT é ACTUELLE H

Cycle de conférences organisé
par le Parti radical à l'Université de Neuchâtel

Jeudi 27 janvier 1983 François Schaller , Eta t et économie :
20 h. 15 Professeur d'économie politique v partenaires
Aula de l'Université aux Universités de Lausanne et de Berne ou adversaires ?

Mercredi 9 février 1983 Jeanne Hersch L 'Etat
20 h. 15 Professeur de philosophie et les jeunes
Aula de l'Université à l'Université de Genève I

Jeudi 24 février 1983 Eric Werner La crise de l 'Eta t
20 h. 15 Chargé de cours à la faculté

H Aula de l'Université des Lettres de l'Université de Genève j

Chaque conférence sera suivie d'un débat général Entrée libre
'. 103194-110

CS&BHBHBRBI BBngsSBBBBBai 1BBBBBBBBI Bf BHpjIEBÏBr.WïlB'ilKtfB llBÛN lïl'VMi / iî  ^., N ., MBBBBBBBBT.
^ 
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K̂ sijpj mBjBiiBiii
If^̂ ig l̂iiuHuaunïBB̂ Bl
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' La Giulietta Super, c'est une version exclusives (noir métallisé, gris métallisé, swiietto super 
^spéciale produite en toute petite série. rouge Alfa), glaces athermiques teintées 10°0

e
h
u
^/h en 9 9 s

c
ec™;7ta départ oréeté en 307

Elle attire les passionnés parce qu'elle bronze, essuie-lave-phares. secondes , consommations ECE 7.11 o 90 km/h, 9,610
sort des normes habituelles, parce qu'elle Intérieur alliant l'élégance du gris a la l2°,k"1/V 2

1 9,!enHCon
c
dui",cB

u-1'na'ne Ff 2065°" Au"es
. . .  'r ~ t., u ut ^ 

¦ «1 * «~;«x ^« modetes Giulietlo des Ff 1/830-est spéciale... noble sobriété du noir, volant gainé de
...spéciale par ses qualités d'exception. cuir cousu main, commandes électriques
...spéciale par son très riche équipement, des glaces avant, du rétroviseur extérieur,
Super - tout simplement. du vérouillage centralisé des portes. ment, une voiture d'élite.

Ses signes distinctifs? A l'extérieur: Ajoutez les prestigieuses qualités tradi- Alors, venez vite chez votre concession-
Jantes en alliage léger de dessin original, tonnelles intrinsèques de la Giulietta et naire Alfa Romeo vous informer sur votre
pneus de taille basse Pirelli P6, couleurs vous constaterez que la Super est, réelle- future Giulietta Super.

Buttes: Garage Tivoli, J M Vaucher, 038/61 25 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/31 2415; Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or,
M.Bardo SA, 038/241842 103171 110



Ij  À PESEUX É
'<sy\ Dans une petite copropriété, dans une situation dominante avec vue sur !£ |̂
!&;! le vieux village, le lac et fes Alpes Bhf

1 APPARTEMENTS 5 PIÈCES Ê
^H cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres j&vi' T̂fl à coucher selon la variation , grand balcon, garage, cave , galetas, place ri$
i" ;.-| de parc extérieure. CN nj

| PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000.— |E

/Ç R̂l KAIFI SA I 
AGENCE MOB.

™ "̂ %
EN K ^«1 T! IMMOBILIERE DU CHATEAU H

Ha B Ĥ Rue du Château 21 I I
P %  ̂ 2034 Peseux | Tél. 038/31 55 15 (16) fl

A vendre à Neuchâtel, dans la future zone piétonne angle |tf
rue du Seyon/rue des Bercles, pour entrée immédiate, dans
immeuble totalement transformé et modernisé, équipé d'un
ascenseur

2 APPARTEMENTS de 7 pièces
plus cuisine habitable, 2 salles d'eau, réduit. Surfaces de
176 m2 , Fr. 365.000.— et Fr. 395.000.—. Conviendraient éga-
lement pour bureaux ou cabinet médical.

1 APPARTEMENT EN DUPLEX
j''", de deux pièces, environ 67 m2 de surface habitable. Très joli
| cadre. Fr. 190.000.—. ft

I 1 MAGASIN avec vitrines
p. (év. à louer)
I d'environ 89 m2 avec accès depuis la rue du Seyon. Finitions au
|| gré du preneur.
y Prix d'achat ou location sur demande. 101990122

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

JTT l̂ 
BULLETIN

¦VI D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

? annuel Fr. 142.—

? semestriel Fr. 75.—

? trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom : 

Prénom : 

N" et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

^̂ JJ^

S^KÎJ 
Service

m arA IL^H des abonnements ?
1 IM ) ¥k 1 2001 NEUCHÂTEL i

mEEEEEEEEEÈM VOTREJ OURNAL
. âBBBlBBBBBBBJB'. TOUJOURS AVEC VOUS

MORGINS
Vendons joli
chalet, centre
station. Urgent.
Pour traiter:
Fr. 45.000.—.
Ecrire sous
chiffres
PA 300336 à
Publicitas, 1002
Lausanne.101921 122

Belle villa neuve
à vendre a Yverdon.
Construction soignée et
cossue, poutres
apparentes dans les
chambres , cheminée,
6 pièces et garage.
1000 m2 . Yverdon-Lsne
N1:20min. Fr. 500.000.- .
Pour traiter dès
Fr. 100.000.—, 103086-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

BBjEgEEEtt
FOREL, 5 km de Payerne.
vue sur lac Neuchâtel

villa neuve
4/2 pièces + garage
à vendre. Salon de 35 m2 ,
poutres et cheminée, cuisine
agencée, salle de bains,
3 chambres, réduit et garage.
Terrain aménagé 1119 m2 ,
calme et tranquillité.
PRIX:Fr. 280.000 —.
Hypothèques à disposition.
Libre tout de suite.

101325-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

BE3EEEBI

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

gjttjfg

I À SAINT-BLAISE %
p;i magnifique situation au centre du village jpg

1 APPARTEMEN T DE S 'A PIÈCES m
IJl vaste séjour, cuisine agencée, coin à manger , 4 chambres à H]tH coucher , salle de bains, W. -C séparés, cave , place de parc Bu
M Financement possible avec aide fédérale S |*|
'î£j i Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— 3 Ki
f*| Coût mensuel Fr. 1260.— + charges. 5 KM

A vendre à Boudry

IMMEUBLE LOCATIF
de 11 appartements, dont 7 de 4 pièces et 4 de
1 pièce, 5 garages et 6 places de parc.
Bâtiment en bon état. Situation centrale. jj
Prix intéressant. Rendement 7,2%.
Faire offres sous chiffres 87-340 ASSA
ANNONCES SUISSES S.A.. fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 101830-122

A vendre à Neuchâtel, quartier
du Chanet , pour entrée immé-
diate ou date à convenir, agréa-
ble

VILLA de 5 pièces
en état , rénové, avec terrasse,
jardin, garage, caves, etc.
Fr. 533.000.—.
Faire offres sous chiffres
BP 157 au bureau du jour-
nal. 101991-122

Que celui qui juge tout à sa juste valeur prenne note
de deux noms: NATELSTAR et BBC

Que celui quitrouve que de percer des trous dans une belle voiture est des autres, vous pouvez leur en passer l'envie: Vous avez la possibilité de l'em-
un crime se rassure: Le nouveau Natelstar a toutes les commandes au dos pêcher en déterminant électroniquement s'il est possible d'utiliser l'appareil ou
du combiné téléphonique, le boîtier de commande utilisé jusqu'à présent n'est quels numéros peuvent être appelés en votre.absence. Avec un numéro secret
plus nécessaire. Cela signifie également plus de trou dans le tableau de bord, vous rétablissez le fonctionnement normal. La réception d'appel estparcontre
économie de place, manipulation plus simple. La voiture garde sa valeur de toujours possible. C'est un peu magique, non?
repnse Que celui qui préfère se concentrer sur le trafic plutôt que sur son tété-
Que celui qui a de la peine à se rappeler les numéros de téléphone se phone de voiture n'ait plus d'excuse: Il donne le combiné à son passager
réjouisse: Le Natelstar de BBC peut mémoriser cent (100) numéros de télé- ou à son chef sur le siège arrière. Puisque toutes les commandes se trouvent
phone. La liaison désirée peu! être établie en tippant 2 chiffres sur le Natelstar. ¦ ' sur le combiné téléphonique, il composera le numéro lui-même, pourra télé-
Il compose automatiquement le numéro en mémoire pouvant aller jusqu'à phoner et prendre des notes, sans se. soucier du bus qui vient de droite ni
16 chiffres. Si le numéro est occupé, appuyez simplement sur la touche «répêv des travaux à gauche; Celui qui est seul au volant a malgré tout la tâche plus
tition» et le Natelstar refera le: numéro pour vous. facile puisque le combiné est en fait le «téléphone» tout entier. :

Que celui qui aime avoir un téléphone dans sa voiture, mais se plaint de
n'avoir plus de place, respire: Le nouveau Natelstar de BBC n'occupe dans Vous en ét aussi uadé| |e nouveau Nate|sta r de B8C joint ru{j|e a 

,.a é.
I habitacle qu une place de 6*23 cm comme un petit combine téléphonique. Il able sans 0ubljer rélègance. VûUS ne trouverez sinon nulle part un téléphone
repose dans un minuscule support qui se fixe avec 2 vis seulement, ; . de voitures avec (es avantages décrits ci-dessus. Nous avons à nouveau des
Que celui qui paye souvent les conversations téléphoniques desautres possibilités de raccordements, utilisez le coupon annexé. La plupart des équi-
soit tranquille: A tous ceux Jui confondent un téléphone de voiture avec une... pements existants peuvent être adaptés avec notre Natelstar. Un renseigne-
cabine téléphonique gratuitë-'et téléphonent dans le monde entier sur le dos ment ne coûte rien.
: _____ r-" — — —> "- — — ^~«—.—»—.--;-- «- — —  —,—.—, — _ -. — — _ — —.--
B9fi__> BPfck __S^  ̂ Je 

veux aussi ê

t,e 

un maS'c'en' 
Envoyez-moi s'il vous plaît , sans engage-

'¦%?& Jt-wB AT ' ment, vos informations de Hitparade-Natel avec tous les détails.

K# E# W  ̂ ! Non^ —,. - : - 2 . . , . : , , , : . :
BROWN BOVERI 1 Société: , .? * . ¦¦ ; '; . ¦,; . :. ' : 
BBC Société Anonyme Bureaux régionaux à Baden, Bâle, . 1 Adresse: ¦-¦¦ - : ¦¦

¦ ¦  ¦ ¦ ¦¦¦- - 
Brown, Boveri & Cie Berne, Lausanne et Zurich. I NPA/lieu:
Département «Vente radiotéléphonie^ | '' : " '—^——~~*—'- ' ; - ;: M ''

¦ '"" '- "¦¦¦¦- : ' • ¦ - ' : :c " -¦¦ ¦ > ' ¦ •¦ • : 
C.M

5403 Baden Postes de vente et de service \ 
léléPnone: „ -. -„

Téléphone 056-22 73 44 autorisés dansjoute la Suisse. i A retourner à: Vente radiotéléphonie BBC, case postale 100, 5403 Baden.

Postes de vente et de service autorisés:

Racosa SA J.-CI. Rossé TELRA SA Ch.Misar A.Warpelin Pascal Planchamp
J.M.Badstuber Radiotéléphones 1007 Lausanne 1207 Genève Radiotéléphones Télécommunications Service
Mathias Hipp 1 Rue du Midi 14 Chemin Martinet 12 R. du 31-Décembre 59 1854 Leysin Rue des Creusets 17
2000 Neuchâtel 8 2740 Moutier 021-2562 11 022-3648 10 025-341141 1950 Sion
038-254646  032-93 3315 027-232397 iot687.no

Les Hauts-Geneveys
A vendre dans immeuble rési-
dentiel

APPARTEMENT
comprenant 4 chambres à cou-
cher, séjour avec cheminée,
balcon, W. -C. séparés avec
douche, salle de bains et 1 ga-
rage.
Vue imprenable sur le Val-de-
Ruz et les Alpes.
Prix de vente: Fr. 270.000.—.
Financement assuré.
Renseignements :
tél. (038) 33 59 00. imut-m

À VENDRE DANS LE V ULLY, centre
localité, bordure routes,

ancien et bel
immeuble rénové

AVEC RAVISSANT CAFÉ DE CAM-
PAGNE DE 95 PLACES AU TOTAL.
Appartement tout confort de 4 cham-
bres, grand studio indépendant, terrasse.
PRIX : Fr. 330.000.— + matériel.
Fr. 35.000.— environ.
Pour traiter: Fr. 100 à 120.000,—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 103087.122

On achèterait

immeuble locatif
à transformer sur Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
DS 159 au bureau du jour-
nal. 103109-122

A louer à Neuchâtel
rue du Concert 6

BUREAUX
5™ étage
surface totale 140 m2
finition au gré du preneur.

S'adresser à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., Service finan-
cier (int. 267), rue Saint-Mau-
rice 4, Neuchâtel. Tél. 25 65 01.

101281-126

Je cherche, région Peseux - Neuchâtel

magasin
ou

locaux
pouvant être transformés.

Adresser offres écrites à AO 156 au
bureau du journal. 98663-122

A louer dans village à
l'est de Neuchâtel

chambres
au mois ou selon
convenance avec
service de nettoyage,
linge compris.
Faire offres sous
chiffres CR 158 au
bureau du journal.

103148-130

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
a votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

FI Dl M M O B I L
À LOUER F I D I M M O B I L

F I D I M M O B I L
Champréveyres 1 - Neuchâtel

altique 6 pièces
Logement avec vue très étendue,
terrasse, cheminée.
Libre dès le 1er octobre 1983.
Loyer Fr. 1326.— + Fr. 200.—

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

101425-128

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

m à Boudry, pour le 1.4.83 [S

1 GRAND STUDIO 1I MEUBLÉ i
3 cuisine agencée, salle de bains. fâ
P Fr. 410.— + charges. 101988-126 ME

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

r- FAK-l'EXPRESS —
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

¦ À LOUER
g" Les Vignolants 6 et 29 à 33,
P|! Neuchâtel
Kg Très beaux appartements :

I 1 pièce
Pf? 30 m2 Fr. 470 —

| 2% pièces
m 'k 96 m2 Fr. 1032 —

I 3% pièces
Mi 98 m2 Fr. 1067.—

II 4!4 pièces
PJtl 103 m2 dès Fr. 1132.—
îî fj Pour visiter : Mmo Bertschy,
m';M tél. 25 38 29, Vignolants 29.

f lj Sj Gérance Patria
II av. de la Gare 1, Lausanne
¦¦ Tél. (021 ) 20 46 57. 100544-126

^̂ Patria



Promenade cinématographique
La Brévine des années 1950-1960

De notre correspondante:
Les habitants de La Brévine ont eu

l'occasion il y a quelques jou rs d'assis-
ter à la projection de plusieurs films
consacrés à la région de La Brévine
des années 1950 à 1960, «reportages»
réalisés par M. Albert Béguin, ancien
président de commune malheureuse-
ment décédé. La soirée était organisée
par la Société d'embellissement. Plus
de 300 personnes assistaient à cette
manifestation, émouvante pour cer-
tains.

Le premier film évoque une fête du

Témoins, svp !
Le conducteur de l'automobile de cou-

leur jaune qui a heurté et endommagé
une voiture de couleur grise en station-
nement à proximité du Technicum du
Locle, vendredi dernier entre 20 heures
et 21 heures, est prié, ainsi que les té-
moins, de prendre contact avec la gen-
darmerie du Locle, tél. 039/ 31 54 54.

costume neuchâtelois de l 'époque, sur
la place du village, avec en arrière-
plan quelques très belles vieilles Ci-
troën. Le cinéaste amateur s 'était en-
suite déplacé à Gstaad en 1956 pour y
assister au championnat suisse de ski
de fond.

La Brévine s 'octroya deux premières
places, l'une grâce aux junio rs et la
seconde par la prestation de l 'équipe
des seniors. Pellicule noir-blanc ensui-
te pour graver l 'image des rudes hi-
vers, puis pour brosser le portrait du
marchand de poisson et de l 'artiste
Lermite. Le montage a permis égale-
ment de voir, ou revoir, la première
auto-chargeuse de la région: celle de
M. Pellaton, et ensuite un tracteur tout
à fait original, puisqu 'il fut fabriqué à
partir d'une voiture.

Le deuxième film était entièrement
consacré à l 'hiver. De très belles ima-
ges ont rappelé le déneigement à la
pelle, puis l'emploi des premières frai-
seuses et, lors d'une période de chutes
de neige particulièrement abondantes.

l 'in tervention de l 'armée pour dégager
routes et les chemins. Les lièvres et les
chevreuils eux-mêmes avaient peine à
se frayer un passage. Le lac des Taillè-
res fut bien sûr à l 'honneur. On vit les
patineurs se réchauffer avec le thé pré-
paré par les dames-paysannes du Bé-
mont. La scène des chevaux tirant la
caisse de bois pleine de l 'eau du Bied,
où se trouvait la pompe, permit une
fois encore de mesurer le temps passé.

Le troisième court métrage fit une
large place au vélo. On y vit le Tour de
Romandie de passage à La Brévine.
Même les dernières images, les plus
récentes, ont prouvé que les temps
avaient bien changé. Le montage des
films était dû à M. Jean-Claude Cue-
nod et la soirée fut présentée par M.
Kohler.

Etat civil du Locle
Naissances: Richard , Lionel , fils de Richard ,

Jacques Roland et de Martine Jane , née Piot;
Marchese , Ralïaele, fils de Marchese , Giuseppe
et de Pasqualina , née Rea.

Promesse de mariage : Perret-Gentil-dit-Mail-
lard , Maurice Albert et Kaiser , Maria Dorothca
Siegried.

Promesse de mariage : Cannatella , Gioacchino
et di Pietro , Rita.

Décès: Robert-Charrue . Fritz André , né en
1908, époux de Josette Hélène , née Ducommun;
Ncri , Giuditta , née en I907 , célibataire ; Romy,
Julien Albert , né en 1895 , époux de Jeanne Hen-
riette , née Schnidcr.

A fond... sur ses skis
Le Jura neuchâtelois sous le soleil

De notre correspondant:
Le soleil règne sur les Montagnes neu-

châteloises. Ce week-end, les habitants
sont sortis de chez eux. Certains se sont
levés vers six heures, samedi, pour ga-
gner les pentes valaisannes, mais beau-
coup d'autres ont essaimé soit sur les
pistes de ski de descente des environs,
soit à travers champs, le long des nom-
breuses pistes de fond balisées. Les plus
pantouflards n'ont pu s'empêcher de
mettre le nez dehors, un peu honteux de
n'être pas plus audacieux.

Dans la campagne, les silhouettes des
fondeurs se suivent, en une procession
silencieuse qui n'est pas loin de se parer

d'une aura mystique. A ce propos, il est
utile de rappeler que la région a consenti
d'importants efforts pour améliorer l'in-
frastructure des pistes de ski de fond. De
La Chaux-de-Fonds, il est possible de
joindre Le Locle et Les Brenets autant
que de parcourir toutes les crêtes du
Jura, des Franches-Montagnes à La Bré-
vine, voire même de franchir la frontière
française. Des semaines et des week-
ends d'excursions sont d'ailleurs organi-
sés: sept ou trois jours sur les lattes. Un
premier «raid» propose de parcourir le
Jura de La Vue-des-Alpes aux Rousses,
de l'autre côté de la frontière, en groupe
de huit personnes. Un petit cours d'ini-

tiation d'une journée précède cette ran-
donnée d'une semaine. Plusieurs excur-
sions sont prévues en février et mars. Un
second itinéraire, pour les moins endur-
cis, offre un forfait de trois jours au dé-
part de La Brévine. Par la vallée de La
Sagne, les participants termineront leur
course à Sonceboz. Ces deux manifesta-
tions prévoient l'hébergement dans des
auberges et gîtes d'étapes au confort dit
«rustique». L'encadrement est évidem-
ment assuré par un moniteur breveté.

Tous deux sont dus à l'initiative de M.
Pellicioli et de l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds.

Non, Baron n'est pas un cheval de routine
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Alain Devaud, champion cantonal de dressage 1982

Il est taciturne, Alain Devaud. Pas
buté, pas méfiant, pas vraiment avare
de mots, timide peut-être, et il répond
sobrement,' mais cordialement, aux
questions tentant de cerner ce domai-
ne où justement le mot ne fait pas la
loi, l'entente avec son cheval. Domai-
ne de l'essentiel: on ne mène pas un
cheval jeune , pas mis, inexpérimenté ,
au sommet de l'art équestre en s'amu-
sant. Il faut des années de patience, de
travail , de répétitions, de régressions
ingrates, et sans un certain instinct de
l'essentiel, le découragement éteint le
sens de l'effort. Si l'essentiel se passe
de mots, pourquoi s'exercer au langa-
ge? Pour Alain Devaud , l'essentiel se
passe de mots : son père, Georges De-
vaud, écuyer responsable de la vie
équestre au manège de La Voltige,
aux Geneveys-sur-Coffrane, maître du
jeune cavalier, n'est pas un grand ba-
vard non plus, et Alain Devaud avoue
avoir plus appris sur les terrains de
concours que dans les livres.

ON COMMENCE PAR
LES DEUX BRAS

Papa écuyer: cela n 'implique pas
que pour l'enfant Devaud , la vie de
cavalier soit allée de soi et la progres-
sion vers les honneurs, une partie faci-
le. Jeune Bernois de la ville fédérale, il
ne découvre les chevaux qu 'à sa ve-
nue aux Geneveys-sur-Coffrane , à
l'âge de dix ans. Quelques jours en
selle, et c'est la chute: fracture d'un
bras , le droit. Plâtre , guérison: incapa-
ble d'écrire , il apprend vite le français ,
en écoutant bien à l'école. Puis on en-
lève le plâtre, et en selle. Nouvelle
chute : c'est le bras gauche cette fois

qui écope. La première fracture date
juste de six mois... Qu'importe. Dans
la famille on ne s'en fait pas pour si
peu, et pour Alain, le cheval, c'est la
découverte importante, l'engouement,
la seule chose à faire , et désormais
tous ses loisirs vont y passer. 1975,
c'est le départ pour le premier con-
cours. A La Chaux-de-Fonds. Alain a
11 ans, et il pleure à grosses larmes en
quittant le carré parcouru sur Tirana,
une jument dont c'est aussi le premier
concours. Il pense avoir tout raté: il
est 5mc sur 18 concurrents.

Encourageant,

A UNE SEMAINE
DE LA LICENCE

Au printemps 1977, il prépare sa li-
cence. Depuis 6 semaines, il répète le
parcours imposé avec la même ju-
ment. Dressage. Un après-midi, il déci-
de de faire tout de même quelques
parcours de saut : malheur, la jument
se fatigue, souffle fort. Pas question de
lui demander de pareils efforts. Il faut
abandonner, et la licence, c'est diman-
che. Il se trouve tout de même parmi
les relations de la famille un cheval de
remplacement, Balestra , à M. Kipfer,
de Malvilliers. Alain la monte 4 fois
dans la-semaine, et réussit sa licence.

Voilà. Il est licencié, mais il n'a pas
de cheval de concours. Il monte au
manège, suit les concours. Il regarde,
beaucoup, intensément, ce que font les
autres. C'est son école. Au manège,
Georges Devaud commence à travail-
ler avec un marchand: de bons che-
vaux qtii ont besoin d'une reprise en
main passent deux , trois mois, voire
une saison à la voltige. Alain monte un

Alain Devaud , sur Baron de la Forestière.
(Avipress P. Treuthardt)

beau cheval gris, Macbeth. Avec son
compère Daniel Monnier , ils font leur
dizaine de concours régionaux dans la
saison: on part à cheval, on court, on
rentre à cheval, à travers campagnes
et forêts, de l'aube au crépuscule. Fe-
nin , Engollon, Le Plan-Jacot. Fin 1978,
Alain commence à monter Tip-Top.
Après 15 jours de travail , il se risque
en concours à La Chaux-de-Fonds : il
termine second, à 1 point du premier.
Mais Tip-Top est malade, pas question
de gagner avec lui cette deuxième pla-
que qui signifierait la qualification
pour le championnat cantonal. Patien-
ce.

ET VOICI BARON

Vers Noël, la propriétaire de Tip-
Top, Mmc Ferrier , achète Baron de la
Forestière, un Irlandais de 6 ans, enco-
re néophyte, qui vivra désormais à la
Voltige. La première saison de con-
cours n'est pas glorieuse : 12mc sur une
trentaine. Le cheval est terriblement
sur l'oeil, il ne supporte ni mouche, ni
vaporisateur pour les éliminer, ni dé-
clic d'appareil de photo. Un beau mo-
dèle, mais un caractère, une humeur
particulière. 1980, c'est mieux, médail-
le d'argent. En 1981 aussi. Et en 1982, il
gagne: champion cantonal. Alain De-
vaud a 19 ans, et Baron en a 10. Mmc
Ferrier est morte et Baron appartient
désormais à Alain.

A partir de là, qu'est-ce qui est pos-
sible? Tout. Baron est jeune, Alain
aussi: apprenti de commerce, ce der-
nier devrait finir son apprentissage
dans une année. La saison prochaine
ressemblera à la saison passée: cham-
pionnat cantonal , et sorties hors du
canton pour rencontrer une autre con-
currence dans le cadre des concours

de qualification au championnat suisse
junior. L'an dernier, la paire s'est clas-
sée 12mc , meilleure romande.

Il faudra envisager ensuite la licence
nationale : Baron le peut. Certes, il y a
des chevaux plus parfaits que lui, plus
réguliers, plus routiniers. Il y a aussi
d'autres cavaliers qu 'Alain, plus im-
prégnés de superbe, de rigueur, quasi
automatiques. Et ils constituent des
paires réellement parfaites, fiables ,
impressionnantes. Quand on feuillette
les jugements de concours d'Alain et
de Baron, les commentaires des juges
en alignent des défenses, des "de tra-
vers"! Et même une élimination : Ba-
ron n'a même pas voulu entrer sur le
carré...Et alors? Quand ils trouvent
l'accord parfait, ils ont entre les deux
quelque chose de plus qu'un bon ré-
glage, qu 'une entente mécanique.
Alain le sait : Baron ne sera jamais un
cheval tranquille, un cheval de routi-
ne. Et je le sais aussi, parce que durant
ces années d'apprentissage, il m'est
arrivé une ou deux fois, au retour de la
promenade,, de croiser Alain Devaud
rentrant à pied de la forêt de Serroue
: Baron était rentré à l'écurie par un
autre chemin...

Ch.G.

FONTAINEMELON

Un Bornican
autour du monde
(c) La première rencontre de pa-

roisse de 1983 aura lieu mardi 25
janvier à la salle de paroisse de
Fontainemelon. Par son film
«Voyage autour du monde sur le
Queen Elizabeth», M. Max Haller
fera revivre à son auditoire les péri-
péties et les paysages de cette
grande boucle.

Les deux visages d'une journée. (Avipress P. Treuthardt)

(c) Enfin un dimanche de saison : il faisait beau, chaud , le soleil
réchauffait les sportifs à l'aise sur une neige poudreuse alors que quel-
ques lézardes prenaient déjà un coup de bronze... pendant qu 'à quatre
cents mètres d'altitude en dessous, le brouillard étalé sur le plateau
rampait par la cluse de Valangin pour envahir Boudevilliers, la Borcar-
derie, la saignée du Seyon. Ici, les fermes de la Jonchère disparaissent
sous la marée, pendant qu 'au loin Fontaines hisse son clocher le plus haut
possible pour ne pas se geler £e/ront.

Cette f o i s ,  un dimanche !

En août prochain

o Ouvert aux jeunes solistes
(chanteurs et instrumentistes)
suisses nés le ou après le 4*-
janvier 1953, le traditionnel
concours national .4© l'Asso-
ciation dés musiciens suisses
aura lieu le dernier week-end
d'août prochain à La Chaux-
de-Fonds. Le prix, de 8000 fr.,
récompense de jeunes artistes
au début de leur carrière solis-
tique pour la qualité de leurs
exécutions. (ATS)

te Prix de soliste

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30, E. T..
Eden: 18h30, Jouissance erotique ; 20h30.

SAS à San Salvador.
Plaza: 20 h 30, Plus beau que moi tu meurs.
Scala: 20h45 , A armes égales (lôans ).
ABC : 20h30 , Stardust memories (V.O. sous-

titrée).
Tourisme.- Bureau officiel de renseignements :

11 , rue Neuve , tél. (039) 224821. '
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaill ier: le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi),

» l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle : (sauf lundi), des-

sins d'Edouard Urech , pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), artistes de

Winterthour.
Musée paysan des Eplatures: (mercredi et le

week-end).
Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens et

biotopes.
Galerie du Manoir: peintures de Philippe Ru-

fenarcht.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche ) exposi-

tion de peintures de Marguerite Miéville.
Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) exposi-

tion «Les boisés de Jean Curty».
Bibliothèque de la ville: exposition sur la Re-

vue neuchâteloise à l'occasion de la paru-
tion de son l OO™ numéro.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : du Versoix, 1. rue de l'In-
dustrie , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 2210 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Sur les traces de Bêla Bar-

tok, folkloriste , par l'ethnomusicologuc
Marcel Cellier.

Consommateurs-information: de 14 à 17h , 22,
rue du Grenier..

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections. ,
Château des Monts: (dimanche ou sur deman-

de), Musée d'horlogerie.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue Bour-
not . jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

A LA VUE-DES-ALPES

Samedi à 20 h 40, M. A.B., do-
micilié â Yverdon-les-Bains, cir-
culait sur la route de La Vue-des-
Alpes, de La Chaux-de-Fonds en
direction de Neuchâtel. Peu après
le sommet de la Vue-des-Alpes,
dans un virage à gauche, sa voitu-
re mordit le bord droit de la
chaussée enneigée et de ce fait le
conducteur en perdit le contrôle.
Ensuite sa machine se mit à zigza-
guer et se jeta contre un tas de
neige au sud de la route avant de
dévaler le talus sur une cinquan-
taine de mètres en faisant plu-
sieurs tonneaux. Souffrant de
douleurs à la tête et à une jambe,
M.B. consultera un médecin. Le
véhicule est hors d'usage.

Une voiture
dévale un talus

Aux orgues
de la collégiale

C'est avec regret que la paroisse a
pris note de la démission de Mmc Simo-
ne Balmer , pour raison de santé, orga-
niste titulaire de la collégiale de Va-
langin depuis de très nombreuses an-
nées. Les autorités paroissiales annou-
cent, pour la remplacer , l'arrivée de
M'"' Marie-Claude Huguenin , de Cé-
mesin, avec laquelle elles se réjouis-
sent de collaborer.

VALANGIN
—
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Permanence médicale : Votre médecin habi-
tuel. 4)

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

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : téléphone 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Concert d'abonnement à la Salle de musique

De notre correspondant :
On dit que la musique adoucit les

moeurs ; qu 'elle crée la bonne hu-
meur aussi. Les Neuchâtelois qui
ont franchi La Vue-des-Alpes ven-
dredi soir pour venir écouter les
musiciens new-yorkais du Trio
beaux-arts n'ont certainement pas

regretté de s'être déplacés. Car on
ne reste pas insensible à la perfec-
tion qui caractérise les instrumen-
tistes : Menahem Pressler, pianiste ;
Bernard Greenhouse, violoncelliste,
et Isidore Cohen, violoniste.

Ce dernier, qui a étudié à la « Juil-
lard school », possède toutes les qua-
lités que l'on attend d'un violoniste
virtuose: sonorité, économie du vi-
brato, légèreté de l'archet. On peut
ajouter qu'il a ce sens de la musique
de chambre qui consiste à ne pas
dominer l'espace sonore et à laisser
s'exprimer ses partenaires. Mena-
hem Pressler est, lui, discret dans
ses interventions. Grâce à l'emploi
de la pédale douce et à la netteté de
son jeu , son instrument gagne une
très belle sonorité.

Le programme répondait aux at-
tentes de chacun. L'ensemble inter-
préta le Trio en ré majeur XV N° 24
de Haydn, le Trio N° 1 en ré mineur
opus 63 de Schumann et le Trio en
do mineur opus 101 de Brahms.

Selon le violoniste Cohen, Schu-

mann a écrit la musique la plus diffi-
cile à extérioriser et à suivre. Le
troisième mouvement fut réelle-
ment angoissé et haletant. Le qua-
trième, «Mit Feuer», incontestable-
ment emporté et violent. Schumann
exprime bien là son inspiration
tourmentée et d'une richesse inha-
bituelle. Le Trio de Brahms est une
composition typiquement nordique
par sa mélancolie et son humour.
L'auteur était d'ailleurs très content
de son oeuvre, qu'il écrivit sur les
bords du lac de Thoune.

En rappel , le Trio interpréta Dvo-
rak , dont les mélodies sont si tristes,
et Haydn encore, subtil et gracieux.
Malgré Dvorak, le concert fut vivi-
fiant et propre à redonner confiance
en l'avenir de l'interprétation musi-
cale.

M.

Le Trio beaux-arts
" - - - ¦ ¦  = •  ¦ ¦'"- - -"- ¦-  - - i s ..- . . -. .  _ .

LA C H A U X - D E - F O N DSLE LOCLE

Naissances: Charrière, Christophe,
fils de Jean-Pierre Michel et de Anne-
Lise, née Jeanneret.

Promesses de mariage: Courvoi-
sier, Biaise et Burel, Dominique Jean-
ne; von Siebenthal, Yvan André et
Saiphet, Nuthim.

Mariage civil: Ryser, Michel An-
dré Roger et Fernandez, Maria-Luz.

Décès: Capt, née Boegli, Yvonne
Edith, née en 1908, épouse de Capt,
Serge Théodore ; Sartore, Celso Nico-
la, né en 1936, célibataire.

Etat civil du 21 janvier

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

VAL-DE RU;



| Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois à

FAN L'EXPRESS
Feuille d'avis de Neuchâtel

au prix spécial de rTi 40-^~~
payables d'avance à notre compte de chèques postaux 20-178
ou à notre réception.

Nom : Prénom:

ER:

Caserne :

Localité : N.p.

Date : du au:
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Cherchons à louer

ARCADE
PLEIN CENTRE
NEUCHÂTEL
avec ou sans commerce en

net ''-exploitation-de 50 à 100 m2 .
Reprise assurée.
Les offres seront examinées et il
sera répondu à chacune.
Ecrirfi à *
EURO-PARFUMS
36, rue de Lausanne
1201 GENÈVE
Tél. (022) 31 63 06. IOMBS-IZB

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ t.38, bot-
tes daim ville N°36, comme neufs. Tél. 24 63 71.

98692-161

PAROI PALISSANDRE, 1 table et 6 chaises,
en état. Prix avantageux. Tél. (038) 63 29 20 -
63 31 46. 100966-161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les. outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)'
25 64 51. 102255-162

IMMÉDIATEMENT, place de parc couverte,
rue des Troncs, Serrières, 30 fr. par mois.
Tél. 25 62 01, aux heures de bureau. 102430-163

APPARTEMENT 3Vî pièces, totalement réno-
vé, vaste balcon, Neuchâtel ouest, libre, 850 fr.,
plus charges. Tél. (038) 31 55 16. 98721-163

L'ÉCOLE BÉNÈDICT cherche pour un couple
d'étudiants un studio meublé, du 1e' mars au
31 août. Tél. 25 29 81. S87is-i64

PIÈCE avec chauffage, fenêtre, eau courante,
rez-de-chaussée, préférence Serrières-Peseux.
Tél. 31 96 54. 98719-164

URGENT. Jeune étudiante allemande cherche
chambre pour la période du 30.1.83 au 25.3.83
Tél. 35 21 41, int. 28. 103056-164

PARENTS-INFORMATION, dès maintenant
nouvel horaire : le lundi de 18 h à 22 h. Tel
(038) 25 56 46. 102398-167

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS. Nous écoutons et renseignons les
lundis de 18 h à 22 h et les jeudis de 14 h à
18 h. Parents-Information, tél. (038) 25 56 46.

102399-167
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«Les amis de Robert Fermer » à Fleurier
Une association qui prend de l'extension

De notre correspondant:
L'Association des amis de Robert

Fernier a tenu, samedi après-midi, à
l'hôtel National , à Fleurier , son as-
semblée générale annuelle, sous la
présidence de M. Georges Droz qui
a salué, en particulier,
M. D. Ruedin, représentant le chef
du département cantonal de l'ins-
truction publique. Puis il a donné
connaissance d'un message de
M. Jean-Jacques Fernier , fils du
peintre que l'association honore.

Les admissions de MM. Maurice
Baer (Berne), Christian de Fleurier
(Bevaix), Ignace Cotting (Môtiers),
Joël Guiraud (Pontarlier) et Jean-
Claude Ott (Neuchâtel) ont été rati-
fiées.

DEPUIS CINQ ANS

Fondée il y a cinq ans, l'associa-
tion , dira le président a organisé
deux expositions rétrospectives de
l'œuvre du peintre comtois disparu.
En 1980, ce fut à Sainte-Croix où
jamais autant de toiles de Fernier
n'avaient été réunies, et l'année der-
nière au Musée de Pontarlier où les
dix mille visiteurs qui s'y sont ren-
dus ont pu admirer une centaine
d'ceuvres parmi lesquelles de nom-
breuses étaient encore inédites.

Puis M. Paul Bischof, chargé des
relations extérieures, a souligné les
multiples démarches qui ont été en-
treprises de façon à réaliser l'exposi-
tion pontissalienne qui coïncida
avec l'inauguration du musée de la
capitale dii Haut-Doubs.

M. Gilbert Dubied donna connais-
sance des comptes, approuvés par

Une vue de l'assemblée.

les vérificateurs M™ E. Pinelli et
M. G. Pavillon.

Enfin, à l'unanimité, l'assemblée a
donné décharge au comité et aux
vérificateurs de leurs gestions.

Pour une année encore, le comité
est composé de la façon suivante :
MM. Georges Droz (Fleurier) prési-
dent ; Henri Griffon (Besançon) vice-
président; Olivier Ott (Neuchâtel)
secrétaire général; Jean-Pierre Bar-
bier (Neuchâtel) secrétaire ; Paul
Bischof (Fleurier) chargé des rela-
tions extérieures ; Gilbert Dubied
(Cortaillod) caissier; Aimé Robert

(Avipress P. Treuthardt)

(Fleurier), Maurice Gosteli (Neuchâ-
tel) et Georges-A. Delavy (Fleurier)
assesseurs.

Les vérificateurs de comptes sont
M"*" E. Pinelli et M. Reardon, les
suppléants MM. G. Pavillon et
C. Streuli.
i

L'objectif de la société est de re-
cruter de nouveaux adhérents, sur-
tout en France, et de mettre au
point le règlement du prix de pein-
ture «Robert Fernier».

G. D.

Au Conseil général de Saint-Sulpice

DÉFICIT POUR 1983
De l'un de nos correspondants :
Le Conseil général de Saint-Sulpice a

siégé lundi dernier au collège sous la
présidence de M™ Dominique Baggi.
Des 15 conseillers, 12 étaient présents
de même que les cinq conseillers com-
munaux erles deux administratrices?*4 *-*(

© Budget pour 1983.- Le budget ',
"peafeette^année"» été adopté1 comme1*'*

suit.
- Revenus nets : intérêts actifs :

10.880 fr.; immeubles productifs :
19.105 fr.; forêts : 25.863 fr. ; impôts :
390.000 fr.; taxes : 67.500 fr. ; recettes
diverses: 30.000 fr. ; service des eaux:
15.850 fr.; service de l'électricité:
25.000 francs.

- Charges nettes : intérêts passifs:
27.300 fr.; frais d'administration:
73.042 fr.; hygiène publique: 48.230 fr.;
instruction publique: 250.610 fr.; sports,
loisirs et culture : 10.851 fr.; travaux pu-
blics: 88.928 fr. ; police: 8535 fr.; œu-
vres sociales: 70.319 fr.; dépenses diver-
ses : 50.148 fr. ; amortissement sur l'exer-
cice clos: 24.000 francs.

Ce qui donne un total de 584.198 fr.
pour les revenus et de 651.963 fr. pour
les charges. Donc un déficit de
67.765 francs.

Le budget pour 1982 prévoyait un ex-
cédent des charges de 35.000 francs.
Ainsi, cette année s'annonce d'ores et
déjà difficile. Signalons que dans les pré-
visions, les amortissements totaux repré-
sentent une somme de 50.500 fr. et, qu'à
la fin de 1981, les emprunts figurant au
passif s'élevaient à 645.000 francs.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal a justifié la situation par le marché
défavorable des bois, par la lutte contre
les campagnols et par la reprise en char-
ge de la contribution due au collège ré-
gional.

Une question fut en outre posée en ce
qui concerne la rubrique «Chauffage et
éclairage des locaux scolaires»
(28.000 francs). Si ce montant est élevé.

il est justifié en partie par l'obligation de
tempérer les locaux même quand ils sont
vides.
• Règlement sur les matches au

loto. Les anciennes dispositions présen-
tant des lacunes, le Conseil communal a

*spcrmis un rrou vea u texte q ut supprime" taf
*fÉ>f!atrort établie en son temps^A l'avenir,*"
ws> '̂ efêTêâ'-lofca lés- 'devronfVentfeTrdrè*'
pour l'établissement du calendrier. En
cas de désaccord, le Conseil communal
procédera à un tirage au sort. Ce nou-
veau texte a été adopté à l'unanimité.

O Impôt communal en deux tran-
ches. En 1982, l'impôt a déjà été encais-
sé de cette manière. Pour éviter certaines
contestations, le Conseil communal a
soumis un arrêté qui légalise et précise le

mode de perception. L'adoption s'est fai-
te à l'unanimité.
• Congélateur collectif. Après la

remise en état des installations, le tarif du
congélateur collectif en vigueur (40 fr. la
case de 100 litres) n'est plus adapté à la

'¦¦tlOuvellB situation. Le prix annuel de la
-case a donc été fixé à 45 francs. Une

*<HWtibtton'v'de:,5 fr. sera consentie pour
chaque case louée en plus de la premiè-
re.

0 Divers. Le véhicule «Transporter»
communal présente des signes de vieil-
lesse. Le Conseil communal a été invité à
présenter un rapport pour la prochaine
assemblée. L'étude pour la remise en état
de la ferme du Banderet pourra se pour-
suivre en mars prochain. On a pu se

mettre d accord avec les services compé-
tents de l'Etat pour l'entretien de l'étang
des Isles.

Un conseiller s'est en outre montré
soucieux de l'usage des produits toxi-
ques contre les campagnols et de leurs
conséquences. Un agriculteur s'est fait
un plaisir de préciser que la lutte chimi-
que engagée a été efficace. Malheureu-
sement, dans certains cas, le travail n'a
pas été accompli consciencieusement;
cela a causé la mort de quelques rapaces
et renards. Il n'y a pas lieu de s'alarmer ,
du moins pour l'instant. A préciser que la
charrue pour les mises en terre de l'Arvi-
costop a été achetée par les agriculteurs
et que la répartition des frais s'est faite au
prorata des surfaces cultivées.

NORD VAUDOIS Division de campagne 2

Samedi, les 450 participants au con-
cours d'hiver de la division de campa-
gne 2 renforcée ont bénéficié d'une nei-
ge excellente et d'un temps splendide
dans la région de Sainte-Croix - Les
Rasses, le «balcon du Jura». L'épreuve
de slalom géant du triathlon a toutefois
été annulée, la çfluçhe ,,de,_ neige étant,,
insuffisante. En catégorie B légère (skî
^.t«!̂ ^âP.

'PatWuiILes{oj !lS(û tre hdm^mes se sont élancées sur un parcours de
18 km alors que 8 patrouilles s'affron-
taient à Chasseron en catégorie C (ski
alpin et jet de grenades). En individuels,
120 concurrents se sont mesurés sur une
distance d'une douzaine de km. Une
épreuve de tir figurait au programme de
chaque catégorie.

Parfaitement organisées par la major
M. Meyer secondé par le major . P. Aepli,
commandant des concours, les différen-
tes épreuves se sont déroulées dans des
conditions idéales. Samedi après-midi

les concurrents étaient rassemblés à la
magnifique salle communale de Sainte-
Croix où avait lieu la proclamation des
résultats. Après un concert donné par la
fanfare du régiment 3 dirigée par l'adju-
dant Lambelet, le divisionnaire Butty a
salué les concurrents et les invités parmi

....jgsguels 00 notait la préseoçe d? .M.M...
'Perdrix, préfet du district de Grandson, et

..Recordon, de l'Office. dM toMsnjawfli^
Sainte-Croix, ainsi que de plusieurs offi-
ciers supérieurs de la division.

Le major Meyer a ensuite procédé à la
proclamation des résultats. Précisons
que les meilleurs concurrents de chaque
catégorie participeront aux champion-
nats d'hiver de l'armée qui se dérouleront
à Andermatt du 1 8 au 20 mars. En caté-
gorie individuels, il faut souligner la per-
formance des trois frères Junod, du Val-
de-Ruz, qui ont «raflé» la première place
en élite, en landwehr et en landsturm.

Do. C.

LES RÉSULTATS
CATÉGORIE B (patrouilles). - Elite : I.

Appointé H. Neuhaus, cp fus 111/17 , l h  9'
46" ; 2. Caporal E. Corpataux. cp gren I, I h
16' 42" ; 3. Appointé A. Buerdel , cp fus IV/
17. Landwehr: 1. Capitaine J.-L. Brasey, cp
fus 11/213 , lh  21' 26" ; 2. Premier-lieutenant
J.-P. Durusssel , cp fus III / 211 , 1 h 31' 55" ; 3.
Capitaine M. Ducre t , cp fus 1/169, l h  33'
45". Landsturm : 1. Major H. Staudenmann ,
EM rgt inf 90, 2h T 4".

CATÉGORIE C (patrouilles). - Elite : I.
Premier-lieutenant U. Gasser, cp gren l h  51'
53" ; 2. Lieutenant H.R. Loosli . can batt 6,
l h  18' 16" : 3. Capitaine J. Wahl. cp gren 3,
lh  24' 1". Landwehr: 1. Capitaine J.-P- Vor-
pe, cp ld fus IV/227, l h  51' 21" .

INDIVIDUELS. - Elite : I. Alain Junod ,
cp EM fus 19, 1 h 1' 52" ; 2. G. Boschung, cp
fus IV/ 17, 1 h 4' 3"; 3. P. Brùgger , EM rgt 1,
l h  5' 7". Landwehr: 1. Raymond Junod , cp
ach II/2 , 1 h 4' 20" ; 2. M. Kunz , Batt. V/2 , 1 h ,
4' 34"; 3. P. Pittier , cp fus III/226 , 1 h 6' 35".
Landsturm : 1. Willy Junod , cp fus 440, lh 6'
30" ; 2. B. Zosso, cp fus III/223 , l h  17' 20" ;
3. C. Ducommun , cp sap 1/42 , l h  31' 13".

Concours d'hiver : réussite

La fanfare «L'Echo de la Frontière »
des Verrières va fêter ses 125 ans

De notre correspondant:
L'assemblée générale annuelle de la

société de musique «L'Echo de la Fron-
tière » s'est déroulée récemment à l'hôtel
de la Gare des Verrières. Le président ,
M.Claude-Alain Brunner , salua chacun
et invita l'assistance à observer un ins-
tant de silence à la mémoire de
MM. Fritz Huguenin , membre honorai-
re, et Eugène Tavernay, membre d'hon-
neur , décèdes au cours de l'exercice
écoulé.

Trente-cinq membres étaient présents ,
ainsi que trois membres d'honneur;
MM.W. Dumont , E. Fuchs et
M.Gogniat. Le procès-verbal fut accep-
té avec remerciements à son auteur. Le
président , M. Brunner , remercia le comi-
té pour tout le travail accompli et rappe-
la le magnifique résultat obtenu lors de
la dernière fête cantonale. Douze jeunes

sont en formation , c'est un beau résultat
pour le village. MM. Albert Amstutz et
Michel Persoz reçurent le cadeau tradi-
tionnel pour leurs 35 ans de sociétariat.
En 1982, la société a eu 82 répétitions et
sorties. 13 membres ont été récompensés
pour leur assiduité. Le caissier , M.Yves
Suter , présenta des comptes détaillés , et
malgré l'achat et les réparations d'ins-
truments , les finances sont saines. Mal-
heureusement , le directeur , M.André
Lebet, est à l'hôpital et c'est le président
qui lut son rapport. M. Lebet est satis-
fait de la fréquentation des musiciennes
et musiciens aux répétitions.

LE COMITÉ

Le comité pour 1983 est ainsi formé:
président, M.Claude-Alain Brunner; vi-
ce-président , M.Yves Suter; caissier,

M.Christian Jeanjaquet; secrétaire ,
M.André Huguenin; membres,
MM.Jean-Marc Bugnon , Patrick Per-
soz, Biaise Cand; direction , M.André
Lebet; sous-directeur, M.Claude-Alain
Brunner.

Le 3 septembre, la société fêtera le
125rac anniversaire de sa fondation et
organisera son marché d'automne. Il est
d'autre part proposé de faire un «tour-
nus» pour le souper annuel , ce qui fut
accepté à la majorité.

Avec les accordéonistes du canton

Samedi se tenait, aux Verrières, l'assemblée générale de la Fédération cantona-
le neuchâteloise des accordéonistes. Sous la présidence de M. Georges-André
Michaux , de La Chaux-de-Fonds, les membres ont débattu de leur ordre du jour
dont nous reparlerons dans notre prochaine édition. A relever que cette réunion,
bien revêtue , a vu la participation de toutes les sociétés. Sur notre photo
(Avipress P. Treuthardt), le président G.-A. Michaud (debout) lors de son allo-
cution.

Le renouveau du carnaval
Grâce aux gymnastes d'Estavayer-le-Lac

De notre correspondant :
En léthargie depuis près de vingt

ans, les festivités carnavalesques re-
prendront vie le 13 février prochain à
Estavayer-le-Lac où la section locale
de la Société fédérale de gymnastique
a décidé, dans un bel enthousiasme,
d'organiser un grand cortège le di-
manche après-midi. Réunis samedi
soir en assemblée annuelle, les mem-
bres de la SFG ont notamment enten-
du un rapport de M. Henri Koller, l'ini-
tiateur de ce renouveau, sur les tra-
vaux en cours auxquels prennent part
la quasi-totalité des sociétés locales
ainsi que des groupements de l'exté-
rieur. On dénombre aujourd'hui douze
chars, cinq fanfares et une trentaine de
groupes costumés qui traverseront
deux fois la cité à partir de 15 heures.
Le cortège prendra fin sur la place du
Casino où l'on immolera par le feu une
gigantesque perche du lac, toute de
bois et de carton.

L'assemblée de samedi fut encore
marquée par le rapport de M. Bruno
Muggler, président, reconduit dans
ses fonctions pour une période d'un
an. Les membres proclamèrent ensuite
Mme Andrée Muggler membre d'hon-

neur en reconnaissance des éminents
services rendus de longues années du-
rant. Plusieurs invités s'exprimèrent
dans les «divers », dont MM. François
Torche, syndic, et Joseph Fasel, prési-
dent d'honneur.

G.P.

DISTRICT DU LAC

Avec les pompiers
(c) La fédération des sapeurs-

pompiers du district du Lac, qui a
siégé vemdredi soir à Villarepos , a
nommé membre d'honneur
M. Jean-Pierre Derron , du Bas-
Vully, qui a été remplacé au sein
du comité par M. Gilbert Javet , du
Bas-Vully également.

Membre de la commission tech-
nique , le major Hans Gutknecht ,
de Morat , a aussi reçu un diplôme
de membre d'honneur pour sa lon-
gue activité en faveur de la défense
incendie. Les débats étaient prési-
dés par M. Werner Sahli , de Cres-
sier.

GRANDSON

(c) Un accident qui au-
rait pu avoir des consé-
quences très graves s'est
produit en fin de semaine
à Grandson. Un enfant
qui se promenait avec sa
grand-maman a subite-
ment lâché la main de
cette dernière pour courir
après une mouette. Arrivé
sur le débarcadère et en
suivant le radier, il glissa
sur de la mousse et tomba
dans le lac. La grand-ma-
man, qui n'écouta que son
courage, sauta à l'eau
sans prendre le temps de
retirer son manteau.
L'eau a, alors, alourdi les
vêtements. Par chance,
des ouvriers de la com-
mune de Grandson, qui
travaillaient non loin de
là, entendant des appels
au secours, purent, à l'ai-
de d'une gaffe, sortir l'en-
fant et sa grand-mère de
leur fâcheuse position.

Une grand-mère
courageuse et son
petit-fils sauvés

Grand Hôtel des Rasses, une voi-
ture française qui sortait du parc
en marche arrière a gêné une au-
tomobiliste genevoise circulant
de Bullet en direction de Sainte-
Croix. Lors de la manœuvre d'évi-
tement, cette auto genevoise est
entrée en collision frontale avec
une voiture vaudoise circulant
normalement en sens inverses.
Les deux conductrices des véhi-
cules impliqués dans cet accident
ont été légèrement blessées de
même qu'un des passagers. Les
deux machines sont démolies.

Aux Rasses : deux
voitures démolies
lc.\ Hipr vers 10 h verc la

Tourisme rural : d'une
nécessité à la réalité

D'un de nos correspondants :
Officiellement constituée à Couvet

le 16 février 1982, l'Association neu-
châteloise pour le tourisme rural
(ANTR), présidée par une Covasson-
ne, Mmo Josiane Petitpierre, tiendra
sous peu dans ce même village sa
première assemblée générale. Le ha-
sard veut que cette réunion ait aussi
lieu le 16 février !

Rappelons que l'ANTR a deux buts
principaux: encourager le tourisme
rural dans le canton de Neuchâtel et
financer la participation neuchâteloi-
se à la Fédération du tourisme rural
de la Suisse romande. Elle admet des
membres individuels - notamment
les pratiquants de cette forme de tou-
risme, c'est-à-dire les personnes qui
offrent en location des maisons ou
des appartements de vacances à la
campagne - et des membres collec-

tifs, en l'occurrence l'Union des pay-
sannes neuchâteloises, l'Office neu-
châtelois du tourisme, l'association
«Centre Jura» et l'association «Ré-
gion Val-de-Travers». Bien entendu,
d'autres organismes similaires peu-
vent aussi demander leur affiliation à
l'ANTR.

Le comité, nommé il y a une an-
née, est formé de Mmo Droz-Bille (re-
présentant l'UPN), M. R. Leuba
(ONT), M"e S. Schmid (Centre Jura),
M. P.-A. Rumley (Région Val-de-
Travers) et MmcsJ. Petitpierre et
C. Leuba (représentant les membres
individuels). A noter encore que, du-
rant l'exercice écoulé, l'Association
neuchâteloise pour le tourisme pé-
destre et la Société des sentiers des
gorges de l'Areuse ont soutenu par
des dons l'activité de la jeune ANTR.

RIVE SUD DU LAC

De notre correspondant :
La fa nfare «L'Espérance », de Noi-

raigue. a tenu son assemblée générale
annuelle au café-restaurant de
l'Union, sous la prés idence de M. Jean-
Claude Mermod, en présence de
MM. Jules-F. Joly, membre d 'honneur ,
et Willy Pianaro, membre honoraire.

Il a tout d'abord été rappelé la mé-
moire de M.  Pierre Dumanet qui fu t ,
pendan t cinquante sept ans, l'un des
p iliers de la société et de M. Armand
Monne t , qui fut une personnalité tou-

jours prête a rendre service, lors des
manifestations de la fanfare.

NOMINATIONS

Les comptes, tenus par M. Donald
Bacuzzi, ont bouclé favorablement en
dépit du coût élevé pour l 'achat des
instruments. M.  Bacuzzi a relevé que
la fanfare avait participé à vingt-qua-
tre manifestations et organisé quaran-
te répétitions.

Le comité a ete constitue comme
suit . MM. Jean-Claude Mermod , prési-
dent: Roger Perrenoud , vice-prési-
dent: Pierre-A . Cornu, secrétaire:
Pierre-A . Monnet , secrétaire chargé de
la rédaction des procès-verbaux : Do-
nald Bacuzzi, caissier : Antonio Si-
moncelli , chef du matériel; François
Persoz, assesseur.

M. Joseph Persoz, qui deviendra ti-
tulaire du bureau de poste de Valan-
gin, a quitté le comité, qu 'il a pr ésidé
pendant plusieurs années et dont il a
fait  partie durant un quart de siècle.

Les vérificateurs de comptes sont
MM.  François Persoz, Denis Bernas-
china et Gérard Perrenoud.

La commission musicale est compo-
sée de MM. Silvio Ciani, directeur,
François Persoz, Francis Gobbo, Ro-
bert Monnet, Donald Bacuzzi et Roger
Perrenoud.

Ont été récompensés pour leur assi-
duité MM.  Donald Bacuzzi (0 absence),
Silvio Giani (1 absence), Pierre Bacuz-
zi (2) , Joseph Persoz (3), Claude-Alain
Persoz et Pierre Ami Monnet (4), Ro-
bert Monnet (5 absences).

Le directeur, M. Silvio Giani a été
réélu par acclamations. C'est sous la
baguette de cet excellent chef que
«L'Espérance » a obtenu l'an passé à
la Fête cantonale des musiques neu-
châteloises, à Couvet, une couronne de
laurier avec franges or.

Forte de vingt-deux exécutants, la
fanfare participera cette année à la
fête de district et prendra part aux
différentes manifestations organisées
dans le cadre de la vie locale.

G. D.

Noiraigue : assemblée générale
de la fanfare « L'Espérance »

maSQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

^^———— —^——^—
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La

boum 2.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert

tous les soirs jusqu 'à 24 heures, sauf le
mardi.

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ou-
vert tous les soirs jusqu 'à 2 heures,
excepté le lundi.

Môtiers, château : fermé pendant le mois
de janvier.

Môtiers : Musée Rousseau, Musée d'his-
toire et d'artisanat , Musée du bois , ou-
verts tous les jours , sauf le dimanche et
le lundi.

Fleurier: Hôpital 9a, troc-mitaine le jeu-
di entre 15 et 18 heures.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier, gare RVT, informations touris-

tiques, tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

M i COUVET 0 63 23 42
™' " NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
99874-184



xivy ŷ printemps
en hiver: à Majorque!
1 semaine dès 440 fr.*
* Chambre a 2 lits, douche/WC; 2 semaines dès 520 fr.

Un soleil éblouissant et des amandiers en fleurs - loin de la neige et du froid!
Nombre d'offres avantageuses, ayant fait leurs preuves: certains hôtels offrent
jusqu 'à 50% de réduction pour les enfants et n'exigent aucun supplément pour
chambre individuelle! Des appartements confortables au bord de la mer! De nom-
breux établissements disposent de piscines couvertes ou de plein air chauffées!
Majorque avec Hotelplan vous offre encore beaucoup d'autres atouts, comme par
exemple des excursions a peu de frais dans l'arrière-pays, des représentations
théâtrales et folkloriques ainsi que les services de guides et hôtesses Hotelplan.

Mais bien sûr, il vous faut réserver dès que possible!
Renseignez-vous auprès de votre agence Hotelplan ou de votre bureau de voyages.
Neuchâtel: 5, rue des Terreaux , 038/25 03 03;
La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold Robert , 039/23 26 44/45.
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wirirl" 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 S t l '~ W

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX «.* 5 kg E , , t d , FAN** En vente a la réception de la FAN,

4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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EEËS!
cherche

1 employée de bureau
de langue maternelle allemande
avec bonnes notions de français

1 employée de bureau
de langue maternelle française avec
bonnes notions d'allemand et si
possible d'anglais

1 sténodactylo
de langue maternelle française.
Faire offres à Paul Kramer S.A.
fabrique des médailles
d'orfèvrerie
Maillefer 15, Neuchâtel
Tél. (038) 25 05 22. 100965 136
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ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom : . 
Prénom 
Rue N° 

N° postal Localité . 
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Rue N° 
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97300-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un oiseau mytholo -
gique.
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. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Beaux - Clou - Crin - Cheveux - Cheval - Centre -
Evénement - Epée - Ers - Fisc - Grisaille - Grosse -
Guy - Housse - Houblon - Joug - Le Havre - Lon-
dres - Nœud - Noceur - Positif - Plan - Peine -
Poupée - Pise - Perchoir - Population - Possib le -
Portable - Pourpre - Probabilité - Provence - Pic -
Prusse - Roussette - Soufre - Sole - Sureau - ' Sou-

1 venir - Soupe - Veuve. (Solution en page radio)

r \
CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

^9 Entreprise Eugène Bùhler
p| & Fils S.A.
pS| Sables et graviers à Marin
ES cherche pour entrée immédiate ou à
|tg| convenir

g| un chauffeur
Il poids lourd
E£| (malaxeur) bilingue, possédant quel-
IBKS ques annéesxi'expérience.

|& Faire offres ou téléphoner
J2S au (038) 33 30 14. 103090-135

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi, IOKW .UB

¦ ALFETTA 20001

§j Expertisée, S
'"1 parfait état , If,

SB 101865-142 m

A 15 minutes de
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit.

Garage B. Duc
Nods. Tél.

(038) 51 26 17.

_̂^̂ ^̂ >>
77743^2

-<

I RENAULT R 20 I
1979,41.000 km,

a l'état neuf.
Expertisée.

GARANTIE 6 MOIS
GARA6E

DU VU-DE-RUI
VU&RRAI S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

I 101647-142

A vendre
Porsche 911
S2,7I
1975, très bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 50 60
OU 31 87 86. 98653-142

_ .'' Autorisés du
^̂ r 15 Janvier au 4 février 1983 ^̂ B

Y SUPER ^[ SOLDES 1
A SUR NOS VOITURES D'OCCASION M

La bonne affaire
¦k à ne pas manquer >m

I, - "™ " ~~M T h / É ifl

103032-14?

i—m—Y—v^v t̂^̂ iT"^—^[MltCM
GARANTIE • CONFIANCE * \

MERCEDES 500 SE |
toutes options 1980 38.900 — E
PORSCHE 924, 2,0II 1977 12.400— \
BMW 525 1.0. 1980 17.800 — B
LANCIA Belfl HPE 1980 10.900 — I
MAZDA M 7 |
toit ounant 1981 20.000 km I
BUICK CenlUTJ 5p. 1978 10.400— 1
FORD Plnlo 1973 4.900 — fc

101992-142 J

^limp^ides
j n  )

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Notre nouvelle

première vendeuse
apprécie un lieu de travail avec une bonne
ambiance et se plaît à servir une clientèle
exigeante.
Etes-vous vendeuse? Avez-vous terminé vo-
tre apprentissage et avez-vous quelque expé-
rience dans la branche alimentaire ? Dans" ce
cas, vous êtes peut-être notre future collabo-
ratrice pour notre succursale

Genève, rue du Marché
Prenez contact avec nous ou envoyez-nous
vos offres de service. Lors d'un entretien,
sans engagement de votre part, nous vous

| donnerons tous les renseignements néces-
saires concernant nos avantageuses condi-
tions d'engagement.

merkur ill
MerkurAG - Fellerstrasse 15-3027 Bern
Telefon 031/55 11 55

103117-136

Bureau d'architecture
du Val-de-Ruz
cherche pour poste à
responsabilités

dessinateur en bâtiment
ou

technicien
pour - conduite chantiers

- soumissions
- dessins

minimum 5 ans d'expérience, bon-
nes connaissances d'allemand sou-
haitées.
Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres AM 143 au
bureau du journal. 103002.136

S. Châtenay S.A.
Vins de Neuchâtel
cherche pour le mois d'août 1983

un apprenti de commerce
niveau fin Ecole secondaire.

Faire offres manuscrites avec copies
de bulletins scolaires à
S. Châtenay S.A.
Case postale 6 - 2017 Boudry:] 0O968-140

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER
immédiatement ou pour date à
convenir

LOCAUX
à l'usage de bureaux, salle de séan-
ces, atelier, etc.
Immeuble rénové. Zone piétonne.

103160-136

Nous cherchons
pour le 15 août 83

un(e) apprenti(e)
de commerce

3 ans, ayant si possible suivi les
classes classique, scientifique
ou éventuellement moderne.
Faire offres par écrit :
Fiduciaire Michel Berthoud
2088 Cressier. IœH«7-I4O

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche

jeune fille
pour le buffet

et

jeune homme
pour aider à la cuisine (débu-

\ tant accepté). ioi874 - i36

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=90$^



LIGUE B : La Chaux-de-Fonds en bonne forme
|i£jg hockey sur glace | Tout est prêt pour le début (samedi) des tours finals de ligue nationale

LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 3-3 (2-3 1-0 0-0)

MARQUEURS: Ebermann 4"";
Ambord 6""; Caporosso 15""; No-
vak 17""; Neininger 18mc ; Piller
36"".

LA CHAUX-DE-FONDS: Lem-
menmeier ; Dubois, Shier ; Gobât,
Amez-Droz ; Bergamo, Mac Farla-
ne, Tschanz ; Neininger, Marti , Pil-
ler ; Jeanmaire, Caporosso, Leuen-
berger. Entraîneur: Wittwer.

LAUSANNE : Andrey; Galley,
Domeniconi; Mercier, Ulrich;
Wyss ; Kiefer, Novak, Ebermann;
Ambord, Morisoli , Friedriech;
Chamot , Guscetti, Kaltenbacher;
Joliquin, Pillet. Entraîneur : Rein-
hard.

ARBITRES: MM. Schmid, Clau-
de/Moresi.

NOTES: patinoire des Mélèzes.
2200 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans Niederhauser, blessé.
Lausanne au grand complet avec
Friedriech, qui a repris du service
pour le tour final. Pénalités : 3 x 2'
contre Lausanne.

Après une dizaine de minutes,
Lausanne avait pris une sérieuse
option sur la victoire. Menant le dé-
bat à sa guise la formation vaudoise
donnait l'impression de vouloir bat-
tre son adversaire par KO. Mais voi-
là! L'orage étant passé, les Monta-
gnards se reprirent magnifique-
ment. Tout d'abord, en prenant sé-
rieusement en charge la première
ligne lausannoise, celle formée de
Kiefer, Novak et Ebermann. La tac-
tique de Wittwer était normale car
le danger venait exclusivement de
ce trio. Ensuite, une découverte, la
combinaison Neininger - Marti - Pil-
ler. Voilà trois joueurs qui se com-

plètent parfaitement, Marti n'a ja-
mais été meilleur. Il conduit parfai-
tement les opérations tout en se
montrant généreux à l'égard de ses
deux compagnons. Il s'agit là d'une
trouvaille et , déjà contre Ajoie , mar-
di passé, cette ligne avait fait la dif-
férence.

LEMMENMEIER PARFAIT
\

Le jeune portier neuchâtelois,
Lemmenmeier, a été l'égal de son
vis-à-vis. En effet , l'ex-international
a fait une démonstration dans la dé-
fense de sa cage, plus spécialement
au cours de la deuxième période.
Durant 20 minutes, ce fut un réel
rempart. Les percées lausannoises

échouèrent. Combien de fois le
«puck» s'envola-t-il en direction de
cette cage ? 10, voire 20 fois. A cha-
que coup, Lemmenmeier s'en empa-
ra avec une maîtrise égale à celle
d'Andrey, lequel fit une nouvelle
fois montre de ses qualités face aux
assauts neuchâtelois. Ainsi, le «sco-
re» a-t-il gardé des proportions nor-
males.

Au cours de la troisième période ,
la bataille resta ouverte, chaque
équipe désirant enlever la décision.
Finalement, un «nul » venait récom-
penser les vaillants efforts de deux
clubs qui vont connaître dans le
mois à venir un destin opposé : Lau-
sanne luttera pour la promotion, La
Chaux-de-Fonds se battra contre la

relegation. Au vu du match de sam-
di, cet état ne se manifesta nulle-
ment, ce qui tend à prouver que la
formation des Montagnes aurait très
certainement obtenu un classement
plus favorable si la chance avait
bien voulu lui sourire.

Il ne reste plus qu'à espérer que,
dans les parties à venir, on retrou-
vera Christian Wittwer et sa troupe
aussi bien inspirés que face à Lau-
sanne. De là dépendra son avenir.
Une remarque encore, et cela méri-
te d'être relevé: aucun joueur de la
Métropole horlogère n'a été pénali-
sé! Il s'agit d'un signe de santé indis-
cutable.

P. G.

Davos - Bienne d'emblée !
Pour le titre

Samedi, 29 janvier: Lugano -
Arosa , Davos - Bienne, Langnau -
Fribourg. - Mardi 1er février :
Bienne - Lugano, Arosa - Langnau,
Fribourg - Davos. - Samedi, 5 fé-
vrier: Lugano - Fribourg, Davos -
Langnau, Bienne - Arosa. - Mardi,
8 février: Langnau - Lugano, Arosa
- Davos, Fribourg - Bienne. - Sa-
medi, 12 février: Lugano - Davos,
Bienne - Langnau, Arosa - Fribourg.
- Mardi, 15 février: Lugano -
Bienne, Langnau - Arosa, Davos -
Fribourg. - Samedi , 19 février:
Fribourg - Lugano, Langnau - Da-
vos, Arosa - Bienne. - Mardi, 22
février : Lugano - Langnau, Davos -
Arosa, Bienne - Fribourg. - Same-
di , 26 février: Davos - Lugano,
Langnau - Bienne, Fribourg - Arosa.
- Mardi , 1er mars (coup d'envoi
unique à 20 h.: Arosa - Lugano,
Bienne - Davos, Fribourg - Langnau.
- Eventuel match d'appui: jeudi, 3
mars.

Promotion / Relegation
Samedi , 29 janvier : CP Zurich -

Sierre, Ambri - Olten, Lausanne -
Kloten. - Mardi , 1er février: Olten
- CP Zurich, Sierre - Lausanne, Klo-
ten - Ambri. - Samedi , 5 février:
CP Zurich - Lausanne, Ambri - Sier-
re, Olten - Kloten. - Mardi , 8 fé-
vrier : Lausanne - Ambri, Sierre -
Olten, Kloten - CP Zurich. - Same-
di, 12 février: CP Zurich - Ambri,
Olten - Lausanne, Sierre - Kloten. -
Mardi , 15 février : CP Zurich - Ol-
ten, Lausanne - Sierre, Ambri - Klo-
ten. - Samedi, 19 février : Lausan-
ne - CP Zurich, Sierre - ArSbri , Klo-
ten - Olten. - Mardi , 22 février:
Ambri - Lausanne, Olten - Sierre, CP
Zurich - Kloten. - Samedi, 26 fé-
vrier: Ambri - CP Zurich, Lausanne
- Olten, Kloten - Sierre. - Mardi , 1e'
mars (coup d'envoi unique à
20 h.): Sierre - CP Zurich, Olten -
Ambri, Kloten - Lausanne. - Even-
tuel match d'appui: jeudi 3 mars.

Relegation LNB, Ouest
Samedi, 29 janvier : Berne -

Langenthal, Viège - Grindelwald,
Ajoie - La Chaux-de-Fonds. - Mar-
di, 1°r février : Grindelwald - Berne,
Langenthal - Ajoie, La Chaux-de-
Fonds - Viège. m Samedi, 5 fé-
vrier : Berne - La Chaux-de-Fonds,
Viège - Ajoie, Grindelwald - Langen-
thal. - Mardi , 8 février : Ajoie -
Berne, Langenthal - Viège, La
Cl)aux-de-Fonds - Grindelwald. -
Samedi , 12 février : Berne - Viège,
Grindelwald - Ajoie, Langenthal - La
Chaux-de-Fonds. - Mardi , 15 fé-
vrier : Berne - Grindelwald, Ajoie -
Langenthal, Viège - La Chaux-de-
Fonds. - Samedi, 19 février: La
Chaux-de-Fonds - Berne, Ajoie -
Viège, Langenthal - Grindelwald. -
Mardi, 22 février: Berne - Ajoie,
Viège - Langenthal, Grindelwald - La
Chaux-de-Fonds. - Samedi , 26 fé-
vrier : Viège - Berne, Ajoie - Grin-

delwald, La Chaux-de-Fonds - Lan-
genthal. - Mardi , 1or mars (coup
d'envoi unique à 20 h.): Langen-
thal - Berne, Grindelwald - Viège, La
Chaux-de-Fonds - Ajoie. - Eventuel
match d'appui: jeudi, 3 mars.

Relégation LNB, Est
Samedi, 29 janvier : Dubendorf -

Hérisau, Coire - Wetzikon, Rappers-
wil - Grasshopper. - Mardi , I"' fé-
vrier : Wetzikon - Dubendorf , Héri-
sau - Rapperswil, Grasshopper - Coi-
re. - Samedi, 5 février : Dubendorf
- Rapperswil, Coire - Hérisau, Wetzi-
kon - Grasshopper. - Mardi , 8 fé-
vrier : Rapperswil - Coire, Hérisau -
Wetzikon, Grasshopper - Dubendorf.
- Samedi, 12 fvrier : Dubendorf -
Coire, Wetzikon - Rapperswil, Héri-
sau - Grasshopper. - Mardi , 15 fé-
vrier: Dubendorf - Wetzikon, Rap-
perswil - Hérisau, Coire - Grasshop-
per. - Samedi , 19 février: Rap-
perswil - Dubendorf, Hérisau - Coire,
Grasshopper - Wetzikon. - Mardi,
22 février: Coire - Rapperswil, Wet-
zikon - Hérisau, Dubendorf - Grass-
hopper. - Samedi , 26 février: Coi-
re - Dubendorf , Rapperswil - Wetzi-
kon, Grasshopper - Hérisau. - Mar-
di, 1or mars (coup d'envoi unique
à 20 h.) : Hérisau - Dubendorf , Wet-
zikon - Coire, Grasshopper - Rap-
perswil. - Eventuel match d'appui:
jeudi, 3 mars.

lre ligue : un pas de plus vers les finales pour Fleurier et Lyss

LE LOCLE - IMS YOUNG
SPRINTERS 1-4

(0-0 0-2 1-2)

MARQUEURS: Ryser 29me ;
Montandon 31ma ; Bula 42m0 ; Tur-
ler 59me ; Zingg 60™.

LE LOCLE: Fontana ; Blaettler,
Baillod ; Beccera, Merëdith; Gi-'

. rard,, Bula, Pilorget ; jjaval, J. -
B. Dubois, Bourquin; Theiler, Ê6-
rel. Berner. Entraîneur: Berger.

NS YOUNG SPRINTERS: Amez-
Droz; Hubscher, Kùffer; Waeber,
Seiler; Zingg, Montandon, Yerly;
Dubois, Turler, Ryser ; J. -
M. Longhi, M. Longhi , Weiss-
haupt. Entraîneur: Turler.

ARBITRES : MM. Galley et Trol-
liet.

NOTES : patinoire du Commu-
nal. Glace dure et cassante. 200
spectateurs. Le Locle sans Eisen-
ring (malade). NS Young Sprin-
ters sans Clottu et Richert (bles-
sés), puis sans Seiler (blessé) dès
la 10mB . L'équipe du Bas «tourne»
à trois défenseurs durant le reste
de la rencontre. Au troisième
tiers, Dubois remplace Kùffer en
défense et M. Longhi lui succède
aux côtés de Turler et Ryser. J. -
M. Longhi et Weisshaupt ne
jouent plus. Le Locle imite son
adversaire et termine également
à deux lignes : celle de Bula et une
deuxième formée de Dubois, Bo-
rel et Berner. Pénalités : 7 x 2  mi-
nutes plus 2 x 1 0  minutes (Theiler

et Blaettler) contre Le Locle; 2 x
2 minutes contre NS Young
Sprinters.

En s'imposant de manière par-
faitement méritée dans ce derby
acharné et fort intéressant à sui-
vre en raison d'un pointage incer-
tan jusqu'à l' ultime minute de
jeu, les Neuchâtelois du Bas, qui
ont remporté samedi leur premiè-
re victoire de la saison à l'exté-
rieur, ont accompli un pas impor-
tant vers leur maintien en pre-
mière ligue. On n'en dira malheu-
reusement pas autant des Loclois
que cette nouvelle défaite plonge
dans les tourments de la lutte
pour la survie dont le prochain
épisode se déroulera demain soir
au Communal avec la venue
d'Adelboden.

La rencontre a débuté sur un rythme
rapide que les deux équipes ont d'ail-
leurs réussi à maintenir tout au long de
la soirée. Malgré un volume de jeu
légèrement supérieur, les joueurs du
chef-lieu ont éprouvé bien de la peine
à trouver le chemin des filets adverses.
Après une première période sans but
ni pénalité, au cours de laquelle elle a,
par moments, péché par précipitation
à l'approche de la cage brillamment
défendue par Fontana, l'équipe de Tur-
ler a ouvert le «score » alors qu'elle
évoluait en infériorité numérique, grâ-
ce à la ténacité de Ryser. Ce but jeta le

trouble dans l'équipe locloise qui se
laissa déborder deux minutes plus tard
par Yerly dont le tir fut tout d'abord
renvoyé par Fontana. Mais Montan-
don, qui avait flairé la bonne affaire, se
chargea d'achever l'action de son coé-
quipier en plaçant la rondelle hors de
portée du gardien livré à lui-même.

VIOLENTE RÉACTION . %..--

La victoire, qui semblait gentiment
mais inéluctablement se dessiner en
faveur des Neuchâtelois du Bas, fut
pourtant remise en question à l'appel
du troisième tiers. Le but de l'espoir,
signé par Bula, n'eut cependant pas
l'effet espéré dans les rangs loclois.
Après avoir manqué de peu l'égalisa-
tion une poignée de secondes plus
tard, lorsque Theiler échoua seul face
à Amez-Droz, l'équipe de Berger dis-
persa ses forces en écopant de plu-
sieurs pénalités qui l'obligèrent à jouer
pendant de longues minutes à quatre
contre cinq et même, durant une tren-
taine de secondes, à trois contre cinq.
Les «orange et noir» ne parvinrent
toutefois pas à tirer profit de la situa-
tion. Crispés par l'importance de l'en-
jeu, désireux avant tout de ne pas cé-
der l'avantage acquis, ils durent même
subir une violente réaction locloise du-
rant les sept dernières minutes au
cours desquelles le rythme de jeu
s'éleva à un niveau très soutenu. Fina-

lement, Turler sonna le glas dans le
camp adverse en marquant le troisiè-
me but consécutif à une rupture de
Dubois. Zingg, enfin, alourdit la note à
la toute dernière minute, malgré une
tentative désespérée de Fontana qui
avait préalablement déplacé sa cage,
hélas ! pour lui, sous les yeux des arbi-
tres. •"¦/; : "*"**. l

"SUPéRIORITé "
NON EXPLOIT éE

NS Young Sprinters a donc rempor-
té ce derby, tout comme il l'avait fait
lors du premier tour. Un meilleur jeu
d'ensemble, des personnalités plus
marquantes lui ont permis de gagner
de manière méritée, répétons-le. Une
certaine difficulté de composer en état
de supériorité numérique l'empêcha de
creuser l'écart plus rapidement et de
s'acheminer vers un succès plus aisé.

Le Locle, pour sa part, s'est bien
repris après sa déconvenue de mardi à
Belle-Roche. Les représentants de la
Mère-Commune élaborent un jeu sim-
ple mais non dénué de qualités. Ils
paraissent en mesure de conserver leur
place en première ligue. Samedi, ce-
pendant, ils ont eu le tort de s'énerver
inutilement, ce qui leur a valu de nom-
breuses pénalités alors que rien n'était
encore perdu. Retiendront-ils la le-
çon ?

JPD

LIGUE A: Ambri se réveille
AMBRI PIOTTA - BIENNE

4-6 (l- l  0-0 3-5)

MARQUEURS : Hubick 4™ ; Poulin
I3mc ; Baertschi 4l mc ; Luthi 4l mc ; Haucke
42m; ; Gardner 44me ; Vignao 45mc ; Koelli-
ker 46mc ; Luthi 54™ ; W.Kohler 56mc.

BIENNE: Anken; Poulin , Koelliker;
Flotsront , Dubuis; Zigerli; W. Kohler ,
Gosselin , Luthi;  Baertschi , Loertscher ,
Wist ; Lautenschlager , M.Kohler ,
D. Kohler; Brunner. Entraîneur: Runke.

ARBITRES: MM.Zurbriggen , Ram-
seier et Brugger.

NOTES: patinoire de la Valascia. 2000
spectateurs. Chez Ambri Piotta , Panzera et
Leueneberger font leur entrée , mais Anton
et Genuizzi sont toujours blessés. Bienne
aligne Koelliker , guéri. A la 55mc, tir de
Rossetti sur un montant. A une minute de
la Fin, Poulin , d'un coup de poing, étend
Vigano. Pénalités: 5 fois deux minutes
contre Ambri Piotta; 7 fois deux minutes
contre Bienne , plus cinq minutes à Poulin.

Face à un Ambri Piotta redevenu lui-
même, les Biennois peinèrent énormément
avant de s'imposer. Un match nul aurait
mieux respecté et payé les prestations des
deux équi pes. Les théories prêchées par
l'entraîneur Kren commenceraient-elles à
porter les fruits escomptés? C'est à souhai-
ter à la sympathique formation léventinai-
se.

Bienne a bien failli quitter la Valascia les
mains vides. Deux fois , les Tessinois pri-
rent l'avantage . Luthi et ses camarades
durent cravacher ferme afin de ne pas se
laisser distancer définitivement. Si , durant
les quarante premières minutes , les émo-
tions fortes furent plutôt rares, elles ne
manquèrent pas par la suite. Les épisodes
les plus saillants du match se produisirent
entre la 4l mc et la 46mc minutes. Les réussi-
tes se succédèrent à un rythme infernal.
Ambri Piotta put même prendre une lon-
gueur d'avance. Mais Bienne , nullement
disposé à accorder la moindre concession ,
eut un sursaut d'orgueil. Et , la fati gue
aidant , les Léventinais s'inclinèrent.

Malgré la défaite , convaincante presta-

Fribourg/Gottéron -
Arosa 3-2 (2-2 1-0 0-0)

Saint-Léonard. — 7500 spectateurs. Arbi-
tres: Stauffer , Goette/Lcucnbcrger.

Buts : 7. Lussier 1-0; 7. Charron 1-1; 9.
Cadieux 2-1 ; 13. Charron 2-2 ; 27. Raemy
3-2.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Fribourg ; 4 x
2* plus 5' (Staub) contre Arosa. Notes :
Fribourg sans Méuwly, Holzcr , Fuhrer ni
Girard . Arosa sans Dekumbis.

tion des Tessinois , ce qui est de bon augure
avant la lutte contre la relégation. Bienne
ne pouvait pas espérer meilleur contradic-
teur comme préparation aux dures con-
frontations qui l'attendent pour la conquê-
te du titre. Malgré quelques moments où
ils manquèrent de clairvoyance , les Seelan-
daissont apparus suffisamment bien armés
pour prétendre au succès final.

D.CASTIONI

Fleurier mate la furie adverse
UNTERSEEN - FLEURIER 3-7

(1-3 0-0 2-4)

MARQUEURS: Emery 10mc ; Giambo-
nini 1 l mc et 20""; Tschannen 20™ ; Rota
42mc ; Schmocker 46™ ; Tschannen 50mc ;
Jeannin 52mc ; Vuillemez 54mc ; Grandjean
60mc.

FLEURIER: Luthi; Tschanz , Grand-
jean ; Emery, Stoffel; Matthey; Gfeller ,
Jeannin , Grimaître ; Giambonini , Rota ,
Kobler; Hirschy, Pluquet , Dubois; Vuille-
mez, Aeschlimann. Entraîneur: Jeannin.

ARBITRES: MM. Stettler et Schur-
mann.

NOTES: patinoire de Matten. 150 spec-
tateurs. A Fleurier , manque Liechti , blessé
au genou. Dès le 2mc tiers , Vuillemez relaie
Gfeller. A la 44mc, lors d' une charge à la

bande , Stoffel est blessé à l'épaule gauche;
Matthey lui succède. Pénalités : 3 x 2 '
contre Unterseen , 6 fois 2' contre Fleurier.

PAS FACILE DU TOUT...

Un début en trombe , tel fut le leitmotiv
des deux équi pes. Tour à tour , les deux
gardiens purent faire valoir leurs talents.
Fleurier ne trouvait pas la faille, face à un
système super-défensif. Il fallut attendre la
dixième minute , après une longue séance
de «power-play» pour qu 'Emery trompe
la vigilance du porter bernois , d' un tir
lointain. Jusqu 'à la fin de la période, la
machine fleurisanne tourna rondement.
Les deux buts de Giambonini concrétisè-
rent alors la supériorité technique , d' une
part , et le grand nombre d'occasions dévo-

lues aux avants romands , d'autre part. Un-
terseen réduisit l'écart suite à un cafouilla-
ge devant Luthi.

A l'appel de la 2mc reprise , on remarqua
immédiatement que la correction déjà rela-
tive des Bernois était ... restée au vestiaire !
Ce fut un déferlement de coups, de «cross-
checks», de cannes dans les patins , sous les
yeux d'arbitres impassibles , Vous connais-
sez l'arbitrage local : le public crie et , sou-
dain , un coup de sifflet retentit. D'ailleurs ,
demandez à Stoffel , ce qu 'il en pense, lui
qui n 'est pas rentré avec ses camarades,
mais , le bras en écharpe , il a pris le chemin
de l'hôpital pour faire des radiographies.
Résultat de cette offensive de furie : nul sur
toute la li gne. Fleurier ne put rien cons-
truire , car les Bernois passaient avec leur
«tornade blanche» . De leur côté, les Ober-
landais ne pouvaient pas détruire et cons-
truire en même temps. Donc, imaginez le
spectacle.

LA VICTOIRE DU METIER

Afin de ne pas répéter l'expérience de
Wiki , suivant les nombreuses injonctions
de leur «coach», les Fleurisans ne réagi-
rent pas. Après encore une dizaine de mi-
nutes de peur du coup «bête» , ils se libérè-
rent et creusèrent un écart définitif. Il était
temps car Unterseen était revenu à 3 à 4, à
la 50mc minute. Démontrant un opportu-
nisme et une volonté à toute épreuve , les
Vallonniers marquèrent encore 3 buts de
bonne facture . Leur calme et leur métier
ont prévalu , face à la « folie» rouge et
bleue.

Sachant que nos amis Confédérés dé-
montrent naturellement une force de ca-
ractère différente de la nôtre , alors que
penser du rôle du «coach»? Si vous aviez
été aux abords du banc bernois , vous au-
riez pu entendre le responsable invectivant
ses jou eurs dans un «bernerdùtsch» rageur
et , en substance , cela donnait : «Tuez-les.
ces cochons!» Du fair play, s'il vous plaît?
Mon œil!...

B.G.

Groupe 3

St-lmier - Konolfingen 2-7; Le Lo-
cle - Neuchâtel 1-4; Unterseen -
Fleurier 3-7; Lyss - Adelboden 5-3;
Wiki - Moutier 6-0.

1. Fleurier 1512 1 2 104-63 25
2. Lyss 1510 4 1 93-45 24
3. Wiki 1510 1 4 86-53 21
4. Y. Sprinters 14 5 3 6 55-6413
5. Konolfingen 14 5 3 6 59-8013
6. Moutier 15 5 2 8 73-71 12
7. St-lmier 15 6 0 9 66-7012
8. Adelboden 14 4 1 9 65-75 9
9. Le Locle 14 4 1 9 49-92 9

10. Unterseen 15 2 4 9 41 -68 8

Demain: Le Locle - Adelboden - Jeu-
di à Langnau: Konolfingen - Young
Sprinters.

Groupe 1 : Bulach - Weinfelden 8-3 ,
Frauenfeld - Schaffhouse 3-7; Grusch/
Danusa - Illnau/Effretikon 1-5; Kusnacht
- St-Moritz 6-2; Uzwil - Ascona 8-3 -
Classement: 1. Uzwil 14/24; 2. Ascona
15/24 ; 3. Kusnacht 15/19; 4. Illnau/Effre-
tikon 1 5/19; 5. Bulach 15/15; 6. Weinfel-
den 15/ 15; 7. Grusch/Danusa 15/1 1; 8.
Frauenfeld 15/9; 9. Schaffhouse 15/8;
10. St-Moritz 14/4.

Groupe 2: Berthoud - Zoug 2-7; Rot-
blau Berne - Soleure/Zuchwil 7-4; Bâle -
Thoune/Steffisbourg 1-7; Aarau - Zunz-
gen/Sissach 2-2; Lucerne - Urdorf 5-9 -
Classement (15 matches: 1. Zoug 30,
2. Zunzgen/Sissach 22; 3. Rotblau Berne
18; 4. Bâle 17; 5. Thoune/Steffisbourg
17; 6. Soleure/Zuchwil 14; 7. Berthoud
14; 8. Lucerne 7; 9. Urdorf 6; 10. Aarau 5

Groupe 4: Monthey - Sion 3-5; Vallée
de Joux - Forward Morges 8-6; Lens -
Genève Servette 2-5; Champéry - Marti-
gny 4-2; Villars - Leukergrund 5-0 for-
fait - Classement: 1. Villars 15/27; 2.
Genève Servette 15/23; 3. Monthey 15/
20; 4. Martigny 15/19; 5. Sion 15/17; 6.
Lens 15/12; 7. Champéry 14/11; 8. For-
ward Morges 15/12; 9. Vallée de Joux
14/9; 10. Leukergrund 15/0.

Saint-Imier se laisse aller
SAINT-IMIER - KONOLFINGEN

2-7 (1-3 1-2 0-2)
MARQUEURS: Waelti 4mc ; Lehmann

9mc ; Bieri \8mc ; Déruns \&™ ; Sobel 21 mc ;
Lehmann 21mc ; Liniger 31mc ; Luthi 51 mc ;
Baertschi 56"'c.

SAINT-IMIER: Monachon : Steudler ,
Sobel; Wittwer , Boehlen; Stauffer , Gail-
lard , Déruns; Nikles , Perret; Maurer ,
Droz , Dupertuis; Leuenberger. Entraî-
neur: Huguenin.

ARBITRES: MM.Duvoisin et Luthi.
NOTES: patinoire de l'Erguel; 200

spectateurs. Saint-Imier sans Vallat.
On attendait Saint-Imier , on a vu... Ko-

nolfingen ! Le résultat est là; il parle de lui-
même. La défaite de Saint-Imier est inex-
cusable , ni plus ni moins. On ne perd pas
2-7 sur sa patinoire contre l' avant-dernier
du classement sans mériter un blâme , blâ-
me qui ne peut d' ailleurs être que profita-
ble. Une chose est sûre : les excuses pour
justifier une telle débâcle sont inexistantes.
Pas de problèmes d'arbitrage , aucune mé-

chanceté adverse , aucune fantaisie de la
table de chronométrage...

Refuser l'évidence serait tomber dans le
domaine de l'h ypocrisie. Nous éviterons ce
plongeon. Il faut le reconnaître , le Saint-
Imier vu samedi ressemblait plus à une
équipe de joyeux drilles en vacances... qu 'à
une formation de hockey sur glace! Et cela
trois jour seulement après sa belle victoire
de Neuchâtel.

Cette démobilisation quasi générale a
fait le bonheur des gens de Konolfingen ,
qui n 'en demandaient pas tant. Les Ber-
nois s'attendaient certainement , en venant
en Erguel , à devoir livrer une lutte achar-
née, un combat de tous les instants. . Et
voilà qu 'ils remportent une victoire aisée,
qualifiable de « succès sur un patin ». Parti-
sans d' un hockey primaire (un homme
constamment à l' affût), les gens de Konol-
fingen ont donc eu comme princi pal mérite
celui d'exp loiter au maximum les carences
locales.. .

NIC

Les Ajoutais s énervent à Viege
VIEVE - AJOIE 9-3

(1-1 2-1 6-1)

MARQUEURS : Sembinelli I2 mc ; Ro-
ten I2mg ; Primcau 26m(: ; Hclland 28mc ; Stei-
ner 39mc : Mazotti 43mc ; Mathieu 45m,:; Pri-
meau 48""; Mathieu 49ml; ; Steiner 54™ ;
C. Schmidt 58mc ; Mathieu 59mc.

AJOIE: A.Sicgenthalcr; Sembinelli ,
Baechler; Benard , Barras ; Sigouin , Trot-
tier , Blanchard ; St. Berdat , Chr. Berdat ,
Froidevaux ; Aubry, Sanglard , Steiner. En-
traîneur: Noël.

ARBITRES: MM.Burri , Buttet/Vacchi-
ni.

NOTES: Litternahalle. 1000spectateurs.
Viège joue sans Boeni , Anthamatten ,
A. Wyss, L.Schmidt , Zumwald (gri ppés) et
Jacger (blessé). Ajoie sans Mouche (service
militaire). Terrier (examens) et
O. Siegenthaler (malade). Pénalités: 5 x 2

minutes pour Viège, 1 0 x 2  minutes pour
Ajoie + 10minutes à Barras pour récla-
mations , ainsi que pénalité de méconduitc
de match et majeur de mèconduite (2 x 10
minutes et retrait de licence avec rapport
d'arbitre) pour Marendaz , à 9 secondes de
la fin de la rencontre , alors qu 'il se produi-
sait à la bande sans avoir été sur la glace
durant le match.

Les visiteurs avaient pourtant bien l'in-
tention d'obtenir un point dans cette Lit-
ternahalle de Viège où il est toujours bien
difficile de manier la formation locale.
Ayant ouvert la marque à la suite d' une
expulsion de Truffer , les visiteurs crurenl
un instant qu 'il allait se passer quel que
chose, Leur joie fut de courte durée, puis-
que, 16 secondes plus tard , les Valaisans
remettaient l'horloge à l'heure ! Toutefois ,
il fallut deux expulsions de Steiner pour
que les Valaisans mettent par deux fois à

profit leur supériorité numérique en fai-
sant passer le «score » avec 3 longueurs
d'avance en leur faveur.

Dès cet instant , soit à la 45mc minute ,
c'en était fait de la résistance des visiteurs
qu baissèrent nettement les bras tout en
perdant encore une grande partie de leurs
moyens en se faisant expulser pour des
fautes aussi stupides qu 'inutiles. Le résul-
tat final est à l'image de la supériorité
territoriale qu'afficha la formation locale
dont les avants se heurtèrent régulièrement
à un gardien qui évita une plus cuisante
correction à ses camarades par des arrêts
de grande classe. Mal gré ses exploits , le
gardien des Ajoulots ne put éviter le nau-
frage du bateau qui donna à bâbord dès la
moitié du deuxième tiers-temps.

M.M. Pour le titre
1. Davos 20 points.
2. Bienne 19 points.
3. Arosa 18 points.
4. Fribourg 18 points.
5. Langnau 12 points.
6. Lugano 11 points.

Promotion / relégation
Les équipes, en provenance de

deux ligues différentes, partent
sans point.

Relégation, Ouest
1. Berne 7 points.
2. Viège 5 points.
3. Grindelwald 4 points.
4. Chaux-de-Fonds 3 points.
5. Langenthal 2 points.
6. Ajoie 1 point.

Relégation, Est
1. Dubendorf 7 points.
2. Coire 5 points.
3. Rapperswil 4 points.
4. Wetzikon 3 points.
5. Hérisau 2 points.
6. Grasshopper 1 point.

Ligue A
Ambri Piotta - Bienne 4-6 (1-1

0-0 3-5); Davos - Lugano 4-2 (0-2
3-0 1-0) ; Fribourg - Arosa 3-2 (2-2
1 -0 0-0) ; Kloten - Langnau 1 -6 (0-3
1-3 0-0).

1. Davos 28 20 0 8 162- 97 40
2. Bienne 2818 2 8 153-105 38
3. Arosa 2817 2 9 133-116 36
4. Fribourg Gotf. 2816 3 9 119- 95 35
5. Langnau 2810 315 115-146 23
6. Lugano 2810 216 126-145 22

7. Kloten 28 8 317 118-14619
8. Ambri Piotta 28 4 321 94-17011

Ligue B, Ouest
Berne - Grindelwald 5-1 (2-0 2-0

1-1); La Chaux-de-Fonds - Lausan-
ne 3-3 (2-3 1-0 0-0) ; Langenthal -
Sierre 5-5 (2-0 2-2 1-3); Viège -
Ajoie 9-3 (1-1 2-1 6-1).

1. Lausanne 2817 5 6 140- 98 39
2. Sierre 2816 5 7 152- 92 37

3. Berne 2816 4 8 156-101 36
4. Viège 2811 710 99- 88 29
5. Grindelwald 28 9 514 102-121 23
6. La C.-de-Fds 28 8 614 97-135 22
7. Langenthal 28 8 317 88-14119
8. Ajoie 28 9 118 121-17919

Ligue B, Est
Coire - Zurich 10-6 (2-1 4-3 4-2) ;

Grasshopper - Dubendorf 5-10 (2-3
1-1 2-6) ; Olten - Rapperswil 6-9
(4-4 1-2 1-3) ; Wetzikon - Hérisau
13-10 (2-4 4-3 7-3).

1.CP Zurich 2818 2 8 143-106 38
2. Olten 2816 4 8 143-10936

3. Dubendorf 2817 110 151-11735
4. Coire 2816 111 142-100 33
5. Rapp. Jona 2814 410 129-12432
6. Wetzikon 2813 015 144-160 26
7. Hérisau 28 5 419 110-17914
8. Grasshopper 28 4 2 22 103-17010 I

Classements des
tours qualificatifs



Le « funambule » Ingemar Sténmark
remporte le slalom du Hahnenkamm

ia ski 1 La Coupe du monde des alpins faisait halte ce week-end en France et en Autriche

Revoilà Ingemar Sténmark ! Le
Suédois, vexé par sa mésaventure
de Parpan au début du mois , s 'est
livré à un nouveau numéro de fu-
nambule sur les pentes de Kitz-
buehel , pour remporter pour la
cinquième fois le slalom du Hah-
nenkamm. Il s'agit là de sa troi-
sième victoire de la saison et de la
soixante-neuvième de sa carrière.

Le Suédois a certes été moins effica-
ce qu'il y a un an, quand il avait relé-
gué l'Américain Phil Mahre à 3" 16.
Mais l'on ne peut à chaque fois creu-
ser des écarts « records» et le Suédois,

meilleur temps de la première manche,
troisième de la seconde, s'est contenté
de 94 centièmes d'avance sur l'Autri-
chien Christian Orlainsky, un revenant ,
qui obtient là le meilleur résultat de sa
carrière en slalom. Phil Mahre, qui re-
trouve petit à petit la condition qui en
avait fait deux années d'affilée le vain-
queur de la Coupe du monde, n'a pu
prendre cette fois que la troisième pla-
ce, à 1" 13 de Sténmark.

BONNE OPÉRATION

Mais l'Américain n'en a pas moins

réussi son opération Coupe du monde
à Kitzbuehel, d'autant plus que son
plus redoutable adversaire , le Suisse
Pirmin Zurbriggen, n'a pu terminer le
slalom. Treizième en descente samedi,
Mahre a facilement remporté le comti-
né, marquant quarante points. Un
combiné qui n'a finalement classé que
onze coureurs, dont six Suisses : Lus-
cher 3me, Kernen 4™, Meli 5™, Fahner
6™, Raeber 7mo et Muller 9mo. Mais en
étant éliminé dans la deuxième man-
che, Pirmin Zurbriggen a raté son ob-
jectif qui était de reconquérir la tête de
la Coupe du monde, à laquelle on

trouve toujours Peter Muller. Mais
Sténmark et surtout Phil Mahre se rap-
prochent. Et puis, l'équipe suisse de
slalom a une fois de plus démontré
qu'elle n'avait encore aucune véritable
base. Le meilleur d'entre eux aura fina-
lement été Joël Gaspoz, mais à un
rang fort modeste puisque le Valaisan
a dû se contenter du 24mo rang. Outre
Gaspoz et Peter Luscher, l'équipe hel-
vétique n'a classé que des descen-
deurs dans ce slalom... Il faut dire que
Jacques Luthy, Hans Pieren, Max Ju-
len avaient déjà perdu toutes leurs
chances dès la première manche tan-
dis que Pirmin Zurbriggen croisait ses
skis sur le deuxième tracé.

VICTIMES DE MARQUE

Sur ce parcours accidenté, aux
changements de rythme multiples, la
moindre erreur se payait au prix fort.
Les Suisses n'ont d'ailleurs pas été les
seuls à en faire la constatation. C'est
ainsi que le Yougoslave Bojan Krizaj,
un moment crédité du deuxième
temps de la première manche, devait
finalement être disqualifié. Paul From-
melt et Andréas Wenzel, les deux spé-
cialistes du Liechtenstein, ou l'Autri-
chein Franz Gruber ne furent pas plus
heureux.

CONFIRMATION. - Tamara Me Kinney a confirmé sur les pentes de
Saint-Gervais ses qualités de slalomeuse. (Téléphoto AP)

« Première » pour Todd Brooker
dans la descente de la Streif

En vingt-quatre heures, la piste
de la Streif , à Kitzbuehel , aura con-
nu deux «premières»; après la vic-
toire quelque peu surprenante du
Suisse Bruno Kernen vendredi dans
la descente remplaçant celle du
Lauberhorn , c'est le Canadien Todd
Brooker qui a signé, samedi , sa pre-
mière victoire de Coupe du monde
dans la 43"": descente du Hahnen-
kamm. Brooker , un skieur de Paris
dans l'Ontario, qui a fêté son
23""'' anniversaire en novembre der-
nier , s'était révélé en fin de saison
l'an passé, lorsqu 'il avait successive-

ment terminé cinquième de la des-
cente de Whistler Mountain et neu-
vième puis deuxième des deux ulti-
mes courses de vitesse, à Aspen.
Cette fois , il a atteint la grande con-
sécration en l'emportant sur l'une
des pistes les plus prisées du monde,
la célèbre Streif , qui n 'avait jamais
jusqu 'ici fait la part aussi belle aux
«jeunes loups» de la spécialité.

Courue à nouveau sous un soleil
éclatant et devant une foule considéra-
ble, cette seconde descente de Kitz-
buehel a eu lieu sur une piste notable-
ment plus rapide que la veille. C'est

ainsi que Brooker l'a emporté dans un
temps inférieur de plus de quatre se-
condes à celui de Kernen vendredi ,
bouclant les 3510 mètres de la Streif en
2'01"96, soit à la moyenne de
103,610 km/h. Encore assez loin , il est
vrai , du record de Weirather l'an der-
nier (l'57"20). Le Canadien a devancé
de 23 centièmes de seconde le Suisse
Urs Raeber , lequel a ainsi fait un nou-
veau pas vers un succès qui lui semble
bel et bien promis un de ces jours
prochains , et de 51 centièmes son com-
patriote Ken Read. Derrière , deux au-
tres Suisses, Silvano Meli et Peter
Muller , ont terminé ex aequo à la qua-
trième place.

PERFORMANCE D'ENSEMBLE

Les Canadiens ont encore placé Ste-
ve Podborski au neuvième rang, un
Podborski qui aurait pu prétendre à
un classement encore bien plus flat-
teur sans une faute au départ. Quant
aux Suisses, ils ont une nouvelle fois
réussi une très forte performance
d'ensemble ; outre Raeber , Meli et
Muller , Bruno Kernen ,. en terminant
septième, a- confirmé qu 'il était bien
désormais à classer parmi l'élite de là
spécialité; tandis que Péter LuScher,,
djips l'optique du eorrihiné, renpuye- -
lait quasiment son excellente course
de la veille , en prenant le huitième
rang. Un sixième Suisse enfin a «ter-
miné dans les points », Gonradin Ga-;
thomen, quinzième. On attendait plus
du double vainqueur de cette saison
mais le Grison , visiblement, n'avait
pas encore , totalement surmonté les
séquelles de la mésaventure qui lui;
était survenue la veille, lorsqu 'il avait
perdu un ski à l'entrée du Steilhang,
ce qui avait provoqué sa chute. Quant
à Pirmin Zurbriggen, sur cette piste
plus rapide , il éprouva quelques diffi-
cultés dans la conduite de ses skis à
l'instar d'autres «combinés» comme
Andy Wenzel.

DÉFAITE AUTRICHIENNE

Déjà malmenés la veille, les Autri-
chiens ont encore connu une journée
plus noire samedi. Outre celle des
Suisses, ils ont encore cette fois subi la
loi des Canadiens , si bien que seul , en
définitive , Franz Klammer l'ancien ,
décevant samedi, est parvenu en par-
tie à sauver l'honneur en prenant la
sixième place. Pour trouver les autres
Autrichiens , il faut remonter au dixiè-
me rang et plus loin... Une cruelle dé-
ception pour le nombreux public au-
trichien , aussi rapide à témoigner sa
ferveur qu 'à manifester son méconten-
tement. Visiblement , les milliers de
personnes massées tout au long de la
célèbre Streif avaient déjà oublié que
l'équipe d'Autriche , même si elle tra-
verse présentement une passe difficile ,
a déjà récolté trois succès en descente
cette saison. Malheureusement, pas
sur les terres natales...

Au slalom géant féminin de Saint-Gervais

Petite déception pour Erikn Hess
Déjà gagnante en slalom à Limone

et Davos, l'Américaine Tamara
McKinney a fêté son troisième succès
de la saison (le quatrième de sa carriè-
re dans la spécialité) en remportant le
slalom géant de Saint-Gervais. Elle l'a
fait de manière particulièrement con-
vaincante, se montrant la meilleure
dans les deux manches et distançant
sa compatriote Christin Cooper de 1"
02 et l'inattendue Française Carole
Merle de 1" 36. Sixième à plus de deux

^ secondes, Erika Hess a dû céder le
.Commandement de la coupe du monde

> wi classement général à la skieuse de
;wSquaw Valley. ¦¦¦»,¦ '-x . ^ .- -,¦«?•«¦ ¦¦- ¦¦¦¦

i '" : ;,;/!' EN - GRANDE FORME

s La victoire de Tamara McKinney est
. parfaitement dans la logique des cho-
ses. En très grande forme actuelle-

, ment , l'Américaine se pose de plus en
"plus comme une très sérieuse rivale
'.pour Erika Hess dans la conquête du
-globe de cristal. Elle jetait les bases de

. son triomphe dès la prerriière manche,
l'enlevant avec 64 centièmes d'avance
sur sa compatriote Christin Cooper , 79
sur Erika Hess et Irène Epple , et plus
d'une seconde sur Fabienne Serrât.
Dans la seconde, loin de songer à assu-
rer et à vivre son avance, elle établis-
sait derechef le chrono le plus rapide,
obtenant du même coup une éclatante
victoire. Sa compatriote Christin Coo-
per a donné la démonstration d'un re-
tour en forme certain après un début
d'hiver relativement discret. Troisiè-
me de la descente des «Mondiaux»
juniors en 1982, la Française Carole
Merle (elle fête ses 18 ans aujourd'hui
même) a créé la surprise en parvenant
à monter sur la troisième marche du
podium devant Serrât et Epple.

EXPLICATIONS

Erika Hess a pour sa part causé une
petite déception en ne terminant
«que» sixième à 2" 04. Si son retard de
la première manche peut s'expliquer
par un numéro de dossard (15) peu
favorable sur une piste creusant rapi-
dement (McKinney avait le 2, Irène
Epple le 3 et Cooper le 4) ainsi que par
un tracé très rapide et peu exigeant
techniquement, le lourd passif de la

seconde (1 25) est beaucoup plus in-
compréhensible. On peut penser que
la Nidwaldienne a trop laissé glisser
ses skis, «oubliant» que sur cette pen-
te relativement plate l'attaque conti-
nuelle était la seule tactique payante,
résultat , le onzième temps de la man-
che (elle « naviguait» même aux envi-
rons du 25""-' temps à l'intermédiaire...)
et recul au sixième rang, préservé
pour 1 centième face à Anne-Flore
Rey.

«ESPOIR» SUISSE

Satisfaction tout de même dans le
camp suisse avec la huitième place de
Zoé Haas et , surtout la dix-septième
de Michela Figini. La jeune Tessinoise
(elle aura 17 ans en avril) a réalisé un
véritable exploit en terminant dix-
neuvième de la première manche avec
le dossard ... 63 sur une neige fort abî-
mée par le passage des précédentes

concurrentes. Elle gagnait encore
deux rangs sur le second parcours , ob-
tenant son meilleur résultat dans une
course de coupe du monde. Michela
Figini , qui se permettait voici trois ans
de battre tous les garçons lors du
géant des championnats suisses OJ ,
constitue à n 'en pas douter un des
grands espoirs du ski féminin helvéti-
que.

On relèvera encore qu 'Hanni Wen-
zel a déçu en ne terminant que onziè-
me, que les Françaises ont réalisé une

..•' bbrïne performance d' ensemble avec
.̂ .Merle 3mc , Serrât 4mc , Rey 7""-' et Elisa-

beth Chaud 15 , et qu 'aucune Autri-
chienne n'a trouvé place parmi les
quinze premières.

Le cirque blanc féminin va mainte-
nant se poursuivre aux Diablerets ,
avec une descente, un slalom et un
combiné. Tamara McKinney abordera
ces épreuves avec une avance de 7
points sur Erika Hess.

Messieurs
2mc descente de Kitzbuehel: 1. Brooker

(Can) 2'0 1" 96: 1 Raeber (S) à 0" 23: 3.
Read (Can) à 0"" 51 ; 4. Meli (S) el Mulle r
(S) à 0" 73; 6. Klammer (Aut)  à 0" 83: 7.
Kernen (S) à I" 01 : S. Luscher (S) à I"
09: 9. Podborski (Can) à !" 24; 10. Wir-
nsbereer (Aul)  à I" 27; 11.  Weiraiher
(Autfà  1" 49: 12. Stock (Aut)  à I" 6 1;
13. P.Mahre (EU)  à 1" 62: 14. Rcsch
(Aul)  à 1" 78; 15. Cathomen (S) à 1" 84/
Puis les autres Suisses: 23. Zurbri ggen à
2" 85; 25. Fahner à 3" 48. — 68 coureurs
au dé part. 54 classés. - Ont notamment
été éliminés: Hoellehner (Aut) . Barlelski
(GB) . Spiess (Aul).  Delagp (II). Steiner
(Aul). — N' ont pas pris le départ: Bur-
gler (S). Oehrli (S), Muhre r (S).

Slalom spécial: I.  Sténmark (Su)
105.43; 2. Orlainsk y (Aul)  106.37: 3.
P.Mahre (EU)  106.56; 4. Girardclli
(Lux) 106.98; 5. De Chiesa(I t )  107.71; 6.
S.Mahre (EU) 108,31; 7. Strand (Su)
108.35; 8. Fontaine (Fr ) 108.58:9. Ginac
(Fr) 108.80; 10. Poparmelov (Bul)
109,01: H. Vion (Fr) 109.09; 12. Fjaell-
bera (Su) 109.27; 13. Mouael (Fr)
109J2: 14. Bouvet (Fr) 109.37; 15. Ccr-
kovnik (You ) 109.38. Puis les Suisses : 24.
Gaspoz 110 .69; 34. Luscher 118 ,42; 35.
Fahner 118 .77; 36. Kernen 119 .82: 37.
Meli 120.29; 39. Raeber 12.3.83; 43. Mul-
ler 133,93. — 103 coureurs au départ , 43
classés. — Ont notamment été éliminés
ou disqualifiés: Frommell (Lie^ Luthy
(S). Pieren (S). Julen (S). Krizaj (You).
Gruber (Aut). Wenzel (Lie). Zurbrigae n
(S).

Combiné : 1. P. Mahre (EU ) 18.59 p.; 2.
Girardclli (Lux)  27 .89: 3. Luscher (S)
97.51; 4. Kernen (S) 106.18; 5. Meli (S)
113.90; 6. Fahner (S) 121.35: 7. Raeber
(S) 126.88; 8. Soltys (Tch) 134.89; 9.
Muller (S) 185.34; 10. Goczy (Hon)
227.15: 11. Voelgyesi (Hon) 223,94. - Il
coureurs classés.

Dames
Descente de Megève : 1. E. Kirchler

(Aut)  F 23" 31 :2 .  D.de Aeostini (S) à 0"
09: 3. C.Attia (Fr) à 0" 38:4. S.Winkler
(Aut)  à 0" 51 ; 5. C. Emonct (Fr) à 0" 69;
6. J.Gantnerova (Tch) à 0" 77: 7.
A.Ehrut  (S). L.Soelkner (Aul)  et
M.Gcrc (RFA) à 0" 80; 10. M.Walliser
(S) à 0" 82; 11. C.Quittel (Fr) à 0" 90;
12. L.Graham (Can) à 0" 93; 13.

E. Chaud (Fr) à 0" 94. 14. S. Stotz (RFA)
à 0" 98: 15. S. Eder (aul) à 0" 99. Puis les
autres Suissesses: 31. F.Monnard à 1"
45: 35. Z.Haas à 1" 72; 36. M. Fi gini à
1" 76; 50/ V.Robiri a 2" 78; 51.
P.Kaestle à 2" 84: 54, J.Wuhli à 3" '40.
— 77 concurrentes au départ , 74 classées.
— Ont notamment été éliminées ':
B.Oertli (S) et ^;Gu4ig^r^^(A^tU:!̂ f'.

Slalom géant de Saint-Gervais: I.
TMcKinney (EU) 2'' !29" - 'W;̂ '*K
C.Cooper (EU) 2' 30" 62; 3. C. Merle
(Fr) 2- 30" 96; 4. F.Serrât (Fr) 2' 31" 08;
5. 1. Epple (RFA) .2' 31" 12; 6. E. Hess (S)
2' 31" 64; 7. A.-F. Rey (Fr) T 31" 65: 8.
Z.Haas (S) 2' 31" 73: 9. M. Epp le (RFA)
2' 31" 94 , 10. C. Nelson (EU) 2' 32" 07;
11. H.Wenzel (Lie) 2' 32" 30: 12. D. Zini
(I t )  2' 32" 46; 13. E. Preuss (EU) 2' 32"
63; 14. M.Gerg (RFA) 2' 32" 81; 15.
E. Chaud (Fr) 2" 33" 05. Puis les autres
Suissesses : 21. M.Walliser (S) 2' 34" 35;
32. M. Hess 2' 36" 12; 34.
C.Sclimidhauser 2' 36" 77; 38. B.Nansoz
2' 37" 13; 49. F.Monnard 2' 38" 29; 55.
P. Kaestle 2' 39" 92.

Coupe du monde
Messieurs — général: 1. Muller (S)

123; 2. Zurbri caen (S) 110; 3. Weirather
(Aut) 95; 4. Caïhômèn (S) et Raeber (S)
92; 6. Luscher (S) 89; 7. Sténmark (Sue)
87; 8. P.Mahre (EU) 84; 9. Klammer
(Aut)  81 ; 10. Read (Can) 75. - Slalom (4
courses) : I. Sténmark 70; 2. S.Mahre
(EU) 55; 3. Strand (Suc) 54; 4. P.Mahre
(EU) 45; 5. De Chiesa (It)  43; 6. Orlains -
k y (Aul) 40. — Combiné (3 épreuves) : 1.
Zurbriagen 35; 2. Luscher 30; 3. Muller
2.7 ; 4. F.'Hcinzer (S) et P. Mahre (EU) 25;
6. Orlainsky et Raeber 20.

Dames — général: 1. T.McKinney
(EU) 142 ; 2. E.Hess (S) 135: 3.
H. Wenzel (Lie ) 116; 4. I. Epple (RFA)
104 ; 5. C.Cooper .(EU) 87; 6. E.Kirchler
(Aul) 85: 7. D;de Agostini (S) 81: 8.
M.Walliser (S) 71 ; 9. M.Epple (RFA)
69; 10.' F.Serrat (Fr) 65. - Géant (4
courses): 1. McKinney 72: 2. II.Wenzel
et I.Epple 51; 4, C. Nelson (EU) 43; 5.
F.Serrat 41; 6. M:Epple (RFA ) 35.

Par nations : I. Suisse 1217 (messieurs
81 S/dames 39.9); 2. Autriche 867 (556/
311): 3. Etais-Unis 491 (142/349); 4.
France 445 (52/393); 5. Italie 286 (165/
121); 6. RFA 269 (19/250).

Megève : Doris de Agostini
battue pour ... neuf centièmes

Megève ne restera pas l'apanage des
Suissesses. Vingt-quatre heures après
la victoire de Maria Walliser , les des-
cendeuses helvétiques n'ont pas réussi
le doublé. Pour neuf centièmes, Doris
de Agostini a dû laisser la victoire à
l'Autrichienne Elisabeth Kirchler. La
Tyrolienne, âgée de 19 ans, a fêté ainsi
son deuxième succès dans une descen-
te coupe du monde après Aspen en
1981. Vingtième vendredi à 1' 10" de
Walliser , Kirchler a affiché une régula-
rité payante à Megève. Elle était crédi-
tée du deuxième temps intermédiaire ,
à 4 centièmes derrière Attia mais avec
6 centièmes d'avance sur de Agostini.
Dans la dernière partie du parcours ,
où la glisse a fait la décision , elle a
encore pris 3 centièmes à la Tessinoise
et 42 centièmes à la Française.

Meilleur temps du premier groupe ,
Doris de Agostini savait très bien
qu 'elle n 'avait pas encore partie ga-
gnée. Sur un tel tracé , où la qualité du
matériel compte énormément , les

skieuses du deuxième et du troisième
groupes avaient la possibilité de lutter
pour la victoire. Avec son dossard 18,
Kirchler , surnommée «Lisi» par ses
partisans, devait le prouver comme sa
compatriote Sieglinde Winkler , 4"lc
avec le dossard 20, ou Jana Gantnero-
va , 5mL' avec le N" 21.

BILAN SUISSE POSITIF

Même battues , les Suissesses ont ti-
ré leur épingle du jeu. De Agostini
deuxième, la surprenante Ariane Eh-
rat , septième, et Maria Walliser , dixiè-
me : le bilan est positif. Ehrat obtient à
Megève le meilleur résultat de sa car-
rière. Huitième dans la descente «lote-
rie» de San Sicario , la skieuse de
Schaffhouse, qui fêtera ses 22 ans le 17
février , confirme sa progression. Maria
Walliser , peut-être déconcentrée par
sa victoire de la Veille , concède 82 cen-
tièmes à Kirchler. La Saint-Galloise
retrouvera tous ses moyens la semaine
prochaine aux Diablerets. Dans la sta-
tion vaudoise, elle aura complètement
«digéré » son triomphe de Megève.

Grâce à sa deuxième place de same-
di , Doris de Agostini conserve la tète
de la coupe du monde de descente.
Cette coupe du monde de descente
constitue l'objectif numéro 1 pour la
Tessinoise cette année. Elle devra
pourtant se méfier de Walliser et sur-
tout de Caroline Attia.

UN CERTAIN SOURIRE

En effet , la Française s'affirme de
plus en plus. A Megève, elle a démon-
tré que , même si la victoire de San
Sicario avait été possible grâce à un
facteur chance indéniable , elle était le
numéro 1 de l'équipe de France. La
Parisienne a accompli un sans-faute
dans le secteur technique de cette des-
cente de Megève. Après le temps in-
termédiaire , Attia a été dominée par
Kirchler et de Agostini dans la partie
du tracé où les qualités de glisseuse
pouvaient s'exprimer sans limite.
Avec la troisième place d'Attia , la cin-
quième de Claudine Emonet , la onziè-
me de Caroline Quittet , la treizième
d'Elisabeth Chaud et la quinzième de
la jeune Hélène Barbier , l'équipe de
France a signé une belle performance
d'ensemble à Megève. Irrités après la
descente de vendredi , les responsables
de l'équipe de France avaient retrouvé
un certain sourire.

Des surprises en ligue A
Pgg volley ball | CIltimpiuMUlf SUÎSSC

Dans la dernière manche du tour de
qualification du championnat de Suisse
féminin, de ligue A, les mul t i ples cham-
pionnes suisses d'Uni Bûlc ont subi une
sévère défaite devant BTV Lucerne.
«leader» du classement, qui s'est imposé
par 3-0 en 54minutes. Les Bâloises ont
subi là leur défaite la plus nette depuis...
19ans ! Un autre résultat surprenant a
été enregistre chez les messieurs avec la
victoire par 3-1 de Volcro Zurich à Lau-
sanne, face au «leader» .

Messieurs.— Ligue A. I4 mc journée:
Uni Lausanne - Volcro Zurich 1-3 ; Spa-
da Acadcmica - Bienne 1-3 ; Chênois -
Nacfcls 3-0; Lcysin - Scrvcttc/ Star Onex
0-3. Classement : I.  Uni  Lausanne 24; 2.
Scrvcttc/ Star Onex 22 (38-16); 3. Volcro
Zurich 22 (35-18); 4. Chcnois 16; 5.
Lcysin 12; 6. Nacfcls 8; 7. Bienne 6; 8.
Spada Acadcmica 2. Uni Lausanne. Ser-
vctte/ Star Onex, Volero et Chênois sont
qualifiés. Les autre s joueront le tour de
relegation.

Dames. — Ligue A. 14mc journée: Uni
Lausanne - Berne 2-3 ; Bâle VB - Lau-
sanne 3-0; Spada Acadcmica - Bienne
1-3; Lucerne - Uni Bâle 3-0. Classe-
ment: 1. Lucerne 28; 2. Uni Bàle 24; 3.
Bâle VB 18: 4. Uni Lausanne 14; 5.
Berne 10 (25-33); 6. Bienne 10 (21-20);
7. Spada Academica 8; 8. Lausanne 0.
Lucerne. Uni Bàle. Bâle VB et Uni Lau-
sanne sont qualifiés.

Messieurs. — Ligue B, groupe Ouest:
Colombier - Scrvcttc/ Star Onex 3-0:
Morat - Aeschi 2-3 ; Tramelan - Lausan-
ne 3-0; Koeniz - Montrcux 3-2; Solcure
- Uni Lausanne 3-2. Classement (12
matches: I. Colombier 20 (34-13); 2.
Koeniz 20 (31-13);  3. Monireux 14.

Dames. — Ligue B, groupe Ouest:
Chcnois -Uttl ingen 1-3 ; Neuchâtel-
Sports - Scrvcttc/ Star Onex 3-2 ; Murly -
Moudon 0-3; Uni Berne - Carouee 1-3;
Koeniz - AVEPS 3-0. Classement (12
matches): 1. Carouce 24; 2. Koeniz 18
(29-15); 3. Moudon 18 (23-17).

Union battue sans démériter
RS—baske,ba" I Championnat suisse de ligue B

BIRSFELDEN - UNION
NEUCHÂTEL-SPORTS 102-89 (49-43)„.

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS' : li£
cher (15). Vial (6), Welch (44)!. Fruscdui-
(2) . Reusser (2).- Loer.sch (4). Wavrc (6},..
Castro (10) et Rudy. Entraîneur: Osowiec-
ki.

BIRSFELDEN : F.Hacnger (24),
R. Haenger , Lùcchi (4), Mclver (24). Herr-
mann (10). Schulenburg (18) et Blocsch
(22). Entraîneur:  Fritz Haenger.

NOTES: salle du Rheinpark à Birsfel-
den. 100 spectateurs. Union joue sans Nol-
bom. opéré à un ongle du pied , ci Robert
toujours blessé à un genou. Vial sort pour
cinq fautes à la 32"K' minute :  i! en est de
même pour Welch à la 39mc et Blocsch à la
38""'. La salle n 'étant à disposition qu 'au
dernier moment. Union ne bénéficie pas
du temps d'échauffement réglementaire.
Au tableau:  S" K : 8-4: I0 me : 16-12: 1 5""-' :
31-29 ; 25n": : 57-57; 30m" : 67-63; 35™ :
79-71.

.En commençant son match en défense

de zone, l' entraîneur. Osowiccki n 'a peut-
êtrë' pas joué la bonne carte , car les Bâlois
se révélèrent d'emblée 1res adroits. Autre
élément déroutant de ce début de match ,
ce ne furent pas tant les deux « moteurs »
de-'Birsfelden . c'est-à-dire Fritz Haenger et
l 'Américain Mclver . qui firent mouche ,
mais bien le pivot Schulenburg et l' oppor-
tuniste Bloesch. Tout cela incita l' entraî-
neur neuchâtelois à se rabattre sur la dé-
fense individuelle pour limiter les dégâts. Il
fut aidé dans sa démarche par l' extraordi-
naire adresse de Welch (23 points dans les
vingt premières minutes)  qui rép li qua _ coup
par coup aux réussites bâloises. Mais le
brio de l' at taque neuchâteloise ne trouva
malheureusement pas tout le soutien né-
cessaire au niveau de lu défense dont le
manque de discipline favorisa par trop les
contre-attaques bâloises.

L'ABSENCE DE NOTBOM

Menés de six points à la pause , les Unio-
nistes n'avaient pourtant  encore aucune

raison de croire la défaite consommée. A
l'image du samedi précédent contre Mas-
sagno , ils jetèrent le meilleur de leurs for-
ces dans la bagarre à l' appel du deuxième
acte. Welch et Castro firent des ravages à
mi-distance et ramenèrent les équi pes à
égalité dans les cinq minutes qui suivirent
(55-55). Ce ne fut pourtant pas suffisant
pour terrasser Birsfclden , emmené par un
Fritz Haenger clairvoyant , qui sut calmer
son équi pe dans les moments difficiles. La
sortie de Vial , par ailleurs très en-dessous
de ses possibilités samedi, à la 32'"' minute
n 'arrangea pas les a ffaires des Unionistes
chez qui l' absence de Notbom se fit sentir
en distribution. Malgré celle défaite.
Union a joué un excellent match face à des
vieux habitués de la ligue B que sont
Haenger et ses coéqui p iers. L'équi pe est
sans conteste sur la bonne voie et devrait
en faire voir de toutes les couleurs aux
Sédunois , samedi prochain à Panespo.

A. Be.
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Avantages sociaux, salaire à convenir.
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i " '/ ^̂ ^¦BlBSP̂ ^5^̂ ^^̂ ^̂ Br^̂ ^̂î?^̂ ^^  ̂ / v?\ ^ J T '- '- JmM. :̂ P̂ I HV P ĤSP^̂  jjlgggSSgx::'' » . x
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Entreprise d'arts graphiques de renommée
internationale cherche pour son département
de vente externe, un

collaborateur
commercial

Nous demandons: personne expérimentée,
bilingue, dynamique et disposant de solides
connaissances des techniques de reproduc-
tion et d'impression.
Nous offrons : activité indépendante et variée
dans une ambiance de travail agréable. Pres-
tations sociales modernes.
Faire offres complètes avec curriculum
vitae et photo sous chiffres 91 -31 à Assa
Annonces Suisses S.A., 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I , __^  . 103089-136

Employée de
commerce
cherche emploi à la
demi-journée ou
quelques après-midi
par semaine.
Adresser offres
écrites à 24-1-1586
au bureau du
journal. 102434.13e

Attention I

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
Mm* Forney
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements.

97723-144

Maculoture en vente
au bureau du journal

<du Recyclez-vous !
ifif, Votre contact, votre désir d'indé-
ë^| pendance, votre initiative, sont
feé vos atouts pour devenir le

H collaborateur
8|p que nous cherchons, pour repré-
j ?H senter notre fabrique de spéciali-
iss tés alimentaires.
j|S La réputation de notre école de
pS vente est votre garantie de réus-
j%ï site.
b&i N'hésitez pas, renseignez-
£f| vous au (037) 73 12 78.
j g|  dès 18 heures. 101933-136
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^^^  ̂
^k B Ainsi' de nouvelles structures sont à mettre en place et nous cherchons des l̂ JI

B| VEILLON S.A., qui occupe près de i\ B
 ̂
i"fl 

f*  ̂
B™ 

1 1 
13 

^5 ' 
%&M

^M 600 personnes, est une importante * » ^̂  H H Bai H 
¦¦¦ 
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Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentés, Suisses ou «C». '

0 Ferblantiers
m Couvreurs
# Serruriers
# Soudeurs

I emplois libres, stables ou Temporaires. Salaires
| élevés, primes 13me , plan de carrière.
| __ 101479-136

engagerait

JEUNE FILLE
pour petits travaux, quelques heu-
res par semaine après les cours.
Se présenter St-Honoré 2.
Tél. (038) 24 43 46. 103138.136



gH ski de fond_j Les 3Q  ̂première épreuve des championnats de Suisse nordiques à Bagnes

Excellente quatrième place du Loclois Daniel Sandoz
Andy Grunenfelder a domine,

de la tête et des jambes,
l'épreuve des 30 km, premier
rendez-vous de la « Semaine
nordique suisse», dans la val-
lée de Bagnes : le Grison a lais-
sé son dauphin - le Haut-Valai-
san Hallenbarter - à plus d'une
minute (1*28"), Franz Renggli à
près de deux minutes (T59") et
le Loclois Daniel Sandoz à près
de deux minutes et demie
(2'27"). Sa domination fut donc
incontestée dans la mesure où
il faut remonter à 1974, à Ulri-
chen, pour trouver un écart su-
périeur, à la minute entre les
deux premiers (Alfred Kaelin
avait laissé Loetscher à plus de
cinq minutes) ! Ces dernières
années donc, les écarts se chif-
fraient en secondes et même en
centièmes de seconde en 1979,
à Saint-Moritz, où le titre avait
échappé à Renggli pour 36 cen-
tièmes dans son «mano a
mano» avec Edy Hauser...

CONFIRMATION

La victoire de l'étudiant de Saint-
Moritz - il envisage d'entrer en Fa-
culté de médecine - confirme son
excellent début de saison, notam-
ment sa 7™ place sur cette distance
à Castelrotto à 34" de Ploner. J'ai
eu un peu de peine à trouver
mon rythme dans la première
boucle. Par la suite , je me suis
aperçu que je pouvais gagner ,
une fois renseigné sur les écarts

réalises après dix kilomètres,
expliquait, à l'arrivée , le champion
de Suisse, qui fêtera ses 23 ans le
17 septembre.

De notre envoyé spécial

Si la victoire de Grunenfelder
s'inscrit dans la logique, la deuxième
place d'Hallenbarter est, elle aussi,
«dans la ligne». Après un début de
saison difficile en raison d'une bron-
chite, le «fondeur» de la vallée de
Conches a retrouvé sa forme. Battu
de plus de trois minutes (3'44") le
26 décembre par Grunenfelder dans
le cadre du championnat valaisan
«open» de la distance, il a rétabli sa
position dans la hiérarchie du ski
helvétique. Certes, sous le soleil de
Bagnes, sur cette trace rapide, il fut
confronté, comme chacun, au pro-
blème du choix , à l'heure du fartage.
J'ai mis trop de fart , perdant
finalement des forces à pousser
du fait que le ski glissait
moins..., relevait le skieur d'Ober-
goms dont on devrait retrouver le
nom dans le tiercé des 15 et des
50 kilomètres , les deux dernières
épreuves individuelles de cette «Se-
maine nordique».

RENGGLI TOUJOURS LA

Derrière le duo Grunenfelder-Hal-
lenbarter, Franz Renggli obtient une
médaille de bronze sur une distance
qu'il n'a jamais gagnée en cham-
pionnat de Suisse, mais sur laquelle

il a terminé à quatre reprises à la
deuxième place.Un Renggli heureux
de son sort. Cette saison, je ne
me suis pas spécialement con-
centré sur les championnats de
Suisse. Mon intention est d'ob-
tenir le meilleur résultat lors de
chaque course à laquelle je par-
ticipe. J'avais fixé mon objectif
entre la 5me place et la 15me ; je
pensais que Grunenfelder , Hal-
lenbarter et Guidon étaient in-
touchables. Certes, ma prépa-
ration, même si je l'évalue 30
pour cent en dessous de celle
des saisons passées, fut bonne.
J' ai participé à dix courses
(Réd.: Il en a gagné cinq), relevait
l'ex-international. Et d'ajouter : Je
crois qu'on avait un peu peur de
moi...

Tout comme Grunenfelder et Hal-
lenbarter, le douanier du Splugen
prit d'entrée ses «marques», puisque
régulièrement pointé aux 10 et 20
kilomètres en troisième position,
derrière le Grison et le Haut-Valai-
san passés chaque fois dans cet or-
dre.

POUR DEUX DIXIEMES...

Derrière ce trio, Guidon, Sandoz,
Schindler, Faendrich, Ambuhl se
battaient pour l' obtention d'un ac-
cessit. Finalement, le Loclois - pour
deux dixièmes de seconde - souffla
la quatrième place à Faendrich, alors
que Schindler - le champion sor-
tant - se contenta du sixième rang.

Hallenbarter , parti une minute
derrière moi , m'a rattrapé dans
la grande montée au début de la
troisième boucle, relevait le Neu-
châtelois. Puis d'ajouter : Je suis
satisfait de ma course , même si
je suis tombé au premier tour et
qu'ensuite, j' ai «calé» un peu
entre le 12me et le 15™ kilomè-
tres.

En fait , Sandoz a tiré parti de sa
course régulière et du «décrochage»
de Guidon dans les dix derniers kilo-
mètres. Je suis parti trop vite.
Dès le deuxième tour , j' ai senti
que je n'arriverais pas à me glis-
ser dans le tiercé. Mais, l'im-
portant c'est qu'Andy ait ga-
gné. C'est mon ami , relevait le
Grison un rien déçu de sa septième
place puisque dépassé encore par
Faendrich et Schindler, après avoir
longtemps tenu la quatrième place...

AUGMENTATION DES ECARTS

Le rideau est donc tombé sur ce
premier rendez-vous dominé par les
«fondeurs» du cadre national puis-
que, mis à part Renggli, le premier
régional (Brunner) se classe à plus
de sept minutes (7'26") ! Les écarts
ont donc encore augmenté entre la
«bande à Muller» et la masse. Il est
vrai que, cet hiver, les régionaux
n'ont pas connu, dans l'ensemble,
des conditions d'entraînement favo-
rables, loin de là même...

P.-H. BONVIN

UN SOLIDE TRIO.- De gauche à droite, Franz Renggli (3mc), Andy Grunen-
felder (champion de Suisse) et Konrad Hallenbarter (2mo). (Keystone)

Résultats satisfaisants
pour le Giron jurassien

En tenant compte des départs de
Roland Mercier el de Francis Jacot du
cadre national , de l' absence d'André
Rey (il a prati quement  coupé son en-
t ra înement)  et de Mail lardet , tous deux
en raison de leur entrée à l'école des
douanes , du retard dans sa prépara-
tion de Jean-Phil i ppe Marchon à la
suite de son école de recrue, le bilan
des «fondeurs » jurassiens est bon. Six
dans les vinct  premiers l'hiver passé au
Splugen (André Rey 8"*, Mercier 10™
étaient même entrés dans la «bande
des dix»),  ils ne sont cependant plus
que quatre  cet hiver : Sandoz (4mL),
Marchon (12""-'). Pierre-Eric Rey
(19"K'). Mercier (20™) !

Je suis néanmoins satisfait , relevait , à
l'heure du bilan , Freddy Nicolct , l' cn-
Iraincur du Giron jurassien. Satisfait
dans la mesure où Pierre-Eric et Ga-
cond étaient malades. Je pense que sur
15 et 50 kilomètres , nous devrions obte-
nir une meilleure performance d'ensem-
ble... Puis , de parler de la prestation de
Patricia Gacond (10""-'): Ce n'était pas
un parcours pour Patricia. Il lui faut des
parcours plus durs. Les descentes
étaient trop rap ides pour elle.

De plus , La Chaux-de-Fonnière
était malade. Tout au long de la course,
j 'ai eu envie de vomir. J'ai eu des nau-
sées. Je souffre de coli ques. Je crois que
j 'attrape la gri ppe. Je n 'ai jamais pu
attaquer. J'ai passé une mauvaise nuit ,
relevait la Neuchâteloise. Quant à Ma-
rianne Huguenin (2I"" -'). elle a opté,
cette saison , pour ses éludes au détri-
ment du ski de fond, après avoir perdu
sa place en équi pe nationale.  Le ski
allait très bien. En revanche , j'ai eu de
la peine à trouver mon rythme de cour-
se. Cette saison , je me consacre donc à
mes études. Après, on verra...

Inscrite à l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds , elle a pour «prof»
Laurent Donzé... 36mB des 30kilomè-
tres! J'ai souffert d'une hoursite. J'ai eu
le bras immobilise dans le plâtre. Cet
hiver , je n 'ai que 300 kilomètres «dans
les jambes ». Je me suis donc trouvé
«juste» dans les montées mais suis, fina-
lement , satisfait de ma course... exp li-
quait  le représentant des Bois.

Pour le 2""-' ««30ki lomètres »  de sa
jeune carrière , Marchon a réalisé une
bonne course , très régulière , même s'il
a faibli quelque peu sur la fin, après un

très bon départ. Il a surtout su écono-
miser ses forces , les doser. Sur la fin , on
voyait qu 'il avait encore quelques réser-
ves qu 'il skiait dans le rythme», relevait
Peter Muller.

Pour sa part , Francis Jacot , après un
premier tour excellent ( 13""1 à 1 '42"), a
fini par abandonner. Ayant  opté pour
un ski trop glissant pour la distance, il
dut rapidement s'arrêter pour remettre
du fart. J'ai mis les deux pieds dans le
même soulier , lança-t-il à la cantonade.
Ça ira mieux sur 15 kilomètres. Je sais
où j'en suis, affirmait l' agriculteur des
Croscttes.

Pour le reste. Mercier a donné le
maximum compte tenu de son manque
de préparation , du fait , aussi , qu 'il
s'alignait pour la première Ibis dans
une course cet hiver. C'est même la
première fois que je vais faire 30 kilo-
mètres cette saison, annonçait-il avant
le départ...

Malade (grippé), Laurent Gacond
n'a pu s'exprimer pleinement. Dès le
début , je me suis rendu compte que je
n 'étais pas dans le coup. Je ne trouvais
pas mon rvthme: j'avais de la peine à
respirer dans les montées...

Pour sa part , Eric Schcrten.eib a ac-
comp li sa course. Je manquais toutefois
de «punch » et mes skis de «croche».
Mais, autrement , j'ai skié régulière-
ment; je n'ai pas connu de creux...

Si Jean-Louis Burnicr — un spécia-
liste de triathlon — n 'a pas cherché un
autre résultat que de s'app li quer à
skier bien techni quement du fait  des
restes de fati gue engendrée par une
épreuve de tr iathlon à Evolène (ven-
dredi et samedi), Pierre Donzé affirme :
le manque d'entraînement , ça se sent ,
notamment sur les secteurs bosselés où
la conduite des skis devient difficile.
Quant à Pierre-Eric Rey, lui aussi in-
disposé par un début d'angine , il rele-
vait , avant le départ : Cette course ne
m'inspire pas... Il a néanmoins été jus-
qu 'au bout de son pensum.

Un bilan donc satisfaisant , compte
tenu des circonstances évoquées en
préambule. Un bilan dans lequel la
quatrième place de Sandoz est remar-
quable. Daniel me fait plaisir. Il pro-
gresse. Il peut devenir un atout pour
notre équi pe de relais, relevait Peter
Muller.

P.-H. B.

COUPE DU MONDE DE SAUT

Le Canadien Horst Bulau (20ans) a
remporté le premier des deux concours
Coupe de monde organisés chez lui , à
Thunder  Bay. Avec des sauts de 91 .5 et
89.5 m . il s'est imposé lors de l'é preuve aux
70mèlres. Bulau ,  qui  a déjà gagné les deux
concours de l' an passé à Thunder Bay. a
devancé de sept points le Norvégien Olaf
Hansson . (88 .5;90m). Il a ainsi décroché
son deuxième succès de la saison , après
celui enregistré en décembre , à Oberstdorf.

Le Canadien el le Norvé g ien occupent
désormais conjointement la 3""'' place du
classement de la Coupe du monde. Le
« leader» de celle-ci , le F in landais  Malti
N y kaenen , a du se contenter du 7""-' iang.
En raison des points  biffés , ce résultat ne
permet pas au Finnois d' augmenter son
cap ital .

Pour la troisième fois cet hiver , Hans-
joerg Sumi a marqué au niveau de la Cou-
pe du monde. Il a cènes par deil x fois
saule 5 m de moins que le va inqueur , mais

il a tout de même pris la 15""'place, qui lui
vaut  un point.

Classement de l'épreuve aux 70 m de
Thunder Bav: I .  Horst Bulau  (Can) 263.7
(91 ,5, 89.5m): 2. Hansson (Nor) 256.7
(88.5/90): 3. Kokkonen (Fin)  255.0 (88/
88.5) : 4. Hast inns  ( E U )  254.6 (88 ,5/89): 5.
Wallner (Aul)  252 ,8 (91/ 86) ; 6. Braaten
(Nor) 252 .4 (91/87) : 7. Nykaenen (Fin)
251 ,8 (89.5/87 .5); 8. Bauer (RFA)  251 ,7
(88,5/87.5): 9. Holland (EU)  251 ,3 (89/88) ;
10. Collins (Can) 250.6 (88 .5/86,5). Puis:
15. Sumi (Sui)  239 ,9 (86/84.5).

Classement de la Coupe du monde (10
concours): 1. Nykaenen 144; 2. Koale 'r
(Aut) 100: 3. Hansson et Bulau (Can) ~85;
5. Braaten 69; 6. Weisfloc ( R D A )  64: 7.
Beruerud (Nor)  59; 8. Oslwald (RDA) 55;
9. Kokkonen 54; 10. Pusenius (Fin) 52.
Puis : 22. Sumi 21. Par équi pes : I.  Norvège
285; 2. Finlande 279; 3. Autriche 226; 4.
RDA 179: 5. Canada 122; 6. Etats-Unis
101. Puis: Suisse 21.

MESSIEURS
Fond 30 km: 1. Andy Grunenfelder (Saint-

Moriiz) 1 h 22' 48" 5; 2. Konrad Hallenbarter
(Oberuorn s) 1 h 24'I6"3; 3. Franz Renggli
(Splugen) 1 h 24' 25" I ; 4. Daniel Sandoz (Le
Locle) 1 h 25' 15" 2; 5. M. Faehndrich (Horw)
l h 25" 15" 4; 6. A. Schindler (Splugen) 1 h 25'
55" 1 ; 7. G.Guidon (Saint-Moritz) 1 h 26' 40"
8; 8. B. Renggli (Murbach) l h  26' 49" 2; 9.
J. Ambuhl  (Davos) I h 27' 23" 5; 10. F. Pl'euli
(Sanuernboden ) l h  27' 27" S; 11 .  Th. Koenii :
(Riehen)  1 h 28' 33" 1:12 .  Jean-Phili ppe Mar-
chon (Saignelégier) I h 28' 38" 3; 13. H.Purro
(Plasselb) 1 h 28' 54" 9; 14. E. Brunner (Horw)
I h 30' 14" 7; 15. F. Valenlini (Splu u cn) 1 h 30'
16" 2. Puis les Jurassiens: 19. P.-H Rey ( l e s
Cernets) l h  32' 09" 4: 20. R. Mercier (Le
Locle) I h 32' 14" 2; 23. S.Gucnal (La Chaux-
de-Fonds) à 10" 07"; 27. L.Gacond (La
Chaux-de-Fonds) à 10' 35"; 36. L. Donzé (Les

Bois) à 12' 40" ; 44 . P. Donzé (Les Bois) à 15'
Id " ; 54. J. -L. Burnicr (La Chaux-de-Fonds) à
16' 25" ; 60. L.Scherlenleib (Chaumom) à 18'
47" . — 67 concurrents classés. A notamment
abandonné: F.Jacot (La Saune). Pas par li:  J -
P. Rey (Les Cernels), malade.

DAMES
Fond 10 km: I. Evi Kratzcr (Saint-Moritz)

31' 06" 1 ; 2. Corne.îa Thomas (Pontrcsina) 31'
27" 6; 3. Gabv Scheidegger (Pontrcsina) 31'
48" 2; 4. M.Germann (Frul i genL32 ' 14" 4; 5.
Ch. Brugger (Sainl-Moritz) 32' 35" 7; 6.
A.Lenn acher (Thoune) 32' 57" 3; 7. G. Bien
(Pl asselb) 32' 57" 6; 8. M.Schoenlxieehler
(Einsie deln) 33' 44" 5; ') . M.trni ger (Ur-
naesch) 34' 27" 4; 10. Patricia Gacond (La
Chaux-de-Fonds) 34' 27" 5. Puis: 21. Marian-
ne Huguenin (La Brévine) à 4' 55" — 34
classées.

Les classements

Peu de participants mais du beau sport aux 30 km de Chaumont

Succès du Chaux-de-Fonnier Monnat à La Dame
Le Chaux-de-Fonnier Jean Mon-

nat a facilement remporté, diman-
che, à La Dame, les 30 km de Chau-
mont. Déjà en tête à l'issue du pre-
mier tour , il a devancé, à l'arrivée,
Freddy Grossen, de Kandersteg, et
Daniel Perret , de Neuchâtel.

PATRONAGE jjj 5W|

Le manque de neige avait obligé
les organisateurs — le Ski-club
Chaumont — à trouver une solution
de rechange pour mettre sur pied
leur épreuve. C'est finalement du
côté de La Dame que fut découvert
un magnifique tracé. L'énorme tra-
vail accompli par les membres du
SC Chaumont pour préparer une
piste en parfait état aurait mérité

une plus grande participation. Il est
irai qu 'il y avait les championnats
de Suisse où les meilleurs coureurs
de la région s'alignaient, mais où
étaient donc les autres membres du
Giron jurassien?

Le président du SC Chaumont, M.
Pierrehumbert, tente d'expliquer
cette désaffection : « Il y avait le

i même jour une course aux Bois,
ainsi qu'une en France. C'est dom-
mage qu'une telle concurrence
existe entre les différentes épreu-
ves, mais le calendrier des courses
est ainsi fait. Je pense que ce pro-
blème devrait être revu au niveau
de la Fédération suisse de ski».

COURSE INTÉRESSANTE

Malgré la faible participation, la
course fut intéressante. Au terme de

AU DEPART.- La cohorte des licencies, populaires, dames et juniors au
départ, sous un soleil régénérateur. (Avipress-Treuthardt)

la première boucle de 7 km, Monnat
et Grossen passaient ensemble sur
la ligne d'arrivée, précédant Perret
de 45" et Pellaton de 1' 15". Dans le
deuxième tour , Grossen connais-
saient des difficultés et n'étaient
pointé qu 'en quatrième position, à 2'
28". de Monnat. A cet instant de la
course, Perret était deuxième à 55",
place qu'il conservait encore à la fin
du troisième tour, mais il. concédait
déjà 2' 05" à Monnat. Dans l'ultime
boucle, Perret fléchissait et se faisait
reprendre par Grossen et Pellaton
perdait une place au profit d'Alain
Junod.

Tout en savourant sa victoire,
Jean Monnat expliquait: «C'était
un parcours magnifique, très bien
équilibré». Et le vainqueur de
poursuivre: «Ce n'était que mon
deuxième 30 km de la saison. Le
dernier tour fut très dur pour moi
car la température s'est élevée».

Ancien membre du cadre national
du combiné nordique, Daniel Perret
était satisfait de son troisième rang.
«C'était la première fois de la sai-
son que je chaussais mes skis! Je
n'avais donc pas l'entraînement
suffisant pour espérer gagner. De
plus, la distance était pour moi un
handicap supplémentaire. Malgré
tout, j'ai eu beauoup de plaisir à
skier sur cette très jolie piste».

JAMAIS INQUIÉTÉS

Chez les juniors, qui se mesu-
raient sur 14 km, Thierry Huguenin
n'a jamais été inquiété et a terminé
avec plus de 3 minutes d'avance sur
son dauphin.

Corinne Ducommun aura littéra-
lement survolé la catégorie dames
puisqu'elle a gagné avec plus de 27

minutes d'avance ! Après ces 30 km ,
il ne reste plus qu 'à espérer que la
neige sera là en suffisance pour les
championnats du Giron , que le SC
Chaumont organisera les samedis 12
et 19 février.

Ph. W.

Les classements
Messieurs: 1. J. Monnat (La

Chaux-de-Fonds) lh 43' 51"; 2. F.
Grossen (Kandersteg) lh 46' 09" ; 3.
D. Perret (Neuchâtel) lh 49' 57" ; 4.
A. Junod (Dombresson) lh 53' 02" ;
5. Cl. Pellaton (La Brévine) lh 55'
02" ; 6. R. Junod (Colombier) lh 56'
04"; 7. P. Junod (Dombresson) lh 56'
54"; 8. Y. Racine (La Brévine) lh 56'
58"; 9. D. Chevillât (Saignelégier) lh
59' 26" ; 10. A. Baer (Kandersteg) 2h
03' 14" ; 11. E. Maire (Rochefort) 2h
06' 44" ; 12. M. Lauenstein (Cormon-
drèche) 2h 11' 44; 13. J.-C. Vuithier
(Neuchâtel) 2h 11' 46" ; 14. F. Fatton
(Fenin) 2h 12' 38" ; 15. W. Debrunner
(Neuveville) 2h 16' 23", etc.

Juniors: 1. Th. Huguenin (La Bré-
vine) 47' 33" ; 2. D. Fatton (Chau-
mont) 50' 54" ; 3. J.-F. Pellaton (La
Brévine) 51' 11" ; 4. G. Froidevaux
(Saignelégier) 52' 32" ; 5. C. Tinguely
(La Brévine) 53' 21" ; 6. D. Masserey
(Le Landeron) 56' 14", etc.

Jeunesse: 1. L. Béguin (Chau-
mont) 31' 26"; 2. R. Ducommun (La
Sagne) 32' 34" ; 3. Y. Béguin (Chau-
mont) 34' 13" ; 4. N. Kunzi (Boudry)
35' 51"; 5. P. Ducommun (La Sagne)
36' 14" ; 6. Th. Surdez (Neuchâtel) 38'
44", etc.

Minimes: 1. M. Chevallier (Chau-
mont) 3' 05"; 2. B. Ribaux (Chau-
mont) 3' 07" 3. Y. Brix (Chaumont)
3' 24", etc.

Dames: 1. C. Ducommun (La Sa-
gne) lh 00' 72" ; 2. A. Lambelet (Neu-
châtel) lh 27' 25" ; 3. Cl. Béguin
(Chaumont) lh 32' 00".

LE GRAND VAINQUEUR. - C'est le
jeune Chaux-de-Fonnier Jean
Monnat, qui a mené la course de
bout en bout.

(Avipress-Treuthardt)

0 Les Rousses (Fra). — Concours in-
ternational de saut :  1. Pascal Reymond
(Sui) 244,9 (72/73); 2. C. I l auswi r th  (Sui)
241 ,2 (72/72); 3. P.Dubiez (Fra ) 239 .4 (71 /
72);-4. B. Bonclli (Sui) 233, 1 ( 7 1 / 7 1 ) ;  5.
M.Rina ld i  (Sui) 226.2 (70/69).

|̂ 
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Vincent Pernard
champion romand

Lors des championnats romands de
lutte libre , le jeune Vincent Perriard ,
17 ans , de Colombier , a conquis le titre
dans la catégorie des 52 kilos. Cinq
concurrents figuraient dans cette caté-
gorie. Perriard a gagné les deux com-
bats qui lui ont permis de sortir vain-
queur en battant le Contheysan Caru-
so par tombé , puis le Lausannois Bo-
verat 12-0, ce qui équivaut à un tombé.

Le Suisse Arnold Nuep flin a confirmé , ù
Evolène, son excellente forme en rempor-
tant le second concours international de la
saison. Confrontée aux sélections française
et autrichienne , l'équipe suisse a, pour sa.
part , pris la première place sans aucune
difficulté. Naepflin (33 ans) n 'a trouvé au-
cun adversaire à sa taille et il a fait la
décision la première journée , dans l'épreu-
ve de fond.

Classement individuel : I. A.Naepflin (S)
66,60 p.; 2. H.Muhlcbachcr (Aut) 79,00; 3.
C.Kuonen (S) 82,71 ; 4. K. Wiser (Aut) 94, 17;
5. C.Jost (S) 97,99; 6. W. Siegfried (S) 98, 15;
7. Y. Morerod (S) 100, 10. - Par équipes : 1.
Suisse 262,74 p.; 2. Autriche 294,93; 3. Suis-
se II 306,21; 4. France 668,05.

Victoire suisse
en triathlon

• Italie.. — Championnat de série A,
17mc journée : Ascoli - Avellino 2-1; Ca-
gliari - Udinese 0-0; Cesena - Juventus
2-2; Fiorentina - Gênes 2-1; Naples - Pise
2-1; Sampdoria - Inter 0-0 ; Turin - Catan-
zaro 1-0; Vérone - Rome 1-1. Classement :
1. Rome 25; 2. Vérone 23; 3. Inter 21; 4.
Juventus 20; 5. Fiorentina 19.

• France. — Championnat de premiè-
re division (22mc journée) : Lille - Auxerre
1-2; Bordeaux - Nancy 3-2; Bastia - Lens
4-0; Paris St-Germain - Saint-Etienne
4-1; Brest - Nantes 1-1; Laval - Monaco
1-0; Toulouse - Tours 1-1; Lyon - Mul-
house 7-3; Strasbourg - Sochaux 1-1;
Metz - Rouen 3-2. Classement : 1. Nantes
23: 2. Bordeaux 30: 3. Lens 27; 4. Paris
St-Germain 26; 5. Laval 26; 6. Monaco 24.

• Angleterre. — Championnat de
première division , 25mc journée: Aston
Villa • Manchester City 1-1; Brighton -
Luton Town 2-4; Coventry - Swansea
0-0; Liverpool - Birmingham 1-0; Man-
chester United - Nottingham Forest 2-0;
Norwich - Everton 0-1; Notts County -
Arsenal 1-0; Stoke - Ipswich Town 1-0;
Tottenham - Sunderland 1-1; Watford -
Southampton 2-0; West Ham - West
Bromwich 0-1. Classement : 1. Liverpool
56: 2. Manchester United 46; 3. Watford
et Nottingham 43; 5. Coventry 39.

0 Rfa. — Championnat de «Bundesli-
ga» (18""-' journée) : Arminia Bielefeld -
Bayer Leverkusen 0-2: Eintracht Franc-
fort - Carlsruhe 2-0; Bochum - Fortuna
Dusseldorf 3-1; Bayern Munich - Werder

Brème 1-1; Hambourg - Nuremberg 3-0;
Borussia Moenchengladbach - Schalke
0-0; Stuttgart - Borussia Dortmund 2-1;
Hertha Berlin - Kaiserslautern 0-0 ; Colo-
gne - Eintracht Braunschweig 3-1. Clas-
sement : 1. Hambourg 28; 2. Bayern Mu-
nich 25; 3. Stuttgart 24; 4. Cologne 24; 5.
Werder Rrême 24.

Réunie à Berne, la conférence des présidents
de la Ligue nationale a décidé de soutenir la
candidature de M. Freddy Rumo comme suc-
cesseur de M. Walter Baumann à la présidence
de l'ASF. Elle a exprimé sa confiance au prési-
dent de la Ligue nationale par 22 voix et 6 abs-
tentions.

Dans un autre vote consultatif , elle a expri-
mé par 21 voix contre 2 son désir d'étudier très
rap idement une modification de la formule du
championnat actuellement en vi gueur. A cet
effet , elle a désigné une commission ad hoc
chargée d'en élaborer les détails. Font partie de
cette commission des représentants du FC Ser-
vette , du FC Fribourg, de La Chaux-de-Fonds,
du FC Zurich , de Saint-Gall , de Nordstern , de
Bellinzone et de Mcndrisio. Cette commission
soumettra le résultat de ses travaux lors d'une
assemblée extraordinaire restant à fixer (éven-
tuellement le 26 mars ) et la nouvelle formule de
championnat devrait entrer en vigueur pour la
saison 1984/85.

La Ligue nationale
soutient M. Rumo



Deux cent cinquante équipages
qui sont partis joyeux...

f&\ amomobiiisme | Rallye de Monte-Carlo

Il n'y a pas eu de défection de
dernière heure. 250 inscrits, 250 au
départ, des rêves plein la tête avec,
pour commun dénominateur, aller
vite, plus vite encore! 250 à s'élancer
dans l'aventure du 51™ Rallye Mon-
te-Carlo, un fleuron qui donne un
titre de noblesse dans un palmarès.
250 à espérer rallier Grenoble, la ville
de concentration, dimanche, à partir
de midi, sans encombre, sans «pé-
pin».

Ils étaient 250, les 20 de Bad
Homburg, les 13 de Barcelone, les

61 de Lausanne, les 7 de Douvres via
le feiry, les 56 de Monte-Carlo, les
85 de Paris et les 8 de Rome, à sou-
haiter des conditions climatiques à
leur convenance. Certains bénis-
saient le ciel («pourvu que ça dure»),
d'autres tempêtaient , fulminaient,
priaient les grands dieux que cela
tourne. Parmi ces derniers, les Scan-
dinaves bien sûr, car une météo traî-
tresse annonçait, pour dimanche, sur
le littoral comme sur les Alpes du
Sud, le même temps que samedi:
beau et sec.

Neuf Suisses dans la course
Samedi matin : huit heures. Sur la

place du port d'Ouchy. on s 'a flaire à
poser les dernières barrières qui retien-
dront le public d'un des départs du
parcours de concentration du 51™Ral-
lye de Monte-Carlo. A part quelques
badauds, personne. Neuf heures: la
foule commence à se rassem bler, une
foule qui deviendra extrêmement nom-
breuse.

Soudain, ça y est! Les premiers des
soixante bolides pénètrent sur la place.
Parmi les équipages, neuf Suisses qui
tenteront de rallier la Principauté mo-
négasque dans les plus brefs délais.
Faisons plus ample connaissance avec
eux.

Tout d'abord avec le numéro 27.
Michel Scemama - Jean-Claude Scher-
tenleib. du Landeron. Leur monture,
une Porsche 911 C. Leur ambition :
une place dans les vingt premiers. Leur
véhicule, qui ne développe «que» 210
chevaux, sera particulièrement à l'aise
dans la neige. Celle-ci a fait son appa-
rition en fin de semaine, mais commen-
ce déjà à déserter le parcours...

Puis, numéro 54. Philippe Roux as-
socié à Michel Wyder. Philippe Roux,
on ne le présente plus. Surtout connu
en tant que skieur, il s 'est recyclé de-
puis quelques années dans le sport au-
tomobile. Le «Monte» ne lui est pas
inconnu. L'année dernière, au volant
d'une Datsun, il avait acquis brillam'
ment la 3l""place. Cette année, c 'est
une Porsche 934 qu 'il pilotera. A vec

cet engin, il peut fort bien créer une
surprise, même au classement général.

Au volant de la Porsche Turbo nu-
méro 72, un autre favori parmi les
Suisses, Reynald Mcnghini. Pour sa
première apparition au «Monte», il est
fort capable d'étonner. A vec une ma-
chine de cette puissance, il craint la
neige, mais comme celle-ci n 'est tou-
jours pas au rendez-vous...

Paul-Marc Meylan, avec la Datsun
ex-Roux, essaiera d'imiter le Valaisan
et de finir aussi bien. Sa voiture a déjà
montré ce qu 'elle a «dans le ventre».
Bien que pour la première fois au vo-
lant dans cette épreuve, Jean-Robert
Cortay connaît fort bien le tracé. Au
cours des précédentes «éditions», il of-
ficiait en tant qu 'ouvreur. Un néophy-
te qui a donc de l'expérience.

Encore quatre Helvètes et le tableau
national sera complet. Michel Rossct ,
sur R5 Alpine turbo. Margairaz sur
une Opel Kadctt GTE, Borgo Valcn
sur Fiat Ritmo Abarth, et Bernard
Bregger, le «patron » du Rallye d'Uri.
sur Golf GTI, n 'ont d'autre ambition
que de participer, à moins que...

Comme on le voit, la lutte sera rude
entre Suisses. Car c 'est bel et bien une
course dans la course qui se déroulera
lors de ce «Monte». La victoire au
classement général étant inaccessible, il
faut bien se motiver d'une autre ma-
nière!

D.D.

Comment ils se sont qualifiés
En demi-finale, face à Ivan Lendl.

lequel avait battu le Français Noah ,
Jimmy Connors n'a guère été à la fête. Il
a en effet subi la loi de son rival sans
jamais pouvoir véritablement réagir.
Rarement on le vit aussi débordé, aussi
impuissant à endiguer les coups d' un
adversaire. Il est vrai que Lendl , comme
il l' avait fait contre Noah déjà , servit à
la perfection. Sept «aces», un nombre
impressionnant de services gagnants et
Connors. cloué au fond du court , ne put
suivre le rythme. Le préféré du public
américain perdit d'ailleurs à cinq repri-
ses son service et ne put prendre celui de
Lendl qu 'une seule fois. Et encore, à ce
moment-là , le futur vainqueur menait
déjà 4-0 dans le second set.

Connors avait d'ailleurs déjà connu
bien des difficultés dans le dernier quart
de finale de ce tournoi des «masters»
face au Sud-Africain naturalisé Améri-
cain Johan Kriek, qu 'il n 'avait battu
qu 'après une âpre lutte , par 7-6 6-2. Le
numéro un avait peiné pour entrer dans
ce match.

John McEnroe. pour sa part , s'est
aisément qualifié pour cette finale , face
à l'Argentin Guillermo Vilas. La tâche
de l'Américain fut facilitée par la mau-
vaise entrée en matière de Vilas. Une
double faute sur le premier point , et un
service perd u dès le premier jeu permet-
taient à McEnroe de prendre l'avantage
pour mener rapidement 4-1. Un sursaut
de Vilas et une première colère de
McEnroe au cinquième jeu permettaient
à l'Argentin d'espérer en revenant à 4-2.
Mais le numéro un mondial retrouvait
sa concentration et s'assurait le gain du
premier set. La lutte fut un peu plus
équilibrée au second. Vilas sauva deux
balles de «break» (à 3-2 et à 4-3), mais
la troisième lui fut fatale. C'était suffi-
sant pour McEnroe...

Quarts de finale : Lendl (Tch) bat
Noah (Fr) 6-4 7-5 : Connors (EU) bat
Kriek (EU) 7-6 6-2; McEnroe (EU) bat
Clerc (Arg) 6-3 6-4 ; Vilas (Arg) bat
Gomez (Equ) 7-5 6-4. — Demi-finales:
McEnroe bat Vilas 6-3 6-3 ; Lendl bat
Connors 6-3 6-1.

C^ga tennis | Finale du « Masters » la nuit passée a New-York

Déjà vainqueur du «Masters »
l'an dernier, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl a renouvelé son exploit
hier soir, au Madison Square Gar-
den de New-York , où il ne lui a fallu
que trois sets pour se défaire de
son adversaire, l'Américain John
McEnroe: 6-4 6-4 6-2.

Sûr de son fait, beaucoup plus
mobile que McEnroe, le futur vain-
queur n'a que rarement été mis en
difficulté au cours de cette finale
qu'il a dominée de bout en bout.
Toutefois, l'Américain a offert une
belle résistance durant les deux
premières manches. Ce n'est qu'au
début de la troisième qu'il a perdu
une grande partie de son espoir de
combler le terrain perdu.

SUBJUGUÉS

Ainsi, après Noah (en quart de
finale) et Connors (en demi-finale),
John McEnroe a-t-il subi la loi d'ai-
rain du Tchécoslovaque qui aura
été l'implacable dominateur de ce
«Masters». La froide détermina-
tion, la condition physique et la vi-
tesse d'exécution de Lendl ont tout
à la fois dompté ses adversaires

successifs et subjugué le public du
Madison Square Garden. Lors de la
finale, 20.000 spectateurs sont res-
tés muets devant la démonstration
de l'Européen, lequel a exécuté en
un peu plus de deux heures (2 h 10)
le turbulent «Junior», qui n'a pas
manqué, à plusieurs reprises, de
montrer sa mauvaise humeur, se
payant même le luxe, au cours du
deuxième set, de fracasser volon-
tairement sa raquette!

Sans pour autant assurer sa pre-
mière balle avec sa régularité habi-
tuelle, Ivan Lendl s'est joué de son
opposant. Sa balle «profonde» et
d'une précision diabolique mainte-
nait le New-Yorkais sur la défensi-
ve.

Mais Lendl ne manquait pas non
plus de monter au filet chaque fois
que l'opportunité se présentait, en-
gendrant ainsi le désarroi dans l'es-

prit de son adversaire. L'an dernier,
Ivan Lendl avait déjà remporté le
«Masters », mais ce succès n'avait
été obtenu qu'au prix d'une lutte
âpre et indécise contre Vitas Geru-
laitis.

Ce dernier avait même bénéficié
d'une balle de match au 3m° set
avant de s'incliner en 5 manches.
Cette fois, Lendl n'a pas eu les mê-
mes problèmes. Il a littéralement
exécuté McEnroe qui a terminé le
match démoralisé par la vitalité et
la supériorité flagrante de son ad-
versaire.

# Double messieurs, demi-fina-
les: Sherwood Stewart - Ferdi Tay-
gan (EU) battent Victor Amaya -
Hank Pfister (EU) 6-2 6-2; John
McEnroe - Peter Fleming (EU) bat-
tent Pavel Slozil - Tomas Smid
(Tch) 6-3 6-4.

On le murmurait depuis plus d un
an, mais l'intéressé semble avoir fina-
lement pris sa décision: Bjorn Borg,
trois fois champion du monde, cinq
fois de suite vainqueur à Wimbledon
et six fois à Roland Garros, abandon-
nera la compétition après le prochain
tournoi de Monte-Carlo, qiri aura lieu
tout près de la Principauté, du 28
mars au 3 avril.

C'est l'entraîneur du célèbre Sué-
dois, Lennart Bergelin, qui a fait sa-
voir que son «poulain» avait lui-
même annoncé sa décision aux jour-
nalistes qui suivent la tournée-exhibi-
tion qu'il fait actuellement en Thaï-
lande. La confirmation pourrait venir
lors de sa prochaine conférence de
presse aux Etats-Unis, à New-York
où il est attendu le 29 janvier.

Selon Lennart Bergelin, les sociétés
commanditaires du Suédois en ont dé-
jà été informées. Vendredi, le chargé
de relations publiques de la compa-
gnie «Diadora », qui fournit les
chaussures de Borg depuis dix ans,
avait annoncé que la direction de la
société italienne avait demandé à ren-
contrer ses avocats le 28 janvier.

«Bjorn n'a plus l'esprit offensif né-
cessaire pour s'entraîner quatre heu-
res par jour. Il joue depuis trois mois
et il est en bonne forme, mais il a le
sentiment de ne pas l'être», a dit l'en-
traîneur de Borg.

Borg abandonnera
la compétition

après Monte-Carlo

Thérier premier «leader»
Le Français Jean-Luc Thérier , sur « R-5

Turbo» , a réalisé dimanche soir le meilleur
temps de la première épreuve spéciale
chronométrée du Rall ye de Monte-Carlo ,
sur 44 km , entre Carret (Savoie) et Le Sap-
pey en Chartreuse (Isère).

Cette première «spéciale» a été courue
sur une route pratiquement sèche, avec très
peu de nei ge et de verglas et une tempéra-
ture d'environ zéro degré.

Le classement officieux de cette premiè-
re «spéciale» est le suivant:

1. Thérier (Fr), R-5 Turbo, 28' 15"; 2.
Fréquelin (Fr). Opel Ascona. 28' 16": 3.
Rohrl (RFA), Lancia Rally, 28' 17" ; 4. An-
druet (Fr), Lancia Rally, 28' 22" : 5. Blomq-
vist (Sué), Audi Quattro , 28' 25" ; 6. Alen
(Fin). Lancia Rall y, 29' 22" ; 7. Saby (Fr).
R-5 Turbo , 30' 05" ; 8. Vatanen (Fin), Opel
Ascona , 30' 09" ; 9. Toivonen (Fin), Opel
Ascona. 30' 19" : 10. Michèle Mouton (Fr) .
Audi Quattro, 30' 21" .

L'épreuve a été interrompue quelques mi-
nutes , un spectateur ayant été blessé. Son état
de santé n 'a pas été immédiatement précisé.

DERNIÈRE HEURE

Avis à tous ceux qui aimeraient
acheter avant le 31.3.1983
une Toyota qu'ils auraient bien voulu
($2î ^i I ̂   ̂^m% & 1 £5 mJ I ': 1̂  ̂P H Le 31 mars 1983, les nouvelles normes suisses en matière de

' . " , gaz d'échappement vont définitivement entrer en vigueur.
Différents modèles* de TOYOTA ne seront dès lors plus
livrables dans la version et au prix d'aujourd'hui. Certains
même, plus du tout.
Si vous souhaitez acquérir un de ces modèles d'ici au 31 mars,
vous avez intérêt à passer sans tarder à l'agence TOYOTA
la plus proche. Il est en effet fort possible que la TOYOTA de
vos rêves soit encore disponible dans votre teinte préférée
et - surtout - au prix actuel.
N'attendez donc pas, afin de ne pas devoir vous reprocher
plus tard d'avoir raté une occasion vraiment unique.
Soit dit en passant : votre agent TOYOTA vous fera sûrement
une offre des plus convaincantes. Consultez-le donc et
demandez-lui aussi de vous énumérer les nombreux autres
avantages dont vous profiterez en achetant maintenant une
TOYOTA .

* Ces véhicules n'ont pas besoin d'être adaptés aux nouvelles normes,
valables à partir du 31 mars.

.s T̂OYOTA
o uv^>̂  Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
gj — TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvemier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28
Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 103103.m



Cette ville est-elle dangereuse ?
BIENNE Presque deux cambriolages... par jour !

De notre rédaction biennoise:

Les délinquants biennois don-
nent du fil à retordre aux inspec-
teurs de la police cantonale. Bon
an mal an , ce ne sont pas moins de
600 cambriolages qui sont perpé-
trés dans la métropole seelandaise,
sans compter les vols simples et
autres délits. Ce qui fait dire à cer-
tains policiers que Bienne est la
ville la plus dangereuse du canton
de Berne. La sûreté biennoise ne
se laisse toutefois pas déborder et
les cambrioleurs ne restent pas
impunis.

«Seul le commandant de la poli-
ce cantonale bernoise peut infor-
mer la presse d'un cambriolage ».
La police cantonale explique ainsi
son mutisme face aux journalistes.
De fait , les témoins deviennent les
seules sources d'information et la
population ne prend que rarement
connaissance d'un tel délit. Les cas
annoncés représentent en fait la
partie visible de l'iceberg.

A eux seuls, les cambriolages re-
présentent environ 25 % des plain-
tes contre inconnus déposées aux
bureaux de police de la ville. En
1981, par exemple, leur nombre
s'est élevé à 590. Plus de 800.000 fr.
ont ainsi été dérobés, soit une
moyenne de 1356 fr. par «coup» .
Les cibles de prédilections des Ar-
sène Lupin biennois sont les ma-
gasins et les automates, mais ces
derniers ne paient pas (en moyen-
ne 150 francs). Le butin est maigre
également dans les kiosques, les
écoles, les cabanes et les caves. Ce
sont dans les appartements que les
sommes dérobées sont les plus im-
portantes (près d'un demi-million
pour la seuie année 1981).

HAUT LES MAINS

Sur les 600 cas de cambriole re-
censés annuellement, la police
cantonale en résout près de 200. Le
succès des fins limiers biennois est
moindre dans le cas des vols sim-
ples : à peine une centaine de cas
résolus sur un total approchant les
1500. Pourtant , ce sont ces der-
niers qui rapportent le plus aux

malandrins de la Ville de l'avenir.
Ceux-ci dérobent principalement
des sacs à main , des porte-mon-
naie et autres manteaux. Les voi-
tures restent toutefois la cible la
plus visée, soit des voleurs, soit
des vandales. Au total , près d'un
million de francs sont volés an-
nuellement.

Vols et cambriolages sont sou-
vent commis par «série» d'envi-
ron un mois. C'est ainsi qu 'à la fin
de l'année dernière, la préférence
était donnée aux appartements.
«Dans de tels cas, il s'agit généra-
lement d'un récidiviste qui utilise
à chaque reprise le même mode
d'opération », explique Robert

Diener , préposé au service de re-
cherche et d'information de la po-
lice cantonale bernoise.

LES MAUVAIS RESTENT...

Pour mettre la main sur les cou-
pables , la sûreté biennoise reçoit
le renfort de spécialistes venus de
Berne pour relever les emprein-
tes. Cependant , cette aide n'est
pas d'une très grande utilité.
«N'importe quel amateur prend la
peine de couvrir ses mains », dé-
plore-t-on à la sûreté biennois. Les
signaux d'alarme, eux non plus ,
ne permettent pas à la police de
surprendre les voleurs en flagrant
délit , «à moins qu'une patrouille

ne se trouve a proximité», precise-
t-on. Bienne est-elle une ville dan-
gereuse? Selon la police cantona-
le, c'est en tout cas la ville du can-
ton de Berne «où il y a le plus de
casse». Selon le chef de la sûreté,
Cédric Mueller , la récession éco-
nomique n'est pas responsable de
cet état de fait: «Pour être un
cambrioleur, il faut en avoir le ca-
ractère». Mais il ajoute encore:
«Beaucoup d'ouvriers sont venus
à Bienne aux beaux jours de l'in-
dustrie. Comme toujours, les bons
sont partis et les mauvais sont res-
tés... » Pour le chef de la sûreté, il
est possible aussi que le nombre
important de drogués biennois
(216 cas enregistrés en 1981) vien-
ne augmenter celui des voleurs.

S'il est rare que le butin d'un
cambriolage atteigne plusieurs
centaines de milliers de francs, la
sûreté biennoise n'en est pas
moins toujours sur les dents. «Vo-
ler 100 fr. à une vieille dame est un
délit plus grave que de dérober
300.000 fr. dans une banque », affir-
me Cédric Mueller.

Agrandissement de la RMB :
feu vert du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise:
Après plus d'une année de patience,

la fabrique Roulements miniatures
Bienne (RMB) a enfin obtenu, jeudi
soir, le feu vert du Conseil de ville aux
projets d'agrandissement de ses ate-
liers. La RMB, située dans le quartier
industriel de Boujean, occupe environ
470 personnes. Cette firme n'a pas été
touchée par la récession économique:
mieux , elle a même l'intention de
s'agrandir, créant ainsi 55 nouveaux
emplois, offre alléchante pour Bienne
et sa région. A cet effet , la RMB avait
acheté, il y a environ 18 mois, deux

parcelles jouxtant l'usine actuelle. Un
permis de construire avait été deman-
dé, lorsque trois oppositions, fondées
essentiellement sur des arguments éco-
logiques (augmentation du bruit et de
la pollution) ont bloqué la situation. Le
projet prévoit la construction d'un bâti-
ment de deux étages. «Si elle veut
conserver sa position sur le marché in-
ternational, la RMB doit absolument le
mener à terme» , précise M. Rohrer , di-
recteur technique.

La première étape est accomplie.
Reste maintenant à obtenir l'accord du
canton.

CINÉMAS
Apollo: 15 h , et 20 h 15, The Junkman -

Firebird Tornado; 17 h 45, Passion.
Capi'tole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Plus

beau que moi, tu meurs.
Elite: permanent dès 14 h 30, Las Vegas

Girls.
Lido I: 15 h et 20 h , Les enfants du para-

dis.
Lido n: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, China-

town.
Métro: 19 h 50, Sundurn - Sûdseeaben-

teuer / Fantasma - Horrorvisionen.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Pink Floyd - The Wall.
Rex: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, E. T..
Studio: permanent dès 14 h 30, Conny 's

geheime Lùste.
EXPOSITIONS
Galerie Kurt Schûrer: exposition de Dea

Murk , heures d'ouverture du magasin.
THÉÂTRE , CONCERTS
Plateau libre, Snack Bar, Neuchâtel : se-

maine du 24 au 29 janvier 1983: Mick et
Peter: chansons d'hier et d'aujourd'hui.

Pharmacie de service: Geno, rue Centra-
le 45, tél. 22 49 63.

Exposition
féline

internationale
Afin de mesurer le soyeux de leur

fourrure, la noblesse de leurs origi-
nes et l'élégance de leur allure, quel-
que 300 chattes et matous se sont f ixé
rendez-vous le week-end dernier au
Palais des congrès à Bienne. Les fé-
lins, en provenance du monde entier,
ont inauguré le premier concours de
beauté international mis sur pied
par le «Cat-Club» de Berne, lui-
même aidé par sa nouvelle section
francophone , Bienne-Jura. Ainsi, les
plus beaux et plus rares spécimens
mondiaux se sont disputé les fa-
veurs du public et les points d'un
jury international venu expressé-
ment à cette occasion de cinq pays
différents. (Avipress - Cortési)

CARNET DU JOUR

Un vernissage ignoré par les autonomistes
De notre correspondant:
Présentée pour la première fois

le 5 août 1982 à Thoune, l'exposi-
tion itinérante «Berne 1750/2850 -
un canton en transition », après un
périple qui a mené les quatre va-
gons du train exposition dans tou-
tes les régions du canton de Berne,
effectue actuellement sa dernière
étape à Moutier. Cette halte à Mou-
tier est carrément ignorée des Ju-
rassiens de la ville. Pour preuve,
on en veut leur absence samedi
après-midi au vernissage organisé
par la municipalité. Sur les 45 in-
vitations adressées aux hommes
politiques, conseillers municipaux,
maires de Moutier et des localités

environnantes, seule une vingtaine
de personnes étaient présentes. Les
autonomistes s 'étaient abstenus.

Après une visite des quatre wa-
gons abritant l'exposition, les par-
ticipants à ce vernissage se sont
déplacés au centre professionnel
où un apéritif les attendait. M.
Francis Althaus, conseiller munici-
pal , responsable des écoles et res-
ponsable de cette exposition à
Moutier salua les participants. M.
de Capitani , de l'institut d'histoire
de l'Université de Berne, présenta
cette exposition, puis M. Rémy Ber-
dat , maire de Moutier, apporta le
salut des autorités.

Ces quatre vagons qui , jusqu 'au
28 janvier, seront visités par les
écoles de Moutier et celles des loca-
lités environnantes, sont bien gar-
dés. Si de jour ce sont des chômeurs
qui ont été engagés pour surveiller
l'exposition, les vagons sont gardés
par deux policiers qui vont et vien-
nent le long du convoi pendant la
nuit.

IVE

Crédit pour l'aménagement
de l'ancien hôpital de Moutier
De notre correspondant :
L'ancien hôpital de Moutier, rache-

té en décembre 1979 par le canton
de Berne, abritera bientôt l'adminis-
tration du district de Moutier. Un
crédit de 374.000 francs destiné à
des études préliminaires sera deman-
dé à la session de février du Grand
conseil bernois. S'il est accepté, on
peut prévoir que le projet et le devis
seront prêts en automne 1983 de fa-
çon à ce que le crédit de construction
- estimé à sept millions de francs -
puisse être soumis à l'approbation du
Grand conseil lors de la session de
novembre 1983. Les travaux , d'une
durée d'une année et demie, pour-
raient prendre fin en 1985.

Le manque de place et les locaux
parfois peu fonctionnels de l'admi-
nistration de district à Moutier ont
conduit l'administration des domai-
nes du canton de Berne à acheter
l'ancien hôpital. Ceci le 18 décembre

1979. Pour 1,8 million de francs , le
canton de Berne est ainsi devenu
propriétaire de près de 5000 m2 de
terrain dans le voisinage immédiat
des parcelles actuelles, soit le tribu-
nal de district et la préfecture.

Des études ont conduit à définir la
future installation de l'administration
de district. Il convient, selon le projet,
de restituer à l'ancien hôpital sa dis-
position symétrique d'origine. On y
installera les locaux pour la police
cantonale et l'office des poursuites et
faillites. L'autorité de taxation restera
dans l'annexe au bâtiment de l'an-
cien hôpital ou dans une nouvelle
construction attenante.

Deux architectes de la région ainsi
que des ingénieurs et spécialistes se-
ront mandatés pour élaborer le pro-
jet. Un devis pourra être présenté en
automne prochain.

IVE

Le pain à 2 fr. 90
De notre correspondant:
Alors que l'association juras-

sienne des boulangers (Jura/
Jura Sud) a décidé dernièrement
d'augmenter le kg de pain de 20
cts, soit de le porter de 2,80 à 3
fr., la section du district de
Moutier des boulangers, réunie
mardi à Reconvilier , a décidé de
tenir compte de la situation éco-
nomique préoccupante pour
fixer ses tarifs. Aussi, si la livre
de pain sera augmentée de 10
cts, comme le recommande l'as-
sociation jurassienne, le kilo-
gramme coûtera 2 fr. 90...

IVE

Delémont : 80 emplois supprimés
cANTow DU JURA DifîîcuBtés de La Générale S.A.

Coup de tonnerre samedi matin,
dans le monde du travail jurassien,
à l'annonce, par la presse locale de
Delémont, de la suppression de 80
emplois à «La Générale SA», une
fabrique de boîtes de montres qui a
son siège social à Delémont, mais
qui possède des succursales à Boé-
court, Bassecourt , Undervelier,
Porrentruy, Damvant et Grand-
Fontaine. C'est un communiqué du
POP, donné exclusivement au «Dé-
mocrate», qui a permis à ce journal
de rendre publique cette mauvaise
nouvelle, et ceci avant que les ou-
vriers concernés soient eux-mêmes
avertis par leur employeur!

On sait en effet que le POP fait
flèche de tout bois lorsqu 'il s'agit
d'opérer une action publicitaire des-
tinée à requinquer un blason assez
mal doré. Ce qui , d'ailleurs, a soulevé
l'indignation de la FTMH qui , dans
un communiqué publié vendredi soir
déjà , reproche au POP d'avoir utilise
si rapidement l'indiscrétion qui lui a
permis d'apprendre ce qui se négo-
ciait entre la direction de l'usine et le
syndicat.

«Nous regrettons vivement que les
travailleurs et les travailleuses de La
Générale S.A. apprennent par la
presse que des licenciements seront
prononcés , écrit la FTMH, alors
même que les négociations ne font
que commencer , selon les disposi-
tions de l'accord sur la politique de
l'emploi. Alors que les syndicats de-
vaient rencontrer la direction lundi
pour discuter d'un plan social et d'in-
demnités pour les travailleurs qui se-
raient déplacés , de même que le
nombre de personnes touchées , il est
regrettable que certains (entendre le
POP, (réd.), jouent avec le feu en ex-
ploitant le malheur des autres à des
fins purement politiques , sans se sou-
cier aucunement du sort de ceux qui
sont concernés. Les négociations que

devaient conduire la FTMH ce lundi,
seront donc faussées. Il nous sera très
difficile de redresser la barre. Les
chiffres cités sont tombés comme la
guillotine. Les travailleurs compren-
dront que ce n'est pas la FTMH qui
les a trahis», conclut la FTMH.

80 EMPLOIS SUPPRIMES

Sur la base de renseignements pris
à la direction de La Générale S.A.,
après réception du communiqué du
POP, le Démocrate annonce que
dans les deux , voire dans les trois
mois qui viennent , 80 travailleurs de
ce qui fut l'une des plus importantes
usines de boîtes de montres du Jura ,
devront quitter leur emploi en Ajoie ,
dans la vallée de Delémont et à Delé-
mont même. L'effectif des ouvriers
de l'entreprise sera ainsi ramené de
250 à 170 ouvriers. La direction de
l'usine regrette, elle aussi, n 'avoir
pas été en mesure d'annoncer elle-
même la nouvelle aux ouvriers. Elle
avait cependant averti , ces jours der-
niers , les cadres de l'entreprise , les
autorites cantonales , les autorités
municipales de Delémont et les syn-
dicats.

Pour les 170 ouvriers non touchés
par le licenciement, des possibilités
d'emploi subsisteront à Boécourt ,
Bassecourt (où il est prévu de louer
des locaux à Piquerez S.A. et d'enta-
mer une collaboration technique
avec cette entreprise), Undervelier et
en Ajoie.

Le POP , pour sa part , annonce que
sur les 80 personnes employées à De-
lémont , une vingtaine recevront leur
licenciement lundi , tandis que le res-
te du personnel se verrait offrir la
possibilité d'être réembauché à de
nouvelles conditions , soit à Boécourt ,
soit à Bassecourt , et ceci sans que les
frais de déplacement soient rembour-

sés. Ces informations n'ont pas été
confirmées jusqu 'à présent.

La direction de l'entreprise en diffi-
culté a déclaré au quotidien delémon-
tain que la situation est telle qu 'il n 'y
a plus de débouchés possibles pour
certains produits. Le Mexique, avec
lequel La Générale S.A. était en affai-
res depuis trente ans, et l'Argentine,
avec laquelle elle traitait depuis
vingt ans, ont interrompu récem-
ment leurs achats.

Bévi

Assemblée générale
de la SFG à IMods

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

De notre correspondant :
La société fédérale de gymnastique

de Nods, société locale qui déploie la
plus grande activité villageoise, a tenu
dernièrement son assemblée générale à
la salle de gymnastique, sous la prési-
dence de M. Willy Sunier. L'assemblée
récréative où la presque totalité des
membres étaient présents avec leur
épouse s'est terminée par un souper en
commun.

Lors de l'assemblée administrative,
on a noté que l'effectif n'était pas en
diminution. Trois membres démission-
naires ont été remplacés par 5 nouvelles
admissions. Au comité en charge une
seule démission, celle du caissier , M.
Paul Stauffer , remplacé par Mme Franci-
ne Conrad.

LA NEUVEVILLE
Université populaire

« L'histoire de La Neuvcvillc révélée
par ses archives », tel sera le thème
développé par l'historien local , M.
Jean Harsch , archiviste , au cours de
trois soirées de conférences. Les trois
conférences auront lieu mercredi 26
janvier , jeudi 27 et mercredi 2 février à
20 h 15 au collège du district. Rensei-
gnements et inscriptions chez : Eric
Truthardt , tél. 5123 50.

Le rapport du président , présenté lors
de l'assemblée récréative , a été suivi par
plus de 60 personnes. Il évoquait les
activités de l'année écoulée et les buts
fixés pour 1983. Ces buts sont de redis-
tribuer certaines tâches au sein des
commissions et du comité, afin de par-
tager les fonctions et d'encourager l'ac-
cès à la société pour les jeunes de 14 à
20 ans et les dames de tous âges.

En conclusion, le président prodigue
ses encouragements aux gymnastes et
leur a demandé de crocher et de persé-
vérer.

La soirée annuelle des gymnastes
aura lieu le 29 janvier prochain. Au pro-
gramme: du théâtre et de la danse, me-
née par l'orchestre «Accords».

DIESSE

Le vice-maire se retire
Nous venons d'apprendre que M.

Bruno Bandelier, conseiller communal
et vice-maire depuis une année, a remis
sa démission. Il est entré à l'exécutif
communal il y a 3 ans et c'est un motif
de raison professionnelle qui est cause
de cette démission.

Il appartiendra au Conseil communal
de lui désigner un remplaçant comme
vice-maire et l'Assemblée communale
devra élire Un nouveau conseiller.

VULLY

La société cantonale aes musiques
fribourgeoises tiendra son assemblée
générale le dimanche 27 février à la
grande salle de Nant-Vully. Rappe-
lons que le comité cantonal est prési-
dé par M. Bernard Rohrbasser, alors
que M. Bernard Chenaux présidera
cette année la commission de musi-
que.

Musiques
fribourgeoises

Au cours de ses délibérations ordi-
naires, le gouvernement a adopté
mardi un message au parlement con-
cernant l'adaptation de la législation
jurassienne à la nouvelle ordonnance
du Conseil fédéral du 22 décembre
1980 sur l'acte d'origine.

Le gouvernement a en outre : adop-
té un second message au parlement
concernant le subventionnement de
l'Association des groupes d'études
agricoles en économie familiale ; il a
pris un arrêté instituant pour une du-
rée de quatre ans une commission
composée de onze membres, pour la
protection de la nature; pris un arrê-
té concernant l'adaptation du tarif
des ramoneurs. Il sera majoré de
1,8 % dès le 1" janvier 1983; autorisé
un dépassement de crédit de
657.000 francs au service de l'aide so-
ciale , pour subventions aux foyers
d'éducation et autres institutions, et
pour frais d'assistance aux personnes
dans le besoin ; octroyé une subven-
tion maximale de 21.700 francs à la
commune de Porrentruy pour l'ins-
tallation d'un chauffage de l'eau de la
piscine municipale.

Les délibérations
du gouvernement

De notre rédaction biennoise :
Un jeune skieur s'est griève-

ment blessé à la tête, hier vers
12 h 30, sur les pentes des Prés;
d'Orvin. La victime, un garçon de
10 ans, domicilié à Leuzingen, a
été transporté sans connaissance
à l'hôpital d'enfants Wildermeth,
à Bienne. L'ambulance a transpor-
té en même temps jusqu'à l'hôpi-
tal de Soleure. une femme née en

1946 et domiciliée à Zuchwil , qui
souffre d'une fracture d'une jam-
be.

Même blessure pour une cyclis-
te de 75 ans, qui a été renversée
par une voiture, samedi, peu avant
13 heures, devant le restaurant
Loewen, à Port. Une fracture ou-
verte de la jambe lui a valu d'être
transportée à l'hôpital régional de
Bienne. CANTON DE BERNE Situation conjoncturelle préoccupante

De notre correspondant :
Conscient de la situation

préoccupante de l'économie à
Moutier, où l'on recense quel-
que 150 chômeurs complets et
un chômage partiel plus impor-
tant encore, le Conseil munici-
pal, comme il l'avait annoncé il y
a une semaine, a pris des mesu-
res pour faire face et si possible
enrayer cette situation.

C'est ainsi que M"e Nicole Re-
betez sera dorénavant occupée à
100% à l'office du travail. Elle
est parfaitement au courant de
la situation. Pour la remplacer
au secrétariat des œuvres socia-
les, où elle travaillait à 50%, une
personne auxiliaire, actuelle-
ment au chômage, sera engagée.
Elle travaillera également pour
le contrôle des habitants.

En outre le Conseil municipal a
nommé une délégation du conseil
aux affaires économiques. Cette dé-
légation sera présidée par le munici-
pal Francis Huguenin (finances et
économie) et comprendra MM. Alain
Coullery et Pierre-Alain Droz, deux
conseillers municipaux licenciés en
sciences économiques. Le maire
Rémy Berdat participera facultative-
ment aux travaux de cette délégation,
qui devra établir des contacts régu-
liers et suivis avec les industriels de la
place, suivre l'évolution conjoncturel-
le et envisager des démarches à ef-
fectuer.

Le Conseil municipal a en outre
désigné les personnes qui représente-
ront la ville à l'assemblée des délé-
gués de l'hôpital de Moutier, ceci
selon le nouveau règlement d'organi-
sation de l'hôpital. La commune de
Moutier a droit à 14 délégués. On y
trouve 3 conseillers municipaux,
MM. Steullet, Droz et Odiet, 7 repré-
sentants des partis, membres du con-

seil de ville: M"e Irma Hirschi («Rau-
raque»), Max Winistoerfer (PDC),
Paul Affolter (PSA), Philippe Holzer
(RPJ), Maxime Negri (PRJB), Er-
nest Schnegg (PSJB) et Charles
Gaffner (UDC). La paroisse catholi-
que sera représentée par M™ Régina
Rubin, la paroisse protestante par
Mme Jeanine Badertscher et la pa-
roisse réformée allemande par M.
Hans-Ruedi Tobler. La commune
bourgeoise sera représentée par M.
Jean-Louis Schaffner.

Le Conseil municipal a encore oc-
troyé une bourse à 30 élèves de l'éco-
le jurassienne de musique de Delé-
mont, ceci pour un montant total de
8270 francs. A noter que pour les
deux écoles de musique, Delémont et
Saint-Imier, la commune n'accorde
aucune aide financière. Elle met des
locaux à disposition et accorde des
bourses aux élèves de Moutier qui
fréquentent ces écoles.

Un seul élève suit l'école de musi-

que du Jura bernois à Saint-Imier ,
tandis que 90 élèves suivent celle de
Delémont.

DEUX CORTÈGES

Le Conseil municipal a répondu fa-
vorablement à une demande éma-
nant de la musique des jeunes de
Moutier qui, dimanche 1er mai, sou-
haite organiser un cortège dans le
cadre de la 9mo Fête de l'Association
jurassienne des groupements de jeu-
nes musiciens. Le cortège partira de
l'avenue de la Gare et se rendra jus-
que devant l'Hôtel-de-Ville où les
participants exécuteront deux mor-
ceaux d'ensemble.

La commune s'est préoccupée du
traditionnel.cortège du 1e' mai avant
de donner son accord à la fanfare des
jeunes. On a appris que cette année,
le 1e' mai sera fêté le samedi 30 avril.

IVE

De notre correspondant:
Le parti socialiste autonome du sud

du Jura (PSASJ ) a, vendredi soir à
Moutier, tenu un congrès extraordinaire
à huis clos. Il a défini son «programme
international » et a tenu un débat sur les
liaisons routières et plus particulière-
ment les tracés futurs des T6 et T30
(transjurane) depuis Moutier. Ce parti
conteste la décision de la FJB prise à
fin septembre dernier, qui prévoit une
T6 à quatre pistes de Bienne à la Ro-
che-St-Jean, et une T30 à deux pistes.
Le PSA s'élève notamment contre la
procédure de la fédération des commu-
nes dont le préavis donné au gouverne-
ment bernois ne reflète pas la volonté
des habitants concernés.

Le PSA dit non au bétonnage de la
vallée de Tavannes et du Grandval. Il se
prononce pour un tunnel de base, de
Moutier via Granges ou Péry (gorges
du Taubenloch). Cette solution, selon
le PSA, évite les nuisances et permet
une voie rapide aux accès des routes
nationales existantes.

Le PSA utilisera tous les moyens en
vue d'obtenir une consultation populai-
re digne de ce nom. Si besoin est il
recourra contre l'initiative. Le congrès
réclame en outre une route de contour-
nement de la localité de Sonceboz, un
tunnel sous le col du Pierre-Pertuis et
l'amélioration des routes cantonales
dans le Jura-Sud. Nous reviendrons
plus en détail , dans une prochaine édi-
tion, sur les décisions de ce congrès
extraordinaire du PSA.

IVE

Transjurane:
contestations



*
$ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront nerveux mais très généreux
J et serviables.
*
* BÉLIER (21 -3 au 20-4)
i Travail: Votre horizon se transforme,

* vous mettant en rapport avec des pla-
î nètes brillantes. Amour: Vos rapports

* avec le Cancer et la Balance restent
£ très affectueux. Santé: Equilibrez tou-
* jours vos menus avec l'effort que vous-
J aurez à donner.

*
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Il arrive que les enfants de ce

* signe, très doués, restent parfois non-
* chalants. Amour: La Balance vous

* inspire un sentiment très vif, qui est à
*. base d'admiration et d'approbation.

* Santé: Votre médecin connaît votre
* tempérament. Si vous observez ses

* prescriptions vous resterez jeune.

+
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6) <

* Travail : Le sentiment peut altérer vos
* projets, ralentir leur mise en route. Ne

* doutez pas de vous-même. Amour:
* Les sentiments tièdes ne vous plaisent

* pas. Vous n'aimez que la vraie vie sen-
* timentale. Santé : Surveillez votre

* poids et votre tour de taille. Restez
* fidèle au régime habituel.

*
| CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Vous entrez dans une période
J heureuse et beaucoup plus solide que
* la précédente. Amour: Dans le maria-
* ge, c'est votre sensibilité qui vous gui-
* de. Elle souhaite une totale compré-
* hension. Santé : Au réveil et avant de
* vous endormir, buvez un grand verre
* d'eau très limpide.

****•*••••• ***••••• *•*****•••*•*

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Restez au centre de vos oc-
cupations. Cette présence attentive at-
tire l'attention. Amour: Un mariage
est possible avec la Vierge bien que les
âges ne concordent pas. Santé : Votre
tempérament supportait bien un régi-
me un peu sévère accompagné d'exer-
cices physiques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous avez une heureuse in-
fluence sur votre clientèle. Elle sait que
vos prix sont très étudiés. Amour: Le
malentendu dont vous souffrez semble
vouloir se prolonger, bien qu'il n'ait
aucune gravité. Santé: Prenez des
précautions contre le temps. Il pourrait
réveiller d'anciens malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Découverte de nouveaux ho-
rizons. Persévérez dans cette voie qui
est intéressante. Amour: Le sentiment
reste préservé dans votre ciel. Sachez
en profiter pour consolider votre vie
conjugale. Santé: Restez en bonne
forme. N'essayez pas de perdre du
poids. Variez vos menus.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les commerces de luxe con-
viennent à votre nature artiste. Il y a
tant de façons de servir la mode.
Amour: Vous aimez les caractères in-
dépendants , riches en idées nouvelles.
Santé: Bien meilleur état général,
mais petits ennuis d'ordre gynécologi-
que. Contrôle immédiat,

v

•
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: L'attention que vous portez *
aux enfants, l'étude de leur caractère *
vous guident vers l'enseignement. •
Amour: Vous épousez volontiers la J
Vierge; vous lui trouvez des qualités *
semblables aux vôtres. Santé : Très *bon état général mais il ne faut pas *
vivre sur vos nerfs, qui peuvent cra - •
quer. J

*
*

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) X
Travail: Le Sagittaire est un associé $
très valable. Il vous incite à la modéra- *
tion. Amour: Vous aimez les person- *
nés qui partagent votre idéal, qui s'as- J
socient à vos travaux. Santé : Là aussi. *
besoin de prendre un peu de repos, *vous devrez penser plus à la santé qu'à *
la beauté. •

**
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Ne prenez pas une décision •
trop importante. Elle se heurterait à des J
oppositions graves. Amour : Vous êtes *
fidèle à vos amitiés. Parfois même elles , 

*aboutissent à un mariage. Santé : ï
Bonne dans l'ensemble, mais soyez *
prudent; pas de surmenage trop pro- J
longé. *

*
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous allez obtenir un succès *
de prestige. Vous avez visé juste et le •
résultat le confirmera. Amour: Une J
amitié vous inquiète. Elle ne vous sem- *
ble plus aussi solide. A qui la faute?... *
Santé: Ne vous agitez pas trop, votre *
bien-être dépend de vous; organisez- *vous mieux. J

•
'•••••••••••••••••••••••• ***** ***
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15.55 Point de mire

16.05 Vision 2
A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe:
Ski , les camps de jeunesse

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
réalisé en dessin animé:
La frontière

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien:
dont un reportage
sur le Conservatoire de musique
de Neuchâtel

18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Les malheurs d'un leurre

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Espion lève-toi
film d'Yves Boisset
avec Lino Ventura,
Michel Piccoli, Bruno Cremer
(réalisé en Suisse)

21.50 L'actualité du cinéma
en Suisse
avec Yves Boisset
et Gérard Lanvin
pour la sortie du film
« Le prix du danger»
et Jean-Claude Carrière
pour «Danton »

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

L'aide aux Eglises martyres

S£± FRANCE 1 
11.15 T F1 vision plus
12.00 Infos et météo
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Les marionnettes Patafil
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

14.25 Poil de carotte
d'après Jules Renard
réalisé par Henri Graziani

15.50 Les après-midi deT F 1
18.00 C'est à vous 
18.25 Le village dans les nuages .
18:50 Histoire d'en rire '" ,10s

. 
K'° b

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Resserre au diable
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le crime de Pierre Lacase

2. Pierre se laisse arrêter
et commence
une grève de la faim.
Son fils Jacques, incapable
de supporter le sacrifice
de son père se fait arrêter
et inculper.
Cette attitude ne laisse pas
d'intriguer le juge qui découvre
que, cette nuit-là, Jacques avait
emprunté la voiture de son père

22.05 L'enjeu
Le magazine de l'économie
Parmi les sujets proposés:
- L'homme du mois:

Georges Salomon, le père
des fameuses fixations de ski.

- La Suisse, un pays à mythe

23.05 T F 1  dernière

ffi— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2

13.50 L'ascension
de Catherine Sarrazin (16)

14.00 Aujourd'hui la vie
Le sens de la hiérarchie

15.05 Hawaï Police d'Etat (7)

Jack Lord incarne ivicijarrei,
commissaire de charme à Hawaï.

(Photo Antenne 2)

15.50 Reprise
Apostrophes: Louis Aragon

17.00 TV des téléspectateurs
17.40 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 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La soupière
Comédie écrite, adaptée et mise
en scène par Robert Lamoureux.

22.20 Le Gabon
«Soleil voilé»

23.10 Antenne 2 dernière

<jj> FRANCE 3 
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Mulhouse

20.35 La dolce vita
film de Frederico Fellini
Un jeune reporter en mal de copies
explore la vie en passant par
toutes les couches de la société
romaine, du haut en bas.

23.20 Soir 3 dernière
' 23.50 Thàlàssa" ¦•— - " ~<-"̂

Le magazine de la mer
00.35 Prélude à la nuit

Musique de Telemann

rJ^svrl SVIZZÉRA ~~1
Srv71 ITALIAMA I

17.30 Telescuola
18.00 Pér i bambini
18.25 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 Vicini troppo vicini

Aiutiamo un amico
19.55 II régionale
20.15 II régionale
20.30 Italia

il cuore e la memoria
2. Umbria:
uno spazio per la félicita

21.35 Carte in tavola
Terni e fatti d'attualità

23.00 Telegiornale

IcTL- l̂iSUISSE I
ISre l ALEMANIQUE 1
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Le lundi des enfants

Des enfants-taxis à 3000 m
17.35 Klamottenkiste
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Boomer le chien
Tout est réclame

18.30 Toujours cette TV...
3™ partie

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

Nostalgie de la TV
20.50 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Téléjournal
21.30 Les médias critiquent
22.30 Société des médias

Reportage sur le Visodata 1983
23.15 Téléjournal

@) ALLEMAGNE I
10.00 Tagesschau. 10.03 Die Rumpl-

hanni (1). 11.45 Tennis-Masters-Turnier -
Endspiel Herren-Einzel. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Spass am Mon-
tag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Freudinnen - Kaffee, Kuchen und
Canasta. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Kommissariat 9. - Neues von Aktienmarkt.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die fùnfte Jahreszeit (5) - Judas.
21.15 Die neuen Afrikaner. Dokumentation.
22.00 Schenk' mir eine Tafel Schokolade...
u.a. Schlager der 20er Jahre. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nacht-Studio: Die Ge-
schichte von Kalle und Reinert - Nor-
wegischer Spielfilm - Régie: Lasse
Glomm. 0.35 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Die Rumpl-

hanni (1). 11.45 Tennis-Masters-Turnier -
Endspiel Herren-Einzel. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Lehrerprobleme - Schùlerproble-
me am Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35
Lassie - Auf der Borrego-Ranch. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 Soko 5113 - Knast-
dealer (1). 18.25 Soko 5113- Knastdealer
(2). 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heu-
te. 19-30 Vorsicht - Musik I - Hits mît Witz
vorgesteUt,.yon Franî Zander..,20.15 WJr
wùrden Sie entscheiden ? - Rechtsfalle im
Urteil der Bùrgers - Unfaliftueht. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Reifenwechsel -
Nach dem Psychokrimi «Feux Rouges » von
Georges Simenon - Régie: Wolfgang
Storch. 22.55 Zeugen des Jahrhunderts
(2) - Marta Feuchtwanger im Gesprach
mit Reinhart Hoffmeister. 23.45 Heute.

O

r » . . , , . .. ' ! ——1

_̂_ AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Haferlgucker - Mini-Party-Gugel-
hupf. 10.00 Schulfernsehen: Adalbert
Stifter. 10.30 Durch Paris mit Ach und
Krach - Franz.-ital. Spielfilm - Régie: Gé-
rard Pires. 12.00 Hohes Haus (W). 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Fùnf Freunde -
Fûnf Freunde helfen ihrem Kameraden (1).
17.55 Betthupferl. 18.00 Menschen und
Tiere - Das Reich der Krabben. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.05 Wussten
Sie, dass... - Tips und Tricks fur Geniesser.
21.10 Nero Wolfe - Geschichten um einen
exzentrischen Privatdetektiv - Das Testa-
ment. 21.55 Abendsport. 22.25 Nach-
richten.

La soupière
Comédie de Robert Lamoureux
Antenne 2: 20 h 35

A trente kilomètres de Bor-
deaux, dans une propriété an-
cienne, l'oncle Alphonse , un vieux
Monsieur dont le charmant souri-
re va de pair avec une autorité
quelque peu tyrannique , vit en
compagnie d'une belle soubrette,
Germaine, à qui Clément, un mo-
tard chargé de surveiller la route
nationale toute proche, fait une
cour assidue.

Arrivent pour le week-end son
neveu Paul et sa femme Hélène,

. qu'accompagne leur fille Brigitte.

IftIRADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales avec
rappeVdes titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-mouton,
avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30 La Musar-
dise. 10.10 L' oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice: Folcoche. 10.30 Regards. 11.10 Le
petit mouton noir. 11.50 Le porte-plume ma-
gique. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps, avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40
Histoires étranges. 14.05 Les déménageurs de
pianos. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable au
cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités régionales! 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à : 21.05 Destination: Insolite.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Bonnes nouvelles - Grands comédiens:
Une semaine avec François Périer: Contre
Remboursement , une nouvelle de Félicien
Marceau, lue par François Périer. 23.05 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
. 0.05-6.00 (S) Relais dé rouleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Jacques-An-
dré Widmer reçoit Gilbert Bovay, écrivain. 8.58

d Minute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
jLe temps d'apprendre, avec à 9.05 L' invité du
ĵour. 9.10 Là classe. 9.20 Ici et* maintenant: •

*9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et

. les jours, 12.00 (S) Table d'écoute, avec à
12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 Les
.concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.00 Informations. 17.05
Empreintes: Des arts et des hommes. 18.00
(S) Jazz-line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouver-
tes sur... l'école. 20.00 Informations. 20.02 (S)
L'oreille du monde: Un homme, un musicien:
Igor Markevitch. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) L'oreille du monde (suite). 24.00 In-
formations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Flotow, Nicolai, Ziehrer, Fall,
J.Strauss et Nedbal. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit.

,. I

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- Pourquoi ne cesses-tu pas de plaisanter un instant?
rétorqua Davina. Sept jours... et comment allons-nous la
faire sortir?
- Nous ne le saurons pas avant le prochain communi-

qué. Je ne vois vraiment pas comment nous pourrions y
parvenir le jour même. Mais enfin, ce n'est pas notre problè-
me. Notre travail consiste seulement à l'attendre et à la
prendre en charge à son arrivée. Puis, à nous tirer le plus
vite possible.... Tu es inquiète?
- Oui, reconnut Davina. Constamment. Arrive-t-on ja-

mais à se débarrasser de son trac ? Ou est-ce qu'on l'a
seulement la première fois?
- C'est toujours la première fois, répondit Peter , parce

que chaque mission constitue une nouveauté. Personnelle-
ment, j'ai peur constamment , chaque fois. En un sens, cela
me plairait peut-être moins si je n'avais pas peur.
- Mais cette mission-ci ne te plaît pas?
- Disons que j 'ai peut-être passé l'âge d'accepter de tels

risques. J'ai apprécié ma mission à New York parce que
c'était un jeu dont on établit soi-même les règles. J'avais
mes deux contacts et j 'aspirais au moment où je les tien-
drais bien en main. Mais, là, c'est vraiment un truc à se
prendre une balle dans la nuque. Cela ne m'excite pas
particulièrement... Excuse-moi. Ce n'est pas très malin de te
dire cela. N'y pense pas.
- Ne t'en fais pas pour moi, répondit posément Davina.

Je sais bien ce qui m'attend si les choses tournent mal.
Simplement , cela fait un drôle d'effet de se trouver ainsi
coupé de tout. Nous connaissons maintenant la date d'arri-
vée de la jeune fille et savons que nous devons partir le
jour-même. Mais c'est tout. Nous ne savons ni comment ni
où... c'est le grand vide. C'est cela que je trouve éprouvant
pour les nerfs. Je peux faire face à une difficulté pour autant
que j 'en connaisse la nature.
- C est parce que tu n es pas une professionnelle. Les

professionnels ne veulent surtout pas connaître les détails.
Ainsi, s'ils se font prendre, ils ne risquent pas de parler. Je
dois dire que tu as très bien tenu ton rôle jusqu'à présent.
Le seul ennui, c'est que tu es trop jolie pour une Allemande
de l'Est. Même avec ton nez tout rose.

Peter sourit à Davina et lui tapota le genou sous la table.
- ... Voilà qui est mieux. Tu n'as pas beaucoup souri ces

derniers jours. Je me demande comment Ivan le Terrible se
débrouille avec nos hommes, là-bas. Tu crois qu'il leur
raconte tout ce qu'il sait?
- Je l'espère. Et je pense qu'il le fera. Il tient toujours ses

promesses.
- Il faut dire que tu lui as donmné une sacrée motivation,

dit gentiment Peter. Tu t'es offerte toi-même en garantie.
- Je pense souvent à sa pauvre femme, dit lentement

Davina. C'est difficile à croire que des gens puissent être
aussi abjects. La punir pour quelque chose qu'il a fait , alors
qu elle est parfaitement innocente.
- C'est pour le punir, lui, justement. Dis-moi : que va-t-

il se passer à ton retour?
- Rien du tout, je n'ai aucune raison de le revoir. Et j'ai

promis que je n'essaierais même pas.
- Et si lui veut te voir? insista Peter.
- Cela m'étonnerait.
Davina se mit à fixer l'horizon entre la mer et le ciel.
- ... Il sait qu'il n'y a aucun avenir pour nous deux. Je

suis entrée dans sa vie et lui dans la mienne, mais nous
savions que c'était une parenthèse. La seule chose qui
irnpQrte, c'est que tout se termine bien. Je ne regretterai
jamais rien de ce que nous avons connu ensemble et je
veux qu'il en soit de même pour lui. Je pourrai alofs
reprendre mon travail et replonger dans la réalité. - Elle lui
adressa un petit sourire fugitif.
- Tu rie me crois pas, n'est-ce pas ?
Il alluma une cigarette et la lui tendit.
- Non, pas du tout. Mais nous n allons pas nous dispu-

ter là-dessus. Dans sept jours, la fête commence. Reste à
savoir quel genre de fête. Viens, la cuisine n'est vraiment
pas appétissante ici. Allons voir si nous pouvons manger à
ce restaurant de fruits de mer que nous a conseillé la vieille
taupe. Un «deux étoiles Intourist», Camarade.

Peter paya sa bière et ils quittèrent le café. Tandis qu'ils
marchaient sur la promenade, il prit le bras de Davina. Dans
leurs vêtements d'été démodés, lui en pantalon gris flottant
et chemisette à col ouvert, elle en robe de coton et sandales,
ils semblaient appartenir eux aussi à une époque révolue
depuis vingt ans et se mouvoir dans un monde de fantômes.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PHENIX

MOTS CROISÉS
Problème N° 1340

HORIZONTALEMENT
1, Désaccord. 2. Un proverbe en fait la reine
du monde. Pronom. 3. Fait connaître. Ani-
mé. Plante homonyme d'un cri. 4. Sert à
retenir un rideau. 5. Ile. S'emploie pour sti-
muler. Sur des plis. 6. Bannissements. Gra-
ve défaut. 7. Amas de sporanges, chez les
fougères. Petit-fils de *Lamech. 8. Adverbe
Plantes à fleurs jaunes. 9. Abattre. 10. Par-
tie du chaume qui reste après la moisson
Roi d'Israël.

VERTICALEMENT
1. Assez faibles. A des arêtes. 2. Est parfois
échaudé. Poisson volant. 3. Ça mérite un
détour. Qui a les couleurs de l'arc-en-ciel
4. Pronom. Jetée faisant office de brise-
lames. Symbole. 5. Nuage sombre. Fait
d'hiver. 6. On en fait avec des cartes. Dro-
gue purgative. 7. Préposition. Est prêt. 8.
Est très fort. Douloureuse. 9. Regarder avec
hauteur et dédain. Dans le même état. 10.
D'une exécution hardie et vive.

Solution du N" 1339
HORIZONTALEMENT : 1. Chevau-
chée. - 2. Lauriers. - 3. Iran. NB. Es. - 4.
Non. Fêlé. - 5. Essor. Este. - 6. Ré. Rit.
Pou. - 7. Roncevaux. - 8. Baie. Sûrs. - 9.
Ailette. Sa. - 10. Se. Sassées.
VERTICALEMENT : 1. Chiner. Bas. 2.
Roseraie. - 3. Elans. Oïl. - 4. Van. Ornées. -
5. Au Fric. Ta. - 6. Urne. Tests. - 7. Cible.
Vues. - 8. Hé. Espar. - 9. Ere. Tousse. - 10
Essieux. As.

UN MENU
Veau aux châtaignes
Haricots verts
Emmenthal
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Veau aux châtaignes
Proportions pour quatre personnes : 1 morceau
de veau d'environ une livre et demie , 2 tran-
ches de lard. 1 cuillerée à soupe de beurre. 1
oignon, 2 gousses d'ail, sel, poivre, un bou-
quet garni, 500 g de châtaignes.
Préparation: Coupez le lard en dés et faites-
les fondre au beurre dans une cocotte assez
large.
Mettez-y la viande et laissez-lui prendre cou-
leur avant de l'arroser de deux petits verres
d'eau. Salez, poivrez, couvrez et laissez cuire
une demi-heure à petit feu tandis que vous
épluchez les châtaignes.
Au bout d'urie demi-heure, ajoutez l'oignon
émincé , l'ail haché, le bouquet garni et les
châtaignes épluchées. Ajoutez suffisamment
d'eau pour couvrir les châtaignes, prolongez la
cuisson une heure à feu doux.
Pour servir

^ 
disposez d'abord les châtaignes

dans un plat creux puis disposez par dessus le
veau que vous aurez découpé en tranches.

Un conseil
Le,s châtaignes
Culinairement , les termes marrons et châtai-
gnes désignent en fait le fruit d'un même ar-
bre : le châtaignier. Le mot marron, d'origine
lyonnaise, est apparu pour désigner la châtai-
gne occupant à elle seule toute la coque épi-
neuse (il y en a en général deux ou trois par
coque), ce qui est maintenant de plus en plus
fréquent. Riche en calcium et en potassium, la
châtaigne est un des fruits les plus nourris-
sants. Elle contient également des vitamines B
et C, bien que cette dernière disparaisse en
grande partie à la cuisson.
Pour les éplucher: Faites une incision de Vi

centimètre de profondeur tout autour, plon-
gez-les quelques minutes dans l'eau bouillan-
te. Egouttez-les et pressez-les par le fond avec
un linge: les 2 peaux s'enlèvent en même
temps.

Maison
La pose du papier peint
Si c'est vous qui vous chargez de la pose et si
vous êtes novice en la matière, choisissez la
facilité: optez pour un papier encollé, mais
également émargé et sans raccord.
Faites attention au moment de"l'achat car il
arrive que dans une même collection, pour un
même motif , il existe plusieurs qualités de pa-
piers. Les petits symboles qui figurent en mar-
ge ou au dos des rouleaux vous donneront
quelques indications à ce sujet.
Notez enfin qu'un papier vinyl est encore plus
résistant car il résiste aux gros nettoyages et
aux détachants comme le white spirit. Son seul
ennemi: le trichloréthylène. Contrairement à ce
que l'on pense parfois, le papier vinyl n'est pas
forcément brillant, il existe désormais en mat,
en métallisé, en imitations diverses, etc. Ce
sont en général des produits hauts de gamme,
assez chers.

Beauté
Les moins de 15 ans...
Déodorants corporels, crèmes, lotions, peuvent
et doivent être utilisés couramment. Les jeunes
enfants utiliseront de préférence des produits
non parfumés afin de ne pas tomber d'un ex-
cès dans l'autre.
Les déodorants seront employés chaque jour
après le bain ou la douche, en choisissant des
produits sans alcool. Une crème douce peut
également être passée sur le visage ou une
lotion.

A méditer :
«Le monde moderne est plein d'ancien-
nes vertus chrétiennes devenues folles».

(CHESTERTON)

POUR VOUS MADAME
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L'ÉCOLE CANTONALE i
D'AGRICULTURE À CERNIER !
cherche '

un employé de ferme,
maître de pratique

chargé en particulier de la conduite
de la porcherie (occupation environ
40% du temps) et d'autres travaux
relevant de l'exploitation agricqle.
Exigences: CFC en agriculture.
Traitement: légal.
Entrée en fonctions : début avril
1983.
Les postulations et les deman-
des de renseignements sont à
adresser à: Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12 (heures de
bureau). ioisss-i3S

/ \
L'Office fédéral de la statistique à Berne
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

une secrétaire
possédant une solide formation profes-
sionnelle avec plusieurs années d'expé-
rience. Bonnes connaissances de l'alle-
mand indispensables.
Les candidates sachant faire preuve
d'initiative et pouvant travailler de
manière indépendante sont priées de
fa ire parvenir leurs offres de service
avec curriculum vitae et photo à
l'Office fédéral de la statistique. Ser-
vice du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne. 103123136

^ „„ III„I , f /

Pour compléter notre team EDP,
nous sommes à la recherche d'un jeune

PROGRAMMEUR
qui bénéficie d'au moins 2 ans d'expérience dans la
pratique d'un langage évolué. La connaissance des
langages RPG II ou RPG III serait un avantage.
Nous offrons à notre nouveau collaborateur une
participation au développement d'un système d'infor-
mations basé sur un ordinateur IBM/38, la formation
nécessaire pour satisfaire les exigences du poste, ainsi
que d'intéressantes possibilités de développement
personnel.
Nous avons prévu une date d'entrée fixée en avril ou
mai 1983.

Les offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, doivent parvenir au service du
personnel de îoisw.ne

Chocolats QP Camille Bloch SA, 2608 Courtelary

Cabinet médical
cherche secrétaire à mi-temps.
Entrée en fonction: début avril
ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
PC 141 au bureau du
journal. 98681-136

Home le Martagon cherche

employé(e)
¦ pour travail auprès des malades.

S'adresser au Home
ou se présenter.
Tél. (039) 37 16 57. 103101-136

Bureau d'architectes de Lausanne cherche
à s'assurer la collaboration d'un

ARCHITECTE EPF
pour l'élaboration de projets et la conduite
de réalisations importantes.
Ce poste est susceptible de convenir à un
jeune architecte qui,ayant quelques années
de pratique et le goût des responsabilités ,
souhaite trouver un emploi intéressant
pouvant déboucher sur une situation
d'avenir.

DESSINATEUR EN
BÂTIMENT

pour l'élaboration de dossiers d'exécution.
Ce poste requiert une très bonne formation
et une expérience de plusieurs années
dans le domaine de la construction.
Correspondance et curriculum vitae à
adresser à
PLAREL Bureau d'architecture et
d'aménagement du territoire
Jacques Dumas, architecte FAS et
Serge Pittet, ubaniste FUS
Bd de Grancy 19 A, 1006 Lausanne.

103119-136

Garage cherche

mécanicien autos
avec CFC, expérimenté.
Poste à responsabilités, place
stable et bien rétribuée.
Faire offres à case postale
810, Neuchâtel. 103136.13s

/• (i) ?\
UNFALLVERHUTUNG...
eln Stichwort, das Sie anspricht?
Wir suchen eine/n

UEBERSETZER/ IN
fur unsere vielfàltigen Korrespondenzen, Do-
kumentationen, Vortrage usw.
Sind Sie franzôsischer Muttersprache und ver-

i fùgen ùber sehr gute Deutsch- und Italienis- ri
chkenntnisse, eine entsprechende Ausbildung
und Praxis , eine gute Allgemeinbildung und
einen sicheren Stil?
Wir bieten eine intéressante Halbtagsstelle, in
zentraler Nàhe des Bahnhofs, ein den Leistun-
gen entsprechendes Salar und gut ausgebaute
Sozialleistungen.
Sind sie interessiert? Gerne erwarten wir Ihre

; Bewerbung. Fur nahrere Auskûnfte steht Ih-
nen Frl. Wyss zur Verfùgung.

Direktion der Schweiz.
Beratungsstelle fur

Unfallverhùtung (BfU)
Laupenstrasse 9,

Postfach 2273, 3001 Bern
\ % Tel. 031/25 44 14. % B

BBk. 103122-136 
^̂^ Ê

Valais
Cherche

sommelière
pour entrée tout
de suite ou à
convenir.
Suissesse ou
avec permis.
Tél.
(026) 4 13 80.

101952-136

Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

103154-uo

Famille de 4 personnes habitant villa à
Lausanne, en ville, cherche:

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner. Logée et nourrie. Si
possible avec permis de conduire. Entrée
immédiate.
Eventuellement serait acceptée personne
seule avec un enfant.
Faire offres par écrit sous chiffres
PG 300 354 avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à
Publicitas, 1002 Lausanne. 103118 136

Commerçants
m

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.

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SU p
«Coopération»

hebdomadaire du groupe Coop
cherche pour sa rédaction bâloise une ou un

rédactrice/rédacteur
de langue maternelle française ,

possédant de bonnes connaissances d'allemand.
Ce poste pourrait aussi , éventuellement , convenir à une person-
ne bénéficiant d'une excellente formation (universitaire ou
équivalente), tout particulièrement en matière économique, et
portant un intérêt marqué aux questions relevant de la politique

des consommateurs.
Veuillez nous adresser votre offre avec copies de certificats

ou
téléphonez-nous pour de plus amples rensei gnements.

Coop Suisse
Service du personnel

Case postale , 4002 Bâle
Téléphone (061 ) 20 66 03 (ligne directe) 103124 ne

SALON 3 PIÈCES + table, pour studio 1 lit
complet , armoire, commode, miroir. Etat neuf ,
prix intéressant. Tél. (038) 33 46 29. 102360.161

1 VESTE dame, gr. 42, lama; 1 veste mouton
rasé. Tél . 47 1 2 88. B870B-1S1

MAGNIFIQUES : chambre à coucher et salle à
manger Louis XV modernisée. Prix à discuter.
Tél. 24 35 47. t024i4-i«i

MAGNIFIQUE SALON et salle à manger ,
2900 f r. Tél. 33 73 72. ¦ 102427-161

ANCIENNE MACHINE À ÉCRIRE, prix
200 fr. Tél. 41 37 10. 98727-161

CHAUFFAGES au gaz sur roulettes , marque
Buta therm'x. Parfait état. Tél. (038) 36 11 32.

98699-161

1 CITERNE À MAZOUT, 1000 1.. avec bac.
Tél . 53 19 24. 88703-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 places, four vi-
tré. Tél. 24 02 71 , entre 17 et 20 heures.

98706-161

ORGUE YAMAHA D. 85, valeur 11.900 fr. Prix
à discuter. Tél. 33 60 58. 102428161

PIANO DROIT: Burger + Jakobi , état neuf.
Prix 2500 fr. Tél. (038) 51 1 3 37, le soir.

102438-161

1 CHAMBRE À COUCHER frêne vert et
naturel : lit , matelas , armoire 2 portes, bureau
Tél. 31 10 54. 101911-161

MEUBLE RADIO TOURNE-DISQUES, livres
avec bandes dessinées pour adultes, 0,20 fr. la
pièce. Tél. 24 44 66 . le soir. 98714.161

LAVE-LINGE BAUKNECHT neuf , valeur
1950 fr. . cédé cause double emploi 1400 fr Tel
(038) 51 10 95. 103132-1 61

ANCIENNE CHAMBRE à coucher avec literie
Bas prix. Tél. (038) 46 15 69. 98731-161

COURS D'ALLEMAND sur casset tes .
Tél. 25 22 08. 102426-162

BONNE GUITARE , bas prix. Tél. (038)
25 16 60, entre 1 2 - 1 3  heures. 102432-162

RÉGION LE LANDERON. 2 pièces dans mai-
son familiale, cuisine partagée en communauté.
Conviendrait à personne sociable et sympathi-
que. Adresser offres écrites à HO 99 au bureau
du journal. 98167-163

DANS GARAGE COLLECTIF, box , 75 fr.
Quartier patinoire. Tél . 24 10 46. 102380-163

ÉCHANGE: appartement de 5 pièces, confort ,
région Peseux , 920 fr. tout compris, dans mai-
son familiale , contre appartement 3V4 pièces ,
bon marché. Adresser offres écrites à IV 134 au
bureau du journal. 102365-163

NEUCHÂTEL-CENTRE, appartement 3% piè-
ces: cuisine aménagée, cheminée, vidéo 2000,
buanderie , 750 fr. ( + 100 fr. charges) .
Tél. 24 65 32. 102341-163

PLACE DE PARC dans garage collectif , rue des
Berthoudes 68/70 , La Coudre. Tél. 24 63 31 /
24 12 22. 98717-163

JEUNE COUPLE (fonctionnaire) avec enfant
cherche à Neuchâtel appartement 4-5 pièces,
près gare principale (environ 10 minutes à pied).
Date à convenir. Tél. (031 ) 51 65 81. 100967 .154

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, région Auver-
nier, Peseux , Corcelles-Cormondrèche , Serriè-
res, si possible avec vue sur lac. Tél. 42 23 1 2.

98718-164

DÉCORATRICE ferait vitrines. Tél. (038)
25 25 64. 102350-166

HOMME MARIÉ, 35 ans, 2 enfants , cherche
du travail (pour raison de santé , travaux pénibles
exclus). Adresser offres écrites à OB 140 au
bureau du journal. 98684 166

DAME cherche travail tous les matins ou à
temps partiel . Tél. (038) 51 39 44. 102394-166

JEUNE DAME cherche emploi comme ven-
deuse, bureau ou restaurant à mi-temps. Tél .
(037) 77 27 36, à midi. 103121 -166

FEMME DE MÉNAGE cherche quelques heu-
res par jour. Tél. 33 20 99 de 1 8 à 20 heures.

100956-166

JEUNE HOMME cherche travail mercredi
après-midi et samedi. Tél. 31 47 02. 98707-166

CHRISTIAN DE FLEURIER. Repoussage
d'art , cuivre à l'antique, armoiries , familles et
métiers, symbolisme. Case 65, 2024 Saint-Au-
bin ou 55 20 52 transmettra. 102405-166

DAME ferait des heures. Tél. 25 77 14.
102437-166

¦̂ ^̂ MyroffiCB^fî g
À VENDRE 2 LAPINS de balcon et leur maison
de pin naturel. Un noir , l'autre brun clair. 1 50 fr.
le tout. Tél. (038) 51 45 12. 93730-169

À DONNER MANDARIN avec cage.
Tél. 31 82 19, dès 12 h 30. 98723-169

À DONNER chiots croisés bouvier bernois-
appenzellois. Tél. 53 1 9 24. 98704-169

FAMILLE CHERCHE PERSONNE pour s'oc-
cuper d'une dame d'un certain âge avec handi-
cap pour lui tenir compagnie et faire le ménage
de deux personnes. Eventuellement chambre à
disposition. Rétribution et congé selon entente,
date à convenir. Région ouest du Val-de-Ruz ,
vue et tranquillité. Adresser offres écrites à E0
118 au bureau du journal. 102337 .166

ON CHERCHE PERSONNE pour quelques
heures de conciergerie par semaine à Serrières.
Tél. 31 35 04. Ï0242O-Ï65

ON CHERCHE PERSONNE POUR REPAS-
SER, 1 à 2 h. par semaine. Quartier Bel-Air. Tél.
(038) 24 14 17, heures repas. 98729-165

ORCHESTRE DUO TRIO. Tél. (038) 33 20 77.
102294-167

JE GARDE ENFANTS la journée, centre ville.
Tél. 24 29 19. 102342 -167

QUELLE DEMOISELLE, 25-30 ans, donnerait
un peu de tendresse à jeune homme solitaire,
goûts simples ? Région Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds - Yverdon. Adresser offres écrites à LY
137 au bureau du journal. 102357 -157

PARTICULIER fait abattage d'arbres. Tél.
(038) 31 10 21. 98725 -167

RETOUCHES - COUTURE: doublures man-
teau , vestons hommes et femmes , rétrécir panta-
lons, fermetures éclair , ourlets , etc. Tél. 31 72 81
ou 25 82 56. 102421 167

URGENT. Cherche garçons 10-17 ans pour
poster-grimage. Tél. (038) 31 10 21. , 98724 -167

MONSIEUR, 59 ans, dynamique et optimiste,
souhaiterait rencontrer dame sportive et jeu ne de
caractère. Joindre photo. Ecrire à AN 153 au
bureau du journal. 98669-167

SAMARITAINS MIXTES , cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 13. 102401 -167

ANGLAIS SUR MESURE! tous niveaux , tra-
ductions , par Américaine bilingue, 15 ans d'ex-
périence. Tél. (038) 25 32 07, Jelmini. 98678-167

JEUNE FILLE 151/= ANS cherche travail de
baby-sitting, les samedis. Tél. (038) 42 26 42
(heures des repas). 102422-167



Ecole en
feu à Jens

POUR LA SECONDE FOIS EN DIX ANS

POMPIER EN ACTION. - Les extincteurs n'ont pas suffi... (Avipress-P. Etienne)

Hier , peu après 15 h, les élè-
ves de l'école primaire de Jens,
localité agricole située à quel-
ques minutes de Bienne, quit-
taient le bâtiment lorsqu'un
incendie s'est déclaré dans une
salle de classe du deuxième
étage. Prévenus très rapide-
ment, les pompiers de la locali-
té sont arrivés sur les lieux
avant même que la sirène re-
tentisse. Une trentaine d'hom-
mes, sous les ordres du capi-
taine Samuel Hadron, se sont
attaqués aux flammes à l'aide
d'extincteurs, mais en raison
de la chaleur qui régnait dans
les locaux , ils ont dû utiliser
des lances à incendie, aidés
par des renforts venus de IMi-
dau et de Bienne. Les flammes
qui avaient percer la toiture
ont été rapidement maîtrisées ,
tandis qu'une épaisse fumée
s'échappait du toit.

Le feu s'est déclaré dans une
classe inoccupée durant tout
l'après-midi et les causes de
l'incendie ne sont pas encore

connues. Si une seule classe a
été entièrement détruite par le
feu, les autres ont subi d'im-
portants dégâts d'eau, mais
aucun chiffre n'a été avancé.
C'est la seconde fois que cette
école, construite il y a 10 ans,
est la proie des flammes. Mais
cette fois , les élèves n'ont au-
cune raison de se réjouir: non
seulement les cours repren-
dront lundi, dans des locaux
n'ayant aucune affectation
particulière, mais encore la
fête qu'ils avaient prévue pour
le soir même tombe à l'eau...

VILLE DE BIENNE Connaître la Chine

De notre rédaction biennoise :
Fin 1981. Des tensions éclatent au sein du comité biennois de « Connaissance de la

Chine». Les cinq membres du comité présentent leur démission au président , M. de
Coulon, à qui l'on reproche de politiser et de commercialiser le mouvement. Les dissidents
fondent , le 11 janvier 19S2, sous l' appel la t ion « Association culturelle de la Chine» , une
nouvelle société culturelle dont les membres ont pris part , hier , à la première assemblée
annuelle.

-- Je souhaite que règne toujours en-
tre le comité et les membres de notre
assoc iation un c l imat  d' ami t i é , de con-
fiance et d'honnêteté .

C'est par ces mots que le président de
l'Association cul ture l le  de la Chine ,
M.Ro land  Furrer. a conclu son rapport
présidentie l. Il est vrai qu 'une incompati-
bili té d 'humeur  l' avait  conduit à démis-
sionner , lin 1981 . de la société «Connais-
sance de la Chine » . Mais rien , jusqu 'à
présent , ne laisse présager la fondation
d' une troisième société: la bonne humeur
était au rendez-vous de la première as-
semblée de la nouvelle association , qui
compte une qua ran ta ine  de membres ,
presque tous romands.

Ceux-ci peuvent être classés en deux
catégories , comme l'exp li que le secrétaire
M.André  Ruedin :

— Ceux qui  ont déjà visité la Chine
présentent des exposés à ceux qui ont
l ' intent ion de s'y rendre.

La société se veut apoli t ique et cul ture l -
le. C'est ainsi  que des projections de dia-
positives et de films , des conférences et
des expositions se sont succédé l' an der-
nier , au palais des Congrès. Ce type d' ac-
l iv i t é  se poursuivra cette année et une
soirée sous forme de feux d' art i f ice est

prévue pour le 26mars.  On a t tend ,  a cette
t inte , la venue d' une troupe d'acrobates
chinois.

PAS DFi R U É E  SUR LES POTERIES

Depuis l' au tomne  dernier , la société
dispose également d' un point de vente et
de contact ,  mais de l' aveu des responsa-
bles, les Biennnois ne se ruent pas sur les
poteries et les livres chinois. De l'ait , le
mon tan t  ac tue l lement  en caisse at te int
péniblement  37fr.50. Cette année, les
deux sociétés biennoises seront vraisem-
blablement  affiliées à l'Association suisse
d' amit ié  avec la Chine.  Cela signifie-t-i l  le
début d' une nouvelle col laborat ion? Cela
semble peu probable.

Cycliste blessée
Vers sept heures, hier , une voiture a

heurté une cycliste à la rue Vcresius. près
de la gare. Souffrant de blessures au dos et
aux jambes , la victime, une Biennoise de
17 ans, a été transportée à l'hôp ital régio-
nal de Bienne.

Sports d'hiver : le Jura bien équipé
Le Jura , une fois de plus le point de

ralliement des familles suisses qui désirent
passer à bon marché des vacances saines et
actives dans un environnement de qual i té?
C'est ce que souhaite l'association Pro Jura ,
dans un communi qué publié hier , el qui fait
le point dans le domaine des possibilités aux
amateurs de neige.

Pro Jura relève que , dans le climat rude
mais sain des pâturages boisés du Haut-
Jura , où brille souvent un soleil éclatant , au-
dessus des brouillards de la plaine , le skieur
de tourisme retrouve au contact des champs
de neige et au fil des pistes qui sillonnent de
merveilleux paysages , un équi l ibre  moral et
physi que bienfaisant et salutaire.

Dans le domaine du ski al p in . Pro Jura
admet que le Jura ne peut pas rivaliser avec
les grandes descentes alpines. Mais il compte

de très belles pistes sur les contreforts du
Chasserai , de Mont-Soleil, de Montoz , des
Bises , des Rang iers. du Grandval , ainsi
qu 'aux Franches-Montagnes. 26 téléskis , un
télésiège et deux funiculaires attei gnent les
sommets enneigés dans des temps très brefs.
En outre , les patinoires artificielles couver-
tes de Porrentruy. de Moutier , de Saint-
Imier . assurent la prati que du patinage et du
hockey jusqu 'au terme de l'hiver.

Sur demande , il est aussi possible de faire
des randonnées en traîneau.

Situées à portée de main des grandes vil-
les du plateau suisse , de l'Alsace el du terri-
toire de Bell 'ort . les pistes de ski du Jura
permettent  aux  adeptes des sports d 'hiver
d' at teindre les champs de nei ge en moins
d' une heure.

DISTRICT DE LAUFON

Journée historique
La commission de district du

Laufonnais a examiné jeudi à
Zwingen , en troisième lecture, le
contrat sur un éventuel rattache-
ment de ce district bernois au
canton de Bâle-Campagne et l'a
définitivement approuvé à, l'ap-
pel nominal par 14 voix contre 11.
La séance a été caractérisée par
une vive controverse de dernière
heure sur la question fondamen-
tale de savoir si le Laufonnais de-
vait véritablement changer de
canton ou rester dans le canton
de Berne. Mais on sentait aussi ,
comme différents intervenants
l'ont souligné, qu'il s'agissait

d' une «journée historique» pour
le Laufonnais.

La population du Laufonnais
sera informée par l'envoi dans
tous les ménages du texte com-
plet de l'accord avec quelques in-
dications. De plus, un commen-
taire plus complet avec une ex-
plication détaillée des différen-
tes dispositions sera élaboré. Ce
document sera plus particulière-
ment destiné aux autorités et
parlementaires cantonaux et fé-
déraux , mais il pourra aussi être
obtenu par les citoyens intéres-
sés. (ATS)

Bulletin d'enneigement
SKI NORDIQUE

Les pistes de ski nordique et de randonnée des Franches-Montagnes
de Mont-Soleil, des Prés Vaillons, des Genevez , de La Ferrière - Les
Reussilles , des Pontins s/Saint-lmier sont ouvertes et tracées. Les pistes de
Raimeux , la Haute Borne - Les Rangiers, circuit de Pleigne, circuit de Plain-
Fayen (Vermes) et de Montvoie-Roche d'Or sont ouvertes et praticables.

SKI ALPIN
Station Neige Pistes Installations
Les Breuleux 15-30 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 20-40 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez - 5 30 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil - 6  40 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 10-40 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Prés-d'Orvin - 5 30 cm poudreuse praticables fonctionnent
Les Savagnières - 3 20-40 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan - 5 - 10-30 cm poudreuse bonnes fonctionnent

Les Breuleux ne fonctionnent qu 'à partir de samedi , comme d'ailleurs les Gene-
vez. Les installations de Tramelan fonctionnent dès vendredi à 13 heures.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h , et 20 h 15, The Junkman - Fire-

bird Tornado ; 17 h 45. Passion; 22 h 30, A
Force of one - Der Bulldozer.

Capitole : 15 h . 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45 , Plus
beau que moi . tu meurs.

Elite : permanent dès 14 h 30. Trashi.
Lido I: 15 h et 20 h , Les enfants du paradis.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Chinatown.
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, Sundurn - Sudseea-

benteuer / Fantasma - Horrorvisionen.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30.

Pink Floyd - The Wall.
Rex: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, E. T..
Studio : permanent dès 14 h 30, Conny's ge-

heime Luste , aussi à 22 h 30.

EXPOSITIONS
Galerie Steiner: René Mvrha , travaux sur

papier 1979-1982 , 14 h - 17 h.
Galerie Schùrer , exposition de Dea Murk ,

heures d'ouverture du magasin.

Galerie Bùhler: Benz Salvisberg, 9 h - 16 h.
Musée Robert: flore et faune , 14 h-18 h .
Palais des Congrès: exposition internationale

de chats , 7 h-19 h.
THÉÂTRE , CONCERTS
Théâtre munici pal: 20 h. My Fair Ladv.
Kulturtater , Théâtre de Poche: 20 h 30, con-

cert de jazz du groupe Ivory.
Salle Hirschen: Nuit du rock , dès 20 h , New

wave , funky, reggae, blues avec: Graffitis
(20 h), D' Rutz Mémorial Band (21 h), Top
Rats (22 h), Breeze (23 h 30), Pravda (0 h 45),
Blues Corporation (1 h 45).

DIVERS
Pharmacies de service: Stern , rue du Canal

7 , tél. 22 77 66; Geno, rue Centrale 45 , tél.
22 49 63.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, The Junkman - Fire-

bird Tornado; 17 h 45, Passion.

Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Plus beau
que moi , tu meurs.

Elite: permanent dès 14 h 30, Trashi.
Lido I: 15 h et 20 h , Les enfants du paradis.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Chinatown.
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, Sundurn - Sùdseea-

benteuer / Fantasma - Horrorvisionen.
Palace : 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, Pink Floyd

- The Wall; 16 h 30, Il caeciatore di taglie
Rex: 10 h 30, Transbrasilia : 15 h , 17 h 30 et

20 h 15, E. T..
Studio: permanent dès 14 h 30, Conny's ge-

heime Lûste.
EXPOSITIONS
Palais des Congrès: exposition internationale

de chats , 7 h - 19 h.
Musée Robert: flore et faune , 14 h-18 h.
THÉÂTR E, CONCERTS
Théâtre municipal: 15 h , My Fair Lady,
DIVERS
Pharmacie de service: Geno, rue Centrale 45,

tél. 22 49 63.

CARNET DU JOUR

Un nouvel accès au lac
LA MEUVEVILLE Zone de délassement

Un petif tour du côté de La Ncuvevil-
Ic, dans un grand soleil bai gnant une de
ces zones de calme, de solitude : privilè-
ge. Tout au bord du lac pourtant , des
travaux. Deux seuls hommes, une grue
pour enrocher la rive. On apprit que
l'endroit s'appelait Saint-Joux , mais
qu 'allait-on y faire ?

On apprit  ainsi que ce territoire idyl-
li que appartenait à la commune, qui
l' avait acquis en l' achetant à des parti-
culiers, « petit à petit», au 111 des quin-
ze années écoulées. Parce qu 'on avait
toujours dans l'idée la création d' une
zone de délassement. Ht qu 'elle est
ma in t enan t  en voie de réalisat ion sur
ce bel emp lacement d' une superficie de
quel que 50.000 mètres carres.

— Toutefois , l' aménagement a
commencé en 1972 déjà , rappellent

MM.Otto  Staldcr et Hubert Rossier ,
respectivement conseiller munici pal et
chef des services techni ques , par l' ins-
tal lat ion d' un terrain de football  dans
la partie ouest.

ANALYSES GÉOLOGIQUES

Et avec cet enrochement des rives
accomp li sur une distance d'environ
150 mètres et qui se poursuit actuelle-
ment pour environ 130 nouveaux mè-
tres , on vient d'entrer dans une deuxiè-
me phase de travaux.  En somme, sur
cette zone un brin gagnée sur le lac, on
consolide définitivement la rive.
M..Staldcr  rappelle à cet égard ce qu 'il
a fallu d' anal yses j iotamm,erU ,géplogj-s
ques avant les t ravaux , afin de déter-
miner la structure du sous-sol et ce

UNE VUE DES TRAVAUX. — La deuxième phase vient de commencer.
(Avi press-P. Treuthardt )

qu 'il pouvait supporter comme charge.
Imag ine-t-on combien ces rives sont

exposées à l'érosion , aux vagues? Sem-
blables précautions parce qu 'on vise
bel et bien au sein d' une végétation
accueil lante cet aménagement d' une
promenade en bordure de lac dans la
moitié est de la zone par ailleurs desti-
née à un terrain d' entraînement et à
des emplacements de détente à l' usage
du public.

UN PORT

A l' extrémité est , dans la région dite
«La Gravière» , c'est un port pour les
embarcat ions légères qui  est prévu.
Dériveurs et planches à voile y seront à
leur aise, à l'écart des grands bateaux
qui empruntent  un autre passage. Mais
c'est encore la construction de vestiai-
res et de sanitaires qui est envisagée à
l' entrée ouest du bel endroit qui pour-
rait , ma foi , s'enorgueillir en sus d' une
sympathi que buvette.

C'est donc un nouvel accès au lac
qu 'on souhai te  ainsi créer pour le pu-
blic , une zone de délassement pour
tous.

La Ncuvcvillc. pourtant , n 'en reste
pas là puisque bien que la place de
football proche de l'hôtel Rousseau
«se soit» déplacée en raison des tra-
vaux de la N5. il subsiste là , outre un
terrain pour les enfants , des places de
caravaning et de sport très appréciées.

Les autorités n'en ont pas moins le
sens du confort des Ncuvevillois qui
peuvent d' ores et déjà se réjouir d' un
nouvel emplacement de loisirs assez
exceptionnel. Quant bien même l'étape
finale des travaux prévus ne verra-t-
elle le jour que dans une dizaine d' an-
nées. Mais c'est la zone d'entraîne-
ment, située au nord-est , qui démarre-
ra la première. Alors quoi : le moral!

Mo..l .

Deux cheminots tués
à Péry-Reuchenette

CANTON DE BERNE

L'un jeudi, l'autre vendredi

De notre correspondant:
Deux accidents mortels se sont produits à un jour d'in-

tervalle à Péry-Reuchenette. Jeudi, c'est un jeune commis
de gare qui a été happé par un omnibus en gare de Péry . Il
devait décéder des suites de ses blessures à l'hôpital de l'Ile
à Berne. Hier matin, un garde-voie a été happé par une
locomotive à Péry également. Il est mort sur le coup.

Le premier accident, jeudi, s'est produit à 11 heures.
(Voir la FAN d'hier). Un commis de gare qui traversait la
voie a été happé par un omnibus qui arrivait de Bienne. La
victime n'a pas entendu le convoi. Malgré le coup de sifflet
donné par le mécanicien du train, le jeune homme a été
heurté par la locomotive. Il a été projeté à plusieurs mètres.
Transporté à l'hôpital de Bienne, puis à l'hôpital de l'Ile à
Berne, son cas était jugé désespéré. Hier, on apprenait qu'il
était décédé des suites de ses blessures. Il s'agit de M.
Etienne Rossier, 21 ans, de Denges (VD), domicilié depuis
peu à Péry.

Le second accident s'est produit hier vers 8 h 15 à la
hauteur de la fabrique de ciment Vigier. Un garde-voie qui
marchait entre les rails pour en contrôler l'état a été sur-
pris par l'arrivée d'une locomotive haut-le-pied. Il a, sem-
ble-t-il. glissé et a été happé par l'engin. Projeté à plusieurs
mètres, il est mort sur le coup. Il s'agit de M. Jean Brandt,
61 ans, domicilié à Court.

Dans les deux cas, la police et le juge d'instruction du
district de Courtelary se sont rendus sur place. IVE

CAHTOM DU JURA District de Delémont

De notre correspondant :
Préoccupés par l'évolution de la crise

économique, des représentants du car-
tel syndical de Delémont et environs,
des syndicats chrétiens, du Mouvement
populaire des familles , de Caritas, du
service social de la ville de Delémont et
du service cantonal des arts et métiers
et du travail se sont réunis pour faire le
point sur l'aggravation du chômage et
les conséquences qui en découlent
pour ses victimes.

Avec l'appui des autorités compéten-
tes , ces organisations ont décidé de
réunir une assemblée à laquelle sont
invitées toutes les personnes du district
de Delémont qui sont sans emploi. Cet-
te assemblée aura lieu le samedi 29 jan-
vier à l'aula du collège de Delémont.
Elle vise les buts suivants:
• informer les personnes qui sont

momentanément sans emploi sur les
questions qui les préoccupent dans les
domaines du chômage, des possibilités
de recyclage, des secours de crise, de
l'aide sociale, des assurances, etc.;

# donner aux chômeurs les moyens
d'ag ir ensemble et de prendre des initia-
t ives pour organiser des occupations et
élaborer des propositions en vue d'ob-
tenir , par exemple, des occasions de
travail dans les communes;
• sortir de l'isolement ceux et celles

qui sont le plus frappés par la récession.
En plus des responsables des syndicats
et du Mouvement populaire des famil-
les, des représentants de la commission
cantonale de l'assurance-chômage , du
service cantonal de l'aide sociale, de
Caritas et du Centre social protestant
tenteront de répondre à toutes les ques-
tions qui seront posées.

Près de 350 personnes sont concer-
nées par cette invitation.

Dans la nuit, vers 22 h, une colli-
sion frontale s'est produite entre
deux voitures sur la route Dotzin-
gen-Buren. On ne connaissait pas
encore, dans la nuit, les causes de
l'accident, qui a fait quatre bles-
sés , dont un assez grièvement at-
teint.

Quatre blessés
sur la route

Dotzingen - Buren

VULLY Assemblée

Les maraicners au vuiiy, ainsi que les maraîchers tnûourgeois et Bernois se
sont réunis jeudi à Anet. Ils ont notamment discuté du prix de leurs produits.
Voici une vue de cette assemblée. (A vipress-P. Treuthardt)

des maraîchers



Double oui le 27 février
BERNE (ATS). - Réunis a Berne en

assemblée générale , les délégués du parti
radical-démocratique suisse (PRD) se
sont clairement prononcés samedi pour
un double «oui» lors de la votation fédé-
rale du 27 février prochain. Seul le projet
d'article constitutionnel sur l'énergie , ap-
prouvé par 112 voix contre 49, a donné
lieu à une contestation d'un groupe de
délégués. La nouvelle réglementation
des droits de douane prélevés sur les
carburants a en revanche très facilement
passé le cap, par 131 oui contre 4 non.

Pour le conseiller national argovien
Bruno Hunziker , la Confédération doit
pouvoir édicter un cadre général d'action
dans le domaine de l'énergie , car les can-
tons n'ont jusqu 'ici pas fait grand-chose:
seuls Bâle-Campagne , Neuchâtel et Ber-
ne disposent d'une véritable loi sur
l'énergie. De plus, a dit M. Hunziker, le
niveau de l'emploi et notre capacité de
concurrence dépendent en grande partie
de notre approvisionnement en énerg ie.
Il est donc logique de donner des outils
à la Confédération dans ce domaine.

Le conseiller national zougois Georg
Stucky a contesté ces manières de voir
l'article. Pour lui, les forces du marché, la
volonté des consommateurs et les dispo-
sitions légales actuelles sont suffisantes
pour réaliser des économies d'énergie.
Une intervention supplémentaire de
l'Etat entraverait ces efforts, de même

que ceux qui sont pratiqués par les can-
tons.

CARBURANTS : UNANIMITÉ

La nouvelle réglementation sur les
droits de douanes prélevés sur les carbu-
rants n'a pas donné lieu à un véritable
débat au sein des délégués. Le PRD avait
organisé une table ronde où deux de ses
conseillers nationaux , la Zuricoise Elisa-
beth Kopp et le Neuchâtelois Claude
Frey, contraient les arguments de deux
adversaires de la nouvelle répartition,
MM. Bernard Saugy, vice-président de

l'Association suisse des transports
(AST), et Bernhard Wehrli , président de
la Société suisse pour la protection du
milieu vital.

Relevons pour terminer que, dans son
discours de bienvenue, le président du
PRD Yann Richter a lancé un appel à
l'union des forces de la grande famille
libérale , en vue des élections fédérales
qui se dérouleront en automne prochain.
Cet appel à tous les apparentements
possibles sera sans doute précisé lors du
congrès annuel du PRD , qui aura lieu les
6 et 7 mai prochains, à Weinfelden (TG).

M. Rudolf Friedrich, troisième à partir de la gauche, et l'orateur ,
le président Yann Richter, lors de l'assemblée. (Keystone)

Parti du travail
un non et

un vote libre
GENÈVE (ATS).- Le co-

mité central du parti suisse
du travail a pris position
sur les articles constitu-
tionnels soumis au peuple
le 27 février. Il invite les ci-
toyens à voter non en ce
qui concerne les droits sur
les carburants, formule qui
«favorise presque exclusi-
vement le trafic privé». Ar-
ticle sur l'énergie: aucune
majorité ne s'est dégagée
du comité, qui laisse aux
sections cantonales la li-
berté de décision.Transition

nécessaire
Il y a un monde, évidemment ,

entre les 226 pages du rapport de
Mmo Andrée Weitzel sur «La parti-
cipation de la femme à la défense
générale», paru en 1979, et les 36
pages du « Rapport en vue d'une
consultation concernant la partici-
pation de la femme à la défense
générale» rendu public vendredi
dernier , et établi par le groupe de
travail chargé, précisément, de pré-
parer cette consultation sur la base
de l'étude de l'ancien chef du Ser-
vice complémentaire féminin.

D'aucuns ne manqueront pas de
regretter que nombre des idées no-
vatrices et souvent passionnantes
que contenait l'étude en question
aient disparu du nouveau docu-
ment. Rien, ainsi, ne figure dans ce
dernier à propos des femmes pay-
sannes, en faveur desquelles Mme
Weitzel émettait des propositions
fort justes, demandant en particu-
lier que l'on prenne conscience du
rôle essentiel qui serait le leur en
temps de guerre, et que l'on adop-
te des mesures leur permettant de
s'y préparer. Et quiconque prend la
peine aujourd'hui de relire le texte
de 1979 pourrait multiplier les
exemples. Il n'en reste pas moins,
croyons-nous, que la transition
marquée par le rapport rédigé en
vue de la consultation était néces-
saire.

Autant il fallait que M™ Weitzel
analyse l'ensemble du problème el
définisse le plus grand nombre
d'hypothèses diverses dans le do-
cument de base qu'elle avait reçu
mission de réaliser - et l'on sait de
quelle façon magistrale elle y esl
parvenue, et quel service elle a ain-
si rendu au pays - autant il est utile
que la consultation, pour être pro-
fitable et que ses résultats soient
suffisamment clairs, porte sur un
nombre de questions le plus limité
possible.

Et que deviennent les paysannes,
et les autres catégories de femmes
pour qui le rapport de 1979 envi-
sageait des mesures spécifiques,
nous demandera-t-on. Il serait cer-
tes regrettable de les oublier , mais
rien n'empêchera de prendre des
dispositions particulières à leut
propos dans le cadre des solutions
générales qu'il apparaîtra utile de
retenir à l'issue de la consultation.

Soulignons aussi que de telles
dispositions seront d'ailleurs mieux
comprises à mesure que se déve-
loppera l'information sur la défense
générale, dont la nécessité se révè-
le chaque jour plus urgente. Il çst
heureux que de plus en plus de
voix s'élèvent aujourd'hui pour ré-
clamer cette information, et c'est
l'un des très grands mérites du rap-
port Weitzel que d'avoir contribué
à en faire percevoir la nécessité.

Etienne JEANNERET

DU RHÔNE AU RHIN
Mort dans les rochers
STALDEN (ATS). - Un automobilis-

te de Stalden, M. Daniel Volken,
20 ans, s'est tué au volant de sa voitu-
re, dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 4 h 30, sur la route Viège-Stal-
den, à l'entrée de cette dernière locali-
té. Pour une raison inconnue, le véhi-
cule du malheureux conducteur a quit-
té la route et a fait une chute de 70 m
dans les rochers. Sous la violence du
choc , le conducteur a été éjecté et tué
sur le coup.

Skieur tué
DAVOS (ATS).- Samedi, un jeune

skieur sauvage a déclenché au Rine-
rhorn, près de Davos, une avalanche
qui l'a ensuite emporté et tué. Selon
un porte-parole de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (GASS), la pa-
trouille de sauvetage a pu intervenir
très rapidement. Les premiers soins fu-
rent prodigués sur place. Mais la victi-
me, transportée par hélicoptère à l'hô-
pital de Davos, a succombé à ses bles-
sures.

Médecin condamné
BÂLE (ATS). - Le tribunal correc-

tionnel de Bâle a condamné un chirur-
gien de 52 ans à deux mois d'empri-
sonnement avec sursis et à une amen-
de de 15.000 francs pour lésions cor-
porelles graves. Au cours d'une opéra-
tion des varices sur une patiente de
61 ans, le chirurg ien, sans préalable-
ment consulter la malade et malgré les

réserves émises par son assistant , lui
obtura une hernie musculaire. Cepen-
dant , le chirurgien effectua une obtu-
ration trop épaisse. Depuis, la patiente
est handicapée du pied droit et ne
peut plus se mouvoir sans une attelle
métallique. Le médecin a immédite-
ment recouru en appel contre le juge-
ment du tribunal.

Sur le toit
(c) Samedi matin, sur la route Pré-

verenges-Genève , M"e Eliane Pfaehlet
a, pour une raison indéterminée, perdu
le contrôle de sa voiture, qui s'est im-
mobilisée sur le toit. Ejectée,
M"e Pfaehler, souffrant de blessures au
visage et d'un traumatisme crânio-cé-
rébral , a été conduite à l'hôpital de
Morges.

Syndicat frontalier
LUGANO (ATS).- Les organisa-

tions syndicales des régions frontaliè-
res entre la Suisse et l' Italie viennent
de fonder un comité syndical interré-
gional. Le nouveau comité s'occupera
des problèmes posés sur le marché du
travail pour les travailleurs frontaliers
des cantons du Tessin. du Valais et
des Grisons, ainsi que des travailleurs
italiens de Lombardie et du Piémont.

Bourse de l'emploi
BERNE (ATS). - La direction de la

51™-' exposition de la construction,
Swissbau 83, qui se tiendra du 1er au
6 février prochains à Bâle, a prié ses
exposants de lui indiquer les places

vacantes dans leur entreprise, places
qu'ils désiraient «pourvoir dans les
deux à trois mois avec des chômeurs.
En réponse à cette demande, plus de
300 places dans les professions les
plus diverses et plus de 50 places
d'apprentissage ont été annoncées,
indique un communiqué de Swissbau
publié samedi.

Attaché de presse
décédé

LAUSANNE (ATS). - Un attaché de
presse de la ville de Lausanne,
M.Alain-Christian Wild , est décédé
vendredi après-midi , dans sa trente-
cinquième année, à l'hôpital de Mor-
ges, après un malaise cardiaque. An-
ciennement rédacteur à la «Nouvelle
Revue de Lausanne», M. Wild occu-
pait cette fonction à la Municipalité de
Lausanne depuis le 2 mai 1 981 .

Graphistes fédérés
Les 22 et 23 janvier , quelque qua-

tre-vingts graphistes suisses renom-
més ont constitué au Rigi la Fédéra-
tion suisse des graphistes (SGV).

Le but avoué de cette association
professionnelle, qui a son siège à Zu-
rich, est de réunir les spécialistes de la
communication visuelle et de leur
donner un statut correspondant aux
exigences d'un métier en constante
évolution. Ses directives et ses sym-
posiums donneront à ses membres les
moyens de travailler de façon exem-
plaire en maîtrisant toutes les ressour-
ces d'un domaine extrêmement vaste.

Rentrée des classes au dégel

13 cantons et ... le Japon
BERNE (ATS). - Printemps ou automne? La procédure de consulta-

tion lancée le 4 octobre dernier par le département de l'intérieur sur un
début de Tannée scolaire unifié en Suisse s'achève la semaine prochai-
ne. Dans les pays qui nous entourent - comme dans le monde entier -
le choix est fait depuis longtemps. Partout on reprend le chemin de
l'école à la fin de l'été sauf au Liechtenstein et ... au Japon.

Aujourd'hui, dans notre pays 13 cantons résistent à ce qui constitue
presque une norme internationale. Ce qui ne veut pas dire que la Suisse
ait été imperméable à toute influence. Ainsi les cantons de Genève et du
Tessin ont toujours envoyé leurs enfants commencer l'école après les
grandes vacances d'été. Comme en France et en Italie. Autres cantons
à entretenir des relations privilégiées avec un grand voisin, les deux
Bâles entament cependant l'année scolaire au printemps. C'est parce
que tous les Laender allemands - sauf la Bavière - préféraient cette
solution jusqu'en 1964, année où un accord, dit de Hambourg, a fixé le
début des classes en automne.

Si aucun éfément ne permet de comprendre pourquoi 13 cantons
suisses et le Liechtenstein ont préféré le printemps à l'automne au
moment où le système scolaire a été institué, le Japon a agi rationnelle-
ment quand il a constitué l'école publique. «Dans les années 1880-1890
le début de l'année scolaire a été fixé en avril pour coïncider avec ceux
de l'année d'exercice des entreprises et de l'année fiscale» nous a
précisé M. Takemasa Ino du consulat du Japon à Genève.

Une nouvelle politique agricole
La protection des pet its et moyens paysans

AARAU (ATS). - L'initiative populaire lancée par Den-
ner contre les embrouilles de la politique agricole sera
soutenue par l'association suisse pour la protection des
petits et moyens paysans et devra inclure, à l'avenir , la
mention de la société. Telle est la décision qu'a prise une
majorité des 300 personnes présentes à l' assemblée généra-
le de la société qui s'est tenue samedi à Aarau. Les délégués
ont déploré l'absence du conseiller fédéral Ritschard , invité
à répondre aux questions des participants sur des problè-
mes financiers, mais qui a renoncé à assister aux travaux de
l'assemblée. Ils l'ont regretté dans une lettre adressée au
chef du département des finances et des douanes. Le prési-
dent du conseil d'administration de Denner, M. Karl Schwe-
ri , a présenté l'initiative de son groupe sur la politique
agricole.

Les subventions versées à l'agriculture n'atteignent pas
leurs destinataires, les petits et moyens exploitants, con-
frontés aux «fabriques de viande de porc », aux difficultés
du contingentement laitier et aux grands du marché. La
résolution adoptée par l'association pour la protection des

petits et moyens paysans insiste sur une nouvelle répartition
du contingent laitier , un droit foncier qui protège les exploi-
tants contre la spéculation foncière ainsi que la fermeture
des «fabriques de viande» qui favorisent les industriels de la
production porcine. Il convient aussi de limiter l'importation
des denrées fourragères comme l'exige l'initiative populaire
fédérale. De nouvelles diminutions du revenu paysans, a
indiqué le président de l'association, M. René Hochuli,
seraient difficilement supportables pour les petits et moyens
paysans. Il a enfin réclamé un contrôle rigoureux de la
construction des étables et une surveillance sévère du nom-
bre des paysans qui ont bénéficié de subventions pour
cesser d'exploiter leurs domaines.

Dans une première réaction aux exigences formulées, le
président de l'Union suisse des paysans (USP), le conseiller
aux Etats Peter Gerber (UDC/BE), a expliqué qu'il s'en
distançait. L'exigence qui a été faite de stopper la produc-
tion de viande de porc par les sociétés coopératives et les
grosses exploitations est «irréaliste». Les bases juridiques
font défaut pour cela, a encore ajouté M. Gerber.

ZURICH/LUCERNE (ATS). - Les
femmes pour la paix suisse envisagent
leur contribution à la sauvegarde de la
paix autrement que ne le propose le
rapport Ruth Meyer. L'embrigade-
ment de la femme dans la défense glo-
bale n 'a rien à voir selon nous, fem-
mes, avec le droit à l'égalité : nous
nous sentons responsables de la lutte
pour une paix qui soit plus qu 'un état
de non-guerre , indique un communi-
qué publié par Femmes pour la paix , à
l'issue d'une rencontre, à Lucerne.

Les propositions de la commission
Ruth Meyer prévoient la possibilité
d'une guerre et justifient ainsi le systè-
me militaire. Mais les guerres ne sont
pas le résultat du destin , elles sont
l'œuvre des hommes. Il est plus impor-
tant pour nous de rechercher les cau-
ses des conflits et de tenter de les éli-
miner. C'est pourquoi , nous mettons

toute notre énergie dans l'éducation à
la paix , la création d'emplois ailleurs
que dans l'armement , une politique du
développement , un ordre économique
mondial juste , la sauvegarde de l'envi-
ronnement , un élargissement de nos
relations internationales, l'introduc-
tion d'un service civil et le respect des
droits de l'homme, précise encore le

communiqué. Pour protester contre la
participation de la femme à la défense
générale , environ 200 femmes ont défi-
lé dans les rues de Zurich , samedi
après-midi.

Selon la police zuricoise , aucun inci-
dent ne s'est produit. La manifestation
était autorisée.

Des femmes ont manifesté leur désaccord à Bâle et, sur notre
photo , à Zurich. (Keystone)

GENEVE/BERNE (AP). - « Non,
non, il n'y a pas de politisation crois-
sante de la SSR. Je n'ai aucune crain-
te à ce sujet». Telle est l'opinion du
directeur général de la SSR, M. Léo
Schurmann, formulée au cours de
l'émission dominicale de la Télévision
suisse romande «Table ouverte», con-

sacrée à la SSR, à sa stratégie et à sori
autonomie. Répondant aux questions
de quatre rédacteurs en chef de la
presse romande, M. Schurmann a, par
ailleurs, insisté sur le fait qu'il n'avait
absolument rien «contre les radios lo-
cales».

S'agissant de la question de la poli-

tisation croissante de la SSR, qui trou-
verait confirmation dans la désigna-
tion d'un directeur général issu des
milieux politiques, M. Schurmann
doute que quelque chose ait changé.
Pour M. Schurmann, l'important est
que la SSR garde son autonomie.
«Aucune pression n'a été faite sur
nous» a-t-i l précisé.

M. Schurmann a affirmé n'avoir ab-
solument « rien contre les radios loca-
les». «Il s'agit d'une concurrence de
l'intérieur et nous sommes prêts à être
complémentaires, en prêtant, par
exemple, certaines émissions telles
que les informations».

Pour M. Schurmann, il y a un pro-
blème du fait qu'il s'agit d'une libérali-
sation, mais fondée sur une ordonnan-
ce du Conseil fédéral.

En créant Couleur 3, la SSR n'a pas
voulu occuper le terrain, mais simple-
ment répondre au mandat qui lui est
fixé et également se préparer à la con-
currence.

M. Schurmann à là télévision :
«Pas de politisation croissante »

VAUP Baignade forcée

MONTREUX (ATS). - Samedi peu après midi, un ballon à air chaud, piloté par
un Luxembourgeois qui prenait part à la rencontre annuelle de Château-d'Œex , a dû
se poser sur le Léman. Ses passagers sont indemnes.

Après avoir manqué son atterrissage à Rossinière, près de Château-d'Œex , à
cause des courants, le pilote dut prendre rapidement de l'altitude pour éviter les
rochers. Poussé par la bise, il franchit ainsi les Rochers de Naye et tenta de se poser
près du Bouveret (VS). Le vent le repoussa cependant en direction du Léman. Voyant
que le gaz allait manquer, le pilote donna l'alarme à l'aéroport de Cointrin, au moyen
de sa radio de bord. Immédiatement avisé, le personnel de la brigade du lac de la
gendarmerie vaudoise, à Clarens, se rendit sur les lieux et put rejoindre le pilote et sa
passagère au moment où la nacelle allait toucher l'eau. Pris en remorque avec leur
engin, les deux occupants remirent pied à terre à Clarens, indemnes.

Un « passager» insolite pour la Brigade du lac. (ASL)

Quotidien lausannois poursuivi
LAUSANNE (ATS). - Le quotidien lausannois «24 Heures» a annoncé

samedi que , à la suite de sa publication , en décembre dernier , d'un reportage sur
Mischa von S. et son salon de « tortures » erotiques à Blonay (VD), M. Willy Heim ,
procureur général du canton de Vaud , avait dénoncé l'auteur de l'article et le
rédacteur en chef du journal. Ceux-ci ont été entendus par le juge d'instruction
cantonal , qui leur a indiqué qu 'ils étaient prévenus d' avoir «publiquement attiré
l'attention sur une occasion de débauche» (article 210 du Code pénal).

Le respect du secret de l'enquête , tel qu 'il est réglé par le Code vaudois de
procédure pénale , interdit pour le moment d'entrer dans le détail de cette affaire.

éCONOMIE Branche automobile

BERNE (AP). - La branche automobile suisse, avec ses 40.000 employés, n'est
pas encore concernée par les affres de la récession. Jusqu'à présent, ce secteur n'a
connu ni licenciement dû à la récession, ni chômage partiel, comme l'a souligné le
président de l'Union professionnelle suisse de l'automobile, M. Robert Rivier.

M. Rivier a indiqué que la branche automobile, avec les marchés accessoires,
nourrit au total 80.000 personnes, soit davantage que l'industrie horlogère. Certes, M.
Rivier a précisé que certaines entreprises connaissaient des résultats insatisfaisants ,
ayant à souffrir des retombées de la situation économique et du marché du travail
dans leur région d'activité. Est particulièrement concerné l'arc horloger Neuchâtel-
Bienne-Soleure. Mais, dans l'ensemble de la Suisse, les garages sont épargnés par la
récession. La situation est particulièrement bonne dans le bassin lémanique et dans
les régions zuricoise et lucernoise. Principalement dans le secteur des réparations, le
labeur ne fait pas défaut.

Pour l'année en cours, M. Rivier, ne s'attend à «aucune modification dramati-
que». Le résultat de 1982, qui a vu un recul des ventes d'automobiles en Suisse de
0,6% (291.539 voitures vendues) a été qualifié «de satisfaisant». La branche automo-
bile espère pouvoir se maintenir à ce niveau en 1983. Mais un recul pouvant aller
jusqu 'à 5% n'est pas exclu par M. Rivier.

Un secteur épargné par la récession


