
Au Tchad
Ligne verte, ligne rouge ou alors

zone tampon: au Tchad, la guerre
presque oubliée a repris,¦• Depuis
qu'un avion français y a été abattu
par une fusée de fabrication sovié-
tique, partout dans le monde où
s'élaborent les stratégies de de-
main, chacun s'interroge et se de-
mande jusqu'où ira cette nouvelle
escalade?

Que font les Français au Tchad ?
A quoi bon, disent certains, s'inter-
poser entre des factions rivales que
rien jamais ne pourra vraiment ré-
concilier, les difficiles alliances de
la veille étant mises à mal par les
foucades du lendemain? Qui est
donc le président légitime : celui
qui le fut déjà alors que celui d'au-
jourd'hui n'était alors qu'un rebel-
le? Qui peut le dire? Dans ce pays
fabriqué pour les besoins d'une
stratégie d'un autre âge, qui gagne
et qui perd ? Voici 24 ans que le
Tchad est indépendant. Livrés à
eux-mêmes, écartelés dans des
ethnies que rien ne rapproche, les
Tchadiens sont-ils capables de
pouvoir s'exprimer vraiment un
jour? Combien de morts depuis un
quart de siècle de soi-disant liber-
té? Au Tchad, le désert est un ci-
metière.

Un jour, Goukouni et Habre sont
d'accord pour gouverner ensem-
ble, puis entre eux, c'est la bataille,
le vainqueur devenant le vaincu
d'un jour à moins que ce ne soit le
contraire. La France, il n'y a pas si
longtemps, hésitait sur ses allian-
ces avant de préférer l'ancien geô-
lier de M™ Claustre. Où sont pas-
sées, à propos du Tchad, les dispo-
sitions de mars 1 979 qui, au Nige-
ria, sous les auspices de l'OUA,
avaient reçu l'accord des onze ten-
dances existant, paraît-il, au
Tchad ? Rideau de fumée et rien de
plus. Les faits sont là cependant.
Depuis le 15 juin 1980, Goukouni
a passé contrat avec Kadhafi. C'est
à cette époque que les deux agita-
teurs ont défini les conditions de
l'intervention libyenne au Tchad.
Goukouni qurse dit avocat de l'in-
dépendance peut-il faire oublier ce
jour de juin 1981 où fut signé l'ac-
cord de fusion entre la Libye et le
Tchad? Comment taire que, du
temps de Goukouni, des techni-
ciens russes et Allemands de l'Est
assuraient sur la base de N'Jame-
na, la maintenance des appareils
soviétiques utilisés par Kadhafi ?
Ceci dit, une question se pose: y a-
t-i l risque réel d'affrontement
même limité entre la Libye soute-
nue par Moscou et la France, reve-
nue au Tchad en application de
l'accord de 1976? Et qu'y a-t-i l de
vrai dans les rodomontades de
Goukouni déclarant en septembre
1983 que si «la France veut reco-
loniser le Tchad», il peut .«trans-
porter la guerre en plein Paris»?

Kadhafi et dans cette région
l'agent N° 1 de la stratégie soviéti-
que. Goukouni ne vient-il pas de
déclarer que le «Tchad de demain
sera progressiste et révolutionnaire
au service de la libération de l'Afri-
que»? Zone tampon, ligne verte ou
rouge : c 'est le duel planétaire qui
se poursuit du côté de Faya-Lar-
geau.

L ORANGER

Les malheurs de Jackson

Michaël Jackson (Téléphoto AP)

LOS-ANGELES, (AFP).
- Le chanteur de rock Mi-
chaël Jackson, victime
d'une grave brûlure au cuir
chevelu vendredi soir dans
un studio de cinéma de
Los-Angeles, en Califor-
nie, a quitté à sa demande
l'hôpital samedi dans
l'après-midi pour un lieu
qui a été tenu secret.

Michaël Jackson souffre
de brûlures du deuxième
et troisième degrés et
pourrait être atteint de cal-
vitie partielle, avait indiqué
auparavant son chirurgien
personnel, le D' Steven
Hoefflin.

Le chirurgien avait préci-
sé que le chanteur pourrait
subir une opération chirur-
gicale, mais qu'il faudrait
attendre plusieurs semai-
nes avant de pouvoir se
prononcer.

Un Suisse
assassiné

en Espagne
MALAGA (SUD DE L'ESPA-

GNE), (AFP). - Le cadavre
d'un jeune Suisse de 24 ans a
été découvert au fond d'un
puits à Malaga, a-t-on appris
samedi de source policière.

Le jeune homme avait été as-
sassiné le 4 décembre dernier
à Torremolinos, près de Mala-
ga, par un couple de compa-
triotes qui, selon la police es-
pagnole, aurait avoué ce crime
à son retour en Suisse.

Selon la police de Malaga,
alertée par Interpol, ce mâme
couple - dont l'identité n'a
pas été révélée - aurait égale-
ment avoué l'assassinat à Sit-
ges, en Catalogne, d'un res-
sortissant britannique.

Le jeune Suisse assassiné
Aloïs Scherer était arrivé à
Torremolinos fin novembre
dernier pour apprendre l'espa-
gnol.

Dans l'enfer de la sécheresse:
des pays au bout du désespoir

(AFP/REUTER). - Aujourd'hui s'ouvre à Niamey, au Niger, le 6™
sommet du comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS),
dans une situation catastrophique pour la plupart des pays membres de
l'organisation. A 5000 km de là, dans le nord-est du Brésil, il n'a pour ainsi
dire pas plu depuis cinq ans.

Le 6me sommet du CILSS intervient alors que les huit Etats membres
(Cap-Vert , Mali, Mauritanie, Gambie, Sénégal, Haute-Volta, Niger et Tchad)
enregistrent cette année un déficit céréalier global de 1,6 million de tonnes,
selon le secrétariat de l'organisation.

Quatre de ces pays ont dû faire appel à l'aide de la communauté
internationale. Le Bénin a un besoin urgent de produits vivriers et d'eau
potable et le nord du pays voit son cheptel menacé de disparition.

En Mauritanie, à 300 km de la côte atlantique, la zone jadis verdoyante
de Zaghoura est envahie par le sable. Les habitants qui ont survécu à la
famine vivent recroquevillés dans des tentes de campement. Le bétail est
mort , donc plus de lait ni de viande. La seule nourriture consiste en une
bouillie de céréales distribuée par le gouvernement, totalement dépourvue de
vitamines: en peu de temps apparaissent le scorbut, la cécité, des lésions
irréversibles ou la mort.

Au Cap-Vert , au large du Sénégal, pour lequel l'UNICEF vient de déblo-
quer 100.000 dollars, on estime que 25.000 enfants souffrent actuellement
de malnutrition. Les terres volcaniques de ces îles, fertiles lorsqu'elles sont
arrosées, ne peuvent couvrir, que la moitié des besoins alimentaires de la
population.

Les Suisses en verve

Les Suissesses se sont montrées particulièrement en verve au cours du dernier
week-end. A Megève, la jeune Tessinoise Michela, Figini a fêté samedi son
premier succès dans une descente de coupe du monde. Hier, Erika Hess (notre
cliché) s 'est imposée dans le slalom géant de Saint-Gervais. A quinze jours
des Jeux olympiques, ces victoire sont de bon augure. Moins brillants, les
hommes ont tout de même cumulé les places d'honneur dans les épreuves de
l 'Aarlberg-Kandahar à Garmisch. Lire en page 11. (Téléphoto AP)
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Quand M. Béguelin parle de la
face cachée de la loterie SEVA

Un incendie ravage le
Grand hôtel de Territet

MONTREUX (ATS). - Un incendie dont la cause n'est pas encore connue a partiellement détruit, dimanche matin,
l'ancien Grand hôtel de Territet , à Montreux, et notamment la salle du théâtre de l'Alcazar, qui avait été complètement
restaurée, il y a moins de dix ans, dans le style de la « Belle époque». Les dommages sont estimés à un million de francs.
C'est, après la destruction du casino de Montreux, l'un des plus graves sinistres subis par le tourisme de la Riviera vaudoise
depuis les années septante.

Le feu a pris peu avant 6 h 30
vers les loges de la scène. Il s'est
propagé dans le théâtre et une
partie de la toiture s'est effon-
drée. Ce théâtre était l'ancienne
salle des fêtes du Grand hôtel de
Territet, datant de 1893 et admi-
rablement reconstituée dans son
style ancien par le modéliste et

homme de scène français André
Régné, qui y organisait notam-
ment des représentations de la
vie parisienne. Costumes et déco-
rations ont gravement souffert,
les façades sont détériorées, les
vitres ont éclaté.

Heureusement, les apparte-
ments créés dans une partie de

l'ancien hôtel et les établisse-
ments du rez-de-chaussée (Bis-
trot de Paris, restaurant, piano-
bar, jeu de quilles) ont pu être
protégés. Sauvé aussi , de justes-
se, le précieux musée de vieilles
calèches constitué par Régné.
Soixante hommes du poste de
premiers secours de Montreux et

La partie supérieure du bâtiment en feu (Keystone)

deux compagnies supplémentai-
res de pompiers de la région ont
lutté pendant plusieurs heures
contre le sinistre et sont parve-
nus à le maîtriser au milieu de la
matinée.

UNE «CARRIÈRE»

Construit en 1841 par le promo-
teur montreusien Ami Chessex, le
Grand hôtel de Territet fut l'un
des plus prestigieux du bassin lé-
manique et l'un des principaux
centres touristiques de la vieille
Europe. Il fut transformé et
agrandi à plusieurs reprises (no-
tamment en 1885 et en 1893) et il
comptait 410 lits en 1905. De
nombreuses personnalités du
monde des arts et de la politique
y séjournèrent, notamment l'im-
pératrice Elisabeth d'Autriche,
avant son assassinat à Genève, et
l'empereur d'Ethiopie. En 1923,
l'Italien Mussolini y rencontra
l'Anglais lord Curzon et le Fran-
çais Aristide Briand, lors d'une
réunion préparatoire avant la
conférence internationale de Lau-
sanne sur les Dardanelles. Fermé
pendant la dernière guerre (il
abrita alors les services du con-
trôle des prix), l'établissement
fut rouvert, mais il périclita et fut
ensuite fermé pendant de nom-
breuses années, jusqu'à sa trans-
formation en théâtre-cabaret,
bistrot-restaurant et apparte-
ments.

LAUSANNE (ATS). - Parce qu'ils avaient voulu montrer qu'il était
facile de se procurer de la dioxine, trois collaborateurs de la Télévision
suisse romande ont été condamnés, le 30 décembre dernier, par un
juge informateur de La Côte vaudoise, à des peines avec sursis. C'est
la Société pour le développement de l'économie suisse qui l'a annon-
cé dans son bulletin, le 26 janvier, à Genève.

Lors d'une émission TV consacrée aux déchets de dioxine de
Seveso, le 23 février 1983, le professeur Jacques Neyrinck, l'un des
animateurs d'«A bon entendeur», avait exhibé un échantillon de ce
poison violent, obtenu en emballage non conforme auprès d'une
entreprise suisse, qui aurait été abusée dans sa bonne foi.

Intervenant d'office, sans plainte, le juge vaudois a prononcé trois
condamnations pour infraction à la loi fédérale sur le commerce des
toxiques: dix jours d'arrêts et 1500 francs d'amende avec sursis et
délai d'épreuve et de radiation d'un an pour M™ Catherine Wahli,
réalisatrice de l'émission, cinq jours d'arrêts avec sursis pour son
collaborateur Marek Wolf-Lanieski (qui s'était procuré l'échantillon)
et une simple amende (pour violation par négligence) pour M. Ney-
rinck. L'entreprise commerciale (et plus précisément l'un de ses
employés) a aussi été condamnée pour violation de la loi par négli-
gence. La SSR a déposé un recours.

^ osiris ^
LIQUIDATION

TOTALE
de 10% à 60%

Fleury 5 - Neuchâtel
(à côté du restaurant Banneret)

(vente autorisée par
le département de police)

170704-81

De l'or pour Giobellina

Le Vaudois de Leysin Silvio Giobellina est devenu, sur la piste artificiel-
le d'Igls, champion d'Europe de bob à quatre. La Suisse s 'est encore
octroyé la médaille de bronze avec Ekkehard Passer. Ainsi, le quatuor
Giobellina, Stettler, Salzmann, Freiermuth (de gauche à droite) a confirmé
qu 'il n 'avait pas usurpé son titre de champion de Suisse il y a quinze jours
à Saint-Moritz. Lire en page 14. (Téléphoto AP)
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L'aventure au bout d'un savon
Serge Yssor et Dominique Scheder au Théâtre

Dominique Scheder et Serge Yssor au
Théâtre de Neuchâtel : l' un chantait ,
l' autre faisait rire. Tous deux ont con-
quis vendredi soir , par petites touches ,
un public qui ne demandait en fait que
cela. Et dans la vieille salle à demi-
grinçante , une curieuse atmosp hère s'est
installée, faite d'une complicité et d'une
tendresse assez inhabituelle en ces lieux.
Ce qui aura certainement aidé les deux
interprètes à oublier les dimensions trop
vastes du théâtre pour leur spectacle.

PATRONAGE I F ĴÎ]

Qu 'il est donc désarmant Dominique
Scheder , quand il se présente devant le
public! Caché derrière sa guitare —
qu 'il utilise vraisemblablement plus
comme un bouclier que comme un ins-
trument — il entame son spectacleyavec
une timidité aussi réelle que trompeuse.
Il tend pourtant sa carte de visite avec
une déconcertante énergie: c'est «La
trentaine» , sa première chanson.

D'emblée on remarque que sur le plan

musical , Dominique Scheder n'a pas
grand-chose à apporter à la chanson
romande. Bien que proprement accom-
pagné au piano, il persiste à jouer assez
médiocrement de sa guitare ; en outre ,
ses arrangements musicaux sont étran-
gement monotones , alternant invaria-
blement les mêmes petits refrains. Do-
minique Scheder ne dit-il pas de lui-
même: «Je chante , ou plutôt je parle » .

Car pour parler il le fait bien; mieux
que beaucoup de ses collègues chanson-
niers , dont il avoue peu apprécier le
milieu «relativement conformiste ». Do-
mini que Scheder est un parolier surpre-
nant. Tel un impressionniste , il tisse les
toiles de notre quotidien , relatant petits
et grands faits avec un humour aussi
décapant que perçant. La salle se laisse
entraîner , séduite qu 'elle est de se voir
porter à la scène (qui ne se reconnaît
dans les personnages de Scheder?), dût-
elle s'y faire quelque peu malmener.

Parce qu 'il est Vaudois, on peut voir
en Scheder un successeur de Gilles ; par-
ce qu 'il est psychologue, on peut discer-
ner chez lui l'œil du professionnel. Qu 'il
nous suffise de garder en mémoire le
charme limpide de ses textes , que même

une guitare désaccordée ne saurait trou-
bler."

Après Scheder venait Yssor . le plat de
résistance. Si le premier aborde son pu-
blic d' une manière désarmante , le se-
cond, lui , le fait avec une mitraillette!
Méthode qui a l' avantage de l'efficacité:
pris en otage , les spectateurs peuvent
difficilement échapper...

COMME DES GANTS

Même si Serge Yssor ne donne pas
toujours dans l'humour le plus travaillé.
Le one-man-show a ce désavantage que
le cabotinage ou les temps faibles y res-
sortent grossis. On a pu en faire l' expé-
rience vendredi au Théâtre , quoi que
dans l' ensemble le public ait beaucoup
apprécié la prestation de Serge Yssor.
Sa manière d'enfiler les personnages les
plus divers comme de simples gants en a
séduit plus d'un. D'autant que Serge
Yssor, comme son compagnon Scheder ,
n 'hésite pas à chercher l'insolite dans les
plus simples choses. Ne trouve-t-il pas
l' aventure au bout d'un savon?

A. R.

L'Association diocésaine des brancar-
diers de Notre-Dame de Lourdes a siégé
dimanche au château de Colombier sous
la présidence de M. Philippe Mertenat.
Un bilan de l'activité a été présenté. Il a
été rappelé les assemblées de Domdidier
(1979), Châtel-Saint-Denis (1980),
Bourguillon (1981), Assens (1982) et
Bulle (1983) ainsi que la rencontre des
malades et handicapés de Suisse roman-
de à Drognens. C'était en 1982 et elle
avait permis à plus de 1200 personnes

de fraterniser. En outre, l'an dernier, cer-
tains membres de l'Association ont pris
part à deux pèlerinages successifs , soit
celui des aveugles et celui des polios.

La réunion de Colombier groupait 90
personnes environ. La partie administra-
tive a été précédée d'un message de l'ab-
bé M. Maillard, aumônier des brancar-
diers qui a rappelé le message de Lour-
des pour cette année: «Au nom du
Christ, laissez-vous réconcilier». Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée a été

approuvé sans discussion. On a enregis-
tré 8 admissions et il n'y a aucune démis-
sion. En ce qui concerne les comptes, la
situation est normale. Le comité, dans
son ensemble, est disposé à poursuivre
son mandat. Il a été réélu par acclama-
tion et comprend: MM. Philippe Merte-
nat, président; A. Allam'an, vice-prési-
dent; D. Roulin, secrétaire ; J. Chanel,
trésorier; Ad. Pidoux et R. Roggo, asses-
seurs. Ce sont les mêmes vérificateurs
qui exerceront leurs fonctions l'an pro-
chain.

Un rapport a été présenté par le secré-
taire au sujet de la fusion entre l'associa-
tion des brancardiers et les infirmières. Il
en ressort qu'on ne peut en retirer que
des résultats positifs. M"s Brocard, prési-
dente des infirmières, a remercié de l'ac-
cueil réservé à Colombier. Pour la fusion,
il semble que tout le monde soit d'ac-
cord. Il ne reste que quelques détails à
mettre au point. Le chef brancardier a
encore adressé quelques mots et fait ap-
pel à de nouvelles forces avant de don-
ner quelques explications pratiques au
sujet des prochains pèlerinages.

Les représentants du Valais et du Jura
ont apporté leurs vœux également. Enfin,
le président de commune, M. B. Baroni,
a apporté le salut des autorités commu-
nales et annoncé la mise à disposition du
vin d'honneur. Dans les «divers », quel-
ques problèmes pratiques ont été discu-
tés.

La séance s'est poursuivie par une visi-
te du château et du musée des armes. Le
repas qui a suivi a réuni plus de 100
personnes. Et c'est par une messe, à 1 5 h
30, que cette fructueuse journée s'est
terminée.

Les brancardiers de Notre-Dame
de Lourdes ont siégé à Colombier

Colombier : la fête fait ses
comptes et se frotte les mains

L'assemblée de la fête villageoise
s'est déroulée récemment sous la prési-
dence de-Mi LucienvHuther.v L'autorité
communale était représentée par le
conseiller communal G. Steffen, et tou-
tes les sociétés intéressées y avaient
envoyé leurs délégués. Le président a
relevé que parler de cette fête, c'est
surtout évoquer des records. Une dizai-
ne ont été établis: ensoleillement du-
rant deux jours, température estivale,
recettes sans précédent (près de
110.000 fr.), soit 25.000 fr. de mieux
que l'excellent résultat de 1 979, bénéfi-
ce exceptionnel, participation extraor-
dinaire de la population avec plus de
1000 enfants au cortège, record des
ventes dans tous les domaines, bénéfi- .
ce brut de 48,5% du chiffre d'affaire ,
course au ravitaillement car côtelettes,
hamburgers , pain et boissons fondaient
comme neige au soleil. Il y a encore eu
l'enthousiasme et l'imagination et on
espère encore faire mieux en 1985 !

M. L. Huther , comme il l'avait annon-
cé, cesse son activité. Depuis huit ans,
il fait partie de l'organisation de cette
manifestation populaire. Le but en était
le rapprochement des habitants de Co-
lombier, de les motiver pour une seule
cause : l'amitié. Au moment de céder le
poste à un autre président, M. Huther a
tenu à remercier ses collègues du comi-
té, les sociétés, l'autorité communale, et
la presse également. L'ADC a toujours
été constructive pour l'animation de la
localité.

Le trésorier a eu l'agréable tâche de
remettre à chaque société un exemplai-
re des comptes de la fête de 1983. En
effet , si le budget prévoyait 10.000 fr.
de bénéfice , il s'est en réalité élevé à

30.000 francs. Comment expliquer cet-
te différence? Il y a eu une subvention
communale de 5000 fr. et surtout on a
pu compter sur «Dame Météo», le tra-
vail du comité, des membres des socié-
tés et la participation en masse de la
population. Chacune des 19 sociétés a
reçu 1 550 francs.

L'assemblée a encore modifié l'article
12 des statuts qui prévoit la nomination
pour deux ans d'un président et d'un
vice-président de la fête suivante, et
sept à 9 membres du comité.

Nomination du comité. Mme
G. Grether , et MM. L. Huther ,
W. Fuchs, Ph. Bersot , et P. Yersin sont
démissionnaires. M. L. Huther a présen-
té le nouveau président , M. R. Thiriot ,
le vice-président M. Perrenoud et les
membres qui sont Mmes J. Blanchard ,
J. Rubeli et R. Darioli, MM. Ph. Zùr-
cher, G. Hirt , R. de Tomi , Cl. Zanetta.
Les nouveaux membres sont Mmes M.
Grosjean, M Veya , MM. F. Sandoz et
D. Raemy. Les sociétés du berger belge
et le chœur mixte «Cecilia» vérifieront
les comptes. La fête de 1985 aura lieu
les 20-21 septembre ou les 27-28 sep-
tembre. Une demande d'associer la ma-
nifestation à la Fête de la jeunesse n'a
pas été retenue.

Le nouveau président, M. Thiriot , a
remercié l'assemblée et déclaré qu'il
mettrait tout en œuvre pour la réussite
de la prochaine fête. M. J. Romanens,
représentant de l'ADC, a félicité les or-
ganisateurs. Le conseiller communal
G. Steffen en a fait autant. On peut en-
fin remercier le président Huther qui a
toujours eu le souci d'associer la presse
et d'organiser ces journées en étroite
collaboration avec elle.

Cortaillod : assemblée
de l'« Echo du Vignoble »

De notre correspondant:
Le chœur mixte «Echo du Vignoble»

de Cortaillod a tenu son assemblée géné-
rale à l'«aula» du collège, sous la prési-
dence expéditive et énergique de M.J.
Haldimann. Le procès-verbal de la pré-
cédente assemblée, établi par Mmo Mâti-
ne Schreyer, est approuvé avec remercie-
ments.

Dans son rapport, le président rappelle
d'abord la mémoire d'une grande dispa-
rue : M™ Betty Nater, doyenne et mem-
bre fidèle, pleine de qualités, à qui il rend
hommage. Il retrace ensuite les événe-
ments marquants de l'année écoulée, en
particulier la grande soirée-concert du
1 2 mars, à Boudry, qui connut un triom-
phal succès. Les «Gais Lutrins», quatuor
musical bien connu, s'y était produit en
seconde partie. Le 28 mai, l'« Echo du
Vignoble» participa à la soirée des «Trois
coups » de Meinier, dans la banlieue de
Genève, et y fut très applaudi. Des liens
se sont noués avec ces amis du bout du

Léman qui, à leur tour, figureront au pro-
gramme de la soirée de 1984.

Des félicitations sont adressées à
M. Eric Suter, excellent organisateur de
course et de fête locale. Il faut mention-
ner aussi les prestations du « petit»
chœur d'enfants (48 membres) que diri-
ge Mme Pierrette Rochat. Cette dernière
présente un rapport sur toutes les activi-
tés de son «petit» chœur. Sur proposi-
tion des vérificateurs , les comptes de la
société sont approuvés avec remercie-
ments au trésorier: M. Rochat. Un fonds
est créé en vue du prochain 1 25me anni-
versaire.

COMPOSITION DU COMITÉ

Ayant déjà accompli un mandat de
cinq ans, le président Haldimann accepte
d'être réélu irrévocablement pour la der-
nière fois. Mmes Martine Etter et Josette
Pellet sont remplacées par Mmes Marlyse
Lassueur et Bernadette Charrière. Autres
membres réélus: M. Eric Suter , vice-pré-
sident; Mme Martin Schreyer , secrétaire;

MM. Clément Rochat, trésorier; J.-Louis
Vouga, archiviste, et Denis Geiser et
M™ Ghislaine Môckli.

Le directeur, M. Jean-Michel Desche-
naux, l'est aussi par acclamation. Tout le
monde l'apprécie et lui-même est satis-
fait de sa troupe. MM. Ernest Bonzon et
Edmond Perdrizat exerceront la fonction
de vérificateurs de comptes, Mme Evelyne
Seewer sera suppléante.

La commission de musique, chargée
de choisir le programme de saison, se
compose de 8 membres , soit deux par
registre de voix. Le programme général
d'activité pour 1 984 est présenté : soirée-
concert le 17 mars avec participation
théâtrale des «Trois coups» de Meinier;
fête de district; chants dans les parois-
ses; rallye-pique-nique, etc.. Un seul
point est soulevé dans les «divers»: la
fête cantonale de 1985 qui se fera selon
de nouvelles normes édictées par la
commission cantonale de musique.

A l'issue de l' assemblée, les membres
du chœur ont chanté un morceau de leur
répertoire, puis sont allés se restaurer à
l'hôtel de Commune.

F.P.

1 TOUR
Au cercle d'archéologie

LES découvertes sur la préhistoire
n'ont pas fini d'étonner. Alors que les
paléoanthropologues découvraient
ces dernières années l'existence d'ho-
minidés qui ont vécu il y a près de
quatre millions d'années, les archéolo-
gues italiens trouvaient des traces
d'activités humaines préhistoriques à
haute altitude dans les Alpes ! L'histoi-
re de l'humanité s'enrichit actuelle-
ment de découvertes extraordinaires et
il faut avoir bon souffle pour les suivre.

M. Bernardino Bagolini, archéolo-
gue, directeur du Musée des sciences
naturelles de Trente, a décrit récem-
ment aux membres du Cercle neuchâ-
telois d'archéologie les sites paléoli-
thiques et mésolithiques découverts
récemment sur le versant sud des Al-
pes et dans les Dolomites. Situés à des
altitudes variant "entre 1800 et 2300 m
environ, les gisements de la chaîne
alpine ont la caractéristique de se
trouver dans les régions calcaires uni-
quement et en particulier dans le
Haut-Adige. Au mésolithique, les
chasseurs de la contrée avaient une
prédilection pour les cols de monta-
gne avec de petits lacs. Ils y instal-
laient leurs bivouacs à la belle saison
et dominaient ainsi les vallées et les

environs où ils pouvaient suivre aisé-
ment les mouvements du gibier , bou-
quetins et marmottes en particulier.
Quelques structures de leur vie sociale
ont été révélées par les fouilles, ainsi
a-t-on pu identifier un foyer d'artisan
à quelque distance d'un foyer de cui-
sine, par exemple.

UN MATÉRIEL CONSIDÉRABLE

Les nombreux sites qui ont été dé-
couverts ont fourni un matériel appré-
ciable, presque en surface, puisqu'à
cette altitude les dépôts sédimentaires
ont été moindres. Ce qui n'est pas le
cas hélàs au fond des vallées où la
couche sédimentaire très épaisse a en-
seveli les témoignages du passé.

Parmi le matériel important extrait
au cours des fouilles, un harpon da-

tant du mésolithique a suggéré aux
archéologues que des relations
avaient peut-être eu lieu à cette épo-
que avec les hommes du nord des
Alpes, auteurs de semblables outils.
Une supposition qui devient presque
certitude en ce qui concerne les popu-
lations du néolithique dont les cérami-
ques présentent des similitudes éton-
nantes et ont probablement été impor-
tées. Mais, celles-ci n'ont été décou-
vertes qu'en plaine, l'occupation des
montagne s'arrêtant semble-t-il entre
le mésolithique et l'âge du bronze.

Ainsi , à l'époque où les chasseurs
préhistoriques se convertissaient à
l'agriculture et à l'élevage , les Alpes
qui n'ont plus l'intérêt stratégique
qu'elles offraient à leurs ancêtres ne
représentent également plus une bar-
rière infranchissable. AT.

La conquête du massif alpin
par les chasseurs préhistoriques

Loterie à numéros
du 28 janvier

NUMÉROS SORTIS :

3, 13, 22, 24. 27 et 38.

Complémentaire : 25

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course de sa-
medi:
9 - 1 5- 1 3- 1 4-  5 - 1 2- 1 8

Les rapports Trio. Dans l'ordre :
158 fr. 15.
Dans un ordre différent: 31 fr. 65.
Quarto. Dans l'ordre : 2246 fr. 15.
Dans un ordre différent: 89 fr. 75.
Loto. 7 points : 73 fr. 65.
6 points : 4 francs.
5 points. Cagnotte: 331 fr . 35.
quinto : 5567 fr. 90.

Course à Vincennes (Prix d'Améri-
que) :
1 0- 1 8- 6 - 1 3- 1 5- 1 2 - 1 .

Course à Cagnes-sur-Mer:
9 - 1  - 4 - 18.

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

Toto-X
5- 1 1  - 12 - 24 - 25 - 30

Complémentaire : 31

Mardi 31 janvier 1984,
31me jour de l'année.

Fête à souhaiter: Marcel-
le, Nikita.

Principaux anniversaires his-
toriques:

1962 - Les ministres des af-
faires étrangères de l'OEA vo-
tent l'exclusion de Cuba.

1958 - Le premier satellite
américain « Explorer 1 » est lan-
cé de Cap Canaveral.

1943 - Les Allemands en-
cerclés à Stalingrad se rendent.

1928 - Trotski est expulsé
d'URSS.

1606 - Le catholique Guy
Faukes, qui avait voulu faire
sauter le parlement de Londres,
est exécuté.

Il est né un 31 janvier: Schu-
bert (1797-1828). (AP).

LE LANDERON

Dans la nuit de vendredi à samedi , vers
23 h 30, une voiture conduite par Mme
P.F., domiciliée à Lignières, circulait du
Landeron en direction de son domicile. A
la sortie de la première localité, sa voiture
a été heurtée par une Volkswagen de
type «Golf» et de couleur rouge qui arri-
vait en sens inverse et dont le conduc-
teur ne s'est pas arrêté. Cet automobiliste
un peu trop pressé et les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie du Landeron ( Tél.:
51 23 83).

Cyclomotoriste blessé
Samedi, vers 14 h 10, un cyclomotoris-

te, M. Alexandre Muriset, du Landeron,
descendait la route de Lignières au Lan-
deron. A la fin d'un virage à gauche, il
roula sur la bordure enneigée et fit une
chute sur la chaussée. Blessé, il a été
transpo rté à l'hôpital des Cadolles.

On recherche
le conducteur

d'une u Golf » rouge (c) Au cours d'une brève conférence de
presse , le responsable local de la P.C., M.
Sigrist, a annoncé que les sirènes mugi-
ront le 1e' février entre 13 h 30 et 14 h 30
et que la population était invitée à con-
sulter l'avant-dernière page de l'annuaire
téléphonique qui explique la significa-
tion des signaux émis. Ce même jour, M.
Bettenmann, responsable du service des
transmissions , convoquera ses cadres
pour un rapport , en vue d'un futur exer-
cice. Ce 1e' février toujours, le nouveau
poste souterrain du «Vieux Cimetière»
sera équipé et aménagé par les responsa -
bles des services sanitaires de Cortaillod
et de Bevaix (le poste a été prévu pour
les deux communes). En ce même lieu,
l'abri public destiné à la populatiori loca-
le, est terminé.

Vers la mi-février , ce sera au tour du
«service abris» d'être sur pied pour la
mise à jour du plan général d'attribution,
étant donné les nombreuses nouvelles
constructions qui ont vu le jour ces der-
niers temps.

Sirènes et
protection civile

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 17h.

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 . '

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex: 20 h 45, Canicule. 18ans.
Studio: 15 h, 21 h. Le trou aux folles.

18 ans.
Bio: 18 h 40, 20 h 45. Prénom Carmen.

16 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le jour

d'après. 14 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Quand faut y aller ,

faut y aller. 12 ans. 2me semaine.
Arcades: 15 h. 20 h 30. Ronde de nuit.

16 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Classique

Vibes.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Au

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix . fermé le lundi).

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

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

Tél. 66 1 6 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 automati que.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie centrale.
Hôpital 1 3. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police ..(25 10 1 7) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie T.
Tobag i, Colombier , tél. 41 22 63.

Rensei gnements: ND 111.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Max Roth, scul ptu-
res.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Arts et artisa-

nat (Ecole Club - Après-midi).
SAINT-BLAISE

Rive de l'Herbe: La fabuleuse collection des
frères Brfinier

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La bourse aux timbres
Une tradition qui se respecte :

LA PHILATÉLIE. - Une passion exigeante s'il en est.
(Avipress - P. Treuthardt)

# LA traditionnelle bourse aux timbres de la Société philatélique de Neu-
châtel s'est déroulée tout au long de la journée d'hier. Organisée dans une salle
de la Rotonde - qui n'est certes pas idéale pour ce genre de manifestation -, elle
a connu une fois encore une animation très réjouissante. Chaque année, vers la
fin du mois de janvier, la société locale de philatélie s'efforce de de mettre sur
pied cette rencontre entre jeunes et moins jeunes, simples amateurs et véritables
«mordus» de longue date. Attraction sympathique de la manifestation , la table
des jeunes a connu un franc succès. Cette table a pour but de permettre aux
jeunes collectionneurs d'acheter à moindres frais des timbres de valeur offerts pai
des membres de la société. Alors que les parents s'attardaient devant quelque
pièce introuvable, les enfants ont particulièrement apprécié cette initiative.

Du côté des exposants, la satisfaction était à la mesure de celles des
visiteurs. Venus des quatre coins de Suisse romande et même du Tessin , les
exposants n'ont pas manqué de faire partager aux nombreux amateurs présents
les dernières découvertes d'une passion exigeante s'il en est.

En fin d'après-midi, les discussions allaient bon train entre les derniers
visiteurs attardés, qui avaient - cela ne fait guère de doute - des timbres plein
la tête... (B.)

# DANS la nuit de samedi à di-
manche, vers 4 h 30, une voiture
conduite par M. AT., domicilié à
Neuchâtel, montait la rue de l'Eclu-
se en direction de Peseux. Dans le
virage à gauche situé à la hauteur de
l'immeuble N° 59, cet automobiliste
a perdu la maîtrise de sa voiture qui
heurta une balustrade au nord de la
route.

Perte de maîtrise

• TOUJOURS dans la nuit de
samedi à dimanche, mais vers
1 h 45, M. T.S., domicilié à Neuchâ-
tel, descendait l'avenue des Cadol-
les. En raison d'une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté un signal placé à droite de la
chaussée.

Appel au propriétaire
0 HIER , vers 16 h 15, un chien

bâtard, noir et blanc, a mordu un
enfant sur le chemin des Râpes, à
côté du funiculaire La Coudre-

-Chaumont. Le propriétaire, résidant
vraisemblablement dans la région
La Coudre-Hauterive, est prié de
s'annoncer le plus rapidement pos-
sible à la police cantonale de Neu-
châtel (tél : 038/24 24 24). 11 y a en
effet lieu de savoir si l'animal en
cause est vacciné contre la rage.

Contre un signal



Les faveurs de la belle infidèle
Visite des autorités bisontines à Neuchâtel

Les Suisses sont gens fidèles, qui oserait en douter?
Quand une ville y marie son destin à celui d'une cité
étrangère , elle ferme du coup définitivement son coeur
à tout autre prétendant. Il faut croire qu'en France, on
ne voit pas l'hymen de cet oeil-là: Besançon, douce
moitié de Neuchâtel depuis 1 975, partage sa couche en
pas moins de cinq jumelages. Qu'on se rassure pour-
tant , sa préférence nous est acquise; de l'aveu même de
la belle infidèle, c'est avec nous qu'elle entretient les
rapports les plus assidus...

Samedi, une délégation de la Municipalité de Besan-
çon, conduite par le sénateur-maire Robert Schwint, a
rencontré à Neuchâtel le Conseil communal. L'occasion
de faire un tour d'horizon sur les diverses questions liées
au jumelage et de stimuler un peu le rapprochement des
deux villes. Ce genre de rencontres entre les deux exé-
cutifs a lieu assez rarement; il se fait pourtant au moins
une fois dans chaque période administrative. Le dernier
datait de septembre 1978.

NEUCHATEL ENVIEUX

Entre 1978 et 1 984, le bilan semble positif: alors qu'il
y a six ans on constatait une certaine timidité dans les
rapports, bien des domaines ont vu depuis leurs échan-
ges s'intensifier. C'est le cas notamment dans les uni-
versités du 3me âge, et entre les écoles ou les services
sociaux:

- Dans ce domaine, relève en souriant M. André
Bùhler, président de la Ville, Neuchâtel est très envieux
de ce qui se fait à Besançon. Ils ont une équipe très
dynamique là-bas.

Quant à l'avenir du jumelage, comment se dessine-t-
il? En fait , insistent unanimement les conseillers com-
munaux, ce n'est pas au niveau des autorités que se
décident les rapprochements. Le succès d'un jumelage
dépend surtout du dynamisme des sociétés locales,
même si dans chacune des deux villes l'administration
est là pour donner un coup de pouce.

Un exemple? Pour cet automne, le comité de la Fête
des vendanges espère une participation des Bisontins. Il
en a mis au courant le Conseil communal neuchâtelois,
qui a passé le mot à la Municipalité francs-comtoise ,
qui elle-même... Si la courroie de transmission fonction-
ne bien et si l'idée sourit aux groupements locaux fran-
çais, Bisontins et Neuchâtelois pourraient saluer de
concert le vin nouveau de cette année...

D'une manière générale désormais, le nouveau mot
d'ordre entre les deux jumelles est de favoriser les
échanges dans la population: faire connaître Besançon

JUMELAGE. - Celui des hommes également. Ici M. Robert Schwint, sénateur-maire, et le président Bùhler.
(Avipress-P. Treuthardt)

aux Neuchâtelois, et Neuchâtel aux Bisontins. On pour-
ra en reparler dans 4 ans.

DE REPAS EN CAFÉS...

En ce qui concerne encore la visite de samedi, on
peut dire que le programme en était assez détendu. A

part une réunion formelle d'une petite demi-heure, la
journée s'est essentiellement déroulée en repas, cafés et
vins d'honneur. Deux visites cependant: l'une à la Bi-
bliothèque de la ville, l'autre au Musée d'art et d'histoi-
re. Fassent le ciel et la terre que les relations bisonto-
neuchâteloises se poursuivent sur cet agréable mode !

A.R.

Plus de deux millions
de francs pour refaire

le « robinet de Neuchâtel »
CONSEIL
GÉNÉRAL

Un crédit de 2.400.000 fr. est deman-
dé au Coseil général de Neuchâtel pour
refaire divers ouvrages de l'aqueduc des
gorges de l'Areuse. Long de 15 km,
construit à la charnière des deux siècles,
cet aqueduc recueille les eaux des sour-
ces supérieures en amont de Champ-du-
Moulin et des sources inférieures à
proximité de Combe-Garrot avant de les
conduire par gravité jusqu'aux réservoirs
du Chanet , puis du Plan. L'ouvrage, qui
comprend près de 10 km de galeries et
sept siphons, a fourni au cours des dix
dernières années les trois quarts de l'eau

consommée à Neuchâtel. Il alimente éga-
lement Auvernier , Corcelles et Peseux et
couvre une partie des besoins de Bôle,
Boudry, Colombier et Rochefort. L'eau
s'écoule librement dans l'ouvrage excep-
tion faite des siphons où elle circule sous
pression.

Les travaux projetés portent sur la ré-
fection de trois ouvrages: le siphon du
Numet, le pont de Champ-du-Moulin et
le pont dit de « La Verrière». Ces ponts
n'ont pratiquement pas été restaurés de-
puis leur construction et sont actuelle-
ment dans « un état préoccupant» alors
que le siphon du Numet - qui permet, à
la hauteur de Chambrelien, le passage de
l'aqueduc de la rive droite à la rive gau-
che de l'Areuse - voit sa sécurité com-
promise par des glissements de terrain.
On devra donc contourner le terrain et
on en profitera pour augmenter le diamè-
tre des conduites.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal précise enfin que « compte tenu de
l'impérieuse nécessité d'équilibrer les
comptes du service des eaux , il sera con-
duit, le moment venu, a procéder à une
majoration correspondante des tarifs
de vente de l'eau potable et que cette
dépense n'aura donc pas de conséquen-
ce négative sur les comptes de fonction-
nement de la Ville»

• NOUVEAUX LOGEMENTS :

Le 1°' février 1982, le Conseil général
approuvait une motion demandant au
Conseil communal de favoriser la cons-
truction et l'aménagement de logements
en mettant en œuvre les mesures à sa
disposition: d'une part, par l'étude des
plans de quartiers dans les zones encore
disponibles afin d'ouvrir des quartiers
d'habitation aux confins des zones habi-
tées; d'autre part , en soutenant la créa-
tion et le développement de coopératives
d'habitation ainsi que celle d'une société
immobilière avec participation majoritai-
re de la Ville.

Une première réponse à cette motion a
été apportée, le 5 décembre par l'adop-
tion d'un arrêté relatif au zonage de diffé-
rents secteurs du plan d'aménagement
communal , dans le but notamment de
permettre la construction de logements.
Ces modifications ont porté sur des ter-
rains situes aux confins des zones habi-
tées du pré des Acacias (partie nord), du
«Triangle du Verger-Rond» et de la clai-
rière de Pierre-à-Bot (partie ouest). Cet-
te réponse a été complétée par le vote
unanime d'un crédit d'étude, le 9 janvier ,
en vue de la construction de logements
au pré des Acacias. Ce crédit devrait per-
mettre d'étudier l'implantation la plus fa-
vorable de 200 logements, dont une cen-
taine à réaliser en première étape. Une
fois le meilleur projet retenu, les soumis-
sions seront lancées sous forme de con-
cours , ceci afin de permettre aux milieux
les plus largement intéressés de partici-
per à l'aménagement de ce quartier. Et le
Conseil communal de commenter:
«...Nous souhaitons ainsi créer les condi-
tions d'une saine émulation afin que la
réalisation corresponde au plus juste
prix , compte tenu des critères de qualité
et de confort qui seront retenus.»

• PISCINES ET
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE:
AUCUNE BASE LÉGALE

Approuvée en janvier 1982 par le
Conseil général, une motion de MM. Bé-
guin et Duport traite des économies
d'énergie et demande une réglementa-
tion du chauffage des piscines. Le
Conseil communal avoue son impuis-
sance: aucune base légale ne lui permet,
par exemple, de décréter que telle solu-
tion de chauffage est préférable à telle
autre. Ce qui revient pour lui à répéter ce
qu'il avait dit lors du développement de
la motion: elle est inexécutable sur le
plan réglementaire communal tant et
aussi longtemps que la législation canto-
nale ne fournira pas la base légale indis-
pensable.

Le rapport du Conseil communal dé-
taille enfin la situation des piscines pu-
bliques de la ville: si celle de Monruz
n'est pas chauffée , celle de Serrières
pourrait l'être ( préchauffage plus préci-
sément ) par les installations des FTR. Le

bassin couvert du Crêt-du-Chne a été
équipé il y a quelques années d'un récu-
pérateur de chaleur comme l'est celui du
Mail. Quant à la piscine couverte prévue
dans le projet de Centre sportif , elle sera
conçue en fonction des économies
d'énergie.

• LE COMPLEXE SPORTIF
DESJEUNES-RIVES

Le règlement d'urbanisme de la ville de
Neuchâtel prévoit une procédure spécia-
le pour les bâtiments ayant plus de 20 m
de haut ou plus de 55 m de long. Les
patinoires prévues à l'est des Jeunes-
Rives tombent sous le coup de ces dis-
positions: 83 m de long environ pour ce
complexe sportif dont la largeur pourait
varier de 59 à 78 m selon la réalisation
des pistes de curling. L'exécutif fait donc
part de cette procédure spéciale au
Conseil général et, pour ne pas perdre de
temps, table sur une largeur maximum du
bâtiment.

Jules Verne leur faisait de la pub !
La dynastie des Boissonnas vues par Nicolas Bouvier

Profession: photographe. Maintenant,
ça fait très bien sur un passeport. C'est
même carrément une marque de prestige.
Pourtant, quand Henri-Antoine décida
que de l'horlogerie, il se recyclait dans la
photo, les foudres paternelles\s 'abattirent
sur sa tête: quelle déchéance ! Disons
tout de suite que cela se passait au XIX mo

siècle, ce qui explique plus ou moins
cette réaction fracassante , et à Genève,
ce qui n'y ajoute rien. L'enfant terrible
s'appelait Boissonnas, et venait de déci-
der du destin de toute une dynastie, ce
qu'il n'imaginait certainement pas.

C'est un autre photographe -et écri-
vain- M. Nicolas Bouvier , qui a relaté les
hauts faits des Boissonnas dans une
conférence donnée l'autre soir au Collè-
ge latin, qui faisait partie du cycle d'en-
tretiens organisés par la bibliothèque pu-
blique et universitaire, l'association des
écrivains neuchâtelois et jurassiens et la
Société du livre contemporain. Nicolas
Bouvier , auteur de « Boissonas: une dy-
nastie de photographes» avait été prié de
venir présenter son ouvrage. Bien qu'il
ait dû vaincre deux obstacles pour cela
,-\a route Genève-Neuchâtel dans une
tempête de neige et son trac pathologi-
que,selon ses propres termes- il en parla
avec une vivacité et une drôlerie qui ravi-
rent son auditoire.

DÉBUTS DIFFICILES

Les Boissonnas, à travers quatre géné-
rations de photographes, rassemblèrent
plus de 150 000 négatifs qui couvrent
plus d'un siècle , et qui sont célèbres jus-
qu'en Australie et aux Etats-Unis. Pour-
tant , le premier Boissonnas venu de son
Dauphiné natal chercher refuge à Genè-
ve pour raison de religion non conforme ,
était savetier. C'était en 1768. En une
centaine d'années, suivant l'évolution
économique, la famille passera de la sa-
vate au chronomètre. Henri-Antoine
Boissonnas, l'arrière-petit-fils du savetier
se trouva à la tète d'un atelier d'horloge-
rie sur les hauteurs de Genève.

La marque Boissonnas acquit une re-
nommée internationale grâce à un publi-
citaire de choc . Jules Verne en personne,
qui fit descendre les protagonistes du
«Voyage au centre de la Terre» avec l'un
de ces fameux chronomètres!

L'affaire d'Henri-Antoine «péclotait»

malgré de si brillantes recommandations.
Il emploiait de vieux ouvriers compétents
certes, mais d'un tempérament typique-
ment genevois, c 'est-à-dire râleurs.
(Nous laissons à M. Bouvier la responsa-
bilité de ses assertions), et après bien des
aléas décida de s'établir photographe, à
la fureur de sa famille. Il faut bien dire
que la photographie à l'époqueétait con-
sidérée comme le refuge des charlatans
et des peintres ratés...en Suisse du
moins.

LA CELEBRITE

Mais Henri-Antoine était un excellent
chimiste , il réussit à obtenir des émul-
sions très rapides qui lui ont permis de
photographier des sujets vivants -alors
que jusque là, les seuls portraits de per-
sonnes que l' on faisait , c'était en général
dans leurs cercueils , où elles avaient
l'immobilité requise...Pas de flash en ce
temps-là !

Fortune faite , il disparut très rapide-
ment , non sans avoir réuni d'admirables
images de Genève et de ses habitants les
plus illustres.

Son deuxième fils , Edmond-Victor ,
suivit les traces de son père : il n'avait pas
vingt ans qu'il récoltait des médailles
d'or dans toutes les expositions interna-
tionales. Un businessman américain lui
offrit un pont d'or pour aller fabriquer
sous licence les plaques Boissonnas
dans le Missouri. Mais lui aussi disparut
très tôt, victime du choléra , et son frère
Fred reprit son atelier , en 1887.

LES FASTES DE L'EMPIRE
AUSTRO-HONGROIS

Fred avait fait de brillantes études à
l'institut Privât -consistant , à l'époque , et
toujours selon M. Bouvier , en une pépi-
nière de colonels et de grimpions de la
«haute» - et il s'il reprit la photo, c'était
par tradition familiale. Il n'aura pas à le
regretter.

Il partit faire un merveilleux séjour à
Budapest: les bals de l'Empire austro-
hongrois, c 'était quelque chose ! Il apprit
aussi à se servir de décors , de trompe-
l'oeil -«à Genève, on en était resté à la
colonne dorique» , relève M. Bouvier.

Il est riche, célèbre, et la marque Bois-

sonnas prolifère, à Paris, à Lyon, à Mar-
seille ou encore à Saint-Pétersbourg, où
le tsar et la tsarine passent devant les
plaques Boissonnas. En 1901, il entreprit
un voyage en Grèce avec un ami, et de
leurs mémorables pérégrinations naîtra
un volume de 14 kilos, coûtant 1000
francs-or , et qui obtint un énorme suc-
cès. Mais en 1914, ce fut le début de la
ruine, et Fred tomba peu à peu dans une
douce mégalomanie.

En 1920, son fils aîné, Edmond-
Edouard, reprit son atelier. Sa spécialité à
lui, c 'était la photo de mode, mais pas
pour longtemps: il est foudroyé par une
attaque deux ans plus tard et le cadet,
Henri-Paul, lui succéda. A contre-coeur
d'ailleurs. Pourtant , devant son objectif
défileront Oscar Wilde , Ernest Ansermet ,
les fêtes de Mézières...

Il fut chargé par le gouvernement grec
d'être son correspondant officiel lors de
la campagne d'Anatolie, et restera dans
les annales pour ses descriptions de la
vie à Stamboul , qu'il envoyait à sa fian-
cée sous forme de lettres de 50 pages!
Victime de la malaria , il finira sa vie com-
me restaurateur de tableaux.

PHOTOGRAPHE-VALET DE FERME

Le dernier de la saga Boissonnas, ce
fut Paul, le fils de Fred. mais lui n'aimait
pas la photographie. Il voulait devenir
agronome, et son diplôme en poche, alla
chercher du travail de ferme en ferme, en
Suisse d'abord , puis au Jutland. Un beau
jour , il en eut assez et finit par reprendre
l'atelier genevois de son père en 1927.
Mais le kodak était entré sur le marché ,
et après avoir fait de la photo tout-ve-
nant , Paul se mit à faire de la photo d'art.
Et à 50 ans, il commença un nouveau
métier : enseignant! En 1969, son beau-
fils reprit son atelier.

Paul , qui a aidé M. Bouvier dans l'éla-
boration de son ouvrage, vient de dispa-
raître , en septembre dernier.

-Ce travail m'a fait découvrir une ville,
ma ville, que je n'aimais pas, conclut
Nicolas Bouvier, et j' ai replanté quelques
racines...

Il a aussi conté à son public l'histoire
d'une dynastie autrement plus attachan-
te que l' autre !

C.-L. D.

Un coup de pouce pour les pistes
de curling sur les Jeunes-Rives

Le sport occupe une place de choix
dans les discussions des autorités politi-
ques. Et qui plus est quand celles-ci se
font au niveau du chef-lieu et qu'elles
ont souvent une résonance régionale.
Problèmes d'équilibre budgétaire aussi
quand il s'agit de ne traiter personne en
parent pauvre. Le 7 mars 1983, le
Conseil général approuvait un postulat
demandant au Conseil communal la pos-
sibilité d'intégrer à la construction des
futures patinoires des Jeunes-Rives, la
réalisation des pistes de curling projetées
dans le premier programme du centre de
sports.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal rappelle tout d'abord que ce nouvel
équipement n'était plus compris dans le
projet limité à la construction d'une pati-
noire couverte et d une patinoire exté-
rieure, projet qui avait été approuvé par
le Conseil général le 10 janvier 1983. Le
Conseil communal a donc étudié la pos-
sibilité d'ajouter cet équipement souhaité
par de très larges milieux.

Les trois pistes de curling ne peuvent
pas trouver place dans l'enceinte de la
patinoire couverte. La solution? Elle est
dans une construction annexe sur le côté
sud de la patinoire couverte. Cette exten-
sion n'entraverait pas la réalisation de la
piscine couverte. Le projet , approuvé par
le Curling-club, comprend trois pistes ré-
glementaires avec couloirs de dégage-
ment, des gradins pouvant accueillir 150
à 200 spectateurs et toutes les installa-
tions annexes nécessaires à la pratique
d'un tel sport.

FINANCEMENT

Pour le Conseil communal , le coût
supplémentaire de ce projet - non com-
pris dans !'«enveloppe» financière du

complexe des patinoire - est estimé à
750.000 francs. L'aide de l'Etat ne de-
vrait pas être inférieure à 30 %. La Socié-
té anonyme des patinoires admet pou-
voir prendre à sa charge une partie du
coût du gros œuvre. La dalle de couver-
ture pourra faire office de terrasse pour le
restaurant-buvette. Le curling n'utilisant
pas ces installations toute l'année, le vo-
lume disponible pourra avoir d'autres af-
fectations durant les mois d'été.

C'est a priori un montant de quelque
400.000 francs qu'il s'agit de couvrir. Le
club de curling s'engage à participer à
terme pour un montant de 250.000
francs. Une convention avec la Société
anonyme des patinoires du Littoral régle-
ra les modalités de sa participation à la
réalisation du projet , de même pour ce
qui touche l'exploitation des installations
avec la future société d'exploitation.

JOINDRE LES DEUX BOUTS

Pour joindre en quelque sorte les deux
bouts, il manque 1 50.000 fr. ,Par souci
d'équité, le Conseil communal considère
qu'il ne peut mettre pareil montant à
charge du maître de l'ouvrage sous peine
de mettre un coup de frein aux efforts
entrepris pour régionaliser le complexe
des futures patinoires.

La solution? Intervenir dans le cadre
habituel de l'aide de la Ville aux sociétés
sportives placées devant des problèmes
d'investissements nouveaux. La solution
est donc le prêt. Dans cet esprit, le
Conseil communal propose au Conseil
général l'octroi d'un prêt de 150.000 fr.
sans intérêt sur 20 ans au Curling-club
ou à la société faîtière qu'il entend créer ,
le remboursement étant entrepris dès la
cinquième année.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Les as français de la Grande
guerre revivent grâce au travail
de fourmi d'un ancien Bevaisan

Il est des collectionneurs dont on
parle sur le plan international mais
qui, dans leur région, ne sont connus
que de quelques privilégiés, parta-
geant les mêmes intérêts ou la même
passion. Tel est Daniel Porret. An-
ciennement domicilié à Bevaix , ac-
tuellement établi en France, ce jeune
... retraité de l'administration canto-
nale a consacré tous ses loisirs, et
pourquoi pas dire le meilleur de lui-
même, à l'aviation , et plus particuliè-
rement aux hommes qui l'ont illus-
trée.

Daniel Porret a commencé par col-
lectionner des timbres-poste et s'est
spécialisé dans la philatélie aéronau-
tique. C'est ainsi que, patiemment, il
a rassemblé toute une série de tim-
bres utilisés pour affranchir le cour-
rier quittant Paris par ballon pendant
le siège de 1870-1871. Son intérêt
s'est, par la suite, déplacé vers les
pionniers de l'aviation à moteur et
plus particulièrement vers les pilotes
de la guerre de 1914-1918.

L'ARCHIVISTE DES AS

Profondément francophile, M. Por-
ret a commencé il y a une vingtaine
d'années à s'intéresser de façon ap-
profondie aux as français (il fallait,
pour porter ce titre, être titulaire de 5
victoires jusqu 'en août 191 7; ce chif-
fre a été porté à 10 jusqu'à l'armistice
du 11 novembre 1918), et à rassem-
bler sur eux souvenirs et témoigna-
ges. En effet , aussi étonnant que cela
puisse paraître , aucune étude ex-
haustive n'avait encore été entreprise
sur les 194 aviateurs qui ont mérité
de porter le titre d'as après s'être il-
lustrés sur les champs de bataille.

Mû par une détermination inflexi-
ble, Daniel Porret a reconstitué la car-
rière militaire de chacun de ces héros,
dont certains sont devenus des amis
personnels, tels Joseph Frantz, vain-
queur avec Louis Quenault du pre-
mier combat aérien de l'histoire, le 5
octobre 1914, Gilbert Sardier (15
victoires) ou le lieutenant-colonel
Herbelin, qui devint le parrain des
filles de notre compatriote. Ce fut
une tâche considérable, mais aucun
obstacle ne parvint à rebuter M. Por-
ret qui mena ses enquêtes avec une
ténacité et un enthousiasme dignes
d'éloges.

PRES DE 200 PILOTES...

A partir d'une tombe, perdue dans
le cimetière d'un village isolé, avec
l'aide des municipalités, il parvint
souvent à retrouver la famille d'un
défunt , obtenant ici un livret de vol,
là une photographie ou quelques
souvenirs pieusement conservés.

Dans d autres cas, il fit appel a de
hautes personnalités comme Pierre
Messmer , ancien ministre des ar-
mées, qui l'autorisa à consulter les
archives de l'armée de l'air; il fut
amené à collaborer avec le service
historique de l'armée de l'air , avec les
associations des as et des pilotes de
chasse qui l'ont reçu dans leurs
rangs, à titre tout à fait exceptionnel,
et avec le Musée de l'air , dirigé par le
général Lissarague.

Peu à peu, pour les 194 pilotes
qu'il avait répertoriés, M. Porret a
constitué un dossier bibliographique,
suivi d'un tableau des victoires rem-
portées par chacun d'entre eux.

DEUX VOLUMES :
UNE TRANCHE DE VIE

Une telle œuvre, réalisée avec une
conscience si rigoureuse, ne méritait
pas de rester dans l'oubli. C'est la
raison pour laquelle le service histori-
que de l'armée de l'air française vient
de publier, sous la signature de notre
concitoyen, deux volumes de près de
400 pages, intitulés: « Les «as» fran-
çais de la Grande guerre». Richement
illustrés, ces ouvrages, préfacés par le
général C. Christienne, l'un de ses
meilleurs amis, directeur du service
historique de l'armée de l'air , font le
point complet et quasi définitif sur le
sujet.

On peut être fier que cette publica-
tion du plus haut intérêt documentai-
re soit due à un compatriote , ancien
élève des écoles du chef-lieu, qui,
contre vents et marées, a mené à
terme l'œuvre de sa vie, mettant toute
son érudition et tout son cœur au
service d'une cause qu'il estime juste
et glorieuse.

Mais Daniel Porret ne s'est pas ar-
rêté en si bon chemin. Ses collec-
tions s'étentent bien au-delà des
aviateurs français de la Première
Guerre mondiale : i! possède égale-
ment de nombreux documents rela-
tifs aux pilotes allemands et italiens
qui, à eux seuls, pourraient constituer
un nouveau volume. Sur la Seconde
Guerre mondiale, il détient dans son
musée personnel d'inestimables sou-
venirs, dont une quantité importante
de documents sur l'aviation militaire
suisse auxquels le commandement
des troupes d'aviation et de défense
contre avions intéresse beaucoup!

De telles richesses, accumulées
avec une telle passion, ne sont con-
nues que de quelques initiés. Elles
mériteraient de trouver place dans un
musée officiel ou dans des archives
où elles pourraient intéresser non
seulement des chercheurs , mais le
public en général.

R. Jt.



Fanfare à l'hôpital...
«Monsieur le rédacteur en chef,
Permettez-moi au nom de tous les

musiciens neuchâtelois de répondre à
votre correspondant concernant son
mécontentement à propos de la musi-
que dans les hôp itaux.

Dommage, vraiment dommage de
critiquer un groupe de musiciens , plein
de bonnes intentions qui va donner
une aubade dans les hôpitaux. A plus
d'un titre , nous savons que jouer quel-
ques morceaux apporte un rayon de
joie à tous les malades. Lorsque les
notes carillonnent dans les couloirs , les
malades oublient' pendant quelques
instants leurs souffrances.

J'en profite ici pour rendre homma-
ge au personnel hosp italier qui , lors de
chaque concert , demande aux malades
de pouvoir ouvrir les fenêtres ou por-
tes, si les fanfares jouent à l' extérieur.
Il s'agit là d' un travail supp lémentaire
pour les infirmières mais elles savent
que la musique est la bienvenue.

Donc bravo , à tous ces ensembles de
musique qui animent les hôpitaux et
qui rendent à plus d'un malade la joie
de vivre.

Veuillez agréer...
Jean-Paul PERSOZ,

président dc l'Association cantonale
des musi ques neuchâteloises ,

Saint-Biaise. »

Affaire de mœurs
à l'école de recrues

« Monsieur le rédacteur en chef,
A la suite de votre article paru dans

la « Feuille d'Avis de Neuchâtel» du
jeudi 26janvier concernant le jugement
d'un officier instructeur , vous me per-
mettrez d'être surpris et en tant que
simp le citoyen , je pose la question sui-
vante: un officier peut-il se permettre
n 'importe quoi et se voir accorder le
sursis? De plus , le tribunal lui trouve
encore des excuses atténuantes. 11 est
surprenant qu 'après toutes les enquê-
tes qui sont faites dans le domaine
privé ct mili taire pour accéder au grade
d' officer , il n 'ait pas été possible de
déceler les traits de caractère et les
divers penchants du futur officier. Le
corps des officiers suisses est-il si crédi-
ble qu 'on veut bien le faire paraître ?
N'est-il pas le moment de faire un peu
d'ordre dans la grande famille des ins-
tructeurs ?

Veuillez agréer...
J.-D. PERRET

Neuchâtel»

Correspondances

Madame Frédéric  R i b a u x  à
Genève et famille ;

Madame Paul Ribaux à Saint-
Aubin-Sauges et famille:

La famille de feu James Ribaux à
Bevaix ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Madeleine RIBAUX
survenu dans sa 89m,; année.

2022 Bevaix , le 27 janvier 1984.
(Jonchères 1.)

Tu m'as conservé par tes soins
et sous ta garde.

Job. 10: 12.

L'incinération aura lieu le mardi
31 janvier à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs mais de penser

à la section des samaritains
de Bevaix CCP 20-3549.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.

173017-78

j Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 j
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Les amis et connaissances,
font part du décès de

Mademoiselle

Germaine BIANCHI
survenu dans sa 85mc année.

2000 Neuchâtel , le 27 janvier 1984.
(Champréveyres 41.)

L'incinération aura lieu ce jour ,
lundi 30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

173018-78

Profondément  touchée par  les
n o m b r e u x  t é m o i g n ag e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame

Angèle WEHRLI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
El le  les p r i e  de t ro u v e r  ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Cormondrèche, janvier 1984 170553.79

Profondément touchée par les
témoignages de s y mp a t h i e  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame

Ernestine REICHLIN
née TSCHANZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs messages ou leurs
dons.
Elle les p r i e  de t r o u v e r  ici
l' exp res s ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Lengnau, janvier 1984. 170552 79

^m

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Roger PROGIN
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message de
condoléances ou leur envoi de
fleurs.
Elle les pr ie  de t r o u v e r  ici
l' exp res s ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1984. 166867 79

Madame

Paul MAILLARD
et famille

p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e s  des
marques de sympathie que vous
leur avez témoignées à l'occasion de
leur grand deuil, vous remercient
très sincèrement.

Auvernier, janvier 1984. 171037 79

La famille de

Monsieur

Paul DROZ
prie toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa longue 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 rouve r  ici
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1984. 170554 79

Profondément  touchés par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de notre cher époux , papa
et grand-papa

Fernand-Louis BAYARD

nous vous remercions d'avoir pris
part à cette grande séparation par
vos messages, vos envois de fleurs,
dons en faveur de l'Oeuvre de la
soeur visitante, de l'aide familiale et
vous  p r i o n s  de t r o u v e r  ic i
l' e x p r e s s i o n  de n o t r e  v i v e
reconnaissance.

La famille en deuil

Lamboing, janvier 1984. 17300s 79

¦ ^^^^.m^^^^^^^^^^^^^ mm^m^m^m^mt^^^.^.^^^^^^^^^^^

t
Madame et Monsieur Gilbert

Rimaz-Locatelli à Bôle et leurs
enfants :

Mademoiselle Myriam Rimaz à
Bôle ,

Monsieur Dominique Rimaz à
Bôle :

Monsieur et Madame Patrice
Locatelli à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André
Locatelli à Boudry leurs enfants et
petits-enfants:

Monsieur et Madame Baptiste
Locatelli à Peseux leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Locatelli à
Bergame ;

Monsieur Florentin Locatelli à
Lausanne;

Monsieur et Madame Jacques
Musitelli à La Chaux-de-Fonds leurs
enfants et petite-fille;

Les descendants de feu Pietro
Musitelli en Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Adua LOCATELLI
leur très chère sœur, belle-soeur ,
tante, nièce, cousine, parente et
amie enlevée à leur affection dans
sa 49mc année.

2024 Saint-Aubin, le 29 janvier 1984.

Ce que vous avez fait au plus
petit d'entre les miens, c'est à moi
que vous l'avez fait.

Mat. 25: 40.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église catholique de la
Béroche, place de la Gare de
Gorgier à 12 h 30.

La cérémonie du dernier adieu
aura lieu au temple de Saint-Aubin

"à 13 h 30 suivie de l'inhumation.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Domicile de la famille:

Monsieur et Madame
Gilbert Rimaz
rue de la Gare 13
2014 Bôle.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

à la Ligue contre le cancer
CCP 20-6717.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

173016-78

m. 167686-180
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La société fribourgeoise de
Colombier et environs a la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Thérèse KAESER
membre et amie. 173011-73

Le soir étant venu , Jésus leur
dit: «passons sur l'autre rive».

Madame et Monsieur Gaston
Baeriswyl-Borel à Genève;

Madame et Monsieur Patrick
Pedretti-Baeriswyl et leurs filles
Valérie et Sophie à Genève ;

Madame Alice Hauri-Borel à
Berne;

Madame Aline Ryser-Leuba à
Couvet,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Hélène BOREL
née RYSER

leur très chère maman, grand-
m a m a n , a r r i è r e -g r and -maman,
belle-soeur, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
le 29 j a n v i e r  1984 , dans  sa
ST"" année.

Repose en paix.

Le culte sera célébré au temple de
Fribourg, le mardi 31 janvier 1984, à
14 heures.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire du temple.

Adresse de la famille :
Gaston Baeriswyl-Borel
8, avenue du Crozet
1219 Genève-Châtelaine.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

173013-78

La société des Samaritains de
Bevaix a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Madeleine RIBAUX
membre actif de la section et du
comité dès sa fondation, puis
présidente pendant 18 ans; elle a
donné à la cause samaritaine le
meilleur d'elle-même durant plus de
30 ans. 173007-73

Comme tout mortel , quand
l'heure est venue, je me suis
incliné.

M a d a m e  A n d r é e  T a n n e r -
Jeanrichard, à Peseux ;

Mademoiselle Yvonne Tanner, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri TANNER
leur cher époux, père, parent et
ami, enlevé à leur affection, après
une courte maladie.

2034 Peseux, le 26 janvier 1984.
(Placeules 10.)

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

Les personnes qui désirent
honorer sa mémoire, peuvent
penser à l'Association pour la
création à Peseux , d'une Maison
pour personnes âgées CCP 20-440.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

170829-78

L'Association neuchâteloise des
journalistes a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Jacques BERNARD
photographe R.P.

Elle conservera de ce confrère un
excellent souvenir.

L'incinération aura lieu mardi 31
janvier 1984.

Culte au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds à 10 heures. 1730157s

Le comité de la Musique
militaire de Colombier a le pénible
devoir d'informer ses membres et
amis du décès de

Monsieur

Jean-Louis PORRET
frère de son président Monsieur
Samuel Porret.

Les obsèques ont eu lieu samedi
28 janv ier. 1730197s

La commission scolaire de
Valangin a le regret de faire part du
décès de

Madame

Edmée RIME
belle-mère de Monsieur Pierre-
André Robert , président. 173005-78

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu 'à 22 heurestoujours avec vous

Situation générale: une dépression est
centrée entre l'Islande et l'Ecosse. La per-
turbation at lantique qui lui est associée a
atteint le Jura plus lentement que prévu.
Elle traversera le nord des Al pes d'ici
midi.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Al-
pes et Al pes: la nébulosité sera très chan-
geante : forte ce matin avec quel ques ra-
res chutes de pluie ou de neige en plaine.
Cet après-midi , des éclaireies se dévelop-
peront. En plaine la température sera
comprise entre -3 et +1 la nuit  et entre
+ 3 et +7 aujourd'hui. A 2000 m d'alti-
tude , il fera -4 degrés. Vents faibles à
modérés du sud-ouest.

Sud des Alpes : partiellement ensoleillé
par nébulosité changeante.

Evolution probable jusqu 'à vendredi:
toute la Suisse : partiellement ensoleillé
par nébulosité changeante.

Observatoire de Neuchâtel : 28 janvier
1984. Température : moyenne: 2,4; min.:
1 ,0; max. : 5,8. Baromètre : moyenne:
724,3. Eau tombée : -,-. Vent dominant:
direction: sud-ouest; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel: couvert le matin avec
ban de brouillard ; éclaireies dans l'après-
midi.

Observatoire de Neuchâtel : 29 janvier
1984. Température : moyenne: 1,8; min.:
0,6; max.: 4,2. Baromètre : moyenne:
723 ,6. Eau tombée : -,-. Vent dominant :
direction : ouest puis est; force : faible.
Etat du ciel: couvert avec brouillard.

gul| Naissances
Cou-Cou

Je suis arrivée

Christelle
MURISET- CHAPA TTE

29 janvier 1984

Maternité Esserts 44
de Landeyeux 2054 Chézard

173010-77

Anne-Lise et Pierre-Alain
RAEBER-MA TTHYS, Vincent et Patrick
ont la joie d'annoncer la naissance de

Thierry-Michaël
le 29 janvier 1984

Maternité du CHUV Vallonnette 18
1005 Lausanne 1012 Lausanne

173009-77

Christelle et ses parents
Suzanne et Claude-Alain JACOT-
GACOND ont la g rande j o i e
d'annoncer la naissance de

Frédéric
27 janvier 1984

Maternité Bachelin 4
Pourtalès Marin

173014-77

VAUD

Piéton tué
par une auto

Un accident mortel de la cir-
culation est survenu hier soir à
l'entrée du village de Grens, au-
dessus de Nyon. M™ Nelly Gon-
cerut. 60 ans, domiciliée dans
ce village , cheminait sur le bord
droit de la chaussée lorsqu'elle
a fait un écart et a été happée
par une voiture circulant dans
le même sens. Grièvement bles-
sée, la malheureuse est décédée
peu après son hospitalisation.
(ATS)

LE LANDERON

Hier vers 16 h 50, M. P. S., domicilié
au Landeron, circulait sur l'autoroute
de Saint-Biaise au Landeron. Arrivé
sur la semi-autoroute du Landeron,
alors qu'il avait l'intention d'effectuer
le dépassement d'une auto conduite
par M. P.-A. F., de Bienne, il s'est ren-
du compte qu'il était sur un tronçon
limité à 100 km/heure. Renonçant à sa
manœuvre et alors qu'il se rabattait à
droite, sa machine a heurté l'arrière
d'une auto conduite par M. F.

Sous l'effet du choc, cette dernière a
zigzagué sur la chaussée avant d'heur-
ter la glissière de sécurité. Légèrement
blessés, les passagers de l'auto F.,
M™ M. F., et M. G. G., de Bienne, ont
été conduits chez un médecin à La
Neuveville.

Manœuvre téméraire

COLOMBIER

(c) Une soirée d'information avec débat
contradictoire sur l'initiative « Pour un au-
thentique service civil» aura lieu le 1er fé-
vrier, au Cercle catholique. Les orateurs en
seront le colonel Alain de Rougemont, offi-
cier de recrutement, et M. Armand Blaser,
membre du Conseil synodal neuchâtelois.
Les débats seront dirigés par M. J.-
F. Kùnzi. La paroisse réformée organise cet-
te soirée dans le but de donner à chacun
l'occasion de se faire une opinion sur cette
importante question.

Foyer des jeunes
(c) Le 25 janvier, il y a eu une séance

d'animation biblique. Le 4 février, ce sera
journée de ski avec «souper-fondue», et le
8, la suite de l'animation biblique et la pré-
paration du culte du 19 février qui sera
animé par le Foyer et le chœur des jeunes.
Le 22 février, en principe, soirée sur le paci-
fisme.

Rencontre des aînés
(c) L'après-midi du 15 février, à la salle

de paroisse, M. J.-F. Kùnzi donnera une
causerie avec diapositives sur Venise.

Service civil

On peut le dire : les Suisses se sont
bien battus lors du premier match in-
ternational de l'année qui les opposait
aux tireurs bavarois aux armes à air
comprimé. Le Zuricois Daniel Nipkow
en a profité pour égaler le record suis-
se au fusil du Neuchâtelois Pierre-
Alain Dufaux, tandis que l'équipe au
pistolet améliorait de 3 points son pré-
cédent record...

Elle doit son succès à l'excellent
programme du Loclois Jacques-Alain
Perrin, lequel, avec des passes de 98,
97, 95, 98, 97 et 94 points est ainsi
arrivé à 579 points. Personne, en l'oc-
currence, n'a fait mieux: ni Roman
Burkhard, arrêté à 576 points, ni le Fri-
bourgeois Claude Wicky, de Saint-
Aubin, pas plus qu'Herbert Binder, sur
la barre des 575 points. Mais ce record
tombera au prochain assaut sans dou-
te car si les résultats de Perrin et de
Burkhard se veulent très élevés, celui
de Rolf Beutler, au niveau des
571 points, n'a pour l'heure rien de
trop. Il n'empêche que le Bernois a eu
le mérite de rester fidèle à lui-même
d'un essai à l'autre, tandis que Perrin a
perdu 12 points dans la seconde man-
che contre 8 à Burkhard ! En d'autres
termes, nos trois hommes ont récolté
1706 points dans leur deuxième
match - ou 20 de moins que dans le
premier !

A la suite de cette compétition, no-
tre première format ion reste constituée
de Perrin, Burkhard, Beutler et Wicky,
le dernier nommé ayant réussi pour la
circonstance une très bonne presta-
tion, compte tenu encore de ses
570 points du second tir.

Au fusil, on a dû applaudir aux ex-
ploits des Nipkow, Hediger et autres
Minder, ainsi qu'à ceux du Fribour-
geois Willy Lorétan. Le voilà avec
deux programmes de 574 et
575 points de belle facture , plus une
sélection pour la suite des opérations.

L. N

Le Neuchâtelois Jacques -Alain Perrin :
un nouveau record au « pistac »

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Niveau du lac le 28 janvier 1984
429,16

¦ii j—1 Temps
BF̂  et températures
r____N_J Europe
>*̂ ^»wJ et Méditerranée

Zurich : très nuageux . 4 degrés; Bile-
Mulhouse : très nuageux , 6; Berne: très
nuageux , 2; Genève-Cointrin : très nua-
geux . 4: Sion : peu nuageux . 1 ; Locarno-
Monti : beau , 3; Sàntis: peu nuageux. -9;
Paris: très nuageux . 7: Londres: peu
nuageux . 8; Amsterdam : très nuageux. 4:
Bruxelles : pluie , 5; Francfort-Main:
pluie. 6: Berlin: très nuageux. 4: Ham-
bourg : très nuageux , 4: Copenhague:
très nuageux . 2: Oslo : neige. -5; Reykja-
v ik :  beau. -1;  Stockholm : très nuageux .
- I :  Helsinki : très nuageux , -5: Munich:
beau, 6: Innsbruck: beau , 4; Vienne: nei-
ge, -1: Prague: beau, 2; Varsovie: très
nuageux . 0; Moscou : beau . -S; Buda-
pest: neige. -1 ; Bel grade: p luie . 5: Istan-
bul: très nuageux. 5; Athènes: peu nua-
geux . 13; Palerme: peu nuageux. 15:
Rome: beau . 14: Milan:  très nuageux. 2;
Nice : beau . 12; Palma-dc-Majorque: peu
nuageux , 14; Madrid : peu nuageux. 5:
Malaga: peu nuageux , 13; Lisbonne:
brouillard . 9; Las Palmas : peu nuageux,
18; Tunis: peu nuageux , 16; Tel-Aviv:
très nuageux , 16; Sarajevo: très nuageux .6.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est j
remarquée et apporte du rendement.



Abonnements
ou heures isolées

%X?ë$*̂ iït Pro fesseur à disposition

t%CMP̂ RÉSERVATIONS du lundi au vendredi
lft|v * (038) 46 13 36, heures de bureau.
"̂  170401-10
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Mémento actuel pour les pr
chefs d'entreprises et cadres dirigeants.
Une réponse à beaucoup Nous adresserons volontiers cette HIT •3>3€
de Questions et de nlus brochure d'information par la poste | J30I1 pour un exemplaire gratuituc qucsuuus CL, uc pius, a toute personne qui s y intéresse. v :
Une Offre immédiate, fort Veuillez simplement envoyer <<V°S nSC»ues>> y 31
intéressante pour tout le coupon ci-contre à Prénom: 
homme Concerné par des Winterthur-Assurances Nom
nroiets d'avenir Case postale 2" ïprojets u avemr. 840I Winterthur j Profession . 

¦ Position ^ 

1 winterthur] i Emre',rise - 
1 assurances \ ^̂  

Toujours près de vous. I NPA/Localité: 

, 70624 . 10 Même à l'étranger, j ? Case postale 299, 8401 Winterthur
i

lions en formell
BODY BUILDING - CULTURE PHYSIQUE

FITN ESS
entraînement libre ou suivi - programme personnalisé

Tous les jours de 10 à 21 heures,
samedi de 9 à 18 heures

(sans interruption) Fr. 50.— par mois

* * *

AÉROBIC STRETCHING
Professeur DIANA

Diplômé de l'école d'aérobic de Californie

Inscriptions et renseignements :

W Body Gym Club i
f / \ Bernard Maréchal Champréveyres 3 Neuchâtel Tél. 038/24 38 53 °

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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CANADA USA
j L' Amérique du Nord est notre passion; nous aimerions vous la j
:\ faire partager. Nous vous proposons :

J Omotorhomes ou campers O voitures de
I location O autotours Ominibus et «vans»
l O circuits accompagnés O vacances dans

un ranch Oexpédition en canoë
| 0«rafting» ©véhicules tout terrain

xl Vols de ligne avec swissairj^ou AIR CANADA (8) des Fr. 1115.- l.y\
<-l Motorhomes ou campers , 1 semaine dès USS 140.- > '.
[ \  Voitures de location , 1 semaine dès USS 78- i r
0H 170099-10 ! H

H| Demander notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages X X

H Bi.nn.: Rued Aarberg 95 - 032 2 33 1 1 1  - Chau»-da-Fond«: Léopold-Robert 88 ¦ 039 2 3 1 1 2 2  - &|
19 Delémont: Roule de Bâle 2 -066 22 66 86- Fribourg: Rue de I Hôpital 2 1 -037 22 49 02 _ G«nèvo: Rue Pierre- . " .j
H Falio 9 ¦ 022 37 12 14 - Uiiunn i: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 2020 10 - NouchMel: Promenade Noire 1 ¦ gs
:|fl 038 2 4 1 5 3 1  Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 2 3 1 3 2 1  .88
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^91  ̂GILBERT FIVAI
^^ M̂Ëa Bgî a™*"* de construction
jggW mËi 2043 Boudevilliers

Vos revêtements de sol ne vous
conviennent plus ? Vous désirez un
sol en carrelage rustique ou classi-
que

Visitez notre exposition
de carrelages

i (Veuillez s.v.p. téléphoner avant votre visite).
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

1 3 h 30 à 1 7 h
Le mercredi et vendredi jusqu 'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30. 170025 10

La voiture pleine de oui.

Fiat
Regata

E£} JM
170356-10

| G_4MGE /H.E4CCHINETTI
| PORTES-ROUGES 1-3 NEUChMTEL
I TEL. Q38 24 2133 1
GARAGE TOURING. H DALLACOUA . 2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S BOREL. Station GULF .
Clos do Somorœ 12, 2003 NEUCHATEL

GARAGE TOURING. S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R CHATELAIN . 2056 DOMBRESSON

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17,
ouvert de 14 à 18 h. îeaasa.to

167561-110

Rayez dans la grille les mots de la lis te 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'une ancienne
ville de l 'A rgolide.
Assy - Abricotier - Anne - Brousse - Bazar -
Chauffage - Choix - Cor - Capucin - Capucine -
Ermite - Elément - Epicerie - Epice - Femme - Fa-
cile - Nord - Nombreux - Oublier - Pic - Pista -
che - Pintade - Piéton - Pierre - Porte - Plaine -
Père - Poux - Robe - Samaritain - Salubrité -
Stock - Sambre - Toile - Tableaux - Vitesse -
Vendredi - Vrai.

1 (Solution en page radio)

f \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



A vendre

à Neuchâtel

LOCATIF
bien situé, se trouvant en bon état
général. Rendement brut 6,9%.
Fonds nécessaires après hypothè-
ques Fr. 350.000.—.
Discrétion assurée.

Offres sous chiffres N° EP 192
au bureau du journal. 170715-22
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'A DRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L' EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal 1 ¦Mk' . J toujours avec vous

l̂ j 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. issgos to

ESPAGNE
du soleil toute

l'année
Grande exposition
Le samedi 4 février de 13 h 30 à 18 h et le
dimanche 5 de 9 h 30 à 18 h à l'HÔTEL
TOURING AU LAC, 1, place Numa-Droz,
à NEUCHÂTEL.

BENIDORM (Alicante)
Des villas, dès Fr. 73.350.— avec 800 m2

de terrain compris, dans une grande pinè-
de.

CAMPELLO (Alicante)
Des villas au bord de la mer, dès
Fr. 76.822.— avec 800 m2 de terrain com-
pris, clôturé et arborisé.

GRAN ALACANT
(12 km au sud d'Alicante)
Des appartements avec une grande vue
panoramique sur la mer et de très haut
standing dès Fr. 37.417.—
Villas mitoyennes dès Fr. 42.550.— à
800 m de la plage.

50 KM AU SUD D'ALICANTE
Des villas dès Fr. 52.600.— avec 400 m2

de terrain compris, à 2 km de la mer, et
dans une grande pinède.
Bungalows dès Fr. 25.600.—.

40 KM AU SUD DE TARRAGONE
Des villas dès Fr. 67.200.— avec 800 m2

de terrain compris, à 1,5 km de la mer et
dans une grande pinède.

INFORMATIONS: tél. (022) 31 39 53.
170799-22

A vendre à Neuchâtel près du cen-
tre dans situation dominante

appartement
de 3 pièces

totalement refait, cuisine et salle de
bains nouvellement agencées.
Cave, galetas, Fr. 168.000.—.
Disponible fin février.
Place de parc Fr. 6000.—.

Offres à adresser sous chiffres
FS 193 au bureau du journal.

170714-22

jf DEVENEZ PROPRIÉTAIRE k̂DE VOTRE APPARTEMENT

à Boudry
A vendre splendide appartement de
4 pièces, grand salon avec cheminée,
cuisine équipée, balcon ensoleillé.

Place de parc extérieure comprise.

APPORT PERSONNEL:
Fr. 28.000.—

MENSUALITÉ : Fr. 1159.—
toutes charges comprises

i Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ J^̂  ̂

170776 

2?

x| À ST-BLAISE magnifique vue panora-
m a mique sur le lac et les Alpes. A proximité
H des transports publics et du futur port

I APPARTEMENTS
1 DE 4Vz PIÈCES
fl séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
tl ne, bar, coin à manger, 3 chambres à
Il coucher, 2 salles d'eau, cave.

tl Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.— x

I APPARTEMENTS
I DE 2% PIÈCES
'I séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
H ne, bar, coin à manger, chambre à cou-
3 cher, salle de bains, cave.

}l Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.— P

I Garages et places de parc peuvent être
B acquis séparément. 170536- 7-' ^'

Espagne - Alicante
Torreta Florida

Urbanisation de premier ordre à Torrevieja,
à 100 m des salines et 800 m de la mer.

Bungalows
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse et
jardin, dès Fr. 27.000.—.

Villas
avec 2 chambres à coucher, penderie en-
castrée, salon avec cheminée à feu ouvert,
cuisine équipée, barbecue à l'extérieur,
61 m2 habitables, 800 m2 de terrain,
Fr. 68.500.—.

Appartements
à Palmeral, 100 m de la mer, 60 m2 habita-
bles, Fr. 46.200.—.
Climat exceptionnel pour soigner arthrose
et rhumatisme.
Grande exposition
dimanche 5 février 1984, de 10 h à 18 h,
au Restaurant Beau-Rivage, Quai Oster-
wald, Neuchâtel.

Pour tous renseignements:
Holdermann Immobilier
Case postale 265, 2016 cortaillod
r- (038) 42 58 20, 42 13 40, 42 44 04,
42 26 17. 170737.22

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

À LOUER près de la gare,
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
de 5 pièces

avec confort. 170631-26

????????? ???
? x
? A LOUER A +
X NEUCHÂTEL .A,

(Parcs 36) ;

% appartements %
+ de 2 et VA pièces *
? Cuisine entièrement agencée. ?
A Douche - Cave - Galetas. ?
^k Libres immédiatement. A

J. Loyer mensuel : de Fr. 450.—
? + Fr. 80.— de charges V
4k à Fr. 700.— + Fr. 120.— ?

dé charges. 166855 26
? x? 

^
La promotion ?

l̂lÉ&k immobilière %
2fcm Neuchâtel SA«>
t̂̂ '̂ &ËJiÙr Place pury 1 3 A
ASLeSSsĤ  2000 Neuchâtel ?

&̂y k̂T (038) 24 70 52 A

j r_ ????????

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

magasin
avec vitrine

environ 40 m2.
Fr. 700.— par mois.

Faire of f res sous ch i f f res
CH 142 au bureau du journal.

168909-26

A LOUER FIDIMMOBIL
rue du Château 10 FIDIMMOBIL
Neuchâtel FIDIMMOBIL

LOCAUX
COMME RCIAUX .

100 m2 s
situation! tranquille près du centre S
Libre dès le 1.7.1984
Loyer Fr 1000- FIDIMMOBIL
par mois + charges NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 J

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
à la Perrière,
dans immeuble HLM

4 pièces
avec tout confort
Loyer Fr 296.—
+ charges.
Revenu annuel
maximum Fr. 31.850.—.

Etude Ribaux
& von Kessel ,
avocats et notaires.
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 170647 26

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

fj§

A louer à Neuchâtel
(haut de la ville)
pour date ^convenir

magasin
de 49 m2

avec deux vitrines.

Loyer Fr. 670.— par mois,
charges comrises.

SERVICE IMMOBILIER
BÂLOISE
PI. Pépinet 2, 1002 Lausanne
Tél. (021) 22 29 16. 168981 26

À louer tout de suite ou à convenir
à Boudevilliers

appartement 2 pièces
cuisine, salle de bains.
Fr. 400.— charges comprises.

Tél. (038) 36 15 36. 170-35 26

A louer à SAINT-BLAISE. rue de la Plage ^B
locaux commerciaux m

de 150 m2 g
' Pour renseignements i'V ĵ

mt W ADMINISTRATION £3
A{ j y  GÉRANCE COMPTABILITÉ |H

V JP sa ji|j
L Couviers 4. 2074 MARIN #§
\Jél. (038) 33 59 33. 170585 26

^̂

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

À LOUER à la rue Louis-Favre,
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement de
4 pièces

avec confort . 170634-25

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

À LOUER à proximité de la ville,
immédiatement ou pour date
à convenir dans un immeuble
moderne

bureaux
de 280 m2 environ. Ascenseur.

170632-26

dans un immeuble en construction, fini-
tion été 84, à NEUCHÂTEL, magnifi-
que situation à l'ouest de la ville, vue
panoramique sur le lac et les Alpes, dans
un cadre viticole

APPARTEMENTS
DE 4V2 PIÈCES

séjour avec cheminée, balcon, cuisine,
«7: bar, coin à manger, 3 chambres à cou-

cher, 2 salles d'eau, armoires, cave.
Location mensuelle Fr. 1200.—
+ charges.

A TTIQUES
l MANSARDÉS

4/4 pièces, vaste séjour avec cheminée,
cuisine bar, 2 salles d'eau, 3 chambres,
armoires, cave. S '.

ï Location mensuelle Fr. 1330.—
+ charges.
Des GARAGES INDIVIDUELS et
PLACES DE PARC peuvent être

% loués séparément. ;
168916-26

À LOUER au LANDERON

joli studio
cuisinette, douche, tout confort.
Conviendrait éventuellement com-
me bureau.
Date d'entrée : février ou à convenir.

Ecrire sous chiffres BM 189 au
bureau du journal. 170466 26

À LOUER au LANDERON

4% pièces
2 W.-O, tout confort , tranquille.
Date d'entrée : 1e'juillet ou
à convenir.

Ecrire sous chiffres AL 188 au
bureau du journal. 170455-26

éâ GARAÛE DU 1er SV1/MIS S.A. ™t!Craug~ €%

A vendre
En viager à Bevaix

villa
5 pièces
Situation tranquille à
proximité du centre.
Terrain 750 m2.
Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffres CN 190 au
bureau du journal.

170649-22

À VENDRE
à Gorgier
(quartier Belvédère)

terrain de
2323 m2
équipé.
vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Faire offres sous
chiffres
D 28-029708
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

170805-22

LE LOCLE
ÀVENDRE

pâturages -
prés - forêts
Faire offres sous
chiffres E 28-524355
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

170B04-22

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
A vendre
Parcelle de 665 m2 avec vue sur les
Alpes et le Littoral au prix de
Fr. 144.500.— (y compris participa-
tion à l'aménagement et garage).
Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez vous adresser à:
HOME + FOYER BIENNE
93. route de Boujean, 2502 Bienne,
(032) 42 37 42. 170267.22



Course de fond
à l'américaine

Au centre sportif de la Charrière

Le Ski-club de La Chaux-de-Fonds
organise pour la 8me fois une course de
fond à l'américaine, mercredi 1er fé-
vrier. Cette compétition, unique en
Suisse et très spectaculaire, se déroule
selop la formule de 12 tours de 1700
mètres. Les relais se font après chaque
boucle, et le parcours, entièrement il-
luminé, permet de suivre cette mani-
festation dans les meilleures condi-
tions.

La réputation de cette course de
fond à l'américaine a largement dépas-
sé les frontières régionales et a pris un
caractère international. Les organisa-
teurs ont reçu la confirmation de la
participation de deux équipes norvé-
giennes, deux équipes françaises et
deux équipes polonaises. La Fédéra-
tion suisse de ski n'a pas encore préci-

sé quels sont les fondeurs qui repré-
senteront officiellement notre pays, et
le Ski-club de La Chaux-de-Fonds
poursuit ses contacts pour obtenir en-
core d'autres équipes nationales ainsi
que les meilleurs représentants des
ski-clubs de la région et de notre pays.

Le départ en ligne des 30 équipes
est fixé à 19 h 30, et les meilleures
formations mettront tout en œuvre
pour battre le record de cette compéti-
tion, qui a été établi en 1982 par
l'équipe d'URSS en 54'44". Rappe-
lons que c'est à la mémoire de Dolfi
Freiburghaus que cette manifestation
est mise sur pied, lui qui fut le premier
concurrent d'Europe centrale à battre
les spécialistes nordiques de fond, en
1943, à Engelberg.

La Philharmonie nationale de Budapest

Concert d'abonnement à la Salle de musique

Avec Liszt, Beethoven et Tschaikovski ,
les musiciens hongrois ont donné un pro-
gramme dont on se souviendra: la qualité
des exécutants , le rayonnement du soliste
et la transcendance apportée par le chef
sont des éléments que les auditeurs n'ou-
blieront jamais. Istvan Lantos, dans le
quatrième concerto de Beethoven, a trou-
vé splendide le piano de la Salle de musi-
que.

— On peut s'exprimer , chanter sur un
instrument aussi merveilleux».

Ervin Lukacs a remplacé le chef Ferenc-
sik , souffrant. Il a prouvé qu'il porte bien
son titre d'«artiste méritant» de la Répu-
blique populaire hongroise.

Ce chef a donné au poème symphoni-
que de Liszt , «La tasse» , cette générosité
stylisée que Wagner a recopiée. L'abbé
Liszt avait beaucoup de cordes à son arc.
Enthousiaste , riche, avec la nature d'un
virtuose-né , il s'emballait facilement ainsi
que le lyrisme de son poème le montre.
Ervin Lukacs a rendu ce romantisme avec

autant de sty le que de ferveur. Le choral
des cuivres fut d'une très belle expression.
Dans la Symphonie No 4 de Tschaikovski ,
il a mis en valeur non pas seulement le
rythme du «fatum», mais aussi le motif
caractéristique de l'office des morts ortho-
doxe. Tschaikovski était un orchestrateur;
les auditeurs ont admiré sa science et son
métier. C'est ainsi au chef Ervin Lukacs
qu'il doivent d'avoir entendu un orchestre
aussi parfait; la sensibilité des cordes, la
maîtrise des bois comme la virulence des
cuivres sont des éléments d'une si haute
perfection qu'on peut comparer la Phil-
harmonie nationale de Budapest aux or-
chestres des grandes capitales européen-
nes.

C'est dans le concerto de Beethoven
que l'orchestre donna cependant son
maximum. Il avait l'exemple lumineux du
soliste qui sut donner à Beethoven son
rayonnement le plus plastique. Par les ry-
thmes, incisifs, par la couleur de ses inter-
ventions, l'orchestre hongrois mit en va-
leur ses qualités les plus évidentes.

M.

Le Panda-club forme ses moniteurs
Un séminaire animé au Louverain

Il est bien fini le temps des «jolies
colonies de vacances» à la Pierre Perret
où trois adolescents inspirés de retour à
la nature et d'éducation non-directive
embarquaient 20 gamins à peine moins
vieux qu'eux pour une «colo» plus ou
moins réussie, plus ou moins recomman-
dable. De tous bords, les organismes de
jeunesse forment leurs moniteurs: l'an
dernier, c'était à la Chotte que se tenait
un séminaire sous l'égide du Mouvement
de la Jeunesse Suisse Romande; ce der-
nier week-end, 90 moniteurs du Panda-
club, section «Jeunes» du WWF , se pré-
paraient à assumer les responsabilités
d'une vingtaine de camps organisés en
1984. Le Panda-club, 15.000 membres
en Suisse romande, 250 moniteurs béné-
voles, venus de tous les horizons. Et
avant des rubriques plus pratiques con-
sacrées à l'organisation d'un camp, bud-
get, alimentation, etc., ou des entretiens
sur les aspects relationnels de la vie de
camp, l'enfant et le moniteur, bricolage,
danse, etc., les organisateurs ont ouvert
ces deux jours par un bref exposé sur la
nature du WWF , du Panda-club et la
philosophie dont ils procèdent.

UN IDÉAL: LA NATURE

Philosophie développée sur un constat
alarmant - la nature est en danger , la

pollution est partout, les équilibres es-
sentiels sont compromis -, mais qui
s'oriente délibérément vers une attitude
positive: rien ne sert de faire le compte
des destructions, de se plaindre, de
compter les coups, mieux vaut protéger
ce qui peut l'être dans un mouvement
d'amour sincère. Et pour aimer sincère-
ment, le chemin le plus direct est d'ap-
prendre à voir la beauté de la nature,
découvrir du sens dans une trace, de la
vie dans une pierre, une promesse sous
l'hiver. Ce n'est pas le scoutisme, qui
envisage la nature comme terrain de
chasse et de survie du petit éclaireur plus
ou moins habile à en tirer parti. Pour le
Panda-club, la nature est plutôt le grand
huit de l'émerveillement, et la meilleure
manière d'y faire son chemin, n'y pas
laisser de traces. Ce respect sous-entend
une éducation à l'autonomie, à la res-
ponsabilité personnelle, aussi bien vis-à-
vis des autres que de la nature. Parce que
le WWF s'intéresse à l'homme d'abord,
et pour sa plénitude, à l'équilibre de son
environnement premier, c'est-à-dire de la
nature.

UN SÉMINAIRE DIVERSIFIÉ

Philosophie du mouvement, aspects
pratiques d'un camp: l'emploi du temps

comprenait un troisième volet plus tech-
nique consacré aux fossiles , à la géolo-
gie, à l'observation des'animaux , au relè-
vement d'empreintes, aux bricolages.
Films, dias, exposés, ateliers, sorties dans
la nature même ont ponctué un séminai-
re «pétant» de vie dans un Louverain
assez difficile d'accès. Commencé ven-
dredi soir par l'exposé, au collège du
Mail de Neuchâtel, de M. Maurice
de Coulon, directeur de l'Office fédéral
des forêts , sur le dépérissement des ces
dernières, le séminaire s'est terminé par
l'organisation des camps de printemps et
d'été: en vélo ou à pied, itinérants ou
fixes, en Suisse ou en France, en campa-
gne ou en montagne, ces séjours de dé-
couverte font l'enthousiasme des enfants
et chaque année, les organisateurs les
étendent. Furent au Louverain Ph. Roch,
F. Turrian, L. Rebeaud, A.-M. Kraus,
G.Tenthorey, C. Baroffio , F. Cuche, A.-
M. Zweifel , I.Voser et R. Gogel. Leur
ambition est bien moins de former des
futurs électeurs pour leur parti tout neuf
que de favoriser l'ouverture d'esprit et
l'équilibre personnel de gens bien dans
leur peau, capables d'apprécier la com-
pagnie sans être le plus fort, d'aimer les
fleurs sans les cueillir et les animaux sans
les tuer.

Ch. G.

CERNIER

Départ du
pasteur Lantz

(c) Il y a plus d'une année que la
paroisse française de Berne a fait
appel au pasteur Jacques Lantz, de
Cernier, comme conducteur spiri-
tuel. La décision d'un départ vient
d'être prise: M. Lantz va donc quit-
ter le chef-lieu dont il a conduit la
paroisse avec dévouement pendant
plus de dix ans. Le culte d'adieu se
déroulera le dimanche 17 juin pro-
chain.

Le conseil de paroisse invite les
paroissiens qui désirent faire une
proposition pour le remplacment de
M. Lantz à l'écrire à l'adresse du vi-
ce-président de paroisse , M. René
Gaffner, jusqu'au 13 février, dernier
délai.

CARMET DU JOUR
Permanence médicale : votre médecin ha-

bituel.
Soins à domicile : tél. 53 1531 entre l l h

et 12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.53 3444.

SFG : vers un cinquantième
anniversaire à Coffrane

Les hommes de la section de
Coffrane de la Société fédérale de
gymnastique (SFG) ont tenu leur
assemblée générale annuelle à
l'hôtel de la Couronne. M.Charles
Richard présida les débats. Le pro-
cès-verbal de la précédente assem-
blée rédigé et lu par M. Freddy
Narduzzi fut adopté à l'unanimité.

Dans son rapport, le président
Charles Richard fit un large tour
d'horizon des activités de l'année
écoulée, mais mit l'accent avant
tout sur les projets pour cette an-
née 1984, qui marquera le 50me an-
niversaire de la fondation de la
gym-hommes.

La section organisera notam-

ment le 17 mars le cours cantonal
de moniteurs aux Geneveys-sur-
Coffrane. Le 27 mai, ce sera la
journée cantonale SFG-hommes
au centre sportif.

Le 25 août sera organisée la ker-
messe du 50mo anniversaire, à Cof-
frane. Le 17 novembre enfin, la cé-
rémonie officielle du jubilé sera or-
ganisée à Coffrane toujours, ac-
compagnée d'un repas.

Un comité d'organisation renfor-
cé s'est déjà mis au travail pour
assurer le succès de ces manifesta-
tions. En 1984, la gym-hommes
participera bien entendu aux tour-
nois habituels de La Chaux-de-
Fonds et de Valangin, notamment.

Le but de la course annuelle et la
date de celle-ci n'ont pas encore
été déterminés en raison du pro-
gramme chargé de la société cette
année.

Dans les coulisses, on parle
d'une course du cinquantenaire,
organisée au mois de juin, éven-
tuellement au Mont-Pilate !

Le moniteur Jean-Pierre Schenk
a demandé à ses gymnastes une
assiduité toujours plus grande et
une discipline personnelle accrue,
en particulier en ce qui concerne
les exercices préliminaires de la
journée cantonale.

Assemblée du Cercle du sapin
De l'un de nos correspondants:
La 127me assemblée générale du

Cercle du Sapin de La Chaux-de-
Fonds a eu lieu vendredi, présidée
par M. Francis Jeangros, qu'entou-
raient MM. Jean-Claude Gigandet,
secrétaire , et Robert Moser, président
d'honneur. Comme à l'accoutumée,
la partie administrative fut rondement
menée. Dans son rapport, le prési-
dent insista sur les excellents rap-
ports entretenus entre les membres.
A sa création, le 29 février 1857, l'as-
sociation s'était donnée pour but de
«maintenir l' usage du dialecte dans
les Montagnes neuchâteloises». Dès
1868, elle était liée aux «révolution-
naires» radicaux. Le Cercle du Sapin
est un cercle politique qui procède
des idées de liberté, de dignité et de
responsabilité de l'homme. Il a au-
jourd 'hui pour but de conserver et de
développer chez ses membres le ci-
visme, l'identité nationale, l'attache-
ment aux principes de liberté et pro-
grès énoncés le 1er mars 1848, de
favoriser l'épanouissement de la per-

sonnalité de ses membres et de déve-
lopper le sens de leur responsabilité
personnelle au sein de l'Etat de droit.

Aux yeux de M. Jeangros, les sta-
tuts adoptés en 1976, qui abro-
geaient ceux de 1949, gardent toute
leur valeur. Le comité a tenu au cours
de l'exercice huit séances ordinaires,
auxquelles s'ajoutent celles consa-
crées à l'élaboration de la plaquette
commémorant le 1 25me anniversaire
de la création du Cercle. Le président
se plut à saluer l'intense travail fourni
par son auteur, M. Jean-Marie Nuss-
baum, journaliste, et lui exprima sa
vive gratitude. La plaquette fut remi-
se à tous les membres. Après la tradi-
tonnelle choucroute, M. Jeangros re-
mit diverses distinctions aux sociétai-
res: MM. Pierre Jeanmaire et Pierre-
André Nicolet furent salués pour 40
ans de sociétariat et M. Jean Zùrcher
pour 50 ans. Enfin, MM. Max Du-
commun, André Maeder et Fernand
Strauss ont reçu l'insigne en or pour
60 ans d'activités dans la société.

L.B.

Vitesse inadaptée
Samedi vers 17 h, M. C. R., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue des
Jeannerets en direction ouest. Alors
qu'il roulait au centre de la chaussée à
une vitesse inadaptée, sa voiture est
entrée en collision avec celle pilotée
par M. E. B., du Locle, qui circulait
normalement en sens inverse.

Collision
Samedi, vers 17 h 45, une voiture

conduite par M. F.G., du Locle, circu-
lait rue de la Gare en direction est. A
un certain moment, en bordure de la
voie ferrée et alors que le croisement
était impossible, cet automobiliste a
freiné tardivement à l'approche de
l'auto de M. O.M., du Locle égale-
ment , qui arrivait en sens inverse et
s'était arrêtée. Collision et dégâts.

LE LOCLE j

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Au nom de tous les

miens (12 ans).
Eden: 18 h 30, Les hôtesses du plaisir

(20 ans) ; 20 h 30, Y a-t-il enfin un pilo-
te dans l'avions ? (2) (12 ans).

Plaza: 20 h 30, Le faucon (16 ans).
Scala : 20 h 45, Le gendarme et les gen-

darmettes (7 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11,

rue Neuve, tél. (039) 28 13 13 (sauf le
week-end).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : ouvert

du lundi au vendredi sur demande: sa-
medi et dimanche, ouvert de 10 à 12 h
et de 14 à 17 heures.

Musée international d'horlogerie : (sauf
lundi) L'homme et le temps.

Musée des beaux-arts : (sauf lundi) artis-
tes neuchâtelois et suisses: aspect

de l'art international.
Musée d'histoire naturelle : (sauf lundi)

les collections.
Musée paysan des Eplatures : (sauf ven-

dredi) architecture paysanne.
Vivarium: (sauf lundi) reptiles, batra-

ciens et biotopes.
Bibliothèque: «Présence de l'imprime-

rie neuchâteloise», photos de Georges
Lièvre.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni : aquarel-
les de J. Boulais «Ma Bretagne ».

Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche)
peinture de Charles Strobel.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche, en
fin d'après-midi) dessins de Françoise
Corboz. ... . , -... . . ...... . . ...

Beau-Site : «Adolphe Appia 1862-1928.
Acteur , espace, lumière » et «La scéno-
graphie au Théâtre populaire romand
de 1975 à 1982».

Galerie La Plume: (sauf dimanche) gra-
vures et gouaches de Stasys Eidrigevi-
cius.

Galerie du Manoir: dessins de Anne-
Charlotte Sahli.

La Sagne : musée régional (ouvert sur
demande).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17. Pharmacie de service :
Carlevaro, 81, avenue Léopold-Robert ,
jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 et
23 07 56 (24 heures sur 24).

DIVERS
Consommateurs-informations : de 14 à

17 h, 22 , rue du Grenier.
LE LOCLE

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande).
Bibliothèque: l'œuvre des Girardet ,

dans le cadre du 450mc anniversaire de
l'imprimerie neuchâteloise.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5,

rue Henry-Grandjean, tél. (039)
31 22 43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22 h - 4 heures (sauf

dimanche).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Da-

niel JeanRichard, jusqu 'à 20 h, ensuite
appeler le N° 117. ' ¦"

- CARNET DU JOUR

Nous cherchons pour une de nos agences de la place en '
contact avec la clientèle internationale ! II!

un(e) caissier/
caissière
Expérience dans le domaine bancaire exigée. j i j i j l j
Langue maternelle française et bonnes connaissances d'an-
glais, j j j j i
Nationalité suisse. [ | | | | |j

Vos offres manuscrites sont à adresser à: j j

M"1" S. Métraux, ¦iillllllli 11111chef du personnel. illilP !" lll»M""*™l¦¦'¦»'!
UNION DE BANQUES ¦£§

_ _ _ _ 
Union de

SUISSES KCGÎ/ Banques Suisses
Rue du Rhône 8 'IlIllfcaiiHra ¦ HMI iiiiiimmii III n w
1204 Genève. ' ' ^l' .n. : :! l ! . . ' ' ' ' ' ' j

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

VAL-DE-RUZ

Plus de cent
jeunes skieurs

au départ
de Tête-de-Ran
Conditions idéales pour le champion-

nat jurassien OJ (Organisation de Jeu-
nesse) de La Serment qui rassemblait
samedi 105 participants, 34 filles et 71
garçons tous âgés de 11 à 15 ans, sur les
pentes entre le Mont-Racine et Tête-de-
Ran.

La course s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions malgré de grosses chu-
tes de neige grâce à M. Marcel Gremion,
qui s'occupait de la préparation des pis-
tes, et aux organisateurs, contrôleurs de
portes et chronométreurs du Ski-club de
Tête-de-Ran en équipe avec Willy Liech-
ti.

La première manche a vu bien des
déboires, car le début du parcours était
difficile et les futurs champions un peu
impressionnés. Deux Loclois sont mon-
tés sur le podium, Aline Triponez et Patri
Vincent.

La proclamation des résultats s'est dé-
roulée à la cantine de départ du téléski
Les Gollières - Tête-de-Ran. Des médail-
les furent remises aux trois premiers alors
que tous les participants reçurent un prix
souvenir.

Le classement de ces épreuves : filles I
: 1. Melanie Robert, V31"06;  2. Nadine
Krebs, Buttes, V 41" 52; 3. Ariane Cu-
che, Dombresson; 4. Florence Gerber,
Saint-lmier.

Filles II: 1. Aline Triponez, Le Locle, 1'
15" 41, championne OJ 1984; 2. Barba-
ra Gertsch , Saint-lmier, 1' 18" 22; 3.
Marie-France Langel, Courtelary ; 4. Ni-
cole Paris, Marin, 1' 33" 50; 5. Murielle
Pronge, Les Breuleux, 1' 37" 17; etc.

Garçons I: 1. Christophe Bigler, Tra-
melan, 1' 23" 62; 2. Dominique Morand,
Nods, Y 24" 47; 3. Bernard Cuche,
Dombresson; 4. Nicolas Amez-Droz ,
Dombresson; 5. Laurent Carnal, Le
Chaux-de-Fonds, etc.

Garçons II: 1. Patri Vincent, Le Locle,
Y 15" 07, champion OJ 1984; 2. Alair
Cuche, Dombresson, Y 17" 77; 3. Thier-
ry Kobza, Marin; 4. Dominique Glauser ,
Colombier; 5. Pierre-Dominique Jeanne-
ret, Tête-de-Ran; etc.

Jeunes sylvaniens
à la radio

Notre correspondante locale a com-
menté en son temps le succès de la
jeune Latitia Pfulg au concours inter-
national organisé par la Radio-télévi-
sion suisse romande en collaboration
avec les autres pays francophones
«Ma première chanson». Mercredi
1er février et vendredi s, de 9 h 30 à
10 h sur RSR 2, la radio éducative dif-
fuse un programme composé des ré-
sultats du concours «A vous la chan-
son» et des plages du disque réalisé
par Robert Charlebois, Henri Dès, Ro-
iand Magdane et Ricet Barrier avec les
meilleurs textes composés pour «Ma
première chanson ». Laetita Pfulg y
sera servie par la voix d'Henri Dès:
une occasion pour les Sylvaniens
d'apprécier les qualités de poète de
leur jeune concitoyenne. (Ch.G.)

SAVAGNIER

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

___=»=_=__

Samedi vers 15 h, une voiture conduite
par M. G.G., de La Chaux-de-Fonds, quit-
tait une place de stationnement rue des
Crêtets. Lors de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec l'auto de M. Y.R., de

, La Chaux-dé-Fonds, qui empruntait'cette
rue en direction ouest. -,,,.

Manœuvre indélicate Le conducteur de la voiture grise métalli-
sé qui a endommagé, le 28 janvier, vers 20
h., une voiture en stationnement à la rue
Charles-Naine à ia hauteur de l'immeuble
nc 33 ainsi que les témoins de l'incident
sont priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de la Chaux-de- Fonds (tél: 039/
28.71.01).

Conducteur recherché

Beau succès de la 9me randonnée à ski
L'an dernier, ces deux épreuves orga-

nisées par l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds avaient connu le dé-
sastre à la suite d'un temps pluvieux ca-
tastrophique. Cette année, par contre, le
succès a été complet. Tout était favora-
ble pour la 9me randonnée à ski et la
8me marche. Tout d'abord, le temps était
ensoleillé, la température agréable, la
neige en suffisance et très glissante, la
route bien dégagée. Enfin, l'organisation
assurée par le bureau de l'Office du tou-
risme a répondu aux exigences d'une
telle concentration. Il serait injuste de
passer sous silence l'admirable travail as-
suré par un service compétent pour que
les pistes pour skieurs et le ruban des
marcheurs répondent à la volonté des
310 personnes qui se présentèrent au
départ.

Pour les skieurs, des tracés variés et
enchanteurs de 10 ou 20 km préparés au
départ des Foulets (sud de la ville) en
direction de Bressels, la Combe-des-En-
fers, les Roulet , pour aboutir au Commu-
nal de La Sagne et retour par le chemin
le plus court sur le lieu du départ, répon-
dirent parfaitement à la valeur des parti-
cipants et participantes, qui ne sont pas
des compétiteurs, mais bien des randon-
neurs.

Les marcheurs, de leur côté, se dirigè-
rent aussi des Foulets en direction du
Crêt-du-Locle, pour revenir par les Her-
ses et les Roulet. Naturellement, un ser-
vice de ravitaillement était assuré tout au
long du parcours. De la bouche de

teà_*4 -

M. Gregon, responsable du service sani-
taire, un seul «bobo» est à relever: une
luxure d'épaule dont souffre un mar-
cheur à la suite d'une glissade malencon-
treuse. L'appel lancé par l'Office du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds a rencontré
un écho favorable, puisque 300 person-
nes se sont présentées au départ. On
devrait en ajouter 200 autres, car il y
avait sur les pistes de ski de nombreuses
familles qui empruntèrent les parcours
pour le seul plaisir, et qui ne s'étaient pas
inscrites. Si une très forte délégation ve-
nait de la Métropole horlogère, il faut
mentionner la présence de sportifs venus
d'Allemagne, du Luxembourg et de Ro-
mandie. D'ailleurs, M. Robert Bull, de
Lauchringen (RFA), est une vieille con-
naissance. Chaque année, il prend la di-
rection de la Chaux-de-Fonds pour dé-
couvrir les beautés d'une région qui se
veut vivifiante et régénératrice.

Ainsi, le but recherché a été atteint. Il

s'agit de faire découvrir un pays dont la
structure répond parfaitement aux joies
de la pratique du ski de fond et aux
randonnées des amateurs de marche.

A L'ANNÉE PROCHAINE!

Au soir de deux journées vécues dans
une ambiance chaleureuse, le sourire
était général, aussi bien du côté des or-
ganisateurs qu'au sein des participants.
On s'est quitté en se donnant rendez-
vous à l'année prochaine pour s'élancer
sur les pistes de la 10me randonnée et de
la 9ms marche, deux manifestations en
«une», qui ont obtenu des lettres de
créances valables dans le monde sportif
des Montagnes neuchâteloises. Ce serait
commettre une injustice que de ne pas
féliciter le grand maître de ces journées:
M. Fernand Berger, directeur de l'Office
du tourisme de La Chaux-de-Fonds.

P. G.

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

LA CHAUX-DE-FONDS
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La nouvelle Ford Orion.
Ample confort et confortable ampleur!
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': .SBKjSpSwKjff^ ĵfy.̂ î t*SM?*̂ ^S . BE ~A ^Aj - ^ yA Y/ ^ Y- - s Î ^̂ SŜ M̂ SJS^̂ BÊ  ̂ ^§K̂ ^̂ S"536Sïi- '
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.'.."'¦ ^ r - ' • v - .;*'-,'.̂ "f ^ -  ;'''-'•'." -i./r - .̂ :."'.'~. ,/- ' - "• - ' ¦ •'¦¦»" " - . . ' ' r  ̂~y :xy--Ai  ̂A'Ŷ .̂..- Î~; ,y^ ~̂ -,-y "} A Y SJMK̂W^
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¦-"V :. ¦ ;JĈ *-- 5 " ¦'' ̂ *!> X- I °

r.D . y Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , * 038 25 83 01 . La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, »' 039/26 81 81 - Av. Léopold- o
i r̂^

3JH
>mtm bAHAbt / Rober; 92 Le Locle:  Rue de France 51 . - ' 039 31 24 31 dËfîaa&mm.

f̂m L̂ËS m̂W DES ^̂ l ROIS SA 
Boudry: Claude Krattingei Garage Inler Addoz 64 Fleurier : Robert Bassel Garage • Transports Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères ^Q_M£»9^^^̂ ^̂ ^  ̂ m J Le Landeron : Samuel Hauser . Garage. Route de Soleure 16 Le Moirmont: André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mènja. J. Dellenbach/J. - ^̂ ^̂ ^̂  ̂ E

^̂ m r̂ j  Furrer , 24 . rue de Chàtillon

1 programme alimentaire ! j
i Plus varié 1
I Plus facile I
V

^ 
Plus efficace J

' B oSSmWW^'̂Baè^C''' 'J! m̂m\m\mmmmfyf iw@fyfas !

mincin
Y sans jeûner
\ Wcig ht Watchers est la plus grande organisa- l|
\ tion mondiale dans le contrôle du poids. I j

D 'anciennes obèses vous transmettent la I;
méthode qu 'elles ont suivie pour perdre leur li

poids excédentaire et rester minces. j j
! Comme elles comprennent les problèmes H

associés à l' obésité , elles vous aideront à I
j: les surmonter. Venez faire partie d' un B
! groupe amical et suivre un programme li¦ intéressant dans une ambiance de soutien II
r el d' encouragement mutuel ' j

Aucun contrat , inscription
y compris 1ère réunion Fr 35.- s

Réunions hebdomadaires Fr. 15. i
Réunions d'informations gratuites I:

jusqu'au 2 février 1984 i j

NEU CHÂTEL j

Mardi: 8.30 et 18.30 h
•

LA CHAUX-DE-FONDS
Hôtel Moreau , '

45, av. Léopold Robert
Lundi: 18.00 h ,; "

•
BIENNE

Cinéma Palace , Wyttenbachstr.2 ,
Mardi à 18.30 h

(in deutsch : Donn. 14.00/18.30 h) ,-
•

2 Plus de 100 réunions hebdomadaires
s dans 50 villes suisses ;
| On peut s'inscrire en tout temps

irl 1204 Genève , 34, rue de la Synagogue. I

II -S» (022) /^x^'S'ZH(01) |
I 20 62 49 W/ 363 46 06 I

ponra
1 marin si. centre 1
I le restournrtl où II se passe toujours quelque chose ! I i
I Du lundi 30 janvier au samedi 4 février , nous vous I

i ! proposons une semaine ! !

1 VSNS ET FROMAGES DU PAYS |
î j dans le «mail» de Marin-Centre ! | j

i # Chaque jour , présentation de fromages dans un . ;
j r j chalet par les soins de la ! .. ;

- Laiterie WILLE de Marin
¦ ! # Chaque jour , nous vous servirons des i '
m spécialités au fromage
M dans le «mail» et dans notre restaurant ;

y "\ # Une magnifique exposition sur les vignobles !
i c'" ' i  neuchâtelois réalisée par
; j l'Office des Vins de Neuchâtel (OVN) | :

:;, l • Mercredi 1e' février et vendredi 3 février après-midi: . i
\ ' Y- :  animation avec l'accordéoniste i

«BELLOS» i
î - .| # Samedi 4 février, dès 10 h, l'accordéoniste i <

i RUDI ZINGG
| .1 assure une ambiance pour vous faire passer une journée I j
I s agréable à Marin-Centre... ] . .' j
¦.V ' j ...et avec tout ça , naturellement, un verre des î , J

Vins La Grillette de Cressier
i ; s'impose dans notre caveau neuchâtelois ',

i MARIN-CENTRE , C'EST DINGUE! NON ? i
|| g 038 33 75 22 17WW .10 j|

f̂ t Cheveux gras? Pellicules?

Cnute de eueveux? ̂ 13 1̂ SA
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Badtn: " weutow»»*»» n w.œj zj éO M

r Kribourc: hd. Pérolles 4 Tél. (1.17 22 30 01
10 années de pratique a votre disposition. r.entve:- 20.R UC FrançoisGri«.n Tèi. 022 . 111042

,-. . , . Lausanne: Avenue t- raisse 3 Tél. 021 23087S
Consultation sur rendez-vous , gratuite Neuchâtel: Rue des F___ Ss«-Bra>es i ™. 03H2. 07.1_

Sion: Rue de Lausanne 5J Tél. 027 234070et sans engagement . •ouven de io h.àiwo h.Parkin B assuré
16559B- 10 

Vous pouvez en disposer
pour une demi-journée
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Belle, n'est-ce pas, notre nouvelle Alfa 33? Cette merveille,
née de recherches technologiques avancées, elle est à
vous, gratis, pour une demi- journée.
Contactez - nous pour tixer la date de l'essai.

VEINIEZ L'ESSAYER...
\~wâfj j .7,rp -ff î? • 7 • r_i133 i'V 'jÊ ' (--ouPon

"' » _̂_ - ':'- '^f*^yTM5>r fl|™™Bf̂ V. '̂̂ '! I Je 
veux 

en savoir plu:, 
sur

§•'¦;'¦ ¦ '-., k- .'V^'M .fj J^W i. *J ' «> - -->¦ l'Alfa 33.
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i Agent : GARAG E TIVOLI | NPA localité 
Jean-Michel Vaucher A expédierai adresse

[ Buttes, tél.J038) 61
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^
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Dans le silence de l'aube, la pendulette «Sec-
ticon » fait entendre le pas léger de la danse des
heures. Ainsi depuis des mois et des années.
Une fois l'an, je lui donne une batterie neuve.
Comme on met un « pacemaker» dans un cœur
fatigué. Mais elle, elle ne se fatigue jamais. Elle
ne connaît ni le trouble ni la fièvre. Calme,
calme, bruissant à peine comme le sang à
l'oreille posée tout contre la poitrine. Elle n'in-
terrompt ni les actes quotidiens, ni les pensées.
Elle est fidèle comme l'aube, amicale comme le
soir. Elle mesure le temps qui passe avec l'exac-
titude des astres sur leur orbite.

La ronde de sa grande aiguille donne le prix
de chaque seconde: une goutte d'éternité
après l'autre ; et d'être si douce dans son passa-
ge, de n'avoir ni hâte ni retard, elle ne dit jamais
notre usure mais bien la plénitude de la vie
succédant à la vie dans un avenir qu'elle verse
au passé pour que le futur arrive. C'est pour-
quoi,le silence de l'aurore est musique, au sens
où Pythagore l'entendait dans l'éternel mouve-
ment des mondes.

Ainsi chante pianissimo «Secticon», la mer-
veille née du génie de Frédéric Marti comme
est sortie toute armée du cerveau de Zeus,
Athéna, déesse de cette sagesse des anciens
Grecs qu'il aimait.

La grande aiguille va. Elle tire la petite qui
écrit les heures. Ecrivant aujourd'hui le souve-
nir de son créateur. Le 24 décembre 1983,
Frédéric Marti a quitté la terre pour rejoindre,
dans l'au-delà , ces philosophes à l'étude des-
quels il avait consacré les années de son âge
mûr, les dernières de ses quatre-vingt douze
ans. Maître des secrets qui font de la mesure du
temps la souveraine de nos actes, il avait mis
au service de son intuition créatrice les lois de
la matière , des métaux qui la structurent aux
ondes qui la parcourent.

Car rien n est vraiment immobile; et Frédéric
Marti le savait bien, dont l'âme attentive, l'es-
prit agile et sûr, se tenaient dans la certitude de
la science, au cœur du tourbillon des entrepri-
ses et des passions.

A la recherche des màîtres-mots de la desti-
née, il était même allé jusqu 'en Inde sans d'ail-
leurs en rapporter autre chose qu'un etonne-
ment déçu de n'avoir rencontré qu'une sorte de
sagesse désincarnée méprisant la vie des multi-
tudes faméliques auxquelles on propose le
néant pour remède à toute misère.

Ce n'était certes pas de quoi satisfaire son
cœur généreux et son sens de l'humain, dont il
fit un usage discret et magnifique tout au long
d'une carrière d'inventeur animé d'une patiente
ardeur à dépasser sans cesse ce qu 'il avait
trouvé. De quoi témoignent les cent-trente bre-
vets d'invention qu 'il a déposés.

Qui l'a rencontré n'oublie pas cet homme
d'une présence exceptionnelle déjà par le silen-
ce méditatif qui l'entourait comme la zone
d'une réflexion imperturbable: toujours occupé
de projets mettant en question les progrès faits
et les progrès à faire dans ces sciences physi-
ques où l'horlogerie a ses sources.

Une tête bien faite , solide et harmonieuse
comme une colonne dorique ou une voûte

romane. Le front assez vaste et puissant pour
contenir et organiser l'intuition créatrice que le
regard, d'une attention presque insoutenable,
contrôle et dirige, en vue de sa réalisation au
sens vra i, de réalité tangible.

D'ailleurs, nulle austérité dans ce visage porté
par les espaces des joues tenues fermes sur un
menton volontaire, non pas agressif mais con-
quérant des vérités nouvelles et ne permettant
pas d'autres paroles que celles qui agissent,
ordonnent, définissent les actes et les pensées.
«Am Anfang war die Tat». Le mot de Goethe
est la maxime centrale de cette vie. Tel est celui
auquel doit aller l'hommage de La Chaux-de-
Fonds, cette ville dont il a fait la prospérité.
Mais hommage aussi du pays suisse tout entier
auquel ses inventions et ses réalisations ont
valu un demi-milliard de francs dans sa balance
des comptes.

Cette tête sans faiblesse, cette figure de
proue, c'est celle de L'HOMME. Non pas in-
quiet et effaré comme T'animai, mais maître de
lui-même pour être mieux serviteur des autres.

De ses origines paysannes, Frédéric Marti , né
en 1891 à Lyss, dans l'Emmental bernois, avait
gardé ce bon sens narquois du campagnard qui
ne s'en laisse pas conter; mais aussi l'indulgen-
ce à l'égard de quiconque s'efforce droitement
d'exécuter sa tâche.

Enfance villageoise. Un premier désir d'un
autre horizon et d'un plus grand savoir le fait
entrer sur la trajectoire qui, plus tard, comme la
flèche au but, le plantera à La Chaux-de-
Fonds. C'est encore lointain. Il va d'abord ap-
prendre le français à Bevaix , sur la rive ouest du
lac de Neuchâtel, dans le doux climat du vi-
gnoble. C'est déjà un «penseur avec les
mains», un bricoleur. Une tante obtient que ses
parents l'envoient au Technicum de Berthoud.
Mais la théorie ne va pas pour lui sans la
pratique. Ce sera sa règle de vie. Aussi va-t-il
l'acquérir un peu plus haut dans le pays neu-
châtelois, à Saint-lmier. L'apprenti-mécanicien
vise plus haut encore, sent qu'il le peut, le veut
et, à dix-huit ans, entre à l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Zurich, il va être bientôt assistant
du professeur Kuhlmann, et d'Albert Einstein. Il
pourrait faire une carrière professorale. La guer-
re de 1914-1918 l'en écarte. Mais plus encore
sa vocation profonde de réalisateur. En 1 915 -
il a vingt-trois ans - il dirige l'Ecole de mécani-
que de La Chaux-de-Fonds; puis le départe-
ment technique d'une fabrique d'horlogerie.

On dira un jour - souhaitons-le prochain -
les étapes et les conquêtes de cet inventeur de
génie; l'horlogerie suisse en a peu connu de
semblables et qui l'aient pareillement portée à
l'avant-garde d'une industrie qui n'existe que
par la qualité.

La perfection. C'est elle que Frédéric Mart i a
poursuivie sa vie durant, dans une chasse pas-
sionnément obstinée. Et souvent il l'a rejointe
et maîtrisée. Que ce soit, en créant le moteur
électrique de la « Secticon» ou en fondant la
grande firme horlogère et de mécanique « Por-
tescap» productrice de ce chef-d'œuvre de
Frédéric Marti: l' Incabloc , la pièce qui soutient
le balancier du mouvement d'horlogerie et as-

sure sa marche exacte et sans faiblesse en
toutes circonstances. La marque « Incabloc » se
lut bientôt sur tous les boîtiers de montre par-
tqut dans le monde où ses usines formèrent un
véritable empire.

Aussi lorsqu'en 1962 l'Université de Neuchâ-
tel fit de Frédéric Marti un docteur honoris
causa , certes elle l'honorait de la juste manière.
Mais il l'honorait , lui, plus encore, et non l'Uni-
versité seulement mais le pays tout entier en
donnant un modèle exemplaire de ce que peut
un homme quand, partant de la plus simple
condition, il s eleve par I intelligence, la volonté
et le courage, au sommet du pouvoir créateur.
Je ne sais quels jeunes gens assistaient à la
cérémonie; mais je suis bien sûr que plus d'un
en repartit mieux assuré dans sa vocation, plus
déterminé à se dépasser.

Car le meilleur de l'héritage que nous laisse
Frédéric Marti est dans ce franchissement pro -
gressif et toujours recommencé , des étapes
d'une vie qui est allée vers les horizons tou-
jours plus vastes et toujours plus lumineux du
savoir qui mûrit en sagesse, généralement of-
ferte à tous ceux qui en recherchent les sour-
ces.

C'est bien pourquoi, si quelqu'un devait un
jour , à la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
chercher à ranimer , recueillir , restaurer et ré-
pandre la connaissance dans les divers ordres,
c'est bien Frédéric Mart i, fondateur et mécène
de ce «Club 44» où, dès lors, et selon ses
propres termes, ont été «exposées et débattues
les grandes questions qui tourmentent notre
monde; parce que la seule dignité véritable est
dans l'esprit et la culture, et que l'étude de
l'homme vaut bien une montre.»

Telle fut, esquissée à grands traits, la vie de
Frédéric Marti.

La mort l'a enlevé le 23 décembre 1983 à son
beau logis de Nyon sur les rives du Léman dont
la douceur, le charme et la sérénité lui plai-
saient comme un reflet de ses hautes pensées.

Ces propos devraient pouvoir en rester là.
Cependant, comment n'être pas surpris, voire

scandalisé , de constater qu'un homme vra i, un
mécène, un inventeur génial, un grand citoyen
peut s'en aller hors du monde des vivants sans
que ces derniers paraissent en avoir la moindre
conscience et le moindre regret ? L'ingratitude
des républiques n'a donc pas d'exception ?

Cette ville de La Chaux-de-Fonds dont Fré-
déric Marti a fait la fortune, quand donc va-t-
elle faire amende honorable et lui rendre un
hommage public? N'y aura-t-il personne, chez
les horlogers, pour obtenir qu'une rue de leur
ville porte le nom de Frédéric Marti ? Les Neu-
châtelois auraient-ils le cœur froid?

On attend d'eux autre chose.
Mais l'attente est longue!

Daniel A NET
Membre de la Société suisse des écrivains
Membre de la Nouvelle société helvétique

Annonce n'engageant pas la rédaction. I?OB23- IO



Une année toute de vitalité pour
la fanfare « L'Helvetia » de Couvet

Seul problème : jupe ou pantalon pour l'unique musicienne ?
Les membres de la fanfare «L Helve-

tia» . de Couvet , étaient réunis en assem-
blée générale ordinaire samedi après-
midi à l'hôtel Central sous la présidence
de M. Eric Reymond. Après avoir connu
une période difficile, le corps de musique
des usines Dubied reprend du poil de la
bête. Actuellement, le directeur,
M.Jean-Claude Jampen, peut compter
sur une trentaine de musiciens. Le comi-
té poursuit ses efforts en ce qui concerne
le recrutement , surtout chez les jeunes.
Le résultat s'est révélé être payant jus-
qu'ici , puisqu'onze élèves suivent les
cours de formation. Pour les dirigeants
de «L'Helvetia», il n'est donc pas ques-
tion de s'arrêter en si bon chemin!

En guise d'introduction, le président
Eric Reymond a adressé des souhaits de
bienvenue aux personnes présentes. Il a
salué particulièrement M. René Cavadini,
président d'honneur, ainsi que les mem-
bres d'honneur et honoraires. L'appel a
permis de constater la présence de 27
membres actifs , sur les 29 que compte la
société. Trois membres de «L'Helvetia»
sont décédés en 1983 : MM. René Jean-
neret et Otto Limacher, membres hono-
raires , et Alex Zangrando, membre
d'honneur. L'assemblée a observé quel-
ques instants de silence, honorant ainsi
la mémoire des disparus. ¦

Abordant le chapitre de la correspon-

dance, le président a donné lecture de
quelques lettres d'excuse. Puis il a com-
muniqué les dates de la prochaine fête
de district. Celle-ci se déroulera les 19 et
20 mai, à Môtiers. A cette occasion,
presque tous les jeunes musiciens du
Vallon présenteront le résultat de leur
travail , sous la direction de M. Jean-
Pierre Bourquin. Précisons qu'au cours
du dernier exercice , plusieurs directeurs
de fanfares ont contribué à la formation
de ces élèves, issus des différents corps
de musique du district. Cette excellente
formule a eu pour effet d'intéresser da-
vantage les jeunes à la pratique de leur
instrument.

A le demande du directeur , une préci-
sion sera apportée dans le procès-verbal
de l'assemblée générale de 1983. M.
Jean-Claude Jampen tient à ce que les
noms de MM. Fernando Ghislandi, Er-
nest Langenegger et Olivier Rainaud y
soient mentionnés. En effet , ces trois
musiciens se sont dévoués sans compter
pour faire travailler les élèves.

MEMBRES ACTI FS

L'article 9 des statuts de «L'Helvetia»
règle le mode d'admission des jeunes au
sein de la société. Jusqu'ici, les élèves de
moins de 15 ans ne pouvaient être reçus
comme membres actifs. Grâce à une heu-
reuse initiative du comité, ils seront dés-
ormais admis sitôt leur formation termi-
née, avec l'accord de leurs parents. Ap-
pliquant immédiatement le nouveau rè-
glement , l'assemblée a approuvé l'ad-
mission de quatre nouveaux membres de
moins de 1 5 ans (trois garçons et une
fille) ! En 1983, trois anciens membres
ont repris du service à «L'Helvetia», alors
qu'une seule démission a été enregistrée.

Il ressort du rapport du trésorier que la
situation financière de la société est sai-
ne. Sur recommandation des vérifica-
teurs, les comptes de 1983 ont été ac-
ceptés. Le président Reymond a rappelé
que les musiciens de «L'Helvetia» se
sont réunis 60 fois - dont 48 répétitions
- au cours de l'année écoulée. Souli-
gnant que 1983 avait été une année
«pleine de vitalité», il a adressé des re-
merciements au directeur et à tous les
membres qui se dévouent dans l'intérêt
de la société. Il a conclu en rappelant son
idée fixe , à savoir la réalisation d'une
cassette.

JUPE OU PANTALON

L'inventaire des équipements compor-
te une jupe , qui sera remise à la seule
jeune fille de la fanfare. Un ancien mem-
bre s'est opposé à ce vêtement, lui préfé-
rant... le pantalon ! Affreux dilemme
donc, que le comité tranchera après le
concert.

La traditionnelle cuiller en argent a ré-
compensé les membres les plus assidus ,
soit MM. R, Pellegrinelli (1 absence) ; B.
Borel, F. Hoya, E. Reymond (2 absen-
ces) ; F. Ghislandi (3 absences); P.-Y.
Reymond (5 absences) ; E. Musitelli (6
absences) ; J.-P. Martinet (7 absences).
Ont également reçu la cuiller , à titre
d'encouragement: M"° V. Jampen, MM.
L. Jampen, P. Besson, D. Emery, R. Per-
rinjaquet et F. Hoya. Pour 25 ans d'acti-
vité, M. J.-C. Jampen sera nommé vété-
ran cantonal. M. J.-P. Martinet sera
nommé vétéran fédéral (35 ans), et
MM. E. Musitelli et F. Vaucher vétérans
internationaux (50 ans d'activité). Un
bronze d'art a récompensé tous ces
membres fidèles. Pour 1984, le comité
de « L'Helvetia » se présente comme suit:
MM. Eric Reymond, président; Charles
Bolle, trésorier; Claude Jeanneret , secré-
taire-correspondancier; Pierre-Yves Rey-
mond, rédacteur des procès-verbaux;
Bernard Borel, responsable des équipe-
ments et du matériel , et Yvan Mérat , as-
sesseur. Par acclamation , M. Jean-Clau-
de Jampen a été reconduit dans sa fonc-
tion de directeur. Le poste de sous-direc-
teur est toujours vacant. La commission
de musique se compose de MM. J.-C.
Jampen, E. Reymond, F. Ghislandi et G.

Boscaglia. Les vérificateurs de comptes
seront MM. A. Pellaton , W. Perrin et R.
Marlétaz (suppléant). Les délégués à
l'Association cantonale seront MM . J.-
M. Debossens et E. Reymond, à la Fédé-
ration de district MM. E. Reymond et F.
Vaucher , à l'USL MM. J.-P. Jeanneret et
P.-Y. Reymond.

Dans les «divers» , le président Rey-
mond a signalé qu'une sortie de deux
jours serait organisée en 1984. Quant à
M. René Cavadini , président d'honneur ,
il a formé le vœu que la fanfare « L'Helve-
tia» et l'«Union chorale» préparent un
jour un concert en commun. L'idée a été
retenue. Le président de l' amicale , M.
Yvan Mérat, a indiqué que son groupe-
ment comprenait 55 membres. Enfin , M.
Robert Marlétaz a donné connaissance
de son rapport concernant la 37mo fête
des musiques du district , organisée à
Couvet les 28 et 29 mai 1983. L'assem-
blée fut suivie d'un repas et d'une soirée
familière , qui conduisirent les plus résis-
tants jusqu'au petit matin.

Do. C.

Exposition de 6 artistes romands

NORD VAUDOIS
- _

__, ; 

Anniversaire de la Cartothèque d'Yverdon

Il n'est malheureusement pas fréquent
que les autorités fassent preuve d' un tel
dynamisme dans le domaine culturel.
Yverdon-les-Bains est à cet égard exem-
plaire. Il y a prés d' un an que s'y est ouvert
une cartothèque des artistes romands. Idée
généreuse qui entendait favoriser les ren-
contres entre les créateurs et le public en
général. Depuis sa mise sur pied , la Carto-
thèque s'est enrichie des dossiers d'environ
200 personnes qui travaillent dans les arts
plastiques. Pour fêter cet anniversaire , six
artistes ont été conviés à présenter leurs
travaux à Yverdon jusqu 'au début du mois
de mars; un dc chaque canton romand.
Parmi eux , le peintre Alex Rabus , de Neu-
châtel.

La Cartothèque repose sur des principes
très simp les : faire sortir les artistes d'un
certain isolement , en permettre aux visi-
teurs une approche plus directe et mettre à
leur disposition un endroit où l' on peut
s'abandonner à la recherche d'un artiste ,
un peu comme on le fait dans une librairie
pour un livre. Ouverte au public comme
aux spécialistes , la Cartothèque est compo-
sée des dossiers que chaque artiste a bien
voulu constitué sur lui-même.

— Chacun réalise son dossier selon sa
propre personnalité , exp li que M mc Berna-
dette Pilloud , responsable du service des
expositions. Il faut simplement que cela
reflète son caractère ct sa démarche.

Jusqu 'à maintenant , c'est essentielle-
ment le public qui a fait usage dc la Carto-
thèque. Ce qui n 'est pas pour déplaire à
Mmc Pilloud. Les six cantons romands sont
représentés, même s'il semble que Fribourg
le soit encore timidement.

L'exposition des «6 artistes de la Carto-
thèque» se tient à l'Hôtel de Ville. On y
trouve deux graveurs (Marc Jurt . Genève,
et Christian Henry, Jura), deux peintres
(Alex Rabus et Walter Divernois , Fri-
bourg), un sculpteur (Michel Favre, Va-

lais) et un céramiste (Willy Dougoud .
Vaud). Ils présentent en tout plus de 160
travaux ; c'est dire l'importance de la mani-
festation.

Marc Jurt est un graveur-dessinateur
dont on parle beaucoup depuis quelque
temps. Il a fait l' objet d'une monographie
en 1983, a obtenu le prix Ball y en décem-
bre dernier , et expose actuellement à Neu-
châtel. Il soumet des travaux minutieux et
vigoureux , profondes réflexions sur la ma-
tière. La nature , simplifiée , idéalisée , est
son principal sujet d'inspiration. Marc Jurt
est peut-être celui qui présente à la fois
l'ensemble le plus personnel et le plus con-
vaincant , à Yverdon.

GESTES FRAGILES

Christian Henry est un artiste sombre,
violent , revendicateur. Il travaille ses œu-
vres d' une manière très dure , qu 'on aime-
rait voir peut-être s'épanouir. Walter Di-
vernois , peintre de la lumière et de l'ins-
tant , suspend sur des toiles lumineuses des
gestes fragiles. Œuvres frémissantes , d' une
ténuité ravageuse , qu 'on suit avec nostal-
gie comme la trace d' une aile dans un ciel
trop clair.

Les travaux de Willy Dougoud sont des
pièces de procelaine ou des tableaux abs-
traits en relief. Michel Favre, lui , a travail-
lé sur une suite thématique: des petits
bonshommes éearés, manipulés et broyés

dans un monde effrayant qui semble celui
de notre quotidien; les instruments de leur
torture ou de leur anéantissement ne sont
autres que de simp les tubes en aluminium
ou des boîtes de conserve. Humour et pes-
simisme se répondent dans ces œuvres
frappantes qui ont l' avantage d'une lecture
fort aisée.

Reste le Neuchâtelois Alex Rabus, dont
les tableaux extrêmement riches et violem-
ment colorés ont laissé une forte impres-
sion. Il y a chez Rabus un indéniable côté
«art  brut» . Sa peinture se distingue par
des compositions complexes aux multiples
symboles , qui s'agencent à la manière de
grandes fresques. Graphiste de formation ,
Alex Rabus a suivi quatre ans d'école des
beaux-arts à Lausanne, pour au bout du
compte se «débarrasser de tout cela et se
former tout seul» .-

Le résultat est à la mesure dc la démar-
che: les tableaux de Rabus sont des histoi-
res poignantes dans lesquelles le spectateur
s'abîme longuement. On y lit avec les rou-
geurs d' un voyeur les secrets d'une person-
nalité , en même temps qu 'on se porte quel-
que part à la rencontre de soi-même. Bien
sûr les travaux de Rabus sont inégaux , ils
partent dans des directions déconcertantes ,
parfois opposées. Reste qu 'on y trouve
clairement ce que beaucoup d'artistes ou-
blieront toujours : l' affirmation d'une per-
sonnalité.

A. R.

M. S, Gurtner candidat
au Conseil municipal

Parti libéral d'Yverdon-les-Bains

De notre correspondant :
Le parti libéral d'Yverdon s'est réuni

récemment en assemblée extraordinai-
re à l'hôtel de la Prairie pour désigner
le candidat devant remplacer M. Da-
niel Burri, conseiller municipal, démis-

sionnaire. C'est M. Samuel Gurtner
qui a été choisi pour le remplacer.
Vraisemblablement, l'élection sera ta-
cite au dépôt des listes, qui échoit le 6
février.

M. Daniel Burri a présenté un magis-
tral exposé sur les années passées à
l'exécutif yverdonnois et a particuliè-
rement insisté sur le rôle que devrait
jouer la droite en tant que groupe mi-
noritaire. Il regrette qu'elle se contente
du coup par coup alors que la politi-
que à moyen terme serait plus utile,
plus percutante. D'autant que, si la
gauche a quelque peu perdu de son
influence et qu'elle doit tenir compte
de la situation économique régionale,
rien n'empêcherait la droite de taper
sur le clou.

Les projets en suspens à Yverdon
sont suffisamment importants pour
que la droite essaie de faire une politi-
que plus «agressive», avec des idées
qui permettent de voir à longue
échéance.

Le rôle de Samuel Gurtner , actuelle-
ment chef de fabrication adjoint aux
usines Leclanché, est donc tout tracé.
Il connaît bien sa ville et, président du
parti libéral yverdonnois, il est égale-
ment membre du comité cantonal du
parti libéral et délégué au part i libéral
suisse.

Le jubilé d'«Areusia»
(c) Le club des accordéonistes

«Areusia» fêtera le 26 mai le
50m° anniversaire de sa fondation.
Plusieurs manifestations sont pré-
vues à cette occasion, et le «Kiosque
à musique» de la Radio romande sera
de la partie.

Un comité d'organisation s'est déjà
mis au travail. Il se compose de:
MM. Claude Kneissler, président;
Raoul Jeanneret, vice-président; Ro-
bert Yersin, trésorier; Michel Stauf-
fer , secrétaire aux verbaux; Walther
Brasch, responsable de la partie ré-
créative; M. et Mmo Marcel Bilat , res-
ponsables de la recherche de mem-
bres; et François Sauser , assesseur.

Cours de poterie
(c) Mme Simonet et M. Dubois se

proposent de donner un nouveau
cours de poterie précolombienne et
moderne pour adultes chaque mer-
credi soir pendant deux mois, à partir
du 1e' février, au Centre œcuménique
de rencontres et d'animation, et un
cours de même durée pour les en-
fants âgés de six ans et plus.

FLEURIER

Drogue : 15 arrestations
à Morteau

Une serveuse de Môtiers
dans le coup

Depuis deux mois, la police de l'air et des
frontières de Pontarlier se méfiait d'un tra-
fic important de stupéfiants organisé dans le
Haut-Doubs. Elle a récemment réussi un
assez magistral coup de filet en procédant
à... quinze arrestations dans la région de
Morteau, saisissant du même coup quelque
trente grammes d'héroïne alors que cinq
grammes de la même drogue dure étaient
confisqués chez le fournisseur de la bande,
un habitant de Besançon.

Après interrogatoire , treize personnes ont
été remises en liberté provisoire dont la ser-
veuse d'un établissement public de Môtiers,
domiciliée légalement aux Verrières-de-
Joux. En revanche , deux Mortuassiens,
M'k B. B. et M. J.-M. B. restent écrouès
pour les besoins de l'enquête. (D.)

FRANCE VOISINE

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

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

FLEURIER 0 61 15 4?
167787-84

Repose en paix.

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Albert LEUBA
ont la douleur de faire part de son
décès survenu le 29 janvier 1984
dans sa 75 m' année.

Buttes, le 29 janvier 1984.

Je suis dans la joie quand tu me
dis: allons dans la maison de
l'Eternel.

Ps. 122.

L'incinération sans suite aura lieu
demain mardi  31 j a n v i e r  à
Neuchâtel.

Le culte sera célébré au home
«Clairval» à Buttes à 13 h 30.

Domici le  m o r t u a i r e :  home
« Clairval » , 2115 Buttes.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

173012-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30 Le
grand carnaval , avec Philippe Noiret
et Roger Hanin.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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

Môtiers, château: fermeture annuelle.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'his-

toire et d'artisanat, Musée du bois :
ouverts.

Pontarlier, Musée : peinture et société.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

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

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

tél. 65 12 42.

Fleurier gare RVT : service d'informa
tion tél. 61 10 78.

Les Verrières: bureau de renseigne
ments : Banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon: tél
118.

Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23
Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

SAINTE-CROIX

(sp) L'école technique de Sainte-
Croix a été officiellement reconnue par le
département fédéral de l'économie pu-
blique.

Les élèves diplômés seront autorisés à
porter le titre de techniciens.

Ecole technique reconnue

«Ma prévoyance professionnelle est au point. J' en suis heureux.»
Monsieur M. Gujer, Hifi , TV, Video. Il lui a suffi de s 'entretenir avec son assureur-vie.
Celui-ci a mis ou point un plan optimal de prévoyance professionnelle. C'est le spé-
cialiste en la matière. Etes-vous , vous aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la
prévoyance professionnelle (LPP) entre ra en vigueur. Les bonnes solutions ne se
trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès maintenant à votre assu-
reur-vie. ,

170735-80

Samedi à 14 h., à la sortie de l'autorou-
te à Yverdon-les-Bains, une voiture rou-
lant à une vitesse excessive a heurté vio-
lemment l'arrière du véhicule qui le pré-
cédait. Deux personnes ont été légère-
ment blessées. Souffrant de douleurs
dorsales, elles ont subi un contrôle à
l'hôpital avant de regagner leur domicile.

Trop pressé...

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Y a-t-il eu « piraterie » ?

Cassettes video séquestrées
à Fleurier

Comme plusieurs de ses collè-
gues, un commerçant de Fleu-
rier - spécialisé notamment dans
la vente de magnétoscopes - a
organisé un «video-club» à l'in-
tention de ses clients. Au début
de l'année dernière, un repré-
sentant français est venu le
trouver dans son magasin, lui
proposant des cassettes video
de tous genres et de toutes mar-
ques.

Le Fleurisan a acheté ces cas-
settes, dont certains titres
n'étaient pas encore distribués
en Suisse. Selon lui, cette tran-
saction a rendu jaloux certains
de ses concurrents, qui se sont
plaints auprès des distributeurs
habituels dans notre pays. Ces
distributeurs se sont alors ren-
dus incognito dans l'échoppe du
commerçant concerné, afin d'y
examiner discrètement les fa-
meuses cassettes. Ils se sont en-
suite portés partie plaignante
auprès du juge d'instruction,
puis sont retournés au magasin
en compagnie d'agents de la po-
lice de sûreté. Ces derniers ont

alors séquestré environ 140 cas-
settes vidéo soi-disant «pira-
tes » (copiées de façon illicite).

Toujours selon le commerçant
fleurisan, certaines des casset-
tes séquestrées auraient été
fournies par les plaignants eux-
mêmes ! Il a ajouté que pour
transposer des cassettes video
des normes françaises (système
SECAM) aux normes suisses
(système PAL), il fallait avoir re-
cours à un laboratoire spéciali-
sé, un important matériel étant
indispensable. Très onéreuse,
cette opération coûterait plus
cher que l'achat normal des cas-
settes aux distributeurs suisses !
Il n'y aurait donc aucun intérêt à
se prêter à ce genre de copie.

Pour l'heure, le commerçant
fleurisan a confié ses intérêts à
un avocat et l'affaire suit son
cours.

- Je n'ai rien à me reprocher et
j' ai la conscience tranquille, a-t-
il précisé en guise de conclusion.

Affaire à suivre, sans doute.
Do.C.

> •

Sous les auspices des Jeunesses Musicales •
du Val-de-Travers •

Mardi 31 janvier 1984
à 20 h. 30 précises

TEMPLE DE MÔTIERS \
CONCERT I
ORCHESTRE DE CHAMBRE •
DE NEUCHATEL \

Solistes : I
Jean-Pierre BOURQUIN, trompette •
Vincent GAY-BALMAZ, hautbois \
Jean JAQUEROD, violon

Direction : •
Jan DOBRZELEWSKI, chef titulaire

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

| PATRONAGE •

votre journal V _A J \ i 1 touJours avec vous
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E3 ' 1 Sla lom géant et « Super- G »: les Suiss es à l'aise

A quelques jours de l ouverture des
Jeux olympiques de Sarajevo, Erika
Hess a confirmé d'éclatante façon, lors
du slalom géant de Saint-Gervais , qu'il
faudra compter avec elle en Yougosla-
vie. Après s'être mise hors de portée de
ses adversaires dès la première manche,
la Nidwaldienne a triomphé avec
89 centièmes d'avance sur l'Américaine

Christin Cooper et 1" 08 sur la Fran-
çaise Carole Merle, signant son
5™ succès Coupe du monde dans la dis-
cipline , le 23™ au total.

La journée d'hier a été particulière-
ment faste pour la trip le champ ionne
du monde , puisqu 'elle lui a par ailleurs
permis de prendre la tête de la Coupe
du monde, aussi bien au général que
dans la discipline , et d'enlever la pre-
mière « petite» boule de cristal de la
saison , celle du classement des combi-
nés. Déjà gagnante de la descente sa-
medi , la Tessinoise Michela Figini
(14™) a complété le somptueux bilan
des skieuses helvétiques lors de ce
week-end sur sol français en s'empa-
rant de la victoire en combiné! Une
manche a pratiquement suffi , hier , à
Erika Hess pour s'assurer dc la premiè-
re p lace. A l'issue d' une démonstration
parfaite de l'art de laisser glisser ses
skis en jouant un minimum des carres ,
sur une neige relativement tendre et un
parcours coulé et bien rythmé , la skieu-
se de Grafenort avait pris ses distan-
ces : seules Carole Merle (0" 75) et
Christin Cooper (0" 99) concédaient
moins d' une seconde... Sur le second
tracé , p lus rap ide , Erika prenait log i-
quement moins de risques , établissant
tout de même le second temps de la
manche (à 0" 08 de Christin Cooper),
malgré une légère frayeur à une dizaine

de secondes de l'arrivée (écart d' un
ski).

DEUX D'UN COUP!

Erika Hess s'imposait ainsi avec une
marge confortable , propre à lui donner
une confiance sans faille en vue des pro-
chaines échéances. Les neiges françaises
inspirent vraiment la Nidwaldienne en
matière de slalom géant , quatre de ses
cinq victoires dans la discipline ayant
été acquises outre-Jura : deux à Val-
d'Isère ,, une à l'Alpe d'Huez et mainte-
nant une à Saint-Gervais. Michela Figi-
ni conservera elle aussi un souvenir par-
ticulier de ces épreuves: elle qui courait
après son premier succès au plus haut
niveau , en a récolté deux d'un coup
durant le week-end. En terminant
14™du géant , la championne de Prato a
en effet ajouté Une première place en
combiné à son succès en descente, à
nouveau devant Elisabeth Kirchler.

Hanni Wenzel et Irène Epple, au con-
traire , évoqueront cette étape de la Cou-
pe du monde avec une grimace. Peut-
être fati guées par la succession des
épreuves (elles partici pent à toutes les
courses), la représentante du Liechtens-
tein et l'Allemande ont perd u toutes
leurs chances dès la première manche de
ce géant. L'une comme l'autre ont été
victimes «du»  piège du parcours ,
l'avant-dernière porte (verticale) dispo-

sée immédiatement après une cassure,
qui posa bien des problèmes aux con-
currentes.

DES POINTS...

Emportées dans leur élan ct contrain-
tes de passer l'obstacle à l'envers pour
ne pas le manquer , toutes deux ont lais-
sé un temps considérable dans l'aventu-
re. De précieux points (au combiné éga-
lement) s'envolaient pour Hanni comme
pour Irène. La Liechtenstinoise a dû , de
ce fait , laisser le commandement de la
Coupe du monde à Erika Hess, qui ia
précède désormais dc 16 points (214
contre 198). Elle n 'a pas non plus été en
mesure de réduire son retard sur la Nid-
waldienne dans la Coupe du monde des
combinés, où elle concède 19 points à sa
rivale. Des points qui pourraient bien
avoir leur importance fin mars...

Ce géant de Saint-Gervais , qui a per-
mis aux Françaises de réussir un remar-
quable résultat d'ensemble (six skieuses
parmi les 13 premières), a confirmé le
talent de Carole Merle (3mi;) et de Deb-
bie Armstrong (5mc), et révélé celui de la
Canadienne Lisa Savijarvi (20 ans),
4mc avec le dossard 49! Huitième le ma-'
tin , elle gagnait encore quatre rangs
l' après-midi en signant le 3™ «chrono»
de la seconde manche. Un nom à rete-
nir...

Peek-çnd faste pour Erika Hess
-. 
¦
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Les fortunes
changent...

Les courses de Garmisch-Par-
tenkirchen ne contribueront
certainement pas à faciliter la
tâche des sélectionneurs, mais
elles leur auront au moins per-
mis de récupérer un descendeur
sur lequel ils comptaient et dont
ils ne se seraient pas séparés
d'un cœur léger: Peter Muller,
qui est parvenu à confirmer dans
la réalité de la compétition les
résultats d'entraînement, an-
nonçant son retour. Sans qu'on
sache vraiment pourquoi, il a été
plongé dans une telle crise - la
santé, bien sûr, mais il y avait
certainement encore autre cho-
se -, on constate qu'il a retrou-
vé une grande partie de ses
moyens. Avec la volonté qu'on
lui connaît, il donne évidemment
certaines garanties aux sélec-
tionneurs et ça pourrait faire
pencher la balance en sa faveur.

Dans la suite de ces déduc-
tions, il faut admettre que ceux
qui ont dominé les courses du
début de la saison ne sont peut-
être pas en baisse dans l'absolu
de leurs propres possibilités,
mais qu'ils ont été rejoints et
même dépassés par beaucoup
d'autres coureurs : Autrichiens,
Suisses ou Canadien.

Un seul Canadien, un skieur de
classe qui n'a pas toujours été
brillant cette saison mais qui, du
jour du lendemain, est devenu
un des favoris olympiques : Ste-
ve Podborski.

Les Autrichiens : Resch et
Klammer. Des clients très dan-
gereux, en l'absence (provisoi-
re?) du champion du monde en
titre, Weirather , qui n'est pas
dans les dispositions de 1982. A
ce propos, on relève que les ti-
tres ne portent pas chance à
leurs détenteurs. Russi a été le
dernier champion à avoir con-
servé son titre en descente:
champion du monde en 70,
champion olympique en 72. Le
champion de 74, Zwilling, n'a
pas été retenu pour les Jeux
de 76. Le champion de 76, Klam-
mer, a cédé sa couronne à Wal-
cher en 78 - Walcher qui vient
de se tuer lors d'une course po-
pulaire : ironie du sort ! -, Wal-
cher n'a pas été sélectionné
pour 1980. En 82, Weirather a
pris la succession de Stock ,
champion olympique à Lake Pla-
cid et maintenant, Weirather se
demande s'il sera sélectionné
pour Sarajevo.

Cela prouve que la concurren-
ce est devenue de plus en plus
dure et que les longs règnes ne
sont plus possibles.

Les fortunes changent même
dans le courant d'une saison : les
vainqueurs de décembre peinent
en janvier. Les vaincus surgis-
sent subitement du fond de
leurs déceptions et se transfor-
ment en triomphateurs. Le ski
alpin brûle aujourd'hui ce qu'il a
adoré hier. Urs Raeber en fait
présentement l'expérience. Con-
radin Cathomen s'interroge sur
les difficultés que l'on éprouve à
conserver ce que l'on a acquis.

Si Erika Hess est toujours là,
ne croyez pas que c'est tout à
fait naturel...

Guy CURDY

Quand Wenzel et Zurbriggen font la différence.
Déjà vainqueur en ouverture de la

saison dans le slalom spécial de Kranjs-
ka Gora , Andréas Wenzel a fêté un nou-
veau succès en Coupe du monde en
s'imposant dans le «super-G» de Gar-
misch-Partenkirchen. Le coureur du
Liechtenstein , qui aura 26 ans en mars
prochain , a livré dimanche un duel serré
à Pirmin Zurbri ggen, qu 'il a finalement
devancé de neuf centièmes de seconde
sur la ligne d'arrivée après l'avoir précé-
dé de 26 centièmes au poste de chrono-
métrage intermédiaire.

Ces deux coureurs ont nettement do-
miné cette épreuve , courue par un temps
magnifique , sous le soleil , et sur une
piste un peu moins glacée que la veille ,
lors de la descente, mais néanmoins très
dure. L'Autrichien Hans Enn , troisième ,
se trouve en effet déjà relégué à plus
d'une seconde!

Troisième «super-G» de la saison ,
troisième vainqueur différent: cette fois ,
le succès a souri à Wenzel. Mais Pirmin
Zurbriggen, vainqueur à .Madonna di
Campiglio et deuxième à Val d'Isère, a
confirmé qu 'il était bien désormais l'un
des skieurs les plus complets du circuit.
Et Hans Enn , qui s'était imposé à Val
d'Isère a démontré avec sa troisième pla-
ce qu 'il était très à l'aise dans cette spé-
cialité. Une spécialité longtemps boudée
par Ingemar Stenmark. Mais le Suédois ,
pour ne pas céder trop de terrain en
Coupe du monde, avait cette fois décidé
de prendre le départ. Bien lui en prit
puisque Stenmark a pris la cinquième
place, immédiatement derrière un autre
homme en forme du moment , le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli. Ces points
récoltés sur la Kreuzeck par Stenmark
risquent de peser lourd au moment du
décompte final , en fin de saison !

EXCELLENTE OPÉRATION

Wenzel gagnant du «super-G», Pir-
min Zurbri ggen n'en a pas moins fait
une excellente opération dans l' opti que
du classement général de la Coupe du
Monde. Sixième de la descente la veille ,
le Haut-Valaisan s'est en effet imposé
dans le combiné de l'Arlberg Kandahar ,
devant... Wenzel précisément ! Ce der-
nier gagne ainsi le classement spécifique
du combiné en Coupe du monde. Mais
Zurbri ggen l'espace de ce week-end à
Garmisch a désormais franchi la barre
des 200 points. Et il s'affirme de plus en
plus comme l'homme à battre pour la
succession de l'Américain Phil Mahre ,.
qui avait renoncé à courir ce «super-

G». Ce d'autant que l'Autrichien Anton
Steiner , vainqueur le week-end dernier
du combiné de Kitzbuhel; a été malheu-
reux dimanche. Il a en effet perdu un ski
sur le haut de la piste et s'est retrouvé
ainsi éliminé.

LÉGÈRE DÉCEPTION SUISSE

Dans une épreuve qui leur a toujours
convenu jusqu 'ici , les skieurs suisses ont
été légèrement décevants, exception faite
bien entendu de Zurbriggen. Certes, on
retrouve cinq coureurs helvéti ques
«dans les points ». Mais il faut remonter
au onzième rang pour trouver le deuxiè- ¦
me Suisse. Franz Heinzer en l' occurren-
ce. Martin Hangl (I3me), Thomas Bur-
gler (Mme) et Peter Muller (I5me) ont
également «marqué». Pour Peter Mill-
ier , ces courses de Garmisch auront vé-
ritablement constitué un tournant dans

sa saison. Le Zuricois s'est en effet attri-
bué la troisième place du combiné après
son quatrième rang de la descente.
Franz Heinzer , Thomas Burgler et Urs
Râber ont également récolté des points
dans ce combiné.

DOMINÉ

En revanche, Jacques Luth y et Joël
Gaspoz ont certainement laissé passer à
Garmisch leur dernière chance d'être du
voyage de Saravejo. Tous deux ont une
nouvelle fois été nettement dominés.

Et il faudrait une sorte de miracle, Je
week-end prochain à Borovets , où se-
ront courus un slalom spécial et un sla-
lom géant , pour que les deux Romands
de l'équi pe parviennent à arracher
l'adhésion des sélectionneurs.

Erika Hess et Pirmin Zurbriggen en tête de la Coupe du monde
• Slalom géant dc Saint-Gervais: I. E.Hess
2' 24" 05 (l "  14" 60 + 1' 09" 45): 2.
C.Cooper(EU) à O" 89( l '  15" 57 + I '  09"
37); 3. C. Merle (Fra) à 1" 08 (F 15" 35 +
1' 09" 78); 4. L. Savijarvi (Can) à 1" 45 (V
15" 95 + V 09" 54); 5. D. Armstrong (EU)
à 1** 60(1' 15" 98 + F 09" 67): 6. P. Pelen
(Fra ) à 1" 66 (1* 15" 76 + 1' 09" 95); 7.v
E.Kirchler (Aut)  à 2" 16 (F 15" 70 + I'
10" 51); 8. A. -F. Rey (Fra) à 2" 23 (F 16"
18 4- F 10" 10); 9. T. McKinney (EU) à 2"
32 .(F 15" 72 + F 10" 65): 10. H.Barbier
(Fra) à 2" 43 ( F 16" 80 + F 09" 68); 11.
C.Riedl (Aut)  à 2" 80 (F 16" 05 + F 10"
80); 12. F. Se r ra t (F ra )à2 " 84(F  16" 47 +
F 10" 42); 13. C.Quittet (Fra) à 2" 89 (F
15" 81 + F U " 13); 14. M.Fi gini (Sui) à
2" 91 (F 16" 37 + F 10" 59): 15.
R.Steiner (Aut)  à 2" 99 (F 16" 31 + F 10"
73): 16. C.von Grunicen (Sui) à 3" 12. —
Puis: 21. M.Walliser (Sui) à 3" 68; 23.
H. Wenzel (Lie) à 3" 95; 27. M.Hess à 4"
25; 35. Z.Haas à 4" 99; 41. B. Ocrtli à 5"
57; 47. A. Ehrat à 6" 37; 50. B.Gadient à
6" 87; 53. CSchmidhauscr à 6" 92; 73.
P. Kaestle à 10" 07; 74. M.Wittenwiler à
10" 23; 76. V. Robin à 11" 51. - 106 con-
currentes au départ . 86 classées.

Combiné (descente de Megève/géant de
Saint-Gervais) : 1. Figini 18.58; 2. Kirchler
21 ,56; 3. Savijarvi 31 .43; 4. Walliser 36.74;
5. Charvatova 40.34; 6. Armstrong 40,50;
7. Barbier 41 ,03; 8. R. Moesenlechner

(RFA) 50,28; 9. H.Wenzel 52.79; 10. Quit-
te! à 54" 21;  11. F. Bozon (Fra) 58.26; 12.
S.Stotz (RFA) 61.95; 13. S. Eder (Aut)
62,26; 14. D.Haight (Can) 62,42; 15. Oertli
66,14.
»«Super-G» de Garmisch (2220m., 555m.

dén., 51 portes par Peter Endrass /RFA):  1.
Wenzel (Lie) F 36" 53: 2. Zurbri ggen (S) à
0" 09: 3. Enn (Aut)  à 1" 02: 4. Girardelli
(Lux) à 1" 09; 5. Stenmark (Su) à I " 15; 6.
Hinterseer (Aul) à 1" 17; 7. Franko (You)
à I " 32; 8. Erlacher (I t)  à 1" 84; 9. Madcr
(Aut) à 1" 85; 10. Hirt (RFA) à 2" 52: 11.
Heinzer (S) et Strolz (Aut) à 2" 69; 13.
Hangl (S) à 2" 71 ; 14. Burg ler (S) à 2" 75;
15. Muller (S) à 2" 84.- Puis les autres
Suisses : 22. Gaspoz à 3" 48: 23. Mahrer à
3" 57: 35. Luthy à 4" 80: 41. Kernen à 5"
34; 44. Raeber à 5" 58. - 100 concurrents
au départ , 62 classés. — Ont notamment été
éliminés : Steiner (Aut), Cathomen (S), Meli
(S), Al pieer (S), Oehrli (S). Riedelsperger
(Aut), Pfàlïenbichler (Aut).

Combiné de I'Arlberg-Kandahar: 1. Zur-
briacen (S) 13.77 p.: 2. Wenzel (Lie) 20.38;
3. Muller (S) 37.66; 4. Heinzer (S) 39.26: 5.
Hocflehner (Aut) 51.49; 6. Niederscer
(Aut) 54,02; 7. Hinterseer (Aut)  57,36: 8.
Burgler (S) 61. 73; 9. Wasmaicr (RFA)
67.13; 11. Roth (RFA) 68.90; 12. Raeber
(S) 73.56. — 26coureurs classés.
• Descente dames de Megève (2110m..

529m. dén., 31 portes) : 1. M.Fi gini (S) F

26" 49; 2. E. Kirchler (Aut) à 0" 57; 3.
S.Eder (Aut)  à 0" 67; 4. M.Walliser (S) à
0" 97; 5. G.Sorensen (Can) à 1" 01; 6.
C.Oak (EU) à 1" 02; 7. M. -C. Gros-Gau-
denier (Fr) et J.Gantnerova (Tch) à 1" 15;
9. L.Graham (Can) et M.Maricich (EU) à
1** 25; l l .O.Charvatova  (Tch) à 1" 35; 12.
H.-B. Flanders (EU) à 1" 39; 13.
K.Stcmmle (Can) à 1" 43; 14. E.Chaud
(Fr) à I" 54; 15. L.Savijarvi (Can) à 1"
63. - Puis : 24. H. Wenzel (Lie) à 2" 02; 27.
V. Robin (S) à 2" 19: 30. B. Oertli (S) à 2"
24; 42. A. Ehrat (S) à 2" 99; 49. M.Kiehl
(RFA) à 3" 54; 50. 1. E pp le (RFA) à 3" 60;
54. Z.Haas (S) à 3" 89. - 64 concurrentes
au dé part , 62classées.

9 Descente messieurs de Garmisch-Par-
tenkirchen (3320m.. 920m. dén., 34 portes):
1. Podborski (Can) F 56" 95; 2. Resch
(Aut)  à 0" 25; 3. Klammer (Aut) à 0" 49;
4. Muller (S) à 1" 05: 5. Meli (S.) à 1" 15;
6. Zurbriggen (S) a 1" 28; 7. Niederscer
(Aut )  à I" 32; 8. Heinzer (S) à I" 35; 9.
Hoeflener (Aut) à 1" 40: 10. Steiner (Aut)
à 1" 64; 11. Wirnsbcrcer (Aut)  et Makeiev
(URSS) à I" 65; 13. Cathomen (S) à 1" 66;
14. Flaschberger (Aut)  à I" 74; 15. Wenzel
(Lie) et Raeber (S) à 2" 01. - Puis les
autres Suisses: 25. Mahrer à 3" 20; 29.
Al p i ger à 3" 39; 31. Burgler à 3" 52; 33.
Oehrli à 3" 69. — 82 coureurs au dé part ,
77classés.m Ont notamment été éliminés :
Kernen (S) et Hang l (S).

Coupe du monde
0 Messieurs, classement général: 1. Zur-

briggen 209; 2. Wenzel 168; 3. Stenmark
156; 4. Girardelli et Heinzer 123; 6. Steiner
119; 7. Raeber 108; 8. Resch ct Gruber 90;
10. Krizaj 87. — «Géant» (6 courses , dont
3super-G): 1. Zurbri ggen 100 ; 2. Enn 74;
3. Stenmark 70; 4. Franko 62: 5. Girardelli
48; 6. Hinterseer 46. - Combinés (classe-
ment Final) :  I. Wenzel 90; 2. Zurbri ggen
65; 3. Steiner 54; 4. Heinzer 37: 5. Bur _ ler
28; 6. Raeber 24; 7. Hinterseer 21 ; 8. Meli
20: 9. Kernen 19. - Puis: 11. Luscher et
Muller 15.

0 Dames, classement général : 1. E. Hess
214; 2. H.Wenzel 198 ; 3. I .E pple 178; 4.
Charvatova et Fi gini 146; 6. Cooper 123; 7.
McKinney 122; 8. Walliser 115; 9. Kirchler
95; 10. Soerensen94. — «Géant» (4courscs ,
dont 1 super-G) : 1. Hess 62; 2. Wenzel 49;
3. Pelen 39; 4. Fi gini et Cooper 37: 6. Irène
Epp le 33. - Combinés (classement final):  1.
Hess 79; 2. I. Epp le 77; 3. Charvatova 76;
4. Wenzel 69; 5. Fi _ ini 67; 6. Kirchler et
Soclkner 44; 8. Walliser 43. - Puis: 13.
Oertli 24.

• Par nat ions:  1. Suisse 1494 (messieurs
844 + dames 650): 2. Autriche 1285 (849
+ 436); 3. RFA 466 (83 + 383), 4. Etats-
Unis 447 (90 + 357); 5. Liechtenstein 421
(200 + 221); 6. France 334 (65 + 269).

Megève : Michela Figini

ET DE UNE!- Révélation de la saison, la Tessinoise Michela Figini -
elle avait déjà cumulç les places d'honneur - est, pour la première
fois, montée sur la plus haute marche du podium d'une descente de
Coupe du monde. (Téléphoto AP)

Avec les spécialistes de la descente

Le samedi 11 février, la champion-
ne olympique de descente aura-elle
moins de 18ans? A deux semaines
de l'échéance- de Sarajevo , Michela
Figini a frappé un grand coup à
Megève. En remportant son premier
succès en Coupe du monde , la Tessi-
noise, qui fêtera son 18me anniversai-
re le 7 avril , s'est placée dans le rang
des prétendantes à la médaille d'or.

SUPÉRIORITÉ

Partie la veille dans le brouillard
avec le dossard numéro I , Michela
Figini , tout comme Maria Walliser ,
était sortie de la piste. Samedi , sous
un soleil éclatant , la Tessinoise, pres-
que constamment en position de re-
cherche de vitesse sur un tracé qui ne
présentait pas de grandes difficultés
mais où la glisse tenait un rôle déter-
minant , a affiché une supériorité
presque totale. Elle est la seule
skieuse qui est parvenue à descendre
sous les V 27". Un constat qui ne
peut que renforcer la confiance de
Figini avant Sarajevo. La descente
olymp ique du Mont Jahorina n 'of-
fre-t-elle pas, en effet , bien des simi-
litudes avec celle de Megève...

Première au temps intermédiaire
avec 48" 57, Figini a franchi l' arri-
vée avec une avance confortable. Se-
conde, l'Autrichienne Elisabeth Kir-
chler accusait un retard de 59centiè-
mes. Silvia Eder , une autre Autri-
chienne, prenait la troisième place à
67 centièmes.

En fait , seule Maria Walliser s'est
montrée, pour cinq centièmes, plus
rap ide que Figini dans la seconde
partie de la descente. Victorieuse
l'an passé à Megève, la skieuse de
Mosnang a payé un lourd tribut à
un mauvais début de course puis-
qu 'elle se retrouvait reléguée à 1' 02"
de Figini au temps intermédiaire .

Après sa troisième place à la des-
cente du Mont Tremblant la saison
dernière , le succès de Figini ne cons-
titue pas une véritable surprise.
Même si elle n 'était pas encore mon-

tée sur un podium de descente cette
saison , la Tessinoise a démontré cet
hiver une certaine constance dans
ses «chronos» tant en course qu 'aux
entraînements. Le Sjanvier dernier
au «super-G » de Puy-St-Vinccnt ,
«Micky» croyait bien tenir sa pre-
mière victoire en Coupe du monde.
Meilleur temps du premier groupe ,
elle perdait pourtant sa première
place aux dépens de la Canadienne
Laurie Graham, partie avec le dos-
¦sard 21.

Deuxième derrière Irène Epple
vendredi avant le renvoi de la cour-
se, Ariane Ehrat n 'a pas confirmé
vingt-quatre heures plus tard. La
Schaffhousoise, tout comme l'Alle-
mande, n'a jamais été en mesure dc
rivaliser avec les meilleures. Son re-
tard sur Figini , qui se chiffre à près
de trois secondes, révèle bien l'éten-
due des difficultés qu 'elle a rencon-
trées sur les 2110m de la piste, de
Megève.

MÉFIANCE

Un vent de contestation souffle
dans les rangs de l'équi pe de France.
Vendredi , les skieuses françaises ont
ouvertement criti qué la préparation
de leur matériel. Le verdict de Megè-
ve, malgré la présence de Marie-Cé-
cile Gros-Gaudenier dans les dix
premières, ne contribuera certaine-
ment pas à calmer les esprits... De-
vant leur public , les Françaises ont
été nettement dominées par leurs ri-
vales. .

A Sarajevo, Maria Walliser et Mi-
chela Figini se méfieront des Autri-
chiennes. Classées entre les deux
Suissesses, Silvia Eder et Elisabeth
Kirchler , qui ont déjà toutes les deux
goûté à la victoire , reviennent à leur
meilleur ' niveau à l'approche des
Jeux. Les Canadiennes ont égale-
ment tiré leur épingle du jeu avec
Laurie Graham et Gerry Sorensen.
Cette dernière n'oublie pas qu 'elle
défendra , à Sarajevo , son titre mon-
dial de Schladming.

Garmisch : revoilà Podborski !
Steve Podborski a rejoint Roland

Collombin sur le livre d'or de la
descente du Kreuzeck , à Garmisch-
Partcnkirchen. Comme le Valaisan ,
le Canadien s'est en effet imposé
pour la troisième fois samedi, sur
cette piste extrêmement rap ide et
glacée, où les coureurs de la Coupe
du monde était durement malmenés.
Podborski l' avait déjà emporté à
Garmisch , en 198 1 et 1982, date de
sa dernière victoire au plus haut ni-
veau. Il a du même coup signé son
huitième succès dans une descente
de Coupe du monde, à quel ques
jours des Jeux olympiques de Saraje-
vo, où il tentera de donner un autre
éclat à la médaille de bronze qu 'il
avait récoltée quatre ans plus tôt , à
Lake Placid.

RETROUVE

Deux fois troisième en début de
saison , Steve Podborski avait connu
un passage difficile avec la nouvelle
année. A Garmisch , il s'est complè-
tement retrouvé , sur une piste qu 'il a
négocié à la perfection. Il l'a finale-
ment emporté avec 25centièmes de
seconde d'avance sur l'Autrichien
Erwin Resch et 49centièmes sur
Franz Klammer , le brillant vain-
queur de Kitzbuehel une semaine
auparavant. Resch et Klammer se-
ront certainement parmi ses plus
dangereux rivaux. On peut en effet
considérer que les deux Autrichiens
ont en effet gagné définitivement
leur sélection pour les Jeux olympi-
ques. Difficile par contre dc dire à
qui iront les deux autres places au
sein de l'équipe d'Autriche ! Comme
il est malaisé dc prévoir la composi-
tion de la formation qui défendra les
couleurs suisses à Sarajevo.

LE RETOUR DE LA «MULE»

Seul à être certain de sa participa-
tion , Urs Raeber est resté quelque
peu sur la réserve dans cette descente
où le danger était permanent. Il de-
vait toutefois se classer au quinzième
rang, mais abandonnait à Resch la
position de «leader» du classement
spécifi que dc la descente en Coupe
du monde. Mais la surprise est ve-
nue de Peter Mueller. Déjà huitième
sur la Streif une semaine plus tôt , la
«Mule» a véritablement refait surfa -

ce à Garmisch , en se classant qua-
trième et meilleur des Suisses. Il a en
la circonstance amplement justifié
son surnom. Malgré les déboires en-
registrés cette saison , Mueller n 'a ja-
mais renoncé. Et il n 'est désormais
pas loin d'être revenu à son meilleur
niveau. Ce qui ne va pas faciliter la
tâche des sélectionneurs!

Derrière Mueller en effet , Silvano
Meli a pris la cinquième place , son
meilleur résultat de la saison. Sixiè-
me, Pirmin Zurbriggen devrait avoir
définitivement conquis sa place en
descente. Ce sixième rang fait en ef-
fet suite à deux performances remar-
quées, à Wengen et à Kitzbuehel , où
il s'était à chaque fois classé meilleur
Suisse.

Franz Heinzer n'a pas abdi qué
non plus. Huitième sur le Kreuzeck ,
il peut tout dc même s'enorgueillir
d'une victoire en début de saison , à
Val-d'Isère. Et Conradin Cathomen ,
treizième samedi , peut encore faire
appel jeudi prochain , dans la descen-
te de Cortina. Le Grison est tout de
même vice-champion du monde dc
descente ! On le voit, si Bruno Ker-
nen semble avoir défnitivcmcnt com-
promis ses chances, la tâche des sé-
lectionneurs n'est pas pour autant
facilitée.

APRÈS JOHNSON

Même s'ils ont classé six coureurs
«dans les points» , les Suisses n'en
ont pas moins subi leur troisième
défaite consécutivement dans une
descente de Coupe du monde. Les
Autrichiens , à deux sur le podium ,
ont eux aussi dû( accepter la supério-
rité de Steve Podborski , qui . un peu
comme Klammer une semaine plus
tôt , a démontré qu 'à 27 ans , il fallait
encore compter avec lui. le Canadien
a eu le mérite, tout comme l'Améri-
cain Bill Johnson à Wengen , mais
des conditions identiques pour tout
le monde cette fois, de briser cette
hégémonie austro suisse sur les cour-
ses de vitesse. Une hégémonie qui ,
même battue en brèche par Podbors-
ki, a dc nouveau marqué cette des-
cente de Garmisch. Outre le Cana-
dien , seuls en effet le Soviéti que Vla-
dimir Makeiev ( l l m L )  et le coureur
du Liechtenstein Andréas Wenzel
(15mc), sont parvenus à finir «dans
les points» .

La sélection suisse prend forme
Le Thurgovien Peter Luscher. poursuivi par la malchance cette saison (trois

blessures), ne sera pas aux Jeux olympiques de Sarajevo. Il a été retiré , en compagnie
de Gustav Oehrli , Karl Al piger ct Daniel Mahrer , dc la liste dc 13«papablcs» en vue
dc la sélection. A la suite d'un contrôle médical , un repos dc deux semaines lui a été
prescrit , de sorte qu 'il n 'aurait de toute façon pas pu saisir sa dernière chance jeudi
â Cortina. Quatre skieurs devront encore être éliminés de cette liste qui comprend
désormais neuf noms. Urs Raeber , Pirmin Zurbri ggen et Max Julen sont bien sûr
déjà qualifiés.

Sont sélectionnés : Urs Raeber , Max Julen. Pirmin Zurbri ggen. Sont annoncés,
mais pas encore sélectionnés : Peter Muller , Silvano Meli , Conradin Cathomen , Franz
Heinzer , Bruno Kernen , Thomas Burgler , Martin Hangl , Joël Haspoz et Jacques
Luthy.

Chez les dames , le choix des sélectionneurs s'est finalement porté sur Monika Hess
et sur Brigitte Oertli aux dépens de Christine von Grunigen et de Brig itte Gadient ,
qui restaient encore en course pour la sélection. L'équipe féminine suisse sera donc
formée de Ariane Ehrat , Michela Figini , Erika Hess, Monika Hess, Brigitte Oertli
et Maria Walliser.

SOURIRES. - Ceux d'Erika Hess (à gauche) et Michela Figini... aux médail-
les olympiques? (Téléphoto AP)



Deuxième rang pour Burnier

UN ET DEUX! - Richard Jenny (à gauche) s'est imposé devant le
Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Burnier... (Avipress - Treuthardt)

DIVERS Triathlon des Verrières

Le 7me Triathlon national des Ver-
rières s'est déroulé ce week-end dans
des conditions idéales, tant en ce qui
concerne la neige que la météo.
L'équipe nationale presque au com-
plet - deux coureurs ont été retenus
par la maladie - a pris part au con-
cours. C'est finalement Richard Jen-
ny, de Mitloedi , qui l'a emporté, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Bur-
nier terminant brillamment deuxième.

PATRONAGE [ ; S ĴSjj

Samedi matin, 55 concurrents , ré-
partis dans les diverses catégories ,
ont pris part au slalom spécial, qui se
déroulait sur les pentes de la Robella.
Richard Jenny annonçait d'emblée la
couleur, puisqu'il l'emportait avec un
temps de 54"39. Burnier réalisait un
chrono de 56"46 et prenait la 4me
place, perdant 29,12 points sur le
vainqueur. L'après-midi, au stand
des Verrières, Ueli Kopp, de Mûri,
remportait l'épreuve de tir avec 90
points. Burnier et Jenny terminaient
ex-aequo au 3me rang, ayant réalisé
chacun 87 points.

Tout allait donc se jouer dimanche
aux Cernets, où avait été tracé le par-
cours de fond. Walter Siegfried, de
La Lenk, a couvert les 12 km en
53'09"00, précédant Josef Gisler , de
Schattdorf (53'48"00) et Jean-Louis
Burnier (54'12"00). Jenny ne termi-
nait qu'au 7me rang, avec un temps
de 56'19"00. Mais les points qu'il
avait gagnés sur Burnier au slalom
géant lui ont permis de conserver la
première place au classement géné-
ral. Après la proclamation des résul-
tats, le Chaux-de-Fonnier était satis-
fait. Il déclarait toutefois qu'il porte-
rait ses efforts sur le slalom, discipli-
ne qui lui a fait perdre la première
place ce week-end.

Précisons que le slalom géant
comportait 35 portes, et qu'il avait
été piqueté par M. Pierre-André Ju-
vet. Quant aux pistes de fond, elles
avaient été préparées par Roland
Boillat et Michel Rey. Le lieutenant-
colonel Claude Blanc, nouveau pa-
tron du triathlon helvétique, assistait
à la compétition. Son prédécesseur,
Michel Pralong, avait tenu à partager
le sort de ses anciens poulains en

participant aux trois épreuves. Le tro-
phée de la FAN-L'Express est revenu
à Konrad Friedli, de Baerau , 1er au
classement général de la catégorie
seniors.

Do.C.

Classements
ÉQUIPE NATIONALE. - 1. Richard

Jenny, Mitloedi, 51 ,94 points. 2. Jean-
Louis Burnier , La Chaux-de-Fonds ,
57,16. 3. Josef Gisler , Schattdorf ,
64,62. 4. Arnold Naepflin, Buochs,
71,94. 5. Ueli Kopp, Mun, 109.92. 6.
Constant Sarott, Bâle, 120,94. 7. Elmar
Werlen , Geschinen , 123,32. 8. Marc
Vuagniaux , Bex , 136,80. 9. Walter
Siegfried, La Lenk, 160,05.

SENIORS - 1. Konrad Friedli , Baerau ,
102,37 points (Trophée FAN-L'Ex-
press). 2. Hans Mueller , Buchs, 132,72.
3. Juerg Lanz, Wasen , 132,82. 4. An-
dréas Mueller , Boltigen i.S., 134,98. 5.
Arnold Moillen, gendarmerie vaudoise ,
148.33. 6. Hans Zopfi, Schwanden,
155,06. 7. Karl Schafroth , Longeau,
156,61. 8. Rudolf Nyffeneger , Wasen,
160,17. 9. Matthias Baumann, Intschi,
171.34. 10. Jean-Bruno Pugin, garde-
frontières V. 174,45. Puis: 14. Pierre
Bourquin, Prêles, 228,27. 15. Phili ppe
Robert , gendarmerie vaudoise , 236,27.
16. Marc-Antoine Musitelli, gendarme-
rie vaudoise, 338.01 . 17. René Meylan,
Muraz, 357,15. 19. Michel Pralong,
Lausanne, 386,00. Nicolas Barbey, Le
Châtelard, 398,24. 22. Eric Magnin, Les
Verrières , 480,63. 23. Claude Borgeau,
Cossonay, 573,32.

JUNIORS. - 1. Frédéric Chabloz,
Château-d'Oex , 88,36. 2. Daniel Garbe-
ly, Matten, 94,32. 3. Reto Giovanelli,
Frutigen, 112,43. 4. Martial Grognuz,
La Tour-de-Peilz , 163,11, 5. Robin Ri-
chard , Cernier, 166,51. Puis: 7. José
Fort, Cerneux-Péquignot . 287,93. 9.
Laurent Fort, Cerneux-Péqui gnot,
365,25. 10. Yanick Moret , Les Verriè-
res, 445,67. 12. Bertrand Molier, Cer-
neux-Péquignot, 462,44.

BIATHLON : 1. Yves Voegeli, gendar-
merie vaudoise, 32,51. 2. Bernard
Schaad , Les Verrières , 46,37. 3. Yvan
Viret , gendarmerie vaudoise, 69,65.

JEUNESSE NORDIQUE I.- 1. Sa-
muel Steiner, La Côte-aux-Fées. 2.
Pierre-André Matthey, Les Bayards,
55,64.

JEUNESSE NORDIQUE II.- 1. René
Grandjean , La Côte-aux-Fées , 140, 63.

JEUNESSE ALPINE I.- 1. Pierre-An-
dré Matthey, Les Bayards.

JEUNESSE ALPINE II.- 1. Stéphane
Evard, Les Verrières.

Union Neuchâtel rend panier pour panier
fVjP basketbaii | Ligue B : difficile déplacement à Bellinzone

BELLINZONE -
UNION NEUCHÂTEL-SPORT

103-108 (49-53)

BELLINZONE: Angelotti (14), Mar-
ches! (17), Salvioni (6), Doninelli (5),
Celpi (3), Spataro (8), Sherrod (50), Res-
tivo. Entraîneur: Lemanna.

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS :
Castro (27), Wavre (18), Loersch, Fras-
cotti (2), Rud y (8), Berger (17), Welch
(36), Robert et Reusser. Entraîneur : Du-
moulin.

ARBITRES: MM. Galley de Fribourg
et Risse de Bâle.

NOTES : Palestra Arti & Mestieri de
Bellinzone, 200 spectateurs. Les deux
équi pes jouent au complet. Berger (34""),
Welch (38mc) et Rudy (40™) sortent pour
cinq fautes personnelles. II en est de
même des Tessinois Salvioni (29""), Mar-
ches! (38mc) et Spataro (40""). - Au ta-
bleau: 5"": 11-14; 10"": 23-24; 15"":
31-36; 25"": 60-66; 30"": 73-84 ; 35™ :
82-97.

Le déplacement dc Bellinzone n 'est
pas dc tout repos et d'autres s'y casse-

ront encore les dents sous peu. Union en
a fait l' expérience samedi , elle qui a dû
se battre à la fois contre des Tessinois
très volontaires , un fantast ique Sherrod
(50 points!) et des arbitres plus sensibles
au règlement qu 'aux réalités du jeu.
Ainsi Welch totalisait déjà le lourd han-
dicap de quatre fautes à la 13me minute.
de même que Berger à la 18™ . Autant
dire que ces deux joueurs ne purent plus
prendre de risques défensifs dans la suite
de la partie. MM.Galley et Risse tinrent
donc la vedette en sifflant la bagatelle de
55fautes sur l' ensemble du match ! Un
record en la matière.

JOUR FASTE

Mais revenons à la partie qui fut
d'emblée marquée du sceau de Brian
Welch dont les cinq premiers tirs firent
mouche et permirent à son équi pe de
prendre un léger avantage qu 'elle n'al-
lait plus perdre jusqu 'au terme des qua-
rante minutes de jeu. Le ton était donné
et le cinq de base complété par Berger ,
Rud y, Frascotti et Wavre répondit du

tac au tac aux entreprises de l'Américain
Sherrod dans un jour faste. Les fautes
commencèrent malheureusement à pleu-
voir mal gré les bonnes intentions de
tous les acteurs. Dumoulin renonça sa-
gement à lancer sa formation dans une
défense individuelle fort aléatoire et ap-
p li qua une zone 1 -3- 1 suffisamment effi -
cace pour empêcher Bellinzone de reve-
nir à la marque.

Mais un homme surtout marqua de
son empreinte la seconde période de jeu :
Sergio Castro dont la tranquille assu-
rance suffit à déboussoler les Tessinois .
notamment en fin de partie lorsque le
Chaux-de-Fonnier réussit sept coups-
francs sur huit dans les deux dernières
minutes. Au plus fort de la mêlée, il
fallait le faire !

Au chapitre des satisfactions, il faut
aussi associer Wavre qui s'impose avec
toujours plus d'autorité sous les paniers
et dont l'efficacité fut à nouveau meur-
trière samedi. Avec le distributeur Rud y
qui fait preuve d' une maturité étonnan-
te, l' entraîneur Dumoulin peut voir
l'avenir avec confiance.

JEU D'ATTAQUE

C'est donc en attaque qu 'Union a ga-
gné son pari tessinois. En rendant pa-
nier pour panier à leur adversaire, les
Neuchâtelois ont prouvé leur adresse et
leur détermination. Lorsqu 'il n 'est plus
possible de défendre sous peine dc se
retrouver sur le banc , il faut accepter
d'être condamné à marquer plus que
l' adversaire. Souhaitons que l'équi pe de
Panespo en fasse de même, samedi pro-
chain contre Reussbuhl.

A. Be.

LA SITUATION

Résultats : Meyrin - Birsfelden 84-79
(48-44); Stade Français - Chêne 0-2,
forfait; Beauregard - Viganello 72-69;
Bellinzone - Union Neuchâtel 103-108
(49-53); Reussbuhl - Sion/Wissi gen
60-74 (30-40).

Classement (12 matches) : 1. Sion/Wis-
sigen 22 (+ 174);  2. Birsfelden 18
(+ 127/+ 18); 3. SAM Massagno 18

(+ 156/-18); 4. Union Neuchâtel 16 (-
2) ; 5. Meyrin 14 (+43) ;  6. Reussbuhl
12 ( -3/+2);  7. Chêne 12 (-73/-2) ; 8.
Beauregard 10 (-90): 9. Stade Français
8 (-71) ; 10. Viganello 6(-33); 11. Bellin-
zone 4 (-145) ; 12. Wetzikon 2 (-128).

# Première ligue : Saint-Paul - Birs-
felden 59-60; Vacall o - STB Berne
71-68 ; Marly - Bernex 114-79 : Frauen-
feld - Martigny 70-90; Cossonay - Fédé-
rale 94-68. - Classement: 1. Marly 13/
22 (+ 151 :+ 24) ;  2. Cossonay 13/22
(+233/ -24); 3. Marti gny 13/20
(+ 170): 4. Vacallo 13/ 14 ( -19/+ 6);  5.
STB Berné 13/ 14 (+ 117/ -6); 6. Bernex
14/ 14 (-103); 7. Versoix 12/ 10 (-78/
+ 16) ; 8. Perly 12/ 10 (+ 6/ -16):  9. Fé-
dérale 13/ 10 (-119);  10. Birsfelden 14/ 10
(-78); 11. Frauenfeld 13/6 (-51); 12.
Saint-Paul 13/4 (-235).

Sélection suisse pour Sarajevo
A la suite des épreuves inter-

nationales de Klosters , la Fédé-
ration suisse de ski (FSS) a pu-
blié la liste définitive de la sélec-
tion suisse en ski nordique pour
les Jeux Olympiques de Saraje-
vo. En ski de fond , Markus Fàhn-
drich , Daniel Sandoz et Joos Am-
buhl ont été retenus (aux côté de
Grùnenfelder , Hallenbarter et
Guidon) aux dépens de Jean-Phi-
lippe Marchon , Battista Bovisi et
André Rey.

Fond, Messieurs : Andi Grù-
nenfelder , Giachem Guidon ,
Konrad Hallenbarter , Markus
Fàhndrich , Daniel Sandoz , Joos
Ambuhl. Dames: Evi Kratzer ,
Karin Thomas , Monika Ger-
mann , Christine Brugger. Rem-
plaçante: Martina Schonbàchler.

Saut: Hansjôrg Sumi, Fabrice
Piazzini , Christian Hauswirth.

Combiné nordique : Walter
Hurschler.

Sandoz cinquième à Klosters
_g_Éi! ski de fond 1 Bon pour Sarajevo

Les Suisses ont tiré leur épingle du
jeu lors des courses de Klosters, der-
nier «test» avant les Jeux de Saraje-
vo, qui réunissaient une partici pa-
tion internationale de qualité. Chez
les messieurs , And y Grùnenfelder a
pris la quatrième place des 15 km
remportés par le Norvé gien Ove
Aunli. Pour sa part , la Finlandaise
Marja-Liisa Haemaelaeinen s'est im-
posée dans le 5 km dames. Meilleure
Suissesse, Evi Kratze r a terminé au
huitième rang.

Champion du monde en relais en
1982. Ove Aunli  a nettement dominé
les 15 km. Le Norvé gien a devancé
de 25 secondes le Finlandais Juha
Mieto et de 28 secondes un autre
Finlandais, Aki Karvonen , Andy
Grùnenfelder a concédé 35 secondes
au vainqueur.

Dans l' optique du relais helvéti-
que pour Sarajevo , le Loclois Daniel
Sandoz a réalisé une excellente opé-
ration dans les Grisons. Cinquième
à 13"5 de Grùnenfelder , le Jurassien
a sans doute forcé l'adhésion des
sélectionneurs.

Classements
15 km messieurs : 1. O. Aunli  (Nor)

40'16"6 -2. Mieto (Fin) 40'4I"9 -3.
Karvonen (Fin) 40'45"4 -4. Grùnenfel-
der (S) 40'51"0 -5. Sandoz (S) 41'04"5
-6. Ottoson (Sue) 41'06"5 -7. Haerts-
koenen (Fin) 41'06"5 -8. Galancs (EU)
41'34"1 -9. Ristanen (Fin) 41'36"0 -10.
Ambuhl (S)41'47"2 -11.  Fàhndrich (S)
4I'48"6 -12. Guidon (S) 41'49"1. Puis
: 18. Rey (S) 42'24"4 -20. Kindschi (S)
42'42"4.

5 km dames : 1. M. -L. Haemaelaei-
nen (Fin) 13'59"4 -2. P. Maeacttae
(Fin) 14'08"l -3. B. Aunl i  (Nor)
14'10"8 -4. B. Pettersen (Nor) 14'22"5
-5. A. Boe (Nor) 14'14"l. Puis : 8. E.
Kratzer (S) I4 '3 I "4 - I3 .  C. Brugger (S)
14'50"5 15. K. Thomas (S) 15'01"6
-18. M. Germann (S) 15'06"9 -20. G.
Scj eidcgger (S) 15'09"0 -21. A. Lenga-
cher (S) 15'12"1.

# Le Brassus, Marathon genevois ,
2™ manche de la Coupe romande : 1.
Rosast (La Brévine) les 42 km en 2h
20' 25" ; 2. Germann (Fruti gen) 2h 22'
05"; 3. Frossard (Massongcx) 2h 23'
02".

O Lukmanier , fond 15km:  I .
F. Rengg li (Sp luegen) 47' 58" ; 2. Va-
lentini  (Splucgen) 50' 34" ; 3. Pedron i
(Spluegen) 53" 6". - Dames
(7 km 500) : 1. P. Wilmes (Simano) 38'
52". - Juniors (15 km):  1. Dotti
(Ro di ) l h  0' 2".

La commission centrale de recours
de l'Association suisse de football a
repoussé , comme irrecevable , le re-
cours déposé par Neuchâtel Xamax
contre la décision de la commission
pénale et de contrôle de l'ASF au sujet
des événements survenus lors de la ren-
contre de Coupe Granges - Neuchâtel
Xamax du 15 octobre dernier. La com-
mission centrale n 'est donc pas entrée
en matière sur le fond du recours , esti-
mant  que la décision de la commission
pénale et de recours, selon le règlement
de la Coupe, est définitive. La rencon-
tre en question (16 me de finale) devra
ainsi être rejouée pour faute technique
de l' arbitre, comme en avait décidé la
CPR.

Les Neuchâtelois avaient déposé un
recours contre le jugement de la com-
mission pénale et de recours en se ba-
sant sur un article du règlement selon
lequel un recours n 'est pas possible si
un résultat est modifié ou confirmé.
Pour Xamax , il ne s'ag issait ni d' un cas
ni de l' autre, la décision ayant été de
faire rejouer la partie.

X X X

Granges et Neuchâtel Xamax vont
donc devoir se rencontrer â nouveau.

cela avant le 31 mars , date des 8m" de
finale de la coupe.

Cela ne nous gêne pas du tout , remar-
que Gilbert Facchinetti , le président du
club neuchâtelois. Ce match ne nous
fait pas peur , d'autant plus que nous
savons maintenant à quoi nous attendre
de l'é qui pe soleuroise. Ce qui nous dé-
çoit , dans cette affaire , c'est que la déci-
sion prise par la commission pénale a
ouvert une brèche dans le princi pe de
l'interprétation des règles.

Gilbert Gress, que j'ai averti samedi
soir déjà de la non-acceptation de notre
recours , nourrit le même sentiment. Il
faut dire , en plus , que la Coupe de Suis-
se est régie par le règlement de l'ASF et
non par celui de la Ligue nationale.
Dans la situation inverse , nous aurions
peut-être obtenu gain de cause. Mais
peu importe , nous nous rendrons sans
crainte à Granges. Ce match peut nous
être utile , en ce sens qu 'il comp létera
notre pré paration au second tour du
championnat , ajoute avec philosop hie
le président de Xamax. On en prend
note avec approbation.

Il ne reste donc p lus qu 'à at tendre dc
connaître la date à laquelle se jouera ce
match qui.  à n 'en pas douter , at t irera
un nombreux public au stade dc Bruhl .

F. P.

Zweifel... toujours là
S?Ba Cyç'°"°ss | Championnat de Suisse

Albert Zweifel est toujours le meil-
leur spécialiste suisse du cyclocross. A
Lyss, il a obtenu son huitième titre
national et ce de la façon la plus nette.

Son second, le Genevois Gilles Bla-
ser, s'est retrouvé à V38" cependant
que Erwin Lienhard, troisième, lui a
concédé plus de 2'30".

Zweifel avait subi quelques défaites
depuis le début de la saison. Il a dé-
montré à Lyss qu'il ne s'agissait que
d'accidents de parcours qui ne pou-
vaient remettre en cause sa suprématie
sur le plan national.

Il fut particulièrement à son 'aise sur
terrain très lourd. Les conditions diffi-
ciles de ce championnat suisse ont
également convenu à Blaser qui, en
montant sur la deuxième marche du
podium, a obtenu son meilleur résultat
dans la course au maillot national. Le
grand battu de la journée a été Peter
Frischknecht, qui a dû se contenter de
la quatrième place alors qu'il compte à
son palmarès une douzaine de titres de
vice-champion.

Mais il a droit à des circonstances
atténuantes: victime d'une blessure à
un pied il y a quinze jours en Belgique,
il n'a jamais été en mesure de rouler à
son meilleur niveau. Pour son dernier
championnat suisse (il abandonnera la
compétition à la fin de la saison), il
aurait mérité mieux.

_ Albert Zweifel a pratiquement été en
tête de bout en bout, il a pris le large
dès le premier tour pour compter bien-
tôt 40" d'avance. Il ne devait plus être
inquiété par la suite. Derrière Zweifel
et Blaser , le duel pour la troisième pla-

ce a tourné à l'avantage de Lienhard à
trois tours de la fin seulement.

Chez les amateurs, la course fut
beaucoup plus disputée. Ce n'est que
dans le dernier tour que Sepp Kuriger
(30 ans) parvint à faire la décision aux
dépens de Beat Schumacher qui,
après deux crevaisons, a eu bien du
mérite d'arracher la deuxième place.

Classements
Catégorie A (10 t. = 23.2 km): I.

Albert Zweifel (Rùt i / pro) lhl4'58" ; 2.
Gilles Blaser (Genèvc/P) à l'38" ; 3. Er-
win Lienhard (Steinmaur/P) à 2'31" ; 4.
Peter Frischknecht (Uster/P) à 3'01" ; 5.
Sepp Kuriger (Hombrcchtikon 'amat.) à
3'52" : 6. Beat Schumacher (Sulz/A ) à
3'57" ; 7. Ueli Muller (Steinmaur/A ) à
4'23" ; 8. René Hâuselmann (Mooslee-
rau /A) à 5"0S" ; 9. Marcel Russenberger
(Merishausen /P) à 5' 1 5" : 10. Richard
Steiner (Zunch/P ) à 5'18" . Ont abandon-
né notamment : Bernhard Woodtli (P) et
Pascal Richard (A).

Juniors (7 t. = 16.3 km): 1. Dicter
Runkel (Obergôsgen ) 52'15" ; 2. Roland
Baltisser (Fisibach ) à 0"42; 3. Andréas
Muller (Steinmaur ) à I"30".

Les sélections
pour les mondiaux.

Professionnels: Zweifel. Frischknecht .
Blaser . Lienhard. Rempla çants: Woodtli ,
Russenberger.

Amateurs : Kuriger. Schumacher. Mul-
ler , Richard. Remp laçants: Hâuselmann.
Bruno d'Arsié.

Juniors : Baltisser. Runkel. Muller.
Beat Wabel (Wetzikon ) . Rempla çants:
Marcel Bùhler (Meilen ) . Roll " Sehaufel-
berger (t-ehraltor O .

NE Xamax à Cannes : un nul, une défaite
P§1 football | Les Neuchâtelois en camp d'entraînement sur la Côte

• RACING CLUB GRASSE -
NEUCHÂTEL XAMAX 1 -0 (1 -0)
MARQUEUR: Pons 33me.
XAMAX : Engçl ; Givens; Kuffer ,

Forestier. Bianchi; Perret, Zwygart ,
Mata ; Sarrasin, Luthi, Mustapha.
Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. de Gioanni (Nice).
NOTES : match joué samedi

après-midi au stade Jean Girard, à
Grasse. Pelouse en très mauvais
état. 500 spectateurs. Temps beau,
légèrement couvert. Tir de Luthi
(25me) et Kuffer (85me) contre la lat-
te. Engel doit recevoir des soins à la
demi-heure. A la mi-temps, Larios,
Thévenaz et Zaugg remplacent res-
pectivement Givens, Zwygart et
Sarrasin. A la 80ma, Salvi succède à
Perret. Coups de coin: 4-11 (4-4).

Le mauvais temps de ces derniers jours
avait rendu le terrain de la cité des par-
fums à la limite du praticable. Cet élé-
ment ajouté à une plus grande fraîcheur
des joueurs du lieu a fait la différence.
Dommage cependant que les Grassois
aient souvent confondu détermination et

agressivité. Rendus prudents et nerveux,
les hommes de Gress ont pris un mini-
mum de risques.

Rapidement menés à la marque - un
fort joli but par ailleurs -, les coéquipiers
de Perret ont eu le mérite de se dépenser
pour tenter d'obtenir une égalisation qui
n'aurait pas été injuste. Mais voilà! Un
peu de malchance, beaucoup de mala-
dresse et un gardien en grande forme
s,'en sont mêlés pour maintenir le résultat
et partant l'intérêt du match.

9 AS CANNES -
NEUCHATEL XAMAX 1-1 (1 -0)
MARQUEURS : Parodi 25me ; Luthi

60mo.
AS CANNES : Jacomo; Chaverod,

Aoudou, Eyquem, Bertucchi; Fer-
nandez, Castellani , Rampillon; Pa-
rodi, Revelli , N Diayg. Entraîneur:
Jean-Marc Guillou.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Sal-
vi , Larios, Forestier, Thévenaz ; Per-
ret , Kuffer , Mata ; Zaugg, Luthi ,
Mustapha. Entraîneur: Gilbert
Gress.

ARBITRE: M. Gualdo (Cannes).
NOTES : stade Pierre de Couber-

tin. Temps ensoleillé. Terrain en
bon état. 300 spectateurs. Cette
rencontre amicale a été mise sur
pied au dernier moment du renvoi
du match de coupe de France qui
devait opposer les hommes de Guil-
lou à Grenoble. En seconde mi-
temps, Gress procède à de nom-
breux changements, soit : à la 46me,
Sarrasin pour Mustapha, Tacchella
pour Perret , Et Givens pour Kuffer.
En réalité, sur le terrain, Givens de-
vient «libero» , Tacchella arrière
gauche, Larios et Thévenaz passant
au milieu du terrain. A la 60mo, Zwy-
gart entre pour Larios et huit minu-
tes plus tard , Rohrer pour Zaugg.
Guillou passe également son effec-
tif en revue en faisant entrer no-
tamment Merrel , Thordarson et Ro-
sier pour Jacomo, Rampillon et Ey-
quem. Coups de coin: 6-4 (2-3).

Face à un adversaire de tout autre cali-
bre que celui de la veille, les Neuchâte-
lois se sont bien repris et ont réalisé une
bonne performance. L'équipe de l'ex-Xa-
maxien Guillou, qui n'a pas perdu tout
espoir de participer à la poule finale pour
l'ascension en première division, a pris le
match très au sérieux , ne laissant que
peu de répit aux Xamaxiens. Ces derniers
ont vraiment dû s'accrocher une bonne

heure durant et c'est paradoxalement au
moment où on s'attendait à les voir ac-
cuser le coup que les camarades de l'ex-
cellent Engel ont connu leur meilleure
période.

Grâce à une bonne occupation du ter-
rain et à une bonne circulation du ballon,
ils ont nettement pris l'ascendant sur leur
hôte, égalisant de façon méritée sur une
action rapidement menée par Mata et
Zaugg et ponctuée par un joli coup de
tête de Luthi qui ne laissait aucune chan-
ce au portier Merrel.

Et il s'en est vraiment fallu de peu que
les Neuchâtelois remportent la victoire
face à une équipe, rappelons-le , d'un
très bon niveau. Interrogé sur la condi-
tion de Larios, l'entraîneur Gilbert Gress
s'est dit rassuré et prudent. L'ex-Sté-
phanois n'est pas ericore au mieux ,
ce qui est tout à fait normal après
une si longue absence, mais il a
montré en certains moments quel-
ques facettes de son talent que je
lui connaissais. Cependant , il lui
reste encore beaucoup de travail ,
tout comme à ses coéquipiers d'ail-
leurs.

Les protégés du président Facchinetti
poursuivent leur préparation sur la Côte
d'Azur. Deux matches les attendent en-
core, mardi à Saint-Raphaël et mercredi
à Istres. .

Surprise de taille à Berne
MJHWÊ I
fcSBj boxe I Championnats de Suisse

Une surprise de taille a été enregistrée
au cours des demi-finales des champion-
nats suisses, à Berne: le Zuricois Thomas
Martheler s'est fait barrer le chemin de la
finale par Silvio Durante (Satus Berne).
Quatre tenants d'un titre se sont pour leur
part qualifiés : Amary (coq), Menduni (sur-
légers), Esposito (mi-lourds) et Wohlrab
(surwelters).

RÉSULTATS

Elite. Coq : Ammaru (Uster) bat Raies
(La Chaux-de-Fonds) K.-O. 3mi! ; Schaad
(Colombier) bat Joss (Uster) WO. Plume:
Muhlethaler (Ascona) bat Giglio (Lugano)
aux points; Gorghini (Zurich) bat.Conve-
rio (Berne) aux points. Légers : Feldhofe r
(Zurich) bat Koeseog lu (Gcbensdorf) aux

points; Stoeckli (La Chaux-de-Fonds) bat
Niederfriniger (Berne) aux points. Surlc-
gers : Schickli (Zurich) bat Monney (Bulle)
disq. 1er ; Menduni (Berne) bat Incarbone
(Genève) abandon 1er . Welters : Butiger
(Soleure) bat Losinger (Berne) aux points;
Martelli (Lausanne) bat Bunter (Frauen-
feld) abandon 3mc . Surwelters : Wyss
(Thoune) bat Ricciard i (Frauenfeld) aux
points ; Wohlrab (Soleure) bat Monsch
(Maienfcld) arrêt 3mc. Moyens : Franscella
(Verbano) bat Gayos (Martigny) abandon
3mc ; Antcnorc (Uster) bat Costantino (Ge-
nève) aux points. Mi-lourds: Bizzozzero
(Caslano) bat Huguenin (Neuchâtel) aux
points: Esposito (Carouge) bat Gygi (Ge-
nève) WO. Lourds : Durante (Berne) bat
Marthaler (Zurich) aux points; Strub (Co-
lombier) bat Fischer (Berne) aux points.

La 1 S"" journée du champ ionnat de Li-
gue A n 'a en rien modifié les positions en
tête du classement , les trois premiers
s'étant imposés. Après Nyon , vainqueur
vendredi déjà de Vernier , Vevey et Fri-
bourg Olympic ont eux aussi empoché
deux points , les Vaudois contre Monthey
(85-71). les Fribourgeois au Tessin face à
Momo (72-79). Le trio de tête a ainsi creu-
sé l'écart sur ses poursuivants les plus pro-
ches , Lugano (battu à Pully) et Monthey.
En queue de classement, Lemania est dés-
ormais seul à détenir la lanterne rouge
après sa défaite à Lucerne (90-87). Les
Vaudois ont laissé passer là une de leurs
rares occasions de fêter une victoire , et leur
situation devient alarmante.

LA SITUATION

15mt journée : Lucerne-Lemania 90-87
(46-38); Momo-Fribourg Olympic 72-79
(37-50); Pull y-Lugano 94-87 (48-40) ; Ve-
vey-Monthey 85-7"l (42-43).

Classement : 1. Vevey 26 ( + 275/+ 14);
2. Nyon 26 (+ 250/ 14) ; 3. Fribourg Olym-
pic 24 (+ 201); 4. Lugano 18 (+ 27): 5.
Monthey 16 (- 16) ; 6. SF Lausanne 14 ( +
4/+ 13); 7. Pully 14 (- 57/- 2): 8. Champel
14 (- 15/- 11); 9. Momo 10 (- 87) ; 10.
Vernier 8 (- 64) ; 11. Lucerne 6 (- 335); 12.
Lemania 4 (- 103).

Ligue A: le fossé se creuse...



NE Young Sprinters laisse passer sa chance,
puis manque de souffle et perd face à Marly

_____ ! hockey sur g____J Championnat suisse de première ligue, groupes trois et quatre

NE YOUNG SPRINTERS -
MARLY 2-5 (1-1 0-0 1-4)

MARQUEURS: Stoll 11™ ; Haldi-
mann 20™ ; Mulhauser 42™ et 53™ ;
Stauffacher 58""; Kubler (penalty) 59™ ;
Mulhauser 60"".

NE YOUNG SPRINTERS: Amez-
Droz ; Waeber , Kubler; Dubois, Leuen-
berger ; Zingg, Haldimann , Seydoux;
Switalski, Turler , P. Ryser; M. Longhi ,
J.-M. Longhi , Perrin. Entraîneur: Tur-
ler.

MARLY: A. Riedo; Purro, Bûcher;
Lehmann , Jonin; Mottet , Spicher, Stauf-
facher; Stoll , Mulhauser , R. Riedo; Pil-
ler, Henguely, Flury. Entraîneur: Ruf-
fieux.

ARBITRES: MM. Kunzi et Wermeil-
le.

NOTES: patinoire de Monruz. 300
spectateurs, dont une «grosse poignée»
de Fribourgeois. Glace en bon état. Très
légère pluie durant le dernier tiers-temps.
Les arbitres sont inspectés par le Loclois
Feller. Marly sans Stempfel (blessé) et
Zenhausern (en voyage d'études en Alle-
magne). Dès le deuxième tiers-temps,
Hofstetter prend la place de Flury. A la
27"" minute , tir de M. Longhi sur un
montant; il est imité par Mottet à la 42™.
Au cours de la troisième période, le
«coach» neuchâtelois Henrioud ne
«tourne» plus qu 'à deux lignes d'attaque:
celle de Haldimann et celle de Turler. A
la 59"", Kubler part seul au but; il est
«fauché » par Purro ; c'est penalty que le
défenseur neuchâtelois transforme en but.
Tirs dans le cadre des buts : 48-37 (20-7
12-11 16-19). Pénalités : une fois 2' con-
tre Young Sprinters ; cinq fois 2' contre
Marl y.

Battu , Young Sprinters n 'a pas a rou-
gir de sa défaite ! La consolation est
mai gre. Et surtout elle ne contribue pas
à améliorer une situation précaire en ce
qui concerne sa position face à la reléga-
tion. Samedi soir , c'était le match à ne
pas perdre. Ni pour Young Sprinters.
Ni pour Marly.

Finalement , le néo-promu fribour-
geois est reparti de Monruz avec les
deux points pour avoir su saisir sa chan-
ce lorsqu 'elle se présenta en fin de
match , à l'heure où l'équi pe de Turler
donnait des si gnes de fati gue , ne parve-
nait plus à suivre le rythme de jeu impo-
sé par son adversaire. Ce dernier sut
parfaitement doser ses efforts , mettre
tout le poids de son énergie dans le
débat au moment où Young Sprinters
relâchait sa concentration , usé qu 'il était
par son manque de réussite...

Car de la réussite , le pensionnaire dc
Monruz en manqua. Terriblement.
Alors que Marl y n 'était pas encore «en-
tre dans le match» . Zingg et Turler (à
cinq contre quatre), puis Switalski —
pour ne relever que ces trois occasions
— avaient raté des buts tous faits. En

cinq minutes, Young Sprinters avait
laissé passer l'occasion de mettre son
adversaire K.-O.

Or, contre le cours du jeu , Marly ou-
vrit la marque: une passe transversale
dc Jonin pour Stoll (11"") ct Amez-Droz
restait impuissant sur la reprise du nu-
méro 10. Il fallut finalement une action
tranchante (Kublcr-Zingg-Haldimann)
pour que Young Sprinters obtienne
l'égalisation à 26secondes du premier
coup dc sirène. Un bien maigre salaire
au vu de ses efforts , dc sa domination
territoriale dont il ne sut pleinement ti-
rer parti , ce d'autant plus qu 'il joua
encore à deux reprises en supériorité
numérique.

Par maladresse, mais aussi parce que
Riedo sortait le «grand jeu» , il n 'obtint
que ce maigre but à l'issue de cette pre-
mière période. Il avait laissé passer sa
chance!

Cette chance, elle ne se représenta
plus. Elle parut même donner un coup
de pouce à Marly au début du dernier
tiers-temps lorsque Mulhauser , d'un tir
puissant , plaça la rondelle entre les jam-
bres d'Amez-Droz (42""-'). Cette rondelle
que Riedo alla chercher du gant dans
«l'araignée» sur un tir de Perrin quel-

ques secondes après qu 'elle eut frappé
un montant sur un tir de l'aîné des frèrs
Longhi (27mc) au cours de la période
intermédiaire dans laquelle Haldimann
(24™), Turler (29mc), Ryser encore (38™)
côté neuchâtelois, Purro (arrêt au gant
d'Amez-Droz à la 21""), Mulhauser
(29™) et Mottet seul face à Amez-Droz
à la 38mc) eurent le but au bout de la
canne.

La décision tomba donc dans l' ultime
période, voire même dans les dix derniè-
res minutes. Plus l'heure effective de jeu
avançait , plus Marly augmentait son ry-
thme de jeu. Et plus Young Sprinters
donnait des signes d'inquiétude , man-
quait de ri gueur dans son jeu défensif
qui , l'espace de deux tiers-temps , avait
posé de gros problèmes aux attaquants
fribourgeois régulièrement bloqués à la
ligne bleue du camp de défense neuchâ-
telois.

En fin de compte, Young Sprinters
n'a pas tenu la distance. Le souffle un
peu court , à l'image du boxeur , il a
baissé sa garde, ce dont Marl y a su tirer
parti grâce à une condition physique
irréprochable , à son homogénéité (pas
de points forts, mais pas de points fai-
bles parmi les joueurs de champ), à un

gardien sûr , prompt dans ses réflexes,
doté d'un sens aigu de l' antici pation.

Quant à Young Sprinters , il a démon-
tré que tout espoir d'échapper à la relé-
gation n 'était pas perdu. Même si same-
di il est passé à côté d'une excellente
occasion de prendre ses distances. Au
décompte des points perdus (20), il suit
Forward (17), mais précède Marl y (22),
Lens (23) et Vallée de Joux(28).

Son destin , il le tient donc entre ses
mains.

P.-H. BONVIN

ÉGALISATION. - Haldimann parvenait enfin à marquer pour Young Sprin-
ters à quelques secondes de la fin du premier tiers-temps...

(Avipress Treuthardt)

Un Fribourg de petite cuvée
FRIBOURG/GOTTÉRON -

ZURICH 5-3
(2-1 3-1 0-1)

MARQUEURS: Fuhrer 10™ ; Novy
14""; Fuhrer 15""; Lolo Schmid 26™ ;
Lussier 28™ ; Rotzetter 30™ ; Weber
36™ ; Novy 44™.

GOTTÉRON : Meuwly; Gagnon , Jec-
kelmann ; Girard , Brasey ; Cadieux , Sil-
ling; Rotzetter , Lussier, Holzer ; Luedi ,
Raemy, Richter; Weber , Fuhrer, Theus.
Entraîneur: Cadieux.

ZURICH: Scheibli; Vasko, Grisse-
mann ; A. Bolli, Pedrini; Leemann; Lolo
Schmid , Novy, Hurcik; Kaufmann , Nie-
derer , R. Bolli; Doderer, Duerst , Geiger.
Entraîneur: Brian Lefley.

ARBITRES : M. Frey assisté de
MM. Ramseier , Zimmermann.

NOTES: patinoire communale. 6100
spectateurs. Fribourg au complet. Zurich
sans Waidacher ni H. Schmid. Brasey est
fêté au début de la rencontre pour son
vingtième anniversaire. Pénalités : 2 x 2 '
contre Fribourg; 4 x 2 '  contre Zurich.

Pour une fois peut-être les absents ont

eu raison. Un tel match ne demeurera
pas éternellement dans les mémoires des
quelque six mille personnes présentes.
Gottéron joua en-deçà de ses possibilités
réelles. Disons plutôt qu 'il s'était mis à
la hauteur de son adversaire qui n 'a
absolument rien à faire en division supé-
rieure, excepté bien évidemment les lo:
comotives que sont les deux étrangers
Vasko et Novy, sans omettre de citer le
toujours redoutable « Lolo» Schmid.

Fribourg donc peina. Pourtant l'ac-
tuel Zurich n'est pas en mesure de tenir
un dialogue convenable avec une des
sept autres formations de division supé-
rieure. On se demande ce qu 'il serait
advenu des Fribourgeois si encore une
fois il n 'avait pas pu compter sur les
« bolides» de Fuhrer et de sa ligne en
état de grâce. Car les autres joueurs
fribourgeois semblaient avoir oublié leur
maestria souvent irrésistible. Zurich bé-
néficiait de ces carences offensives des
hommes de Cadieux et répondait aux
deux réussites de Fuhrer par Novy
d'abord , puis par une déviation dc Lolo
Schmid.

Mais Fribourg ne pouvait décemment
en rester là et se contenter d'un remis
contre la «lanterne rouge ». En l'espace
de deux minutes, le résultat passait à 4-2
pour les Romands , grâce à un important
travail de Jean Lussier trop souvent
malchanceux cette saison , et ainsi ré-
compensé pour tous les autres échecs
qu 'il connut ces derniers temps.

Finalement Zurich se retirait battu ,
au terme d'un match de petite cuvée,
non sans avoir connu un sursaut d'or-
gueil durant l'ultime période. Mais il
était trop tard et Fribourg avait obtenu
l'essentiel contre cet adversaire qui sur
les six victoires qu 'il compte cette saison
en championnat , en obtint deux contre
Fribourg.

D. SUDAN

Kloten - Langnau 0-5 (0-1 0-2 0-2)
Patinoire de Schluefweg. 2850 specta-

teurs. Arbitres : MM. Tschanz , Claude/
Brugger. Marqueurs : 7™ Nicholson 0-1 ;
13"" Meyer 0-2; 27™ Hutmacher 0-3;
41™ Lapensée 0-4 ; 43™ Moser 0-5. Pé-
nalités : 9 x 2 '  contre Kloten; 7 x 2 '
contre Langnau.

Notes : Kloten avec Popplestone dans
les buts , sans Hess.

Davos - Bienne 7-3 (2-2 2-1 3-0)
Patinoire de Davos. 5000 spectateurs.

Arbitres: MM. Meyer , Jctzcr/D ysli.
Marqueurs : 5™ Bàrtschi 0-1; 6™ Floti-
ront 0-2 ; 11™ Nethery 1-2; 17™ Nethery
2-2; 22™ Nethery 3-2 ; 27™ Luthi 3-3 ;
34™ Nethery 4-3 ; 51™ Weber 5-3 ; 52™
Sergio Soguel 6-3 ; 57™ Wilson 7-3. Pé-
nalités : 7 x 2 '  plus 5' (Jost) contre Da-
vos ; 7 x 2 '  plus 5' (Lautenschlager) con-
tre Bienne.

Notes : Bienne sans Willi Kohler.

Lugano - Arosa 5-2 (2-1 2-0 1-1)
La Resega. 6000 spectateurs. Arbi»

très : MM. Vôetlin , Kaul/Hucentobler.
Marqueurs : Ve Malinowski 0-1; 10™
Conte 1-1 ;  13™ Conte 2-1; 25™ Blaser
3-1 ; 36™ Blaser 4-1 ; 43™ Lotscher 5-1 ;
52™ Staub 5-2. Pénalités : 7 x 2' contre
Lugano ; 7 x 2' contre Arosa.

Le «Prix d'Amérique»:
« Lurabo » intouchable
Le 60m° Prix d'Amérique, comp-

tant pour le Championnat mondial
des trotteurs et couru sur l'hippo-
drome de Vincennes, a été rempor-
té par « Lurabo».

Drivé par Michel-Marcel Gou-
geon, le trotteur français, pour bat-
tre les dix-sept attelages concur-
rents, a mené une course parfaite
de bout en bout, selon les turfistes.
Il a même frôlé le record de
l'épreuve , en dépit de la pluie.

V^J hippisme

# Groupe 1 : Weinfelden -
Saint-Moritz 5-5; Schaffhouse -
Frauenfeld 3-3; Ascona - Grass-
hoppers 12-2; Wallisellen - Bulach
1-3; Niederhasli - Uzwil 4-4.
Classement : 1. Ascona * 16/27
(113-52) ; 2. Bulach* 16/27
(93-40); 3. Weinfelden 16/21
(86-59); 4. Niederhasli 15/19
(80-54); 5. Uzwil 16/17 (71-51);
6. Frauenfeld 16/13 (49-53) ; 7.
Schaffhouse 15/12 (56-71); 8.
Saint-Moritz 16/12 (66-76); 9.
Wallisellen 16/ 10 (51 -95) ; 10.
Grasshoppers "* 16/0 (22-136).

# Groupe 2: Kusnacht - Bâle
0-6; Lutzelfluh - Urdorf 2-3;
Zunzgen/Sissach - Soleure 6-12;
Rotblau Berne - Lucerne 6-5; Ber-
thoud - Illnau/Effretikon 3-5.
Classement : 1. Bâle * 16/30
(137-38); 2. Illnau/Effretikon 16/
26 (82-35) ; 3. Berthoud 16/23
(94-57); 4. Soleure 16/21
(92-66); 5. Zunzgen/Sissach 16/
17 (70-68); 6. Kusnacht 16/ 14
(57-62) ; 7. Urdorf 15/10 (60-70) ;
8. Rotblau 15/10 (46-87); 9. Lu-
cerne" 16/5 (51 -88); 10. Lutzel-
fluh** 16/2 (35-146).

Groupe 3: Fleurier - Lyss 5-5;
Konolfingen - Moutier 7-3; Wiki -
Grindelwald 5-12; Adelboden -
Saint-lmier 8-3; Thoune/Steffis-
bourq - Le Locle 14-2.

1. Grindel. " 1616 0 6 129- 44 32
2. Thoune/S. 1 1612 0 2 102- 56 24
3. Moutier 16 8 2 6 84- 7218
4. Fleurier 16 7 3 6 92- 7217
5. Lyss 16 7 3 6 84- 7617
6. Adelboden 15 6 0 9 60- 8412
7. Wiki 16 6 010 73- 9512
8. Konolfingen 15 5 2 9 57- 9012
9. Saint-lmier 15 2 310 63-100 9

10. Le Locle" 14 2 111 51-106 5

• Groupe 4: Vallée de Joux - Marly
4-8; Genève-Servette - Monthey 10-0;
Forward Morges - Lens 6-1 ; Martigny -
Sion 3-5; Neuchâtel - Marly 2-5; Vallée
de Joux - Champéry 2-8.

1. Martigny - 1510 0 1 132- 38 28
2. G. Servette ' 1614 0 2 142- 56 28
3. Sion 1610 0 6 62- 62 20
4. Monthey 15 9 1 5  87- 7519
5. Champéry 15 8 1 6  75- 6417
6. Forward 15 6 1 8  58- 7013
7. Marly 16 5 011 57- 8510
8. Lens 16 4 111 53- 98 9
9. Yg Sprinters 13 3 010 54- 92 6

10. V . de Joux" 15 1 014 39-120 2
Sont qualifiés pour le tour de pro-

motion
""Sont relégués en 2mc ligue

Ajoie mal payé
AJOIE - RAPPERSWIL

3-5 (0-1 2-0 1-4)
MARQUEURS: Mac Parland 16™ ; Si-

gouin 21™ ; Blanchard 31™ ; Kohler 51™ ;
Mac Parland 52™ ; Aubry 56™ ; Kohler
58™ ; Rieffel 60™.

AJOIE: A. Siegenthaler ; Terrier , Baech-
ler ; Sembinelli , Aubrv; Corbat , Bcnard ;
S. Berdat , C. Berdat , Blanchard ;
M. Siegenthaler , Trottier , Sigouin. Entraî-
neur: Trottier.

ARBITRES : MM. Zurbri ggen , Wenger/
Zeller.

NOTES: patinoire d'Ajoie. 3200 specta-
teurs. Pénalités : 3 x 2 '  contre Ajoie; 2 x
2 + 1  x 5' contre Rapperswil.

Que voilà une défaite amère. Porte par
son public l'équipe ajoulote s'est ruée à
l' assaut du but adverse dés l' engagement
ini t ia l  mais la réussite n 'était pas de son
côté. Alors que chacun attendait les maî-
tres de céans trouver enfin la faille et pren-
dre un avantage qui aurait été p leinement

mérité , c'est au contraire Rapperswil qui
pris le premier repos avec un avantage à la
marque.

C'est avec plus d'ardeur encore que les
Jurassiens entamèrent la seconde période
et Sigouin étant parvenu à arracher l'égali-
sation , l'intensité augmenta encore. Juste
récompense que le but de Blanchard dix
minutes plus tard.

On en était toujours là à la cinquante et
unième minute mais à la suite d' une pénali-
té , les visiteurs en profilaient pour égaliser.
Le temps de réaliser ce qui leur arrivait et
les Ajoulots perdaient. Nouvelle égalisa-
tion par Aubry. Non contents les camara-
des de Siegenthaler tentèrent le tout pour
obtenir deux points qu 'ils auraient pleine-
ment mérité. Mal leur en pri t :  sur un
«contre » Rapper swil trouvait  l' ouverture.
Et comble de malchance alors qu 'ils évo-
luaient à six contre quatre , ils subissaient
une ultime cap itulation.

KdC
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Fleurier cède un point sur le fil
FLEURIER-LYSS 5-5

(3-0 2-2 0-3)

MARQUEURS: Messerli 4™ ; Ph.
Jeannin 4™ ; Matthey 18™ ; Eicher 26™ ;
Haenseler 26™ ; Vuillemez 30™ ; Dubois
38™ ; Schutz 44™ ; Haenseler 54™ et 58™.

FLEURIER : Luthi; Marendaz, Aesch-
limann ; Messerli, Matthey ; Grandjean ,
Stoffel ; Dubois, Pluquet , Grimaïtre ; Ph.
Jeannin, Rota , Vuillemez ; Spagnol , Mis-
chler, Emery; A. Jeannin, Hirschy.

LYSS: Jeanrenaud; Heiniger, Mau-
rer ; Valent!, Gerber; Ramseier, Retten-
mund, Baur ; Haenseler, Eicher, Christe;
Egli, Riesen, Loeffel ; Schutz, Reber.

ARBITRES : MM. Ghiggia et Landry.
NOTES: patinoire de Fleurier (Belle-

roche), 650 spectateurs. Fleurier enregis-
tre la rentrée de son gardien Luthi , de
même que les retours de Marendaz et
Hirschy. L'équipe neuchâteloise tourne à
trois blocs complets. Au deuxième tiers-
temps, Hirschy remplace Spagnol. Au

troisième, Emery cède sa place à A.
Jeannin et Mischler à Spagnol. Pour
Lyss, Reber et Schutz font leur appari-
tion dans l'ultime période. Heininger est
renvoyé au vestiaire par son coach après
avoir purgé sa pénalité de dix minutes.
Pénalités : 11 x 2' contre Fleurier; 8 X
2' contre Lyss plus 10 minutes à Heinin-
ger.

Cette rencontre qui avait une étiquet-
te de liquidation ou presque ne fut de
loin pas une promenade de santé. Le
moins que l'on puisse écrire c'est que les
deux équipes ne se sont faits aucun ca-
deau.

Fleurier a démarré très vite dominant
nettement les Seelandais mais sans tou-
tefois pouvoir prendre le large, ratant de
nombreuses occasions dans les cinq der-
nières minutes de la première période.

En face , les Bernois semblaient rési-
gnés. Dès la reprise de la période inter-
médiaire , la physionomie changea tota-
lement. Attaquant avec plus de mordant

et de volonté , Lyss parvint à revenir à
une longueur. Dès ce moment il se mit à
y croire et durcit quelque peu son jeu. Il
n 'en fallut pas plus pour que les Vallon-
niers se laissent prendre au jeu et répon-
dent de manière trop flagrante.

Il s'ensuivit une pluie de pénalités qui
permirent aux visiteurs de revenir une
nouvelle fois à une longueur. Le but
égalisateur tomba comme un fruit mûr à
deux minutes de la fin.

Ce petit point permet toutefois aux
deux équi pes d'être hors de portée en ce
qui concerne la relégation d'où la possi-
bilité de terminer le championnat en
toute quiétude.

Il est regrettable néanmoins que les
nerfs des Vallonniers soient si frag iles
car on peut être certain qu 'à l'avenir les
adversaires sauront exploiter ce point
faible.

Intérim

La Chaux-de-Fonds: ah! ces pénalités..
Sur le front du championnat de Ligues nationales A et B

WETZIKON -
LA CHAUX-DE-FONDS

2-2 (0-1 1-0 1-1)

MARQUEURS: Crawford 3™ ; Debol
29™ ; Niederhauser 48™ ; Leroux 58™:

WETZIKON : Hirt; Paterlini; Weber;
Grob, Eichholzer ; Maag, Leroux,
Wuest ; K. Bachmann , Debol,
M. Bachmann. Entraîneur : Affolter.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier; Dubois, Zigerli; Gobât , Amez-
Droz; Crawford , Marti , Bégin; Neinin-
ger, Tschanz , Niderhauser ; Buff , Meier,
Stehling. Entraîneur: Piller.

ARBITRES: MM. Burri , Kunz et
Stadler.

NOTES : patinoire de Wetzikon. Glace
en bon état. 1400 spectateurs. Wetzikon

évolue sans Baumberger (blessé). La
Chaux-de-Fonds est privé de Mouche
(blessé). Pénalités : 1 x 2 minutes contre
Wetzikon; 5 x 2  minutes contre La
Chaux-de-Fonds.

Les hommes de Daniel Piller ont ob-
tenu le point qu 'ils désiraient. Pourtant ,
avec un peu plus de chance de leur côté ,
ils auraient .pu s'assurer un succès qui ,
sur l'ensemble du débat , n'aurait pas été
volé. En fait , il s'en est fallu de moins de
trois minutes pour que la victoire échap-
pe aux «Montagnards» , Leroux égali-
sant à 130 secondes de la fin du match!

Le moins que l'on puisse dire est que
le résultat acquis par les Neuchâtelois en
terre zuricoise est des plus encoura-
geants. Il n 'était , en effet , pas facile de
rivaliser efficacement avec cette équipe

de l'Oberland qui sait se battre avec une
abnégation remarquable.

Faisant valoir, une volonté de tous les
instants , les visiteurs montrèrent , dès le
début de la confrontation , qu 'ils
s'étaient déplacés avec la ferme inten-
tion de ne pas se laisser imposer la loi
par leurs adversaires. On assista ainsi à
une rencontre terriblement disputée.
Certes, durant la première période , on
eut l'impression que les maîtres du lieu
étaient légèrement supérieurs à leurs
contradicteurs , mais il était tout aussi
flagrant de constater que les Chaux-de-
Fonniers évitaient de prendre des ris-
ques inutiles , voulant d'abord étudier le
jeu de leurs partenaires.

Par la suite , la partie fut , la plupart du
temps, très équilibrée. Toutefois, sur le

plan technique, les «poulains» de Da-
niel Piller se révélèrent légèrement plus
doués que les Zuricois dont la précision
dans les passes laissa souvent à désirer.

Samedi soir, les Romands prouvèrent ,
il est vrai , que la différence entre équipes
latines et formations alémaniques n 'était
pas aussi grande que l'avait laissé sup-
poser la première soirée du tour final
pour la relégation. Sur le plan de l'enga-
gement , de la volonté , les représentants
de la métropole horlogère n 'eurent , c'est
certain , rien à envier à leurs rivaux. On
fut , entre autres , surpris par la discipline
révélée par la défense neuchâteloise qui
laissa un minimum de liberté aux avants
zuricois.

Bien soutenus par les hommes qu 'il
avait devant lui , le gardien Lemmen-
meier n 'eut de ce fait aucune peine à
confirmer qu 'il possédait d'excellentes
qualités. Ce que l'on peut en revanche
reprocher à la phalange visiteuse, c'est
de ne pas toujours avoir su se dominer.
Précisons, en effet , que les deux égalisa-
tions zuricoises furent obtenues alors
que les Neuchâtelois évoluaient en infé-
riorité numérique.

G. DE PERI

Ligue A
Davos - Bienne 7-3 (2-2 2-1

3-0); Fribourg/Gottéron - Zurich 5-3
(2-1 3-1 0-1 ) ; Kloten - Langnau 0-5
(0-1 0-2 0-2) ; Lugano - Arosa 5-2
(2-1 2-0 1-1).

1. Davos 30 21 5 4 ISS- 92 47
2. Arasa 30 14 6 10 141- 92 34
3. Gottéron 30 14 5 11 126-126 33
4. lugano 30 14 5 11 119-120 33
5. Bienne 30 12 4 14 138-147 28
6. Langnau 30 10 5 15 107-125 25
7. Kloten 30 12 1 17 128-149 25
8. Zurich 30 6 3 21 93-156 15

Ligue B, promotion
Ambri Piotta - Berne 3-6 (3-4 0-0

0-2); Coire - Viège 9-1 (3-0 3-0
3-1); Langenthal - Olten 3-3 (0-1
0-1 3-1); Sierre - Dubendorf 5-5
(2-3 2-0 1-2).

I.Dubend. 3 2 1 0  29-11 9 (4)
2. Coire 3 2 1 0  19- 7 7 (2)
3. Berne 3 2 0 1 21-13 7 (3)
4. Sierre 3 1 1 1  12-10 7 (4)
5. Ambri 3 1 1 1  19-14 6 (3)
6. Langen. 3 0 1 2  6-20 3 (2)
7. Viège 3 1 0  2 8-24 3 (1)
8. Olten 3 0 1 2  12-27 2 (1)

Ligue B, relégation
Ajoie - Rapperswil 3-5 (0-1 2-0

1-4) ; Villars - Herisau 6-6 (3-2 2-3
1-1); Wetzikon - La Chaux-de-
Fonds 2-2 (0-1 1-0 1-1); Zoug -
Lausanne 4-9 (0-5 1-3 3-1).

l.Rappers. 3 3 0 0 17- 7 7 (1)
2. Wetzikon 3 1 1 1  21-16 7 (4)
3. Herisau 3 1 1 1  18-11 6 (3)
4. Zoug 3 2 0 1 19-16 6 (2)
S. Chx-Fds 3 0 2 1 8-14 6 (4)
6. Ajoie 3 1 0  2 17-20 4 (2)
7. Lausanne 3 1 1 1  14-18 4 (1)
8. Villars 3 0 1 2  9-21 4 (3)

Saint-lmier perd le match de la peur
ADELBODEN - SAINT-IMIER

8-3 (1-2 3-0 4-1)

MARQUEURS: Houriet 1", A. Willen
lrc, Nikles 19™, Burn 29™, Marcon 32™,
Huber 34mc, Willen 41™, Huber 41™ et
46™, Steudler 54me, Maurer 59™.

SAINT-IMIER: Hamel (35™ Mona-
chon); Steudler , Beccera; Wittmer , Boeh-
len ; Badcr, Houriet , Nikles ; Stauffer , Gail-
lard , Dubois; Wyssen, Guichard , Deruns.
Entraîneur : Cruishank.

ARBITRES : MM. Wittwer et Von Arx.
NOTES: patinoire d'Adelboden. 300

spectateurs. Pénalités : 6 x 2' contre Adelbo-
den; 5 x 2 '  contre Saint-lmier.

La rencontre de la peur a rendu son
verdict : Saint-lmier continuera d'espérer
sur un hypothétique maintien. Le match
avait pourtant bien commencé pour Cruis-
hank et les siens. Mettre un but après vingt
secondes seulement dans une telle rencon-
tre peut se révéler décisif. Cela aurait pu
être le cas si l'égalisation n 'était pas tom-
bée... vingt-cinq secondes plus tard !

Un tiers-temps équilibré s'ensuivra clos
par un but de Nikles. Saint-lmier joue
bien. Au cours de la deuxième période ,
l'imparfait deviendra impératif: Saint-
lmier jouait bien. Les Oberlandais pren-
nent la direction des opérations et ne vont
plus la quitter assurant par cette large vic-
toire , une partie de leur maintien en pre-
mière li gue.

Maintien , ce substantif doit aujourd'hui
faire des envieux. Parmi eux Gaillard et les

siens dont le plus grand défaut est d'avoir
réalisé samedi une performance compara-
ble aux autres réussies jusque-là... dans un
match «pas comme les autres»! Tant pis!
M. Sourire ne passera certainement pas ses
vacances en Erguel cet été, puisqu 'un hôte-
lier d'Adelboden confiait en fin de soirée,
qu 'il venait de passer faire la réservation
dans son établissement. NIC

KONOLFINGEN-MOUTIER 7-3
(2-1 3-2 2-0)

MARQUEURS pour Moutier: L.
Schmied (2), Lcschenne.

MOUTIER : Unternaehrer; Schweizer ,
Schnieder; Uttinger , Helfer;Schnyder;
Gossin . Kohler , Houmard ; Lcschenne,
Charmillot , L. Schmied; Gurtner , Guex ,
H.-J. Schmied; Daneluzzi.

Pour son avant-dernier déplacement dc
la saison . Moutier a fait bien mauvaise
ligure sur la patinoire de Langnau face au
modeste Konolfingen qu 'il avait battu 9-2
au match aller. Cette fois les Prévôtois ,
après leur bonne performance de la semai-
ne précédente face à Wiki , ont été incapa-
bles dc développer leur jeu habituel.

L'absence de Froidevaux ct de l'arrière
Jeanrenaud. blessé en semaine à l'entraîne-
ment n 'exp li que pas tout. Les joueurs lo-
caux ont pris d'emblée l' avantage ct Mou-
tier ne réussit qu 'une fois seulement à éga-
liser pour se laisser ensuite définitivement
distancer.

Pe

Moutier décevant



Silvio Giobellina champion d'Europe « à quatre »

H *̂*| bob Sur la piste d'Igls en l'absence des Allemands de l'Est

Sur la piste artificielle d'Igls , le titre
européen de bob à quatre est resté la
propriété des Suisses. Vainqueur avec 16
centièmes d'avance sur l'Allemand de
l'Est Detlef Richter , Silvio Giobellina a
succédé au palmarès à Ekkehard Passer.
Champion d'Europe l' an dernier à Sara-
jevo, Passer , même s'il n'a pu défendre
avec succès son titre, a réalisé en Autri-
che une bonne opération en remportant
la médaille de bronze devant Hilte-
brand. Le Glaronnais obtient ainsi son
billet pour Sarajevo.

AVEC PANACHE

Deux semaines après sa victoire écla-
tante aux champ ionnats suisses de
Saint-Moritz , le quatuor formé de Silvio
Giobellina , Heinz Stettler , Urs Salz-
mann et Rico Freiermuth , possédait une

avance de 25 centièmes sur Richter à
l'issue des deux manches de samedi. Cet-
te avance du Vaudois diminuait d' un
dixième dans la troisième manche en
raison d'une légère faute commise sur la
première partie du parcours. Mais dans
la dernière manche , Giobellina s'impo-
sait avec panache , réalisant le meilleur
temps.

A Igls , seul Richter pouvait inquiéter
Giobellina. Un autre pilote de l'Est au-
rait , cependant , pu s'immiscer dans la
lutte pour la médaille d'or. Sacré cham-
pion d'Europe de bob à deux le week-
end dernier , le Soviéti que Janis Kipurs a
été disqualifié samedi alors qu 'il occu-
pait la troisième p lace, son bob «cigare »
excédant de 4,5 kg le poids autorisé. Les
deux autres Soviéti ques en lice à Igls ont
complètement sombré. Mal gré leurs
temps de départ impressionnants , Ek-
manis et Chavlev ont dû se contenter
des 11 et 12™ rangs.

L'HOMME À BATTRE?

Ce titre européen ne peut que renfor-
cer la confiance de Giobellina dans l'op-
tique de Sarajevo. En Yougoslavie , le
Vaudois sera, sans doute, l'homme à
battre. Mais une inconnue demeure
avant les Jeux. Absents à Igls , Hoppe,
Germeshausen et Lehmann — les trois
pilotes est-allemands sélectionnés pour
Sarajevo — ont préféré suivre une pré-

paration en RDA plutôt que de dévoiler
leurs batteries. Les Allemands de l'Est
disposent-ils , eux aussi , d' un bob «mira-
cle»?

Ce championnat d'Europe devait dé-
signer , entre Passer et Hiltebrand , le
deuxième pilote suisse pour Sarajevo
derrière Giobellina. Distancé par Hilte-
brand dans la première manche, le Gla-
ronnais s'est imposé dans cette lutte in-
terne pour 77 centièmes. Mais les deux
hommes n'ont jamais été en mesure de
rivaliser avec Giobellina et Richter. Le
retard qu 'ils accusaient dans leur temps
de départ — 5 centièmes régulièrement
— leur ôté d'emblée toutes illusions.

Classements
1. Giobellina / Slettler / Salzmann/Freier-

muth (S) 3' 34" 99; 2. Richter /Forch /Le-
gler/Jerke (RDA) à 0" 16; 3. Fasser/Màr-

chy/PoIetti/Strittmatter (S) à 1" 34; 4. Hil-
tebrand / Mùller/Rahm /Berli  (S) à 2" 11 ; 5.
Délie Karth/Krispel /Lindner /Grôssing
(AUT) à 2" 38; 6. Fischer /Niessner/Eisen-
reich/ Metzler (RFA) à 2" 42: 7. Kienast /
Redl/Mark Sieg l (Aut)  à 2" 61 : S. Paulwe-
ber /Tutzer/Oberhôller /Purkrabek (Aut) à
3" 12: 9. Christaud/Aroux/Stott/Lachaud
(Fra) à 3" 31; 10. Kopp/Oechsle /Neubur-
ger/ Schuhmacher (RFA à 3" 46; 11. Ek-
manis/Skrastinch /Kotans/Aleksandrov
(URSS) à 3" 71 ; 12. Chavlev/Pasachvkov /
Vlassov/Koslov (URSS) à 4" 64. 18 équi-
pes classées.

Les meilleurs temps des manches :
l" manche : 1. Giobellina 53"34: 2.

Kipurs 53"56; 3. Richter 53"61: 4. Hilte-
brand 53"99; 5. Passer 54"00 ; 6. Fischer
54"04. m 2™ manche: 1. Richter 53"76; 2.
Giobellina 53"78; 3. Kipurs 54"13; 4. Pas-
ser 54"15: 5. Délie Karth 54"29 ; 6. Hilte-
brand 54"45. - 3™ manche: 1. Richter
53"82; 2. Giobellina 53"92 ; 3. Passer
53"94 ; 4. Hiltebrand 54"30; 5. Délie
Karth 54733- .6,. Kienasl „54"44. _-r u4™manche: 1. Giooellina 33 95; 2. Richter
53"96; 3. Passer 54"24 ; 4. Hiltebrand
54"36; 5. Fischer 54"37; 6. Délie Karth
54"43.

Classement final des sélections suisses en
bob à quatre : 1. Giobellina 1075 points; 2.
Passer 860 ; 3. Hiltebrand 845 ; 4. Ral ph
Pichler 540 ; 5. Erich Schârer 500.

Fantastique Cari Lewis : 8 m 79!

P_j^g athlétisme Au Madison de New York

L'Américain Cari Lewis a réalisé
un nouvel exploit en portant sa
meilleure performance mondiale
du saut en longueur à 8 m 79, au
Madison Square Garden de New
York, au cours de la réunion en
salle des «Millrose Games». Avec
ce saut à 8 m 79, Lewis a, du
même coup, égalé sa meilleure per-
formance absolue, réussie en plein
air , au niveau de la mer, à Indiana-
polis, en juin dernier. C'est à son
sixième et dernier essai que l'éton-
nant et appliqué étudiant à l'Uni-
versité de Houston a réussi son
bond victorieux. En fait , Lewis
avait besoin de ce saut prodigieux
car , ayant réussi jusque-là «seule-
ment» 8 m 30 (5 essai), il était
mené dans ce concours par son
compatriote Larry Myrricks, qui
avait franchi 8 m 31, puis 8 m 39.

A peine annoncés les 8 m 39 de
Myrricks, Lewis s'est élancé à son
tour et, de sa foulée rapide, il se
projetait , avec un bond étourdis-
sant, à 8 m 79. «Je me sentais
en grande forme et très déten-
du, ce soir. Je n'ai vraiment
jamais douté de ma victoire »,
devait déclarer Lewis. «Je pense
honnêtement que je vais amé-
liorer cette année le record du
monde de Bob Beamon (8 m
90). Je me sens capable de
franchir la barrière des 30
pieds (9 m 14) ».

BONS RÉSULTATS

La performance de Cari Lewis a

éclipsé les bons résultats d'ensem-
ble de la réunion, notamment les 5
m 70 de l'Américain Billy Oison à
la perche et les 2 m 30 en hauteur
de son compatriote Dwight Sto-
nes. A la perche, malgré deux bons
essais à 5 m 70, le Français Pierre
Quinon devait finalement s 'incliner
en franchissant tout de même faci-
lement 5 m 60, ce qui lui valait la
troisième place derrière Earl Bell.

En hauteur , Stones a franchi 2 m
30 à son premier essai , son compa-
triote Jimmy Howard ne passant
cette hauteur qu'à sa deuxième
tentative. A noter encore les 7" 07
(mais 7" 03 en séries) de Greg
Poster aux 60 yards haies et la vic-
toire d'Emmit King sur 60 yards, en
6" 12. Dans cette finale, le déten-
teur du record du monde du 100
mètres, Calvin Smith, décidément
peu à l'aise en salle, n'a pu termi-
ner qu'à la cinquième place , en 6"
33.

Les dames ne se sont guère mi-
ses en évidence. L'Allemande de
l'Ouest Ulrike Meyfarth, qui a rem-
porté sa spécialité avec un modes-
te saut de 1 m 89, devant la Cana-
dienne Debbie Brill, créditée elle
aussi de la même hauteur.

K___J-.- -.-i tennis

McEnroe-Lendl en
finale à Philadelphie

L'Américain John McEnroe s'est qua-
lifié pour la troisième fois de suite pour
la finale du Tournoi de Philadelphie. En
demi-finale , il a battu le Polonais Woj-
tek Fibak (6-2 7-6) en 87 minutes. Après
avoir réussi un véritable cavalier seul
dans la première manche, McEnroe me-
nait par 5-3 dans le deuxième set mais il
concéda alors le «break» . Face à un
adversaire qui ne parvenait plus à passer
sa première balle de service , le Polonais
revint à 6-6. II s'inclina cependant dans
le «tie-break » (5-7).

Dans la deuxième finale , le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl , tête de série N" l , n 'a
laissé aucune chance au Français Yan-
nick Noah (6-3 6-4), grâce princi pale-
ment à l' efficacité de son service. Petite
consolation pour Noah: il s'est qualifié
pour la finale du double , en compagnie
de son compatriote Hcni Lecontc , aux
dépens des Américains Ferdy Taygan et
Fritz Buchning (6-7 6-4 6-4).

¥W *MLW 1
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Championnat
de Suisse

La ligue A était au repos ce week-end ,
dans le champ ionnat suisse.

O Messieurs, ligue B, Groupe Ouest :
Montreux - Lausanne VBC 3-0; Uni Lau-
sanne - Colombier 1-3; Tramelan - Soleure
1-3 ; VBC Berne - Chênois 2-3 ; Aeschi -
Koeniz 1-3. — Classement (13 matches) : 1.
Koeniz 26 (39-13); 2. Soleure 20 (35-16);
3. Soleure 20 (36-18).

O Dames, ligue B, Groupe Ouest: Lau-
sanne VBC - Marl y 3-0 ; Carouge - Neu-
châtel 3-0: Servette/Star Onex - Uettlingen
3-0 ; Moudon - Koeniz 3-0; Bienne - Gatt
0-3. — Classement (13 matches): 1. Carou-
ge 26 (39-5) ; 2. Moudon 24 (38-13) ; 3.
Lausanne 18 (32-20).

Grande Dixence S.A.
Sion
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DENTAN FRÈRES S.A.
1 cherche pour compléter ses cadres

un contremaître
(maçonnerie et béton armé) pour importants chan-
tiers de la région lausannoise (débutant accepté).

Faire offres écrites à M. P. Dentan,
ch. de Boston 11, 1000 Lausanne 9 ou
téléphoner au N° (021) 24 12 34. 170271 3e

Nous cherchons

mécanicien
de précision

(emploi temporaire)
pour travaux de tournage
et fraisage.
Entrée immédiate ou à convenir.
Région est de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres HS 170
au bureau du journal. 170593 36

I 

Dés irez-vous
- une bonne situation

- une activité indépendante
- de bons revenus?

Devenez notre

COLLABORATEUR

COLLABORATRICE
Nous cherchons à compléter notre organisation

dans le canton.

Pour votre introduction, nous vous confierons la
gestion d'un portefeuille.

Votre candidature sera retenue si vous possédez
l'ambition, le dynamisme et le plaisir d'exercer

une activité de niveau supérieur.

Age idéal: 25-40 ans.

Prenez contact par téléphone ou par écrit avec

Nous vous renseignerons sans aucun engage-
ment de votre part.

E_____H »TT^rtn [tu DK*__-___*I *¦__Es____r rs [•MFTïïI rat na
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 83 06

168702-36

r 1"-«̂  ' . r,.;_spû_is p Mimm P§GT _ ®MS

cherchent

conducteurs,
conductrices de
trolleybus

Nous demandons : Nous offrons:
- excellente santé, - formation au permis de condui-
- faculté d'adaptation re trolleybus (puis autobus)

aux horaires irréguliers, par nos propres moniteurs
- nationalité suisse ou permis C, - stabilité de l'emploi,
- âge idéal 21 ans au moins - prestations sociales

à 32 ans au plus. d'une grande administration,
- uniforme.

Possibilité éventuelle de logement pour couple avec ou sans enfants.

Prière d'adresser une offre manuscrite détaillée ou de demander
une formule d'inscription au chef du personnel des TPG,
case postale 237, 1211 Genève 8. tél. (022) 21 08 44, interne 241.

170239 36

V __>

#35**

Serv»ce

170702-36

H Menuiserie au Landeron cherche: lJ

1 MENUISIER I
J Tél. (038) 51 24 80 ou 51 33 07. f

ROSAS - COSTA BRAVA - ESPAGNE
Constructeur- Promoteur
cherche

vendeur professionnel
pour région Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
H 18-032662 PUBLICITAS.
1211 Genève 3. 170777 36

Entreprise cherche

vitrier
CFC, expériences et
qualifications exigées.
Permis de conduire.

Faire offres
manuscrites sous
chiffres
G 28-524372
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

170803-36

Les responsables de la sélection pour les
Jeux de Sarajevo ont publié la liste . des bo-
beurs retenus pour les Jeux olymp iques d'hi-
ver à l'issue du Championnat d'Europe de
bob à quatre . Aucune surprise n 'a été enreg is-
trée. Ce sont ceux qui se sont montrés les
meilleurs au cours des épreuves de sélection
qui représenteront la Suisse en Yougoslavie , à
savoir Hans Hiltebrand , Ral ph Pichler et Sil-
vio Giobellina comme remp laçants en bob à
deux , Giobellina. Ekkehard Passer et Hans
Hiltebrand comme remp laçants en bob à qua-
tre .

Comme le contingent suisse ne peut pas
dépasser douze bobeurs , Walter Rahm et Ro-
land Beerli , du quatre de Hiltebrand , n 'ont
pas été retenus. Leur place dans l'équi page de
réserve sera prise par Ralph Pichler (N°2) et
Urs Leuthold (N°4). Autrement , les équi pa-
ges retenus l'ont été dans leur formation stan-
dard .

La sélection:
Bob à deux: Hans Hiltebrand - Meinrad

Muller (Suisse 1), Ral ph Pichler - Urs Leu-
thold (Suisse2), Silvio Giobellina - Rico
Freiermuth (Suisse 3/réserve). — Bob à quatre :
Giobellina - Heinz Stettler - Urs Salzmann -
Freiermuth (Suisse 1). Ekkehard Passer , Hans
Maerch y - Kurt Poletto , Rolf Strittmatter
(Suisse2). Hiltebrand - Pichler - Muller - Leu-
thold (Suisse 3/réserve).

La sélection suisse
pour Sarajevo

fafe?2£* olymp isme

La cérémonie traditionnelle de
l'allumage de la flamme olympique
s'est déroulée hier , à Olympie, dans
le Péloponèse. La tragédienne grec-
que Maria Moscholiou , en tunique
blanche de grande prêtresse, après
avoir invoqué le dieu d'Olympie
«maître de tout et guide de tous», a
reçu la flamme qu 'elle a remise en-
suite à un athlète grec qui doit la
porter , relayé ensuite par d'autres
sportifs , jusqu 'à l' aéroport d'Andra-
vida (Nord du Péloponèse), à 65 km
d'Olympie.

Le feu , causé grâce à un jeu com-
plexe de miroirs concaves par le so-
leil , Zeus et ... le propane, est atten-
du à Athènes où il sera remis à la
délégation yougoslave au cours
d'une cérémonie dans le vieux stade
de marbre d'Athènes. C'est là
qu 'avaient eu lieu en 1896 les pre-
miers Jeux olympiques des temps
modernes.

La flamme sera ensuite transpor-
tée en voiture jusqu 'à l'aérodrome
de la cap itale hellénique pour Du-
brovnik. Elle séjournera jusqu 'au 7
février dans seize villes yougoslaves,
après avoir été divisée en deux fais-
ceaux. Ceux-ci se rejoindront le 7
février à Sarajevo , où, dès le lende-
main , au cours de la cérémonie d'ou-
verture des Jeux d'hiver , la flamme
olympique brûlera à l'intérieur du
stade «Kosevo».

La flamme brille...

• France. Coupe, 32mos de finale,
principaux résultats : Bastia-Nîmes 1-0;
St. -Etienne-Auxerre 1-0; Bordeaux-
Stade Brest 3-1; Toulon-Béziers 2-0;
Monaco-Alès 2-0; Rennes-Libourne
2-0; Laval-Angers 2-1 ap. prol.; Lens-
Orléans 1-0 ap. prol.; Mulhouse-Paris
SG 1-0; Rouen-Chateauroux 2-0;
Caen-Lille 2-1 ; Nantes-Amiens 3-1.

O RFA. Championnat de «Bundesli-
ga» (19™ journée) : Hambourg-Borus-
sia Dortmund 7-2; Bochum-Werder
Brème 3-3; Stuttgart-Kaiserslautern
5-1; Bayern Munich-Arminia Bielefeld
3-1; Borussia Moenchengladbach-Kic-
kers Offenbach 3-2; Mannheim-Ein-
tracht Braunschweig 2-2; Nuremberg-
Bayer Leverkusen 2-3; Eintracht Franc-
fort-Bayer Uerdingen 2-2; Cologne-
Fortuna Duesseldorf renvoyé (tip tiré au
sort X). - Classement: 1. Bayern Mu-
nich 28; 2. VFB Stuttgart 27; 3. SV
Hambourg 26; 4. Werder Brème 25; 5.
Borussia Moenchengladbach 25.

O Angleterre. 4me tour de la Coupe :
Charlton-Watford 0-2; Crystal Palace-

West Ham 1-1; Everton-Gillingham
0-0; Oxford-Blackpool 2-1 ; Plymouth-
Darlington 2-1 ; Portsmouth-Sou-
thampton 0-1 ; Shrewsbury-lpswich
Town 2-0; Sunderland-Birmingham
1-2; Swindon-Blackburn 1-2; Totten-
ham Hotspur-Norwich City 0-0.

Championnat de première division,
match en retard : Stoke City-Arsenal
1-0.

O Italie. Championnat de première
division, 18me journée : Ascoli-Fiorenti-
na 1-2; Lazio-Gênes 2-1 ; Milan-Rome
1-1; Naples-Juventus 1-1 ; Pise-Vero-
ne 0-3; Sampdoria-Catane 2-0; Turin-
Inter 3-1 ; Udinese-Avellino 2-1. -
Classement: 1. Juventus 26; 2. Turin
24; 3. Fiorentina 23; 4. Udinese, Rome
et Vérone 22.

• Hollande, tous les matches de la
20mo journée du championnat de pre-
mière division ont été renvoyés.

# Casablanca. Match amical: Ca-
sablanca-Zurich 1-1 (0-0). But pour
Zurich: 81me Elsener.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Le Suisse Erich Schaerer, champion
olympique 1980 de bob à deux, aurait
décidé de passer professionnel. Le Zu-
ricois n'a plus guère d'espoir d'être sé-
lectionné pour les Jeux olympiques de
Sarajevo, ce qui pourrait fournir quel-
que crédit à cette nouvelle rapportée
par M. Howard Siler, vice-président
d'un nouveau groupement professionnel
américain connu sous le nom de « Pro-
Bobsledding Inc».

E. Schaerer « pro»?



La grande foule... déjà !
Vente publique à la Maison du peuple

Signe précurs eur du futur  renouveau
dc la Maison du peuple ? Tôt samedi
matin , la grande foule se pressait aux
portes encore délabrées dc ce que fut le
symbole ouvrier des années trente.
Mise sur pied par la direction des tra-
vaux publics , la grande vente publique
d'une partie dc l' inventaire du bâti-
ment de briques rouges (voire notre
édition de samedi) a attiré quelque
2.500 personnes , en quête dc la bonne
«occase » ou tout simp lement de l' ob-
j et-symbolc. vesti ge d'une génération.
Aux dires des organisateurs , cette ven-
te devrait rapporter quel que 10.000
francs environ.

Après la décision du souverain bien-
nois d' approuver un crédit dc 8.4 mil-
lions de francs pour l'achat , la rénova-
tion et la trans formation (emménage-
ment du Conservatoire) de la Maison
du peup le , les travaux publics ont déci-
dé de liquider une partie du mobilier
usagé, histoire de récupérer quelque ar-
gent. Une idée qui s'est révélée excel-
lente puisque samedi matin , à 8 heures,
près dc trois cents personnes se bouscu-
lent pour pénétrer dans la salle de ven-
te. Deux cents amateurs de bibelots

peuvent y entrer, les autres étant con-
damnés à patienter plus d' une demi-
heure à l' extérieur du bâtiment. C'est
connu , les premiers sont les mieux ser-
vis : c'est ainsi qu 'un vieux Biennois
renouvelle sa chambre à coucher pour
40 fr. seulement , soit le prix de deux
lits dc l'ancien hôtel , matelas compris !
D'autres se ruent sur les ustensiles de
cusine : quatre mille assiettes, souvent
ébréchées . sont bradées pour quatre
sous la pièce en un quart d'heure , un
restaurateur emportant le gros lot avec
six cents assiettes achetées. Plus loin ,
un architecte s'en va avec deux vieilles
baignoires. On s'arrache les verres , ca-
rafes , comodes, lampes. Peu importe
leur état ! Huissier de service , M. Hans
Gruber devra même séparer deux fem-
mes qui se disputaient une nappe.

PERSONNALITÉS

Les Travaux publics estiment que
2.500 personnes ont pris d' assaut , sa-
medi, la Maison du peuple. Parmi cel-
les-ci , on a dénombré plusieurs person-
nalités politiques , socialistes en tête.

Beaucoup dc nostal giques également ,
tous désireux d'emporter un dernier
souvenir de tant  d'heures mémorables
passées dans cette maison. De précieux
souvenirs , car comme le précise un sep-
tuagénaire biennois :«Ce ne sera plus
jamais la même chose !» . Le symbole
ouvrier des années trente est mort , vive
le symbole socio-culturel de la fin du
siècle !

D.Gis.

Soulager les communes du poids de racole
Interventions parlementaires

Au cours de la dernière séance du
parlment, six nouvelles interventions
ont été déposées: trois questions écri-
tes, deux interpellations et une mo-
tion.

Par voie de motion, le PLR voudrait
intervertir les représentations de l'Etat
et des communes dans les commis-
sions des écoles moyennes. Selon la
loi, ces commissions comprennent
sept, neuf ou onze membres. Quatre
d'entre eux , ou cinq, ou six , sont
nommés par le gouvernement , les au-
tres par les communes scolaires. Cette
répartition , relève le PLR, tenait comp-
te des charges financières qui incom-
baient proportionnellement aux parte-
naires : 4 septièmes à l'Etat et 3 septiè-
mes à la commune. Aujourd'hui, cette
proportion étant inversée, et le poids
de l'école pesant davantage sur les
communes que sur l'Etat , le parti libé-
ral-radical voudrait que la loi sur les
écoles moyennes soit modifiée de ma-
nière à ce que la majorité des mem-
bres des commissions soient nommés
par les communes, les autres par
l'Etat.

Dans une interpellation, le même
PLR émet le vœu qu'une meilleure
coordination entre les instances fédé-
rales et les communes s'instaure dans
le domaine de la livraison du matériel
pour la protection civile, et ceci pour
deux raisons: d'une part les commu-
nes ne sont pas en mesure de budgé-
tiser avec précision les montants qui
doivent être réservés à l' acquisition de
matériel de protection civile, puisque
c'est la Confédération qui planifie les
livraisons. D'autre part , les communes
ne peuvent pas choisir le type de ma-
tériel qu'elles souhaiteraient recevoir
en priorité, et qu'elles pourraient utili-
ser en vue de tâches particulières.

LE PS SE MÉFIE DES NOUVELLES
VALEURS OFFICIELLES

Le gouvernement ayant fait connaî-
tre récemment son intention de recon-
sidérer les valeurs officielles et locati-
ves des immeubles, le parti socialiste
s'inquiète des conséquences de cette
mesure et dépose une interpellation à
ce sujet. Les socialistes pensent que la

revue en, hausse des valeurs officiel-
les, ainsi que des valeurs locatives des
immeubles , augmentera à coup sûr les
impôts des petits propriétaires, ainsi
que le montant des locations. Le PS
désire donc connaître les intentions
réelles du gouvernement en la matiè-
re.

INVENTORIER LES PASSAGES
À NIVEAU NON GARDÉS

Le député socialiste J.-P. Pétignat
s'inquiète, pour sa part , des deux ac-
cidents mortels qui se sont produits
récemment aux passages à niveau
non gardés se trouvant entre Delé-
mont et Courtételle. Dans les deux
cas, affirme-t-i l dans une question
écrite , les victimes ont été happées
par le train à la suite de l'insuffisance
de la signalisation du passage de la
voie ferrée. Le député suggère que
soit dressé l'inventaire des passages à
niveau non gardés du canton, avec la
collaboration des communes concer-
nées par cet important problème. Il
demande au gouvernement s'il est in-
tervenu auprès des CFF pour leur de-
mander d'améliorer la signalisation ac-
tuelle. '

Le député socialiste R. Fornasier , de
Saignelégier , questionne de son côté
le gouvernement sur les nouvelles dis-

positions prises par les CFF en vue de
la réorganisation du trafic de détail ,
dispositions qui, à son avis , menacent
l'attractivité du canton du Jura ainsi
que son économie. L'organisation du
trafic de détail cédé à la route n'est
pas clairement définie. La diminution
du personnel dans les gares et la dimi-
nution des prestations du chemin de
fer sur les lignes régionales et sur les
lignes privées aboutissantes, l'incerti-
tude quant au maintien de certaines
lignes de chemin de fer auront des
effets négatifs sur l'environnement,
l'emploi et le développement écono-
mique du canton, en raison de la di-
minution de l' attractivité des régions
et des possibilités de développement
industriel.

Le député Fornasier désire savoir en
particulier si le gouvernement est dé-
cidé à poursuivre ses interventions
auprès des autorités fédérales pour in-
tensifier l'intérêt et le trafic marchan-
dises de la gare de Boncourt. Au sujet
des «compagnies jurassiennes» (CJ),
il voudrait savoir si elles ont l'intention
elles aussi d'appliquer à leur réseau
des suppressions de trafic de détail. Si
oui, ces mesures auront-elles des inci-
dences sur l'effectif du personnel et
sur les recettes marchandises de la
compagnie?

Enfin, le député socialiste V. Etien-
ne s'intéresse à l'imposition des socié-
tés sportives et culturelles reconnues
d'utilité publique. Il demande si le re-
censement de ces sociétés est terminé
pour la période fiscale 1 981 -1 982, car
plusieurs d'entre elles continuent à re-
cevoir , des déclarations d'impôts. Il
rappelle que le but du recensement
était d'éviter aux sociétés d'inutiles
tracasseries administratives provenant
du service cantonal des contributions
et plus particulièrement du bureau des
personnes morales. Pour les sociétés
reconnues d'utilité publique, deman-
de le député, une exonération d'im-
pôts est-elle admise et envisagée ?

BÉVI

Assemblée de l'AJAC à Diesse
District de La Neuveville CultUTG

De notre correspondant:
Les membres de l'Association jurassienne d'animation

culturelle (AJAC) se sont réunis à Diesse pour y tenir leur
assemblée générale statutaire, sous la présidence de
M.Jean-Louis Merçay, de Porrentruy.

En arrivant sur le Plateau de Diesse , les partici pants ont
visité un des studios de Radio Jura bernois qui se trouve
à Lamboing. A la maison de paroisse, où avait lieu cette
assemblée , M. Marcel Guillaume, maire de Diesse, a reçu
ses hôtes en leur offrant un vin d'honneur.

L'AJAC est la suite du grand effort de concertation et
de réflexion sur la politique culturelle engagée par la
commission cantonale bernoise du Centre culturel juras-
sien. Elle est une fédération de membres collectifs qui
sont les centres culturels et les groupes locaux d'anima-
tion du Jura bernois et du canton du Jura.

Ses buts: promouvoir la démocratie culturelle par l' au-
tonomie culturelle des personnes et des collectivités et
collaborer notamment avec tous ceux qui se préoccupent
de développement culturel. L'AJAC s'est créée en 1974.
En 1976, elle a adapté ses statuts à la nouvelle situation
politique entraînée par la création du nouveau canton. Le
conseil de l'AJAC , organe suprême , se subdivise en deux
collèges, l' un comprenant tous les membres ressort issant
du Jura bernois et l'autre tous les membres ressortissant
du canton du Jura. L'AJAC peut ainsi continuer à fonc-
tionner dans les deux régions , grâce à des subventions
cantonales des deux cantons.

M. Merçay ayant démissionné, l'assemblée a accepté

de laisser provisoirement vacant le poste de président et
confier la responsabilité de l'AJAC à la vice-présidence
du collège du Jura bernois, Mm0 Cathy Moeschler , de
Malleray. La décision de principe du comité d'alterner la
direction de l'AJAC dans le Jura bernois est ainsi respec-
tée.

Le comité actuel se compose de Mme Cathy Moeschler ,
vice-présidente (Malleray), MM. Pierre-André Monti
(Tavannes), Greet Baertschi (Crémines). Jean-Marie
Chèvre (Delémont), Antoine Jeker (La Neuveville), Jean-
Daniel Brandt (Lamboing), Jean-Louis Merçay (Porren-
truy), Jean-Marie Moeckli (Porrentruy), Pierre Steulet
(Rossemaison), Laurent Lâchât (Glovelier) et Mmos Edith
Courbât (Delémont) et Monique Kloetzli (Moutier).

Parmi les activités marquantes de l'AJAC en 1983,
relevons un camp de musique à Sornetan , une conférence
de M. Charles Joris à Delémont et Courtelary. A l'atelier
de gravures de l'AJAC : préparation d'une exposition de
50 gravures au Salon blanc de Berne, œuvres choisies par
Sandor Kuty, conservateur adjoint du Musée de Berne. La
1'° triennale de photos, exposition itinérante , a été visitée
à Malleray, Saignelégier et Montignez.

Les responsables ont largement commenté les rapports
des commissions qui ont été acceptés. Ces commissions,
au nombre de quatre, animent la vie culturelle dans le
Jura et le Jura bernois. Organe de liaison et de coordina-
tion, l'AJAC a toujours sa raison d'être , par-dessus les
barrières cantonales. Il n'y a pas de frontière pour la
culture.

Projet de complexe
sportif régional

CANTON DE BERNE A Corgémont

De notre correspondant :
En 1979, la municipalité de Corgé-

mont procédait à l'échange d'une par-
celle de terrain de pâturage de la région
du stand de tir , contre un terrain privé
situé près du pont de Courtine, au sud-
ouest de la localité. Lors de l'établisse-
ment du plan de zone, ce terrain , d'une
surface de 21 .000 m2 était classé en
zone d'utilité publique, pour être desti-
né à des installations sportives.

Un plan d'équipement était établi ,
prévoyant de combiner les nouvelles
possibilités offertes , avec celles de la
place de football déjà en usage dans la
même région et disposant d'une buvet-
te, de douches et de places couvertes.
Faute de moyens financiers , aucune
des installations sportives n'ayant été
réalisés , le Football-Club fut autorisé à
occuper une partie du nouveau terrain
pour une place d'entraînement de ses
équipes.

MOTIVATION NÉE
D UNE OBLIGATION

La construction d'une station d'épu-
ration dans le bas-vallon de Saint-
lmier créait l'obligation de raccorder la
canalisation des eaux usées de la cons-
truction du FC au réseau communal,
occasionnant pour la société des fra is
de l'ordre de 25.000 francs. A la re-
cherche de fonds , le club constitua une
commission financière et prit contact
avec les milieux intéressés à l'implanta-
tion d'installations sportives.

Avec la collaboration d'un bureau
d'architecture . un nouveau plan
d'équi pement du terrain de sport a été
élaboré. Un des mérites essentiels du
projet réside dans sa dimension régio-
nale. Il est prévu : trois courts de tennis
couverts, un local de squash, une salle
de force , des installations de douches
et de sauna , des vestiaires , une buvet-
te , un appartement pour le concierge,
une piste couverte pour le jeu de boc-
cia, une piste d'athlétisme de 400 m à
4 couloirs avec revêtement , un terrain
de football , ainsi qu'un parc pour véhi-
cules de 82 places.

Dès la première heure du projet , en
1979 déjà , les sociétés sportives ont
exprimé le vœu que l'équipement de la
place de sport puisse être utilisé dans
un cadre régional. Des contacts avaient
été pris à l'époque avec certaines so-
ciétés sportives des localités environ-
nantes. Ce désir pourra maintenant se
réaliser pour le tennis et notamment
aussi pour l'athlétisme, le Club d'athlé-
tisme de Courtelary ayant immédiate-
ment manifesté son intérêt pour la réa-
lisation projetée.

Il y a lieu de noter qu'à l'exception

de l'institut fédéral de Macolin, ii
n'existe pas d'autre piste d'une telle
ampleur dans le Jura bernois. Le vallon
de Saint-lmier est également dépourvu
de tennis couverts.

Un des avantages marquants du pro-
jet réside dans le fait que les différentes
constructions et installations peuvent
être exécutées indépendamment les
unes des autres et à des moments diffé-
rents, sans qu'il en résulte des inconvé-
nients.

LE FINANCEMENT

La base financière du projet repose
sur la constitution d' une société ano-
nyme au capital-action de laquelle le
public de la région, les groupements ,
sociétés et autres institutions pourront
largement participer en qualité d'ac-
tionnaires. Toutes les instances sporti-
ves ou apportant leur soutien aux so-
ciétés sportives seront sollicitées pour
les subventionnements qu'elles accor-
dent généralement en pareil cas.

Une demande a été adressée aux
services compétents pour obtenir le
concours de l'armée en vue des travaux
de terrassement et d'aménagement du
terrain. Il est probable aussi que le pro-
jet puisse être mis au bénéfice d'un
prêt dans le cadre de la loi sur l'aide
aux régions de montagne (LIM).

Par la mise à disposition du terrain
de 21.000 m2, la municipalité de Cor-
gémont participe enfin à ce projet pour
un montant pouvant être évalué à
quelque 300.000 francs. Il sera égale-
ment fait appel aux établissements fi-
nanciers pour l'obtention d'emprunts.

La totalité du projet , englobant les
aménagements, se chiffre à environ 3
millions de francs , dont 1,1 million
pour le tennis , 1,2 million pour les lo-
caux annexes et de service et 150.000
fr. pour la piste couverte de boccia.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15. Osterman Week-end -

Le Complot ; 17h30 , Le Dictateur.
Capitole: 15h . 17h45. 20h 15 et 22h45 . Le

jour d'après.
Elite: permanent dès 14h30. A white satin.
Lido I: 15 h , 17 h 30 et 20h 30. Le bourreau

des cœurs.
Lido II :  15 h . 171. 45 et 20h 15 , Le Mur.
Métro : 19h50, La main qui tue / King-Kong

s'est échappé.
Palace : 14h 30 et 20h 30. Die flambierte

Frau; 16h 30 et 18h 30.
Tueurs de flics.
Rex : 15 h. 17 h 30 et 20 h 15, Never say never

again (James Bond 007).
Studio: permanent dès 14h30 . Filles de plai-

sir/» Bella» .
DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie de Ma-

dretsch. route de Brii gg 2, tél. 25 25 23.
EXPOSITIONS

Galerie Muck: rue du Jura 41. peintures ct
collages de Phili ppe Charpentier jusqu 'au
9 février.

Ecole d'ingénieurs Bienne: rue de la Source
21. exposition Biaise Cendrars jusqu 'au
16 février.

CANTON DU JURA M. Roland Béguelin dixit

A en croire M. Roland Béguelin, secré-
taire général du Rassemblement juras-
sien, la loterie SEVA aurait une face ca-
chée. Alors qu'il était secrétaire munici-
pal et préposé à l'assistance publique de
Tramelan, à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, M. Béguelin aurait reçu des
confidences du responsable des œuvres
sociales du canton de Berne, le conseiller
d'Etat jurassien Georges Moeckli, selon
lesquelles la SEVA versait chaque année
aux neuf conseillers d'Etat bernois des
prestations dont ils pouvaient user en

toute liberté. Il s'agissait alors d'une
trentaine de milliers de francs par
conseiller et par année...

INSTRUMENT DU POUVOIR?

M. Roland Béguelin, qui fait cette révé-
lation dans l'éditorial du dernier numéro
du «Jura libre» , se demande si la SEVA,
en tant qu'institution cantonale bernoise,
n'est pas devenue un instrument du pou-
voir. Cette loterie , écrit-il , couvre depuis
très longtemps des opérations occultes. A

propos des 350.000 fr. accordés par la
SEVA par année à «Radio-Jura bernois»,
le secrétaire général du RJ écrit que tout
le monde attend des explications au sujet
de ce montant considérable. «Mais , ajou-
te-t-il , il faudrait fureter plus avant afin
d'établir, par exemple, comment la
SEVA , qui draine les sous de tout un cha-
cun, aurait pu intervenir lors des scrutins
d'autodétermination qui ont eu lieu dans
le Jura francophone et dans le district de
Laufon. » BÉVI

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

PORRENTRUY

M. Pierre Dietlin , ancien vice-prési-
dent de Coop suisse, est décédé di-
manche à Porrentruy dans sa 79me an-
née. Après avoir fait sa maturité à
l'école cantonale et après avoir perdu
son père très jeune, Pierre Dietlin a
travaillé à la Banque populaire suisse
et à la coopérative d'Ajoie. Il a ensuite
repris ses études pour obtenir son di-
plôme de notaire en 1934, et s 'est
installé à Porrentruy. Libéral-radical, il
a siégé pendant plus de deux périodes
au Conseil communal de la ville en
tant que responsable des finances .
(ATS)

Décès de M. Pierre Dietlin

BIENNE Ouragan du 27 novembre

Deux mois après son passage, l' oura-
gan «historique» qui avait dévasté la
rég ion Bicnne-Sccland-Jura bernois
continue à faire parler de lui. Constitué
en catastrop he le 6 décembre dernier ,
le comité interrég ional de coordina-
tion , qui regroupe les inspecteurs fores-
tiers notamment , a dressé un bilan dé-
fini t i f  dc la tempête du siècle : 200.000
m3 dc bois ont été renversés ; la perte
sèche se chiffre à quelque 10 millions
dc francs !

Attei gnant  des pointes dc plus dc
200 km/h  à Chasserai , certaines rafales

ont ouvert de «véritables autoroutes
dans quel ques forêts» .

QUELLE FACTURE!

A Court , ce sont 30.000 m3 qu 'il
faudra façonner , 20.000 m3 pour l'En-
vers dc Chasserai , 12.000 m3 dans la
région des Bois Rai guel/Pierrcfeu et...
60.000 m3 dans les districts dc Nidau .
de Bienne ct dc Biiren. La question se
pose aujourd 'hui : comment écouler
tout ce bois sur un marché déjà saturé?
Un comité dc coordination s'est créé

UN DÉSASTRE.- Souches entières déracinées.

afin d'organiser le façonnage et la ven-
te du bois. Une vente à perte pour les
propriétaires de forets qui risquent une
perte sèche de 50 fr. par m3 de bois
renversé. Le façonnage du bois amène
certaines bourgeoisies au bord du
gouffre financier.

Les bûcherons encaissent en effet en-
tre 40 et 50 fr. par m3 dc bois façonné.
On imag ine la facture finale qui attend
les bourgeoisies. Ajoutez à cela les dé-
lais de paiement pour le bois vendu qui
sont souvent dc plusieurs mois. D'ores
ct déjà, certaines caisses forestières ,
dans le Jura bernois en particulier , sont
devenues insolvables.

Une situation qui a poussé le comité
dc coordination à quémander des cré-
dits de paiement au canton dont on
attend encore la réponse.

D.Gis.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

COURT

(c) Etablie par le secrétaire commu-
nal, la statistique sur le mouvement de
la population résidante à Court en
1983 laisse apparaître une légère dimi-
nution. En effet , on comptait à Court
au 31 décembre 1982 1457 habitants,
contre 1440 au 31 décembre 1983.
Pendant l'année écoulée , il a été enre-
gistré 56 arrivées , 67 départs , 14 nais-
sances et 20 décès.

Diminution
de la population

ORVIN

(c) Dimanche après-midi vers 12 h
40, M. Gilbert Rosset. de Lausanne,
qui faisait une randonnée à ski dc fond
dans la région des Prés-d 'Orvin avec
l' intention dc se rendre à Chasserai , a
été victime d' un infarctus , alors qu 'il
approchait du chemin dc Chasserai.
Secouru par hélicoptère , il est décédé
des suites de cette défaillance cardia-
que.

Skieur victime d'une
crise cardiaque
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Entreprise Eugène Bùhler
et Fils S.A.
Sables et graviers, 2074 Marin
cherche pour date à convenir

une employée
de commerce

aimant tout spécialement le secréta-
riat, les chiffres, le contact avec la
clientèle. Place stable.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae. i7077i-36

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75

\̂ Patrick Pugin
jBB??:?^".- -̂ .- MI Aceordages

f j»; i I Marmara 30 • 2068 Hauterive
I fe_ _ | Tél. (038) 33 53 01 165537-75

i 

HILDENBRAND "
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine ,
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10 I

, Tél. 25 66 86 165373-75 i

L'Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines (NE)

cherche à s'assurer la collaboration d' une

SAGE-FEMME
Si vous aimez les responsabilités, un travail indé-
pendant, dans un cadre de campagne, nous pou-
vons vous l'offrir.
Les avantages sociaux et conditions de travail sont
définis par les statuts de l'ANEM.
Entrée en fonctions: 1e' j uillet 1984.
Ecrire avec curriculum vitae, documents
usuels à :
Infirmier-chef de l'Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines, tél. (038) 53 34 44. 170775-38

mïM
URGENT!
engage

TOUS
CORPS DE
MÉTIERS
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. 

^168367-136

KmKnn.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tel. 25 65 01

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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À NOTRE RAYON POUR ENFANTS

17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE

V Vente autorisée du 1 6 janvier au 4 février 1984 M
170579-10 JJmT

LA COSTA BRAVA - ESPAGNE
à seulement 6 heures de voiture de Genève...

Nous vous offrons :
un «pueblo tipico» d'appartements en bordure de mer (à 60 m de la grande
plage) de 2 à 5 pièces avec jardins, piscines privées à partir de Fr. 42.000.—.
Maisons de style « pêcheurs», dans un port privé avec point d'amarrage juste
devant votre porte, pour les rêveurs exigeants !
Disponibles tout de suite !
À AMPURIABRAVA, le centre nautique et de vacances le plus renommé de
la Costa Brava.
Venez nous visiter, sans engagement, à nos journées d'informations et film
vidéo à:
01.02.84 Neuchâtel - Hôtel Touring Au Lac - de 16 h à 21 h
02.02.84 Fribourg - Hôtel Duc Bertold - de 16 h à 21 h

Informations à: AMPURIAGRUP S.A. - Avda Marignane 11 -
FIGUERAS Gerona Espagne - Tél. 0034/72 50 90 32
ou notre représentante Mmo Marie-Hélène Garcia -
Riant-Pré 11 - 1010 LAUSANNE - Tél. (021 ) 32 45 04. 170576.10

O Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens 2
au départ de Genève. §
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TOUT TERRAIN
I | MB300GD 1981 62.000 km

Steyr Puch 280 GE 1981 36 000 km
Monteverdi Safari
+ Options 1977 56 000 km

i; Land-Rover88 1982 23.000 km
i*' Int. Scout 1979 54.000 km
r Traveler
(- Jeep Wagoneer Ltd 1980 17.000 km

170698-42
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I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures. Avant
1930.
Mm0 Forney.
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements. 165648-44
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GRUHJA
Nous sommes une importante société
suisse d'assurances, dotée d'un pro-
gramme complet. Conseiller avec com-
pétence, est une de nos devises et c'est
dans ce but que nous cherchons un

inspecteur
d'organisation

dynamique, ayant le sens des responsa-
bilités.
Il s'agit d'une activité en grande partie
indépendante. Connaissances de la
branche indispensables. Belles perspec-
tives d'avenir, bonne rétribution, avan-
tages sociaux étendus.
Ce poste vous intéresse-t-il? Dans ce
cas, veuillez nous faire parvenir vos
offres de service. Nous vous en remer-
cions.
Siège principal de la Société suisse
Grutli
Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15
Téléphone (031) 44 91 91. 17.731 35

GRUTUA

Jeune fille possédant
diplôme de sténodactylo
(Ecole Bénédict)
cherche place

d'apprentie
de bureau
(2 ans) pour août 84.
Adresser offres écrites ê
DO 191 au bureau du
journal. 166822-4C

IniP̂

PhotocoPieS

^-@^

Yves Reber
' bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi 165594.«

Nous cherchons pour entrée
immédiate un

employé-
comptable qualifié

Demandez Anne Noguera.
j - (038) 24 74 14.
Adia Intérim S.A.
Seyon 4
2000 Neuchâtel _ i

rtaire de P̂ l

mu*f} K*
Plus un de nos compatrio tes
se trouve désemparé, plus grande
est notre responsabilité.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Fiduciaire à Neuchâtel
cherche pour automne 1984

apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Adresser offres écrites, avec
photocopie des derniers bulle-
tins scolaires, sous chiffres
GS 180 au bureau du journal.

170706-40

URGENT! Je cherche immédiatement

2 ferblontiers - 2 couvreurs
Bon salaire. Suisses ou permis C/B.
<$ (038) 25 05 73, M. Vedani. 167784 36

Nous cherchons pour un de nos clients
de Neuchâtel une

employée de commerce
qualifiée

bilingue français/allemand ou allemand/
français, notions d'anglais souhaitées.

Demandez Anne Noguera,
tél. (038) 24 74 14.
Adia Intérim S.A.,
rue du Seyon 4, Neuchâtel. -cl
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2CV 6
rouge, 1983

CX Break
beige met . 1983

Honda Civic GIS
bleu met.. 1980

automatique

Honda Accord
blanche. 1978

Honda Quintet
rouge, 1981

laria 4 x 4
verte . 1982 :

VW Golf
! 1975, bleue, automatique

Ford Granada 2,8 L
1 beige met.. 1980

BMW 525
vert met.. 1979

170548-42

i K| __ \ El §3 \

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 2617
à quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS Fr. 200.—
déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.

Travail effectué par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparation à
l'expertise.

170684-42

m OCCASION ^': <! UNIQUE gj

1 Alfetta 2000 1
' I  1979, expertisée, I -';. j parfait état ,
M Fr. 65oo.—. y.
H Tél. (038) M
m 2418 42 y\¦ 170546-42 H

STUDIO 7 éléments, couleur chêne, état neuf,
bas prix. Tél. (038) 24 26 12, interne 243.

171016-61

POUR GIULIETTA 1,8: 4 pneus neige + jan-
tes. Tél. 33 44 62. 166846-61

SOLEX, 50 lr„ pour bricoleur. Tél. 25 04 52, dès
_ 17 heures. 166478-61

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 166762 62

I AU CENTRE: chambre indépendante meublée,
| cuisine , salle de bains, à demoisel le.

Tél. 24 1213. 166863 63

A LIGNIÈRES : appartement de 2 pièces. Tel
(039) 2317 60. i65.ii .63

CENTRE: studio meublé, cuisinette, douche.
350 fr . Moulins 33, 3™ étage, dès 10 h. (jeune
homme). 166436 63

PRÈS DU CENTRE: chambre meublée indé-
pendante. W. Schenk , Bellevaux 2. tél. 25 1 5 90.

171022 63

RUE DE L'EVOLE dès le 1°' mars, très grande
chambre avec verrière, cuisine et W. -C, chauffa-
ge au gaz de la ville. Loyer mensuel 225 fr .
Adresser offres écrites à MZ 186 au bureau du
journal . ^ 

16681763

STUDIO MEUBLÉ , 300 fr., cuisine agencée,
pour 1er mars. Tél. 44 21 21, interne 205 (bu-
reau). 171010-63

ÉTUDIANTE EN DROIT cherche travail dans
étude ou fiduciaire pour août et septembre 84.
Tél. 33 46 17, midi ou soir. 166499 .66

DES PARENTS AU SERVICE d'autres parents
nous écoutons et renseignons sur tous problè-
mes éducatifs le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi
de 14 h à 18 h. Parents-Information: tél . (038)
25 56 46. 168202 67

ÉTUDIANTE DONNE des leçons en allemand
(tous les niveaux), en latin (débutants-moyens)
et en anglais (débutants-moyens). Téléphonez:
25 71 83 (midi ou soir). i668ie -67

PROFESSEUR DE français est cherché(e)
pour leçons privées. Tél. 31 91 00, pendant les
heures de bureau. 166852 67

TROUVÉ JEUNES chats: 1 roux et blanc à
Neuchâtel , 1 roux à Bôle, 1 tigré à Boudry.
Refuge SPA, tél. 41 23 48. 166862-69

À DONNER: jeune chatte affectueuse contre
bons soins. Tél. 31 74 73. 166498 69

QUI ADOPTERAIT jeunes chiens et chats?
Refuge SPA , tél . 41 23 48. 166861-69



MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT
1. Espace libre. 2. Qualité de ce qui est
constant. Lac. 3. Croyance fervente. Absor-
bé. Port d'Ecosse. 4. Propos d'une grande
simplicité. 5. Œuvre théâtrale. Issues. Parti-
cipe. 6. Pays de la Mésopotamie antique.
Monnaie. 7. Liste détaillée. Ile grecque. 8.

Grande route. Accès. 9. Nessus en faisait
partie. 10. Vide de sens. Est creux chez un
bon limier.

VERTICALEMENT

I. Protection. Compte courant. 2. Le moi.
Mettre hors de soi. 3. Profit. Nourriture pro-
videntielle. 4. Symbole. Diane de Poitiers y
vécut. Bien gardé. 5. Personne qu'on cher-
che à duper. Exemple particulier . 6. Petit
four. Leste. 7. Pronom. Future célébrité. 8.
Préfixe. Ville de la RFA. 9. Leurs fruits four-
nissent une huile. Sur la rose des vents. 10.
La toronneuse sert à en faire.

Solution du No 1649

HORIZONTALEMENT : 1. Clarinette. - 2.
Relation. - 3. Grog. Ni. CV. - 4. Nom. Aare. - 5.
Emeri. Etel. - 6. Sa. Aga. Ane. - 7. Naturelle. -
8. Ecru. Agée. - 9. Thérèse. Va. - 10. Ce. Eter-
nel.
VERTICALEMENT : 1. Cygnes. Etc. - 2. Ro-
manche. - 3. Arôme. Are. - 4. Reg. Rature. - 5.
II. Aigu. Et. - 6. Nana. Arase. - 7. Etire. Eger. -
8. Ti. Etale. - 9. Toc. Enlevé. - 10. Envolée. Al.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage crème de tomate
Spaghetti à la Càrbonara
Salade mêlée
Poires au vin
LE PLAT DU JOUR:
Spaghetti à la Càrbonara

Préparation : 15 mn. Cuisson: 30 mn.
Proportions pour 6 personnes : 300g de

crème fraîche , 500 g de spag hett i , 1 pointe
de cayennc , 250g de lard de poitrine fumé , 6
jaunes d'œufs , 100 g de beurre , parmesan
râ pé. 2 gousses d' ail , huile , sel , poivre , 2
échalotes , 2 dl de bon vin blanc sec.

Préparation: Faites bouillir  une grande
quanti té  d' eau salée. Lorsqu 'elle bout , ver-
sez-y une cuillerée à soupe d'huile. Plongez
les spaghetti dans l' eau. Laissez cuire 10 à
12 mn. Les pâtes ne doivent pas être trop
cuites , mais rester fermes sous la dent.

Faites blanchir 2 mn le lard à l' eau bouil-
lante. Egouttez-le , séchez-le et découpez-le
en dés. Dans une sauteuse contenant le
beurre chaud faites rissoler les lardons , avec
l' ail p ilé et 1 cuillerée à soupe d'échalotes
hachées. Mouillez avec le vin blanc. Hors du
feu ajoutez la crème fraîche et le cayenne.

Préparez un bain-marie. Dès qu 'il est
chaud , placez-y la sauteuse , baissez le feu au
maximum , l' eau doit seulement frémir.
Ajoutez les jaunes d'oeufs un à un , en tra-
vaillant à la spatule en bois, vous devez
obtenir un mélange crémeux. Rectifiez l'as-
saisonnement.

Egouttez les spag hetti à fond, versez-les
dans la sauteuse , remuez pour qu 'ils s'im-

prè gnent bien du mélange. Servez très chaud
accompagné de parmesan rà pè.

Un conseil
Le temps des légumes secs

Légumes de saison , les légumes secs ne sont
pas toujours faciles à doser. Voici quel ques
proportions qui vous guideront.

11 faut compter par personne en moyenne:
— les haricots , les lentilles: 60g; — les pois
cassés: 70g; — les pommes de terre : 200 g;
— le riz: 45g; — les pâtes alimentaires: 60 g.

Beauté
La poudre

La poudre n 'est pas seulement un accessoi-
re superflu. Elle est utile:
— sur une bonne crème de jour , et un fond
de teint , elle protège la peau et l'empêche de
se dessécher.
— Quand la peau est grasse, elle neutralise le
sébum qui la fait luire .
— Elle protège l'épiderme contre la poussiè-
re.
— Elle fixe le maquillage sans le dénaturer.

Et pourtant elle laisse respirer la peau.

A méditer
Il faut rire avant d'être heureux , de peur de
mourir sans avoir ri.

LA BRUYÈRE

I par Pierrette Sartin

Casterman O

Diane assistait impuissante et encore inconscien-
te à cette lente dégradation qui n 'avait pas suffi à
abattre sa superbe... Une hypothèque , avec Masson
pour créancier , avait encore permis de tenir quel-
ques temps... Puis il avait fallu vendre la voiture et
renvoyer le jardinier... Après était venue la vente
des meubles ; la belle commode tombeau du grand
salon, les sièges et les tables Louis XIII avaient tour
à tour pris le chemin des antiquaires , rachetés au
prix fort par Masson qui semblait s'être donné pour
tâche d'amasser chez lui ce qui provenait du châ-
teau. Même la grande tapisserie de Bruxelles repré-
sentant le jugement de Paris avait finalement
échoué chez l'ancien régisseur où , faute de place
sur les murs , elle gisait , soigneusement roulée, dans
une chambre d'amis. Négligé par le jardinier qui
ne pouvait venir seul à bout de cette tâche, le
parc était maintenant envahi par les mauvaises
herbes , les massifs de fleurs gagnés par le pourpier
et par les ronces. Du jardin à la française qui s'éten-

dait derrière la maison, il ne restait plus trace.
Tout cela avait laissé Eliane assez indifférente...

En rentrant de promenade, il lui arrivait de voir des
inconnus charger dans une voiture les meubles des
chambres d'amis, et d'autres entassés au grenier...
Ces soirs-là , délivrée pour un temps de ses soucis
pécuniaires, Diane était d'une exceptionnelle bon-
ne humeur.

Mais , depuis la vente de Solo, privée de ses cour-
ses exaltantes, Eliane avait commencé à réfléchir et
à regarder autour d'elle. La Ménardière offrait
l'image de l'abandon et de la ruine. Combien de
temps encore sa mère parviendrait-elle à les faire
vivre d'expédients?

Sous la pluie , appuyée contre la barrière du pré
où son cheval , immobile, n 'avait pas deviné sa pré-
sence, elle ressassait des pensées aussi sombres que
le ciel.

Pourquoi Masson avait-il racheté Solo?... Quel
besoin avait-il de «son» cheval? Il ne monte pas.. .
et son lourdaud de fils monte comme un sac... Et le
laisser ainsi des heures sous la pluie...

Elle fit claquer sa langue comme elle avait coutu-
me de le faire quand elle entrait dans l'écurie , et
abdiquant toute morgue à la pensée que l'ancien
régisseur pouvait la voir et deviner sa détresse , elle
appela : « Solo!... mon beau Solo... C'est moi.» Mais
Solo, qui déjà ne la reconnaissait plus, ne pointa
même pas les oreilles et s'éloigna paisiblement en
direction des vaches noires et brunes qui paissaient
l'herbe mouillée.

CHAPITRE II

Si peu de contact qu 'elle eût avec l'extérieur ,
Diane avait fini par apprendre que tous les biens
dont elle était contrainte de se défaire passaient
entre les mains de son ancien régisseur. Son mépris
pour ce rustre qui s'enrichissait de ses dépouilles se
doublait de la rage de se voir vaincue et impuissan-
te , livrée à sa merci. Elle l'accusait d'être responsa-
ble de sa ruine, lui reprochait de s'être montré
malhonnête dans la gestion du domaine et «s'en
être mis plein les poches», sans même se rendre
compte qu 'il était resté trop peu de temps à son
service pour avoir chance d'y faire fortune. Masson ,
bouc émissaire, lui évitait de trop pénibles examens
de conscience. Elle faisait retomber sur lui son
amertume et l'inquiétude que commençait à lui
causer son avenir et celui d'Eliane. Elle commen-
çait aussi à se rendre compte que Masson n 'agissait
pas seulement au hasard des bonnes affaires qui se
présentaient , mais qu 'il réalisait avec méthode un
plan longuement mûri. Ce plan était sans doute de
mettre la main sur La Ménardière et d'y remplacer
les actuelles châtelaines.

Quant à Eliane , ayant vécu en vase clos jusqu 'à
quinze ans , elle n 'avait pas imaginé que sa vie pût
être différente de celle qu 'avaient menée ses pa-
rents. Diane , sèche et froide , Michaël plus occupé
de la chasse que de sa fille ,l'atmosphère feutrée de
la pension ne lui avaient donné du monde que
l'image d' une perpétuelle représentation où les exi-

gences sentimentales et les états d'âme n 'étaient
que des manifestations de mauvais ton.

Elle avait épousé sans les remettre en cause les
idées et les préjugés de son clan , toute prête à
marcher dans le sillage tracé par les générations
qui l'avaient précédée : «tenir son rang», briller
dans les petits cercles fermés où ils évoluaient et
découvrir le plus vite possible un mari parmi ses
pairs. Passer d'un château à l'autre comme l'avait
fait sa mère. Ainsi se résumaient sa vie et un avenir
qui lui paraissait tracé de toute éternité.

Malgré la vente du dernier domaine et l'hypothè-
que prise sur le château , la vie continuait en appa-
rence semblable à celle qu 'elle avait toujours con-
nue. Le deuil et le veuvage de Diane justifiaient la
fin des fêtes et le congé donné aux domestiques.

Mais à l'aube de ses dix-huit ans, Eliane s'inquié-
tait. Elle avait en vain questionné se mère.

Celle-ci se refusait obstinément à aborder avec
elle ces questions.

— Ne t 'inquiète pas... Je sais ce que je fais... Tout
cela n'aura qu 'un temps. Bientôt tu te marieras...

Mais tout allait de mal en pis. On était entré dans
la période des dettes chez le boucher et l'épicier qui
commençaient à se faire tirer l'oreille et à réclamer
leur dû avec une insistance humiliante et la compa-
gnie d'assurances, faute de paiement des primes,
dénonçait son contrat.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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AH! MON BEAU CHATEAU

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront originaux, énergiques, mais, par-
fois trop impulsifs, ils laisseront passer la
chance.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Un contrat fort intéressant
vous sera proposé. Etudiez-le sérieu-
sement. Amour: L'intelligence et
l'originalité de l'être cher vous impres-
sionnent et vous influencent. Santé:
Ne vous laissez pas envahir par des
impressions paralysantes.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Entourez-vous de relations
qui pourront vous faciliter la tâche par
leurs conseils. Amour : Les sentiments
sérieux auront la priorité. Votre senti-
mentalité vous fera mieux comprendre.
Santé: Vous avez tendance à faire un
peu d'anémie; il faut à tout prix éviter
de vous surmener.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Méfiez-vous des opérations
financières un peu douteuses. Prenez
conseil. Amour: La chance favorisera
les natifs du 21™ décan. Une passion
discrète vous touchera. Santé: N'es-
sayez pas de guérir vous-même vos
cors aux pieds. Attention aux infec-
tions.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Votre nature indépendante
sera attirée vers les professions libéra-
les. Amour: Ne confondez surtout
pas amour et amitié, vous vous enga-
geriez dans une fausse route. Santé :
Quelques encombrements digestifs
sont à l'origine de ces malaises persis-
tants.

LION (23*7 au 22-8) ¦

Travail : Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande enver-
gure. Amour: Petite déception causée
par les natifs du Capricorne. A oublier
vite. Santé : Veillez à ne pas tomber.
Vous devriez absolument éviter tout
excès.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Faites preuve de combativité
si vous voulez parvenir à vos fins rapi-
dement. Amour: Les liens affectueux
ou amoureux se resserreront et vous
en éprouverez beaucoup de joie. San-
té: Vous êtes encore fragile et ne de-
vez pas interrompre votre traitement
par lassitude.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Hâtez-vous de profiter de la
chance qui est de votre côté pour
quelque temps. Amour: Sentiments
partagés, ce qui vous permettra d'avoir
davantage d'amis. Santé: Ne fréquen-
tez pas les personnes nerveuses, leur
influence est néfaste sur votre tempé-
rament.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous auriez tout intérêt à tra-
vailler en accord avec vos proches.
Amour: Réconciliation, explications
et projets d'avenir seront à l'ordre du
jour. Santé : Vous êtes déprimé parce
que votre moral n'est pas bon. Sortez,
voyez du monde.

SAGITTAIRE (22-T1 au 20-12) $
Travail: Vous dépendez beaucoup *
trop de certaines personnes et ne pou- £
vez vous affirmer pleinement. Amour: *
Vous êtes arrivé à un tournant de votre •
vie, il faut vous décider et choisir. $
Santé: Vous avez grand tort de ne pas *
suivre les prescriptions de votre méde- *ein. t

•
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) |
Travail: Les occupations sédentaires, £
tout en vous évitant des insuccès, ne *
vous sont pas bénéfiques. Amour: *
Journée placée sous le signe de J
l'union harmonieuse, mais cela ne du- *
rera pas. Santé: Si vous travaillez as- *sis, veillez à avoir un siège confortable J
et adapté. *

**VERSEAU (20-1 au 18-2) $
( Travail : Vos deux emplois vous occu- •

pent beaucoup trop et vous empê- *
chent de tout mener à bien. Amour: *
Votre sensibilité est très grande et vous *
êtes souvent trop susceptible. Santé : $
Suivez les conseils de votre médecin _$
de toujours ; il vous connaît très bien. *

POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Contrat, succès, argent, tout *
ira très bien aujourd'hui. Ennuis plus £
tard. Amour: Vous êtes un peu trop *
volontaire et égoïste. Votre entourage *en souffre. Santé : Vos intestins fonc- J
tiennent mal. Consommez davantage *
de fruits et légumes. •

HOROSCOPE

Théâtre pour rire
France 2 - 20 h 35

Le préféré
de Barillet et Frédy

l ft IRADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations roules les heures (sauf à 22.00 et
23.00) ct 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 . 021-21 7577). 0.05-6.00
Relais de Couleur3. 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 j ournal routier
et bulletin météorologique. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.10 Commentaire d' actualité. 7.32 Le
billet. 8.10 Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économique et financier. 8.35 Dia-
gnostic économi que. 8.40 Mémento des manifes-
tations. 8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin météoro-
logique. 9.05 Saute-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 : Les saltimbanques. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les démé-
nageurs de p iano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir , avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l' actualité. 19.05 env. Les dossiers de l' actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair dc
la une: Changement de décors. 22.30 Journal de
nuit .  22.40 Petit théâtre de nuil:  La Clef , dc
Daniel Goldenbcrg. 23.00 Blues in the ni ght.
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 Couleur3. 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'écou-
te (I). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 (S) Table d' __ oute(2)  14.05 (S) Suisse-
musi que. 16.00 La vie qui va... avec à 16.00
Rendez-vous. 16.30 Porlcs 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: Un homme, un
musicien: Henri Duparc , avec à 22.30 Journal 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 et 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 La Re-
vue, 14.30 Le coin musical. 15.00 Musi que légè-
re, 15.20 Nostalgie en musi que. 16.00 Typ ique-
ment... et 16.30 Le club des enfants. 17.0(1 Welle
eins , avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités cl 19.15 Fanfare. 20.00 Dis-
que de l'auditeur et 21.00 Anciens ct nouveaux
disques et 22.00 Opérettes , opéras, concerts.
23.00 Jazztimc. 24.00 Club dc nuil.
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14.10 Point de mire
14.20 Grùezi !

Variétés produites par la
Télévision suisse alémanique

15.10 Vision 2
A revoir: La chasse au trésor:
aventure à l'île de Madère -
Jardins divers :
la soirée à Crans-sur-Sierre

17.20 Télévision éducative
L'événement du mois:
«Sport et violence»

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
18.10 Belle et Sébastien

d'après Cécile Aubry
La trahison de Belle

18.35 Journal romand
L'actualité du jour

19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur...

La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Les hommes du président
film d'Alan J. Pakula

uustin i-ioTTman et Kooert Hearora en
tête d'une brillante distribution.

(Photo TVR)

22.25 Actualité du cinéma
en Suisse
avec Françoise Giroud
et Francis Giroud

23.05 Téléjournal
23.20 L'antenne est à vous

Union nationale
des étudiants suisses.

23.55 Bonne Nuit !

Ç2l I FRANCE 1
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11.30 T F1 vision plus ,.,, - ,¦». .,
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Jules Berry, l'acteur-flambeur
14.00 Une vie de garçon

film de Jean Boyer
15.15 Reprise

L'équipe Cousteau
et les loutres de mer

16.10 C'est arrivé à Hollywood (6)
16.30 Vivre en famille

Qui en est le chef?
17.45 Ordinal 1

par Michel Chevalet
18.00 Le neveu d'Amérique

On cherche à faire partir Frank
car il est une gêne
pour quelqu'un

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'avenir du futur
Jean-Pierre Hutin propose:
Branle-bas au casino
film de Richard Thorpe
Un officier de marine se sert
du cerveau électronique de son
bateau pour jouer à la roulette

22.00 Débat
30 janvier 2000

23.00 T F 1 dernière

^— FRANCE 2

12.0 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

un étoile pour Napoléon (50)
13.50 Aujourd'hui la vie

En souvenir de Vincent Scotto
14.55 Têtes brûlées

1.Le duel
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (27.1.84)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
18.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le préféré
pièce de Barillet et Grédy
mise en scène de Jean Piat
Ce préféré, c'est Daniel
(Jean Piat), la cinquantaine
cynique, qui n'a toujours obéi
qu'à son seul plaisir.

22.40 Plaisir du théâtre
Magazine du spectacle

23.40 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
119.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Gray-sur-Saône

20.35 La femme
du boulanger
film de Marcel Pagnol
d'après Jean Giono

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Thalassa

Le magazine de la mer
«L'Optimist », petit dériveur
à la portée de tous

23.45 Parole des régions
Rhône-Alpes-Auvergne

23.55 Prélude à la nuit
Marcel Dupré :
- Symphonie Passion

pour orgue

Ir-TT- Î SVIZZERA nISrWl ITAOAWA 1
17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.10 Billy il bugiardo

Billy e il mostro
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I due mondi
di Charlie
film di Ralph Nelson
(ciclo : Film «Story»)

23.25 Telegiornale

<0) AUTRICHE 1
I—.̂ — I UM) i «m inihiiii I I  M .MWW M i m 11 il

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Das schwarze Schaf - Deutscher
Spielfilm (1960) - Régie: Helmut Ashley.
12.00 Hohes Haus. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am dam des. 17.25 Schau genau.
17.30 Das alte Dampfross - Das grossen
(Rennen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Schneller,
hôher. starker (3) - Ski-Langlauf. 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Das
masurische Handtuch - Aus der Reihe:
«Sonderdezernat K 1»- Régie: Lutz
Bùscher. 23.05 Nachrichten.

UL „\ SUISSESrW ALEMANIQUE
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16.15 Rendez-vous
L'Université du 3 âge
à Neuchâtel (reprise)

17.00 Le lundi des enfants
Puzzle-dessin animé

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Fraggle Rock

1 7. Abandonné!
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

TV - nostalgie

Vico Torriani , invité de l'émission : « revi-
vre une certaine époque...» (Photo DRS)

20.50 Sciences et techniques
Magazine de la science

21.40 Téléjournal

21.50 Tarn no angel
film de Wesley Ruggles
(cycle: Cary Grant)

23.15 Téléjournal

<0> ALLEriAGiE 1
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10.03 Cassidy, der Rebell. 11.55 Tage-
buch. 12.10 Terra X. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Dein Vater kann dir die Welt nicht in einer
Stunde erklàren. 17.20 Fur Kinder: Die
Besucher (5). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30. Meister Eder und sein
Pumuckl - Der erste Schnee. 19.00 Sand-
mënnchen. 19.10 Kbberle kommt - Die
Zypressen von Avignon. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 G Smileys
Leute (3) - Agent in eigener Sache. 21.15
Die Stadt der Freien Freetown, Sierra
Leone - Beschreibung einer afrikanischen
Stadt. 22.00 Souvenirs, Souvenirs - Aus-
gesucht von Chris Howland. 22,30 Tages-
themen. 23.00 Logik des Geftihls - Von
Jutta Sartory und Ingo Kratisch - Régie:
Ingo Kratisch. 0.35 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Cassidy, der Rebell. 11.55
Tagebuch. 12.10 Terra X. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.04
Einfùhrung in das Erbrecht (5) - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Der
Vagabund - Die Abenteuer eines
Schaferhundes - Willy und Kate (2). 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Die
Strassen von San Francisco - Wer ist
Doktor Holtfield ? (1). 18.25 Die Strassen
von San Francisco - Wer ist Doktor
Holtfield (2). 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag. 20.15 Die Rache
der Herkules - Ital.-franz. Spielfilm
(1960) - Régie: Vittorio Cottafavi. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Der tôdliche Patt
(1)- 2teil. Film von Gérald Seymour -
Rég ie: Lawrence Gordon Clark. 23.20
Zeugen des Jahrhunderts. 0.25 Heute.
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Montag, 30. Januar
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Chemie (9) - Sàuren und Ba-
sen. 19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Der alte Aufschneider. 20.20
Menschen in Amerika - Arvilla. 20.50 Mad
Movies - oder: Als die Bilder laufen lern-
ten - Rùckblick in die Stummflimzeit -
«Sensationen-Sensationen». 21.15 Ge-
schichte im Widerstreit: Unternehmen Ka-
lavrita - Vergeltungsaktion der deutschen
Wehrmacht in Griechenland. 22.05 Jazz am
Montagabend - Modem Jazz Quartett.
23.30 Sendeschluss.

f MOT CACHÉ N
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE.

PAS ÉTONNANT, VU TOUS SES AVANTAGES.
D .. » .  •___. ____._. LJ u-^. L'iu' * -u-i- x ' chrome, les soudures et les bordures des tôlesPoids réduit , puissance accrue: rapport Habitabilité et possibilités __ . . ,, , . . , * NSŜ

• . , ' i *  .i j, _t * • sont revêtues d une masse plastique et le \ ^^ „̂ ' .. ¦¦f - - riff1 - r„„|. ;; -poids/puissance plus favorable. d agencement supérieures. , , . ,,. 7- - , - V ^̂ ^Lm L̂mamaSJSS^Ër r r b \_ dessous de caisse , ainsi que I intérieur des ailes \ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂

Son moteur 1600 à 4 cy lindres , accoup lé à une Dans la nouvelle Carina II , le moteur, plus sont enduits de PVC. Elle reçoit deux couches 
V^r Tc^lit̂ Sboîte à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports compact , prend encore moins de place parce de peinture thermolaquée. Des installations de 

dmSÉf jffc lJIllf l
et verrouillage de convertisseur, fournit dé- qu'il est monté transversalement. Ses cinq production commandées par ordinateur ga- '̂ ^0®$K_. -^̂ Ê̂

^
^̂ ^ %̂

sormais 57 kW (78 ch) DIN. Son poids total occupants en profitent tous (plus de 190 cm de nantissent une construction de précision et iï/£jF^*m 
B| 

JM
ayant été abaissé à 1020 kg et sa carrosserie longueur intérieure) . Judicieusement multi- une haute qualité constante, 

/ vj i0$ÊÈÈ^ ¦ Il
étant extrêmement aérodynamique, avec fonctionnelle, elle possède des sièges trans- Ĵ&*̂ ÈÈ H \ 11̂ ^̂
son Cx exceptionnel de 0,35 , la nouvelle formables en couchettes, à l'arrière comme à ; ¦ ¦ /J ̂̂ wSÊ ' ¦ ' ' ' ' f
Carina II permet une conduite plus écono- l'avant; par ailleurs , grâce au dossier de ~ 77! 7 / j  ÊÈ wÊÈmÊm /
mique que jamais. banquette rabattable en deux parties , son Des critères nouveaux , grâce 

fÉI« 11* 111 >5llÉlllJlÉi
coffre s'adapte à merveille au volume des a des technologies ultra-modernes. M J|f, . *$g

Consommation standard d'essence ^u paœ-chocs^end^e c nTrgemem
'
eTîe 

^Ôrina II renferme de nombreuses tech- <J235

un rea '' McPherson), direction à crémaillère précise , à ^^^̂ : âJs^̂^̂ m^Wk^̂ j ^̂ m
5 vitesses automatique . démultiplication variable, déport nul de l'angle 

Cyde urbain  ̂
aV{ Valeur durable, due de roulement, gage d'une excellente tenue de Toyota pratique des prix

R£ute 6;2 | 68 1 à une construction de qualité élevée. cap, train avant à dispositif antipiqué, allumage tout compris. '

Mixte 73 | g'l I sans ruPteun réservoir d'essence à l'abri des 
'. I Sa carrosserie est en alliage d'acier au zinc- chocs , hors de la zone tampon. Toyota construit des voitures entièrement

, équipées, sans supplément. De l'équipement

JT'U7̂ U!;
5
.
745 SA

 ̂
de 

§rand luxe au 
volant ré§lable en hauteur, en

ppfi llM passant par l'essuie-glace arrière, le compte-
jfffp̂  

tours, la radio à 3 gammes d'ondes et décodeur
pfjtrSfff flm;̂  pour informations routières, le siège du
IjtSlIl Œ conducteur à réglage en hauteur et soutien
Ifpfe _ __ -- "- - _ -- - ' ¦= : "- 7Î:X~Î -1&?7-_ _ - ~~~ -1 " - ~ ~ 

-
_ _" " -î-f-^"  ̂""- 7  " 

~ ~ ~~7
~
- 7 " ~M l°mbaire, j usqu'à la sécurité-enfants dans les

3TpfHŜ IÉPff S portes arrière, tout y est. La peinture métal-
(lll l ÎI313 ïSlSËÏli IU '^^^^^^^^^^^ -̂.̂ ^̂ ^^^^^^̂ ^̂ ^^B M ' iclue' elle-même , ne coûte pas un sou de
fjpfy " - _ . 7 "¦' ' Y '.'"" '̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^  ̂- ^psasig^̂

^^̂ g Ji plus chez Toyota. Seules exceptions: les gran-
jffB lJ - - • '. ;• ' " - - | - '7 " - L

~ 1| 1 I 7.- ' I jj 11 des options , telles que la boîte automatique
fffjSllllf 18M̂  Ii Klljl î ^̂ î ^^̂ ^te^̂ ^^lg^Wiil^̂ ^̂ ^̂ ^ P à 3 rapports et verrouillage de convertisseur,
||f|pl M facturée fr 800.-, ou le toit ouvrant (coulis-
m ~ -~  - - ~^  ̂ §¦ ' . .CC: .- . _. ¦'¦:̂ î,irmllllimtttmitm!S7!!^̂ '̂7 " sant et relevabie) électrique, proposé pourj ĵj l̂illlll1

!!  ̂ s - - k^̂ îgPljggj fj- 800.-.

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

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers : H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 

Hue fin mn nnn iprtPnrQ lisent ^°tidiennement ia
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Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 31 janvier 1984 AMCA BOND-INVEST JAPAN-INVEST

America-Canada Fonds de Placements Fonds de Placement
Trust Fund Internationaux en Actions

en Obligations Japonaises

Coupon No 20 Coupon No 14 Coupon No 2
Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse Fr. 1.20 Fr. 4.20 Fr. 1 0.—
Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. -.42 Fr. 1.47 Fr. 3.50

Montant net Fr. -.78 Fr. 2.73 Fr. 6.50
Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 1.— Fr. 4.1 5 Fr. 1 0.—

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu 'au 29 février 1984,
en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, .,||||| ]i|| l|| l|B
siège et succursales 

,
,̂ ^̂

Lombard, Odier & Cie , Genève , KTT§o\ Union de
La Roche & Co., Bâle |}|̂ g7 Banques Suisses
Chollet , Roguin & Cie , Lausanne 'l| |l|| l_||_H
Banque Cantrade SA, Zurich '''llliill!
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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I Seul le I
I \Jê prêt Procrédît I
m JÊÊL est un m
1 w% Procrédit 1
Ij Toutes les 2 minutes
. j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l. .|

H vous aussi '_ . ¦ <

p| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦• :

m\ | Veuillez me verser Fr. \, - 1-j

:
; -j I Je rembourserai par mois Fr. I I I

S f c;mn|û I !' Rue No

;.- ]  I .. 
* # I NP/localité

|H ^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
HL ;1 Banque Procrédit -M
«g^̂^̂^ ĵ 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 y

Tél. 038-24 63 63 i67656-io ¦
^ 
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f

Grande vente de
machines à coudre

d'occasion

JpĤ
de toutes marques, revisées

avec garantie dès

r, 190.—
Centre de coulure et de repassage Elna
G. Torcivia, Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93 168906-10

A  ̂ YàWàz* 5<£
«* EXCURSIONS. »w ^WITTWER. *

Neuchâtel , St-Honorè 2. ,' 25 82 82 .M
MARDI 31 JANVIER M

AOSTE S
S FOIRE DE ST-OURS II
' " GRAND MARCHÉ ARTISANAL ~

t 

Dép. 7 h, Fr 52.— (AVS: 42.—) x j .
(Passeport ou cane d'identité) \/\

• _ .r «ME «^

Qui veut remplacer son chauffage
trop gourmand ?

Procurez-nous son adresse.
Vous gagnerez beaucoup!

Tél. (021 ) 63 55 44. noeoo 10



PARIS (AP). - A 72 ans, Ronald Reagan, qui devait dévoiler ses intentions électorales dans la nuit
de dimanche à lundi a de bons atouts pour succéder à lui-même à la Maison-Blanche: popularité en
hausse, succès économiques indiscutables, division de ses adversaires, tout plaide en sa faveur. Seuls
un nouvau bain de sang américain au Liban, une brutale tension Est-Ouest ou une grave bévue
semblent en mesure de le priver du succès.

Les Américains ne lui font pas grief de son âge. Ils semblent même avoir
oublié que leur président aurait presque 78 ans à la fin d'un second mandat.

L'ancien acteur respire, il est vrai, la jeunesse et la vitalité. Le cheveu est
abondant, le teint fleuri et le regard optimiste. L'attentat du 30 mars 1981 n'a pas
laissé de séquelles visibles.

Mais ce dynamisme n'explique pas seul que M. Reagan soit le chef d'Etat
américain le plus populaire depuis Dwight Eisenhower : 57% de la population
approuve sa gestion.

Les raisons véritables se situent dans les performances économiques du
pays. Finies la morosité et la récession. De la ménagère au chef d'entreprise, on
rend hommage au président pour avoir ramené le taux d'inflation de 12,4% en
1980 à 3,8%, porté le taux de croissance à 3,3% en 1983 avec de bons espoirs
d'atteindre les 4,5% en 1984 et surtout d'avoir réduit les files d'attente devant les
bureaux d'aide sociale.

Avec la reprise, le taux de chômage a baissé de 10,8% à 8,2% en décembre
(9,2 millions de chômeurs). Parallèlement , la Bourse a effectué une remontée
spectaculaire et les impôts ont baissé : les Américains semblent avoir retrouvé le
moral.

Seul point noir de ce bilan globalement positif : le déficit budgétaire qui doit
atteindre le niveau record de 200 milliards de dollars. Mais M. Reagan en fait
porter la responsabilité aux démocrates «dépensiers». Pour lui, la solution est
simple: pas de nouveaux impôts, lutte contre le gaspillage et équilibre des
dépenses et des recettes. Et pour prouver sa bonne volonté, il a proposé de
constituer une commission rassemblant démocrates et républicains pour étudier
un plan de réduction de 100 milliards du déficit.

M. Reagan a par contre plus à redouter de la critique de sa politique
étrangère qui, mis à part le succès de 'la «libération» de La Grenade, est plus
contestée. Le dernier sondage montre que 43% des Américains l'approuvent et
43% la rejettent.

Le principal sujet d'inquiétude de l'opinion reste le Liban. Depuis l' arrivée
des Américains à Beyrouth, 262 «boys» y sont morts, ce qui explique que 49%
des Américains contre 38 réclament le retour des «marines».

C'est la fronde aux Philippines
MANILLE (Reuter). - Des centaines de manifestants antigouvernementaux campaient dimanche

aux portes de Manille, dont l'armée et la police bloquent l'accès nord. Le meneur de la marche, M.
Agapito « Butz » Aquino, frère de M. Benigno Aquino, chef de l'opposition assassiné en août dernier,
s'est déclaré, ainsi que ses partisans, absolument déterminé à entrer dans Manille et, de là, à gagner
l'aéroport.

Ceux qui se souviennent de Benigno Aquino. (Téléphoto AP)

« Nous allons rester là jusqu'à ce que
les autorités nous autorisent à entrer
dans Manille pour aller à l'aéroport»,
a-t-il déclaré. Benigno Aquino a été
assassiné à sa' descente d'avion à son
retour d'un exil de trois ans aux Etats-
Unis.

Les manifestants, qui ont passé la
nuit sur le parvis d'une église, sont
partis vendredi de Tarlac , ville natale
de M. Aquino, à 145 kilomètres de là.

Ils protestent contre le référendum
constitutionnel tenu vendredi. M.
Aquino a déclaré que le taux de parti-
cipation, officiellement de 70%, était
en fait de 30 %.

Les résultats définitifs ne seront pas
connus avant plusieurs jours, mais les
premières estimations sont favorables
au gouvernement. Les modifications
proposées concernaient une restaura-
tion de la vice-présidence, une modifi-
cation du découpage électoral et l'ap-
plication d'une réforme agraire.

Tchad : menace contre la France
PARIS (AFP). - Le gouvernement

d'Union nationale de transition
(GUNT - en lutte contre le gouverne-
ment de N'Djamena) a menacé la
France d'une «réaction appropriée» et
annoncé qu'il avait fait appel à une
aide militaire de la Libye, dans une
déclaration de son porte-parole à Pa-
ris, M. Abderahman Moussa.

Accusant la France d'avoir «choisi
de jeter de l'huile sur le feu en renfor-
çant son dispositif militaire et en dé-
passant la «ligne rouge» qu'elle a in-

ventée elle-même», M. Moussa a no-
tamment déclaré: «La France doit na-
turellement s'attendre à une réaction
appropriée de la part des patriotes
tchadiens en lutte pour leur indépen-
dance, à l'exemple des peuples algé-
rien et vietnamien».

«Le GUNT, a-t-il ajouté, a lancé un
appel à la Libye, afin qu'elle soit prête
pour une intervention aux côtés des
forces de l'armée nationale de libéra-
tion, conformément aux accords de
défense signés entre les deux pays».

Elle sera Dorothy

Elle habite Vancouver et elle a 9 ans.
Fairuza Balk a été choisie entre douze
finalistes pour tenir le premier rôle dans
une fantaisie réalisée par les studios de la
Diswey: «Oz». Elle sera Dorothy, per-
sonnage joué dans une première version
par Judy Garland en 1930.

' (Téléphoto AP)

Les disparus d'Argentine
BUENOS-AIRES (AFP). - Les ambassades d'Argentine dans les capitales

étrangères ont reçu l'ordre de recueillir toutes «plaintes, déclarations et preuves »
concernant les disparitions de personnes dans ce pays, a annoncé le ministère
argentin des relations extérieures. La consigne a été donnée aux ambassades, à
la suite d'une requête de la commission nationale sur la disparition des person-
nes (créée par l'actuel gouvernement), a précisé le ministère dans un communi-
qué. Les ambassades seront chargées de transmettre «immédiatement» ces
informations au ministère ds relations extérieures qui les remettra à la commis-
sion, selon le texte.

La grippe en URSS
MOSCOU (AP). - Une épidémie de grippe sévit à Moscou et dans au

moins quatre autres villes soviétiques, et des mesures de quarantaine ont été
prises dans les hôpitaux de la capitale. Les «Izvestia» rapportent que les cas
de grippe se multiplient depuis le début du mois. Le ministre de la santé, M.
Petr Bourgasov, a déclaré au journal que l'épidémie est plus répandue à
Moscou, à Leningrad et à Minsk. Le nombre des consultations .dans les
polycliniques de la capitale ont augmenté de 150%. Les villes de Novosibirsk
(Sibérie) et de Tbilissi (Géorgie) sont également atteintes.

A mort
BEYROUTH, (AFP). - Deux Li-

banais reconnus coupables du
meutre, en février 1980, de la fille
de Béchir Gemayel, ont été con-
damnés à mort , rapporte l'agence
d'information libanaise.

Attentat
PARIS. (AFP). - Un attentat à l'ex-

plosif a été commis dimanche matin
contre un atelier des usines Panhard-
Levassor à Paris. L'attentat a été reven-
diqué par le groupe de gauche «Action
directe».

Aux Fourons
BRUXELLES, (REUTER). - La

nouvelle querelle linguistique sou-
levée par le maire du village des
Fourons risque d'ébranler la cohé-
sion de la coalition gouvernemen-
tale du premier ministre belge.
M. Martens, et conduire à des
élections anticipées en juin, dé-
clarait-on dimanche de source
proche des partis politiques au
gouvernement.

Victimes
ISLAMABAD, (AFP). - Le nombre

de victimes du raid aérien afghan sur-
venu vendredi à moins d'un km à l'inté-
rieur du territoire pakistanais pourrait
être nettement plus élevé que le bilan
de 40 morts et 60 blessés annoncé
initialement.

Gastronomie
SÉOUL, (AFP). - Le gouverne-

ment de la Corée du Sud a décidé
la fermeture de tous les restau-
rants spécialisés dans la viande de
chien et la soupe de serpents -
plats traditionnellement appré-
ciés pour leur valeur nutritive
dans ce pays.

Asile
LONDRES , (AFP). - Le journaliste

et écrivain soviétique Oleg Bitov, qui a
quitté son pays il y a quatre mois, a
obtenu l'asiie politique en Grande-Bre-
tagne, affirme l'hebdomadaire britanni-
que «Sunday telegraph».

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Nouveau rendez-vous spatial
WASHINGTON , (AP).- Cinq astronautes vont partir

vendredi de Cap-Canaveral à bord de «Challenger», troisiè-
me exemplaire de la navette, donnant le coup d'envoi de
l'année la plus ambitieuse dans l'histoire du programme
spatial américain , et qui verra 52 hommes et femmes effec-
tuer une dizaine de vols spatiaux.

Le vol qui commence vendredi va voir pour la première
fois deux hommes sortir dans l'espace sans être reliés au
vaisseau par une attache. Ils essaieront un système indivi-
duel de propulsion qui doit leur permettre d'évoluer dans le
vide et de s'éloigner à une distance de cent mètres de
«Challenger».

Pendant cette même mission, «Challenger» va larguer sur
orbite deux satellites de communication pour le compte de

clients payants: la Western Union et le gouvernement indo-
nésien.

Le lancement est prévu pour 8 h du matin vendredi (14 h,
heure suisse). Une bonne partie des activités au programme
de l'équipage, y compris l'essai des propulseurs individuels,
ne sera qu'une répétition en vue du vol prochain , prévu en
avril , qui verra un équipage essayer de démonter et de
réparer un satellite en panne, «Solar Max».

Les astronautes vont aussi donner la chasse à un ballon,
répétition des manœuvres qui seront nécessaires pour re-
joindre «Solar Max» et pour le réparer. Le vol s'achèvera le
11 février avec le premier atterrissage sur une piste de
3000 m. près de l'aire de lancement du Centre spatial Ken-
nedy.

Les sous-marins rôdeurs
WASHINGTON, (AFP).- Les services de renseignements américains

ont enregistré ces derniers jours une recrudescence «inhabituelle» de
l'activité des sous-marins soviétiques au large des côtes des Etats-Unis,
qui pourrait ôtre liée au déploiement des euromissiles en Europe, écrit
le Washington Post.

Le quotidien cite des responsables des services de renseignements
américains. La semaine dernière, indique-t-il notamment , «jusqu'à sept
sous-marins, dont deux d'un modale rarement aperçu aussi loin de
l'URSS, encadraient le continent» (nord-américain). En temps normal,
ajoute le « Post», l'Union soviétique ne maintient qu'un ou deux sous-
marins lanceurs de missiles balistiques au large des côtes est et ouest
des Etats-Unis. Les responsables cités par le journal ont indiqué que
cette activité des sous-marins pourrait constituer la riposte annoncée
par les Soviétiques au déploiement des euromissiles, bien qu'il «n'amé-
liore pas de manière significative » la capacité soviétique de frapper les
cibles aux Etats-Unis.

Un général
assassiné
à Madrid

MADRID (AP). - Le générai
Guillermo Quintana Lacacci, an-
cien chef de la région militaire
de Madrid, a été abattu diman-
che dans un attentat alors qu'il
regagnait son domicile madrilè-
ne après avoir assisté à la messe
en compagnie de sa femme.

Les tueurs, qui se trouvaient
dans une automobile, ont tiré
une rafale de mitraillette sur le
général qui a été atteint par dix
projectiles au moins et tué sur lé
coup. Sa femme a été blessée
aux jambes.

Sur place, les policiers ont re-
trouvé 13 douilles d'un type de
munitions fréquemment utilisé
par les extrémistes de l'ETA.

Le général Quintana Lacacci,
qui était âgé de 67 ans, avait oc-
cupé jusqu'à l'an dernier les
fonctions'de chef de la région
militaire de Madrid. Il avait
combattu au côté du général
Francisco Franco durant la guer-
re civile et avait participé à la
campagne de la division «Azul»
en Russie. Il est le deuxième
chef militaire assassiné dans un
attentat depuis l'accession des
socialistes au pouvoir, en octo-
bre 1982: le général Victor Lago
San Roman, commandant fa di-
vision blindée «Brunete» a été
abattu en novembre 1982 par un
commando de l'ETA.

Le Vatican et les criminels nazis
ROME (AFP). - Le jésuite fran-

çais Pierre Blet a qualifié samedi de
«totalement inconsistantes» les ac-
cusations d'avoir aidé les criminels
nazis à se réfugier en Amérique lati-
ne portées contre le Saint-Siège par
le «New-York Times».

Le religieux, considéré comme un
expert de premier plan des affaires
de l'Eg lise pendant la Seconde
Guerre mondiale, avec le jésuite
américain Robert Graham, s'est éga-
lement déclaré «indigné» dans une
déclaration à l'AFP que l'on ait pu
accuser les dirigeants du Saint-Siè-
ge «d' avoir voulu systématiquement
aider les nazis».

« Ceux qui connaissent les docu-
ments concernant l'action de Pie XII

pendant la dernière guerre ne peu-
vent que considérer comme absur-
des de telles accusations», a ajouté
le religieux.

Le jésuite américain Robert Gra-
ham, interrogé samedi aux Etats-
Unis par l'agence italienne ANSA, a
exprimé une indignation analogue.
Robert Graham est l'auteur avec
Pierre Blet de la série de «livres
blancs» que Paul VI leur avait de-
mandé de rédiger, en consultant les
archives du Vatican, pour répondre
aux accusations de non-assistance
aux juifs lancées contre Pie XII par
le dramaturge allemand Rolf Hoch-
huth.

Selon le père Graham, cité par
ANSA, il ne s'agit que d'une «cam-

pagne de propagande fondée sur
des documents vieux et sans consis-
tance» auxquels le département
d'Etat américain avait d'ailleurs, se-
lon lui, retiré la classification «Top
secret».

A L'ORIGINE

Rappelons que le rapport secret
du département d'Etat rédigé en
1947 et qui affirmait qu'au nom «de
la foi», le Vatican avait aidé des cri-
minels de guerre nazis à fuir les pays
d'Europe pour se réfug ier notam-
ment en Amérique latine a été rendu
public vendredi, après que le New-
York Times en eut publié des ex-
traits la veille.

JÉRUSALEM (AP). - Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi a quitté
Israël dimanche au terme d'une visite officielle de six jours qui ne lui a pas
permis d'obtenir du gouvernement israélien l'aval sur les projets de vente
d'armes allemandes à l'Arabie séoudite.

Au cours de la conférence de presse qu'il a donnée avant son départ, M.
Kohi a expliqué qu'il «ne partageait pas exactement le même point de vue
sur tous les problèmes» avec M. Shamir, en faisant référence au problème
des ventes d'armes à l'Arabie séoudite.

M. Kohi s'est engagé à «prendre en compte entièrement les légitimes
intérêts des Etats amis de la région », y compris Israël, pour prendre la
décision définitive sur les ventes d'armes.

Les autorités allemandes étudient depuis plusieurs mois un projet de
vente de chars d'assaut «Léopard » à l'Arabie séoudite.

«Nous devons prendre nos décisions conformément à nos convictions,
mais en étant conscients de nos responsabilités.»

Mais, pour la deuxième fois pendant ce voyage, M. Kohi a affirmé que la

politique de l'Allemagne se faisait à Bonn, et pas à Jérusalem. «Je ne suis
pas venu à Jérusalem pour prendre ma décision sur un problème ici, ni pour
l'étudier ici... »

A de nombreuses reprises pendant sa visite, le passage du chancelier a
été hué par des groupes de manifestants dont certains étaient des rescapés
des persécutions nazies. M. Kohi a dit à ce sujet qu'il n'était pas surpris de
ces manifestations, et qu'en fin de compte, elles avaient été moins impor-
tantes que ce à quoi il s'attendait.

DÉMISSION

M. Mordechai ben Porat. ministre sans portefeuille, a donné dimanche sa
démission au premier ministre, M. Shamir.

C'est la seconde démission d'un membre du cabinet de M. Shamir depuis
l'arrivée de ce dernier à la tête du gouvernement israélien le 21 septembre
dernier.

WASHINGTON (ATS/
AFP). - Le président Ronald
Reagan a annoncé, la nuit
dernière, qu'il serait candi-
dat à un second mandat de
quatre ans lors de l'élection
présidentielle de novembre
1984.

Cette candidature, atten-
due par la grande majorité
des observateurs politiques,
a été annoncée par M. Rea-
gan lors d'une brève allucu-
tion télévisée retransmise
en direct du bureau ovale de
la Maison-Blanche, diman-
che.

Le président Reagan
candidat

à un second mandat

À TRAVERS LE MONDE

Toujours les Arméniens
PARIS (REUTER). - La police française a dispersé à Paris une manifes-

tation interdite de soutien à quatre Arméniens en cours de jugement par la
Cour d'assises et elle a procédé à une centaine d'interpellations.

La police est intervenue alors que plusieurs des manifestants entrepre-
naient une marche de la place de l'Odéon, au Quartier Latin, vers le Palais
de justice, situé non loin de là où sont jugés depuis mardi quatre Arméniens
auteurs d'une prise d'otages au consulat de Turquie à Paris, en 1981.

Selon des témoins, des affrontements ont éclaté après la dispersion de
la manifestation et alors que certains de ses participants tentaient de se
retrouper.

Toujours selon les témoins, M. Ara Toranian, militant arménien qui s'est
démarqué de la ligne dure en désavouant la violence aveugle, figurait au
nombre des personnes interpellées.

La préfecture de police a interdit toute manifestation pendant le procès
des quatre Arméniens dont la prise d'otages avait entraîné la mort d'un garde
turc et blessé le vice-consul de Turquie.

PARIS, (AP).- La Cour des
comptes devrait entendre «dans
les prochains jours» les responsa-
bles de la Régie Renault à propos
d'une affaire d'escroquerie qui
aurait coûté au constructeur au-

tomobile 578 millions de ff entre
1974 et 1980, révèle «Le Point »
de cette semaine.

C'est en 1974 que Renault, vou-
lant se débarrasser d'un stock de
café colombien reçu en échange
de la vente de voitures en Colom-
bie, a engagé un intermédiaire,
Maxime Hildebrand, qui lui pro-
posait un procédé «miracle» de
lyophilisation du café. Toujours
selon «Le Point », deux usines ont
été construites en Belgique et en
Sardaigne à cette fin, mais ne
fonctionneront jamais, si bien
que la régie met fin à l'opération
en 1977. Celle-ci lui aura cepen-
dant coûté 578 millions de ff.

L'hebdomadaire précise que
Maxime Hildebrand. aujourd'hui

disparu, avait été condamné dans
le passé pour plusieurs escroque-
ries, mais que la régie n'en avait
pas eu connaissance.

Dans un communiqué, la Régie
Renault ne conteste pas le fond
de l'affaire et confirme que le
dossier est actuellement entre les
mains de la Cour des comptes.

Elle note également
qu'«engagée en mars 1975, la dé-
cision de se dégager de l'exploita-
tion des deux unités industrielles
de lyophilisation du café a été
prise par Renault dès septembre
1977 en raison de l'évolution su-
bite et défavorable (triplement)
du cours mondial du café vert».



BERNE (ATS). - Oui à la taxe sur les poids lourds, non à la vignette autoroutière, non à l'initiative pour
un service civil: tels sont les mots d'ordre que l' assemblée extraordinaire des délégués du part i radical-
démocratique (PRD) a adoptés samedi à Berne. Les résultats des votes sur les taxes routières ont été très
serrés et ont mis en évidence un clivage entre Alémaniques et Romands, les seconds y étant très nettement
opposés.

Environ 185 délégués et une soixan-
taine d'invités ont participé à ce congrès
extraordinaire , destiné essentiellement à
définir la position du PRD en vue des
votations du 26 février prochain. Par 91
voix contre 86, les délégués ont recom-
mandé au peuple d'approuver la taxe sur
les poids lourds. En revanche, ils se sont
opposés par 93 voix contre 78 à la vi-
gnette autoroutière. Dans les deux cas,
les délégués romands ont très clairement
voté pour le refus. Décision sans équivo-
que à propos de l'initiative sur le service
civil: 185 «non» contre 1 «oui». L'uni-
que exception est féminine et bâloise :
seule Mme Carmen Hatz, déléguée de Bâ-
le-Ville, a soutenu l'initiative.

Le vote sur les deux taxes routières a
été précédé d'une «table ronde». M.
Hans Rudolf Christen , président central
de l'Association suisse des transports
routiers, a dit son opposition à une taxe
qui, selon une version corrigée du comp-

te routier, frappe des véhicules qui cou-
vrent déjà largement les frais qu'ils occa-
sionnent. Du côté des partisans de la
taxe , le conseiller national bernois Marc-
André Houmard a noté que cet impôt
vise avant tout les transporteurs étran-
gers qui traversent la Suisse sans verser
un sous pour les frais de construction et
d'entretien des routes nationales.

OPPOSITIONS

La vignette autoroutière, ensuite. M.
Othmar Andermatt, conseiller aux Etats
(rad/ZG), s'y est opposé, car , a-t-i l  cons-
taté, le produit de cet impôt profite à la
Confédération alors que ce sont les can-
tons et les communes qui supportent les
plus lourdes charges routières.

A noter l'intervention du conseiller na-
tional JeanJacques Cevey (rad/VD),
président de l'Office national suisse du
tourisme, qui a mis en garde contre les
conséquences d'un tel «droit d'entrée»
sur le tourisme dont dépendent tout de
même plus de 250.000 emplois en Suis-
se. A l'opposé, le conseiller national
HansGeorg Luechinger (rad/ZH) a rap-
pelé la nécessité de rétablir l'équilibre
des finances fédérales.

SANS SURPRISE

Pas de surprise en ce qui concerne le
mot d'ordre sur l'initiative «pour un au-

thentique service civil fondé sur la preu-
ve par l'acte». Aucun orateur ne l'a sou-
tenu. En revanche, le conseiller national
Paul Wyss (rad/BS) l'a qualifié
d «offensive directe contre notre armée
de milice et, par là, contre notre politique
de sécurité». « Dans un mois, le peuple et
les cantons diront oui ou non, en réalité,
à un libre choix», a déclaré le nouveau
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz. Un tel système serait unique en Eu-
rope. Nous refusons une échappatoire
aux réfractaires, a encore dit le nouveau
chef du Département militaire fédéral qui
a ensuite rappelé deux mesure prises par
la Confédération dans ce domaine: nou-
velle procédure pour le service militaire
non armé, étude en cours des possibilités
de décriminaliser les sanctions qui frap-
pent les véritables objecteurs de cons-
cience.

Le PRD est le troisième parti gouver-
nemental à prendre position à propos
des votations du 26 février prochain: les
socialistes recommandent trois «oui»
alors que l'Union démocratique du cen-
tre dit «oui» aux deux taxes routières et
«non» à l'initiative pour un service civil.
L'assemblée des délégués radicaux s'est
achevée par un hommage rendu par M.
Yann Richter, président du parti (encore
jusqu'au 13 avril prochain, date du con-
grès ordinaire du PRD) à l'ancien
conseiller fédéral Chevallaz.

Unanimité écrasante des délégués
radicaux contre le service civil

Félicien Morel vainqueur
LÊCHELLES (FR), (ATS).- Les socialistes fribourgeois se sont prononcés

samedi pour le maintien au Conseil fédéral. Par 67 voix contre 53, les délégués
ont suivi le conseiller d'Etat Félicien Morel, qui a fait avant le vote une
intervention tonitruante. L'assemblée a été houleuse. En effet , pas moins de
douze orateurs se sont succédé à la tribune pour rappeler le pour et le contre
d'un retrait socialiste du Conseil fédéral.

Interventions où les attaques personnelles n'ont pas manqué, pas plus que
les grandes tirades du genre «une opposition bien cosntruite vaut mieux que
deux gouvernements mal cousus» ou «les socialistes suisses sont les Adam et
Eve du Paradis: quant à la pomme, c 'était la participation. Nous y avons
croqué à pleines dents!» «Du calme, ne cédons pas à l'esprit de vengeance»,
a rétorqué Félicien Morel. « Pourtant, je ne peux accepter qu'un Meylan
(conseiller aux Etats neuchâtelois) parle d'atteinte à l'honneur. N'oublions pas
qu'il en est à son troisième parti!» Le PSS ne doit pas prendre la fuite, mais
assumer ses responsabilités, a dit en substance le conseiller d'Etat. Il a été
suivi, surtout par les membres alémaniques du parti, au grand dam des femmes
présentes.

Gouvernement bâlois :
deux élus au premier tour

BÂLE (ATS). - Les deux conseillers
d'Etat sortants Kurt Jenny (radical) et
Eugen Keller (démocrate-chrétien) ont
été les seuls élus dimanche lors du re-
nouvellement du gouvernement bâlois.
Les quinze autres candidats n'ont pas
atteint la majorité absolue de 28.597
voix. Selon les résultats finaux provisoi-
res, Kurt Jenny a obtenu 31 .487 suffra-
ges et Eugen Keller 29.210. La participa-
tion au scrutin a été de 41 ,8 %. L'autre
candidat radical , Hans-Rudolf Striebel, a
passé très près de la majorité absolue
avec 27.705 suffrages. Il est suivi de
Peter Facklam (libéral, sortant, 27.245
suffrages), Karl Schnyder (social démo-

crate, sortant, 25.285 suffrages), Hans-
peter Mattmueller (évangéiique, 20.115
suffrages), Mathias Feldges (socialiste,
19.851 suffrages), Remo Gysin (socialis-
te, 19.667 suffrages), Hansruedi Schmid
(sans parti, sortant, 18.448 suffrages) et
Linda Stiebler (socialiste, 17.845 suffra-
ges). Les autres candidats sont loin der-
rière et n'ont pratiquement aucune chan-
ce pour le second tour. D'après les résul-
tats du premier tour, MM. Striebel, Fack-
lam et Schnyder devraient être élus le 26
février. Pour les deux sièges restants, la
lutte opposera - pour autant qu'ils se
représentent tous - les trois candidats
socialistes ainsi que Hanspeter Matt-
mueller et le directeur des affaires sanitai-
res Hansruedi Schmid, sans parti.

Grosses pertes libérales
et communistes au Grand conseil

Selon la répartition provisoire des 1 30
sièges du Grand conseil de Bâle-Ville,
connue dimanche soir , les libéraux ont
perdu six sièges et le parti du travail trois
(sur six). Le PDC perd lui aussi trois
sièges, alors que les socialistes récupè-
rent six des 1 5 sièges perdus au cours de
la dernière législature au profit de leur
dissidence sociale-démocrate. Voici la
répartition provisoire basée sur les listes

non modifiées: PS 28 (+ 6), PRD 22
(-1), Poch 15 (+ 2), PDC 15 (-3), So-
ciaux-démocrates 12 (-3), PLS 12 (-6),
Evangéliques 10 (+3) ,  Action nationale
7 (+ 3), Indépendants 5 (+1) ,  PdT 3
(-3), Action populaire contre la surpopu-
lation étrangère 1 (+1) .  La répartition
définitive devrait être connue mardi ma-
tin au plus tôt.

Saint-Gall:
le PDC perd la majorité

absolue au Grand conseil
Le part i démocrate-chrétien (PDC) a

perdu ce week-end la majorité absolue
qu'il détenait depuis 1972 au Grand
conseil saint-gallois. Le grand vainqueur
des élections est l'Alliance des indépen-
dants (Adi), qui a plus que doublé le
nombre de ses députés. Les socialistes
ont perdu trois sièges. A noter que les
evangéliques font leur rentrée au parle-
ment avec deux députés et que, pour la
première fois, un représentant de l'Alter-
native verte a été élu en ville de Saint-
Gall.

Voici la répartition des 180 sièges du
nouveau parlement: PDC 88 (-6), PRD
52 (-1), PS 24 (-3), Adi 13 (+ 7), Evan-
géliques 2 (+2) ,  Alternative verte 1
(+1) .

La sécurité internationale en question
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DAVOS (ATS). — Les cinq puissances nucléaires doivent mettre sur
pied un nouveau traité de non-prolifération des armes nucléaires et s'enten-
dre pour éviter une conflagration mondiale, a dit en substance M. Pierre
Trudeau , premier ministre canadien , au cours d'une séance du Symposium
de Davos, dont le thème était «la sécurité internatinale en 1984». Au cours
des débats , M. Trudeau a également posé la question cruciale pour les
Européens : «le président des Etats-Unis déclencherait-il une guerre nu-
cléaire après une invasion de l'Europe?». «Je ne peux pas répondre à cette
question. Ce serait mettre en jeu notre crédibilité », a rétorqué l'ancien
premier ministre français , M. Raymond Barre. «Lorsque le président Rea-
gan dit dans son discours sur l'état de l'Union que l'Amérique a retrouvé sa
force d'antan , cela veut dire que la confiance est rétablie aux Etats-Unis, et
que les conditions pour un meilleur dialogue avec l'URSS sont de nouveau
là» , devait pour sa part dire M. Kenneth W. Dam, secrétaire d'Etat adjoint
américain.

Pour M. Dam , la stratégie américaine demeure une «stratégie d'intimi-
dation » visant à empêcher toute agression contre les Etats-Unis et leurs
alliés. En outre,' a affirmé le secrétaire d'Etat américain , «il faut renforcer
nos alliés européens par l'efficacité de notre réaction souple (flexible res-
ponse)». Toujours selon M. Dam, le nombre total des armes nucléaires en
stock a sensiblement été réduit aux Etats-Unis: 1000 engins ont été enlevés
en 1980, 1400 autres en automne 1983, a-t-il précisé à titre d'exemple. Depuis
1970, a ajouté M. Dam , la réduction de puissance atomique atteint 40%.
M. Trudeau a fait remarquer à cela que ces armes étaient «vieillies» et
qu 'elles rendaient impossible une «réponse souple» .

M. Trudeau à la tribune.
(Keystone)

BÀLE, (ATS). - Plusieurs œuvres exposées au musée historique de la
ville de Bâle ont été dérobées. Elles sont estimées à une valeur totale
de plus de 500.000 francs. Le parquet bâlois a annoncé dimanche que
le vol a dû être perpétré entre jeudi et samedi. Les coupables n'ont pas
encore été rattrapés. La pièce la plus importante tombée entre les
mains des voleurs est un pendentif gothique datant du XV e siècle dont
la valeur est estimée à un demi-million de francs. Ils ont en outre
dérobé un livre de prière en latin datant de la même époque, estimé à
50.000 francs, un anneau de cardinal du XIIe siècle valant 20.000 francs
et un chapelet d'une valeur de 10.000 francs. Les objets volés se
trouvaient tous sous une cloche de plexiglas.

Le prix de Lausanne

La finale du concours international pour les jeunes dan-
seurs de Lausanne s 'est terminée tard la nuit dernière. Voici
une vue d'ambiance dans les coulisses alors que se prépa-
rait ce véritable feu d'artifice de la danse (ASL)

Trois fois
« non»?

Samedi à Berne, l'assemblée des
délégués radicaux avait à décider
de ses mots d'ordre en vue des
votations fédérales du 26 février
prochain. La réunion a permis au
président du PRD suisse, M. Yann
Richter, d'exprimer sa pensée au
sujet du problème de la participa-
tion au gouvernement, qui divise
actuellement le parti socialiste
suisse. M. Richter, selon la formule
d'un de nos confrères, n'a pas es-
quissé le moindre geste pour rete-
nir les socialistes au pouvoir, mais
n'a pas renoncé pour autant à rele-
ver tout ce que la collaboration
poursuivie au cours des vingt-cinq
années écoulées a réalisé de posi-
tif. Mais l'intérêt de la réunion était
ailleurs: il était de savoir la position
que le PRD prendrait à propos de
la taxe sur les poids lourds.

Nul doute, en effet, n'existait
quant à la détermination des radi-
caux au sujet de l'initiative «pour
un authentique service civil». La
seule réponse à donner à ce projet,
qui aboutirait, selon l'expression
utilisée samedi par le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz, à of-
frir le libre choix entre le service
militaire et le service civil, est celle
du refus, et les délégués radicaux
n'y ont pas manqué en s'y oppo-
sant par 185 voix contre 1.

Il n'y avait pas d'hésitation non
plus quant a la position a adopter
au sujet de la vignette autoroutière,
qui n'a rien à voir avec le finance-
ment des autoroutes, mais ne re-
présente qu'un impôt déguisé des-
tiné à procurer des ressources sup-
plémentaires à la Confédération.
Là, en revanche, où l'on pouvait
s'interroger, c 'était à propos de la
taxe frappant les poids lourds, qui
recherche certes le même objectif ,
mais se justifierait plus, peut-être,
dans la mesure où elle réduirait la
distorsion de concurrence actuelle
entre le rail et la route.

Le PRD s'est prononcé en faveur
de cette redevance, mais par 91
voix contre 85. Le parti radical ,
principale formation associée aux
responsabilités gouvernementales,
ne pouvait assurément pas s'oppo-
ser aux deux projets proposant de
nouvelles ressources à l'Etat cen-
tral, mais pratiquement la moitié de
ses délégués pense donc que cette
taxe ne saurait suffire, en réalité, à
ramener de meilleures conditions
de concurrence entre les CFF et les
transports routiers, ce qui serait sa
justification essentielle.

Cette décision signifie sans dou-
te que la réponse du souverain,
aux trois projets qui lui seront sou-
mis le 26 février, pourrait bien être
un triple «non».

Etienne JEANNERET

Commémoration
ZURICH (ATS). - Les cérémonies

commémoratives du 500™ anniversai-
re de la naissance d'Ulrich Zwingli ont
été ouvertes dimanche matin par un
culte célébré au Grossmuenster de Zu-
rich. Des représentants des autorités
civiles, fédérales et zuricoises, assis-
taient au service divin, concélébré par
le pasteur Ernst Meili, président du
conseil synodal zuricois et les deux
titulaires de la paroisse du Gross-
muenster. Le culte, télédiffusé par les
chaînes alémanique et romande , était
chanté par le chœur du Grossmuens-
ter , placé sous la direction de Klaus
Knall.

Un Musée de la Main
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Après le
grand succès remporté l'an der-
nier par l'exposition sur «La main
de l'homme», au musée lausan-
nois de l'Elysée (10.500 visiteurs
en six mois), la Fondation Claude
Verdan a annoncé, samedi, la
création d'un «Musée de la main
de l'homme», à Lausanne.

Condamné
LAUFENBURG (AG) (ATS). - Le

tribunal de district de Laufenburg a
condamné vendredi un homme de 37
ans à quatre ans et demi de réclusion
pour tentative de meurtre. Il avait tiré
deux coups de feu sur son beau-fils .

âgé de 15 ans, mais celui-ci avait
réussi à se protéger en détournant le
fusil dirigé contre sa poitrine. Il n'avait
été blessé qu'au genou et avait pu se
sauver.

Première
suisse

LUGANO (ATS). - Le premier
long métrage du réalisateur tessi-
nois Jerko V. Tognola a été pré-
senté pour la première fois au
grand public vendredi à Lugano.
«Le grand illusioniste », tel est le
titre de ce film, a été tourné en
coproduction avec la Télévision
suisse qui a assuré le financement
d'un quart du budget total qui
s'est monté à 1,2 million de
francs. Le rôle principal a été
confié à l' acteur italien Dino Con-
ti alors que deux des seconds rô-
les sont joués par les acteurs
suisses Adelhaid Koch et Raniero
Gonella.

Arrêtés
ZURICH (ATS). - Grâce à la dili-

gence des douaniers, cinq cambrio-
leurs qui avaient volé le tiroir-caisse
d'un kiosque à la gare de Zurich ont
été arrêtés à la frontière , à Bâle-Lys-
buechel, alors qu'ils s'apprêtaient à
passer en Allemagne. Leur butin a pu
être récupéré et les cinq hommes
(quatre Français et un Italien, âgés de

17 à 26 ans) ont été remis à la police
zuricoise.

Salon
GENÈVE (ATS). - Malgré les

fortes chutes de neige et le mau-
vais état des routes qui s'en est
suivi ces derniers jours, le 8me Sa-
lon international des véhicules
utilitaires, qui a fermé ses portes
dimanche, a enregistré 137.716
entrées.

Menuiserie en feu
ZOLLIKOFEN/BE (ATS). - Le dé-

pôt de bois d'une menuiserie et fabri-
que de fenêtres de Zollikofen, près de
Berne, a été détruit par un incendie.
Les dommages se montent à un demi-
million de francs. L'intervention de
quelque 70 pompiers, pendant une
heure et demie , a permis d'éviter que
le sinistre ne s'étende aux autres bâti-
ments.

Licenciements
BERNE (ATS). - D'énormes

pertes contraignent la fabrique
Bau-und Industrie-Keramik AG,
dans le canton de Bâle-Campa-
gne, à fermer ses portes à la fin
du mois de février. Les cinquante
employés de l'entreprise seront
licenciés, a confirmé à l'ATS un
membre du conseil d'administra-
tion.

DU RHÔNE AU RHIN - DU RHÔNE AU RHIN - DU RHÔNE AU RHIN

BERNE (ATS). — Dans son allocution
d'ouverture , M. Yann Richter , président du
parti radical démocratique, s'est prononcé
en faveur de la participation des socialistes
au Conseil fédéral. «La confrontation entre
gouvernement et opposition , telle que nous
la montrent des exemples étrangers, ne
s'adapte pas à notre organisation politique.
En Suisse, nous ne recherchons pas la con-
frontation , mais la collaboration», a-t-il dé-
claré. Le PRD n'est cependant pas prêt à
maintenir cette collaboration à n'importe
quel prix , a-t-il ajouté. «Rien , en effet , dans
la formule magique , ne dit qu 'un des parte-
naires en présence peut dicter seul les condi-
tions de la politique fédérale».

Collaboration avec
les socialistes, mais

pas à n'importe quel prix

BERNE (ATS). - Les stations de ski viennent de vivre leur meilleur week-end de
la saison jusqu'à présent. Pour la première fois, la neige et le soleil étaient tous deux
au rendez-vous. On déplore cependant la mort de deux skieurs allemands à la suite
des avalanches qui se sont produites en Valais et aux Grisons. En revanche, la police
a déclaré que la circulation s'était déroulée sans encombre ce week-end. Les skieurs
allemands tués s'étaient tous deux écartés des pistes balisées. Dans la région d'Arolla
(VS), Wolfgang Reini, 31 ans, a été découvert sous près d'un mètre de neige. Il est
décédé samedi soir à l'hôpital de Sion.

Par ailleurs, un skieur allemand de 45 ans a été tué par une avalanche descendue
dans la région de Parsenn à Davos. Alors que sa femme a pu se dégager toute seule
de la neige, l'homme a été retrouvé mort après une action de sauvetage de cinq
heures. Selon les informations fournies dimanche par un porte-parole du service de
sauvetage de Parsenn, les deux skieurs s'étaient dirigés hors des pistes balisées
vendredi peu après midi. Les deux personnes ont été surprises par une coulée de
neige d'environ 1000 mètres de long. Plus de 60 personnes du service de sauvetage
de la région de Parsenn et de la REGA ont cherché le skieur enseveli. Onze chiens
d'avalanches ont également été utilisés.

BERNE (ATS). — «La participation au gouvernement ne signifie pas l'immobilisme ou le statu quo», a
déclaré samedi Dario Robbiani, président du groupe parlementaire socialiste, qui justifiait devant la presse la
position de son groupe comme nous l'avons annoncé. Assisté des deux vice-présidents du groupe, MM. Cari
Miville et Walter Renschler, il a souligné que quelle que soit la décision du congrès du 11 et 12 février , elle
devrait être ratifiée par une consultation de base.

Par 28 voix contre 16 et 2 absten-
tions, le groupe socialiste a annoncé
vendredi soir qu 'il était favorable à
la participation au gouvernement.
Les parlementaires sont en outre
d'avis, par 27 voix contre 21 et 2
abstentions, qu 'une votation géné-
rale au sein du parti devrait avoir
lieu.

Après des débats qui ont duré une
quinzaine d'heures, les parlementai-
res socialistes ont décidé de ne pas

adopter de solution médiane entre
le retrait et la participation. «Per-
sonne ne peut contester que notre
système a besoin d'une bouffée
d'oxygène », a pourtant déclaré M.
Robbiani. C'est pourquoi le groupe
a décidé notamment de profiter des
grandes lignes de la politique gou-
vernementale récemment publiées
pour amener ses partenaires à négo-
cier. Il est en faveur d'une participa-
tion «dynamique» au Conseil fédé-

ral au moyen d'une politique de
concertation.

v SI...

Si le PS reste au gouvernement, le
groupe propose de développer les
efforts de concertation tant aux ni-
veaux parlementaire et gouverne-
mental qu 'à celui de l'opinion publi-
que, dans le but de parvenir à un
consensus minimum. Les socialistes
devraient en outre participer direc-
tement à l'élaboration des grands
dossiers comme celui des grandes
lignes de la politique gouvernemen-
tale. M. Robbiani a cependant souli-
gné que l'objectif premier étant le
congrès de février , les négociations
ne pourraient débuter qu 'après cet-
te date.

BILAN

La décision des parlementaires
s'est basée notamment sur un rap-
port faisant le bilan de la présence
socialiste au gouvernement. Ce bi-
lan est positif , estiment-ils. Ils en
veulent pour preuve certaines vic-
toires sociales telles que les révi-
sions de l'AVS, l'assurance chômage
et accident obligatoire, la semaine
de 42 heures pour les personnel fé-
déral , ou encore l'adoption d'une
politique étrangère ouverte et dyna-
mique.


