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Le carnage

L'inquiétude des plus innocents traduite par une
phrase: quel avenir pour nous, en Assam?

(Téléphoto AP)

Un millier de villageois au moins, dont un grand
nombre de femmes et d'enfants, ont été tués au
cours d'affrontements inter-communautaires
dans le centre de l'Assam, ont confirmé les auto-
rités locales à Nellie, en Inde. Seize villages ont
été détruits au cours de raids lancés contre des
centaines'de familles d'immigrés, des musulmans
originaires du Bangladesh pour la plupart, habi-
tant dans la région accidentée de Nowgong.

La police a découvert 200 corps. Plusieurs cen-
taines d'autres gisent toujours dans les champs
où ils ont été déchiquetés à la lance, à l'arc et à la
hache.

Au moins un millier de personnes ont été bles-
sées au cours de la tuerie, qui a duré toute la
journée de vendredi et s'est poursuivie samedi.
Les blessés, aux plaies suppurantes, gisaient en
plein air, dans la cour d'une école d'un petit villa-
ge d'immigrés situé à 70 km à l'est de Gauhati ,
capitale de l'Assam. Selon la police, plus de
6000 habitants de seize villages ont perdu leurs
toits. Leurs pauvres hameaux ont été rasés par
les assaillants qui ont incendié des centaines de
maisons. Décidément, les élections en Assam
tournent au carnage. (Reuter)

Semaine après semaine, nous
avons attendu. Aujourd'hui, on sait:
c'était en vain. Pendant tout ce
temps, une épée de Damoclès ra-
dioactive s'est tranquillement prome-
née au-dessus de nos têtes. Les jours
ont passé, la date de la chute de
Cosmos 1402 s'est précisée. Statisti-
quement, il n'y avait que peu de pro-
babilités pour que les mortels débris
du satellite en perdition tombent sur
une région habitée.

Comme ces mêmes calculs de pro-
babilité, avec les mêmes résultats,
permettent à certains de condamner
sans appel les centrales atomiques,
on est bien obligé de se demander où
étaient passés, depuis deux ou trois
mois, les pacifistes, les écolos en
tous genres, les anti-nucléaires, les
gros bataillons de la démonstration
non violente et leurs compagnies
d'éléments «incontrôlés»...

Le danger était là, bien réel, visible,
omniprésent, de plus en plus précis.
Comme ce n'était pas la première fois
que les Soviétiques risquaient de tuer
à cause d'une défaillance de leur
quincaillerie spatiale, l'occasion était
idéale de leur faire savoir que les «ai-
les marchantes» de l'opinion occi-
dentale en avaient assez de cette me-
nace à répétition.

Au lieu de cela, rien ! Si ce n'est, è
Rome, une manifestation des radi-
caux italiens devant l'ambassade
d'URSS, et. à Genève, sur une palis-
sade, la protestation d'un «sprayeun:
anonyme... Alors, encore une fois, où
étaient donc les Verts?

Chez eux!

La leçon doit être retenue. II y e
deux sortes de démonstrations: cel-
les que les agitateurs mettent sui
pied et celles qu'ils n'organisent pas.
II suffit de comparer les prétextes de
leurs mobilisations et les motifs de
leurs abstentionnismes pour que
tombent les masques.

Nous ne saurions, toutefois, faire
grief de leur attitude aux agents de la
déstabilisation permanente. A trop se
croire au-dessus de tout soupçon, ils
finiront par s'aliéner ces «otages
bourgeois» qu'en toute occasion ils
brandissent comme un gage d'apolis-
tisme. Et ce sera déjà une bonne cho-
se de faite !

J.-C. CHOFFET

Où étaient
les Verts ?

Mort atroce
de deux
enfants

HORW (LU), (ATS). - Deux en-?
fants âgés de 4 et 7 ans, ont péri,
étouffés, dans l'incendie de leur
chambre, samedi à l'aube, à Horw,
dans la banlieue de Lucerne. L'un
d'entre eux avait agité une bouteil-
le d'esprit de vin avant d'y mettre le
feu. En dépit de la prompte assis-
tance qui leur a été portée, il était
trpp tard. Atteinte d'un choc ner-
veux, la mère a été Hospitalisée. Le
drame s'est déroulé peu avant
4 heures.

La fumée qui sortait de la cham-
bre, dans un appartement de qua-
tre pièces, a réveillé la mère. Cette
dernière a appelé un voisin à sohs
secours. L'un des enfants, Markus
Stadelmann, 4 ans, était- retiré des
flammes peu après. Quant à sa
sœur, Petra, il a fallu plusieurs mi-
nutes pour la retrouver tant la fu-
mée était dense. Mais il était trop
tard, en dépit de l'intervention des
pompiers de la localité.

Plein soleil sur la désalpe !
BERNE (ATS).- Le temps superbe qui a ré-

gné hier tout au long de la journée sur la Suisse
a, comme on s'en doute, provoqué la ruée des
skieurs sur les pistes des stations alpines. Ces
skieurs du dimanche y ont rencontré les vacan-
ciers de la semaine des relâches. Les files d'at-
tente au bas des pentes n'ont cependant pas
été beaucoup plus denses qu'à l'habitude, com-
me l'indique un rapide sondage auprès des sta-
tions. Les très bonnes conditions de neige n'ont
pas empêché les désormais traditionnels acci-
dents sur les pistes: la GASS est intervenue à
42 reprises dont 29 pour des skieurs accidentés.
Côté trafic, s'il a été dense, aucun ralentisse-
ment d'envergure n'est à signaler.

Un temps typiquement hivernal s'est installé
en Suisse depuis la fin de la semaine dernière,
synonyme de ciel bleu et de très basses tempé-

Mais avant de skier, il faut trop souvent patienter... (Keystone)

ratures nocturnes. On a enregistré en effet jus-
qu'à moins 10 sur le Plateau, le thermomètre
remontant à 4 degrés seulement - sous abri -
pendant la journée. Temps plutôt doux en re-
vanche en montagne où les températures sous
l'isotherme ont été peu nombreuses. Grosse af-
fluence dans les stations grisonnes. Si la limite
de. capacité n'a pas été atteinte, on n'en était
pas loin puisque le temps d'attente au départ
des téléskis était hier de plus d'une heure. En
Suisse centrale et dans l'Oberland bernois en
revanche, l'affluence est restée «dans les limites
acceptables».

Le Nigeria a été le premier pays de
l'OPEP à annoncer une baisse officiel-
le des prix de son pétrole, lançant du
même coup une véritable guerre des
prix au sein de l'organisation des pays
exportateurs. Si la décision de Lagos
était attendue, après la baisse des
bruts britanniques et norvégiens
(deux pays hors de l'OPEP), l'ampleur
de la baisse dépasse de loin le seul
cadre d'un « réajustement» des prix ,
prévu, sinon désiré, par l'Arabie séou-
dite, estimait-on hier dans les milieux
pétroliers internationaux. Et le « déra-
page contrôlé » des prix annoncé en
janvier par le. ministre séoudien du
pétrole, Cheik Yamani , après l'échec
de la conférence de l'OPEP de Genè-
ve, pourrait aller beaucoup plus loin
que prévu.

La baisse de 5,5 dollars annoncée
par le Nigeria rend en effet extrême-
ment difficile un accord à venir au sein
de l'OPEP. Le Nigeria occupe dans
l'organisation une position clé : plus
gros producteur, africain , il extrait du
pétrole léger , d'une qualité supérieure

à celle des autres pays de l'OPEP.
Dans la grille officielle des tarifs de
l'organisation , il se situait donc au-
dessus du prix de référence : 35j5 dol-
lars pour un baril , contre 34 dollars
pour le pétrole «arabe léger» de l'Ara-
bie séoudite.

Désormais, le pétrole nigérian ne
coûtera plus que 30 dollars. Si l'Arabie
séoudite et ses alliés du Golfe veulent
rétablir la hiérarchie des prix et des
qualités, cela voudrait dire qu'ils de-
vront baisser leur prix non plus à 30
dollars le baril , mais à 28,5 dollars.
L'Arabie séoudite et les pays du Golfe,
cependant, avaient tout fait à Genève
pour que la différence entre leurs
bruts et ceux des pays africains de
l'organisation (Nigeria, Libye, Algérie)
soit augmentée, pour être portée à 3
dollars. Pour créer la différence que
les pays du Golfe estiment nécessaire,
il leur faudrait maintenant fixer leurs
prix à 27 dollars le baril , soit une dimi-
nution de 7 dollars. Des économistes,
déjà , estiment que l'OPEP ne pourra
pas y échapper. Une telle diminution

marquerait un tournant dans l'histoire
de l'OPEP, qui n 'a jamais baissé offi-
ciellement le prix de son pétrole de-
puis sa création , il y a 22 ans.

BERNE (AP). - Dé l'avis du chef de
l'état-major général de l'armée suisse, le
commandant de corps Jœrg Zumstein,
une croissance réelle «annuelle de 1 à
2% du budget militaire est «inévitable».
Dans un exposé, M. Zumstein a indiqué;:
que les réductions prévues dans le bud-
get militaire, dans le cadre des mesures
prises pour assainir les finances fédéra-
les, portent atteinte â' l'étape dé renfor-
cement 1984-1987 du nouveau 'plan
jdjrecteur de l'armée.
' Ces réductions obligeront à redimen- '
sionnér lés futurs programmes d'armer
ment, les projets de constructions mili-
taires et «abaisseront le niveau de com-
bat de notre armée». Le chef, deTôtat-
major général a aussi mis en garde ceux•¦¦¦qu» voudraient éliminer certains élé-
ments du plan directeur de l'armée. Le
nouveau plan directeur ne doit pas être
considéré comme un catalogue dans
lequel seraient énumérés les voeux de
l'armée, mais il contient uniquement ce
qui est «strictement nécessaire». ,'.,

Budgetmilitaire
de la Suisse

EIM SKI NORDIQUE
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(Page 14)

Relais : Les Cernets souverains
aux championnats jurassiens

En gagnant samedi soît â'Àrûsa et en "prof itant dû faux pas die
Davos à Langnau, Bienne a d'ores et déjà remp orté son troisième
titre de champion suisse. t}n0kéj Me,̂ (ui reMénï certes aux joueurs,
mais également à leur entraîneur Kent Ruhnke. LireL én page 12.

' ' ' ' '.;" (Keystone)

Bienne: et de trois!
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Au championnat du monde, de bob à deux à Lake Placid , les
Suisses n'ont pas fait  de détail : Ralph Pichler et Urs Leuthold ont
obtenu de l'or alors qu 'Erich Schaerer et Max Ruegg f notre document)
ont décroché la médaille d'argent. Lire en page 15. >

(Téléphoto AP)

De Vor et de l 'argent

Que ce soit au Stoos ou Diemtigtal, les championnats suisses
f éminins et masculins de ski alpin n'ont pas toujours été
gagnés par ceux qu'on attendait. Ainsi Erika Hess, qui a
remporté le slalom géant, samedi, a par contre fait partie de
l'hécatombe des éliminées hier dans le slalom spécial. Lire en
page 11. . (Photo Keystone)
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RÉJOUISSANCES.- Et c'est normal puisque c'est «leur» école. (Avipress - P. Treuthardt)

SOUVENIRS. - Ce sont ceux des élèves des deux «volées » de 1933 qui se retrouvèrent hier et
reprirent la pose comme jadis. Quarante-deux personnes avaient répondu à cette invitation de la
commune sur les cinquante-sept petits élèves de l'époque. Un rendez-vous au temple, une visite du
nouveau collège bien sûr, un copieux vin d'honneur mais encore un repas furent d'excellents
prétextes à redécouvrir une époque riche de souvenirs. (Avipress-P. Treuthardt)

Â NEUCHATEL ET DANS LA REGION

CINQUANTE BOUGIES SOUFFLEES SUR
LE GÂTEAU DU COLLÈGE DE CORNAUX

De notre correspondant:
Vendredi dernier, en fin d'après-midi,

le collège de Cornaux retentissait des
rires et des cris joyeux des enfants. Ils
étaient là, encadrés par les enseignants,
tendrement surveillés par leurs parents et
de nombreuses personnes y compris des
membres des autorités communales, de
la commission scolaire et du départe-
ment cantonal de l'instruction publique,
pour commémorer les 50 ans de leur col-
lège.

Tout ce monde, réuni dans la grande
salle, fut salué par le pasteur, M. Daniel
Wettstein, membre de la commission
scolaire. Puis les enfants de la première
et de la deuxième classe présentèrent
rondes et danses accompagnées de
chants. Et ce fut au tour du président de
commune, M. Jacques Boillat, de

s'adresser à l'assistance. II le fit en bros-
sant un vaste et intéressant historique
des événements ayant précédé et entou-
ré la construction de l'édifice en rappe-
lant notamment la situation économique
et politique des années 1930 que l'on
appela la «décennie des catastrophes»
puisqu'il y eut du chômage, une guerre
civile et le début de la guerre mondiale.

Mais il dit aussi la ferme détermination
et la solidarité qui anima toute la popula-
tion pour triompher de ces difficultés
pour construire néanmoins un nouveau
collège et «un local un peu vaste pour
les représentations théâtrales et les con-
férences» comme devait le préciser un
procès-verbal de la commission pour la
construction d'une «grande salle».

Le président de commune explique
aussi'que le financement fut bien sûr la
difficulté majeure, difficulté qui fut tout
de même maîtrisée. En partie par des
ventes organisées lors des années 1921,
23, 25 et 27 par la population et qui
devaient laisser un bénéfice global de
18823 fr., par une subvention de l'Etat
de 30.000 fr. environ laissant à la charge
de la commune sur le coût du projet
estimé à 179.000 fr. une - somme- de
127.000 fr. à amortir par un relèvement
d'impôt de 1% sur les revenus et dç un
pour mille sur la fortune se chiffrant en-
semble par des rentrées supplémentaires
de 6550 francs.

Et le président poursuivit en souli-
gnant le courage et la prévoyance des
autorités de cette époque qui n'hésitè-
rent pas, dans ces temps aussi difficiles
des années 1930, de se lancer dans une
réalisation courageuse qui rend encore
de précieux services 50 ans après.

- Mais, devait ajouter M. Boillat,
l'histoire se répète puisque en 1 932 déjà,
donc lors d'une période de chômage très
dure, le Conseil d'Etat écrivit une lettre à
la commune pour demander «de remettre
les travaux dont il s'agit à des maîtres
d'état du canton de Neuchâtel»!

Et l'orateur s'adressa enfin aux enfants
et en leur disant que «l'école n'était pas
une corvée, mais bien un privilège puis-
que elle n'existe pas encore partout dans
le monde».
- Et elle représente, termina

M. Boillat, cet attachement, cet enraci-
nement à un endroit précis qui procure la
sécurité et qui permet de nouer des liens
d'amitié indestructibles.

Suivirent des poésies et des saynètes
illustrées présentées par les élèves des

3me, 4™ et 5™ années scolaire dans une
mise en scène très libre laissant place à
l'improvisation et à la spontanéité.

Ce fut alors au tour de M. Eric von
Kaenel, président de la commision sco-
laire, de remercier les organisateurs et les
acteurs de la manifestation. II rappela
ensuite une anecdote, événements que,
pour une question de hauteur de cuvet-
tes de W.-C, auraient pu... bouleverser
les statistiques sur l'évolution de la gran-
deur des individus mais n'entraînèrent en
fin de compte que le vote d'un crédit
pour l'amélioration de la situation dans
cet endroit discret et naturellement reti-
ré...

On apprit encore que le 20 février, les
anciens élèves de la «volée» de l'année
de l'inauguration du collège se retrouve-
r:;-it dans «leur» école pour fêter à leur
tour son cinquantenaire.

Une revue de clowns au son d'un or-
gue de barbarie mit un point final à cette
charmante et sous certains aspects
émouvante manifestation. En buvant le
verre de l'amitié, les participants purent
apprécier la plaque de souvenir de ce
cinquantenaire; $ppo§ée à l'entrés de>
l'édifice. ' ..' . . . , , ,J.

W. M. BONS MOMENTS.- Ceux passes avec les enfants du collège.
(Avipress - P. Treuthardt)

Agréable croisière au Landeron
sur le... «Queen Cécilienne»

Forte de son équi page de 38 musiciens,
la fanfare du Landeron a mené en bateau
un public toujours friand de ce genre d'es-
capade, à l'occasion de son concert annuel
conçu sur le thème d'un voyage sur le...
«Queen Cécilienne»!

Après «Souvenirs» , émouvante compo-
sition de MM.Charles et René Bourquin ,
respectivement directeur et sous-directeur ,
M. Schneeberger , président de la société,
salua les différentes personnalités présentes
et précisa que les membres de la fanfare
s'étaient retrouvés à... 102reprises en 1982!
Il remercia MM. Bourquin père et fils pour
leur dévouement ainsi que pour l'intérêt
qu 'ils portent à la jeunesse en dispensant
chaque semaine un cours dç solfège gratuit
pour instruments à vent et percussion aux
enfants âgés de lOans au moins.

M. Schneeberger exprima encore sa re-
connaissance aux moniteurs des tambours ,
MM. Werner Kohler et Raymond Steffen ,
avant de souligner l'excellente tenue des
jeunes lors du camp musical des 29 et
30janvier.

PLEIN D'ALLANT

Le concert débuta avec un morceau
plein d'allant , «L' officier du jour» , suivi
des pépiements rythmés « Des deux pin-
sons» , en l' occurrence Cédric Meyer et
Charles Zurcher , solistes. M.René Bour-
quin succéda à son père le temps d'un
poème symphonique de Edward Elgar ,

«Nimrod », magistralement interprété. Les
«Polissonneries » (Herbert Koch) de
M"" Danielle Schneeberger , Jeannine et
Yvette Wyssenbach et Nadia Gerger fu-
rent agréables , légères comme un poisson
glissant d'une vague à l'autre entre deux
phrasbs d' une musi que un peu plus lourde
et la première partie se termina avec
«Saint Louis Blues March» de W.C. Han-
dy. Les tambours offrirent une prestation
impeccable en interprétant notamment le
«Muppet» , de Werner Kohler , qui leur
valut la 4mc place à la dernière fête cantona-
le de Couvet.

Les sept petits mousses du cours de sol-
fège, épaulés par leurs camarades plus
âgés, firent une bonne impression pour
leur premier concert puisqu 'ils n 'ont reçu
leur instrument qu 'en juin 1982. Il s'ag it de
Victoria Calero. Jeanette et Martin Wùr-
gler, Jean-Daniel Bourgoin , François Ca-
ruffo, Christophe et Cédric Zbinden.

LE MEILLEUR

Ce fut peut-être le meilleur morceau de
la soirée. Les musiciens de la Cécilienne
sont en tous les cas les seuls en Suisse à
jouer «Arrêtez la cavalerie» de Jona Lc-
mie. L'ouverture d'« Egmont» , composé
par Beethoven pour la tragédie de Goethe,
fut également vivement applaudie ainsi
que le « Revival » des Bee Gecs. Le concert
se termina sur «The Quarter Deck» de
Kenneth J. Alford.

L'important dans la vie, c'est de plaire à
ceux qui vous aiment. Le public qui assis-
tait au concert annuel de la fanfare était
sans nul doute amateur dc ce genre de
musi que et il semblait ravi. Pour la Céci-
lienne , c'était dortc gagné.

M. F.

Mardi 22 février , 53"" jour de l'année.
Fête à souhaiter: Isabelle (de France).

Principaux anniversaires histori-
ques:

— 1980 — Des informations font
état de plusieurs centaines de tués au
cours d'affrontements entre militaires
soviéti ques ct manifestants anti-sovié-
ti ques à Kaboul.

— 1979 — L'ayatollah Khomeiny
promet d' organiser un référendum sur
l'instauration d'une République 'islami-
quc.

— 1978 — L'Egypte rompt les rela-
tions diplomatiques avec Chypre, à la
suite d' un incident sur l'aérodrome de
Nicosie, au , cours duquel ISmembres
d'un commando égyptien ont été tués
par des forces cypriotes alors qu 'ils
tentaient de libérer des otages retenus
à bord d' un avion.

— 1974 - Le Pakistan reconnaît
l'indépendance de son ancienne pro-
vince orientale devenue le Bcngla-
Desh.

— 1973 - Les Etats-Unis et la Chi-
ne populaire , qui n 'entretenaient pas
de relations depuis l'arrivée des com-
munistes au pouvoir à Pékin , en 1949 ,
conviennent d ' installer des bureaux de
liaison dans leurs capitales respectives.

— 1964 — Le Ghana devient un
Etat socialiste à parti uni que.
- 1911 - Le Parlement canadien

se prononce en faveur du maintien de
l'Union avec l'Empire britanni que.

Ils sont nés un 22 février: , George
Washinaton , premier président des
Etats-Unis (1732-1799); le philosop he
allemand Arthur Schopenhauer
(1788-1860); le pianiste et compositeur
polonais Frédéric Chop in ( 1810-1849);
l' acteur américain Robert Young
(1907) et le sénateur américain Edward
Kennedy (1932). (AP)
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C'est arrivé demain

Tirage de la
loterie romande

La loterie romande a procède au tirage
de sa 522™ tranche à Pully, dont voici les
résultats :

O 1er tirage : 8000billets gagnant cha-
cun lOfr. se terminent par 4. 7.
• 2mc tirage : 520 billets gagnant cha-

cun 20fr. se terminent par: 71 , 000. 103,
107.
• 3mc tirage : 180billets gagnant cha-

cun 30fr . se terminent par 706. 85. 691.
1578, 3911 , 8694, 8398, 8332, 5092. 8417.
7323, 6878, 0649, 5821 , 2122 , 7055, 9729,
6447.
• 4mc tirage : lObillets de 200 fr . por-

tent les numéros suivants: 350458.
344585, 377750, 353582, 379223. 344621.
377261. 343778. 360521. 373024.
• 5™ tirage : 4billets de 500 fr. por-

tent les numéros suivants: 365737,
368661 , 375247. 378904.
• 6mc tirage : I gros lot dc lOO.OOO fr.

porte le numéro suivant; 367004.
• Les deux billets de consolation sui-

vants gagnent chacun 500 fr. 367003,
367005.

; Attribution de 97lols de lOfr. aux
billets dont les 4premicrs chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 3670.

Attention: sans garantie: seule la liste
officielle fait foi.

L'Union PTT a siégé à Peseux
De notre correspondant :
¦ r/ ,m ¦i| 
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Une centaine de membres de l'Union

^
PTT Neuchâtel-poste se sqr)t .réunis sa-
medi après-midi à la salle de gymnasti-
que de Peseux sous la présidence de
M. Jean Mettraux. Dans son copieux
rapport de gestion, le président a cons-
taté d'abord que dans plusieurs pays les
libertés syndicales étaient de plus en
plus contestées, pour ne pas dire étouf-
fées par les armes. Concernant les der-
nières décisions du Parlement fédéral
au sujet de la réduction du temps de
travail, le personnel de la Confédération
a été grandement déçu de voir refuser à
ces fonctionnaires ce qui a été admis
dans les cantons ou les communes. II
fut aussi question du plafonnement du
personnel alors que la pénurie existe bel
et bien un peu partout.

Quant à l'activité de la section qui fut
intense, l'assemblée d'été de 1982 s'est
déroulée à Fleurier et la prochaine aura
lieu à Chézard. Le comité s'est réuni
onze fois et de fructueux rapports sont
entretenus avec la direction de l'arron-
dissement postal et les autres organisa-
tions syndicales.

FIDÊLITIl

Les projets de nouveau bâtiment pos-
tal pour les services de Neuchâtel 2
gare avec une possibilité de couvrir les
voies sont toujours en discussion, mais
la récession actuelle empêche une con-
clusion positive. Après avoir rendu
hommage à ceux décédés en 1982, le
président a félicité des membres pour
leur fidélité. II s'agit de: MM. Willy Fis-
cher, Saint-Aubin (50 ans de sociéta-
riat); Jean-Pierre Jornod, Neuchâtel
(40 ans) et de MM. Jean-Daniel Blan-

denier (Saint-Martin), Roland Bour-
q"ùiri (Corcelles'), Richard Folly '(Neu-
châtel). Alfred Jolion (Bôle), Lucien
Robert (Peseux), Maurice Sauser (Cor-
mondrèche), Francis Vuilleumier (Fon
tainemelon) et Frédéric Weber (Corcel-
les) qui ont, eux 25 ans de sociétariat.

Puis le nouveau secrétaire romand de
l'Union PTT, M. Michel Gobet, a insisté
sur l'importance des contacts avec la
base syndicale avant de déclarer que la
manifestation de novembre dernier à
Berne avait permis à 35.000 fonction-
naires de la Confédération de montrer
que le personnel est bien déterminé à
défendre ses justes revendications. Du
reste, les pourparlers continuent avec
les autorités fédérales et l'Union fédéra-
tive du personnel s'en tient à l'abaisse-
ment du temps de travail en une étape
dès 1985. A l'avenir, il s'agira aussi de
lutter toujours plus pour le maintien du
pouvoir d'achat du personnel et pour
l'obtention de la compensation du ren-
chérissement.

PARLEMENTAIRES FÉDÉRAUX
BLÂMÉS

A la fin de cette assemblée, une réso-
lution a été votée pour s'élever contre la
décision des Chambres fédérales de ne
pas accorder la réduction de l'horaire
hebdomadaire de 44 à 42 heures, en
deux étapes, ce qui était pourtant une
revendication juste et raisonnable. Cet
te résolution s'en prend aussi énergi-
quement à l'attitude des quatre parle-
mentaires «bourgeois» qui ont ainsi re
fusé paradoxalement la création de plu-
sieurs dizaines d'emplois dans le can-
ton.

S.

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. -
Bio : 17 h, 20 h 45. L'oeil du tigre. 14 ans.
Apollo: 15h, 20 h 30. Poltergeist. 16ans.

17 h 30. Poltergeist. Version originale. 16
ans.

Palace: 15 h. 20 h 45, Qu'est-ce qui fait
craquer les filles? Hans.

Arcades: 15h, 20 h 30, Danton. 14ans.
2m0 semaine.

Rex : 20 h 45, Le Battant. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h, A armes égales. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Dougie McLean, folk écossais.
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 : Tel. 25 56 46 le lun-
di de iahà 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildhaber ,
rue de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.
Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Prochaine exposition dès le 25

février.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Cécile aime
ça!....

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Marguerite

Miéville. peintures ; Pierre Fesselet, sculptu-
res (après-midi).

CARNET DU JOUR
_ -__ i . . „__ ! 

Perte de contrôle
à Neuchâtel :

quatre blessés
Samedi à 16 h 20, M. Alberto

Pozzani, domicilié à Neuchâtel,
circulait rue des Parcs en direc-
tion est-ouest. A la hauteur du
carrefour formé par cette rue
avec celle des Valangines, dans
un virage à gauche, ce conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui a été déportée sur la
droite. La voiture a ensuite heurté
un signal routier, puis elle a ter-
miné sa course six mètres en con-
trebas du pont des Cassebras
avant de s'immobiliser.

Blessés, le conducteur et trois
passagers ont été conduits par
une ambulance de la police à l'hô-
pital Pourtalès. II s'agit de
MM. Daniel Pellaton, de Couvet,
Jean-Pierre Auderset, de Morat,
et Pierre-André Noyer, de Sugiez
(FR). La voiture est démolie.

EN ACTION
ĝs^̂  fricandeaux i i c

ĵpP Super-Centre
less iva Portes-Rouges

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

SOCIÉTÉ /«£)
DANTE ALIGHIERI Qji
Ce soir, 20 h 1 5, JM_
à l'Université lUaoW

POMPÉI
la Villa des Mystères (avec diapos) \
En italien Entrée libre i0756*.i?6

HOME DU SUCHIEZ
pour personnes âgées

Encore une chambre libre
Ambiance familiale

Tél. 25 51 84 106332-176

CORTAILLOD

(c) La prochaine séance du législa-
tif aura lieu le 4 mars avec pas moins
de cinq demandes de crédits à l'ordre
du jour. On note déjà 100.000 fr. pour
les frais de transformations et d'entre-
tien de «l'ancien abattoir communal»
situé au sud et en retrait de la rue des
Coteaux. Cet édifice a connu jusqu'ici
différentes affectations et on le mettra,
une fois rénové, à la disposition de la
société de musique « Union instrumen-
tale» pour ses répétitions. Autre de-
mande de 586.500 fr. pou financer la
construction d'un poste militaire au
«Vieux Cimetière» (en collaboration
avec la commune de Bevaix), et d'un
complexe « protection civile» (abri pu-
blic). L'exécutif voudrait aussi
962.000 fr. pour l'équipement des ser-
vices publics au quartier de la « Poissi-
ne» (routes, canalisations, eaux et
électricité) et 20.000 fr. pour la mise
en place, en attente, d'un tuyau dans
une fouille exécutée par l'ENSA, ave-
nue François-Borel. Enfin, c'est un
crédit de 15.000 fr. qu'il faut pour fi-
nancer la réfection des chemins com-
munaux de remaniements parcellaires.
Dernier point à l'ordre du jour: le
« baptême» de deux chemins au quar-
tier de la Poissine.

Au Conseil général

Loterie à numéros
NUMÉROS SORTIS:
14, 26, 27. 32, 35 et 42

Complémentaire : 5

Statistique
. des numéros sortis

1103 

93 1111
108 ' y , 87 102
113 ; 84 ' 92
118 ! 108 100
94 il 92 : y- 93
92 ;; 95 çj ;  95

96 \\ 114 [î  101

116 î ]  108 \\ 102

Pari mutuel romand
Course suisse

Trio : 13- 10-2
Quarto :13- 10 -2 -  1

Course française
Trio : 5- 15- 17
Quarto : 5- 15-  17-14

Sport-Toto
112 121 2 X 1  X 2 1  1

Toto-X
10- 17- 18-24 - 27 - 33
Complémentaire : 25

Samedi vers 6 h, M. André Nowa-
kowski, domicilié à Cornaux, circulait
au volant d'une fourgonnette de Cor-
naux à Saint-Biaise. Arrivé au lieu-dit
«Le Loclat» et parce que les vitres de
son véhicule givraient, le conducteur
a tenté d'immobiliser la fourgonnette
sur le bord sud de la chaussée.

Lors de cette manœuvre, le véhicule
s'st renversé et a fait un tonneau
avant de se retrouver sur les roues en
contrebas de la chaussée.

Blessé, M. Nowakowski a été trans-
porté par une ambulance de la police à
l'hôpital de La Providence.

BEVAIX

Mimosas
La vente de mimosas, organisée der-

nièrement à Bevaix par les louveteaux
du groupe de «L'Abbaye» a rapporté
la somme de 627 francs. Deux cartons
complets ont été vendus.

Les vitres givraient :
conducteur blessé

à Saint-Biaise



Le dîner d'amitié des écoles
catholiques de Neuchâtel

Le dîner d'amitié, 17™ cuvée, des écoles catholiques de
Neuchâtel, organisé par l'Amicale des anciens et parents d'élè-
ves, a rassemblé une fois encore 300 convives venus d'ici et
d'ailleurs. Et même d'au-deçà du Jura français puisque l'Amica-
le des anciens de l'Ecole Saint-Joseph de Dijon - avec laquelle
celle de Neuchâtel est jumelée - y fut représentée par son
président, M. André Talabardon.

Pour la circonstance, la grande nef de la Cité universitaire
avait mis samedi soir son habit du dimanche. Avec la complicité
du fusain et du pinceau de M. René Schmid, décorateur, tout
n'était que douceur et couleurs. Des teintes gaies, franches,
parmi lesquelles on était tout heureux de découvrir une pleine
roseraie sur les tables et les balcons et pas moins de mille
dessins coloriés par les élèves actuels ! Et l'on avait presque
l'idée de trouver cela naturel alors qu'il avait fallu des semaines
de travail à frère Egmond Heisch pour épouser le thème et
parfaire le style.

Mi Jean-Pierre Roulet, président, frappâmes trois coups:. ,
- Nous organisons les dîners d'amitié depuis 17 ans seule-

ment mais nous avons 120 ans d'expérience : celte 'de 'notre
école en terre neuchâteloise et l'enthousiasme de la jeunesse...

L'assistance a applaudi les jeunes gens et leç jeunes filles qui,
faisant de la notion de participation une réalité bien vivante, ont
consacré cette soirée pour le plaisir de servir.

LES JOIES DE LA FÊTE

Et commencèrent alors ' s'affûter couteaux et fourchettes et
à se choquer les verres de l'amitié. Le dîner d'amitié fut vérita-
blement la fête. Et les joies de la table, ordonnées par M. Jean-
Jacques Teinturier, maître es courtoisies de la table, et les
toques de la Cité universitaire s'illuminèrent grandement.

Le dîner d'amitié est une occasion authentique de se retrem-
per dans un bain fraternel. La chance aussi de vivre près de
gens conjuguant à tous les temps et à tous les modes les mots
amitié et participation confiante sous le signe de la même foi.

Mais il n'y eut pas que pensées profondes et délicatesses de
la bouche et que vin qui chante. II y eut aussi de la fantaisie et
des effluves musicales généreusement distribuées par l'orches-
tre les «Dutchies» qui fit tourner les couples.

II était tard, autrement dit il était tôt dimanche matin, quand
une à une les lumières de la salle à manger de la Cité universi-
taire allèrent se coucher. Et. bien sûr, elles furent les confiden-
tes d'un prochain rendez-vous! A l'an prochain!

A. L.Le temps à Neuchâtel en 1982

L'Observatoire de Neuchâtel com-
munique:

L'année 1982 a été chaude. Depuis
1901, seules cinq années présentent
une moyenne thermique plus élevée:
1961, 1 959, 1949, 1947 et 1943. Pour
la 6mo année consécutive, l'insolation
est déficitaire et les précipitations sont
en excès; les autres critères météoro-
logiques sont proches de leurs valeurs
normales.

La moyenne de la température de
l'air de 10,2 J est supérieure de 1° à sa
valeur normale, moyenne 1901-1980,
de 9,2" (1981 : 9,6°,). Les moyennes
prises par saisons ont les valeurs sui-
vantes : hiver: 1,7° (normale: 0,8Û);
printemps: 9,1° (9,0 ) ;  été: 18,63

(17,7 ) et automne: 1Ù,8° (9,5°). Les
mois de mars et août sont les seuls à
être déficitaires en température, avec
un maximum de -°0,2C' pour août, tan-
dis que I écart positif le plus élevé est
de 2,6 en décembre. Les moyennes
mensuelles sont comprises entre 1,5°
en février et 20,3° en juillet, les autres
mois ayant les valeurs suivantes: jan-
vier : 1,8" ; mars : 4,7° ; avril: 8,9°; mai:
13.81; juin: 17,7°; août: 17,8" ; sep-
tembre : 16,5' ; octobre : 10,1°; no-
vembre: 5,8J et décembre: 3,8°. Les
extrêmes des moyennes journalières
sont de 25,7= le 11 juillet et - 5,0= le
8 janvier. La température maximale de
l'année de 30,5° date du 12 juillet,
tandis que la valeur minimale atteinte
par le thermomètre est de - 6,9" le
27 février. L'amplitude absolue de la
température qui .vaut normalement
43,6 n'a donc été que de 37,4 . L'an-
née compte 44 jours d'été, 22 de gel et
14 d'hiver. Le dernier gel de printemps
s'est produit le 15 mars et le premier
gel de fin d'année date du 19 décem-
bre.

INSOLATION

La durée totale de l'insolation est de
1516 heures (1981 : 1448 heures) ; le
déficit s'élève à 157 h (9%) par rap-
port à la valeur normale de 1673 heu-
res. Les écarts par saisons sont les
suivants- Hiver: - 30 h (- 20%) ; prin-
temps : + 12%) ; été : -163 h (- 23%)
et automne: - 48 h (- 15%). Les inso-
lations mensuelles se situent entre 246
h en avril et 22 h en janvier. Avril, mai
et décembre sont les seuls mois non
déficitaires; les écarts relatifs les plus
grands sont de + 61% (+ 19 h) en dé-
cembre et - 42% ( -16  h) en janvier.
L'insolation journalière maximale de
14,3 heures date du 1 juillet, tandis
que 85 jours n'ont pas été ensoleillés
et que 52 autres jours l'ont été mais
par moins de 1 heure. L'année 1982
compte 55 jours clairs et 152 jours très
nuageux ou couverts.

PRÉCIPITATIONS

Les précipitations atteignant la hau-
teur de 1174 mm (1981 : 1213 mm),
pour une valeur normale de 976 mm;
l'excédent est donc de 198 mm ou 20
pour-cent. Les écarts par saisons ont

les valeurs suivantes. Hiver:
+ 132 mm (+ 58%) ; printemps:
-35 mm (- 16%) ; été: +133 mm
(+46%) et automne: + 58 mm
(+ 24%). Les écarts relatifs mensuels
sont compris entre +120% (+88
mm) en octobre et - 77% (- 49 mm)
en avril. Les mois de janvier, mars,
juin, juillet, août, octobre et décembre
ont reçu un excédent de précipita-
tions. Les sommes mensuelles s'éche-
lonnent de 15 mm en avril à 161 mm
en octobre (août : 159 mm) et les pré-
cipitations journalières maximales sont
de 44,8 mm le 22 juin. L'année 1982
compte 143 jours de pluie, 19 de nei-
ge, 1 de grêle (le 16 août), 9 d'orages
proches de la station et 10 avec sol
enneigé; la hauteur maximale de la
neige au sol n'a toutefois pas été bien
élevée: 7 cm le 23 février ! La neige est
tombée pour la dernière fois au prin-
temps le 31 mars et a fait sa réappari-
tion en fin d'année le 16 novembre.

ET L'HUMIDITÉ DE L'AIR?

La moyenne de la pression atmos-
phérique de 720,4 mm Hg est légère-
ment supérieure à sa valeur normale
de 719,8 mm (1981 : 719,7 millimè-
tres). Les extrêmes atteints par le ba-
romètre se situent tous les deux dans
le même mois: 733,9 mm le 5 décem-
bre et 699,1 mm le 17! L'amplitude
annuelle absolue de 34,8 mm est pra-
tiquement normale (35,3 mm). Les
moyennes mensuelles sont comprises
entre 721,8 mm en septembre et
718,1 mm en octobre, tandis que les
moyennes journalières extrêmes da-
tent des 5 décembre : 733,5 mm et
17 décembre : 701,8 millimètres.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air de 69% est faible en regard de
la valeur normale annuelle de ce critè-
re qui est de 77% (1981 : 72%). Les
moyennes mensuelles sont comprises
entre 53% en avril et 84% en janvier
tandis que les moyennes journalières
s'échelonnent entre 37% le 19 avril et
97% les 16,17 et 19 janvier. La lecture
minimale de l'hygromètre a été faite
les 11 et 13 mai: 27. pour-cent. Les
jours avec brouillard au sol sont au
norj ibre de 28 répartis ainsi : janvier et
février: 18; septembre, octobre et no-
vembre : 10.

DES VENTS «NORMAUX»

Les vents, à la vitesse moyenne et
normale de 2 m/seconde, ont accom-
pli un parcours total de 61,780 kilomè-
tres. Les extrêmes des parcours men-
suels reviennent à avril et septembre,
avec respectivement 8410 km (3,2 m/
sec ou 12 km/h, de directions domi-
nantes nord-est et est) et 2890 km
(1,1 m/sec ; est). La répartition des
vents selon les huit directions princi-
pales est la suivante. Sud-ouest: 22%;
ouest: 21%; nord-est: 15%; est: 15%,
nord : 9%; nord-ouest : 8%; sud: 7% et
sud-est: 3 pour-cent. Le parcours
journalier maximal est de 650 km, le
10 mars, du sud-ouest (Vitesse
moyenne:) 7,5 m/sec ou 25 km/h),

tandis que le 26 mai avec 9 km a été le
jour le plus calme. La vitesse de pointe
maximale du vent de 110 km/h s'est
produite le 11 mars, de l'ouest à
4 h 45; elle est suivie par 100 km/h le
25 juin, 95 km/h les 14 et 24 avril,
ainsi que le 15 août, 85 km/h les 13
octobre et 20 décembre. La vitesse de
75 km/h n'a pas été atteinte au cours
des mois de janvier, février , septembre
et novembre.

GJ.

s-La-ft?* année la plus chaude
Le 27 février, la société des accordéonistes

« L'Amitié» de Bevaix accueillera les délégués de la
Romandie, réunis en assemblée générale ordinaire.

L'Association romande des musiciens accordéo-
nistes (ARMA) est présidée depuis 1979 par
M. Guy-Roger Losey, un habitant de Bevaix qui
siège depuis 12 ans au comité romand. Cette réu-
nion sera précédée d'une séance du comité romand
et de la soirée annuelle des accordéonistes bevai-
sans. *

V J

c— : NLes accordéonistes romands
?s. U«M,)»U». twooH à Bevaix

Amour, malice et... morgue
Bernard Léchot au Centre culturel

«Je suis le fou de la ville,
Le paumé des artères,
Le rêveur des îles ,
Le buveur de nuits amères»

Offerte en ouverture au récital de
Bernard Léchot (vendredi dernier au
Centre culturel), cette image ne sau-
rait faire office de portrait du jeune
auteur-compositeur-interprète neu-
chàtelois. On ne peut s'en contenter.

Car il chante l'amour , Bernard Lé-
chot. L'amour à sa façon , tel qu'il le
conçoit. Une peine de coeur, ce n'est
rien, dit-il , à côté d'une «peine de c»,
l'«usine à sensations» en panne. II fal-
lait oser le dire. Et plus qu'un fredon-
neur d'amour comme on en connaît
tant, il se fait le chantre du non-
amour , les «je ne t 'aime pas, tu sais»
lancés à son «Joli jouet».

Car il jongle avec les mots, un fin
sourire malicieux au coin des lèvres. II
se mue en serrurier curieusement spé-
cialisé, il psychanalyse «Monsieur ca-
dre moyen», il décortique le langage à
double sens qui s'achève en insidieuse
«Incommunicabilité », il fait rimer dé-
claration d'impôts avec... «grosses bi-
ses à bientôt», il passe à la moulinette
ceux qui se sont mis au reggae parce
que ça se vend bien, il se met dans la
peau d'un poète écorché vif qui fait
son autocritique. De chanson en
chanson, il égrène au passage des
hommages à Rimbaud, Trénet, Ou-
vrard ou encore Polnareff.

Car il y a toujours l'obsédante et
omniprésente fatalité : «vivre puisqu'il
faudra bien mourir un jour après quel-
ques détours », I! imagine, diseur d'his-
toire le temps d'une réflexion, que la
mort se met en grève. Alors là rien ne
va plus, le monde est sens dessus des-
sous, le langage est soudainement en-
combré d'innombrables tabous. Mais
ce n'est qu'une histoire...

La mort est bien là, alors il faut vivre
comme on le peut, comme on le veut.
Vêtu d'un costume de scène qui lui
donne des allures de Zorro du micro,

Bernard joue au justicier , au redres- '
seur de torts, chante l'individu, prône
l'égoïsme. II se refuse à «mourir en
héros», décrie la «larme affilée au
creux d'une plaie rouge béante» du
soldat inconnu. C'est «La vie qui me
fait de l'oeil». C'est la chanson la plus
forte de la soirée, «Genèse et suite».
On a rarement résumé ainsi d'une seu-
le envolée l'existence humaine, la vie
vulgarisée en six couplets. Le monde
se crée, «je ne suis pas là». Le monde
évolue, soudain «je suis déjà là». II
évolue encore et «je ne suis déjà plus
là», le corps en morgue, et le monde
continue... Bernard devient l' exégète
de l'individualisme, la voix teintée de
fatalisme.

BERNARD LECHOT.- Du talent et
la jeunesse: les atouts du succès.

(Avipress-Wuthrich)

Alors on se laisse emmener sur «La
route, au bout de la nuit», une superbe
chanson à la mélodie caressante et
enjôleuse.

Car Bernard Léchot, c 'est aussi la
musique. II pourrait se contenter,
comme tant d'autres, de grattouiller sa
guitare, seul sur une scène tristement
noire. Refus, ambitieuse audace, il
s'est entouré de cinq musiciens. Du
rock au reggae, du tango au folk, on
perçoit des thèmes, des mélodies tra-
vaillées, contrastées, tour à tour riches
ou dépouillées, des trouvailles musica-
les encore perfectibles. La voix n'est
pas toujours maîtrisée , mais elle ne
perd rien pour attendre, la coquine !

II y a bien sûr des défauts, tel le
manque d'harmonie scénique de l'en-
semble, tels les malicieux fils qui s'en-
tortillent partout, tel le trac, telle la
voix capricieuse, telle la phrase, par-
fois ambiguë.

La tenue éclatante contraste trop
avec celle de ses musiciens qui ne
restent que des accompagnateurs qui
font bien leur boulot. On accorde un
petit plus à la violoniste Nadine Laper-
rouza, délicieusement mise en valeur
pour quelques chansons, ou au pianis-
te Nicolas Bringolf , remarquable sur
«Soldat inconnu». Les autres restent
en arrière-plan , parfois statiques. Ils
reposent sur leur chanteur , qui a enco-
re de la peine à dominer sa nervosité,
à l'origine de quelques accrocs. On
aimerait sentir toute cette équipe à
l'aise, mais il est bien difficile d'être
professionnel à vingt ans et à Neuchâ-
tel !

II y a de la graine de grand talent
dans le jardin de Bernard Léchot. II
faut bien l'arroser et elle poussera. Sa
jeunesse est avec lui. Ainsi qu'il le dit
lui-même, «je dois m'acquitter d'une
petite formalité: devenir immense et
fou». Et il termine son récital par «Vi-
vre»...

B.W.

// esf bon et il est surtout sain que le Grand conseil sorte quelquefois de sa salle et
de ses débats. Après les deux matches de football que les députés ont déjà disputés,
l 'un contre eux-mêmes et l 'autre contre leurs pairs fribourgeois. le président de
l'Association neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée, alias le député
Amiod de Dardel, a invité ses collègues à passer une journée au grand air et c 'est ainsi
que le Grand conseil a siégé samedi à La Brévine, le verbe s 'appliquant surtout à ceux
qui, faute d'équilibre, se retro uvèrent sur leur coccyx...

Le temps était superbe, cette manifestation connut un réel succès populaire et on
se consola sans trop de peine de l'absence du Conseil d'Etat qui avait déclaré forfait.
Lors du déjeuner, le président du Grand conseil, M. Delachaux, excusa les conseillers
d 'Eta t à sa façon, qui est douce mais piquante, expliquant qu 'ils avaient peut-être
craint le froid puisque la radio avait promis le matin même à La Brévine une
température de -26 degrés. Le Conseil communal de cette commune qu 'on dit
sibérienne mais qui a le coeur chaud avait très bien fait les choses : les pistes avaient
été méticuleusement repassées et le «maire» de l'endroit, M. Richard, avait dit au
cours de ce même déjeuner tout son plaisir de recevoir l'Etat. Recevoir les députés
était évidemment une mission plus appréciable que du matériel de la protection
civile....

Seul rescapé du gouvernement: l'ancien chef du département des finances mais M.
Schlaeppy était venu sans ses skis. Comment en faire quand on a des petits-enfants
qui en font, eux, et qu'il faut surveiller d'un oeil attentif mais indulgent?

M. MOULIN - Même le football ne lui avait jamais autant coupé le souffle !
¦ 

*

RUDE ÉPREUVE - L'ancien président J.-C. Barbezat semble souffrir mais ce
n'est rien à côté des émotions que lui avait procurées, il y a un peu plus d'un an,
la descente de Digne à Nice avec l'«Alpazur»...

EXEMPLE - Le président de l'ANSFR, alias le député de Dardel, montre l'exem-
ple. (Avipress-P. Treuthardt)
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Session en blanc
du Grand conseil
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Collision
Samedi à 15 h 10, M. R.P., do-

micilié à Neuchâtel, descendait la
rue de la Rosière, ayant l'inten-
tion d'emprunter la rue des Parcs
en direction du centre de la ville.
Au carrefour formé par ces deux
rues, sa voiture est entrée en col-
lision avec celle pilotée par
Mma P.B., de Saint-Biaise, qui cir-
culait rue des Parcs d'est en
ouest.

Enfant blessée
à Hauterive

Dimanche, vers 13 h., Mmo ST.,
domiciliée à Neuchâtel, circulait
route de Champréveyres en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur
de l'immeuble N" 18, sa voiture a
heurté une enfant, Véronique De-
proost, domiciliée à Hauterive,
qui, venant de sa gauche, traver-
sait la chaussée en courant du
nord au sud. A la suite de ce choc,
l'enfant a été projetée contre une
voiture en stationnement au sud
de la route. Souffrant de plaies au
front, la jeune Deproost a été
transportée par une ambulance
de la police à l'hôpital de la Provi-
dence.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec le Centre de police à Marin.
(Tél. (038) 33 52 52.)
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VIE HORLOGERE

Première mondiale Girard-Perregaux

— C'est le sommet de tout ce que j 'ai
pu voir dans toute ma carrière comme
qualité de pièce et comme finition.

Tels sont les termes dans lesquels M.
André Curtit , conservateur du Musée
international de l'horlogerie, a qualifié
la performance réalisée par Girard-Per-
regaux à La Chaux-de-Fonds qui vient
de rééditer sa célèbre montre à trois
ponts d'or et échappement tourbillon à
détente.

Le tourbillon est un système chrono-
métrique inventé par Breguet — le gé-
nial horloger et l'esprit le plus fécond en
matière de mesure du temps que l'on ait
jamais connu — en vue dc supprimer les
erreurs dues, entre autres , aux change-
ments de position de la montre . Sa con-
fection est l'un des exercices les plus
difficiles qui soient en horlogerie méca-
nique , à tel point qu 'à l'heure actuelle et
même depuis une cinquantaine d'an-
nées, seuls quelques horlogers qui se
comptent sur les doigts d'une seule main
dans le monde entier , sont capables de
mener à bien une telle construction. Cel-
le de Constant Girard-Perregaux, con-
çue en 1880 et rééditée en 1983 doublait
la difficulté de par sa conception esthéti-
que exceptionnelle pour l'époque et en-
core de nos jours.

POURQUOI UNE REEDITION?

Mais pourquoi une manufacture
orientée sur la production de mouve-
ments à quartz les plus «horlogers » du
monde, sur la fabrication de modèles de
haut de gamme plein de personnalités ,
a-t-elle passé à la réédition d'une montre
construite dans ses atelier il y a plus
d' un siècle? Ces trois ponts d'or et tour-
billon à détente constituent non seule-
ment une sorte de «formule 1 » de l'hor-
logerie mais encore la preuve d'une ca-
pacité globale de la manufacture en
chronémétrie ressortissant à toutes les
technologies, y compris les plus difficiles
à réaliser en pratique

Car la réédition d'une montre ancien-
ne de cette importance , pour laquelle il
n'existait plus ni plan , ni pièce compo-
sante, ni fourniture , ni outillage, est une
entreprise qui n 'a rien à voir avec la
copie d'anciennes montres munies de
mouvements modernes ou avec la termi-
naison d'anciens mouvements tirés des
vieux stocks. A l'intérieur d'une manu-
facture, de 1983, elle prend couleur
d'aventure technique de très haut ni-
veau. Ou plutôt prendrait couleur sans
la disponibilité des bureaux techniques ,
d'outil lage et des ateliers bien équi pes en
spécialistes et en matériel.

Cette montre , à l'instar des autres mo-

LE FLEURON DE GIRARD-PERRE-
GAUX. - La version 1983 de la célèbre
montre à trois ponts d'or et échappe-
ment tourbillon à détente.

dèles. mais dans une optique très diffé-
rente , est la réussite de toute l' entreprise.
Il a fallu repenser toute la technique afin
d'être à même de reproduire plusieurs
montres analogues, selon les réquisitions
normales d'un programme de réédition.
Repenser la technique , c'est refaire les
plans , recalculer chaque rapport , re-
constituer les moindres détails en tenant
compte des possibilités d'aujourd'hui
pour améliorer , en respectant en tous
points le modèle, les petits défauts que
la conception de 1880 rendait inévita-
bles. Performances 1880. organisation
du travail , qualité et finition 1980 où
l'importance de l'apport manuel est en-
core considérable. La technique de poin-
te alliée avec le travail de pure tradition:
limes et micros, a permis de refaire un
chef-d'œuvre de chronométrie mécani-
que.

Une équipe d'horlogers, d'ingénieurs,
de micromécaniciens et d'outilleurs ca-
pables de placer la marque aussi haut ,
laisse bien augurer des performances
chronométriques et qualitatives de la
production quotidienne. L'horlogerie de
très haut niveau ne se raconte pas, elle
se vit et bien peu sont en mesure d'allier
cette mission quasi culturelle à l'idéal de
qual i té  industriel .  Pourtant  l' un ne de-
vrait  pas aller sans l' autre  lorsqu 'il s'agit
du prestige dc l'horlogerie helvétique.

Une performance pratiquement inégalable

Situation générale:
La pression est en lente baisse sur l'Eu-

rope centrale. Une perturbation suivie
d'air froid se diri ge du nord de l'Allema-
gne vers l'Autriche et les Balkans.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Suisse romande et Valais : le ciel de-

viendra nuageux et aujourd 'hui le temps
ne sera qu 'en partie ensoleillé. La tempé-
rature , en plaine , sera voisine de -^de-
grés l'après-midi. Vent modéré d'ouest en
montagne où la temp érature sera en bais-
se.

Sud des Al pes: même type dc temps.
Suisse alémani que et Grisons : faibles

chutes de neige possibles dans l'est.
Evolution pour mardi et mervredi: à

nouveau beau temps , par fois nuageux
surtout mercredi.

Observatoire de Neuchâtel: 19février
1983. . Température : moyenne : -3.6:
min.:  -7 ,4: max.: -0.8. Baromètre:
moyenne: 727 .9. Vent dominant :  direc-
tion : sud-est; force : faible. Etat du ciel:
beau temps avec brume.

Observatoire de Neuchâtel : 20février
I983. Température : moyenne: -1,7;
min.: -5.8; max.: 3,6. Baromètre: 723,6,
Vent dominant : direction: nord-est ; for-
ce: modéré à faible. Etat du ciel: beau
temps avec brume.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 9 février 19,83
429,09

Des dégâts à Peseux
Samedi, vers 9 h., J.-C. K., do-

micilié à Travers, empruntait la
Grand-Rue de Corcelles à Neuchâ-
tel. Au carrefour de la place de la
Fontaine, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par
M. A.U., de Peseux, qui, venant de
cette place, s'engageait dans la
Grand-Rue en direction de Corcel-
les, ayant alors la phase verte de la
signalisation lumineuse. Les dé-
gâts sont importants.

COLOMBIER

(c) La Musique militaire de Colombier
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. S. Porret, qui a déjà
salué la présence du président de com-
mune, M. B. Baroni, de MM. Simon, re-
présentant de l'ASLC, Berger, président
des musiques militaires du canton, Do-
nazzolo, de l'association du district, Ta-
lon, président de l'école de musique, des
membres d'honneur et des membres ho-
noraires.

Les rapports statutaires ont été ap-
prouvés et les comptes bouclent par un
léger déficit. La fanfare a été convoquée
76 fois au cours de l'année. Deux mem-
bres, le président et le vice-président
n'ont jamais manqué ni répétition ni ser-
vice. On trouve ensuite M. Jeanmairet (3
absences), S. Jeannin (4) et sept autres
musiciens avec cinq absences. Tous ont
été récompensés pour leur assiduité. La
composition du comité est la suivante :
S. Porret, président; J.Zuccone, vice-
président; M. Link, secrétaire ; R. Kull,
trésorier; R. Suter, trésorier-adjoint;
Ch. Roggo, bibliothécaire; M. Humbert-
Droz, responsable des instruments et du
matériel; A. Roggo, responsable des
équipements ; F. Kuufer, contrôles, etc.;
A. Talon, sous-directeur; A. Bornand,
porte-drapeau; R. Casser, assesseur.

La commission de musique a été dési-
gnée et les délégués, les directeur, sous-
directeur, instructeur, commandant de la
garde, etc., confirmés dans leurs fonc-
tions.

Le budget de 1983 est presque équili-
bré. Le programme de l'année a été lon-
guement discuté. La Musique militaire
participera à la fête des fleurs de Lugano.
Dans les «divers », il a été question de
l'école de musique et du soutien à lui
apporter.

En fin de séance, des vœux et des
encouragements ont été apportés par
MM. B. Baroni, Berger, Donazzolo, Si-
mon et Augsburger. La séance a été sui-
vie d'une soirée.

A la Musique militai re

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Société fédérale de gymnasti que du
Landeron a le pénible devoir de faire
part du décès de

4

Madame

Alice GRAU
mère de Monsieur Willy Grau , membre
honoraire . 99225-w s

Le Conseil général ainsi que le
personnel de la commune de Marin-
Epagnier ont le regret de faire part  du
décès dc

Madame

Alice GRA U
mère de Monsieur Willy Grau, président
du conseil.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l'avis de la famille. 99228-wa

Mon âme. bénis l'Eternel et que
tout ce qui est en moi bénisse son
saint nom. Mon âme, bénis l'Eternel
el n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103: 1-2

Madame Henriette Grau-Gùngerich
et son fils , au Landeron ;
.Madame  et Mons i eu r  Marce l

Giingerich-Grau , à Cressier , leurs
enfants et petits-enfants au Landeron ,
Ecublens et Le Locle;

Monsieur et Madame René Grau-
Hirt , à Neuchâtel , et leurs enfants à
Mûri ct Bâle ;

Monsieur et Madame Willy Grau-
Paerli , à Marin, et leurs enfants à Saint-
Blaisc et Londres,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Alice GRAU
née GUDER

leur très chère maman , grand-maman ,
belle-maman , arrière-grand-maman ,
marraine , tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
87mc- année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

2525 Le Landeron , le 18 février 1983.
(Russie 27).

Le service funèbre aura lieu au temple
du Landeron , le lundi 21 février , à
15 heures, et sera suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Au lieu de fleurs, pensez au
fonds de rénovation des orgues

de la paroisse réformée du Landeron
CCP 20 - 2351

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99222-178

SEV-APV
Le comité de la Fédération suisse des

cheminots, section de Neuchâtel et des
environs a le très grand regret dc faire
part à ses membres du décès de

Madame

Alice GRAU
mère de son dévoué président.

Pour le service funèbre , prière de se
référer à l'avis de la famille. 99220 WB

Le Syndicat intercommunal de la
Châtellenie de Thielle a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Alice GRAU
mère de Monsieur Willy Grau, président
du comité intercommunal. 99227.m

j j S S K  SB La section radicale
j J sg r M  jjB de la commune de
B̂.S5iaHWE& Marin a le regret de

^H,t^f  ̂ faire part du décès de

^¦P Madame

Alice GRAU
mère de M o n s i e u r  W i l l y  Grau ,
conseiller communal et président de
commune.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 99221 .17e

La Société d'aviculture du Landeron et
environs a le profond chagrin de faire
part du décès dc

Madame

Alice GRAU
mère de Madame Odette Gùngerich et
belle-mère dc M o n s i e u r  Marce l
Gùngerich, membres de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 99229 ne

La famille de

Pascal CIAMPRIELLO
remercie les personnes qui par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs
messages ont pris part à son deuil.  Les
témoignages d'estime leur ont été d' un
grand réconfort.

Bevaix et Alvignano (I tal ie) .
février 1983. 107234179

La famille de

Madame

Marguerite COLOMB
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont
pris part à son deuil;

Neuchâtel , février 1983. 107592179

i-, , ,  . j Maintenant , l'Eternel mori- Dieu -
m'a donné le repos.

I Rois 5-4.

Monsieur Samuel Gavillet:
Monsieur Jean-Claude Gavillet, à

Etoy,
Madame et Monsieur Hans-Jôrg

Bôsch-Gavillet et leurs enfants, à
Bogota ,

Mademoiselle Françoise Gavillet;
Madame Yvonne Claudet-Bcngucrel ,

à Lausanne et famille;
Madame Micki Bungucrel , à Genève

et famille;
Monsieur René Benguerel et famille,

à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
font part du départ pour la Patrie

céleste de
Madame

Madeleine GAVILLET
née BENGUEREL

leur chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dimanche, dans sa
71 m,: année , après une longue ct pénible
malad ie  suppor t ée  avec foi et
tranquillité.

La Chaux-de-Fonds , le 20 février 1983.
1

L'inhumation et le culte auront lieu
mercredi 23 février, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
85, rue Jardinière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 99230 ne

L'Amicale des contemporains 1931 de
Marin a le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Alice GRAU
mère de Willy. 99216.17a

Le Conseil communal de Marin-
Epagnier a le regret de faire part du
décès de

-—¦-¦—-—~>~-H Madame' ' . U

- ,  Alice GRAU
mère de Monsieur Willy Grau , président
du Conseil communal. 99225.17a

Repose en paix.

M o n s i e u r  et M a d a m e  Pier re
Demarchi à Bienne;

Madame ct Mons ieur  Miche l
Régamey et leur fille à Noville,

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont la douleur dc faire part du décès
de

Madame

Henri DEMARCHI
née Alice AESCHLIMANN

leur très chère maman , grand-maman ,
belle-sœur , tante, cousine, parente ' ct
amie , que Dieu a rappelée paisiblement
à Lui dans sa 86mi: année.

Neuchâtel . le 16 février 1983.
(Clos-de-Scrricres.)

Dieu a tant aimé le monde
Qu 'il a donné son Fils unique.
Afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point mais qu 'il ait la Vie
éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
samedi 19 février.

Adresse de la famille ;
Monsieur et Madame
Michel Réeamcy,
1845 Noville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99224-178

(c) L'Association des carabiniers du
Vignoble neuchàtelois a tenu sa 75™ as-
semblée annuelle samedi, au château,
sous la présidence de F. Grether. Près de
40 membres avaient répondu à l'invita-
tion. Le film de la Fête des vendanges
1982 a été présenté et fut apprécié de
chacun. Dans son rapport, le président a
salué les nouveaux membres et cité les
noms des carabiniers décédés en cours
d'année.

Une excursion avec visite du Musée
militaire de Morges sera organisée. Les
comptes laissent apparaître un bénéfice
et la cotisation annuelle est fixée à
10 francs.

Assemblée
des carabiniers

Les mystères de Pompéi
Ensevelie sous l'éruption du Vésuve en

l'an 79, redécouverte et fouillée depuis le
milieu du XVIII e siècle , la perle romaine
du golfe dc Naples ne nous a pas encore
livré tous ses secrets , ct elle attire irrésisti-
blement deux ou trois millions de curieux
(souvent fort distraits) chaque année. La
villa dite des Mystères , à cause des peintu-
res éni gmati ques qui la décorent et qui
sont en relation avec certains cultes orien-
taux très en Vvogue alors (l' engouement
pour les sectes ne date pas d' aujourd 'hui !)
— cette villa offre aux chercheurs de quoi
exacerber leur sagacité. Le jeune profes-
seur Pappalardo , archéologue déjà fa-
meux , s'est juré d'en venir à bout , et il va
nous faire part de ses subtiles analyses ,
diapos à l' appui , lundi soir 21 février , à
l'Université , â l'initiative dc la société
Dante Alighieri.¦ • ¦ ' ¦ " >-¦ ¦ ¦- ¦ - .• • - - • < -¦>,' 
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Neva et Daniel
HIRSCH-CALLECARI ont le grand
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fils

Laurent, Thibault
le 19 février 1983

Maternité Vieux-Châtel 3
Pourtalès 2000 Neuchâtel

99223-177

^ Naissances

Dimanche à 17 h, M. Edouard Vuil-
le, domicilié à La Sagne, circulait de
Rochefort aux Grattes, cet automobi-
liste voulant emprunter la route de La
Tourne. Aux Grattes, il s'est arrêté au
«stop», mais en est repart i prématu-
rément. Sa voiture est alors entrée en
collision avec celle conduite par
M. Jean-Luc Corminboeuf, domicilié
à Domdidier (FR), qui venant de La
Tourne se dirigeait vers Montmollin.
Les deux conducteurs ont été blessés
ainsi que la passagère de l'auto Vuille,
Mma Suzanne Robert, de La Sagne, et
conduits à l'hôpital de la Providence.
M"1" Robert souffre de douleurs à la
tête, M. Vuille de la cage thoracique
et M. Corminboeuf de plaies au genou
droit.

Collision aux Grattes :
trois blessés

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Charles Simon-
Boss, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Lydie Dubois et famille ;
Madame Martha Walser-Stettler et

famille,
ainsi que les familles Walser ,

H o h m a n n , B û c h e r , W a g n e r ,
Schupbach , Dick, Burgi , parentes ct
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Madame

Frieda SIMON-STETTLER
Jeur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur , tante ,
cousine, parente ct amie , enlevée à leur
tendre affection , dans sa 96"": année.

2016 Cortaillod, le 18 février 1983.
(La Poissine 4.)

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

Jean 13:34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 21 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beaurega rd , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99217-178

: . ' 'f ¦ |

Au jour le jour

Economisons
« Monsieur le rédacteur en

chef.

Tout le monde parle de défi-
cit et d'économies. Alors, je ne
comprends pas que lors des vo-
tations, les bureaux commu-
naux envoient plusieurs textes
de documentation par ménage.
C'est-à-dire pour mari, femme
et éventuels enfants majeurs.
On pourrait, à mon avis, écono-
miser beaucoup d'argent en
envoyant seulement un texte
par famille.

Madame
L-D. FLÙCKIGER-LEHMANN

Cernier»

\ /

t
Monsieur Paul Wenger;
Mademoiselle Danielle Wenger;
Monsieur Dario Wenger;
Madame Graziella Wenger,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

¦ 
c

Madame

Marie WENGER
née DELGROSSO

leur chère mère, grand-mère, marraine , amie, enlevée à leur affection dans
sa 9Pe année.

2006 Neuchâtel . le 19 février 1983.
(Av. des Alpes 28.)

Le service funèbre et l'ensevelissement dans la tombe de famille aura lieu â
Valmaggia (prov. Vercelli) Italie le samedi 26 février 1983.

R. I. P.
-•

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part. 99219-179

S i n c è r e m e n t  t o u c h é e  des t r è s
nombreuses marques de sympathie
témoignées lors du décès de

Madame

Jeanne SCHMID
née VAUCHER

sa famil le  remercie les amis  et
connaissances qui par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages
l' ont entourée dans son épreuve. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Peseux , février I983. 99219.179

'" 1 99823-180 M 0¦fc» Arrigo



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un objet
décoratif.
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.
Anticipation - Athènes - Aviation - Ange - Bois -
Bien - Club - Cycliste - Course - Charme - Co-
peaux - Combinaison - Etain - Echo - Jupe -
Jacques - Jacqueline - Jaune - Lièvre - Liban -
Liste - Montée - Mars - Neveu - Piste - Popula-
tion - Pénélope - Par - Pipe - Parc - Ruine - Ser -
pe - Sélect - Science - Thérèse - Ter - Termite -
Type - Tous - Teinte - Usure - Visiteur.

(Solution en page radio)

|̂  Offres absolument épatantes
^ËÉk\ pour des voitures neuves

|[ Audi et VW! j ÊÊÈ
j^B̂ . Chez tous les 560 partenaires VAG /j ^Kk

K>:, pour Audi et VW en Suisse et FL

&*_ m B/0»,H W V̂ 5116 Schinznach-Bad Sj/k H fl TO B̂ ÊWW j Ê

! GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 £m m
m Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Fleurier : Garage C. Duthé, 61 16 37. M
¦ La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. ¦
'¦ Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61.11 86. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 S
¦ _ __ 101409-110 _ _ .._ . . „ _  _ . ¦

/J \̂ 
^̂ -y Découper... téléphoner!

Jelmoli donne de nouvelles m
dimensions aux vacances-club: ™

Le club ¦
à succès en S
Afrique S
occidentale sLe nouveau Sunset Club Senegambia suisse: ~™
Sports gratuits, jeux, plaisirs, distractions et déli- I
ces culinaires à gogo! La diversité d'un hôtel tro- ***pical moderne et un confort bienvenu lors du vol. I

SUNSET CLUB ¦
• Envols hebdomadaires en DC-9 des Austrian M™

Airlines (vols spéciaux en collaboration avec ¦Ej
la Balair) W»

• Supplément «first class> Fr. 120.- seulement |6J
par trajet HI

• 3 semaines pour 2 à certaines dates Éa*
• Rabais 'voyages de noce> Fr. 200.- par couple I
• Pos de suppl. pour chdmbre individuelle pour gr»

de nombreux envols 5jS
• 50% de réduction pour les enfants jusqu'à ^m

12 ans partageant la chambre de 2 adultes f^
• Demi-pension copieuse m

2 semaines S
déjà S
dès 1690.- S
Il n'existe pas de vacances-club plus avantagea- «H
ses sur les plages de rêve de l'Afrique occi- fjtf
dentale. Persuadez-vous-en en lisant le nouveau __»
prospectus spécial des (B

Voyages!
Jelmoli "Bienne, rue de l'Hôpital. 032.221166 ^"
Genève 3. Grand Passage SA, 50, rue du Rhône, KM

022.28 97 88 1ER
Genève 28. Centre Balexert, 022.96 05 75 .1̂
Genève. Métro Shopping Cornovin. 022.31 6160 9H
La Chaux-de-Fonds. Printemps SA, '̂ H

av. Léopold-Robert 54.039.23 40 40 'WM
Lausanne, Innovation SA, 5, rue du Pont, 021.231416 97}
Neuchâlel, Aux Armourins SA. 14. rue du Temple-Neuf , ; .....J

038.244838 £99105175- no gB

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Reslaurant A
La Prairie- w
Bavaria

Tél. 25 57 57
Tous les jours

Filets de perche
et palée fraîche

du lac
Ouvert le
dimanche \

104152-110:.

105072-110

Dès
maintenant
matches
suisses

T0T0 tout pour fe sport!
Sporf/fe, jouez au TOTO

Société du Sport-Toto, case postale, 4002 Bâle

105380-110

11111 ÉUSSfiiifl : UK m̂mWsmiï  ̂ ^̂ ^1i»IÉ P Ir^rllIllHBI mm | Ait ™ÉB! H'tBg^ âfeBW^^WffiMfa f̂firW ^̂ Ĥ

à la portée des appartements d'aujourd'hui 1
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs
en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois Louis XIII,
Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h-12 h et de 14 h-18 h. Le samedi
de 9 h-12 h et de 13 h 30-17 h.

¦ •al IKI " I • •«.*&&¦ pour recevoir una
VlvDC I S BON documentation_ . ._. _ . . . Z «ans engagement :Fabrique de meubles * w„m . _,.„„_ .

de style S.A. } 
Nom el prénom . 

1630 BULLE S |f|g= \ 
'¦ =

Rue du Vieux-Pont 1 
^Tél. (029) 2 90 25 • 

f̂ JE
Ĵ NEHOIE
cuisines, fenêtres,
appartements, tapis, etc.
PONÇAGE
ETVITRIFIAGE
DE PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 3617 74
ou 24 75 03. 105141.110

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT: une pa-
roi murale 2000 fr.; un salon 600 fr.; un lit
100 fr. ; une armoire 100 fr. Tél. 25 86 02, à par-
tir de 19 heures. 102948-161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 102109-162

RUE DES BRÉVARDS 19, appartement 3
pièces, partiellement boisé avec cuisine agen-
cée, entièrement rénové. Tél. 31 79 36 de 12 h -
13 h, 18 h - 19 h 30. 102686-163

STUDIO non meublé à Cressier. Tél. 24 69 86,
dès 8 heures. 106299 163

PESEUX: LOGEMENT meublé, 2 pièces.
370 fr. Tél. 31 71 84. 106302 163

CENTRE: studio meublé pour jeune homme;
cuisine, douche; 350 fr. Tél. 25 27 02. 102940163

CHAUFFEUR - LIVREUR, costaud, permis
établissement, permis de conduire «B». Libre
tout de suite. Adresser offres écrites â BM 375
au bureau du journal. 1062S5 166
HOMME POLYVALENT, magasinier , 35 ans,
permis C, permis de conduire «B». Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à DO 377 au bureau
du journal. 106253-166

NURSE CHERCHE TRAVAIL dans le même
domaine ou dans un magasin, fabrique. Tél.
(038) 31 25 14, matin. 102725 166

JE CHERCHE TRAVAUX de ménage régu-
liers. Références. Adresser offres écrites à DR
396 au bureau du journal. 108284-166

ACCORDÉONISTE animerait vos soirées, sor-
ties, etc., (éventuellement avec amplificateur).
Musique variée. Se présente sans engagement.
Prix raisonnable. (7 mai réservé). Ecrire à BO
394 au bureau du journal. 102939-167

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

i >\Foyer pour personnes âgées cherche

infirmière
diplômée en S.G.

infirmière-assistante
diplômée, aimant travailler en équipe.
Plein temps ou temps partiel.
Nous demandons:
expérience dans le domaine des soins
nécessités par des personnes âgées.
Sens de l'organisation, des relations
humaines, et des responsbilités.
conditions de travail agréables.
Nationalité suisse ou permis C.
Entrée immédiate ou à convenir.
ni . -"*> *-¦»» ., ffHfc #*JL (N * "Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et copies de
certificats à la Direction du
Foyer des Bruyères, 5, Louis
Curval, 1206 Genève. 105742.13e

EOS
La S.A. L'ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISSE exploite plus de 1000 km de
lignes à haute tension (125 à 380 kV) et 3000 pylônes métalliques en
Suisse romande.
Four compléter nos équipes d'entretien de ces lignes (stationnées à
Martigny et Romanel s/Lausanne), nous cherchons à engager quelques

monteurs de lignes
à haute tension

ayant, si possible, déjà acquis une formation pratique adéquate.
Age idéal : 24 à 30 ans.
Place stable. Conditions de travail et avantages sociaux d'une grande

*etatrepi;ise éfôcftiqiiç, 43 heures de travail par semaine, caisse de
pensions.
Entrée en fonctions à convenir.
Les candidats intéressés, de nationalité suisse ou étrangère
avec permis B ou C, sont invités à adresser leurs offres de
service à la S.A. L'ÉNERGIE DE LrOUEST-SUISSE. Service du
personnel, case postale 1048, 1001 Lausanne.
Pour des renseignements complémentaires et obtenir la for-
mule de postulation, prière de téléphoner au (021) 20 57 51.

105746-136
N ;

Je cherche tout de
suite, Suisse/permis
valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"° Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

106152-13e

Nous cherchons pour notre service des ventes

collaboratrice
de langue française

Cette personne sera chargée du bon déroulement administratif
des ventes :
- contact avec la clientèle (parfumeries, drogueries, pharmacies

et grands magasins)
- contact avec notre service extérieur
- réception et traitement des commandes par ordinateur.
Un travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe.
Nous demandons :
- apprentissage de commerce ou bonnes notions du travail de

bureau
- bonnes connaissances de l'allemand
Entrée en fonctions : immédiatement ou à convenir.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements.

107- 71-136henba ag oonbLjr̂ g
4663 AARBURG TEL.: 062-43 8181

Iempbi B**:8'-*-
11- de l'Hôpital
IM rA  2000 NEUCHÂTEL
IUPI %£ 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.

Pour nos bureaux au Val-de-Tra-
vers nous cherchons à engager:

employé(e)
de commerce

de préférence bilingue (français-
allemand), apte à s'occuper d'une
comptabilité de moyenne importan-
ce et du service de facturation.
Travail à mi-temps, peut être envi-
sagé.
Faire offres sous chiffres
W 28-027340 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

105913-136

Ŵ ^̂ BE_WS_V_M B i l l I 1 W A I BËk^̂ Ĥ

En route pour les pneus Continenta l
Notre département de vente cherche le

représentant de Ie qualité
pour la visite de nos clients revendeurs et consommateurs en gros et
pour la vente de nos produits renommés dans les
cantons de Neuchâtel et Jura et partie du canton de Vaud
Nous aimerions confier ce poste à un collaborateur
- dynamique, ambitieux, ayant plusieurs années d'expérience au

service extérieur, si possible dans la branche de pneu ou d'accessoi-
res pour autos

- possédant parfaitement la technique et la psychologie de la vente,
persévérant dans la réalisation des buts visés

- âge entre 27 et 35 ans
Nous offrons
- une situation stable, des possibilités de gain attractives
- frais de voyage et de voitures, tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne
Nous prions les personnes intéressées d'envoyer leurs offres complètes
à notre adresse.
Continental Caoutchouc (Suisse) S.A., Service du personnel,
Lavaterstr. 66, case postale, 8027 Zurich.
Tél. (01) 201 22 44. 107166 136

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

=«§=



CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU

LITTORAL NEUCHÀTELOIS

MISE
AU CONCOURS

Par suite d'une redistribution de
l'enseignement des branches scien-
tifiques, la Commission de l'ensei-
gnement professionnel met au con-
cours un poste de

PROFESSEUR
DE CHIMIE

Le titulaire sera chargé de l'ensei-
gnement de la chimie théorique et
du laboratoire aux apprentis labo
rants et aux apprentis droguistes
qui suivent les cours à l'Ecole tech-
nique respectivement à l'Ecole suis-
se de droguerie.
Titres exigés:
diplôme universitaire d'ingénieur
chimiste ou ingénieur chimiste EPF
avec formation pédagogique com
plémentaire.
Les candidats doivent être au béné-
fice d'une expérience professionnel-
le pratique; des connaissances lin-
guistiques en langue allemande
sont souhaitées.
Obligations et traitements:
légaux.
Entrée en fonction: 22 août
1983.
Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de Mon-
sieur Georges-André Pagan, direc-
teur CPLN - Ecole technique, Ma-
ladière 82. 2000 NEUCHATEL,

; tél. (038) 24 78 79.
Formalités à remplir jusqu'au
12 mars 1983:
1. Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direc-
tion générale du Centre de for-
mation professionnelle du Litto-

[ rai neuchàtelois, Maladière 84,¦ case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL 7.

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature le Service de la
formation technique et profes-
sionnelle, rue des Beaux-
Arts 21, 2000 NEUCHÂTEL.

; 105903-120

I à Boudry, pour le 1.3.83 j

GRAND STUDIO
MEUBLÉ I

i cuisine agencée, salle de bains. ' \
Fr. 410.— + charges. • \¦ a 105921 -126 ¦ ]

À LOUER
Pour date à convenir
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
1 studio non meublé

Les deux avec cuisinette, douche et
W. -C. Vidéo.
S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
avenue de la Gare 8,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 107194.12e

A LOUER

appartement
de 2 pièces
VERGER 9-
COLOMBIER
Libre dès le 1er avril
1983.
Loyer Fr. 446.—
+ 80.—.
Fidimmobil S.A.
St-Honoré 2
Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

107152-126

A louer
dès le 1er mai 83
av. Bachelin
garage
Fr. 95.— par mois.
Tél. 47 18 48.

107155-126

Particulier loue en
Corse, juillet et août

villa
bord de mer
8 places.
Prix mensuel
8000 FF.
Tél. 0033 95
36 04 94 de 8 h à
12 h ou après
20 heures. 102727.12e

ittfc

RÉPUBLIQUE ET vÊjJ CANTON DE GENÈVE

POST TENEMAS LVT

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)
- lés 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. 101893 ne

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

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

104670-126

A vendre à Hauterive
magnifique situation au cen-
tre du village

maison
vigneronne

à rénover,
volume construit 1400 m3. . .
Faire offres sous chiffres
AN 393 au bureau du jour-
nal. 105922-122

A vendre à La Coudre

magnifique
2 pièces

vue imprenable sur le lac
Fr. 125.000.—
N é c e s s a i r e  pour t r a i t e r
Fr. 20.000.— environ.
Fiduciaire Michel Berthoud
2088 Cressier. Tél. 47 18 48.

107157-122

j ff ACHETE! VOTRE APPARTEMENT À ]

COLOMBIER
dans un décor exceptionnel

3 pièces
Fr. 143.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Tranquillité absolue.
Cheminée de salon.

Contactez notre agence cantonale
rue des Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

^̂ f ĵ  ̂ 107107-122

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.

Â Vendre à Neuchâtel

immeuble
commercial
et locatif

comprenant magasin et apparte-
ments.
Immeuble libre de bail avec intéres-
santes possibilités de remise en va-
leur.
Nécessaire pour traiter
Fr. 350.000.—.
Faire offres sous chiffres
CP 395 au bureau du journal.

105919-122

_ÉtL~. HHff ~ ¦¦'" Bfth A vendre à Corcelles
^g Hf nBfH4fiWJ yîj Ï̂Ï &k Cormondrèche

^̂ ^̂̂^ ^̂̂^ ^̂ terrain
i ! Dès le 31.7.83 ou date à convenir B ZOne villas

À rnoTi tr i rtn i services sur place,
i : A LUKIAILLUU ' I Vue panoramique.
: { avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes ! Fiduciaire
|sf E. Jeannet, rue du
I APPARTEMENTSDE 2, 4et 4>APIÈCES I ^fas 40 eo,
: ! Cuisine agencée, balcon, séjour avec chemi- \ Neuchâtel. 107078.122
¦ née, 2 salles d'eau. B 

S A TTIQUES H ¦
| avec terrasse dans le toit. ! j Une carte

j |  Garage et place de parc disponibles. F | de visite
i ! j. • soignée est l'affaire
H Financement 75 à 80% ,0,970,22 || tïX^&SXf-
BjL JL_ Neuchâtel ,

:—; ¦- -¦.--:- -¦. - -v;-7-".- .-;-: y—' —
JJJ ::.; ¦ tel 038 25 65 01

j dès le 31 mars 83 dans très IVi
belle situation ensoleillée et N
calme, vue sur le lac, à PE- I ]

: SEUX dans villa locative m

APPARTEMENT 1
DE 5 PIÈCES I

Salon, salle à manger, cuisine [j
agencée, salle de bains, W.-C. M
séparés, 2 terrasses, ||
situé au 1er étage. §|

Fr. 1100.— + charges I
,05920-,26 |H

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.
M"8 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105154.ne

r\ : : \On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la cuisine d'un
restaurant de campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée.
Entrée pour le 1e' avril 1983.
Fam. TORNARE - Restaurant Ochsen
Arisdorf BL
Veuillez téléphoner au (061)30 41 71

. (sauf samedi et dimanche). 107165-136 ,

SUBITO
i — - ' -e - . . — ¦¦ , ,. . . — ¦ .. . , — .M ¦- i i. ,. — ,—.. t

VOUS MÉRITEZ PLUS...
Aimez-vous le contact humain?
Avez-vous du plaisir pour le travail indépendant? i

alors vous êtes les
COLLABORATEURS

ou COLLABORATRICES
que nous cherchons (même à temps partiel)

Gain au-dessus de la moyenne.
- Société suisse
- Produits de tout premier ordre et hors commerce

Destination : tout public
Activité variée
Magasins - expositions - foires - clientèle particulière
Concours et jeux divers
Soutien constant
Mise au courant et formation continue

- Revenu minimum garanti - fixe - frais - commission
élevée j
Avantages sociaux intéressants

- Région de travail: divers en Suisse romande
Pour un premier contact, retourner le coupon ci-
dessus sous chiffres Z 18-091893 Publicitas.
1211 Genève 3, 

^
Nom-: Prénom: 

Adresse : N" postal: Ville : 

Date de naissance: IM° Tél. 

Etat civil: Profession: ,
107084-136

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

STUDIO NON
MEUBLÉ
avec tout confort.
Cuisine agencée.
LoVer Fr. 411 .— +
charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41,

104669-126

A louer à La Coudre - Neuchâtel

un appartement résidentiel
de ty2 pièces

Grand standing. Cuisine entièrement agencée avec
machine à laver la vaisselle, 2 salles d'eau, balcon,
vue imprenable, service de conciergerie.
Location : Fr. 1300.— y compris charges et garage.
Libre pour le 1e' avril 1983.
Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

107117-126

owaaoa M̂̂. = SBtamaamÊamamaAJaumaa âaamA&ïJLjBÊaaaaËÊam tSJsâ ^S ^Bàt.

Jsmm Nous cherchons pour places fixes \
"fr1 secrétaires |

M, 
¦ expérimentées I

. sièho-dactylo
Bon salaire - prestations sociales modernes.

j Ê f ^  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14 :A louer a Neuchatel
rue du Concert 6

BUREAUX
5me étage
surface totale 140 m2
finition au gré du preneur.
S'adresser à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A.. Service finan-
cier (int.267), rue Saint-Mauri-
ce 4, Neuchâtel. Tél. 25 65 01.

105758-126

f j à Cortaillod, tout de suite ou date 11
\) ,  à convenir ['. j

I STUDIO I
|.¦] cuisine agencée, salle de bains. M
!.. Fr. 240.— + charges. i
 ̂

105923-126 ^Ê

i Vous êtes ;

un bon vendeur «photo»
polyglotte (au moins bonnes connaissances
de l'anglais), vous intéressant aussi à d'autres
domaines, capable de diriger une équipe et de
former des collaborateurs.
Vous souhaitez travailler au sein d'une équipe -
jeune et sympathique, pour une entreprise
offrant de bonnes prestations.
Envoyez-nous votre candidature avec
curriculum vitae et prétentions de salai-
res sous chiffres V 18-576282 PUBLICI-
TAS, 1211 Genève 3. 10701 me

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Champréveyres 1 - Neuchâtel

allique 6 pièces
Logement avec vue très étendue, s
terrasse, cheminée. £
Libre dès le 1e' octobre 1983. • |
Loyer Fr. 1326.— + Fr. 200.—

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

1983
Une nouvelle nnnée !

Pourquoi pus...
une nouvelle carrière ?
Nous sommes à la recherche d'un conseil-

ler persévérant et ambitieux

GEORGES SANDOZ
AGENT PRINCIPAL VITA-assurances

POUR LE CANTO N DE NEUCHÂTEL
2000 NEUCHÂTEL - Rue de l'Hôpital 18

Téléphone (038) 25 19 22/23
se tient à votre disposition pour

vous fournir tous renseignements
des possibilités sur votre future
carrière dans notre compagnie

105662-136
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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:

ITĤ ^Ĥ Ŝ ! Service
' nrSL lk.̂ Pi des abonnements :
Mml 
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cherche pour sa succursale de Lausanne un

COLLABORATEUR
ou une collaboratrice capable d'apprendre à maîtri-
ser les procédures administratives complexes de
notre Compagnie, notamment pour l'établissement
des contrats, la passation des commandes aux
usines, la surveillance des livraisons et de l' installa-

I tion des machines.
Ce poste requiert de son titulaire:
- une bonne formation commerciale
- un âge de 23 à 30 ans
- langue maternelle française
- de bonnes connaisances d'allemand et d'anglais
- un sens des responsabilités très développé
- le plaisir de travailler en étroite collaboration

avec un groupe d'ingénieurs commerciaux.
Les conditions d'engagement et de développement
sont naturellement à la mesure de nos exigences.
Si ce poste à responsabilité vous attire, veuillez faire
parvenir vos offres à
IBM Suisse, av. du Théâtre 1,
case postale, 1001 Lausanne. 107013-136

Maison cachet ancien
banlieue ouest de Neuchâtel, à louer
pour date à convenir, grand hall, cuisine,
13 chambres, cheminées de salon, ma-
gnifique poêle, confort moderne, nom-
breuses dépendances, jardin, place de
parc.
Conviendrait à famille appréciant la belle
ordonnance d'une demeure du passé.
S'adresser à:
Etude Dubois & Wenger
notariat et gérances
4, rue du Temple-Neuf
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 251441. 107145 126

Déménagements m,
J. MEDOLAGO j

Tél. (038) 24 34 44 |¦ ¦:.-;
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHATEL
| 101451-110 _ §



Un régal musical et quelques propos amers

On a trop dit que les manifestations
organisées par le Centre dc rencontre ne
réunissaient que trois pelés et un tondu.
Samedi, la salle était pleine dc vie ct dc
monde. Pourtant , à part un Jcan-Picrrc
H user descendu du haut dc son affiche ,
les autres étaient de la région. Celle des
mal-connus. De la musique .il y en eut de
lôhcurcs au plus profond dc la nuit .  En
fin d'après-midi : Idéal Spleen et Swiss
Made. du rock pur. En soirée: Vincent
Bouduban , Jacques Chételat , Jean-Pier-
re Huscr ct Amalatchaux. Juste avant
d'en venir aux mots décrochés de la
tendresse et de la violence d'Huser , les
animateurs démissionnaires du Centre
ont tenu à dire les leurs. Hugues Wùlzer
ne les a pas mâchés à l'égard de la
nouvelle image que l' on veut donner du
Centre.

- Nous ne parlerons pas des mille
concerts , expositions, manifestations
que le Centre a enfantés , ni des gens qui
s'y sont succédé, qui y ont vécu , puis-

qu 'il ne s'est rien passé d'important rue
de la Serre 12 depuis des années , dit-il
cn substance. Mais saluons la victoire dc
l'administration ct dc l'efficacité qui
rend grâce aujourd 'hui au bon sens de
ce citoyen majeur ct anonyme qui n 'a
jamais mis les pieds au Centre. Devant
la suprématie du fonctionnalisme étroit
dans l'animation , nous souhaitons bon-
ne chance à nos successeurs. Ils en au-
ront besoin !

LE DOSSIER

Les propos acides et désabusés des
animateurs sont à verser dans le dossier
«Un Centre de rencontre pour qui ct
pourquoi » dont nous avons esquissé les
contours dans la FAN du 8 février.
Mais ensuite , Jcan-Picrrc Huscr , « prê-
tre » libertaire , vint apporter la bonne
parole. Accompagné d' un guitariste
prodi gieux , il t int  la salle 90 minutes
durant. Les mots-phares , accolés les uns
aux autres en tranches de vie , se sui-
vaient en cascades de coups de poing et

de sourires. Tout a passé le cap, don-
nant  la mesure d' un personnage de chair
et de sang. De l' art à la rue, vibrant
dans l' air , un souffle de poésie chaleu-
reuse a parcouru les échines.

Puis les musiciens réunis sous le sigle
d'« Alternatives musicales à La Chaux-
dc-Fonds» , Amalatchaux , se sont succé-
dé sur le podium. De la trompette au
sax , du piano à la batterie , la musique
tcntaculairc s'est insinuée , suivant les
méandres filandreux dc chaque instru-
ment dans un ensemble d'une rare cohé-
sion. A trois heures encore, la salle était
chaude de sons et d'images. Une veillée
exceptionnelle.

R.N.

Les dix ans du Centre de rencontre

C'était ta fête du ski aux Bugnenets...
A gauche: à fond et avec entrain. A droite: après la descente aux flambeaux, le « picoulet».

(Avipress-P. Treuthardt)

Un slalom parallèle, gratuit, et pour
s'amuser, fabuleux ! C'est pas souvent
que les amateurs peuvent se faire plaisir
comme des vedettes, et se mesurer pour
rire sur un vrai petit stade de neige avec
installation de chronométrage, neige
poudreuse, soleil et ambiance ad hoc: ils
furent trop peu nombreux. Comme d'ail-
leurs sur l'anneau de vitesse de 500 m
tracé pour un relais de ski de fond «à
l'américaine»: 40 alpins, 22 fondeurs.
L'effort d'organisation de l'Ecole suisse
de ski de Neuchâtel-Les Bugnenets méri-
tait une meilleure réponse , en coureurs,
mais aussi en public. A part quelques
encouragements de famille, ils furent bin
peu à réchauffer l'élan des sportifs de
leurs applaudissements. Dommage. Per-
sonne n'a néamoins perdu le sourire : ça
ira mieux la prochaine fois, à la deuxiè-
me. Parce que c'était une première, et
peut-être que sur le plan de la propagan-
de, tout n'a pas suivi comme on l'aurait
voulu. Oui c'était une première, rendue
possible grâce aux bénévoles du club,
mais aussi à la compréhension des tra-

vailleurs des remontées mécaniques, des
conducteurs de la machine « Creux-
Joly», traceuse pour piste de fond, bref
de tout un monde du ski d'accord de
payer de sa personne pour faire une fête.

Le public n'a pas suivi, pressé de re-
prendre sa voiture et de regagner ses
pénates : dommage. II aurait pu, après les
concours et à la nuit tombée, connaître
l'émotion de la descente aux flambeaux
(ils étaient 80) sur les pentes de Chasse-
rai, coup d'œil chaleureux et unique,
s'asseoir à l'hôtel devant une bonne
choucroute, et faire un peu connaissance
avec les gens de la région à qui la fête
était plus particulièrement destinée. Ce
n'est que partie remise. En attendant,
voici tout de même des résultats:

Relais nordique : 1. Willy Junod, Alain
Junod; 2. Raymond Junod, Pascal Ju-
nod, etc

Slalom parallèle : Garçons : 1. Alain
Cuche 2. Bernard Cuche 3. Benjamin
Cuche, etc.

Filles: 1. Solange Hirschi 2. Marie-
Laure Hirschi 3. Chantai Cuche, etc.

Dames : 1. Marlène Brun 2. Catherine
Zweiacker 3. Catherine Jeanneret, etc.

Messieurs : 1. Pierre Kladny 2. Eric Jurt
3. P.A. Schorp, etc. Prix Pair play attribué
à Daniel Rosold en ski nordique, à Fran-
çois Nyffeler en ski alpin.

A propos, qu'est-ce qu'une course de
relais «à l'américaine»? II faut être deux
coureurs pour constituer une équipe.
Chaque équipe accomplit 20 tours d'une
boucle de 500 m, soit 10 km, et les
coureurs se relaient comme ils l'enten-
dent, à la hauteur du poste de départ ,
tous les deux , trois tours, ou même à
chaque tour. Ça va vite, car tout se passe

à une allure de «sprint», et ça permet aux
petits de regagner du bout grâce a un
équipier plus grand, bref, à chacun de
trouver une formule à sa taille, à son
souffle et à sa foulée. Equipe vedette, et
vétérans: D'Epagnier-Lassueur, les in-
venteurs du Marathon du Mont^d'Amin.

Une autre petite touche amicale : il y
eut bien des prix, qui furent distribués
pendant le souper choucroute à l'hôtel
des Bugnenets. Mais ils ne furent pas
attribués aux premiers, ils furent tirés au
sort, parce qu'il n'y a pas de raison pour
que les plus forts gagnent toujours. On
ne dit pas si ceux-ci ont eu un prix de
consolation...

Ch. G.

Local pour l'Association des chômeurs

(c) L'Association pour la défense
des chômeurs de La Chaux-de-Fonds
assurera dès le 2 mars une permanence
dans un appartement situé au troisième
étage de l'immeuble sis au 75, avenue
Léopold-Robert . Les frais de location
seront pris en charge pour une année
au moins par la commune.

On ne sait encore si les locaux seront
ouverts toute la journée. L'accueil et la
permanence téléphonique fonctionne-
ront en tous cas l'après-midi. Les chô-
meurs pourront venir y consulter les
recueils de loi, prendre connaissance
des offres d'emploi et exposer leurs
problèmes. Des dossiers de presse et
des archives seront constitués. Lors de
discussions, la commune avait accepté
de mettre à la disposition de l'associa-
tion des locaux, pour autant que celle-

ci entreprenne les démarches nécessai-
res. Le loyer s'élève à 300 fr par mois.

, SOIRÉE D'INFORMATION

Par ailleurs, l'association organisera
jeudi une soirée d'information à la
Maison du peuple. Trois organisations
témoigneront de leur travail: l'Union
ouvrière de La Chaux-de-Fonds, la
Communauté suisse de travail pour
une nouvelle politique à l'égard des
chômeurs (SINAP) et l'Association
des chômeurs du Littoral neuchàtelois.
Une discussion suivra les exposés,
avant que ne soit probablement votée
une résolution, qui sera ensuite adres-
sée aux différentes autorités commuta;:
leŝ etn&JMàtat. ««u « .*>• ,*. ..-v»̂ .Û

Une meilleure information

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

quille (12 ans).
Eden: 18 h 30, (Passions déchaînées

(20 ans) : 20 h 30, Famé (12 ans).
Plaza: 20 h 30, Mon curé chez les nudistes.
Scala : 20 h 45, Le braconnier de Dieu

(14 ans).
Tourisme.- Bureau officiel de renseigne-

ments : 11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

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

manche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi) .
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à

20 h 30, ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Consommateurs-informations: de 14 à

17 h , 22, rue du Grenier.
LE LOCLE

Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22 h - 4 heures (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.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue
S8, jusqu 'à 20 h , aumj nuj no

ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant :
C'est malheureusement devant un audi-

toire trop peu nombreux que s'est déroulée
samedi malin l' assemblée générale dc l'As-
sociation des amis du Musée international
de l'horlogerie (MIH). Parmi l' assistance ,
on relevait la présence de M. Francis Mat-
they. président du Conseil communal , et
de M. Charles-Henri Augsburger , conseil-
ler communal directeur des affaires cultu-
relles. Dans son rapport d'activité , le prési-
dent de l'association , M. Friedrich , se dit
satisfait du chemin parcouru cette année
encore par les amis du MIH. Mais il sou-
haita qu 'une intense activité de promotion
soit menée , tant à La Chaux-de-Fonds
qu 'à l'extérieur , pour rassembler dc nou-
veaux membres. Dans ce but , un film 16
mm est actuellement tourné au musée qui
sera diffusé à deux reprises dans le cadre
dc l'émission dc la Télévision romande
«L'antenne est à vous» les 30 avril et 2
mai. Parce biais , les Amis du MIH veulent
faire découvrir aux téléspectateurs ro-
mands le musée ct ses remarquables collec-
tions.

PROGRAMME

Quelques dates importantes émaillent
l'année en cours. Le 27 avril , le livre d' art
« Les chefs-d'œuvre du MIH » sera officiel-
lement présenté lors d' une conférence de
son auteur , Mme Cardinal , au Club 44. Le
30 avril et le 2 mai sera projetée l'émission
télévisée consacrée au MIH.  Le 31 mai à la
nuit tombante , les «Joyeux carillonneurs »

Les dons : toujours aussi nombreux... et appréciés. (Avipress-M.-F.Boudry)

seront en fête. Un concours de dessins , dc
photos et de maquettes sera lancé au mois
d' août sur le thème du carillon. Il s'adres-
sera aux élèves de toutes les écoles. En
collaboration avec la Société neuchâteloise
d' astronomie , le MIH organisera du 7 au
20 septembre une exposition intitulée «Le
système solaire en tant que système Gali-
lèen». La 7mc bourse suisse d'horlogerie se
tiendra les 1er et 2 octobre . En novembre
aura lieu d^une part l'exposition des tra-
vaux du concours et d'autre part la mise
sur pied à Florence de l'exposition Chro-
natome , en collaboration avec la FH. L'an
dernier le nombre des visiteurs fut stable:
42.838 , soit 200 de plus qu 'en 1981. Les
recettes se montent à 282.830 francs. Jus-
qu 'à aujourd 'hui , le MIH a reçu 366. 427
personnes. Il est donc fort probable que le
cap des 400.000 visiteurs soit atteint cet
automne .

ACHATS ET DONS

Par ailleurs le MIH a reçu des dons pour
une valeur estimée à 162. 700 francs. Le
Musée a également acheté quelques pièces.
Parmi celles-ci , on retiendra particulière-
ment une pendule ang laise du type « Brac-
kct-clock» , signée par M. Joshua Gibbs ct
fabriquée à Londres au début du 18""-' siè-
cle, ainsi qu 'une seconde pendule , signée
par Le Grand , de style Louis XV , usinée à
Paris vers 1750. L'an dernier toujours , une
importante exposition itinérante a été
montée par le MIH sur la commande de la
maison Cartier. Son thème: «Cinq siècles
d'horlogerie du 16""-' siècle à Santos de
Cartier» . Cette expositon , qui fut égale-
ment une importante opération de rela-
tions publi ques, a parcouru la France de

Monte-Carlo à Lille en passant par Mar j
seille, Lyon, Toulouse, Paris et Strasbourg.
Plus de 20.000 personnes l' ont visitée.

LE CARILLON : UN LIVRE

M. Pierre. Imhof , président du MIH ,
présenta ensuite le livre consacré au caril-
lon. De sa conceptin à sa réalisation , l'his-
toire du carillon du Musée d'horlogerie est
retracée en 48 pages. L'ouvrage vient dc
paraître et est dû à MM. Jacques Clavel et
Serge Tcherdyne. Pour M. Augsburger .
dernier orateur dc la matinée , le rayonne-
ment du musée est un atout imp ortant dc
la ville. U rappela que si cet instrument
existe aujourd'hui , on le doit pour une
grande part aux mécènes.

On fêtera en 1984 le 125""-' anniversaire
de l'achat du Mag icien de Maillardet . pre-
mière pièce de la collection du Musée
d'holrlogerie , en même temps que le I0""-'
anniversaire de l'inauguration des somp-
tueux locaux actuels.

L.B.

# Dimanche à 14H30 , M.I.L., de Bienne ,
circulait rue du Sapin en direction sud. Au
carrefour avec la rue des Musées, distrait , il
ne s'est pas arrêté au signal stop et sa voiture
est entrée en collision avec celle conduite par
Mmc O. P., de La Sagne. Dégâts.

# Le conducteur de la voiture verte qui a
endommagé deux voitures à la rue du Pont à
La Chaux-de-Fonds dans la nuit du 19 au
20février 1983, ainsi que les témoins sont
priés dc prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 287101.

Accidents

Nonagénaire fêtée
Mme Thérèse Madeleine Choffet vient

de fêter son 90™ anniversaire au Locle. A
cette occasion, M. J.-P. Renk, conseiller
communal, lui a rendu visite pour lui
exprimer les voeux et félicitations des
autorités et de la population locloise et
lui remettre le traditionnel présent.

LE LOCLE
—_ _

A la commission
scolaire

(c) La commission scolaire de Brot-
Plamboz s'est réunie sous la présidence
de M. Georges Robert, afin de procéder
à la répartition des classes pour l'année
1983-84. Aux Petits-Ponts : 1'". 2™ et
3™ années avec 12 élèves et à Brot-Des-
sus: 4™, 5me, 1re MP et 2™ PP avec 18
élèves. Concernant la médecine scolaire,
il est prévu de s'adjoindre le médecin des
Ponts-de-Martel. La prochaine assem-
blée des présidents des commissions
scolaires des deux districts du Haut aura
lieu aux Petits-Ponts. Deux journées de

.sport se tiendront cet hiver, réunissant
lès" élèves dès'deux classes: une de ski
de fond et une de ski de piste.

BR0T-PLAMB0Z

Naissances. — Buhler , Mike , fils de Ray-
mond Marcel et de Irène Annie Ghislaine ,
née Hawran; Degiorgi, Hervé , fils de Donato
et dc Liliane Madeleine , née Schwarz; Scha-
froth. Stéphanie cl Mélanie , filles de Pierre-
Alain et de Helen , née Odermatt; Schafer,
Julien Laurent , fils de Daniel Raymond et de
Moni que Irène , née Catt in;  Nuvolone , . Mi-
guel-Angel , fils de Giampiero Gio Batta Am-
brogio et de Maria-Josefa , née Rodriguez ;
Hurtlin, Biaise, fils de Jean-Claude et de Lu-
cie Anne , née Barth.

Décès.— Immele , Louis Adol phe , ne cn
1909. époux de Marie Louise , née Gôtsch-
mann ; Jaggi , Ernest , né en 1890, époux de
Victorine Julia , née Colier; Hofschneider ,
Pierre André Willy, né en 1904, veuf de An-
na-Julie , née Weill.

Etat civil (8 février)

If g1̂  La "" LJP C "* |ll ̂ Jl éLm

Samedi vers 15 h 30, Mmo F. H., de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route principale N° 20, tendant de
La Chaux-de-Fonds à La Vue-des-
Alpes, sur la voie de droite. Dans le
virage du Pré-de-Suze, elle a perdu
la maîtrise de sa voiture, laquelle a
fait un demi-tour tout en traversant
la voie centrale pour heurter vio-
lemment l'auto conduite par
M. F. B., de La Chaux-de-Fonds
également, lequel arrivait normale-
ment en sens inverse. Blessée, la
passagère de la deuxième voiture,
Mme C. B., de La Chaux-de-Fonds, a
été transportée par ambulance à
l'hôpital de la ville. Après avoir reçu
des soins, elle a pu regagner son
domicile. M""1 F. H. s'est vu retirer
son permis de conduire.

PRÈS DE LA VUE-DES-ALPES

Violente collision

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: tél. No 111 ou

53 21 33.
Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre 11 et 12

h , du lundi au
vendredi.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 31 33.
Marché aux Puces : de 9 h 30 à 12 h , La

Jonchères , Marché aux puces
du Centre social protestant.

Les anciens de l'Ecole d'agriculture

Il a du courage, le président de la Société des anciens élèves de l'Ecole
cantonale d'agriculture qui tient chaque année ses assises à Cernier. II a du
courage et du savoir faire, parce qu'il commence régulièrement son ordre
du jour devant une salle à moitié vide, et les bandes de contemporains
attardés devant un repas gonflé de bons souvenirs font à tout moment des
entrées remarquées troublant l'ordre des débats. Le président ne s'en
émeut guère, et pousse même la bonne grâce jusqu'à rendre les honneurs
aux retardataires et les faire applaudir par l'assemblée. Bon caractère ce
président, M. Frédy Wasser , des Planchettes. II est entouré à la table
maîtresse par le secrétaire-trésorier Willy Schleppi et le secrétaire aux
verbaux André Sandoz.

Dans son rapport , le président retrace
d'abord le succès de la journée d'informa-
tion organisée le 19 janvier , et rappelle
l'actualité des deux thèmes traités par les
conférenciers , tassement des sols et diversi-
fication. La fréquentation fut bonne à ex-
cellente. Hormis la préparation de cette
information , le comité a assisté en septem-
bre 1982 à l'assemblée de la Fédération des
sociétés d'anciens élèves des écoles d'agri-
culture et ménagères rurales , assemblée qui
se tenait à Chateauneuf (Sion).

TROP DE TERRE
DANS LES FOURRAGES

La partie du rapport consacrée à l'année
agricole souli gne princi palement l 'inquié-
tude des paysans de montagne devant les
ravages causés par le campagnol. Les ré-
coltes de foin ct de regain seraient satisfai-
santes si de la terre ne se mêlait pas au
fourrage cn quantité considérable. Plu-
sieurs exploitants particulièrement touchés
on dû , devant le manque de fourrage, s'ap-
provisionner en plaine , essentiellement en
maïs . La lutte obligatoire a démarre en
automne pour faire face au fléau. Cette
lutte fait couler beaucoup d'encre cn rai-
son de la contestation des écologistes et de
certains groupes d'agriculteurs. ,

Le contingentement laitier a porté ses
fruits ct la production est en régression. Le
ciel n 'est pourtant pas èclairci pour l'ex-
ploitant confronté à la nécessité de diversi-
fier sa production pour garder une situa-
tion saine. Coincé entre la mécanisation
onéreuse et la surenchère sur les terres , il
ne sait plus très bien où se tourner.

NOMINATIONS ET NOUVEAUX
MEMBRES HONORAIRES

L'assemblée a procédé à diverses nomi-
nations , puis a salué une nouvelle brochet-
te de membres honoraires. Il s'agit de
MM. André Mcllier , Bevaix; Samuel
Stauffer , Lignières ; Luc Hausscner , Saint-
Biaise ; Jean Chiffelle, Li gnières ; Charles
Kaufmann , La Joux-Perrct; Boris Rey-
mond ; Bruno Kùnli , Ostermundigen ;
Hansueli Degen , Oberdorf; Frédéric cu-
che, Villiers : Willy Challandes , Le Cachot :
Will y Baehler , Les Petits-Ponts; André

Messerli , Valeyres-sous-Montagny; Willy
Schleppi, Neuchâtel ; Francis Ruehti, Vi-
lars; Georges Sandoz , Chézard ; Daniel
Glaenzer , Cornaux. Tous ces membres
comptent 20 ans comme actifs dans la
société.

Une bonne partie des délibérations fut
consacrée au choix d'une course: la date
n'est pas facile à fixer , puisque les agricul-
teurs de montagne font les foins un bon
mois après ceux du Plateau. Mi-juillet de-
vrait cependant arranger tout le monde.
Ira-t-o n en trois jours en Beauce ou quatre
jours dans dans les Cévcnnes? Les avis
sont très partagés. C'est finalement le pro-
jet des Cévennes qui sera creusé. Les orga-
nisateurs rappellent que la sortie ne saurait
s'envisager que si les inscriptions sont as-
sez nombreuses pour remp lir un autocar ,
ce qui malheureusement ne se fait qu 'au
dernier moment , mal gré un effectif de
quelque mille membres pour la société.

LA MARCHE DE L'ÉCOLE,
PAR SON DIRECTEUR

Ce fut ensuite au tour de M. Francis
Matthey, directeur de l'Ecole , de faire un
tour d'horizon. D'abord , la fréquentation :
41 élèves dont 3 jeunes filles sont entrés
dans la classe inférieure du cours d'hiver.
Si 78% des effectifs sont Neuchàtelois ,
l'Ecole reste sous le signe dc la diversité
puisqu 'on y vient dc partout , même d'Afri-
que. Cosmopolites aussi les élèves dc la
classe supérieure , 30 jeunes gens , 2'jeunes
filles. Le cours de gestion quant à lui esl
fréquenté par 28 élèves. Pour les cours
d'hiver , les résultats dc la classe supérieure
sont plus satisfaisants que ceux dc la classe
inférieure", ce qui est assez normal puisque
les grands élèves ont fait les frais dc leur
adaptation à un rythme de travail très
soutenu pendant leur première période
d' ensei gnement.Quant au cours dc gestion ,
il s'agit de tout sauf dc tourisme , et les
candidats l' apprennent au dépens dc leur
tranquillité. Mais on sait aussi se détendre
sainement à l'école: camp dc ski , ôquita-
tion , sortie d'étude à l 'AGRAMA , gym-
nastique sont également au programme.
Depuis deux ans déjà , ce tour d'horizon se
comp lète du point sur les travaux dc réno-
vation- de l'Ecole. Les visiteurs dc l'Ecole

lors du 100mc anniversaire de la SA VAL
ont pu apprécier les récentes réalisations ,
local pour l'ensei gneoient dc la mécani que ,
nouvelle installation du pressoir , nouvelles
écuries . Cette fois , les stations de lavage
pour tracteur sont achevées , ct la porcherie
mise sous toit pour Noël. Mise en exp loita-
tion dc cette dernière : avril. Deux projets
sont à l'étude: le chauffage dc l'eau chaude
pour l'internat par le biogaz , ct la cons-
truction d'une serre pour l' ensei gnement
des cultures maraîchères. Les femmes pay-
sannes pourraient trouver dans ce dernier
lieu leur insertion naturelle dans la vie de
l'Ecole. Les deux projets seront soumis au
Grand conseil lors dc la session dc mars.
La réalisation ,: pourrait être pour l'été
1983. ¦ •'

Autre réalisation d'envergure: la réno-
vation de l'internat , en projet depuis long-
temps. L'ouvrage a été remis sur le métier.
Si le Grand conseil donnait le feu vert pour
1984, il resterait deux ans pour tout ache-
ver pour 1986, date fatidi que du centenai-
re. Où va-t-on nourrir et loger les élèves
pendant les travaux? C'est la grande ques-
tion...

M. Matthey a terminé son rapport par
un lour d'horizon agricole : année 1982
quasi miraculeuse , le maïs et les pommes-
dè-terre , les céréales el les betteraves ont
coulé comme jamais lait et miel en pays dc
Canaan. Nous reprendrons par le menu
l'inventaire de ces richesses à l'occasion de
la clôture du cours d'hiver , le 25 mars
prochain.

Ch.G.

Des retrouvailles, un bilan, une course

l'aventure différente»
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«L'Etoile» ou le rêve réalise
Foyer d'accueil pour alcooliques à Couvet

Depuis quelques années , un projet
trottait dans la tête de sœur Odette , dia-
conesse de Saint-Loup en fonction à
l'hôpital de Couvet. Impressionnée par la
misère morale dans laquelle ont sombré
bien des hommes ou des femmes
s'adonnant à l'alcool, elle a décidé de
«faire quelque chose». Son rêve est au-
jourd 'hui devenu réalité puisqu'un centre
d'accueil vient d'être inauguré à Couvet.

Chaque fin de semaine, les portes de
«l'Etoile» seront ouvertes à toutes les
personnes frappées par ce fléau qu'est
l'alcoolisme, sans distinction de religion ,
de nationalité ou de situation sociale.

Pour beaucoup de personnes, la con-
sommation abusive d'alcool entraîne de
graves problèmes qui conduisent parfois
jusqu 'à la catastrophe. Dans notre pays
encore privilégié malgré la récession
économique, les individus concernés par
ce fléau en flacons passent souvent ina-
perçus, les victimes étant la plupart du
temps enfermées dans un isolement pro-
fond. Mais, à l'hôpital de Couvet, le dra-
me n'a pas échappé à sœur Odette qui,
au fil des ans, décelait chez certains de
«ses» malades une profonde misère mo-
rale à laquelle trop peu de gens ou d'or-
ganisations d'entraide sïntéresààiént,vElï
1979. n'y tenant plus, la religieuse parla
à .. : .' ¦»,¦ ¦! lis?- ¦ . . '¦ ¦ • ¦;.-• ¦< , -. - * ' . - 'W***«;«; I

de son projet à une amie et l'an dernier ,
elle partit en croisade. Secondée par des
personnes partageant ses inquiétudes,
elle a frappé à bien des portes, ralliant à
sa cause un nombre suffisant de bonnes
volontés pour concrétiser son rêve: offrir
à tous les désespérés par l'alcool un lieu
où ils puissent rencontrer des gens dis-
posés à leur venir en aide.

- Ce genre de misère est souvent in-
soupçonné, dit sœur Odette. Mais il est
bien réel et il faut que la population tout
entière se sente concernée.

EN QUATRE MOIS

Grâce à son acharnement, un foyer
d'accueil baptisé «l'Etoile» a pu être
inauguré samedi après-midi à Couvet ,
soit quatre mois seulement après le dé-
but de la campagne. Sis au numéro huit
de la rue Saint-Gervais , l'immeuble ap-
partient à la famille Bourquin, qui le met
à disposition moyennant une location
vraiment symbolique. L'appartement
comprend trois grandes pièces et une
petite, ainsi qu'une cuisine. L'aménage-
ment a été réalisé par des volontaires et
des dons ont permis de le meubler.

Samedi, une trentaine de personnes
assistaient à la cérémonie d'inauguration
présidée par le pasteur Wuiilemin. Ge
dernier a salué la présence de
MM. Curchod, directeur de la maison-
mère de Saint-Loup, Rey, directeur du
foyer de Pontareuse, et Laurent Bour-
quin, généreux donateur de l'immeuble.
On reconnaissait aussi parmi l'assistance
des représentants de l'Armée du Salut,
de la Croix-Bleue et de plusieurs com-
munautés religieuses. Dans son messa-

ge, le pasteur Paris a fait un rapproche-
ment entre «l'Etoile» de Couvet et celle
de Noël :
- Une étoile ne se voit que la nuit.

Elle brille pour ceux qui se découvrent
dans les ténèbres, ceux qui se sont per-
dus, pour les conduire et les guider.
«L'Etoile» est là pour éclairer ceux qui
sont enchaînés par les problèmes de l'al-
coolisme.

Présentée par l'abbé Zenhaeusern,
l'enseigne qui sera apposée à l'extérieur
du bâtiment est une plaque de bois sur
laquelle une sœur âgée de Saint-Loup -
anciennement au Val-de-Travers - a gra-
vé les mots « Foyer d'accueil l'Etoile».
Madame Betty Isoz, membre du comité,
a ensuite remercié toutes les personnes
qui ont permis la réalisation du rêve de
sœur Odette , avant de faire l'historique
de «l'Etoile». Elle a rappelé la composi-
tion du comité formé le 30 novembre
1982, à savoir: Sœur Odette , présidente,
Mmes et MM. Paule Jelmini, secrétaire:
Claude Perotti , trésorier; Maryse Maer-
zentorf , Philippe Roy et Betty Isoz, as-
sesseurs.

M. Richard Barbezat , représentant de
la Croix-Bleue , s'est aussi adressé à l'as-
semblée. II a formé le vœu que «l'Etoile»
soit une rrïàison de paix où l'on reçoit
une poignée de main ou un soufire. Entre

' Tés interventions des orateurs ,
M. Edouardo Ciani, pasteur de l'Eglise de
Réveil , a interprété quelques chants en
s'accompagnant à.la guitare.

UNE GRANDE DISCRÉTION

Le foyer d'accueil de la rue Saint-Ger-
vais ouvrira ses portes à la fin de cette

semaine. Ceux ou celles qui en ressenti-
ront le besoin pourront s'y rendre les
vendredi et samedi soirs ainsi que le di-
manche après-midi. A la demande des
initiateurs, 27 personnes se sont annon-
cées pour animer les rencontres , si bien
qu'un calendrier a pu être établi jusqu 'à
fin mai. II est évident que la plus grande
discrétion sera observée sur ce qui se
passera à «l'Etoile». En outre , et malgré
la présence à l'inauguration des repré-
sentants de plusieurs Eglises, aucune
emprise religieuse ne sera exercée sur les
gens qui fréquenteront le foyer. Chacun
pourra s'y rendre librement chaque fois
qu'il en ressentira le besoin, et sans con-
trainte financière.

Pour assurer le financement de ce
foyer, les organisateurs comptent sur la
générosité - même modeste - de la po-
pulation. Les dons de toutes sortes se-
ront les bienvenus : bois de chauffage ,
argent, etc... «L'Etoile» ne se chargera
pas de l'entretien des gens qui fréquente-
ront l'établissement, mais leur donnera
simplement la possibilité de dialoguer
avec des personnes ouvertes à leurs pro-
blèmes.

Sœur Odette ne dissimulait pas sa sa-
tisfaction l'autre jour. Elle ne s'arrêtera
pas là pour autant : « a.

- Dans une prochaine étape, nous
créerons une association avec quelques
statuts et un petit règlement , dans le but
d'assurer un soutien continu à «l'Etoile» .
Nous ne devrions pas rencontrer de pro-
blèmes majeurs, tant il est vrai qu'il y a
mille manières de participer à l'entraide.

Do.C.

RIVE SUD DU LAC A Payerne Yverdon el ailleurs

De nos correspondants :
La fête des Brandons, dont l 'origi-

ne se perd dans la nuit des temps,
s 'est déroulée, hier , à Payerne, par
un temps ensoleillé et froid.

Les invités ont commencé le ven-
dredi soir , par des bals. Samedi, une
grande animation a régné dans les
rues de la ville jusque très tard dans
la nuit. Cette journée a encore été
marquée par un cortège nocturne,
comprenant des chars illuminés,
suivi de plusieurs bals.

Le matin de dimanche a débuté
par le traditionnel concert-apéritif
dans la cour du château, au cours
duquel se sont produites les sociétés
de musique invitées.

Samedi soir à Yverdon, un cortège fort remarqué. (Photo ASL)

Mais comme de coutume, le point
culminant des Brandons payernois
a été le grand défilé humoristique de
l'après-midi, qui s 'est déroulé en
présence de quelque 10.000 specta-
teurs. Formé de plus de trente grou-
pes costumés, chars allégoriques et
fanfares diverses — dont plusieurs
« Guggenmusik» d' outre-Sarine, ce
cortège a évoqué plusieurs événe-
ments locaux, régionaux ou d 'au-
tres régions. Il a connu son succès
habituel sous une pluie de confetti.

Notons encore que le journal des
Brandons de cette année s 'appelait
«La couerle » et qu 'il s'est vendu fa-
cilement. Les Brandons payernois
prendront f in  aujour 'hui par le cor-

tège des enfants , et le soir, les « mas-
qués » qui s 'en iront chiner les con-
sommateurs dans les établissements
p ublics. (R. P.)

• A YVERDON

Petit à petit , les Bandons d'Yver-
don-les-Bains qui n'étaient bientôt
plus qu 'une simple formule, repren-
nent vraiment de l'allure. On ne ri-
valise pas encore avec Payerne,
Moudon , etc., mais la venue des
« Schteichocher », une Guggenmusik
de Krienz, valait déjà le déplace-
ment et les Yverdonnois ne s 'y sont
pas trompés, car pour ne pas être en
reste, les musiciens de L'Avenir et
du Corps de musique étaient magni-
fiquement costumés et ceci avec ori-
ginalité.

Ce sont quatre à cinq mille per-
sonnes qui assistèrent à l'exécution
du «Bonhomme Hiver » sur la place
de l 'Hôtel-de-Ville , pendu haut et
court à une potence d 'une des tours
du château. On y vit également des
«Deckelbôgg (soldats de l 'armée na-
poléonienne), des «Bàrnierwib»
(cantinières de l 'armée bernoise) et
des « Wôckwyb» (lavandières qui à
l 'époque travaillaient pour les
« aristos » bernois). Le bal au Casino
fu t  naturellement particulièrement
animé et aujourd'hui ce sera au
tour du quartier des Cygnes, « villa-
ge dans la ville» , d' organiser une
grande fête comme chaque année.

Enfin , dans quelques villages vau
dois, le feu traditionnel a été allumé

CL.

Moudon : achats de terrains
(C) Dans un préavis , la municipalité

de Moudon demande au Conseil com-
munal de l'autoriser à conclure les achats
de terrains suivants , sis en zone indus-
trielle «A» , au lieu-dit «Champ-de-la-
Pussaz»:

a) à M. Ch. Olivier , une parcelle de
25.786 mètres carrés , au prix de vingt
francs le mètre carré;

b) à l'hoirie Stauffer , une parcelle de
10.810 mètres carrés , au prix de vingt
francs le mètre carré.

Le paiement de ces achats sera éche-
lonné sur cinq ans.

n.ins un autre préavis la municipalité

demande au Conseil communal un crédit
extraordinaire de 90.000 fr ., pour la ré-
fection de la toiture du bâtiment princi-
pal de la ferme de Beauregard.

Le Conseil devra également se pro-
noncer sur le princi pe de la construction
de la déviation routière par les « Amou-
rettes» , ainsi que sur le tracé prévu, l'ins-
tallation d'une passerelle et la création
de trottoirs. Le coût de ces travaux est
estimé à 180.000 francs.

Enfin, le législatif devra adopter le rè-
glement communal sur les fichiers infor-
matiques et la protection des données
nnrçnnnpll^ç

PAYERNE

(c) Le froid assez vif (- 5 degrés)
qui sévissait , jeudi, à Payerne, a
fait de la foire de février un événe-
ment peu important. Place du Mar-
ché, quelques rares marchands fo-
rains avaient déballé leur marchan-
dise, offerte à une très maigre
clientèle.

Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volaille, était réduit à peu
de chose. Les œufs du pays se
vendaient cinq francs la douzaine,
en moyenne, ll n'y avait aucun
porc sur la place de Concorde, où
se tient habituellement le marché
au petit bétail

La fo ire de février

Mieux vaut
Il n'est pas exagéré de dire que, dans notre pays, le

jeu de cartes est une véritable institution. On entre
rarement dans un bistrot sans voir au moins une table
occupée par des «stœckeurs », qui se chargent volon-
tiers de créer l'ambiance lorsque le «juke-box» est
arrêté !

Des joueurs, on en rencontre de tous les acabits. II
y a le stoïque chez qui on ne décèle aucune réaction;
l'acharné , à qui il arrive parfois de demander un tapis
avant même de savoir s'il trouvera d'autres joueurs;
le passionné, qui a l'impression d'avoir perdu sa
journée s'il n'a pas «tapé un carton»; le mauvais
perdant, qui s'en prend toujours à son partenaire
pour faire oublier ses propres erreurs; le résigné,
qu'on a réussi à convaincre de faire «le quatrième»;
l'intéressé, qui joue volontiers pour de l'argent; le
sportif , qui ne manquera jamais un match de cartes ;
l'inconscient , qui jouera pendant des jours pour ten-
ter de battre un record du monde; le tricheur , qui finit
généralement sa carrière enduit de goudron et cou-
vert de plumes; le pressé, qui a juste le temps de faire
«une fois sept» pour jouer les cafés avant d'aller
travailler.

C'est justement un « pressé» qui s'est distingué
l'autre jour dans un établissement public de Fleurier.
La pipe au bec, il est arrivé pour manger à midi et
demi alors que les autres pensionnaires avaient pres-
que terminé. Le jeu de cartes était déjà installé sur
une table, juste derrière celle du retardataire , dont les
partenaires s'impatientaient.

Après un moment , n'y tenant plus, l'homme à la
pipe posa sa bouffarde, enfila rapidement un mor-
ceau de viande et quelques frites dans sa bouche, et
alla mâcher le tout à la table voisine, durant la pre-
mière «donne». Pendant que ses acolytes inscri-
vaient les coches et ramassaient les cartes , il retourna
à son assiette, refit le plein et reprit sa place au jeu.
Le manège se poursuivit jusqu 'à la dernière frite, au
milieu des rires des autres consommateurs.

Après la partie, «la pipe» - c'est ainsi qu'on le
surnomme - se dirigea vers la sortie. Avant d'ouvrir
la porte il se retourna, hilare et lança :
- Vous avez vu? Je l'ai eu quand même, ma partie

de cartes ! Do. C.

en rire,..

Aide au Zimbabwe et au Ruanda
La grande solidarité des scouts suisses

De notre correspondant :
A l'occasion du 75 anniversaire du mouvement mon-

dial scout , les éclaireuses et éclaireurs suisses annon-
cent leur soutien à deux projets pour la jeunesse des
pays en voie de développement.

CENTRE DE FORMATION

Mardi 22 février , jour anniversaire du fondateur du
scoutisme, Baden Powell, les éclaireuses et éclaireurs
désirent penser à leurs camuis longtemps déjà active
dans les pays en voie de développement tant sur le plan
financier que sur celui d'aide en personnel, soutient
aujourd'hui au Zimbabwe des cours pour jeunes filles et
jeunes femmes qui, à cause de la récente guerre civile,
n'ont aucune formation. Dans ces cours, elles acquiè-
rent des connaissances ménagères et agricoles, en nutri-
tion et en puériculture, en même temps qu'elles appren-
nent à développer leur sens de l'initiative et des respon-

sabilités, tant dans leur vie personnelle que dans la vie
de la communauté. La Fédération des éclaireurs suisses
s'est fixé pour but le financement et la construction d'un
centre de formation au Ruanda. Cette construction per-
mettra à des jeunes gens ayant quitté l'école de recevoir
une formation de trois ans spécialement dans les domai-
nes agricoles et artisanaux.

Depuis quelque temps déjà , les deux formations ont
intensifié leurs efforts pour financer ces programmes ,
par des ventes et des actions de récoltes de fonds. Ce
soutien à des projets outre-mer veut également rendre
plus conscients les jeunes en Suisse des difficultés ren-
contrées par les adolescents des pays en voie de déve-
loppement pour acquérir une formation. Ces projets
sont rendus possibles par un travail en commun avec les
éclaireuses et les éclaireurs de ces pays. Ils sont une
occasion de contacts directs et permettent des réalisa-
tions répondant à des besoins concrets.

G.D.

Bffflffl^  ̂
Une 

ouverture attendue

De notre correspondant :
Aussi vieille - ou presque - que notre République et canton de Neuchâtel,

l'ouverture de la pêche coïncide avec l'anniversaire de la révolution neuchâteloi-
se. C'est donc le 1°' mars prochain que les chevaliers de la gaule pourront une
fois de plus s'en donner à cœur joie , notamment sur les berges de l'Areuse , la
rivière la plus poissonneuse du canton.

l out poisson pecne aevra être immé-
diatement et soigneusement remis à l'eau
si , mesure du bout du museau à l'extré-
mité de la nageoire caudale normalement
déployée, il y a une longueur inférieure à
vingt-trois centimètres dans le cas d'une
truite de rivière et à vingt-huit centimè-
tres dans celui d'un ombre de rivière; la
longueur minimale des autres poissons
est fixée par le droit fédéral.

II est interdit d'échanger contre des
plus grands des poissons qui - bien
qu'atteignant ou n'atteignant pas la lon-
gueur minimale requise - n'ont pas été
mis à l'eau immédiatement après leur
capture.

A l'exception des vairons, des loches
et des chabots , aucun poisson ne peut
être utilisé comme amorce dans les eaux
sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat.

Les engins autorisés sont , pour le
poisson, une seule ligne flottante ou au
ancer. tenue à la main et munie au maxi-

mum de deux hameçons simples , d'un
hameçon double ou d'un hameçon tri ple.

II sera aussi interdit de harponner le
poisson, et la capture par d'autres parties
du corps que la bouche, au moyen d'ha-
meçons amorcés ou non sera assimilée
au harponnage.

Une personne ne peut être titulaire que
d'un seul permis de même espèce à la
fois. II en va de même pour les jeunes
âgés de plus de 14 ans.

Les enfants de moins de 14 ans révo-
lus seront autorisés à pêcher que s'ils
sont accompagnés d'un adulte titulaire
d'un permis et cet adulte ne peut pas
prendre sous sa responsabilité plus de
deux enfants. Les prises de ceux-ci de-
vront être inscrites sur le carnet de l'ac-
compagnateur.

Les pêcheurs ont le droit de marcher et
de stationner le long des rives, droit qui
ne peut être empêché ou restreint par des

clôtures , des mises à ban ou des interdic-
tions de circuler. Ils ne peuvent cepen-
dant s'introduire dans les bâtiments, les
usines, les chantiers ou leurs dépendan-
ces.

NOUVEAU

A signaler que désormais toutes les
décisions de l'inspection de la pêche, de
la Préfecture des Montagnes, des chefs
de brigade ou de détachement de la poli-
ce cantonale peuvent faire l'objet de re-
cours au département cantonal de l'agri-
culture , puis au tribunal administratif ,
conformément à la loi sur la procédure et
la juridiction administrative.

G.D.

Pêcheurs... à vos lignes !

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le prix
du danger, (16 ans).

Bar-dancing du Pont: ouvert tous les
jours , sauf le mardi.

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

Môtiers , château , exposition de photos
et Musée Léon Perrin , ouverts: musée

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 13 24 ou 61 38 50; Couvet ,
tel. 63 24 46.

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier , gare RVT, informations touris-

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

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

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

Fleurier . tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Stages pour
animateurs
de jeunesse

L'Association suisse des centres d'en-
traînement aux méthodes d'éducation
active organise en Suisse romande des
stages de formation à l'animation de cen-
tres de vacances, ainsi qu'un stage pour
les directeurs ou chefs de camps. Les uns
et l'autre ont lieu cette année pendant les
vacances de Pâques.

Les stages en question s'adressent à
toute personne désirant poursuivre ou
entamer une formation. Le programme
comprend des activités variées, des mo-
ments d'information, de documentation,
d'échanges (discussions , jeux de rôles),
autant d'amorces à un travail . personnel
dans plusieurs domaines.

Les stages de formation à l'animation1
auront lieu aux Bayards (NE) et à Neiri-
vue (FR). On s 'inscrit au siège suisse de
l'association,'? rue des Gtartges à Genè-
ve. (ATS)

LES BAYARDS

Prochaine réunion
des Jurassiens

du Vallon
(c) Lors d'un souper , en avril de l'an

passé, les Jurassiens du Vallon avaient
émis le désir de se retrouver dans le cou-
rant de cet hiver. Ce souhait sera réalisé
et c 'est vendredi que la rencontre aura
lieu à l'hôtel du Commerce , à Fleurier. Le
local du restaurant sera à disposition des
Jurassiens qui commenceront leur soirée
par un apéritif , suivi d'un souper.

Rencontre de partage
(c) Vendredi soir prochain, à la mai-

son de paroisse de Fleurier , l'action com-
mune d'évangélisation du Val-de-Tra-
vers organisera une rencontre de partage.

Elle débutera par un pique-nique, puis
des diapositives seront projetées sur les
activités et excursions de l'année derniè-
re, soit la course dans le Jura le lundi du
Jeûne et le festival de musique à Couvet
dont le succès a été grand. Un film sur
Mission 1 980 et des diapositives et com-
mentaires sur Mission 1983 termineront
rPtfp soiré»

FLEURIER

Inattention
Samedi vers 17 heures, M. G. P., do-

micilié à Chenove (France), circulait sur
la route principale N° 10 de Fleurier aux
Verrières. Dans un virage à droite, à la
suite d'une inattention du conducteur,
l'auto a été déportée sur la gauche et a
heurté celle pilotée par M. J.-B. T., do-
micilié à Fleurier, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Dégâts.

SAINT-SULPICE

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

if | COUVET 0 63 23 42
™" " NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
99874-184

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

mmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



f Epuration de duvet 1 |/gratuite i l
I *"̂  à l'achat d'une 1
I nouvelle fourre 

^
1

| Prix des fourres 160 x 210 1
I en percale 145.- I
I en cambric 161. -- I

I En 1 heure seulement , nous I
1 transformons sous vos yeux f
|\ vos édredons "à la A
I Scandinave ".

Yjllllfi l̂l-TBRUNNER
^g^̂ ^  ̂FABRIQUE DE LITERIE SA
lUr, MUM A COTE DU CAFE FIORIDA¦032 5J 14 I4 2557 STUDEN

^^ 
NON 

à l'article sur l'énergie
^Avoir des compétences «des lois

en matière d'énergie, .des arrêtés
c'est contrôler l'économie, .des ordonnances
la circulation automobile, .de s règlements
les ménages et la vie 

d ^ paperassede tous les citoyens. 
bure aucratieL'énergie est un bien I.5.îî. -ZES.-S---- i-trop précieux pour être 7~ 7mis entre les mains Article

des fonctionnaires. sur 1* énergie :

Comité romand contre BL È J^%k ̂ L Ë
l'article sur l'énergie Imlf ¦ ffmfJ. -P. Ding F.R.I. Iwt f̂^i Ê̂1003 Lausanne •  ̂"*¦'' AÛ
CCP 30-37590 ^.no au gaspillage ^"§|§j

^^*̂ ^  ̂ ^̂ ^̂  ̂ "*" """ 
aut. off. dès 21.2. jusqu 'au 31.5.83. 9

Pour raison de santé nous liquidons: fîlhrliS fl© JO 40^̂  ¦le stock de bijoux (ainsi que diverses ¦ WWCTiw %Jw IW ^W / %}  
gcréations propres) É||

bracelets, bracelets rigides, broches, colliers, chaînes de Vki lniltf £fc~f* IIIperles, bagues avec diverses pierres, solitaires, bagues avec 
^̂^̂ ^̂ ^̂ V ^^ Ŵ JLP-l.ltJLI.UCyX W&È

brillants, bagues-mémoire , chevalières avec monogramme Â Jftr^̂ "̂ 1
^  ̂ Jk "̂ L 

¦¦ 
met armoiries, boucles d'oreilles, etc. / \jr 1 ^^  ̂\ I f*t 1 f*ïl hOfffOÏ* SMontres de qualité Eterna, Rado, Certina, Erdox, Oris en I Ï̂ N f?SS I l  & Wmacier , plaqué or et 18 carats avec garantie. I \ V̂ gyl ^̂ P̂  J I Expert en pierres précieuses de la Socié,é Suisse dB G8mmol°9

|e 
H9

Montres avec brillants en or jaune et blanc \ |\ I I jf\ M Wm
Profitez des heures tranquilles du matin ! \J Nf^̂ ^ fj ] 7  

votre 

spécialiste pour bijoux et montres MB

Rien n'a-t-il changé
dans votre magasin?

Questions:
O Les stocks ont-ils augmenté ou diminué?
O Les marchandises, le mobilier, l'équipement ou l'immeuble ont-ils

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

Aussi pour la responsabilité civile d'entreprise?

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

I winterthur
| assurances

105353-110

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.
Confiez les
réparations ainsi
que les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à
laver de toutes
marques à la
maison spécialisée
Tanner -
Neuchâtel
Av. des
Portes-
Rouges 149
Tél. 25 51 31
Notre service de
dépannage rapide
est à votre
disposition. 66552110

->¦ m mq g\f\ f\ g\f\ I _, lisent quotidiennement la
rlUS de 100.000 leCteUrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L 'EXPRESS

I prépare aux professions et aux examens suivants: 9

I - secrétaire de direction: bilingue, trilingue. H
I - SeCrétdriflt: secrétaire-comptable, secrétaire, H
Ê̂ sténodactylographe. ]B
I - Diplôme de COmmerCe : cours réparti sur deux n
Kj ans pour une solide formation commerciale. J|
I - Certificat et diplôme de français pour m
H élèves de langue étrangère. H
9§ Rentrée scolaire : début septembre I
M 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 àW

B̂^̂  ̂ 105356 -110 _ _ ^LW

JM«"r »¦» 3<fe
m/ W < c  VOYAGES DE *
t§T tr PRINTEMPS M
!l 1SP>îV/0 2> POUR TOUS IES GOÛTS, S
|| ^̂ ra^T POUR TOUTES LES BOURSES |»
M CÔTE D'AZUR-RIVIERA 21-26 mars 830 — Mg
r  ̂ HOLLANDE EN FLEURS 11-16 avril 925.— ™

t 

TOSCANE-FLORENCE 18-23 avril 945.—
VACANCES A LUGANO 25 avril-1 mai dès 410.— - A
VACANCES À ALASSIO 25 avril-1 mai 495.— ¦Ml
HOLLANDE EN FLEURS 2-7 mai 925 — X__, VACANCES A LUGANO 2-8 mai dès 410— JC

* CORSE, FLE DE BEAUTÉ 8-14mai 1095.— k>
îï VACANCES À ALASSIO 30 mai-5j uin 550 — ¦il
/^ HOLLANDE-RHÉNANIE 30 mai-5)uin 1090.— M.

102637-T 10 ^K
V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

ŷ if trrwER, Co4!!Jris i )&
ï̂ K: ESTAIS: 4mMK ^

/Tl\ Shikoku Electric Power Company,
\*ffî j  Incorporated, Takamatsu City
Vllx Japon

Shikoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf
sociétés japonaises d'électricité, possède 94 entreprises. Au cours
de l'exercice 1981/82 elle a vendu 16,8 milliards de kwh (comparé à la
consommation totale suisse en 1981 de 39,4 milliards de kwh).

55/ A/ Emprunt 1983-93
/8 /0 de fr. s. 100000000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investis-
sement de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 7 mars.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987, par rachats si

les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1988 avec des primes dégressives commençant
à 101 V2%; pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 7 mars 1993 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne. <

Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 23 février 1983, a midi.
Numéro de valeur: 760.274
Restriction de vente: Japon

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin 8t Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Suisse) SA IBJ Finanz AG The Nikko (Schweiz) Finanz AG

V--y %&. ' 107169-110



Le plein-emploi et la santé de l'économie dépen- f ": m
dent d' un approvisionnement suff isant en énergie. H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ IP
Toute pénurie entraîne de graves conséquences De l'énergie pour notre avenir — ' \̂V2»*
économiques, sociales et politiques. La politique Une tâche nationale «ïl  ̂ • #l • '

^âiMMMSSu D AMAUSA Î  
énergétique est devenue une tâche nat ionale.  §» I»» . VA #*\fô •

HSIBB BIHI IB Pïllil l lil Nos emplois comme la capacité de concurrence de tr\Yv^ < *\0\^ A %
vUlUI VI IIMIVI l'économie Suisse sont en jeu.  Comité romand d'action pour une politique énergétique modérée et Vt» \̂  St\̂   ̂m ^LAvec l' article sur l'énergie, la Confédération veut £es écon?T'^7^nnn

9rie, M M  . ! «%* \ ^̂  m. ¦  ̂ -, . ., J, Case postale 477 1000 Lausanne, resp. M Margot ,«*%W * w ^V m_^faire sa part, contribuer a assurer I approvisionne- *̂ J* «L ¦ ^^
ment et à économiser l'énergie. D'entente avec les WŒ^^^PRDS |  ̂ W 1
communes , les Cantons , I économie. Union démocrati que du Centre - UDC/ PAI ^̂ Lm______________________________ \
Avec nous tous! Parti libéral suisse - PUS 105399110 '; _ . 'j
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Palais de Beaulieu
^̂ TlLausanne
i%A*?A 26 février - 6 mars
1 semaine: \
Ide lAhàSU^J .̂ S* .j -ft

iii WàW Â& «» 4 VB'*̂ '

¦ILJ-HABITAT
CARDIN 83

Salon dédié à la conception,
à la construction, à l'aménagement
et à l'entretien du cadre de vie

[ CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE]
hnn choix Boite a 

Une conduite qui par  ̂
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luminescentes, sièges velours¦ mation. Alors... Bonne „„„« PERSONENWAGENlum" . • A _, bien SÛr faible COnSOiui ^..duvtho*. Nouveau: modèle GLS
transistorise et WBI I """""*" •""'*¦ avec spo.ler frontal
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LA NOUVELLE E TALBOT HORIZON.
Financement et leasing avantageux par |

i| k R] ~\ PEUGEOT TALBOT COMF.T A R S A  Tel 031/311151 
j^ |

'̂ nj H VOIL A DES AUTOMOBIi£s ^M**M^̂^**̂ *"™'̂ ^^™,','™,i,MM"!gg ĝl ;̂^M»™i™y

Fleurier: Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel: A. Waldherr ,
(038) 24 19 55.
Chézard : U. Schurch. (038) 53 38 68. Colombier: J.-Cl. Geiser , (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fontaines:
E. Benoit , (038) 53 1 6 13. La Neuveville BE : Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A. (038) 31 77 71
Peseux : Garage Mojon, (038) 31 84 44. Salavaux VD: Garage Relais de l'Automobile S.A.. (037) 77 13 42. Les Verrières: A. Haldi.
(038) 661353 .  io4872-no

^̂  VOTRE JOURNAL ~. A
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r̂ im m ESr* *
VACANCES _ _-«,

¦̂ ^̂  ̂ Suisso
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 fraj s de port .
votre quotidien préfère Europe Fr. — .50/jour
vous accompagne fidèlement Autres pays Fr. —.75/jour

dé vos vacances, il vous ^̂ P^̂ J^̂^ SSX Par avion : 

veuillez demander 

le tarif
suff ira dorénavant , ydCS-dS ^IG^M̂ *̂  ̂

m^̂ RRR n ' US'°n'
de nous envoyer, CINQ s —̂TËayïrfiÇi'BCLLY% $̂?̂  \ 

tel. (UJB) /b bb in .
jours ouvrables a l avance , / f̂W  ̂f/^W •' M '"' 1 SUSPENSION PROVISOIRE
le bulletin / - %&¦'- -:. U WfflMIM ¦'-- cal DE LA DISTRIBUTION
de changement d' adresse / % fT Ï̂SsStr^̂  *H ' •
ci-dessous. '.'• ¦¦- ï& |"'' ;'̂S r'..A .,.jB «S? A partir de six jours minimum.
Nous ne pourrons accepter . . ' -:.;. ?Â \ "  I |s .«,* sans frais. Nous ne bonifions
les mutations fa 1 , (ï \Y ' que les suspensions d'abonnement
par téléphone. ."''' ". o I>iùT"XiMlii 1 * • ï« supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent, $ H Si vous désirez que le journal soit
les frais Wi ' v .  ,'„,\N.'l¦-."' wk conservé pendant votre absence ,
vous seront facturés V OT 3 ' ;' ; ' ' ~ "y%¦¦¦'L Vk .̂. veuillez le faire envoyer en poste
avec *'̂ - " Ml , y@S 1 ... ' ' L. rijA ' - restante (taxe de mutation de Fr. 3.—
le renouvellement 'V. **&.. .„ .̂;*~ --"̂ ""r-:'¦¦¦"¦-' ISS  ̂ indépendante de celle de la poste)
de votre abonnement.
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ,à découper M « envoyer CINQ JOURS
OUVRAB LES à l'avance sous enveloppe non-collèe affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchatel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

¦ 
. i .. 

Prénom . . ._ . ... .  
Rue _ ._ „ . „ _ ._  .. . . - N° 
N° postal Localité ... . . _ .... .._ __. 

votre journal U Ŝ ^il toujours avec 
vous

" • - ' ~ - ' "EST" " ' 
NOUVELLE ADRESSE (vacances) ^«̂ ...«̂ .̂ xv. ,,,.

c/o —— ¦

Rue N° 

N° postal . _ . Localité _ . . 1 
Pays . . — 

¦

Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES

97300-110

| Garage en
I béton armé

avec ou sans sol, y.c
1 porte basculante,
I toit plat élanche

dès seul. Fr. 3900.-
prolilez. tel au

| 021 37 37 12
I Uninorm Lausanne
; 99341- 110

® 

LE CERCLE DES ARTS ET TECHNIQUES
SUISSE DE LA COIFFURE

mercredi 23 février à 20 h 30

PRÉSENTE
LES COIFFURES ACTUELLES

DAMES - MESSIEURS

INVITÉ D'HONNEUR: PEGGY MOOSMANN , membre créateur

AU DANCING /̂W//Êtt
S E R R I E R E S  '

la boutique [S1SS®J

avec la participation de

SOIRÉE ANIMÉE PAR s^JCË^È^

DANIEL JUILLERAT ^̂ BS f̂e
Entrée Fr. 20.— ^ Ŵl / J i  /  /

Apprentis F.r. 15.— ^̂ _̂^̂ L^
105603-110

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

Rédacteur en chef J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 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

NM 'fiïïFijnTn :r I |_ UT  | 1 I

GARANTIE * CONFIANCE *
2 CV 6 Sp. 1980 5.200.—
2 CV 6 1978 3.400 —
Visa Club 1979 5.600.—
Visa II Super E 1981 7.900 —
Acadiane 4 pi. 1980 25 000 km
GS X3 1979 6 200 -
GSA X3 1982 11.900 —
GSA Break 5 vit. 1981 8.900.—
CX Athéna T.O. 1980 10.800-
CX 2400 Pallas 1977 4.900.—
CX 2400 SE 5 vit. 1978 8.900.—
CX 2400 Pallas 1979 9.800-
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900 —
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500.-
CX 2400 GTI 1978 9.600.-
CX 2400 GTI 1979 10 900 -
CX 2400 GTI 1980 12.900.--
CX 2400 GTI T.O. 1980 11900.-
CX GTI 1981 15.900 -
CX Pallas Inj. aut. 1981 21 900 —

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES [ j

Honda Civic Break 1981 9 900 —
Honda Civic 5 p. aut. 1981 8.900.—
Honda Ballade 1982 9.900
Honda Accord
3 p. GL/EX 1981 11.700
Honda Accord EX 1982 13 200
Honda Accord 4 p. 1981 10 900
Mazda 323 Break 1979 6.900.
Mazda 626 1600 GL 1981 8 500.
Mazda 626 2000 GLS 1981 10200-
Mercedes 250 aut. 1981 19 500.
Mercedes 250 mèc. T.O. 1979 15 900 -
Mercedes 280 aut. 1976 16.400.-
Alfasud TI1,5 1978 6.900.-
Audi 100 G L 5 S  1980 12 300 -
Audi 80 GLE T.O. + cuir 1980 13.300-
Buick Century 5 p. 1978 10.400 —
Mini 1100 Spécial 1977 5.200-
Peugeot 604 Tl
toutes options 1979 9 600
Renault 20 TS 1978 7.400
Toyota Corolla Liftback 1977 4.900
Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400
Toyota Carina 1600 DL 1978 6 400 -
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6.000 km
VW Passât LX 5 p. 1977 7.200-
VW Golf GLS 5 p. 1977 6 600 —
VW Golf G L S  p. 1979 7900 —

107160-142

amâ X̂ â. ^̂ ^IC E*î*II Wl'ÏH
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! A 15 minutes de¦ la ville

LE GRAND
i SERVICE
! DE VOTRE

VOITURE
DÈS Fr. 200.—

déjà
Pièces et main-

d'œuvre comprises '
I Travail effectué par
j le patron, véhicule

de remplacement
gratuit.

Garage B. Duc
Nods. Tél.

(038) 51 26 17.

^

______
M
__

!

'. 1979, expertisée. I i
j « Fr. 7900.-. : y

W Tél. (038) | \
J 24 18 42. ' j

H 105954-142̂

A vendre

Opel Record
1900 S
année 1974, moteur
50.000 km. B.V.
revisée. Embrayage,
freins , pneus neufs.
Expertisée du jour,
Fr. 3200.—
à discuter.
Tél. (038) 25 48 89.

106276-142

Bus I
Peugeot |7 I !
vitré , expertisé , B

Fr. 8500.— I i
Tél. (038)
25 99 91. i

107185-142 H

' >
Fourgon vitré

FIAT 238
1980.10,
expertisé,
20.000 km

Fr. 11.300.—
Tél. (038) i
25 99 91.

107186-142

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

i 103856-144

Attention I

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

97723-144

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pos le
mardi, IOIO ^.MS

j ÉNORME CHOIX
i de magazines, films,

cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste
Bienne-Boujean.

104879-110

GG nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves , galetas.
Gérard Gisler
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Championnats a l'étranger
• SUEDE a Vemdalen. Slalom spé-

cial messieurs: 1. Strand 102,77. 2. Neu-
risser 102,94. 3. Wallner 105,35. Stenmark
était absent, Fjaellberg a été éliminé. Da-
mes: 1. M. Aeij à 81,83. 2. A. Melander
81,93.
• ÉTAT-UNIS à Copper Mountain

(Colorado). Slalom spécial. Messieurs : 1.
Mahre 88,30. 2. MacGrath 92, 10. 3. Tache
92 ,45. S. Mahre a été éliminé. Dames: 1.
T. MacKinney 77.83. 2. H. Bowes 79,07. 3.
K. Lancaster 79 ,27.
• AUTRICHE à Schwarzenberg. Sla-

lom géant. Messieurs: 1. Enn 2.23,13. 2.
Orlainsky 2.25,27. 3. Gruber 2.25 ,63. Da-
mes: 1. E. Kirchler 2.24 ,65. 2. C. Riedl
2.24 ,79. 3. R. Steiner (Aut) 2.25,15.
• RFA à Sudelfeld. Slalom spécial da-

mes: 1. M. Epple 1.46,34. 2. H. Wiesler à
1,40. 3. M. Gerg à 2,03.
• ITALIE à Sta Grée di Viola. Slalom

spécial messieurs: 1. Merelli. 2. Kersch-
baumer. 3. Totsch.
• FRANCE aux Gets. Slalom spécial

messieurs: 1. Bouvet 98,82. 2. Fontaine
98,99. 3. Tavernier 101,02. Descente da-
mes : 1. M.-L. Waldmeier 1.32,00. 2. C.
Emonet 1.32,79. 3. C. Quittet 1.32,85. 4. E.
Chaud 1.32,89. 5. Bozon 1.33,45.
• YOUGOSLAVIE à Slovengradec.

Slalom géant messieurs: 1. Strel 2.25 ,87.
2. Krizah 2.26,47. 3. Cizman 2.27 ,58. Sla-
lom spécial dames: 1. A. Zavadlav
1.41,86. 2. N. Tome 1.43,35. 3. A. Leskov-
sek 1.44,46.
• ÉTATS-UNIS à Copper Mountain.

Slalom géant dames: 1. T. MacKinney
2.12 ,46. 2. D. Armstrong 2.12,90. 3. C. Nel-
son 2.14 ,34.

0 RFA à Bayrischzell. Slalom mes-
sieurs: 1. Woerndl 91,16. 2. Beck 91,38. 3.
Eder 93,54. 4. Roth 93,93.

« Géant»: juste salaire pour Julen

LE SEUL. - Le Gruérien Jacques Luthy a été le seul - chez les
messieurs - à conserver son titre national, celui de slalom spécial.

(Photo Keystone)

Apres avoir termine à trois repri-
ses à lu deuxième place d' un slalom
géant dc Coupe du monde . Max Ju-
len a enfin réussi à signer une victoi-
re cn s'imposant dans le slalom
géant des champ ionnats dc Suisse , à
Dicmtigtal .

En si gnant le meil leur  temps dans
chacune des deux manches, le cou-
reur dc Zermatt a bat tu  dc 44 centiè-
mes de seconde Thomas Burg lcr ,
qui . tout  comme lui. obt ient  ainsi sa
première médaille nationale. En
l' absence du tenant du t i tre . Peter
Luscher, la troisième p lace est reve-
nue à Joël Gaspoz, le champion des
années 1980 ct 1981. Dans de très
bonnes conditions, ces trois coureurs
ont nettement dominé tous les au-
tres. Quatrième, Jacques Luthy  a
ainsi concédé plus d' une seconde
déjà.

Max Julen a parfaitement tenu

son rôle dc favori. Si l'on fait abs-
traction des Supcr-G. le Zermattois.
qui aura 22 ans dans un mois, à bel
ct bien été le mei l leur  Suisse cet hiver
cn slalom géant au niveau de la Cou-
pe du monde.

Son succès a été acquis avec une
marge somme toute assez conforta-
ble. L'écart dc 44 centièmes de se-
conde esl en effet assez impor tan t
compte tenu dc deux tracés pi quetés
de manière très fluide ct d' un temps
de course à peine supérieur à la mi-
nute dans chacune des deux man-
ches.

Cette constatat ion est d' ail leurs
également flatteuse pour Thomas
Burg lcr ct pour Joël Gaspoz par
rapport aux autres concurrents.  On
peut noter cn effet que Andréa?.
Wenzel (Lie), sixième , est dcjira près
dc deux secondes;.. •.HanswGriner
(10"";) ù plus de trois secondes...

Les Soviétiques battus à Leningrad
SsÉl ski de fond I Coupe du monde : malgré leur bonne performance d'ensemble...

Les Soviétiques ont été 'bat tus devant
leur public à l'occasion des 50 kilomè-
tres de Coupe du monde de -Leningrad.
Ils ont certes réussi une performance
d'ensemble étonnante , en classant cinq
des leurs parmi les dix premiers dc cette
course. Mais ils n 'ont pu empêcher un

«doublé»  norvégien. C'est en effet Jan
Lindvall qui l' a emporté devant Pcr-

"Knut Aaland . Youri Bourlakov devant
se contenter du troisième rang. Quatriè-
me. l'Américain Bill Koch a une nouvel-
le fois réussi une excellente performan-
ce, qui lui a d'ailleurs permis de conser-

ver la tète du classement-provisoire de la
Coupe du monde, où Bourlakov s'est
hissé cn deuxième position , **,

Déjà dominés la veille dans le 50 kilo-
mètres des hommes, les Soviétiques ont
subi dimanche un nouveau revers à l' oc-
casion des épreuves dc la Coupe du
monde nordique dc Leningrad. Dans le
20 kilomètres des dames, la meilleure
skieuse russe, Liubov Liadova , a en effet
dû se contenter dc la quatrième place
d' une épreuve remportée de manière
souveraine par la Tchécoslovaque Kvcta
Jeriova , déjà gagnante samedi du 5 kilo-
mètres couru hors Coupe du monde.
Kveta Jeriova s'est imposée devant la
Norvégienne Bri t t  Pcttcrscn , laquelle a
conservé du même coup la tète du clas-

sement provisoire dc la Coupe du mon-
de, ct une aut re  Norvé gienne , Anne Jah-
ren. Côté suisse, ¦ Evi Kratzcr , sur la
distance qu 'elle affectionne le moins , a
fort bien défendu ses chances puisqu 'elle
a terminé au onzième rang d' une course
qui réunissait une participation de
choix.

Classements
50 km: 1. Lindvall  (No) 2h 26' 23",5;

2. Aaland (No) 2h 27' 09",0; 3. Bourla-
kov (URSS) 2h 27' 53",6; 4. Koch ( E U )
2h 29' 28",0; 5. Zimiatov (URSS) 2h
29' 36",5; 6. Sakhnov (URSS) 2h 29'
52",9; 7. Bourmistrov (URSS) 2h 30'
01",4; 8. Bichvar (Tch) 2h 30' 33",2; 9.
Bclsan (RDA)  2h 31' 16",8; 10. Batiuk
(URSS) 2h 31' 40",3; 11. Holte (No) 2h
31' 46",7; 12. Autio (Fin)  2h 32' 38",9;
13. Mikklcsplass (No) 2h 33' 55",6; 14.
Rollinge r (RDA) 2h 33' 59",5; 15. Hor-
vi (Can) 2h 34' 15" ,6. — Coupe du
monde: 1. Koch 82; 2. Bourlakov 56; 3.
Mikklcsplass 49; 4. Lindvall 39; 5.
Alexandre Zavialov (URSS) et Thomas
Wassberg (Su) 38; 7. Zimiatov ct Holte
36; 9. Batiouk 35; 10. Vladimir Nik i t inc
(URSS) 30. - Puis: 11. Gruncnfeldcr
(S) 29; 28. Hallcnbartcr (S) 14; 53. Gui-
don (S) 4.

Dames - 20 km: 1. K. Jeriova (Tch) l h
02' 28",0; 2. B.Pctterscn (No)  l h  02'
54",4; 3. A.Jahren (No) l h  02' 59",8;
4. L. Liadova (URSS) l h  03' 03",8; 5.
B. Paulu (Tch) l h  03' 21",9; 6.
Z.Amossova (URSS) l h  03' 56",7; 7.
P. Rohmann (RDA) l h  04' I7",2; 8.
N.Chamakova (URSS) 1 h 04' 18",2; 9.
Markachanskaia (URSS) l h  04' 27",9;
10. U.Noak  (RDA)  1 h 04" 4I " ,2; 11.
E. Kratzer (S) 1 h 04' 43",9. - Coupe du
monde: 1. B.Pctterscn (No) 105p.; 2.
B. Paulu (Tch) 99; 3. A.Jahren (No) 88;
4. K.Jcriova (Tch) 75; 5. M. -L. Hama-
làincn (Fin) 64; 6. Nibraatcn (No) 54; 7.
M.M yrmàl (No) 45; 8. L. Liadova
(URSS) 43; 9. N.Skeine (No) 42; 10.
A.Bôc (No) 34.

Spécial : Luthy conservé son titre
Comme en 1982, le Fribourgeois Jac-

ques Luthy a remporte le titre dc cham-
pion suisse de slalom spécial. Le Grue-
rien (23 ans) a ainsi été le seul à .conser-
ver son bien lors de ces championnats.
En réalisant le meilleur temps dans les
deux manches, il a distancé le représen-
tant du Liechtenstein Paul Frommelt ,
pour la seconde fois médaillé d'argent
en slalom , de sept dixièmes. Troisième,
Joël Gaspoz a décroché sa seconde mé-
daille dc bronze après celle du géant.
Thomas Burglcr , quatrième à plus dc
trois secondes, enlève le combiné devant
Bernhard . Fahner ct Bruno Kernen. Cet-
te épreuve a été caractérisée par le nom-
bre élevé des abandons : sur 132 concur-
rents au départ , seuls 32 ont été classés.

À DIX SKCONDES !

La sélection s'est imp itoyablement
opérée : le troisième concède déjà une
seconde, le douzième plus dc dix secon-
des ! Le nombre des abandons est bien
sûr en partie responsable de' ces diffé-
rences, dc même que la piste glacée ct
les piquets basculants, qui confrontaient
les porteurs de dossards élevés à des
difficultés auxquelles ils n 'étaient pas
habitués. Mais les meilleurs ne surent

pas non plus toujours doser leur agressi-
vité: dès la première manche, sept
skieurs du premier groupe étaient
«ou t» . Le classement final est ainsi le
reflet dc la situation du slalom helvéti-
que , toujours la discipline faible du ski
suisse, avec une base insuffisamment
large ct beaucoup de skieurs manquant
de constance ou de sûreté.

Avec sa performance, Jacques Luthy
a tout de même démontré de quoi les
quel ques bons spécialistes suisses sont
capables , confirmant son retour à une
excellente forme. Et ce n 'est sans doute
pas un hasard si le meilleur résultat
helvétique en Coupe du monde cet hiver
fut le second rang du Fribourgeois à
Parpan. Après les éliminations de cou-
reurs comme Zurbriggen ct Pieren dans
la première manche , seuls Frommelt et
Hangl , étonnant deuxième sur le pre-
mier tracé , pouvaient encore remettre
son triomphe en question. Le Davosien
prenait tous les risques, passait en
deuxième position à l'intermédiaire... et
tombait. Joël Gaspoz a pour sa part
donné une nouvelle indication dc son
retour en condition , même si son retard
sur Luth y doit encore lui donner à réflé-
chir.

Démonstration d'Andy Griinenfelder
Triple champion dc Suisse, And y

Griinenfelder a déclassé tous ses rivaux
dans la 22"":coursc dc l'Alpstcin , qui
depuis Wcissbad mène à Urnàsch, sur
27 kilomètres. En la double absence de
Franz Renggli et de Giachcm Guidon
— ils étaient pourtant  annoncés — ,
Griinenfelder a laissé son suivant  «im-
médiat» , Edgar Steinauer , à plus de six
minutes.  Le Grison a par ail leurs battu
très nettement le « record » du parcours
établi il y a deux ans par Alois Kulin ,
«record» qu 'il a amélioré dc 4' 51". A
noter le très bon hui t ième rang obtenu
dans cette course par le cycliste Kurt

Ehrensperger , l'un des meilleurs ama-
teurs d'élite du pays.

Classement
1. A.Griinenfelder (Saint-Mori tz)  l h

17' 56" ; 2. Steinauer (Einsiedeln) 1 h 24'
35" ; 3. J.Gruncnfeldcr (Mais)  l h  25'
17" ; 4. Brùlisauer (A ppcnzcll) l h  25'
38" ; 5. Hidbcr (Mcls) l h  26' 45"; 6.
Oberholzer (Einsiedeln) l h  26' 47" ; 7.
Danuser (Mais) l h  28' 42"; 8. Ehrens-
percer (Davos) l h  30' 13" ; 9. Vontobcl
(Hinwi l )  l h  30' 15" ; 10. Hauswirth
(Berne) l h  30" 38".

«Le match au sommet » à Uni Lausanne
J3B vo"eybaii | Championnat suisse

Les dames du BTV Lucerne ont subi
leur première défaite de la saison : dans le
tour final de ligue nationale A, elles se sont
en effet inclinées devant  leurs poursuivan-
tes immédiates d 'Uni  Bâle , si bien qu 'elles
ne comptent plus que deux points d' avan-
ce. En revanche , chez les messieurs . Uni
Lausanne a gagné le «match au sommet »
qui l'opposait à Volero , augmentant  ainsi
encore son avantage au classement , qui se
chiffre désormais à quatre  points

Résultats et classements
0 Messieurs, li gue A tour final : Uni

Lausanne - Volero 3-2 ; Servette , Star Onex
- Uni  Lausanne 2-3: Volero - Chênois 3-0.
Classement: 1. Uni  Lausanne 17 ,30: 2.
Volero 17/26; 3. Servette/ Star Onex 16/22:
4. Chênois 16/ 16. Tour de relégation: Bien-
ne - Spada Academica 2-3 ; Naefels - Ley-
sin 1-3. Classement: I.  Leysin 16/ 16: 2.
Bienne 16/ 10; 3. Naefels 17/8; 4. Spada

Academica 17/4.
Ligue B, groupe ouest : Servette/ Star

Onex - Morat  0-3; Montreux - Soleure
3-0; Tramelan - Colombier 0-3: Koeniz -
Lausanne VBC 2-3 ; Aeschi - Un i Lausan-
ne 3-0. Classement: I.  Colombier 15/26; 2.
Kôniz 14/22 ; 3. Montreux 15/18.

O Dames, li gue A , tour final : VB Bàle -
Uni Lausanne 3-1 : Uni Bâlc - BTV Lucer-
ne 3-1. Classement (17 matches): I.  BTV
Lucerne 32: 2. Uni Bàlc 30: 3. VB Bàle 20;
4. Uni Lausanne 14. Tour de relêgation:
Bienne - Berne 2-3; Spada Academica -
Lausanne 3-2. Classement (17 matches): I .
Berne 16:2 .  Bienne 14; 3. Spada Academi-
ca 10: 4. Lausanne 0.

Ligue B, groupe ouest: Chênois - Neu-
châtel Sports 1-3; Servette/Star Onex -
Marly  Vollcy 2-3 : AVCPS - Uni  Berne
0-3: Moudon - Carouge 3: I .  Kôniz -
Ult l ingcn 3-1. Classement (15 matches): I .
Caroline 28; 2. Uni  Berne 24; 3. Moudon
24.

Nykaenen
imbattable !

Le champion du monde Matti Nykae-
nen a dominé de façon impressionnante
les compétitions de vol à skis de Viker-
sund , comptant pour la Coupe du monde.
Le poids léger finlandais a remporté les
trois concours, s'imposant au classement
final avec 1084,5 pts et 46,5 pts d'avance
sur le Tchécoslovaque Pavel Ploc. Mais
surtout , Nykaenen a empoché 50 points
pour la Coupe du monde (les deux meil-
leurs résultats étaient pris en compte). II
précède ainsi au classement général dc
cette dernière le Canadien Horst Bulau
dc 30 points.

Sur les grands tremplins , Nykaenen ne
craint pas beaucoup de ses adversaires.
En vol à skis, ses qualités s'expriment
encore mieux. A Vikersund , il a dépassé à
quatre reprises la marque des 150 mètres
(son plus long saut étant mesuré à
153 m), une limite que seul Bulàu attei-
gnait par ailleurs (151 m).

Slalom géant
Messieurs : I.  Julen (Zermat t )  2' 04" 00

(1* 00" 27 + I '  03" 73); 2. Burg lcr (Ric-
kenbach) 2' 04" 44 (T 00" 60 + 1' 03"
84) ; 3. Gaspoz (Morgins) 2' 04" 46 ( I"
00" 55 + I " 03" 91); 4. Lu thv  (Charmey)
2' 05" 30 (f 01" 25 + I " 04" 05); 5.
Zurbrieccn (Saas-Alma u ell)  2' 05" 47 ( T
01" 15"+ 1" 04" 32); 6. Wenzel (Lie( 2'
05" 84(1' 00" 96 + 1' 04" 89); 7. Pieren
(Adelboden) 2' 06" 06 (! '  01" 29 + I'
04" 77); 8. Déléze (Salins) 2' 07" 02 (T
01" 49 + 1' 05" 51) :  9. Ansermoz (Les
Diablerets 2' 07" 40(1 " 01" 49 + I" 05"
91) :  10. Grutcr  (St-Morilz) 2' 07" 46 ( !'
02" 11 + 1' 05" 35).

Dames: I.  E. Hess (Gra fenort)  2' 20"
96 ( T  09" 50 + I' I I "  46); 2. M, Figini
(Airolo) 2' 21 " 53 ( !'  09" 87 + I ' h"
66); 3. Z. Haas (Engcibe rg) 2' 21" 87 (F
09" 46 + 1' 12" 41);  5. P. Kastlè (Lau-
sanne) 2' 24" 31 ( I '  10" 82 + 1' 13" 49),
5. A. Ehrat  (Schaffliou.se ) 2' 25" 02 t l '
11" 71 + I '  13" 31);  6. C. Schmidhauser
(Berne) 2' 25" 07 (F  11" 41 + I ' 13"
66); 7. P. Wenzel ( Lie) 2' 25" 09; 8. V.
Schneider (Elm) 2' 25" 24; 9. D. de Agos-
tini (Airolo )  2' 25" 70: 10. M. Hess (Gra-
fenort) 2" 25" 77.

Slalom
Messieurs : I.  Luth y (Charmey ) 97" 27

(51 " 02 + 46" 25); ' 2. Frommelt (Lie)
97" 97 (51 " 53 + 46" 44); 3. Gaspoz
(Morgins) 98" 32 (51" 87 + 46" 45); 4.
Buruler ( Rickenbach) 100" 48 (52" 83 +

47" 65); 5. Fahner (Hasliberg ) 103" 46
(54" 35 + 49" 1 1 ) :  6. Frautschi  (SchiVn-
ried ) 103" 71 (54" 35 + 49" 36): 7
Schmidhaller (Brigué) 104" 88 (55" 08 +
49" 80); S. Kernen (Schônried ) 104" 95
(55" 29 + 49" 66); 9. Roduit  (Verbier)
105" 00; 10. Baumeier (Schwarzenberg)
106" 08.

Dames : I.  B. Gadienl (F lums)  1' 17"
21 (39" 63 + 37" 58); 2. C. von Griini-
een (Schônried) 1' 17" 52 (39" 49 + 38"
03); 3. P. Wenzel (Lie)  I '  17" 96 (40" 37
+ 37" 59); 4. F. Gu inna rd  (Verbi er) 1'
19" 14 (40" 04 + 39" 10); 5. C. Fues ler
(Verbier) 1' 20" 16 (40" 87 + 39" 29); 6.
B. Nansoz (Nendaz)  I '  2(1" 78 (39" 40 +
41" 38); 7. F- Miaulon (Les Mosses) I '
21 " 15; 8. F. Monnard (Lausanne)  I '  21 "
44; 9. S. Aufrane (B ienne)  I '  26" 02; 10.
K. Hladnik  (Zurich) I '  26" 03.

Combiné
Messieurs : 1. Surfiler 54.37 p.. 2. Fah-

ner 92.60; 3. Kernen" 100.55; 4. Frautschi
134 .95; 5. Mani  143.44: 6. Wachter
143.46; 7. Baumeier 149 .86; 8. Marxcr
151 .12: 9. Cric Dubosson 177 .94: 10 . Jo-
rand 210 .07. - 17 concurrents classés .

Dames: I.  B. Gadient (Flums) 62,30p. ;
2. F. Guinnard (Verbier) 86.61; 3. F.
Monnard (Lausanne)  89.93: 4. C. Eugs-
ter (Verbier) 91 ,73; 5. F. Miau lon  ( Les
Mosses) 123. 95; 6. K. Hladn ik  (Zur i ch )
186 .36; 7. S. Aufrane (Bie nne )  195,87; 8.
C. Bournissen (Hèrémence) 204.96: 9. N.
Caluori (Bonaduz) 213. 30; 10. M. Wicki
(Châtel-St-Dcnis) 216 .81.

ments - classements - classements - classe

j ^a ski | Dernier acte (slalom et ((
géant ») des championnats suisses au Stoos et Diemtigfal

Comme cela avait été le cas en descen-
te , la grande favorite du slalom géant
des champ ionants  suisses fémin ins , au
Stooss, l' a emporté : Erika Hess a gagné
cette épreuve avec 57 centièmes dc se-
conde d'avance sur Michela Fig ini  ct 91
centièmes sur Zoé Haas, laquelle comp-
tai t  quatre  centièmes d'avance sur la
champ ionne du monde au terme de la
première manche. Erika Hess avait  déjà
remporté ce titre cn 1981. Quant  à la
tenante du titre . Ursula Konsett  (Lie),
elle devait  chuter sur le premier tracé ct
se trouver ainsi éliminée dc la course
aux médailles.

Pour Erika Hess, ce succès est impor-
tant  dans l' opti que dc la Coupe du mon-
de. Il lui  aura, en effet , permis dc re-
prendre confiance. Ce slalom géant , par
ailleurs , aura également constitué une

excellente répét i t ion avant  les deux sla-
loms géants  qui  sont prévus à Wattcr vi l -
le Valley sur une piste assez semblable à
celle du Frohnal pstock : une pente rela-
t ivement faible , des diff icul tés  techni-
ques assez faciles à maîtriser. D'ai l leurs ,
onze seulement des 90 concurrentes au
départ ne sont pas parvenues à terminer
les deux tracés.

R E M A R Q U A B L E

Malgré  cela , ce slalom géant s'est ré-
vélé assez sélectif si l' on se réfère aux
écarts qui  y ont  été enreg istrés. C'est
ainsi que Patricia Kaestle. surprenante
quatr ième,  a concédé déjà plus dc trois
secondes. A noter encore une fois le
remarquable comportement de la Tessi-
noise Michela Figini tandis que les des-
cendeuscs Ariane Ehrat ct , Doris de

A gostini ont fort bien tiré leur éping le
du jeu. Avec le numéro de dossard 32, la
Schaiïhousoise a pris la cinquième pla-
ce; avec le dossard 42 la Tessinoise la
neuvième. Quant  à Florence Monnard ,
elle a manqué un meilleur classement en
commettant  une grossière faute dans la
deuxième manche. Déception par contre
du côté dc deux skieuses retenues pour
la tournée américaine : Monika Hess a
dû se contenter du dixième rang, Brigit-
te Nansoz du quatorzième.

Mais si la victoire de Erika Hess était
attendue, on retiendra avant tout  de ce
slalom géant la confirmation du talent
dc Michela Fi gini.  Plus que cette-deuxiè-
me p lace, c'est la manière avec laquelle
la jeune Tessinoise (17 ans) l' a conquise
qui a impressionné. Sur le premier tracé ,
clic ne concédait que 37 centièmes à
Erika Hess, sur le deuxième , où la
championne du monde ne commit prati-
quement pas de faute , 20 centièmes seu-
lement...

FAVORITES ÉLIMINÉES

Mais le lendemain... à six portes dc la
fin de la première manche , la série de
victoires d'Erika Hess cn championnat
suisse dc slalom a pris f in!  Gagnante cn

1980, 1981 ct 1982, la Nidwaldienne
passa dans un trou et fut  catapultée hors
dc la piste. Les autres favorites ayant
également été éliminées sur cette piste
extrêmement difficile , la voie était  libre
pour la Saint-Galloise de Flums Bri gitte
Gadient (20 ans), membre du cadre na-
t ional  B. qui s'adjugea outre le slalom , la
victoire en combiné.

Bri gitte Gadient , qui débuta il y a
deux ans en Coupe dti monde ct dont le
meilleur résultat est un treizième rang au
combiné de Crans-Montana cn 198 1.
n 'a été alignée qu 'à une reprise cet hiver
en Coupe du monde (slalom de Davos).

Au Stoos, elle fut une des rares à
savoir doser son agressivité sur une pen-
te raide ct un revêtement dans un état
très précaire. Grâce à son meilleur
temps dans la deuxième manche ct aux
chutes de Brigitte Nansoz et Monika
Hess, les deux p lus rap ides sur le pre-
mier tracé , elle passait de la quatrième à
la première place. La deuxième place , à
0' 31 , est revenue à la skieuse de Schocn-
ried Christine von Grûnigcn , elle aussi
engagée sporadiquement en Coupe du
monde, ct la médaille dc bronze à Petra
Wenzel.

Erika Hess : victoire^efâÉwr^
B. Gadient : spécial et combiné

# Okurayama (Jap). — Saut au grand
tremp l i n :  I .  Hirner (Aut)  251 ,8 p. (116 ,5 +
103,0

m):  2. Matshuhashi  (Jap) 247 , 1 (107 ,5
+ 109,0); 3. Olsrud (No) 229 ,4 (105 ,0 +
103,5).
# Sapporo. — Fond 15km: :  I .  Sollie

(No) 48' 17" 6; 2. Lindahl  (Su) 48" 17' 7;
3. Mikkclsp lass (No) 48" 26' 3 ; 4. Yamada
(Jap) 48" 33' 4: 5. Tanyuki (Jap) 49' 34"
0. — Dames, fond 5 km: L A .  Daelic (No)
17' 07" 6; 2. A.-V. Sjermundshaug (No)
17' 13" 6; 3. K. Ohlsson (Su) 17' 16"l.
# Vikersund , deuxième concours de vol

à skis:  I .  Nykaenen (F in)  369.0 p. (152 +
150m); 2. Bulau (Can) 353,5 (151 + 136) ;
3. Yli pulli  (F in)  350,5 (144 + 141); 4.
Mobckk (No) 349,0 (140 + 142); 5. Hol-
land (EU)  340.0 (140 + 136); 6. Vettori
(Aut)  338,0 (139 + 137). - Aucun Suisse
en lice.

# Sapporo, saut au erand t rempl in :  I .
Hirner  ( A u t )  220.7p. (99 + 101.5m);  2.
Olsrud (No)  208.5 (99.5 + 95.5) : 3. Naee-
nykaenen (F in)  200.2 (91 .5 + 99); 4. Oes-
tensen (No) 1 96.7: 5. Kimura  (Jap ) 195 ,8.

O Marathon de la Forêt-Noire à Hinter-
zart en : 1. Reneeli (S) les 60 km en 2 h 52'
51" : 2. Zi p fel ('R F A )  2h  56' 42" : 3. Notz
( R F A )  3h 00' 32". Puis : 6. P. Gruncnfel-
dcr (S) 3 h 02' 37".

D'Okurayama à...

Organisé au-dessus dc Couvet , le
«S""'trop hée du Creux-du-Van» a été
dominé par le Loclois Daniel Sandoz
qui a ba t tu  son camarade dc l'équi pe
nationale Jean-Phili ppe Marchon de
41" au terme des 30kilomètres. Le Lo-
clois a porté son attaque au 23"": kilo-
mètre , distance qu 'il a parcourue cn
compagnie du « fondeur» de Saignelé-
gier. Derrière , André Rey s'est présen-
té à la troisième place à plus de cinq
minutes (5T 2"), suivi de Claude Ro-
sat , Steve Maillardet et Jean-Pierre
Rey.

Sur 15 kilomètres , la victoire est re-
venue à Daniel Groslambcrt de Dam-
prichard. II a bat tu au sprint le junior
de l'équi pe de Suisse , Christian Mar-
chon. Nous reviendrons dans notre
édition dc mard i sur cette épreuve cou-
rue dans d'excellentes conditions et à
laquelle près de deux cents (197) « fon-
deurs » avaient pris part.

3me trophée du
Creux-du-Van :

Sandoz intouchable *

Le Chaux-de-Fonnier Laurent Gacond 17me
Le Suisse Konrad Hallcnbartcr a signé

une belle victoire à l' occasion de la
«Transjurassienne», cinquième manche
comptant pour la «Worldlopct », l 'inoffi-
cieuX championnat  du monde des courses
dc grand fond. Hallcnbartcr . sur les 76 ki-
lomètres du parcours tracé dans la rég ion
dc Moulhc , dans le Jura français , a devan-
cé le Suédois Bcngl Flassis ct le Norvégien
Per Knotcn.  Deux autres Suisses se sont
bien comportés dans cette épreuve. Lau-
rent Gacond (17™-') et Didier Kohler
(18"").

CLASSEMENT
I.  Hallcnbartcr (S) 3 h 34' 46"; 2. Hassis

(Su) 3h 35' 29" ; 3. Knotcn (No) 3h 39'
31" ; 4. Heini (RFA) 3h 43' 18" ; 5. Hcn-
rict (Fr) 3h 44' 17" ; 6. Kuosku (Su) 3h 44'
43". — Puis les autres Suisses: 17. Gacond
3h 56' 51" ; 18. Kohler 3h 57' 14" .

O «Gatineau 55» à Ottawa (55km):  1.
Frykbcre (Su) 2 h 54' 13" ; 2. Rismyhr
(No) 2 h 52' 22" ; 3. Hassis (Su) 2 h 56'
35" ; 4. Kappeler (Au t )  2h  59' 37" : 5.
Gcbel (RFA) 2h 59' 49"; 6. Weber (EU)
3 h 07' 48".

« Transj urassienne » : Hallenbarter !

Championnat suisse juniors au féminin...
Comme le veut la coutume depuis plusieurs années déjà , les championnats juniors

féminins étaient inté grés aux championnats suisses. Dans un classement séparé , les
médailles ont été attribuées comme suit:

Descente : 1. M. Figini (Airolo); 2. A. van de Kraats (Davos) ; 3. N. Braillard
(Kùblis).  — Slalom géant: 1. M.Fi gini (Airolo) ; 2. S. Denoth (Davos); 3. A.van  de
Kraats (Davos). — Slalom spécial : 1. H .Zurbr i ggen (Saas-Almagcll) ;  2. N.Caluor i
(Bonaduz) ; 3. M. Wicki (Chàtel-Saint-Denis). — Combiné: 1. C. Bournissen (Hèré-
mence); 2. N.Caluor i  (Bonaduz) ; 3. M. Wicki (Chàtel-Saint-Denis).



Ligue B : La Chaux-de-Fonds respire
Hi hockey sur gjace] ĵ„ situation se décante à tous les échelons en championnat suisse

LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE 7-4 (1-1 3-3 3-0)

MARQUEURS: Messer 8me ;
Haas 12mo ; Neininger 25mo ; Marti
29mo ; Decloe 30mo ; Neininger 32me ;
Decloe 34me ; Fergg 35me ; Neinin-
ger 43me ; Jeanmaire 44m0 ; Piller
55me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lem-
menmeier; Gobât, Amez-Droz; Du-
bois, Shier; Haas, Tschanz, Neininger;
Marti, Piller, Jeanmaire; Caporosso,
Seydoux. Entraîneur: Wittwer.

BERNE: Grubauer; Beutler, Mae-
der; Hepp, Benacka ; Schupbach, De-
cloe, Wilson; Zahnd, Eggimann, Mes-

ser; Lappert, Fergg, Sommer. Entraî-
neur: Sarner.

ARBITRES: M. Megeri assisté de
MM.Vacchini et Bregg.

NOTES: patinoire des Mélèzes.
2100 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
se passe des services de Niederhauser
(blessé), Mac Farlane, Bergamo (ma-
lades) et Switalski (hors forme). Berne
de son côté se présente sans les frères
Maeusli (malades) et Meier (blessé).
Alors qu'il restait 12 secondes en jeu,
une bagarre générale se déroula de-
vant la cage des Chaux-de-Fonniers,
une bagarre bien inutile, la cause étant
entendue. On assista même à une em-

poignade entre un arbitre et Decloe,
les deux hommes roulant sur la glace !
Pénalités : 3 x 2' contre La Chaux-de-
Fonds, plus 2 x 5 '  (Gobât et Shier) ; 3
x 2' contre Berne, plus 2 x 5' (Wilson
et Decloe).

Ce match avait une option différente
pour les deux clubs: Berne jouait pour
la gloire, La Chaux-de-Fonds pour ar-
racher les points. Au travers d'une telle
situation, on admettait devoir assister
à un bon match. L'attente fut récom-
pensée puisque onze buts ont enthou-
siasmé un public qui ne ménagea pas
ses encouragements et qui manifesta
sa joie en entonnant des chants d'allé-

gresse; même le nom de «Piller» était
scandé et ceci à juste raison, tant le
«vieux» fut dans le coup, au même
titre du reste que ses compagnons
Neininger et Marti.

Berne, après 8 minutes, prenait le
large. Un but surprenant: les défen-
seurs montagnards étaient restés sur
place. Vers la 12me minute, Shier con-
tournait la cage pour servir parfaite-
ment Haas dont la reprise faisait mou-
che. Un magnifique but, salué comme
il se doit. Dès la 24™ minute, La
Chaux-de-Fonds allait connaître une
période faste. Aussi son avantage se
monta à 3-1 vers la 29me minute.
C'était logique tant les «Horlogers»
avaient le vent en poupe. A la mi-
match, ils commettaient une grave er-
reur: lors d'un changement volant, ila
laissaient Decloe seul sur la ligne rou-
ge. Une passe en profondeur et le Ca-
nadien surprenait Lemmenmeier tota-
lement seul. Le temps de réagir et Nei-
ninger creusait à nouvau l'écart. Cette
fois, Berne était piqué au vif et avant
l'ultime changement de camp, tout
était à refaire (4-4).

Tout allait se décanter très vite par la
suite. La deuxième ligne d'attaque
montagnarde passa la deuxième vites-
se et Berne capitula contre cet oura-
gan, combien sympathique. Le trio
Neininger - Marti - Piller malmena
d'une telle façon la formation de la
capitale que le «score» s'enfla de trois
nouvelles unités. Cette fois, tout était
dit et La Chaux-de-Fonds repliait
Shier aux côtés du junior Dubois, pour
assurer son succès.

P.G.

Ligue A : Bienne remporte
son troisième titre

TROIS BUTS!- Une fois de plus, Gosselin (à gauche) s'est
mis en évidence, marquant trois buts à Jorns sous les regards
de Staub, Kohler , Luthi et Kramer (de gauche à droite).

(Keystone)

Le HC Bienne est champion
suisse ! Le club seelandais a
acquis samedi la certitude ma-
thématique de fêter à la fin de
la saison son 3mo titre national
au travers de son succès à
Arosa (2-5) et de la défaite de
Davos à Langnau (5-3). Avec
sept longueurs d'avance à
trois journées de la fin du tour
final , la formation de Kent
Ruhnke (pour laquelle Gosse-
lin a à nouveau marqué trois
buts) ne peut plus être rejoin-
te.

Après 1978 et 1981, le club
de la ville de l'Avenir est
champion suisse pour la troi-
sième fois. Quant aux Grisons,
revenus à 3-4 à 5 minutes de la
fin à Langnau avant d'encais-
ser un 5me but en tentant le
tout pour le tout en jouant
sans gardien durant les derniè-
res secondes, ils ne sont même
pas assurés de la seconde pla-
ce: vainqueur de Lugano par
7-2, Fribourg-Gottéron est en
effet revenu à la hauteur des
Davosiens.

L'an passé au bord du gouf-
fre, cette année champion
suisse. Le HC Bienne est donc
passé de l'enfer au paradis en
une année. L'arrivée comme
entraîneur du Canadien Kent
Ruhnke a provoqué cette mé-
tamorphose presque incroya-
ble. Chassé au CP Zurich la
saison dernière, Ruhnke s'est
attaché à donner une nouvelle
assise défensive à l'équipe.
L'arrivée de son compatriote
Daniel Poulin, qui s'est imposé
d'entrée comme le patron de
la défense biennoise, a procu-
ré au club biennois une très
grande stabilité dans ce sec-
teur.

A l'intersaison, Kent Ruhnke
a dû faire face aux départs de
Conte, Courvoisier , Blaser,
Martel et Widmer. Ses «ve-
dettes» parties, son président
Willy Gassmann, l'homme qui
avait propulsé le club dans
l'élite, qui passait le relais: le
HC Bienne s'apprêtait à parti-
ciper à une saison de transi-
tion. Mais les qualités de
Ruhnke et surtout le retour au
sommet de plusieurs de ses
éléments ont permis la con-
quête de ce titre, le troisième
dans l'histoire du club bien-
nois après 1978 et 1981.

Olivier Anken s'est montré,
avec le Fribourgeois Robert
Meuwly, le meilleur gardien
du pays tout au long de la sai-
son. Le petit attaquant cana-
dien Richmond Gosselin
(26 ans) a remporté sans dis-
cussion le classement des
«compteurs». Son opportu-
nisme a souvent fait pencher
la balance dans les matches
décisifs, comme samedi à Aro-
sa. Le capitaine Urs Bârtschi.
Arnold Lôrtscher et Jakob Kôl-
liker ont peut-être disputé leur
meilleure saison sous les cou-
leurs du HG'Biériffë.

Epargnés par les blessures,
les Biennois drit fait preuve
d'une très grande constance
tout au long du championnat.
Deuxième à l'issue du tour pré-
liminaire derrière Davos, le HC
Bienne a acumulé les victoires
dans le tour final. L'exploit
réalisé à Davos lors de la pre-
mière journée, lorsque Bienne
l'emportait 6-3 et prenait la
tête du classement , a placé
l'équipe sur orbite. Malgré une
petite alerte samedi dernier
devant Langnau, les Biennois
ont réalisé un tour final par-
fait. 7 victoires en 7 matches,
aucune équipe ne pouvait riva-
liser avec le HC Bienne en cet-
te fin de saison.

Ligue A
Fribourg - Lugano 7-2 (2-0 1-2

4-0) ; Langnau - Davos 5-3 (1-1 1-1
3-1); Arosa - Bienne 2-5 (0-2 0-1
2-2).

1. Bienne (19) 7 7 0 0191-124 33
2. Davos (20) 7 2 2 3195-12826
3. Fribourg (18) 7 3 2 2150-12026
4. Arosa (18) 7 2 1 4164-14823
5. Langnau (12) 7 2 1 4141-18317
6. Lugano (11) 7 2 0 5151-18515

Bienne est champion suisse.

Promotion/relégation
Ligue A/Ligue B

Lausanne - CP Zurich 9-1 (5-0
2-1 2-0); Sierre - Ambri Piotta 3-1
(3-0 0-0 0-1); Kloten - Olten 10-7
(3-2 3-1 4-4).

1. Kloten 7 7 0 0 55-2014
2. CP Zurich 7 5 0 2 27-2910
3. Sierre 7 2 2 3 23-28 6
4. Lausanne 7 2 1 4  28-33 5
5. Ambri Piotta 7 2 0 5 24-31 4
6. Olten 7 1 1 5  30-46 3

Kloten reste en Ligue A.
Olten reste en Ligue B.

Tour de relégation

Ligue B, Ouest
La Chaux-de-Fonds - Berne 7-4

(1-1 3-3 3-0) ; Ajoie - Viège 8-4
(1-1 4-2 3-1); Langenthal - Grindel-
wald 5-1 (1-1 3-0 1-0).
1. Berne (7) 7 4 2 1 37-2217
2. Viège (5) 7 3 2 2 34-3813
3. Ajoie (1) 7 4 2 1 42-3311
4. Langenthal (2) 7 3 1 3 32-28 9
5. La Chx-de-

Fds (3) 7 2 2 3 30-30 9
6. Grindelwald (4) 7 0 1 6 16-40 5

Ligue B, Est
Rapperswil/Jona - Dubendorf 6-2

(2-1 4-0 0-1); Hérisau - Coire 5-5
(1-2 1-1 3-2) ; Grasshopper - Wetzi-
kon 3-9 (0-3 3-2 0-4).
1. Coire (5) 7 6 1 0 51-21 18
2. Dubendorf (7) 7 5 0 2 42-3017
3. Wetzikon (3) 7 3 0 4 33-35 9
4. Rapperswil (4) 7 2 0 519-31 8
5. Grasshop-

pers (1) 7 2 1 4 24-35 6
6. Hérisau (2) 7 1 2  4 22-39 6

t ¦ .

Première Ligue : Fleurier battu à Villars, mais...
VILLARS - FLEURIER

6-3 (1-0 3-1 2-2)

MARQUEURS: Gratton 18mc ; Bou-
cher 33mc ; Giroud 36mt ; Giambonini 39"'c ;
Gratton 39"; Knobel 43n'c ; Rochat 43mc ;
Tschanz 44mc ; Rota 53mc.

VILLARS: Giroud , Bauer; Barbey,
Knobel; Steudler, Rochat , Bonzon; Fa-
vrod , Gratton , Rabel; Ihnatizin , Biuchcr,
Zarri. Entraîneur: Boucher.

FLEURIER: Luthi; Tschanz, Gros-
jean; Emery, Matthey; Vuillemez, Jean-
nin , Grimaitre ; Giambonini , Rota , Gfel-
le; Dubois, Pluquet , Hirschy. Entraî-
neurs : Jeannin et Mombelli.

ARBITRES : MM. Staehli et Luthi.
NOTES : patinoire couverte de Villars.

Environ 2000 spectateurs — le chiffre
officiel n 'a pas été communi qué — dont
une forte cohorte de Neuchàtelois. Fleu-
rier évolue sans Stoffel (blessé). La ren-

contre débute avec sept minutes de re-
tard... le temps de réparer un filet! Du-
rant toute la première période, la pendule
ne fonctionne pas ; par la suite elle sera
utilisable mais ce sont les lumières, pla-
cées derrière les buts, qui sont en panne
(court-circuit). Apparition , en cours de
rencontre et en de brèves occasions, de
Kobler dans les rangs fleurisans. A la
58"" minute, le public est prié de ne
«...point lancer des choses sur la glace!»
Dans la même minute Boucher est victime
d'une charge de Giambonini; blessé une
nouvelle fois à l'épaule droite il ne revien-
dra plus sur la glace. Tirs dans le cadre
des buts : 47-27 (17.6 17-6 13-15). Pénali-
tés: huit fois deux minutes contre Villars,
plus cinq minutes à Knobel ; six fois deux
minutes contre Fleurier , plus cinq minutes
à Giambonini.

«La chèvre dc M. Seguin », vous con-
naissez? Toute la nuit elle lutta pour ,

finalement , succomber... Toutes compa-
raisons gardées , c'était un peu ça ce
Villars - Fleurier , premier acte du tour
de promotion cn Ligue B. A une diffé-
rence — fondamentale — près: lorsque
Rochat (42'48") porta la marque à 6-1
pour le «Loup Villars », la «Chèvre
Fleurier» releva la tête, se battit quasi-
ment à armes égales, bouscula son ad-
versaire, lui posa quelques problèmes
ardus à résoudre...

Certes, au bout du compte Fleurier a
quitté la station vaudoise une défaite en
poche; certes, l'espace de deux tiers-
temps il fut dominé, parfois outrageuse-
ment; certes, il n 'utilisa que parcimo-
nieusement son arme maîtresse le «con-
tre»; certes encore, à l'issue des 40 pre-
mières minutes de jeu , il ne comptait
«que» trois buts de retard (4-1), Villars
ayant galvaudé un nombre incroyable
de chances dc but , soit par précipitation ,
soit par maladresse.

Bref! Fleurier , replié devant son gar-
dien Luthi —en définitive le seul samedi
soir auquel le qualificatif super collait
juste — replié donc devant Luthi , il
subissait plus les événements qu 'il ne les
maîtrisait. Il pliait , mais ne rompait
point. Jl limitait les dégâts. Puis , après
que Baer , d' une passe au «milimètre »
eut offert la rondelle du 6-1 à Rochat...
Fleurier refit surface !

Il joua pratiquement à armes égales.
Retrouva sa cohésion, élabora de très
bonnes actions, inquiéta Guy Croci-
Torti à plus d'une reprise , obtint finale-
ment deux buts donnant finalement au
«score » un visage moins sévère.

Et c'est précisément dans ces dernières
dix-sept minutes qu 'il doit puiser les res-
sources nécessaires pour renverser la si-
tuation mardi et contraindre Villars au

match de barrage. Car, «super-Villars »
a laissé une image d'inachevé , de suffi-
sance parfois. Et sans le duo Boucher/
Gratton , il eût certainement éprouvé
plus de peine à faire la différence.

Les deux Canadiens — ils jouent à
toutes les occasions que l'équi pe soit en
supériorité ou en infériorité numérique
— les deux Canadiens donc savent tout
faire : régir le jeu , l'accélérer , le tempé-
rer; ils savent être collectifs ou indivi-
dualistes quand il le faut. Ils font — et
ont fait — la différence.

Mais Fleurier a démontré qu 'il pou-
vait non seulement subir , mais aussi im-
poser. Certes, il le démontra une fois les
carottes cuites...

Et puis! mardi Boucher ne sera pro-
bablement pas sur la glace, victime
d' une charge de Ruben Giambonini
contre son épaule déjà blessée. Une
charge qui a fait couler beaucoup d'en-
cre, pour laquelle les arbitres ne sont pas
intervenus. Le Canadien avait-il le
«puclj » au moment de l'action?
L'avait-il déjà perdu? Les avis diver-
gent. Et le doute profiterait au Fleurisan
si Gratton ne portait pas une accusation
accablante des intentions de Giamboni-
ni de «sortir l'épaule» à Boucher.

P.-H. BONVIN

Un phénomène invraisemblable...
A l'issue dc la rencontrre , il était

bon de prendre la température au sein
des deux entraîneurs , tous deux s'ex-
primant sur les performances de leur
équi pe.

— Phili ppe Jeannin: quelles sont vos
remarques concernant le déroulement du
match?

— Il y a un phénomène invraisem-
blable qui s'est produit; malgré que
nous n 'avions rien à perdre , nous
avons joué tout cn étant terriblement
crispés. Il a fallu attendre que le résul-
tat soit dc 6 à I , ppour qu 'enfin la
machine lleurisanne se mette à tourner
sans contrainte et que nous bouscu-
lions les Villardous dans leur camp
déjà. J'ai pu par conséquent constater
que lorsque nous pouvons les contrer
dans leur camp de défense et prati quer
un bon forechecking, ce ne sont sur-
tout pas des foudres de guerre . Le
match aurait pu changer de physiono-
mie si à 1 à 0, nous avions égalisé à 1
à 1 comme nous en avons eu l'occa-
sion , et plus tard lorsque la marque
était dc 3 à 1, là aussi nous avons
manqué dc chance. Au lieu de revenir
par deux fois à 3 à 2, sur un contre ,
cela fait 4 à I. D'autre part , nous
n 'avons pas été assez stricts et fermes
devant notre but. Devant leur but , on
ne tenait pas debout. On se faisait «ba-
lancer» . On va donc changer la maniè-
re. Finalement , je pense que la motiva-
tion pour mard i sera évidente vu l' in-
termède quel que peu cahoti que et hou-
leux de la fin de match.

— Gaétan Boucher: pourquoi avez-

vous joué samedi soir?
— Cela faisait 15 jours que je restais

inactif et je voulais jouer. La luxation à
l'épaule n'a pas entraîné d' opération et
en la circonstance le problème restait le
même. Cela pouvait tenir comme pas,
c'est le risque. J'arrivais à nouveau à
faire tout les mouvements , donc j' ai
accepté ce risque. En ce qui concerne
la charge de Giambonini , j' ai été sur-
pris. U jouait à droite et il est venu me
prendre par la gauche, au moment où
je me débarrassais du puck. Bien sûr
pour moi , la saison est terminée , mon
épaule étant à nouveau profondément
luxée.

— Que pensez-vous de Fleurier?
— Je ne pensais pas qu 'ils avaient

modifié leur jeu et qu 'ils étaient deve-
nus aussi hargneux. Ils ont de bons
joueurs , donc ils pourraient évoluer
différemment. A Villars , nous ne som-
mes pas méchants , mais on peut aussi
s'adapter s'il le faut. Pour mardi , je
vais reconduire la même équipe et sur
place nous aviserons sur la manière à
adopter. II faut relever la très bonne
partie fournie par le gardien Luthi.

— Que pensez-vous de votre équipe?
— Je suis plus ou moins satisfait.

La défense a pleinement rempli son
contrat; par contre , cn attaque nous
avons manqué trop d'occasions devant
la cage adverse. Le gardien n 'est pas
étranger à cette carence. Pour amélio-
rer ce compartiment de jeu : la réponse
mardi.

B. GERTSCH

FR-Gottéron
termine en

force
FRIBOURG GOTTÉRON -
LUGANO 7-2 (2-0 1-2 4-0)

MARQUEURS : Gagnon 4""; Rot-
zetter 14mc ; Conte 23™ ; Richter 34mc :
Callig hen 35mc ; Lussier 4rc ; Brasey
41""; Gagnon 52™ ; Kuonen 55"".

FRIBOURG: Meuwly; Gagnon ,
Jeckelmann; Brascy, M. Girard ; Rot-
zetter , Lussier, Cadicux ; Luedi , Rac-
my, Richter; Burkhard , Fuhrer , Kuo-
nen. Entraîneur: Cadicux.

LUGANO: Molina; Hess, Bauer:
Zenhàusern , Arnold; Pons ; Callighen ,
Loetschcr, Gaggini; Eberle, Blaser,
Conte ; Kapeder , Courvoisier, Marcon ;
Zimmermann. Entraîneur: Vincent.

ARBITRES : M. Tschanz assisté de
MM. Schmidt et Weilcnmann.

NOTES : patinoire communale ,
7.700 spectateurs. Fribourg sans E. Gi-
rard ct Holzer , les deux blessés ; Lugano
sans von Gunten et Rogger. Pénalités :
deux fois deux minutes contre Fribourg
plus cinq minutes à Rotzetter ; cinq fois
deux minutes contre Lugano plus cinq
minutes à Arnold.

Les Luganais n 'ont jamais trouvé la
bonne formule pour battre cette for-
mation fribourgeoise qui termine son
parcours 1982-1983 sur les chapeaux
de roue. Samedi encore, la troupe dc
Vincent se brisa sur une défense locale
dans laquelle Gagnon dirigeait la ma-
nœuvre de main de maître , lui qui
après quatre minutes avait une premiè-
re fois mystifié Molina. Ce même Ga-
gnon doublait la mise avec la comp lici-
té de Rotzetter dix minutes plus tard.
Lugano ne renonça pas , mais même si
Conte réduisait la marque très tôt dans
la deuxième période, les Fribourgeois
allaient crucifier leurs hôtes en vingt
secondes dès le début de la troisième
reprise , d'abord par Lussier puis par
Brasey.

La blessure de Loetscher à la
35mc minute ne doit en aucun cas être
une excuse pour les Tessinois qui ne
purent une nouvelle fois que s'avouer
vaincus face à la robuste formation
fribourgeoise qui passa ainsi au
deuxième rang, à égalité avec Davos.
Pas mal pour une équi pe qui visait
uniquement son maintien dans la divi-
sion supérieure.

D. S.'

Deuxième ligue : tour de promotion
Plus guère d'espoir pour les Joux

LES JOUX-DERRIÈRE -
MARLY 2-3 (1-1 0-0 1-2)

MARQUEURS: Singele 2""; Mottet
7mc ; Flury 52""; Hofstetter 55
; Willimann 57"".

LES JOUX-DERRIÈRE: Nagel ; Vo-
cat , Willimann; Cuche, Huggler ; Leuba,
Berra , Loepfe ; Gygli, Gaillard , Singele ;
Jutzim Anderegg, Nicole. Entraîneur :
Pelletier.

MARLY: Riedo; Bûcher, Purro ;
Agostini , Jonin; Stauffacher, Spicher,
Mottet; Stoll, Holhauser , Hofstetter;
Henguely, Roschy, Piller; Flury, Spicher.
Entraîneur: Ruffieux.

ARBITRES: MM. Vermeille et Pfa-
matter.

NOTES: patinoire des Mélèzes. 500
spectateurs. Pénalités : 10 x 2 minutes
contre Les Joux-Derrière plus 1 pénalité
de match à Huggler pour méconduite ; 5
x 2 minutes contre Marly.

Durant 40 minutes, les équipes bénéfi-
cièrent à tour de rôle de l'avantage, mais
chaque fois, les gardiens (Nagel et Rie-
do) se montrèrent à la hauteur de leur
renommée. Ainsi à l'engagement de l' ul-
time période, rien n 'était dit. Tout était
possible, ce qui déboucha sur une nervo-
sité incroyable. Vers la 50"" minute , l'al-
lure s'intensifia et plusieurs coups défen-
dus se manifestèrent. Les arbitres durent
sévir et la double expulsion d'Huggler
allait être le tournant d'une partie qui
avait de la peine à trouver son échéance.
En évoluant en avantage numérique ,
Marly trouva le trou. En moins de trois
minutes. sdeux nouveaux buts étaients
marqués à Nagel , fort mal couvert en la

circonstance. Malgré tout , les banlieu-
sard s chaux-de-fonniers terminèrent en
force. Ils cherchèrent un meilleur sort à
cette aventure qui semble marquer la fin
de leurs espoirs, Marly ayant déjà battu
Taesch, trois jours plus tôt , tandis que
les «Montagnards» ont perdu en terre
valaisanne.

P.G.

F4fl cyclisme Tour méditerranéen

Le Suisse Gilbert Glaus . vainqueur du pro-
logue et qui avait conservé le maillot de lea-
der au terme de la première étape, a perdu
son bien au cours de la troisième journée du
Tour méditerranéen, qui comportait deux
tronçons. Apres une prernière demi-étape
remportée au sprint par le Hollandais Léo
van Vliet, c'est un autre Hollandais, Stevens
Rooks , qui s'esl hissé à la première place du
classement général cn gagnant le second tron-
çon, dont l' arrivée était jug ée en côte, au
sommet du Mont Faron , avec 4" d'avance
sur son compatriote Joop Zoetemelk.

L'Américain Grcg Lemond avait remporté
à Amibes la première étape cn s'imposant au
sprint devant le Hollandais Léo Van Vliet ct
le Belge Etienne dc Wilde.

Classements : 1" étape (Monaco - Amibes
102 km):

1. Lemond (Aus) 2 h 40' 59" (38,202 km/
h.); 2. Van Vliet (ho); 3. de Wilde (Be); 4.
Vandenbroucke (Bc); 5. Bertin (Fr); 6. Kelly
(Irl); 7. de Mertelaire (Be) ; 8. Hanegraaf

(Ho) ; 9. Gomez (Fr) ; 10. Sherwen, tous même
temps, suivis du peloton.

Deuxième étape, premier tronçon (Amibes -
Fréjus 57 km): I. Van Vliet (Ho) l h  19' 29" ,
2. Larpe (Fr): 3. Kelly (Irl); 4. Peiper (GB);
5. Sherwen (GB); 6. Barteau (Fr). tous même
temps. — Deuxième tronçon (Frcjus - Toulon
99 km): 1. Rooks (Ho) 2h 49' 04" ; 2. Zoete-
melk (Ho) ù 4" ; 3. Caritoux (Fr) à 22" ; 4.
Jones (GB) à 23" ; 5. Knetemann (Ho) à 32" ;
6. Roche (Irl) à 36"; 7. Laurent (Fr) à 41" ; 8.
Peeters (Be) à 46": 9. Simon (Fr) à 51" ; 10.
Anderson (Aus) à 57".

Classement général: 1. Rooks (Ho) 7h 01'
43" ; 2. Zoetemelk (Ho) 7h 01' 53" ; 3. Jones
(GB) 7h 02' 07" ; 4. Knetemann (Ho) 7h 02'
10" ; 5. Caritoux (Fr) 7h 01' 11" ; 6. Roche
(Irl) 7h01 '  16".

O Le Bâlois Stefan Muller a pri s la
deuxième place d'une course sur route organi-
sée à Valence (Esp) derrière le Belge Noël de
Jonckheere et devant un autre Belge , Roman
Demeyer

Glaus cède sa place de « leader »

Ajoie - Viège : la volonté a prévalu
AJOIE - VIEGE 8-4

(1-1 4-2 3-1)
MARQUEURS: MacNamara 5me ; Tur-

fer 16mc ; Trottier 23""-'; Anthamatten 27™ ;
Sembinelli 33™ ; MacNamara 35mc ;
Ch. Berdat 36""; Anthamatten 37"";
M. Siegenthaler 45mc ; Trottier 46""; Ch.
Berdat 49mc ; Locher 60mc.

AJOIE: A. Siegenthaler; MacNamara ,
Terrier; Baechler , Sembinelli , Steiner,
Trottier , M. Siegenthaler; St. Berdat ,
Ch. Berdat , Sanglard ; Froidevaux , Aubry,
Barras. Entraîneur: Noël.

VIÈGE: Zuber; Mathieu , Baldinger;
Mazotti, Schmidt , Zumwald; Anthamatten ,
Primeau , Truffer; Marx , A. Wyssen, Boeni ,
Zenhàusern , F. Wyssen, Locher. Entraî-
neur: Primeau.

ARBITRES : M. Fatton , assisté de
MM. Wenger et Robyr.

NOTES : patinoire d'Ajoie 4300 specta-
teurs (record d'affluenec). Le Canadien Hel-
land est absent à Viège. Ch. Berdat et Trot-
tier évoluent à tour de rôle au centre de la
3mc ligne d'attaque au cours des deux pério-
des initiales. Barras est par la suite intégré
au sein de ce troisième bloc. Présence dans
l'assistance de M. Perrey président de la
li gue nationale. Pénalités : cinq fois 2 minu-
tes + deux fois cinq minutes (Steiner ct
St. Berdat) contre Ajoie. Neuf fois deux
minutes + deux fois 5 minutes (Mazotti ct
Baldinger) contre Viège.

L'équi pe la plus volontaire , la formation
la plus motivée l' a emporté. Fort dc l' expé-
rience des dix derniers jours , l'entraîneur
Jacques Noë l a une nouvelle fois sacrifié

l' a t taquant  canadien Si gouin — pourtant
un des meilleurs réalisateurs du groupe —
au profit de son compatriote MacNamara.
Celui-ci est un des princi paux artisans de
la victoire remportée face aux Valaisans.
Dans son rôle de défenseur , il a été un roc
quasi infranchissable pour les avants ad-
verses. Puis au niveau de la relance , il a été
un atout précieux pour son nouveau club.
Il s'est même payé le luxe de réussir deux
«mouches» . Un autre arrière a laissé une
grande impression. Il s'agit de Baechler.
Laissé sur le banc des réservistes jusqu 'à la
fin 1982 , ce garçon de 18 ans possède un
gabarit impressionnant qu 'il sait utiliser à
bon escient. Lui aussi a apporté une sécuri-
té supp lémentaire aux lignes arrière.

LIET

Matches aller : Uzwil - Zunzgen/Sis-
sach 6-3 (3-0 0-1 3-2); Zoug - Ascona
13-1 (4-0 5-1 4-0); Lyss - Genève/
Servette 4-2 (0- 1 1-0 3-1); Villars -
Fleurier 6-3 (1-0 3-1 2-2).
# Les matches retour ont lieu mar-

di.

La situation

Qualifiés pour les demi-finales de
la Coupe internationale de «pee-
wee» de Québec, les sélectionnés
romands se sont inclinés, à ce stade
de la compétition, par 7-0 face à
North Shore de Montréal , qui , en
quarts de finale , avait battu Toronto
Marlboro par 1-0. Les jeunes Ro-
mands se sont finalement assez bien
défendus face à des adversaires qui
ont joué... 80 matches au cours de
l'hiver! Us ont d'ailleurs reçu une
ovation de la foule québécoise qui a
su apprécier leurs prestations tout
au long de ce tournoi d'un très haut
niveau. Précisons que l'équipe diri-
gée par J.-P. Kast est la formation
européenne qui , à ce jour , a obtenu
le meilleur classement à la Coupe
internationale des «pee-wee» (gar-
çons nés en 1970).

Quant à North Shore, il devait
jouer la finale contre Détroit (Michi-
gan).

Tournoi de Québec :
les Romands battus

mais applaudis



o service culturel •
• migros •
# 5me spectacle de l'abonnement •

S HENRI TACHAIM t
• et ses musiciens •

O NEUCHÂTEL - Théâtre - vendredi 25 février à 20 h 30 ©
A Location: Service culturel Migros, rue du Musée 3 £

(ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h)- (038) 24 78 02 ' .«s,
™ Prix des places: Fr. 28.—, 24.—, 20.— '*'

Q Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopèrateurs Migros, w

 ̂
étudiants ou apprentis. A
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Toyota Lite Ace 1300 camionnette. 43 kW Toyota Lite Ace 1300 combi. Jusqu'à 9 places. Toyota Hi Ace 2000. Jusqu'à 26 places. 65 kW (89 CV)
(58 CV) DIN. jusqu'à 800 kg de charge utile. Avec toit 43 kW (58 CV) DIN. Jusqu'à 790 kg de charge utile. DIN. Jusqu'à 1220 kg de charge utile. Existe en versions combi/
normal ou surélevé. A partir fr 13050.-. Version Wagon Deluxe. Avec tort normal ou bus et camionnette. A partir fr 18590.-.

1 surélevé. A partir fr 13 550.-.

Toyota Hi Ace 1600. Jusqu'à 24 places. 48,5 kW (66 CV) Toyota Hi Lux 4 x 4 Pick Up. 65 kW (89 CV) DIN. Toyota Land Cruiser Station Wagon G Deluxe.Traction
DIN. Jusqu'à 1100 kg de charge utile. Existe en 7, versions: Jusqu'à 970 kg de charge utile. Existe avec empattement sur les 4 roues. 5 places. Moteur 6 cy lindres, de 4228 cm3,
combi, bus, wagon, camionnette, double-cabine, châssis- 2585 mm et 2800 mm. A partir k 17890.-. 88 kW (120 CV) DIN. Pour k. 32 590.-.
cabine et camionnette à plateau. A partir fr: 16020.-.
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Lite 
Ace D Hi Ace Q Dyna D Hi Lux 4 x 4 DLand Cruiser 4 x 4 =

Mllt '̂Ŝ  AiîÉfStgSfc^ObTr5fg;;ii ĝsS
tff :""fe^^MiÉ& ¦ W (8 ID kS[ D Land Cruiser Station Wagon G Deluxe
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' IL 51 I (cocher ce qui convient).
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Toyota Dyna. Deux modèles à moteur diesel 3 litres, 59 kW Toyota Land Cruiser 4 x 4 .  Moteur diesel 3,4 litres, ' M?'son :

(80 CV) DIN et cabine basculante. A partir fr 24 690.-. 66 kW (90 CV) DIN. En version Hard Top, Hard Top | Adresse |
4 modèles à moteur à benzine 2 litres, 59 kW (80 CV) DIN. Long et Pick Up. A partir fr 27 310.-. Cinq modèles à . ¦ ¦ .
Camionnette à plateau.-'Châssis-cabine. ChâssiS'.double-cabine. moteur 6 cylindres à benzine, 88.kW.(120 CV)iDIN; , . ,| - u _ . I
Charge au châssis, selon modèle: jusqu'à 1910 kg. A partir direction assistée. Hard Top, Hard Top Long, Vinyl Top, y - A  ToyotaSA. véhicules utilitaires, 5745 Safenwil. tél. 062 67 9311 j
fr 21 660.-. ' '~ ,;"~ ?«i?"•..". Pitk Up ou châssis-cabine. A partir ft-llWQ.-:'"- '"¦'* '•' '¦'>¦" _ :  .• j_ iv-. i_ '>_ +¦ ̂ -_i_' _ .aa.:.eji >±iÀ<

Nous avons exactement le transporteur que vous cherchez.
Depuis trois ans, records de vente absolus, une construction robuste, un riche équipe-
pour les utilitaires Toyota. L'an dernier n'a ment et un entretien sans problème font . ,
fait pas exception. Et ce n'est pas dû au des Toyota les utilitaires par excellence: 

_^*-*""tcpê̂
hasard. Mais au fait que Toyota propose 5 économiques, fiables, confortables et qui l^^ t̂f t̂tftfft* *̂ ^o*̂ 0^m% .̂ àWaU^ ĴBÊm*̂  Mkprogrammes de véhicules utilitaires , en plus gardent toute leur valeur -"'"'̂ ct f̂ fcSW* qslA 95—-*'* if| §f Ê^Ww ^» p À^L
de 40 exécutions. Pour chaque usage et ^O^^o*̂  ̂ H | Jlf C M 1 ÂL\chaque budget. C'est aussi dû à la qualité Qualités hautement appréciées des entre- ' TU^^- ¦ 

^^J M ^̂ ^̂ r I Jf ^̂ _
des utilitaires Toyota, évidente dans tous les preneurs en cette période difficile pour "T""̂  „ , àM-'A. • « ? ¦ • ¦ "domaines: notre économie. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. N 1 065 Utilitaires Cfl SlJISSC.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Pe-
seux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 jo^™

Invitation
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à la soirée de
démonstration de
l'ordinateur familial_ TEXASI NSTRUMENTS
Polyvalent - pour tout
domaine d'application:
• Jeux et divertissements
• Domaine des études 9
• Utilité professionnelle ji
• Passe-temps, loisirs s
TI-99-4A - l'ordinateur
pour toute la famille.
Profitez de cette occasion. La
démonstration est gratuite et sans
aucun engagement.
S.v.p. annonce tél.!
(Nombre de participants limité)

•ÉkiiSÂK v̂,deo
__\_jÊ" ¦ «Vl P/ioto RadiolyPiscount
iSfiaaasasssassssi
N euchâtel
Démonstration: 23 février, 19.00-22.00 h.

Interdiscount, Grand-Rue 14
Inscription: tél. 038/24 33 88
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105488-110

Votre ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

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

Nom:
I _

Adresse :

Tel: 

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

g (022) 61 11 81. 103372-110
i

i Seul le 1

I \j â prêt Procrédit I
1 JEë-K est un m
1 #  ̂Procrédit i
m Toutes les 2 minutes M
c^l Im quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi B
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M I Veuillez me verser Fr. \| K
mÊ I Je rembourserai par mois Fr. I I

| 
^̂  

¦ *w ¦ Nom ¦ I
I / rapideN > Prénom ! B
um i «IMMNU 1 ' Rue No l|m I simple l i „ 11
SÊ t j. 

* / I 
NP/localité 

^
m

O ^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
m i Banque Procrédit ifl
^̂^ MHJ^̂

M I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 i V
¦ Tél. 038-24 6363 „, M, ¦

99817.110 ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂

Lorsque les racines...
...sonr mortes, c 'est fin i. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent.

^̂  Stoppez la chute des cheveux avant

f||| qu'il ne soit trop tard: lorsque les
A^ ,  yQm_aW ML^Aa— racines sont en danger, mais résistent
V A JâmÊÊ^LowÊi r̂ encore! C'est la seule façon ratipn-
^HÉByP^^̂ a mjÈËt nelle de combattre et vaincre l'alo-

JSj ii >i*f̂ ^?™  ̂ pécie et sa suivante: la calvitie. Ne
WÊ I perdez ni temps, ni argent à «tout

t4kW ri essayer». Faites plutôt expertiser et
'SB 0Q§E/Ë$j$§gf soigner systématiquement cheveux et

«"'̂ k ^ 
; 

cu
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es spécialistes. En

^«SiÉ^m̂  jitl ilL ÉL. " fonction de votre cas. Prenez vite ren-
M^̂ 0W^̂ ~^^m^"̂  

dez-vous. 

Aujou rd'hui 

même. Exa-

Ŵ L̂ ^̂^ Ê Ê̂ÊÊ É̂^̂_mW& men 

préliminaire 

et conseil sont

Voici notre stratégie: -̂- ÂWT BEAtkkn*1. stopper la chute des cheveux, F\rn l
2. éliminer les pellicules,
3 r  . I • I .. I ¦ Genève Rue du Pari 8 022 2887 33. favoriser la circulation, dans le Lausanne Ruede aourg a 021204543

I I Zurich Bahnholplalz 3 *. 0 1 2 1 1 8 6  30
CUIT CheVelU, Winterthour Technikumslr. 381 052 22 57 25

4. améliorer l'approvisionnement  ̂ ElS ollltîlll
des racines en substances nutri- Bàle Hi.abMtwMKmiaw7.o6i 2330.86 s

Saint-Gall Obérer Graben 3 071 228851 ¦
tlVeS, Ollen Wiesenstr .10 062 2 1 8 1 7 1  ui

5 .  ,. a ' • Soleure Hauplgasse 29 065 22 06 48 ïï
. reactiver les racines. 63 Luceme pi.siergosse 7 041 224688 °
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d'une valeur de v_9 1 >>< pour vous une valeur de Fr. 3.— tM
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Boudry - Bulle sous le signe de I offensive
BOUDRY - BULLE 3-6 (3-4)
MARQUEURS: Mora 14"" ; Von Gun-

ten 17™ ; Blanchard 20™ ; Mora 21"" ; Man-
toan (contre son camp) 23""'; Mora 31""';
Rcali (contre son camp) 4(1""'; Blanchard
52rat ; Saunier 59"".

BOUDRY: Boillat; Fritsche (G. Negro
60""'), Don/alla/, Grosjean, Lopez (Fritsche
78mc); Meyer, Leuba (Binetti 60""), Biondi;
Q. Negro , Jordi , Von Gunten. Entraîneur:
Fritsche,

BULLE: Filistorf (Tornare 46"") ; Zim-
mermann , Reali (Bapst 46""), Bouzenada,
Mantoan; Duc, Sampedro (Saunier 46""'),

Morandi; Blanchard , Mora , Dorthe. En-
traîneur: Desponts.

ARBITRE: M. Barbezat (Neuchâtel).
NOTES : stade de Sur-la-Forêt. Pelouse

partiellement enneigée. 150 spectateurs.
Boudry est privé de Perissinotto, Molliet et
Maesano (tous blessés). Un but de Jordi,
55mc , est annulé pour faute sur le gardien.
Coups de coin 2-10 (0-2).

Même si tout ne fut de loin pas parfait
de part et d'autre, cette rencontre fut
agréable à suivre . Animes d'un bel esprit
offensif , les joueurs se sont livrés à un bon
galop d'entraînement joué avec beaucoup
de sportivité.

Ce match marquait pour Boudry la ren-
trée de Fritsche qui désirait se rendre
compte de son état de santé avant la repri-
se du champ ionnat. Ce «test» — absolu-
ment indispensable — causa toutefois
quelques flottements dans la défense à la-
quelle manquèrent , jusqu 'à la rentrée de
G. Negro, les bons automatismes du pre-
mier tour.

Bien que la partie ait été très équilibrée ,
la marque évolua toujours cn faveur des

Fribourgeois. La défense neuchâteloise, en
jouant très avancée, prit à de nombreuses
reprises les attaquants visiteurs au piège du
hors-jeu. Mais à chaque fois que les oppor-
tunistes Mora et Blanchard réussissaient à
passer, ils se présentèrent seuls face à l'in-
fortuné Boillat.

Les attaquants locaux se créèrent , eux,
tout autant d'occasions de buts que leurs
vis-à-vis, mais il fallut la complicité des
défenseurs visiteurs pour maintenir un ré-
sultat honorable. En effet , sur le terrain
ennei gé, les malencontreuses déviations de
Mantoan et de Reali consécutives à des tirs
de Q. Negro et de Jord i devinrent fatales
pour le gardien pris à contre-p ied.

Dans l'équipe de Bulle , Duc ressortit du
lot de même que Mora et Blanchard qui
marquèrent à eux deux cinq des six buts.
Chez les joueurs locaux, Lopez et Von
Gunten se distinguèrent tout particulière-
ment par leur vivacité alors que G. Negro,
qui ne joua que la dernière demi-heure,
démontra une fois de plus qu 'il est un
pilier indispensable à l'équi pe.

F.B.

Bole : grâce n son homogénéité
STADE LAUSANNE - BÔLE 0-2

(0-1) . . - ¦ -  -
MARQUEURS: L. Righetti (2).
BÔLE: Magne; Baudoin; Krum-

menacher, Freiholz , De la Reussille;
Messerli, Muller, L. Righetti,
M. Righetti ; V. Righetti , P.-
A. Veuve (Rossi), (Schmidt). En-
traîneur: Muller.

NOTES : stade annexe du com-
plexe sportif de Vidy ; terrain en
terre battue. 50 spectateurs. Soleil,
température clémente. Après vingt
minutes, Messerli, blessé, est rem-
placé par Rossi.

La préparation particulière et méticu-
leuse du FC Bôle porte ses fruits. Au fil
des galops amicaux , l'équipe de l'entraî-
neur Muller affiche une forme étonnante
et prometteuse. Pendant deux mois en
effet , les «vert et blanc» ont redoublé
d'efforts, du body building aux courses
d'endurance, afin d'être prêts, dimanche
prochain, pour affronter à Bienne les Ro-
mands d'Aurore.

Samedi au bord du lac Léman, une fois
de plus, les Neuchàtelois ont surpris les
observateurs et rassuré leur fidèle public:

avec beaucoup de panache, ils ont rem-
porté- une nouvelle, victoire' largement
méritée. Point fort des Bôlois en janvier
et février: l'homogénéité. Défenseurs
comme attaquants tirent à la même cor-
de, ce qui permet à l'équipe de garder le
ballon dans ses rangs, d'attirer l'adversai-
re et de le surprendre sans crier gare.

Très souvent l'an passé, Bôle a joué à
l'emporte-pièce. Aujourd'hui, signe de
maturité, les «vert et blanc» progressent
gentiment mais sûrement, sans se dégar-
nir ni se ruer à l'avant sans discernement.

Face à Stade Lausanne, les Bôlois ont
su contrôler le jeu et rester maîtres des
opérations, même au plus fort de la
poussée des Vaudois. Au terme d'actions
rondement menées, Lélio Righetti a joli-
ment concrétisé le travail de ses coéqui-
piers.

F£\a athlétisme | Les deuxièmes championnats suisses en salle à Macolin

v Deux meilleures performances suisses
en salle, par -Vroni WerttmTnHer sur
200mètres en 24"48 et par Res Kau f-
mann sur 400mètres en 47"43. ainsi que
quatre limites pour les championnats en
salle (Reinhord Studer sur 800m. Wer-
ner Gunthoer au poids, Peter Wirz sur
1500 m et Kaufmann sur 400 m). Tel est
le bilan , assez modeste, des deuxièmes
championnats suisses en salle qui ont eu
lieu à Macolin devant un millier de spec-
tateurs. Plusieurs favoris (la plupart des
sélectionnés pour les Championnats
d'Europe d'Athènes) ont connu des pro-
blèmes ou ont même été nettement bat-
tus. Ce fut le cas en particulier de Ro-
land Dalhaeuser qui , après son échec au
saut cn hauteur , a renoncé à une sélec-
tion pour les championnats d'Europe,
où il avait pourtant connu une belle
réussite ces deux dernières années avec
le titre il y a deux ans et la médaille de
bronze fan dernier.

DEPUIS 1978

Roland Dalhaeuser a été battu par un
Suisse pour la première fois depuis les
Championnats suisses 1978 â Saint-
Gall. Il avait alors dû s'incliner devant
Paul Graenicher, vainqueur avec 2 m 09.
C'est ce même Graenicher qui l'a devan-
cé cette fois , pour avoir été le seul à
franchir 2m 14 à son premier essai. Dal-
haeuser a également été battu par le
Genevois Roland Egger, qui a passé les
2m 14 à sa deuxième tentative alors que
lui-même a dû s'y reprendre i trais fois.

On put croire un moment que le titre de
la hauteur allait revenir à Egger. A son
tro isième -essai à 2m 17, il ne fit qu 'ef-
fleurer la barre qui vibra pendant plu-
sieurs secondes sur les taquets avant de
tomber. Un autre Genevois n'a pas été
plus heureux, Daniel Aebischer qui, au
saut à la perche, a raté ses trois essais à
5m20. sa nauteur dc départ. Favori ,
Aebischer n 'a de la sorte pas été classé.
Il avait pourtant maîtrisé cette hauteur à

plusieurs reprises cette saison. En demi-
fond , Reinhold Studer et Peter Wirz ont
fait bonne impression. Le Valaisan dc
Naters (30 ans) a obtenu la limite de
qualification pour les championnats
d'Europe sur 800mètres en série déjà
avant de s'adjuger le titre. Le Bernois ,
lui , a assorti son titre du 1500 m de la
limite dc qualification. Auparavant ,
Werner Gunthoer , qui se trouve actuel-
lement au chômage, avait obtenu son
billet pour les championnats d'Europe
avec un jet de 18m01 au poids , soit un
centimètre de plus que la longueur de-
mandée.

Les champions suisses
nouvelle cuvée

0 Messieurs. — 60m: I. di Clémente (Stci-
nen / Ita) 6" 84.- 200m: I. Wild (Berne) 21"
94 (meilleure performance de la saison. -
400 m: 1. Raufmann (Biberist) 47" 43 (meil-
leure performance suisse en salle Avant
Kamber 47" 46/Limile européenne. — Puis:

3. Stegmann (Cortaillod) 49" 40.- 800 m: I.
Suider (Naters) 1' 52" 45 (P 49" 43 cn série/
meilleure performance de la saison et limite
europ éenne). - 1500m: I. Wirz (Berne) 3'
42" 84 (meilleure performance de la saison et
limite européenne ). — 3000 m: 1. Basler (Lies-
tal) 8' 21" 64. - 60 m haies : I. Cassina (Ge-
nève) 7" 99. — Hauteur: I.  Graenicher (Adlis-
wil) 2,14. - Perche: I. Wetzel (Zurich)
4,90. - Longueur: 1. Gloor (Berne ) 7.61. —
Triple-saut: I.  Trachsel (Lucerne) 15.13 (meil-
leure performance de la saison). - Poids: i.
Gunthoer (Berne) (meilleure performance de
la saison et limite européenne).
• Dames. — 60m: I. V. Werthmuller

(Goesgen) 7" 61 (meilleure performance de la
saison). — Puis: 6. C. Botter (La Chaux-de-
Fonds) 7" 90. - 200 m: I. V. Werthmuller
24" 58 (meilleure performance suisse en salle.
Avant Werthmuller 22" 64) ; 2. C. Botter 25"
25-  1500m: I. S. Gasser (Berne) 4' 22"
7 2 —  60m haies : I. M. Isensehp-.id (Berne)
8" 38 (meilleure performance de la saison). —
Hauteur: I. K. Lindenmann (Bâle) 1 ,80. —
Longueur: 1. M. Staubli (Onex) 5.96. —
Poids: 1. U. Stiiheli (Bâl e) 15,48 (meilleure
performance de la saison).

Les favoris n'ont pas toujours brillé

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

• Italie, championnat de première divi-
sion (20mcjournée) Avellino • Vérone 3-0;
Catanzaro - Sampdoria 1-1 ; Gênes - Cesena
2-1 , Inter - Turin 1-3; Juventus - Fiorcntina
3-0; Pise • Cagliari 0-0 ; Rome - Naples 5-2;
Udinese Ascoli 2-1. Classement . 1. Rome
30; 2. Vérone 25; 3. Juventus et Inter 24; 5,
Turin et Udinese 22.

# Belgique , championnat de première di-
vision .(23 mejournée) : FC Liégeois - Cercle
Bruges 2-1; Andcrlecht - Lokeren 1-0; Wa-
terschei - Waregem 1-0; La Gantoise - Ton-
gres 3-0; Beveren - Litrsc 2-2; Anvers - RWD
Molenbeek 2-0; FC Brugeois - Beerschot 1-0;
Seraing - Standard Liège 0-4; Courtrai - Win-
terslag 5-0. Classement- 1. Andcrlecht 34; 2.
Anvers et Standard Liège 32; 4 FC Bruceois
30; 5. Waterschei 29.

0 Hollande, championnat de première di-
vision (21 ""¦'journée) : Go Ahead Eagles De-
venter - Sparta Rotterdam 1-3; Willem 2
Tilburg - Roda je Kexkrade 0-0; Helmond
Sport - NEC Nimè gue 1-0; FC Gronincen -
AZ'67 Alkmaar 0-1; Utrecht - PEC Zwolle
2-3 : Feyenoord Rotterdam - Twente Ensche-
de 2-0: Fortuna Sit tard - PSV Eindhoven 0-0;
Ajax Amsterdam - Excelsior Rotterdam 2-1 ;
Haarlem - NAC Breda 3-2. Classement! 1.
Ajax Amsterdam 37; 2. Feyenoord Rotter-
dam 35; 3. PSV Eindhoven 33; 4. Sparla
Rotterdam 25; 5. Groningen 24.

Deux minutes fatidiques
pour Union Neuchâtel

PyS|j basketbaii Championnat de ligue B

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS

CHAMPEL 88-104 (48-47)

UNION NEUCHÂTEL-
SPORTS : Welch (42), NotBom (12),
Frascotti (8), Vial (6), Wavre (12),
Loersch (6), Robert (2) et Rud y. En-
traîneur: Osowiecki.

CHAMPEL: Stojanovic (4), La-
cour (22), Otz (4), Brandt (10), Ken-
drick (43), Peiry (13), Chabbey (8),
Terrier , Chardonnens. Entraîneur:
Favre. N

ARBITRES: MM. Schneider de
Fleurier et Borter de Genève, bons.

NOTES : saile du Mail , 150 spec-
tateurs. Union joue toujours sans Bu- ,
cher dont la cheville se remet lente-
ment. Wavre sort à la 38""' minute
pour cinq fautes. Au tableau: 5"™:
12-4 ; 10mc : 27-16; 15mc : 33-26 ; 25"":
52-57 ; 30™ : 58-72; 35rac : 70-82.

À CÔTÉ DU SUJET

Drôle dc match dont les cinq mi-
nutes initiales donnèrent l'impres-
sion qu 'Union allait manger tout cru
des Genevois totalement à côté du
sujet. Mais il y eut aussi ces deux
minutes fatidiques de la seconde mi-
temps (28nu;-30"":), durant lesqueles
Champel réussit neuf points contre
zéro aux Neuchàtelois qui ne s'en
remirent plus.

La rencontre débuta donc cn fan-
fare pour les hommes d'Osowiecki
qui menèrent rapidement 12-2 avant
que l'entraîneur Favre ne se décide à
arrêter le massacre en prenant un
temps-mort. Dès lors et malgré
l'adresse diabolique de Welch
(21 réussites sur 26 tentatives!),
l'équipe genevoise grignota peu à
peu son retard grâce à son excellente
prise de rebond et à l'omni présence
du Noir américain Kendrick en dé-
fense ct cn attaque. Ce dernier n 'eut
d'ailleurs pas sa réussite habituelle
en première mi-temps, étroitement
surveillé qu 'il fut par un Welch très
attentif. Mais toute médaille a son
revers et l'Américain d'Union récol-
ta rapidement trois fautes avant la
pause, un handicap qui explique

peut-être le relâchement dèfensif gé-
néral en seconde période.

DOMINATION GENEVOISE

C'est en effet Kendrick qui sonna
l'hallali dès la reprise en inscrivant
trois paniers d'affilée. Ce fut un pre-
meir coup de semonce pour les
Unionistes qui perdirent dès lors
l'initiative des opérations. Puis vint
la , fameuse période creuse située en-
tre la 8mc ct la 10mc minute , durant
laquelle Champel exploita à son
avantage toutes les récupérations de
balles. Passés maîtres dans la contre-
attaque (une vertu qui se perd), les
joueurs genevois creusèrent un écart
qui avoisina les seize points. Au mi-
lieu d' une défense neuchâteloise peu
à son affaire, l' excellent Lacour prit
même le temps d'ajuster deux bras
roulés. On n'avait plus vu cela de-
puis belle lurette dans un match de
li gue nationale! Cette nouvelle défai-
te a tout de même permis de confir-
mer l'immense talent de Brian
Welch , la vivacité offensive de Fras-
cotti , l' abattage de Notbom en dé-
fense et en attaque , de même que les
possibilités prometteuses des jeunes
Wavre et Loersch (3 tirs 3réussites!).
Seule ombre au tableau , la méforme
de Vial qui n'a jamais trouvé ses
marques samedi, alors que Frascotti
(huit points dans les huit  premières
minutes) usait son fond de culotte
sur le banc en deuxième mi-temps.
Une bizarrerie de plus d'ans ce drôle
de match !

A.Be.

La situation
14"" journée: Reussbuhl - Sam

Massagno 75-64 (30-25); Union
Neuchâtel - Champel 88-104
(48-47); City Fribourg - Wetzikon
97-71 (49-32); Wissi gen - Meyrin
101-97 (54-54); Stade Français -
Sion 79-77 (36-32). - Classement: 1.
Champel 14/22 ; 2. Sam Massagno,
Reussbuhl et City Fribourg 14/ 18;
5. Stade Français 13/ 16; 6. Meyrin
et Birsfelden 13/ 14; 8. Union Neu-
châtel 14/ 10; 9. Sion et Wissigen 14/
8; 11. Wetzikon 13/4.

Mainmise des Cernets sur
quatre fois dix kilomètres

HtUKtUA! - Les UJ au bu tond et tourisme de Chaumont le sont.
J.-L. Mathon, J. Béguin, L. Béguin et Th. Terpend ont décroché la
médaille d'or de leur catégorie. (Avipress-Treuthardt)

SU ski de fond Cham p ionnat jurassien

Les efforts des organisateurs des
championnats jurassiens de ski nor-
dique n'ont pas trouvé une digne
récompense. Pourtant le Ski-club
fond et tourisme de Chaumont s'est
démené sans compter afin d'assurer
le. déroulement impeccable dc cette
compétition étalée sur deux week-
ends...

PATRONAGE j j JM^J
WMËMl

Après le brouillard pour les épreu-
ves individuelles , le soleil inondait le
plateau de Chaumont samedi. Mal-
gré tout. les épreuves de relais se
sont courues de manière confiden-
tielle... ou presque!

Les rares spectateurs ont assisté à
une brillante démonstration des Cer-
nets-Verrières dans la catégorie se-
niors. Steve Maillardet , Pierre-Eric,
Jean-Pierre et André Rey se sont
littéralement promenés sur le diffici-
le tracé de dix kilomètres. Médaille
d'argent , La Brévine (Charles Be-
noit. Claudy Rosat , Thierry et Denis
Huguenin) a terminé à plus de trois
minutes. Quant au Ski-club Le Locle
(Jean-Pierre Vuillemez, Jean-Marc
Dreyer, Jean-Denis Sauser et Daniel
Sandoz), il s'est classé troisième mais
à -7'19'?.-^-->- - ¦- . 5="

Le fartage a posé de gros problè-
tnés'aùx concurrents! La fèfnpératu-
re de la neige changeante entre les
secteurs boisés et ensoleillés , s'est
chargée d'accomplir une sélection
impitoyable. Les relayeurs du Locle
l'ont appris à leurs dépens, eux , qua-
trième des récents championnats
suisses du Châble !

A l'exception du premier relais où
Charles Benoit battait d'une seconde
Steve Maillardet , Les Cerncts-Ver-
rières ont caracolé seuls en tête de la
course. Claudy Rosat est demeuré
impuissant face à la grande forme
affichée par Pierre-Eric Rey. Par la
suite, Jean-Pierre et André Rey ont
continué d'accentuer l'écart.

Chez les juniors , Malleray-Bévi-
lard a dépossédé Saignelégier de son
titre au terme d'une belle empoi gna-
de. Christian Marchon , fati gué des
efforts consentis à Bohinj n 'a pu re-
venir dans l' ultime relais. Enfin , le
Ski-club Chaumont s'est tout de
même vu récompensé par ses jeunes
«espoirs»; les OJ de Chaumont ont
remporté dc haute lut te  le titre du 4
x 5 kilomètres. Luc ct Jean Béguin .

Thierry Terpend ainsi que Jean-Luc
Mathon se sont imposés devant la
deuxième formation de La Brévine
et Saignelégier.

L I.

Classements
Relais seniors (4 fois 10 kilomè-

tres) : 1. Cernets-Verrières. (Mail-
lardet , P.-E., J.-P. et A. Rey) 2 h
08' 31"; 2. La Brévine (Benoit,
Rosat , T. et D. Huguenin)  2h 11'
34"; 3. Le Locle (Vuillemez ,
Dreyer, Sauser, Sandoz) 2 h 15'
50"; 4. Chaumont 2h 21' 19" ; 5.
La Brévine II 2h 24' 10" ; 6. La
Brévine 2 h 27' 00"; 7. Malleray-
Bévilard 2 h 30" 49"; 8. Cernets-
Verrières 2 h 34' 02". - Relais
juniors (3 fois 10 km): 1. Malleray-
Bévilard (Voutat , Leuenberger ,
Baillif) 1 h 46" 01" ; 2. Saignelég ier
(Taillard , Fresard,Marchon) 1 h
47' 39"; -3. La Brévine I (Singele ,
Pellaton , Tinguely), l h  54' 22";,4.
"Cernets-Verrières Tri 54' 44' ; 5.
Chaumont 2 h 02' 54"; 6.La Brévi-
ne II 2 h 12' 37". - Relais OJ
(4 fois 5 km): 1 Chaumont (L. et
J. Béguin , Terpend , Mathon)  l h
50' 08"; 2. La Brévine II (Droz,
Pellaton , Sansonnens, Bachmann)
1 h 50' 36"; 3. Saignelégier (Chai-
gnat , Aubry, Schwob, Froide-
vaux) 1 h 50' 45"; 4. Cernets-Ver-
rières 1 h 52' 36"; 5. Couvet 1 h 54'
47"; 6. Le Locle 2 h 06' 27" ; 7. La
Brévine 2 h 11' 24". — Relais da-
mes (4 fois 5 km) : 1. Saignelégier
(M. Tièche, M.-L. Tièche, M.-
C Dubail , E. Beuret) 2 h 01' 54".

K^l footba11 1 Derniers enseignements avant la reprise du championnat

CS CHENOIS -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-4 (0-2)

MARQUEURS: Luthi 54™ ; Castella
56"".

CS CHÊNOIS : Spicher; Safri ; Bar-
ras, Rufli (43"", Hochstrasser), Pizzina-
to; Mouny (46"", Michel), Freymond , Ri-
ber; Castella (72"", Russo), Fernandez ,
Coste (46"", Oranci). Entraîneur : Coste.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Kuf-
fer ; Hasler , Forestier , Bianchi ; Maccini
(65™, Thévenaz), Mata , Perret; Sarra-
sin , Givens (46™, Zaugg), Luthi. Entraî-
neur: Gress.

NOTES: stade des Trois Chêne. Pe-
louse gelée et légèrement bosselée. Temps
ensoleillé. 250 spectateurs environ. Neu-
châtel Xamax joue sans Trinchero, laissé
au repos par prudence. Coup de tête de
Luthi contre la latte. A la 43™ minute,
Rufli , blessé, cède son poste à Hochstras-
ser. Ce dernier se fait l'auteur, à la
60™ minute, d'une charge sur Hasler qui
devrait lui valoir un avertissement. Coups
de coin : 2-8 (0-7).

UNE SEULE ÉQUIPE

Il y a des traditions qui se perdent!
C'est en effet avec une facilité dérisoire
que Neuchâtel Xamax s'est imposé, sa-
medi après-midi , sur la pelouse habituel-
lement «rebelle» des Trois Chêne. Cer-
tes, il s'agissait d' une rencontre amicale
mais , à une semaine du début de la
compétition , on aurait peine à croire
que chacun n'a pas affiché ce qu 'il avait
dc mieux. Et s'il en est un qui n 'a pas
tout «sorti», c'est plutôt Xamax , qui ,
par mesure de prudence , avait laissé
Trinchero , légèrement touché à un ge-
nou , sur le banc ou plus précisément
dans le public.

En première mi-temps, il n 'y avait

tout simplement qu 'une équi pe sur le
terrain. Chênois ne faisait que subir les
assauts répétés d'un adversaire beau-
coup plus vif , inventif et précis que lui.
Coste et ses hommes se trouvaient dans
l'incapacité dc construire la moindre at-
taque. Nous croirez-vous si nous vous
disons que le gardien Engel n 'a été alerté
qu 'une seule fois durant  ces 45 premiè-
res minutes? C'était à la 33""\ mais Cos-
te. â l 'instant de la conclusion, a man-
qué dc conviction ct a tiré à côté...

SUAVE

Xamax, quant à lui , exécutait une vé-
ritable sarabande devant la cage de Spi-
cher qui avait moult occasions d'étaler
ses impressionnants réflexes. Sans
compter les arrêts «normaux» , ce vail-
lant portier a évité , par des bonds éton-
nants, trois buts qui paraissaient tout
cuits. Mais il ne pouvait rien faire contre
le fulgurant tir croisé de Luthi , précédé
d'un bel amorti du corps, pas plus que
face à la «prune» dc Mata dans la lu-
carne.

Après le thé , les Neuchàtelois sont

gaillardement repartis à l'attaque, ne
tardant pas â creuser l'écart par Fores-
tier, auteur d'un slalom ponctué d'une
«pichenette» victorieuse de l'extérieur
du pied , puis à inscrire un quatrième
but , le plus beau de la partie , grâce à
une déviation raffinée de Luthi sur un
centre de Maccini. Une action suave qui
allait  malheureusement marquer la fin
des réussites xamaxiennes.

PRUDENCE ET STÉRILITÉ

Malgré ses efforts , Xamax n'est , cn
effet , plus parvenu à mettre Spicher
dans ses petits souliers. Il n 'a, bien sûr ,
pas cessé d'attaquer , mais l' adversaire .
de son côté, s'est réveillé et s'est mis à
lutter avec beaucoup plus dc décision et
d'énergie qu 'en première mi-temps. Grâ-
ce à une méritoire chevauchée de Castel-
la , Chênois a même réussi à sauver
l'honneur peu après le quatrième but
neuchàtelois , ce qui lui a évidemment
mis l'eau à la bouche. Toutefois , demis
et défenseurs xamaxiens n'allaient plus
se laisser prendre au piège dc la contre-

attaque. La dernière demi-heure s'est
ainsi traduite par une supériorité territo-
riale non exploitée des visiteurs . Il est
vrai qu 'à 4-1 . on cherche avant tout à
éviter des blessures , surtout lorsque l' ad-
versaire commence à se montrer un tan-
tinet hargneux , à l'image d'Hochstras-
scr.

Gilbert Gress aura tiré de bons ensei-
gnements de cette partie. Il aura surtout
été satisfait et rassuré par l'état physique
de Luthi et par l'app lication dc Perret
dans un rôle dèfensif ingrat , mais com-
bien efficace. La part prise par les défen-
seurs (particulièrement Bianchi et Fo-
restier) au jeu offensif est également à
souli gner, ainsi que l' abattage de Mata.
Avec la rentrée de Trinchero , qui per-
mettra à Kuffer de retrouver place au
centre , Xamax pourra de nouveau ali-
gner une solide ligne de demis.

Le gardien Spicher et l'arrière libre
Safri , un Marocain qui peut s'imposer
en ligue B, ont été les plus cn vue chez
les Genevois, ce qui veut tout dire .

F.PAHUD

Xamax presque trop facile contre Chênois

Hier après-midi, le FC La Chaux-
de-Fonds devait affronter Bulle à
Cudrefin dans'le cadre, de sa prépa-
ration pour le championnat. Or.
l'équipe de Mantoan a dû déclarer
forfait, la moitié des joueurs étant
cloués au lit avec la grippe. Reste
donc à savoir dans quelle mesure ils
auront récupéré en fin de semaine
pour la venue de Berne à La Char-
rière. premier match de la reprise !

Les Chaux-de-Fonniers
battus... par la grippe

ifSjjOj natation

Au cours d'une réunion internationale en
petit bassin, qui s'est tenue à Londres, le
Genevois Dano Halsall a remporté le 50 m
libre en établissant une nouvelle meilleure
performance suisse en 22'91. Halsall est
ainsi devenu le premier nageur helvéti que à
descendre sous la barrière des 23 secondes
sur la distance. Il détenait déjà le précédent
«record» avec 23"02. Par ailleurs , la Gene-
voise Marie-Thérèse Armenteros a pris la
deuxième place de la finale du 50 m libre,
dans le temps de 2<> "74, ce qui constitue
également une meilleure performance suisse
(elle avait nagé jusqu 'ici 26"98).

-

Halsall: moins de
23 secondes sur 50 mètres

AU cours ac la deuxième journée , c est
Vladimir Salnikov qui a polarisé l' atten-
tion. Salnikov a en effet établi un nouveau
record du monde du 400 m libre , avec
3'48"32. II détenait déjà le précédent re-
cord avec 3'49"57. En finale , Salnikov eut
comme princi pal adversaire son compa-
triote Sviatoslav Simionov . deux fois mé-
daillé d'argent aux derniers championnats
du monde en Equateur , sur 400 et 1500 m
libre . ...et d Europe

Vladimir Chcmetov (18ans) avait tenu
la vedette lors de la première journée: l'élè-
ve. d'I gor Kochkinc , l'entraîneur d'Alexan-
dre Salnikov , avait en effet établi un nou-
veau record d'Europe du 200 m dos, en
2'00"65. Il avait ainsi amélioré dc quinze
centièmes dc seconde le précédent record ,
qui appartenait au Hongrois Sandar Wla-
dar depuis les championnats d'Europe dc
Split , cn septembre 1981.

Record du monde...Ligue A: toujours Nyon
Nyon poursuit son cavalier seul en

tête du championnat de Ligue A:
vainqueur de Fribourg Olympic
76-70 au cours de la 17mo journée,
les Vaudois comptent maintenant
4 points d'avance sur un trio formé
d'Olympic, Vevey et Pully Ces der-
niers se sont tous deux imposés aisé-
ment, respectivement de 32 points
contre Lémania et de 36 points à Lu-
cerne. Le «carton» du jour a néan-
moins été obtenu par Vernier, qui a
infligé un sec 112-69 à Bellinzone,
soit 43 longueurs de différence...
Rien n'a changé en queue de classe-
ment puisque outre Lémania, Lucer-
ne et Bellinzone, Monthey a lui aussi
été battu : les Valaisans se sont incli-
nés à Momo malgré.

LA SITUATION

17™ journée: Nyon - Fribourg
Olympic 76-70 (35-38) ; Vevey - Lé-
mania 94-62 (45-28) ; SF Lausanne
¦ Lugano 80-86 (40-45), Vernier -
Bellinzone 112-69 (52-37), Lucerne
- Pully 83-119 (36-66); Momo -
Monthey 102-93 (48-44).

Classement: 1. Nyon 28
(+193); 2. Vevey 24 (+225); 3.
Fribourg Olympic 24 (+ 139) ; 4. Pul-
ly Î4 (+111);  5. Momo 22 (+ 39);
6. Lugano 20 (+ 43); 7. Vernier 18
(+66) ;  8. SF Lausanne 18 (- 12); 9.
Lucerne 8 (- 201 ) ; 10. Monthey 6 (-
138); 11. Bellinzone 6 (- 231); 12.
Lémania 6 (- 244).



CYCLOCROSS Championnats du monde sans «suspense » à Birmingham

Médaille d'argent pour le Suisse Albert Zweife l
Tout à sa main. Roland Liboton a

réalisé un petit récital dans le Sutton-
Park de Birmingham. En tète de bout cn
bout de la course, le Belge a facilement
conservé son titre mondial des profes-
sionnels. Liboton n'a rencontré aucune
véritable opposition dans ce champio-

nant du monde. L'écart de 9secondes
qui le sépare de son dauphin , le Zuricois
Albert Zweifel , est trompeur. Parti seul
dès le premier tour . Liboton a toujours
compté une trentaine de secondes
d'avance avant de relâcher son effort
dans les derniers mètres.

INTELLIGENCE TACTIQUE

Albert Zweifel s'est vite rendu compte
dc la supériorité de Liboton. Le cham-
pion suisse n 'a jamais tenté d'engager
une véritable poursuite. Il s'est contente
d'attendre le dernier kilomètre pour for-
ger sa deuxième place. A la lutte avec
l'Allemand Klaus-Peter Thaler , Zweifel
a manœuvré avec une certaine intelli gen-
ce tactique. Il a attaqué dans les ultimes
difficultés du parcours afin d'entrer en
tête sur le bitume et de résister au retour
de son rival. Cette médaille d'argent , la
troisième pour Zweifel dans un cham-
pionnat du monde, sauve ainsi l'hon-
neur suisse à Birmingham.

Le départ fulgurant dc Liboton a pro-
voqué une énorme cassure. Dans un
premier temps, seuls quatre coureurs
avaient pu répondre à l' attaque du Bel-
ge: Zweifel, Thaler et les deux Hollan-

dais, Grocnendaal et Stamsnijder. I^cs
autres étaient déjà battus. Zweifel se
retrouvait complètement isolé. En effet ,
Richard Steiner, Gilles Blaser ct surtout
Peter Frischknecht n 'ont jamais pu tenir
le rythme imposé par les ténors dans
cette course. Pour son 16mc championnat
du monde, Frischknecht entendait ap-
porter son aide à Zweifel. Malheureuse-
ment, le coureur d'Uster n 'a rien pu
entreprendre. Il a finalement terminé à
la 9mc place. Pour sa part , le Genevois
Gilles Blaser a pris le 12mc rang alors que
le vétéran zuricois (40ans) Richard Stei-
ner abandonnait au quatrième tour vic-
time d' un claquage au mollet.

STAMSNIJDER DISTANCÉ

A l'issue du deuxième tour , Liboton
avait prati quement course gagnée. II de-
vançait de 25secondes un groupe formé
de Stamsnijder , Zweifel et Thaler. Hen-
nie Stamsnijder était considéré comme
le plus dangereux adversaire dc Libo-
ton. Le champion du monde de Tolosa
en 1981 devait pourtant perdre le con-
tact avec Zweifel et Thaler après le troi-
sième tour. Stamsnijder était ensuite dé-

passé par son compatriote Groenendaal ,
qui , au terme d' un bel effort , revenait
sur Zweifel ct Thaler. Jusqu 'au sixième
tour , Grocnendaal assumait l' essentiel
du travail derrière Liboton. Mais dans
le dernier tour , il se laissait surprendre
par Thaler et Zweifel.

Sur ce parcours de Birmingham trè s
roulant , qui favorisait avant tout Libo-
ton , Klaus-Peter Thaler a failli causer la
grande surprise des championnats du
monde. A 34ans , le sprinter allemand
participait à l' une des dernières courses
de sa carrière. L'espace d' un tour , il a
même donné l'impression de pouvoir re-
venir sur Liboton. En effet , il portait
une accélération dans le troisième tour ,
une accélération qui allait condamner
Stamsnijder. Un moment détaché, Tha-
ler était rejoint par Zeifel et , dès cette
instant , il préférait se ménager pour les
derniers kilomètres.

Le cavalier seul de Liboton a ôté tout
«suspense» à ce championant du mon-
de. Après un début de saison difficile en
raison d'une bronchite, Liboton est
venu à Birming ham au sommet de sa
forme. En attaquant d'entrée, le Belge
avait fixé la barre trop haut pour ses
adversaires. Sur un parcours aussi rou-
lant , il devenait impossible de stopper sa
marche en avant.

Le Belge Liboton était trop fort

Football à l'étranger

DEUX MEDAILLES. - Depuis longtemps Liboton a lâché Thaler (à gauche)
et Zweifel; l'Allemand finira médaillé de bronze, le Suisse, médaillé d'argent.

(Téléphoto AP)

# L ancien capitaine dc l'AS Saint-
Etienne , l'international français Jean-
François Larios, a signé un contrat le liant
pour trois ans et demi avec l'Atletico Ma-
drid. Ce club possédant déjà deux étran-
gers (l'Allemand Miroslav Votava ct le
Mexicain Hugo Sanchez), Larios jouera
jusqu 'en fin de saison dans la filiale de
l'Atletico, l'Atletico Madrilène (deuxième
division espagnole). Larios, en désaccord
avec Saint-Etienne à la suite du limogeage
de l'entraîneur Robert Herbin , bien que lié
jusqu 'en 1985 avec l'ASSE, avait racheté
son contrat.

0 Le milieu de terrain tchécoslovaque
Jan Berger a réintégré les rangs du Sparta
Prague , après avoir obtenu , au cours d'une
réunion extraordinaire , le pardon de ses
diri geants. L'ancien international tcchècos-
lovaque avait été inculpé , en octobre der-
nier , dc «troubles a l'ordre public» et pla-
cé cn détention préventive à la suite d' une
bagarre qu 'il avait provoquée en état
d'ébriété , dans un restaurant de Prague.
Berger avait alors été exclu de son club ct
de l'équi pe nationale.

# RFA — Championnat « Bunndesli-
ga» , 21 m,;journée : Schalke04 - Cologne
1-4 ; Fortuna Dùsseldorf - Borussia Môn-
chengladbach 2-1; Karlsruhe - SV Ham-
bourg 1-2; Bayer Leverkusen - Bayern
Munich 1-1 ; Arminia Bielefeld - VFL Bo-
chum I - l ;  Eintracht Brunschwig - Ein-
tracht Francfort 1-0; Borussia Dortmund -
Kaiserslautern 4-0; Nuremberg - Hertha
Berlin 4-2; Werder Brème - VFB Stuttgart
renvoyé. Le classement: I. Hambourg 20/
30; 2. Bayern Munich 21/30; 3. VFB Stutt-
gart 20/28; 4. Borussia Dortmund 21/28;
5. Cologne 21/27.

# Bogota , match amical : Millionarios
Bogota - Rapid Vienne 1-2. .

# Angleterre , Coupe, S™5 de finale: As-
ton Villa - Watford 4-1 ; Cambridge - Shef-
field Wednesday 1-2; Crystal Palace -
Burnley 0-0; Derby County - Manchester
United 0-1; Everton - Tottenham 2-0;
Middlesborough - Arsenal 1-1; Norwich
City - Ipswich Town 1-0. — Championnat
de première division (matches en retard) :
Manchester City - Notts County 0-1 ; Not-
tingham Forest - West Bromwich 0-0 ;

Southampton - Sunderland 2-0. — Le clas-
sement: 1. Liverpool 27/62; 2. Manchester
United 26/47; 3. Wattford 26/46; 4. Not-
tingham Forest 27/44 ; 5. Coventry 27/42.

# France, champ ionnat dc première di-
vision (25mcjournée): Lens - Brest 2-3 :
Bordeaux - Bastia 0-0; Auxerre - Metz
2-2; Tours - Lille 5-0; Rouen - Strasbourg
2-1; Monaco - Toulouse 0-0; Nantes -
Laval 0-0; Mulhouse - Paris-Saint-Ger-
main , Saint-Etienne - Sochaux et Nancy -
Lyon , dimanche. Le classement: I. Nantes
25/39; 2. Bordeaux 25/32; 3. Lens et Laval
25/29; 5. Paris-Saint-Germain 24/28; 6.
Monaco 25/28.

# Le football soviéti que aura désor-
mais un seul responsable en la personne de
Valéri Lobanovski , l'entraîneur dc l'équi pe
d'URSS, a précisé le responsable de la
direction du football au comité des sports
d'URSS , Viatcheslav Koloskov , dans une
interview au journal des syndicats
«Troud» . Valéri Lobanovski a été désigné
comme responsable des méthodes de pré-
paration dc l'ensemble des huit  sélections
nationales soviéti ques à la suite du jeu
«inexpressif» de l'équi pe d'URSS lors du
dernier «Mundial » cn Espagne, a ajouté
Koloskov.

_^_\ 
bob | Championnats du monde à Lake Placid

A Lake Placid, le Championnat du
monde de bob à deux s'est terminé
par un doublé suisse, annoncé au
cours de la première journée déjà.
En tête après les deux premières
manches, Ralph Pichler et Urs Leu-
thold se sont imposés devant leurs
compatriotes Erich Schaerer et Max
Ruegg, les tenants du titre mondial.
La médaille de bronze est revenue
aux Allemands de l'Est Hoppe -
Schauerhammer.

Ralph Pichler a largement dominé
ce Championnat du monde. D'em-
blée, il avait établi un nouveau re-
cord de la piste en 59" 75. Personne
d'autre ne devait réussir à descendre
sousja minute-Mais Pichler ne.s'est
pas' contenté de cet exploit. II s'est
ensuite montré le plus rapide dans
les trois autres manches, ce qui lui a
permis de devancer Schaerer, au to-
tal des quatre manches, de 1 " 31, et
les Allemands de l'Est Hoppe -
Schaerhammer de 2" 89. I l y a  trois
ans, cette piste naturelle de Lake
Placid (1550 mètres) avait particu-
lièrement convenu à Erich Schaerer

qui, aux Jeux olympiques, y avait
obtenu la médaille d'or en bob à
deux et la médaille d'argent en bob
à quatre. Le tenant du titre a cette
fois été beaucoup moins à son aise.
Dans chacune des quatre manches,
il a commis une ou plusieurs fautes ,
surtout dans la seconde partie de la
piste. Seule consolation pour le
champion du monde battu : le meil-
leur temps de départ (4" 79 dans la
troisième manche). Mais ce ne fut
pas suffisant pour inquiéter Ralph
Pichler, dont les deux dernières
manches, comme les deux premiè-
res d'ailleurs, furent pratiquement
parfaites.

Sur les 21 équipages qui étaient
en lice„,20 seulement ont été clas-
sés. Victimes d'une chute aa cours
de la première journée, les Cana-
diens Carr - Flynn ont été contraints
à l'abandon. Dimanche, c'est l'équi-
page de RDA I qui a frôlé la catas-
trophe. Après avoir failli sortir de la
piste, son pilote a réussi à redresser
la situation et à terminer , mais en 1"
08" 00, ce qui l'a fait rétrograder à la

dernière place. II convient de préci-
ser à ce sujet que l'Allemagne de
l'Est n'avait pas délégué ses meil-
leurs pilotes à Lake Placid, et no-
tamment ses spécialistes des pistes
artificielles comme Lehmann et Ger-
meshausen. Les Allemands de l'Est
n'utilisaient en outre pas leurs nou-
veaux bobs.

Classement : 1. Pichler - Leu-
thold (S) 4' 01" 42 (59" 75, record
de la piste, V 00" 6 4 / 1 '  00" 32 /
1 ' 00" 71 ) ; 2. Schaerer - Ruegg (S)
4' 02" 73 (V 00" 68 / 1' 00" 86 /
1' 00" 38 / T 00" 81); 3. Hoppe -
Schauerhammer (RDA) 4' 04" 31 (
r oo" 74 / r oi" 05 / r oi" os /
1 ' 01 " 44) ; 4.- Ghedina - Scaramuz-
•za- (lt) 4' 04" 79; 5. Délie - •¦Lindner-"
(Aut) 4' 05" 24) ; 6. Weikensdorfer
- Hatmann (RFA) 4' 05" 51; 7.
Kopp - Schumacher (RFA) 4' 05"
86; 8. Bellodi - Cicci (lt) 4' 05" 91 ;
9. Kienast - Markl (Aut) 4' 06" 24;
10. Hickey -• Bisso (EU) 4' 06" 25.
- 21 équipages au départ, 20 clas-
sés.

Les Suisses font le vide autour d'eux

SUBITO
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^ j | de réputation mondiale

Nous sommes une entreprise importante dans notre branche.
Notre clientèle s'étend de l'artisan à la grande entreprise
industrielle.
Pour le rayon Bienne - Jura - Neuchâtel, nous cherchons un

EMPLOYÉ
VOYAGEUR

Nous pensons à un homme marié, capable de s'adapter, âgé de
25 à 35 ans. Notre nouveau représentant devrait parler le
français et l'allemand.
Les candidats sans expérience dans le service extérieur seront
également pris en considération. Notre nouveau collaborateur
devrait être prêt à acquérir par ses propres efforts les connaissan-
ces techniques nécessaires. Permis de conduire indispensable.
Un premier stage dans notre usine pour se familiariser avec notre
programme c|e fabrication et de vente est prévu. Suivra ensuite
une introduction approfondie dans l'activité de voyage.
A une personnalité ayant de l'initiative, nous offrons un poste de
confiance avec un salaire et frais de voyages y relatifs.
Nous demandons offres manuscrites avec indication exacte des
activités précédentes, accompagnées d'une photo.
Discrétion absolue assurée.
21 AB
GLOOR FRÈRES S.A., Fabrique d'appareillages pour
la soudure, 3400 Berthoud. Tél. (034) 22 29 01. mu».™*

M. et J.-J. SEGESSEMANIM & CIE
CONCESSIONNAIRES PEUGEOT-TALBOT

engagent pour entrée immédiate ou à convenir , par suite
de départ à la retraite

mécanicien-auto
qualifié

pouvant justifier de quelques années de pratique.
Salaire adapté aux qualifications, prestations sociales,
caisse de retraite.
Faire offres complètes au Garage du Littoral,
Pierre-à-Mazel 51 - 2000 Neuchâtel 7,
ou téléphoner au (038) 25 99 91,
pour prendre rendez-vous. 105955.136

Notre entreprise distribue des gaz et des produits chimiques destinés
principalement à l'industrie.
Nous cherchons

un collaborateur
passionné par la vente

pour
- promouvoir le département produits chimiques
- en assumer progressivement la responsabilité (achats et ventes)
- le réorienter en fonction des mutations technologiques actuelles.
II assistera le directeur commercial, avec lequel il travaillera en très
étroite collaboration.
Nous souhaitons qu'il connaisse parfaitement l'allemand écrit et parlé,
qu'il soit ouvert, dynamique et méthodique, marié, âgé de 30 à 40 ans.
Le fait qu'il soit déjà introduit dans l'industrie suisse et qu'il ait de
bonnes connaissances de base en chimie appliquée et dans les gaz,
constituerait un atout supplémentaire.
Faire offres manuscrites détaillées à
JEAN AESCHLIMANN S.A.
45, rue du Cygne, case postale 1099, 2501 Bienne.
Tél. (032) 25 2514.
Discrétion assurée. 105735.13e

¦

Les coureurs tchécoslovaques ont réussi
une démonstration tactique impression-
nante dans le champ ionnat du monde
amateur , qui s'est couru suri le circuit de
Sutton Park . prés dc Birmingham. Si Mi-
los Fisera , qui détenait le titre , a été battu ,
ce fut en effet par l' un dc ses compatriotes ,
le jeune Radomir Simunck (2lans) .  Par
ailleurs , la Tchécoslovaquie a placé quatre
coureurs parmi les huit  premiers dc ce
champ ionnat qui réunissait 59concurrcnts
et qui a eu lieu par un froid assez vif sur un
parcours très roulant. Peu habitués à ce
genre de conditions , les Suisses, pour leur
part , ont assez rapidement été dépassés par
le rythme soutenu imprimé en tète de la
course et le meilleur d'entre eux , Josef
Kuri ger . a dû se contenter de la quatorziè-
me place.

Impressionnante tactique
des amateurs tchécoslovaques

Professionnels (7 tours = 22,09 km): I. Li-
boton (Be) 53' 17" ; 2. Zweifel (S) à 9" ; 3.
Thaler (RFA) à 10" ; 4. Groenendaal (Ho) à
33" ; 5. Stamsnijder (Ho) à V 06" ; 6. Vermei-
re (Be) à 1' 07" ; 7. Thévenard (Fr) à I'  28" ;
8. Ghyllebcrt (Be) à 2' 02" ; 9. Frischknecht
(S) à 2' 21" ; 10. Teugels (Be) à 2' 27" ; 11.
Michcly (Lux) à 2' 33" ; 12. Blaser (S) à 2"
42" ; 13. Uebinc (RFA) à 2' 49" ; 14. Dan-
ncels (Be) à 3' 03" ; 15. Castaing (Fr) à 3'
19". — 28 coureurs au départ , 27 classés. A
abandonné au 4""-' tour: Steiner (S). Par na-
tions: 1. Bel gi que 15points; 2. Suisse 23; 3.
Hollande 26; 4. France 41 ; 5. Espagne 60; 6.
Italie 67.

Amateurs : I. Simunek (Tch) 18,965km (6
tours) en 47' 11" ; 2. van der Fracnen (Be)
même temps; 3. P.Kloucek (Tch) à 2" ; 4.
Makowski (Pol) à 14" ; 5. de Rey (Be) à 20" ;
6. Fisera (Tch) à 25" ; 7. Daniel (Fr) à 27" ; 8.
F.Kloucek (Tch) à 31" ; 9. Messelis (Be) à
40" ; 10. Snoeijnk (Ho) à 51" ; 11. Paganclla
(It) même temps ; 12. de Bie (Be) à V 12"; 13.
Ommer (RFA) à 1' 07" ; 14. Kuri ger (S) à I'

i. 13" ; 15. Woodtli (S) à 1' 24".- Puis: 17.
Saladin (S) à I' 24" ; 37. Muller (S) à 3' 26".

# Juniors (5 tours = 15,74 km): 1. Kreu-
ziger (Tch) 39' 35; 2. Henriks (Ho) à 6" ; 3.
Hric (Tch) à 11" : 4. Fort (Tch) à 13" ; 5. van
Gessel (Ho) à 19" ; 6. Faller (RFA) à 35" ; 7.
Glajza (Tch) à 55" ; 8. Valette (Fr) à 57" ; 9.
Muller (S) à I * 07" ; 10. Schnadt (Lux) à 1*
10". — Puis les autres Suisses : 20. Runkel à 2'
35" ; 26. Kaelin à 2' 59" ; 29. Schleger à 3'
20". — Par nations: I. Tchécoslovaquie 8p; 2.
Hollande 19; 3. RFA 32; 4. Suisse 55.

Classements

mr NOS OCCASIONS AVEC HIK

[DE GARANTIE]
ML. KILOMÉTRAGE ILLIMITE M

j k̂ 104668-160 j U

Vous pouvez devenir

le chef d'une jeune
entreprise commerciale

de matériaux de construction, installée à Develier près de
Delémont, si vous avez
- une formation commerciale
- des connaissances de la branche du bâtiment
- déjà fait vos preuves en tant que chef
- âge minimum de 30 à 45 ans
Les exigences sont élevées, mais l'entreprise jouit d'assises
financières solides et offre beaucoup:
- la participation à l'élaboration des objectifs
- de grandes compétences
- la possibilité de diriger une petite équipe de collabora-

teurs de bonne qualité
Les prestations offertes concernant le revenu annuel, le
fonds de prévoyance et les vacances sont à la hauteur du
niveau de responsabilité.
Si vous pensez avoir le profil qui correspond à ce poste,
envoyez-nous votre dossier de candidature accompagné
d'une photographie récente.

(CÛlite SE K3&
Vyy^uilllM ÙH/ Tél. (066) 22 88 62 !2Z1ZË̂



Des actions concrètes
Journée de travail du Rassemblement jurassien

Samedi 12 février s'est tenue à Mou-
tier une journée de travail qui a réuni le
bureau exécutif du Rassemblement ju-
rassien (RJ), le comité directeur de la
Fédération Unité jurassienne , le comité
de la section et les élus municipaux de
l'entente jurassienne de Moutier. En tout
une cinquantaine de personnes ont fait le
point à la suite des victoires remportées
au cours des derniers mois. C'est ce
qu'annonce le RF dans un communiqué.

Des rapports introductifs ont été lus
concernant la situation dans son ensem-
ble (Roland Béguelin), dans le canton de
Berne et dans le sud du Jura (Jean-
Claude Crevoisier), dans la République
et canton du Jura (Charles Reccordon et
Valentine Friedli) et la ville de Moutier
(Alain Steullet). Après quoi les partici-
pants ont constitué quatre groupes qui
ont siégé séparément pour approfondir la
réflexion sur chaque sujet traité.

Au cours de l'après-midi , en séance
plénière, les rapporteurs des divers grou-
pes ont soumis des propositions concrè-
tes à la discussion générale. Placé sous
la présidence de M. Bernard Mertenat , ce
débat a permis de dégager une très large
communauté de vues.

II a été posé entait qu'en ce début de

l'année 1 983, le mouvement jurassien de
libération se trouve dans une position
très forte. En dépit des campagnes d'in-
toxication et de défaitisme , il vient de
gagner coup sur coup contre tous ses
adversaires réunis. La prise de majorité
en ville de Moutier est considérée par les
commentateurs comme un tournant his-
torique de caractère irréversible. La preu-
ve est faite que Berne a trompé tout le
monde. En remettant sa griffe sur le Jura
méridional après le plébiscite du 23 juin
1974, elle a empêché le règlement de la
question jurassienne.

Que ce soit sur le plan international,
dans la République et canton du Jura,
dans le canton de Berne et dans le Jura-
Sud, ou dans la ville de Moutier , les
représentants des groupements représen-
tés à cette journée ont affirmé que les
circonstances actuelles, particulièrement
favorables , doivent être exploitées au
profit de la cause jurassienne. Les ac-
tions concrètes définies par les groupes
d'étude, et approuvées en plénum, feront
l'objet de rapports et de propositions à
l'intention des organes du RF et des par-
tis de l'Entente jurassienne à Moutier ,
conclu le communiqué du mouvement
autonomiste.

CANTON DU JURA Week-end international

De notre correspondant:

Rarement les Franches-Monta-
gnes n 'ont connu une activité hi-
vernale aussi intense que durant
ce week-end. Ce sont par milliers
que les adeptes du ski de fond ont
sillonné ses pâturages enneigés et
radieux sous un soleil généreux.
Mais les championnats internatio-
naux de chiens de traîneaux qui
s'y sont déroulés samedi et di-
manche ont également attiré vers
le Haut-Plateau plus de dix mille
personnes désireuses d'assister à
un spectacle plutôt inhabituel.
Sur des parcours splendides — les
plus beaux d'Europe dit-on - de
onze et vingt-quatre kilomètres,
ce sont près de 100 attelages qui
se sont élancés successivement,
de deux en deux minutes. Attela-

Grand-Nord ? Non, les Franches-Montagnes... (Avipress - Bévi)

ges à un seul ou deux chiens
d' abord , suivis du conducteur à
skis de fond , attelages de 3 à
5 chiens , attelages de 5 chiens et
davantage (jusqu 'à 13), filant à
vive alure. Les bêtes sont ici vrai-
ment dans leur élément et elles
foncent droit devant elles avec
une joie , une satisfaction éviden-
tes. Elles sont d'ailleurs tellement
pressées de prendre le départ
qu 'il faut parfois quatre hommes
et plus pour retenir le traîneau
jusqu 'au signe du starter.

Quatre races différentes étaient
au rendez-vous : le husky de Sibé-
rie , le plus rapide et le plus typi-
que , le groenlandais, compagnon
des expéditions polaires , le mala-
mute d'Alaska , capable de tirer de
très lourdes charges et , enfin , le

fameux samoyède que Scott utili-
sa pour ses expéditions.

Intéressant à côtoyer quelques
heures , ce monde bien particulier
de mordus des courses de chiens
de traîneaux, ces gens qui se dé-
placent à travers l'Europe avec
leurs bêtes, de course en course,
dans des véhicules sophistiqués,
pour le seul plaisir sportif , l'ar-
gent n 'ayant pas encore corrompu
cette discipline qui rapporte à ses
adeptes énormément de satisfac-
tions personnelles, mais très peu
d'argent , les récompenses ga-
gnées sur les pistes neigeuses
étant plus que symboliques.

BÉVI

Résultats des
concours de chiens

Classe Scandinave licenciée, 11
km: 1. Vonderstrass Rainer , Frei-
burg, Allemagne; 2. EUwanger
Roland , Backnang, Allemagne; 3.
Till Werner , Roetenberg, Allema-
gne.

Classe Scandinave sans licen-
ce, 11 km: 1. Rauber Beat , Em-
brach , Suisse; 2. Notter Walter ,
Mûri , Suisse; 3. Urbanski Georg,
Schelkingen, Allemagne.

Classe limitée sans licence, 3 à
5 chiens, 11 km: 1. Wandel Axel,
Ulisbach , Suisse; 2. Link Geb-
hard , Mietingen , Allemagne; 3.
Stihl Carin , Altenstein, Allema-
gne.

Classe limitée avec licence, 3 à
5 chiens, 11 km: 1. Ruh Heidi ,
Zurich , Suisse; 2. Van Vliet Jan ,
Tynje , Pays-Bas; 3. Philip Jac-
ques, Les Rousses, France.

Classe ouverte avec licence, 5
chiens et plus, 24 km: 1. Knott
Elmut , Suisse; 2. Thomann Peter ,
Adliswil, Suisse; 3. Fromm Peter ,
Bad Aibling, Allemagne.

Championnats de chiens de traîneaux

Réunion des
commandants sapeurs-pompiers
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

i

De notre correspondant :
Au restaurant de la Pierre Grise à

Nods, sous la présidence du vice-pré-
fet , M. Charles Sunier, les comman-
dants, vice-commandants et fourriers
du district de La Neuveville se sont
réunis pour leur assemblée générale
annuelle.

La bienvenue a été souhaitée à
M. l'inspecteur Hofer , MM. les experts
Wiesmann et Vuilleumier, ainsi qu'à
tous les représentants des corps.
M. Gauchat tenait le procès-verbal.

Parmi les excuses, celle de M. le
préfet Houlmann, qui est en congé de
maladie; M.Jean-Pierre Schertenleib,

député-maire de Nods, a rejoint l'as-
semblée en cours de soirée. Le major
Francis Hofer, inspecteur du district ,
rappela que l'année dernière il devait
contrôler l'alarme.

Les remarques et les notes ont été
envoyées à chaque commandant.
Pour sa part , il se déclare satisfait. En
1983, il inspectera les grands maga-
sins et les locaux de danse.

M. Hofer informe l'assemblée que
notre expert M. Bertrand Wiesmann a
été nommé major à partir du 1e'janvier
1983.

Les experts Claude Vuilleumier et
Bertrand Wiesmann , expert gaz et mo-

to-pompe ont également fait part de
leur contrôle.

En l'absence de M. Houlmann, c'est
M. Gauchat qui a donné connaissance
de ce rapport. II donne une analyse
des 13 cas de sinistres qui ont eu lieu
dans le district en 1982. MM. Gérard
Giauque et Gilbert Racine, de Prêles,
ont été nommés respectivement com-
mandant et vice-commandant.
M. Marcel Montavon a été nommé vi-
ce-commandant du corps de La Neu-
veville. M. Frédy Rollier a été nommé
fourrier au corps de Prêles.

Des remerciements sont allés à
M. Pierre Giauque, ancien comman-
dante Prêles et à M. Adamir Perdrizat,
vice-commandant à La Neuveville, qui
ont quitté leur fonction. La préfecture
remercie également MM. I inspecteur,
les experts , les commandants, vice-
commandants , fourriers et autorités de
nos villages qui assurent la bonne
marche du service de défense, ainsi
qu'à M. Otto Sollberger, président de
district et représentant au comité can-
tonal.

Quant à M. Charles Sunier, vice-
préfet , il s'associa aussi pour des re-
merciements à tous les cadres pour
leur travail ingrat et précieux.

La prochaine assemblée aura lieu à
Diesse en 1984. M.Jean-Pierre
Schertenleib, député-maire, a suivi
avec beaucoup d'intérêt ces délibéra-
tions; il a apporté le salut de ses auto-
rités et invita les participants à une
collation offerte par sa commune.

Sixis se porte bien
La fabrique de machines Sixis

SA, La Neuveville, se porte très
bien, contrairement aux bruits les
plus divers qui ont couru à son
sujet. Actuellement et grâce à
l'exploitation de nouvelles tech-
nologies, l'entreprise envisage de
créer de nouveaux emplois.

Florilège du Québec
Bientôt à La Neuveville

De notre correspondant :
Sous les auspices de l'ambassade

du Canada à Berne, une conférence
avec projection de diapositives sera
présentée par Gilles Hénault , hornme
de lettres du Québec , le jeudi 24 fé-
vrier, dès 20 h 30, au collège de dis-
trict. Cette manifestation culturelle est
soutenue par les responsables du Cen-
tre d'animation, de la Bibliothèque et
de la Société jurassienne d'émulation.

Gilles Hénault fera connaître le
mouvement autonomiste du Québec :
la production de livres d'art, l'évolu-
tion de la sensibilité québécoise et le
développement parallèle des arts et de
l'écriture.

Né à Sainte-Majorique (Québec), le
1e' août 1 920, Gilles Hénault a fait ses
études à Montréal. Devenu journaliste,
il a travaillé au «Jour» de Jean-Char-
les Harvey, au Canada, à la «Presse» ,
au «Devoir», où il dirigea la section
«Arts et lettres» de 1 959 à 1 961 et au

«Nouveau journal». En 1946, il pu-
bliait son premier recueil de poèmes,
une collection de plaquettes illustrées
par des artistes tels que Pellan , Daude-
lin, Mousseau. II avait déjà signé des
poèmes, des contes et des articles
dans «la Relève», «la Nouvelle Relè-
ve», «Gants du ciel», «Amérique fran-
çaise» et, plus tard, il a collaboré à
«Place publique», « Etudes françai-
ses », «Vie des arts» , etc.

II fut aussi l'un des fondateurs de la
revue «Liberté», récipiendaire du Prix
du grand jury des Lettres en 1962; le
Prix du gouverneur général et le Prix
de traduction du Conseil des arts du
Canada lui ont été décernés en 1972.
Directeur du Musée d'art contempo-
rain de 1966 à 1971, il enseigne à
l'Université du Québec, à Montréal.

Une soirée toute consacrée à la cul-
ture, qui suscitera certainement un vif
intérêt.

E.E.

Equipement et transports
Coopération franco-jurassienne
Ainsi que nous l'avons signalé

dans notre édition de samedi , une
importante séance de travail réu-
nissait, vendredi après-midi, à
Délie, des personnalités suisses et
françaises. On notait la présence
de MM. François Mertenat , minis-
tre jurassien de l'équipement et de
l'environnement, François Rossé,
maire de Boncourt, Alain Boillat,

.responsable des transports du
canton du.Jura, Eckert, ingénieur

«en chef, des ponts et chaussées,
etc., et du côté français Raymond
Forni, député Belfort-campagne,
président du conseil régional de la
Franche-Comté, Denis Maire,
maire de Délie, Jean Monnier,
conseiller général, Porcher, repré-
sentant de la SNCF à Strasbourg,
etc.

L'objectif des deux délégations
est de faire avancer les dossiers
afin «d'améliorer le sort de nos
concitoyens de chaque côté de la
frontière». On a abordé les pro-
blèmes routiers et ceux ayant trait
au rail. II y a encore fort à faire,

des deux côtés ; on a ainsi beau-
coup parlé de l'électrification de la
voie ferrée Belfort - Délie, projet
de coopération franco-jurassien.
Le projet a été inscrit au plan ré-
gional de Franche-Comté; cette
ligne demeure pour le canton du
Jura la liaison la plus rapide avec
Paris.

Le canton du Jura désire don- ,
ner à la ligne Belfort - Délie -
Delémont - Moutier - Bienne un
rôle transfrontalier plus marqué.
On a constaté une volonté politi-
que commune pour réaliser tous
ces projets. En ce qui concerne la
fameuse route Transjurane, on
met au point le projet côté suisse,
et les travaux devraient démarrer
en 1986.

Côté français , on va créer
l'échangeur de Sevenans, territoi-
re qui sera relié à la voie rapide
Belfort - Délie et à la Transjurane
bien entendu. Les deux déléga-
tions ont décidé de se réunir cha-
que année pour faire le point.

mm DE B™ Directeur d'école à Saint-lmier

De notre correspondant:
M.Jean-Maurice Imhoff , an-

cien directeur de l'Ecole profes-
sionnelle de Saint-lmier (EPSI) a
donné sa démission en décembre
1982, sinon il aurait été révoqué.
C'est en janvier 1981 que cinq
maîtres permanents de l'Ecole

professionnelle de Saint-lmier dé-
nonçaient un malaise régnant de-
puis plusieurs mois dans l'établis-
sement dirigé par M. Imhoff , en
particulier «des pressions, un dia-
logue impossible sinon difficle,
l'absence d'une véritable organi-
sation de base de l'école et, d'une

façon générale, le fait que la tâche
administrative chargeant les en-
seignants relègue au second plan
la fonction pédagogique». Les
enseignants, de plus, dénonçaient
les irrégularités et violations fla-
grantes de dispositions légales et
statutaires. Ils reprochaient encore
au directeur d'avoir , pour les be-
soins de sa cause , publié des ho-
raires et salaires d'enseignants fal-
lacieux.

En février une plainte discipli-
naire était déposée contre
M. Imhoff auprès de la direction
cantonale de l'économie publi-
que. Après une enquête, le juge
de la Cour suprême du canton de
Berne, M. Boris Monnin, trans-
mettait ses conclusions à la direc-
tion cantonale. II concluait à la
révocation immédiate du directeur
de l'Ecole professionnelle.

Plusieurs séances de concilia-
tion aboutirent à ce que M. Imhofl
démissionne de lui-même - ce
qu'il fit en décembre 1982 - faute
d'être révoqué. II se voit dans
l'obligation de prendre à sa char-
ge une partie des frais de procédu-
re et de dépens des cinq ensei-
gnants auteurs de la plainte.

IVE

Une démission pour éviter d'être révoqué

Fin 1982, l'économie bernoise
n'était pas sortie de la dépression.
Après une période de relative stabili-
té en automne, l'activité s'est à nou-
veau ralentie lors du dernier trimes-
tre. Aucun indice ne permet d'espé-
rer une amélioration à brève
échéance. Telles sont les conclu-
sions du rapport sur la conjoncture
récemment présenté par le bureau
du délégué bernois au développe-
ment de l'économie , annonce un
communiqué de l'office d'informa-
tion publié jeudi. Ce rapport esl
l'aboutissement d'une enquête me-
née auprès d'environ 130 entrepri-
ses industrielles et artisanales comp-
tant en tout quelque 29.000 em-
ployés. (ATS)

Faiblesse conjoncturelle
persistante

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

Moutier à la télévision
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil munici pal de Moutier a pris con-
naissance d' une demande de la Télévi-
sion suisse romande qui prévoit la
programmation d' un jeu télévisé , «Le
jeu de l'oie savante ». Plusieurs villes
dc Suisse romande ont été pressenties ,
dont celle dc Moutier , pour participer
à cette émission dont on ne connaît
pas encore les dates de diffusion. La
munici palité a transmis ce dossier à la
commission touristique du départe-
ment «culture et sport» en vue de
prendre les contacts nécessaires et de
préparer un ' matériel' touristique. "

Par ailleurs , les travaux importants
entrepris à la piscine dc Moutier
avancent bon train. Rappelons qu 'il
s'agit d'apporter les modifications né-
cessaires au chauffage de l' eau , au
filtrage , etc. Un crédit de 91 l .OOOfr.
avait été voté par le souverain. Le
Conseil municipal a décidé d'accorder

un crédit supplémentaire de 13.380fr.
pour le remplacement des six douches
de la piscine. Il s'est en effet révélé ,
lors des travaux , que ces douches , qui
datent de 1949, étaient défectueuses.
On profitera donc des travaux en
cours pour les remplacer.

REBOISEMENT
DU «PET1T-CHAMPOZ»

Une nouvelle étape du reboisement
du domaine du «Petit-Çhampoz» va
être entreprise par ' l'ingénieur fores-
tier , M.Maylan.  Quelque 3650 plants
vont être mis en terre. Il s'agit de 2000
plants d'ép icéas, 1400 tilleuls , 250
érables. Ce secteur couvre 1,4 hectare.
Le Conseil municipal a décidé de dé-
bloquer 2 .1 .400 fr. à cet effet , du crédit
de 65.000 fr. accordé , à l'époque , pour
cette opération.

IVE

ALLE

(c) Dans la nuit de vendredi à
samedi, des cambrioleurs se sont
introduits par effraction dans les
locaux du Centre collecteur et de
conditionnement des céréales
d'Ajoie, à Aile. Ils s'en sont pris au
coffre-fort , qu'ils ont ouvert ' àti'
chalumeau, et ont emporté une
forte somme d'argent, dont lé
montant n'a pas été révélé. La po-
lice enquête.

Cambriolage
au Centre céréalier

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

VILLE DE BIENNE Public transi

De notre rédaction biennoise:
C'est sous un soleil pâle qu'un

public biennois, transi par un
froid mordant, a regardé défiler
dimanche le cortège de Carnaval
qui a parcouru les artères de la
Métropole seelandaise. Un peu
plus de quarante cliques et chars
de carnaval ont illustré quelques
sujets choc de l'actualité biennoise
de l'an passé. Parmi ces derniers,
dés allusions à une compagnie pé-

trolière française — qui en 1982
recherchait des nappes de gaz et
de pétrole à Hermrigen dans le
Seeland — et à un scandale de ma-
chines à sous, entre autres affaires
célèbres-

Une fois de plus, cliques et chars
alémaniques dominaient largement
dans le cortège de Carnaval, qui tra-
versait dimanche après-midi les
rues de Bienne. A trois reprises, la
compagnie française Elf Aquitaine ,

Jn jour où toutes les vacheries sont permises... (Avipress-C. Bonzon)

qui avait accompli l' an dernier un
trou de forage dans le Seeland , a été
prise à partie. Par ailleurs , le scan-
dale des machines à sous, célèbre
escroquerie montée par Gasser , qui
avait ébranlé l'opinion publique
biennoise, ainsi qu 'un autre scanda-
le, non moins célèbre , celui de ce
préposé aux œuvres sociales qui
avait trompé bon nombre de ci-
toyens de la bourgade de Longeau
(aux portes de Bienne), par le biais
d'emprunts illicites , étaient rappe-
lés au bon souvenir des spectateurs.
Les cliques cacophoniques , récom-
pensées hier soir au Palais des con-
grès, ont défilé comme le veut la
tradition , au son des tambours,
trompettes , timbales et autres gre-
lots, apportaient une note originale ,
satirique et colorée sous une pluie
de confetti. Notons également le
corso des enfants de samedi après-
midi , ou gitanes, cow-boys, indiens
et autres extra-terrestres étaient lé-
gion. Ce soir , le Carnaval biennois
se termine en apothéose par le fa-
meux bal des Apaches, dont la répu-
tation a dépassé les frontières canto-
nales. Tout le monde y vient déguisé
en apache et les cravates ne sont
pas épargnées par des ciseaux ma-
lintentionnés !

C'est prince Carnaval 1983, Ro-
nald 1er , qui a présidé l'ensemble de
ces festivités. Précisons encore que
c'est Alexandre Buhler , propriétaire
du restaurant « Wilden Mann » à
Boujean , qui a remporté pour la se-
conde fois consécutive le record de
vente des plaquettes de Carnaval ,
particulièrement décoratives cette
année.

Carnaval s'est moqué du froid

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15. Der Mann mit der

Todeskralle; 17h 30 , Frankenstein junior.
Capitole: 15h.  17h45 el 20h 15, Qu'est-ce

qui fait craquer les filles.
Elite: permanent dés I4h30 , Manhatten

Mistress.
Lido I: 15 h. 18 h et 20 h 15 . Hécate.
Lido II: 15h . 18 h et 20 h 30. Lach- und

Flieg-Air.
Métro : 19h 50. Rivalen unter roter Sonne/

Ein Haillon Yerwegener llunde.
Palace: 14h 30. 16h 30. IX 11 30 cl 20h 30.

The Thing.
Rex : 15h et 20h 15, Jaeger des verlorenen

Schatzes : 17 h 45. Gestern geboren.
Studio: permanent dés 14h 30 , Reigen det

Lust.
EXPOSITIONS
Galerie Michel: Jean-Pierre Frangi (Ap-

penzell). 17h - 20h.
Galerie rue Haute 16: Corinne Montan-

don. dessins à la plume , etc.
DIVERS
Pharmacie de service : Hafner , rue dt la

Gare 55. tél. 2243 72.

CARNET DU JOUR
. . . . ¦ . !

Un «groupe pour l'environnement»
s'est constitué dimanche à Bienne. II
rassemble en son sein des partis de
gauche, des opposants au nucléaire et
le comité d'initiative contre la N5. Ce
groupe a l'intention d'intervenir tant
sur les problèmes de politique régiona-
le qu'énergétiques. (ATS)

Les verts se groupent
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir:
- Dimanche sports
- Sous la loupe ; Cyclisme :

Quand le vicomte...
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Belle et Sébastien

La promesse
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.35 Bob à deux

Mondiaux à Lake Placid
TV suisse alémanique

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

des amoureux
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:
Je vais craquer
film de François Leterrier
réalisé d'après la bande dessinée
« La course du rat» de
Gérard Lauzier

21.55 Gros plan sur Nathalie Baye
une actrice qui « ne tourne pas
n'importe quoi » juste pour faire
un film de plus.

Nathalie Baye, une actrice pas comme
les autres, mais un grand talent.

(Photo Antenne 2)

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

L'Association genevoise pour la
protection des civils

Ç2l FRANCE 1
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11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Les après-midi .daT F.1 .j&fr

- d'hier et d'aujourd'hui ;. t. .«
14.1 0*'Rome contre fcôme """"*

film di Giuseppe Vari
15.40 Les après-midi deT F1
17.20 Croque-Vacances

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

Catherine Lara à l'EJdorado
20.00 T F1 actualités

20.35 Sylvia Scarlett
film de Georges Cukor
avec Audrey Hepburn et
Cary Grant
Ce film est donné en hommage
au grand cinéaste américain qui
vient de disparaître

21.55 Flash infos
22.00 L'enjeu

Magazine de l'économie
23.10 TF1 dernière

? /sCn/sC LZ
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Le scandale (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

Se mettre à son compte

15.00 Les charmes
de l'été (1)
réalisé par Robert Mazoyer

16.05 Reprise
Apostrophes (18.2.83)

17.15 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité:
Pierre Amoyal,.grand violoniste
français
ainsi que le Nouvel orchestre
philharmonique de Paris dirigé
par Emmanuel Krivine
Parmi les amis de l'artiste invités,
signalons Charles Trénet,
Jacques Weber et bien d'autres.
Emmanuel Krivine est à la tête du
Nouvel orchestre philharmonique
depuis 1976, ensemble qui a été
créé en janvier de la même année.

23.15 Antenne 2 dernière

^P| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Le musée de Douai
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Courette

20.35 Le fou du désert
série de Jacques Tréfouel :
3. La visite des espions

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Thalassa { -

>vi <t ; ^L'èhëfgïë triërmîqfûe'dëè rrîërs
22.30 Prélude à la nuit

Olivier Messiaen :
extraits de «Vingt regards sur
l'Enfant Jésus».
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18.00 Per i più piccoli
18.25 Pér i bambini '..
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19:25 La demoiselle d'Avignon

Téléfilm-Im partie
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Medicina oggi
Il tema oggi:
Medicina del lavoro

21.30 Carte in tavola
Terni e fatti d'attualità

23.00 Telegiornale

JÛ71 SUISSE
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16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.25 Klamottemkiste
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Tiparade
Un nouveau hitparade avec jeux

18.25 Les programmes
18.35 Bob à deux
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Votation fédérale
20.05 Weisch no...
20.55 Kassensturz
21.30 Tèléjournal
21.40 Les médias critiquent
22.30 Avec Marx en l'an 2000
23.40 Téléjournal

<0>| ALLEMAGNE 1 v

10.00 Tagesschau. 10.03 Die ganze Welt
ist himmelblau. 11.30 Blickfeld. 12.00 Um-
schau. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Spass am Montag. Kinderprogramm.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Die 6 Siebeng'scheiten - Landau
gegen Sasbach. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Kommissariat 9. - Videospiel. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
fùnfte Jahreszeit - Skizirkus (8) - Anschl. :
Ein Platz an der Sonne. 21.15 Kontraste.
22.00 Es ist angerichtet (5). 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachtstudio: Hinrichtung
eines Lehrers (Martin) - Norwegischer
Spielfilm - Régie: Leidulv Risan. 0.15 Ta-
gesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
¦̂ — I II ni mu i ni II i II

10.03 Die ganze Welt ist himmelblau
(Mehrkanalton). 11.30 Blickfeld. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13;00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Lehrerprobleme - Schùlerpro-
bleme - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Lassie - Mut am falschen Platz.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Soko 5113 -
An die Nadel verloren (1) - Anschl. : Heu-
te-SchlagzejJen. 18.25 Soko 5113..- An die
Nadel verloren (2). 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Thommy^

's
Pop-Show - Video-Hits mit Thomas Gott-
schalk. 20.15 Stichproben - Informationen
fur den Alltag. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Louis und Réjane - Franz. Fernsehspiel -
Von Philippe Laik. 22.50 Zeugen des Jahr-
hunderts - Helmut Schelsky im Gesprach
mit Ludolf Herrmann. 23.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Die grossie
Geschichte aller Zeiten (1. Teil) - Amerik.
Spielfilm - Régie: George Stevens. 12.25
Wunder der Erde - Film von Ernst
W. Bauer. 12.55 Vater und Sohn. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Fùnf Freunde -
Fùnf Freunde auf geheimnisvoller Spur.
17.55 Betthupferl. 18.00 Menschen und
Tiere - Halb Ziege, halb Antilope. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 WuS-
sten Sie, dass... - Tips und Tricks fur Ge-
niesser. 21.10 Nero Wolfe - Geschichten
um einen exzentrischen Privatdetektiv -
Das grùne Lackkastchen. 21.55 Abend-
sport. 22.25 Nachrichten.

n/ÉLn/scr

Spécial cinéma r—i
Suisse romande: 20 h 10 ¦> *J

// court, il court , le rat des villes... / mL\
...le fameux rat imaginé par Gérard Lau- ./̂ ^^
zier. Le plus vitriolesque des dessinateurs T 1
de bandes dessinées, pour ce qui con- L J
cerne l'observation du parisianisme _tfWfc
échevelé. s 'est payé, avec « La Course du /U
Rat», un fameux «carton» sur les jeunes - _ ~̂
cadres -dynamiques-saisis-par-la-dé- . T 1
bauche. Son bouquin a été transposé l J
avec bonheur à l 'écran. _ ^XLe héros imaginé par Lauzier s 'appelle fî_$L
Jérôme Ozendron. Comme tous les gens J.̂ ^ .̂
hypnotisés par leur confort et leur suc- Y~~ 

|
ces, Jérôme rêve simultanément de tout L J
plaquer et de tout remettre en cause. _*sfe8ï
Traites pour la bagnole et rêves êcolos, /̂ ÉHk
obsessions du marketing et velléités de y m

_̂création littéraire. Se frottant aux milieux f "i
du cinéma, Jérôme rencontre Natacha, L J
cover-girl. II abandonne sa femme Brigit- _L^te, ainsi que Liliane, une marginale, qui / *(__
l'aime d'un amour encombrant. Jérôme j m

^^
va enfin devenir le grand auteur que le I |
monde attendait. Mais le monde des fau- Y 1
ves n 'est pas fait pour les rats, ce qu 'il va _>*̂découvrir douloureusement... /WL

«k IRADIO 1 y
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ' 

^Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et ' I |
23.00). et à 12.30 et 22.30. Stop-service à ¦"¦ J
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél . -rfWft
(021 ) 21 75 77). Promotion à 8.58 , 12.25, / l__
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re m^—Stlais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec I |
à: 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales avec I Jrappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal .̂régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute MJjttS?
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil . 7.32 /f ^Sao.
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. m- -¦
8.15 Le diagnostic économique. 8.38 Mémen- S jjj
to des spectacles et des concerts. 8.42 Ques- L J
tions à la SSR. 9.05 Saute-mouton , avec à: 

^̂9.10 Jacques Bofford. 9.30 La Musardise / \L_10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la /s W^
collaboration des quotidiens romands. Indice: f "̂Napoléon. 10.30 Regards. 11.05 env. SVP I 1
Conseil. 11.10 Le petit mouton noir. 11.50 Le » J
porte-plume magique. 12.20 Lundi... l'autre j _ _̂écoute. 12.27 Communi qués. 12.30 Journal /\Hk
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua- /ifl ^̂
lité. 13.30 Avec le temps, avec à: 13.30 Sal- T 1
timbanques. 13.40 Les témoins de l'impossi- I j
ble. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable au ~T
cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir , m_aT
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 /iflHL
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de _ _
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- f \té + Revue de la presse suisse alémanique. I*" J
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair .̂de la une, avec à : 21.05 Destination : Insolite. / _n
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de /r;^oV
nuit ": Semaine Alphonse Daudet : Les Lettres r •%
de mon Moulin, lues par Fernandel: Les Etoi- i |
les. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais L J
de Couleur 3. .ul*

RADIO ROMANDE 2 
^ ^^

0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs. 6.00 In- f Jformations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à " ¦
|7.0Q et 8.00 Lnfprmations. 8.10 Classique,à la »>. ..•. «jïfe*
.carte , 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi- Alflkjnute œcuménique. 9.00 Informations; 9.05 Le ' ^̂ j  g
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du | f
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. t I
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes .̂ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et / J/ SUêLles jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres. /BĴ HL12.30 Les titres de l'actualité. 12.32 (S) Table r ->
d'écoute (1 ). 13.00 Le journal. 13.30 (S) Ta- i |
ble d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 L J
(S) Suisse-Musique. 17.00 Informations. ^rov
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. /fk
18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop. /ffl^aok
18.30 Empreintes : des arts et des hommes. w "%
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani 1 t
in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S) • -¦
L'oreille du monde: Musique et ordinateurs. —rffe^22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi- /1HL
ques de nuit. 24.00 Informations. 0.05-6.00 _ ^^(S) Relais de Couleur s. f 1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ** "*

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00. 9.00. / $__
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, or— m̂
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. I |
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15 L J
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. i,̂14.05 Pages de Stolz , Kander , Raymond et / __
Kern. 15.00 Disques champêtres. 16.05 Big / R L̂OV
Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 f. -¦
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 s f
Politique internationale. 22.05 Folk. 23.05 L J
Une petite musique de nuit. 24.00 Club de -A^Wfcnuit- . /m

ESPIONNAGE*
ET I

AMOUR I

A l'évocation même de leurs rencontres suivantes, dues,
certaines, au hasard, d'autres, à l'insistance d'Harrington,
une horrible conclusion s'imposa à son esprit: il avait tout
fait pour perdre la confiance de ses supérieurs - après vingt
ans de service actif très satisfaisant - juste après la défec-
tion de Sasanov, dans le but de se faire rappeler. Et il s'était
accroché à elle parce qu'il savait que c'était elle qui avait la
garde du Russe.

Tels étaient les faits. Ils constituaient une preuve acca-
blante de sa fourberie, même sans la perception instinctive
qu'elle en avait. Cette découverte avait été pour elle une
révélation si brutale, un moment plus tôt, qu'elle avait failli
en perdre son sang-froid. Elle s'était rendu compte, en le
voyant et en l'entendant, qu'il mentait. II jouait la comédie
aux deux jeunes Russes en simulant la sympathie et en
cachant son hostilité envers Poliakov après le moment de
défaillance que lui avait causé l'arrivée inattendue du jeune
homme. Sa sollicitude envers elle était, elle aussi, forcée. II
était tendu comme un animal prêt à bondir. Le doute était
devenu certitude: Harrington était dans le camp ennemi et
l'avait toujours été. C'était lui la taupe qui avait envoyé
l'assassin à la bombe à Halldale Manor. Sasanov le lui avait
bien dit, qu'il devait y avoir un traître au sein même du
Service. Et le pire, c'est qu'elle l'avait proposé pour partici-
per à l'opération de sauvetage et que, ne se doutant de rien,
le général avait accepté qu'il l'accompagnât ! Elle écrasa sa
cigarette et entreprit de fouiller dans ses poches et dans ses
affaires. Dans le cadre des cours accélérés qu'elle avait
suivis au prétendu laboratoire de langues, on lui avait ap-
pris, entre autres choses, quelles étaient les cachettes les
plus courantes pour les mouchards électroniques, les micro-
films, les armes : tubes de dentifrice, brosses, stylos, valises
.à double fond, talons creux... La fouille fut rapidement
terminée. Elle n'avait rien trouvé. Debout au milieu de la
pièce, elle regardait autour d'elle. II n'avait pas d'arme, rien ;
pas même le moindre petit émetteur de signaux, de ces
appareils miniatures que l'on peut cacher dans un briquet et
qui ont une portée de plus de cent cinquante kilomètres. Se
pouvait-il qu'elle se trompât? Que ses soupçons ne fussent
que le fruit de son imagination ? Elle aperçut alors sur la
commode le superbe sac Hermès en cuir qu'il lui avait
acheté à Berlin-Ouest.

Le commandant Tatischev ne savait pas quoi faire. Le
général Volkov n'était pas à sa datcha, le téléphone ne
répondait pas à son appartement de Moscou et il n'avait,
prévenu ni son secrétaire ni lui-même d'un changement
dans ses projets. Le message urgent était enfermé dans un
tiroir, attendant une réponse. A midi, Tatischev décida de se
rendre lui-même à l'appartement. II emmena avec lui un
homme habile à crocheter les serrures. Quelques miriutes à
l'intérieur lui suffirent pour constater que son supérieur
n'avait pas passé la nuit chez lui. Ce qui était bizarre, c'est
que son rasoir et sa brosse à dents étaient restés sur l'a
tablette de la salle de bains et son peignoir, pendu derrière
la porte. De même, les affaires de Yuri, l'ordonnance, étaient
encore dans sa chambre. Tatischev revint de sa visite per-
plexe et inquiet. La voiture du général n'était pas au garage.
II avait quitté son bureau en milieu d'après-midi et n'avait
pas appelé depuis. Tatischev envoya chercher son secrétai-
re. Heureusement, le jeune homme était chez lui où il
comptait passer la journée à lézarder au lit avec sa petite
amie. II se présenta vers une heure et demie, tremblant

;" d'appréhension. «II a peur, pensa' Tatischev. Et moi aussi. nb

Nous vivons tous dans la crainte de commettre une erreur.»
II dévisagea le secrétaire dont la pomme d'Adam montait et
descendait tandis qu'il déglutissait avec difficulté.
- Vous dites que, le camarade général est parti en milieu

d'après-midi?
- Oui, Commandant. Vers trois heures. /
- II n'a pas dit où il allait?... Non?... A-t-il précisé s'il

reviendrait ou partirait directement pour sa maison de cam-
pagne?... Vous ne pensez pas qu'il ait dit quoi que'ce soit.
Hmm ! II n'avait pas de rendez-vous dans l'après-midi? II a
simplement quitté le bureau? > -

Le secrétaire avalait péniblement. Ce tic nerveux com-
mençait à agacer sérieusement Tatischev.
- Je crois qu'il a reçu un coup de téléphone, répondit le

jeune homme d'un ton hésitant. .

1 58 Ed. de Trev.se (A suivre)
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UN MENU
Soupe vert e
Viande froide
Orange

LE PLAT DU JOUR:

Soupe verte
Pour 4-6 personnes: 1 grosse salade ferme
(scarole ou frisée) . 1 poignée d'oseille. 2 poi-
reaux , 1 bouquet de persil, 250 g de pain ras-
sis, 125 g de crème fraîche , 1 œuf. sel, poivre,
croûtons frits.

Choisissez les feuilles vertes de la salade
seulement et coupez-les grossièrement. Dé-
bitez les poireaux en prenant soin de con-
server le vert et mettez le tout dans une
marmite avec l'oseille et le persil (la moitié
du bouquet, gardez le reste pour décorer).
Ajoutez un gros croûton de pain rassis (en-
viron 250 g) et couvrez le tout de 2,5 I
d'eau. Laissez cuire d'abord une heure à feu
modéré pour que l'ébullition ne soit pas
trop forte. Passez la soupe, broyez-la au
mixer, assaisonnez de sel et de poivre. Au
moment de servir, délayez le jaune d'œuf
dans la soupière avec le reste du persil
haché. Ajoutez la crème fraîche et versez le
tout bouillant dans la soupière en remuant.
Faites frire à l'huile quelques croûtons que
vous présenterez en même temps.

Un conseil
Vos spatules et cuillers en bois
Elles trempent dans toutes les sauces et ont
vite pris une couleur brune un peu désagréa-
ble. Voici un conseil afin de leur rendre toute
leur apparence de neuf.
Remplissez un bocal en verre d'eau tiède et
ajoutez 2 cuillerées à soupe d'eau oxygénée

pour M I d'eau. Faites tremper vos cuillers et
spatules dans cette eau et elles reprendront
leur couleur claire. Rincez-les bien ensuite el
essuyez-les comme à l'accoutumée.

Maison
Histoire du mobilier
Ce qui caractérise le mobilie/. contemporain,
c'est d'abord son aspect pratique lié à l'esthéti-
que de ses formes. Cette conception est assez
récente puisqu'elle date des années 30 avec la
vogue de l'art déco. Pour la première fois appa-
raissent une multitude d'objets conçus à la fois
pour être beaux et faciles à utiliser ou à tenir
dans la main. Cette nouvelle vague s'est bien
sûr étendue aux meubles dont les formes se
sont singulièrement épurées après le style
«nouille» et le modem style des décennies
précédentes./
Depuis, les designers ont maintenu ce courant
en créant des tables, des sièges, des commo-
des ou des bibliothèques aux formes élancées
et graphiques. Se greffe aussi la notion indis-
pensable de confort , qui durant des siècles n'a
pas semblé retenir l'attention des ébénistes.
Une chauffeuse Louis XVI est aussi inconforta-
ble que belle, c'est bien connu; il est même
conseillé de ne pas s'adosser...
Quant aux meubles, ils ne correspondent plus
guère aux besoins actuels. Allez donc loger
une armoire normande dans une chambre
d'appartement moderne ou un vaisselier dans
le séjour. Les tables de salle à manger, pour
leur pari, ne sont véritablement apparues qu'au
milieu du XIX e siècle. Avant , on dressait tout
simplement des tréteaux recouverts par une
nappe.

A méditer :
Les vertus farouches font les mœurs
atroces.

SAINT-JUST

POUR VOUS MADAME

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GUIRLANDE

* HORIZONTALEMENT
* , „ „ ! • .
* 1. Personne énorme. 2. Sur un navire c est
J un coq. 3. Saint. Brame. Dans le nom d'un
* héros des Mille et Une Nuits. 4. Montagne
J de Grèce. Bien aplani. 5. Habitude tradi-
* tionnelle. Crochet. 6. Relation. Dans des
J titres. 7. Quitte. Plante à petites fleurs en
* forme d'étoiles. 8. Ville ancienne. C'est un
J poison. 9. Se dit d'un air désagréable et sec.
* Sigle d'école. 10. Se jette dans la Seine.
* Lames.

î VERTICALEMENT
* 1. Sorte de petite assiette. 2. Parties d'une
* pièce. Rien, avec quelque chose autour. 3.
ir Connu. Grave défaut. Fin d'infinitif. 4. Diffi-
* culte à surmonter. Ignorant doublé d'un sot.
* 5. Montre un certain courage. Différence
* sensible. 6. L'argent pour l'avare. Possibilité
î de se tirer d'embarras. 7. Pronom. Qui ne
* laisse aucune incertitude. 8. Dindon. II par-
* ticipa à la guerre de Troie. 9. Dans le même
* état. Dinde. 10. Elevés. Manifestation d'une
^ maladie.
t Solution du N° 1363
î HORIZONTALEMENT : 1. Pellicule. - 2.
* Potée. Iton. - 3. Ré. Tael. Ut. - 4. Etat.
* Osier. - 5. Pétrel. Sua. - 6. Rétif. Si. - 7.
* Rue. Aérien. - 8. Erse. Nao. - 9. En. Génis-
î se. - 10. Secoués. As.
î VERTICALEMENT : 1. Préparées. - 2.
* Poète. Urne. - 3. Et. Atres. - 4.Lettre. Ego. -
* 5. Léa. Eta. Eu. - 6. Eolienne. - 7. Cils.
* Frais. - 8. Ut. ls. los. - 9. Loueuse. Sa. - 10.
t Entraînées

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

$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront une nature généreuse
* mais instable.
* BÉLIER (21 -3 au ,20-4)

* Travail: Le Lion va vous aider à
* défendre vos intérêts. Et ceci pen-
* dant deux années. Amour: Le sen-
* liment que vous inspire le Lion va
J prendre une grande importance.
* Santé : Une activité et |es responsa-
î bilités qu'elle implique est bien né-
* cessaire.

J TA UREAU (21-4 au 21-5)
J' Travail : Travail favorisé, allez de
* l'avant. Vos idées sont bonnes et
* rentables. Amour: Une manifesta-
i tion affectueuse risque de vous lais-
* ser indifférent. Santé : Les nourritu-
* res légères, en partie liquides vous
* nourrissent sans encombrer votre es-
* tomac.
î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Vous viendrez à bout de
* tout mais il faut dominer votre im-
* pulsivité. Amour: Ce domaine sera
* favorisé, profitez-en pour conquérir
J ce cœur si rétif. Santé: Les cures de
* sommeil sont excellentes pour vous,
* surtout si elles ne sont pas trop pro-
* longées.

î CANCER (22-6 au 23-7)
î Travail: En voie d'amélioration.
* Soyez plus diplomate avec vos su-
* périeurs. Amour: Changement de
J climat. Dominez vos sautes d'hu-
* meur, n'entrez pas en conflit avec
î vos proches. Santé : Vous avez le
* sens inné de la diététique, ce qui
* vous permet de conserver une allure
t élégante.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail vous réserve
des satisfactions, mais une approba-
tion se fait attendre. Amour: Si
vous parvenez à vous dominer avec¦ l'être cher, tout est sauf. Santé: Les

L, ennuis digestifs ne sont pas termi-
nés. Evitez qu'ils ne s'aggravent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pourrez enfin vous
organiser sur des bases absolument
nouvelles. Amour: Les malenten-
dus seront dissipés et vous établirez
des liens durables. Santé: Ménagez
vos intestins. De préférence, mangez
peu, souvent et moins gras.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les petites questions quo-
tidiennes seront facilement réglées.
Amour: Intensifiez vos liens, éta-
blissez un climat d'harmonie et de
gaieté. Santé: Votre estomac réagit
fortement dès que le foie n'exerce
plus son office.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Des problèmes? Vous en
viendrez à bout avec un peu de pa-
tience. Amour: Si vous avancez à
pas comptés, vous n'aurez rien à
craindre. Santé : Ne négligez pas
les états fiévreux , les embarras d'es-
tomac. N'oubliez pas que vous êtes
fragile.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous serez actif et pren-
drez des décisions judicieuses et dé-
finitives. Amour: Petits heurts;
montrez-vous compréhensif et plus
conciliant. Santé: Vous êtes très
sensible aux allergies. N'essayez pas
de les combattre.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : De petits contretemps,
mais votre travail est en bonne voie.
Amour: Encore un peu contrarié,
mais vous saurez réagir et arranger
les choses. Santé : N'entretenez pas
des idées sombres. Entourez-vous
d'amis qui vous redonnent la gaieté.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: II y a des réunions utiles,
ne manquez pas d'y assister pour
défendre vos idées. Amour: Meil-
leur climat. Vous saurez établir le
dialogue, dissiper les malentendus.
Santé : Entretenez votre circulation
par les bains, les massages. Marchez
davantage.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Des tensions, des mé-
comptes et imprévus vous atten-
dent. Ne perdez pas courage.
Amour : En cas de heurts, établissez
le dialogue, tout s'arrangera avec de
la patience. Santé : Un électrocar-
diogramme doit être fait régulière-
ment après votre petit accident.

HOROSCOPE
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'., .-:-> -WÊrns'' '$_M m_f' \M^̂ ¦̂¦ MWB\ ^̂ 111W . .«J jflj I™?. «th.An -¦¦-¦-• ¦ ¦  — ¦MaiMiiMMii,, ,̂ÉiiÉiiiiiiiaa— AU• M /f i&i ,̂ ««x, feSwSSSSSf ̂ 1 W^̂ i^̂ ^̂ ^̂ ^lÉiilÉMMMIIPRM Mi^^MiR^^^^MMMMMMWMMMMMMWMMWMM• - r • N| ¦ V -i .'.' Hf I I BÉ  ̂ ^M«j uoj ocaiiiiiiilillK1inillt1Mr1Mllfl lIlffi lffl 1&& m m ^  -f f i SÏ HB^|̂ ^^^^^W^¦.̂ ^^^¦|iv-^fflgMf^n^fl̂ ^aMflMaao^^>^••—"'¦•-¦¦¦•"-¦¦¦•- - •¦¦¦¦¦ ..:.:: ..:.:::::• ¦ : : : : • ,',,, ' : '¦'¦''¦::::: - '  :,:, , ^̂ *̂ BLt
., 4--- %, 'jl . HB \j f̂lEflnJS mmaaaOqiÊÊÊÊÊÊÊÊSÊSA Wt> w^atTr vmÈ L̂ i ' ^^^HKBBMIHBllWWiHlBSBfefiflMflWPWft^

** l̂ 
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HÉttĤ ^̂ ^S Iffi anl' <A^̂ mffi I WÊÊÊÊ P SK^̂ Î ^̂ p *- '̂ jd^
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Informatique et industrie:
du contrôle de production
au contrôle de processus
de l 'assistance informatisée
à la production , à la conduite
automatisée de processus
industriels.

Informati que et hôtellerie
deux aspects fondamentaux
de l'apport informati que
dans la gestion hôtelière.

De la banque
traditionnelle
vers une banque
communicative
la communication permanente
dans la banque:
l 'apport de la télématique.

...et 9 autres sessions
dans les prochaines
annonces

Au total
68 communications
68 messages
sur l'informatique
de demain

Toutes les conférences
sont traduites simultanément
en allemand, français, anglais.
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Libye - Soudan - Etats-Unis

Le président soudanais Nou-
meiry a réussi à déjouer une
nouvelle tentative de coup
d'Etat fomentée par la Libye, a
annoncé la chaîne de télévision
américaine NBC, confirmée peu
après par l'agence officielle
soudanaise «Suna », citant une
source autorisée à Khartoum.
L'agence soudanaise a ajouté
que la Libye avait rencontré des
troupes «en nombre impor-
tant » le long de la frontière
soudanaise. Cette action a été
accompagnée, selon «Suna»,
par l'introduction d'agents en
territoire soudanais chargés de
«déstabiliser» le pays.

Le «New-York Times » écri-
vait de son côté que les services
de renseignements américains

avaient eu vent de la prépara-
tion d'un raid aérien sur Khar-
toum dans les jours à venir, et
de l'envoi d'avions libyens au
sud du pays et sur les bases li-
byennes dans la bande d'Aou-
zou, au nord du Tchad.

• REAGAN

Selon NBC, cette tentative de
coup d'Etat a été mise en échec
par les récentes démonstra-
tions de force américaines,
dont les responsables améri-
cains tentaient d'expliquer
qu'elles étaient de simples
«coïncidences». Les Etats-Unis
avaient ainsi renforcé leur dis-
positif militaire dans la région,
et le président Reagan avait dé-

claré mercredi que les Etats-
Unis étaient «conscients des
tentatives de la Libye de désta-
biliser ses voisins».

Ce renforcement s'est mani-
festé par la présence du porte-
avions nucléaire «Nimitz» près
du golfe de Syrte, l'arrivée de
quatre avions-radar «AWACS»
en Egypte - qui, selon Tripoli,
ont brouillé vendredi après-
midi les communications civiles
en Libye - et l'envoi de hauts
responsables américains au
Soudan et en Egypte. Le général
Walters se trouve depuis jeudi à
Khartoum, où il a remis un mes-
sage du président Reagan au
président Noumeiry, et le se-
crétaire adjoint à la défense, M.

West, est arrivé hier au Caire à
la tête d'une délégation.

• KADHAFI EN DIRECT
, .

¦. . ..

Avec une soudaine modéra-
tion, tout en accusant les Etats-
Unis de «terrorisme internatio-
nal», le colonel Kadhafi a décla-
ré, dans une interview accordée
de Tripoli à la chaîne de télévi-
sion américaine CBS et diffusée
vendredi soir, que les Libyens
«n'avaient aucune intention
d'entrer en guerre avec leurs
voisins ou de les intimider». La
Libye, a-t-il dit, a de bonnes re-
lations avec la Tunisie, et avec
l'Egypte depuis (a mort du pré-
sident Sadate. «Nous espérons
améliorer (nos relations) avec
le Soudan », a-t-il ajouté.

Confirmant les propos du
.chef de la révolution libyenne,
le représentant de la Jamahiriya
à l'ONU, M. Triki, a affirmé
dans une conférence de presse
que son pays «ne menaçait en
rien le Soudan ou l'Egypte ou
quiconque» et «n'avait en au-
cune façon massé des troupes
aux frontières de ces pays».
(AFP)

Kadhafi en accusation
. ' • ; . ¦ . i ; ; ¦ - ¦ s y  ¦ -¦
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Sur le pied de guerre...
La Libye reste, pour les responsables américains, un

foyer de «subversion» en Afrique et vise même une
«expansion territoriale directe» au Tchad, selon le
secrétaire d'Etat adjoint pour l'Afrique, M. Chester
Croker.

La Libye est en tout cas sur le pied de guerre : le
Congrès général du peuple (CGP-instance suprême
du pouvoir) a lancé un «dernier avertissement» -
sous peine de «liquidation» - aux opposants libyens
à l'étranger, exigeant leur «repentir» et leur retour au.
pays. Le CGP a également adopté un « programme
révolutionnaire de mobilisation totale» selon lequel
les revenus pétroliers seront consacrés à l'achat de
«grandes quantités d'armes» et à la fabrication d'ar-
mements, et l'économie sera transformée en une
«économie de guerre».

Seule, dans le monde arabe, la presse syrienne est
venue au secours des Libyens en s'élevant contre les
«nouvelles menaces militaires» américaines contre la
Libye, «intervenues après les menaces contre la Syrie :
ce qu'on veut actuellement, c'est liquider tous ceux,
qui font obstacle au plan Reagan». '

__

9

Pour la «Pravda », organe du PC soviétique, l'envoi
yers,.Jes ,.çôte^„,|ibyenriesrrdu ,porte-avions:,atomique
américain' « Nimitz» et d'avions. «AWACS» en Egypte
'cônstitUé"«'un -rrrit̂ 'et*a'ctewdàrl"gëTeux et'prôvocatetrf
de la part de Washington». (AFP)

"**te colonel sur les écrans d'urîiéP'chaîne de télévi-
sion américaine. - (Téléphoto AP)

ALGER (Reuter/AFP). - M. Issam
Sartaoui, un des modérés les plus en
vue du mouvement palestinien, a pré-
senté sa démission du Conseil national
palestinien (CNP), estimant avoir été
empêché de prendre la parole. Le
CNP, qui siège à Alger depuis lundi
dernier, a terminé son débat général, et
a entamé hier à huis clos la discussion
sur la stratégie de l'organisation.

.- 'De-source palestinienne, oa déclare
que M. S.artaq.ui 3 vivement pris à pjr-

^
Ivi."Arafat samedi soir parce "qùq""lé

président-idiii. iGNP AI Fahoum ̂ ne^ui
avait pas accordé la parole dans le
débat général, qui a été dominé par

des partisans de la ligne «dure» dé-
nonçant, avec ou sans nuances, les
divers «plans de paix» actuellement en
discussion.

M. Sartaoui, qui fut un moment
considéré comme le chef de file des
«colombes» au sein du mouvement
palestinien, avait déjà présenté sa dé-
mission du CNP en 1981, mais celle-ci
avait été refusée.

© RECONNAÎTRE ISRAËL
\ v ' »-  •- .-• • -- • ¦ ¦•¦ -¦  -• ~. •
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«"""Mi-tSartaoui avait déclaré ces jours-
ci à des journalistes qu'il avait l'inten-
tion de rappeler au conseil qu'en ap-
prouvant un «plan de paix» soviétique
en 1981, il avait déjà implicitement
reconnu l'Etat d'Israël, et qu'il devrait
donc maintenant reconnaître claire-
ment l'Etat juif.

De source proche du conseil natio-
nal, on déclare que les dirigeants de
l'OLP ont estimé que l'intervention de
M. Sarta oui diviserait l'organisation, à
un moment où celle-ci s'efforce de
consolider son unité, et pourrait pro-
voquer de la part des partisans de la
ligne «dure » des prises de position
encore plus intransigeantes.

-

• HOSTILITÉ
f a ».* &m ¦ -¦- ¦ s*ts®j -, .̂ mm^
»; ¦» En dépit des nombreuses interver*-
tions hostiles aux plans de paix améri-
cain, et même arabe, qui ont été faites
devant le conseil, on estime dans l'en-
tourage de Yasser Arafat que celui-ci
conservera encore une marge de ma-
nœuvre suffisante pour poursuivre ses
initiatives politiques.

Alger : Arafat ne fait pas l'unanimité

NUREMBERG (AP).- Un «Tribunal» contre l'arme nucléaire, organisé
par la coalition écologiste et pacifiste des «verts » d'Allemagne fédérale, a
terminé ses travaux hier à Nuremberg par une condamnation des puissances
nucléaires pour «violation de la loi internationale» en faisant planer la
menace de la bombe atomique sur l'humanité.

C'est intentionnellement que ce «procès » a été organisé à Nuremberg,
où eurent lieu en 1946 les procès des criminels de guerre nazis accusés de
«crimes de guerre contre l'humanité».

. • .

• PRÊTS POUR LE 6 MARS

Ce procès s'est déroulé à deux semaines des élections générales ouest-
allemandes où, pour la première fois dans l'histoire de la RFA, les «verts »
ont une chance d'être élus au parlement en obtenant plus de 5 % des voix.

Quand les « verts » condamnent
MBM ĵllMi;£l£Âisi6il̂ 
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Cent jours de pouvoir mais aussi un style
MOSCOU (AFP).- M. Youri Andropov, en cent jours de pouvoir suprême

à la faveur d'une des plus tranquilles successions de l'histoire soviétique,
continue à. s'affirmer comme le véritable patron de l'URSS, estiment les
observateurs. Elu le 12 novembre au poste de secrétaire général du parti et
bien qu'il ne soit pas encore investi du titre de chef de l'Etat , M. Andropov a
d'ores et déjà imposé son style aux yeux du monde extérieur et des Soviéti-
ques. ' '

Les observateurs occidentaux en ont vu l'illustration dans ses deux derniè-
res interventions, de politique intérieure et extérieure, le 31 janvier et le
1e' février. D'une façon tout à fait originale pour l'URSS, lors d'une visite
impromptue dans une usine de Moscou, M. Andropov a défini la politique
musclée qu'il entend mener à l'intérieur. Le lendemain, il s'est posé comme le
ferme interlocuteur des dirigeants occidentaux en répondant, sans délai, «niet»
à la proposition de sommet soviéto-américain avancée par le président Rea-
gan.

En politique extérieure, M. Andropov demeure sur le fond le continuateur
de la politique brejnevienne: fermeté dans le dialogue Est-Ouest , rejet de
('«option zéro» américaine. Mais, de l'avis des observateurs, c'est dans la
forme qu'il a imprimé sa marque personnelle, ce «style Andropov» empreint de
réalisme et d'efficacité.

En cent jours, il a été à l'origine d'une véritable avalanche de «proposi-
tions soviétiques de paix» et autres «gestes de bonne volonté», qu'affection-

nait déjà son prédécesseur: offre de réduction de 25 % des armes stratégiques
dans les deux camps, réduction du nombre des euromissiles déployés dans
chaque camp, assortie de la prise en compte des forces nucléaires françaises
et britanniques dans le calcul de l'équilibre des forces en Europe. II a en outre
suggéré la conclusion d'un pacte de non-recours à la force entre les deux
blocs et un projet de dénucléarisation de l'Europe du Nord.

En cette année cruciale pour le désarmement en Europe, â quelques mois
du déploiement éventuel des missiles de croisière et des « Pershing 2» améri-
cains, la diplomatie soviétique aurait ainsi marqué un point en creusant une
brèche dans le bloc occidental, estiment certains spécialistes étrangers.

. ' - .' 'i „ ¦

• AUTORITÉ, FERMETÉ

Si trois mois ont suffi au nouveau numéro un soviétique pour s'imposer au
plan international, il ne lui en a pas fallu davantage pour affirmer son autorité
à l'intérieur , notent les observateurs.

Le 22 novembre dernier, dans son premier discours devant le plénum du
Soviet suprême, il avait promis de passer «des slogans aux actes », s'assignant,
comme objectif prioritaire, le redressement d'une économie en difficulté après
17 ans de brejnevisme.

Pour ce faire, Youri Andropov a engagé la bataille sur trois fronts :
l'absentéisme, la productivité du travail et la consommation et la mène parfois

de façon spectaculaire. Pour imposer à la population l'effort qu'il attend d'elle,
le nouveau maître du Kremlin n'a pas hésité à rétablir l'arsenal répressif et à
renforcer le système de surveillance policière : contrôles sur les lieux de travail
et en ville, sanctions contre les «mauvais travailleurs », sanctions plus lourdes
pour les «parasites» qui finiront au camp de travail, hausse de certains prix en
tenant compte du coût réel de production...

• ÉCONOMIE ET CORRUPTION

Parallèlement, M. Andropov a entrepris d'épurer l'encadrement, remettant
en ordre des secteurs particulièrement déficients de l'économie; l'incompéten-
ce ou la corruption ont déjà coûté leur poste à une demi-douzaine de
ministres, notamment ceux des transports, du commerce et des sports. Dans le
même temps, on assiste à une redistribution de certaines fonctions au comité
central, notamment dans le secteur essentiel de «l'agit-prop», qui a la haute
main sur la presse et les moyens d'information.

De l'avis des observateurs, tout se passe comme si M. Andropov assem-
blait méthodiquement les pièces d'un puzzle ou avançait prudemment ses
pions en attendant de s'imposer définitivement face à ses collègues de la'
hiérarchie, issus de l'ère brejnevienne, à qui il doit sa place.

HARARE (Reuter).- M. Joshua
Nkomo, chef de l'opposition du
Zimbabwe, a été libéré samedi soir
après huit heures de garde à vue à
Bulawayo, capitale de son «fief»
du Matabeleland.

Contacté à son domicile par
Reuter, M. Nkomo a déclaré
qu'aucune explication ne lui avait
été fournie au sujet de son interpel- .
lation.

II a ajouté que trois de ses colla-
borateurs, arrêtés avec lui à l'aéro-
port de Bulawayo dans la matinée,
n'avaient pas été relâchés.

M. Nkomo a dit avoir été arrêté
samedi par des policiers en unifor-
me à 11 h et libéré à 19 heures. II a
déclaré avoir été soumis à une
fouille complète mais n'avoir «au-
cune idée de ce qu'ils cher-
chaient».

La police ne lui ayant pas dit
qu'il lui était interdit de quitter le
pays, M. Nkomo compte toujours
assister à une conférence du con-

seil mondial pour la paix prévue
dans deux jours à Prague.

Au moment de son arrestation, il
avait déjà pris place à bord d'un
avion en partance pour Johannes-
bourg où il devait prendre une cor-
respondance pour la capitale tché-
coslovaque.

Arrêté puis relâché. I
(Téléphoto AP) I

EN BREF... EN BREF...

40 morts
au Mexique

MEXICO (AFP).- Un accident
ferroviaire a fait au moins
40 morts et 80 blessés samedi
près de la localité d'Empalme
(nord-ouest du Mexique), a an-
noncé hier le responsable de la
Croix-Rouge locale. Selon les
premières informations, un train
de voyageurs et un convoi de
marchandises sont entrés en col-
lision.

Enfant abattu
MADRID (REUTER). - Un enfant

de deux ans a été abattu à Madrid
par un garde civil, parce que la voitu-
re à bord de laquelle il se trouvait
avait omis de s'arrêter à un barrage
routier I La mère, qui tenait son petit
garçon sur les genoux, a été blessée
à la poitrine.

Pas de trêve
SAN-SALVADOR (AFP). - Le mi-

nistre salvadorien de la défense, le
général Garcia, a catégoriquement re-

jeté la trêve demandée par l'archevê-
que de San-Salvador à l'occasion de
la venue du pape Jean-Paul II le 6
mars.

' ; . _
Onzième victime

NOVARE (Italie) (AP). - Une Ita-
lienne blessée dimanche dernier lors
de l'accident des cabines du téléphé-
rique de Champoluc, dans le Val
d'Aoste, est morte à l'hôpital sans
reprendre conscience. Ce décès porte
à onze le nombre des morts provo-
quées par cet accident.

Le poids de Sharon
3 JÉRUSALEM (AFP). - La déci-
sion prise par le gouvernement israé-
lien de maintenir M. Sharon, ministre
de la défense démissionnaire, dans
deux commissions interministérielles
importantes, assure à ce dernier une
réelle omniprésence au sein du cabi-
net de M. Begin, notent les observa-
teurs. M. Sharon reste pour le mo-
ment ministre sans portefeuille, mais
il continuera de faire partie de deux
commissions interministérielles: celle
chargée de la défense et celle char-
gée de diriger les négociations avec
le Liban.

À TRAVERS LE MONDE
. - . ,. ¦ " .'ïT

Grosse cylindrée, mais l'enquête piétine. (Téléphoto AP)

SEATTLE (ETATS-UNIS) (ATS/AFP).- Douze hommes et une fem-
me, d'origine asiatique, ont été tués vendredi soir dans un club privé du
quartier chinois de Seattle (Etat de Washington), a annoncé la police.

Ce club, le «Wah Mee» (belle Chine), extrêmement fermé et situé
dans une impasse de ce quartier de commerces et restaurants orientaux,
abritait une maison de jeu. Devant l'organisation minutieuse de la tuerie,
menée probablement par plusieurs personnes, la police envisage l'hypo-
thèse d'un règlement de comptes entre bandes du quartier chinois de
Seattle.

Samedi à l'aube, la police a été alertée par un passant qui avait vu un
homme blessé se traîner dans l'impasse. Après avoir forcé les portes du
club, car elles ne s'ouvraient que de l'intérieur, les policiers ont découvert
dans la pièce principale onze cadavres, pieds et poings liés, baignant face
contre terre dans une mare de sang. Dans un bureau se trouvait un
douzième cadavre, qui n'était pas entravé. Selon un agent, tous ont été
tués d'une ou plusieurs balles - de calibres différents - dans la tête. Deux
suspects ont été arrêtés. L'enquête piétine.
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• CÔME (AP).- C'est aujourd'hui que les douaniers italiens entameront la-
grève générale annoncée. Il faut s'attendre à des ralentissements du trafic fronta-
lier avec l'Italie. Dans un communiqué, le commandement de Côme a indiqué que
les syndicats - et les; organisations professionnelles qui regroupent environ
4700 douaniers italiens avaient décidé d'entamer une grève générale. De mardi à
vendredi, le service ne sera assuré qu'à 25 %, ce qui signifie que seules;les denrées
périssables seront dédouanées. Les douaniers italiens veulent protester contre
l'insuffisance des effectifs et contre la façon dont lé parlement de Rome traite la
nouvelle réglementation de l'appareil administratif.

Doua nés î ta I i en nés :
grève dès ce matin



A la veille de la session de printemps des Chambres

BERNE (ATS). - Non à l'initiative po-
pulaire dite contre le bradage du sol na-
tional, oui à la loi sur l'acquisition d'im-
meubles par des étrangers (Lex Furgler)
qui fait figure de contreprojet à l'initiative
et divergence d'opinion sur l'initiative
pour un service civil. C'est ce qui ressort
des séances des principaux groupes par-
lementaires , tenues en cette fin de se-
maine afin d'examiner les objets à l'ordre
du jour de la session de printemps des
Chambres fédérales qui débutera lundi
28 février.

LES RADICAUX

Le groupe radical-démocratique a dé-
cidé de suivre le Conseil fédéral et le
Conseil des Etats qui envisagent de sou-
mettre l'initiative pour le service civil au
vote du peuple et des cantons, et d'en
recommander le rejet sans contreprojet. II
s'est en revanche proposé de soutenir le
projet de révision de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par personnes
domiciliées à l'étranger. Le groupe radi-
cal s'opposera à l'initiative contre le bra-
dage du sol national. Enfin, le groupe a
décidé de proposer la candidature de
M0 Alain Wurzburger , avocat à Lausan-
ne, pour le poste de juge suppléant au
Tribunal fédéral.

PDC

Même climat chez les démocrates-
chrétiens qui annoncent leur soutien
massif à la révision de la loi sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des étrangers et
leur refus de l'initiative contre le bradage
du sol national. L'initiative visant à intro-
duire un service civil basé sur la preuve
de l'acte n'a pas trouvé grâce auprès du
groupe: elle sera donc combattue.

LES SOCIALISTES

Le groupe socialiste par contre sou-
tiendra , «à une très forte majorité» , l'ini-
tiative en faveur du service civil. Les so-
cialistes se sont prononcés pour la nou-
velle Lex Furgler , mais en espérant que
ce texte sera renforcé. Au cas où cette loi
serait vidée de sa substance après son
passage devant les Chambres, le groupe

pourrait revoir son attitude jusqu 'ici né-
gative, face à l'initiative contre le brada-
ge du sol

L'UDC

Les députés fédéraux de l'Union dé-
mocratique du centre rejettent l'initiative
concernant le service civil et approuvent
la révision de la Lex Furgler. Pour le
groupe, l'idée d'un service civil est «tota-
lement inacceptable». Pour ce qui est de
la révision de la loi sur l'acquisition d'im-
meubles par les étrangers, les démocra-
tes du centre considèrent qu'elle est un

compromis réaliste et qu il n y a donc
aucune raison de soutenir l'initiative con-
tre le bradage du sol.

LE GROUPE LIBÉRAL

Quant au groupe libéral, il recomman-
dera le rejet de l'initiative sur le bradage
du sol et de voter la Lex Furgler. La
majorité des députés libéraux sont oppo-
sés au service civil qui, introduisant le
système du libre choix entre service civil
et service militaire, porte, selon eux, at-
teinte au prncipe de la défense nationale
suisse.

Les partis examinent les objets soumis

L article constitutionnel sur
l'énergie , auquel le peuple et les
cantons devront donner ou refuser
leur aval durant le prochain week-
end, a déjà été analysé à plusieurs
reprises dans ces colonnes. Nous
avons notamment observé, à ce su-
jet , que si une politique énergéti-
que est nécessaire, il est douteux
que le projet proposé par les
Chambres fédérales représente la
base appropriée, et que la sorte de
désescalade qui marque les diffé-
rentes étapes de l'élaboration du
projet , depuis les idées exprimées
par la Commission fédérale de la
conception globale de l'énergie
jusqu 'aux propositions du Conseil
fédéral , puis au texte retenu par le
Parlement , pourraient bien amener
le souverain à aller jusqu 'au bout
de la démarche en s'opposant à la
version qui lui est soumise. Reste à
examiner la disposition en cause
du point de vue des lois du mar-
ché.

Dans le message où il présentait
son projet , le Conseil fédéral avait
fixé des principes auxquels on ne
peut que souscrire. «Notre politi-
que de l'énergie, soulignait-il , doit
rester incorporée dans l' ordre éco-
nomique et social. L'article propo-
sé ne permettra pas à la Confédéra-
tion de prescrire le choix d'un
agent énergétique donné. Plutôt
que d'adopter toute une série de
prescriptions réglant le comporte-
ment, il importe de mettre en place
un cadre et des moyens d'interven-
tions conformes à l'économie de
marché».

II serait facile de noter à nou-
veau, après avoir cité ce texte,
combien le législatif a dénaturé les
intentions du gouvernement. Tel
n'est plus notre propos. Ce que
nous croyons devoir noter en la
circonstance, c'est que si l' on part
de l'idée que la politique énergéti-
que, dans un pays du type du nô-
tre , doit respecter les principes
fondamentaux de notre système
économique, elle connaît nécessai-
rement certaines limites, et que s'il
n'est pas acceptable, comme le re-
lève le Conseil fédéral , d'imposer
un agent énergétique de préféren-
ce à un autre , il aurait mieux valu
admettre d'emblée que la Confédé-
ration renonce à demander une
compétence.

Encore une fois, il ne s 'agit pas
de contester la nécessité d'une po-
litique ayant pour objectif d'éco-
nomiser l'énergie , comme le pro-
pose le projet de disposition cons-
titutionnelle qui nous est présenté.
Ce qu'il faut reconnaître en revan-
che, c'est que les limites en ques-
tion étant admises, force est d'ac-
cepter que l' on se trouve à un ni-
veau où les cantons non seulement
sont capables de poursuivre l' ob-
jectif envisagé, mais ont d'ores et
déjà mis en place le dispositif per-
mettant de l' atteindre.

Etienne JEANNERET

L'énergie et les
lois du marché

Des mécontents au spectacle de Noureev

GEN èVE Scandale a Palexpo samedi soir

GENÈVE (ATS). - Le spectacle de ballet donné samedi
soir dans une immense salle du nouveau Palais des exposi-
tions (Palexpo) par Rudolf Noureev et Leslie Collier dans
«Giselle» n'a pas enchanté tout le monde. Certains specta-
teurs mécontents sont partis et se sont fait rembourser,
voyant ou entendant mal le spectacle. Mais ils n'étaient
qu'une centaine approximativement , sur 5000 personnes,
qui ont applaudi 10 minutes à la fin de la représentation un
Noureev qui n'a pas déçu.

On avait construit pour la circonstance une scène et des
gradins (7000 places), avec un éclairage et une sonorisa-
tion nécessitant le concours de plusieurs dizaines de per-
sonnes, et un service d'ordre impressionnant. Mais certai-
nes chaises, fragiles , se sont effondrées sous le poids des

spectateurs, dont certains avaient payé leur billet 70 francs
(le maximum pour les meilleures places était de 120
francs). Les mécontents ont voulu le remboursement immé-
diat de leur billet , ce qui fut refusé. Ils devront passer lundi
à la caisse de location. Le retard avec lequel le spectacle
avait commencé avait déjà mis le feu aux poudres.

Mais le spectacle, pour ceux qui étaient bien placés, fut
de toute beauté, tant par la grâce des solistes , du corps de
ballet du Mai florentin que de l' orchestre. Seul le décor,
trop traditionnel , a déçu. Quant à savoir si c'était le dernier
gala de Noureev, digne successeur de Nijinsky et de Serge
Lifar , on n'a pas pu le savoir. Cet automne, l' exilé russe, qui
a 45 ans, dirigera le ballet de l'opéra de Paris.

Noureev a séduit, mais certains spectateurs ont protesté. (ASL)

VALAIS j/ernayaz inondé en 1981

De notre correspondant:
Comme il fallait s'y attendre, quatre fonctionnaires de l'Etat du Valais ont été

inculpés par le juge instructeur de Martigny à la suite des inondations qui eurent
lieu à Vernayaz près de Martigny en décembre 1981 . On se souvient comment le
Trient, littéralement déchaîné, avait envahi la localité de Vernayaz. II y eut des
dégâts pour plus de deux millions de francs, dégâts causés aux CFF et à
beaucoup de particuliers. On mit d'emblée en cause l'Etat du Valais. En effet ,
son service des eaux avait entrepris d'importants travaux de drainage dans la
région. Le torrent en fut obstrué. L'amoncellement de roches ainsi provoqué
devint barrage. II sauta brusquement, et ce fut les inondations que l'on sait.

Le juge Collombin, de Martigny, a retenu la responsabilité de quatre fonction-
naires : M. Gabriel Magnin, chef du service de l'entretien des routes, ingénieur
à l'Etat, son adjoint M. Genoud, nouveau chef du service des eaux, M. Claude de
Kalbermatten et le géologue Emile Fardel. Ces messieurs n'auraient pas pris
toutes les précautions voulues lorsdes travaux de minage. Parmi les lésés figure
également la commune de Vernayaz.

L'affaire prit une certaine ampleur en Valais, car les assurances refusaient de
payer, étant donné qu'il ne s'agissait pas de dégâts naturels mais bien de dégâts
dus à l'erreur humaine. Le dossier ira en justice. Les quatre inculpés risquent des
peines d'emprisonnement ou d'amende. Nous rendrons compte du procès en
temps voulu. M. F.

VAUD Vivre en abri

VILLENEUVE (ATS). — Des provisions de secours pour deux jours , des réserves de
ménage pour trois jours , des rations de survie pour les deux derniers jours , trois litres
d'eau par personne ct par jour , deux à trois mètres cubes d'air ct un mètre carré de place
par personne: c'est ce dont disposaient vingt et un volontaires qui ont participé , durant
la semaine écoulée , à une «opération survie» organisée au Centre régional dc protection
civile dc l'est vaudois , à Villeneuve. D' une façon générale , l' exercice parait avoir été
concluant, mal gré certaines «épreuves» infl igées aux «cobayes»: panne de courant ,
incompétence du chef d'abri , par exemple.

Réalisée par huit femmes, huit  hommes et cinq enfants , âgés de 7 à 57 ans , en autarcie
complète à l ' intérieur dc l'abri et complètement coupés du monde extérieur , celle
exp érience devait ressembler aux conditions réelles cn cas d' alerte atomi que ou autre. Elle
a permis dc tester le matériel ct la nourri ture (rations dc survie dc l'Office fédéral de la
protection civile) ct d'étudier le comportement ph ysique et psychologi que des occupants
ct les effets subis. Le «Manuel  du service d'abri» a été strictement app liqué.

Le retour à la lumière du jour après une semaine de claustration,
(ASL)

DU RHÔNE AU RHIN

La cote du noir
BERNE (ATS). - La statistique du

travail au noir publiée dimanche par le
département fédéral de justice et poli-
ce indique qu'en 1982, 2326 travail-
leurs clandestins (2280 en 1 981 ) ont
fait l'objet d'une interdiction d'entrée
en Suisse et que 77 (222) personnes
ont été expulsées du pays. C'est dans
le canton de Vaud qu'a été prononcé
le plus grand nombre d'interdictions
d'entrée. Ce sont l'hôtellerie , la cons-
truction et l' agriculture qui emploient
le plus de clandestins.

Prix des vins plus bas
LAUSANNE (ATS). - La com-

mission paritaire pour l'accord
sur la formation du prix des vins
indigènes, à Lausanne, a annoncé
la signature de la convention
avec la Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers
sur le calcul des prix du millésime
1982 à la production et à la con-
sommation. Cette signature con-
firme la baisse annoncée à la fin
de 1982, à la suite des très abon-
dantes vendanges de l'automne.
La commission paritaire avait dé-
cidé, le 20 décembre dernier ,
d'abaisser les prix à la production
de 30 c. le litre pour les vins valai-
sans et la plupart des vaudois.

Pistolets en cavale
ZURICH/HORGEN (ATS). - La

police zuricoise a récupéré same-
di trois pistolets qui lui avaient
été dérobés au poste de Horgen

(ZH). C'est un habitant de cette
localité qui s'en était emparé.
«J'ai fait ça alors que j 'avais un
peu bu, c'était une plaisante-
rie...» a-t-il expliqué aux inspec-
teurs venu l'arrêter. Les armes
ont été retrouvées dans le coffre
de la voiture d'un de ses amis.

La grippe recule
BERNE (ATS). - La grippe a

connu une période faste en ce dé-
but d'année. Selon les indications
de l'Office fédéral de la santé pu-
blique, près de 9400 cas de
«poussées d'affections d'allure
grippale» ont été recensés pen-
dant les six premières semaines
de l'année. Actuellement, la ma-
ladie est en déclin: 1453 cas re-
censés du 6 au 12 février, contre
2254 la semaine d'avant.

Zurich se dépeuple
ZURICH (ATS). - Selon les

données de l'office de statistique,
la ville de Zurich avait à fin jan-
vier une population résidente de
365.111 personnes, soit 1653
(0,4%) de moins qu'en janvier
1982. Emigration et fort taux de
mortalité ont contribué à ce ré-
sultat.

Irréductibles Grisons
BIVIO (GR), (ATS). - Une se-

maine seulement avant la vota-
tion cantonale sur l'introduction
obligatoire du vote des femmes
dans les dernières communes

«sexistes » des Grisons, les hom-
mes du petit village de Bivio ont ,
pour la quatrième fois, refusé aux
femmes l'égalité des droits civi-
ques. Vendredi, ils n'ont été que
six à voter en faveur de l'égalité
contre 21 irréductibles «Neinsa-
ger». Actuellement 14 des
213 communes des Grisons ne
connaissent pas encore le suffra-
ge féminin sur le plan communal.

Un mort en Valais
SION (ATS). - La route a fait un

mort en Valais hier: un jeune
homme de 19 ans, M. Patrick
Dorsaz , domicilié à Fully. La voi-
ture qu'il pilotait est entrée en
collision avec un camion dans la
région de Martigny. Le jeune
homme devait succomber à ses
blessures quelques heures après
l'accident. D'autres embardées
étaient signalées, l'une d'entre el-
les faisant plusieurs blessés dans
la région de Sierre.

Fin du salon nautique
GENÈVE (ATS). - Le salon du

nautisme de Genève, le plus
grand salon international de ce
genre jamais organisé en Suisse ,
a pris fin hier. Les organisateurs
et les exposants sont satisfaits.
Malgré les vacances de neige
dans plusieurs cantons romands,
malgré la mauvaise conjoncture,
de bonnes affaires ont été con-
clues et les contacts établis per-
mettent d'envisager la réalisation
d'un certain volume d'affaires
ces prochains mois.

Atroce accident près de Soleure
SOLEURE, (ATS-AP).- La panne da leur véhicule s'est tragiquement

terminée pour deux personnes, sur l'autoroute N 1, près de Derendin-
gen (SO). Les deux victimes, âgées de 15 et 32 ans, ont été tuées lors
d'un grave accident, dans la nuit de dimanche vers 2 heures. Dans un
communiqué, la police cantonale soleuroise a indiqué qu'une voiture,
circulant en direction de Zurich, était tombée en panne. Une automobi-
liste, circulant dans la même direction, s'est arrêtée pour venir en aide
aux occupants de la voiture en panne.

Alors qu'ils tentaient de pousser la voiture sur le côté, un véhicule est
survenu, roulant lui aussi en direction de Zurich et à 130 km/h. L'auto-
mobiliste a été surpris par l'obstacle et n'a pu éviter la collision avec
deux personnes se tenant près du véhicule en panne. Sous la violence du
choc, une des victimes a été projetée sur l'autre voie. Un automobiliste
roulant en direction de Berne l'a écrasée et a continué sa route. Diman-
che, les recherches se poursuivaient pour retrouver le propriétaire
d'une «Audi» de couleur sombre, immatriculée dans le canton de Vaud.

Les deux victimes de l'accident sont Genoveva Graf, 15 ans, et Eduar-
do Graf, 32 ans, de Wettingen. <

La police prie toutes les personnes qui ont pu observer le déroulement
de ia panne ou de l'accident ou qui peuvent fournir des indications sur
le véhicule en fuite de prendre contact avec la police autoroutière à
Oensingen, tél.: 062/7618 01._. rr—! 1 

Troisième feu d'avertissement
BIRMENSDORF , (AP). - Entre 800 et 1000 personnes ont pris part ,

samedi soir , à Birmensdorf, dans le canton de Zurich , au troisième
feu d'avertissement de Rothenthurm. Un premier feu avait été allu-
mé à Rothenthurm et un second à Morgarten. Les organisateurs ont
expliqué samedi qu'à Birmensdorf également, le département mili-
taire fédéral (DMF) n'avait pas tenu ses promesses en mettant en
chantier la place d' armes du Reppischtal. C'est la raison pour laquel-
le Birmensdorf a été choisi comme emplacement du troisième feu.

Devant le feu, un paysan de Rothenthurm a déclaré : «Nous ne
sommes pas moins asservis que ne l'étaient nos ancêtres». Le pro-
chain feu d'avertissement devrait être allumé à Steffisburg, près de
Berne, à une date qui n'est pas encore déterminée.

Six attaques à main armée en deux jours

La Suisse a été ravagée par le virus de l'attaque a main
armée. Entre jeudi et vendredi , ce ne sont pas moins de six
attaques qui ont èlè perpétrées. Le cas le plus grave s'est
produit à Liestal.

Un jeune drogué qui avait attaqué jeudi matin une pharma-
cie à Liestal est décédé à la suilc d' une surconsommation des
médicamcnls qu 'il y avait dérobés. Après l' attaque dc la
pharmacie , le jeune homme a tenté sans succès dc s'en prendre
au bureau postal de Frenkcndorf. Selon un communiqué de la
police cantonale de Bâle-Campagne , c'est grâce au témoignage
d' une tierce personne qu 'il a pu être identifié.

Sous la menace d' une arme , le jeune homme avait contraint
une vendeuse â lui remettre des médicaments à base de mor-
phine. Ne perdant pas son sang froid , la vendeuse lui a
toutefois donné des médicaments moins «dangereux »!

II est décédé pendant son transport à l'hôp ital cantonal dc
Liestal. Selon la police , une jeune personne soupçonnée d' au-
tres délits a été arrêtée dans le cadre de cette dramati que
affaire.

Deux bureaux de poste — , l'un à Recherswil (SO), l' autre à
Suberg (BE) — ont été attaqués vendredi. La veille c'était une
banque dc Roche (VD) qui était le théâtre d'une tentative de
hold-up. La police soleuroise soupçonne un jeune couple se

déplaçant dans une voiture immatriculée en France d'être
l' auteur de ces délits ainsi que d'un autre vol , commis le
3 février dernier à la poste dc Villarlod (FR). A Recherswil
(SO) vendredi matin le butin des voleurs avait été mince et en
début dc soirée à Suberg (BE) leur tentative s'était soldée par
un échec.

C'est une étrange agression qu 'a signalé samedi la police
genevoise. Vendredi , dans la commune de banlieue dc Meyrin ,
des bandits ont pu pénétrer dans un appartement en se faisant
passer pour des amis du père des deux enfants , deux garçons
de 13 ct 16ans , qui s'y trouvaient seuls â ce moment. Ils les ont
menacés d' une arm e, les ont li gotés et les ont placés sous un
lit. Ils ont ensuite pris la fuite en emportant 1500francs mais
ont été arrêtés samedi.

STATION-SERVICE DÉVALISÉE

Enfin une station-service a été dévalisée vendredi soir à
Uster dans le canton de Zurich. Selon la police le voleur — qui
a emporté 15.000 fr. était un adolescent d'une quinzaine d'an-
nées , le visage dissimulé par une cagoule. Il était armé ct a
menacé la pomp iste qui lui a remis la 'rgcnt de la caisse. On n 'a
pas encore retrouvé sa trace. (ATS)

BERNE (ATS). - Ce nouvel article
sur l'énergie, est-il modéré, favorable
à l'environnement, une nécessité ou
est-il au contraire centralisateur , anti-
fédéraliste et générateur de bureau-
cratisme? C'est au peuple et aux can-
tons qu'il appartiendra de décider le
27 février prochain. D'ici là, les comi-
tés partisan ou adversaire du projet
tentent , par leurs arguments, de con-
vaincre le souverain.

Voici ce qu'en pense le Comité d'action
suisse «pour une politique énergétique mo-
dérée et des économies d'énergie», présidé
par le conseiller national Hans Ulrich

Baumberger (rad/AR). II lance un appej au
citoyen suisse et l'invite à dire OUI, diman-
che prochain, à l'article sur l'énergie.
' L'article est modéré et adapté aux struc-
tures économi ques et fédéralistes de notre
pays. II n'apporte aucun flot de mesures et
de prescriptions, ne nécessite pas de per-
sonnel supplémentaire et renonce à tout
empiétement inadmissible sur l'économie
ou sur l'autonomie cantonale. II demande
des conditions-cadre modérées et , seule-
ment dans la mesure du possible, la colla-
boration de la Confédération , des cantons
et des communes, des particuliers et de
l'économie.

NÉCESSAIRE

L'article sur l'énergie est favorable à l'en-
vironnement: L'économie d'énergie est
mise au premier plan. L'énergie économisée
ne nuit pas à l'environnement. Mais l'article
sur l'énerg ie veut aussi accroître la recher-
che de sources énergétiques alternatives et

favorable à l'environnement. L'énergie so-
laire, le biogaz et le bois doivent contribuer
dans une plus grande mesure à notre ap-
provisionnement énergétique.

L'article sur l'énergie est nécessaire. Le
marché énergétique est en mesure, en
temps normal , de garantir l'offre et la de-
mande et d'assurer un approvisionnement
énergétique à des prix équitables. Mais per-
sonne ne peut prévoir à quel moment des
tensions internationales ou des événements
particuliers peuvent provoquer, dans notre
pays, une raréfaction ou un étranglement
dans l'approvisionnement en pétrole, en
gaz naturel , en charbon ou en uranium.
L'article sur l'énergie, dont l'accent princi-
pal est la mise en valeur d'autres sources
énergétiques, provoquera une diminution
de notre dépendance de l'étranger et , en
général, un approvisionnement énergétique
plus sur.

# Demain: l'avis des opposants.

Article sur l'énergie

Les partisans favorables sur toute la ligne


