
Dans une première analyse de
l'article constitutionnel énergéti-
que, nous étions arrivés à la con-
clusion qu'en réduisant le projet
relativement plus «musclé» du
Conseil fédéral à la seule dimen-
sion des économies d'énergie, les
Chambres fédérales avaient té-
moigné d'une attitude ambiguë,
marquant elles-mêmes, devant
l'hypothèse d'une intervention
étatique dans le domaine en cau-
se, des réticences qui ne vont pas
inciter, si l'on nous permet cette
image hardie, le souverain à être
plus royaliste que le roi.

En fait , la sorte de désescalade
qui caractérise les différentes
étapes de l'élaboration de l'arti-
cle, des idées de la commission
fédérale de la conception globale
de l'énergie au Conseil fédéral ,
puis de celui-ci au parlement, est
significative. A chaque étape, la
marge d'intervention de l'Etat,
comme l'étendue du domaine où
cette intervention devrait s'exer-
cer , ont été réduites. Il y a là une
tournure d'esprit que le corps
électoral pourrait bien partager,
le dernier week-end de ce mois,
encouragé qu'il sera dans cette
voie, à tort ou à raison, par la
tendance à la baisse, sinon à l'ef-
fondrement , qui prévaut à l'heu-
re actuelle sur le marché pétro-
lier.

Mais il faut aussi se poser une
autre question. Dans quelle me-
sure, en agissant comme elles
l'ont fait , les Chambres ne nous
ont-elles pas, simultanément,
amené à un niveau de préoccu-
pations à proprement parler can-
tonal? De ce point de vue, le
message du Conseil fédéral est
révélateur: même s'il restait en-
core beaucoup à faire à fin 1980,
moment de la rédaction du mes-
sage, les politiques énergétiques
cantonales, notamment en ma-
tière d'économies, ont atteint un
degré de développement non né-
gligeable : par exemple, le con-
trôle des chaufferies - pour des
raisons touchant à la protection
de l'environnement évidemment
aussi - a été institué (situation au
1er janvier 1981) par quinze can-
tons, représentant 80 % de la po-
pulation suisse. En d'autres ter-
mes, dans le domaine où il est
prévu maintenant d'autoriser la
Confédération à intervenir, on
est en droit de se demander si
cantons et communes n'ont pas
déjà accompli une bonne partie
du travail et s'il ne serait pas
raisonnable de les laisser, aussi le
terminer.

Bref , contrairement à ce que
demandent la plupart des grands
partis politiques, nous ne ver-
rions aucun inconvénient à ce
que le souverain, en refusant
l'article constitutionnel sur
l'énergie, achève la désescalade.

Etienne JEANNERET

Achever la
désescalade

RIO - FOLIE !
RIO-DE-JANEIRO , (AFP) .- Le carnaval de Rio-de-Janeiro s'est ouvert

samedi matin, premier des cinq jours de festivités. Par une température
de 40°, les premières troupes ont défilé sur les avenues du centre
commercial de Rio, transformées en immenses scènes où se dérouleront,
jusqu'à mercredi, les manifestations les plus importantes. ••'. j ',. ,•

Dans les divers quartiers de la ville, des milliers de personnes, en
tenues légères, ont accompagné les orchestres, chantant et dansant.

Cinquante mille touristes étrangers et plus de 200.000 Brésiliens des
différentes régions du pays sont venus à Rio, où tous les effectifs de* la
pol ice ont été mobilisés et la totalité des hôpitaux mis en état d'àlëfte.

Les activités commerciales, industrielles, bancaires et administratives
de la ville sont paralysées pendant toute la durée du carnaval. - '— . . .. ___. 

Il fait très chaud au pays de la samba. (Téléphoto AP)

Sharon
remplacé

par un
« faucon »

Le remplaçant probable d A-
riel Sharon. (Keystone)

C'est officiel : le général
Sharon a quitté son poste
de ministre de la défense,
mais conserve au gouver-
nement un ministère sans
portefeuille. C'est le pre-
mier ministre israélien
Menahem Begin qui exer-
cera temporairement les
fonctions du général Sha-
ron avant la probable no-
mination d'un homme qui
a la réputation d'être un
dur: Moshe Arens, am-
bassadeur aux Etats-Unis.

Nos informations en
page 19.

Il avait donné le ton
au président Truman

Né d'anciens esclaves. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AFP). — Le compositeur et pianiste américain de
ragtime Eubie Blake est décédé à New-York, cinq jours après avoir
fêté son centième anniversaire.

Son premier succès, «Charleston Rag », avait été enregistré en 1899,
peu après ses débuts de pianiste dans une maison de prostitution de
Baltimore (Maryland) où il était né d'anciens esclaves. Eubie Blake a
ouvert les portes de Broadway aux compositeurs noirs grâce à la
comédie musicale «Shuffle Alone » (1921) et son titre air principal ,
«Tarn Just Wild About Harry », dont le président Truman avait fait le
refrain de sa campagne présidentielle en 1948.

Le Broadway des Noirs ayant disparu pendant la grande dépression
(1929-1939), le pianiste continuait de jouer dans des boîtes de nuit
avant d'être mis au chômage forcé parce que la popularité du piano
ragtime avait baissé.

C'est le film à grand succès «The Sting» («L'arnaque»), accompa-
gné de la musique de Scott Joplin , qui a relancé ce style. Eubie Blake,
âgé de 86ans, enregistrait alors deux disques «The 86 Years of Eubie
Blake», son premier enregistrement en trente ans.

Panique et tragédie à Turin

TURIN (AP).- Un incendie qui s'est déclenché hier soir dans un
cinéma du centre de Turin et où se trouvaient quelque 500 personnes a
fait au moins 66 morts selon un dernier bilan, ont annoncé les pompiers.

L'alerte a éclaté dans une salle en plein centre de la ville, le «Statu-
to», où passe actuellement le film français «La chèvre».

D'après les pompiers, la plupart des victimes sont des jeunes gens
dont certains ont apparemment été écrasés dans la panique en tentant
de s'échapper de la salle remplie de fumée.

Les responsables ont indiqué que le feu avait éclaté à 18 h 30 après
la première projection du film, au moment où passaient des publicités.

Le directeur du cinéma, M. Raimondo Capello, 51 ans, a précisé que
l'incendie s'était déclenché au premier étage près de la salle de projec-
tion.

«Il y a eu brusquement des flammes violentes», a-t-il raconté à
l'agence italienne. «Le feu a rapidement gagné le premier étage. Avec
plusieurs assistants, j'ai essayé de l'éteindre avec des extincteurs, mais
ce n'était pas possible». « Nous avons immédiatement ouvert les issues
de seCours et essayé de faire sortir le plus grand nombre de personnes

que nous pouvions». La plupart des spectateurs de l'orchestre ont pu
s'échapper par la dizaine d'issues de secours, mais ceux qui étaient assis
au balcon ne disposaient que d'une porte.

Le feu a provoqué la panique et la plus grande partie des victimes
ont apparemment succombé à l'asphyxie plutôt que par brûlures, ont
ajouté les responsables des secours.

Nous apprenons en dernière minute que le directeur du cinéma a été
arrêté.

• TRISTE RAPPEL

Les incendies de cinémas de la gravité de celui d'hier sont des
accidents relativement rares. Au cours des dix dernières années, quatre
catastrophes de ce genre sont survenues dans le monde.

• 1"r février 1983 à Taïpeh (Taïwan): 12 morts.
# 1 4  août 1980 à Bagdad (Irak) : 59 enfants asphyxiés et 45 autres

blessés.
# 19 août 1978 à Manille (Philippines) : 12 morts, 60 blessés.
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au-dessus du lot
(Page 12)

Ski de fond :
P.-E. Rey

Il fut un merveilleux ambassadeur du canton de Neuchâtel. (ARC)

M. Alex Billeter a été emporté hier par la maladie. Tout un livre
de souvenirs émouvants, pittoresques et qui vont droit au cœur
s'est soudain fermé. ¦ %

i .'• _ Notre hommage en page 3. ,

' . _ i

Alex Billeter
n'est plus

CHAMPOLUC (Italie), (AFP),- Dix personnes
f̂ ont trouvé la mort hier en fin de rriatirtéë dârts un
- accident de télécabine à |a station de ski de

Cftampbluc, dans fés alpes italiennes, selon le
dernier bilan établi .par la protection civile.

L'accident s'est produit peu au-dessus de la
gare de départ de la télécabine de Çhampoluc
(1686 m), lorsque pour une raison hon encore
élucidée, un des «œufs» s'est décroché de son
câble porteur et est allé percuter deux autres cabi-
nes, les précipitant également au sol d'une hau-
teur de plus de 20 mètres. Sur les douze occu-

- W .

: pants* des trois cabines, huit sont morts, sur |e, .
coup, d^^^ytr^l̂ grièvemëht Blessés, sorti dêcé-^ ,
dés au cours deTeur transfert par ' hélicoptère à'
l'hôpital le plus proche. Les deux derniers occu-
pants, enfirtÀ-*sont.«Ojtis jndemrfes:de l'accident,
selon les mêmes; sources. ' "¦ '

Les installations mécaniques de la station de
ChampoluC/ Situèe à une vingtaine de kilomètres
environ des;massifs du Cervin et du Mont-Rose,
datent du rfiîlieu des années 1970, a-t-on appris à
la station: La persistance hier matin d'un vent

y violent dani la région pourrait expliquer la chute
de la télécabine à l'origine de la catastrophe.

BERNE (ATS). - Amoureux du monde entier, la journé e
d'éi^oùrd'hui est votre jour : c'est la Saint-Valentin, tradition-
nelle commémoration de l'amour. C'est aussi la fête p our les
fleuri stes et les confiseurs de la planète qui, ce jour-là, réali-
sent des ventes qui talonnent celles enregistrées penda nt la
période de iSToël ou à la Fête des mères. Les professionnels du .
bouquet s'intéressent depuis trente ans à cette journée consa-
crée à un évêque romain qui vivait au temps de l'empereur
Claude le Gothique.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 8, 9 et 14.
CARNET DU JOUR: \page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 11, 12 et 13. f*
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.
INTERNATIONALE. ET
NATIONALE : pages 19 et 20.
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Au centre scolaire secondair e de Colombier et environs

Il y a quelques jours que les activités à
option du second semestre ont repris à
Cescole. Les élèves avaient le choix entre
37 cours, dont un seul était nouveau; il
s'agit d'un cours de travail sur métal, qui
se donne au Centre des métiers du bâti-
ment, à raison de trois heures pendant
10 semaines.

Plusieurs cours obtiennent toujours un
immense succès, comme la cuisine pour
les garçons, la dactylographie, la photo-
graphie, le volley-ball, l'escrime , le tennis
de table et les jeux de stratégie; d'autres
cours, bien qu'ils soient animés par des
collaborateurs de talent ne séduisent pas
beaucoup les élèves. On mentionnera la
sculpture sur bois, la vannerie, et le tricot
destiné aux filles qui n'ont plus d'activi-
tés manuelles en 3™ et 4™ années,

L'ATTRAIT DU SPORT

Il est intéressant de constater que tou-
tes les activités sportives proposées aux

élèves ont eu du succès, que ce soit le
saut à la perche ou la gymnastique artis-
tique. Ce semestre, ce sont 337 élèves
qui suivent les ACO, ce qui représente
77 % des élèves inscrits et l'on peut ad-
mettre que 80 % d'entre eux se trouvent
dans l'activité qu'ils avaient choisie en
premier.

On peut compter ce semestre sur la
collaboration de 13 animateurs de l'exté-
rieur, et de 14 maîtres de l'école. Parmi
les 101 élèves qui ne suivant pas d'ACO,
il faut mentionner qu'il y a une très forte
proportion de filles de 3™ et 4™ classi-
que, scientifique et moderne pour les-
quelles les ACO ne sont pas obligatoires.
Fait étonnant, c'est en 3™ année que les
filles «désertent» les ACO, alors qu'habi-
tuellement, ce phénomène apparaît plu-
tôt chez les filles de 4™ année.

SEPT JEUNES SAUVETEURS

Dans le cadre des activités à option

(ACO), M. P.-A. Bolle, maître de mathé-
matiques à Cescole et instructeur de la
Société suisse de sauvetage a mis sur
pied le cinquième cours de jeunes sauve-
teurs. Il a débuté le 9 septembre 1982 et
s'est terminé le 20 janvier. Il regroupait
10 élèves placés sous la responsabilité
de MM. Bolle et Furrer S.-A. Ces enfants
ont suivi une formation de 30 heures, et
ont préparé les huit branches d'examen,
à savoir: la nage d'endurance (300 m en
moins de 10 minutes), la nage habillée,
les plongées (3 types différents), la nage
de transport , les nages de sauvetage (3
nages différentes), les plongeons, la réa-
nimation et l'installation d'une victime, et
enfin des questions de théorie.

À BOUDRY

Les cours se sont donnés à Boudry, au
bassin de Vauvillers ; c'est au cours de
l'après-midi du 20 janvier que M. Robert
Schaffer, enseignant également à Cesco-
le, et expert de la Société suisse de sau-
vetage, a fait passer les examens; c'est
jeudi dernier que les lauréats, dont voici
les noms, ont reçu leur brevet: Agnès
Blanc, Valérie Meylan, Pierre-Alain Biel-
mann, Charles Bonnet, Nicolas Dolder,
Gilles Gutknecht et Laurent Perrin.

Un nouveau cours, groupant une dou-
zaine d'élèves, vient de débuter; il se
terminera à fin juin avec l'examen final.

St.

Reprise des activités à option du second semestre

Les origines essemennes
de la tradition maçonnique

Conférence de M. C. Rittmeyer à Neuchâtel

Les origines esseniennes de la tradi-
tion maçonnique étaient, voici quel-
ques jours, le thème d'une conf érence
présentée par M. Charles Rittmeyer à
l'Eurotel.

— Si nous nous penchons ce soir sur
la f ranc-maçonnerie, c 'est exclusive-
ment parce que le symbolisme de celle-
ci est emprunté au judaïsme, déclara le
conf érencier en guise d 'introduction.
Ceux qui la f ont remonter aux cons-
tructeurs de cathédrales sont mal in-
f ormés.

Les manuscrits de la mer Morte
(1945) ont en eff et permis dc découvrir
l'existence d'un Ordre propremen t ini-
tiatique, celui des Esséniens, en p leine
f loraison au début de notre ère. Tous
les spécialistes s 'accordent pour aff ir-
mer aujourd 'hui que Jean-Baptiste, qui
mourra assassiné tout comme le Jésus
qui lui a succédé, était un représentant
de ces juif s dissidents. Ceux-ci accu-
saient les juif s de Jérusalem d'avoir
trahi Moïse. Ils conviaient leurs adep-
tes a se convertir a la loi de Moise telle
qu 'ils l'envisageaient: sous la f orme
d'une première Table à trois comman-
dements nous rattachant au Dieu dc
l'Univers, et d'une seconde Table com-
portant les sept autres commande-
ments nous rattachant à hOus-mêtnés
et a autrui. Ils proclamaient p arallèle-
ment le caractère révolu du temple de
Jérusalérh et dé son Dieu, "et invitaient
chacun à se construire un temple inté-
rieur, correspondant à cette nouvelle
approche de Dieu. De là le symbolisme
d'inspiration juive des Esséniens et,
par extension, de la tradition maçonni-
que.

Parmi les développements extraordi-
nairement riches de cette conf érence,
un point est apparu particulièrement
f rappant: les trois commandements
constit uant la première des deux Ta-
bles de la loi mosaïque représentent,
d'après M. Rittmeyer, les trois étapes
de l 'Initiation maçonnique. A condi-
tion bien entendu de les prendre en
sens inverse, de les remonter comme

s 'il s 'agissait — ce qui est le cas — de
la ... Montagne de la transf iguration
(Voir Matthieu 17, où Jean-Baptiste,
dit aussi Elle, puis Moïse, puis Jésus,
symbolisent les trois degrés de l'ascen-
sion).

La Franc-maçonnerie se déf init
comme une association d'hommes qui
s 'adonnen t à l 'étude de la morale. Soit
exactement ce que f aisaient les Essé-
niens, voués à l 'étude de la loi de Moï-
se. C'est pourquoi cette première Table
aux trois commandements nous ratta-
chant à l 'Univers représente à ses yeux
le nouveau temple à tailler par chacun
dans la p ierre brute de son être.

Les trois commandemen ts de cette
Table sont assimiles, lus de bas cn
haut , aux trois parties du temple de
Salomon. Le premier à observer: « Tu
ne prof aneras pas le sacre», est celui de
l'A pprenti. Il représente l'entrée du
Temple, le Porche de celui-ci. Le
deuxième: «Tu ne donneras pas suite
aux représenta tions matérielles, subjec-
tives de l'Ego», est proposé au Com-
pagnon. Il représente la «Chambre du
milieu», du temple intérieur. Quant au
troisième, réservé au Maître: «Tu
n 'auras pas d'autre Dieu devant ma
f ace», il désigne le sommet, l'Orient, la>-
source jaillissante que devient l'Incons-
cient, une f ois enjambé le cercueil de la
vie créatrice qu 'est l'Ego, -aux yeux tii}> ' %
moins de ceux qui ont consta té que la
passion aveugle.

C'est un horizon véritablement en-
chanteur que le conf érencier a ouvert
devant ses auditeurs, horizon si riche
que les lignes qui précèdent n 'en sont
qu 'un maigre témoignage.

J. BOVET

in commune de SSevaix n besoin d'eau
De notre correspondant.
Le législatif bevaisan siégera en

séance extraordinaire le vendredi 25
février. Un des points de l'ordre du
jour sera une demande de crédit pour
la construction d'un puits profond à
Treytel. La commission des services
industriels a étudié ce problème et
vient de déposer son rapport à l'inten-
tion des conseillers généraux et de
l'exécutif. Elle analyse .la situation ac-
tuelle, tire certaines conclusions et
propose la construction d'un nouveau
puits. Nous résumerons les points
principaux de ce rapport, très complet,
très précis, et complété judicieusement
par deux plans, l'un du réseau d'eau
du village, l'autre établissant la compa-
raison entre le forage actuel et le fora -
ge projeté. .

En 1969, la commune de Bevaix
avait mandaté le Centre d'hydrologie

,n. souterraine pour une étude des res-
, .sources en eau souterraine de la ré-

gion, afin de trouver pour Ta commune
-¦ de nouvelles sources d'apprô'vîsibrihè- 1

ment en eau potable. On dressa l'in-
ventaire des possibilités de captage et
l'on mit en évidence la nécessité d'en-
treprendre des forages de reconnais-

1 sances. Ces forages se déroulèrent du
18 novembre au 22 avril 1971. Les
résultats soulignèrent à Treytel la pré-
sence de deux aquifères artésiens, ex-
ploitables et susceptibles de fournir

des débits de l'ordre de 2000 l./min.
Cependant, une exploitation rationnel-
le et efficace de ces aquifères passait
obligatoirement par la construction
d'un puits profond. Le bureau d'ingé-
nieurs, chargé par la commune de Be-
vaix de l'assainissement du réseau
d'eau, étudia la possibilité d'utiliser à
moindres frais le forage de reconnais-
sance pour le captage des eaux souter-
raines profondes. La station de pom-
page de Treytel construite durant l'au-
tomne-hiver 1973-1974 est toujours
alimentée par ce forage de reconnais-
sance.

La commission établit ensuite un
schéma de l'évolution de ces dernières
années. Si en 1978, la consommation
a été de 206.500 m3, soit 565.750 I./
jour en moyenne, elle a été en 1982 de
414.440 m5, soit 1.135.450 l./jour en
moyenne. Ces chiffres n'ont qu'une
importance relative, mais ce qui est
primordial, c'est de pouvoir garanti
avec constance, en particulier pendant
la période d'étiage, la corïsornrhatioh
journalière nécessaire. En effet, pen-
dant les périodes de faibles eaux, la
pression à la tête du puits actuel des-
cend à des valeurs très basses. Afin
que les pompes ne se désamorcent
pas, il est alors nécessaire de limiter le
débit de sortie, ce qui entraîne une
exploitation peu rationnelle du puits et
de la station de pompage. Le rapport

cite deux exemples relevés par les en-
registrements graphiques pour illustrer
un cas de situation favorable et un cas
de situation défavorable.

Le rapport explique ensuite la né-
cessité de la construction d'un nou-
veau puits. «Afin d'assurer une alimen-
tation constante et régulière, indépen-
dante du niveau d'eau des aquifères
artésiens, et d'isoler la nappe libre su-
périeure de qualité médiocre, la cons-
truction d'un nouveau puits d'exploi-
tation à proximité de la station de
pompage actuelle est nécessaire. Ce
puits sera composé des deux éléments
suivants : l'avant-puits d'un diamètre
utile de 800 mm., d'une longueur de
95 m., étanche et destiné à recevoir les
pompes placées au fond et le puits
proprement dit d'un diamètre de
350 mm., d une longueur de 205 m. et
constituant l'élément de captage des
aquifères artésiens».

Le rapport compare ensuite le forage
de reconnaissance utilisé actiiellemeqt .j
et celui qui est projeté, puis dresse la '
liste des équipements nécessaires à la
construction et à l'exploitation d'une
annexe à la station de pompage ac-
tuelle. Il envisage ensuite le coût des
travaux qui s'élève à 1.290.000 fr., et
la commission conclut en ces termes:
«La construction d'un puits profond
permettra à la commune de Bevaix de
garantir pour une longue période un
approvisionnement en eau régulier et
suffisant. L'exploitation des eaux sou-
terraines, au vu de leur qualité ainsi
que du débit constaté est certainement
la solution la plus adéquate».

St.

Variations
sur les légumes

de saison
Bons et recommandés.- Le temps

est propice pour déguster des scorsonè-
res, champignons et autre doucette, de
profiter des derniers navets, de varier ses
menus grâce aux légumes de garde: cé-
leris pommes et betteraves en particulier.

Situation actuelle.- Pas de problè-
me pour les légumes de garde: d'après
une estimation de l'Union suisse du lé-
gume (USL-), les stocks sont abandants
et ils permettront de satisfaire, ces pro-
chaines semaines, les besoins desc Con-
sommateurs . Les céleris pommes et les
betteraves rouges sont même disponi-
bles, au détail, à des prix inférieurs de 20
à 60 c. à la norme saisonnière.

Colorés, intéressants du point de vue
diététique, les choux - surtout les choux
frisés - sont très prisés en ce moment.
Trois millions , de têtes plantées en juin
sont récoltées en automne et encavées.
Grâce à des soins appropriés, donnés
tant par le producteur que par l'encaveur,
ces choux restent frais et croquants plu-
sieurs semaines durarit. A côté des varié-
tés dites «à têtes lourdes», on cultive
dans nos régions aussi des variétés à
têtes légères résistant au froid et de va-
leur nutritive incontestable.

Le chou frisé contient notamment de
l'iode, du fer, du soufre, du calcium, de la
provitamine A. 'es vitamines B1, B2, PP
et C(deux fois plus que le citron). Lors
de la cuisson, il développe - comme
d'ailleurs les autres variétés de choux -
une forte odeur. L'emploi de la marmite à
vapeur permet de réduire cet inconvé-
nient à un minimum et, en même temps,
une meilleure conservation des vitamines
et des sels minéraux.

Feuilleté rustique.- Couvrir un
moule à tarte de pâte feuilletée, laver
environ 1 kg de chou dont on aura.enle-
vé le trognon, couper en lamelles, etuver
avec un oignon haché dans un peu
d'huile, épicer, laisser refroidir. Ajouter
alors trois œufs durs et hachés, étaler le
tout sur la pâte. Couvrir d'un couvercle
en pâte que l'on troue à l'aide d'une
fourchette et cuire à four moyen pendant
30 minutes environ. (UMS)

Mardi 15 février, 46mejour de l'an-
née.

Fête à souhaiter: Claude, Claudet-
te, Claudie, Claudine, Claudius,
Faustin.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES

1982 - Une plateforme de forage
pétrolier sombre en mer au large de
Terre-Neuve, avec 84 hommes à
bord.

1980 - Le ministre iranien des af-
faires étrangères annonce que les
otages américains ne seront pas libé-
rés avant l'ouverture d'une enquête
internationale sur le Chah.

1979 - Washington demande à
Moscou un rapport complet sur le
rôle de l'Union soviétique dans la
mort d'Adolph Dubs, ambassadeur
des Etats-Unis en Afghanistan.

1974 - Arrivée en Suisse de l'écri-

vain soviétique Soljénitsyne.
1963 - Arrestation en France de

plusieurs personnes, dont trois offi-
ciets, accusés de complot contre le
général de Gaulle.

1944 - Bombardement britanni-
que sur Berlin.

1942 - Singapour se rend aux Ja-
ponais.

1897 - Des forces alliées débar-
quent en Crète.

1798 - Proclamation d'une répu-
blique romaine après la prise de
Rome par les Français, mais Pie VI
refuse d'abandonner son pouvoir
temporel et quitte Rome pour Valen-
ce.

1677 - Le roi d'Angleterre Char-
les II annonce la conclusion d'une
alliance avec les Hollandais contre la
France.

AP

C'est arrivé demain

Une gymnastique d'un genre nouveau

Connaissez-vous la nouvelle
mode? Elle arrive tout droit des
Etats-Unis (qui l'eût cru?). Et ce
n'est plus le jogging. Ça s'appelle
l'aérobic. Ce nom barbare dési-
gne une gymnastique qui vous
dilate les poumons au maximum,
vous fait effectuer les mouve-
ments les plus variés à un ryth-
me effréné , et vous laisse finale-
ment ruisselant mais heureux et
en pleine forme (si, si).

Chaque dimanche matin, sur
Antenne 2, on peut pratiquer
cette gymnastique dansée à do-
micile. «Gym Tonic» — une
émission qui monte, monte mon-
te — vous fait lever haut la jam-
be sous les injonctions d'une jolie
blonde et d'une jolie brune.

De « Gym Tonic», qui imite les
légers sautillements de la toute
gracieuse Jane Fonda , passons
maintenant à « Gym Tonus»,
cours démarrent sur les cha-
peaux de roues.

— On peut venir voir com-
ment ça se passe?

— Mais bien sûr. A condition
d'apporter vos pantoufles de
gymnastique... Et, s'il vous plaît ,

les cigarettes au vestiaire!
Ah bon. Ici comme au Living

Theater , on fait participer le
spectateur...
- Et ça fait mal?
— (Rires) Non , pas du tout. On

y va gentiment, chacun fait ce
qu 'il peut. On vient ici pour se
détendre, pas pour faire de la
danse professionnelle.

Ça n'a pas l'air très sorcier:
hop hop, petit coup d'épaule, la
tête à droite, la tête à gauche. On
lève le bras, on tend la jambe,
aïe, aïe, ça s'accélère, on saute
sur place, de plus en plus vite,
allez, gardez le rythme ! Plus
haut ! Mais ça ne va pas si mal...
A l'autre bout de la salle, Blon-
die vocalise à tout va. La musi-
que disco ne vaut pas Mozart ,
mais rien de tel pour vous désar-
ticuler.

N'ayez crainte: « Gym Tonus»,
ce n'est pas «Gym Tonic ». C'est
sympathique, jeune, décontracté
et ça fait plus de bien , après une
journée de travail , que d'aller
boire l'apéro au bistrot du coin...

C. L. D

Gym Tonus : en avant la musique !

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Informations maraîchères

CORTAILLOD 
^

Centre de secours :
assemblée le 16 février

(c) L'assemblée générale de la com-
mission intercommunale du Centre de
secours du district aura lieu mercredi
soir 16 février à Cortaillod et non le 15
comme dit par erreur dans notre édi-
tion de samedi. J

s V
Étt Wk

DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

[ Nous sommes ]
à Paris!

Réouverture
mercredi 16 février

104974-176
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Notre chef boucher
propose.»

• des jarrets -
de porc 100 g I."

• de la viande

' BSTS ê bœuf 100 g I."

SiUI Super-Centre-_ K̂ ji-iw portes-Rouges
^̂  ̂ 105628-176

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
" : " 

i : 

Lors de son assemblée générale sous la prési-
dence de M mc E. Robert , les membres ont appris
que le chiffre d'affaires de la société avait encore
fléchi en 1982 par rapport à l'année précédente.
Diverses raisons s'ajoutant les unes aux autres
expli quent cette diminution. Il y a la concurrence
d'institutions qui recueillent également des objets
usagés pour les vendre ensuite à bon marché. Le
départ d'étrangers que la situation économique a
obligés de rentrer dans leur pays s'est aussi fait
sentir. D'un autre côté, la remise d'objets usagés
a baissé. Pourtant , il y a encore assez de galetas
ou de logements, mais non des taudis , à débar-
rasser de meubles dont on désire se défaire , de la
vaisselle qu 'on ne veui plus et que recherche la
clientèle. Enfin , trop de personnes ignorent enco-
re tout ce que l'on peut trouver et acheter à bon
compte à La Grappilleuse , y compris des vête-
ments et des souliers de sport.

Le bénéfice réalisé en 1982 est inférieur de
7000 fr. par rapport à l'année précédente. Néan-
moins, une somme de 17.000 fr. enviro n a pu être
versée aux différentes œuvres auxquelles La
Grapp illeuse apporte un appui qui est apprécié à
en juger par les lettres de reconnaissance qui lui
sont adressées. Mais si les dons en espèces qu 'elle
a distribués durent être réduits , elle a en revan-
che pu apporter son ècot à La Croix-Rouge en
lui remettant des vêtements el en partici pant
également à l'élan de générosité du peuple suisse
en faveur des habitants de la Pologne.

Un hommage reconnaissant a été rendu à
M.Charles Maeder , décédé l'été dernier , car il
fut un des vérificateurs de comptes de La Grap-
pilleuse pendant de nombreuses années. Un nou-
vel exercice a commencé. La société fait confian-
ce à l'avenir. Elle veut rester généreuse mais pour
ce faire, elle doit aussi rappeler aux Neuchâtelois
qu 'ils doivent penser à elle et au but qu 'elle
poursuit lorsqu 'ils renoncent à conserver et à
emp loyer des objets qui peuvent encore faire des
heureux.

La Grappilleuse : généreuse mais...

BEVAIX

(C) Samedi dernier, en présence de
nombreux invités, a été inauguré le
«fitness» des Joyeuses à Bevaix.

On y trouve une petite salle de gym-
nastique, une sauna, et un solarium;
les nombreuses personnes qui ont visi-
té samedi après-midi ces nouvelles
installations ont prouvé que ce centre
complète agréablement l'équipement
du village.

Inauguration
d'un «fitness »

Les opticiens neuchâtelois avaient ,
on s'en souvient , offert des examens
gratuits de la vue lors du dernier Sa-
lon-Expo du Port. On aurait pu croire
que cette action resterait sans suite , or ,
les données de ces tests ont été réunies
pour en faire une synthèse qui intéres-
sera sans doute bon nombre de person-
nes.

Parmi les 2408 personnes qui se sont
soumises à cet examen, 55% étaient du
sexe masculin et 45% du sexe féminin.
Elles se répartissaient comme suit dans
les classes d'âge : 43% avaient moins
de 2o ans, 29% de 20 à 40 ans, 19% de
40 à 60 ans et 9% dc plus de 60 ans.

Les critères de réussite du test
avaient été fixés aux normes admises
pour conduire une automobile sans lu-
nettes. Parmi les personnes examinées ,
58% avaient une bonne vision des
deux yeux , 33% une vision suffisante
que d' un oeil et 9% une mauvaise vi-
sion des deux yeux.

Utile: l'examen
de la vue

Swissair:
3 jours à Porto et 5 à Lisbonne

pour 1080 francs.
Et prenez le temps d'aller
admirer les 169 Lalique au

Musée Gulbenkian.
Un des quelque 30 arrangements Le flâneur de Swissair,
tomprenant: vol de ligne , transferts , logement en
chambre double avec bain/WC et petit déjeuner. Plus
20 kg de bagages par personne. Toutes taxes comprises.
Swissair Genève (022) 9931 11, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 2050 U.SwissairNeuchâtel (038) 24 65 65
el voire agence de voyages IA TA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Le f lâneur de Swissair et vous

fourniront volontiers de plus amples renseignements.
y ¦

¦_5 ti

A 06027-180

-
:: ¦

.
'

___________.

5 swissair£7

COLOMBIER

(c) Un nouveau véhicule d'intervention
a été remis , vendred i dernier , à l'état-major
des sapeurs-pomp iers de Colombier. U est
flambant neuf et a donné lieu à une céré-
monie qui s'est déroulée dans le loca l des
Mûriers.

Le fournisseur en a donné les caractéris-
tiques princi pales , le conseiller communal
L. von Allmen a remercié le Conseil géné-
ral d'avoir voté un crédit important afin de
permettre cette acquisition , puis il a remis
symboliquement les clés au commandant
du corps des sapeurs-pompiers , le capitai-
ne J.-A. Furrer.

Un véhicule pour les pompiers

Théâtre : 20 h 30, «Le cœur sur la main» de
Loleh Bellon.

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.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15h, 21 h, La Balance. 16ans.

3me semaine.
Bio: 17 h. Trois femmes. 16 ans. 20 h 45, Le

Ruffian. 12 ans. 3™ semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30 Docteurs in love.

14 ans. 17 h 45, Reporters. 12 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Butterfly. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Danton. 14 ans.
Rex : 20 h 45, Le prix du danger. 16 ans.

3me semaine.
CONCERT -
Plateau libre : Basilic Reggae Rock - Jazz

- Salsa - Folk.
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 el le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 Ij. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
tél. 55 22 33. Renseignements: N°111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort Rensei-
gnements: N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les nuits de

plaisir.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Marguerite
Miéville, peinture ; Pierre Fesselet, sculptu-
res (après-midi).

CARNET DU JOUR
; ; i ————, 

Loterie à numéros
NUMÉROS SORTIS:
3,16, 21,26, 27 et 33

Complémentaire : 11

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course suisse

Trio : 19-20- 1
Quarto : 19-20-1 - 6

Course française
Trio . 1 3-6 - 1 4
Quarto .- 1 3-6 - 1 4- 1 1

Sport-Toto
2 1 2  1 X 1  111  1 2 1 1

Toto-X
22 - 28 - 30 - 32 - 33 - 35
Complémentaire :19



Vingt ans après : une channe
des élèves reconnaissants

Vingt ans après avoir passé d'heu-
reux jou rs dans la classe de M. Jean
Guye, des anciens élèves du collège
de Vauseyon lui ont offert , samedi,
une channe pour marquer leur re-
connaissance.

Cet instituteur à la retraite a pro -
fondément marqué ceux qui ont eu
la chance de suivre son enseigne-
ment. Constamment abordé dans la
rue, M. Guye est toujours comblé de
remerciements pour la joie d'ap-

prendre, l'amour et la qualité des
leçons qu 'il a prodigués en classe. Et
nombreux sont ses anciens élèves
qui l 'ont invité à leur mariage.

A la fin de l 'année dernière, toute
une classe lui a offert un repas. Ce
sont les mêmes élèves qui ont tenu à
lui faire cadeau d'une channe. Trois
d'entre eux ont été délégués chez
M. Guye qui les a invités, à son tour,
à dîner.

Remise de la channe à M. Jean Guye. (Avipress-P. Treuthardt)

FÊTE DES VENDANGES 1983
Thème: «La clef des songes»-Marin-Epagnier commune invitée

Malgré la somme incroyable de mal-
chance qui la poursuit depuis quelques
années, malgré les tourments dont elle
accable ses organisa teurs qui se dé-
vouent corps et âme pour la faire survivre
et lui. donner ce second souffle indispen- <
sable à son sauvetage, la Fête des ven-
danges aura lieu cette année, le dernier
week-end de septembre. Et sut le thème-
à tiroirs « La clé des songes» qui prend la
relève de «Show-chaud» de l'an passé.

Ttout cela, avec en prime le nom de la
commune invitée d'honneur, Marin-Epa-
gnier, on le sait depuis samedi. Le soir,
en effet , au collège de Vignèr, à Saint-
Biaise, c 'est le président Pierre Duckert
lui-même qui l'a annoncé à quelque cent
trentes personnes des diverses commis-
sions d'organisation réunies pour la peti-
te soirée annuelle que chacun - il faut le
préciser, car les langues sont lestes dans
ce pays, quand il s 'agit de critiquer - se
fait un plaisir de payer de sa poche.

Pierre Duckert, après avoir dirigé

/' «orchestre» pendant sept ans a, une
fois de plus, dit des mots d'encourage-
ment et d'espoir prenant comme exemple
la vigne et le vigneron qui font preuve, à
leur manière, de patience et de persévé-
rance. ' ¦- '•¦ :. W V T -J V : .̂ ':

Il quittera présidence parce que d'au '-,
très chaxgè$,.die nature. pqtitique,J\y çpn=,
traignent. Et le futur président du Grand
conseil a dit un merci tout simple mais
très chaleureux à son comité et à quel-
ques présidents de commissions qui lâ-
chent aussi la bride. C'est René Rod, de
l'intendance, présidant cette sympathi-
que soirée, qui remercia Pierre Duckert,
au nom du comité, d'avoir fait preuve
dans cette tâche difficile et ingrate d'une
amitié débordante en ne cessant d'insuf-
fler à ses collaborateurs une foi inébran-
lable.

Môtiers, en 1981, n 'avait pas de vigne.
Et n'en aura jamais! Marin-Epagnier n 'en
a plus, ce qui, comme sa sœur du Val-
de- Tra vers ne l 'empêchera pas de porter

fièrement cette année la couronne d'invi-
tée d'honneur. D'ailleurs, il y a des gens
à Colombier qui sont tout prêts à donner
la recette du succès. L'an passé, cette
commune avait fait une rentrée fracas -
sante sur la scène de la fête, après dix -

i-hui'l ans d'absence.
> ._

K Samedi soir donc, la bannière 1982 a
passé des mains de M. Bernard Baroni,
président du Conseil communal de Co-
lombier, dans celles de son homologue
M. Willy Grau, l'administrateur de Co-
lombier, M. Wirz, quant à lui, se voyant
offrir un cadeau-souvenir de la Fête des
vendanges 1982: une grenouille de
bronze perchée sur un pavé, symbole des

: «Roille-bots», nom donné aux habitants
"- de ce grand village du Littoral.

LES TRENTE FEMMES
DE CLAUDE

// se trouvait, tout à fait par hasard.

qu 'en ce samedi-là un de ceux qui ont le
plus fait pour la manifestation, un vrai
génie de la création de chars, Claude
Botteron, fêtait ses 60 ans. On n'a pas
manqué un tel événement et aux félicita-
tions pfficielles et aux poignées çle mains
de quelques copains du comité succédè-
rent la bise d'une bonne trentaine de
femmes qui avaient accompagné leurs
maris samedi!

Claude Botteron, qui se remet d'un
mois d'inactivité par suite de maladie, en
fut tout surpris et ne mit pas long à
rougir. D 'émotion ou de fard !

LE DERNIER FILM?

Pour faire des économies dans le bud-
get, on a supprimé la dizaine de milliers
de francs que coûtait chaque année le
film officiel de la fête !

Cette disparition, momentanée espé-
rons-le, car ce film est un véhicule publi-
citaire certain dans le 'canton, en Suisse
et à l'étranger, a été l'occasion pour son
réalisateur Cédric Troutot de rendre

j hommage&çeux deylj équipe desiÇJQéa§r<\.
tes, preneurs de sons, rédacteurs de tex-
tes, fanfares acteurs et actrices qui, de-

"phis trente-cinq ans ont assumé cette-
tâche, tournant au total 46 km 300 de
pellicule (Neuchâtel-Berne!) à la gloire
de la fête.

La présentation du film 1982 d'environ
une demi-heure, quelques heures de
danses rythmées par le duo Gilbert
Doessegger mirent fin à cette soirée qui
avait débuté aux sons des fifres et des
tambours des Armourins.

G. Mt.

ALEX BILLETER : le meilleur ambassadeur
que Neuchâtel ait jamais eu

Un homme s'en va et c'est , toute une
tranche de vie de Neuchâtel qui part
avec lui. Mais il l'avait bien cimentée et
elle ne tombera pas. Car Alex Billeter, le
merveilleux Alex Billeter, porta sur ses
minces épaules plus de quarante ans de
la vie culturelle et touristique du chef-
lieu. Que ce soit sur les planches d'un
cabaret ou du théâtre, à sa planche à
dessin ou à son bureau de l'ADEN, il a
tout fait et souvent plus qu'il ne le fallait
pour Neuchâtel, son renom, sa carte de
visite. Ce n'est pas tous les jours qu'on
trouve pareil ambassadeur.

Sa vie, c'est déjà un crayon. Il lui brû-
lera toujours les doigts et c'est-à Paris,
chez l'affichiste Paul Colin, que le jeune
Alex, fils du directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce, peaufinera un mé-
ier appris a I Ecole des arts et métiers de
Zurich. Son bagage est suffisant pour
lu'il puisse s'installer à son compte dans
sa ville natale. C'était en mars 1939,
ivant que ne soient placardées de plus
¦ombres affiches. Il est mobilisé en sep-
embre et commandera une compagnie
le mitrailleurs.

Ce crayon, qui deviendra fusain, fera
apidement beaucoup plus pour Neuchâ-
el qu'un prospectus tiré à des milliers
fe'xemplaires. Quand Billeter va parler
le sa ville aux quatre coins de l'Europe,
:'est en quelques traits bien sentis mais
souvent persifleurs , qu'il la révèle et
anime. Les touristes des soirées d'été,

es hôtes de la ville garderont aussi un
souvenir à la fois ému et amusé de cette
nine de plomb qui en disait chaque fois
3lus long que le plus long des discours.

DIRECTEUR ET ANIMATEUR
DE L'ADEN

L'affiche change enfin sur les murs du
emps et la guerre n'est plus qu'un mau-
dis souvenir quand Alex Billeter quitte
uniforme. Le crayon sera son pain quo-
'dien : il donne des cours de dessin à
Ecole supérieure de jeunes filles et à
Académie Maximilien de Meuron, il

frée des aff iches. En 1962 et sans y avoir
amais songé, il prend la direction de
ADEN qu'on vient de lui proposer , suc-

cédant alors à René Dupuis. L'ADEN

sera pour lui un front sur lequel il faut se
battre sans répit car l'avenir de Neuchâtel
en dépend. Inutile de dire qu'il se dépen-
sera sans compter ni son temps ni sa
santé, ne quittant la direction de l'Office
du tourisme de Neuchâtel et environs
qu'à la fin de 1981 et ayant assuré dans
l'intervalle le secrétariat de la Fondation
pour le rayonnement de la ville. Lorsqu'il
fit ses adieux, quelques jours avant Noël,
il avait eu ces quelques mots, la pirouette
obligée de celui qui souhaite partir sur la
pointe des pieds et qui craint , soudain,
les discours et les fleurs: «Je préfère
quitter le banquet, en ayant un peu d'ap-
pétit».

C'est vrai qu'il plaçait mille espoirs
dans une retraite on ne peut plus méri-
tée. Il allait pouvoir dessiner pour lui, à
Chaumont ou dans sa maison de Labas-
tide-de-Virac. La mort , hélas, l'a fauché
hier sur le chemin de ce grand bonheur.

Certes, il en avait connu d'autres. Car
cet homme qui écartelait son cœur pour
mille causes fut aussi l'un des animateurs
de bien des manifestations du chef-lieu.
C'est le cas de la Fête des vendanges. Il
y entre par la porte qu'on devine: le
graphisme. Ses premières esquisses de
char , il les fera en 1947 et la Fête ne le
lâchera plus: secrétaire général en 1962,
puis membre du comité central. C'est
l'un de ses solides piliers comme il sera
celui d'une dizaine de sociétés ou de
groupements dont il assurera le secréta-
riat ou la présidence, ainsi la Société
chorale de Neuchâtel, l'Œuvre et la sec-
tion de Neuchâtel du Lion's club. Anima-
teur de l'ancien Comptoir de Neuchâtel,
il sera aussi celui de la Foga et la Quin-
zaine de Neuchâtel pourra naturellement
compter sur lui. D'une plume aussi alerte
qu'est son fusain, Alex Billeter crée dix
promemades-spectacles pour cette mani-
festation printanière.

TALENT ET GÉNÉROSITÉ

Il est normal de brûler les planches
quand on a autant de talent. Il fut aussi
bien en coulisses que sur scène et fantai-
sie oblige, Alex Billeter sera donc l'un
des animateurs du «Coup de Joran» et
avec le peintre Jean Monod, l'un des

NOVEMBRE 1982. - Alex Billeter expose au collège de la Promenade: rien ne
laissait pressentir une fin aussi brutale. '- '. ': (Arch.)

créateurs de la Fête des vignerons revenu
au, pays, quoique dans un registre quel-
que peu différent, on le comptera aussi
au nombre des promoteurs du renouveau
artistique et culturel de Neuchâtel. On
retrouve dès lors sa trace derrière tous les
rideaux et au feu de toutes les rampes:
lui et quelques bons amis lanceront ici la
Compagnie Grenier-Hussenot comme ils
seront les bonnes fées dont avait besoin
le berceau des Frères Jacques.

Comme il avait plus de six cordes à sa
guitare, Alex Billeter a aussi écrit de
nombreux articles de presse, des plaquet-
tes, des contes et des nouvelles. Et com-
me il ne pouvait pas ne pas se dévouer
pour autrui, les coups de main qu'il a
donnés ne se comptent plus, notamment
au sein de nombreuses commissions ar-
tistiques ou culturelles de la ville. Alex
Billeter, c'était aussi une collaboration de
chaque instant avec l'ONST, c 'étaient
l'année Rousseau ou les rallies interna-
tionaux de vieilles voitures. Son nom res-
te lié aux Printemps musical de Neuchâ-
tel, aux Soirées d'été et aux Journées du
lac. Tout ce qu'il devinait être bon pour

Neuchâtel le passionnait. Il y a comme
cela des cœurs qu'on ne peut empêcher
de battre.

Tel fut cet homme qui en cachait un
énorme sous un visage à première vue un
peu froid mais ou l'œil malicieux sem-
blait vous dire: «N'en croyez rien ! C'est
tout le contraire». Rien ne le prédestinait
à la carrière, mais il fut, sans peut-être
toujours s'en douter car le travail et la
générosité ne lui laissèrent que bien peu
de répit, le meilleur ambassadeur de
Neuchâtel, de son lac, de ses forêts, de la
ville mais aussi du canton. Il y a quelques
mois en exposant au collège de la Pro-
menade d'admirables dessins de Chau-
mont et d'Ardèche, Alex Billeter avait
soudain montré la face cachée de son
talent. La patte n'était pas que facétieu-
se. Une sensibilité profonde se cachait
sous l'humour et les pirouettes, et Alex
Billeter aurait peut-être aimé reposer à
jamais sous un de ces grands arbres de la
côte de Chaumont, géants à l'écorce un
peu froide mais à la sève bouillante et
qu'il aimait tant.

Au centre d'hydrogéologie
de l 'Université de Neuchâtel

L 'Université n 'est pas une tour
d'ivoire. Ses travaux appliqués, les
mandats importants qui lui sont con-
fiés dans divers domaines en témoi-
gnent. L'autre jour, on a-rencontré le
professeur André Burger, directeur
du Centre d'hydrogêologie, l'une des
sections de la faculté des sciences
qui forme chaque année une «volée»
de 12 à 14 spécialistes, au niveau du
troisième cycle, dans le cadre de la
coordination universitaire romande.

L 'EA U C'EST LA VIE

L'eau souterraine, mystérieuse,
source de vie, a toujours excité la
curiosité des hommes. L'hydrogéolo-
gue a recours à la science pour expli-
quer comment se forme l'eau souter-
raine, comment elle se déplace, s 'ac-
cumule, revient un jour. Le centre de
Neuchâtel, le seul de ce genre en
Suisse, dispense aux géologues di-
plômés un enseignement et une for-
mation spécialisés durant deux se-
mestres, couronnés par un certificat.
L'hydrogéologie neuchâteloise reçoit
un soutien substantiel du Fonds na-
tional de la recherche scientifique.

D'IMPORTANTS MANDA TS

Les élèves du professeur Burger,
de ses chargés de cours et assistants
ne se limitent pas à des travaux de
laboratoire.Ils participent à la recher-
che fondamentale sur le terrain no-
tamment dans le Jura pour ta pros -
pection, le captage, l 'utilisation et la
pro tection des eaux souterraines cal-
caires.

D 'importants mandats leur sont
confiés. On peut citer une expertise
faite à la demande de la Coopérative
pour l 'entreposage des déchets ra-
dioactifs (CEDRA). Cela les conduits
à l 'étude des eaux souterraines pro-

fondes dans tout le nord-est du pays.
Trois collaborateurs sont responsa-
bles de cette mission :

-On collabore aussi avec les can-
tons, dont celui de Neuchâtel, dans
le domaine de la protection des eaux
souterraines menacées par la pollu-
tion...

CAPTAGE DE L 'ÉNERGIE

Le centre d hydrogéologie se pen-
che en ce moment sur un autre im-
portant projet en collaboration avec
deux instituts de l 'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne: la cons-
truction d'un accumulateur de cha-
leur expérimental dans une nappe
souterraine. Cet accumulateur sera
destiné au chauffage d'un bâtiment
de l 'EPFL et il permettra de stocker
l'eau chauffée par le soleil en été.
Cette eau, injectée dans le sol, sera
récupérée en hiver. Cette réalisation
est financée par le Fonds national
pour la recherche de l'énergie.

Le centre travaille également pour
le CERN à Genève.

Le nouveau programme d'ensei-
gnement mettra l'accent non seule -
ment sur la spécialisation poussée,
mais également sur les travaux de
terrain et les stages pratiques. Le cen-
tre forme ainsi des spécialistes appe-
lés à intervenir demain à la mise sur
pied d'importantes réalisations qui
profiteront à l'ensemble de l'écono-
mie nationale. Le centre d'hydrogêo-
logie effectue enfin des études sous
mandats en Suisse pour la Confédé-
ration, des cantons et des commu-
nes. Il est associé à des prospec tions
et à des études à /'étrangers.

J.P.

PROCHAINEMENT:
MISSIONS DANS
DES PA YS LOINTAINS

L'importance
des eaux souterraines

Elections municipales
Les élections municipales se pré-

parent activement à Besançon. Les
deux grandes listes en compéti-
tion, se partageant en gros les élec-
teurs de gauche et de droite, seront
accompagnées de deux autres lis-
tes parallèles conduite par l'extrê-
me-gauche (ligue communiste et
trostkyste ainsi que par les écolo-
gistes). .

La nouvelle loi prévoit la présen-
ce jde 20% de femmes dans les
listes électorales, qui, pour Besan-
çon, comprennent 55 noms. Par
ailleurs, l'objectif pour les deux
grandes formations en compétition
est de franchir au premier tour la
barre de 50 % des suffrages expri-
més plus un. Si ce résultat est at-
teint, les dispositions de la nouvel-
le loi électorale dite «scrutin de
liste majoritaire à prime» lui accor-
de la moitié des sièges plus un, soit
28 auxquels s'ajouteront 16 sièges
obtenus à la plus forte moyenne,
soit 42 élus sur 55 dans ce cas. On
comprend que la lutte sur le terrain
soit acharnée dans les deux camps.

BESANCON, VILLE JUMELLE

Des bénévoles au service de leurs prochains

Dans le canton de Neuchâtel , envi-
ron 900 samaritains et samaritaines,
répartis dans 27 sections, collaborent
bénévolement au travail commu-
nautaire de leur région. Ils assument
le service sanitaire lors de manifesta-
tions publiques ou privées, ils prodi-
guent des soins aux blessés et mala-
des subits, ils soutiennent les actions
en vue de sauvegarder la santé et
prévenir les accidents. Ils sont donc
réellement admirables.

Samedi, les délégués des sections
de l'Association cantonale des sama-
ritains ont tenu leur assemblée géné-
rale au Buffet de la Gare, à Neuchâ-
tel. Mme Opan , instructrice de la
Croix-Rouge (section de Neuchâtel),
M. Jacques Grand , membre du comi-
té central de l'Alliance suisse des sa-
maritains et M. Roger Dysli , rédac-
teur en chef du Journal des samari-
tains, étaient invités à suivre les déli-
bérations.

Dans son rapport pour l'année
écoulée, le nouveau président canto-
nal , M. Emile Schônmann, a relevé
la réussite de la journée cantonale
des samaritains qui s'est déroulée à
Boudry, le 6 juin dernier. Il a men-
tionné également que 3055 sauve-
teurs (95 de plus qu 'en 1981) ont été
formés , alors que 33 d'entre eux se
perfectionnaient pour obtenir le cer-
tificat de samaritains, obtenus par
ailleurs par 58 autres élèves.

UN GROUPE DE JEUNES

«Celui qui prévoit pour un an
sème du grain. Celui qui prévoit

pour dix ans plante des arbres. Celui
qui prévoit pour cent ans s'occupe
de la jeunesse» dit un proverbe chi-
nois cité par le président. Les sama-
ritains l'ont mis en pratique en
créant un groupe «Help», formé de
jeunes, âgés de 16 à 25 ans. Placés
sous la responsabilité de M. Daniel
Luder, de Marin , une trentaine de
secouristes se vouent actuellement
au service de leurs prochains.

Ce groupe a collaboré récemment
avec la Croix-Rouge pour la vente
du mimosa, entre autres actions se-
courables.

Deux nouveaux délégués de dis-
trict ont été nommés au cours de
l'assemblée: Mme Claudine Duc
pour Le Locle et Mlle Michèle Tur-
ban pour La Chaux-de-Fonds. Les
quatre autres délègues sont : Mme
Madeleine Diacon (Val-de-Ruz), M.
Giovanni Spinelli (Val-de-Travers),
Mme Monique Sauser (Boudry et
Mlle Jeannette Brunschwig (Neu-
châtel).

Par ailleurs, M. Daniel Luder a été
nommé à la commission technique
cantonale en remplacement de M.
Denis Zaugg, de Peseux. M. Daniel
Luder a suivi une formation d'ins-
tructeur, ce qui permet au canton
d'en compter quatre actuellement,
avec Mme Christiane Ruffieux , de
Savagnier , M. Maurice Rochat , de
Fleurier et M. Denis Zaugg. Enfin ,
un nouveau moniteur a également
terminé sa formation , il s'agit de M.
Michel Fragnières, de la section de
Buttes. Il faut encore relever le tra-
vail de solidarité de Mme M. Dysli,

Vue de l'assemblée.

chef de presse et d'information , qui a
lancé une campagne en faveur des
Maliens malvoyants. En un an, plus
de six cents paires de lunettes ont
été récoltées dans tous les cantons
romands et au Tessin, dont trois
cents ont déjà pu être acheminées au
Mali. Les lettres de remerciements
parvenues jusqu 'alors, témoignent
de la grande utilité de cette action
aussi originale que bienfaisante.

Trente mille victimes de la route
sont annuellement acheminées vers
un centre hospitalier et un accident

(Avipress-P. Treuthardt)

de travail se produit toutes les 23
secondes, a-t-on appris au cours de
l'assemblée des samaritains. Ces sta-
tistiques effrayantes permettent de
conclure, comme l'a fait le président
de l'association: «il n 'existe pas de
récession en matière de secouris-
me».

La société doit des éloges aux sa-
maritains dont l'œuvre immense et
généreuse a permis de sauver tant
de vies humaines !

A.T.

Assemblée cantonale des samaritains

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Au tribunal de police de Boudry
(c) Voici la fin des affaires traitées au

tribunal de police de Boudry, lors de sa
séance de mercredi. Rappelons qu'il sié-
geait sous la présidence de M. François
Buschini.

Pour ivresse au volant (0,94 pour mille
à la prise de sang), G.C. a écopé d'une
amende de 500 fr. qui sera radiée après
deux ans du casier judiciaire, plus 200 fr.
de frais.

En dépit d'un ordre donné par le juge
d'instruction, une motocycliste,
M"0 M.-l. D. a refusé les tests en matière
d'alcoolémie après avoir perdu la maîtrise
de sa machine et chuté sur la chaussée.

Elle a été condamnée à une peine de 12
jours d'emprisonnement avec sursis,
dont à déduire 2 jours de détention pré-
ventive, et à une amende de 120 fr, plus
240 fr. de frais.

Responsable d'une violente embardée
sur l'autoroute, un automobiliste consi-
déré comme mauvais conducteur, P.R., a
écopé d'une amende de 180 fr., plus
60 fr. de frais. Folle embardée aussi pour
F.B. qui avait perdu la maîtrise de sa
voiture à cause d'un chat. Pour vitesse
inadaptée, il a été condamné à 60 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

Sarcloret à Plateau libre

Avec ses «jeans» bien propres, sa
guitare bien sèche et sa tête de jeune
homme normal, Sarcloret, à première
vue, ne sent guère ie soufre. Au con-
traire d'autres musiciens qui sont
passés sur la même scène, il n 'a pour-
tant pas eu besoin de faire dans le
tintamarre pour conquérir, la semaine
dernière, le public de Plateau libre.

Apparu dans le petit monde de la
chanson romande au moment où la
vague tolk commençait à se briser,
Sarcloret excelle, en effet, à défendre
avec le maximum de dérision les cau-
ses que d'autres traitent avec le
maximum d'esprit de sérieux. Autre-

ment dit, il annonce la couleur - «Et
maintenant une chanson antinucléai-
re primaire» - commence à ne pas
tricher sur la marchandise, puis, sans
que le texte y perde de l'apparente
naïveté qui fait toute sa force, y glisse
une note d'autocritique qui en fait
définitivement plus qu 'une narration
pantalonnesque.

Ce traitement de choc, Sarcloret
l 'applique, avec des variantes, à la
libération des «gonzesses» à l 'antimi-
litarisme, au grand stress collectif des
soldes et parfois même à l 'amour. Et
s 'il ne recule pas devant certaines
facilités pour faire jouer la rime jolie,
son inventivité verbale, mâtinée d'un
goût certain pour le paradoxe dou-
teux, fracasse généralement tout sur
son passage.

À DOUBLE TRANCHANT

Le culot du personnage tourne
d'ailleurs parfois au risque. Non con-
tent d'affirmer que «le pouvoir est au
bout du rouleau» (à pâtisserie) et de
déclarer sa flamme à une fille «belle
comme le Petit Larousse à ta page
des avions», il cultive soigneusement
un genre nerveux et maladroit qui se
révèle assez vite une arme à double
tranchant.

Car il arrive que Sarcloret cherche
délibérément la rupture de ton, l'ex-
pression d'une certaine mélancolie
ou d'une vision romantique et légè-
rement angoissée de l 'amour. Mais il
faut bien dire qu 'il n 'émeut guère,
faute de suffisamment changer de
peau, faute aussi d'une qualité musi-
cale à la hauteur des sentiments à
faire passer.

Heureusement, le genre râpeux et
grossier ne tarde pas à reprendre le
dessus...

J.-M. P.

Une odeur de soufre

Situation générale:
La Suisse reste en bordure dc la zone

perturbée qui recouvre la Méditerranée.
Le temps froid et légènnent instable se
maint ient .

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Al pes et Al pes : la couche de

stratus persistera sur le plateau et ne se
déchirera que très localement demain.
Au-dessus de 1200 à 1500m , ainsi qu 'en
Valais et aux Grisons, le ciel sera variable
et le temps partiellement ensoleillé. Quel-
ques faibles chutes de neige sont proba-
bles le long des Al pes. La temp érature
sera comprise entre -3 et -S degrés en fin
de nui t .  Elle sera voisine de zéro degré
l' après-midi , jusqu 'à + 5 degrés en Va-
lais.
Evolution probable pour mardi et mercre-
di:

Eclaircies en montagne. En plaine nua-
geux et froid des deux côtés des Al pes.

Observatoire de Neuchâtel: 12février
1983. Température : moyenne: -2 ,8:
min . :  -4,2; max. : -1 .0. Baromètre :
moyenne: 712 ,8. Vent dominant :  direc-
tion : nord-est; force : faible. Etat du ciel :
couvert , brumeux.

Observatoire de Neuchâtel : 13février
1983. Température : moyenne: -3.0;
min. :  -4 ,0; max.:  -1 .6. Baromètre:
moyenne: 713 .5. Vent dominant : direc-
tion: nord-est; force : modéré . Etat du
ciel : couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 2 février 1983
429,11
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

f» ;. Naissances

Danielle et François
JAQUEMET-SCHWARB ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur iils

Romain
né le 11 février 1983

Maternité Grand-Rue 7a
Pourtalès 2035 Corcelles

99180-177

i Carole
a la joie d'annoncer la naissance de

Anne-Sophie
le 11 fé vrier 1983

Daniel - Andréa SCHMID-MOUNIER

Maternité Parcs 129
Pourtalès Neuchâtel

99189-177

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

«Que ta volonté soit faite» .

Monsieur et Madame Michel Thorens
et leur fille Michèle;

Monsieur et Madame Louis Thorens ,
Biaise et Pierre ;

Monsieur et Madame François
Thorens;

Monsieur et Madame Philippe
Thorens et Valentine ;

Madame Maurice Corbellari;
Madame Fernand Corbellari , ses

enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite Apothéloz, ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Madame Charles Galli Ravicini , ses
enfants et petits-enfants;

Les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès

dc

Madame

Georges GALLI RAVICINI
née Jeanne CORBELLARI

survenu dans sa 94™ année.

2072 Saint-Biaise , le 9 février 1983.
(Rue de Lahire 10.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99183-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

J'ai cherché l'Eternel, et il m'a
répondu ; il m'a délivré de toutes mes
frayeurs.

Ps. 34:5.

Monsieur et Madame Rémy Kùng et
leur fils Rcynold , à Noréaz;

Madame et Monsieur Fritz Schmid-
' Kiing, à Lausanne;

Monsieur et Madame Pierre Schmid ,
à Riehen;

Monsieur et Madame Maurice
Schmid, à Genève ;

M a d a m e  et  M o n s i e u r  M .
Scheideggcr-Kùng, à Neuchâtel;

Mons ieu r  et M a d a m e  Pier re
Scheidegger, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Monsieur

Siegfried KÙNG
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , oncle, parent et ami que Dieu a
repris à Lui le 8 février 1983.

2000 Neuchâtel . le 11 février 1983.
(Chemin de l'Orée 26.)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part.

99184-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Francesco Cinelli et leurs enfants David , Daniela et son
fiancé, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Giovanni Cinelli et leurs enfants Vanessa et Jessica , à
Chez-le-Bart . :

ont la profonde douleur de faire part du décès de
w%r* .• • -* . -;v .y--*  ̂
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Giuseppina CINELLI
leur très chère maman et grand-maman, survenu subitement dans sa 67mc année en
Italie.

Les funérailles ont été célébrées en Italie le 9 février 1983.

Cet avis tient lieu de faire-part. SSISS - .TS

L'Eternel est ma lumière et m'a délivrance ,
De qui aurais-je peur?

Ps. 27:1.

Madame et Monsieur Yvette et .Georges Warrisse-Lenhardt et leurs enfants,
André et Chantai, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Marcel Lcnhardt-Ducommun , à Lausanne;
Madame et Monsieur Raymond Mollard-Lenhardt , à Perly;
Les familles de feu Henri Lenhardt-Morel ;
Les familles de feu Georges Ducommun-Jcannet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

John LENHARDT-DUCOMMUIM
Chef de musique

Membre d'honneur de l'ACMN

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , samedi 12 février , dans sa 69"": année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Les Ponts-de-Martel , le 12 février 1983.

La paix de Dieu, qui surpasse toute intelli-
gence, gardera vos cœurs et vos pensées en
Jésus-Christ.

Ph. 4:7!

Le culte , suivi de l'ensevelissement , aura lieu le mard i 15 février à 13 h 30
au temple des Ponts-de-Martel.

Domicile mortuaire: Collège 7, Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ggias-ns
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Madame Alex Billeter-L Eplattenter ,
à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Billeter-Sassi , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Ala in
Meystre-Billeter , à Pully;

Madame Jean-René Billeter , à Bâle ,
ses enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Maurice
Billeter , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges
L'Eplattenier , à La Varenne/France ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Alice Peillon, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Alex BILLETER
leur cher époux , père, frère , beau-frère,
oncle , grand-oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , après une
maladie supportée avec vaillance et
confiance , dans sa 69mc année.

2000 Neuchâtel , le 13 février 1983.
(Rue Pury 8.)

Le culte sera célébré à la Collégiale de
Neuchâtel , mercredi 16 février ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Les personnes
désirant honorer sa mémoire

peuvent faire un don en faveur de
l'Hôpital de la Providence,
Neuchâtel (CCP 20-1092)

ou
la Fondation des Perce-Neige,

Les Hauts-Geneveys (CCP 23-5418)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99192-178

L'Association romande des directeurs de musiques instrumentales a le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John LENHARDT
Président d'honneur

Le service funèbre aura lieu le mardi 15 février aux Ponts-de-Martel à 13 h 30.
99191-178

La Société du Musée de la vigne et du
vin au Château de Boudry a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alex BILLETER
son président. ssiss-ws

L'Office du tourisme de Neuchâtel et environs (ADEN) a le

f

f ' LA profond regre t de faire part du décès de

¦JL Monsieur

Alex BILL ETER
membre d'honneur

qui fut son directeur pendant 19 années.
Tous ceux qui eurent le privilè ge de collaborer avec lui en garderont un souvenir

. inoubliable. ¦""""¦'"¦

L'association cantonale des musiques
neuchâteloises a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

John LENHARDT
membre d'honneur de l'association,
ancien membre de la commission
musicale. 9919317s

H 99823-180 m 9¦JU Arrigo EN SOUVENIR DE

Monsieur

Numa GAY
Ton épouse.

105576-178

EN SOUVENIR
de notre chère épouse, maman
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Antonia LAMBELET
1975 - 14 février - 1983

Toujours en pensée avec toi

Ton époux et tes enfants.
102666-178
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La F ê t e  d e s
V e n d a n g e s  de
Neuchâtel a la grande

> tristesse d'annoncer le
"<£, *#*"̂  O* décès de

%v%o>*K t Î  ...onsieur

Alex BILLETER
ancien secrétaire général et membre de
diverses commissions. 99197-178

Le Lion's club de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alex BILLETER
son ancien président et membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 99196-178

Le Zonta club du canton de Neuchâtel
a le chagrin dc faire part du décès de

Monsieur

Alex BILLETER
mari de Madame Jeanne Billeter ,
membre  f o n d a t e u r  et p remière
présidente du club.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 99194.17s

-̂Pk L'Association pour

^
¦̂̂^k la création d'une

_ QÊL " J ,̂ Maison de la nature
¦ lta_l^8 neuchâteloise a le
^É2S I pénible devoir  de
KL_#I_B ^a '

rc Part c'u décès de

Monsieur

Alex BILLETER
son vice-président. 99199-178

Le Conseil de la paroisse de Serrières
de l'Eglise Déformée' évangélique
neuchâteloise a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste THIÉBAUD
ancien trésorier de la paroisse

Ses amis paroissiens garderont un
souvenir chaleureux et lumineux de ce
serviteur , fidèle , et dévoué.iwr^-v

Culte à la chapelle du crématoire,
mardi 15 février 19§.3j à1;J,̂ viieures. jj^^.

99182-178

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai cardé la foi.

II Tim. 4:7.

Madame Auguste Thiébaud-Brunner;
Madame Rose-Marie Thiébaud et ses

enfants :
Monsieur Cyril  Thiébaud et

Mademoiselle Adrienne Corboud ,
Monsieur Gilles Thiébaud .
Monsieur Pascal Thiébaud;

Monsieur et Madame Eric Thiébaud ,
leurs enfants et petite-fille;

Madame Marguerite Pétcr-Thiébaud ,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Jean Kettigcr-Thiébaud , ses
enfants et petits-enfants;

M o n s i e u r  et Madame  Al f red
Thiébaud , leurs enfants et petits-
enfants ,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste THIÉBAUD
leur très cher époux , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère, oncle , parent et
ami , enlevé à leur affection , le 12 février
1983, à l'âge de 85 ans.

2035 Corcelles.
(Foyer de la Côte.)

2003 Neuchâtel.
(22, rue Martenet.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 15 février.

Cérémonie d'adieu à la chapelle du
crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Foyer de la Côte,

Corcelles, CCP 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99181-178

j Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le soir étant venu. Jésus dit :
Passons sur l' autre rive.

Marc 4:36.

La Vie.  hé las , n 'est qu 'un
pèlerinage
Plus ou moins long et plus ou moins
heureux
Nos chers défunts aux termes du
voyage
Sont arrivés. Tous , nous prions pour
eux.

E.V.

Monsieur Louis-A. dc Blaireville :
Monsieur et Madame Dcnys de

Blairevillc-Fclder . leurs enfants Julien et
Mélanic , à Genève,

Madame et Monsieur Guido Felici-
de Blaireville et leur fils Patrick, à
Genève ;

Madame  M a d e l e i n e  Egger -dc
Blaireville , à Gossau/SG :

Madame et Mons ieur  Franz
Comba , et famille à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur  Wal the r
Baltcnsberger et famille , à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Felder
et famille, à Genève :

Madame Martine Webcr-Feldcr et
ses enfants , à Genève;

Madame Yolanda Felici et famille, à
Rome;

Monsieur et Madame Nino Vinci , à
Rome;

Monsieur et Madame André dc
Blaireville à Grandcour/VD:

Monsieur et Madame Pierre-André
de Blaireville , à Oron le Château;

Monsieur et Madame Samuel dc
Blaireville , et famille , à Grandcour;

Monsieur et Madame André de
Blaireville , à Orges;

Madame Liliane Meyrat et sa famille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, dc Blaireville , Kâhr , Piccolo ,
Schneebérger , Theurillat , Bacr , Gygi,

ont la profonde douleur dc faire part
du décès de

Madame

Djomira de BLAIREVILLE
née PEDRINI-KÂHR

leur chère et bien-aimée épouse, maman ,
belle-maman , grand-maman , belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa
67™ année, après une pénible et longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1983.

La cérémonie et l'incinération ont eu
lieu dans la plus stricte intimité de la
famille.

Domicile de la famille :
""̂  Bois^Noff'23

¦'- '"'¦'"
•2300 La Chaux-de-FondS.¦

.*-*-. '<¦ S-*-*** JV»*»*»'. «FM*****»»

Veuillez penser aux invalides,
CCP 23-6250.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
99187-176

L'Etude de maîtres Borel, Barbey, de
Charmant, Perret et Dunant a le regret
de faire part du décès de

Madame

Djomira de BLAIREVILLE

mère de leur chère secrétaire, Madame
Monique Felici. 101032.17a

La direction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel et de l'Imprimerie Centrale a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe STREIT
fils de leurs dévoués porteurs à Areuse.

99188-178



rS^TV] BULLETIN
I B&ml D'ABONNEMENT

S H j Ê  1 1 1 J  i J \J }̂ _m B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ B̂SRSH

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:
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105488-110 

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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"rT JEAN VELOURS WRANGLER rC

*
Fr. 19.— .i,

2 jeans Fr. 29.— «

X JEAN VELOURS LEE. RIFLE "K-

*
Fr. 49.— i

(Tube) 2 paires Fr. 69.— «

T*T BOTTES WESTERN Dame Fr . 69.— "K"

• 
BOTTES WESTERN i
cuir dès Fr, 98.— ^

"K- CABAN MARIN (laine) Fr . 108.— ~K

"AT VESTE DUVET Fr 98.— "̂ T

"AT CHEMISE MOLLETONNÉE T f̂ '

• 
dès Fr. 25.— i

*. JEAN VELOURS WRANGLER .
* F' 9— *. Taille 34-36-38 2 jeans Fr. 15.— ,

WêMWBOMMMMMMMW ; - i i i r 3
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• 
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••*******•**103181-110
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Départ
B*U

I /s l^ ŷ^ Ĵ̂ ^̂ ^UJ^̂  ., 
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1982 1982 | 1982 | 1982 1982 | 19B2 1982 1982 1982 1982 1982 1983 1983

Cette première quinzaine de février a été marquée par une légère stagnation du prix
du mazout. La forte baisse enregistrée à fin janvier s'est stabilisée, suite logique au
vu de l'augmentation du cours du dollar ces derniers jours ainsi que la hausse des
cours des marchés pétroliers à Rotterdam. Va-t-on au-devant du phénomène «mars
82»? Par prudence, prenez régulièrement vos renseignements à notre service de
vente, demandez Mme Petter , MM. Sydler et Laurent.

Margot et Paquette S.A.
105554 -no Bôle - Colombier
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Peut-on résoudre m
votre problème H

avec de l'argent - Oui? B
C'est parfait B

Nous vous aiderons, fl
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : ffijjffi

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- 1_f^met plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, ifoS
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de |MS|
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. E__E____I
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. ISÉll

Remplir, détacher et envoyer! Suffi

UU-y j'aimeriii Mensiulitè * WÈÈ
un crédit de désirée * ECUS

* B 391 •
¦ Nom Prénom I

_ Rue/Nj! NPA/Lieu "
I domicilié domicile ï
¦ ICI depuis Précédent né le ¦
ï nationa- proies- état *
| lilé sion civil |
¦ employeur  ̂ depuis? 1
| salaire revenu loyer I
. mensuel R conjoint fr. mensuel. Fr. l
¦ nombre I
¦ d enfants mineurs . signature |

fc-^ P-J

¦jl 101 Banque Rohner \M
WwilS 1211 Genève !, Rue du Rnône 68, Tél. 022/28 07 55 » ̂ ^
^1 ____ !¦ I -9349-110 _____r

b̂- ............... mmmmmMM JLW

S A SAINT-BLAISE, Les Bourguillards H
H Magnifique situation ensoleillée et calme au centre du H
WÊ village. fâm

§ APPARTEMENT 5V2 PIÈCES M
S séjour de 40 m2, vaste balcon, grande cuisine agencée, I
E 4 chambres à coucher, salle de bains, douche, W. -C. B»
H

^ 
séparés. IOSOBI - I ':>.? H

J^m_?̂ M j _ _ Ĵ _̂WWm^YË^PMML9^MM ^ŒuMM^nK7^^Ê ^^E ^^E ^^MMMJ

Particulier cherche à
acheter au centre de
Neuchâtel ou environs
immédiats

petit café
restaurant
Fonds propres à
disposition.
Faire offres sous
chiffres 87-417 Assa
Annonces Suisses
S.A.. 2. fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

105430-122

^m Très belle situation ensoleillée 
et calme au 

centre du 
village ^Hmm DU LANDERON à proximité des magasins, école, gare CFF HiI A PPAR TEMENTS DE 2-4-4% PIÈCES B

B séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes I
H finitions au gré des acquéreurs. mm

I Abaissement des charges hypothécaires m
M possible par les subventions fédérales m
Ki Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces I
Hi dès Fr. 961.— + charges. ^9
H Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—. Ksi
In Des garages individuels peuvent être acquis séparément. |M

A vendre (à 12 min. de
Neuchâtel, direction
La Chaux-de-Fonds)
dans maison jumelée

appartement de
5 pièces
su 2 niveaux (110 m2)
plus terrasse , balcon,
couvert extérieur, cave,
galetas et garage.
Fiduciaire
E. Jeannet, rue du
Concert 6.
Tél. (038) 25 40 60.
Neuchâtel. 105432- 122

A vendre à
VERBIER/VS
appartements
de 2 - 3 et 4 pièces,
avec garage et place
de parc.
Fiduciaire
E. Jeannet, rue du
Concert 6.
Tél. (038) 25 40 60,
Neuchâtel. 105431.122

p Offre intéressante k̂
u Pour particulier , nous sommes Tl
¦S chargés de vendre deux B

HJ immeubles jr|
JJ*| de seize et douze appartements , à O
H Saint-Aubin (NE) et à Port M'
¦îa (Bienne), ÉF|
«3 Hypothèque intéressante à dispo- £J$
pS sition. Fonds propres nécessaires ted
O seulement Fr. 160.000— p|
lll 105534-122 .

__ aBZ', B_-U-_-̂ __fa_l__JI
Laupenstrasse 17, 3001 Bern
Telefon (031 ) 26 03 03.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante is V̂b? Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de
3.887.000ptas = environ Fr.s. 62.000.—

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine. t

douche, terrasse et jardin, à partir de
990.000 ptas = environ Fr.s. 16.000 —

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
samedi 19 et s
dimanche 20 février, J
à l'hôtel Terminus à Neuchâtel, g
face à la gare de 9 h à 18 h. §

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 - Lausanne ¦ 1021125 33 28 j

NORTEVE SA • heures de bureau \

Y ""« nouvelle propriété par étage â 
^BOUDRY

Magnifiques appartements:
4V_ pièces - 110 m2
2Y2 pièces - 73 m2

Bains/W. -C. séparés.
Balcons ensoleillés. Pelouse.

Tranquillité absolue. \
Une réalisation

d'HABITATIONS
POUR TOUS S.A. ! ;

Rue des Moulins 51,
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94.

^|M^___ . ^0 5532 l 22

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

villas-
terrasse

o

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

L # | j
>iM m̂, _̂, _̂— _̂wm r̂^^————^ K| [jgBlilJ ¦
± pnx Fust BEES! ï
1 i"PT\rf . IfiMIlLltî Jjl M ~

Z location Fr. 55.-/ms J
Jl Durée minimum 4 mois *,• d'autres modèles de: E
.1 AEG , Bauknecht , Electrolux , ^
J. Miele etc. •
f Livraison gratuite z
- ¦ Grande remise à l'emporter *«
" Constamment des appareils ^
^ d'exposition à prix bas u
~ Le meilleur prix de reprise i-
r de votre ancien appareil £

U Marché permanent ?
tl d'occasions :
M c
hJ au Marin Centre i

vm Garantie de prix Fust:: A
H Argent remboursé, -
H si vous trouvez le même îj|
|̂ meilleur marché ailleurs. H
H Marin, ^^«9 Marin-Centre 038/334848 S3S

MM Bienne. 36. Rue Centrale 032/22  85 25 
^̂W Ê̂ Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65 Sflraf

[HJIK Villars-sur-Glane , Jumbo Moncor :H_f̂
M 037/24  54 14 S>
(HHt et 43 succursales £ 4̂1

Renouveau
au
SALON ROGER
Moulins 3 - Neuchâtel
tél. 2 lignes : 25 29 82-83

Par des prix modérés, vous
bénéficiez d'un service de
classe avec des produits de
renommée mondiale:
L'Oréal, Wella , Zotos, j
Kerastase. .o»i_-ua

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:

Tél : 

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

g (022) 61 11 81. 103372 110

GARAGE R. WASER
Rte de Neuchâtel 15

2034 Peseux
Tél. 31 75 73 105553 no

| CHAUMONT 
*^̂

CHALET
moderne à louer, minimum
2 semaines.
Tél. 33 54 76 (le soir). 102824 134

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

STUDIO NON
MEUBLÉ
avec laboratoire agencé.
Loyer Fr . 240.— 1
charges.
Etudes Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

104670 126

A louer pour fin mars à
la rue de la Dime. 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

LES FABRIQUES
DE TABAC
RÉUNIES S.A.
cherchent pour un
de leurs sous-
directeurs une

VILLA
meublée de 5 à
6 pièces, région
ouest de la ville.
S'adresser au
21 11 45,
interne 238.

102566-128

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



Volvo 240» Ses succès ne nous ont j<
Etapes jusqu'à la nouvelle Volvo 240: 4^_\_X*$_ P̂ ^̂ ^^BBl l̂ ^

1966: introduction du 1967, nouveauté: ,n,0 . //Mm/ Jrl* i WÈ <s^̂ ^Ĥ  ̂ \Wk \ 1 ^^^
1MSŜ P3S3BSS*«W

. \,  I nAn • L r 1968, nouveauté: 0A_uW- MÊËm M WÈ &¦ HH. tlH \ # n - * »concept Volvo 240. version break. , 0 ... D on j ^J a L wf  mm/ M *W i. fH \Wk. \  ̂ x î^î ^̂ ^̂ m.^^-^i—g ^«̂ Kî B̂ rai moteur 2 litres B 20 &J_Wf JÊËÊ M WÊk -««xJÈÈk \Wk \ Mm JltiÉt' **~ " (90 et 118 ch DIN). OTf JBjf JËj _̂_ Z__ m_ Vmm \Ml Tfc
1973, nouveauté: ™̂ "™"""" i MÊ^ _̂__ ^^̂ ^^̂ ^ _̂ Wm  ̂^̂ ^^̂ ^ BBL F*K —JËéË*^1973: nouveaux témoin de filament ¦...̂ .̂ «s^̂ ^BJ i * ' jffifi ll "̂ Î^̂ ^̂ ^̂ É.̂  \ $ * 

fP*
Ww

*«««̂ ?1971: nouvel avant. pare-chocs de d'ampoule. JÉÉÉËl ^̂ S^̂ fc ^̂ ^̂ MBi ||F-¦—— sécurité. I*OK«__ f§ 
f̂c ^^

1
^̂̂ » || l%c ^̂ M

1974, nouveauté: 1974, nouveauté: 1975, nouveauté: Mf |g ïlfcZl!
1*' ""sSBKM^

rechauffe électrique- B 20 E à injection jambes élastiques. V ' 
^̂^ S  ̂ < «Sjr * '. • s^̂ î ^̂ ^Sment- Cl (124 ch DIN). ^̂ ¦̂ ¦IM-B 

.1 RlJH&&9
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.mM..,„ 

„. ¦ - ¦¦ 
^ ^ 
,V s> 

^ ,̂ ffW^ É̂̂ _̂^^^^l_S_liS_!v_« ^ *̂
lo-T c .- 1975: nouvel avant à 1 <T£ytSK '¦ WÊÈs ŜsZ. WÊÊÊËÈÊ&*
moteur 2,1 litres ,. '• , m̂ *; «Sfr ^g^

L crémaillère. ¦_H-B_HH_lB_i_^B_i 
 ̂ i f£fgr - A îMSBSS»avec arbre a cames _._ .......HK.̂ ..IH.̂ .H KlBlu î ^̂ i

en tête et culasse l̂Éllll k K̂ l̂ ^ ii^̂ * 
"'"̂ '̂ '̂ •̂ ^^̂ ,5?1^

freins en alliage résis- témoin de port de •̂ raMil' H |'I ffttl l w ' • - . BRI •' 4*-̂ ^»n__E! |̂_&J^̂tant à la corrosion. ceinture de sécurité H__E_K_lw  ̂IIMH. ¦ ~ * ~" - fÉÉlÉ 
¦- ¦ -̂̂ Sj£^^<̂ Hl̂ :

^^1978, nouveauté: ¦E_a_n_n_-U_naa_a pour les sièges V^^SIfl 
" ' " ''- ! BPPP  ̂

'
^«j^Pver^on G^port arrière également. WrejK9 '''"-̂ feVv. , 

~"1 *w~-;̂  V * r  "̂ fc

1978, nouveauté: TmÊWÊÊËÈ '"'¦*- ~ 
^ "v - ~-. Plii *

meilleure protection 1979: nouvel arrière ' '
%*&'• ¦ " 

~ ',"'A - <. ^
~̂»L. ^ 2^KW -F^^Z1979: nouvel avant antirouille grâce avec rebord de ""?̂ ^K ** "' *̂ -» ?mm W W F̂^^Èavec phares à une couche de coffre plus bas et " ̂ |i <w ***" -•*•,..^ 

«»;|̂ - _WM j l ^- ^  à_m,rectangulaires. peinture plus larges feux arrière. "->•„, , " " ' ^ t# 
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Epancheurs 9 g
Neuchâtel

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

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi, .OIOTS M.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL I

I

I Seul le I
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La plus petite des
grandes surprises

Canon - Copybaby
j A chacun son photocopieur. Pour un prix modique.
I • Photocopie sur tout papier normal de 35 à 160 g/m2.

• Photocopie sur tout papier normal d'une carte de
visite au format A4.

• Reproduit en noir, marron ou bleu. Grâce à son
système de modules interchangeables d'une autono-

| mie de 2000 copies environ.
• Est absolument exempt d'entretien et toujours prêt à

l'emploi.
Nous serions très heureux de vous faire une démonstra-
tion du Canon-Copybaby. Sans aucun engagement
de votre part. 
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NEUCHATEL - Fbg du Lac 11 - Tél. (038) 25 25 05 
^̂

__ *[_V~£__ M

[ 105072-110

66 nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

103840.110



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom du fruit de
l'arachide.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Cannage - Copenhague - Convention - Comé-
die - Clôture - Dimanche - Dos - Délit - Elle - Ex-
clusivité - France - Fermeture - Glissement - Lar-
gesse - Madeleine - Maria - Pierre - Poste - Pou-
pée - Père - Paradis ¦ Présent - Remorque ¦ Ren-
contre - Reste - Raz - Sauterie - Suse - Sagaie -
Table - Trop - Voix - Vieux - Voyageur - Vite
Visa - Victoire. (Solution en page radio)

lis empêchés de l'améliorer encore.
jjjj ?^ Il y a 16 ans déjà, lorsque la première Volvo 144 fut lan- entier en ont profité. Avec des recherches approfon-
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marché, le concept sur lequel repose la nou- dies et le soutien d'expériences pratiques, la sécurité
\\ velle Volvo 240 devint synonyme de sécurité et de en cas de collision des premières Volvo 144 a été éten-
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conducteurs de Volvo du monde rapides, plus confortables et plus belles. Regardez-la
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-rCie Genève l'^
TRAVAUX PUBLICS GÉNIE CIVIL BÂTIMENT
cherche

ingénieur en génie civil
diplômé d'une école suisse, avec expérience dans la
conduite des chantiers BÂTIMENTS, y compris
devis, métrés et facturation.
S'adresser à Rampini & Cie
Rue Lamartine 22 bis, 1203 Genève.
Tél. (022) 44 89 30. IOUM- ISB

\
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

EIMCODEUSE
SUR ÉCRAN

à mi-temps (de 14 h à 18 h).
Les candidates doivent remplir les condi-
tions suivantes :
- nationalité suisse
- précision et rapidité
Nous offrons :
- place stable
- cadre de travail agréable, parking
- rémunération avec gratification

Faites-nous parvenir une lettre ma-
nuscrite accompagnant votre curri-
culum vitae et copies des certificats
de travail, ainsi qu'une photo à
l'adresse de:
GEROFINANCE S.A. - 7, rue Robert-
de-Traz - 1206 Genève. io8«8.iis ,

. . s
^Magasin spécialisé Radio-TV-Vidéo

cherche

VEIMDEUR(EUSE)
ayant des connaissances en secréta-
riat, pour entrée immédiate.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres 28-511036 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

105527.136

PRECELS.A.
cherche pour son département

contrôle de circuit

monteurs en appareils électroniques
avec CFC.
Se présenter ou faire offres à
Precel S.A. - Vy-d'Etra 10
2000 Neuchâtel - Tél. 33 56 56. loswe.ias

. 
' 

=-'y£ !¦¦ ': Nous cherchons

î j /̂  
infirmière s diplômées

2 î '" f en soins généraux

° /.j I Bon salaire - Prestations sociales modernes.

É̂ njF Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

Iûmr*X >̂i servies S.A.tîtlOUI 11 rue
¦¦! de l Hôpital
tiW^mWâf .̂ 2000 NEUCHÂTEL
|U| \£ Tél. (038) 24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentés, Suisses ou «C».

# Ferblantiers
# Couvreurs »
# Serruriers §
# Soudeurs
emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13me , plan de carrière.

FONDATION
CLOS-BROCHET

Home médicalisé pour per-
sonnes âgées, Clos-Brochet
48, Neuchâtel
cherche

FEMME DE
MÉNAGE

Travail 2-3 jours par semai-
- •'•>•' ne (dont 1 week-end par

mois) .
Se présenter mardi
15 février de 8 h à 11 h.

105528-136

Entreprise commerciale de la place
cherche pour date à convenir,

un(e) employé(e)
de commerce

titulaire d'un CFC.
Langues: français/allemand.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
détaillées sous chiffres FM 342
au bureau du journal. ios4ee-i36
Cherchons

manœuvre ou
aide de garage

Salaire intéressant, place stable,
: pour entrée immédiate ou à conve-

nir.
Garage Relais la Croix
2022 Bevaix.
Tél. 4613 96. 105292.135

RÉPUBLIQUE ET Hfj CANTON DE GENÈVE

POST TEKEMAS LVI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle # Si vous

pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire (femmes 20 ans au 1.12.1982 et

de 42 heures au maximum 27 ans
- des soins médicaux gratuits au 1.12.1982)
- les uniformes à la charge - êtes incorporés dans l'élite

de l'Etat (hommes)
- la retraite après 30 ans de service - jouissez d'une bonne santé

- mesurez 170 cm au minimum
(femmes 160 cm)

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
15.4.1983 chargé du Département de justice

et police :
Guy FONTANET.

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions.
FAN

Nom : Prénom : 

Adresse: 

Localité: N" postal: 

A retourner au plus vite au CENTRE DE FORMATION DE LA
POLICE Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette,
1227 Carouge. 104393.13e

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4. rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
tél. 038 25 6b 01

££} Nous cherchons pour entrée immé-

-^^ diate ou à convenir

E UNE ASSISTANTE

Ë

*"̂  pour le responsable
du supermarché.

_^^ Les personnes qualifiées intéres-
Cw sées prennent contact par télépho-

ne au (038) 25 64 64
Neuchâtel avec M. Perret. 105402.13e



Coopération sportive et touristique aux Bugnenets

Belle brochette de sportifs et d'anima-
teurs du tourisme pour inaugurer aux
Pontins la nouvelle chenillette «Creux-
Joly» , dernier modèle des machines tra -
ceuses pour pistes de fond. Le temps
était hivernal à souhait , et le petit plateau
alentour étincelait de neige crissante
sous les pas. 56.000 fr., 6 m. de long, 3
de large, 1400 kg à pleine charge,
48CH/ DIN de puissance, 24 km/h de
vitesse maximum, et surtout une cabine
pour protéger les conducteurs bénévoles
(oui , les ouvreurs de pistes sont bénévo-
les!): le nouvel engin n'est pas seule-
ment un merveilleux outil efficace , sûr et
rapide , affichant de plus une petite gueu-
le verte tout-à-fait sympathique, il est le
symbole d' une rencontre d'intérêts ré-
jouissante entre Bernois et Neuchâtelois.

C'est une première collaboration quasi
fortuite entre la commune de Saint-lmier
et le Ski-Club Les Randonneurs qui a
ouvert en 1975 la porte a I actuel dyna-
misme intercantonal. Les Bernois avaient
des intentions et un territoire idéal pour
le traçage d'une piste. Les Neuchâtelois
possédaient une machine. Tous les deux
tenaient à donner les meilleures satisfac-
tions à leur réservoir de skieurs respec-
tifs. Et la petite Rolba a tourné pendant
des années, traçant une petite boucle de
6 km Les Pontins - Creux-Joly - Plan-
Marmet - Les Pontins, ou le grand tour
de 11 km, même départ , mais poussée
jusqu 'aux Quatre-Bornes.

Mais tout passe et s'use, même les
petites machines, et celle des randon-
neurs n'a pas fait exception à la règle.
Une bonne information a révélé à ce mo-
ment une coïncidence d'intérêts entre di-
vers partenaires potentiels : la coopéra-
tion entre l'Association neuchâteloise de
skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR), l'Ecole suisse de ski des Bu-

gnenets et Neuchâtel (ESSBN), le Syn-
dicat d'initiative de l'Erguel a permis de
faire nettement mieux qu'un simple rem-
placement: la nouvelle machine tracera
en priorité la piste décrite plus haut , puis
elle fera la jonction avec le réseau de
Tête-de-Ran.

L'ANSFR et l'ESS voulaient résoudre
un problème de piste de fond dans le
secteur des Bugnenets: la piste en terri-
toire bernois offrait tous les atouts. Ne
restait plus qu'à élaborer une stratégie
pratique et de financement d'une coopé-
ration, ce qui a été possible à la satisfac-
tion générale.

LE POINT DE L'ANSFR

Payez les cotisations.
Cinq ans d'existence pour l'ANSFR

créée dans le but d'assurer l'entretien de
pistes. Des progrès fulgurants sur le plan
de l'harmonisation du réseau de pistes, la
mise en service de plusieurs machines, la
stimulation de 11 centres dont les trois
principaux , Tête-de-Ran , Les Cernets ,
Les Savagnières constituent les nœuds
stratégiques d'un réseau de 350 km. 40 à
50% des Neuchâtelois fréquentant les
pistes connaissent l'ANSFR , laquelle re-
cense 7000 membres sur fiches. L'hiver
jusqu 'ici trop doux n'a pas stimulé le
paiement des cotisations: on est prié de
s'y mettre. La collaboration avec
l'ESSNB est vivace. Où en sont les Ber-
nois?

Côté Saint-lmier , la mutation de struc-
ture de la Société de développement de
Saint-lmier en Syndicat d'initiative de
l'Erguel ( déficit annuel 35.000 fr. assu-
mé par la dizaine de communes du val-
lon), a quelque peu retardé le rapproche-
ment intercantonal. Le dynamisme local
s'exerce sur deux axes d'activité : au

LA PETITE «CREUX-JOLI».- Une petite machine pour de vastes horizons.
(Avipress-P. Treuthardt)

nord, la Montagne du Droit , Mont-Soleil
- Mont-Crosin requiert autant de soins et
d'investissements qu'au sud la Monta-
gne de l'Envers avec Les Pontins - Les
Savagnières. L'effort doit être judicieuse-
ment réparti entre ces deux régions si-
tuées toutes deux sur des axes des gran-
des pistes transjuranes , la liaison Weis-
senstein - Les Cernets devant être inces-
samment établie d'une part, la liaison
Prés d'Orvin - Les Bugnenets - Sava-
gnières - Tête-de-Ran et ses prolonge-
ments posant encore quelques problè-
mes techniques aux flancs nord de Chas-
serai d'autre part. Les perspectives s'élar-
gissent encore d'ailleurs: l'entente avec
la France est en cours de réalisation et
cette collaboration internationale va ou-
vrir des horizons proprement faramineux.

L'ONT, L'OTJ B, LES BATAVES
ET LES FLAMANDS

L'Office Neuchâtelois du Tourisme et
l'Office du Tourisme du Jura Bernois ap-
puyant leur promotion sur un jeu
d'atouts de plus en plus convaincant : un
territoire affichant un patrimoine naturel
intact à 95 % attire son monde côté
«plats pays», Belgique, Hollande,
Luxembourg. Deux motivations à cette
adhésion : l'offre jurassienne séduit par
sa montagne tranquille, aux altitudes pas
trop éprouvantes pour l'organisme, et qui
permet l'exercice d'un sport à la portée
de tous: on skie sur les lattes étroites
comme on marche , ou presque, et dans ,̂,
un premier temps, c'est absolument suf-

fisant. Côté bourse, les deux organismes
de promotion affichent une confiance to-
tale dans leur politique consistant à ven-
dre un tourisme modeste à la mesure des
temps actuels difficiles.

Cette inauguration fut donc non seu-
lement l'occasion de prendre un vrai
contact avec l'hiver, mais d'embrasser
d'un coup d'œil des arrière-plans géo-
graphiques, techniques et promotion-
nels. De bien grands espaces pour une
petite machine, de bien grands espaces
qui n'ont cependant rien de prétentieux:
ce développement est géré par des res-
ponsables à l'esprit à la fois réaliste et
enthousiaste, généreux et bonhomme,
bien partagé de sérieux et de décontrac-
tion modeste. L'avenir d'un sport vrai-
ment populaire et du tourisme familial
semble en de bonnes mains.

Ch.G.

Une nouvelle machine à tracer

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31, entre 11 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: tel

53 36 58.

CARNET DU JOUR

Panneau d'information à Fontainemelon

Depuis mardi dernier , les habitants et
passants peuvent admirer un «Tableau
d'informations» situé à l'arrêt du trolley-
bus du centre du village de Fontaineme-
lon, côté nord. On y découvre des infor-
mations sur le village , et dans la partie
de gauche, un plan de la localité avec le
nom des rues. Ce plan est quadrillé hori-
zontalement de lettres et verticalement
de chiffres, ce qui permet de repérer faci-
lement les maisons.

En dessous du plan, la liste des bâti-
ments publics, tels que collège, maison
de commune, hangar des sapeurs-pom-

piers etc. et l'économie du village avec la
liste des commerçants.

Dans la partie droite du tableau, la liste
des commerçants , avec une notice expli-
cative sur chacun d'eux: belle présenta-
tion en écriture gothique.

Ce tableau d'informations est une heu-
reuse initiative. Dommage que le plan ne
soit pas plus complet car il y manque des
maisons et le tracé de l'Avenue Robert
dans la partie centrale et dans la partie
est laisse à désirer. Précisons que ce ta-
bleau est à charge de commerçants de la
commune , cette dernière mettant l'em-
placement à disposition. Ainsi on ne
pourra plus se perdre à Fontainemelon.

On ne pourra plus se perdre

Retour de ski aux Hauts-Geneveys

C'est dans la joie et en chantant de
tout leur cœur le chant du camp, pasti-
che « Des jolies colonies de vacances»,
que les écoliers des Hauts-Geneveys se
sont quittés après une semaine de ski
passée au chalet du Ski-Club de Tête-
de-Ran.

En fait , comme le dit la chanson, cha-
que matin ça r'commence ! Mais que de
différences , d'une année à l'autre: des
monceaux de neige, de la pluie, de la
bise noire, et cette année, jusqu 'à la der-
nière minute, pas de neige, mais rien de
rien. Quel suspense au dimanche 30 jan-
vier ! La grogne s'installait déjà dans les
chaumières et soudain, le miracle. La
neige commence à tomber , à 7 h moins

le quart ! Et les enfants qui devaient télé-
phoner à partir de 7 h pour savoir si le
camp aurait lieu...

Tout s'est bien déroulé par la suite.
Grand coup de chapeau aux instituteurs ,
moniteurs et cuisinières , au propriétaire
du téléski qui offre les remontées méca-
niques, au restaurateur de Tête-de-Ran
qui a offert une fondue aux enfants et à
leurs moniteurs. Quelle excitation et quel
bonheur d'aller manger au restaurant !

Quant aux petits de 1,c et 2™ année, ils
ont eu deux demi-journées de ski à la
vue-des-Alpes avec les traditionnels
goûters. Pour certains , le ski prime tout ,
pour d'autres c 'est le goûter..:

Quel suspense !

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30. Un chien dans un jeu de quilles

(12 ans).
Eden: : 18h 30. Le doux parfum du vice

(20 ans) ; 20 h 30. L'Amérique interdite
(18ans).

Plaza : 20 h 30. Le Ruffian.
Scala: 20 h 45 , Le quart d'heure américain

(14ans)
Tourisme.- Bureau officiel de renseignements :

11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) exposi-

tion de peintures de Marguerite Miéville.
Galerie du Manoir: exposition du peintre Ber-

nard Gressot.
Bibliothèque de la ville: exposition sur la Re-

vue neuchâteloise à l'occasion de la paru-
tion de son 100mi:numéro : exposition de
photographies « Egypte Jean-Luc Froide-
vaux» .

Hnme de la Sombaille: exp osition de eéomé-

tries dc couleur. Heidi Giroud.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office: Du Versoix , 1, rue de
l'Industrie , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
221017.

DIVERS
Consommateurs-informations: de I4h à 17h ,

22, rue du Grenier.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Ferme du Grand-Cachot : les collections.

: 

¦:

104833-180

Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :
5, rue Hcnry-Grandjean , tél. (039) 31 2243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22 h - 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: Casino. 39. rue Daniel-
JeanRichard, jusqu 'à 20h, ensuite appeler
le N° 117.

DIVERS
Cercle de l'Union: 20h3O . bal du troisième

âge, organisé par le Club des loisirs.

CARNET DU JOUR
Concours musical de La Chaux-du-Milieu

On se rappelle le succès qu 'avait obtenu le premier concours d'exécution musicale
pour instruments à vent organisé par un comité créé «ad hoc» et la fantare du lieu.
Une seconde édition de ce concours se déroulera le 23 avril dans la petite et
attachante église de La Chaux-du-Milieu.

Ce concours, ouvert aussi bien aux souffleurs amateurs qu 'aux professionnels, sera
public et la date limite d'inscription est arrêtée au 15 février.

Les musiciens se produiront dans des œuvres de leur choix, avec la possibilité de
se faire accompagner par un pianiste professionnel ou par la personne de leur
convenance.

Les intéressés peuvent prendre contact avec M. Jean-Claude Rosselet au Locle.
Souhaitons que ce concours connaisse le succès de son prédécesseur !

J.-Ph. B.

Bientôt la deuxième édition

Troisième et dernier concert d'abonnement

L'A ssociation des concerts du Locle
proposait vendredi, pour le troisième
et dernier concert dc l 'abonnement,
des pages dc Mozart . Poulenc. Chopin
et Liszt, interprétées par le pianiste
français Gabriel Tacchino.

Son jeu est viril. La logique des
plans et le bon sens des équilibres ren-
dent ;i la musique sa valeur première.
Que l 'on était loin des mystères et des
obscurités dc l'art contemporain ! Le
public a apprécié la mise cn page logi-
que de la Sonate en la mineur de Mo-
zart; il a beaucoup aimé la verve que
l 'on découvre dans Poulenc, libéré de
tous préjugés. N'est-cc-pas lui qui di-
sait : « Pour qu 'une mélodie se tienne, il
faut la construire» ? Comme ses collè-
gues français, ce compositeur ava it
bien le sens de l'architecture.

L 'interprétation que donna Gabriel
Tacchino des six Préludes el d' une
Fantaisie dc Chopin fut à l 'image de
celle d'un autre virtuose, le Polonais
Turczynski. peu avant la Seconde

Guerre mondiale. Celui-ci construisait
autour dc Chopin une esthétique cou-
rageuse, toute d'ardeur et de virilité. Il
jouait lui aussi les pages dc Liszt sans
mièvrerie, a vec tonus, en veloppées
d'un caractère dramatique.

Gabriel Tacchino laissera sans nul
doute le souvenir d'un maître du cla-
vier. Plus préoccupé par la logique des
plans que par une sensiblerie aux effets
romantiques, il s 'impose cn mettant en
valeur la lumière, plus qu 'en se perdant
dans les ombres. La conception fran-
çaise est bien logique avant tout.
Même dans Mozart . Gabriel Tacchino
nc se perd pas cn sensibleries.

On peut exprimer à ce tout jeune
mais grand virtuose l 'admiration qu 'il
mérite. Est-il vraimen t nécessaire de
parler aussi de sa parfaite maîtrise te-
chnique? Le publie a cn tous cas été
conquis par la prodigieuse richesse des
sonorités qu 'il tire de son instrument.
Une très belle lin de saison.

M.

Gabriel Tacchino au Temple

Un village étonnamment désert
Camp de ski des élèves de Fontaines

Lundi dernier , les 42 élèves des clas-
ses de M"c Anna Richard et de
M.Michel  Chailly de l'Ecole primaire
de Fontaines sont partis en camp de
ski dans un chalet de Tête-de-Ran. Ce
camp coïncidant avec les vacances
blanches du Centre scolaire de la Fon-
tenelle auxquelles part icipent une qua-
rantaine d'élèves de Fontaines, on s'ex-
p li que aisément la disparition momen-
tanée de la jeunesse et l'aspect inhabi-
tuel du village.

Les conditions d' ennei gement furent
exceptionnelles et l' ambiance juvénile.
M™ Gertrude Chail ly.  aidée d' une au-
tre personne , ont pré paré les repas
pendant que 6 moniteurs accompa-
gnaient les enfants sur les pistes. Il faut
si gnaler que toutes ces personnes tra-
vail lent  bénévolement et que grâce à
différentes activités extra-scolaires et à
la contribution dc la commune, ces

vacances sont offertes aux enfants à
des prix extrêmement  modestes. Seuls
les plus pet i ts  sont restés au vill age ,
mais on a prévu à leur in tent ion  une
semaine verte au mois de juin .

Jeudi soir, la commission scolaire
s'est rendue sur place et a pu se rendre
compte de l' agréable ambiance qui rè-
gne parmi ces jeunes skieurs en pleine
santé.

Vendredi était organisé un slalom
géant couru en deux manches sur la
piste de La Serment. Les vainqueurs de
chaque catégorie ont reçu un prix spé-
cial. Ce sont: 3mc annèc filles : Karin
Courvoisier : 3""-' garçons : Gino Bel-
trando; 4""-'f i l les:  Alcxandra Mart y ;
4n,t' garçons : Cyril Perregaux : 5""-'filles :
France Baimer : 5""garçons : Cyril Bal-
mer. Tous les élèves ont partici pé au
concours et ont reçu un prix souvenir.

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Concessions de radios locales

Les promoteurs du projet Radio-City
se sont réunis récemment à La Chaux-
de-Fonds. Etonnés par la prise de posi-
tion du Conseil d'Etat dans le cadre de la
procédure de consultation engagée par
le Conseil fédéral , ils ont publié un com-
muniqué de presse.

Dans ce communiqué , ils relèvent avec
satisfaction la poursuite de l'étude de
leur demande. Ayant pris connaissance
des intentions du Conseil d'Etat quant à
un soutien du gouvernement cantonal
aux différents projets déposés, ils espè-
rent qu'une solution sera trouvée pour
une émission de radio locale captable
aussi bien dans les Montagnes que sur le
Littoral.

Les promoteurs de Radio-City ne dou-
tent pas que la Confédération maintien-
dra les autorisations d'émissions occa-
sionnelles à Radio Hôpital et à «La Bul-
le». Mais concernant les véritables pro-
jets de radios locales, ils s'étonnent de ce
que l'Etat n'accorde son soutien qu'à un
projet d'émissions quotidiennes très res-
treintes dans le bas du canton, et à un
projet non respectueux des directives fé-
dérales dans le Haut.

Ils s'étonnent de ce qu'on pourrait ac-
corder une concession à une société fi-

nancière qui n'assumerait aucune res-
ponsabilité d'émission. Comment le
Conseil fédéral pourrait-il admettre
qu'une société coopérative exploite des
studios et assume la responsabilité des
émissions, diffusées grâce à une conces-
sion accordée à une autre société anony-
me, propriétaire des installations?

En conclusion, les promoteurs de Ra-
dio-City espèrent que les services com-
pétents favoriseront l'octroi de la con-
cession à un projet respectueux des dis-
positions de l'ordonnance et soucieux de
collaborer de manière indépendante avec
les deux principaux quotidiens du can-
ton. Ils déclarent en outre rester persua-
dés que le soutien financier qui s'est
exprimé en faveur de l'un des projets
pourra se reporter sur la société qui jouira
de la concession et dont l'organisation
devra se faire en réunissant tous ceux qui
ont manifesté leur soutien aux différents
projets déposés avant le 30 septembre
1982.

Ils se déclarent prêts, dès la réception
d'un préavis positif , à entreprendre une
propagande en vue de la souscription
des parts sociales de la société coopéra-
tive en formation, et à ouvrir des discus-
sions avec tous les milieux concernés.

Carnaval rock au Cercle catholique

Le Jack club est dans le secret des
dieux. A chaque lois il remplit les salles.
Samedi soir, il organisait le 3n'e carnaval
de la jeunesse au Cercle catholique de La
Chaux-de - Fonds. Grimés, masqués et
pommadés, les «ados», comme on dit
dans le jargon, se sont éclatés aux sons
d'une musique tantôt «disco», tantôt
grassement «new wave». Envahie la
grande salle : plus de 400 entrées. Dépla -
cés les vieux habitués noctambules de
l 'endroit, qui ont soudain l'impression
d'avoir pris un sacré coup de vieux et
désertent.

Et pourtant! Bière ou «coke» à la
main, main dans la main de l'autre, que
lont-ils donc de plus que ce que tout le
monde a tait? Evidence, même si on ne
se reconnaît plus parmi les toutes jeunes
filles de 13 ans, blousons de cuir et che-

veux fil de fer , que les gars, tout aussi
élégamment blafards, mais virils, pren-
nent par la taille. Mais il y a aussi les
romantiques, «rock à Billy» ou fines den-
telles, ce petit brin de fille qui lisse ses
moustaches de souris en prenant garde
de ne pas marcher sur sa queue. Bref, un
tumulte de couleurs. L 'imagination ne
manque pas.

Âge moyen: 16 à 18 ans environ. Si-
gne particulier : branchés au quart de
tour lorsque se déverse le poids des déci-
bels. «Jack » Frey connaît bien sa «ci-
ble», ses partenaires plutôt. Il offre pour
pas cher un bon moment à une jeunesse
qui n 'est pas que marginale. Et elle ré-
pond, le bal du 1" Mars est presque une
tradition maintenant. Le carnaval le de-
vient. Tout se déroule toujours sans ani-
croche. A deux heures, la musique s 'arrê -
te et tout le monde s 'en va comme s 'il
manquait de l'air pour respirer.

Bon entant, cette graine de loubard ?
Au fond, probablement, dit le vieux. Le
prochain rendez-vous, c 'est pour le T"
Mars justement: « Tickets» au Pavillon
des sports. Ça déménage encore une
fois !

R.N.

((L'éclalen gominée

(c) La fameuse grippe de Bangkok qui
sévit un peu partout a obligé le centre IMC
de La Chaux-de-Fonds à fermer ses portes
durant toute la semaine dernière. En effet,
plus de la moitié des enseignants et des
élèves étaient au fond de leurs lits, la direc-
tion a donc décidé de glisser la clé sous le
paillasson pour éviter de contaminer tous
ceux qui n'en étaient pas encore victimes.
Cette courte «quarantaine» devait prendre
fin aujourd'hui.

Par contre, aucune classe des écoles de
La Chaux-de-Fonds et du Locle n'a dû être
fermée. Dans l'une d'elles pourtant, les ma-
lades sont presque aussi nombreux que les
enfants valides. D'une manière générale,
l'effectif des classes est réduit.

Si on est en droit de parler d'épidémie, la
grippe de Bangkok ne présente pourtant
aucun symptôme particulier, si ce n'est
peut-être des courbatures particulièrement
douloureuses. Celles-ci s'accompagnent de
maux de tête, de fièvre, de toux et du rhu-
me. En principe, après une petite semaine,
cette grippe qui n'a d'exotique que le nom
n'est plus qu'un mauvais souvenir.

Le centre IMC fermé ...
à cause de la grippe

Mardi 15 février - 20 h 15 - Salle des Cantons
Buffet de la Gare à Lausanne

CONFÉRENCE PUBLIQUE
du conseiller fédéral LéOll SCHLUMPF

Pourquoi OUI à l'art icle sur l'énergie?
Comité romand pour une politique énergétique modérée et des économies
d'énergie. PRDV - Responsable Michel Margot 105533-180

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

CERNIER

Pour le collège primaire de Cernier , deux
journées blanches sont prévues, ce mardi et
ce jeudi: tout ce monde se retrouvera sur
les pentes des Savagnières. Comme les maî-
tres d'école auront beaucoup à faire, ils
seront aidés par des parents d'élèves ainsi
que par certaines personnes de bonne vo-
lonté. Avis aux amateurs! Les déplacements
s'effectueront en car.

Deux journées à skis
pour le collège primaire

Profilant des conditions d' ennei gement
vraiment exceptionnelles , les vacances
blanches ont commencé au collège, mais
pas pour tout le monde. Pour les \'" . 2™'
et y nc . pour la classe de développement ,
des journées de ski ont lieu au Cîèt Du-
puy. avec déplacement en car . départ de-
vant le collège. M"" Schindler . Besson ,
Graf . Perregaux et Vaucher fonctionnent
comme monitrices et sont aidées par cer-
tains parents d' enfants. Le premier dé-
part a eu lieu jeudi.

Quant  aux classes de 4mc et 5""\ ce sera
pour plus tard car elles ont choisi , une .
semaine de détente verte qui aura lieu au
printemps.

S N
Semaines blanches

ou vertes
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Nouveau succès de la descente Chasseron-Buttes

Malgré la défection de 80 parti-
cipants, la course de descente
Chasseron-Buttes a connu un
nouveau succès de participation.
Plus de 300 concurrents se sont
en effet présentés au départ de la
piste dont les 7,2 km de longueur
représentaient 17 km/effort. L'or-
ganisation était parfaite, et les
excellentes conditions d'enneige-
ment ont permis de placer la ligne
d'arrivée au bas de la pente des
Couellets. Toutefois, la neige
était moins «glissante » que l'an
dernier, si bien que le record de la
piste n'a pas été battu, loin s'en
faut. Cela n'a pas empêché les
frères Juvet de se disputer la pre-
mière place, Daniel l'emportant
cette fois sur Jacques-Eddy, vain-
queur en 1982. Dans la catégorie
des non-licenciés, le Chaux-de-
Fonnier Moreno Bourquin fut de
nouveau le meilleur alors que
chez les dames, la Verrisanne Isa-
belle Garin damait le pion à sa
sœur Nathalie.

La 14me édition de la seule descente
alpine du Jura s'est donc déroulée
dans de très bonnes conditions, même
si samedi le brouillard enveloppait le
sommet du Chasseron, qui culmine à
1611 mètres. L'hôtel de l'endroit était
malheureusement fermé, et les cou-
reurs attendirent dehors le moment de
«plonger» vers la vallée. Le premier
départ fut donné à midi, les concur-
rents s'élançant à raison d'un toutes
les 15 secondes sur la piste condui-
sant à Buttes (777 m), où était jugée
l'arrivée.

D'une longueur de 7,2 km, le par-
cours comportait certaines difficultés :
faux-plats sur lesquels il fallait pous-
ser, descentes rapides, chemins de fo-
rêt, etc. En outre, l'écart très faible
entre deux départs obligeait certains
skieurs à en dépasser d'autres, ce qui
causait parfois quelques problèmes
aux concurrents, surtout dans les pas-
sages étroits. Mais il ne faut pas ou-
blier que Chasseron-Buttes est une
course populaire. Il n'est nullement in-
dispensable d'être un skieur chevron-
né pour y participer. D'ailleurs, la ma-
jeure partie des concurrents étaient
inscrits en catégorie amateurs. ,

ORGANISATION PARFAITE

A l'exception de quelques chutes
sans gravité, aucun incident n'a été
signalé. L'excellent travail accompli
avant, pendant et après la course par
les organisateurs - les membres du
Ski-club de Buttes -, sous la direction
de M. Gaston Lugeon, est à souligner.
Du balisage des pistes à la proclama-
tion des résultats, en passant par le
chronométrage, la calculation, l'infor-
mation et le ravitaillement, tout fut par-
fait. Entre Chasseron et Buttes, une
cinquantaine de personnes étaient à
pied d'ceuvre pour assurer le bon dé-
roulement de l'épreuve. Seul point
noir pour les organisateurs : sur près
de 400 concurrents inscrits à l'avance,
80 ne se sont pas présentés.

-Ces défections sont certainement
dues au manque de préparation des
personnes concernées, la neige ayant
fait son apparition très tard dans notre
région, expliquait M. Claude-Michel
Juvet, un des organisateurs. Mais elles
nous causent quelques préjudices, no-
tamment sur le plan financier. L'année
prochaine nous demanderons peut-
être aux concurrents de s'acquitter de
la finance de participation à l'avance,
au moment de l'inscription. Peut-être
éviterons-nous alors ce genre de pro-
blème.

UNE LUTTE SERRÉE

Si la qualité de la neige n'a pas
permis l'établissement d'un nouveau
record de la piste, la lutte n'en fut pas
moins serrée entre les concurrents,
chez les licenciés en particulier. C'est
finalement Daniel Juvet qui l'a empor-
té en 7'54"94 devant son frère Jac-
que-Eddy, vainqueur l'année passée.
Daniel Juvet se voit ainsi attribuer dé-
finitivement le challenge de sa catégo-
rie puisqu'il a gagné Chasseron-But-

RECHERCHE DE VITESSE.- Daniel Juvet fonce vers la victoire.
(Avipress P. Treuthardt)

tes à trois reprises (1980-1981 -1983).
En catégorie amateurs, Moreno

Bourquin s'est une nouvelle fois illus-
tré en réalisant un «chrono» de
7'56"38, concédant seulement l"44 à
Daniel Juvet. Lui aussi conserve défi-
nitivement le challenge. Chez les da-
mes, excellente performance d'Isabelle
Garin qui a terminé en 8'41"69; elle
prend ainsi sa revanche sur sa sœur
Nathalie, première en 1982. Fabien
Zaugg l'a nettement emporté chez les
garçons en 9'47"9I, tandis qu'avec
11'20'34 Anouchka Goetz était la
meilleure des filles. Le challenge lui est
aussi attribué définitivement.

MICROS ET CAMERAS

Cette année, la radio et la télévision
avaient décidé de «couvrir» la descen-
te Chasseron-Buttes, et on ne peut
que les en féliciter. C'est ainsi que des
prises de vues et de son ont été réali-
sées au départ, le long du parcours et
à l'arrivée.

Aux mêmes endroits mais à des mor
ments différents, on a. également pu,
voir au travail l'équipe technique des
cinéastes Henry et Jacqueline Brandt,
à qui l'importance de la manifestation
n'a pas non plus échappé. La descente
populaire Chasseron-Buttes figurera
donc au générique du film actuelle-
ment tourné sur le Val-de-Travers. On
y verra peut-être, en compagnie d'au-
tres acteurs d'un jour, le plus âgé des
participants à l'épreuve, M. Armand
Parchet, d'Yverdon, qui est né en...
1922 !

Do. C.

r "s
Les résultats

CATÉGORIE LICENCIÉS MES-
SIEURS.- 1. Daniel Juvet, Buttes,
7'54"94. 2. Jacques-Eddy Juvet,
Fleurier, 7'58"14. 3. Henri Bernas-
coni , Fleurier, 8'02"38. 4. Jean-Phi-
lippe Barbezat , La Côte-aux-Fées,
8'40"05. 5. Alain Juvet , La Côte-
aux-Fées, 8'56"29. 6. Corrado Di-
meo, Fleurier, 9.14.78.

CATÉGORIE AMATEURS
MESSIEURS.- 1. Moreno Bour-
quin , La Chaux-de-Fonds, 7'56"38.
2. Philippe Pasche, Buttes, 8'12"02.
3. Tiziano Naoni , Moutier , 8'18"59.
4. Michel Lebet , Fleurier , 8'25"91.
5. Jean-Paul Gygax, La Chaux-de-
Fonds, 8'29"51.

CATÉGORIE DAMES.- 1. Isa-
belle Garin , Les Verrières, 8'41"69.
2. Colette Mojon , Les Sagnettes,
10'00"11. 3. Isabelle Jacot, La
Chaux-de-Fonds, 10'07"91. 4. Na-
thalie Garin , Les Verrières,
10'12"60. 5. Catherine Juvet, Fleu-
rier,,10,13"85.

CATÉGORIE GARÇONS.- ï. Fa-'
bian Zaugg, Buttes, 9'47"91. 2.
Eddy Rognon, La Sagne, 10'03"43.
3. Hervé Sautebin , Corcelles,
10'14"04. 4. François Bovay, Sain-
te-Croix, 10'15"17. 5. Thierry Raci-
ne, Travers, 10'17"52.

CATÉGORIE FILLES.- 1. Anou-
chka Goetz, Buttes, 11'20"34. 2. Co-
rine Holenweg, Fleurier, 11'34"48.
3. Erika Parrod , Buttes, 12'27"41. 4.
Cintia Cuccioni , Genève, 12'51"08.
5. Sabine Parrod , Buttes, 15'43"51. j

Garagiste des Verrières
condamné à Besancon

M

FRANCE VOISINE- • ' - :- : ' '

De notre correspondant:
L'affaire remonte au 31 mars 1982. Un

garagiste des Verrières, A. C, était allé à
Pontarlier pour un repas d'affaires. En
début de soirée, il regagnait la frontière
avec son véhicule endommagé. Entendu
quelques heures plus tard par la police,
A. C. avait déclaré que les dégâts à son
véhicule avaient été provoqués sept
jours plus tôt en Suisse.

Cependant, confondu, il finira par
avouer qu'il avait provoqué un accident
en France. Sa voiture avait tamponné
une auto dont le conducteur, grièvement
blessé, avait porté plainte.

Le 9 décembre, A. C. avait tenté de
justifier son comportement en soutenant
que l'autre voiture, après le choc, ne

s'était pas arrêtée et que personnelle-
ment il ne savait plus quelle attitude
adopter. Ses avocats ne contestèrent pas
les faits, sauf le délit de fuite, devant le
tribunal de la capitale du Doubs.

Le garagiste était prévenu de perte de
maîtrise, de lésions corporelles par négli-
gence, d'ivresse au volant et de délit de
fuite.

Le tribunal de Besançon vient de ren-
dre son jugement. A. C. a été condamné
à trois mois de prison, avec sursis, à
4200 fr. d'amende, et pendant deux ans,
interdiction lui a été faite de conduire un
véhicule à moteur sur le territoire fran-
çais. De l'autre côté de la frontière, la
justice n'y va pas de main morte!

Les tireurs sportifs ont siégé à Fleurier

De notre correspondant:
La Société cantonale neuchâteloise

des tireurs sportifs , dont l'effectif est dc
238 membres repartis en dix-sept sec-
tions , a tenu son assemblée générale sa-
medi au café-restaurant dc La Raissc .
prés de Fleurier.

Son président , M.Albert Matile , de
Cormondrèche . a dirigé les débats avec
entregent et compétence. Il a salué parti-
culièrement les colonels Fritz Grether ,
représentant le chef du département mi-
litaire , Jean-Pierre Gagnaux, de Bevaix ,
officier fédéral dc tir . MM. Claude
Kneissler , président du Conseil commu-
nal . Emile Amstutz. président de la So-
ciété cantonale de tir , Gilbert Henchoz ,
membre du comité cantonal de l' asso-
ciation . Will y Morel , commissaire de tir .
Rudolf Meyer. dc la société du canton
du Jura , Arthur Courvoisier . président
de « L'Arbalète» de Fleurier , chargé de
préparer la rencontre , André Evard . de
La Chaux-de-Fonds. président d'hon-
neur , et plusieurs membres d'honneur
de la société.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL

— Une fois dc plus , a souligné
M.Matile . l'année écoulée a été fort
bien remplie. La manifestation principa-
le a été le tir fédéral décentralisé de la

LA REMISE DES PRIX. - Une médaille d'or pour M. Gérald Glauser , tout à droite.
(Avi press-P. Treuthardt)

SSTS, organisé dans le canton , dc ma-
nière parfaite , par « Les Armes réunies»
de La Chaux-dc-Fonds. Ce tir était ju-
melé avec les journées cantonales.

Fait réjouissant , de nombreux juniors
ont partici pé à cette compétition , la plu-
part d' entre eux ayant obtenu la magni-
fi que distinction de la SSTS frappée à
cette occasion.

Au sujet dc l'activité des sections , une
amélioration a été constatée s'ag issant
du recrutement des jeunes. Des progrès
ont été réalisés et il y a lieu de continuer
dans cette voie.

Les matcheurs se sont bien compor-
tés. Les matches et les entraînements
tant au fusil à air comprimé qui au petit
calibre en témoignent par la fréquenta-
tion. Au match intcr-fèdérations de Zu-
rich , les résultats records obtenus par
nos internationaux ont rehaussé la
moyenne à des niveaux jamais atteints.

Le comité cantonal s'est réuni six fois.
Des contacts réguliers entre les respon-
sables ont permis de li quider rapide-
ment les affaires courantes et la sous-
fédération neuchâteloise a été représen-
tée ii toutes les séances et commission
convoquées par la SSTS.

En définitive , a relevé M. Matile. 1982
a été une année positive d'abord sur le
plan sportif , ensuite du point de vue de
l'augmentation des effectifs et enfin en

raison de l' amélioration de la situation
financière grâce à une saine gestion.

Selon les comptes établis par
M.Claude Pelet , le capital de la société
est modeste , mais contrairement à
l' exemp le de la Confédération , les dé-
penses ont régressé et les recettes aug-
menté.

À L'HONNEUR

Nous aurons l'occasion , dans une
prochaine édition , de revenir sur les dis-
tinctions remises. Cependant , signalons-
le d' emblée , aux champ ionnats suisses
décentralisés en trois positions à l'arm e
libre, Gérald Glauser a obtenu la mé-
daille d' or , Jean-Louis Ray et Alphonse
Odiet le médaille d'argent. Jean Wenger
et Denis Geiser la médaille de bronze et
en catégorie dames, Marianne Gacond ,
la médaille d'argent.

En match anglais , la médaille d'or a
été attribuée à Jean-Louis Ray et Albert
Matile , la médaille d' argent à Michel
Boichat. Olivier Baillod , André Evard et
la médaille de bronze à Roger Peter et
Fredd y Giroud. A M.Giroud a encore
été attribuée la médaille d'honneur de la
Société suisse des tireurs sportifs pour
15 ans au comité et 4ans en faveur du
développement du tir au Val-de-Tra-
vers. Le président Matile lui a exprimé
sa reconnaissance.

Parmi l' activité future, relevons l' or-
ganisation des journées cantonales de tir
au petit calibre en octotobre , le con-
cours cantonal de sections à Fleurier ,
Marin-E pagnier et Chézard-Saint-Mar-
tin . localité où aura lieu la prochaine
assemblée.

Depuis 1970, il n 'y a pas eu de tir
cantonal au petit calibre. Après quel-
ques interventions parfois animées et
une assez sèche mise au point du prési-
dent d'honneur pour les contrer , par un
vote unanime , les délégués ont fait con-
fiance à Chézard-Saint-Martin pour
mettre sur pied ce championnat l'an
prochain.

M.Rudolf  Meyer a apporté le salut
des tireurs du canton du Jura , puis le
colonel Fritz Grether , celui du gouver-
nement cantonal en félicitant Chézard-
Saint-Martin d'organiser le prochain
championnat cantonal. M.Claude
Kneissler , au nom des autorités commu-
nales , a exprimé des vœux de succès
pour la société. Il a enfin invité les parti-
cipants au verre de l' amitié.

G.D.

Une année bien remplie

Toi et l'équilibre des forces...
Nestlé FITNESS: un renouveau d'énergie immédiat.
Du chocolat au lait délicieux , avec beaucoup (26 pour cent!)
de fruits , d'amandes et de noisettes. Sous alu. Et si pratique.

YVERDON-LES-BAINS

Nomination
(c) M. Claude Ogay, actuellement di-

recteur de l'Office du tourisme d'Yver-
don-les-Bains et du Centre thermal ,
vient d'être nommé secrétaire de la Fédé-
ration internationale du thermalisme. Il
succède au D' Uve Lifowsky, directeur
de la station de Bad-Ragatz , qui a donné
sa démission de secrétaire de ladite fédé-
ration, fonction qu'il avait assumée jus-
qu'à maintenant. Notons que M. Ogay
était déjà adjoint du secrétaire de l'office
de cette fédération.

NORD VAUDOIS

(c) Dans la nuit de vendredi à
samedi, des vandales ont péné-
tré par effraction dans le restau-
rant de la patinoire. Ils ont jeté à
terre tout ce qu'ils trouvaient
devant eux et sur le comptoir,
marchandises, objets divers, ont
détérioré des chaises et inscrit
des insanités à l'égard des Vau-
dois. Ils se sont par ailleurs co-
pieusement restaurés, ont brisé
les jeux de flipper et le reste à
l'avenant. Une enquête est en
cours.

i.. J

Vandalisme
à la patinoire

SAINTE-CROIX

(c) Des températures assez basses
ont été enregistrées ce week-end; c'est
ainsi que le mercure marquait - 14 aux
Replans, - 1 6 à L'Auberson, région de La
Limace, Prise Perrier. Par contre, les par-
kings de la région, soit aux Rasses , soit
aux Replans, n'étaient pas particulière-
ment envahis de voitures, vraisemblable-
ment en raison, du départ de nombreuses
familles profitant des relâches.

Brrr !

mmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

W
~ 
I COUVET 0 63 23 42

"¦ " NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 45 61 15 47

99874-184

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Willy Racinc-
Matthey, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle;

M a d a m e  et M o n s i e u r  E m i l e
Schwager-Racine, leurs enfants et petits-
enfants , à Zurich;

Madame Renée Muller-Racine , ses
enfants et petits-enfants, au Locle;

Madame et Mons ieur  Claude
Boiteux-Racine et leurs enfants, au
Locle ;

Monsieur  et Madame Georges
Racine-Sandoz et leurs enfants, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Fernand
Benoît-Racine et leur fils , à Môtiers ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Arnold RACINE
dit «NONO»

leur cher frère , beau-frerc , oncle , neveu,
cousin et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 55,m: année, après une longue
maladie.

Yverdon , le 12 février 1983.

L'incinération aura lieu le mardi
15 février.

Culte à 11 heures au crématoire de
Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Fernand Benoît-Racine ,
à Môtiers.

Il ne sera pas envoyé
de faire-part,

le présent avis en tenant lieu.
99195-178

Madame et Monsieur Hugo Vanello-
Lienhard et leurs enfants Michel et son
amie Fabienne et Suzanne, à Couvet :

Madame et Monsieur Jean-Claude
Duc-Vanello et leurs enfants Sylvie el
Gregory, au Locle;

Monsieur et Madame Walther-
Eckert , à Zurich ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès dc

Madame

Berthe LIENHARD
leur chère maman, belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante et amie que Dieu a
reprise à Lui , après quel ques jours dc
maladie , dans sa 78mc année.

Couvet , le 13 février 1983.

J'ai combattu le bon combat , j' ai
achevé la course , j' ai gard é la foi.

II Tim. 4:7.

Culte au temple de Couvet où l'on se
réunira , le mardi 15 février à 13 h 30,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille:

Madame et Monsieur
Hugo Vanello ,
rue du Crêt-de-1'Eau 9,
à Couvet.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu. 99190.i78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30! Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Carnet du jour
Coiivét , cinéma Colisée : 20h30 , L'Amérique

interdite (18 ans).
Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert jus-

qu 'à 2 heures , excepté le lundi.
Couvet , Bar-dancing du Pont: ouvert tous les

jours , sauf le mardi.
Môtiers , château: exposition de photos et mu-

sée Léon Perrin , ouverts: musée Rousseau ,
musée d'histoire et d'artisanat, musée du
bois ouvert tous les jours , sauf le dimanche
et le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 6325 25.
I 

Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains cn prêt : Fleurier . tél

61 1324 ou 61 38 50; Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél. 651242
Fleurier , gare RVT, informations tôuristi

ques. tél. 61 1078.
Les Verrières , bureau de renseignements: Ban

que cantonale.
Police cantonale: Môtiers . tél. 61 1423; Fleu

rier , tél. 61 1021.
1
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Tsapp automobil es G. Hugli, ch. de la Plage 2a, 2072 St-Blaise, tél. 33 50 77
Garage de la Cernia, rte de Fenin 10, 2000 Neuchâtel, tél. 36 14 55
Garage B. CreSCia, Grand-Rue 60, 2036 Cormondrèche, tél. 31 70 03 105552.no

I Epuration de duve t | =

rgratuite if
f à l'achat d' une 1
f nouvelle fourre \

I Prix des fourres 160 x 210 j
1 en percale 145.-- I
1 en cambric 161.-- I
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1,transformons sous vqs yeux f -
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Br NON à l'article sur l'énergie
M A- • A ? «des loisNous avons diminue notre con- , Q >*-r».â ?- .&«=sommation de pétrole de 19,8% »?es ai

^
e t e s

entre 1973 et 1981. «des ordonnances
Nous économisons avec «des règlements
l'aide des cantons. «de la paperasse
De nouvelles compétences «de la bureaucratie Ifédérales sont donc inutiles et ——--——--— —-
ne peuvent que compliquer Article
la situation, tout en nous sur l'énergie î
coûtant, très cher. !'J 

^Comité romand contre EL É JÊ  ̂4_ m
l'article sur l'énergie _fm._f.4r 11 BWk.Ë
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I Nous entendons servir notre clientèle \

de façon optimale. Voilà la tâche à
responsabilité que nous tenons à vous
confier au sein de notre organisation de
vente.

Planifiez votre avenir
avec nous !

- Aimez-vous les contacts ?
- Trouvez-vous important de pouvoir

organiser personnellement votre tra-
vail?

- Avez-vous entre 23 et 45 ans?
Pouvez-vous répondre OUI à ces ques-
tions? Alors téléphonez-nous !
Nous voudrions nous entretenir avec
vous
- des possibilités de gain et des presta-

tions sociales
- de l'initiation à votre nouvelle activi-

té
- de votre formation ultérieure et de

bien d'autres questions encore.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Agence générale André Merlotti
Grand'Rue 1a
2001 Neuchâtel -
Tél. (038) 24 11 66. 105355 ,35

/jj fc\ LA GÉNÉRALE DE BERNE
À  ̂

«T Pour toutes vos assurances

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

I ALFASUD I
SUPER 1500 -

! parfait état. ; i

1

Ford Taunus
break
2000 L. 6 cylindres
1981/3 - 23.000 km,
première main, non
accidentée blanche,
expertisée.
Prix: Fr. 11.500.—.
Tél. (038) 61 37 95.

105455-142

PÎÏÏTïïïïWïïïl\ h-tJ ,X 1 K À—_*<—Lk X_k—À—Lĵ

GARANTIE * CONFIANCE *^—p-p-—pp- ^|

ACADIANE 4 pi. 1980 6.900 —
GSA Break 1981 8.900.—
CX 244)0 Break 1977 9.500.—
CX 2400 Break 5 lit. 1979 10.900 —
CX 2400 Break dira. 1981 15.900 —
H0N0A Clflc Break 1981 9.900 —
MAIDA 323 Break 3 p. 1979 6.900.—
MITSUBISHI Salant II BX 1982 12.900 —
sunaa si oo Bus 1982 8.900 —

105417-142

ESËl
i

OCCASION
UNIQUE
A vendre

Ritmo 125
Abarth
20.000 km, avril 82,
+ kit élarg isseurs,
Gr. 2. Fr. 17.000 —
au comptant.
Tél. H. travail
(038) 65 11 07 ou
63 18 66. 105568-142

A vendre

Renault 5
Alpine
année 1 978.
Expertisée. Prix à
discuter.
Tél. (038) 33 64 02
de 18 à 19 h.102631 142

Voitures
de service
Toyota Carina XE
coupé 1800,
2000 km
Toyota Tercel 4>< 4
modèle 83
Toyota Celica 1600
ST modèle 82

Occasions
Renault 30 TS
modèle 79,
47.000 km, 8200 fr.
Tél. 31 10 10
Garage Simonet
Auvernier
AGENCE TOYOTA

104108-142

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

manœuvre
de bâtiment.
Bon salaire.

M"e Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105006-136

afc, VOTRE JOURNAL ^, ^A TOUJOURS y^Ù^^
^9̂ ST3 Ŝ_ AVEC VOUS ï 'î pf^XFjV

"̂̂ BÔIMNES  ̂^
VACANCES _ _-.

__^_^_tf09^Î ^_____________iBVv̂ ^^i^ ^_i__________0ffV^iF^____^_______l_i__^^^^n\j i 1 ^^_H

f̂c^^^^^^  ̂ Suisse
Une bonne nouvelle pour vous. Taxe de mutation Fr. 3.—
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger

Taxe de mutation Fr. 3.—
Pour vous assurer que p|us f ra j s de port :
votre quotidien préféré Europe Fr. —.50/jour
vous accompagne fidèlement Autres pays Fr. —.75/jour

dé tos vàcances, il vous /^s\^̂ ^_^S^l Tar a
t
vion : huiliez demander le tarif

suff ira dorénavant, A^^S^fB^M---^ fXV^̂ H ni '
de nous envoyer , CINQ Jâ ^SjfSH'fl̂ rf j y r^^^^.̂ '
jours ouvrables a l'avance, /^J§âP" u WjB & f̂/ Jsk \ SUSPEIMSION PROVISOI RE
le bullet n / y f JiMiiI...

; DE LA DISTRIBUTIONde changement d adresse / yn f^y_ \^9fW \ WÊ
ci-dessous. .' ;.'. a J 

;-̂ S^- ,.| B -S' A partir de six jours minimum,
Nous ne pourrons accepter %î \ Wv ,<: sans frais. Nous ne bonifions
les mutations 23 î >\ _$ - . /.; que les suspensions d'abonnement
par téléphone. ."'' Wj '\n TuSnm i Wk y/ -  supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent ,  ̂

IS *-'"- Si vous désirez que le journal soit
les frais 8g C • \ -  JçS " •:¦• conservé pendant votre absence,
vous seront facturés \ w- 

*; :"ZZ'Z ŷz m% "&J". veuillez le faire envoyer en poste
avec f v \fftS - II ..u . rtf «y restante (taxe de mutation de Fr . 3.—
le renouvellement "L „ ,̂ _^< :<y"- v" 

¦« -*••-., ...,.,. ,̂̂ *y 
indépendante de celle de la poste)

de votre abonnement.

BULLETINDECHANGEMENT D'ADRESSE (à découper e, & envoyer C.NQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collèe affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion. 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom - . 
Prénom 
Rue N° 

NG postal Localité 

votre journal IffiLVI toujours avec vous__ iMj
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 
Rue N° 

N° postal Localité —. ¦

Pays —_ 
Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES

97300-110
Vj

^|jb  ̂
Aimer son prochain,

gMMr c'est l'aider au besoin.

*T* SECOURS SUISSE D'HIVER

Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"0 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105009-136
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J 26 février - 1" mars 4 jours Fr. 560.— S
; 21 - 26 mars 6 jours Fr. 830.— lll
RH 1or - 4 a v r i l  4 jours Fr. 560.— i j
/J 6 - 11 juin 6 jours Fr. 830.— W'
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PUB-CLUB»
Unique au Vallon
dans un cadre

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

 ̂
FLEURIER - TEL (038) 

61 21 
98 10S535.m

>
/

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

p\SSUREZ votre avenir

I COURS PU SOIR 1
I pour débutant(e)s, en une soirée par semaine i

à Neuchâtel i
I _2 de secrétariat j

I \/2 de comptabilité j
I Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
I coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchàtel - j
I Nom : Prénom : !

I Rue/N° : NP/Loc : !

I Profession : Age : HH

I <f> privé: (? prof. : ! !
I 105J75-110

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi- i
bilité de passer à j
notre bureau de ré- I
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces, ne sont pas ac-

ceptées par télé-
phoné et elles dôi*

•vent être payées "•* -
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

i FAN-L'EXPRESS 1
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.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 1 5 heures. Pas-
sé ce délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que
les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
79 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
93 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 82 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le mm. Récla-
mes Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1, 3,
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§311 ski 1 Un week-end bien rempli pour les «cracks » du Cirque blanc

Julen (2me) et Zurbriggen (3me) redressent la barre dans la seconde manche
Septième a Adelboden et troi-

sième à Kranjska Gora , Ingemar
Stenmark a renoué avec là vic-
toire en slalom géant : à Todnau ,
une station de la Forêt-Noire qui
recevait pour la première fois le
«Cirque blanc», le Suédois n'a
pas fait le détail hier, reléguant
tous ses adversaires à plus d'une
seconde. Les Suisses ont à nou-
veau réussi une excellente per-
formance avec les Valaisans
Max Julen 2m c  (pour la troisième
fois en trois courses) et Pirmin
Zurbriggen 3m\ Joël Gaspoz mar-
quant ses premiers points Coupe
du monde de la saison (!) en se
classant 13m t et Thomas Burgler
confirmant son talent en pre-
nant le 15m c  rang.

Rien pourtant ne laissait présa-
ger d'un tel bilan helvétique à l'is-
sue de la première manche de ce
géant , couru sur une pente très
raide et une neige glacée qui en
faisaient une des épreuves les plus
difficiles qu 'il ait été donné de voir
durant ces dernières saisons. Le
podium paraissait ne devoir con-
cerner que cinq hommes, tous te-
chniciens émérites, qui se tenaient
en quelques fractions de seconde :
le Yougoslave Bojan Krizaj, vain-
queur à Markstein en spécial la
veille et meilleur temps de la
manche, l'Améicain Phil Mahre
(2""-' à 0"03), l'Autrichien Hans Enn
(3mc à 0"15), le représentant du
Liechtenstein Andréas Wenzel

(4mc à 0"18) et Stenmark (5mc à
0"49). Le sixième, le Luxembour-
geois Marc Girardelli , comptait
déjà plus d'une seconde de retard.

PREMIÈRE
MANCHE DÉCEVANTE

DES SUISSES

Quant aux Suisses , si brillants cet-
te saison dans la spécialité, ils
semblaient se diriger tout droit
vers une cuisante défaite : quatre
d'entre eux avaient certes pris
place parmi les quinze premiers
(Zurbriggen 7mo à 1"07, Julen 10mc

à 1"54), Gaspoz 14""-' et Burgler
15mL' à plus de 2 secondes), Jacques
Luthy étant éliminé, mais, outre
qu 'ils avaient habitué à nettement
mieux, leur retard paraissait leur
ôter toute possibilité de retour
vers les places d'honneur. Sur ce
parcours impitoyable, où la classe
des hommes était déterminante,
les super-techniciens faisant la
différence sans appel (de nom-
breux spécialistes de slalom spé-
cial se retrouvèrent d'ailleurs aux
premières places), les Helvètes
donnèrent l'impression de man-
quer de fond technique.

RÉCITAL DE STENMARK

S'élançant le premier sur le se-
cond tracé, Stenmark offrait un
récital de ski, notamment dans la

partie finale du parcours, réussis-
sant une de ces deuxièmes man-
ches dont il paraissait avoir perdu
le secret cet hiver. Wenzel et Phil
Mahre lui concédaient plus d'une
seconde et demie, alors qu 'Enn et
le «leader» Krizaj étaient élimi-
nés. Attaquant à tout va, Pirmin
Zurbriggen accomplissait lui aussi
une remarquable performance et ,
bien qu 'ayant perdu le contrôle
d'un bâton durant quelques se-
condes dans la partie finale , il ne
concédait que 47 centièmes à
Stenmark et coiffait Phil Mahre
de 0"05 pour la 2ms place. Du
moins le croyait-il.

L'EXPLOIT DE JULEN

Car l'exploit de la manche allait
être l'œuvre de Max Julen , qui se
permettait le luxe d'en signer le
meilleur temps (pour 0"03) devant
Stenmark et de remonter ainsi du
10mc au 2mc rang en battant Zur-
briggen de... 0"03. Même compte
tenu des trois éliminations surve-
nues parmi les dix premiers du
classement intermédiaire, le bond
est assez exceptionnel. Pour
3 centièmes, le Zermattois obte-
nait ainsi sa 3mc place de 2"" en
géant cette saison, une série qui
paraît garante d'un succès dans
un avenir très rapproché.

Grâce à sa victoire, Stenmark
s'est hissé au 2mc rang du classe-

ment général de la Coupe du mon-
de, avec 167 pts , derrière Phil
Mahre (198) et devant Zurbriggen
(161). Ce dernier , qui a pour sa
part accentué son avance en tête
du classement de la spécialité,
doit tout de même nourrir quel-
ques regrets à l'issue de cette
épreuve : un début de première
manche complètement manqué (il
passait au temps intermédiaire à
1"40 de Phil Mahre, le plus rapide
à cet endroit , et à 0"94 de Sten-
mark), lui a peut-être coûté une
deuxième victoire après Adelbo-
den , malgré son meilleur temps
entre le poste de chronométrage
intermédiaire et l'arrivée...

LE POULIDOR DU SKI... - Le Suisse Max Julen a terminé pour la
troisième fois de la saison au 2me rang d'un slalom géant. A quand la
victoire? (Téléphoto AP)
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Erika battue de 31 centièmes
L'Italienne M.-R. Quario remporte le slalom de Vysoke Tatry

11 a manqué 31 centièmes de seconde à
Erika Hess pour fêter son \4™ succès de
Coupe du monde , à l'occasion du slalom
spécial couru samedi à Vysoke Tatry, dans
les Hautes-Tatras tchécoslovaques. Cette
victoire aurait consacré la triple champion-
ne du monde comme meilleure slalomeuse
de la saison. La Suissesse a pourtant dû
subir la loi dc l 'Italienne Maria-Rosa Qua-
rio , laquelle a du même coup «égalisé» .
L'Italienne a en effet signé ainsi sa deuxiè-
me victoire en slalom de la saison , après
celle récoltée aux Diablerets , tout comme
Erika Hess et l'Américaine Tamara
McKinney. Maria-Rosa Quario surtout ,
mais également Erika Hess ont nettement
dominé cette épreuve. Reléguées aux pla-
ces d'honneur , l 'Autrichienne Roswitha
Steiner et la Polonaise Malgorzata Tlalka
ont en effet déjà concédé beaucoup de
terrain.

Par ailleurs , ce slalom spécial de Vysoke
Tatry n 'a apporté aucune modification au
classement général de la Coupe du monde:
Hanni Wenzel , qui mène actuellement , a

en effet manifesté sa mauvaise humeur en
renonçant à participer à la deuxième man-
che. Tamara McKinney de son côté a été
éliminée. Quant à Erika Hess, elle ne peut
plus espérer marquer de points dans cette
discipline qu 'en cas de victoire.

À LA LIMITE
DE LA RÉGULARITÉ

Cette épreuve tchécoslovaque de la Cou-
pe du monde s'est courue dans des condi-
tions très difficiles. Il avait plu durant tou-
te la nuit sur les Hautes-Tatras , ce qui
avait considérablement détérioré l'état de
la piste. Si bien que les concurrentes por-
tant des numéros de dossard élevés
n'avaient quasiment aucune chance de se
mettre en évidence sur cette neige ramollie
et qui creusait rap idement. Il n 'est que de
consulter le classement final pour s'en con-
vaincre. Gagnante , Maria-Rosa Quario
s'élançait avec le dossard numéro 1 , Erika
Hess avec le 5, Malgorzata Tlalka avec le

7, Roswitha Steiner avec le 3 et Ursula
Konzett avec le 2... Partie en douzième
position , Hanni Wenzel concéda déjà plus
de deux secondes à Maria-Rosa Quario
sur le premier tracé. Dans ces conditions ,
la skieuse du Liechtenstein préféra renon-
cer à participer à la deuxième manche , afin
de mieux marquer sa réprobation vis-à-vis
d'organisateurs qui ont certes tenté le
maximum pour préparer , la piste , mais qui
ont surtout pensé à assurer le déroulement
de leur épreuve.

L'état déplorable de la piste ne pouvait
que nuire aux autres Suissesses engagées
dans ce slalom et qui devaient s'élancer
avec des numéros de dossard élevés. C'est
ainsi que derrière Erika Hess , on trouve la
première représentante helvéti que , Brigitte
Nansoz en l'occurrence , au 29""-' rang seu-
lement. Et encore, avec un retard proche
des huit secondes... Christine von Gruni-
gen (33""-') et Michela Figini (37mc) ont
également terminé la course. Mais leur lâ-
che était insurmontable.

Krizaj renoue avec le succès à Markstein
«Ingo» n'a pas fait coup double à

Markstein. Samedi , 24heures après sa
70""'' victoire en Coupe du monde, le
Suédois a été battu dans la station du
Haut-Rhin. Stenmark n'a terminé qu 'à
la sixième place, à 0" 75 du vainqueur ,
le Yougoslave Bojan Krizaj. Krizaj a
remporté en Alsace son quatrième suc-
cès en Coupe du monde , après Wengen
(80 et 81) et Kranjska Gora (82). Même
si cette saison le Yougoslave n'avait pas
encore frappé un grand coup en slalom ,
il a remporté dans les Vosges une victoi-
re amp lement méritée. Son écart (0"44)
sur le 2m", le Suédois Bengt Fjaellberg,
l'atteste? * >- <

, Krizijj ayait réussi Je meiUgur «chro-
no» dans la première manche avec
51 "41. Pourtant , le Yougoslave a été
longtemps devancé par Marc Girardelli.
Mais le Luxembourgeois était disquali-
fié , logiquement , avant la seconde man-
che pour avoir enfourché une porte.
A près sa cinquième place de la veille ,
Girardelli avait la possibilité d'inscrire
pour la première fois de sa carrière son
nom au palmarès de la Coupe du monde
à Markstein. Ce n'est que partie remise.

KRIZAJ : L'ESSENTIEL

Débarrassé de la «menace » Girardel-
li , Krizaj a assuré l'essentiel dans la se-
conde manche en devançant ses plus
dangereux rivaux , Wenzel , Stenmark ,

Fjaellberg et Orlainsky. Le spectacle de
cette deuxième manche a été assuré par
les battus de la première . En effet , les
frères Mahre , Strand et... Jacques Luthy
se sont montrés les plus tranchants dans
le deuxième parcours (Steve devait d'ail-
leurs être disqualifié par la suite). Relé-
gué à la l l mc place à 1"23 de Krizaj
après la première manche, Strand a
réussi le meilleur temps dans la seconde
avec 47"03. Le coureur de Taernaby
remontait à la quatrième place. Il ne
parvenait pourtant pas à devancer
Bengt Fjaellberg, surprenant 2m* samedi.
Le médaillé de bronze du slalom de
Schladming. lui aussi un habitant de
Taernaby, bat donc ses deux illustres
compatriotes. Une performance qubliri
ouvre de nouvelles perspectives.

Troisième la veille, mais surtout vain-
queur du combiné, Phil Mahre, comme
Steve, a complètement manqué sa pre-
mière manche. Dans la seconde, le «lea-
der» dc la Coupe du monde s'st déchaî-
né. L'Américain , parfois à la limite de la
rupture , a pris , à l'image de Strand , tous
les risques. Il a été récompensé par sa
5"" place, juste devant Stenmark , un
Stenmark un peu décevant samedi.

Jacques Luthy est, cette saison, le seul
skieur helvétique capable de briller en
spécial. L'histoire s'est répétée à Marks-
tein pour le Fribourgeois; 15me à 1"36
de Krizaj après la première manche, il a

signé le troisième temps de la deuxième
manche. Sixième vendredi , il a terminé
8™ samedi. Si Luth y parvient à se libé-
rer complètement dans a première man-
che, il est en mesure de rééditer sa per-
formance de Parpan , où il avait pris la
deuxième place.

|gB| focbaii J~ Match d'entraînement «gentil» à Payerne

NEUCHATEL XAMAX - BALE 1-2
(0-1)

MARQUEURS: Jeitziner 3""; Bian-
chi 48rae ; Marti 85mc.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Trinchero ; Hasler (77mc Bachhofner), Fo-
restier, Bianchi; Kuffer, Mata (46"" Thé-
venaz), Perret ; Macchini (46me Sarrasin),
Zaugg, Givens (46rac Luthi). Entraîneur:
Gress.

BÂLE: Kung ; Stohler; Geisser pi""5
Bossert), Gaisser, Maradan; Jeitziner
(61""" Duvernois), Von Wartburg, Luthi ,
Berkenmeier (46""' Zbinden) ; Marti , Sut-
ter. Entraîneur: Ohlhauser.

ARBITRES : M. Haenni , de Cugy.
NOTES: stade municipal de Payerne ;

pelouse en bon état , quoique bosselée ;
temps froid ; 300 spectateurs. A la
31""' minute, Geisser se blesse dans un
choc avec Bianchi , sans pour autant que
ce dernier ne commette une faute. Le
Bâlois doit quitter le terrain; il est rem-
placé par Bossert. A la SO'"1', tir de Sutter

sur la latte ; à la 62""', c'est au tour du
Xamaxien Luthi dc toucher du bois.
Coups de coin: 8-0 (3-0).

Samedi après-midi , à Payerne, Xa-
maxiens et Bâlois se sont livrés à un bon
galop d'entraînement , qui aura sans
doute permis aux deux entraîneurs de
faire le point à quinze jours de la reprise
du championnat.

Il ressort de ce match amical que les
hommes de Gress sont déjà bien au
point physiquement , mais qu 'en revan-
che ils font preuve d'une stérilité affli-
geante en attaque , le seul but « rouge et
noir» ayant été réussi par un défenseur,
Bianchi en l'occurrence , d'un tir du pied
droit consécutif à un centre de la gauche
de Sarrasin , entré trois minutes plus tôt.

PRIS À FROID

Tout au long du débat , Neuchâtel Xa-
max a selon son habitude très bien fait
circuler le ballon dans ses rangs , ne lais-
sant que rarement l'initiative à son ad-

versaire, qui alignait pourtant quatre
joueurs au milieu du terrain.

Pris à froid après trois minutes de jeu
seulement , les hommes de Gress ont lar-
gement dominé jusqu 'à la pause sans
parvenir pour autant à inquiéter sérieu-
sement le gardien Kung. Après le thé,
sur un débordement de Sarrasin , Bian-
chi pouvait logiquement rétablir l'égali-
té. Et dès cet instant , personne n'aurait
misé un yota sur les Bâlois , incapables
de réussir trois passes d'affilée.

Mais la supériorité neuchâteloise ne se
concrétisa pas par les chiffres , puisque
tour à tour Luthi , Zaugg et Sarrasin
échouèrent en position idéale, soit par
maladresse, soit en raison de la classe de
Kung qui réussit quelques excellentes
parades.

Alors que l'on s'acheminait tranquil-
lement vers ce résultat nul , un long dé-
gagement du gardien bâlois surprenait

Trinchero , qui laissait filer le rapide
Marti seul face à Engel. 11 restait cinq
minutes de jeu , et le petit ailier bâlois nc
se fit pas faute d'exploiter cette erreur de
la défense neuchâteloise.

SALUTAIRE...

La pilule est amère à avaler pour une
formation qui a fait le jeu durant tout le
match . Mais cette défaite ne peut être
que salutaire pour les «rouge et noir»
qui ne doivent s'en prendre qu 'à eux-
mêmes. La forme physique est déjà ex-
cellente, c'est indiscutable. Mais domi-
ner c'est une chose, marquer des buts
c'en est une autre. En outre, la défense a
fait preuve d' un manque de discipline
coupable (sur le second but notam-
ment), et a connu maintes difficultés à
juguler les deux seuls attaquants bâlois
(Marti et Sutter), dont la vitesse de
course n'est pas la moindre des qualités.

En résumé, Gress a encore deux se-
maines pour trouver la bonne formule.
Contrairement au premier tour , l'effectif
s'est étoffé avec le retour à la compéti-
tion de Luthi , les promesses de Maccini
et l'introduction du jeune Bacchofner ,
qui s'en tira tout à son avantage pen-
dant le petit quart d'heure qu 'il foula la
pelouse de Payerne.

Cette abondance de biens n'est sûre-
ment pas pour déplaire à l'entraîneur
neuchâtelois...

Fa. P.

# Matches amicaux cn Suisse : Berne
- Zurich 2-1 (0-1); Schaffhouse - Win-
terthour 0-2 (0-0); Laufon - Old Boys
Bâle 2-1 (1-1); Chênois - Sion 3-3 (0-1).
# A Povoa do Varzim , lors de son

premier match du tournoi juniors du
Portugal , la sélection suisse UEFA a
partagé l'enjeu ( l - l )  avec le Portugal.
Menés au «score » dès la 12mc minute , les
Suisses ont égalisé par l'attaquant de
Grasshopper Fimian à la 68mt'minute .

Tous les classements
SAMEDI

Slalom spécial masculin de Markstein : 1. Krizaj (You) 98,98 (51 ,41 +
47,57); 2. Fjaellberg (Su) 99,42 (51 ,83 + 47,59); 3. Orlainsky (Aut) 99,56
(51 ,91 + 47,65); 4. Strand (Su) 99,67 (52,64 + 47,03); 5. P. Mahre (EU)
99,70 (52 ,55 + 47,15); 6. Stenmark (Su) 99,73 (51 .66 + 48,07); 7. Wenzel
(Lie) 99,85 (51 ,66 + 48,07); 8. Luthy (S) 100,09 (52,77 + 47,32); 9. Kuralt
(You) 100.63 (53,20 + 47,43); 10. Popangelov (Bul) 100,70 (53,27 + 47,43).
— Puis : 28. Julen (S) 102,72. — 86concurrcnts au départ , 35classés.

Slalom spécial féminin de Vysoke Tatry : 1. M.-R. Quario (It) 93,40 (47,09
+ 46,31); 2. E. Hess (S) 93,71 (48,01 + 45,70); 3. M.Tlalka (Pol) 94,29
(47,68 + 46,61); 4. R.Steincr (Aut) 94,38 (47,75 + 46,63); 5. U.Konzett
(Lie) 94,81 (48,25 + 46,56); 6. D.Zini (It) 95,18 i49 ,24 + 45,94) ; 7.
P.Wenzel (Lie) 95,52 (48,91 + 46,61); 8. D. Tlalka (Pol) 97,02 (47,79 +
47,23); 9. A.Zavadlav (You) 97,37 (49,50 + 47,87); 10. O. Charvatova (Tch)
97,49 (50,00 + 47,49). - Puis les autres Suissesses: 29. B.Nansoz 101,15
(51 ,49 + 49,66); 33. C. von Grunigen 101 ,74 (52,93 + 48,81); 37. M. Figini
102,33 (52,63 + 49,70).

DIMANCHE

Slalom géant messieurs de Todnau : 1. Stenmark (Su) 2' 45" 66 (1' 24" 98
+ 1' 20" 68); 2. Julen (S) 2' 46"68 (1' 26" 03 + 1' 20" 65); 3. Zurbriggen
(S) 2' 46" 71 (1' 25" 56 + 1' 21" 15); 4. P. Mahre (EU) 2' 46" 76 (T 24" 52
+ 1' 22" 24); 5. Wenzel (Lie) 2' 47" 11 (1' 24" 67 + 1' 22" 44); 6. Stre l
(You) (!' 26" 18 + 1' 21" 83) et Girardelli (Lux) (!' 25" 52 + 1' 23" 49) 2'
48" 01 ; 8. Erlacher (It) 2' 48" 37 (T 26" 48 + 1' 21" 80); 9. Hirt (RFA) 2'
48" 39 (F 25" 83 + 1' 22" 56); 10. Lamotte (Fr) 2' 48" 76 (1' 26" 45 + 1'
22" 31). - Puis : 13. Gaspoz (S) 2' 49" 51 (1' 26" 51 + 1' 23" 00); 15. Th.
Burgler (S) 2' 49" 84 (F 26" 5 5 + 1 '  23" 29).

Coupe du monde
Général messieurs : 1. P. Mahre 198 ; 2. Stenmark 167; 3. Zurbriggen 161;

4. Luscher 160 ; 5. Wenzel 139; 6. Muller 123; 7. Girardelli 117; 8. Wcirathcr
100; 9. Raeber 99; 10. S.Mahre 95; 11. Cathomen 92. - Slalom géant
(6 courses) : 1. Zurbriggen 90; 2. Enn 74; 3. Julen 63; 4. Stenmark 54 5.
Luscher 47; 6. Franko 45. — Slalom (8 courses, 5 résultats): 1. Stenmark
105; 2. Strand (Su) 96; 3. S.Mahre 80; 4. P. Mahre 75; 5. De Chiesa (It) 66;
6. Gruber (Aut) 60.

Dames : 1. H.Wenzel (Lie) 170p. ; 2. T. McKinney (EU) 162 ; 3. E. Hess (S)
160 ; 4. E. Kirchler (Aut) 139; 5. 1. Epple (RFA) 107; 6. D.de Agostini (S) 96;
7. M.Waliiser (S) 94; 8. C.Cooper (EU) 87; 9. C.Nelson (EU) 85; 10. M.-
R. Quario (It) 82. - Slalom (7 courses, 5 résultats) : 1. Hess 110; 2. Quario
89; 3. Wenzel 78; 4. Kronbichler (Aut) 62; 5. McKinney 60; 6. D. Tlalka (Pol)

Par nations : 1. Suisse 1607 (messieurs 1103 + dames 504); 2. Autriche
1236 (763 + 473); 3. Etats-Unis 718 (306 + 412); 4. France 527 (103 +
424); 5. Italie 256 (264 + 192); 6. Liechtenstein 411 (167 + 244).

Bôle sur la bonne voie
Yverdon - Bôle 1-1 (0-1)

Marqueur pour Bôle : Vico Righetti.
Bôle : Magne ; Baudoin;

T. Krumenacher , De la Reusille, Frei-
holz; Messerli , Muller, M. Righetti ;
L. Righetti , V. Righetti , P.-A. Veuve.
Entraîneur: Muller.

Arbitre : M.Michel Barbezat.
Notes : stade annexe d'Yverdon , légè-

rement enneigé. Pas d'avertissement.
Rossi , pour Bôle , remplace à tour de
rôle M. Righetti et Messerli. 50 specta-
teurs.

Bôle est sur la bonne voie. Samedi
contre Yverdon, l'équipe de l'entraîneur
Muller aurait dû largement s'imposer.
Tout au long de ce galop amical , les

«vert et blanc» se sont créé une bonne
quinzaine d'occasions, ratant parfois
l'immanquable à cause de la neige ou
autres raisons non météorologiques!
Bôle affiche une vivacité sympathique et
un état d'esprit positif. Chaque match
apporte son lot de progrès. C'est de bon
augure à deux semaines de la reprise
officielle.

Yverdon a joué son premier match
amical. Tout ne fut pas parfait , loin de
là. Circonstance atténuante toutefois:
l'entraîneur Daniel Debrot a dû aligner
plusieurs remplaçants pour pallier no-
tamment les défections d'Aubée et de
Burgisser.

À L'ÉTRANGER

• RFA.- Championnat de lrc Bun-
desliga, matches en retard : Eintracht
Francfort - Arminia Bielefeld 2-1; SV
Hambourg - Fortuna Dusseldorf, ren-
voyé. — Coupe d'Allemagne, quarts
de finale : Borussia Moenchengladbach
- Fortuna Cologne 2-2 a.p. ; VFB Stutt-
gart - Hertha Berlin , Borussia Dort-
mund - VFL Bochum , et FC Cologne -
Schalke 04 ont été renvoyés.

• Angleterre.— Championnat de
1™ division (27""-' journée) : Aston Villa
- Everton 2-0 ; Brighton - West Brom-
wich 0-0 ; Coventry - Manchester City
4-0; Liverpool - Ipswich 1-0; Totten-
ham - Swansea 1-0; les autres matches
ont été renvoyés.

Classement: 1. Liverpool 27/62; 2.
Manchester United 26/47; 3. Watford
26/46 ; 4. Nottingham Forest 26/43 ; 5.
Coventry et Aston Villa 27/42.

La première équipe du FC La
Chaux-de-Fonds a quitté la Métro-
pole horlogère samedi matin pour
s'en aller à Vichy, où elle passera
huit jours en camp d'entraînement
sous les ordres de Lino Mantoan.
C'est au CREPS (Centre régional
d'éducation physique et sportive)
qu 'elle s'installera. Au départ , 13
joueurs au lieu de 15 comme prévu.
En effet , Michel Vera est présente-
ment avec l'équipe nationale des ju-
niors à Porto. Il rejoindra ses cama-
rades mercredi, alors que Mongi
Ben Brahim a été hospitalisé ven-
dredi à l'a suite d'un coup reçu lors
du match joué jeudi à Estavayer. Un
match est prévu pour mardi ou mer-
credi contre une formation actuelle-
ment en stage à Vichy.

La Chaux-de-Fonds
à Vichy

Pour autant que le temps le permette , le
championnat de première li gue reprendra
cn février déjà. Le Comité de première
li gue a en effet fixé comme suit les matches
en retard du championnat (renvois de no-
vembre/décembre) :

26/27 février : Orbe - Fétigny (groupe 1);
Delémont - Birsfelden , Aurore - Bôle, Old
Boys - Boudry, Superga - Boncourt (grou-
pe 2); Tresa - Klus /Balstahl (groupe 3);
Blue Stars - Vaduz (groupe 4).

30/31 mars : Bôle - Concordia , Berthoud
- Boudry, Superga - Aurore (groupe 2);
Emmen - SC Zoug, Kriens - Klus/Balstahl ,
EC Zoug - Emmenbrucke (groupe 3);
Bruttisellen - Kusnacht (groupe4).

6 avril: Birsfelden - Breitenbach (groupe
2).

10 avril: Brugg - SC Zoug (groupe 3).
15 mai : Breitenbach - Birsfelden (groupe

2).

Première ligue :
reprise en février déjà Championnat d'Europe, groupe 5

Chypre-Italie 1-1 (0-0)

Toujours à la recherche d'un succès de-
puis la conquête du titre mondial en juillet
dernier , l'Italie a gravement compromis ses
chances de qualification pour le tour final
du champ ionnat d'Europe des nations , à la
suite du piteux résultat enregistré à Limas-
sol. Au stade «Tsirio» , devant 25.000
spectateurs , la «Squadra Azzurra » n 'a pu
que partager les points avec Chypre.

Lorsque Mavris , au terme d'une très
belle combinaison , ouvrit la marque pour
l'équipe locale à la 46mc minute , les «sup-
porters» transalpins redoutèrent le pire.
Survoltés , les Cypriotes se battaient avec

une énergie farouche pour défendre leur
avance. L'égalisation , obtenue par Grazia-
ni à la 57™ minute , intervint sur une action
fort confuse. Au lieu de libérer la «Squa-
dra Azzurra », ce but parut ajouter à leur
désarroi. Les remous provoqués par ce se-
mi-échec risquent d'altérer gravement le
presti que conquis par Enzo Bearzot à la
Coupe du monde.

Classement du groupe 5
1. Roumanie 3-5; 2. Italie 3-3 (3-3); 3.

Suède 3-3 (3-4); 4. Tchécoslovaquie 2-2; 5.
Chypre 3-1.
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La (.Squadra » fait fiasco



IS! ski de fond I 56me championnat du Giron jur assien à Chaumont

Si Michel Rey — quadruple champion suisse sur 50 kilomètres entre 1959 et 1962,
sélectionné à plusieurs reprises dans l'équipe de Suisse pour les championnats du monde
et les Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo notamment — si donc Michel Rey ne fut
jamais champion jurassien, ses fils ont corrigé le tir , inscrivant le nom du clan à quatre
reprises sur les tablettes du Giron, la dernière fois samedi à Chaumont où Pierre-Eric
Rey s'est adjugé, pour la deuxième fois après 1979, la médaille d'or à l'issue des 15
kilomètres. « Dommage que la partici pation ait été aussi modeste » relevait le
«fondeur» des Cernets, faisant allusion aux forfaits forcés de Sandoz, Jean-Philippe
Marchon, Mercier , Jacot (tous engagés sur divers fronts à l'étranger), Gacond (il
préféra s'engager aux Prés d'Orvins pour y défendre victorieusement un challenge),
Charles Benoit (malade), Maillardct (hors de forme). N'empêche que l'ex-sociétaire de
l'équipe nationale a littéralement «balayé» l'opposition, aussi modeste soit-elle (son
dauphin Sylvain Guenat lui a concédé près d'une minuté et demie - 1' 22").

Victoire donc de Pierre-Eric apportant
au clan un quatrième succès après ceux
obtenus en 1979 (Pierre-Eric), 1980 et 1981
(André , 4™ à 2' 13" samedi à Chaumont).
Maîtrisant parfaitement son sujet , le res-
taurateur des Cernets (26 ans) avait déjà
partie gagnée à mi-parcours. Le Chaux-de-
Fonnier Guenat étant pointé à 35", son
frère André à une minute , le Brévinier
Denis Huguenin à 1' 30"... Un classement
qui n 'allait subir aucune modification ...
excepté l' entrée dans le tiercé final de
Claud y Rosat.

ROSAT: UN HABITUÉ
DU PODIUM

A 37 ans — il les fêtera le 30 décembre
— ce Vaudois d'origine , Brévinier de cœur
est automatiquement incorporé , par les
vertus du règlement de la FSS (Fédération
suisse de ski), dans la catégorie des seniors
II .  Heureusement toutefois que l' a t t r ibu-
tion des médailles se fait sur la base d'un
classement général de toutes les catégories
seniors. En établissant le troisième temps
absolu de la journée , Rosat accède donc au
podium (3 mc à 1' 31" et à 9" de Guenat);
un podium qui a l'habitude de voir le

Brévinier sur l'une de ses marches. Il fut —
pour mémoire — champion jurassien à
quatre reprises depuis 1970 (71 , 74, 76,
77); époque durant laquelle il affrontait ,
dans des luttes épiques, Georges-André
Ducommun, dont la fille Corinne s'est im-
posée chez les dames, battant la tenante du
titre Marianne Huguenin de quatre secon-
des.
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Le bras de fer attendu entre Pierre-Eric
Rey et Sylvian Guenat — le champion
sortant — a donc tourné court. «Je suis
néanmoins satisfait de ma course », relevait
le Chaux-de-Fonnier , toujours à la recher-
che d'un résultat dc prestige cette saison.
Certes , il fallait être Tort , très fort sur cette
trace de 7 km 500, ponctuée de trois diffi-
cultés majeures , à couvrir deux fois. «Un
parcours très sélectif sur lequel, compte tenu
de la qualité de neige d'aujourd'hui , il eut
fait bon de courir un 30 kilomètres» relevait
Claudy Rosat. Et fort , très fort même,

Picrrc-Eric Rey le fut. «Non je n'ai pas
gardé de la réserve pour le marathon de
demain aux Cernets. J'ai attaque d'entrée»,
relevait encore le nouveau champion jura s-
sien.

DE GROS ÉCARTS

Derrière , donc, les écarts ont pris dc très
grosses proportions. André Rey perdant
plus de deux minutes. «Je suis néanmoins
satisfait» relevait le pensionnaire de l'école
des douanes remis de sa gri ppe et de l'in-
fection à un genou qui l' avaient contraint à
déclarer forfait dimanche passé à La Brévi-
ne. Et d'ajouter: «Au deuxième tour j'ai
tout qui «coinçait»... Aujourd'hui j'ai souf-
fert deux fois plus que d'habitude...» préci-
sait encore André Rey, toujours privé
d'heures d' entraînement.

A relever enfin la dixième place (à 7'
12") de Frédy Nicolet l'entraîneur nordi-
que du Giron , qui est précédé par les Hu-
auenin (5"": à 3' 22"), Pierre Donzé des
Bois- (6™ à 4' 32"), Langcl le Chaux-de-
Fonnicr (7mc à 5' 01"), Laurent Donzé (8""-'
à 5' 19") et le « régional de l'étape » Eric
Schcrtenlcib (9mc à 5' 52"). Des écarts qui
témoignent bien de la suprématie incontes-
tée de Pierre-Eric Rey...

SAUSER SANS PROBLÈME

Chez les juniors , Jean-Denis Sauser n 'a
eu aucune peine à conserver son titre béné-
ficiant , lui également , des absences de
Christian Marchon et Jean-Marc Drayer
(en Yougoslavie avec l'équipe suisse ju-
niors où n 'a pu se rendre, au dernier mo-
ment , le Loclois Drayer , gri ppé).

Remis de ses émotions (et de ses contu-
sions) à la suite d' un accident de voiture il
y a dix jours , Sauser a, lui aussi , creusé de
très gros écarts: 2' 33" sur Didier Fatton
(Chaumont) dont on devrait reparler à
l' avenir , 2' 53" sur Vincent Huguenin , 3'

04" sur Thierry Huguenin. Or , ces quatre
« fondeurs » appartiennent à la classe une
dc la catégorie , celle ouverte aux plus jeu-
nes (17-18 ans). Et tous quatre ont dominé
leurs aînés (18-20 ans) dont le meilleur
(Voutat , de Malleray-Bévilard) n 'est que
cinquième (à 3' 33" de Sauser, soit à 29"
de la 4™ place)...

NOUVELLE VENUE

Chez les dames (quatre concurrentes
seulement au départ), Corinne Ducommun
(17 ans jeudi prochain) a réalisé un «petit
exploit»: après avoir remporté six titres
dans les catégories OJ (Organisation dc
jeunesse), cn six ans , la voilà remportant ie
titre chez les dames pour sa première appa-
rition dans la catégorie. «Actuellement je
travaille à mi-temps en fabrique afin de
pouvoir me consacrer au ski de fond» expli-
que la blonde skieuse dc La Sagne qui a
abandonne l'école dc commerce après une
année d'études. «Mon objectif , à court ter-
me, est d'entrer dans l'équipe de Suisse.
L'hiver passé j'ai participé à un camp d'en-
traînement regroupant les meilleurs OJ,
ceux considérés comme des espoirs. A l'issue
de ce camp les quatre meilleures filles
étaient retenues pour entrer dans l'équipe
suisse des juniors. J'ai terminé 5mc...»

Pour quatre secondes, donc. Corinne
Ducommun a battu la Brévinièrc Hugue-
nin , cx-pensionnaire du cadre national.
«J'ai fait une chute dans la descente. De
plus, mon fartage, s'il me donnait une bonne
«croche », m'handicapait dans le domaine
de la glisse » relevait l'étudiante à l'Ecole
dc commerce dc La Chaux-dc-Fonds, nc
cherchant aucune excuse à sa défaite.

Le premier volet des championnats ju-
rassiens est clos. Le second s'ouvrira same-
di prochain pour les épreuves dc relais.

P.-H. BONVIN

Pierre-Eric Rey balaye l'opposition

- Classements - Classements -_______________________________________

• OJ I, filles (5 km) : 1. B. Bachmann
(La Brévine) 32' 20; 2. A.Jeanneret (La
Brévine) 33' 04; 3. F. Marchon (Le Locle)
41' 51. — (trois classées).

9 OJ I, garçons (S km): 1. Schwob
(Saignelégier) 26' 57" 14; 2. Rey (Cer-
nets-Verr.) 26' 57" 35; 3. Droz (La Brévi-
ne) 27' 23; 4. Schneider (La Brévine) 27'
57; 5. Sansonnens (La Brévine) 28' 00; 6.
Wuetrich (SC Bienne) 28' 12; 7. Pellaton
(La Brévine) 28' 35; 8. Scheffel (Le Lo-
cle) 29' 01 ; 9. Wuetrich (SK Bienne) 29'
14; 10. Boillat (Sai gnelégier) 29' 52. -
(21 classés).
• OJ II, filles (7,5 km): 1. D. Arnoux

(La Brévine) 37' 18; 2. L.Zurbuchen
(Cernets-Verr.) 39' 45; 3. S.Blondea u (La
Brévine) 39' 59; 4. S. Marchon (Le Locle)
42' 09; 5. C. Jeanneret (La Brévine) 42'
13; 6. D. Bachmann (La Brévine) 44' 18;
7. V.Claude (Les Bois) 48" 02. - (7 clas-
sées).
• OJ II, garçons (7,5 km) : 1. Zybach

(SC Couvet) 30' 44; 2. Tschanz (Mont-
Soleil) 33' 12; 3. Oberli (Saienelégier) 34'
10; 4. Ramber (SC CouveT) 35' 29; 5.
Béguin (Chaumont) 35' 48; 6. Botteron
(La Sagne) 36' 10; 7. Mueller (SC Cou-
vet) 36' 38; 8. Mathon (Chaumont) 37'
35; 9. Clémence (SC Couvet) 39' 16. -
(18 classés).
• OJ III , filles (7,5 km): I. J.-

M.Pipoz (SC Couvet) 32' 39; 2. A.-
C.Marchon (Sai gnelégier) 34' 17; 3.
F. Chopard (Sai gnelégier) 34' 45; 4.
S. Vanello (SC Couvet) 36' 04; 5.
N.Scheffel (Le Locle) 40' 17; 6. M.Rey
(Cernets-Verr.) 40' 48; 7. M.Tièche (Sai-
gnelégier) 41' 33; 8. Ch. Bardet (Cernets-
Ver.) 45' 55. - (8 classées).

0 OJ III , garçons (7,5 km) : 1. Augs-
burger (Mont-Soleil) 29' 30; 2. Augsbur-
ger (Mont-Soleil) 30' 59; 3. Kaempf
(Mont-Soleil) 31' 54; 4. Muller (SC Cou-
vet) 31' 56; 5. Grosjean (Malleray Bév.)
32' 20; 6. Christinat (Cemets-Verr.) 33'
06; 7. Béguin (Chaumont) 34' 13; 8. Bur-
gener (Mont-Soleil) 34' 14; 9. Huguenin

(La Brévine) 34 46; 10. Froidevaux (Sai-
gnelégier) et Bachmann (La Brévine) 34'
59. — (15 classés).

% Dames (10 km) : 1. C.Ducommun
(La Sagne) 47' 32; 2. M.Hueucnin (La
Brévine) 47' 36: 3. M.-C. Dubail (Saiene-
légier) I h 00' 59; 4. M.Tièche (Saignelé-
gier) l h  03' 19.

# Juniors I (15 km) : 1. Sauser (Le
Locle) 53' 49; 2. Fatton (Chaumont) 56'
22; 3. V. Huguenin (La Brévine) 56' 42;
4. T. Huguenin (La Brévine) 56' 53; 5.
Augsburger (Mont-Soleil) 59' 16; 6. Mas-
serey (SC Marin) l h  04' 11; 7. Etter
(Ccrncts-Verr.) l h  04' 59; 8. Junod
(Chaumont) l h  05' 33: 9. Gremaud (La
Chx-Fds) 1 h 13' 08; 10. Baume (Mont-
Soleil) l h  14' 33. - (10 classés).
• JuniorsTI (15 km): 1. VbûtàT(Mà.-

leray-Bév.) 57' 22; 2. Frésard (Sai gnelé-
gier): 57' 34; 3, Froidevaux ^Saignelégier)
58' 12; 4. Pellaton (La Brévine) l h  01'
37; 5. Rey (Cernets-Vcrr.) 1 h 01' 50; 6.
Bachmann (La Brévine) l h  08' 58; 7.
Schleppy (Chaumont) 1 h 09' 12. - (7
classés).
• Seniors II et III (15 km): I. Rosat

(La Brévine) 52' 11 ; 2. Furrer (La Brévi-
ne) 59' 51 ; 3. Marchon (Saianelé gier) 1 h
03' 12; 4. Ankli (Les Bois) îh 04' 45; 5.
Mathon (Chaumont) 1 h 07' 37; 6. Vallat
(Saignelégier) l h  16' 24. — Senior III  (6
classés).
• Seniors I et élites (15 km) : I. P.-

E.Rey (Cernets-Verr.) 50' 40; 2. Guenat
(SC La Chx-Fds) 52' 02; 3. A. Rey (Cer-
nets-Verr.) 52' 53; 4. Huguenin (La Bré-
vine) 54' 02; 5. P. Donzé (Les Bois) 55'
12:6. Langel (SC La Chx-Fds) 55' 41 ; 7.
L. Donzé (Les Bois) 55' 59; 8. Scherten-
lieb (Chaumont) 56' 32; 9. Nicolet (La
Brévine) 57' 52; 10. Fatton (Chaumont)
57' 58; 11. E.Benoit (La Brévine) 58' 14;
12. Vuillemez (Le Locle) 58' 19; 13. J.-
P. Schwab (Malleray-Bév.) 59' 25; 14.
Matthey (Cernets-Verr.) 59' 27; 15.
B.Schaad (Cernets-Verr.) 59' 33. - (23
classés).

Saut : pas de problème pour Sumi
Le Bernois Hansjoerg Sumi, porte-dra-

peau des sauteurs helvétiques, a rempor-
té à Kandersteg son quatrième titre na-
tional après 1 979, 80 et 82 en déclassant
ses adversaires. Le sauteur de Gstaad
(24 ans) a égalé le record du tremplin
lors de son premier bond avec 92,5 m et
s'est imposé avec 32,7 points d'avance
sur son camarade de club Christian
Hauswirth. Ce dernier avait enlevé le titre
national juniors le jour précédent. La mé-
daille de bronze est revenue au cham-
pion de ,.1981, Paul Egloff (Wildhays),..,
qui a. concédé 46,5 points au vainqueur..,.
'• Walter Hurschler, seul membre du ca- ,
dre A de la spécialité, a'dbminé lé coriiBi-" '
né nordique aussi nettement que Sumi le
saut, remportant ainsi son premier titre
de champion de Suisse. Domicilié com-
me Erika Hess à Grafenort , Hurschler
s'est imposé aussi bien en saut qu'en
fond. Détenteur du titre, Ernst Beetschen
a terminé deuxième devant Toni Schmid.

Classements
Saut spécial : 1. Sumi (Gstaad)

254.6 points (92,5 + 86 m); 2. C. Haus-
wirth (Gstaad) 221,9 (81 + 83); 3.
Egloff (Wildhaus) 208,1 (81 + 77,5); 4.
Reymond (Vaulion) 199,8 (79,5 + 71)
et olivier Schmid (Le Brassus) 199,8
(81,5 + 74) ; 6. Glas (Wildhaus) 194,4
(79,5 + 72) ; 7. Piazzini (Le Brassus)
181,8 (72 + 73,5); 8. Gaehler (Heiden)
181.7 (79 + 68) ; 9. Boesch (Uliesbach)
181,2 (80,5 + 66,5) ; 10. B. Hauswirth
(Gstaad) 179,7 (77 + 70). - 40 partici-
pants.

lv' Combiné nordique: 1. Hurschler
'J(Grafenort) 422,8 points; 2. Beetschen

a :(La Lenk) 394,075; 3. Schmid (La.Lenk)
387,735; 4. Perret (La Chaux-de-Fonds)
383,755; 5. Schneebérger (La Chaux-
de-Fonds) 349,980; 6. Waefler (Kan-
dersteg) 340,765; 7. Gieder (Olten)
325,665; 8. Béer (Marbach) 324,545; 9.
Schmidt (Mumliswil) 231,415. - 9 con-
currents en lice, tous classés.

Juniors, combiné nordique : 1.
Glanzmann (Marbach) 421,4 points ; 2.
Schaad (Horgen) 418,72; 3. Portmann
(Schùpheim). - 12 concurrents en lice,
tous classés.

Les épreuves préolympiques de Sarajevo perturbées par le mauvais temps

Décidément, Sarajevo et ses cour-
ses pré-olympiques jouent de mal-
chance. Samedi, l'alternance du so-
leil, des chutes de neige et du vent
soufflant en tempête, ont considéra-
blement gêné les concurrents des
diverses épreuves inscrites au pro-
gramme.

LE BON CHOIX

En fond, l'Américain Bill Koch a
fait le bon choix. Il a en effet rem-

porté la course de Coupe du monde
des 30 km en s'alignant avec des
skis parfaitement adaptés à ses con-
ditions exceptionnelles. Koch s'est
imposé avec deux minutes d'avance
sur le Norvégien Lars-Erik Eriksen, la
troisième place revenant e un Sovié-
tique «inconnu», Youri Borodavko.
Côté suisse, cette course a débou-
ché sur une surprise agréable avec la
septième place du Haut-Valaisan
Konrad Hallenbarter.

Cette épreuve des 30 km avait dé-
buté sous le soleil. Mais rapidement,
le temps devait se détériorer, ren-
dant la course particulièrement diffi-
cile. La décision se faisait alors en
faveur des coureurs ayant choisi de
s'aligner avec des skis dépourvus de
fartage. Pour les autres, c'en était
fait de leurs chances. C'est ainsi que
six concurrents ont été disqualifiés
pour avoir changé de skis ; parmi
eux, le Suédois Jan Ottosson, le
vainqueur de Reit im Winkl , et le
champion olympique Thomas

Wassberg. Certains ont préféré
abandonner, comme le Soviétique
Zimiatrov, les Norvégiens Lindvall et
Bra, le Finlandais Kirvesniemi ou le
Suisse Andy Grunenfelder.

KOCH BIEN PLACÉ

Dans ces conditions particulières,
Bill Koch a fait parler sa puissance.
L'Américain a du même coup fait un
pas important vers l'objectif de sa
saison : gagner à nouveau la Coupe
du monde, un trophée qu'il s'était
déjà adjugé l'an dernier. Comme
Koch, Hallenbarter avait choisi de
courir l'épreuve avec des skis «No-
wax». Bien lui en prit, puisqu'il de-
vait terminer à un excellent septième
rang. Les résultats des deux Italiens
Giulio Capitanio et Giorgio Vanzet-

ta, respectivement 4™ et 5™, sont
par contre sujets à caution. Ils au-
raient vraisemblablement changé de
skis en cours d'épreuve, sans se faire
prendre...

Bill Koch : le bon choix sur 30 kilomètres

njjjjfl boxe 1 u Mondial » des moyens

L'Américain Marvin Hagler , impres-
sionnant de vitesse d'exécution , de puis-
sance de frappe et d'intelligence du ring, à
de nouveau démontré qu 'il demeurait in-
contestablement le meilleur poids moyen
mondial de sa génération et sans doute,
actuellement , le boxeur le plus doué , toutes
catégories confondues. Le champion du
monde unifié des moyens (titres WBA et
WBC) a en effet dominé techniquement et
tacti quement son travail de sape par
«knock down » au sixième round (2'40")
d'un combat qui fut animé et spectaculaire
tout au long des quelque dix-huit minutes
qu 'il dura , à Worcester (Massachusetts).

Il n 'y eut pas de round d'observation.
La bataille fit rage dès le coup de gong
initial. Sibson tenta crânement sa chance
en se portant immédiatement à l'attaque.
Mais la fougue du challenger fut stoppée
pas les secs, précis et puissants «jabs» de
Hagler , qui touchait pratiquement à vo-
lonté son rival à la face. Le scénario du
match ne devait quère changer dans la
reprise suivante. Dans le troisième
«round», Sibson continua à attaquer. Il
parvint même à toucher plusieurs fois
l'Américain en «contres» du gauche, mais
Hagler ri postait en puissance , en cueillant
de nouveau , sèchement , quatre fois Sibson
au menton. Dans les quatrième et cinquiè-
me rounds , Hagler continua sa domination
et on sentait alors que l'issue du combat
était proche.

Effectivement , dans le sixième reprise,
qui devait être la dernière , Hagler , alter-
nant remarquablement ses coups, expédiait
deux Ibis Sibson au tapis. Le Britanni que
fit alors preuve d' un courage exemplaire en
se relevant à chaque fois, mais, saoulé de
coups, il fut judicieusement renvoy é dans
son coin par l' arbitre phili ppin , Carlos Pa-
dilla , après 2'40" de combat dans ce
round.

Marvin Hagler (56 succès, 2 défaites et 2
nuls), invaincu depuis mars 1976 et cham-
pion du monde depuis septembre 1980
(victoire à Londres par K.O. au troisième
round sur le Britanni que Alan Minier) en-
visage de prendre d'abord trois mois de
repos. Il défendra ensuite, pour la septième
fois , sa couronne mondiale , soit contre son
compatriote Frank « Animal» Fletchcr ,
soit face à l'Argentin Juan Domingo Rol-
dan.

André Rey s'impose au sprint...
La recette est simple: prendre une

poi gnée dc bons «fondeurs» régionaux
titulaires d'une licence FSS (Fédéra-
tion suisse de ski), les mélanger parmi
les «populaires» , ces «fondeurs » sans
autres ambitions que de côtoyer les
«grands» , que dc se mesurer dans une
compétition officielle , que de collec-
tionner médailles et souvenirs...

Le résultat? Il est d' une banale sim-
plicité: les licenciés se battent pour la
victoire — et généralement les prix dc
valeur qui s'y rapportent — , les «po-
pulaires» se contentent de finir , parfois
au risque d'y laisser leur santé à l'ima-
ge de ce « fondeur» épuisé qui refusa
d'abandonner pour finalement être
transporté à l'hôpital victime d'un ma-
laise cardiaque!
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Hier matin donc, le «Marathon des

nei ges franco-suisse» des Cernets —
quatrième étape dc la Coupe romande
de fond — fut une affaire entre une
petite poignée dc «gros bras» du Gi-
ron jurassien. Et au sprint , André Rey,
nettement battu la veille , dans les
championnats jurassiens des 15 kilomè-
tres , s'imposait , battant , au terme des
42 kilomètres , le Chaux-de-Fonnier
Gacond de 3", son frère Pierre-Eric de
8", Sylvian Guenat de 13", le Vaudois
Didier Kohler du Chasseron (médaille
de bronze sur 15 kilomètres du cham-
pionnat de l'Association romande) de
l'IO", Jean-Pierre Rey de plus de trois
minutes (3'03"). Les autres adversaires
à l' avenant.

L'affaire fut donc rapidement me-
née : d'entrée, les six premiers du clas-
sement final se détachaient. Et pour
l'emballage final , les frères Rey (An-
dré , Pierre-Eric) et les deux Chaux-de-
Fonniers (Gacond , Guenat) se liraient

DERNIER EFFORT.- André
Rey s'impose au sprint devant le
Chaux-de-Fonnier Gacond et
son frère Pierre-Eric.

(Avipress - Treuthardt)

la bourre , le cadet des Rey s'imposant.

J'ai profité du départ relativement
lent dc la course pour trouver mon ryth-
me, relevait-il , une fois la ligne d'arri-
vée franchie. Et puis, il est vrai que j 'ai
moins mené que mes adversaires. J'ai
peut-être un peu profité de cela égale-
ment. De plus, je me sentais mieux que
mardi; mon organisme était comme dé-
crassé. Je pouvais attaquer dans les
montées. De plus, je me suis rendu
compte que Pierre-Eric n 'avait pas une
bonne glisse. J'ai donc attaqué à un
kilomètre de l'arrivée...

Un Rey a donc chassé l' autre , Pier-
re-Eric ayant remporté l'é preuve l'hi-
ver passé ! Un Picrrc-Eric déçu , car
favori incontesté au vu de ses résultats
de cette saison et dc sa 5n,c place sur
50kilomètres à La Fouly. Oui! J'avais
une mauvaise glisse. Dans chaque mon-
tée, je leur prenais 30 à 40 mètres, puis,
dans la descente ou sur le secteur plat
qui suivait , ils parvenaient à revenir sur
moi..., exp li quai t , en secouant la tète ,
le nouveau champion jurassien des
15 kilomètres.

Parallèlement au « M a r a t h o n »
(42 kilomètres) se courait une épreuve
sur 15 kilomètres dominée par Denis
Huguenin . le Brévinier coupant la li-
gne près d'une minute et demie (1*22")
avant son compère Yvan Racine. Si je
me suis engagé sur cette distance plutôt
que sur 42 kilomètres, ce n'était point
pour gagner, mais simplement en raison
des fati gues accumulées. Ce matin , par
exemple, je me suis levé à 5 heures pour
soigner les bêtes avant de venir prendre
le départ , expliquait l' agriculteur dc La
Brévine... déjà rentré chez lui à l 'heure
de la distribution des prix. C'est donc
Frédy Nicolet — l' entra îneur  du Giron
(16""-'à  11'52" sur42kilomètres) qui  lui
apportera la coupe offerte par la
«FAN-L'Exprcss » au vainqueur dc la
catégorie...

P.-H.B.

CLASSEMENTS
# 42 kilomètres : l . A .  Rey (Les Cer-

nets) l h  55' 47" ; 2. Gacond (La Chaux-
de-Fonds) à 3"; 3. P.-E. Rey (Les Cer-
nets) à 8" ; 4. Guenat (La Chaux-de-
Fonds) à 13" ; 5. Kohler (Chasseron) à 1'
10" ; 6. J.-P. Rey (Les Cernets) à 3' 03" ;
7. P. Donzé (Les Bois) à 5' 28" ; 8. Mail-
lardct (Les Cernets) à 6' 11" ; 9. Saluz
(Lausanne) à 7' 07" ; 10. Heim (Graeni-
chen) à 8' 15-"; 11. Beuchat (Le Brassus)
à 9' 25" ; 12. Amstutz (Les Bois) à 9' 37";
13. B. Brunisholz (Couvet) à 10' 54" ; 14.
Rolach (Riehen) à H' 04" ; 15. Croisier
(Pully) à 11' 39". -

• 15 kilomètres: I .  D. Huguenin (La
Brévine) 50' 00" ; 2. Racine (La Brévine )
51' 22" ; 3. Froidevaux (Saignelégier) 51'
57" ;'4. Pellaton (La Brévine) 52' 06" ; 5.
V. Huguenin (La Brévine) 52' 30" ; 6.
Filippi (Couvet) 52' 57" ; 7. Vuille (La
Brévine) 53' 19" ; 8. J.-M. Rey (Cernets-
Verrières) 53' 21" ; 9. Paratte (Les Breu-
leux) 54' 14" ; 10. Monnet (Cernets-Ver-
rières) 54' 38"; I I .  Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 54' 54" ; 12. Wuillemin ( Les Breu-
leux) 55' 07" ; 13. Ch. Rey (Cernets-Ver-
rières) 55' 09"; 14. F. Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 55' 10" ; 15. Matthey
(Cernets-Verrières) 55' 48".

Les résultats du week-end
Fond 30 km messieurs de Coupe du mon-

de: 1. Koch (EU) 1 h 29' 56" 8; 2. Eriksen
(No) 1 h 31' 56" 5; 3. Borodavko (URSS)
1 h 32' 10" 6; 4. Capitanio (It) 1 h 32' 53"
7; 5. Vanzetta (I t )  1 h 33' 04" 6; 6. Mik-
kclsplass (No) 1 h 33' 10" 3; 7. Hallenbar-
ter (S) 1 h 33' 13" 6; 8. Galanes (EU) 1 h
33' 15" 7; 9. Hole (No) 1 h 33' 28" I ; 10.
Deviatiarov (URSS) 1 h 33' 28" 9. - Puis
les autres Suisses: 30. Guidon 1 h 38' 52"
9; 32. Sandoz l h  39' 34" 7.

Relais 3 x 10 km messieurs: i. URSSII
(Burlakov 29' 50" 8, Niki t in  29' 17" 4,
Simiatov 28' 48" 8) 1 h 27' 57" ; 2. URSSI
(Batiuk 29" 57" 7, Deviatiarov 29' 34" I ,
Savialov 28' 51" 5) 1 h 28' 23" 3; 3. Suède
(Kohlbcrg 30' 58" 7, Svan 29' 26" 5, Wass-
berg 28' 55") 1 h 29' 20" 2; 4. Italie 1 h 29"
21" 8: 5. RDA l h  30" 18" 2; 6. Suisse l h
30' 29" 8, etc.

Coupe du monde (4 courses) : 1. Koch
65 p.; 2. Mikkclsplass 41 ; 3. Zavialov et
Wassberg 38; 5. Burlakov 37; 6. Deviatia-
rov et Niki t in  30; 8. Mieto, Grunenfelder
et Dotzlcr 29. - Puis : 25. Hallenbarter 14.

Saut au tremplin de 70 m.: 1. Ulaga

(You) 258,0 (95 + 85m); 2. Rigoni (I t )
240, 1 (90 + 81); 3. Nykaenen (Fin) 236,0
(87,5 + 82,5); 4. Ostwald (RDA) 233,7 (83
+ 84); 5. Tomasi (It) 233,2 (89 + 80,5),
etc.

Saut au grand tremplin: 1. Nykaenen
(Fin) 249,7 (101 et 114 ,5, record du trem-
plin); 2. Ulaga (You) 238, 1 (102 et 107); 3.
Ostwald (RDA) 221 ,9 (90.5 et 108); 4.
Kokkonen (Fin) 216 ,4 (99 et 97); 5. Sta-
rius (RDA) 215 ,8 (90,5 et 104), etc.

Fond 10 km dames: 1. B. Paulu (Tch) 34'
03" 9; 2. N.Chamakova (URSS) 34' 47"
4; 3. U.Noak (RDA) 35' 00" 2; 4.
N.Steime (No) 35' 09" 5; 5. P. Rohrmann
(RDA) 35' 26" 7. - Puis les Suissesses :
15. K.Thomas 36' 21" 3; 20. E. Kratzer
36' 32" 6; 27. C.Thomas 37' 24" 7.

3 X 5km dames : I.  Norvège (Myrmael
17' 32" 8. Jahrc 16' 47" 7, Pettersen 16'
14" 9) 50' 35" 4; 2. URSSII  (Simiatova
17' 30" 7, Liadova 17' 07" 6, Sabolotskaya
16' 32" 7) 51' 11" 0; 3. Tchécoslovaquie
(Pasiarova 17' 45" 2, Paulu 16' 38" I ,
Jeriova 16' .51" 7) 51' 15" 0; 4. Finlande
51' 26" 0; 5. Suisse 51' 31" 4, etc.

La Tchécoslovaque Blanka Paulu
aura dominé les épreuves pré-olym-
piques de Sarajevo. Déjà gagnante
des 5 klomètres, l'actuelle domina-
trice de la Coupe du monde féminine
a encore remporté les 10 kilomètres
courus sur les pistes où seront attri-
bués l'hiver prochain les titres olym-
piques. Blanka Paulu l'a nettement
emporté devant la Soviétique Nadej-
da Chamakova, qu'elle a battue de 44
secondes. Troisième, l'Allemande de
l'Est Ute Noack a déjà concédé près
d'une minute.

Dans cette épreuve, une surprise a
été enregistrée dans le camp suisse :
Karin Thomas a en effet réussi le
meilleur résultat en se hissant au
quinzième rang, tandis qu'Evi Krat-
zer devait se contenter de la vingtiè-
me place.

Deuxième victoire
. de Blanka Paulu

Les Suissesses se sont mises en
évidence dans les relais qui ont mis
un terme aux courses de fond des
épreuves préolympiques de Saraje-
vo. Sur 3 x 5  km., Evi Kratzer et
les sœurs Karin et Camélia Thomas
ont réussi l'exploit de se hisser à la
cinquième place, avec moins d'une
minute de retard sur les gagnantes,
les Norvégiennes. Elles ont laissé
derrière elles deux des formations
soviétiques ainsi, notamment, que
l'équipe combinée formée par la
Tchécoslovaquie et la RDA.

Chez les messieurs, où Ton cou-
rait également avec trois relayeurs
seulement, mais sur 10 km.,
l'épreuve a été largement dominée
par l'URSS, qui a placé ses deux
formations largement en tête de-
vant la Suède, qui a concédé 1' 23"
au vainqueur après que son premier
relayeur, Benni Kohlbcrg, ent déjà
perdu 1' 08" sur le premier relayeur
soviétique, la Suisse a pris ici une
honorable sixième place, devant les
grands battus de l'épreuve, les
Tchécoslovaques et, surtout, les
Norvégiens.

Relais : Suissesses
en verve

Rallye de Suède :
Mikkola souverain

Le Finlandais Hannu Mikkola, sur «Audi-
Quattro », a remporté, à Karlstad, la
33™ édition du Rallye de Suède comptant
pour le championnat du monde des rallyes.
Quatrième, cette année, du « Monte-Carlo»,
il prend la tête du championnat du monde
des conducteurs, devant le Suédois Stig
Blomqvist, qui fut , durant trois jours, son
adversaire le plus redoutable sur les routes
suédoises. Blomqvist a terminé à 47 secon-
des du vainqueur, qui a joué la prudence, se
contentant d'assurer son avance, acquise
lors de la première étape de vendredi.

Classement final : 1. Mikkola / Hertz (FIN/
Su), Audi-Quattro , 4h 28' 47" ; 2. Blomqvist
/ Cederberg (Su), Audi80-Quattro , à 47"; 3.
Lampi / Kuukkala  (Fin), Audi-Quattro , à 4'
04" ; 4. M.Mouton / F.Pons (Fr/ It) ,  Audi-
Quattro , à 5' 09"; 5. Grundcl / Melleroth
(Su), VW GotfGTI , à 9' 46".

Championnat du monde des conducteurs ,
positions après deux épreuves (Monte-Carlo
et Suède): 1. Mikkola 30; 2. Blomqvist 27; 3.
Rohrl (RFA ) 20; 4. Alen (Fin) 15; 5. Vatanen
14; 6. Lampi 12; 7 Mouton 10. etc.

ï^^l automobilisme

Le Finlandais Matti N ykaenen , champion
du monde en titre , a fait oublier la défaite
qu 'il avait subie la veille en s'imposant avec
un brio tout particulier sur le grand tremplin
de Sarajevo. Il s'est mis à l'abri de toute
mauvaise surprise en réussissant , dans la
deuxième manche, un bond de 114 ,5 mètres
qui constituait un nouveau record du trem-
plin. Ny kaenen a de la sorte laissé très loin
derrière lui tous ses rivaux , et notamment le
Yougoslave Primoz Ulaga , le vainqueur air
petit tremplin , qui a pris la deuxième place
avec 11 ,6 points de retard .

Saut : la revanche
de Nykaenen



Fleurier vainqueur logique
du derby neuchâtelois

Championnat de première ligue, groupe 3

NS YOUNG SPRINTERS -
FLEURIER 3-7

(1-1 1-3 1-3)

MARQUEURS: Montandon HT;
Gilles Dubois 14me ; Gilles Dubois
26™e ; Giambonini 27me ; Grandjean
29™' ; Weisshaupt 38""; Montandon
42™c; Grimaître 47™ ; Matthey 50n,c ;
Rota 55me. ,

NS YOUN G SPRINTERS:
Amez-Droz ; Guy Dubois, Waeber;
Hubscher, Seiler; Jean-Marie Long-
hi, Marc Longhi, Ryser ; Yerly, Tur-
ler. Weisshaupt; Zingg, Montandon,
Clottu; Richert. Entraîneur: Turler.

FLEURIER: Luthi; Tschanz,
Grandjean; Emery, Matthey; Vuille-
mez, Jeannin, Grimaître ; Giamboni-
ni, Rota , Gfeller, Gilles Dubois, Hirs-
chy. Entraîneur : Jeannin.

ARBITRES : MM. Luthy et Bor-
geaud.

NOTES : patinoire de Monruz ;
700 spectateurs, température glaciale.
NS Young Sprinters sans Kuffer (éco-
le de recrues) et Fleurier sans Stoffel
(blessé). Marc Longhi, le capitaine de
Young Sprinters, remet un bouquet de
fleurs avant la rencontre à son homo-
logue fleurisan, Emery, en témoigna-
ge de félicitation pour l'obtention
d'une place dans le tour final. Dernier
match de championnat de Robert Fa-
rine, le chef de piste de Monruz, qui
prendra sa retraite dans quelques
mois. Turler suif ses equipiers de la
bande dès le milieu du tiers intermé-
diaire. Tirs dans le cadre des buts :
29-41 (11-12 8-12 10-17). Pénalités :
7 x 2 '  contre Ns Young Sprinters et
1 x 2 '  contre Fleurier.

Ce dernier derby neuchâtelois de
la saison a débuté sur un rythme
alerte et plaisant. Décidés à terminer
le championnat par un coup d'éclat ,
les joueurs de Monruz ont entamé la
rencontre avec la rage au cœur, por-
tant d'emblée le danger devant la
cage adverse. Luthi se montra ce-

pendant intraitable et ne s'inclina
qu 'à une seule reprise (tir de Mon-
tandon, lO™). Mal gré une supériori-
té reflétant une meilleure joucrie
d'ensemble, les hommes de Turler
n'ont pas réussi à concrétiser plus
efficacement leurs efforts. Weiss-
haupt , notamment, manqua la cible
seul contre Luthi (12',c).

Secoué sur ses bases, Fleurier s'est
réveillé à temps. Gilles Dubois se fit
l'auteur de l'égalisation (14™) après
s'être infiltré avec culot et aisance à
la fois dans la défense locale. Après
vingt minutes de jeu , les représen-
tants du «Vallon » s'en tiraient plu-
tôt à leur avantage.

LE MATCH BASCULE

En revanche, la deuxième période
a nettement basculé en faveur des
visiteurs. Appuyant sur l'accéléra-
teur , conscients du danger qu 'ils
couraien t , les Fleurisans ont alors
marqué à trois reprises en l'espace
de quatre minutes. Le jeune Gilles
Dubois, encore lui , donna tout
d'abord l'avantage aux siens (26mc).
Poursuivant sur cette lancée, Giam-
bonini (27mc), le meilleur marqueur
du groupe, d' un tir au ras de la laMc ,
puis Grandjean (29™), de la ligne
bleue, surprirent tour à tour le gar-
dien Amez-Droz. L'écart était creusé
et Fleurier paraissait assez sûr de
son fait.

Mais il était dit que les Neuchâte-
lois du chef-lieu relèveraient encore
la tête. Ce fut le cas vers la fin de la
deuxième période. Weisshaupt (SS"")
exploitant une inattention de Luthi ,
puis au début de la troisième, grâce
à un nouveau but de l'opportuniste
Montandon (42™). Le match était
relancé, mais la forme physique des
visiteurs fit définitivement la diffé-
rence. Sentant la victoire leur échap-
per, les joueurs locaux commirent
plusieurs fautes inutiles après la cin-
quième réussite de Grimaître (57mc ).
Ils durent ainsi concéder deux buts
supplémentaires en évoluant à trois
contre cinq.

Fleurier s'est finalement retiré
avec une victoire certes méritée, mais
un brin trop sévère pour les «orange
et noir».

NS Young Sprinters a ainsi termi-
né son pensum et pourra se consa-
crer en toute quiétude à la célébra-
tion de son cinquantième anniversai-
re. Pour Fleurier , au contraire, les
choses sérieuses ne font que com-
mencer. AVec quelles chances de suc-
cès? Â Monruz, l'équipe de Jeannin
a démontré certaines hésitations dé-
fensives et , par moments, quelques
difficultés à élaborer un jeu collectif
efficace. Ce fut le cas, par exemple, à
cinq contre quatre. En revanche, sa
force de frappe offensive constituera
sans doute son principal atout con-
tre Villars. Et puis, sur le plan psy-
chologique, la victoire récoltée à
l'occasion du derby ne manquera
pas de fortifier le moral de la troupe.

J.-P. D.

Fribourg : sympathique surprise !
AROSA - FRIBOURG 1-3

(1-1 0-1 0-1)
MARQUEURS: M.Lindemann 6mc ;

Rotzetter 12mc ; Cadieux 37mc ; Lussier
56™

AROSA : Jorns; Ritsch , Hofmann;
Staub , Sturzenegger; Kramer, Caduff;
Grenier , Charron , Mattli;
G. Lindemann , M. Lindemann , Dekum-
bis; Neininger , Stàmpfli , Cunti; Patt ,
Poltera.

FRIBOURG/GOTTÉRON : Meuw-
ly; Gagnon , Jeckelmann; Brasey,
M.Girard ; Leuenberger, E. Girard ;
Rotzetter , Lussier, Cadieux ; Ludi , Rae-
my, Richter; Burkard , Fuhrer, Kuonen;
Marti , Fasel.

ARBITRES: MM.Zurbriggen, Frey/
Hirschi.

NOTES: 5620 spextateurs. Pénalités :

3 x 2 '  minutes contre Arosa; 6 x 2 '
contre Gottéron.

L'équipe la plus volontaire l'a empor-
té. Les Fribourgeois n 'ont en effet rien
volé sur la piste de l'Obersee où des
Grisons apparemment désabusés ont
trop rapidement lâché prise.

Grâce à ses Canadiens, Fribourg/Got-
teron a , dans un premier temps, très
bien résisté aux attaques locales, puis ,
dans un second temps, provoqué la déci-
sion grâce à son acharnement et à son
meilleur jeu collectif.

Cette victoire aussi inattendue que
sympathique des Fribourgeois place
ceux-ci au troisième rang, cela à la veille
de se rendre sur la patinoire de Davos,
qui compte une avance de deux lon-
gueurs sur lui.

K.d.C.

Ligue B, relégation : grave revers chaux-de-fonnier
LANGENTHAL -

LA CHAUX-DE-FONDS 6-2
(1-0 1-0 4-2)

MARQUEURS: Snell 10""; H.-P.
Meyer 22"" ; Hugi 46mi ; Hidber 52mc ;
Jeanmaire 53m c ; Snell 54""; Marti
54mc ;T. Meyer 57"".

LANGENTHAL: Chehab; Snell,
H.-P. Meyer ; Daehler, Wyss ;
Baertschi ; Hidber, Oddleifson,
Grand; Pfister , T. Meyer, Hutma-

""" \
Ligue A, titre

Lugano - Davos 3-8 (1 -3 1-2
1-3); Bienne - Langnau 4-3 (1-0
0-1 3-2) ; Arosa - Fribourg 1-3
(M 0-1 0-1).

1. Bienne 5 5 0 0181-121 29
2. Davos " 5 2 1 2188-119 25
3. Fribourg 5 2 1 2139-114 23
4. Arosa 5 2 0 3158-139 22
5. Lugano 5 2 0 '3148-1,7315
6. Langnau 5 1 0 4132-17614

Promotion/ j
relégation

CP Zurich - Ambri-Piotta 4-2
(0-1 1-1 3-0); Sierre - Kloten 3-5
(0-2 1-1 2-2); Olten - Lausanne
7-5 (3-2 4-1 0-2).

1. Kloten 5 5 0 0 39- 810
2. CP Zurich 5 4 0 019-17 8
3. Ambri 

~~ ~ 

5 2 0 3 18-22 4
4. Sierre 5 1 2 2 17-22 4
5. Olten 5 1 1 3  20-29 3
6. Lausanne 5 0 1 414-29 1

Ligue B, relégation
Ouest

Berne - Viège 8-4 (1 -2 4-2
3-0); Grindelwald - Ajoie 4-8
(1 -0 1-3 2-5); Langenthal - La
Chaux-de-Fonds 6-2 (1 -0 1-0
4-2).

1. Berne 5 3 2 0 29-1415
2. Viège 5 2 2 1 26-2711
3. Langenthal 5 2 1 2 25-19 7
4. Ajoie 5 2 2 1 26-27 7
5. La Chaux-de-

Fonds 5 1 2  2 20-22 7
6. Grindelwald 5 0 1 4 14-31 5

Ligue B, relégation
Est

Dubendorf - Coire 5-6 (2-3 1-1
2-2) ; Wetzikon - Rapperswil 2-0
(0-0 1-0 1-0); Hérisau - Grass-
hopper 3-3 (2-2 1-0 0-1).

1.Coire 5 5 0 041-1415
2. Dubendorf 5 4 0 1 31-1915
3. Wetzikon 5 2 0 3 19-23 7
4. Grasshopper 5 2 1 2 19-21 6
5. Hérisau 5 1 1 316-29 5

i 6. Rapperswil 5 0 0 5 8-28 4 ,

cher; Troesch , Hugi. Magnin. En-
traîneur: Holmes.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lem-
menmeier; Gobât; Amez-Droz ; Du-
bois ; Shier, McFarlane, Tschanz ;
Neininger, Marti, Piller ; Jeanmai-
re, Caporosso, Bergamo. Entraî-
neur : C. Wittwer.

ARBITRES: MM. Schmid, But-
tet, Rochat.

NOTES: patinoire de Schoren ;
1500 spectateurs; glace rugueuse. 5
x 2' de pénalités contre Langen-
thal ; 8 x 2'  contre La Chaux-de-
Fonds. Tirs sur les montants: 21mt
Daehler; 32m e Hidber; 40m ,: McFar-
lane.

RETOUR À L'INCERTITUDE

Pour avoir totalement râîe letïr af-
faire en Haute-Argovié, les Chaûx-
de-Fonniers ont regagné ct'un seul
coup des zones plus sombres. Et
Langenthal, par là même, s'est re-
pris à espérer. Au vu du match de
samedi, Û n'y a pas lieu de crier â
l'injustice. Fébriles, approximatifs,
manquant de clairvoyance, les equi-
piers de Toni Neininger n'ont jamais
paru en mesure d'acquérir le ou les
points qui auraient pu signifier une
fin de saison plus sereine. Pris à la

gorge d'emblée, ils ont été incapa-
bles de retrouver leur identité. Lan-
genthal, sans beaucoup de génie,
mais avec application et détermina-
tion, a su profiter de ce jour «sans».
Une première pénalité mineure à
l'encontre de Gobât devait permet-
tre à Snell d'ouvrir la marque. Un
engagement gagné par Oddleifson,
une passe en retrait et un tir meur-
trier : le ton était donné. La Chaux-
de-Fonds continua de balbutier et
Langenthal se prit à espérer.

DEUXIÈME TIERS DÉCISIF

A l'appel du deuxième tiers, H.-P.
Meyer, bien servi par Hugi le reve-
nant, obtenait le deux à zéro. Ce but
eut le don de faire sortir quelque
peu les Chaux-de-Fonniers de leur
torpeur'. Ce débat 's'anima. Lés o'ccâ- "
sions se multiplièrent, également ré-
parties. Les plus réelles, cependant,
échurent à Piller et à McFarlane.
Chehab, en grande forme, y mit son
veto. La Chaux-de-Fonds laissa pas-
ser sa chance, en raison aussi de
pénalités répétées qui ne lui permi-
rent pas de passer l'épaule et de
s'organiser de manière quelque peu
rationnelle. La dernière reprise ne

fit que confirmer ce que Ton avait
pressenti jusqu'alors : Langenthal
voulait, La Chaux-de-Fonds ne pou-
vait... Hugi d'abord porta l'estocade
à la 46"""' ; Hidber consolida six minu-
tes plus tard. Tout était dit. Le «sco-
re» évolua quelque peu encore,
mais pas l'écart péremptoire. Lan-
genthal tenait son os; il ne le lâcha
plus.

LE POINT
t -

Bien organisée défensivement,
s'appuyant sur un gardien en gran-
de forme et autour de deux étran-
gers à nouveau très motivés, l'équi-
pe de Jack Holmes, disciplinée et
pratiquant un «fore-checking» à ou-
trance, a su saisir sa chance à point

._ nommé. Les, Chaux-de-Fonniers , se
sont «plantés» comme l'on dit en
jargon sportif. Au mauvais moment !

Contre-performance d'un jour
pour les joueurs de Ch. Wittwer, qui
ont toujours eu beaucoup de peine à
dialoguer à l'extérieur, ou décom-
pression après quelques rendez-
vous significatifs? La réponse est
imminente.

I. M.

• CYCLOCROSS.- A une semaine des
championnats du monde de Birmingham , Al-
bert Zweifel a subi une défaite à Wetzikon ,
devant 10.000 spectateurs. Le champion de
Suisse a concédé 20 secondes au Hollandais
Hennie Stamsnijder et 11 au Bel ge Roland
Liboton. Stamsnijder a profité d' un ennui de
Liboton lors du dernier changement de vélo
pour faire la décision.

0 TENNIS. — La Suissesse Christiane Jo-
lissaint s'est qualifiée pour les demi-finales du
tournoi féminin d'Indianapolis (Indiana), une
épreuve du circuit «espoirs » américain. En
quarts de finale, la Biennoise a en effet pris le
meilleur sur l'Américaine d'origine suédoise
Barbara Ilall quist , en deux sets.
• ATHLÉTISME.- Le jeune Allemand

de TOuest Ralf Luebke (17 ans) n 'aura été
que pendant 24 heures détenteur de la meil-
leure performance mondiale en salle du 200
mètres. Samedi à Sindelfingen, il avait fait
sensation en courant la distance en 20" 77.
Mais dimanche déjà, à Gênes, l 'Italien Pietro
Mennea , le champion olympique de Moscou ,
a réussi à faire mieux , en 20" 74.
• BASKETBALL.- Résultat des 8m"de

finale — messieurs : Lucerne - Pully 74-96
(37-49) ; Bellinzone - Fribourg Olympic 73-102
(42-43); Stade Français - Champel 87-81
(40-38) ; Nyon - ESL Vernier 78-55 (35-32);
Union Neuchâtel - Lemania Morges 73-93
(40-42) ; Vevey - SF Lausanne 85-69 (40-36);
Lugano - Bernex 106-76 (54-38); Momo -
Monthey 100-93 (49-37). - Ordre des quarts
de finale (12 mars): Pully - Vevey, Lugano -,
Lemania Morges, Nyon - Fribourg Olympic,
Momo - Stade Français.

Dames: -Stade Français - Vevey 71-47
(35-25); Chêne - Nyon 36-70 (20-30); Femina
Berne - Pratteln 74-62 (36-38) ; La Chaux-de-
Fonds - Brunnen 70-37 (29-18) : Romanel -

Baden 53-68 (22-37) ; Pully - Atlantic Zurich
77-49 (39-22); Birsfelden - Femina Lausanne
84-68 (47-30) ; Lucerne - ABC Zurich 98-38
(49-20). — Ord re des quarts de finale (12
mars) : La Chaux-de-Fonds - Lucerne, Birsfel-
den - Baden, Nyon - Pully, Stade Français -
Femina Berne.
• SKI. — Les championnats du Giron ju-

rassien de ski alpin ont eu lieu ce week-end à
Sain.t-Im.er et aux Breuleux. Chez les mes-
sieurs , la victoire est revenue au Chaux-de-
Fonnier Pascal Blum, cj ui a dominé tant en
slalom spécial qu 'en géant. Chez les dames,
Sylvie Aufranc, de Bienne , a remporté le
géant , alors qu 'une surprise était enregistrée
en spécial avec le succès de Nathalie Haefeli ,
de Reconvilier.

Nous reviendrons dans une prochaine édi-
tion sur ces championnats.
• CYCLISME.- Gilbert Glaus n'a rien

pu faire face à l'armada hollandaise. Le sprin-
ter de Cilo, malgré un brillant comportement
lors du «contre la montre » de 18 km 600, a dû
laisser la victoire de l'Etoile de Bessèges au
Hollandais Bert Oosterbosch. — Classement
final de la semaine de Bessèges: 1. Ooster-
bosch 10 h 05' U" ; 2. Glaus à 0' 09"; 3.
Knetemann à 0' 34"; 4. Hanegraaf à V 02" ; 5.
Garde (Fra) à 2' 22" ; 6. Raas à 2' 43"; 7. Seiz
à 3' 18"; 8. Stephan à 3' 56". - Puis les
autres Suisses: 22. Demierre à 12' 22" ; 28.
Maechler à 13' 25"; 29. Grezet à 13' 38" ; 33.
Moerlen à 15' 12"; 34. Ferretti à 15' 16" ; 47.
Breu à 21' 26" ; 50. Zimmermann à 22' 54";
53. Gavillet à 25' 12". - 53 classés.
• CROSS.- Au stade de Champel à Ge-

nève , le Soviétique Toomas Tourb a remporté
le cross international Satus. Tourb a battu au
sprint le Bul gare Eugueni Ignatov , quatrième
du 5000 mètres européen d'Athènes , et le
Tchécoslovaque Martin Vrabec.

MOUTIER - .
v UNTERSEEN 7-2 ' ¦¦¦ ¦¦¦." < ¦

(4-0 M 1-1)

MARQUEURS pour Moutier ;
Guenat (2), Lardon , (2),
W. Bachmann, R. Bachmann, Gurt-
ner. '— ." • ' ¦

MOUTIER; Unternaehrer;
Schmid, Jeanrenaud ; Ortis, Schny-
der; Gartner, Lardon, Guex; Gue-
nat, Charmillot, Koller ; Ceretti,
Ruedi, W. Bachmann; Danelotti,
Gossin, Charbonncy ;
M.Bachmann. Entraîneur : Lardon.

Samedi soir, à Moutier, il fallait
que l'équipe locale, qui avait un
point d'avance sur son adversaire,
enlève à tout prix un point pour être
assurée de rester en première ligue.
Les Prévôtois, d'habitude décevants
en début de partie, ont, cette fois,
pris le taureau par les cornes et,
après vingt minutes de jeu, ils me-
naient déjà 4-0. Toute l'équipe a fait
preuve de volonté et a bien travaillé.

Il y a eu quelques changements
dans les lignes d'attaque. Celle for-
mée par Guey, Gurtner et Lardon a
fait la différence. Le public était
venu en masse, sentant que son équi-
pe avait besoin de son soutien. Il y
avait, en effet , 700 spectateurs, soit
plus que lors du derby contre Saint-
lmier.

Unterseen s'est distingué par un
jeu très dur et il y eut même une
expulsion de match dans ses rangs.
Néo-promue, l'équipe oberlandaise
retourne donc en 11* ligue sans avoir
laissé un souvenir inoubliable. Pé.

Moutier : réveil
salvateur !

GRINDELWALD-AJOIE 4-8
(1-0 1-3 2-5)

MARQUEURS: Wcbcr 15mc ; Steiner
32'"' ; Sembinelli 37mc ; Trottier 37mc ; Fruti-
ger 38™ ; Weber 43mc ; M. Siegenthaler
46mc ; Barras 52mc ; Volejnicek 54"*; San-
glard 55mc ; Baechler 56mc ; Barras 58mc .

GRINDELWALD: Schiller; Clark ,
Nigg ; Brawand , Silling; Bigler , Schlap-
bach; Weber , Byers, Fruti ger; Kormann ,
Wenger, Grossniklaus; Kaempf, Volejni-
cek , Wyss.

AJOIE: A. Siegenthaler; Mac Namara ,
Sembinelli ; Baechler , Terrier; Steiner ,
Trottier , M. Siegenthaler; S. Berdat , Ch.
Berdat , Froidevaux ; Barras, Sanglard , Au-
bry.

NOTES : centre sportif de Grindelwald;
1600 spectateurs. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Grindelwald; 3 x 2' + 1 x 10' (Ch.

Berdat) contre Ajoie. Les Jurassiens sont
privés de Benard (blessé), Marendaz ,
Mouche, Blanchard et O. Siegenthaler.
Grièvement blessé à la nuque , Aubry est
transféré à l'hôp ital. Terrier ne fait que de
sporadiques apparitions comme quatrième
défenseur.

Les Ajoulots sont parvenus à vaincre le
signe indien. Depuis quatre ans , c'est-à-
dire même quand les deux formations mili-
taient en l rc ligue, ils n 'étaient jamais par-
venus à s'imposer dans cette station de
l'Oberland.

Samedi , priorité avait été donnée au ren-
forcement des lignes arrière. Mac Namara
a donc été préféré à l'attaquant Sigouin.
L'ex-entraîneur de Young Sprinters n 'est
certainement pas étranger au succès acquis
par les Romands. Souvent sollicité , il a été

un roc quasi infranchissable pour les atta-
quants de céans. Après une première pério-
de d'observation , les équi pes ont continué
déjouer la carte dc la défensive jusqu 'à la
mi-match. Les Jurassiens ont alors passé la
vitesse supérieure. Ils ont ouvert dc nom-
breuses et grandes brèches dans la muraille
bernoise. Jouant de manière très intelli gen-
te, les Ajoulots n 'ont plus jamais donné
l'impression de pouvoir être battus dès la
fin du 2mc tiers-temps. Ils ont payé de leur
personne pour triomp her. La volonté et la
combativité ont été des armes contre les-
quelles les locaux n'ont rien pu faire.

La victoire des hommes de Jacques Noël
est par conséquent entièrement méritée.
Avant-hier , le néo-promu a donc posé
d'importants jalons sur le chemin du salut.

LIET

Le nouveau concept du championnat,
baptisé «Avanti» par la commission qui l'a
concocté durant trois ans, ne bénéficiera
pas de l'approbation générale au sein de la
Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG),
au cours de l'assemblée extraordinaire qui
aura lieu le 25 février à Berne. En effet , si
la Ligue nationale comme les assemblées
régionales de Suisse orientale et de Suisse
centrale ont d'ores et déjà manifesté leur
approbation , la région Suisse romande a
fait connaître son oppositipn à plusieurs
points.

Dans notre prochaine édition , nous re-
viendrons plus en détail sur les débats des
délégués romands qui se sont déroulés sa-
medi à Yverdon.

Projet «Avanti»:
Romands opposés

Resega: 5600 spectateurs.
Arbitres : MM. Stauffer , Claude/Moresi.
Buts : 4. Mazzoleni 0-1 ; 9. Zenhaeusern

1-1; 15. Triulzi 1-2; 20. Marco Muller 1-3;
25. Wilson 1-4; 26. Callinghcn 2-4 ; 36.
Jacques Soguel 2-5 : 42. Kisio 2-6; 48.
Conte 3-6; 50. Wilson 3-7 ; 60. Wilson 3-8.

Pénalités : 4 x 2 '  contre les deux équi-
pes.

Notes : Lugano avec Reuille dans les
buts.

Lugano-Davos 3-8
(1-3 1-2 1-3)

Groupe 3: Lyss-St-Imier 9-5; Wiki-Le
Locle 6-3; Moutier-Unterseen 7-2; Ko-
nolfingen-Adelboden 3-4 ; NS Young-
Sprinters-Fleurier 3-7.

1. Lyss 1813 4 1 114- 5930
2. Fleurier 1813 1 4 125- 84 27
3. Wiki 1811 1 6 96- 68 23
4. Adelboden 18 7 2 9 89- 9216
5. Konolfingen 18 6 4 8 73- 9316
6. Le Locle 18 7 110 66-10915
7. St-lmier 18 7 011 83- 8814
8. Moutier 18 6 210 88- 9714
9. NS Y. Sprint. 18 5 4 9 65- 8214

10. Unterseen 18 3 510 53- 8311

GROUPE 4: Villars-Martigny 9-3;
Champéry-Forward-Morges 3-3; For-
ward-Morges-Genève-Servette 6-4;
Martigny-Monthey 10-3; Sion-Champé-
ry 2-3; Leukergrund-Lens 3-5; Villars -
Vallée de Joux 10-2; Vallée de Joux-
Leukergrund 5-0 forfait. Le classement:
1. Villars 18/33 ; 2. Genève-Servette 18/
27; 3. Monthey 18/22 ; 4. Martigny et
Sion 18/21 ; 6. Champéry et Lens 18/16;
8. Forward Morges 18/13; 9. Vallée de
Joux 18/11; 10. Leukergrund 18/0. Leu-
kergrund est relégué.

PROGRAMME DES FINALES
Samedi 19 février: Lyss-Genève-Ser-

vette (17 heures); Villars-Fleurier (20 h
15). - Mardi 22 février: Genève-Servet-
te-Lyss (20 h 15) ; Fleurier-Villars (20 h
15).

Groupe 1: Kusnacht-Bulach 4-7;
Frauenfeld-Uzwil 2-10; Ascona-Grusch/
Danusa 5-3 ; Weinfelden-St.-Moritz 5-3;
Schaffhouse-Illnau/Effretikon 2-2. -
Classement final (18 matches): 1. Uzwil
32; 2. Ascona 29; 3. Illnau/Effretikon 24;
4. Weinfelden 21 ; 5. Kusnacht 19; 6. Bu-
lach 18; 7. Schaffhouse 13; 8. Grusch 11;
9. Frauenfeld 9; 10. St.-Moritz 4. - Uzwil
et Ascona dans le tour final , Grusch/
Danusa relégué volontairement.

Groupe 2: Aarau-Berthoud 8-6; Lu-
cerne-Rotblau Berne 5-9; Urdorf-Bâle
7-7 ; Zoug-Zunzgen/Sissach 9-5 ; Soleure-
Thoune 5-8. - Classement final (18 mat-
ches): 1. Zoug 36; 2. Zunzgen/Sissach
25; 3. Thoune-Steffisbourg 22; 4. Rot-
blau Berne 22; 5. Bâle 20; 6. Berthoud
16; 7. Soleure 14; 8. Lucerne 9; 9. Urdorf
9; 10. Aarau 7. - Zoug et Zunzgen/Sis-
sach dans le tour final , Aarau relégué.

PROGRAMME DES FINALES
Samedi, 19 février: Uzwil-Zunzgen/

Sissach et Zoug-Ascona. - Mardi , 22 fé-
vrier: Zunzgen/Sissach-Uzwil. - Mer-
credi , 23 février: Ascona-Zoug.

Saint-Moritz sauvé sur le tapis vert
Le comité régional de la Suisse orientale a

rendu son verdict dans la situation créée par
la décision du club de Grusch/Danusa de se
reléguer volontairement de première en
deuxième ligue. Dernier sur la glace , Saint-
Moritz conserve ainsi sa place en première
ligue sur le tap is vert. Quant à Grusch/
Danusa , selon le règlement , il ne pourra plus
briguer une ascension durant les trois pro-
chaines années.

Classements finals

Le Locle pris à froid

Buts pour Le Locle: Girard (2),
Pilorget.

Le Locle : Fontana; Blaettler , Kol-
ly; Beverra , Geinoz; Bula , Dubois,
Pilorget; Berner , Borel , Girard ; Ra-
val , Bourquin , Fahrni; Luthi , Bail-
lod , Theiler. Entraîneur:  Berger.

Ce dernier déplacement de l'équi-
pe locloise ne présentait , fort heu-
reusement , aucun danger, étant don-
né la victoire obtenue en semaine
face à Moutier. Cependant , les Lo-
clois tenaient à terminer en beauté.
Sur la patinoire de Worb, face à
Wiki , qui tenait à effacer sa piètre
performance de St-lmier , ils ont pei-
né durant la première reprise , surpris
par l'allant des Bernois qui s'assurè-
rent d'emblée un avantage décisif .
Par la suite , les Neuchâtelois Firent
jeu à peu près égal avec les maîtres
de céans, manquant quelques bon-
nes occasions de réduire la marque
dans le tiers intermédiaire. C'est
dans le dernier tiers que les Loclois
rerirent une partie du terrain perd u ,
ramenant la marque à de plus justes
proportions.

Ainsi , au terme de cette première
saison en première ligue, les Loclois
ont rempli leur contrat. Compte
tenu de leur effectif et dc leur man-
que d'expérience, la performance des
hockeyeurs du Communal peut être
jugée de satisfaisante. C'est encoura-
geant pour la prochaine saison , que
les Loclois ne manqueront pas de
préparer avec un soin particulier.

P.M.

Wiki - Le Locle 6-3
(4-1 2-0 0-2)

gnjg hockey sur glace | pius qUe deux équipes pour briguer le titre national

BIENNE-LANGNAU 4-3
(1-0 0-1 3-2)

MARQUEURS: Loertscher lO™ ;
B. Wuthrich 36mc ; Moser 42mc ; Nie-
derer 43"'c ; Meyer 45mc ; Dubuis 48mc ;
Poulin 57mc .

BIENNE : Anken; Poulin , Dubuis ;
Flotiront , Koelliker ; Baertschi,
Loertscher, Wist; W. Kohler , Gosse-
lin, Luthi ; Lautenschlager,
M. Koller , D. Kohler; Niederer. En-
traîneur: Ruhnke.

LANGNAU: Green; Nicholson,
Herrmann ; Meyer, B. Wuthrich;
Tschanz; Moser , Sullivan, Berger;
Horisberger , P. Wuthrich, Tschier-
mer; Jeandupeux, Graf , Horak;
Hutmacher. Entraîneur : Latinovich.

ARBITRES: MM. Meyer, Schmid
et Weilenmann.

NOTES: stade de glace ; 7700 spec-
tateurs . Bienne au complet; Lan-
gnau sans Bohren. Pénalités : 2 x 2'
contre Bienne ; 6 x 2 '  contre Lan-
gnau.

TROMPEUR

On a beaucoup dit et écrit ces der-
niers temps que Bienne était béni
des dieux dans certaines rencontres
et que ses victoires tenaient beau-
coup du miracle. Le résultat étriqué
qui sanctionna cette rencontre pour-
rait à nouveau donner à penser que
Bienne a gagné cette partie chan-
ceusement. Et bien non ! On se
trompe. La preuve nous en est four-

nie par des chiffres qui eux ne men-
tent pas.

L'équipe de Ruhnke a tiré dans le
cadre des buts de Green à 58 repri-
ses, tandis que son adversaire in-
quiétait Anken 26 fois seulement.
Lorsque l' on dira encore que Green
a joué un excellent match, on com-
prendra pourquoi le résultat de cet-
te victoire est très mince. Bienne a
¦tremblé peut-être comme jamais
dans ce tour final. Sa domination
stérile le rendit très nerveux en fin
de rencontre.

ÉTAT DE FÉBRILITÉ

L'égalisation de R. Wuthrich, à la
fin du deuxième tiers, a pour beau-
coup contribué à cet état de fébrili-
té. Surtout qu 'au début de la derniè-
re période, une «boulette» de Gos-
selin prmettait à Moser de donner

l'avantage à l'équipe emmenthaloi-
se. Une minute plus tard , sur une
réaction rageuse des Seelandais,
Niederer égalisait.

Bienne n 'était pas au bout de ses
peines. En effet , un «blanc» d'An-
ken sur un tir de Meyer redonnait
l'avantage à la marque aux visi-
teurs. Bienne trouva finalement as-
sez de ressources pour redresser la
situation et arracher la victoire, en
marquant deux fois par des tirs pris

de la ligne bleue de Dubuis et Pou-
lin.

Précisons que ce sont deux arriè-
res qui donnèrent la victoire, ce qui
démontre le bon équilibre des lignes
biennoises. Bienne a mérité large-
ment de remporter cette rencontre
bien que la victoire mit longtemps à
se dessiner. Ce succès permet aux
Biennois de rester solidement en
tête du classement.

E. PELLATON

|̂ r 
NOS OCCASIONS AVEC^H

f 12 MOIS 1
1 DE GARANTIE JW _H
WL KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M
W_^__ 104668-180 j U

BMHHMqM_nilMIB|H

Tournoi «pee-wee» à Québec

La sélection romande participant
au Tournoi international «pee-wee»
de Québec a bien entamé sa campa-
gne. Arrivée jeudi après-midi sur sol
canadien, elle a rencontré vendredi,
hors tournoi, une équipe de Québec
qu 'elle a battue 5-2.

Samedi soir, au Colisée, devant...
8000 spectateurs, la formation de J.-
P. Kast a remporté par 11-1 son pre-
mier match du tournoi. Elle affron-
tait la nuit passée le troisième parte-
naire de son groupe, Chamonix
(champion de France).

Romands vainqueurs...
devant 8000 spectateurs



Berne et l'affaire Fluckiger

De notre correspondant:
L'intervention du gouvernement ber-

nois auprès du département fédéral de
justice et police dans l'affaire Fluckiger
n 'est pas du tout du goût d'une large
majorité des Jurassiens , dont M-Pierre-
André Chapatte, rédacteur en chef du
«Pays » de Porrentruy, se fait le porte-
parole dans un éditorial publié samedi et
inti tulé:  «Que cherchc-t-on?» .

M. Chapatte relève d' entrée que le dos-
sier de l' affaire Flucki ger a pris de l'am-
pleur parce qu 'il a des relents politiques.
La récente démarche du gouvernement
bernois est assez incompréhensible pour
un exécutif cantonal , écrit l'éditorialiste .
car la séparation des pouvoirs imp li que
qu 'une autorité executive n 'intervienne
pas dans une procédure en cours au ni-
veau judiciaire. Et il poursuit:

«Mais il y a plus. 11 est pour le moins
choquant qu 'un gouvernement d' un can-
ton saisisse l'autorité fédérale pour un
dossier qui regarde la justice d'un autre
Etat confédéré. Cet empiétement dans les
compétences de l'Etat jurassien et de ses
autorités judiciaires prend des allures dc
suspicion jetée sur le fonctionnement de
la justice dans le canton du Jura. Or , rien
ne permet à Berne de jeter un pareil dou-
te. Tous les éléments qui ont pu lai'sscr
entrevoir une nouveauté dans l'affaire en

question ont été vérifiés comme il se de-
vait par les autorités judiciair es compé-
tentes. Ces autorités ont d' ailleurs dé-
montré , au cours de la première législatu-
re , qu 'elles avaient empoi gné tous les dos-
siers laissés ouverts au changement dc
régime politique — ils étaient nombreux
— et tous les dossiers qui se sont ouvert s
par la suite , avec compétence , célérité , et
dans l'indépendance propre à un organe
judiciaire.

»Que dirait-on si le canton du Jura se
mettait à interroger la Berne fédérale sur
les lenteurs de sa justice clans des dossiers
tels que la mise à sac de l'hôtel de la Gare
à Moutier en 1975 (l 'instruction n 'est pas
encore achevée), ou les incidents de Cor-
tébert , ou d'autres affaires pénales, nom-
breuses en Prévôté? Il est des seuils de-
vant lesquels la Berne cantonale est assez
malvenue de vouloir balayer , car le Jura
et ses autorités n 'ont rien à cacher. De
toute façon , conclut M.Chapatte , si des
pressions, politiques peut-être , ont pu
conduire l'exécutif bernois à intervenir
auprès de la Confédération , on voit mal
comment le département fédéral concerné
pourrait s'immiscer dans un domaine ju-
diciaire de la compétence d' un canton, et
sur quelle base le président de la déléga-
tion fédérale aux affaires jurassiennes , or-
ganisme politi que , pourrait se saisir d' un
dossier judiciaire. N' y a-t-il pas donc en-
core ici volonté camouflée de nuire?»

CAWTO W DU JURA Cortèges de Carnaval

De notre correspondant:
Si la température sibérienne a

peut-être quelque peu refroidi
l'ambiance, du moins n'a-t-elle
pas empêché le bon peuple de
descendre dans la rue pour as-
sister aux cortèges de Carnaval,
hier après-midi, à Delémont, à
Bassecourt et au Noirmont.
C'est une foule aussi dense que

les autres années qui se pressait
dans les rues, pour voir les chars
et les groupes musicaux.

Mais grand Dieu ! Quelle froi-
dure, et qu'il fallait être coura-
geux pour sortir les mains de ses
poches afin de participer à la ba-
taille de confetti. Le ton, il est
vrai, avait été donné la veille dé-
jà par les journaux satiriques et,
au petit matin, par le charivari.

SANS BLAAGUE.- 30.000 fleurs en papier, à Bassecourt, pour un Grock aussi
vrai que nature. (Avipress-Bévi)

appelé ici «Baitchai», la «Rai tai
tiai » : une vieille coutume que
les jeunes remettent chaque an-
née au goût du jour.

• BASSECOURT: LE CARNAVAL
DU JURA

Comme à chaque fois , le cortège a
été très soigné à Bassecourt. Composé
d'une quarantaine de groupes, chars et
Guggemusik , il était ouvert par un ma-
gnifique char fleuri d'une trentaine de
milliers de roses en papier, hommage au
clown jurassien Grock , en même temps
qu'il annonçait le thème du cortège:
«Sans blââgue...». La fameuse piscine
de Delémont et ses planelles qui se
décollent, le Mundial, les excédents de
vin de 1982, la guerre des radios loca-
les, «E. T.»: autant de thèmes traités par
les constructeurs de chars à Bassecourt.
De la musique à profusion, des canons
et des souffleurs à confetti, des groupes
volants, bref, le vrai et bel attirail de
Carnaval.

Au terme du cortège, la foule - une
dizaine de milliers de personnes sans
doute - n'a pas demandé son reste ;
elle s'est engouffrée dans les restau-
rants, qui ne désempliront guère avant
mercredi matin...

• DELÉMONT: UNE
EXCELLENTE CUVÉE

Les Delémontains sont pleins d'es-
prit, ils l'ont démontré une fois encore

hier. La majorité de leurs chars évo-
quaient des événements ou des person-
nalités de la vie locale.

C'est ainsi qu'ont été illustrés, no-
tamment, la taille des arbres par les em-
ployés de la commune, l'ouverture d'un
sex-shop (un sujet en or pour carna-
val...), la piscine qui perd ses planelles
(évidemment...), les difficultés éprou-
vées par un agent de la police locale
pour obtenir son permis de conduire,
ou encore la capitale à l'âge des caver-
nes... Deux heures moins le quart avant
le stad (entendre le maire Stadelmann).
D'excellentes blagues qui ont fait bien
rire les nombreux spectateurs massés
sur les trottoirs. Ici, aussi, Carnaval en-
trera désormais dans les salles et arriè-
re-salles de bistrots pour n'en ressortir
que mercredi au petit matin.

• LE NOIRMONT: CARNAVAL
DES FRANCHES-MONTAGNES

Le Carnaval des Franches-Monta-
gnes, c 'est au Noirmont qu'il fallait aller
le voir. Le cortège, hier après-midi ,
comprenait une quinzaine de groupes
et de chars. Les enfants, comme chaque
année, y jouaient un rôle primordial. Il y
avait , par exemple, les Stroumpfs. Le
Centre de loisirs de Saignelégier consti-
tuait un sujet tout trouvé. Au Noirmont
aussi, les abondantes récoltes de vin de
1982 avaient inspiré les constructeurs
de chars.

Le public était important, malgré le
froid de canard du Haut-Plateau. En
fait, nulle part le chômage et les ennuis
liés à la récession économique n'ont
empêché les gens de s'amuser. Au con-
traire, il semble qu'on éprouvait un peu
partout le besoin de se changer les
idées.

BÉVI

Le froid et la morosité vaincus par l'humour

Activité débordante
à l'office d'orientation

CAWTOW DE BERNE Tavannes

De notre correspondant:
Présentant son rapport annuel

1982, l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Jura-Sud , à
Tavannes, est fier de ses vingt ans.
Avant la création de l'office , en
1962, par la constitution d'un syn-
dicat des communes des districts
de Moutier et Courtelary, trois bu-
reaux fonctionnaient isolément. Ils
occupaient des personnes à temps
partiel qui travaillaient selon des
méthodes assez personnalisées.
Pour répondre aux lois fédérales
et cantonales, le syndicat des com-
munes a établi , en 1962, un office
centralisé à Tavannes, exigeant
des collaborateurs titulaires d'une
licence en psychologie reconnue.
Dès lors, les méthodes en orienta-
tion ont changé.

En vingt ans, l'institution a élar-
gi ses prestations pour répondre
aux demandes de plus en plus va-
riées et s'adapter à l'évolution so-
ciale et aux préoccupations profes-
sionnelles. L'office de Tavannes
s'est installé dans «l'orientation
continue ».

L'année écoulée a, selon le rap-
port de l'office , été marquée par
les perspectives assez hésitantes
de l'économie régionale. Beaucoup
d'adultes se sont préoccupés de

leur avenir professionnel , et une
certaine inquiétude s'est manifes-
tée auprès des nombreux élèves
qui terminaient leur scolarité.
Aussi lés collaborateurs de l'office
de Tavannes s'accordent à dire
que les activités déployées en
cours d'année ont été débordantes.

Le 25 février prochain , à Tavan-
nes, aura lieu l'assemblée des dé-
légués des communes du syndicat.
La commission de surveillance y
présentera son rapport , le direc-
teur de l'office , M. Jacques Siegen-
thaler , commentera le sien, puis
l'assemblée débattra des comptes
1982 et du budget 1983. La com-
mission de surveillance fera ensui-
te des propositions et suggestions
pour suppléer au manque de liqui-
dités de l'office.

IVE

Mercredi à Péry

La 18mB assebmléè de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FJB) aura lieu mercredi 23 février à
Péry. L'ordre du jour de cette séance
prévoit notamment le remplacement
d'un membre du conseil de la FJB.

Selon les accords passés en dé-
cembre après l'élection de
M. Raymond Gsell à la présidence,
c'est le socialiste Lucien Buhler, dé-
puté de Tramelan, qui devrait être
élu.

L'assemblée prendra ensuite con-
naissance du rapport de gestion de
l'exercice écoulé, puis sera appelée à

approuver les comptes 1982 et à se
prononcer sur les budgets 1984 de
la Fédération, de la caisse publique
d'assurance-chômage et du service
social.

Une motion Schmied concernant
une modification d'un article du rè-
glement d'organisation de la Fédéra-
tion sera traitée avant la présentation
d'une étude d'un système informati-
que pour l'admninistration des com-
munes du Jura-Sud.

Enfin, la contribution des commu-
nes aux frais d'études sera discutée.

IVE

Assemblée de la F|B

Assemblée générale des tireurs
DISTRICT DE IA NEUVEVILLE DiCSSB

De notre correspondant :
C'est au restaurant de l'Ours , à

Diesse, que s'est .tenue la
108"'c assemblée générale des ti-
reurs de Diesse. Pour la IS""-' fois
consécutive, M. Auguste Chris-
ten , président , en a dirigé les dé-
bats. Il a adressé un salut cordial
à M. Marcel Botteron , de Nods,
président des tireurs du district
de La Neuveville, présent en
tant qu 'invité.

Le secrétaire-trésorier ,
M. Pierre Carrel , a donné lecture
du dernier procès-verbal et de la
présentation des comptes, qui
ont été acceptés sans remarques.

Dans son rapport , le président
a relevé la bonne entente entre
les tireurs et les excellents résul-
tats obtenus dans les diverses
compétitions. Pour la Tc fois , les
tireurs du groupe «La Rochalle»
ont participé aux tours princi-
paux du championnat de Suisse
de groupes; malheureusement ,
ils ont été éliminés au 1" tour.

Le comité a été réélu en un
tour de main, avec un seul chan-
gement , l'entrée de M. Jean-
Louis Perrenoud.

Le classement interne se pré-
sente comme suit: 1. Jean-Fran-
çois Carrel , 234 p.; 2. Jean-Pierre
Carrel , 222; 3. André Richard ,
219; ces trois tireurs ont reçu les
prix auxquels ils avaient droit.
Les gagnants des challenges
sont : La Rochalle , Jean Carrel ,
154 p.; Pentier , Jean-Pierre Car-
rel , 143 p. ; Tir-challenge Sunier ,
Auguste Christen , 457 p. ; Tir fé-

déral Thoune , Frédy Sunier ,
11 p.; Tir fédéral Lausanne, Pier-
re Carrel , 62 p.; «Président »,
Jean Carrel. La sortie de section
aura lieu au tir cantonal bernois ,
à Bienne.

A l'issue de cette assemblée,
les épouses des membres
s'étaient jointes aux tireurs pour
un aimable repas et la fin de la
soirée.

De notre correspondant :
Carnaval bien timide que celui de Moutier, vendredi et samedi.

Alors qu'un bal organisé vendredi soir n'a pas attiré la foule escomp-
tée, ie cortège réservé aux enfants de la ville et des environs, samedi
après-midi, n'a pas, lui non plus, connu le succès des années précé-
dentes. Conduit par une clique de Bâle, une petite centaine d'enfants
costumés, masqués et grimés ont défilé dans les rues du centre ville.
Une bataille de confetti devant l'hôtel de ville mit un point final au
carnaval des enfants de la Prévôté. Le soir, une soirée bossa-nova
connut un meilleur succès. — -

Carnaval 1983 à Moutier ne restera donc pas dans les mémoires
comme un événement dont on se souviendra, n est vrai que la
situation économique ne prête pas à se réjouir et que le décor blanc
engageait plus à la pratique du ski qu'à la contemplation d'un cortège
bien mal annoncé. IVE

. 
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Carnaval bien
timide à Moutier

VILLE DE BIEWWE Camps de ski

Une semaine à ski ne doit pas coûter
davantage aux parents qu'une semaine à
l'école. Les nouvelles directives de la
direction de l'instruction publique du
canton dc Berne donnent du fil à retor-
dre aux instituteurs biennois. Même si
les subventions de la ville ont doublé
cette année, organiser six jours de va-
cances blanches avec 130 francs pour
chaque élève reste un tour dc force.

En 1 980, le peuple bernois acceptait
une révision partielle dc la loi sur les
écoles moyennes. Entrée cn vigueur au
début de cette année , la nouvelle loi
prévoit que le matériel scolaire et les
moyens d'ensei gnement doivent être
entièrement gratuits. Une exception
tout .de, même, pour les camps de ski :
une participation financière peut être
exigée des parents , mais elle ne doit
pas excéder 10 à 15 francs par jour ,
sans compter les remontées mécani-
ques.

— Ce chiffre correspond au mon-
tant  déboursé en moyenne par les pa-
rents pour la pension de leur enfant ,
exp lique M.Hans Bratschi . adjoint au
service dc l' ensei gnement dc la direc-
tion de l ' instruction publique.

La ville de Bienne a donc été con-
trainte d' augmenter ses subventions et
de les faire passer de 20 à 40 francs par
élève et par camp pour les écoles pri-

maires et secondaires , et dc 45 à 60
francs pour les gymnases. Selon le pré-
posé à l'office scolaire de Bienne ,
M.Wil l y Bernhard , «il  est parfaite-
ment possible d' organiser un camp dc
six jours pour 130 fr. par élève , sans les
remontées mécani ques ».

La liberté de choisir la date et la
destination des camps est laissée aux
enseignants , qui sont donc responsa-
bles du budget. Mais les projets doi-
vent être préalablement soumis à la
commission scolaire. Entre la cinquiè-
me et la neuvième année scolaire , cha-
que enfant se rend au moins une fois
cn camp dc ski. Les gymnasiens vont
encore s'oxygéner une dernière fois au
cours de la première année.

Dans une semaine, les classes de 7mc,
8""ct 9mc années , de. l'école primaire _ ¦
Gcyisricd vont partir cinq jours dans
les Al pes. Les parents doivent débour-
ser cn tout et pour tout 80 francs. Tous
les frais ont été réduits au strict mini-
mum : les moniteurs sont mis gratuite-
ment à disposition par l'organisation
Jeunesse et sport ou même par les
PTT, tandis que la cuisine sera faite
par le frère d'un élève...

A l'école secondaire du Châtelet , il
en coûte 120 francs (y compris les re-
montées mécaniques) aux quel que 240
parents , pour voir partir leur enfant six
jours à la montagne. Là , les moniteurs
sont constitués de professeurs et d'an-
ciens élèves, mais ils proviennent aussi
de Jeunesse et sport.

Comme dans toutes les écoles bien-
noises , les élèves de ce collège ont
l' obli gation de partici per aux camps de

ski. Un fonds de course a été mis sur
pied pour apporter une aide financière
aux parents en difficulté.

Les gymnasiens , eux , ne sont pas
concernés par là nouvelle loi sur la
gratuite de l' ensei gnement. Dc fait , la
participation des parents s'élève en
moyenne à 200 francs tout compris.

0 Pharmacie de service :
pharmacie Nouvelle, rue des Mar-
chandises, tél. 22 22 40.

CHOINDEZ

(*) Samedi soir vers 20 heures, une
violente collision s'est produite, à la
sortie de Choindez, entre une voiture
qui arrivait de Moutier et un véhicule
qui sortait de la localité. Trois per-
sonnes ont été blessées, dont une
grièvement, qui a dû être transportée
dans un hôpital de Bâle. Les deux
voitures ont été démolies.

Trois blessés
dans une collision

JUGE ADMINISTRATIF
DU DISTRICT

DE PORRENTRUY

(c) L'élection Mc Joseph Rerat au pos-
te dc juge cantonal a laissé vacant celui
dc juge administratif du district de Por-
rentruy. 11 appartenait donc au PDC, au-
quel aucune autre formation politique ne
conteste ce siège en vertu d' une conven-
tion interpartis , de desi gner le successeur
du juge sortant. Deux candidats se trou-
vaient sur les rangs: MTierre Boinay,
greffier au tribunal de district et conseil-
ler de ville à Porrentruy, et le conseiller
national Jean Wilhclm.

Si les deux candidats étaient titulaires
d' une patente d'avocat , seul M" Boinay
disposait d'une patente jurassienne, com-
me l'exige la loi , ÎVTJean Wilhelm ayant
négligé de réclamer la reconnaissance de
son brevet par le nouveau canton dans les
trois années prescrites par la loi , est enco-
re et toujours détenteur d'un titre ber-
nois. Pouvait-il , dès lors, valablement
être désigné pour occuper le poste déjuge
administratif? Finalement , par 68 voix
contre 39, ils ont en effet porté leur choix
sur M'Boinay.

Le choix du PDC

(*) Au cours de sa dernière séance, le
gouvernement jurassien a accordé plu-
sieurs crédits , notamment :

# 50.000 fr. à l 'In stitut pédagogique
pour l' achat dc matériel et de moyens
audiovisuels;

O 80.000 IV. au service des ponts et
chaussées pour la construction d' un drai-
nage et de bermes de visibilité le long de
la route cantonale Develier - Bourrignon ;

# 276.000 fr. à la commune de Basse-
court pour la construction d' un poste de
commandement de la protection civile
devisé à 1.380.000 francs ;

O 68.000 fr. pour couvrir l'excédent
de charges provoqués par les écolages dûs
aux établissements de formation avec les-
quels le canton du Jura est lié par con-
vention , pour la formation des infirmiè-
res-assistantes.

# 40.000 fr. à la trésorerie générale ,
afin de permettre le traitement informati-
que des plans financiers.

Les crédits
du gouvernement

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27
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NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

53 ÉDI TIONS TALLANDIER

- Mais qui n'est rien pour le hasard... Il fallait à
Callao un entrepôt discret pour abriter le fruit de ses
cambriolages avant de le faire passer en Améri que. Ses
investi gations lui firent découvrir votre domaine , alors
complètement abandonné, car les fermiers eux-mêmes
l'avaient déserté. Il commença par s'y introduire discrète-
ment , par venir y déposer les objets rares1; les toiles de
maîtres , au fur et à mesure de leur vol. Pas de voisins , la
solitude complète, c'était le repaire idéal ! Puis , oncle
Patrick dut quitter l'Amérique pour l'Europe. Et , tout
aussitôt , la Renardière lui apparut comme le refuge. Mais
comment se l'approprier? Cela lui semblait encore plus
souhaitable depuis qu 'en fouillant les archives de la ré-
gion , il avait découvert l'existence du fameux souterrain.
En quelques coups de pioche, ils purent , Callao et lui,
rouvrir l'entrée aboutissant sous la Renardière même.

— Pauvre papa ! soupira Caroline , les larmes aux

yeux. S'il s'était douté...
— Transformer ce souterrain en galerie secrète, y

amasser toutes les merveilles artistiques sur lesquelles ils
pouvaient mettre la main , ne fut qu 'un jeu pour eux. Ce
jeu , terrible , maintenant mon oncle en était l'esclave.
Retiré du commerce des objets d'art, il ne pouvait s'ac-
coutumer à être privé de ces trésors parmi lesquels s'était
écoulée sa vie. Et c'est ainsi que , peu à peu , il transforma
le sous-sol de la Renardière en musée secret où Callao
venait encore de temps à autre apporter le fruit de ses
vols.

— Mais... maman , dans tout cela? demanda-t-elle,
tout étourdie par ces révélations? .

— Eh bien! mon oncle me confia qu 'il chercha à la
connaître , tout d' abord en qualité de propriétaire de la
Renardière . Il pensait la décider à lui vendre la maison.
Mais la très grande beauté et la voix incomparable de
votre mère le séduisirent au point que son projet initial se
transforma , comme vous le savez, en mariage...

Je crois,' moi aussi , qu 'il l'aimait vraiment , car , aujour-
d'hui encore, il semble terrifié à l'idée qu 'elle pût souffrir
de la découverte de la vérité. Il y a en lui , voyez-vous, une
incohérence, un déséquilibre certains. Sa passion des
objets d'art l'a conduit peu à peu à la manie dangereuse.
Depuis quel que temps, je le trouvais étrange et ses maniè-
res m'inquiétaient. Mais j'étais loin , cependant , de soup-
çonner l' affreuse vérité !

— Mais , demanda Caroline d'une voix étranglée , com-
ment l' avez-vous découverte en si peu de temps?

— Bien simplement. Lorsque vous m'avez quitté , j 'ai

voulu m'assurer que nous ne nous trompions pas, que le
Vélasquez était bien celui dont la photo illustrait la
notice. Celle-ci en main , je suis allé dans la salle à manger
dont la porte est située en face de celle du bureau. Sans
que je l'aie entendu venir , oncle Patrick s'est approché de
moi. Il était trop tard pour reculer et je lui ai demandé
des explications. Il a paru terrifié , s'est lancé dans un
plaidoyer si confus... Soudain , j'ai reçu un coup terrible
dernière la tête, et je me suis effondré , inconscient.

— Mon Dieu! s'écria Caroline, il vous a frappé ?
— Pas lui , car il se tenait devant moi , à quelques pas.

C'est Callao , son complice, son âme damnée, qui m'a
assailli en comprenant que leur secret était découvert.
D'ailleurs mon oncle l' a blâmé. J'ai pu l' entendre , lorsque
je reprenais peu â peu conscience, lui dire : «Pourquoi
l' as-tu frapp é, Callao? Comme ta mère a frappé, un soir ,
la femme que j'aime? Tu sais cependant comme je l'ai
punie ! Je n 'hésiterai pas â agir de même envers toi... Le
garçon est sacré... Je te défends d'y toucher!» «Même s'il
est un danger mortel pour vous?» reprit l'autre . «Même
si cela était , répondit oncle Patrick. Et , d'ailleurs , je suis
certain qu 'il ne me causera jamais aucun tort. Pour le
moment , l'essentiel est de ne pas le laisser ici où l'on
pourrait le découvrir d' une minute à l'autre . A nous
deux, transportons-le dans le souterrain. Puis , nous re-
viendrons chercher ces toiles qui , maintenant , me com-
promettraient. »

Caroline porta sa main à sa bouche d' un air épouvanté.
— Le souterrain ! Comment avez-vous pu vous en

échapper?

— Oncle Patrick n'avait pas l'intention de m'y séques-
tre r, protesta-t-il. Bien au contraire. Il me mit un ban-
deau sur les yeux , exigeant ma promesse de ne Fôter
qu 'après avoir compté jusqu 'à cent avant de reprendre
ma liberté. C'est ainsi que je me suis retrouvé ici. incapa-
ble de savoir comment et par où j 'y suis venu. Il a été très
bon , très doux...

— Comme vous l'aimez malgré tout ! soupira-t-elle.
Il hocha un front sillonné de grosses rides soucieuses.
— Oui , et je continuera i à l'aimer, quoi qu 'il fasse.

Non pas que je l'approuve ni ne l'excuse. Je ne me
reconnais pas le droit de le juger , simplement. On ne peut
rendre un malade responsable. Pauvre... pauvre oncle
Patrick! Quelle honte!

Il avait laissé tomber sa tête entre ses paumes. Pleine
d' une tendre pitié , Caroline se pencha , posa la main sur
ses cheveux ,et , d' une voix basse mais vibrante:

— Patt chéri , murmura-t-elle , sache que rien de ce qui
s'est passé, rien de ce qui se passera, ne me fera changer
d'avis. Mon cœur t 'appartient pour toujours. Dès main-
tenant , je suis ta fiancée et je serai ta femme. Ou bien...
je ne serai celle dc nul autre !

Relevant le front , mais le regard fixé au loin devant lui ,
comme s'il n'osait le poser sur elle , il protesta douce-
ment:

— Carline , vous venez de me donner le plus grand des
bonheurs! Mais il faut que vous le sachiez , mon enfant
tant chérie, je ne vous ferai jamais partager un nom
éclaboussé par la honte. Après celui que vous venez de
m'offrir . tout autre bonheur m 'est désormais interdit.

(A suivre)

La colline aux genêts
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9>̂ m r̂t_m'' '''̂ M^Ê^a^^Ês^^m% bien plus qu'un jambes élastiques McPherson à l' avant technologique allant du système d'échap- /Ĵ JU_Mm___ \
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pour cause de maladie
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A remettre dans village
du Littoral neuchâtelois
(à 10 min. de la ville)

café-
restaurant
avec dépendances et
appartement.
Chiffre d'affaires
intéressant.
Fiduciaire E. Jeannet,
Concert 6. Tél. (038)
25 40 60. I05«4.i52

A vendre à Neuchâtel
dans la zone piétonne

institut de beauté
avec sauna, bronzage ,
massage, soins du
visage, etc.
Entièrement agencée.
Fiduciaire
E. Jeannet , rue du
Concert 6.
Tél. (038) 25 40 60.
Neuchâtel. 105433 .152

A vendre (Littoral
neuchâtelois)

entreprise de
nettoyage et de
teinture
spécialisée dans le daim et
le cuir. Installée dans ses
propres locaux.
Affaire intéressante à
développer.
Conviendrait pour couple.
Fiduciaire E. Jeannet
Concert 6. Tél. (038)
25 40 60. Neuchâtel.

105435-152

Attention !

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

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730 -175
C o q - d' I n d e  24 Tél. 25 20 56

I NETTOYAGES
A R fl P Immeubles - logements ~
M U U U bureaux - vitrines s

| C UQUEHn (038) ^H. bureau 
§

t

à

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition
Saint-Nicolas 10

_ Tél. 25 66 86 103817-175

I ÉCONOMIE D'ÉNERGIE W
M VERRE ISOLANT M
Kg posé directement sur $|i
re| vos fenêtres fy
Hl Remplacements à domicile |1|
y__ 10531 l .̂ K'i
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H 
SUCC. PIERRE-ALAIN SOCCHI

RH entreprend rapidement tous j
ER travaux de maçonnerie , S

«nv béton armé, carrelages. S

^̂  ̂ Neuchâtel. 
tél. 

24 44 66. 5
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ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Dans l'auberge de jeunesse de Simferopol, Irina et Alexei
dormaient dans les bras l'un de l'autre. Pendant le vol, elle
était restée silencieuse, encore sous le choc de ce qui s'était
passé.- Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le
corps de Volkov et les taches de sang qui s'étalaient sur les
draps. Poliakov avait deviné instinctivement quelle était la
meilleure façon de la réconforter. Il lui avait tenu fermement
la main, lui avait fait apporter un verre de vodka par l'hôtes-
se et lui avait demandé à voix basse de se maîtriser. Ils
étaient censés partir en vacances. Il fallait qu'elle ait l'air
joyeuse. On ne savait jamais qui pouvait se trouver dans
l'avion et les observer. Dans les moments critiques, elle
avait toujours été la plus forte des deux. A présent, c'était
lui qui prenait les commandes. Le seul et unique acte de
violence qu'il ait jamais commis lui avait donné de l'impor-
tance. Il avait trouvé le courage nécessaire pour sauver la
situation quand tout leur projet menaçait d'échouer. En
tuant Volkov, il avait vengé Irina et renvoyé son mépris à la
figure de l'Anglais. Il était un homme, un vrai, un homme
courageux qui avait su prendre des décisions et leur avait
sauvé la vie à tous deux. Il était transporté de fierté et plein
d'une audace nouvelle. De son côté, Irina était heureuse de
se sentir protégée. Heureuse aussi d'être aimée et d'envisa-
ger l'avenir avec lui. Elle s'était donnée à lui avec passion et
ils s'étaient juré un amour éternel. Elle avait dormi d'un
sommeil sans rêve et, lorsqu'elle s'éveilla, il lui sembla
n'avoir jamais connu Volkov, mais seulement le nouveau,
confiant Alexei Poliakov qui s'était révélé être un héros.

Ils prirent le premier autocar pour Livadia. Il faisait un
temps superbe. Dans le ciel d'un bleu éclatant, le soleil était
tout rond et étincelant comme un disque d'or. La végétation
luxuriante et les palmiers leur donnaient l'impression d'avoir
quitté la Russie pour un paradis tropical. Ils s'éloignèrent de
la gare routière, main dans la main, avec leurs valises, et des
passants leur firent un clin d'œil complice, pensant qu'ils
étaient en voyage de noces.

Davina avait marché un long moment, assez longtemps
pour voir le ciel s'enflammer à l'horizon et admirer le magni-
fique lever du soleil. Il n'y avait pas âme qui vive sur la plage
et dans les rues. Elle aurait pu se croire seule au monde. Elle
avait toujours aimé la solitude. Parfois, elle se demandait si
c'était faute de choix. Elle avait été une enfant solitaire, qui
errait toujours toute seule et, adulte, avant de rencontrer
Sasanov, elle n'avait jamais vécu avec quelqu'un. Nuit et
jour, pendant des semaines qui s'étaient transformées en
mois, elle avait été auprès de lui, de plus en plus proche, et,
chose incroyable, elle ne s'était pas ennuyée un seul ins-
tant. En marchant au bord de l'eau le long des plages
argentées, elle avait l'étrange impression de communiquer
avec lui par le biais de ce pays qu'il aimait tant. Il ne
renverrait jamais la Russie, mais la solitude de l'exil serait
supportable pour lui, avec sa fille à ses côtés et l'espoir que
sa femme ferait bientôt l'objet d'un échange. L'espoir faisait
vivre. Elle-même devait espérer qu'ils réussiraient à quitter
ce pays, que l'intuition de Peter était bonne et que le
paquebot qu'elle avait vu approcher du port était bien leur
moyen d'évasion.

Que serait sa propre vie à son retour? Elle ne pouvait se
cacher la vérité. Elle aimait Ivan Sasanov. Elle était bien
obligée de l'admettre et, ensuite, il lui fallait affronter la dure
'reâfitê. 'Ce serait la sblituÊtë dé nouveaui t̂riais, ceftë'fois,
.̂ .ressentirait un grand^idë, cbrrttie,si:iïpi,Jyi avaiyjgns-
percé la poitrine et que son coeur eri fût arraché - et le
tourment du désir brûlant qui la tenait déjà éveillée la nuit.

La rupture définitive était le prix à payer pour cette mis-
sion qu'elle s'était assignée, la condition sine qua non de
son départ.

«Vous devez promettre de ne plus jamais le revoir...» Elle
entendait encore l'ultimatum très calme de James White, la
réflexion cinglante de Grant: «Vous avez commis une folie
et il faut y mettre un terme...» et sa propre acceptation: «Je
sais ; je sais qu'il n'y a pas de place pour moi dans sa vie.
Tout ce que je vous demande, c'est de me laisser aller
chercher sa fille en Russie. » Elle avait conclu un marché
avec eux et ne pouvait pas revenir en arrière. Elle avait signé
une déclaration sur l'honneur.

1 52 Ed. do Tr6vise (A SUÎVre)

UE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CACAHUÈTE

HORIZONTALEMENT
1. Rancunier. 2. Fixations au moyen de
cordages. 3. Il vit sur des branches. Têtes de
rocher. 4. Boisson. Possessif. Celui qu'on
préfère. 5. Eprouvé. Très épris. Fin d'infini-
tif. 6. Logis. 7. Petite loge. Montagne des
Alpes françaises. 8. Symbole de l'amour
fidèle. Manque de goût. 9. A sa source dans
les Alpes des Grisons. Manières. 10. Qui
manque de grandeur. Substance purgative.

VERTICALEMENT
1. De grande envergure. Bijou qui se fixe
par une pince. 2. Préfixe. L'erreur l'est. 3.
Flotte. Eon pour Louis XV. 4. Façon de
semer. Qui ne manque pas de hauteur. 5.
Tels les reflets de la nacre. Favorise les
amours animales. 6. Adverbe. Odeurs
agréables. 7. Il confère des privilèges. Sim-
ple. Monnaie ancienne. 8. L'écervelé n'en a
pas. Place de représentant. 9. Unique. Ville
d'Andalousie. 10. Personne avide de voir
ou de savoir.

Solution du N° 1357
HORIZONTALEMENT : 1. Tortillard. - 2.
Abée. Aisée. - 3. Et. Erres. - 4. Lut. Ob.
Uri. - 5. Rentières. - 6. Veto. Nues. - 7. Ir. II.
Retz. - 8. Proposée. - 9. One-step. NL. -10.
Net. Suette.
VERTICALEMENT : 1. Tael. Vison. - 2.
Obturer. Ne. - 3. Ré. Têt. Pet. - 4. Tee.
Noirs. • 5. Rôt. Lots. - 6. Larbin. Peu. - 7.
Lie. Europe. - 8. Assurées. - 9. Re. Res-
tent. - 10. Devis. Zèle.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Soupe à la farine rôtie
Paupiettes de veau à la Provençale
Macaronis nature
Salade de saison
Crème au citron

LE PLAT DU JOUR:

Paupiettes de veau
à la Provençale

Pour 3 personnes: 6 fines escalopes de
veau, 400 g de hachis de veau. 4 tomates ou
1 boîte de tomates pelées, 2 œufs, 2 gousses
d'ail, 1 oignon, 1 poivron, sel, poivre, musca-
de, thym, laurier, romarin, sarriette, huile, 2 dl
de vin blanc sec, persil, 250 g de macaronis.

Assaisonnez le hachis de sel, poivre et
muscade. Ajoutez-y les œufs, Partagez la
viande en six et roulez chaque partie dans
une escalope. Ficelez les paupiettes et fai-
tes-les revenir dans un peu d'huile. Ajou-
tez-y l'ail et l'oignon hachés. Incorporez les
tomates pelées et concassées ainsi que le
poivron coupé en fines lanières. Assaison-
nez de sel, poivre, thym, laurier, romarin et
sarriette. Mouillez avec le vin blanc et lais-
sez cuire à petit feu. Servez avec des maca-
ronis cuits à l'eau bouillante salée. Décorez
avec une touffe de persil.

Préparation : 20 min.
Cuisson : 40 min.

Un conseil
Ah! ces casserolesI
- Pour nettoyer le fond d'une casserole

ayant brûlé à l'intérieur en cours de cuisson
des aliments, saupoudrez-la de sel de cuisine
et laissez en contact pendant une journée.
Frottez ensuite avec un chiffon humide ou un
papier journal.

- Vous pouvez aussi la remplir d'eau et
verser 2 cuillerées à soupe d'eau de Javel (ou
Plus si la casserole est vraiment brûlée), faites

bouillir pendant quelques minutes et laissez
reposer pendant quelques heures avant de frot-
ter la partie brûlée; vous pouvez répéter l'opé-
ration plusieurs fois si nécessaire.

Animaux
Les chats sont gourmands
N'oubliez pas que votre chat ne peut digérer

les mêmes choses que vous. Ne lui donnez pas
n'importe quel reste, même si vous avez la
sensation de lui faire une gâterie en lui aban-
donnant la dernière part de votre succulent
repas.

Par contre soyez attentif à ses préférences.
Elles peuvent vous réserver des surprises : cer-
tains chatons sont gourmands de petits pots
pour bébé, quelques chats se roulent par terre
pour une olive, tandis que d'autres feraient une
folie pour des maquereaux au vin blanc. Sa-
chez faire la part des choses.

Conseil pratique
Pour réparer un cuir arraché
On recollera la fleur d'un cuir arrachée acci-

dentellement ou -raillée avec de la colle de
pâte (eau + farine, faire bouillir et épaissir
5 min.). L'avantage de cette préparation est
d'être bien adaptée au cuir et surtout elle est
incolore et non tachante. Si la peau a un trou,
que l'accroc intéresse toute la peau fleur et
chair, il n'y a pas de remède miracle.

Prendre une bonne colle pour cuir, en géné-
ral vinylique (une couche sur chaque pièce à
encoller). Enduire une pièce plus large que
l'accoc, essayer de la faire entrer sous la peau
(entre le cuir et le rembourrage). Enduire l'inté-
rieur de l'accroc (avec le doigt ou une spatu-
le). Attendre un pré-séchage. Appliquer forte-
ment. Cirer.

A méditer :
Un homme sans projets est l'ennemi du
genre humain.

Roger NIMIER

POUR VOUS MADAME1
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14.30 Carnaval 1983
en direct de Lucerne
TV suisse alémanique

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir:
- Dimanche Sports
- Sous la loupe: Le

Lausanne Sport à Barcelone

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
en dessins animés
La minute de vérité

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

des contes de fées
19,10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur...

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Quand le train
sifflera trois fois
Western célèbre et classique
réalisé par Fred Zinnemann avec
Gary Cooper et Grâce Kelly

21 .45 Gros plan sur Fred
Zinnemann

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

La Communauté suisse contre la
vivisection

i

Ga FRANCE C
11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 TF1  actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

14.10 Le secret de la planète des
singes
film de Ted Post

15.40 Les après-midi de T F1
Dossiers magaziness^s*** ¦

_*^
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17.20 Croque-W^Sn̂ ^*' ¦***<
L'après-midi des jeunes
avec Isidore et Clémentine

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

Jean Le Poulain au « Fanal »
20.00 T F1 actualités
20.35 Le cave se rebiffe

film de Gilles Grangier

Encore un vieux film encore une
fois ressorti de ses cartons après
avoir passé sur toutes les chaînes
y compris la TV romande.

22.15 Magazine santé
Igor Barrère propose :
Les vaisseaux sanguins

23.15 TF1 dernière

? OÊ. n M _Z

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 Le scandale (1)

d'après Pierre Gaspard-Huit
14.00 Aujourd'hui la vie

L'évolution du langage amoureux
15.05 Le retour du Saint

1. Feu rouge

15.55 Reprise
Apostrophes (11.2.83)

17.10 La TV des téléspectateurs

17.40 Récré Antenne 2

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 Roméo et Juliette
opéra de Charles Gounod

23.00 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

La revanche des robots
20.00 Les jeux à Dreux

20.35 Le fou du désert
scénario
de Jean-Michel Charlier:
2. Le secret sous les sables
Kilian réussit à atteindre
Tamanrasset.
Malgré toutes ses épreuves, la
magie saharienne l'a conquis: il
sera toute sa vie un «fou du
désert».

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Thalassa
Le magazine de la mer

22.35 Prélude à la nuit
Musique de Telemann

15.45 Pattinaggio artistico
Sintesi degli esercizi
liberi a coppie

16.30 Charlotte's web
film di Charles Nichols

18.00 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.25 Vicini troppo vicini

La trasformazione di Monroe
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Italia

Il cuore e la memoria
5. Il Veneto : lo spazio e il
ricordo

21.35 Tenta musicale
Magia délia danza:
2. Flusso e rif lusso

22.35 Telegiornale

\su_Jk PUISSE n
ISrffi ALEMANIQUE

14.30 Carnaval de Lucerne
en direct l'édition 1983

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Enfants d'ailleurs

17.25 Charlie Chaplin
La course de voitures

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Boomer, le chien

Le jeu de l'amitié
18.30 Toujours cette TV...

6™ épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal
20.00 Tell Star
20.50 Sciences et techniques

21.35 Téléjournal

21.45 Berlinger
film de Bernhard Sinkel

Peter Ehrlich (Roeder) et Martin Benrath
(Berlinger) dans une scène du film.

(Photo DRS)

23.35 Téléjoumal

|<3> AUEWAGNE1
10.03 Rendez-vous der Damen. 11.05

Kôlner Schull- un Veedelszôg - Rosen-
montag am Rhein. 12.00 Das Mainzer Rad
auf Narrenfahrt. 13.40 Dusseldorf : Lot d'r
Mot nit senke. 15.20 Es war einmal... Kôl-
ner Karneval wie ein Marchen. 17.20 Kin-
derprogramm: Eins, zwei, Faslam - Fern-
sehfilm. 18.00 Abendschau. 18.30 Kalen-
dergeschichten -. Februar: Himmlische
Begegnung. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Kommissariat 9. - Ein Kôder aus viel Phan-
tasie. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Karneval in Kôln. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio: Ameri-
can Graffiti - Régie: George Lucas. 0.45
Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2 \
10.03 Rendez-vous der Damen. 11.05

Zum Blauen Bock. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile —
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vi-
deotext fur aile <? Eine Auswahl aus dem

.»Ang.ebote:*€;57 ZDF- lhr Programm. 16.00
Haute.. 1_Çifl4 Lehrerprobleme - Schùler-

w-pfobleïoe^.îAnschJî i.H.eute-Schlagzeilen.
16.35 Lassie - Sorgénkinder. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Soko 5113 -
Stoff aus der Heimat (1). 18.25 Soko
5113- Stoff aus der Heimat (2). 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Peter Alexander: Charleys Tante - Ôsterr.
Unterhaltungsfilm - Régie: Gaza von Czif-
fra. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Gesucht:
Die Frau des Banditen S. - Amerik. Spiel-
film - Régie: Lee Philips. 22.50 Tanzparty -
Nonstop (Mehrkanalton). 23.50 Heute.

<0) AUTRICHE!
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Bitte zu Tisch. Unser Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Die lustige
Witwe - Amerik. Spielfilm - Régie: Ernst
Lubitsch. 12.05 Color classics. 12.10 Gar-
ten der Konigin. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Fùnf Freunde - Fùnf Freunde ver-
folgen die Strandrëuber (2). 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Der rosarote Panther. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 20.45 Wussten
Sie, dass... - Tips und Tricks fur Geniesser.
21.10 Die Profis. Krimiserie - Ein teurer
Fehler. 22.00 Abendsport - Ôsterreichische
Eishockey-Bundesliga. 23.30 Nachrichten.

m.Spécial cinéma rH
Suisse romande: 20 h 10 ^.
«Le train sifflera trois fois» /wk\

Le film - Un shérif se marie et, pour /m^^
vivre en accord avec les convictions de la ï "*|
secte des quakers, à laquelle sas femme Y J
appartient, renonce à ses fonctions: les .̂ Wfc
quakers sont en effet fondamentalement / iÈ__
non violents. C'est à ce moment qu 'il _ ^^
apprend qu 'un dangereux criminel, qu 'il f 1|
avait fait condamner, va revenir dans la J
ville. Cas de conscience pour Bill Kane .̂ Wfc
(Gary Cooper), d'autant plus que per- /m__
sonne, dans la ville, n 'est prêt à se défen- _ ^~
dre contre le bandit Frank Miller et sa T |
bande. J

Gros plan sur Fred Zinnemann - _jaWJc
Le nom de l 'in vité de ce soir, Fred Zinne- / *§__
mann, reste attaché à au moins deux _ ^^
films hypercélèbres : «Tant qu 'il y aura f ™"|
des Hommes», qui obtint huit oscars(l), Y J
et «Le Train sifflera trois fois», retenu en __itik
ouverture de soirée. / ^HL

I ft [RADIO  ̂\J
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION '»»

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et I jjj !
23.00). et à 12.30 et 22.30. Stop-service à L J
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. _J/M^
(021)21 75 77). Promotion à 8.58, 12.25, f%j__
16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re- /m^*
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec I ""1
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales avec 

 ̂ J
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal ~ 

.̂régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute j y ËE_
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 /mm
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. W "U
8:38 Mémento des spectacles et des concerts. I |
8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-mouton, , *• ¦*
avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30 La Musar- i ĵ Ê1
dise. 10.10 L'oreille fine, concours organisé /in_________
avec la collaboration des quotidiens romands. ¦_ —
Indice : comme Icare. 10.30 Regards. 11.05 E I
SVP Conseils. 11.10 Le petit mouton noir. L J
11.50 Le porte-plume magique. 12.20 Lundi... ___ \
l'autre écoute. 12.27 Communiqués. 12.30 /lA
Journal de midi, avec.à: 12.45 env. Magazine j  m^^
d'actualité. 13.30 Avec le temps, avecà: 13.30 T~~ ~*1
Saltimbanques. 13.40 Histoires de l'histoire. I I
15.05 Espace libre. 16.05 Le diable au cœur. ,̂ .
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec à: î j__
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. IwWL
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- r Tj
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + E JRevue de la presse suisse alémanique. 19.30 "¦ ™
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la i _̂ ^une, avec à : 21.05 Destination: Insolite. /i nl^
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de — —
nuit: Le Cœur à l'Ouvrage, de Bernard SoUlié. f 1
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de L J
Couleur 3. ___̂

RADIO ROMANDE 2 /ML.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- T ^

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à I j
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la ¦ —"~""
carte; L'anniversaire musical; Swiss made; Les t^m_T
grandes voix oubliées. 8.58 Minute œcuméni- /nVk.
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- ¦• ¦m
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La f 1
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Education . 1» J
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur;.. j f̂e*
l'école. 10.30 (S) La musique et les 'Jours.' ' " _/mflk
12.00 (S) Splendeur des. cuivres. 12.30 tes fe^T

W^T-
titres de l'actualité. 12.32 (S) Table"d'étô_i_»̂ ^̂ »̂ l«'
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le %, J
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 _juW(c
La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique. /wK
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à /m^k\
17.05 Rock line. 18.00 Informations. 18.10 W 

^Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : des arts et I Jdes hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo- "*—-"¦
ratori italiani in Svizzera. 20.00 Informations. /^_tt__r
20.02 (S) L'oreille du monde, avec à 20.02 En /nV_____k
attendant le concert. 20.30 Concert de la fran- p -̂
cophonie, par l'Orchestre de Chambre de Lau- E I
sanne et le Chœur de la Radio suisse romande. -C J
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) L'oreille «̂ fc*du monde (suite) : André Souris ou la lyre à AflÉ̂double tranchant. 24.00 Informations. ^^^
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. | |

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00. 9.00, f _̂f
11.00. 12.30, 14.00. 16.00, 18.00. 22.00, AWL.
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. m- -|
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15 | JFélicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. " »
14.05 Pages d'Auber, Bizet, Massenet, Le- ŷ !̂cocq, Chabrier et Offenbach. 15.00 Disques /M^
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan- —. —dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 | I
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna- i- J
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique _v(Wfc
de nuit. 24.00 Club de nuit. /lll

$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦k jour seront dynamiques, gais, entrepre-
£ nants, ils auront une intelligence ou- .
* verte et vive.
*

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous avez beaucoup de ran-
î gement à faire dans vos papiers. Il faut
* vous y mettre sans attendre. Amour:
î Vous ne consacrez pas assez de temps
* à vos proches et vos enfants en sont
$ les premiers peines. Santé: Deux co-
* pieux repas par jour, c'est beaucoup
$ trop. Prenez un déjeuner copieux et un
* dîner léger.

* TAUREA U (21 -4 au 21-5)

* Travail: Ne renoncez pas aux travaux

* entrepris parce que vous n'avez pas
* encore obtenu de résultats. Amour:
* Votre petite crise de jalousie apaisée, il
A vous faut faire des excuses. Santé: Si

* vous devez voyager, soyez prudent
î dans tous vos déplacements.
•
* GÊMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Vous devrez faire preuve de
* combativité si vous voulez parvenir à
J vos fins rapidement. Amour: Les liens
* affectueux ou amoureux se resserrent
J et vous en éprouverez beaucoup de
* joie. Santé: Vous êtes encore fragile
J et ne devez pas interrompre votre trai-
* tement par lassitude.

* CA NCER (22- 6 au 23-7)

* Travail: Hâtez-vous de profiter de la
J chance qui est de votre côté, cela ne
* durera pas. Amour: Sentiments parta-
J gés ce qui vous permettra d'avoir da-
* vantage confiance en vous et en l'ave-
$ nir. Santé: Ne fréquentez pas les per-
* sonnes nerveuses, leur influence est
$ néfaste sur votre tempérament.
•a*****************************

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous auriez tout intérêt à tra-
vailler en accord avec vos proches, si-
non ils risquent de vous nuire.
Amour: Réconciliation, explications
et projets d'avenir seront à l'ordre du
jour. Santé: Vous êtes déprimé parce
que votre moral n'est pas bon. Ne de-
meurez pas enfermé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous dépendez beaucoup
trop de certaines personnes et ne pou-
vez vous affirmer pleinement. Amour:
Vous êtes arrivé à un tournant de votre
vie. Il faut vous décider et choisir selon
votre cœur. Santé: Vous avez grand
tort de ne pas suivre les prescriptions
de votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les occupations sédentaires
tout en vous évitant des insuccès ne
vous font pas avancer. Amour: Jour-
née placée sous le signe de l'union
harmonieuse. Recevez aimablement
vos amis. Santé: Si vous travaillez as-
sis, veillez à avoir un siège confortable
et à bonne hauteur.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Contrat, succès, argent, tout
ira très bien aujourd'hui. Ne vous lais-
sez pas griser. Amour: Vous êtes un
peu trop volontaire et égoïste. Votre
entourage en souffre. Santé: Vos in-
testins fonctionnent mal, consommez
davantage de légumes et buvez beau-
coup d'eau minérale.

tirk-kirkirk-irkirk'kirkirirki<i<irki<irki<irl

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) 2
Travail : Vos deux emplois vous occu- X
pent beaucoup trop et vous ne pouvez *
tout mener à bien. Amour: Votre sen- ¦*
sibilité est très grande et vous êtes $
souvent trop susceptible. Santé : Sui- *
vez les conseils de votre médecin de j
toujours; il vous connaît et sait ce qui j
vous convient. •*

*i *

*CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail: Dans le domaine des idées *
votre action est très importante. Sa- *
chez en profiter le cas échéant. *
Amour: Demeurez fidèle à vos affec- {
tions de toujours, elles ne vous ont *
jamais trahi. Santé: Si vous voulez *
bien vous porter, il faut vérifier souvent J
votre poids. •

*
*VERSEAU (21-1 au 19-2) $

Travail : Acceptez un déplacement à J
l'étranger, il vous permettra de vous *
affirmer. Amour : Les malentendus en- $
traînent les reproches injustes. Une J
franche explication est souhaitable. A
Santé: Une vie active et variée vous *
est nécessaire pour bien vous porter. *

•
*•

POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail : Soyez réaliste et pratique. Ne *
vous laissez pas envahir par des chimè- $
res. Amour : Vos goûts sont assez dif- *
férents et vous devez chacun votre *
tour donner le choix à l'autre. Santé: *
Baignez votre visage à l'eau chaude et •
massez-le â l'eau froide ensuite. J

r*********************************

i "» '.. '.i ' ' J i. ¦ . . .",!' . )- '..".' wj 'j. ".
¦ '.'. l'.' .n-1! y.y "y.'.',"" "

HOROSCOPE
fe"- ¦'¦ ¦- ¦-* ¦ • : . ! : .  . .¦_, ¦¦. .. » ¦..., . -v.:>a^



Rien n'a-t-il changé
dans votre entreprise?

r- . -
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Questions:
__ Les stocks ont-ils augmenté ou diminué?

O Les marchandises, le mobilier , l'équipement ou l'immeuble ont-ils
dernièrement été évalués?

{__ 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.

winterthur
dSSUrdflCGS : 104971.110

Î H 
LE REVêTEMENT

g|| DE SOL LE PLUS
¦ |M POPULAIRE EN SUISSE

g novilorî

IH VENTE -
CONSEILS

Par un spécialiste de la maison Novilon
Votre

innovation 74 au 2e er 7555
a Neuchàtel REZ-DE-CHA USSÉE

Un produit de qualité de Forbo-Giubiasco SA
I .

105051-110 

•••••••••••• •••
% service culturel $
* migros $
w présente en collaboration avec W

• CONNAISSANCE DU MONDE *

• AVENTURES EN ALASKA •
l LAPONIE-CANADA "' ®
A récit et film de A

~ CHRISTIAN COLOIM IMA
&"" conférence de l'abonnement

™ 
NEUCHÂTEL: Théâtre - mercredi 16 février 1983 à •

0 
16 h et 20 h 30; jeudi 17 février 1983 à 20 h 30. A

_,; COUVET : Vieux-Collège - Vendredi 18 février
# à 20 h 15. £
A. Prix des places : Fr. 9.—, location à l'entrée. A
^P 104973-110 CB

LOEWE
Loewe a son propre centre
de recherche et de développe-
ment.
Loewe , le téléviseur d'Alle-
magne, j

0 f* W9, . -̂  É y. V , -Ji1 '«** |
'03243 1 10

Loewe fait confiance au commerce de délail spécialisé.

i l
Represfinisiion gHiétale Egli . Ft scl t er & Cie SA . 80?/ Zurich

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
Personne n'aime travailler j

au froid !
s-ï? .̂ Grâce à notre gamme étendue ...j
93j**\ d'appareils de chauffage mobi- Ë]
JBM* . k les au mazout ainsi que des H

gifl  ̂
ventilateurs éectriques à air t !

v ^H chaud, nous sommes en mesure \ : i
i y J_^<Z 

de 
résoudre tous les probèmes I

' 8r̂ s_a_i.'" • ¦ WU de chauffage des bâtiments en f. 'l! W f î̂ ___/ ^à% hiver- H
IRlffi,.__iiJ' Notre large expérience ainsi que fa
\&uf  ̂ nos stocks décentralisés permet- I

- lly Ienl un serv 'ce raP'de et optimal . M
j  ^̂ ^~-,->* 

Téléphonez-nous, nous vous ;. J
3 JT' x/ "^ renseignerons volontiers sur nos j jŒ } conditions avantageuses de lo- H

cation et de vente. _________ 1

I 11010 Lausanne (021) 32 92 90 | H
^SSjSffltfB S 311° Hunsin9en (031) 92 48 11 !»

•<*¦! f k̂t:.'• ' ?i_PW Demain: \

feSiil̂ Sa Réouverture
¦ HVITTT^V• WfH ' 

No,re 9mnde cnr,e Dvec
Iw t̂f î̂ Si-B ses sPéciulilés grillées ou mijolees |

^m^̂ gj1' \V NOUVEAU!...
Nos menus-suggestions têle à tête 1 1

T^S!!!1803 f BAR-DANCING V 1
M et M'"" Ouvert tous les jours ¦ B
Michel RIBA I de 20 h à 2h. jeudi vendredi.» H

Fermé lundi \ samedl >us ( *u ;i 3 h- M |l _̂________________ _______ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B_r

I PROBLÈMES???
1 DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
P REMPLIES À DOMICILE

(déclarations des cantons de NE/BE/JU/VD/FR) ' (- j
Tard raisonnable sur demande et sans engagement. '¦; '';

Fiduciaire Michel Ritzi ; . |
Grand-Rue 13 : .
2056 Dombresson LM

tél. (038) 53 36 91. 104531.110 /y

VÉLOMOTEUR Puch X30. 2 vitesses manuel-
les, révisé, expertisé, 950 fr. Tél. (038) 42 45 06.

102833 161

CHAUFFAGE Buta Thermix , neuf avec bon-
bonne; cuisinière à gaz 4 feux , four vitré, 100 fr.
Tél. 24 00 81. depuis 16 h. io2830- i6i

1 TABLE TV, 75 * 44 cm. pied central rond,
50 fr. Tél . 33 60 73. I026O2-1B1

HORLOGERIE ANCIENNE: montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 102255162

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél . (038)
25 64 51. 102109162

AU CENTRE, studio meublé ou non, vidéo,
téléphone, coin à cuisiner, tapis tendu, 489 fr.
Tél. 41 15 58, soir. - 102581 163

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre ,
440 fr. Tél. 24 1 7 74, soir. 102854 .153

DANS ZONE PIÉTONNE: 3 pièces sans con-
fort. Loyer modéré. Pour visiter: lundi de 16 h à
19 h, Fbg de l'Hôpital 6, 4mc étage. 102836 163

CENTRE, studio meublé, cuisine, douche,
370 fr., à jeune homme. Tout de suite.
Tél. 25 27 02. 102791-163

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette installée, dou-
che, balcon. Libre immédiatement. Loyer men-
suel 380 fr., charges comprises. Tel 25 64 29.

102629-163

JEUNE HOMME, vingt ans. avec CFC, cher-
che place d'employé de commerce. Adresser
offres écrites à DG 288 au bureau du journal.

102509-166

ÉTUDIANTE, 23 ANS, cherche travail à temps
partiel (diplôme assistante médicale, expérience
avec enfants et restaurant). Tél. 25 06 45.

102572 166

DES PARENTS au service d'autres parents :
nous écoutons et renseignons sur tous problè-
mes éducatifs les lundis de 18 h à 22 h et les
jeudis de 14 h à 18 h. Parents-information: tél.
(038) 25 56 46. 102599.167

CHAT SIAMOIS, 200 fr Tél. 31 43 37.
10280 1 169
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Moteur de 1050 cm3, 52 CV DIN. 5 vitesses, traction avant. Confortable f̂flf k̂^m^^équipement. Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur. Essuie-lave-glace iCf^Pyfâp̂'̂
arriére. Grand hayon, vaste coffre d'un 

MMMMM-MWM mnirafiB ai
volume allant de 365 à 1070 dm3. J& _ JF J_ à_ M HF" È J^n

'
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Consommation minime. Fr. ll 290.-. MM \_f _%__ /%i f M ÊÊ —iWÊS BSBrA WÊÊ B fj
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Le général Sharon reste au gouvernement

JERUSALEM (REUTER/AFP). -
Le cabinet israélien a officiellement dé-
mis dc ses fonctions dc ministre de la
défense M. Ariel^Sharon , mais ce der-
nier , qui a finalement accepté dc démis-
sionner à l'issue d*unc épreuve dc force ,
reste néanmoins au gouvernement com-
me ministre sans port efeuille.

Dans l'attente de la nomination d' un
nouveau responsable de la défense, qui
serait l' ambassadeur d'Israël à Washing-
ton , M. Moshe Arens, le président du
conseil s'est attribué le portefeuille.

Le gouvernement a en effet considéré
qu 'en abandonnant le ministère de la
défense, M. Sharon a bien «tiré toutes
les conclusions de sa responsabilité dans
les massacres de Sabra et Chatila» .

Le gouvernement a ainsi suivi l'argu-
mentation de son conseiller juridique et
admis la possibilité pour M. Sharon de
rester au gouvernement , étant donné
que , puisqu 'il quitte le ministère de la
défense, on ne peut pas dire qu 'il «n 'a
pas tiré toutes les conclusions personnel-
les » que la commission Kahane lui avait
demandé de tirer.

Après les résultats de la commission d'enquête, la colère gronde
dans les rues de Tel-Aviv. (Téléphoto AP)

La Knesset doit encore entériner au-
jourd 'hui cette modification du cabinet
qui , de l' avis des observateurs , va susci-
ter l'hostilité de l'opposition. Celle-ci a
cn effet déjà accusé le gouvernement dc
vouloir faire des tours 5e «passe-passe»
à propos des recommandations dc la
commission Kahane et du sort à réser-
ver à M. Sharon.

CISJORDANIE...

M. Arens paraît le candidat le mieux
placé pour succéder à M. Sharon. Quant
à M. Begin, il a fait savoir qu 'il ne
souhaitait pas garder longtemps les
fonctions de ministre de la défense en
plus de ses responsabilités de président
du conseil.

Des hauts-responsables du gouverne-
ment ont déclaré qu 'il n 'était pas prévu
de modifier les attributions du ministère
de la défense, qui comprennent l'admi-
nistration de la Cisjordanic et le main-
tien de l'ord re dans cette région.

Ceci semble exclure que M. Sharon
puisse devenir responsable de l'adminis-

tration des territoires occupées. La com-
mission d'enquête Kahane avait recom-
mandé la démission ou le limogeage de
M. Sharon du ministère de la défense à
la suite du massacre dc civils palesti-
niens par les phalanges chrétiennes , en
septembre , dans les camps de Sabra et
Chatila.

Le procureur-général , M. Zamir, a dé-
claré au cabinet qu 'en quittant le minis-
tère dc la défense , M. Sharon avait obéi
aux recommandations de la commis-
sion.

OPPOSITION

Mais le mouvement «la paix mainte-
nant» ne partage pas ce point de vue.
«Nous avons fait campagne pour la
création de la commission d'enquête , et
nous allons maintenant nous mobiliser
pour une campagne encore plus impor-
tante afin que ses recommandations
soient appliquées et que Sharon quitte le
gouvernement », a déclaré hier un diri-
geant de «la paix maintenant» .

Les options de l'OLP
ALGER, (REUTER). - Les dirigeants de toutes les tendances de l'Organisa-

tion de libération de la Palestine (OLP) ont terminé leur réunion de trois jours
à Alger, en décidant de rejeter toute initiative de paix au Proche-Orient qui ne
reconnaîtrait pas le droit des Palestiniens à un Etat indépendant. Cette réunion
avait pour but de préparer la 16mB session du Conseil national palestinien
(CNP), qui débute aujourd'hui, pour mettre au point la stratégie de l'OLP à la
suite de l'invasion israélienne du Liban, en juin 1982.

De source palestinienne, on indique que le CNP adoptera le plan de paix
élaboré au sommet arabe de Fès, au mois de septembre de l'année dernière,
qui reconnaît indirectement l'existence d'Israël avec ses frontière d'avant
1967, en échange de l'établissement d'un Etat palestinien indépendant.

De même source, on ajoute cependant que l'organe législatif suprême
palestinien ne rejettera pas officiellement l'initiative de paix du président
Reagan qui préconise l'autonomie palestinienne en association avec la Jorda-
nie, dans les territoires occupés par Israël. M. Yaser Arafat, président de l'OLP,
a accueilli avec précaution les aspects «positifs» du plan Reagan, regrettant
toutefois qu'il ne reconnaisse pas le droit des Palestiniens à un Etat et
l'autorité de l'OLP.

Séisme en URSS
GOLDEN, (AFP). - Un important

séisme a secoué hier matin une ré-
gion centrale du sud de l'Union so-
viétique, a indiqué le bureau améri-
cain de surveillance géologique de
Golden (Colorado).

L'épicentre de la secousse, d'une
magnitude de 6,5 sur l'échelle de
Richter (graduée de 1 à 9), est situé
à proximité de la frontière chinoise,
à environ 480 km à l'est de Tachkent
(capitale de la république d'Ouzbé-
kistan).

Ce séisme est le plus important
dans,cette région depuis celui du 1°'
novembre 1978, apprend-on de
même source.

Elections en RFA : 18 au départ...
Ne participe pas qui veut aux

élections allemandes. Les partis,
groupements ou simples citoyens
doivent d'abord justifier leurs am-
bitions devant une commission
spéciale (Bundeswahlausschuss)
qui donne ou refuse le feu vert.
Seuls sont dispensés de cette for-
malité les partis déjà représentés
au Bundestag sortant ou dans les
parlements des Laender. Ils
étaient en l'occurrence au nombre
de six: la démocratie chrétienne
CDU et sa soeur bavaroise CSU, le
parti libéral FPD, le parti socialis-
te SPD, la «liste alternative berli-
noise» et les verts (écologistes).
Quant aux autres...

Ils étaient encore vingt-trois sur
les rangs, dont douze seulement
ont été retenus, dans l'espoir sans
doute qu'aucun d'entre eux ne
franchirait le cap fatidique du 5 %
des voix. Ce sont tout d'abord le
KPD et le NPD, autrement dit les
communistes et les néo-nazis (l'ad-
mission du second nommé ayant
provoqué la fureur du premier), le
parti populaire chrétien bavarois,
le parti marxiste-léniniste, le parti

international pour la paix du mon-
de, l'alliance des communistes
ouest-allemands, le parti ouvrier
européen, le parti des rentiers (!),
le parti allemand des familles, le
parti écologiste-démocratique et
une certaine «action cosmopolita-
no-libérale».

Sont en revanche restés sur le
carreau le «Null-Bock-Partei» (ex-
cusez de ne pas traduire) qui
s'enorgueillit de compter neuf
membres, un groupement ham-
bourgeois dénommé on ne sait

trop pourquoi «Trois est un» qui
en compte six, une initiative (mot
très à la mode en RFA pour dési-
gner un parti) intitulé «Etat abso-
lu et paix du monde» et quelques
autres. Quant au parti «anti-im-
pôt» qui, en 1980, n'avait réuni que
11.000 voix dans tout le pays, il
avait préféré retirer sa candidatu-
re.

Moralité : il y a des plaisantins
dans tous les pays!

Léon LATOUR

Limitation des euromissiles
BRUXELLES, (REUTER). - Le comité spécial consultatif

de contrôle des armements de l'OTAN se réunit aujourd'hui
à Bruxelles pour faire le point des négociations soviéto-
américaines de Genève sur la limitation des missiles nu-
cléaires à moyenne portée, qui ont repris à la fin du mois de
janvier.

Bien que les pays de l'Alliance atlantique restent ferme-
ment attachés à l'objectif de l'option zéro - par laquelle

l'OTAN renoncerait à son projet de déployer en Europe de
l'Ouest ses nouveaux missiles de croisière et fusées «Pers-
hing-2», alors que l'URSS démantèlerait ses «SS-4»,
«SS-'5» et «SS-20», les diplomates à Bruxelles estiment
que ce n'est pas leur offre définitive.

Les alliés sont prêts à examiner toute proposition sérieuse
qui garantirait une égale sécurité au plus bas niveau possi-
ble d'armements, déclarent-ils.

Un accord en-deçà d'une interdiction complète des missi-
les à moyenne portée pourrait être considéré comme une
étape provisoire, à partir de laquelle les Occidentaux se-
raient prêts à poursuivre les négociations en vue de réaliser
leur objectif.

En bref... En bref
Un favori

NICOSIE (AFP). - Trois vété-
rans de la vie politique chypriote
se présentent devant les 327.000
électeurs chypriotes grecs pour
les élections présidentielles qui
désigneront le chef de l'Etat
pour les cinq prochaines années.
Parmi eux, un favori : Spyros
Kyprianou. Les résultats seront
connus ce matin.

(Téléphoto AP)

Bagdad
contre-attaque

MANAMA (AFP). - Une se-
maine après le lancement par
Téhéran dans le secteur fronta-
lier de Missan de «la première
phase» de sa nouvelle offensive,
l'Irak, après avoir résisté sur ce
front, a contre-attaque dans le
Golfe en lançant samedi soir sa
marine et son aviation contre le
terminal pétrolier iranien de l'île
de Kharg.

John Hinckley...
WASHINGTON (AP). - John

Hinckley, qui avait tiré sur le
président Reagan en 1981, a ten-
té de mettre fin à ses jours hier
matin.

Le roi de la drogue
BANGKOK/BOGOTA (AFP/

REUTER). - Le roi de la drogue
Lao Su, gros bonnet du Triangle
d'Or, a été abattu par la police
dans le nord de la Thaïlande.

La famille Sadate
LE CAIRE (REUTER). - M.

Ismat Sadate, frère du président
égyptien assassiné, et trois de ses

fils , Galal, Talaat et Anouar, ont
été condamnés à un an de prison
chacun pour escroquerie, fraude
et corruption.

Terroristes divisés
SAINT-SÉBASTIEN (REU-

TER). — L'aile politico-militaire
de l'ETA a expulsé douze de ses
membres les plus durs. Ceci tra-
duit les profondes divisions que
l'arrivée des socialistes au pou-
voir à Madrid a accentuées au
sein de l'organisation séparatiste
basque.

Encore des
exécutions

LONDRES (REUTER). - Mil-
le huit cents détenus politiques
ont été exécutés en l'espace
d'une semaine à Téhéran en jan-
vier, a déclaré hier l'organisation
des moudjahiddine.

Macabre
LONDRES (AFP/REUTER). -

Des ossements humains ont été
découverts dans le jardin d'une
maison de Kilburn, dans le nord
de Londres, fouillée depuis ven-
dredi par les policiers dans le ca-
dre de l'enquête sur les meurtres
en série, a annoncé un inspec-
teur de Scotland Yard.

Le juge Finner a, par ailleurs,
ordonné samedi le maintien en
garde à vue de Dennis Nilsen, un
fonctionnaire britannique de 37
ans, qui a avoué à la police avoir
tué et découpé en morceaux 16
jeunes gens sans domicile fixe.

Mission pénible pour les poli-
ciers. (Tél. AP)

Syndrome toxique
en Espagne

MADRID (AFP). - Une mère
de famille âgée de 40 ans est
décédée dans un hôpital madri-
lène des suites du syndrome
toxique, portant ainsi à 338 le
nombre des victimes de cet em-
poisonnement massif d'huile fre-
latée, a-t-on appris officiellement
hier.

Malade depuis le mois de mai
. 1981,' Avelina Ambres Menen-
dez avait été hospitalisée à plu-
sieurs reprises depuis lors. Son
mari et deux de ses trois enfants
font partie des quelque 20.000
Espagnols affectés par ce mal,
dont 72 seraient encore hospita-
lisés à l'heure actuelle. Sur ces

^72 malades, 7 se trouveraient
dans des unités de soins intensifs
en raison de la gravité de leur
état. - O,-- -

L'origine exacte de cet empoi-
> iS0noenpi)̂ masjsif irapp.j|lle-^iOn,
* ns'a pas». ehcore*.été établie avec
fexactitédé?^ ¦¦J1*"1*- - - ' •i****

Des interrogatoires et des épreuves

VARSOVIE (AFP). - L'épreu-
ve est finie pour Lech Walesa,
qui a été entendu trois jours
d'affilée au parquet militaire de
Varsovie dans le cadre de l'ins-
truction contre les dirigeants du
KOR (comité d'autodéfense so-
ciale , dissident), mais bien des
incertitudes demeurent quant à
l'avenir du chef de file ouvrier,
sans cesse harcelé par le pou-
voir.

Samedi soir, au terme d'une
journée fertile en émotions, où
des journalistes avaient crû voir
M. Walesa emmené dans une
voiture de police vers la prison
Rakowiecka , l'ancien président
de Solidarité a pu enfin rega-
gner en voiture son domicile à
Gdansk.

Au dire de ses proches, il y est
revenu très éprouvé par ces
15 h d'interrogatoire , sur les-
quelles aucune indication n'a pu

être obtenue, Lech Walesa
ayant souligné lui-même qu'il
était tenu par le secret de l'ins-
truction.

Compte tenu de la longueur
sans précédent de cette audi-
tion, une chose est sûre en tout
cas : il ne s'agissait pas d'une
simple procédure symbolique,
et Lech Walesa, qui était enten-
du comme «témoin;, aura eu à
répondre en détail sur des ques-
tions très précises ayant trait
aux relations entre Solidarité et
les anciens responsables du
KOR , qui tous occupaient des
fonctions de conseil au sein du
syndicat aujourd'hui hors la loi.

Au terme de ces trois jours
d'épreuve, où l'on ignore si Wa-
lesa - qui a passé deux nuits au
secrétariat de l'épiscopat - a pu
ou non rencontrer le primat Jo-
zef Glemp, il paraît clair que le
pouvoir a décidé de maintenir

Lech Walesa sous pression et de
laisser planer en permanence
une menace diffuse sur sa per-
sonne.

• IMPORTANTE
MANIFESTATION

Trois à quatre mille manifes-
tants sont descendus dans la rue
à Varsovie, hier soir, pour mani-
fester leur soutien à Solidarité
et leur hostilité au régime, a
constaté le correspondant de
l'AFP sur place. Ils scandaient
des slogans tels que : «Il faut
nous abattre pour nous vain-
cre », entrecoupés d'innombra-
bles «Lech Walesa, Lech Wale-
sa» , ou encore «Zbigniev Bu-
jak» , l'une des figures de proue
de la clandestinité, ancien prési-
dent du syndicat dissous pour la
région de Varsovie.

Lech Walesa harcelé

WASHINGTON, (AFP).- Une des
plus violentes tempêtes de neige
qu'ait connue la côte nord-est des
Etats-Unis continuait de paralyser
samedi la plupart des grandes villes,
de la Caroline du nord à la frontière
canadienne.

Elle a provoqué jusqu'à présent la

Dans l'Etat du Massachusetts, la nature s'est déchaînée. ,
(Téléphoto AP)

mort de sept personnes et d'au
moins 24 membres de l'équipe d'un
cargo qui a sombré au large de la
Virginie.

Le «Marine electric», cargo trans-
portant du charbon, a coulé samedi
en début de matinée. Au moins 24
de ses 36 hommes d'équipage ont

péri dans le naufrage, selon les pre-
miers bilans des gardes-côte, i

FERMÉS

La neige, qui avait commencé de
tomber jeudi soir, a atteint par en-
droits une épaisseur d'un mètre,
amenant la fermeture des écoles,

•des bureaux et des services publics,
notamment à Washington, et blo-
quant la circulation dans toute la
région.

La plupart des aéroports, fermés
vendredi, commençaient lentement
à reprendre leurs activités samedi.
Les aéroports La Guardia et John
F. Kennedy, de New-York, devaient
toutefois rester fermés jusqu'à hier.

PLUS DE COURANT !

Plus de 30.000 maisons en Virgi-
nie ont été privées de courant ainsi

¦?« qtr'tif.e dfëaine*de milliersede per*?"*!«
^sonnes dans la~ région d'Atlantic-

City (New-Jersey).

BOSKOOP (PAYS-BAS)
(REUTER). - Dans un ca-
mion abandonné immatriculé
en Grande-Bretagne, la poli-
ce néerlandaise a trouvé 527
kg de Hashisch.

La drogue, d'une valeur
marchande de deux millions

de francs suisses, était enfer-
mé dans des sacs de jute.

Aucune trace du chauffeur
du camion abandonné avec
sa remorque à la sortie de
Boskoop, ville située à l'ouest
d'Utrecht...

Série noire dans les Alpes franc

LUZ-SAINT-SAUVEUR/LA PLÀGNE, (Reuter et AFP).-; Six skieurs
ont perdu la vie et vingt-deux personnes sont,sorties vivantes de trois
avalanches survenues hier en France, une à La Plàgnè, dans les Alpes,
une autre dans les Hautes-Pyrénées, près de Luz-Saint-Sauyeur et une
troisième en Savoie. La première â fait quatre victimes, et sept blessés
légers.' La police à Sorti treize-personnes vivantes de |a deuxième coulée.
Enfin, en Savoie, deux Français ont péri"dans,.le ^al MeinierJ :' , .

Dans les Hautes-Pyrénées, làv police avait tout Ja'abord annoncé que
seuls quatre membres du groupe de treize personnes avaient été retrou-
vés sains et saufs par l'hélicoptère du secours en montagne. Quelques
heures plus tard, elle indiquait que lès neuf disparus avaient été retrouvés \
en vie sous plusieurs mètres de neige. , i; ! .

Six morts

À TRAVERS LE MONDE



BERNE/ZURICH, (ATS). - Après le
chaos de samedi , le calme était revenu
dimanche sur les routes de Suisse.
Dans l'après-midi de dimanche, la cir-
culation se déroulait en effet à nou-
veau à peu près normalement après le
«délire de tôles» de la jour née de sa-
medi sur les routes en direction des
Alpes. En revanche et malgré l'abon-
dance de la circulation, très peu d'ac-
cidents sont à déplorer.

La Suisse, on le sait, ne connaît pas
cette année l'étalement des vacances.
Sans compter que l'Allemagne , elle
aussi, a agendé le début de sa semaine
de relâches au 14 février. Voilà qui
explique sans doute l'abondance du
trafic et la formation de nombreux
bouchons. Le record a cet égard est

sans conteste tenu par la N 1 entre
Berne et Zurich où, samedi après-midi,
la colonne des véhicules entre la sortie
Wankdorf et le village de Kriegstetten
atteignait 35 kilomètres. Au grand
étonnement des policiers, aucun acci-
dent n'est à l'origine de ces bouchons.

GROS TRAFIC

La circulation de véhicules a été im-
portante aux frontières de la Suisse
également. Ainsi à Bâle, la colonne
des véhicules venant d'Allemagne
était longue de huit kilomètres, de
quatre au poste frontière de Perly près
de Genève, cette fois pour sortir de
Suisse. La Nationale 3, qui va de Zu-
rich en direction des Grisons, est, on le

sait, un point chaud de la circulation.
Elle n'a pas failli à la tradition et le
bouchon du Walensee atteignait sa-
medi cinq kilomètres. Quelques acci-
dents ont eu lieu dans certains tunnels
de cette autoroute, ne faisant que des
dégâts matériels. Même bilan sur les
autoroutes bernoises où la police
n'avait recensé, samedi soir, «que»
trois accidents.

En Suisse romande aussi la circula-
tion a été très dense. Ainsi, un bou-
chon s'est formé sur la N 9 en direc-
tion du Valais à la hauteur de Bex
(VD), au moment où l'autoroute rede-
vient route. Ralentissement encore sur
la N 12 à la hauteur de Flamatt , du fait
de travaux.

Après les embouteillages, tout le monde sur les pistes, comme ICI a Cham-
péry-Les Crosets. (Keystone)

( Trafic : ie calme après la tempête )

SION (AP). - Deux personnes ont
été tuées et deux autres grièvement
blessées samedi à la suite d'une col-
lision frontale dans les environs de
Sion.

Comme l'a indiqué dimanche à
Sion la police valaisanne, dans une
légère courbe à droite, Mireille Fau-
chère, âgée de 25 ans et domiciliée
à Sion, est entrée en collision fron-
tale avec Giuseppe Manzi, 24 ans,
de Sierre. Les deux automobilistes
ont trouvé la mort, tandis que les
deux passagers de M. Manzi sont
grièvement blessés.

(ATS). - Dimanche, un deuxième
accident de la route faisant lui aussi
deux morts s'est encore produit en
Valais.

Une auto conduite par M. Simon
Delaloye, d'Ardon, reliait le village
de Champlan à Sion. La machine
soudain quitta la chaussée et bascu-
la dans les rochers faisant une chu-
te de 70 mètres. Le conducteur et
son épouse Marianne, furent éjec-
tés et tués sur le coup. On ignore les
causes exactes de l'accident. Les
deux occupants étaient seuls à
bord. Ce nouvel accident porte à
cinq morts et sept blessés le bilan
des accidents de la route durant ie
week-end de carnaval en Valais.

Zurich : pas de « manif »
mais des attroupements...

ZURICH, (ATS). - La manifestation
interdite «pour Dani et Michi» tués
dans un accident alors qu'ils étaient
poursuivis par la police et qui devait se
dérouler samedi, à Zurich, n'a pas eu
lieu. Des attroupements se sont ce-
pendant formés qui ont tenu la police
en haleine durant tout l'après-midi.
Aucun incident sérieux ne s'est pro-
duit si l'on excepte quelques jets de
pierres et vitrines enfoncées. La circu-

Et pourtant ... la police veillait.
(Keystone)

lation, en particulier celle des trams, a
été quelque peu perturbée.

Les organisateurs de la manifesta-
tion entendaient protester contre la
mort des deux jeunes gens, tués dans
l'accident de leur moto, alors qu'ils
étaient poursuivis par la police. Les
deux agents prévenus d'avoir provo-
qué la mort de ces derniers avaient été
libérés par la justice.

Malgré les vastes efforts de la Con-
fédération et des cantons pour favo-
riser les économies d'énergie, malgré
une sévère baisse de la conjoncture
et malgré une température clémente
(diminution de 7,7 % des degrés-
jours de chauffage à Zurich, par
exemple), le dernier exercice de mo-
dération de la consommation d'élec-
tricité est encore raté !

L'Office fédéral de l'énerg ie vient
de publier les chiffres de la produc-
tion et de la consommation d'électri-
cité en Suisse en 1982, d'où il ressort
un accroissement de la consomma-
tion finale d'électricité de 1,5% (voir
notre édition de samedi). C'est certes
moins que les 2,7 % d'augmentation
de l'année précédente. C'est moins
aussi que la moyenne d'augmenta-
tion des six années précédentes
(+3,8% l'an). Mais la progression
subsiste, malgré une conjugaison
d'éléments qui auraient dû la trans-
former en une chute sévère. A noter
toutefois que pendant le dernier
quart de 1982, la consommation fina-
le n'a pas résisté à la récession et au
temps doux, tombant alors de 0,9 %.

En un temps ou le débat sur I utilité
de la centrale nucléaire de Kaise-
raugst n'est pas clos pour tous, l'im-
portance des exportations de courant
électrique frappe les esprits. Il impor-
te donc de savoir que l'excédent de
10,8 milliards résulte de la différence
entre des exportations de 19,8 mil-
liards de kWh et l'importation de
9 milliards de kWh. Or, si durant l'été
(avril à septembre), la Suisse a pu
exporter 8,3 milliards de kWh, durant
les mois d'hiver le solde exportateur
ne s'est chiffré qu'à 2,5 milliards de
kWh. Autrement dit, ce n'est qu'à
cause de la récession économique et
de la clémence de l'hiver qu'il subsis-
tera un léger excédent.

Des excédents d'exportation se
produisent régulièrement depuis 22
ans. Mais les choses apparaissent
sous un jour différent lorsqu'on exa-
mine la situation en hiver - critère
décisif de la couverture des besoins.
En effet, durant ces 22 ans, il y a eu
7 hivers (un tiers) où la production
indigène n'a pas suffi à répondre à la
demande d'électricité. Des apports
de l'étranger ont permis alors de sur-
monter ces phases précaires. Le der-
nier excédant d'importation date de
l'hiver 1978/79.

Autrement dit, la fiabilité est due
pour une part aux échanges d'éner-
gie par l'intermédiaire du réseau d'in-
terconnexion international. Ce réseau
permet d'exploiter le mieux possible
nos moyens de production et de
maintenir les tarifs d'électricité le plus
bas possible. Il peut aussi secourir
réciproquement' les pays en cas de
grande panne. Mais comme des élé-
ments tels que les grèves peuvent
perturber la fourniture d'électricité
des centrales de l'étranger, rien ne
vaut le principe de la couverture des
besoins propres de chaque pays. Y
compris le nôtre !

Raymond GREMAUD

Encore
raté !

Des licenciements chez Matisa ?
LAUSANNE (ATS). - Aux prises

avec de graves difficultés depuis quel-
ques années, l'entreprise Matisa (Ma-
tériel industriel SA), à Crissier-Re-
nens, spécialisée dans la.fabrication de
machines pour la construction et l'en-
tretien de voies ferrées, annoncerait
mardi prochain une restructuration.
Dans leurs éditions de samedi, plu-
sieurs journaux romands parlent de li-
cenciements (de nonante à cent) et de
généralisation du chômage partiel
(trois cents personnes nouvellement
touchées).

Propriété depuis 1970 du groupe
canadien Canron, Matisa a connu des
années difficiles, marquées par des
grèves, puis a redressé la situation à la
fin des années septante, mais elle est
retombée dans les chiffres rouges
après 1980, avec un chiffre d'affaires

VAUP Difficultés depuis plusieurs années

inférieur à 100 millions de francs. Le 3
janvier dernier, le chômage partiel (un
jour et demi par semaine) a été intro-
duit pour 60 collaborateurs de l'usine
de Renens. L'ensemble du personnel,
qui atteignait 600 ouvriers et employés
à la fin des années septante, n'est plus
que de 450 environ. La direction de-
vrait donner des précisions, mardi, sur
son plan de restructuration. Le syndi-
cat FTMH interviendrait à ce moment-
là.

RESTRUCTURATION
AUX ATELIERS DE VEVEY:
ÉTONNEMENT SYNDICAL

La section Haut-Léman de la Fédé-
ration suisse des travaileurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie (FTMH) dit
avoir appris avec surprise que cin-

quante emplois seront supprimés aux.
Ateliers de construction mécaniques
de Vevey. Elle s'élève contre les procé-
dés de la direction, «qui a annoncé
abruptement cette restructuration,
avec tout ce qu'elle implique d'incerti-
tude pour les travailleurs, en faisant
peu de cas des relations sociales et
conventionnelles». (ATS)

É.R5Si.Wl A Chiasso-Brogeda

CHIASSO (ATS).- Dans un communiqué diffusé samedi soir, le
délégué de police de Chiasso, M. Giuliano Mauri, a annoncé que
cette semaine les douaniers suisses, au cours de deux opérations
différentes, ont saisi plus de trente kilos de drogue.

La saisie la plus importante a eu lieu jeudi. Vers 14 heures, les
douaniers suisses en poste à la frontière de Chiasso Brogeda, au
cours d'une perquisition découvraient dans une voiture immatricu-
lée dans le canton de Zurich, conduite par un ressortissant italien
domicilié à Wolfhausen, 60 «pains» de haschisch d'un poids total de
30 kg et dont la valeur marchande s'élève entre 250.000 et
300.000 francs.

Selon la police tessinoise, la «marchandise » était destinée au
marché de Zurich. Au cours d'une perquisition au domicile zuricois
du trafiquant, la police a découvert 17 autres «pains» de haschisch
d'un poids de 500 gr. chacun. Dans le communiqué, le délégué de
Chiasso précise qu'il s'agit de la découverte d'un important trafic de
drogue entre l'Italie et la Suisse. Le prévenu est en effet «un person-
nage très important dans l'organisation qui avait mis sur pied ce
gros trafic».

Le communiqué précise d'autre part que lundi dernier, la police
tessinoise a découvert à la gare internationale de Chiasso, dans un
train international en provenance de Milan, un demi-kilo de has-
chisch. Le trafiquant, un ressortissant italien domicilié en Argovie, a
pu être arrêté. Le prévenu fait partie d'une vaste organisation de
trafiquants qui vendait la «marchandise » dans les cantons d'Argovie
et de Soleure. La police de ces deux cantons a aussi ouvert une
enquête.

Mort sur la route
LAUSANNE, (ATS).- Dimanche

vers une heure du matin, un accident
de la circulation a coûté la vie à un
automobiliste à Saint-Sulpice, à
l'ouest de Lausanne. Une voiture qui
roulait en direction de Genève est en-
trée en collision avec l'automobile
conduite par M.Yves Ghannage, 22
ans, de Lausanne, qui faisait demi-
tour sur la chaussée. Ce dernier con-
ducteur, dont le véhicule a été partagé
en deux, a été tué sur le coup.

Chute mortelle
en parachute

SION, (ATS).- Un grave accident
de parachutisme s'est produit diman-
che à l'aérodrome de Sion. Un sportif
qui venait de s'élancer dans le vide en
sautant d'un avion dans le ciel de Sion
est tombé en chute libre, son parachu-
te ne s'étant pas ouvert. L'homme qui
s'est écrasé au bord de la piste non
loin du monument dédié au pilote
Hermann Geiger est décédé de ses
blessures. Il s'agit de M. Philippe
Stauffer.

Hold-up en Valais :
un blessé

Deux Valaisans, employés à l'Union
de banques suisses à Nendaz,ont été
attaqués par un inconnu dimanche
soir alors qu'ils étaient occupés à dé-
poser au trésor de nuit de l'UBS à

hh_

Sion des fonds contenus dans un sac.
L'inconnu a tiré un coup de feu et a
blessé l'un des convoyeurs. Le malfai-
teur s'est enfui avec un montant de
100.000 francs. L'homme touché par
une balle a été hospitalisé. (ATS)

Pour le 27 février
ZURICH, (AP).- L'Alliance des in-

dépendants, réunie samedi à Zurich, a
recommandé au peuple suisse de reje-
ter les deux objets qui seront soumis à
la votation fédérale le 27 février. Par
179 voix contre 31, les délégués ont
rejeté la nouvelle réglementation des
droits de douane sur les carburants.
L'article sur l'énergie n'a guère eu plus
de succès, puisqu'il a été repoussé par
124 voix contre 69.

Primé à Monte-Carlo
MONTE-CARLO/GENÈVE, (ATS).

«La chambre», un film réalisé par la
Télévision suisse romande en copro-
duction avec TF 1 a obtenu samedi le
prix de la critique internationale au
festival de télévision de Monte-Carlo.
Le film a été réalisé par Yvan Butler sur
un scénario de Rodolphe Maurice Ar-
laud.

Egarés dans la nuit
CRANS-MONTANA, (ATS).-

Chaude alerte durant la nuit passée,
par une dizaine de degrés sous zéro,
dans la région de Crans-Montana.
Deux skieurs suisses alémaniques, un

couple, s'étaient égarés dans le vallon
de l'Ertinz. Ayant quitté les pistes bali-
sées, ils furent dans l'impossibilité de
regagner la station. Comme ils
n'étaient toujours pas revenus à la nuit
tombante, des amis donnèrent l'alerte.
Une colonne de secours fut mobilisée.
Un hélicoptère piloté par René Guillet
partit dans la montagne. Le couple fut
découvert transi de froid, mais sain et
sauf, vers minuit environ.

Coulée de neige
ORSIÈRES (VS), (ATS).- Une ava-

lanche est descendue samedi après-
midi, dans la région du Super Saint-
Bernard. Tout d'abord en dehors des
pistes, la coulée a ensuite atteint deux
skieurs sur l'une d'entre elles. Empor-
tés, les deux sportifs n'ont pas été
ensevelis. L'un s'est dégagé de lui-
même alors que l'autre, enfoui jus-
qu'au cou, a dû être secouru. Ils ne
souffrent d'aucune blessure.

Oui à l'article
constitutionnel

sur l'énergie
NEUCHÂTEL/BERNE, (ATS).- Le

comité de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'énergie recom-
mande l'acceptation du projet d'article
constitutionnel sur l'énergie qui sera
soumis en votation le 27 février pro-
chain.

_____

DU RHÔNE AU RHIN

BERNE (A TS). - Partout où c 'est de
tradition et donc essentiellement dans
les cantons catholiques, la Suisse est
entrée, en cette fin de semaine, dans la
phase culminante des festivités de car-
naval. C'est qu 'il fallait faire vite avant
l'entrée en carême prévue pour mardi
dans la nuit. Ainsi en Valais, à Fri-
bourg et dans le Jura, mais aussi à
Lucerne et dans toute la Suisse centra-
le, Soleure, les Grisons et le Tessin, la
fête et son cortège de folies en tous
genres ont battu leur plein, tant same-
di que dimanche.

EN ROMANDIE

En Valais, à Sion, à Sierre, Brigue ou
Saxon, le carnaval a décharné les pas-
sions pacifiques : défilés de masques,
musique cacophonique, charriages et
batailles de confetti ont émaillé les
deux journées de samedi et dimanche.

Les rois de carnaval ont pris ici et là
possession de leur phémère royaume.
Ils s 'appellent, selon les lieux Guy f"
ou Amédée IV. En Valais, tout n 'est
pourtant pas encore fin i. Lundi en ef-
fet, à Monthey, les habitants descen-
dront dans la rue pour laisser libre
cours à leur joie ou à leur «méchance-
té» selon les cas en lançant aux pas-
sants quolibets, plaisanteries ou con-
fetti...

Fribourg n'a pas été en reste et, à
Bulle comme à Châtel-Saint-Denis, la
journée de samedi a été marquée par
des défilés d'enfants masqués. Diman-
che, ce fut au tour des plus grands. Le
carnaval fut, là comme en Valais, l 'oc-
casion de «retrouvailles fédérales »
puisque on n 'y compte plus les «Gug-
genmusik» bàlbises ou lucernoises in-
vitées.

Le Jura a résonné lui aussi des sons
de la fête de la fin de l 'hiver. A Basse-
court, Moutier, Delémont, la journée
de samedi a été marquée par des défi-
lés d'enfants costumés. Ces deux pre -
mières villes ont vu le carnaval se
poursuivre dimanche encore avec les
très redoutés cortèges satiriques.
«Tête de Turc» de l 'année à Delé-
mont: la piscine dont le sol s 'est décol-
lé. (Lire en pages régionales).

EN SUISSE ALÉMANIQUE

En ¦ Suisse alémanique, sa majesté

Carnaval étend également son empire.
Ainsi à Saint-Gall, toute la ville était
décorée aux couleurs de ce roi fantas-
que. Bals et défilés par dizaines ont été
organisés. On y a notamment «exécu-
té» - à coups de confetti - ceux que
les «carnavaleurs» considèrent comme
des «esprits chagrins».

La folie carnavalesque s 'est encore
décharnée en Suisse centrale. Dans
certaines vallées, l 'Eigenthal notam-
ment, la fête s 'est déroulée skis aux
pieds. Calme plat en revanche à Lu-
cerne où c 'est seulement lundi que les
habitants seront réveillés aux premiè-
res heures du jour par les sons «dis-
harmonieux» des Guggenmusik loca-
les. A Schwytz enfin, la fête était pla-
cée, comme c 'est de tradition, sous le
signe des tziganes, anciens habitants
de la région.

AU TESSIN

Dernière étape de ce lour de Suisse,
le Tessin. A Bellinzone, le cortège du
Rabadan a connu un franc succès.
Dans le collimateur des 'caricaturistes,
le conseiller d'Etat vaudois Marcel
Blanc dont les «bourdes» du discours
au dernier Comptoir suisse sont enco-
re dans tous les esprits. La fête s 'achè-
vera là mardi avec la distribution du
risotto et des «luganighe».

Le « Luzârner Buchelimusik» passant devant le célèbre pont couvert de
Lucerne. (ASL)

La Suisse en p le in
délire carnnyalçsque

VUUVMT \,vs>). tMiaj.- uans
l'après-midi de dimanche, une
avalanche a emporté un prome-
neur vaudois accompagné de
son chien dans la région de Lo-
venex au-dessus de Vouvry. Un
ami qui se trouvait dans les pa-
rages a pu donner l'alerte. Hom-
me et bête ont pu être sauvés. Le
propriétaire du chien a été des-
cendu dans la vallée à bord d'un
appareil des glaciers. Il a été
hospitalisé.

Emportés par
l'avalanche

ÉCONOMIE

Maisons familiales

BÂLE (ATS). - Le coût d'une
maison familiale a sensiblement pro-
gressé ces dernières années. Comme
le relève en effet l'institut bâlois
d'analyse BNM Planconsult, le prix
du mètre cube a passé entre 1980 et
1982 de 366 fr. à 419 fr., ce qui
représente une augmentation de
24% en deux ans. Quant aux prix
des immeubles à logements multi-
ples, ii s'est élevé en 1982 à 366
francs.

24% d'augmentation
en deux ans !

BERNE (ATS). - Les craintes ex-
primées par les maraîchers ces der-
nières semaines ne se sont heureuse-
ment pas vérifiées à ce jour. Après
deux mois d' un temps trop clément
qui a quelque peu brouillé les cartes
chez «dame-nature » en avançant la
montée de la sève, on pouvait crain-
dre que l'arrivée brutale d' une pério-
de de froit ne provoque un gel catas-
trop hique pour les cultures. Selon
l'Institut suisse de météorologie de
Zurich , l' arrivée tardive de l'hiver
s'est heureusement faite progressive-
ment. Les plantes , rendues plus sen-
sibles par un réveil anticipé sur le
calendrier , auraient sans doute très
mal résisté à de subits et forts fri-
mas.

Cultures : le pire
semble évité


