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Centaines de milliers de fr. de dégâts

CRESSIER (NE), (ATS). - Un incendie s'est déclaré dans la nuit de
samedi à dimanche à la raffinerie de Cressier. Selon les premières consta-
tations, c'est un joint qui a lâché, provoquant une aspersion de pétrole sur
des appareils brûlants. Un employé a été blessé. La raffinerie restera hors
service durant une semaine environ.

LA FACTURE

Selon les renseignements fournis par le directeur de la raffinerie,
M. Roland Heizmann, l'accident s'est produit peu après minuit. Il semble
qu'un joint ait lâché à la suite d'un à-coup de pression dans les conduites
d'arrivée du pétrole brut. Celui-ci en est alors sorti plus ou moins pulvérisé.

entrant en contact avec des appareils brûlants. Il a pris feu, ce qui a
provoqué une sorte d'explosion.

A l'arrivée des premiers secours de la ville de Neuchâtel , les pompiers de
la raffinerie avaient pratiquement éteint le sinistre. Les dégâts ne sont pas
encore estimés exactement, mais le prix des réparations pourrait s'élever à
plusieurs centaines de milliers de francs.

Un employé a été brûlé et conduit à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas
en danger. Il a pu s'entretenir dimanche matin avec un responsable de la
raffinerie. Celle-ci a été mise hors service. Elle l'était d' ailleurs partielle-
ment au moment de l'explosion à la suite d'une coupure de courant électri-
que due au mauvais temps. (Lire également en page 3).

L'autre affaire
La France n'est plus seulement

l'Hexagone. Elle est devenue pou-
drière. Après l'affaire des avions,
une autre surgit du temps. Un
scandale que l'on croyait oublié,
réglé, classé. Voici que les résultats
d'une nouvelle autopsie obligent à
poser une question, la question:
Robert Boulin, ministre du travail
sous Giscard d'Estaing, s'est-il
vraiment donné la mort le 29 octo-
bre 1979 ? Le corps que l'on trouva
à cette date, vers 20 heures, dans
l'Etang-Rompu près de Rambouil-
let aux environs de Paris était-il
celui d'un désespéré ou celui d'une
victime? Autrement dit, Robert
Boulin, militant gaulliste de tou-
jours, mais soutien fidèle du prési-
dent Giscard d'Estaing a-t-i l été
assassiné?

Quatre ans, c'est long pour se
souvenir. Pour se rappeler les dé-
tails d'une affaire sur laquelle la
justice avait , en toute bonne foi
sans doute, jeté le manteau sans
appel de l'oubli. En tout cas, de-
puis samedi, le Paris politique est à
nouveau agité d'étranges rumeurs.
Le corps de Robert Boulin a été
exhumé, une expertise pratiquée.
Les conclusions médicales ne sont
pas les mêmes que celles de 1 979.
Rien n'indiquerait que l'ancien mi-
nistre soit effectivement mort de
noyade. Les spécialistes ont trouvé
sur la face du défunt des traces de
fractures autrement dit de coups
qui n'avaient pas été relevées à
l'époque.

Pour la famille de Robert Boulin,
il n'y a aucun doute : il y a eu
assassinat. Son fils l'a affirmé , au
cours des dernières heures, à tous
les micros qui lui furent tendus.
Robert Boulin était impliqué en
1979 dans une affaire d'acquisition
de terrains situés à Ramatuelle
dans le département du Var. Etait-
il coupable ou, pour des raisons
politiques, est-il tombé dans le
piège qui lui avait été tendu?
Alors , forcément , on ouvre les dos-
siers et des phrases, elles aussi ,
sortent de leurs tombes. C'est un
fait que, dans une lettre adressée à
l'Agence France-Presse , Boulin
accusait le ministre de la justice de
l'époque d'avoir «laissé se déve-
lopper un complot contre lui».
Dans un autre document, Boulin
évoquait la «collusion d'un escroc
paranoïaque avec certains milieux
politiques».

Y a- t - i l  un secret dans la mort
d'un ministre dont Giscard , à ce
que certains assurent , méditait de
faire un premier ministre? Au mo-
ment des faits , et toujours dans le
dédale des secrets de la V Répu-
blique, on avait évoqué les sil-
houettes de ceux qui savent tout
sur les mystères des pouvoirs : Ma-
rie-France Garaud reçue désormais
souvent en consultation à l'Elysée,
et Pierre Juillet qui, entre deux éle-
vages de moutons, consent parfois
à s'occuper des affaires de haute
politique. En France décidément, le
ciel se brouille. Le climat politique
devient de plus en plus crispé. Le
retour sur le devant de la scène de
l'affaire Boulin est-il une vengean-
ce du passé ou un habile retourne-
ment des choses? La bataille con-
tinue.

L. GRANGER

Les fonds manquaient :
gros krach à Lugano

Robert Boulin (Agip)

LUGANO, (ATS). - L'adminis-
trateur unique de la société im-
mobilière luganaise «Vergio Im-
mobiliare SA» et de la «Ramil
Anstalt» à Vaduz, sa femme et un
ancien administrateur de la ban-
que «Anlage Bank», à Saint-Gall ,
auraient été incarcérés dans le
cadre d'une enquête ouverte con-
jointement par le procureur pu-
blic du Sottoceneri et par le juge
d'instruction de Lugano. C'est ce
qu'a annoncé samedi le quotidien
luganais «Giornale del popolo».
L'enquête porterait sur un krach
immobilier d' un montant de plu-
sieurs millions de francs.

Selon le journal , les trois per-

sonnes seraient soupçonnées de
délits contre le patrimoine. Pour
l'instant, le procureur Bernasconi
n'a pas confirmé ces arrestations.
A Lugano, l'affaire est toutefois
de notoriété publique.

L'enquête porterait essentielle-
ment sur la construction de deux
gros immeubles à Breganzona et
à Massagno, à la périphérie de
Lugano. Les travaux de construc-
tion, qui étaient très avancés, ont
été arrêtés faute de fonds. Le rôle
de l'ancien administrateur de la
banque de Saint-Gall n'est pas
clair. Il semble toutefois qu'il
avait mis à la disposition de la
société immobilière une partie
des fonds nécessaires à la cons-
truction des immeubles.

Joint téléphoniquement par
l'ATS à son domicile , l'ancien ad-
ministrateur de l'«Anlage Bank»
a nié avoir été arrêté. De son
côté, le directeur actuel de l'éta-
blissement qui a succédé à cette
banque, la «Grùnparkanlagen
AG », a affirmé que son établisse-
ment était totalement étranger à
l' affaire.

TEMPETE SUR L'EUROPE

PARIS (AFP.) - La tempête qui n'a pas épargné la Suisse avec des vents dépassant par endroits 150 km/
h, a frappé l'Europe du Nord depuis le début de la semaine. Elle a déjà fait une vingtaine de morts et au
moins cinq disparus dans des naufrages et des accidents de la route, ainsi que d'importants dégâts.

Et si le PS quittait
le Conseil fédéral ?
BERNE (ATS). - Dans l'hypothèse d'une sortie des socialistes du

Conseil fédéral , le nouveau gouvernement helvétique pourrait bien avoir
la composition suivante: trois radicaux , trois démo-chrétiens et un cen-
triste de l'Union démocratique du centre (UDC). Ce petit jeu du «gouver-
nement fantôme», ce sont les porte-parole des trois partis bourgeois qui
s'y sont essayés samedi matin sur les ondes de la radio suisse alémanique.

Cette nouvelle formule magique de gouvernement 3-3-1 pourrait ce-
pendant être quelque peu bouleversée avec l'apparition éventuelle d'un
libéral en lieu et place de l' un des démocratse-chrétiens , a estimé pour sa
part le représentant radical , le conseiller national Félix Auer , «en tout cas
si l'on s'en tient strictement au nombre des représentants de ces deux
partis». Quant au poste de chancelier de la Confédération, dont on dit
qu'il est le 8m° conseiller fédéral , il sera sans doute revendiqué par l'UDC,
a dit son représentant, M. Max Friedli.

LES AUTRES

Mais les socialistes n'occupent pas actuellement que des sièges gou-
vernementaux. Il y a aussi ceux des hauts fonctionnaires. Pour le porte-
parole radical , il serait faux d'exiger leur départ et de les «punir des
errements de leur parti ». Une opinion que ne partagent pas les secrétaires
généraux du PDC et de l'UDC, Hans Peter Faganini et Max Friedli , pour
qui les hauts fonctionnaires du PSS doivent partir - notamment ceux qui
ont un poste à la direction des PTT et des CFF - ou tout au moins être
« rétrogrades» à des postes où ne se prennent pas d'importantes déci-
sions.

Quant au nouveau paysage politique que dessinerait l'entrée des socia-
listes dans l'opposition, les représentants bourgeois sont d'accord pour
penser qu'il serait marqué par un durcissement des positions.

PARIS (AFP). — L'autopsie pratiquée sur le corps de Robert Boulin jette le doute sur la
thèse officielle du suicide par noyade, mais la porte reste ouverte à toutes les hypothèses, plus
de quatre ans après la mort de l'ancien ministre français du travail.

Le rapport de l'autopsie pratiquée
le 16 novembre et rendu public ven-
dredi par le fils de la victime,
M. Bertrand Boulin , affaiblit la thè-
se du suicide, sans pour autant ap-
porter la preuve formelle que l'an-
cien ministre a été assassiné comme
l'affirme sa famille. Selon les méde-
cins-légistes, l'autopsie a permis de
déceler deux fractures du crâne et
du nez.

L'une de ces deux fractures se se-
rait produite alors que Robert Bou-
lin était encore vivant et pourrait
êtnTrïue~feoit à un choc direct, soit à
une chute sur un objet dur et cou-
pant , estiment les experts. Ce qui
fait penser à l'avocat de la famille,
M" Jacques Verges, qu 'il pourrait y

avoir eu bagarre entre Robert Bou-
lin et des inconnus, juste avant la
mort.

Ces fractures n 'avaient pas été mi-
ses en évidence lors de la première
autopsie , effectuée peu après la
mort de l'ancien ministre. Cette pre-
mière autopsie , «incomplète» selon
les auteurs de la contre-expertise,
avait exclu toute dissection du crâne
et n 'avait relevé que des ecchymo-
ses «sans gravité» sur le visage de
Robert Boulin.

CONCLUSION?

Les experts commis par la famille
de la victime ne se risquent toutefois
à aucune conclusion définitive.
L'autopsie a été en effet rendue plus

difficile du fait que le corps de la
victime avait été embaumé, à l'insu
de la famille qui ne l'a appris que
lorsque la dépouille a été exhumée.

Sauf rebondissement de l'enquête ,
le mystère reste donc entier autour
de la mort de l'ancien ministre et il
paraît peu probable que la famille,
qui a obtenu la réouverture de l'en-
quête, puisse un jour prouver que
Robert Boulin a été assassiné.

Ministre pendant plus de quinze
ans, gaulliste de la première heure ,
ministre du travail du président Gis-
card d'Estaing, Robert Boulin était
l' une des grandes figures de la poli-
tique française et aurait été pressen-
ti pour le poste de premier ministre.

L'affaire Boulin en plein mystère
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Opposée à Viège pour son dernier match du tour qualificatif de ligue B, La
Chaux-de-Fonds , grâce entre autres à Bégin (N° 22), a remporté cette rencon-
tre (11 -6), ce qui lui permet de se hisser au cinquième rang du classement et
de partir dans le tour de relégation avec un bonus de quatre points. Lire en
page 14. (Photo Presservice)

4 points pour La Chaux-de-Fonds

On attendait un nouveau duel entre Autrichiens et Suisses, dans la
descente du Lauberhorn. C'est l'inattendu Américain Bill Johnson qui a mis
tout le monde d'accord, offrant ainsi aux Etats-Unis leur première victoire dans
une descente de Coupe du monde. Pendant ce temps, à Maribor. Erika Hess
rassurait ses partisans en remportant brillamment le slalom spécial de la station
yougoslave. Lire en page 11. (Téléphoto AP)

Les vérités du Lauberhorn

Les championnats de Suisse de bob à quatre se sont terminés à Saint-Moritz
par une nouvelle victoire du Leysenoud Silvio Giobellina (au centre sur notre
photo Keystone) , vraiment intouchable dans cette spécialité, et qui a fêté avec
ses coéquipiers son troisième titre national d'affilée.

Lire en page 12.

V. ; >

Et de trois pour Giobellina



Les activités de la division
de campagne 2 en 1984

Le nouveau commandant de la divi-
sion de campagne 2. le divisionnaire Mi-
chel Montfort , entouré d'une partie de
son «état-major» , a accueilli récemment
la presse au château de Colombier pour
lui exposer les objectifs généraux pour
1984 (voir la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » du 1 3 janvier).

Diverses manifestations hors service
vont avoir lieu dans les jours , les semai-
nes et les mois qui viennent. Le division-
naire Montfort entend que la division y
soit dignement représentée par le nom-
bre et la qualité:

- Je soutiens les activités hors service ,
mais pas à n'importe quel prix. Ces acti-
vités ne sont rien d'autre qu'un service
militaire volontaire. Les participants -
cadres et soldats - sont soumis aux rè-
gles de comportement et de tenue pres-
crites par le règlement de service. Si on
s'écarte de ce principe, on court le risque
de voir les activités hors service perdre
de leur valeur , dévier et devenir de vastes
pique-niques en gris-vert , sans grande
signification pour l'amélioration de la
préparation au combat , ni même pour
celle de l'esprit de corps...

CONCOURS D'HIVER

Le major Meyer a évoqué les cours et
concours organisés cette année. Les
concours d'hiver se dérouleront les 20 et
21 janvier au lac Noir. On a déjà enregis-
tré 500 inscriptions pour les courses de
patrouilles à ski de fond (tir) et indivi-
duelles. Il y aura également une course
de patrouille à ski alpin (tir et lancement
de grenades) et un slalom géant.

Relevons que le cours pour les chefs
de patrouilles à ski de fond a eu lieu du
2 au 7 janvier en Engadine en présence
de 250 participants dont une centaine
d'officiers. Le but était de former des
chefs de patrouilles à l'entraînement au
tir.

À BIENNE

Le concours militaire d'été en patrouil-
les et individuels (course d'orientation
ou cross , estimation de distances, tir) se
déroulera le 14 avril à Bienne en présen-
ce de 500 à 600 participants. On procé-
dera , à cette occasion , à la sélection des
meilleurs pour les championnats d'hiver
de l'armée, les 5 et 6 octobre, à Liestal.

COURS DE TROUPES

Le colonel EMG Gremaud a donné,
pour sa part , des indications sur les cours
des troupes, et leur composition. Ces
cours engageront le régiment d'infanterie
1, le bataillon de chars 24, le rég iment
d'infanterie 9 et un bataillon du génie, le
régiment d'infanterie 3 et un groupe de
canons lourds 6, le bataillon de chars 1,
le régiment d'artillerie 2 et le régiment
d'infanterie 8.

ACCUEIL DE LA PRESSE. - On reconnaît, de gauche à droite, le major Willy
Battiaz, chef du service d'information de la troupe, le divisionnaire Michel
Montfort, le colonel EMG Jean-Pierre Gremaud, chef d'état-major , et le major
Michel Meyer, officier des sports. (Avipress - P. Treuthardt)

Ces cours viseront à renforcer la prépa-
ration au combat: instruction technique
et tacti que dans des conditions hiverna-
les, exercices de mobilité à Bure et tirs de
combat au Petit-Hongrin, exercice de
combat avec une brigade frontière dans
le Jura vaudois, manœuvres dans la ré-
gion du Gantrisch. Le régiment d'infante-
rie 8 participera à des tirs de nuit et à un
exercice de combat dans la plaine de
l'Aar.

INFORMER LA TROUPE

Le major Battiaz a relevé, enfin, l'im-
portance de l'information de la troupe.
Cette année, comme en 1983, son servi-
ce publiera deux journaux lors notam-
ment de l'exercice de la brigade frontière
1 avec un régiment et un bataillon de
chars. En outre, la division de campagne
2 apprécie la collaboration, sur le plan de
l'information, avec la presse rég ionale et
locale.

Le divisionnaire Montfort , lors de la
discussion , a insisté sur le fait qu'il sera
toujours disposé à accueillir les représen-
tants des médias dans un esprit de colla-
boration loyale.

LA LIBERTÉ D'ACTION

En conclusion, on retiendra la concep-
tion de commandement visant à préparer
en permanence la troupe au combat dans
un esprit d'espérance et une responsabi-
lité accrue des chefs à tous les échelons.
Le divisionnaire Montfort se prononce
pour la liberté d'action des comman-

dants et une discipline sans concession :
- Je tiens à ce que les chefs de tous

les échelons fassent les plus grands ef-
forts pour préserver la liberté d'action.
On ne doit pas tuer la joie de servir en
prescrivant tout , en ordonnant tout. Ce
qui n'empêche pas de conduire en mar-
quant son influence. C'est le comman-
dant de Gaulle qui écrivait en 1933: «Le
caractère , chez un chef , n'est jamais un
danger en soi. Il ne revêt d'inconvénients
que dans la mesure où le supérieur en est
privé»...

Le nouveau patron de la division en-
tend ainsi continuer à forger son impo-
sante unité de combat par la présence
directe et personnelle, l'inspection inces-
sante, la mise en œuvre par le discours ,
l'exemple personnel. Fidèle à sa concep-
tion, il est prêt à n'ordonner que ce qui
doit l'être, à lutter contre l'invasion du
papier et à encourager l'esprit d'initiative
de ses subordonnés.

J. P.

«Je m'égalomane à moi-même »
Sol au Théâtre

Actuellement Sol «s 'mégalomane à
lui-même» dans quelques villes de Suis-
se. Il a débarqué jeudi soir sur la scène
du Théâtre, courant après son manteau
rebelle. Devant lui, un public ébaudi dé-
sensablait ses portugaises sous les coups
portés de ce Montréalais qui «barjaque à
tire-la-rigole un jargon des plus illirisi-
ble».

A lui, et à lui seul, l'Honneur de pré -
senter son spectacle. «Grâce à son dé-
mesurémanteau. Sol devient gigantexte
et décolle dans Timaginair (...). Son ci-
néma éclate. Son bon sens ne fait qu 'un
tour , lui échappe et ne revient plus. C'est
le délire, le vertige de la tour infernale...
et il bascule et il s 'abime dans la vindicta-
ture la plus vociféroce... dans la mégalo -
perie digne des plus capocalyptiques fu-
reurs d'Adolphe!»

ENTRE LE NÉOLOGISME
ET LE JEU DE MOTS.

Sol a plus de vingt ans. Son créateur.
Marc Favreau, cinquante. Ce comédien a
accumulé les expériences sur les scènes
de théâtre et sur les plateaux de la télévi-
sion: c 'est là que Sol, jusqu 'en 1972,
apparaît dans des séries pour jeunes,
comme «Sol et le gobelet», «Les enquê-
tes de Jobidon».

Son langage se situe à mi-chemin en-
tre le néologisme et le jeu de mots. Il

résonne comme le franc-parler québec-
quois, il gorge d'absurde, il truffe de lap-
sus significatifs. Plus qu 'une simple
gymnastique cérébrale, il code une vision
du monde aussi colorée que désopilante.
Ce langage-là fait presque tout l'univers
de Sol. Il porte ses émotions et ses sou-
venirs, ses rancœurs et ses naïvetés. Naï-
vetés à double sens, d'ailleurs, puisqu 'el-
les empruntent, mine de rien, le ton de la
satyre. Quand son manteau se fait la mal-
le. Sol devient, comme il dit, «le chef
d'un parti».

DES MOMENTS FABULEUX

Les tribulations du manteau ponc-
tuent tout le spectacle et amènent le

clown à toutes sortes de réflexions et
d'emportements. Sol entend ramener
ses nippes à lui et à la raison. Tentatives
souvent déboutées: cela nous vaut des
moments fabuleux. En guise d'avertis-
sement, il dépeint les affres d'un voyage
en avion, «ses altesses de l'air», «ses
décallages», les menus qui finissent sur
le tapis. Le manteau revient avec sa
«doublure», une dame manteau qui ac-
couche d'une marionnette à fil au lieu
de deux petits vestons comme l 'aurait
souhaité Sol. Logique inébranlable ! Un
splendide spectacle où le clown vide
ses poches qui semblent ne pas avoir de
fond.

C. Ry

« Le Rossignol des Gorges »
a enchanté les Boudrysans

De notre correspondant:
Le mauvais temps qui régnait same-

di soir aurait pu jouer un mauvais tour
au club d' accordéonistes «Le Rossi-
gnol des Gorges» qui donnait sa soirée
annuelle. Il n 'en a rien été puisque la
salle de spectacles était pleine à cra-

quer et des spectateurs étaient même
debout pour écouter les 23 membres
du club et les 12 élèves dirigés par M""r
Janine Camporelli. Le concert , pré-
senté avec humour par M. Roger Ri-
chard était précédé des souhaits de
bienvenue de la présidente , M"10 Su-
zanne Vuille , qui a fêté M"1' Dolly Mo-
nod et M. Adrien Marré pour 10 ans
d' activité. M. Rémy Barrière , repré-
sentant du comité cantonal de la Fédé-
ration neuchâteloise des accordéonis-
tes , leur a remis un diplôme pour leur
assiduité.

Sept morceaux étaient au program-
me du club dont le célèbre «Rock
around the clock » particulièrement
apprécié du public qui l'a d'ailleurs
bissé. Le petit club interpréta quant à
lui trois thèmes dont une «Joyeuse ta-
blée» que chacun accompagna en bat-
tant des mains. La suite du program-
me était , comme d'habitude , laissée
aux chœurs et orchestre du «Rossignol

des Gorges » que dirige M. Léon Cam-
porelli. Huit choristes adultes , 22 en-
fants , 5 souffleurs , guitare , accordéons
et batterie forment cet ensemble qui
d'année en année , anime de fort belle
manière la partie variétés en interpré-
tant les tubes du moment. «Le petit
t rain» , «La chenille », «Comment ça
va» , «Sans chemise, sans pantalon» ,
tels étaient quelques-uns des quinze
morceaux , mimés admirablement par
des enfants costumés , apportant un
peu de fraîcheur dans cette salle sur-
chauffée , non seulement par l' ambian-
ce du spectacle , mais aussi et surtout
par un système de climatisation que
personne , une fois de plus , ne sait faire
fonctionner!...

Cette éclatante soirée , dont le succès
a été total , s'est poursuivie jusqu 'au
petit matin avec un bal conduit par un
excellent orchestre.

Mardi 17 janvier 1984, 17me

jour de l'année.
Fêtes à souhaiter: Antoine,

Anthony, Roseline.
Principaux anniversaires histori-

ques :
1967. - Adam Malik , ministre in-

donésien des affaires étrangères , met
en demeure le président Soekarno de
démissionner , sous peine d'être
chassé du pouvoir dans le déshon-
neur.

1959. - Création de l'Etat fédéral
du Mali par l' union du Sénégal et du
Soudan.

1945. - Les forces soviétiques et
les patriotes polonais libèrent Varso-
vie, occupée depuis plus de cinq ans
par les Allemands.

1601. - Signature du Traité de
Lyon par la France , l'Espagne et la
Savoie. La capitale espagnole est
transférée de Madrid à Valladolid.

1595. - Le roi de France Henri IV
déclare la guerre à l'Espagne.

1562. - Le chancelier Michel de
l'Hôp ital promulgue l'Edit de Saint-
Germain , qui reconnaît les Hugue-
nots en France.

Ils sont nés un 17 janvier : Benja-
min Franklin , philosophe , physicien
et homme d'Etat américain
(1706-1790) : l'écrivain russe Anton
Tchékhov (1860-1904). (AP)

C'est arrivé demain

Il y  a cent ans mourait Philippe Suchard

Les Suchard venaient de la Drôme. Leur première escale
ici fut Boudry, Philippe leur plus illustre représentant. Con-
fiseur puis industriel, cet homme a marqué son siècle com-
me peu d'autres l'ont fait. C'est lui aussi qui lança et pilota
le premier bateau à vapeur du lac de Neuchâtel, qui fonda
une colonie suisse en Amérique et écrivit de nombreux
ouvrages de souvenirs. Il y a cent ans, et c 'é tait le 14 janvier
1884, Philippe Suchard mourut et pour marquer cette date,
une gerbe a été déposée samedi sur sa tombe, à l 'ancien

cimetière de Serrières où il repose au milieu de quelques-
uns des siens. On voit ici M. K. J. Jacobs, délégué du
conseil d'administration de Jacobs-Suchard, déposer cette
gerbe en compagnie de sa femme et d'un des directeurs de
l'entreprise. On reconnaît également (deuxième à partir de
la gauche), M. H. -C. Liechti, ancien grand patron de Su-
chard et actuel président d'honneur de l 'entreprise, qui en
fut la directeur de 1930 à 1967. (Avipress-P. Treuthardt)

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique lundi de 13 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9h 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.

Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Bibliothèque publique: 450™ Anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise «Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos jours». Lundi -
vendredi 8 h à 21 h, samedi 8 h à 17 h

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 30. Bingo bongo. 12 ans.

2mc semaine.
Arcades : 15 , 20 h 30. La ballade de Na-

rayama. 16 ans.
Rex : 20 h 45. Les compères. 12 ans. 4me

semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Mad Max. 18 ans.
Bio: 18 h, La montagne magique. 16 ans.

20 h 45. Le choix de Sophie. 16 ans. 2me

semaine.
Apollo: 15 h. 20 h 30. Premiers désirs.

18 ans. 1 7 h 30. American gigolo. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) ' New

Point-Jazz. rock . funk.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. Red Club (fermé le lundi). Au Vieux-

Vapeur (fermé le mardi). Play Boy (Thielle.
fermé le dimanche). Chez «Gégène» (Be-
vaix , fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Bar du Dauphin

(fermé le dimanche). L'Escale, Frisbee (fer-
mé le lundi).

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

Télèbible: 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. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél . 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél . 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale -
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouvert e
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle , Saint-Aubin , tél. 55 22 33. Rensei-
gnements: No 111.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Art et artisanat

(Ecole Club).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: reprise de l' exposi-
tion Max Roth , dès le 26 janvier.

CARNET DU JOUR Au Conseil général
de Bevaix

De notre correspondant :
Le législatif bevaisan siégera le 20 jan-

vier à la grande salle. Il devra élire un
membre du Conseil communal en rem-
placement de M. Daniel Duvoisin, dé-
missionnaire. Ce siège revient au parti
radical et il semble que l'on aille au-
devant d'une élection tacite. Le Conseil
général devra se prononcer ensuite sur
une modification de l'article 48 du règle-
ment communal de police qui permettra
aux établissements publics de rester ou-
verts une heure de plus lors des séances
préparatoires et des soirs de séances du
Conseil général. Puis, les membres du
législatif examineront l' objet le plus im-
portant de cette séance : le budget pour
1984, qui boucle par un déficit présumé
de 8392 francs.

Ce budget révèle au chap itre des char-
ges: administration générale ,
417.443 fr. ; domaines et immeubles ,
423.775 fr. ; actions sociales ,
575.520 fr. ; instruction publique,
1.975.490 fr. ; culture-sports-loisirs-cul-
tes , 85.701 fr .; finances . 593.851 fr. ; tra-
vaux publics, 481 .400 fr.; police,
276.262 fr. ; services industriels ,
1 68.001 francs. Au chapitre des revenus :
administration générale , 16.000 fr. (ce
qui donne une charge de l'administration
de 401.443 fr .) ; domaines et immeubles ,
457.200 fr. (ce qui laisse un bénéfice de
33.425 fr.) ; actions sociales , 1 950 fr. (ce
qui donne une charge effective de

573.570 fr.); instruction publique,
287.200 fr. (ce qui donne une charge de
1.688.290 fr.) ; culture-sports-loisirs-cul-
tes, 200 fr. (ce qui donne une charge de
85.501 fr.); finances , 3.907.550 fr. (ce
qui laisse apparaître un bénéfice prévisi-
ble de 3.31 3.699 fr.); travaux publics.
8250 fr. (ce qui donne une charge de
473.1 50 fr.); police, 10.400 fr. (ce qui
laisse apparaître une charge effective de
265.862 fr.); services industriels ,
300.301 fr. (ce qui donne un bénéfice
présumé de 1 32.300 francs). En résumé,
on trouve des charges pour 4.997.443 fr.
et des recettes pour 4 .989.051 fr., ce qui
laisse apparaître un déficit présumé d'un
peu plus de 80C0 francs.

Les conseillers devront ensuite se pro-
noncer sur une demande de participation
de 30.000 fr. de la commune pour l'amé-
lioration du carrefour Closel-Château par
suite de l'implantation du magasin Coop
et des PTT rue de Closel. Le législatif
avait refusé un crédit de 50.000 fr. en
octobre , le projet d'implantation du cen-
tre ne donnant pas encore entière satis-
faction. Aujourd'hui , tous les problèmes
sont résolus. Enfin , le législatif devra se
prononcer sur une demande de crédit de
25.000 fr. pour l'achat d'une balayeuse
d'occasion , ce qui permettra d'économi-
ser le temps des employés communaux ,
sollicités par des tâches toujours plus
diverses et plus nombreuses. (St.)

Loterie à numéros
du 14 janvier

NUMÉROS SORTIS:
1, 14.15, 23. 24 et 41

Complémentaire : 6

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course de
Vincennes :
1 0- 1 5- 2 - 1 3- 1 2- 4 - 5

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

Toto-X
1 - 2 - 4 - 1 0- 1 2- 2 4

Complémentaire : 33

Chanteurs de « L'Avenir» de Saint-Biaise

L'assemblée générale de la société de
chant « L'Avenir», que préside M.Jean-
Jacques Rufener , a récemment eu lieu en
présence de quarante chanteurs.

Tout est allé , à vrai dire, comme une
lettre à la poste. Formé de MM. Jean-
Jacques Buret, président d'honneur ,
Etienne Coulet, François Ingold, Georges
Lisser, Jean-Pierre Kuntzer, Pierre-Phi-
lippe Locher, Jean-Claude Lorenz, Mar-
cel Poirier et G. Wider ainsi que du prési-
dent, le comité a été réélu sans coup
férir. Ouant au directeur , M. Jean-Michel
Deschenaux , les acclamations n'ont pas
tari pour le confirmer une nouvelle fois
dans sa fonction.

NOMBREUSES ACTIVITÉS

Selon son habitude, « L'Avenir» offre à
ses chanteurs une perspective d'activités
fournie : concert avec duo de flûtiste et
de guitariste et fête du district en mai,
aubade à Sankt Blasien en Forêt Noire ,
en septembre; collaboration à la création
d'une œuvre de Robert Mermoud, aussi ,
en novembre. Et le directeur de faire
comprendre à ses chanteurs qu'on n'aura

guère le temps de faire une pause entre
la fin d'activité au début de l'été et la
reprise d'automne. Car la reprise aura
vraisemblablement lieu en été !

Alors qu'il ne s'y attendait pas, une des
figures les plus fidèles de la société,
M. Charles Oppliger - qui se dévoue
sans compter , notamment pour organiser
le marché aux puces que tient la société
à la foire de mai - a été proclamé mem-
bre d'honneur.

SANS FEMMES!
I

« L'Avenir» , en outre, ne va pas sans
ressemblances avec l'Assemblée nationa-
le! Un des points fondamentaux qui ont
été discuté était celui de savoir si l'esca-
pade de septembre prochain à Sankt
Blasien se ferait avec... ou sans les épou-
ses. Il a même fallu voter pour en décou-
dre. A une très forte majorité , il a été
décidé que la sortie se ferait sans fem-
mes. Liliane Uchtenhagen et ses amies
ont encore un rude chemin devant elles à
Saint-Biaise...

C.Z.

Pas de pause cette année !

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

(c) La cérémonie de promotion de
l'école de sous-officiers du printemps
aura lieu le samedi 4 avril dans la cour
d'honneur du château de Colombier. Les
parents et amis sont traditionnellement
invités et les jeunes caporaux sont pré-
sentés aux autorités civiles et militaires
de leurs cantons respectifs.

COLOMBIER

Sous-officiers

(c) Dimanche 21 janvier , en fin d'après-
midi , se déroulera au temp le de Cortaillod
la 63",,: heure musicale , troisième de la sai-
son 1983/84. Au programme : Simone Mo-
not-Geneux , à l'orgue et l' ensemble «No-
vus» avec Patrick Lehmann , trompette ,
Jean-François Taillard , cor. et Philippe
Krùt t l i , trombone , joueront des œuvres de
la Renaissance italienne et française sans
négli ger la musi que contemporaine. Cet
ensemble s'attache à promouvoir la musi-
que de cuivre de qualité qui se marie à
l'orgue avec bonheur. De quoi donc ré-
jouir les fidèles mélomanes habitués des
«Heures musicales» de Cortaillod.

CORTAILLOD

Heure musicale

(c) Poursuivant une tradition maintenant
bien établie, les contemporains de 1936
de Boudry se sont retrouvés samedi en
début de soirée pour une visite de cave !
C'est au domaine des Repaires qu'ils ont
été accueillis par MM. E. et
F. Meisterhans, qui leur ont présenté et
commenté les vins nouveaux, promet-
teurs à souhait. Une façon originale et
sympathique de bien commencer l'année
en dégustant d'excellents produits du
terroir.

Les comtemporains de 1936
en goguette



SUR LES LIEUX. - C'est entre les deux colonnes, au-dessus de la dalle , pas très loin de l'escalier , que l'incendie a éclaté.
(Keystone)

Un joint casse , pour des raisons
encore incertaines, du pétrole brut
s'échappe et prend feu au contact
de conduites brûlantes. Une explo-
sion s'ensuit puis un incendie qui
dure une demi-heure. Temps appa-
remment limité mais qui , dans une
raffinerie , suffit à causer d'impor-
tants dégâts. Grâce à l'intervention
d' une demi douzaine d'hommes de
l'équipe de nuit, le feu était à peu
près circonscrit à l' arrivée des pre-
miers-secours de Neuchâtel. Un
employé qui se trouvait par hasard
dans le secteur au moment de l' ac-
cident a été blessé.

C'est à minuit et quart environ ,
dimanche matin , que l'accident est
survenu. A la suite vraisemblable-
ment d' un coup de pression exces-
sif , actuellement inexpliqué, le joint
d' une soupape de sécurité saute ou
brûle.

PAR HASARD

Il laisse échapper du pétrole brut
sous pression qui provient d'échan-
geurs de pré-chauffage dont la
température atteint 150 à 200 de-
grés. Aspergé, le pétrole prend feu

au contact de l'air. L'accident se
produit entre deux colonnes de dis-
tillation montées sur une dalle de
béton, à 5 ou 6 m du sol.

A ce moment-là, un opérateur se
trouvait par malchance sur la plate-
forme. Pour se mettre en sécurité, il
a dû traverser la zone d'incendie et
a été brûlé. Une ambulance de la
police locale de Neuchâtel est arri-
vée un quart d'heure après le début
de l'incendie et a transporté le bles-
sé à l'hôpital des Cadolles. Il s'agit
de M. Guy Ruffieux , de Perreux; il a
été atteint au visage, aux mains et
au bras. Sa vie n'est pas en danger.
Personne d' autre n'a été blessé.

En même temps que l'ambulance ,
vingt minutes après le début de l'in-
cendie, le directeur de la raffinerie,
M. Roland Heizmann , est arrivé sur
place. Une partie de l'équipe de nuit
- 6 hommes sur une quinzaine envi-
ron - avait déjà bloqué les vannes de
la conduite endommagée et asper-
geait d'eau les installations pour les
refroidir. Méthode efficace puis-
qu'en une demi-heure le feu était
éteint. Le pompiers de Neuchâtel .
sous les ordres du major Habersaat
et du capitaine Berger, n'ont eu

qu'à installer un éclairage d'ap-
point. Les dégâts sont encore diffi-
ciles à estimer. Si les colonnes de
distillation elles-mêmes ne sont pas
spécialement atteintes, toutes les
installations qui les entourent, tu-
bes et manomètres, sont touchées.

DIFFICILES À ESTIMER

Il y en aurait pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs. De plus,
la raffinerie entière arrêtera proba-
blement de fonctionner pendant
une semaine.

- On ne peut pas bien réparer les
installations endommagées, si le
reste de l' usine marche, explique M.
Heizmann. Et il ne faut pas prendre
de risques.

DEPUIS 15 ANS

Le manque à gagner qui résultera
de cette interruption est lui aussi
difficile à évaluer. M. Heizmann
précise encore que le dernier incen-
die de cette importance qui avait
affecté la raffinerie était survenu il
y a plus de 15 ans. (R.)

« Traclet » est prêt à relancer
Ozone Jazz en 1985, mais au nez

et à la barbe de SUIS A...
La hache de guerre est toujours déterrée

entre le créateur et animateur d'Ozone
Jazz et la Société suisse pour les droits
des auteurs d'œuvres musicales (SUISA).
On sait que Neuchâtel ne retentira pas
d'airs de jazz cet été, M. H.-G. Clerc ayant
décidé d'annuler cette manifestation en
raison de l'augmentation et de l'extension
de tarifs qui lui a été .imposée par SUISA.
Cette société a un trop gros appétit , esti-
mait «Traclet» lors de la conférence de
presse qu'il a donnée au début du mois.
Cette boulimie, la SUISA la conteste au-
jourd'hui en même temps qu'elle refuse de
devenir le «bouc émissaire» de l'organisa-
teur d'Ozone.

Mais ce serait mal connaître «Traclet»
que de penser qu'il a définitivement enter-
ré son festival de jazz et rangé ses idées au
placard. Si Ozone Jazz n'animera plus les
rues du centre de Neuchâtei cet été, une
nouvelle version revue et corrigée pourrait
voir le jour en 1 985 au nez et à la barbe de
SUISA puisque la plupart des morceaux
loués par les orchestres ne figureraient pas
au catalogue de la Société... Tel est pris
qui croyait prendre!

«Traclet» ne pose dès lors qu'une seule
condition à la reprise:

- Je raccroche volontiers si la Ville
m'accorde encore sa confiance.

On ne voit pas comment elle ne le ferait
pas et un Ozone Jazz tout d'improvisation
et de répertoire «non fiché» a les plus
fortes chances de charmer les premiers
lours de juillet 1 985.

MÉCÈNE OU HOMME D'AFFAIRES?

Sous le titre « Ozone»: un gaz d'odeur
pénétrante», la Société suisse pour les
droits des auteurs d'œuvres musicales
écrit notamment: « ...C' est bien à la «forme
allotropique de l'oxygène» que l'on pense
en lisant les propos de M. Henri-Georges
Clerc , organisateur de Ozone Jazz, à
l'égard des compositeurs et de leur société
SUISA. Les faits d'abord. Ozone Jazz a
été créé en 1979 pour animer la zone
piétonne de la ville de Neuchâtel. L'initia-
tive prise par M. Clerc a eu du succès -
sauf , semble-t-il . pour lui. N'y ayant pas
trouvé son compte, il a cherché à en tirer
des avantages et profits indirects. Mais
cela n'a pas suff i, de sorte que M. Clerc
s'est décidé, en 1 982, à demander , pour
assister à Ozone Jazz , une entrée payante
de 8 et 10 fr. et en 1 983 de 10 et 1 2 fr. par
personne. Voici donc le mécène qui s'est
converti en homme d'affaires 1

«Ce changement obligea M. Clerc à
payer la taxe sur les billets à la ville de
Neuchâtel - obligation dont M. Clerc
s'est acquitté sans broncher et sans accu-
ser les autorités communales de « poignar-
der Ozone Jazz» . La ville de Neuchâtel a
encaissé, en 1983, la somme de 27.700
francs. Le budget total de la manifestation
1 983 s'est élevé, selon son organisateur , à
200.000 francs.

EGALITE DE TRAITEMENT

«Autre conséquence du changement
entrepris par M. Clerc : Ozone Jazz doit
être considéré comme une série de con-
certs avec entrée payante où le public doit
se munir d'un badge pour écouter de la
musique, ce qui oblige SUISA à appliquer
son tarif «concerts et productions musica-
les à caractère de concert» . Selon ce tarif ,
la facture de droits d'auteurs se serait éle-

vée, pour 1983 toujours, à 10.400 francs.
»Au lieu d'accepter les conséquences

de la nouvelle forme prise par sa manifes-
tation, M. Clerc s'est étonné, fâché , indi-
gné... SUISA traite, année après année,
avec des milliers d'organisateurs de con-
certs de tout genre. Ils paient tous, selon
l'usage de longue date , un pourcentage
des recettes provenant de la vente des
billets. Il n'existe aucune raison pour que
l'égalité du traitement ne soit pas respec-
tée à l'égard de Ozone Jazz.

»Si M. Clerc déclare qu'il n'y trouve
plus son compte avec l'entrée perçue, il
reconnaît lui-même être dépassé par l'en-
vergure prise par sa manifestation. Et s'il
prétend que Ozone Jazz ne tourne plus
sous sa baguette, tout en respectant les
dispositions légales, il se délivre à lui-
même un certificat d'incapacité. Les com-
positeurs et leur société SUISA n'ont pas
pour mission de venir en aide à des affai-
res boiteuses en renonçant à leurs rede-
vances; ils déclarent vouloir traiter avec
des organisateurs responsables qui savent
comment faire pour nouer les deux
bouts.»

TROP GOURMANDE

Inutile d'ajouter que «Traclet» tempête ,
parle même d'en découdre avec SUISA
qu'il accuse , après le précédent du Festi-
val de Montreux, de vouloir «faire des
exemples». Ce serait donc lui l'autre bouc
émissaire.

- Mais j'aimerais bien me faire com-
prendre, poursuit-il. Je ne proteste nulle-
ment contre la taxe qui frappe les billets
mais contre le fait que SUISA frappe tout
ce qui lui tombe sous la main.

En bref . Ozone Jazz tombait jusqu 'à
présent sous le coup du tarif dit « HB» et
dorénavant, la société veut lui appliquer le
tarif « K» qui porte sur « toutes les recettes
provenant de la vente des billets et abon-
nements - l'impôt sur les billets étant à
déduire - , sur toutes les collectes et autres
contributions facultatives provenant du
public assistant au concert , sur toutes les
cotisations , subventions, montants de-
mandés en garantie du déficit, autres sub-
sides et contributions financières prove-
nant de fonds propres ou étrangers qui
servent à couvrir les frais suivants: ca-
chets , frais de voyage et d'entretien des
artistes interprètes et personnes em-
ployées à l'organisation du concert , local-
tion de la salle et frais pour les instru-
ments, imprimés , invitations et publicité».

UNE QUESTION D'ÉTIQUETT E

Concert ? Le mot est lâché et c 'est aussi
cela qui fait sortir «Traclet» de ses gonds:

- On veut me taxer comme un concert
alors qu'Ozone Jazz est avant tout une
manifestation récréative et, à ce titre , de-
vrait tomber sous le coup du tarif «HB» .

Une preuve : avez-vous déjà vu beau-
coup de gens danser , boire et manger lors
d'un concert ? Je réclame donc
Yappelation contrôlée» ...

Ozone Jazz se reposera ainsi cette an-
née pour mieux repartir en 1985, année
mondiale de la musique.

-J' ai pris des contacts , termine «Tra-
clet». Le prochain Ozone sera celui de
l'improvisation et je me suis juré de ne
plus rien entreprendre qui puisse alimenter
la caisse de SUISA !

Fin du troisième round...

A BIENTÔT SANS DOUTE - Et avec
des morceaux «libres» (Arch.)

Le temps en décembre : un mois
chaud pour terminer l'année

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique que le dernier mois de l'année a
été chaud, spécialement dans sa seconde
moitié , bien ensoleillé et légèrement dé-
ficitaire en précipitations. La première
neige de fin d'année est tombée le 7 dé-
cembre.

La moyenne de la température de l'air
de 1,7 est supérieure de 0,5 à sa valeur
normale de 1,2 pour décembre; les
moyennes journalières sont comprises
entre 10,5 le 24 et - 5,6 le 3, tandis que
celles prises par pentades ont les valeurs
suivantes: - 3,5, 1,1, - 0,7, 1,4, 6 et 5,4.
Le thermomètre a atteint les extrêmes de
14,1 le 24 et - 7 ,2 le 4, ce qui nous
donne une amplitude absolue de la tem-
pérature de 21 ,3 (normale : 17,9). Les
jours de gel sont au nombre de 9 et ceux
d'hiver de 7 (température maximale infé-
rieure à 0 C); on remarquera que ces
jours de gel et d'hiver sont tous compris
dans les 16 premiers jours du mois.

TROIS FOIS DE LA NEIGE

L'insolation totale est de 67 heures
pour une valeur normale de 31 h, soit un
excédent de soleil de 36 h ou 11 6 %. Les
jours avec une insolation inférieure à 1 h
ou nulle sont au nombre de 18, tandis
que les 1 et 2, avec chacun 7,6 h, possè-
dent la valeur journalière maximale , sui-
vis de 7,5 h pour le 11 .

La hauteur totale des précipitations est
de 74,3mm; la valeur normale de ce
critère pour décembre étant de 83 mm, le

déficit est par conséquent de 8,7 mm ou
10%. Le nombre de jours de pluie est de
8 et il a neigé au cours de 3 jours. Le sol
a été recouvert de neige en 3 fois , les 7,
13 et 14, avec une couche maximale de
4 cm le 13.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 720,9 mm (normale:
71 9,7 mm). Les lectures extrêmes du ba-
romètre sont de 736,6 mm le 27 et
699,2 mm le 19, valeurs nous donnant
l'amplitude absolue de la pression assez
élevée de 37,4 mm (normale : 25,7 mm).

NEUF JOURS DE BROUILLARD

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 83% (normale : 86 %); les
moyennes journalières oscillent entre

54 % le 9 et 99 % les 1 5 et 18 ; la lecture
minimale de l'hygromètre a été faite le 9,
à 18 h 30: 33 %. Le mois de décembre
compte neuf jours de brouillard.

Les vents ont accompli un parcours
total de 4448 km, à la vitesse moyenne
de 1,7 m/seconde; les secteurs tradition-
nels ont dominé : est: 24%. nord-est:
22 %, ouest: 1 9 %, sud-ouest: 1 8 %, etc.
Le parcours journalier maximal est de
519 km le 2 du nord-est (6,0 m/sec ou
22 km/h de vitesse moyenne) tandis que
le 29, avec 20 km, a été le jour le plus
calme. La vitesse de pointe maximale at-
teinte par le vent est de 110 km/h le 26,
à 13 h, de l'ouest , suivie de 95 km/h le
même jour et de 75 km/h les 1 et 2 du
nord-est.

GJ

Vingt pages neuchâteloises
sur les Coupes de tir suisses

Le numismate lausannois Jean-L.
Martin est parti depuis plusieurs années
à la chasse aux trésors que recèle l'histoi-
re de ce sport national par excellence
qu'est le tir. On doit reconnaître qu'il
n'en est pas rentré bredouille, pas plus
cette fois que les précédentes car son
dernier ouvrage à l'enseigne des «Cou-
pes de tir suisses» se veut d'une richesse
extraordinaire.

Il y a là, reproduites sur près de 250
pages, les images vivantes de quelque
sept cents «pièces de musée» véritables ,
admirablement ciselées par un orfèvre en
la matière. On fait ainsi avec J. -L. Martin
un survol étonnant de très nombreuses
collections d'une incontestable beauté ,
avec un arrêt prolongé en pays neuchâte-
lois. Il lui consacre en effet 21 pages en
raison d'une abondance de biens extrê-
me. Il a pu puiser à des sources aussi
diverses que nombreuses pour restituer
par la photographie quelques-uns des
témoins prestigieux des Tirs fédéraux de
1863 (La Chaux-de-Fonds) et de 1898
(Neuchâtel), des tirs cantonaux ou d'au-
tres manifestations importantes. A leur
côté, des «prix» individuels, en recon-
naissance parfois d'éminents services qui
méritaient d'être « officialisés».

Ces pages neuchâteloises n'auraient
pu prendre la forme qu'on leur connaît
sans la précieuse collaboration de M"":
Lucienne Reinwald, de La Chaux-de-
Fonds, de MM. Jacques Béguin, Fran-
çois Habersaat , Frédéric Perret et Clau-
de-Alain Wyss , de Neuchâtel , de MM
Olivier Clottu , de Saint-Biaise , Richard
Giovannoni et Tell Jacot , de La Chaux-
de-Fonds , ni l'impressionnante contribu-
tion , entre autres , de la Noble Compa-
gnie des mousquetaires de Neuchâtel ou
des Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds.

L. N

Pointes de vent de 90 km/h : le Littoral
a frôlé la tempête historique de novembre
Ce sont incontestablement de gros airs de vent qui

ont soufflé , samedi et dimanche , sur le Littoral. Si , dans
la nuit de vendredi à samedi , l' anémomètre du port du
Nid-du-Crô avait déjà enregistré des vents de l' ordre de
60 km/h , ils attei gnaient 75 km/h samedi vers 9 heures.
A 17 heures , des pointes léchaient le cap de 90 km/
heure.

Pas de pause dans la nuit de samedi à dimanche , puis
le vent s ' est un peu atténué dans la matinée d'hier .
Dans l' après-midi , les airs soufflaient à nouveau à
75 km/heure.

«Air  force 8 à 10» , comme aurait dit l' amiral Francis
Beaufort qui mit au point l'échelle permettant la mesu-
re de la vitesse du vent. Et comme indice , il précisait:
«A force 8. des branches sont arrachées des arbres ; à

force 9, les cheminées sont renversées et à force 10, des
arbres sont déracinés. »

On était à deux échelons près de la tempête histori-
que du dimanche 27 novembre dernier où il soufflait
force 12... (Z.)

Quant à l 'ENSA. elle a peut-être craint , elle aussi , de
devoir revivre cette nuit du 26 au 27 novembre. Heureu-
sement , il n'en a rien été encore que la li gne de 60 kV ait
été coupée entre Pierre-à-Bot et Cornaux à la suite de
chutes d' arbres. Les abonnés n'en ont pas pâti , les cir-
cuits de dérivation entrant immédiatement en fonction.
Seuls incidents mineurs à signaler: une brève chute de
tension samedi vers 23 h 30 alors qu'un interrupteur
brûlait samedi après-midi à Valangin.

Pierre Beck à la galerie des Amis des arts

La grâce d'un monde d'harmonie
— i \ TOUR —

A \D£
My'tLE

JÏTI.V
Pierre Beck . dans la légion , est aussi largement connu

qu 'apprécié. Depuis le temps qu 'il pein t, cet aquarelliste a
déjà exposé dans les galeries les plus diverses. Du Salon des
3 dimanches a la galerie 2016, de la Tour de Diesse aux Amis
des arts, tout un parcours très éclectique se dessine, qui tisse
un lien peu commun entre ceux qu 'on appelle les peintres du
dimanche el les artistes professionnels. Entre les deux, cet
homme très simple suit une voie originale. Samedi dernier , à
la galerie des Amis des arts , il inaugurait une importante
exposition , prés de 120 aquarelles qui datent, à de rares
exceptions, de ces 5 dernières années.

En fait , la p lupart des oeuvres présentées sont de 1982 ou
1983. De temps en temps, un tableau plus ancien : manière de
faire sentir le chemin parcouru. Comme le relève volontiers
Pierre Beck , sa peinture change à travers les années :

Je laisse plus maintenant parler mon imag ination, dit l 'artis-
te. Je ne m 'appuie plus comme avant sur le sujet. Il m 'arrive ,
quand je peins à l 'extérieur , de commencer un paysage
d'après nature , puis d'insensiblement le finir sans plus rien
regarder d'autre que ma feuille...

ÉTAPES

Cette liberté, Pierre Beck l 'a aussi apprise en s 'astreignanl
à des techniques particulières : à la galerie des Amis des arts,
on peut notamment voir des tableaux à tendance pointilliste,
ou des tra vaux de découpage. Ils indiquent certaines étapes

«LE CARNAVAL». - La plus convaincante des aqua-
relles-collages (Avipress-P . Treuthardt)

par lesquelles est passé le peintre. - L' aquarelle, explique
Pierre Beck . est une exploitation des hasards: on n 'arrive pas
à la maîtriser comme une huile.

Tout le problème serait en fait de susciter ces hasards et de
savoir les reconnaître. Parmi les 120 oeuvres de Pierre Beck ,
on trouve les sujets les plus divers : paysages d'été ou d'hiver,
natures mortes , personnages , et même des scènes de genre.
Si Ton peut convenir avec le peintre d'une tendance à une
manière plus libre, il faut bien dire qu 'on trouve partout la
«griffe» Beck. A part quelques tableaux où la couleur s 'af-
franchit violemment, ce sont toujours des oeuvres aux tons
soigneusement fondus, aux traits retenus et sans affirmation,
à la composition toute en simplicité, refle t d'un esprit calme,
peu torturé.

PEU D'IMPREVU

Des surprises parfois : «Marais à la Brévine». marqué d'un
mouvement imprévu, «Lavande », un vigoureux éclat de cou-
leur , « Le carnaval», celle des aquarelles-collages qui se révèle
la plus convaincante, ou encore de récents paysages d'orage
ou d'hiver. Mais d' une manière générale, Pierre Beck n 'est
pas un peintre qui étonne. Fidèle à lui-même, il s 'en tient à
ses tableaux de petit format , au sujet unique et rapidement
esquissé, qui chantent la grâce d'un monde d'harmonie. Une
peinture «essentielle » en somme, qui touche par ailleurs - et
qui s 'en étonnerait P - un public fort large.

A.R

Route coupée
9 DANS la soirée de samedi , ves 20 h 40, une voiture

conduite par M. D. A., domicilié à Neuchâtel , circulait fau-
bourg de la Gare en direction est. A la hauteur du café du
Simplon , ce véhicule a tourné à gauche pour se garer devant
cet établissement public. Au cours de cette manoeuvre , la
voiture est entrée en collision avec celle conduite par
M. R. J., de Neuchâtel , qui, venant de la rue du Rocher ,
empruntait normalement ledit faubourg en direction de la
ville.

Collisions
• SAMEDI vers 17 h, M. Y. C., de Neuchâtel , quittait une

place de stationnement devant l'immeuble 25, rue de l'Ecluse.
En engageant son véhicule dans la circulation , une collision
se produisit avec la voiture conduite par D.A., de La Chaux-
de-Fonds , qui descendait normalement la rue de l'Ecluse en
direction du cente.

Quelques heures auparavant , une voiture conduite par Mm"
CM., de Neuchâtel , descendait la rue Bachelin et s'apprêtait
à emprunter la rue de la Côte. Lors de cette manœuvre , une
collision se produisit avec la voiture conduite par M. O.C., de
Neuchâtel , qui montait normalement la rue de Comba-Borel
en direction de la rue Bachelin.
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A propos de l'accident qui s 'est pro-
duit samedi en fin d'après-midi rue de
l'Ecluse , à Neuchâtel , et dont il est fait
mention en page 3, la police cantonale a
diffusé hier soir le complément d'infor-
mation suivant. Sous l' effet du choc, la
voiture C. a heurté une Peugeot « 204»
qui était régulièrement stationnée sur le
bord sur de la rue de l'Ecluse. Le proprié-
taire de cette Peugeot «204» , véhicule
de couleur bleu ciel qui était stationné
sur le bord sud de la rue de l'Ecluse , à la
hauteur de l'immeuble N° 25, une blan-
chisserie , entre 1 7 h et 1 7 h 30 environ,
véhicule dont l'aile arrière gauche a été
enfoncée , est prié de se mettre en rapport
avec la gendarmerie de Neuchâtel (Tél.
038/24 24 24).

Dégâts rue de l'Ecluse :
appel à un lésé

Au cabaret du Pommier
Des Belges, histoire de rire

Histoires de tous s'il en est, le specta-
cle des Funambules, trois Bruxellois
(deux professeurs de gymnastique et un
juriste, tous repentis) vendredi soir au
CCN. Ensemble depuis deux saisons ,
« Les Funambules» ont déjà passé aux
Faux Nez et aux Fêtes de la Cité à Lau-
sanne, remportant , comme à Neuchâtel,
plus qu'un succès d'estime. Ce trio en-
chaîne de gags en railleries vraiment sa-
voureux.

Plus pour longtemps: le groupe se sé-
pare dès l'an prochain. Jean-Louis Dan-
voye et Joseph Collard présenteront les
deux «Le pied sur la savonnette», leur
prochain spectacle , à la «bourse aux
spectacles» d'avril à Verchio. Stanislas
reprendra la route avec le Cirque du Trot-
toir.

Leurs sketches ne craignent pas les
invraisemblances , quelquefois énormes
et quelquefois déroutantes. Tous trois
sont illusionnistes, autant le magicien
que les deux autres lurons qui adaptent
et améliorent les gags de bandes dessi-
nées (comme le bras qui s'allonge, sorti

d'un panneau, pour voler un bête jus
d'orange). Un comique de situation es-
sentiellement, même pour le magicien, ce
batteleur bavard souvent ridiculisé. Son
texte reste toujours lié à un gag visuel.

Ce personnage propose un grand mo-
ment de démystification des tours de
passe-passe , qu'il tourne à son avantage ,
convaincant de son habileté et de son
brio. Les deux autres excellents dans le
mime des aviateurs et dans la séquence
des ballons.

L'ABSURDE COCASSE
ET DÉBRIDÉ

Leur incontestable technique n'est pas
leur seule performance. Il y a dans leur
spectacle un sens de la mise en scène,
un rythme et des finesses qui les mettent
au même plan que les très britanniques
Monty Python, dans cet absurde cocasse
et débridé, et que les Marx Brothers pour
les situations dont ils se rendent égale-
ment complices. Les gags, les personna-
ges et leurs univers font rire : un tout
indissociable, un esprit qui dirige de bout
en bout leur spectacle. Un moment inou-
bliable dans les annales du comique à
Neuchâtel.

C. Ry
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Le Zuricois Félix Breitenmoser a rem-
porté la descente des champ ionnats de
Suisse de ski-bob à Hoch-Ybrig . Il a
devancé de 53 centièmes le tenant du
titre, le Tessinois Marzio Scolaro. Chez
les dames, la victoire est revenue à la
Fnbourgeoise Sylvie Pasquier.

Les résultats :
Descente messieurs (1600 m, den.

360 m): 1. Félix Breitenmoser (Zurich)
1 ' 03" 81 ; 2 Marzio Scolari (Locarno) V
04" 34; 3. Hans Meister (Lenzerheide)
1 ' 05" 78; 4. Kurt Hofmann (Atzmànnig)
T 06" 21; 5. Roland Gubeli (Atzmàn-
nig) 1' 06" 86.

Dames : 1. Sylvie Pasquier (Fribourg)
V 10" 96; 2. Marlène Forrer (Thaï) T
12" 89; 3. Ursula Dietz (Thaï) 1' 20" 02.

Juniors : 1. Yvo Gubeli (Atzmànnig)
T 08" 09.

Le slalom géant a été renvoyé au
29 janvier au Jaunpass , en raison des
mauvaises conditions athmosphénques.

Les championnats
de Suisse

SPO RTS

L'archevêque de Paris, Mgr
Jean-Marie Lustiger, a proposé
dimanche soir que le prochain
rallye Paris - Dakar soit couru
entre des camions tous terrains
chargés de livres, de médica-
ments, qu'ils distribueraient aux
populations traversées.

Invité de la chaîne de télévi-
sion française «TF1 », le cardi-
nal Lustiger a notamment esti-
mé que le règlement du rallye
devait être modifié, le gagnant
étant le camion qui «aurait dis-
tribué le plus de choses, à plus
de gens, dans les plus brefs dé-
lais», les camions devant être
ensuite laissés sur place avec
les pièces de rechange. (ATS)

Un Paris - Dakar...
du Bon Dieu ?

Samedi, vers 20 h 25, M. F. B.,
domicilié à Neuchâtel , circulait
sur le chemin reliant la patinoire à
la route des Gouttes-d'Or. En
s'engageant sur ladite route, sa
voiture est entrée en collision
avec celle de M. A. F., d'Areuse,
qui circulait normalement en di-
rection de Saint-Biaise.

Hier vers 8 h 30, M"e B. L., do-
miciliée à Bienne, circulait rue
Pury en direction nord, ayant l'in-
tention d'emprunter la rue du
Seyon. Lors de cette manœuvre,
sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. H. V.,
de Cortaillod, qui roulait place
Pury en direction de Saint-Biaise.

Par ailleurs, hier vers 1 5 h 30.
M"e D. L., domiciliée à Brugg, cir-
culait sur la piste de dépassement
de la route des Falaises en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur
du garage Fina, elle n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa voitu-
re derrière l'auto conduite par
M"e C. B„ de Neuchâtel, qui se
trouvait en ordre de présélection
pour se rendre au garage sus-
mentionné.

Collisions
à Neuchâtel

Au 1e' janvier 1984, le conseil d'admi-
nistration des vins «La Grillette» a nom-
mé M.Jean Léon Juillerat au poste de
régisseur du domaine. Cousin de
M.André Ruedin , il lui succède , après
avoir été, trois ans durant , son bras droit.
A la fin de ses études commerciales à
Neuchâtel , Jean Léon Juillerat a suivi
différents stages , puis couronné sa for-
mation par l'école de viticulture et
d'cenologie de Changins dont il est di-
plômé. A la même date, M. Frédéric
Meisterhans, chef de culture du domaine
depuis 1980 et M. Thierry Luthi, nou-
veau chef de bureau , ont été nommés
«mandataire commercial». L'équipe ac-
tuelle des vignerons, cavistes , livreurs est
restée inchangée.

Depuis le 1'"juillet 1983, «La Grillet-
te» est entrée dans «la valse » de l'infor-
matique et après quelques «petites bavu-
res » le personnel se sent prêt aux meil-
leures performances ! Ces quelques nou-
veautés confirment le désir de rajeunis-
sement et de répartition des charges. La
mission de La Grillette demeure: cultiver
un magnifique vignoble, élever de très
beaux vins.

Quant à M. André Ruedin, il garde en
main la présidence, conseille la nouvelle
équipe, se voue à des tâches plus spéci-
fiques et se réserve - désormais - un
peu plus de loisir aux amitiés entretenues
avec clients et fournisseurs.

Le vin dans l'ordinateur

Situation générale: le violent courant
perturbé d'ouest se maintient sur nos ré-
gions. A près une acalmie pusagère. une
nouvelle perturbation nous at te indra eet
après-midi.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Nord des Al-
pes et Al pes: au début , le eiel sera couvert
et .des averses de neige parfois jus qu 'en
plaine auront  lieu. Le malin quel ques
éclaircies. Pourtant l' après-midi le ciel se
couvrira à nouveau et des pluies auront
lieu. La température sera voisine de 0 la
nuit  (-5 en cas d'éclaircies prolong ées).
Les vents modérés d'ouest.

! Sud des Alpes : assez ensoleillé.
F.volution probable jusqu'à vendredi : au

nord : temps variable avec des chutes de
nei ge temporaires. Limite des chutes de
neige s'élevant à SOOmètres dès mardi.
Au sud : en général ensoleillé avec des
passages nuageux le long des Al pes.

Observatoire de Neuchâtel: 14 janvier
1984. Température : moyenne: 7,7; min . :
2.5: max.: 10,3. Baromètre : moyenne :
712. 9. Eau tombée : 3.4mm. Vent domi-
nant :  direction: sud-ouest ; force : tort
puis assez fort. Etat  du ciel : couvert ,
faibles pluies intermittentes accompa-
gnées de bruine.

Observatoire de Neuchâtel: 15 janvier
1984. Température : moyenne: 2.7: min . :
1 .3; max.: 7.7. Baromètre : moyenne :
717 .8. Eau tombée : 2,6mm. Vent domi-
nan t :  direction: sud-ouest ; force : modéré
puis fort , ensuite à nouveau modéré. Etat
du ciel : couvert, faible pluie accompa-
gnée de nei ge.

Niveau du lac le 14 janvier 1984
429,08

ui|ii—i Temps
|£J  ̂ et températures
n̂ Nt J Europe
^̂ *"M et Méditerranée

Zurich: très nuageux. 4degrè . Bàle-
Mulhouse : peu nuageux , 6; Berne: peu
nuageux. 3; Genève-Cointrin : très nua-
geux. 6: Sion : très nuageux. 5; Locarno-
Mont i :  très nuageux. 8; Saentis: nei ge.
-13:  Paris : peu nuageux. 5; Londres :
beau. 5: Amsterdam : peu nuageux , 3:
Bruxelles : peu nuageux. 5; Francfort :
très nuageux , 4; Berl in:  peu nuageux.  4;
Hambourg : peu nuageux . 3: Copenha-
gue: beau . 3; Oslo : beau . -12:  Reykja-
vik : peu nuageux . -10; Stockholm : peu
nuageux . -2: Helsinki : nei ge. 0; Munich :
peu nuageux. 4; Innsbruck : très nuageux.
4; Vienne: peu nuageux. 7; Prague: aver-
ses de nei ge. 2: Varsovie: très nuageux .
2: Moscou: averses de nei ge. -4: Buda-
pest: très nuageux, b: Bel grade: p luie. 2:
Istanbul: beau. 9; Athènes: beau . 14;
Rome: peu nuageux . 15: Mi l an :  beau. 8:
Nice : beau . 16": Palma : *beau. 17; Ma-
drid : peu nuageu x . 7; Malaga : beau. 17;
Las-Palmas: peu nuageux." 20; Tunis ,
beau. 18; Tel-Aviv : très nuageux. 17 .
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VAL-DE-RUZ

LE PÂQUIER

Automobiliste blessé
Hier , vers 9 h 50, M. Jean-François

Lorimier, domicilié à Bienne, circu-
lait sur la route cantonale de Villiers
en direction des Bugnenets. Au Pâ-
quier , peu avant le café des Chas-
seurs, sur la route enneigée et glis-
sante, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
traversé la chaussée et heurté du
flanc droit l'avant d'une voiture de
livraison conduite par M. A. M., de
Saint-Imier, qui circulait normale-
ment en sens inverse.

Blessé, M. Lorimier a été trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux. Dé-
gâts importants.

f* , Naissances
Pascal et Ghislaine

MONNIER-MARTIN ont la jo ie
d'annoncer la naissance d'

Angélique
15 janvier 1984

Maternité de Préels 1
la Béroche 2036 Cormondrèche

164195-77

Françoise et Fouad
SERAGELDINE- CHRISTINA T ont la
joie d'annoncer la naissance de

Carine
le 10 janvier 1984

Maternité Valangines 6
Pourtalès Neuchâtel

166297-77

Séverine et Carine
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Mélanie
15 janvier 1984

Rosemarie et Daniel
REYMOND-STALDER

Maternité
de Landeyeux Ouest 9
2046 Fontaines 2052 Fontainemelon

164198-77

Ém?- SL
J^ESER SA

HIC
f MAZOUT
( 03B 21 11 21

167544-180

t
Monsieur et Madame Marcos Del

Viso-Ramiro;
Monsieur et Madame Philippe

Bourgeois-Del Viso et leur fils
Morgan , à Boudry;

Madame Christina Ramiro et ses
filles Inès et Erika ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Rachel DEL VISO
leur très chère fille , sœur , belle-
sœur , tante , nièce , cousine, parente
et amie , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 24"' c année, après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 15 janvier  1984.
(Brévards 9.)

L'incinération aura lieu mardi
7 janvier.

Service religieux à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

164186-78

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Charles
Wohlfarth ;

Monsieur et Madame Edmond
Gessler-Wohlfarth ;

Mademoiselle Alice Wohlfarth;
M o n s i e u r  C h a r l e s - A n d r é

Wohlfarth ;
Monsieur et Madame Gérald

Besson-Gessler et leur fils Yann , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Françoise Gessler ;
Familles Borle , familles Wohlfarth

en Alsace, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Anna-Elisabeth WOHLFARTH
née BORLE

leur très chère maman, grand-
maman , a r r i è r e -g rand -maman,
tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 92m,! année,
après une courte maladie.

2013 Colombier , le 13 janvier 1984.
(Rue Basse 21.)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

L'incinération, dans l'intimité de
la famille, aura lieu à Neuchâtel le
lundi 16 janvier.

Service religieux à la chapelle du
crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à

l'hôpital de la Providence ,
Neuchâtel (CCP 20-1092)

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

164187 78

La Musique mil i ta ire  de
Colombier a le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Anna-Elisabeth WOHLFARTH
amie de notre société , mère de notre
membre honoraire cinquantenaire
Monsieur Charles Wohlfarth et
grand-maman de notre membre
actif Monsieur Charles-André
Wohlfarth.

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

164199 78

Monsieur et Madame François-Pierre de Vevey :
Le docteur et Madame Samuel Moles-de Vevey ;
Messieurs Louis-Beat , Dominique et Emmanuel de Vevey :
Mademoiselle Valérie de Vevey ;
Madame Bernard de Vevey et ses enfants, ;
Madame Pierre l'Hardy, ses enfants et petits-enfants .
Les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur

Hubert de VEVEY
leur cher père , beau-père , grand-père , beau-frère , oncle et grand-oncle ,
pieusement décédé , dans sa 87"'c année , à Fribourg le 15 janvier 1984.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église Saint-Paul , le Schoenberg à
Fribourg, le mardi 17 janvier à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Paul.
164193 78

La f a n f a r e  « L ' A v e n i r »
d'Auvernier a le regret d'annoncer
le décès de

Madame

Anna-Elisabeth WOHLFARTH
mère et grand-mère de Messieurs
Charly et Charles-André Wohlfarth ,
membres de la société. 104194 78

L'Amicale des contemporains de
13-14 de Colombier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

A. WOHLFARTH
mère de leur fidèle compagnon
Charly.

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

164197-78

t
Monsieur William Burgat-Kunz :
Mademoiselle Wilhelmine Burgat,

à Worblaufen ;
Monsieur et Madame Gilbert

Burgat-Bircher , au Landeron , et
leurs enfants :

Monsieur Norbert Burgat et ses
enfants ;

Mademoiselle Ariane Burgat , à
Colombier:

Madame Rosa Fischer-Kunz , à
Triengen , et famille :

Monsieur  et M a d a m e  H a n s
Stôssel-Kunz, à Brunnen , et famille :

Madame Violette Perret-Burgat , à
Corcelles;

Madame Marcelle Burgat  et
famille ;

Madame Jeanne Burgat , à Bevaix.
et famille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame

William BURGAT
née Léa KUNZ

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie ,
enlevée subitement à leur tendre
affection.

2000 Neuchâtel , le 14 janvier 1984.
(Quai-Suchard 14.)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J' ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu mardi
17 janvier.

Service religieux à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

164186 78
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Madame Huguette Gutknecht-
Gay-Balmaz et son fils Yvan , à
Zurich ;

Monsieur David G u t k n e c h t -
Theilkâs, à Neuchâtel , ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

David GUTKNECHT
leur cher papa , fils , frère , beau-
frère , oncle , parent et ami , enlevé à
leur affection après une courte
maladie, dans sa 44"'c année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1984.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

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

Domicile de la famille :
Herdernstrasse 14, 8004 Zurich.

164189-78

167686-180

c ——^Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 31 12 24

La famille de

Monsieur

Félix HILTBRUIMNER
prie toutes les personnes qui l' ont
entouré durant sa maladie et qui ont
manifesté leur amitié par leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès , de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa v i v e
reconnaissance.

Peseux , janvier 1984. 168283.79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La direction et le personnel de la
Brasserie Muller SA ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Roger MULLER
leur ancien collaborateur dont ils
gardent un souvenir ému. 164200 78

TRAVERS

Recherche
de témoins

Dimanche à 4 h 30, un incon-
nu circulait sur la route principa-
le N° 10 en direction de Noirai-
gue. A la sortie est de Travers ,
alors qu'il n'avait pas adapté sa
vitesse aux conditions de la
chaussée, qui était légèrement
recouverte de neige, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a heur-
té une barrière métallique bor-
dant la chaussée au sud. Sans se
soucier des dégâts causés, le
conducteur a poursuivi sa route.

Le conducteur responsable,
ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la gen-
darmerie de Môtiers (tél. 038/
61 14 23).

VAL-DE-TRAVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

Trois voitures endommagées
Hier vers 1 6 h 40, M. A. B., domicilié à

Neuchâtel, circulait sur la route principa-
le de La Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel. Dans la montée du Reymond,
à la hauteur de l'entrée est du tunnel des

!,v.vCJ (chemins de fer jurassiens), il n'a pas
été en mesure d'immobiliser sa voiture
derrière l'auto conduite par M. J.-M. P.,
de La Chaux-de-Fonds , qui était arrêté
sur le bord droit de la route. Peu après
cet accident , alors que les deux véhicules
étaient encore en place, Mme G. P. de
Martel-Dernier , n'a également pas été
capable d'immobiliser sa voiture derrière
ceux-ci.

LE COL-DES-ROCHES

Collision
Samedi vers 17 h 55, M. G.R., du

Locle, quittait sa place de stationnement
sur le bord nord de la route principale, à
la hauteur de l'hôtel Fédéral au Col-des-
Roches , avec l'intention de traverser cet-
te artère pour parquer sa voiture devant
ledit hôtel. Lors de cette manœuvre, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. R.E., d'Ecublens. lequel
circulait sur la route principale du Locle
en direction des Brenets. Dégâts.

MONTAGNES

Hier, vers 4 h, M. J.-M. B., do-
micilié à Colombier , descendait
l'avenue des Alpes à une vitesse
excessive. Au carrefour des rues
Bachelin et Emer-de-Vattel , dans
une légère courbe à droite, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
traversa l'avenue en question
pour finir sa course contre un ar-
bre au sud de la route. Légère-
ment blessé, M. B. a été conduit
à l'hôpital de la Providence. Il a
pu regagner son domicile. La voi-
ture est hors d'usage.

Contre un arbre
de l' avenue
des Alpes

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Samedi, vers 11 h 50, M. T. D. I., de
Marin , circulait rue du Closel en direc-
tion nord. En empruntant l'avenue de la
Gare , il s'est engagé prématurément et a
heurté l'auto conduite par M. G. R., de
La Chaux-de-Fonds , qui circulait en di-
rection de La Tène. Dégâts.

MARIN

Inattention
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THE JAPAN DEVELOPMENT BANK
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

54 /  
/-» / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée :
' ' 10 ans au maximum; remboursement

H _ .- .»..-.,, -... anticipé possible après 5 ans
Emprunt 1984-94

Titres:
dô fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé
pour le financement général Libération:
de la Japan Development Bank. 10 février 1984

Amortissement:
rachats annuels de 1989 à 1993, au cas où

Prix d'émission les cours ne dépassent pas 100% Y

tH jfHBk4931s C\ / Coupons:
'<!  ̂

El 1 W coupons annuels au 10 
févrie r

MJP /O Cotation :
,. , ,. ,. , . ,. sera demandée aux bourses de Bâle,

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Zurjch] Genèv8i Berne et Lausanne

Délai de souscription
jusqu'au 17 janvier 1984, Le prospectus d'émission a paru
A rnjjjj le 13 janvier 1984 dans les «Basler Zeitung» ||

et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas ;Y
imprimé de prospectus séparés. Les j; j
banques soussignées tiennent à dispo- S

No de valeur: 759 605 sition des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

H Bank ol Tokyo (Schweiz) AG Oaiwa (Switzerland) SA IBJ Finanz AG

H The Nikko (Switzerland) Yamaichi (Switzerland) Ltd. Banque Nationale de Paris
'«. Finance Co.. Ltd. (Suisse) SA

^̂ ^BJJï^rS^Siii.'a^SSir̂ ^S&ÎË̂ rSji^̂ 'jSbfe!! 168402-10

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

Prix dingues
Video, films,
magazines, à des prix
avantageux.
Sex Shop evi, Biel-
Boujean , près de
la pOSte. 167478-110

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras , caves, galetas.

' Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 167726-10

bravo Trybol
Préférons la nature à la chimie , pour les
soins quotidiens de la bouche et des
dents.

16074-110

I ^^RESTAURANT informe sa fidèle clientèle

P£( Vr% quà partir du
¦»>Sgŝ > lundi 16 janvier 1984,

gt**r g*i!fQ l'établissement sera

X̂T FERMÉ
Tél. (038) 25 14 10 tOUS les

DIMANCHES ET LUNDIS MATIN
Lundi: ouverture à 14 heures isnts-io j
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Commerçants I
Ne vous creusez pas la tête pour vos H
problèmes de publicité. La Feuille H
d'avis de Neuchâtel a un service pour S
les résoudre à votre disposition. jgj

k̂¥^̂ 0^  ̂Cours
!̂ r 4Br de langues

...pour une communication véritable

Anglais, français , Egalement cours de \
allemand, italien schwytzertùtsch,
et espagnol arabe, portugais,

grec moderne
' et russe.

C'est aussi le mo-
ment de penser à N°s cours peuvent
préparer ses vacan- avoir lieu en journée
ces à l'étranger. ou le soir.

...une méthode vivante,
une ambiance «club»

Renseignements et inscriptions:
2001 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 258348 
^

f r
école-club ,*é0tmmigros 0̂ 0̂*

^
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167468-110 THT

1 7  SOLDEŜ
uoUso'l
VREELLEMENT

,00̂ . '"-" °" '6.1 ¦ 4 2.84 M

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un empereur
romain.
Antoine - Aquarelle - Aire - Arve - Auteur - Ail -
Bonbon - Brides - Cabine - Cinq - Doit - Evéne-
ment - Juille t - Jonc - Jonque - Léopard - Liè -
vre - Nulle - Oise - Oisive - Partance - Passable -
Pistache - Poche - Pochoir - Pic - Pont - Rouen -
Résolution - Rail - Rive - Sèche - Soif - Scierie -
Solution ¦ Sachet - Traîneaux - Tonneau - Tom-
me - Vence - Voie - Valise.

1 (Solution en page radio)

r \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉSOLDES
, autorisés du 14.1.84 au 4.2.84 £

CHOIX EXCEPTIONNEL D'ARTICLES FIN DE SÉRIE
BOUGEOIRS dès R 20. -

SERVICES À THÉ (6 p.) R 200.-

;H L/\ lVl r tb (électriques avec abat-jour) dès Fr. I \M\M ¦

ET BIEN D'AUTRES ARTICLES EN ÉTAIN ET LAITON COULÉ
I VASES - PLATEAUX - CENDRIERS - CASSETTES À BIJOUX -
ï SOUPIÈRES - BOUGEOIRS - CHANNES

HORAIRE EXCEPTIONNEL
l LUNDI 23 JANVIER 9 h - 11 h 1 4 h - 1 8 h 3 0

MARDI 24 JANVIER 9 h - 11 h 1 4 h - 1 8 h 30

\ MERCREDI 25 JANVIER FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE '$
I POUR LES AUTRES JOURS, HORAIRE HABITUEL j

l ARTICLES T  ̂ àf^  ̂ ¥^ T TT^ T FÉLIX-EN K -i 1 rC B I rf S B0VET 32 .* ETAIN MJ m ^̂ * 
JLmV^ JL^JL 

AREUSE 
;

168425-10 P



A vendre à Colombier
merveilleuse situation
en bordure du lac

terrain
de 3000 m2 en zone
de construction.
Faire offres sous chiffres
JB 36 au bureau
du journal .  \vm*.n
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8Î^^5^|Sw-ji§S Ï̂:'̂ ^B  ̂' '̂ 1* B̂ B̂* yr ' ^̂ 9m\ m̂B9 ^̂  ̂ /H-'̂ 'f r -̂ x̂rtr̂ ^" '̂'"¦' ¦¦ ' "¦ .. ¦
£lt'Jp*̂ l  ̂ j ^̂ ^Bt̂ '-̂ '<- - 3^ '̂ -̂̂ *"'VïBr^^ lMB ''Y- -rM^B ,__«^̂ ^r̂  ÂmSâ ' "̂  '•-' - ' - B̂tM Ir̂ rM j'iEĴ V^ TTjHEa ^̂ B̂ v 'Y -i TJ ¦SVl̂ BSrCI î D 
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CHEZ LORENZO ÇB (038) 42 30 30 BOUDRY

FERMÉ POUR CAUSE
DE TRANSFORMATIONS

du 16 au 20 janvier 1984

Réouverture :
samedi 21 janvier i6seo2 io

• Crédit Mensualités pour remboursement en 9

I Dans plus de 160 suceur- & 1 12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 rnois 1 I
I sales du CS, des 2 000.- 180.-- 96.45 68.80 55.15 |
1 conseillers expérimentés 12000.- 1077.40 576.15 410.10 327.90 t
f  sont à votre disposition 30000.- 2665.45 ] 1412.20 996.40 790.— 8
P} pOUr rêSOUQre VOS Tout compris , avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident , ||
S DroblèmeS d'arsent d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. mt
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La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A louer à Neuchâtel, Bel-Air, dans quartier tranquille,

beaux appartements rénovés
de 4 et 5 pièces

Tout confort , cuisine agencée, habitable, salle de bains, W. -C.
séparés, cave, galetas. Avec, selon l'étage, jardin, véranda chaut-
fée, terrasse ou balcon.
Situation dominante, ensoleillée, vue étendue.
Libres tout de suite ou date à convenir,
Loyer : dès Fr. 1290.— + charges.
Pour tous rens.: tél. (038) 25 66 66. heures de bureau.

j .  ¦ 167543-126

A louer dès le 10r février à Rochefort
(Les Grattes) dans ferme rénovée,

splendide appartement
6 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau.
Fr. 1500.— par mois.
Tél. (038) 25 10 26, heures repas.

165569-26

Serrières - A louer
dès le 1e'avril 1984

magnifique
appartement
de 4 pièces, 5me étage..
Loyer mensuel
Fr. 815.—, charges
comprises.

Pour visiter:
tél. 31 64 75.
Pour traiter: tél. (021)
22 2917. 168196-26

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
à Auvernier

appartement de
2% pièces

à couple désirant assumer la charge de
la conciergerie d'un petit immeuble.

» Entrée à convenir. '
r, -
<£>

S Offres écrites à :

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL "

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

A louer pour date à convenir rue
des Portes-Rouges, Neuchâtel

magasin
avec vitrine

environ 40 m2 .

Fr. 700.— par mois.

Faire offres sous chiffres AZ 90
au bureau du journal. i6«n7-26

m 

2001 Neuchâtel j |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

I AU VAL-DE-RUZ
j ii dans petit immeuble résidentiel

I magnifique
||| appartement
I de 5% pièces

avec cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, cave, garage
et place de parc.
Surface habitable; 146 m2.
Fr. 1300.— + charges.

|j[ Libre tout de suite. 167986 -26

i !

Cortaillod, .̂ ^O "̂""̂
 ̂ \ I

Chemin ^r̂ ? V rfi *
"̂ "̂ ^. I

des Polonais ^^^^̂ Ĵ C/^s ŝ, I

Appartement ^^̂ ^£/|de 5 pièces, v̂ I
vestibule. 2 sallet de bglB/W.-C, cuisina, cote. %
Fr. 715.— + Fr. 140.— de charges, libre à sij
partir du 1er avril 1984. 165336-26 Pi

i À LOUER OU À V E N D R E
ii tout de suite ou à convenir

1 café-restaurant
ï à Broc + appartement

1 hôtel-restaurant
à Portalban + appartement.

Renseignements, visites:

te®
Agence immobilière

Liliane Raboud
| Rue de Gruyères 14 -1630 Bulle

Q (029) 2 30 21 168322 26

Etude Clerc et Dardel,
notaires
Pourtalès 2. Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir,
rue de Neuchâtel à Peseux,

studio
avec tout confort, balcon. 168257.26

BOUDRY
A louer pour fin
janvier au chemin
des Addoz

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer :
Fr. 430.—+ charges.

Etude RIBAUX
& von KESSEL,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

1 68376-26

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
de 5 pièces

proche centre ville, balcons, vue, confort.
Location mensuelle:
Fr. 635.— + charges.
Libre dès le 1er avril 1984. 168461-26

Quartier Monruz - A louer
dès le 1" avril 1984

magnifiques
appartements
de 1 !4 pièce, loyer
mensuel dès Fr. 435.—.
charges comprises.
Balcon, vue sur le lac e! les
Alpes.
Pour visiter:
tél. 25 29 72.
Pour traiter : tél. (021)
22 29 17. 168204-26

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets

PENSION

CiaiSM
w POUR CONmESCENŒ

ET h DEMEURE
TEL 2 *6*71

NEUCH&TEL -AV.AiPis ts

Y À VENDRE À

Boudry
Libre tout de suite

Superbe appartement de 4'/2 pièces,
; 100 m2, vue sur les Alpes, cheminée

de salon. Balcon ensoleillé.

\ Dans une très belle PPE.

Contactez
\ notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

l^m l-.-S?1 168466-22

A VENDRE À CHESEAUX-NORÈAZ, li-
mite commune YVERDON. quartier
«Bellevue», tranquillité, soleil.

PETITE VILLA FAMILIALE
CONFORTABLE
DE 4/2 PIÈCES

PRIX: Fr. 395.000.—
Pour traiter : Fr. 95 à 100.000.—.
Env. 1100 m2 de terrain plat et arborisé.
Garage double, chauffage central.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY & CIE. ESTAVAYER-LE-
LAC, Tél. (037) 63 24 24. 16B403-22

A VENDRE

terrain à bâtir
pour immeubles locatifs.

Faire offres sous ch i f f res
DB 81 au bureau du journal.

16S3S0-:2

Devenez propriétaire
à Cortaillod

$ Très belle situation à proximité du centre

^ 
du village et des transports publics.

I APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et balcon,
coin à manger, cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cave,
galetas, garage individuel.

s Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—

APPARTEMENT \
DE 2 PIÈCES

Séjour avec balcon, cuisine agencée,
* bar, chambré à coucher, salle de bains,

armoires, cave, galetas, garage.
Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.—

Possibilités de financements avec
subventions fédérales.

. 168153-22

Caisse de pensions

cherche à acheter

immeuble
locatif

bien situé sur le Littoral neuchâte-
lois.
Faible rendement accepté, moyen-
nant bonne situation.

Faire offres sous chiffres
BA 91 au bureau du journal.

168116-2:

f t k
Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 3 restaurants, médecin. Aréo-
'Club, garage, vue sur la mer

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, terras-
se, salle de bains et 500 m2 de terrain , à
partir de 3.487.500 ptas = environ Fr.s.
48.000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse
et jardin, à partir de 1.944.000 ptas =
environ Fr.s. 27.000.—.
Climat subtropical 16,5° de moyenne à
l'année. Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 21 et dimanche 22 janvier à
I'h6tel Terminus Neuchêtel (face à
la gare) de 9 h à 18 heures.

Pour tous renseignements:

NORTEVE S.A.. ch. des Cèdres 2,
Lausanne, f> (021) 38 33 28.103112-22

¦HB——I



Petit théâtre devient grand
Trois fois Auguste au Pâquier

Si la fable est sévère, elle ne manque
pas de couleur et de gaieté, et le nou-
veau spectacle du Groupe théâtral du
Pâquier fait prendre quelques belles
pintes de bon sang: éclats de rire ga-
rantis pour une farce tragique. Augus-
te, Auguste, Auguste, de Pavel Ko-
hout, écrivain tchèque impressionné
par le Printemps de Prague, met en
scène clowns et jongleurs dans le
grand cirque du pouvoir. Au clown qui
a relevé par la grâce de sa seule fantai-
sie magique tous les défis, le directeur,
homme fort de la situation, sert en
conclusion la cage aux lions. Monde
truqué où Monsieur Loyal voue sa fi-
délité à l'hypocrisie, où le sort arrangé
par les hommes offre des pantins com-
me objets à l'amour: Auguste a voué
sa vie à un seul rêve, toiletter les
blancs lipizzans et les faire danser sur
la piste, sous la valse des projecteurs
et l'émerveillement du public. Le direc-
teur, dont c'est le privilège, n'y voit
pas d'inconvénient, mais pose ses
conditions, certain que ce naïf Augus-
te ne saurait en remplir aucune.

Mais Auguste est surprenant: il ali-
gne une telle force dans son interpré-
tation simpliste du monde que la vie
saute toujours à son secours. Voilà qui
n'arrange pas les puissants : sous la
dent des fauves, il sera donc détruit
avec femme et enfant, nés de son gé-
nie et aussi dérangeants que lui.

Le Groupe théâtral du Pâquier a pris
deux ans pour monter son spectacle,
sautant l'une de ses échéances hiver-
nales: le résultat est très convaincant,
le temps investi n'a pas été perdu. En
deux heures, la troupe donne la preuve
qu'elle a su se rendre capable de maî-
triser un théâtre complexe autant au
niveau du texte et du jeu qu'au point
de vue technique. Bon, elle ne partait
pas de rien, le «Noé» de Giraudoux et
le « Procès de La Truie» n'étaient pas
exactement du théâtre facile : mais cet-
te farce de Kohout exige une minu-
tieuse assimilation de l'art de placer
jeux de mots et jeux de cirque selon
un rythme sans pardon. Une hésita-

LE GROUPE THÉÂTRAL DU PÂQUIER. - L'émotion est partout.
(Avipress-P. Treuthardt)

tion, une distraction, et l'enchaîne-
ment tombe à plat.

UNE GROSSE PARTIE
POUR LE GROUPE

Ça ne tombe pas souvent à plat, et
ce malgré un gros pépin: un des ac-
teurs principaux est tombé malade à la
veille des trois premières représenta-
tions du Pâquier. Le metteur en scène
Eric Lavanchy l'a remplacé au pied le-
vé , ce qui fait toujours monter d'un
cran la tension. Les bonnes surprises

-hilarantes, les virages de ton poi-
gnants gomment prestement quelques
temps faibles. L'émotion est partout.

A signaler aussi que la troupe est
restée pour cette gageure strictement
composée d'amateurs régionaux, se
payant même le luxe d'avoir un or-
chestre de piste comme dans les meil-
leurs cirques. Equilibristes, jongleurs,
illusionnistes: toutes les images sont
servies par de simples gens de bonne
volonté, sans autre ambition que de

vivre une aventure d'enthousiasme au
maximum de leurs capacités, pour le
plaisir d'amuser et de s'amuser avec
qualité. Le résultat est à la hauteur du
coeur qui y est mis. Auguste, Auguste,
Auguste sera un des fleurons du Festi-
val de théâtre amateur du Val-de-Ruz,
organisé depuis plusieurs années au
printemps. Le spectacle va maintenant
se rôder dans diverses institutions, au
Centre pédagogique de Dombresson,
à la Fontenelle, et pour tout groupe-
ment qui l'engagera pour animer une
soirée. C'est une grosse partie que
joue le groupe, qui a travaillé un texte
fort, construit un dispositif scénique
captivant et plein de ressources, mis
en place une riche technique en son et
en éclairage.

Comme cela met en appétit pour
découvrir ce que préparent les Com-
pagnons du Bourg, le Groupe théâtral
de La Côtière et l'Ecu Terreux...

Ch.G.

Le budget pour 1984 est approuvé
avec des remous aux Hauts-Geneveys

Avec un déficit de 186.960 fr. ins-
crit au budget pour 1984, la sixième
commune du district aligne les pré-
visions les plus pessimistes de toute
la vallée pour 1984. Et pas moyen de
faire autrement, c'est toujours la
même chanson : coincées entre ins-
truction publique, 571.600 fr. et con-
tribution aux oeuvres sociales,
141.030 fr., les recettes communales,
quoique croissantes, ne suffisent
plus. Mais cette fois-ci, un véritable
vent de fronde a soufflé sur l'assem-
blée : «Pourquoi pas Hayek pour
l'instruction publique? Il faut don-
ner ce qu 'on peut , et que l'Etat , ou
le directeur de l'école fasse avec ce
qu 'il a , comme un fourrier à l' ar-
mée ! Le savoir n'a pas de prix ? Quel
savoir? L'école ne satisfait même
pas tout le monde! Et pourquoi ce
recyclage pour l'enseignement du
français pendant les heures de
cours : 70 000 fr. pour la commune, 1
million et demi pour le canton?
Pour moi, je ne voterai pas ce bud-
get!» Les interventions se multi-
pliant dans ce sens, l'assemblée a
examiné les moyens d'obtenir un
changement de politique financière
au sein de l'instruction publique. Le
Grand conseil? Finalement, le
Conseil général a donné mandat à la
commission scolaire et à la commis-
sion financière de chercher la meil-
leure manière de se faire entendre.
L'an prochain , 10 enfants de plus
fréquenteront la Fontenelle, à rai-
son de quelque 5900 fr. par élève.

Le budget a tout de même été ac-
cepté par 11 conseillers généraux
contre 1 sous la houlette du prési-
dent Rénald Jeannet. Mmc Jacqueli-
ne Rosset s'était fait excuser des
rangs du Conseil communal, l'admi-
nistrateur M. Marti était là , ainsi
qu 'un nombreux public: il s'agissait
d'accueillir les nouveaux citoyens
de la commune. M. Jeannet et M.
Jean-Pierre Pieren , président de
commune, les ont tous deux exhorté
à la relève: C.Junod , G. Orlando, O.
Rosset , J.-J. Oeuvray, S. Dinggeli, S.
Delley, N. Cuche, I. Surdez ont été
invité à partager la fondue avec les
autorités communales à l'issue de la
séance.

Le conseil s'est ensuite déclaré
d'accord d'acquérir 5 actions de Vi-
deo 2000, afin de garder un contact
et participer à l'assemblée du distri-
buteur de signal TV pour la commu-
ne. Puis il a approuvé la vente d'une
bande de terrain de 130 m2 à M. G.
Renaud pour compléter sa parcelle
et faciliter l'accès au dommaine pu-
blic.

Les débats ont été plus fournis
pour accorder une nouvelle prolon-
gation du droit de réméré sur une
parcelle appartenant à M. G. Corti:
un premier plan y prévoyait la cons-
truction de 4 villas. Bien qu 'approu-
vé par l'Etat , ce projet déplut à la
population , une pétition portant 87
signatures demanda une moindre

occupation de cette surface, 2 ou 3
villas seulement. M. Corti a accédé à
ce voeux transmis par le Conseil
communal, mais un surcroît de tra-
vail l'a empêché de déposer des
plans en bonne et due forme pour le
nouveau projet prévoyant 2 villas.
C'est donc en fonction d'un premier
jet que le conseil a accepté cette
prolongation, nantie cette fois du
voeu formel de voir les immeubles
sortir prochainement de terre.

LA FORCE DU RENONCEMENT

Puis l'assemblée s'est fait envie,
avec une splendide étude: trois pro-
positions de toits à pans multiples et
tuiles pour recouvrir le collège et la
halle de gymnastique qui jusqu 'ici
comportent des toits plats. Soixan-
te-cinq mille francs seraient néces-
saires pour recouvrir la salle de
gymnastique. Selon la variante
choisie, il faudrait 117.000 fr., 312.000
fr. ou 265.000 fr. pour le collège, se-
lon le type de locaux créés sous le
nouveau toit , simples réduits, ap-
partement complet ou locaux à
l'usage des autorités communales.
Les autorités ont eu le courage de
dire simplement non, malgré l'en-
thousiasme que les plans ont soule-
vé, malgré le plaisir de siéger dans
de bonnes conditions, malgré l'es-
thétique convaicante de la dernière
des varitantes envisagée. Non parce
que les finances ne permettent plus
un seul écart. Seul le toit de la salle
de gymnastique sera remis en état ,
en version toit plat, pour le prix de
22.000 francs. La commune s'est
montrée logique avec elle-même.

OUI AU TOURISME,
MAIS PAS

N'IMPORTE COMMENT

Le conseil a voté ensuite avec seu-
lement deux voix de majorité et de

nombreuses abstentions la poursui-
te de l'étude de l'implantation d'un
caravanig d'hiver aux Gollières.
Certains voudraient que cette étude
porte sur l'ensemble du développe-
ment touristique de la région, par
souci de cohérence. Par ailleurs,
pourquoi ce projet est-il relancé par
la Société de développement, alors
que M. Gremion, exploitant proprié-
taire du téléski, faute d'accepter la
remise en question de sa concession,
s'était vu éconduire? L'Etat serait
paraît-il très favorable à cette im-
plantation : mais est-ce un argument
majeur?

Le débat a été très fourni. Il ne
faut pourtant pas traîner. Le Conseil
communal s'est vu donner 6 mois
pour présenter une étude mieux
étayée sur la question. Le conseil
décidera alors s'il veut bien amen-
der le règlement communal qui pré-
voit qu 'aucune caravane ni tente de
camping ne peut trouver asile sur le
territoire communal. Aux divers , la
lecture du rapport du chef local de
la protection civile a appris aux
conseillers que 52% de la population
des Hauts-Geneveys est dépourvue
de place dans un abri anti-atomi-
que; que la sirène pour la même PC,
à placer sur les silos de la SA VAL,
coûterait quelque 1000 fr. ; que l'Etat
de Neuchâtel, qui avait un moment
envisagé de construire sur le terrain
de la commune son centre cantonal
de protection civile, y renonce, en
tous cas momentanément.

Le chef local demande en outre
qu'un état de situation de la PC soit
dressé sur le plan communal. Cela
sera fait en 1984.

La séance fut levée après trois
heures de délibérations : c'est vrai
qu'une vaste et confortable salle du
Conseil général ne serait pas super-
flue. Mais les temps sont durs.

Ch.G.

Une passante tuée
dans la tempête à
La Chaux-de-Fonds

Un accident mortel de la
circulation s'est produit sa-
medi, vers 20 h, au moment
où régnait une violente tem-
pête sur la région.

M1" Violette Muller, de La
Chaux-de-Fonds, circulait
rue de la Charrière en direc-
tion est. A la hauteur de l'en-
trée du parc des Sports, sur
une voie de présélection, sa
voiture a heurté une passan-
te. Mm* Milani, également de
La Chaux-de-Fonds, chemi-
nait au bord de la route en
compagnie de son mari.

Le couple tournait le dos à
la voiture au moment de
l'accident. Grièvement bles-
sée, Mm* Milani a été trans-
portée à l'hôpital, où elle est
malheureusement décédée
peu après son admission.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.53 15 31 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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et Part horlogers
Charles Thomann, cet excellent histo-

rien, docteur es sciences économiques, à
qui l'on doit tant d'ouvrages illustrant
notre modeste histoire (« Le mouvement
anarchiste dans les Montagnes neuchâ-
teloises », « La Chaux-de-Fonds au temps
des Orléans-Longueville puis du roi de
Prusse », «L'histoire de La Chaux-de-
Fonds à travers ses rues», etc.), a édité il
y a peu, aux Editions du Griffon, une
véritable épopée : celle des grands chro-
nométriers des dernières générations, au
temps bienheureux des concours de
l'Observatoire chronométrique de Neu-
châtel (ou celui de Genève, dont il n'est
pourtant pas question ici). Il était tout à
fait désigné pour écrire ce savant ouvra-
ge excellemment illustré puisque vérita-
blement élevé dans le sérail , il en connaît
les détours. Son père, Bertold Thomann,
fut en effet le noble représentant de cette
race de grands régleurs grâce à qui la
montre suisse mécanique triompha dans
le monde entier, et ne s'éteignit qu'au
moment où l'électronique fit son appari-
tion, c'est-à-dire il y a peu d'années.
Bertold Thomann fut le dernier d'une
maison qui eut son heure de gloire tant
dans le Jura bernois qu'à La Chaux-de-
Fonds, la Cortébert Watch Co. Mais
d'autres noms brillent à ce véritable fir-
mament: les Nardin, Zenith, Longines,
parfois Oméga, Movado, tout ceci au
Locle, prince en ce domaine, à Saint-
Imier, à Bienne, à La Chaux-de-Fonds ,
singulièrement à l'Ecole d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois. Ou encore le
grand inventeur que fut Paul Ditisheim
(La Chaux-de-Fonds) qui se ruina litté-
ralement pour perfectionner encore la

super-exactitude des mouvements et l'art
de l'habillement (chevrons).

UNE NOTE NOSTALGIQUE

Il est hors de question d'entrer dans
tous les rouages de cette œuvre réelle-
ment prodigieuse que fut le réglage des
appareils de mesure du temps, mais les
Werner Jacot, Georges Sautebin, Louis
Augsburger, Fleck, Wern et Dubois,
Franck Vaucher , entre autres, méritent
bien que l'on élève ce monument à leur
mémoire. Qu'il suffise de citer la conclu-
sion de Thomann, qui clôt son livre sur
une note quelque peu nostalgique que
nous partageons:

«Dans l 'inéluctable évolution d'une
société industrialisée s 'inscrit la constan-
te mutation de son économie. Le progrès
technique joue un rôle prépondérant;
non seulement il lui imprime son dyna-
misme, mais il lézarde aussi les fonde -
ments les plus solides. Un développe-
ment harmonieux de la science n 'est
guère concevable. Les responsables de la
formation professionnelle ont reconnu
aujourd 'hui ce phénomène. Sachant
qu 'un métier ne peut plus être exercé
tout une vie avec les mêmes moyens et
les seules connaissances acquises, ils
s 'efforcent de doter leurs émules d'une
vaste culture scientifique et d'aiguiser
leur sens de l 'adaptation aux techniques
encore inconnues de l 'avenir.

L'horlogerie n 'a pas échappé à cette
loi. D 'étonnantes découvertes, de remar-
quables inventions l'ont pourtant trans-
formée plus rapidement et surtout plus

fondamentalement que la plupart des au-
tres branches de l 'industrie. L 'électroni-
que provoqua une tragique scission, de
sorte que l 'avant-garde dut se reconvertir
à une technologie qui détrônait des tradi-
tions séculaires. Plusieurs entreprises fu-
rent balayées par le nouveau courant,
mais la plupart des grandes fabriques,
sans renoncer à la production des mon-
tres mécaniques, réussirent à asservir le
quartz pour construire une nouvelle gé-
nération de garde - temps.

L 'épopée des chronométriers de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel reflè te cette évo -
lution. La suppression des concours
marqua une tragique échéance pour
maints régleurs de précision qui se retirè-
rent de la vie active. Leurs jeunes collè -
gues abordèrent une nouvelle et promet-
teuse étape avec des hommes dotés
d'une formation différente et détenteurs
de moyens modernes. La merveilleuse
aventure des chronométriers se confond
avec celle d'une industrie entière. Seule
l'épopée des régleurs de précision a pris
fin ; des milliers d'horlogers et de jeunes
micromécaniciens poursuivent la course
avec confiance. »

Puissions-nous recouvrer l'espoir que
donne au canton celui de réminent his-
torien.

«L'HORLOGERIE DANS L'HISTOIRE,
LES ARTS ET LES SCIENCES»

Voici un véritable chef-d'œuvre d'art
consacré tout entier au Musée interna-
tional d'horlogerie qui fêtera , ne l'ou-
blions pas, son dixième anniversaire cet-
te année et sans doute son cinq cent

millième visiteur. Il s'agit en effet de ses
extraordinaires collections de tous les
instruments de mesure du temps, sous le
titre d'ailleurs illustratif de «L'homme et
le temps», collections constituées depuis
1902, sauf erreur l'année où il avait raté
les trois automates de Jaquet-Droz qui
font la gloire, désormais, du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel. Il est certain
que l'on ne les laisserait plus partir au-
jourd 'hui. Ainsi est une nouvelle fois
mise en valeur cette étonnante construc-
tion souterraine en béton et les richesses
qu'elle contient, lesquelles doivent évi-
demment «vivre pour durer», c'est-à-dire
qu'on les soigne inlassablement.

UNE ŒUVRE MONUMENTALE

La haute collection Scriptar et le
MIH - ont sollicité une historienne fran-
çaise, Catherine Cardinal, de Paris, au-
teur d'une thèse présentée à la Sorbon-
ne, chargée des collections d'horlogerie
et automates du Musée national français
des techniques. Elle a passé plusieurs
mois à La Chaux-de-Fonds pour réaliser
cette œuvre véritablement monumentale,
entièrement exécutée en Suisse et à La
Chaux-de-Fonds. Une abondante notice
sur les légendes, l'index des noms cités,
les références font de ce livre non seule-
ment un instrument de travail indispen-
sable mais aussi de plaisir pour l'œil et
l'esprit. Il est d'ailleurs préfacé par le
président de la Confédération 1983, le
Chaux-de-Fonnier M. Pierre Aubert,.et
également par le président des comité et
commission du MIH, M. Pierre Imhof ,

digne successeur du «père du MIH»,
M. Maurice Favre, dont la haute figure
vous accueille sur le parvis de la maison.

On réalise - écrit le premier magistrat
du pays, bien fils de sa cité natale -
qu 'après des millénaires de stagnation,
l 'horlogerie fut une des principales béné-
ficiaires du progrès scientifique dont elle
a suivi et, quelquefois même, suscité
l'essor. Accélérée progressivement au
cours des siècles passés, son évolution
s 'est littéralement envolée ces dernières
années vers un avenir dont nous sommes
loin d'avoir décelé tous les secrets. Mais
à chaque étape de cette évolution se
profile en filigrane l'homme horloger,
cette variété bien spécifique de l 'homo
faber en qui convergent à la fois l'habile-
té manuelle au service de l 'esthétique, un
sens inné de technique, le goût de la
recherche et de ses applications, le tout
allié à une propension à la précision
poussée jusqu 'à la méticulosité.

Et Pierre Imhof d'ajouter, pour préciser
la vocation du MIH:

Il y a non seulement l'exposition, qui
traverse les siècles, voire les millénaires,
mais aussi le centre spécialisé et visible
de conservation, d'étude et de restaura-
tion non seulement des objets exposés
mais de tous les instruments de mesure
du temps. Ainsi ce musée - plusieurs
fois internationalement récompensé -
est-il à l'avant-garde de la muséographie
mondiale. On y garde, on y regarde et on
y fait!

Nm.

Charles Thomann : « Les dignitaires de l'horlogerie »

LA CHAUX-DE-FONDS
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Un marathon des Cimes envers et contre tout

Il y a quelques jours seulement, on pensait que la météo s'était
mise au diapason des organisateurs du Marathon des Cîmes. Un temps
relativement clément avait facilité le balisage des parcours de 10, 22 et
44 kilomètres. Las ! Le vent a tourné, entraînant une pluie maléfique
dans son sillage. D'un simple coup de gomme. Elle a effacé les traces
qui devaient guider les «fondeurs » en direction de la ligne d'arrivée.
Sur les parcours pourtant balisés, la visibilité était quasiment nulle. A
tel point que l'épreuve des 44 km a été annulée en dernière minute.

Venant des Fourgs, de L'Auberson
et de La Côte-aux-Fées, les responsa-
bles de la manifestation ont été mis à
rude épreuve. Depuis hier, ils savent
ce qu'improviser veut dire ! Pourtant,
ils avaient tout mis en oeuvre pour que
la réussite soit totale. L'hiver de cette
année ne ressemble vraiment pas aux
autres !

Pluie, neige, pluie, neige. On dirait
que le temps se refuse à prendre une
décision ! A force d'hésitation, il a fini
par décourager les concurrents de l'ex-
térieur. Si bien que le nombre des par-
ticipants au Marathon des Cimes avait
diminué de moitié par rapport à l'an-
née dernière. Ils étaient plus de mille
en 1983, contre 525 «seulement» en
ce début d'année. Les conditions mé-
téorologiques épouvantables d'hier
matin - la visibilité ne dépassait pas
cinq mètres par moments - ont con-
traint les organisateurs à supprimer
l'épreuve des 44 kilomètres. Bien

qu'habitués à la pratique du ski de
fond, de nombreux concurrents ont
avoué avoir souffert sur un parcours
où les traces disparaissaient avec les
soubressauts du vent, le froid s'étant
mis de la partie, barbes et sourcils ont
brusquement blanchi sous l'effet du
gel. À tel point que certains coureurs
étaient méconnaissables lorsqu'ils
franchissaient la ligne d'arrivée !

UN GROS EFFORT

Les organisateurs du Marathon des
Cimes avaient bien fait les choses. La
maisonnette abritant le syndicat d'ini-
tiative des Fourgs était transformée en
centre de contrôle. C'est là qu'étaient
recueillies toutes les informations con-
cernant la course. Mais bien que les
résultats des coureurs aient été enre-
gistrés sur ordinateur, certaines erreurs
de calcul n'ont pu être évitées ! Rien
de tel ne se serait produit si le temps

.Vainqueur toutes catégories.- Di-
dier Kohler. de Bullet .

NEIGE ET HOMMES. - On ne les reconnaissait plus même à l'arrivée !

avait été aussi beau que l'an dernier! Il
ne faut donc pas en vouloir aux res-
ponsables de la manifestation, qui ont
fourni un gros effort pour assurer le
succès de ces courses populaires. Tout
avait été prévu, jusqu'aux «cibistes»
répartis le long des tracés. Il n'empê-
che que certains concurrents se sont
perdus en cours de route:
- Ce n'est pas grave, disait quel-

qu'un. On les retrouvera bien au prin-
temps !

PAS D'ACCIDENT

Les membres du service sanitaire
n'ont déploré aucun accident sérieux.
Ils ne sont intervenus que pour des
égratignures sans gravité. Certains
concurrents - surtout parmi les an-
ciens - ont avoué avoir peiné sur un
parcours privé de ses traces. Plus forts
physiquement, les jeunes ont mieux
tenu le coup, et les résultats sont là
pour le prouver. Mais qu'importe ! La
course se voulait avant tout populaire,
et personne n'a songé à le contester.
L'ambiance qui régnait à la salle des
fêtes avant la proclamation des résul-
tats reflétait bien l'ambiance de sporti-
vité qui a régné tout au long des cour-
ses.

Suisses ou Français, les coureurs
ont su faire preuve de «fair-play»,
malgré quelques divergences apparues
au moment de la proclamation des ré-
sultats. Les «fondeurs» vallonniers
que nous avons rencontrés affichaient
un sourire qui en disait long sur la
satisfaction de l'effort accompli. Une
fois de plus, l'esprit de sportivité l'a
emporté sur tout le reste, à la plus
grande satisfaction de chacun.

Do.C.

Les résultats
22 KM , CATÉGORIE HOMMES. -

1. Didier Kohler. 1h.33'48". 2. Daniel

Groslambert , 1h.35'41". 3. Jean-Claùde
Firod, 1h. 35'42". 4. Philippe Kohler,
1h.35'43". 5. Arnaud Beix, 1h. 35'44".
Premier' des Vallonniers , M. Bernard
Brunnisholz s'est classé au 1 Orne rang,
avec un temps de 1h.36'47" .

22 KM, CATÉGORIE DAMES. - 1.
Marie-Christine Tozzi, 1h.50'26". 2. Flo-
ria Vuille, 1h.57'00" . 3. Antoinette Goin-
det, 2h.03'55". 4. Marie-Noëlle Mauril-
lat, 2h.06'40". 5. Danielle Rege, 2h.
16'14'V

10 KM, CATÉGORIE HOMMES. -
1. Denis Etter, 54'00". 2. Jean-Yves
Goindet, 54'15". 3. André Zybach,
54'39" . 4. Jean-Louis Robert, 54'48". 5.
Martial Goindet , 55'58".

10 KM, CATÉGORIE DAMES. - 1.
Sophie Eglin, 58'38". 2. Aurèle Barrai,
1h.05'30". 3. Veronica Mareschal,
1h.07'39". 4. Maryline Dornier,
1h.17'37". 5. Isabelle Tissot, 1h.24'08".

Plus de décès que de naissances
La cigogne ne fait plus halte à Buttes...

:M ¦,•¦¦¦¦ . ¦'¦ ' -.¦..¦• ¦ .-.r--:  ; ¦ • . -~.-;.. 7?~,~ • - ->i - . - ' ; ¦«-'— --••: v .-*«;.;v :--a »¦¦--. -:.-: .¦•:• ¦-;' s . .-~.- .:.~«r..y • ;,-,;. :KV .. ç.a - . _/;v "»' >
¦ ;. ' . • "' ;, V- "

Depuis que la sage-femme n'est
plus - on dit pourtant que cette
profession itinérante reviendra à
ia mode - la cigogne ne fait plus
halte dans la commune de But-
tes... Au cours des douze derniers
mois, on n'a enregistré que trois
naissances dans la localité. Ces
bébés ont vu le jour dans des ma-
ternités.

Les mariages ne sont pas non plus
nombreux , puisqu'ils n'ont été qu'au
nombre de trois, deux étant célébrés à
la maison de commune et un hors les
murs. Quant aux décès, ils ont été qua-
tre fois plus nombreux que les nais-
sances, ce qui peut expliquer le léger
recul démographique constaté à la fin
de décembre.

Il y a actuellement trois mille cent
soixante-sept feuillets ouverts dans le
livret des familles. Ah ! si tous les But-

terans... La localité ne serait pas alors
tombée au-dessous de la barre des six
cents habitants, tandis qu'elle en
comptait mille trois cent quatre-vingt-
neuf un siècle auparavant.

GENS FIDÈLES

Si les Dubois, les Lebet, les Thiébaud
sont restés fidèles à leur village, cela
n'a pas suffi à compenser les pertes.
C'est surtout chez les Neuchâtelois
que la dégringolade a été la plus spec-
taculaire : de 925 personnes, on est
passé à 322... Les Confédérés sont
descendus de 364 à 213, ce qui est
tout de même sensible. Pour les étran-
gers, c'est la stabilité; ceux qui ont été
dénombrés il y a une quinzaine de
jours étaient au nombre de 64, contre
70 il y a cent ans.

Les Butterans, on le sait , ont tou-
jours été. gens ingénieux, de bonne et
joyeuse compagnie. Travailler dur ne
leur faisait pas peur, pas plus que les
voyages au long cours que certains
d'entre eux entreprenaient. Si, à Ma-
dagascar, on connaît ombrelles et pa-
rapluies, c'est à un ancien habitant de
la commune que les Malgaches le doi-
vent.

Mais ce qui a fait fureur un moment ,
ce fut le thé de Buttes. Léon Vaucher
le préparait avec des plantes cueillies
dans la région. Ce travail, c'étaient
souvent les marginaux du faubourg et
leurs gosses qui l'exécutaient. On met-
tait sécher les plantes dans les com-
bles de l'église. Ce thé a joui fort long-
temps d'une large réputation. A Buttes
même, bien des gens le buvaient à la
veillée, non pas dans un but curatif ,
mais simplement parce que c 'était un
produit de chez eux.

CARABINE À CONTOUR

Quant à Léon Vaucher , son nom est
aussi resté associé à celui de Bieler ,
pour les potagers à bois - aujourd'hui
introuvables - qu'il fabriquait. Enfin,
comme c 'était un excellent tireur, on
disait qu'il avait une carabine à con-
tour, car il épaulait à droite et visait
avec l'œil gauche. Le sel, dans les pro-
pos des Butterans, n'a jamais fait dé-
faut...

G. D.

Ecole technique
(sp) Une soirée porte ouverte aura lieu

jeudi à l'école technique cantonale de Cou-
vet. Ce sera l'occasion pour le public et les
parents d'élèves de s'initier à l'enseigne-
ment qui est pratiqué dans cet établisse-
ment , dont les élèves , rappelons-le, sont
principalement domiciliés dans la région.

COUVET

La commune sort de l'ombre !

Monographie sur Villars-le-Grand

(c) Grande affluence, dimanche
après-midi, à la grande salle de Vil-
lars-le-Grand. Le pasteur André
Bardet, un enfant du village, fils de
l'ancien préfet Bardet, y signait son
livre : «Villars-en-Vully». Six siècles
de l'histoire d' une petite commu-
nauté rurale racontés par ses archi-
ves.

Les nombreux participants ont été ac-
cueillis par le jeune syndic Philippe Jau-
nin, qui a salué la présence du préfet
Francis Tombez et des préfets honoraires
Georges Reuille et Jean Pidoux. Le
Chœur d'hommes de Villars , dirigé par
M. Jules Spahr, a agrémenté la manifes-

tation de ses chants, tandis que M. Ami
Monney récitait un poème de sa compo-
sition.

Mais le moment le plus attendu a été
l'allocution du pasteur Bardet, qui a fait
l'historique de son livre, expliquant com-
ment il avait été préparé grâce à la colla-
boration de plusieurs personnes. D'une
simple brochure prévue au début, c'est
finalement un volume de près de 200
pages et richement illustré qui a vu le
jour. L'édition (la moitié des exemplaires
sont déjà vendus) a été prise en charge
par la commune de Vil lars-le-Grand ,
heureuse de sortir de l'«ombre» et de
posséder enfin une monographie solide-
ment charpentée.

PATIENT TRAVAIL

Dans son discours , le préfet Francis
Tombez a souligné le très beau et patient
travail du pasteur André Bardet , à qui il a
bien sûr adressé de vives félicitations
(On peut se procurer l'ouvrage au greffe
municipal de Vil lars-le-Grand).

YVERDON-LES-BAINS

Chômeurs et
logements

(c) Comme cela a été indiqué à la
conférence de presse hebdomadaire
du syndic d'Yverdon, M. André Per-
ret , 1 54 chômeurs ont été recensés
dans la localité. En ce qui concerne la
situation du logement , c'est toujours
la «crise» , 42 logements seulement
sont vacants (0,2% de l'ensemble),
alors qu'il en faudrait 100 à 150.

Une aide complémentaire pour les
locataires de l'Hermitage , dont les lo-
cations ont dû être sensiblement
augmentées , va représenter un mon-
tant de 44.712 francs. Garantie à
parts égales par la commune et par
l'Etat , cette somme représentera une
aide personnelle variant entre 46 et
180 fr. par mois, selon la grandeur
des appartements et la situation ma-
térielle des locataires.

NORD VAUDOIS Chasse-sommeil
en action !

(c) A la fin de la semaine der-
nière, pluie et neige ont tranfor-
mé les rues f leurisanes en de vé-
ritables bourbiers, provoquant
ainsi plusieurs chutes de pié-
tons. On n'a toutefois pas vu le
chasse-neige communal en ac-
tion pendant les heures diurnes,
pour l'entendre - et comment!
- durant la soirée et pendant la
nuit.

Le repos de nombreux habi-
tants troublé, il ne faut pas
s'étonner si plusieurs doléances
ont été adressées au directeur
des travaux publics...

Impôts et taxes d'abord
Ressources des Verrières pour 1984

Avec un total d'un peu plus d'un
million de francs cette année, ce sont
les impôts et les taxes qui sont les
principales ressources de la commu-
ne des Verrières , d'après le budget
prévu pour 1984. Les impôts
d'abord. Ils rapporteront quelque
680.000 fr. - on prévoit une aug-
mentation de 30.000 fr. - sur la for-
tune et les revenus des personnes
physiques, et 1 2.000 fr. sur le capital
et les bénéfices des personnes mora-
les.

Pour les taxes c'est près de
11 8.000 fr. qui tomberont dans l'es-
carcelle communale. La taxe sur les
véhicules à moteur et les cycles de-
vrait permettre d'encaisser
24.000 francs. Les taxes hospitalières
et taxes d'épuration des eaux rappor-
teront chacune 41 .250 francs. Elles
sont l'une et l'autre calculées à raison
de 6% sur le montant des impôts
payés par les personnes physiques et
morales.

LES FORÊTS

Les forêts sont une richesse pour la
commune des Verrières. Si elles ne
rapportent plus les coquettes som-
mes de jadis , on pense quand même
vendre 21 00 mètres cubes de bois à
1 35 f.r l'unité, soit une somme totale

de 283.500 francs. Le bois de pâte
devrait rapporter 51 .000 fr. et le bois
de feu 16.000 francs. On consacrera
10.000 fr. au nettoiement, aux plan-
tations et aux cultures, et 1 2.000 fr. ¦

pour l'entretien de la dévestiture.

Les principales charges sont les
170.000 fr. du façonnage et les
7000 fr. de transports. Si tout va
comme prévu, près de 63.000 fr. de
bénéfice devraient subsister. Au cha-
pitre des immeubles, 46.000 fr. de-
vraient revenir à la commune à titre
de location de l'hôtel de ville et de
l'immeuble de Belle-Vue, cela après
déduction des frais. La location des
pâturages rapporte 20.000 fr. et celle
des terrains 3300 francs.

EAU ET ÉLECTRICITÉ

Pour le service de l'eau, il devrait
rester environ 12.000 fr. l'achat du
précieux liquide étant estimé à
40.000 fr. et sa revente à
20.000 francs. Le produit des abon-
nements devrait atteindre pour sa
part 85.000 francs. Il faudra consa-
crer 16.000 fr. pour les frais de pom-
page. Au service de l'électricité , la
commune encaissera 46.000 fr , de
l'ENSA, selon le contrat qui lie les
parties depuis plusieurs années.

G. D.

mmCOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Dominique Comment
Grand'Rue , Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11 , avenue- de la gare , Fleurier
Tél. 038 61 18 76

RIVE SUD DU LAC

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Cotisée: 20h 30, Garçon.
Bar-dancing du Pont : ouvert tous les soirs .

excepte le mardi.
Fleurier , l'Alambic , bar-dancing : ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 heures , excepte" le
lundi.

Môtiers , château et Musée Léon Perrin :
ouvert tous les jours excepté le lundi.

Fleurier , troc-mitaine: Hô pital 9a , le jeudi
entre I 5 h  et 18heures.

Couvet, St-Gcrvais 8, l'Etoile, foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19 h
- 22 h , dimanche de 13 h à I6h .
tél. 6321 91.

Ambulance: tel. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de C ouvet : tél.632525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Les Verrières, bureau de rensei gnements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. I 18.
Police cantonale : Môtiers. tel. 61 1423:

Fleurier. té l .61  1021 .

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Charles MERCIER-DUCCINI
ont la profonde douleur de faire part
de son décès survenu le 14 janvier
1984 dans sa 83mc année.

Fleurier , le 14 janvier 1984.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. 11: 28.

L'incinération sans suite a lieu
aujourd'hui lundi 16 janvier , à
Neuchâtel.

Culte au temple de Fleurier ,
à 14 h 30 où l'on se réunira.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Madame Annette Jequier-Duccini ,
1, rue du Régional, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
164190-78

Les Nobles corporations de
L'Abbaye et du Pr ix  des
mousquetaires de Fleurier font
part du décès de

Monsieur

Charles MERCIER
membre dévoué des deux sociétés.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. i64iaï-7s

La société de tir « Les Armes
Réunies» de Fleurier a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Charles MERCIER
membre honoraire de la société.

IM191 78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Monsieur et Madame Gilbert
Barrelet-Denis et leurs enfants, à
Paris;

Monsieur et Madame Ahmed
Talaat-Barrelet et leurs enfants, au
Caire ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Er i c
Barrelet-Seghizzi, au Mont-sur-
Rolle ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Eugène BARRELET
née Jeanne ACREMANN

leur très chère maman, belle-mère,
grand-mère, sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa
11"" année.

2108 Couvet , le 13 janvier 1984.
(Rue Jules-Baillod 11.)

Dieu est amour.

L'ensevel issement  aura  lieu
mardi 17 janvier , à Couvet.

Culte au temple , à 13 h 30.

Le corps repose à l 'hôpital de
Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

1BJ196 78

Le Basketball-club de Fleurier a
le pénible devoir de vous annoncer
le décès de

Monsieur

Pierre SIMON-VERMOT
père d ' A d r i e n  S i m o n - V e r m o t ,
ancien président et membre actif du
Club. 164188 78

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

FLEURIER ^61 15 47
167787-B'l

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice . Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

FLEURIER

BOVERESSE

Le chômage
(sp) En ce début d'année, onze person-

nes sont au chômage total et vont «tim-
brer» au bureau communal.

# Les rencontres du «Club de l'ami-
tié» reprendront mercredi 18 janvier à la
Maison de paroisse. Le pasteur Paul Bas-
tian présentera une méditation intitulée
« La baleine et le ricin».

# Le 3™ tournoi de football en salle
organisé par le Stade-Payerne aura lieu
ce week-end à la salle de gymnastique
de la caserne DCA. 26 équipes sont ins-
crites.

# Au cours de l'année écoulée, les
ambulances de la ville ont parcouru
quelque 16.000 km, soit 2000 de plus
qu'en 1982. La statistique des interven-
tions se présente comme suit: 73 acci-
dents de la circulation ( - 1 6 ) ;  15 acci-
dents professionnels ( - 9 ) ;  13 accidents
de loisirs (- 3) ; 371 pour causes de ma-

i ladie et autres cas (+48) ;  le total des
interventions est de 472 (- 26) ; 481
personnes ont été transportées.

Payerne
en bref...

(c) Fixée au 1 8 décembre , la 6mi! «coupe
de Noél » s'est déroulée le 8 janvier au stand
de tir de Villarepos. Dix-neuf équipes de la
Société de tir « La Militaire» se sont disputé
le challenge «Caisse d'épargne» de la ville
de Morat.

Classement: 1 . Michaud Gisèle et Albert
gagnent le challenge et une coupe; 2. Bu-
gnon Marianne et Roger; 3. Pernard Ariette
et Sébastien; 4. Michaud Yolande et Pas-
cal; 5. Roche Christiane et Garo Roland; 6.
Aebischer Marie-Claire et Marius.

VILLAREPOS

« Coupe de Noël»

(sp) Récemment , des vols d'ar-
gent ont été commis dans les vestiai-
res de la salle de gymnastique du
collège de la gare , à Sainte-Croix.
Plusieurs plaintes ont été déposées
contre inconnu. Jusqu 'à présent, la
police n'est pas parvenue à Identifier
le ou les auteurs de ces indélicates-
ses.

SAINTE-CROIX

Vols d'argent

YVERDON - SAINTE-CROIX

Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux sap ins sont tombés sur la
ligne de chemin de fer Yverdon -
Sainte-Croix, arrachant des fils et
provoquant des dégâts au lieu dit
Bois de Mornens, entre Essert et Vui-
teboeuf . Un tram de service descen-
dant n'a pas pu passer. Une équipe
de la voie s'est occupée de la remise
en état de la ligne. Aucun train de
voyageurs n'a eu à pâtir de cette si-
tuation. Toutefois , les réparations
n'étant pas terminées dimanche ma-
tin, le service des voyageurs a été
assuré par des cars pour les premiers
trains.

La tempête de dimanche a obligé
en outre les entreprises spécialisées à
ouvrir et dégager les routes ennei-
gées. Elles ont œuvré toute la journée
tant dans la région de Sainte-Croix
que dans la région de Bullet-Mau-
borget.

Voie ferroviaire
bloquée
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WBf if & r'&'- 'r?j&i£'* wBlr ^ W0^&$$Sx§ïêff îzÊ 9̂lf  t t̂f - jl*-*  ̂"Jûr îr *r'̂ H fl 8PS ¦**' '¦¦ '< *"¦"- ' '" .. ''^ '..  ̂¦ *sS SK5 Bk&-' ^̂ Ĥ î ^̂ a
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" • dans une économie qui s'est profondé- banques, en particulier par les domiciles de
Fonds de Placement en Valeurs Mobilières Britanniques ment transformée ces dernières années souscription ci-dessous qui tiennent égale-

et qui poursuivra , d'une manière consé- ment à disposition une brochure détaillée
quente, l'assainissement de ses structures ' sur le BRIT-INVEST:

L'Intrag SA, directrice du Fonds, et l'Union • dans une zone économique riche en res-
de Banques Suisses , en sa qualité de banque sources pétrolières Union de Banques Suisses, Zurich,
dépositaire , vous offrent la possibilité de • dans la livre sterling, qui se range aujour- siège et succursales
participer d'une façon simple à l'économie d'hui parmi les monnaies fortes Lombard, Odier & Cie, Genève
du Royaume-Uni, Tune des principales • dans un portefeuille largement diversifié , La Roche & Co., Bâle
nations industrielles du monde. composé de titres soigneusement sélec- Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

tionnés, notamment d'actions d'entre- Banque Cantrade SA, Zurich
prises solides et ayant de belles perspec-
tives.

En même temps, nous vous offrons
• l'expérience d'un management spécialisé
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blique du 16 au 23 janvier 1984, au prix de
Fr. 500.- la part , timbre fédéral d'émission
compris. Par la suite, le prix d'émission s'ali-
gnera sur la valeur d'inventaire de la fortune

168:9710 du Fonds oui est calculée journellement.



Bill Johnson, l'inattendu du Lauberhorn
E3 ski 1 La Coupe du monde passe à Badgastein, Maribor et Wengen

Bill Johnson, qui fêtera son
vingt-quatrième anniversaire en
mars prochain, a créé une surprise
en remportant l'une des classiques
les plus prisées du «Cirque blanc»,
la descente du Lauberhorn à Wen-
gen. Vainqueur du classement gé-
néral ainsi que de celui spécifique
de la descente de la Coupe d'Euro-
pe, l'an dernier, l'Américain pré-
sentait certes quelques références.
Mais il n'avait pas encore vérita-
blement confirmé au plus haut ni-
veau. C'est désormais chose faite
pour Bill Johnson, dont le meilleur
résultat jusqu'ici en Coupe du
monde était une sixième place
dans la descente de Sankt-Anton ,
l'hiver dernier.L'Américain a du
même coup donné à son pays sa
première victoire dans une descen-
te messieurs de Coupe du monde.
Une première particulièrement
réussie puisqu'elle a eu pour cadre
la légendaire piste du Lauberhorn,
où tout skieur rêve un jour de
triompher.

Longtemps menacée par les ca-
prices du temps, cette descente du
Lauberhorn a finalement pu avoir
lieu, avec vingt-quatre heures de
retard et sur un parcours raccour-
ci. Le départ avait en effet été des-
cendu peu avant le célèbre passa-
ge du «Hundschopf» et le parcours
s'étendait , comme il y a deux ans,
sur 3499 mètres pour une dénivel-
lation de 853 mètres. Le moins que
l'on puisse écrire, à la lecture du
classement, c'est que cette cinquiè-
me descente de l'hiver aura livré
un verdict inattendu. Non seule-
ment du fait du succès de Bill
Johnson, qui avait tout de même
signé le meilleur temps lors du
dernier entraînement de vendredi.

Jusqu 'ici on effet , Autrichiens et
Suisses surtout s'étaient partagé les
honneurs. Avec comme arbitres tantôt
les Canadiens, tantôt les Italiens. Cette
fois , on trouve huit  nations représen-
tées parmi les coureurs qui ont «mar-
qué» des points de Coupe du monde.
Par ailleurs , il est indéniable que les
conditions régnant sur le célèbre mas-
sif al pin de l'Oberland ont eu une in-
fluence sur le déroulement de la cour-
se. La visibilité s'est en effet progressi-
vement améliorée et la neige, plus
dure , a favorisé les desseins des con-
currents portant des numéros de dos-
sard élevés. C'est ainsi que l'on retrou-
ve parmi les quinze premiers six cou-
reurs du premier groupe seulement.
Une constatation qui n 'enlève rien aux
mérites de ceux qui ont su profiter de
l'aubaine. ,, ¦.,...- , . :. .

PARADIS ET ENFER

S'il se retrouve au paradis , Bill
Johnson a vu l'enfer de près sur cette
piste du Lauberhorn. Peu après le
deuxième poste de chronométrage, où
il était pointé avec le meilleur temps,
l'Américain frôlait en effet la catastro-
phe : déséquilibré au passage d' une
bosse, il se retrouvait sur le dos, quit-

tait la piste mais parvenait à se réta-
blir miraculeusement, un peu comme
Urs Raeber à Val-d'Isère. Mais si le
Suisse avait alors perdu le bénéfice de
son avantage dans l'aventure, il n 'en
fut rien pour Bill Johnson , qui devait
signer le meilleur temps, avec son dos-
sard numéro 21.

L'Américain devait précéder finale-
ment un Autrichien , mais pas celui
que l'on attendait. Profitant des cir-
constances favorables , Anton Steiner ,
qui se consacrait ces dernières saisons
aux épreuves techniques alors qu 'il
avait été un excellent descendeur au
début de sa carrière, prenait la deuxiè-
me place, à 11 centièmes seulement de
Johnson , mais devant son compatriote
Erwin Resch, l'un des rares ténors de
la spécialité qui parvinrent à sauver
les apparences, avec Michael Mair
(4mc ), Harti Weirather (9ru ), Silvano
Meli (ir,c), Franz Klammer (13mc ) et
Urs Raeber (15""). Autres coureurs à
avoir pleinement su saisir leur chance,
le Canadien Gary Athans (N° 44 et
5,nc ), Steven Lee (N" 29 et 6,m ), Valeri
Tsyganov (N" 51 et 8""-'), Oscar Delago
(N" 55 et 10"I C ) notamment.

REVERS HELVÉTIQUE

Gagnants des trois dernières descen-
tes de Coupe du monde , les Suisses,
devant leur public , ont subi cette fois
un revers indéniable. Régulièrement
le meilleur à l'entraînement, Pirmin
Zurbriggen a confirmé en course ses
possibilités en terminant au sixième
rang. Ce qui lui ouvre des perspectives
intéressantes au niveau de la victoire
en Coupe du monde. Avec lui , seuls
Meli et Raeber sont parvenus à se clas-
ser «dans les points». Mais il est vrai
que sept descendeurs helvétiques par-
taient dans le premier groupe , un
avantage habituellement, un handicap
hier à Wengen. Une constatation dont

Agressivité
Bill Johnson: «Je  me suis montré

agressif. Cependant , il y a deux jours
alors que j 'avais réalisé la meilleure
performance à l'entraînement, j 'avais
accompli un parcours d'une qualité
supérieure à celui d'aujourd'hui. Je
vais devoir me calmer car si je conti-
nue à gagner, les Américains vont es-
pérer trop de moi à Sarajevo... »

Michael Mair :~ « J' ai longtemps espé-
ré terminer -parmi les trois : p remiers.
L'Autrichien Anton Steiner. a profi té
des circonstances pour , sç. placer en
deuxième position. C'est peut-être in-
juste, mais c'est le sport. J 'ai confirmé
ma troisième place de Laax où je
m'étais appliqué pour bien glisser.
Cette fois , j 'ai skié d'une façon plus
agressive. »

La Coupe
du monde

Messieurs. Classement général: 1. Zur-
bri ggen 122. 2. Heinzer 98. 3. Wenzel 85.
4. Stenmark (Sue) et Raeber 84. 6. Fran-
ko (You) 61. 7. Resch 60. 8 Enn (Aut )  59.
9. Weirather 55. 10. Gruber (Aut) .  Julen
(Sui) et Steiner 51.

Descente (5 courses): I. Raeber 75. 2.
Resch 60. 3. Weirather 55. 4. Heinzer 52.
5. Brooker 50. 6. Klammer 48.

Dames. Classement général: I,  H.
Wenzel 189. 2. I. Epp le 173. 3. E. Hess
169. 4. Charvatova 112. 5. McKinney
106. 6. Figini 104. 7. Walliser 100. 8.
Cooper 87. 9. Sorenscn 84. 10. Soelkner
82.

Slalom (5 courses): 1. E. Iless 81. 2.
Steiner 65. 3. McKinnev 62. 4. D. Tlalka
54. 5. Charvatova 49. 6. M. Tlalka 45.

Par nations : 1. Suisse 1055 (messieurs
551 + dames 504). 2. Autriche 875 (543
+ 332). 3. RFA 351 (44 + 307). 4„
Liechtenstein 297 (100 + 197). 5. Etats-
Unis 290 (52 + 238). 6. Canada 246 (110
+ 136.

il faut bien sûr tenir compte. Excepté
peut-être pour ce qui concerne Peter
Muller , nettement dominé par tous
ceux s'élançant sur la piste dans les
mêmes conditions que lui. Décidé-
ment , le Zuricois , confronté à de gros
problèmes de santé, risque bien de
n 'être pas du voyage de Sarajevo. Un
voyage pour lequel les résultats de
Wengen , avec Zurbriggen et Meli en
tête des Suisses, n 'ont pas facilité la
tâche des sélectionneurs.

Avec cette sixième place , Pirmin
Zurbriggen a consolidé sa position en
tête de la Coupe du monde. Mais il
aura tout à craindre dans l'optique du
combiné, calculé sur le deuxième sla-
lom de Parpan mardi , d'Anton Stei-
ner , lequel ne s'attendait certainement

pas à se retrouver à pareille fête au
bas du Lauberhorn, tout comme Bill
Johnson et beaucoup d'autres d' ail-
leurs.

LE CLASSEMENT
I. Johnson (EU) 2' 10" 89 (96.24 km/h) ;  2.

Steiner (Aut )  à 0" 1 1: 3. Resch (Aut)  à 0" 17;
4. Mair (I t)  à 0" 37; 5. Athans (Can) à 0" 63:
6. Zurbriuuen (S) et Lee (Aus) à 0" 66: 8.
Tsyaanov (URSS) à 0" 76: 9. Weirather
(Aut)  à 0" 90; 10. Dclaeo ( l t )  à I" 05; 11.
Meli (S) à 1" 08; 12. Wildgruber (RFA) à I"
17; 13. Klammer (Au t )  à 1" 38; 14. Mahre
EU) à 1" 43; 15. Raeber (S) à 1" 46; 16.
Marxer (Lie ) à 1" 53: 17 . Durr  (RFA) à 1"
54; 18. Wirnsberger (Aut) à I" 60; 19. Lewis
(EU) à 1" 64: 20. Podborski (Can) à 1" 67;
puis 23. Mahrer (S) à I" 88; 32. Luscher à 2"
39; 37. Kernen à 2" 71 ; 40. Burgler à 2" 86;
41. Cathomen à 2" 91 ; 45. Heinzer à 3" 08;
71. Muller à 5" 46. — 93 coureurs au départ ,
87 classés.

JOIE RETROUVÉE. - Erika Hess retrouve enfin la première place du podium
après quelques semaines de doute. Elle rayonne entre les Américaines
Tamara Me Kinney (à gauche) et Christin Cooper. (Téléphoto AP)

Erika époustouf lante à Maribor
Fantastique Erika Hess ! Vingt-

quatre heures après son décevant
huitième rang de Badgastein, qui ,
venant après une 5me place à Ses-
trières et une 4mo à Piancavallo,
pouvait faire naître des doutes
dans son esprit , malgré son suc-
cès en ouverture de la saison à
Kranjska Gora, la Nidwaldienne a
fêté un brillant succès à Maribor.
Huitième de la première manche,
la triple championne du monde
accomplissait un second parcours
époustouflant , qui lui permettait
de se propulser sur la plus haute
marche du podium, devant les
Américaines Tamara McKinney (à
0"06) et Christin Cooper (à 0"16).

A moins d'un mois des Jeux
olympiques de Sarajevo, Erika
Hess a rassuré son entourage, ses
partisans et, en premier lieu, elle-
même. Elle n'avait certes pas pris
sa défaite de samedi au tragique,
pas plus que ses entraîneurs, mais
sa performance et l'écart la sépa-
rant de la gagnante pouvaient
l'inquiéter. C'est d' ailleurs assez
crispée que la skieuse de Grafe-
nort aborda la première manche,
dont elle ne put terminer «que»

huitième, à 0" 54 de Christin Coo-
per.

PLUSIEURS ABANDONS

Les écarts étaient minimes sur ce
tracé très rectiligne et sans grandes
difficultés: l'Américaine devançait la
Polonaise Dorota Tlalka de 0" 08, la
Tchécoslovaque Olga Charvatova de
0" 27, Hanni Wenzel de 0" 28 et Ta-
mara McKinney de 0" 30. L'Italienne
Daniela Zini et l'Autrichienne Anni
Kronbichler précédaient encore Erika
Hess. Trois candidates sérieuses à la
victoire avaient déjà dû abandonner
toute prétention: la Française Perrine
Pelen, gagnante la veille, éliminée
après 10 secondes de course (faute
classique sur le ski intérieur), l'Autri-
chienne Roswitha Steiner, elle aussi
contrainte à l'abandon, et l'Italienne
Maria-Rosa Quario, reléguée à près
d'une seconde et demie.

La seconde manche, dont le pique-
tage plus tourmenté était dû au Suisse
Philippe Chevalier, parut devoir per-
mettre à l'Américaine Tamara McKin-
ney de fêter son premier succès de
l'année après un début de saison dis-
cret. S'élançant la première, la déten-
trice de la Coupe du monde, dans un
style très coulé, établit un «chrono»
dont toutes ses rivales demeurèrent
éloignées. Christin Cooper et Dorota
Tlalka,' principales postulantes à la vic-
toire au vu du classement intermédiai-
re, étaient battues. Doublé américain
après le triomphe de Bill Johnson au?
Lauberhorn? ;-•• ¦

LA RÉPONSE D'ERIKA

Que non pas. Le retard d'Erika Hess
sur Tamara McKinney, à l' issue de la
première manche, n'était certes que de
26 centièmes, mais au vu du parcours
sans faute de l'Américaine , cette mar-
ge semblait difficile à combler. A
moins que la Niwaldienne ne se re-
trouve complètement... Partie très fort ,
contrairement à son habitude, Erika
donnait la réponse dès le temps inter-
médiaire, où elle avait déjà refait son
retard sur l'Américaine , pour la précé-
der au total d'un centième: Erika Hess
était à nouveau Erika Hess. Une super-
be fin de parcours, et le tour était joué :
quatrième victoire de la saison, vingt
et unième succès en Coupe du monde
dont quinze en slalom.

Erika Hess n'en est pas à son pre-
mier exploit à Maribor, une station qui
lui convient à merveille: elle s'y était
déjà imposée en 1 982, avec 85 centiè-
mes d'avance sur Maria-Rosa Quario ,
alors qu'elle possédait près d'une se-
conde de retard dans la première man-
che... Le reste de l'équipe de Suisse
n'est pas demeuré en reste de son

«leader»: Monika Hess, dixième et
sixième meilleur chrono du second
parcours , et Christine von Grùnigen ,
onzième, complètent un excellent ta-
bleau d'ensemble.

LE CLASSEMENT

1. E. Hess (Sui) 86" 94; 2. T. McKinney
(EU) 87" 00; 3. C. Cooper (EU) 87" 10; 4.
H. Wenzel (Lie) 87" 42; 5. D. Tlalka (Pol)
87" 53; 6. D. Zini (Ita) 87" 86; 7. N. Tome

(You) 87" 90; 8. O. Charvatova (Tch) 88"
09; 9. A. Kronbichler (Aut) 88" 27; 10. M.
Hess (Sui) 88" 49; 11. Ch. von Grùnigen
(Sui) 89" 27; 12. A. Zavadlav (You) 89"
41; 13. I. Valesova (Tch) 89" 57; 14. A.
Marasova (Tch) 89" 89; 15. M. Svet (You)
89" 96. Puis: 21. B. Oertli (Sui) 90" 76. -
75 au départ , 36 classées. Eliminées notam-
ment: V. Schneider (Sui) et B. Gadient
(Sui) dans la 1'° manche , C. Andeer , B.
Nansoz et C. Schmidhauser (Sui) dans la
2me manche.

Minutes de rêve à Budapest
•SM Patina sc artisti que

" Aux « Européens »

Intense moment d'émotion , sa-
medi après-midi , à Budapest , au
cours de la journée de clôture des
championnats d'Europe de pat ina-
ge artistique , avec l' exhibition des
Britanniques Jayne Torwill et
Christop he!- Dean , qui ont rempor-
té avec un brio incomparable le
ti tre de danse sur glace pour la
troisième fois.

Torwill-Dean , c'est la perfection
à l'état pur. En 1983, ils avaient
choisi le cirque et la fantaisie. En
1994 , c'est le célèbre Boléro de Ra-
vel qui est leur support musical ,
avec pour thème central un amour
impossible qui se termine tragi-
quement dans le cratère d' un vol-
can. D'une année à l'autre, le re-
nouvellement est saisissant.

C' est Christop her qui . comme
toujours , a imaginé la chorégra-
phie. Les images sont fortes.
L'agent de police et l' ancienne se-
crétaire , tous les deux de Notting-
ham , sont devenus des artistes
dont le génie créatif touche main-
tenant  le monde entier avec le mi-
roir de la télévision. Pendant qua-
tre minutes et quatre secondes , le
spectacle proposé par les Bri tanni-

ques est beau et poignant. Jayne
Torwill et Christopher Dean pou-
vaient craindre que leur choix ori-
ginal d' un seul ry thme agace le
jury .  Il n 'en a rien été. Comme le
public , les juges ont été séduits par
la performance en dépit de quel-
ques petites erreurs: 3 fois le maxi-
mum de 6,0 pour la technique , et
8 fois 6,0 pour l'impression artisti-
que. Seul le juge ouest-allemand
leur a accordé 5,9... seulement. Les
champions br i tann i ques avaient
déjà obtenu six fois 6,0 dans la dan-
se de création. Au total , ils ont
donc reçu 17 fois le maximum de
6,0, ce qui bat leur record de l' an
dernier établi aux championnats
du monde à Helsinki avec 16.

Classement final : 1. Jayne Tor-
will/Christopher Dean (GB) 2.0 p.;
2. N. Bestemianova/A. Bukin
(URSS) 4 ,0: 3. M. Klimova/
S. Ponomarcnko (URSS) 6.0: 4.
K. Berber/N. Slater (GB) 8,0: 5.
O. Volozhinskaia/A. Svinin
(URSS) 10.0: 6. P. Born/
R. Schonbor (RFA) 12 ,0. - Puis :
13. Graziella et Marco Ferpozzi (S)
26 ,0. - 21 couples classés.

Première «classique» de la saison, le Lauberhorn a
rendu son verdict. Un verdict un peu surprenant. Mais
on aurait tort de ne l'attribuer qu'aux conditions par-
ticulières qui régnaient dans l'Oberland en ce diman-
che perturbé par le déchaînement de la nature. Lors-
que des chutes de neige changent le revêtement
d'une piste de descente durant la nuit précédant la
course, elles provoquent toujours de petites difficul-
tés et elles ont tendance à favoriser les coureurs por-
tant des dossards élevés : la piste s'améliore parfois
en cours d'épreuve. C' est un phénomène qui est con-
nu et qui a certainement profité au slalomeur autri-
chien Anton Steiner , deuxième à la stupéfaction gé-
nérale et à son grand étonnement.

Cependant, ce serait ignorer sciemment la réalité,
que de tout mettre au compte des changements de
conditions et des impondérables du ski de descente.
Car il y a des points de comparaison : des témoins.
Erwin Resch , qui est troisième, a pris le départ entre
Heinzer et Brooker , deux minutes après Muller , deux
minutes avant Cathomen. Il a donc, lui aussi , dû faire
le chasse-neige comme les Suisses. Urs Raeber est
entré en compétition peu de temps avant Michael
Mair qui a obtenu le quatrième rang.

ON POUVAIT LE PRÉVOIR

Le vainqueur , Bill Johnson, avec son numéro 21, a
terminé presque une demi-heure plus tôt que Athans,
Zyganov , Steiner ou Delago. Dans l'ordre des départs,
il n'était pas bien loin du premier groupe. Et Tony
Burgler , le triomphateur de 81 (dossard 25), aurait
trouvé là une merveilleuse occasion de se réhabili-
ter... s 'il avait été en forme !

Et si l' on se reporte aux résultats chronométriques
antérieurs, on constate que le meilleur Suisse, Pirmin
Zurbriggen - un talent qui rappelle celui des plus
grands noms du ski alpin - a également été le meilleur
aux entraînements dans des conditions tout à fait
différentes. Bill Johnson a été le plus rapide lors de la
dernière descente chronométrée : celle de vendredi.

Les commentateurs ont dit: « Les vedettes jouent à
cache-cache; elles ne veulent pas entamer leurs ré-
serves. En course, elles réduiront leur temps de quel-
ques secondes.» On sait pourtant qu'Urs Raeber a
besoin de bons résultats d'entraînement et que, par
conséquent, il ne se ménage pas. Or, cette fois, il
n'est jamais apparu aux premières places.

Si l'on considère que Johnson a réalisé le meilleur
temps sur le tronçon supérieur de la course de Laax -
un avertissement -, que Resch a gagné à Schladming,
que Mair était troisième à Laax pour son retour à la
compétition, que Lee a fait parler de lui à Schladming
(17mo ) et à Val-d'Isère (11me ) et que Zurbriggen en a
déjà assez fait ailleurs pour justifier un tel classe-
ment , on parvient à la conclusion que le Lauberhorn
n'a pas menti.

PETER MULLER DOIT COMPRENDRE

Peter Muller , dont les troubles de santé sont proba-
blement dus autant à des causes psychiques qu'à des
dérangements physiologiques, doit enfin comprendre
que ce n'est plus la peine d'insister. Dans son état
actuel , il n'ira jamais à Sarajevo. Pour Conradin Ca-
thomen, le temps passe et presse. L'avènement de
Zurbriggen n'arrange certainement pas ses affaires.
Les entraîneurs ont décidé d'attendre jusqu 'en février
pour prononcer les sélections définitives. Il y a donc
encore des courses importantes. Mais on ne peut pas
vivre éternellement d'espoir. Tony Burgler ne par-
vient tout simplement pas à revenir au niveau des
années 79-81 . Il ne montera pas non plus dans le train
de Sarajevo.

Personne n'y échappe. C'est la loi du sport. Un jour
ou l' autre, ils subissent tous un fléchissement. Tous:
Russi (4 ans sans victoire). Klammer , Marie-Thérèse
Nadig, Hanni Wenzel qui vient de mettre fin à deux
saisons d'insuccès. |

Il faut surmonter... ou se résigner!
Guy CURDY

Divers

. Les classements des Suisses après la 12mc
étape.

Motos : 12. Delacombaz. KTM 560 GS:
36. Gelin.  KTM 560 GS; 39. Loup. KTM 560
GS: 42. Kubieek. KTM 560 GS: 50. Racine.
KTM 560 GS.

Autos : 42. Bosi Veilkm. Mercedes 2S0 GL;
66. Rudaz  Guenzi.  Mercedes 280 GE: SS.
Rvcrbcrry Suttcr. Daihatsu ; 98. Roe t hlisbcr-
ger Roelhlisberger. Daihatsu .  Hors-temps:
Ra st Darioli .

A Paris-Dakar

Badgastein favorable à la Française

Au lendemain d' un vendredi 13, Perrine
Pelen a enfin vaincu ce chiffre maléfique
ou bénéfi que , selon les croyances-. La Gre-
nobloise , qui aura 24 ans en juillet pro-
chain , totalisait , en effet , treize succès dans
des slaloms de Coupe du monde, treize
victoires obtenues entre 1977 et 1980. Sa-
medi à Badgastein , elle a , enfin ,  remporté
son quatorzième slalom. A moins d' un
mois des Jeux ol ymp iques de Sarajevo , ce
succès est particulièrement bienvenu pour
la brune française.

Au terme des deux manches, Perrine
Pelen a nettement bat tu Roswitha Steiner
et la Polonaise Dorota Tlalka. L 'Autri-
chienne lui a concédé 58 centièmes de se-
conde , la Polonaise 61. Et pourtant , au
terme de la première manche . Perrine Pe-

, len n 'était que cinquième!
Sur le premier tracé, c'est Dorota Tlalka

r 'qui signait le meil leur temps. Elle précédait
alors Roswitha Steiner de 18 centièmes ,
l'Américaine Christ in Cooper de 43 centiè-
mes, l ' I ta l ienne Rosa-Maria Quario de 44
centièmes et Perrine Pelen de 53 centièmes.
Mais cette dernière avait déjà annoncé la
couleur en passant au poste de chronomé-
trage intermédiaire avec le meilleur temps.
Elle devait  malheureusement pour elle
commettre une grosse faute peu avant  l' ar-
rivée.

Dans la deuxième manche , Perrine Pelen
réussissait une performance de classe. Elle
si gnait  de façon très nette le meil leur
temps , ba t tant  de 41 centièmes de seconde
l 'Aut r ich ienne  Anni  Kronbichler.  Mais ,
sur tout , elle reprenait 93 centièmes à Ros-
witha  Steiner , 98 à Christin Cooper et ...
1" 14 à Dorota Tlalka , toutes classées
avant elle après le premier parcours.

QUATRE SUISSESSES
« D A N S  LES POINTS »

Quatre Suissesses ont terminé ce slalom
spécial de Badgastein parmi les quinze pre-
mières. Erika Hess , la meilleure , a dû se
contenter du hui t ième rang alors que Mo-
nika  Hess, Christ ine von Grùnigen et Bri-
gitte Gadient ont réussi un « t i r  groupé» ,
mais , respectivement , aux I 2""\ 1 3""-' et IS™1*
rangs. Et ce qui peut être considéré comme
honorable pour ces trois skieuses ne l' est
pas pour Erika Hess , dont on attend tou-

jours beaucoup, course après course. Se-
vrée de victoires en 1984. Erika Hess n 'au-
ra donc pas rassuré ses partisans. La
champ ionne du monde de la spécialité a
manqué sa première manche cl s'est re-
trouvée reléguée en dixième position , à I "
14 déjà de Dorota Tlalka. Elle a fait meil-
leure fi gure sur le deuxième tracé , signant
le cinquième temps et remontant ainsi en
huit ième position. Mais elle n 'en a pas
moins concédé , sur l' ensemble , près de
deux secondes (1" 73) à Perrine Pelen. Un
écart important!

Gagnante de la descente la veille , Hanni
Wenzel a pris la neuvième place ce qui  lui
a permis de remporter le combiné devant
la Tchécoslovaque Olga Charvatova et
l'Américaine Tamara McKinney.  Là aussi .
on retrouve quatre Suissesses bien grou-
pées : Erika Hess septième, Miçhçla Figinj
huitième . Maria Walliser neuvième et Bri-
gitte Oertli dixième...

LE CLASSEMENT

1. P. Pelen (Fr) 94" 47; 2. R. Steiner
(Aut)  à 0" 58; 3. D. Tlalka (Pol) à 0" 61 ;
4. T. McKinnev (EU)  à 0" 77; 5. A. Kron-
bichler (Aut)  à 0" 78 : 6. C. Cooper (EU)  à
0" 88: 7. D. Zini ( I t )  à 1" 64; 8. E. Hess
(S) à 1"73 : 9. H. Wenzel (Lie) à 2" 16; 10.
O. Charvatova (Tch) à 2" 58; 11 .  M. Ep-
ple (RFA)  à 2" 69: 12. M. Hess (S) à 2"
94; 13. C. von Grùnigen (S) à 3" 38; 14.
N. Tome (You) à 4" 21 ; 15. B. Gadient (S)
à 4" 23. Les autres Suissesses : 21. C. An-
deer à 6" 38; 22. B. Oertl i  à 6" 42; 25. M.
Fig ini à 6" 95; 28. M. Walliser à 7" 33; 48.
P. Kaestlc à 13" 86. - 95 concurrentes au
départ , 49 classés. - Ont notamment  été
éliminées : B. Nansoz (S) et V. Schneider
(S).

Combiné de Badgastein (descente/slalom
spécial): I . H .  Wenzel (Lie) 17 .15 p; 2. O.
Charvatova (Tch) 33,78; 3. T. McKinney
(EU)  45,52; 4. L. Soelkner (Aut )  46 .46; 5.
C. Cooper (EU)  49.59 : 6. I. Epple ( R F A )
51 ,92; 7. E. Hess (S) 56,81 ;  8. M. Fiaini
(S) 59, 15; 9. M. Walliser (S) 60.47; 10. B.
Oertli (S) 69,83; I L E. Kirehler  (Aut )
71 ,47; 42. R. Moesenlechner ( R F A )  89, 16;
13. I. Valesova (Tch) 1 16.38; 14. P. Flech-
ter (EU)  125 ,86; 15. P. Kaestlc (S) 140,80
. - 16 concurrentes classées.

Perrine Pelen : enfin !

' Efgjjgj saut à ski

Saut à Harrachov

Après quatre succès d'affilée en
Coupe du monde, trois lors de la
Tournée des quatre tremplins et le
quatrième cette semaine à Cortina ,
l'Allemand de l'Est Jens Weissflog
(19 ans) a trouvé son maître sur le
tremplin des 90 m de Harrachov
(Tch). Il s'est incliné face à l'éton-
nant Tchécoslovaque Jiri Parma ,
dont les meilleurs résultats en Cou-
pe du monde cet hiver étaient un
cinquième rang à Thunder Bay et
une troisième place à Lake Placid
en ouverture de la saison.

Classement: 1. Parma (Tch) 205,9;
2. Weissflog (RDA) 198,6; 3. Ploc
(Tch) 192,7: 4. Dluhos (Tch) 185,2; 5.
Freitag (RDA) 181,7. Puis les Suis-
ses: 26. Sumi 141,3; 47. Hauswirth
104,3.

Jens Weissflog
trouve son maître

Ordre des départs du slalom spécial de
Coupe du monde de lundi à Parpan:

I .  Girardclli  (Lux) ;  2. Stenmark (Su) : 3.
Phil Mahre ( E U ) ;  4. Orlainsky ( A u t ) ;  5.
Canae (Fr) :  6. Popangelov (Bu l ) ;  7. From-
melt (Lie);  8. Heidegger (Aut ) :  9. de Chie-
sa ( I t ) :  10. Gruber (Âu l ) ;  11.  Slrand (Su):
12. Fjacllbcrg (Su); 13. Steve Mahre ( E U ) ;
14. Wenzel "(Lie):  15. Krizaj (You) ;  16.
I.uth v (S) 17. .lulcn (S): 18. Zurbri ggen
(S); 19 . Edal ini  ( I t ) ;  20. Giorg i (It ) .  Puis:
36. Gaspoz (S) ; 43. Bur cler (S): 55. Pieren
(S) : 72. Hang l (S); 82. Seiler (S).

Première manche : 66 portes , traceur Ro-
land I rancey (S). Départ à l O h O O .
Deuxième manche : 64 portes , traceur Pe-
ter Cndras ( R F A ) ,  départ à 1.3h00.

Slalom messieurs
à Parpan

L'Allemand de l'Est Jens Weiss-
flog n 'aura pas attendu longtemps
pour renouer avec le succès: battu
samedi à Harrachov par le Tchécos-
lovaque Jiri Parma , il a remis les
choses au point hier à Libérée.
Weissflog a remporté le second con-
cours Coupe du monde du week-end
en Tchécoslovaquie, devant son
compatriote Klaus Ostwald.

Ce dernier, bien qu 'auteur du saut
le plus long (117 m), a dû s'avouer
battu pour 4,8 pts.

Libérée. Concours Coupe du
monde (90 m): 1. Weissflog (RDA)
210.5 (107 + 113) ; 2. Ostwald (RDA)
205,7 (101 + 117) : 3. Bergerud (Nor)
198,0 (103,5 + 109); 4. Fijas (Pol)
193,2 (106 ,5 + 104) ; 5. Freitag (RDA)
188.6 (102 + 102); 6. Jelensky (Tch)
176,4 (95,5 + 108).

Le classement après 11 concours
(les 5 meilleurs résultats pris en
compte) : 1. Weissflog 125 ; 2. Nykae-
nen (Fin) 93: 3. Ostwald et Bulau
(Can) 87: 5. Ulaga (You) 81: 6. Has-
tings (EU) 69.

Revanche dimanche



Les relais renvoyés à ce matin
g ĵ sk. nordique | Mont-Soleil : championnat de Suisse perturbé par le mauvais temps

La «sécheresse » dont fut gratifié
le Jura , notamment, avant les fêtes
de fin d'année fit craindre le pire
aux organisateurs du SC Mont-So-
leil : faute «d'or blanc» allaient-ils
être contraints de renvoyer la «Se-
maine nordique suisse» au mois de
mars ? Et voilà qu'aujourd'hui, la
pluie et le vent perturbent ces
championnats de Suisse 1984. Ce fut
d'abord le report d'une heure du dé-
part des 5 kilomètres dames de sa-
medi (la pluie avait détérioré la pis-
te), puis hier l'annulation des relais
reportés à ce matin , le plateau des
«Eloyes », où est installée l'aire de
départ et d'arrivée, étant balayé par
un fort vent dont les pointes de vi-
tesse avoisinaient parfois les 80 kilo-
mètres heure... Il devenait alors im-
possible de maintenir des traces et
d'assurer un déroulement régulier
de ces épreuves de relais.

POURQUOI?

Une question se pose peut-être:
pourquoi avoir installé le centre
nerveux des courses à un endroit si
peu protégé alors même que les mé-
faits du vent sont connus. En choi-
sissant ce site — en accord avec les
délégués de la fédération suisse de

ski — les gens de Mont-Soleil tin-
rent compte du dégagement, de la
possibilité d'offrir aux spectateurs
un véritable spectacle, les « fon-
deurs » passant à diverses reprises.
Il serait donc faux de leur faire grief
de leur choix.

Ce report permet donc de lever un
coin de voile sur la composition des
équipes. Si vendredi on en était à
spéculer sur les forces en présence,
il en va différemment aujourd'hui
sur la base de la liste de départ éta-
blie hier. Certes, possibilité est of-
ferte aux chefs d'équipes de donner
la liste exacte des «fondeurs» et
leur ordre de départ jusqu 'à une
heure avant le départ; elle laisse
ainsi la porte ouverte à des modifi-
cations finalement fort rares.

Dès lors , par rapport à la composi-
tion des équipes à l'issue du cham-
pionnat de Suisse de La Fouly, un
minimum de changements sont in-
tervenus au sein des dix premières
formations classées. C'est ainsi que
les gardes-frontière du Splugen —
détenteurs du titre — ont remplacé
Joseph Kiechler par Jurg Steiner,

Valentini , Franz Renggli et Alfred
Schindler restant leurs atouts maî-
tres.

LES FAVORIS

Derrière , le SC Alpina Saint-Mo-
ritz (Brunner , Kasper , Guidon ,
A. Gruenenfelder), Obergoms (les
frères Bernhard et Elmar Chasto-
nay, Kreuzer , Hallenbarter), Le Lo-
cle (Mercier , Sauser , Drayer , San-
doz), Davos (Baselglia , Hansueli
Kindschi , Joss Ambuhl seront asso-
ciés à Stiffler qui a remplacé Gau-
denz Ambuhl retiré de la compéti-
tion), le SC Graue Hoerner , le SC
Sangernboden (avec Bovisi), le SC
Horw (avec Markus Faendrich), le
SC Niederhasli — tous classés dans
cet ordre au Val Ferret — n 'ont pas
modifié leur formation.

Est-ce dire qu 'ils vont encore se
retrouver dans la tranche des dix
premiers ce matin , seul le SC Mar-
bach (10"":) ayant changé la moitié
de son équipe (Lauber et le spécia-
liste de combiné Lustenberger ont
pris les places de Loetscher et
Glanzmann) '?

Tout dépendra des possibilités
que certains «fondeurs » prévus uni-
quement pour le relais auront de
prolonger leur séjour à Mont-Soleil
en regard de leurs obligations pro-
fessionnelles.

Quant à Hans-Ueli Kreuzer , l'en-
traîneur national , il s'alignera avec
Obergoms malgré quelques réticen-
ces de certaines associations régio-
nales. A Château-d'Oex (1975) lors-
qu 'Ueli Wenger , alors dans la même
position que Kreuzer , avait couru ,
Léonard Beeli , alors chef du fond et
décédé aujourd'hui, avait affirmé
que pareil cas ne se renouvellerait
pas. Mais comme aucun règlement
ne stipule une telle interdiction...

REVANCHE LOCLOISE

Sur le plan purement sportif , la
présence de Kreuzer (34 ans) ne mo-
difiera en rien les données d'une
course de relais dont les gardes-
frontière du Splugen, le SC Alpina
Saint-Moritz , Obergoms et Le Locle
restent les favoris à part entière,

avec , en point de mire , des Neuchâ-
telois qui aspirent à prendre leur
revanche sur les Haut-Valaisans,
ces derniers les ayant battus d'une
seconde pour la médaille d'argent.
Mais attention à Davos: ils avaient
terminés sur les talons des Loclois!

Enfin , les gardes-frontière d'Ulri-
chen s'aligneront sans André Rey
mais avec Steve Maillardet. Après
son excellente dixième place de
vendredi sur 30 kilomètres, je
veux permettre à André de bien
récupérer pour les 15 kilomètres
de mardi, d'autant plus qu'il avait
un peu mal aux cuisses relevait
Konrad Gabriel , le chef de fond des
Valaisans.

Quant aux équipes romandes qui
s'aligneront dans ces relais , Ober-
goms et Le Locle mis à part , elles
ont pour nom La Brévine (sans Ro-
sat mais avec Vincent Huguenin),
La Chaux-de-Fonds (avec Burnier ,
le spécialiste du triathlon), Saignelé-
gier ,(avec les frères Marchon) côté
jurassien, les gardes-frontière d'Ul-
richen , SC Vercorin (avec les frères
Albasini) pour la «valaisanne» et le
Ski-club Bex pour l'association ro-
mande des clubs de ski.

Reste encore à savoir quelles se-
ront les conditions météorologiques
d'aujourd'hui , la «météo» n'étant
pas des plus optimistes.

P.-H. BONVIN

Annulation au Brassus
L'épreuve de Coupe d'Europe de saut du

Brassus a du être annulée après la manche
d' essai de dimanche matin , en raison des rafa-
les de vent et des chutes de nei ge réduisant la
vision des sauteurs et masquant la trace. Le
concours du Brassus aurait dû constituer par
ailleurs la seconde manche du Prix des Na-
tions , dont la première était revenue samedi,
à Chamonix . à l ' I talien Lido Tomasi. Meil-
leur Suisse. Olivier Schmid. sixième.

Chamonix (70 m): 1. Tomasi (Ita) 211 .2; 2.
Olsrud (Nor) 189.6; 3. Ri goni (Ita) 187.3: 4.
Sasmbugaro (Ita) 181 ,3: 5. Berger (Fra)
179 ,2; 6. Schmid (Sui) 178.0. Puis les autres
Suisses: 1.3. Reymond 168,9: 16. Mathis
158.8; 19. Romang 148.2: 20. Hauswirth
147 .7: 21. Kindlimann 147,5; 26. Boesch
140,8; 27. Gaehler 138,3; 29; Damerau
134,5; 30. Balanehe 134 .3. Par nations : 1.
Italie 579.8; 2. France 527 .1; 3. Norvè ge
512.2; 4. Suisse et Pologne 505,7.

Uni Bâle dames se détache
^fl y°uey b"» 1 Championnat suisse

Dans le champ ionnat féminin de ligue
A , Uni Bâle a réussi à s'imposer à Lausan-
ne, ce qui lui a a permis de prendre en
solitaire la première place du classement.
Quant à Bâle VBC, il gagne par forfait son
match contre Spada Academica , les Zuri-
coises s'étant présentées sans leurs licences
à Bâle!

Chez les messieurs. Uni Lausanne a
poursuivi sa série de victoires et a conservé
quatre points d' avance sur Chênois , mais
avec un match en plus. Les résultats:

MESSIEURS Ligue nationale A: Ley-
sin-Spada Academica 3-0 (15-8 15-10
15-13); Uni Lausanne-Tornado Adliswil
3-1 (15-8 15-8 13-15 15-5) ; Bienne-Servct-
te/Star Oncx 2-3 (11-15 15-4 12-15 15-9
10-15): Volero Zurich-Chènois 1-3 (11-15
12-15 15-13 7-15). Classement: 1. Uni Lau-
sanne 1 3/24 ; 2. Chênois 12/20; 3. Leysin
13/ 16:4. Servettc/Star Onex 12/ 14: 5. Vo-
lero 13/ 10; 6. Bienne 12/ 10: 7- Tornado
1 3/4 ; 8. Spada Academica 12/2.

Ligue nationale B. Groupe ouest : Mon-
treux-Tramelan 3-2; Lausanne VBC-So-
Icure 1-3 : Uni Lausannc-Kocniz 0-3 : Co-
lombicr-Chênois 3-0; Acschi-VBC Berne
1-3. Classement: I. Kocniz 11/22 ; 2. Mon-
treux 11/ 18; 3. Colombier 11/ 16. Groupe
est: Uni Bâlc-Willisau 3-1 ; Amriswil-Gali-
na Schaan 2-3: Saint-Gall-Seminar Lucer-
ne 1-3; Naefels-Muttenz 3-2 ; Jona-Volero
2-3. Classement: 1. Uni Bâle 11/20 (32-8);
2. Nacfels 11/20 (31-10); 3. Seminar Lucer-
ne 11/ 18.

DAMES Ligue nationale A: Uni Lau-
sanne-Uni Bâle 2-3 (14-16 1 5-4 15-13 5-15
12-15); Bicnne-Wctzikon 3-0; VBC Bernc-
BTV Lucerne 0-3 (9-15 9-15 4-15): Bâle
VBC-Spada Academica Zurich 3-0 forfait.
- Classement: I .  Uni Bâle 13/24 ; 2. BTV
Lucerne 13y22 (34-8): 3. Uni Lausanne 13/
22 (37-12); 4. Bienne 13/12: 5. Bâle VBC
13/ 10: 6. VBC Berne 13/ 10; 7. Wetzikon
13/4; 8. Spada 13/2.

Ligue nationale B. - Groupe ouest: Ca-
rouge-Koeniz 3-0; ServeUe/ Slar-Biennc
1-3; Moudon-Lausanne VBC 3-1; Marly-
Neuchâtel-Sports 0-3 ; Uttligcn-Gatt 3-2. -
Classement: 1. Carouce 11/22; 2. Moudon
11/20; 3. Lausanne VBC 11/ 14. Groupe
est : Kussnacht-Schwanden 0-3; Uni Bcr-
ne-Glaronia Glaris 3-2; Uni Bâle-Volero
3-2; Laufon-FC Lucerne 1-3 ; Wattwil-
Monlana Lucerne 1-3. Classement: 1.
Schwanden 11/ 18; 2. Montana 11/ 16; 3.
FC Lucerne 11/ 16. John McEnroe « exécute » Ivan Lendl

«yH tennis I La finale du «Masters » a duré moins de 2 heures

Avec une facilité déconcertante,
l'Américain John McEnroe s'est
adjugé son deuxième «Masters ».
En finale, au Madison Square Gar-
den de New-York , il n'a laissé au-
cune chance au Tchécoslovaque
Ivan Lendl, vainqueur des deux
dernières «éditions», qu'il a battu
en trois sets (6-3 6-4 6-4).

Le succès de «Junior» , qui sera
sans doute désigné comme cham-
pion du monde 1983, n'a jamais été
mis en question par Lendl. Après
quelques jeux d'observation, pen-

dant lesquels le service du Tché-
coslovaque a tenu l'Américain à
distance, McEnroe a pris le match
en main, s'est «emparé» du filet et
il n'a jamais laissé le moindre es-
poir à son adversaire, dominé dans
tous les compartiments du jeu, no-
tamment à la volée.

Battu également en trois sets
par le Tchécoslovaque l'an dernier
en finale, McEnroe a vraiment pris
la plus éclatante des revanches sur
un joueur auquel la surface du
Madison semblait pourtant beau-
coup mieux convenir.

À LA PERFECTION

A l'occasion de cette finale , McEn-
roe a démontré une fois encore qu 'il
était imbattable quand il jouait à la
perfection ce tennis offensif qui lui a
valu ses plus grands succès. Lendl
s'en est aperçu à ses dépens.

Les 20.000 spectateurs n'ont ja-
mais été tenus en haleine durant les
deux heures (1 heure 52 minutes
exactement) de cette finale. Concen-
tré, déterminé à prendre sa revan-
che et à gagner enfin chez lui , à
New-York , l'Américain a surclassé
son rival.

Il avait donné le ton en réussis-
sant d'emblée un «ace». Après les
premiers jeux d'observation , il a pe-
sé de tout son talent sur la rencon-
tre , appliquant à la lettre un plan
soigneusement préparé , ne laissant
aucune marge de manœuvre à
Lendl.

Le vainqueur de Wimbledon 1983
monta au filet et il régna dès lors en
maître à la volée. Les rares échan-
ges ne pouvaient favoriser le Tché-

coslovaque : McEnroe «pourrissait »
toutes les balles. Il aurait fallu un
Lendl plus inspiré, plus imaginatif,
pour que l'Américain soit gêné.

LENDL DÉSESPÉRÉ

De toute la rencontre, Lendl n'a
tenté , et réussi, qu 'un «lob » offensif.
Et ses «passing-shots» étaient rares
car McEnroe ne lui laissait guère
d'espace pour les placer. Certes, le
Tchécoslovaque prit parfois des ris-
ques, mais il ne fut jamais récom-
pensé et il céda peu à peu au décou-
ragement, même si cela ne fut pas
très apparent. Mais ses regards dés-
espérés quand l'Américain «distil-

lait » ses amorties étaient éloquents
et révélateurs.

L'an dernier , quand il avait battu
McEnroe pour conserver son titre
du «Masters» — le seul grand tour-
noi qu 'il ait jamais gagné - Lendl
avait remporté sa septième victoire
d'affilée sur l'Américain. A l'épo-
que , McEnroe avait commis l'erreur
de vouloir soutenir l'épreuve de for-
ce imposée par le Tchécoslovaque.
Deux semaines plus tard à Philadel-
phie , retrouvant ses dons en même
temps que son style original , McEn-
roe mettait fin à cette série. Depuis ,
Lendl ne l'a battu qu 'une seule fois ,
en trois sets.

Giobellina imbattable
KT*1 bob « Nationaux » à quatre

Silvio Giobellina a littérale-
ment survolé les championnats
de Suisse de bob à quatre. A
Saint-Moritz , le pilote de Leysin
a signé le meilleur temps dans
les quatre manches du cham-
pionnat. Tout au long du week-
end, il a déclassé ses rivaux.
Deuxième, Ekkehard Fasser a
concédé 2" 83 à Giobellina , Hil-
tebrand, troisième, 3" 30. Des
écarts révélateurs.

A Saint-Moritz. Giobellina a parfai-
tement confirmé sa supériorité totale
au niveau suisse. Le Vaudois a rem-
porté toutes les épreuves de sélec-
tions et sera , bel et bien, l'atout nu-
méro 1 du bob helvétique aux Jeux
de Sarajevo. Une douce revanche
pour Giobellina , après sa non-sélec-
tion aux championnats du monde de
Lake Placid, l'an dernier.

A trois reprises , Giobellina est des-
cendu sous la barrière des 1' 08".
Dans la dernière manche, le Vaudois
n'a été crédité que de 1 ' 08" 1 3, mais
la piste, à ce moment-là , était deve-
nue plus lente. Le brio du pilote, la
qualité du matériel , mais aussi l'ho-
mogénéité de l'équipe expliquent la
domination de Giobellina à Saint-
Moritz. Depuis 1981, Heinz Stettler ,
Urs Salzmann et Rico Freiermuth en-
cadrent Giobellina. Cette formation a
ainsi remporté son troisième titre na-
tional d'affilée.

Dans l'ombre de Giobellina , Ekke-

hard Fasser , champion du monde en
titre , a devancé Hans Hiltebrand dans
le duel pour la deuxième place. Fas-
ser n'a pas pris une option décisive
pour la qualification aux Jeux de Sa-
rajevo. La décision n'interviendra , en
effet , qu'à fin janvier à l'issue des
champ ionnats d'Europe. Enfin, Erich
Schaerer , qui signe toujours les meil-
leurs temps de départ, semble avoir
perdu le feu sacré. Le Zuricois , très
critique envers son matériel , a com-
mis des fautes de pilotage inhabituel-
les. Cinquième, Schaerer ne sera pas
à Sarajevo après son quatrième rang
en bob à deux.

Les résultats : 1. Giobellina/Stett-
ler/Salzmann/Freiermuth (Leysin) 4'
30" 63; 2. Fasser/Maerchy/Poletti/
Strittmatter (Zurich) à 2" 83; 3. Hil-
tebrand/ Baechli/ Rahm/Muller (Zu-
rich) à 3" 30; 4. Pichler/Weder/lse-
negger/Leuthold (Zurich) à 4" 45; 5.
Schaerer/Notter/Fassbind/Max
Ruegg (Zurich) à 4" 95; 6. Hunger/
Miani/Ott/ Berli (Saint-Moritz) à 7"
34; 7. Geering/Madritsch/Schmutz/
Crespi (Davos) à 7" 79; 8. Marty/
Schelker/Ochsner/Piaget (Zurich) à
8" 70; 9. Buhler/Marty/Schindler/
Meile (Zurich) à 9" 15; 10. Ritter/
Hollenstein/Schlenker/Gnehm (Lu-
gano) à 9" 16.

Classement des sélections : 1
Giobellina 866; 2. Hiltebrand 685; 3.
Fasser 680; 4. Pichler 540; 5. Schae-
rer 500; 6. Hunger 400.

# France. Champ ionnat de première
division (24""journéc): Toulon - Bor-
deaux I-0; Nantes - Lille 2 - I ;  Brest -
Auxerre 2-0; Metz - Paris Saint-Ger-
main 1-1 ; Toulouse - Nîmes 5-0;
Strasbourg - Nancy 1-1; Laval - So-
chaux 1-1 ; Rouen - Rennes 1-0; Lcns -
Bastia 1-0; Saint-Etienne - Monaco
0-1. — Le classement: I .  Bordeaux
36 p. ; 2. Nantes et Monaco 33; 4. Paris
Saint-Germain 31: 5. Auxerre et Tou-
louse 30.
0 Hollande. Championnat de premiè-
re division (l8ml:journèe): Fortuna Sit-
lard - Helmond Sport 2-0: Feyenoord
Rotterdam - Volendam 2-0; Haar lcm -
PEC Zwolle 2-1 ; Groningue - Willem
Tilburg 2-0; Ajax Amsterdam - FC
Utrecht 5-2 ; Go Ahead Deventer -
Dordrecht 2-1 : Alkmaar  - Sparta Rot-
terdam 0-1: PSV Eindhoven - Exccl-
sior Rotterdam 0-0; Roda Kcrkradc -
Bois-le-Duc 4-0 — Le classement : I.
Fcvcnoord 1 8/31; 2. Ajax Amsterdam
18 ,:28: 3. PSV Eindhoven 17/26: 4. FC
Utrecht 18 , 21:  5. PEC Zwolle 1 8/20.
O Belgique. Championnat de premiè-
re division ( l 8""'journéc) : Courtrai -
Anderlecht 2-1 : Standard Liège - Wa-
regem 5-3; Antvverp - Lokeren 2-2:
Malines - Cercle Bruges 1-0; Bcringen
- Waterschei 1-0; Beveren - FC Lié-
geois 2-0 ; Club Bruges - Lierse 4-0:
Seraing - Beerschol 3-0 : Molenbeek -
Gand Ô-0. — Le classement : I .  Beveren
30: 2. Seraing 26: 3. Anderlecht  23: 4.
Standard Liège et Club Bruges 21.
# Portugal. Champ ionnat de premié-¦ re division (l4" l'journée ): Sportin g
Lisbonne - Benfica 0-1: Porto - Boa-
vista 4-0: Guimaraes - Farense 2-1;
Portimonensc - Braga 1- 1 ;  Rio Ave -
Estoril 4-0: Esp inho - Varzim 0-0; Se-
tubal - Agueda 2-1. - Le classement:
1. Benfica 27; 2. Porto 25: 3. Sporting
18: 4 . Guimaraes 17: 5. Rio Ave et
Braga 16.
# Ang leterre. Champ ionnat  de pre-
mière divis ion (24""'journée ): Bir ming-
ham - West Ham United 3-0; Coven-

try - Watford 1-2 ; Liverpool - Wolve-
rhampton 0-1 ; Luton Town - Arsenal
1-2 : Norwich City - Sunderland 3-0;
Nous County - Lcicesler 2-5; Sloke
City - Everton 1-1; Tottenham Hols-
pur - I pswich Town 2-0 ; West Brom-
wich Albion - Aston Villa 3-1 ; Quccns
Park Rangers - Manchester United
1-1 ;  Southampton - Not t ing ham Fo-
rest renvoy é. — Le classement : I.  Li-
verpool 23/45; 2. Manchester United
23/43; 3. West Ham United 23 40; 4.
Notting ham Foresl et Southampton
22 ,39; 6. Covenlry City 23 , 37.

0 RFA. Huit ièmes de finale de la
Coupe: Bayer Urdincen - Bavern Mu-
nich 0-0 a.p. ; VfB Stut tgar t  - SV Ham-
bourg 1-1 a.p. ; Hanovre 96 - Cologne
3-2; Alemannia Aix-la-Chapelle - Wer-
der Brème renvoyé; Bocholt - Ein-
tracht Brunschwi g 3-1 a.p. ; Schalke 04
- Karlsruhe 2-1 : Goltingcn 05 - Hertha
Berlin 0-1. Les quarts  de finale
(3 mars): Hanovre 96 - Borussia
Moenchengladbach . Alemannia  Aix-
la-Chapelle, Werder Brème - SV Ham -
bourg/Vfb Stuttgart .  Bocholt - Bayern
Munich/Baver  Uerdingen , Hertha Ber-
lin - Schalke 04.
9 Italie. Championnat  de série A
(lô^journèe):  Ascoli - Juventus  0-0 ;
Lazio - Vérone 1-1 ; Milan - Avell ino
1-0; Nap les - Fiorenlina 0-0; Pise - AS
Rome 1-1;  Sampdoria - Inier  0-2: Tu-
rin - C'atane 2-0 : Udinese - Gènes
3-1 . — Le classement: I .  J uven tu s  23;
2. Turin 22 ; 3. AS Rome 20 ; 4 . Fioren-
t ina el Vérone 19; 6. Udinese , Milan el
In ter 18.
# Espagne. Championnat  de première
division (l8" ,cj ournée): Espanol Barce-
lone - Bétis Séville 4-1 ; Real Madrid -
Malaga 1-0; Vulladolid - Valence 2-1 ;
Gijon - Real Sociedad 1-2 ; Murcie -
Cadix 3-1 ; Alhlet i c  Bilbao - Saragosse
1-0; Majorque - Salamanque 1-1 ; Osa-
suna - FC Barcelone 4-2; FC Séville -
Atletico Madrid 0-1. — Le classement:
I.  Ath le t ic  Bilbao 28; 2. Real Madrid
27; 3. FC Barcelone 23; 4. Atletico
Madrid 23: 5. Malaga 21.

Ê  * ~

Deux records suisses ont
été enregistrés, à Zurich et à
Kloten, au cours de la pre-
mière épreuve de prépara-
tion en vue des champion-
nats d'Europe à 10 mètres
qui auront lieu début mars
à Budapest. A la carabine,
Daniel Nipkow a égalé, avec
587 points, le record de Pier-
re-Alain Dufaux, cependant
que l'équipe au pistolet a to-
talisé 1726 points, ce qui lui
a permis d'améliorer de
trois points la meilleure per-
formance nationale.

Dans ce match qui oppo-
sait les Suisses aux Bava-
rois, les tireurs helvétiques
ont remporté douze des sei-
ze épreuves.

Records suisses

Revoilà Christine Brugger !

SOURIRE À LA VICTOIRE. - Christine Brugger semble bien apprécier sa
victoire-surprise. (Avipress-Treuthardt)

Christine Brugger — 28ans le 3juil-
let prochain — est en passe de réaliser
un exploit-en ce début 1984: écartée de
l'équi pe nationale au sortir de l'hiver
1979/ 1980 . elle y a retrouvé une place
voilà une quinzaine de jours et. same-
di , à Mont-Soleil , elle s'est adjug é le
titre national des 5 kilomètres dames.
Du coup. Heinz Heinzer — l' entraî-
neur national — envisage sa sélection
pour Sarajevo où elle devrait accompa-
gnier Evi Kratzer . la grande battue de
ce premier rendez-vous féminin de
Mont-soleil.

La quadruple champ ionne de Suisse
1983 (5. 10. 20kilomètres et relais avec
le SC Alpina Saint-Moritz) a même
manqué le podium pour quatre secon-
des , Martina Schoenbaeher (Einsiel-
den) et Karin Thomas (Pontresina)
s'emparanl des médailles d' argent et de
bronze au terme d' une épreuve rendue
éprouvante en raison d' un fort vent
balayant le plateau de Mont-Soleil.

Battue . Evi Kratzer l'a peut-être été
avant le départ lorsqu 'elle pani qua un
rien à l'heure du choix des skis pour
s'élancer sur cette nei ge «accusant»
une temp érature de plus un degré. La
skieuse de Saint-Moritz perdit proba-

blement une partie de son influx ner-
veux à ce moment-là. Cette défaite sera
peut-être salutaire pour la secrétaire de
Saint-Moritz (23ans le 24janvier), tant
elle paraissait planer sur ses adversai-
res helvéti ques.

Sur le plan romand , notons que la
Brévinière Marianne Huguenin (32"' c à
3* 25") a . cette saison, quel que peu
délaissé le ski pour pré parer son di p lô-
me à l'Ecole de commerce. L 'étudiante
neuchâteloise est donc à court d' entraî-
nement.

P.-H. B.

LE CLASSEMENT

I .  Ch. Brugger (Saint-Mori tz )  18'
44" 1; 2. M.Schonhàchler (Finsiedeln)
18' 44**3; 3. K.Thomas (Pontresina)
19' 8"0; 4. E. K ratzer (Saint-Mori tz)
19' 12**6; 5. M.Ruhsta l le r  (Einsiedeln)
19' 22"4 ; 6. A. Lcngachcr (Thoune) 19'
32"5. Puis: 32. M. Huguenin (La Bré-
vine) à 3' 25" ; 35. M.Loep lè (Bienne)
à 3' 32" ; 38. C. Ducommun (La Sagne)
à 3' 57" ; 42. J. -M. Pi poz (Couvet ) à 4'
18" ; 47. M.Siegenthaler (Mont-Solei l )
à 4' 52" : 49. E.Meier (Le Locle) à 7"
23" . — 49 concurrentes classées.

DIVERS

Le journal «Le Pays» a procédé à
l'élection des meilleurs sportifs juras-
siens 1983. Le référendum populaire a
désigné , pour le mérite individuel, la
champ ionne de Suisse de tir Mireille
Maître (Undcrvclier). cependant que le
mérite par équipes est revenu au HC
Ajoie.

Les meilleurs sportifs
jurassiens

Le Zuricois d'adoption Jakob Hlasek a
provoqué une surprise , en finale du simple
messieurs des champ ionnats de Suisse en
salle. Dans la halle de Vessy. à Genève , il
a ba t tu  en trois sets (6-1 6-4 6-3) Roland
Stadler , lequel le précède aussi bien dans la
hiérarchie nat ionale  (2"" ' contre 4mi') qu 'au
classement ATP (86 :,u ' contre 179 ,mj.

Pourtant , la victoire de l' cx-Tchécoslo-
vaque ne souffre aucune contestation. Do-
té d' un service ravage ur , beaucoup plus
agressif , le jeune Hlasek (né en 1964) ne
laissa aucune chance à son aine ( 1959). Il
ne lui a fallu qu 'une heure quarante-cinq.
dans ce match prévu en cinq sets, pour
s'adjuger un t i t re  qui ava i t  été enlevé, l' an
dernier , par Colin Dowdeswell.

En l' absence de Petra Delhees ( tenante
du tit re) et de Christia ne Jolissaint (numé-
ro 1) . Liban Drescher (3™ joueuse suisse
1 IS :I" WCT) a l i t téra lement  survolé la fina-
le du simp le dames. La SaintGalloise n 'a
laissé aucune chance à la Bernoise Karin
Stampfli. bat tue  6-2 6-0.

Finale du double messieurs: Srnensk y
Hlasek (Coire Zurich) bat tent  Farre î l
Stadler (Thalwil  Dubendor f) 6-1 6-0.

Jakob Hlasek
champion de Suisse

1970 Tokio: Stan Smith (EU).
1971 Paris : Ilie Nastase (Rou).
1972 Barcelone: Ilie Nastase (Rou).
1973 Boston : Ilie Nastase (Rou).
1974 Melbourne: Guillermo Vilas

(Arg).
1975 Stockholm: Ilie Nastase (Rou).
1976 Houston: Manuel Orantes (Esp).
1977 New York : Jimmy Connors

(EU).
1978 New York : John McEnroe (EU).
1979 New York: Bjorn Borg (Su).
1980 New York: Bjorn Borg (Su).
1981 New York : Ivan Lendl (Tch).
1982 New York : Ivan Lendl (Tch).
1983 New York: John McEnroe (EU).
A partir de 1977, le «Masters » a eu

lieu en janvier de l'année suivante.

Le palmarès

John McEnroe: «D' abord , ça ne fait pas
de mal de recevoir un chèque de 100.000
dollars. C'est toujours agréable déjouer au
Garden. Cette année, je voudrais encore
m'amèliorer. ne pas être blessé et être
moins souvent imp li qué dans des inci-
dents. Je pense qu 'il s'ag issait d' un match
important  qui devait décider du titre mon-
dial , à ce qu 'il paraît. Avant la rencontre ,
j' espérais un bon pourcentage de premières
balles de service. 50% . ce n 'est pas suffi -
sant. Il me faut 60 à 65%. ce que j 'ai
d' ailleurs fait .  J 'étail bien concentré. Il me
fal la i t  déséquilibrer Lendl et le maintenir
sous pression. Je me sentais si bien , en
servant , en volleyant. que j 'ai pris plus de
risques que d'habitude. Je ne l' ai pas com-
plètement dominé car je n 'ai pas senti la
possibilité de gagner tous les services. J' ai
chang é souvent de rythme , pour laisser
planer le doute dans son esprit » .

Ivan Lendl : « I l  a très bien joué , très très
bien servi , sa volée me maintenant au fond
du court. De p lus, j' étais souvent en retard
sur la balle et je ne pouvais pas contrôler le
match.  Je ne pense pas avoir joué à mon
meil leur  n iveau ,  ni avoir  fait un mauvais
match. Je n 'ai perdu mon service que trois
fois. Il n 'y a rien à redire. Il n 'y a pas à être
décourag é d' avoir perdu contre quelqu 'un
jouant  si bien. Je finirai bien par gagner un
tournoi du Grand Chelem »

Ce qu 'ils en pensent
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*W8i*% y .rFly.̂  WÊLLh<lLL4UmulAljL tULJÊ^

^ è̂/-6^^^^̂  
Renforçateur colorant argent

^'ûâ ^o 
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pour les résoudre un service à votre disposition.
. Feuille d'avis de Neuchâtel

Société Suisse de Pédagogie Musicale
SSPM

|; 25e ANNIVERSAIRE
de la section neuchâteloise

MUSÉ DES BEAUX-ARTS
| | jeudi 19 janvier 1983 à 20 b 15

PIANO - FLÛTE
l | Mireille Bellenot, piano
I Aline Vuilleumier-Allemand, piano
j i Dominique Haug-Thomet, flûte
j I œuvres : Bach, Mozart, Satie, Sguire, Szimanowski, Berkeley

ÉGLISE NOTRE-DAME
jj Dimanche 22 janvier 1984 à 20 h 30

ORGUE, FLÛTE, FLÛTE À BEC
s Anne Mery-Pedroli , orgue

Caroline de Montmollin-Bovet, flûte
i Corinne von Allmen-Guy, flûte à bec
] œuvres: Bach, Barsanti , Quantz, Walther , Schulze, Alain, Liszt

L'entrée pour les deux concerts est libre 168442-10

N'oubliez pas le prochain...
votre concitoyen.

SECOURS SUISSE D'HIVER



^=jpj hockey sur glace j Ligue B: distribution des cases avant le début des sprints décisifs (samedi )

LA CHAUX-DE-FONDS -
VIÈGE 11-6
(2-3 2-1 7-2)

M A R Q U E U R S :  Helland 2"Y boeni
Yc ; Crawford 4mc ; Amez-Droz 10mc ; An-
thamatten 19mc ; Gardner 31mc ; Bégin 33"'c
et 36™ ; Boeni 44mc ; Anthamatten 44™ ;
Tschanz 46™ et 47mc ; Bégin 49mc : Craw-
ford 51™ cl 53™ : Zigerli 58™ ; Neininger
59™ .

LA CHAUX-DE-FONDS : Lemmen-
meier: Dubois . Zi gerli:  Gobai . Amez-

Droz: Bourquin .  Siegrist; Crawford. Mar-
u. Bégin:  Neininger. Tschanz . Nicderhau-
ser: Buff. Meier . Stehlin ;  Caporosso . Vuil-
le. Entraîneur: Piller.

VIÈGE: Zurcher (41""-' Schnydrig); Cle-
menz, Roten ; Matthieu , Schmidt . Bovel :
Anthamatten . Gardner . Helland : Zen-
haeusern, Kuonen , Locher: Marx . Wu-
trich , Boeni; Truffer . Furrer. Ent ra îneur :
B.Zenhaeusern.

ARBITRES : MM.Wei lenmann .  Zeller
Wenger.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
1600speciatcurs. La Chaux-de-Fonds tou-

jours privée de Mouche , convalescent. Viè-
ge sans Baldinger , blessé , Mazzotti (tra-
vail) et Egon Locher (malade). Pénalités: 4
x 2 minutes contre La Chaux-de-Fonds: 7
x 2 minutes contre Viège, plus 1 x lOmi-
nutes à Anthamatten.

COURSE-POURSUITE

La Chaux-de-Fonds allait  devoir par
3 fois revenir sur son adversaire. En effet .
ce dernier prit l' avantage (0-2) avant la 3""-'
minute  pour se faire remonter très juste-
ment à 2 partout.  Viège repartait de plus
belle pour se trouver à nouveau en avance
(2-4). Nouvelle égalisation et nouveau dé-
part des Valaisans qui étaient en position
intéressante (4-6) avant la 44™ minute. Le
doute pouvait s'établir dans les rangs
chaux-de-fonniers. Il n 'en fut rien. Bien au
contraire. Les Montagnards refirent une
troisième fois surface , rétablissant la situa-
tion si farouchement , qu 'après- avoir remis
de l' ordre (6-6), ils bousculèrent définitive-
ment Viège qui craqua dès la 50mc minute!

Ainsi , les «Horlogers» allaient  pouvoir
terminer  en beauté , ce qu 'ils firent avec un
al lant  remarquable et . surtout , une réussite
payante , puisque l' addition passa à une
cote d' alerte pour de vaillants Viégeois qui
n 'arrivaient plus à coordonner leurs ef-
forts...

BÉGIN ET CRAWFORD
RETROUVÉS

Cette soirée donna l' occasion aux deux
Américains du Haut  de démontrer que la
confiance qui leur avait été accordée lors
de leur engagement était totalement justi-
fiée. Déjà mardi , à Langenthal . ils avaient
manifesté un engagement payant. Samedi ,
ce fut encore plus volumineux , tant dans le
domaine de l' organisation que dans celui
de l' efficacité. A l' actif de Bobby Craw-
ford , 3 buts et deux passes admirables.
Pour Louis Bégin , aussi 3 buts et un «as-

sis!». Mais le plus  positif fut leur engage-
ment. Jamais, ils ne laissèrent  t r anqu i l l e s
les joueurs adverses: jamais ,  ils  n 'affichè-
rent un desintéressement. A ce ti tre , le 8™
but. marqué rageusement par Crawford
alors que La Chaux-de-Fonds évoluait en
infériori té numéri que , fut par t icul ièrement
frappant.

L'équi pe des Montagnes neuchâteloises
a prouvé toute sa valeur dans cette u l t ime
partie. Nous avons retrouvé une formation
séduisante , aussi bien sur le plan défensif
que dans celui de l' a t taque.  Ainsi ,  grâce à
cette semaine «ac t ive» , la voila a la 5""'
place , celle que l' on n 'osait plus espérer il
y a Sjours. L'avènement de Daniel Piller
au poste d' entraîneur  a permis aux joueurs
de retrouver un équil ibre total et surtout ,
le plaisir de jouer. Un souhait : que cela
continue dans les 14matches à venir !

P. G.

Le Locle se bat bravement
Quelques résultats imprévus en première ligue

LE LOCLE - GRINDELWALD 5-9
(1-0 1-5 3-4)

MARQUEURS : Geinoz 16,n c ; Nigg
23"";; D. Yerly 24"Y Spring 25""-' ; Mes-
ser 30mc et 31,,K' : Nigg 39"Y Snell 44mc ;
Kellerhals 45mc ; Snell 49""-' : Messer
50mc ; Borel 51m c  et 52""-' : Berner 59mc .

LE LOCLE : Fontana : Blaettler, Kol-
ly; Geinoz, Dubois : Girard , Borel , Pi-
lorget: Berner , Bourquin , Bianchi;
D. Yerly, Bula , Raval; Barbezat. En-
traîneur:  C. Rémy.

GRINDELWALD : Schiller; Snell ,

Nigg ; Weibel , Bigler: Messer , Hibder ,
Kellerhals : Kaempf , Spring, Weber;
B. Kormann , Wenger , A. Kormann ;
V. Kormann , Peschack. Entraîneur :
Snell.

ARBITRES : MM. Tschopp et Pfam-
matter.

NOTES : patinoire du Communal.
Glace rendue rugueuse par la pluie.
Fort vent et rafales de pluie. Une cen-
taine de spectateurs. Le Locle sans
Jeanmaire, blessé. Pénalités : 4 x 2
minutes contre Le Locle , 8 x 2  minu-
tes contre Grindelwald.

L'issue de cette rencontre ne devait

faire aucun doute. L'équipe-reine du
groupe 3, entraînée par le Canadien
Snell et composée de joueurs de talent
ayant l' expérience de la ligue supé-
rieure , et au surplus bien structurée
tant sportivement qu 'administrative-
ment , ne devait connaître aucun pro-
blème face au dernier du classement.
Et pourtant !

Dans des conditions peut-être inha-
bituelles pour eux , les Bernois peinè-
rent visiblement jusqu 'à la mi-match ,
face à l'équipe locloise au moral bien
accroché et décidée à vendre chère-
ment sa peau. Contre toute attente, ce

sont les Loclois qui dictèrent le jeu en
début de rencontre , tentant  de sur-
prende les visiteurs et le gardien
Schiller eut l' occasion de démontrer sa
classe. De l' autre côté , Snell , à la fa-
veur d'une percée solitaire , se retrou-
va seul devant Fontana , mais échoua
devant le gardien loclois. Les Loclois
faisaient jeu égal avec leurs presti-
gieux adversaires. Mieux encore , à la
16""' minute, Geinoz reprenait victo-
rieusement une passe de Pilorget , don-
nant l'avantage aux Neuchâtelois.

RÉVEIL BERNOIS

On devait en rester là pour la pre-
mière période. De sévères consignes
furent alors probablement dictées aux
joueurs oberlandais qui attaquèrent le
tiers intermédiaire avec détermina-
tion. Mais les Loclois répliquèrent im-
médiatement et reprirent l'avantage
après l'égalisation de Nigg . Mais le
dernier quart d'heure de cette période
allait être fatal aux maîtres de céans.
Estimant la leçon suffisante, les hom-
mes de Snell retrouvèrent tous leurs
moyens et s'assurèrent alors un net
avantage. L'addition prit une ampleur
(9-2) pas très en rapport avec les forces
en présence, dans les dix premières
minutes du dernier tiers. Mais les Lo-
clois , dans un ultime sursaut, corrigè-
rent fort justement le résultat , le ra-
menant à. une marge plus honorable.
Ainsi , Grindelwald entend terminer ce
championnat sans défaite. Cette for-
mation a certainement les moyens de
son ambition. Elle a toutefois peiné
avant de retrouver son rythme de croi-
sière. Quant aux Loclois , nu l lement
impressionnés par la valeur de l' ad-
versaire , ils ont livré une rencontre
exemplaire dans tous les comparti-
ments, manifestant leur désir de se ti-
rer d' affaire au plus vite.

P. M.

Groupe 3
Lyss - Saint-Imier 5-5 , Moutier -

Adelboden 12-4;  Le Locle - Grindel-
wald 5-9; Fleurier - Konolfingen 5-5;
Thoune Steffisbourg - Wiki 4-5.

1. Grindelwald 1313 0 0 96- 33 26
2. Thoune/St . 13 9 0 4 72- 4118
3. Moutier 13 7 1 5  70- 65 15
4. Fleurier 13 6 2 5 67- 5214
5. Lyss 13 6 2 5 73- 61 14
6. Wiki 13 5 0 8 56- 71 10
7. Adelboden 13 5 0 8 46- 74 10
8. Konolfingen 13 4 2 7 43- 78 10
9. Saint-Imier 12 2 2 8 48- 72 6

10. Le Locle 12 2 1 9  42- 72 5

Groupe 4 !
Genève Servette - Sion 9-3.  Mon-

they - Vallée de Joux 9-1 ; Marly - Lens
6-2; NS Young Sprinters - Forward
Morges et Champéry - Marti gny ren-
voyés.

1. Martigny 12 12 0 0 115- 30 24
2 G. Servette 1311 0 2 95- 51 22
3 Monthey 13 8 1 4  80- 62 17
4 Champéry 12 7 1 4  60- 4315
5. Sion 13 7 0 6 44- 5014
6 Forward M 12 4 1 7 46- 54 9
7. Lens 13 4 1 8  44- 74 9
8. Marly 12 3 0 9 40- 66 6
9. Y . Sprinters 12 3 0 9 52- 87 6

, 10. Vallèe/Joux 12 1 011 28- 79 2 .

LIGUE A: Gottéron était magnifique
FRIBOURG - AROSA 3-2

(2-0 0-2 1-0)
M A R Q U E U R S :  Fuhrcr 3™ et 10™ :

Dckumbis 22""-' ; Mal inowski  28™ ; Lussier
55""-'.

FRIBOURG GOTTÉRON : Meuwly ;
Gagnon , Sil l ing;  Girard , Brasey; Rotzet-
ter , Lussier , Cadieux; Ludi , Raemy, Rich-
ter: Weber . Fuhrer , Theus: Holzer. En-
traîneur:  Cadieux.

AROSA:  Sundberg; Staub. Sturzencg-
ger; Ritsch , Hofmann . Kramer . Caduff ;
Lindcmann . Malinowski , Mattl i : Neinin-
ger , Cunti . Dckumbis ; Amman , Metzgcr ,
Stampfli. Entraîneur:  Lindberg.

ARBITRES : MM. Voegtlin , Pahud/
Hirschi.

NOTES: patinoire communale.
•7600 spectateurs (guichets fermés). Fri-
bourg sans Jeckelmann. Arosa sans Egg i-
niann. Au début de la partie , on observe
une minute  de silence pour le regretté Lelio
Rigassi.' Pénalités: 2 x  2' contre chaque
équipe -F 10' à Rotzetter.

UN RÉCITAL

Grâce à cette victoire indiscutable , les
Fribourgeois de Cadieux sont devenus
daup hins de l ' in touchable  formation davo-
sienne : et ils le méri tent  bien , ce rang,
après cette rencontre formidable dont te
début aura i t  pu laisser croire à un «one
man show» de l' ancienne équi pe de la
« Basse ».

Le premier tiers-temps fut un cocktail
exp losif dans lequel Fribourg nous livra
une délicieuse mixture  de disci pline , de vo-
lonté , de réussite et de chance, par mo-
ments , mais sur tout  de dominat ion terrible
à la suite de laquelle Arosa put s'estimer
heureux de si bien s'en sortir. Tout réussis-
sait à Fribourg, qui . de plus , jouait diable-
ment  bien le coup, alors que les Grisons

Ligue A
Bienne-CP Zurich 4-4 (1-0 1-4

2-0) ; Davos-Langnau 7-7 (3-3
1 -2 3-2) ; Fribourg Gottéron-Arosa
3-2 (2-0 0-2 1 -0) ; Kloten-Lugano
6-6 (2-3 2-1 2-2).

1. Davos 2618 5 3 134- 78 41
2. FR/Gotté r 2612 5 9 110-109 29
3. Arosa 2611 6 9 115- 79 28
4. Bienne 26 11 411 123-125 26

5. Lugano 2611 411 101-11126
6. Kloten 2611 114  117-126 23
7. Langnau 26 8 414 92-11420
8. CP Zurich 26 6 317 85-13515

Ligue B, Ouest
Berne-Lausanne 10-2 (2-2 2-0

6-0) ; La Chaux-de-Fonds-Viège
11-6 (2-3 2-1 7-2) ; Sierre-Ajoie
12-7 (3-2 7-2 2-3) ;  Vil lars-Lan-
genthal 4-5 (3-2 1-1 0-2)

1. Sierre 28 20 5 3 148- 94 45
2. Berne 2820 1 7 183-10041
3. Langenthal 2816 4 8 128-100 36
4. Viège 2810 513 116-129 25

5. Chx-de-Fds 28 9 316 130-15421
6. Villars 28 8 4 16 124-153 20
7. Ajoie 28 9 2 17 123-179 20
8 Lausanne 28 7 219 99-14216

Ligue B, Est
Ambri Piotta-Zoug 5-4 (1 -2 3-1

1-1);  Coire-Wetzikon 6-1 (1-1
2-0 3-0);  Olten-Dubendorf 7-4
(2-3 2-1 3-1) ;  Rapperswil Jona-
Hérisau 0-7 (0-3 0-3 0-1).

1 Dubendorf 28 19 2 7 162-124  40
2. Ambri Piotta 2818 2 8 147-108 38
3 Coire 2816 1 1 1  131 - 99 33
4 Olten 2814 311  1 2 7 - 1 1 1  31
5. Wetzikon 28 9 514 121-143 23
6. Hérisau 28 6 913 103-13021
7 Zoug 28 7 516 105-13919
8. Rapperswil 28 7 516 112-15419

piétinaient devant le rouleau compresseur
local.

Malheureusement , le bénéfice fut mai-
gre : deux buts seulement , deux de Riccar-
do Fuhrer qui avait  expédié des tirs d' une
violence extraordinaire ; des tirs inarreta-
blcs. Par la suite , Arosa profita au maxi-
mum de ses chances de refaire surface et
parvint à ses fins , puisque , consécutive-
ment à deux erreurs adverses , il put égali-
ser ehanceusement et tout remettre en
question. Grâce à Sundberg, Arosa avail
évité le pire durant le premier tiers. La
baisse de régime qui s'ensuivit était norma-
le et les malins grisons ne se firent faute de
judicieusement en profiter: et longtemps
encore , la troupe de Cadieux trembla , no-
tamment en laissant Cunti s'en aller seul
face à Meuwly, puis , dans une action simi-
laire , en ne pouvant  que regarder ['ex-
joueur de New-Jersey, Malinowski , affron-
ter en solo le portier fribourgeois. Mais il
existe une justice et , dans ces deux occa-
sions , Meuwly sut trouver la parade adé-
quate!

On dut  at tendre quel ques minutes avant
la fin de la partie pour voir Holzer monter
sur la droite et lancer la rondelle à Lussier
au centre , pour qu 'enfin . Gottéron puisse
reprendre l' avantage à la marque, un avan-
tage que jamais il n 'aurai t  dû perdre.. Ouf!

D. SUDAN

Bienne - Zurich : sacré « Lolo » !
B I E N N E  - ZURICH 4-4 (1-0 1-4 2-0)

M A R Q U E U R S :  Wist 10™ ; L. Schmid
5",,:: Vasko 3 T'Y Gosselin 16"" ; L. Schmid
36"R' ct 40™ ; Kocl liker 49™ ; Flot iront  49™ .

B I E N N F :  A n k e n ;  Flotiront . Kocll iker ;
Poulin , Dubuis ; Baertschi . Luthi , Wist :
W . Kohler , Gosselin , Leuenberger: Lau-
tenschlager. Koller . D. Kohler ;  Steiner ,
Zeder. Fn t ra îneur :  Ruhnke .

Z U R I C H : Sehcibli; Vasko. Grissmann;
A. Bolli , Pedrini:  Hurcik . Niederer. Dode-
rer: L. Schmid. Novy, K a u f m a n n ;  Gei ger ,
H.Schmid . Durst ; Entra îneur :  Lefley.

ARBITRES : MM.Schmid , Dysli/ Jetzer.
NOTES : stade de glace. 5000 specta-

teurs. Lautenschlager  joue son 100™ mulch
sous le mail lot  biennois. Après 1' 47" de
jeu . Willy Kohler . victime d' une fracture
d' un pied, est évacué de la patinoire sur
une civière. Pénalités : 5 fois 2' plus 10'
contre Bienne ; 7 Ibis 2' contre Zurich.

BIENNE EMPRUNTÉ

L'ent ra îneur  Kent Ruhnke  pourra tou-
jours évoquer la blessure de son a t taquant
Will y Kohler pour excuser la prestation
très moyenne de ses protégés. Si . effective-
ment , la sortie prématurée de l' a i l ier  gau-
che a passablement désordonné la compo-
sition des li gnes seelandaises. on ne peut
pas tout mettre sur le compte de cet acci-
dent. Les Biennois ont tout simp lement
bafouil lé comme cela s'était produit au
deuxième tour. Zurich , voyant le cham-
pion de Suisse en t i t re  très emprunté , se
mit  â espérer. Le feu-follet " Lolo»
Schmid. très bien insp iré dans celte ren-
contre , ne se priva pas de se faire remar-
quer LUI deuxième tiers.

On peut aussi admettre que les Biennois
ont quel que peu sous-eslimé leurs adver-
saires. Car comment exp l iquer  leur non-
chalance dans le tiers in termédia i re .' Pour-
tant .  Bienne menait  log iquement  â la mar-
que après vingt  minutes  de jeu . â la sui te
d' un but de Wist. Il se retrouvait , â la fin
de celle deuxième période, avec deux buts
de retard ! Sur les qua t r e  buts réalisés par
les Zuricois. t rois  furent  l'œuvre de Loren-
zo Schmid. L' oppor tunis te  « Lolo » . tou-
jours à l' a f fû t , réussit  par deux fois a
s'échapper et à se présenter seul devant
Anken  !

Bienne réagit  tout  de même dans le der-
nier tiers-temps. Koclliker et Flot i ront .
deux défenseurs , réussirent â obtenir  la
parité en l' espace de seize secondes... On
pensa , en cet ins tant ,  que l' équipe de
R u h n k e  parviendrait à l' emporter ,  mais
cette réaction ne fut qu 'un feu de pail le.
Bienne peut même s'es t imer  heureux
d' a v o i r  pu s a u v e r  un po in t ,  dans ce mara s-
me.

Ce qui  est p lus  g r a v e , c'est la perte de
l' excellent a t t a q u a n t  Wil l > Kohler .  En ef-
fet , les diri geants biennois  conf i rmaient ,  au
terme de la rencontre ,  que le Biennois
souffrai t  d' une fracture d' un pied.

E.PELLATON

Une certaine déception à Fleurier
F L E U R I E R  - KONOLFINGEN 5-5

(3-1 1-2 1-2)

M A R Q U E U R S :  Mart i  2™ ; Spagnol
15™ ; Ph. Jeannin 16™ : Pluquct 20™ ;
Witschi 28™ ; Dubois 30™ ; Waelti 32™ ;
Rota 43™ ; Witschi 56™ et 59™ .

F L E U R I E R :  L u t h i :  Messcrli , Mat they;
Grandjean , Stoffel : Spagnol , Pluquet , Du-
bois; Vuillcmcz , Mischlcr , Grimaître : Ph.
Jeannin , Rota , Emery ; A.Jeannin.  Entraî-
neurs: Ph. Jeannin et Mombelli.

KONOLFINGEN : Eichenbergcr; Hug-
genberger , Baumgart : Hirschi . von AII-
men ; Bieri , Lini ger , Witschi :  Marti , Krac-
henbuhl , Waelti : Schaefer . Buhlmann ,
Z u r l lu h :  Moser. En t ra îneur :  Huggenber-
eer.

A R B I T R E S : MM.Borgcaud et Kunzi .
NOTES : pat inoire de Belle-Roche.

Fleurier évolue sans Hirsch y. Marendaz et
Aeschlimann . tous blessés. 700spcctateurs.
Au début du 2™ tiers-temps , le jeu est in-
terrompu durant  30minutes â cause d' une
panne d'électricité. Au 3™ tiers , A. Jeannin
remplace Emery, puis Grimaître et Misch-
lcr restent sur le banc , Fleurier ne tournant
plus qu 'à 2 li gnes d' attaque. Konolfingen
également. Pénalités : 6 x 2' contre Fleu-
rier. plus 10' à Stoffel : 7 x 2 '  à Konolf in-
gen , plus 10' â Mar t i , Baumgart  et Hirschi.

LE POINT QUI FAIT MAL

Cette partie débuta bien mal pour les
Fleurisans. En effet , après 1' 30" environ,
les avants  bernois réussirent â mystifier la
défense locale et â inscrire le premier but !
Cette douche abaissa le dialogue au ni-
veau , parfois , du combat de rue. Avec une

Brutal réveil des Prévôtois
MOUTIER - ADELBODEN 12-4

(3-2 5-0 4-2)
M A R Q U E U R S :  Guex . Charmil lot  (2),

Lèehenne (2), Schweizcr (2). Kohler (2),
Danieluz/i . Gossin . Schnvder.

M O U T I E R :  Unternaehrer  (45™ ,
Haengg i) ;  Schnvder . Schnydcr: Schweizer ,
Jeanrenaud : l l e l f e r , Ut t inger :  Houmard ,
Kohler.  Danieluzzi ; Gossin , Charmil lo t .
Lèehenne ; Schmidt . Gurtner . Guez. En-
t r a îneu r :  Ut t inger .

NO TES : Moutier  est privé de deux de
ses meilleurs éléments. Froidevaux et
Schmid. Après sa nette défaite face â Grin-
delwald , on a retrouvé , samedi soir, â
Moutier , une équipe locale plaisante qui
n 'a réellement été en danger que pendant
le premier tiers-temps. Par la suite ,  le jeu
collectif et l' a l lant  des jeunes joueurs du
club  prévôtois ont été payants .  Adelboden
s'est vér i tablement  effondré en fin de
match , ce dont  a profi té  Moutier  pour
soi gner son «goal average » . Mais les Pré-
vôtois  seront a t t endus , mercredi soir, au
coin du bois par Saint-Imier qui  voudra
prendre sa revanche après sa défaite du
premier tour.  Pé.

succession de passes manquées. dans les
deux camps , d' ai l leurs , les réelles occasions
de marquer n 'étaient pas lég ion;  cela te-
nait davantage de l' empoi gnade confuse
devant le gardien. Par conséquent , il f a l lu t
at tendre la quinzième minu te  pour enfin
voir Spagnol égaliser.

Durant  les quat re  dernières minutes  du
premier tiers , la «mach ine»  vallonnière
tourna mieux.  Logiquement  donc . Ph.
Jeannin , puis Pluquet purent  réaliser , bien
qu 'il semble que le but de Pluquet ait été
l'effet d' un «rebond» du patin.  Après une
longue pause «électr ique» , le jeu reprit ,
mais très haché. U devint même méchant
parfois. Ainsi , les Bernois coopèrent de
¦ trois pénalités majeures de lOminu tc s .  Ces

puni t ions  eurent pour effe t de galvaniser.. .
Konolfingen . qui  dev in t  p lus f r ingant  el
plus t ranchant !  Logiquement , pourrai t -on
dire , les Bernois terminèrent  ce deuxième
tiers â une longueur seulement de Fleurier.
Il faut alors souli gner le nombre substan-
tiel d' occasions galvaudées par les avants
neuchâtelois.

La dernière reprise s'annonçait  donc

tendue. Lorsqu 'à la 43™, Rota inscrivit le
numèro S, tout le monde resp ira et chacun
de se dire : «l' affaire est dans le sac» . Hé-
las ! non. puisqu'il 4minu tc s  de la fin du
match ,  il y avai t  un premier coup de ton-
nerre , coup de tonnerre précédé â nouveau
de trop d'occasions manquées , soit par
maladresse , soit par nonchalance, soit par
malchance , comme par exemple lorsqu 'un
tir de Messcrli s'écrasa sur le montant  du
but bernois.

Que se passa-t-il donc? Fleurier. qui
« tourna i t  à deux li gnes» , cravachait dur ;
il les voulait , ces deux points. Oh! stupeur ,
en l' espace de trois minutes â peine . Ko-
nolfingen venai t  d'égaliser. Ce qui est ra-
geant ,  et cela chacun l' a fait comprendre
aux arbi t res , c'est que les deux derniers
buts étaient  entachés d' une passe â travers
deux li gnes non sanctionnée.

Elles étaient grosses comme... Domma-
ge, car ce match qui avail tenu l' assistance
en haleine s'esl terminé par un couac mo-
numental .  A qui la faute?

B. GERTSCH

St-lmier menait 4-1 à la 50me...
LYSS - SAINT-IMIER 5-5

(1-3 0-1 4-1)

MARQUEURS : Houriet 1Y Wittmer
2"Y Rettemund 4"Y Nikles 16nY
Steudler 34"Y Maurer 51'""-' ; Haenseler
51nu' et 53"Y Riesen 57"Y Dubois 58mc .
SAINT-IMIER : Monachon : Steudler ,
Beccera; Wittmer , Boehlen ; Bader ,
Houriet , Nikles; Stauffer , Gaillard ,
Deruns: Dubois , Guichard , Wyssen.
Entraîneur:  Cruikshank.

ARBITRES : MM. Plattner et Stal-
der.

NOTES: patinoire de Lyss, 450 spec-
tateurs. Interruption de dix minutes
dans le premier tiers-temps, due à une
panne d'électricité. Pénalités : 2 x 2 '
contre Lyss: 5 x 2 '  contre Saint-Imier.

1-4. Le cap des cinquante minutes
vint d'être franchi. Saint-Imier va ga-
gner. Déjà , les sourires se devinent sur
le visage des rares partisans imériens
présents. L'optimisme est de mise. Les
visiteurs ont bien «joué le coup » et
méritent , par conséquent, la victoire.
Déjà , les calculs se font. Ces deux

points comptabilisés. Saint-Imier ne se
retrouvera qu 'à un point des autres
mal classés que sont Konolfingen et
Wiki. Saint-Imier le menacé est rede-
venu Saint-Imier le présentable :
Saint-Imier le défaitiste est redevenu
Saint-Imier le combatif. Mais c'est
compter sans Maurer et Haenseler , qui
n 'auront besoin que de deux minutes
et cinquante secondes pour rétablir la
situation. Les Vallonniers paniquent ,
Lyss accélère encore. Le match bascu-
le...

Il faudra un but chanceux de Dubois
pour que «la loi du sport » demeure
une expression sensée. A l'heure des
constatations, il est facile de remar-
quer que ce partage des points n 'ar-
range ni les gens de Lyss ni les Imé-
riens. Les hommes de Valenti se lais-
sent distancer , de par ce semi-échec,
par leurs rivaux thounois. Quant à
Saint-Imier , lorsque le spectre de la
relégation se fait insistant , on n 'a pas
le droit de perdre un point dans les dix
dernières minutes , ce après avoir
compté le substantiel avantage de
trois unités.

NIC

Après le «limogeage » de son entraî-
neur. La Chaux-de-Fonds envisageait la
possibilité, pour le tour final contre la
relégation , de l'engagement d'un entraî-
neur-joueur. Cette hypothèse a toutefois
été rapidement écartée. Avant le coup
d'envoi du match de samedi contre Viè-
ge, le chef de presse, Georges Kurth , et
ceci en présence de M. Paul Joerg, pré-
sident , et de M. Stehlin , vice-président ,
a déclaré que le HC La Chaux-dc-
Fonds renonçait à ce droit. Confiance a
été accordée à Daniel Piller comme seul
responsable de la préparation et de l'or-
ganisation de la première équipe pour
les 14 matches à venir. Cette confiance
a également été émise à l'endroit de tous
les joueurs qui ont prouvé , dans la se-
maine qui vient de s'écouler , toute leur
valeur et qui ont surtout retrouvé la
totale efficacité de leurs moyens.

P. G.

Piller entraîneur:
c'est confirmé

Calendrier des tours finals
Promotion (1 promu)

MATCHES ALLER

Positions de départ : I .  Dubendorf  el
Sierre. 4 pts ;  3. Ambri  P io t ta  et Berne 3;
5. Coire et Langenthal 2: 7 . Olten et
Viè ge I .

Samedi 21 janvier :  Ambri  Piotta -
Langenthal . Berne - Olten. Dubendorf -
Viège . Sierre - Coire — Mardi 24 janvier:
Coire - Ambri .  Langenthal - Sierre . Ol-
ten - Dubendorf , Viè ge - Berne. — Same-
di 28 janvier: Ambri - Berne . Coire -
Viè ge. Langenthal  - Olten , Sierre - Du-
bendorf. — Mardi 31 janvier: Berne -
Sierre. Dubendorf - Ambri .  Olten - Coi-
re. Viè ge - Langenthal . — Samedi 4 fé-
vrier:  Langenthal  - Coire. Dubendorf  -
Berne. Ambr i  - Sierre. Olten - Viège. —
Mardi 7 février: Ambr i  - Olten . Coire -
Dubendorf.  Langentha l  - Berne. Sierre -
Viè ge. Samedi I I  février: Berne - Coire .
Dubendorf - Langenthal . Olten - Sierre .
Viège - Ambri  — Mardi 14 février: Am-
bri - Coire . Berne - Viè ge, Dubendorf -
Olten , Sierre - Langenthal . - Samedi 18
février: Coire - Sierre. Langenthal - Am-
bri , Olten - Berne . Viège - Dubendorf.

Relégation (4 relégués)
MATCHES ALLER

Positions de départ : I La Chaux-de-
Fonds el Welzikon 4 pis . 3. Hensau el
Villars 3; 5. Ajoie el Zoug 2 . 7 . Lausan-
ne et Rapperswi l  I .

Samedi 21 janvier : La Chaux-de-
Fonds - Rapperswil Jona. Hérisau -
Lausanne . Villars - Zoug, Welzikon -
Ajoie — Mardi 24 janvier: Ajoie - Vil-
lars , Lausanne - Chaux-de-Fonds . Rap-
perswil - Hérisau , Zoug - Wet / ikon . -
Samcdi 28 janvier: Ajoie - Rapperswil .
Vil lars  - Hérisau , Welzikon - Chaux-de-
Fonds . Zoug - Lausanne. - Mardi 31
janvier:  Chaux-de-Fonds - Vi l la r s . Héri-
sau - Welzikon. Lausanne - Ajoie, Rap-
perswil - Zoug. - Samedi 4 février:
Chaux-de-Fonds - Hérisau, Lausanne -
Rapperswil , Welzikon - Vil lars , Zoug -
Ajoie — Mardi 7 février: Ajoie - Chaux-
de-Fonds , Hérisau - Zoug. Vil lars  - Lau-
sanne . Wet/ikon - Rapperswil — Samedi
I I  février: Chaux-de-Fonds - Zoug. Hé-
risau - Aj oie , Lausanne - Welzikon ,
Rapperswil - Villars.

F̂ M basketbaii | Reprise en championnat de ligue A

La reprise du championnat de li-
gue nationale A , après la (courte)
trêve des fêtes , n 'a apporté aucune
surprise.

En cette 14"" journée , tous les pre-
miers ont en effet gagné. Il s'en est pour-
tant fallu de peu que le « leader » ne tré-
buche : à Lausanne , Vevey ne s'est impo-
sé que d' un seul point contre SF. à l'issue
d'un match constamment indécis.

Nyon (96-81 à Lémania), Fribourg
Olympic (121-88 contre Pully vendredi
déjà) et Lugano (97-74 face à Lucerne) se
sont, en revanche , imposes sans douleur.

Dans le derby genevois , Champel a
remporté contre Vernier (80-75) un suc-
cès qui n 'est pas que de prestige : quatre
points séparent désormais les deux équi-
pes, une marge qui permet au néo-promu
d' espérer jouer le tour final et qui  pour-
rait condamner sa victime à celui de relé-
gation.

LIGUE NATIONALE A

"""' journée : Fribourg Olympic - Pully
121-88 (61-47 ) : Lémania - Nyon 81-96
(48-52 ) . Lugano - Lucerne 97-74 (54-37);
Vernier - Champel  75-80 (35-40): SF Lau-
sanne - Vevey 83-84 (49-51);  Monthey -
Momo 71-61 (33-28) .

Le classement: 1. Vevey 24 ( + 261): 2.
Nyon 24 ( + 218); 3. Fribourg Olympic 22
( + 194) ; 4. Lugano 18 ( + 34); 5. Monthey
16 (- 2); 6. Champel 14 (- 13): 7. SF Lau-
sanne 12 (-f 2): 8. Pully 12 (64); 9. Momo
10 (- 80): 10. Vernier 8 (- 32); 11. Lémania
4 (- 180); 12. Lucerne 4 (- 338).

LIGUE NATIONALE B

11""' journée: Birsfelden - Sion/Wissi-
gen 86-97 (32-44 ) : Meyrin - Wetzikon
113-106 (50-54): Bellinzone - Reussbùhl
82-76 (37-34); Stade Français - Viganello
63-70 (30-33); SAM Masagno - Chêne
89-86 (46-43) : Beauregard - Union Neu-
châtel , mardi.

Le classement: 1. Sion l l / 2 0 ( +  160): 2.
Birsfelden 11/18 (+  132); 3. SAM Massa-
gno 11/16 (+  137); 4. Union Neuchâtel 10/
12 (- 9); 5. Meyrin 11/ 12 (- 38): 6. Reuss-
bùhl  11/ 12 (+  11); 7. Chêne 11/10 (-  71 ) .
8. Beauregard 10/8 ( 91): 9. Stade Fran-
çais 11/8 (- 69) : 10. Viganello 11,4 ( - 130) .
U. Bellinzone 11/4 (- 140). 12. Wetzikon
11/2 (- 109).

PREMIERE LIGUE

Matches en retard: Fédérale STB
Berne 76-69; Cossonay - Frauenfeld
99-80. - Match avancé : Birsfelden - Ber-
nex 82-84.

Le classement: 1. Marly U/2 0 (+  127).
2. Cossonay 11/18(4- 196); 3. Mar t ignv 11 ,
16 (+  154); 4. Vacallo 11/ 12 (- 19/+ 4) .  5.
STB Berne 11/12 (+ 101 ; -4 ) :  fi. Bernex
12T2 ( -72) ;  7. Perly 11/ 10 (+ 7); 8. Fédé-
rale 11/8 (- 94/+ 15); 9. Versoix 11 , 8 (- 87/
- 15); 10. Birsfelden 12/8 ( - 6 1) ;  U.
Frauenfeld 11/6 (- 27); 12. Saint-Paul 11/4
(- 225).

ATHLÉTISME- Le Sov ié t ique  Ser-
guei Boubka.  champion du monde à Hel-
sinki , a établi, à Vi ln ius  en URSS, une
nouvelle meilleure performance mondiale
en salle à la perche avec un bond de 5m81.
L'ancienne meil leure performance étai t  dé-
tenue par l 'Américain Bill Oison, avec
5 m SI) .

BOXE. - L'Américain M i l t o n  McC'rorv
n 'a ép rouve  aucune  difficulté à conserver
son l i t r e  de champion du monde des vvcl-
ters (vers ion  WBC) en t r iomphan t  avec
aisance de son courageux compatr iote  Mil-
ton Ouest par arrêt de l' arbi t re  à la 6™
reprise , à Sterling Hei ghts  (Michigan) .

SPO RTS TÉLÉGRAMMES
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p— 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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

2CV 6
rouge. 1983

Visa Club
bleue. 1 983

BX 14 RE
beigo. 1983

Honda Accord
blanche, 1978

Honda Quïntet
rouge, 1981

Lada 4 x 4
verte . 1982

VW Golf
1 975 . bleue, automatique

Ford Granada 2,8 L
beige met., 1980

168227-42

Très belle

VW Goli
1980, exp.
Prix intéressant.

Tél. (039) 26 77 10.
168126-42

Splendide

Citroën CX 2400
Pallas
Injection
électronique
1980, blanche,
100.000 km de 1'"
main garantie.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 180.— par
mois sans acomptes
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl .
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. (032) 51 63 60.

165333-4 :

® 

Votre concessionnaire ;;;

MERCEDES-BENZ E
vous propose

230 Cabriolet 1964
ent ièrement remise à neuf voiture de collection
230/6 méc. 1975 Fr 7 900 —
280 1972 Fr. 7 900.—
280 E aut. + T.O. 1976 Fr . 12 800 —
280 SEL 1982 27 000 km
450 SLC + options 1975 Fr . 28 900 —
350 SLC 1973 Fr 23.900 —

168371-42

HB gggm M KM g iflBâ m M m Ŝ&E& H

Cherche

AUDI 80-100
PEUGEOT 504
expertisées ou
expertisables.
Bas prix.
Tél. 25 16 91.

166250-42

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

A vendre

Ford Torino USA
1974. Expertisée,
4000 fr.'

Tél. (037) 75 27 16.
166258 - 42

Jeune femme
cherche travail

employée bureau
ou

aide comptable
Adresser offres écrites

| à LH 64 au bureau du
journa l. 166572 38

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi 155594 48

JÎL I
«JAEGER-LECOULTRI>

Pour notre secteur microtechnique en expansion , nous cherchons pour
; seconder le responsable du département technico-commercial, un

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

avec de bonnes connaissances de microtechnique et d'horlogerie, en
| particulier du marché industriel suisse.

- Langues : française avec de bonnes connaissances d'allemand
: (schwytzertùtsch).
\ - Age souhaité : 25-45 ans. ,

- Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, prendre contact avec M. G. -H. Meylan,
sous-directeur , tél. (021 ) 85 55 41, int. 204.

i Adresser les offres écrites au chef du personnel de la
Manufacture JAEGER-LECOULTRE S.A., case postale 227,

\ 1347 LE SENTIER. «SJOII-M

Nous sommes une grande entreprise du secteur des
k services spécialisée dans le conseil à la clientèle privée.

Pour seconder le Directeur régional nous souhaitons nous
assurer la collaboration d'un

ORGANISATEUR
l dynamique, entreprenant et ambitieux qui sera appelé,
j après une période de formation intensive, à prendre des
j; responsabilités plus étendues dans l'organisation de son
; secteur.

IC e  
poste requiert :

- une formation commerciale ou équivalente
- une forte personnalité et des talents de négociateur
- des aptitudes à diriger du personnel

Nous proposons :
- un catalogue varié et important des fonctions

r - un fichier cients existant et à augmenter
i - les avantages sociaux modernes d'une entreprise suisse

- une rémunération directement en rapport avec la qua-
lité de votre travail et avec les résultats que vous

;¦- obtiendrez.

f Si vous avez entre 30 et 40 ans, de l'initiative et la passion
de réussir n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour

H une première entrevue.
| Discrétion et réponse assurées à chaque personne intéres-
; sée.

Nom : Prénom :

I Adresse: Date de naissance:

! Profession: Téléphone N° :

Faire offres sous chiffres U 28-523750,
PUBLICITAS, Treille 9, Neuchâtel. 168446-36

¦ ¦¦.¦Il ll.ll. ll.liMf II  ¦ J

Centre d'acc ueil communau taire, canton de Fribourg, ouvert à des j eunes en
diffi cu lté, en particulier à de jeu nes toxicomanes, cherche pour renouvelle-
ment de son équipe au début de 1985

PERSONNES OU
COUPLE

CONDITIONS :

- entrée en fonctions à convenir
- vie communautaire avec 6 accueillis dans un centre d'accueil situé en

campagne
- pédagogie basée sur l'acceptation libre du travail (artisanat, boulangerie,

etc..)
- possibilité de développer, en équipe, de nouveaux projets d'activité
- salaire à convenir.

EXIGENCES :

- expérience de vie préalable
- conna issance de base des problèmes liés à la toxicomanie
- habitation sur place
- ca pacité de travailler en équipe
- aptitudes dans les domaines pédagogique et social.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae détaillé jusqu 'au 7
février, sous chiffres 17-53814, à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

165335-36

CORCELLES
On engagerait
jeune couple ou
retraité pouvant
assumer la

conciergerie
d'un bâtiment
de 3 appartements.
A disposition
logement de 2
pièces avec confort.
Bas prix.

Tél. (038)
31 65 18 de 18 h
à 20 h. 166617 36

Î ËJEJ
1 POUR \
: L'ÉTRANGER ,

entreprise Suisse
engage TOUT DE
SUITE, plusieurs

mécaniciens-
ajusteurs

mécaniciens-
électriciens

place fixe , dépla-
cements dans le
monde entier fré-
quents. Formation
assurée, presta-
tions sociales de
premier ordre.

Tél. (032)
93 90 08 ou
(032) 93 98 82
2740 Moutier

165328 -36

- I2E5
URGENT!
engage

TOUS
CORPS DE
MÉTIERS n
pour l'industrie
et le bâtiment.
Travaux en Suis-
se et à l'étranger.

CONDITIONS
E X C E P T I O N -
NELLES
CP 268 -
2740 Moutier
Tél. (032)
93 90 08. I

168367-136

Nous cherchons pour entrée à convenir

une secrétaire qualifiée
ayant de l'initiative, connaissance de la
branche souhaitée, sachant travailler de
manière indépendante, dominant la
comptabilité, décomptes AVS-CNA, sa-
laire, etc.
Faire offres complètes avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re à: Entreprise de constructions,
Pierre Barbier S.A., case postale
349, 2001 Neuchâtel. 165322-36

mmïsvk V0YAGES KUONI
KUONI cherche un

agent de voyages
qualifié
parlant anglais et français et ayant des
notions de tarification aérienne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit, avec curricu-
lum vitae, à
VOYAGES KUONI S.A.
116, rue du Rhône. 1204 Genève.

168464 -36

Le Relais des Taillères

cherche

sommelière extra
et

garçon d'office
avec expérience et permis.

Se présenter sur place.
Tél. (039) 35 12 24. 168430 36

URGENT! Je cherche immédiatement

2 ferblantiers - 2 couvreurs
Bon salaire. Suisses ou permis C/B.
'(• (038) 25 05 73, M. Vedani. 167784 36

\ Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Clos-Brochet 48, 2COO Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir

infirmier(ère)-
assistant(e)

- désireux(euse) de créer des relations
authentiques avec des personnes
âgées

- aimant donner les soins de base.
Nous offrons un poste intéressant avec
un travail varié. Conditions de travail
selon normes.
Faire offres MANUSCRITES détail-
lées avec curriculum vitae et copies
de certificats à la Direction de la
Fondation Clos-Brochet, Clos-Bro-
chet 48, 2000 Neuchâtel. 168199 36

URGENT

Nous cherchons pour travaux divers en Suisse
romande,

ouvriers spécialisés
pour la pose de sols

Conditions de travail agréable.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au (038)
55 31 31, demander M. Joray. 168360 36

H ¦—-—ilf^LSgffi- Y J=7\ / A .  M

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un mécanicien auto
un manœuvre de garage

Prendre rendez-vous par téléphone, demander M. Hugi.
168340-36

i Par suite du développement de notre entreprise,
nous offrons à

| un jeune collaborateur
énergique

4 un poste intéressant , indépendant et à responsabilités,
; pour la région de Neuchâtel.

Nous formons une équipe dynamique dans une florissante
! entreprise suisse du secteur prestations de service.

Votre futur champ d'activité, déjà très vaste , est suscepti-
ble ble d'être développé. Il est centré sur le conseil et la vente,
! ainsi que sur des travaux de planification et d'organisa-
;- tion, et laisse une large place à votre initiative personnelle.
!•: Faculté d'adaptation, entregent , ouverture d'esprit , assu-
'¦¦[ rance et ambition sont des facteurs essentiels pour ce
î poste. Une formation commerciale n'est pas nécessaire,
!ï puisque vous recevrez une instruction spéciale.

Age idéal: 25-45 ans.
:
t Nous vous assurons un bon salaire et des prestations
' sociales très développées.

Nous invitons lef personnes intéressées à nous
adresser ce coupon sous chiffres V 28-523752,

I PUBLICITAS. Treille 9. 2000 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

ï< Profession : Né le:

'{¦ Rue/N° : Localité:

; ' Etat civil: Tél. :

K 166446 -36

Fondation Gos-Brocnef j
Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Clos-Brochet 48 . 2000 Neuchâtel

cherche i

aide-soignante
pour travail occasionnel
(remplacements à la demande).

Offres ou demandes de
renseignements:
Madame C. Fallet, inf.-chef
Fondation Clos-Brochet
av. Clos-Brochet 48

; 2000 Neuchâtel. Tél. 21 21 81.

Ne pas se présenter sans ren-
dez-vous S'il VOUS plaît. 168200 36

APPRENTI
DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

élève des sections moderne, classique ou
scientifique serait engagé dès la rentrée
scolaire: 15 août prochain par
Entreprise COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 27 27.

168463 -40 1

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

0 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

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

0 une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.m

I SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une |

petite annonce au tarif réduit qui I
O vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, ;

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ; j (

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à f * i

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. Y

(Annonces commerciales exclues)

g 
• Le centre pédagogique des Billodes
_ 2400 Le Locle

cherche

ÉDUCATRICE
formée ou ayant de l'expérience.

Faire offres à la direction, tél. (039) 31 50 50.
165334- 36

f Nous cherchons pour divers travaux en Suisse B
! romande I

10 MENUISIERS
OU CHARPENTIERS I

3 INSTALLATEURS SANITAIRE OU I
MONTEURS EN CHAUFFAGE I

1 CHAUFFEUR AVEC PERMIS C - I
GRUTIER I
1 MAÇON I

2 POSEURS OE SOLS I
¦ Conditions de travail agréables, prestations sociales M

d'une entreprise moderne. M
Date d'entrée : mai-juin 1984 ou à convenir. jj$
Faire offres écrites à B.E.R.C. I .  S.A., Sous- Éj
les-Châtaigniers, 2028 Vaumarcus, ou tél. au P?
(038) 55 31 31. (M . J O R A Y ),  pour prendre K|
rendez-vous. 168*13-36 t^

Entreprise de construction de moyen-
ne importance, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

chef d'équipe ou
contre-maître maçon

expérience et qualifications exigées.
Nous offrons à candidat capable et
sérieux une situation stable et d'ave-
nir.
Adresser offres écrites à CB 92
au bureau du journal.- 165323 36

A remettre pour raison de santé

brocante
stock important , vastes locaux à
diposition, dans petit village neu-
châtelois.

Ecrire sous chiffres
S 28-523694 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 1W332-52

GRANDE PAROI BIBLIOTHÈQUE 3 élé-
ments noyer. Tél. 25 52 88. 188234-81

2 COMBIS CUIR taille 40, 2 paires bottes cuir
pointures 38/43. Tél. (038) 4115 68, dès
1 8 h 30. 166254-61
ASPIRATEUR ELECTROLUX. semi-industriel
peu utilisé. Valeur neuf 678 fr., cédé à 450 fr. tél.
(021 ) 29 44 05. 166233-61

CAUSE DÉCÈS, CHAMBRE À COUCHER,
2 lits style 1915, lit avec coffre et planche de
protection , buffet cuisine à suspendre 3 portes ,
appareils ménagers, habits taille 38, souliers ,
bottes d'équitation et pantalon N° 38.
Tél. 25 11 10. 166591-61

ARMOIRE TROIS PORTES et deux tiroirs ,
75 fr. ; 2 lits superposés , 100 fr., petite machine à
sécher le linge Kenwood, 100 fr. ; cage d'oiseaux
10 fr. Tél.33 72 13. 166588 -61

GRANDE PENDULE NEUCHÂTELOISE noir
et or, début XIX 0. Tél. (039) 31 11 80 (repas).

166610-61

4 PNEUS NEIGE sur jantes Good Year 90%. 4
points ancrage SR 1 3 165 5,50 pour Renault 18
ou Fuego. Tél. 33 64 68 heures repas. 166232-61

A P P A R T E M E N T  DE 3 pièces , dès le
01.02.1984, à Cortaillod. Loyer: 515 fr. charges
comprises. Tél. (038) 24 79 24. 168406-63

STUDIO. QUARTIER Monruz, libre tout de
suite, 387 fr. Tél. (038) 24 06 01. 166612-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre ,
450 fr. Tél. 24 17 74. 166624-63

L'INSTITUT DE MICROTECHNIQUE, UNI-
VERSITÉ , cherche appartement meublé,
avec confort (min. 2 pièces) pour PROFES-
SEUR INVITÉ. Période: 1er avril au 30 juin 1984
(év. déjà à partir du 15 février). Tél. 24 60 00.

166622-64

SECRÉTAIRE sachant travailler seule , plusieurs
années de pratique, sens des responsabilités ,
souhaite EMPLOI avec possibilité contacts hu-
mains (agence immobilière, agence voyages,
services sociaux , etc.). Faire offres sous chiffres
W28-300034 PUBLICITAS , 2001 Neuchâtel.

168444- 66



Abus à l'assurance,dit l'OFIAMT !
Système de chômeurs volontaires chez Oméga

Décidément, la manufacture
biennoise Oméga fait preuve
d'un esprit plutôt novateur en ce
début d' année. Après la mise au
chômage partiel à 100 % (nou-
velle formule de licenciement)
de quelque 160 de ses collabora-
teurs, tous invités à suivre dès le
mois de février des cours de per-
fectionnement organisés dans le
cadre de l'entreprise même.
Oméga va plus loin: elle prévoit
d'autoriser les personnes inté-
ressées à ces cours mais n'étant
pas au chômage d'y participer ,
pour autant qu'elles acceptent
leur mise au chômage ! Invo-
quant l' abus de l' assurance chô-
mage, l'OFIAMT condamne ou-
vertement de telles pratiques
qu'elle juge à la fois grossière et
inadmissible.

Résultat des longues négociations
intervenues récemment entre Oméga
et la FTMH, cette dernière désireuse
d'éviter à tout prix de nouveaux li-
cenciements, Oméga décide le 3 jan-

vier , de mettre au chômage partiel à
100% 160 de ses collaborateurs (ils
restent sous contrat avec la manufac-
ture biennoise). Porte-parole du
groupe ASUAG-SSIH , M. Robert
Huessy déclarait alors que cette nou-
velle formule «devait permettre aux
personnes mises au chômage partiel
de prendre part aux cours de perfec-
tionnement qu'Oméga est en passe
de mettre sur pied».

TROIS OPTIONS

Dans une première phase d'un
mois, les personnes intéressées à cet-
te formule pourront s'inscrire à des
cours généraux de connaissances de
base, cours qui leur permettront de
participer ensuite au programme de
perfectionnement. Trois options à
choix: informatique, électronique et
comptabilité. Ces cours s'étaleront
sur une période de six mois, à raison
de trente heures par semaine. Histoire
peut-être de ne pas faire de jaloux au
sein du personnel d'Oméga : la

FTMH et Oméga ont décidé d'ouvrir
l'accès aux différents cours à tous
ceux qui le désireraient , chômeurs
partiels ou non.

Une idée plutôt mal accueillie du
côté de la division de l'assurance
chômage à l'OFIAMT: «C' est un
abus de l'assurance chômage. L'offi-
ce cantonal du travail n'approuvera
certainement pas de tels procédés».
Ce n'est pas l'avis de Robert Huessy,
qui estime que cette façon de faire
correspond à une porte ouverte à
tous ceux qui souhaiteraient se per-
fectionner :

- Nous n'avons aucune intention
de débaucher ainsi.

Une prise de position que caution-
ne du reste entièrement la FTMH.
Cette dernière, comme Oméga, pense
que les travailleurs qui suivront ces
cours seront dorénavant beaucoup
plus polyvalents et augmenteront
ainsi leurs chances de retrouver un
emploi dans le groupe ASUAG-
SSIH. Reste à voir combien de tra-
vailleurs se lanceront dans cette
aventure. Le délai d'inscription est

fixé au 20 janvier. D.Gis.

Renard enragé abattu
M. Armand Seuret, chasseur bien

connu, a abattu un renard qui avait
mordu un chien. L'analyse a relevé que
l'animal était atteint de la rage.

ROCHES

Route bloquée
Samedi vers 1 5 h 50, à la hauteur du

restaurant du Cheval-Blanc à Roches,
trois arbres sont tombés sur la route.
Une voiture, qui passait à ce moment-
là, a été endommagée.

TRAMELAN

Une femme vice-maire
Dans sa première séance de l'année,

le Conseil municipal de Tramelan a dé-
signé Mmc Ulrike Droz comme vice-mai-
re pour 1984.

PERREFITTE

Caisse publique d'assurance
chômage : la tâche du canton

Depuis le 1" janvier , le canton de
Berne dispose d'une caisse publi-
que d'assurance chômage. Ce
transfert des responsabilités des
communes au canton est la consé-
quence de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance chômage obli-
gatoire et l'indemnité en cas d'in-
solvabilité (LACI).

Le siège principal de cette caisse,
qui dépend de la direction de l'éco-
nomie publique, se trouve à la pré-
fecture de Berne. Selon le nouveau
mode d'organisation , les six caisses
publiques d' assurance chômage
établies à Berne , Bienne, Berthoud ,
Langenthal , Tavannes et Thoune
deviennent des filiales. Sur les
plans matériel et géographique,
leur champ d'activité ne subit tou-
tefois aucune modification, à l'ex-
ception de la caisse de Tavannes

^qui reprend les communes du dis-
trict de La Neuveville , ayant res-
sorti jusqu 'ici à Bienne.

Par l'intégration de certaines
opérations , la nouvelle structure
permet non seulement de parvenir
à un processus de paiement plus

rapide au siège central qui est doté
d'un service d'ordinateurs, mais
aussi de venir à bout d'un volume
de travail en augmentation. Le tra-
vail supplémentaire résulte d'un
développement des prestations mi-
ses à la portée de tous les assurés
dès 1984, conformément à la loi fé-
dérale. Jusqu 'à ce jour , les tâches
ont été accomplies par les caisses
régionales , de manière à la fois au-
tonome et efficace.

Aussi , seule la bonne collabora-
tion entre les communes et l'Office
cantonal du travail a permis de
mettre si rapidement au point la
nouvelle structure de la caisse.

Pour l'heure , la caisse publique
d'assurance chômage du canton de
Berne est une subdivision de l'Offi-
ce du travail.

A compter du 1er mai , elle sera
rattachée au futur Office cantonal
de l'industrie , des arts et métiers et
du travail. La responsabilité du
canton englobe le fonctionnement
et l' organisation dans le domaine
technique et sur le plan du person-
nel. (OID)

Pour des animateurs de radio

CANTON DU JURA Université populaire

L'Université populaire juras-
sienne a été sollicitée de plu-
sieurs côtés pour la formation de
ceux qui, pour leur association
ou leur groupement, auront à as-
surer la liaison «Fréquence Jura»
et à fournir à la radio régionale
les informations nécessaires. En-
couragée par les responsables de
« Fréquence Jura», l'Université
populaire propose donc un pre-
mier cours de formation, qui sera
peut-être suivi d'autres si le be-
soinss'en manifeste. . - ,..,

La responsabilité de ce premier
cours a été confiée à un spécialis-
te de la formation des animateurs
de radios locales, M. Mathieu
Fantoni, journaliste à «Le Ma-
tin», à Paris. Les participants se-
ront les responsables de l'infor-
mation au sein des associations
et organisations sociales, cultu-

relles, économiques, sportives ou
politiques. Ils seront pris dans
l'ordre d'arrivée de leurs inscrip-
tions. Ils apprendront à rédiger et
à mettre en forme radiophonique
les annonces et les résultats des
activités de leur association, et à
participer à la préparation d'une
émission, d'une interview ou
d'un débat.

Il est prévu que le cours
d étendra sur deux séances: l'une
un vendredi soir dès 18 h, l'autre
un samedi, durant toute la jour-
née.

KAPPELEN

Un accident de la route a
fait deux morts et un blessa
samedi soir près de Kappe-
len, dans le Seeland bernois.
Selon la police, une voiture
qui avait «brûlé» un stop
est entrée en collision avec
une fourgonnette. L'auto-
mobiliste, âgé de 64 ans, et
sa femme, 60 ans, ont suc-
combé à leurs blessures à
l'hôpital. Le chauffeur de
l'autre véhicule a également
été hospitalisé, mais ses
jours ne sont pas en danger.

Collision:
2 morts

COURT

Dimanche vers 5 h 20, un ac-
cident de la circulation s'est
produit dans les gorges de
Court. Un automobiliste du
Cornet, qui circulait en direc-
tion de Bienne, a perdu la maî-
trise de son véhicule et a été
déporté sur la gauche, heurtant
frontalement une voiture circu-
lant en sens inverse. Quatre
blessés ont été hospitalisés à
Moutier. Les dégâts sont esti-
més à 15.000 francs. Deux per-
sonnes ont pu regagner leur do-
micile dimanche déjà.

Perte de maîtrise

| VILLE DE BIENNE j Essence disparue

Ce pourrait être le sujet d'un
film-catastrophe intitulé «Conta-
mination»... Quelque ll'OOO litres
d'essence se sont infiltrés dans le
sous-sol d'Aarberg l'an dernier.
Première conséquence : la station
de pompage de Gimmiz, dont la
ville de Bienne tire une partie de
son eau potable, a fermé ses robi-
nets dans la nuit du 12 au 13 jan-
vier, sur ordre de l'Office de l'éco-
nomie hydraulique et énergéti-
que du canton de Berne. Pour
l'instant toutefois, l'alimentation
en eau potable du Seeland et de
Bienne n'est pas compromis.

Il n'empêche que les autorités
biennoises prennent la chose très
au sérieux. Des mesures d'urgence
seront certainement décidées. On
en saura peut-être davantage cet
après-midi, lors d'une conférence
de presse organisée en... catastro-
phe par la municipalité.

FISSURE

C'est au cours d'un inventaire de
routine que la Coopérative des
transports automobiles d'Aarberg
a fait une découverte à la fois inat-
tendue et inquiétante: 11.000 litres
d'essence faisaient défaut dans les
décomptes de fin d'année. Où et
quand l'essence avait-elle disparu?
Mystère. Pour l'instant du moins.
Un indice tout de même: une fissu-
re de quelques millimètres décelée

dans la conduite reliant la citerne à
la colonne d'essence de la coopéra-
tive, à Aarberg.

Averties aussitôt , la Communau-
té des eaux du Seeland et la Direc-
tion des transports , de l'énergie et
de l'économie hydraulique ont or-
donné qu 'une enquête soit ouverte
afin de déterminer si la nappe
phréatique a été contaminée ou
non.

EXIT GIMMIZ

La veille de Noël , Aarberg a ces-
sé de pomper l'eau dans le secteur
pollué présumé. En revanche, la
station de pompage de Gimmiz qui
alimente en partie la ville de Bien-
ne a curieusement continué, elle, à
puiser de l'eau dans la zone conta-
minée jusqu 'à ces derniers jours. Il
aura en effet fallu attendre la nuit
de jeudi à vendredi pour que le
canton se décide à suspendre les
activités de la station de Gimmiz,
une des plus importantes en Suisse
de par son énorme débit.

Une contamination de la source
de Gimmiz pourrait avoir des con-
séquences très fâcheuses, sinon
plus... On attend dès lors avec im-
patience et non sans une certaine
crainte les premiers résultats des
expertises qui seront faites dans le
sous-sol d'Aarberg. En attendant,
la station de conditionnement des
eaux du lac de Bienne à Ipsach ,

assurera 1 approvisionnement en
eau potable du Seeland et de Bien-
ne.

HABITUDE !

Une ville qui commence d'ail-
leurs à bien connaître les problè-
mes liés aux infiltrations d'essence
dans le sous-sol: il y a une année
en effet , 90.000 litres d'essence
«fuyaient» d'une citerne détério-
rée du garage Besch à Boujean.
Depuis, plus de nouvelle de l'es-
sence qui stagne quelque part dans
les égoûts biennois. Tout autre est
la situation d'Aarberg où la nappe
phréatique a vraisemblablement
été contaminée. Un danger réel
existe donc.

D.Gis.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20h 15, McQuade , le loup

solitaire.
Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Le jour

d'après.
Elite: permanent dès 14h30, Justine.
Lido 1: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30. Les Com-

pères.
Lido II:  15 h , 18 h et 20h 15 , Monty Py-

thon et le sacré Graal.
Métro: 19h50 , Der Bomber Bud Spencer

/ L'enfer des zombies.
Palace: 14h30 et 16h30 , Blanche-Nei ge

et les sept nains ;

18h30 et 20h30 , Les prédateurs .
Rex : 15 h et 20 h 15 , La quatrième dimen-

sion: 17 h 45, Rashomon - Les portes de
l'enfer.

Studio: permanent dès 14h30 , Rosalie se
découvre.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Nouvel-

le , rue des Marchandises 2, tél.222240.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douannc au 4me millé-

naire avant J.-C», jusqu 'au 29 janvier.
Meubles Lang: City-Centre . peintures et

dessins de clowns d'ismaïl Biret jus-
qu 'au 28 janvier.

CARNET DU JOUR DE BIENNE

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex .3 45 63

Hôtel-pension la Soldanelle de Moutier

A la lecture des journaux de la
région, en ce début d'année, peut-
être une annonce émanant de la
Municipalité de Moutier a-t-elle
retenu l'attention des Prévôtois.
En effet, la commune de Moutier
lance un appel d'offres dans la
perspective d'une vente éventuelle
de son hôtel-pension « La Soldanel-
le» , à Wengen, qui est sa propriété
depuis plusieurs années.

Nous avons pris contact avec le grand
argentier de la municipalité, M. Jean-
Pierre Lopinat , qui a bien voulu répon-
dre à quelques questions concernant
cet appel d'offres pour le moins inhabi-
tuel. En effet , de plus en plus de particu-
liers, corporations ou sociétés cherchent
à acquérir des chalets ou des maisons
de vacances en montagne. Autrefois , les
gens de Moutier étaient fiers de pouvoir
passer des vacances à bon compte dans
cette belle région de Wengen. Les colo-
nies étaient nombreuses, été comme au-
tomne. Bien des Prévôtois s'y rendaient
l'été, voire lors des fêtes de fin d'année.

trancher. C'est lui qui est compétent
pour une telle vente d'immeuble. Le
Conseil municipal étudie simplement s'il
faut vendre ou garder la Soldanelle.
C'est pourquoi l'appel d'offres a été lan-
cé. Il ne faut pas oublier que le Conseil
de ville a été saisi par M. Uverto Me-
neghelli (PSJB) et qu'il doit examiner
ce cas.

DÉSINTÉRESSEMENT

M. Lopinat voit dans cette affaire la
suite logique d' un désintéressement des
Prévôtois envers leur maison de vacan-
ces. Les coloniers n'y vont plus, esti-
mant l'équipement insuffisant. Tout le
monde boude en quelque sorte Wen-
gen. Il n'y aurait eu que deux familles
qui ont résidé à Wengen en 1982 et il
semble qu'aucun habitant de Moutier
n'a logé à la Soldanelle en 1983! Les
choses en sont là.

Même si la décision de vendre n'est
pas encore prise, l'avenir paraît donc
bien sombre pour cette maison de Wen-
gen...TOUS LES ATOUTS

Wengen avait donc tous les atouts
d'une station touristique. Rapellons que
la Soldanelle avait été acquise il y a plus
de 30 ans. Quelques pionniers du ski
l'avaient en effet découverte en 1952.
Plusieurs gérants ont tenu la Soldanelle
en s'efforçant de la rendre attractive.
Pourquoi parle-t-on maintenant de la
vente de cet établissement qui a été
quelque peu rénové en 1 972 et qui peut
accueillir près de 40 personnes ?

D'abord. M. Jean-Pierre Lopinat relè-
ve que rien n'est encore fait. En définiti-
ve, il appartiendra au Conseil de ville de

Elle n'intéresse plus personne...

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

Poissons géniteurs

La pêche de poissons géniteurs dans le
canton de Berne a dans l' ensemble été
satisfaisante en 1982/ 1983. Seule la captu-
re de corégotxes géniteurs a une nouvelle
fois connu un net recul. En revanche , le
nombre de poissons de repeup lement im-
mergés (alevins , préestivaux , estivaux ,
poissons d' un an et davantage) a forte-
ment augmente.

La statistique de la direction cantonale
des forêts présente des résultats plus favo-
rables que l' année précédente pour ce qui
est de la capture d'ombles chevaliers et de
brochets géniteurs. Quant à la pêche de
truites et d' ombres de rivière , elle a égale-
ment été satisfaisante , alors qu 'un recul a

. été enreg istré dans la pêche de coréuones
(1981: 52.452 , 1982 : 22.132 , 1983:
18.745).

En 1983, 22.292.460 alevins (année pré-
cédente 21.040.500), 1.156. 1 50 préesti-
vaux (2.087.200), 1.217.098 estivaux
(1.037.301) et 447.471 poissons d'un an et
davantage (527.731) ont été immergés
dans les eaux publiques du canton de
Berne. Suite à des problèmes de livraisons
de poissons en provenance d'eaux compa-
rables, il n 'a pas été possible de produire
d' ombles chevaliers d' un an pour repeu-
pler les lacs de montagne. (OIP)

Pêche satisfaisante

CANTON DE BERNE près de Laupen

Grâce à la collaboration entre
la station d'épuration des eaux
usées (STEP) de la Vallée de la
Singine et une association pour
la protection des oiseaux, une
nouvelle réserve naturelle a pu
être créée à Hirsried, près de
Laupen. Sur l'initiative de la So-

ciété ornithologique de Laupen,
la direction de la STEP a fait
creuser en 1978 un étang à l' em-
placement de la gravière au-des-
sous delà paroi de molasse. L'in-
tention était avant tout d'offrir à
la jeunesse de Laupen la possibi-
lité d'établir un contact direct
avec la nature. Or le canton vient
de déclarer le périmètre zone
protégée, ce qui permettra de le
préserver de manière durable.

Cet étang remplace le biotope
qu'offraient autrefois les anciens
cours d'eau de la Sarine, aujourd'hui
à sec. Il constitue une unité avec la
paroi de molasse et la forêt humide de
feuillus mixte, et l'inspection de la
protection de la nature s'est efforcée
d'intégrer le tout à la réserve. La di-
rection de la STEP de la Vallée de la
Singine, la commune bourgeoise et la
corporation des digues ainsi que le
propriétaire du terrain, M. W. Dolder,
se sont immédiatement déclarés favo-
rables à la mise sous protection de la
zone.

À TITRE GRACIEUX

L'étang et ses abords, qui se trou-
vent au cœur de la réserve, ont été
cédés à titre gracieux par la STEP à
l'Inspection cantonale de la protec-
tion de la nature.

L'importance de ce périmètre de
1,43 hectare réside dans l'alternance
de petites surfaces sèches et humi-
des, ce qui est typique des forêts rive-

raines. La paroi de molasse, peuplée
de pins dans sa partie supérieure, of-
fre un espace idéal pour les espèces
animales et végétales qui aiment les
températures clémentes. Un inventai-
re établi en 1982 par la Société d'or-
nithologie de Laupen y a confirmé la
présence du lézard des murailles et de
la salamandre tachetée. Le tichodro-
me y a également été observé.

ÉTANG

L'étang abrite six espèces de batra-
ciens, et 17 espèces d'oiseaux ni-
cheurs outre un grand nombre d'oi-
seaux de passage vivent dans la ré-
serve. Il s'y trouve aussi une riche
variété d'insectes. Peu après la créa-
tion de l'étang, 74 espèces de plantes
ont été introduites dans la zone. Il
faut enfin mentionner la forêt de feuil-
lus humide, composée de frênes,
d'aulnes et de saules, ainsi qu'une
dense végétation d'arbustes.

Depuis le sentier tout proche, les
promeneurs ont une belle vue sur la
réserve; l'accès leur y est toutefois
interdit pour que les animaux et la
végétation soient à l'abri de toute per-
turbation. (CPS)

Le vent qui a soufflé avec
violence dans la nuit de samedi
à dimanche a abattu en plu-
sieurs endroits du canton des
arbres sur la chaussée. Les ser-
vices de la voirie ont dû inter-
venir. Dans la vieille ville de
Porrentruy, plusieurs voitures
en stationnement ont été en-
dommagées par des tuiles
soufflées des toits. Enfin, en
raison du verglas et des chutes
de neige, les routes, dans les
Franches-Montagnes notam-
ment, ont été transformées,
tôt dimanche matin, en vérita-
bles patinoires. Ce qui a provo-
qué ici et là des embardées,
mais sans gravité semble-t-il ,
puisque la police n'annonce
aucun accident important.

Lè vent fait
des siennes

Au cours de sa dernière séan-
ce, le gouvernement jurassien a
accordé différents crédits et sub-
ventions:
- Sur la base des décisions de

la Confédération, il a accordé des
crédits LIM de 73.000 fr. à la
commune de Saignelégier pour
la viabilisation de la zone indus-
trielle «au canton», de 67.500 fr.
à la commune de Bassecourt
pour la réfection du parvis de
l'église , et de 17.000 fr. à la com-
mune de Buix pour la viabilisa-
tion fondamentale d'un lotisse-
ment.
- Une subvention de 8000 fr.

a été octroyée à l'Association ré-
gionale Jura, pour la révision de
son programme de développe-
ment régional.

- Un crédit de 1 6.800 fr. va au
service de l'économie rurale. Il
est destiné à financer un dépas-
sement de la contribution du
canton à la participation aux pri-
mes de la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle.
- Une subvention de 3000 fr.

est accordée au Marché-con-
cours national de chevaux de
Saignelégier pour doter le «prix
du gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura».

- Un crédit de 23.000 fr. va
aux écoles professionnelles arti-
sanales de Delémont et Porren-
truy, pour l'aménagement de sal-
les de conférences.
- Des subventions complé-

mentaires sont accordées aux or-
ganismes de tourisme pour leurs
activités en 1983 : 30.000 fr. à
Pro Jura, et 4000 fr. à chacun
des trois syndicats d' initiative ré-
gionaux.

- Un crédit supplémentaire est
accordé au secrétariat du parle-
ment. D' un montant de
109.000 fr., il est destiné à payer
les indemnités auxquelles ont
droit les députés et à couvrir des
frais d'impression du journal des

Petits crédits
du gouvernement

L'assemblée de la collectivité ec-
clésiastique catholique du Jura ,
réunie vendredi soir à Porrentruy, a
nommé à sa présidence ,' pour la
seconde lég islature , M. Etienne Gi-
gon, des Pommerats. Le bureau
comprendra encore MM. Jean As-
chwanden, de Delémont, et Marcel
Bourquenez, de Boncourt, respec-
tivement premier et second vice-
présidents, Mme Rita Christe, de
Courroux , et M. Emile Schaffner ,
de Bourrignon, scrutateurs. Les
quatre membres du conseil et les
cinq membres de la commission ju-
ridictionnelle seront élus lors d'une
prochaine séance qui aura lieu le
1 0 février.

Collectivité
ecclésiastique

catholique

L'exécutif a apporté des modifi-
cations à l'ordonnance sur le se-
cours de crise en faveur des chô-
meurs assurés , ainsi qu'à deux arrê-
tés concernant le même domaine.
Le premier arrêté porte l'introduc-
tion du secours de crise dans le
canton pour les années 1984 et
1985. Il précise notamment que les
chômeurs qui ont épuisé leurs in-
demnités de chômage peuvent bé-
néficier de 150 allocations journa-
lières supplémentaires. Le second
arrêté adapte les limites de gène
dès janvier 1 984.

Allocations
supplémentaires

pour les chômeurs

Samedi après-midi , après 2 h, une
violente tempête a fait rage dans la ré-
gion de Moutier . Un arbre s 'est abattu
sur la ligne de chemin de fer Moutier-
Sonceboz, entre Moutier et Court , et il a
fallu faire appel à une locomotive Diesel
pour dégager la voie. Pendant que le
train était à l'arrêt , un autre arbre s'est
encore abattu sur le train endomma-
geant un vagon. Il n'y a pas de blessé.

Arbres sur la ligne
de chemin de fer



HORIZONTALEMENT
1. Minois. 2. Il anime un mouvement. 3. Est
amusant. Nuit à la belle étoile. 4. Est parta-
gé en famille. Vieux jeu. A des ardeurs. 5.
Adverbe. Manière de marcher. Ses fils sont
riches. 6. Etat de paix. 7. Ruben pour Juda.
Forme d'avoir. 8. Juge d'Israël. Manière ha-

bile. 9. Sur la rose des vents. Un rêve de
songe-creux. 10. Elan. Que la graisse
n'étouffe pas.

VERTICALEMENT

1. Qui n'est donc pas sourd. Qui a beau-
coup vécu. 2. Note. Habitants des îles du
désert. 3. Chef relig ieux. Furent un «joyau
de la couronne». 4. Ile danoise. Siège d'une
école célèbre. 5. Tient de l'âne et du cheval.
Cité sumérienne. 6. Note. Parent. 7. Pe-
naud. Plus d'un porte sa croix. Le pelvis en
est formé. 8. D'être pauvre le déconsidère.
Palier. 9. Une des neuf Sœurs. Nom de neuf
rois danois. 10. Vipères à cornes.

Solution du No 1637

HORIZONTALEMENT : 1. Détracteur - 2.
Ovée. Lucre. - 3. Ra. Arabe. - 4. Tsu. Or. Rho. -
5. Inactives. - 6. Pois. Eres. - 7. On. Sa. Elie. -
8. Cabinets. - 9. Formule. Et. - 10. Sou. Sierre.
VERTICALEMENT : 1. Dort. Poufs. - 2. Eva-
sion. Oô. - 3. Té. Uni. Cru. - 4. Réa. Assam. -
5. Roc. Abus. - 6. Clarté. Ili. - 7. Tub. Irénée. -
8. Ecervelé. - 9. Ur. Hésiter. - 10. Repos. Este.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25. 16.58, 18.58 et 22.28. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021-2175 77). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier
et bulletin météorolog ique. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute  œcumé-
ni que. 7.10 Commentaire d'actualité. 7.32 Le
biliet. 8.10 Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économi que el financier. 8.35 Dia-
gnostic économique. 8.40 Mémento des manifes-
tations. 8.45 Voire santé. 9.00 Bulletin météoro-
logique. 9.05 Saule-mouton : Des jeux , des repor-
tages. 11.30 Bon . qu 'est-ce qu 'on fait demain? ,
avec à 12.20 Lundi... l' autre écoute. 12.30 Jour-
nal de midi , avec à 12.45 env. Magazine d' actua-
lité. 13.30 Avec le temps , avec à 13.30 Les nou-
veautés du disque, avec: Les saltimbanques.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l' actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.30 Journal
de nuit.  22.40 Petit théâtre de nui t :  Semaine
consacrée à Anton Tchékhov: Impassibilité.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,

17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classi que à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcuméni que.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre , avec à 9.30 L'éducation dans
le monde. 10.00 Portes ouvertes sur... l'école.
10.30 (S) La musi que et les jours. 12.00 (S)
Splendeur des cuivres. 12.32 (S) Table d'ècou-
te(l) .  12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute(2) 14.05 (S) Suisse-
musi que. 16.00 La vie qui va... avec à 16.00
Rendez-vous. 16.30 Porles ouvertes. 16.50 La
classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Des arts et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) L'oreille du monde: Concert du Guar-
nieri Strin g Quartct. 22.30 Journal de nuit.  22.40
env. (S) Musiques de nuit.  0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30. 6.00. 6.30. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit .  6.00 Bonjour , avec à
7.00 Actualités el 8.45 Félicitations. 9.00 Palette ,
avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous , avec à 12.00 Magazine agricole. 12.15 Ma-
gazine régional. 12.30 Actualités et 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque , avec à 14.10 Entre-
tien avec Helvetia. 14.30 Le coin musical. 15.00
Magazine récréatif. 15.20 Nostalgie en musi que.
16.00 Typiquement... et 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. avec à 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités el 19.15 Mu-
si que militaire.  20.00 Le concert DRS , avec à
20.00 Musi que populaire. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques et 22.00 Opéreties . opéras , con-
certs. 23.00 Jazzlime. 24.00 Club de nuit.

IftIRADIO 1

UN MENU
Potage oxtail
Brochette de viande grillée
Chou-fleur normande
Macédoine de fruits
LE PLAT DU JOUR:

Chou-fleur à la normande
Proportions pour 4 personnes : 1 chou-

fleur , eau , sel , poivre , 60 g de beurre , 1
cuillerée de farine , 1 verre de cidre , '/l'de
litre de crème fraîche , 'A citron , 1 oignon ,
muscade.

Préparation: A cru , divisez le chou-
fleur en bouquets , lavez-les à l' eau vinai-
grée et laissez-les cuire un quart d'heure à
petits bouillons. Egouttez le chou-fleur ,
disposez-le sur un plat chaud et laissez-le
en attente. Pendant ce temps , préparez la
sauce. Mettez une noix de beurre dans
une casserole , ajoutez au beurre fondu
l' oignon finement émincé. Laissez blondir
sur feu doux avant d' ajouter cinquante
grammes de beurre environ , amalgamez-y
la farine. Mouillez avec le cidre , salez ,
poivrez , muscadez tout en travail lant  au
fouet. Laissez cuire à feu doux. Au mo-
ment de servir et en fouettant sans arrêt ,
ajoutez la crème fraîche et le jus du demi-
citron.

Un conseil
Pourquoi manger du chou-fleur?

Déconseillé aux personnes ayant l'intes-
tin délicat , le chou-fleur est toutefois
moins indi geste que le chou. Il est en tout
cas riche en vitamines et en sels minéraux ,
en calcium , en magnésium , soufre et potas-
se.

Beauté
Les fards gras
Les sticks pratiques pour le sac ont

l' avantage de ne pas tacher les doi gts. Mais
il faut appuyer pour les étaler ce qui , en
cas d'usage trop fréquent peut rendre les
paupières sensibles. Utilisez-les de préfé-
rence pour les raccords , en cours de jour-
née. Les fards crème, presque oublies re-
font surface dans une texture nouvelle. Ils
sont devenus beaucoup plus fluides.

A méditer
Le cœur n 'a pas de rides.
Marquise de SÉV1GNÉ

. POUR VOUS MADAME

¦¦•

£ NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
* seront difficiles à diriger; volontaires et
* hargneux.
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
•k Travail : Le second décan aurait avan-
J tage à faire un peu de publicité. Le
* moment est bon. Amour: Vous avez
* raison d'entretenir des relations amica-
* les avec les Gémeaux. Santé : Faites
* surveiller votre appareil digestif , sans
J oublier vos reins.
•
î TA UREA U (21-4 au 20-5)
¦k Travail: Le destin vous est double-
* ment favorable. Vous avez le pouvoir
* de saisir cette chance. Amour: L'ami-
-*• tié ne manque pas de vous charmer
î grandement. Elle a une influence très
* apaisante. Santé : Un régime sévère,

* 
des repas réguliers, un très bon som-

* meil vous sont nécessaires.

t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
î Travail: Conservez votre autorité et
* ne cédez sur aucun point. Vous aurez
* raison. Amour: Le sentiment que
J vous éprouvez est partagé. Vous vivez
* ainsi dans un climat de franchise ,
î Santé : Veillez au bon fonctionnement
* de vos reins. Ils doivent éliminer entiè-
* rement vos toxines.
•
* CANCER (22-6 au 22-7)

J Travail : Si vous avez plus de quaran-
* te-cinq ans, un changement va s'offrir
* à vous. Amour: Votre destin s'installe
* dans une autre perspective plus agréa-
* ble. Santé : Votre tempérament est
î fragile. Il ne supporte pas facilement
* tous les régimes.
•'«•••••¦*•••+••••*•*••*••**+•*¦*••+*••'*

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne craignez pas d'élargir le
cercle de vos relations. Elles vous aide-
ront dans votre activité. Amour: Vous
hésitez entre les Poissons, réalistes, et
la Vierge dont les qualités vous plai-
sent. Santé : Tout votre système di-
gestif est lié au comportement de votre
foie, peu solide.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Tout ce qui se rapporte aux
malades, aux cliniques vous intéresse.
Amour: Vous changez parfois de sen-
timent sans pouvoir donner de raison
valable. Santé : Veillez à la bonne éli-
mination de vos surplus et de vos toxi-
nes.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous manquez parfois de
persévérance et vous abandonnez une
affaire au mauvais moment. Amour:
Les qualités du Lion vous sont familiè-
res. Ainsi votre amitié est-elle sans
nuage. Santé: Prenez soin de vos
chevilles en les fortifiant par des exer-
cices appropriés.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous pouvez prendre l'avis
autorisé du Taureau aussi bien en art
que dans la finance. Amour: Charme
et bonheur dans la vie à deux dont
vous êtes la bonne animatrice. Santé :
Les climats secs et ensoleillés vous
conviennent parfaitement.

¦*•••¦*•••••*•• *¦*•¦*•*••***•***••**•¦<

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) £
Travail: Un très bon passage, qui ¦*•
vous donne de rapides et durables ré- J
sultats. Amour: Trois amitiés vous *
sont particulièrement précieuses. A +
vous de choisir. Santé: Ne surchargez $
pas votre estomac. Ne lui faites pas *
subir des jeûnes qui le fatiguent. *

•
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Suivez bien votre idée, ac- *
complissez vos projets sans vous •
préoccuper. Amour: Une amitié nou- £
velle va changer votre horizon. Vous *
allez l'accueillir avec enthousiasme. *
Santé : Consolidez la résistance de $
votre organisme en face de n'importe £
quelle invasion microbienne. *i

*
VERSEA U (20-1 au 18-2) •
Travail : Ne cherchez pas un change- *
ment de technique. Restez plutôt fidè- *
le à l'idéal préconisé. Amour: Le l°' *décan s'entend parfaitement bien avec J
la Balance et le Scorpion. Santé : Veil- *
lez à vos digestions. Elles doivent être *rapides et complètes. +

î
•

POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Votre planète est admirable- *
ment située ce qui élargit vos possibili- £
tés d'action. Amour: Le Capricorne a *
facilité votre réconciliation avec les *Gémeaux. Santé : Prenez soin de vo- £
tre organisme. Voyez plus souvent vo- *
tre médecin. *

•
•*••*•*•******* •****••*•+•••+***•*•¦**
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9.55 Ski à Parpan
Slalom spécial messieurs (1 )

12.15 Slalom spécial messieurs (1)
12.55 Ski à Parpan

Slalom messieurs (2)
14.10 Point de mire
14.15 Grùezi !

Emission de variétés
de la TV suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors ,

l'aventure à Leningrad
- Jardins divers, la soirée

à Sion
17.20 TV éducative

TV scopie : Les radios libres
Reportages sur l'organisation des
radios destinées aux jeunes

17.50 Tèléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.05 Belle et Sébastien

31. Il suffit de passer le pont
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond
19.10 De Ajusqu 'àZ .
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Une étrange afifaire
film de Pierre Granier-Deferre
avec Michel Piccoli
et Nathalie Baye

22.05 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

La Ligue internationale contre le
racisme et l'antisémitisme
(LICRA)
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur

Les couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.45 Ces chers disparus

par Denis Derrien:
Jules Berry, l'acteur-flambeur

14.00 Quand souffle le vent
du Nord
film de Stewart Rafill

15.45 L'art du monde des ténèbres
4. Civilisation magdaléenne

16.40 C'est arrivé à Hollywood (2)
17.00 Un Français peut en cacher

un autre
La France ensorcelée N° Il :
Les légendes de la terre

18.00 Le neveu d'Amérique
Christine craint pour sa sœur
l'influence néfaste de Walter

18.1 5 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

comme Fernand Raynaud
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le vent
de la plaine
film de Jon Huston

22.35 Etoiles et toiles
L'émission cinéma
de Frédéric Mitterrand

23.30 T F1 dernière

j -̂~ FRANCE 2 

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon
13.50 Aujourd'hui la vie

Chansons témoins
14.55 Drôles de dames

7. Une radio pour les filles
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (6.1.84)
17.10 Patinage artistique
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les Trois
Mousquetaires
d'après Alexandre Dumas

22.05 Histoires courtes
d'esprit fantastique :
La banlieue des étoiles -
Eden - Continuité des parcs

23.05 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Safari photo (2)
20.05 Jeux à Salies-de-Béarn

20.35 Marcel Pagnol
Film de Marc Allégret :
Fanny, deuxième de la trilogie

22.40 Soir 3 dernière

23.00 Thalassa
Le magazine de la mer:
Le Salon nautique de Paris

23.45 Prélude à la nuit
Frédéric Chopin:
Trois chants polonais

IJ-L-/J SVIZZERA , '
ISrRffl ITALIANA g

17.40 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.10 Billy il bugiardo

Billy e il vaso di Pandora
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II giardino
dei Finzi Contint
film di Vittorio de Sica
(ciclo: Film «Story»)

23.10 Telegiornale

| I ! I ! JJU'UH
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Bitte zu Tisch. - Unser Kochstamm-
tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Schul-
fernsehen. 10.30 Das unmôgliche
Madchen - Ôsterr. Spielfilm (1951)-
Regie: Akos von Ratony. 12.00 Hohes
Haus - Die Woche im Parlament. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am dam des.
17.25 Schau genau. 17.30 Das alte Dam-
pfross - Ueberfall auf den Postzug. 17.55
Betthupferl. 18.00 An 4 Montagen : Schnel-
ler , hôher, starker - Ski Alpin Spécial:
Schwingen. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.05 Der Magier - Der Trick mit
der Katze. 21 .50 Abendsport - Mit III.
Welt-Winterspiele fur Korperbehinderte
1984 aus Innsbruck - Zusammenfassung.
22.30 Nachrichten.

IpTi-v,! SUISSE " ~~"~1
ISrffi ALEMANIQUE l

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
dessin animé en puzzle

17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Hitparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.35 Fraggles Rock

De quoi je me mêle?
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

Archives de la TV
20.50 Sciences et techniques

Magazine de la science
21.40 Téléjournal

21.50 Die nakte Frau
film de Nino Manfredi

23.30 Tèléjournal

(̂ ALLEMAGNE!
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10.03 Tennis-Masters-Turnier. 11.10
Erkennen Sie die Mélodie? 11.55 Tage-
buch. 12.10 Ein Land wie jedes andere ?
12.55 Presseschau. 13.00 Heùte. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Montagsge-
schichten - Die Viererbande - Wahrzeit
und Dichtung. 17.10 John Law und die
zerplatzte Seifenblase. 17.20 Fur Kinder:
Die Besucher (3). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Meister Eder und sein

' Pumuckl - Pumuckl und der Nikolaus.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Polizeiinspek-
tion (1 ) — Ein Hauch von Kultur. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 G
Smileys Leute (1) - Agent in eigener Sa-
che - (Videotext-Untertitel auf Tafel 150).
21.15 So kann das nient weitergehenl -
Die Gewerkschaften im sozialistischen
Frankreich. 22.00 Souvenirs, Souvenirs -
Ausgesucht von Chris Howland. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Das Nacht-Studio: Bo-
nas grosse Liebe - Philippinischer Spielfilm
(1981) - Régie: Lino Brocka. 0.25 Tages-
schau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
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10.03 Tennis-Masters-Turnier. 11.10
Erkennen Sie die Mélodie? (Mehrkanal-
ton). 11.55 Tagebuch. 12.10 Ein Land wie
jedes andere ? 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm: 16.04 Einfùhrung in das Er-
brecht (3) - Gesetzliches Erbrecht der Ehe-
gatten. 16.35 Der Vagabund - Die Aben-
teuer eines Schaferhundes. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Die Strassen von San
Francisco. Krimiserie. - Der Frauenliebling
(1). 18.25 Die Strassen von San Francis-
co - Der Frauenliebling (2). 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Reporta-
ge am Montag - Helmut Schmidt und der
Rest der Welt - Der Ex-Kanzler unterwegs.
20.15 Drilinge an Bord - Deutscher Spiel-
film (1959) - Rég ie: Hans Muller -
Anschl.: Ratschlag fur Kinoganger. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Das verwundete
Land - Bilder einer Reise durch Vietnam.
22.50 Verwirrung der Gefùhle - Fernseh-
filrn nach Stefan Zwsweig - Régie: Etienne
Périer. 0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekollog I. Chemie (8) - Bindung und
Energie. 19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Little Joe wird gekidnapped.
20.15 Menschen unter uns: Sôldner - das
zweitàlteste Gewerbe der Welt. 21.00 Mad
Movies - oder: Als die Bilder laufen
lernten - Ruckblick in die Stummflimzeit -
« Lachen ohne Ende». 21.25 Denkmodell
Kalter Krieg. 22.10 Jazz am
Montagabend - Big Billy Ramsey und die
Dieter Reith Combo. 23.00 Sendeschluss.
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Conseils, réglages,
i- pilotage pour tous nos clients.
ï[ le plus grand choix de Suisse romande

centre tiu snodclîstc
V

Av. de la Gare 1 5, NEUCHÂTEL ,

Spécial Cinéma
Suisse romande à 20 h 10

Une étrange affaire
Film de Pierre Granier-Deferre

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 7 1
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Irréprochablement ponctuel , l'hélicoptère et son
fidèle pilote l'avaient déposée à destination. Au
décollage , ils avaient remarqué que l'appareil de
Sergio ne se trouvait pas sur les pistes de La
Cabaha. Sans doute le brouillard nocturne l'avait-il
cloué au sol à Puerto de la Cruz. Mais quand ils se
posèrent sur le terrain du Club , ils ne virent tou-
jours pas l'avionnette.

Où donc Sergio était-il allé? se demanda Loréna.
Elle n 'avait pas eu l' occasion de le voir avant la
nuit. Candi serait-elle en train de lui dispenser sa
généreuse joie de vivre?

La journée , fraîche et lumineuse, s'annonçait pro-
pice au travail. Malheureusement, elle n 'avait pas
grand-chose à faire , hormis le renouvellement de
l'eau du vase où la rose commençait à se faner. A
son retour à la Goméra , après le déjeuner , elle
rendrait de nouveau visite à Evélia pour cette lon-
gue conversation indispensable. Elle s'ouvrit de son

projet à Varéla. Cet . après-midi, j'irai voir Evélia.
Bien que très réservée, elle sait observer. Elle doit
savoir beaucoup de choses au sujet du Consortium.
Je lui demanderai de ne rien me cacher.

Octavio caressa sa calvitie , tira sa cravate bleu
marine et approuva , mais sans tact excessif.

— Excellente idée. Evélia a toujours eu l'habitu-
de de fourrer son nez partout ! En ce qui me concer-
ne, le remords me tourmente: depuis que je me suis
défait de mes actions, je me suis désintéressé du
Consortium. Nélo voulait en assurer seul la direc-
tion. Il en faisait une question d'honneur. Vous
savez comme il était exclusif. - Il soupira. - Pau-
vre Nélo ! Aujourd'hui , ça fait trois mois qu 'il est
mort...

Trois mois! Si Nélo était encore de ce monde, son
existence à elle aurait pris un cours bien différent.
Quand elle regarda Tavito , elle surprit une lueur de
jubilation dans ses petits yeux vifs. Lucide , elle
pensa : «Il s'est réjoui de sa mort. » Elle fit effort
pour comprendre la haine de cet homme à qui Nélo
avait ravi la femme de ses rêves. A quel excès
pouvait conduire tant de haine?

— Croyez-vous que nous enfreindrions les clau-
ses du testament en nous rendant ensemble au
Venezuela , Sergio et moi?

L'avocat tressailit.
— Au Venezuela?
— L'imbroglio , il faut le démêler là-bas. Je fais

allusion au Consortium , bien sur. Mais il faudrait

que Sergio consente à m'accompagner.
— Je n'y vois aucun inconvénient , répondit Octa-

vio en se grattant le menton d'un air méditatif.
L'essentiel est que vous ne vous sépariez pas. Mais
ne vous faites pas d'illusions. — Il sourit de ses
propres pensées. — Le pauvre Sergio n'aime pas
voyager. En réalité , si vous me permettez de le dire,
Sergio n 'aime rien de rien.

— Et ce qu 'il aime le moins, c'est de s'entendre
appeler «le pauvre Sergio», dit-elle par solidarité
conjugal — Elle se rappela qu 'elle avait répliqué de
la même façon à Nélo.

— Si j' arrive à le convaincre, nous partirons im-
médiatement.

i Ils abandonneraient la Gomea et la Cabana , elle
s'éloignerait des enfants... et aussi de Javier. Où
« Pelos de Plata » dirigerait-il ses pas? Quel nou-
veau cours prendrait sa vie? Dans quel port jette-
rait-il l'ancre définitivement? L'angoisse étreignit
son cœur. Elle détourna ses pensées:

— Je vous tiendrai au courant de mes décisions.
Au même instant, elle se rappela que son aventu-

re avait commencé par la suggestion de l'avocat
d'un stage dans son cabinet. Elle revécut ses pre-
miers jours d'allègre inconscience et de travail pas-
sionnant , jusqu 'à l'irruption fracassante de. Nélo
s'écriant à sa vue : «Caramba ! Qu 'est ceci? Un mi-
racle ? »

Inoubliables paroles de l'inoubliable Nélo!
Elle fut tenté de répéter « trois mois déjà» , mais

elle se retint. Tavito la remercia avec onction de sa
promesse de le tenir au courant. Le chef , c'était
elle, maintenant.

— Je vais vous dire une chose extraordinaire : Je
vous appuierai en tout , soyez-en sûre , Senora de
Albara. Vous pouvez compter sur moi , en souvenir
du bon vieux temps.

Même Tavito se rappelait le bon vieux temps.
Mais il n 'allait pas jusqu .à se départir de son em-
phase pour l'appeler Loréna , comme tout le monde.

Elle l'accompagna jusqu 'à la porte , en maîtresse
de maison consciente de ses devoirs.
- Je n'en doute pas... A propos : il y a longtemps

que je voulais vous poser une question sans rapport
avec nos affaires. Connaissiez- vous Raoul Bernier?

Octavio s'arrêta , la main sur la poignée de la
porte , puis se tourna lentement.

- Qu'avez-vous dit?
- Raoul Bernier. Avez-vous déjà entendu ce

nom?
- Pourquoi cette question ?

— Je suppose que Candi vous a parlé de lui. Il
s'agit d'un étranger assasiné dans son appartement
de San Telmo.

L'avocat se donna le temps de la réflextion.
- Je ne sais pas qui est ce Raoul Bernier. Candi

n'a jamais fait allusion à ce personnage.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LA MÉPRISE

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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Attention !

POUPÉES,
POUPONS
acheiésdès Fr. 200.— .
Aussi poussettes,
poiagers, jouets et objets,
même miniatures. Avant
1930.
Mm® Forney.
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements. 165648 <«
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I Weight Watchers est la plus grande organisa-

I tion mondiale dans le contrôle du poids.
; D'anciennes obèses vous transmettent la
î méthode qu 'elles ont suivie pour perdre leur

poids excédentaire et rester' minces. >
Comme elles comprennent les problèmes

\ associés à l'obésité, elles vous aideront à
les surmonter. Venez faire partie d' un

j groupe amical et suivre un programme
. intéressant dans une ambiance de soutien

et d'encouragement mutuel.

Aucun contrat , inscription
y compris 1ère réunion Fr. 35.-

Réunions hebdomadaires Fr. 15.
Réunions d'informations gratuites

jusqu'au 2 février 1984

NEUCHÂTEL
Cercle National

Rue des Flandres 1
Mardi : 8.30 et 18.30 h
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Hôtel Moreau . f ,
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•

BIENNE
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2 Plus de 100 réunions hebdomadaires
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Israël perd
un allié inconditionnel

Saad Haddad (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AFP). - lie commandant dissident libanais Saad Haddad, allié
inconditionnel d'Israël , est mort d'un cancer généralisé , samedi , à l'âge de 47 ans , à
Marjayoun, une petite bourgade du sud du Liban à une dizaine de km de la frontière
israélienne où il était né.

Issu d' une famille grecque catholique, père de deux enfants, le commandant Saad
Haddad embrasse la carrière des armes à 20 ans à la veille de la guerre civile de 1 958.
Après un an à l'école d'application de l'infanterie à Saint-Maixent en France , il est
envoyé en 1 974, après avoir été nommé commandant , aux Etats-Unis , pour suivre un
stage dans une école militaire.

A son retour , il est affecté dans son village natal au moment où éclate la guerre
civile de 1975. Face aux milices progressistes et aux combattants palestiniens, le
commandant Saad Haddad s'allie aux miliciens phalangistes et reçoit l'appui du voisin
israélien.

Il constitue à partir de cette date une milice qui regroupe d'anciens militaires de
l'armée libanaise et des jeunes recrutés dans les villages frontaliers où il asseoit son
autorité.

Les liens entre ces villages frontaliers et Israël vont s'intensifier. En 1977, la
«bonne frontière» , comme l'appellent les Israéliens, est officialisée. L'armée israélien-
ne affirme publiquement qu'elle accorde à Haddad une aide «opérationnelle et
logistique» depuis près d'un an.

PARIS (AFP). - Les Etats-Unis doivent s'attaquer de manière «urgente» à leur
considérable déficit budgétaire (1 90 milliards de dollars prévus pour 1984) et modi-
fier «rapidement» le dosage de leur politique économique, selon l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE).

Faute d'un changement de cap, les autorités américaines prendraient le triple
risque de voir la persistance de la reprise être «compromise» aux Etats-Unis au-delà
de 1 984, tandis que les perspectives de redressement dans les autres pays industriali-
sés s'en trouveraient «limitées» et que «s 'aggraveraient» les problèmes d'endettement
des pays en développement , considère l'organisation internationale, basée à Paris ,
dans son étude annuelle sur les Etats-Unis.

Pour l'année 1984 - qui sera marquée sur le plan politique par les élections
présidentielles en novembre - les perspectives semblent «bonnes», avec une crois-
sance attendue d'environ 5% en moyenne annuelle et une légère accélération de
l'inflation. Mais, souligne l'OCDE, dès l'année suivante, «la croissance pourrait se
ralentir» (avec un taux annuel fléchissant déjà à 3,5% à la fin 1984. puis à 3% sur
les six premiers mois de 1985).

Laxatif
MIAMI (AP) . - Si le chien est le

meilleur ami de l'homme, les dia -
mants sont, comme le chantait Mari-
lyn dans «Les hommes préf èrent les
blondes», les meilleurs amis de la
f emme et ils ne son t pas f aits pour
s 'entendre.

Aussi lorsque Agat, l 'un des cinq
chiens du comte Vladin àr Grochols-
ki, a a valé dans une villa de Miami
l'ancienne bague en diamant d' une
Londonienne , Stella Evans, il a f allu
recourir aux laxatif s.

Stella Evans n 'a récupéré le joyau
que quelques heures avant le départ
de son avion de Miami. Elle et son
mari ont pensé adopter l'animal
mais la loi anglaise impose aux ani-
maux venus d'ailleurs une quaran-
taine de six mois.

50 tonnes de mazout
dans le lac de Côme

BERNE (ATS). - Quelque 50 tonnes de mazout se sont répandues
samedi en début d'après-midi dans le lac de Côme («Lario»), voisin du
Tessin. A l'origine de l'accident , une faille se serait produite dans
l'oléoduc Gènes-Munich, à Bellano, a indiqué le journal régional de la
télévision tessinoise.

Il s'agit de la plus grosse affaire de pollution jamais enregistrée
dans le lac de Côme. Les équipes anti-pollution et les pompiers de la
région sont parvenus à colmater la fuite, alors que 50.000 litres de
mazout s 'étaient déjà écoulés, par la rivière Pioverna, dans le lac de
Côme.

TÉLEX... TÉLEX...

Scission au
PC espagnol

M A D R I D . (Router). - Une scission
s'est produite dimanche au sein du
parti  communiste espagnol dont un
groupe de mi l i t an t s  opposés à l' euro-
communisme ont créé une nouvelle
formation politi que avec l' approbation
de l 'URSS.

Prostitution
MOSCOU, (AFP).- La presse so-

viéti que vient d'évoquer ouvertement ,
pour la première fois de mémoire d'ob-
servateurs, la prati que du plus vieux
métier du monde dans la patrie de Léni-
ne en dénonçant des jeunes filles qui «se
vendent» à des étrangers pour des blue-
jeans. des parfums ou des cigarettes
«made in Occident ».

Bellonte n 'est plus
PARIS.  (AFP). - L' aviateur  Mauri-

ce Bellonte. 87ans. un des héros du
premier vol sans escale Paris - New-
York , est décède à Paris. Maurice Bel-
lonte avait effectué ce vol en 1930 en
compagnie de Dieudonné Coste. décè-
de en 1973. à hord d' un bi p lan Bré-
guel , le «Poin t  d ' in ter rogat ion» Lu

i.

traversée de 6200km avai t  duré 37heu-
res I 7 minutes.

Vague de chaleur
RIO-DE- .JAN EIRO, (AFP). - Rio-

de-.laneiro a connu samedi la journée la
plus chaude de son histoire météorologi-
que connue, avec 43, 1 degrés centigra- i
des enregistrés dans le quartier de Ban-
gu, faisant la joie des tenanciers de bars
où les habitants de Rio tentent de se
désaltérer.

Vol de vaccins
M A D R I D . (Reuter ) . - La police

madri lène a engag é la populat ion à se
montrer vi gilante a la suite du vol , au
début de la semaine , de 750 doses de
vaccin antituberculeux qui se trou-
vaient à bord d' un camion.

Au loto
MONTRÉAL (FT). - Un gros lot

de 13.890.588,80 dollars ( environ
26 millions de fr. s.) au loto québécois a
été gagné par le ou les détenteurs d' un
billet vendu en Ontario, mettant fin à un
suspense de six semaines pour les mil-
lions de Canadiens qui vivaient dans
l'espoir de devenir multi-millionnaires.

)

Le militaire a été retrouvé
SCHWAEBISCH-GMUEND (ALLEMAGNE OCCIDENTALE), (AP). - Un mili-

taire américain, dont l'enlèvement avait été annoncé par des éléments allemands
opposés au déploiement de missiles, a été retrouvé indemne dimanche matin,
dans une grange, à plus de 160 km de l'endroit où il avait disparu deux jours plus
tôt. Aucune arrestation n'a été annoncée. Selon les autorités américaines, le
militaire, le spécialiste Liam Fowler, 21 ans, est interrogé par la police allemande,
à l'hôpital de Wiesbach, près de Munich, où, ayant souffert du froid, il a été admis.

«Il va bien. Il n'a pas apparemment subi de blessures physiques et va bien», a
déclaré le commandant Maravola, porte-parole de la 56™ brigade d'artillerie de
Pershing, à laquelle le militaire appartenait à Schwaebisch-Gmuend.

Les autorités ouest-allemandes et américaines n'ont fourni que peu de détails
sur l'affaire, jusqu'à présent.

«Toutes nos informations vont dans le sens d'un enlèvement, mais, par ailleurs,
l'affaire a été menée avec une telle désinvolture qu'elle n'a pu être le fait de
quelqu'un qui savait ce qu'il fa isait», a dit une personne proche des enquêteurs,
qui a demandé à garder l'anonymat.

Giscard parle de
l'affaire des avions

M. Giscard d'Estaing a ré-
pondu dimanche soir sur Ra-
dio-Luxembourg aux questions
relatives au scandale des
avions renifleurs. Pour l'ancien
président de la République, il
s'agit d' une opération de diver-
sion politique , mais assura M.
Giscard d'Estaing «je suis un
chef qui ne se dérobe pas» .

M. Giscard d'Estaing précisa
d'emblée qu 'il avait été infor-
mé de ce qui se passait avant
même que ne circulent cer-
tains bruits concernant le pro-
cédé. Il rappela que les « inven-
teurs » avaient pratiquement
imposé que leurs travaux
soient entourés du secret. Pour
M. Giscard d'Estaing, le procé-

dé était à ses yeux «très con-
testable », mais il ne lui appar-
tenait pas de prendre une déci-
sion. Après sa note d'orienta-
tion de 1979, jamais plus M.
Giscard d'Estaing n 'eut à con-
naître de cette affaire jusqu 'à
la fin de son septennat , Elf-
Erap demeurant «l'instance
suprême».

L'ARGENT

Aux questions concernant le
fait de savoir où étaient passés
et comment avaient été versés
les 200 millions de francs suis-
ses aux inventeurs M. Giscard
d'Estaing rappela dans quelles
conditions devait travailler un

Etat moderne. Pour ce qui con-
cerne les problèmes financiers
de cette affaire , M. Giscard
d'Estaing a déclaré que ce dé-
bat n 'était pas le sien , tout en
reconnaissant qu 'il y avait sou-
vent confusion entre l'Etat et
les sociétés d'Etat.

Interrogé sur ses réactions
concernant François Mitter-
rand , M. Giscard d'Estaing ré-
pondit qu 'il avait réagi en « li-
béral indigné » car il avait souf-
fert pour «la dignité de la
France». Car , pour lui , «c 'est
une honte» d'avoir traité ainsi
un ancien président de la Ré-
publique ainsi que l'a fait M.
Mauroy dans sa conférence de
presse.

BONN, (AFP). - Le ministre ouest-allemand de la défense, M. Woerner , fait quasiment l'unanimité de la
presse et des partis politiques contre lui dans «l'affaire Kiessling», après le rebondissement spectaculaire que
constitue la découverte d'un homosexuel sosie du général limogé.

La police, qui a retrouvé le sosie du général à Cologne, a indiqué qu'il s'agissait d'un gardien de caserne
civil.

Le ministre, qui doit présenter , mercredi à la commission de la défense du Bundestag, les «preuves que le
général constituait un risque pour la sécurité nationale», paraît de plus en plus « lâché» par la plupart de ses
alliés. Les partis de la coalition se sont franchement distancés de lui, et l'opposition sociale-démocrate (SPD),
par la voix de M. Vogel , a exigé que «toute la lumière » soit faite.

Le général Kiessling. (Téléphoto AP)

Le chancelier Kohi, informé dès septembre dernier par M. Woerner des « risques»
posés par le général Kiessling, observe un silence total. Or, il n'avait pas hésité à
défendre publiquement son ministre de l'économie , M. Lambsdorff , sous le coup
d'une inculpation pour un motif beaucoup plus grave , celui de «corruption» .

Le Parti libéral (FDP), membre de la coalition gouvernementale, critique maintenant
ouvertement «la faute commise par M. Woerner» , par la voix de son expert militaire ,
M. Feldmann. L'autre allié du chancelier Kohi, le parti chrétien-social (CSU) bavarois,
a également pris ses distances. M. Strauss avait critiqué les «méthodes» du contre-
espionnage militaire (MAD) a l'origine de la décision du ministre de limoger le général
Kiessling. Et aujourd'hui, le président du groupe parlementaire CSU au Bundestag, M.
Waigel , exige aussi que «toute la lumière soit faite».

DANGER

Les milieux proches de la chancellerie ne cachaient pas dimanche que «l'affaire
devient politiquement dangereuse pour plusieurs raisons»: 1/ Un homosexuel , «so-
sie» du général, a bien été découvert à Cologne, alors que le ministère de la défense
«excluait catégoriquement» jeudi cette éventualité; 2/ L'enquête des services de
contre-espionnage (MAD) sur l'homosexualité prétendue du général Kiessling «sem-
ble reposer uniquement sur les témoignages de quelques prostitués homosexuels ,
contre la parole d'honneur d'un général à quatre étoiles de la Bundeswehr». 3/ Le
chancelier lui-même, prévenu en septembre par M. Woerner , approuve le limogeage
du général et porte donc une part de responsabilité dans l'affaire.

Opération sauvetage (Téléphoto AP)

SÉOUL (AP). - Le dernier bilan de l'incendie qui s'est déclaré dans un
hôtel à Fousan, deuxième ville de Corée du Sud, s'élève à 38 morts. Plus de
70 personnes sont encore hospitalisées. Certaines sont dans un état grave.

Selon des témoins, le feu a pris dans un sauna au 3me étage et s'est
rapidement propagé. De nombreux clients ont été bloqués dans leurs cham-
bres. D'autres ont pu gagner la terrasse où ils ont été évacués par hélicoptère.

Un mandat d'arrêt pourrait être lancé contre un employé de l'hôtel qui,
d'après la police, aurait laissé sans surveillance un poêle à mazout qui s'est
emballé, tandis qu'il se rasait.

Dans le brasier de Fousan

Voici les trois derniers enfants qui furent enlevés en Italie. De gauche à droite : Federica Isoardi , 7 ans,
qui a disparu mercredi. Au centre, Elena Luisi , 17 mois, enlevée le 16 octobre et libérée le 26
novembre, puis Rocco Lupini , 10 ans, retrouvé fin novembre après sept mois de captivité.
(Téléphoto AP)

Ces enfants qu'on enlève

À TRAVERS LE MONDE

ROME (AFP). - Jean-Paul II a souhaité implicitement samedi que des relations diplomati-
ques soient rétablies entre le Saint-Siège et la Pologne ainsi que d'autres pays, surtout catholi-
ques. C'est dans ce sens que de nombreux diplomates reçus par le pape ont interprété un passage
du discours que le chef de l'Eglise leur avait adressé.

«Le Saint-Siège, a dit le pape , se-
rait heureux de voir ici d'autres am-
bassadeurs , venant spécialement
des nations qui avaient à cet égard

une tradition séculaire , surtout de
celles que l'on peut considérer com-
me catholiques» . Avant la Deuxiè-
me Guerre mondiale , le Saint-Siège

avait des relations diplomatiques
avec notamment la Hongrie , la
Tchécoslovaquie et la Pologne.

Un vice-ministre polonais des af-
faires étrangères , M. Wiejacz , a dé-
claré récemment que le gouverne-
ment du général Jaruzelski était fa-
vorable à l'établissement des rela-
tions diplomatiques au niveau des
ambassades avec l'Etat du Vatican.
La Pologne est représentée auprès
du Saint-Siège par un «groupe pour
les contacts permanents de travail »
qui a son siège à l'ambassade de
Pologne en Italie.

Cent huit pays — dont Cuba et la
Yougoslavie — ont un ambassadeur
auprès du Saint-Siège. Les Etats-
Unis ont rétabli mardi dernier les
relations diplomatiques avec le Va-
tican après une pause de 117 ans.

ANKARA (AFP). - Le ministre turc de la justice , M. Necat Eldem, a indiqué que 74.946
personnes étaient actuellement détenues dans les quelque 590 prisons civiles turques.

M. Eldem, qui vient de visiter plusieurs prisons civiies , a affirmé que «les conditions
hygiéniques y étaient tout à fait satisfaisantes» , précisant toutefois que son gouvernement
entendait les «convertir toutes en un nouveau type de prison».

A ce nombre de prisonniers dont les crimes ne sont pas précisés , il faut ajouter les
quelque 20.000 «détenus idéologiques» qui se trouvent , selon les derniers chiffres officiels ,
dans les prisons militaires de la Turquie toujours soumise à la loi martiale.

Le ministre turc des affaires étrangères , M. Halefog lu, avait indiqué vendredi, rappelle-t-
on, dans une interview à un journal ouest-allemand , que 12.559 personnes étaient actuelle-
ment détenues dans les prisons turques pour avoir commis des «actes terroristes» à main
armée.

Dans les prisons de Turquie



Economie :
meilleure voie
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Dans son rapport trimestriel de
décembre 1983, la Banque natio-
nale suisse analyse comme suit la
situation économique et monétaire
de la Suisse au terme de l'année
qui vient de s'écouler.

Notre économie, frappée par la
récession à partir du dernier trimes-
tre de 1981, est entrée dans une
phase de stagnation au début de
cette année. En raison de la durée
de cette phase, il est difficile de
déterminer le moment du « creux
conjoncturel». Au printemps on
pensait observer un retournement.
Toutefois la production et le chiffre
d'affaires du commerce de détail
sont restés à un bas niveau jusqu 'à
la fin de l'été , tandis que le chôma-
ge continuait d'augmenter. Les
premiers signes de reprise ne se
sont manifestés qu'en automne. Le
creux du cycle avait été franchi en
novembre 1982 aux Etats-Unis, au
début de 1983 en République fé-
dérale d'Allemagne et au premier
trimestre dans l'ensemble de la
zone de l'OCDE. La reprise semble
donc plus tardive en Suisse qu'à
l'étranger , comme c'est générale-
ment le cas.

Pour les mois prochains on peut
s'attendre à une accélération de la
conjoncture dans notre pays, mais
la production n'augmentera que
lentement. En particulier la faibles-
se persistante des investissements
ne semble pas proche de sa fin
dans l'industrie. Si au cours des dix
derniers mois la Banque nationale
a accru de 4% en moyenne la mon-
naie centrale ajustée, elle a décidé
d'en augmenter le volume en
moyenne de 3% pour l'année
1984, avec un niveau légèrement
inférieur pour les premiers mois, ce
qui devrait assurer un niveau stable
des prix, tout en permettant de sa-
tisfaire la demande de monnaie dé-
coulant de la croissance probable
de 4% du produit nominal brut.

Sur cette base relativement sûre
on peut espérer que 1984 verra
une consolidation économique gé-
nérale favorisée par un certain dé-
veloppement du commerce inter-
national. Ainsi, le Centre de re-
cherches économiques appliquées
(CREA) de l'Université de Lausan-
ne dirigé par le professeur Lambe-
let envisage une croissance de 4%
en 1984 et de 6% en 1985. Il pré-
voit aussi une hausse des investis-
sements et un gain de 8000 em-
plois cette année , avec un taux
d'inflation aux alentours de 2 à 3%
ces deux prochaines années. Il en-
visage aussi pour 1984 et 1985
une reprise relativement soutenue
de l'économie mondiale s'étendant
largement au-dehors des Etats-
Unis.

Sur ces vues somme toute rassu-
rantes on ne peut faire autrement
que reprendre le mot d'encourage-
ment célèbre qu'un médecin lan-
çait à ses malades sur la voie de la
guérison: « Faites comme le nègre,
continuez!»

Philippe VOISIER

DU RHÔNE AU RHIN

Changement
LAUSANNE (ATS). - Le parti radi-

cal vaudois , réuni en congrès samedi à
Aubonne, a annoncé le départ de son
secrétaire général permanent , M. Mi-
chel Margot, député et journaliste à
Lausanne, qui occupait ce poste depuis
1981 . Son successeur sera M. Jean-
François Robert , de Bremblens. Le
congrès , qui s 'est tenu en présence de
MM. Jean-Pascal Delamuraz ,
conseiller fédéral , et Edouard Debétaz ,
président du Conseil des Etats , a rendu
hommage à l' activité de M. Chevallaz ,
conseiller fédéral sortant de charge , qui
était également présent.

Tué
VISSOIE (ATS). - Vendredi en

fin d'après-midi un automobiliste
valaisan, M. Maurice Crettaz,
chauffeur de profession de 52 ans,
domicilié à Ayer , roulait de Vissoie
en direction d'Ayer. Près de Mis-
sion et pour des raisons encore in-
connues, il quitta la chaussée et
dévala un talus sur environ 70mè-

V

très. Peu après l'accident, M.
Crettaz a succombé à ses blessu-
res.

En feu
GENÈVE (ATS). - Un vagon des

CFF a été complètement détruit, dans
la nuit de vendredi à samedi , à la gare
de Cornavin à Genève par un incendie
tandis que deux autres étaient endom -
magés. Les vagons - de couleur oran-
ge - se trouvaient sur une voie de
garage et ont pris feu pour des raisons
encore inconnues même si l'on parle
d'une malveillance. L'incendie a été
suivi d'une série de petites explosions.
Selon un porte-parole des CFF, les dé-
gâts se chiffrent en millions de francs.

Bloqués
SAAS-FEE (VS) (ATS). - les

«cascadeurs des 4000», les deux
guides valaisans Michel Siegen-
thaler et André Georges qui ont
décidé de gravir les vingt-huit
sommets de 4000 m des Alpes va-
laisannes en moins d'un mois

étaient bloqués dimanche soir par
la tempête de neige dans le sec-
teur des Mischabels. Tout cepen-
dant allait bien pour eux.

Grisons : de peu
pour la participation

THUSIS (ATS). - Dans un vote
consultatif , le comité central du parti
socialiste des Grisons s'est prononcé
samedi par 13 voix contre 11 pour le
maintien du PSS au Conseil fédéral.
Une intense discussion avait précédé
ce vote , qui laisse cependant toute li-
berté aux sections grisonnes dans la
perspective du congrès extraordinaire
de février.

Mort d'un écrivain
LAUSANNE (ATS). - L'écrivain

bâlois Titus Burckhardt est mort
en fin de semaine, à l'âge de 75
ans, à Lausanne, où il habitait de-
puis de nombreuses années. Il
était internationalement connu
par ses ouvrages sur l'art sacré,
ainsi que sur les doctrines mysti-

ques de l'Orient et de l'Occident. Il
avait publié plusieurs livres sur
l'art chrétien médiéval et faisait
surtout autorité dans le domaine
de l'art islamique.

Votations fédérales
LAUSANNE (ATS). - Les deux plus

grands partis du canton de Vaud ont
pris, samedi, des positions diamétrale-
ment opposées en vue des votations
fédérales du 26 février prochain. Alors
que le parti radical a recommandé, à de
très fortes majorités , le rejet des trois
projets (initiatives pour le service civil,
taxe sur les poids lourds et vignette
autoroutière), le parti socialiste , en re-
vanche, s 'est prononcé avec la même
netteté pour leur acceptation.

A la TV
BERNE (ATS). - Invité diman-

che soir à l'émission « Faits et opi-
nions» de la Télévision suisse alé-
manique, le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi a défendu la
politique «centriste» qu'il prati-

que depuis son entrée en fonction.
Ce qu'il faut à la République, c 'est
une capacité de consensus politi-
que fondée sur une contribution
pluraliste ; on ne peut rien faire à
partir d'une opposition irréducti-
ble entre deux «ennemis», a ajou-
té le chancelier , précisant que,
«dans cette mesure, on est obligé
d'assumer ce qui a été fait précé-
demment».

Mort d'une personnalité
GINGINS (VD) (ATS). - M. Ed-

mond Chabloz . colonel de cavalerie ,
qui fut longtemps directeur des Grands
moulins Bornu, à Pompaples, près de
La Sarraz , est mort à l'âge de 85 ans. En
1953, il s 'était établi au château de
Ging ins, village situé au-dessus de
Nyon, dont il fut le syndic durant de
nombreuses années. Natif de La Sarraz ,
il avait fait des études de chimie à Zu-
rich et à Bâle. Il était fort connu dans le
monde de l'équitation.

J

LAUSANNE (ATS). - La 2me cour
civile du Tribunal fédéral a récemment
publié deux arrêts concernant les ren-
tes attribuables à l'un des conjoints en
cas de divorce. Ces décisions préci-
sent le droit applicable d'une part lors-
que le bénéficiaire d'une rente vit en
concubinage, d'autre part lorsque le
revenu de celui-ci qui devrait la verser
n'atteint pas un certain niveau.

Le premier arrêt du TF modifie la
jurisprudence dans le cas où le bénéfi-
ciaire d' une rente vit en concubinage
et où l'ancien conjoint qui la verse

attaque cette obligation en justice. La
difficulté de prouver la stabilité du
concubinage et le fait que l'ancienne
épouse jouit du soutien quasiment
marital de son concubin a amené le TF
à formuler la règle suivante: lorsque,
au moment de l'introduction de l'ac-
tion tendant à l'abolition de l'obliga-
tion alimentaire , le concubinage a déjà
duré au moins cinq ans, on supposera
sans autre preuve que le concubin
prendra soin de sa concubine en cas
de nécessité , et que le couple renonce
uniquement au mariage afin de conti-

nuer à toucher la rente, ce qui consti-
tue un abus de droit. En conséquence,
l'obligation du paiement est suppri-
mée. Toutefois , la partie qui reçoit la
rente restera en droit de fournir la
preuve que l'hypothèse retenue par le
TF est erronée dans le cas particulier.

Le second arrêt stipule que, lors
d'un divorce, la femme peut se voir
refuser une rente alimentaire à vie
quand le revenu du mari est si bas
que, même si le divorce n'avait pas
lieu, elle serait contrainte de chercher
du travail rémunéré.

Au jass pendant 52 heures
cinq minutes, trente secondes
BRIGUE (AP). - Quatre jeunes Haut- Valaisans ont établi diman-

che un nouveau record original. Sous l 'œil amusé d'un nombreux -
et renouvelé - public, ils ont joué au jass sans interruption pendant
52 heures cinq minutes et 30 secondes. Le précédent record, réalisé
par une équipe de Chippis (VS), a de la sorte été dépassé d'une heure
et 5 minutes. L'équipe aujourd'hui triomphante avait déjà tenté de
s 'attaquer au record du monde en mars 1983. Toutefois, peu entraî-
nés, les jeunes avaient succombé aux assauts de Morphée après
39 heures seulement.

Le jass au son de l'accordéon. (Keystone)

Participation au Conseil fédéral :
les PS cantonaux sont partagés
ZURICH (AP). - Aucune tendance nette ne se dessine parmi les PS

cantonaux a propos de la participation du parti socialiste suisse (PSS) au
Conseil fédéral. C'est ce que révèle une enquête réalisée par le «Sonn-
tagsblick» auprès de tous les secrétaires des partis cantonaux. Même s'ils
ne reflètent pas nécessairement l'opinion de la majorité des membres, les
secrétaires forment un échantillon relativement représentatif. Onze d'en-
tre eux se sont prononcés pour un retrait socialiste des responsabilités
gouvernementales, dix ont en revanche appuyé un maintien des repré-
sentants socialistes à l'exécutif. Six secrétaires ne se sont pas prononcés.

Les secrétaires des partis suivants se sont prononcés pour le départ
des socialistes du Conseil fédédal : Bâle-Ville, Fribourg, Genève, Jura,
Nidwald, Neuchâtel, Haut-Valais, Vaud, Zoug et Zurich. Le secrétaire des
Jeunesses socialistes a adopté la même position. En revanche, dans les
cantons d'Argovie, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de Bâle-Campagne,
des Grisons, de Schaffhouse, de Schwytz, de Soleure, du Tessin, de
Thurgovie et d'Uri, les secrétaires se sont déclarés partisans du maintien
de la «formule magique». Enfin, six secrétaires ont refusé de répondre à
la question, soit parce qu'ils étaient indécis, soit parce qu'ils n'ont pas
voulu préjuger de la décision des délégués: tel a été le cas à Berne et
dans le Jura bernois, dans le Bas-Valais ainsi que dans les cantons de
Glaris, de Lucerne et de Saint-Gall.

SAN-FRANCISCO/BERNE (ATS). - Deux Américains, dont l'un est
le directeur d'une société installée à Genève, ont été inculpés ven-
dredi à San-Francisco d'exportations illégales de matériel de haute
technologie. Le procureur qui a lancé l'accusation - Joseph Russo-
niello - parlait vendredi d'une trentaine d'objets exportés pour une
valeur d'environ 170'000 dollars (357'000 francs suisses environ). Les
autorités américaines soupçonnent que ce matériel - dont on ignore
l'exacte nature - était destiné à des pays d'Europe de l'Est ou à leurs
alliés, notamment dans des buts militaires. Les deux inculpés sont
Mildred Elisabeth McKee et Robert Jankow, ce dernier vivant à
Genève.

Le procureur Russoniello a expliqué que le matériel avait pour
destination déclarée la Suisse et l'Allemagne fédérale. Si le fait que
ce matériel a abouti dans un pays de l'Est est déjà certain on ne sait
pas lequel, même si le procureur a évoqué l'Union soviétique, la
Libye et même Cuba.

Mildredi Elisabeth MacKee est responsable d'une société d'expor-
tation de matériel électronique à Redwood-City au coeur de la
légendaire Sillicon Valley, le centre mondial de la recherche en
micro-électronique. Quant à Robert Jankow, il est le président du
conseil d'administration de la société Instrumatic SA à Genève.

La succession de J.-P. Delamuraz
au sein du gouvernement vaudois

LAUSANNE , (AP). — Les états-majors politiques vaudois s'agitent dans la
perspective de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat. Le 26 février
prochain , en effet , les électeurs doivent désigner la personnalité qui succé-
dera à Jean-Pascal Delamuraz au gouvernement cantonal. Socialistes et
libéraux ayant renoncé à se lancer dans la bataille , l'élection sera — sauf
surprise de dernière minute — un duel entre M. Pierre Cevey, député
radical d'Yverdon , et M"lc Verera Berseth , députée popiste de Renens.

Les observateurs s'accordent à penser que le candidat vert (couleur des
radicaux vaudois) a toutes les chances de sortir vainqueur avec une très
confortable majorité.

M. Pierre Cevey a été désigné par le congrès des radicaux vaudois réunis
à Aubonne. Trois tours de scrutin ont été nécessaires. Le candidat de la Côte
(la région de Nyon , privée depuis longtemps de représentant au gouverne-
ment), M. Jean Martin , médecin cantonal adjoint , a été éliminé honorable-
ment au deuxième tour.

Quant à M. Jean-Paul Chaudet , syndic de la minuscule et viticole commu-
ne de Rivaz , fils de l'ancien conseiller fédéral Paul Chaudet , il a récolté 183
voix contre 232 à Pierre Cevey au troisième tour. Député d'Yverdon , le
champion radical doit encore se faire un prénom.

BERNE/ZURICH (AP). - La Suisse n'a pas été épargnée par les vents violents qui ont causé, en
Europe du Nord, au moins 18 morts et des millions de dégâts. Toutefois, ainsi que l' a expliqué
dimanche un porte-parole de l'Institut suisse de météorologie (ISM), les rafales avaient déjà perdu
une bonne partie de leur puissance en arrivant dans notre pays. Le record a été enregistré à
l'observatoire du Jungfraujoch, avec des pointes de 155 km/h. En général , le vent a été accompagné
d'assez abondantes précipitations, si bien que nombreux ont été les Suisses dissuadés de sortir de
chez eux. En tout cas, la garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) ainsi que la Centrale suisse de
la police routière se sont accordées à parler d'un week-end particulièrement calme.

Autre conséquence du mauvais
temps et des températures clémen-
tes, les amateurs de ski ont déserté
les stations de sports d'hiver, où
plusieurs pistes étaient d'ailleurs
complètement dégagées de neige.

Quelques dégâts causés par les élé-
ments ont été annoncés.

C'est ainsi que, dans le canton de
Bâle-Campagne, les toits se sont
vus dans plusieurs localités dégarnis
d'une bonne partie de leurs tuiles.

Des arbres ont aussi été déracinés,
et les pompiers ont dû intervenir à
plusieurs reprises. Entre Langen-
bruck et Haegendorf .' la route a été
coupée par les arbres arrachés.

Dimanche, l'évolution s'est inver-
sée et le mercure est à nouveau des-
cendu. A Berne, la température est
ainsi passée de dix degrés samedi à
midi à deux degrés dimanche à midi.
Les chutes de neige ont repris dans
les Préalpes et le long de la chaîne
du Jura.

À BÂLE

La tempête de vent qu'a subi sa-
medi matin la ville de Bâle a bien
failli avoir des conséquences drama-
tiques.

Un coup de vent violent a en effet
déplacé de deux mètres un échafau-
dage dressé le long d'une maison du
centre de la ville.

Alertés par des passants, les pom-
piers de la ville sont venus consoli-
der l'édifice chancelant avant que ne
le fasse, dans l'après-midi , l'entre-
prise de construction responsable
de l'échafaudage.

En raison du risque de chute, les
trams qui passaient devant lui ont
cessé de circuler pendant un quart
d'heure environ.

Un millier d'officiers réunis à Aarau :
exposé en faveur de la défense nucléaire

AARAU/ZURICH/BERNE , (AP). - En dépit de l'effort d'armement
nucléaire effectué à l'échelle mondiale , le danger de guerre n 'est pour
le moment pas «à portée de main».

C'est ce qu 'a expliqué samedi à Aarau le colonel Pierre-Marie Halter
en présentant le rapport annuel de la division de campagne 5. Le même
jour a été rendu public à Berne le rapport de la division de campagne 3
et à Zurich celui de la division de campagne 6. Dans la ville des bords
de la Limmat se tenait également l'assemblée générale de la Société des
officiers du canton de Zurich.

Dans son tour d'horizon de la situation politico-militaire dans le
monde, le colonel Halter a constaté que la tendance des Etats-Unis à
intervenir en cas d'urgence à l'extérieur du continent américain s'était
progressivement renforcée.

Cette «attitude positive » serait corroborée par la présence américaine
au Liban ainsi que par l'intervention à la Grenade. A propos de cette
dernière , M. Halter a admis qu 'elle avait violé les principes du droit
international , mais il a ajouté qu 'elle avait eu pour conséquence de
mettre un frein à la «poussée expansionniste» de l'Union soviétique.

Le colonel Halter pendant son ex-
posé. (Téléphoto AP)

Toutefois , le commandant de la division de campagne 5 a aussi recen-
sé plusieurs « signes évidents » de détente internationale , qu 'il a attri-
bués au fait que les grandes puissances s'en sont tacitement tenues au
respect des accords Sait 2. Le colonel Halter a toutefois précisé qu 'il
serait « malheureux » de croire que la tendance innée du système sovié-
tique à promouvoir sa machine militaire serait modifiée par un geste
unilatéral du côté occidental.

PERSONNE...

Personne ne peut éviter de ressentir un malaise à la pensée que la
sécurité de l'Europe est de plus en plus liée aux armes atomiques , a
poursuivi M. Halter , précisant que ce malaise ne devait cependant pas
être appréhendé de façon émotionnelle, mais rationnelle. Devant un
auditoire composé de près d'un millier d'officiers, le responsable a tenu
à souligner qu 'on ne pouvait renoncer à la protection offerte par l'arme-
ment nucléaire : en effet , dans le domaine traditionnel , le déséquilibre
en faveur de l'Est est bien plus écrasant.


