
Pour Barbie, c'est la fin du voya-
ge. Pour la connaissance exacte et
objective de certains faits, est-ce
vraiment le début d'autre chose ? II. .
n'est pas certain que l'arrestation
de Barbie, sur le plan de la vérité
historique, puisse aider à répondre
à certaines questions. Irritantes,
douloureuses, gorgées d'angoisse.

Pourtant, c'est le seul constat qui
puisse être espéré. Les interroga-
tions sont nombreuses. Le temps
n'est pas parvenu à les résoudre. II
est douteux que, dans le foisonne-
ment de passions retrouvées, cela
soit possible. Cela ne veut pas dire
qu'il ait neigé sur les mémoires ou
que Barbie est tout oublié. Ceux
qui étaient adultes en France et en
Allemagne dans les années 40 -
même la paix des cœurs retrouvée
- n'ont pas pu se libérer entière-
ment de ce passé. Mais, ce qui
compte, ce n'est pas la durée de la
peine qui, dans quelques mois,
sera infligée à Barbie. Le procès
n'aura finalement servi à quelque
chose que s'il est répondu à certai-
nes questions permettant d'écrire
certaines pages demeurées muet-
tes depuis 40 ans.

Pourquoi Jean Moulin a-t-il été
arrêté le 21 juin 1943 à Caluire?
Qui a averti la Gestapo que l'état
major de la résistance tenait séance
dans les hauts de Lyon ? Ce n'est
pas le seul soupçon. Qui dénonça
le 9 juin 1943 le général Deles-
traint chef de l'armée secrète?
Pourquoi 41 enfants juifs de la co-
lonie d'Izière dans l'Ain ont-ils été
si facilement capturés et envoyés à
la mort ? Comment les Lyonnais ne
demanderaient-ils pas à être ren-
seignés sur le coup de main de la
rue Viala le 17 juin 1944. Pourquoi
les rafles de Neuville, Toussier,
Chatillon, Bron ont-elles si bien
réussi ? Qui a dénoncé les 100 mal-
heureux fusillés ensemble le
20 avril 1944 à Saint-Genis-Laval?
C'est après ce massacre que le car-
dinal Gerlier se rendit auprès des
autorités de la Gestapo pour dé-
noncer leur «abominable cruauté».

Lyon fut le berceau et la capitale
de la résistance française. Bilan:
des milliers de morts. Mais il n'y a
pas que cela. II n'y aura pas que
cela dans la nouvelle épreuve qui
attend la France. II faut craindre
que, lors de l'instruction, de vieilles
querelles, de très anciennes rancu-
nes se rallument entre Français. La
résistance dans la région de Lyon
aura souvent caché bien des dé-
saccords. Barbie, chef du départe-
ment IV de l'Office central de la
sécurité du Reich, peut malheureu-
sement, et sur ce thème, ouvrir de
nouvelles souffrances et d'autres
polémiques. Evoquant le souvenir
de Jean Moulin, André Malraux
devait dire qu'il avait été «le pauvre
roi supplicié des ombres». Des
ombres qui vont venir hanter bien
des jours et bien des nuits. Et peut
être faire souffler, sur des souvenirs
presque guéris, le vent aigre de la
discorde.

L. GRANGER

Avant
le procès

Le «boucher de Lyon» dans l'antichambre de la mort
C'est à 3 h 25, dans la nuit de ven-

dredi à samedi, que l'ancien criminel
de guerre nazi Klaus Barbie, 69 ans, a
été expulsé de Bolivie. Klaus Barbie
est arrivé samedi en France et a été
inculpé, le soir, de «crime contre
l'humanité», il est incarcéré à Lyon.

Accusé de 4000 meurtres et de
7500 déportations, dont celles.d'en-
fants, l'ancien chef de la Gestapo de
Lyon a vécu en toute impunité en
Bolivie pendant 32 ans. En 1957, il a
acquis la nationalité bolivienne sous
le pseudonyme de Klaus Altmann

Jean Moulin, symbole de la Résistance et principale victime du «bou-
cher de Lyon». (Téléphoto AP)

k.

Hansen. Arrêté le 25 janvier pour es-
croquerie, les autorités boliviennes
ont décidé de l'expulser , pour infrac-
tion à la législation sur l'immigration,
à destination de la France, «seul pays
d'Europe» à avoir accepté de rece-
voir le criminel en tant que «citoyen
étranger expulsé».

Klaus Barbie, qui aura 70 ans cette
année, est l'un des derniers criminels
nazis importants en fuite avec Josef
Mengele, le sinistré médecin d'Aus-
chwitz, Walter Rauff, le responsable
des chambres à gaz mobiles du

Reich, Aloïs Brunner, collaborateur
d'Adolf Eichmann dans la planifica-
tion de la déportation, et Martin Bor-
mann, le bras droit d'Adolf Hitler. Le
plus célèbre nazi découvert en Amé-
rique latine était Adolf Eichmann, co-
lonel SS, enlevé à Buenos-Aires en
1960 puis jugé et pendu en Israël en
mai 1962 pour son rôle dans l'exter-
minaton de plusieurs millions de
juifs.

Klaus Barbie a été condamné à
mort par contumace à deux reprises
par des tribunaux militaires de Lyon
en 1952 et 1954.

Indiscutablement, Barbie est un
nazi de la première heure. Né le
25 octobre 1913 à Bad-Godesberg,
dans la banlieue diplomatique de
Bonn, il est dès 1933 actif dans le
service de sécurité nazi. Le 2 septem-
bre de la même année, il entre dans
les SS. II prend sa carte du parti nazi
le 18' mai 1937. Rapidement , il prend
du galon. En 1940, Barbie est envoyé
au service anti-juif de la Gestapo à
La Haye. En 1943, capitaine de SS, il
est nommé chef de la Gestapo de la
région lyonnaise où il se rendra tris-
tement célèbre par la déportation de
milliers de juifs , parmi lesquels de
nombreux enfants.

Béate et Serge Klarsfeld ont publié
un télégramme de Klaus Barbie con-
cernant l'arrestation en 1944 d'une
quarantaine d'enfants juifs réfugiés à

Izieu, dans l'Ain. Le télégramme est
adressé le 6 avril 1944 à la direction
de la Gestapo à Paris. « II a été mis fin
ce matin aux activités du foyer d'en-
fants juifs - «colonie enfant»
d'Izieu-Ain. Au total, 41 enfants âgés
de trois à treize ans ont été arrêtés.
De plus l'ensemble du personnel juif ,
soit dix têtes dont cinq femmes, a
également été arrêté. >

Pour les Français, Klaus Barbie est
surtout l'assassin présumé de l'une
des plus grandes figures de la Résis-
tance, Jean Moulin, premier prési-
dent du Conseil national de la Résis-
tance après avoir été l'artisan de
l'unification des mouvements de ré-
sistance dans le sud de la France.

• PIERRE MAUROY

Le premier ministre français,
M. Pierre Mauroy,-a déclaré pour sa
part que le gouvernement français
n'avait «obéi à aucun esprit de ven-
geance. II a eu simplement un double
souci : permettre à la justice de faire
son œuvre et d'être fidèle au souvenir
des heures de deuil et de lutte pour
lesquelles la France a sauvé son hon-
neur».

A Jérusalem, le porte-parole du
ministère israélien des affaires étran-
gères a exprimé la satisfaction offi-
cielle. L'expulsion de Klaus Barbie a
par ailleurs été annoncée en tête de

tous les bulletins d'informations de la
radio nationale israélienne samedi
matin. A La Paz, il y a deux semaines,
Klaus Barbie avait déclaré peu avant
son arrestation qu'«il était mainte-
nant dans l'antichambre de la mort»
et que puisqu'il avait tout perdu, rien
ne lui importait plus. Klaus Barbie,
qui sortait de son café habituel de La
Paz, faisait allusion à la mort de son
fils Klaus dans des circonstances
dramatiques en mai 1982 ainsi que
de celle de sa femme.

Le criminel Klaus Barbie.
(Keystone)

Noiraigue
en musique
Jour blanc mais grand jour à

Noiraigue où s'est tenue hier, tam-
bour battant, l'assemblée canto-
nale des délégués des musiques
neuchateloises .

Plus de 150 musiciens, le prési-
dent du Grand conseil, M. Dela-
chaux, ainsi qu'un parterre d'in-
vités et de personnalités ont ap-
plaudi aux discours et aux nomi-
nations des vétérans, cérémonie
aussi traditionnelle que sympa-
thique.
# Lire en page 9 le compte ren-

du de cette importante manifesta-
tion cantonale. Au premier plan, les Néraouis. (Avipress Treuthardt)

Or et record à Sarajevo
On attendait Giobellina pour contrecarrer les ambitions

des bobeurs de l'Allemagne de l'Est lors des championnats
d'Europe de bob à quatre à Sarajevo. C'est, finalement, le
troisième équipage helvétique, conduit par Ekkehard Passer ,
qui a pris la première place et cela en s'offrant en plus le luxe
de battre le record de la piste ! Lire en page 15.

(Téléphoto Keystone)

Des flocons par milliards. De la neige partout en Suisse. Des glissa-
des terrifiantes et des accrochages à gogo. L'hiver a frappé un grand
coup samedi et dimanche et si les carrossiers ont le sourire, les automobi-
listes n'ont plus que les yeux pour pleurer: bruits de tôles sur toutes les
routes blanches, sans gravité heureusement. Ainsi en Valais, on a dé-
nombré en deux jours 120 accidents! Un record, 35 dans le canton de
Zurich et 10 dans le canton de Berne.

Dans le canton de Neuchâtel aussi les routes étaient dangereuses et
les pare-chocs n'ont pas été épargnés. Dans les stations de sports
d'hiver, les skieurs ont profité de la neige abondante, mais il manquait
tout de même le soleil.

Du côté des avalanches, un accident à signaler: quatre skieurs ont

été emportés dans Ja région de Morgins (VS). Deux sont sains et saufs ;
les deux autres sont blessés et hospitalisés.

Selon les statistiques, il est tombé 43 cm de neige à Claris, 38 cm à
Sion. La tempête a fait rage aussi : au sommetdu Saentis, le vent a atteint
des pointes de 140 km/h, de 115 km/h au Chasserai. Dans les Alpes
bernoises, plusieurs remontées mécaniques sont restées bloquées. Pen-
dant de longues heures, la localité d'Arolla a été coupée du reste du
monde et l'accès à Goppenstein fut interdit. Enfin, d'importants retards
ont été signalés sur le réseau ferroviaire. Indiscutablement, l'hiver a passé
à l'offensive au grand dam de tous.

O Lire aussi en pages régionales.

VARSOVIE (AP). - Andrzej Wajda , le
plus connu des cinéastes polonais, esti-
me que les critiques exprimées à rencon-
tre de son dernier film sur la Révolution
française, «Danton», finiront en fait par
attirer ses compatriotes. « Paradoxe polo-
nais», a-t-il dit au cours d'un entretien
avec l'«Associated Press» dans sa mai-
son de Varsovie : les autorités ont permis
la projection de ce film dans trois ciné-
mas de Varsovie et donné leur accord

pour que 47 autres copies soient diffu-
sées dans tout le pays, ce qui est plutôt
inhabituel. Mais, dans le même temps, la
presse officielle reprend les critiques de
la presse française et l'accuse d'avoir
réécrit l'Histoire de France.

«L'artillerie lourde cite la presse occi-
dentale», souligne Wajda qui se dit intri-
gué par la tactique «singulière » consis-
tant à se faire l'écho des critiques négati-
ves tout en passant sur celles qui ont été

favorables. «En Pologne, les critiques
négatives éveillent l'intérêt des gens. Ils
ne croient pas ce que disent les criti-
ques».

Le cinéaste rejette aussi l'interprétation
selon laquelle son «Danton » dresserait
un parallèle entre la France révolution-
naire de 1794 et la déclaration de l'«état
de guerre» contre le mouvement «Soli-
darité » en décembre 1981. De nombreux
critiques occidentaux ont en effet vu

dans ce film une comparaison entre Ro-
bespierre, qui envoya Danton à la guillo-
tine, le général Jaruzelski et le chef cha-
rismatique de «Solidarité», Lech Walesa.
Andrzej Wajda avait à ce sujet confié que
même s'il avait prévu de faire le film
quatre ans avant la naissance de «Solida-
rité», il n'aurait pu le tourner s'il n'avait
pas été en Pologne en 1980 et s'il n'avait
pas connu Lech Walesa.

• CINÉMA ET POLITIQUE
«La situation polonaise ne peut être comparée à la Révo-

lution française pour plusieurs raisons», a-t-il pourtant af-
firmé. «La France décidait de ses propres affaires et n'avait
pas d'alliances », allusion aux obligations politiques et mili-
taires de son pays vis-à-vis de son puissant voisin, l'Union
soviétique.

«On ne fait pas un film pour une raison politique ou pour
une autre». Son précédent grand succès, «L'homme de
fer», palme d'or au Festival de Cannes en 1981, qui racon-
tait la naissance du syndicat indépendant dont il est lui-
même un sympathisant, mêlait bien l'artistique et le politi-
que. «L'homme de fer» a été fait parce que le moment le
demandait».

Gérard Depardieu dans le film «Danton».
(AGIP)

«Danton» et le paradoxe polonais

Le 57™ Camp de La Sagne

(Page 7)
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Un Suisse chasse l'autre
En l'absence de Peter Muller et à la suite de la chute de

Cathomen, champion du monde de la spécialité , l'Autrichien
Harti Weirather (à gauche) espérait bien remporter la descente de
Sankt-Anton. C'était compter sans Peter Luscher (à droite),
l'inattendu vainqueur devant un autre Suisse, Silvano Meli. Lire
en page 12. (Téléphoto AP)



ROCK ET ATMOSPHÈR E SURVOLTÉE

«La musique pop est utilisée en Oc-
cident pour amollir la jeunesse et lui
faire accepter les valeurs bourgeoi-
ses» , a écrit un jour le quotidien mos-
covite «Troud»... L'atmosphère n'était
pourtant pas des plus bourgeoises
vendredi soir à la Cité universitaire.
Devant une salle qui se remplissait peu
à peu, les spectateurs pas pressés fi-
nissant leur bière au réfectoire , les
« Mystery girls» ont commencé la soi-
rée en douceur. Deux filles tout de noir
vêtues ont chanté a cappella «You
can't be Babe», une ballade pleine de
nostalgie.

L'atmosphère s'est électrisée dès le
deuxième morceau. Pendant vingt mi-

nutes, des rocks courts et nerveux se
sont succédé tout à fait dans le style
des «sixties» , avec une nette influence
des Beatles ou des Beach Boys. La
sono laissait quelque peu à désirer et
l'harmonisation n'était pas au point,
mais le réel talent des chanteuses a'
suscité des applaudissements nourris.
Bissées, les deux filles ont terminé en
chantant , de nouveau sans instru-
ments, «You are a stupid guy».

UNE CÉRÉMONIE VAUDOU

En seconde partie , on annonçait un
groupe de la région : «Gros ventre et
les rats brusqués» tel quel ! Dès les

premières mesures , c 'était parti : alors
que derrière l'assemblée des fidèles ,
plusieurs membres de la congrégation
se recueillaient , les danseurs se dé-
chaînaient en face des officiants. Gros
Ventre, le chanteur qui est en fait min-
ce comme un clou, accompagné de
ses quatre rats dont une ravissante ...
souris à la basse célébrait une messe
noire.

L'étrange voix du chanteur rythmait
de longues mélopées dissonantes en-
trecoupées de modulations stridentes.
Les incantations se sont poursuivies à
la lueur des cierges alors qu'une lente
fumée montait dans la lumière bleuâtre
des spots. Le style des morceaux , très
new wave, évoquait irrésistiblement le
groupe «Talking Heads» ou «Siouxie
and the Banshees», une musique in-
cantatoire créant une atmosphère in-
quiétante.

La prestation de «Gros Ventre» et
ses rongeurs a été au-dessus de tout
éloge. Cette première à Neuchâtel, au
milieu d'un public survolté, a consacré
un groupe dont la région devrait cer-
tainement pouvoir s'enorgueillir.

C.-L D.

Gros ventre ? Gros succès...

La Rome baroque
Au Centre culturel italien

— Pendant ma jeunesse, j' ai tou-
jours franchement détesté le style
baroque des édifices romains!, a
confié Mmc Thompson-Pasquali en
guise d'introduction à son exposé,
«La Rome baroque », qu'elle a pré-
senté récemment au Centre culturel
italien réuni dans une salle de l'uni-
versité.

Avec beaucoup d'humour, la con-
férencière a avoué que pendant les

35 années de son existence passée
dans sa ville natale , elle rêvait de
vivre dans une atmosphère nordi-
que et de villes gothiques surgissant
du brouillard.

Depuis, Mmc Thompson-Pasquali a
quitté Rome pour enseigner à l'Uni-
versité d'Uppsala , en Suède. Au-
jourd'hui, elle habite Neuchâtel et
travaille à la Bibliothèque de la vil-
le. Ses rencontres avec les grands
espaces nordiques et le brouillard...
neuchâtelois ont eu pour effet de lui
faire beaucoup apprécier ses séjours
romains ! Ce n'est donc pas sans nos-
talgie qu'elle en parle.

Pendant ses vacances,
M""-" Thompson-Pasquali s'est donc
mise à redécouvrir Rome et «à se
laisser envoûter par le charme de
ses formes théâtrales».

UNE ORIGINE PORTUGAISE

Né aux alentours de 1600, le baro-
que est le grand style de Rome. Ce
sont des hommes comme Délia Por-
ta, Vignole, Borromini ou le Bernin
qui édifièrent la Rome baroque, cel-
le du Gesù et des grandes églises,
celle de la Piazza Navona et de la
place Saint-Pierre, celle de la fontai-
ne du Tritone et de l'admirable fon-
taine de Trevi. Borromini — bien
connu des « propriétaires » de billets
de cent francs suisses ! — est en gé-
néral considéré comme le plus
grand architecte du XVIIe siècle eu-

ropéen. Mais d'où vient le terme
«baroque», si souvent associé au
XVIIe siècle? Il a une origine portu-
gaise. Dans cette langue , il désignait
un type de perles aux formes irrégu-
lières. L'histoire de ce mot est pleine
de polémiques et aujourd'hui enco-
re, certains historiens le refusent en
le qualifiant de dépréciatif.

Ce n'est pas en historienne de
l'art, mais en romaine amoureuse de
sa ville , que Mm! Thompson-Pasqua-
li a présenté son exposé, plein de
poésie et d'enthousiasme. A l'aide
d'une série de diapositives, elle a
fait parcourir à son public un trajet
vivant à travers Rome, tout en y
ajoutant des commentaires pré-
cieux. . .

LE RÊVE ET LES RÉALITÉS?
SV?'-*' - , . SS ' v -Y -'" ' .- "?' ¦'¦'¦': ¦ iSftSFWïWl

'% est regrettable pourtant que 1%.
'conférencière né "se"soit pas conten-
tée d'évoquer les beaux monuments
de sa ville. Quand elle parle de la
vie romaine, elle semble en avoir
oublié certaines réalités.

Aujourd'hui, la Piazza Navona
n'est plus une place heureuse où
l'on se balade le cœur léger, mais un
des plus importants points de rallie-
ment des toxicomanes. Et assuré-
ment, c'est loin d'être gai ! De
même, quand la conférencière affir-
me que, contrairement aux autres
places, celle-ci n'a pas connu d'exé-
cutions capitales. De quel nom qua-
lifier alors «l'assassinat de la Piazza
Navona» , qui avait fait scandale
dans toute l'Italie en 1979? De nuit ,
des inconnus avaient renversé un
bidon d'essence sur un jeune Soma-
lien, endormi sous l'Arc de la Paix, à
deux pas de la fameuse place, et y
avaient mis le feu...

Ae. Re

«QUE PEUX-TU FAIRE?»
« Si tu veux un monde plus juste... »

La curiosité de la jeunesse, cet heureux
phénomène qui se renouvelle de génération
en génération, suscite souvent des actions
et réflexions chez les adultes, profitables à
l'ensemble de la société. Ainsi, la brochure
récemment éditée par les commissions tiers
monde des Eglises protestantes et catholi-
ques (') : «Si tu veux un monde plus juste...
que peux-tu faire?» ne répond-elle pas uni-
quement à un besoin d'information des jeu-
nes, mais à une prise de conscience généra-
le. C'est toutefois après avoir abordé cer-
tains aspects de la justice internationale
avec de nombreux adolescents qu'une
équipe de parents s'est mise au travail afin
de réaliser cette brochure: une réponse à la
question difficile «que faire?». En quelques
pages très denses, les auteurs ont exposé
les incidences de notre manière de vivre sur
l'économie des pays du tiers monde. Ils
proposent des actions concrètes pour tenter
d'abolir , ou tout au moins de diminuer les
inégalités qui existent entre ces deux mon-
des.

REMÈDES
Le premier des remèdes préconisés dans

cette brochure, c'est de «canaliser» les be-
soins et de revoir notre mode de vie. Pour
cela, il faut d'abord prendre conscience que
le bonheur et l'estime ne dépendent pas
d'une mode, d'un produit peut-être intéres-
sant, mais inutile. «C'est toujours la liberté
qui est diminuée lorsqu'on est parvenu à te
persuader que ton «bonheur» dépend de ta
soumission aux mots d'ordre de la société
de consommation», dit la brochure.

Les comparaisons utilisées pour illustrer
notre débauche d'aisance sont éloquentes.
Pour la consommation d'énerg ie, on ap-
prend qu'un Américain en consomme au-
tant que 3 Suisses, 60 Indiens ou 1100
Rwandais I Dans les pays producteurs de
bananes, une montre suisse «coûte»
600 kg de fruits. Cent francs suisses équiva-
lent au salaire de plus de trois mois d'un
instituteur zaïrois ou à dix jours de salaire
d'un travailleur grec. Le prix d'un char de
combat permettrait d'équiper 520 salles de

classe primaire de trente élèves dans les
pays en développement...

DES CHOIX À FAIRE?

Généralement , la diffusion de ce genre de
comparaisons laisse tout le monde per-
plexe, car elle n'est assortie d'aucun com-
mentaire , d'aucun remède surtout. Dans la
brochure, où chaque situation est briève-
ment exposée sur une page, en regard de
celle-ci sont proposées des actions concrè-
tes pour y remédier: ne pas gaspiller l'eau,
l'énergie , récupérer papier, verre aluminium,
mercure, préférer les fibres naturelles aux
synthétiques, modifier les habitudes alimen-
taires, prendre contact avec des organisa-
tions pour une information encore plus
complète, etc..

Les auteurs de la brochure invitent cha-
cun à faire des remarques, des suggestions
pour la compléter. Le sujet est si vaste qu'il
ne peut être ainsi traité en quelques pages.
Toutefois, dans sa forme actuelle , la bro-
chure a largement dépassé le stade em-
bryonnaire et même celui de la simple éla-
boration. C'est un guide dont chaque phra-
se a un impact , dont chaque exemple don-
ne à réfléchir. AT.
' COTMEC, case 99, 1211 Genève 9.

Journée du mardi 8 février,
39m0 jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Jacqueline,
Jackie, Jacquette, Jacquine, Jac-
quotte.

Principaux anniversaires historiques:
- 1979: l'armée iranienne tue plus

d'une dizaine de manifestants pro-kho-
meinistes tandis que la crise du régime
impérial continue.

- 1 974: retour sur terre des trois as-
tronautes de Skylab qui ont établi un
record de durée dans l'espace: 84 jours.

- 1971 : les troupes sud-vietna-
miennes pénètrent au Laos pour tenter
de couper les lignes d'approvisionne-
ment des communistes.

- 1955: démission du président du
conseil soviétique Georges Malenkov.
Nicolas Boulganine lui succède.

- 1940 : en représailles à la mort de
deux soldats allemands , les nazis fusil-
lent un habitant sur dix dans deux villa-
ges polonais proches de Varsovie.

- 1937: les franquistes prennent
Malaga avec l'aide de l' Italie.

- 1863: la Prusse s'allie à la Russie
pour réprimer la révolte polonaise.

- 1809 : François 1°' d'Autriche dé-
clare la guerre à la France.

- 1725: mort de Pierre le Grand de
Russie. Sa veuve, Catherine, lui succè-
de.

- 1587:Marie, reine d'Ecosse , est
décapitée. (AP)

C'est arrivé
demain

Au secours
des Ghanéens

Frères de nos Frères
et Terre des Hommes

Aucun jour , aucune heure , aucune
minute  ne se passent hélas sans
qu 'éclate dans une partie de notre
monde « h u m a i n»  un drame effroya-
ble. Nous sommes une poignée de nan-
tis face à des millions dc démunis et
notre solidarité, sans cesse sollicitée ,
car nous avons le pouvoir de la dispen-
ser. La réflexion est un bon état d'es-
prit , mais l' action est inf iniment  plus
efficace.

Aujourd 'hui , Frères de nos Frères ct
Terre des Hommes lancent un SOS
déchirant , un appel urgent en faveur
des Ghanéens qui ont été brutalement
expulsés du Nigeria. Ils sont un mill ion
à avoir dû quit ter  du jour au lende-
main , leurs emp lois , leurs maisons ,
leurs uni ques ressources.

Quel que 4 à 500.000 personnes dé-
chirées ont été entassées dans un camp
au voisinage de Lomé. Des médica-
ments ont été immédiatement envoyés
pour faire face à des cas de toute pre-
mière nécessité. Mais une action plus
vaste s'impose. Le secours est urgent ,
indispensable et l' espoir de ces milliers
de personnes est entre nos mains.

Frères de nos Frères , ' (CCP
12-8306), et Terre des Hommes (CCP
12-2176) espèrent nos dons (avec la
mention SOS Ghana). L'aide interna-
tionale , apprend-on , s'est déjà organi-
sée sur plusieurs fronts , heureusement.
Mais nous ne serons jamais trop pour
secourir l'humanité souffrante!

A.T.

Au tribunal de Boudry

Lors de sa dernière audience, le
tribunal de police de Boudry a ren-
du son jugement dans la cause
S. R., prévenu d'infraction à la loi
cantonale sur les constructions
(voir la Feuille d'avis de Neuchâtel
du 31 janvier écoulé).

Sur proposition du Conseil com-
munal de Boudry, S. R. avait ache-
té 534 m2 de terrain agricole joux-
tant sa propriété pour créer des
emplacements de stationnement.
Mais, par deux fois, le Conseil gé-
néral refusa le dézonage de cette
parcelle, de sort e que le projet de
construction annexe prévoyant
deux garages en dur et une pergola
ne pouvait être réalisé.

En l'informant des décisions né-
gatives du Conseil général, l'exé-
cutif autorisait néanmoins S. R. à
aménager des parkings ! Considé-
rant cette autorisation comme un
dézonage déguisé, cela d'autant
plus que, à quelque 300 m de là,
de petites constructions s'étaient

érigées au fil du temps en pleine
zone protégée et sans aucune dé-
rogation, S. R. posa ensuite deux
garages préfabriqués sur les em-
placements de stationnement qu'il
clôtura partiellement d'un mur sur-
monté d'un treillis.

Cependant, se référant à l'article
64 de la loi sur les constructions
disposant que l'érection de tout
bâtiment et que tous travaux qui
modifie définitivement la configu-
ration du sol sont subordonnés à
un permis de construction, le tribu-
nal estime que la pose de deux
garages préfabriqués et d'une clô-
ture tombe sous le coup de cette
disposition et devait , dès lors, faire
l'objet d'une autorisation.

Constatant que cette dernière n'a
pas été obtenue par le prévenu, il
l'a finalement condamné à une
amende de 200 fr. à laquelle
s'ajoutent 80 fr. de frais.

M. B.

Un garage préfabriqué est
bien une construction

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.

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

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

Péristyle de l'Hôtel de Ville: Exposition
itinérante Swissaid sur la faim dans le mon-
de.

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

CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, Le prix du danger. 16 ans.

2me semaine.
Studio: 15 h. 21 h, Tchan le Cobra. 14 ans.
Bio: 17 h, 20 h 45, Le Ruffian. 12 ans. 2mo

semaine.
Apollo: 15 h. 17 h 30. 20 h 30, E.T. Enfants

admis. 7mo semaine.
Palace: 15 h, 20 h 45, La folie des gran-

deurs. 7 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, La balance. 16 ans.

2™ semaine.
CONCERT - Plateau libre: Sarcloret -

Chansons râpeuses.
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: (2< 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. 24 11 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 1.7 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale .
Hôpital 1 3. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie S. Marx , Cortaillod, tél. 42 26 44.
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: prochaine exposi-

tion en mars.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Lingerie inti-
me.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Marguerite

Miéville, peinture : Pierre Feselet , sculptures
(après-midi).

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Notre chef boucher
propose...

# Museaux de porc
« salés » ir

,05060 -176 10° 9 "«™

• Rôti haché _ yc

WÊSê Super-Centre
^Effî  Portes-Rouges

Chez KAMEL
Restaurant du Couscous

FERMÉ du 7 au 24 février
pour cause de transformations ,

afin de mieux vous servir !
Avenue de la Gare 37

2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 51 82
10508a-176

Naissances. — 28 janvier. Domon , Emma-
nuelle-Sophie , fille de Philippe-Charles , Neu- '
châtel , et de Florence-Noëlle , née Suter. 2
février. Waibel . Stéphane , fils de Hugo-El-
mar , Montmoll in,  ct de Françoise, née Blank;
Ballet , Muriel , fille de Gilles-Jean-Louis ,
Neuchâtel , et de Priska , née Stuber. 3. da
Silva , Marco-André , fils de Mariano-Augus-
to. Neuchâtel , et dc Lucinda , née Gonçalves.

Publications de mariage. — 4 février. Ri-
chard, Hugues-Hermann , et Jenzer née Rum-
pe. Gisela-Elisabeth-Mana , les deux à Neu-
châtel ; Katz , Hervé-Michel , Fontaines , et
Veuve. Fabienne , Neuchâtel ; Bichsel , Pierre-
Samuel , et Graf . Anneliese . les deux â Kôniz;
Jeanmaire-dit-Quartier . Claude-Marcel , et
Dardel. Chantai-Alice , les deux a Cornaux.

Mariages célébrés. — 4 février. Gonçalves ,
Jose-Luis . et Baptista. Carla-Maria. les deux
à Neuchâtel; Vojtasik , Ar thur , et Fasnacht ,
Anne-Lise , les deux â Neuchâtel.

Décès. — 31 janvier.  Béguin . Hélène-An-
drée , née Auger en 1888 , Neuchâtel , veuve de
Béguin , André-Fernand. 1tr février . Sunier ,
Gabrielle-Maric , née Senoca en 1901 , Haute-
rive, veuve de Sunier , Alexandre.

Etat civil
de Neuchâtel

A l'« Echo du vignoble » de Cortaillod
Le chœur mixte «Echo du vignoble» , dc

Cortaillod , a tenu son assemblée générale
vendredi soir à P«aula » du collège sous
l'énergi que présidence de M.Jacques Hal-
dimann. Retenu ailleurs , le directeur ,
M.Jean-Michel Deschenaux , s'était fait ex-
cuser dc sorte que s.on rapport choral et
musical sera entendu ultérieurement.

Le dernier procès-verbal établi par
M. J.-P. Chappuis est approuvé avec re-
merciements. Dans son rapport , le prési-
dent dit sa satisfaction en ce qui concerne:
les prestations de la société au cours dc
l' année écoulée , le bel effectif de 62 mem-
bres (43 dames et 19 hommes), l'excellent
esprit de camaraderie qui ne cesse de ré-
gner. Quant au «Peti t» chœur d'enfants,
diri gé avec compétence ct beaucoup dc
dévouement par Mmc Pierrette Rochat , il
conviendrait de lui ôter son épithète puis-
que l' effectif atteint maintenant 47 mem-
bres (40 filles et 7 garçons). Cette pépinière
est en constant progrès.

Outre sa soirée concert , l'«Echo du vi-
gnoble» a partici pé à la fête de district à
Bevaix et s'est produit à l'hô pital de la
Béroche , à la maison pour personnes âgées
de Cortaillod ainsi qu 'aux fêtes villageoise

et des Vendanges. Le rallye préparé par
M. et M mc Yvan Vouga , tout comme le
loto, ont eu beaucoup de succès en 1982.

Les comptes , très bien tenus par M.C.
Rochat , sont acceptés sur rapport des véri-
ficateurs, le comité est renouvelé comme
suit: MM.et M mra Jacques Haldimann ,
président; Eric Suter, vice-président; Clé-
ment Rachat,, trésorier.: Josette Pellet„1se-.
crétaire ; Martine Schreyer , secrétaire char-
gée des procès-verbaux ; Martine Etter ,
contrôleuse des présences; Jean-Louis
Vouga et Denis Geiser , archivistes; Giselè-
ne Môckli , membre. La commission de
musi que comprend M M. et M™5 Francis
Nater , Gilbert Chuard , Jean-Louis Nik-
laus, Eliette Perret , Pierrette Rochat , Mo-
nique Geiser et Ida Renaud. Les vérifica-
teurs des comptes seront M""-'Anne-Lise
Chappuis , M.Ernest Bonzon , suppléant
M.Edmond Perdrizat.

M.J.-M. Deschenaux a été reconduit
dans ses fonctions de directeur. L'assem-
blée s'est terminée par un chant , puis un
souper fut servi aux membres, à l'hôtel de
Commune.

F.P.

A « L'Avenir» de Bevaix

L'assemblée annuelle de la fanfare
«L'Aveni r»  de Bevaix s'est déroulée dans
un hôtel de la localité sous la présidence de
M. W. Brunner qui salua la présence dc
MM. Pierre Brunner ct Edouard Hofe r,
membres honoraires , ct dc M. Italo Selet-
to , membre d 'honneur.

L'appel fait constater la présence de 26
membres sur les trente que compte actuel-
lement la fanfare. Il appartient alors à M.
Pierre Amstutz . trésorier, de présenter les
comptes de 1982 , qui bouclent par un bé-
néfice d' un peu plus de 1000 francs. Ce
bénéfice a pu être réalisé grâce aux nom-

breuses prestations de la fanfare tant à
Bevaix qu 'à l' extérieur de la Idéalité. Le
caissier est remercié dc son excellent travail
et l'assemblée lui donne décharge.

Le président Brunner présente ensuite
son rapport annuel : la société s'est réunie
58 fois pour des répétitions et une vingtai-
ne de fois pour un concert ou un défilé. Il
annonce ensuite que la fête de district sera
organisée les 27 ct 28 mai. Cette fête sera
rehaussée par la présence d'un grand or-
chestre valaisan.

C'est ensuite le tour du directeur , M.
Baudin , de présenter son rapport. Il dit sa
satisfaction du 3""-' rang obtenu à la fête
cantonale de Couvet. Ce succès est dû en
partie au dimanche d'étude musicale qui
s'est déroulé trois semaines avant le con-
cert' de Couvet. Il remercie les quel ques
musiciens dc l' extérieur qui prêtent occa-
sionnellement main forte à la fanfare be-
vaisannc , et M. Marcel Bochud qui l'a
remp lacé pendant son absence. Il souhaite
enfin une plus grande assiduité des mem-
bres aux répétitions.

Au chapitre des mutations , trois départs
ont été enregistrés; ils sont compensés par
l' arrivée de MM. Dclay, J. Martinoya et
M. Pochon.

Le président passe alors aux nomina-
tions statutaires;  M. Willy Brunner est re-
conduit dans ses fonctions de président.
Après avoir enregistré la démission de M™
Nathalie  Brunner , le comité se compose
des personnes suivantes: MM. Albert Pa-
ris (vice-président), Sylvain Meystre (secré-
taire), Pierre Amstutz (trésorier), Bernard
Seydoux , Joël Brunner (nouveau) et Phi-
lippe Brunner (assesseurs).

Bien que l' on reproche au directeur un
certain manque de souplesse , particulière-
ment envers les jeunes , il est cependant
reconduit dans ses fonctions.

L'assemblée nomme ensuite la commis-
sion musicale , les vérificateurs de comptes
et les délégués aux différentes associations.
Au chap itre des «divers» , proposition est
faite de nommer membre honoraire M.
Oscar Noverraz qui fêle cette année ses 50
ans de musi que , et membre d 'honneur , M.
Georges Auberson. D'autre  part , le 20 fé-
vrier a été retenu comme dimanche de
travail  en vue de la pré paration de la soirée
du 5 mars 1983. Une petite collation a mis
fin à celte assemblée.

St.

Une société ... bien tenue!

Serrure
électronique

Un système mis au point par la suc-
cursale anglaise d'une entreprise amé-
ricaine offre un degré inégalé de con-
trôle de l'entrée dans les chambres
d'hôtel. II se compose d'un ordinateur
central installé au bureau de réception
de l'hôtel et de serrures électroniques
à piles incorporées sur toutes les por-
tes des chambres. L'ordinateur central
délivre à chaque client une carte co-
dée personnelle faisant fonction de
clé. II suffit au client d'introduire cette
carte dans la fente située au sommet
de la serrure électronique pour pouvoir
tourner le bouton.

En effet , la serrure contient un mi-
croprocesseur qui vérifie le code et
n'admet que le client et le personnel
d'étage et autres personnes agréées.
(AIGB)

TECHNIQUES

Samedi à 22 h 40, M"e N.B., domiciliée
à Bevaix , circulait rue Pourtalès en direc-
tion nord, ayant l'intention d'emprunter
l'avenue du 1e' Mars en direction du cen-
tre de la ville. Au carrefour de l'avenue
du 1°' Mars, cette voiture est entrée en
collision avec celle pilotée par M. M.C,
de Nidau, qui empruntait normalement
cette avenue en direction de Saint-Biai-
se. Les passagères de la voiture C. et M"0

B. se sont rendues à l'hôpital Pourtalès
pour un contrôle et ont pu regagner en-
suite leur domicile.

Collision et blessées
à Neuchâtel

Samedi à 11 h, M. O.M., domicilié à
Colombier, circulait rue de Port-Roulant
en direction d'Auvernier. Arrivé peu
avant le carrefour formé par cette rue
avec celle de Maillefer, il s'est subite-
ment trouvé en présence de la jeune Lu-
ciana Paiano, 7 ans, domiciliée à Neu-
châtel, qui traversait inopinément la
chaussée du nord au sud à proximité du
passage de sécurité. Malgré un freinage,
la voiture de M. O.M. ne put éviter l'en-
fant qui, légèrement blessée, a été con-
duite à l'hôpital Pourtalès par une ambu-
lance.

Enfant blessée

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

I er tirage - 8000 billets gagnant chacun
10 francs se terminent par: l et 8.

2mc tirage -¦ 520 billets gagnant chacun
20 francs se terminent par: 32, 909, 277,
793.

3mc tirage - 180 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par: 273, 6I5 . 216 ,
8053, 4690, 3445, I552 , 9835, 0583, 9427,
6324, 4400, 5718 , 1707, 3167 , 9554, 1684,
3068.

4n'c tirage - 10 billets de 200 francs
portent les numéros suivants: 330325,
322752 , 315915 , 310807 , 326563, 338025,
326504, 316382, 308037, 331730.

5mc tirage - 4 billets dc 500 francs por-
tent les numéros suivants: 321937 ,
319927, 314705, 328765.

6mc tirage - Un gros lot de 100.000
francs porte le numéro suivant :  328835.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs: 328834
ct 328836.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identi ques à celui du gros lot: 3288.

Attention - Sans garantie: seule la liste
officielle fait foi.

Sport-toto
1 1 1  2 X 1  X X X  X 1 X X

Loterie à numéros
Tirage numéro 5 du 5 février:

13 - 17 - 25 - 26 - 36 - 39
Numéro complémentaire : 27

Toto-X
5 - 8 - 13 - 29 - 31 - 36

Numéro complémentaire : 7

Pari mutuel romand
Course française du 1" février

à Vincennes
Trio : 1 5 - 1 - 1 7

Quarto: 1 5 - 1 - 1 7 - 2
Course suisse du 6 février à Saint-Moritz

Trio : 5 - 6 - 9
Quarto: 5 - 6 - 9 - 10

Tirage de
la Loterie romande

Samedi vers 15 h 30, M. Nicolas Roth,
domicilié à Bôle, circulait de cette localité
en direction de Colombier. A la hauteur de
la station-service Margot, dans un léger vi-
rage à droite, cet automobiliste dépassa une
voiture malgré la ligne de sécurité et son
véhicule se trouva ainsi complètement sur
la piste de gauche où il entra en collision
frontale avec celui conduit par M. Bernard
Grospierre, de Chambrelien, qui montait
normalement en sens inverse.

Blessés, MM. Grospierre et Alain Dardel ,
de Bôle, passager de la voiture conduite par
M. Roth, ont été conduits par une ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. Quant à
M. Roth, blessé également , il a été transpor-
té dans le même établissement par un auto-
mobiliste complaisant.

Ligne « mangée »
près de Bôle

BEVAIX

(c) Samedi dernier, à la grande salle,
s'est déroulé le traditionnel souper de la
paroisse réformée. Cent vingt couverts ont
été servis. Au cours de la soirée un montage
audio-visuel sur l'Eglise réformée neuchâte-
loise a été présenté. Cette rencontre frater-
nelle a permis à chacun de passer quelques
agréables instants dans une ambiance des
plus sympathiques.

Le souper de
la paroisse réformée
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Quelque 7500 personnes à
l'exposition de Saint-Biaise

L'exposition «Automobiles Martini: première et plus ancienne
marque nationale» placée à l 'affiche de la fête du jour de la Saint-
Biaise a définitivement fermé ses portes dimanche à 19 heures. Elle a
rencontré un succès inattendu : 7500 entrées payantes ont été enregis -
trées. Des visiteurs sont venus des quatre coins du pays pour voir une
dernière fois les voitures rescapées de la production de Martini qui fut
de 1903 à 1934, la plus grande fabrique d'automobiles intégralement
construites en Suisse et dans le canton.

s. J

EXPOSITION. - Une moyenne d'âge d'un peu plus de 20 ans. (Avipress-P. Treuthardt]

Cinquante jeunes artistes se présentent
Cinquante jeunes artistes et 170 œuvres. Les techniques

les plus diverses, les personnalités les plus inattendues.
L'Académie Maximilien de Meuron, quoique très discrète
dans le paysage neuchâtelois, ne manque pas d'efficacité.
L'exposition qu'elle présente actuellement à la Galerie des
Amis des arts le montre joliment.

On y trouve beaucoup de choses; les travaux les plus
laborieux côtoient des œuvres d'imagination pure; la pein-
ture joue avec le dessin, la céramique avec la sculpture. A
côté de séries d'études strictement académiques, fleurissent
de grandes toiles audacieuses, généreuses, personnelles...
Et comme les accrocheurs ont eu beaucoup de goût, on ne
s'ennuie jamais. Pas de thèmes étouffants, pas de suites
interminables; tout est libre, joyeux, dégagé. Un vrai plaisir.

Du vernissage, qui a eu lieu samedi, rien de particulier à
retenir. II s'est effectué en la présence de MM. Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat, André Bùhler, conseiller communal,
et P.-André Rognon, président du comité de l'académie et
du conseil de fondation du lycée artistique.• ' ¦ . • ¦ ¦ • ¦ - - • :• ¦ • - . ."ov. '¦ ' ¦
n UN GAGE DE RENOMMÉE

Dans son discours de bienvenue, M. Gérald Comtesse,
directeur de l'académie, releva la moyenne d'âge très basse
des exposants (un peu plus de vingt ans). Si la plupart sont
du canton, un quart d'entre eux viennent de ( extérieur, ce
qui constitue un certain gage de la renommée de l'école.
D'ailleurs, après leur formation au lycée artistique, la majori-
té des diplômés de l'académie poursuivent leurs études
dans d'autres villes ou à l'étranger.

M. Comtesse souligna encore la diversité des œuvres
présentées et l'ouverture aux domaines de la décoration.
Puis il évoqua, «en passant», certaines conditions difficiles
de travail, notamment l'exiguïté des locaux.

LES PREMIERS PAS...

Des cinquante artistes qu'on peut découvrir à la Galerie
des Amis des arts , beaucoup sont encore visiblement en
pleine formation. Ils présentent des dessins ou des peintu-
res encore impersonnels, un peu raides ou naïfs. Pourtant,
ils ont l'avantage d'offrir une bonne idée du travail qu'on
exécute à l'académie; de ces sujets d'exercice qui n'ont
sans doute encore rien à voir avec des œuvres d'art, c'est un
peu l'ambiance d'une école qui se dégage, dans son aspect
peut-être le plus noble, celui d'un lieu où on acquiert une
technique, un métier.

A côté, on trouve une quinzaine d'artistes déjà mieux
formés et dont certains font preuve d'une personnalité très
solide. Pas de miracle; ce sont pour la plupart des anciens
de l'académie; ils ont en général vingt-quatre ou vingt-cinq
ans.

II ne s'agit bien sûr pas d'établir un classement, mais
quelques points forts de l'exposition méritent peut-être
d'être relevés. Ce sont par exemple quelques dessins à la
plume de Domenico Sorrenti ; on aime ou on n'aime pas
cette froide inspiration fantastique, mais la technique est
bonne. Ce sont aussi les dessins de Pierre-Alain Staempfli
ou les élégantes esquisses de Florence Tilbury. Ou encore
certaines gravures de Jo Jeannet, ou les classiques et
minutieuses peintures sur soie de Brigitte Vallon. C'est aussi
Patricia Monnet, qui donne dans un hyperréalisme presque
convaincant et qui surtout s'affirme comme une furieuse
coloriste. On se demande ce que des tableaux comme son
«Autoportrait» ou son «Disco Lumière» pourraient donner
dans quelque temps.
IL? ;i ' . ¦ • y ¦ ' t mi f..Kl '- M ¦ . ' (' ¦"- ;• .:: '-.( i...- j t *,n.u:t

.__. . , . POUR LA BONNE . BOUCHE

Restent pour la bonne bouche trois des peintres les plus
attachants de l'exposition. Carmen Lanz d'abord, et ses
tableaux tout en douceur, d'un classicisme délicat, d'un
symbolisme presque anachronique. Ses peintures mattes el
très fines saisissent par leur raffinement.

Olivier Rochat ensuite, dont les grandes œuvres sonl
parmi les plus audacieuses et les plus affirmées. « Les douze
dont Judas» est un tableau remarquable. Douze hommes
habillés de longues robes noires se tiennent debout face au
spectateur. Tous ont les mains croisées sur le devant. La
scène est poignante, intense. Une intensité qu'on retrouve
d'ailleurs chez ses quatre « Coureurs», qu'on voit suspendus
dans un effort quasi abstrait.

Bernard Zùrcher, enfin, celui qui de tous a sans doute
déjà le plus exposé. Les quatre tableaux qu'il présente,
notamment « Entre le train et l'eau» ou « Les Amants» sont
de vraies belles toiles. On avait déjà vu cet artiste au CCN,
il y a deux ans. Maintenant, il s'est affirmé ; les couleurs
sont plus sombres, la touche plus généreuse, l'ensemble
mieux structuré. Dans ses belles toiles élancées, c'est toute
sa personnalité qui s'exprime.

II a vingt-six ans. En fin de compte, le chemin entre
l'école et l'art n'est peut-être pas si long.

A.R.

L'Académie Maximilien de Meuron
chez les Amis des arts

Dès que son usine de Bevaix
sera opérationnelle, la SAIS « écoutera»
les satellites dans les Montagnes...

C'est le genre d'industrie qui devrait intéresser
...M. Chevènement et sur laquelle le canton compte
beaucoup! On sait qu'une entreprise spécialisée dans la
technologie de la télédétection, la SATS, s'est installée
à Bevaix. Mais que cache l'étiquette de télédétection ?
Au cœur de la télédétection se trouve l'identificaton de
«signatures spectrales»: une surface terrestre, un en-
semble de minéraux, de végétaux et d'animaux étant
soumis à un rayonnement il s'agit d'analyser la combi-
naison de facteurs de température et de «réflectance»
qu'ils offrent. Les photographies aériennes aux rayons
infrarouges sont un exemple connu de cette technique
dont les applications sont en fait beaucoup plus éten-
dues, et vont de l'archéologie à l'agriculture, en passant
par le domaine militaire.

Un exemple: l'étude des phénomènes thermiques du
site d'un barrage projeté peut révéler que les deux
masses rocheuses sont homogènes (condition favora-
ble) ou au contraire, qu'à une certaine profondeur , des
couches poreuses laissent apparaître certaines disconti-
nuités. Dans ce cas, le bassin pourra éventuellement
subir des pertes ou, plus grave, on peut craindre un
affaissement des constructions.

L'ŒIL D'EN HAUT...

A plus grande échelle, les télédétections effectuées
par satellites permettent de repérer les mouvements
migratoires d'animaux, application particulièrement
avantageuse pour l'agriculture (les mouvements des
nuages de sauterelles, enregistrés et analysés, peuvent
autoriser des ripostes adéquates). Pour tenter de mieux
percer les mécanismes de progression du désert, la
Haute-Volta va d'ailleurs se livrer, en collaboration avec
l'ONU, à une opération de télédétection de grande
envergure. Enfin, aspect non négligeable, la télédétec-
tion est en passe de devenir un outil très efficace aux
mains des militaires. L'intérêt porté par l'Arabie séoudite

et l'Egypte a des équipements sophistiqués n'est pas
étranger à cette optique.

UNE «OREILLE»
À LA CHAUX-DE-FONDS?

C'est donc à la mise sur pied de programmes d'appli-
cations de télédétection que travaillera la SATS. Ses
clients, qui ne seront ni neuchâtelois, ni même suisses,
sont le SPOT (Satellite pour l'observation de la tere :
une réalisation française), le LANDSAT (américain),
l'ERS (européen) ou le MOS (japonais). Tous ces pro-
jets seront réalisés entre 1984 et 1987, mais les ambi-
tions de la SATS vont encore plus loin. II est vrai que ce
secteur de pointe a un avenir brillant devant lui même si
la concurrence y est d'ailleurs rude: le fruit de mois
d'efforts peut être anéanti en peu de temps par l'appari-
tion de programmes plus performants.

Si l'élaboration de programmes d'application est ac-
quise, il est également intéressant de capter soi-même
les messages envoyés par des satellites. C'est ainsi que,
dans un délai de deux ans, la SATS envisage de cons-
truire une station de réception dans les Montagnes
neuchateloises où seraient employées 25 personnes.

LE CHOIX DE BEVAIX

Une question : pourquoi s'être installé à Bevaix?
D'après le directeur de la SATS, M. Janssens, Genève,
Zurich ou la vallée de Joux étaient sur les rangs et si le
canton de Neuchâtel l'a emporté, c'est en raison de sa
situation géographique, du contexte technologique
éminent propre à la région et parce que les gens de
l'extérieur s'y fixeront plus volontiers qu'ils ne le feraient
à Zurich. Quant aux «retombées» de cette entreprise
pour l'économie cantonale, elles seront certaines même
si la SATS ne travaillera pratiquement pas pour l'indus-
trie suisse ou celle de la région. Déjà au point de vue
impact technologique, ensuite parce que la SATS achè-
tera du matériel sur place:

- Bien sûr, nous nous fournirons auprès d'entrepri-
ses de la région, ajoute d'ailleurs M. Janssens mais à
condition, vous vous en doutez bien, que les fournis-
seurs répondent à nos spécifications.

Quant aux répercussions sur le marché de l'emploi,
on sait que quelque 100 personnes travailleront à Be-
vaix dans moins de deux ans et le recrutement ne pose
d'ailleurs aucun problème: publiées dans la seule
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» , les offres d'emplois de
la SATS ont battu des records, quelque 400 réponses
arrivant à Bevaix de tous les coins de Suisse.

UN SPÉCIALISTE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Mais c 'est une main-d'oeuvre on ne peut plus quali-
fiée qui intéresse la SATS. La carte de visite du directeur
de la nouvelle entreprise se passe de commentaires.
Citoyen belge et européen convaincu, M. Janssens a
commencé sa carrière comme fonctionnaire de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO). Très tôt , il s'est intéres-
sé à divers problèmes touchant à l'aéronautique, à l'as-
tronautique et aux télécommunications ainsi qu'à leurs
applications dans les domaines civils et militaires. Ad-
joint du directeur de la Société pour l'étude et la réalisa-
tion d'engins balistiques (SEREB), il a notamment con-
tribué à l'élaboration de la force de frappe française et à
la réussite du lancement de «Diamant», le «Spoutnik»
français de 1965. M. Janssens est ensuite passé par la
Société d'études et d'intégration de systèmes spatiaux
(SETIS) avant de travailler à Genève dans le cadre du
programme européen de satellites d'applications (EU-
ROSAT).

Plein d'enthousiasme, il s'attelle aujourd'hui à sa
nouvelle tâche:
- L'application opérationnelle est possible dans le

domaine de la télédétection, affirme-t-il , et c'est ce
créneau riche de promesses que nous allons exploiter.
(AP-FAN)

Maurice André au Temple du bas

Impérial !
On pouvait s 'en douter: la venue

du grand trompettiste Maurice An-
dré à Neuchâtel devait attirer les
grandes foules, au point qu 'il fallut
trouver des chaises supplémentaires
samedi soir au Temple du bas.

Sans doute, avec Maurice André,
on pénètre au cœur de l'art musical.
Tout son jeu séduit, aussi bien au
niveau technique, lorsqu 'il «envoie»
avec superbe un «contre-ut» que
quand il lance tel trait virtuose, aussi
bien au niveau musical par sa façon
inimitable qu 'il a de chanter ou avec
son art consommé du phrasé, aussi
bien encore par sa sonorité à la fois
puissante et caressante, dense et
cuivrée. Mais peut-on ajouter qu 'on
le préfère encore à la petite trompet-
te? On ne peut souhaiter interprète
meilleur pour les concerti de Haydn
et Albinoni, tant il rend avec autorité
et musicalité l 'essentiel du discours

et avec grâce les artifices ornemen-
taux. De plus, l 'artiste se double
d'une personnalité attachante et
bonhomme, modeste et d'une tran-
quille assurance, ce qui lui valut non
seulement un déchaînement d'en-
thousiasme comme Neuchâtel en a
rarement connu, mais encore la
sympathie de chacun et... des musi-
ciens.

UNE MANIÈRE
TR ÈS «FRANÇAISE»

Autre événement, l 'audition de la
«3e Suite française» de René Gerber
que l 'Orchestre symphonique neu-
châtelois en pleine forme sous la
direction toujours aisée de Théo
Loosli nous faisait découvrir. Nous
avons retrouvé dans cette page tout
ce qui fait l 'agrément et l 'originalité
du compositeur neuchâtelois. Une
manière très «française » de s 'expri-

mer sans emphase, sans complica -
tions inutiles, mais en cherchant
avant tout la séduction. Séduction
des timbres et de leurs amalgames,
séduction des mélodies, séduction
d'une harmonie subtile et aérienne,
séduction enfin des rythmes entraî-
nants et variés.

Ainsi le «Ballet I» d'une finesse
exquise, ainsi la «Pastorale» au
charme parfumé d'une orchestration
colorée et chatoyante, ainsi encore
le «Ballet II», avec quelques réfé-
rences stravinskiennes pleines d'hu-
mour, ainsi finalement la «Ronde»
bondissante qui enleva tous les suf-
frages.

Un magnifique concert, en con-
clusion, qui augure fort bien de la
tournée que va entreprendre TOSN
en Suisse.

J.-Ph. B.

UNE DANSÉ, DES SOURIRES. - La voix d'une région. (Avipress P. Treuthardt)

offrande de fruits de l'Asturie, une tradi-
tion, marqua ces instants de recueille-
ment.

Puis l'on se retrouva dans un établis-
sement public pour le déjeuner. Quelque
220 persones, parmi lesquelles le res-
ponsable des problèmes de l'immigration
à l'ambassade de Berne, M. Garcia Con-
de, et deux représentants du gouverne-
ment asturien ont pu ainsi engager un
dialogue constructif sur des problèmes

Journée de fête, hier, pour le Centre
asturien de Neuchâtel qui en mettant sur
pied une vaste manifestation folklorique
a offert une bouffée de ce soleil d'Espa-
gne qui changeait agréablement des fri-
mas hivernaux ! A l'affiche, le groupe ar-
tistique de Laviana, comprenant une
soixantaine de membres qui, sous la di-
rection de Luis Alvarez Iglesias, se pro-
duisit le matin déjà lors de la messe
chantée en l'église de Notre-Dame. Une

touchant directement ces hôtes étran-
gers. Enfin, chants et danses étaient au
programme de l'après-midi à la salle po-
lyvalente de la Cité universitaire. Succès
non seulement pour les interprètes, mais
également pour les organisateurs qui ont
dénombré près de 450 entrées. Et l'assis-
tance a repris en chœeur l'hymne très
connu de cette contrée lointaine «Astu-
rias Patria Querida». Pour revivre, en-
semble, des minutes privilégiées. (Ny.)
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D'importantes fouilles au Mont Vully
Le Mont-Vully a-t-il abrité un oppi-

dum celtique ? Y a-t-il un centre proto-
urbain à l'époque de la Tène finale? Tel-
les sont les interrogations que formulait
M. G. Kaenel et auxquelles il a essayé de
répondre dans sa conférence du 27 jan-
vier organisée par la Société d'Archéolo-
gie de Neuchâtel.

M. Kaenel, archéologue, enseigne aux
Universités de Berne et Genève. II a par-
ticipé à de nombreuses missions organi-
sées par le Fonds national de la Recher-
che scientifique. Toujours sous ce patro-
nage, il a dirigé des fouilles sur le Mont-
Vully de 1978 à 1981.

Comme il s'en est aperçu au cours de
ses explorations, le Mont-Vully a une
longue préhistoire : des populations de
chasseurs nomades de l'époque mésoli-
thique (6000 ans av. J.-C.) l'ont marqué
de leur passage, ainsi qu'en témoignent
certains vestiges. Des traces de crépis
d'argile et de clayonnages attestent la
présence de populations sédentaires à
l'âge du bronze (1000 ans avant notre
ère).

Les découvertes les plus conséquentes
de M. Kaenel restent néanmoins celles
qui portent sur l'époque de la Tène finale

^L Rue de l'Hôpital 
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(c est-à-dire la fin du IIe siècle jusqu'au
T' siècle avant J.-C), qui amorça le pas-

/ sage entre la proto-histoire et l'histoire.
Des fouilles antécédentes avaient orienté
M. Kaenel dans ce sens.

PREMIERS INDICES

En 1912, lors d'une enquête sur les
refuges du Plateau suisse, on avait déjà
remarqué la présence de ruptures de pen-
tes sur le Mont-Vully. S'agissait-il d'une
ancienne fortification? En 1960, des
amateurs exploraient ce site et confir-
maient l'hypothèse d'un ouvrage celti-
que. Ils mirent au jour une monnaie et
des tessons de céramique datant du I"
siècle avant notre ère.

En 1964, de nouveaux sondages
étaient effectués. L'association Pro Visti-
liaco se créait en 1977 pour assurer la
protection du Mont Vully désormais re-
connu comme un site archéologique de
très grande importance. En 1978,
M"e Hanni Schwab, archéologue canto-
nal de Fribourg, fouillait le Mont-Vully
quelques semaines seulement. II faut at-
tendre 1979 pour qu'une prospection de
grande envergure s'organise. Prenant le
relais de M"c Schwab, M. G. Kaenel allait
trois ans durant explorer le site du Mont-
Vully.

LA RECHERCHE COMMENCE

II partit d'une thèse minimaliste: les
anciennes fortifications détruites par
l'érosion du vent devaient , selon lui, en-
tourer le sommet du Mont-Vully seule-
ment. II limite donc les recherches à son
sommet , le Plan Châtel. Tranchées et ca-
rottages attestent l'existence d'un mobi-
lier archéologique: détritus organiques
(en l'occurrence du chêne et du hêtre),
argile brûlée, tessons de céramique, per-
les de verre , anneaux et fibules. Quant à
la fortification, la recherche prouve de
manière irréfutable l'existence d'un rem-
part à double parement.

COLOMBIER

Anniversaire
(c) Une habitante de Colombier,

M"0 Emma Fuchs, a fêté son 90"10 anniver-
saire le 1m février. Domiciliée dans la locali-
té depuis plus de 60 ans, elle y a enseigné
le piano. MM. B. Baroni, président de com-
mune, et L. von Allmen, conseiller commu-
nal, lui ont présenté leurs vœux et offert le
cadeau habituel.

Musique militaire
(c) L'assemblée générale de la Musique

militaire aura lieu le T9 février.* L'ordre 'du:
jour prévoit les admissions et démissions,
les rapports statutaires de gestion, de tréso-
rerie , des vérificateurs , de la commission de
musique et le compte-rendu des présences.
Dans le cadre des nominations statutaires,
les membres devront désigner le président,
le trésorier , les membres du comité, de la
commission de musique, les délégués, le
directeur, l'instructeur tambour et le sous-
directeur. II est encore prévu la cooptation
du commandant et du porte-drapeau de la
garde d'honneur. Au cours de la même
séance, le budget et les activités de 1983
seront examinés.

A l'ouest de la fortification du Plan
Châtel, 120 m au-dessous, une terrasse
s'étend : l'analyse de ses sédiments prou-
ve qu'elle n'appartient pas à la topogra-
phie naturelle des lieux. Tout le matériau
dégagé lors de la construction du rem-
part combla ce qui était à l'origine une
cuvette creusée par une moraine.

UNE GIGANTESQUE FORTIFICATION

C'est en 1981 que l'on cherche à dé-
gager le front du rempart. Surprise: con-
trairement à toute attente, M. Kaenel et
son équipe découvrent qu'il scinde le
Mont-Vully du nord au sud sur une lon-
gueur de 700 mètres.

Par ailleurs, on commence à y voir clair
dans la structure: devant la fortification,
un fossé a été creusé; des pieux de chê-
ne plantés verticalement constituaient
l'armature externe de la fortification, et
un muret de pierres sèches s'y intercalait.
A l'intérieur du rempart, on met au jour
les fondements d'une casemate (dont
l'usage reste inconnu). Une couche de
cendres recouvre tous ces vestiges; la
fortification bien avant de s'écrouler tota-
lement a été brûlée. Incendie accidentel
ou volontaire?

NOS ANCÊTRES LES HELVÈTES

C'est ici le point de départ d'une sup-

position audacieuse: la fortification date
incontestablement du début de la Tène
finale et sa destruction se situe vers
50 ans av. J.-C. Or dans « La Guerre des
Gaules» Jules César relate un épisode
qui coïnciderait avec cette date approxi-
mative : en l'an 58 av. J.-C. les Helvètes,
à la recherche de meilleurs climats, ten-
tent de partir de leurs terres et détruisent
tout derrière eux.

La fortification du Mont-Vully aurait-
elle été détruite volontairement lors de
l'exode de nos ancêtres? Ne rêvons pas,
la confirmation de ce fait reste archéolo-
giquement impossible.

Monsieur Kaenel espère d'abord entre-
prendre une série de fouilles en 1983
pour tenter de découvrir des traces d'ha-
bitations qui attesteraient bien l'existen-
ce d'un oppidum celtique au Mont-Vul-
ly, c 'est-à-dire , d'un véritable centre éco-
nomique et politique antérieur à la cité
romaine d'Avenches.

C. Ry.

M. G. Kaenel à la Société d'archéologie

Christiane et René
KOHLER - PERUCCHI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fanny
4 février 1983

Maternité Uttins S
de la Béroche 2034 Peseux

99142 177

Marilyn et Patrick
DUCOMMUN-DRIUTTI ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Vanessa
6 février 1983

Maternité Saules 17
de la Béroche 2013 Colombier

99125-177
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La zone dépressionnaire qui recouvre
l'Europe entretient un temps instable et
froid sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Al pes, Valais , Grisons : à part

quelques éclaircies passagères , le ciel res-
tera très nuageux, des averses de nei ge se
produiront , surtout le long du Jura et des
Préalpes. La température restera voisine
de zéro degré. Sud des Al pes, Engadine:
encore quelques averses de neige la nuit,
suivies d'éclaircies.

Evolution pour mardi et mercredi: peu
de changement.

Observatoire de Neuchâtel: 5février
1983. Température: moyenne: 0,8; min.:
-3.8 ; max. : 3,5. Baromètre : moyenne:
716 .2. Eau tombée : 5,7mm. Vent domi-
nant :  direction : sud-ouest; force : fort.
Etat du ciel : couvert , pluie et nei ge, pluie
en fin de journée.

Observatoire de Neuchâtel: 6février
1983. Température : moyenne: 1,4; min.:
-0 .4; max. : 3,4. Baromètre: moyenne:
702.3. Eau tombée : 19, 1mm. Vent domi-
nant :  direction : sud-ouest ; force : modé-
ré. Etat du ciel: couvert, pluie et nei ge,
neige en fin de journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

HAEFLIGER
KAESER SA

V J

MAZOUT
03B 21 11 21V . J
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Madame Jacque l ine  Brâuch i -
Dessaules;

Madame Juliette Dessaules,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Paul BRÀUCHI
leur très cher époux, beau-fils, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 74mc année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 6 février 1983.
(Rue Louis-Favre 29.)

L'incinération aura lieu mercredi
9 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu dé lettre dé faire jJâ *t;n
9912&Ï78
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.

Madame Denis Duvoisin-Duchoud ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Duvoisin-Viret et leurs enfants Sylviane
et François;

Mons i eu r  et M a d a m e  Danie l
Duvoisin-Andraschko et leurs enfants
Claire ct Didier;

Mademoiselle Denise Duvoisin;
Les familles Duvoisin , Reymond ,

Paltani , Melly, Dérivaz , Chaperon ,
Gueissaz et alliées ,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Monsieur

Denis DUVOISIN
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa ,, frère , beau-frère,- . oncle,—
neveu , parrain et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 78mc année , des suites
d'une maladie supportée avec courage.

i
2022 Bevaix , le 5 février 1983. v(Rue du Temple 7.)

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
le lundi 7 février.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Prière de ne pas faire de visites.

Les personnes
désirant honorer sa mémoire

peuvent faire un don en faveur de
l'hôpital de la Béroche à Saint-Aubin/NE

(CCP 20-363)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99137-178

Un anniversaire
qui compte

M. et M™ Narcisse Frasse, domiciliés à
Champ-du-Moulin, fêteront aujourd'hui
la... 67mo année d'une union heureuse. A
cette occasion, leurs proches et leurs
amis ont tenu à témoigner leur affection
à ce couple qui célèbre un événement à
la fois important et rare de sa vie.

COMMUNIQUÉ

Le quatuor roumain Academica
au cinquième

concert d'abonnement
Reconnu en Europe et aux Etats-Unis

corne l' un des meilleurs ensembles actuels , le
quatuor Academica doit sa réputation aux
succès qu 'il a remportés dans un nombre im-
presssionnant de pays ainsi qu 'à ses presta -
tions à Radio-France , à la BBC, à RTV Bu-
carest et à plusieurs autres postes émetteurs.
Depuis ! 978. il réside à Dublin où il est l'hôte
permanent de la Radio-Télévision irlandaise.

C'est ce mercredi 9 février 1983 que les
artistes roumains se produiront au Temp le du
bas - Salle de musique , dans le cadre des
concerts dc la Société de musique. Leur pro-
gramme magnifi que et très diversifié com-
prend trois œuvres importantes: le quatuor
en fa majeur , op. 96, d'Antonin Dvorak ,
l'éblouissant quatuor en fa de Maurice Ravel
et , en seconde partie , les pages émouvantes
du quatuor en ré mineur «La jeune fille et la
mort» de Franz Schubert.

BROT-DESSOUS

Le comité et les membres de
l'Association Neuchâteloise de Volley-
Ball , ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Denis DUVOISIN
père de notre dévoué président.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 99135 .i?a

Les contemporains de 1937 ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis DUVOISIN
père de leur ami Monsieur Jean-Pierre
Duvoisin. 99143 -178

LES AUTORITÉS COMMUNALES
DE BEVAIX ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Denis DUVOISIN
père de Monsieur Daniel Duvoisin ,
membre du Conseil communal.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 99128.173

La Société de laiterie de Bevaix a la
tristesse dc faire part du décès de

Monsieur

Denis DUVOISIN
ancien laitier. Nous garderons de cet
homme doux et serviable un souvenir
lumineux. 99141.17e

t
Monsieur Raymond Thévoz et ses fils

Daniel et Didier;
Madame Cécile A u b o n n e y ,  à

Fribourg ;
Mon sieur  et Madame Gaston

Aubonney ct leurs enfants, à Saint-
Louis (France);

Monsieur et Madame Séraphin
Aubonney et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Barthe-
Aubonney et leurs fils, à Bienne;

Monsieur et Madame Donald
Pauchard-Aubonney et leurs enfants, à
Domdidier;

Monsieur et Madame Raymond
Thévoz , à Portalban , leurs enfants et
petits-enfants ,

ainsi que les famil les  Sai l in ,
Aubonney, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Esther THÉVOZ
née AUBONNEY

leur très chère épouse , maman , fille,
belle-fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce,
cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , après une pénible
maladie supportée courageusement ,
dans sa 53mc année , muni des sacrements
de l'église.

2003 Neuchâtel , le 6 février 1983.
(Pain-Blanc 7.)

La messe sera célébrée en l'église
Saint-Marc de Serrières , mercredi 9
février , à 9 heu res , s u i v i e  de
l ' i n h u m a t i o n  au  c i m e t i è r e  de
Beauregard , Neuchâtel à 10 heures.

Domicile mortuaire : Eglise Saint-
Marc, Serrières.

R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la ligue neuchâteloise

contre le cancer (CCP 20-6717).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99138-178

IT^TIIIIIH ¦liHIMIIIIIIil Ml ¦»! —
LA VIEILLE GARDE DES SOUS-

OFFICIERS DE NEUCHÂTEL a le
triste devoir d'annoncer à ses membres
le décès du

Sergent

Paul BRÀUCHI
1909

dévoué membre de son comité.
Le service funèbre aura lieu le

mercredi 9 février à 14 h. au crématoire
de Neuchâtel. 99134-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

M a d a m e  ct M o n s i e u r  B r u n o
W ymann-Bulliard,  leurs enfants  et
petits-enfants , à Cornaux et Yverdon ;

Madame Edith Boverio-Bulliard ct
son ami. Monsieur Jean Haldimann , à
Neuchâtel ;

M a d a m e  M a r l èn e  Bover io , à
Neuchâtel ;

Madame  et Mons ieu r  Marce l
Apothéloz-Bulliard et leurs filles , à
Colombier;

Madame et Monsieur Marcel Junod-
Bulliard ct leurs enfants, à Neuchâtel;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Marce l
Bulliard-Pellaton ct leurs enfants , à
Bevaix;

Les enfants , petits-enfants ct arrière-
petits-enfants de feu Gustave Bulliard .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lucie BULLIARD
née BLANC

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arr ière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
79ml: année , après une longue et pénible
maladie.

2017 Boudry, le 6 février 1983.

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

Le culte sera célébré au temple de
Boudry, mercredi 9 février , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence , Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Longins 16, 2087 Cornaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99127-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

¦ La Société des Samaritains
j^^P de Neuchâtel a le regret de

faire part du décès de

Monsieur

Erwin RAEBER
médaillé Dunant , ancien membre du
comité pendant de nombreuses années.

99120-178

Madame Jackie Monnier-Locatelli et
ses fils André , Michel , Jean-Jacques et
Yves, à Neuchâtel et Genève ;

Monsieur et Madame Baptis te
Locatelli , à Peseux , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Gilbert Barras-
Monnier , à Montreux , leurs enfants ct
petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Monnier , à Ludiano ,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Jackie MONNIER
leur cher époux , papa , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa
51mc année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 5 février 1983.
(Joliment 10.)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés , et je vous donnerai
du repos. . ,

Mat. 11: 28.

.^^L'incinération aura lieu mardi 8 fé-
vrier.

....... Culte à Ja chapelle du crématoire,.,.
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99139-178

Père, mon désir est que là où je suis ,
ceux que tu m'as donné y soient aussi
avec moi.

Jean 17:24 .

Madame Philippe Ducommun;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Ducommun, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Jean Schenk-
Ducommun et leurs enfants;

Monsieur  et Madame Rober t
Ducommun et . leur fils;

Monsieur  et Madame  Michel
Ducommun et leurs enfants;
' Madame ' Nelly Ducommun , ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur André Ducommun et son
fils;

Madame Anne-Marie Hubler;
Les enfants et peits-enfants de feu

Arnold Jaquet-Ducommun ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Philippe DUCOMMUN
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui subitement , après
quelques jours de maladie , dans sa
86mc année.

2202 Chambrelien , le 4 février 1983.
(La Sauge.)

Le culte sera célébré au temple de
Rochefort lundi 7 février , à 14 heures ,
suivi de l' incinération.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99110178

——-*--*" "¦ ~' ————————————-—-

La section du Parti socialiste de
Gorgier-Chez-le-Bart a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Léon MONNIER
membre fondateur de la section , père et
beau-père de Georges ct Denise
Monnier , membres de la section.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 99123-178

La société de chant L'Helvétienne a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon MONNIER
membre vétéran.

Ils garderont de ce fidèle membre et
ami le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques , prière dc se référer
à l' avis de la famille. 99122 178 Le Conseil de paroisse de Rochefort-

Brot-Dessous a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Philippe DUCOMMUN
ancien membre pendant de nombreuses
années , père de Monsieur Jean-Pierre
Ducommun actuel président du Conseil
de paroisse.

Nous garderons de lui un chaleureux
souvenir. 99124.178

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Mélany GANIÈRE-GAY
remercie les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur envoi
de fleurs et leur message de sympathie.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , février 1983. 93940-179

La section libérale de Rochefort a le
profond chagrin d'annoncer le décès de

Philippe DUCOMMUN
ancien conseiller général et membre actif
de notre groupe.

La section gardera dc notre ami un
souvenir d'amitié et de reconnaissance.

99133-178

Profondément émue par les témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur

Henri NYDEGGER
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur présence, leurs messages, leurs
envois dc fleurs ou leurs dons. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Dombresson , février 1983. 99140 179

H 99823-180 Jft •¦4» Arrigo

PESEUX

Exposition de peintures
(c) Un artiste qui a grandi à La

Côte-aux-Fées mais qui vit depuis
une dizaine d'années à Peseux , M.
Paul Leuba-Leborgne, expose dans
la vitrine de l'UBS à Cap 2000. II a
acquis la pratique de son art à l'Aca-
démie des beaux-arts de Zurich, dans
des cours privés à Paris et au contact
du peintre comtois Robert Fernier.

C'est un artise figuratif. II présente
actuellement des toiles de la région
d'Auvernier , du haut Jura au lac Cha-
lin et d'autres paysage aimés des
Neuchâtelois. M. Leuba s'est spécia-
lisé dans les portraits, un domaine où
il est fort apprécié et qui mérite notre
intérêt. (B)



NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

47 ÉDITIONS TALLANDIER

— C'est toi , chérie? Mais que fait donc Irène? Je me
suis éveillée il y a plus d'une demi-heure et elle ne paraît
pas. Tu sais, je me réveille tôt depuis que je suis malade...
Et cette petite est toujours là, vigilante et dévouée...

Rapidement, Caroline ouvrait les volets. Lorsque Véra
lui demanda , avec le despotisme naturel aux malades, de
lui prépare r son thé matinal en attendant la venue d'Irè-
ne, la pauvre Caroline ne put réprimer un mouvement
d'impatience. Elle songeait à Patt , laissé en plan sur le
perron , aux merveilleuses minutes de leur amour qu 'il lui
fallait sacrifier et, prise d'un irrésistible besoin de le voir ,
de lui parler , elle se pencha à celle des deux fenêtres de la
chambre qui donnait au-dessus du living.

Il était bien là, en effet , où elle l'avait quitté précipitam-
ment et , plein d'impatience, il levait la tête. Leurs deux
regards se rencontrèrent aussitôt dans un sourire d'inex-

primable tendresse heureuse.
Dans la gorge de la jeune fille, le sang battait si

tumultueusement qu'il lui ôtait toute capacité de parler.
Ce fut lui qui , d'en bas, lança avec, dans l'inflexion , tout
l'amour du monde :

— Hello ! Carline!
D'un geste qui ramenait sa main très près de ses lèvres,

elle lui répondit.
— Rien de grave, là-haut? insista-t-il , déjà inquiet de

son silence. Tante Véra n'est pas plus mal?
Caroline toussa pour éclaircir sa voix , étranglée de

tendresse: :,;
— Non , non , dit-elle. Mais Irène n'était pas dans la

chambre ce matin et elle n'est pas encore venue auprès de
ma mère. Elle a dû dormir si profondément qu 'elle n'aura
pas entendu son réveil. Voulez-vous aller tambouriner à
sa porte et lui dire qu'il est l'heure?

Mais un quart d'heure après, n'ayant vu paraître ni
Irène ni Patrick , Caroline, qui avait donné à sa mère le
plateau du petit déjeuner, décida de s'informer.

L'infirmière occupait une petite chambre, au rez-de-
chaussée, non loin de la sienne. En ayant trouvé la porte
entrouverte , elle la poussa et resta immobile sur le seuil.

Du premier coup d'oeil , elle avait vu le lit fait , l'ordre
de la pièce. Patt y était seul mais si absorbé qu'il ne
l'avait même pas entendue venir , car il demeurait debout
devant le petit bureau, les yeux fixés avec une stupeur
horrifiée sur une sorte de magazine, un cahier de quel-
ques feuillets qu 'il élevait entre ses doigts tremblants.

Son attitude était tellement insolite que, surprise , Caro-
line appela doucement:

— Patt!
Il tourna vers elle un visage si décomposé qu'elle eut

peur et s'écria:
— Mon Dieu! Quavez-vous? Que lisez-vous là?
Précipitamment , il posait les feuillets sur le bureau ,

devant lui , et cherchait à les couvrir de sa main.
— Rien... rien, dit-il , l'air égaré. Pourquoi me deman-

dez-vous cela?
— Mais, dit-elle, tout à fait alarmée, parce que j 'ai

l'impression que cette lecture vous a bouleversé !
Lentement, par un effort de sa volonté , il reprenait la

maîtrise de lui-même, mais restait étrange, avec son re-
gard vite détourné, caché sous ses paupières baissées, et
sa voix étouffée, rauque, hésitante...

— Oui, biaisa-t-il, je... j'ai commis une indiscrétion
envers Irène et ce que j 'ai trouvé dans ses papiers, dans sa
correspondance, m'a... ému, j'en conviens. Je...

Et soudain , avec la force du désespoir:
— Il faut que vous partiez, Carline! Il le faut , tout de

suite !
— Que je parte? dit-elle, interloquée. Mais où?
— Loin. Très loin... le plus loin possible! En Angleter-

re où vous avez des amis.
Caroline eut un sursaut. Très pâle, elle protesta , affreu-

sement blessée :
— Quoi? C'est vous qui voulez m'éloigner? Me ren-

voyer en Angleterre ? Près de John? Oh! Patt!... Vous ?

Après hier?
— Comprenez-moi, dit-il , soudain suppliant , c'est

pour vous, dans votre intérêt, pour votre... sécurité, votre
vie...

— Mais, dit-elle tout naturellement , avec une grande
douceur , ma vie, maintenant , c'est d'être près de vous,
avec vous, Patt!

Il sembla comme frappé par cette douceur confiante et
recula en portant sa main à ses yeux.

— Mais cela n'est pas possible, plus possible! Non ,
non , j'ai été fou de vous entraîner dans le mirage d'espoir
qui m'a grisé un moment. Je n'ai pas le droit d'accepter
votre offrande , pas le droit!

— Et moi, s'écria-t-elle en s'élançant vers le bureau ,
j'ai le droit de savoir ce qui , soudain , vous a rejeté loin de
moi !

D'un geste découragé, il lui montra les feuillets posés
devant lui.

— Après tout , oui , vous avez le droit de savoir ce qui
nous sépare et nous séparera toujours. Ce dont je viens
d'avoir la preuve en lisant ces lignes, en voyant ces
photos...

Lentement , presque avec crainte elle s'approcha , se
pencha. L'aspect bizarre de ces papiers l'interloqua. Il
s'agissait de feuillets non pas imprimés mais dont le texte
avait été tiré à la ronéo. Textes fort brefs accompagnant
de petites photographies extrêmement précises. Caroline
s'étonna en apercevant celle qui ornait la feuille posée sur
le dessus.

(A suivre)

La colline aux genêts
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Une économie payante . La Ford RHl H 11 I mesure US) . La traction avant moderne
Escort Star est équipée, de série, d'une I "| Ti [S^MtT«M BI*1J VI [̂ M e* 'a suspension indépendante sur les
boîte 5 vitesses permettant de réduire la I flfl 1 quatre roues constituent une garantie
consommation de carburant, d'aug- Kjaj lj S^̂ ^̂ ^ 2̂ M̂L̂ ^̂ ^ P̂  ̂ supplémentaire de sécurité et de confort
menter le silence de marche et, grâce jWSnHJnWHBnBj 8nÉ I en voyage.
aux régimes peu élevés, de garantir la W$mr&& Une sécurité assurée. Sécurité inté-
fiabilité de la voiture. L aérodynamique HHHJl4ÉËHHHB I rieure et extérieure grâce au concept de
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sécurité Ford. Pare-brise en verre feuil-
pénétration dans l'air de 0,385 seule - ^^^BPffi^^^^^^^̂KlRfflH 'efé

' P.hçres halogènes et lave/essuie -
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ment. Sans oublier le fait que chaque Escort Star est livrée ment 5 personnes. Equipement complet avec radio à touches
directement de l'usine et correspond donc au niveau technique de présélectio n et décodeur d'informations routière s, montre
le plus récent. digitale, compte-tours et vitres tein tées, sans oublier le tableau

Une technique de pointe. L'Escort Star est animée par un de bord élégant et fonctionnel pour une conduite détendue,
puissant moteur CVH de 1,61 développant 79 ch pour une con- Ford Escort Star. Votre concessionnaire Ford vous attend
sommation de carburant des plus raisonnables. Consomma- pour un essai routier. o
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Reçus avec le sourire

a Caffo//erie
de/ tablons

reste ouverte pour vous
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NEUCHÂTEL • TRAVAIL DE V QUALITÉ flecîill]Demandez-nous un devis à!""r̂ T"a
Sablons 49/51 - Tél. (038) 24 18 43, th^wfl

Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée' i
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principe le se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture du lundi au vendredi d e 8 h à 1 2 h e t de 1 4 h à 1 8  h/le
samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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A vendre ou à louer à BOUDRY
dans un endroit tranquille et enso-
leillé

BELLES VILLAS
JUMELÉES
de 6% pièces

vaste séjour avec cheminée , cuisine
très bien agencée , 5 chambres , salle
de bains, W. -C, réduit, cave, beau
terrain arborisé , eau chaude sanitai-
re par chauffage solaire.
Habitables immédiatement. 104755.122

/"̂ V^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATT E
V n M Transact 'ons immobilières et commerciales

IV 25. Faubourg de l'Hôpital
l'I ' 2001 NEUCHATEL
H Tél. 10381 253229

A vendre dans le haut de la ville

IMMEUBLE LOCATIF
de 9 logements.

( Situation tranquille.
Faire offres sous chiffres
ON 244 au bureau du journal.

104596-122

c /\ r 111-^^ 

A louer au centre de la ville
magnifique locaux restaurés 165 m3, comportant
5 chambres (3 grandes et 2 moyennes) + 1 grand
hall de 30 m2 et un local pour laboratoire. Convien-
draient pour

cabinet médical
pour 1 ou 2 médecins, ou pour bureau.
Loyer raisonnable.
S'adresser à J. Armand, rue de l'Hôpital 2,
Neuchâtel. Tél. 25 57 22. iwsso-ias

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Champréveyres 1 - Neuchâtel

atlique 6 pièces
Logement avec vue très étendue, g
terrasse , cheminée. ¦ 

£
Libre dès le 1LV octobre 1983. 1
Loyer Fr. 1326.— + Fr. 200 —

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

Cherchons

| maison 5 pièces
avec jardin. Région
Neuchâtel-ouest de
préférence.
En location-vente. Faire
offres détaillées .
Adresser offres écrites
à AC 282 au bureau du
journal. 102243-122

À PESEUX |
I Dans une petite copropriété , dans une situation dominante avec vue sur ï

! I le vieux village, le lac et les Al pes ;

| | APPARTEMENTS 5 PIÈCES \I cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d eau, 3 ou 4 chambres \
i I à coucher selon la variation , grand balcon, garage , cave, galetas, place I
I de parc extérieure. „ H !

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000.— llj

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Cenlrale .
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel ,
tél . 038 25 65 01

¦ À VENDRE
I au nord-ouest de Neuchâtel (altitude 700 mètres) H

I MAGNIFIQUE VILLA DE MAÎTRE I
;.ï comprenant 9 chambres, de construction récente, avec appartement annexe 11
j  indépendant de 3 chambres (jardinier-concierge), garage pour 3 voitures, |Jil piscine extérieure et grand jardin d'agrément bien arborisé (4471 m2). B
,1 Situation exceptionnelle. ||

il Pour tous renseignements et visites : M
I Etude Ribaux et von Kessel , avocats et notaires, NEUCHÂTEL ^1
H. Promenade-Noire 6, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41 . - - M

Devenez propriétaire d'un v

APPARTEMENT À BOUDRY
Pour un 3 pièces, avec

Fr. 15.000 —
de fonds propres,

i votre mensualité sera de

Fr. 721.—
toutes charges comprises.

Agence cantonale.
rue des Moulins 51, Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94.

Ĵ ^̂ 
104884-12?

A vendre au Vallon (centre)

VILLA LOCATIVE
3 appartements.
Entièrement rénovée et agencée.
Boiseries, poutres apparentes.
Confort.
Garages, ateliers ou dépôts.
Conviendrait à artisan ou répara-
teur.
Location ou location-vente possi-
ble.
Pour renseignements :
tél. (038) 42 13 79,
de 19 à 22 heures. 104932.122

A vendre à Saint-Biaise

ATTIQUE
140 m2

situation exceptionnelle, séjour 70
m2 avec cheminée. 4 chambres à
coucher 3 salles d'eau. j
Garages doubles. ?
Ascenseur direct. |
Faire offres sous chiffres C 28 - i
510631 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 104534.122

LA NEUVEVILLE
à vendre

PETIT IMMEUBLE
jouissant d'une vue exceptionnelle.
Possibilité de l'aménager en maison
familiale.
Conviendrait à personne désirant
transformer elle-même.
Faire offres sous chiffres U 28 -
510700 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 104754.122MAUJOBIA

en bordure de forêt , situation ex-
ceptionnelle, nous vendons: !

villas-
terrasse I

o

2-3-4 et 5 pièces.
Disponibles : dès juin 83.

A vendre à Saint-Biaise dans
joli quartier tranquille,

appartement de
4% pièces

situé au rez-de-chaussée , avec
terrasse et gazon, garage.
Fr. 232.000.—.
Faire offres sous chiffres
TS 248 au bureau du jour-
nal. 104550-122

A louer au Vallon (centre)
dans petit locatif rénové

2 appartements de 4 pièces
1 appartement de 2 pièces

avec beaucoup de cachet. Boiseries,
poutres apparentes. Agencement
complet. Confort. Lave-vaisselle. Ma-
chine à laver automatique par appar-
tement. Dépendances utiles.
Garages-ateliers-dépôts à disposition.
Pour renseignements:
tél. (038) 42 13 79.
de 19 à 21 heures. 104931 126

rSITini BULLETIN
IfA ml 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:

D annuel Fr. 142 —

D semestriel Fr. 75.—

D 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:

Ĥ^ O Service
' ^vA ik^l des abonnements ;
|l|lll 2001 NEUCHÂTEL |
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¦ ' "

 ̂
JWS  ̂3«fe

m SKIEURS H
POUR LE WEEK-END

DU1or MARS:

a 
VERBIER y

4 jours Fr. 242.— n
du 26 février au 1°' mars ^P

... Demi-pension en hôtel K?

¦i Renseignements - Inscriptions [H
U| 98948110 -HJt

__ V O Y A G E S

ŷ if lTTWÏÏR,

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2, C 25 82 82 ±J
Couvât, St-Oorvols 1, ( 63 27 37 Bl

•4E «RME 0̂

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois
142.— 75.— 40.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT.
CINQ JOURSÀ L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

¦ i —— i

Votre ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois
assurance comprise (min. 60 mois)
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC 

Nom: 

Adresse : 

Tel: 

Jaxton informatique SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon

C (022) 61 11 81. 103372-110

W A Peseux pour le 1e' mars 1983 ¦

I STUDIO I
Cuisinette agencée, M

ffl salle de bains. ||m, Fr. 300.— + charges 104921.12e M

B À LOUER
PAi, Les Vignolants 6 et 29 à 33.
- '; Neuchâtel
œj Très beaux appartements :

1 1 pièce
W 30 m2 Fr. 470.—

1 2% pièces
j i  96 m2 Fr. 1032.—

3% pièces
|P 98 m2 Fr. 1067.—

I 4Y2 pièces
8 103 m2 dès Fr. 1132.—
ME Pour visiter: Mme Bertschy,
M tél. 25 38 29, Vignolants 29.

H Gérance Patria
fiw av. de la Gare 1, Lausanne
¦ Té l. (021 ) 20 46 57. 100644126

^BBPatria

dès le 31 mars 83 dans très belle N
situation ensoleillée et calme, vue N
sur le lac, à PESEUX dans villa H
locative |$

APPARTEMENT I
DESPIÈCES |

Salon, salle à manger, cuisine F|
agencée, salle de bains, W. -C . I
séparés, 2 terrasses, ]B|
situé au 16' étage. 9

Fr. 1100.— + charges m
101965O26 ^B

Nouveau à Neuchâtel MW

PERMANENCE i
DU LOGEMENT

votre prochain appartement selon de- !
sign sans les tracas de nombreuses re- I
cherches. Nous traitons pour vous.

Appelez nous au 24 21 89 pour ren-
seignements. 103930-126

<? Nous cherchons pour tout de suite p
S ou à convenir ?

MAGASIN de \i 200 m2 - 500 m2 1
S pour la vente de confection dames c?
P + hommes. s
ç Important : situation centrale ou S
S près des parkings , éventuellement ?
5 au 1"' étage. s
S Faire offres détaillées s.v.p. à c
? Cosmos Mode S.A., case posta- S
S le, 6853 Ligornetto/TI. io4sso 12a ?

Nous cherchons à louer

appartement
luxueux de
3% pièces

Région Neuchâtel-Auvernier.
Loyer mensuel Fr. 1000.—.
Tél. 33 13 81 ou 31 40 39.

104922-128

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

A louer pour fin mars à
la rue de la Dîme, dans
immeuble résidentiel,
quartier tranquille et vue
sur le lac

STUDIO NON
MEUBLÉ
avec tout confort .
Cuisine agencée.
Loyer Fr . 411.— +
charges.

Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

104669-126

A louer

PETIT LOGEMENT
1 chambre , cuisine,
W. -C, douche,
agencé neuf.
Fr. 405.—, charges
comprises à Bevaix.
Tél.
(039) 32 18 90
(dès18h).

104859-126

Pour le 1er avril

appartement 1
pièce
avec cuisine
agencée, cave,
tranquillté.
Fr. 405.—
tout compris.
Tél. 33 16 27
(repas.). 104067-126

fyy]  Pour date à convenir f " j

I À MARIN jl
19 dans très belle situation calme, à proximité du centre du village. l*- - \
BB transports publics, centre d'achats, écoles, dans petits immeubles de ¥¦''¦'\
Hj caractère résidentiel \:X\

I APPARTEMENTS DE 5'/2 PIÈCES jl
fe^j Vaste séjour (42 m2) avec cheminée, balcon, grande cuisine bien m- ĵ
Mac aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher. ggjl

i LOCATION MENSUELLE Fr. 1290.— B
B?3 + charges. !*" - ' .-^1
,5, T Garages individuels et places de parcs extérieurs peuvent être loués I-.':
g S séparément. 101908-126 l ;,'|

CORTAILLOD
A louer pour fin mars
dans quartier tranquille
et de verdure

STUDIO NON
MEUBLÉ
avec laboratoire agencé.
Loyer Fr. 240— +
charges.
Etudes Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

104670-126

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

-«fa

A louer
rue D. Dardel 13a, Saint-Biaise

ATELIER
avec sanitaires, 160 m2 ou éventuel-
lement local subdivisé.
Fr. 950.— par mois + charges.
Tél. 33 55 39 ou 33 27 62. 103372.128

A vendre ou à louer â Cortaillod, chemin des
Polonais, |

VASTES APPARTEMENTS
4 et 5 pièces r

Dès Fr . 218.000.— (demi lods).
Comprenant, superbe séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon, cave ,
place dans parc souterrain. Construction soi-
gnée.
Location: dès Fr. 1075.— + charges.
Entrepôt 35 m2 : Fr. 270.—.
Pour visiter: MmQ Kohler, 42 51 18 ou
24 06 07. 102132-122

????????????
? Pour notre clientèle ?
^L nous cherchons ^k

? IMMEUBLES ?
? LOCATIFS ?
? de 3 à 12 logements ?

^  ̂ de 3 à 6 pièces À

? 
(Eventuellement à rénover).
Si possible avec vue sur le lac ?

A et les Alpes. >Jv
Région de Boudry au

^  ̂ Landeron. 104336.122 
^^? 

^
La promoti on ?

Î^Bk immobilière t
2fllïlk Neuchâtel SAJ
^Ê î̂î^ssJr p|ace Purv 13 A

iSlil i îîïWTff^ 2000 Neuchâtel ?
¦̂f̂ r (038) 24 70 52 ??^???????^

lui / I C ; V I I CI i ^*uo

HAUTE-NENDAZ
Appartement
moderne près de la
télécabine.
Location par
semaine.

Tél. (021 ) 22 23 43 .
Logement City.

104650-134

Baux à loyer
au bureau du journal



L'agriculture suisse a trouvé sa voie
M. PIERRE ARNOLD HÔTE DU 57ME CAMP DE LA SAGNE

Le traditionnel Camp de La Sagne, créé en 1925 par les Unions
chrétiennes de jeunes gens dans le but de favoriser les échanges
entre la ville et la campagne, s'est tenu samedi à la salle communa-
le de La Sagne. Deux orateurs se sont succédés à la tribune: M.
Pierre Arnold, président de la Fédération des coopératives Migros,
le matin, et M. François Hainard, docteur en sciences sociales de
l'Université et chargé de recherches à l'EPFL, en début d'après-
midi. Les conférences étaient suivies de débats, animés par M.
Jacques Béguin , conseiller d'Etat, chef du département de l'agri-
culture. Fréquenté en nombre par les agriculteurs de la région, le
Camp de La Sagne est souvent l'occasion de confrontations fruc-
tueuses. On dit que dans ces circonstances les paysans n'ont pas
leur langue dans la poche. Samedi, la participation fut importante,
mais peu polémique. Est-ce dû à la personnalité de M. Arnold,
ancien élève de l'Ecole d'agriculture de Cernier? En tous cas, son
exposé optimiste à la gloire de la Suisse et de son agriculture a
retenu toute l'attention du public. Autant d'ailleurs que celui de
M. Hainard, beaucoup plus retenu dans l'appréciation des progrès
futurs de l'agriculture et du bien-être de ceux qui en vivent.

Pour M. Arnold, les Suisses jouis-
sent d'un niveau de vie élevé, qui est
dû en grande partie à la paix sociale.
D'autre part , le pays a prouvé depuis
fort longtemps son ingéniosité dans
ses relations extérieures. II doit pour-
suivre une politique d'ouverture, gage
du succès pour l'économie suisse.
Quant à l'agriculture, elle produit les
deux tiers des besoins du pays et la
dernière année agricole a été particu-
lièrement bonne. La production de
pommes de terre dépasse les besoins,
comme celle de fromage. Par contre
les exploitations sucrières par exemple
(40% des besoins), autant que la fa-
brication de graisses et d'huiles (16%)
sont peu développées. En ce qui con-
cerne les produits laitiers, le pays pro-
duit plus qu'il ne consomme. Le mar-
ché de la viande alimente presque les
100% de la demande.

Bref, M. Arnold estime que l'agricul-
ture suisse a trouvé sa voie et qu'une

certaine concentration des exploita-
tions agricoles n'est pas un mal. Un
effort colossal a été fait pour augmen-
ter la production, qu'il est aujourd'hui
difficile de poursuivre sans créer des
déséquilibres et des excédents. L'Etat
apporte actuellement une aide directe
et efficace aux régions agricoles de
montagne. Les réseaux suisses de dis-
tribution sont parmi les meilleurs d'Eu-
rope. L'augmentation des prix de
l'achat au producteur jusqu'à la vente
de détail est faible. La Migros n'y est
peut-être pas étrangère, puisqu'elle
contrôle d'une manière ou d'une autre
les 24% de la production agricole.
Dans le domaine de l'hygiène alimen-
taire, la coopérative mène depuis 15
ans des recherches pour limiter l'usage
de pesticides dans les cultures. Plus
d'un quart de la production de fruits et
légumes est cultivée selon cette ligne
de conduite.

M. Pierre Arnold (à gauche) : un exposé optimiste. A droite, une vue de l'assemblée. (Avipress M.-F. Boudry)

RELATIONS AVEC LE TIERS
MONDE

Dans ses relations agricoles avec les
pays du tiers monde, la Suisse doit
faire l'effort de comprendre leur fonc-
tionnement et faire preuve de patien-
ce. A propos de la culture de la banane
et de l'ananas en Amérique du Sud ou
en Turquie, si souvent décriée par les
opposants à ce genre de relations éco-
nomiques, M. Arnold estime que l'on
ne peut pas changer ces pays de l'ex-
térieur. Les personnes qui travaillent
en Colombie dans des institutions
d'Etat vivent mieux que leurs voisins.

-Ce que j 'ai vu est pas mal du tout,
ajoute-t-il.

Le dernier volet de l'exposé de M.
Arnold avait trait au changement et à
l'avenir de l'agriculture suisse. A son
sens, les paysans devront ' eux aussi
faire un effort d'adaptation aux nou-
velles technologies. Sil s'en suit une
concentration des domaines, c'est au
profit d'une diminution du temps de
travail. II faut assurer le progrès social
dans la paix du travail, le respect mu-
tuel et le dialogue.

-Je crois en l'avenir de l'agriculture
et de notre pays, conclut-il.

LE SILLON OU LE BÉTON

M. Hainard ne fut pas du tout aussi
optimiste. Son exposé intitulé « Etre
paysan à l'aube du XXI 0 siècle» fit une
large place à l'avenir de l'agriculture,
considérée dans son développement
au cours des siècles. Pour lui, l'idée de
Progrès (avec un grand P) est à exa-
miner avec beaucoup de prudence.
Nombre d'exploitations américaines
ont par exemple disparu aux profit de
l'«agro-business». Et ne dit-on pas

que les USA vivent certains phénomè-
mes avec dix ou vingt ans d'avance ?
Le changement technologique et so-
cial auquel on assiste actuellement
dans l'agriculture a pour conséquence
une perte d'autonomie. Dans le Val-
de-Travers par exemple, neuf des onze
sociétés laitières utilisent les services
de la Migros. L'importance du parte-
naire lie les producteurs, même si au-
jourd'hui ils n'ont pas à se plaindre de
leurs relations avec la grande coopéra-
tive. De plus, la transformation des
produits laitiers se fait à l'extérieur,
privant ainsi la région d'un certain
nombre d'emploi. L'innovation salutai-
re est donc une arme à double tran-
chant. Les risques de dégradation de
l'environnement sont également im-
portants. Les ravages sont déjà graves.
Que faire? II n'existe pas de solution
prémâchée. On peut néanmoins pren-
dre quelques précautions avant de
marcher sans peur vers le Progrès.
Tout d'abord, il faut éviter de laisser
disparaître les petites exploitations
paysannes traditionnelles et ensuite
donner les moyens à la paysannerie de
reconquérir une autonomie économi-
que, hors des grands canaux de distri-
bution. Un effort d'information doit
aussi être fait pour établir un pont en-
tre les mondes urbain et rural. En der-
nier lieu, les milieux écologiques et les
paysans doivent cesser de se tirer dans
les jambes, alors qu'ils luttent en fait
pour la même cause. On l'a remarqué,
l'assemblée a tout autant applaudi M.
Arnold que M. Hainard. La réflexion
fut salutaire et le Camp de La Sagne a
une fois de plus rencontré un succès
mérité.

R. N.

En flagrant délit
Les services de la police cantonale

et locale de La Chaux-de-Fonds ont
appréhendé, dans le courant de la soi-
rée de samedi, dans un immeuble sis
ruê d^Jjj r.ê ùer̂ au.̂ N,0,27,,,Je nomma.
D.R., habitant la cité, lequel tentait de
s'introduire par effraction dans les bu-
reaux de la gérance Bolliger. L'auteur
qui a d'autres méfaits à se reprocher, a
été incarcéré pour être tenu à la dispo-
sition du juge d'instruction des Mon-
tagnes.

A La lonchère, les « puces » du samedi malin

L'occasion d'une «occasion»?

- Et ça, combien ça fait?
- Cent sous.
- Et ce panier là?
- Cinquante centimes.
Ils sont plusieurs, cinq six , autour de la

caisse enregistreuse. C'est moins en or-
dre qu'au supermarché. On achète vite
ce matin: la ferme de La Joliette, à La
Jonchère, est une véritable glacière.
Quand quelqu'un sort , le vent s'engouf-
fre avec des nuages de flocons. Dehors,
sur tout le carrefour du tilleul, et même
assez loin le long de ses embranche-
ments, les véhicules en stationnement
encombrent les deux côtés de la route.
Tout ce monde est là pour le marché aux
puces hebdomadaire du Centre social
protestant. Et c'est pareil tous les same-
dis matins.

Un des commis de vente, ils sont trois
à quatre bénévoles chaque samedi, tour-
ne lentement sa bouteille de bière devant
le chauffage à infra-rouge: il paraît qu'il
y a des glaçons dedans... Les acheteurs
montent et descendent l'escalier peu
pentu qui conduit à la grange. En haut,
les meubles, chaises, fauteuils, tables, ta-
pis, lustres, lits, chaussures. En bas, à
gauche, les bocaux, verres et batterie de
cuisine. Au fond, tables et chaises se
perdent aux confins de ce qui devait être
l'écurie de la ferme. A droite, vers l'entrée
du logement, des cuisinières électriques,
certaines toutes récentes. Au centre,
s'étendant jusqu'à la friperie, une marée
étale de bouquins : les gens ne les pren-
nent pas s'ils restent sur les rayons. On y
fait des rencontres pathétiques de bric-
à-brac, depuis le roman à couverture

Le plaisir de farfouiller avec le secret espoir de découvrir «LE» livre...
(Avipress P. Treuthardt)

«moderne style» qui accroche l'oeil rétro,
le succès des années '50 lu et relu, aux
coins gris, à la tranche molle. Et tout
neufs, vingt exemplaires, un solde d'édi-
tion sûrement, de poésie des années '70:
les poèmes sont bons, les gravures admi-
rables, il finit à l'encan.

Les couples se consultent pour une
passoire, pour un poste de radio du
temps où ça s'appelait encore la TSF.
Des enfants se sont emparés d'une chai-
se d'infirme, celui qui se fait pousser
fend les groupes en,répétant: "ET., mai-
son, téléphone". Une femme arrive avec
un gros sac , une bassine de plastique
remplie d'objets usuels, marmite, poêle,
égouttoir. Au caissier , elle annonce une
impressonnante liste d'achats: 4 lits, au-
tant de matelas, traversins, oreillers. Elle
veut aller voir encore si- elle trouve des
tapis. Elle rayonne d'activité: elle a trou-
vé un logement bon marché pour une
famille de chômeurs en difficulté. Main-
tenant il faut les meubler. Combien pour
le tout? Pour ça, le caissier offre. Elle
proteste. Elle peut tout de même donner
25 francs. Pris.

Cent sous par ci, trois francs par là: ça
en fait 2500.

Et ça continue : cent sous par ci, trois
francs par là. De temps en temps, un
montant dépassant cent francs: le prix
n'est pas fixé d'avance pour les objets,
qui ne portent aucune étiquette. Elle ris-
querait de dissuader l'acheteur, et il faut
que chacun puisse emporter ce dont il a
besoin, ou envie. Les animateurs font le
prix à la tête de l'objet, au regard du
client. Et souvent au-dessous de ce que

ce dernier comptait mettre. II fait tou-
jours aussi froid. Une dame s'est fait fau-
cher sous le nez des bottes capitonnées.
Sans rogne, sans grogne. Elle en retrou-
vera bien d'autres. Elle n'attend pas long-
temps: la première acheteuse se ravise.
Combien ? Huit francs. Vendu. La foire
bat son plein une heure, une heure et
demie, les premières: il faut être là en
début de matinée pour faire les bonnes
affaires. Déjà le rythme d'achat se ralen-
tit. On charge le camion pour livrer les
plus gros meubles au domicile des ac-
quéreurs. Le caissier tire le montant des
recettes: 2250 francs. Cette fois encore,
il atteindra les 2500 fr., la moyenne. 300
000 fr. de chiffre d'affaires pour l'année.
Une fois payé les frais de ramassage, les
frais généraux , le bénéfice est redistribué
par le Centre social en services gratuits.

UNE CARAVANE , UN SOUK,
UNE DÉCHARGE

La collecte des objets se fait dans tout
le canton: les lits constituent l'énorme
majorité, souvent même encombrante,
de la récupération. Les lits et les livres.
Ces derniers sont dirigés selon les cas Au
Bouquiniste, point de vente spécialisé à
La Chaux-de-Fonds. D'autres points de
vente aussi : à Neuchâtel, rue des Sa-
blons, existe une annexe de La Jonchè-
re. La Puce Savante, rue des Moulins, se
charge plus particulièrement des bibe-
lots, tableaux, petites antiquités, objets
décoratifs divers. A La Chaux-de-Fonds,
l'Habillerie commercialise les nippes, La
Boutique du Soleil diffuse vaisselle , bi-
belots et nappages; le Vieux Puits pré-
sente meubles, objets divers et insolites.
La clientèle se recrute dans tout le can-
ton, en France voisine, et en Suisse alé-
manique: si les cantons romands se sont
en effet tous équipés de semblables
structures de récupération et redistribu-
tion de biens devenus inutiles, c 'est en-
core rare du côté de Berne. Le Centre de
La Jonchère, date lui du début des an-
nées '70. Et draine chaque samedi -sa
petite foule d'acheteurs vers La Jonchè-
re, Val-de-Ruz. Un bail déjà , pour une
activité de caravane, de camelots , de
chiffonniers, de manouches; un port
pour une activité de passage, d'objets
vite acquis vite jetés pour des consom-
mateurs à qui la vie est soit trop lourde,
soit trop légère. Une formidable place
d'échange où le seul profit est de rendre
service. Un bel endroit.

Ch.G.

Perte de maîtrise
Samedi à 16 heures, M. H.L. de

Chiètres, circulait sur la route
cantonale des Bugnenets à
Dombresson. A Villiers, dans
une forte courbe à droite, suite à
une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route recouverte de
neige fondante, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui partit
en dérapage de droite à gauche,
et vint heurter frontalement
l'auto conduite par M. K.M., de

. Saint-Imier. Dégâts importants. .

VILLIERS

Ph. Huttenlocher et B. Meyer
Concert à la Salle de musique

Avec des oeuvres de Schubert , Mussorgski , Wolf et Poulenc inscrites au
programme , Philippe Huttenlocher , baryton et Brigitte Meyer , pianiste , ont
donné un concert presque trop long. Le choix des compositeurs était remarquable ,
mais les chants auraient gagné à être moins nombreux. Ceci dit , nous pouvons
exprimer notre contentement. Huttenlocher est bien un grand chanteur.

Ne forçant jamais l'émission de sa voix , il reste dans les nuances douces. Leur
variété est inimaginable. Il n 'use d'ailleurs pas que de discrétion , mais introduit un
caractère intime , comme dans les « Lieder» de Hugo Wolf. Le trag ique y appa-
raît; souvent la voix n 'est plus seulement chantée , mais parlée aussi , comme pour
donner le frisson. La malléabilité de l'ensemble dans les «chants et danses de la
mort» , de Moussorgski , fut prodigieuse. Par ses transformations et ses sons filés ,
la voix se fit le véhicule des climats les plus divers et les plus tragi ques.

VIGUEUR

Brigitte Meyer est une grande pianiste. Aux mélodies de Schubert , elle conféra
une allure plasti que. A celles de Poulenc , elle donna une spontanéité désinvolte.
Elle n 'accompagna pas seulement , elle partici pa à l'action avec une vigueur que
le public a beaucoup appréciée.

Les interprétations de ces deux musiciens sont admirables , car le chant n 'y est
pas constamment roi , au contraire de l' opéra italien. Il devient un moyen
dramatique de communication. Schubert l'a exprimé dans «La mort et la jeune
fille» ou dans «Le voyageur»: le clavier y suggère beaucoup... mais le composi-
teur avait le sens de la mesure. La musique n 'y perd en tout cas pas ses droits.

, LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30, E. T..
Eden: 18 h 30. Le ring du désir (20ans);

20h30. L'Amérique interdite ( I8ans) .
Plaza : 20h 30, Le Ruffian.
Scala: 20h 45, Le prix du danger (I6ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 2 l h 3 0  - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Vivarium: (sauf lundi), reptiles, batraciens el

biotopes.
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» .
Bibliothè que de la ville: exposition sur la Re-

vue neuchâteloise à l'occasion de la paru-
tion de son 100mc numéro; vernissage de
l' exposition de photograp hies «E gypte
Jean-Luc Froidevaux» .

Home de la Sombaille: exposition de géomé-
tries de couleur , Heidi Giroud.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite tél.
221017.

DIVERS
Consommateurs-information: de 14 h à 17h ,

i -  22, rue du Greniers ^ • ^"s'vveft«îMS>'
- - LE LOCLE

m DANSE- ET'ATTRAeTIONSw^"^ »̂»
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: Coop, 6, rue du Pont,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Un enfant a été blessé vendredi après-
midi par l'explosion d'une charge dans les
environs de La Chaux-de-Fonds dans des
conditions peu claires. En effet , l'accident se
serait produit dans une forêt au-dessus du
home de La Sombaille, alors que deux en-
fants jouaient dans la neige. L'un d'eux
aurait découvert une sorte de chaînette par-
tiellement enfouie sur laquelle il aurait tiré.
Une explosion s'est .produite qui a brûlé
assez sérieusement l'enfant aux mains et au
visage. Il a été conduit à l'hôpital. La police,
sans confirmer ces informations, a reconnu
qu'un enfant avait été blessé par une petite
explosion. Une enquête est menée par la
gendarmerie. Il pourrait s'agir d'une cartou-
che ou d'un projectile explosif d'entraîne-
ment. (N.)

Enfant blessé
par une explosion

Contrairement à ce que l'on aurait
pu penser, les abondantes chutes de
neige du week-end n'ont pas trop per-
turbé la circulation. Dans le Haut, les
automobilistes roulent moins et pru-
demment. Il est tout de même tombé
de 30 à 50 cm de neige lourde à La
Vue-des-Alpes, mais les travaux de
déneigement ont pu se dérouler nor-
malement. Des gorges du Seyon à La
Chaux-de-Fonds, les chasse-neige ont
dégagé la route à plusieurs reprises
durant les dernières nuits. La circula-
tion est restée fluide. Evidemment on
ne saurait trop recommander de ne
pas s'aventurer sur la route de La
Vue sans pneus-neige. Cet équipe-
ment s'avère pour l'heure suffisant.
Les températures ne sont pas particu-
lièrement basses. Hier vers 18 heures,
on relevait -2 degrés à La Vue et -4 à
La Brévine. Dans cette localité, le
niveau de mercure indiquait -21 de-
grés dans la nuit de vendredi à same-
di, mais c'est un maximum.

Chutes de neigé:
30 à 50 cm

__ . . . , , . _ _ , . 5— ; —-. ; 

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

C'était une farce, ce printemps dont les météorologues s 'émerveillaient :
un retour de courant, un coup de raquette d'anticyclone, et voilà la neige
partout partout , jusque dans le col de la capote militaire.

A propos, savez-vous que l 'allure la moins dangereuse pour le cheval,
dans la neige, c'est le galop, parce qu'à chaque foulée il se déleste de ces
plaques de neige tassée dans le sabot, amalgames durs et arrondis terrible-
ment glissaitts. On appelle justement ces amalgames des galops. Et ils volent
bien haut quand ils se détachent : le sabot nettoyé croche de nouveau au sol
de tous ses crampons.

Mais quand il s'agit de galoper en ligne, comme à la promenade du
manège des Geneveys-sur-Coffrane saisie ici en dimanche de paix virginale,
seul le premier de colonne est à l'aise: tous les autres baissent bien la tête,
se cachent dans la crinière, musardent dans l'encolure en entendant siffler
les projectiles à droite et à gauche. Et la neige de dimanche faisait de très
beaux galops... Bonne promenade! (Avipress P. Treuthardt) Ch.G.

Collision en chaîne
près de la « Vue »

Dans la nuit de samedi à dimanche , à
minuit , M.P.V., dc La Chaux-dc-Fonds ,
circulait dc La Vue-des-Al pes en direction
de La Chaux-de-Fonds. Bien avant le res-
taurant du Reymond , alors qu 'il roulait à
une vitesse inadaptée sur la chaussée ennei-
gée, il a perdu la maîtrise de sa voiture ,
ayant dû freiner , des véhicules étant en
panne sur le bord droit de la route. Colli-
sion en chaîne ct plusieurs voitures endom-
magées. Un conducteur , M.Jean Liègme ,
de Saint-Imier , blessé , a été transporté à
l'hôp ital de La Chaux-de-Fonds.

Enfin m galop bien hivernal

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre l l h
et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : téléphone

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.

CARNET DU JOUR



Un ancien imprimeur des Verrières inspiré par Mirabeau

Victor Ri queti , marquis de Mirabeau
(Avipress - P. Treuthardt)

Mirabeau, frondeur et quelque peu paillard fut , on le
sait , interné au Fort-de-Joux. Cette détention n'avait
rien de rigide car le tribun pouvait , non seulement mener
une vie de château - au sens propre du terme - mais
encore rendre visite à ses amies de petite vertu, parfois
de haut lignage, dans la sous-préfecture du Doubs. Et
parfois , il lui arrivait même de les inviter «à domicile»...

Liaisons dangereuses
Mirabeau passait fréquemment la frontière. Et à ce

propos on croit déceler , non sans bonnes raisons, son
influence dans la décision de Jérémie Vuitel d'ouvrir une
imprimerie aux Verrières.

Car si Mirabeau jouait les jolis cœurs, il n'abandonnait
pas pour autant, la plume. Et, d'autre part , Jérémie
Vuitel , en relation avec les principales villes européennes
connut son heure de gloire en éditant des œuvres du
célèbre révolutionnaire.

Mais Vuitel ne se limitait pas à un seul auteur. II publia
un nombre considérable de brochures politiques, telles
«Le salmi littéraire ou les amusements d'un podagre sur
l'humeur du temps », un «Abrégé de l'histoire universelle
de la Croze et Forney», un «Voyage dans la lune» - qui
n'était pas de Jules Verne -, «Le coup d'œil d'un
citoyen » et des «Anecdotes et récits».

II fut aussi l'imprimeur d'un «Almanach du messager
boiteux» qu'il estimait préférable à ceux des autres villes
suisses par le choix des récits et des sujets traités.

Diffusion en France et en Allemagne
Sa librairie était assortie de tous les articles imprimés

en Suisse et Jérémie Vuitel se chargeait de les diffuser
en France, en Allemagne et dans les pays nordiques.
Chez lui, seuls les gens de lettres , dont les manuscrits et
les œuvres présentaient un certain intérêt , étaient impri-
més. C'était tout à l'honneur du Verrisan.

Propagateurs de pamphlets interdits par la censure
française , Vuitel avait d'autres liaisons dangereuses. En
particulier , Rousseau et Voltaire. Aussi n'est-il pas éton-
nant qu'après avoir fondé son imprimerie à l'extrême
frontière du pays de Neuchâtel, il ait péri sous le coupe-
ret d'une certaine machine inventée par le docteur...
uunionn.

Son fils , neveu de Fauche-Borel , devint officier de
l'armée anglaise et voua une sainte haine à Napoléon. II
ourdit même un complot pour renverser Bonaparte et fut
lui-même , vraisemblablement , victime d'une curieuse
machination. Arrêté en mars 1807, on trouva à l'intérieur
de sa canne creusée une lettre compromettante. Le mois
suivant il était fusillé dans la plaine de Grenelle.

Pour en revenir à Mirabeau, ayant pu s'échapper du
Fort-de-Joux , grâce à un geôlier complaisant , il passa
plusieurs jours à l'hôtel du Lion d'Or aux Verrières avec
la marquise de Monnier. Là, sans doute, ne pensa-t-il
plus à ce pauvre Jérémie Vuitel... G. D.

Il y aura dix ans, en juin pro-
chain, que M""-' Sorrenti ouvrait ,
rue de la Place-d'Armes, à Fleu-
rier , la boutique «Christiane ».
Disons-le d'emblée et pour cou-
per court à certains faux bruits ,
M'" Sorrenti n'a pas l'intention
de remettre son commerce à qui
que ce soit , ce dont ses nom-
breux clients se réjouissent et
lui ont d'ailleurs fait part. Ainsi
lui ont-ils manifesté confiance et
amitié.

Jadis parler d'une boutique
avait un sens péjoratif: cela dé-
signait souvent un magasin de
peu de qualité , voire une échop-
pe sans grand avenir. Or , une
boutique est actuellement un
commerce où l'on trouve des ar-
ticles chics, de bon goût et de
qualité , qui n 'ont rien à voir
avec ce qu 'offrent les grandes
surfaces , par exemple. C'est ain-
si le cas de la boutique « Chris-
tiane », dont la clientèle n 'a ces-
sé de s'étendre en dix ans en
dépassant largement les frontiè-
res locales. On vient aussi de
Sainte-Croix , de Neuchâtel , et
même de la ville de Calvin , à la
boutique « Christiane », ceux et
celles qui font le déplacement
sachant fort bien que cela en
vaut largement la peine et que
leur porte-monnaie y trouve , fi-
nalement, son compte.

Se spécialiser
M"R' Sorrenti s'est spécialisée

dans la vente des jupes , des
chemisiers, des pantalons, des
collants , des maillots de bain
pour les femmes ainsi que

dans les articles unisexes tels
que les pullovers shetland
pour garçons et filles.

Mais M""-' Sorrenti a aussi
pensé aux hommes, car ils ont
également le sens de l'élégan-
ce et du bon goût. C'est pour-
quoi elle tient , à leur intention
des chemises, des jeans , des
pullovers et des cravates dont
ne saurait se passer le sexe fort
en toutes circonstances.

M""-' Sorrenti à la charge de
renouveller ses collections
chez plusieurs fournisseurs qui
sont parmi les meilleurs et les
plus réputés. Tous les articles
sont achetés par M""-' Sorrenti
en grande partie dans notre

Mnw Christiane Sorrenti. (Avipress - P. Treuthardt)

pays, certains provenant tou-
tefois d'Allemagne, d'Italie et
de France.

Quand il faut faire des retou-
ches, M"" Sorrenti dispose
d'une couturière de métier qui
travaille non seulement rapi-
dement mais très bien. C'est
encore un atout supplémentai-
re de la boutique « Christiane »
dont M™" Sorrenti est une pro-
priétaire qui travaille avec sé-
rieux , qui est l'affabilité même
et qui conseille judicieusement
tous ceux et toutes celles qui
fréquentent sa boutique.

(Publireportage FAN)

Boutique « Christiane » à Fleurier,
bon goût, chic et qualité
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OCCASIONS
Exposition permanente

Dépannage TCS 24 h sur 24
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BOUTIQU E CHRISTIANE
i M™ Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37

GARAGE
GRANDJEAN

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET p (038) 63 11 31

PUB-CLUB
Unique au Vallon
dans un cadre
typiquement

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H

. EXCEPTÉ LE LUNDI
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DIMANCHE OUVERT DES 14 H §
CD

V FLEURIER - TEL : (038) 61 21 98 ,
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EXPOSITIONS PERMANENTES
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FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37
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TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger
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NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES
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Le Parti socialiste de Môtiers a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste GOBAT
ancien conseiller communal. 99115-178

.

Les membres  de la f a n f a r e
«L'Harmonie» de Môtiers ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Eliane JEANRENAUD
mère de Rose-Marie Jeanrenaud ,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 99129.17s

l

La fanfare L'AVENIR de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Bernardo SPINELLI
frère de Monsieur Gianni Spinelli ,
membre actif de la société. 99114 wa

Le ski-club de Môtiers a le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Eliane JEANRENAUD
é p o u s e  de M o n s i e u r  C h a r l e s
Jeanrenaud , membre de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 99130 17s

La Paternelle section Val-de-Travers a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Eliane JEANRENAUD
membre active de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 99121 ns

Les contemporains 1938 du Val-de-
Travers ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Eliane JEANRENAUD
épouse de leur contemporain et ami
Monsieur Charles Jeanrenaud.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 99132-173

Le groupe théâtral des «Mascarons» a
le regret de faire part du décès de

Madame

Eliane JEANRENAUD-BARD
maman de Béatrice , membre du groupe.

99116-178

Les contemporaines 1942 du Val-de-
Travers ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur fidèle amie

Madame

Eliane JEANRENAUD
Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 99113178

Le comité de direction de la Piscine du
Val-de-Travers a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

André PERRIN
père de Monsieur Jean-Claude Perrin,
caissier de la société. 99117.17s

La fanfare L'Avenir de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

André PERRIN
membre actif , honoraire et membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 99136 17s

La section Pro-Ticino du Val-de-
Travers a le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

André PERRIN
membre actif de notre société, époux de
Madame Maria Perrin. 99119-178

Le Ski-Club de Fleurier a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

André PERRIN
père de Monsieur Jean-Claude Perrin ,
secrétaire de la société. 99118-175

L'Union chorale de Couvet a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

André PERRIN
père de Monsieur Roger Perrin , dévoué
secrétaire de la société.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille. 99131.17s

Assemblée des musiciens neuchâtelois à Noiraigue

Hier , le véritable hiver s'est enfin manifesté dans nos régions et Noirai-
gue était paré de blanc pour accueillir les délégués de l'Association canto-
nale des musiques neuchateloises, qui tenaient leurs assises annuelles dans
le village du pied de la Clusette. Placé sous la présidence de M. Jean-Paul
Persoz, l'assemblée s'est déroulée tambour battant, et les nombreux points
qui composaient l'ordre du jour ont été traités à un rythme qui relève
presque de l'exploit. A ce propos, il est intéressant de souligner le travail de
préparation du comité cantonal , travail qui a permis d'éviter aux personnes
présentes de «subir» d'interminables palabres, comme c'est souvent le cas
dans de telles manifestations.

Parmi les personnalités invitées, et en
plus des membres d'honneur et des re-
présentants des associations sœurs, on
notait la présence de MM. Rierre-André
Delachaux , président du Grand conseil ,
Frédéric Sollberger , président du Conseil
général de Noiraigue, Rémy Hamel, pré-
sident du Conseil communal , et Alex
Oggier, président de l'Association fédéral
de musique.

Sur les 43 fanfares inscrites à la socié-
té cantonale, 42 étaient représentées.
L'état des finances est satisfaisant et les
comptes présentés par le trésorier André
Horni ont été acceptés à l'unanimité.

OBJECTIFS ATTEINTS

Du rapport de gestion présenté par le
président Persoz, il ressort que les objec-
tifs fixés l'année dernière ont été atteints.
Fait important à souligner: le nombre des
élèves inscrits aux cours de perfection-
nement a presque triplé. La relève semble
donc assurée dans la plupart des sociétés
du canton.

L'organisation de ces cours se trouve
facilitée par la participation financière de
certains organismes tels que la Loterie
romande et Pro Juventute. Un effort par-
ticulier a été fourni dans le domaine du
recrutement. A titre d'exemple, la fanfare
«L'Helvétia», de Saint-Biaise, a enregis-
tré l'inscription de 23 élèves. L'an der-
nier, on dénombrait 75 élèves dans les
différentes fanfares du Val-de-Travers.
Ce qui permet de constater que la réces-

sion ne sévit pas forcément dans tous les
domaines.

M. Marcel Sandoz a rappelé l'excellen-
te organisation de la Fête cantonale de
Couvet en juin 1 982. Mise sur pied en 9
mois par les gens de la fanfare
l'«Helvétia», cette manifestation a connu
le succès qu'elle méritait. M. Daniel Ber-
ginz, président du comité d'organisation,
a reçu un souvenir en guise de remercie-
ments.

En résumé, le comité cantonal des mu-
siques neuchateloises a largement con-
tribué à la relance de l'intérêt des jeunes
à la musique instrumentale. Sur sa lan-
cée, il a revendiqué, puis obtenu l'orga-
nisation de la prochaine assemblée fédé-
rale des musiques, qui se tiendra à Neu-
châtel au mois d'avril.

Quant à la commission de musique,
elle poursuit ses efforts dans le domaine
de la formation des musiciens, qu'ils
soient débutants ou déjà chevronnés.

LES VÉTÉRANS

A l'issue d'un succulent repas servi à la
salle des spectacles et agrémenté des
productions de la fanfare «l'Espérance»,
de Noiraigue, les vétérans cantonaux, fé-
déraux et d'honneur ont été fêtés, dans
une ambiance des plus sympathiques.
Plusieurs personnalités ont pris la parole
au cours de la cérémonie. Agé de 86 ans,
M. J.-F. Joly, doyen du village, a fait
l'historique de Noiraigue et a dit tout
l'espoir qu'il avait en l'avenir de sa ré-
gion. M. Bernard Cattin, président des
gymnastes neuchâtelois, a apporté le sa-

La table du comité cantonal. (Avipress P. Treuthardt)

lut des associations sœurs. M. Pierre-
André Delachaux , président du Grand
conseil , a parlé des difficultés que le Val-
lon et le canton rencontrent sur le plan
économique. II a insisté sur le fait que les
Neuchâtelois en général sont bien déci-
dés à tout mettre en œuvre pour se sortir
d'une situation difficile. Enfin, M. Alex
Oggier, président de l'Association fédéra-
le des musiques et vice-président de
l'Association européenne des musiques,
s'est adressé à l'assemblée avec un hu-
mour dont la cuvée n'a rien à envier au
meilleur crû de son Valais !

Les fanfares neuchateloises font par-
ties des 1938 sociétés représentant
79.000 musiciens qui forment l'Associa-
tion fédérale. Ces chiffres sont plutôt ré-
jouissants et laissent bien augurer de
l'avenir musical de notre pays.

Do. C.

# Vétérans cantonaux (25 ans
d'activité) : MM. Walter Nobs, fanfare
des Brenets ; Jean-Claude Bahler, Jean-
Daniel Robert, l'Avenir, La Brévine; Mi-
chel Besson, Jean-Claude Cattin, Walter
Rothenbuhler, Union Instrumentale Cor-
taillod; Marcel Sandoz, l'Avenir Couvet;
Marcel Gendre, l'Espérance Cressier;
Jean-Claude Rosselet fanfare de La
Chaux-du-Milieu ; Georges Guye, l'Har-
monie Les Geneveys-sur-Coffrane;
Francis Meyer, l'Espérance, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Maurice Mallet, la
Cécilienne Le Landeron; Claude Rime,
Musique militaire Le Locle; Edouard
Kaeser, Les Cheminots, Neuchâtel; Mi-
chel Blepp, l'Harmonie, Môtiers; Alfred
Quinche, l'Avenir Serrières; Jean-Claude
Lebet, La Persévérante, Travers.

0 Vétérans fédéraux (35 ans d'ac-
tivité) : Paul Richardot, fanfare des Bre-
nets ; Jean-Claude Fehlbaum, La Lyre, la
Béroche; François Bovay, Musique mili-
taire Colombier; Jean Stampfli, Willy
Winkelmann, Union Instrumentale Cor-
taillod; André Lehmann, Les Armes Réu-
nies, La Chaux-de-Fonds; Germain Bur-
ki, la Lyre La Chaux-de-Fonds; Olivier
Raynaud, L'Helvétia Couvet; Francis Le-
bet l'Ouvrière Fleurier; Henri Quellet,
l'Avenir Lignières; Arnold Frigerio, La
Cécilienne Le Landeron; William Droz
Musique militaire Le Locle; Paul Gretil-
lat, Roger Bochud, Les Cheminots Neu-
châtel ; Michel Persoz, Albert Amstutz
Echo de la Frontière, Les Verrières.

t M. André Perrin
(c) Tandis que les délégués des

musiques neuchateloises délibé-
raient à Noiraigue, une triste nou-
velle a circulé de table en table :
M. André Perrin, vice-président et
ancien président de la fanfare
« L'Avenir», de Couvet, était décé-
dé la veille alors que personne ne
s'y attendait, bien qu'il fût atteint
dans sa santé depuis quelque
temps.

Membre assidu de «sa société»,
M. Perrin était un exemple pour
les membres jeunes et moins jeu-
nes de «L'Avenir». Les conseils
qu'il a prodigués ont toujours été
appréciés et suivis de tous.
M. André Perrin avait commencé
très jeune son activité de musi-
cien, d'abord à Travers, puis à Cor-
celles et enfin à Couvet. II était
membre honoraire de la fanfare
«L'Avenir» et vétéran fédéral. Ses
nombreux amis musiciens garde-
ront de lui le souvenir d'un collè-
gue 'dévoué et d'une disponibilité
de tous les instants.

C Vétérans d'honneur (50 ans
d'activité) : René Aubry, la Lyre, La
Chaux-de-Fonds; Georges Bonjour ,
Emile Beiner, l'Avenir Lignières; Oscar
Noverraz, Musique militaire Neuchâtel ;
Robert Monnet, l'Espérance Noiraigue;
Fernand Ruffieux, la Persévérante Tra-
vers.

Pas de récession dans les fanfares
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Au temple de La Côte-aux-Fées

Inauguration des orgues
Si l'hiver a commencé la nuit

d'avant, il n'a pas éteint loin de là
l'enthousiasme des paroissiens de
La Côte-aux-Fées. Le village inau-
gurait les magnifiques orgues du
temple. C'est devant un auditoire
des grands jours que se sont dérou-
lés le culte du matin et l 'inaugura-
tion l'après-midi. Pour cette journée,
de nombreux membre^de l 'Eglise-li-
bre s 'étaient joints aux paroissiens
de l 'Eglise ré/ormée,, neuchâteloise
pratiquant leur culte dans ce tem-
ple.

Le culte débuta par un salut de
M. Pierre Grandjean , ancien d'égli-
se, et plusieurs lectures bibliques fu-
rent faites par des Anciens. La pré-
dication fu t  prononcée par le pas-
teur, Pierre Burgat, qui rappela op-
portunément qu 'une cérémonie aus-
si importante s 'était déroulée le
25 avril 1875 lors de l 'inauguration
du temple actuel reconstruit de fond
en comble sur le petit temple du
XVII e siècle. La cérémonie de la
communion fut  présidée par le pas-
teur de Montmollin, président du Sy-
node. L 'assemblée chanta avec fer-
veur quelques beaux chants de no-
tre psautier.

L 'inauguration proprement dite
se déroula l'après-midi, M. Jean-
Marie Pricotaux, organiste, de la

maison constructive de Selsberg aux
Grisons, f i t  une courte allocution
concernant l'historique des démar-
ches et les caractéristiques de l'or-
gue. La partie musicale fut  tenue
avec brio par M. Jean-Samuel Bû-
cher, organiste. Il sut faire ressortir
les nuances de cet instrument. Cha-
cun fut  émerveillé de la puissance
musicale. Notons que la voûte ma-
gnifiquement boisée du temple ren-
force T- et~. améliore superbement
l'acoustique. L 'orgue fut  sollicité
dans les quatorze numéros du pro-
gramme. La Chorale s'exécuta cinq
fois, sous la direction de M"" ' Marie-
Madeleine Steiner. Relevons le bril-
lant succès remporté par l'Alléluia
du Messie de Haendel, ainsi que du
«Ciel étoile» tiré de la création de
Haydn et enfin du Te Deum de Gou-
not, trois œuvres brillamment ac-
compagnées par MM. Willy Lambe-
let, André Corsili et Pierre Juvet,
trompettistes, et Pierre Burgat, flû-
tiste.

La cérémonie se termina par de
chaleureux remerciements pronon-
cés par M. Philippe Piaget, prési-
dent de commune, à tous ceux qui
ont contribué à la réussite de cette
belle réalisation.

L. B.

A l'orgue, M. Bûcher. (Avipress-P. Treuthardt)

Pluie, neige et Cie !

La neige? A chacun ses joies et ses petits soucis.
(Avipress P. Treuthardt)

Une météo «arc-en-clel»

De notre correspondant :
On en aura vu de toutes les cou-

leurs, du point de vue de la météo,
en ce premier week-end de février.
Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 5 heures, le thermomètre était
descendu à 14 degrés au-dessous de
zéro. Une heure plus tard , il était
remonté de six degrés et à midi il
indiquait plus 2 degrés.

La suite ne s'est pas fait atten-
dre. C'est-à-dire... la pluie! Elle
tombait encore samedi dans la soi-
rée alors qu 'hier matin, le Vallon
s'est réveillé sous une bonne couche
de neige fraîche. Comme au gros de

l'hiver . Chasse-neige, cantonniers,
hommes de la voirie dans les com-
munes, du service de la voie dans
les gares, ont dû se lever tôt pour
ouvrir les principales routes et dé-
senneiger les champs de voies et les
aiguillages. Comme la température
est douce pour la saison, cette of-
fensive du Général hiver est-elle sé-
rieuse ou n'est-elle pas , comme cela
a déjà été plusieurs fois le cas cette
saison qu 'un feu de paille? Cela
n'ira pas long avant qu 'on le sa-
che...

G. D.

Rive sud du lac
i Près d'Avenches

(c) Dans la nuit de samedi
à dimanche, vers 2 h 30, une
voiture circulait sur la route
principale Lausanne - Berne.
Près d'Avenches, pour une
cause inconnue, le conduc-
teur perdit la maîtrise de sa
machine qui finit sa course
dans un ruisseau. Un passa-
ger, M. Julien Fehr, âgé de
21 ans, de Fribourg, souf-
frant de probables fractures
de la colonne cervicale, a été
hospitalisé à Payerne. Le
chauffeur ainsi qu'un
deuxième passager ont été
légèrement blessé.

Grièvement
blessé

1 1

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Plus
beau que toi tu meurs.

Bar-dancing du Pont : ouvert tous les
soirs jusqu 'à 24 heures, excepté

le mardi.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ou-

vert tous les soirs jusqu 'à 2 heures,
excepté le lundi.

Môtiers, château: exposition Léon Per-
rin , tous les jours, sauf le lundi ;

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

«-*OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Prochaine installation
d'une entreprise

(c) La société Etel, spécialisée dans
les prototypes et les petites séries
d'appareils électroniques et électrote-
chniques dont l'activité principale se
situait dans le bassin lémanique et
partiellement dans les locaux d'une fa-
brique de Fleurier qui a fermé ses por-
tes, a décidé de transférer son siège
dans le canton de Neuchâtel.

Elle s'installera prochainement dans
les locaux de la fabrique Universo
N° 13, à la Citadelle à Fleurier, fabri-
que qui elle aussi était fermée depuis
plusieurs années. L'effectif de cette
entreprise pourra passer de trois à six
personnes.

* Nouveaux citoyens
(c) Le Conseil communal a invité les

nouveaux citoyens et citoyennes qui
atteignent leur majorité politique à
une réception — la première du genre,
à Fleurier — qui aura lieu, salle du
Conseil général , le soir du 4 mars pro-
chain. Cette réception sera suivie d'un
repas offert à la Salle Fleurisia, puis
d'un bal.

Souper de paroisse
(SP) Le souper de paroisse annuel

de la communauté protestante de
Fleurier aura lieu le 12 février à la
chapelle de la rue des Moulins. Le
chœur de l'Amitié, dérigé par Frédy
Juvet , animera cette soirée de rencon-
tre.

Par ailleurs, les paroisses catholique
et protestante ont décidé de mettre sur
pied , du 8 au 13 novembre, une impor-
tante manifestation oecuménique: une
semaine d'animation biblique , organi-
sée avec la Société biblique suisse.

Vente du mimosa
(SP) Malgré la récession économi-

que et grâce au dévouement de ven-
deuses bénévoles qui n 'ont pas craint
d'affronter la pluie de samedi dernier ,
l'opération «mimosa 1983» a connu un
nouveau succès à Fleurier. Les 10 car-
tons ont rapporté la belle somme de
3000 francs !

FLEURIER

Auto démolie
Samedi à 23 heures, M. D.F., de Cor-

taillod, circulait sur la route tendant du
Val-de-Travers à Neuchâtel. Peu avant
l'entrée du tunnel de la Clusette, il a
entrepris le dépassement d'un car. En
raison d'une couche de neige fondante
sur la piste de dépassement, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est partie en
dérapage sur la gauche où elle a heurté
la base de la voûte. Sous l'effet du choc,
le véhicule a été projeté sur la droite pour
s'immobiliser contre le trottoir. Pas de
blessé, mais le véhicule est hors d'usage.

NOIRAIGUE
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Prochaine ouverture
de «L'Etoile»

(SP) Le 19 février s'ouvrira au 8 de la
rue du Saint-Gervais, à Couvet, le foyer
d'accueil - baptisé «L'Etoile» - pour les
personnes concernées par l'alcoolisme.
Ce foyer sera un lieu d'amitié, de partage
et de réconfort pour tous ceux et toutes
celles qui sont confrontés au problème
de la boisson.

Un pasteur tchèque
pour le culte du 13 février

(SP) Le culte du 13 février, au temple
de Couvet, sera présidé par le pasteur
Sedlacek, de Tchécoslovaquie. L'après-
midi, avec sa femme, il parlera à la cha-
pelle; la chorale de La Côte-aux-Fées
participera musicalement à cette réunion.

COUVET

W I COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
' " 99874.184

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30



MICROELECTRONIC - MARIN
Nous sommes l' une des plus importantes entreprises en Suisse dans le
domaine du développement et la fabrication (y compris Wafer proces-
smg) de

CIRCUITS INTÉGRÉS
en technologie C-MOS

Afin de comp léter notre groupe de spécialistes , nous cherchons des

ingénieurs diplômés
(orientation El. -Tech., Math., Phys.)

pour le développement de circuits intégrés en technologie C-MOS.
Les tâches que nous désirons confier à nos nouveaux collaborateurs
exigent des compétences professionnelles et personnelles d'un très
haut niveau.
Des outils de travail modernes, comme par ex. système VAX-11/780,
sont à disposition.
Nos conditions d'engagement et de travail sont celles d'une grande
entreprise.

Nous vous prions de nous faire parvenir votre candidature ou
de prendre contact avec notre bureau du personnel au n°
tél. (038) 35 21 21. C'est avec plaisir que nous nous tenons à
votre disposition pour un entretien. 104902-136
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La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Neuchâtel engage pour ses services du matériel et des trans-,
ports

une employée
de bureau

titulaire d'un certificat fédéral de capacité, ou éventuellement
une aide de bureau ayant plusieurs années de pratique.
Une personne dynamique, capable et consciencieuse , trouvera
chez nous un travail intéressant et varié, un horaire de travail
mobile et les avantages d'une entreprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir. Les candidates de nationalité
suisse voudront bien s'annoncer à notre service du personnel
N° 113, interne 408 ou adresser les offres d'emploi à la

L k § Direction d'arrondissement
jp 

T"~~l des télécommunications
1 i Place de la Gare 4
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EXTERNE-INIERNE ^B
vous intéresse-t-elle? ^«1
Nous cherchons pour notre agence de Saint-Biaise un ^g|

COLLABORATEUR AU SERVICE DU PORTEFEUILLE 1
pour assister et conseiller une importante clientèle 1
privée et commerciale.
CONDITIONS REQUISES:

! - Bonne formation commerciale ou générale
- Sens de l'initiative
- Dynamisme et entregent
- Age: de 23 à 30 ans
NOUS OFFRONS:
- Une formation de 4 mois (début 1.5.1983 ou

1.9.1983)
- Un salaire fixe plus frais
- Des prestations sociales très étendues.

Dise

, téléphonez ou écrivez à:
ce de Saint-Biaise
iristian Glassey
e la Gare 2
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 70 00.

:e générale de Neuchâtel
idré Calame
moré 2
Neuchâtel. Tél. (038) 24 54 04.

IMI w/nterthur l¦136 ____.̂ _̂M̂ ______________________________,^______________________

assurances]

VOTRE BUT - RÉUSSIR
Vous êtes intéressé(e) à la psycholog ie ,
désirez améliorer votre situation et mieux
jouir de la vie; ouvert aux techniques de
psychodynamique pour vous-même ou
en tant que conseiller.
Ecrire ou téléphoner à IDS, rue de
Neuchâtel 39. 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 47 47 dès 9 h. 104885-136

GARAGE j ?
DES FROIS SA

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Tél. (039) 26 81 81 Tél. (038) 25 83 01
Engage pour le 1er mars ou date à convenir:

MÉCANICIEN AUTOMOBILE
capable de travailler seul et taisant preuve d'initiative.
Très bon salaire à personne capable, possibilités de suivre des
cours à l'usine, prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres par téléphone à Garage des
Trois Rois - La Chaux-de-Fonds - M. Bernard Gehri.
Tél. (039) 26 81 81. 103958-136

# 

UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE
L'Université de Lausanne
ouvre un concours
pour un poste de

professeur ordinaire
chargé d'assurer à l'Ecole des hautes études commerciales
un enseignement à temps partiel (35%) de fiscalité (droit
fiscal et problèmes fiscaux de l'entreprise).

Le concours est ouvert jusqu'au 12 mars 1983.
Avant de déposer leur dossier, les candidats vou-
dront bien s'adresser au doyen de l'Ecole des HEC,
1015 Lausanne, tél. (021 ) 46 40 36 pour obtenir le
cahier des charges de ce poste. IOJTSO ne
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87819-110

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposit ion

• une équipe
dynamique de
spécialis tes des
ar ts gra phiques

• un ma tériel
moderne

• une ex périence
des problèmes
les plus délicat s
de composit ion
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de vot re
entreprise.

Personne n'aime travailler |
au froid!

s-̂ mK Grâce à notre gamme étendue t'.'j
[ MS' \ 

d'appareils de chauffage mobi- j
SB|| *J l> les au mazout ainsi que des i i

- ' 5i N ventilateurs éectriques à air i |
v . OV chaud, nous sommes en mesure j S

| ^(Jv-ÏBJÎSN de résoudre tous les probèmes j j
: .' Î ni' ' ':|̂ i _ de cnauffage des bâtiments en ';' !

KjSS^̂ r Notre large expérience ainsi 
que 

!¦¦:
j ; 0 ([flP^  ̂ nos stocks décentralisés permet- ! j
[ j := l*/ tent un service rapide et optimal. j j
: i j  ^̂ ~~Hxi Téléphonez-nous, nous vous
\A  3 j  X* renseignerons volontiers sur nos ',. \
i j J conditions avantageuses de lo- M
^L cation 

et de 
vente. 
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Motel Bell erive
Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31

Nous cherchons pour entrée immé-
dia te ou à convenir

une aide-barmaid
Horaire du lundi au jeudi de
17 à 21 h, vendredi et samedi de
17 à 2 h. 104050-136

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez- le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée immé-
dia te ou à convenir

1 jeune cuisinier
1 sommelière

pour le snack. io404s- i36

Restaurant
cherche

sommelière
éventuellement
remplaçante,
travai l  agréable
avec 2 horaires
congé un samedi
sur deux et tous
les dimanches.

Tél. (038)
31 1 3 42. 104851 136

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

= §§1=3

Â îimïï) ,
"*™̂ —™̂^̂ —' DAVET FRÈRES

Rue St-Pierre 30
1700 Fribourg

On cherche 'f 037/22 48 28
5 MONTEURS ÉLECTRICIENS
2 MENUISIERS
2 FERBLANTIERS-SANITAIRE
2 MONTEURS EN CHAUFFAG E

\ Pour travaux région Neuchâtel. Excellent salaire. losaeo- iae
^

Jr

~ " " ~" ' ~"~ ~~ " i

Une carte
de visite
soignée est l'af faire
de l'Imprimerie Centrale ,
4 . rue Saint-Maurice .
Neuchâtel .
tél . 038 25 65 01

J'ACHÈTE LINGERIE
ancienne, jupons,
chemises, dentelles,
rideaux, fil, lin,
coton, soie.
Vêtements rétro.
Appelez le
(039) 31 35 13.

103856-144

Budget 1983 !
Nous offrons toute l'année de la
viande fraîche de 1'° qualité au
prix de gros.

Profitez de notre offre spéciale pour
nos aliments pour chien et chat.
(Seulement viande de bœuf).

Gros rabais de quantité.

Veuillez passer la commande à l'an-
née.

Tous renseignements chez
Paul Aebischer
abattoirs et com. de viande
Obermùhletal
3185 Schmitten
Tél. (037) 3611 82

Paul Aebischer
Boucherie
Marché Diga
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 46 76 101302 no

! Préparant une

IMPORTANTE EXPOSITION
j consacrée à:  '

I LÉON BERTHOUD
; I Nous cherchons les peintures de
3 cet artiste afin de prêt , de vente
I éventuelle ainsi que la préparation

i I de l'important catalogue qui lui sera
Il consacré.

| ' Galerie Arts Ancien
I Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix

l '
j Tél. (038) 46 16 09.

- ! 103727-110

Attention I

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

97723-144

Commerçant , grande
expérience (capital
important à disposition)
cherche à acheter , louer
ou gérer

BAR OU PETITE
BRASSERIE
(centre ville Neuchâtel
uniquement).
Faire offres sous
chiffres 87-398 à Assa
Annonces Suisses SA.
fbg du Lac 2, 2000
Neuchâtel. 104781-152

¦ Au centre de ville ¦

: à vendre \
§ salon de

coiffure
1 I en pleine j i
\ j expansion. j j
|B Adresser offres I;
¦ écrites à BD 283 H
! i au bureau du i
! | j ournal. ; j

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

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies ,
tous les emplois sont ouverts , par principe,
aux deux sexes.

Fonctionnaire scientifique
Responsable de la planification à moyen et à
long terme de plans d'automatisation d'ordre
bibliographique et bibliothéconomique. Etude
de projets TED comp liqués, de l'analyse à la
réalisation . Etudes universitaires achevées ,
expérience en matière d'organisation, de pro-
grammation et d' analyse. Habileté à traiter et
capacité de s 'imposer. Aptitude à diriger des
groupes de projets. Des connaissances bi-
bliothèconomiques constitueraient un avan-
tage. Langues: l' allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'ang lais.
Bibliothèque nationale suisse ,
service du personnel , 3003 Berne

Une fonctionnaire scientifique
Poste à mi-temps. Collaborer au traitement
de questions générales et fondamentales
concernant le personnel. Préparer ou appré-
cier des mesures visant à dispenser au per-
sonnel une formation dans les langues of f i -
cielles et étudier des problèmes généraux
touchant les relations entre les diverses com-
munautés linguistiques de l'administration fé-
dérale. Etant donné les tâches é assumer ,
nous aimerions engager une personne de lan-
gue française ou italienne just i f iant d'une for-
mation universitaire comp lète en sciences hu-
maines.
Off ice fédéral du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne , tél. 61 62 40

¦tUiU JBQCl

Mécanicien en automobiles
Collaborateur à l' atelier du service des auto-
mobiles. Tous travaux de réparation et d'en-
tretien mécaniques sur divers types de véhi-
cules. Préparation, retrait et estimation de vé-
hicules. Contrôles techniques. Courses d'es-
sai avec des véhicules remis en état. Certifi-
cat de fin d' apprentissage de mécanicien en
automobiles. Si possible, expérience profes-
sionnelle.
Arsenal fédéral , 6010 Kriens , tél . 041/41 70 72

Collaborateur à l'atelier de réparation
et d'entretien des voitures. Exécuter des ré-
parations et révisions à des camions légers
tout terrain et à des voitures. Certif icat de fin
d' apprentissage. Si possible, quelques an-
nées d'expérience professionnelle. Goût pour
une activité variée et le travail d'équipe.
Parc des automobiles de l'armée, 8340 Hinwil,
tél. 01/937 36 21

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la Caisse fédérale de com-
pensation. Calcul et contrôle des rentes AVS.
Préparation des documents pour le traite-
ment électronique des données. Contrôle des
décisions et des décomptes. Activité variée
au sein d'une petite équipe de travail;
contacts divers avec les rentiers et les offices.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien;
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 64 02

Télexiste
La titulaire utilisera des appareils de trans-
mission modernes et sera chargée de travaux
généraux de dactylographie et de secrétariat.
Elle doit être disposée à travailler selon un
horaire irrègulier et faire preuve d'un excel-
lent esprit d'équipe. Formation profession-
nelle comp lète , si possible comme télexiste.
Plusieurs années d'expérience. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue.
Etat-major du groupement de l 'état-major
général , 3003 Berne, tél. 67 52 36

Fonctionnaire d'administration
Collaboration aux travaux courants de secré-
tariat incombant au Service de documenta-
tion de l'Assemblée fédérale. Donner des ren-
seignements à des membres des conseils lé-
gislatifs , à des bureaux de l'administration et
au public. Certificat de fin d'apprentissage
d'emp loyé de commerce ou d'administration.
Expérience professionnelle souhaitée. Dacty-
lographe rapide en allemand et en français.
Facilité d'expression orale et sociabilité. Can-
didate faisant preuve de vivacité d'esprit ,
prête à collaborer activement au sein d'une
petite équipe. Langues: l'allemand ou le
français; bonnes connaissances de l'autre
langue.
Service de documentation de l'Assemblée
fédérale, 3003 Berne, tél. 61 97 31

Instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d'état-major combinés,'élaboration de plans
d'instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction . Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (école normale, ETS etc.)
et plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Formation de commandant d'unité ou
d'officier d' un état-major ou formation équi-
valente de chef dans le domaine civil et expé-
rience de l'enseignement souhaitables. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de la
langue allemande ou italienne.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, de l'organisation et de
l'administration, 3003 Berne, tél. 61 51 75

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

104776-136
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BIENNE - AROSA 6-4
(4-2 1-1 1-1)

MARQUEURS : Wist 3mo ;
G. Lindemann 8mo; Grenier 14me ;
Baertschi 17'"° ; Lautenschlager
19mo ; Gosselin 20mo et 24me ; Gre-
nier SO""1; Flotiront 56mo; Staub
60me.

BIENNE: Anken; Poulin, Du-
buis; Flotiront, Koelliker; Zigerli;
Baertschi, Loertscher, Wist ;
W. Kohler, Gosselin, Luthi; Lau-
tenschlager, Koller, D. Kohler.
Entraîneur: Ruhnke.

AROSA: Jorns ; Ritsch, Hof-
mann; Sturzenegger, Staub; Gre-
nier, Charron, Mattli;
G. Lindemann, M. Lindemann,
Dekumbis; Neininger, Cunti,
Stampfli. Entraîneur: Oest.

ARBITRES: MM. Ungemacht,
Hirter/Schneider.

NOTES: stade de glace.

Davos-Langnau 7-2
(0-0 1-1 6-1)

Patinoire de Davos. - 5100 spectateurs. -
Arbitres: Burri , Hugentobler /Kaul.

Buts : 21. Moser 0-1; 39. Wilson 1-1: 45.
Sullivan 1-2; 51. Marco Muller 2-2; 51. Maz-
zoleni 3-2; 53. Triulzi 4-2 ; 56. Kisio 5-2; 56.
Jacques Soguel 6-2: 59. Jacques Soguel 7-2. -
Pénalités : 5 x 2 "  contre Davos , 8 x 2 '  p lus
10' (Horisberger) contre Langnau. Notes :
Davos sans Remo Gross. opéré vendredi à
l'épaule. Marco Muller at taquant.

7500 spectateurs. Pénalités: sepf
fois deux minutes + 2 fois cinq et
une fois dix (Poulin) contre Bien-
ne, quatre fois deux et deux fois
cinq minutes contre Arosa.

PAS FACILE

II suffit de consulter les notes ci-
dessus et de constater qu'au vu des
sanctions, tout n'a pas toujours tourné
très rond au Stade de glace, samedi
soir!

Avant que l'irascible Sturzenegger

déclenche une bagarre générale peu
avant la fin, diverses actions répréhen-
sibles avaient déjà eu lieu. On pensera
surtout à l'accrochage entre Koelliker
et G. Lindemann, qui prit des allures
définitives quant au résultat. En effet ,
c'est à la suite de cet incident que
Lautenschlager, servi par Gosselin,
porta le «score» à 3-2. G. Lindemann
s'en prit violemment à l'arbitre pour
son indulgence envers Koelliker. Le
Grison en eut pour ses frais et, surtout,
pour ceux de sa formation qui encais-
sa encore un but de Gosselin pendant
cette pénalité ! Arosa ne s'en remit pas.
Même s'il paraissait supérieur en dé-

but de rencontre, il devait se dire que
ce n'était plus «son» championnat
comme l'an dernier. Son vis-à-vis,
sans être très brillant, pouvait compter
une fois de plus avec son dernier rem-
part, Anken, parfois extraordinaire.

Les gars de la cité bilingue ont donc
su saisir leur chance. En auront-ils tou-
jours, maintenant qu'ils assument leur
nouveau rôle de favori ? Peut-être pas,
mais ils espèrent surtout un retour en
forme de Poulin, pas très heureux sa-
medi.

E. WUST

Lugano rêvait de revanche...
LUGANO - FRIBOURG/

GOTTÉRON 1-6 (0-3 1-3 0-0)
MARQUEURS : Furrer 2",c et 6mc ;

Lussier 13mc ; Richter 23m,; ; Rotzetter
33mc : Raemy 33nK : Rogger 34nu: .

LUGANO : Molina; Bauer, Hess;
Zenhausern, Rogger; Arnold; Conte,
Blaser , Eberle; Gaggini, Loertscher,
Gallighen; Von Gunten , Courvoisier ,
Zimmermann; Kapeder. Entraîneur:
Vincent.

FRIBOURG: Meuwly ; Jeckelmann,
Gagnon; Brasey, Girard; Rotzetter ,
Lussier , Cadieux: Furrer , Raemy, Ri-
chter: Burkhard , Kuenon , Fasel ; Ludi ,
Girard. Entraîneur : Cadieux.

ARBITRES : MM. Tschanz, Frei/
Hirschi.
NOTES: patinoire de la Resega. 8500
spectateurs. Rentrée de Meuwly chez
Fribourg. Tir de Burkhard sur un
montant à la 25mc . Pénalités : 3 fois
deux minutes contre Lugano; 4 fois
deux minutes contre Fribourg/Gotté-
ron.

Les quatre précédents revers leur
pesant encore sur l'estomac, le princi-
pal objectif des Luganais, dans le tour
final, était de battre Fribourg. Ils pen-
saient avoir bien préparé la revanche.
Mais, à la pratique, cela tourna au dé-
sastre.

De son côté, l'équipe de Cadieux
n'entendait pas s'incliner. En battant
Molina après 75 secondes déjà , elle af-
ficha d'emblée son intention. Pris à
froid , les Tessinois perdirent lucidité,
concentration et illusions. Les visi-
teurs , rapides, décidés et attentifs, ne
se compliquaient pas la vie. En deux
ou trois passes précises, ils portaient le
danger devant la cage adverse. Si les
Luganais ne restaient pourtant pas to-
talement inactifs, ils gaspillaient tou-
tes les occasions. Manque de réussite
peut-être, mais avant , absence de con-
viction et d'efficacité. Molina fut deux
fois plus sollicité que son vis-à-vis.
Pour sa rentrée, Meuwly a réalisé une
prestation impeccable. L'entraîneur

Ohlsson peut se tranquilliser: le gar-
dien de l'équipe nationale est en for-
me.

A la 31m,:, Hess écopa d'une expul-
sion pour une faute insignifiante. Cette
décision déclencha l'ire des «Tifosi».
Une pluie d'objets divers et de pièces
de monnaie tomba sur la piste à tel
point qu 'il fallut nettoyer la glace. A la
reprise du jeu , en une minute, les visi-
teurs assurèrent définitivement leur
succès. Dès ce moment, la rencontre
devint monotone. Fribourg, satisfait
de son sort , se contenta de contrôler
les opérations. Lugano, résigné, ne
tenta même pas de se révolter. A
l'image de leurs deux «vedettes» Hess
et Callighen, les Luganais ne furent
jamais dans le coup. Les Fribourgeois,
spécialement durant les deux pre-
miers tiers-temps, présentèrent de
bonnes phases de jeu , il est vrai facili-
tées par un adversaire démobilisé et
répugnant aux efforts prolongés.

D. CASTIONI

La Chaux-de-Fonds surprend à Berne
BERNE - LA CHAUX-

DE-FONDS 3-3 (1-2 1-1 1-0)
MARQUEURS: Shier 2me ; Pfeuti 17me ;

Marti 19me ; Benacka 22me; Shier 40me;
Zahnd 43. ..... ... M,

BERNE; Grubauer; Hepp, Benacka;
Pfeuti, Maeder; Beutler; Zahnd, Eggi-
mann, Messer; Lappert, Decloé, Wilson ;
Sommer, Fergg, Muller; Schupbach. En-
traîneur; Sarner.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmén-
meier; Gobât , Amez-Droz; Dubois;
Shier, McFarlane, Tschanz; Neininger,
Marti, Piller; Jeanmaire, Caporosso,
Leuenberger. Entraîneur: Wittwer.

ARBITRES : MM. Soder, Progin/Bre-
gy-

NOTES : patinoire de l'Allmend. 8135
spectateurs. Berne sans son capitaine
Beat Kaufmann et La Chaux-de-Fonds
sans son nouveau Canadien, Derek
Haas. Pénalités: Berne 4 x 2 minutes, La
Chaux-de-Fonds 6 x 2  minutes.

DES AILES

Le sceptre de la relégation procure des
ailes aux Chaux-de-Fonniers. Dans une
patinoire qui ne leur convient guère - en
dix ans, ils n'ont récolté aucun point à
l'Allmend bernois ! - ils apportèrent une
grande contribution à la confection d'un
spectacle qui ne creva cependant jamais
le plafond de la qualité. Les «poulains»
de Christian Wittwer insérèrent dans
leurs mouvements une dose de volonté
insoupçonnée, grâce à laquelle ils dirigè-
rent les débats plus souvent qu'à leur
tour.

De par la médiocre performance ber-
noise, les visiteurs se trouvèrent placés
dans un rôle inattendu de favoris. Après
que le Canadien Shier fut parvenu à
tromper la vigilance de Grubauer à la
2mc minute de jeu déjà, les Chaux-de-
Fonniers disposèrent d'une pincée de
confiance supplémentaire qui leur permit

de dialoguer équitablement avec des
Bernois aux griffes bien peu meurtrières
sarnedi soir. Lorsque, durant..quelques
minutes (très brèves), Berne êfèva le ry-
thme, les protégés de Wittwer prisèrent
dans" leur énergie lés arguments riécés- "
saires pour résister.

ENCOURAGEANT

Cette attitude surprit sans doute les
joueurs locaux dont le jeu s'effilocha à
un point tel qu'ils furent tout heureux,

finalement , d'empocher un point ! Par
contre, le point obtenu par les Chaux-
de-Fonniers à l'Allmend est synonyme
çlè victoire, sur le plan moral en tout cas.
En ne faisant évoluer que trois arrières
seulement, Christian Wittwer prit un ris-
que certain mais le moral retrouvé des
visiteurs leur permit de compenser , en fin
de partie, une fatigue physique logique.
C'est à ce prix, peut-être, que La Chaux-
de-Fonds parviendra à conserver sa pla-
ce dans la catégorie de jeu où elle évolue
actuellement. C. YERLY

Pourquoi faire simple quand on peut compliquer...
Formule abracadabrante pour le championnat de ligue A

Réunis en assemblée extraordi-
naire à Berne, les huit clubs de ligue
nationale A se sont prononcés sur
la formule du championnat pour la
saison prochaine. A l'unanimité (8
voix contre aucune), ils ont décidé
d'une nouvelle formule qui devrait
rester comme l'une des plus étran-
ges et des plus compliquées d'Euro-
pe : le champion de Suisse sera dési-
gné au terme de quatre phases ( I),
le relégué au terme de deux (!).
Dans cette nouvelle formule, par
ailleurs, toutes les variations possi-
bles se retrouvent: points divisés
par deux, total des points, points
bonus...

Cette nouvelle formule se base sur une
proposition de Gerry Stahli, le chef tech-
nique de la LSHG. Suite à une proposi-
tion du HC Lugano, le projet Stahli a
encore subi une modification quant à sa
phase décisive. II se' présente désormais
comme suit:

1ro phase (tour de qualification).-
Les huit équipes accomplissent un dou-
ble tour avec 28 matches.

2me phase (tour de placement).-
Les quatre premiers du tour de qualifica-
tion jouent un tour simple (6 matches)
avec la moitié des points pour rétablis-
sement du bonus en vue du tour inter-
médiaire. Les quatre derniers du tour de
qualification jouent un tour simple (6
matches) avec la totalité des points pour
désigner le relégué. Le dernier est auto-
matiquement relégué en ligue nationa-
le B, le championnat est terminé pour
l'avant-dernier.

3mo phase (tour intermédiaire).-
Des six équipes restantes, le premier et le
deuxième tours de placement reçoivent
chacun deux points bonus, le troisième
et le quatrième chacun un point bonus.
Le cinquième et le sixième partent avec
0 point. Les six équipes sont réparties en
deux groupes: Groupe 1 : premier (2
points bonus), quatrième (1 ) et cinquiè-
me (0). - Groupe 2: deuxième (2),
troisième (1) et sixième (0). Au terme
d'un tour simple (4 matches), le premier
et le deuxième de chaque groupe sont
désignés. Pour les troisièmes, le cham-
pionnat est terminé.

4me phase (tour décisif/
playoffs).- Les deux vainqueurs de
groupe jouent en »playoff» (au meilleur
de trois matches) le titre; les deuxièmes
du tour intermédiaire jouent pareillement
pour la médaille de bronze. La première
équipe à remporter deux rencontres a
gagné.

FONDS DE SOLIDARITÉ

( Cette nouvelle formule préservera bien
évidemment le «suspense» jusqu'à la
fin! Pourtant, comme le relégué et le
septième terminent leur championnat
après 34 matches déjà, un fonds de soli-
darité alimenté par les autres équipes
qualifiées servira à les dédommager. Ce
principe de solidarité prend fin après le
tour intermédiaire et il n'aura pas vigueur
pour les «playoffs».

Les règlements exacts devront
encore être élaborés par le chef te-
chnique en collaboration avec la li-
gue nationale A : que se passera-t-il en
cas d'égalité après le tour de qualifica-
tion, après le tour de placement , après le

tour intermédiaire ? Quand seront joués
d'éventuels matches d'appui? Quelle
équipe aura l'avantage, lors des
«playoffs », de jouer le premier match à
domicile et sur quelle patinoire aura lieu
l'éventuel troisième match ?

LIGUE B: L'INCONNUE

Au cours de leur séance, les clubs de
ligue nationale B ne sont pas parvenus à
définir leur nouvelle formule de cham-
pionnat. Ils le feront lors d'une nouvelle
séance, qui a été fixée au 5 mars, à
Berne.

Enfin, au cours de sa séance extraordi-
naire, la ligue nationale (A et B réunies)
a accepté le projet «Avanti » (nouveau
système de championnat), en y appor-
tant toutefois des modifications. C'est
ainsi qu'à l'avenir , il ne sera plus fait
allusion à huit clubs de LN A et à douze
de LN B, mais à vingt clubs de ligue
nationale, cela dans l'optique où la ligue
nationale, qui est autonome, entendrait
un jour introduire deux ligues de dix
équipes.

DECISIONS EN PREMIERE LIGUE

Fleurier - Lyss : fou !

HUIT À HUIT.- Sous le regard du Lyssois Heiniger (5), le Fleurisan
Vuillemez force Jeanrenaud à s'incliner pour la 8™ fois. Cela ne sera
pourtant pas suffisant. (Avipress-Treuthardt)

FLEURIER - LYSS 8-9 (4-4 2-2 2-3)

MARQUEURS:  Giambonini 3™ ;
Egli 4™ ; Rcttcnmund 6"'c : H. Schmid
8™ ; Giambonini 12mc ; Grimaître 15mc ;
Riesen 17"; Grimaître 19mc et 24mc ;
Cattaruzza 27mc ; Giambonini 33ml: ;
Willi 37™ ; Steinegger 43mc ; Eicher
44™ ; Kobler 44mc ; Vuillemez 50™ ; Va-
lenti 59™ .

F L E U R I E R :  Lu th i ;  Tschanz ,
Grandjean; Matthey,  Emery ; Vuille-
mez, Jeannin , Grimaître ; Giambonini ,
Rota , Kobler; Dubois , Pluquet , Hirs-
chy. Entraîneurs : Jeannin et Mombel-
li.

ARBITRES : MM. Brcggy et
Tschopp.

NOTES : patinoire couverte de Bel-
le-Roche. 1200 spectateurs , dont une
forte cohorte de Bernois. Depuis trois
semaines une protection a été posée
derrière le banc des joueurs , ces der-
niers étant enfin séparés du public.
Fleurier est privé de Stollcr (blessé) et
Lyss de Hubscher (raisons disciplinai-
res). Dès le troisième tiers-temps , Fleu-
rier ne « tourne»  plus qu 'à deux lianes
d attaque , celles de Feiler et celle dc
Rota. Tirs dans le cadre des buts:
35-45 (15-18 12-15 8-12). Pénalités:
une fois deux minutes contre Fleurier;
sept fois deux minutes contre Lyss.

«Cardiaque s'abstenir!» Jamais ce
cliché éculé n 'aura aussi bien «collé»
au déroulement de cette rencontre en-
tre les deux «grands» du groupe trois
de première li gue. Les données étaient
simples : Fleurier devait obtenir un
point au minimum afin de se qualifier
pour le tour de promotion , voire deux
s'il entendait terminer premier du
groupe, place occupée par Lyss.

D'entrée de cause, les «supporters »
furent conditionnés: la trotteuse de la
pendule n 'avait pas encore atteint la
minute que Giambonini ouvrait la
marque! Sept minutes plus tard , Lyss
s'était façonné une avance de deux
buts. Et Fleurier combla, pour la pre-
mière fois son retard: 3-3 (15™) avant
que Riesen redonne l' avantage à son
équi pe alors qu 'elle évoluait en infério-
rité numérique. Unb mésaventure dont
Fleurier allait encore pâtir à... deux

reprises ! La fin de la première période
se terminait finalement sur un partage :
4-4.

COURSE-POURSUITE

Le tiers-temps intermédiaire , lui aus-
si , se terminait  sur un résultat nul (2-2)
après que Fleurier eut mené , par deux
fois , à la marque. La course-poursuite
se poursuivit donc dans l' ult ime pério-
de: Lyss prit deux buts d' avance
(44™), Fleurier éealisa pour la quatriè-
me fois dc la soirée (8-8 à la 50™); et
alors que la rencontre s'acheminait sur
un partage des points , au grand soula-
gement des «supporters» neuchâtelois ,
Valenti , d' un t i r  croisé au deuxième
poteau , «crucif ia i t» , pour la neuvième
fois, Luthi , plongeait Fleurier dans le
doute à 66 secondes de l' ul t ime coup
de sirène , fi geait certains «supporters »
dans le désespoir.

i C'est alors - ultime coup de «sus-
pense» de la soirée - que le speaker
annonçai t :  «Voilà un résultat sportif:
Saint-Imier a battu Wiki par 7 à 3».
Du coup, Fleurier se retrouvait quali-
fié pour le tour de promotion ! II af-
frontera Villars pour le premier match
dans la station vaudoise.

Et pour battre Villars - même sans
Boucher (blessé à Monthey vendredi) -
il lui faudra plus de concentration , de
disci pline , plus de solidarité sur le plan
défensif , les at taquants  «ré pugnant »
souvent â cette tâche; plus de clair-
voyance du côté dc Tschanz trop en-
clin à poser la rondelle sur la canne de
l' adversaire lors de la relance. Il faudra
aussi que Luthi retrouve son calme.
Samedi , comme Jeanrenaud son vis-à-
vis du reste, il allia exp loits et catastro-
phes. Et si Fleurier tira parti des péna-
lités pour marquer quatre de ses hui t
buts , il en concéda trois en supériorité
numéri que.

Il reste à Fleurier un match pour se
remettre d'aplomb avant les terribles
échéances du tour de promotion en
ligue B: samedi , il sera à Monruz, face
au « frère'ëfffi'érni » de toujours,' YoÛtig
Sprinters.

*~V '* P.-H. BONVIN

AJOIE MANQUE DE PEU
LA VICT OIRE À VIÈGE

VIÈGE - AJOIE 6-6 (2-5 2-0 2-1)

MARQUEURS: Trottier 3mc : Steiner
6mc ; Helland 12mc ; Chr. Berdat IS™ ;
M. Siegenthaler 13mL' : Chr. Berdat 17mc ;
Helland 19"" ; Anthamaten 31mc , 40me et
41mc ; Chr. Berdat 52mc ; A. Wyssen 54mc .

AJOIE: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Baechler; MacNamara ; Steiner, Trottier ,
M. Siegenthaler; St. Berdat ,
Chr. Berdat; Froidevaux , Aubry, San-
glard ; Barras. Entraîneur: Noël.

ARBITRES: MM. Stauffer, Kuhn/Ro-
byr.

NOTES: Litternahalle de Viège.
400 spectateurs. Viège joue sans Jaegger
(blessé) et Mazotti (occup. professionnel-
les), Ajoie est privé de Blanchard et
O. Sigenthaler (école de recrues), Benard
(blessé), Corbat (absent) et Marendaz
suspension). En outre , il se présente sans
Sigouin mais avec MacNamara. Expul-
sions: 2 x 2  minutes pour Viège et 4 x
2 minutes pour Ajoie. Penalty manqué
par Boeni qui tire le coup réparateur à
côté du but. Ajoie joue avec 3 arrières,
alors que Trottier évolue en alternance
dans les lrc et 3"" lignes d'attaque. Barras
ne joue que sporadiquement.

En tout cas, les Valaisans reviennent
de loin , c'est le moins qu 'on puisse dire !
Menés par 5 à 1 après un quart d'heure
de jeu , les Viégeois ont eu le mérite de
combler le chemin perdu après avoir ou-
blié de jouer pendant le premier tiers-
temps. Il y a deux semaines, les Ajoulots
n'avaient pas fait le poids à la Litterna-
halle. Samedi soir , il en fut tout autre-
ment et ce sont les visiteurs qui ont don-
né le ton aux dépens d'une formation
locale qui se montra incapable de réagir
alors que le gardien Zuber fit quelques
«productions» qui facilitèrent largement
la tâche des Ajoulots, lesquels purent
s'en donner à cœur joie au début de la
partie.

Avec la reprise des hostilités, après le
«sermon» de leur entraîneur Primeau ,
les Valaisans retrouvèrent leurs esprits.
Toutefois, il s'en fallut de peu , et c'est
vraiment sur le fil que Viège a pu sauver
un point alors que, finalement, Ajoie au-
rait vraiment mérité la totalité de l'enjeu
après son entrée en scène qui avait été
spectaculaire à souhait. Les Valaisans
n'ont eu qu 'un seul mérite, celui de re-
trouver leurs esprits après avoir par trop
sous-estimé la valeur de leurs adversai-
res.

M. MULLER

Pour le titre

Lugano-Fribourg 1-6 (0-3 1-3
0-0); Davos-Langnau 7-2 (0-0 1-1

1 6-1); Bienne-Arosa 6-4 (4-2 1-1
1-1).

1. Bienne (19) 3 3 0 0171 -11525
2. Davos (20) 3 1 1 1177-11023
3. Fribourg (18) 3 1 1  1133-107 21
4. Arosa (18) 3 1 0  2151-133 20
5. Langnau (12) 3 1 0 2126-16514
6. Lugano (11) .3 1 0 2138-16213

Promotion/relégation

CP Zurich-Lausanne 3-2 (0-1 1-tv
2-1); *Ambri-Sïerre-#2-3 (**1 0-£> -
0-0)> Olten-Kloten 2-7 (1-1 1-2
0-4).

1. Kloten 3 3 0 0 27- 4 6
2. CP Zurich 3 3 0 0 14- 8 6

3. Sierre 3 1 1 1 10-13 3
4. Ambri 3 1 0 2 12-16 2
5. Lausanne 3 0 1 2  7-18 1
6. Olten 3 0 0 3 9-20 0

LNB, relégation Ouest

Berne-La Chaux-de-Fonds 3-3
(1 -2 1-1 1 -0) ; Viège-Ajoie 6-6 (2-5
2-0 2-1); Grindelwald-Langenthal
3-3 (0-2 2-0 1-1).

1. Berne (7) 3 2 1 018- 712
2. Viège (5) 3 1 2  0 16-14 9
3. Langenthal (2) 3 1 1 1  14-11 5
4. La Chx-de-Fds

(3) 3 0 2 1 13-14 5
5. Grindelwald (4) 3 0 1 2 8-18 5

6. Ajoie (1) 3 1 1 1  15-20 4

LNB, relégation Est

Dubendorf-Rapperswil 8-2 (2-0
4-2 2-0) ; Coire-Hérisau 10-3 (4-1
3-1 3-1); Wetzikon-Grasshopper
2-3 (0-1 1-1 1-1).

1. Dubendorf (7) 3 3 0 0 18- 713
2. Coire (5) 3 3 0 026- 811
3. Grasshopper (1 ) 3 2 0 1 10-10 5
4. Hérisau (2) 3 1 0 2 9-17 4
5. Rapperswil(4) 3 0 0 3 7-17 4

6. Wetzikon (3) 3 0 0 3 8-19 3

La situation

Saint-Imier respire mieux
SAINT-IMIER - WIKI 7-3

(4-1 1-1 2-1)

MARQUEURS: Stauffer Ve ;
Houriet 4™; Spring 13m8; Deruns
14™; Stauffer 18™; Maurer 28me ;
Stauffer 37me ; Niederhauser 54me;
Wittmer 55mo; Houriet 58™.

SAINT-IMIER: Monachon;
Steudler, Wittmer; Vallat, Sobel;
Stauffer , Gaillard, Deruns; Niklès,
Houriet, Perret; Maurer, Droz, Du-
pertuis. Entraîneur: Huguenin.

WIKI : Attmann; Meyer, Keller;
Leuenberger, Stettler; Niederhau-
ser, Spring, Maurer; Loosli, Baeh-
ler, Kormann; Lerch, Solder, Keller.
Entraîneur: H. Leuenberger.

ARBITRES : MM. Luthy et Clé-
ment.

NOTES : patinoire de l'Erguel.
350 spectateurs. Pénalités: Saint-
Imier 4 fois deux minutes ; Wiki 4
fois deux minutes, plus une fois
5 minutes, plus trois fois dix minu-
tes à Kormann et Loosli (2).

OUF!

Samedi soir: 22 heures 45. Les
Imériens respirent. Une victoire in-
contestable, ainsi que le match nul
concédé par Unterseen contre Ko-
nolfingen, ont assuré au HC Saint-
Imier son maintien en première li-
gue !

Les mérites vallonniers, lors du
présent championnat, n'ont guère
été nombreux. Nous leur reconnaî-
trons donc celui d'avoir abordé la
rencontre d'avant-hier de la seule
manière possible : en équipe. Le sa-
lut de Gaillard et des siens se trou-
vait dans le jeu collectif. Saint-
Imier ne tarda pas à montrer qu'il
en était parfaitement conscient.
Pour preuve, trente secondes ve-
naient de s'écouler que Stauffei
concrétisait un beau mouvement
de la première ligne. Le ton était
donné...

Si Saint-Imier mérite quelques
éloges, Wiki est à blâmer. Pour la
pauvreté de son jeu tout d'abord et
surtout le comportement imbécile
de certains de ses joueurs. Deux
chiffres illustreront parfaitement
cette affirmation: la première para-
de de Monachon digne de ce .nom
ne devait avoir lieu qu'après vingt-
cinq minutes... Et ce ne furent pas
moins de quarante-trois minutes
de pénalité que les banlieusards
bernois eurent à purger durant la
rencontre.

REGRET

Cette animosité se traduisit sur-

tout dans les derniers instants du
match. II est vrai que cette défaite
était synonyme^ pour Leuenberger
et sa troupe, de fin d'un rêve ; celui
de participer aux finales d'ascen-
sion. Mais, avouons-le, sur la seule
rencontre de samedi, on se deman-
de vraiment quels arguments cette
formation aurait pu faire valoir à ce
stade de la compétition.

Saint-Imier a donc sauvé sa pla-
ce en première ligue. II a fallut pour
cela que tous les Erguéliens se per-
suadent des vertus du jeu collectif.
II est vraiment dommage que cette
adhésion au jeu d'équipe ne se soit
pas produite plus tôt. Elle aurait eu
comme conséquence positive que
les partisans imériens n'auraient
pas eu à trembler jusqu'à la fin du
championnat et aurait, de surcroît,
facilité l'éclosion des jeunes que
sont Maurer, Droz, Dupertuis et
Boehlen. - \

NIC

La situation
Groupe S

Saint-Imier - Wiki 7-3; Fleurier -
Lyss 8-9; Unterseen - Konolfingen
4-4; Le Locle - Moutier, renvoyé à
demain soir à 20 h 15; Adelboden -
Neuchâtel Young Sprinters, renvoyé
à demain soir à 20 h 15.
(60) .
1. Lyss 17 12 4 1 105- 54 28
2. Fleurier 17 12 1 4 118- 81 25
3. Wiki 17 10 1 6  90- 65 21
4. Konolfingen 17 6 4 7 70- 89 16
5. Saint-Imier 17 7 0 10 78- 79 14
6. Adelboden 16 6 1 9 83- 87 13
7. Neuch. YS 16 5 3 8 60- 73 13
8. Le Locle 16 6 1 9  63-103 13
9. Moutier 16 5 2 9 75- 85 12

10. Unterseen 17 3 5 9 50- 76 11
Lyss et Fleurier sont dans le

tour final.
Reste à jouer.- Demain : Le Lo-

cle - Moutier, Adelboden - Young
Sprinters.-

Samedi : Young Sprinters - Fleu-
rier; Lyss - Saint-Imier; Moutier -
Unterseen; Wiki - Le Locle; Konol-
fingen - Adelboden.

Groupe 4
Champéry - Forward Morges, in-

terrompu sur le «score» de 4-1 en
raison du mauvais temps; Martigny -
Genève/Servette 4-7; Monthey - Vil-
lars 4-10; Lens - Sion 2-6; Vallée de
Joux - LeuKergrund, renvoyé. -
Classement : 1. Villars 16/29; 2.
Genève/Servette 17/27 ; 3. Monthey
17/22; 4. Sion 17/21 ; 5. Martigny
16/19; 6. Lens 17/14; 7. Champéry
16/ 13; 8. Forward Morges 16/10; 9.
Vallée de Joux 16/9; 10. Leuker-
grund 16/0. - Villars - Martigny sera
joué le 8 février , Champéry - Forward
Morges le 9. Villars et Genève/
Servette dans le tour final, Leu-
kergrund relégué.



Descendeurs suisses : quand y en a plus
y en a encore...

E3 ski ZZI Inattendu doublé à l'Aarlberg-Kandahar à Sankt-Anton

Etonnante équipe suisse de des-
cente: Peter Millier blessé et ab-
sent , Conradin Cathomen (double
vainqueur cette saison) une nou-
velle fois éliminé, Urs Raeber et
Bruno Kernen victimes de chutes,
il y avait de quoi être inquiet. Et
pourtant, malgré ces déboires,
elle a fêté un nouveau triomphe
sur la «Kappall» de Sankt-Anton,
en réussissant un « doublé» dans
la descente de Coupe du monde
courue samedi dans la station au-
trichienne chère à Karl Schranz.
Peter Luscher s'y est imposé en
devançant de 60 centièmes de se-
conde Silvano Meli. Un résultat
somme toute assez surprenant.
Mais qui tend à devenir habituel
cette saison. Il n'est que de se sou-
venir des événements d'un Bruno
Kernen à Kitzbuhel ou d'un Ge-

rhard Pfa ffenbichler aux «préo-
lympiques» de Sarajevo pour s'en
convaincre.

RÉEL BRIO

Reconverti cette saison à la descen-
te , Peter Luscher a acquis à Sankt-
Anton son premier succès de Coupe
du monde dans cette spécialité. A près
de 27 ans , il a également fait oublier
d'un seul coup une longue période de
revers après sa victoire en Coupe du
monde , en 1979. Une victoire qui
n 'avait d'ailleurs pas eu un très grand
retentissement. L'ancien champion
suisse de ski nautique avait en effet
cette année-là remporté une seule vé-
ritable course , le slalom spécial de
Garmisch. Il avait dû essentiellement
sa victoire finale aux combinés. Dans
cette neuvième descente de la saison ,
Luscher a cette fois affiché un réel

brio. Déjà deuxième à Val d'Isère cette
saison , le voilà qui récolte désormais
les fruits d'une longue obstination.
Souvent critiqué , le Thurgovien a dû
aussi faire preuve de solides qualités
morales pour revenir au premier plan
et signer cette victoire qui le propulse
du même coup à la deuxième place du
classement de la Coupe du monde.

SAISON EXEMPLAIRE

Durant plus d'un quart d'heure , Sil-
vano Meli aura pu croire qu 'il la tenait
enfin cette victoire en descente après
laquelle il court depuis plusieurs an-
nées. Finalement , même s'il a été de-
vancé par Peter Luscher , le skieur de
Leysin n 'en aura pas moins obtenu
dans cette descente courue par un jour
blanc mais sur une piste en excellent
état le meilleur résultat de sa carrière.
Le meilleur aussi d'une saison exem-
plaire au cours de laquelle il aura ter-
miné à six reprises parmi les dix pre-
miers. Quant aux autres Suisses, ils
ont terminé dixième pour Toni Bur-
gler et douzième pour Pirmin Zurbrig-
gen.

NOUVELLE DÉFAITE
AUTRICHIENNE

Après le glorieux intermède yougos-
lave , au cours duquel ils avaient obte-
nu trois succès par Franz Gruber , Ge-
rhard Pfaffenbichler et Hans Enn , les
Autrichiens ont subi un nouveau re-
vers sur leurs terres. Comme à Kitzbu-
hel en janvier , le nombreux public de
Sankt-Anton ne s'est pas montré en-
chanté par la bonne performance d'en-
semble de l'équipe d'Autriche , qui a
tout de même placé cinq coureurs
« dans les points ». Il a pourtant failli
vibrer : auteur du meilleur temps au
poste de chronométrage intermédiai-

re, Harti Weirather , le champion du
monde de la spécialité , faillit chuter à
la réception de la bosse du « kangou-
rou». Il perdit un bâton dans l'aventu-
re mais n 'en termina pas moins au
troisième rang. Un réel exploit. Cette
difficulté placée avant le «schuss»
d'arrivée fut d' ailleurs fatale à Urs
Raeber et à Bruno Kernen , lequel
avec son dossard numéro 31 semblait
bien parti pour réaliser une course
brillante. Quant à Conradin Catho-
men , il a poursuivi la décevante série
amorcée à Kitzbuhel en étant éliminé
sur le haut de la piste déjà , une mésa-
venture qui est également survenue
au Canadien Ken Read.

LUSCHER SUR LA FIN

Avec son dossard numéro 21, Peter
Luscher a bâti sa victoire sur le bas
de cette piste du Kappall , longue de
3550 mètres pour 995 mètres de déni-
vellation. Au poste de chronométrage
intermédiaire , c'est Harti Weirather
qui possédait le meileur temps. Avec
l'24"82 , il précédait alors Bruno Ker-
nen de 42 centièmes de seconde , Sil-
vano Meli de 52 centièmes, Luscher
de 62 centièmes, le Canadien Steve
Podborski (4",c finalement) de l'06 et
l'étonnant Américain Bill Johnson
(sixième avec son dossard numéro 43,
véritable révélation de la course) de
l'IO. En négociant à la perfection no-
tamment le délicat passage de la bos-
se du « kangourou» , Peter Luscher
parvenait à retourner à son avantage
la situation. A noter enfin que le
deuxième rang obtenu par Silvano
Meli est d'autant plus méritoire que
le Vaudois a failli perdre un bâton en
s'élançant avec fougue du portillon
de départ...

Raz de... Mahre au slalom !

UN FAMEUX TRIO. - Entourant le vainqueur du slalom, Steve Mah-
re, son frère Phil (à gauche) et Andy Wenzel constituent avec lui un
fameux autant que sympathique trio. (Téléphoto AP)

L'Américain Steve Mahre , cham-
pion du monde dc slalom géant , a
remporté à Sankt-Anton la cinquiè-
me victoire en slalom de sa carrière
au niveau de la Coupe du monde (la
8mc au total) en s'adjugeant le spécial
des épreuves de l'Arlberg-Kandahar.
Il a précédé le représentant du Lie-
chtenstein Andréas Wenzel de... cinq
centièmes ct son frère jumeau Phil
dc 17 centièmes. Ce dernier a réalisé
la meilleure opération de la journée
en enlevant le combiné et en prenant
par là même la tête du classement
général de la Coupe du monde.

PISTE EXCELLENTE

Les organisateurs avaient dû ac-
complir un énorme travail pour dé-
barrasser le tracé de la nei ge tombée
durant la nuit  ct qui continua durant
toute l'épreuve. La couche de fond
ayant été parfaitement préparée au-
paravant , les concurrents ont tout de
même trouvé une piste en excellent
état sous leurs skis. La première
manche , piquetée par le Suisse Ro-
land Francey, permettait à Andréas
Wenzel de se hisser à la première
place provisoire, avec Scentièmes
d'avance sur Ingemar Stenmark,
0"25 sur Steve Mahre , 0"29 sur Phil
Mahre et 0"56 sur le Français Mi-
chel Canac, déjà légèrement décro-
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• DÉCEPTION ""'" ''**
POUR ZURBRIGGEN

Le meilleur temps avait pourtant
été obtenu par l'Italien Paolo de
Chiesa , 29centièmes plus rapide que
Wenzel , mais le Transalp in était en-
suite disqualifié pour avoir manqué
la deuxième porte. Un phénomène
de plus en plus fréquent en slalom
spécial masculin. La même mésaven-
ture survenait au meilleur des Suis-
ses, très discrets sur le parcours tracé
par leur entraîneur , le Haut-Valai-

san Pirmin Zurbriggen (I?™). Des
points précieux au combiné (et sans
doute l'espoir de remporter la Cou-
pe du monde) s'envolaient pour le
douzième de la descente de la veille.
Thomas Burgler devenait ainsi le
premier Helvète au classement , son
IS™ rang avec le dossard 68 (!) attes-
tant des progrès du jeune frère dc
Toni.

STENMARK ÉLIMINÉ

Alors que l'on s'attendait à voir
Stenmark «avaler» Wenzel sur le se-
cond parcours , le Suédois , après
avoir réalisé de très loin le meilleur
temps intermédiaire , était éliminé
sur un déséquilibre qu 'il ne parve-
nait pas à maîtriser. A près Kranjska
Gora , le Scandinave est ainsi tombé
pour la deuxième fois d' affilée en
slalom : une véritable rareté chez le
plus régulier des slalomeurs. Wenzel
se retrouvait en excellente position
pour réussir là où il avait échoué à
Courmayeur (éliminé dans la deuxiè-
me manche après avoir été en tête à
l'issue de la première), mais pour
cinq centièmes Steve Mahre lui souf-
flait cette victoire après laquelle il
court depuis deux ans.

NOTE D'ESPOIR

Le bilan^ des, >SvÙsses dans cette
épreuve , une fois de plus , n'a rien
d'enthousiasmant : Joël Gaspoz (en-
core) éliminé comme Zurbriggen ,
Jacques Luthy s'est finalement mon-
tré le meilleur d'entre eux (14"*) grâ-
ce à une bonne deuxième manche.
Le Fribourgeois aurait pu prétendre
à beaucoup mieux sans un blocage
sur le premier tracé après qu 'il eut
obtenu le sixième temps intermédiai-
re. Thomas Burgler (17"' c) et Max
Julen (1 S"*avec le dossard 54) amè-
nent néanmoins une note d'espoir
dans le camp des slalomeurs suisses.

Aux championnats du monde des juniors

La jeune Tessinoise Michcla Figini a
remporté une deuxième médaille lors de la
dernière journée des champ ionnats du
monde juniors , qui se sont achevés à SésJÉ
trières , en Italie. La Suissesse a en effet prisf
la troisième place du combiné , derrière
l'Allemande de l'Ouest Michacla Gerg et
l 'Autrichienne Katrin Gutensohn. Elle a
manqué la médaille d'argent , qui semblait
à sa portée , en concédant trop de temps
dans le slalom spécial qui est revenu à
l'Italienne Fulvia Stevenin.

Côté masculin , le slalom géant s'est ter-
miné par une double victoire suédoise , Jo-
hann Wallner l' ayant emporté devant Ma-
gnus Berg. Les Suisses ont déçu dans cette
disci pline. Le meilleur d'entre eux , Chris-
tophe Berra , ne s'est classé qu 'au
35mc rang. Le combiné masculin a été rem-
porté par le Soviéti que Leoni Melnikov.
Les derniers résultats:

Garçons. — Slalom géant (47/46 portes) :
1. Wallner (Su) 2' 15" 25; 2. Berg (Su) à
0,73: 3. Petrovic (You).à 0,87; 4. Kostxp, .
ma (URSS) à 2.07; 5. Gizman (You) à
2.21. — Puis les Suisses : 35. Berra à 8\21;i ,.
37. Bourban à 8.35; 39. Dubosson à 9,39;
43. Perraudin à 11 , 17. — 63 classés.

Combiné: 1. Melnikov (URSS) 58,98p. ;
2. Alphand (Fr) 60,31 ; 3. Gizman 83,47 -
Aucun Suisse classé.

Filles. — Slalom spécial (53/54 portes):
I.  F. Stevenin (It) 98,46; 2. A.Morasova
(Tch) à 0,20; 3. I. Ladstaetter (Aut) à 0.65 ;
4. A.Macev (You) à 1,42; 5. N.Bonfini
(It) à 2,16. — Puis les Suissesses: 16.
M. Figini à 6,22 ; 28. S. Bovier à 8,77. - 35
classées.

Combiné: 1. M.Géra (RFA) 22 ,82; 2.
K. Gutensohn (Aut) 52,84; 3. M. Figini (S)
62,06. Puis : 9. Bovier 149,44.

Michela Figini sauve l'honneur suisse

B#UJ! Pat *nage de vitesse

Les champ ionnats de Suisse du grand
combiné se sont terminés à Davos par les
victoires attendues de Silvia Brunner (Da-
vos) et Franz Krienbuhl. La Grisonne a ainsi
remporté son cinquième titre national dans
cette disci pline, le Zuricois , âgé de 53 ans,
son 13""! La domination des deux vain-
queurs est attestée par le fait que Silvia
Brunner s'est montrée la meilleure sur les
quatre distances, Krienbuhl sur trois.

Messieurs. Classement f inal :  1. Franz
Krienbuhl (Zurich) 184,882 pts; 2. Markus
Laubin (Zurich) 191 ,805: 3. Peter Rei-
mann (Zurich) 192,757; 4. Ulmer (Zurich)
193,557; 5. Neidhart (Bâle) 194 ,080 ; 6.
Hinni (Genève) 196,280; 7. Meier (Zurich)
196,698.

Dames. Classement final : 1. Silvia Brun-
ner (Davos) 190,443 ; 2. Régula Burein
(Bâle) 210 ,540; 3. Sandra Hinni (Genève)
212 ,319; 4. M. Kunz (Zurich) 216 ,753; 5.
I. Binggeli (Bâle) 221 ,536.

Deux inamovibles
champions de Suisse

La Coupe du monde de descente à Doris de Agostini
Elle pourra traverser l'Atlantique

l'esprit totalement libre. Depuis sa-
medi au Mont-Jahorina , à Sarajevo,
Doris de Agostini a remporté la
Coupe du monde de descente, son
grand objectif de la saison malgré
sa modeste dixième place dans cet-
te descente préolympique. La Tessi-
noise peut remercier sa camarade
d'équipe Maria Walliser. La Saint-
Galloise a été la seule skieuse capa-
ble de battre l'Autrichienne Elisa-
beth Kirchler , la dernière rivale,
avec Caroline Attia, de de Agostini
dans cette coupe du monde. Deux
semaines après Megève, Walliser a

remporté sa deuxième victoire en
Coupe du monde en devançant de
79 centièmes Kirchler et de 1" 22 la
Schaffhousoise Ariane Ehrat , qui a
obtenu en Yougoslavie le meilleur
résultat de sa carrière. A un an du
rendez-vous olympique, Walliser a
marqué un point important.

PAS DE DÉTAIL

La skieuse de Mosnang a dominé de
bout en bout cette descente. Au temps
intermédiaire, elle était la seule à descen-
dre au-dessous des 54 secondes (53"
92). Dans la dernière partie de ce tracé
long de 1965 m, elle accentuait encore
son avantage pour terminer avec une
marge étonnante (0" 79) sur un par-
cours aussi court. Entre Kirchler et la
championne du monde, la Canadienne
Gerry Soerensen, on trouve 13 skieuses
dans la même seconde. A Sarajevo, Wal-
liser n'a pas fait le détail. Cette descente,
qui ressemblait dans sa première partie à
un super-G et favorisait , après le temps
intermédiaire, les spécialistes de la glisse,
lui convient parfaitement. L'an prochain,
avec la médaille d'or en jeu. Maria Walli-
ser disposera des meilleures cartes pour
rejoindre Nadig au palmarès olympique.

EN 1984 ?

Doris de Agostini sera-t-elle présente
en 1984? La Tessinoise n'a pas caché
son aversion pour cette descente de Sa-
rajevo. Sa dixième place de samedi de-
vrait l'inciter à la réflexion. Après la con-
quête de la Coupe du monde de descen-
te, où elle succède à la Française Marie-
Cécile Gros-Gaudenier , elle aura toutes
les peines du monde à monter sur la plus
haute marche du podium.

Depuis le début de la saison, les skieu-
ses du deuxième groupe luttent pour la
victoire. A Sarajevo , quatre d'entre elles
se sont classées dans les dix premiers
rangs. Ariane Ehrat a dû écarter la mena-
ce tchécoslovaque en fin de course. Au
temps intermédiaire , elle se retrouvait à
égalité avec Olga Charvatova et accusait

un retard de 6 centièmes sur Gantnerova.
Ehrat s'est presque hissée à la hauteur de
Walliser sur la fin de cette descente en
prenant 7 centièmes à Charvatova et 36
à Gantnerova, reléguée à la neuvième
place, ne préservant qu'un petit centième
sur de Agostini.

DÉCEPTION FRANÇAISE

Au Mont Jahorina, on attendait un tir
groupé des Françaises. Les filles de Syl-
vain Dao-Lena ont déçu. Seules Elisa-
beth Chaud (5me) et Claudine Emonet
(8mo ) ont su tirer leur épingle du jeu.
Caroline Attia a concédé 2" 76 à Walli-
ser. La « leader» de l'équipe de France a
complètement manqué sa course. Com-
me Doris de Agostini, cette descente
olympique ne l'attire pas.

Si l'équipe de France bénéficie d'un
contingent très étoffé en descente, la
Suisse ne dispose que de trois filles com-
pétitives. Derrière Walliser , de Agostini et
Ehrat, les Zoé Haas , Véronique Robin et
Florence Monnard ne parviennent pas à
percer. Absente en Yougoslavie - elle
participe aux championnats du monde
juniors à Sestrières - Michela Figini re-
présente le plus sûr espoir de l'équipe
suisse de descente, une équipe qui sera
peut-être privée l'an prochain de Doris
de Agostini. La championne d'Airolo dé-
couvre, peut-être depuis son sacre de
samedi, la tentation de se retirer en plei-
ne gloire...

RÉSULTATS

Classement de la descente (1965
m, 547 m dén., 30 portes): 1. M.
Walliser (S) V 19" 88; 2. E. Kirchler
(Aut) à 0" 79; 3. A. Ehrat (S) à 1" 22;
4. O. Charvatova (Tch) à 1" 29; 5. E.
Chaud (Fr) à 1" 38; 6. L. Graham (Can)
à 1 " 4 2 ; 7 .  C. Nelson (EU) à 1 "43 ; 8. C.
Emonet (Fr) à 1" 50; 9. J. Gantnerova-
Soltysova (Tch) à 1" 52; 10. D. de
Agostini (S) à 1" 53; 11. L. Soelkner
(Aut) à 1" 57; 12. E. Warter (Aut) à 1"
70; 13. H.-B. Flanders (EU) à 1" 71 ; 14.
G. Soerensen (Can) à 1" 79; 15. R.

Moesenlechner (RFA) à 1" 81. Puis:
17. Z. Haas (S) à 1" 97; 29. B. Oertli à
2" 31 ; 34. F. Monnard à 2" 73; 37. P.
Kaestle à 3" 59; 39. V. Robin à 4" 02;
42. J. Wahli à 4" 31. - 6 0  concurrentes
au départ, toutes classées.

«Géant » féminin
annulé à Sarajevo

Le slalom géant préolympi que , comptant
pour la Coupe du monde féminine , qui devait
avoir lieu dimanche â Sarajevo , a été annulé
en raison d y mauvais temps. Une véritable
tempête s'est abattue sur Jahorina. la station ,
à une trentaine de kilomètres de Sarajevo , où
auront lieu les épreuves al pines féminines des
Jeux d'hiver , l' an prochain. Ce slalom géant ;i
été définitivement annulé.

Le programme de la Coupe du monde pré-
voit un slalom demain à Maribor, dans le
nord de la Yougoslavie. La course de Saraje-
vo sera peut-être « récupérée » à Vysoké Ta-
try, en Tchécoslovaquie , où doit avoir lieu un
autre slalom géant , samedi.

hBfo ^gby

La France a fêté sa deuxième victoire
d'affilée dans le traditionnel tournoi des
Cinq Nations. Au Parc des Princes de
Paris, elle a battu l'Ecosse par 19-15, au
terme d'une rencontre très équilibrée.
Dans le même temps, Gallois et Anglais
partageaient l'enjeu, 13-13, à Cardiff.
L'Angleterre, pour la circonstance, a créé
une surprise en tenant en échec, sur son
terrain, le redoutable «pack » gallois. Les
résultats de la deuxième journée:

A Paris: France-Ecosse 19-15; à Car-
diff: Pays de Galles-Angleterre 13-13. -
Classement : 1. France 2/4; 2. Irlande 1/
2; 3. Pays de Galles 1/1 ; 4. Angleterre 2/
1 ; 5. Ecosse 2/0.

Victoire de la France

Hfi yoiiey baii | Cham p ionna t de Suisse

En s'imposant par 3-1 dans sa salle aux
dépens de Servettc/Star Onex , Volero Zu-
rich a dépassé les Genevois au classement
du champ ionnat dc ligue nationale A. Les
Zuricois sont désormais à deux points
d'Uni Lausanne , toujours «leader» . Chez
les dames , BTV Lucerne mène toujours de
façon souveraine devant le tenant du titre ,
Uni Bâle , qui a dû beaucoup lutter pour
remporter le derby rhénan qui l' opposait
au VB Bâle. Les résultats du week-end :

Messieurs. LN A , tour final: Chênois -
Uni Lausanne 0-3 ; Volero Zurich - Servet-
te/Star Onex 3-1. Classement (15 matches):
1. Uni Lausane 26. 2. Volero 24. 3. Servet-
te/Star Onex 22. 4. Chênois 16. Tour de
relégation: Bienne - Naefels 3.2. Spada
Academica - Leysin 0-3. Classement (15
matches): 1. Leysin 14. 2. Naefels et Bien-
ne 8. 4. Spada 2.

LN B, groupe ouest: Servette / Star Onex

II - VBC Lausanne 1-3; Montreux - Morat
3-0; Uni Lausanne II - Colombier 2-3;
Tramelan - Soleure 3-1: Aeschi - Koeniz
1-3. Classement (13 matches) : 1. Colom-
bier 22. 2. Koeniz 22. 3. Montreux 16.

Dames. LN A, tour Final: Uni Lausanne
- BTV Lucerne 0-3; VB Bâle - Uni Bâle
2.3. Classement (15 matches) : 1. BTV Lu-
cerne 30. 2. Uni Bâle 26. 3. VB Bâle 18. 4.
Uni Lausanne 14. Tour de relégation : VBC
Lausanne - Berne 2-3 ; Spada Academica -
Bienne 1-3. Classement (15 matches) : 1,
Berne 12. 2. Bienne 12. 3. Spada 8. 4. VBC
Lausanne 0.

LN B, groupe ouest: Chênois - Uni Ber-
ne 1-3; Servctte/Star Onex - Uettlingen
3-0; AVEPS - Marly 3-2 ; Moudon - Koe-
niz 3-1; Neuchâtel-S ports - Carouge 2-3.
Classement (13 matches): 1. Carouge 26. 2.
Moudon 20. 3. Uni Berne 20.

Défaite de Servette/Star Onex

LES CLASSEMENTS

DESCENTE

3550 m., 995 m. dén., 39 por-
tes: 1. Peter Luscher (S) 2' 04"
22; 2. Meli (S) à 0,60; 3. Weirather
(Aut) à 0,78; 4. Podborski (Can) à
0,86; 5. P. Mahre (EU) à 0,97; 6.
Johnson (EU) à 1,28; 7. Stock (Aut)
à 1,31 ; 8. Klammer (Aut) à 1,45; 9.
Wenzel (Lie) à 1,56; 10. Burgler
(S) à 1,96; 11. Resch (Aut) à 1,98;
12. Zurbriggen (S) à 2,00; 13.
Makeiev (URSS) à 2,08; 14. Hoe-
flehner (Aut) à 2,17; 15. Brooker
(Can) à 2,18. - Puis les autres
Suisses : 47. Fahner à 4,92; 54.
Oehrli à 5,97. - Ont notamment été
éliminés: Read (Can), Raeber (S),
Cathomen (S), Kernen (S), Po-
well (SU), Feige (Fr).

SLALOM

1. S. Mahre (EU) 111,44; 2. Wen-
zel (Lie) 111,49; 3. P. Mahre (EU)
111,61; 4. Canac (Fr) 111,82; 5.
Edalini (It) 112,06 ; 6. Frommelt
(Lie) 112,27; 7. Girardelli (Lux)
112,87; 8. Fjaellberg (Su) 112,94; 9.
Popangelov (Bul) 113,24; 10. Gru-
ber (Aut) 113,27; 11. Soerli (No)
113,45; 12. Woerndl (RFA) 113,53;
13. Kuralt (You) 113,73; 14. Luthy
(S) 113,89. Puis: 16. Burgler (S)
114,13; 20. Pieren (S) 115,33; 37.
Luscher (S) 123,37; 38. Meli (S)
129,59. 102 concurrents au départ,
41 classés.

Combiné de l'Arlberg-Kanda-
har: 1. P. Mahre 7,26; 2. Wenzel
10,08; 3. S. Mahre 1-7,50; 4. Girar-
delli 26,21; 5. Luscher 79,23; 6.

Rambaud (Fra) 84,88; 7. Meli
121,40; 8. Lee (Aus) 135,76; 9. Bell
(GB) 182,43; 10. Boedker (Dan)
200,54 - 10 coureurs classés.

COUPE DU MONDE

Trente-septième du salom à douze
secondes de Steve Mahre, après
avoir assuré au maximum dans les
deux manches, Peter Luscher termine
cinquième du combiné remporté par
Phil Mahre devant Wenzel , Steve
Mahre et Girardelli. Au classement
général de la Coupe du monde, le
Thurgovien compte 11 points de re-
tard sur Mahre, qui a marqué la baga-
telle de 51 points en deux jours à St-
Anton.

Classement général: 1.
P. Mahre 146; 2. Luscher 135; 3.
Muller 123; 4. Zurbriggen 118; 5.
Stenmark 102 ; 6. Weirather 100; 7.
S. Mahre 95; 8. Raeber et Catho-
men 92; 10. Klammer86. - Slalom
(6 courses) : 1. S. Mahre 80; 2.
Strand 73; 3. Stenmark 70; 4.
P. Mahre 60; 5. de Chiesa 55; .6.
Gruber 51. - Combinés (classe-
ment final): 1. P. Mahre 50; 2,,
Luscher 41 ; 3. Zurbriggen 35; 4.
Girardelli 32; 5. Muller 27; 6.
Heinzer 25; 7. Raeber , Orlainsky,
Meli et Wenzel 20. .

Par nations: 1. Suisse 1422
(messieurs 957 + dames 465); 2.
Autriche 1138 (693 + 445); 3.
Etats-Unis 666 (254 + 412); 4.
France 51 6 (96 + 420) ; 5. Italie 378
(225 + 153); 6. RFA 323 (37 +
286).

BOXE. — Le pugiliste espagnol Ro-
berto Castanon a conservé, à Léon ,
son titre de champion d'Europe des
super-plume en b at tant  aux points en
douze reprises son compatriote Carlos
de Miguel.

MOTOCROSS. - Devant une as-
sistance record de 9000 spectateurs ,
l'Autrichien Maehr a remporté , au
Hallenstadion de Zurich , un moto-
cross en salle devant le Bel ge Geboers
et les deux Suisses Graf et Kalberer.

Sports télégrammes WW NOS OCCASIONS AVEC f̂c
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L'Autrichien Walter Kroneisl et la Tché-
coslovaque Alana Hanuskova ont réalisé le
doublé lors des épreuves de Coupe du monde
de skibob de Mittcrbach . enlevant chacun le
géant et le slalom. Tous deux sont nettement
en tête de la Coupe du monde au classement
cénéral. Les résultats:

DAMES. - Géant: I. A. Hanuskova (Tch)
49"37. 2. H. Gicler (Aut) 50"44. 3. Wleczck
(Aut) 50"49. Slalom: I. Hanuskova 68"79. 2.
Gigler 69"75. 3. Wleczek 69"99.

MESSIEURS. - Géant: I , Kroneisl (Aut)
46"64. 2. Wolf (Aut) 47"64. 3. Dimmer (Aut)
47"8S. Slalom : I. Kroneisl 62"94. 2. Wolf
64"99. 3. Albert Risi (Su;) 65"98. Puis: 5.
Tschumperlin (Sui) 66'94.

Les classements Coupe du monde. Dames :
I. Hanuskova 80. 2. Gicler 56. 3. Wleczek 24.
Messieurs: I. Kroneisl I08. 2. Wolf 86. 3.
Novak (RFA) et Heftcr (RFA) 62. 5. Scolari
(Sui) 58.

La Coupe du monde
de skibob
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! C'est le prix d'une B

petite annonce au tarif réduit qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, H

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; El
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ; fil
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; fil
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. 0

(Annonces commerciales exclues) E|
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Rien n'a-t-il changé
dans vos bureaux?
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Questions:
O Une machine de bureau ou un ordinateur a-t-il été remplacé ou

nouvellement acheté?
? Les aménagements, l'installation ou l'immeuble ont-ils dernièrement été

évalués?
O Eu égard à la dépréciation de l'argent pour les sommes d'assurances?

Aussi pour la responsabilité civile d'entreprise?

Discutons-en entre nous.
Il est rassurant de se savoir bien assuré.

i

winterthur
assurances] ,o3855 ,, °



Sandoz maître sur « ses » pistes
1S3 *ki de fond I « 18me journée du ski » à La Brévine sous le signe de la coupe de Suisse

Ch. Marchon et Drayer parmi les meilleurs j uniors suisses
La neige tombée en surabondance dans la nuit de samedi à dimanche

a finalement rendu un mauvais service aux Bréviniers, de nombreux «fon-
deurs» inscrits ayant renoncé au dernier moment à entreprendre le déplace-
ment, des coupes sombres intervenant dès lors, sur les listes de départ.
Parmi les plus illustres absents, Hans Purro et Fritz Pfeuti - membres du
cadre national - de même que Venanz Egger. A relever également l'absence
d'André Rey (le dernier vainqueur), victime d'une infection au genou.
Heureuse surprise, en revanche, du côté des juniors , le Grison Kindschi -
médaille d'argent aux récents championnats de Suisse à La Fouly - étant
venu étoffer le plateau, apportant encore plus de panache à cette revanche
du championnat national au terme de laquelle Jérémias Wigger a confirmé
qu'il n'avait point usurpé sa couronne. Chez les «élites», Daniel Sandoz a
véritablement survolé l'épreuve, sortant victorieux de son «mano a mano»
avec Jean-Philippe Marchon... parti avec un handicap de 40" pour avoir
manqué son heure de départ ! Enfin, chez les dames, victoire de l'unique
représentante du cadre national Monika Germann.

A la veille de s'envoler pour Saraje-
vo (demain), Daniel Sandoz est donc
resté maître sur « ses» pistes. A l' arri-
vée, le Neuchâtelois relevait toutefois:
«Si cela a bien marché, j 'ai enco-
re ressenti les fatigues du 50 kilo-
mètres de mardi.» Puis de s'excla-
mer: «Heureusement que la neige
s'est mise à tomber sur la fin de la
course. Dans l'ultime descente le
grésil gênait considérablement la
vue...»

PATRONAGE [fîETJÎl— «r
Jean-Philippe Marchon cède donc

plus d'une minute (1 '1 3") à son com-
père de l'équipe nationale; écart du-
quel il convient de soustraire les 40"
secondes bêtement cédées au départ.
«Je m'échauffais le long du par-
cours lorsque je vis passer le dos-
sard 150; il me restait alors cinq
minutes avant de m'élancer. Et
lorsque je suis arrivé j'ai croisé
Pierre-Eric Rey qui devait partir
trente secondes derrière moi» ex-
plique le «fondeur» de Saignelégier.

Sans vouloir exagérer outre mesure
l'erreur du Jurassien elle est tout de
même impardonnable à ce niveau.

LA PERTE DE P.-E. REY

Marchon. a donc cédé 1*13" à San-
doz lequel l'avait battu de plus d'une
minute (1'02") à La Fouly. C'est dire
que l'agriculteur des Reussilles a réali-
sé une excellente course compte tenu
de son handicap. Or, par extension, il a
causé la perte de Pierre-Eric Rey (3me à
2*17" »).

«Le fait que Marchon soit parti
derrière moi a causé ma perte.
Lorsqu'il est revenu à ma hauteur
j 'ai tenté de m'accrocher à lui.
J'ai fait une erreur. Je me suis
«séché» sur les quatre premiers
kilomètres. J'eus mieux fait de
faire ma course. On ne peut déci-
dément pas comparer le rythme
de course des «fondeurs» du ca-
dre national au nôtre. Et pourtant
cette saison je me suis bien pré-
paré. Et puis, je ressentais encore
les efforts des 50 kilomètres »
concluait le skieur des Cernets.

Finalement, sa troisième place entre
dans la logique de ce 15 kilomètres
Coupe de Suisse, Sandoz et Marchon
étant intouchables. Toutefois, en

skiant à son rythme, en dosant mieux
ses efforts il eut pu réduire la marge
d'écart sur les deux membres du cadre
national.

Derrière Pierre-Eric Rey, a relever la
quatrième place de Roland Mercier ,
dont le retour en forme s'améliore à
chaque sortie même s'il a concédé
plus d'une minute au restaurateur des
Cernets. Dès lors, en l'absence de
Sandoz, engagé aux pré-olympiques,
Marchon, Rey et Mercier pourraient
bien accéder au podium du champion-
nat jurassien de samedi prochain à
Chaumont...

CONFIRMATION

Chez les juniors, victoire donc de
Wi gger, le champion suisse. Toutefois,
la catégorie étant divisée en deux (ju-
niors l de 16 à 18 ans, juniors II de 18
à 20), le meilleur temps de la journée
reste l'apanage de Kindschi: le Grison
a relégué le bernois à 27 secondes. Et
si, le bilan de la relève engagée sur 10
kilomètres s'établit sur un classement
unique, il est à relever l'excellente
course de Christian Marchon, troisiè-
me temps absolu. «Dix kilomètres
c'est peut-être un peu court à
mon goût. Cette saison je me suis
moins entraîné que l'année pas-
sée. J'ai surtout fait beaucoup
d'intervalles...»

Dès lors, après sa 10™ place de La
Fouly, le frère de Jean-Philippe - «II
me donne de précieux conseils » -
peut fort bien briguer une place dans
l'équipe nationale l'hiver prochain.
Une place que Jean-Denis Sauser es-
père toujours retrouver, même si sur
les pistes brévinières il a complète-
ment raté sa course (24™ temps abso-
lu). «Vendredi j'ai eu un accident
de voiture. J'ai été fortement se-
coué musculairement. Et, malgré
un passage chez le physiothéra-
peute, je ne me sentais pas au
mieux de ma forme Je n'avais pas
de force. De plus, j 'ai peut-être
commis l'erreur de skier avec des
«micropores». J'ai dû beaucoup
pousser dans les montées. II reste
à me reprendre à Marbach, lors
dé la prochaine course » expliquait
le Loclois.

Pour sa part, Jean-Marc Drayer (4™
temps absolu à 55" de Kindschi) a
confirmé qu'il restait un des meilleurs
atouts de Christian Egli pour . les
championnats du monde juniors de
Kuopio en Finlande à la mi-mars pour
lesquels il est déjà sélectionné en
compagnie de Furger (6™ temps de la

journée), Kindschi et Wigger. Au bilan
de cette «18™ journée du ski» de La
Brévine, à relever encore, dans l'opti-
que d'un classement unique regrou-
pant les seniors I, II, III et les «élites»,
10™ temps absolu de la journée réalisé
par le Brèvinier Claudy Rosat (37
ans) ; il cède néanmoins près de six
minutes à Sandoz (5'51"). Le rideau
est donc tombé sur cette étape 1983
de la Coupe de Suisse de la FSS (Fé-
dération suisse de ski) qui a surtout
valu par l'empoignade des juniors
dans l'optique d'une revanche des
championnats de Suisse.

P.-H. BONVIN

DANIEL SANDOZ.- Le représentant de La Chaux-du-Milieu... au départ
est resté le maître incontesté de «ses » pistes ! (Avipress-Boudry)

Les principaux résultats
0 Organisation jeunesse (OJ)

I, garçons (5 km): 1. Schneider (La
Brévine) 14' 08" ; 2. Pellaton (La Bré-
vine) 14' 27" ; 3. Sansonnens (La Bré-
vine) 14' 41" ; 4. Droz (La Brévine)
15' 07" ; 5. Isler (Mont-Soleil) 15'
20". - 18 classés.
• OJ I, filles (5 km: 1.

A. Jeanneret (La Brévine) 17' 31" ; 2.
B. Bachmann (La Brévine) 18' 24"; 3.
K. Schneider (La Brévine) 20' 35"; 4.
R. Ray (La Brévine) 20' 36" ; 5.
F. Marchon (Le Locle) 21' 57" ; 6.
B. Sancey (Cernets-Verrières) 26'
55". - 6 classées.

# OJ II, garçons (5 km): 1.
Tschanz (Mont-Soleil) 19' 31"; 2. Zy-
bach (Couvet) 20' 00" ; 3. Fontannaz
(Le Lieu) 20' 48" ; 4. Rauber (Couvet)
22' 47" ; 5. Muller (Couvet) 23' 03".
- 17  classés.
• OJ II. filles (5 km): 1.

G. Nussbaumer (LSV Bienne) 22'
57" ; 2. Y. Rachet (Le Brassus) 24'
11" ; 3. E. Muller (Le Brassus) 25'
33" ; 4. S. Golay (Le Brassus) 26' 53" ;
5. S. Marchon (Le Locle) 31' 21". - 5
classées.
• OJ III, garçons (7 km 500) : 1.

Konig (SSTV Riehen) 29' 47"; 2.
Augsburger (Mont-Soleil) 29' 52" ; 3.
Arnoux (La Brévine) 30' 20" ; 4.
Kampf (Mont-Soleil) 30' 24"; 5.
Augsburger (Mont-Soleil) 30' 28". -
20 classés.
• OJ III, filles (5 km): 1. A -

C. Marchon (Saignelégier) 20' 53"; 2.
J.-M. Pipoz (Couvet) 21* 21"; 3.
C. Lanz (SSTV Riehen) 21" 55" ; 4.
S. Audemars (Le Brassus) 22' 15"; 5.
S. Vanello (Couvet) 24' 34"; 6.
N.Scheffel (Le Locle) 26' 54"; 7.

M. Rey (Cernets-Verr ieres) 27 08"; 8.
Ch. Bardet (Cernets-Verrières) 27'
22". - 8 classées.
• Dames (7 km 500) : 1.

M. Germann (BOSV) 28' 16" ; 2.
M. Schonbachler (Einsiedeln) 28'
57" ; 3. M. Ruhstaller (Einsiedeln) 30'
04" ; 4. A. Zanolari (Bernina-Pontresi-
na) 31' 54" ; 5. C. Ducommun (La Sa-
gne) 32' 39" ; 6. K. Briggen (Riehen)
34' 1 3". - 6 classées.
• Juniors I (10km): 1. Wigger

(Entlebuch) 36' 25" ; 2. Roffler (Ber-
nina-Pontresina) 37' 42" ; 3. Koenig
(Riehen) 37' 46" ; 4. Bucheli (SC
Kriens) 38' 47" 2; 5. Niquille (SC
Charmey) 38' 47" 4; 6. Portmann (SC
Kriens) 39' 05" ; 7. Collenberg (Coire)
39' 21" ; 8. Reichenbach (BOSV) 39'
24" ; 9. Schaad (Einsiedeln) 39' 32";
10. Oesch (Rougemont) 39' 58" 1.
Puis: 15. Fatton (Chaumont) 40' 39"
8; 16. Sauser (Le Locle) 40' 39" 9;
24. T. Huguenin (La Brévine) 41 ' 56" ;
25. V. Huguenin (La Brévine) 42'
27"; 26. Augsburger (Mont-Soleil)
42' 50" ; 28. Etter (Cernets-Verrières)
45' 52" ; 29. Damasco (LSV Bienne)
46' 44" ; 30. Gremand (La Chaux-de-
Fonds) 53' 42". - 30 classés.

# Juniors II (10 km): 1. Kindschi
(Davos) 35' 58"; 2. Marchon (Saigne-
légier) 36' 52" ; 3. Dreyer (Le Locle)
36' 53" ; 4. Furger (Amsteg) 37' 48";
5. Fuchs (Einsiedeln) 38' 39"; 6.
Brunner (Saint-Moritz) 38' 58"; 7.
Niquille (Charmey) 39' 05"; 8. Beye-
ler (Sàhgerhboden)' 39' 09"; 9, Schil-
ler (Gurtnellen) 41' 21" ; 10. Froide-
vaux (Saignelégier) 41' 47" ; 11. Pel-
laton (La Brévine) 42' 16" ; 13. Tin-
guely (La Brévine) 46' 53"; 14. Rey

(Cernets-Verrières) 47' 12" ; 15. Jean-
nin (La Brévine) 50' 33" ; 16. Bach-
mann (La Brévine) 53' 33". - 16 clas-
sés.

• Seniors III (15 km): Botteron
Roger (La Sagne) 1 h 00' 15" ; 2. Bur-
nier Lucien (Le Brassus) 1 h 14' 15".
- 2 classés.

• Seniors II (10 km): 1. Rosat
(La Brévine) 53' 03" ; 2. Rochat (Le
Brassus) 58' 17" ; 3. Brugger (Plas-
selb) 1 h 02' 00" ; 4. Huguenin (La
Brévine) 1 h 02' 15" ; 5. Mathon
(Chaumont) 1 h 08' 29". - 5 classés.

• Seniors III (10 km): 1. Ger-
mann (BOSV) 52' 28" ; 2. Kohler
(Chasseron) 52' 41" ; 3. Krummena-
cher (Riehen) 53' 39" ; 4. Henguely
(Bex) 53' 44" ; 5. Rey (Cernets-Verriè-
res) 54' 34" ; 6. Donzé (Les Bois) 54'
57" ; 7. Hediger (Chasseron) 55' 59" ;
8. Huguenin (La Brévine) 56' 01"; 9.
Schertenleib (Chaumont) 56' 39" ; 10.
Amez-Droz (La Chaux-de-Fonds) 58'
57" ; 11. Benoit (La Brévine) 59' 02" ;
12. Luthi (La Brévine) 59' 28" ; 13.
Schaad (Cernets-Verrières) 1 h 01'
12" ; 14. Jeanneret (Chaumont) 1 h
03' 50"; 15. Bissât (Chaumont) 1 h
04' 43" ; 16. Aebi (La Brévine) 1 h 04'
54". - 16 classés.

• Elites (15 km): 1. Sandoz (Le
Locle) 47' 12"; 2. Marchon (Saigne-
légier) 48' 25" ; 3. P.-E. Rey (Cernets-
Verrières) 49' 29"; 4. Mercier (Le Lo-
cle) 50' 40"; 5. Gacond (La Chaux,-;,,,
dé-Fonds) 50' 53"; 6. Rauber (Haute-
ville) 51' 3.0"; 7. Guenat (La Chaux-
de-Fonds) 52' 38"; 8. Ch. Benoit (La
Brévine) 53' 17"; 9. Muhlematter
(BOSV) 55' 04". - 9 classés.

|̂j| curling

Championnat dc Suisse juniors

Une surprise de tail le a été enreg istrée à
Lausanne , lors des él iminatoires du cham-
pionnat  dc Suisse de juniors.  Zermatt I et
son skip Pcrren. qui détiennent le t i tre , ont
concédé trois défaites en quatre  matches et
sont déjà écartés de la lut te  pour la victoi-
re. Les résultats:

Groupe I , classement après 4 matches:
1. Wcihcrmann (Lips) 6 points : 2. Arles-
heim (Hoch) 6; 3, Zurich vil le  (Percua) 4;
4. Wallisellen (Bruizger) 4; 5. Zermatt 1
(Pcrren) 2;  6. Bienne (Mul ler )  2.

Groupe 2 , classement après trois mat-
ches: 1. Wcihcrmann (A. FIoteron) 6; 2.
Zermatt  II  (Taugwaldcr): 3. Zurich Dolder
(Saegcr) ; 4. Soleure ( H u r l i m a n n )  2; 5. Lu-
cerne (Wcgmann 2; 6. Wallisellen
(M.FIot eron)  2.

Le tenant éliminé

EU footba11 I Présidence de l'Association suisse

Une assemblée extraordinaire
des clubs de première ligue s'est
tenue à Berne, à la Maison des
sports, sous la direction du prési-
dent de cette section de l'ASF,
Heinrich Roethlisberger (Mut-
tenz), vice-président de l'ASF (As-
sociation suisse de football). 53 des
56 clubs de première ligue étaient
présents : les FC Buochs, Vaduz et
le SC Zoug étaient absents. L'es-

sentiel de la réunion avait trait
principalement à l'ordre du jour
de l'assemblée de l'ASF, qui se
tiendra à Berne le samedi 26 fé-
vrier.

IL Y A 19 ANS

Par 34 voix contre 7 et 12 absten-
tions, les clubs de première ligue
ont prié leur président de se porter

candidat à la présidence de l'ASF,
contre le président de la ligue na-
tionale, M. Freddy Rumo, (La
Chaux-de-Fonds). Même si Hein-
rich Roethlisberger a demandé
quelques heures de réflexion , il est
probable que, pour la première
fois depuis 1964, à Bâle, deux can-
didats à la présidence centrale se-
ront en lice à la fin du mois, à
Berne, dans la salle du Grand Con-
seil. Il y a 19 ans, Victor de Werra
(Sion), avait été élu président cen-
tral contre Louis Erlacher (Bâle).

Dans une déclaration très posée,
Heinrich Roethlisberger a expliqué
sa position par les nombreuses pres-
sions exercées sur lui depuis le 18
décembre 1982, date à laquelle il
avait déclaré qu 'il ne se présenterait
pas contre M. Rumo. Provenant de
toutes les sections de l'ASF (ligue
nationale, première ligue et ZUS,
soit les ligues inférieures), ces pres-
sions ont incité M. Roethlisberger à
se porter candidat le 28 janvier 1983,
après un entretien avec M. Rumo et
une réunion du comité de la premiè-
re ligue.

PRIORITE
À L'ÉQUIPE NATIONALE

A propos de son programme à réa-
liser s'il est élu président central ,
M. Roethlisberger a parlé, en priori-
té, de l'équipe nationale, à laquelle
il faudra accorder une attention par-
ticulière. De même, la question du
statut amateur (1964) devrait ,
d'après lui , être élargi à la ligue na-
tionale B, une division à régionaliser
en deux groupes géographiques ,
dont le nombre d'équipes reste à
fixer. Enfin , le championnat de ligue
nationale C (ex-réserves) devrait
être supprimé, les équipes de cette
compétition intégrées en deuxième
ligue, avec possibilités d'ascensions
en première ligue, comme cela exis-
te en France notamment. Là égale-
ment , entre en ligne de compte le
problème du statut amateur.

S'il est élu président de l'ASF le
24 février à Berne , Heinrich Roeth-
lisberger cédera sa place à la tête de
la première ligue à Guido Cornelia
(Amriswil), actuel président de la
commission de jeu de cette section ,
par intérim jusqu 'en automne 1983.

# RFA. Championnat de l rc «Bundesli-
ga», 20m,: journée : Bayern Munich - Kurlsru-
he 6-1- VCB Stuttgart - Nuremberg 3-0; Colo-
gne - Borussia Dortmund 2-2: Hertha Berlin
- Schalke 04 2-3; Kaiserslautern - Eintracht
Brunschwi g 3-2. Les autres matches onl été
renvoy és. Le classement: I .  Bayern Munich
20/29. 2. Hambourg 19/28. 3. Stut tgar t  20/28.
4. Werder Brème 19/26. 5. Borussia Dort-
mund 20/26.

0 Ang leterre . Championnat de première
division , 26mc journée: Arsenal - Bri ghton
and Hove Albion 3-1: Birming ham City -
West Ham United 3-0; Everton - Notts
County 3-0; I pswich Town - Manchester
United 1-1 ; Luton Town - Liverpool 1-3;
Manchester City - Tottenham Hotspur 2-2;
Not t ing ham Forest - Aston Villa 1-2 ; Sou-
thampton - Norwich City 4-0; Sunderland -
Coventry City 2-1; West Bromwich Albion -
Stoke City 1-1; Swansea City - Watford di-
manche.

# Italie. — Champ ionnat de In divis ion,
^""¦'journée : Ascoli - Rome 1-1; C'ag liari -
Avell ino 1-1; Cescna - Catanzaro 0-0; Fio-
rentina - Inter 0-0; Nap les - Juventus  0-0;
Sampdoria - Pise 1-0; Turin - Udinese 0-0;
Vérone - Gênes 2-2. — Le classement: 1.
Rome 28; 2. Vérone 25; 3. Inter 24; 4. Juven-
tus 22; 5. Fiorentina 21.

# Belgique. — Champ ionnat de première
division (21 "ajournée : Anderlecht - Ware-
gem 4-1: Waterschei - Lierse 3-0: Bcvcren -
Cercle Bruges 3-0; Anvers - FC Liège 3-0;
Tongres - Lokeren 0-1; Seraing - Winerslag
0-0; Club Bruges - Standard Liège 0-1 ; Cour-
trai - RWD Molenbeek 1-1;  La Gantoise -
Beerschot 2-1. - Le classement: I .  Ander-
lecht 30; 2. Standard 29; 3. Anvers 28; 4.
Waterschei el Club Bruges 26.
• ESPAGNE - Champ ionnat de I'' divi-

sion (23mo journée ): Real Sociedad - Sala-
manque 4-1; Santandcr - Bctis Séville 2-2;
Sporting Gijon - Celia Vi go 0-0; Malaga -
Real Madrid 2-1;  Espanol Barcelone - FC
Barcelone 0-3; Atletico Madrid - Atletico Bil-
bao 0-0; Saragosse - Las Palmas 0-0 ; Séville
- Osasuna Pampelune 1-0; Valladolid - Va-
lence 1-0. Le classement: 1. FC Barcelone ,
Real Madrid et Atletico Bilbao 73; 4. Séville
28; 5. Saragosse et Atletico Madrid 27.
• France. — Championnat de I"-'division

(24mcjournée : Laval - Bordeaux 2-t) ; Brest -
Nancy 0-3 ; Toulouse - Saint-Etienne 1 -1 ; Lil-
le - Rouen 5-0; Bastia - Mulhouse 2-0; Lyon
- Nantes 1-2; Sochaux - Auxerre 2-0; Metz -
Monaco 1-1; Strasbourg - Tours 1-1. — Le
classement (Paris el Lens, un match en
moins): I .  Nantes 38; 2. Bordeaux 31; 3.
Lens 29; 4. Laval 28; 5. Monaco 27; 6. Paris
26; 7. Brest , Sochaux 24; 9. Auxerre, Lille ,
Strasbourg 23; 12. Nancy, Metz 22; 14.
Saint-Etienne , Bastia 21 ; 16. Rouen , Toulou-
se, Tours 20; 19. Lyon et Mulhouse 18.

Matches amicaux sous la tempête
BOUDRY - BIENNE 2-4 (2-4)

M A R Q U E U R S :  Albanese 10",c ; Cho-
pard 13mc : Leuba 17mc ; Voehringer 25ra,: et
30"": Biondi 37mc.

BOUDRY:  Pcrissmotto (Boi l la t ) ;  Don-
zallaz (Lopez) ; Maesano. Grosjean , G.
Negro (Moul in ) ;  Meier (Binetli) ,  Biondi ,
Leuba; Jordi , Molliet , von Gunten (Q.
Neero). Entra îneur :  Fritsche.

B I E N N E :  Affolter (Vockler);  Albanese ,
Erni (Strub). Moricz , Rappo; Voehringer ,
Campiott i  (Schmidt) ,  Tcllenbach ; Corpa-
taux , Greub , Chopard (Lang). Entra îneur :
Egli.

A R B I T R E :  M. Sandoz . d'Auvernier.
NOTES : stade de Sur-la Forèl , p luie

di luvienne.  Moins dc dix spectateurs !
C'est sous un véritable déluge que s'est

déroulée cette reprise de contact. En dépit
des éléments déchaînés ct d' une pelouse

PAS PEUREUX. - Sous les yeux
de ses coéquipiers Biondi et Donzal-
laz, le Boudrysan ne craint pas d'af-
fronter le poing du gardien biennois.

(Avipress-Treuthardt)

détrempée , la rencontre a permis dc dé-
montrer que les joueurs des deux équi pes
étaient déjà en bonne forme. Malgré les
flaques, le ballon circulait bien et rap ide-
ment. La partie fut très équilibrée. Les
occasions furent nombreuses de part et
d'autre , mais ce sont les Biennois qui se
révélèrent les plus lucides devant le but
adverse , alors que les joueurs locaux , avec
un peu plus de sang-froid , auraient pu
prétendre au match nul.

A l'issue de la rencontre , tout en regret-
tant les caprices du temps, les entraîneurs
Egli et Fritsche se montraient tous deux
satisfaits de la prestation de leurs joueurs
pour ce premier match amical de l' année.

F. B.
ORBE - BÔLE 1-3 (0-2)

M A R Q U E U R S  POUR BOLE: Krum-
menacher (penalty); L. Righetti et V. Rig-
hetti.

BOLE: Magne; Baudoin; Krummena-
cher , Freiholz , De la Rcusille; Muller ,
Messerli , Lèlio Ri ghetti ; Rossi , Vico Ri g-
hetti , P.-A. Veuve. Entraîneur: Muller.

NOTES: Stade du Puisoir d'Orbe, bon
en première mi-temps , boueux en seconde.
Pas d' avertissements. Dix spectateurs té-
méraires dans la tempête.

Bôle poursuit sa pré paration. Après une
facile victoire à Cortaillod , il y a dix jours
(4-0), les «vert  et blanc» ont donné la
rép lique à une formation vaudoise peu en
forme. En effet , les footballeurs d'Orbe
n 'ont pu contrer les plans efficaces des
Bôlois qui ont réussi un excellent match ,
trois buts et des occasions propices d'aug-
menter la marque. Bôle est en bonne voie
malgré un maigre contingent.  A noter le
passage à l' aile gauche du Bôlois de longue
date P.-A. Veuve , toujours en forme mal-
gré les années...

l . M .
AUTRES MATCHES

Etoile Carouge - Bulle  1-2 ( 1 - 1 ) ;  Cs.
Chênois - Servette 0-3 (0-1);  Monthey - La
Chaux-de-Fonds 4-3 (2-0); Payerne - Fri-
bourg 0-3.

J^̂ i tCnniS

Le grand jury enquêtant sur le
cas de l'Américain Vitas Gerulai-
tis a refusé de l'inculper dans une
affaire de drogue, et ce malgré
l'insistance du procureur général.
Les enquêteurs, employant pour-
tant une procédure qualifiée de
très inhabituelle, semblent esti-
mer qu'ils n'ont pas réuni de
charges suffisantes contre Geru-
laitis.

Le nom du joueur avait été pro-
noncé par un certain Tony Goble,
accusé de trafic de cocaïne, et qui
a été récemment condamné à un
an de prison alors qu'il en risquait
quinze. II affirmait que Gerulaitis
lui avait commandé pour 20.000
dollars de drogue. Bien que cla-
mant depuis le début son inno-
cence, c'est Gerulaitis lui-même
qui avait annoncé, mercredi der-
nier , qu'il s'attendait à être con-
voqué par le juge fédéral.

La décision du grand jury, qui
n'a pas encore été confirmée offi-
ciellement - le procureur améri-
cain, l'avocat de Goble et celui de
Gerulaitis se sont refusés à tout
commentaire - signifie qu'à
moins de la découverte de preu-
ves nouvelles suffisantes, le
joueur n'est, pas plus qu'avant,
impliqué dans l'affaire.

Pas d'inculpation
contre Gerulaitis j/^rBg cyclisme

La première épreuve de la nouvelle
saison s'est déroulée sur 100km. à
Cecina, près de Livourne. Elle s'est
terminée par une victoire au sprint de
Giuseppe Saronni. le champion du
monde en titre , qui a devancé son
compatriote Moreno Argentin et l'Al-
lemand Gregor Braun. Ce dernier ,
l' un des princi paux animateurs de la
course , avait lancé le sprint à 300 mè-
tres de la ligne, mais il se fit remonter
par Saronni et Argentin.

Le classement : 1. Saronni (It), les
100km. en 2h.  15' 00" ; 2. Ar sentin
(I t ) ;  3. Braun (RFA) :  4. Girlanda
(I t ) ;  5. Gavazzi (It) ; 6. Bolten (RFA)
même temps.

Il avait remporté
le «Giro» en 1914

Alfonso Calzolari , l' un des plus an-
ciens coureurs italiens et vainq ueur du
«Giro» en 1914 , est décédé, à Ceriale
près de Savone . à l'âge de 96 ans.
Doyen des vainq ueurs du tour d'Ita-
lie , Calzolari était le dernier survivant
de la génératio n des pionniers du cy-
clisme italien.

Première épreuve
de la saison

/ N

Huit Suisses
aux «préol ympiques

nordiques » de Sarajevo
La FSS a retenu cinq skieurs et trois

skieuses pour les préolympiques nordi-
ques qui auront lieu à Sarajevo du 10
au 13 février. La sélection:-

Messieurs: Grunenfelder , Guidon ,
Hallenbarter , Sandoz et Faehndrich.

Dames : E. Kratzer , C. Thomas et K.
Thomas.

Le 56mc Derby de la Parsenn , auquel
ont participé quel que 600 concurrents ,
est revenu à Roland Widmer (Walens-
tadt). alors que le Davosicn Walter Ves-
ti (33 ans), relégué de l'équipe nationale
à la Coupe d'Europe, n 'a terminé que
cinquième à douze secondes. Le départ
de l'épreuve avait été ramené du Weiss-
fluhgip fel au Wcissfluhjoch en raison
d' une tempête de neige. Les résultats:

56me Derbv de la Parsenn à Davos
(5850 m/950 m. de deniv .) - Dames : 1.
E. Bolli (Davos) 5' 36" 26; 2. G. Gertsch
(Davos) 5' 43" 11 ; 3. I. Boehm (Bâle) 5"
48" 38. - Messieurs : 1. Widmer (Wa-
lenstadt) 4' 46" 31; 2. Keller (Frauen-
feld) 4' 49" 51; 3. Rykart (Klosters) 4'
54" 59 (l"junior); 4. Scheidegger (Da-
vos) 4' 55" 48; 5. Vesti (Davos) 4' 58"
08.

Le Derby de
la Parsenn

: Malgré les récentes chutes de nei-
ge, le Ski-club La Chaux-de-Fonds
organisateur de. cette manifestation
de font! inscrite au calendrier interna-
tional , a dû prendre la décision d'an-
nuler cette course à l'américaine pré-

*Vùé demaîb 'S'févirîërr ' '"'*"'
Il n'était plus possible de préparer ,

la piste de manière optimale et suite
au changement de date les inscrip-
tions n'étaient que peu nombreuses et
.aucune équipe étrangère ou formée de
membres de l'équipé nationale n'était
inscrite.

Les organisateurs ont d'ores et déjà
annoncé qu'ils mettront au calendrier
le 8""-' «Mémorial Dolfi Freiburg-
haus» en 1984.

Le « Mémorial
Freiburghaus» annulé

, , .
¦ - . .  y. • ¦ ¦ . ¦ ¦

Fribourg - Xamax
renvoyé

Le match amical prévu à Saint-
Léonard entre Fribourg et Neu-
châtel Xamax a dû être renvoyé à
cause du mauvais temps et de
l'état du terrain.



Zweifel , le meilleur des meilleurs
CYCLOCROSS Championnat suisse à Hombrechtikon

A Hombrechtikon, Albert Zweifel
a fait coup double. Le coureur de
Ruti a remporté son septième titre
de champion suisse, et est devenu
ainsi le coureur de cyclocross helvé-
tique le plus Jitré, sur le plan natio-
nal, devant Emmanuel Plattner (six
victoires).

Zweifel a devancé de l'37" Peter
Frischknecht. Ce dernier termine
pour la douzième fois à la deuxième
place d'un championnat national. Il
est bien le Poulidor du cyclocross
suisse. Fritz Saladin a pris la troisiè-
me place, et a conquis son troisième
titre de champion suisse amateurs.
Peter Muller a remporté la course
des juniors.

AMBITION LIMITÉE
•-• ¦ " ' . I

Dêjà"dans le premier tour, Zweifel
dictait son tempo. L'ancien cham-
pion du monde a pris un départ très
rapide. A l'issue du troisième tour ,
les jeux étaient pratiquement faits.
Frischknecht était pointé à 22 secon-
des de Zweifel, un écart qui appa-
raissait insurmontable. Le coureur
d'Uster limitait donc ses ambitions à
assurer sa place d'honneur.

La lutte pour la troisième place
entre Saladin et le professionnel ge-
nevois Gilles Blaser devait consti-
tuer la principale attraction en fin
de course. Malgré la perte d'une
chaussure dans le dernier tour , Sa-
ladin parvenait à conserver une
avance minime (2 secondes) sur son
rival romand. Blaser a fourni un bel
effort dans les derniers tours, où il

passait successivement Woodtli et
Kuriker, qui œuvrait devant son pu-
blic.

RÉSULTATS

Catégorie A (professionnels et
amateurs, 9 tours de 2 km 48 plus
110 m, soit 22 km 430) : 1. Zweifel
(Ruti/champion suisse profession-
nel) 1 h 11'13" ; 2. Frischknecht (Us-
ter/pro) à l'37" ; 3. Saladin (Liestal/
champion suisse amateur) à 2'26" ; 4.
Blaser (Genève/pro) à 2*28" ; 5. Kuri-
ger (Hombrechtikon/A) à 2'45" ; 6.
Woodtli (Safenwil/A) à 3'02" ; 7. La-
franchi (Langenthal/A) à 3'03" ; 8.
Muller (Steinmaur/A) à 3'12" ; 9.
D'Arsié (Bàch/A) à 4'56"; 10. Buchi
(Winterthour/A) à 5'21" ; 11. .Von-

c-bank (Steinmaur/A) à 5'40" r 12.
Haeuselmann (Moosleerau/A). - ¦ -â
6'18".

Juniors (14 km 990): L Muller
(Steinmaur) 52'01" ; 2. Schegel
(Bach) à 27" ; 3. Moeckli (Diessenho-
fen) à 52"; 4. Runkel (Obergôsgen) à
l'29" ; 5. Huber (Brunnen) à 2'14".

SÉLECTIONS

A l'issue du championnat suisse,
le Comité national a procédé aux
différentes sélections pour les cham-
pionnats du monde de Birmingham,
qui se dérouleront les 19 et 20 fé-
vrier prochains. Les coureurs sui-
vants ont été retenus :

Professionnels : Blaser (Genève),
Frischknecht (Uster), Zweifel (Ruti),
Steiner (Zurich). Amateurs: Kuri-
ger (Hombrechtikon), Muller (Stein-

BON BAIN. - Gageons que Zweifel
n'aura pas manqué d'en prendre un
après avoir franchi la ligne d'arrivée.

(Photo Keystone)

maur), Saladin (Liestal), Woodtli
(Safenwil). Remplaçants : Lafranchi
(Langenthal), D'Arsié (Bach). Ju-
niors: Kaelin (Hôngg), Muller
(Steinmaur), Runkel (Obergôsgen),
Schlegel (Bach). Remplaçants :
Moeckli (Diessenhofen), Huber
(Brunnen).

Répétition avant les «nationaux »
FaS athlétisme | Réunion à Macolin

Répétition générale des Championnats
suisses, qui auront lieu le 20 février dans
cette même salle, le «meeting» national
de Macolin a réuni 450 concurrentes et
concurrents. Aucune grande performan-
ce n'y a été enregistrée, pas la moindre
¦ meilleure performance suisse en salle,
pas plus que de limite de qualification

< pour les championnats d'Europe en salle.
II est vrai que nombre de participants
entamaient seulement leur saison hiver-
nale.

Une surprise a été enregistrée sur 60 m
haies avec la victoire du Genevois Pablo
Cassina qui, en améliorant son record
personnel de 17 centième, a battu, en
7"99, Roberto Schneider. Le Genevois
n'a manqué que de 4 centièmes la limite
de qualification pour les championnats
d'Europe.

Cette réunion en salle a permis à quel-
ques athlètes de confirmer leur forme
actuelle. Ce fut le cas d'un autre Gene-
vois, Daniel Aebischer, qui a remporté le
saut à la perche avec 5 m 20 (il avait déjà
franchi 5 m 30 il y a une semaine) et
aussi de Werner Gunthoer qui, avec
17 m 47 au poids a approché de quatre

centimètres sa meilleure performance en
salle. Chez les dames, l'Argovienne Vroni
Werthmuller s'est signalée en réussissant
le doublé 60-400 mètres. Un résultat
surprenant a été enregistré ici au saut en
longueur avec la défaite de Gaby Meier
devant l'Onésienne Monika Staubli.

Eli bastobait I Championnat suisse de ligue B

SAM MASSAGNO -
UNION NEUCHÂTEL-SPORTS

85-83 (44-48)

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS :
Bûcher (15), Vial (13), Welch (36),
Frascotti (4), Wavre (5), Reusser (2),
Loersch (8), Notbom et Rudy. Entraî-
neur : Osowiecki.

Au tableau: 5mc : 13-5; 10rae : 30-15;
15mc : 32-29 ; 25"": 48-60; 30™: 58-65;
35"": 71-73.

Les Neuchâtelois n'ont pas passé
loin de l'exploit, hier après-midi, au
Tessin. Seule une noire malchance al-
liée à une certaine précipitation en fin
de match les en ont empêchés.

Après un début de première mi-
temps nettement à l'avantage de Mas-
sagno (les Tessinois comptèrent jusqu'à
15 points d'avance), les Unionistes gri-
gnotèrent peu à peu leur retard et attei-
gnirent même la pause avec une avance
succincte. Changement de décors dès la
reprise où l'équipe neuchâteloise sem-
bla prendre définitivement le large.
Elle eut en effet jusqu'à quatorze
points d'avantage à la 26"" minute.
C'est alors que la malchance s'abattit
sur elle. A quelques minutes de la fin,
Bûcher, venant de sauter pour la pos-
session du ballon , retomba si malen-

contreusement sur le pied d'un adver-
saire qu 'il se «sortit» littéralement la
cheville. Ce coup dur n'arrangea évi-
demment pas les affaires d'Osowiecki
qui, au plus fort de la bataille, dut faire
rentrer ses remplaçants et laisser la
victoire aux Tessinois.

Cet accident de parcours va bien sûr
poser des problèmes à l'entraîneur
avant la venue de Lémania Morges
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe suisse le week-end prochain et le
match phare contre Champel du 19
février , car il semble bien que le sym-
pathique «Bubu » soit hors course pour
un bon mois.

A.Be.

Les résultats
Ligue nationale A, 16mcjournée: Lé-

mania - Nyon 69-93 (35-49); Lugano
- Vevey 110-106 (59-62); Bellinzone -
SF Lausanne 84-102 (39-45); Fri-
bourg Olympic - Lucerne 111-57
(49-34); Pully - Momo 84-85 (40-50) ;
Monthey - Vernier 71-70 (35-30).

Classement: I. Nyon 26 (+ 187); 2.
Fribourg Olympic 24 (+ 145); 3. Ve-
vey 22 (+ 193); 4. Pully 22 (+75); 5.
Momo 20 (+30) ; 6. Lugano 18

(+37); 7. SF Lausanne 18 (- 6); 8.
Vernier 16 (+23);  9. Lucerne 8 (-
165); 10. Monthey 6 (-129); 11. Bel-
linzone 6 (-188); 12. Lémania 6 (-
212).

Ligue nationale B: Champel - Wis-
sigen 84-70 (46-41); Sion - Reussbuhl
97-68 (40-34); Birsfelden - Stade
Français 80-82 (41-42); Meyrin - City
Fribourg 100-92 ap. 2 prol. (39-36
76-76 84-84); SAM Massagno -
Union Neuchâtel 85-83 (44-48). - Le
classement: 1. Champel 13/20; 2.
SAM Massagno 13/ 18; 3. City Fri-
bourg et Reussbuhl 13/ 16; 5. Meyrin
et Stade Français 12/ 14; 7. Birsfelden
13/ 14; 8. Union Neuchâtel 13/ 10; 9.
Sion 13/8; 10. Wissigen 13/6; 11.
Wetzikon 12/4.

Première ligue : Birsfelden - Viga-
nello/Castagnola 49-75; Beauregard -
Uni Bâle 121-39; Chêne - Jeans West
61-71 ; Martigny - Vacallo 2-0 forfait;
Saint-Paul - Cossonay 70-96. Classe-
ment: 1. Viganello/Castagnola ct
Beauregard 13/24 ; 3. Cossonay 13/
22; 4. Chêne et Martigny 13/20; 6.
Saint-Paul 13/ 14; 7. Marly et Vacallo
12/ 10; 9. Birsfelden et Jeans West 13/
8; 11. Lausanne-Ville 13/6; 12. Uni
Bâle 13/0.

Coup dur pour Union Neuchâtel

j|[  ̂ bob | Championnats d'Europe à quatre à Sarajevo

Une équipe suisse composée
«d'espoirs», avec Ekkehard Fas-
ser, Kurt Poletti , Hans Maerchy et
Rolf Strittmatter, a ruiné les es-
poirs de l'Allemand de l'Est Bern-
hard Lehmann de réussir le «dou-
blé » aux Championnats d'Europe,
qui se sont achevés sur la piste
olympique de Sarajevo,. A l'issue
d'une lutte particulièrement in-
tense et indécise - avantage de 10
centièmes, retard de 5, nouvelle
avance de 2 centièmes et finale-
ment victoire par 10 centièmes - le
bob de Suisse III a remporté le
titre européen de bob à quatre,
devant celui de RDA I, piloté par
le champion d'Europe de bob à
deux Ekkehard Fasser et ses équi-
piers ont ainsi donné à la Suisse
son troisième titre continental en
quatre ans, après ceux décrochés
en 1980 par Erich Schaerer et en
1982 par Ralph Pichler. Ce remar-
quable succès helvétique a encore
été complété par la médaille de
bronze conquise par l'équipage de
Leysin, emmené par Silvio Gio-
bellina, dans ce Championnat
d'Europe qui réunissait 24 équipes
de onze nations.

MISE EN CONFIANCE

Ekkehard Fasser , un contremaître
glaronnais âgé de 31 ans, avait cer-
tes démontré ses possibilités tout au
long des entraînements. On ne le
savait pas pourtant aussi maître de
ses nerfs dans une telle compétition
au plus haut niveau. Lui et ses ca-
marades ont été il est vrai rapide-
ment mis en confiance en établis-
sant un nouveau record de cette pis-
te olympique dès la première man-
che. Mais, lors de la deuxième jour-
née, ils ont amplement mérité de

remporter ce premier titre en éta-
blissant à deux reprises le meilleur
temps. En définitive, Bernhard Leh-
mann, un capitaine de l'armée po-
pulaire est-allemande âgé de 34 ans,
n'aura été qu 'une seule fois plus ra-
pide que Fasser, lors de la deuxième
manche de samedi.

Très régulier , Silvio Giobellina , le
champion du monde en titre, a fina-
lement terminé au troisième rang,
devant l'étonnant bob de RFA I gui-
dé par Klaus Kopp. Au chapitre des
déceptions par contre, la sixième
place de l'Allemand de l'Est Bern-
hard Germeshausen, un ancien dou-
ble champion du monde. Il faut dire
que Germeshausen a eu des problè-
mes dans la deuxième manche, lors-
qu 'il ne parvint pas à rentrer un
poussoir de son engin , ce qui devait
le handicaper fortement dans tous
les virages, Il n'y réussissait d'ail-
leurs que le 14mc temps. On attendait
aussi plus de la part de l'Autrichien
Werner Dellekarth, excellent aux
entraînements, mais qui a été victi-
me d'une chute lors de sa deuxième
descente, au sortir de la courbe n° 8,
chute sans conséquence fort heu-
reusement pour lui et ses hommes.

RÉCLAMATION

Le titre à Fasser, la médaille de
bronze à Giobellina, le bilan suisse
aurait encore pu être plus impres-
sionnant sans la mésaventure surve-
nue à Hans Hiltebrand. Au terme de
la première journée, ce dernier était
en effet encore dans le coup avec
son cinquième rang provisoire.
Dans la dernière manche, son bob
devait pourtant être crédité d'un
temps de départ de 7,35 et d'un
temps total de 50,75. Des «chronos»
que l'équipage de Suisse II ne s'ex-
pliquait pas, ne parvenait pas à ad-
mettre non plus. Ce qui motiva

d'ailleurs une réclamation qui pro-
voqua une modification de la part
du jury. Finalement, le temps pour
cette ultime manche fut donné à
50,01 pour Hiltebrand, lequel devait
tout de même se contenter du dixiè-
me rang final.

La guerre du matériel qui avait
sévi dans la compétition de bob à
deux , une semaine plus tôt , n'a pas
eu cours dans ce championnat de
bob à quatre, qui s'est couru dans de
très bonnes conditions, sur une piste
rendue rapide par le froid (moins
huit degrés les deux jours).

CLASSEMENT FINAL

1. Suisse III (Fasser - Poletti - Maerchy
- Strittmatter) 3.16,51 (48,85 record de
la piste + 49,38 + 49,07 + 49,21). 2.
RDA I (Lehman) 3.16,61. 3. Suisse I
(Giobellina - Salzmann - Stettler -
Freiermuth) 3.16,99. 4. RFA I (pilote
Kopp) 3.18,02. 5. Autriche II (Sperling)
3.18,28. 7. RFA II (Weikensdorfer)
3.18,41. 8. RDA III (Schoenau) 3.18,45.
9. Autriche III (Kienast) 3.18,49. 10.
Suisse II (Hiltebrand - Rahm - Baechli
- Aebli) 3.18,97. URSS I (Kipurs)
3.19,57. 12. Suède I (Eriksson) 3.20,14.
13. URSS III (Chavliev) 3.20,18. 14.
URSS II (Ekmanis) 3.20,46. 15. France I
(Cristaud) 3.20,66.

Br)_j I patinage artisti que

Pour la première fois depuis 1979,
l'URSS a réussi un doublé dans
l'épreuve de danse des championnats
d'Europe de patinage artistique qui se
sont achevés à Dortmund, grâce à Na-
thalie Bestemianova et Andrei Bukin
médaille d'or, et à Olga Volozhinskaya
et Alexandre Svinin, médaille d'argent.

Bestemianova/Bukin, vice-cham-
pions d'Europe l'année passée à Lyon,
ont remporté leur premier titre, il est vrai
en l'absence des tenants, les Britanni-
ques Jayne Torville/Christopher Dean.
Mais leur performance n'en a pas moins
été méritante et brillante même, avec
notamment un superbe «boogie-woo-
gie» en ouverture, bien qu'ils ne soient
pas parvenus à transmettre une certaine
émotion au public.

Quatrièmes l'an dernier, les talen-
tueux Volozhinskaya/Svinin ont pro-
gressé au 2me rang européen, non seu-
lement en raison de l'absence de Rovill-
Dean, mais également grâce à celle de
leurs compatriotes irina Moisseeva (elle
attend un enfant) et Andrei Minnenkov,
Volouhinskaya/Svinin ont réussi une
très belle démonstration, ce qui leur a
permis de dépasser au classement final
les Britanniques Karen Barber et Nicky
Slater , qui ont du se contenter de la
médaille de bronze.

Quant aux Suisses Graziella et
Marco Ferpozzi, ils ont terminé au
13me rang sur 17 couples, soit à la
place qu'ils occupaient déjà avant
le libre.

Danse, classement: 1. Nathalia
Bestemianova / Andrei Bukin (URSS)
2,0. 2. Olga Volouhinskaya / Alexandre
Svinin (URSS) 5,2. 3. Karen Barber /
Nicky Slater (GB) 5,8. 4. Marina Klimo-
va / Ponomarenko (URSS) 7,0. 5. Na-
thalie Hervé / P. Béchu (Fra) 10,4. 6.
Petra Born / R. Schoenborn (RFA)
11,6. Puis: 13. Graziella et Marco Fer-
pozzi (Sui) 26,4.

Championnats d'Europe

Doublé russe en danse
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Déjà des exploits

Le perchiste américain Bill Oison a réus-
si un nouvel exploit lors d'une réunion en
salle à Toronto: il a amélioré de quatre
centimètres sa propre meilleure perfor-
mance mondiale du saut à la perche, en
franchissant 5 m 80. Oison , qui est le seul
perchiste au monde à avoir franchi plus de
5 m 70 en salle, battait ainsi pour la troisiè-
me fois depuis le début de l'année son
record du monde «indoor» . Désormais,
Oison n'est plus , en salle, qu 'à un centimè-
tre du record du monde en plein air du
Soviétique Vladimir Poliakov.

Bill Oison toujours
plus haut
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¦' "- .•, -
conversion de 1190 Yen et au cours de change constant de Yen I j
119.19 = fr. s. 1.-. : 'y ;.\

Rembourse- Au plus tard le 31 mars 1993 au pair. Remboursement par anticipa- I
ment: tion possible avec primes dégressives à partir de 1988 ou lors de I. A A

l' introduction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1984 et [V , f;
également à partir de 1987 si le cours des actions Sharp Corporation y- ¦< ¦ •
s 'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours de Y y j
bourse ininterrompus. [ . A A]

Service 
^de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. , ; '' !

Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune II
déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs I I

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Berne et Lausanne. ! t j

Cours des haut/bas 1979 1980 1981 1982 1983 ! • > :- ¦ 
S

actions: Yen 596/358 715/482 1010/645 1210/615 1210/1060 i/ " i

le 3 février 1983: Yen 1110 ' : -;

Prime de j
conversion: 5% (base: cours moyen de l' action 28. 1-3. 2. 1983) ! ; - I

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 7 février 1983 dans la h j
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous- I :'~ >. !
si gnées tiennent à disposition des bulletins de souscription. Rest- I. v J
rictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. ¦. - ¦¦ ' J

Crédit Suisse Société de Banque Suisses Union de Banques Suisses ; !

Banque Populaire Banque Leu SA • Groupement des Banquiers | -, i
Suisse Privés Genevois i "-. !

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers ! 
;; j

et de Gérance Privés Zurichois i . j
Union des Banques Cantonales Suisses Ja

104861-110 .̂ H ^rNomura (Suisse) SA The Nikko (Schweiz) Finanz AG J4Ê-'A "JBr

Fuji Bank (Suisse) SA Sanwa Finanz (Schweiz) AG Jm WT

—I¦———¦—————|¦—g————————pjMÊÊ/ÊÊÊÊÊÊË
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CAP 2000 " PESEUX

V lll^^ r / 
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*& U NETTOYAGE A SEC

,04858 -no FLANDRES 3 (en ville)

1 CITROËN GX|
H 5 vitesses. 1980. 1
j j Etat neuf. S

¦ (038) 24 18 42. 1
B 104683-142 JJ

I

. ->: '̂3v '¦' ¦- • - - ' r"' ll^&ï-M
"'¦A. : -,

Comprimés effervescents
•action rapide, « goût agréable,

(également pour les enfants).iocompr.Fr.e.5o

i v '̂""̂ ^

I Àlca-CI
a fe**0**) I

10 comprimés I
¦effervescents

pans sucre
refroidissement {

ï fièvre I

 ̂
|grippe

; à l'arôme j;
V : f '"d'orange <l

. 
.

¦
¦

-! 

;) 

*~~- ~~ —,—- 
;

j, x . i sssw ^**?ss?*ïi  ̂ MM
i " ¦ 

' - ?̂ Ŝ ?!̂ ^̂ ^̂ ^ SÎ?  ̂ ' *̂ § • "*' ¦ ¦ " ' { i'-X . yAA - 'X

WANDER S.A. BERNE, Pharma Suisse

6G nettoie
cuisines, salles de bains ,
appartements, fenêtres ,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

103840-110

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. 10107 = . uB

ïDâïl

104560-110

.

INITIATIVE POPULAIRE
POUR UNE POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT

L'initiative sera déposée le 11 février
c'est le dernier moment

de renvoyer vos listes de signatures au

P.O.P. Case postale 835, 2000 Neuchâtel 1. 104925110

2 
U 

fiables Z
• et prêtes à partir. •
£ NOS SÉLECTIONS ¦ 

0
• Nos occasions expertisées f •
* garanties OK *

TOYOTA BUS HIACE 77.000 km F r. 6500.—

# SIMCA 1307 50.300 km Fr. 5900.— 9
A OPEL KADETT Break 95.000 km Fr. 3900.— 

^• OPEL KADETT Break Fr. 5850.— W

A CITROËN VISA 47.800 km F r. 5500.— A

| GARAGE RELAIS LA CROIX J
;' BEVAIX - Jean WUTHRICH - Tél. 46 13 96 A

Garage du Verger
Louis Porret
2027 Montalchez
Tél. 55 25 75 ou
55 26 76
à vendre

Opel Monta GTE
1977, Fr. 6400 —

Toyota Corolla
Break
1977, Fr. 4800.—

Fiat 500
1970, Fr. 2000 —
Expertisées. 104926-142

GARANTIE if CONFIANCE *

ACADIANE 4 pi. 1980 6.900 —
GSA Break 1979 7.200 —
GSA Dreak 1981 8.900.—
CX 2400 Break 1977 9.500 —
CX 2400 Break 5 »ll. 1979 10.900.—
CX 2400 Break clim. 1981 15.900 —
CI 2400 Break ln|. 1982 17.400 —
HONDA Civic Break 1981 9.900 —
MAZDA 323 Bieak 3 p. 1979 6.900 —
MITSUBISHI Calant II BK 1982 12.900 —
SUZUKI SI SO Bus 1982 8.900 —

104812-142

TOYOTA CELICA
1600 ST, fin 76.
29.000 km
rigoureusement
authentiques.
Expertisée,
Fr. 4800.—.
Tél. (038) 55 22 66.

104899-142

E.T.
- 1 fH- • " « l ; ï : • .- ¦ - ¦- ,'. } ¦ i

Fr. 29.50
mascotte avec doigt et yeux lumi-
neux.

i' 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. j

^_ Ë̂̂ ^^J7743J42iii

Superbe

O.S. ID 20
1970. Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 16 66,
de 18 à 20 heures.

102204-142

/^ if -J \̂/ i)  I \̂

i j  Aspirateur
! Electrolux Z 360 H

y 'Az prjx- Fust t

Fr.448.- j
-i Moteur de 1000 watts £
Z Boitier acier ±
T Buse extra-plate -
• o ,
- Location. Fr. 25-/ms l, lJ - ' 2 ]J
• Durée minimum 4 mois S ^
• d'autres modèles de: AEG, - g
" Electrolux , Hoover , Miele ,
•» Moulinex , Nilfisk , Philips, Progress, 7
r Rotel , Rowenta, Siemens, Volta «
- etc. ~
1 •Constamment des appareils 

^
T d'exposition à prix bas
ïï • Le meilleur prix de reprise de ^
~ votre ancien appareil. J-

j  Marché permanent •

^ 
d'occasions ?

• au Marin Centre ^
Garantie de prix Pust: 1

f$Ê Argent remboursé, 1
m si vous trouvez le même L
ffl meilleur marché ailleurs. j
\AA. 

[! Marin, \ A >y
K 

r
-j Marin-Centre 038/33 48 48 , §9

Ç
~ ¦¦] Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 

^

l,1
:"l

';-: ' ; -j Chaux-do-Fonds . Jumbo 039 /266865  S^j V  j  Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor fâ 3̂
Ay; A 037/24 54 14 AA)AA : ]

UflH et 43 succursales ffiuB

Nous réparons
toutes vos

montres et pendules
anciennes et modernes, bref délai,
service à domicile sur demande.

Horlogerie Dubey
et Schaldenbrand
Bertschi et Rosat, suce.
Achat et vente
av. Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 29. 100992110

• Programme intensif toute
l'année pour adultes H.
et étudiants.

• Vacances linguistiques î
pour collégiens |
au départ de Genève. I Location de

films 8 mm et Super 8
sonores et muets

Renseignements à Films pour tous, 4, rue
Saint-Maurice , case postale, 2852 Courté-
telle. Catalogue sur demande seulement
contre 80 ct. en timbres-poste. 103853.110

Pou r trouver le mo t caché, rayez dans la grille les
mo ts de la liste en commençan t par les plus
longs. II vous res tera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mo t qualifian t
une pièce où l 'atmosphère est plutôt pénible à
supporter. Dans la grille, les mots peuven t être lus
horizontalement, verticalement ou diagonale -
men t, 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.
Alabama - Admiration - Bourrée - Boue - Balais -
Blouse - Balance - Capricorn e - Combustion ¦

Cartable - Classe - Carte - Edredon - Jugement -
Jour - Joute - Larme - Locale - Longue - Ladre -
Menée - Maman - Meuse - Main - Menu - Napo-
léon - Olive - Opinion - Othello - Orchestre -
Pneu - Parole - Pie - Prude - Ruser - Soude -
Sein - Souverain - Tain - Urus - Ur i - Vistule -
Virgule - Va tel. (Solution en page radio)

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

i-oncuonnani avec oaueries.
Posters en tous genres, de toutes
dimensions + badges
POSTERS SYSTEM
Rue de la Promenade-Noire 10
Neuchâtel - tél. 25 68 27.

104923-110

PAROI MURALE rustique; commode; chaise à
bascule. Avantageux. Tél. 24 55 66. 102237-161

MACHINE A ÉCRIRE Hermès Media-Tro-
nic14. neuve, dernier modèle, cause double
emploi , valeur 1300 fr. Prix à discuter.
Tél. 31 80 80. 102233 161

BON ÉTAT : cuisinière électrique, 3 plaques,
100 fr. Tél. 33 56 83, heures des repas. 98967 i6i

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

HORLOGERIE ANCIENNE: montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél . (038)
25 64 51. 102109-162

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE b lanche .
Tél. 61 10 75. 102229 162

AU CENTRE STUDIO meublé, cuisinette
agencée, téléphone, vidéo, 489 fr. Tél. 41 1 5 58.

102164-163

COLOMBIER, CHAMBRE meublée, tout de
suite. Tél. 41 1 3 68. 102220163

STUDIO NON MEUBLÉ à P e s e u x .
Tél. 31 99 81. 102505-163

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette, douche,
balcon. Rue de la Maladière 18. Tél. 24 73 91, à
midi. 102503-163

FONTAINEMELON: studio avec confort ,
305 fr.  par mois , charges compr ises.
Tél. 53 16 63, l'après-midi. 102504.163

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette et douche;
Ecluse 9, centre ville; libre tout de suite, grand
confort, 400 fr. par mois + charges. Tél. (037)
77 24 44. 102217 163

GARAGE RUE DES PARCS. Tél. 31 99 81.
102506-164

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL. Tél. 25 47 71
102238-165

JEUNE HOMME cherche emploi fixe comme:
chauffeur-livreur , ouvrier peintre, aide couvreur.
Tél. (038) 31 84 87. 102219-166

PERSONNE SÉRIEUSE cherche travail auprès
de gens âgés, ou autres. Ménage, cuisine; bon-
nes références. Adresser offres écrites à CE 284
au bureau du journal. 98962-166

JEUNE VENDEUR confection (CFC) cherche
place dans la vente ou représentation, ou chauf-
feur-livreur. Place stable. Tél. 24 47 60 ou
24 00 66. 102248-166



Lundi 7 février 1983 FAN — L'EXPRESS

? Ul̂  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
J\̂ K/7\ SUISSE

14.40 Point de mire

14.50 Table ouverte
Léo Schurmann en questions

16.45 Vision 2
A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
La main secourable

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand

19.00 Les petits Suisses parlent..
du mariage

19.10 Le dernier mot

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur...
La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Boulevard du crépuscule
Classique du cinéma
réalisé par Billy Wilder

Une bouleversante Gloria Swanson â
revoir dans ce film célèbre. (Photo TVR)

L'espoir et le souvenir
film d'Yvan Dalain
réalisé avec des élèves ^
de cours dramatiques
et les anciens comédiens
en retraite à la maison
de Pont-aux-Dames

22.55 Téléjournal

23.10 L'antenne est à vous
Les Unions chrétiennes féminines
vaudoises

Ç£i FRANCE 1
I i ' —¦— : 

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Les après-midi de T F 1
14.10 Un drôle de paroissien
","" vfrfrh de JeaTTiPièWè Mocky .

15.20 Les après-midi deT F 1
Dossiers magazine

17.20 Croque-Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Show Club
20.00 T F 1 actualités
20.35 C'est pas moi, c'est lui

film réalisé et joué
par Pierre Richard

22.10 Les Perses
Tragédie d'Eschyle
Texte français de Jean Prat
Dans son palais de Suse,
le roi Xerxès tente à nouveau
de conquérir la Grèce
après son père, le roi Darios.
II a déjà vaincu les Grecs
sur terremer

23.30 T F 1 dernière

? /€?/« LZ

_____ 
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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 Petite Madame (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le premier lundi
15.05 Hunter

6. Alerte à la bombe

15.50 Reprise
Apostrophes (4.2.83)

17.05 La 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 Musiques au cœur
Eve Ruggieri propose :
Viva VERDI!
L'évocation de cette vie agitée
montre les deux aspects de cette
personnalité: le musicien génial
et le patriote. II fut aimé, contesté,
vénéré, dénigré. L'émission
sera agrémentée d'extraits
de ses plus beaux opéras

22.00 Théâtre pour demain
pièce de Feliks Faulk :
Le lion

22.30 Juste une image
Document INA

23.20 Antenne 2 dernière

<§>| 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

L'étrange retour vers Véga (2)
20.00 Les jeux à Morzine

20.35 Le fou du désert
Série de 4 émissions
réalisée par Jacques Tréfouel
1. Les émeraudes

-, des Garamantes
• :- : . ' N * ' il • ¦ '.

21.35 Soir 3 dernière .. .
21.55 Thalassa

.Le magazine de la mer
Minute pour une image (8)

22.25 Préjudç à ta nuit
. Concert fiàméau à Grasse .

ISf^Ifl t̂fAltA
17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.25 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.25 Vicini troppo vicini

II cammeo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Italie
Il cuore et la memoria:
4. Puglia :
la musica del tempo

21.35 Carte intavola
Terni e fatti d'attualità

23.00 Telegiornale

pTUw-l SUISSE
ST-7! ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants

Enfants d'ailleurs
17.25 Klamottkiste
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Boomer, le chien

Le détective privé
18.30 Toujours cette TV...

Le stress des jours de congé
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

Nostalgie télévisée
20.50 Kassensturz

La consommation en question
21.25 Téléjournal

21.35 Lebenslâufe
Histoire des enfants de Golzow
Première partie

23.45 Téléjournal

(3> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.03 Das gibt's nur

einmal. 11.50 Umschau. 12.00 Tagebuch.
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 Nichts Neues unter der Sonne.
Crusse - Max - Postkartengrùsse eines
Soldaten des 1. Weltkrieges. 17.00 Walt
Disneys verrùckteste Geschichten. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Freundinnen - Adel verpflichtet nicht.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Kommissariat
9. - Drei Rollstùhle fur einen Rolls. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
fùnfte Jahreszeit (7) - Frieden - Anschl.:
Ein Platz an der Sonne. 21.15 Den Gùrtel
enger schnallen - Soziale Auswirkungen
staatlicher Sparmassnahmen. 22.00 Big
Bill. Mit Bill Ramsey. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachtstudio: Unterwegs; Ungar.-
poln. Spielfilm. Régie: Marta Meszaros.
0.40 Tagesschau.

<̂ H ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Das gibt's nur

einmal. 11.50 Umschau. 12.00 Tagebuch.
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 Lehrer-
problemè' - Schùlerprobleme. 16.35
Lassie - Ein anstrengender Tag. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Soko
5113 - Die Spur fùhrt.nach Sardinien"(-1). J
18.25 Soko 5113- Die Spur fùhrt nach-
Sardinien (2). 18i&7 ZDfia- Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Na sowasl - Musik
und Gàste bei Thomas Gottschalk. 20.15
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Nachruf auf Othello - Frei
nach dem gleichnamigen Roman von Nino
Erne. Régie: Michael Braun. 22.50 Heute.

C  ̂ AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Hâferlgucker - Schwedenplatte fein
garniert. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Noch einmal mit Gefùhl; Amerik. Spielfilm.
Régie: Stanley Donen. 12.00 Hohes
Haus - Berichte ùber die Woche im
Parlament. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Fûnf Freunde - Fùnf Freunde verfolgen die
Strandràuber (1). 17.55 Betthupferl. 18.00
Alpen-Adria-Magazin (1) - 6 teil. Sende-
reihe - Freunden des Winters. 18.30 Wir.
19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.45 Wussten
Sie, dass... - Tips und Tricks fur Geniesser.
21.50 Nero Wolfe - Geschichten um einen
exzentrischen Privatdetektiv - Tod auf der
Tùrschwelle. 21.55 Abendsport. 22.25
Nachrichten.

? /_?*_?

/mSpécial cinéma rn
Suisse romande: 20 h 10 » *

Un classique des classiques - que ri$$j$
ce «Sunset Boulevard». Fascinant et mor- /irvfflL
bide, crépitant de dialogues mémorables, r- -j
mêlant le vrai et le faux avec une habileté B i
diabolique. Ce chef-d'œuvre de Billy Wil- *" ¦*
der continue de partager les spécialistes, / ĵt^trente ans après sa sortie. Mais, lait slgni- /r^Wk
ficatif, tous lui consacrent, dans leurs ou- r TJ
vrages, un nombre exceptionnel de lignes. I ;JÎ
Exceptionnelle aussi, l 'interprétation d'Eric *" ¦*
von Stroheim, en ex-mari et metteur en ê È̂Ê
scène de Gloria Swanson, vivant dans son /PG &
ombre comme chauffeur et domestique. m- -|
La grande vedette du muet, pour sa part, I «j
faisait un «come-back » aussi spectaculai- *
re qu 'éphémère. Quant à l 'histoire, c 'est 

/ ^ ^celle d'une star déchue, courtisée par un /rw&
scénariste sans travail qui ne s 'intéresse r -|
qu 'à son argent. Lorsque cette liaison '& |
tourne au drame, la police est obligée de * *faire croire à l'actrice, devenue folle, qu 'on rifà*
vient la chercher pour tourner un nouveau /î A
film... r -|

Ce «drame du vedettariat» amène inévi- R Jtablement à s 'interroger sur la véritable j j
condition du comédien. Un thème traité rfjjm
avec émotion et délicatesse par Yvan Da- /WL
tain dans le film qui sera proposé ce soir r- -¦
en «deuxième rideau», «L'Espoir et le * ï
Souvenir».

I ft [RADIO 1 Q
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, _lffl^^
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77). | 1
Promotion à 8.58.12.25, 16.58,18.58,19.58 et [̂  J
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur3. 6.00 îJournal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi- /¦*
tions principales avec rappel des titres à 7.30 et /Dw
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des |" "1
sports. 6.55 Minute oecuménique. 6.58 et 7.58 S g
/SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la ¦" M

presse romande. 8.38 Mémento des spectacles r̂ j»et des concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 /y wm
Saute-mouton, avec à: 9.10 Jacques Bofford. p- «¦•
9.30 La Musardise. 10.10 L'oreille fine, con- | s
cours organisé avec la collaboration des quoti- 1 I
diens romands. Indice: Jeu de carte. 10.30 _rîRegards. 11.05 SVP Conseils. 11.10 Le petit /%&mouton noir. 11.50 Le porte-plume magique. _ ^^^~
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Communi- W "f
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. Y J
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec LOV
à: 13.30 Saltimbanques. 13.40 Les histoires de /lÊË
l'Histoire. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable au /ir «̂
cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir, ¦"" "1
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 <î ft
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de * *
l'actualité. 19.05 env. Revue de la presse suisse i ĵ talémanique et les dossiers de l'actualité. 19.30 /iTO^
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une, m- -»
avec à : 21.05 Destination: Insolite. 22.30 Jour- jj |
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Semaine I J
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d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour . 9.10 ' f"
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19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in * *
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L'oreille du monde. 24.00 Informations. I S
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ESPIONNAGE*
ET I

AMOUR 1
- J'ai gardé mes habits dessous, lui dit-il. Nous allons

prendre sa voiture. Nous irons au terminus des bus et la
laisserons quelque part. Puis nous prendrons le vol à desti-
nation de Simferopol. Tu es livide... Ça va?
- Oui, oui, répondit Irina.
Elle vit les jambes du chauffeur dépasser de derrière la

table de la cuisine et détourna vivement les yeux.
- On ne les trouvera pas avant un jour ou deux, reprit-

elle. On est vendredi... le jour où, d'habitude, il allait à sa
datcha.
- Nous aurons quitté la Russie avant qu'ils aient l'idée

de le chercher ici. Je vais fermer cette porte et celle de la
chambre à clé... C'est fait; allons-y.

La vieille dezhurnaya regarda avec attention les occu-
pants de l'ascenseur quand il s'arrêta au rez-de-chaussée,
mais elle se cala de nouveau dans son fauteuil en recon-
naissant l'uniforme du K.G.B. et la jeune maîtresse du
Général. Mieux valait ne plus manifester trop de curiosité à
son égard. Elle était trop bien introduite, à présent. Pour
monter combien elle avait de tact, la vieille femme ferma les
yeux et fit semblant de dormir.

Quarante-cinq minutes plus tard, la voiture de Volkov se
garait dans une petite rue, à l'arrière d'un entrepôt. Poliakov
se débarrassa de l'uniforme et des grosses bottes et les
cacha sous le siège. Puis il prit Irina par le bras et se chargea
de sa valise. Ils rejoignirent à pied la gare routière et prirent
l'autobus pour l'aéroport Vnukovo. Une heure et demie plus
tard, leurs laissez-passer et billets tamponnés, ils montaient
la passerelle du Tupolev qui assurait deux fois par jour la
liaison entre Moscou et la Crimée.

Jeremy Spencer-Barr avait deux places pour l'opéra
qu'interprétaient les Ballets du Bolchoï ce vendredi soir -
Roméo et Juliette de Prokofiev - avec, en vedette, la
danseuse-étoile Maya Plisetskaya. II avait invité sa secrétai-
re X l'accompagner et il était en train de se changer à son
appartement de fonction dans l'enceinte de l'ambassade,
près de la Perspective Koutouzov, quand la sonnette de la
porte d'entrée retentit. II fronça les sourcils, se demandant
qui se permettait de venir le voir sans y avoir été invité. II
avait horreur des visites à l'improviste. II enfila sa veste et
alla ouvrir. C'étaient le premier conseiller commercial et le
chancelier.
- Bonsoir, Messieurs. Entrez, je vous prie.
Ce n'était pas le genre d'homme à se laisser prendre au

dépourvu. II les dévisagea l'un après l'autre d'un regard poli
mais interrogateur.
- ... Je suis désolé mais je dois être au théâtre dans

quinze minutes. Que puis-je pour vous ?
- Nous voudrions avoir un entretien avec vous, répondit

le conseiller, qui était aussi le responsable des services de
renseignements à l'ambassade.
- J'ai des places pour l'opéra de ce soir au Bolchoï,

insista Jeremy. Je dois passer prendre ma secrétaire. Si
nous n'arrivons pas avant le lever de rideau, nous serons
obligés d'attendre l'entracte pour nous asseoir.

II semblait très contrarié.
- Asseyez-vous Spencer-Barr , lui dit le chancelier. Nous

avons reçu un télex extrêmement urgent de votre chef à
Londres. Vous êtes suspendu de vos fonctions à l'ambassa-
de.

Jeremy ne put cacher le choc que lui causait cette nouvel-
le. Pour une fois, il ,perdit contenance.' Sa mâchoire .s'afiais.-:

»M«ftÉ4y^r.feafda  ̂ xj ^mimtm
- Suspendu? Que diable voulez-vous dire?

, - Nous voulons dire, répondit l'officier de renseigne-
ments brutalement, que l'on vous retire votre mission.
Quand avez-vous vu Daniel pour la dernière fois?

Jeremy hésitait. « Les choses ont mal tourné», pensa-t-il
affolé , «ils ont tout fichu par terre».
- Hier. Je lui ai transmis le message, selon les instruc-

tions.
- Ce n'est pas exactement ce que vous avez fait, je crois.

Le chancelier laissait son subordonné poser les questions,
se contentant, lui, d'observer Spencer-Barr avec dégoût.
- ... Vous ne lui avez pas transmis le message de Lon-

dres, n'est-ce pas? A votre place, j'appellerais votre secré-
taire pour lui dire que vous avez une poussée de fièvre, la
grippe, par exemple. Elle vous croira. Je crains que vous ne
puissiez aller au spectacle ce soir.

146 Ed. de Trémse (A suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ÉTOUFFOIR

HORIZONTALEMENT
1. Recueil de morceaux choisis. 2. II fourre
son nez partout. 3. Symbole. Rivière de
l'Europe orientale. Mèche rebelle. 4. Sur
des cadrans. On en change dans une nuit
d'hiver. 5. Légume (mot composé). 6. Bain
sommaire. Vieux loup. Possessif. 7. Nuance
des couleurs de l'arc-en-ciel. Fourrage. 8.
Faisait la richesse de Sardes. K.-O. Fait em-
ploi. 9. Tempéraments. Interjection méridio-
nale. 10. Danses d'origine hongroise.

VERTICALEMENT
1. Maladie. 2. Père de Sem. Cri d'acclama-
tion. 3. Caché. Désert de l'Asie centrale.
Pronom. 4. Le duc en est un. La passion
d'Harpagon. 5. A remplacé la S.D.N. Orne-
ments poétiques. 6. Réglementaire. Thé an-
glais. 7. Adverbe. Fait depuis peu. Service
de renseignements. 8. Se dit d'un cuir com-
me le chagrin. Conjonction. 9. Continue.
10. Cherche à pénétrer. Charges d'équidés.

Solution du N° 1351
HORIZONTALEMENT : 1. Mouvemen-
té. - 2. Ab. Aneries. - 3. Ger. Et. Art. - 4.
Arabe. Rit. - 5. Zèle. Sosie. - 6. Etais. An. -
7. Na. Appétit. - 3. Ers. Oh. Uri. - 9. Cor-
donnet. - 10. Asthénie.
VERTICALEMENT : 1. Magazine. - 2.
Obéré. Arcs. - 3. Râle. Sot. - 4. Va. Bêta.
Rh. - 5. Enée. Apode. - 6. Met. Siphon. - 7.
Er. Rose. Ni. - 8. Niais. Tune. - 9. Tertiaire. -
10. Est. Entité.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Anchois sur toast
Entrecôte marchand de vin
Haricots verts
Poires

LE PLAT DU JOUR:

Entrecôte marchand de vin
Proportions pour quatre personnes : 1 tran-

che d'entrecôte de 800 g environ, 70 g de
beurre, 3 échalotes de belle taille, 2 dl de
bordeaux, 2 cuillerées de crème fraîche, sel et
poivre en grains.

Préparation : Faites chauffer le beurre
dans une grande poêle et mettez-y l'entre-
côte à saisir , sur les deux faces.

Faites-la cuire suivant votre goût, salez et
poivrez en fin de cuisson et retirez-la de la
poêle. Conservez-la au chaud, mais de fa-
çon â ce qu'elle ne continue pas à cuire.

Hachez très finement les échalotes et fai-
tes-les fondre doucement sans les laisser
colorer dans le beurre de cuisson. Ajoutez
ensuite le vin et laissez réduire une dizaine
de minutes à feu très doux.

Liez la sauce avec la crème fraîche et
retirez-la du feu aussitôt. Nappez-en l'en-
trecôte que vous servirez très chaude.

Un conseil
Les conseils du cordon bleu
Lorsque vous faites un gâteau sec, génoise,

cake, quatre-quarts, gâfeau mousseline, etc. il
vous faut prendre quelques précautions afin
qu'il reste moelleux jusqu'au moment où vous
le consommerez ou en attendant de préparer
une crème pour l'accompagner. Vous le ferez
cuire au four, selon la méthode indiquée, mais
en posant à côté du moule un petit récipient
rempli d'eau dont l'évaporation empêchera le
gâteau de se dessécher. Vous retirez votre gâ-
teau du four à la fin de cuisson, en évitant de
le poser sur la plaque supérieure qui est chauf-
fée par le four ce qui dessécherait le gâteau. II

vaut mieux le poser directement dans un en-
droit frais, dans un récipient rempli d'eau froide
et vous aurez ainsi plus de facilité pour le
démouler.

Santé
L'alimentation à 40 ans
L'alcool n'est bon pour personne, à quelque

âge que ce soit, et on peut très bien vivre sans.
Ne vous considérez pas brimée pour autant ,
apéritifs et digestifs seront remplacés par des
jus de fruits et des tisanes. Le vin remplacé la
plupart du temps par l'eau sera d'autant plus
apprécié lorsque vous en boirez...

Etre bien chez soi
Mobilier de rangement dans le séjour
Le meuble d'une salle de séjour est un en-

semble totalement ou partiellement ouvert
dans lequel prennent place souvent non seule-
ment des livres et des bibelots mais quelque-
fois des disques, la télévision, l'installation hi-
fi et même dans certains cas une partie de la
vaisselle.

Les éléments qui le composent seront choi-
sis en conséquence (casier ouvert, porte pleine
ou vitrée) avec éventuellement, là aussi, des
aménagements : table abattante pour le repas
ou simplement tablette abattante pour former
bar (ou secrétaire selon les cas), lit escamota-
ble parfois (deux systèmes: la bibliothèque
pivote et découvre le lit que l'on fait basculer ,
ou le lit basculant seulement, dissimulé derriè-
re de fausses portes. La première solution vaut
surtout pour les petits lits, l'autre pour les
grandes largeurs).
Ce qui est certain c'est que ce meuble fait
partie du décor de la pièce et que l'assemblage
des éléments qui le compose doit être harmo-
nieux et pratique.

A méditer :
Nul ne rencontre deux fois l'idéal. Com-
bien même le rencontrent une fois.

Oscar WILDE

POUR VOUS MADAME
J NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront rêveurs, Imaginatifs, inven-
* leurs, Ingénieux, bricoleurs et se laisse-
* ront souvent dépasser par les êvêne-
% ments.
•
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Veillez à ne léser personne en
* commettant des injustices et des er-
î reurs de jugement. Amour: Tenez
* compte de ce qu'on nomme les conve-
* nances, même si vous n'y êtes guère
* attaché. Santé: Veillez à éviter tout
î excès: alimentaire notamment. Votre
* état général n'en sera que meilleur.

* TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail: Attaquez vos problèmes les

* uns après les autres si vous voulez
* vous en sortir. Amour : Ne froissez pas

* les susceptibilités des êtres qui vous
* entourent. Santé: Prenez un verre
•*• d'eau minérale tiède tous les matins à
* jeun si vous le pouvez.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail: L'entourage peut limiter mo-
* mentanément votre champ d'action.
J Ne vous découragez pas pour cela.
* Amour: Expliquez-vous nettement et
J vous pourrez ainsi dissiper bien des
* prétentions. Santé : Danger d'érup-
£ tions cutanées. Nettoyez votre peau
* avec le plus grand soin.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
¦k Travail: Soyez tenace et vous aurez
$ raison de l'opposition qui se manifeste
* autour de vous. Amour: Ne refusez
J pas de croire aux beaux sentiments
* parce que vous êtes sous le coup
* d'une déception. Santé : Buvez en de-
* hors des repas, plutôt que pendant;
* vous ne craindrez pas de grossir.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Diverses possibilités vous se-
ront offertes et il vous faudra faire un
choix. Amour: Faites les concessions
qui s'imposent, vous ne le regretterez
certainement pas. Santé: Poignets et
chevilles faibles, faites très attention
aux foulures, aux fractures même.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Examinez attentivement le ré-
sultat de vos activités et apportez les
réformes nécessaires. Amour: Dites
nettement et franchement ce que vous
pensez au lieu de «tourner autour».
Santé: Prenez rendez-vous chez le
dentiste. II est inutile d'attendre le der-
nier moment.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous avez trop tendance à
perdre votre temps en discussions qui
ne vous mènent à rien. Amour: II faut
voir les choses telles qu'elles sont ,
même si parfois elles vous paraissent
cruelles. Santé: Prenez rendez-vous
chez le médecin. II ne faut pas négliger
les petits malaises.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Laissez un peu mijoter les
affaires en cours, cela ne peut être
qu'excellent. Amour: Faites des pro-
jets d'avenir avec l'être aimé qui ren-
forceront les liens. Santé: Un verre
d'eau pris le soir au coucher et le matin
à jeun sont très bons pour le foie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Ne vous laissez pas tenter par J
des spéculations risquées, vous y lais- *
seriez votre capital. Amour: Votre •
pouvoir de séduction est certes grand, J
mais il ne faut pas en abuser. Santé : *
Vous avez un peu trop négligé votre J
cuir chevelu qui demande des soins *
attentifs. +

•
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Vous vous êtes fixé un but *
que vous ne devez jamais perdre de *
vue malgré les circonstances. Amour: *
Ne vous laissez pas emporter par la J
passion, gardez tout votre sang froid. *
Santé : Essayez de mettre une couver- $
ture supplémentaire sur votre lit et ou- *
vrez la fenêtre la nuit. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Le moment est venu pour J
vous d'apporter les changements que *
vous envisagez. Amour: Dominez vos *
incertitudes morales qui sont sans fon- *
dément. Ayez une activité saine. San- ¦*
té: Lourdeurs dans les jambes à ne J
pas négliger; peut-être cela vient-il de *
vos chaussures? *

•

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Agissez en toute liberté de *
comportement mais loyalement et le •
succès couronnera vos efforts. i
Amour: Prêtez plus d'attention aux *
suggestions et criti ques venant de *
l'être aimé. Santé : Montrez de la régu- *
larité dans vos habitudes, vous vous •
porterez comme un charme. J

•

HOROSCOPE



BIENNE Une oasis industrielle

De notre rédaction biennoise :
Dans son effort pour promouvoir

l'économie , la ville de Bienne bénéfi-
cie d' un sérieux coup de pouce canto-
nal. Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'octroyer une contribu-
tion de 200.000 francs et un prêt de
160.000 francs pour l'équipement
d'une parcelle de terrain aux champs
de Boujean.

Dans un premier temps , l'Etat de
Berne a acheté , en collaboration avec
l'office de promotion économique
biennois , un terrain de 1,6 ha appar-
tenant à l'entreprise Oméga. Puis ,
c'était au tour du Conseil de ville
biennois d' approuver l'achat , en dé-
cembre dernier , d'une parcelle de

4.100 nr , cédée par Oméga au prix de
200.000 francs. Les frais de viabilité ,
comprenant la construction d'un che-
min d'accès muni d'une canalisation
et d' un éclairage , sont devises à
510.000 francs. Or , ces frais ont fait
l' objet d'une convention passée entre
la commune et le canton. L'accord
conclu prévoit une participation can-
tonale de 200.000 francs à fonds perdu
et de 160.000 francs sous forme de
prêt sans intérêt , remboursable en
dix ans. Or , le gouvernement bernois
vient de donner le feu vert à cette
opération. De fait , la ville peut offrir
du terrain industriel entièrement
équipé à bon prix.

Cette parcelle représente une oasis

perdue dans les champs de Boujean ,
au milieu de terrains bloqués ou of-
ferts à des prix trop élevés , ceci en
raison des projets de construction
d'une gare de triage CFF et de l' auto-
route N5. Mais , conformément au
programme d' encouragement à l'éco-
nomie pour les années 1979 à 1985, le
service de promotion économi que du
canton de Berne fait tout son possible
pour que Bienne devienne un lieu
attractif pour de nouvelles implanta-
tions ou fondations d'entreprises.
Cette opération de charme va-t-elle
porter ses fruits? Si tel n 'est pas le
cas, ce ne sera pas faute d' avoir es-
sayé.

La ville offre du terrain viabilisé
Bientôt le Carnaval biennois

De notre rédaction biennoise:
La ville de Bienne s 'apprête à revê-

tir son masque de Carnaval et à vi-
vre cinq jours de liesse populaire.
C'est en effet dans une dizaine de
jours que les fanfares cacophoniques
vont entamer les premières mesures
et annoncer ainsi le début, des festivi-
tés. Mais le prince du Carnaval a
déjà été choisi en la personne de M.
Ronald Montandon. qui sera chargé
de conduire le peuple biennois en fo-
lie.

Chaque année, la guilde du Carna-
val , créée en 1896 et composée aujour-
d'hui de 777 membres, nomme un
prince appelé à régner sur la ville
pendant trois jours. Le 19 février pro-
chain, sous le regard d'un croissant
de lune, le sang bleu commencera à
couler dans les veines d 'un employé
de commerce de 25 ans, Ronald Mon-
tandon. Il sera alors couronné «Ro-
nald 1" » et sera chargé d'inaugurer
un bal masqué placé sous le signe du
conte de fées. «Je pense que ce que
nous vivons actuellement à Bienne
n'a rien d'un conte de fées. Mais je
souhaite justement qu 'en cette pério-
de difficile , beaucoup de Biennois
participent au Carnaval pour ou-
blier leurs soucis quotidiens quelques
jours durant» , précise l 'heureux élu.

Le Carnaval débutera le jeudi 17
février avec l'apparition des «Schnit-
zelbaenke » et des «musiques caco-
phoniques », qui interpréteront , dans
treize restaurants, des chansons rela-
tant, en vers satiriques, les princi-

paux événements de l 'année écoulée.
Quant à la journée de samedi, elle
appartiendra aux enfants , qui for-
meront un grand cortège à travers la
ville. Le soir , la Vieille-Ville sera obs-
curcie pendant une demi-heure et di-
vers groupes de musici ens en profite-
ront pour déambuler dans les vieux
quartiers. Puis , le maire, M.  Her-
mann Fehr , remettra les clés de la
ville au prince « Ronald 1" », qui pro-
clamera l 'ouverture officielle du Car-
naval. La soirée se terminera par un
bal masqué , mené par le prince, et les
participants les mieux costumés rece-

lant une récompense.

Un prochain vent de folie. (Avipress - C. Bonzon)

Petits et grands retrouveront, le di-
manche après-midi , pour assister au
grand cortège de chars et aux divers
concerts , toujours organisés par la
guilde du Carnaval. Le soir, ce sera
l 'apothéose du Carnaval , au Palais
des congrès, avec le bal appelé «con-
grès des fous » .

Quant aux Biennois les plus résis-
tants, ils pourront encore se rendre,
le soir suivant, au bal des apaches —
non pas un Indien , mais un garçon
de mauvaise vie du début du siècle à
Pari s, rappelle les membres de la
guilde — où chacun sera bien enten-
du grimé et costumé.

Après la fermeture momentanée d'un sex -shop biennois

De notre rédaction biennoise :
Une pancarte «fermeture momenta-

née pour cause d'inventaire» a orné, du
27 janvier au 2 février , la porte d'un
sex-shop biennois. Un inventaire qui
survenait en même temps que la con-
damnation, par un tribunal zuricois , du
patron de la chaîne de magasins « News
Shop», au nombre desquels compte la
succursale biennoise. Le commerce du
sexe rencontre-t-il des difficultés? Ab-
solument pas, si l'on en croit les gérants
biennois.

En fait , la fermeture du sex-shop de
la rue Franche a été ordonnée par l'offi-
ce des poursuites et faillites de Bienne,
sur un ordre venant de Zurich. Le pa-
tron de la maison mère, dont le siège
social se trouve à Wallisellen , vient
d'être jugé par un tribunal zuricois et
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment et à une amende de 100.000
francs. II doit en outre verser à l'Etat
plus d'un million de francs. Les faits
remontent entre 1974 et 1976, lorsque
des journaux interdits dans notre pays
étaient saisis dans plusieurs de ses ma-
gasins. Est-ce à dire que le commerce
du sexe est en proie à de multiples
difficultés? «Absolument pas, si l'on
reste dans les limites de la légalité»,
répond un des quatre gérants biennois.
Mais ces limites, quelles sont-elles?

« Personne ne sait ce qui est interdit» ,
déclare-t-on à la police cantonale bien-
noise. De toute manière , les contrôles
de police sont rares à Bienne et ne sont
faits que sur ordre d'un juge. «II faut
vivre avec son temps» , ajoute un poli-
cier biennois. Rien de comparable donc
aux razzias entreprises par leurs homo-
logues anglais, qui viennent de saisir ,
pour la seule ville de Londres, plus de
300 tonnes de matériel et de livres ero-
tiques.

Les sex-shops biennois ne semblent
pas non plus être victimes de la concur-
rence des maisons de distribution par
correspondance, même si l' une d'elles,
«Tim 's Shop», qui officiait il y a quel-
que temps encore depuis le centre ville,

ne comptait pas moins de 30.000
adresses dans son fichier clients. Mais,
de l'aveu d'un gérant , la crise horlogère
a une petite répercussion sur le chiffre
d'affaires de ces commerces particu-
liers. «Mais nous ne sommes pas à
plaindre», conclut ce gérant.

Un commerce encore florissant

CANTO N DU JURA Les « Mémoires du petit Henry

au XVIIIe siècle
De notre correspondant:
Il est différentes manières d 'abor-

der l'histoire. On la trouve , savam-
ment écrite, dans des manuels dus à
de doctes spécialistes. On la rencon-
tre dans les monuments, les vieux
murs, les quartiers anciens des cités
et bourgades. On l'apprend par ouï-
dire, de père en f i ls .  Mais il arrive
aussi , et c 'est bien agréable , qu 'on
ouvre un livre écrit sans prétention,
par un témoin ou un acteur de la
vie «des temps passés , et c 'est alors
aussi l'histoire que l'on rencontre,
même si celle-ci s 'écrit sans « h » ma-
juscule. Une histoire pittoresque et
captivante, qui vous réconcilie avec
les traités savants mais ardus.

C'est , j 'en suis sûr, ce qui vous
arrivera si vous ouvrez, un de ces
jours, le dernier ouvrage paru à la
collection «Jurassica », que diffuse
le «Service du Livre» de Porren-
truy. Les «Mémoires du petit Hen-
ry » : voilà en effet un livre passion-
nant , qui participe à la connaissan-
ce de l 'histoire jur assienne, puis-
qu 'il relate un nombre considérable
d'événements qui se sont déroulés
dans nos villages durant le XVIII'
siècle. Son auteur, Jean-Henry Ja-
querez, le « petit Henry », y raconte
sa vie sans complaisance, ce qui
l'amène à brosser un tableau fort
intéressant des coutumes, des
mœurs de cette période déjà lointai-
ne.

Jean-Henry Jaquerez est né à Sai-
court — ou au Fuet '.' — en 1711. A
l'âge d'un an, il perdit sa mère tra-
giquement , et fut  très tôt abandonné
à lui-même. Aussi mena-t-il une vie
mouvementée. D' abord maître
d 'école (bien que ne sachant pour
ainsi dire ni lire ni écrire) , il devint
ensuite marchand ambulant , ce qui
le conduisit à travers tout le Jura.
Cela nous vaut des témoignages sur
des aventures vécues dans diffé-
rents villages de l'évêché , mais aus-

si dans le canton de Neuchâtel
Après trois ans de colportage, cons-
tatant qu 'il avait perdu de l'argent ,
il abandonne le négoce, pour se ren-
dre à Paris où il sert en qualité de
laquais. Il accomplit cinq années de
service dans la capitale française ,
durant lesquelles il accumule assez
de connaissances pour entrepren-
dre, dès son retour au pays natal ,
un apprentissage de notaire à For-
net , près de Bellelay.

En décembre 1745, Jaquerez subit
.av^ec . succès les examens de notaire,
il s 'installe dès iors à Saicourt , où il
pratique jusqu 'à, sa mort en 1782.:

Jaquerez racontera sa vie dans
deux tomes de «mémoires », dont le
premier ne subsiste que sous forme
de copie, le second, par chance,
étant manuscrit. Les deux volumes
sont revenus par héritage à M""' Li-
liane Rebetez-Paroz , épouse de Pier-
re Rebetez , ancien directeur de l'éco-
le normale de Delémont. C'est ce
couple qui vient de publier les mé-
moires «pour l'honneur des lettres
jurassiennes », et de remettre le se-
cond volume, ainsi que la copie con-
forme au premier, aux archives de
l' ancien évêché de Bâle, à Porren-
truy.

LA VIE PA YSA NNE IL Y A PLUS
DE 200 ANS

Une notice liminaire apprend au
lecteur que lesdits mémoires ont
couru les vallées jurassiennes pen-
dant deux siècles à la recherche
d'un éditeur. Les érudits en par-
laient, les pince-sans-rire en con-
fiaient des bribes à leurs amis, les
moralistes s'offusquaient d'un cer-
tain libertinage de l'auteur, les his-
toriens attendaient que le temps f i t
son .œuvre.. ... ... .,.v.,H^..

Eh bien, les mémoires ont désor-
mais paru, et il appartient à cha-
cun d'ouvrir ce captivant témoigna-
ge sur ce qu 'étaient les mœurs de
l'époque, la vie de plusieurs de nos
villages, ainsi que celle de Paris.
«Ce n'est qu 'un confus assemblage
de tout ce que j 'ai fait pendant ma
vie» écrira l'auteur. Mais en réalité,
comme le relèvent Liliane et Pierre
Rebetez dans leur longue et fort in-
téressante préface , c'est un des ra-
res témoignages que l'on possède
sur la vie paysanne au XVIII'  siè-
cle. Ce livre constitue, notent-ils éga-
lement avec justesse , un complé-
ment d'information appréciable sur
la vie dans l'évêché de Bâle, à Ber-

ne, à Paris, dans la première moitié
de ce même siècle.

Quant aux éditeurs, les «Editions
du Pré Carré » de Porrentruy, c'est
le sixième livre de cette valeur
qu 'ils publient dans leur collection
«Jurassica ». Une collection qui est
née en même temps que la Républi-
que et canton du Jura, et qui est
destinée, de l'aveu même de ses ani-
mateurs, à rassembler sous un
même emblème, toutes les forces
créatrices d' un pays désormais di-

• visé, et à offrir à un public avide de
les redécouvrir, les principaux

'' ' « classiques » de là littérature juras-
sienne. Le canton vient d' encoura-
ger cette initiative en décernant à
ses auteurs le «Prix du livre juras-
sien ». Une garantie de plus qu 'en
intégrant ce livre à sa bibliothèque ,
on fait un excellent choix.

BÉVI

Témoignage sur la vie paysanne

Issue tragique d'une dispute
De notre rédaction biennoise :
Une violente dispute conjugale a

causé la mort d' une septuagénaire et un
blessé grave. II était 1 5 heures, vendredi
dernier, lorsque un habitant de l'im-
meuble, rue d'Argent 5, était intrigué-*
par le bruit émanant de l'appartement
d'un couple de personnes âgées. II s'est
rendu chez ces voisins et y a découvert
l'époux , âgé de 73 ans, gisant sur le sol,
grièvement blessé à la tète, tandis que
sa femme était en larmes. Le temps
d'avertir une ambulance et de retourner
sur les lieux, le témoin a découvert
l'épouse sans vie, mortellement blessée
par un coupe-papier.

Le mari, transporté à l'hôpital régio-
nal de Bienne est hors de danger , alors
que le corps de sa compagne a été
examiné par l'institut médico-légal de
Berne, qui a procédé à une autopsie.

Les deux thèses du meurtre et du'
suicide sont retenues comme plausibles
par le juge d'instruction chargé de l'af-
faire. Le mari a été, selon toute vraisem-
blance, blessé sous des coups portés
par sa femme, mais rien ne permet de
dire si celle-ci a elle-même attenté à ses
jours, ou si elle a été victime d'une vive
réaction de son conjoint. La police de
sûreté biennoise poursuit ses investiga-
tions.

Bureau de l'ATS à Bâle :
questions au gouvernement

Dans une question écrite , un dépu-
té jurassien demande au gouverne-
ment s'il a été mis au courant de la
décision de l'Agence télégraphique
suisse de fermer son bureau de Delé-
mont et de l'inclure à un bureau bilin-
gue à Bâle. Est-il prêt à intervenir pour
que cette mesure soit rapportée ? Est-
il nanti de demandes d'accréditation
de journalistes germanophones atta-
chés au nouveau bureau bâlois et en-
tend-il y donner suite? Pense-t-il re-

quérir l'appui de la Confédération
dans ses démarches , celle-ci étant un
client important de l'ATS ? Enfin, ne
juge-t-i l pas indispensable de respec-
ter un juste équilibre entre la radio, la
télévision, les quotidiens romands, et
l'agence ATS, les premiers ayant tous
des correspondants réguliers dans le
canton du Jura ?

V.G.

CANTON DE BERNE

De notre correspondant:
Quelque 150 personnes ont partici-

pé, vendredi après-midi à Sonceboz ,
à l'assemblée générale annuelle du
Cercle agricole du Jura bernois
(CAJB), séance présidée par M.
Constant Bourquin. Trois nouveaux
syndicats bovins ont été admis com-
me nouveaux membres, ceux de
Belprahon , Lamboing et Moutier. La
société d'arboriculture du Jura ber-
nois a aussi été admise. Une nouvelle
secrétaire a été désignée en la per-
sonne de M""' Anne-Marie Haem-
merli-Wiedmer des Convers.

Le tracé des nouvelles T6 et T30 a
été évoqué à cette assemblée. Une
pétition a été remise au président du
cercle , lettre demandant qu 'on fasse
opposition au tracé de la T6 et de la
T30 tel que retenu par la FJB. Les
agriculteurs estiment qu 'un tel tracé
porterait atteinte à l'environnement
et ne respecterait ni la faune , ni la
flore. De plus et surtout , les agricul-
teurs relèvent que ce tracé diminue-
rait encore les surfaces cultivables et
mettrait en danger les sources d'eau
potable. Les auteurs de la pétition
demandent donc au cercle agricole
de faire une étude pour un tracé
Moutier-Court avec tunnel direct.
De plus, ils souhaitent qu 'un nou-
veau tracé soit défini , préservant
mieux l'environnement. Ils deman-
dent qu 'on améliore dans les plus
brefs délais les routes existantes. Les
agriculteurs ont été exhorté à s'unir
pour se battre.

Après plusieurs interventions

d'agriculteurs qui ont exposé des
problèmes particuliers , l'assemblée
s'est terminée par un exposé sur le
groupement suisse pour la popula-
tion de montagne (SAB), présenté
par son président M. Joerg Wyder.

IVE

Pétition contre le tracé de la T6

(c) Une voiture a été la proie des flammes ,
samedi dernier , peu après 18 heures , sur la
route cantonale qui mène d'Evilard à Bien-
ne. Un cours-circuil est à l' ori gine du sinis-
tre. Le véhicule, estimé à 4000 francs , est
hors d' usage , sur le même tronçon , une col-
lision , provo quée par un excès dc vitesse ,
s'est produit dimanche , vers 13 h 50, entre
deux voitures. Les dècâts sont estimés à
13.500 francs.

Voiture en feu

Pour la défense du français
M

La section jurassienne de l'Asso-
ciation internationale des parle-
mentaires de langue française
(AIPLF), qui est la seule section
cantonale de cet organisme interna-
tional qui compte aussi une section
fédérale groupant des parlementai-
res fédéraux , a tenu son assemblée
générale annuelle à Delémont. Elle
a modifié légèrement ses statuts,
créant des membres d'honneur , pris
note des comptes et entendu des

rapports relatant la participation de
la délégation jurassienne à l'assem-
blée générale de Dakar , au colloque
parisien sur les énergies renouvela-
bles et à d'autres rencontres de l'as-
sociation. Celle-ci a pour but de dé-
fendre la langue française , son
rayonnement et son illustration , à
l'exclusion de toute action politi-
que.

Depuis cette année , la section ju-
rassienne de l'AIPLF dispose d'un
crédit de 10.000 francs porté au bud-
get du secrétariat du Parlement.
Elle enverra une délégation à l' as-
semblée générale de 1983 qui se
tiendra en juin /juillet sur l'île de
Jersey.

V.G.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Diamantenfieber

(James Bond 007), 17 h 45, Taxi zum
Klo.

Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Le prix
du danger.

Elite: permanent dès 14 h 30, Amandine
la perverse.

Lido I: 15 h , 18 h et 20 h 15, La boum II.
Lido II: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, E. T..
Métro: 19 h 50, Der Car Napping / Das

Geisterschiff.
Palace : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Blues Bro-

thers.

Rex: 15 h et 20 h 15, Die letzte amerika-
nische Jungfrau: 17 h 45, Milarepa.

Studio: permanent dès 14 h 30, Frauen in
Ekstasen.

THÉÂTRE , CONCERTS
Plateau Libre: Snack Bar , Neuchâtel.
Semaine du 7 au 12 février 83: Sarcloret -

Chansons râpeuses.
Spectacle français, Capitole: 20 h 15, Le

Théâtre Actuel présente «Henri IV» ,
avec Jacques Mauclaire.

DIVERS
Pharmacie de service : du Château , rte

Principale 30, Nidau , tél. 51 93 42.

CARNET DU JOUR

DELÉMONT

(c) Le groupe PDC du Conseil
de ville voudrait savoir quand
l'informatique entrera dans l'ad-
ministration communale, et c'est
ce qu 'il a demandé dans une
question écrite adressée au Con-
seil communal. Ce dernier avait
envisagé de créer un groupe de
travail avec les différents chefs de
service de la municipalité, groupe
qui devrait étudier le problème
en collaboration avec les prati-
ciens du canton.

Le PDC voudrait donc savoir
quand ce groupe a été constitué,
s'il a déjà effectué des travaux , et
quelles sont ses premières con-
clusions sur l'opportunité de l'in-
troduction du traitement des don-
nées par l'informatique à la muni-
cipalité de la capitale.

A quand
l'informatique
à la commune ?

Swissair:
Genève-Bruxelles et retour

pour 388 francs.
Et faites donc un saut jusqu'à

Waterloo.
Un des tarifs PEX de Swissair , valable 3 mois. Réserva-
tion aller/retour et paiement lors dc l'émission du bil let .
Retour pas avant le dimanche suivant  l' arrivée. Aucune
modification d ' i t inéraire ou de réserva t ion n 'est possible.
Swissair Genève (022) W Jl II , interne 2209. Swissair
Lausanne (021) 205011, Swissair Neuchâtel (03H) 24 65 65
et voire agence de voyages IA TA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair el vous

fourniront volontiers de pl us amples renseignements sur
les innombrables possibilités de voyages individuels
qu 'elle contient.

105018 180 3WIWUII

(c) La série de vols et cambriolages
continue à Tavannes. Après un vol
au cinéma Royal , où une adolescente
s'était laissé enfermer dans l'établis-
sement et était ressortie par une fe-
nêtre en emportant une somme d' ar-
gent , après un vol important de tapis
d'une collection de M"" Vreni Fehr ,
c'est le magasin Coop, rue Centrale ,
qui a été visité. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , un ou des inconnus ,
après avoir écarté des barreaux , puis
brisé une fenêtre , se sont introduits
dans le magasin. Ne pouvant ouvrir
le coffre , ils ont fait main basse sur
115 francs , l'argent d'une cagnotte
du personnel. Ils sont ressortis par
une porte à l'arrière du magasin. On
ne sait si ils ont emporté de la mar-
chandise. La police a ouvert une en-
quête. Le service d'identification de
Berne a relevé des empreintes. Il
semble que le ou les voleurs soient
de petite taille pour avoir réussi à se
glisser entre les barreaux écartés de
la fenêtre.

IVE

Cambriolage
à Tavannes

Le gouvernement jurassien a
adopté trois arrêtés relatifs aux im-
pots. Le terme général de la remise
des déclarations d'impôts pour la
période fiscale 1983/1984 est fixé au
16 mars 1983. Les termes d'échéan-
ce des tranches pour les impôts di-
rects de l'Etat et des communes
sont arrêtés aux 10 juin , 9 septem-
bre et 9 décembre 1983. Le taux de
l'intérêt moratoire et rémunératoire
relatif à ces impôts directs ainsi
qu 'à la taxe des successions et dona-
tions qui font l' objet d' une taxation
au cours de l' année 1983 est fixé à 5
pour cent. Enfin , en application des
dispositions fédérales , le gouverne-
ment a modifié le titre de l'ordon-
nance cantonale concernant l'impôt
fédéral pour la défense nationale.
L'expression « impôt pour la défen-
se nationale » est remplacée par les
termes «impôt fédéral direct» .

Impôts : trois
nouveaux arrêtés Dans un communiqué, le comité

des horlogers de la section FTMH de
Delémont et environs invite les autori-
tés compétentes à appliquer à la lettre
les dispositions fédérales relatives à
l'octroi et au renouvellement des per-
mis de travail pour la main d'œuvre
étrangère.

II est inadmissible, écrit-il , que des
travailleurs domiciliés dans le canton
soient contraints au chômage, alors
même que des entreprises exagèrent
avec le travail supplémentaire et se
voient accorder sans problème des
permis de frontaliers.

Le même comité s'en prend encore
aux détracteurs de la FTMH. Le syndi-
cat, écrit-il , est aujourd'hui le seul
rempart que les travailleurs peuvent
élever contre les atteintes qu'un cer-
tain patronat cherche à porter aux
conditions de travail.

Le comité des horlogers
se rebiff e



Jean-Paul II en Amérique centrale
De Costa-Rica à Haït i au mois de mars

CITE DU VATICAN (REUTER).
- e pape Jean-Paul II a annoncé hier
qu 'il se rendrait début mars dans sept
pays d'Amérique central et en Haïti.

Lors de son oraison dominicale , le
souverain pontife a indiqué qu 'il visi-
terait le Costa-Rica , le Nicaragua , Pa-
nama , le Salvador , le Guatemala , le
Honduras , Belize et Haïti.

Le pape a déclaré : «Le premier
jour , le 2 mars , à San-José de Costa-
Rica , j'aurai le réconfort de rencon-

trer les évêques du symposium épisco-
pal de l'Amérique centrale et, le 9
mars , avant de quitter l'Amérique
centrale , je m'unirai - dans la cathé-
drale de Notre-Dame du secours per-
pétuel - aux évêques du conseil épisco-
pal latino américain qui se trouveront
à Port-au-Prince (Haïti) pour leur as-
semblée générale.

«Je confie cette visite pastorale à la
protection de la Vierge , si vénérée par
ces fidèles , et aux prières que, je l'es-

père, vous voudrez offrir au Seigneur ,
pour la réussite de ce voyage apostoli-
que dans ces pays si chers à mon cœur
et dont tant son éprouvés ».

Cette visite est le seizième voyage
pastoral du pape à l'étranger , si l' on
exclut la brève visite à Saint-Marin.
Jean-Paul II s'est déjà rendu trois fois
en Améri que latine , en 1979 au Mexi-
que, en 1980 au Brésil ,et en 1982.en
Argentine.

Visite-éclair au camp américain près de Nuremberg.
(Téléphoto AP)

Une liste de 5000 Français
ë

détenteurs de comptes bancaires en Suisse

NICE, (AFP).- Une liste de 5000
Français détenteurs de comptes
bancaires en Suisse a été récem-
ment découverte à Nice par la poli-
ce judiciaire (PJ), a-t-on appris de
bonne source.

A l'origine de la découverte de
cette liste, une énorme affaire
d'escroquerie portant sur un

transfert clandestin de fonds entre
la France et la Suisse. Le 20 octo-
bre, la police arrêtait à Genève
R.G., 41 ans, originaire de Bastia
(Corse), accusé d'avoir escroqué
trois millions de francs suisses à
un financier helvétique, avec l'ai-
de de trois complices, arrêtés peu
après.

Au cours d'une perquisition au
domicile niçois de Mmc Gabriel-
le B., maîtresse de R.G. et actuelle-
ment inculpée en Suisse pour re-
cel, une liste où figuraient 5000
noms était découverte. Malgré cer-
taines indications en code, il est
apparu que cette liste correspon-
dait à des personnes résidant en
France et possédant illégalement
un compte bancaire en Suisse.
Derrière chaque nom de la liste —
que G. avait cherché en vain à
monnayer auprès des douanes
françaises avant son arrestation
— figurait le montant de la somme
déposée.

LAISSEZ-PASSER!

Bien introduit dans les milieux
financiers suisses chargés des
transferts clandestins d'argent, G.
avait réussi à acheter cette liste
ultra-confidentielle. Il avait alors
tenté, indique-t-on de source sûre,
de la revendre à la direction géné-

rale des douanes à Paris contre 50
millions de francs et un laissez-
passer permanent pour franchir
les frontières françaises.

Indépendamment de cette opéra-
tion, il monta avec trois complices
une énorme escroquerie aux dé-
pens d'un financier suisse spéciali-
sé dans les transferts clandestins.
Se présentant comme le mandatai-
re d'un important groupe finan-
cier français désireux de transfé-
rer 200 millions de francs en Suis-
se, G. prit contact avec le financier
chargé de placer l'argent dans les
banques suisses en lui promettant
une coquette commission. Ce der-
nier envoya des émissaires à Paris
pour s'assurer de la réalité de
l'opération. Au cours d'une entre-
vue dans un grand hôtel , les trois
complices de G. leur présentèrent
une partie de la somme et les du-
pèrent si bien qu'ils donnèrent le
feu vert au financier.

L'ÉCLIPSÉ

R.G., resté en Suisse auprès de
ce dernier, empocha alors sa com-
mission de 3 millions de francs
suisses et s'éclipsa. Le financier
porta plainte et l'enquête menée
conjointement par les polices fran-
çaise et suisse permit d'arrêter ra-
pidement les quatre escrocs.

Africains expulsés du Nigeria

CITÊ-DU-VATICAN, (Reuter). - Le pape Jean-Paul II a encore
déclaré hier que l'exode de centaines de milliers d'Africains expulsés
du Nigeria constituait une tragédie sans précèdent.

«La terrible nouvelle de l'exode massif du Nigeria de centaines de
milliers de réfugiés africains (...) remplit mon âme d'une profonde
tristesse et d'une grande appréhension» a dit le souverain pontife.
« Cette tragédie sans précédent dans notre siècle trouble la cons-
cience de chacun».

Jean-Paul II a ajouté qu'il renouvelait son appel à l'aide internatio-
nale. II a demandé à tous les gouvernements et aux organisations
internationales d'intensifier leur action pour soulager le malheur des
déshérités «sans défense».

II a également souligné qu'une aide économique était nécessaire
pour empêcher la répétition de tels événements.

Des milliers de Ghanéens continuent de quitter le Nigeria
(Téléphoto AP

M. Bush devant le « petit Berlin »
NUREMBERG, (AFP). - Le vice-prési-

dent américain George Bush, en rendant
visite samedi en Allemagne fédérale à l'une
des unités en Europe les plus avancées vers
l'Est, a voulu souligner que Washington
n'oublie pas ses soldats stationnés de l'au-
tre côté de l'Atlantique, estiment les obser-
vateurs. '

II a, d'autre part, voulu réaffirmer la déter-
mination de l'administration américaine de
maintenir ses troupes en Europe.

Dans son discours, lundi dernier, à Ber-
lin-Ouest, le vice-président avait déclaré
que les quelque 300.000 militaires améri-
cains en Europe sont « la garantie vivante de
notre attachement à la paix et à la sécurité
de l'Europe».

M. Bush, qui n'avait pas eu le temps de
rendre visite aux troupes américaines lors
de son premier séjour, en début de semaine,
à Bonn et Berlin, s'est rendu, par une tem-
pérature de moins 10 degrés, en compagnie
du ministre ouest-allemand de la défense,
M.-Woerner, au camp militaire américain de
«Camp Gates», a environ 80 km au nord-
est de Nuremberg et à 10 km de la frontière
germano-tchécoslovaque.

Une poignée d'hommes du 2™ régiment
blindé de reconnaissance patrouille jour et
nuit en ce secteur, le long de la frontière
avec les autres camps américains qui jalon-
nent les 650 km de frontière de l'Allemagne
occidentale avec la RDA et la Tchécoslova-
quie. Ces militaires auraient à subir les pre-
miers chocs d'une attaque du Pacte de Var-
sovie et à tenter de ralentir les troupes ad-
verses en attendant des renforts.

Lors de sa visite de ce petit camp, le vice-
président américain a assisté à une alerte
simulée. Ensuite, MM. Bush et Woerner se
sont rendus dans le village de Moedlareuth,
appelé «le petit Berlin», car il est divisé par
un mur en béton comparable à celui de
l'ancienne capitale du Reich.

A la vue de ce mur séparant les quelque
25 habitants à l'Ouest de leurs 30 parents à
l'Est , le vice-président américain s'est décla-
ré encore plus profondément impressionné
qu'à Berlin. M. Bush, poursuivant sa tour-
née diplomatique, s'est rendu à Rome.

Un Neuchâtelois ?
GENÈVE, (ATS). - A la police genevoise, on laisse à la source

française la responsabilité des affirmations relatives à la découverte d'une
telle liste de 5000 noms de Français. Mais, comme on a pu l'apprendre
ces derniers mois en chambre d'accusation, il est vrai que le nommé R. G.,
de Nice, a été arrêté à Genève le 20 octobre 1982. II est toujours détenu
dans cette ville. II était inculpé d'escroquerie pour trois millions de francs
suisses, en compagnie de (rois personnes : un \Vaudois de 45 ans, un
Neuchâtelois de 69 ans et une Tessinoise de 34 ans (inculpée de recel).
II semble en effet , dans cette affaire compliquée, qu'il y ait eu à l'origine
une question de transfert de fonds.

Le soutien des Etats-Unis
à la Corée du Sud

SÉOUL (REUTER). - M. George Shultz, secrétaire d'Etat
américain, est arrivé hier à Séoul où il a réaffirmé le soutien
militaire des Etats-Unis à la Corée du Sud à un moment où
les grandes manœuvres annuelles américano-sud-coréen-
nes provoquent un regain de tension avec la Corée du
Nord.

M. Shultz, qui effectue actuellement une tournée en Asie,
s'est entretenu pendant une heure et demie avec le ministre
sud-coréen des affaires étrangères, M. Bum-Suk. II doit
rencontrer le président Chun aujourd'hui.

Selon le porte-parole du département d'Etat, M. John
Hugues, «le secrétaire d'Etat a donné à M. Lee de nouvelles
assurances sur les engagements des Etats-Unis envers la
Corée du Sud en matière de sécurité».

Les manœuvres annuelles, d'une durée de dix semaines,
engagent 188.000 militaires, dont 70.000 Américains des
trois armes. La Corée du Nord a réagi en plaçant ses forces

«en quasi- état de guerre », et en accusant les Etats-Unis de
préparer un nouveau conflit. Reconnaissant que ces exerci-
ces accroissent la tension, M. Shultz avait précédemment
déclaré à la presse qu'ils étaient prévus depuis longtemps et
que Pyongyang en avait été prévenu.

Lors de son entretien avec M. Lee, M. Shultz a déclaré
que le budget d'aide militaire de 140 millions de dollars
accordé par le Congrès à la Corée du Sud ne suffisait pas et
que l'administration Reagan, qui avait demandé 210 mil-
lions, s'efforcerait d'obtenir une rallonge.

Par ailleurs, a poursuivi le porte-parole, les deux hommes
ont brièvement évoqué l'idée, déjà ancienne, d'une recon-
naissance mutuelle des deux Corées. En 1975, M. Henry
Kissinger, alors secrétaire d'Etat, avait proposé à la Chine et
à l'URSS de reconnaître la Corée du Sud, en échange de
quoi les Etats-Unis et le Japon reconnaîtraient le Nord.
Pyongyang avait rejeté la suggestion.

Violents échanges de tirs
à l'est de Beyrouth

BEYROUTH (AFP). - De vio-
lents duels d'artillerie et quelques
tentatives de progression sur le ter-
rain ont été observés hier dans la
région montagneuse, druze et chré-
tienne, d'Aley (est de Beyrouth), oc-
cupée par les Israéliens, apprend-on

de plusieurs sources. Selon ces sour-
ces, les affrontements ont englobé la
localité d'Aley, dont la plus grande
partie est sous le contrôle des mili-
ciens druzes du parti socialiste pro-
gressiste (PSP) de M. Walid Joum-
blatt , les «forces libanaises» (milices

chrétiennes unifiées) contrôlant le
secteur ouest de ce gros bourg.

Le village de Souk-el-Gharb, con-
trôlé par le PSP, et celui, voisin,
d'Aitate, aux mains des «forces liba-
naises», ont été également touchés
par les échanges de tirs.

Les belligérants se rejettent mu-
tuellement la responsabilité du dé-
clenchement des hostilités. Selon la
radio phalangiste «La voix du Li-
ban », l'intensité des tirs a atteint
son maximum vers 13 h 30 locales
(12 h 30 HEC) à Aley, les miliciens
du PSP tentant de prendre d'assaut
la partie ouest de la localité. Les
obus tombaient à raison de six par
minute, a précisé la radio, et plu-
sieurs incendies ont été signalés.

De son côté, la radio «La voix du
Liban arabe », organe des Nassé-
riens qui reflète les vues de la gau-
che, a accusé les forces libanaises
d'avoir déclenché les tirs.

CESSEZ-LE-FEU...

Le cessez-le-feu entre les forces
libanaises et le PSP vendredi n 'aura
donc duré que quelques heures.
Vendredi soir , les combattants du
PSP avaient bombardé certains
quartiers de Beyrouth-Est et les
duels d'artillerie les opposant dans
la montagne aux milices chrétien-
nes avaient redoublé de violence.

Samedi, on signalait des enlève-
ments de nature confessionnel dans
les deux camps. Certaines person-
nes enlevées ont été libérées hier.

Toujours samedi , un incident ,
avec des tirs d'armes lourdes , avait
opposé pendant deux heures dans le
village de Ghazieh (45 km au sud de
Beyrouth) des miliciens du mouve-
ment chiite Amal à des membres de
la garde nationale , créée et armée
par les Israéliens. Les Israéliens ont
assiégé le village.

Toujours à sec !
LONDRES (REUTER). - La direc-

tion et les syndicats du service des
eaux britanniques ont repris les négo-
ciations, hier, pour la première fois de-
puis le déclenchement de la grève, le
22 janvier.

Les syndicats avaient alors rejeté
une offre de 7,3% d'augmentations de
salaire alors qu'ils réclamaient 15%.

De source informée, on indique que
la reprise des négociations laisse pen-
ser que la direction pourrait être prête
à augmenter ses propositions sous
forme de primes.

La grève a privé 25.000 familles
d'eau courante. Les autorités ont en
outre conseillé à plus de 25.000 per-
sonnes de prendre des précautions sa-
nitaires et notamment de faire bouillir
l'eau de leurs robinets. (Téléphoto
AP).

BEYROUTH (REUTER). - Au moins vingt personnes ont été
tuées et plus de cent autres blessées samedi à Beyrouth par l'explo-
sion qui s'est produite devant le centre de recherches de l'OLP, ont
indiqué les responsables de la sécurité.

L'incendie qui a suivi a ravagé l'immeuble de six étages et un
autre situé de l'autre côté de la rue.

Depuis l'évacuation, l'été dernier , de Beyrouth des maquisards
de l'OLP, ce centre était le bureau le plus important de l'organisation
palestinienne dans la capitale libanaise. Les bâtiments abritaient
aussi les bureaux de l'agence de presse libyenne.

• FRANÇOIS MITTERRAND

Enfin, dans un second temps, un deuxième contingent de ren-
forts français d'environ 140 militaires est part i dans la nuit de same-
di à dimanche

^ 
par voie de mer de Toulon pour Beyrouth où il doit

arriver le 13 février, a-t-on annoncé de source militaire.

Samedi à Beyrouth : l'horreur. (Téléphoto AP)
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Cosmos-1402 :
aujourd'hui
BERNE (ATS). - Le der-

nier morceau du satellite
soviétique Cosmos-1402 at-
terrira plus tôt que prévu.
Sa chute est désormais at-
tendue pour aujourd'hui.

C'est lé département fé-
déral de l'intérieur (DFI)
qui l'a annoncé hier soir,
précisant qu'une intense
activité solaire et une aug-
mentation de la densité de
l'atmosphère terrestre frei-
nent fortement ce débris de
satellite. Une' chute en
Suisse parait exclue.

Inculpé !
MILAN (REUTER). - Mustava

Savas, un Turc arrêté par la police
italienne la semaine dernière, a
été inculpé samedi d'incitation au
meurtre à la suite d'informations
selon lesquelles il projetait un at-
tentat contre le pape Jean-Paul
II.

Bombe à Bilbao
BILBAO (ESPAGNE) (AFP). -

Deux personnes ont été tuées
et quatre autres blessées, dont
deux grièvement, dans l'explo-
sion d'une bombe survenue sa-
medi à Bilbao (Pays basque es-
pagnol) au siège du banco de
Vizcaya. Les deux victimes
sont un employé de la banque
et une cliente.

Bruxelles : explosions
BRUXELLES (ATS-Reuter-AFP)

- Deux explosions se sont produi-
tes hier soir à Bruxelles, l'une à
l'ambassade de France, l'autre dans
un bureau d'Air France situé dans le
centre de la ville. En ce qui concerne
la première explosion, elle serait
d'origine criminelle.

Dlimi abattu?
STOCKHOLM (AFP). - M.

Rami, ancien aide de camp du
défunt général Oufkir, a affir-
mé à la seconde chaîne de télé-
vision suédoise que «le général
Dlimi avait été abattu dans le
palais royal de Marrakech».

EN BREF... EN BREF... EN BREF...
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À TRAVERS LE MONDE



CÔME/LUGANO (AP). - Les sta-
tistiques de la police italienne des
frontières le montrent clairement :
la contrebande de devises entre la
Suisse et l'Italie est en hausse spec-
taculaire. En 1982, le nombre de dé-
lits découverts par les gabelous
transalpins a augmenté de 30% par
rapport à l'année précédente. 535
personnes ont été surprises en fla-
grant délit' le long de la frontière
italo-suisse : en vertu de l' article

159 du code pénal italien, elles ont
été déférées devant la justice, qui
commence à vrai dire d'être quel-
que peu surchargée.

A l'avenir, la prison ne menacera
les contrebandiers qu'au-delà d'un
montant de 100 millions de lires
(150.000 francs), et non plus 5 mil-
lions de lires (7500 francs), comme
c 'était le cas jusqu'à présent. En
contrepartie, les infractions à ce
nouveau plafond seront beaucoup

plus sévèrement punies qu'aupara-
vant.

Les tribunaux sont surchargés par
un grand nombre d'affaires peu im-
portantes ou dramatiques, qui ne
tomberaient ainsi plus sous le coup
de la loi. Certains prévenus ont tout
simplement oublié qu'ils transpor-
taient des sommes dépassant le
quota autorisé (par exemp le en em-
portant des chèques), d'autres agis-
sent par jeu, d'autres enfin sont des
victimes de bonne foi.

En octobre 1980 par exemple, une
Vénitienne de 55 ans, Mmo Fedora
Vazzoler, qui souffrait d'un cancer
de l'utérus, se rendait en Suisse
pour se faire soigner à l'Hôpital uni-
versitaire de Zurich. Or , elle avait
emporté 20 millions de lires (30.000
francs) avec elle pour régler ses ho-
noraires : mal lui en prit, puisque,
arrêtée à la frontière, elle fut tra-
duite en justice.

Pour éviter ce genre d'incidents
dramatiques, et la police des fron-
tières en est bien consciente, c'est
sur les gros poissons professionnels
que les efforts doivent être concen-
trés.

Tout savoir sur les mots d'ordre
BERNE (ATS). - Après les déci-

sions de ce week-end des délégués
du parti démocrate-chrétien (PDC),
de l'Union démocratique du centre
(UDC) et du parti libéral , les mots
d'ordre pour les votations du 27 fé-
vrier prochain de toutes les grandes
organisations sont maintenant con-
nus. Les trois partis gouvernemen-
taux bourgeois , (PRD , UDC et PDC)
appuient à une forte majorité les
deux objets soumis au peuple: le
projet d'article constitutionnel sur
l'énergie , et le projet de nouvelle
réglementation des droits de douane
sur les carburants. Le parti socialis-
te suisse (PSS) a pour sa part décidé
d'accorder la liberté de vote.

OUI (PRESQUE) TOUS
AZIMUTS

Les délégués du PRD (parti radi-
cal) ont approuvé l'article sur
l'énergie , malgré certaines réserves
liées à la politique du «moins
d'Etat» du parti , par 112 voix contre
49, alors qu 'ils acceptaient le projet
de nouvelle réglementation des
droits de douane sur les carburants
par 131 voix contre 4. Les délégués
du PDC ont recommandé l' approba-
tion des deux objets par 172 voix
contre 16 (énergie) et 178 contre 27
(carburants) . L'UDC soutient égale-
ment à une très forte majorité les
deux objets , ainsi que les délégués
du parti libéral (énergie: 47 contre
17; carburants : 54 contre 1). Le PSS
pour sa part s'est prononcé en fa-
veur de la liberté de vote pour les
deux objets.

LES PARTIS MINORITAIRES

L'Action nationale conseille à ses
partisans l'approbation de l'article
sur l'énergie, mais le rejet du projet
concernant les carburants. Les orga-

nisations progressistes de Suisse
(POCH) et le parti socialiste ouvrier
(PSO) s'opposent aux deux objets.
Le parti du travail recommande le
rejet de la réglementation des droits
de douane sur les carburants , et
laisse la liberté de vote pour l'article
sur l'énergie.

LES SYNDICATS

L'Union syndicale suisse, la Fédé-
ration des sociétés suisses d'em-
ployés et l'Union suisse des paysans
soutiennent les deux objets , alors
que l'Union suisse des arts et mé-
tiers n 'appuie que la réglementation
sur les carburants. La Confédéra-
tion des syndicats chrétiens soutient
l'article sur l'énergie , de même que

Le vote des démocrates-chrétiens: assis, de gauche a droite,
MM. Kurt Furgler, Hans Wyer, Hans-Peter Fagagnini et Alphonse
Egli. (Keystone)

l'Union suisse des syndicats autono-
mes, celle-ci recommandant par
contre le rejet de la réglementation
sur les carburants.

Le projet de réglementation des
droits de douane sur les carburants
est combattu par les organisations
écologistes WWF-Suisse et la Socié-
té suisse pour la protection du mi-
lieu vital , ainsi que par l'Association
suisse des transports , qui estiment
qu 'une part moins élevée de ces
droits de douane devrait être affec-
tée aux routes. L'Action route libre
lui apporte de son côté son soutien.
Quant à l'article sur l'énergie , il est
également dénoncé par les associa-
tions d'opposants au nucléaire , qui
en recommandent le rejet.

Etat satisfaisant de la
lre division mécanisée

LAUSANNE , (ATS).- Le 18mc rap-
port annuel de la 1" division méca-
nisée a réuni samedi à Lausanne,
plus de 700 officiers entourant plu-
sieurs chefs de départements mili-
taires cantonaux et officiers géné-
raux.

Le rapport du divisionnaire Ber-
nard Chatelan , commandant de
l'unité , a été complété par des expo-
sés du professeur Curt Gasteyger ,
sur la situation politico-militaire
mondiale, et de l'ambassadeur
Franz Muheim , sur l'ouverture de la
Suisse au monde.

Le divisionnaire Chatelan a jugé
satisfaisants le commandement,
l'instruction et l'organisation dans
son unité d'armée, même si l'entre-

tien de l'équipement n 'est pas tou-
jours suffisant. On assiste parfois à
un relâchement chez certains offi-
ciers, à cause d'un manque d'endu-
rance. Quant aux sous-officiers , leur
valeur est encoe trop inégale.

BERNE (AP). - L'équilibre des finan-
ces ne pourra pas être rétabli avant la fin
de la décennie: c 'est l'avis qu'a exprimé
M. Willi Ritschard, chef du département
fédéral des finances , au cours d'un entre-
tien diffusé samedi matin par la radio
suisse alémanique.

C'est véritablement «sans espoir» que
notre grand argentier contemple l'avenir
des finances publiques helvétiques. II
n'est pas pensable de recourir à des
hausses généralisées d'impôts, surtout

M. Willi Ritschard : la politi-
que ou le jardin? Pas de déci-
sion définitive avant un examen
médical complet. (ARC)

au vu de la situation conjoncturelle acu-
telle, a reconnu M. Ritschard.

Interrogé sur ses sentiments après le
refus du parlement d'entériner l'impôt sur
les clients des banques, M. Ritschard n'a
pas hésité à se déclarer «déçu et las de
ses fonctions». Cependant , l'heure n'est
pas au changement de la formule magi-
que; M. Ritschard s'est voulu clair à ce
sujet.

M. Ritschard s'est déclaré convaincu
de rencontrer la compréhension du peu-
ple sur ses options. Lors des prochaines
élections, il espère que les citoyens fe-
ront pression pour que les parlementaires
reviennent à une attitude plus raisonna-
ble en matière financière.

C'est en fonction de son état de santé
que M. Ritschard décidera s'il acceptera
la charge de président de la Confédéra-
tion à la fin de l'année. Un examen com-

plet, auquel il compte se soumettre en
automne, dictera sa décision. «A notre
époque, la Suisse ne peut se permettre
d'avoir des conseillers fédéraux malades
ou partiellement en forme», a-t-i l souli-
gné.

Simultanément un des candidats dont
le nom a été souvent avancé pour la
succession éventuelle de M. Ritschard,
le conseiller national bâlois Andréas Ger-
wig, à Berne depuis 1967, a annoncé
qu'il ne se représentera pas devant les
électeurs en automne prochain.

Dans un communiqué, le parti socialis-
te bâlois a regretté la décision de son élu
qu'il a remercié pour tout le travail qu'il a
accompli en 16 ans à Berne. Les socialis-
tes bâlois notent encore avec satisfaction
que M. Gerwig continuera à être à la
disposition de son parti.

Propos désabusés de M. Willi Ritschard

FRIBOURG Législation 1982-1986

FRIBOURG (ATS). - Une brochure de 40 pages: c'est ainsi que se présente
le rapport du Conseil d'Etat fribourgeois, adressé au Grand conseil, sur le
«programme gouvernemental et le plan financier de la législation 1982-1986».
Ce programme prévoit la révision de plusieurs lois. Du côté financier, pas de
miracle, bien qu'une diminution du déficit soit envisagée, la dette publique
continuera à s'accroître. Le déficit général , selon les prévisions gouvernementa-
les, devrait être ramené de 20 à 18 millions de francs par année.

Autre révision prévue: la loi scolaire. Celle-ci permettra une amélioration des
structures et un nouveau plan d'enseignement dans les écoles secondaires
inférieures. II est notamment prévu d'intégrer les classes prégymnasiales des
collèges Saint-Michel et Sainte-Croix aux écoles du cycle d'orientation.

LA CULTURE

Des moyens financiers propres à encourager les diverses activités culturelles
seront mis à dispositon. Les bibliothèques seront soutenues et développées, de
même que la formation d'artisans et la création littéraire. Le gouvernement
s'efforcera de favoriser l'accès du plus grand nombre de personnes possible à la
culture.

POUR L'AUTOROUTE

Enfin, en ce qui concerne les transports, Fribourg interviendra avec les autres
cantons concernés, pour que le tronçon autoroutier Yverdon - Avenches soit
construit le plus rapidement possible. En outre, il prévoit d'augmenter , dès 1986
la taxe sur les véhicules à moteur.

Le scénario du gouvernement est prêt

Manque d eau et incendies !

TESSIN Caprices du temps

MENDRISIO (AP). - Conséquen-
ces de la sécheresse qui sévissait de-
puis le 20 décembre dernier dans le
Tessin méridional , l'eau potable est
venue à manquer dans certaines
communes, et les incendies de forêts
se sont multipliés. Dans la \Valle

Muggio , les réservoirs d'eau potable
ont atteint un niveau si bas que
deux communes ont dû se résoudre,
ce week-end, à pomper sur les ré-
serves du Monte-Generoso. A Capo-
lago, les autorités vont également
devoir solliciter l'aide des commu-
nes de Mendrisio et de Chiasso, où
les réserves sont , pour le moment,
encore suffisantes.

Vendredi et samedi, les pompiers
de la Valle Muggio sont restés en
état d'alerte : des incendies s'étaient
déclarés sur les hauteurs de Cabbio
et de Pedrinate. Relativement vite
maîtrisés, ces deux sinistres ont ce-
pendant causés d'importants dégâts,
impossible à chiffrer pour l'heure.

Vers une élection mouvementée

VALAIS Rotation à embûches

SION, (ATS). - L'élection des candi-
dats au Conseil des Etats risque d'être
plus animée que prévue cet automne. On
pense aujourd'hui que, si M. Guy Ge-
noud sera certainement à nouveau pré-
senté par le PDC du Bas-Valais , M. Odilo
Guntem devra, lui, se retirer. Le PDC du
Haut-Valais a décidé de maintenir la ro-
tation qui veut que, tous les huit ans et à
tour de rôle, chrétiens-sociaux et démo-
crates-chrétiens envoient l'un des leurs à
Berne. Et M. Guntern a siégé pendant
huit ans.

Les chrétiens-sociaux auraient aimé
voir M. Guntern poursuivre sa carrière
aux Etats quatre ans encore, d'autant
plus qu'il aurait pu accéder à la présiden-
ce de la Chambre des cantons. Mais le
PDC en a décidé autrement : il a refusé
toute exception à la règle fixée.

M™ NANCHEN

Du côté socialiste , tout laisse supposer
que Mmo Gabrielle Nanchen sera propo-
sée comme candidate. Reste à savoir ce
que feront les radicaux et surtout quelle
sera l'attitude des chrétiens-sociaux de
M. Guntern.

M. Odilo Guntern : une carriè-
re brisée en plein élan? (ASL)

ÉCONOMIE Hausse des prix

ZURICH, (AP). - M. Fritz Leutwiler, président de la Banque nationale suisse
(BNS), a révisé à la baisse ses pronostics concernant l'inflation. Interviewé
vendredi soir dans le cadre de l'émission «Rundschau» de la télévision alémani-
que, M. Leutwiler a exprimé son espoir de voir la hausse des prix ne pas excéder
4% en 1983. Le président de l'institut d'émission a estimé que la situation du
marché de l'or noir aidera grandement à atteindre ce résultat. Au mois de
décembre dernier, M. Leutwiler était d'avis que l'inflation se situerait entre 4 et
5 % en 1983.
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DU RHÔNE AU RHIN
Tuée dans un incendie

SCHŒNENGRUND (AR),
(ATS). - Une femme de 80 ans a
péri samedi soir , peu avant mi-
nuit , dans l'incendie qui a tota-
lement détruit sa maison.

Le travail des pompiers, appe-
lés sur place par une voisine, a
été entravé par les fortes chu-
tes de neige qui tombaient sur
la région. La police appenzelloi-
se n'a pas encore établi les cau-
ses de ce sinistre, mais un acte
criminel paraît exclu.

Commerçante agressée
SANKT-MARGRETHEN (AP). -

Samedi à midi , un inconnu a sauva-
gement agressé la propriétaire d'un
magasin de Sankt-Margrethen, et
l'a grièvement blessée. La victime a
été transportée à l'hôpital. Les re-
cherches pour retrouver son agres-
seur n'ont jusqu 'à présent pas abou-
ti.

Roche en feu
BÂLE (ATS). - Un incendie

s'est déclaré samedi en début
de soirée dans une unité de pro-
duction pharmaceutique de la
maison Hoffmann-La Roche SA
à Bâle. L'incendie a rapidement
été maîtrisé par le service du
feu de l' entreprise, aidé par les

pompiers bâlois. II semble
qu'un défaut technique dans
une installation de séchage de
dragées soit à l' origine du sinis-
tre.

Vacances en Suisse
ZURICH (ATS). - La Fondation

pour les enfants suisses de l'étran-
ger poursuit jusqu'à samedi sa col-
lecte annuelle en vue de permettre à
de jeunes Suisses vivant à l'étranger
de passer des vacances dans une
famille de leur pays d'origine.

En collaboration avec Pro Juven-
tute, la Fondation cherche environ
500 places, tant en ville qu'à la
campagne ou à la montagne pour
des enfants de 7 à 14 ans.

Campione : pas d invasion
CAMPIONE D'ITALIA (ATS). -

Les Suisses n'ont pour l'instant
pas encore envahi le casino de
Campione d'Italia, enclave ita-
lienne au bord du lac de Luga-
no, depuis qu'ils sont autorisés
à miser de grosses sommes.

Pour le président du casino
municipal , M. Lucio Traversa, la
nouvelle réglementation entrée
en vigueur au début de l' année
a eu pour unique conséquence
d'éliminer la discrimination
dont étaient victimes les Suis-
ses par rapport aux étrangers.

La clientèle suisse au casino est
restée assez basse : 3% de l' en-
semble des joueurs. Le direc-
teur espère cependant qu 'avec
la libéralisation dans les mises,
ce pourcentage augmentera.

La porte , pas la caisse
BERNE (AP). - Peu avant la fer-

meture de vendredi soir, un hold-up
a échoué au bureau de poste d'Os-
singen (ZH). Un jeune homme est
entré, vers 18 h, dans le bureau;
sous la menace d'un pistolet, il a
exigé du fonctionnaire postal la re-
mise de la caisse.

L'employé ne s'est pas démonté
et a actionné le système d'alarme :
l'agresseur n'a eu d'autre ressource
que de prendre ses jambes à son
cou...

Non au service civil
BERNE (ATS). - La conféren-

ce des présidents de la jeunesse
radicale suisse (JRS), qui s'est
tenue samedi à Berne, a ap-
prouvé à l' unanimité le pro-
gramme d'action 83 élaboré à
l'occasion de deux congrès.

La JRS combattra notam-
ment l'initiative pour un service
civil , bien qu'elle approuve le
principe de la preuve par l' acte,
mais elle entend rester dans le
cadre de la défense générale.

Effroyable accident : 3 morts
LUCERNE (ATS). - Un grave accident de la circulation a fait 3

morts et 4 blessés vendredi soir entre Littau et Malters dans le
canton de Lucerne. Pour des raisons encore indéterminées une voi-
ture s'est déportée sur sa gauche et a percuté de plein fouet un
minibus d'entreprise qui venait en sens inverse, avec 6 personnes à
son bord.

Les trois victimes sont M. Rupert Meier, 20 ans, domicilié à
Escholzmatt (LU), M. Moritz Tschopp, 64 ans, de Malters (LU), et
M. Willi Koch, 36 ans de Romoos (LU). (Photo Keystone)

Au fur et à mesure que les
grands partis nationaux se réu-
nissent pour choisir leurs mots
d'ordre en vue de la votation fé-
dérale de février, la même situa-
tion se reproduit : les deux pro-
jets sont acceptés, mais celui
concernant les droits de douane
sur les carburants passe toujours
à une majorité beaucoup plus
confortable que celui prévoyant
l'introduction dans la constitu-
tion d'un article consacré à
l'énergie.

II y a là un phénomène signifi-
catif , sur lequel nous revien-
drons. Quant aux nouvelles dis-
positions proposées en matière
d'essence, on se souvient de
l'évolution à la suite de laquelle,
après avoir consenti des avances
considérables pour la construc-
tion des routes nationales, la
Confédération est maintenant
remboursée, et il est donc néces-
saire de trouver une nouvelle af-
fectation pour les taxes et sur-
taxes perçues à l'heure actuelle.

La solution trouvée consiste
pour l'essentiel à maintenir ces
droits à leur niveau présent, à
faire passer de 40 à 50 % la part
des droits de base attribuée à la
Confédération, et à demander à
celle-ci de s'occuper de tâches
nouvelles dans le domaine rou-
tier, pour un montant annuel de
400 millions, ce qui déchargera
d'autant les cantons.

L'idée avait prévalu, à un cer-
tain moment , d'utiliser les som-
mes provenant des taxes sur les
carburants pour assainir les fi-
nances fédérales. De nombreu-
ses raisons s y sont opposées, en
particulier celle que les automo-
bilistes n'ont pas à supporter
seuls la charge de rééquilibrer
celles-ci. Avec la solution trou-
vée, l'Etat central verra ses recet-
tes augmentées de 100 millions -
relativement peu donc, si l'on se
rappelle qu'il estime nécessaire, à
tort ou à raison, à côté de l'effort
d'économies poursuivi depuis
quelques années, de recevoir un
milliard supplémentaire par an.
Le complément dû à l'essence
représentera du reste un des
seuls projets de recettes nouvel-
les qui subsiste aujourd'hui:
l'impôt sur les banques vient
d'être enterré, le moins qu'on
puisse dire est que la redevance
sur le trafic lourd, la vignette et
l'application de l'ICHA aux
agents énergétiques ont du
plomb dans l'aile, et la nouvelle
répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons
n'est pas encore arrivée à chef, et
pourrait bien ne pas rapporter à
la caisse fédérale ce que d'au-
cuns en attendent. En d'autres
termes, on peut admettre d'ac-
corder à la Confédération ce
qu'elle suggère de lui donner sur
les droits de base frappant l'es-
sence. Etienne JEANNERET

Carburants et
finances fédérales
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