
Rome: attentat contre un diplomate libyen

Deux policiers s'affairent à l 'endroit où
le diplomate libyen a été abattu,

(BélinoAP)
Le plus haut diplomate libyen en

poste à Rome, M. Ammar El Taggazy,
43 ans, a été grièvement blessé par
balles samedi par deux inconnus qui
l'attendaient près de sa résidence
romaine et qui ont réussi à prendre
la fuite, a annoncé la police.

H était 15 h. 15 quand deux «jeunes
gens» ont tiré plusieurs balles sur lui,
alors qu'il se dirigeait à pied vers le
garage ou est garée sa voiture, à proxi-
mité de son domicile, Via Mogadiscio au

nord de Rome. Ensuite, les deux jeunes
gens se sont enfuis à pied.

Le diplomate blessé était toujours
entre la vie et la mort hier à l'hôpital où
il a été admis après l'attentat.

Un correspondant anonyme a télé-
phoné aux bureaux de l'Associated Press
à Londres polir revendiquer l'agression
au nom d'un groupe inconnu jusqu'ici,
«l'organisation Alborkan» (volcan en
arabe). Le correspondant a déclaré que
ce groupe était responsable de «l'exécu-
tion du sanglant ambassadeur de

Kadhafi». La police de Rome a déclaré
pour sa part qu'elle n'avait reçu aucune
revendication.

Les enquêteurs ne semblent disposer
pour l'instant «d'aucune piste sérieuse»
dans cette affairé'. La presse italienne
laissait entendre hier que cet attentat
pourrait être une action de représailles
des partisans de l'imam Moussa Sadr, un
responsable chiite libanais qui a disparu
après un voyage en Libye en 1978.

? Page 2

Troubles
naturels

JD
Troubles au Maroc suivant de

peu des émeutes en Tunisie et au
Nigeria.

Faut-il, pour expliquer l'agita-
tion, s'eff orcer de découvrir la
main de celui-ci ou de celui-là ?

Il est probable que les manif es-
tants sont manipulés, tant soit
peu, p a r  des extrémistes ou par
des puissances étrangères, aux-
quelles ne p la î t  pas la stabilité
des Etats, qui ne sont pas leurs
f éaux sujets.

Pour l'essentiel, il convient tou-
tef ois de ne pas chercher trop
loin.

L'augmentation des p r i x  de la
nourriture de p r e m i è r e  nécessité
suff it amplement à f ournir la rai-
son des tumultes.

Cinq siècles avant Jésus-Christ,
Euripide remarquait déjà: «Le
ventre est le p l u s  grand de tous
les dieux.»

Et le chancelier d'Angleterre,
Francis Bacon aff irmait au XVle
siècle: «Les rébellions du ventre
sont les pires.»

Ces vérités, les Occidentaux les
avaient passablement oubliées
dans la p é r i o d e  d'euphorie de la
conjoncture économique.

Désormais, il nous f audra, de
nouveau, apprendre à vivre avec
elles.

Car ce serait une erreur de vou-
loir réduire aux territoires du
Maghreb ou même du continent
af ricain les révoltes actuelles.

Si les grands préteurs mon-
diaux n'y  prennent pas garde, si
le Fonds monétaire international
exige toujours des mesures d'aus-
térité aussi draconiennes, les
embrasements gagneront tous les
continents.

Dans un p r e m i e r  temps, certes,
on peut s'attendre à ce que les
insurrections restent ponctuelles
et partielles.

Mais l'illusion n'est pas de mise.
Des p a y s  entiers pourraient bas-
culer.

A cet égard, on n'a peut-être
pas assez attaché d'importance à
une récente réunion qui s'est
tenue à Quito (Equateur). Elle a
groupé les chef s d'Etat et les
ministres des Aff aires étrangères
de vingt-sept Etats latino-améri-
cains et des Caraïbes, tous extrê-
mement endettés. Au total: 350
milliards de dollars.

Le sommet s'est terminé p a r  un
appel à la baisse des taux d'inté-
rêt et A un rééchelonnement des
remboursements. D'autre p a r t,
tait nouveau, il a été décidé
d'entreprendre des négociations
en commun avec les p a y s  déve-
loppés. «Newsweek» a p a r l é  à ce
propos de «cartel des débiteurs»,
tout en précisant que c'était seu-
lement un pas dans cette direc-
tion.

Pourquoi ce «pool» ? Parce que,
avec l'inf lation qui renchérit le
coût de la vie, avec la chute des
gains dus aux exportations, avec
la diminution des investisse-
ments, avec le chômage croissant,
la situation devient explosive.

WillyBRANDT
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En Norvège

M. Arne Treholt, haut fonctionnaire
au Ministère norvégien des Affaires
étrangères, a été arrêté pour espionnage,
a annoncé le procureur général dans une
déclaration.

M. Treholt, qui avait été nommé
récemment chef de service au Départe-
ment de l'information, a été arrêté ven-
dredi à l'aéroport de Fomebu (Oslo),
alors qu'il se préparait à partir à l'étran-
ger pour rencontrer des représentants
des services secrets soviétiques (KGB),
précise la déclaration.

Le procureur général Magnar Flornes
a indiqué que Treholt avait reconnu
avoir rencontré des responsables du
KGB à différentes reprises et dans
divers pays et leur avoir remis des docu-
ments secrets.

M. Treholt était chargé des contacts
avec la presse lors de la visite, jeudi, du
secrétaire d'Etat américain George
Shultz. Il a fait partie de la délégation
norvégienne aux Nations Unies et a suivi
jusqu'au printemps dernier des cours au
collège norvégien de la défense.

Il a également participé à la négocia-
tion , en 1977, d'un accord controversé
sur la réglementation des contrôles de
pêche dans la mer de Barents.

Au Ministère des Affaires étrangères,
des responsables se sont déclarés surpris
de son arrestation, (ats, reuter)

Espionnage

Tout un contexte de graves difficultés
économiques explique bien des choses

Après des émeutes au Maroc

La répression, par la police et
l'armée marocaines, des émeutes
intervenues ces derniers jours dans
plusieurs villes du nord du Maroc a
fait de nombreux morts, confirmait-
on hier, dans les milieux diplomati-
ques de Rabat.

Mais les diplomates interrogés ne
disposaient même pas d'une «estima-
tion approximative» du nombre des
victimes, tuées ou blessées à
Tetouan, Al Hoceima, Nador, Tanger
et dans d'autres villes marocaines,
proches de l'Espagne. Le gouverne-
ment marocain observait, quant à
lui, le mutisme le plus total sur ces
événements et plusieurs journalistes
considérés comme trop curieux ont
été expulsés.

En revanche, les médias espagnols,
apparemment bien informés, ont avancé
des chiffres. Selon la Radio nationale
espagnole, il y aurait eu de 150 à 200
morts- ?Page 2 En patrouille dans les rues de Nador, au nord-ouest du Maroc. (Bel. AP)

Johnny Weissmueller photographié à Acapulco lors de son 75e anniversaire. Il est
entouré par sa femme Maria et sa fille Lisa. (Bélino AP)

Ancien champion olympique de natation, Johnny Weissmueller est mort à
Acapulco (Mexique) à 79 ans. Il avait connu la gloire à l'écran en incarnant
Tarzan, «le justicier de la jungle».

Américain d'origine autrichienne, né en 1904 à Wimber (Pennsylvanie), il
était considéré à son époque comme l'un des meilleurs nageurs du monde,
avec 67 records du monde en nage libre et cinq médailles d'or aux Jeux
olympiques de 1924 et 1928.

Ce sont d'ailleurs ces qualités d'athlètes associées au physique de l'emploi
qui lui valurent d'incarner au cinéma le héros imaginé avant la Première
Guerre mondiale par l'écrivain américain Edgar Rice Burroughs.

Dans les 19 films qu'il a tournés de 1932 à 1950 («Tarzan trouve un fils», «Le
secret de Tarzan», «Le triomphe de Tarzan», «Tarzan à New York», «Tarzan
et les amazones» notamment), ses répliques n'ont jamais excédé quatre mots:
«Moi Tarzan, toi Jane». En revanche, le fameux cri de Tarzan se frappant sur
la poitrine restera aussi célèbre que sa haute stature vêtue de peaux de bêtes.

La manne d'Hollywood épuisée, Johnny Weissmueller reprit du service
dans la jungle, mais pour la télévision cette fois, dans une série intitulée
«Jungle Jim» dont il était également co-producteur. '

Il menait en Floride une existence tranquille, interrompue parfois par des
apparitions comme animateur dans les shows de Las Vegas, quand, en 1974,
une mauvaise chute, provoquée par un malaise cardiaque, nécessita son
hospitalisation.

Depuis, sa santé n'a cessé de se détériorer. Admis en 1978 à l'hôpital des
acteurs d'Hollywood, il s'était vu menacer d'internement parce qu'il effrayait
les autres patients en poussant à toute heure du jour et de la nuit son cri de
Tarzan. -

Le 17 décembre 1979, à l'hôpital d'Acapulco où il avait subi une trachéoto-
mie à la suite de troubles respiratoires , on diagnostiqua un «syndrome de
détérioration chronique du cerveau». Mais déjà, Johnny Weissmueller,
oubliant le reste du monde, se souvenait seulement qu'il avait été «le plus
grand Tarzan» du cinéma, (ats, afp)

Tarzan est mort à Acapulco

M
Suisse romande et Valais: nouvelles pré-

cipitations. Vents d'ouest modérés à forts,
par moments tempétueux en montagne.

Suisse alémanique: très nuageux et préci-
pitations, peu à peu neige jusqu'en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: éciaircies,
puis en partie ensoleillé.

Evolution jusqu'à vendredi: temps hiver-
nal variable et froid, quelques chutes de
neige surtout au nord et dans les Alpes. Au
sud, temps en partie ensoleillé jusqu'au
milieu de la semaine.

Lundi 23 janvier 1984
4e semaine, 23e jour
Fête à souhaiter: Barnard

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 08 8h. 07
Coucher du soleil 17 h. 20 17 h. 22
Lever de la lune 23 h. 45 —
Coucher de la lune 11 h 08 11 h 30

météo

Socialistes et Conseil fédéral
Une majorité du comité
central pour le retrait
3(93333 Page 4
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SKI DE FOND. - Pas de médail-
les pour les Jurassiens aux
championnats suisses de Mont-
Soleil.
HOCKEY SUR GLACE. - Débâ-
cle inquiétante pour les équipes
romandes en LNB. L'espoir
s'envole à Fleurier.
SKI ALPIN. - Les Autrichiens en
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veau succès de Maria Walliser.
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de Monte-Carlo est parti.
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«Un tableau mixte», selon M. Shultz
Les relations entre l'Union soviétidue et les Etats-Unis

Le secrétaire d'Etat a estimé que les relations entre
les Etats-Unis et l'URSS présentaient un tableau «mixte»,
fait d'éléments «positifs» et d'éléments «négatifs».

Une analyse assez voisine des relations américano-
soviétiques a été faite hier également à la télévision par
un ancien conseiller du président Jimmy Carter, M. Brze-
zinski.

Ce dernier a déclaré en effet que ces relations sont
«tout à fait normales, compte tenu de ce que les Etats-
Unis et l'URSS sont des rivaux naturels». M. Brzezinski a
ajouté que les risques de conflit nucléaire ne s'étaient pas
accrus, en raison notamment de la «prudence» dont font
preuve les deux pays.

En ce qui concerne la reprise des négociations MBFR
de Vienne, M. Shultz a'souligné que celle-ci avait fait
l'objet d'une proposition soviétique qui, après examen,
avait été acceptée par les Etats-Unis.

Le secrétaire d'Etat a indiqué à cet égard que les
négociations envisagées ne pourront aboutir favorable-
ment que si elles permettent une entente sur des mesures
«adéquates» pour déterminer le niveau réel des forces

conventionnelles courantes et pour vérifier le respect de
l'accord recherché.

Après l'entretien Shultz-Gromyko de mardi dernier à
Stockholm, à l'occasion de la Conférence sur le désarme-
ment en Europe (CDE), la date du 15 mars avait été avan-
cée de sources est-allemandes et tchécoslovaques pour
une reprise des MBFR.

Le secrétaire d'Etat s'est, par contre, déclaré opposé
aux propositions soviétiques d'accord régional sur
l'interdiction des armes chimiques en Europe. Les Etats-
Unis sont pour un accord global sur cette question, a pré-
cisé M. Shultz, en faisant valoir les difficultés qu'il y
aurait à vérifier le respect d'un accord régional en raison
de ce que les armes chimiques peuvent être transportées
aisément d'un point à un autre.

Expliquant enfin pourquoi à son avis les dangers de
conflit nucléaire avaient diminué, le secrétaire a déclaré
que parce qu'ils sont devenus «plus forts», les Etats-Unis
ont accru «la sécurité» et se trouvent désormais dans une
«meilleure» position pour parvenir à des accords avec
l'URSS, (ats, afp)

Les cactus
de M. Marchais

_B_
Ils le promettent, l'aff irment, le

jurent presque.
Les communistes f rançais

entendent demeurer au sein du
gouvernement Mais...

Apparemment en pleine f orme,
tour à tour charmeur, truculent
ou autoritaire, M. Georges Mar-
chais s'est longuement expli qué
vendredi soir sur FR3. Du même
coup, il a laissé entrevoir les états
d'âmes qui agitent le PCF au len-
demain de la réunion de son co-
mité central.

S'il juge utile de rester dans
l'équipe de Pierre Mauroy parce
qu'il pense la victoire encore pos-
sible, le p a r t i  communiste estime
toutef ois la tactique de l'entraî-
neur complètement erronée. D'où
sa volonté de prendre date en cla-
mant haut et f o r t  son opposition
f ondamentale à la politique d'aus-
térité menée par les socialistes.

Plus grave, il annonce à demi-
mot qu'il pourrait lâcher quelque
peu les brides à la CGT «pour
atteindre les objectif s qui ont été
déf inis» .

Bref , s'ils ne quittent pas la
table, les communistes n'hésitent
plus A cracher dans la soupe pour
bien montrer qu'ils la trouvent
immangeable. En bonne partie
parce qu'on ref use d'utiliser leur
recette.

Une posit ion qui sous l'ancien
régime f ut un peu celle d'un cer-
tain Giscard d'Estaing, champion
du «oui, mais...» Avec le succès
que l'on sait puisqu'elle contribua
A lui ouvrir les portes de l'Elysée.

Est-ce dire qu'en cultivant à
son tour les cactus, M. Marchais
ne f ait qu'obéir à des soucis élec-
toral! s tes?

Après les deux baff es reçues
par le PC lors de récents scrutins,
la démarche serait somme toute
logique.

Pour les stratèges de la place
du colonel Fabien, le danger est
pourtant p lus  grave. Ce ne sont
en eff et plus seulement les élec-
teurs qui renâclent Les militants
eux-mêmes sont de plus en plus
nombreux à se sentir f loués par la
tournure p r i s e  p a r  les événe-
ments. Or, manque de chance
pour les responsables du p a r t i, les
secteurs visés par les prochaines
restructurations industrielles
sont pratiquement tous des bas-
tions communistes et cégétistes.
De quoi accroître la grogne de la

Pour M. Marchais et ses amis,
prendre des distances vis-à-vis de
l'action économique des socialis-
tes n'est donc p a s  tellement
aujourd'hui une question d'oppor-
tunisme tactique ou de rigidité
doctrinale. Mais avant tout un
impératif de politique interne
destiné à désarmorcer une éven-
tuelle crise au sein du parti.

Roland GRAF

Tout un contexte de graves difficultés
économiques explique bien des choses

Après des émeutes au Maroc
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Selon l'agence espagnole EFE, qui
citait samedi des voyageurs arrivés dans
l'enclave espagnole de Melilla et venant
du nord du Maroc 100 personnes au
moins auraient été tuées dans le seul
port d'Al Hoceima, entre Tanger et
Melilla.

Des informations selon lesquelles le
gouvernement se disposerait — dans un
contexte de graves difficultés économi-
ques - à augmenter le prix de plusieurs
denrées de base sont à l'origine de cette
flambée de violence, qui rappelle celle
qu'a connue la Tunisie juste après le jour
de l'an (80 morts au moins). Il était éga-
lement question d'une augmentation des
frais d'inscription au baccalauréat, mais
celle-ci a été officiellement démentie
dimanche.

hin août dernier, le beurre, le thé, le
sucre, la farine, le pain et l'huile avaient
déjà fait l'objet d'un premier train de
hausses importantes.

Al Ittihad Al Ichtiraki (L'Union socia-
liste des forces populaires) a annoncé
qu'elle avait adressé une question écrite
au premier ministre, M Karim Lamrani,
exigeant «la clarification des rumeurs
largement colportées à l'extérieur du
pays», tandis qu'un tract distribué en
France et en Espagne par l'organisation
d'opposition «liai Amam» (En avant)
appelait les travailleurs, les commer-
çants et les étudiants à observer aujour-
d'hui une journée de grève de protesta-
tion dans tout le pays.

La plus importante ville du Maroc,
Casablanca, a été épargnée par les trou-
bles en raison du très important disposi-
tif de sécurité qui avait été mis en place
à l'occasion du sommet islamique. Mais,
fait-on remarquer dans les milieux diplo-
matiques, les renforts envoyés dans cette
ville ont simultanément dégarni les con-
tingents des autres villes, facilitant ainsi
la tâche des émeutiers.

Depuis les hausses du mois d'août,
aucune augmentation des prix alimentai-
res n'est intervenue. Une livre de pain
coûte actuellement un dirham (28 centi-
mes environ) et un litre d'huile six
dirhams (1 fr. 65), le SMIC marocain
étant de 600 dirhams (165 francs).

Mais, sous la pression de la Banque
mondiale - qui en fait une condition
préalable à tout nouveau prêt ou au réé-
chelonnement de sa dette -, le gouverne-
ment a dû mettre au point un pro-
gramme d'austérité prévoyant la baisse
des subventions à certains produits de
base d'où les augmentations prévues.

Le roi Hassan II a affirmé récemment
que les pauvres «à qui on ne peut plus
rien demander» seraient épargnés par les
hausses éventuelles. i-* ,4v i i

La guerre contre le Eolisario pour le
Sahara occidental coût â̂uMaroc 1,5
million de dollars par joui. Le pays est
très largement endetté et la chute des

. cours des phosphates, principale expor-
tation du pays, a privé le pays d'une
importante source de revenus.

Le fait que les troubles aient com-
mencé dans le nord du pays n'est proba-
blement pas étranger au fait que cette
région vivait traditionnellement de la
culture et de l'exportation du kif. Mais le
gouvernement a récemment donné, sous
la pression des Etats-Unis, un coup de
pied dans la fourmilière, privant ainsi de
nombreux cultivateurs des montagnes
du Rif de leur gagne-pain.

Le gouvernement rachète certes les
stocks de kif aux cultivateurs pour les
détruire ensuite mais à des cours très
inférieurs à ceux payés par les trafi-
quants auparavant.

Discours du roi
Le roi Hassan II a affirmé, d'autre

part, hier soir que-les troubles récents
survenus à Marrakech et dans plusieurs
villes du nord marocain, ont été télégui-
dés par l'Iran et par les marxistes.

Dans un discours radio-télévisé à la
nation, le souverain a ajouté qu'il avait
décidé de ne pas augmenter les prix des
produits de première nécessité après
avoir pris connaissance samedi soir des
résultats du recensement des foyers
nécessiteux.

Sur un ton très ferme, le roi a par ail-
leurs tenu à avertir que «le dernier mot
reviendra à l'autorité et à la loi» et que
des «ordres stricts» avaient été donnés
afin de réprimer sévèrement tout
atteinte à l'ordre public et tout colpor-
tage de fausses nouvelles.

Dans son discours, le roi Hassan II n'a
pas donné de bilan chiffré des personnes
tuées ou blessées au cours des récents
affrontements, (ap, ats, afp)

• LOS ANGELES. - L'aviation amé-
ricaine a annoncé qu'elle avait expéri-
menté une nouvelle arme anti-satellites.
Au cours de cet essai, qui s'est déroulé en
Californie, un missile de 6 mètres a été
tiré à partir d'un avion «F-15» en vol.

Namibie: le statu quo
L'Afrique australe n'est pas seulement

écrasée par un soleil torride. Elle souffre
d'un abcès purulent La Namibie...

Dont l'administration incombe à
l'Afrique du Sud.

Certains contestent cette tutelle, lui
opposant une revendication indépendan-
tiste. A cet effet , se déroulent actuelle-
ment de discrètes négociations au Cap
Vert, archipel portugais voguant à
l'ouest du Sénégal

Une relation triangulaire qui unit
Pretoria, l'Angola et les Etats-Unis.
L 'enjeu du dialogue, les modalités de
l'indépendance namibienne, n'a pas la
même résonance à l'ouïe des trois parte-
naires.

L'Afrique du Sud, soutenue par les
USA , ne renie pas la finalité de l'indé-
pendance, lasse qu'elle commence à être
du boulet namibien. Mais...

Mais entourée de l'Angola et du
Mozambique, ses adversaires irréducti-
bles et marxisants, elle ne dispose
actuellement que d'une seule lucarne, au
nord-ouest, lui assurant une respiration
régulière. Un régime hostile qui s'instal-
lerait en Namibie, campant aux portes
de la forteresse boer, correspondrait à
l'asphyxie.

Les conditions de Pretoria relèvent de
cette menace. Assorties du retrait
d'Angola des 25.000 Cubains formant la

garde prétorienne du régime de Luanda,
et le portant à bout de bras.

Qui soutient la SWAPO (Mouvement
de libération namibien).

L'Angola, quant à lui, déploie toutes
ses forces  en vue de justifier la présence
cubaine.

Simple... Plus de Cubains, plus de
régime. Car en sus des combats avec
l'Afrique du Sud, le régime doit affron-
ter les rebelles de l'UNITA de Jonas
Savimbi. Qui, for ts  d'un soutien popu-
laire incontesté, contrôlent une bonne
partie du territoire. A .cela s'ajoute un
marasme économique grandiose.

Bref, Cuba restera. Le contraire équi-
vaudrait à un suicide.

Dès lors, la partie du Cap Vert sem-
blerait-elle hypothéquée? Rien ne permet
de l'affirmer.

La Namibie coûte cher à l'un et à
l'autre. Financièrement pour Pretoria.
Quant à Luanda, elle a suffisamment de
peine à faire face à l'intérieur de ses
frontières.

Néanmoins, les garanties que chacun
des protagonistes implore se contredi-
sent suffisamment pour que tous deux
maintiennent le statu quo.

Pendant ce temps, Jonas Savimbi va
son chemin. Calmement, mais sûrement

La temporisation sud-africaine, à
long terme, est son meilleur allié.

Pascal-A. BRANDT

Troubles
naturels

Le président équatorien
Osvaldo Hurtado, qui n'a rien
d'un extrémiste, l'a d'ailleurs
déclaré en bonne et due f orme:
«Si la crise économique n'est pas
résolue, cela pourrait causer de
graves conf lits sociaux.»

En lâchant du lest au Brésil et

au Mexique, les banquiers ont
montré qu'ils étaient sensibles à
cet argument Ils pourraient tou-
tef ois devoir étendre leurs con-
cessions à d'autres p a y s .

«Newsweek» commente: «~ si
les nations débitrices sont capa-
bles de f ormer un f ront  uni, il
sera diff icile de résister à leurs
demandes *

Mais il f aut y  prendre garde:
dans la durée, les renégociations
des dettes ne suff iront pas. Si
l'Occident ne veut pas p e r d r e  le
tiers monde, il sera contraint de
réviser beaucoup de ses notions
économiques. Et personne — ou
presque - n'échappera aux retom-
bées de cette révision.

Willy BRANDT

Massacre en Ouganda

Quatre Européens, et parmi eux
deux Suisses de la Coopération au
développement, ont été abattus hier
à proximité de la capitale ougandaise
Kampala, par un groupe d'hommes
armés qui n'ont pas été identifiés.
Selon certains milieux diplomati-
ques, une cinquième personne a été
grièvement blessée.

Les auteurs de ce massacre ont
stoppé la voiture des victimes près
du lac Victoria. Ils ont abattu hier les
deux coopérateurs suisses au déve-
loppement ainsi qu'un troisième
Européen dont la nationalité n'est
pas encore connue. Un quatrième oc-
cupant du véhicule a été retrouvé à
proximité grièvement blessé.

Une heure plus tard, à un kilomè-
tre de là sur la même route, un
Anglais a été abattu de la même
manière, (ats, dpa)

Deux Suisses tués

Berlin-Est

Les six Allemands de l'Est qui
étaient réfugiés depuis vendredi à
l'ambassade américaine en RDA sont
passés à Berlin-Ouest dimanche soir.

D'après les gardes-frontière du
mur de Berlin, ils ont passé la fron-
tière au poste d'Invalidenstrasse à 20
heures GMT (21 h. suisses) dans trois
voitures différentes.

Dans l'une de ces voitures se trou-
vait un représentant de la RFA en
RDA, M. Hans Otto Brutigam, ainsi
qu'un avocat est-allemand, Me Wolf-
gang Vogel. (ap)

Les réfugiés ont
pu regagner la RFA

En Ethiopie

Deux attentats ont eu lieu en Ethiopie
sur la voie ferrée Djibouti - Addis-
Abeba, vendredi dernier et hier, faisant
10 morts et 35 blessés, apprenait-on de
source proche de la compagie de chemin
de fer.

Ces deux attentats pourraient mar-
quer le début d'une action coordonnée
des mouvements de guérilla éthiopiens
du «Front de libération du Tigre», et du
«Front de libération de la Somalie occi-
dentale» qui revendique la province de
l'Ogaden (est de l'Ethiopie), (ats, afp)

Double attentat

• AMMAN. - Le roi Hussein de Jor-
danie a reçu M. Khalil al-Wazir,
l'adjoint militaire du président de l'OLP
Yasser Arafat, avec lequel il s'est entre-
tenu de la coopération entre là Jordanie
et l'OLP.
• GUATEMALA. - Un officier de

l'armée américaine et douze militaires
guatémaltèques ont trouvé la mort dans
un accident d'avion au nord de Guate-
mala.

• PÉKIN. - L'année 1983 a été l'une
des plus fructueuses en matière d'explo-
ration pétrolière, avec la découverte de
réserves de plus de 500 millions de ton-
nes.

• WASHINGTON. - Le ministre de
la Justice, M. William French Smith, qui
est un proche conseiller et un ami per-
sonnel de M. Reagan, va démissionner de
son poste.

Pagel ~**i
Selon les Libyens, l'imam a quitté la

Lybie le 31 août 1978 pour se rendre à
Rome. Mais après enquête, les responsa-
bles italiens n'ont pu retrouver qu'une
carte des douanes de l'aéroport à son
nom et des bagages lui appartenant déc-
couvert dans un hôtel de Rome.

A l'époque, les chiites libanais avaient
accusé le colonel Kadhafi d'avoir enlevé
l'imam pour devenir le chef suprême du
monde islamique.

Depuis, les partisans de l'imam ont
organisé plusieurs détournements
d'avion pour attirer l'attention de l'opi-
nion publique sur cette affaire.

A l'Hôpital Umberto 1er de Rome où
le diplomate a été hospitalisé, les méde-
cins ont indiqué que l'une des balles qui
l'ont atteint se trouve toujours dans le
cerveau, (ap)

Rome: attentat

• NAIROBI. - Cinq touristes fran-
çais ont été attaqués et dévalisés au
cours d'un safari au parc kenyan de
Masaï-Mara par des bandits armés
venant de Tanzanie voisine.

En Allemagne de l'Ouest

La justice ouest-allemande soupçonne plusieurs < industriels d'avoir
financé illégalement les chrétiens-sociaux (CSU) de M. Franz Josef Strauss
par l'intermédiaire d'une œuvre de charité catholique.

Un porte-parole du Parquet de Bonn a annoncé qu'une information avait
été ouverte pour complicité de fraude fiscale contre l'association catholique
Kolping.

L'hebdomadaire «Der Spiegel» affirme dans son dernier numéro que Kol-
ping a reçu de firmes, dont les noms ne sont pas précisés, un million de marks
environ entre 1973 et 1982 qui sont allés à la CSU bavaroise par l'intermé-
diaire de comptes en Suisse. Les industriels auraient ainsi bénéficié des exo-
nérations fiscales prévues pour les dons aux œuvres d'intérêt public, tout en
finançant les conservateurs de M. Strauss.

Le ministre des finances de Bavière, M. Streibl, et le secrétaire général de
la CSU, M. Tandler, ont nié que des fonds soient allés illégalement au parti.

Si les affirmations du «Spiegel» étaient prouvées, elles gêneraient M.
Strauss qui cherche à affaiblir les libéraux (FDP), dont l'un des dirigeants, le
ministre de l'économie, M. Lambsdorff, est précisément inculpé pour une
affaire de pots-de-vin du groupe industriel Flick. (ats, afp)

Le parti de M. Strauss aurait
été financé illégalement
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Une majorité du comité
central pour le retrait
Les socialistes et la participation gouvernementale

La question du maintien ou du retrait du Parti socialiste (ps) au sein du gou-
vernement, et aujourd'hui encore la question d'une consultation de la base —
et ses modalités - continuent d'agiter les rangs du ps. En présence de M. Hel-
mut Hubacher, président , des vice-présidents Mme Yvette Jaggi et M. Peter
Vollmer, de M. Dario Rabbiani, le comité central donnait samedi à Berne une

conférence de presse afin de préciser sa position.

Après une discussion qui n a pas sus-
cité de désaccord majeur sur le fond,
selon les termes de M. Hubacher, 54
membres se sont prononcés pour le
retrait, 22 voix s'y sont opposées, il y a
eu 7 abstentions. Le comité central a
décidé par 64 voix contre 15 de ne pas
faire de propositions en ce qui concerne
une consultation de tous les membres du
parti.

A la discussion des 110 membres du
comité central assistaient les conseillers
fédéraux Pierre Àubert et Otto Stich,
qui ne se sont toutefois pas prononcés
sur la question du retrait ou de la parti-
cipation du ps au gouvernement. Au
cours d'un vote concernant la variante
dite de «Hâbliitzel» (statu quo jusqu'à la
fin de la législature), c'est par 14 contre
46 voix que cette dernière a été rejetée.

DÉBATS CONTRADICTOIRES
La question de la participation socia-

liste au Conseil fédéral donnera lieu à
des débats contradictoires en allemand
et en français au Congrès extraordinaire
du ps les 11 et 12 février. Les thèses
avancées seront défendues par le conseil-
ler aux Etats neuchâtelois René Meylan

et la journaliste baloise Toya Maissen
pour le retrait, et le président du groupe
parlementaire Dario Robbiani et le con-
seiller d'Etat Florian Schlegel pour le
maintien.

Les demandes de participation au con-
grès de février affluent. Ce ne sont pas
moins à ce jour de 1500 demandes de
délégués et d'observateurs qui sont par-
venues des quelque mille sections du ps,
a fait remarquer le vice-président Peter
Vollmer.

LA BASE
Reste la question de la consultation de

la base. Au congrès de février, le comité
central ne prendra pas position sur
l'opportunité d'un vote général. C'est ce
qu'ont laissé entendre samedi tant M.
Robbiani que M. Hubacher. Cette con-
sultation de la base ne peut avoir lieu
que si deux cinquièmes des délégués le
demandent. De nombreuses sections se
sont déjà prononcées. Quant aux modali-
tés techniques d'une telle consultation,
elles ne sont pas encore déterminées.

Mais les propositions des sections qui
vont dans le sens d'une initiative (élec-
tions populaires du Conseil fédéral,
réforme de structures du ps, etc.) ne
seront examinées qu'au Congrès ordi-
naire du ps à St-Gall les 17 et 18 novem-
bre prochain.

Répondant à une question touchant la
position de l'Union syndicale suisse
(pour, le maintien du ps au gouverne-
ment), M. Hubacher a fait remarquer
que là aussi, il y avait deux tendances.
Le syndicat néanmoins entend éviter
une épreuve de force avec le ps.

Enfin, a révélé M. Robbiani, c'est ven-
dredi et samedi prochain qu'aura lieu
une réunion du groupe parlementaire
socialiste. La situation y sera analysée,
un bilan de la présence du ps au gouver-
nement y sera dressé et surtout les con-
ditions d'une participation socialiste, en
cas de maintien, y seront formulées.

FEMMES SOCIALISTES:
LE PS DOIT
QUITTER LE GOUVERNEMENT

Réuni samedi, à Berne, le Comité cen-
tral des femmes socialistes suisses s'est
prononcé en faveur d'un retrait immé-
diat des socialistes du Conseil fédéral.
Pour les femmes socialistes, cette démar-
che permettrait de préserver la crédibi-
lité et la dignité du parti, (ats)

Les mots d'ordre du TCS et de l'UDC
Votations fédérales du 26 février

Trois organisations nationales,
deux partis et le Touring Club Suisse
(TCS), ont arrêté samedi leur posi-
tion sur les votations fédérales du 26
février prochain. Le parti évangéli-
que populaire (pep) est seul à recom-
mander un triple «oui» à l'initiative
populaire en faveur d'un authentique
service civil, à la vignette autorou-
tière et à la taxe sur le poids lourds.
Pour sa part, l'union démocratique
du centre (udc) recommande le rejet
de l'initiative sur le service civil. Elle
approuve les deux autres objets. Le
Touring Club Suisse rejette la
vignette et la taxe sur les poids
lourds mais ne se prononce pas sur
l'initiative en faveur du service civil.

Les délégués de l'udc, par 177 contre 9,
rejettent l'initiative en faveur d'un
authentique service civil. Ils estiment
que cette dernière repose sur le principe
d'un libre choix entre service militaire et
service civil. On créerait ainsi deux caté-

gories de citoyens. Pour ce qui concerne
la taxe sur les poids lourds, parce qu'elle
s'inspire du principe de la causalité, l'udc
en recommande l'acceptation, par 132
voix contre 58. Quant à la vignette, qui
devrait rapporter 200 millions de francs
à la Confédération, 156 délégués contre
40 l'approuvent.

Le TCS ne partage pas le point de vue
de l'udc et du pep. Ses délégués estiment
que la caisse fédérale met suffisamment
les usagers à contribution en percevant
1,4 milliard de francs de taxes par année.
Par 157 voix contre 32, ils rejettent la
vignette autoroutière. Par 130 voix con-
tre 36, ils rejettent aussi la taxe sur les
poids lourds. Il n'est pas prouvé, esti-
ment-ils, que les routiers ne s'acquittent
pas des dépenses qu'ils occasionnent. En
outre, les 200.000 personnes occupées
dans les transports pourraient voir leurs
emplois menacés par la nouvelle taxe.

(ats)

J'étais cette immigrée
TRIBUNE LIBRE

En lisant la lettre de Mme Jacqueline
Sammali du 10 janvier, j e  me dois d'y
répondre, puisque j 'ai assisté à la nais-
sance de la section de l 'Action nationale
à La Chaux-de-Fonds, et que j 'ai pu
constater de visu, l 'enthousiasme des
participants et la facili té avec laquelle le
comité a été formé, ceci beaucoup p lus
facilement qu'à Genève où les membres
sont pourtant nombreux.

Quant on parle de xénophobie, il ne
faudrait pas que ce soit unilatéral et
venant des seuls Suisses. Si nous étions
xénophobes, il y  a belle lurette que nous
aurions fermé nos frontières et nos lits,
car j e  connais beaucoup de femmes suis-
ses qui ont épousé des étrangers, à com-
mencer par moi-même. Ce qui ne veut
pas dire que j e  me refuse à comprendre
certains cas tragiques, mais que j'ai hor-
reur qu'on me fasse prendre des vessies
pour des lanternes et que l'on m'oblige
en même temps, à nourrir et entretenir
quelques milliers de fumistes. (...)

La xénophobie vient bien plus du côté
des étrangers qui se réunissent en ghet-
tos, en lobbies, rejetant les Suisses dès
l 'école où ces derniers, minoritaires, se
p laignent de ne pas avoir des réunions
dansantes entre eux, le samedi soir,
comme les Espagnols, les Italiens, ou les
nombreux autres. Les xénophobes ce
sont ces étrangers réfugiés ou p a s, qui
promettent en venant en Suisse neutre
de ne pas avoir d'activités politiques, et
qui s'empressent de manifester dans nos
rues, de fair e la grève de la faim sur nos

places, et d'occuper nos ambassades.
Ceux qui, arrêtés pour viols, vols ou
hold-up s'échappent de Champ-Dollon
ou de Bochuz, et tuent nos policiers.
Ceux qui, devant attendre aux gichets
retenus dans leurs revendications par la
paperasserie, se mettent à tout casser, à
insulter les fonctionnaires, et même à les
battre.

Ce sont les gens de couleurs qui rem-
plissent des bistrots à longueur de jour-
née pour occuper toutes les tables en ne
buvant qu'une bière, ou buvant trop,
attendent un garçon à la sortie de
minuit pour lui casser le bras. (Tous ces
faits  se sont passés à Genève fin 1983)

J 'ai été moi aussi dix ans en Pologne
et j e  ne connaissais pas un mot de polo-
nais. Je me suis mise à l'apprendre par
la méthode Berlitz, car c'est l'abc de
l 'intégration, ce que ne font pas tous nos
immigrés, et nos langues en Suisse sont
plus faciles que les langues slaves, car j e
DEVAIS apprendre le russe en même
temps si j e  voulais obtenir mon quota de
charbon.

J 'ai dû faire  face à l'ostracisme et la
jalousie des travailleurs, et combien au
début mes bas de nylon n'ont-ils pas été
déchirés exprès et les boutons de ma
fourrure arrachés. J'ai vite compris que
j e  devais m'habiller comme tout le
monde, et me comporter comme les
autres, ce que ne font ni les Zaïrois, ni
les Chiliens en Suisse. H ne faut pas
s'étonner donc qu'il règne un certain
malaise.

Quand on a vu «Temps présent» de la
semaine passée, et que des citoyens suis-

ses bénéficiant de IAI , doivent vivre
avec 650 f r .  par mois, qu'on leur refuse
des chaises roulantes, et qu'Us doivent se
cacher pour mourir, c'est difficile pour
ces paraphlégiques, ces paralysés, et
ajoutons pour ces petits retraités à 700
francs par mois, de côtoyer des étran-
gers qui sont assez malins, comme à La
Chaux-de-Fonds, pour travailler au
noir, sans payer d'impôts, volant ainsi le
travail aux Suisses, à l 'Etat, et à ceux,
qui n'ayant jamais rien fait pour notre
pays, surtout pas de service militaire,
reçoivent dans le canton de Vaud 560 f r .
puis appartement et frais  de déplace-
ments, médecins et dentistes, et à Genève
760 fr.  plus appartement ou hôtel, plus
150 f r .  pour blanchissage, déplacements,
etc.

Les combines dont les étrangers profi-
tent sont: l 'Hospice général à Genève, la
Croix-Rouge, Caritas, Terre des Hom-
mes, et pour les fu ies  mères, (je connais
une Chinoise qui s'est fait mettre
enceinte par le premier Français venu)
qui frappent à la porte du tuteur géné-
ral Et quand il a y  un enfant, les passe-
droits sont encore plus flagrants. Notre
quart monde aimerait bien pouvoir en
profiter, mais on les met à la porte des
institutions ci-dessus mentionnées. Dois-
j e  moi aussi dire bravo? (Etant entendu
qu'il y  a des étrangers corrects, mais en
général les mesures et les lois sont prises
pour tous, à l'encontre de quelques-uns.)
(Réd.-: cette lettre est signée d'une dou-
ble identité):
comtesse Lubicz Meissnerowa-Morel,
Mary Meissner, Vernier

Neige sur la patinoire de Rapperswil
Le toit est tombé de haut

La toiture de l'une des deux patinoires artificielles de Rapperswil
(SG) n'a pas supporté la pression exercée par l'épaisse couche de neige
tombée ce week-end. Elle a été crevée en divers endroits hier avant de
s'écrouler. D'une longueur de 70 mètres et d'une largeur de 45, elle
avait une hauteur maximum de 14 mètres.

GENÈVE: VOITURE
DANS UNE BIJOUTERIE

Une bijouterie genevoise, située sur
le quai du Mont-Blanc a été dévalisée
samedi matin, vers 5 heures. Usant
d'une technique devenue classique,
les cambrioleurs ont enfoncé la porte
du magasin avec l'arrière de leur
véhicule. Ils ont également fracassé
les vitrines. Selon la poUce, leur butin
est estimé à 150.000 francs en mon-
tres et bijoux.

BOUCHON À SCHÔNBÛHL
Une collision en chaîne d'une

douzaine de véhicules s'est pro-
duite samedi matin sur l'auto-
route NI Zurich-Berne entre
l'entrée et la sortie de Schônbûhl.
Selon la Police cantonale ber-
noise la circulation a été inter-
rompue sur la chaussée en direc-
tion de Berne jusque vers 10 heu-
res. Un bouchon de 8 km. s'est
créé après l'accident et la circula-
tion a dû être détournée. La neige
est à l'origine de cette collision en
chaîne.

NOUVELLE VICTIME
DE LA DROGUE À ZURICH

La troisième victime de la drogue
depuis le début de l'année a été enre-
gistrée samedi à Zurich. Selon un
communiqué de la Police cantonale
zurichoise publié hier, la victime est
un jeune homme habitant Zurich,
connu comme toxicomane, et qui est
décédé d'une surdose d'héroïne peu
après son transport à l'hôpital.

LUCERNE: TROIS MORTS
DANS UN ACCIDENT

Un accident de la circulation a
coûté la vie à trois personnes,
samedi matin, à Malters (LU).
Une voiture, circulant de Wolhu-

sen (LU) en direction de Lucerne,
a échappé à la maîtrise de son
conducteur sur la chaussée ver-
glacée. Elle s'est écrasée contre
une glissière de sécurité avant de
se précipiter contre un véhicule
venant en sens inverse. Le chauf-
feur de ce dernier ainsi que les
quatre passagers de l'autre voi-
ture ont été conduits à l'hôpital
où trois d'entre eux ont succombé
à leurs blessures.

FATALE GLISSADE
AUXMOSSES

Samedi vers 13 h. 35, sur la route
des Mosses, près d'Aigle (VD), M.
Jack-Yvan Decoppet, 31 ans, demeu-
rant à Lausanne, se dirigeait vers Les
Mosses et avait arrêté sa voiture à la
sortie d'une courbe pour mettre les
chaînes. Il était accroupi près de la
roue avant gauche quand il a été
heurté par une automobiliste venant
en sens inverse et qui avait dévié en
freinant sur le verglas. Blessé à la
tête, il a succombé à l'hôpital d'Aigle
où il avait été transporté.

CHAUFFEUR DE TAXI
AGRESSÉ À REINACH

Un chauffeur de taxi a été
agressé et volé à Reinach (BL)
dans la nuit de samedi à hier. Peu
après deux heures du matin, un
jeune homme est monté dans son
taxi à Bflle et a demandé à se ren-
dre à Btisserach. A Reinach, le
jeune homme à menacé le chauf-
feur avec un couteau et s'est fait
remettre la recette de la journée.
Il fit ensuite descendre le chauf-
feur et s'enfuit au volant du taxi.
Il abandonna ensuite le véhicule
dans un champ. La police, rapide-
ment alertée, a réussi grâce à un
chien policier à retrouver la piste
de l'agresseur et à l'arrêter, (ats)

FAITS DIVERS

Invalides intégrés dans l'armée
Scepticisme des intéressés

Les invalides ne souhaitent pas
leur intégration dans l'armée. Telle
est la conclusion d'une journée orga-
nisée samedi, à Berne, par la Com-
munauté suisse de travail des. orga-
nisations mutuelles de malades et'
d'invalides (ASKIO) et consacrée au
projet du Département militaire
fédéral d'intégrer les invalides dans
l'armée, (ats)

• Le journaliste de la télévision
romande André Gazut et son confrère
belge André Dartevelle, retenus
durant trois heures vendredi dans une
caserne de l'armée brésilienne à Crateus,
à 360 km. de Fortaleza, dans le nord-est
brésilien, sont assignés jusqu'à
aujourd'hui dans leur hôtel. Le
DétJ£Crtemerit ¦fédewfl-dëii Affafreà ëtraii-
gères$QF AE) .â élt v̂firl i '̂arAlbàssade,;
suisse à Brasilia suit l'affaire.
• Le gouvernement tessinois ne

peut pas purement et simplement

interdire le passage de poids lourds
dans la Leventine et la Riviera, a
répondu le Conseil, d'Etat à une ques-
tion du Grand Conseil. Seules les auto-
rités fédérales ont la compétence de défi-
nir quand et où le trafic lourd peut être
autorisé ou interdit. De plus, il faut tenir
compte des ôords etf matière dé trafic
international, i *&' k . „-
• Plus de éojpploiuiiès venant de

toute là SuisseJPrfrparticipé ce week-
end à une rencontre chrétienne de
solidarité avec l'Amérique centrale, à
Lucerne. La manifestation qui a duré
trois jours, a été organisée par le Mouve-
ment théologique pour un développe-
ment solidaire, ainsi qu'une cinquan-
taine de groupements chrétiens, réunis
en un comité de patronage.

• Les Montreusiens ont accepté
dimanche, en vote populaire, par 2434
voix contre 1234, un projet de réfec-
tion et de restauration du marché
couvert communal, devisé à 1,7 million
de francs, qui avait été voté l'automne
dernier par le Conseil communal et que
celui-ci avait décidé de soumettre au
corps électoral. La participation au scru-
tin à été de 34 pour cent.

(ats)

EN QUELQUES LIGNES Zone territoriale une

Le divisionnaire Butty, nouveau com-
mandant de la zone territoriale une, a
tenu samedi à Lausanne son grand rap-
port annuel en présence du commandant
de corps Stettler, commandant du corps
d'armée de campagne un, du conseiller
d'Etat Jean-François Leuba, président
des directeurs de Département militaire
romand et de M. Paul-René Martin, syn-
dic de Lausanne. —.-. •• ¦;

Devant Fétat-major et les comman-
dants de régiments, de bataillons et
d'unités réunis, le divisionnaire Butty a
fixé les grandes lignes des activités de la
zone en 1984. Il a notamment souligné
l'importance de la discipline à tous les
échelons et souhaité que les exercices se
fassent dans des conditions proches de la
réalité du combat moderne. Il a égale-
ment insisté sur l'importance des activi-
tés hors service dont le tir lui tient parti-
culièrement à cœur, (ats)

Rapport du commandant

• L'aéroport de Genève-Cointrin a
été fermé samedi de 8 h. à 13 h. en rai-
son de violentes chutes de neige. Près
de 10 centimètres de neige recouvraient
la piste. Les précipitations avaient cessé
vers midi et l'aéroport a été réouvert
au trafic à 13 h.

La production de la montre
«Swatch» par les ateliers de la
société ETA à Granges (SO), filiale
du groupe horloger Asuag-SSIH, va
bon train. Vendredi, en effet, la mil-
lionième «Swatch» a vu le jour, a
indiqué ETA dans un communiqué.
Plus de 300.000 de ces montres ont
déjà été vendues jusqu'ici en Suisse.

Des ventes «performantes» ont par
ailleurs également été enregistrées
aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne,
en Allemagne et dans les boutiques
hors taxes.

Les objectifs de vente pour l'année
1984, souligne ETA, prévoient un
écoulement de trois millions d'uni-
tés. Une nouvelle collection de douze
modèles sera en outre présentée au
printemps, (ats)

La « Swatch » prolifère

Lausanne : l'Union romande de journaux en assemblée

L'Union romande de journaux, qui
groupe 61 journaux, périodiques et agen-
ces, a tenu sa 64e assemblée générale
ordinaire vendredi à Lausanne.

Elle a réélu à sa présidence M. Phi-
lippe Luquiens, éditeur de «Radio TV Je
vois tout» à Lausanne, et M. Marc
Lamunière, éditeur de «24 Heures» et
«Tribune le Matin» à Lausanne, tréso-
rier. M. Fabien Wolfrath, éditeur de la

«Feuille d'Avis de Neuchâtel», a été dési-
gné comme nouveau vice-président, en
remplacement de M. André Glasson,
démissionnaire. M. Jean-Pierre Chalier
est confirmé dans ses fonctions de secré-
taire-général.

Au cours de ses travaux statutaires,
l'assemblée a approuvé la révision par-
tielle du Règlement de l'URJ tendant à
faciliter la promotion des journaux en
tenant compte de l'évolution économi-
que et de la concurrence des journaux
gratuits.

En outre, les éditeurs romands se sont
montrés préoccupés par l'avalanche de
projets législatifs sur le plan fédéral, con-
cernant directement ou indirectement la
presse écrite: protection de la personna-
lité, loi sur la concurrence déloyale, révi-
sion du droit de la société anonyme, nou-
velle loi sur les télécommunications.

(ats)

Une avalanche de projets préoccupante
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|___|___|_ >_a__j|B_^̂ ^1___f____l_JlaSJs "̂ P r̂SW^Smt ŝiSMmmmj mmmmmfffMpmtmmmmfj fiif *- .̂ »*—. ***FMtSCnaW'HaWSfi1iriTn«aiiT^T>'

Colt Diamond Starion 170 cv Pajero 4 X 4
Fr. 11 400.- .,- -. Fr. 27 280.- .w . Fr. 25 670.-

41 582

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

§§_/ Wmr s—.H » • * •* ?

!

I

t

Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel 2M0

I Seul le 1

I \^ 
prêt ProcréditI

I Jf un I
I /V Procrédit I
S Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ! Veuillez me verser Fr. '1 B
I I Je rembourserai par mois Fr. 11I "IH _,«t»^^̂ âW " 0̂m I H
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Le pied
l, conseil

Nombreux sont les conducteurs,
hommes ou femmes, à avoir le pied
gauche légèrement sur l'embrayage
pendant la conduite, une position de
«au cas où».

Cette habitude est nocive, car les
éléments de l'embrayage sont ainsi
inutilement fatigués. Le pied
d'embrayage doit, pendant la con-
duite, être à côté de la pédale I

(autopress)

Talbot Horizon
«Premium»

àt 'essai

La Talbot Horizon est tout sauf un
nouveau modèle. Mais plusieurs raisons
justifiaient son passage dans cette rubri-
que où défilent la plupart des dernières
créations de la grande série. Talbot est
une marque sujette à de graves vicissitu-
des. Après une première éclipse vers les
années 60, une renaissance chèrement
payée par le groupe Peugeot qui a voulu
refaire une santé à l 'ex-Chrysler Europe,
elle glisse vers une nouvelle issue fatale.
Il était intéressant d'essayer de compren-
dre le phénomène à travers l'essai de ce
qui apparaît comme le produit-fanion de
la marque. Dans une gamme mal fagotée
et lacunaire, l'Horizon, née en 1977-78,
est en effet le modèle le plus représentatif
de Talbot, à côté de la petite Samba
extrapolée de la Peugeot 104, d'une
Solara qui n'est plus que l'ombre f a d e
d'une 1510 mise Dieu sait pourquoi aux
oubliettes, d'une Tagora disparue aussi-
tôt qu'apparue et des très marginales
Rancho et Murena concoctées avec
Matra dont PSA a maintenant divorcé.
Rien qu'à cette énumération, on a déjà
posé l'essentiel de l'analyse des malheurs
de Talbot qui meurt surtout d'avoir une
marque plus grande que son image...

L'Horizon avait succédé à l 'intelli-
gente 1100, pionnière de l'actuelle géné-
ration des voitures compactes à traction
avant et à compartiment arrière trans-
formable, avec hayon, Unanimement
saluée p a r  la critique comme une voiture
homogène, équilibrée, elle fut sacrée
«Voiture de l'année». Elle s'est surtout
fait une réputation de véhicule robuste,
confortable et «sans histoire», à l'usage.

La version «Premium» correspond à
une revalorisation récente de l 'équipe-

ment, destiné à relancer les ventes de ce
modèle. Elle ne s'accompagne pas chez
nous, comme en France, du montage du
nouveau groupe motopropulseur 1,6 L 90
ch équipant aussi les Citroën BX 16 et
Peugeot 305 GT. La «Premium Suisse» se
contente du 1442 cm3 61 kW (83 ch) de
l'Horizon GLS, mais dispose en prime de
la direction assistée, du verrouillage cen-
tral, des vitres teintées, des jantes alu
avec pneus taille basse, te tout offert pour
15.000 francs.

La ligne 2 volumes un peu massive de
VRorizon fait partie du paysage auto-
mobile mais commence, par comparaison,
à dater, tant sur le plan esthétique qu'en
e f f i c a c i t é  aérodynamique. L'âge , c'est
d'ailleurs le problème de cette voiture...

Le rapport entre encombrement et
espace utile est certes favorable, même si
on a fai t  mieux depuis, avec le classique
hayon et la banquette arrière rabattable,
malheureusement en une seule partie. Au
regard critique, la finition n'apparaît pa s
toujours comme un modèle du genre, mais
l'habitacle est plutôt du genre cossu, avec
en particulier des sièges agréables, ni
trop durs ni trop mous, dont on regrette
seulement que les dossiers avant ne se
règlent que par crans, et non en contiim.

L'équipement est complet, et même
abondant sur cette version. Mais là
encore il y  a des mais. Le tableau de bord
est fichu comme l'as de pique, avec des
rangements trop petits et malcommodes,
un manque flagrant d'ergonomie relé-
guant en position basse peu accessible les
commandes des feux de brouillard, du
signal de détresse, du nettoie-glace

arrière, du chauffage , et un compte-tours
linéaire à diodes luminescentes compen-
sant assez mal la lacune initiale de cet
instrument L 'installation de chauffage-
aération est dépassée par rapport à la
production actuelle. La visibilité est con-
venable mais on déplore toujours
l'absence d'une position de fonctionne-
ment intermittent de l'essuie-glace et les
rétroviseurs extérieurs réglables de l 'inté-
rieur se dérèglent pour un rien.

Quand j 'aurai ajouté que l 'insonori-
sation n'est pas des plus généreuses, per-
mettant au moteur de se faire entendre
avec insistance dès 3500 t/mn environ,
que la botte 5 d'étagement correct est
d'un guidage plutôt imprécis, que la
direction assistée à effet dégressif lais-
sait, en tout cas sur ma voiture de test,
subsister un certain flou autour du poin t
zéro, et que, sur mon exemplaire de test
toujours, des résonances et vibrations
désagréables apparaissaient à certains
régimes, on se dira soit que voilà une bien
médiocre voiture soit que voilà un bien
méchant jugement Et ce sera injuste.

Parce que l'Horizon n'est pas une
mauvaise auto, loin de là. Et que ses qua-
lités, comme aussi la considération due à
une marque qui connaît un sort trop

sévère par rapport aux siennes, inspirent
plutôt la sympathie.

C'est par son comportement routier
que l'Horizon tire le mieux son épingle du
feu. La mécanique est toujours brillante
par rapport à la cylindrée. Avec une con-
sommation correcte (9,3 L de moyenne
durant mon test). Les fre ins  sont effica-
ces. Et surtout la suspension est fort équi-
librée, autorisant un confort appréciable,
une capacité élevée d'absorption des iné-
galités de la route, tout en conférant à la
voiture une tenue de route très sûre, une
stabilité de bon aloi et une maniabilité
convaincante. C'est vite dit, mais c'est
essentiel.

En regard de cette santé fondamen-
tale, les multiples reproches de détail
qu'on peut formule r sur l 'Horizon pèsent
peu. Le drame, c'est que dans une situa-
tion de concurrence acharnée, d'offre plé-
thorique, d'évolution rapide qui caracté-
rise l 'automobile en général et cette caté-
gorie en particuli er, ce «peu» est déjà
trop... Je serais tenté de dire que l 'Hori-
zon est une bonne voiture que la concur-
rence a rattrapée. Et que Talbot ne man-
que ni de compétences ni d'arguments,
mais de ressources. Pour faire en sorte
que l'Horizon è'éclaire...(K)

Poids lourds ? Pas tant que ça...
8e Salon des véhicules utilitaires, Genève

Ah ! les poids lourds ! Ils exercent une véritable
fascination, les «géants de la route», qui ont leur
saga, leurs épopées, leurs adorateurs... Ils provo-
quent de magnifiques crispations aussi, quand leur
place dans le trafic apparaît gênante, quand une pol-
itique biaise veut en faire les boucs émissaires de
bien des maux. Les dissertations sont infimes, dans
ces deux extrêmes. Il serait vain de les allonger: d'un
côté comme de l'autre, la passion, les mirages, la vi-
sion focalisée déforment une réalité que le Salon
international des utilitaires peut contribuer à il-
lustrer. Les «poids lourds» sont trop indispensables
pour qu'on puisse les considérer comme des dieux ou
des diables. Ils sont partout, à toutes les tâches, et
c'est notre mode de vie, nos exigences, nos carac-
téristiques, notre environnement qui les ont fait ce
qu'ils sont et qui dictent ce qu'ils doivent être.

Il suffit de parcourir les stands du Palexpo, ces
jours. D'accord, on en prend plein les prunelles, car
le côté «vitrine», ça existe aussi, la coquetterie, la
séduction commerciale, ça se pratique aussi, chez les
utilitaires. Quelle incroyable palette de véhicules et
d'engins ! Quelle infime diversité d'exécutions,
d'équipements, de conception ! Le véhicule utilitaire,
c'est à la fois la puissance industrielle et l'invi-
dualisme artisanal. C'est la recherche effrénée de
l'adéquation optimale à la fonction. Pas une
marchandise, une denrée, qui n'ait son camion ap-
proprié, dans tous les gabarits: ponts, bennes, ci-
ternes, fourgons, isothermes, à ciment, à meubles, à
longs bois, à pierrailles, à ferrailles, à vitres, etc., etc.
Tous les besoins de transport de personnes ou d'ani-
maux trouvent réponse, du microbus au «Jumbo»

Le transport de personnes, en trafic de ligne ou pour les
excursions, est une des facet tes  des «poids lourds*. Si les
minibus et même microbus Conquièrent de plus en plus
les faveurs du marché, les «géants de la route» gardent
la cote. Partout, c'est l'escalade du confort qui est Vêle-
ment le plus spectaculaire. Ce nouveau carde voyages à
deux étages de Neoplan offre 56 p l a c e s  sur ses p r è s  de
11 m. de long et aux commodités courantes maintenant
(toilettes, vestiaire, installation stéréo, f r i g o, etc.) il
ajoute un coin-causette avec canapé en U, un bar où l'on
peut trinquer debout, une table de jeu avec sièges f a c e  à

f a c e  et même... une table intégrant un jeu électronique.

routier. Sans parler de la gamme des véhicules de
service public: voirie, ambulance, pompiers, maga-
sins, banque, déneigement, etc., etc.

Tout cela étale certes un commun souci de
robuste simplicité, mais aussi une préoccupation
d'efficacité qui recourt de plus en plus aux technolo-
gies de pointe. L'aérodynamisme progresse; l'élec-
tronique gère de plus en plus propulsion, freinage,
conduite, équipements, fonctions; la technologie des
matériaux (alliages légers, synthétiques) veille à
l'allégement et à la résistance aux agents extérieurs;

Découvrir l 'évolution technique, meus aussi, à travers l'infinie diversité des modèles, variantes et exécutions, l'imbri
cation profonde des véhicules utilitaires à tous les domaines de notre existence quotidienne... •

on se préoccupe aussi de la commodité et de la
sécurité des servants de ces engins, du confort des oc-
cupants. Une nouvelle esthétique découle comme
naturellement de cette évolution constante et sans
frime.

Un autre monde, celui des utilitaires ? Pas du
tout: notre monde. Comme consommateurs, comme
contribuables, comme citoyens, nous les mettons en
œuvre, nous les sollicitons quotidiennement. Et puis,
la frontière est bien indistincte entre ce qu'il est con-
venu d'appeler «véhicules utilitaires» et nos voitures.
La vogue des breaks, des automobiles à grand vo-
lume, des tninibus familiaux, à usage strictement

- drJvé, esV très présente au Salon des utilitaires,
comme

^
elle le sera au Salon de l'auto. Surtout, qn ne

T.jguisj* oublier que les automobilistes ont en com-
"niJçf*avec la majorité des «utilitaires»... le permis.
Les «poids lourds» en effet ne le sont pas toujours
tant que ça. ¦'•

Pais de 80% des véhicules utilitaires vendus l'an dernier
étaient des «légers». Une des nouveautés dans cette
catégorie, présentée en première européenne à Genève:
la nouvelle gamme des utilitaires légers Mazda. C'est
aussi une des illustrations de la forte pression nipponne

dans ce domaine comme dans d'autres.

Le prix du «Camion de l'année» («Truck of the Year
1984») a été décerné au Volvo F10.

Fin septembre dernier, on recensait en Suisse au
total un peu moins de 200.000 véhicules utilitaires
routiers (sans compter tous les engins spéciaux à
immatriculation spéciale, tracteurs, véhicules de
chantiers, etc.). Moins du quart de cet effectif est
composé de camions lourds. Un peu moins de 6%
sont des véhicules de transport de personnes (auto-
cars, autobus, minibus). Et plus de 70% sont des uti-
litaires légers, camionnettes et autres, d'un poids to-
tal inférieur à 3,5 T. Sur un peu moins de 20.000 uti-
litaires vendus en Suisse l'an dernier, les «lourds» ne
représentaient que 3300 unités, soit 17%, 83% étant
des utilitaires légers (moins de 3,5 t) et de cette der-
nière part, les deux tiers encore étaient des «moins
de 2,51).

Tant qu'à parler du «poids» économique et
technique d'une catégorie de véhicules, il faut avant
tout évaluer correctement son poids social. Le salon
des utilitaires peut aussi servir à ça. ,M™,

livres

L'Année automobile, c'est une
institution, pour ceux qui s'intéressent
à ce domaine. L'instrument de référence
No 1, avec le Numéro catalogue de la
Revue automobile. L'année, elle, met
surtout l'accent sur le sport automobile,
et ce n'est pas son nouveau rédacteur en
chef, Roland Christen, qui va modifier
cette prépondérance! L'équipe rédac-
tionnelle a en effet changé, à la tête de
cette publication qui tient à la fois de
l'album de luxe et des annales. Mais,
dans l'édition No 31 portant le mill-
ésime 1983-84, qui vient de paraître, le
changement n'apparaît pas fondamen-
tal. Un quart du volume est consacré à
un panorama de l'année écoulée en ma-
tière de voitures de série et de carros-
series spéciales, pays par pays, marque
par marque, aux tendances techniques
qui se dégagent, aux progrès visibles et
moins visibles, à quoi s'ajoute un sujet
magazine intéressant: une histoire
critique de la traction intégrale qui
jouit actuellement d'une si forte attrac-
tion. Comme on l'on a dit, le sport oc-
cupe la part essentielle de l'ouvrage,
toute la saison des grands prix de FI, du
championnat du monde d'endurance,
des rallyes, des 24 Heures du Mans, du
championnat d'Europe de F2, de F3 et
de tourisme, ainsi que la saison améri-
caine y est présentée, commentée, ana-
lysée par des spécialistes, avec en fin de
volume une récapitulation syst-
ématique des résultats détaillés des
principales compétitions, comprenant
plans des circuits, notes pratiques, car-
actéristiques, grille de départ, tableau
de course, classement final, etc. Et
comme toujours, l'iconographie est
riche, attractive, de qualité, et la reliure
soignée. L'année automobile est certai-
nement la plus séduisante des formes
d'archives spécialisées !

...et celle des modèles réduits
Petite sœur de la précédente, l'Année

automobile des modèles réduits n'en est
qu'à sa 3e édition mais s'impose déjà
comme la digne réplique de son aînée,
dans son domaine particulier. Un do-
maine aussi passionnant-passionné que
celui des «grandes» autos et - l'éditorial
nous le fait découvrir — aussi agité et
cruel, sur le plan industriel et commer-
cial I L'amateur de modélisme automo-
bile et motocycliste y trouvera large-
ment son compte: tour d'horizon des
tendances du marché; panorama syst-
ématique des nouveautés avec force
détails et toutes les références; repor-
tage sur la fabuleuse collection Gian-
santi-Coluzzi; histoire des kits en métal
à grande échelle; histoire des premières
autos miniatures françaises; histoire
d'un ancêtre américain; gros plans sur
plusieurs modèles d'autos, de camion et
de moto avec critiques, références, con-
seils de montage; conseils pratiques
pour le coin-atelier; j'en oublie sans
doute... Sans parler d'une œuvre de
bénédictin - qui justement en est à la
lettre B! - le répertoire mondial des
modèles réduits automobiles... Le non-
amateur, lui, a dans cet ouvrage cent
raisons de le devenir. L'illustration très
soignée, comme la réalisation des ma-
quettes présentées, n'est pas pour peu
dans la fascination de ce monde des
modèles réduits. (MHK)
* Editions 24 Heures/Edita.

L'Année automobile...
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Dix minutes magnifiques et puis...
Grosse déception samedi soir à la patinoire des Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - RAPPERSWIL 2-8 (1-1 1-3 0-4)
Supporters, joueurs et dirigeants chaux-de-fonniers sont tombés de haut

samedi soir aux Mélèzes à l'occasion de la première rencontre du tour de
relégation. Après ses deux dernières prestations, Langenthal et Viège, on
s'attendait à voir le HC La Chaux-de-Fonds continuer sur sa lancée, entamer
victorieusement ce tour de la peur surtout contre le dernier du groupe Est!
Et bien, il a fallu vite déchanter: La baffe est grande. Elle ne l'est toutefois pas
uniquement pour les Neuchfttelois mais aussi pour les autres formations
romandes qui ont connu pareilles mésaventures.

On savait que les équipes du groupe Ouest connaîtraient des problèmes
contre les clubs de l'Est Mais à ce point...

Il est encore trop tôt pour affirmer que les quatre équipes romandes
prendront à coup sûr place dans la charrette des condamnés le 6 mars
prochain. Mais pour éviter d'y monter, d'ores et déjà leur tâche s'annonce
extrêmement difficile.

Fredy Marti (à gauche), sur cette action, ouvre le score pour le HC La Chaux-de-
Fonds. (Photo Schneider)

Herisau, Zoug, Wetzikon et Rappers-
wil se sont révélés samedi bien plus forts
que prévu. Osons toutefois espérer qu'ils
n'ont gagné qu'une bataille et pas encore
la guerre!

- par Michel DERUNS -

Les Saint-Gallois se sont imposés aux
Mélèzes parce qu'ils se sont montrés ex-
trêmement diciplinés, extrêmement
clairvoyants, très efficace, et bien meil-
leurs patineurs, des qualités qui ont sin-
gulièrement manqué dans le camps neu-
châtelois.

STÉRILITÉ
Pourtant, les Chaux-de-Fonniers ont

entamé cette rencontre de fort belle ma-
nière. Durant les dix premières minutes
de jeu, ils n'ont pratiquement jamais
quitté le camp de défense adverse. Ils
ont pratiqué un excellent hockey, un
hockey salué fréquemment par les ap-
plaudissements du public. Mais voilà,
comme cela s'est déjà produit si souvent
cette saison, les attaquants chaux-de-
fonniers ont fait preuve d'une très
grande stérilité. Seul Marti est parvenu
à trouver la faille. Après avoir éliminé
deux défenseurs, il logea le palet entre
les jambes de Buriola qui connut un dé-
but de partie difficile mais qui retrouva
ses moyens par la suite pour se montrer
finalement intraitable.

Les Chaux-de-Fonniers, se cassant les
dents sur les défenseurs saint-gallois,
furent incapables de doubler la mise.
Malheureusement, ce n'est pas les occa-
sions qui manquèrent!.

Rapperswil, bien discipliné, pouvant
en outre compter sur un grand défenseur
en la personne de l'Américain Donald
Waddell, laissa passer l'orage en atten-
dant son heure. Il ne dut pas patienter
longtemps. Kohler, au milieu du premier
tiers-temps, put partir seul en contre-
attaque et battre Lemmenmeier qui ne
fut pas dans son meilleur soir.

Cette réussite, contre le cours du jeu,
coupa l'élan des Neuchâtelois. Pour une
raison difficilement explicable, la troupe
de Daniel Piller retomba alors dans les
travers qui furent les siens durant pres-
que toute la saison.

Les actions chaux-de-fonnières devin-
rent fréquemment confuses, maladroites.
Bref, dans le camp neuchâtelois on joua
avec beaucoup moins d'intelligence.

Les Saint-Gallois, toujours à l'affût,
attendant l'erreur adverse, prirent
l'avantage sur une nouvelle action de
rupture au début du deuxième tiers-
temps. D'ailleurs, sur les huit buts mar-
qués, cinq le furent de cette manière.
Fergg tirant entre les jambes du portier
chaux-de-f onnier. Le troisième but saint-
gallois tomba 48 secondes plus tard par
Waddell. Meier, qui profita d'un cafouil-
lage devant les buts de Buriola, redonna
espoir à ses couleurs. Mais Kohler,
encore lui (il fut l'un des meilleurs élé-
ments de son équipe) se joua des défen-
seurs neuchâtelois pour se présenter seul
devant Lemmenmeier.

A 4-2, le HC La Chaux-de-Fonds pou-
vait encore espérer combler son retard.
Malheureusement, pour une faute tout à
fait inutile, Gobât se retrouva sur le
banc des pénalités. Rapperswil saisit
l'occasion pour asseoir définitivement
son succès.

UNE LEÇON
Pour le HC La Cchaux-de-Fonds, cette

défaite ne doit pas être prise au tragique.
Le championnat est encore long. Mais
elle doit faire réfléchir. A l'avenir, les
pensionnaires des Mélèzes devront se
montrer plus vigilants pour ne pas se
faire piéger stupidement coomme ce fut
le cas si souvent samedi soir.

Marti, Meier et Stehlin ont été les élé-
ments les plus en vue du côté chaux-de-
f onnier. Quant aux deux étrangers, ils se
sont montrés fort discrets. Us ont connu
un soir «sans». Le fait qu'ils aient été
constamment surveillés par Urs Witt-
wer, un spécialiste de ce genre de tâches
obscures (souvenez-vous de la saison pas-
sée!) et Haussener expliquent en partie
cette contre-performance. Espérons que
Bégin et Crawford retrouveront rapide-
ment efficacité et cohésion. D'eux
dépend pour beaucoup le maintien du
HC La Chaux-de-Fonds en LNB.

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier;
Zigerli, Dubois; Crawford, Marti, Bégin;
Gobât, Amez-Droz; Neininger, Tschanz,
Niederhauser; Bourquin; Buff, Meier,
Stehlin, Caporosso.

Rapperswil: Buriola; Waddell, Sala-
din; Rieffel, MacParland, Morger;
Bhend, Heitzmann; Wittwer, Friolet,
Haussener; Mùller, Stocker; Kohler,
Dobler, Fergg.

Buts: 3e Marti (Bégin) 1-0; 9e Kohler
(Dobler) 1-1; 21e Fergg 1-2; 22e Waddell
1-3; 29e Meier 2-3; 34e Kohler (Waddell)
2-4; 42e Rieffel (Kohler) 2-5; 46e Mac-
Parland 2-6; 54e Wittwer 2-7; 54e
Dobler (MacParland) 2-8.

Arbitres: MM. Burri, Rochat et But-
tet.

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre La
Chaux-de-Fonds; 4 fois 2 et une fois 5
minutes contre Rapperswil.

Note: 1700 spectateurs.

Rapperswil devra
jouer à Wetzikon

La toiture de sa patinoire ayant été
endommagée, Rapperswil Jona
devra jouer son prochain match de
championnat, mardi à 20 h. contre
Herisau, à Wetzikon- Il n'est pour
l'instant pas possible de dire com-
bien dureront les travaux de répara-
tion, (si)

L'espoir s'envole pour les Vallonniers
Dans le groupe 3 de première ligue

THOUNE • FLEURIER 10-8 (3-4 4-0 3-4)
Fleurier a crânement tenté sa chance sur les bords de PAare, malheureuse-
ment, la loi du sport et surtout l'attitude des arbitres ne lui ont pas permis de
réussir son pari: ramener deux points au Val-de-Travers. L'équipe a écopé de
pénalités imaginaires et reçu un but marqué du patin. Elle a aussi été battue
par le duo Tschiemer • S. Schenk (ex-Langnau), auteur de sept des dix buts

bernois, et par sa nervosité.

Tout avait pourtant bien commencé
pour les Vallonniers qui, prenant le
match en main dès la moitié de la pre-
mière période dominaient un Thoune
parfois bien emprunté face à la débauche
d'énergie fleurisanne. Tschiemer l'oppor-
tuniste empêcha pourtant les Neuchâte-
lois de prendre le large en profitant de
deux cafouillages devant la cage du gar-
dien remplaçant Pianaro.

C'est à ce moment-là que les arbitres
commencèrent leur petit numéro, expul-

sant Grandjean pour une charge parfai-
tement correcte. La période intermé-
diaire fut celle de l'injustice, car juste
après leur égalisation les Bernois prirent
l'avantage avec un but inscrit du patin.
C'est sans doute ce qui fit basculer la
rencontre. Les Fleurisans, de mauvais
humeur, se virent infliger des pénalités
de méconduite pour avoir réclamé avec
trop d'insistance auprès des arbitres. En
perdant leurs nerfs, ils commirent des
fautes qui les contraignirent à évoluer
huit minutes consécutives en infériorité
numérique, dont quatre minutes à trois
contre cinq...

Il n'en fallut pas plus aux Bernois
pour inscrire quatre buts qui ont pesé
lourd en fin de partie.

REMONTÉE SPECTACULAIRE
Entamant l'ultime période avec trois

longueurs de retard, Fleurier a fait
preuve d'une grande volonté, remontant
le score de façon spectaculaire. Hélas,
comme le dit la fable de La Fontaine,
rien ne sert de courir, il faut partir à
temps.

Cette défaite a un goût amer pour les
Vallonniers qui pouvaient encore espérer
participer au tour final s'ils étaient ren-
trés avec deux points. Défaite d'autant
plus regrettable que l'équipe bernoise n'a
rien montré qui puisse justifier sa deu-
xième place au classement, honnis
l'excellente prestation du duo Schenk-
Tschiemer, des hockeyeurs qui ont fait
les beaux jours de Langnau et qui termi-
nent leur carrière en première ligue.

Situation inverse à Fleurier: les
joueurs sont des jeunes pleins d'avenir
qui auraient mérité de participer aux
finales...

Thoune: Lehmann; Reymondin, Zim-

mermann; P. Schenk, Tomasi; Tschie-
mer, Hess, S. Schenk; Hubscher, Gerber,
Widmer; Mirra, Blaser, Keller; Amstutz.

Fleurier: Pianaro; Matthey, Mes-
serli; Grandjean, Aeschlimann; Spagnol,
Pluquet, Dubois; Jeannin, Rota, Vuille-
mez; Grimaître, Mischler, Emery.

Buts: 6e Pluquet (Grimaître) 0-1; 9e
Rota (Jeannin) 0-2; 10e Tschiemer (Rey-
mondin) 1-2; lie Aeschlimann (Jeannin)
1-3; 12e Tschiemer 2-3; 14e Mirra (Bla-
ser) 3-3; 19e Dubois (Pluquet) 3-4; 32e
Tschiemer (Widmer) 4-4; 35e Schenk
5-4; 37e Tschiemer 6-4; 38e Schenk
(Tschiemer) 7-4; 46e Rota (Aeschli-
mann) 7-5; 48e Jeannin 7-6; 51e Hess
8-6; 51e Hubscher 9-6; 55e Pluquet
(Dubois) 9-7; 56e Tschiemer (Schenk)
10-7; 59e Grimaître (Dubois) 10-8.

Pénalités: 3 x 2  min. contre Thoune
et 9 X 2 min. contre Fleurier.

Arbitres: MM. Hansli et Brechbuhl.
Notes: patinoire de Grabengut, 500

spectateurs. Pour Fleurier manquent les
arrières Stoffel et Marendaz, ainsi que le
gardien titulaire Lûthi, tous trois bles-
sés. J. P.

Le meilleur match de la saison
Sur la patinoire prévôtoise

• MOUTIER - WIKI 9-4 (3-0,2-2,4-2)
Samedi soir à la patinoire prévôtoise,

le HC Moutier a réussi - comme au
match aller d'ailleurs - à mater sa bête
noire: Wiki.

Les Prévôtois ont toutefois été mena-
cés au deuxième tiers et au début de
l'ultime période; mais ils ont su, au bon
moment, passer la seconde vitesse.

Partis très fort, les protégés de l'en-
traîneur Uttinger menaient par 3-0; mais
en trois minutes les joueurs bernois, con-
nus pour leur volonté et leur rage de
vaincre, revinrent à 3-2. Il ne faut pas
oublier qu'ils ont battu le vice-leader,
Thoune. Dès que Moutier reprit la direc-
tion des opérations les visiteurs s'énervè-
rent et il y eut bien des pénalités inuti-
les, ce dont profita Moutier qui fit une
fin de match'remarquable.

On craignait le finish de Wiki et on vit
celui de Moutier qui a disputé un de ses
meilleurs matchs de la saison. A relever
le bon comportement des arrières qui ont

marqué trois buts, dont deux de l'ex-
Biennois Markus Schnider particulière-
ment en verve.

Notes: patinoire prévôtoise, 600 spec-
tateurs. — Moutier sans Froidevaux
(blessé) mais avec le retour de Hansjôrg
Schmied.

Arbitres: MM. Schoepfer et Fahrni.
Moutier: Hanggi (30e Unternàhrer);

Schweizer, Schnider; Jeanrenaud, Sch-
nyder; Uttinger, Helfer; Gossin, Kohler,
Houmard; Lechenne, Charmillot, L.
Schmid; Gurtner, Guex, H.-J. Schmied;
Daneluzzi .

' Buts: 6e H.-J. Schmied (Guex) 1-0; 6e
Gossin (Schweizer) 2-0; 12e L. Schmied
(Kohler) 3-0; 21e Lerf 3-1; 24e Hulliger
3-2; 28e Leschenne (M. Schnider) 4-2;
38e Schnider (Charmillot) 5-2; 44e Gurt-
ner 6-2; 49e Rohner 6-3; 52e Stettler 6-4;
55e M. Schnider 7-4; 56e Schweizer 8-4;
58e Guex 9-4.

Pénalités: 6 fois 2 minutes contre
Moutier; 9 fois 2 et une fois 10 minutes
contre Wiki. (kr)

Le match du groupe 3 devant
opposer samedi soir à la patinoire
du Communal Le Locle à Adelbo-
den a dû être renvoyé. Cette fois-
ci, ce ne sont pas les conditions
atmosphériques qui en sont la
cause. Les joueurs bernois ont été
bloqués pendant plusieurs heures
à Frutigen en raison d'un éboule-
ment qui a obstrué la chaussée.

Cette rencontre a été renvoyée
au 31 janvier prochain à 20 heu-
res. D'autre part, signalons que
les Neuchâtelois, demain soir à 20
heures sur leur patinoire, affron-
teront Saint-Imier, un match qui
n'avait pu se dérouler en décem-
bre... faute d'arbitres !

(Imp.)

Renvoi au Locle

Débâcle romande: inquiétant!
Tours finals en LNB

Fribourg-Gottéron a sans doute
fait un pas décisif , samedi Soir,
lors de la 28e journée du cham-
pionnat de LNA, vers la participa-
tion au tour final pour le titre: en
battant Davos par 6-3 (après avoir
été mené 0-2 puis 1-3), les Fribour-
geois ont porté leur avance sur le
5e, Bienne, à cinq points. Le
champion suisse en titre s'est en
effet incliné à Arosa (7-4), ce qui
lui vaut de compter désormais
trois longueurs de retard sur
Lugano, contraint au match nul
sur sa patinoire par Langnau (3-
3). Kloten, vainqueur de Zurich
par 5-2, peut encore espérer faire
partie des quatre «élus».

En ligue B, les Romands ont été
â la peine, on s'y attendait, mais
on n'imaginait pas que le début
des tours finals signifierait pour
eux pareille débâcle: en cinq
matchs, ils ont subi autant de
défaites, marquant 11 buts et en
recevant 44! Et l'on a pas tenu
compte du 12-1 infligé par Dûben-
dorf â Viège... Sierra a particuliè-
rement déçu en «'inclinant â Gra-
ben devant Coire (1-5) dans le
tour de promotion, mais La
Chaux-de-Fonds (2-8 contre Rap-
perswil), Villars (2-7 face à Zoug),
Lausanne (10-2 à Herisau) et Ajoie
(14-6 à Wetzikon) n'ont pas fait
meilleure figure, au contraire. On
peut d'ores et déjà se demander
s'il restera beaucoup de Romands
en LNB la saison prochaine...

LNA
Arosa • Bienne 7-4

(2-0, 3-2, 2-2)
Fribourg-Gottéron - Davos 6-3

(3-3, 2-0, 1-0)
Kloten - CP Zurich 5-2

(1-1, 4-0, 0-1).
Lugano - Langnau 3-3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 28 19 5 4 142- 86 43
2. Arosa 28 13 6 9 132- 86 32
3. Fribourg 28 13 5 10 119-116 31
4. Lugano 28 12 5 11 108-117 29
5. Bienne 28 11 4 13 128-138 26
6. Kloten 28 12 1 15 125-138 25
7. Langnau 28 9 5 14 101-118 23
8. CP Zurich 28 6 3 19 89-145 15

Prochains matchs: Bienne - Fri-
bourg; Davos - Kloten; Langnau •
Arosa; Zurich - Lugano.

TOUR
DE PROMOTION
Ambri - Langenthal 11-3

(2-0, 5-2, 4-1)
Berne - Olten 12-4

(5-1, 2-1, 5-2)
Dubendorf - Viège 12-1

(3-1, 6-0, 3-0)
Sierre - Coire 1-5

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

CLASSEMENT
J G N P Buta Pt

1. Dubendorf 1 1  0 0 12- 1 6
2. Berne 1 1 0 0 12- 4 5
3. Ambri-Piot 1 1 0 0 11- 3 5
4. Coire 1 1 0  0 5 - 1 4
5. Sierre 1 0  0 1 1-5  4
6. Langhenthal 1 0  0 1 3-11 2
7. Olten 1 0  0 1 4-12 1
8. Viège 1 0  0 1 1-12 1

Prochains matchs: Coire - Am-
bri; Langenthal - Sierre; Olten - Du-
bendorf; Viège • Berne.

TOUR
DE RELÉGATION
La Chx-de-Fds • Rappersw. . .  2-8

(l-M-3,0-4)
Herisau • Lausanne 10-1

(2-0, 3-0, 5-1)
Villars - Zoug 2-7

(0-3, 1-2, 1-2)
Weztikon - Ajoie 14-6

(5-0, 6-1, 3-5)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wetzikon 1 1 0 0 14- 6 6
2. Herisau 1 1 0 0 10- 1 5
3. Zoug 1 1 0  0 7 - 2  4
4. Chx-de-Fds 1 0  0 1 2-8 4
5. Rapperswil 1 1 0  0 8 - 2  3
6. Villars 1 0  0 1 2 -7  3
7. Ajoie 1 0  0 1 6-14 2
8. Lausanne 1 0  0 1 1-10 1

Prochains matchs: Ajoie - Vil-
lars; Lausanne - La Chaux-de-Fonds;
Rapperswil - Herisau; Zoug - Wetzi-
kon.

Le EHC Kloten a engagé,
comme . entraîneur,- Christian
Wittwer (32 ans), qui dirigeait
auparavant le HC La Chaux"-ae-
Fonds. Le contrat de Wittwer à la
tête de la première équipe porte
jusqu'à là fin de la saison, (si) •

• - ¦ ¦ ¦ -
' ¦

¦ ¦ ' ¦ - - < ¦
¦ ¦ , , • 1

Christian Wittwer
entraîneur à Kloten
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 ̂ B&'$9 ^H&L
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1er rang: Michel Pelletier; Jimmy Gaillard; Jean Molleyres (président); Jean-Claude Monachon; Stu Cruikshank (entraîneur); Jean-Luc Beccera; Charles Hamel
2e rang: Pierre Çosandey (chef matériel); Jacky Bader; Jean-Pierre Nikles; Michel Wittmer; Jean-Jacques Stauffer; Daniel Déruns; Jean-Bernard Dubois; Roger Reber;

Nicolas Ross; Jean-Pierre Romy (masseur)
3e rang: Willy Steudler; Pierre-André Houriet; Yanick Monnerat; Pierre-André Dupertuis; Christian Bœhlen; Dominique Guichard; Jean-Pierre Wyssen

(Photo Uniphot Schneider)

¦I DEMANDES D'EMPLOIS Bi
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

possédant CFC, cherche emploi pour début
février. Ouvert à toutes propositions.
Faire offre sous chiffre DA 2017 au bureau de
L'Impartial.

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1984

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.72 —.85

Offres d'emploi - Immobilier —.78 —.91

Réclames 3.15 3.15

Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires 1.05 1.05

Avis de naissance 1.05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

SUPER SOLDES
du 16.1.84 au 4.2.84
autorisés par la Préfecture

@ 

Serre 90
La Chaux-de-

DIRECTEUR DE
PRODUCTION

40 ans, langue maternelle française, sachant l'anglais.
Longue expérience dans tous les domaines recouvrant
la production y compris les machines à CNC. Très
bonnes connaissances du management en général,
ayant dirigé plus de 200 personnes, cherche change-
ment de situation. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-500 à Assa, Annonces Suisses
SA, case postale 950, 2300 La Chaux-de-Fonds

MICROTECHNICIEN
1 Vi année d'expérience, bonnes connaissances de l'an-
glais, chercha emploi.

Ecrire sous chiffre 91-502 à Assa, Annonces Suisses
SA, case postale 950. 2300 La Chaux-de-Fonds

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
(̂  038/25 64 51 ou 038/24 07 05; Neu-
Châtel. 28-300660

Publicité intensive
publicité par annonces

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
<& 039/23 75 00 9,027

I PERSONNALISÉE I

^
FRÉSART^ J

andMm



Les Imériens font faussë route !
En championnat de première ligue de hockey sur glace

• GRINDELWALD - ST-IMIER 14-0 (4-0 4-0 6-0)
Grindelwald-Saint-Imier ou la loi des extrêmes... qui ne se rejoindront plus !
Grindelwald est trop fort pour continuer à évoluer en première ligue, quant à
Saint-Imier, jamais il ne nous est apparu si indigne d'un tel honneur. On ne
peut pas perdre 14-0 sans échapper à un blâme: la prestation erguélienne
samedi soir, du seul point de vue du hockey sur glace, se trouve résumé dans
le mot néant Schiller, ex-gardien titulaire de Kloten, a réussi un blanchissage
facile puisque seuls une dizaine de tirs, et ce sur l'ensemble de la rencontre,

lui ont été adressés.

Si on a de la peine à excuser cette
débâcle, les hommes de Cruishank
eurent de la peine eux à accepter le ridi-
cule. 8-0 après deux tiers-temps, on ne
parle même pas du résultat final, appelle
vous en conviendrez un terme substantif.

Le dernier tiers-temps allait être
l'occasion pour certains «ridiculisés» de
montrer que déjà ils se soucient de leur
reconversion. Le hockey sur glace à un
bon niveau ne voulant plus d'eux, ils
pourraient d'ici peu monter... — non pas
sur les planches bien que leur attitude
relancerait le débat: faut-il en rire ou
faut-il en pleurer.- mais plutôt sur un

ring. Gaillard par exemple, puisque c'est
lui qui s'est fait l'auteur du plus vilain
geste de la. partie, se passionne sans
doute plus pour une histoire Mohamed
Ali que pour celle du Canadien Gretaky.
Mais où cet intérêt devient gênant, c'est
quand" Von constate que le joueur précité
porte sur son maillot le brassard dé capi-
taine, tin capitaine se deyantpar défini-
tion de donner l'exemple, Saint-Imier
essàyera-t-il d'assurer son maintien en
première ligue en pratiquant un «hockey
sauce Ali». Sans vouloir jouer les oiseaux
de mauvais augure, il est facile d'affir-
mer que les Imérieris font fausse route.

Grindelwald est une formation à part
dans ce championnat. On prétend par
exemple que les dirigeants calquent leur
gestion sur celle de grands clubs. Qui dit
grand club pense gros moyens, financiers.
Et l'on se veut sceptique, parce que naï-
vement on aimerait que la première ligue
cessé la chasse gardée de par ses ama-
teurs. :'• ¦', .y ' ; :\" "", '' ' 

. , ' . ' " . :
' Le panneau des prix d'entrée a la ren-
contre nous enlève notre plus profonde
conviction. A Grindelwald, la fin justifie
les moyens. Etudiante; apprentis. 8 fr.
Parce qe Grmdëïwàld se veut un grand
club il a décidé d'en finir au plus vite
avec ce purgatoire qui estTàntichahibre
de la ligue nationale B. La prestation des
gars à Gaillard n'a pas servi les intérêts
du caissier local. Car lors de la prochaine

venue eri leur terre, d'une'formation mal
classée, les étudiants de la station ober-
landaise, entre un bon film et un match
de hockey qui se j oue à 5 contre 0, choisi-
ront sans doute le grand écran. .'•'¦.' :

Si les bute des Weber, Hidberg et des
frères Kormann méritaient moultes
applaudissements, le geste de Ted Snell,
entraîneur de profession, au cours du
troisième tiers-temps, écœure. Prendre le
puck, dans le but de narguer et de ridicu-
liser: l'adversaire (n'est-ce-pas MM. Wis-
sen et Dupertuis) cela ne se fait pas;
Appelons cette règle de politesse... le res-
pect. En tant qu'entraîneur de hockey
sur glace, on pensait que vous M. Ted
Snell vous la.'connaissiez. .'? v '«| ̂  

";. * . .- ,
Grindelwald: Schiller* ,rSiaéiL Nigg;

Wejjïèlj ,' Bigler; :, Ketierbals; Hidberg,
Messer; Kaempî^Sprig, JVeber; B. Korr
mann, Wenger, Ai Ktomahn; V. Kor-
mar n̂.Pertalck. .-$.¦¦:¦ : > - . - . .

Saint-Imier: ̂ Moriachon; Steudler,
Beccera; Wittmer, Bqéhlen; 'Badér, Hou-
riët, NicMès;'Staùffe$ gaillard,^Dubois;
Wissen, Dupertuis, '̂ uichard; • Reber,
Sobel. #H''" ?^ÏSiy -*- . ,

Arbitres: MM/Pl t̂tnér et {Salzmann.
Notes: Sportzéntrum de Grfedelwald:

500 spècteitèjirs. ." " . ''' , ':! '¦ ¦' "'¦
Pénalités: Grindelwald '10 v$ 2 min.

Sain ï̂roièr12-i 2 rrnu. -f ï * 5 min. à
Gaillard; ¦ -jf^pL '¦ sJÉ& ¦'¦ ;"v;

Bul 4̂'$èber (fffihpf) I-Qj 5* 
Snell

(Hidbeirg) 2,0;.$' We$éff (Kaémpf) 3-0;
15* B«Kormann CWéhitjr) 4*Q; 27' Weber
(Spring) 5$; 2R' A. JCormann (Weibel)
6-0; 31' Spring (Weber) 7-Q| 34' Kaempf
(Hidberg) 8H0; 40' Weber (Snell) 9-0; 44'
B. Kormarih Wiûm Kaempf (Weibel)
11-0; W KônnannyWeber) 12-0; 54'
Weibel (Bigler) 1*0; 58' Sçnell (Hid-
berg) 14-0.

Nie

Nouveau renvoi à Moiiruz !
Dans le groupe 4

L'équipe de Monruz joue décidé-
ment de malchance. Après Genève
Servette et Forward Morges, c'est au
tour de Monthey d'avoir dû quitter le
chef-lieu sans avoir pu croiser la
crosse avec les Young Sprinters. Si
l'on ajoute à ces trois renvois celui
de mardi dernier où la patinoire du
Sentier (vallée de Joux) était elle
aussi impraticable, on constate que
l'équipe des Turler, Dubois et con-
sorts évolue dans des conditions
vraiment très pénibles. Après les
avatars habituels du début de saison,
ceux de l'hiver...

Dès lors, les Neuchâtelois vont
devoir terminer les trois dernières

semaines du championnat au rythme
des ligues supérieures, en disputant
deux rencontres par semaine. Pour
l'heure, ils se consoleront à la pensée
que Marly, leur plus dangereux rival
dans la lutte contre la relégation,
vient de prendre - et de perdre -
deux rondes d'avance. Le match de
samedi prochain, contre Marly préci-
sément, sera donc d'une importance
capitale. Mais, d'ici là, il s'agira de ne
pas trébucher demain soir contre un
autre adversaire menacé, Forward.
Si neige et pluie, bien entendu, veu-
lent bien permettre le déroulement
de la partie ! , .  „(dy)

Rendez-vous à Aix-les-Bains
Début du Rallye automobile de Monte-Carlo

Deux cent neuf équipages sur deux cent dix-sept prévus ont pris le départ du
52e Rallye de Monte-Carlo dimanche de huit villes différentes. Les favoris
sont ainsi partis de Bad-Hombourg en RFA (Audi), Sestrières en Italie
(Lancia), de Paris (Nissan, Renault et l'Audi de Bernard Darniche), de

Monaco (Subaru), de Barcelone (Opel) et de Lausanne (Mazda).

C'était la sixième fois consécutive-
ment que Lausanne était l'une des
villes de départ du «Monte». La
Mazda 323 turbo de l'Allemand
Achim Warmbold a été la première
voiture à quitter Ouchy, sur le coup
de 10 heures du matin. Les concur-
rents ont pris la direction de Val-
lorbe. Bien peu de véhicules en
revanche se sont élancés de Londres
(3) et de Ramsdonkveer en Hollande
(7).

Ces deux cent neuf équipages ral-
lieront Aix-les-Bains, premier ren-
dez-vous de l'épreuve monégasque,
aujourd'hui dans la matinée, à l'issue
du parcours de concentration , sans
problème majeur. En effet, les con-
ditions météorologiques, défavora-
bles jusqu'à samedi, avec notamment
de fortes chutes de neige, devaient

être beaucoup plus clémentes diman-
che.

Cette accalmie risque toutefois
d'être de courte durée pour le plus
grand bonheur des™ Audi Quattro
du Suédois Stig Blomqvist et du Fin-
landais Hannu Mikkola notamment.
Pour l'Allemand de l'Ouest Walter
Rohrl à un degré moindre. Dès lundi
soir et le début du parcours commun,
les concurrents rencontreront pro-
bablement des routes abondamment
enneigées. Ce qui ne sera pas pour
ravir l'écurie Lancia et ses pilotes, le
Finlandais Markku Alen, les Italiens
Attilio Bettega et Massimo Biason et
le Français Jean-Claude Andruet.

Les prévisions météorologiques
sont en effet unanimes. La neige
devrait enfin être au rendez-vous du
Monte-Carlo pour la première fois

depuis trois ans. Une neige qui don-
nera peut-être des regrets à Michèle
Mouton. Elle qui a décidé de ne pas
prendre part à ce 52e Rallye de
Monte-Carlo en raison de l'absence
d'enneigement les années précéden-
tes sur les routes de l'arrière-pays
monégasque, (si)

Les Soviétiques avec leur drôle de machine
Championnat d'Europe de bob à deux à Igls

A Igls, le championnat d'Europe de bob à deux s'est terminé par une victoire
soviétique généralement attendue. Avec leur engin révolutionnaire, Janis
Kipurs et Aiwars Chnepsts ont devancé de plus d'une seconde leurs seconds,
les Allemands de l'Est Richter-Jerke, lesquels ont créé une petite sensation
au cours de la deuxième journée en venant ravir la médaille d'argent au

second équipage soviétique.

Pour les Suisses, qui s'alignaient pour
la première fois avec les nouveaux bobs
«Contraves», ces joutes européennes ont
été décevantes. Pichler-Leuthold (9es) et
Hiltebrand-Mûller (lOes) n'ont jamais
pu rivaliser avec les meilleurs et ils ont
même été très sérieusement distancés
par les Soviétiques et par les Allemands
de l'Est. Silvio Giobellina, avec un bob
conventionnel, a finalement été le meil-
leur des Suisses avec une sixième place,
mais à près de quatre secondes des vain-
queurs.

Janis Kipurs, un ancien décathlonien
de 25 ans, et son freineur Aiwars
Chnepsts, ont remporté les quatre man-
ches sur la piste artificielle d'Igls, longue
de 1220 mètres, ce qui leur a permis de
reléguer Richter-Jerke à 1"22. Au cours
de la première manche, ils avaient amé-
lioré, en 54"53, le record de la piste
détenu depuis 1982 par Erich Scharer
(54"57). Dans la troisième, ils ont encore
fait mieux: 54"36. Les Soviétiques ont
très largement dominé tous leurs adver-
saires au départ, réussissant un meilleur
temps de 5"14, soit un ou deux dixièmes
de seconde de mieux que les meilleurs
spécialistes de la poussée initiale.

Trois ans après son apparition dans le
monde du bobsleigh international,
l'URSS a donc réussi à décrocher un pre-
mier titre. Le matériel révolutionnaire
que les techniciens soviétiques ont mis
au point n'explique pas tout. L'Union
soviétique a présenté à Igls des pilotes de
grande valeur et aussi des athlètes capa-
bles de gagner de précieux centièmes de
seconde lors de la poussée de départ
déjà.

DE SÉRIEUSES AMÉLIORATIONS
Dans le camp suisse, les résultats enre-

gistrés à Igls ne prêtent pas à l'opti-
misme dans l'optique des Jeux olympi-

ques, qui auront lieu également sur une
piste artificielle. Les nouveaux «Contra-
ves» ont besoin de sérieuses améliora-
tions, dans le domaine de l'aérodyna-
misme notamment. Mais le temps
presse. Pour l'heure, ce sont encore Gio-
bellina et Freiermuth, avec leur bob con-
ventionnel, qui se sont montrés les meil-
leurs, alors même qu'ils n'ont pu partici-
per à ce championnat d'Europe qu'à la
suite du forfait de Scharer. Fiche de con-
solation: il est peu probable que les

Soviétiques puissent afficher la même
supériorité en bob à quatre.

Classement final du championnat
d'Europe de bob à deux à Igls-
Innsbruck: 1. Janis Kipurs - Aiwars
Chnepsts (URSS) 3'38"49; 2. Detlef
Richter - Dietmar Jerke (RDA) à 1"22;
3. Sintis Ekmanis - Vladimir Alexandrov
(URSS) à 1"69; 4. Maris Poikans - Ivar
Bersups (URSS) à 2"79; 5. Hors
Schônau • Mathias Legler (RDA) à
2"87; 6. Silvio Giobellina • Rico
Freiermuth (S) à 3"95; 7. Anton Fis-
cher - Hans Metzler (RFA) à 4"15; 8.
Walter Délie Karth - Hans Lindner
(Aùt) à 4"23; 9. Ralph Pichler - Urs
Leuthold (S) à 4"34; 10. Hans Hilte-
brand - Meinrad Mûller (S) à 4"80. 34
équipages en lice, (si)

Le titre à une équipe romande
La première phase, qualificative, du

championnat suisse s'est achevée ce
week-end. Il est désormais possible de
dire que, chez les messieurs, le titre
reviendra obligatoirement à une équipe
romande. Chez les dames, Uni Bâle sem-
ble le mieux placé pour la succession du
BTV Lucerne. Les résultats du week-
end:

Messieurs LNA: Tomado Adliswil -
Chênois 0-3 (3-15 4-15 8-15); Servette/-
Star Onex - Leysin 3-0 (15-12 15-9 15-7);
Uni Lausanne - Voléro Zurcih 3-0 (15-10
15-4 15-6); Spada Academica Zurich -
Bienne 3-0 (15-8 15-6 15-6); match en
retard: Chênois - Spada 0-3. Classe-
ment: 1. Uni Lausanne 14/26; 2. Chê-
nois 14/24; 3. Servette/Star 14/18; 4.
Leysin 14/16, tous qualifiés pour le tour
final; 5. Bienne 14/12; 6. Voléro 14/10;
7. Tornado 14/4; 8. Spada 14/2, dans le
tour de relégation.

LNB, groupe ouest: Chênois • Aeschi
1-3; Colombier - Montreux 3-1; Trame-
lan - Lausanne VBC 3-0; Kôniz - VBC
Beme 3-2; Soleure - Uni Lausanne 3-1.
Classement: 1. Koniz 12/24; 2. Colom-
bier 12/18 (32-15); 3. Soleure 12/18 (33-
17).

Dames LNA: Uni Lausanne - VBC
Berne 3-0 (15-7 15-9 15-8); BTV Lucerne
- Uni Bâle 1-3 (15-11 13-15 10-15 11-15);
Spada Academica - Bienne 1-3 (9-15 13-

Championnat suisse de volleyball

15 15-8 11-15). Classement: 1. Uni Bâle
14/26; 2. Uni Lausanne 14/24; 3. BTV
Lucerne 14/22; 4. Bienne 14/14, tous
qualifiés pour le tour final; 5. VB Bâle
13/10; 5. VBC Berne 14/8; 7. Wetzikon
13/4; 8. Spada 14/2, dans le tour de relé-
gation.

LNB, groupe ouest: GATT •
Carouge 0-3; Bienne - Uettlingen 3-2;
Neuchâtel Sports - Servette/Star Onex
2-3; Marly - Moudon 0-3; Kôniz - Lau-
sanne VBC 2-3. Classement: 1. Carouge
12/24; 2. Moudon 12/22; 3. Lausanne
VBC 12/16. (si)

Les jeux sont presque faits I
En première ligue de hockey sur glace

GROUPE 3
Lyss - Konolfingen 3-2
Moutier - Wiki 9-4
Grindelwald - Saint-Imier 14-0
Le Locle - Adelboden renvoyé
Thoune - Fleurier 10-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grindelwald 14 14 0 0 110-32 28
2. Thoune 15 11 0 4 88-54 22
3. Moutier 15 8 2 5 , 81-65 18
4. Fleurier 15 7, % 6 87-67 16
5. Lyss 15 7 2 6 79-71 16
6. Wiki . ,,..• 15 6 0 9 68-83 12
7.Adelboden , 13 5 Oj 46-74 10
8. Konolfingen 15 4 : 2  9 50-87 'lQ
9.:Saint-Imier 14 2 3 8 52-90 7

10.LeLocle 13 2 1 10 47-84 5

GROUPE 1
Saint-Moritz - Schaffhouse . . . . .  2-5
Frauenfeld - Ascona . ; ;.. . 1-3
Grasshoppers -JBûlach.......... 3-5
Uzwil - Wallisellen .. {{ . . . . . .  *. 3-6
Niedershasli - WeinfeWen *,.;. .1, 9-4
Classement: 1/ Ascona 15-25 (101-
50); 2. Bûlach 15-25 (90-39); 3. Weiri-
felden 15-20 (81-54); 4. Niederhàsli
14-18 (76-50); 5. Uzwil 15-16'(57-47t,
6. Schaffhouse 14-11 (63-68); 7.
Saint-Moritz 15-11 (61-71 ); 8; Frau-
enfeld 14-10 (43-49); 9. Wànisellèn
14-10 (49-89); 10. Grasshoppers 15-0
(20-124).

GROUPE 4 ; , :,
Marly - Martigny 1-5
GE Servette - Vallée de Joux ..16-4
Lens - Sion , . . . . . . '. t i6 - 9
Champéry - Forward 4-5
Neuchâtel - Monthey renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 14 14 0 0 129- 33 28
2. GE Servettel5 13 0 2 122- 56 26
3. Monthey 14 9 1 4  87- 65 19
4. Sion 15 9 0 6 57- 59 18
5. Champéry 14 7 1 6  67- 52 15
6. Forward 14 5 1 8 52- 69 11
7. Lens 15 4 .1 10 51- 92 9
8. Neuchâtel 12 . 3 0 9  52- 87 , 6
9. Marly 14 3 0 11 44- 80 6

10. Val. de Joux 13 1 0 12' 33-104 2

GROUPE 2 , \
Bâle - Lûtzelflûh . . '.. • .. -.. '.-. . .  20-1
Urdorf - Zunzgen Sissach . . . . . .  5-2
Soleure - Lucerne 7-3
Illnau-Effret. - Rotblati Berne . 8-1
Berthoud - Kusnacht 3-3
Classement: 1. Bâle 14-26 (126-34);
2. Illnau/Effretikon 15-24 (77-32); 3.
Berthoud 15-23 (91-52); 4. Soleure
15-19 (80-60); 5. Zunzgen/Sissach 15-
17 (64-56); 6. Kusnacht 15-14 (57-56);
7. Urdorf 14-8 (57-75); 8. Rotblau
Berne 14-8 (40-82); 9.Xu- cerne 14-5
(42-77); 10. Lutzelfluh 15-2 (33-143).

(si)

|Kl Rugby 

Tournoi des Cinq Nations
L'Ecosse a causé une surprise lors de

la première journée du traditionnel tour-
noi des Cinq Nations en s'en allant bat-
tre le Pays de Galles chez lui, à Cardiff.
Dans l'autre rencontre au programme, la
France a logiquement pris le meilleur sur
l'Irlande. Les résultats de la première
journée:

A Cardiff: Pays de Galles - Ecosse 9-15
(4-6). - A Paris: France - Irlande 25-12
(16-9). (si)

L'Ecosse crée la surprise

BM Athlétisme 

Le Britannique David Moorcroft,
détenteur du record du monde du
6000 mètres, a effectué une rentrée
laborieuse sur cette distance, au
cours d'un meeting à Melbourne.
Moorcroft, qui n'avait pas disputé de
5000 mètres depuis 18 mois, en raison
d'une hépatite virale suivie d'une
fracture de fatigue, a en effet ter-
miné douzième, en 14'22"13, d'une
course remportée en 13'48"14 par le
Polonais Boguslav MaminakL (si)

Laborieuse rentrée
de David Moorcroft

Momo signe l'exploit
Coupe de Suisse de basketball

Menacé de relégation en championnat,
Momo a signé l'exploit des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse. Contre
toute attente, les Tessinois se sont impo-
sés à Fribourg sur un petit point (83-82).
Une autre surprise a été enregistrée avec
la défaite de Pully à Sion. Bien partis
pour accéder à la fin de la saison en
LNA, les Sédunois ont passé, avec suc-
cès, un test révélateur qui situe bien
leurs possibilités.

Huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse masculine: Lugano - Chêne 115-
53; Monthey - SF Lausanne 83-72 (43-
32); Fribourg Olympic - Momo 82-83
(38-46); Lucerne - Vernier 79-89 (38-42);
Sion - Pully 94-92 (51-46); Nyon - SAM
Massagno 89-78 (55-41); Union Neuchâ-
tel - Champel 99-126 (44-66); Vevey -
Lemania Morges 132-63 (68-30).

Huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse féminine: Pully • La Chaux-
de-Fonds 79-51 (45-28); Fémina Beme -
Birsfelden 66-97 (40-50); Yvonand -
Lucerne 80-77 après deux prolongations
(30-30, 62-62, 70-70); Fémina Lausanne -
SA Lugano 70-54 (39-25); Muraltese -
City Fribourg 69-54 (41-29); Sion - Stade
Français 66-80 (34-32); Pratteln - Baden

56-92 (24-44); Versoix - Nyon 69-72 (32-
45).

QUARTS DE FINALE
Messieurs: Lugano - Sion/Wissigen;

Vevey - Monthey; Momo - Champel;
Nyon - Vernier.

Dames: Nyon - SP Muraltese;
Fémina Lausanne - Espérance Pully;
Yvonand - Stade Français; Birsfelden ¦
Baden. (si)

Championnat suisse
|Hj Handball 

LNA: BSV Beme - Zofingue 20-24 (7-
10); Grasshoppers - Dietikon 23-11 (13-
7); Gym Bienne - RTV Bâle 12-15 (6-6);
Saint-Otmar Saint-Gall - Emmenstrand
24-22 (9-10); Suhr - Amicitia Zurich 15-
20 (8-11). - Classement (15 matchs): 1.
RTV Bâle 24; 2. Zofingue 22; 3. Amicitia
Zurich 21; 4. BSV Beme 20; 5. Saint
Otmar Saint-Gall 16; 6. Grasshoppers
14; 7. Emmenstrand 14; 8. Gym Bienne
14; 9. Dietikon 3; 10. Suhr 2. (si)



MEXICO -1986
La Coupe du monde de football avec

la formule

«épargne - voyage»
Demandez la brochure détaillée à

Voyages Badan
Marterey 9 - Lausanne

£J (021) 22.83.93

La cinquième fois a été la bonne
Promotion suisse en Coupe du Roi de tennis

La cinquième fois a été la bonne pour les tennismen suisses qui, après quatre
échecs, ont enfin obtenu leur promotion en première division de la Coupe du
roi. A Oberentfelden, la formation helvétique a pris le meilleur sur la
Hollande par 2-1 à la faveur de la victoire dans le double de Roland Stadler et
Jakub Hlasek, vainqueurs de Michiel Schapers et Huub van Boeckel par 6-4
6-3. Auparavant, Hlasek avait entamé cette finale par une victoire sur van
Boeckel (6-4 6-3) mais Roland Stadler avait permis aux Hollandais de revenir
à 1-1 en s'inclinant devant Schapers, vainqueur par 4-6 6-0 7-6.

Pour la première fois dans 1 histoire de
la Coupe du roi, soit depuis 48 ans, la
Suisse va donc pouvoir jouer en première
division. Dans le double décisif, Stadler
et Hlasek ont pris d'emblée le match en
mains et ils ont été en s'améliorant à
chaque point gagnant. Meilleur par rap-
port au match qu'il avait livré en simple,
notamment au service, Hlasek a trouvé

le partenaire idéal en la personne d'un
Stadler dont la combativité fit merveille,
les deux joueurs n'avaient évolué ensem-
ble que quatre fois auparavant.

Le premier point suisse avait été mar-
qué par Hlasek en une heure et quinze
minutes. Bien qu'assez loin encore de son
meilleur rendement, le Suisse se montra
en progrès par rapport à ses sorties des
éliminatoires. Son début de match fut
parfois pénible; mais il a alors bénéficié
de plusieurs erreurs de van Boeckel,
assez malheureux au service. C'est d'ail-
leurs sur une double faute que le Hollan-
dais a concédé le break décisif dans le
premier set. Dans la seconde manche,
Hlasek a également connu des hauts et
des bas, mais a su se reprendre quand il
le fallait pour faire la décision sur sa
deuxième balle de match.

Dans le deuxième simple, Stadler s'est
battu, comme à son habitude. Mais sa
combativité n'a pas suffi. Le match avait
pourtant fort bien commencé pour lui
puisqu'il menait par 4-0. Mais la suite
fut moins brillante. Le Suisse parvint
certes à remporter la première manche
mais il allait perdre la seconde sans mar-

quer le moindre point. Dans le troisième
set, il perdit d'emblée son service mais
réussit rapidement le contre break pour
ne s'incliner finalement qu'au tie-break,
après deux heures de j  eu.

Oberentfelden, 700 spectateurs:
Suisse - Hollande 2-1. Jakub Hlasek
(Sui) bat Huub van Boeckel (Hol) 6-4
6-3; Michiel Schapers (Hol) bat Roland
Stadler (Sui) 4-6 6-0 7-6; Stadler et Hla-
sek battent Schapers et van Boeckel 6-4
6-3. - La Suisse est promue en première
division, (si)

A la Tchécoslovaquie
Pour la troisième fois, la Tchéoslova-

quie a remporté la Coupe du roi. En
finale de la première division, à Essen,
elle a battu la Suède, qui partait favo-
rite, par 2-1.

Dans le match contre la relégation,
l'Irlande a pris le meilleur sur l'URSS
par 2-1 également. C'est donc la place
des Soviétiques qui sera prise par les
Suisses l'an prochain.

Finale: Tchécoslovaquie • Suède
2-1. Miloslav Mecir (Tch) bat Jan Gun-
narsson (Sue) 7-5 6-4; Joakim Nystrom
(Sue) bat Libor Pimek (Tch) 6-3 7-5;
Pimek et Jaroslav Navratil (Tch) bat-
tent Nystrom et Gunnarsson (Sue) 6-3
3-6 6-2. (si)

Jakob Hlasek a été l'un des artisans de la victoire helvétique. (Keystone)

ÏP1Wj M Patinage de vitesse
Deux records
du monde juniors

La réunion internationale qui s'est
déroulée ce week-end à Davos a per-
mis la chute de sept records de
l'anneau de glace naturelle du Land-
wassertal, et surtout l'amélioration
de deux records du monde juniors,
par l'Allemande de l'Est Angela
Stahnke, au combiné des sprinters
(1674230 points) et sur 1000 m.
a"23"53).

La Davosienne Silvia Brunner, qui
avait renoncé à s'aligner dans les
championnats suisses qui avaient
lieu conjointement, a battu pour sa
part deux records nationaux, lors de
la première journée, sur 500 m.
(41 "39) et 1000 m. (1*23"54). Les titres
nationaux du combiné sont revenus
à la Bâloise Régula Bûrgin et à
Franz Krienbûhl, couronné pour la
14e fois à l'âge de™ 55 ans. (si)

Football sans frontières
France

Evénement à Bordeaux lors de la 25e
journée du championnat de France.
Non pas en raison de la victoire du lea-
der face à Strasbourg (2-0), mais parce
que le Bordelais Bernard Lacombe a
marqué à cette occasion son 216e but
en championnat, ce qui lui permet de
rejoindre Hervé Revelli en tête de la
liste des meilleurs marqueurs de tous
les temps en première division fran-
çaise. La soirée a par ailleurs été mar-
quée par la défaite de Nantes, battu à
Nîmes par la lanterne rouge (1-0). (si)

25e JOURNÉE
Bordeaux - Strasbourg 2-0
Monaco - Toulon 1-0
Nîmes - Nantes 1-0
Auxerre - Metz 6-1
Lille-Laval W>
Rennes - Lens 1-1
Bastia - St-Etienne (à Toulon) ... 2-1
Nancy - Rouen 2-0
Sochaux - Toulouse renvoyé
Paris St-Germain - Brest mardi

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 25 17 4 4 51-23 38
2. Monaco 25 15 5 5 42-21 35
3. Nantes 25 14 5 6 30-17 33
4. Auxerre 25 15 2 8 43-22 32
5. Paris SG 24 12 7 5 39-24 31
6. Toulouse 24 13 4 7 43-28 30
7. Strasbourg 25 8 11 6 26-26 27
8. Lens 25 10 5 10 40-39 25
9. Laval 25 10 5 10 21-26 25

10. Rouen 25 10 4 11 32-28 24
11. Bastia 25 10 4 11 24-30 24
12. Sochaux 24 7 8 9 24-23 22
13. Lille 25 7 7 11 35-39 21
14. Metz 25 8 5 12 31-39 21
15. Nancy 25 7 7 11 26-38 21
16. Toulon 25 7 5 13 22-34 19
17. St-Etienne 25 7 4 14 21-35 18
18. Brest 24 5 7 12 20-31 17
19. Rennes 25 7 3 15 27-45 17
20. Nîmes 25 4 8 13 23-48 16

Italie
En battant Pise par 3 à 1, la Juven-

tus a été la grande bénéficiaire de la
17e journée. En effet , ses poursuivants
immédiats ont tous laissé des plumes
dans l'aventure. Torino s'est incliné 4-1
à Florence contre la Fiorentina. De son
côté, l'AS Roma, sur son terrain, a dû
se contenter d'un résultat nul 1 à 1
contre Sampdoria. De ce fait, l'équipe
de Michel Platini compte maintenant
trois points d'avance sur Torino et
quatre sur la Fiorentina et les joueurs
de la capitale. A Catania, Udinese a
également réalisé une excellente opéra-
tion. En s'imposant par 2 à 0, il est
remonté à la 5e place du classement à
égalité de point avec Vérone qui a par-
tagé l'enjeu avec l'AC Milan, (md)

17e JOURNÉE
Avellino - Ascoli 2-1
Catania - Udinese 0-2
Fiorentina - Torino 4-1
Genoa - Napoli 0-0
Inter - Lazio 1-1
Juventus - Pisa 3-1
Roma - Sampdoria 1-1
Verona - Milan 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 17 10 5 2 37-17 25
2. Torino 17 7 8 2 19-12 22
3. Fiorentina 17 7 7 3 30-18 21
4. AS Roma > 17 8 5 4 25-15 21
5. Udinese 17 6 8 3 31-19 20
6. Verona 17 7 6 4 25-18 20
7. AC Milan 17 7 5 5 26-25 19
8. Inter 17 6 7 4 15-14 19
9. Sampdoria 17 7 4 6 23-19 18

10. Ascoli 17 6 5 6 18-23 17
11. Napoli 17 3 8 6 11-22 14
12. Pise 17 1 11 5 8-16 13
13. Avellino 17 4 4 9 17-24 12
14. Genoa 17 2 8 7 12-23 12
15. Lazio 17 3 5 9 17-29 11
16. Catania 17 1 6 10 6-26 8

Angleterre
Aucune surprise n'a été enregistrée

lors de la 24e journée. Les équipes qui
composent le quatuor de tête se sont
toutes imposées. Aussi le classement ne
subit aucune modification, Liverpool
gardant le commandement avec deux
points d'avance sur Manchester Uni-
ted, (md)

24e JOURNÉE
Aston Villa - Liverpool 1-3
Arsenal - Notts County 1-1
Everton - Tottenham 2-1
Ipswich - Birmingham 1-2
Leicester - Coventry 1-1
Manchester U. - Southampton ... 3-2
Nottigham - Norwich 3-0
Watford - Stoke City 2-0
West Ham - West Bromwich 1-0
Wolverhampton-LutonTown ... 1-2
Sunderland - Queens Park Rangers
renvoyé

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 24 14 6 4 40-19 48
2. Manchest. U. 24 13 7 4 44-27 46
3.WestHam 24 13 4 7 38-24 43
4. Nottingham 23 13 3 7 44-29 42
5. Queen's Park 23 12 3 8 40-22 39
6. Southampton 23 11 6 6 28-21 39
7. Luton 24 12 2 10 41-36 38
8. Coventry 24 10 8 6 33-28 38
9. Aston Villa 24 10 6 8 37-38 36

10. Norwich 25 9 8 8 30-29 35
11. Arsenal 24 10 4 10 41-34 34
12. Tottenham 24 9 6 9 38-40 33
13. Watford 24 9 4 11 40-41 31
14. Everton 24 8 7 9 16-25 31
15. Sunderland 23 8 6 9 25-32 30
16. West. Bromw. 24 9 3 12 28-36 30
17. Ipswich 24 8 5 11 33-33 29
18. Leicester 25 7 8 10 38-43 29
19. Birmingham 24 7 4 13 22-29 25
20. Notts County 24 5 5 14 32-48 20
21. Stoke 24 3 8 13 21-44 17
22. Wolverham. 24 4 5 15 21-52 17
* Trois points par match gagné.

RFA
Bayern de Munich occupe seul

désormais la tête du championnat de
Bundesliga. En effet, Stuttgart a
connu la défaite à l'occasion de la 18e
journée. Il s'est incliné 1 à 0 contre
Eintracht Brunswick.

Quant aux Bavarois, ils ont effectué
une promenade de santé contre Bayer
Leverkusen qu'ils ont battu par 5 à 1.

Hambourg, de son côté, a remporté
une victoire sur le terrain de Kaisers-
lautern, une victoire qui lui permet de
garder le contact avec la tête du classe-
ment, (md)

18e JOURNÉE
DUsseldorf - Mônchengladbach ... 4-1
Kaiserslautern - Hambourg 0-2
Dortmund - Francfort 2-0
Bayer Uerdingen - Nuremberg 1-0
Leverkusen - Bayern Munich 1-5
Arminia Bielefeld - Cologne 1-2
Kickers Offenbach • Bochum 2-2
Werder Brème - SVW Mannheim . 5-0
Brunswick - Stuttgart 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 18 11 4 3 35-16 26
2. Stuttgart 18 10 5 3 36-16 25
3. Hambourg 18 11 3 4 33-19 25
4. W. Brème 18 10 4 4 39-17 24
5. Diisseldorf 18 9 5 4 43-23 23
6. Mônchenglad. 18 9 5 4 37-25 23
7. Leverkusen 18 8 4 6 32-27 20
8. FC Cologne 18 8 3 7 35-26 19
9. B. Uerdingen 18 7 5 6 32-33 19

10. Bielefeld 17 6 5 6 24-28 17
11. Mannheim 17 5 6 6 22-33 16
12. Kaiserslaut. 18 6 3 9 34-38 15
13. Bochum 18 5 5 8 32-40 15
14. E. Brunswick 18 7 1 10 29-40 15
15. Dortmund 18 5 4 9 23-35 14
16. K. Offenbach 18 4 3 11 26-55 11
17. Nuremberg 18 4 1 13 23-43 9
18. Francfort 18 1 6 11 18-39 8

Pji Patinage artistique

Une Chaux-de-Fonnière
championne suisse

A Bienne, la Chaux-de-Fonnière
Isabelle Crausaz a remporté le titre
de championne suisse juniors. Elle a
devancé Denise Oesterle de Zurich.
Quant à Marie-France Perret-Gentil
du Locle, elle a pris la troisième
place.

Garçons: 1. Théo Pormann
(Zurich) 2,6; 2. Yann Le-Tensorer
(Bâle) 4,6; 3. Alexandre Lo-Monte
(Zurich) 10,2.

Filles: 1. Isabelle Crausaz (La
Chaux-de-Fonds) 33; 2. Denise
Oesterle (Zurich) 7,8; 3. Marie-
France Perret-Gentil (Le Locle)
10,4.

Danse: 1. Ildi Jaraid - Boris Bello-
rini (Ascona) 2,0; 2. Anna Vedovelli -
Yves Genequand (Genève) 4,0; 3.
Judith Hesse - Caspar Hesse (Win-
terthour) 6,0. (si)

gbj Ski alpin 

, L'Autrichien Josef Walcher,
champion du monde de descente à
Garmisch en 1978, a été victime
d'un accident morteL H était âgé
de 29 ans, marié et père de trois

';enfants."'::r\ - "~w
Son décès a été provoqué par

' uné: rupture . des vertèbres cervi-
cales. Walcher participait à un
raid chronométré, à proximité de
Schladming, où il habitait, une
épreuve de masse longue de 8 ki-
lomètres, lorsqu'il tomba lourde-
ment. Il devait décéder dans l'hé-
licoptère le transportant à l'Hôpi-
tal de Schladming. (si)

Waïçhér victime d'un
accident mortel

|tjl Football 

Espagne. — Championnat de pre-
mière division, 20e journée: Malaga -
Real Betis 1-1; Valencia - Real Madrid
0-0; Real Sociedad - Real Valladolid 2-1;
Cadix • Sporting Gijon 0-2; Real Sara-
gosse - Real Murcie 2-1; Salamanque -
Athletico Bilbao 1-2; Barcelone - Real
Mallorca 1-1; Atletico Madrid - Osasuna
3-0; Sevilla - Espagnol Barcelone 2-1.
Classement: 1. Athletico Bilbao 30; 2.
Real Madrid 28; 3. Atletico Madrid 25;
4. Barcelone 24; 5. Real Saragosse 23.

(si)

En Espagne

B9J Ski nordique 

Le Suédois Bengt Hassis a remporté la
«Dolomitenlauf», épreuve disputée sur
60 kilomètres à Lienz en Autriche, et qui
constituait la première course de la sai-
son comptant pour la Worldloppet,
l'officieux championnat du monde des
grandes distances. Hassis s'est imposé
devant son compatriote Lassa Frykberg
et l'Allemand de l'Ouest Heini Simon.
Classement:

1. Bengt Hassis (Sue) 3 h. 0'14"; 2.
Lasse Frykberg (Sue) 3 h. l'13"; 3. Heini
Simon (RFA) 3 h. 216"; 4. Ola Hassis
(Sue) 3 h. 217"; 5. Jouko Raisinen (Fin)
3 h. 2'19"; 6. Heikmo Marilla (Sue) 3 h.
2'40"; 7. Jiri Beran (Tch) 3 h. 2'40"; 8.
Rudi Kappeller (Aut) 3 h. 2'41"; 9. Nils
Anderssen (No) 3 h. 2'42"; 10. Jonas
Anderson (Sue) 3 h. 3'15". (si)

Course des Dolomites
Victoire d'Hassis

|P1 Blathlpn 

Détenteur de la Coupe du monde de
biathlon, Peter Angerer (RFA) s'est
imposé dans l'épreuve sur 20 km. de
Ruhpolding, devant le Finlandais Tapio
Piipponen et le Norvégien Rolf Stors-
veen. En l'absence des Soviétiques,
cependant que les Allemands de l'Est
ont déçu, Angerer a nettement distancé
ses principaux rivaux. Les représentants
helvétiques ont fait une fois de plus dans
la discrétion: Beat Meier, meilleur
d'entre eux, a terminé au 22e rang.

Classement: 1. Pété* Angerer (RFA)
1 h. 04'56" 2/3' de pénalités; 2. Tapio
Piipponen (Fin) tfh.D5'34" 5/1; 3. Rolf
Storsveen (Nor) 1 h. 05'42" 3/0; 4. Eric
Claudon (F) 1 h. 06*10" 7/1; 5. Fritz Fis-
cher (RFA) 1 h. 06'15" 7/3; 6. Keijo Tiit-
tola (Fin) 1 h. 06'21" 8/1. Puis les Suis-
ses: 22. Beat Meier 1 h. 08'49" 6/3; 41.
Ralph Fôhn 1 h. 11'53" 9/4; 43. Bemd
Hammerli 1 h. 12'01" 8/2; 62. Walter
Hofmann 1 h. 16'57" 5/4; 63. Josef Suter
1 h. 16'58" 2/8. (si)

Angerer gagne à Ruhpolding

Coupe du monde de saut

Troisième la veille sur le petit trem-
plin, Manfred Steiner a remporté le con-
cours au grand tremplin de Sapporo,
épreuve comptant pour la Coupe du
monde. Le jeune Autrichien (21 ans)
s'est imposé devant le Finlandais Veli-
Matti Ahonen et le Japonais Masahiro
Akimito, en réussissant à son deuxième
essai le meilleur bond du concours, à 114
mètres.

Les deux Suisses engagés dans cette
épreuve se sont bien comportés: Fabrice
Piazzini a terminé au douzième rang,
Christian Hauswirth au treizième.

Absent à Sapporo, l'Allemand de l'Est
Jens Weissflog n'en a pas moins conservé
la tête du classement général de la
Coupe du monde, après 13 épreuves. -
Les résultats:

Saut au grand tremplin de Sappo-
ro: 1. Manfred Steiner (Aut) 231,2
points (109 et 114 mètres); 2. Veli-Matti
Ahonen (Fin) 227,0 (109,5 et 111,5); 3.
Masahiro Akimito (Jap) 226,6 (109 et
110); 4. Halvor Ashol (Nor) 215,4 (109 et
107); 5. Frantz Weigele (Aut) 204,5 (110
et 100); 6. Vidar Johansen (Nor) 204,2
(107,5 et 100,5); 7. Gérard Colin (Fra)
203,7 (109,5 et 101); 8. Jeff Hastings
(EU) 203,3 (107 et 100); 9. Adi Hirner
(Aut) 200,3 (105 et 99,5); 10. Boerge
Benum (Nor) 197,6 (106 et 98). - Puis

les Suisses: 12. Fabrice Piazzini 189,3
(110 et 89,5); 13. Christian Hauswirth
186,1 (105,5 et 93,5).

COUPE DU MONDE: 1. Jens Weiss-
flog (RDA) 125 points; 2. Matti Nyk-
anen (Fin) 92; 3. Klaus Ostwald (RDA)
87; 4. Horst Bulau (Can) 82; 5. Primo
Ulaga (You) 81; 6. Jeff Hastings (EU)
70; 7. Per Bergerud (Nor) 64; 8. Jiri
Parma (Tch) 60; 9. Vegard Opaas (Nor)
54; 10. Armin Kogler (Aut) 50. (si)

Steiner vainqueur à Sapporo



Maria Walliser pour 15 centièmes
Conditions difficiles lors de la descente de Verbier

Déjà gagnante à Val d'Isère, Maria Walliser a fêté sa deuxième victoire de
la saison en descente, la quatrième de sa carrière, en s'imposant samedi dans
la descente de Coupe du monde de Verbier. Reportée de 24 heures, cette
épreuve s'est courue dans des conditions assez difficiles, notamment pour les
skieuses du premier groupe, qui ont eu la malchance de trouver sur la piste
de Médran de brouillard et de la neige poudreuse. C'est ainsi que parmi les
favorites, l'Allemande de l'Ouest Irène Epple (28e) et la skieuse du
Liechtenstein Hanni Wenzel (36e) n'ont pas répondu à l'attente.

La ravissante Saint-Galloise , qui aura 21 ans en mai prochain, l'a finale-
ment remporté avec 15 centièmes de seconde d'avance seulement sur l'éton-
nante Américaine Holly-Beth Flanders. Troisième, la Tchécoslovaque Olga
Charvatova se trouve déjà reléguée pour sa part à près d'une seconde.

Ce succès suisse est encore complété
par les bonnes performances réussies par
Michels Figini et Patricia Kàstler. La
Tessinoise s'est en effet classée au qua-
trième rang tandis que la Lausannoise

d'origine autrichienne obtenait le meil-
leur résultat de sa carrière en s'octroyant
la septième place, malgré un numéro de
dossard élevé. Erika Hess par contre
n'est pas parvenue cette fois à terminer

Maria Walliser a fêté  à Verbier sa deuxième victoire de la saison.

«dans les points». En se classant 29e, elle
n'en a pas moins précédé Hanni Wenzel.

SUR LE HAUT
C'est sur le haut de la piste de

Médran, longue de 2420 mètres pour une
dénivellation de 620 mètres, que Maria
Walliser a bâti sa victoire. Au premier
poste de chronométage, la Saint-Galloise
passait en effet en tête: 55"94, elle précé-
dait alors Holly-Beth Flanders de 26
centièmes, Michela Figini de 31 cen-
tièmes et l'Autrichienne Elisabeth
Kirchler de 41 centièmes. Sur le bas,
c'était la surprenante Autrichienne
Huberta Wolf, treizième finalement, qui
se montrait la plus rapide, avec un
temps de 43"58 contre 43"72 à Christin
Cooper, 43'79 à Holly-Beth Flanders,
43"86 à Patricia Kastle et 43"90 à Maria
Walliser. Cette dernière préservait ainsi
sa victoire pour quinze centièmes de
seconde seulement.

Si elles ont fait bonne figure, devant
leur public, les Suissesses auraient même
pu prétendre à un bilan encore plus flat-
teur. Régulièrement parmi les meilleures
aux entraînements, Ariane Ehrat a mal-
heureusement été victime d'une chute.
Elle fut d'ailleurs l'une des rares élimi-
nées de cette épreuve, avec ses com-
patriotes Véronique Robin et Marlies
Wittenwiler, ainsi que l'Autrichienne
Sieglinde Wolf. Zoë Haas par contre a
une nouvelle fois déçu. Elle a peut-être
laissé passer sa dernière chance de fléchir
les sélectionneurs en devant se contenter
du 19e rang.

CLASSEMENT
1. Maria Walliser (S) 1*39"84; 2.

Holly-Beth Flanders (EU) à 0"15; 3.
Olga Charvatova (Tch) à 0"92; 4.
Michela Figini (S) et Karen Stemmle
(Can) à 1"06:; 6. Christin Cooper (EU) à
1"26; 7. Patricia Kastle (S) à 1"28; 8.
Françoise Bozon (Fr) à l'37; 9. Régine
Môsenlechner (RFA) à 1"45; 10, Elisa-
beth Chaud (Fr) à 1"46; 11. Marina
Kiehl (RFA) à 1"47; 12. Veronika Wal-
linger (Aut) à ̂ .'.'52; 1£ Huberta Wolf
(Aut) 1"60; 14r Jana Gaatnerova (Tch)
et Michaela Gerg (RFA) à 1"94. Puis les
autres Suissesses: 19. Zoë Haas à 2"05;
29. Erika Hess à 2"57; 34. Brigitte Oertli
à 3"38.

Le combiné à Erika
Anni Kronbichler s'impose dans le spécial

Sixième slalom spécial féminin dé la saison, à Verbier, et cinquième gagnante
différente: l'Autrichienne Anni Kronbichler (21 ans en mars prochain) s'est
en effet imposée, pour la deuxième fois de sa carrière en Coupe du monde, en
précédant l'Allemande Maria Epple de O'IO et Erika Hess de 0"70. La Nidwal-
dienne, seule skieuse à s'être imposée deux fois dans la discipline cet hiver, a
néanmoins réussi une bonne opération au niveau du classement général en

remportant le combiné.

Anni Kronbichler, victorieuse à
Schruns en 1983, ne figurait pas au tout
premier rang des favorites de cette
épreuve, en raison de performances rela-
tivement modestes cet hiver (son meil-
leur résultat était un 5e rang à Badgas-
tein). Mais elle eut l'avantage de s'élan-
cer dans la première manche avec le dos-
sard No 1, sur une neige tendre qui
creusa rapidement. Enfilant en douceur
les 57 portes, elle établit en 45"83 un
temps'qui parut longtemps ne pas devoir
être inquiété. 4

Hanni Wenzel, Perrine Pelen, Roswi-
tha Steiner concédaient près d'une
seconde, Tamara McKinney et Christin
Cooper plus encore.

Le classement semblait alors bien éta-
bli, mais il allait tout de même subir un
important changement, par la grâce de
Maria Epple (No 20).

Nonobstant l'état de la piste, la
skieuse allemande, qui a entamé sa sai-
son de Coupe du monde en retard à la
suite d'une blessure, battait de 4 cen-
tièmes le meilleur temps. Jamais encore
la cadette des sœurs Epple n'avait été à
pareil honneur.

Sur le second tracé, un peu plus tour-
menté, Anni Kronbichler démontrait
que sa performance du matin ne devait
pas tout, tant s'en faut, au «coup de
pouce» de la chance. Elle établissait le
meilleur temps de la manche, pour
devancer au total Maria Epple d'un
dixième de seconde.

Erika Hess, pour sa part, ne parvint
pas à rééditer son «coup» de Maribor:
son cinquième «chrono» sur le second
parcours ne lui permit de monter «que»
sur la 3e marche du podium, à 70 cen-
tièmes de la gagnante. Encore dans
l'allure au temps intermédiaire, même si
Anni Kronbichler allait la précéder à cet
endroit de 27 centièmes, elle était vic-
time d'un accrochage en fin de parcours
qui l'empêchait de porter son acélération
terminale habituelle. En compensation,
la skieuse de Grafenort, 29e de la des-
cente de la veille, s'emparait de la vic-
toire au combiné.

Classement du spécial de Verbier:
1. Anni Kronbichler (Aut) 90"97; 2.
Maria Epple (RFA) à 0"10; 3. Erika
Hess (Sui) à 0"70; 4. Dorota Tlalka
(Pol) à 0"72; 5. Ursula Konzett (Lie) à
0"94; 6. ChristeUe Guignard (Fra) à
1"18; 7. Hanni Wenzel (Lie) à 1"38; 8.
Brigitte Oertli (Sui) à 1"47; 9. Tamara
McKinney (EU) à 1"72; 10. Brigitte
Gadient (Sui) à 1"73; 11. Hélène Bar-
bier (Fra) à 2"02; 12. Petra Wenzel (Lie)
à 2"04; 13. Irène Epple (RFA) à 2"63;
14. Alexandra Marasova (Tch) à 3"03;
15. Nadejda Andreeva (URSS) à 3"33.
Puis les autres Suissesses: 27. Bri-
gitte Nansoz à 4"78; 32. Michela Figini à
5"49; 46. Véronique Robin à 10'72; 48
Patricia Kastle à 14"24.

combiné: 1. Hess 40,27; 2. Charva-
tova 44,01; 3. Oertli 52,06; 4. Irène
Epple 52,87; 5. Hanni Wenzel 55,82; 6.
Figini 57,79; 7. McKinney 65,60; 8.
Sôlkner 67,69; 9. Gerg 70,91; 10. Kirchler
71,05. (à)

Succès éclatant pour le grand Franz
Sur la célèbre piste de la Streif samedi

A moins de trois semaines de l'ouverture des Jeux olympiques de Sarajevo, le
«Klammer-Express» s'est remis sur ses rails: «Kaizer Franz» a en effet
remporté la descente de Coupe du monde de Kitzbûhel, signant du même
coup sa 25e victoire dans la spécialité sur 101 participations. L'Autrichien, qui
a fêté son 30e anniversaire en décembre dernier, s'est imposé devant ses
compatriotes Erwin Resch et Anton Steiner, ainsi que le Suisse Pirmin
Zurbriggen. Ainsi, il a donné à l'Autriche sa deuxième victoire de la saison en
descente, après celle de Resch lors de la première épreuve de vitesse disputée

à Schladming.
Tout au long des 3510 mètres de la célè-

bre «Streif», qui reste l'une des plus belles
pistes de descente au monde, Franz Klam-
mer a affiché une maîtrise exceptionnelle. Il
a ainsi relégué tous ses rivaux à plus d'une
demi-seconde puisqu'il a devancé Resch de
57 centièmes et l'étonnant Steiner de 61
centièmes, Zurbriggen concédant pour sa
part 62 centièmes. A la moyenne de 102 km.
088 à l'heure, c'est dire que Klammer, déjà
vainqueur de la «Streif» en 1975, 1976 et
1977, a laissé Resch à 16 m. 29. Un succès
éclatant qui survient après une période en
demi-teinte pour le «grand» Franz. Sa der-
nière victoire en Coupe du monde remon-
tait en effet à 1982, à Val Gardena,

Le traditionnel match Autriche - Suisse,
dans cette descente du Hahnenkamm, a
tourné nettement à l'avantage des Autri-
chiens. Devant leur public, ces derniers ont
en effet réussi le «triplé» avec Klammer,
Resch et Steiner. Ils ont encore placé Peter
Wirnsberger au cinquième rang, pour la
plus grande joie des quelque 20.000 specta-
teurs massés aux abords de la «Streif».
Même le soleil étai de la fête samedi à
Kitzbûhel, où le spectacle une fois de plus a
été au rendez-vous.

L'EMBARRAS
DES SÉLECTIONNEURS

Comme il y a une semaine à Wengen, Pir-
min Zurbriggen s'est montré le meilleur
Suisse dans cette descente du Hahnen-
kamm. Quatrième, le Haut-Valaisan a con-
firmé tout le talent qu'on lui prête. Mais il
a aussi placé les sélectionneurs dans
rembarras: il est en effet bien difficile de
prévoir désormais qui fera partie du qua-
tuor helvétique engagé dans la descente des
Jeux olympiques de Sarajevo. Ce d'autant
que, au moment où Zurbriggen s'affirme,
Peter Millier réussissait un méritoire retour
au premier plan. Diminué par des ennuis de
santé depuis le début de la saison, le meil-
leur descendeur helvétique de ces dernières
annés est en effet parvenu, à l'énergie, à
décrocher une huitième place à Kitzbûhel.

Dans le camp suisse, Millier n'aura été

devancé que par Zurbriggen, Urs Raber
(sixième) et Conradin Cathomen (sep-
tième), lui aussi en regain de forme: Mais il
a laissé par contre derrière lui Silvano Mali
(douzième) et surtout Bruno Kemen et
Franz Heinzer. Ce dernier pourtant peut se
prévaloir cette saison d'une victoire, à Val
d'Isère. Décidément, le choix s'annonce
délicat et il est probable que plus d'un
parmi les descendeurs suisses s'estimera
lésé. Et il ne reste avant l'heure des sélec-
tions qu'un seul rendez-vous: le week-end
prochain à Garmisch-Partenkirchen, où
l'ambiance au sein de la formation helvéti-
que risque d'être pour le moins tendue.

Le «Klammer-Express» s'est remis sur ses rails ! (Bélino AP)

CLASSEMENT DE LA DESCENTE
DE KITZBUHEL

1. Franz Klammer (Aut) 2'02"82; 2.
Erwin Resch (Aut) à 0"57; 3. Anton
Steiner (Aut) à 0"61; 4. Pirmin Zurbrig-
gen (Sui) à 0"62; 5. Peter Wirnsberger
(Aut) à 0"72; 6. Urs Raber (Sui) à 0**93; 7.
Conradin Cathomen (Sui) à 1"02; 8.
Peter Millier (Sui) à 110; 9. Alberto Gbi-
doni (Ita) à 1"16; 10. Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) à 1"21; 11. Sepp Wildgruber
(RFA) à 1"31; 12. Silvano Meli (Sui) à
1"36; 13. Steven Lee (Aus) à 1"37; 14.
Andréas Wenzel (Lie) à 1"51; 15. Stefan
Niederhauser (Aut) et Guido Hinterseer
(Aut) à 1"52. Puis les autres Suisses: 23.
Bruno Kemen à 2"03; 27. Karl Alpiger à
2"51; 29. Gustav Oehrli à 2"66; 31. Franz
Heinzer à 2"70. — 64 concurrents classés.

A notamment chuté: Todd Brooker (Can).
- N'a pas pris le départ: Peter Luscher
(Sui).

(si)

Coupe du monde

MESSIEURS, classement géné-
ral: 1. Zurbriggen 154; 2. Wenzel
132; 3. Stenmark 120; 4. Steiner 113;
5. Raber 104; 6. Heinzer 98; 7.
Girardelli 91; 8. Gruber 90; 9. Krizaj
86; 10. Resh 80.

Slalom (six courses): 1. Sten-
mark 86; 2. Girardelli 70; 3. Gruber
69; 4. Krizaj 66; 5. Wenzel 52.

Descente: 1. Raber 84; 2. Resch
80; 3. Klammer 70; 4. Harti Weira-
ther (Aut) 55; 5. Heinzer 52; 6. Tod
Brooker (Can) 50.

DAMES, classement général: 1.
Hanni Wenzel 198; 2. Erika Hess
189; 3. Irène Epple 178; 4. Charva-
tova 140; 5. McKinney 115; 6. Figini
111; 7. Walliser 110; 8. Cooper 97; 9.
Sôlkner 86; 10. Sôrensen 44.

Slalom (six courses): 1. Hess 88;
2. Steiner 65; 3. McKinney 62; 4. Do-
rota Tlalka 54; 5. Malgorzata Tlalka
45; 6. Cooper 44.

Descente: 1. Walliser 95; 2. Irène
Epple 94; 3. Wenzel 77; 4. Figini 49;
5. Sôrensen 48; 6. Sôlkner 46; 7.
Ariane Ehrat (Sui) 44.

Par nations: 1. Suisse 1282
points (messieurs 693, dames S79);
2. Autriche 1086 (716 et 370); 3. RFA
417 (56 et 361); 4. Liechtenstein 385
(164 et 221); 5. Etats-Unis 360 (79 et
281); 6. Canada 258 (110 et 148). (si)

Zurbriggen
reprend la tête

Dans le slalom spécial de Kitzbûhel

A l'approche des Jeux olympiques, dont il sera l'un des grands absents
- du fait de sa nationalité autrichienne - Marc Girardelli se sent des
ailes. A Kitzbûhel, le coureur qui porte les couleurs du Luxembourg a
en effet signé sa deuxième victoire de la semaine en s'imposant dans le
slalom spécial. Lundi dernier, il l'avait déjà emporté à Parpan avant de
se classer deuxième le lendemain. Mais ce succès ne l'avait pas complè-
tement comblé puisqu'il avait été obtenu grâce à la disqualification de
Steve Mahre. Cette fois, c'est sur la neige et non sur le tapis vert que
Girardelli a forgé, à 20 ans et demi, sa troisième victoire en Coupe du

monde.

Au terme des deux manches, Marc
Girardelli a nettement battu tous ses
rivaux. Il a en effet laissé l'Autrichen
Franz Gruber, premier de la première
manche, à 67 centièmes et le Yougos-
lave Bojan Krizaj à 69 centièmes.
Derrière, l'Américain Phil Mahre et
le Suédois Ingmar Stenmark se trou-
vent déjà relégués à une seconde ou
presque. Pour Phil Mahre, ce nouvel
échec s'est doublé d'une défaite dans
le combiné du Hahnenkamm, qu'il
avait remporté ces trois dernières
années. Troisième de la descente et
quatorzième du slalom, l'Autrichien
Anton Steiner s'est en effet adjugé le
«K» de diamant, devant Pirmin Zur-
briggen. Ce dernier a réussi ainsi une
excellente opération, qui lui a permis
d'accroître son avance en tête du
classement général de la Coupe du
monde. Ce d'autant que Andréas
Wenzel, qui a connu de gros problè-
mes dans la première manche, devant
notamment remonter la pente pour
franchir une porte manquée, a con-
cédé beaucoup de terrain.

C'est dans la deuxième manche de
ce slalom spécial couru dans d'excel-
lentes conditions et devant une foule
imposante, que Marc Girardelli a fait
la différence. Sur le premier tracé, le
«mercenaire» du circuit ne réussissait
que le cinquième temps. En 51 "91, il
était alors précédé de 64 centièmes de
seconde par Franz Gruber, de 46. cen-
tièmes par Bojan Krizaj, de 35 cen-
tièmes par Paul Frommelt et de 18
centièmes par Phil Mahre.

La deuxième manche était tracée
de manière beaucoup plus directe.
Parti en première position, Marc
Girardelli devait y réussir une perfor-
mance exceptionnelle. En 46"33, il

signait un temps que seul Stenmark
parvenait à approcher de moins
d'une seconde!

HANGL MEILLEUR SUISSE
Dans le camp suisse, le meilleur

résultat a été obtenu par Martin
Hangl. Avec le dossard numéro 62, ce
dernier est en effet parvenu à
s'octroyer une méritoire onzième
place. Il a juste précédé Max Julen,
ces deux coureurs étant les seuls à
terminer «dans les points». Mais la
performance de Pirmin Zurbriggen,
qui œuvrait surtout dans l'optique
du combiné, est aussi méritoire.

CLASSEMENT DU SLALOM
DE KITZBUHEL

1. Marc Girardelli (Lux) 98"24; 2.
Franz Gruber (Aut) à 0"67; 3. Bojan
Krizaj (You) à 0"69; 4. Phil Mahre
(EU) à 0"96; 5. Ingemar Stenmark
(Su) à 1"01; 6. Stig Strand (Su) à
1"36; 7. Jonas Nilsson (Su) à 1"57; 8.
Michel Vion (Fr) à 1"75; 9. Paul
Frommelt (Lie) à 1"76; 10. Peter
Popangelov (Bul) à 2"01; 11. Martin
Hangl (S) à 2"38; 12. Max Julen (S)
à 2"65; 13. Tomaz Cerkovnik (You) à
2"69; 14. Anton Steiner (Aut) à 2"88;
15. \fadimir Andreiev (URSS) à
2"91. Puis les Suisses: 16. Joël Gas-
poz (S) à 3"18; 18. Pirmin Zurbriggen
(S) à 3"23; 33. Urs Raber (S) à 11"16;
35. Silvano Meli (S) à 13"69, 36.
Bruno Kemen (S) à 14"04. 38 classés.

Combinés: 1. Steiner 27,84; 2.
Zurbriggen 30,60; 3. Phil Mahre
30,86; 4. Guido Hinterseer (Aut)
81,62; 5. Riiber 94,12; 6. Andréas.
Wenzel (Lie) 110,69; 7. Meli 117,57;
8. Shyna Chiba ( Jap) 122,86; 9. Ker-
nen 126,68; 10. Peter Soltys (Tch)
146,08.

Girardelli se sent des ailes



Une goutte d'eau s'est avérée suff i-
sante. Le vase a débordé. A Mont-
Soleil, les journalistes sont devenus
les témoins de l'ouverture des hosti-
lités. Les relations entre le directeur
de la Fédération suisse de ski (FSS)
M Hans Scbweingruber et le chef de
l'équipe nationale de ski de f ond, M
Peter Millier, ont tourné au vinaigre.
Un «simple» oubli et le rif if i s'est
produit

Présent mardi dernier sur les hau-
teurs de Saint-Imier, M Hans
Scbweingruber a voulu donner son
inf ormation concernant les sélec-
tions pour Sarajevo aux journalistes
présents. Avec M. Christian Egli, res-
ponsable des juniors, l'ancien entraî-
neur de ski alpin est descendu dans
l'arène sans pour autant satisf aire la
curiosité des gens de presse. Peu à
l'aise, le successeur d'Adolf Ogi a
multiplié les esquives. Pourtant pré-
sents lors des 15 km., le chef et
l'entraîneur de l'équipe nationale de
ski de f ond, MM. Peter MOller et
Hans-Ueli Kreuzer se sont vus
«oubliés». Les deux principaux inté-
ressés ont appris là nouvelle après la
conf érence de presse de la bouche de
M Scbweingruber.

Les grincements de dents se sont
répétés. Parent pauvre de la FSS, le
ski nordique n'a p a s  obtenu les
mêmes droits que le ski alpin en
matière de sélection. Ainsi les res-
ponsables du ski de f ond sont tenus
de donner les six noms pour ven-
dredi prochain. Pas question d'atten-
dre les dernières courses internatio-
nales, â limage des alpins, pour tran-
cher. ,
'Autre inégalité, lès f ondeurs ne

disposeront p a s  d'un droit aux bles-
sés et malades. En revanche des
réservistes seront inscrits chez les
descendeurs et slalomeurs.

A l'heure où toutes les-f orces vives
devraient travailler dans le but de
p r é p a r e r  un «Sapporo» yougoslave,
ces querelles laisseront des traces.
Le président central M. Pierre Hirs-
chy n'aura pas de trop de toute son
autorité militaire pour p a r v e n i r  à
assainir un climat peu propice à la
conquête de médailles et diplômes
olympiques. _ M~~~mJ "H Laurent GUYOT

g .
Du rififi

Une loterie favorable à Markus Fâhndrich
Fin des championnats suisses de ski de fond à Mont-Soleil

- Le rideau est tombé. Les championnats suisses de ski de fond ont pris fin,
hier en début d'après-midi. Comme dix jours auparavant, les conditions
atmosphériques ne se sont pas avérées particulièrement favorables. Pourtant
plusieurs milliers de spectateurs ont vécu l'ultime événement.

En raison des changements de température et de chutes de neige dès la
mi-course, les 50 kilomètres, tout comme les 15 kilomètres de mardi dernier,
se sont révélés une loterie. Cette dernière a désigné le vainqueur en la per-
sonne du Lucernois et membre du cadre national Markus Fâhndrich. Le
skieur d'Horw est parti avec des micropores. L'option a payé et récompensé
un athlète dans le doute depuis quelques semaines suite à des résultats
moyens. Favori numéro un, Konrad Hallenbarter s'est classé deuxième à 40
secondes. Le revenant Alfred Schindler a pris la médaille de bronze à plus
d'une minute du vainqueur.

Une fois de plus, les représentants du
Giron jurassien ne sont pas parvenus à
glaner la moindre médaille dans ces

- par Laurent GUYOT -

championnats. Comme l'an passé à La
Fouly, Pierre-Eric Rey a terminé à une
remarquable cinquième place dans ces 50
kilomètres. Autre performance de choix,
celle du Chaux-de-Fonnier et spécialiste
du triathlon Jean-Louis Burnier qui s'est
hissé à la 9e place.

Le vétéran de la course Claudy Rosat
(La Brévine), Steve Maillardet (Les Cer-
nets) et Sylvian Guenat ont également
disputé une course digne d'éloges termi-
nant respectivement 14e, 16e et 17e.
Quant à Jean-Philippe Marchon, André
Rey et Daniel Sandoz, ils se sont retirés
en cours de route préférant se ménager
avant une course de sélection en vue des
Jeux olympiques de Sarajevo prévue en
cours de semaine à Goms (VS).

PREMIER TITRE
Même si les dirigeants de la Fédéra-

tion suisse de ski (FSS) ont annoncé la
course des 50 km. comme ne comptant
pas comme critère de sélection pour
Sarajevo, Markus Fâhndrich est devenu
un champion difficile à évincer. En effet
le Lucernois a comptabilisé de nombreux
points en début de saison le plaçant
juste derrière Daniel Sandoz et Joos
Ambùhl.

Au point physiquement, Markus
Fâhndrich s'est imposé grâce à sa régula-
rité sur ce parcours extrêmement exi-
geant avec sa dénivellation totale de
1276 m. ou... la différence d'altitude
entre le lac des Quatre-Cantons et le
sommet du Rigi. Cinquième sur 30 km.
en 1983, l'Alémanique a fêté son meilleur
résultat sur le plan national et son pre-
mier titre. Son nom restera au palmarès

et les noms des trois Grisons absents hier
seront oubliés dans quinze jours.

Le vainqueur a tourné entre 37 '00" et
37'44" lors des trois premières boucles.

Un léger fléchissement dans l'ultime
ronde, comme ses adversaires, dû à la
fatigue mais aussi à une chute provoquée
par un spectateur indiscipliné, n'a pas
porté à conséquence.
LE «POULIDOR» DU SKI

La victoire de Markus ne m'a pas
autrement surpris. Je savais que le
jour où Markus posséderait un bon
ski il pourrait inquiéter les meilleurs
a déclaré Konrad Hallenbarter peu après
le verdict des 50 km.

Le vainqueur de la Vasa est devenu le
«Poulidor» du ski de fond. Lors de ces
championnats suisses, le Haut-Valaisan
a, à chaque fois, décroché la médaille
d'argent.

Champion suisse des 30 km. à Urnàsch
en faisant découvrir les skis à micro-
pores, le sportif d'Obergoms est parti,
cette fois, avec des skis fartés. Ce choix
ne lui a pas réussi. Dans la dernière bou-
cle, il s'est vu contraint de s'arrêter pour
refarter signant malgré tout le meilleur
temps du quatrième tour.

Quant à Alfred Schindler, il a effectué
un retour étonnant au premier plan en
s'adju géant la médaille de bronze. Mais
ce réveil du douanier de Splùgen devait
s'avérer trop tardif. Ses performances se
sont avérées trop modestes en début de
saison pour espérer partir à Sarajevo.

FANTASTIQUE: BURNIER
Deux représentants du Giron jurassien

ont apporté des satisfactions aux diri-
geants et au nombreux public présent
sur le tracé.

Pierre-Eric Rey s'est classé, comme en
1983, à la cinquième place de cette
course-loterie. Le cuisinier des Cemets a
donc terminé en beauté les champion-

Markus Fâhndrich (No 72) et Alfred Schindler (tout à gauche) ont remporté les
médailles d'or et de bronze des 50 km. Quant à Pierre-Eric Rey (No 77), le meilleur
représentant du Giron, il s'est hissé à une remarquable 5e place: (Photos Schneider)

nats 1984 après ses places de 10e sur 30
km. et 21e sur 15 km. «Ziquet» s'est payé
le luxe de devancer des membres de
l'équipe nationale tels que Battista
Bovisi, Bruno Renggli et autre Hans-
Luzi Kindschi.

En prenant la neuvième place, Jean-
Louis Burnier a créé la surprise de la
journée. Spécialiste de triathlon, le
Chaux-de-Fonnier s'est battu comme un
beau diable sur une distance inhabituelle
pour lui. Son courage et sa volonté lui
ont permis d'obtenir un rang inespéré
mais largement mérité.

Quatre autres Jurassiens se sont pla-
cés dans la première moitié du classe-
ment: Claudy Rosat (14e), Steve Mail-
lardet (16e), Sylvian Guenat (17e) et
Jean-Marc Drâyer (22e).

une mauvaise chute dans le «creux de
Sarajevo», après 34 km. se soldant par
un étourdissement, des difficultés respi-
ratoires et des douleurs aux côtes se sont
chargés de le faire renoncer. Malgré le
cinquième temps au troisième passage
(37,5 km.), le sociétaire du SC Le Locle a
préféré abandonner aux environs du 40e
kilomètre.

Pour Daniel Sandoz, les championnats
de Mont-Soleil ne seront pas marqués
d'une pierre blanche. A Goms cette
semaine, le champion jurassien mettra
tout en œuvre pour oublier cette mau-
vaise passe et décrocher un billet pour
Sarajevo amplement mérité au vu de ses
performances des mois de novembre et
décembre 1983.

Jean-Louis Burnier: l'exploit du jour.

Les résultats
50 km. messieurs: 1. Markus Fâhn-

drich (Horw) 2 h. 32'54"; 2. Konrad Hal-
lenbarter (Obergoms) à 40"; 3. Alfred
Schindler (Splugen) à l'Ol"; 4. Franz
Renggli (Splugen) à 3'19"; 5. Pierre-Eric
Rey (Les Cemets) à lO'll"; 6. Fritz
Pfeuti (Sangerboden) à 10'37"; 7. Bat-
tista Bovisi (Sangernboden) à 12*06"; 8.
Walter Thierstein (Frutigen) à 12'39"; 9.
Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-
Fonds) à 13'47"; 10. Daniel Hediger
(Chasseron) à 13'53"; 11. Bruno Renggli
(Marbach) 14'07"; 12. René Reichmuth
(Einsiedeln) à 14'38"; 13. Hans-Luzi
Kindschi (Davos) à 14'52"; 14. Claude
Rosat (La Brévine) à 15'30"; 15. Josef
Grunenfelder (Mels) à 16'43"; 16. Steve
Maillardet (Les Cemets) à 17'21"5; 17.
Sylvian Guenat (La Chaux-de-Fonds) à
17'21"9. Puis-: 22. Jean-Marc Drâyer
(Le Locle) à 21'34"; 40. Pierre Donzé
(Les Bois) à 35'06"; 42. Denis Huguenin
(La Brévine) à 35'54"; 44. Daniel Perret
(La Chaux-de-Fonds) à 41'32"; 48. Gil-
bert Droz (Les Bois) à 52'17"; 50. Marco
Voutat (Malleray-Bévilard) à 55'52".

82 partants, 50 classés.

LES MEILLEURS TEMPS
DE PASSAGE

Au 12 km. 500: 1. Franz Renggli; 2
Fâhndrich à 8"; 3. Sandoz à 13"; 4, Hal-
lenbarter à 15"; 5. Schindler à 21"; 6.
Kindschi à l'51".

Au 25e km.: 1. Fâhndrich; 2. Hallen-
barter à 24"; 3. Schindler à 27"; 4. Frara
Renggli à 30"; 5. Sandoz à l'33"; 6.
Bruno Renggli à 4'24".

Au 37 km. 500: 1. Fâhndrich; 2. Hal-
lenbarter à 52"; 3. Schindler à 1*00"; 4.
Franz Renggli à l'36"; 5. Sandoz à 5'02";
6. Pfeutià7'22".

MAUVAISE PASSE
Les trois candidats du Giron visant

une place pour Sarajevo n'ont pas ter-
miné ces 50 kilomètres. Le mauvais fart
aidant André Rey et Jean-Philippe Mar-
chon se sont sagement arrêtes avant la
mi-course préférant se réserver en vue de
l'épreuve de Goms.

Désireux d'effacer sa déception des 30
et 15 km. Daniel Sandoz a prolongé son
pensum. Le bûcheron du Quartier est
parti à la recherche d'un résultat. Mal-
heureusement son fartage l'a trahi lors
des changements de conditions. De plus

Nouvelle razzia des Grisons
Lors de la journée de samedi

Les pronostics avancés dans notre édition de samedi se sont révèles
exacts. Les Grisons ont effectué une nouvelle razzia sur les médailles des
championnats suisses de ski de fond. Cinq des six médailles enjeu sont repar-
ties dans un club de l'association régionale grisonne.

Peu avant midi, Evi Kratzer a enlevé son deuxième titre 1984 en s'impo-
sant sur les 20 kilomètres devant les sociétaires du Ski-Club Bernina Pontre-
sina Karin Thomas et Gabi Scheidegger.

Dans le courant de l'après-midi, le Ski-Club Domat Ems (près de Coire)
s'est payé le luxe de placer ses deux équipes aux deux premières places.
Incontestablement l'avènement d'Andy Grunenfelder a donné un sérieux
coup de pouce aux responsables du ski-club grison.

Comme lors de la journée de vendredi,
les conditions atmosphériques ne sont
pas venus troubler les compétitions. Une
neige poudreuse humide puis devenant
cristalline a donné un paysage féerique
au Mont-Soleil toujours privé du soleil
un jour de compétition.

La température assez basse (- 4 degré)
s'est chargé de faciliter le fartage. Le
bleu a mis tout le monde d'accord et sur
plan d'égalité. La différence s'est donc

Evi Kratzer: trois médailles d'or sur
quatre aux championnats suisses 1984.

effectuée sur les plans du physique et de
l'efficacité.

QUELLE RÉGULARITÉ
Dans le brouillard matinal, Evi Krat-

zer a remporté sa deuxième médaille d'or
individuelle des championnats suisses de
ski de fond. La skieuse grisonne s'est
imposée sans la moindre histoire. Les
présences des Christine Brtigger et Cor-
nelia Thomas, rentrées tout comme
Grunenfelder, Guidon et Ambuhl
n'auraient rien changés.

La multiple championne suisse a
tourné comme une horloge sur le difficile
parcours de Mont-Soleil. Elle est parve-
nue à terminer sa première boucle de 10
km en 34'04" contre 34'17" dans la deu-
xième. L'écart avec ses poursuivantes a
également suivi cette courbe progressive.
Son avance sur Karin Thomas est passée
de 32" à l'O" et de 55" à l'50" sur Gabi
Scheidegger.

A l'arrivée, Evi Kratzer n'a pas
regretté son échec sur 5 km une semaine
auparavant. C'est le sport I J'ai mal
skié. Ma récente bronchite n'est pas
un argument suffisant. Aujourd'hui
j'ai beaucoup mieux marché. La dif-
férence est là. Unique représentante du
Giron jurassien en lice, Marianne Lopfe
de Bienne a terminé à la 16e place à
17'52" de Evi Kratzer.

UN BEL EXPLOIT
Dans le relais 3 x 10 km. juniors, le

Ski-Club Domat Ems a probablement
signé un exploit unique dans les annales
du ski de fond. Les deux équipes enga-
gées se sont emparées des médailles d'or

et d'argent. Reto Collenberg, Gian Joer-
ger et Jurg Capol pour l'équipe numéro
deux, Werner Collenberg, Jurg et Koebi
Grunenfelder pour la première équipe
n'ont laissé - que des miettes à leurs
adversaires.

La troisième place s'est finalement
jouée sur le tapis vert. L'équipe du
Liechtenstein a perdu le bénéfice de son
troisième rang suite à un protêt du SC
Kriens accepté par le jury. Une erreur
des responsables de la Principauté s'est
avérée suffisante pour disqualifier Kons-
tantin Ritter et Cie.

Les équipes jurassiennes, comme
prévu, ne se sont pas particulièrement
illustrées. Mont-Soleil 2 avec les trois
juniors Augsburger a terminé au ving-
tième rang avec 12'04" de retard.

Esseulé au sein de Saignelégier, Chris-
tian Marchon s'est tout de même mis en
évidence. Le maçon du Cernil a signé le
meilleur temps du deuxième relais et le
cinquième absolu.

LES RÉSULTATS
Dames 20 km: 1. Evi Kratzer (St-

Moritz) 1 h. 8'21"6; 2. Karin Thomas
(Pontresina) à l'08"; 3. Gaby Scheideg-
ger (Pontresina) à l'50"; 4. Monika Ger-
mann (Frutigen) à 3*02"; 5. Annelies
Lengacher (Thoune) à 5'25"; 6. Martina
Schônbâchler (Einsiedeln) à 6'16"; 7.
Margrit Ruhstaller (Einsiedeln) à 6'18";
8. Elisabeth Glanzmann (Marlach) à
7'31"; 9. Suai Steiner (Langnau) à 9'22";
10. Heidi Niederberger (Melchtal) à
10'29". - Puis: 16. Marianne Lopfe
(Bienne) à 17'52".

Juniors, relais 3 x 10 km: 1. SC
Domat Ems II (Reto Collenberg, Gian
Jôrger, Jurg Capol) 1 h. 34'11"1; 2. SC
Domat Ems I (Werner Collenberg, Jurg
Grunenfelder, Kôbi Grunenfelder) à
1*55"; 3. SC Kriens (Josef Wyss, Daniel
Portmann, Peter Bucheli) à 3'15"; 4. SC
Am Bachtel à 3'22"; 5. SC Bernina Pon-
tresina à 3'32"; 6. SC Marbach à 4*08".

Puis... 19. Mont-Soleil II à 12'04"; 21.
Malleray-Bévilard à 12*22"; 22. Saignelé-
gier à 12*32"; 31. Mont-Soleil I à 19*34".

L. G.
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SPORT-TOTO
1 1 1  X 2 2  1 2 1  X X X  X
LOTERIE A NUMÉROS
3 - 7 - 2 8- 30-32- 41
Numéro complémentaire: 20
TOTOX
4-19-23-24-27-30
Numéro complémentaire: 13
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses du 22
janvier 1984: /
Vincennes: 19- 16- 15 - 17-2-18 - 10
Cagnes-sur- Mer: 13-20-11-2
RAPPORTS
Course à Vincennes:
Trio
Ordre Fr. 458,80
Ordre différent Fr. 68,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.110,70
Ordre différent Fr. 1.666,10
Loto
7 numéros Fr. 591,60
6 numéros Fr. 2,40
5 numéros, cagnotte Fr. 714,80
Quinto, cagnotte Fr. 4.922,10
Course à Cagnes-sur-Mer
Trio
Ordre Fr. 905,30
Ordre différent Fr. 47,65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.952,05
Ordre différent Fr. 253.—

(si)

jeux



Dépérissement des forêts: grave!
Conférence du directeur de l'Office fédéral des forêts à Saignelégier

Le dépérissement des forêts inquiète l'opinion publique. La situa-
tion devient critique. Les constats optimistes sont bouleversés en
l'espace de quelques mois. Le mal ne peut plus être imputé uniquement
à la sécheresse, n est plus tenace. Lés forestiers de Suisse romande
rassurés il y a quelques mois encore sont aujourd'hui très inquiets ! Ils
ne connaissent pas la vitesse de progression du fléau. Plus grave: ils
n'ont pas les moyens d'agir sur les causes. Les responsables? C'est tout
le monde. Ne cherchons plus naïvement les pollueurs en dehors de nos
frontières. Les régions les plus touchées de Suisse ne sont-elles pas
celles où se concentrent la population et l'activité humaine 1

Le directeur de l'Office fédéral des forêts, Maurice de Coulon, s'est
déclaré «par obligation» pessimiste sur l'évolution de la situation,
vendredi soir à Saignelégier, devant une salle bondée à craquer.

Son exposé, réhaussé de diapositives, a
ému les plus incrédules. Et pourtant,
dans ses propos, aucune exagération, ni
l'envie d'impressionner. Les faits suffi-
sent, têtus et peu rassurants: en Allema-
gne fédérale, la Forêt-Noire est condam-
née à terme, en Tchécoslovaquie le bilan
tient de la catastrophe écologique!
Même les pays du Nord de l'Europe,
épargnés jusqu'ici, déchantent: les lacs
sont morts, depuis quelques semaines les
forêts sont touchées.

Si la sécheresse affaiblit les forêts, elle
n'explique pas la progression du mal. Les
pluies acides (oxydes de souffre et
d'azote rejetés dans l'atmosphère) frap-
pent les sapins à plus de 800 mètres
d'altitude (signes caractéristiques: des
cimes translucides, des jeunes plants qui
jaunissent). Les clichés de M. Maurice de
Coulon sont pertinents. U est sceptique
pour les forêts de Mont-Soleil, de Bou-
dry...

«Je ne suis pas prophète de l'apoca-
lypse, mais si on ne fait rien je pose cette
question: êtes-vous sûrs d'avoir encore
des forêts d'ici 10 à 15 ans?»
DES MESURES POUR BIENTÔT

En RFA, on craint le pire. Le mal tou-
' chait 600.000 ha; ce chiffre vient de qua-

drupler en l'espace de quelques mois...

Dans la salle, François Mertenat et ses
collaborateurs, des forestiers, des agri-
culteurs, des parlementaires fédéraux,
des représentants de la Ligue suisse pour
la protection de la nature. Au terme de
l'exposé de M. de Coulon, le profane a
sans doute appris comment le mal se
manifeste, les critères pour le déceler.
Que l'inventaire de la Confédération est
sur le point d'être achevé, que le Conseil
fédéral proposera toute une série
d'ordonnances allant du contrôle des
chauffages à des limitations de vitesse...

Une crainte: si rhiver n est pas rigou- (pve)
reux, les forêts affaiblies vont subir une
invasion d'insectes (les bostryches) qui Mais l 'inquiétude guigne sournoise-
risque d'accélérer singulièrement le mal. ment Qui de nous est prêt à renoncer à

sa voiture, à limiter sa consommation
d'énergie de manière drastique ? Qui
s'engage à prendre le train plutôt que la
voiture ? Car ne soyons pas de mauvaise
foi. Ne cherchons pas de remèdes collec-
tifs non-contraignants. Le mal réclame
une prise de conscience générale, à
l'heure où l'on demande aux chemins de
fer de compresser leurs dépenses et de
renoncer par déduction à certaines pres-
tations (trafic de détail)...

Pierre VEYA
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Sautera,
sautera pas ?

ja
Partir du Conseil f é d é r a l, sera-

ce mourir un peu, ou au con-
traire revivre, pour le p a r t i
socialiste? Et la f ace politique
suisse peut-elle être changée
selon son destin ? Ces questions
méritent assurément l'intérêt
qu'on leur p o r t e .  Et qu'elles f oca-
lisent à ce point l'attention
aujourd'hui, alors même que le
débat est loin d'être nouveau
dans un p s  qui est, ne l'oublions
pas, le seul des grands p a r t i s
nationaux à préconiser un chan-
gement de société, signif ie bien
qu'elles se posent avec une
acuité nouvelle.

n y  a toujours eu au p s  des
p a r t i s a n s  et des adversaires
inconditionnels de la participa-
tion gouvernementale. Une
f r a n g e .  Et une grande majorité
de «participationnistes» convain-
cus, mais conditionnels. Ce sont
ceux-là qui, aujourd'hui, plaident
le retrait, en toute f idé l i t é  à leur
thèse, p a r c e  qu'ils estiment que
la condition, celle d'être des p a r -
tenaires à p a r t  entière et respec-
tés, n'est plus  remplie.

Le phénomène ne peut pas se
ramener à des caricatures.

Le congrès du p a n  a notam-
ment démontré combien l'ana-
lysé échappait en tait à certains
scnémàtismes dans lesquels on
se plaît souvent à l'enf ermer. La
question de quitter aujourd'hui
le Conseil f é d é r a l  ou d'y  rester
ne se résume pas, au sein du ps, à
une querelle jeunes-vieux, gau-
che-droite, intellectuels- ou-
vriers, idéalistes-opportunistes
ou que sais-je. Elle se résume
d'abord en deux manières, p r o -
p r e s  aux tempéraments p l u s
qu'aux autres caractéristiques
des individus, d'envisager la
meilleure attitude f ace à une
situation ressentie de manière
p r e s q u e  unanime. Sur l'analyse,
le p s  est très largement d'accord,
en eff et: durcissement de la
droite depuis la récession, con-
quêtes sociales menacées, p s
ûoué~. C'est sur la réaction qu'il
diverge: claquer la p o r t e  ou ser-
rer les dents.

L'une ou l'autre des f ormules
ont des arguments. Aucune n'est
vierge de calculs et de spécula-
tions. Aucune n'est exempte de
risques et d'incertitudes. Ce qui
p a r t a g e  aujourd'hui les membres
du ps, c'est l'appréciation du jeu
et de la chandelle.

J'ai p a rf o i s  l'impression que
sous les spots de 1B politique-
spectacle, l'exercice prend l'al-
lure d'un numéro de cirque où
l'on attend de voir si le p s,
clown-acrobate, sautera ou ne
sautera p a s .  Avec le secret espoir
bien sûr de le voir se casser la
f i g u r e .  Et les injonctions qui
f usent: s'il saute, il est f ou, s'il ne
saute p a s, il est lâche. Et des ex-
plications déjà toutes prêtes
pour lui expliquer après, com-
ment il aurait dû s'y  prendre.»

Mais j e  crois plutôt que la
scène est grave, et que sur son
tremplin, le p s  a p l u s  la peur au
ventre que le cœur à la cabriole.

Micbel-H. KREBS

La f i n  du tf âzî^^^
Il faisait frisquet et la neige tombait

drue samedi matin à Berne. Au quai 10
de la gare, le «Jean-Jacques Rousseau»
était là pour son dernier voyage. Au
poste de commande dans sa Re 4/4 ,
Peter Frutig le mécanicien du dépôt de
Berne est triste et heureux à la fois.
Triste parce que ce train avait ouvert
une relation direct entre la capitale ber-
noise et Paris, et heureux, mais Une le
dit qu'à demi-mots, car U pourra bientôt
se mettre aux commandes des ex-TEE
•Cisalpin» , toujours considérés comme
du très beau matériel.

7 h. 20, le j e u n e  Sylvan Tillmann
donne le départ du 428, un peu en
retrait, le chef de gare de Berne, M.
Adamina regarde et ne dit rien, mais U
enlèvera un instant sa casquette, geste
étonnant, mais qui montre combien ces
hommes sont attaches aux chemins de
fer.

Mais pour l'instant il f i l e  sur Neuchâ-
tel entrant en gare au quai 1 encore tout
pavoisé de drapeaux aux couleurs suis-
ses et françaises. Un dernier au revoir
au patron de Neuchâtel, Claude Mon-
nier et nous voilà déjà à Pontarlier.
TA VERNIER ET SES AMIS

Par hasard et il est formel le chef de
gare de Pontarlier M. Joder Tavernier
prend sa retraite, en même temps que le
428. Possible mais pas sûre, car imper-
ceptible au départ, l'adieu français  est
puis marqué, ils sont tous là, même les
anciens sont revenus pour le saluer une
dernière fois, la douane passe rapide-
ment, et eux aussi resteront sur le quai.

A l'avant du train, une équipe du
dépôt installe un magnifique panneau
annonçant une heureuse retraite au
mécanicien. Curieusement dans le train
l'ambiance a changé, de feutrée elle est
devenue plus vivante: une bonne dizaine
de personnes sont là, avec leur appareil
photo, ils étaient montés silencieuse-
ment, un peu gênés peut- être que l'on
devine qu'il venait en fair e avec lui le
dernier voyage.

Un long coup de sifflet , et le convoi
reprend sa marche, les mains s'agitent
tout au long du parcours Tavernier fera
retentir son sifflet au souffle si particu-
lier, et oh surprise là où il y  a présence
humaine, on lui f a i t  signe, on nous fait
signe. «Et oui nous confiera Tavernier
un peu plus tard, c'est ma ligne, on
savait que j e  partais».

A Dole où Tavernier nous quittera
(une gigantesque fête  l'attendait) se sera
un spectacle merveilleux, ils en ont de ht
tripe ces cheminots, mais ils sont sensi-
bles aussi etfen ai vu plus d'un la larme
à l'œil au changement de locomotive à
Dole. iNy-Imp.)
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La locomotive du dernier «Jean-Jacques Rousseau» décorée par les cheminots fran
çais en l'honneur d'un de leurs collègues accomplissant également son dernier trajet..

(Photo Ny)

quidam
Jù

Mlle Monique Thiévent est domici-
liée à Perrefitte dans la banlieue de
Moutier.

Elle vient de terminer ses examens
de fin d'apprentissage d'employée de
commerce au premier rang de la sec-
tion secrétariat et a ainsi fait bien
plaisir à ses parents (son père est ser-
gent-major de gendarmerie) ainsi qu'à
son maître d'apprentissage.

La situation économique qui règne
dans la région prévôtoise est difficile.
Aussi, il a fallu chercher pour trouver
un poste d'employée de bureau. Elle a
finalement trouvé une place intéres-
sante dans l'administration, à Beme.

Monique Thiévent aime le sport et
l'exercice. Chaque jour elle se rendait
au bureau au guidon de son vélo de
course. Enfin, elle a trouvé dans la
pratique du volleyball un beau délas-
sement et elle est une des responsables
d'une équipe de Moutier qui a obtenu
récemment un promotion en ligue su-
périeure. (Photo kr)

Socialistes au Conseil fédéral

Au terme d'un débat nourri,
samedi, les très nombreux délé-
gués au congrès extraordinaire
du parti socialiste neuchâtelois, à
Neuchâtel, se sont prononcés par
112 voix contre 37 en faveur d'un
retrait socialiste immédiat du
Conseil fédérai. Cette prise de
position très nette confirme celle
du comité cantonal unanime. Elle
suivait de peu la décision identi-
que du comité central du pss, sié-
geant le même jour à Berne.

Le psn s'est également déter-
miné sur les objets fédéraux et
cantonaux soumis au vote popu-
laire le 26 février prochain. En
particulier, il dit unanimement
oui au service civil, et massive-
ment oui à la taxe poids lourds et
à la vignette autoroutière. (K)
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Pour Saint-Ursanne

Durant l'année 1983, neuf cantons
et la principauté du Liechtenstein ont
fait des dons en faveur de la restaura-
tion de la collégiale de saint- Ursanne
pour un montant global de 70.000
f r a n c s .

Monument historique reconnu au
plan suisse, la collégiale de Saint-
Ursanne avait pu, à ce titre, bénéfi-
cier d'une recommandation de la con-
férence  des directeurs cantonaux des
finances , (rpju)

bonne
nouvelle

LA GRANDE CHANCE 1984. -
Les premiers jeux sont faits.
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NEUCHÂTEL - Les pêcheurs
reçoivent les écologistes.

PAGE 19

sommaire



Jura bernois

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, (f i (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale 40,
Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: me, 16-18 h., ve, 15

h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

(f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, <fi 41 43 45;

eaux et gaz, (9 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: <f i 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30, Voi-

rol, (f i 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30-15 h., 18 h. 30-19 h.
30. Demi-privé, 13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20
h. Privé, 13 h. 30-20 h.

Infirmière visitante: j? 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: <fi 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: <fi 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan . . .. . , . , . . _ . „... .
Cinéma Cosmos: relâche.  ̂ tLudothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

49(032)97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: <fi 97 41 30.
Feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr

Meyer (032) 97 40 28. Dr
Schneider (032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)
97 42 48; J. von der Weid, ,9 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve, 15 h-16 h. 30, sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: (f i 97 42 50.

Centre de puériculture: Collège 11, (f i 97 62 46,
ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, <fi 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 61; en dehors des

heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 934040.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: <fi 93 20 72.
Baby-sitting: (f i 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Salle Farel: 18 h. 30, soirée SOB; folklore et

- humour dans la musique de chambre.
CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 15, Par mandat de la CIA.
Capitol: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, Le jour

d'après.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

One White Satin.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les compères.
Lido 2: 15 h., 20 h., Fanny et Alexandre.
Métro: 19 h. 50, SAS Malko à San Salvador;

Juger der Apocalypse.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Die flambierte Frau;

16 h. 30, 18 h. 30, Schlock - Das Bananen
Monster.

Rex: 16 h., 20 h. 15, La 4e dimension; 17 h. 45,
L'allégement.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, High
School Memories.

Lc t-OC'e
Salle du Musée: 20 h. 30, «Splendeurs des

cimes», conf. et film par Gaston Rebuf-
fat.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30,je, 15h. 45-18 h. l5.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve, 9-17 h.,

20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopjusqu'à 20 h. En

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, (f i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

<fi 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

(f i 31 52 52. /
La Main-Tendue: (f i No 143.
A VIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: <fi 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (9 31 62 22.
Crèche pouponnière: <fi 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-ma,

7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-je-ve, 7
h. 30-12 h., 13 h. 45-17 h. 15.

1

' 

Salle circulaire Collège latin: 20 h. 15, Autour
d'un livre avec Nicolas Bouvier, écrivain.

Bibliothèque publique et universitaire: fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h.; lecture publique, lu, 13-20 h.,
ma-ve, 9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Sarcioret.
Musées fermés lu.
Galerie du Pommier: expo peintures et photos

solarisées de Marcel Schweizer, 10-12 h.,
14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Armand,
rue de l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-midi,
<fi (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90.
Alcooliques anonymes: <fi (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h.30, Oeil pour oeil; 17 h. 45

La vie de Brian.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La ballade de

Narayama.
Bio: 18 h. 40, Le quart d'heure américain, 20 h.

45, Partners.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Quand faut y aller, faut

y aller.
Rex: 18 h. 15, 20 h. 45, Canicule.
Studio: 15 h.. 21 h.. Le droit de tuer.

Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Un peu d'attendrisement dans la voix et un

mouchoir tiré à propos soulignèrent à point
cette partie de son discours. — N'était-ce pas
un motif suffisant pour lui accorder le rachat
de ce fils unique, puisque le père ne pourrait
plus diriger le rural, en supposant même qu'il
se rétablît, que certainement...

— Mais, madame, interrompit le Président,
permettez... il me semble que nous avons un
rapport qui le concerne, si je ne me trompe,
nous allons le savoir.

Il écrivit quelques mots qu'il passa à un
huissier et se remit à examiner des papiers. -
La réponse ne tarda pas à revenir.
- Ah ! madame, c'est malheureux, Jean-

Louis Prince, - c'est bien votre fils ? - a
déserté le 17 septembre de cette année, à la
suite d'une révolte contre un supérieur qu'il a
outragé et menacé.

Il s'arrêta, mais rompant le silence, il
reprit: - C'est très malheureux, oui, le cas est
des plus graves.

La justicière, atterrée, pâlit et fût tombée à
terre, si elle n'eût été assise. - Mon Dieu ! dit-
elle, estxe possible ? Je suis bien malheu-
reuse.
- En effet, madame, il est triste de souffrir

par ses enfants, je compatis bien à votre peine.
Elle eut assez de volonté et de force pour

dominer son émotion et ne pas laisser couler
ses larmes:

Et qu'est-ce qu'on lui fera ? Ne pourrait-on
pas le sauver ?
- Madame, la justice militaire est terrible,

mais le roi est clément et nous pourrons lui
faire savoir que vous êtes dans la contrition au
sujet de votre enfant, je vous le promets.

Et comme madame Prince paraissait souf-
frante, il appela l'huissier, lui enjoignant de
l'accompagner, tant qu'elle aurait besoin de
lui.

Quel affaissement, quelle désespérance
maintenant ! Comme elle redescendait du
Château écrasée par la honte et la peine ! Son
Jean-Louis déserteur ! déshonoré ! et, dans le
vertige de son imagination, elle le voyait
fusillé, roulant à terre dans le sang. La pauvre

femme souffrit une des plus cuisantes dou-
leurs que puisse éprouver une mère.

Arrivée à la Croix-du-Marché, elle remercia
l'huissier et reprit, sans s'arrêter, la route de
Saint-Biaise, marchant sans voir, sans enten-
dre, et ne songeant qu'à arriver au plus vite,
pour pleurer à son aise.

Ah ! n'aurait-il pas mieux valu lui laisser
épouser cette fille, plutôt que le sentir coupa-
ble, mort, ou traînant honteusement sa vie
dans les prisons ! - C'était sa faute, elle le
reconnaissait maintenant, mais trop tard ! -
Tous les conseils du pasteur lui revenaient en
mémoire, ses paroles même, certains versets
qu'elle avait piqués et qui la mettaient en
garde contre son orgueil... Trop tard.

Elle pleura dans sa chambre aux volets clos,
avec cette contrition, ce repentir qui, sans
doute, effacent bien des fautes du livre de
notre vie; elle n'eût point pleuré davantage, si
son enfant bien-aimé eût été mort, couché là,
sous ses yeux, dans son cercueil.

Brisée par la douleur, affaisée, perdant
l'appétit et le sommeil, elle maigrit et jaunit;
indifférente maintenant, elle laissa aller le
ménage au cahincaha des domestiques.

En la voyant dépérir, on disait: la maladie
du justicier l'a beaucoup fatiguée, puis son fils

lui a fait bien des chagrins, — c'est drôle que ce
garçon ait si mal tourné. — L'opinion publique,
qui aime à changer, revint à elle sans qu'elle
s'en doutât.

Elle souffrit en silence, mangeant sa peine
en secret, sans dire l'affreuse nouvelle au jus-
ticier qui, ragaillardi, ne pouvait rien soupçon-
ner de semblable, ni à Julie, qui était d'âge à
comprendre que toutes ces intrigues de mère
aboutissaient à cette fatalité, ni à l'institu-
trice, dont elle redoutait à l'avance les apitoie-
ments inutiles.

-. Savez-vous ? Jean-Louis qui a déserté !
— Pas vrai !
- Oui, ma foi , c'est Reuge qui a écrit à son

père.
La nouvelle parvint ainsi à Saint-Biaise; le

justicier, qui l'apprit à une de ses premières
sorties, voulut aller à la source, avant que de
trop s'émouvoir, sachant, par expérience, com-
bien on exagère les choses en les racontant.

Oh lui montra la lettre qu'il lut et relut,
croyant toujours qu'il se trompait.-Le papier
tremblait dans ses grosses mains rousses, et
ceux qui le virent furent émus de sa douleur,
car on l'aimait bien ce brave justicier.

• (à suivre)
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La Chaux-de-Fonds

Bois du Petit-Château: parc d acclimatation , 6
h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club A4: expo dessins de Françoise

Corboz, 18-20 h. 30.
Galerie de L'Echoppe: expo Karl Strobel, 14-

20 h.
Beau-Site: expo «Adolphe Appia», et «La scé-

nographie au TPR 1975-1982».
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothè-
que: 16-20 h. Expo photos de Georges
Lièvre.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23, 13 h. 30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29, me,
17rl9 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, expo Dubach, me, 16-

18 h. 30, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 10-

21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma, je, ve,

14-16 h.; me, sa, 14-17 h, di, 15-17 h.; ve, sa,
20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h. 30-22 h.;
sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs 107):
me, 15-22 h., ve, 18-22 h.

Informations touristiques (f i 28 1313, rue
Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: ,9 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38, 8-12 h.,

14-16 h.
Ecole des parents: (f i 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: f i  (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h., je, 14-18 h..
Information allaitement: (f i 26 54 15 ou (038)

33 53 95.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, <fi 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (9 28 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour atomisés, Ligue contre le cancer:

Serre 12, je, 9 h., (9 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-midi,
(f i 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je du
mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, <fi 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

(f i 23 20 20, le matin. Repas à domicile:
(f i 23 20 53, le matin. Ski de fond, ve dès
10 h., tél. 181.

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

(f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42,

ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76 et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

(f i 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier 22, lu,
14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. défense chômeurs, L-Robert 75:

023 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma,
20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: Daniel-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service d'hygiène,
Léopold-Robert 36. Lu au ve, 11-12 h.,
17-18 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Au nom de tous les miens.
Eden: 20 h. 30, L'histoire de Pierre; 18 h. 30,

Soeur d'amour.
Plaza: 20 h. 30, Le ruffian.
Scala: 20 h. 45, Canicule.

• communiqué
Un autre Togo: conférence publique par M.

Florian Reist mardi 24 janvier, 20 h. 15, Aula
SSEC, Serre 62. L'Afrique authentique comme
chacun souhaite la découvrir; avec dias en cou-
leur. . ,- i . i ¦. . ¦ .. ', . ...¦; ". :. ¦ „. - ,
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Val-de-Ruz

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h. 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: <fi 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

i i

Canton du Jural . 
Service social des Franches-Montagnes:

Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pflquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: <fi 61 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

051 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, <fi 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
054 17 54.

Pharmacie: Fleury, <fi (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30| Furyo.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Zig-zag story.
Collège: expo «Peinture non figurative en

Suisse de 1900 à 1945».
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h, sa, 10-
12 h.

Bibliothèque des jèVnes: rnetJe l'Hôpital, lu
-• au ve,,l*.T7h. 30;8à»«Mrh: t ' «f

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je, 14-17
h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-Ville,

0 22 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La balance.
Cinéma Cotisée: 20 h. 30, Ciné-club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, je, ve, 16-18 h. .
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h. 30, ve, 16-

18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs.

066 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les com-

pères.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-

•' thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 33 18 90.

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures



Fabian, qui aura 25 ans en Tan 1991
«Je suis récupérable mais je me sens traqué»

«Je suis récupérable mais je me sens traqué. (...) J'ai assez souffert, alors
pourquoi ne m'accorderait-on une dernière chance ?». Signé Fabian Morzier,
en campagne.

Cet appel termine la lettre envoyée par un jeune délinquant pour qu'elle
paraisse dans la rubrique «Tribune libre». Le témoignage de Fabian, bientôt
18 ans, en cavale, est si banal qu'il en devient exemplaire. Son histoire res-
semble à celle de la clientèle habituelle des tribunaux. Enfance malheureuse,
orphelinats, aucune formation, chômage, déboires sentimentaux... et les délits
dont la multiplication fait la gravité.

Fabian veut couper avec cet engrenage sans issue. Il dénonce et demande
de l'aide.

Agé de 15 ans, Fabian quitte l'orpheli-
nat en même temps qu'il termine sa sco-
larité obligatoire. Il retrouve son père,
qui s'occupe de lui, et un emploi, légu-
mier dans une grande surface. La vie lui
sourit enfin. Les vols commis pendant
son adolescence sont une affaire loin-
taine, oubliée.

Mais la malchance s'acharne. Un acci-
dent lui fit perdre sa place. Son amie le
quitte. Il raconte:

«J'ai eu les deux mains brûlées au deu-
xième degré en décalaminant le pot
d'échappement de mon vélomoteur. A
mon retour au travail, on m'a mis au
déchargement des camions, une tâche
trop pénible car j'étais en pleine crise de
croissance. J'ai trouvé un nouvel emploi
dans une entreprise de nettoyage. Je tra-
vaillais jusqu'à 230 heures par mois. A
quoi s'ajoutaient les injures et les brima-
des incessantes du patron.
Traité comme un moins que rien, je suis
parti après une dizaine de mois. Puis
vint le chômage».

UN AMOUR REFROIDI
La situation dégénère pour une stu-

pide affaire d'attentat à la pudeur des
mineurs Fabian se souvient: «Je vivais

«Jie suis récupérable...» (Photopf)

pour mériter ma peine», dit-il. L'aven-
ture lui a valu 10 jours de préventive à la
Promenade et un nouveau procès à
venir. «En 10 jours, je n'ai vu le soleil
qu'un quart d'heure. Je n'ai eu de con-
tacts avec personne car les mineurs ne
doivent pas fréquenter les détenus
majeurs. Je ne pensais qu'à dormir, lire
ou me taper la tête contre les murs».

DES GRAINES DE TOLARD
Dans le cadre du patronnage, Fabian a

été placé au Valais, dans un foyer qui
accueille de jeunes travailleurs présen-
tant des difficultés d'adaptation sociale.
«On m'a présenté cette solution comme
celle de la dernière chance avant le péni-

depuis une année avec mon amie. Nous
pouvions passer la nuit chez ma mère.
Une semaine avant qu'elle atteigne l'âge
de 16 ans, celle-ci appelle la police, qui
débarque dans la chambre à coucher.
Nous devons nous rhabiller et les suivre
au poste».

L'épisode a refroidi l'amour de la fille,
que Fabian aperçoit un soir dans les bras
d'un autre. Il rentre seul. Ses nerfs cra-
quent. Il s'empare d'une grille d'égoûts
et l'expédie dans les vitrines qui volent
en éclats. Il se dénonce aussitôt au poste
de police, où il arrive en larmes. «Les
agents m'ont accompagné sur les lieux
du délit. Us se sont moqués de mes
déboires. Nous nous sommes battus»,
dit-il.

Ces événements ramènent en surface
les cambriolages commis avec des
copains au temps de l'orphelinat. Jugé
comme «un adolescent fragile, angoissé,
impulsif et capable de passages à l'acte
inquiétants», il est condamné par l'auto-
rité tutélaire à 300 fr. d'amende avec un
sursis de 2 ans, au dédommagement des
lésés et à un patronnage durant le délai
d'épreuve.

LES PREMIERS VOLS
Pourquoi aviez-vous commencé à

voler ? Fabian s'en prend aux institu-
tions pour enfants: «On ne commence
jamais seul. La première fois, j'étais un
gamin, entraîné par les pensionnaires
plus âgés. On finit par tenter le coup
pour prouver aux autres qu'on est capa-
ble de le faire aussi. L'orphelinat est une
jungle. Règne la loi du plus fort. On ren-
tre en relativement bon état, mais quand
on ressort, c'est trois fois pire».

Le pli est pris. Le premier réflexe de
Fabian après le jugement est de commet-
tre de nouveaux cambriolages. «C'était

tencier, mais c'est le meilleur moyen d'y
aller. Le foyer fait de nous des graines de
tolards. On m'a brlé des lettres auxquel-
les je tenais beaucoup.

Mon vélomoteur a été volé et retrouvé
détruit. Là, j'ai appris à me droguer ce
qui nous a valu avec un ami, d'être con-
duit à l'hôpital. De plus, je travaille pour
2 fr. 50 à 3 fr. de l'heure, ce qui ne me
permet pas de dédommager les person-
nes lésées, ni même de payer ma pension.
A ce train, j'augmente mes dettes.»

Ne supportant pas ces conditions,
Fabian a déjà fit cinq fugues. Il a tou-
jours été ramené par la police, quand U
n'est pas retourné de lui-même. Cette
fois, il est en fugue depuis le 4 décembre.
Il a passé quelque temps au Tessin où il
a travaillé chez des vignerons et des par-
ticuliers. Il ne veut plus poursuivre
l'expérience du foyer, qu'il considère
comme un tremplin vers l'univers péni-
tenciaire.

PRIS EN CHASSE
«Je suis récupérable mais je me sens

traqué. Un soir, j'ai été pris en chasse
par la police. Ils m'ont poursuivi en voi-
ture derrière les entrepôts de la gare
mais je suis parvenu à leur échapper. Je
dois me déguiser quand je sors.»

Fabian qui aura 25 ans en l'an 1991,
veut tenter de s'en sortir par tous les
moyens. Un ami lui a trouvé une place
de travail et un appartement, mais s'il
monte le bout de son nez, U sera renvoyé
dans ce foyer qu'il considère comme une
délinquance. Il souhaite que l'autorité
tutélaire tienne compte de sa volonté de
refaire surface et admette ce point de
vue. «Si j'obtiens un travail, je pourrai
rembourser les lésés dans l'année qui
suit, et reprendre un nouveau départ
dans la vie», explique-t-il.

Arrivé à un tournant de son existence,
Fabian est disposé à payer ses fautes,
sans pour autant devoir réintégrer ce
bouillon de culture de la délinquance
duquel il s'est enfui. Ce coup de pouce
pour faire basculer sa vie du bon côté. La
chance ne sourit-elle pas à qui la provo-
que ? , • ' ¦¦ 'Jf .l ,.0<tl .» »»'* tin ..¦;'. .. 

i '.*."- ; ,33 'O^-OE - ":.- *¦ PF

A Pheure de pointe
Le Technicum neuchâtelois ouvrait ses portes

Actualité à la restructuration ou pas, le Technicum neuchâtelois reçoit
chaque année un nombre impressionnant de visiteurs lors des journées por-
tes ouvertes que sa direction organise. Vendredi soir et samedi matin, les
couloirs, les ateliers, les salles de cours des bâtiments chaux-de-fonniers qui
abritent les étudiants de la grande maison «à apprendre» ressemblaient aux
travées d'un grand magasin aux heures de juste avant Noël.

Plus que jamais, du côté des apprentissages techniques en particulier,
l'irruption des appareillages sophistiqués (commande numérique, miniordi-
nateur, etc) est le gage d'une formation qui colle de près aux impératifs de la
réalité professionnel d'aujourd'hui... et de demain. L'on promet aussi une for-
mation générale plus étendue, histoire de permettre aux jeunes et frais émou-
lus électroniciens ou micromécaniciens de s'adapter sans trop de problèmes
au rythme accéléré de l'évolution de leur profession respective. Cela afin
d'éviter les affres du recyclage et de n'avoir affaire qu'à un simple rafraîchis-
sement des connaissances. L'adéquation à la vie hors les murs de l'école, elle
peut aussi se traduire par l'exemple de la prochaine création d'une formation
de graphiste (dès le début de l'année scolaire 1985-1986) au sein de l'Ecole
d'art appliqué.

Les petits fours et les ourlets p a r  ordinateur: U faut encore attendre !
(Photos Bernard)

A l'heure des choix des jeunes gens, les
métiers de l'horlogerie ont fortement
diminué; l'heure professionnelle techni-
que est à la micromécanique et-ou à
l'électronique. Les deux écoles de méca-
niques accueillent 140 élèves, plus une
vingtaine de techniciens, les écoles d'hor-
logerie des deux villes une centaine d'élè-
ves (plus une douzaine de techniciens) et
l'an prochain, l'on prévoit qu'en cette

section-là ils ne seront plus que 80 envi-
ron; du côté de Télectro-technique, 112
élèves praticiens et 24 techniciens. Au vu
de la demande, comme le précise le direc-
teur du Technicum neuchâtelois M. P.
Steinmann, l'effectif de cette dernière
section va certainement passer à 160 jeu-
nes apprentis. •• ¦•

C'est dans les bâtiments du Techni-
cum chaux-de-fonnier que l'on a instauré
la toute première réorganisation de
l'apprentissage en mécanique avec
l'occupation des ateliers en continu (des
salles de cours itou, donc). Cela afin de
faire tourner en plein ces mêmes ateliers,
de permettre aux élèves d'être à pied
d'oeuvre une semaine durant. Au terme
de la première année d'essai de la forma-
tion alternée, les remarques émanant des
premiers concernés sont positives, le sys-
tème fonctionne à satisfaction des ensei-
gnants aussi.

Restructuration «en général», après
l'annonce récente de la fermeture de la
section locloise, M. P. Steinmann précise
que rien ne va fondamentalement chan-
ger. En mieux, cela va permettre de faire
un pas en avant du côté des équipements
et de réactiver la formation profession-
nelle. Du côté des enseignants, aucun
licenciement ni mise à la retraite anti-
cipée ne sont prévus. La mise en place de
la structure d'accueil des élèves loclois
courra ces prochains mois durant, opéra-
tionnelle dès le début de l'année scolaire
1984-1985.

Et dans le cadre de cette réorganisa-
tion, de nouvelles formations seront
bientôt inscrites au fronton du Tech -
histoire, une nouvelle fois d'adhérer tou-
jours plus au développement profession-
nel et technique de l'extérieur - par
exemple constructeur de moules plasti-
ques.

A l'ère de la technologie tous azimuts,
les formations traditionnelles demeurent
telles sur le fond, simplement elles sont
chevillées à l'évolution du marché. Le
dessin technique assisté par ordinateur
oblige à revoir l'apprentissage de cette
discipline. Et dans une telle école, la col-
laboration avec les milieux industriels
n'est pas un vain mot, on le comprend.

(ici )

La Grande Chance 1984 :
les premiers jeux sont faits

Les candidats du canton de Neuchâtel et du Jura ont donc ces deux der-
niers week-ends affronté leur premier public vers la Grande Chance, émis-
sion-concours de radio et télévision. Comme nous l'avons déjà mentionné
dans notre édition du 14 janvier, notre région est la seule en Suisse romande
à avoir effectué sa sélection de visu, soit sur scène, et non seulement sur
audition de cassettes.

Ce fut une initiative intéressante pour les candidats, les différents juries
mandatés, et le public On reconnaît en effet à l'unanimité que la qualité et la
découverte furent de qualité. Finis, semble-t-il, les chanteurs et chanteuses
maladroits qui poussent la romance avec seule, une spontanéité touchante;
terminés aussi les groupes de musiciens qui improvisent à la petite semaine.
«Que se passe-t-iL tout-à-coup, se demandaient de concert, Ricet Barrier et
Pierre Miserez, tous deux membres de juries pour qu'il y ait autant de musi-
ciens se mettant à travailler avec une telle exigence et une conscience quasi
professionelle?». La réponse se situe peut-être dans l'aptitude des gens de ce
pays à aimer les choses bien faites, mais ce serait là un autre discours.

Pour 1 instant saluons avec bonheur
que nos ambassadeurs aux éliminatoires
soient de ce ton-là. La deuxième fournée
que l'on a pu entendre samedi était à la
hauteur de celle vue et écoutée le ven-
dredi de ce week-end de sélection. Il y
avait à nouveau un joli pot-pourri qui
sera casse-tête pour les juges mais fort
de diversité pour le public.

Un diseur pour commencer, avant
d'entrer en musique: c'était Patrie, jeune
comédien qui aime la fantaisie et
l'humour narquois, qui assume une pré-
sence et une aisance certaines. Il a choisi
ici une histoire où l'absurde devient ver-
tige de réalité, ou encore un rêve à cou-
lisses. Mais il n'a pas su s'installer dans
ce laps de temps si court et n'a pas
atteint le niveau de ses prestations anté-
rieures; les différents juries ne l'ont d'ail-
leurs pas retenu.

Jean-Michel Borgeat, venu du Bas, a
amorcé un tabac avec sa Samba du bois,
une chanson bien d'ici et d'ailleurs.
Musicien de talent, il s'est fait un réper-
toire de textes qui sont des petits bijoux
d'originalité. Un homme à suivre, sans
aucun doute, et cela sera possible. Phi-
lippe Maître est aussi de qualité, démon-
trant que la chanson française n'a pas
tout dit et que les interprétations nous
apporteront encore des plaisirs. Il sait
créer une ambiance d'émotion avec des
textes à sujets difficiles. Jacques Chete-
lat est encore l'un de ces poètes du mot
et des notes; très Jurassien quelque part,
il puise cependant chez Chopin et Bau-
delaire matière à ironiser et jouer, cela

avec un humour rare. Lui aussi a les
atouts pour faire un bout de chemin
dans ce terrain-là.

Il y avait encore Sylvie Richard, se
présentant in extremis. De ce fait elle n'a
pas démontré la même préparation que
les autres, mais elle pourrait, dans
d'autres circonstances, témoigner de
qualités

Candidats sélectionnés
p a r l aTV

Monique Bourquard (4 mai) Bas-
se court; Jean-Michel Borgeat (11
mai) Reconvilier; Groupe «Ta bitte
schôn» (18 mai) La Chaux-de-Fonds;
Charly PantUlon (25 mai) Domdidier;
Maryline Nicolet (1er juin) Monthey;
Joël Grammson (8 juin) Pully; Gio-
vanni Salvi (15 juin) Meyrïn; Jacques
Chetelat (4 mai) Bassecourt; Antoine
Fltick (li mai) Reconvilier; Philippe
Maître (18 mai) La Chaux-de-Fonds;
Gérard Comment (25 mai) Domdi-
dier; Magdelaine (1erjuin) Monthey.

Deux candidats sont encore à
déterminer.

Deux groupes encore complétaient ce
programme éclectique. Antoine Flùck,
ses musiciens, et leurs «schwytzoises» -
lés jolis accordéons de cette région - ont
prouvé et ont voulu que le folklore ne
soit pas seulement d'outre-Sarine. Ils
composent eux-mêmes des morceaux
bien rythmés, polka et autres, intitulés
«Les fenaisons au Peu-Péquignot»,

«Tante Adèle a 60 ans», dans une exécu-
tion parfaite. Un retour aux sources
apprécié et ces jeunes Jurassiens ont eu
un vif succès parmi les jeunes aussi. Un
autre retour aux sources est celui du
groupe The Jay Hawkers, qui font revi-
vre l'Amérique des années 60; tout y est,
dans l'apparence, la musique, avec un
petit rien en plus, mélange de conviction
naïve et simplicité rétro qui font rire et
plaisir.

LE 18 MAI DANS NOS MURS
La Télévision romande, par l'intermé-

diaire de M. Marcel Apothéloz, présent
le week-end précédent a choisi les siens;
ils sont déjà douze à être sélectionnés
pour les cantons Neuchâtel et Jura et
porteront ces couleurs dans les lieux de
Suisse romande où se dérouleront les éli-
minatoires télévisées. Ensuite, les
gagnants participeront à une demi-finale
et une finale. La Chaux-de-Fonds
accueillera le 18 mai, l'une des manifes-
tations des éliminatoires. Comme candi-
dats locaux, «Le groupe ta bitte schôn»
et le chanteur Philippe Maître; ils seront
entourés de leurs collègues des autres
cantons.

Mais cette première confrontation
locale a reçu d'autres jugements. Tout
d'abord, Ricet Barrier et le délégué cul-
turel, M. J.-P. Brassard ont évalué tous
ces talents; ensuite, un jury ABC et du
public, s'est déterminé. L'enjeu de ces
différents jugements: un ou des specta-
cles à l'ABC, Centre de culture, et des
contrats pour la prochaine Fête du vin et
Mai en ville.

Les membres du jury ABC-public, soit
Mme de Ceuninck, MM. Robert Jambe
et Pierre Miserez ont établi une sorte de
classification tenant compte de l'ensem-
ble des qualités des candidats et cumu-
lant les points accordés.

Le quatre premiers sont: Maryline
Nicolet, (14 pts), Charly Pantillon (13),
Jean-Michel Borgeat (13), «Ta bitte
schôn» (10).

Mais l'exercice fut difficile et on peut
souhaiter que chacun ait d'autres chan-
ces, d'autres tribunes. Ce serait dom-
mage de part et d'autre, d'en être privés.

(ib)

Veillée œcuménique
Veillée œcuménique de prière,

mardi 24 janvier, à la salle de
l'Armée du Salut, Numa-Droz 120,
à 20 h. 15.

Cette veillée est préparée par diffé-
rentes Eglises dans le cadre de la Se-
maine de l'Unité, telle que le Christ
la veut et par les moyens qu'il vou-
dra. L'unité sera la réponse à la
prière de ceux et celles qui résistent à
la division du Corps du Christ.

(Comm.)

a 

cela va
se passer

Samedi à 22 h. 25, un conducteur de
Fenin, M. P. G., circulait rue du Gre-
nier en direction sud. A la hauteur de
la rue du Manège, une collision se
produisit avec l'auto de M. J.-L. J. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait sur
cette dernière rue en direction est.
Blessée, Mme Edith Johner, de La
Chaux-de-Fonds, épouse du conduc-
teur J, a été transportée à l'hôpital
par l'ambulance.

Passagère blessée

-̂-4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Collision
Samedi à 20 h. 20, un conducteur de

Courtelary, M. J. B., circulait rue Dr-
Coullery en direction nord. A la hauteur
de la rue Numa-Droz une collision se
produisit avec l'auto de M. G. D. de La
Chaux-de-Fonds qui dépassait la voiture
de M. B. qui s'était déplacé sur le milieu
de la route. Dégâts.
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LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 22

Ane; Antilope; Araignée; Buse; Chien; Cigogne; Coli-
bri; Epervier; Geai; Glouton; Gnou; Grillon; Grondin;
Grue; Impala; Maki; Mérous; Milan; Mouette; Moules;
Oies; Oiseau; Orque; Ours; Phoque; Pie; Rat; Renne;
Singe; Vaches.
Cachées: 4 lettres. Définition: AnimalPour tous vos imprimés

adressez-vous au bureau de L'Impartial

Grand'Rue 57 - 2615 Sonvilier
9 039/41 16 06

Grenier 22, - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 30 57

vous propose les meilleurs appareils ména-
gers aux prix les plus bas

I Frigos dès Fr. 295.-
Frigo-congélateur 175 + 41 I.

Fr. 498.-
Congélateur dès Fr. 448.-

} Machine à laver le linge dès Fr. 848.-
Lave-vaisselle 12 couverts

dès Fr. 980.-
Aspirateur dès Fr. 149.-

Grand choix de petits appareils
des meilleures marques et la nôtre

Publicité intensive, publicité par annonces

LA NOUVELLE TOYOTA CARI N A II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE.
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-

Son moteur1600 à 4 cylindres, accouplé à une Dans la nouvelle Carina II , le moteur, plus $ont enduits de PVC. Elle reçoit deux couches \JGfl 1 \% 2.
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Le succès par la technologie.
' ¦ ;T • -" " ~ 76-222

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 -Corgémont: K. Leh-
man n, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales; La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: Ch.A.Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 .
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L'Hôpital du Val-de-Ruz, met au concours un poste de

COMPTABLE
Exigences: Formation commerciale complète, sens des respon-

sabilités, quelques années de pratiques, intérêt
pour l'informatique.

Activité: Responsabilité de toutes les opérations compta-
bles.

Obligations et traitement:
selon conditions de travail ANEM.

Entrée en fonction: 1 er avril 1984 ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae, documents usuels et prétentions de
salaire à: Direction administrative de l'Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines/Landeyeux, <jfi038/53 34 44. 28619

A louer pour le 31 janvier 1984 ou date à
convenir

LE LOCLE. avenue de l'Hôtel-de-Ville 18

STUDIO
cuisinette, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 225.— + charges.

S'adressera: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10.2001 Neuchâtel,
{9 038/22 34 15. 87-561

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur Opel - Le Locle

Profitez de faire une bonne affaire pendant la période des

SOLDES
(autorisés par la Préfecture du 16.1.84 au 4.2.84)

VOITURES D'OCCASION
toutes revisées et expertisées avec des

RABAIS IMPORTANTS
Rabais 400.- sur Fiat Mirafiori val. 7 200.- cédée 6 800.-
Rabais 400.- sur Renault 18 TS val. 6 500.- cédée 6 100.-
Rabais 500.- sur Opel Rekord 2000 S val. 7 100.- cédée 6 600.-
Rabais 700.- sur Opel Kadett 1200 S trac. AV val. 9 300.- cédée 8 600.-
Rabais 800.-sur Opel Kadett 1300 trac. AV val. 8 700.- cédée 7 900.-
Rabais 1000.- sur Lancia Beta val. 9 800.- cédée 8 800.-
Rabais 1100.- sur Opel Kadett 1300 trac. AV val. 10 500.- cédée 9 400.-
Rabais 1200.- sur Opel Rekord 2000,
radio et toit ouvrant val. 10 200.- cédée 9 000.-
Rabais important sur camion OM 35-8 avec VAN cédé 9 500.-

Réservation pour le printemps - Crédit

À VENDRE: moteurs Opel revisés
(1600-1900 - 2800, 6 cyl.)

Service de vente: P. Demierre, £7 039/31 33 33

Cherchons à acheter:
remorque basse pour 500 kg.

91-229

^M BEBEL VOUS PROPOSE gàgl
gy^gp̂ ' ' toutes les semaines, du lundi au vendredi 33sS? ^
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Qhfvjr Bebel Le repas de midi avec potage, plat principal, dessert, 2 dl. de rouge, 1 café Fi". I Z«-— CtlQZ B@b6l
LeCol-des-Roches I -^-» ¦>»»¦.*•*¦<•*¦¦» «JA i »- .  i\ j\a<vu-taarajt Le Col-des-Roches{9039/31 23 21 Les menus de la semaine 0 039/31 23 21

Lundi: crème de légumes, gigot d'agneau, pommes mousselines, salade de fruits frais - Mardi: potage cultivateur, sauté de porc provençale, cornettes au beurre, coupe Hawaï - Mercredi: potage des Grisons,
jambon à l'os, gratin dauphinois, éclair au chocolat • Jeudi: soupe bâloise, escalope viennoise, pommes frites, pêche Melba - Vendredi: crème de tomates, truite aux amandes, pommes nature, meringue maison

Samedi: LE TRADITIONNEL PETIT COQ GARNI pour une thune I - Dimanche fermé 91-312

m\
PIERRE-YVES et SERGE-ANDRÉ

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

CHRISTELLE
le 22 janvier 1984

Clinique des Forges

Madame et Monsieur
Marthe et Jean-Philippe

MAIRE
Citadelle 1

2316 Les Ponts-de-Marte l
160649

Une excellente occasion d'échanges
Portes ouvertes au Technicum et à l'Ecole d'ingénieurs

A l'Ecole d'électrotechnique qui sera la seule à rester au Locle après les décisions de
restructuration du Technicum neuchâtelois...
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Débutée vendredi soir l'opération
«portes ouvertes» du Technicum ainsi
que de l'Ecole d'ingénieurs s'est poursui-
vie samedi matin avec le même succès.
La formule adoptée en 1983, ouvrant les
portes de ces établissements le vendredi
soir et le samedi matin, mais plus
l'après-midi s'est donc révélée très
bonne.

Les élèves étaient contents de pouvoir
montrer à leurs parents, amis et au
public en général les activités qu'ils
déployent sur leur lieu d'apprentissage,

tout en renseignant les visiteurs sur les
travaux qu'ils présentaient.

Quant aux enseignants ils ont fré-
quemment dû répondre à de nombreuses
questions provenant aussi bien d'adultes
que de jeunes gens. Les premiers mar-
quant ainsi leur intérêt pour les matières
enseignées dans les différentes sections
et les seconds désireux de se faire une
idée de ce que pourrait être leur avenir
professionnel.

Le petit bar ouvert par les élèves de
l'Ecole d'ingénieurs, dans le hall d'entrée
du nouveau bâtiment, a aussi été couru.
Ce fut un lieu d'échange et de contact
entre les visiteurs et les étudiants.

Mieux que par le texte ces photogra-
phies Impar-Perrin démontrent que les
bâtiments ont été largement visites lors
de ces portes ouvertes, (jcp)

...et dans le laboratoire à haute tension de l'Ecole d'ingénieurs.

Trois atouts importants pour La Sociale

Bien qu'étant bientôt octogénaire, la
fanfare La Sociale possède une vitalité
remarquable. Comme toutes les sociétés,
elle a dressé son état de santé à l'occa-
sion de son assemblée générale qui s'est
tenue récemment. Le diagnostic est
excellent: un cœur solide, des poumons
remplis d'air frais, une musculature en
parfait état.

La Sociale a la chance de pouvoir
compter sur des membres jeunes,
enthousiastes et d'une assiduité exem-
plaire. L'année dernière, sur 59 répéti-
tions et services (auxquels il faut encore
ajouter les répétitions partielles), 17 de
ses membres ont compté moins de 4
absences: Mmes Renée Fluck et Gisèle
Golay, Mlles Nadine Fluck et Monique
Rausis, MM. Biaise Aubert, Jean-Jac-
ques Hirschy, Charles-André Lesque-
reux, Gilbert Peçon, Claude Sunier,
René Frutiger, Jean-Claude Schwarb,
André Siffert , Roland Sunier, Michel
Robert, Jean-Pierre Sunier, Alain Jossi
et Alain Lesquereux.

A l'enthousiasme des jeunes s'ajoute
l'expérience des aines dont trois ont été
fêtés: MM. René Favre (55 ans d'acti-
vité), Gilbert Peçon et Willy Braillard
(50 ans).

Sur le plan musical, La Sociale pro-
gresse constamment et son niveau actuel
est excellent. A de nombreuses reprises,
elle a eu l'occasion de faire profiter la
population de la ville de ses prestations.
Au cours des prochains mois, son pro-
gramme sera à nouveau très chargé. En
plus de ses prestations habituelles (con-
certs publics, fête du 1er Mai, cortège
des promotions, concert au Casino-Théâ-
tre), elle organisera cette année la ren-
contre annuelle du Giron des fanfares
des Montagnes neuchâteloises. Pour
cette occasion, le comité d'organisation,
présidé par M. Rémy Cosandey, mettra
sur pied une grande fête qui fera date
dans la vie locloise. Du 4 au 6 mai pro-
chain, il y aura beaucoup d'ambiance et

de musique dans la région et les surprises
ne manqueront pas.

Si La Sociale n'a actuellement pas de
président, elle peut en revanche compter
sur un comité dévoué et imaginatif dont
les principales responsabilités sont assu-
mées par Mlle Monique Rausis et MM.
Biaise Aubert, Walter Nobs, Jean-Jac-
ques Hirschy, Gilbert Peçon et Roland
Sunier. L'avenir de la société est teinté
de rose!(R.Cy)

Jeunesse, enthousiasme et imagination

LES BRENETS

Samedi à 12 h., un conducteur des
Brenets, M. V. S., circulait sur la route
des Brenets au Col-des-Roches. Dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui s'est déportée sur la gau-
che pour venir heurter l'auto de M. V. B.
de La Chaux-de-Fonds qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

Perte de maîtrise

AmqMité=sécurité

j L E  LOCLE - Jeanneret 45^̂ B

¦ 3 pièces '
à louer, pour le 1er février 1984 ou à
convenir.
Fr. 330.- + charges.
Pour visiter: 039/31 85 37

icogesti irisai
I Maupas 6, Lausanne, tel. 021 /208861 I

[ © '
A louer, au Locle

appartements
3 pièces
Confort. Libre tout
de suite ou à con-
venir. 28-623

S'adresser è:
REGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. 038/25 17 25

c2001 Neuchâtel ,

Publicité intensive, publicité par annonces

A VENDRE

FERME COMTOISE
sur 22 a., habitation entièrement rénovée, rez-
de-chaussée: cuisine, séjour avec cheminée, 1
chambre, WC, salle de bains, buanderie.
Etage: 4 chambres. 1 bureau, 2 pièces de
passage. Prix: Fr.F. 650 000.— à discuter.
(fi 003381/43 22 67 Doubs. France 91-60037

économiser.
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
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Eâ ^SHÉÉ ^lt***fc'''M|aMaWH||̂ ^̂ SKXBSRÎ  ̂ îoî3*S«ïïaaT̂  &£¦V'̂ WÊkuW Ba»%:'̂ H ¦ W^Sr' ', >',. ' '..• . . •> .-
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Belle, n'est-ce pas, notre nouvelle Alfa 33? Mais l'originalité des ses lignes d'avant-garde se l̂ v^r̂ rï 
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marie harmonieusement à ses avantages pratiques» l'habitacle spacieux et ergonomique, j Je veJ;x en savoir plus sur ,,Alfa 33
les performances, le comportement routier superlatif. Cette merveille, née de recherches ! Envoyez-moi,
technologiques avancées, elle est à vous, gratis, pour une demi-journée. (e test paru dans ia Revue
Contactez votre concessionnaire pour fixer la date de l'essai. Automobile

I les prospectus de l'Alfa 33
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24-388

La Chaux-de-Fonds: Auto Centre Emil Frey SA, Av. F. Courvoisier 66, 039/28 6677-78

Agents locaux:
Courtelary: Garage des Isles, 039/441133; La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/3110 90

Vente aux enchères publiques
Mercredi 25 janvier 1984, à 14 h. 30
au local des ventes. Plateau de la Gare à Saint-Imier

1 salon, 2 fauteuils, 1 canapé simili cuir, 1 table à rallonges
et 4 chaises, 1 canapé, fauteuils tissu, buffets de service et
diverses armoires, lampadaires, tables, sommiers, lits de
camp, chaises, tabourets, tabourets de bar, chaises à vis,
meuble de bureau, téléviseurs noir-blanc et couleur, chaîne
stéréo « Saba» avec disques, radios, machine à écrire porta-
tive et machine à écrire «Hermès» manuelles, 1 écran de
projection sur trépied, 1 lot d'appliques, machinés à laver le
linge, 1 service comprenant: cuillères, fourchettes, cou-
teaux etc., 1 dîner comprenant: diverses assiettes, soupière,
saladier et plats, 1 pousse-pousse pliable, linge, 1 lot de
livre, 1 encyclopédie «Travaux manuels Doigts d'Or» 13
volumes, 1 moto «Yamaha 125, année 1971» , et divers
petits objets.

OFFICE DES POURSUITES,
COURTELARY, 0 039/44 11 53

08-12131



La f i n  du «Jean-Jacques Rousseau»
Page 13 -  ̂,

Ils sont trois: CapeUo le chef, Jean-
souanne et Benig ses adjoints, qui
depuis dix ans font le bonheur de mil-
liers d'estomacs de Suisse. La tradition
existe dans le «Jean-Jacques Rous-
seau», c'est le wagon-restaurant, suisse,
mais avec une brigade française. Et ils
sont tous là, ceux qui montent à Berne,
Neuchâtel et Pontarlier, jamais sans
doute dernier repas «truite poêlée limou-
sine, granité à la gentiane, confit de
canard, fromage du Limousin, entremets
au miel mille fleurs» n'aura été autant
photographié.

Trente-sept ans au service des clients
de wagon-restaurant le chef CapeUo est
impassible, mais l'on devine son désar-
roi et sa peine. «Ce n'est pas, nous con-
fiera-t-il, de changer la ligne qui me
peine, mais en dix ans on s'en fai t  des
amis, il y  avait les Neuchâtelois, ah ces

derniers et leur vin blanc, le Neuchâtel j e
le connais maintenant Puis les autres
de Lausanne, Genève, bref cela fait
beaucoup».

A plus de 125 km/h notre train file
vers la capitale française, il reste une
heure à peine, lorsque malicieusement le
soleil fait une timide apparition, puis
alors que l'on ralentit pour entrer dans
la banlieue de Paris, le ciel dans un
ultime hommage et devenu bleu-royal
Les derniers kilomètres seront parcou-
rus au ralenti pour permettre à de très
nombreux phot ographes de le mettre «en
boîte» sous toutes ses coutures.

A quelques mètres de là, une impres-
sionnante série de TGV attendent leurs
clients, pour le «Jean-Jacques Rous-
seau» il restera les souvenirs.

Merci amis cheminots, brigade de cui-
sine, «votre dernier train a eu l'hom-
mage qui lui revenait». (Ny-Imp.)

Socialistes au Conseil fédéral:
non net neuchâtelois !

Vote indicatif massif du congrès extraordinaire du PSN

112 à 37: c'est le «score» par lequel les partisans d'un retrait socialiste du
Conseil fédéral l'on emporté sur les partisans d'un maintien de la participa-
tion socialiste au gouvernement, au congrès extraordinaire du Parti socia-
liste neuchâtelois, samedi Le résultat, très net, a été acquis au terme d'un
débat nourri et de qualité. Officiellement, il est sans valeur, les partis canto-
naux en tant que tels n'ayant pas à dire leur mot dans la procédure de déci-
sion à ce sujet actuellement en cours au sein du Parti socialiste suisse (ce
sont les sections locales qui se prononcent, par leurs délégués au congrès
suisse). Il est quand même intéressant, dans la mesure où le Parti socialiste
neuchâtelois a toujours passé pour être plutôt «gouvernemental» et peu
perméable aux chants des sirènes aventuristes. Ce vote qui est bien celui des
délégués dûment mandatés par les sections locales et non celui d'une simple
assemblée générale, confirme ainsi celui, unanime, des 22 membres du comité

cantonal du psn fin décembre.

Congrès réellement extraordi-
naire, soulignait le président du psn
M. J.-M. Monsch en constatant que
plus de 150 délégués emplissaient la
grande salle de la Cité universitaire
et en rappelant Fimportnce du sujet.

La vingtaine d'interventions, assez
également réparties pour-contre, qui
ont émaillé le débat ont été aussi
bien le fait de «ténors» que de plus
modestes militants, de pontes de
l'appareil du parti que de porte-paro-
les de la base, d'intellectuels stratè-
ges que de gens plus simples et con-
crets. Toutes catégories confondues,
les partisans du retrait plaidaient
surtout le refus d'une participation
gouvernementale inconditionnelle,
au jeu faussé par la majorité bour-
geoise, le refus de dépasser certaines
limites en matière de compromis, la
cure d'opposition de gauche en
riposte au durcissement de la droite
et pour favoriser une revitalisation
du ps, une clarification de son rôle
national et de son image. Tandis que
les partisans du maintien mettaient
en garde contre un décision hâtive et
épidermique, dont les conséquences
seraient négatives pour le ps, qui
n'est pas prêt â se retirer dans
l'opposition, n'en a pas les moyens
matériels et psychologiques, et céde-
rait des positions durement acquises
à rencontre des intérêts bien com-
pris de ceux qu'il prétend défendre.

En vedettes, chez les «participa-
tionnistes», le chef du service canto-
nal de l'assurance-maladie R. Duvoi-
sin, la doyenne du congrès, Mme J.
Humbert-Droz et l'ancien conseiller
fédéral P. Graber, pour l'occasion
étiqueté délégué de «sa» section de
La Chaux-de-Fonds dont il est resté
membre en dépit de sa carrière et de
son domicile vaudras. Et du côté des
«oppositionnistes», le président du
groupe des députés J.-P.Ghelfi,
l'ancien conseiller d'Etat, conseiller
national et conseiller communal A.
Sandoz, l'ancien secrétaire cantonal
N. Rousseau et le conseiller aux
Etats R. Meylan. Ce dernier surtout,
par une argumentation tous-terrains
d'une habileté consommée, a achevé
de conquérir un terrain déjà bien
préparé et a obtenu une qualité

d'écoute et une salve d'applaudisse-
ments rares en invoquant l'honneur
et la dignité du ps primant les calculs
d'intérêts—c'est lui d'ailleurs qui
sera rapporteur romand pour le
retrait, face au congres du pss les 11
et 12 février.

Après le vote, le délégué neuchâte-
lois au comité central du pss, M. C-
H. Augsburger, a informé le congrès
que cet organe s'était prononcé dans
le même sens â une nette majorité
(voir en page «Suisse»). Quant au
conseiller fédéral P. Aubert, qui
avait assisté dans un coin â la plus
grande partie du débat, il s'est
éclipsé en ayant l'air d'en penser
beaucoup plus qu'il n'en a dit-

Ce vote massif ne fut pas le seul du
congrès. Par 141 voix sans opposi-
tion, celui-ci s'est aussi prononcé en
faveur du crédit de 34 millions de
francs destiné â l'Ecole d'agriculture
de Cernier et qui sera soumis au vote
populaire le 26 février prochain.
L'autre objet cantonal de ces vota-
tions, l'initiative «pour plus de démo-
cratie dans la construction des rou-
tes nationales» avait déjà été repous-
sée par le précédent congrès, en
faveur du contreprojet. Quant à l'ini-
tiative «pour une meilleure orienta-
tion scolaire», le congrès a eu confir-
mation qu'elle avait été retirée par
ses auteurs au profit du contreprojet
accepté par le Grand Conseil.

Et puis, à l'unanimité, par 147 voix
cette fois, le congrès du psn a décidé

de recommander le «oui» à l'initia-
tive «pour un authentique service
civil», objet des votations fédérales
du 26 février qui avait été présenté
par le conseiller national F. Borel. Et
à une majorité écrasante, il a dit
«oui» aussi à la taxe sur les poids
lourds (117 voix contre 3) et à la
vignette autoroutière (109 voix con-
tre 21), les deux autres objets de cette
consultation fédérale, présentés eux
par la conseillère nationale H.
Deneys. Mais la, ce fut sans débat ni
grandes interrogations—

Michel-H. KREBS

La foule pour voir et toucher le TGV
A Neuchâtel et aux Verrières samedi

«Hier, les vaches regardaient passer les trains. Aujourd'hui nous sommes là
pour le TGV». Elle rigolait cette Verrisanne en contemplant les 400 personnes
massées en gare des Verrières samedi soir peu après 17 heures. Une foule
considérable réunie pour voir s'arrêter le TGV. Il est arrivé avec quelques
minutes de retard, pour le malheur des photographes qui voyaient tomber la
nuit. Le nez aérodynamique, les courbes pulpeuses et élégantes, la fierté de la
SNCF s'est arrêtée sur la voie No 2, celle qui peut accueillir une composition
longue de 200 mètres. Entre Noiraigue et Meudon, ils étaient des centaines au

bord des rails. Et 10.000 Neuchâtelois pour visiter le fabuleux engin™
Le TGV stationné en gare de Neuchâ-

tel devait ouvrir ses portes dès 10 heures
samedi matin. A 9 heures, la gare était
noire de monde. A17 heures, quand il est
parti en direction des Verrières, les quais
étaient toujours aussi bondés. On estime
que 10.000 personnes ont tenté de visiter
ce train. Il fallait faire la queue et atten-
dre plus d'une heure pour traverser les
wagons. La cabine de pilotage était pra-
tiquement inaccessible. Et beaucoup
sont rentrés chez eux déçus, avec comme
seule consolation d'avoir pu toucher la
carrosserie.
FOULE AUX VERRIÈRES

Aux Verrières, sur le coup de 17 heu-
res, le quai de gare s'est rempli. On esti-
mait à 400 le nombre de personnes bat-
tant la semelle dans la neige en atten-
dant l'arrivée du TGV. Du jamais vu.

Le propriétaire du Buffet de la Gare,
M. Fuchs, n'avait pas perdu le nord. 0 se
promenait avec une grande ardoise por-
tant cette inscription: «Au Buffet, Très
Grands Vol-au-vent, TGV...»

Le train semblait glisser dans la neige
quand il est arrivé. Certains spectateurs
n'ont pu s'empêcher d'applaudir. Et 87
heureux voyageurs ont pris place dans
les wagons pour une course qui allait
durer dix minutes: Les Verrières - Pon-
tarlier.

Au Buffet de la Gare de la ville fran-

Décès
DOMBRESSON

Mme Rachel Jaquet, 1898.
TRAVERS
M. William Mùgeli, 49 ans.
NEUCHÂTEL

Mme Sophie Walter, 1907
M Roger Progin, 1916.

çaise, le patron avait aussi préparé une
fête. Ils ne sont pas ennuyés ceux qui
sont rentrés par le dernier Paris - Berne
partant de Pontarlier à 21 h. 51...
TGV, TEE, ET RVT

La présence du TGV sur la ligne du
«Franco-Suisse» était unique. H s'agis-
sait en quelque sorte d'une démonsra-
tion. Depuis dimanche, la liaison avec le
TGV à Frasne se fait une navette TEE
(Trans-Europe-Express) partant de
Beme. Ce train stationne aux Verrières
pendant une minute pour prendre les
douaniers. L'arrêt n'est pas inscrit à
l'horaire, mais il n'est pas interdit de
monter dans le train. Et le chef de gare
ne refusera pas de vendre un billet à des-
tination de Paris qui ne se trouve plus
qu'à 3 h. 30 du Val-de-Travers par le
TGV... Il est bien évidemment recom-

mandé de réserver sa place quelques heu-
res à l'avance.

Dans le sens Beme • Paris, le TEE
doit passer le matin un peu avant huit
heures et vers 18 heures l'après-midi. Le
train de nuit aux alentours de minuit
(composition roulant à vitesse normale,
avec voitures-couchettes). Dans l'autre
sens (Paris - Berne), le train de nuit
devrait se trouver aux Verrières un quart
d'heure avant sept heures, alors que le
TEE parti de Frasne s'arrêtera à la gare
frontière un peu avant 11 heures et celui
du soir vers 21 h. 30.

Cet horaire est approximatif. Les
voyageurs qui désirent prendre la corres-
pondance pour le TGV depuis Les Ver-
rières ont intérêt à se renseigner avant le
départ.

Dimanche fut un grand jour pour le
RVT, le «Régional du Val-de-Travers».
Pour la première fois, ses nouvelles
motrices, tractant un wagon et un
wagon-pilote, soit une rame complète,
ont assuré la liaison entre le Val-de-Tra-
vers et la gare de Neuchâtel. Les mécani-
ciens de la compagnie ont été formés ces
derniers mois et, dorénavant, plusieurs
compositions du RVT, se rendront cha-
que jour au chef-lieu, (jjc)

Le TGV en gare des Verrières. Un événement (Impar-Charrère)

~HH cela va
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se passer
Au Centre du Louverain:
«Les enjeux politiques de l'aide
au développement»

Une date à retenir, au Centre de
jeunesse et de formation du Louve-
rain, sur Les Geneveys-sur-Coffrane:
les 4 et 5 février se tiendra un sémi-
naire sur «les enjeux politiques de
l'aide au développement». Jacques
Forster, directeur de l'Institut uni-
versitaire d'études du développe-
ment, à Genève, Jean-Pierre Guern,
de l'Université de Neuchâtel et Jean-
Denis Renaud, animateur du Louve-
rain, ont préparé un programme inté-
ressant sur un sujet d'actualité. Le
secrétaire romand de la Déclaration
de Beme, Pierre-Luigi Giovannini,
parlera des enjeux politiques en
Suisse, alors que Angel Peiro, secré-
taire du Département de l'Amérique
latine à la commission d'entraide et
de service des Eglises et d'assistance
aux réfugiés, du Conseil œcuménique
des Eglises, citera des exemples de
l'aide humanitaire, de ses enjeux et
de ses conséquences politiques en
Amérique latine. Une table ronde, le
deuxième jour, le dimanche S février,
réunira participants et orateurs. Les
inscriptions sont reçues an Cen-
tre du Louverain, 2206 Les Gene-
veys-sur-Coffrane, jusqu'au lundi
30 janvier. Des transports seront
organisés depuis le village jusqu'au
Centre, (comm/imp)

La pisciculture et les pêcheurs
reçoivent les écologistes

La Ligue suisse pour la protection de la nature et notre lac

La Ligue suisse pour la protection de la nature restaure présentement des
locaux dans le Château de Champ-Pittet afin d'y créer un véritable «Centre
information-nature». Maintenant déjà l'activité de cette institution est impor-
tante, les membres sont invités à des visites et à des conférences dans toute la
Suisse.

Samedi dernier, une quarantaine de personnes conduites par Mme A.
DuPasquier ont bravé la tempête de neige pour visiter la pisciculture sise sur
territoire de Colombier où elles ont été reçues par M. Jean-Carlo Pedroli, ins-
pecteur de la pêche et de la chasse et par le maître des lieux, M Edgar Hof-
mann, pisciculteur.

Le laboratoire dans lequel un exposé a été fait était impressionnant. Des
récipients en verre contenaient en effet des centaines de millions d'oeufs de
palées et de bondelles, 260 à 300.000 œufs par bocal Ils sont apportés par les
pêcheurs professionnels qui ont l'autorisation de tendre leurs filets pendant
la période du frai, à la condition de vider les femelles et de récolter tous les
œufs Qu'elles contiennent.

Les œufs, dans des conditions surveil-
lées, arrivent à l'éclosion cent ou deux
cents jours plus tard, la durée dépendant
de la température qui les environne.
Devenus alevins, ils sont également sui-
vis de près avant d'être lâchés au grand
large, là où leurHBoujrifôre est assurée.

Il va sans dire que même en prenant
toutes les précautions possibles, la perte
est grande, mais elle l'est moins que pour

les œufs pondus par les poissons au fond
des eaux.

La pisciculture a permis de repeupler
le lac de Neuchâtel, les poissons ayant
une tendance à disparaître il y a quel-
ques années encore.

Les pêcheurs professionnels sont au
nombre de 80 pour l'ensemble du lac,
dont 18 pour les rives neuchâteloises. Il y
a également des amateurs qui disposent

d un permis pour la pêche sur le lac, uti-
lisant la traîne pour le brochet et la
truite, la gambe pour la perche Les
pêcheurs qui tentent d'attraper quelques
pièces du bord, soit des rives, le font
librement.
LES PRINCIPALES ESPÈCES

Le lac de Neuchâtel est habité par
diverses espèces. En voici les principales:

La bondelle. - Elle a été longtemps le
principal gagne-pain des professionnels
qui, dans les années 1950, en péchaient
120 tonnes par année. L'apparition des
bateaux à moteur ainsi que celle des
filets synthétiques qui remplacèrent les
filets en coton firent que les prises grim-
pèrent à 300 tonnes pour redescendre
brusquement. Un rétablissement est
enregistré depuis deux ans.

La palée. - Cette pêche connaît des
fluctuations mais le poisson est de plus
en plus demandé par la clientèle Servie
avec une sauce à la neuchâteloise, la
palée a trouvé une place de choix sur
toutes les tables.

La perche. — Méprisée au début du
siècle, elle a pris une place dans le pelo-
ton de tête des spécialités dans les
années 1960, lorsque fut inventée la
machine à écailler qui a permis la prépa-
ration des fameux filets. Ce succès a
causé sa perte puisque la perche, trop
prisée, a presque disparu du lac. Grâce à
des restrictions, voire des interdictions,
ainsi qu'au travail des piscicultures, les
perches refont leur apparition.

La truite. - Poisson noble, la truite a
été pêchée aussi bien par les profession-
nels que par les amateurs, au point que
le repeuplement a été nécessaire dans
diverses régions.

L'omble chevalier.- Des alevins ont
été déposés dans le lac, l'omble chevalier
ayant quasiment disparu il y a une quin-
zaine d'années. Les résultats obtenus
sont satisfaisants.

Le poisson blanc. - Recherché par
les uns, méprisé par les autres, le poisson
blanc est abondant, trop même. Les
pêcheurs professionnels reçoivent des
subventions pour les éliminer, ils sont
transformés en aliments pour chiens et
chats et servent même à la fabrication de
boîtes de conserve. La nourriture con-
tient énormément dé protéines, précieu-
ses dans les régions affamées et prévues
également pour notre population en cas
de catastrophe.
POURQUOI DES DISPARITIONS?

D est bizarre de constater que si les
poissons disparaissent, c'est parce qu'ils
ont trop à manger... L'accroissement des
algues et des événements encore inexpli-
cables font que les poissons grossissent et
grandissent beaucoup plus rapidement
qu'auparavant. Une étude faite sur une
bondelle pêchée U y a un siècle (les stries
des écailles permettent de déceler leur
âge) conservée dans un bocal, montre
qu'elle est trois fois plus petite qu'une
bondelle du même âge pêchée aujour-
d'hui. Les poissons sont donc mangés
avant qu'ils aient pu se reproduire, d'où
la nécessité de recourir à des restrictions
de pêche et à des dispositions prises afin
d'augmenter la dimension des mailles
des filets de pêcheurs.

Les hôtes de l'inpecteur cantonal de la
pêche ont appris de multiples secrets sur
les habitants du lac. Ils ont également
pu les déguster, un repas-poisson leur
ayant été offert avant une visite chez un
pêcheur professionnel.

L'intérêt de ce voyage fut tel que tous
les participants ont oublié les conditions
atmosphériques déplorables qui les
entouraient.»

RWS



ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

URGENT
A vendre au Jura (cause maladie)

restaurant
de campagne
avec salle de débit, cuisine, WC, cave,
réduit.

LOGEMENT de 4 pièces, salle de bains,
5 chambres indépendantes. Galetas - -
TERRAIN 1600 m2 • Garage - Remise.
Place de parc - Situation ensoleillée - Hy-
pothèque à disposition - Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 970 011 à Publicitas,
2900 Porrentruy. 14-14366

amiEg
tout de suite ou pour date.à convenir.
Charrière 89

beaux studios
avec cuisinette séparée, WC-bain.
Meublé Fr. 318.-
non meublé dès Fr. 260.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

919

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR
La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit env. Fr. 60 000.-.
A 60 km de la frontière française, au
cœur de la Costa Brava, avec des
immenses pinèdes, les pieds dans l'eau
et la plus époustouflante vue panorami-
que sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, construction
de qualité suisse.

EXPOSITION
samedi 28 et dimanche 29 janvier, à
l'Hôtel Terminus i Neuchâtel, face i
la gare, de 9 à 18 h.

Finques Begur
Bel-Air 2, 1003 Lausanne

0 022/94 22 14 026/2 73 53
038/25 23 25 037/23 11 22
qs 021 /22 22 25 - 021 /22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
60 366511

f—; ^A VENDRE
Grand appartement 4Vi pièces,

132 m2

AU CENTRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
dans un immeuble entièrement rénové
APPORT PERSONNEL: Fr. 25 000.-

MENSUALITÉ TOUT COMPRIS:
Fr. 1181.-

Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

221226

APPARTEMENTS À LOUER
Rue des Crêtets 120-122

2 CHAMBRES
Loyer Fr. 305.50 + charges

31/2 CHAMBRES
Loyer Fr. 421.- + charges

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

P̂  ̂S et d'Informatique SA
I Tékm | Av. Léopold-Robert 67
I M I 2300 La Chaux-de-Fonds
UtaJJ Tél. (039) 23 63 68

CCDTJEg
tout de suite ou pour date à convenir,
Fiaz 38, 1er étage
appartement
de 4V6 pièces TOTALEMENT RÉNOVÉ.
Grand séjour, WC et bain séparés, bal-
cons. Loyer Fr. 650.- charges et Coditel
compris.

GEBANGIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33

cnnEg
pour date à convenir, rue de la Fiaz
beaux studios

non meublés

dès Fr. 264.- charges et taxe Coditel
comprises.
Possibilité d'obtenir un studio meublé.

GEBANGIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33

Tout bien réfléchi:
Audi80

Elle en impose déjà , rien que par son appa- • '̂ ^SWP''̂  ' revente, sanctionnées par une garantie de
rence. L'Audi 80, c'est toute la noblesse i . mation exemplaire, elle lui donne une 3 ans sur la peinture et de 6 ans contre la
d'une élégance discrète. En dépit de ses autonomie incroyable de 687 à 723 km. perforation de la carrosserie par la corro-
dimensions extérieures compactes, elle Grâce à sa traction avant, elle brave l'hiver sion. Bien que la qualité se paie, vous ne
offre une habitabilité exceptionnelle. Son le plus rude. Des techniques de construc- paierez pas plus de Fr.15950 - votre
équipement complet ne laisse plus guère tion sophistiquées lui assurent une longé- Audi 80 en version de base. Alors, c'est
de place aux options. Quant à sa consom- vite légendaire et une valeur durable à la tout réfléchi, non?

InCOTO piiniblC AUUl 80 OUEttrO. ~~ ' fRenseigliez-VOUs! Veuillez nous expédier ce coupon, afin
A ,,J; nn,,M*„,ot;„,.̂  „„i„»' _r,.- _ __ _ii i>«_ - i i ..̂  I que nous puissions vous documenter sur la gamme Audi 807Audi a systématiquement et judicieuse- ondee.commel hiver, sur le verglaset dans IrAudiço Quattro- (•Phè,e desouiig™r«qU,conv»m > 91000i .
ment complété sa série 80 par la Quattro. la neige. Grande routière familiale, aùs|P vv I pJp '
Sur l'Audi 80 Quattro, la sécurité n'est confortable qu'économique, l'Audi 80 ' j

Prénom 

pas seulement enclenchable. Elle est per- Quattro à une carrure de sportive: de 0 I Nom: 
manente.Tout au long de l'année. Sur à 100 en 9,1 s, pointe de 190 km/h. En I Adresse: 
l'autoroute comme sur un chemin de terre, plus, elle possède un équipement de toute I
L'été, au brusque passage d'une chaussée grande classe. Fr. 30970.-. | ' oca " : 

< sèche à un revêtement détrempé par une ^̂ ^̂ .mmmsmmm»»»»m»%mmmmMâ  ̂ ' 
P'ière "" déc°uper "' d'expéd>er à: AMAG'B1'6 Schinznach-Bad

jflT .||yjF .. ;wM\vÊM ¦ i l,ll",uu~mu . 1 H 
¦¦::- . : ] ij|p|3L, : ^^JS'miilMftL.

JSr 4w ^: - ;: f W^̂mm\\\Wfë$Ê k̂ ¦ " ' - :- : \iliinillilHUIlJ ïï&u ' Jtjîïllii ; ' ' ''H""'l t̂l,

aar ¦•» ' fis ; jrJTjJIÎJlMîfiilllIIllSt iitttiiii. " ty  ̂ %

B̂^̂ ^̂ ^W| É̂|̂ ^̂ M BPll!!Bl»JL^̂ a^̂ '̂ BM'̂ P'W>,*IMW'̂ ww**̂ "̂ **'*"̂  ***—* ' - r -*.~ i ' \ *«mmm»tamm****Wffm,

Une européenne (rî^KTI ir /̂WrT^^l̂ esch nzna h Bad
* V̂ àmmm t̂»»»l»»»»»»l»»W M\^mll ulll l*̂ /M et les 560 partenaires V.A.G

Une technique de championne du monde de rallye ^| 
wy 

L̂\. ^| Wr Jm pour Audi et vw en Suisse et au Liechtenstein

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 3 ans de garantie sur la peinture • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-
WINTERTHUR »1 an de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises: téléphone 056/43 9191. M

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, <p 039/26 44 26 0M60°

LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, (p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura. W. Geiser, Ç) 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, <j)
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, <p 039/41 41 71.

A louer, quartier ouest dans maison
d'ordre, tout confort, trolleybus à
proximité

appartement 4 pièces
appartement 1 pièce
libres tout de suite ou date à con-
venir.
<P (039) 26 46 91. 1025

Abonnez-vous à L'Impartial

E P
À VENDRE

Dans un cadre exceptionnel

VILLA
de construction récente en excellent état
d'entretien. Surface habitable 250 m2

Jardin d'agrément. Garage double.
S'adresser à 91-119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 ¦ Tél. 039/23 78 33



Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascen-
seur et confort moderne, des !

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à; des cabinets dentaires, para-médicaux,
à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux commer-
ciaux. Surface: 112 m2.

S'adresser à. RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2 à
Neuchâtel. tél. 038/25 46 38. s7-aas

GERANCE G £ 3 PERUCCIO

La Chaux-de-Fonds
à louer rue du Parc 47

studio
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 120.- + charges Fr. 50.-

Location-vcnte
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. «39 / 31 1616

À LOUER

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
Rue du Nord, confort. Libre dès le
01.04.84 ou date à convenir.

Loyer Fr. 832.- charges comprises.
<p 039/23 26 56. 91 475

A louer à la rue de la Paix, à La Chaux-
de-Fonds, pour tout de suite ou a
convenir

appartement
de 4 chambres
avec confort, chauffage central et dépen-
dances. Loyer + charges Fr. 510.- par
mois.

Chocolat Klaus SA - Le Locle
(fi 039/31 27 03 ou 31 16 23.

arjOEg
dès le 1er mars ou à convenir dans
quartier périphérique, tranquille et enso-
leillé
bel appartement
de 4Vi pièces, tout . confort. Cuisine
agencée, grand séjour, WC et bain sépa-
rés, balcon. Loyer Fr. 910..-', toutes
charges et Coditel compris.
Possibilité de louer un garage dans
l'immeuble.

6ERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33m

À LOUER

dans immeuble rénové
magnifique appartement
de 516 pièces, rue du Nord, confort,
chauffage individuel, cheminelle, jar-
din. Loyer Fr. 766.-. Libre dès le
01.02.84.
0 039/23 26 56. 01 475

A louer dès le 1er avril à La Chaux-de-
Fonds

APPARTEMENT
2 pièces MANSARDÉ avec confort
Loyer Fr. 500.-, charges comprises.

APPARTEMENT
3 pièces avec confort. Loyer Fr. 450.-
+ charges environ Fr. 130.-.
Les deux appartements sont équipés de
Coditel.
S'adresser à Fiduciaire Michel Ritzi,
2063 Dombresson, <fi 038/63 36 91.

87-70

SAINT-IMIER
dans immeuble récent (Villeret 46-48).

beaux
appartements
3 pièces dès fr. 340.—
3V2 pièces dès fr. 402.-
4Vi pièces dès fr. 460.—
+ charges

Libres tout de suite. Deux mois de loyer
gratuit, machine à laver comprise.

Pour visiter: 0039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
0 021/20 88 61 223201

A louer centre ville

bel appartement
4V2 pièces
Rue du Grenier, confort.
Loyer Fr. 628.- charges comprises.
Libre dès le 15.02.84.
0 039/23 26 56. 91.47s

A louer pour tout de suite

splendide appartement
dans villa locative centrée et située dans
une zone de verdure.

5 grandes pièces + véranda, tout confort,
jardin, garage.

0039/26 62 62. ato?

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou date à convenir,
Dr Schwab 8

2 pièces
Fr. 345.—I- charges

Pour visiter: 039/41 10 35
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
0 021/20 88 61 22-3201

A LOUER début avril ou à convenir
Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds

appartement
de 6 chambres
confort, salle de bain et WC sépa-
rés, chauffage central individuel ,
cave et chambre haute.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Maison J. KURTH SA,
chaussures. 93457

Les communes doivent s'y mettre
50 kmh. dans les localités

. Avant le 30 mai de cette année, la
signalisation devra avoir été chan-
gée dans le canton de Berne pour la
limitation générale de la vitesse à 50
km/h. à l'intérieur des localités.

Afin de faciliter aux communes les tra-
vaux préparatoires nécessaires, l'Office
cantonal de la circulation routière et de
la navigation a récemment adressé aux
autorités de police locale une circulaire
assortie des dispositions fédérales appli-
cables, de diverses notices et d'un ques-
tionnaire. Les explications concernent
avant tout la délimitation des zones
d'agglomération dense où la limite géné-
rale de 50 km/h. sera introduite. A titre
exceptionnel, la limite de 60 km/h.
pourra être maintenue dans certaines de
ces zones également, sur la base de diffé-
rents critères.

Au calendrier établi par l'Office de la
circulation routière et de la navigation, il
est prévu qu'un collectif d'ingénieurs

chargé de procéder à des études techni-
ques relatives aux conditions régnant sur
les quelque 2000 kilomètres de routes
cantonales présente son rapport avant le
10 février. Il ressortira de ce rapport
quels sont les tronçons situés à l'inté-
rieur des localités où une vitesse supé-
rieure à 50 km/h. se justifie. Les com-
munes seront informées des résultats de
l'étude le 20 février prochain. Elles se
verront offrir l'occasion de formuler
leurs observations avant le 9 mars et de
soumettre à l'approbation de l'Office de
la circulation routière les tronçons pro-
posés par les autorités de police locale
pour le maintien de la limitation de
vitesse à 60 km/h. Le 23 mars, les auto-
rités communales seront informées des
dispositions définitives à cet égard. Les
communes bénéficieront ensuite des

avantages d'un ordre collectif pour
l'acquisition de nouveaux panneaux de
signalisation; le changement de signali-
sation commencera à la mi-mai. (oid)

Changements au Conseil communal de Renan
Le Conseil communal, que l'on pour-

rait qualifier de «nouveau» puisque cinq
membres viennent d'y être élus pour
remplacer les cinq sortants, a siégé le
mardi 10 janvier.

Le vice-maire a été nommé en la per-
sonne de M. Ernest Mathys.

Le bureau du Conseil est formé comme
suit pour la période du 1er janvier 84 au
31 décembre 87: président, M. J.-J. Vuil-
leumier, maire. Membres: Mme Thérèse
Kiener, M. Charles Bûhler et M. Michel
Comte.

Il a été procédé à une nouvelle réparti-
tion des dicastères. Acceptée à l'unani-
mité, elle se présente de la manière sui-
vante: eaux: Michel Comte, suppléant
René Wallschlâger. Forêts: Charles
Wafler, sup., Ernest Mathys. Travaux
publics, village et cimetière: Roger
Krebs, sup., Charles Bûhler. Travaux
publics, environs: Charles Bûhler, sup.,
Roger Krebs. Bâtiments: Raymond
Marthaler, sup., Charles Wafler. Salu-
brité publique, éclairage et protection
civile: Ernest Mathys, sup., Michel
Comte. Relations publiques: Thérèse
Kiener, sup., Raymond Marthaler. Oeu-
vres sociales: René Wallschlâger, sup.,
Thérèse Kiener .

Au 1er janvier 84, on dénombre 812
habitants dans la commune, avec actes
d'origine déposés, dont 53 étrangers plus
16 résidents et 85 pensionnaires dans les
deux Centres professionnels d'handica-
pés. Au 1er janvier 1983, le total des
habitants était de 801 actes d'origines
déposés parmi lesquels 52 étrangers. Les
résidents et les pensionnaires des deux
centres totalisaient 86 personnes.

On enregistre donc 11 habitants en
plus et 15 résidents, ce qui est réjouis-
sant, (hh)

cela va
se passer

Archives de Bâle
Une soirée d'information destinée

aux membres des autorités municipa-
les et bourgeoises des communes du
Jura bernois et dû district de Bienne,
ainsi qu'au public en général, sera
organisée par la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) en col-
laboration "avec l'Association des
communes du canton de Berne
(ACB), le mercredi 25 janvier à 19
h. à Sonceboz, Hôtel de la Cou-
ronne. Deux aspects seront traités:
d'une part l'historique des archives,
d'autre part leur statut actuel et
futur. Les rapporteurs seront Mme
Ch. Fournier, archiviste, adjointe
scientifique, et MM. L. Neuhaus,
archiviste, conservateur des archives,
et P. Froidevaux, archiviste, collabo-
rateur scientifique. Une discussion
mettra un terme à la conférence, (cd)

Problèmes de la drogue
Le mercredi 25 janvier, à 20 h.

15, la Fédération des communes
organise, en collaboration avec
l'Association des communes du
canton de Berne, une conférence
sur les problèmes de la drogue. La
manifestation se déroulera à Sonce-
boz, à l'Hôtel de la Couronne. Le con-
cept de la lutte anti-drogue dans le
canton de Berne sera présenté du
point de vue de la police. Prendront
la parole MM. H. Ryser, psycholo-
gue, adjoint de la direction des

œuvres sociales du canton, W. Gam-
per, sergent 1 de la police cantonale.
Une discussion s'ensuivra, (cd)

Journées 1984 de cinéma
amateur à Tramelan

Vu le succès populaire enregistré
lors de la première manifestation en
1982, à Delémont, les clubs de ci-
néastes amateurs jurassiens ont
fixé aux 30 et 31 mars 1984 les
dates des deuxièmes journées de
cinéma amateur 8 mm./S8, à la
maison de la Paroisse réformée
de Tramelan.

Il s'agit plus précisément d'un con-
cours doté de nombreux prix ainsi
que de diplôme de participation, con-
cours ouvert à tout cinéaste amateur,
ou groupe de cinéastes amateurs, af-
filié ou non à un club, pour autant
qu'il réside dans un des sept districts
du Jura et du Jura-Sud.

Dans ce domaine et ce format (S8),
la participation inespérée de plus de
25 concurrents lors des premières
journées ainsi que le regain d'intérêt
du public pour le cinéma amateur
laissent entrevoir l'organisation régu-
lière de cette manifestation par les
trois clubs jurassiens de Delémont,
Porrentruy et Tramelan, sous le pa-
tronage de l'AJAC.

Les cinéastes désireux de participer
à ces deuxièmes journées trouveront
le règlement du concours et fiche
d'inscription dans tous.les magasins
spécialisés de la région. Le délai
d'inscription est fixé au 29 février
1984. Les envois sont à adresser à:
JCA 8 - 1984, M Kurt Scheidegger,
rue du Collège lia, 2732 Reconvilier.

(Comm.)

M. Denis Berberat,
de Tramelan...

... qui vient d'être fêté et récom-
p e n s é  par son employeur, l 'entreprise
Giovannini et de, pour ses 20 ans de
f i d é l i t é .  Il a reçu au cours d'une sym-
pathique cérémonie le cadeau et les
félicitations traditionnelles en p a r e i l -
les circonstances, (comm./vu)

bravo à

VIE POLITI QUE

PDC du Jura-Sud

Lors de sa dernière séance, le comité
de la «Fédération des sections du Jura-
Sud du parti démocrate-chrétien», a pris
position en faveur de l'initiative pour un
véritable service civil basé sur la preuve
par l'acte. Selon le communiqué publié à
ce propos, «si le «oui» l'a emporté, ce
n'est pas dans, la mouvance de quelque
pacifisme illuminé, ni dans le dessein
d'ébranler les fondements de notre neu-
tralité armée. Il s'agit plutôt de trouver
enfin une solution à un drame absurde
qui dure depuis trop longtemps: celui de
centaines de jeunes hommes enfermés
comme de vulgaires malfaiteurs parce
que leur conscience leur interdit le ser-
vice militaire, alors même qu'ils sont
prêts à servir leur patrie par d'autres
activités». (Comm.-Imp.)

Oui à l'initiative
pour le service civil

Abonnez-vous à L'Impartial

L'annonce, reflet vivant du marché

VILLERET. - En début de semaine, on
apprenait le décès de Mme Lucie Hofmann,
née Boilkt, dans sa 76e année. Née le 1er
janvier 1909 à Villeret, elle était membre
d'une famille de dix enfants. Ses parents
étaient de petits paysans. La défunte suivit
toute sa scolarité dans son village natal
avant de s'en aller à Lausanne et à Genève
pour apprendre le métier de coiffeuse. Elle
revient ensuite à Villeret et y resta jusqu'à
la fin de ses jours. Mme Hofmann travailla
à son compte en qualité de coiffeuse durant
toute sa vie. En décembre 1933, elle épousa
M. Maurice Hofmann venant de St-Imier.
De leur union naquirent deux filles. Les
époux Hofmann étaient quatre fois grands-
parents. Depuis près de quatre ans, la
défunte connaissait de sérieux problèmes de
santé. Ella avait notamment dû être hospi-
talisée à plusieurs reprises, (mw)

TRAMELAN. - On apprend le décès
survenu dans sa 73e année de Mme Yvonne
Rossel, née Béguelin. Domiciliée à la colo-
nie d'habitation des Lovières, la défunte
avait eu la douleur de perdre son mari il y a
plusieurs années déjà. Ouvrière à domicile,
Mme Rossel laisse le souvenir d'une per-
sonne tranquille et dévouée dont le départ
sera unaniment regretté, (vu)

Carnet de deuil

A louer

bel appartement
6V£ pièces
dans immeuble rénové, rue du
Doubs, confort, possibilité d'installer
une cheminée, jardin, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 874.— sans charges.
(f i (039) 23 26 56. 91.47s

Jeune couple cherche

TERRAIN À BÂTIR
à La Chaux-de-Fonds. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre RË 2085 au bureau
de L'Impartial

¦ 11 i .  - •- r <::¦- ¦ ¦'. ¦' :—:" :£J-"inup | .

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Nous offrons à louer à La Chaux-
de- Fonds dans un immeuble avec
ascenseur des t

LOCAUX
comprenant: 310 m2, disposés sur
deux étages à l'usage
DE BUREAUX Et D'ATELIERS
pouvant convenir pour petite industrie
ou usage commercial.

S'adresser à RÉGIE SA,
ruelle Mayor 2, Neuchâtel,
(fi 038/25 46 38. 87-685

( *!

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENTS
de 3Va, A et S chambres, dans
immeubles modernes, tout confort,
rues du Locle et Nord. Arrêt de bus
à proximité. 1932

APPARTEMENTS MEUBLÉ
OU NON MEUBLÉ

de 1 chambre, dans immeuble tout
confort , av. Léopold-Robert , rues
Jaquet-Droz et Tuilerie. 1933

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, confort, rues Combe-
Grieurin, Doubs, Nord, Temple-Al-
lemand et Numa-Droz. «934

PIGNONS
de 3 chambres, dans immeuble
ancien rénové, chauffage central,
salle de bain, très bien centré. 193s

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

A louer dans ferme bien située

appartement de vacances
deux pièces, cuisinette. Prix Fr. 280.- par
mois.
Pour renseignements, écrire à Jean-Pierre
Aubry, case postale 16, 2333 La Ferrière.

91-549
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Oui, MIGROS Ko.

M AVIS MORTUAIRES 1
Monsieur et Madame André Lévy, à La Tour-de-Peilz;

' Monsieur et Madame Roger Schmitt, à Chardonne, leurs enfants et
petits-enfants, à Berne, Genève et Toronto;

Madame Claire Meyer;
Madame E. Odermatt,
ainsi que les familles parentes et alliées à Paris, Nice et Grenoble, ont
le chagrin de faire part du décès, survenu à La Chaux-de-Fonds le 21
janvier 1984, à l'âge de 84 ans, de

Mademoiselle

Alice LÉVY
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1984.

L'inhumation aura lieu mardi 24 janvier.

'. Cérémonie au cimetière israélite des Eplatures, à 11 heures.

Domicile de la famille: M. et Mme André Lévy,
107, avenue des Alpes,
1814 La Tour-de-Peilz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 160690

LE LOCLE „i . Sa vie fut très courte
1 Mais il nous a donné beaucoup
I de bonheur.

Monsieur et Madame Daniel Jolly-Olivi et leur petit Geoffroy;
Monsieur et Madame Luciano Olivi, à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur Gianni Olivi, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Ornela Olivi, à Romane);

Monsieur et Madame Serge Jolly, à Garenne-sur-Eure (France):
Monsieur et Madame Patrie Jolly et leurs enfants, à Ivry-la-

Bataille (France),
Monsieur Alain Jolly, à Garenne-sur-Eure;

Monsieur et Madame Hugues Mischler et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur très cher petit

GAËL
enlevé subitement, dans sa 6e année.

LE LOCLE, le 21 janvier 1984.

Une messe sera célébrée mardi 24 janvier, à 9 h. 30, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: France 17,
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs. Veuillez penser à l'Association neuchfl-
teloise des parents de handicapés mentaux «Les Perce-Neige», cep
23-252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. teoea*

LA CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE

IN MEMORIAM
Teresa GHIELMINI

née JARDINI
1983 -23 janvier-1984

Maman ! un an déjà que tu nous a
quittés sans nous dire un dernier
adieu.
Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient en ce jour une pensée
pour toi.

Tes enfants, petits-enfants
2148 et arrière-petits-enfants.

LE SERVICE ÉDUCATIF
ITINÉRANT

a le chagrin d'annoncer le décès
de l'enfant

Gaël JOLLY
«PERCE-NEIGE»
LES HAUTS-GENEVEYS, le 21
janvier 1984. iso679

nriPPIl LA SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS
l̂» 

DU 
PARTI LIBÉRAL-PPN

^̂ Ly a 'e pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Tell JACOT
160551 ancien Conseiller communal libéral ¦

| TRAVERS

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur '

William MUGELI
font part de son décès survenu subitement le 22 janvier 1984, dans sa 49e
année, à Travers.

TRAVERS, le 22 janvier 1984. f

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 16OS93 f

JEUNE
HOMME
SÉRIEUX
cherche emploi
comme paysagiste
ou étudierait toutes
propositions.
<p 0033 84/
30 31 73 2080

Mercredi GRAND LOTO w îmmmm*25 janvier 1 984 organisé par la Société des Majorettes les City-Stars
3 20 llGuTGS Abonnements à Fr. 15.— pour les 25 tours du match

IW|oîenn 25 quines à Fr. 30.— 25 doubles-quines à Fr. 60-
IVIdIbUI I 22 cartons à Fr 150 _ 3 cartons à Fr 300 _

UU r GliplG Tout en bons d'achats du CID - Cartes supplémentaires à Fr. —.60
1374

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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AMINONA
MONTANA
A louer

joli
studio
près du télécabine,
radio, TV, piscine,
Fr. 250.— la semaine
<fi 025/81 19 25B

81 25 52 P
36-100043

Très jolie

Ford Escort
1300 GL
1981. argent met.,
3§ 800 km seule-
ment. Expertisée, ga-
rantie totale.
Fr. 178. — par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

M. GARAU
2503 Bienne
0 032/51 63 60

6-1627

xpxz>v Restaurant' iiles Tunnels
/j^SrT~3 \̂0i «Chez Nunuss»
Hff3«Uc gjfl Spécialité dès le mercredi 25.1.84

n V \D Steack de cheval

 ̂
au beurre «Nunuss»

BSŒ3 j ^»** avec Pomrnes ̂ ites, pâtes, rôstis et salade

W**~ ~' 0 039/28 43 45. Famille Nussbaum
; 1S7S

rTTi

KK
TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de mécanique

Année scolaire 1984- 1985

INSCRIPTION
DES MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILE

Les candidats à l'apprentissage de
mécanicien en automobile qui désirent
faire un apprentissage à plein temps
au Technicum Neuchâtelois, doivent
passer un examen d'aptitudes, confor-
mément à l'arrêté du Conseil d'Etat,
por- tant révision du règlement concer-
nant la formation professionnelle des
apprentis mécaniciens en automobile,
du 16 janvier 1979.

Ledit examen sera organisé par
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile, section neuchâteloise et
aura lieu les 3, 4 et 5 avril 1984.

Les inscriptions doivent être adressées
au secrétariat du Technicum Neuchâte-
lois, rue du Progrès 38 - 2300 La
Chaux-de-Fonds - jusqu'au 29 février
1984 au plus tard. Seuls seront
admis les jeunes ayant réussi l'examen
d'aptitudes.

Les formules d'admission et tous ren-
seignements seront donnés par le
secrétariat, tél. (039) 23 34 21.

Les candidats à l'apprentissage dans
un garage voudront bien s'inscrire,
dans le même délai; auprès du Dépar-
tement de l'Instruction publique, ser-
vice de la formation technique et pro-
fessionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 'Neuchâtel.

Le directeur:
P. Steinmann

B7-584

A LOUER
appartement de

2 pièces
cuisine agencée,
Fr. 316.50 par mois,
chauffage compris.
Libre tout de suite.

0 039/36 13 72
1 980

Votre
journal: l'IMPARTIAL

fcf tmrtj^L
J \ryue...W

novoplîr
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

Matelas
Robusta, Ressorts
ou Bico. Prix inté-
ressant. Reprise de
vos anciennes lite-
ries.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
0 039/28 30 89

2086

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Fomey,
0 038/31 75 19
Déplacements.

87-30006

Solution des lettres cachées: Chat

••••••••••••••••••••••••
z service culturel f
• migros S
X présente en collaboration avec Z

Z CONNAISSANCE DU MONDE 2

{ SPLENDEUR f
! DES CIMES !
\\ Un monde vertical S
Z par GASTON REBUFFAT S
Z (Images de Pierre Tairraz) Z
9 5e conférence de l'abonnement 9
Z LE LOCLE, Salle du Musée X
• Lundi 23 janvier 1984 à 20 h. 30 #
• LA CHAUX-DE-FONDS, MIH •
• Mardi 24 janvier 1984, à 20 h. 30 *
âk Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée m
J[ 28-92 

^
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En toute saison.
L'IMPARTIAL,
votre source
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En vue de la réouverture début février, d'un restaurant
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

deux sommeliers
connaissant bien le service, sympathique. Congé le
dimanche, bonnes prestations de salaire.
<j!3 039/31 31 41 91278

Garage en béton armé
2.8 s 5.5 m dès Fr. 4 800.-
5 grandeurs standard, avec ou sans sol.
Informations + plans chez UNINORM SA,
Route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne,
0 021/37 3712 si-2ssoo i



Avec l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous remercions toutes
les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons, la ,
lumière de leurs fleurs, leur amitié et affection, nous ont soutenus et
apporté un réconfort en ces jours pénibles.

M. et Mme PIERRE-ANDRÉ JEANNERET
ET LEURS ENFANTS, LE CACHOT

FAMILLES DEVINS, CORCELLES
2052 ET LA CHAUX-DE-FONDS

LE GROUPEMENT DES CONTEMPORAINS 1907
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur
Hermann BRUNNER

président d'honneur

Nous garderons de ce fidèle ami le meilleur souvenir.
160709

LES FRETES .LT
Madame Hermann Brunner-Court, aux Frètes;
Monsieur Jean Brunner et ses enfants, à Greifensee;
Monsieur et Madame Pierre Brunner et leurs enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Pierre von Allmen-Brunner et leurs enfants, au

Locle;
Monsieur Hubert Brunner, à Sauges;
Les descendants de feu Jean-Edouard Brunner;
Madame Pierre Court et famille, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann BRUNNER
enlevé à leur affection, jeudi, dans sa 77e année.

LES FRETES, le 19 janvier 1984

L'incinération a eu lieu samedi 21 janvier 1984, dans l'intimité de
la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU 216B

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Madame Irène Glauser-Roth:
Madame Yvette Glauser,

Monsieur Jean-Claude Schônenberg,
Monsieur Emile Galster;

Madame Juliette Châtelain-Glauser, au Locle, et famille;
Madame Blanche Glauser-Berthoud et famille;
Madame Jeanne Prêtre-Glauser et famille;
Madame Irma L'Epée-Glauser et famille, à Boudry;
Madame et Monsieur Albert Fasnacht-Glauser;
Madame Nadine Roth-Glauser;
Monsieur et Madame Albert Glauser-Schlâfli et famille;

Les descendants de feu Willy Glauser;
Les descendants de feu André Glauser;
Les descendants de feu Pierre Roth,

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

Monsieur

Edouard GLAUSER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa
91e année.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 25 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 138, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. leoeae

Schlicht und einfach war Dein
Leben, treu und fleissig Deine
Hand, môge Gott Dir Ruhe geben,
dort im neuen Heimatland.

Monsieur Walter Stalder, à Langenthal, et famille;
Monsieur et Madame Arnold Stalder, aux USA, et famille;

Monsieur Willy Naegeli et famille;

Madame Bernadette Junod-Gattlen et famille;

Monsieur et Madame Félix del Coso et famille,
¦ »

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Rosa STALDER
leur chère et jegrettée sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, %ùe Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa 86e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 20 janvier 1984.

L'incinération aura lieu mardi 24 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Willy Naegeli,
Charles-Humbert 8.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ico6i*

J'ai patiemment attendu l'Eternel.

Madame Irène Kramer-Blandenier:
Monsieur et Madame Pierre Kramer-Greiner et leur fille Valérie, à

Genolier,
Monsieur et Madame Daniel Kramer-Racine et leur fille Laurence,

à Renan;

Monsieur et Madame Samuel Kramer, à Zurich, leurs enfants et petits-
enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles-Ernest Kramer, au Canada;

Monsieur Alfred Imhof-Blandenier, à Aubonne, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-enfant ,

ainsi que les familles Huguenin, Schneider, Blandenier, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges KRAMER
enlevé à leur tendre affection jeudi, à l'âge de 79 ans, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1984.
XXII-Cantons 34.

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

Domicile de la famille: M. et Mme Daniel Kramer,
Convers 221,
2616 Renan.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à «Home Temps Présent», cep 23-5931.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. teoess

Dépérissement des forêts: grave!
Page 13 -*tt

Ne faut-il pas renoncer à construire la
Transjurane?, lancera un auditeur. Et
l'avion ? «N'est-il pas un pollueur mani-
feste auquel on ne veut pas toucher?»

Réponse de Maurice de Coulon: «C'est
certain que l'aviation pollue et con-
somme de grandes quantités d'éner-
gie...». Le monde politique devra se pren-
dre par la main et être conséquent avec
lui-même. Les forestiers sont catégori-
ques: «Nous ne pouvons pas agir sur les
causes. Elles échappent de nos com-
pétences...», dira le directeur de l 'Office
des forêts du canton du Jura.

On a parlé d'essence sans plomb, de
l'industrie chimique. Mais toutes les
réflexions n'ont pas dépassé le stade du
constat.

Une remarque à méditer: la forêt
apparaît comme la première victime de
la pollution atmosphérique. Qu'en est-il
des autres écosystèmes? «Je souhaite
que l'on pousse l'étude à la f lore  en géné-
ral, au patrimoine construit. Mais pour
l'heure nous concentrons nos efforts sur
la forêt. Comme les pompiers, nous nous
occupons d'abord de l'incendie qui

ravage la maison.,.», dira M. Maurice de
Coulon.

Et le chef de l'Office fédéral des forêts
de constater qu'il y a dix ans que des
chercheurs se sont penchés sur le phéno-
mène en Suisse. Pourquoi n'en parle-
t-on que depuis deux ans?» A l'époque,
les scientifiques auraient passé pour des
alarmistes farfelus, le mal n'était pas
assez visible», répondra-il un brin
ennuyé...

La mort des forêts risque de reléguer
au second plan les préoccupations
d'ordre économiques. Du moins, on peut
se demander si une conférence d'un éco-
nomiste, aussi illuste soit-il, aurait attiré
autant de monde à Saignelégier? J'en
doute sérieusement. Et n'allez pas croire
que les auditeurs étaient tous des défen-
seurs de la nature... Dire que le dépéris-
sement des forêts inquiète tient déjà du
passé. L'inquiéude est bien plus de
savoir comment relever un défi indiscu-
tablement lié à notre mode de vie. Reste
à savoir quels seront les sacrifices qui
vont être imposés par le monde politique.

Un monde politique muet vendredi
soir, qui ne pourra pas se retrancher

derrière les scientifiques. Il faudra  agir
vite. Les forestiers zurichois étaient opti-
mistes il y a quelques mois encore.
«Actuellement, ce sont eux qui crient le
p lus fort», constate Maurice de Coulon.

Si la progression du mal n'est pas
atténuée, il est certain que les forêts
seront le révélateur des dangers d'une
pollution de l'air qui n'épargne pas lès
autres écosystèmes! Des spécialistes ne
viennent-ils pas de remarquer une évolu-
tion inquiétante à l'intérieur même des
tourbières, la forêt vierge du Jura,
comme devait le faire remarquer un pro-
tecteur de la nature]

S'il ne s'agit évidemment pas de céder
à la planique, la situation réclame
d'urgence des mesures concrètes. Que les
forestiers dépassent le constat alarmant,
qu'ils n'hésitent pas à proposer des
mesures même si elles sont impopulaires.
Et c'est bien là l'inquiétude du débat.
Aucun remède ou presque n'a été avancé
à Saignelégier...

Pierre VEYA

WÊ AVIS MORTUAIRES I

¦ REMERCIEMENTS IH
La famille de

MADAME MADELEINE RIEDER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Janvier 1984. igss

I Que ce soit avec toiture |
¦ Chaque garage en béton SEMA R|
* est un peu autre que les autres. ¦¦
¦ Selon le budget. Selon vos désirs, ma
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PORRENTRUY

Professeur retraité au Collège
Saint-Charles , le chanoine Philippe
Ceppi a succombé samedi à une crise
cardiaque, dans sa 74e année.

Le défunt était une figure typique
de Porrentruy où il était arrivé en
1941, pour occuper le poste de sur-
veillant des petites classes au sein du
Collège Saint-Charles. Il avait été
chargé plus tard de la surveillance
des grands élèves et, dans ses fonc-
tions, son sens de l'humour, sa jovia-
lité et son esprit de service, ainsi que
ses bonnes connaissances pédagogi-
ques, avaient permis de résoudre
bien des problèmes épineux. De 1962
à 1958, le chanoine Ceppi avait été
appelé à assumer les fonctions d'éco-
nome au Collège de Saint-Maurice
d'où il était revenu définitivement en
1958.

Il n'y a que cinq ans qu'il avait pris
sa retraite; mais il continuait de ren-
dre de nombreux services au sein du
Collège Saint-Charles qui perd en lui
une force importante pour son
rayonnement, (vg)

Décès du chanoine
Philippe Ceppi

DELÉMONT

Samedi soir, un inconnu s'est introduit
dans une maison de la rue des Pastourel-
les. En l'absence des propriétaires, le
malandrin a brisé une vitre et a fait
main basse sur quelques centaines de
francs. De plus, le voleur s'est retiré en
emportant également diverses pièces en
or. (rs)

Cambriolage



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Dossiers. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre de nuit: La barbe;
Plaisirs d'été, D'A. Allais. 23.00 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et infos.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouv. du disque class. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute 14.05 Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 16.50 La classe
(jeu). 17.05 Rock line. 18.10 Jazz.
18.30 Empreintes. 19.20 Per i lavora-
tori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
Guarneri String Quartet: Intégrale
en 5 concerts des quatuors de Bee-
thoven. 1. En fa. maj. op. 18; en mi b.
maj. op. 74; en do min', op. 131. 22.30
Journal. 22.40 Mus. de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

012-15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Mister
X. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typique.
16.30 Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. Nouvelles. 19.15 Fanfare.
20.00 Mus. popul. 21.00 Musique.
23.00 Jazz. 24.00 Club de nuit.
0 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Pages class. 17.50 Italien.
18.20 Novitads. 18.30 Infos. 19.15
Mag. agricole. 19.30 Mag. culturel.
20.15 Portraits: C. Bauer; R. Anders-
son. 23.00 DRS 3.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.

12.05 Jazz. 12.30 Concert: Récital
Jin-Li, violon. 14.00 Musiciens à
l'oeuvre: Les concours internatio-
naux de musique: M. Long - J. Thi-
bault. 17.05 L'imprévu. 18.30 Con-
cert: Chants populaires suédois, par
Lamentabile Consort. 20.05 Jazz.
20.30 Orch. de Cannes: Le garçon qui
a grandi trop vite, opéra pour enfants
de Menotti. 22.30-24.00 Fréquence de
nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que: Annie Glattauer, harpiste. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
15.20 Laboratoires. 16.00 L'art en
France depuis 1945. 17.32 Instantané,
mag. musical. 18.30 Feuilleton: Les
Ethiopiques, d'après Héliodore. 19.25
Jazz. 19.30 Présence des arts. 20.00
Présentation de la série «Passages»,
d'H. Scharzinger. 21.00 L'autre scène
ou les vivants et les dieux. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

¦'BB,

3
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 9.00 Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 Poésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va... par
Danielle Bron et Vera Florence.
Actuel. 9.30 Regards sur... Le Conseil
de l'Europe. 10.00 Portes ouvertes
sur... La vie. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et CL Perret.
12.00 Musique populaire, grands
compositeurs: Joaquin Turina.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
O 6.00 Pages de Stradella, Stra-
vinski, Kohaut, Kuhlau et Tischhau-
ser. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Mozart, Dittersdorf, Britten, Lalo et
Falla. 9.00 Aula. 9.05 Radio scolaire.
10.00 z. B.: Le culte de la beauté.
12.00 Violoncellistes philharmoni-
ques de Cologne.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques du matin. 7.10 Orches-
tre national de France et solistes, dû*.
N. Marriner: Symphonie concertante
pour hautbois, clarinette, cor, basson
et orch., Mozart. 7.45 Le journal de
musique. 8.12 Magazine, par P.
Kaminski. 9.02 Le matin des musi-
ciens: Histoire d'un disque: 2. Pro-
ducteur et production; 11.00 Histoire
du «Life», 1880-1980.

Infos, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: La femme adultère
(2). 8.32 Schumpeter et Keynes ou les
dynamiques du capitalisme (7): bilan
d'une prophétie. 8.50 Le pont du
Nord, par J. Markale. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. 10.45 Les
jeunes entrepreneurs (7). 11.02 Musi-
que: Orgue de la Basilique St-Denis:
Problèmes autour de la restauration.

¦S
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lundi ïïmwumMi mmi®
14.10 Point de mire

14.20 Grûezi ! Musik und Gâste
Programme de variétés, avec
Lulu - Pepe Lienhard Band -
Marie Laf orêt - Michel Sardou

15.10 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
Trésors cachés en Colombie

16.15 Vision 2: Studio 4
Emission d'Alain Morisod,
avec: Mort Shuman - Nicoletta
- Modesty - Michel Lagueyrie

17.20 Vision 2: Regards
Procès pour une crèche
Présence protestante

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7.~ Babibouchettes
, Si j'étais, si j'avais. Film d'ani-

mation

18.10 Belle et Sébastien
Dessin animé

18.40 Journal romand

19.00 Dodu Dodo (15)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal

20.10 A bon entendeur

20.15 Spécial 1 1
* t.cméma

^¦" LE CIHÊMA ¦
FANTASTIQUE
SOLEIL VERT
¦ fra**! TlMl ' la<t̂ Â' ' Il W J-f Éliâif aMMa 'îa l"  »¦*¦! i*3-**S*. .̂MA - ' - -pum ne Kicnard uj eisner
Avec: Charlton Heaton - &
G. Robinison - Leigta Tay-
lor Toung- Joseph Cotten
(Grand Prix du Festival
D'Avor3azl974)
22.00 LE JPî^ïlIVAL¦ : ; : FAN^SrriQOEJ^M-v-
Avec des extraits des films

: ; présentés au Festival
d'Avoriaz

22.55 Téléjournal

23.10 L'antenne est à vous
Le groupe du Musée du blé et
du pain

16.00 Téléjournal
16.00 Les histoires du lundi
17.20 Action «Cahier 1»

Série
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Taupe (2)

Agent de sa Propre Affaire. Série
21.15 Qui doit payer ? Qui a autant

- d'argent ?
21.45 Bitte umblâttern
22.30 Le fait du jour
23.00 Ich wurde geboren, aber...

Film japonais de Yasujero Ozu
(1932)

0.30 Téléjournal

IJJI'MJM ,. Y 1
11.30 TF1 Vision plus

12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
Avec: Herbie Hancock
Thierry Petit - Eurythmies

13.00 Actualités

13.45 La croisée des chansons
L'envers du décor No 1

14.00 L'Homme de la Montagne
Téléfilm américain de David
O'Malley (1976)

15.35 Brasil Soirée spéciale
La fournaise brésilienne

16.30 C'est arrivé à Hollywood
Série de 20 émissions. Extraits
des films: «La Bible» - «La
Mousson» - «Suez» - «L'Oiseau
de Paradis» - «Le Titanic» -
«L'Aventure du Poséidon» -
«L'Incendie de Chicago» - «La
Tour infernale»

16.50 Lundi en matinée
Avec: Catherine Sauvage -
Anne Marbeau

17.45 Ordinal 1
Magazine

18.00 Le Neveu d'Amérique (11)
Série - Avec: Philippe Forquet

18.15 Le village dans les nuages
Des Loisirs organisés

18.40 Variétoscope
Invitée: Annie Cordy

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première

19.15 Actualités régionales

19.40 Heu-reux
Fernand Raynaud dans les
sketches: «La Tête à vendre des
Lacets» - «Et v'ian ! passe-moi
l'Eponge»

20.00 Actualités
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20.35 Le Sucre
Un film de Jacqnes Rbuf-
fiû (1978) - Avec: Gérard
Depardieu - Jean Ca«net -
Michel Piccoli - Neliy Bor-

Adrien Courtois, fonctionnaire des
finances provincial a épousé Hilda,
une pharmacienne qui voit sa fortune
augmenter à la mort de ses parents.
Adrien démissionne de l'administra-
tion pour gérer ladite fortune. Il ren-
contre le beau Vicomte Renaud
d'Homecourt de la Vibraye, dit
Raoul Celui-ci n'est que le rabatteur
de financiers de la Bourse du Com-
merce. Il engage Adrien Courtois
dans une spéculation sur le sucre.
C'est la fortune. Adrien s'engage de
plus en plus jusqu'au jour où les
cours s'effondrent entraînant sa
ruine.

22.20 Etoiles et toiles
Le retour d'Hitchcock

23.15 Actualités
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12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi

13.35 Marianne, une Etoile pour
Napoléon (45)
Feuilleton, avec: Corinne Tou-
zet - Marthe Mercadier

13.50 Aujourd'hui la vie
Les escroqueries

14.55 Drôles de Dames
Miss Chrysanthème. Série avec:
Kate Jackson - Jaclyn Smith

15.45 Cette semaine sur FA2

16.00 Apostrophes
Femmes d'influence

17.10 La télévision des téléspecta-
teurs

17.40 Récré A2
Qua Qua O - Latulu et Lireli:
Et le problème avec les parents
- Les Schtroumpfs: Le Bébé
Schtroumpf

18.30 C'est la vie
La douleur

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Assurance et concurrence

1915 Atualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Le grand
échiquier

Invité: Claude Brasseur
Reggtani -

Raymond Devos - Patrick
Sébastien - Roman
!'>>ia»iHki - '̂ ijji iiïittii

LoSTOi«ïSdn ^lh&
McLau^Iin.:;<* BïHj r cW
ham - Ding et Dong, co-
miques québécois - Le Sex-
tet de Jean-Pierre Four-
qua> . <*t«\

23.15 Edition de la nuit
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16.00 Informations
16.05 Le droit successoral

Les suites arbitraires d'un héri-
tage

16.35 Le Vagabond
Willy et Kate (1). Série

17.00 Informations
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Les rues de San Francisco

Le Clown de la Mort (1). Série
19.00 Informations
19.30 Héros ou toqués ?

Le mouvement de Greenpeace
2015 Zabi bis drei und bete

Film de Delmer Daves (1957)
21.45 Journal du soir
22.05 Spécial Aspects
22.50 Die Schattengrenze

Téléfilm
0.30 Informations

i

17.00 Télévision régionale

19.55 Inspecteur Gadget
Les Sports d'Hiver (2)

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Patrick Préjean - Evelyne
Grandjean - Bruno Lorenzoni

Cycle Marcel Pagnol

20,35 César
FOrn de Marcel Pagnot
çm&) - Avec: Raimu -
Orane Demazis - Pierre
Fresnay - Alida Rouff»

Il y  a vingt ans, Marius embar-
quait sur «La Malcusie». Aujour-
d'hui, revenu à terre, il tient un
garage à Toulon. A Marseille,
Panisse victime d'un malaise en
jouant aux boules, se meurt lente-
ment, et Césariot, élève à l'Ecole
Polytechnique arrive en toute hâte à
son chevet Afin de respecter la der-
nière volonté de son mari, Fanny doit
révéler la vérité à Césariot qui ne
veut l'admettre. Et César raconte,
avec la simplicité de son coeur, l 'his-
toire de Marius et de Fanny. Intri-
gué, le jeune homme décide de ren-
contrer son véritable père et part
pour Toulon, en cachette de Fanny.
Une plaisanterie de mauvais goût de
l'associé de Marius lui donne à p e n -
ser que le garage cache des activités
plus ou moins louches et il s'en va.
revenu à Marseille, il fa i t  part de ses
doutes à sa mère et se refuse tout net
à l 'éventualité de son mariage avec
celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer.

22.60 Soir 3

23.10 Thalassa
Vingt-quatre heures de la vie du
«Prince», reportage

23.55 Prélude à la nuit
Chœurs de l'Opéra de Trieste:
Extraits de: Nabucco - Le
Trouvère
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9.55 Ski alpin

Slalom dames. 12.30 Slalom
dames. Ire manche. En différé.
12.55 2e manche

17.20 TV scolaire
Physique appliquée: 2. La produc-
tion de l'électricité

18.00 La Pimpa
Une Promenade au Pôle. Dessin
animé
La Boutique de Maître Pierre

18.25 Télétactique
Les téméraires volants. Série

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.10 Billy le Menteur

Billy Hôte payant. Série
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Perché un Assassinio

Un film d'Alan J. Paluha, avec
Warren Beathy

22.55 Téléjournal

mus iggg
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom dames.
Ire manche. En direct de Limone
Piemonte. 12.25 2e manche

16.00 Rendez-vous
Les causes et les dessous de la dro-
gue

17.00 Mondo Montag
Sauvetage dans les airs: L'hélicop-
tère en jeu

17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hit-parade
18.25 Les programmes
18.35 LesFraggles

Attrape la Lune !
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Critique des médias

Des affaires grâce aux étoiles
22.35 Svizra rumantscha
23.20 Téléjournal
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A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 15
A l'heure où le Festival d'Avo-

riaz ferme ses portes, «Spécial
cinéma» propose une soirée résolu-
ment axée sur le fantastique avec,
en premier rideau, la diffusion de
«Soleil vert», de Richard Fleischer,
qui obtint le Grand Prix du même
festival en 1974. Quand à la cuvée
1984, elle fera bien sûr l'objet de la
seconde partie de l'émission. Pour
en revenir au film, il s'agit d'un
ouvrage qui illustre de manière sai-
sissante les préoccupations écologi-
ques, telles qu'elles ont commencé
à assaillir le grand public il y a une
dizaine d'années. Les hommes se
dévorant entre eux comme des rats
affamés ? Une vision pessimiste,
certes, mais qui pourrait affirmer
aujourd'hui que la crise de l'ali-
mentation ne sera pas le vrai pro-
blème fondamental de l'an 2000 ?
Un problème infiniment plus grave
que les soubresauts de l'approvi-
sionnement énergétique, et que
tout laisse d'ailleurs prévoir...

New York, an 2000 ainsi com-
mence ce film. La planète est sur-
peuplée, les réserves alimentaires
inexistantes. La raréfaction des
produits naturels et des sources
d'énergie sont à la base d'un
immense marasme social. Dans la
métropole, les rues, les immeubles
sont envahis par des êtres sans res-
source, réduits à l'état de clochards
et torturés par la faim. Pour les
privilégiés comme Thorn, le poli-
cier, ou Roth, vieux bibliothécaire ,
l'évocation des temps anciens a le
parfum délicieux des paradis per-
dus. Thorn est amené à enquêter
sur la mort de William Simonson,
ex-dirigeant de la firme Solyent qui
fabrique des produits alimentaires
synthétiques... (sp -tv)

Spécial cinéma
Soleil vert


