
Embouteillages
et neige fraîche

Avec l'arrivée d'un temps de saison

BERNE, (AP). - Grisons , Valaisans ou
Bernois, les responsables des stations
touristiques ne semblent pas mécontents
des résultats enregistrés dans la première
partie de la saison d'hiver. C'est le résul-
tat qui se dégage d'une enquête effec-
tuée le week-end dernier par l'AP. Même
samedi et dimanche, jours pendant les-
quels les nuages ont pourtant assombri
le ciel des montagnes, les skieurs ont été
nombreux sur les pistes alpines. Il est vrai

que la semaine passée, bien des pistes
jusqu'ici caillouteuses ont enfin été re-
couvertes d'un tapis blanc. En outre,
comme les météorologues l'avaient pré-
vu de longue date , ce week-end a con-
nu, outre des précipitations neigeuses
moyennement abondantes (dix à vingt
centimètres, 24 centimètres à Chasserai),
un certain refroidissement du climat. La
limite du zéro degré est tombée de 1000
à 800 mètres d'altitude.

EN TÊTE

Sur le front de la circulation, les re-
tours de vacances ont provoqué plu-
sieurs embouteillages considérables. Le
temps variable a vu un éboulement qui a
interrompu pendant une partie de la
journée de dimanche la route reliant Fru-

tigen à Adelboden, dans l'Oberland ber-
nois.

Le plus gros bouchon s'est formé sa-
medi, vers midi, avant le poste-frontière
germano-suisse , sur l'autoroute Lucer-
ne-Bâle-Karlsruhe. Après avoir atteint
11 kilomètres pendant l'après-midi , le ra-
lentissement du trafic s'est petit à petit
résorbé. Près de Berne, le trafic a aussi
momentanément perdu de sa fluidité , en
raison de l'afflux de touristes allemands
venant de France. Entre Berne et Zurich,
3000 à 3500 véhicules par heure ont été
enregistrés, chiffre jugé «considérable»
par un porte-parole de la police qui a en
outre déclaré qu'à son avis, la gratuité
des autoroutes suisses les faisait souvent
préférer aux artères françaises par les
touristes d'outre-Rhin.

Comment va
la France ?

Vendredi 6 à 16 h 40. Les voya -
geurs à destination de la Suisse
doivent quitter rapidement leur
train. Une sirène hurle. Alerte à la
bombe. Il faut vite évacuer car le
péril, à tout moment, peut surgir.
C'est Paris-danger. Pour la premiè-
re fois depuis 45 ans, des ouvriers
se battent contre des ouvriers. La
haine entre ceux qui, en 1981, ont
voté pour la même cause. A Tal-
bot-Poissy, des vies paralysées en
raison de la gravité de certaines
blessures. C'est Paris-la haine et
c'est Paris-sanglant. Une affaire
d'avions-renifleurs où l'on voit se
dessiner des silhouettes étranges.
Celles de Calvi, ce financier proba-
blement assassiné à Londres et de
Sindona, incarcéré aux Etats-Unis.
Tous deux obligés de Licio Gelli. Et
c'est Paris-scandale.

Comment va la France? Pour
l'industrie automobile, c'est le
temps du reflux. En trois ans, la
production a diminué de 250.000
véhicules. Cela représente 30.000
emplois. En 1982, les frais de per-
sonnel ont augmenté de 15 % con-
tre 8% en Allemagne fédérale.
Comment va la France ? Sa dette
extérieure atteint 435 milliards de
francs contre 295 milliards en
1982. Sur les 1000 principales so-
ciétés françaises, 282 sont en état
de déficit alarmant. Elles n'étaient
que 10 en 1979. Il y aura au prin-
temps 2.450.000 chômeurs, soit
9,5% de la population active:
27,5% d'entre eux auront moins
de 25 ans.

Comment va la France? L'écart
d'inflation entre Paris et Bonn ne
cesse de grandir au détriment de
Paris: 6,1 % à fin décembre. Les
rumeurs de nouvelle dévaluation
de la devise française risquent,
dans les premiers mois de cette
année, de devenir des certitudes.
Partout, dans le domaine économi-
que, les voyants sont au rouge. La
France est le premier pays emprun-
teur du monde industrialisé :
14 milliards de dollars en 1983.
L'endettement des sociétés auprès
des banques a atteint son niveau le
plus élevé depuis 1974 : 105 mil-
liards de francs contre 43 en 1981.
La crise, en s'amplifiant , atteint des
forteresses qui, de prime abord,
semblaient les plus solides. Les
Charbonnages de France sont , eux
aussi, emportés par la tourmente.
Ils accusent une perte financière
supérieure à 2 milliards. Elle n'était
que de 68 millions en 1981. L'en-
dettement des Charbonnages est
présentement de 17 milliards. La
production, à la fin des années 80,
ne sera plus que de 12 millions de
tonnes. Elle était de 23 millions en
1980 et de 30 millions en 1973.
Cela veut dire que des milliers de
mineurs et de sidérurgistes iront
bientôt rejoindre la trop longue co-
horte des travailleurs français ins-
crits au chômage.

C'est le tr ibut à payer pour pres-
que trois ans de gestion socialiste.
C'est l'héritage que Mitterrand se
prépare à laisser à ceux qui, bientôt
peut-être , auront en charge de
prendre la relève. Mais avant cela ,
que de crises , d'échecs et de dra-
mes. Comment donc en douter?

L. GRANGER

Ils sont tout... Giron !
Les Loclois ont largement dominé les championnats de fond du Giron jurassien qui se sont déroulés ce

week-end sur le plateau du Communal , territoire de La Sagne. Samedi, Daniel Sandoz a pris la première place
de la course individuelle des 15 km, alors que dimanche, l'équipe-fanion du SC Le Locle, composée, de
gauche à droite, de J.-M. Drayer, R. Mercier , D. Sauser et D. Sandoz, a brillamment enlevé le titre par équipes.
Lire en page 10 les résultats et le commentaire de notre envoyé spécial. (Avipress-Treuthardt)

Le plus âgé
SAN-FRANCISCO, (A TS). - Le plus âgé des émigrés suisses aux Etats-Unis,

M. Franz Lueoend, de Steinen dans le canton de Schwytz, est décédé à San-
Francisco dans sa 103™" année. Ainsi que l 'a précisé à l'A TS le consula t de Suisse
dans cette ville, c 'est en 1913 que M. Lueoend était parti s 'installer en Californie où
il a travaillé comme mécanicien de précision.

Les Canadiennes en verve
Les pentes françaises de Puy-Saint-Vincent auront été favorables aux

Canadiennes , durant le week-end. Après la victoire , samedi , de Gerrie
Sorcnscn , dans la descente , hier , c'est sa compatriote Laurie Graham (au
centre ) qui s'est imposée dans le super-G, devant la jeune Suissesse Michela
Fi gini (à gauche) qui durant de nombreux minutes a pu croire à la victoire .
Pour compléter ce trio inattendu -,.-l'Américaine Debbi'é Armstrong (à droite).
Lire en page9. (Téléphoto AP)

Chez Talbot-Poissy:
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PARIS, (AFP). - La semaine qui vient
s'annonce décisive pour l'avenir de l'usi-
ne automobile Talbot de Poissy (région
parisienne), fermée à la suite des graves
affrontements entre grévistes et non-gré-
vistes qui ont fait plusieurs dizaines de

blessés de mardi à jeudi dernier. La direc-
tion du groupe privé Peugeot-Talbot-Ci-
troën (PSA) a mis à profit le week-end
pour commencer la remise en état de
l'usine transformée en «champ de batail-
le», chiffrant à huit millions de francs les

dégâts pour la seule journée de jeudi ,
point culminant des heurts. Elle prévoit
de faire redémarrer progressivement le
travail à partir du milieu de semaine, si le
calme revient dans l'entreprise.

L'HEURE

Pour la majorité des syndicats, l'heure
n'est plus, semble-t-il , au refus catégori-
que des 1905 licenciements (dont 70%
d'immigrés) intervenus à la mi-décembre
à la suite d'un compromis entre le gou-
vernement et la société automobile, mais
plutôt à la recherche d'une issue honora-
ble au conflit pour éviter un dépôt de
bilan, envisagé par la direction, qui lais-
serait sans travail les 15.000 salariés res-
tants. Une fermeture définitive de Talbot,
très sérieusement envisagée par la direc-
tion qui a déjà perdu 15.000 voitures
depuis le début du conflit alors que la
marque enreg istre des pertes annuelles
de l'ordre de 2 milliards de francs, serait
lourde de conséquences. Pour le gouver-
nement , elle serait de très mauvais augu-
re pour les négociations à venir , au cours
des prochains mois, dans nombre de sec-
teurs industriels (sidérurgie, charbons,
chantiers navals) où des restructurations
sont prévues.Les vœux de la majorité des ouvriers. (Téléphoto AP)

Drôle de samba
RIO-DE-JANEIRO, (AFP). - Les centaines de milliers de touristes qui

s'apprêtent , à l'approche du Carnaval , à passer leurs vacances à Rio-de-
Janeiro , découvriront une ville où l'indice de criminalité a augmenté de 40 %
en un an. En août dernier , Rio-de-Janeiro , qui a ravi à Bogota le titre peu
envié de cap itale la plus dangereuse d'Améri que latine , a battu son propre
record de délinquance: 55 attaques à main armée et 8 meurtres en moyenne
par jour , selon des statistiques clignes de foi.

L'affa ire Bulgari rebondit
De gauche à droite : Maggio et Bianchi. (Téléphoto AP)

ROME, (Reuter). - Deux nouveaux suspects ont été arrêtés
en Italie dans l'enquête sur l'enlèvement de M™ Anna Bulgari,
membre de la célèbre famille de joaillers italiens, et de son fils
Giorgio Calissoni, ce qui porte à sept le nombre de personnes
détenues par la police.

Lucio Bianchi, 22 ans, et Antonio Maggio, 35 ans, ont été
inculpés d'enlèvement, d'extorsion de fonds, de blessures graves
et de port illégal d'armes.

Mercredi dernier, la police avait arrêté cinq autres hommes,
dont quatre étaient des bergers sardes. Ils ont été inculpés de
délits similaires.

M™ Anna Bulgari-Calissoni et son fils de 17 ans avaient été
enlevés le 29 novembre dans leur villa située près de Rome. Ils ont
été libérés la veille de Noël, après que les ravisseurs eurent tranché
l'oreille droite du jeune garçon afin d'obtenir la rançon de 2,5 mil-
lions de dollars.
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Hockey sur glace : une soirée
«à l'envers » en ligue A

^ ^̂Jjjy/ 167777-81

BERNE , (ATS). - Agitation vendredi
et samedi dans les rangs du parti socialis-
te suisse (PS). Alors que, vendredi, la
direction du PS présentait le document
de fond sur les avantages et les inconvé-
nients d'un retrait du gouvernement , le
président du PS Helmut Hubacher réité-
rait samedi au micro de la Radio suisse
alémanique et de « Radio 24» ses convic-
tions personnelles: «Après tout ce qui
s'est passé , je ne puis que me prononcer
en faveur d' un retrait».

Interrogé par «Radio 24»,
M. Hubacher s'est élevé contre les pro-
positions de compromis émises par l'an-
cien conseiller de M. Willi Ritschard , Pe-
ter Hablùtzel, qui estime que le PS pour-
rait rester dans le gouvernement jusqu 'à

la fin de la législature. Si le président du
parti socialiste suisse se prononce sans
équivoque pour un retrait du gouverne-
ment , les avis des présidents des sections
cantonales semblent en revanche plus
partagés. Selon la Radio suisse alémani-
que, qui a fait un bref tour d'horizon de
la question, alors qu'une nette tendance
en faveur du retrait se dessine chez les
Romands , il apparaît que les Alémani-
ques sont plus divisés.

Les dirigeants du parti socialiste zuri-
cois - qui avaient proposé la candidatu-
re de Lilian Uchtenhagen - sont pour un
retrait du gouvernement, de même que le
président du parti socialiste bàlois, une
section sensibilisée par la question de la
participation puisque tous ses représen-
tants à l'exécutif ont démissionné pour
adhérer à un nouveau parti. En Suisse
orientale , les présidents des sections
thurgoviennes et grisonnes se pronon-
cent eux aussi pour un retrait. En revan-
che, alors que Berne, l'une des sections
les plus importantes, semble encore hési-

ter à donner son avis, Soleure, Schaff-
house, Appenzell Rhodes-Extérieures ne
cachent pas accorder leur préférence à
une solution qui prévoit le maintien de la
participation des socialistes au gouver-
nement.

En Suisse romande, tous les présidents
des sections cantonales - hormis ceux
de Fribourg et du Valais pour qui la ques-
tion est encore ouverte - se prononcent
en faveur du retrait, même Neuchâtel.

UN «NON»

Par ailleurs, dans une interview accor-
dée au Téléjournal , M™ Yvette Jaggi,
conseiller national , affirme qu'elle est en
faveur du retrait du PS du Conseil fédé-
ral. M™ Jaggi, invoquant les mêmes mo-
tifs que M. Hubacher , estime que « la par-
ticipation du PS au gouvernement n'est
plus possible dans le climat politique ac-
tuel». Le conseiller national se dit con-
vaincu que le congrès des 11 et 12 fé-
vrier prendra une décision dans ce sens.



Il y aura foule à
Chézard-Saint- Martin

Tir cantonal au petit calibre

De notre correspondant:
Plus de 2000 tireurs sont attendus

pour le troisième tir cantonal au petit
calibre à Chézard-Saint-Martin. C'est
en effet le 10 août que retentiront les
premiers coups de feu sur la place de
tir de Champ Rimier. On les entendra
encore les 11 et 12 août et du 17 au
19 août. Les quelque 2000 tireurs ve-
nus de toute la Suisse s'aligneront sur
72 cibles.

Un comité d'organisation de plus de
20 personnes travaille pour cette ma-
nifestation depuis plus de six mois,
sous la présidence de M. Laurent Kru-
gel, de Cernier , tandis que le responsa-
ble des tirs sera M. Hansruedi Denn-
ler , également de Cernier.

Actuellement , la récolte des dons et
des prix bat son plein , et on peut déjà
annoncer que toutes les «bonnes ci-

bles» seront dotées de prix d' une va-
leur supérieure à 1000 francs.

LE CHÂTEAU DE VALANGIN
AUSSI

La cible «Château-Médaille » donne-
ra la possibilité d' obtenir une magnifi-
que médaille en métal argenté, frap-
pée double face , avec à l' avers le châ-
teau de Valangin , ce qu 'apprécieront
les numismates avertis. Toutes les
maîtrises donneront droit, à condition
de réunir les points requis , à la fort
belle médaille à l' effigie du forgeron-
horloger Daniel JeanRrichard.

Le plan de tir définitif sortira pro-
chainement.

H.

Naissances : Grosjcan , Marie Olga , fille
de Thierry Marcel Aloïs et de Isabelle Ku-
rine , née Nussbaumer; Bering, Michaël .
fils de Jean Claude et de Isabelle , née We-
ber: Jeanneret . Y vain, fils de André Ber-
nard et de Anne-Marie , née Hirschy;
Fahrni , Anouk , fille de Pierre Cyrille
Edouard et de Marie-France , née Sandoz;
Alonso , Maria Céleste , fille de Manuel et
de Encarnueion , née Pcrez : Fidalgo , Ta-
mara , fille de Andres et de Maria-Francis-
ca, née Pereira.

Promesses de mariage : Andric , Luka et
Bresolin , Patrizia: Reymond , Claude
Alain et Othenin-Girard . Dominique Lilia-
ne.

Mariages civils : Bedaux , Maurice et
Roulel , Anne Claude: Ackermann , Henri
Edouard et Morard , Catherine; Bitz , Jean
Michel et Schncgg, Béatrice.

Décès : Widmer , née Bachmann , Alice
Emilie , née en 1919 . épouse de Widmer ,
René Wil l iam , dom. Succès 35; Kaiser ,
Binette Marie , née en 1 899, cél. doml
Epargne 18.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds (6 janvier)

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 , Les compères.
Eden: 18 h 30, Garçonnières très spéciales

(20 ans); 20 h 30, «The Wall» .
Plaza : 20 h 30, Premiers désirs.
Scala: 20 h 45, Le retour du Jedi.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).

Le Domino : 21 h30 - 4héures (sauf lundi).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

231017.
Pharmacie de service : Bcrtallo , 39, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30. ensuite
tél.23 1017.

Alcooli ques anonymes : tél. 28 2376 et
2307 56 (24 heures sur 24).

DIVERS
Consommateurs-informations : de 14h à

17 h , 22 , rue du Grenier.
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : collection du musée

Lermite , peintres régionaux , trésors de

la gravure .
Château des Monts : Musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Hcnry-Grandjcan , tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf di-

manche).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

N" 117 ou le service d' ureence de l'hô pi-
tal , tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: pharmacie de la Poste ,
17, rue Bournot , jusqu 'à 20 h , ensuite
appeler le N" 117.

jour - Carnet du jour - Carnet

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique lundi de 13 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9h à 17h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Fermé
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Bibliothèque publique et universitaire.

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

Bibliothèque publique: 450™ Anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise «Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos |0urs». Lundi
vendredi 8 h à 21 h. samedi 8 h à 17 h.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo : 1 5 h, 20 h, Docteur Jivago. 1 2 ans.
Palace: 1 5 h, 20 h 45, Bingo bongo. 12 ans.
Arcades: 15 h. 20 h 30, Le grand carnaval.

12 ans. 3™ semaine.
Rex : 20 h 45, Les compères. 12 ans. 3me

semaine.
Studio: 21 h. La morte vivante 18 ans
Bio: 18 h, 20 h 45, Le choix de Sophie.

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

de chambre de Coffrane.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria Red Club (fermé le lundi) Au Vieux-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (lusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Bar du Dauphin
(fermé le dimanche). L'Escale, Frisbee (fer-
mé le lundi).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx . Cortaillod. tél. 42 16 44.

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et 11: Fermées le lundi
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Arts et artisa
nat (Ecole Club Migros - après-midi).

Naissances: (concernant des habitants
de Colombier) 7 (à Neuchâtel) Monteiro,
Tiago, fils de Monteiro, Manuel, de nationa-
lité portugaise, et llda Maria, née Alves,
domiciliés à Colombier; Widmer , Cynthia,
Jocelyne Lydia, fille de Widmer , Jean Pierre
et de Nicole Pierrette , née Jeanneret, domi-
ciliés à Colombier. 18 (à Neuchâtel) Guyot,
Ronald, fils de Guyot, Charles André et de
Barbara Brigitte, née Herrmann, domiciliés
à Colombier; Petito, Véronique, fille de Pe-
tito, Domenico, de nationalité italienne, et
de Françoise, née Clerc, domiciliés à Co-
lombier.
Promesses de mariage: 5. Fùrst, Marcel,
célibataire, domicilié à Colombier, et Hoyle,
Pamela Elizabeth, de nationalité britanni-
que, domiciliée à Colombier, précédem-
ment à Mùhleberg, Gùmmenen, célibataire.
13. Bedaux, Maurice, célibataire, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, précédemment à
Travers, et Roulet, Anne Claude, divorcée,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, précé-
demment à Genève. 22. Nobs, Pierre Alain,
divorcé, domicilié à Colombier, et Mellier,
Monique, célibataire, domiciliée à Bevaix.
Mariaqes : .23 (à Colombier) Schaller,
Hervé Marie Maurice, divorcé, domicilie a
Colombier, précédemment à Vaumarcus, et
Durni, Eliane Isabelle, célibataire, domici-
liée à Colombier, précédemment à Hauteri-
ve. 27 (à Colombier) De Oliveira, Ramiro,
célibataire, de nationalité portugaise, domi-
cilié à Colombier, et Pais, Maria de Fatima,
célibataire, de nationalité portugaise, domi-
ciliée à Colombier.
Décès: 3 (à Neuchâtel) Probst, née De
Pretto , Katharina Luise, née le 25 juin 1903,
fille de De Pretto, Bortolo et de Teresa, née
Carollo, veuve de Probst, Virgile Maurice,
dès le 28 avril 19Ç7, domiciliée à Colom-
bier. 11 (à Neuchâtel) Hugonnet, née Mat-
they-Doret, Hélène Céline, née le 11 avril
1916, fille de Matthey-Doret, Jules et de
Cécile Hélène, née Baudois, veuve de Hu-
gonnet, Charles Auguste, dès le 11 juillet
1971, domiciliée à Colombier. 13 (à Neu-
châtel) Kapp, née Blatti , Jeanne Marie, née
le 25 février 1 91 3, fille de Blatti, Alfred Phi-
lippe et de Marie Louise Virg inie, née Du-
bois, épouse de Kapp, Henri Oscar, domici-
liée à Colombier. 30 (à Neuchâtel) Flùh-
mann, Pierre André, né le 7 août 1901, fils
de Flùhmann, Alexandre et de Fanny, née
Pierrehumbert, époux de Marthe Euphrosi-
ne. née Jaunin, domicilié à Colombier.

Etat-civil
de décembre

Selon le recensement effectué par le bu-
reau communal , la population de la com-
mune des Brenets s'élevait à 1117 habi-
tants au 31 décembre dernier , soit une aug-
mentation de 5 personnes par rapport à
l'année précédente. On dénombre 446Neu-
châtelois (206 hommes et 240 femmes), 568
Confédérés (2711 hommes et 297femmes)
et 103 étrangers (65 hommes et 38 femmes).
Sur le plan de l'état-civil , il y a 432céliba-
taires , 564mariès , 44divorcès et 77veufs.
Enfin , dans le domaine confessionnel , la
répartition est la suivante: 637 protestants ,
439 catholi ques-romains , 1 catholique-chré-
tien et 40 «divers» .

Dans une prochaine édition, nous analy-
serons les projets de la commune des Bre-
nets pour l'année 1984, à travers les idées
et les vœux de deux personnalités de la
localité. (R. Cy.)

LES PONTS-DE-MARTEL

Etat civil
Naisssance. — (A La Chaux-de-Fonds)

Perrin . Géraldine , fille de Perrin , Roland
Bernard et de Moni que , née Lengacher.

Population stable
aux Rrenpts

MONTAGNES

Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Loterie
à numéros

du 7 janvier 1984
NUMÉROS SORTIS:

1, 2,3. 19, 28, 34
Complémentaire : 21

Statistique
des numéros sortis

1

113 ni 101 m 119
115 1 [ 91 \ s 107

:' 120 i r 90 > 98
: 125 V 113 105
I 99 i J  104 i y  97
j 55 7 104 2 1 01

'¦ 102 " ' 120 "' 108
• 124 2 107 87
* 110 U 101 ' 9 7
, 120 J ; 116 e ;  109

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course de
Vincennes :
1 9- 6 - 1 7- 2 - 1 8- 1 2- 1 0

Les rapports :
TRIO. Dans l'ordre, cagnotte :
5495 fr . 90: dans un ordre di f fé-
rent , cagnotte : 2778 fr. 90.
QUARTO. Dans l'ordre, cagnotte:
1434 fr . 35; dans un ordre di f fé-
rent , cagnotte : 725 fr . 70.
LOTO : 7 numéros, cagnotte:
532 fr. 25; 6 numéros, cagnotte :
253 fr. 75; 5 points: 25 fr. 40.
QUINTO. Cagnotte : 1889 fr. 95.

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

Toto-X
1 0- 1 6- 2 0 - 22 - 23 - 24
Complémentaire : 1 5

(Julliard , l'Age d'homme)
Edgar Fasel trouve que l'image de la

;Suisse dans l'opinion a bizarrement
changé. Elle était l'idéal pour les pen-
seurs et pour les peuples qui rêvaient
d'une planète unie, confédérée, pacifi-
que, libre , prospère. Et voilà qu 'elle
est présentée comme un repaire de
receleurs, une citadelle de l'impérialis-
me, un coffre-fort rempli d'argent sale,
à brûler d'urgence.

Aussi Edgar Fasel pose des ques-
tions d'intérêt mondial. Pourquoi les
intellectuels et les industriels se font-
ils la guerre ? Leurs intérêts ne sont-ils
pas étroitement liés? Ou s'agirait-il
plutôt d'une lettre de pouvoir « intello-
crates et industriocrates » ? Les entre-
prises multinationales sont-elles une
menace pour l'humanité ou un espoir?
Ou simplement un mythe moderne?
Ne faudrait-il pas réinventer au plus
tôt les relations publiques?

Ce livre a la fois profond et brillant ,
dense et plein d'humour écrit par un
Suisse «pur sang» ne ressemble pas
aux clichés habituels sur la lenteur et
la lourdeur helvétiques.

Edgar Fasel
FAUT-IL
BRÛLER

LA SUISSE ?(R. Laffont)
Henri Amouroux est journaliste et his-

torien. Depuis des années, avec une ob-
jectivité remarquable, il s'est attaché à la
tâche difficile, courageuse et peut-être
dangereuse d'écrire la véritable histoire
des années 1940-1945 en France. Cela
nous a déjà valu cinq ouvrages à la do-
cumentation sans faille. Cette saga des
heures du malheur nous avait ainsi con-
duits du «Peuple du désastre» en 1940 à
celui qui intéressait plus particulièrement
l'année 1942 « Les passions et les hai-
nes».

Voici qu'Henri Amouroux vient de pu-
blier «L'impitoyable guerre civile». C'est
la relation tourmentée, angoissante, sans
pitié de la guerre que les Français se
déclarèrent et dont les retombées sont
loin d'être épuisées. Que d'événements
allant du travail obligatoire en Allemagne
à la naissance des premiers maquis. Le
tout encore une fois avec les silhouettes
encore plus affinées d'Hitler, de Laval et
du maréchal Pétain. Et puis, outre-Jura,
Darnand et sa milice, le livre se terminant
dans une vision de cauchemar. L'arresta-
tion de Jean Moulin, l'affaire de Caluire,
Barbie.

Un livre lucide, honnête et impitoyable
qu'il faut absolument avoir lu si l'on veut
vraiment connaître ce que fut la France
de ce temps-là.

Henri Amouroux
L'IMPITOYABLE
GUERRE CIVILE

BIBLIOGRAPHIES

VIGNOBLE

LA BÉROCHE

(c) Dimanche 29 janvier, concours in-
terne avec renvoi éventuel au 5 février;
7 février, premier «stamm» de l'année; 9 fé-
vrier, assemblée générale; 4 mars, assem-
blée générale de la SNPT; 25 mars, con-
cours général de la SNPT (renvoi éventuel
au 1"' avril); 8 avril, concours interne de
printemps (renvoi éventuel au 15 avril);
6 mai, concours général SNPT (renvoi
éventuel au 13 mai) ; 1cr juillet, broche de la
section. Pour les concours, les départs ont
généralement lieu des ports de Bevaix et
Saint-Aubin. Un seul concurrent est admis
par bateau.

A la section de la SNPT

COLOMBIER

(c) Les organisateurs de la dernière fête
de Colombier et ceux qui y ont participé se
souviennent encore de sa parfaite réussite.
A cette occasion, un film a été tourné par
J. Driutti qui n'en est pas à son premier
essai. D'autre part , de nombreux amateurs
ont tourné quelques séquences ou tiré des
diapositives. Afin de revivre ces belles jour-
nées, une séance de cinéma et de projec-
tion est organisée le 18 janvier à la Grande
salle.

Revivra la fête

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE DE

L'INSTITUT ATHENA
SAUNA CERNIER
P (038) 53 22 55 lesois ?6

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Les spéléos du Spéléo-club des Montagnes neuchàteloises (SCMN), s 'accordant une trêve bien méritée dans leur
enquête sur la pollution souterraine, ont fêté Nouvel-An dans un gouffre propre : celui de Pertuis (Val-de-Ruz),
profond de 189 mètres. Ci-dessus, une vue de leur camp. \

(Avipress - P. Huguenin) i

\ /

Nouvel-An dans un gouffre propre...

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER

(c) Répondant .à un voeu des jeunes et
des parents, une veillée de la Saint-Syl-
vestre a été organisée par le pasteur Per-
ret. Plusieurs familles ainsi que des jeu-
nes gens et jeunes filles se sont retrouvés
à la salle de gymnastique de Savagnier.
Le déguisement étant de rigueur, on dé-
couvrit des costumes fort réussis. Des
jeux , un repas canadien, une fort bonne
ambiance puisque ce n'est que tôt le
matin que l'on se sépara.

Depuis deux ou trois ans, les membres
et amis du Hockey-club se retrouvent en
famille, eux aussi, pour passer d'une an-
née à l'autre, mais à la salle du stand. Ce
fut également une rencontre animée et
appréciée et qui ne fut pas sans contact
avec celle de la paroisse, puisque les
enfants réunis au stand, descendirent vi-
vre quelques instants, déguisés naturel-
lement, avec leurs amis, à la grande salle.

Rencontres
de Sylvestre

VALANGIN

Dimanche vers minuit 45,
M. Daniel Weber , de Cormondrè-
che, circulait au volant d'une auto
sur la route Valangin - Dombresson.
Arrivé au lieu dit « Poil-de-Rate», il
a perdu la maîtrise de sa voiture sur
la route verglacée. Son véhicule a
heurté un arbre à droite et, sous
l' effet du choc, a fait un demi-tour
pour s'immobiliser sur la voie nord.
Lors de cet accident, M. Weber a
été éjecté de son véhicule et , griè-
vement blessé, a été transporté par
l'ambulance du Val-de-Ruz à l'hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel. Vu la
gravité de ses blessures, il a ensuite
été transféré à l'hôpital de l'Ile, à
Berne.

Perte de maîtrise : conducteur
grièvement blessé

\c )  Le recensement ae ia population
de Valangin au 31 décembre 1983 per-
met de constater, pour la deuxième an-
née consécutive, une augmentation de la
population dans la localité. Les Neuchâ-
telois sont 172, les Confédérés 1 90 et les
étrangers 63, soit un total de 425 per-
sonnes, 227 hommes pour 198 femmes.
Au point de vue confessionnel, la com-
mune compte 280 protestants, 117 ca-
tholiques romains et 28 annoncés sans
religion. Cinquante-deux personnes sont
âgées de plus de 65 ans.

Augmentation
de la population

(c) Un groupe extra-paroissial (thé-
bible), ouvert à toutes les femmes de
Valangin et de la région sans distinction
de religion,existait depuis quelques an-
nées. Dès 1984, quelques changements
interviendront dans ce groupe, d'abord
par sa désignation de groupe «d'échan-
ges et de réflexions», ensuite par sa
structure même. Pour continuer un par-
tage valable sur la lecture de la Bible, les
réunions sont ouvertes à tous et condui-
tes désormais par le pasteur Pierre Tri pet.
La première rencontre aura lieu à la cure
de Valangin l'après-midi du 23 janvier
pour permettre aux mères d'être libérées
à la sortie des classes. Ces rencontes
auront lieu à raison de deux séances
mensuelles les lundis après-midi , et une
garderie d'enfants sera organisée.

Lire la Bible

BOUDEVILUERS

Etat civil de décembre
Naissances : 3, Challandcs , Aline , fille de

Jean Claude , à Fontaines , et de Esther , née
Adler; 5. Charpilloz, Sébastien , fils de Jean
Luc. à Neuchâtel , et de Marie-Claude , née
Rey; 15 , Raffaelli , Vadim , fils de Clive , aux
Geneveys/Coffrane , et de Monique , née Isse-
lin; 18 . Debél y. Maryléne , fille de Richard, à
Sainl-Sul p ice/NE , et de Marlène , née Slr i l t ;
Cortés. Mathieu , fils de Antonio», à Cortail-
lod , et de Chantai  Françoise , née Bulikofer;
20, Blandenier , Lucien , fils de Eddy André , à
Savagnier , et de Henriette Anne Caroline, née
Simond ; Blandenier , Pauline , fille de Edd y
André , à Savagnier , et de Henriette Anne
Caroline , née Simond ; 27 , Stauffer , Ludivine ,
fille de Roger Willy. à Chézard-Saint-Martin ,
el de Délia Huguette, née Vuillemier; 29,
Colin , Cind y Virg inie , fille de Jean Marc
René , à Valangin , et de Claire Nadè ge, née
Schulé.

Décès : 2. Béguin , Blanche Hélène , à Cer-
nier , née en 1900. célibataire ; 9. Kipfcr . Ar-
thur , à Boudevilliers . né en 1897. veuf de
Henriette Anna née Moser; I I . Barrelet née
Houlmann . Marie Aurélie Julia, à Cernier ,
née en 1899, veuve de Barrelet , Félix Aimé.

• DEPUIS fort longtemps ,
la section du Locle de la Société
fédérale de gymnastique était à
la recherche d' un président. Elle
vient de le trouver en la personne
de M. Jean-Maurice Maillard ,
conseiller communal. Pendant
plusieurs années, l' intérim a été
assuré par M.Fritz Dubois ,
membre dévoué de la « Fédé»
depuis 55ans.

• ACCEPTÉE en 1978 par le
Conseil fédéral , une motion de
M. Jean-Pierre Blaser vient enfin
de se concrétiser. Depuis quel-
ques jours en effet , un abri pour
les usagers des ALL a été aména-
gé sur la place du Marché. D'au-
tres seront prochainement cons-
truits à la rue Daniel-JcanRi-
chard et à la rue de Gcrardmer.

Au pied
du Moutier

La Loterie romande a procédé au
tirage de sa 539™ tranche « Double
chance» à Pully (VD). En voici les
résultats:

Premier tirage : 1 5.000 lots à 10 fr.
pour les billets se terminant par: 75,
43, 10, 50, 78, 55, 86, 69, 32, 15.

Deuxième tirage: 1500 lots à 50 fr.
pour les billets se terminant par: 61 9,
504, 682, 146, 849, 589, 799, 128,
7340. 7797, 8068, 0709, 9372,
7964, 9089, 8201, 8024, 6199,
3318, 3135, 7025, 9307, 0696,
6547, 1812, 4266, 9393, 3404.

Troisième tirage : un lot de 8,5kg
d'or pour le billet portant le numéro:
113520.

Attribution de deux lots de conso-
lation de 0,5 kg d' or aux billets por-
tant les numéros suivants: 113519,
113521.

Attention: seule la liste officielle
fait foi. (ATS)

Tirage
de la Loterie

romande



La pêche dans le lac de
Neuchâtel aux siècles p assés

Tout le monde sait, du moins on
l 'espère, que le lac de Neuchâtel est le
plus grand de notre pays puisqu 'au
contraire de ceux du Léman et de
Constance, il est entièrement suisse. Il
n 'est toutefois pas totalement neuchâ-
telois, tant s 'en faut. Et si l 'on consulte
une carte géographique de notre ré-
gion, on constatera que dans sa ma-
jeure partie «britchonne», il touche le
district de Boudry, allant d'à mi-dis-
tance entre Serrières et Auvernier, jus-
qu 'au-delà de Vaumarcus. C'est dire
qu 'autrefois, les pêcheurs neuchâte -
lois venaient essentiellement des villa -
ges riverains d'Auvernier , Colombier,
Cortaillod, Chez- le- Bart, Vaumarcus.

UN SAUT DANS LE PASSÉ

Il nous a paru intéressant de faire un
saut d'une centaine d'années en arriè -

re (et même un peu plus) pour donner
une petite idée de ce que pouvait être
la pêche dans notre lac en ce temps-
là.

Au XVIIT siècle (soit pour situer
l'époque, du temps de Rousseau, Vol-
taire, du roi de France Louis XV) le lac
de Neuchâtel était si poissonneux que
les truites, en particulier, s 'y péchaient
en grande quantité. Il était même alors
plus facile d'en attraper, par hasard, du
bord du lac que d' y prendre une ondi -
ne au bout de l 'hameçon. Aujourd 'hui ,
c 'est tout le contraire : il n 'y a pas
longtemps que les belles en bikini et
aux seins nus ont appris à parfaire
intégralement leur bronzage!

Le kilo de truites se vendait à cette
époque de 80 à 90 centimes. Le mar-
ché ne pouvant absorber toute la pro -
duction, les pêcheurs mettaient à saler
ce poisson dans des tonneaux.

En ce qui concerne la bonde/le, il y
en avait tant entre 1810 et 1820 qu 'on
la salait aussi. Les pêcheurs d'Esta -
vayer-le-Lac, grand centre de pêche
en ce temps-là, la transportaient en
barque jusqu 'à Soleure par la Thielle,
le lac de Bienne et l 'Aar. Chaque famil -
le de pêcheurs avait, dans un coin de
sa cave, une barrique de bondelles fu-
mées, de quoi rassasier ses invités !

A cette époque, quand un pêcheur
retirait son filet, celui-ci pouvait con-

tenir facilement quinze, vingt, quel-
quefo is vingt-cinq quarterons de bon-
delles. Le quarteron était estimé à
vingt-cinq poissons et se payait vingt-
cinq centimes la bondelle.

«LE ROBINSON DE LA TÊNEit

Avant la correction des eaux du
Jura, entre 1860 et 1875 (à l 'époque
où se situe l 'action du merveilleux ro-
man de Louis Favre - celui-là même
qui a donné son nom à l'artère la plus
pittoresque de Boudry où il naquit en
.1822 - «Le Robinson de la Tène», ce
Robinson étant un fameux pêcheur et
bourlingueur d'eau douce, personnage
romanesque typiquement neuchâte-
lois) le quarteron de bondelles se ven-
dait septante centimes. Quelques an-
nées plus tard, un franc.

Après la correction des eaux du
Jura, le lac se dépeupla et il en résulta
des changements de mœurs dans la
vie des poissons qui eurent pour effet

de réduire quelque peu le poids des
filets. Le père du vieux pêcheur que
nous interrogions lui avait signalé que
vers 1870 on servait dans bien des
restaurants des villages riverains une
abondante friture de bondelle arrosée
de trois décis d'excellent vin blanc de
Neuchâtel pour le prix d'un franc.

Il y a vraiment de quoi rester son-
geur devant le bond impressionnant
du coût de la vie depuis ce temps-là.

Gérald L 'EPLATTENIER

Présentation de
la thèse de

M.Robert Deschenaux
M.Robert Deschenaux vient de soute-

nir avec succès sa thèse de doctorat es
sciences sur le sujet «Synthèse énantio -
sêlective d'acides aminés catalysée par
des complexes du cuivre (II) dans la
réaction de transammation». Le jury était

Etude sur
les acides aminés

composé du directeur de thèse, le pro -
fesseur Klaus Bernauer, de l 'Université
de Neuchâtel, de MM.Erhard Stutz, de
Neuchâtel également, et H.Kagan, d'Or-
say (France) .

M.Deschenaux a accompli une forma-
tion-éclair. Il est docteur es sciences à
l'âge de 26 ans: une véritable performan-
ce. Rares sont ceux qui peuvent se glori -
fier d'en avoir réussi de telle.
M. Deschenaux est né le 21 mai 1957 au
Locle. Il est originaire d'Ursy (FR). C'est
à Gorgier et Saint-Aubin qu 'il fréquenta
les écoles primaire et secondaire. En
1976, il obtint un baccalauréat scientifi-
que au Gymnase cantonal de Neuchâtel,
avant d'aborder des études de chimie à
l 'Université, études qu 'il mena si ronde-
ment qu 'une mention «bien» accompa-
gna son diplôme d'ingénieur chimiste,
obtenu en 1981. Il travailla quelques an-
nées comme assistant à l 'Institut de chi-
mie, le temps de mener à bien son trava il
de doctorat. Il s 'apprête aujourd 'hui à
partir à l'Université du Colorado, à Fort

Collins, pour y poursuivre une formation
post-doctorale.

ÈNANTIOMÈR ES

Nous avons demandé à
M. Deschenaux de résumer en quelques
lignes en quoi consiste son travail de
thèse:

« Les acides aminés sont des molécu-
les que l'on rencontre dans les systèmes
naturels et dont le rôle est fondamental,
puisqu 'ils servent notamment à synthéti -
ser les catalyseurs biologiques appelés
enzymes.

Les acides aminés possèdent un atome
de carbone central entouré de quatre
substituants. Lorsque ces derniers sont
tous différents, le carbone est dit asymé-
trique et la molécule devient chirale,
c 'est-à-dire qu 'elle n 'est pas superposa -
ble avec son image miroir. Ces deux mo-
lécules image miroir l' une de l 'autre sont
des énantiomères. Il faut rele ver que seu-
le une de ces deux formes énantioméri-
ques est douée d'une activité physio logi-
que.

Le système étudié permet de synthéti-
ser préférentiellement un de ces deux
énantiomères grâce à une induction chi-
rale entre deux molécules. La réaction,
qui consiste à transférer une fonctio n
aminé, se déroule dans la phère de coor-
dination du cuivre. Les acides aminés
sont également synthétisés dans la natu-
re par transamination. Bien que là la
réaction se déroule sans métal, il existe
une grande analogie entre les deux pro-
cessus.

Les similitudes entre systèmes chimi-
ques et biologiques ont incité le chimiste
à construire des modèles af< n de mieux
comprendre les lois et les mécanismes
rencontrés dans la nature.

B. W.

Un bon départ au « pistac »
Le championnat suisse de groupes

au pistolet à air comprimé en arrive , en
ce début de janvier , à son premier tour
principal, après deux rounds de quali-
fication et d'éliminatoires. Les Neu-
châtelois y seront représentés par cinq
équipes, alors que les Vaudois n'en
possèdent que quatre en lice, contre
trois.aux Fribourgeois, aux Genevois
et aux Valaisans , plus une aux Juras-
siens. Nos représentants , tout en ayant
réussi de bons «cartons» jusque-là ,
n'en ont pas pour autant pris une op-
tion suffisante sur la finale, mais on
sait qu'ils disposent de certaines réser-
ves qu'ils sauront jeter à bon escient
dans la bataille.

C'est ainsi qu'au second tour élini-

matoire, les groupes de Neuchâtel-ln-
fanterie I et des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds I sont arrivés au ré-
sultat identique de 1476 p., tandis que
Le Locle I terminait son pensum avec
1458 p., contre 1457 à La Chaux-de-
Fonds Il et 1432 seulement à La
Chaux-de-Fonds III. A noter que les
Neuchâtelois ' dû ' Haut sont' actuelle-
ment les seuls à avoir conservé trois
formations dans la course, aux côtés
des «Civici Carabinieri» de Lugano !

On saura bientôt si nos pistoliers
sont parvenus à gagner quelques
points en ce début d'année et dans le
cadre de ce premier test de sélection, à
jouer du 6 au 15 janvier.

L. N.

L'état de la population au 31 décembre 1983
Peseux compte
5119 habitants

La population de Peseux s 'élevait, au
31 décembre, à 5119 âmes réparties
dans 1890 ménages. On y compte 1878
Neuchâtelois , 2271 Confédérés et 970
ressortissants étrangers dont 724 établis.

Confessionnellement , la commune
comprend 3039 protestants , 1 838 catho-
liques romains, 27 catholiques chrétiens ,
trois israélites et 212 «divers» ou sans
religion.

A l'état civil sont inscrits 1895 céliba-
traires , 2495 mariés , 280 divorcés et 449

veufs; 2014 personnes sont âgées de
plus de 62 ans.

Vaumarcus abrite
177 âmes

La commune de Vaumarcus a enregis-
tré , au 31 décembre , une population de
1 77 âmes réparties dans 63 ménages. On
y enregistre 66 Neuchâtelois , 101 Con-
fédérés et 10 ressortissants étrangers
dont sept établis.

Sur le plan confessionnel , il y a 1 25
protestants, 38 catholiques romains, trois
catholiques chrétiens et 11 «divers».

Trente-neuf personnes sont âgées de
plus de 62 ans.

Montalchez compte
161 habitants

La population de Montalchez s 'élevait
à 161 âmes au 31 décembre se répartis-
sant dans 58 ménages et comprenant 72
Neuchâtelois , 86 Confédérés et trois res-
sortissants étrangers.

On y enregistre 153 protestants, cinq
catholiques romains , trois «divers» et 61
personnes âgées de 62 ans et plus.

Recensement à Thielle-Wavre
Au 31 décembre, la population de

Thiella-Wavre comptait 310 âmes répar-
ties dans 146 ménages et comprenant
120 Neuchâtelois , 150 Confédérés et 40
étrangers dont 37 établis.

Sur le plan confessionnel , la commune
comprend 178 protestants , 121 catholi-
ques romains , un catholique chrétien et
10 «divers» . L'état civil fait mention de
146 célibataires , 140 mariés , 8 divorcés
et 16 veufs ainsi que de 33 personnes
nées avant 1922 et 29 avant 1919.

Les résultats à
Brot-Dessous

La population de Brot-Dessous , au 31
décembre, s'élevait à 1 38 âmes réparties
dans 53 ménages. Elle comprend 60
Neuchâtelois , 74 Confédérés et quatre
ressortissants étrangers dont deux éta-
blis.

Sur le plan confessionnel , la commune
compte 100 protestants , 36 catholiques
romains et deux «divers». Les personnes
âgées de 62 ans et plus sont au nombre
de 20.

Recensement à Fresens
La population de Fresens. au 31 dé-

cembre , s 'élevait â 162 âmes (79 hom-
mes et 83 femmes), répartis dans 55 mé-
nages. On y enregistre 98 Neuchâtelois ,
59 Confédérés et cinq étrangers.

Sur le plan confessionnel , la commune
comprend 1 57 protestants et cinq catho-
liques romains. Trente-cinq personnes
sont nées avant 1922 et 26 avant 1919.

Saint-Aubin-Sauges :
2113 âmes

On a enregistré , au 31 décembre a
Saint-Aubin-Sauges une population de
2113 âmes se répartissant comme suit:
689 Neuchâtelois, 1048 Confédérés , 376

ressortissants étrangers dont 274 bénéfi-
cient d'un permis d'établissemnt , répar-
ties dans 828 ménages. Sur le plan con-
fessionnel , il y a 1264 protestants, 723
catholiques romains, six israélites et 120
«divers». Sept cent vingt-cinq personnes
sont âgées de plus de 62 ans. L'état civil
indique 857 célibataires , 1025 mariés, 65
divorcés et 1 66 veufs.

A Lignières , les célibataires
tiennent le haut du pavé

Selon le dernier recensement , la popu-
lation totale de Lignières s'élève à 578
habitants: 243 Neuchâtelois , 312 Confé-
dérés, et 23 ressortissants étrangers.
Dans l'ordre, les célibataires sont au
nombre de 267, les personnes mariées
255, les veuves ou veufs 33, et les divor-
cés 23. On compte 200 chefs de ména-
ge. Répartis selon la confession , il y a
486 protestants , 83 catholiques romains,
et 9 personnes de religions diverses ou
sans religion . En outre, 60 personnes
sont nées avant 1922, et 53 avant 1919.

Recensement
à Saint-Biaise

A la fin de l'année, Saint-Biaise comp-
tait 2941 habitants: 1409 hommes et
1532 femmes. Dans les 1124 ménages
de la commune, on dénombrait 11 87 cé-
libataires , 1482 personnes mariées, 108
divorcés et 1 64 veufs. Les 951 Neuchâte-
lois, 1460 Conférés et 530 ressortissants
étrangers se répartissent confessionnel-
lement ainsi : 1 638 protestants , 1074 ca-
tholiques romains, 7 catholi ques chré-
tiens, 4 Israélites et 21 8 «divers» et sans
religion. Parmi les Saints-Blaisois , 463
ont plus de 62 ans et 376 plus de 65 ans.

Cent soixante-deux
âmes à Enges...

Six personnes seulement sont âgées
de plus de 62 ans (2 femmes , 4 hom-
mes) contre 18 (8/10) de plus de 65
ans. C'est ce qui transparaît - notam-
ment - du dernier recensement au 31
décembre 1983. En fait , la commune
d'Enges totalise 162 âmes (80 femmes ,
82 hommes) répartis dans 59 ménages.
On y relève 56 Neuchâtelois (28/28),
104 Confédérés (52/52) et deux ressor-
tissants étrangers.

Confessionnellement , la commune
comprend 128 protestants , 11 catholi-
ques romains , un catholique chrétien et
deux personnes sans confession ou
d'une confession différente.

Deux ans de coupes de bois couchées à Cressier
De notre correspondante:
Vingt-huit conseillers généraux étaient présents , ré-

cemment , pour assister à la dernière assemblée de l'an-
née du Conseil général de Cressier. Avant de passer au
point principal de la séance , le budget pour 1984, le
président donna lecture d' une motion radicale concer-
nant le terrain de football , qui demande au Conseil
communal de convoquer une séance extraordinaire du
Conseil général , afin de débattre des problèmes du
terrain de sport. On demande de fixer immédiatement
cette date , mais en l'absence du responsable de ce
dicastère , le Conseil communal promet que celle-ci aura
lieu avant la fin de février Cette proposition est accep-
tée par 23 voix contre deux .

DEGATS DE BOIS

Le budget fait l'objet de quelques remarques , notam-
ment au chapitre des forêts , où M. R. Holzhauer montre
son inquiétude quant au bois tombé lors de la tempête
du 27 novembre et qui risque d'être perdu si il doit
passer un hiver sous la neige. Il signale que des équipes
de bûcherons autrichiens se déplacent à l'étranger avec
tout le matériel Ainsi , on éviterai t une grande perte. M.
F . Germann donne ensuite la situation des forêts com-
munales qui ont subi beaucoup de dégâts. Selon une
première estimation, il y a 1000 m3 de bois tombés , ce
qui représente la coupe de 2 ans. M. Germann pense
que la commercialisation de ces bois ne devraient pas
poser trop de problème â condition toutefois qu 'il n'y ait
pas une mise sur le marché plus grande de la part des
cantons épargnés par la tempête.

La charge prévue au chapitre des forêts sera de 4100
francs. Voici les montants budgétisés pour les autres
postes : intérêts acti fs : 28 150. immeubles productifs.
5200 fr. ; les impôts devront rapporter 2.021 .200 fr., les
taxes 269.350 fr., les recettes diverses : 188.500 fr. , les
services industriels. 39.000 fr . pour les eaux et 1 88.500
fr. pour l'électricité. Les principales dépenses s 'élèveront

à 142.770 fr. pour les intérêts passifs; les frais d'admi-
nistration : 243,400 fr.. l'hygiène publique; 318.500 fr .,
l'instruction publique: 1.188.500 francs.

A ce chapitre , au sujet des bourses d'études et d'ap-
prentissage , M. J. -M. Haemmerli demande au Conseil
communal d'étudier la possibilité d'augmenter ces
bourses. Au sujet de la médecine dentaire, il remarque
que les devis sont souvent élevés et demande au
Conseil communal d'intervenir afin que les soins adé-
quats soient donnés aux enfants. M. A Gougler répond
à cette question en disant que le but essentiel de la
caravane de visite est le dépistage; la commune verse
pour cela 8 fr par élève. Les traitements sont l'affaire
des parents. Au su|et des bourses. M R. Tschanz prend
acte de la demande. M. D. Ruedin signale que d' ici 2
ans, les subventions fédérales seront supprimées pour
les bourses et que les cantons vont aussi les retirer.
Cressier irait vraiment à contre-courant.

SPORTS

Au chapitre des sports, 117 .600 fr. de dépenses ont
été prévus au budget M A Jungo propose , au sujet
des tables à construire pour les sociétés locales , de
demander un devis pour acquérir ce matériel sur le
marché car le montage de celles-ci par des non-profes-
sionnels ne lui semble pas évident. Les prix ont été
demandés et ils sont 5 à 6 fois plus élevés que les 4000
fr. demandés au budget. M. R. Tschanz soutient ce
mouvement de bonne volonté et donne comme exem-
ple la buvette du club de football.

Le budget a également prévu 236 .000 fr. pour les
travaux publics et 91 .800 fr . pour la police. Dans ce
chapitre , quelques questions ont été posées, notam-
ment pour savoir comment les chiffres pour l'achat et
l'entret ien du matériel du feu ont été obtenus. C'est la
commission du feu qui donne la liste de ces besoins en
collaboration avec le capitaine. Pour la signalisation
routière , dont le montant est supérieur de 1000 fr. à

celui de 1983, on pense que ce poste est surévalué et
on propose de le baisser; mais M. R. Tschanz rappelle
qu'il faudra changer les panneaux de limitation de 60
km/h à 50, et que ce poste comprend aussi la peinture
pour les marquages.

Au chap itre des œuvres sociales , on prévoit 321 .700
fr. de dépenses et 11 5.200 fr. pour les dépenses diver-
ses, dans ce dernier poste, M. A. Jungo se demande si
des contacts ont été pris avec la société qui prendrait la
tente officielle à la fête du vin nouveau et pour laquelle
la commune a prévu un montant de 4000 francs. M. R.
Tschanz rassura l'interpellateur en disant que ce poste
n'aurait pas de raison d'être si le comité de la fête du vin
ne trouve pas preneur.

M. D. Ruedin pense, en outre , au suiet de la protec-
tion civile, que le montant prévu est important pour des
locaux si peu utilisés. Le déficit prévu pour 1984 s'élè-
vera à 50.170 francs. M. J.-E. Ruedin, au nom de la
commission financière demande d'accepter ce budget,
ce que l'assemblée fait à l'unanimité.

VIEILLE THIELLE

M. J.-P. Rochat demande ensuite si M. C. Persoz a
été remplacé dans la commission de la Vieille Thielle;
M. Tschanz lui répond que la commission n'a pas jugé
bon de le remplacer , du fait de la fin des travaux. Il
donnera un rapport de conclusions lors de la prochaine
séance du Conseil général. M. Gougler précise que c'est
le département des travaux publics qui a nommé cette
commission et pas le Conseil communal. M. Jenzer
remarque que le canton soutient les industries locales et
demande que la commune fournisse le même effort. Il
croit savoir que des commandes de fer sont faites à
l'extérieur du canton , et prie le Conseil communal de
préparer , pour la prochaine assemblée, un relevé des
commandes de fer pour les années 1980 â 1983.

Le président présente ses meilleurs vœux et invite
l'assemblée à un apér itif .

Intransigeante
politesse...

AU JOUR LE JOUR

Pourquoi donc sommes-nous tous
si largement pourvus de cette fâ-
cheuse qualité qui consiste à traquer
farouchement, auprès des autres, les
défauts qui nous sont propres? Der-
nier exemple en date: il y a quelques
jours paraît dans notre journal une
petite offre de trava il. Rédigée en al-
lemand, elle s 'adresse à une serveuse
qui devra tra vailler en Suisse aléma-
nique: raison suffisante, semble-t-il,
pour qu 'elle utilise la langue de Goe-
the.

Eh bien non ! Un pourfendeur de
service s 'arme de sa plume délicate et
apostrophe l 'auteur de l 'annonce au
nom de la politesse. Il lui envoie une
photocopie de la page, sur laquelle
on peut lire : «Là bonne éducation
commence par parler et respecter la
langue du pays ! Fur die Suisse ro-
mande zum Hôflichkeit in Franzo-
sisch bitte...oder nichts». (Pour la
Suisse romande, par politesse, en
français s 'il vous plaît...ou bien rien).

La bonne éducation, dit-il...
NEMO

Au Conseil général
9 EN supplément de l'ordre du

jour de la séance que tiendra ce soir
le Conseil général de Neuchâtel figu-
re cette question de M. K. Andres
(MPE):

«L' ouragan du 27 novembre 1983
a provoqué des ravages dans les fo-
rêts Nous avons eu l'occasion de
yoir notamment le chemin de
Champ-Monsieur dont la partie nord
appartient à l'Etat et la partie sud à la
Ville.

Sur cette dernière parcelle se trou-
ve la maisonnette de M. Sunier, à
proximité de la maison occupée par
M. Schenk , garde forestier de la Ville.
Durant l'ouragan du 27 novembre,
M. Sunier a couru un grand danger ,
des arbres étant tombés à proximité
immédiate de sa maison , endomma-
geant même les alentours. Le 28 no-
vembre , M. Sunier a écrit à
M. Bardet , inspecteur forestier de
l'Etat , à Saint-Biaise, pour lui faire
part de cet état de choses et lui de-
mander ce que l'Etat comptait faire
pour protéger sa maison . Aucune ré-
ponse ne lui a été donnée, ce qui
peut se comprendre vu le surcroît de
travail occasionné par ces vents terri-
bles du 27 novembre.

La Ville a cependant intérêt à ce
que les arbres situés au nord de
Champ-Monsieur et susceptibles de
tomber sur la maison de M. Sunier
soient abattus d'autant plus qu'ils
penchent dangereusement et n'ont
pas beaucoup de terre sous leurs ra-
cines. On frémit en pensant ce qu'il
adviendrait à la suite de la chute de
l'un de ces sapins... (maison grave-
ment endommagée et ses habitants
éventuellement blessés).

Nous désirons savoir si l'Etat a été
rendu attentif aux conséquences de
l'état de choses actuel et quelles me-
sures la Ville entend prendre pour
protéger la vie et les biens de ses
habitants. »

Société de sauvetage du Bas-Lac

1984 va être pour la société de sauvetage du Bas-Lac une année
marquée d'un grand événement: le 50™' anniversaire de la création de la
société sera célébré avec faste les 24, 25 et 26 août par une fête qui
réunira tous les amis du lac.

Voici l'emblème créé pour cet anniversaire. Bien à l'image de ce que fut
la société pendant un demi-siècle: sur le lac en furie, une équipe de
sauveteurs porte secours à un naufragé soutenu par un morceau d'épa-
ve...

Cl. Z.

L J

Un
emblème

pour
50 ans

CORTAILLOD

(c) Lors du compte rendu de la récen-
te fête de Noël de la Paternelle, la presta-
tion très appréciée des majorettes de
Cortaillod a été omise. Il convient donc
de préciser que ces jeunes filles , en col-
laboration avec Ariette Zola , avaient mis
au point une chorégraphie sur une chan-
son de l'artiste. Cet événement ne méri-
tait pas d'être passé sous silence ! Et rele-
vons que les majorettes ont été vivement
applaudies.

Les majorettes

PESEUX

(c) Comme chaque année, les pen-
sionnaires , au nombre de 65 cette fois ,
ainsi que les amis et le personnel ont fêté
Noël à la spacieuse salle polyvalente.
L'un des deux aumôniers , le pasteur Lae-
derach, présida la cérémonie et y apporta
le message religieux. Le chœur mixte pa-
roissial de Corcelles-Cormondrèche , diri-
gé par M. P. Aubert. exécuta trois beaux
chants. Ce fut ensuite le tour des enfants
de la classe de M"' L. Robellaz de faire
entendre la fraîcheur des chants, de la
poésie et de la musique à travers leurs
voix juvéniles. Après la partie officielle , le
pasteur anima encore la rencontre en en-
tonnant une suite de chants populaires,
suivi de toute l'assemblée , ce qui contri-
bua encore à la joie générale.

Au foyer de la Côte

COLOMBIER

(c) L'assemblée générale des délégués
des sociétés organisatrices de la Fétc villa-
geoise de Colombier aura lieu le 25 janvier
au restaurant du Sponing. L'ordre du jour
sera assez chargé: rapports du président ,
du caissier et des vérificateurs , modifica-
tion des statuts ,  nominations du président ,
du vice-président et des membres du comi-
té , proposition pour la répartition du béné-
fice de la fête 1483.

Distribution de prix
(c) Au cours de la dernière fête , un lâ-

cher de ballons avait été organisé. Les car-
tes sont rentrées et les gagnants connus. La
distribution des prix aura lieu le I Sjanvier
en lin d' après-midi à la grande salle.

Fête villageoise :
assemblée générale

LE LANDERON

(sp) Récemment , les pensionnaires du
home médicalisé Bellevue, au Landeron,
ont eu la chance de passer une soirée ani-
mée par les « Neuf de Chœur», groupe vocal
qu'il n'est plus nécessaire de présenter.

Après les salutations adressées par M.
Vuilleumier , directeur de la maison, les
«Huit des neuf» chantèrent quelques-uns
des chants d'hier et d'aujourd'hui , mélodies
à succès et populaires aux harmonies tou-
jours riches et sûres, qui furent souvent
reprises en chœur par le public et interpré-
tées dans leur style particulier. Le sty le
«Neuf de Chœur» qui, depuis leur «corne
back» récent à certes évolué mais qui n'a
cependant rien perdu du charme qui fit leur
succès des années 60. Chacun se souvient
encore des tubes de l'époque tels que
«Coccinelle» ou «Non,non,non» qui révélè-
rent les « Neufs de Chœur» au grand public
tout en les démarquant des autres chan-
teurs ou groupes de l'époque. La sortie de
leur nouveau disque avec «La ronde des
saisons» créée spécialement pour eux par
Alain Morisod et une création des «Neuf»:
«Le temps quand on est deux» marque la
volonté de ces sympathiques Neuchâtelois
de remettre çà avec confiance dans le futur
mais sans hésitation quant à leur démarche:
une détermination rassurante en ces temps
d'inconstance où les modes changent , où la
chanson se danse et où le reggae fait la loi.

Les «Neuf de Chœur»
au home de Bellevue

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Burrus reprend la production de Laurens

FJ Burrus. unique entreprise suisse to-
talement indé pendante dans le domaine
de la cigarette , va progressivement assu-

rer la fabrication , dans son centre de
Boncourt , de l'ensemble des produits
d'Ed. Laurens (Genève), extension suisse
d'un important groupe européen, amenée
à cesser toute activité de production d'ici
à fin juin. Cette mesure entraîne le licen-
ciement pour Tin mai de 64 personnes
dont un tiers de Suisses, a précisé hier
M. Edmond Niklaus, secrétaire genevois
de la Fédération suisse des travailleurs ,
du commerce, des transports et de l'ali-
mentation FTCA).

Laurens occupera cependant 74 person-
nes dans l'administration , mais Burrus
reprendra toute la production assurée jus-
qu'à présent par la maison genevoise.

Les employés licenciés, informés ven-
dredi matin par la direction, toucheront
leur salaire jusqu'à tin mai et auront droit
à un mois de vacances. En outre , chacun
recevra un mois de salaire par tranche de

deux années d'ancienneté. Ils travaillent
depuis au moins dix ans chez Laurens,
certains depuis vingt-cinq ans environ.
«C'est là un plan social incontestable-
ment bon», a estimé M. Niklaus.

L'entreprise Burrus estime que, s'ajou-
. tant à la production de ses propres ciga-
rettes (Parisienne, Sélect , Virginie , Gal-
lant), la fabrication des produits Laurens
consolide l'activité industrielle. Elle per-
met de protéger quelque 500 emplois dans
le Jura par ailleurs fortement touché par
la récession économique. (ATS)

On a déjà appris à lever le pied

VILLE DE BIENNE

Cinquante km/h dans les localités

Grincements de dents chez les auto-
mobilistes suisses : depuis le 1 er janvier ,
une nouvelle ordonnance fédérale les
oblige, théoriquement , à lever le pied de
l'accélérateur à l'intérieur des localités.
Théoriquement , car l'introduction de la
limitation générale à 50 km/h ne rentrera
effectivement en vigueur qu'à partir du
1 er juillet. D'ici là, il appartient aux com-
munes de planter la nouvelle signalisa-
tion. Une opération .qui n'interviendra
vraisemblablement pas avant la seconde
quinzaine du mois de mai, à en croire
l'Office de la circulation routière à Berne.
Dès lors, inutile de s'énerver prématuré-
ment. Tant que la signalisation ne sera
pas posée, les compteurs pourront conti-
nuer d'afficher 60 km/h à l' intérieur des
localités, Bienne mis à part!

La ville a été choisie voici cinq ans
comme l'une des villes-pilote de l'essai
dit «Tempo 50». Les automobilistes
biennois ne se formaliseront donc guère
de l'introduction de la limitation à 50

km/h, déjà habitués qu'ils sont à rouler
au pas. Les panneaux de signalisation
«limitation générale à 50 km/h» sont po-
sés depuis longtemps déjà aux différen-
tes entrées de la ville. Pas de change-
ment donc, ou presque... Le canton de
Berne a chargé un bureau d'ingénieurs
d'étudier les tronçons de routes cantona-
les uniquement où les 60 km/h pourront
être maintenus. Ce bureau fera ses pro--
positions d'ici la fin du mois de février. !f
- Si la vitesse doit être rehaussée à

60 km/h en ville de Bienne, ce sera sans
doute le cas sur certains tronçons des
routes d'Orpond, de Soleure et de Brùgg,
estime un porte-parole de la police mu-
nicipale.

Par contre, pas de modification en vue
du côté des routes de Reuchenette et de
Bùren. Sur la route qui va vers Neuchâtel
également, on continuera de rouler à 5o
km/h. Un comble si l'on sait qu'entre les
restaurants «du Lac» et «Schloessli», la
route est séparée en quatre pistes et
qu'une limitation supérieure à 50 km/h
serait^ très bien accueillie par les nom-
breux automobilistes qui empruntent ce
tronçon.
- Lorsque la ville a demandé, voici

quelques années, de porter la vitesse à
80 km/h jusqu 'au restaurant du Lac , ce-
lui lui a été refusé , précise en guise d'ex-
cuse la police biennoise.

D. Gis.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 7 janvier lvS4
429,07

Zurich : averses de neige. I degré ; Baie-
Mulhouse : peu nuageux, .i: Berne : très
nuageux . 2;  Genéve-Cointr in:  averses de
pluie , i: Sion : peu nuageux. 4; Locarno-
Mon t i :  peu nuageux.  3; Saentis : nei ge.
-14:  Paris: peu nuageux , 5: Londres:
beau . 5; Amsterdam: averses de pluie. 6:
Bruxelles: liés nuageux.  4; Francfort ;
1res nuageux.  3 : Ber l in :  1res nuageux.  5:
Hambourg :  1res nuageux.  2 :  Copenha-
gue: ires nuageux . 3: Oslo: 1res nuageux.
-5; Reykjavik: p luie. 3: Stockholm: nei-
ge. 0; Hels ink i :  neige. 0; Munich : peu
nuageux. 3; Innsbruek : peu nuageux.  3;
Vienne: très nuageux . 5: Prague: peu
nuageux. 2; Varsovie: peu nuageux . 3;
Moscou : très nuageux . -2 :  Budapest :
trè s nuageux. 0: Belgrade: beau . 4: Athè-
nes: beau . 15: Rome: pluie. S; Milan:
très nuageux.  J: Nice: peu nuageux.  12:
Palma : peu nuageux.  15; Madr id :  p luie.
9: Malaga : peu nuageux.  17;  Lisbonne:
bruine.  12 :  l .as-Palmas.  lies nua geux.
I N :  Tunis :  peu nuageux.  16; Tel-Aviv:
peu nua geux.  IN .

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

VAL-DE-RUZ

BAS-DES-LOGES

Hier à 14 h45, M . F . L . .  domicil ié  à
La Chaux-de-Fonds . circulait en direc-
tion des Hauts-Geneveys. A lu sortie
du virage à droite du Bas-des-Loges.
alors qu 'il venait  de dépasser plusieurs
véhicules et qu 'il s'apprêtait à repren-
dre sa droite , il perdit la maîtr ise de sa
voiture qui  g lissa sur la chaussée ennei-
gée en son centre. Dé portée sur l ' extrê-
me gauche de la roule , son au to  cnlra
en coll ision avec une voiture de police
de la brigade de la circulation qui cir-
culai t  normalement  en sens inverse sur
sa voie de droite.

Sous l'effet du choc, le véhicule de
gendarmerie lu t  projeté hors de la
chaussée en contrebas où il s'arrêta
contre un arbre après av oir parcouru
une dis tance d'environ six mètres.
L'au to  L.. après a \ o i r  effectue un léte-
a-queue. s'immobi l i sa  sur la voie de
dépassement montan te ,  soit au mi l ieu
de la RP20.  Les deux véhicules sont
irré parables , mais il n 'y a pas eu de
blessé.

Collision avec...
une voiture de police !

Les premiers-secours sont
intervenus, hier après-midi
peu avant quinze heures, à la
Migros de Mâche, le feu ayant
été bouté à des harasses en
bois rangées à l'arrière du ma-
gasin. Le début d'incendie a
rapidement pu être circons-
crit.

Les dommages sont peu im-
portants. L'enquête suit son
cours.

Début d incendie
à Migros

On a appris récemment à De-
lémont qu'une jeune ressortis-
sante de la localité, C.C., âgée
de 29 ans, a été arrêtée il y a
quelque temps à l'aéroport de
Bangkok. Elle transportait un
kilo d'héroïne. Elle a été arrêtée
et aurait été condamnée à 30 ans
de prison. Les détails de cette
affaire ne sont pas connus, et la
police jurassienne n'a reçu que
des informations fragmentaires.
C'est la brigade des stupéfiants
thaïlandaise qui a informé les
autorités suisses de l'arrestation
de C.C.

Lourde peine pour
une Delémontaine

en Thaïlande

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

CINÉMAS
Apollo: 15h . 17h  30 cl 20h 15. Les dents de

la mer N" 3 (en reliel ").

Capitole: 15h . I 7 h 4 5 .  20h 15 cl 22h45.
Quand faut y aller , faut y aller.

Elite: permanent dès 14h 30 , Shop of
Tcmptation.

Lido 1: 15 h . 17 h 30. 20 h 15 et 22 h 30. Les
Compères.

Lido I I :  15h .  La dernière Licorne: 17h45 .
20 h 15 cl 22 h 45. American Gigolo.

Métro : 19h50, Les Sous-doués/ C'est pas
moi , c'est lui.

Palace : 14h 30 . 16h 30. 18h 30 el 20h 30
Blanche-Nei ge et les sept nains.

Rex : 15h .  I 7 h 3 0  el 20h 15 . Le retour de
Jedi.

Studio: permanent  dès 14 h30. Belle à Con-
fesse.

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie  Hafncr .

rue de la Gare 55. tél. 2243 72.

EXPOSITIONS
Musée Schwab: « Douanne.  au 4 ' " mil lé-

nai re  avant J.-C». j usqu'au 29 janvier.

CARNET DU JOUR

t
Madame Berthe-Hélène Hasler , à Colombier:
Monsieur Jacques Hasler et Madame Ida Gigon , à Colombier:
Mademoiselle Catherine Heimann. sa fiancée, à Colombier:
Monsieur Jean-Jacques Hasler et Madame Charlotte Vaucher , à Roche-

fort:
Monsieur Laurent Hasler et Mademoiselle Marie-Paule Wasserfallen, à

Sauges;
Madame Marie Ducommun, à Colombier:
Madame Emma Hasler-Stàdler . à Altstàtten/SG:
Monsieur et Madame André Béguin, à Vaumarcus;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Blandenier et leurs enfants , à Saint-

Martin;
Madame Denise Ducommun, à Vernéaz ,
ainsi que les familles Perrin , Stadler , Heimann et parentes ,
ont le chagrin de devoir annoncer le décès de

Monsieur

Stephan HASLER
leur cher fils , fiancé, frère , petit-fils, neveu , cousin, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 26" 1' année , des suites d'un tragique accident
survenu le 1" janvier 1984.

2013 Colombier , le 5 janvier  1984.
(Ch. des Perreuses 8.)

L'expérience est une lanterne que l'on
porte dans le dos , elle n 'éclaire que le
chemin parcouru.

Le service religieux a eu lieu samedi 7 janvier , dans l'intimité de la
famille.

R. I. P.

En sa mémoire, vous pouvez penser à Terre des Hommes, Neuchâtel
(CCP 20-1346»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
164156- 78

Le personnel de Fidimmobil SA Neuchâtel a le triste devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Stephan HASLER
fils de leur patron.

Nous garderons de lui un souvenir qui n'est pas près de s'éteindre.
164154 78

IN MEMORIAM

A notre très chère maman

Jeanne BELK-STRAHM
1983 - 9 janvier - 1984

Que tous ceux qui t 'ont connue et
aimée aient en ce jour une pensée
pour toi.

Daniela et famille
166148 78

, 167686-180

c —;—^j Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 31 12 24
Vlll lll lll l II«IWIIIIWIMHI#

L a  s e c t i o n  d e s
j_ ll Samaritains de Boudry a

{fc=?)B le triste devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame

Lydia STREIT
leur dévouée présidente.

Nous assurons toute  notre
sympathie à la famille.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. i««i6i 78

Sylvie, Laurent et tous ses amis
ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Stephan HASLER
survenu a c c i d e n t e l l e m e n t  le
5 janvier 1984, dans sa 26""-' année.

165608-78

L'Amicale des contemporains
1930 de Boudry et environs a le
triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Stephan HASLER
fils de son ami et vice-président
Jacques Hasler. i64i63 -78

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Ernest Reymond. à Savagnier;
Monsieur Herbert Hamann, à Savagnier:
Monsieur Gérald Reymond, à Montagny/Yverdon ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe REYMOND
née FIORESE

leur très chère épouse, tante , cousine et amie , enlevée à leur tendre
affection dans sa 72""-' année, après une très longue maladie supportée avec
un courage exemplaire.

2065 Savagnier. le 7 janvier  1984.
(Les Prayes.)

L'incinération aura lieu mardi 10 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte , au lieu de fleurs,
vous pouvez penser à l'œuvre de la sœur visitante du Val-de-Ruz

(CCP 20-697)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 1641 = 7 ?e

Le Delta-Club « A l b a t r o s »
Neuchâtel a la grande tristesse de
faire part du décès de son ami

Stephan HASLER
membre actif , frère de nos membres
Jean-Jacques et Laurent.

Nous garderons de Stephan un
souvenir ému. 164155 78

La direction et le personnel de la
Société coopérative de menuiserie
de Neuchâtel ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Stephan HASLER
leur collaborateur et camarade de
travail dont ils garderont un très
bon souvenir. iesois-7a

Profondément touchée , la famille de

Madame

Madeleine FAVRE
prie tous ceux qui l' ont si
chaleureusement entourée lors de
son grand deuil par leur présence ,
leur message d'affection, leur don
ou leur envoi de fleurs, de trouver
ici l'expression de leur v i v e
reconnaissance.

Genève, Neuchâtel , janvier 1984.
164160 79

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie témoignées,
la famille de

Monsieur

Marcel HENRIOUD
t ient  à remercier toutes  les
personnes qui , par leurs messages,
envois de fleurs et par leur
présence , l ' ont  e n t o u r é e  et
réconfortée. 167984 79

Neuchâtel , 7 janvier 1984.

Les enfants , les parents et les
proches de

Mone PERREIMOUD
très touchés par les si nombreux
témoignages de sympathie qui leur
ont été exprimés par les lettres et
les fleurs dont ils ont couvert sa
tombe, tiennent à les en remercier
Ils les prient de considérer ces lignes
comme leur étant personnellement
adressées. i64i ss 79

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél . 032 23 34 32

Situation générale: la dé pression cen-
trée sur la Balti que se comble lentement.
Elle entraîne toujours de l'air froid mais
plus sec vers les Al pes.

Prévision jusqu'à ce soir: Jura, Plateau
et Al pes: quel ques averses de neige se
produiront encore , puis elles deviendront
isolées et se l imiteront  au relief. Le temps
sera assez ensoleillé en plaine et en Valais.
Température -3 la nui t , jusqu 'à -7 en
Valais , ('.après-midi 3 à 5 degrés. -8 à
2000 m. Vents du nord modérés en mon-
tagne , tendance à la bise sur le bassin
lémani qiié.

Sud des Al pes et Engadine: ensoleillé ,
brouillard pendant la nui t .

Evolution probable jusqu'à vendredi : au
nord : au début temps assez ensoleillé et
moins froid en montagne. Bancs isolés de
brouillard ou de stratus sur le Plateau.
Mercredi ciel devenant nuageux. Dés jeu-
di vent d'ouest et temps instable , pluies
intermittentes , relativement doux. Au
sud : temps en général ensoleillé , dès le
milieu de la semaine , ciel devenant nua-
geux surtout  au voisinage des Al pes.

Observatoire de Neuchâtel: 7 janvier
19S4. Température : moyenne: 2.5; min.:
0.3: max.:  3.5. Baromètre : moyenne:
714.9. Eau tombée : l .6mm. Vent domi-
n a n t :  direct ion:  ouest , puis sud-ouest ;
force: faible à modéré. Etat  du ciel : cou-
vert avec averses sous forme de pluie dès
I6h30.

Observatoire de Neuchâtel : 8 janvier
1984. Temp érature : moyenne : 2.4; min. :
0.9; max. :  5.6. Baromètre : moyenne:
715.0. Eau tombée: 0.1 mm (sous forme
de nei ge). Vent dominan t :  direction:
ouest : force : modéré. Etat du ciel : cou-
vert avec quelques passages nuageux ac-
compagnés d'averses de neige, dès
IS b Ml

Robert et Danielle FROSIO
ont l' immense / o ie  d' annoncer la
naissance de leur petite

Joëlle
le 8 janvier 1984

Maternité Carrels 2
de Landeyeux 2006 Neuchâtel

164158-77

j» . Naissances

CANTON DU JURA

rassien. en 1984, sont déjà fixées. Elles
auront  lieu les 26 janvier , 16 février , 15
mars, 26 avril . 7 ju in , 5 jui l let .  6 ju i l le t , 30
août , 11 octobre. 22 novembre. 6 décem-
bre , 13 décembre , éventuellement aussi le
20 décembre. Les vacances parlementaires
iront du 9 juil let  au 17 août , et l' excursion
annuel le  du parlement aura lieu le vendre-
di 6 juillet.

Séances plénières
du parlement

I e»c cii'i ncpe r\lon u>rr>c Hn r\'i r pm^n t 111 _

La Société neuchâteloise du
Génie  a le pénible  d e v o i r
d'annoncer le décès de

Madame

Lydia STREIT
épouse de Monsieur Jean-Louis
Streit , membre et ami de la société.

164162-78

t
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés , et je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28

Monsieur Jean-Louis Streit , à
Areuse ;

Monsieur et Madame Jean-
Jacques Streit-Bietry et leurs
enfants Sandra et Cédric , à
Neuchâtel;

Madame Catherine Huguet-Salvi ,
ses enfants et petits-enfants, à
Boudry ;

Monsieur et Madame René Salvi-
Ravier et leur fils , à Bôle;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Salvi-Tinembart et leurs enfants , à
Yverdon ;

Madame Marie Salvi-Filippi , à
Berbenno/Italie :

Madame Yvonne Wehrli-Streit et
Monsieur Arthur Monbarron, son
fils et petits-enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Albert
Streit-Devaud, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel:

Madame et Monsieur René
Gilomen-Streit , leurs enfants et
petits-enfants, à Val-d'Illiez ;

Madame Denise Streit , à Genève;
Monsieur et Madame Raymond

Grosjean-Streit , leurs enfants et
petits-enfants, à Montana-Village ;

Madame Marie-Louise Schild-
Streit , ses enfants et petits-enfants,
à Peseux;

Madame Pierrette Guenot-Streit ,
sa fille et petits-enfants, à Peseux:

Monsieur et Madame André
Streit-Rod, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jean-Louis STREIT
née Lydia SALVI

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante , nièce, cousine ,
parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 63mc année,
après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire.

2015 Areuse , le 8 janvier 1984.
(Route du Vignoble 29.)

Le service religieux sera célébré
en l'église catholique de Boudry,
mardi 10 janvier , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

164164-78



Lunai 3 janvier i ïJO<+

Pour succéder à M. Marcel Flunser, agent général à ^BM.̂
Neuchâtel, au service de notre Société depuis 1955 et ^B |
chef de notre agence depuis 1966, nous avons le ^.
plaisir de vous annoncer la nomination au 1er janvier W
1984 de 

^

Monsieur Gilbert OTT
Monsieur Ott, qui bénéficie d'une longue et fructueuse
expérience dans le domaine des assura nces, vous
conseillera avec compétence et sérieux.

L'adresse de l'agence générale reste inchangée :

«Winterthur-Vie»
Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Ott
Rue Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 39 89

l Monsieur Flunser reste à disposition de l'agence générale et
I se consacrera plus spécialement à la gestion du portefeuille
» de ses clients personnels.

£m Nous vous remercions de la confiance que vous témoigne-
pi  ̂

rez à 
M. Ott et 

à ses collaborateurs.

llNbl̂ L La direction générale
frirffiraff Taffî  167652-10

HKÉ̂  ̂ I winterthur

5 HûTEL I
LfcYl! MONT-RIANT
fcS-lJ"» 1400 m

SPORTS - REPOS
40 lits, confort, ascenseur, Accueil chaleureux,

i soins attentifs. Cuisine pour gourmets. Pension
complète de Fr. 53.—/71 .— selon chambre et

j période. Demi-pension, déduction Fr. 8.—i!
i (025) 34 12 35 - Famille A. Ryhen

1854 Leysin. 167778-10

E >*y ^menuiserie |j|

Ch. de Maujobia 6 2
Neuchâtel l

Tél. (038) 25 20 17. S

/ \
LA BOUTIQUE

Saint-Maurice 1 NEUCHÂTEL

vous annonce ses

FINS DE SÉRIES
Très grand choix de bottes

et de chaussures du 33 au 42

Egalement de nombreux sacs à prix baissés
166541-10

La publicité profite à ceux qui en font < ~~|

L 
S
-
'""°' "' Pl""IC"é """ ''¦•EXPRESS Tél. (038, 25 65 01

C941M J Ẑ.
"JE M'EGALOMANE A MOI-MEME. ..! ' - "

fÉ iinÉll Mi

Parce que le verbe si! fai t de p lus en p lus che r . Sol trava ille seul. ^HK^H*' -¦¦' : :' : '

Silhou ette do clown , il réinvente le vieux langage , il jon gle j i *ÊÊÈ '"

avec les mots, il découpe l' espace scènique et les codes du théâtre, j M :W$X ' . '. I

Sol, c 'est une auguste cloche qui résonne en flagra nt délire. Wimr'wk ' "

Sol , c 'est un poète pour qui l' unive rs est toujou rs dans y M JTJÊ ^ . * y :

THÉÂTRE DE NEUCHÂT EL?!̂ '
'

| JEUD1 12 JANVIER Â 20 h 30

Prix coopérateurs Migros,
étudiants ou apprentis: Fr. 20.-. 25.- 30.-

Prix normal: Fr. 25.-, 30.-, 35.-

Location: Ecole-club Migros, rue du Musée 3 - (038) 24 78 02 
~

! 
(Ouvert du lundi au vendredi de 14 à 18 h) S

j Quatrième spectacle de l'abonnement

service culturel
¦BSHHBBB inicprÔSHHBHHBHHi

» ^BlM!rTrjiT MWF'TiTjTTTT̂ HrTrT7J7rB ¦ 1» :Ï1

ll r̂ Janvier le mois des économies ^w^
ï FENDANT du VALAIS Fr. 13.— 1
I NEUCHÂTEL BLANC Fr. 16.— il
I :j La bouteille au café-bar sftj

H À LA PIZZERIA-TRATTORIA JK

GRANDE
LESSIVE DES PRIX
À LA RUE ST-HONORÉ 8
* * M* rob^rt-tLrota tous nos rayons à 1 >www ' v v»~^v

f V prêt-à-porter
k. 165673-10 j

11 ^̂ i 

_ 
m 

.

W DETTES WÊË + ̂ 5
; i |

t '-~r77rWmWÈ r ''È ŝ m&

150381-110

La nouvelle Ford Orion.
Ample confort et confortable ampleur!

m-à\. XMĤ M • - . •- . . - B^̂ OSI 
Wwk 
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GARAGE 

J? J.-P. fît M- IMllSSbai imer GSÎSJ HOS« - UsTJneîeys-sw-Corrrane Tél. 571818 | Of&PP&b
W»/ï ffi Ëa> DES J ROIS SA 2000 NEUCHÂTEL Garage Hnuser - Le Landeron Tél. 51 31 50 S  ̂éStÊ'

\̂ S Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 Bnroge Irrler - Boudry Tél. 42 40 80 

I65M6-T10

BON I
pour une photocopie couleurs sur

papier normal , jusqu 'au Ft A3
(420x297 mm) à demi tarif

chez

L%moQ
St-Honoré 5
NEUCHÂTEL

le spécialiste de
la belle photocop ie

167596-110

^̂ ŜmmmWÈmm W^^

Garages avec toit à 2 pans
2.8 » 5 m Fr. 4200.— 2.8 * 3 m Fr. 5100.—
livrés franco charnier .
Garage double possible.
Informations et plans
UNINORM S.A., route Aloys-Fauquez
124 , 1018 Lausanne.  Tél.  (021 )
37 37 12. ifi7H57- io

W COURS du SOIR I
*§% FRANÇAIS M
f î̂ tous niveaux pour élèves %0
|Hl de langue étrangère %&
¦ 2 cours de 1 h 30 ^v
^Mc par semaine gg
m~ COMPTABILITÉ 9
li STÉNOGRAPHIE m
M 5 DACTYLOGRAPHIE felj
H ALLEMAND-ANGLAIS 1̂ 1

 ̂
Certificats-Diplômes |̂ |

MjL Dès le 9 janvier . ft%

 ̂
Ruelle Vaucher 13 

H
¦ Tél. 25 29 81 9
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Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67. flT ^HoL_ ^̂ *l; Bk^̂ 'itWÉk. ËSÊ *̂. Ê§f T̂ Bk. PI^ICIFC AI I I r>
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La Chaux-de-Fonds. 47, av. Léopold-Robert. ~ «feB t̂. m JPS» Ji jflk ffA ĝk ndl5i l 5 
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^̂ ï Cheveux gras? Pellicules? 
^^

Léctted&c&eweux? s
*̂£ x̂*Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Baden: * wellinBmlrasse ,7 T«.OS*26'MM

, _. , . , ,, . . KribourB: bd. Pùrnllm 4 Tél. 0.17 223001
10 années de pratique a votre disposition. G«B*»e« 2o.R Ue Fran çois Grison Téi.o22 48io«

/- , , . . . _i . *A Lausanne: Avenue Fraisse 3 Tél. 021 23 08 75
COnSUltatlOn SUT rendeZ-VOUS, gratUlte Neuchâtel: Rue des Fausses-Brayes I Tél. 038 24 0730

Sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 23 4070

167783.10 et sans engagement. •ouven de io h.ài93o h.Parking assUré
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CORNAUX
Bel appartement de 4 pièces,
107 m2, grand living et grand bal-

con. Cuisine équipée.

Apport personnel:
Fr. 21.000.—

Mensualité :
Fr. 658.— plus charges

; Contactez notre agence cantonale
: Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
i Tél. (038) 25 94 94

^lïl '-lfi 165678-22

167561 110

Je cherche à louer
à Neuchâtel ou
environs immédiats ,

appartement
2 ou 3 pièces
avec cachet.
Tél. 24 74 14
(heures bureau).

165558 28

|

Nous fabriquons des produits de marque, d'un usage
journalier et de grande consommation.

L'important développement de notre société exige que
nous engagions un(e)

représentant(e)
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Les débutants sont les bienvenus, nous nous chargeons
de leur formation.
Nous assurons un soutien efficace à nos collaborateurs et
offrons des prestations dignes d'une grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
18-328185 PUBLICITAS, 1211 Genève 3. tenas-as

Màmmw La Neuchâteloise i
MmSÊSw Assurances «™, ,„ wn i

| La Neuchâteloise est une compagnie
) d'assurances pour laquelle il fait bon travailler .
j Elle doit son dynamisme et son efficacité
| à la qualité de ses collaborateurs.

MARKETING
j  Nous désirons engager une collaboratrice (âge idéal 30
| à 40 ans) bilingue (français-allemand) pour un nou-
1 veau poste dans le cadre de notre organisation de vente.

i Les travaux comprendront une part de secrétariat (dac-
1 tylographie, coordination, information, documentation, !
| etc.) mais surtout des tâches faisant de notre nouvelle
I employée une

I ASSISTANTE
de notre team marketing. Les relations avec notre
clientèle s'établiront à plusieurs niveaux: ;

- vente
- publicité
- relations publiques
- service à la clientèle

De l'intérêt pour le marketing en assurances, du dyna;
misme, un esprit créatif et le sens des responsabilités
vont de soi pour cette activité indépendante et très
variée.

Nous offrons de bonnes conditions de travail: horaire
libre, restaurant d'entreprise, clubs de loisirs; rémunéra-
tion selon qualifications.
Demande de renseignements complémentaires
et offres sont à adresser au service du personnel
de La Neuchâteloise Assurances, rue de Mon-
ruz 2, 2002 Neuchâtel ; téléphone (038) 21 11 71,
interne 315. 167803 36

Prèsdevous
Prèsdechez vous

jf§y§ l§|f La Neuchâteloise I
/MmmwM Assurances I

H Chez-le-Bart au sud du village m
H à proximité du lac ï

I MAISON f
1 VILLAGEOISE I

DE 4Vz PIÈCES I
; I mitoyenne, séjour avec cheminée, cuisi- 1
H ne. 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher , I
|.'| cave . |
¦ Prix de vente: Fr. 290.000.—
H 167626 -122 I

???? ?????? ??
? À VENDRE J
? NEUCHÂTEL #

 ̂
(Quartier Nord-Ouest) ?

X maison familiale t
? de 6 pièces ?

; Grand séjour avec chemi- ?
? née. Garage. ^
? Y compris terrain ?

 ̂
de 492 m2. 155556.22 

^? 
^

La promotion ?
î^k immobilière î
2fl!ilk Neuchât el SA*
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r P|ace Pury 13 A.
£̂mamSB& 200° Neuchâtel  ?
^B -^T (038) 24 70 52 ?? ????????

A l'occasion de sa deuxième présentation des
journées régionales
de l'innovation 1984

qui se tiendront du 19 au 23 mars 1984, à l'Ancien-
Stand, rue A.-M. Piaget 82, La Chaux-de-Fonds,

Vf, k-F*Mi Jfif\ | organise le

CONCOURS
NEUCHÂTELOIS

DE L'INNOVATION
placé sous le signe «INNOVER POUR VIVRE». Il
s'adresse à tous ceux qui désirent présenter un
projet comportant un objectif d'exploitation indus-
trielle et commerciale.
VOUS qui avez des idées, jeunes et moins jeunes,

! petites et grandes entreprises, aidez au renforce-
ment industriel de notre région !
Catégories :

¦ # A Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans.
# B Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans.
O C Seniors, dès 21 ans.
# D Entreprises.
Concours gratuit
Pour obtenir le règlement du concours, adressez
votre correspondance ou téléphonez à:

RECHERCHES
ÉCONOMIQUES

gaBf—I ET TECHNIQUES
[̂ ^J^ Ĥ nyl _

^ 

__ 
| 12, avenue

'j M M M rS JQ^l I Léopold-Robert
BnJfMlrillIlll I 2300 LA CHAUX-mmmmmiBBM j  DE- FONDS

'< Téléphone
(039) 23 44 25/26

166682-10
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Le prix du mazout est resté très stable durant ces dernières semaines. Ce début jan-
vier est marqué par une certaine fermeté du cours du dollar et il risque d'influencer
le prix du mazout ces prochains jours. Nous vous recommandons d'être vigilants

: quant à l'évolution des prix , surtout si le véritable temps d'hiver s'installe dans nos
régions. Notre service de vente reste volontiers à votre disposition pour tous rensei-
gnements. Demandez Mme Petter, MM. Boillat ou Sydler. MSargol el-PaquetteS.A..

Service Energie
165555 10 Bôle - Colombier
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NEUCHÂTEL
A louer, dans l'état où il se trouve (des toilettes
seront toutefois aménagées aux frais du bailleur
à l'endroit choisi d'un commun accord avec le
preneur)

GRAND LOCAL
d'environ 100 m2 avec porte et vitrines sur la
rue de l'ORANGERIE.
Peut répondre aux besoins commerciaux ou
artisanaux de ceux qui ont de l'imagination.

Faire offre avec indication du loyer qu'on
est prêt à payer, charges non comprises,
et durée du bail désirée, à l'étude de
Mes Roger Dubois et Luc Wenger , notai-
res, rue du Temple-Neuf 4 à Neuchâtel
(tél. (038) 2514 41) qui se tiennent à vo-
tre disposition pour la visite des lieux.

165515-26

A louer dès le 1er février à Rochefort
(Les Grattes) dans ferme rénovée,

splendide appartement
6 pièces

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

165569-26

A louer à Cernier

appartement 3 pièces
Tout confort.
Libre dès le 1er mars 1984.
Loyer: Fr. 420.— + charges.

Pour tous rens.: tél. (038)
25 66 66, heures de bureau.

167780-26

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

magasin
avec vitrine

environ 40 m2

Fr. 700.— par mois.

Faire offres sous chiffres AS 38
au bureau du journal. 167789-26

Pour le 1 * avril 1984 à Cormondrèche,
merveilleuse situation ensoleillée et cal-
me, vue panoramique imprenable sur le
littoral, le lac et les Alpes :,;.

VILLA TERRASSE
DE 5PIÈCES |

vaste séjour avec cheminée, cuisine, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau, ter-
rasse de 47 m2, caves, buanderie, garage
individuel, place de parc. 167413-126

À LOUER à La Coudre, Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
130 m2

Situés au-dessus de l'entreprise Oscar Rey.
Avec deux garages. Pour industrie mécanique
fine ou autre, comprenant:
Ateliers, bureaux , W. -C, galetas, places de parc.
Possibilités de transformation au gré du preneur.
Chauffage , eau chaude, prises de force électri-
que, etc. Prix à discuter , selon transformations.
Pour renseignements, téléphoner à:

oscaa acv
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS À MAZOUT - GAZ
VENTILATIONS
2000 Neuchâtel, Vy d'Etra 33.
Téléphone (038) 33 26 57/58. 165880-26

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

A louer à Fleurier

appartements 4 pièces
tout confort .
Libres de suite.
Loyer: dès Fr. 420.— + charges.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. i6778i 26

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un spécialiste
qui s 'occupe des niveaux.
Alsace - Anne - Blanc - Don - Dégustation - Dé-
mêloir - Despotisme - Détonation - Faux - Feux -
Fêlure - Fantassin - Ferrade - Feuille - Immeu-
ble - Ixia - Ivoire - Jambe - Louis - Loin - Mode -
Maison - Moment - Miel - Oeuf - Oxford - Per-
che - Pont - Partageur - Populaire - Pugilat - Pu-
riste - Poison - Peste - Possible - Savon - Saxe -
Valet - Vice.

(Solution en page radio) .

( 

: 
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Attention!

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes ,
potagers, jouets et objets,
môme miniatures. Avant
1930.

Mmo Forney,
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements. 165648-44



Grande amélioration sur le plan technique
Les jeunes lutteurs du canton hier à Fleurier

Hier , les jeunes lutteurs du can-
ton se sont retrouvés à la salle de
gymnastique de Longereuse, à
Fleurier , où se déroulait un cham-
pionnat cantonal de lutte libre et
de lutte suisse. Saison oblige , les
tapis remplaçaient les ronds de
sciure des fêtes de lutte en plein
air! Le matin, 25 juniors et éco-
liers - sur les 37 qui s'étaient ins-
crits - ont suivi un cours techni-
que dans les deux disciplines. Ils
en ont profité pour prendre con-
naissance des nouvelles règles in-
ternationales de style concernant
la lutte libre. La manifestation
était organisée par le club des
lutteurs du Val-de-Travers, sous
les auspices de la Fédération can-
tonale. Les experts cantonaux se
sont déclarés très satisfaits des
progrès accomplis par les jeunes
lutteurs neuchâtelois.

Chez nous, lorsqu'on parle de lutte,
on pense immédiatement aux ronds de
sciure préparés sur un pré. Cette image
reflète bien la pratique de ce sport

national au cours de la belle saison.
Mais on oublie souvent que les lut-
teurs profitent de l'hiver pour s'entraî-
ner en salle. Et hier s'est déroulé, à
Fleurier, un championnat cantonal ré-
servé aux jeunes lutteurs. La journée
était placée sous la responsabilité de la
Fédération neuchâteloise et organisée
par le Club des lutteurs du Val-de-
Travers. A midi, comme le veut la tradi-
tion, lutteurs et spectateurs ont dégus-
té une soupe aux pois et du jambon à
l'os. L'ambiance était à la bonne hu-
meur, et les experts cantonaux, après
avoir assisté aux passes qui oppo-
saient les jeunes sportifs, n'ont pas
caché leur satisfaction. Aussi bien sur
le plan de la lutte suisse que sur celui
de la lutte libre, ils ont constaté une
grande évolution sur le plan techni-
que.

DU BON TRAVAIL

Tous les présidents et entraîneurs
des clubs de lutte neuchâtelois étaient
présents à Fleurier. Ils ont ainsi pu être
mis au courant des techniques à utili-
ser pour l'entraînement pendant l'hi-
ver. Dans le courant de la matinée, ils
ont profité des cours dispensés aux

jeunes par M. Henri Mottier, respon-
sable technique de la Fédération can-
tonale de lutte. Les compétitions qui
suivirent étaient placées sous la sur-
veillance de M. Robert Senn, jury de
classement. Quant à Mme Claudine
Racine, secrétaire technique cantona-
le, elle a largement contribué à la pré-
paration de la manifestation. Notons
au passage que les prix décernés aux
champions cantonaux des diverses ca-
tégories étaient offerts par la Fédéra-
tion cantonale.

Après les cours techniques, les jeu-
nes lutteurs ont passé à la pratique.
Les nombreuses passes auxquelles le
public a assisté ont permis de désigner
les champions des différentes catégo-
ries, en lutte suisse et en lutte libre. De
gros progrès ont été accomplis par les
jeunes sur le plan technique au cours
de la saison 1983. Si bien que quatre
des finalistes du dernier championnat
de Suisse étaient neuchâtelois ! Un ré-
sultat qu'il convenait de souligner.

L'OEIL DES ANCIENS

Plusieurs vétérans ont assisté aux
prestations des jeunes lutteurs. Rien
n'échappait à leur oeil exercé, et ils ne
se sont pas privés de prodiguer des
conseils à leurs successeurs. Et puis,
bien installés autour d'un demi de
blanc, ils se sont plongés dans les
souvenirs, qui remontaient souvent
très loin dans le temps. Parmi ces aî-
nés, on remarquait M. John Leuba, un
ancien du Mont-de-Buttes, aujour-
d'hui domicilié à Vilars. Agé de 91 ans,
M. Leuba est le plus vieux vétéran du
canton. Il assiste à toutes les fêtes de
lutte organisées au Val-de-Travers , et
sa prodigieuse mémoire en fait une
véritable encyclopédie ! En effet , M.
Leuba se souvient de toutes les fêtes
auxquelles il a participé, et dans les
moindres détails.

Selon le responsable technique can-
tonal, la relève semble assurée au Club
des lutteurs du Val-de-Travers. Grâce
surtout à l'excellent travail fourni par
l'entraîneur , M. Christian Matthys, et
au dévouement du comité présidé par
M. Eddy Sahli. Organisée de main de
maître , la journée d'hier a permis de
faire le point avant la prochaine fête
cantonale de lutte suisse. Cette mani-
festation aura lieu le 6 mai à Saint-
Aubin. Elle sera mise sur pied par le
club de lutte du Vignoble et la section
locale de la Société fédérale de gym-
nastique.

Do.C.

Une collaboration renforcée
entre les CFF et le RVT

Ligne Neuchâtel - Fleurier - Buttes

De notre correspondant :
Dimanche 22 janvier , à l'occasion

de la mise en service des TGV entre
Paris-Vallorbe-Lausanne et de leurs
dessertes Pontarlier-Neuchâtel-Berne,
interviendront des modifications d'ho-
raires et d'autre part, il y aura une
collaboration plus étroite entre les CFF
et le RVT.

Au niveau régional, le train qui part
à 10 h 07 de Neuchâtel sera avancé
d'une heure à destination du Vallon et
celui qui quitte Fleurier à 14 h 22 dé-
marrera à 14 h 07. De cette façon, les
correspondances seront assurées avec
Lausanne-Genève et le Valais d'une
part eiayec Zurich et. Bâje d!autre part

Autre innovation à titre d'essai, con-
cernant le direct Interlaken-Berne-Pa-
ris qui part dé Neuchâtel à 23 h 53. Sa

correspondance à Travers pour Fleu-
rier, sera assurée vendredi, samedi et
dimanche soir.

PLUS DE CHANGEMENT
A TRAVERS

Un nouveau principe a été admis
entre les deux entreprises de trans-
ports. Une navette CFF assurera la liai-
son Neuchâtel-Fleurier-Buttes et re-
tour à raison de huit paires de trains et
une navette RVT, la liaison Buttes-
Fleurier-Neuchâtel, à raison de cinq
paires de trains chaque jour. Les voya-
geurs n'auront donc plus à changer de
train à Travers. Ce sont les CFF, à une

exception près qui, avec une automo-
trice, se chargeront de la liaison Tra-
vers-Les Verrières et vice-versa. Les
nouvelles compositions RVT reçues
l'année dernière, descendront donc à
Neuchâtel.

Le RVT sera un peu à l'étroit pour
assurer les nouveaux services mais
l'année prochaine, une troisième na-
vette lui sera livrée. Désormais, la ligne
principale sera celle de Neuchâtel-
Fleurier-Buttes ; ce ne sera plus celle
du franco-suisse entre Les Verrières et
Travers, mais on ne saurait méconnaî-
tre sa nécessité dans les relations in-
ternationales.

G. D.

Le marche de remploi
à Yverdon-les-Bains

VAUD

(c) Lors d'une conférence de presse,
le syndic M. André Perret a évoqué la
situation du marché de l'emploi entre
1981 et 1983.

Dans les secteurs en expansion, on
remarque dix nouveaux médecins.
Dans le secteur des pharmacies-dro-
gueries, culture physique et esthéti-
que, cinq entreprises se sont ouvertes
et une a fermé ses portes. En ce qui
concerne les fiduciaires, ou les géran-
ces, il y a 6 ouvertures, une fermeture,
et dans le secteur commercial des ra-
dios-TV, 13 ouvertures et trois ferme-
tures. Le secteur des loisirs paraît être
en extension. Par rapport au dernier
recensement de 1983, l'effectif des
chômeurs est de 159, soit une aug-
mentation de 29 personnes réparties
dans tous les métiers.

D'autre part, de 1981 à 1983, l'Offi-
ce du travail a enregistré l'ouverture de
200 nouvelles entreprises et la ferme-
ture de 139, ce qui laisserait supposer
que tout va bien ! Mais il ne faut pas
oublier que les grandes entreprises ont
dû accomplir maintes restructurations.
Chez Hermès Précisa International, le
passage de la mécanique à l'électroni-
que, a fait passer l'effectif de 1113
personnes en 1981 à 829 en 1983. En
revanche, un grand nombre de petites
entreprises se sont ouvertes.

Entre 1981 et 1983, on retrouve un
certain équilibre au niveau de la popu-
lation puisqu'en novembre 1982, on
recensait 21.121 habitants et 21.212
en 1983.

Le calendrier
des tireurs

DANS LE CANTON

La fédération cantonale neuchâte-
loise de tir a publié le calendrier des
différentes manifestations prévues en
1984. Il y a là une cinquantaine de
«dates» de plus ou moins longue du-
rée et autres points de repère précieux.
Le premier est prévu le 20 janvier déjà
et ce sera le dernier délai d'inscription
aux épreuves éliminatoires cantonales
au pistolet à air comprimé, le dernier
étant le championnat romand des jeu-
nes tireurs sur le Littoral neuchâtelois
du 14 octobre.

Entre les deux extrêmes, des assem-
blées en petit nombre, dont celle de la
«Cantonale» le 17 mars, des concours
en masse, des tirs régionaux au Lande-
ron, à Saint-Aubin et à La Chaux-de-
Fonds à la mi-mai , les rendez-vous de

district du Val-de-Travers et de Bou-
dry, le tir des Amis de l'Est à Saint-
Biaise, les tirs commémoratifs du
V Mars et du Locle, sans parler des
entraînements et autres compétitions
ni du tir en campagne du dernier
week-end de mai.

En dix mois, les tireurs neuchâtelois
vont ainsi s'en donner à cœur joie
«tous azimuts», étant encore entendu
que les spécialistes du tir à air compri-
mé au fusil et aux armes de petit cali-
bre - aux armes longues évidemment
- ont élaboré un programme 1984 à
eux seuls destiné, qui ne dépend pas
de la «Cantonale» responsable des
seuls concours à 300 m., au pistolet et
au pistolet à air comprimé.

L. N.

CHALET À GOBET

(c) Un accident de la circula-
tion s'est produit samedi vers
17 h 55 sur la route de Berne,
au lieu-dit Sainte-Catherine
au Chalet à Gobet. Mm" A.
Schwab, domiciliée à Renens,
circulait en direction de Lau-
sanne, lorsqu'elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est
entrée en collision avec un bus
lausannois. M m° Schwab et ses
enfants ont été transportés au
CHUV souffrant de blessures
diverses.

Collision

Le «Qu'en dira-t-on ? »

Regards
sur la vie

De tous temps, l'opinion d'autrui
a joué son rôle sur le comporte-
ment des uns et des autres , qu'on
le veuille ou non . Exemple , entre
autres , la mode.

Certes , il y a aussi des margi-
naux , des originaux , des individus
qui aiment se singulariser , qui ne
veulent pas être comme tout le
monde, pas faire comme tout le
monde, par simple goût ou par es-
prit de contradiction.

Il est de bon ton d'avoir un juste
milieu, de se laisser guider par le
bon sens, la sagesse et des motiva-
tions valables. Car ce n'est pas tou-
jours dans le désir de faire «bande
à part» qu'on trouve indiqué de
délaisser les chemins battus. Et
pour dire vrai , un certain courage
est nécessaire pour vivre selon sa

conscience, selon ses opinions. On
est tellement «conformiste». Que
ca dire celui-ci ? Que va penser ce-
lui- là? Et l'on risque d'être lâche à
force de ne pas vouloir décevoir
ses amis ou ses parents.

Il y a dans la vie certains choix à
faire. Il s'agit alors d'étudier l'échel-
le des valeurs. Qui ou que mettra-
t-on à la première place?

Notons que les médias, et parti-
culièrement la télévision, ont une
réelle tendance à faire passer au
second plan le «qu 'en dira- t -on?».
Mais là encore , il y a certains ris-
ques à éviter.

Peut-être gagnerait-on à nous
poser cette question: «Que ferait
Jésus à ma place?»

L'Ami

Collision
Samedi vers 20 h 50, à Tra-

vers, au volant d'une auto,
M"e D.V., de Neuchâtel, circu-
lait rue de la Promenade direc-
tion ouest. Dans un léger vira-
ge à gauche, son véhicule s'est
déporté sur la gauche et est
entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. E.E. de
Couvet qui circulait en sens
inverse. Dégâts matériels im-
portants.

TRAVERS

FLEURIER

(c) Cette année, le carnaval du Vallon
se déroulera à Fleurier les vendredi 2, sa-
medis el dimanche 4mars.

Etat civil de décembre
Naissances : le 20. Bill y Sebastien

Baetscher , fils de Pierre-André et de
Christine Françoise , née Jossi (maternité
de Neuchâtel): le 29, Sarah Fuhrer , fille
de Jean-Marc et de Gloria , née Fernan-
de/, (maternité de Neuchâtel).

Publications de mariage: une.
Mariages : le 16. Yves André Robert

Chaudet , Vaudois. avec Wadsana Som-
manapreeche . Thaïlandaise ; le 19. René
Perriard , Fribourgeois. et Letcheemee
Ramen . Mauricienne: le 22 , José Fernan-
dez. Espagnol , et Corinne Irène Bobillier ,
Neuchâtejoise ; le 29, Heinrich Hachen-
berg. Allemand , et Hildegard Wicdersich ,

, jicc Roschkovvski , Allemande.
Décès : le 1,4, Jeanne Nathalie Gomard

; ., née Robert-Nicoud. née le 21 jui l le t  1 899;
le 15, Gina Orsolina Vaucher-de-la-Croix
née Masciadri , née le 7mars 1 9 1 1 ;  le 15 ,
Bertha Alice Baehler. née Gertsch , née le
lôoctobre 1899; le 23. Alice Duvanel née
Lebet , née le 23j uillet 1902; le 28, Fritz
Emile Reymond , né le 27juin 1908; le 31 ,
Césarine Mina Gacond née Jacot , née le
l cr septembre 1901.

Carnaval en mars

COUVET

(c) Le Club des loisirs , présidé par
M.Pierre Decombaz , de Couvet , re-

' prendra son activité jeudi 12janvier à
la salle des spectacles de Couvet. On
pourra assister à la projection d' un
film de M.Bernard Guegniat :  «Le
Creux-du-Van» .

Toutes les rencontres auront  lieu
dans cette même salle. Le 25janvier ,
un autre film . «Croisières en Méditer-
ranée et en At lant i que» , sera commen-
té par M. Marcel Tripet. Le 9 février , il
sera question d' un voyage au Maroc
avec diapositives . présenté par
M.Robert  Porrct , et le 23 , le cinéaste
Hans Maegli présentera son film « Le
pays où fleurit la gentiane» . Le 8mars
sera organisée une matinée récréative
et le 22, un nouveau film , «Qu 'il est
beau mon vallon », sera à l' affiche.

Les doyens
(sp) En ce début d' année , les doyens

de Couvet sont M . E m i l e  Oppli gcr . né
le 6 septembre 1896. et Mmt F'rida Rou-
iin , née le 4septembre 1891. C'est ce-
pendant M.Armand  Reymond , pen-
sionnaire au home Dubied , qui est le
plus âgé de la commune puisqu 'il est
né en 1889 , mais ses papiers sont dépo-
sés à Fleurier. Ancien directeur de plu-
sieurs sociétés de chant du Vallon ,
M. Reymond a aussi été le, doyen, des,
pêcheurs neuchâtelois.

Une fanfare
appréciée

(c) La veille de Noël , lu fanfare
« LTIelvétia » a réjoui le cœur des Co-
vassons en jouant  « Voici Noël » au
home Dubied , à l 'hôpital  ainsi que
dans différents quartiers du village.

Programme du
Club des loisirs

Plus d'eau que de feu...
Une année calme pour les pompiers de Fleurier

De notre correspondant :
L'année écoulée aura été assez cal-

me pour le corps des sapeurs-pom-
piers de Fleurier , commandé par le
capitaine Gérard Hiltbrand. Cinq
exercices de cadres et cinq exercices
de compagnies ont été organisés , y
compris l'exercice général annuel. En
septembre , les pompiers, avec la par-
ticipation du centre de secours ,
avaient combattu le violent incendie
survenu dans l'ancien hôtel de Fran-
ce; aucun sinistre grave ne s'est pro-
duit en 1983.

NOMBREUSES INONDATIONS

D'autre part , les sapeurs ont dû
intervenir à de nombreuses reprises -
sept ou huit fois en une seule jour-
née, en juin - pour des inondations
de caves. Les premiers secours furent
aussi mobilisés pour de fausses alar-
mes par inadvertance, l'une à l' usine
Tornos-Bechler et l'autre à l'hôpital.

A fin décembre , l'effectif était de
67 hommes, mais au premier janvier ,
en raison de la limite d'âge et de
départ, il est tombé à 65 unités. C'est

pourquoi une période de recrutement
sera prochainement entreprise; tous
ceux de la classe 1 963 seront convo-
qués par lettre.

LE BUDGET

En ce qui concerne les acquisitions
de l'an dernier, un gros aspirateur a
été acheté , et trois appareils de pro-
tection contre les gaz ont été chan-
gés contre du matériel neuf. Dans le
budget de cette année, 9000 fr. ont
été prévus pour l'achat et l'entretien
du matériel , 4000 fr. pour l'entretien
des véhicules, 11.000 fr. pour la sol-
de des pompiers suivant les cours et
les exercices , 2000 fr. pour leur équi-
pement et 1 000 fr. pour leur solde en
cas de sinistres.

Relevons encore que M. Fritz Tis-
sot a été nommé sergent du service
de police, MM. Jean-Claude Cha-
bloz et Thierry Aeschbacher ont été
promus au grade de caporal et que la
commission du feu a perdu son pré-
sident depuis de nombreuses années,
M. Jean Caretti.

G. D.

YVONAND

Début d'incendie
(c) Un incendie s'est déclaré samedi vers 20

h 15 dans la maison de MM A.-S. Granato.
Le feu a pris au rez-de-chaussée dans un
appartement inoccup é. Les dégâts causés par
la fumée sont importants. Les causes du sinis-
tre sont encore inconnues pour l ' instant.

RIVE SUD DU LAC

Départ du pasteur
(c) Le pasteur P. Coigny, d'Yverdon-
les-Bains , vient de donner sa démis-
sion, atteint par la limite d'âge. Son
départ est prévu pour fin avril. Person-
nalité remarquable, il s'est attaché à
son travail avec beaucoup d'enthou-
siasme.

La procédure ayant trait à son rem-
placement se fera par appel sur propo-
sition du Conseil de paroisse.

YVERDON-LES-BAINS

MORGES

(c) Hier matin, vers 5 h 30, un incen-
die s'est déclaré dans le garage de
M. Antonio Grau , rue du Pont-
Neuf 1 0. Il est pratiquement détruit , et
la voiture d'un client est restée dans
les flammes. L' appartement situé au
premier étage et séparé par un plan-
cher , a été quelque peu endommagé.
Les causes sont encore inconnues.
Dégâts importants.

Incendie dans un garage

Il I ICU SC

en feu
(c) Un important incendie s'est produit
vers 20 h, vendredi soir, et a endommagé
une cuisine à Saint-Sulpice. Il était dû à
la surchauffe d'une friteuse. Les dégâts
sont très importants.

SAINT-SULPICE

(c) Samedi, vers 10 h, un automobiliste
circulait rue du Jura pour déboucher sur
la rue des Alpes. Il n'a pas été en mesure
de respecter le signal «stop» , la chaussée
étant verglacée. Son véhicule a violem-
ment tamponné l'avant d'une voiture ve-
nant d'Yverdon. Dégâts matériels impor-
tants.

SAINTE-CROIX

Attention,
verglas...

UUUKtMIM

(c) Traditionnellement, les mem-
bres de l'Abbaye des mousquetaires se
réunissent le 2 janvier pour prendre
connaissance des comptes de l'année
précédente. Le résultat financier de la
célébration du 250mB anniversaire et
de l'inauguration du nouveau drapeau
a été accepté par l'assemblée avec re-
merciements au comité de fête. Le tir
du jubilé avait réuni quelque 250 ti-
reurs.

Pour diriger l'Abbaye ces deux pro-
chaines années, le conseil a été confir-
mé dans ses fonctions : abbé-prési-
dent, Jacques Magnin; lieutenant-
abbé, Raymond Milliet; greffier-tré-
sorier , Claude Magnin; membres,
Charles Vassaux et Edmond Mosi-
mann, nouveau.

Le tir annuel aura lieu le troisième
samedi de mai.

Voici les résultats du tir du 250mo

anniversaire : roi du tir , Jean-Pierre
Laubscher , Faoug; vice-roi: Konrad
Kaeser , Arni; roi du tir junior, Daniel
Guilland, Haut-Vully; roi du tir vété-
ran, Charles Miéville, Payerne; reine
du tir dames, Yolande Nicollier , Oley-
res ; roi du tir Mousquetaires, Francis
Milliet, Villeneuve.

Classements abbaye : 1. Corcelles,
groupe II; 2. Mousquetaires, groupe I;
3. Villars-le-Grand , Bourgeois, groupe
II.

Résultats des sociétés: 1. Payerne
Jeune broyarde; 2. Faoug, Tir en cam-
pagne; 3. Vallamand-dessus, Armes
de guerre; 4. Montagny, Armes de
guerre ; 5. Arni.

Nouveau buraliste postal
(c) Depuis le premier janvier , le bu-

reau de poste de Cudrefin a été repris
par M. Markus Kurt-Desaules, beau-
fils de M. Raymond Desaules qui ex-
ploita le bureau pendant près de
30 ans. Le bureau de poste reste alors
une affaire de famille, longue tradi-
tion qui a commencé en 1877. Le nou-
veau buraliste habite Cudrefin depuis
quelques années et fait partie de plu-
sieurs sociétés.

LUCENS

Nouvel officier d'état civil
(c) M. Bernard Baertschi a été

nommé officier d'état civil du Cercle
de Lucens par le département canto-
nal de justice et police.

Il succède à M. Jean Mojonnier, dé-
missionnaire.

Assemblée de l'Abbaye
des mousquetaires

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

FMHQ
I COUVET 0 63 23 42

m* ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

167787-84

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Couvet , cinéma Colisée: 20h 30, War Games
(parlé français, 12 ans).

Bar-dancing du Pont: ouvert tous les soirs ,
excepté le mardi.

Fleurier , l'Alambic , bar-dancing: ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2heures , excepté le lundi .

Môtiers, château et Musée Léon Perrin: ou-
vert tous les jours excepté le lundi .

Fleurier , troc-mitaine : Hô pital 9a . le jeudi
entre 15 h et 18 heures.

Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d' accueil ,
ouvert vendredi et samedi de [ 9 h - 22h.
dimanche de 13h à 16h , tél.652191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: ici.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Les Verrières, bureau de rensei gnements: Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tel . I 18.
Police cantonale: Môliers . tél.61 1423 ; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Toyota Tercel 4x4. 5 portes, 5 places , avant, plus rapport extra-lent pour la trans- avec freinage continu. Fr. 17750.-. En option: ¦ 
CMrrxc nar ia +o*»hnnlncyîo

moteur longitudinal à 4 cy lindres , 1452 cm3, mission sur les quatre roues. Grand hayon, peinture bicolore, fr. 200.-; toit ouvrant élec- Le SUCCcS par I<1 lecnnoiugie.
52 kW (71 ch) DIN. 5 vitesses pour la traction capacité de remorquage de 1010 kg ou 1300 kg trique, fr. 800.-. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651 ,6568 ' - <°

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 
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/ "'yj  Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds
%4 f (entrée février ou mars) une

Ml infirmière - I
/g | instrumentiste

Rue du Seyon 4. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

Jeune fille
sortant de l'école secondaire cher-
che place d'apprentissage comme
employée de commerce (3 ans)
pour début août 1984.
Adresser offres sous chiffres
87-802 à Assa Annonces Suis-
ses S.A.. 2, fbg du Lac, 2001
Neuchâtel. 167964-40

i FAN-L'EXPRESS .
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 3 51 81

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 1 3 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

I i 
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Voitures choisies pour vous!!!
UHSUD T1 1500 1982 26.000 km
MJÏTTA 2000 L 1979 Fr. 9.500 —
AlfASUO SUPB 1500 1979 34.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 5.900.—
PP SUZUKI L| 80 1981 37.000 km
AiRTTA 2000 1979 Fr. 6.500 —
RBUUITR20 1977 36.000 km

6rand choix de Toitures de toutes marques
Gonmlles - Expertisées - Echange - Financement

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. /fT^
Gouttes-d'Or 78 (PBMETJ)
Neuchâtel-Monruz \J \ 9)J
Tél. (038) 24 18 42 ^=̂
Distributeur Alfa Romeo 157950-42

lui m ¦ im *

A vendre

Lancia A112
Abarth, année 83,
pneus neufs, hiver-
été.
Tél. 46 16 58.

166092-42

OCCASION

Peugeot 305 S
1981, bleu met.,
62.000 km.
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

165671-42

Fourgon
Peugeot |9
1980, 47.000 km.

Idéal pour transformer
en camping-bus.

Tél. (038) 25 99 91
167947-42

^ .l lllllll jll hfïïTTTWr̂

A vendre

Citroën CX
Break 2,4 It
familiale,
automatique, modèle
79.85.000 km.

" Expertisée. Attache
de remorque
(8 places).
Fr. 7500 —ou
Fr. 130 — par mois,
sans acompte.

Tél. (032) 53 28 25.
167915-42

OCCASION

VW Golf Royal
rouge, 28.000 km.
05.83
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

165670-42

Splendide

Citroën GSA
Spécial 5 portes
juillet 82, argent
met., 30.000 km. A
l'état neuf.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 201.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau. 2503
Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

165679-42

Régie immobilière engage pour
août 1984

apprenti(e) de commerce
(sortant de section moderne ou
scientifique).

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et copies bulletins
scolaires.
Régie immobilière Muller et
Christe S.A., Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel. 167975-40

Jeune ingénieur ETS
en mécanique, français-allemand, pas-
sionné par les camions et les machines
de chantier , CHERCHE POSTE À RES-
PONSABILITÉS.
Expériences: gestion et organisation de
parc de véhicules et machines de chan-
tier.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 91-476 à Assa
Annonces Suisses S.A., case posta-
le 950, 2300 La Chaux-de-Fonds.

167909 3a

Spécialiste
décapeur
décape meubles,
toutes boiseries.

Tél. (038) 42 35 82
Marcel
Imwinkelried
BÔle. 165660-38

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

Je cherche pour Neuchâtel et la ré-
gion, Suisses ou permis valables

maçons qualifiés
manœuvres en bâtiment
Pour de plus amples renseigne-
ments, veu i l l e z  c o n t a c t e r
M. Vedani, (038) 25 05 73. 167785 35
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RÉPUBLIQUE ET W? CANTON DE GENÈVE
POCT TCTEBRÀS LVX I:

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre f

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine 9 Si vous

d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans au maxi-
- un horaire hebdomadaire de mum le 30 novembre 1984

41 heures - êtes incorporés dans l'élite
-t des soins médicaux gratuits (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé f

:

- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum
(femmes 160 cm)
- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription: chargé du Département de justice et police:
25.1.1984 Guy FONTANET............ .............f

FAN 1 :
• Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. \
¦ ¦

! Nom: Prénom: !• •
¦ Adresse: !
• ¦
' Localité: N° postal: i¦ ¦
l A retourner au plus vite au Z
! CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE '.
! Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge. ;

167786-36

• •• •• ••• • • • ••••••• •̂
9 L'Ecole-club Migros Neuchâtel cherche un 9

• PROFESSEUR- !
• ANIMATEUR l
Z D'INFORMATIQUE l

" chargé d'organiser, de coordonner et de développer les cours de ce
9 secteur en pleine expansion. O
@ Simultanément , il s'agira de contribuer à la conception des $

 ̂
programmes de cours. 

^™ Cette fonction à temps partiel requiert les qualités suivantes : ™

™ # Une excellente formation de base et une bonne culture ™

£ générale A

 ̂ • Une connaissance étendue de l'informatique sur les 
^w plans théorique et pratique w

9 • Un esprit d'analyse et de synthèse et une aptitude à Q
 ̂

travailler de façon à la fois conceptuelle et pratique 
^

# Un goût prononcé pour la pédagogie, la communica-
0 tion et le perfectionnement professionnel O
g* 9 Une aptitude à s'exprimer , au minimum, en français et A

en allemand. "

 ̂
Les offres manuscrites accompagnées des documents 

^™ usuels sont à envoyer à la direction de l'Ecole-Club Mi- w
A gros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel. iese63-36 A

• école-club •
J migros J

URGENT! Je cherche immédiatement

2 ierblonfiers - 2 couvreurs
Bon salaire, Suisses ou permis C/B.
<p (038) 25 05 73, M. Vedani. 167784-36

j '.i On cherche tout de suite s ;

j PIZZAIOLO
1 CHEF DE RANG |
1 SERVEUSE I
M Tél. (038) 24 06 54 H
i! Fleur-de-Lys - Neuchâtel i \
¦ , 162984-36 M

Importateur de véhicules spéciaux
cherche pour sa succursale romande

un responsable
de vente

qui sera appelé à visiter la clientèle
de la Suisse romande. Il dirigera
trois personnes dans ce secteur ré-
parties dans les services internes et
externes.

Age idéal entre 28 et 38 ans. Bon-
nes connaissances d'allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à
MAHLER S.A. - Terreaux 9 -
Neuchâtel. 16611436

INGÉNIEUR EPF
(ou équivalent) en microtechnique, spécialisé
en automatisation et robotique.

Le candidat, capable de travailler seul ou en
équipe et doté d'un bon sens pédagogique,
devra avoir une solide formation dans les
domaines suivants:
- Résistance des matériaux , structure de la

matière.
- Electronique générale, capteurs, asservisse-

ments.
- Techniques de modélisation mathématique,

cinématique et dynamique des multi-coprs,
vibration en régimes transitoire et perturbé.

- Informatique: 1 langage machine + 1 lan-
gage évolué.

Langues souhaitées: français/allemand ou
français/anglais.
La connaissance des machines-outil et une
expérience en milieu industriel (Bureau d'étu-
de ou méthode) est souhaitable.

Faire offres sous chiffres W 28-523476
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. INS»»

Hôtel-Restaurant
cherche

sommelière
pour remplacement
environ 2 mois,
congé samedis et
dimanches.
Tél. 31 13 42.

165657-36

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Cherche

mécanicien de précision
pour montage avec connaissances
en câblage.

Faire offres sous chi f f res
X 28-523477 PUBLICITAS. 2001
Neuchâtel, Treille 9. 165540-36

Occupation accessoire
vous choissez vous-même votre horai-
re de travail.
Possibilité de gains très importants.
Voiture nécessaire. (Etrangers permis
C acceptés).
Les intéressés sont priés de se
présenter le 10 janvier à 19 h 45
précises dans nos bureaux régio-
naux AMC (Suisse), rue de la
Gare 7, 1er étage, 2525 Le Lande-
ron. Ne pas téléphoner. 167856-36



Le super-G des dames à Laurie Graham
S3 ± 1 Deux Canadiennes et un Suisse à l'honneur dans les premières épreuves de 1984

Timides au mois de décembre,
les Canadiennes ont pris une écla-
tante revanche lors des premières
épreuves Coupe du monde 1984, à
Puy-Saint-Vincent. Dans la station
française des Alpes du Sud, qui
avait pris au pied levé le relais de
Pfronten, elles ont tout raflé:
après le succès de Gerry Sorensen
dans la descente de samedi, elles
ont encore enlevé le super-G grâce
à Laurie Graham, alors que la
championne du monde de descente
remportait sa deuxième victoire
en deux jours à l'occasion du com-
biné! L'une des «miettes» laissées
par les skieuses d'outre-Atlanti-
que à leurs rivales est revenue à la
Tessinoise Michela Figini , seconde
du super-G, son meilleur résultat
en Coupe du monde.

Discipline hybride , le super-G a le
défaut de ne jamais convenir à tout
le monde en même temps: trop te-
chnique , les adeptes de vitesse pure
sont relégués au second plan; trop
rapide , les spécialistes des discipli-
nes techniques sont désavantagées.
Celui d'hier entrait on ne peut plus
dans la seconde catégorie: Laurie
Graham l'\ Michela Figini 2""\ Deb-
bie Armstrong 3""', Irène Epple 4m\

Gerry Sorensen 5mc , Marina Kiehl
6""', autant de skieuses qui ont déjà
fait leurs preuves en descente. Il
faut remonter au 14mc rang pour
trouver la première «technicienne »
pure , Christin Cooper... Hanni Wen-
zel , 7mc , est en effet tout autant à
considérer comme une descendeuse
que comme une slalomeuse.

Les caractéristiques du tracé de
l'Allemand Siegbert Prestl , faisant
exagérément pencher le fléau de la
balance du côté des descendeuses,
expliquent en partie le surprenant
succès de Laurie Graham , 24 ans le
30 mars prochain. Médaillée de
bronze en descente aux «mon-
diaux» de Schladming et gagnante
dans la même discipline l'an dernier
au Mont-Tremblant , la Canadienne
n'a jamais marqué le moindre point
Coupe du monde en géant. C'est
dire que son «explosion», malgré
les circonstances favorables, a sur-
pris tout le monde.

Un «tout le monde» au premier
rang duquel il faut placer Michela
Figini, que cette affirmation inatten-
due a empêché pour 25 centièmes de
fêter , à moins de 18 ans , la première
victoire de sa carrière au niveau

mondial. Un succès qu 'elle croyait
pourtant acquis après le passage des
quinze premières concurrentes. Si
Hanni Wenzel ou Irène Epple
n 'avaient pu battre le temps de la
skieuse de Prato , qui pouvait bien
venir l'inquiéter? C'était oublier un
autre aspect essentiel du super-G:
les non-spécialistes de géant pou-
vant jouer les trouble-fête, le pre-
mier groupe n'est pas synonyme
d'élite de la discipline. L'épreuve
d'hier l'a éloquemment prouvé : seu-
les cinq concurrentes de première
série se retrouvent parmi les quinze
premières du classement, en compa-
gnie des numéros 21, 24, 29 , 33, 38,
39, 41, 43, 44 et...81 (Diana Haight ,
une autre Canadienne).

Le Tessin ne devrait toutefois pas
trop attendre , après le retrait de Do-
ris de Agostini, pour retrouver la
plus haute marche du podium en
Coupe du monde féminine. Le talent
éclatant de «Michi» Figini trouvera
sa consécration un jour prochain.
Pour les autres Suissesses, seule
Brigitte Oertli , excellente 13,nc ,
«sauve les meubles ». Maria Walliser
et Zoe Haas ont déçu , alors qu 'Erika
Hess s'est contentée du 18"" rang.

On pouvait peut-être attendre un
peu mieux d'elle, mais il est vrai
qu 'elle découvrait cette discipline
en Coupe du monde (son opération
au genou l'avait écartée des épreu-
ves de Verbier) et que le parcours
ne lui permettait guère d'espoirs ,
comme à toutes les techniciennes.

G. Sorensen :
fait et bien fait

Descente dames
à Puy-St-Vincent

Championne du monde de la spécialité
en 1982 à Schladming, Gerry Sorensen
n'était plus parvenue depuis à renouer
avec le succès. C'est désormais chose
faite. Et bien faite. La Canadienne, qui
est âgée de 25 ans, a nettement dominé
la descente de Coupe du monde de Puy-
Saint-Vincent , organisée en remplace-
ment de celle qui aurait dû avoir lieu à
Pfronten. C'est dire si la domination de la
Canadienne a été éclatante dans cette
descente courue dans d'excellentes con-
ditions et sous le soleil.

Sur un parcours qui ne comportait pas
de grandes difficultés, Gerry Sorensen a
forgé sa victoire sur le bas de la piste. Au
poste de chronométrage intermédiaire ,
elle comptait plus d'une demi-seconde
de retard sur Veronika Vitzthum, que l'on
n'avait jamais encore vue à pareille fête.
A l'arrivée , Gerry Sorensen avait retourné
la situation à son avantage pour fêter du
même coup sa quatrième victoire dans
une descente de Coupe du monde, après
celles de Haus en 1981 et de Grindel-
wald à deux reprises en 1982. Sans
compter bien évidemment son titre mon-
dial de Schladming.

Pour l'équipe suisse, cette descente de
Puy-Saint-Vincent aura tout de même
provoqué une légère déception. Certes,
la troisième place de Maria Walliser
constitue un résultat intéressant. Mais
dans la mesure où elle avait dominé les
entraînements, on attendait peut-être
plus de la Saint-Galloise. Michela Figini,
qui partait pour la dernière fois avec un
dossard Nc 33 (elle figure désormais
dans le premier groupe du classement
FIS), a confirmé en partie son talent en
se classant au neuvième rang. Mais les
autres Suissesses, Zoe Haas et Brigitte
Oertli notamment , n'ont guère paru à
leur aise sur cette piste où il importait
avant tout de skier en finesse.

Dernière lauréate de l'année 1983,
Hanni Wenzel cette fois a dû se conten-
ter du sixième rang. Elle aura tout de
même eu la satisfaction de devancer Irè-
ne Epple, la première gagnante de l'hiver
lors de la première descente de Val-d ' Isè-
re. La Suissesse Erika Hess avait renoncé
à courir cette descente. Erika a en effet
déjà marqué des points à deux reprises
dans des combinés de Coupe du monde
et seuls trois résultats sont pris en comp-
te dans cette spécialité. Son choix se
portera probablement sur le combiné de
Verbier , dans quinze jours.

Michela, l'étoile qui monte
Par sa victoire de Laax , Urs Raeber

est définitivement devenu le numéro
un mondial des descendeurs: 4"" à
Schladming, 4""-' à Val-d'Isère, vain-
queur à Val-Gardena , vainqueur à
Laax. Il a imposé à l'élite internationa-
le l'élégance de son style , la subtilité
de sa technique , la finesse de son ins-
tinct , la confiance qu 'il possède actuel-
lement en ses propres moyens et en la
qualité de son matériel.

Il est tout simplement ce que l'on
pourrait appeler le descendeur par-
fait: celui qui réunit toutes les condi-
tions nécessaires à la réussite au plus
haut niveau du sport de compétition.
Il n 'est pas absolument sur de son af-
faire , mais il n 'est cependant pas rongé
par le doute. Il analyse froidement la
situation et , une fois qu 'il en a déter-
miné les lignes de force , il agit au plus
près de ses possibilités. Tous les fac-
teurs indispensables à la victoire sem-
blent converger en lui : il est en forme.
C'est l' expression qui résume ce que
l'on a toujours tant de peine à définir.

L'EXEMPLE DE KLAMMER

Il a fallu ce merveilleux petit skieur ,
souple comme un chat et se jouant de
toutes les difficultés avec une maîtrise
de funambule , pour faire échec à
Franz Klammer , l'homme de Laax —
deux fois vainqueur , deux fois deuxiè-
me — qui pourrait donner une leçon
de patience et de persévérance à Peter
Muller et à Conradin Cathomen.

Klammer connaît bien l'ivresse de la
victoire qui , chez lui , était presque de-
venue une habitude , et la profondeur
des défaites inexplicables. Il a traversé
les noirs tunnels de la déception et de
l'humiliation. Et il est revenu. La for-
me: un jour , il y a quelque chose qui
se détraque quelque part et elle dispa-
rait. Il suffit qu 'un seul des facteurs
qui la constituent ne réponde pas et
tout l'édifice s'écroule. Muller-Catho-
men-Burgler en font présentement
l' expérience. L'approche des Jeux

olympiques les inquiète plus qu 'elle
ne les stimule.

LUSCHER ADMIRABLE

A Laax , l'équipe de Suisse a, une
fois encore, réalisé une belle perfor-
mance d'ensemble. Même sans Muller
et Cathomen , elle a des figures solides
sur l'échiquier de la Coupe du monde :
Heinzer est là. Kernen — le surpre-
nant vainqueur de Kitzbuehel 83 — a
fait un saut vers l'avant. Luscher, qui ,
plus que tout autre , aurait de bonnes
raisons de se plaindre du destin en ce
début de saison , a accompli une per-
formance inespérée en terminant par-
mi les meilleurs, alors que sa prépara-
tion a été perturbée tout d'abord par
une longue blessure, puis par un accès
de fièvre.

Il est vrai que, sur cette piste exi-
geant une technique très affinée, ses
qualités d' ancien slalomeur lui ont
fourni un appoint précieux.

L'ÉTOILE QUI MONTE

Les skieurs suisses ont donc très
bien repris le chemin qui doit les con-
duire à Sarajevo par les grandes clas-
siques du calendrier international.

En revanche , à Puy-Saint-Vincent ,
la Canadienne Gerry Soerensen s'est
rappelée au bon souvenir de ses ad-
versaires en enlevant haut la main la
course de descente et en se classant
dans le groupe de tête du «super-G».
Championne du monde en 82, elle a
marqué des points non seulement en
Coupe du monde , mais aussi dans la
perspective des Jeux olympiques.
Mais Michela Figini , qui progresse de
semaine en semaine et qui n 'a certai-
nement pas froid aux yeux , arrivera
peut-être juste à temps pour lui com-
pliquer la tâche.

Même une championne établie doit
se méfier de ces étoiles montantes qui ,
tout à coup, éclatent au firmament du
sport. Ayant renoncé à la descente —
et donc au combiné — , il était prévu
qu 'Erika Hess perdrait sa place en tète
du classement de la Coupe du monde.
C'est la première fois qu 'elle s'essayait
au «super-G»: elle n 'avait sans doute
pas choisi le terrain idéal pour y en-
trer!

Mais elle a l'intention de participer
au combiné de Bad Gastein. D' ail-
leurs , pour elle, ce qui compte réelle-
ment , c'est une victoire olympique.

Guy CURDY

Les championnats d'Europe à Budapest
|SB)JÈÉ Pat inage artisti que Katarina Witt et Norbert Schramm favoris

A moins d un mois de l ouverture
des Jeux olympiques à Sarajevo , les
championnats d'Europe qui auront
lieu à Budapest , à partir d' aujourd'hui ,
constitueront une répétition générale
pour les représentants du Vieux conti-
nent. Ces championnats , qui permet-
tront de situer les forces européennes
avant le rendez-vous suprême de fé-
vrier , commenceront tôt le matin ,
avec les figures imposées dames.

Cette compétition féminine devrait
être l' occasion pour la très belle Alle-
mande de l'Est Katarina Witt de con-
quérir un nouveau titre européen. Sa
grâce et ses qualités de patineuse doi-
vent lui permettre de s'imposer et de
montrer que la médaille d' or olympi-
que pourrait bien lui revenir. Sa rivale
européenne sera la Soviétique Elena
Vodorezova , l 'Allemande de l'Ouest
Claudia Leistner , troisième en 1983,
étant blessée.

Le titre masculin devrait revenir
pour la troisième fois de suite à l'athlé-
tique et spectaculaire représentant de
la RFA , Norbert Schramm , conseillé
désormais par l'Italo-Américain Carlo
Fassi. Il semble être à l' abri d' une
mauvaise surprise , d' autant que les
nouveaux règlements doivent lui per-
mettre d'extérioriser encore plus son
sens aigu de la scène.

A partir de cette année , un même
triple saut ne pourra , en effet , être
réalisé qu 'une seule fois dans les «li-
bres ». Une exception est autorisée au
cas où la répétition est faite à l' occa-

sion d'un enchaînement de sauts. En
imposant ce règlement, les dirigeants
de la fédération internationale ont
voulu mettre un terme à la multiplica-
tion des triples sauts dans les exhibi-
tions. Ils ont aussi souhaité contribuer
à un rééquilibrage entre les qualités
techniques et artistiques.

Dans la compétition par couples , le
titre se jouera entre les Allemands de
l'Est Sabine Baess et Tassilo Thier-
bach et les Soviétiques Elena Vaslova
et Oleg Vasliev , champions du monde.
Enfin , la danse sera l'occasion d' admi-
rer de nouveau les grands favoris , les
Britanniques Jayne Torvill et
Christopher Dean.

ET LES SUISSES?

Pour les Suisses, l' objectif sera clair:
une place dans la première moitié du
tableau , s'ils entendent gagner leur
billet pour Sarajevo. Dans la compéti-
tion féminine , Sandra Cariboni sera
certainement parmi les meilleures
dans les figures d'école. La question
est de savoir combien de rangs elle
devra concéder dans le programme
court tout d' abord , puis dans les « li-
bres ». Coté masculin , Olivier Hoener ,
qui avait dû laisser son titre à Richard
Furrer l' an dernier , revient sur la scè-
ne internationale après une année
d' absence. Lui aussi comptera beau-
coup sur les «imposés» . Graziella et
Marco Ferpozzi tenteront également
de se qualifier pour les Jeux dans

l'épreuve de danse. Gaby et Joerg Ga-
lambos, en revanche , chez les couples ,
devront se contenter de «prendre la
température» d'un tel championnat. A
noter que, du fait que la Suisse n 'a
droit qu 'à une place par épreuve , My-
riam Oberwiler doit préparer Sarajevo
sans pouvoir participer à ces «euro-
péens».

Le programme
Lundi 9 janvier. 7 h: imposés da-

mes. - 19 h: cérémonie d'ouverture et
programme court des couples. - Mardi
10 janvier. 7 h:  imposés messieurs. -
20 h:  programme court dames. - Mer-
credi 11 janvier. 15 h: programme
court messieurs. - 20 h: libre des cou-
ples. - Jeudi 12 janvier. 11 h:  danses
imposées. - 16 h et 20 h: libre des
dames , groupe B puis groupe A. - Ven-
dredi 13 janvier. 11 h:  danses de créa-
tion. - 13 h 30 et 20 h:  libres messieurs,
groupe B puis groupe A. - Samedi 14
janvier. 20 h:  libres de la danse. -
Dimanche 15 janvier. 16 h: gala final.

Descente messieurs
Classement de la descente de

Laax (3820 m., 960 m. dén., 41 por-
tes): 1. Raeber (S) 1' 56" 75: 2. Klam-
mer (Aut) à 0" 11:3. Mair (lt) à 0" 55;
4. Wirnsberger (Aut) à 0" 67; 5. Hein-
zer (S) à 0" 75 ; 6. Reseh (Aut) à 0" 77 ;
7. Kernen (S) à 0" 78: 8. Luscher (S)
à 0" 80: 9. Meli (S) à 0" 98; 10. Weira-
ther (Aut) à 1" 03; 11. Pfaffenbichler
(Aut) à 1" 11: 12. Flaschberger (Aut)
à 1" 12; 13. Cathomen (S) à 1" 37; 14.
Hoeflehner (Aut) à 1" 38; 15. Sbar-
dellotto (It) à 1" 42; 16. Muller (S) à
1" 51 ; 17. Podborski (Can) à 1" 65 ; 18.
Niederseer (Aut) à 1" 94; 19. Alpiger
(S) à 1" 96; 20. Berneret (Fr) à 2"
00. — Puis les autres Suisses : 26.
Burgler à 2" 69; 41. Oehrli à 3" 83.-
82 coureurs au départ , 75 classés. —
Ont notamment été éliminés: Leon-
hard Stock (Aut), David Boivin
(Can).

COUPE DU MONDE

1. Heinzer (S) 98 p. : 2. Zurbriggen
(S) 97; 3. Wenzel (Lie) 85; 4. Raeber
(S) 83; 5. Stenmark (Su) 59; 6. Fran-
ko (You) et Brooker (Can) 50; 8. Enn
(Aut) 49: 9. Weirather (Aut) 48: 10.
Reseh (Aut) et Klammer (Aut) 45; 12.
Gruber (Aut) et Krizaj (You) 44: 14.
Burgler (S) 43; 15. Julen (S) 42. -
Dcscente : 1. Raeber 74; 2. Heinzer
52; 3. Brooker 50; 4. Weirather 48; 4.
Reseh et Klammer 45; 7. Steve Pod-
borski (Can) 39.

Descente dames
Classement de la descente de Puy

Saint-Vincent (2370 m., 700 m. dén.,
32 portes) : 1. G. Sorensen (Can) 1'
40" 44: 2. V. Vitzthum (Aut) à 1" 38;
3. M. Walliser (S) à 1" 58; 4. S. Eder
(Aut) à 1" 62; 5. M. Kiehl (RFA) à 1"
77; 6. H. Wenzel (Lie) à 1" 80; 7.
I. Epple (RFA) à 1" 85: 8. L. Soelkner
(Aut ) à 2" 18; 9. M. Figini (S) à 2" 22;
10. J. Gantnerova 2" 42; 11.
E. Kirchler (Aut) à 2" 59; 12.
H. Wiesler (RFA) à 2" 61: 13.
L. Graham (Can) à 2" 63: 14.
O. Charvatova (Tch) à 2" 73; 15.
M. Maricich (EU) à 2" 87. - Puis les
autres Suissesses: 21. A. Ehrat à 3"
33 ; 23. B. Oertli à 3" 66 ; 26. Z. Haas à
3" 84; 30. P. Kaestle à 3" 94: 42.
V. Robin à 5" 99. — 69 concurrentes
au départ , 59 classées. — A notam-
ment été éliminée :
M. Wyttenwyler (S).

Super-géant dames
Le classement du super-G

(1950 m., 447 m. déniv., 43 portes): 1.
L. Graham (Can) 1' 15" 73: 2.

M. Figini (Sui) à 0" 25; 3.
D. Armstrong (EU) à 0" 48; 4.
I. Epple (RFA) à 0" 53; 5.
G. Sorensen (Can) à 0" 61; 6.
M. Kiehl (RFA) à 0" 67; 7. H. Wenzel
(Lie) à 0" 78; 8. O. Charvatova (Tch)
à 0" 83 ; 9. D. Haight (Can) à 0" 91 ; 10.
C. Emonet (Fra) à 1" 03; 11.
E. Chaud (Fra) à 1" 08: 12. C. Quittet
(Fra) à 1" 15; 13. B. Oertli (Sui) à 1"
53: 14. C. Cooper (EU) à 1" 34; 15.
R. Moesenlechner (RFA) à 1" 39; 16.
L. Savijarvi (Can) à 1" 54; 17.
L. Soelkner (Aut) à 1" 57; 18. E. Hess
(Sui) à 1" 60; 19. E. Kirchler (Aut) à
1" 57; 20. V. Vitzthum (Aut) à 1"
63.- Puis : C. Andeer (Sui) à 1" 76;
24. M. Walliser (Sui) à 1" 77; 31.
Z. Haas à 2" 10; 52. A. Ehrat à 3" 28;
56. B. Gadient à 3" 40; 57.
M. Wittenwiler à 3" 42; 61. C. von
Grunigen à 3" 59; 68. M. Hess à 3"
95; 73. V. Robin à 4" 30: 74.
P. Kaestle à 4" 38. — 111 concurren-
tes au départ , 100 classées.

Combiné descente/super-G: 1.
G. Sorensen (Can) 7,41; 2. I. Epple
(RFA) 28,17; 3. M. Kiehl (RFA) 28,93;
4. M. Figini (S) 29, 12; 5. H. Wenzel
(Lie) 30,63; 6. L. Graham (Can) 30,90;
7. V. Vitzthum (Aut) 36,01; 8.
M. Walliser (S) 40 ,06: 9.
O. Charvatova (Tch) 42,15; 10.
5. Eder (Aut) 42 ,36; 11.
D. Armstrong (EU) 43,42; 12.
L. Soelkner (Aut) 44 ,68; 13.
E. Kirchler (Aut ) 50, 11: 14. E. Chaud
(Fr) 51,42; 15. C. Emonet (Fr) 56,10.

COUPE DU MONDE

Dames. — Classement général : 1.
I. Epp le 162 ; 2. E. Hess 135 ; 3.
H. Wenzel 127 : 4. M, Walliser 93; 5.
M. Figini 84; 6. O. Charvatova 83; 7.
G. Sorensen 74: 8. M. Kiehl 70; 9.
T. McKinney et L. Soelkner 59; 11.
C. Cooper 51; 12. R. Steiner et
M. Tlalka 45. - Slalom géant/super-
G: 1. H. Wenzel 49: 2. E. Hess 37: 3.
M. Figini 35; 4. I. Epple 33; 5.
P. Pelen , O. Charvatova et
L. Graham 25. - Combinés : 1.
I. Epp le 55; 2. E. Hess 45: 3. M. Kiehl
30; 4. H. Wenzel 26: 5. O. Charvatova
et G. Sorensen 25 ; 7. M. Figini ,
M. Walliser et L. Soelkner 24.

Par nations: 1. Suisse 912 (mes-
sieurs 506 + dames 406): 2. Autriche
711 (453 + 258) : 3. RFA 327 (40 +
287) : 4. Liechtenstein 235 (100 +
135): 5. Canada 221 (99 + 122) ; 6.
Italie 171 (111 + 60) : 7. France 165 (40
+ 125) ; 8. Etats-Unis 164 (22 + 142):
9. Yougoslavie 154 (120 + 34) ; 10.
Tchéoslovaquie 131 (0 + 131): 11.
Suède 94 (94 + 0) : 12. Pologne 83 (0
+ 83).

CLASSEMENTS

EN FORME.- Pas de problème majeur pour Urs Raeber, qui tient la
fine forme. Pourvu que cela dure... (Téléphoto AP)

Descente masculine à Laax

Pour Urs Raeber , 1984 aura
commencé comme s'était ache-
vé 1983 : par une victoire. Ga-
gnant le 18 décembre à Val-Gar-
dena, le Bernois s'est encore im-
posé dans la descente de Coupe
du monde de Laax , organisée en
remplacement de celle de Mor-
zine. Raeber, qui aura dû atten-
dre longtemps la consécration,
vient ainsi coup sur coup de fê-
ter ses deux premiers succès au
plus haut niveau. Ce qui en fait
l'un des favoris incontestés de la
descente olympique, dans un
mois à Sarajevo. Raeber du
même coup a mis un terme à une
série de victoires autrichiennes

dans la station des Grisons. Jus-
qu'ici , Klammer à deux reprises
et Ueli Spiess s'étaient imposés
dans les trois précédentes des-
centes. C'est précisément en battant
Franz Klammer de onze centièmes de
seconde qu'Urs Raeber a permis à
l'équipe suisse de descente de battre
une nouvelle fois cette saison celle
d'Autriche. Dans ce duel, la Suisse
mène désormais par trois victoires à
une (Heinzer, deux fois Raeber con-
tre le succès en début de saison d'Er-
win Reseh à Schladming). Cet af-
frontement, habituellement arbitré
par les Canadiens, s'est cette fois
élargi à une quatrième nation. Dans
les quinze premiers, on retrouve en
effet six Suisses, sept Autrichiens et...
deux Italiens.

Pour sa rentrée après sa blessure
de Val-d'Isère , Michael Mair a réussi
l'exploit de se hisser sur le podium en
terminant au troisième rang, à
55 centièmes de Raeber. En retrQu-
vant son chef de file, Danilo Sbardel-
lotto s'est également senti des ailes
et il a pris la quinzième place. Pas de
Canadien en revanche «dans les
points»: il faut dire que Todd Broo-
ker avait dû renoncer à prendre le
départ , tandis que Steve Podborski -
une fois n'est pas coutume - a com-
plètement manqué sa course.

SUR LA FIN

La piste de Laax, longue de
3820 mètres pour une dénivellation
de 960 mètres, s'est révélée très rapi-
de. Plus de 102 kilomètres à l'heure
de moyenne pour le vainqueur, Urs
Raeber, qui a forgé sa victoire sur le
bas du parcours , dans un secteur
bosselé avec de nombreux change-
ments de direction. Au deuxième
poste de chronométrage, le Bernois
n'était pointé qu'en troisième posi-
tion, à 30 centièmes de seconde de
Klammer et à 15 centièmes de Ge-
rhard Pfaffenbichler. A l'arrivée, Rae-
ber avait retourné de peu la situation
à son avantage par rapport à Klam-
mer, qu'il précédait de 11 centièmes,
tandis que Pfaffenbichler connaissait
quelques problèmes et finissait au
onzième rang.

Il s'en est fallu donc de peu que
Klammer ne signe son troisième suc-
cès sur cette piste de Laax. Cela au-
rait constitué sa 25me victoire dans
une descente de Coupe du monde...
pour 99 courses. Mais, même battu,
le «grand» Franz aura tout de même
eu la satisfaction d'obtenir pratique-
ment son billet pour Sarajevo same-
di. Lui qui était champion olympique
en 1976 à Innsbruck avant d'être
évincé de l'équipe autrichienne pour
Lake Placid en 1980...
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MONT-SOLEIL S/SAINT-IMIER
13 au 22 janvier 1984

Epreuves messieurs:
30 km: vendredi 1 3.1./10.00 h

4x10km: dimanche 15.1./10.00 h
15 km: mardi 17.1./T3.00 h
50 km: dimanche 22.1./ 9.00 h

Epreuves dames:
5 km: samedi 14.1./10.00 h

3 x 5  km: dimanche 15.1./13.30 h
20 km: samedi 21.1./10.00 h

Parkings à proximité des pistes
Transp. navette St-lmier - Mt-Soleil

Grand bal: samedi 20.1 .84 dès 20 h
Fête de la bière: vendredi 20.1.84
dès 20.30 h. (Entrée: Fr.5.-)

Cantine ouvert e tous les jours des
épreuves, restauration chaude!

o
co

Organisation: P
Ski-Club Mont-Soleil

Pour l'équipe de Suisse de des-
cente, le choix sera douloureux,
fin janvier, lorsqu'il faudra dési-
gner les quatre descendeurs qui
seront alignés à Sarajevo. En
remportant sa deuxième victoire,
Urs Raeber peut être considéré
comme partant certain. Franz
Heinzer, cinquième samedi à
Laax et gagnant à Val-d'Isère,
devrait également être titularisé.
Mais les deux autres places se
«vendront» chèrement II n'est
que de consulter le classement de
la descente de Laax^ courue sous
le soleil et sur une piste en parfait
état autant que spectaculaire,
pour s'en convaincre.

Bruno Kernen, septième, Peter
Luscher, huitième pour sa premiè-
re «véritable» course de la saison,
Silvano Meli , neuvième, semblent
tenir la corde aux dépens du vice-
champion du monde de la spéciali-
té, Conradin Cathomen, et du
plus titré des descendeurs helvéti-
ques encore en activité, Peter
Muller (huit succès dans des des-
centes de Coupe du monde).

Devant son public, Cathomen
n'a une nouvelle fois pas convain-
cu avec son treizième rang. Quant
à Peter Muller, qui souffre d'une
angine chronique, il n'a de nou-
veau pas «marqué». Certes, les
prochains rendez-vous sont fixés
au Lauberhorn et à Kitzbuehel,
des pistes où l'expérience joue un
grand rôle. Mais la discrétion af-
fichée par les deux supposés té-
nors de l'équipe ne laisse pas d'in-
quiéter.

Choix
douloureux

ATHLÉTISME. — Le Suédois Tommy
Persson a rempo rté en 2 h 13' 27" un mara-
thon international couru à Miami , en Floride.
La Française Joëlle de Brouwer (33 ans) a
nelevé l'é preuve féminine en 2 h 45' 00.

SKI ALPIN. - La Française Jocelyne Pé-
rillat a remporté à Okemo (Vermont) la pre-
mière épreuve du circuit professionnel fémi-
nin (un géant), qui comporte Hcourses.

Le combiné nordique de Schonach,
troisième épreuve de la saison comptant
pour la Coupe du monde de ski nordi-
que, s'est achevé avec la victoire surpre-
nante du jeune étudiant ouest-allemand
Thomas Muller. En Forêt-Noire , ce der-
nier, grâce à une excellente performance
en fond, a battu le Norvégien Geir An-
dersen, qui menait après le saut , et
l'Américain Kerry Lynch, vainqueur de la
course de fond.

Meilleur Suisse, Walter Hurschler a dû
se contenter du 31mc rang.

Le combiné nordique
de Schonach



Sandoz et le SC Le Locle... en balade !

:̂ 0M Ski nordi que 57mes championnats de fond du Giron jurassien à La Sagne (plateau du Communal)

Triomphe biennois chez les juniors avec Nussbaumer et le LSV
Daniel Sandoz (15 kilomètres), le SC

Le Locle (relais), Béat Nussbaumer
(15 kilomètres juniors), LSV Bienne (re-
lais juniors): l'attribution des 57""''1 titres
du Giron jurassien s'inscrit dans la plus
pure des logiques dans la mesure où la
présence des «fondeurs » appartenant au
cadre nationale hypothéquait lourdement
les chances des « régionaux ». En fait ,
l'intérêt se polarisait principalement sur
la lutte que se livrait la base dans l'espoir
d'arracher une sélection pour les cham-
pionnats de Suisse à Mont-Soleil , dès
vendredi. Il s'agissait principalement ,
pour ladite base, de s'octroyer les places
encore disponibles , l'entraîneur Nicolet
ayant depuis longtemps inscrit les noms
des Sandoz, Marchon , Drayer , Jacot,
Mercier , Pierre-Eric Rey, Guenat , Ga-
cond , Benoit , Rosat et autres Huguenin
dans son carnet de notes...

Des championnags jurassiens sans
surprise donc, tant il était évident que
les protégés de Hans-Ueli Kreuzer et
Francis Jacot (l' entraîneur des juniors)
allaient faire la loi sur le plateau du
«Communal » au lieu dit du «Premier
abreuvoir» . Certes, sur le 15kilomètres ,
Jean-Phili ppe Marchon obtint la mé-
daille d' argent à l' arraché, Pierre-Eric
Rey — le champion sortant — lui con-
cédant qu 'une seconde. Et puis , le pas-
sage d'André Rey au SC des douanes
(5"'c arrondissement) rattache à l'Asso-
ciation valaisanne privait le plateau de
départ d' un vainqueur possible — le
«fondeur» des Ccrncts a, du reste, rem-
porte les championnats valaisans de la
distance samedi en l' absence de Hallen-
barter engagé à la «Monolit» d'Oslo.

BRAS DE FER

La rotue était donc libre pour Daniel
Sandoz ; il n 'eut jamais à puiser dans ses
réserves pour s'imposer alors même que
les conditions climatiques (alternance de
chutes de neige et de pluie) durcirent
encore la course samedi après-midi. En
fait , ce 15 kilomètres (en réalité 17) valut
surtout par le bras de fer dans lequel
s'engagèrent Pierre-Eric Rey et Jean-
Philippe Marchon.

A l'issue de la première des deux bou-
cles de 8km 500, le « fondeur» de Sai-
gnelég ier possédait un avantage subs-
tantiel de trente secondes. Il devait tou-
tefois en perdre 29 lors du second tour
face à la régularité de Rey d' une part ,
mais aussi en raison de douleurs muscu-
laires dont il souffre depuis de long
mois, de l'autre.

J'ai interrompu le traitement après Da-
vos, relevait Marchon avant le départ.
J'ai toutefois dû le reprendre... Le jeune
Jurassien (22 ans dans quelques jours)
souffre , rappelons-lc . d'une mauvaise
évacuation d'acide lactique dans les
muscles des quadriceps et des épaules
principalement.

MOTIVATION PARTICULIERE

Ainsi. Pierre-Eric Rey, à quel ques
jours des championnats de Suisse, a dé-
montré une forme réjouissante; il a con-
cédé moins d' une minute et demie (V
25") à Sandoz. Un écart qui , compte
tenu des chemins différents suivis par les
deux « fondeurs» dans leurs possibilités
de préparation , est tout à l'honneur du
restaurateur des Cernets. Et puis, j'avais
une motivation toute particulière de dé-
fendre mon titre , de réaliser une bonne
course : ma femme vient de donner le jour
à une petite Auréiie...

Sandoz. Marchon, Pierre-Eric Rey, :
le tiercé 1984 n 'a rien de surprenant
dans la mesure où un garçon comme
Jean-Marc Drayer (lui aussi membre du
cadre national) est toujours à la recher-
che de sa meilleure forme. J'ai souffert

de crampes dans le deuxième tour. Je ne
sais pas ce qui se passe ?, s'interroge le
Loclois. Or, Drayer a dû céder la qua-
trième place à Francis Jacot. Malicieux ,
le Sagnard — il est licencié au club
organisateur — lance, avec un clin
d'œil : ... les entraîneurs montrent encore
l'exemple!

ROSAT ET ZBINDEN

Derrière ces cinq hommes, on retrou-
ve les habitués: Burnier , le spécialiste du
triathlon , qui paraît en très nette pro-
gression . Guenat , Denis Huguenin , Ro-
land Mercier qui reprend gentiment la
compétition, Laurent Donzé... Un clas-
sement dans lequel se serait immiscer
Claudy Rosat: le vétéran brévinier (37 le
P'décembre prochain), contraint par le
règlement de s'aligner dans la catégorie
«seniors II , III et IV» — il y a du reste
enlevé le titre — a signé le o""temps
absolu de la journée , accusant un retard
d'un peu plus de quatre minutes (4' 05")
sur Sandoz.

Autre vétéran à s'être mis en éviden-
ce: Niklaus Zbinden de Bienne (46ans).
Ses 58' 59" (contre les 52' 16" de San-
doz) lui ont permis de signer le 8"11'temps
de la journée. Je pensais, un moment, le
sélectionner pour les 30 kilomètres de
Mont-Soleil , mais il préfère laisser sa
place à un jeune, précise Freddy Nicolct.

REVOILÀ
M A R I A N N E  HUGUENIN

Chez les dames , retour au premier
plan de Marianne Huguenin : la Brcvi-
nière a laissé une autre Marianne (la

Biennoise Loepfe) ' neuf secondes. Jean-
ne-Marie Pi poz de Couvet à 42" et la
tenante du titre Corinne Ducommun à
52". Je n'étais pas dans le coup, affirmait
la sociétaire du SC La Sagne. Pour sa
part , l 'étudiante de l'Ecole de commerce
de La Chaux-de-Fonds — elle préparc
son travail de di plôme — et nouvelle
champ ionne jurassienne , après après ses
titres de 1981 et 1982 , relevait: C'est ma
première course cette saison. Cette année,
les études passent avant le sport...

Chez les juniors , en l' absence de
Christian Marchon (nous y reviendrons
plus loin). Béat Nussbaumer s'est impo-
sé non sans avoir été inquiété un tant
soit peu par son camarade de club Pas-
cal Zbinden (ex-membre de l'équipe de
Suisse juniors la saison passée), finale-
ment repoussé à 38secondes. Derrière ,
Thierry Huguenin confirme ses progrès
en obtenant la médaille de bronze de-
vant Jean-Denis Sauser , le champion
sortant, battu de plus de deux minutes
(2' 16").

DE BONNES RAISONS

Quant à Christian Marchon — le
grand favori de la catégorie — il a re-
noncé à ses chances d'entente avec
Francis Jacot , l' entraîneur des juniors ,
et ce en raison de deux importantes
courses auxquelles il doit prendre part
cette semaine (mardi au Mont-Rcvard ,
vendredi à Brusson en Italie); deux
épreuves qui serviront de derniers
«tests» avant les 15kilomètres du cham-
pionnat de Suisse pour les sélections aux
championnats du monde juniors
(3-5 février à Trondhcim en Norvè ge).

Or , trois des quatre «fondeurs » sont
quasi connus : Furger. Capol , Wigger.
Sont encore en lice pour l' ul t ime place :
Marchon. Jorger et Rofflcr. Christian a
eu raison de ne pas courir ici afin de ne
point hypothéquer ses chances d'aller en
Norvè ge, relevait , justement. Francis Ja-
cot.

Le rideau est donc tombé sur ces
champ ionnats jurassiens... conforment à
la log ique , aucun nouveau nom n 'étant
venu troubler la hiérarchie en place !

P.-H. BONVIN
PASSATION DES POUVOIRS.- Pierre-Eric Rey (à gauche) a cédé son titre
à Daniel Sandoz. (Avipress-Treuthardt)

Relais : la frayeur de Sandoz
Les départs d'André Rey et de Steve

Maillardet pour la douane privaient
Les Cernets - détenteurs du titre des
relais 4 x 10 kilomètres - de deux
atouts maîtres dans leur jeu. De plus,
Jean-Pierre Rey, l'aîné de la famille,
ayant «raccroché» , il devenait hypo-
thétique pour Les Cernets d'ajouter un
cinquième titre de suite à sa collection.
Et puis ! Le Locle (avec Sandoz,
Drayer, Sauser et Mercier) paraissait
inaccessible. Il le fut. Au décompte
final, il précède La Brévine de six mi-
nutes, La Chaux-de-Fonds de 6' 51",
Les Cernets de 7' 37", LSV Bienne de
8' 45"...

Tout comme Sandoz la veille, le Ski-
club Le Locle a littéralement «balayé»
sur le « Communal » et, surtout, sous le
soleil revenu. Dès lors, que dégager
d'une épreuve de relais (4 x 8 km 500
compte tenu qu'il ne fut pas possible
de tracer une boucle de 10 kilomètres
en raison du déplacement de dernière
heures des épreuves), que dégager
donc de cette épreuve de relais ? Le
Locle a dominé. La Brévine s'est bat-
tue pour conserver la médaille d'argent
acquise à Chaumont voilà douze mois
alors que La Chaux-de-Fonds, un ins-
tant en rupture d'équilibre - Guenat
remontant dix adversaires dans le troi-
sième relais - parvenait , finalement, à
se hisser sur le podium.

Pour leur part, les «fondeurs» des
Cernets limitaient les dégâts grâce, no-
tamment , à Pierre-Eric Rey, leur der-
nier relayeur et meilleur temps absolu
de la journée (25' 09") devant San-
doz, dont les motivations étaient
moindres, à 19" , Jean-Philippe Mar-
chon à 26" (le SC Saignelégier termi-
ne 6me), Guenat à 51", Rosat (admira-
ble une fois de plus) à V 26" et Bur-
nier à 1 ' 27" ...

Une épreuve sans histoire qui eût pu
pourtant tourner au drame : au mo-
ment où Daniel Sandoz s'élançait, un
spectateur , ski de fond aux pieds, sur-
git et lui coupa la piste. Le Loclois
passa littéralement sur ses «lattes». A
une fraction de seconde près le drame
fut évité, tant pour l'un que pour l'au-
tre, une collision pouvant avoir de très
lourdes conséquences.

Chez les juniors (3 x 8 km 500), les

Biennois du LSV (Nussbaumer , Baer-
tschi, Pascal Zbinden) démontrèrent la
santé de la relève qui s'amorce dans le
Seeland, laissant Malleray-Bévilard
(champion sortant) à 1' 07", Mont-
Soleil à 5' 56", Les Cernets à 6' 37"...

Finalement , au bilan de ces épreu-
ves de relais et en fonction des sélec-
tions pour les championnats de Suis-
se, seul Le Locle (4mc à Bagnes à une
seconde de la médaille de bronze) pa-
raît en mesure de briller, tant La Brévi-

ne, La Chaux-de-Fonds que Saignelé-
gier (ce dernier bénéficiera de la pré-
sence de Christian Marchon absent ce
week-end) ne devant jouer qu'un mo-
deste rôle. Pour leur part , Les Cernets
ne se sont pas en toute logique ins-
crits , alors que la saison passée déjà ils
déclaraient forfait au dernier moment
en raison d'un refroidissement dont fut
victime André Rey...

P. H. B.

El  ̂ \ Championnat suisse à deux

Le championnat de Suisse de bob à 2,
couru à Saint-Moritz , s'est terminé en
toute log ique avec la victoire de Hans
Hiltcbrand/Mcinrad Muller , qui ont do-
miné à loisir leurs rivaux. Etablissant le
meilleur temps dans chacune des quatre
manches , l'é qui page zuricois a relégué
Giobellina /Freiermuth a 1" 68 et Pich-
lcr/Leuthold à 2" 80.

LE PLUS ÉTONNANT

Champion nat ional  pour la quatr iè-

me fois après 1980, 198 1 et 1983 , Hilte-
brand , â gé de près de 40 ans , a dévalé
à quatre reprises la piste de Celcrina en
moins de F 11" . établissant son meil-
leur «chrono» dans la première des-
cente en F 10" 18. Ses manches suivan-
tes furent moins parfaites , mais elles lui
permirent à chaque fois de battre ses
adversaires. L'excellence de son maté-
riel , son entente avec le freincur Mein-
rad Mul ler , la subti l i té  de son pilotage
et son aisance part iculière sur la glace
naturelle engadinoisc sont au tan t  de

facteurs qui exp li quent son succès. En
dehors de l' importance des écarts -
quatrièmes , Fasscr/Ruegg concèdent
4" 6 au vainqueur , le 20"'L 15" — , l'évé-
nement le plus é tonnant  de ces cham-
p ionnats est const i tue par la seconde
place du Leyscnoud Silvio Giobcl l ina .
spécialiste de bob à quatre.  Blessé à
Wintcrbcrg (contracture musculaire) ,
«Giobi » a recommencé vendredi seule-
ment , aux essais , à partir en poussant
le bob et non assis dans celui-ci .  De-
vançant Ral ph Pichler dans trois des
quatre manches , le Romand a finale-
ment précédé le champ ion du monde
de près d' une demi-seconde. Quatriè-
me . Erich Schaerer a sans doute perdu
toute chance d'être sélectionné pour les
Jeux de Sarajevo , tout comme en bob à
quatre  d' ailleurs.

CLASSEMENTS
I. H i l t cb rand / Mul l c r  (Zur ich)  4' 42"

27: 2. Giobe l l ina /Fre ie rmuth  ( Lcysin)
4' 43" 46; 3. P ichler /Lcuthold  (Her r l i -
berg) 4' 43" 95: 4. Schaercr/Rucgg
(Herrl iberg) 4' 45" 07; 5. Fasscr/Ruegg
(Glaris) 4' 46' 87: 6. Baracchi /OTt
( Sa in t -Mor i tz )  4' 48" 32; 7 . Geering/
Schmutz (Davos-Jakobshorn ) 4' 48"
67: 8. Hunger /Ber l i  (Sain t -Mori tz )  4'
48" 75; 9. Acbli . Baechli (Baden)  4' 49"
75: 10. Wegemuller/Reusscr (Zur i ch )
4' 50" 31.

Situation au classement de sélection :
1. Hi l tebrand  8 l 7 pts: 2. Pichler  732; 3.
Schaerer 640 ; 4. Giobcllina 582; 5.
Fasser 500 ; 6. Hunger  et Geering 300.

HOCKEY SUR GLACE

# Championnat de 1" ligue,
groupe 3: Konolfîngen-Le Locle
2-3.

CLASSEMENTS

Individuels
OJ filles I: I.  V. Afroltcr (Mallcray-B.)

17' 54": 2. B. Bachmann (La Brévine) 18'
34" ; 3. V.iBeuret (Saignelégier) 18' 40". -
OJ filles II:  1. S. Fleischmann (LSV
Bienne) 18' 9" : 2. M. Aulliec r (SC Bien-
ne) 19' 42": 3. A. Mathon (SC Chau-
mont) 19' 48". - OJ garçons 1:1. Attinucr
(Chaumont) 17' 51" ; 2. Wutrich (SC
Bienne) 18' 28": 3. Pellaton (La Brévine)
18' 49". - OJ filles III: I. N. Zbinden
(LSV Bienne) 14' 28"; 2. A.-C. Marchon
(Sai gnelégier) 14' 51" ; 3. F. Chopard
(Saianelécier) \S 2.0"; - QJ garçons II: I .
Pellaton (La "Brèviriê) 15' 04'\- 2. Schwob
(Sai gnelé gier) 15' 23" : 3. Borel (La Brévi-
ne) 15' 27". - OJ garçons III: 1. Tschanz
(SC Mt-Soleil) 30' 52" ; 2. Kamp f (SC
Mt-Soleil) 31' 00"; 3. Zybach (SC Cou-
vet) 31' 14".

Catégorie Dames : I. M. Huguenin (La
Brévine) 34' 18" ; 2. M. Lopfe (LSV Bien-
ne) 34' 27" ; 3. J.-M. Pi poz (SC Couvet)
35' 00"; 4. C. Ducommun (La Sacne) 35'
10" ; 5. E. Beuret (Sai gnelégier) 38' 26";
6. M. Tiesche (Saisneléaier) 38' 43" ; 7.
M. Sieaenthaler (SC Mt-Soleil) 39' 34";
8. M. Krebs (Malleray-B.) 39' 48"; 9. E.
Meier (SC Le Locle) 40' 28"; 10. S. Va-
nello (SC Couvet) 41' 02".

Juniors I et II: 1. Nussbaumer (LSV
Bienne) 57' 40"; 2. Zbinden (LSV Bien-
ne) 58' 18" ; 3. T. Huguenin (La Brévine)
59' 13" ; 4. Sauser (SC Le Locle) 59' 56";
5. V. Huguenin (La Brévine) lh  00' 09";
6. Grosjean (Malleray-B.) lh  01' 33"; 7.
Baillif (Malleray-B.) lh 01' 44"; 8. D.
Fatton (Chaumont) lh 02' 18" : 9. Ger-
miquet (LSV Bienne) lh 04' 31" ; 10.
Paratte (Les Breuleux) lh  04' 44".

Seniors II , III et IV: I.  Rosat (La
Brévine) 56' 25"; 2. Zbinden (LSV Bien-
ne) 58' 59"; 3. Ducommun (La Saene) lh
02' 22" ; 4. Furrer (La Brévine) I h 03'
15" : 5. W. Huguenin (La Brévine ) lh  03'
41" ; 6. Jcanbour quin (Saignelégier) lh
06' 37"; 7. Wenzin (LSV Bienne") lh  06"
42" ; S. Fleischmann (LSV Bienne) lh  06'
43"; 9. Froidevaux (Saicneléeier) lh  07'
26"; 10. Marchon (Sai gnelég ier) lh 09'
29".

Seniors et élite: 1. Sandoz (SC Le Lo-
cle) 52' 16" ; 2. Marchon (Sai gneléaier)
53' 40"; 3. Rey (Cernets-Ver.) 53' 41" ; 4.
Jacot (La Sagne) 55' 39" ; 5. Drayer (SC
Le Locle) 55' 42" ; 6. Burnier (Chx-de-

Fonds) 56' 32" ; 7. Guenat (Chx-de-
Fonds) 57' 19" ; 8. D. Huguenin (La Bré-
vine) 59' 07" ; 9. Mercier (SC Le Locle)
59' 56" ; 10. L. Donzé (Les Bois) lh  00'
12" : 11. Bloesch (LSV Bienne) lh  01'
32" : 12. Schertenleib (SC Chaumont)  lh
01' 56"; 13. Ch. Benoit (La Brévine) lh
02' 32" ; 14. Voutat (Mallerav-B.) lh  02'
42": 15. Ch. Fatton (SC Chaumont) lh
03" 05"

Relais
4 x Skm SOO messieurs : 1. SC Le Lo-

cle (Mercier: 27' 03" ; Sauser: 27' 13" :
Drayer: 26" 43"; Sandoz : 25' 28") I h 46'
28" ; 2. La Brévine I (V .Husucn in :  29'
23" : T.Huguenin: 28" 08"; Rosat : 26'
35" : D.Huguen in :  28" 21") l h  52' 29" ;
3. La Chaux-de-Fonds (Schnceberaer:
33' 09" ; Gacond : 27' 32" ; Guenat : 26'
00": Burnier :  26" 36"') 1 h 53' 19" ; 4. Les
Cernets-Verrières l h  54' 05": 5. LSV
BienneI l h  55' 13" ; 6. Saigrteléeier l h
56' 36" ; 7. La Brévinell  I h 58' 40" : 8.
Chaumont 2h 01' 18" ; 9. Les BoisI 2h
01' 21 " : 10. Malleray-Bévilard 2h 04'
39".— Treize équi pes classées.

OJ (4 x 4 km 500): I.  Mont-Soleil
(Auszsbureer: 13' 37" ; Tschaeppaett: 15'
27"; Tschanz: 13" 08": Kaemp f: 13" 15" )
55' 29"; 2. La Brévine I (F. Pellaton : 14'
47": Borel: 15' 00"; N. Pellaton : 15' 44" ;
Bachmann:  14' 19") 59' 51" ; 3. Couvet
(Tschaeppaett : 17' 31" ; Cl.-A. Muller:
14' 21" ; P. Muller :  15' 27" ; Zy bach: 13'
16") l h  00' 36" ; 4. Les BoisII l h  03'
59"; 5. Le Locle l h  04' 27" ; 6. Chau-
mont 1 h 04' 28" ; 7. La Brévinell  1 h 07'
47" ; 8. Saignelégier l h  07' 57" ; 9. Sai-
gnelé gier! l h  0S~" 44" : 10. Cernets-Ver-
rières l h  10' 41". — 16 équi pes classées.

Dames (4 x 4 km 500): 1. SC Le Loele
(E. Meier: 18' 25"; N. Scheffel: 18' 05" ;
S. Marchon: 17' 22" ; M. Huguenin: 15'
15") 1 h 09' 09".- La Sagne mixte 1 h
05' 53".— Deux équi pes classées.

Juniors (3 x 8 km 500): 1, LSV Bienne
(Nusbaumer:  27' 26" : Bartschi : 33' 12" ;
Zbinden: 27' 23") l h  28' 02" : 2. Malle-
ray-Bévilard (Grosjean : 30' 09"; Leuen-
berger : 30" 01" ; Baillif:  28" 58") l h  29'
09"; 3. Mont-Soleil (Ch. Augsburger: 29'
24" : M. Auesburger; 29' 55" : Burgener:
34' 38") l h ~33' 58"; 4. Cernets-Verrières
I h 34' 39" ; 5. Saignelégier I h 37' 19" ; 6.
Chaumont l h  37' 30".— Six équipes
classées.LUGE. - A Davos. Peter Brunold a

remporté son troisième titre national sur
piste naturelle.

Sports télégrammes

Sélections du Giron pour Mont-Soleil
A l'issue des championnats du Giron

jurassien , l'entraineur Nicolet a établi ses
sélections en vue des championnats de
Suisse (13-22 janvier) à Mont-Soleil.
Seuls Sandoz , Drayer , Mercier , Pierre-
Eric Rey, Jean-Philippe Marchon , Gue-
nat et Rosat s'aligneront sur les trois dis-
tances (15 , 30 et 50 kilomètres). Pour sa
part , Francis Jacot , en déplacement à
Brusson avec les juniors suisses, a renon-
cé à s'aligner sur 30 kilomètres. Toute-
fois , son nom a été porté sur la liste des
remplaçants pour le cas où une rocade de
l'ordonnance des épreuves aurait lieu.

Chez les dames, Marianne Loepfe , de
Bienne, courra les trois distances: 5, 10 et
20 kilomètres.

LES SÉLECTIONS

• Dames 5 et 10 km: M. Loepfe (LSV
Bienne), C. Ducommun (La Sagne), J.-M.
Pipoz (Couvet), E. Meier (Le Locle), M.
Siegenthaler (Mont-Soleil), M. Huguenin
(La Brévine).
• Dames 20 km: M. Loepfe (LSV

Bienne).

• Relais juniors (3 x 10 km) : La Bré-
vine , Mont-Soleil , Malleray-Bévilard ,
Saignelégier.

O Relais seniors (4 x 10 km) : La Bré-
vine , Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Sai-
gnelégier.

9 50 km: Sandoz, Drayer , Mercier
(tous Le Locle), Marchon (Saignelégier),
Rey (Les Cernets-Verrières), Guenat , Ga-
cond , Perret , Burnier (tous La Chaux-de-
Fonds), Jacot, Ducommun (La Sagne),
Rosat , D. Huguenin , Benoit (tous La Bré-
vine), Schertenlieb (Chaumont),
P. Donzé , Méroz , L. Donzé (tous Les
Bois), Voutat (Malleray-Bévilard).

C 15 km: Sandoz, Drayer , Mercier
(tous Le Locle), Rey (Les Cernets-Verriè-

res), Guenat , Burnier , Monnat , Gacond
(tous La Chaux-de-Fonds), Frésard , Mar-
chon (Saignelégier), Jacot (La Sagne),
D. Huguenin , Rosat (La Brévine),
L. Donzé , P. Donzé (Les Bois), Bloesch ,
Martin (LSV Bienne), Schertenlieb Eric
(Chauont). — Remplaçants: Perret (La
Chaux-de-Fonds), Vuiilemez (Le Locle),
Voutat (Malleray-Bévilard).

# 15 km juniors : Ch. Marchon (Sai-
gnelégier), Nussbaumer , Germiquet ,
Zbinden (Bienne), Sauser (Le Locle), Fat-
ton (Chaumont), T. Huguenin , Arnoux ,
V. Huguenin (La Brévine), Baillif , Gros-
jean (Malleray-Bévilard), Paratte (Les
Breuleux), M. Ausburger , Ch. Ausburger
(Mont-Soleil), Etter (Les Cernets-Verriè-
res). — Remplaçants : Leuenberger (Mal-
leray-Bévilard), J. Rey (Les Cernets-Ver-
rières), Froidevaux , Tièche (Saignelé-
gier), Burgener (Mont-Soleil).

# 30 km: Mercier , Sandoz , Drayer ,
Vuiilemez (Le Locle), Marchon (Saigne-
légier), Rey (Les Cernets-Verrières),
Bloesch , Rosat , Benoit (La Brévine),
Schertenlieb (Chaumont), L. Donzé ,
P. Donzé (Les Bois), Voutat (Malleray-
Bévillard), Guenat , Perret , Monnat (La
Chaux-de-Fonds). - Remplaçants : Jacot
(La Sagne), D. Huguenin (La Brévine),
Martin (LSV Bienne).

Après inspection des pistes , d imanche ,
les organisateurs des championnats suis-
ses, à Mont-Soleil , ont pris la décision de
maintenir la course des 30 km du vendre-
di 13 janvier ainsi que celle des 5 km da-
mes du samedi 14, comme prévu initiale-
ment au programme. La météo décidera
de la suite du programme.

Epreuves assurées
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r^^flft hockey 
sur 

glace Ligue A : c'était le monde à 1 envers

BIENNE-DAVOS 5-3
(3-2 1-1 1-0)

MARQUEURS : Wilson 2"" ; J. So-
guel 3""; Poulin 8mt ; Lautenschlager
12"" ; Leuenberger 18"" ; Nethery
31"" ; Luthi 39"" ; Wist 56"".

BIENNE: Anken; Poulin, Dubuis ;
Flotiront, Koelliker; Baertschi , Lu-
thi , Wist; Lautenschlager, Koller ,
Steiner; W. Kohler , Gosselin, Leuen-
berger; D. Kohler. Entraîneur:
Ruhnke.

DAVOS : Bûcher; C. Soguel , Mazzo-
leni; Wilson , Muller: Paganini , We-
ber, J. Soguel ; Triulzi , Nethery,
Eberle; S. Soguel , Gross, Batt. En-
traîneur: Hôber.

ARBITRES : MM. Vogtlin , Kunz/
Voillat.

NOTES : 7400 spectateurs. Les deux
équipes sont au complet. A Bienne, le
«sponsor» officiel a renouvelé son
contrat pour l'année prochaine. Pé-
nalités: 3 x 2 '  contre Bienne, 4 x 2 '
+ 10' contre Davos.

Les spectateurs du stade de glace se
sont demandé, après trois minutes, à
quelle sauce allaient être avalés les
champions de Suisse en titre. En effet ,
malgré un départ énergique, l'équipe
seelandaise, qui s'était créé , dans la
première minute de jeu , trois occa-
sions d'ouvrir la marque, se voyait me-
née de deux unités après 180 secondes!
Deux « contres» rondement menés et
ponctués de tirs terribles de Wilson et
J. Soguel permettaient aux Grisons de
prendre un avantage substantiel.

QUEL RÉVEIL

Bienne, le moment de stupeur pas-
sé, remit l'ouvrage sur le métier. Il
fallut alors une expulsion de Wist ...
pour que Poulin se déchaîne et , avec
une énergie rageuse, traverse toute la
patinoire pour réduire la marque d' un
tir imparable. Quelques minutes plus
tard , Lautenschlager obtenait la pari-
té. Bienne , déchaîné , parvenait même
à prendre l'avantage au terme d' une

séance de « power-play » epoustouflan-
te. à la suite d' une expulsion de C.
Soguel. Il y avait bien longtemps que
nous n 'avions pas vu des Biennois aus-
si tranchants.

Au cours du tiers intermédiaire, le
jeu baissa quelque peu d'intensité
mais il resta tout de même très agréa-
ble. Nethery parvint à égaliser en pre-
nant Anken à défaut (il laissa passer la
rondelle entre ses jambières). Mais , à
une minute de la fin de ce tiers et à la
suite d' un excellent mouvement des
Biennois , Luthi , avec la complicité de
Baertschi , se chargea de redonner
l' avantage aux Seelandais.

Dans la dernière reprise, Davos lan-
ça toutes ses forces dans la bataille
pour tenter de renverser la situation.
Bienne passa de mauvais moments!
Toutefois , il profita d'une expulsion de
Triulzi pour asseoir le résultat par
Wist.

Du hockey de ce niveau , on en rede-
mande! Les deux équipes sont à félici-
ter pour avoir présenté un excellent
spectacle. Bienne avait une dette à ef-
facer : le 10-2 subi le 10 octobre au
Stade de glace. Il l' a fait d' une magni-
fique façon.

E. P.

Gotteron s'est laisse aller
Z U R I C H - F R I B O U R G  GOTTERON

4-2 (2-0 l - l  1-1)

M A R Q U E U R S :  Gcigcr 2mc : Hans
Schmid I P L' : Cadieux 28™ ; Savurd 33"'c :
Ludi  46",L' ; Gcigcr 60",c .

Z U R I C H : Scheibli: Vasko, Griess-
mann ;  Pedrini , A Bolli:  L. Schmid , Sa-
vurd , K a u f m a n n :  Gci gcr . H. Schmid ,
Durst : Hurcick, Niederer , R. Bolli. Entraî-
neur :  Leffley.

F R I B O U R G  GOTTERON : Mcuvvly;
Gagnon. Si l l ing : Girard , Brasey: Rotzet-
ler . Lussier , Cadieux;  Ludi . Racmy. Rich-
ler: Weber , Fuhrer , Theus. Ent ra îneur :
Cadieux.

A R B I T R E S : MM. Schiau. Goett/
Leuenberger.

NOTES: patinoire du Hallens t at ion.
Glace en bon état. 3500 spectateurs. Zu-
rich joue sans Leeman et Waidacher . bles-
sés. Les hommes de Cadieux évoluent sans
Hol/er . également hlcssé. Pénalités:  2 x 2 "
Zurich : 3 x 2' contre Fribourg Goltéron.

Fribourg Gotteron n 'a pas joué sur sa
valeur. Cela exp li que la surprenante victoi-
re de la «lanterne rouge » du classement.
En effet , au cours des deux premiers tiers-
temps , les hommes de Paul-André Cadieux
ne semblèrent pas prendre au sérieux un
adversaire qui , à moins d' un improbable
miracle , est condamne à la relégation. Il ne
faut ,  en tout cas. pas prendre comme de la
bonne monnaie , le résultat acquis par les
gars du Flallenstadion. Certes , les «pou-
lains» de Leffley firent valoir une volonté
de tous les instants , mais , sur le p lan du
jeu , de la cohésion, ils ne se montrèrent
«*-.- . Sl9« fev. '-"*# « S-:.,,- :¦¦ '¦'-¦>¦ !-!« . .:

guère mieux inspires que duran t  la période
qui précéda la pause de Noël.

Il est pourtant bon de signaler que la
rentrée de Savard. qui remplaça Novy ac-
tuel lement en très petite forme, se révéla
positive pour les Zuricois qui , grâce à lu
prestation remarquable du Canadien ,
montrèrent plus d'élan sur le p lan offensif.
Il n 'en reste pas moins que si les visiteurs
avaient évolué durant  toute la rencontre
comme ils le firent pendant l' ul t ime tiers-
temps , les deux points seraient certaine-
ment restés dans leur escarcelle. Oui , en fin
de match , on upprécia le véritable Fri-
bourg Gotteron , celui qui est capable de
faire plier l'échiné à n 'importe qui.  Hélas
pour lui . avant-hier . Zurich eut en Scheibli
un gardien irréprochable , encourage' c'est
certain par l' avance prise logiquement par
son équi pe au cours des 40 premières mi-
nutes. Samedi , le cerbère de Leffley se révé-
la , il faut  le signaler , meilleur que son vis-
à-vis qui  eut , ù notre avis , deux buts sur lu
conscience.

A. D.

Ligue A
Arosa - Lugano 3-4; Bienne -

Davos 5-3; Langnau - Kloten
10-2; Zurich -, Fribourg/Gotté-
ron 4-2.

1. Davos 24 17 4 3 122- 68 38
2 Arosa 2410 6 8 106- 74 26
3. FR/Gottéron 2410 5 9 102-10725
4. Lugano 2411 310 92-10025

5. Bienne 24 10 311 111-11423
6. Kloten 2411 013 104-112 22
7. Langnau 24 8 313 85-10219
8. CP Zurich 24 6 2 16 79-12414

Demain: Arosa - Zurich, KLoten -
Bienne, Langnau - Gotteron , Lugano -
Davos.

Ligue B, Ouest
Ajoie - Lausanne 7-1 ; Sierre -

La Chaux-de-Fonds 5-1 ; Villars -
Berne 2-5; Viège - Langenthal
3-3.

1. Sierre ' 2619 4 3 132- 83 42
2. Berne - 2618 1 7 165- 98 37
3. Langenth. ' 2615 4 7 119- 91 34
4. Viège 2610 4 12 106-114 24

5. Ajoie 26 9 215 116-159 20
6. Villars 26 7 415 113-14318
7. Chx-de-Fds 26 7 316 114-14417
8. Lausanne 26 7 217 92-12516

Demain: Ajoie - Berne. Langenthal -
La Chaux-de-Fonds. Lausanne - Villars ,
Viège - Sierre.

Ligue B, Est
Ambri Piotta - Olten 6-1 ; Du-

bendorf - Zoug 10-5; Hérisau -
Wetzikon 3-3; Rapperswil Jona -
Coire 3-2.

L Dubendorf 2618 2 6 151-11338
2. A. Piotta ' 26 17 2 7 141-101 36
3. Coire ' 2615 011 122- 9530
4. Olten ' 2612 311 115-103 27

5. Wetzikon 26 8 5 13 117-136 21
6. Rapperswil 26 7 514 108-14019
7. Zoug 26 7 514 97-129 19
8. Hérisau 26 5 813 93-127 18

' Qualifiés pour le tour final.

Fleurier a enfin vaincu le signe indien
WIKI-FLEURIER 0-4 (0-0 0-1 0-3)

MARQUEURS : Ph. Jeannin 30m o ;
Mischler 42"" ; Rota 47"" ; Mischler
52mc .

WIKI : Altmann ; Stettler,
Meyer; Leuenberger, Bûcher;
Schneiter; Niederhauser, Hulliger,
Ronner; Loosli , Baehler, Lerf;
Zaugg, Aeschlimann, Kiener; Ger-
ber, C. Dolder, P. Dolder. Entraî-
neur: Leuenberger.

CP FLEURIER: Luthi; Matthey,
Messerli; Grandjean, Stoffel; Aes-
chlimann; A. Jeannin, Pluquet ,

Dubois; Vuiilemez, Mischler, Gri-
maître; Ph. Jeannin, Rota, Emery;
Spagnol. Entraîneurs : Ph. Jeannin
et Mombelli.

ARBITRES : MM. Herzig et Bre-
chbuhl.

NOTES: patinoire de Worb. 220
spectateurs. Pluie par intermitten-
ces. Le palet est difficile à maîtri-
ser. Fleurier évolue sans Hirschi,
blessé. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Wiki ; 5 x 2 '  contre Fleurier.

Au cours d'un premier round
d'observation, les antagonistes
s'observèrent, lançant tour à tour

des actions dangereuses qui in-
quiétèrent les deux gardiens. A ce
jeu-là, Fleurier se révéla le plus
dangereux et se créa 5 ou 6 occa-
sions plus que réelles. Cependant,
le gardien Altmann, assisté par la
chance il est vrai , sut préserver
son sanctuaire.

Dès le début du deuxième tiers,
le jeu se durcit quelque peu et l'on
pouvait craindre le pire. Mis à
part quelques escarmouches, la
partie resta cependant correcte.
Jeannin partit seul et , d'un tir
lointain, ras glace, réussit à trom-

per le portier bernois. C est alors
qu'une période de doute s'installa
puisque Pluquet, puis Messerli se
retrouvèrent sur le banc d'infa-
mie, en tout pour 6 minutes. Rien
n'y fit , Fleurier sut bien désorga-
niser les tentatives d'installation
du «power-play» bernois. C'est
donc fort logiquement que les
«jaune et noir» atteignirent le
deuxième repos avec cet avantage
d'un but.

A l'appel de l'ultime reprise , on
se demandait si le jeu bernois al-
lait changer, mais grand bien nous
fit de constater que le match res-
tait parfaitement correct. Fleurier
développa alors son jeu et Misch-
ler exploita un renvoi du gardien
pour marquer le numéro deux. A 5
contre 4, le «suspense», dura peu ;
après 30 secondes déjà, Rota ins-
crivait le numéro 3! Peu après le
changement de camp, Mischler
trompait à riSuveau la vigilance
du portier bernois au terme d'une
belle combinaison avec Grimaître.

Les dix dernières minutes ne fu-
rent plus que du remplissage. Les
Bernois ne donnèrent jamais l'im-
pression de pouvoir revenir à la
marque.

Des soucis en perspective pour
Leuenberger. Du côté fleurisan, il
faut souligner l'excellente partie
de Luthi , qui sut pallier admira-
blement les erreurs de ses camara-
des de jeu. Voilà donc la première
tranche du pari gagnée, devinez ce
que les Fleurisans ont sablé , car
cela faisait bien longtemps qu'ils
n'avaient plus gagné sur cette pa-
tinoire...

B. GERTSCH

Groupe I
Wallisellen - Sain t -Mori tz  5-4 :

Grasshopper - Frauenfeld 0-1 I ;
Schaffhouse - Uzwil 5-5 : Bulach - Nic-
dershasli 9-3: Ascona - Wéinfclden
8-5: Nicdcrhasli  - Saint-Mori tz  9-4. Le
classement: 1. Bulach 12/ 19 (75-31) ;  2.
Ascona 12/19 (83-42): 3, Nicdcrhasli
12/16  (64-39); 4. Wéinfclden 12 16
(6 5-41 );  5. Uzwil 12 14 (47-36):  6.
Sa in t -Mor i t z  12 I I  ( 51 -53 ) :  7. Frauen-
feld 12 10(41-41) :  S. Schaffhouse 12 . 9
(46-58); 9. Wallisellen 12/6 (36-83) ;  10.
Grusshopper 12,0 (13-97).

Groupe 2
Rotbluu Berne - Bâle 4-13:  Soleure -

Urdorf 10-5 ; Lutzel l luh - l l l n a u  Elï 're-
t ikon 0 -11 ;  Lucerne - Ber thoud 3-7:
Zunzacn Sissach - Kusnach t  5-3. Le
classement : I .  Bâle 12 22 (101-30 ) ;  2.
I l l n a u  F.ITretikon 12 18(62-28) ;  3. Ber-
thoud I 2 ' I 8  (70-4 5) ; 4. Zunzgen Sis-
sach 12 , 17 (56-41) ;  5. Soleure 12 15
(67-49) : 6. Kusnacht  1 2 / 1 1  (46-47); 7.
Rotblau 12 8 (36-70): 8. Lucerne 12 5
(38-62): 9. Urdorf 1 2 4  (44-72) : 10.
Lutze l l luh  12 2 (27- 1 03).

Groupe 3
Adelboden - Lyss 6-5; Grindelwa ld -

Moutier  14-1;  Sa in t - lmier  - Thoune
StelTisbourg 2-7 : Wiki  - Fleurier  0-4 :
Le Locle - Mout ier  du I7décembre.
0-5 en faveur de Mout i e r  (u t i l i s a t i o n
d' un joueur non inscrit  sur la feui l le  de
match).

1. Grindelwald 1212 0 0 87- 28 24
2 Thoune/Steff 12 9 0 4 68- 36 18
3. Lyss 12 6 1 5 68- 56 13
4. Moutier 12 6 1 6 58- 61 13
5 Fleurier 11 5 1 5 53- 40 11
6. Adelboden 12 5 0 7 42- 62 10
7 Konolfingen 11 4 1 6 36- 70 9
8. Wiki 12 4 0 8 51 - 67 8
9. Saint-lmier 10 2 1 7  36- 58 5

10 Le Locle 10 1 1 8  34- 61 3

' Match Konolfingen - Le Locle joué
hier soir ; voir en page 1 0

' Demain soir , match de rallrapage
Fleurier - Saint-lmier

Groupe 4
Forward Morues - M o n t h e y  5-5:

Mar t i gny - Genève Servette 10-2 : Lens
- Champéry 3-6: Sion - Neuchâtel
Young-Sprinters 5-2: Vallée de Joux -
Marly, renvoyé.

1. Martigny 12 12 0 0 115- 30 24
2 Gen . Servette 1 2 1 0 0 2 86- 48 20
3. Champéry 12 7 1 4 60- 43 15
4 Monthey 12 7 1 4 71- 61 15
5 Sion 12 7 0 5 41- 41 14
6 Forward Mor . 12 4 1 7 46- 54 9
7. Lens 12 4 1 7  42- 68 9
8 Y. Sprinters 12 3 0 9 52- 87 6
9. Marly 11 2 0 9 34- 64 4

10. Vallée/Joux 11 1 010 28- 79 2

YS : trop d'occasions manquees
SION-NEUCHÂTEL-SPORTS

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

MARQUEURS: Python 22"'c ; Mé-
trailler 26"" ; Germanier 29m c ; P. Ry-
ser 29"" ; Métrailler 30"" ; P. Ryser
33"" ; Delez 53"".

SION: Schoepfer: Bûcher , T. Lenz;
Graf, Germanier; Locher, Métrail-
ler , Python ; Zermatten, Truffer , De-
lez; Gogniat , Schutz , J. -M. Lenz;
Nanchen, Rotzer , Mercuri F. Entraî-
neur: K. Locher.

NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG
SPRINTERS: Amez-Droz ; Waeber ,
Kubler ; Kuffer , Leuenberger; L. Ry-
ser; Seydoux , Hald imann , Switalski ;
Zingg, M. Longhi , J. -M. Longhi; Du-
bois, Turler , P. Ryser; Perrin. En-
traîneur : Turler.

ARBITRES : MM. Wermeille et
Pfammatter.

NOTES : patinoire de l'Ancien
Stand. Très légère chute de neige du-
rant toute la partie. Glace «collan-

te» . 50 spectateurs dont une majorité
de Neuchâtelois. NS Young Sprinters
enregistre la rentrée 'de Bruno
Leuenberger, victime d'une double
fracture de la jambe il y a deux mois
et demi. Blessé dans le match contre
les Canadiens de Toronto, Waeber
tient sa place grâce à une piqûre.
Richert , lui , ne peut pas jouer. Péna-
lités: 4 x 2 '  aux deux équipes.

NERVOSITÉ

La volonté de bien faire peut parfois
jouer de mauvais tours. Ce fut le cas
samedi , à Sion , où les Young Sprin-
ters , désireux d'entamer à tout prix
l' an 84 par une victoire , ont affiché
tant de nervosité qu 'ils ont raté les
buts qui leur auraient permis d' arra-
cher un point , voire les deux. Dans les
premières minutes de la partie et du-
rant presque tout le troisième tiers-
temps , les Neuchâtelois se sont oc-
troyé un nombre important d'occa-
sions qu 'ils n 'ont malheureusement

pas su exploiter , à cause du gardien
Schoepfer , certes , qui s'est montré
l'égal d'Amez-Droz, mais surtout pour
avoir manqué de lucidité au moment
décisif.

Dans l' amertume de la défaite, les
gars de Turler ont au moins la consola-
tion de constater qu 'ils ont été capa-
bles de rivaliser , sur le plan du jeu ,
avec des Sédunois de très bonne quali-
té. Prochaine étape pour eux : t raduire
en buts un pourcentage «normal »
d' occasions. Dans ce domaine , ils se
faciliteront certainement la tâche en
jouant plus simplement et plus collec-
tivement sur toute la patinoire dès la
sortie de leur zone de défense. A main-
tes reprises , samedi , des offensives ont
échoué à cause d' un dribble inutile ,
donc de trop, pour l'équipe et son épa-
nouissement.

A la nervosité causée par l'impor-
tance de l' enjeu , s'est ajoutée celle en-
gendrée par un arbitrage à nouveau
« valaisan ».

LEVER LA TÊTE

Entre autres choses , notons que le
troisième but sédunois a été marqué
d' un coup de pat in visible de deux
cents mètres. En outre, au plus fort de
l' offensive, alors qu 'il restait assez de
temps aux Neuchâtelois pour espérer
réduire l'écart et peut-être même éga-
liser , M. Pfammatter a inflé 2' de péna-
lité au gardien Amez-Droz qui avait à
peine esquissé un geste de protection
face à une dangereuse at taque de Mer-
cury, lequel n 'a pas été envoyé «en
pr ison» !

Ce genre de décisions n 'était  évi -
demment pas pour calmer les esprits
des visiteurs. Leur fatale excitation
devant le but valaisan s'explique un
peu mieux. Elle n 'en est pas moins
regrettable. Tant de fois , il aura i t  suffi
de lever la tète ... et le palet pour qu 'il
y ait  but ! Pour trouver la décontrac-
t ion  sans laquel le  il n 'est pas de suc-
cès, il faut  dédramatiser  la s i tuat ion.
Les «orange et noir» sont- i ls  assez
mûrs pour se l ivrer  à cet exercice '
Nous le pensons.

R. N.

Saint-lmier commence d inquiéter
S A I N T - I M I E R  - THOUNE 2-7

( l - l  1-2 0-4)

M A R Q U E U R S :  Houriet 6mc : Kcller
6™ : Tschicmer 24!,": ; Dubois 29™ : Hess
29"" : P.Schenk 40",L' ; Mira 4 I" C : Tschie-
mer 43™' cl 57'"''.

S A I N T - I M I E R :  Monachon : Wiuwer.
Bosnien : Becerra. Steudler : Stuuffer. Gail-
lard.  Dcruns: Badcr, Hour ie t . Ntkles : Du-
bois. Reber, Wissen ; Monncrat. Guichard.
E u t r a i n e u r :  C r u i k s h a n k .

THOUNE:  Lchmann: Mon . P .Schenk:
Z immermann .  Amstu lz :  Blaser . Miru.
Hess: Gerber . Widmer .  Kcller ;  S. Schenk.
Hubseher , , Tschicmer. E n t r a î n e u r :
Schenk.

ARBITRES : MM.Trolliet et Gliigg io.
NOTES: patinoire de l'Erguel. 250spee-

lateurs. Pénal i tés : 2 > 2' contre  Saint-
lmier: I x 2' contre Thoune.

Saint-lmier n 'a guère quitté, d u r a n t  ce
championna t ,  l'urrière-garde du peloton.
Hier encore, on é ta i t  prêt à lu i  t rouver
toutes les excuses pour just i f ier  ce parcours

peu glor ieux.  Blessures, malchance, ar-
mée.... aucun a rgument  n 'éta i t  sanct ionné
de veto. Aujourd'hui, le compte s'enfonce
dans les chiffres rouges. Nombreux sont
ceux, en effet , qui n 'accordent plus le
moindre crédit ù cette format ion dont  on
étai t  en droit  d' a t tendre plus.

Nous ne tomberons pus dans ce pessi-
misme gratuit , mais  il faut  tou t  de même
avouer que le match contre  Thoune s'est
vou lu  tou t  sauf  rassurant. A l 'heure  de la
rime, les qua l i f i c a t i f s  avances  aura ient  plus
facilement été « i n q u i é t a n t »  ou « a l a r -
m a n t » . I n q u i é t a n t s  ce manque  de préci-
sion, cette lenteur  d 'évolution.  Ala rmante
la mél 'orme chronique  de certains élé-
ments .

Saint-lmier a mon t re  samedi soir son
p lus mauvais visage, le premier  tiers-temps
excepte Une prestation quelconque , le
mot est faible ,  pour une rencontre  de sur-
v ie ! Quand on vous  d isa i t  qu 'on est en
droit  d' a t tendre p lus.

K^J : j  tennis

Victoire tchécoslovaque
au «mondial » de doubles

Les Tchécoslovaques Pavel Slo/il  et To-
mas Smid ont ba t tu ,  dimanche ,  les Suédois
Anders Jarryd et Hans Simonsson 1-6 6-3
3-6 6-4 6-3 en f inale  du champ ionnat  du
monde WCT de doubles. C'étai t  la premiè-
re fois depuis lu création de ce tourno i , il v
a 12un s . que la f inale  se déroula i t  en t re
Européens .

Tenan t s  du tu rc .  Heinz Gunthard l et
Bulasz Taroczv avaient été é l imines  en
quar ts  de f ina le  pur la paire américaine
Fritz Buehnimj Peter Fleming. 3-6 6-4 6-2
6-1.

Lausanne : pas la joie...
Ligue B : tout est dit dans le groupe Ouest

A J O I E  - L A U S A N N E  7-1
(2-0 1-0 4-1)

MARQUEURS : Siaouin 9mf : Trot-
tier 18""' : Sigouin 36"'c ; Ch. Bcrdat
46""-' : Sanglard 52"" ; St. Bcrdat 55n,c ;
Blanchard" S0™ ; Kaltcnbacher 60mc.

AJOIE:  A.Sicgcnthalcr :  Corbat.
Bacchlcr: Aubry.  Terrier:
V.Sicgcnthulcr ;  Si gou in .  Trotticr.
M. Siegenthaler ;  Sang lard . Bcchir.
O.Sicgenthaler:  Bcrganio. Ch. Bcr-
dat .  Blanchard : St. "Bcrdat . Barras.
E n t r a î n e u r :  Trot t icr .

L A U S A N N E :  Meisscr; Vincent ,
Benacka; Ul r ich :  Scherrcr . Richard ,
Kaltcnbacher: Joli qtt in. Montandon ,
Gt iscctti : Trump ler . Peter. Rod :
Courvoisicr. En t ra îneur :  Vincent .

A R B I T R E S : MM.Schmid . Wen-
ger/Zeller.

NOTES : pa t inoi re  de Porrent ruy .
3300spectateurs. Lausanne sans son
gardien t i tu la i re . Reui l le , blessé. Dans
le camp ajoulot .  Bcchir n 'appara î t
qu 'au P'r tiers-temps et Barras qu 'en
3""' période. A la 43°"''. A.Si gcnthalcr
repousse un penalty de Kaltcnbacher.
A la 53""''. Terrier est victime d' une
méchante agression (rotule démise) .
A la 59""', Ulr ich provoque une ba-
garre générale. Fait étrange : quatre
de ses camarades termineront  la par-
tic sur le banc des pénali tés , alors que
le l'auteur  de troubles ne sera pas
sanctionné pur les arbitres. Suite à
cette action. Stéphane Bcrdat et
Schcrrer écopent d' une pénalité de
match.  Pénalités: six fois 2' plus qua-
tre fois 10' contre Ajoie : six fois 2"
plus cinq fois 10' contre Lausanne.

TRISTE FIN  DE MATCH

Duran t  la première moitié de la
partie. Lausanne a le plus souvent
diri ge les opérations. Les Vaudois ont
prati qué un hockey plus collectif que
leurs hôtes. Ils se sont créé un nombre
impressionnant  d'occasions de but.
Pour leur malheur , ils avaient en face

d' eux un An ton  Siegenthaler  en su-
pcr-lbrme. 11 convient  de relever éga-
lement que les a t t aquan t s  visiteurs se
sont révélés d' une extrême maladres-
se.

Les Ajoulots ont eu le mérite de ne
jamais  s'énerver , même quand ils
é ta ient  acculés dans leurs derniers re-
tranchements.  Ils ont  su habi lement
se sortir de toutes les s i t ua t i ons  c r i t i -
ques. Et puis ,  lu réussite était de leur
coté. Au cours de lu période initiale,
ils ont concrétisé deux de leurs  t rois
chances de bu t !  Au 2"K t iers-temps ,
alors que les Lausannois exerçaient
une forte pression, les joueurs locaux
ont mené à chef une de leurs rares
contre-attaques. La dernière demi-

heure  de jeu a été ne t t ement  ù l' a v a n -
tage d'Ajoie. A l' image du Canadien
Richard . Lausanne u f ini  la rencontre
en decrescendo. Les hommes de Dubi
se sont montrés mauvais perdants ,  ils
portent l' entière responsabilité de lu
bagarre génèrulc qui a éclaté à lu su i te
du septième but ajoulot. Au moment
de regagner les vest ia i res ,  le président
du HC Ajoie.  M.de  Wick . a même
reçu un coup de poing de Trumpler.

Les d i r igeants  vaudois .  avant de
monter  dans le car, sont ailes présen-
ter leurs excuses auprès de leurs collè-
gues jurassiens. Ils  étaient les pre-
miers à condamner l' a t t i t ude  honteu-
se de certains de leurs joueurs.

LIEE

# Italie.  Championna t  de première di-
vis ion ( l5" K'journèe ):  Catania - Inler  0-0:
Fiorcn t ina - Avel l ino  1-0: Juven tus  - Gê-
nes 4-2: Lazio - Pise 0-1 ; Mi l an  - Udinese
3-3: Nap les - Turin 0-0: Sampdoriu - As-
coli 1-2 :  Vérone - Rome 1-0 . - Classe-
ment: I ,  J u v e n t u s  22: 2. Tur in  20: 3.
Rome 19; 4 , F iorentmu 18: 5. Vérone 18.

Heurts à Liverpool
Onze personnes ont été inculpées par la

police à l'issue de heurts violents qui ont
opposé, dans la nuit de vendredi à samedi,
des «supporters » de Liverpool et de New-
castle. Les heurts ont fait suite à la victoire
4-0 sur son terrain de Liverpool au troisième
tour de la Coupe d'Ang leterre. Quatre per-
sonnes, blessées à coups de rasoir , ont dû
être soi gnées à l'hô pital .

Dans le stade, à Anfield Road. où la
pelouse après le coup de sifflet final ava i t
été envahie par quel ques centaines de spec-
tateurs , près de 400 sièges ont été détruits ,
semble-t-il , par des partisans de NcHcastlc.

Football à l'étranger

Chaux-de-Fonniers décevants
SIERRE - LA CHAUX-

DE-FONDS 5-1 (2-0 2-0 1 -1 )
MARQUEURS: Métivier V" ;

R. Locher 12mo et 23™; Métivier
34""» et 41 ™, Crawford 48""\

SIERRE: Schlaeffi ; Locher , Wys-
sen; Arnold, Massy; Robert; Mayor ,
Rouiller , Bagnoud; Métivier , Maren-
gere, R. Locher; Zamberlani, Tscher-
rig, Ecoeur; Rotzer , Ramseyer , Keller.
Entraîneur: Dubé.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier; Dubois, Bourquin; Gobât ,
Amez-Droz; Zigerli; Neininger ,
Tschanz, Bégin; Buff , Crawford , Nie-
derhauser ; Caporosso, Meier , Stehlin.
Entraîneur: Wittwer.

ARBITRES: MM. Maeder, Dysli/ Et-
ter.

NOTES: patinoire de Graben, 2700
spectateurs. Sierre est toujours privé
de Dubé et Croci-Torti. La Chaux-de-
Fonds sans Marti et Mouche. Pénali-
tés: 4 > < 2' contre chaque équipe.

Pour une équipe qui devait lutter
pour sa survie en ligue B ces prochai-

nes semaines, La Chaux-de-Fonds a
terriblement déçu, samedi , face à Sier-
re, touiours privé de son entraîneur
Dubé. Sans âme et aucun influx , les
Neuchâtelois ont joué d'emblée en in-
fériorité puisque Métivier trompa Lem-
menmeier dès les premières secondes.
Dès lors, le match était pratiquement
joué , grâce surtout à la nonchalance
des visiteurs, le duo Bégin-Crawford
n'émergeant que très rarement de la
grisaille générale.

Pour l'entraîneur Dubé, ce fut une
belle occasion de passer en revue tout
son effectif et , lors de l'ultime période.
Sierre fit jouer tout son monde. Du
côté chaux-de-fonnier , on ne sait pas
si l' entraîneur Wittwer avait prévu cet-
te tactique peu glorieuse. Toujours
est-il que si les Neuchâtelois jouent de
telle manière lors du tour de reléga-
tion, il risque bien d'y avoir beaucoup
de soucis du côté de la métropole hor-
logère.

A. C.

O Portugal. — C hamp ionnat de première
division:  Benfica Lisbonne - \ itoria Guimaraes
8-0; Braga - Sporting Lisbonne 2-1 ; KC Porto
- Rio Ave 3-1: Estoril - \ itoria Setubal 1-3:
Karense - Ksp inho 3-0; Penafitl - Salgueiros
Porto 1-0; Var/.im - Boavista Porto 2-4 ; Ague-
da - Portimonensc 2-1. — Le classement : 1
Benfica 25: 2. FC Port o 23: 3. Sport ing I X :  4 .
Guimaraes et Bruga 15.

0 Belgi que. Huitièmes de finale de la
( oupe : Watersehei - Wurene m 11-0 ,i p. : Si-
Trond - Lokeren 1-2 :  RVVD Molcnheek -
Bevercn 1-3: Club Brugeois - Lu Gantoise
1-2; Si-Nicolas - FC Liégeois 2-1 :  Standard
Liège - Racing Jet Bruxelles 1-0 : Antwerp -
Winterslag 2-0; Lierse - Zwarte Lecuw 2-1.

Patinoire de l'Obersee.- 4200 specta-
teurs. — Arbitres : Tschanz , Rumseier/Zim-
mermann. — Buts : 17. Rogger 0-1; 20.
Guido Lindemann l - l ;  23. Sturzeneager
2-1: 29. Cunt i  3-1: 39. Loertscher 3-2 ,r 49.
Johansson 3-3 : 59. Zcnhaeuscrn 3-4. — Pé-
nalités : 9 x 2' contre Arosa : 10 x 2'
contre Lugano.

Langnau-Kloten 10-2
(0-1 5-0 5-1)

llfis. - 5250.spectateurs. - Arbitres : Zur-
bri ggen. Claude , Brugger. - Buts : 4' Peter
Schlagenhauf 0-1 ; 24' Lapcnsée l - l ;  25'
M oser 2-1 ; 28' Hutmacher  3-1 ; 30' Moscr
4-1; 39' Horisbcrger 5-1: 42' Horak 6-1:
48' Meyer 7-1; 53' Hutmacher  8-1: 54'
Johnston 8-2 ; 55' Lapcnsée 9-2 ; 56' Ni-
cholson 10.2. - Pénalités : 7 x 2 "  contre
Langnau . 7 x 2 '  p lus 10' (Wick) contre
Kloten.

Arosa - Lugano 3-4
M-l  ?.t ()-7\



MOTS CROISÉS
Problème N° 1632

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Celui de Chappe était aérien. 2. Est
porté à charrier. 3. Représente de l'or.
Acquit. Tragédie d'Euripide. 4. Note.
L'oued Draa en est jalonné. 5. Travaux
d'électricien. 6. Ecrivain suisse. Com-
prend pas mal d'étages. Ile. 7. Ennuyer.
Est plate comme une limande. 8. Interjec-

tion. Pièce d'un écu. Lettre qui peut être
un mot. 9. Cycle. Pronom. 10. Rien de
plus.

VERTICALEMENT
1. Passages difficiles. 2. Est dans la man-
che. On peut en avoir sous les yeux. 3.
Mesure. Son canal débouche dans un
étang. Pronom. 4. Palmier. Il ne lâche
pas sa prise. 5. Est collante. Des odalis-
ques y vivaient. 6. Dans le titre d'un film
de Cocteau. Simple. 7. Article. Sur le
bassin d'Arcachon. Titre en raccourci. 8.
Pincée. Abréviation toujours suivie d'un
numéro. 9. Piaf , par exemple, à ses dé-
buts. 10. Rivière des Alpes autrichiennes.
Contrefait.

Solution du N° 1631
HORIZONTALEMENT: 1. Irraisonné. -
2. Mû. Usinier. - 3. Pic. Es. Noé. - 4.
Aneto. Cap. - 5. Reni. Vesle. - 6. Train.
Ad. - 7. Tl. Adresse. - 8. Eut. Mi. Ems. -
9. Capelines. - 10. Rénitent.
VERTICALEMENT : 1. Imparité. - 2.
Ruine. Luce. - 3. Cent. Tan. - 4. Au. Tira.
Pi. - 5. Iseo. Admet. - 6. Sis. Virile. - 7.
On. Cène. In. - 8. Ninas. Sent. - 9. Néo-
plasme. - 10, Ere. Edesse.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Velouté à la tomate
Côtelettes d'agneau
grillées et kiwis
Flageolets
Flan caramel

LE PLAT DU JOUR :

Côtelettes d'agneau grillées
et kiwis

Proportions pour 4 personnes :
12 à 16 côtelettes d'agneau (selon
l'appétit), 2-3 kiwis, un peu de
beurre. Marinade : 1 petit oignon,
2 gousses d'ail , 1 es. huile, poivre
du moulin.

Préparation: Pour la marinade,
râper les oignons, presser les
gousses d'ail , ajouter l'huile et le
poivre, mélanger ces ingrédients,
en enduire les deux faces des côte-
lettes et laisser reposer 2 heures.

Chauffer le gril. Peler les kiwis
comme des pommes de terre et les
couper en tranches d'un demi cen-
timètre d'épaisseur.

Griller les côtelettes 5 à 6 minu-
tes par face. Chauffer brièvement
les tranches de kiwis dans un peu
de beurre.

Dresser les côtelettes sur un
plat chauffé et garnir avec les
tranches de kiwis.

Truc ménager
Si vous ne possédez pas de verre
gradué, sachez que...

— 10 cuillerées à soupe rases de
farine = 100 g; 10 cuillerées à soupe
de sucre semoule = 125 g.

Conseil pratique
Les taches de boue sur les tissus

de laine seront enlevées en utilisant
de l'eau tiède dans laquelle vous au-
rez délayé un jaune d'œuf puis en
employant del'eau vinaigrée. Rincez
à l'eau froide sur des tissus de soie,
et quand la boue sera sèche, faites-la
tomber avec un chiffon de laine ; sur
les tissus de coton , avec de l'eau
tiède, puis de l'eau vinaigrée.

A méditer
Le temps est un grand maître , il
règle bien les choses.

CORNEILLE

par Luisa-Maria Linares

f.DITlON PRESSES DE I.A CITE 65
\ y

- Souvent , tu prétends te libérer de beaucoup
de complexes et jouir de tout ce que le monde offre
de bon.

- Souvent , je parle pour parl er. - Il fronça les
sourcils et changea de sujet.

- Qu 'advient-il de ta voiture '.' Quand sera-t-elle
prête '.'
- Je ne sais pas. Il s'est produit une fuite du

liquide de freins. Je voudrais bien savoir pourquoi.
- Paco pense que tu as tout manigancé pour me

rendre responsable.
- Et... tu n 'es pas coupable...
- Que crois-tu , toi' .'
- Tu es fort capable d'un sabotage.
- Tavito l' est autant que moi.
- Mais quel profi t tirerait-il de ma mort ' .' Il a

vendu ses actions du Consortium.
- Oui , et fort à propos.
- As-tu l'habitude de soupçonner toutes les per-

sonnes de ton entourage 0

— Toutes , particulièrement les membres de la
famille et les amis les plus proches. Nous , les riches ,
nous sommes détestés.

— Je commence à m'en apercevoir.
Il se pencha par-dessus la table.
— Finalement , tu penses que c'est par pure dé-

magogie qu 'on ne reproche pas aux pauvres leur
haine injuste à l'égard des gens fortunés. Le ver de
l'envie les ronge dès la naissance. Je préfère de
beaucoup les riches qui ne veulent du mal à person-
ne. Tant qu 'on ne dresse pas des obstacles sur leur
chemin , ils se contentent de vivre à leur guise, en
jouissant de leur sort. Me permettrais-tu de crier
«vive les riches » 0

Pour la première fois , Loréna sourit.
— Crie tant que tu veux , Huang nous apportera

peut-être son Champagne.
— Je ne courrai pas ce risque , car le Champagne

irrite mon ulcère. Savais-tu que je souffre d' un
ulcère?

— Non. Depuis quand?
— Depuis peu. Tu vois , les riches aussi ont leurs

petites misères.
— Je ne sais pas ce que pensent et ce qu 'endu-

rent les riches puisque , moi , je suis pauvre.
Les yeux de Sergio s'arrondirent de surprise.
— La moitié de la fortune des Albara te parait

donc peu de choses?
Loréna répondit par une autre question :
— T'es-tu jamais demandé si j' avais l'intention de

l'accepter? Les noires prunelles de Sergio s'animè-
rent.

— Tu dis que...?
— Que l'argent de Nélo ne m'intéresse pas outre

mesure. Nous parlerons de cela en temps utile.
— Ta présence aux Canaries dément tes paroles.
— J'affronte en ce moment des problèmes fami-

liaux qui m'ont contrainte à venir. Mais cela ne
signifie nullement que je veuille m'approprier une
fortune qui , en toute franchise , t 'appartient.

Etourdi , Sergio s'agita et pâlit.
— Je ne peux croire... Que dis-tu?
— Tu as bien entendu. De toute manière , si je

refusais maintenant ma part d'héritage , tu n 'en
tirerais aucun bénéfice, tu le sais fort bien. Elle
passerait au Consortium dont tu n 'es plus qu 'un
petit actionnaire. Selon Tavito , nous y avons perdu
la majorité.

— Hier , sur son yacht , nous avons eu , lui et moi ,
une longue conversation , fort tendue. Il m'est venu
une idée... qui n 'a pas été de son goût. Je n 'aborde-
rai pas ce sujet maintenant. Je dois d'abord consul-
ter Candi.

— Merci de ta confiance. J'ignorais que tu avais
en elle une conseillère secrète.

— Elle a beaucoup de bon sens , ce qui me man-
que , à moi , ainsi qu 'à toi , si ton détachement n 'est
pas une plaisanterie. Pardonne-moi de ne pas te
croire.

— Pourquoi dois-je toujours te pardonner?

Un muscle de la joue de Sergio se mit a vibrer.
Dans sa main fine , la tasse s'agita puis, se voix de fit
emphatique.

— Puisque l'argent ne t'intéresse pas, pourrais-je
savoir pourquoi tu m'as épousé?

Loréna soutint son regard pour lui imposer son
calme. Elle reconnaissait ses symptômes des crises
dont elle gardait un terrifiant souvenir. D'une voix
émue, elle avoua :
- Simplement... parce que je t'aimais.
A ces mots, Sergio laissa tomber sa tasse. Wu

apparut pour réparer les dégâts et la tension se
dissipa. Mais l'expression de Sergio resta doulou-
reuse.

— Ne dis pas cela , supplia-t-il quand Wu se fut
éloigné. Je ne peux le supporter. Tu parles ainsi
pour me rendre plus conscient de ma misère physi-
que , n 'est-ce pas? Pour qu 'il ne reste pas le moindre
doute : le coupable , c'est moi , et moi seulement.

Ils avaient haussé le ton et suscité la curiosité des
autres clients. Quand il s'en rendit compte, Sergio
poursuivit à mi-voix :
- Un dialogue est impossible entre nous. J'au-

rais pourtant aimé te confier une chose qui m'in-
quiète , mais...

— Qu'est-ce qui t 'inquiète?
- Il s'agit de la lettre anonyme. Je n 'en suis pas

l'auteur.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LA MÉPRISE

J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
* seront autoritaires, peu sociables, bagar-
£ reurs et très irritables.
*•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Un voyage à l'étranger don-

* nerait de l' expansion à vos finances.
£ Amour: Vous êtes responsable des
* complications de votre vie sentimenta-
* le. Santé : Ne vous exposez pas aux
* accidents. Ils peuvent être graves ou

* mortels.
*
t TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Préparez avec soin votre
î grand succès. Le Capricorne vous y
* aidera volontiers. Amour: Vos rela-
J tions avec le Sagittaire et les Poissons
* sont satisfaisantes. Santé : Ne jouez
*• pas avec votre poids, votre sommeil et
S votre résistance nerveuse.
•

| GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail:  Un changement d'emploi
¦*¦ vous a dérouté. Essayez de reprendre
£ votre ancienne formule. Amour: Un
* sentiment secret nourrit souvenirs et
* regrets. Ne les évoquez pas tout le
* temps. Santé : Faites examiner la vue
¦*• de vos enfants. Ne leur donnez pas de
î livre à petits caractères.

* CANCER (22-6 au 22-7)
t Travail: Ne vous inquiétez pas. Gar-

* dez votre poste si vous êtes fonction-
J naire. Amour: Votre attachement à la
* vie familiale est grand. Un enfant vous

* donne du souci. Santé : Accès de fiè-
* vre possible, mais sans gravité. Repos
* ou vacances conseillés.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Toutes les activités dont les
enfants sont bénéficiaires vous con-
viennent. Amour: Dans les unions
avec le Scorpion, il y a souvent com-
pétition d'autorité. Santé : Faites véri-
fier votre tension. Ne brimez pas votre
appétit, sans exagérer.

VIERGE (23-8 au 22-9)

Travail: Vous aimez ce qui est neuf,
et vous savez le mettre en valeur.
Amour: Si vous aimez le Lion, votre
planète vous apporte un rapproche-
ment de vos volontés. Santé : Choi-
sissez le soleil pour vos vacances d'hi-
ver. La solitude vous déprime au lieu
de vous reposer.

BALANCE (23-9 au 22-10)

Travail: Grande satisfaction financiè-
re. Vous constaterez la parfaite justes-
se de toutes vos précisions. Amour:
L'organisation de votre voyage occupe
tous vos loisirs. La personne que vous
aimez l'accepte. Santé : Vous pouvez
vous orienter vers la médecine, habi-
tuez-vous à rester plus objectif.

SCORPION (23-10 au 21-11)

Travail: Restez réaliste et donnez la
première place aux nécessités quoti-
diennes. Amour: Un changement très
important va se produire, vous serez
plus optimiste et plus confiant. San-
té: Votre appareil respiratoire est très
sensible. Méfiez-vous des gaz nocifs
et des poussières.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) £
Travail: Une intuition bien éclairée *
vous permet de développer vos affai- £
res. Vous trouverez de bons argu- *
ments. Amour: Vous avez tendance à *
juger mal, à donner trop de crédit aux 

*natures médisantes. Santé : Vous avez *
su dominer votre nervosité, ce qui •
vous a apporté un sommeil plus régu- *
lier. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) £
Travail: Exercez votre autorité avec *
calme et bienveillance. Vous obtien- J
drez les résultats souhaités. Amour: *
Vous aimez les caractères qui se lais- •
sent guider et dont vous partagez les *
responsabilités. Santé: Si vous parta- *
gez vos vacances, prenez deux semai- *
nés en hiver. *

VERSEAU (20-1 au 18-2) î
Travail : Vous accomplissez un travail *
remarquable. Ne vous découragez pas. +
Persévérez pour trouver un appui. £
Amour: Vous traversez une période *
heureuse. La personne qui vous aime *
soutient vos ambitions. Santé : Votre £
épiderme est délicat; si 'vous allez à la *
montagne, utilisez une bonne crème *
de protection. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *

Travail: N'hésitez pas à vous adapter •
à la vie présente, renoncez à vos quali- *
tés personnelles. Amour: Vous trou- *
verez un appui chez l'être aimé. Il *
adoptera vos buts et vos méthodes de *
travail. Santé : Vos malaises ne sont J
pas toujours apparents et leurs brus- *
ques atteintes sont dangereuses. *

HOROSCOPE

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

NIVELEUR -
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14.05 Point de mire

14.15 Grùezi !
Musique et hôtes, variétés de la
TV suisse alémanique

15.05 La chasse aux trésors
L'aventure en URSS

16.10 De 10 contrôle
Cure de rajeunissement pour de
bons avions

16.30 Flasjazz
au Festival de Montreux 82

17.15 Regards catholiques
« Et vous, que dites-vous que je
suis?»

17.45 Téléjournal

17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

18.05 Belle et Sébastien
30. La chaîne au cou

18.35 Journal romand
Actualité du jour

19.00 Dodu Dodo

19.10 De A jusqu'à Z

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
L'ennemi public l\l° 2
film d'Edouard Niermans

21.45 Autour de la Série noire
Débat avec Edouard Niermans,
Raymond Vouillamoz et d'autres
personnalités.

Spécial cinéma, spécial polar... - La
«Série noire », c 'est une collection célè -
bre fondée en 1948 par les Editions Gal-
limard. Célèbre au point que l 'expression
«c 'est de la série noire » désigne aujour-
d'hui toute œuvre littéraire ou cinémato-
graphique s 'approchant du style voulu
par Marcel Duhamel: action, violence,
humour...

22.25 L'actualité du cinéma en
Suisse

22.50 Téléjournal

23.05 L'antenne est à vous
Les Compagnons de Daniel

S£± FRANCE !

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik

12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités

13.45 La croisée des chansons
Spécial Lucienne Boyer

14.15 La poudre d'or
film de Vincent McEveety

14.45 Téléthèque
Reprise de:
Arnaud Desjardins
ou L'Orient en 16 mm

16.45 Lundi en matinée
présenté par Jean Berto

18.00 Le neveu d'Amérique
Lousic quitte la Ribaudière pour
aller vivre chez sa sœur , en
Bretagne.

18.15 Le village dans les nuages

18.40 Variétoscope

18.55 7 h moins 5

19.00 Météo première

19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

avec Fernand Raynaud

20.00 T F1 actualités

20.35 Un shérif
à New-York
film de Donald Siegel

Un duo percutant:
Clmt Eastwood (Coogan) et
Lee J. Cobb (Shérif McEIroy)

22.15 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose :
- Godard, une musique

pour Carmen
- Autour de Fellini

23.10 T F 1  dernière

^— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (36)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Drôles de dames

4. Une voix s'éteint
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (6.1.84)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les trois
Mousquetaires
d'après Alexandre Dumas
Un superbe spectacle plein de
fougue, de bravoure et de
virtuosité. Enfin, «Trois
Mousquetaires» fidèles à Dumas.
A voir absolument.
Par le Théâtre de Marseille
«La Criée»
Marcel Maréchal

22.10 Plaisir du théâtre
Magazine du spectacle

23.05 Antenne 2 dernière

p̂————»^—¦ i wmmm m̂m,m.

|<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Le parc d'attraction (2)
20.05 Jeux à Lamballe

20.35 Marius
Cycle Marcel Pagnol
Des films à revoir toujours avec le
même plaisir. On serait mal venu
de se plaindre de la rediffusion de
tels classiques du cinéma

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Thalassa

Le magazine de la mer:
De la compétition
à la plaisance
reportage de Lise Blanchat

23.50 Prélude à la nuit
André Caplet: piano
à quatre mains

UW,! SVIZZERA H
|SrW | ÎTALIANA I
18.00 Perlagioventù

Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.10 Billy il bugiardo

Billy e il processo sommario
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 |oe Valachi
film di Sandro Briner
(Ciclo: Film «Story»)

Ti An Tnlnr.ln.-r.slo*.\J.-T\J I c icy iu i i iaïc

<0) AUTRICHE 1. .
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Hàferl gucker. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Sinbads gefàhrliche Abenteuer -
Engl. Spielfilm (1973) - Rég ie: Gordon
Hessler. 12.10 Rùckkehr des alten
Herren. - Osterreichischer Spielfilm
(1977) - Régie: Vojtech Jasny. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am dam des. 17.25
Schau genau. 17.30 Das alte Dampfross.
(engl.) - Ein ganz gewôhnlicher Donners-
tag. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Iberi-
ca - Das Paradies der Reiher. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport. 21.05 Der Magier - Der Trick
mit dem Spielzeug. 21.50 Abendsport.
22.20 Nachrichten.

JT^TS
OïSSI

SrW J ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants

17.30 TV scolaire

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Tiparade
Hits et jeux

18.35 Fraggle Rock
La provocation

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Click
Magazine de divertissement

20.50 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.40 Téléjournal

21.50 Sylvia Scarlett
film de George Cukor
(Cycle Cary Grant

23.30 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Noche einmal
mit Gefùhl. 11.35 Umschau. 12.00 Tage-
buch. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Montagsgeschischten. 17.20 Fur Kinder:
Die Besucher (2, W). - Stufen in die
Vergegangenheit. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Meister Eder und sein
Pumuckl - Das verkaufte Bett. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Polizeiinspek-
tion (1 ) — Die Zwangsràumung. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Welt der Wicki Baum. - Die goldenen
Schuhe (5 u. Schluss). 21.15 Kontraste.
21 .45 Walter Sedlmayrs Fernseh-lllustrier-
te. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das Nacht-
Studio: Ein Herbstnachmittag - japa-
nischer Spielfilm (1962) - Régie: Yasujiro
Ozu (deutsche Erstauffùhrung). 0.50
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Noch einmal
mit Gefùhl. 11.35 Umschau. 12.00 Tage-
buch. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.04
Einfùhrung in das Erbrecht (2) - Gesetz-
liches Erbrecht der Verwandten. 16.35 Der
Vagabund - Die Abenteuer eines Schàfer-
hundes. - Wos ist Eileen ? 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-l l lu-
strierte. 17.50 Die Strassen von San Fran-
cisco - Ein Netz aus Lùgen (1). 18.25 Die
Strassen von San Francisco - Ein Netz aus
Lugen (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Reportage am Montag.
20.15 Die Nibelungen - Kriemhilds Ra-
che - Deutscher Spielfilm (1966) - Régie:
Harald Reini. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Hilfe , ich trâume ! - Zuschauer sprechen
mit Experten ùber ihre Traumerlebnisse.
22.50 Dame, Konig, As, Spion (3) - Nach
dem Spionageroman von John le Carré.
0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Bo-
nanza - Das grosse Rennen. 20.20 Nàher
betrachtet. 21.05 Mad Movies - oder -
Rùckblick in die Stummfilmzeit - Mit Bu-
ster Keaton. 21 .30 Die Amateurendecker -
Wo Laien und Profis gemeinsam forschen.
22.15 Jazz am Montagabend - Mit dem
Modem Jazz Quartet (1). 23.15 Sende-
schluss.

5 IRA D10
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25.16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service
à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.25 Journal routier et bulletin météorolog i-
que. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.10 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic économique. 8.40 Mé-
mento des manifestations. 8.45 Votre santé. 9.00
Bulletin météorolog ique. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux , des reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain?, avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Magazi-
ne d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à 13.30
Les nouveautés du disque: Les saltimbanques.
14.05 Profil . 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjectif . 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine con-
sacrée à Guy de Maupassant: L'Auberge. 23.10
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,

17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi ... 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La vie qui va. avec à 9.05 Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 Education dans
le monde. 10.00 Portes ouvertes sur... l'école.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Splendeur des cuivres. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1 ). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2) 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va. .. avec à 16.00
Rendez-vous... 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Des arts et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 L'oreille du monde: La musique espagnole
du XX e siècle (4 et fin). 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musiques de nuit. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30, 6.00. 6.30. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

14.00, 15.00. 16.00, 17.00. 18.00, 20.00, 22.00,
23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour avec à
7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette
avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous de midi, avec à 12.00 Magazine agricole.
12.15 Magazine rég ional. 12.30 Actualités et
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque , avec à
14.10 Entretien avec Helvetia. 14.30 Musique.
15.00 Ratselszene. 15.20 Nostal gie en musique.
16.00 Typique et 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Sport. 18.00 Ma-
gazine régional . 18.30 Actualités. 19.15 Fanfare
20.00 Le concert de l'auditeur , avec à 20.00 Mu-
sique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux dis-
ques. 22.00 Opérettes , opéra, concerts. 23.00
Jazztime avec le Big Band DRS et ses solistes.
24.00 Club de nuit.

De la bravoure, du panache
France 2 - 20 h 35

Les Trois Mousquetaires
d'après Alexandre Dumas

_• Nous invitons instamment les person- %¦_
i l  nés répondant a des ANNONCES
! SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
J de certificats ou autres

| j DOCUMENTS ORIGINAUX
J l a  leurs offres. Nous ne prenons aucune
! I responsabilité en cas de perte ou de

^  ̂ détérioration de semblables objets. f^



H -MI* #lî»A#4 Découvrez maintenant le concept système anti-blocage ABS (à partir suffit pas: ils veulent juger sur piè-
0*CC©§ Ulï©C¥ d'élite BMW. Et mesurez la diffé- de la 320i, en option), ces et comparer, tant par intérêt
* |#AlS**k rence - financier que par curiosité techni-
€1 I GUY © e La BMW série 3 quatre portes Un course_ d;essai l'atteste: la que. - Ne soyez pas moins difficile...... • «  ̂

rehausse encore la séduction d'un nouvelle BMW série 3 ne répond que les experts! Ralliez-vous
BflflW Sêl*l€r 3 concept triomphant Parallèlement pas seulement aux plus hautes comme eux à un emblème qui tient
. ' .' ¦ " . 1 au coach/coupé deux portes plé- exigences - elle les dépasse! sous le capot ce qu'il promet sur
CiUClfl 'C P0I"Î@S« biscité par les sportifs, elle impose Exemple éloquent: la sécurité. Un lui! Et optez pour BMW.
¦ ¦ son idée d'une berline compacte coup d'oeil aux rembourrages con- 

d'élite qui nivelle les classes: nette- eus à partir des plus récents ensei- _^ -^^^^r̂  =
A ¦• * • * m , ment moins volumineuse qu'une gnements de l'étude des collisions '"̂ -^̂ ^̂ ^̂ Sfa-
QUÛl lfé BïléflCIléG voiture de luxe, elle domine la caté- révèle que la nouvelle BMW série 3 ^ ĵ f^^^m 

lliillf
c iHPgfil

a • 
SP *»*r# gorje moyenne par sa qualité, sa se range parmi les voitures les plus jjl 1̂ 8 « «̂ SSffl

tÊCNIH fflUfi technicité - et par une alliance de sûres du marché - car elle refuse W' t '  :
f̂il̂ «l!HB «|W  ̂ brio et d'agilité n'appartenant qu'à de sacrifier la sécurité à un allège- ï -- -̂ Sll |l

BIléfffl ^ilsflBlI  ̂ BMW. Bref, la nouvelle BMW série 3 ment structurel intempestif. Autre f|j §. lj JEilfiv " '§ÊÈÊsgÈ ¦ ¦
IHVlJUlUIJ Itr • quatre portes jette le gant à preuve de qualité: l'excellente inso- n '

^^̂ ^̂ fflHKj^B
tous ceux qui refusent un style de norisation extérieure et intérieure. MÉ̂ Isl IPIfllvie (et de conduite) embourgeoisé. Et nous en passons! " ; . ¦.< _ ..- .;

Un défi qu'aucune concurrente à La suprématie technique de la [¦ Bi iBfiBlBHI
quatre portes n'a relevé: intégrer BMW série 3 s'exprime aussi dans
autant de technicité sous un l'équipement, par exemple avec Avec les nouvelles BMW 323i, 320i
volume aussi compact ! d'intelligents modules périphéri- et 318i quatre portes, vous accédez

ques d'information: indicateur de plus facilement à BMW. Donc à
En assimilant la technicité, la qua- consommation très précis (320i/ l'élite automobile!
lité et la sécurité des grandes rou- 323i, en option sur 318i), indicateur
tières de taille supérieure, la BMW de maintenance, unité de contrôle BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf / ZH
série 3 quatre portes est devenue actif (à partir de la 320i). Ou avec et ses agences officielles BMW
une berline compacte dont le style de subtils détails d'agencement :
et les performances correspondent chauffage de la partie arrière de 

^T^,aux exigences d'un groupe d'auto- l'habitacle, sièges sur carcasses à î âÉ xikmobilistes très particulier: les con- ressorts, réglage en hauteur des M Hducteurs modernes et pointilleux, deux sièges avant, etc. Œ
 ̂
WMs

pour qui seul le meilleur est suffi- Mais une BMW ne serait pas une ^BSBr'
sant Soît: BMW si elle ne vous proposait
la discrétion féline et feutrée du entre autres des sièges en cuir (sur
six-cylindres en ligne BMW (à partir les six-cylindres), des glaces ather-
de la 3201), la nervosité et la miques, un verrouillage central ou
sobriété de l'injection d'essence, la des lève-vitres électriques avant

., , .  . . . boîte.à cinq vitesses, le train rou- et arrière en option!
lant «hautes performances»,
l'exemplaire boite automatique à Plus les clients sont compétents,
quatre gammes de rapports (à par- plus leurs exigences croissent La
tir de la 320i); le révolutionnaire réputation d'une marque ne leur
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Achète tous meubles
et objets anciens
Débarras d'appartements

[¦i y compris caves et galetas. jn
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A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56
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KfyJ SHAMPOOING
A n-irin Rue des Sources 4
2014 Bôle Tel (038) 42 58 83 165538 7b

\̂ Patrick Pugin
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0 if f' I Marniàre 30 - 2068 Mautenve
1 toi | Tél. (038) 33 53 01 165537 75

Célibataire 27 ans
sérieux, bonne situation, avec apparte-
ment et voiture, ferait la connaissance
d'une demoiselle honnête, chrétienne,
compréhensive , pour rompre solitude,
vie commune, mariage si entente.
Adresser offres écrites à GY 33 au
bureau du journal. 165675 54

José Heyd
médecin-
dentiste

de retour
167208-50

Dr Claude
Borel
Seyon 4

de retour
165658-50

Yves Reber
bandagiste-
orthopédisie

ne reçoit pas
du 26 déc. 83
au 18 janv. 84

164J51-148

Le Dr Olivier
Thiébaud
av. de la Gare 1

a repris ses
consultations

167896-50

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TÉLÉPHONE VOITURE NATEL occasion ga-
rantie N° 080. Tél. (038) 33 27 44. 166503 81

APPARTEMENT 3% PIÈCES, 2™ étage, tout
rénové, 980 fr. par mois. Tél. (038) 25 10 43 ou
25 56 01. 166049-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine, salle de
bains, tranquille, 460 fr. Tél. 31 21 81. 166078-63

CRESSIER, 7 PIÈCES, cuisine agencée, terras-
ses, coin bricolage, 2 salles de bains et W. -C.
séparés. Cheminée de salon. Tél. (038)
47 23 29. 166037 63

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre ,
450 fr. tél. 24 17 74, soir. 166513 -63

À SERRIÈRES, PETIT STUDIO, W .-C. -dou-
che . très belle vue, 215 fr. (charges comprises).
Tél . 24 39 44 à partir de 19 heures. 162985-63

CHERCHONS ORCHESTRE pour soirée du
3 mars 1984. Tél. (032) 88 21 26, le soir.

161 21 9 "65

AIDE HOSPITALIÈRE cherche emploi dans
home ou hôpital . Libre 1e' février 1984, télépho-
ner au 51 46 63 ou 33 51 51. 166514-66

CHERCHE TRAVAIL à domicile: dactylo, clas-
sement. Tél. 33 49 08. 166099 66



Commerce sino-américain
c'est le temps du dégel

WASHINGTON (AFP). - Les relations commerciales entre les Etats-Unis et
la Chine, qui ont connu au cours de l'année passée de nombreux conflits,
devraient s'améliorer nettement en 1984, estime-t-on à Washington à la veille de
la visite du premier ministre chinois Zhao Ziyang. M. Zhao devrait ainsi signer,
cette semaine, avec le président Reagan un traité de coopération multilatéral
prévoyant notamment une participation accrue des Etats-Unis au développement
des industries minières et des recherches pétrolières chinoises. Mais ce voyage
devrait surtout contribuer à modifier l'atmosphère entre les deux pays, permettant
une substantielle augmentation des échanges commerciaux.

Le président du Conseil national pour le commerce sino-américain, M.
Phillips, estime ainsi que les échanges commerciaux pourraient atteindre en
1984 un total de 5,5 à 6 milliards de dollars, alors qu'en 1983 ils avaient diminué,
tombant à 4,4 milliards. Les exportations des Etats-Unis vers la Chine ont en
effet décliné l'an dernier, atteignant 2,1 milliards de dollars, principalement du
fait de la baisse des ventes de produits agricoles. La décision du gouvernement
chinois de suspendre les achats de blé américain, en représailles contre les
restrictions aux importations américaines de textiles chinois, avait en effet affecté

considérablement les exportateurs américains. Le département américain du
commerce prévoit qu'en 1984 les achats chinois de céréales dépasseront, con-
trairement à l'an dernier, les 6 millions de tonnes prévues par le contrat céréalier
à long terme signé en 1980 par les deux pays. Le différend sur les importations
américaines de textiles chinois n'est pourtant pas une affaire réglée, et cette
question figurera en bonne place parmi les assurances demandées aux autorités
américaines par le premier ministre chinois.

ESPOIRS

Les Etats-Unis comptent accroître notablement leurs ventes à la Chine de
biens d'équipements, domaine qui a déjà fortement progressé en 1983, attei-
gnant les 500 millions de dollars. Les exportations américaines de machines-
outils, ordinateurs et équipements pétroliers ont doublé l'an dernier.

Les milieux d'affaires américains portent en effet une grande attention à
l'attitude nouvelle de la Chine, qui est prête à faire appel davantage à la
technologie étrangère et aux avantages du commerce international.

Nobel :
Kastler

n'est plus
PARIS, (AFP). - Le professeur Alfred

Kastler , Prix Nobel de physique, est mort
samedi matin à l'âge de 81 ans à Bandol
(sud de la France). Le professeur Kastler ,
né en 1902, avait reçu le prix Nobel de
physique en 1966. Il était l'un des physi-
ciens français les plus connus non seule-
ment pour ses travaux sur le pompage
optique - qui servirent de base notam-
ment à l'invention du laser -, mais aussi
pour ses prises de positions pacifistes et
pour son appartenance au mouvement
Pugwash, lieu de rencontre privilégié en-
tre savants de l'Est et de l'Ouest. Alfred
Kastler était le premier scientifique fran-
çais à avoir reçu le prix Nobel de physi-
que depuis 1 929.

Alfred Kastler. (Téléphoto AP)

Remous sociaux en Roumanie
PARIS (AFP). - Des grèves ont

éclaté en septembre et en novem-
bre en Roumanie à la suite de
l'instauration par les autorités
d'un nouveau système de rému-
nération du travail qui supprime
notamment le salaire minimum,
a-t-on appris de source roumaine
émigrée à Paris.

Selon les informations parve-
nues à Paris à la Ligue de défense
des droits de l'homme en Rouma-

nie, une série de grèves a d'abord
éclaté au mois de septembre -
avant l'entrée en vigueur généra-
lisée de la nouvelle loi le 1°r octo-
bre - dans sept mines de Mara-
mures, dans le nord de la transyl-
vanie.

Les mineurs, indique-t:on de
même source, réclamaient le
maintien de l'ancien système de
rémunération, une meilleure or-
ganisation du travail , une amélio-

ration de l' approvisionnement
alimentaire, ainsi qu'un aligne-
ment de leurs conditions de tra-
vail sur celles des mineurs de la
vallée du Jiu (qui avaient fait grè-
ve en 1977).

D'autre part , selon les mêmes
sources, une grève a éclaté en no-
vembre dans l'usine de camions
Steagul-Rosu (Drapeau rouge) à
Brasov, lorsque les ouvriers ont
reçu leur première feuille de paie
calculée selon le nouveau systè-
me et qu'ils ont constaté une
baisse de leur salaire. Un millier
d'ouvriers ont alors cessé le tra-
vail , précise-t-on de même sour-
ce.

MOSCOU ( REUTER). — Les pilotes soviétiques doivent être prêts ;'i décider au
besoin eux-mêmes de la conduite  a suivre quand des axions  non identifiés violent
l' espace aérien du pays, a indi que le mensuel «Aviat ion et cosmonautique»,

La revue , qui donne exceptionnellement des détails sur les régies à app li quer face
à un appareil non identifié ,  note que les pilotes sont envoyés en mission sans savoir
en quoi leur travail consiste et qu 'il leur faut établir l'origine de l ' in t rus  avant de
passer à l' action.

Le \" septembre dernier , le pilote d' un chasseur soviétique avait abattu un
Boeing-747 sud-coréen au-dessus du territoire de l'URSS , causant la mort des 269
personnes à bord. Moscou avait accusé l' avion d' accomp lir une mission d'esp ionnage.

Le mensuel ne fait que brièvement al lusion à l' affaire , mais il souli gne que les
pilotes doivent , dans certains cas , prendre une décision eux-mêmes.

En régie générale , écrit la revue, la décision est prise par les p ilotes , en coordina-
tion avec la tour de contrôle et le commandant  d' un i t é  une l 'ois l'avion int erccpieur
en vol et en vue de l ' in t rus .  Un tri ple accord est habi tuel lement  nécessaire avant
d' o u v r i r  le l'eu.

TELEX... TELEX...

Stratégie
LISBONNE (AFP). - Les Etats-

Unis ont l ' intent ion d ' installer dans le
sud du Portugal une station scientifi-
que de détection et de radio-guidage de
satellites ayant en même temps des
«caractéri stiques straté giques» .

Exécuté
PÉKIN (AFP). - Un responsable

d'une fabrique de cigarettes a été exécu-
té à Canton pour avoir trempé dans uni '
des plus grosses escroqueries de ces der-
nières années en Chine.

La pègre...
ROME (AFP). - Michèle Zaza . l' un

des chefs de la pègre napolitaine , s'est
évadé parce qu 'il n 'était pas suffisam-
ment protégé par la police et se déclare
prêt à se constituer prisonnier si sa
protection est «effectivement» garan-
tie , sa vie étant  menacée par un clan
adverse au sien.

Chômage
BELGRADE (Reuter). - Le total

des chômeurs en Yougoslavie l'an der-
nier a atteint 912.000, soit une augmen-
tation de 5,8% par rapport à 1982.
Plus de 520.000 des demandeurs d'em-
ploi sont des femmes.

Bandes magnétiques
WASHINGTON (AFP). - Une fois

encore, l' ombre du Watergate plane
sur Washington. Deux commissions du

Congrès doivent recevoir des enreg is-
trements sur bandes magnétiques réali-
sés secrètement par un des plus pro-
ches amis du président Reagan ,
M. Wick. directeur de l' agence d' infor-
mation des Etats-Unis.

Enlevés
NAIROBI (AP). - Onze employés

de la Croix-Rouge internationale ,
dont quatre étrangers, parmi les-
quels trois femmes, ont été enlevés
par des guérilleros armés à l'ouest
de Kampala, capitale de l'Ouganda,
a annoncé dimanche soir la radio
du pays. Leur identité n'a pas été
révélée.

Impossible
M A D R I D  (Reuter). - Le maire de

Saint-Jean-de-Luz . ville du Pays bas-
que français , a déclaré que l ' indépen-
dance du Pays basque était impossible
et réclamé une amnistie pour les mili-
tants séparatistes réfu giés en France.

Choléra
NAIROBI  (AFP). - Dix personnes

sont mortes du choléra au nord-est du
lac Albert en Ouganda , a annoncé la
radio ougandaise.

Sans Hissene Habre
ADDIS-ABEBA (AFP). - La «ta-

ble ronde » sur le Tchad , réunissant les
responsables politiques du pays dans le
but de trouver une solution à dix-sept
ans de guerre civile , s'ouvre à Addis-
Abeba en l' absence du président tcha-
r tien I lissene Habrè.

La hausse des prix en Pologne
VARSOVIE (AFP). - Le projet de

nouvelles hausses des prix alimen-
taires (entre 10 et 50 %), prévues au
début de 1984, a rencontré une lar-
ge opposition au sein de la société
polonaise et sera modifié par l'Offi-
ce des prix, qui en était l'auteur,
avant d'être soumis prochainement
au gouvernement.

C'est ce qui ressort de la consulta-
tion nationale organisée à la mi-no-
vembre par les autorités et dont

l'ensemble de la presse a publié les
résultats. Etablis sur la base de
53.000 réponses à un questionnaire
publié par les journaux et des opi-
nions formulées par 68 fédérations
syndicales nationales, 118 syndicats
d'entreprises et 102 organisations
sociales, ces résultats ont permis de
dégager en effet une opposition gé-
nérale au projet élaboré par l'Office
des prix.

Dans leur ensemble, particuliers,

syndicats et organisations consultés
estiment que les hausses, assorties
de compensations «trop faibles» ,
sont beaucoup trop élevées et ne
manqueront pas d'entraîner , par un
effet boule de neige, une valse des
prix de nombreux autres produits et
services, non mentionnés par le pro-
jet. La plupart se prononcent à cet
égard pour des hausses moindres,
mais plus régulièrement étalées
dans le temps.

PARIS (REUTER). - M. Jacques
Chirac, chef du RPR, le parti gaulliste
d'opposition, a critiqué le gouverne-
ment pour avoir tenté de tirer un pro-
fit politique du scandale des «avions
renifleurs».

Dans une interview au «Journal du
dimanche», le maire de Paris qui était
resté jusqu'à présent remarquable-
ment discret sur cette affaire où
étaient mis en cause l'ex-président
Giscard d'Estaing et son premier mi-
nistre de l'époque Raymond Barre,
déclare :

« Pierre Mauroy (le premier minis-
tre socialiste) a eu tort de jouer, pour
des raisons purement politiciennes,
avec la réputation de l'une des plus
prestigieuses entreprises françaises».
(Il sagit bien entendu de la compa-
gnie pétrolière ELF-ERAP). Et M.
Chirac ajoute: «La manœuvre à la-
quelle il s'est livré est tout à fait con-
damnable... La manœuvre qui consis-
te à essayer de porter atteinte au cré-
dit politique de tel ou tel élément de
l'opposition touche, de façon éviden-
te, l'ensemble de l'opposition et a
pour objet de la réduire par . des
moyens qui ne sont pas ceux de la
démocratie».

Chirac et...
ces avions

Et si Bourguiba
n'était plus là?

Le Combattant suprême porté en triomphe. (Téléphoto AP)

TUNIS (AP). - L'intervention spectaculaire du 6 janvier au cours de
laquelle le président Bourguiba a annulé le doublement des prix du pain
et des dérivés céréaliers , a démontré encore une fois que le chef de l'Etat
qui se porte- à merveille à 80 ans, demeure toujours «l'homme des
initiatives et des situations» dans ce pays jeune, moderne et démocrati-
que.

Par cette décision, le combattant suprême comme on l'appelle en
Tunisie a mis un terme aux émeutes qui depuis le 29 décembre ont secoué
l'intérieur du pays d'abord et la capitale ensuite. Aucun bilan global
officiel ou officieux crédible des violences n'a encore été rendu public
jusqu'ici.

L'unique bilan officiel publié le 2 janvier faisait état de quatre morts
et d'un nombre indéterminé de blessés parmi les forces de l'ordre et la
population. Les observateurs s'accordent à relever ici que ce bilan ne
correspond absolument pas à la réalité.

Une nouvelle fois, le président Bourguiba a montré ses talents politi-
ques. Il a réussi à transformer l'explosion de colère en une explosion de
joie. Ce renversement de situation n'est pas étranger au « bâtisseur de la
Tunisie moderne» qu'il voulait développée, prospère et libérale. Cepen-
dant s'interroge l'homme de la rue, si Bourguiba était là aujourd'hui pour
«sauver la maison», qu'arriverait-il demain à la Tunisie si pour un motif
social ou politique quelconque, de tels incidents se reproduisaient en son
absence physique?

L'opposition dont deux partis, le parti du Mouvement de l'unité
populaire (MUP) et le Mouvement de démocrates socialistes (MDS)
avaient été reconnus officiellement le 1 9 novembre, réclame instamment
«une réévaluation globale et radicale» de la situation socio-économique
du pays.

Liban : sur le front des rumeurs
WASHINGTON, (AP). - Le président Reagan décidera probablement de retirer les «marines» du

Liban avant d'avoir réalisé son objectif qui est d'obtenir l'évacuation de toutes les forces étrangères se
trouvant dans ce pays, a déclaré un responsable de l'administration américaine ayant conservé l'anony-
mat qui a ajouté: «Je pense que les «marines» quitteront ce pays bien avant le retrait des autres forces».

Patrouille française dans les rues de Beyrouth. (Téléphoto AP)

Il a également déclaré que tout laisse à
penser qu'Israël décidera d'un retrait uni-
latéral de ses forces , même si les troupes
syriennes et certains groupes de Palesti-
niens demeurent au Liban.

On indique, par ailleurs, au sein de
l'administration Reagan, qu'en raison de
l'année électorale qui s'ouvre aux Etats-
Unis, des pressions sont exercées sur
l'administration Reagan en faveur d'un
retrait des marines du Liban même si le
chef de l'exécutif américain avait déclaré
récemment au cours d'une conférence de
presse que les problèmes électoraux
n'auront aucune incidence sur sa politi-
que au Proche-Orient.

Par ailleurs et à la suite de l'attentat
qui, le 23 octobre, avait fait 241 victimes
dans les rangs du contingent américain
de la Force multinationale, le Congrès se
révèle de plus en plus favorable à un
retrait des forces américaines du Liban.

ENCORE

Le «marine» blessé dimanche matin à
Beyrouth-Ouest par des tirs contre deux
hélicoptères du contingent américain de
la Force multinationale a succombé à ses
blessures.
. Deux «marines » avaient été blessés
samedi lors des échanges de tirs dans la
banlieue sud de Beyrouth. Cela porte à
256 le nombre de «marines» tués au j
Liban, depuis leur arrivée en septembre
1982, et à 107 le nombre de blessés.

VIENNE (AP). - Une étude ré-
cemment effectuée par l'académie
tchécoslovaque des sciences, mais
qui n 'a pas été publiée par les auto-
rités , souligne les effets alarmants
de la pollution sur l'environnement
en Tchécoslovaquie, et avertit que
de nombreuses espèces animales
sont menacées d'extinction.

Cette enquête de 28 pages a été
remise en même temps qu 'une let-
tre au premier ministre Lubomir
Strougal par le mouvement de la
charte 77, le 12 décembre dernier , a-
t-on appris dimanche de sources
émigrées.

L'étude révèle notamment que la
quantité de déchets produits par la
Tchécoslovaquie est dix fois supé-
rieure à la moyenne mondiale. Ain-
si, les déchets miniers s'élèvent à 35
tonnes par habitant et par an.

La lettre adressée au premier mi-
nistre souligne qu 'une petite partie

des dépenses consacrées a la défen-
se suffirait à empêcher des «catas-
trophes écologiques ».

PRENDRE CONSCIENCE

Le texte ajoute : « mais les ci-
toyens ne sont pas conscients des
dangers, car les détails ne sont pas
connus, particulièrement sur la dé-
térioration de la situation sanitaire
et les substances nocives ,contenues
dans l'eau et la nourriture».

Le mouvement de la charte 77 ex-
prime l'espoir que les citoyens puis-
sent se familiariser avec l'analyse de
l'académie des sciences et que «les
plus hautes autorités de l 'Etat»
prendront des mesures adéquates.

Toujours selon le rapport , l'exis-
tence de 30% des espèces de pois-
sons, 60% des amphibies, 30% des
serpents, 30% des oiseaux et 35%
des mammifères est menacée.

Alerte en Tchécoslovaquie :
la pollution est alarmante

Souriante, voici Marina Sale, 29 ans, alors qu 'elle se repose à l 'hôpital
de Cagliari en Sardaigne. Elle a, à l 'orée du week-end, donné le jour à des
quadrup lés, deux filles et deux garçons. Prématurés, les bébés sont
entourés de soins intensifs. (Téléphoto AP)

V J

La maman des quadruplés

À TRAVERS LE MONDE



Le chien d'avalanches demeure
le meilleur sauveteur de l'homme

Malgré les progrès de l'électronique

ENGELB ERG/TRUEBSEE (ATS).- En dépit de certaines inventions récentes dues aux progrès de l'élec-
tronique, le chien d'avalanches demeure le meilleur sauveteur de l'homme. Telle est la constatation faite
dimanche par des experts, dont des sauveteurs du Club alpin suisse et de la Garde aérienne de sauvetage
(REGA), qui ont participé à une rencontre qui s'est tenue pendant quatre jours au Truebsee, sur les hauteurs
de la station d'Engelberg.

.e chien d'avalanches: toujours présent. (Keystone)

Le but des participants était de com-
parer sur le terrain l'efficacité des
chiens d'avalanches aux nouvelles mé-
thodes de recherche des victimes
d'avalanches. Ces dernières années,
des entreprises ont en effet développé
différents procédés qui doivent per-
mettre de localiser l'endroit exact où
est enfouie une personne surprise par
l'avalanche.

NOUVEAUX SYST EMES

Un des systèmes, développé par une
entreprise suédoise, repose sur la ré-
flection de signaux. La victime de
l'avalanche doit toutefois être équipée
d'un petit appareil spécial afin que le
détecteur de l'équipe de sauveteurs
puisse la retrouver. Deux autres systè-
mes de fabrication suisse ont été es-
sayés à Engelberg. Le premier est un
appareil qui réagit - tout comme les
chiens d'avalanches - aux manifesta-
tions de la respiration humaine. Le se-
cond, baptisé « Barryvok», est monté
directement à bord des hélicoptère de
secours, et permet une première locali-
sation.

Les experts qui se sont déplacés à
Engelberg, autant ceux du CAS que
ceux de la REGA, sont d'avis, après les
expériences faites ces jours derniers,
que les méthodes techniques récentes
ne peuvent que compléter et non rem-
placer le chien d'avalanches. Nous
continuerons à utiliser chaque fois un
chien dans la première équipe de se-
cours dépêchée sur les lieux d'un acci-
dent ou d'une catastrophe, ont-ils dé-
claré. Même si nous utilisons déjà cer-
tains systèmes, dont le «Barryvok»,
qui équipe chacun de nos hélicoptè-
res, ont précisé les sauveteurs de le
garde aérienne suisse de sauvetage.

Selon les statistiques, sur dix victi-
mes d'une avalanche, deux meurent
dans les instants qui suivent la catas-
trophe.

Des huit autres, quatre ont encore,
en moyenne, des chances de survie,
après une heure. Après trois heures, il
n'y plus qu'une personne sur dix à ne
pas avoir succombé à la mort blanche,

Fréquence des détecteurs
pas encore d'entente...

ENGELBERG/TRUEBSEE (ATS). -
Alors que de nouvelles méthodes se
développent qui devraient permettre
de retrouver plus rapidement les victi-
mes d'avalanches, les sauveteurs des
pays de l'arc alpin n'ont pas encore à
ce jour «accordé leurs violons». Un
Autrichien enseveli sous la neige et
pourtant muni du tout dernier appareil
miniature du type «Piepston» risque
fort de ne pas être «détecté» s'il lui
arrivait malheur dans les Alpes suisses.
Pour de simples raisons de fréquence
car la commission internationale de
sauvetage alpin n'est en effet pas par-
venue à promulguer des normes uni-
formes pour tous les pays alpins.

L'utilisation d'appareils du type
« Barryvok» se heurte elle aussi à de
semblables problèmes d'harmonisa-
tion. L'Autriche a en effet développé
un système concurrent de l'appareil
fabriqué dans notre pays. L'invention
autrichienne réagit toutefois à une fré-
quence de moindre «amplitude» que
le système suisse qui est branché sur
457 KHz. Par sa force de fréquence,
l'appareil développé par nos compa-

triotes permet, selon un sauveteur du
CAS, M. Sepp Inderkum, de détecter
les victimes depuis l'hélicoptère, un
avantage que n'a pas l'invention autri-
chienne.

Représentant suisse auprès de la
commission internationale de sauveta-
ge alpin, M. Erich Friedli a confirmé
les divergences qui existent entre la
Suisse et l'Autriche. Ce dernier pays,
dans un mouvement de mauvaise hu-
meur, a récemment menacé de démis-
sionner de l'organisme au sein duquel
il représente la Suisse, a-t- i l  notam-
ment déclaré. Et pourtant, nous ne
nous battons pas pour des questions
de prestige. Ce que nous voulons,
c'est assurer le plus de chances de
survie aux victimes d'avalanches.

Les cibistes déçus malgré
la « générosité » des PTT

BERNE (ATS). - Alors que les PTT annonçaient vendredi de nouvelles
possibilités en faveur des cibistes, ces derniers ne sont pas contents et n'ont pas
tardé à le dire. Le mouvement « Pro CB Suisse», dont une pétition avait récolté
5400 signatures, estime que leurs revendications et leurs souhaits n'ont pas été
examinés avec l'attention voulue, les PTT n'en ayant pas vraiment tenu compte.
Il semble bien que l'on ne puisse pas parler d'un compromis possible, disent les
cibistes.

Depuis le début de l'année, les PTT offrent aux cibistes 40 canaux (au lieu de
22) avec une force de 4 Watts (au lieu de 0,5). Mais ils limitent l'émission à la
modulation de fréquence (au lieu de la modulation d'amplitude), qui perturbe
moins les autres médias électroniques .

Pour « Pro CB Suisse», ces nouvelles dispositions n'offrent pas de véritable
possibilité. «Ce qui va se passer maintenant, c'est que des dizaines de milliers de
radio-amateurs devront se tourner vers des moyens illégaux d'émission, afin de
pratiquer jeur hobby comme ils le faisaient jusqu 'à aujourd'hui», écrit « Pro CB
Suisse » dans son communiqué. Elle relève encore que «les PTT poussent les
cibistes à utiliser la bande des 934 mgz, alors qu'il n'existe à ce jour pas
d'appareil qui peut être utilisé pour émettre sur cette bande».

Le car après sa course folle. (Photopress)

VAUD A l'entrée d'Ollon

Un car sort de
la route : 9 blessés

OLLON (VD) (ATS) . - Un car allemand de dix tonnes occupé par
quarante-quatre passagers est, probablement à la suite d'une dé-
fectuosité des freins, sorti de la route descendant de Villars, dans
un virage, à l'entrée d'Ollon, dans la plaine du Rhône, samedi vers
midi. Il s'est alors engagé en sens interdit dans une ruelle et a fini
sa course en démolissant un bûcher, à une centaine de mètres de la
route principale. Neuf personnes ont été superficiellement blessées
et cinq d'entre elles ont reçu des soins à l'hôpital d'Aigle, précise la
police vaudoise. Les passagers ont été hébergés dans un hôtel
d'Ollon en attendant de reprendre la route avec un autre véhicule.

DU RHONE AU RHIN

Sapin de Noël
ZURICH, (ATS).- Un sapin de

Noël a provoqué l'incendie d'un
appartement de Zurich. Les dé-
gâts s'élèvent à 200.000 francs.
Les locataires ont pu quitter les
lieux sains et saufs, mais deux
agents de police, venus les se-
courir, ont été victimes d'un dé-
but d'intoxication. Un chien est
mort dans l'incendie.

Pour le 26 février
LAUSANNE, (ATS). - Dans la pers-

pective des votations fédérales du 26
février , le parti suisse du travail ( PdT)
recommande le oui à l' initiative sur le
service civil et à la nouvelle redevance
sur le trafic des poids lourds. En re-
vanche, il rejette le projet de vignette
autoroutière. Ces mots d'ordre ont été
décidés samedi par le comité central
réuni à Lausanne.

Trafic bloqué
ZURICH. (ATS). - La rupture

d'une canalisation à l'ouest de la
Sihlbrùcke. aux abords de la City
zuricoise a inondé, samedi matin, la
place située entre le Stauffacher-
quai et la Kasernenrstrasse ainsi
que la Kasernenrstrasse elle-même.
De nombreuses caves et le garage
souterrain de la police criminelle de
la ville ont été inondés. L' ensemble
du trafic privé et public a été blo-
qué pendant plusieurs heures. Une

partie du trafic automobile devra
être détourné jusqu'à mercredi.

Voleur blessé
LUGANO, (ATS). - Deux voleurs ont

été surpris par la police tessinoise dans la
nuit de samedi à dimanche alors qu'ils
s'apprêtaient à sévir dans une villa de
Lugano. Dans sa fuite, l' un d'entre eux,
qui était armé, a été blessé à l'abdomen
d'un coup de feu tiré par un gendarme.
Ses jours ne sont pour l' instant pas en
danger , communique dimanche le par-
quet du Sottoceneri.

Université
de Lausanne

LAUSANNE, (ATS). - Pour la pre-
mière fois de son histoire, l'Univer-
sité de Lausanne compte plus de
6000 étudiants. A fin décembre
1983, l'effectif global des étudiants
inscrits a atteint 6049. soit 194 de
plus qu'au semestre d'hiver 1982.
On compte 2659 jeunes filles et
1535 étrangers.

carnaval de baie:
c'est parti

BÀLE, (ATS). - C'est parti pour le
Carnaval de Bàle. qui aura lieu cette an-
iée du 1 2 au 14 mars: samedi matin a en
ffet débuté la vente des traditionnels
isignes. Cette année, les trois versions
^présentent un timbre-poste avec un
•asilic . l' animal mythologique bâlois.
Juant naturellement du fifre et du tam-
iQur. Un carnaval qui tombe tard cette
nnée, en raison des dates de Pâques,

mais qui aura lieu encore plus tard, du 13
au 15 mars... en l'an 2000.

Nouvelle loge
maçonnique

ASCONA. (ATS). - Prochaine-
ment sera créée à Ascona la troisiè-
me loge maçonnique du canton du
Tessin. La loge s'appellera «Veri-
tas» et aura vraisemblable ment
pour vénérable un avocat grison de
66 ans, M. Floriano Davatz. C'est ce
que révèle dans son édition de sa-
medi l'« Eco du Locarno».

Contre les transversales
ferroviaires rapides

BRIGUE. (ATS). - L'Association suis-
se pour la sauvegarde et la promotion
des régions de montagne (ASM) est
contre la construction de nouvelles
transversales ferroviaires rapides. La réa-
lisation de ce pro|et ne ferait que défavo-
riser davantage les régions périphériques
du point de vue de la politique des trans-
ports.

Visite
FRAUENFELD. (ATS). - Le

Conseil synodal de l'E glise réfor-
mée vaudoise a été reçu dimanche
par le Conseil synodal thurgovien.
La rencontre a permis un large
échange de vues sur di f férentes
questions telles que la situation des
églises de langue allemande en
Suisse romande et l'enseignement
de la religion.

L'élection
prétexte

Depuis le 7 décembre, date de
l'élection d'Otto Stich au Conseil
fédéral en lieu et place de celle qui
avait été élue candidate officielle
par son groupe (par 31 voix, soit la
stricte majorité absolue), les socia-
listes suisses crient au scandale. Ils
menacent de quitter le gouverne-
ment, en représaille au manque de
collégialité des bourgeois.

Non seulement cette manœuvre
témoigne d'une mémoire courte:
un an auparavant, les socialiste
n'avaient pas été plus collégiaux
en laissant le libre choix lorsque
M. Friedrich fut présenté comme
candidat officiel des radicaux.
Mais surtout, elle n'est qu'un pré-
texte et l'on en possède mainte-
nant la preuve.

Lors d'une interview accordée à
Monique Pichonnaz du «Nouvel-
liste », Jean-Noël Rey, le conseiller
personnel du conseiller fédéral
Otto Stich, a déclaré : «En claquant
une porte, on ne résout aucun des
problèmes. Problèmes qui datent
d'avant les élections au Conseil fé-
déral de 1983». Ces propos sont la
preuve que les socialistes jouent la
comédie en prenant prétexte de la
non-élection de Lilian Uchtenha-
gen pour réexaminer l'opportunité
de leur présence au Conseil fédé-
ral. On le savait , mais les choses
sont plus claires, plus honnêtes,
maintenant.

Cela posé, comme l'ancien
conseiller personnel de feu le
conseiller fédéral Willi Ritschard,
M. Hablùtzel, Jean-Noël Rey se
prononce, bien sûr, pour un main-
tien au Conseil fédéral durant la
42me lég islature. On semble bien
conscient, chez les socialistes, que
quitter le Conseil fédéral est une
chose et qu'y revenir le cas
échéant en sera une autre beau-
coup plus difficile. Comme l'a dé-
claré Ernst Eggenberger, le maire
de Thoune, dont on parlait en son
temps pour succéder à
M. Ritschard. «sortir du Conseil fé-
déral relève de notre décision, mais
pour y retourner on ne pourra
prendre seul cette décision»...
C'est un élément à verser au dos-
sier du retrait socialiste, retrait évo-
qué effectivemnt depuis bien des
années !

Raymond GREMAUD

Passants
attaqués
à Berne

BERNE (ATS).- Des pas-
sants ont été agressés et se
sont fait dérober leur argent
par de jeunes inconnus, ven-
dredi soir et samedi soir à
Berne.

Selon le communiqué de la
police bernoise, les jeunes
délinquants ont menacé
leurs victimes avec un cou-
teau et les ont contraintes à
leur remettre leur porte-
monnaie.

La police n'exclut pas que
des actes semblables se ré-
pètent ces prochains soi rs.

« Pissevache » bis
MARTIGNY (ATS). - La célèbre cascade valaisanne de la « Pisseva-

che» près de Martigny, chantée si souvent dans le passé par les plus
grands voyageurs, de Goethe à Alexandre Dumas, de Rousseau à Javelle,
a été le théâtre, durant le week-end, en pleine nuit, d'un éboulement qui
a semé l'émoi chez certains habitants. Des tonnes de rochers sont descen-
dus de la montagne, provoquant même des éclairs et des flammes. Le
bruit a été entendu loin à la ronde. Certains rochers qui se sont écroulés
ont plusieurs mètres cubes de volume. Fait surprenant : des chiens de la
région ont aboyé avant même que l'éboulement ne se soit produit. On a
enregistré une baisse de tension sur le réseau électrique, mais il ne semble
pas qu'il y ait des dégâts.

Heureuse conséquence, en quelque sorte, de cet éboulement: une
deuxième cascade, à droite de la véritable «Pissevache», a jailli soudain
de la montagne à la suite de cet éboulement.
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La «Pissevache» à gauche et la nouvelle cascade à droite.
(Keystone)

Le Conseil fédéral délibère
sur le maintien de l'air pur

BERNE (AP). - S'achemine-t-on
vers un rationnement de l'essence?
Les dimanches sans voitures redevien-
dront-ils une réalité, comme en 1973?
En tout cas , ces deux idées figurent
parmi les quatre-vingts propositions
étudiées par le Conseil fédéral dans le
cadre de ses travaux pour l'élaboration
d'une nouvelle «réglementation pour
le maintien de l'air pur». La forme de
celle-ci devrait être définitivement ar-
rêtée dans quelques semaines. Après
une courte procédure de consultation,
les nouvelles dispositions entreraient
en vigueur dès l'automne 1984.

Quarante des mesures en discussion
ont été publiées dimanche par le jour-

nal zuricois «Sonntagsblick». Certai-
nes d'entre elles avaient déjà été ren-
dues publiques la semaine passée par
le conseiller fédéral Egli , comme par
exemple l'introduction de l' essence
sans plomb ou la diminution de la
teneur en soufre du mazout. Mais
d'autres possibilités sont très sérieuse-
ment évoquées: limitation de vitesse
sur les autoroutes et en dehors des
localités , taxe majorées sur les impor-
tations de véhicules à moteur , lesquels
devraient en outre obligatoirement
pouvoir fonctionner avec de l' essence
sans plomb.

En outre, l'impôt sur les véhicules à
moteur pourrait progressivement être

élevé jusqu'à atteindre au moins le
prix d'un abonnement général CFF de
deuxième classe. L'offre de l' essence
sans plomb à un prix plus favorable
serait aussi envisagée , tout comme
l'obligation pour les stations-services
d'offrir cette qualité dès 1985. Se-
raient en outre prévus des contrôles
plus sévères des gaz d'échappement.
Toujours dans le même but, il semble-
rait que l'introduction du feu orange
avant le feu vert aux carrefours per-
mettrait de diminuer la pollution, car
les automobilistes pouraient arrêter
leur moteur sans crainte d'être pris au
dépourvu au changement de signalisa-
tion.

La mort était
au rendez-vous
MEGGEN (LU) (ATS).- Un piéton,

Joseph Waser , 77 ans, est décédé same-
di soir des suites de ses blessures. Alors
qu'il s'engageait sur la route, le mauvais
temps l' a empêché de voir que le passa-
ge pour piétons était au rouge. L'homme
a été happé par un premier véhicule rou-
lant en direction de Kussnacht et jeté sur
le côté de la route. A ce moment est
survenu un autre véhicule. Le conduc-
teur n'a pa pu éviter le corps gisant sur la
chaussée et l'a heurté violemment.

La victime a subi des blessures si gra-
ves qu'elle devait décéder un peu plus
tard à l'hôpital de Lucerne, a annoncé
dimanche" la police cantonale.

BERNE (ATS) -Trois incendies ont causé, en Suisse, ce week-
end, des dégâts pour 750 000 francs. A Sent (GR ), des
touristes ont dû se sauver des flammes, de manière risquée, par
le chéneau. Dans un cas, l'incendie d'un « clubhouse « de
tennis à Bassesrdorf (ZH), il s'agit d'un acte criminel.

L'incendie d'une maison dans le village de Sent ( Engadine
) a causé, dans la nuit de vendredi à samedi, des dégâts au
mobilier et au bâtiment pour un montant de 500 000 francs.
Tous les habitants de la maison, et quelques touristes qui y
séjournaient, ont pu se mettre en sécurité, certains au dernier
moment et en fuyant par un chéneau. Il n'y a pas eu de blessé.

D'après la police grisonne, l' intervention rapide des pompiers
locaux et un vent favorable, ont permis d'éviter que les flammes
ne se propagent aux autres maisons de cette partie du village
où les constructions sont très rapprochées.

L'incendie du «clubhouse» d'un club de tennis, à Bassers-
dorf , au nord de Zurich, dans la nuit de vendredi à samedi a
occasionné des dégâts pour 50 000 francs. D'après la police
cantonale zuricoise, il s'agit d'un acte de malveillance dont les
auteurs sont inconnus.

Un sapin de Nôel en feu a causé, vendredi soir à Zurich , pour
environ 200 000 francs de dégâts.


