
Emeutes au Maroc :
centaines de morts

RABAT (AP). - La répression, par la police et l'armée marocaines, des émeutes intervenues ces derniers jours
dans plusieurs villes du nord du Maroc, a fait de nombreux morts, confirmait-on dimanche, dans les milieux
diplomatiques de Rabat.

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

En revanche , les médias espagnols , apparemment bien infor-
més, ont avancé des chiffres. Selon la radio nationale espagno-
le, il y aurait eu de 1 50 à 200 morts. Selon l'agence espagnole
EFE , qui citait samedi des voyageurs arrivés dans l'enclave
espagnole de Melilla et venant du nord du Maroc, 100 person-
nes au moins auraient été tuées dans le seul port d'AI-Hoceima,
entre Tanger et Melilla.

DISCOURS DU ROI

Le pays attendait le discours que le roi Hassan II devait
prononcer dans la soirée. Le sommet de l'organisation de la
conférence islamique, qui s 'est terminé vendredi à Casablanca ,
est officiellement l'objet de ce discours à la nation, mais on
admettait dans les milieux officiels que le souverain commente-
rait certainement les événements de ces derniers jours.

Des informations selon lesquelles le gouvernement se dispo-
serait - dans un contexte de graves difficultés économiques -
à augmenter le prix de plusieurs denrées de base sont à l'origine
de cette flambée de violence, qui rappelle celle qu'a connue la
Tunisie juste après le jour de l'an (80 morts au moins). Il était
également question d'une augmentation des frais d'inscription
au baccalauréat , mais celle-ci a été officiellement démentie
dimanche. En août dernier , le beurre, le thé, le sucre , la farine,
le pain et l'huile avaient déjà fait l'objet d'un premier train de
hausses importantes.

APPEL A LA GRÈVE

«Al attihad Al ichtiraki» («l'Union socialiste des forces popu-
laires») a annoncé qu'elle avait adressé une question écrite au
premier ministre, M. Karim Lamrani , exigeant «la clarification
des rumeurs largement colportées à l'extérieur du pays», tandis
qu'un tract distribué en France et en Espagne par l'organisation
d'opposition «Mal Aman» («En avant») appelait les travailleurs,

les commerçants et les étudiants à observer lundi une journée
de grève de protestation dans tout le pays.

La plus importante ville du Maroc, Casablanca , a été épar-
gnée par les troubles en raison du très important dispositif de
sécurité qui avait été mis en place à l'occasion du sommet
islamique. Mais, fait-on remarquer dans les milieux diplomati-
ques, les renforts envoyés dans cette ville ont simultanément
dégarni les contingents des autres villes, facilitant ainsi la tâche
des émeutiers.

PROGRAMME D'AUSTÉRITÉ

Depuis les hausses du mois d'août, aucune augmentation
des prix alimentaires n'était intervenue. Mais, sous la pression
de la Banque mondiale - qui en fait une condition préalable à
tout nouveau prêt et au rééchelonnement de sa dette -, le
gouvernement a dû mettre au point un programme d'austérité
prévoyant la baisse des subventions à certains produits de base,
d'où les augmentations prévues.

Faendrich crée la surprise
Championnat suisse de ski nordique

Les championnats de Suisse de ski de fond se sont terminés hier avec le succès de Markus Faendrich (50 km
messieurs), tandis qu'Evi Kratzer (20 km dames) s'était imposée la veille. Si la Grisonne n'a surpris personne en
remportant son onzième titre national, le Lucernois d'Horw (notre photo) a causé une petite sensation en battant
Konrad Hallenbarter de 40 secondes, la troisième place revenant à Alfred Schindler.

Côté jurassien, Pierre-Eric Rey a obtenu un méritoire 5me rang, tandis que son frère André, Marchon et Sandoz
abandonnaient.

Lire les commentaires de notre envoyé spécial en page 12 (Avipress Treuthardt)

Champel
trop fort

pour Union
Neuchâtel

Samedi, en fin d'après-
midi, Union Neuchâtel-
Sports avait l'honneur
de recevoir une équipe
de ligue A, le
CS Champel, dans le ca-
dre des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suis-
se.

Si les Neuchâtelois se
sont inclinés logique-
ment, ils n 'en ont pas
moins livré une bonne
partie , à l'image du jeu-
ne Rudy, visiblement
impressionné par le
«géant» américain West ,
auteur de 29 points.
Lire en page 15.

(Avipress Treuthardt)

Retrait ou non du Conseil fédéral :
rangs socialistes toujours agités

BERNE (ATS). - La question du maintien ou du retrait du parti socialiste
suisse (PSS) au sein du gouvernement, et la question d'une consultation de
la base continuent d'agiter les rangs du PS. En présence de M. Helmut
Hubacher, président, des vice-présidents Mmc Yvette Jaggi et M. Peter
Vollmer , de M. Dario Robbiani, le comité central donnait samedi à Berne une
conférence de presse afin de préciser sa position. Après une discussion qui
n'a pas suscité de désaccord majeur sur le fond, selon les termes de M.
Hubacher, 54 membres se sont prononcés pour le retrait, 22 voix s'y sont
opposées, il y a eu 7 abstentions. Le comité central a décidé par 64 voix
contre 15 de ne pas faire de propositions en ce qui concerne une consulta-
tion de tous les membres du parti.

A la dicussion des 110 membres du comité central assistaient les
conseillers fédéraux, MM. Pierre Aubert et Otto Stich, qui ne se sont toute-

fois pas prononcés sur la question du retrait ou de la participation du PSS
au gouvernement.

LES NEUCHÂTELOIS AUSSI

Par ailleurs, le parti socialiste neuchâtelois, réuni samedi à Neuchâtel en
congrès extraordinaire, s'est prononcé, dans un vote indicatif et par 112 voix
contre 37, pour le retrait des socialistes du Conseil fédéral, en présence
notamment du conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du département des
affaires étrangères. Un débat assez animé a précédé ce vote. Lire de plus
amples informations en pages 3 et 20.

Les ennuis de Nixon
NEW-YORK (ATS/AFP). - L'an-

cien président Richard Nixon a de
nouveau du mal à trouver un logement
à New-York, un occupant de l'immeu-
ble où il souhaite acheter un apparte-
ment ne désirant apparemment pas
l'avoir comme voisin. M. Nixon, qui vit
depuis 1981 dans une maison de 1 5
pièces dans le New-Jersey, avait con-
clu un accord préliminaire pour l'achat
d'un appartement de 1,8 million de
dollars à Manhattan.

Or, l'un des copropriétaires de l'im-

meuble, M. Jacob Kaplan, 93 ans, mil-
lionnaire et avocat des causes libéra-
les, ne l'entend pas de cette oreille. Il a
écrit aux copropriétaires pour leur faire
part de sa désapprobation, et leur a
rappelé notamment que M. Nixon
avait été contraint de démissionner à
la suite du scandale du Watergate et
que sans la grâce accordée par le pré-
sident Gérald Ford «il aurait été expo-
sé à des poursuites judiciaires, aurait
probablement été condamné et en-
voyé en prison».

LE CLOU
SOCIALISTE

«Un aliéné - l'anecdote figure
dans «Quai d'Orsay», les souve-
nirs de Jacques Dumaine, qui fut
de 1945 à 1951 chef du protoco-
le de la IVe République française
- avait obtenu l'autorisation
d'enfoncer un clou dans le mur.
Ne sachant comment il fallait
s'en servir , il appuya la tête du
clou contre la paroi et frappa la
pointe avec le marteau. Son in-
succès l'irrita , l'indigna : «Ce
clou est de mauvaise qualité, dit-
il, d'une fabrication défectueuse;
on s'est moqué de moi.» Puis il
réfléchit: «C' est moi qui me
trompe ; ce clou est pour le mur
d'en face.» Il traversa donc la
chambre en tenant avec précau-
tion le clou sans le changer de
position, le posa sur la nouvelle
cloison et , avec deux coups de
marteau , l'enfonça sans difficul-
té: «J' avais raison», dit le fou.»

On ne peut s'empêcher , en re-
trouvant cette anecdote au ha-
sard d'une lecture de dimanche,
de penser au clou socialiste, en-
tre la paroi du retrait du Conseil
fédéral et celle de la poursuite de
la participation aux responsabili-
tés gouvernementales. Les res-
ponsables du PSS ne pouvaient
pas ne pas savoir que Mme Uch-
tenhagen, en premier lieu parce
que cela aurait abouti à la pré-
sence effective de deux représen-
tants du canton de Zurich à
l'exécutif central , ne serait pas
élue le 7 décembre par l'Assem-

blée fédérale. Mais l'aurait-elle
été, par miracle, les partisans du
retrait mettraient-ils en question,
aujourd'hui, la présence de leur
parti dans le gouvernement au
nom de la démocratie de concor-
dance ? Et si celle-ci n'a pas don-
né les résultats que l'on pouvait
en attendre, à qui parviendra-t-
on à faire croire que la responsa-
bilité en aeppartient aux seuls
partis bourgeois?

Dans une interview donnée à
un de nos confrères lausannois,
Mme Jeanne Hersch, socialiste
et ancien professeur de philoso-
phie à l'Université de Genève,
rappelle que depuis des années,
une aile du PSS, son extrême-
gauche, incarnée en Suisse ro-
mande notamment par le groupe
d'Yverdon, se bat pour imposer
la rupture.

C'est dans ce contexte qu'il
faut juger la décision prise same-
di par le comité central du parti
socialiste suisse en faveur du re-
trait. Le fait n'en demeure pas
moins que la thèse du retour à
l'opposition voit progressive-
ment sa majorité s'effriter à me-
sure que le temps s'écoule et que
la réflexion s'approfondit, rame-
nant avec elle la raison. La lutte
actuellement en cours, pour ou
contre le référendum au sein du
parti, après le congrès des 11 et
12 février , n'a pas d'autre sens.

Etienne JEANNERET

Neige : perturbations en Suisse et à l'étranger
BERNE (ATS/Rcuter). - La neige

n'a pas cessé de tomber , samedi , sur
l' oupst de la Suisse et le Plateau. Le
trafic routier et aérien a subi d'impor-
tantes perturbations : tout comme jeudi ,
il a fal lu fermer l' aéroport de Cointrin ,
samedi, jusqu 'à 13 heures. L'autoroute
Zurich-Berne , entre cette dernière ville
et l' embranchement de Schocnbuhl , a
également été fermée samedi matin , à la
suite d' un carambolage. Ce dernier ,
dans lequel une douzaine de véhicules
ont été imp li qués , a fait trois blessés. Il
est dû au verg las. L'embranchement a
été fermé à tout trafic jusqu 'à IOh et
une colonne de huit  kilomètres s'est for-
mée. A 14h , la situation était rétablie.

11 était nécessaire de «chaîner» les
véhicules à des altitudes relativement

basses et le trafic a subi des retards en
bien des endroits. C'est précisément en
voulant poser des chaînes à sa voiture ,
samedi vers 13 h 30 sur la route des Mos-
ses, qu 'un automobiliste de Lausanne .
M.Jack-Yvan Dccoppet , 31 ans , a été
tué par une voiture arrivant en sens
inverse et qui a dérape alors que
M. Dccoppet était accroupi.

A l' aéroport de Genève-Cointrin , on
mesurait plus de 10centimètres sur les

pistes. Il a fallu fermer les installations
de 8 h à 13 h ; 21 vols à destination de
Genève et 26 au départ ont été annulés!
Six avions ont été détournés sur Zurich ,
sept sur Lyon , un sur Paris et un sur
Francfort. Quant aux avions qui ont
tout de même pu atterrir à Genève dans
la soirée , ils l'ont fait avec des retards
considérables , obli geant une bonne par-
tie des passagers à passer le reste de la
nuit dans la cité de Calvin ou à regagner

Que ce soit en Valais, comme ici entre Martigny et Sembrancher, dans le
Jura ou dans notre canton, la situation était partout la même. (ASL)

leur domicile en taxi au petit matin.
Mais le mauvais temps et les chutes de
neige n'ont pas touché que la Suisse.
C'est ainsi qu 'à Tokio , plus de mille
personnes ont été blessées à la suite des
chutes de nei ge, les plus importantes
depuis quinze ans. Aux Etats-Unis , une
vague de froid intense, provenant des
plaines arcti ques, a causé la mort d'au
moins 28 personnes et établissant des re-
cords de froid dans au moins 26 villes de
l'est du pays.

Enfin , des tempêtes de neige accom-
pagnées de vents violents ont sévi dans
la nuit de samedi à dimanche sur l'Ecos-
se, bloquant toutes les routes et forçant
des milliers de personnes à se réfugier
dans des abris de fortune , voitures ,
trains ou cars.

En gare de Neuchâtel

(Page 3)

Dix mille personnes
pour voir le TGV !
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Prix alimentaires :
marche arrière du roi

Le roi Hassan II a annoncé hier soir, dans une allocution
radio-télévisée, qu'il avait demandé à son gouvernement
d'annuler tous les projets de hausse des prix alimentaires
qui sont à l'origine des troubles dans le nord du pays.

Dans un discours très ferme, le roi a accusé les intérêts
communistes, les services secrets israéliens et la direction
iranienne d'avoir fomenté ces troubles: «La loi et l'ordre
seront maintenus», a-t-il lancé. Mais il n'a donné aucune
indication sur le bilan de ces émeutes.

Ce discours est la première reconnaissance implicite des
autorités marocaines sur l'existence même des troubles,
qui ont éclaté pendant le sommet islamique de Rabat.
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Le monde fabuleux de la collection totale
Rencontre avec un personnage hors du commun

L'immeuble, situé à Neuchâtel, a l'air
tout à fait innocent, normal, l'aspect ter-
ne de tout immeuble locatif de plusieurs
étages. Mais, passée la porte, on pénètre
dans un autre monde, dans un monde
fabuleux , dans l'univers du rêve que
M. Perrenoud, ferblantier-appareilleur re-
traité de 75 ans, vit depuis une quaran-
taine d'années.

On entre dans l'appartement avec tou-
te la prudence qu'exige le slalom qu'il
convient d'accomplir entre une chaise en
bois, une baratte à beurre, des bottes,
une vieille table et... le général Guisan !
En n'omettant pas de garder un œil au
plafond, pour ne pas se cogner à la clo-
che qui y est suspendue.

Le logement de M. Perrenoud est un
véritable musée. Il vit là depuis 25 ans, et
on comprend vite pourquoi il ne démé-
nage pas. Les objets se suivent et parfois
se ressemblent, souvent ne se ressem-
blent pas. Car M. Perrenoud a tout, vous
entendez, tout, vraiment tout ! Faire une
liste de ce qu'il possède est une gageure
à laquelle tout être normalement consti-
tué refuse de se livrer. Il faudrait des
jours. Pourtant, M. Perrenoud se retrou-
ve dans cet amas complet: s'il désire
vous montrer un objet particulier, il le
trouve en moins de temps qu'il n'en faut
pour le dire.

Son univers est vraiment fabuleux: un
appartement-musée dans lequel il vit, un

autre appartement dans lequel il stocke ,
les combles d'un bâtiment où il entrepo-
se des dizaines d'uniformes , autant d'ar-
mes de tous genres, de multip les objets
parmi lesquels deux alambics ! Et ce n'est
pas tout: M. Perrenoud conserve une
partie de ses richesses dans un... mobil-
home.

L'UNIP-ORME DU GÉNÉRAL

Numismate, cartophile, philatéliste,
M. Perrenoud collectionne tout, mais
avoue une passion toute particulière
pour les uniformes:

- Tout a commencé après la «mob»,
avoue-t-il. J'ai eu dans les mains le re-
gistre des officiers engagés et j 'ai com-
mencé à écrire pour leur demander leurs
«reliques». C'est ainsi que j 'ai pu obtenir
un vrai uniforme du général Guisan, avec
la ceinture et le col fermé. J'ai fait faire sa
tête, sur laquelle j 'ai posé sa casquette de
général à trois étoiles. Aujourd'hui, trois
étoiles c 'est pour les commandants de
corps.

Il y a à peine un mois, M. Perrenoud a
reçu un uniforme du commandant de
corps Arthur Moll, à la tête des troupes
d'aviation. M. Perrenoud possède un
uniforme d'apparat de la gendarmerie va-
laisanne, des habits de postier ou de
cheminot du siècle dernier, la casquette

LA COLLECTION TOTALE.- Et ce n'est qu'un aperçu ! (Avipress - P. Treuthardt)

de l'ancien commandant de corps Louis
de Montmollin, aujourd'hui décédé.
Dans ses quelque 120 albums de tim-
bres, M. Perrenoud conserve précieuse-
ment, un «4» et un «6» de Zurich, les
tout premiers timbres ayant vu le jour en
Suisse en 1843, une «colombe de Bâle»,
des timbres cantonaux du siècle dernier
jusqu 'à plus soif. M. Perrenoud possède-
t-il tous les timbres suisses?

- Il doit bien m'en manquer un ou
deux, répond-il simplement !

Dans son «capharnaùm» d'objets an-
ciens, M. Perrenoud montre encore d'an-
ciens billets, une pièce byzantine du V°
siècle, un rouet de 1825, un rabot de
1781, des pendules, des horloges, un
document attestant qu'il a lui-même
remplacé les poinçons du château de
Vaumarcus en 1944. Et beaucoup d'ar-
mes. En 1971, le département de police
l'autorisa officiellement à acquérir d'an-
ciennes armes pour son «musée histori-
que militaire personnel» (sic).

- Chacun mène sa vie comme il veut,
lance M. Perrenoud. Je ne suis pas ma-
rié, alors tous ces objets, ce sont mes
enfants.

LA VILLA FRAISMONT

Les dernières recherches en date de
M. Perrenoud ont découlé de la décou-
verte d'une carte postale de 1 912, à des-
tination de Sarajevo. Est représentée sur
la photo la «villa Fraismont», quelque
part à Neuchâtel. M. Perrenoud a réussi
à savoir que cette villa avait brûlé en
1940 et qu'elle se situait du côté de la
Cassarde.

Un dernier coup d'œil sur un vieux
téléphone et une machine à écrire ances-
trale et il est temps de quitter le monde
fabuleux, extraordinaire que cet homme
a constitué autour de lui. Dans un coin
toutefois, un téléviseur dernier cri cligne
de l'œil à l'Histoire, avec un grand H, que
ces collections rendent plus que jamais
présente. M. Perrenoud, un homme émi-
nemment sympathique qui ne connaît
pas de limite à sa folle passion. Mais on
ne peut imaginer les dimensions qu'elle
atteint si l'on n'a pas vu personnellement
cet univers merveilleux. A propos de
théâtre, de sport, ou de music-hall, on
parle parfois de «spectacle total». Pour
M. Perrenoud, il convient de parler de
«collection totale».

B. W.

LE GENERAL RECONSTITUE. - L'uni-
forme, la ceinture, la casquette sont
authentiques. (Avipress-P. Treuthardt)

Mardi 24 janvier 1984, 24""jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter : François (de Sa-
les), Francelin , Francis, Francisque,
Franck , Frankie, Paco, Paquito, Soizic.

Princi paux anniversaires histori-
ques:

1983 — Trente-deux peines de réclu-
sion à perpétuité sont prononcées au
procès des activistes des Bri gades Rou-
ges, accusés de l'enlèvement et de l' as-
sassinat de M. Aldo Moro , à Rome.

1981 — Les ouvriers polonais font
grève pour réclamer la semaine de cinq
jours.

1973 — M.Henry Kissinger annon-
ce que les accords de Paris qu 'il a
conclus avec M.Le Duc-tho mettent
fin non seulement à la guerre du Viet-
nam, mais également aux combats au
Laos et au Cambodge.

1966 — Un avion de la compagnie
«Air India» . en route pour New-York ,
s'écrase sur les pentes du Mont-Blanc ,
causant la mort de ses 117 occupants.

1946 — L'assemblée générale de
l'ONU crée la commission de l'énerg ie
atomi que.

1924 — Petrograd est rebaptisée Le-
ningrad en hommage au fondateur de
l'Union soviétique.

1907 — La première troupe de
scouts est créée en Angleterre par sir
Robert Baden-Powell.

1 848 — James Marshall trouve en
Californie une pépite qui déclenchera
la « ruée vers l' or» .

Il est né un 24 janvier:
— L'auteur allemand E.Hoffmann

(1776-1822). (AP)

C'est arrivé demain

CARNET DU JOUR

Collège latin: 20 h 15. Autour d'un livre, en
compagnie de Nicolas Bouvier.

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

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

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades: 1 5 h. 20 h 30. La ballade de Na-

rayama. 16 ans. 2me semaine.
Rex : 18 h 15, 20 h 45, Canicule. 18 ans.
Studio : 1 5 h, 21 h. Le droit de tuer. 18 ans
Bio: 1 8 h 40, Le quart d'heure américain.

14 ans. 20 h 45. Partners. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Œil pour œil. 16 ans.

17 h 45, La vie de Brian. 16 ans. V.o. s.-
titrée fr. -all.

Palace: 15 h. 20 h 45. Quand faut y aller,
faut y aller. 12 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Sarcloret .
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. Red Club (fermé le lundi). Au Vieux-

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

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

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

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

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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Armand ,
Hôpital 2. 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 W.
Gauchat , Peseux , tél. 31 11 31.

Renseignements: No 111.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: fermée les lundi et
mardi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: reprise de l'exposi-

tion Max Roth dès le 26.
SAINT-AUBIN

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

Nomination
(c) Le conseiller d'Etat René Felber, chef
du département cantonal des finances,
chargé de la protection civile, a nommé
M. Claude Zanini, né en 1931, en qualité
d'instructeur cantonal du service sanitai-
re de la protection civile. M. Zanini dirige
le home Beaulieu, à Brot-Dessous, de-
puis sa récente réouverture.

BROT-DESSOUS

Loterie à numéros
du 21 janvier 1984

NUMÉROS SORTIS:

3, 7, 28, 30, 32 et 41

Complémentaire : 20

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course de sa-
medi:
II - 1 8- 1 5- 1 6- 1 4 - 20-

1 Les rapports:
TRIO: l'ordre n'a pas été réussi.

(2039 fr. 45 dans la cagnotte),
339 fr. 90 dans un ordre différent.

QUARTO : l'ordre n'a pas été
réussi (361 fr. 90 dans la cagnot-
te), pas plus qu'un ordre différent
(542 fr. 90 dans la cagnotte).

LOTO : 11 fr. 90 pour 6 points,
2 francs pour 5 points.

QUINTO : n'a pas été réussi
(4326 fr. 45 dans la cagnotte).

Ordre d'arrivée des courses du di-
manche 22 janvier:
Vincennes :
19 - 16 - 15 - 17 - 2 - 18 - 10 .
Cagnes-sur-Mer:

13-20 - 11 - 2 Sport-

Toto
III X 2 2  1 2 1  X X X X

Toto-X
4 - 1 9- 2 3 - 24 - 27 - 30

Complémentaire : 13

. BEVAIX

(c) Le Conseil général de Be-
vaix a siégé vendredi dernier sous
la présidence de M. Gaston Mon-
nier , vice-président. Après avoir
adopté les procès-verbaux des
deux dernières séances , il a nommé
conseiller communal M. François
Walther , en remplacement de
M. D. Duvoisin, démissionnaire. Il
a ensuite examiné et adopté le
budget pour 1984, puis voté deux
crédits , l'un de 30.000 fr. pour la
participation de la commune à la
correction du carrefour du Closel
et l'autre de 25.000 fr. pour l'achat
d'une balayeuse d'occasion. Les
communications du Conseil com-
munal et les divers ont mis un ter-
me à cette séance.

Budget pour 1984
adopté

DANS LE CANTON

Le canton de Neuchâtel possède, dans le
Val-de-Travers , d'importantes mines d'as-
phulte d'où l'on extrait depuis de longues
années le bitume résineux qui sert de revê-
tement pour les chaussées et qui est utilisé
dans le monde entier. L'an dernier , la pro-
duction de ces mines a encore augmenté , et
12.762 tonnes ont pu être extraites. Le
canton de Neuchâtel prélève, bien entendu ,
une redevance sur cette production. Elle a
atteint , l'an dernier , 119.158 francs. (CPS)

Pour les voitures de l'Etat
Le canton de Neuchâtel possède un parc

de voitures «officielles » important. Ces vé-
hicules ont parcouru , seulement pour l' an
dernier , 601.807 kilomètres. On peut dire
qu 'on a fait , dans ce domaine, de sérieuses
économies car , Tannée précédente , ils
avaient roulé sur 648.450kilomètres.

Cela représente 110.011 litres d'essence,
36.320titres de diesel et 3458 kg d'huile. La
dépense imputée sur ce compte est de
295.887 francs. (CPS)

Près de 13.000 tonnes
d'asphalte

Au Club
du berger allemand

Vingt-deux membres ont assisté à l'as-
semblée générale du 13 janvier au chalel
du Club du berger allemand.

Les rapports des président , trésorier et
chef technique furent approuvés à l' unani-
mité.

L'activité 1983 fut assez calme dans son
ensemble et , malgré les charges consécuti-
ves à la construction du chalet , l' année est
bouclée à la satisfaction générale. Le bud-
get 1984 est aussi accepté.

M.Michel Weissbrodt , à la suite du dé-
cès de M.Jean-Claude Sunier et â la démis-
sion de M. Pierre-André Rubin , a dû pren-
dre la présidence au pied levé. Il a si bien
accomp li sa tâche que l'assemblée le pro-
posa comme président pour 1984, charge
qu 'il a acceptée.

Le nouveau comité est donc formé de:
président: M.Michel  Weissbrodt ; vice-
président: M.Eric Schmidlin ; secrétaire:
M""-' Danièle Walthert ;  secrétaire aux ver-
baux : M.Christian Froment ; trésorier:
M.Daniel Neuhaus; correspondance:
M.Camilo Franco; assesseurs : MM. F.
Binggcli et Oscar App iani.

La commission technique a comme
conseiller M.Jules Neuhaus ; président:
M. Denis Sydler ; moniteurs: MM. F. Bing-
gcli , P. Bedaux , L. Sandoz , C.Guillot ,
E. Magalhaes . P. Matthey, O. App iani ,
R.Arm , C. Froment. C. Jaquet ; responsa-
ble du matériel : M.Claude Jaquet ; respon-
sable du chalet : M.Jean Binggcli. Les can-
tiniers sont les toujours infati gables Marl y-
se et Phili ppe Matthey, lesquels avaient
préparé quelques steaks pour clôturer l' as-
semblée. Les challenges 1983 ont été attri-
bués à: Bernard Rochat , challenge Jean-
Claude Sunier. Denis Sydler , challenge mé-
morial Paul Huber. André Racine , challen -
ge mémorial Baronne.

A relever que M^'Vreni Sunier a été
nommée membre d'honneur.

Les prochaines dates a retenir pour la
société: 4février: loto; 25mars : concours
annuel ;  7 avril: concours dé jeunes chiens;
26mai : jeux de nui t ;  23juin: rallye avec
chiens: 20/21 octobre : championnat canto-
nal; 28/29 30 septembre: Fête des vendan-
ges.

Vie des sociétés

La structure des charbons actifs
M. F. Kraenbuhl présente sa thèse à la faculté des sciences

M. Francis Kraenbuhl, ingénieur chimiste diplômé de l'université
de Neuchâtel, a soutenu sa thèse de doctorat es sciences le 16 décem-
bre, en présence des professeurs F. Stoeckli, directeur de thèse, et
W. Form et J.-B. Donnet, de Mulhouse. Le 20 janvier, il a présenté sa
thèse publiquement à l'institut de chimie. Elle s'intitule: « Etude des
charbons actifs par la calorimétrie d'immersion et les cinétiques d'ad-
sorption gaz-solide».

M. Kraenbuhl est originaire de Trub,
dans le canton de Berne. Il est né en
1956. Il a suivi l'école primaire à Cour-
temaîche de 1963 à 1967, puis l'école
secondaire à Porrentruy, où il obtient
une maturité fédérale de type C en
1975. Il entreprend alors des études
de chimie à l'Université de Neuchâtel
et obtient son diplôme en 1980. En
automne de la même année, il com-
mence sa thèse de doctorat sous la
direction de M. Stoeckli. Parallèle-
ment, il occupe un poste d'assistant, et
c'est en 1983 qu'il passe son examen
de thèse.

M. Kraenbuhl est marié et père
d'une fillette de un an et demi.

Cette thèse s'inscrit dans une série
de travaux sur l'étude des phénomè-
nes de surface réalisés dans le dépar-
tement de chimie physique de l'Uni-
versité, dirigé par le professeur Stoeck-
li.

Le charbon actif est un matériau
carboné, synthétique ou naturel (poly-

mères, charbon de bois, lignite, etc.),
qui a été traité sous atmosphère de gaz
carbonique à haute température. Ce
traitement, appelé activation, lui con-
fère des propriétés d'adsorption parti-
culièrement élevées. En effet, grâce à
la formation de micropores, des pores
dont l'ouverture ne dépasse pas 20
angstrœms (2 millionièmes de millimè-
tre!), la surface susceptible de retenir
des substances diverses est très éle-
vée.

Son application va donc principale-
ment à tout ce qui concerne les pro-
blèmes de purification de gaz ou de
liquides, dans des domaines aussi dif-
férents que peuvent l'être la médecine
ou l'écologie. Cependant, avant d'être
utilisé, un charbon actif doit être par-
faitement caractérisé. C'est sur la dé-

termination des propriétés structurales
et chimiques de ces solides, et plus
particulièrement sur la calorimétrie
d'immersion, que repose le travail de
M. Kraenbuhl.

Cette méthode expérimentale con-
siste à plonger un solide dégazé dans
un liquide, et à mesurer l'énergie dé-
gagée lors de ce processus. Une rela-
tion théorique a été établie, qui permet
de calculer «ab initio» cette chaleur
d'immersion, qui est en excellent ac-
cord avec l'expérience. Partant de cet-
te relation totalement nouvelle, il est
possible de déterminer aisément diffé-
rentes caractéristiques du solide, dont
la mesure auparavant nécessitait un
investissement important en temps et
en matériel.

Parallèlement à ces mesures calori-
métriques, M. Kraenbuhl a également
étudié la vitesse d'adsorption de va-
peurs organiques pures, ou diluées
dans de l'azote, sur ces charbons ac-
tifs. Si l'on veut purifier un gaz ou un
liquide sur un lit de charbon, il est en
effet indispensable de savoir à quelle
vitesse s'adsorbent les impuretés, et
quels sont les paramètres susceptibles
de modifier cette vitesse.

Actuellement, fort de nombreuses
années d'expérience et d'une grande
variété de techniques expérimentales,
le département de chimie physique se
lance dans la préparation contrôlée de
charbons actifs à partir de charbon de
bois industriel. Les méthodes dévelop-
pées dans ce travail peuvent ainsi être
directement appliquées au contrôle de
qualité lors de la production de ce
matériau.

Seize points à l'ordre du jour
Au Conseil général de Saint-Biaise

De notre correspondant :
Il faut s'attendre à ce que la prochaine

réunion, le jeudi 9 février , du Conseil
général de Saint-Biaise, soit une séance-
fleuve. A l'ordre du jour, on note pas
moins de seize points: preuve qu'on ne
sommeille pas dans la commune !

Les conseillers généraux seront appe-
lés à se prononcer sur la modification du
plan de quartier des Bourguillards, no-
tamment de la zone sud, où la hauteur
des immeubles à construire sera réduite
de 1 3 à 7 mètres.

Les marques d'intérêt pour implanter
des industries dans la zone industrielle
de quelque 20.000 m2 récemment ouver-
te entre la N 5 et le chemin du cimetière
des Epinettes se multiplient. Aussi, le
Conseil communal a-t-il décidé d'équi-
per ce secteur de tous les services utiles :
réseaux électrique, d'eau potable et col-
lecteurs d'eaux usées. Afin de permettre
cette réalisation, il sollicite du Conseil
général un crédit d'un million de francs.

Et preuve concrète de cet intérêt :
après les entreprises Claude Facchinetti
SA, Wittwer Voyages SA, Bûcher et Walt
SA, c'est l'entreprise Matériaux SA, de
Cressier , spécialisée dans la production
d'éléments préfabriqués et de pierre arti-
ficielle , de tuyaux et bordures en ciment
et dans la vente de revêtements et de
bois, qui envisage d'implanter dans la
région de l'Entre-deux-Lacs une surface
de vente de type «Do it yourself». Elle
entend offrir en vente tout ce qui peut
être utilisé par des particuliers qui dési-
rent exécuter ou réparer des objets dans
le secteur des jardins et de l'habitat et

elle demande la mise à disposition d'une
parcelle de 7000 m2 au prix de 3 fr. 50 le
m2, indexés pour une durée de 50 ans.

RÉFECTIONS

Le Conseil communal demande, en
outre, plusieurs crédits destinés à des
réfections: 26.000 fr. pour la réfection de
l'étanchéité du toit du kiosque, 27.000 fr.
pour la remise en état des cadrans du
temple, 85.000 fr. pour la réfection par-
tielle du collège de la Rive-de-l'Herbe ,
80.000 fr. pour la réparation de l'immeu-
ble rue de Vigner 15, 90.000 fr. pour la
construction d'un trottoir à la rue du
Temple, 10.500 fr. pour équiper le corps
des sapeurs-pompiers de quatre radios
émettrices et réceptrices.

Et, comme la commune n'a plus guère
de sous pour financer l'essentiel de ces
travaux , les conseillers généraux devront
encore autoriser l'exécutif à emprunter
1.750.000 fr. auprès de divers établisse-
ments bancaires. Pour honorer les factu-
res...

C. Z.

Le karaté
et la rue

CORRESPONDANCES
i . J î

«Monsieur le rédacteur en chef,
Dans un compte rendu judiciaire

paru dans la FAN il est beaucoup ques-
tion de karaté et de l'usage qu'en fe-
raient quelques individus. Lorsqu'on re-
late une rixe où qu'il est question de
combat de rue, cette discipline est sou-
vent évoquée. Pour bien des gens elle
ne constitue qu'une pépinière de lou-
bards ou une place de jeu pour des
farfelus.

Tel n'est assurément pas le cas, Le
karaté est relativement jeune chez nous,
il souffrait de quelques maladies enfan-
tines, mais maintenant il s'agit d'un
sport disposant d'une solide structure
faîtière (Fédération suisse de karaté) re-
groupant pratiquement toutes les éco-
les et associations de ce pays.

Que les sports de combat aient tou-
jours attiré des personnes peu recom-
mandables est sans doute vrai, des
agressifs et des illuminés s'inscrivent
dans les clubs, mais ils ne persistent
généralement que fort peu de temps.
Un entraînement astreignant les rebute
assez vite ou alors les calme en leur
permettant de déverser leur trop-plein
d'agressivité.

Le but des arts martiaux est, outre
une formation et un entraînement phy-
sique, une évolution positive du psy-
chisme.

Il est bien facile de prétendre prati-
quer ce sport, cependant, moi-même
ainsi que les dirigeants de toutes les
écoles sérieuses n'avons aucun scrupu-
le à mettre à la porte des individus qui,
par leur comportement, ternissent l'ima-
ge d'un sport que nous aimons. Pour
dissiper les relents nauséabonds qui s'y
accrochent encore, le soutien des mé-
dias est indispensable.

Veuillez agréer...
Fritz STAHL

Tekki Karaté. Saint-Biaise.»

NEUCHÂTEL

Samedi vers 11 h 40, M. A. S. de Mis-
sy (VD), circulait rue du Plan direction
est au volant d'une voiture. A la hauteur
du N° 3, sur la chaussée enneigée, sa
machine a heurté l'auto de M^V. K., de
Neuchâtel , qui se trouvait en difficulté au
milieu de la route. Ensuite, c'est l'auto de
M. P. S., de Vallon (FR), qui heurta celle
de M. S.

Sur le toit
Hier vers 13 h 40, M. F. G„ de La

Chaux-de-Fonds , circulait rue des Parcs,
direction ouest au volant d'une voiture ; à
la hauteur du N° 49, il a perdu la maîtrise
de son auto, qui est montée sur le trottoir
nord, pour ensuite heurter le mur et se
retourner sur le toit.

Jamais deux...

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) Le club des aînés tenait sa
réunion mensuelle jeudi dernier; la
partici pation n'avait jamais été
aussi grande, car un des médecins
du village, le D' Dominique Bour-
geois, y présentait une conférence
sur les problèmes du 3mo âge.

Vernissage
au Trin-Na-Niole

(c) Vendredi soir s'est déroulé
au Trin-Na-Niole le vernissage de
l'exposition du peintre Michel Jen-
ni, de Bevaix. Un public assez im-
portant assistait à cette manifesta-
tion. L'exposition, sur laquelle
nous reviendrons, est ouverte jus-
qu'au 29 janvier 1984.

Au club des aînés

Réception des ordres r jusqu'à 22 h.00

BOUTIQUE MADELEINE
soldes de 20 à 50%

165382-76

Commerçants I
Ne vous creusez pas la tête pour vos I j
problèmes de publicité. La Feuille H1
d'avis de Neuchâtel a un service pour H]
les résoudre à votre disposition. fl



Congrès extraordinaire des socialistes neuchâtelois

A l'imposante majorité de 112 voix contre 37, le parti socialiste
neuchâtelois (PSN) a recommandé samedi , après trois heures de dé-
bat, le retrait du Conseil fédéral. Une proportion de trois contre un,
plus importante que celle que l'on pouvait prévoir. Les 150 délégués de
ce congrès extraordinaire ont également fixé les recommandations de
vote pour les prochaines votations des 25 et 26 février. Majorité
confortable à nouveau en faveur de la taxe sur les poids lourds et de la
vignette autoroutière, et unanimité pour l'initiative «pour un authenti-
que service civil ».

L'objet principal restait néanmoins la
question de la participation du parti so-
cialiste au gouvernement fédéral. Formel-
lement , le PSN n'avait pas à prendre po-
sition, car ce sont les sections qui sont
représentées au congrès national, appelé
à trancher le 12 février. Mais vu l'impor-
tance de la question , le PSN a voulu
susciter un débat public et rendre comp-
te de sa position. Dans la salle , pendant
le débat sur la participation , le conseiller
fédéral Pierre Aubert était présent; il
n'est pas intervenu et n'a pas voté.

Le président cantonal Jean-Martin
Monsch et le député Jean-Pierre Ghelfi
ont entamé le débat en rappelant la posi-
tion du comité cantonal. Si la participa-
tion est considérée comme un moyen de
faire passer les idées du parti , elle ne doit
pas se faire au détriment du rôle d'oppo-
sition du PS. Ce qui tendrait à se produi-
re depuis le début de la crise économi-
que. Face au durcissement des tenants
du libéralisme, empêché de défendre sa
politique et conduit même à y prendre
des positions contraires, le PS était déjà
depuis plusieurs années dans «une posi-
tion délicate». Le 7 décembre n'aurait été
que la goutte qui a fait déborder le vase.
Pour le comité cantonal , les conditions
minimales de la participation ne sont
plus remplies, et la crédibilité du PS ré-
clame le retrait.

Une vingtaine d'orateurs sont interve-
nus, dont plus de la moitié pour soutenir
le retrait. Parmi les arguments , l'excès de
concessions faites par la gauche revenait
souvent.

- La droite veut qu'on soit à genoux,
s'exclame le député Clovis Leuba, qu'on
avalise tout ce qu'elle entend. C'est pour
cela qu'il faut qu'on sorte; gentiment,
pas besoin de faire la révolution !

PEUR DE L'OPPOSITION

Exigeance de clarté, nécessité de re-
trouver une identité, danger d'une démo-
bilisation de la base ont aussi été évo-
qués:

- Si l'on a peur de l'opposition, c 'est
qu'on a déjà oublié qu'on est un parti
d'opposition, s'exclame M. Nicolas
Rousseau. Il est temps de prendre un peu
de distance et de réfléchir à notre pro-
gramme.; ¦¦¦ . .' - - ¦¦: ¦ ¦  '

Quant à M. René Meylan, conseiller
aux Etats, le plus célèbre avocat du re-
trait , il relève que dans une Suisse faite
de contre-pouvoirs, le PS garderait tout
le sien, même s'il se retirait du gouverne-
ment. Il ne voit pas comment le parti
pourrait maintenir autrement sa dignité
et son honneur:

- Il y a des frontières au-delà desquel-
les les calculs et les opportunités ne va-
lent plus; on ne peut pas se laisser mar-
cher sur le ventre.

M. Archiblad Quartier , enfin, ne mâche
pas non plus ses mots:

- On devrait avoir quatre nanas au
Conseil fédéral , on n'en a pas une seule :
quand je vois comment les hommes ont
mené le monde, ça ne peut pas aller plus
mal si les femmes le font. On a beaucoup
parlé de la formule magique; mais cama-
rades, ça devient de la magie noire!

POUR LE MAINTIEN

Parmi les défenseurs du maintien, le
seul notable du parti à s'exprimer a été
M. Pierre Graber , ancien conseiller fédé-
ral.

- Nous sommes en bien des points
d'accord , a-t-i l commencé , mais nous ar-
rivons à des conclusions contraires. Est-
il bien raisonnable de tout balancer en
une fois? Si rester maintenant est une
erreur , dans quatre ou cinq ans on pourra
la réparer. Si partir maintenant est une
erreur , expliquez-moi comment on pour-
ra la réparer dans quatre ou cinq ans.

Pour M. René Duvoisin, ceux qui veu-
lent le retrait demandent qu'en quelques
mois que le parti change totalement une
politique qu'il a longuement élaborée.
C'est impossible , dit-il. A propos des in-
terventions souvent citées du président
du parti radical , M. Yann Richter, il ajou-
te:

- On donne tout d'un coup une impor-
tance folle à M. Richter. Pendant très
longtemps on l'a pris pour un homme
politique pas très sérieux , et puis tout
d'un coup on voit en lui celui qui définit
la politique... Bien des radicaux ne sont
pas d'accord avec lui.

Le vote cantonal , on l'a vu, a été tran-
ché. Sitôt qu'il a été connu , M. Pierre
Aubert a quitté la salle. Il avait aupara-
vant confié qu'au cas où le retrait serait

retenu les 11 et 1 2 février , il souhaiterait
un référendum auprès des militants du
PS.

MOTS D'ORDRE

Quant aux autres décisions prises en
début de séance , elles concernaient les
prochaines votations. Les diverses re-
commandations de vote ont été rapide-
ment arrêtées. Présentées favorablement
par M""' Heidi Deneys, conseillère natio-
nale, la taxe sur les poids lourds a eu les
faveurs de l'assemblée par 11 7 voix con-
tre trois , la vignette autoroutière par 109
voix contre 21. Pour cette dernière, la
modicité de la contribution (30 fr. par
année) a semble-t-il été déterminante.

L'initiative «pour un authentique ser-
vice civil» a passé la rampe de manière
encore plus éclatante. On ne peut pas
juger les objecteurs, a expliqué le
conseiller national François Borel. La
seule preuve de leur bonne foi est celle
qui s'exprime par l'acte (une fois et de-
mie la durée du service militaire). La droi-

te ne tient pour objecteurs que 10% de
leur chiffre total; le reste, elle ne s'en
préoccupe pas. Il faut se battre, au moins
dans le canton , a-t- i l  conclu, pour que le
peuple vote en faveur d'un statut juste et
équitable. Il a été suivi par 141 voix sans
opposition, is objets cantonaux doivent
en outre passer en votation les mêmes 25
et 26 février. Le PSN s'était déjà pronon-
cé contre l'un d'eux, une initiative pour
un contrôle populaire accru en matière
de routes nationales. Une seconde initia-
tive, pour une meilleure orientation sco-
laire, n'a pas donné lieu à une prise de
position. En effet , elle sera retirée ces
jours au profit du contreprojet opposé
par le Grand conseil. Si le contreprojet
ne fait pas l'objet d'un référendum - ce
dernier paraît peu probable - il n'y aura
pas de vote à ce sujet.

Quant au crédit de 3,1 million pour
l'Ecole cantonale d'agriculture, le PSN
en recommande l'acceptation par 141
voix sans opposition.

A.R.

Pas d'opposition !
L'unanimité qui régne au sein du comité cantonal du PSN ne semble

pas toujours faire l'unanimité parmi les militants! Quelques délégués ont
critiqué samedi la manière univoque dont les sujets à débattre avaient été
présentés aux membres du parti. M. Pierre Graber notamment, au début
de son intervention, s'est vigoureusement plaint de ce que l'information
des militants neuchâtelois allait dans un seul sens.

Auparavant, on s'était d'ailleurs étonné de voir que des sujets comme
la taxe et la vignette n 'étaient présentés que par des rapporteurs favora-
bles. Le débat s'était déjà déroulé au niveau des sections, nous a-t-on
assuré, et rien n 'empêchait les délégués de prendre la parole; en outre,
l'information distribuée par les instances nationales était plus complète.
N' aurait-on pu se donner la peine cependant, même devant une assem-
blée de convaincus, de présenter les arguments défavorables?

Ce qui n'a pas empêché par ailleurs M. Meylan de relever, à juste titre,
que la discussion de samedi sur la participation au Conseil fédéral a été à
la fois complète et de bonne tenue. (R.)

Ligue pour la protection de la nature :
visite de la pisciculture de Colombier

D'un correspondant :
jUne quarantaine de membres de la Li-

tdiie pour la protection de la nature ont
été reçus, sârriedi matin, à la pisciculture
de Colombier. M. J.-C. Pedroli, inspec-
teur cantonal de la chasse et de la pêche,
a prononcé un exposé fort intéressant et
a présenté les installations.

A travers la lecture de graphiques, il a
été possible de se rendre compte de
l'évolution du poisson dans le lac de
Neuchâtel. Depuis 1917 , on tient des
statistiques à jour , en collaboration avec
les pêcheurs. Environ 80 pêcheurs pro-
fessionnels travaillent sur le lac, dont 18
sur les rives neuchâteloises. Notre lac
compte encore beaucoup de pêcheurs à
la traîne , à la gambe, et les pêcheurs
libres.

Quels sont les principaux poissons du
lac? La bondelle, longtemps leprincipal
poisson pour-les pêcheurs profession-
nels. L'êvdlutiofi dé'Ta pêche s'est faite
en fonction de l'apparition des moteurs,
d'une part, et de celle des filets en matiè-
re synthétique, d'autre part. Des mesures
de protection ont dû être introduites.

Pour la palée, les hauts et les bas inter-
viennent de manière cyclique. Les pê-
cheurs amateurs ont péché à peu près le
30% de la perche, poisson recherché au-
jourd'hui alors qu'il n'en était rien autre-
fois. Il semble que les années à venir
seront à nouveau favorables.

TRUITES ET BROCHETS .

La truite du lac est une spécialité, et
les amateurs en tirent le 20 à 30 pour
cent. Grâce aux efforts de réempoisson-
nement , cette espèce va en augmentant.
Le brochet est capturé par les amateurs
dans une proportion de 20% environ.
Divers facteurs sont à l'origine de diffi-
cultés de reproduction dans le lac (man-
que de roselières , fluctuation du niveau,
etc.).

Les poissons blancs, qui ne sont plus

appréciés aujourd'hui, peuvent être livrés
à des maisons spécialisées qui lés trans-
forment en nourriture pour les animaux
où en conserves de guerre. L'omble che-
valier a été réintroduit dès 1979.

CONTRE LE SURPÊCHAGE

M. Pedroli a aimablement répondu à
de nombreuses questions. Les visiteurs
ont pu, tout à loisir , visiter laboratoires ,
bac , etc. Des renseignements ont encore
été fournis quant aux méthodes, à l'éle-
vage, à la mise au lac, la récolte du
plancton, la nourriture artificielle et le
radeau à pisciculture flottante.

Pour éviter le surpêchage, on inter-
vient en prescrivant ' la dimension des
mailles des filets et la dimension des
poissons. Enfin, pour 100.000.000 d'ale-
vins introduits dans le lac, on capture
entre 300.000 et 700.000 poissons.

Cette fort intéressante visite a été sui-
vie d'une excellent repas au cours duquel
il a été servi du poisson, bien sûr. Ensuite
les participants se sont rendus à Auver-
nier pour la visite d'une exploitation de
pêche. Malgré de fortes chutes de neige,
cette journée a été réussie en tous points.

DANS UN LABORATOIRE. - Des visiteurs intéressés et curieux.
. (Avipress-P. Treuthardt)

Glissades le long du Seyon...
Hier, vers 8 h 45, M. J.C.V., du Locle

circulait au volant d'une voiture sur la
route de Valangin à Neuchâtel dans les
gorges du Seyon ; peu après le pont Noir,
à la fin d'un virage à droite, sur la chaus-
sée enneigée, il a perdu la maîtrise de
son auto, qui est partie à gauche pour
entrer en collision avec celle de M. P.H.,
de Saint-Aubin, qui arrivait en sens in-
verse.

Environ deux heures et quart plus tard,
Mme G.Z., de Corcelles , circulait sur la
même route des Gorges du Seyon au
volant d'une voiture; dans un léger virat-
ge à droite , elle a perdu la maîtrise de son
auto qui s'est mise en travers de la
chaussée. Une collision s'est alors pro-
duite avec une fourgonnette conduite
par M. R. R., de Vevey, qui arrivait en
sens inverse.

Le TGV toutes portes ouvertes
Dix mille personnes pour le voir...

C'est vrai que lorsqu'on le rencontre pour la première
fois , M. Pattier fait un peu sévère. Le strict imperméable
bleu que nous lui avons toujours connu, l'oeil sérieux ,
mais qui peut devenir soudain très gai derrière les lunet-
tes, cette voix qui n'admet pas toujours la réplique
étayent l'impression. Mais samedi , à Neuchâtel , M. Pier-
re Pattier était un homme heureux. Quelque 10.000
personnes venaient d'envahir la gare, un peu plus de la
moitié d'entre elles déambulant dans le TGV « Pays de
Vaud » et se serrant dans la cabine, les autres devant se
contenter d'en lécher les vitrines.

C'est un record. Proportionnellement , Berne et ses
45.000 curieux étaient battus, et si M. Pattier était
content , c'est parce qu'il est le M. Loyal des TGV: la
SNCF l'a chargé de les présenter et de les faire valoir .

Neuchâtel était sa 508me escale et mangé à cette sauce,
toujours en route et rarement chez lui, il a déjà parcouru
328.000 km en quatre ans.

LA VISITE EST TERMINÉE...

Ni la SNCF, ni les CFF qui placent les plus grands
espoirs dans ces nouvelles relations ferroviaires
n'avaient sans doute imaginé pareille affluence , et les
deux réseaux n'ont pas ménagé leurs efforts pour ven-
dre du « Paris-Lausanne » et du « Berne-Paris». M.
Ruchat , du service commercial voyageurs du 1er arron-
dissement des CFF, s'est usé la voix à vendre des
kilomètres, M. Boudes, de la représentation générale de

LA «BETE» ET SES VISITEURS. - Proportionnellement . Berne et ses 45.000 curieux sont battus.
(Avipress-P. Treuthardt)

la SNCF à Berne, a distribué de la documentation à y
perdre ses bras. Pour un peu, on les lui aurait pris avec
ies papiers.

Sur ces 10.000 personnes, 386 ont essayé le TGV .
Vingt minutes avant le départ, tout le monde était à sa
place, sagement assis , visiblement impressionné et le
souffle un peu court comme l'est une classe lorsqu'elle
attend l'instituteur un jour de rentrée.

LA CÔTE DE BOVERESSE

A 16 h, le chef de gare, M. Claude Monnier, dut s'y
prendre à trois reprises , casquette sur le micro , pour
annoncer que la visite était terminée, qu'il fallait quitter
la rame. Il neigeait. Dix minutes plus tard, le Val-de-
Travers s 'estomperait entre chien et loup et au-dessus
de Boveresse, la rame parut avoir les jambes un peu
lourdes. Le TGV était déjà bien loin de la sous-station
de Vauseyon, et le chef-mécanicien Frutschi ne pouvait
en faire plus: les 15.000 volts qu'elle débite perdent du
tonus au fil des kilomètres. Sur le plat, passés les
Bayards , l'inspecteur de traction Petter , PDG des méca-
niciens suisses du TGV , dut faire un petit signe à Fruts-
chi qui n'attendait que cela pour lancer les moteurs
«Marignan». Le TGV s'envola pour un court instant.

Partout , des curieux ourlaient la voie. A Bôle, le
regard en cueillit une cinquantaine, ce qui est beaucoup
pour une gare qui tout perdu sauf son nom. Les Verriè-
res n'étaient plus qu'à quelques tours de roues lorsque
sur la plateforme de la voiture 8, Vincent, cinq ans, a dit :
- - On fait la valise en rentrant...
Regard étonné du père:
- - ... et on va à Paris !, ajouta le blondinet.
Au jeu des TGV , Chirac et la tour Eiffel sont les

grands gagnants.
Cl. -P.  Ch.

A la commission scolaire de Cortaillod
La commission scolaire de Cortaillod a

siégé dernièrement, sous la présidence de
M.Daniel  Diserens. Après les vacances de
fin d' année, l' ordre du jour n 'était pas trop
chargé. La commission a fait une dernière
Ibis le point sur les camps de ski et les
journées de sport. Les parents des élèves
ont reçu des circulaires les rensei gnant en
détail sur le déroulement de ces manifesta-
tions sportives. Les trois camps de ski
s'étaleront du 30 janvier au 18 février , les
quat re  après-midi de sport auront lieu , se-
lon les condit ions météorologi ques , entre
les 6 et 17 février.

Par ailleurs, un cours de prophylaxie
dentaire a été organisé au mois de janvier :
pour le dép istage et les soins , la caravane
passera à la _ u _  du mois ou au début de
février. Les parents ont reçu une circulaire

les informant  des prestations offertes par
la commune pour les soins dentaires.
L' adhésion de la commune de Cortaillod à
l'Association neuchâteloise pour les soins
dentaires à la jeunesse a donc rapidement
connu des conséquences positives.

Le président ayant  reçu de nombreuses
demandes concernant le calendrier des va-
cances, nous rappelons les dates où les
élèves auront congé : jeudi T' et vendredi
2mars ( indé pendance neuchâteloise) ; du
lundi 9 au lundi 23avril  (vacances de Pâ-
ques) ; mard i l"mai (fête du travail) ;  jeudi
31 mai et vendred i l L*'j_ _.in (Ascension) :
lundi 11 juin (Pentecôte); du lundi '. juil let
au samedi 18août (vacances d'été).

La prochaine séance aura lieu le jeudi
2 février.

fl TOUR

K"*
Au Musée des beaux-arts

# LA Société suisse de pédagogie musicale (SSPM) inaugurait jeudi soir, au
Musée des beaux-arts, une série de trois concerts pour f êter le 25" anniversaire de
la section neuchâteloise, emmenée par un comité dont les initiatives remportent un
succès mérité. Le concert de jeudi était p lacé sous le signe de la musique de chambre
et donnait l'occasion à trois jeunes musiciennes de se présenter devant un public ravi,
que la présidente de la section, X T" Lucienne Dalman. a accueilli avec simplicité et
délicatesse.

Aline  Vui l l eumie r -Al l e rnand  au pia-
no el Dominique Haug-Thomet à la
flûte traversière ont agréablement ou-
vert ce concert cn interprétant  la Sona-
te pour flûte et piano cn mi majeur de
Jeans-Sébastien Bach. Cette conversa-
tion , à bâtons rompus , entre les deux
ins t ruments  tantôt animée , tantôt légè-
rement feutrée , renvoyait sans artifice
la sensibilité des deux musiciennes bien
décidées à décrire cette pièce sans s'at-
tarder inut i lement .

C'est avec la Fantaisie en do mineur
K 475 de Wolfgang Amadeus Mozart
que Mireil le Bellcnot entreprit  ensuite
au piano de se révéler au publie.
Dommmage que cette pièce n 'a pas de
fantaisiste que son titre et réclame
beaucoup d 'habileté  pour n 'aboutir
qu 'à une li gne mélodi que assez répéti-
tive ne parvenant qu 'irrégulièrement à
s'élever.

UNE DISTINCTION AMUSANTE

Avec p lus de satisfaction , Mireille
Bellenot et Aline Vuil leumier  ont en-
semble esquissé ensuite trois morceaux
cn forme de poire d 'Erik Satie , qui ,
toujours aussi curieusement , nous en-
traîne le long de brèves juxtaposi t ions
dont on se demande à chaque Ibis si
elles sont géniales ou sciemment bâ-
clées! Effet qui leur donne toujours
une distinction particulièrement amu-
sante.

Cyril Sq ire assistait à la première
audi t ion de son Andante présenté par
Aline Vuilleumier . qui a laissé sponta-
nément éclater tout son talent pour
interpréter sans difficulté apparente
cette pièce harmonieuse. Tout s'y dé-

roule sans heurt  et s'éclaire paisible-
ment tout en laissant jail l ir  un élan
chaleureux. Mireille Bellenot ensuite
tirai t  des Maski de Karol Szimanowski
une Szechcrczada passionnante à sui-
vre. La pianiste , véri tablement à son
aise, sut décrire tout  l' univers cri tal l in
et perlé de cette œuvre dans laquelle on
découvre d 'innombrables fleurs qui ne
cessent de s'entrouvrir.

Enfin Dominique Haug et Aline
Vuil leumier  ont superbement mis lin
terme à ce concert en présentant une
sonatine pour flûte el piano cn la mi-
neur de Lennox Berkeley. Leurs deux
voix se sont fondues en de fines arabes-
ques qui veulent toutes plaire. Cette
musi que qui cherche à délasser hors
des sentiers battus sans se perdre en de
vaines angoisses convenait bien pour
terminer cette veillée charmante et cha-
leureuse.

E.G.

Concert de musique
de chambre

# VERS 6 h 30, hier , M. J.D.S.,
de Neuchâtel , circulait au volant
d'une auto route des Gouttes d'Or ,
direction ouest; à la hauteur du n°
52, à la suite d'une inattention, son
auto escalada le bord de neige et
heurta la planche d'un petit chasse-
neige piloté par M. R.B., d'Hauterive,
qui était occupé à déblayer le trottoir
nord de cette route. Légèrement
blessé, M. B. a été conduit à l'hôpital
Pourtalès. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domicile.

Par devant et
par derrière

# SAMEDI. vers 22 h 1 5,
M. J. P., de Neuchâtel , circulait au
volant d' une auto rue de Sainte-Hé-
lène, direction ouest; à la hauteur du
N° 30, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa voiture, qui
s'est déportée sur la gauche pour en-
trer en collision avec l'auto de
M"e H.J., de Bevaix , qui arrivait en
sens inverse. Au même instant , l'ar-
rière de la voiture de M. P. a été heur-
tée par l'auto de M. T. S., de Neuchâ-
tel, qui suivait de trop près.

Contre le chasse-neige

0 AU volant d'une auto, hier vers
1 h 35, M. H.B., de Neuchâtel, des-
cendait la rue des Bercles, avec l'in-
tention de tourner à gauche pour em-
prunter la rue de l'Oratoire; lors de
cette manoeuvre, sa voiture a heurté
une voiture en stationnement. En
voulant déplacer son véhicule,
D.H.B. a encore endommagé une au-
tre voiture en stationnement.

Deux d'un coup

Presque complète
Le TGV assure , dès dimanche, quatre liai-

sons quotidiennes entre Lausanne et Paris.
Selon les indications fournies par un repré-
sentant des CFF de Lausanne, la première
composition en partance de la métropole vau-
doise était pour ainsi dire complète. Le coup
de sifflet a été donné à 7 h 38, conformément
à l 'horaire, la rame en partance de la gare de
Lyon quittait pour sa part Paris à 7 h 18. (AP)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Des déchets organiques riches en possibilités

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Assemblée de la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Lors de la séance de la Société neu-
châteloise des sciences naturelles, prési-
dée par M. P.-A. Siegenthaler , M. Paul
Peringer, professeur de génie biologique
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, fit une conférence intitulée: « Bio-
conversion et valorisation des déchets
organiques» dans le cadre de «L'homme
et ses problèmes».

On appellera déchet tout résidu d'un
processus de fabrication , de transforma-
tion ou d'utilisation qui n'est pas le pro-
duit recherché résultant de ces opéra-
tions. A cette définition, résidus , rebuts ,
restes, débris, chutes , sous-produits , co-
produits, etc... sont synonymes de dé-
chet. L'état physique, la nature chimique
ou la source de production sont autant
de critères de classification habituels des
déchets. On distinguera ainsi les déchets
solides, pâteux ou boueux, liquides et
gazeux; les déchets acides, basiques,
synthétiques, minéraux, organiques,
etc...

Selon la source de production, quatre
grands groupes sont à retenir: les dé-
chets du secteur primaire (agriculture,
élevage, sylviculture, mines); les déchets
du secteur secondaire et des activités de
transformation (industries agro-alimen-
taires, chimiques, etc.); les déchets du
secteur tertiaire et de consommation
(commerces , hôpitaux , déchets munici-
paux, urbains, ménagers) ; les déchets de
traitement des effluents et des résidus
(eaux usées, boues de traitement, etc.).

Les déchets subissent diverses opéra-
tions soit dans l'optique de leur élimina-
tion, soit en-vue de leur valorisation. Cet-
te dernière implique en général une con-
version et/ou la récupération de certains
produits contenus dans les déchets. Le
terme de valorisation englobe ainsi les
notions de réemploi, de réutilisation et
de recyclage.

Les déchets peuvent avoir une valeur
négative, nulle ou positive selon leur na-
ture, leur situation spatiotemporelle et
leur contexte géo-politique. Pour une va-
lorisation biologique, la composition
chimique des déchets est déterminante
au même titre que les critères économi-

ques et technologiques. Ainsi la plupart
des procédés biologiques «valorisants»
feront de préférence appel à des déchets
riches en oses (déchets de l'agriculture
et des industries agro-alimentaires).

VALORISATION DES DECHETS
ORGANIQUES

Aux possibilités de valorisations non
biologiques (extractions , fabrication de
matériaux , etc..) s'opposent de nom-
breuses alternatives de valorisation des
déchets organiques par des procédés
biologiques, plus ou moins maîtrisables.
Les valorisations et bioconversions clas-
siques comportent essentiellement: le
compostage des déchets ménagers et
agricoles, des boues de STEP; la produc-
tion de méthane à partir des ordures mé-
nagères dans des décharges contrôlées :
la production de biogaz par digestion
anaérobie des déjections animales, de
boues de STEP et de divers déchets
agro-alimentaires.

Les perspectives de valorisation, dont
certaines ont déjà une réalité industrielle
ou sont en voie de réalisation, concer-
nent :

0 la production d'aliments de bétail
enrichis en protéines à partir des pailles
de céréales, de déchets ménagers et de
pulpes de betteraves;

# la production d'éthanol à partir de
lessives sulfitiques, de déchets cellulosi-
ques (pailles, bois, papiers) de mélasses
et lactosérums :

0 la production de solvants organi-
ques et de carburants à partir de divers
déchets (ménager , cellulosiques, déjec-
tions animales) par digestion anaérobi
(acétone, batanol, éthanol, propanol);

0 la production de protéines d'orga-
nismes unicellulaires pour l'alimentation
animale , à partir de mélasses ou de lacto-
résums;

9 l'hydrolyse enzymatique des dé-
chets ligno-cellulosiques pour la produc-
tion de hexoses et pentoses ouvrant la
voie à une foule d'application biotechno-
logiques, telle la production d'acides or-
ganiques, acides aminés, enzymes, nu-

cléotides. polysaccharides . vitamines ,
antibiotiques, etc...

Le succès à plus ou moins long terme
de ces projets de valorisation dépendra
de l'effort de recherche que les industries
et les pouvoirs publics consacreront à la
gestion rationnelle des déchets dans le
cadre des biotechniques de l'environne-
ment.

NÉCESSITÉ D'UNE RECHERCHE
DE BASE

Le développement des biotechnolo-
gies de l'environnement dans le sens
d'une diversification des procédés et
d'une valorisation plus efficace des dé-
chets passe par une recherche de base
de qualité et de haut niveau.

Il convient à cet égard de dénoncer
deux idées fausses solidement ancrées
dans l'opinion publique. La première
consiste à dire qu'à matières premières
viles doit correspondre une technicité
élémentaire et des moyens d'investiga-
tion dérisoires. Et voilà pourquoi à la
rusticité de cette opinion correspond au-
jourd 'hui la rusticité des installations de
traitement des déchets , révélatrice ce no-
tre ignorance ou méconnaissance des
formidables potentialités biochimiques
des micro-organismes. La seconde idée
fausse exprime la conviction que les re-
cherches en biotechnologie de l'environ-
nement doivent être de nature purement
appliquée.

C'est une assertion commode qui élu-
de le problème de la recherche fonda-
mentale. Elle encourage implicitement
une expérimentation pratique sans bases
scientifiques sérieuses, l'étude trop empi-
rique d'installations et de procédés tech-
niques sous l'égide de diverses associa-
tions ou organisations professionnelles
insuffisamment préparées à une telle tâ-
che.

L'aboutissement d'un procédé biologi-
que efficace de valorisation de déchets
ne peut être que le fruit d'une démarche
scientifique longue et systématique. Les
chances d'une approche empirique du
problème, en raison du nombre élevé de

paramètres à maîtriser et de la très gran-
de complexité des systèmes biologiques
impliqués, sont presque nulles Ne pro-
duit pas qui veut de l'éthanol carburant à
partir des déchets. Ici, plus encore que
dans les autres secteurs de la biotechno-
logie, les étapes de recherche au stade
du laboratoire et au stade des installa-
tions pilotes ne peuvent pas être court-
circuitées.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Au tribunal de police de Boudry
Siégeant sous la présidence de

M. François Delachaux, juge-sup-
pléant, assisté de M. Jean-Denis
Sauser , commis-greffier , le tribunal
de police a encore liquidé deux affai-
res, l'une ayant l'escroquerie comme
chef d'accusation, l'autre relative à
un accident de la circulation assez
peu banal.

Mme A.-M. D. était poursuivie pour
escroquerie par une entreprise de dé-
ménagement de la région. L'accusée
avait commandé le déménagement
de son appartement de Neuchâtel à
Genève, ce qui fut fait non sans quel-
ques petites éraflures qu'elle repro-
che à la plaignante. Cependant, la
facture de cette dernière n'a jamais
été payée et des poursuites n'ont
abouti qu 'à la délivrance d'un acte de
défaut de biens. Mais, pour que le
délit d'escroquerie soit réalisé, il faut
que l'auteur ait induit sa victime en
erreur ou ait exploité l'erreur dans la-
quelle celle-ci se trouvait déjà. De
plus, il faut que la tromperie soit as-
tucieuse et encore que l'astuce ait eu
un caractère causal sur l'erreur. Ceci ,
bien sûr, aux yeux de la loi et de la
jurisprudence ! Mmo A.-M. D. avait-
elle réellement l'intention de payer
son déménagement au moment où
elle l'a commandé? Non, assure la
plaignante. Oui - prétend au contrai-

re la prévenue - j 'ai même demandé
un règlement par acomptes ; toute-
fois, j' ai été empêchée de remplir mon
engagement pour une raison indé-
pendante de ma volonté, mon em-
ployeur ayant fait faillite trois mois
seulement après mon entrée à son
service ! A la limite, les règles de la
bonne foi auraient-elles obligé dans
le cas particulier M"10 A.-M. D. à indi-
quer sa non-solvabilité lors de la
conclusion du contrat ? Elle n'a pas
été questionnée à ce sujet. Dès lors ,
le tribunal estime que la prévenue n'a
pas entraîné l'erreur dans laquelle
s'est trouvée la plaignante et, par
conséquent, si l'on admet le- fait de
ne rien dire de sa solvabilité comme
étant un élément d'astuce, il faudrait
bien reconnaître qu'il n'a pas eu un
caractère causal sur l'erreur de la vic-
time. Dans ces conditions, le juge li-
bère M™ A.-M. D. des fins de la
poursuite pénale dirigée contre elle,
tout en estimant que l'ensemble de
l'affaire a essentiellement un caractè-
re civil. Les frais de la cause sont
laissés à la charge de l'Etat.

PAN! DANS LA BENNE...

Roulant de nuit dans le quartier de
la Saunerie, à Colombier , une auto-
mobiliste, M"e D.-M. R„ n'a pas vu

une benne non éclairée, placée sur
l'extrême droite de la chaussée. Sa
voiture a embouti l'obstacle. Près de
7000 fr. de dégâts; mais heureuse-
ment pas d'accident de personne! Le
tribunal a condamné, par défaut ,
C. R., propriétaire de la benne, pour
manque d'éclairage et de signalisa-
tion du chantier à une amende" de
70 fr. plus les frais. En ce qui concer-
ne l'automobiliste, il ne comprend
pas comment elle n'est pas parvenue
à arrêter son véhicule sur la distance
éclairée par ses phares. Elle a ainsi
fait momentanément preuve d'une
inattention qui est aussi une des cau-
ses de l'accident. Finalement, le tri-
bunal inflige à M"e D.-M. R. une
amende de 50 fr. à laquelle s'ajoutent
30 fr. de frais.

M. B.

Regards sur la vie

Très malheureux est celui qui n 'es-
père plus, qui abandonne, qui ne
croit plus au bien, au mieux, à la
bonté, à la Providence ! L'espérance
est un rayon de soleil. C'est une fenê-
tre ouverte, c 'est un souffle qui ré-
chauffe. C'est une consolatrice. L'es-
pérance donne du goût à la vie, re-
nouvelle le courage, pousse en avant.

Dernièrement un étudiant m 'a dit:
«de renonce à passer mes examens,
car j 'ai trop peur de les rater». Il avait
perdu l'espoir.

Mieux vaut tenter et échouer que
de se tenir pour battu avant de com-
mencer. Celui qui n'entreprend rien
n'a rien. Bien sûr qu 'il y a toujours
des risques. «Cent fois sur le métier,
remettons notre ouvrage». C'st cela
espérer. La prochaine fois, on fera

mieux. Il est d'ailleurs assez rare
qu 'on arrive au but du premier coup.

L'espérance est une heureuse dis-
position de l'âme. C'est l'attente de
ce que l 'on désire. Fléchier, cet écri-
vain et orateur des XVI Ie et XVIIIe
siècles, a dit: «L'immortalité est la
plus douce espérance de la foi».
L'auteur de l 'épitre aux Hébreux lui
donne la main : «Cette espérance,
nous la possédons comme une ancre
de l'âme, sûre et solide».

Le mourant qui croit en Dieu espè-
re. Il attend la concrétisation des pro -
messes faites. Les mots espérance,
espérer ou espoir se rencontrent plus
de 120 fois dans la Bible.

«Espère en l 'Eternel!»
L'AMI

L 'espérance

Christelle et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Stewe-Alessandro
22 janvier 1984

Agustina et Luigi
NOCITA - CARDABA

Maternité Rue de Coulon 5
la Béroche 2022 Bevaix

164219-77

m _ , Naissances

Situation générale: le puissant courant
d'ouest qui règne de l 'Atlanti que à l'Eu-
rope se maintient. Il entraîne une série de
perturbations vers les Al pes.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Suisse ro-
mande et Valais: une accalmie se produi-
ra durant la nuit , suivie de nouvelles pré-
cipitations. Limite des chutes de neige
s'abaissant peu à peu jusqu 'en plaine.
Température -2 à + 1  degrés en fin de
nuit ; I à 4 l'après-midi. Vents d'ouest
modérés à forts , par moments tempé-
tueux en montagne.

Suisse alémani que: trè s nuageux et pré-
cipitations , peu à peu nei ge jusqu 'en p lai-
ne. Le matin , éclaircies dans les Al pes
orientales.

Sud des Alpes et Engadine: très nua-
geux et quelques faibles chutes de neige .
Ce matin éclaircies , puis en partie enso-
leillé.

Evolution probable jusqu 'à vendredi :
temps hivernal , variable et froid. Quel-
ques chutes de nei ge, surtout au nord et
dans les Al pes. Au sud : temps en partie
ensoleillé jusqu 'au milieu de la semaine.

i - Observatoire de Neuchâtel: 21 janvier
1984. Température : moyenne: -1 .4;
min. : -1 ,8; max.: -1 ,0. Baromètre :
moyenne: 717 ,3. Eau tombée : 7,6mm.
Vent dominant : direction : nord-est ; for-
ce: faible. Etat du ciel: couvert ; nei ge de
5h30 à 12H 30 , de I 7 h à  19h et de 20h30
à 23h45.

Observatoire de Neuchâtel: 22 janvier
1984. Température : moyenne: 1 ,2; min.:
-1.9; max. : 4.9. Baromètre : moyenne ;
711.3. Eau tombée : 11 ,2mm. Vent do-
miant : direction: nord-est jusqu 'à ^heu-
res , puis sud-ouest ; force : faible , modéré
dès 13heures. Etat du ciel: couvert , bru-
meux le matin. Pluie de 13h à 15h40.

Le délai naoïtuei de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

ANNONCES
EN COULEURS

SAINT-CERGUE

La Jeunesse socialiste
contre une participation

au gouvernement
Réunie à Saint-Cergue ce week-

end, la Jeunesse socialiste suisse
(JSS) s'est prononcée contre une par-
ticipation socialiste au Conseil fédéral.
Elle reproche aux partis bourgeois une
politique allant toujours plus vers l'ex-
clusion des socialistes. Elle souligne
aussi qu'elle a été déçue par « l'attitude
du groupe socialiste qui a manqué sur
tous les points à sa responsabilité en
avalisant l'élection de M. Otto Stich» .
(ATS)

VAUD

AVIS À NOS ABONNÉS
RAPPEL DE L'ÉCHÉANCE

Afin d'éviter toute interruption dans la distribution du journal , nous
prions les personnes n'ayant pas encore payé leur abonnement 1984

de bien vouloir s'en acquitter

jusqu'au 28 janvier
A tous ceux qui ont réglé leur dû dans les délais et qui ont ainsi
facilité la tâche de notre service, nous exprimons notre reconnaissance.

Service des abonnements
168789-80 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

A 167686-180

c —'.—>lPompes funèbres Arrigo
FatmqiJe de cercueils Vêtements mortuaires Transports funèbres

Inhumations Incinérations Toutes formalités

Rue de Neuchôlel 37 CH 2034 Peseui

Tél. 038 31 .2 24lh n

Monsieur et Madame Pierre-
André Jaquet , à Peseux;

Les descendants de feu Jules-Ami
Favre;

Les descendants de feu Jean
Jaquet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Maurice JAQUET
née Rachel FAVRE

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, sœur , belle-soeur ,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa
86""-' année.

2056 Dombresson , le 21 janvier 1984.
(Vuarrens 7.)

Je sais en qui j'ai cru.
H Tim. 1 : 12

L ' i nc iné ra t ion  a u r a  lieu à
Neuchâtel, mardi 24 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
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.

Veuillez penser à l'hôpital de
Landeyeux, CCP 20-334

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

164223-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le Groupement des industriels
et artisans de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur membre

Monsieur

Mieczyslaw OSOWIECKI
La messe commémorative aura

lieu en l'église de Notre-Dame de
Neuchâtel , mardi 24 janvier à
15 heures. t84__4-?8

Nous savons que toutes choses
concourent au bien de tous ceux
qui aiment Dieu.

Rom. 8 28

Madame Charlotte Bovet-Hodel , à
Delémont ;

Madame  J a n i n e  Bovet , en
Angleterre;

Mademoiselle Monique Bovet , à
Lugano ;

Monsieur et Madame Eric Bovet
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Marc Bovet , aux
USA ;

M o n s i e u r  Pascal  Bove t , à
Lausanne;

Monsieur et Madame Jacques
Bovet et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Philippe
Hodel , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Armin
Maurer , à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean BOVET
leur cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami , enlevé à leur
affection , aujourd'hui, dans sa
73mc année.

Delémont, le 21 janvier 1984.
(Chemin des Adelles 25.)

L'incinération aura lieu à Bienne.
Le culte sera célébré au temple de

Delémont , mardi 24 janvier , à
14 heures.

Domicile mortuaire: funérarium,
Delémont.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

164222 78

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

Monsieur

Walter TROST
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
sa pénible épreuve.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1984. îeasss 79

Profondément émue de tant de
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus en ces jours de
pénible  sépara t ion , et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Emile TOLCK
exprime sa reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à son
chagrin, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Neuchâtel , janvier 1984. 168907 79

La famille de

Monsieur

Stephan HASLER
a été très touchée  par  les
nombreuses marques d' affection
reçues lors de son deuil, par votre
présence, par les témoignagnes de
sympathie et d'amitié, par les envois
de fleurs et de dons.
Elle remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Ses remerciements vont aussi aux
m é d e c i n s  et au p e r s o n n e l
hospitalier qui ont soigné Stephan
avec dévouement pendant les
quelques jours d'hospitalisation.
Elle vous prie de garder un souvenir
vivant de Stephan dans votre coeur.

166392 79

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Willy
Wahler-Walter , à Peseux :

Pierre-Alain Wahler ,
Marc-Olivier Wahler;

Les familles Blacha et Eberhard ,
en Autriche ;

Les familles Walter à Neuchâtel et
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Sophie WALTER
née EBERHARD

leur très chère maman, grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 77""* année,
après une longue et douloureuse
épreuve.

2000 Neuchâtel , le 21 janvier 1984.
(Poudrières 61)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me v ien t  de

l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 ; 1-2

L'incinération aura lieu lundi
23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Ch. Gabriel 10c, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

164220 78

Dieu est amour.

Madame Angèle Prog in , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Denis
Progin-Andrey et leurs fils Pascal et
Sammy, à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Marc
Progin-Gauchat et leur fille Julie, à
Hong-Kong;

Mademoiselle Ariette Progin , à
Neuchâtel ;

M a d a m e  M a r i e  P rog in , à
Neuchâtel ;

Madame Julia Chatton-Progin et
ses filles, à Neuchâtel:

Monsieur et Madame Werner
Martin-Lauber, au Landeron ;

Monsieur et Madame Gilbert
Kaeser-Martin, à Tolochenaz;

Monsieur et Madame Walther
Martin-Calame, à Colombier;

Monsieur René Martin , à Genève,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur

Roger PROGIN
leur très cher époux, père , beau-
père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle , parent  et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection
après une longue maladie dans sa
68'1"* année.

2000 Neuchâtel , le 21 janvier 1984.
(Champréveyres 41.)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire le mercredi
25 janvier à 10 heures, et suivi de
l'ensevelissement.

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

164225-78

Niveau du lac le 21 janvier 1984
429,21

—. — , -1 Temps
Ê " et températures
^̂ v I Europe
I *t t̂il et Méditerranée

Zurich: très nuageux . 2degrés : Bâle-
Mulhouse : pluie , 3; Berne: très nuageux ,
1; Genève-Cointrin: pluie , 4; Sion : très
nuageux . 1 ; Locarno-Monti : très nua-
geux , I ; Saentis: peu nuageux . -7; Paris:
très nuageux . 8; Londres: très nuageux .
3; Amsterdam : très nuageux. -3: Bruxel-
les : neige . -1 ; Francfort-Main: nei ge, -2;
Berlin: très nuageux. -3; Hambourg : très
nuageux , -2; Copenhague: beau , -2;
Oslo: neige, -13; Reykjavik : nei ge. -2;
Stockholm: peu nuageux , -4; Helsinki:
beau , -14; Munich: neige, -3; Innsbruck:
beau , 2; Vienne: neige, -3; Prague: neige,
-5; Varsovie: beau . -5: Moscou: nei ge,
-3; Budapest: beau. -2;  Bel grade: très
nuageux . 2: Istanbul:  beau , 13; Athènes :
peu nuageux. 15; Palerme: peu nuageux .
15; Rome: beau . 15; Milan : brouillard ,
3: Nice: peu nuageux , 9; Palma-de-Ma-
jorque: très nuageux , 15; Madrid: peu
nuageux , 12: Malaga: très nuageux . 16;
Lisbonne: peu nuageux , 15; Las-Palmas :
très nuageux , 19; Tunis: beau . 17; Tel-
Aviv: beau , 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
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Hr <&* fl %^̂ SH^& g*J?€*!ll (wÛ B^̂ ^SI &i%^l 1 li#l3i moment , et sa vitesse tous terrains extra-

^̂  ̂ 1̂ »̂ 
( lente (rampante) ouvrent de nou-

""BLJÉW&.II jyj__f^i_'fli--lrlL il JFfo. MA JftL JP%* fel ^W ^___F wm velles perspectives et sont un gage de
¦ fl 1V1 B iL̂ fl ĴB 
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Toyota Tercel 4x4. 5 portes , 5 places , avant, plus rapport extra-lent pour la trans- avec freinage conti pu. Fr. 17 750.-. En option: . ^ ¦ tc>/»hnr_lr»crî_amoteur longitudinal à 4 cy lindres , 1452 cm3, mission sur les quatre roues. Grand hayon , peinture bicolore , fr. 200.-; toit ouvrant élec- ^® SUCCGS par 13 leCnnOIOgie.
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. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers : H. Schulthess , Garage Moderne , Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson , Tél. 038/631828 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni , Tél. 038/311031 ...a».,.
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1 L'ANNÉE DE VOTRE RÉUSSITE 1
§ PROFESSIONNELLE 1

FORMATION EN SOIRÉE
| àNEUCHÂTEL j

H ainsi que dans toutes les villes de Suisse. &&

r j  Réception, dactylographie, correspondance commerciale , comp- ps*y
I i tabilité a||

i: i Cours complet '• • ' WÊ
I - .. .y. . , .¦- ¦ 1.1-4 - > : ¦¦..>_ '_ :•-•; .¦

¦¦--:< l*J j

i A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut I '
J BYVA , Evole 5, 2000 Neuchâtel. El
I Nom : Prénom : . [ ¦ '

! j Rue - N°: NP-Loc : l;1
j: J tél. privé : Tél. prof. : t":ë\

{ I Profession : Age: ;"J
170072-10 |v 1

ENSOLEILLEZ-VOUS! QUITTEZ L'HIVER é
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DE

i FÉVRIER ou DE PAQUES j
De magnifiques'plages et de sensationnelles

découvertes vous attendent sous le chaud soleil de

i p mztp e i
ë--\ • Les prix de nos voyages de 10 et 16 jours comprennent :

^§ Fiabilité d'horaires, confort |jp|
\ • Voyage par vols de ligne = accru , importantes

Ipp réductions pour enfants. : - \
s • Hôtel de 1re classe = Bien-être supérieur

ÉZ * Billets pour 3 jours à
Disneyworld et Epcot et = Pas d'attente aux entrées
1 jour à Seaworld

p| | • Voiture de location Sur place aucune contrainte
(kil. illimités) = d'horaires mais une liberté

totale

% . • Guide qualifié dès Genève = Toujours un point de chute

P

- j • Au retour, 24h. à New York = Une découverte de plus

j • Notre compétence Des vacances
j reconnue inoubliables!!! '

ïëm 10 i°urs> dès FS 2695.— 16 jours , dès FS 2880.— ||

détaillés et inscriptions auprès ( ™* * Jmj ^T^^ ï̂\ ' \TÉ
de votre agence ou chez no T^oo l B B" î  ?_ _! I I "vt_*__— "w r f r / 1 ¦¦» n ____mXv n _i_ iiii_1 >SS|

168911 10 6, ch. de la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) 
^

/ \
G&!vli_nE_fwG_ i ^S va S  

Ne vous creuse» pas la tête pour vos problèmes de
* publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition .
t Feuille d'avis de Neuchâtel J

w Ê̂mm Ê̂ÊÊmmm
L'ACHAT :

Un piano
s'achète chez le spécialiste

A
PIANOS KELTERBORN

Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 70 10

168683-10
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Votre spécialiste s'y connaît -
personnel et consciencieux.

Falk Fràre* bo
ENTREPRISE DE R E V ET E M E N T S  DE SOLS

, Magasin et bureau :
Ecluse 1 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 60* ' 168679-10

reisen voyages 

Grand-Rue 21
CH-2520 La Neuveville
Telefon: 038 - 5110 20

Ce. tovved*/ câf àlop *
airtquc K \ '̂tn  ̂d&suissecic> *"- " o

parûîffe ! |
Freiburgstrasse 34, rue de Fribourg

CH-2501 Biel-Bienne
Telefon: 032 ¦ 2370 78 
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a.

Opel Ascona Sport : puissant moteur 1.8 E (85 kW/ I l  Sch). Arbre à cames en tête, rattrapage hydraulique du jeu des soupapes, alluhiage électronique, injection LE-Jetronic à 
^

rm^smm^^^mmsmm^:^̂ ^^̂coupure d'alimentation. Tram avant McPherson, essieu arrière à doubles bras communicants, direction précise à crémaillère. Pare-chocs, encadrement des fenêtres, baguettes I |̂ ™™"™* |i £^3J *~-™™l 1 H
protectrices latérales et panneau arrière .de couleur anthracite. Décor sport et bien d'autres raffinements. Garantie Opel d'une année, sans /imitation de km. Financement ou 1 %*ssxim_ _3 M gii»si *»L_-___ifl IM̂ »̂  "j
leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA.  ̂ K«M^̂ fe^̂ gmsgssyl ?.

f /̂/////// ///  ̂ FIABILITÉ ET PROGRÈS

I Cortaillod Garage D. Lanthemann . Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit ; .: ;

i et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wùthrich . Dombresson Garage-Carrosser ie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau . P. Currit . Rochefort Garage Golay ; ; i
V * 170036-10 M

À VENDRE

terrain à bâtir
pour immeubles locatifs.

Faire o,f f res sous chi f f res
DB 81 au bureau du journal.

168380-22

A louer aux Brévards , deux appar-
tements entièrement rénovés de

3 pièces
avec cuisine agencée.
Pour le 1er avril 1984.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. r/oia-t _ o

A louer, rue des parcs,
plusieurs appartements de

3 pièces
rénovés. Tout confort.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170182-26

BB À LOUER
li Vy d'Etra 30, Neuchâtel

II joli 1 pièce
|| de 31 m2
i |i Fr. 424.— tout compris.

\ j; Pour visiter : M. CHASSOT ,

Il Gérance PATRIA ,
Hi-ï av. de la Gare 1, Lausanne,
j ; SI tél. (021) 20 46 57.
HA 167791-26

q̂BPatria

A louer , rue des Chavannes,
appartement de

3 pièces
rénové. Partiellement meublé ,
sur 3 niveaux. Terrasse.
Pour tout de suite ou date à
convenir.

Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. i70'85-26

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

magasin
avec vitrine

environ 40 m2.
Fr. 700.— par mois.

Faire offres sous chi f f res
CH 142 au bureau du journal.

168909-26

Torgon/VS
A vendre

superbe
chalet
meublé
env. 75 m2 habitable
et 555 m2 de terrain.
Vue imprenable.
Occasion unique!
(026) 8 24 12 ou
(022) 82 07 59.

170120-22

A louer
à Cortaillod

attique
mansardé de 5 pièces. <
Fr. 1 550.— + charges.

Faire offres sous
chif fres Dl 143 au
bureau du journal.

168910-26
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CORNAUX
Bel appartement de 4 pièces ,
107 m2, grand living et grand bal- I

con. Cuisine équipée.
Apport personnel : •

Fr. 21 .000 —
Mensualité :

Fr. 658.— plus charges
Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

A louer, rue du Neubourg,
appartement de

2% pièces
rénové. Cuisine agencée.
Cheminée. Balcon.
Pour tout de suite ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170194.26

À LOUER , Ch. des Liserons
appartement de

2 pièces meublées
cuisine avec cuisinière et frigo.
Salle de bains-W. -C.
Pour tout de suite ou date à
convenir.
Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. 170139 26

A louer , au centre dans immeuble
entièrement rénové avec ascenseur

appartements
de 3 pièces

80 m2

appartements
de 4% pièces

100 m2

+ divers duplex
avec cuisine agencée. Tout confort.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires '
Tél. 24 58 24. 170173 2e

A louer, rue des Berthoudes,
appartement de

3 pièces
entièrement rénové.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170183-25

A louer, au centre dans immeuble
entièrement rénové avec ascenseur ,
en bordure du jardin anglais , appar-
tements très confortables de

2 pièces 40 m2
4 pièces 110 m2
5 pièces 150 m2
+ duplex de 70
et 150 m2

Pour tout de suite ou date à
convenir.
Etude Wav re. notaires
Tél. 24 58 24. 170172.26

A louer ch. des Liserons,
appartement de

3Va pièces
Pour le 1e' février 1984 ou date à
convenir .
Etude Wavre, notaires
Tél . 24 58 24. 170179.26

A louer, rue Louis-Favre , apparte-
ment de

2 pièces
rénové. Installation vidéo.
Pour tout de suite ou date à
convenir

Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. 170192 26

A louer
Maladière-Clos-Brochet

places de parc dans
garage souterrain

Pour tout de suite ou date à convenir

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170174-26

A louer ou à vendre à Saint-Biaise

appartement 4/2 pièces
1 50 m2, grand living avec cheminée , 2 sal-
les d' eau . W. -C. séparés , cuisine équipée,
2 balcons loggia.
Loyer 1 500 fr . + charges.

S'adresser à P. Cretegny et Cie
Fbg du Lac 43, Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 168510-26

A louer, rue des Bercles,
appartement de

VA pièces en duplex
avec cuisine agencée.
Entièrement rénové.
Pour le 1e' février 1984.

Etude Wavre, notaires
Tél . 24 58 24. 1701.7.26

À LOUER , à l' avenue de la Gare

studio
avec cuisine agencée.
Pour tout de suite ou date à
convenir.
Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. 170190-26

CORNAUX
A louer tout de suite ou
pour date à convenir

grand studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr, 240.—
+ 80.—.

Etude RIBAUX &
VON KESSEL,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 168975-26

BOUDRY
A louer tout de suite au
chemin des Addoz

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 430.— +
charges.

Etude RIBAUX &
VON KESSEL.
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 168974-26

A louer à Colombier
très bel appartement de

5 pièces
dans immeuble neuf. Cuisine
agencée. Cheminée. Tout confort.
Pour tout de suite ou date à
convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170175 26

A louer , rue de la Dîme, très bel
appartement de

3% pièces
Tout confort. Cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Grand balcon. Vue
sur le lac.
Pour tout de suite.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. nona-is

A louer, à l'avenue de la Gare, deux
appartements de

4 pièces
avec cusine agencée.
Pour tout de suite et 1 " avril 1 984.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. noue -26

A louer, rue des Moulins ,
appartement de

3 pièces
Partiellement meublé. Cheminée.
Pour tout de suite ou date à
convenir.

Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. noi ee _«

A louer, au fbg de l'Hôpital

1 chambre
avec part à la cuisine , à la douche et
aux W. -C.
Pour le 1e' février 1984.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170193 30

A louer à Pierre-qui-Roule

1 grande chambre
avec cuisinette. Douches-W. -C.
Pour le 1" avril 1984.

Etude Wavre , notaires
Tel. 24 58 24. 170191 30

À LOUER , à Neuchâtel

plusieurs
chambres meublées

av. de Bellevaux
av. de la Gare
Chavannes
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170188.30
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A vendre

appartement 3/2 pièces
Quartier des Bourguillards,
Saint-Biaise.
Surface : 111 m2.
Prix de vente: Fr. 310.000 —.
Pour de plus amples renseigne-
ments , écrire sous chiffres
GK 133 au bureau du journal.

170066-22

A vendre, pour cause imprévue, à
Charmey/Gruyère, sports hiver/été

BEAU CHALET
comprenant living avec cheminée,
cuisine équipée, 3 chambres à cou-
cher , salle de bains + studio indé-
pendant avec douche.
Affaire particulièrement intéressan-
te.
Prix de vente: Fr. 322.000.— (en-
tièrement meublé). Hypothèques:
Fr. 70.000.-—, possibilité d'augmen-
tation.

Pour tout renseignement :
ROGER BUSSARD
Agent immobilier diplômé
Grand-rue 19
1630 BULLE, tél. (029) 2 42 33
1637 CHARMEY,
tél. (029) 7 19 60. teseao-a

Appartement
3% pièces

à vendre
Fr. 230.000 —
dans quartier de La Coudre.
Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
JF 132 au bureau du journal.

170067-22

Espagne
Oh î Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse , salon,
cheminée, salle de bains, à partir
de 4.225.000 ptas , soit env.
Fr. 60.000.—. A 60 km de la frontière
française au cœur de la Costa Brava
avec des immenses pinèdes «tout près
de l'eau» , et la plus époustouflante
vue panoramique sur la mer garantie. !,
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition :
Samedi 28 et dimanche 29 janvier , à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, (face à ;
la gare) de 9 h à 18 h.

Finques Begur SA
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne
if (022) 94 22 14; (026) 2 73 53

(038) 25 23 25; (037) 23 1122;
(021 ) 22 22 25; (021 ) 22 22 26

QUALITÉ! QUALITÉ! !
170121-22 ;

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
sur le Littoral neuchâtelois.

Adresser offres à :
case postale 705,
2001 Neuchâtel. 168866 -22
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A l'Ecole d'agriculture, pour les anciens

Les Anciens de l'Ecole cantonale d'agri-
culture (ECA) ont récemment mis sur pied
une captivante journée d'information suivie
par quelques 120 agriculteurs membres de la
société : bien peu par rapport aux quelque
1200 que compte le canton. Il vaut donc la
peine de reprendre en détail cette informa-
tion. Les deux premiers volets, "Le rôle des
antibioti ques dans l'élevage", "L'intensifi-
cation des productions céréalières : objectif
100 q./ha!' ont déjà été traité dans ces
colonnes. Voici le troisième élément de l'en-
semble, «La vache de l'an 2000».

Tuli pe, vache modèle, sans cornes, plus
de 10 000 kg de lait en première lactation:
est-ce un objectif réaliste pour M. Tout
Producteur de l'an 2000? Non. D'emblée
M. Pascal Monteleone , professeur de zoo-
technie à l'Ecole d'agriculture de Cernier ,
situe cette cible comme une utopie. Ce qui
ne signifie pas que la productivité laitière
ne puisse pas être encore améliorée. Les
vingt dernières années ont vu un gain de
près de 2000 kg, la moyenne passant des
3000 kg aux 5000 kg: il n'y a pas de raison
de s'arrêter en si bon chemin , et de ne pas
viser les 8000 kg. pour l'an 2000. Bien sûr
bien sûr, ricanent les sceptiques. Tout est

possible à condition d'y mettre le prix en
aliment. Mais s'il ne subsiste pas de marge
bénéficiaire , où est le gain? Et bien non ,
M. Monteleone l' affirme , les calculs dé-
montrent que jusqu 'à ce seuil de 8000 kg,
le jeu en vaut la chandelle. Mais comment
y arriver?

Deux rayons d'action: l'animal produc-
teur lui-même, et les moyens de le nourrir.

LA NOUVELLE VACHE

Une première considération liminaire :
chaque vache devenant plus productive , et
le contingentement restant , le troupeau di-
minuera. Il sera constitué de bêtes de haute
performance d'un zootype bien déterminé
obtenu grâce à l'intensification de l'accou-
plement dirigé: la vache de l'an 2000 sera
grande, dépourvue de muscles et de cornes ,

abondante laitière. Les spécialistes y arri-
veront par une prati que plus précise de
l'insémination artificielle — à ce propos
dans un premier temps, il faudra étendre
encore le lestage, voire le rendre obligatoi-
re pour ceux qui veulent recourir à ITA ,
pour avoir encore plus de données de com-
paraison.

Comment accélérer le mouvement? Le
transfert embryonnaire , prouesse techni-
que, ne semble pas promis à un grand
avenir. Par contre , le choix des sexes et la
mani pulation des gènes offrent de vastes
perspectives. On palliera aux inconvénients
de la consanguinité par le recours à de la
semence de taureaux étrangers , et même,
pourquoi pas, en croisant les rouges et les
noires.

AUSSI BIEN QUE
LES AMÉRICAINS

Toutes ces techni ques étant coûteuses , le
producteur ne gardera plus que des bêtes
de premier choix. Les excellents spécimens
seraient d'ailleurs destinées à être mères de
taureaux , et là seulement , le transfert em-
bryonnaire pourrait se justifier pour qu 'un
même sujet particulièrement remarquable
puisse engendrer une plus grande série de
produits. Il faut bien s'efforcer de faire au
moins aussi bien que les Américains qui ,
après avoir produit la Holstein , la Red
Holstein et la Brown Swiss à partir de

races helvétiques ou frisonnes , viennent de
produire le premier taureau Simmenthal
génétiquement sans cornes.

Ceci donc pour le progrès du génotype
vers plus de performance laitière.

M. Monteleone énumère ensuite les con-
ditions, d'affouragement qui serviront un
pareil phénomène: le plan d'affourage-
ment sera une nécessité pour chaque pro-
ducteur; le fourrage grossier sera distribué
en libre service, les concentrés étant frac-
tionnés en distributions échelonnées au
long de la journée , lesquelles distributions
imp li queraient la mécanisation. Les pro-
ductions indi gènes de pois, fèverolles , etc,
devraient suffire à soutenir l'affourage-
ment plus riche d'une pareille production
laitière. Il y a là des décisions politi ques à
prendre : pourquoi ne pas réserver la pro-
duction laitière aux régions uni quement
herbagères, et ailleurs intensifier la produc-
tion végétale? L'utilisation des protéines et
graisses protégées dans l'alimentation du
bétail pourrait également se révéler une
voie extrêmement intéressante à l'avenir.

L'ÉLEVEUR DE L'AN 2000

En fait , toutes ces considérations sur
l'animal de production conduisent à faire
le portrait de l'éleveur de l'an 2000 (atten-
tion là , c'est déjà dans 15 ans!): il est très
organisé , n 'hésite pas à recourir au vétéri-
naire , auprès duquel il a d'ailleurs pris un
abonnement. Il dispose d'une écurie nou-
velle version pour éviter les mammites ,
pratique couramment le test de Schalm,
désinfecte les pis après la traite. Il sait
utiliser des appareils électroniques ou au-
tres pour la détection exacte de l' ocstrus ,
ou est exercé au toucher ovarien. Il faut
absolument améliorer le taux de fécondité.
Il pratique aussi aisément les tests de por-
tance. En bref , l'éleveur de l'an 2000 de-
viendra aussi sophisti qué que sa vache.

ET LA NATURE ,
ELLE TIENDRA LE COUP?

Doucement , concède M. Monteleone,
les prévisions ne sont jamais tout-à-fait
réalistes. M. Laurent Lavanchy, chef du
service cantonal de l'économie agricole,

s'interroge sur leur valeur à la lumière des
récentes prises de conscience : si la nature
allait lâcher sous le poids de la pollution —
il pense au dépérissement des forêts. "Je
n'y crois pas , je ne crois pas à l'agriculture
biologique ", rétorque M. Monteleone. M.
Francis Matthey, directeur de l'ECA , sou-
ligne lui que tous les producteurs ne peu-
vent pas suivre ce modèle. Mais ce qui a
changé en vingt ans , ce n'est pas seulement
la performance laitière , c'est aussi dit-il la
conception même de l'évolution , du pro-
grès. Avant , on s'efforçait de loger tout le
monde à la même enseigne, de promouvoir
un développement défini pareil pour tous.

On s'est aperçu aujourd'hui que cette
évolution pouvait avoir beaucoup de visa-
ges, que chacun doit trouver sa voie, et
qu 'il y a des choix à faire inimaginables il
y a vingt ans.

C'est assez neuf de l'entendre dire.
Ch.G.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tucl. '

Soins à domicile: tél.53 1531 entre l l h  et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél.53 1003.
Hôp ital de Landeyeux: tél.533444 .

CARNET DU JOUR

Vers une plus grande
mobilité professionnelle

t i

Une tradition : le Technicum ouvre ses portes

Les journées portes ouvertes du
Technicum neuchâtelois sont une
tradition. Vendredi et samedi, les
parents, anciens et futurs élèves
ont pu tout à loisir visiter les bâti-
ments du «Tech» à La Chaux-de-
Fonds et au Locle et surtout se ren-
dre compte de l'évolution de l'éco-
le, dans une période marquée par
l'instabilité professionnelle due à la
crise mais aussi à l'évolution extrê-
mement rapide des professions.
Son directeur, M. Pierre Stein-

mann, a insisté sur la réflexion qui a
conduit les instances de l'école à
élargir le champ de l'enseignement,
afin que ses élèves puissent ensuite
faire face dans leur vie profession-
nelle à l'évolution et aux change-
ments qui affecteront la société.

Chaque année on constate avec éton-
nement le succès rencontré par cette ma-
nifestation. Traditionnelle depuis une
trentaine d'années au moins, elle rassem-
ble deux jours durant un monde fou,
dans les deux villes. Le Technicum sera

d'ailleurs bientôt une des seules écoles
du canton à pratiquer avec un bonheur
évident ce genre de rencontre avec la
population. C'est à souligner.

L'école, s'est évident, a aujourd'hui
pour mission de former les élèves aux
nouvelles technologies, au titre de cultu-
re générale à tout le moins. On ne parle
d'ailleurs plus d'informatique comme
d'un univers à découvrir. «On l'utilise»,
nous dit M. Steinmann. Des éléments de
programmation sont enseigné dès la pre-
mière année et chaque élève dispose
d'un micro-ordinateur. « Les jeunes gens
qui entrent aujourd'hui au Technicum
sont déjà de la génération des presse-
boutons». Informatique soit , mais appli-
quée. Si les candidats souhaitent tou-
jours dans leur majorité fréquenter l'éco-
le d'électrotechnique, au détriment de
celle d'horlogerie, on prévoit un regain
d'intérêt pour le secteur de la mécanique
depuis que la machine-outil est com-
mandée numériquement. D'un point de
vue général, les formations dispensées
seront pluridisciplinaires, afin d'accroître
le degré de mobilité professionnelle.

LA RESTRUCTURATION

Cette évolution, l'enseignement la suit.
Au titre de mesure de rationalisation, on
peut rappeler que la formation dite «al-
ternée» a permis de réduire le nombre
d'ateliers de treize à huit. Ainsi entre sal-
les de cours et ateliers, formations théori-
que et pratique sont dispensées en alter-
nance, grosso modo d'une semaine à
l'autre. La restructuration du Technicum,
qui a fait l'objet d'une décision d'arbitra-
ge de Conseil d'Etat tout récemment , est

reçue dans la maison avec une certaine
satisfaction. En effet , sur le plan de l'ex-
ploitation, «les mesures paraissent con-
venables», constate M. Steinmann qui
ajoute qu'elles «permettront du même
coup de réactiver les formations profes-
sionnelles dispensées». Décision étant
prise, il faut bien sûr l'appliquer rapide-
ment, mais il n'y aura pourtant pas de
déménagements d'ici la fin de cette an- ,
née scolaire, dit-il encore en substance.

ÉLÈVES EN AUGMENTATION

L'an prochain, l'école d'électrotechni-
que, au Locle, devrait connaître un déve-
loppement qui ferait passer le nombre
d'élèves de 136 (praticiens et techni-
ciens) à 160 ou 170. En revanche, l'éco-
le d'horlogerie et de microtechnique, re-
groupée à La Chaux-de-Fonds (selon les
modalités et le calendrier que fixera un
groupe de travail nouvellement créé),
perdra probablement une vingtaine
d'élèves pour atteindre un effectif de 80.
Enfin, celle de mécanique, à La Chaux-
de-Fonds également, recevra quelque
160 étudiants.

Par ailleurs, la création d'une forma-
tion de graphiste, dans le cadre de l'école
d'art, ne devrait pas intervenir avant l'an-
née scolaire 1985-1986. Les promotions
ne seront certainement que de trois élè-
ves par année, ce qui n'empêchera pas
cette section de jouer un rôle dynamique
au sein de cette école. Pour terminer, on
note l'augmentation des effectifs de
l'école de couture et de préparation aux
formations paramédicales et sociales.

R.N.

Un samedi animé...
© Samedi vers 10H40 , à La Chaux-

de-Fonds, M. A.F., de Marseille , circu-
lait rue Numa-Droz direction est au vo-
lant d'une auto. A la hauteur de la rue
des Armes-Réunies, une collision se pro-
duisit avec l'auto de M. E.S., de La
Chaux-de-Fonds qui circulait sur cette
même rue en direction nord.

• Vers 14 h, M"c CL., de La Chaux-
de-Fonds, circulait au volant d' une voi-
ture rue Numa-Droz en direction du
Locle. A la hauteur déj à rue des Armes-
Réunies, son véhicule^ntra en collision
avec l'auto de M. CR. de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur cette même rue.

• Conduisant une auto , vers 22 h 25,
M. P. G., de Fenin , circulait rue du Gre-
nier , en direction sud. A la hauteur de la
rue du Manège, une collision se produi-
sit avec la voiture de M.J. -L. J., de La
Chaux-de-Fonds , qui circulait rue du
Manège, en direction est. Blessée , sa
passagère, M™ Edith Johncr , a été trans-
portée à l'hôpital par l'ambulance.

• Vers 20h20 , M.J. B., de Courtela-
ry, circulait rue du Docteur Coullery, en
direction nord ; à la hauteur de la rue
Numa-Droz, une collision se produisit
avec l'auto de M.G. D., de La Chaux-
de-Fonds. Celui-ci dépassait la voiture
de M.B. qui s'était déplacée sur le mi-
lieu de la route. Dégâts.

• Vers 22h30 , M.J.C. F., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Casi-
no, en direction nord ; en s'engageant
sur l' avenue Léopold-Robert , une colli-
sion se produisit avec l' auto de
MmcM.G., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement en direction est.
Dégâts.

CARNET DU JOUR
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LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 , Au nom de tous les miens

(12ans).
Eden: 18h30 . Sœur d'amour (20 ans); 20h30 ,

L'histoire de Pierra ( 18 ans).
Plaza: 20 h 30, Le ruffian.
Scala: 20 h 45, Canicule (18 ans).

EXPOSITIONS
Galerie de l'Echoppe: peinture de Charles

Strobel.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche , en fin

d'après-midi ) dessins de Françoise Corboz.
Beau-Site: «Adol phe Appia 1862-1928. Ac-

teur , espace, lumière » et «La scénogra phie
au Théâtre populaire romand de 1975 à
1982».

La Sagne: musée rég ional (ouvert sur deman-
de).

PERMANENC E
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille, tél.
231017.

Pharm acie de service: Coop, 108, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite
tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 et 230756
(24 heures sur 24).

DIVERS
Consommateurs-informations: de 14h à 17h ,

22, rue du Grenier.

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

che).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél. N°¦ 117 ou le service d' urcence de l'hô pital , tél.

3152 52.
Pharmacie d'office : Coop. 6, rue du Pont ,

jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

Ecole d'ingénieurs
enfin l'ordinateur

Aux journées portes ouvertes du
«Tech», s'ajoutaient celles de
l'école d'ingénieurs (ETS), «con-
cubine» de la division locloise du
Technicum neuchâtelois. Même
public, évidement pour prendre le
pouls d'une formation elle-aussi en
constante évolution.

Avant cela , vendredi après-midi,
un dizaine de futurs diplômés pré-
sentaient leur travaux. Certains
d'entre eux avaient été suggérés
par des entreprises. Le Conseil
d'Etat, de même que l'école - nous
dit son directeur , M. Michel -, sou-
haitent développer ces collabora-
tions et les contacts avec le monde
industriel.

Mais l'ETS manque de profes-
seurs (qui pourraient d'ailleurs ve-
nir du secteur privé, avec quelques
heures de charges de cours), d'un
personnel ayant le temps d'y con-
sacrer les efforts nécessaires. L'ou-
vrage est pourtant sur le métier.

Un autre événement important
pour l'école est sur le point d'être
marqué: l'ordinateur tant attendu,
un VAX 11/780, devrait être livré
au début du mois de février. Ce
cerveau de grande capacité sera
relié à 40 terminaux et à une salle
de classe qui peut accueillir 12 élè-
ves. Tout est prêt pour le recevoir
et les cours démarreront presque
instantanément. t

Ainsi l'école d'ingénieurs pourra
dispenser un enseignement adapté
en informatique, bien qu'elle ait re-
noncé à créer une section spéciali-
sée dans ce domaine. En effet ,
l'ambition est avant tout de former

de futurs ingénieurs, qui sachent
bien entendu utiliser le potentiel
informatique indispensable aujour-
d'hui pour suivre l'évolution des
technologies.

Vendredi et samedi, le public a
d'ailleurs pu se rendre compte du
sérieux des formations dispensées.
Le temps d'étude a d'ailleurs été
prolongé d'un semestre pour at-
teindre six ans.

Le 10 mars, la dernière promo-
tion d'ingénieurs formés en 11 se-
mestres recevra ses diplômes.
Comme au Technicum, c'est tou-
jours la section d'électronique qui
attire le plus de jeunes gens. A
l'ETS également , la mécanique de-
vrait retrouver la faveur des étu-
diants intéressés à la robotique et
aux systèmes de conception assi-
tée.

En tous les cas, il n'y a à l'heure
actuelle pas de numerus clausus au
seuil de l'école. Dans le même or-
dre d'idées, mais à l'autre bout du
«tunnel», on note que des diplô-
més éprouvent parfois des difficul-
tés à trouver un emploi.

La division supérieur de l'école
d'ingénieurs compte 190 étu-
diants, celles d'apports (les deux
premières années d'études), 150,
répartis entre Neuchâtel , Couvet,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Ces deux dernières divisions se-
ront regroupées au Locle, selon la
récente décision du Conseil d'Etat
relative à la restructuration du te-
chnicum.

R.N.

Dimanche, ce fut une belle
journée pour les skieurs. Il y
avait beaucoup de monde sur les
pentes et les parkings affi-
chaient complet. Près de
4000 personnes ont profité de la
neige dans la région des Golliè-
res et de La Serment. Les instal-
lations mécaniques tournaient à
plein rendement et au téléski
des Gollières il y avait foule, les
attentes allant parfois jusqu'à
35 minutes.g

Toute la région ressemblait à
une vraie fourmilière. Sur le
«stade» du slalom de La Ser-
ment se déroulait une confron-
tation OJ à laquelle partici-
paient 70 Valaisans, 40 Romands
et 10 Jurassiens. Ils se sont dé-
clarés enchantés de l'organisa-
tion ainsi que des pistes. (H.)

Une foule de skieurs
à La Serment

et aux Gollières

Courageux petit cheval
«Il n'y avait jamais de beau temps, ni derrière, ni devant. » Les

dimanches se suivent et se ressemblent, également décevants, tous
tournés sur dégel avec obstination, pluie et rage venteuse. A quand
un beau ciel bleu sur une belle poudreuse? En attendant, le petit
cheval (notre photo P. Treuthardt) s'attelle à la «glisse», des flo-
cons dans les yeux, des éclaboussures de neige mouillée jusqu'au
ventre: «le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du
courage...» (Paul Fort )

Contrairement aux autres cantons ro-
mands , ceux de Neuchâtel et Jura réunis
avait décidé d'organiser une présélection
publique des candidats au concours de
variété remis en selle «la Grande chan-
ce». Elles ont eu lieu les 13, 14 janvier ,
ainsi que vendredi et samedi derniers au
centre de culture ABC. Peu de candidats
s'étaient inscrits , mais les productions
furent diverses et intéressantes à plus
d'un titre. Entre diseurs , chansonniers et
groupes (plus ou moins folkloriques), il
y eut matière à passer deux bonnes soi-
rées, étant entendu que le tour de scène
de ce dernier week-end avait pour but
d'établir un classement distinct «ABC»
et d'offrir la possibilité à quelques-uns
de se produire «cn vedette» dans cette
salle à une date ultérieure.

Voici le classement ABC: 1. Mary line
Nicolet (La Chaux-de-Fonds); 2. Char-
ly Pantillon (Hauterive) et Jean-Michel

Borgeat (Neuchâtel); 4. Ta bitte schon
(groupe chaux-de-fonnier); 5. Jacques
Chételat (Asuel , Ajoie).

Quant aux sélectionnées pour les éli-
minatoires de la Grande chance, en voi-
ci la liste et l'endroit où ils se produi-
ront:

- Candidats neuchâtelois : Monique
Burkhart , Bassecourt . le 4 mai ; Jean-
Michel Borgeat (Neuchâtel), Reconvi-
lier le 11 mai; «Ta bitte schôn » (La
Chaux-dc-Fonds), La Chaux-de-Fonds
le 18 mai; Charl y Pantillon (Hauterive),
Domdidier le 25 mai; Maryline Nicolet
(La Chaux-de-Fonds), Monthey le 1er
juin; Jôel Grammson (La Chaux-de-
Fonds), Pully le 8 juin ; Giovanni Salvi
(La Chaux-de-Fonds), Meyrin le 15
juin.

- Candidats jurassiens : Jacques Chéte-
lat (Asuel), Bassecourt le 4 mai ; Antoi-
ne Flùck , Reconvilier le 11 mai ; Philip-
pe Maître (Bassecourt), La Chaux-de-
Fonds le 18 mai; Gérard ' Comment ,
Domdidier le 1er juin; Magdelaine (Le
Locle), Monthey le 1er juin.

Des candidats à «la Grande chance »
sélectionnés à La Chaux-de-Fonds

LA BRÉVINE

(c) Le Conseil général de La Brévine
s'est réuni samedi après-midi en séance
extraordinaire , après avoir visité trois bâti-
ments communaux : le vieux collège , le col-
lège de Bémont et l'école ménagère. Un
accord de vente était demandé pour ces
trois immeubles. Chaque bâtiment a été
étudié séparément, et le Conseil général a
accepté à l' unanimité leur vente qui sera
faite de gré à gré. Etant donné le succès
rencontré par l'octroi d' un escompte sur
les premières tranches d'imp ôts commu-
naux payés à l'échéance, son renouvelle-
ment était souhaité. Un arrêté dans ce sens
a lui aussi été accepté à l' unanimité. Nous
y reviendrons.

Collision aux Brenets
Samedi vers 12h , aux Brenets , M.V.S.,

des Brenets , circulait au volant d' une auto
des Brenets au Col des Roches. Dans un
virage à droite , il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est déporté sur la gauche
pour venir heurter l' auto de M. V.B., de La
Chaux-de-Fonds , qui arrivait en sens in-
verse.

Vente de bâtiments
au Conseil général

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

MONTAGNES

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Héloïse et AbélardSAVAGNIER
Jeune troupe formée de cinq acteurs professionnels, la Compagnie de la Marelle, de

Lausanne, issue du "Théâtre à l'Eglise", consacre la moitié de sa saison à jouer dans
les paroisses. Elle présente aussi bien des oeuvres du répertoire que des créations, en
France, en Belgique et en Suisse. Après "La Durand, prisonnière du Roy", de Jean
Nagel, (150 représentations), elle interprète "Héloïse et Abélard", un montage réalisé
à partir de la correspondance et de divers textes consacrés à la légende de ces deux
amants célèbres.

Vendredi soir , elle présentait ce spectacle musical et théâtral au temple de Savagnier
dont le cadre, par le jeu des décors et des projecteurs, se prétait fort bien à cette
évocation du début du XM"10 siècle, commentée par le pasteur Barbier dans son
"billet" de samedi dernier (FAN du 21 janvier).

Christine* Emery, dans le rôle de Catelot, tout à la fois conteur et bouffon, situait le
cadre et l'action, les soulignant par le verbe, la musique et la pantomime, contrastant
et mettant en valeur par son jeu l'histoire elle-même. Anne Jaton et André Cortessis
surent rendre sobrement les différentes étapes de l'existence émouvante d'Héloïse et
Abélard, de la jeunesse à la maturité, de l'amour passion à l'amour spirituel.

Un nombreux public venu des différents villages du vallon, manifesta son plaisir par
des applaudissements nourris.

Avant le spectacle, un souper-gâteaux à la salle de paroisse permit à quelques
responsables de s'entretenir avec les artistes et de mieux comprendre leur vie et leurs
motivations.

m m _m. m ___________ _______» __________ m m _____ ' ¦-
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Travers s 'est préparé pour l'hiver. (A vipress - P. Treuthardt)

Il faut remonter à l'année 1202 pour retrouver la
première mention du village de Travers, qui s'appe-
lait alors Transversum. En 1229, le seigneur de
Neuchâtel, qui avait un fief à Travers, en a détaché
six métairies pour les donner à l'Abbaye de Saint-
Aubin. En 1413, Conrad de Fribourg, comte de
Neuchâtel, constituait un nouveau fief en grou-
pant les villages de Travers , Rosières et Noiraigue.
Il en fit don à Jean, fils de Girard de Neuchâtel.
Quant au château, il fut construit entre 1490 et
1525.

La paroisse de Travers , elle, date de 1528. Jus-
que là, elle dépendait du Prieuré de Môtiers. Le
temple a été construit en 1 569, à l'emplacement de
l'ancienne chapelle Saint-Côme. Jusqu'en 1878,

les paroissiens de Noiraigue furent rattachés à la
paroisse de Travers. Beaucoup plus récente, l'égli-
se catholique date de 1938. Installée en 1850, la
Municipalité de Travers fut la première du.canton.
Le reg istre des mariages fut ouvert en 1615, celui
des naissances en 1617 et celui des décès en
1762. C'est en 1711 que le géologue grec d'Eyri-
nis découvrit de l'asphalte à Travers. Le 13 sep-
tembre 1865, 101 bâtiments du village furent dé-
truits par un incendie d'une violence inouïe. Une
des personnalités les plus marquantes de la localité
fut le docteur Petitpierre, l'un des héros-martyrs de
la révolution de 1831. Les armoiries de Travers, qui
fut une seigneurie, sont «d' azur à trois poissons
d'argent rangés en fasce, le second contourné».

¦ JJ 1

EN SUI VANT LA TECHNIQ UE
A Travers , il y a 32 ans que

M. et Mme Maximilien Diana ,
dans leur librairie-papeterie ,
se tiennent au service de la
clientèle. Dans des locaux
agréables et bien agencés, ils
proposent une gamme impres-
sionnante d'articles , pour di-
vers secteurs d'activité. Com-
merçant dynamique , M. Diana
a constamment suivi l'évolu-
tion de la technique , particu-
lièrement en ce qui concerne
les machines de bureau. Dans
ce domaine, il est à même de
proposer les modèles les plus
récents.

M. Diana possède un grand
choix de machines à écrire
électriques et électroniques ,
machines de traitement de
textes, calculatrices électroni-
ques de poche et de bureau ,

etc. En matière de photoco-
pieurs , il représente la mar-
que TA Triumph-Adler , gage
de haute qualité. Il propose
différents modèles de ces ap-
pareils , qui permettent les
agrandissements et les réduc-
tions de documents sur papier
ordinaire.

Les clients trouveront , chez
M. Diana , un immense choix
d'articles de librairie générale
et de fournitures de bureau , y
compris les articles fantaisie.
Côté librairie , de nombreux
ouvrages de toutes sortes oc-
cupent les rayons. On y voit
de tout , du simple journal au
livre d' art , en . passant par les
revues spécialisées et les ban-
des dessinées. M. Diana ne
rate jamais l'occasion de pré-
senter les nouveautés, et en

particulier les ouvrages dus a
des auteurs du canton. Et il est
toujours disposé à entrepren-
dre des recherches pour re-
trouver des livres anciens.

M. Diana participe à la vie
du Vallon tout entier , comme
le prouve sa présence à des
manifestations comme le
Comptoir covasson ou le
Comptoir du Val-de-Travers.
Au bénéfice d'une grande ex-
périence , il est très qualifié
pour conseiller judicieuse-
ment sa clientèle. Il ne faut
pas oublier que M. Diana est
diplômé de l'Institut suisse
pour la formation des chefs
d'entreprise dans les arts et
métiers. Une référence sup-
plémentaire pour tous ceux
qui ont recours à ses avis.

Publireportagé FAN

Toute une gamme des machines de bureau que ion trouve chez M.  et M"" ' Maximilien Diana.
(A vipress - P. Treuthardt)

CUISINES DE REVE

l&roz £ Terri* S. A
DES SPÉCIALISTES

PRÈS DE CHEZ VOUS!

EXPOSITION PERMANENTE
ÀCOUVET

TÉL (038) 63 13 59

V 114751-96 J

' 
' 

\
/""" 

' ~̂
\ i____sf_____i\-j r  Machines X HCaWKa

yfê-A forestières I ^S_______B
y^wë

~
\ et de jardinage J ^B̂ ÉÉÉBÉSSĤ
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Cinquante ans sur les touches !
Anniversaire pour Louly, de Fleurier

Au Val-de-Travers, tout le mon-
de le connaît. C'est qu'il en a ani-
mé, des bals et des soirées, le Lou-
ly. Les concerts auxquels il a par-
ticipé se comptent par milliers, et
aujourd'hui, Louis-Victor Rosse-
let, de Fleurier, se souvient du
jour où il a reçu son premier ac-
cordéon en... carton. C'était il y a
50 ans, lorsque Louly n'était âgé
que de quatre ans. Le lendemain
de ce Noël de 1934, ce sacré ga-
min jouait «Voici Noël », quand
bien même il ne connaissait rien à
la musique. Encouragé par ses pa-
rents, il a alors entamé une véri-
table carrière de musicien ama-
teur, carrière qu'il compte bien
poursuivre le plus longtemps pos-
sible.

A l'âge de cinq ans, Louly avait tro-
qué son premier accordéon diatonique
en carton contre un vrai instrument. Et
tout seul, le petit prodige interpréta un
morceau lors du concert de «L'Edel-
weiss», un club d'accordéonistes de
Couvet aujourd'hui disparu. Plus tard,
à l'école, il apprit le solfège avec son
instituteur, M. André Jeanneret, de
Couvet, violoniste bien connu. Puis en
1942, il abandonna son accordéon
diatonique pour jouer sur un chroma-
tique. Ce n'est qu'après la guerre qu'il
put acheter son propre instrument,
grâce au prêt que lui avait accordé un

Fleurisan surnommé «le Crenet». Cet
accordéon, un Maugein-Frères, avait
alors coûté 3000 francs. On comprend
que Louly en ait pris soin, si bien qu'il
en joue encore maintenant.

LES ORCHESTRES

Ce fut ensuite le temps des orches-
tres. Le premier dont Louly fit partie
s'appelait «Fleurandre». Puis vinrent
les «Swing-boys», les «Hot-boys » et,
enfin, les « Rythms-Melodys». Dans la
région, qui dit Louly pense aussi à
Bouby, alias Robert Barbezat, de Cou-
vet. Les deux copains jouent ensemble
depuis 34 ans sans qu'aucune dispute
n'ait terni leur amitié.

Louly joue également du saxophone
soprano. Il a fait partie de la fanfare
«l'Ouvrière», de Fleurier, pendant 26
ans, et de «l'Espérance», de Travers,
pendant 23 ans. Il fut même sous-
directeur de la fanfare traversine pen-
dant 10 ans. Modernisme oblige, Lou-
ly s'est fort bien adapté à l'accordéon
électronique dans son orchestre de
danse. Mais il note une certaine nos-
talgie du public pour les anciennes
sonorités.

Joyeux drille, Louly sourit malicieu-
sement lorsqu'il songe au fameux con-
cert qu'il avait improvisé en été 1982,
place du Marché à Fleurier. La soirée

LOUIS ROSSELET. - Dit Louly... (Avipress - P. Treuthardt)

s'était prolongée en plein air, la police
était intervenue et l'affaire s'était ter-
minée au tribunal, où notre homme
s'était rendu avec son instrument. Le
juge n'ayant pas voulu que la salle
d'audience soit transformée en caba-
ret, Louly se contenta de jouer la
« Danse des canards» en sortant de
l'immeuble...

Do. C.

Une bonne fréquentation
A la fanfare des Verrières

La fanfare « L'Echo de la frontière» a
tenu son assemblée générale annuelle
samedi à l'hôtel de la Gare. M. Willy
Dumont , président, ouvre l'assemblée
en remerciant les membres de leur pré-
sence et en excusant les absents-
L'appel fait constater la présence de
34 membres , de M. André Lebet, di-
recteur et M. Emile Fuchs, membre
d'honneur.

FINANCES SAINES

Le procès-verbal est adopté, le tré-
sorier , M. Christian Jeanjaquet , donne
les comptes dé 1983. Les finances de
la société sont saines. Au nom des
vérificateurs, M. Paul Jeanjaquet re-
mercie le trésorier pour la parfaite te-
nue des comptes et prie l'assemblée
de lui en donner décharge. Le prési-
dent remercie également tous les
membres du travail accompli et il an-
nonce le retour à la société de
M. Suter. M. Lebet est satisfait de la
fréquentation des musiciennes et mu-
siciens aux répétitions (65 en moyen-

ne) et aux sorties (plus de 30 person-
nes).

Pour 1984, le comité se compose de
la façon suivante: MM. Willy Dumont,
président; Marcel Gogniat, vice-prési-
dent; André Huguenin, secrétaire;
Christian Jeanjaquet, trésorier; Jean-
Marc Bugnon, Patrick Persoz et Biaise
Cand, adjoints. La direction est assu-
rée par M. André Lebet et la sous-
direction par M. Patrick Persoz. Le dé-
légué aux sociétés locales est M. Willy
Dumont, tandis que les délégués aux
assemblées de district et cantonale
sont MM. André Lebet, René Misch-
ler, André Currit et Jean-Louis Leuba.

MEMBRES RÉCOMPENSÉS

Une dizaine de membres ont été ré-
compensés pour leur assiduité aux ré-
pétitions. Il est proposé qu'à l'avenir
les récompenses soient remises lors du
concert annuel. Le président propose à
la société d'aller jouer au printemps à
La Côte-aux-Fées.

Dissoutes il y a un siècle
Abbayes de Noiraigue et Boveresse

La Noble Abbaye de Noiraigue a
vue le jour le 19 avril 1762 par permis-
sion du gouvernement. Il était précisé
que le premier tir aurait lieu le 1 7 juillet
de la même année, en 1826, on avait
fait les choses en grand pour la récep-
tion du comte Louis Auguste de Pour-
talès, maire de Cortaillod.

Il remplaçait le conseiller d'Etat G.
de Rougemont et fut élu à l'unanimité
des membres de la compagnie avec
des démonstrations de la reconnais-
sance et de la joie les plus vives.

Car le comte de Pourtalès ne s'était
pas montré pingre. Il avait offert à la
noble compagnie un superbe drapeau,
enrichi de ses armoiries et des services
en argent destinés à ceux qui auraient
réussi les plus beaux coups dans les
deux passes de la grande cible de ce
jour de gloire.

Mais le comte de Pourtalès ne s'était
pas arrêté là. Il avait fait don à la socié-
té, à titre de mise de fonds, de douze

-pièces en or de 20 fr. sans compter

d'autres générosités en faveur du villa-
ge et offrit un dîner de gala aux offi-
ciers et douze juges de même qu'à
tous les tireurs.

POUR LA SOCIÉTÉ
DE COUTURE

Voilà un homme de qualité, qui sa-
vait ne pas faire mentir la tradition. En
1858, le fonds de l'Abbaye fut réalisé,
et on en retira une somme de 417.2 fr.
le 5 décembre 1874, un solde de
172 fr. ayant été remis à titre de don à
la société de couture du village.

Boveresse eut aussi son abbaye. Elle
aurait 250 ans cette année, mais elle
fut dissoute de sa propre volonté en
1 887. Elle était la société sœur du Prix
des mousquetaires, lui aussi disparu.
Les tirs donnaient alors lieu à une
agréable fête villageoise, dont il ne
reste rien de nos jours. Même le stand
a disparu, dans ce petit village, où,
cependant, de fins guidons vont exer-
cer leurs talents ailleurs.

G. D.

Conseiller général
(sp) Pour remplacer M. Jean-

Luc Bourquin , démissionnaire,
M. Denis Staehli , proposé par le
parti libéral , a été tacitement élu
membre du Conseil général de
Couvet.

Etat civil de décembre
Naissances. — Le 5, Frédérique

Eva Musitelli , fille de Claude Ca-
therine , domiciliée à Fleurier (ma-
ternité de Couvet). Le 23, Vanessa
Schopfer , fille de Alain et de Anne
Marie , née Schmied , domiciliés à
La Brévine (maternité de Couvet).
Le 25, Ismael Ayras, fils de Kurba-
ni et de Véronique Emilienne, née
Privet , domiciliés à Couvet (mater-
nité de Couvet).

Mariage. — Aucun.
Publication de mariage. — Une.
Décès. — Le 3, Francis Moretti ,

né le 20 octobre 1921, domicilié à
Couvet. Le 15, Germaine Ida Bon-
ny, née Gaille le 4 juillet 1906, do-
miciliée à Buttes. Le 24, Jeanne
Alice Peillon , née le 4 septembre
1888, domiciliée à Peseux. Le 27,
Frieda Zuercher , née Lutz le 6 juin
1903, domiciliée à Couvet. Le 31,
Jean-Auguste Jéquier , né le 21 sep-
tembre 1907, domicilié à Couvet.

COUVET

Le RVT à Neuchâtel !

POUR LA PREMIÈRE FOIS.- L'entrée en gare de Neuchâtel de la rame du RVT. (Avipress-P. Treuthardt)

Rame inaugurale hier matin

De notre correspodnant *.

Le TGV à Lausanne, son pro-
longement par le TEE jusqu 'à Ber-
ne, via Pontarlier et Neuchâtel,
sont depuis hier une réalité histo-
rique pour notre pays. Mais il en
existe aussi une autre pas moins
marquante pour notre région. Du
centième anniversaire du RVT,
plus personne ne se souvient les
discours. Il reste pourtant la vision
des panaches de fumée noire cra-
chés par les locomotives à vapeur
et surtout l'arrivée au Vallon de
deux rames ultramodernes, ca-
deaux bienvenus pour notre com-
pagnie régionale.

Le fait essentiel, depuis hier, est

l'entrée en vigueur du nouvel ho-
raire et la collaboration encore
plus étroite instaurée entre les
CFF et le RVT. En effet, plusieurs
rames de cette entreprise vont as-
surer chaque jour la liaison But-
tes-Fleurier-Neuchâtel et retour,
les CFF faisant de même en sens
inverse.

Ainsi sont supprimés pour les
voyageurs du fond de la vallée,
dans la plupart des cas, les chan-
gements de trains à Travers. Le
personnel du RVT et des CFF offi-
cient désormais sur l'ensemble du
parcours. Sur le plan régional, la
ligne Neuchâtel-Travers-Fleurier-
Buttes devient donc la plus impor-
tante. Si elle l'était déjà de fait

pour le trafic des voyageurs, cela
n'était pas encore reconnu.

PIMPANTE

Une première rame RVT pim-
pante et décorée a fait dimanche
matin son entrée en gare de Neu-
châtel. M.Jean-Louis Gander,
chef d'exploitation du RVT, faisait
partie de ce train inaugural. Re-
tour de manivelle: il y a septante
ans, le RVT renvoyait les CFF, qui
avaient exploité la ligne du Val-
de-Travers, à leurs grands trains.
Maintenant, c'est le RVT qui des-
cend au chef-lieu de notre can-
ton...

G.D.

VAUD
YVERDON-LES-BAINS

Au collège Pestalozzi
Jeudi soir s'est déroulée l'inauguration

des locaux transformés du collège Pesta-
lozzi. La cérémonie a pris place dans la
nouvelle cuisine. C'est M.AIIison, direc-
teur des écoles qui l'a ouverte. Rappe-
lons que le Conseil communal avait voté
à l'époque un crédit de près de
900.000 francs.

Ce crédit a englobé la consolidation
du bâtiment , qui avait subi des dégâts à
la suite du tassement de la nappe phréa-
tique, l'aménagement d' un appartement
pour le concierge et de la salle des maî-
tres, et l'aménagement d'une cuisine
pour la mixité de l'enseignement.

Aux côtés de M. Allison et de la Muni-
ci palité, on notait la présence de divers
représentants de commissions et du
corps enseignant. MM. Fiaux et Vallon ,
municipaux , responsables des bâtiments
et -des écoles, ont pris la parole pour
relever l'excellence des travaux accom-
plis. Cette cérémonie a permis ensuite la
visite des lieux et une collation a été
offerte aux participants.

Pour une exposition
Les Amis de Robert Fernier

L'association franco-suisse des
Amis de Robert Fernier a tenu son
assemblée générale annuelle samedi
à l'hôtel de la Poste, à Fleurier , sous
la présidence de M. Georges Droz. Il
a salué tout particulièrement
M.Jean-Jacques Fernier , conserva-
teur du musée de la maison natale de
Gustave Courbet, à Ornans, et a de-
mandé d'observer un instant de si-
lence en mémoire de M.Jean-Pierre
Etienne, homme sensible et cultivé,
récemment disparu.

RÉTROSPECTIVE

L'objectif de l' association est l'or-
ganisation d'une exposition rétros-
pective des œuvres de Fernier , l'an-
née prochaine au Musée des beaux-
arts de Neuchâtel , et la mise au point
définitive d'un prix de peinture au
nom de l'artiste comtois. M. Paul
Bischof , chargé des relations exté-
rieures , a présenté son rapport d'acti-
vité. Notamment une visite commé-
morative à Goux-les-Usier. Puis

M. Gilbert Dubied, trésorier , et
Mme Elisabeth Pinelli, au nom des
contrôleurs des comptes , ont donné
un aperçu de la situation financière.

NOMINATIONS

En vue de l'exposition de Neuchâ-
tel, le comité a été élargi et est ainsi
constitué: MM. Georges Droz (Fleu-
rier), président, Henri Grisson (Be-
sançon) et Maurice Baer (Berne), vi-
ce-présidents , Olivier Ott (Neuchâ-
tel), secrétaire, Paul Bischof (Fleu-
rier), chargé des relations extérieures ,
Gilbert Dubied (Cortaillod), trésorier ,
Aimé Robert (Fleurier), Maurice
Gosteli (Neuchâtel), Joël Guiraud
(Pontarlier) et Jean-Louis Hiltbrand
(Fleurier), membres adjoints. L'as-
semblée a ratifié deux admissions et
une démission. Enfin, au début de
juin, une course ouverte à tous les
sociétaires , aura lieu dans la vallée de
La Loue.

G.D.

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 Les compères
(12 ans).

Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert jus-
qu 'à 2 heures.

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

Môtiers, château : fermeture annuelle.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoire et

d'artisanat . Musée du bois: ouverts.
Pontarlier , Musée : peinture et société.
Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tél.

61 1324 ou 6138 50, Couvet , tél. 6324 46.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT : service d'info rmation tél.

61 1078.
Les Verrières : bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423 ; Fleu-

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

_ $lm m m Ê à Ê
W il COUVET 0 63 23 42
•¦ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
167787-Bd

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Monsieur Raymond Mugeli , à
Genève;

Mademoiselle Anne-Françoise
Mugeli , au Prévoux ;

Madame Berthe Mugeli, au Locle ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Python-Mùgeli et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François
Mugeli, au Locle;

Madame Huguette Reymond et
ses enfants, à Travers,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

William MUGELI
leur très cher père , fils , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui subitement
dans sa 49mc année.

- Travers , le 22 janvier 1984.

Et Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse pas, mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel mardi 24 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:
Madame Huguette Reymond

rue de la Gare, 2105 Travers.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital

de Couvet, CCP 20 - 238

Il ne sera pas envoyé de faire-part ,
le présent avis en tenant lieu

164221-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

SAINTE-CROIX

(sp) Les secours d'aide sociale
alloués par la commune de Sainte-
Croix l'année dernière se sont mon-
tés à 62.600 francs. En raison de la
situation économique particulière-
ment préoccupante, de nouveaux
cas sont traités et il faudra prévoir
une dépense de 100.000 fr. pour
cette année.

Aide sociale

BAVOIS

Dimanche après-midi , peu après
16 h, un accident de circulation
s'est produit sur l'autoroute, chaus-
sée Alpes, à la hauteur de Bavois.
Un conducteur quelque peu distrait
a heurté l'arrière d'une voiture qu'il
rattrapait. La voiture heurtée s'est
par la suite renversée sur le toit,
heureusement sur la bande d'arrêt
d'urgence. La voiture tamponneuse,
elle, a terminé sa course contre un
talus. Un blessé légèrement atteint
a été conduit à l'hôpital d'Yverdon.
Une voiture est démolie.

Quelque peu distrait...

VUFFLENS-LA-VILLE

Samedi , dans la matinée, une pollution
s'est produite à l'usine Cometro, à Vuf-
flens. A la suite d'une rupture de condui-
te reliant le brûleur d'une chaudière et
une citerne extérieure, du mazout s 'est
échappé dans un drainage avant de
s'écouler dans le canal du moulin du
Champ et la Venoge. La pollution, qui
s'est étendue sur quelque 600 m dans la
rivière , semble ne pas avoir causé de
dommage à la faune. Un barrage a été
établi par des hommes de Lausanne.

Pollution

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
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Votre enfant sera fort

en orthographe
et réussira en classe et aux examens
s'il suit nos cours par correspondance.
Notre méthode, facile et attrayante le )
conduira vite à ne plus faire de fautes.

Veuillez m'envoyer sans engagement i
votre brochure pour adultes ', pour
enfants '
('biffer ce qui ne convient pas)

B Nom 
O
N Adresse 

Institut pratique d' orthographe f
Service FAN 34
Révéréaz 42, 1012 Lausanne.

168678-10

.¦¦¦¦ ¦llll ¦ U______________________ t

Grande vente de
machines à coudre

d'occasion

lÊl f
 ̂
yJBB8^^^**W_fc

de toutes marques, revisées
avec garantie dès

r, 190.—
Centre de couture et de repassage Elna
G. Torcivia, Saint- Honoré 2. Neuchôlel

I Tél . {038) 25 58 93 168906-10
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SOLDES
autorisés du 14.1.84 au 4.2.84

CHOIX EXCEPTIONNEL D'ARTICLES FIN DE SÉRIE

BOUGEOIRS dès R 20. -

SERVICES À THÉ (6 p.) 200. -

LnIVI r CO (électriques avec abat-jour) dès Fr. I \__w\_w ¦

ET BIEN D'AUTRES ARTICLES EN ÉTA.IN ET LAITO N COULÉ
'VASFS - PLATEAUX - CENDRIERS - CASSETTES À BIJOUX -

SOUPIÈRES - BOUGEOIRS - CHANNES

HORAIRE EXCEPTIONNEL
LUNDI 23 JANVIER 9 h - 11 h 14 h - 1 8  h 30
MARDI 24 JANVIER 9 h - 11 h 14 h - 1 8  h 30

MERCREDI 25 JANVIER FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE
POUR LES AUTRES JOURS, HORAIRE HABITUEL

ARTICLES O p  RÏ TRT B°VE
ÉTU3X2

ÉTAIN M_J t^^^S* _¦_% W/ MJ JL AREUSE
168425-10
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MJHMDll
GARANTIE • CONFIANCE •

TOUT TERRAIN
MB300GD 1981 62 000 km
Stey r Puch 280GE 1981 36 000 km
Monteverdi Safari
+ options 1977 56 000 km
Che.rolet Blazer 1 979 44 000 km
Land-Rover 88 1982 23 000 km
Int. Scout 1979 04 000 km
Traveler 170052 4?

___ . Br _̂______LL___ v " "flB __t_________nB_ïj ,

2CV 6
roug. iaa.

; CX Break
beige mcl 1983

BX 14 RE
t ), 'ii l> - 1 983

Honda Accord
blanche 1 _ 7S

Honda Quinlel !
rouge 1981

Lada 4 x 4
Vf (te. 1982 j

VW Goll
1975 bteue luKMayi

Ford Granada 2,8 L
boige moi , 1 980

BMW 525
vert  mt;. . 1 979

H>890? -3?

Très jol ie

Ford Escort
1300 GL
1 981 . argent met..
35 800 km
seulement.
Expertisée , garantie
totale Fr. 178 — par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise èvtt.
M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

168973 *1.'

ÏVW PASSAT |
I 5 portes , parfait H
I état , expertisée . I

L 4 1 58813 J? BSEULEMENT I
75 CENTIMES 1

LE MOT ! I
C'est le prix d' une ' s]
petite annonce ; j
au tarif réduit qui j j
0 vous faci l i te la vente et l' achat de tous objets , i l

meubles, vêtements , skis , chaussures , etc. i .' j
(véhicules à moteur exceptés) ; ; I

0 vous permet de trouver une chambre , un garage | j
ou un appartement à louer ; j , {

9 vous aide à trouver une femme de ménage , j ' ' ]
une garde d' enfants , etc. ;" . | y ;

O vous procure un emploi à plein temps ou à temps ! |
partiel I

(Annonces commerciales exclues) j

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin , tél. (038) 31 11 96
en plus de sa carte habituelle
toutes les semaines une spécialité de

POISSONS DE MER ,.,.,,.

Spécialisée dans la formation dactylographique avec cor-
respondance commerciale .

Nom : Prénom :

Rue : N° 

NP Localité : N° tél . :  

Age (mineurs) :

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.
Rte de
Boujean 175
Bienne-Boujean.

167817-10

Industriels,
commerçants !
Adres se?-vous
à votre  imprimeur-
conseil
Imprimerie Centrale .
4 rue Saint -Maur ice
Neuchâtel
Tel 038 25 65 01

167561-110

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres ,
débarras , caves , galetas,
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 167726-10

tsiii
Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguistiques
pour adultes , étudiants
et collé giens. Départs en
groupe de Genève.
D. Stow .
Program OISE
147, rue de Lausanne
1202 Genève
Tél. (022) 32 68 80
de 9 h à 12 h tous les
jours. 170037-10

1 Seul le I

X

prêt Procrédit i
est un I

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ta

m vous aussi P
'ëë . vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 11

I •— 41
fë.ë , Veuillez me verser Fr. \ . Kj

p| I Je rembourserai par mois Fr. I W8ê
m i i m
M 

^̂  
¦ ¦¦w 1 Nom a il

I / rapide \ \ Prenom \Im I ¦„_!- 1 • Rue No. J H; I simple I i i i! 1 ,. l i  NP/locahte ¦ ¦>-:
; V discret y J J m

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I ¦•>_

11 "̂"- I Banque Procrédit >l
WJB

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

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.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un passe-
temps.
Aubergine - Auberg e - Bien - Balle - Bilbao - Bil -
le - Billard - Bord - Bâche - Carnaval - Conser-
ve - Coude - Coulisse - Colibri - Cent - Cette -
Emile - Etoile - Garantie - Goût - Heure - Jus-
sieu - Lille - La Corogne - Léon - Morez - Nom-
bre - Neveu - Oubli - Omble - Ost - Paris - Rose -
Russe - Rimer - Rouage - Rumeur - Renée - Sor-
tie - Tours - Tous - Terre - Vin - Voile - Yonne.

V (Solution en page radio) J

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )



Girardelli : deuxième
succès en une semaine

A l' approche des Jeux olympiques ,
dont il sera l' un des grands absents —
du lait de sa nationalité autrichienne — ,
Marc Girardelli se sent des ailes. A
Kitzbuehel. le coureur qui porte les cou-
leurs du Luxembourg a cn effet signé sa
deuxième victoire de la semaine en s'im-
posant dans le slalom spécial. Lundi
dernier , il l' avait déjà emporté à Parpan
avant de se classer deuxième le lende-
main. Mais ce succès ne l' avait pas com-
plètement comblé puisqu 'il avait été ob-
tenu grâce à la disqualification de Steve
Mahre. Cette fois , c'est sur la nei ge et
non sur le tap is vert que Girardelli a
forgé, à 20 ans et demi , sa troisième
victoire cn Coupe du monde.

NETTEMENT

Au terme des deux manches, Marc
Girardelli a nettement battu tous ses
rivaux. Il a en effe t laissé l 'Autrichien
Franz Gruber , premier de la première
manche, à 67 centièmes et le Yougoslave
Bojan Krizaj à 69 centièmes. Derrière.
l'Américain Phil Mahre et le Suédois
Ingemar Stenmark se trouvent déjà relé-
gués à une seconde ou presque. Pour
Phil Mahre , ce nouvel échec s'est doublé
d' une défaite dans le combiné du Hah-
nenkamm , qu 'il avait remporté ces trois
dernières années. Troisième de la des-
cente et quatorzième du slalom. l 'Autri-
chien Anton Steiner s'est cn effet adjugé
le « K »  de diamant ,  devant Pirmin Zur-
briggen.
WCe dentier a réussi ainsi une excellente

opération, qui lui a permis d'acerdître
son avance cn tète du classement général
de la Coupe du monde. Ce d'autant que
Andréas Wenzel , qui a connu de gros
problèmes dans la première manche , de-
vant notamment remonter la pente pour
franchir une porte manquée , a concédé
beaucoup de terrain.

GIRARDELLI
DANS LA DEUXIÈME MANCHE

C'est dans la deuxième manche de ce
slalom spécial, couru dans d'excellentes
conditions et devant une foule imposan-
te, que Marc Girardelli a fait la différen-
ce. Sur le premier tracé , qui avait été
piqueté de 61 portes par l' entraîneur
italien Giulio Gabrielli , le «mercenaire »
du circuit ne réussissait que le cinquième
temps. En 51" 91 , il était alors précédé
de 64 centièmes de seconde par Franz
Gruber . de 46 centièmes par Bojan Kri-
zaj. de 35 centièmes par Paul Frommelt

et de 18 centièmes par Phil Mahre. Par-
mi les coureurs du premier groupe , seul
le Français Michel Canac n 'était pas
parvenu à maîtriser les pièges d' un par-
cours qui comportait de nombreux
changements de direction.

La deuxième manche était tracée de
manière beaucoup plus directe par l' en-
traîneur autrichien Peter Brodinger (58
portes). Parti en première position ,
Marc Girardelli devait y réussir une per-
formance exceptionnelle. En 46" 33, il
signait un temps que seul Stenmark par-
venait à approcher de moins d' une se-
conde ! Le Suédois, une fois de plus ,
s'était tenu quel que peu sur la réserve
sur le premier tracé (7 mc temps), comp-
tant sur la deuxième manche pour re-
tourner la situation. C'était cette fois
sans compter avec la détermination et le
brio affichés par Girardelli. Décidé-
ment , la course du slalom spécial à Sara-
jevo aura beaucoup à souffrir de la dou-
ble absence des deux meilleurs spécialis-
tes actuels. Principale victime de ce
deuxième tracé : Steve IVJahre.

HANGL MEILLEUR SUISSE

Dans le camp suisse , le meilleur résul-
tat a été obtenu par Martin Hangl. Avec
le dossard numéro 62. ce dernier est en
effet parvenu à s'octroyer une méritoire
onzième place. Il a juste précédé Max
Julen , ces deux coureurs étant les seuls à
terminer «dans les points» . Mais la per-
formance de Pirmin Zurbriggen , qui œu-
vrait surtout dans l'opti que du combiné ,
est aussi méritoire. Joël Gaspoz et Jac-
ques Luth y en revanche sont toujours à
la recherche de leur form e passée. Et il
ne leur reste plus beaucoup d'occasions
pour tenter d'arracher l' adhésion des sé-
lectionneurs.

Anni Kronbichler crée la surprise
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Troisième du slalom, Erika Hess remporte le combiné
Sixième slalom spécial féminin de la

saison , à Verbier , et cinquième gagnante
différente : l'Autrichienne Anni Kronbi-
chler (21 ans en mars prochain) s'est en
effet imposée, pour la deuxième fois de sa
carrière en Coupe du monde, en précé-
dant l'Allemande Maria Epple de 0" 10
et Erika Hess de 0" 70. La Nidwaldien-
ne, seule skieuse à s'être imposée deux
fois dans la disci pline cet hiver , a néan-
moins réussi une bonne opération au ni-
veau du classement générai en remportant
le combiné.
' Anni Kronbichler , victorieuse à

Schruns en 1983, ne figurait pas au tout
premier rang des favorites de cette
épreuve , en raison de performances rela-
tivement modestes cet hiver (son meil-
leur résultat était un 5mc rang à Bad gas-
tein). Mais elle eut l' avantage de s'élan-
cer dans la première manche avec le

dossard N"l , sur une neige tendre qui
creusa rapidement. Enfilant en douceur
les 57 portes disposées par le Suisse Phi-
li ppe Chevalier , elle établit cn 45" 83 un
temps qui parut longtemps ne pas de-
voir être inquiété.

Hanni Wenzel , Perrine Pelen , Roswi-
tha Steiner concédaient près d' une se-
conde , Tamara McKinney et Christin
Cooper plus encore. Seules , parmi les
concurrentes du premier groupe , Doro-
ta Tlalka (N" 12) puis Erika Hess (N°
13) parvenaient à approcher le chrono
de l 'Autrichienne , de 0" 46 et 0" 28

-Çléspectivernent. Le classement semblait
"alors Bien établi , mais il allait tout de
même subir un important changement ,
par la grâce de Maria Epple (N° 20).
Nonobstant l'état de la piste , la skieuse
allemande , qui a entamé sa saison de
Coupe du monde cn retard à la suite
d' une blessure , battait de 4 centièmes le
meilleur temps. Jamais encore la cadette
des sœurs Epp le n 'avait été à pareil hon-
neur.

Elle n 'était pas la seule à venir trou-

bler les cartes: la Française Christelle
Guignard (dossard 34) se classait 5mc et
la Suissesse Brig itte Oertli (41) prenait la
l l mc place , juste devant Brig itte Ga-
dient. L'Américaine Karen Lancaster si-
gnait elle aussi un exploit , terminant
15mc. en étant partie en...63mc position.
Monika Hess était une des rares élimi-
nées (la seule du premier groupe) sur un
parcours très fluide , dont les nombreu-
ses enfilades ne posaient point trop de
problèmes aux concurrentes.

Sur le second tracé , un peu plus tour-
menté, Anni Kronbichler démontrait
que sa performance du mâtin ne devait
pas tout , tant s'en faut , au «coup de
pouce » de la chance. Elle établissait le
meilleur temps de la manche , pour de-
vancer au total Maria Epp le d' un dixiè-
me de seconde. La skieuse de Sccg im
All gaeu , qui n 'a jamais passé aussi près
de sa première victoire Coupe du monde
dans la disci pline , devait se contenter
d'égaler ses résultats de Maribor en 78
et Montgenèvre cn 82. Quant à Anni

Kronbichler , deuxième Autrichienne à
s'imposer en slalom cet hiver après Ros-
witha Steiner. elle revient en forme juste
au bon moment pour ajouter son nom à
la liste , déjà longue , des prétendantes
aux médailles à Sarajevo...

Erika Hess, pour sa part , ne parvint
pas à rééditer son «coup» de Maribor:
son cinquième «chrono» sur le second
parcours ne lui permit de monter «que»
sur la 3™ marche du podium , à 70 cen-
tièmes de la gagnante. Encore dans l' al-
lure au temps intermédiaire , même si
Anni Kronbichler allait  la précéder à cet *
endroit de 27 centièmes, elle était victi-
me d' un accrochage en fin de parcours
qui l' empêchait de porter son accéléra-
tion terminale habituelle. En compensa-
tion , la skieuse de Grafenort , 29mc de la
descente de la veille , s'emparait de la
victoire au combiné (sa deuxième de
l'hiver après Scstrières), devant Olga
Charvatova , Brigitte Oertli , Irène Epple,
Hanni Wenzel et Michela Figini.

La Suissesse Maria Walliser remet ça...
Déjà gagnante à Val-d'Isère , Maria

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

La ravissante Saint-Gallloise, qui
aura 21 ans en mai prochain , l'a finale-
ment emporté avec 15 centièmes de
seconde d'avance seulement sur
l'étonnante Américaine Holl y-Beth
Flanders. Troisième , la Tchécoslova-
que Olga Charvatova se trouve déjà
reléguée pour sa part à près d'une se-
conde.

Ce succès suisse est encore complété
par les bonnes performances réussies
par Michela Figini et Patricia Kaestle.
La Tessinoise s'est en effet classée au
quatrième rang, tandis que la Lausan-
noise d'origine autrichienne obtenait
le meilleur résultat de sa carrière en
s'octroyant la septième place , malgré

MARIA WALLISER. - Aussi jolie
que douée, la Saint-Galloise !

(ASL)

un numéro de dossard élevé. Erika
Hess, en revanche , n 'est pas parvenue
cette fois à terminer «dans les points» .

WALLISER SUR LE HAUT

C'est sur le haut de la piste de Mé-
dran , longue de 2420 mètres pour une
dénivellation de 620 mètres , que Maria
Walliser a bâti sa victoire. Au premier
poste de chronométrage, la Saint-Gal-
loise passait en effet en tête : en 55" 94,
elle précédait alors Holly-Beth Flan-
ders de 26 centièmes, Michela Figini
de 31 centièmes et l'Autrichienne Eli-
sabeth Kirchler de 41 centièmes. Sur
le bas, c'était la surprenante Autri-
chienne Huberta Wolf , treizième fina-
lement , qui se montrait la plus rapide ,
avec un temps de 43" 58 contre 43" 72
à Christin Cooper , 43" 79 à Holly-Beth

Flanders , 43" 86 à Patricia Kaestle et
43" 90 à Maria Walliser. Cette dernière
préservait ainsi sa victoire pour quin-
ze centièmes de seconde seulement.

Si elles ont fait bonne figure devant
leur public , les Suissesses auraient
même pu prétendre à un bilan encore
plus flatteur. Régulièrement parmi les
meilleures aux entraînements, Ariane
Ehrat a malheureusement été victime
d'une chute. Elle fut d'ailleurs l' une
des rares éliminées de cette épreuve ,
avec ses compatriotes Véronique Ro-
bin et Marlies Wittenwiler , ainsi que
l'Autrichienne Sieglinde Wolf. Zoé
Hass, en revanche, a une nouvelle fois
déçu. Elle a peut-être laissé passer sa
dernière chance de fléchir les sélec-
tionneurs en devant se contenter du
19""* rang.

# RFA. — Championnat de première Bundesliga , (18 mc journée): Fortuna Dus-
seldorf - Borussia Moencheng ladbach 4-1; Kaiserslautern - SV Hambourg 0-2 ;
Borussia Dortmund - Eintracht Francfort 2-0; Bayer Ucrdingcn - Nuremberg 1-0;
Bayer Lcverkusen - Bayern Munich 1-5 ; Arminia Bielefeld - Cologne 1-2; Kickers
Offenbach - VfL Bochum 2-2 ; Werder Brème - SVW Mannheim 5-0; Eintracht
Brunswick - VfB Stuttgart 1-0. - Classement: 1. Bayern Munich 26; 2. VfB
Stuttgart 25; 3. Werder Brème et SV Hambourg 24; 5. Fortuna Dusseldorf et
Borussia Moencheng ladbach 23.

France. — Championnat de première division (25mc journée): Bordeaux - Stras-
bourg 2-0; Monaco - Toulon 1-0; Nîmes - Nantes 1-0; Auxerre - Metz 6-1 ; Lille -
Laval 1-0; Rennes - Lens l - l  ; Bastia - Saint-Etienne (à Toulon) 2-1 ; Nancy - Rouen
2-0; Sochaux - Toulouse renvoyé; Paris-Saint-Germain - Brest mardi. — Classe-
ment : 1. Bordeaux 25/38; 2. Monaco 25/35; 3. Nantes 25/33; 4. Auxerre 25/32 ; 5.
Paris-Saint-Germain 24/31; 6. Toulouse 24/30.

# Belgique. — Championnat de première division (I9 mc journée) : Warcgem -
RWD Molenbeek 0-2-; La Gantoise - Courtrai 0-1; Anderlecht - Seraing 2-1;
Beerschot - FC Brugeois 1-4; Lierse SK - Beveren 1-2; FC Liégeois - Beringen
renvoyé; Waterschci - FC Malinois 1-0; Cercles Bruges - Antwerp 2-2 ; Lokeren -
Standard Liège 0-1. — Classement: 1. Beveren 32; 2. Seraing 26; 3. Anderlecht 25;
4. Standard 23; 5. FC Brugeois 23. .

# ESPAGNE. - Championnat de 1™ division (20™ journée): Malaga - Real Betis
1-1; Valence - Real Madrid 0-0; Real Sociedad - Real Valladolid 2-1; Cadix -
Sporting Gijon 0-2; Real Saragosse - Real Murcie 2-1 ; Salamanquc - Athletico
Bilbao 1-2 ; Barcelone - Real Mallorca 1.1; Atletico Madrid - Osasuna 3-0; Séville
- Espanol Barcelone 2-1. Classement: 1. Athletico Bilbao 30; 2- Real Madrid 28; 3.
Atletico Madrid 25; 4. Barcelone 24; 5. Real Saragosse 23.

# L'entraîneur de l'équi pe nationale tchécoslovaque , Frantisek Havranek , a
présenté sa démission , à compter du 15 juillet , annonce la presse tchécoslovaque.
Aucune précision sur les causes ne sont fournies. M. Havranek avait accédé à ce
poste après la débâcle du football tchécoslovaque lors du «Mundia l  82» . Le nom de
son successeur n 'est pas encore connu.

L'Autrichien Josef Walcher,
champion du monde de descen-
te à Garmisch en 1978, a été
victime d'un accident mortel. Il
était âgé de 29 ans, marié et
père de trois enfants. Son décès
a été provoqué par une rupture
des vertèbres cervicales. Wal-
cher participait à un raid chro-
nométré, â proximité de
Schladming, où il habitait, une
épreuve de masse longue de
huit kilomètres, lorsqu'il tom-
ba lourdement. Il devait décé-
der dans l'hélicoptère le trans-
portant à l'hôpital de Schlad-
ming.

Josef Walcher avait conquis
en 1978 son titre mondial de
descente à Garmisch. L'année
suivante, il s'imposait à Kitz-
buehel. D envisageait de pren-
dre part aux Jeux d'hiver de
Lake-Placid. Il ne fut écarté de
la sélection autrichienne, à
l'image de Franz Klammer,
qu'au dernier moment, à l'issue
des descentes d'entraînement.
Ce fut le tournant d'une carriè-
re sportive à laquelle il mit fin
en 1982, année où il prit la
18°' place de la Coupe du mon-
de de descente.

Walcher victime
d'un accident

mortel

jj  ̂ ski [ Quatre épreuves Coupe du monde ce week -end à Verbier et Kitzbuehel

A moins de trois semaines de
l'ouverture des Jeux olympiques
de Sarajevo, le «Klammer-ex-
press » s'est remis sur ses rails :
«Kaiser Franz» a en effet rem-
porté la descente de Coupe du
monde de Kitzbuehel, signant du
même coup sa 25mo victoire dans
la spécialité en 101 participa-
tions. L'Autrichien, qui a fêté son
trentième anniversaire en décem-
bre dernier, s'est imposé devant
ses compatriotes Erwin Resch et
Anton Steiner, ainsi que le Suisse
Pirmin Zurbriggen. Il a donné à
l'Autriche sa deuxième victoire
de la saison en descente après

celle de Resch lors de la première
épreuve de vitesse, courue à
Schladming.

MAÎTRISE EXCEPTIONNELLE

Tout au long des 3510 mètres de
la célèbre Streif, qui reste l'une
des plus belles pistes de descente
au monde, Franz Klammer a affi-
ché une maîtrise exceptionnelle.
Il a ainsi relégué tous ses rivaux à
plus d'une demi-seconde puis-
qu'il a devancé Resch de 57 cen-
tièmes et l'étonnant Steiner de 61
centièmes, Zurbriggen concédant
pour sa part 62 centièmes. A la

moyenne de 102,088 kilomètres à
l'heure, c'est dire que Klammer ,
déjà vainqueur de la Streif en
1975, 1976 et 1977, a laissé Resch
à 16 m 29. Un succès éclatant qui
survient après une période en de-
mi-teinte pour le «grand» Franz.
Sa dernière victoire en Coupe du
monde remontait en effet à 1982,
à Val Gardena.

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

L'EMBARRAS
DES SÉLECTIONNEURS

Comme il y a une semaine à
Wengen, Pirmin Zurbriggen s'est
montré le meilleur Suisse dans
cette descente du Hahnenkamm.
Quatrième, le Haut-Valaisan a
confirmé tout le talent qu'on lui
prête. Mais ii a aussi placé les

sélectionneurs dans l'embarras. Il
est en effet bien difficile de pré-
voir désormais qui fera partie du
quatuor helvétique engagé dans
la descente des Jeux olympiques
de Sarajevo. Ce d'autant que, au
moment où Zurbriggen s'affirme.
Peter Muller réussit un méritoire
retour au premier plan. Diminué
par des ennuis de santé depuis le
début de la saison, le meilleur
descendeur helvétique de ces
dernières années est en effet par-
venu, à l'énergie, à décrocher une
huitième place à Kitzbuehel.

Dans le camp suisse, Muller
n'aura été devancé que par Zur-
briggen, Urs Raeber (6me) et Con-
radin Cathomen (7m8), lui aussi en
regain de forme. Mais il a laissé
en revanche derrière lui Silvano
Meli (12me) et surtout Bruno Ker-
nen et Franz Heinzer. Ce dernier
pourtant peut se prévaloir cette
saison d'une victoire, à Val-d'Isè-
re. Décidément, le choix s'annon-
ce délicat et il est probable que
plus d'un parmi les descendeurs
suisses s'estimera lésé. Et il ne
reste avant l'heure des sélections
qu'un seul rendez-vous, le week-
end prochain à Garmisch-Parten-
kirchen, où l'ambiance au sein de
la formation helvétique risque
d'être pour le moins tendue.

MESSIEURS

# Descente de Kitzbuehel : l.
Klammer (Aut) 2'2"82; 2. Resch
(Aut) à 0"57; 3. Steiner (Aut) à
0"61; 4. Zurbri ggen (S) à 0"62 ; 5.
Wirnsberger (Aut) à 0"72; 6. Raeber
(S) à 0"93. ). Cathomen (S) à 1"02;
8. Muller (S) à 1"10; 9. Ghidoni (It)
à l" l6;  10. Pfaffenbichler (Aut) à
l "2 l :  11. Wildgruber (RFA) à
l"l3;  12. Meli (S) à 1"36 ; 13. Lee
(Aus) à 1"37 ; 14. Wenzel (lie) à
1**51 ; 15. Niedcrseer (Aut) et Hin-
terseer (Aut) à 1 "52. Puis les Suis-
ses : 23. Kernen à 2"03 ; 27. Alp iger
à 2"51 ; 29. Oerhli à 2"66; 31. Hein-
zer â 2"70. 64 concurrents classés.

# Slalom de Kitzbuehel: 1. Girar-
delli (Lux) 98"24 ; 2. Gruber (Aut) à
0"67; 3. Krizaj (You) à 0"69 ; 4.
Mahre (EU) à 0"96 ; 5. Stenmark
(Su) à PO!; 6. Strand (Su) à 1"36;
7. Nilsson (Su) à 1**57; 8. Vion (Fr)
à 1"75 ; 9. Frommmelt (Lie) à 1"76;
10. Popangelov (Bul) à 2"01; 11.
Hangl (S) à 2"38 ; 12. Julen (S) à
2"65; 13. Cerkovnik (You) à 2"69;
14. Steiner (Aut) à 2"88; 15. An-
dreiev (URSS) à 2 '91. Puis les Suis-
ses: 16. Gaspoz à 3" 18; 18. Zurbrig-
gen à 3"23 ; 33. Raeber à 11 "16; 35.
Meli à 13"69; 36. Kernen à 14"04.
38 classés.

# Combiné: 1. Steiner 27,84; 2.
Zurbri ggen 30,60; 3. Mahre 30,86;
4. Hinterseer (Aut) 81, 62; 5. Raeber
94,12; 6. Wenzel 110 ,69; 7. Meli
117,57; 8. Chiba (Jap) 122 ,86 ; 9.
Kernen 126,68; 10. Soltys (Tch)
146,08; 11. Voelgyesi (Hon) 267,48.
— 11 classés.

DAMES

0 Descente de Verbier: 1. M.
Walliser (S) l '39"84 ; 2. H.-B. Flan-
ders (EU) â 0"15; 3. O. Charvatova
(Tch) à 0"92 ; 4. M. Figini (S) et K.
Stemmle (Can) à l'"06; 6. C. Cooper
(EU) â 1 "26 ; 7. P. Kaestle (S) à
1"28 ; 8. F. Bozon (Fr) à 1"37; 9. R.
Moesenlechner (RFA) à 1"45 ; 10.
E. Chaud (Fr) â 1 "46; 11. M. Kiehl
(RFA) à 1"47 : 12. V. Wallingcr
(Aut) à 1"52: 13. H. Wolf (Aut) â
1"60 ; 14. J. Gantncrova (Tch) et M.
Gcrg (RFA) à 1"94. Puis les Suisses-
ses: 19. Z. Haas à 2"05; 29. E. Hess
à 2"57 ; 34. B. Oertli à 3"38. - 52
concurrentes classées.

# Slalom spécial de Verbier : 1.

Kronbichler (Aut) 90"97 (45"83 +
45"14); 2. M. Epple (RFA) à 0"10
(45"79 + 45"28); 3. E. Hess (Sui) à
0"70 (46"1 + 45"56) ; 4. D. Tlalka
(Pol) à 0"72 (46"29 + 45"40); 5. U.
Konzett (Lie) à 0"94 (46"75 +
45" 16); 6. Ch. Guignard (Fra) à
1"18 (46"47 + 45"68); 7. H. Wen-
zel (Lie) à 1"38 (46"74 + 45"61); 8.
B. Oertli (Sui) à 1"47 (46"86 +
45"58); 9. T. McKinney (EU) à
1"72 (47"05 + 45"64); 10. B. Ga-
dient (Sui) à 1"73 (46"87 + 45"83);
11. H. Barbier (Fra) à 2"02 (47"26
+ 45"73) ; 12. P. Wenzel (Lie) à
2"04 (47" 19 + 45"82); 13. I. Epple
(RFA) à 2"63 (47"39 + 46"21); 14.
A. Marasova (Tch) à 3"03 (47"41 +
46"59); 15. N. Andreeva (URSS) à
3"33 (47"84 + 46"46). - Puis les
autres Suissesses : 27. B. Nansoz à
4"78; 32. M. Figini à 5"49 ; 46. V.
Robin à 10"72 ; 48. P. Kaestle à
14"24. — 48 concurrentes classées.

• Combiné: 1. Hess 40,27; 2.
Charvatova 44,01; 3. Oertli 52,06;
4. I. Epple 52,87; 5. H. Wenzel
55,82; 6. Figini 57,79; 7. T. McKin-
ney 65,60; 8. Soclkner 67,69; 9.
Gerg 70,91; 10. Kirchler 71 ,05 ; 11.
Moesenlechner 71,23 ; 12. Twardo-
kens 77,42; 13. Stotz 92,51; 14. Va-
lesova 94,35; 15. Kiehl 106,63.

Coupe du Monde
Messieurs, classement général : 1.

Zurbri ggen 154; 2. Wenzel 132; 3.
Stenmark 120; 4. Steiner 113; 5.
Raeber 104 ; 4. Heinzer 98; 7. Girar-
delli 91 ; 8. Gruber 90: 9. Krizaj 86;
10. Resch 80. Slalom (6 courses): 1.
Stenmark 86; 2. Girardelli 70; 3.
Gruber 69; 4. Krizaj 66; 5. Wenzel
52.

Dames, classement général: 1. H.
Wenzel 198 ; 2. E. Hess 189; 3. I.
Epple 178 ; 4. Charvatova 140; 5.
McKinney 115; 6. Figini 111. 7.
Walliser 110; 8. Cooper 97; 9.
Soelkncr 86; 10. Sorensen 44. Sla-
lom (6 courses): 1. Hess 88; 2. Stei-
ner 65; 3. McKinney 62; 4. Dorota
Tlalka 54; 5. Malgorzata Tlalka 45;
6. Cooper 44.

Par nations : 1. Suisse 1282 (mes-
sieurs 693 -f- dames 579); 2. Autri-
che 1086 (716 + 370); 3. RFA 417
(56 + 361); 4. Liechtenstein 385
(164 + 221); 5. Etats-Unis 360 (79
-1- 281); 6. Canada 258 ( 110 + 148).

Tous les classements

0 Vafloire. — Descente messieurs de Coupe
d'Europe- : 1. Piccard (Fr) 2* 19" 81; 2. Wasmayer
(RFA) :* 20" 47: 3. Marxer (Lie) 2" 20" 53; 4.
Lauba (EU) 2* 20** 59; 5. Zehenther (RFA)  2*
20" 99: 6. Strinberger (RDA)  2' 21" 46. - Puis :
13. et meilleur Suisse. Michael Ploechinger 2' 22"
99.
• Crans-Montana. — Super-G. Messieurs : I.

Dupasquicr(S) 2* 2" 04: 2. Dmrich ( R F A )  2* 3"
60; 3. Monireuil  (Fr) 2' 3" 66. - Dames : I.  V.
Uldrv(S)  I * 18"" 66: 2. K. Gcrman (S) 1" 19** 59;
3. I . Bochm (S) F 19" S0.

(Dessin de Steve Johnson)



Faendrich surprenant vainqueur des 50 km
ggl ski nordique | |_e rideau est tombé sur les c h a m p i o n n a ts de Suisse à Mont-Soleil

Abandon des Jurassiens Marchon , A. Rey et Sandoz
Nous vous laissons libre de dé-

cider de votre participation aux
50 kilomètres ! Une petite phrase
prononcée mardi soir par Peter Mullei
et Hans-Uli Kreuzer, respectivement
chef et entraîneur du cadre national,
qui a pesé telle l'épée de Damoclès sur
le championnat suisse des 50 kilomè-
tres, ultime épreuve de la «12mo Se-
maine suisse nordique» à Mont-Soleil.
Résultat ? Andy Grunenfelder - le te-
nant du titre - Glachem Guidon et
Joos Ambuhl (ce dernier victime d'un
refroidissement) s'en sont retournés
prématurément aux Grisons, laissant la
porte grande ouverte à qui saurait la
franchir... derrière Konrad Hallenbar-
ter, du coup promu favori incontesté !

Le Haut-Valaisan avait pour lui l'ex-
périence (avec ses 31 ans, il est de
loin le vétéran de l'équipe nationale),
sa victoire sur la distance à Campra en
1 982 et son retentissant succès à la
«Vasa » en mars passé. De plus, mé-
daille d'argent sur 15 et 30 kilomètres,
il ne pouvait «que passer au stade
supérieur». Or, surprise ! Le sociétaire
du SC Obergoms a dû, une fois enco-
re, sur ce plateau de Mont-Soleil ba-
layé par le vent et la tourmente, se
contenter de la deuxième marche du
podium, cédant devant la poussée de
Markus Faendrich (24 ans le 3 mars
prochain).

TIERCE DOMINATEUR

En fait , ce 50 kilomètres - le 58me de
l'histoire des championnats de Suisse
- a été dominé par trois «fondeurs »
compressés dans une fourchette d'une

minute à l'heure du bilan: Faendrich,
Hallenbarter à 40", Albred Schindler à
1' 01". Derrière? C'est la débâcle des
autres membres du cadre national:
Daniel Sandoz, Jean-Philippe Mar-
chon, André Rey et Thomas Koenig
ont abandonné, Bovisi (7™ à 1 2' 06"),
Bruno Renggli (11me à 14' 07") et
Kindschi (13™ à 14' 52") ont émergé
de la tourmente, du froid et de la neige
qui tombait dru loin à l'arrière , du
moins à l'établissement des écarts.

Markus Faendrich a donc créé la
surprise et obtenu sa première médail-
le au plus haut niveau du fond suisse,
lui qui avait été médaille de bronze en
1 980 sur 15 kilomètres à La Lenk chez
les juniors. Ayant opté pour un ski
«micro». - contrairement à Hallenbar-
ter qui avait choisi de farter - il ne
connut aucun problème sur cette trace
de plus en plus recouverte de neige
fraîche. Sa progression fut constante.
Je suis parti prudemment. Cons-
tamment, je fus informé de l'évo-
lution de la course. Physiquement
je me sentais bien, contrairement
à ce qui s'était passé sur 30 kilo-
mètres il y a une semaine, où
j 'avais connu des problèmes de
respiration, relevait ce dessinateur
en machine à l'issue du troisième
50 kilomètres de sa jeune carrière.

HALLENBARTER PHILOSOPHE

* Pour sa part, philosophe, Konrad
Hallenbarter prenait sa «défaite» très
bien, la victoire de Markus n'étant pas
une surprise pour lui. Il s'entraîne
sérieusement. Et quand il a un
bon ski , il réalise d'excellents ré-
sultats. Pour sa part, je me suis
trompé à l'heure du choix , optant
pour un ski farté. Après 40 kilo-
mètres j 'ai dû refarter... Non, je
ne suis pas déçu !, relevait le Valai-

san, qui fut déjà champion de Suisse à
quatre reprises sur les trois distances,
sans compter le relais.

Il convient également de s'arrêter
sur les abandons des trois Romands
du cadre national, et de Koenig. Pour
le Bâlois, la distance était trop longue
à «digérer». Surtout qu'il a déjà
beaucoup couru cet hiver», préci-
se Kreuzer. Quant à André Rey, il
n'avait pas encore totalement ré-
cupéré des fatigues du 30 kilomè-
tres. Le moteur ne tournait pas.
Après 5 kilomètres, Schindler
m'avait déjà repris une minute. Il
me semblait pourtant être parti
sur un bon rythme, s'interrogeait le
Jurassien en poste à la douane d'Ulri-
chen.

Quant à Marchon, il n'avait pas le
«bon ski». En revanche, Daniel San-
doz - alors qu'il était déjà largement
battu, mais encore dans les huit pre-
miers - fut victime d'une lourde chute
dans la descente dite «de Sarajevo»
(35mo kilomètres). Souffrant d'une
épaule meurtrie par le choc, il poursui-
vit encore sa course sur cinq kilomè-
tres, avant d'abandonner au 40™ kilo-
mètre.

N'empêche que le Neuchâtelois
aura raté «ses suisses» alors qu'il avait
tout à espérer de ces épreuves se dé-
roulant en pays jurassien...

LA FÊTE DES RÉGIONAUX

Ce «marathon des neiges», marqué
par la mainmise des membres du cadre
national sur les trois premières places,
a donc été la fête des régionaux. Allè-
grement , ils s'engouffrèrent dans la
brèche à l'assaut des accessits. Franz
Renggli se révéla le meilleur, prenant
la quatrième place (à 3' 19" de Faen-
drich), laissant le Jurassien Pierre-Eric
Rey (5mo) à T 18" .

Le restaurateur des Cernets a donc
parfaitement tenu son pari : réussir -
tout comme à La Fouly où il fut déjà
cinquième - une performance sur une

distance qu'il affectionne. Elle lui aura
servi d'excellente préparation à la
«TransJura» (76 km), où il entend
s'aligner en février.

Derrière le douanier du Splugen et le
«fondeur» des Cernets, à relever la 8™
place de Thierstein, la 9"'c du spécialis-
te de triathlon Jean-Louis Burnier , de
La Chaux-de-fonds , le Brévinier Rosat
(excellent 14™ à 38 ans), Maillardet
(16™), le Chaux-de-Fonnier Guenat
(17™), et Elmar Chastonay (Ober-
goms) ponctuant la performance
d'ensemble des «fondeurs » romands.

P.-H. BONVIN

FELICITATIONS.- Le coureur cycliste Daniel Gisiger (à gauche) était
présent à Mont-Soleil. Il a tenu à féliciter Pierre-Eric Rey pour sa magnifique
5™ place. (Avipress Treuthardt)

R&y I volley ball

Ligue A: fin
du tour qualificatif

La première phase , qualificative , du cham-
pionnat suisse s'est achevée ce week-end. Il
est désormais possible de dire que , chez les
messieurs , le titre reviendra obli gatoirement à
une équipe romande. Chez les dames. Uni
Bâle semble le mieux placé pour la succession
du BTV Lucerne.

Résultats : Messieurs. - LIM A: Torna-
do Adliswil - Chênois 0-3 (3-15 , 4-15 ,
8-15); Servette/Star Onex - Leysin 3-0
(15-1 2, 15-9, 15-7) ; Uni Lausanne - Vole-
ro Zurich 3-0 (15-10, 15-4, 15-6); Spada
Academica Zurich - Bienne 0-3 (15-8 ,
15-6 , 15-6). Match en retard : Chênois -
Spada 0-3. - Classement : 1. Uni Lausan-
ne 14/26; 2. Chênois 14/24: 3. Servette/
Star 14/18; 4. Leysin 14/16 , (tous qualifiés
pour le tour final); 5. Bienne 14/12. 6;
Volero 14/10; 7. Tornado 14/4 ; 8. Spada
14/2 (dans le tour de relégation).

dggk saut à ski

Coupe du monde a Sapporo
Troisième la veille sur le petit tremp lin.

Manfred Steiner a remporté le concours au
grand tremplin de Sapporo. épreuve comp-
tant pour la Coupe du monde. Le jeune
Autrichien, qui est âgé de 21 ans. s'est im-
posé devant le Finlandais Veli-Matti Aho-
nen et le Japonais Masahiro Akimito. en
réussissant à son deuxième essai le meilleur
bond du concours, à 114 mètres. Les deux
Suisses engagés dans cette épreuve se sont
bien comportés : Fabrice Piazzini a terminé
au douzième rang, Christian Hauswirth au
treizième. Absent à Sapporo , l 'Allemand
de l'Est Jens Weissllog n 'en a pas moins
conservé la tète du classement général de la
Coupe du monde , après treize épreuves.

HAUSWIRTH BRILLANT
AU PETIT TREMPLIN

Le Japonais Masahiro Akimoto a rem-
porté le concours au tremplin de 70 m de
Sapporo, épreuve comptant pour la Coupe
du monde. Avec des sauts à 94m 50 et
92m 50, Akimoto a précédé le Finlandais
Veli-Matti Ahonen et l 'Autrichien Man-
fred Steiner. Le Suisse Christian Haus-
wirth,  pour sa part , a obtenu le meilleur
résultat de sa carrière en prenant la neuviè-
me place , avec des bonds à 84 et 90 m 50.
Quant à Fabrice Piazzini , il s'est classé au
26mL *rang. Au classement de la Coupe du
monde , l 'Allemand de l'Est Jens Weissllog,
vainqueur de la Tournée des Quatre trem-
plins , conserve la tète.

Le «cigare» soviétique intouchable
\à bob | suisses décevants aux « Européens » à deux

A Igls, le championnat d'Europe de
bob à deux s'est terminé par une vic-
toire soviétique généralement atten-
due. Avec leur engin révolutionnaire,
Janis Kipurs et Aiwars Chnepsts ont
devancé de plus d'une seconde leurs
seconds, les Allemands de l'Est Rich-
terJerke , lesquels ont créé une petite
sensation au cours de la deuxième
journée en venant ravir la médaille
d'argent au second équipage soviéti-
que.

Pour les Suisses, qui s'alignaient
pour la première fois avec les nou-
veaux bobs «Contraves», ces joutes
européennes ont été décevantes. Pich-
ler-Leuthold (9™s ) et Hiltebrand-Mùl-
ler (10™s) n'ont jamais pu rivaliser
avec les meilleurs et ils ont même été
très sérieusement distancés par les So-
viétiques et par les Allemands de l'Est.
Silvio Giobellina, avec un bob conven-
tionnel, a finalement été le meilleur
des Suisses avec une sixième place,
mais à près de quatre secondes des

vainqueurs. Janis Kipurs, un ancien
décathlonien de 25 ans, et son frei-
neur Aiwars Chnepsts ont remporté les
quatre manches sur la piste artificielle
d'Igls, longue de 1220 m, ce qui leur a
permis de reléguer Richter-Jerke à 1"
22. Au cours de la première manche,
ils avaient amélioré, en 54" 53, le re-
cord de la piste détenu depuis 1982
par Erich Schaerer (54" 57).

Dans la troisième, ils ont encore fait
mieux: 54" 36. Les Soviétiques ont
très largement dominé tous leurs ad-
versaires au départ, réussissant un
meilleur temps de 5" 14, soit un ou
deux dixièmes de seconde de mieux
que les meilleurs spécialistes de la
poussée initiale.

Dans le camp suisse, les résultats
enregistrés à Igls ne prêtent pas à l'op-
timisme dans l'optique des Jeux olym-
piques, qui auront lieu également sur
une piste artificielle. Les nouveaux
«Contraves » ont besoin de sérieuses
améliorations, dans le domaine de l'aé-
rodynamisme notamment. Mais le

temps presse. Pour l'heure, ce sont
encore Giobellina et Freiermuth, avec
leur bob conventionnel, qui se sont
montrés les meilleurs, alors même
qu'ils n'ont pu participer à ce cham-
pionnat d'Europe qu'à la suite du for-
fait de Schaerer. Fiche de consolation :
il est peu probable que les Soviétiques
puissent afficher la même supériorité
en bob à quatre.

Classement final
Championnat d' Europe de bob à

deux à Igls/lnnsbruck : 1. Kipurs-
Chnepsts (URSS) 3' 38" 49; 2. Richter-
Jerke (RDA) à 1" 22; 3. Ekmanis-
Alexandrov (URSS) à 1" 69; 4. Poikans-
Bersups (URSS) à 2" 79; 5. Schoenau-
Legler (RDA) à 2" 87; 6. Giobellina-
Freiermuth (S) à 3" 95; 7. Fischer-
Metzler (RFA) à 4" 15; 8. Délie Karth-
Lindner (Aut) à 4" 23; 9. Pichler-Leu-
thold (S) à 4" 34; 10. Hiltebrand-
Muller (S) à 4" 80.- 34 équipages en
lice.

C_ 

¦ _¦* __*L #% F ' * 
.:' .¦' ¦ ' .- >_QlStTO.

est parti pour 209 équipages !

\!&!\ automobilisme | Rallye Monte-Carlo

Deux cent neuf équipages sur 217
prévus ont pris le départ du 22"" Ral-
lye Monte-Carlo , dimanche, de huit
villes différentes. Les favoris sont ain-
si partis de Bad-Hombourg en RFA
(Audi), Sestrières en Italie (Lancia),
de Paris (Nissan, Renault et l 'Audi de
Bernard Darniche), de Monaco (Su-
baru), de Barcelone (Opel) et de Lau-
sanne (Mazda). C'était la sixième
fois d'affilée que Lausanne était l'une
des villes de départ du «Monte» . La
Mazda 323 turbo de l'Allemand
Achim Warmbold a été la première
voiture à quitter Ouchy, sur le coup
de 10 h du matin. Les concurrents ont
pris la direction de Vallorbe. Bien peu
de véhicules, en revanche , se sont
élancés de Londres (3) et de Rams-
donkveer en Hollande (7).

Ces 209 équipages rallieront Aix-
les-Bains, premier rendez-vous de
l'épreuve monégasque, aujourd'hui
dans la matinée, à l'issue du parcours
de concentration sans problème ma-
jeur. En effet , les conditions météoro-
logiques, défavorables jusqu'à samedi,
avec notamment de fortes chutes de
neige, devaient être beaucoup plus

clémentes dimanche. Cette accalmie
risque toutefois d'être de courte durée
pour le plus grand bonheur des... Audi
Quattro du Suédois Stig Blomqvist et
du Finlandais Hannu Mikkola no-
tamment. Pour l'Allemand de l'Ouest
Walter Rohrl à un degré moindre.
Dès ce soir et le début du parcours
commun, les concurrents rencontre-
ront probablement des routes abon-
damment enneigées. Ce qui ne sera
pas pour ravir l'écurie Lancia et ses
pilotes, le Finlandais Markku Alen ,
les Italiens Attilio Bettega et Massi-
mo Biason et le Français Jean-Claude
Andruet.

Les prévisions météorolog iques
sont en effet unanimes. La neige de-
vrait enfin être au rendez-vous du
«Monte-Carlo» pour la première fois
depuis trois ans. Une neige qui donne-
ra peut-être des regrets à Michèle
Mouton. Elle qui a décidé de ne pas
prendre part à ce 52""Rallye de Mon-
te-Carlo en raison de l'absence d'en-
neigement les années précédentes sur
les routes de l'arrière-pays monégas-
que.

. Le forfait des Grisons et les sélections pour Sarajevo ayant fait quelques
vagues, Peter Muller et Hans-Uli Kreuzer sont venus s'expliquer, dans le cadre
d'une conférence de presse, à l'issue des 50 kilomètres. Ils firent part , tout
d'abord, de leur étonnement au sujet de la conférence de presse tenue mardi par
Hans Schweingruber , le directeur de la FSS, concernant les sélections. En
quelque sorte, ils ont été mis devant le fait accompli. Etrange, tout de même...

Or, Peter Muller et Hans-Uli Kreuzer regrettent ce qu'il convient tout de
même d'appeler une bavure. Comme ils regrettent , pour les organisateurs , les
forfaits des Grisons qu'ils ont finalement cautionnés. Les conditions atmosphé-
riques ne leur permettaient pas de s'entraîner correctement. Ils doivent penser
à Sarajevo , où nous devons absolument obtenir des résultats affirment-ils en
substance. L'argument est à double tranchant...

Reste le problème des sélections, maintenant que Grunenfelder et Guidon ont
été «blanchis» par leurs patrons. Nous enverrons six «fondeurs » aux Jeux ,
affirme Peter Muller qui , s'il ne donne pas de nom, cite implicitement Grunen-
felder, Guidon et Hallenbarter lorsque, plus en avant dans la discussion, il
précise : Dès lundi , un camp est organisé à Obergoms. 11 réunira Marchon ,
Bovisi , André Rey, Ambuhl , Sandoz et Faendrich , Grunenfelder , Guidon et
Hallenbarter étant dispensés. A l'issue de ce camp, nous organiserons ,
vendredi , une course interne avant d'établir notre sélection définitive...

Or, ce matin, la FSS doit donner la sélection des six «fondeurs » pour
Sarajevo au Comité national du sport d'élite , afin que celui-ci , après accepta-
tion, la transmette au Comité olympique suisse qui , après l'avoir entérinée,
donnera mardi en fin d'après-midi toutes les sélections suisses pour les Jeux.
Une procédure confirmée hier par le président de la FSS Pierre Hirschy... et
que Peter Muller et Hans-Uli Kreuzer ont apprise par la presse! Décidément ,
la communication ne passe pas à la FSS...

Enfin , concernant le camp d'Obergoms et la course de vendredi prochain, ils
ont été mis sur pied afin de tenir compte de la forme ascendante d'André Rey,
de Bovisi et de Marchon, tous trois privés des possibilités de s'exprimer dans les
épreuves internationales de décembre à la suite de blessure, d'école de recrues
ou de maladie.

Il reste que c'est un peu le domaine de l'incohérence à la FSS, en regard de
ce que nous venons de vivre à Mont-Soleil , où chacun semble se rejeter la
balle...

P.-H. B.

Deux records
pour Silvia Brunner

La Davosienne Silvia Brunner a
renoncé à participer aux champion-
nats suisses de patinage de vitesse,
qui se déroulent à Davos, préférant
s'aligner dans les épreuves interna-
tionales qui ont lieu conjointement
dans la station grisonne. Elle l'a fait
avec succès, dans le cadre du com-
biné des sprinters, améliorant au
cours de la première journée ses re-
cords nationaux sur 500 et 1000 m,
qui dataient les deux du 13 février
1983. Silvia Brunner les a portés
respectivement à 41" 39 (contre
41" 40) et 1' 23" 54 (1* 24" 30).

^MR«S Pat inage de vitesse

Premier succès
de la saison

pour Frischknecht
Le cyclocross national d'Ebmatingen a

permis à Peter Frischknecht , éternel abon-
né aux places d'honneur , de fêter son pre-
mier succès de la saison. Le coureur d'Us-
ter a précédé, sous la neige et la pluie ,
l' excellent genevois Gilles Blaser de 13 se-
condes. Engagés à l'étranger , Albert Zwei-
fel et Erwin Lienhard étaient absents.

I/^V^S Cyclocross

50 km messieurs : 1. Faehndrich
(Horw) 2h 32' 54"4; 2. Hallenbarter
(Obergoms) 2h 33' 34"6; 3. Schindler
(Splugen) 2h 33' 55"0; 4. F. Renggli
(Splugen) 2h 36' 13"5; 5. P.-E. Rey
(Les Cernets) 2h 43' 05"2; 6. Pfeuti
(Sangernboden) 2h 43' 31 "4; 7. Bovisi
(Sangernboden) 2h 45' 00"9; 8. Thiers-
tein ( Frutiger) 2h 45' 33"2; 9. Burniei
(La Chaux-de-Fonds) 2h 46' 41"7; 10.
Hediger (Chasseron) 2h 46' 47"8; 11.
B. Renggli (Marbach) 2h 47' 01"6; 12.
Reichmuth (Einsiedeln) 2h 47' 32"8; 13.
Kindschi (Davos) 2h 47' 46"8; 14. Ro-
sat (La Brévine) 2h 48' 24"6; 15.
J. Grunenfelder (Mels) 2h 49' 37"7; 16.
Maillardet (Les Cernets) 2h 50' 15"5;
17. Guenat (La Chaux-de-Fonds) 2h 50'
15"9; 18. Brunner (Horw) 2h 51' 26"9;
19. Chastonay (Obergoms) 2h 51' 41 "2;
20. Hidber (Mels) 2h 52' 43"6. - 82
partants, 50 classés.

(Q Juniors. - Relais 3 x 10 km: 1.
SC Domat Ems II (Reto Collenberg, Gian
Joerger , Jurg Capol) 1 h 34' 11" 1 ; 2.
SC Domat Ems I (Werner Collenberg,
Jurg Grunenfelder , Koebi Grunenfelder)
1 h 36' 6" 3; 3. SC Kriens (Josef Wyss ,
Daniel Portmann, Peter Bucheli) 1 h 37'
26" 7.

Onzième titre
pour Evi Kratzer

Evi Kratzer a remporté son onzième
titre national en s'imposant dans les
20 km des championnats de Suisse, à
Mont-Soleil. Tenante du titre, la Grison-
ne a nettement dominé ses rivales, relé-
guant à plus d'une minute Karin Thomas
et à près de deux minutes Gaby Schei-
degger. Cette épreuve, courue par une
température de l'orde de moins quatre
degrés et sous une légère chute de neige,
n'a pas posé de problèmes de fartage aux
concurrentes.

Dès les premiers kilomètres, Evi Kratzer
devait afficher ses ambitions. Après dix
kilomètres, elle possédait en effet déjà
plus de trente secondes d'avance sur Ka-
rin Thomas. Quant à Gaby Scheidegger,
elle était pointée à près d'une minute.
Cette hiérarchie devait être respectée
jusqu 'à l'arrivée , Evi Kratzer se conten-
tant de creuser encore plus nettement les
écarts.

Classements

*B1 tennis l Coupe du roi : enfin!

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

HISTORIQUE

Pour la première fois dans l'his-
toire de la Coupe du roi , soit depuis
48 ans, la Suisse va donc pouvoir
jouer en première division. Dans le
double décisif, Stadler et Hlasek
ont pris d'emblée le match en main
et ils ont été en s'améliorant à cha-
que point gagnant. Meilleur par
rapport au match qu 'il avait livré en
simple, notamment au service , Hla-

sek a trouvé le partenaire idéal en la
personne d'un Stadler dont la com-
bativité fit merveille. Les deux
joueurs n'avaient évolué ensemble
que quatre fois auparavant.

Le premier point suisse avait été
marqué par Hlasek en une heure et
quinze minutes. Bien qu'assez loin
encore de son meilleur rendement,
le Suisse se montra en progrès par
rapport à ses sorties des éliminatoi-
res. Son début de match fut parfois
pénible mais il a alors bénéficié de
plusieurs erreurs de van Boeckel ,
assez malheureux au service. C'est
d'ailleurs sur une double faute que
le Hollandais a concédé le break dé-
cisif dans le premier set. Dans la
seconde manche, Hlasek a égale-
ment connu des hauts et des bas
mais il a su se reprendre quand il le
fallut pour faire la décision sur sa
deuxième balle de match.

Dans le deuxième simple, Stadler
s'est battu, comme à son habitude.
Mais sa combativité n'a pas suffi.
Le match avait pourtant fort bien

commencé pour lui puisqu 'il menait
par 4-0. Mais la suite fut beaucoup
moins brillante. Le Suisse parvint
certes à remporter la première
manche mais il allait perdre la se-
conde sans marquer le moindre
point. Dans le troisième set, il per-
dit d'emblée son service mais il
réussit rapidement le contre
«break» pour ne s'incliner finale-
ment qu'au «tie-break», après deux
heures de jeu.

Pour la troisième fois , la Tchécoslova-
quie a remporté la Coupe du roi. En finale
de la première division , à Essen , elle a
battu la Suède , qui partait favorite , par
2-I. Dans le match contre la relégation ,
l'Irlande a pris le meilleur sur l 'URSS par
2-1 également. C'est donc la place des So-
viéti ques qui sera prise par la Suisse l' an
prochain.

Victoire tchécoslovaque

SPORT TÉLÉGRAMMES

RUGBY. - L'Ecosse a causé une sur-
prise lors de la première journée du tradi-
tionnel tournoi des Cinq nations en s'en
allant battre le Pays de Galles chez lui. à
Cardiff (9-15). Dans l'autre rencontre au
programme, la France a logiquement pris
le meilleur sur l'Irlande (25-12).

CYCLISME. - Les Holandais Raas et
Knetemann ont remporté les Six heures
d'Euskadi , une américaine courue sur le
vélodrome d'Anoeta , devant 10.000
spectateurs. Associé au Hollandais Zoe-
temelk . le Suisse Urs Freuler a pris la
deuxième place.

ATHLÉTISME. - Une nouvelle meil-
leure performance mondiale a été enre-
gistrée à Senftenberg, au cours des
Championnats de RDA en salle: à son
dernier essai , Heike Daute, la champion-
ne du monde, a franchi 6 m 99 au saut
en longueur. Elle a ainsi amélioré de
5 cm le précédent record « indoor», déte-
nu par la Roumaine Anisoara Cusmir.

PATINAGE DE VITESSE. - Comme
l'an dernier , le Championnat d'Europe du
combiné s'est terminé par la victoire du
Hollandais Hilbert van der Duim qui, à
Larvik , en Norvège, a remporté le duel
qui l' opposait au champion du monde,
Rolf Falk-Larssen.

SKI ACRO. - La Suissesse Conny
Kissling a remporté le combiné des
épreuves de Coupe du monde à Brecken-
ridge (Colorado).

MEXICO - 1986
La Coupe du monde de football

avec la formule

« épargne-voyage »
Demandez la brochure détaillée à

VOYAGES BADAN
9, Marterey - Lausanne

V (021 ) 22 83 93
168913 80
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Oui, MIGROS Va,

Les caves du Prieuré
de Cormondrèche
offrent une place

d'apprenti caviste
pour la fin de l'année scolaire
(août 1984).

Les offres doivent être
envoyées à l'A.V.C.N.
Grand-Rue 25,
2036 Cormondrèche. lèerstMa

m— FAN-L'EXPRESS ->
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâ te l

Télé phone (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 bure a ux peuven t êtr e a tt ein ts pa r télé phon e de 7 h 30 à
12 heures et de 13 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.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l' avan t- veille à 15 heures peuven t pa raî t r e le
surlendemain. Pour le numéro du lundi , les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du mardi ,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jus qu 'à 18 heu res ; dès ce momen t et jus qu 'à 22 h eu res, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Mau rice 4 dan s le passag e.

Récl ames et avis ta rdifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu 'à 1 5 heures. Passé ce
délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Ta rif de l a publ i c ité

Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min . 25 mm. Offres d' emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4 .60 le mm . Récl ames Fr. 3. 28 le mm (condi t ion s spéciales pages 1 ,
3, V page sportive et dernière page).
Mo rt uaires , naissances , reme rciem en ts Fr . 1 . 95 le mm . Pe t i tes annon -
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot , min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN - L ' EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 m ois 3 mo is

149 .50 79 .50 42 .—

É T R A N G E R

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT , CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l' abonnement.

|Kïi. A ASSOCIATION SUISSE
\J&f"fj liw DES ARTS GRAP HIQUE S

L îmB) d'apprentissage

_r ____r £3 ' », m ^^k —^ __tm_. ________________________ ___*_& ___%/Jr •- *" * " *—~% _T^flTB PP

^̂ ™̂̂^  ̂ neuchâ teloises

Il s'agit de places de:
- compositeurs typographes

(4 ans)
- imprimeurs offset (3 ans)
- imprimeurs typo-offset

(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou appren t ies , ainsi que tous renseignemen ts
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél . (038) 33 66 22 2

l Grand -Rue 33, 2072 Saint-Bia ise W 
J

_£_____É__ ___l^!l_H_ _̂t_fbV___j
Wwi ni t miHFPlffl

________ t____ilPM___P

Cherche

employée
de maison
pour home de
personnes âgées ,
congés réguliers.
Entrée immédiate.
Adresser offres
écrites à HL 134 au
bureau du journal.

170064-36

L'Hôpital du Val-de-Ruz
; met au concours un poste de

COMPTABLE
Exigences :
Formation commerciale complète - Sens des responsabilités - !

! Quelques années de pratique - Intérêt pour l' informatique
Activités :
Responsabilité de toutes les opérations comptables

! Obligations et traitement :
Selon conditions de travail ANEM
Entrée en fonctions : 1" avril 1 984 ou à convenir .

Ecrire avec curriculum vitae , documents usuels et
prétentions de salaire à:
Direction administrative de
l'Hôp ital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines/Landeyeux
Tél. (038) 53 34 44 .68664 36

Fabrique de petite mécanique et articles en série

cherche

chef de fabrication
ingénieur ETS ou capaci té équivalente.
Expérience en mécanique de précision .
Sera responsable des ateliers de fabrica tion et du service des
méthodes.

Age idéal: 35 à 45 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi tae et photo
sous chiffres 22-970211 à Publicitas , 1401 Yverdon .

168829-36

Constructions
métalliques
Fiore & Spring
S.A. à Genève

cherche

serruriers
(avec CFC)

Places stables avec
bonne rémunération
à personne capables.

Tél. (022) 96 10 11.
168912 36

Cherchons
pour une soirée
vendredi
24 février des

extra
connaissant
les deux services.

Tél. (038) 48 21 21.
int. 275,
M. de Proost.

.169000-36

Nous engageons :

dessinateur-constructeur
ou formation équivalente.
Nous demandons des aptitudes à la
calculation de constructions métal-
liques et à la mise au point d'appa-
reils de manutention .

Faire offres écrites avec photo ,
curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire à:
SPONTA S.A. -
Levage Manutention -
2017 BOUDRY. 168684 36

• Nous cherchons *
• un(e) jeune •

J employé(e) J
• de commerce •
— qui aura la responsabilité de notre ',
* secrétariat administatif. Un déve- *
# loppement de cette fonction peut 9
£ être envisagé. A

• Nous demandons : •
* - un sens développé des respon- *
9 sabilités 9
A - un esprit analytique et systé- A

matique
9 - des facultés d'expression ai- 9
9 sées %

 ̂
- le sens des relations humaines &

9 Nous offrons : 9
9 - un travail vivant et varié 9
0 - un horaire variable- %
g. - semaine de 42 heures a- de bonnes prestations sociales
9 - M-Participation 9
9 Entrée immédiate ou à convenir. 9

Les cand ida t (e)s  voudront
9 bien envoyer leurs offres ma- •
9 nuscrites, avec prétentions de 9
 ̂

salaire , à la Direction des Eco- ales-club Migros , rue du Mu-
9 sée 3, 2001 Neuchâtel. 16878? 35 9

lécole-club!; migros ;

A k
Salon de coiffure au centre de Neu-
châtel . cherche tout de suite ou à^
convenir:

coiffeur(euse)
Messieurs ou mixte.

Tél. (032) 88 18 46, le soir dès
20 heures. ITOIBS-îBS r

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET , tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h. traess-io

Nous engageons :

dactylo-
réceptionniste

parfaite bilingue français-allemand ,
parlé et écrit.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, photo et préten-
tions de salaire à :
SPONTA S.A. - Levage Manu-
tention - 2017 BOUDRY. 166685 36

[

9p CERNIER
p .H- ^p Engage tout 

de 
;.?

^^^̂  ̂ suite ou à convenir

JEUNE HOMME
pour divers travaux de manuten-
tion et magasinage

Tél. (038) 24 40 88. teswj-M j i

I 

Restaurant de la Brasserie Muller A
Neuchâtel . Evole 39.
tél . (038) 25 15 69
engage pour entrée immédiate

sommelière
Horaire régulier.
Congé samedi soir et dimanche.

170039 36

Les caves du Prieuré de Co-
mondrèche mettent au concours
une place

d'ouvrier caviste
entrée en fonctions immédiatement
ou à convenir .
Les offres doivent être en-
voyées à l'A .V.C.N.  Grand-
Rue 25, 2036 Cormondrèche.

1-6749  36

I

l_ft_Mjft^ •*4___ILIAI Nous achetons
**£¦ pP&sSssSjBttjHP' collections , successions , timbres-poste

Jwmumk S.A.^L « .
Ê̂ 4 . RUE DES MARBRIERS VT I 6X11*63

«Al C 022 29 74 25 /Ju Suisse , France , Europe , Monde entier

rBlfe V̂V I / ëëë
'
-^S -̂ Nous nous déplaçons. Il suf f i t  de

¦JBl ' MJjSSSjEggjl Sjg"» nous écrire ou de téléphoner.
. lll(Mp»nifflB̂ ,lt3MpP'̂ SpP Discrétion assurée.

¦T W '~f w_f Paiement comptant. 155158 144

i
Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr 200 —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures. Avant
1930.
Mme Forney.
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements. 165648-44

I ¦ -¦ ¦ - &£S _ _

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi • ... ,__ .

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

-' ' ;- • ¦_"- .- . j -.1

Jeune
Suissesse
allemande
(vendeuse CFC)
avec expérience
travaux bureau
cherche emploi dans
bureau à Neuchâtel
ou environs pour le
1"' mars ou à
convenir.

Adresser offres
écrites à AF 140 au
bureau du journal.

165371-38

Entreprise de services cherche, pour
son bureau de l'économat , un

HOMME
en excellente condition physique,
sans formation particulière mais ha-
bile manuel et titulaire du permis de
conduire.

Age: 25 ans environ. Poste stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d' adresser les of f res
sous chiffres KO 137 au bureau
du journal.
Tous les candidats recevront
une réponse. t7 __3i-3s

Un geste fait plus de bien que dix
bonnes paroles : donnez au

SECOURS SUISSE D'HIVER

Nous cherchons
pour date à convenir
un

laveur-
graisseur
expérimenté.

GarageTOURING
SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 33 15.

170073-36

Si vous cherchez le contact avec la
clientèle , les responsabilités et si
vous possédez une voiture , nous
vous offrons un poste de:

conseillère
en esthétique

- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de 5 jours

Formation assurée par nos soins
pour les débutantes.

Prenez contact avec nous, pour
un entretien au (021 ) 23 58 51 ,
MMo AUBERGER.  noua 36

Macula lure en ven ie
p l'Imprimerie Centrale

 ̂
Employé 

de 
commerce

^30 ans. Contact facile , cherche changement
situation , avec contacts humains. Expérien-
ces administrative set technico-commercia-
les.
Langues: français, allemand , anglais.

Adresser offres écrites à BG 141 au
bureau du journal. 166399 38

V^______n_________________ a______________r

Baux à loyer
en ven te

â l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) en S.G.

Horaire à temps complet ou partiel à
discuter.
Faire offres par tél. le matin au
46 13 27. 170061-36

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

maçons qualifiés
manœuvres en bâtiment
Pour de plus amples renseigne-
ments ,  v e u i l l e z  c o n t a c t e r
M. Vedani. (038) 25 05 73. WTBS-M

Ingénieur ETS méc.
34 ans. Expériences construction
de machines , automates , outils
d'étampage fin , commandes pneu-
matiques , hydrauliques , comman-
des programmables , électriques.
Français , suisse-a l lemand , al le-
mand, anglais. Cherche activité
avec responsabilités.
Région: NE - BE - FR - VD.
Adresser offres écrites à EJ 144
au bureau du journal. IB6702-3B



La Chaux-de-Fonds : dix minutes d'illusion.
BIS huckc y sut glacc I Une soirée catastrophique pour les Romands de ligue nationale B

LA CHAUX-DE-FONDS -
RAPPERSWIL 2-8 (1-1 1-3 0-4
MARQUEURS: Marti 4™; Kohler

10™'; Fergg 22me ; Waddell 23™; Meier
29me ; Kohler 35me ; Rieffel 43me ;
McFarland 46me ; Wittwer 54me ; Dobler
55m,\

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier; Zigerli , Dubois; Gobât , Amez-
Droz; Bourquin, Siegrist; Crawford,
Marti , Begin; Neininger, Tschanz,
Niederhauser ; Buff , Meier , Stehlin;
Caporosso, Vuille. Entraîneur: Piller.

RAPPERSWIL: Buriola; Waddell ,
Saladin; Bhend, Heinzmann; Muller,
Stocker; Rieffel , McFarland, Morger;
Wittwer , Friolet, Haussner; Kohler,
Dobler, Fergg; Kaufmann, Raimann.
Entraîneur: Schalk.

ARBITRES: MM. Burri, Rochat/
Buttet.

NOTES: patinoire des Mélèzes;
1700 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
annonce Mouche indisponible. Rap-
perswil doit se passer de son Canadien

Dave Schalk , pénalisé, et qui a cédé sa
place à son compatriote Donal Wad-
dell. En revanche, Dave Schalk peut
diriger les Zurieois de la bande. Pénali-
tés: 2 > < 2' contre La Chaux-de-
Fonds; 4 * 2' contre Rapperswil plus
1 x 5* à Heinzmann.

HORLOGERS SURCLASSES

La Chaux-de-Fonds a fait illusion
pendant dix minutes. Durant ce temps,
les Montagnards menèrent le jeu à leur
guise, mais ils ne réussirent qu'une
fois à tromper Buriola. L'orage étant
passé, Rapperswil refaisait surface à la
suite d'une erreur défensive locale. La
Chaux-de-Fonds allait mal supporter
ce coup du sort. Les Zurieois compri-
rent rapidement que leur adversaire
était essoufflé.

Dès cet instant, tout était différent et
l'impression des dix premières minutes
s'était évaporée. La victoire pouvait
aussi bien passer dans un camp que
dans l'autre. On espérait un réveil neu-
châtelois à l'engagement de la secon-
de période. On allait vite déchanter.
Rapperswil , en 132 secondes, avait
pris le large deux fois. Comment La
Chaux-de-Fonds allait-elle pouvoir
remettre «la montre à l'heure»? Cela
se révéla impossible, car la formation
que l'on disait faible du groupe ouest
avait le match bien en main. Sous la
direction de Waddell , excellent dans le
jeu défensif, l'organisation zuricoise
résistait à quelques sursauts d'orgueil,
mais nullement explosifs de la part des
Neuchâtelois.

Comble de malheur, au cours de l'ul-
time période toute l'équipe de Daniel
Piller ne «tourna» plus. Les erreurs se
multiplièrent tant et si bien que Rap-
perswil pouvait terminer en seigneur.
La Chaux-de-Fonds a bel et bien som-
bré. Cette soirée était celle de la dérou-
te, il faut savoir dire la vérité. Il faut
admettre sportivement ce faux pas et

souhaiter qu 'il ne connaîtra pas de ré-
cidive.

TACTIQUE

Si on peut féliciter Rapperswil pour
sa prestation d'ensemble, tout en rele-
vant que cette équipe possède tout de
même quelques éléments de valeur
comme Heinzmann, Bhend, McFar-
land, Friolet , Kohler et surtout Wad-
dell, on ne peut pas en dire autant des
«Montagnards» qui n'ont jamais pu
s'exprimer. Lors de chaque tentative,
un adversaire prenait le porteur du pa-
let en charge. Une tactique qui carac-
térise bien le hockey, un peu lourd des
joueurs d'outre-Sarine, mais un hoc-
key payant lorsque l'on rencontre une
formation légère, comme ce fut le cas

samedi aux Mélèzes. Ce résultat néga-
tif «at home» doit mettre la main de
Daniel Piller sur la sonnette d'alarme.

Rien n'est joué, certes , mais il ne
faut pas escompter sur un renonce-
ment de la part des Wetzikon , Herisau ,
Zoug et Rapperswil. Non, ces clubs
batailleront sans relâche jusqu 'au soir
de la 14'™ journée. Si les Romands ne
parviennent pas à passer une deuxiè-
me vitesse, ils vont se retrouver en
première ligue.

La Chaux-de-Fonds ne peut pas
jouer plus mal que samedi, aussi on
peut s'attendre à un réveil , non seule-
ment face aux partenaires du groupe
Ouest , mais aussi contre ceux de l'Est.

P. G.

RIEN À FAIRE. - Pour les Chaux-de-Fonniers Crawford (N°11) et Meier
(de face), Rapperswil et son gardien Buriola étaient trop forts...

( Presservice)

Groupe 3 : défaite rageante de Fleurier
Les intempéries perturbent le championnat de 1re ligue
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^THOUIVIE - FLEURIER 10-8
(3-4 4-0 3-4) 

MARQUEURS: Pluquet 6me ; Rota
9mc ; Tschiemer 10'™; Aeschlimann
11™; Tschiemer 12'™; Blaser 14me ;
Dubois 19™; Tschiemer 32™; S.
Schenk 36™; Tschiemer 37™; S.

Schenk 38™; Rota 46™; Ph. Jeannin
48™; Hess 51™; Hubscher 51™; Plu-
quet 55™ ; Tschiemer 56™; Grimaître
59'™.

THOUNE: Lehmann; Reymondin,
Zimmermann; P. Schenk, Tommasi; S.
Schenk, Tschiemer , Hess; Hubscher ,
Widmer , Gerber; Keller , Blaser, Mirra.

FLEURIER: Pianaro; Matthey, Mes-
serli; Aeschlimann, Grandjean; Spa-
gnol, Pluquet, Dubois; Ph. Jeannin,
Rota, Vuillemez; Grimaître , Mischler,
Emery ; A. Jeannin, Hirschy, Solange.

ARBITRES : MM. Brechbuhl et
Hansli.

NOTES: patinoire à ciel ouvert du
Grabengut; 650 spectateurs. Fleurier
évolue finalement sans Luthi, Stoffel
et Marendaz (tous blessés). A Thoune,
à la 34™ Amstutz remplace P. Schenk.
Au troisième tiers, Fleurier tourne à
deux lignes; la ligne de Ph. Jeannin et
une composée de Pluquet, Dubois et
Grimaître. Pénalités : Thoune 3 x 2' ;
Fleurier 9 x 2'.

Que voilà une défaite rageante !
Tout avait pourtant très bien commen-
cé pour Fleurier, puisqu'après 5 minu-
tes, Pluquet pouvait ouvrir la marque.

Ainsi , les Fleurisans poursuivaient leur
petit bonhomme de chemin pour me-
ner par 3 à 1 à la 11™ minute. C'est
alors que Tschiemer commença à sé-
vir. Avec sa ligne, il restait déjà, facile-
ment , le double de temps sur la glace
et en plus, à tour de rôle ou simultané-
ment , il évoluait dans une autre ligne
avec S. Schenk.

Finalement, Thoune, c'est une dizai-
ne d'hommes. Des lignes rapides qui
limitent les dégâts et une ligne de pa-
rade qui concrétise tout ce qu'il est
possible de réaliser. Finalement , Fleu-
rier gagnait fort justement ce premier
tiers temps.

Tout se gâta à la 32™, lorsque Thou-
ne revint à 4 à 4, par un but marqué
tout à fait volontairement du patin. Les
Fleurisans s'énervèrent , réclamèrent et
écopèrent pour des futilités d'une mul-
titude de pénalités. Tant et si bien que
durant environ 8 minutes, ils durent
évoluer à 3 contre 5. Il n'en fallait pas
plus pour que les ex-pensionnaires de
Langnau ne quittent pratiquement
plus la glace pour prendre un avantage
décisif et ainsi remporter ce tiers par 4
à 0, grâce au parfait arbitrage local des
directeurs de jeu.

Pour la dernière reprise , Fleurier ten-
ta le tout pour le tout et cela faillit bien
lui réussir , puisqu 'à la 48™, les «jaune
et noir» étaient revenus à 6 à 7. Mal-
heureusement , la minute qui suivit leur

fut fatale' Dêu>f ligrfëS à'dverseê erfime-'
nées devinez par qui (!) réalisèrent
deux buts en une trentaine de secon-
des.

Cependant, le suspense resta com-
plet jusqu 'au terme, car les Neuchâte-
lois ne s'en laissèrent pas conter et
marquèrent encore à deux reprises au
terme de magnifiques schémas.

En conclusion, Fleurier a été battu
par deux joueurs exceptionnels, des
pénalités absurdes et souvent injusti-
fiées. A leur charge, ils ont peut-être
manqué de rudesse devant leur but.
Un match qu'ils ne devaient surtout
pas perdre, car l'on peut dire sans
chauvinisme que Thoune, dans .son
ensemble, n'était pas plus fort que
Fleurier.

B. GERTSCH

Arosa - Bienne 7-4 (2-0 3-2 2-2);
Fribourg/Gottéron - Davos 6-3 (3-3
2-0 1-0) ; Kloten - CP Zurich 5-2
(1-1 4-0 0-1); Lugano - Langnau
3-3 (1-0 1-1 1-2) .

1 Davos 28 19 5 4 142- 86 43
2 Arosa 2813 6 9 132-186 32
3. FR/Gottéron 2813 510 119-116 31
4. Lugano 2812 511 108-117 29
5. Bienne 2811 413 128-138 26
6. Kloten 2812 115 125-138 25
7 Langnau 28 9 5 14 101-118 23
8 CP Zurich 28 6 319 89-145 15

Tour de promotion : Ambri - Lan-
genthal 11 -3 (2-0 5-2 4-1 ) ; Berne -
Olten 12-4 (5-1 2-1 5-2) ;  Duben-
dorf - Viège 12-1 (3-1 6-0 3-0);
Sierre - Coire 1-5 (0-2 1-2 0-1).

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

Tour de relégation: La Chaux-de-
Fonds - Rapperswil Jona 2-8 (1-1 1-3
0-4): Herisau - Lausanne 10-1 (2-0 3-0
5-1). Villars - Zoug 2-7 (0-3 1-2 1-2) ,
Wetzikon - Ajoie 14-6 (5-0 6-1 3-5).

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

Groupe 4:
nouveau
renvoi

à Monruz
NEUCHÂTEL-SPORTS
YOUNG SPRINTERS -

MONTHEY 1-1
(match interrompu

après dix minutes de jeu)

Acteurs et spectateurs de cet-
te rencontre n'ont vraiment pas
eu de chance. Alors que ia neige
avait cessé de tomber depuis
midi, elle s'est brusquement re-
mise de la partie dès le coup
d'envoi. Dès lors, seules les tou-
tes premières minutes du match
furent jouées dans des condi-
tions acceptables. Motivée et
bien décidée à faire un malheur,
l'équipe neuchâteloise ouvrit le
«score » grâce à J. -M. Longhi ,
qui trompa le portier Erismann
d'un tir puissant (4m*), après
avoir repris une passe en pro-
fondeur de Dubois. Mais Mon-
they égalisa deux minutes plus
tard par l'intermédiaire du dé-
fenseur Zwahlen.

Et l'on allait pratiquement en
rester là, les ultimes minutes de
jeu n'ayant plus qu'un lointain
rapport avec le hockey sur glace,
les joueurs piochant à qui mieux
mieux sur le tapis de neige qui
avait subitement recouvert
Monruz. Le jeu fut interrompu
après dix minutes déjà, pour être
reporté à une date ultérieure sur
le coup de 21 h 15, après une
vaine tentative de déblayer la
patinoire.

Les éléments déchaînés
avaient opposé leur veto pour la
quatrième fois de la saison, dont
la troisième à Neuchâtel. La
mise sous toit de la nouvelle pa-
tinoire des Jeunes-Rives est dé-
cidément attendue avec impa-
tience dans les chaumières du
chef-lieu !

J. -P. D.

Groupe 3
Lyss - Konolfingen 3-2; Mou-

tier - Wiki 9-4; Grindelwald -
Saint-lmier 14-0; Le Locle -
Adelboden, renvoyé ; Thoune -
Fleurier 10-8.

1. Grindelwald 1414 0 0 110- 33 28
2. Thoune/St. 1511 0 4 88- 54 22
3. Moutier 15 8 2 5 81- 6518
4. Fleurier 15 7 2 6 87- 6716
5. Lyss 15 7 2 6 79- 71 16
6. Wiki 15 6 0 9 68- 8312
7. Adelboden 13 5 0 8 46- 7410
8. Konolfingen 15 4 2 9 50- 8710
9. Saint-lmier 14 2 3 9 52- 90 7

10. Le Locle 13 2 110 47- 84 5

Groupe 4
Marly - Martigny 1 -5; Genève/

Servette - Vallée de Joux 16-4;
Lens - Sion 6-9; Champéry - For-
ward Morges 4-5; Neuchâtel -
Monthey, renvoyé.

1. Martigny 1414 0 0 129- 33 28
2. G. Servette 1513 0 2 122- 56 26
3. Monthey 14 9 1 4  87- 6519
4. Sion 15 9 0 6 57- 59 18
5. Champéry 14 7 1 6  67- 5215
6. F. Morges 14 5 1 8  52- 5911
7. Lens 15 4 110 52- 92 9
8. Y. Sprinters 12 3 0 9 52- .87 6
9. Marly 14 3 011 44- 78 6

10. V . de Joux 13 1 012 32-115 2

Groupe 1
Saint-Moritz - Schaffhouse 2-5;

Frauenfeld - Ascona 1-3;  Grasshop-
per - Bulach 3-5; Uzwil - Wallisellen
3-6; Niederhasli - Weinfelden 9-4. -
Classement : 1. Ascona 15/25
(101-50); 2. Bulach 15/25 (90-39) ;
3. Weinfelden 15/20 (81-54); 4.
Niederhasli 14/fd18 (76-50);  5. Uz-
wil 15/16 (57-47); 6. Schaffhouse
14/11 (63-68); 7. Saint-Moritz 15/
11 (61 -71):  8. Frauenfeld 14/10
(43-49); 9. Wallisellen 14/10
(49-89): 10. Grasshopper 15/0
(20-124).

Groupe II
Bàle - Lutzelfluh 20-1 ; Urdorf -

Zunzgen/Sissach 5-2; Soleure - Lu-
cerne 7-3; Illnau/Effretikon - Rot-
blau Berne 8-1 ; Berthoud - Kuss-
nacht 3-3 - Classement : 1. Bâle
14/26 (126-34); 2. Illnau/Effretikon
15/24 (77-32); 3. Berthoud 15/23
(91-52); 4. Soleure 15/19 (80-60);
7. Zunzgen/Sissach 15/17 (64-56),
6. Kusnacht 15/14 (57-56) ; 7. Ur-
dorf 14/8 (57-75); 8. Rotblau 14/8
(40-82); 9. Lucerne 14/5 (42-77);
10. Lutzelfluh 15/2 (33-143).

Grindelwald - Saint-lmier
14-0 (4-0 4-0 6-0)

Marqueurs : Weber 4™; Snell 6me ;
Weber 8me ; B. Kormann 15me ; Weber
27mo ; A . Kormann 29mc ; Spring 31™;
Kaempf 34,ra! ; Weber 40mc ; B. Kormann
44""* ; Kaempf 45mc ; B. Kormann 53me ;

-Weibel 54mc ; Snell 58""*.
Saint-lmier: Monachon , Steudler ,

Beccera ; Wittmer , Boehlen; Bader , Hou-
riet , Niklès; Stauffer , Gaillard , Dubois;
Wyssen , Duperthuis , Guichard ; Reber ,
Sobel. Entraîneur: Cruishank.

Notes : patinoire de Grindelwald; 500
spectateurs. Pénalités : 10 * 2' contre
Grindelwald; 1 2 * 2' contre Saint-lmier
plus 1 x 5' à Gaillard.

Grindelwald - Saint-lmier , ou la loi des
extrêmes... qui ne se rejoindront plus.
Grindelwald est trop fort pour continuer
à évoluer en première ligue. Quant à
Saint-lmier , jamais il ne nous a semblé si
indigne d'un tel honneur. On ne peut pas
perdre 14-0 sans échapper à un blâme:
ia prestation erguelienne , samedi soir , du
seul point de vue hockey sur glace trou-
ve son résumé dans un mot: néant. Schil-
ler , ex-gardien titulaire de Kloten , a réus-
si un blanchissage facile , puisque seuls
une dizaine de tirs lui ont été adressés

Les Vallonniers ont sans doute le tort ,
actuellement , de compter sur leur ligne
d'attaque , dernier renfort en date : mé-
diocrité , passivité , nullité. Si l'on a de la
peine à excuser cette débâcle , les hom-
mes de Cruishank eurent de la peine,
eux, à accepter le ridicule. Compenser en
pénalités ce que l' on ne peut donner en
jeu montre les limites d' une formation.

Nie .

Saint-lmier: néant !

Moutier - Wiki 9-4 (3-0 2-2 5-2)
Marqueurs pour Moutier: Schmicd

(2) . Lcschcnnc . Schnider (2),  Gurtner .
Guex . Gossin. Ut t inger .

Moutier: Haenggi (30" "'Unternach-
rcr): Schweize r . Schnider: Jeanrenaud.
Schny der; Utt inger .  Heller :  Gossin.
Kohler.  Houmard : Leschenne. Charmil -
lot. L.Schmicd ; Gurtner. Guex . H..I .
Schmied.

Moutier  a joué samedi soir à la pat i-
noire prévôtoise un des meilleurs mat-
ches de sa saison. Toute l'é quipe s'est
bien ba t tue ,  et même si par moments
l'équi pe locale fut menacée, cela n 'a pas
duré bien longtemps. Les vis i teurs , déjà
bat tus  au match-al ler  el qui  étaient ces
dernières années la bête noire de Mou-
tier. se sont si gnalés par un jeu part icu-
lièrement dur. Il y eut de nombreuses
pénalités et même des débuts de bagar-
re. Moutier sut conserver tous ses es-
prits et , dans le dernier tiers-temps, il se
montra part icul ièrement  percutant. A
noter ht bonne partie des arrières locaux
qui ont réussi trois beaux buts.

Pèt.

Moutier irrésistible

Programme samedi soir a 20 heures , le
match Le Locle-Adelboden n 'a pas eu
lieu. Motif: les visiteurs étaient bloqués à
Fruti gen par un éboulement. Nous l' ac-
ceptons. Mais tout de même, le président
Calame, voire le vice-président Berger
auraient pu être présents pour informer le
public et la presse de ce nouveau renvoi ,
étant donné que dès 16 heures ils étaient
au courant du « forfai t» d'Adelboden.

Après l'absence d' arbitres et le liti ge
concernant le match contre Moutier. le
HC Le Locle accumule la chroni que ex-
tra-sportive. B.

Le Locle :
rien ne va plus !

L'équipe olympique canadienne fera
jouer tous ses membres à Sarajevo , en
dépit des menaces américaines d'éle-
ver une protestation officielle auprès
du CIO , a indiqué , à Montréal ,
M. Mario Costello , président de l'Asso-
ciation canadienne de hockey ama-
teur. M. Costello a déclaré que la re-
quête américaine était injuste et in-
justifiée. Nous sommes prêts à ré-
pondre du litige devant le CIO a-t-il
ajouté.

Le comité olympique américain
(USOC) avait contesté le statut ama-
teur de trois joueurs de l'équipe olym-
pique canadienne , qui opèrent par ail-
leurs dans la National Hockey League.

Selon les responsables de l'USOC ,
Mario Gosselin (Nordiques de Qué-
bec), Dan Wood (St-Louis Blues) et
Mark Mornsson (Rangers de New-
York) ne peuvent plus être considérés
comme des amateurs, au sens de l'arti-
cle 26 des règlements du CIO.

Depuis 1914, rétorque M. Costello,
nous avons toujours considéré com-
me amateur tout joueur qui n'a pas
disputé plus de 10 matches au sein de
la Li gue professionnelle nord-améri-
caine.

Les Etats-Unis doivent respecter
les règlements canadiens, à un mo-
ment où il devient de plus en plus
difficile de trouver des joueurs dis-
posés à accepter les contraintes
olympiques a conclu M. Costello.

Litige
outre-Atlant i que

AROSA - BIENNE 7-3
(2-0 3-2 2-2)

Marqueurs : Malinowski 18""'' et
18me ; Gosselin 21me ; Malinowski 25m" ;
Baertschi 27™; Ritsch 34™; Mattli 35mp ;
Poulin 41'™; Mattli 44™; Gosselin 54™;
Lindemann 60™.

AROSA: Sundberg ; Staub, Sturze-
negger; Ritsch , Hoffmann; Pfosi , Krae-
mer; Lindemann; Malinowski , Mattli;
Neininger, Conti, Dekumbis; Ammann ,
Metzger , Stampfli; Eggmann, Patt ,
Daescher.

BIENNE: Anken; Poulin. Dubuis;
Cattaruzza , Koelliker; Baertschi , Gosse-
lin, Wist ; Lautenschlager , M. Koller ,
Steiner; Flotiront , Luthi, Leuenberger;
Zeder , D. Kohler.

Arbitres : MM. Frey, Hirter/Schneiter.
Notes : patinoire d'Obersee à Arosa ,

5100 spectateurs. Pénalités: 6 x 2 '  con-
tre Arosa; 5 x 2 '  contre Bienne.

Le résultat est trompeur. De par ce
qu'il a démontré samedi soir dans la sta-
tion grisonne, Bienne n'aurait rien volé
s'il avait obtenu un point. Car il a fait
pratiquement jeu égal durant toute la
partie avec son adversaire. Mais c 'est fi-
nalement les défenses qui ont fait la dif-
férence. Et aussi la première ligne d'Aro-
sa, auteur de six des sept buts grisons.

Battu à Langnau durant la semaine,
Bienne tentait de se réhabiliter. S'il n'y
est pas parvenu sur le plan du résultat , il
a par contre parfaitement réussi sur celui
du jeu présenté. Une certaine consola-
tion tout de même...

KdC

Bienne joue bien...
mais perd

Ligue A : Davos enfin battu par Fribourg

FRIBOURG GOTTÉRON -
DAVOS 6-3 (3-3 2-0 1-0)

MARQUEURS: Triulzi 7mc ; Wilson
9"" ; Fuhrer 14m"; Wilson 16""-; H. Weber
I6",c ; Fuhrer 19"" ; Raemy 25"" ; Rotzetter
40""'; Theus 53m".

FRIBOURG GOTTÉRON: Meuwl y;
Gagnon, Jeckelmann ; Girard , Brasey;
Cadieux , Silling; Rotzetter , Lussier,
Holzer; Ludi , Raemy, Richter;
H. Weber, Fuhrer, Theus. Entraîneur:
Cadieux.

DAVOS: Bûcher; Cl. Soguel, Mazzo-
leni; Wilson, Muller; Jost; Paganini , Ch.
Weber , J. Soguel; Triulzi , Nethery,
Eberle; Gross, S. Soguel, Batt. Entraî-
neur : Dan Hober.

ARBITRES: MM. Tschanz, Kaul/Hu-
gentobler.

NOTES: patinoire communale;
7700 spectateurs (guichets fermés). Au
début de la rencontre, on fête celui qui a
joué 100 matches sous les couleurs fri-
bourgeoises, après de nombreuses saisons
au CP Berne : Riccardo Fuhrer. Les deux
équi pes sont au complet. Pénalités : 2 x
2' contre Fribourg; 3 x 2 '  contre Davos.

Cela devait bien arriver un jour :  Da-
vos serait bat tu  une fois par ces Fri-
bourgeois . qui furent chaque fois un
adversaire coriace pour Dan Hobcr et sa
troupe , même s'ils ne récoltèrent pas
souvent le juste salaire de leurs efforts
méritoires , poursuivis qu 'ils étaient sans
cesse par une malchance indéniable. En

effet , à la fin de chaque partie , les Gri-
sons réussissaient toujours à rétablir
l'égalité, voire à remporter une victoire
très peu méritée.

Samedi soir , on oublia le passé pour
infliger à Davos une défai te  qui ne se
discute pas. et qui eût été plus lourde si
Lussicr avait réussi dans toutes ses en-
treprises, accompagnées de poisse enra-
geante. Pour tant , après neuf minutes de
jeu . on se disait que Gottéron devait à
tout prix se réveiller s'il ne voulait pas
une Ibis encore passer sous le joug davo-
sien. Triulzi et Wilson . d' un tir-canon ,
avaient déjà bat tu  deux fois le portier
fribourgeois . et Davos semblait irrésisti-
ble en ce début de match. Les passes
étaient d' une précision diaboli que , le jeu
rap ide, trop rap ide pour Fribourg qui
semblait absent des débats et qui « pa-
taugeai t» face à la mécanique grisonne
partie pour remporter une victoire écra-

sante. Puis . Fuhrer se rappela que ces
derniers temps il était en forme parfaite :
un premier but . un deuxième après que
son compère Weber eut bénéficié d' une
passe du même Fuhrer . et c'était à nou-
veau l'égalité entre les deux équi pes.

R Y T H M E  I N F E R N A L

Davos balbutiai t  face à la Caria fri-
bourgeoise. Les hommes de Cadieux
avaient retrouvé ce rythme inferna l  qui
leur donne des ailes et leur permet de ne
faire qu 'une bouchée de n 'importe quel
adversaire, fût- i l  davosien. Les buts
tombaient régulièrement , sans que Da-
vos ne soit cn mesure de réagir:  Raemy
retrouvait le chemin des filets grâce à
une passe lumineuse de son entraîneur.
Rotzetter permettait à Fribourg de
prendre ses distances avec le cinquième
but , et Theus parachevait l' oeuvre : les
trois joueurs de cette fantast i que tri plet-
te Webcr-Fuhrer-Theus avaient tous
frappé.

Et si Davos se créa par moments ce
que communément nous appelons une
«occasion de b u t » , Meuwly était là
pour faire avorter ces offensives, avec
devant lui ce diable de Gagnon , une fois
encore omniprésent. '"•"A* «MMÉwr

Davos a enfin été ba t tu  par Fribourg.
et de fort belle manière...

D.SUDAN

Lugano - Langnau 3-3
(1-0 1-1 1-2)

La Resega : 6000 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Meyer , Dysli/Jetzer .

Buts: 6' Johansson 1 -0; 30' Johans-
son 2-0; 34' Peter Wùthrich 2-1 ; 45'
Johansson 3-1 ; 47' Horisberger 3-2; 50'
Hutmacher 3.3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano; 3 x
2' contre Langnau.

Kloten-CP Zurich 5-2
(1-1 4-0 0-1)

Patinoire Schluefweg : 3100 spec-
tateurs - Arbitres : MM. Voegtlin,
Ramseier/Zimmermann .

Buts : 9. Geiger 0-1 ; 20. Mettler 1 -1 ;
21. Wick 2-1; 26. Peter Schlagenhauf
3-1; 28. Waeger 4-1 , 34 Peter Schla-
genhauf 5-1 ; 45 Lolo Schmid 5-2.

Pénalités : 3 x 2' contre Kloten; 5 *
2' contre Zurich.

Le HC Kloten a engagé, comme entraî-
neur, Christian Wittwer (32 ans), qui diri-
geait auparavant le HC La Chaux-de-
Fonds. Le contrat de Wittwer à la tête de la
première équi pe porte jusqu 'à la fin de la
saison.

Rapperswil devra jouer
à Wetzikon

La toiture de sa patinoire ayant été en-
dommagée. Rappersvvil /Jona devra jouer
son prochain match de championnat ,  mar-
di à 20h , contre FIcrisau , à Wetzikon. Il
n 'est pour l'instant pas possible de dire
combien de temps dureront les t ravaux de
réparation.

Christian Wittwer
entraîneur de Kloten



Exploit de Momo à Fribourg
Menacé de relégation en champ ion-

nat , Momo a signé l' exploit des huitiè-
mes de finale de la Coupe de Suisse.
Contre toute attente, les Tessinois se
sont imposés à Fribourg pour un petit
point (83-82). Une autre surprise a été
enreg istrée avec la défaite de Pull y à
Sion. Bien partis pour accéder à la fin de
la saison en LNA , les Sédunois ont pas-

sé, avec succès, un test révélateur qui
situe bien leurs possibilités. Enfin , dans
la compétition féminine . Yvonand a
également créé la surprise en s'imposant
après deux prolongations contre Lucer-
ne.

Résultats
Huitièmes de Finale de la Coupe de

Suisse masculine: Lugano-Chêne
115-53 ; Monthey-SF Lausanne 83-72
(43-32); Fribourg Olymp ic-Momo 82-83
(38-46); Lucerne-Vernîer 79-89 (38-42):
Sion-Pully 94-92 (51-46); Nyon-SAM
Massagno 89-78 (55-41); Union Neu-
chàtel-Champel 99-126 (44-66) ; Vevcy-
Lémania Morges 132-63 (68-30).

Huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse féminine : Pullv-La Chaux-de-
Fonds 79-51 (45-28): Fémina Berne-
Birsfcldcn 66-97 (40-50) ; Yvonand-Lu-
cerne 80-77 après 2 prolongations
(30-30, 62-62 . 70-70) : Fémina Lausan-
ne-SA Lucano 70-54 (39-25); Muralte-
se-Citv Friboum 69-54 (41-29) ; Sion-
Stade Français 66-80 (34-32); Pratteln-
Baden 56-92 (24-44); Versoix-N yon
69-72 (32-45).

Elfectuc dans les studios de la t élé-
vision tessinoise , le tirage au sort des
quarts de finale de la Coupe de Suisse
masculine , qui seront joués le mercredi
8 février, a donné les rencontres sui-
vantes: Lugano - Sion/Wissigen ; Ve-
vey - Monthey; Momo - Champel;
Nyon - Vernier.

Tirage au sort des quarts de finale de
la Coupe féminine (U février): Nyon -
SP Muraltese ; Fémina Lausanne - Es-
pérance Pully; Yvonand - Stade Fran-
çais; Birsfelden - Baden.

L'ordre des quarts
de finale
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I Conseils en cosméfiques I
H jusqu'au samedi 28 janvier 9

I à notre stand spécial où, ||l
j dès mercredi une esthéticienne diplômée ;

| ! de notre entreprise de production «MlBELLE» 1
i Ê vous conseillera et vous présentera Z
||3 les produits «JANA » et «ZOÉ» pour dames S
m ainsi que «MARC-A URÈLE» pour messieurs H

f ] Un vidéo-show vous fera découvrir
SI les procédés de fabrication des cosmétiques \ !
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^; , Lû iii1 :¦ | awaga»
^HH

__
H__H j .i r—--~™^»»™^^

^
jgpsrilÉ Le pl aisir retrouvé

Egalement en paquet sofI. It Ug KJ ^mg

SPORTS SPORTS SPORTS

RSl basketba!! I Les Neuchâtelois battus par plus forts qu'eux en 8mes de finale de la Coupe

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS -
CS CHAMPEL 99-126 (44-66)

UNION NEUCHÂTEL: Lambelet
(2), Castro (6), Wavre (23). Loersch
(6), Frascotti (4), Rudy (7), Robert ,
Berger (19), Welch (32). Entraî-
neur: Dumoulin.

CS CHAMPEL: Kendrick (34),
Boulât (2), West (29), Terrier (4),
Stojanovic (19), Doswald (2), Leng-
genhager (16), Vine (4), Chabbey
(14), Brandt (10). Entraîneur: Mar-
tin.

ARBITRES : MM. Haeberling de
Zurich et Schrameck, de Porren-
truy.

NOTES : salle de Panespo, 300
spectateurs. Les deux équipes
jouent au complet. Berger sort pour
cinq fautes à la 40rno minute.

AU TABLEAU : 5mo : 5-12; 10™:
17-32; 15me : 29-50 ; 25m6 : 58-79;
30™: 68-91 ; 35™ : 85-105.

EN CHIFFRES: Union Neuchâtel :
45 réussites sur 78 tirs (57 %) et 9
lancers francs sur 15 (60 %) ; Cham-
pel : 58 réussites sur 71 tirs (81 %)
et 12 lancers francs sur 16 (75 %).

Dès la présentation des équipes sur le

terrain, la différence de taille entre les
deux formations donnait déjà à penser.
De fait , les Neuchâtelois furent large-
ment dominés au rebond défensif dans
les vingt premières minutes, alors que
Wavre sauvait la mise en attaque en
transformant sans coup férir six récupéra-
tions au nez et à la barbe du grand West.
Du tout beau travail! Et c'est bien le
même Wavre qui permit à son équipe de
ne pas faire complètement naufrage en
début de match, car Welch mit du temps
à trouver ses marques (1 réussite sur 4
après 5 minutes). Berger, autant que
Loersch, perdirent trop de balles, suite à
des envois ratés ou à de mauvaises pas-
ses. Les Genevois ne se firent pas faute
d'exploiter immédiatement ces cadeaux
par leurs deux Américains, Kendrick et
West , qui réalisèrent chacun un parcours
parfait en première mi-temps (30 points
et 100 % de réussite!).

Mais il serait faux de limiter la force de
Champel à ses deux mercenaires qui, fi-
nalement, n'ont réussi que le 50% des
points de leur équipe samedi après-midi.
Des hommes comme Lenggenhager,
Stojanovic, Chabbey et Brandt prient
aussi une part substantielle au succès

des Genevois. Bien serv i par un Kendrick
aussi altruiste qu'adroit, Stojanovic sur-
tout s'infiltra moult fois dans la défense
neuchâteloise avec autorité et réussite.
Les 22 points d'écart à la pause sanc-
tionnaient de façon abrupte mais juste la
faillite de la défense unioniste en premiè-
re mi-temps.

Dès la reprise, l'entraîneur Dumoulin
trouva tout de même une parade plus
efficace au jeu des Américains de Cham-
pel. Parfois contrés par deux hommes,
Kendrick et West perdirent même quel-
ques balles en cours de route, mésaven-
ture qui ne doit pas leur arriver souvent.
Durant de longues minutes, les Neuchâ-
telois répondirent du tac au tac à leurs
adversaires de ligue nationale, l'écart se
stabilisant à 20 points malgré l'étroite
surveillance dont était l'objet Welch de la
part de son compatriote Kendrick. Wavre
et Berger (ce dernier beaucoup plus pré-

cis qu'en début de match) en profitèrent
pour se hisser au niveau de leurs adver-
saires et inscrire de nombreux points,
grâce à l'appui du distributeur Rudy dont
la cote ne fait qu'augmenter à chaque
match.

Bien que logiquement dominés par un
Champel aux ressources multiples, les
Neuchâtelois ont prouvé à leurs «sup-
porters » qu'ils avaient les moyens de
produire un basket rapide et efficace. Le
fait que l'entraîneur Jean-Claude Martin
n'osa jamais retirer du jeu l'un ou l'autre
de ses Américains démontre à quel point
les hommes de Dumoulin se montrèrent
dangereux en seconde période. Certes,
l'équipe est jeune et ne possède encore
pas toute l'expérience d'une formation
de ligue A mais les potentialités sont là et
elle est promise à un bel avenir sous la
très compétente direction de Dumoulin.

A. Be.

RAPIDITÉ.- Le Genevois Chabbey (N° 14) prend le Neuchâtelois Castro de
vitesse et s'en va marquer deux nouveaux points sous les yeux de ses
coéquipiers Brandt et West. (Avipress Treuthardt)

Moser contre— Moser à Mexico
^g cyclisme | L'Italien vise aujourd'hui les 52 km dans l'heure

| • " : 

L'Italien Francesco Moser tente aujourd 'hui , à
Mexico , une performance dont la réussite n'a pas de
précédent dans l'histoire du cyclisme: battre le re-
cord du monde de l'heure pour la deuxième fois en
seulement quatre jours. La décision finale de s'atta-
quer de nouveau au record , qui , en princi pe, devait
être prise la veille du jour choisi , a été confirmée dès
samedi , une fois que les examens médicaux du Dr
Enrico Arcelli ont prouve que le coureur italien sc_,
trouve dans une condition physique exceptionnelle
et a déjà éliminé les séquelles de sa première tentati-
ve.

Déjà jeudi dernier, lorsqu 'il a pulvérisé le record
du Belge Eddy Merckx , en réussissant 50 km 808,
Moser avait démontré tant par la manière dont il
termina sa course que par celle dont il récupéra qu 'il
était bien capable de faire encore mieux. En consé-
quence, après avoir été le premier à « briser» le mur
des 50 km dans l'heure.le champion italien essaiera
aujourd 'hui — dans une course de Moser contre
Moser — d' atteindre les 52 km , c'est-à-dire de par-

courir 1192 mètres de plus que son propre record et
laisser cette fois Merckx à plus de sept tours.

Malgré la perte de 3 kg lors de sa performance de
jeudi , Moser n'a pas modifié le rythme des entraîne-
ments auxquels il se soumet quotidiennement depuis
son arrivée à Mexico , le 29 décembre dernier. Ven-
dredi , il a roulé comme d'habitude sur la piste en
ciment du vélodrome mexicain , soit en solitaire soit
derrière moto. Quant à ce samedi , son programme
comportait , outre une séance sur piste , une sortie
d' une centaine de kilomètres sur les routes très acci-
dentées des environs de la capitale mexicaine.

Pour aujourd 'hui , le public et la presse ont d' ores
et déjà été convies au vélodrome du comité olympi-
que mexicain à partir de 9 heures locales. C'est donc
à partir de ce moment-là que l'état major de l'équi pe
Moser , dirigé par le Coordinateur Piero Gaiardelli ,
décidera , en fonction des conditions météorolog i-
ques (chaleur , humidité et vent) de l'heure précise de
la deuxième mise cn piste de Francesco. Ces condi-
tions , particulièrement favorables jeudi dernier , se

sont en fait stabilisées dans la capitale mexicaine , à
2240 mètres au-dessus du niveau de la mer , et tout
porte à croire qu 'elles seront à peu près les mêmes
aujourd'hui.

Du côté technique , on annonce une révision totale
du «vélo fiction» de Moser et ce, pour lui faire subir
éventuellement quelques modifications. On précise
d'ailcurs dans l'entourage du champ ion italien que
Moser s'attaquera encore au passage à ses records
du monde des 5, 10 et 20 kilomètres. En revanche , il
est pour ainsi dire certain que Moser tirera le même
braquet (56 x 15) et qu 'il n 'utilisera pas son casque
aérodynamique. L'Italien n 'a pas réussi à s'adapter à
ce casque « spatial », qui lui provoque une excessive
transp iration.

En cas de réussite , Moser , ancien champion du
monde sur route et de poursuite serait le deuxième
coureur à inscrire deux fois de suite son nom au
palmarès de l'heure , mais le premier à le faire à un
intervalle de seulement quatre jours.



Renforcer l'alimentation électrique
CANTON DU JURA A Delémont

La panne de courant qui a été enregistrée vendredi à Delé-
mont est venue en quelque sorte en aide aux autorités de la
ville. Elles solliciteront du corps électoral , le 26 février pro-
chain, un crédit de près d'un million pour améliorer l' alimenta-
tion de la cité en énergie électrique.

La consommation de Delémont en
électricité suit à peu près la même
courbe que celle qui est enregistrée
dans toute la Suisse: elle augmente
régulièrement d'un certain pourcenta-
ge par année.

Si Delémont consommait 7 millions
de kWh en 1950, elle en a utilisé
40 millions en 1982 !

En 1965, lors de la planification de
deux nouvelles entrées d'énergie, les
responsables avaient dimensionné li-
gnes et câbles pour transporter, au
maximum, le double de l'énergie con-
sommée à l'époque, ce qui paraissait

alors une marge énorme. Mais en
1982 déj à, cette limite était franchie.
Actuellement, la ville est alimentée par
un câble «est» et par une ligne «sud»
qui peuvent être déclenchés l' un et
l'autre lors de travaux d'entretien. On
projette de construire une nouvelle li-
gne aérienne, reliant la sous-station
des forces motrices bernoises à la zone
industrielle.

INTÉGRÉ AU PAYSAGE

Cette ligne, d'une longueur de
1800 m, construite au moyen de mâts
de béton espacés de 1 50 m, suivra sur
quelques centaines de mètres le tracé
de la future transjurane. Cette cons-
truction sera intégrée le mieux possi-
ble au paysage. La sécurité sera assu-
rée par des disjoncteurs à haut pouvoir
de coupure et par des parafoudres,
ainsi que par un dispositif de protec-

tion contre les orages. Le coût total de
cette nouvelle ligne et celui de l'amé-
lioration de la ligne actuelle sont devi-
ses à 900.000 francs. Une somme qui,
si elle est acceptée le 26 février par le
corps électoral , sera couverte par voie
d'emprunt et vaudra à la commune
une charge annuelle supplémentaire
de 60.000 francs. Un crédit LIM a été
sollicité.

Les citoyens n'ont pas tellement le
choix , car la réalisation de ce projet est
indispensable si la capitale veut être
mise au bénéfice d'un approvisionne-
ment en énergie électri que.

LE «MEXIQUE»

D'autre part, le même jour , l'accep-
tation d'un autre crédit , de 1 00.000 fr.
celui-là , sera également proposé au
peuple. Il s'agit de la construction
d'une station transformatrice appelée
à desservir le lotissement du «Mexi-
que», où 112 logements seront amé-
nagés ces prochains mois. Cette sta-
tion sera en mesure de desservir par la
suite d'autres secteurs encore.

Pour occuper des chômeurs

En février 1983, le corps électoral
de Delémont avait accepté un cré-
dit-cadre de 300.000 francs destiné à
des travaux de chômage. Il s'agissait
de sauvegarder le droit à la rémuné-
ration des chômeurs complets et de
donner du travail à ceux qui avaient
épuisé leurs possibilités d'obtenir
des indemnités de chômage.

A cette époque , il y avait à Delé-
mont 115 chômeurs complets. Au-
jourd'hui , ce chiffre a presque dou-
blé: ils sont 213, soit 127 hommes et
86 femmes. D'où la nécessité de
mettre un nouveau crédit à leur dis-
position. Il sera cette fois de
430.000 fr., et permettra la réalisa-
tion de travaux subventionnés à
60% par les autorités cantonales et
fédérales.

Dans des cas précis , divers servi-
ces communaux pourront en outre
engager des chômeurs à titre d' auxi-
liaires pour une durée limitée: dé-
blaiement de la neige, personnel
malade ou accidenté, etc. Ces dé-
penses-là seront prises en charge
par l'administration communale.
Quant aux 430.000 fr., ils seront af-
fectés à différents travaux : travaux
au stand de tir pour le tir cantonal,
plantations de haies, aménagement

autour d'une classe extérieure ,
construction d'un mur au bord du
Ticle , entretien des berges et du lit
du Ticle , nettoyages de ruisseaux ,
prolongement d' un chemin pour
piétons , inventaire des arbres et des
réclames ou enseignes , travaux
d'entretien dans des bâtiments com-
munaux , travaux de peinture.

Des 430.000 fr., 180.000 seront à la
charge de la commune , qui en prélè-
vera 50.000 sur le fonds de chômage
et empruntera le solde. La charge
annuelle , intérêts et amortissement,
sera de 13.000 francs. Le corps élec-
toral devra se prononcer sur ce pro-
jet le 26 février prochain.

La millionième
« Swatch »

La millionième Swatch est
sortie des ateliers de produc-
tion ETA ce dernier vendredi 20
janvier. Il en a été vendu plus
de 300.000 en Suisse. Le pro-
duit dernier-né de l'industrie
horlogère suisse a également
enreg istré une vente perfor-
mante aux USA, en Grande-
Bretagne, en Allemagne et
dans le domaine duty-free.

Grâce à une forte expansion
des capacités de production et
à l'introduction dans de nou-
veaux marchés, l' objectif de
vente budgétisé pour 1984 s'as-
signe déjà 3 millions d'unités.
La nouvelle collection de prin-
temps 1984 prévoit, pour début
mars, la présentation de 12 mo-
dèles dans les versions «stan-
dard » et «small ».

information horlogère

Concours militaires d'hiver
CANTON DE BERNE A La Leilk

LA LENK / LAUSANNE (ATS).
- Organisés pour la première
fois à La Lenk , les concours
d'hiver de la Division de mon-
tagne 10 ont donné lieu, same-
di et dimanche, à des épreuves
très disputées malgré les fortes
chutes de neige. Près de
400 sportifs se sont mesurés
(128 vendredi déjà dans le fond
individuel et 88 patrouilles sa-
medi).

Officiers, sous-officiers et soldats
des cantons de Berne, Vaud, Fri-
bourg et du Valais, de la division et
de la brigade de forteresse 10, de la
zone territoriale 10, de la brigade
frontière 11 et de la brigade Réduit
21, ainsi que de diverses catégories

invitées , enfin une douzaine de
membres du Service complémentai-
re féminin étaient en lice.

Une épreuve de triathlon militaire
et une rencontre internationale en-
tre les équipes suisse (au complet)
et autrichienne ont également eu
ces concours pour cadre. En pré-
sence de nombreuses personnalités
parmi lesquelles le divisionnaire
Adrien Tschumy, commandant de la
division, le brigadier Jean-Gabriel
Digier, commandant de la zone ter-
ritoriale 10, le brigadier Emile Hol-
lenweger , commandant la brigade
Réduit 21 - qui a pris part aux
épreuves, terminant premier dans sa
catégorie -, le brigadier Charles Pa-
risod, commandant la brigade fron-
tière 11, et le brigadier Jean Lan-

genberger, commandant ' la brigade
de forteresse 10.

DOMINÉES

Les épreuves ont été dominées,
dans la catégorie reine de l'élite , par
la patrouille fribourgeoise de l'ap-
pointé Philippe Villoz, qui est par-
venue à battre les habitués de ces
concours que sont les Ormonans de
la patrouille du sergent Raymond
Pernet. Le fondeur Serge Luethi, un
des meilleurs du pays, s'est aussi
classé parmi les premiers.

Samedi soir, en l'absence
des propriétaires, un cam-
brioleur s'est Introduit dans
une maison familiale de la
rue des Pastourelles, à Delé-
mont. C'est en brisant une
vitre que le voleur est entré
dans la maison. Il en est res-
sorti en emportant quelques
centaines de francs, ainsi
que diverses pièces en or. La
police enquâté.

Encore
un cambriolage
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Plus de 1200 interruptions
de grossesse dans le canton

D'après le rapport annuel de la
direction de l'hygiène publique du
canton de Berne, 1232 interrup-
tions non punissables de la grosses-
se ont été pratiquées en 1982 dans
le canton. En 1981, on en signalait
1276. Il s'est confirmé que dans
51% des demandes d'interruption
de la grossesse , aucun moyen con-
traceptif n'avait été utilisé.

Le rapport mentionne que, dans
ce domaine, des succès pourraient
être obtenus en faisant appel à des
mesures éducatives d'hygiène.

Au chapitre des maladies trans-

missibles, il est relevé qu'il y a eu
120.000 vaccinations contre la po-
liomyélite en 1 982 et 751 2 vaccina-
tions contre la rubéole. Sur l'ensem-
ble des 120.000 vaccinations anti-
poliomyélitiques, 19.500 environ
ont été pratiquées sur des nourris-
sons. La participation de la popula-
tion à ces campagnes de prophy-
laxie est depuis plusieurs années dé-
jà très satisfaisante.

Durant l'année 1982, 175 cas de
tuberculose ont été enregistrés (1 80
en 1981), dont 133 se sont révélés
positifs (122 en 1981).

CINÉMAS
Apollo: 15 h. et 20 h 15, Par mandat

de la CIA.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 1 5, Le

jour d'après.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sans sa-

tin blanc.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Les

Compères.
Lido II : 1 5 h et 20 h, Fanny et Alexan-

dre.
Métro: 19 h 50, S.A.S. Malko à San

Salvador / Les chasseurs de
l'Apocalypse.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Die f lam-
bierte Frau ; 16 h 30 et 18 h 30,

Schlock.
Rex : 15 h et 20 h 15 , La quatrième

dimension; 17 h 45, L'allégement.
Studio: permanent dès 14 h 30, High

School Memories.
DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie de

Boujean, rte de Boujean 118,
tél. 41 19 21.

EXPOSITIONS
Musée Schwab: « Douanne au 4mo mil-

lénaire avant J.-C», jusqu 'au 29 jan-
vier.

Meubles Lang, City-Centre: peintu-
res et dessins de clowns d'Ismail Biret

jusqu'au 28 janvier.
Vieille Couronne : rue Haute 1, « Des

obligations du Service de la Vieille Vil-
le et de la protection des monuments
historiques », jusqu'au 16 février.

Galerie Muck: rue du Jura 41 , peintu-
res et collages de Philippe Charpentier
jusqu'au 9 février.

CARNET DU JOUR
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VILLE DE BIENNE Trafic routier

Constat d'échec pour la police
cantonale à Bienne : la vitesse
généralisée à 50 km/h à l'intérieur
de la localité n'a guère changé la
face des choses depuis son intro-
duction à titre d'essai en 1980. À
quand le 40 km/h 7 Une fois de
plus, la statistique des accidents
de la circulation est à la hausse
dans le district de Bienne (Evilard
et Macolin) avec 1.035 collisions
ou autres pertes de maîtrise enre-
gistrées l'an dernier contre 1 .018
en 1982. Une centaine de permis
de conduire ont été saisis dans le
rayon Bienne-Seeland-Jura ber-
nois.

Là aussi, les accidents, souvent gra-
ves, sont en augmentation. Plusieurs
personnes ont trouvé la mort sur les
routes de la région. Au total, les dom-
mages matériels avoisinent les trois ^millions de francs contre 2,7 millions
en 1982.

Officier d'arrondissement , M. Ernest
Schweizer attribue la majorité des ac-
cidents à des facteurs tels que les con-
ditions météorologiques, la fatalité,
la fatigue, l'alcool, les médicaments,
l'inadvertance, l'énervement ou encore *
l'inconscience. Ainsi, l'exemple de cet
automobiliste qui se rendait dernière-
ment à Bienne, en provenance du Jura
bernois:
-A Reconvilier , il a remarque que ces
freins avaient lâché, raconte M.
Schweizer. Sans se soucier le moins
du monde des risques encourus, il a
poursuivi sa route jusqu 'à Bienne où il
a renversé une femme sur un passage
pour piéton».

Dans la recherche continuelle des
nombreuses causes liées aux acci-
dents, on peut aussi se demander- le
pourquoi des collisions frontales inter-
venues sans dépassement préalable.
En d'autres termes , pourquoi un auto-
mobiliste dévie-t-il subitement de sa
trajectoire normale? *
- Difficile à dire, avoue M. André Gei-
ser, chef de district. Les rares conduc-
teurs qui ont survécu à de tels chocs
frontaux ne se souviennent plus de
rien. Ont-ils été victimes d'un léger
malaise ou ont-Ils peut-être relâché
l'espace d'une ou deux secondes leur
concentration, soit dans une discus-
sion, soit pour rechercher un objet
dans leur véhicule?

Les statistiques sont formelles : la
plupart des accidents surviennent en
fin de journée, entre 1 7 et 1 8 heures.
On pourrait dès lors s'attendre à un
renforcement de la présence policière
durant ces heures-là.
— Ce n'est malheureusement pas le
cas, déplore M. Schweizer. Aux mê-
mes heures, les plaintes diverses af-
fluent au poste de police, ce qui né-
cessite la mobilisation d'une grande
partie de notre effectif au poste plutôt
qu'à l'extérieur.

LIMITATION. - Sans grand changement dans la région de Bienne.(Keystone)

A propos de plaintes, M. Schweizer
tient à souligner les abus de la procé-
dure, de plus en plus fréquents:
- Lors d'un accident ou d'une quel-
conque pécadille, tout le monde veut
avoir raison aujourd'hui. Cela amène
des situations où les frais de justice
dépassent parfois le montant des dé-
gâts de l'accident même.

Des statistiques toujours, il ressort
que les grands carambolages, avec des
suites souvent rr\ortelles, surviennent
durant la nuit et le week-end. D'où
l'intensification des contrôles de vites-
se au petit matin. Chaque semaine, la
police cantonale place le radar au mi-
nimum une fois, quelque part sur un
tronçon réputé dangereux de la ré-
gion.
- Entre 100 et 200 véhicules sont
contrôlés à chaque intervention, re-
marque M. Geiser.

Dix pour cent d'entre-eux roulent
trop rapidement.

TRISTE RECORD

En 1983, le record de vitesse a été
établi par un chauffard à Renan, près

de Saint-lmier : 171 km/h ! Un excès
de vitesse est également à l'origine du
terrible accident qui a coûté la vie à
quatre personnes près de Saint-Nico-
las, aux portes de Bienne. Côté bles-
sés, on en dénombre 256 dans la ré-
gion contre 222 en 1 982. Qui dit acci-
dents et excès de vitesse dit retraits de
permis : ce sont exactement cent auto-
mobilistes (61 à la suite d'un acci-
dent) qui se sont vus privés de leur
permis en 1983, contre 123 l'année
précédente. Parmi ceux-ci , une pro-
portion inquiétante de jeunes conduc-
teurs.

L'avenir ? Les responsables de la
police cantonale à Bienne pensent
que dans le domaine des accidents de
la circulation «nous sommes arrivés à
un plafond, tant dans la région que
dans l'ensemble du canton». Il faut en
effet savoir qu'une moyenne de
40.000 nouveaux véhicules sont im-
matriculés chaque année dans le seul
canton de Berne.

—C' est énorme, constate M. Schwei-
zer, le trafic automobile en Suisse arri-
ve lentement à saturation I.

D.Gis.

GLOVELIER

Réunis vendredi soir à Glovelier, les
délégués du parti chrétien-social indé-
pendant du Jura (PCSI) ont décidé,
après une longue discussion, de re-
commander aux citoyens et citoyen-
nes d'accepter l'initiative pour un au-
thentique service civil fondé sur la
preuve par l'acte. A une très faible
majorité, il s'est également prononcé
pour un «oui» à la taxe sur les poids
lourds. En ce qui concerne l'introduc-
tion d'une vignette autoroutière, il a
pris la décision de laisser la liberté de
vote.

Mots d'ordre
du PCSI

PORRENTRUY

Samedi après-midi , on a retrouvé
sans vie dans sa chambre, victime
d'une crise cardiaque, le chanoine Phi-
lippe Ceppi, professeur retraité du col-
lège Saint-Charles de Porrentruy, auxi-
liaire paroissial pour l'Ajoie.

Le chanoine Ceppi était une person-
nalité connue dans le Jura et en Suis-
se romande. Né à Porrentruy en avril
1910, fils d'Alfred Ceppi, il avait fait
ses études à Porrentruy, Fribourg et
Saint-Maurice. Il avait été ordonné
prêtre en avril 1933. Il avait travaillé
comme surveillant et professeur aux
collèges de Saint-Maurice et de Por-
rentruy, de 1941 à 1979.

Décès d'un chanoine
de Saint-Charles

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

District de La Neuveville

PRÊLES

Ce lundi, Mme Ola Giau-
que-Montandon fête ses
90 ans. Elle est la vice-
doyenne du village de Prê-
les. Née le 23 janvier 1894 à
Lignières, elle fit toutes ses
classes dans ce village.

A la sortie de l'école,
comme bien des jeunes
gens et jeunes filles de
l'époque, elle alla pendant
deux ans apprendre la lan-
gue allemande à Zofingue.

C'est en 1920, à l'âge de
26 ans, qu'elle se maria
avec M. René Giauque, de
Prêles/ qui était agricul-
teur. Le couple n'eut pas
d'enfants. Le mari est décé-
dé dans sa 60me année. De-
puis, Mme Giauque-Mon-
tandon vit seule dans sa
maison.

Elle est très lucide et
jouit encore d'une bonne
santé, pleine de reconnais-
sance envers sa parenté,
qui lui donne des coups de
main et lui rend régulière-
ment visite. Plusieurs da-
mes de Prêles viennent aus-
si lui tenir compagnie et lui
rendre des services.

Une nonagénaire
heureuse

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Dimanche après-midi vers
13 h 10, un automobiliste français a
quitté une place d'évitement sur la
route cantonale Moutier-Delémont ,
dans les gorges de Moutier. Il a
alors heurté un véhicule circulant en
direction de Delémont. On compte
des dégâts pour 14.000 francs. Une
passagère, de nationalité française ,
a été blessée et a dû être conduite à
l'hôpital de Moutier pour recevoir
des soins.

RECONVILIER

A la fanfare
La fanfare municipale de Recon-

vilier s'est donné un nouveau prési-
dent lors de ses assises annuelles.
C'est M. Rémy Scheidegger qui a
été nommé en remplacement de
Marcel Suter.

MOUTIER

Passagère blessée
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14.10 Point de mire
14.20 Grùezi !

Emission de variétés
de la TV suisse alémanique

15.10 Vision 2
A revoir:
La chasse aux trésors,
à Leningrad
(pas facile ni agréable)-
Studio 4,
les variétés d'Alain Morisod -
Regards protestants :
Procès pour une crèche

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogue dans un tiroir

18.10 Belle et Sébastien
La photographe

18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

La consommation en question

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Spécial cinéma fantastique :

20.20 Soleil vert
film de Richard Fleischer
(Grand Prix du Festival
d'Avoriaz 74)
A l'heure où le Festival d'Avoriaz
ferme ses portes, «Spécial
cinéma» propose à son public
une soirée résolument axée sur le
fantastique avec, en premier
rideau, la diffusion de «Soleil
vert » de Richard Fleischer, qui
obtint le Grand Prix du même
festival en 1974

22.00 Le Festival fantastique
avec des extraits des films
présentés au Festival
d'Avoriaz 84

22.55 Téléjournal

23.10 L'antenne est à vous
Groupe du Musée du blé
et du pain
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Les couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.45 La croisée des chansons

L'envers du décor No 1
14.00 L'homme de la montagne

film de David O'Malley
15.35 Mardis de l'information

par Alain Denvers :
La fournaise brésilienne

16.30 C'est arrivé à Hollywood
4. Les films-catastrophe

16.50 Lundi en matinée '
par Jean Bertho

17.45 Ordinal l
animé par.Michel Checalet

18.00 Le neveu d'Amérique
11. Christine et Franck
regardent évoluer Sultana
et son poulain dans le pré.

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 F 1 actualités

20.35 Le sucre
film de Jacques Rouffio
d'après Georges Conchon

22.20 Etoiles et toiles
avec Frédéric Mitterrand :
Magazine du cinéma

23.05 T Fl dernière

iff i— FBAMCE 2 

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (45)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les escroqueries
14.55 Drôles de dames (10)
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (13.1.84)
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 Le grand
échiquier
Jacques Chance! a invité :
Claude Brasseur, un grand
acteur digne descendant
de Pierre, son père.
Une très belle soirée réunissant
tous les amis de Claude Brasseur
que ce soit le sport ou le cinéma «.

23.15 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Les sports d'hiver (2)
20.05 Jeux à Souffelweyersheim

20.35 Cycle Marcel
Pagnol
Fin de là trilogie:
César
avec Raimu et Orane Demazis
Le mélodrame va son chemin,
mêlant rires et larmes. C'est un
véritable morceau d'anthologie

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Thalassa

Le magazine de la mer
«24 heures de la vie du
Prince»
( Ferry boat)

23.50 Prélude à la nuit
Concert au MIDEM
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9.55 Sei a Limone Piemonte

Slalom femminile
12.30 Slalom femminile (1)
12.55 Slalom femminile (2)
17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.10 Billy il bugiardo

Billy ospite pagante
19.40 A conti fatti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Perché
un assassine
film d'Alan J. Paluha
(ciclo film «Story»)

23.25 Telegiornale

C?> AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Die grossie Schau der Welt -
Amerik. Spielfilm von Cecil B. de Mille
(1952). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau: 17.30 Das
alte Dampfross - Die Lokomotive ist weg.
17.55 Betthupferl. 18.00 Schneller, hôher,
starker (2) - Skispringen. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Der Magier - Der
Trick mit den Lanzenspitzen. 21.50 Abend-
sport. 22.20 Nachrichten.

9.55 Ski à Limone Piemonte
Slalom dames (1)

12.25 Slalom dames (1)
12.55 Ski à Limone Piemonte

Slalom dames (2)

16.00 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux

18.35 Fraggle Rock (16)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
21.35 Les médias critiquent...

22.35 Svizra romontscha
Chronique grisonne

23.20 Téléjournal

10.00 Tagesschau. 10.03 Bilder aus
Amerika. 10.50 1 und 1 gleich 3 - Film von
Heidi Gênée. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Mqptags-
geschischten - Eine Begegnung - Wir sind
nicht mehr davongekommen. 17.20 Fur
Kinder: Die Besucher (4). 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Meister
Eder und sein Pumuckl - Das Weihnachts-
geschenk. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Polizeiinspektion (1) - Leni. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 G Smi-
leys Leute (2) - Agent in eigener Sache.
21.1 5 Wer soli das bezahlen, wer hat so viel
Geld? - Geschichten von Sanierern und
Mietern. 21.45 Bitte umblattern - SWF-
Unterthaltungsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Nacht-Studio: Ich
wurde geboren, aber... - Japanischer
Stumhnfilm (1932) - Régie: Yasujiro Ozu.
0.30 Tagesschau.

<̂ P ALLEIWiAGKE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Bilder aus

Amerika. 10.50 1 und 1 gleich 3 - Film von
Heidi Gênée. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Ein-
fùhrung in das Erbrecht (43) - Die gewill-
kùrte Erbfolge. 16.35 Der Vagabund - Die
Abenteuer eines Schaferhundes - Willy
und Kate (1). 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Die Strassen von San Francisco - Clown
des Todes (1). 18.25 Die Strassen von San
Francisco - Clown des Todes (2). 18.57
ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag - Jérusalem vor
dem Kanzlerbesuch. 20.15 Zabi bis drei und
bete - Amerik.1 Spielfilm (1957) - Régie:
Delmer Daves. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Personenbeschreibung - Raimund Hoghe

Starke aus Schwache. 22.45 Die
Schattengrenze - Fernsehfilm von Dieter
Wellershoff - Régie: Wolf Gremm. 0.25
Heute.

S3 ALLEI^AGiE 3
Montag, 23. Januar
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Deutsch (48). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - Vier
Schwestern aus Boston. 20.15 Menschen
unter uns: - Rubrik «Verschiedenes» (3).
21.05 Mad Movies - oder: Als die Bilder
laufen lernten - Rùckblick in die
Stummflimzeit. 21.30 So lebten die
Kelten - Ausgrabungen - Funde - Fragen.
22.15 Jazz am Montagabend - Ellingtonia
(1). 23.15 Sendeschluss. ï

/

Commerçants |
Ne vous creusez pas la tête pour vos H j
problèmes de publicité. La Feuille M
d'avis de Neuchâtel a un service pour M
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58 , 18.58 et 22.28. Stop-service à 10.00, 14.00,
15.00 et 16.00 (Tél. 021-21 7577). 0.05-6.00 Relais de
Couleur3. 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 météorologi-
que. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute cecumènique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.30 Indicateur économi que et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.40 Mémento des manifes-
tations. 8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin météorologi-
que. 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. Magazine 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 régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l' actualité. 19.05 'env. Les dossiers de l'ac-
tualité -f Revue de la presse suisse alémani que.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une : Changement de décors. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nui t :  Semaine consacrée à
Al phonse Allais: La Barbe : Plaisirs d'Eté. 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 17.00,
18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leurs . 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 œcuméni que. 9.05 La vie qui
va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre ,
avec à 9.30 L'éducation dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musi que et les
jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.32 (S)
Table d'écoute (I) .  12.55 Les concerts du jour. 13.00
Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute(2) 14.05 (S)
Suisse-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 (S) L'oreille
du monde: Concert en direct du Guarnieri String
Quartet. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
ques de nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec à 7.00 Actua-
lités et 8.45 Félicitations. 9.00 Palette , avec à 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à 12.00
Magazine agricole. 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités et 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque ,
avec à 14.10 Le thème de la semaine: la pubcrlé , à
14.30 Le coin musical. 15.00 Mister X, 15.20 Nostal-
gie en musi que. 16.00 Typ iquement... et 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités et
19.15 L'Ensemble Eastman Wind , dir. F. Fennell ,
joue les mélodies célèbres de Broadway. 20.00 Con-
cert DRS, avec à 20.00 Musique populaire. 21.00
Anciens et nouveaux disques et 22.00 Opérettes ,
opéras , concerts. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 7 /
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Elle téléphona à Madrid, pour tranquilliser Nana,
au cas où sa mésaventure aurait paru dans la presse.
Mais retirée dans son petit monde familier , indiffé-
rente à la télévision et aux journaux , Nana ne savait
rien. La voix des petits la réconforta . Puis, après une
tasse de café noir brûlant et un verre de jus d'orange,
elle dut affronter Vélarde, l'inspecteur de police ami
de «Pelos de Plata». s

Bien des années plus tard, elle se rappellerait enco
re dans les moindres détails les terribles journées qui
suivirent, l'enquête minutieuse, l'insistance des jour -
nalistes, son rôle obligé de «jeune veuve», l'instant
du dernier adieu à Sergio, dont le corps s'échoua sur
une plage proche. Candi avait disparu . Personne ne
savait où elle «léchait ses blessures », comme elle
disait.

Octavio Varéla , connu de tous dans l'archipel, dé-
fraya longtemps la chronique locale.

De nouveau installée à La Cabana, Loréna assuma
de son mieux les responsabilités qui lui échurent

d'un coup. Elle devinrent un fardeau écrasant pour
la jeune femme qui, ingénument, avait cru que des
diplômes de droit et un titre d'avocate permettaient
de défier le monde. Elle découvrit tout à la fois son
inexpérience et sa présomption.

Losada, l'homme de la première entrevue dans le
bureau improvisé, lui fut d'un grand secours, de
même que les anciens chefs de service qui se placè-
rent volontiers sous ses ordres.

«Le séisme de ma vie!» pensait-elle, assise par
cette matinée ensoleillée sur la terrasse de La
Cabana.

A quelques mètres, le télescope qui avait tant dis-
trait le père comme le fils , paraissait abandonné et
personne sans doute ne l'utiliserait plus. Tout rappe-
lait l'absence de Sergio. Loréna se complut à évo-
quer , mot à mot, leur t^ltime dialogue au «Refuge
Céleste », et la feinte légèreté de son mari quand il
avait porté le toast, coupe de Champagne levée,
après l'aveu : «Je t 'ai épousé parce que je t'ai-
mais »...Leur unique instant d'amitié depuis la céré-
monie du mariage !

De jour en jour , elle recouvrait ses forces. Mais les
blessures du cœur et de l'esprit lui faisaient toujours
mal.

Elle consentit à peine à revoir Javier, pourtant son
sauveur. Après la découverte de l'épave, il était
accouru à la Goméra pour informer Loréna , avec
toutes les précautions nécessaires. Manuela lui avait
appris que la Senora était allée rendre viste à son

amie Evélia, plage de Santiago. Parti en hélicoptère
vers cette nouvelle destination, il avait observé la
scène de la barque, alerté Evélia, la police, et, survo-
lant le lieu du drame, harcelé l'assassion jusqu'au
terme de sa fuite. _,

Sans Javier, elle n'aurait jamais eu la force de
surmonter ses souvenirs douloureux, son immense
amnertume et ses difficultés nouvelles. En un rien de
temps la harcelèrent les directeurs généraux des
entreprises, les conseillers juridiques, les représen-
tants des agences sud-américaines; des actionnaires
effrayés lui téléphonèrent à tout moment, et des
policiers se présentèrent à toute heure à La Cabana,
pour vérifier un détail et prendre le soleil sur les
vastes terrasses, face au Valle del Gran Rey.

Elle avait loué un appartement à Tenerife, afin de
mieux s'occuper du Consortium. Une fois la situa-
tion, sinon rétablie, du moins éclaircie, elle regagne-
rait La Cabana, en compagnie de Nana et des en-
fants, seuls capables de dissiper l'atmosphère de
mortelle tristesse dans laquelle s'alanguissait l'im-
mense demeure.

Un bruit de pas lui fit tourner la tête. Surprise, elle
découvrit la svelte silhouette de Candi, disparue de-
puis le jour tragique, et revenue Dieu seul sait d'où.

Comme de coutume, elle portait un pantalon foncé,
mais étrennait un jersey bleu turquoise, délicieuse-
ment provoquant. Sur ses cheveux courts, les lunet-
tes de soleil relevées formaient un diadème. Elle
avait retrouvé son port de reine et son air de défi.

— Holà! dit-elle en guise de salut.

Et, sans attendre l'invitation, elle s'assit en face
de Loréna. Où étais-tu? J'étais inquiète.

— J'ai léché mes blessures en solitaire, dans une
lointaine tanière. Me revoilà, n'est-ce pas l'essentiel ?
Te croyais-tu libérée de ma présence ? Je te trouve
pâlotte et triste.

— En effet , je suis l'un et l'autre, approuva Loré-
na, en s'efforçant pourtant de sourire. Toi non plus,
tu ne parais pas en grande forme.

— Vrai. Mais pourrais-je changer un jour? Je me le
demande.

A la vue du télescope, elle battit des paupières et
son regard s'embua. Mais elle se ressaisit vite et:

— Nous voilà... Les deux veuves de Sergio !
Son cynisme avait repris le dessus, du moins en

apparence. Loréna eut envie de protester: «Tu n'es
pas la veuve de Sergio !

Mais elle se retint et laissa ses yeux errer dans le
jardin où la moto luisait sous les arbres.

— Qui nous aurait dit, quand tu es entrée pour la
première fois dans ma boutique de «Photo-Bébé »,
que nous serions les héroïnes d'une sinistre tragédie !
continua Candi avec une feinte désinvolture.

Loréna fit non de la tête.
—' Nous n'avons jamais été des héroïnes. Les vrais

protagonistes du drame étaient trois hommes : Nélo,
Sergio et Octavio. Nous deux, nous n'avons fait par-
tie que du chœur.
SCIAKY PRESS A SUIVRE

LA MÉPRISE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront un caractère plutôt fantasque, ils
seront capricieux mais très généreux.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Ne laissez pas votre vigilance
s'endormir. La situation reste tendue et
il faut renoncer. Amour: Arrachez-
vous à la monotonie qui, une fois de
plus menace de s'installer dans votre
cœur. Santé: Organisez bien votre
vie, résistance plus grande. Protégez-
vous contre les refroidissements.

TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Les démarches et les négo-
ciations sont favorisées. Votre travail
commence à être plus facile. Amour:
Votre situation est en voie d'améliora-
tion; soyez patient et plus conciliant.
Santé: Des troubles circulatoires sont
à redouter. Soignez rapidement les pe-
tites plaies.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Votre vie professionnelle exi-
gera de vous de la réflexion et de l'at-
tention. Amour: Ayez à cœur de com-
prendre celui qui partage votre vie. Vo-
tre dureté le peine. Santé: Vous
éprouverez par-ci par-là un peu de fa-
tigue, de lourdeur. A surveiller.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Excellente période; profitez-
en pour mettre votre travail à jour.
Amour: Nouvelles perspectives. Votre
vie sentimentale sera complètement
transformée. Santé: Risques d'acci-
dents de la circulation. Faites très at-
tention. Vous roulez trop vite.

LION (23-7 au 22-8) .. .
Travail: Perte de temps, complica-
tions. Soyez clair et plus précis dans
votre travail. Amour: L'harmonie con-
jugale devrait être moins précaire.
Mais de là à vibrer et à vous sentir
heureux... Santé: Satisfaisante. Excel-
lente forme à condition de ne pas en
faire trop.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: S'il y a contestation, ne pre-
nez pas parti, ce serait dangereux.
Amour: Toujours stable, et un tanti-
net plus vibrant; vous manquez de
spontanéité. Santé: Le mauvais
temps pourrait réveiller ces vieilles
douleurs qui ne demandent que ça...

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Faites le point de la situation.
Voyez ce qui peut être arrangé ou mo-
difié. Amour: Esprit d'entreprise, vous
allez en faire des conquêtes ! Mais at-
tention ! Santé : N'allez pas au-delà
de vos limites. Sachez prendre à bon
escient des loisirs et du repos.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Acceptez un conseil, il pourra
vous être utile. La chance passera près
de vous. Amour: Vie affective heu-
reuse, nouvelles rencontres, projets in-
téressants avec vos amis. Santé: Un
bon moral devrait vous assurer une
bonne santé, veillez-y. Vous êtes ner-
veux.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Si vous faites des travaux de
recherches vous serez bien inspiré.
Amour : Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Sachez profiter
d'une telle journée. Santé: N'abusez
pas des bonnes choses, surtout si vous
craignez de grossir.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous serez parmi les favori-
sés. Ne restez pas inactif, ce n'est pas
bon. Amour: Excellente journée, suc-
cès, rencontres, nouveau et beau ro-
man d'amour. Santé: Le manque de
sommeil pourrait provoquer des petits
malaises désagréables.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Même si les conditions de
travail ne vous plaisent pas, poursuivez
votre tâche. Amour: Ne soyez ni au-
toritaire ni possessif si vous voulez
passer des heures sereines. Santé:
Vos ennuis circulatoires, vos petits ma-
laises devront être constatés par un
médecin.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: La persévérance vous con-
duira à un succès bien mérité attendu
depuis longtemps. Amour: Déconve-
nues sentimentales à craindre. Vous en
êtes à douter de l'avis de votre con-
joint. Santé: Détendez-vous suffi-
samment, vous vous fatiguerez moins.
Sachez un peu «dételer».

HOROSCOPE

HORIZONTALEMENT
1. Un meuble ou un mets. 2. Jeune bovidé.
3. Article arabe. 4. Sigle anglais. Opéra. 4.
Astrologue. Un rien l'habillait. 5. Courant.
Objet tourné en deux sens contraires. 6. Qui
ont une rude caboche. Fin d'infinitif. 7.
Buse. Réseau téléphonique. 8. Adverbe. Le

missel en contient. 9. Petite machine-outil.
Fille de Cadmos. 10. Manche d'un pinceau.
Dépassement.

VERTICALEMENT

1. Drôle. 2. Vertèbre du cou. Elément de
l'air. 3. Onomatopée. Morceau de la cuisse
du bœuf. Note. 4. Manque de cœur. Partie
de campagne. 5. Sigle irlandais. Allonge par
traction. 6. Noyau de la Terre. Formation
militaire. 7. Pronom. Echec. 8. Génies de
l'air. Nom des rois Scandinaves. 9. Tête cou-
ronnée. Femme qui était un monstre. 10.
Sans réserve. Pressant appel à l'aide.

Solution du No 1643

HORIZONTALEMENT : 1. Disperser. - 2. Fi-
lou. Aise. - 3. An. Rein. St. - 4. Vert. Niger. - 5.
Orient. ONO. - 6. Tsars. Cu. - 7. Ile. Ouatés. -
8. Suse. Sûr. - 9. En. Chétive. - 10. Requise.
As.
VERTICALEMENT : 1. Favoriser. - 2. Dîner.
Luné. - 3. II. Rites. - 4. Sortes. Ecu. - 5. Pue.
Nao. Hi. - 6. Intruses. - 7. Rani. Saute. - 8. Si.
Go. Tri. - 9. Essence. Va. - 10. Retroussés.

MOTS CROISÉS |
Spécial cinéma fantastique

Suisse romande 20 h 15

Soleil vert
Un film de Richard Fleischer

UN MENU
Potage aux pointes d'asperges
Escalopes à l'orange
Purée de pommes de terre
Salade verte
Fromage
LE PLAT DU JOUR:

Escalopes à l'orange
Proportions pour 4 personnes : 4 belles

escalopes de veau (plutôt épaisses que
larges), 50 g de beurre , sel , poivre du
moulin , 1 cuillerée de farine , 2 oranges , 2
cuillerées de crème, 100 g de bacon , 20 g
de beurre.

Préparation: Faites les escalopes au
beurre sur feu doux , environ trois minu-
tes sur chaque face. Salez , poivrez.

Avant la cuisson complète, faites pren-
dre couleur sur feu vif , puis disposez les
escalopes sur un plat que vous laisserez
au chaud. Jetez la farine en pluie dans le
beurre de cuisson , mélangez et laissez cui-
re une minute. Arrosez avec le jus d'une
orange et joi gnez-y le zeste préalablement
blanchi. Laissez cuire encore deux minu-
tes et rectifiez l' assaisonnement. Faites
frire à part le bacon dans très peu de
matière grasse. Pelez l'autre orange et
coupez-la en rondelles.

Au moment de servir , liez la sauce avec
la crème , nappez-en les escalopes, dispo-
sez le bacon entre les tranches de viande ,

décorez avec l'orange en rondelles et ser-
vez chaud.

Un conseil
Au sujet d'oranges et d'agrumes

Ne les épluchez qu 'au dernier moment :
la précieuse vitamine C s'oxyde au contact
de l'air. Ceci est bien sûr valable pour tous
les agrumes.

Les agrumes peuvent avoir en outre
maintes utilisations ménagères : un citron
pressé blanchit les doigts après l'épluchage
des légumes, nettoie et durcit les ongles...
un demi-citron additionné de gros sel est
idéal pour l'entretien des cuivres noircis.
Et bien sûr tout le monde connaît l'antimi-
te décoratif que constitue l'orange ou le
citron piqués de clous de girofles.

Truc ménager
Si vous devez incorporer à une sauce

acidulée de la crème fraîche , en fin de
cuisson et si vous craignez que celle-ci ne
tourne, battez-la dans un bol avec un peu
de maizena avant de l'incorporer.

\
~ MOT CACHÉ ^

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s BRICOLAG E^

POUR VOUS MADAME
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gratuite
d'un lecteur COMPACT DISC

à votre domicile.

S'adapte facilement sur votre chaîne Hifi.
Vous serez surpris et émerveillés par l'extraordi-
naire qualité du Compact Disc.

Inscrivez-vous sans tarder chez votre spécialiste
en CD.
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A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774 75

é 

Patrick Pugin

Révisions
Marniôre 30 - 2068 Hauterive
Tél. .036) 33 53 01 165537-75

| 35 NETTOYAGES
/ / f wÈkHB Apparîemcnis, villas, vitres, etc.

\- r\J SHAMPOOING
v; ̂ Jy 

de tapis
A florin Rue des Sources 4 _

20^4 B6lo Tel (038) 42 58 83 165538 75
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LE LANDERON appartement 2 pièces confort à
convenir. Tél. (038) 51 23 38. 166361 63

LE LANDERON appartement .'/_ pièces tout
confort tout de suite ou convenir cause décès.
Tél . (038) 51 23 38 166362 63

2% PIÈCES À COLOMBIER , pour le Ï" mars
84, grand balcon. A 2 minutes du tram et centre
village. Tél. 41 37 46, dès 19 heures. 166395 63

[DEMANDES Â LOUER
URGENT CHERCHE STUDIO région Serriè-
res ¦ Cortaillod maximum 400 fr Tel 31 50 15
17 h 00 et 19 h 00. 166741 64

2 À 3 PIÈCES ouest de Neuchâtel jusqu 'à
Bevaix. Tél. 46 24 56 le soir. 166743 64

^^ftl̂ E^Î^BflpLOJ^
JEUNE SUISSE-ALLEMANDE cherche em-
ploi comme aide-ménagère , aide de bureau ou
dans une maison d'expédition , dans la région de
Fleurier - Neuchâtel. Tél. (031) 42 10 85
14 h 00 - 18 h 00. 165370 66

HOMME SÉRIEUX DE 30 ANS cherche tra-
vail. Tél. (038) 24 58 62 le matin ou le soir si
possible de nuit mais pas obligatoire. 166753 66

^^KjgPIVERJ £y
DES PARENTS AU SERVICE d'autres parents
nous écoutons et renseignons sur tous problè-
mes éducatifs le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi
de 14 h à 18 h. Parents-Information: tél . (038)
25 56 46 . 168202 67

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr . 580 —
Porte intérieur Fr. 208.—
Porte anti-feu T30 Fr . 235.—
Porte de cave Fr. 185.—
Porte de garage Fr. 390.—
Fenêtre ISO Fr. 225.—
Fenêtre sous-sol Fr. 82.—
Toute les portes complètes y com-
pris cadre !
Exposition et renseignements chez
UNINORM S.A., route Aloys-Fau-
quez 124, 1018 Lausanne. Tél. (021 )
37 37 12. 16 8676 26



Ambassadeur libyen attaqué à
Rome : action de représailles ?

ROME (AP/ATS/AFP). - Un diplo-
mate libyen blessé samedi à Rome par des
inconnus était toujours entre la vie et la
mort dimanche à l'hôpital où il a été
admis après l'attentat.

Un correspondant anonyme a téléphoné
aux bureaux de l'Associated Press à Lon-
dres pour revendiquer l'agression au nom
d'un groupe inconnu jusqu'ici, l'organisa-
tion «Alborkan» (volcan en arabe). Le
correspondant a déclaré que ce groupe
était responsable de «l'exécution du san-
glant ambassadeur de Kadhafi ». La poli-
ce de Rome a déclaré pour sa part qu'elle
n'avait reçu aucune revendication.

REPRÉSAILLES ?

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

Selon les Libyens, l'imam a quitté la
Libye le 31 août 1978 pour se rendre à
Rome. Mais après enquête, les responsa-
bles italiens n'ont pu retrouver qu'une
carte des douanes de l'aéroport à son nom
et des bagages lui appartenant ont été
découverts dans un hôtel de Rome.

A l'époque, les chiites libanais avaient
accusé le colonel Kadhafi d'avoir enlevé
l'imam pour devenir le chef suprême du
monde islamique. Depuis, les partisans de
l'iman ont organisé plusieurs détourne-
ments d'avions pour attirer l'attention de
l'opinion publique sur cette affaire.

A l'hôpital Umberto I" de Rome, où le
diplomate a été hospitalisé , les médecins
ont indiqué dimanche que celui-ci était

toujours dans un «état très grave» mal-
gré les deux interventions pratiquées sa-
medi soir. L'une des balles qui l'ont at-
teint se trouve toujours dans le cerveau,
ont-il précisé.

L'OLP DÉMENT

De son côté, l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) a catégorique-
ment démenti dimanche à Tunis les asser-
tions libyennes lui attribuant la responsa-
bilité de l'attentat de Rome contre l'am-

bassadeur de Libye en Italie. «L'OLP
n'a aucun rapport , ni de près ni de loin,
avec cet attentat. Elle n'a jamais eu re-
cours à ces méthodes terroristes qu'elle
condamne », a déclaré dimanche à Tunis
un responsable de l'OLP.

Ce démenti répond aux accusations
lancées samedi par l'agence officielle li-
byenne JANA , selon laquelle «des élé-
ments fidèles » au chef de l'OLP,
M. Yasser Arafat , «sont vraisemblable-
ment à l'origine de l'attentat».

L ambassadeur libyen peu après I attentat. (Telephoto AP)

L'appel au dialogue de _VTe Thatcher
NEW-YORK (ATS/AFP). - Le premier

ministre britannique, Mmc Margaret That-
cher, s'est prononcé pour un renforce-
ment du dialogue avec l'Union soviéti-
que dans une interview publiée diman-
che par le «New-York Times».

CHANGEMENT NÉCESSAIRE

«Il faut avant tout faire un effort pour
se comprendre, déclare notamment le
chef du gouvernement britannique.
D'autre part , si - comme le souhaitent le
président (Ronald.Reagan, et toute l'Eu-
rope - on veut réduire les énormes dé-
penses d'armements , il faut que les deux
parties soient d'accord. Et l'on ne peut se
mettre d'accord qu'en dialoguant davan-
tage».

A cet égard, Mme Thatcher estime que
le récent discours du président Reagan
constituait un «changement important»
dans la politique occidentale envers
l'Union soviétique et qu'elle était elle-
même convaincue depuis plusieurs mois
qu'un tel changement était nécessaire.

En revanche, le premier ministre bri-
tannique critique l'intervention américai-
ne à la Grenade : «Je crois sincèrement
qu'il ne faut pas utiliser la force contre
un pays sans nécessité absolue et sans
que tous les autres moyens aient été es-
sayés». Elle s'est déclarée certaine que
l'aéroport construit à la Grenade avec
l'aide cubaine n'était pas plus menaçant
que ceux construits pour le trafic touris-
tique dans au moins trois îles voisines.

Enfin, Mme Thatcher , critiquant la poli-

tique économique des Etats-Unis, se dé-
clare «profondément choquée» que ce
pays, «libre du spectre d'une invasion
étrangère ou d'une mainmise socialiste,
puisse imposer de tels taux d'intérêt sur
l'argent emprunté».

PARIS (ATS/AFP). - Ancien cham-
pion ol ymp ique de natation . Johnny
Weissmullcr . est mort samedi à Acapulco
(Mexi que) à l'âge de 80ans , d' un œdème
pulmonaire. Il avait connu la gloire à
l'écran en incarnant Tarzan , «le justicier
de la jung le» .

Américain d'origine autrichienne , née cn
1904 à Wimber (Pennsylvanie), il était con-
sidéré à son époque comme l' un des meil-
leurs nageurs du monde , avec 67 records
du monde en nage libre et cinq médailles
d'or aux Jeux ol ymp iques de 1924 et 1928.

Ce sont d'ailleurs ses qualités d' athlète
associées uu physi que de l' emploi —
I m 90. une musculature longue et puissan-
te — qui lui valurent d'incarner au cinéma
le héros imag iné avant la Première Guerre
mondiale par l'écrivain américain Edgar
Rice- Burroughs.

Dans les 19 films qu 'il a tournés de 1932
à 1950. («Tarzan trouve un fils» , «Le se-
cret de Tarzan ». «Le triomp he de Tar-
zan» , «Tarzan à New-York ». «Tarzan et
les amazones» notamment) ses répliques
n 'ont jamais excédé quatre mots : «Moi
Tarzan , toi Jane» . En revanche , le fameux
cri de Tarzan se frappant la poitrine reste-
ra aussi célèbre que sa haute stature velue
de peaux de bètes.

Johnny Weissmulller: un faciès
qu'on n'oubliera pas de si tôt
dans les mondes sportif et ciné-
matographique ( Keystone)

Mutisme à Berlin
BERLIN , (ATS/AFP). - Les six Allemands de l'Est réfugiés depuis vendredi à

l'ambassade américaine à Berlin-Est (voir notre dernière édition ), se trouvaient
toujours dimanche dans l'immeuble de la mission diplomatique.

Le dispositif de garde de la police est-allemande, discrètement renforcé, était encore
en place autour du bâtiment situé dans un quartier administratif du centre ville. De
source officielle américaine , on se refuse toujours à fournir des renseignements sur les
négociations en cours avec les autorités de la RDA, soulignant le caractère confiden-
tiel des contacts diplomatiques.

Le quotidien ouest-berlinois « Berliner Morgenpost » a cependant affirmé dimanche,
en se référant à des milieux informés américains, que le président Ronald Reagan
s'occupe personnellement de cette affaire, et que Washington espère une solution
rapide.

Les réfugiés, cinq hommes et une femme âgés de 19 à 43 ans, avaient déposé, dès
leur arrivée à l'ambassade vendredi, une lettre au président américain, dans laquelle ils
demandaient l'asile politique et manifestaient leur volonté de passer à l'Ouest, enta-
mant, pour se faire entendre, une grève de la faim.

Et, subitement hier soir , les réfugiés ont quitté volontairement l'ambassade après
avoir obtenu l'assurance de pouvoir passer à l'Ouest.

L'ambassade américaine de Berlin-Est : c'est là que six Allemands
s'étaient réfugiés. (Téléphoto AP)

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Refoulé
LONDRES (ATS/R EUTER). - Stokely

Carmichael , l'ancien dirigeant du mouve-
ment américain des «Black Panthers »,
s'est vu refuser dimanche, à son arrivée à
Londres, l'accès au territoire britannique
où il comptait faire une tournée de confé-
rences de dix jours. On a jugé que sa
présence serait contraire à l'intérêt public.
Le dirigeant noir , fervent défenseur du
«pouvoir noir» pendant les années 1960,
a été mis dans un avion à destination des
Etats-Unis.

Manifestations
GDANSK (ATS/AFP). - Quelque

trois mille personnes ont manifesté
dimanche en début d'après-midi à
Gdansk leur soutien à Lech Walesa
et à «Solidarité». Les manifestants
se sont formés en cortège derrière le
président du syndicat dissous «Soli-
darité» à la sortie d'un office reli-
gieux célébré par le primat Jozèf
Glemp à l'occasion du 25me anniver-
saire de l'élévation à l'épiscopat de
Mgr Lech Kaczmarek, évêque de
Gdansk.

Espoir
LISBONNE (ATS). - Le premier minis-

tre français , M. Pierre Mauroy a terminé
samedi sa visite de trois jours au Portugal
en exprimant l'espoir que la Communauté
économique européenne approuvera
bientôt l'entrée de Lisbonne dans la CEE.

Attaqués
NAIROBI (ATS/REUTER). - Cinq

touristes français ont été attaqués

et dévalisés au cours d'un safari au
parc kenyan d'Amboseli par des ban-
dits armés venant de Tanzanie voisi-
ne. L'un d'entre eux, M. Jean Gillet,
a été blessé par balle. Il a été hospi-
talisé à Nairobi , où il est hors de
danger.

Décès
PARIS (ATS/AF P). - Le comédien et

metteur en scène français Roger Blin est
décédé samedi dans une clinique de la
région parisienne, à l'âge de 76 ans, des
suites d'un accident cardiaque.

Espionnage
OSLO (ATS/REUTER). - M. Ame

Treholt , haut-fonctionnaire au mi-
nistère norvégien des affaires étran-
gères, a été arrêté pour espionnage.
M. Treholt, qui avait été nommé ré-
cemment chef de service au dépar-
tement de l'information, a été arrêté
alors qu'il se préparait à partir à
l'étranger pour rencontrer des re-
présentants des services secrets so-
viétiques.

Nouvelle arme
WASHINGTON (ATS). - L'aviation

américaine a annoncé qu'elle avait expé-
rimenté une nouvelle arme anti-satellites.
Au cours de cet essai , qui s'est déroulé en
Californie , un missile de 6 mètres a été
tiré à partir d'un avion «F-1 5» en vol.

Enlevé
TURIN (AP). - La police a confir-

mé dimanche que le «roi de la gas-
tronomie» turinoise, M. Pietro Cas-

tagne, a bien été enlevé comme tout
le laissait supposer. M. Castagno.
76 ans, propriétaire d'une chaîne de
restaurants «self-service», avait
disparu samedi matin alors qu'il se
rendait à son bureau. Sa voiture a
été retrouvée abandonnée dans les
faubourgs de la ville et des témoins
ont signalé à la police avoir entendu
des appels à l'aide vite étouffés.

Inculpé
LONDRES (ATS/AFP). - Un garagiste

de 41 ans a été inculpé samedi soir de
participation au «casse de Pâques», l'un
des plus gros cambriolages del'histoire
britannique, qui avait rapporté à ses au-
teurs près de 6,5 millions de livres (envi-
ron 21 millions de francs) l'an dernier, a
indiqué Scotland Yard. Trois autres hom-
mes sont actuellement interrogés.

Cri d'alarme
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les au-

torités polonaises ont lancé samedi
soir un véritable cri d'alarme en ré-
vélant que plusieurs milliers de cas
d'intoxications alimentaires, dont
2000 qualifiés de «sérieux», ont été
recensés au cours des sept derniers
mois.

Contacts
DAKAR (ATS). - Sur l'archipel portu-

gais du Cap-Vert , situé au large du Séné-
gal, les contacts semblent avoir repris en-
tre Angolais, Sud-Africains et Américains ,
moins d'une semaine après la fin du raid
de l'Afrique du Sud en Angola. Les en-
jeux de ce dialogue sont le retour de la
paix en Afri que australe et un règlement
pacifique du conflit namibien, permettant

à ce territoire toujours occupé par l'Afri-
que du Sud d'accéder à l'indépendance.

Naufrage?
SAINT-JACQUES-DE-COMPOS-

TELLE (ATS/ÀFP). - Un cargo ita-
lien, le «Tito Campanella», avec un
équipage de 24 hommes, aurait Cou-
lé au nord des côtes galiciennes, à
environ 46 milles de La Corogne,
alors qu'il se rendait de la mer du
Nord vers la Grèce. Pourtant, des
navires de la marine de guerre espa-
gnole, ainsi que des avions du servi-
ce aérien de repêchage n'ont jusqu 'à
présent trouvé aucune trace du car-
go.

Sévère défaite
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Les trou-

pes soviéto-afghanes ont infligé une sé-
vère défaite à la résistance dans l'Est de
l'Af ghanistan en brisant le siège de la
garnison d'Urgun au cours d'une opéra-
tion d'hiver dans laquelle la trahison de
plusieurs groupes de maquisards aurait
joué un rôle décisif.

Le tétanos
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/AFP).

- Plus de 250.000 nouveau-nés meu-
rent chaque année en Inde dans le
mois qui suit leur naissance, victi-
mes du tétanos contracté au cours
de l'accouchement , a annoncé di-
manche une étude du ministère in-
dien de la santé. Selon cette enquê-
te, 66% des cas de néomortalité en
Inde sont dus au tétanos.

TOKIO (AP). - «Veillez sur ma mère et ma sœur». Ces quelques mots,
tracés à la chaux sur la conduite d'un compresseur, sont les dernières
volontés de l'un des 83 mineurs morts dans l'incendie qui s'est déclaré au
fond de la mine de charbon de Takada , dans le nord-ouest du Japon.

Selon un responsable syndical, l'auteur de cet ultime appel a proba-
blement été asphyxié avec un certain nombre de ses camarades lorsque
l'oxyde de carbone dégagé par le feu s'est répandu dans les galeries,
creusées à 220 m sous la mer.

L'inscription a été retrouvée samedi par la commission d'enquête que
le syndicat a envoyée au fond de la mine. La police mène elle aussi son
enquête et procède à l'interrogatoire des rescapés pour tenter d'établir les
responsabilités.

Mystère à Malte
LA VALETTE (ATS/Reuter). — Le premier ministre maltais,

M. Dom Miîitoff , qui est rentré samedi soir d'un voyage en Italie et en
Tchécoslovaquie, a quitté l'avion qui l'a ramené à La Valette, soutenu
par des employés de l'aéroport, avant d'être placé dans un fauteuil
roulant.

On ignore la nature de l'indisposition de M. Mintoff. Ni le ministre
de la santé, M. Vincent Moran, ni les autres personnalités qui l'ac-
compagnaient durant ce voyage n'ont fait de commentaires.-'

D'autre part, Mgr Michael Gonzi, premier archevêque catholique
de Malte de 1943 à 1977, est mort dimanche matin à l'âge de 98 ans. Les
drapeaux de l'île ont été mis en berne, et la radio diffusait dimanche
de la musique classique.

Le vélo de
Févêque

CHÂLONS-SUR-MARNE
( A P ) . — Les Châlonnais con-
naissent bien leur évêque , car
M gr Lucien Bar donne a l 'habi-
tude d 'utiliser une bicyclette
pour se déplacer dans la ville.

Mais le prélat a dû renoncer
(provisoirement) a la «petite
reine»: on lui a volé sa bicyclet-
te qu 'il avait pourtant déposée...
dans le couloir de l 'ancien sémi-
naire !

Chienne de loi...
REYKJA VIK (A TS/Reuter). - Une vieille loi islandaise interdisant

aux habitan ts de Reykj a vik la possession de chiens risque de f aire
trembler le gouvernement sur ses bases.

Le ministre des f inances, M. Albert Gudmundsson , vien t en eff et
d'ê tre dénoncé à la police en tant que propriétaire d' une chienne bâtarde
de 13 ans, «Lucy», qu 'il dit être aussi chère au coeur de sa f amille qu 'un
enf ant, et dont il ref use absolument de se séparer.

Le dilemme est pourtant sérieux, car si une action en justice est
engagée contre M. Gudmundsson, il sera passible d'une amende de 6.000
couronnes, mais surtout, on lui prendra «Lucy».

Le ministre des f inances a déclaré ce week-end: «Nous n 'accepte-
rons jamais de nous séparer d'elle. Nous quitterons plutôt le pays, et,
évidemmen t, je serais alors obligé de démissionner ».

La Municipalité de Reykj avik a vait f ait voter il y  a 62 ans une loi
interdisant les chiens dans la capitale, pour des raisons d'hygiène. Les
représentants de la race canine restent cependant autorisés dans la
plupart des autres régions de l'Islande...

Ces dernières années, la police se montrait toutef ois très toléran te à
l'égard de ceux qui enf reignaient la loi, mais, plus récemment, les édiles
de Reykjavik ont repris la croisa de anticanine, et «Lucy» en f ait aujour-
d'hui... les f rais!

AMMAN (ATS/AFP). - Le chef du parti socialiste progressiste
libanais, M. Walid Joumblatt , a appelé dimanche le gouvernement
du président Aminé Gemayel à démissionner, sinon, a-t-il dit , «il
aura à faire face à la destruction totale du Liban».

Dans des déclarations à la presse à Amman (Jordanie) où il se
trouve depuis quelques jours, M. Joumblatt a ajouté que le gou-
vernement de M. Gemayel n'a pas honoré les résolutions de la
conférence de Genève sur la réconciliation nationale (novembre
1983) et qu 'il poursuit «la politique phalangiste de domination
dans tous les aspects de la vie libanaise avec l' aide directe des
Etats-Unis.

« Nous ne cesserons pas les combats
cette fois-ci aussi longtemps que le
gouvernement Gemayel n'aura pas dé-
missionné, même si cela veut dire la
destruction totale du Liban», a-t-il
ajouté. M. Joumblatt a par ailleurs ac-
cusé l'armée libanaise et les milices
phalangistes de bombarder les villages
des montagnes du Chouf (fief de la
communauté druze dont M. Joumblatt
est le principal dirigeant).

A propos de l'aide américaine à l'ar-
mée libanaise, M. Joumblatt a affirmé :
«Qu 'importe le nombre d'armes et de
munitions fournis par les Etats-Unis à
l'armée libanaise. Nous sommes capa-
bles dé leur résister à tout moment».

PALAIS PRÉSIDENTIEL BOMBARDÉ

Selon des sources non officielles, des
nouveaux duels d'artillerie à Beyrouth

et dans la montagne ont fait au cours
des dernières 48 heures 16 morts et
50 blessés. Samedi, le palais présiden-
tiel libanais a été bombardé pour la
première fois depuis plusieurs mois,
mais sans que l'on ait signalé de victi-
mes.

De son côté, dans une interview ac-
cordée au «Washington Post », le prési-
dent Reagan a défendu la présence du
contingent américain au Liban. «Ce se-
rait un désastre » a-t-il dit, si les actions
terroristes commises contre les forces
américaines au Liban, poussaient l'opi-
nion publique à demander, et à obtenir,
leur retrait.

LES ITALIENS PARTENT

Pourtant, les effectifs du contingent
italien de la force multinationale à Bey-
routh ont été eux réduits au cours de

ces derniers jours de 600 hommes envi-
ron, qui ne seront pas remplacés pour le
moment.

La bataillon «cernaia » a quitté Bey-
routh au terme d'une mission de quatre
mois, et les effectifs du contingent ita-
lien sont maintenant tombés à 1561
hommes, après avoir été de 2158.

ATTAQUES « KAMIKAZES»

Enfin, des groupes terroristes station-
nés au Liban se sont procurés en Iran
«Ce qui semble être des pièces déta-
chées d'avions susceptibles d'être mon-
tées et utilisées pour des attaques «ka-
mikazes » contre des unités navales
américaines qui croisent dans la région,
a déclaré un haut responsable améri-
cain.

Ce dernier, qui a tenu à conserver
l'anonymat est le premier officiel améri-
cain confirmant des informations ana-
logues données par les chaînes de télé-
vision «CBS» et «NBC».

À LA HÂTE

Des pilotes apparemment «volontai-
res pour des attaques suicides » auraient
été entraînés et affectés au pilotage de
ces appareils. Le haut responsable a
précisé qu'actuellement les pilotes
n'avaient pas rejoint la base, proche de
Beyrouth, où se trouvaient les avions,

mais que, quand ce serait le cas, «ce
serait la cause d'une plus grande in-
quiétude».

Des raids préventifs américains, pour
détruire ces appareils, pourraient avoir
lieu si des menaces spécifiques étaient
perçues ou si des cibles pouvaient être
identifiées, a-t-il affirmé.

Le «Washington Post » de samedi
écrivait qu'en raison de ces informa-
tions sur d'éventuelles attaques suici-
des, le Pentagone a équipé à la hâte
des missiles anti-aériens «stinger» les
bâtiments américains qui croisent au
large des côtes libanaises, dans le Golfe
et la mer d'Oman.

À TRAVERS LE MONDE



BERNE , (ATS). — Vignette: 150 non , 17 oui ; taxe poids lourds: 130 non, 36 oui. Telles sont les recommandations
qu'ont adoptées samedi à Berne , au cours'de leur assemblée extraordinaire , les quel que 170 délégués du TCS, le Touring club
de Suisse. Une assemblée qui était exclusivement consacrée aux deux thèmes routiers de la prochaine votation fédérale du
26 février et au cours de laquelle les arguments en faveur de la perception d'une vignette autoroutière et d'une taxe sur les
poids lourds n'ont pas fait le poids.

En ouvrant rassemblée , le président
central du TCS Alfred Weber a souligné
que le débat sur la vignette et la taxe
poids lourds touche à la question fonda-
mentale d' un imp ôt spécial. Or. a-t-il
estimé , dans ce domaine-là . le trafic rou-
tier est déjà suffisamment grevé, avec les
droits de douane sur les carburants , les
surtaxes sur les carburants notamment.
Bon an . mal an . ces divers prélèvements
représentent une somme de trois mil-
liards de francs , l'équivalent  des recettes
de l' imp ôt fédéral direct.

VIGNETTE

Partisan du oui à la vi gnette . Rudolf
Hofer. du conseil d' administration du
TCS, a fait appel à la solidarité de l' au-
tomobiliste. Finalement , ces 30 francs
par année ne représentent qu 'à peine le
prix de l' essence pour une balade domi-
nicale en voiture. Quant aux étrangers ,
ils accepteront bien de la payer , comme
ils paient déjà en France , en Italie et en
Autriche. L'Allemagne parle elle aussi
d'introduire une vi gnette. Comme pour
l'heure d'été , la Suisse pourrait bien de-

venir un « îlot de gratuité» au milieu de
l'Europe.

Batiste Rusconi , vice-président du
TCS. s'était chargé d'apporter les argu-
ments contre la vi gnette autoroutière. Il
a d'emblée rappelé qu 'en janvier 1982
les délégués s'étaient déjà nettement
prononcés contre un tel projet , par 157
voix contre 32. Pour lui , la route verse
déjà 1,4milliard de francs par année à la
caisse générale de la Confédération , sans
affectation. C'est suffisant. Autre argu-
ment avancé par d' autres adversaires de
la vi gnette: il serait , selon eux , prati que-
ment impossible de contrôler que cha-
que automobiliste qui emprunte une au-
toroute a bel et bien acquis sa vi gnette.
Ou alors , ce serait au prix d'invraisem-
blables dépenses administratives.

TAXE POIDS LOURDS

C'est un Tessinois . Augusto Bolla .
membre du conseil d' administration du
TCS, qui a plaidé cn faveur de la taxe
poids lourds. Selon lui , il est indispensa-
ble de maîtriser rap idement l'avalanche
de poids lourds qui déferle journelle-

ment sur le Tessin depuis l' ouverture du
tunnel routier du Saint-Gothard , plus
de 1300 camions par jour cn moyenne
cn 1983. Pour cela , une seule solution :
favoriser le passage du transport routier
au transport ferroviaire. La taxe poids
lourds constitue l' un des moyens de fa-
voriser cette évolution.

Pas du tout , répondent les adversaires
de ce projet , par la bouche de Philippe
Simonctta , administrateur du TCS. La
majorité.des quelque 3000 communes du
pays ne sont pas desservies par le rail.
Le camion est indispensable. On n 'a pas
encore pu prouver qu 'il ne couvre pas
son compte routier. La taxe est en réali-
té un imp ôt spécial , et du fait du renché-
rissement que son introduction impli-
querait , un impôt à la consommation.
Le transport routier occupe plus de
200.000 personnes. Il ne faut pas mettre
cn danger cette branche économi que qui
se débrouille sans aides ni subventions.
Et en conclusion , M.Simonetta de rele-
ver que la taxe poids lourds ne guérira
de toute façon pas ce grand malade
qu 'est le chemin de fer.

MALTERS (LU), (ATS).- Un accident de la circulation a coûté la vie à
trois personnes, samedi , à Malters (LU). Une voiture, circulant de Wolhu-
sen (LU) en direction de Lucerne, a échappé à la maîtrise de son conducteur
sur la chaussée verglacée. Elle s'est écrasée contre une glissière de sécurité
avant de se précipiter contre un véhicule venant en sens inverse. Le chauf-
feur de ce dernier ainsi que les quatre passagers de l'autre voiture ont été
conduits à l'hôpital où trois d'entre eux ont succombé à leurs blessures. Les
victimes sont M. Emil Bûcher, 73 ans, de Lucerne, sa femme Margrit, 58
ans , et Mme Bertha Sticher, 77 ans , de Reussbuhl (LU). (Téléphoto AP)

UDC: deux oui et un
non pour Be 26 février

BERNE, (ATS). - L'assemblée des dé-
légués de l'Union démocratique du cen-
tre (UDC), réunie samedi à Berne, a dé-
cidé de recommander le rejet de l'initiati-
ve pour un authentique service civil sou-
mise au peuple le 26 février prochain.
Cette décision a été prise à une très forte
majorité, 1 77 voix contre 9. En outre, les
délégués de l'UDC ont recommandé
l'approbation des deux autres projets en
votation : la vignette autoroutière par 1 56
voix contre 40 et la taxe sur les poids

lourds par 132 voix contre 58. Les délé-
gués ont désigné un nouveau président
du parti en la personne du conseiller
national Adolf Ogi, de Rufenacht (BE). Il
succède au conseiller national Fritz Hof-
mann de Berthoud.

Une nette majorité s'est dégagée con-
tre l'initiative en faveur d'un authentique
service civil. Les délégués ont estimé
qu'un libre choix entre le 4service militai-
re et le service civil aurait pour consé-
quence la naissance d'une nouvelle caté-
gorie de citoyens, «les braves pacifistes»
du service civil. De plus, le conseiller aux
Etats Franco Matossi a rappelé l'existen-
ce de l'ordonannce de 1981 qui offre la
possibilité d'accomplir un service non
armé. Il a aussi souhaité que les hommes
en proie à un grave conflit de conscience

ne soient pas traités comme de véritables
criminels.

OPPOSITION

Une certaine opposition contre la taxe
sur les poids lourds s'est manifestée. Elle
venait des arts et métiers et était condui-
te par le conseiller national Hans Ulrich
Graf qui estime que les poids lourds sont
suffisamment taxés dans notre pays.
L'assemblée s'est tout de même pronon-
cée en faveur de la nouvelle taxe comme
elle l'a fait pour la vignette autoroutière.
Cette dernière a toutefois été qualifiée
d'impôt arbitraire par le conseiller natio-
nal Bernhard Muller qui a manifesté une
certaine inquiétude sur les conséquences
que pourrait avoir la vignette sur notre
tourisme.

NOUVEAU PRESIDENT. - M. Fritz Hoffmann à gauche, félicite le nou-
veau président Adolf Ogi , à droite (Keystone)

Des ennuis pour un
journaliste de la TV

GENÈVE (ATS). - Le journaliste de la Télévision romande André Gazut et son
confrère belge André Dartevelle , retenus durant trois heures vendredi dans une
caserne de l'armée brésilienne à Crateus, à 360 km de Fortaleza , dans le nord-est
brésilien, sont assignés jusqu 'à lundi dans leur hôtel. Le département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a été averti et l'ambassade suisse à Brasilia suit l'affaire.

Selon Jean-Philippe Rapp, producteur de «Temps présent», André Gazut , qui
faisait un reportage pour le magazine, était en train de faire des photos de paysans
victimes de la sécheresse quand il a été arrêté en compagnie de son collègue belge.
IL n'était donc pas en train de filmer et l'équipe technique n'était pas sur les lieux.
Toujours selon M. Rapp, qui a pu s'entretenir par téléphone avec André Gazut , il
devrait s'agir d'un simple malentendu et tout devrait s'arranger lundi.

Productivité :
le temps presse

La Suisse vient après le Japon
dans le classement des pays en
matière de productivité industrielle
(voir notre édition de samedi). A
quoi attribuer cette situation favo-
rable? Contrairement au Japon,
nous bénéficions d'une longue tra-
dition industrielle et technique qui
remonte à la première moitié du
XIXe siècle, mais cela n'explique
pas tout.

Durant cent cinquante ans, nous
avons formé une main-d' œuvre ex-
périmentée qui s'est remarquable-
ment bien adaptée aux conditions
changeantes de l'industrie. Nous
avons également bénéficié d'une
étonnante suite de ce que l'on a
appelé des pionniers, qui ont su
fonder, développer et maintenir
une infrastructure industrielle et
commerciale sans laquelle les qua-
lités de la main-d' œuvre en ques-
tion n'auraient jamais été mises en
valeur au profit de la communauté
tout entière.

Sommes-nous à la fin d'un cycle
et risquons-nous de devenir moins
indépendants dans le développe-
ment des nouvelles techniques et
aussi dans l'implantation de nos
propres entreprises sur les marchés
internationaux? On peut se poser
ces questions devant l'augmenta-
tion du nombre d'entreprises
étrangères qui s'établissent chez
nous pour développer des techno-
logies de pointe, ce que nous ne
pouvons pas faire nous-mêmes ,
faute de moyens de recherche et
de moyens financiers.

Quoi qu'il en soit, la bonne posi-
tion de notre pays au tableau de la
productivité industrielle indique
que nous disposons d'atouts de va-
leur qu'il import e de jouer sans
perdre de temps. Nous n'avons ja-
mais été rapides. « Les Suisses sont
lents à se décider», disait-on déjà à
la Cour de Louis XIV , ce qui nous a
probablement évité des mécomp-
tes. Mais il ne faut pas que cette
lenteur finisse par nous faire faire
du sur place, surtout en matière de
technolog ie et de politique com-
merciale. Sur ces plans, les métho-
des ont changé. La rapidité de dé-
placement , les relations téléphoni-
ques ont multiplié la vitesse des
échanges , tout en leur assurant
une meilleure sécurité , à condition
d'utiliser judicieusement ces avan-
tages.

D'autres facteurs agissent encore
sur l'efficacité industrielle et en dé-
finitive sur la bonne marche des
entreprises, condition de la bonne
santé du corps économique tout
entier . Etat compris, car il n'y a pas
d'Etat bien portant sans économie
saine. Nous aurons I occasion d'en
reparler.

Philippe VOISIER

Assemblée générale de l'URJ
LAUSANNE (ATS). - L'Union ro-

mande de journaux , qui groupe 61 jour-
naux , périodiques et agences, a tenu sa
64me assemblée générale ordinaire ven-
dredi à Lausanne.

Elle a réélu à sa présidence M. Philippe
Luquiens, éditeur de «Radio TV Je vois
tout» à Lausanne, et M. Marc Lamunière,
éditeur de «24 Heures» et «Tribune le
Matin» à Lausanne, trésorier. M. Fabien
Wolfrath , éditeur de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» , a été désigné comme nou-
veau vice-président , en remplacement de
M. André Glasson , démissionnaire. M.
Jean-Pierre Chalier est confirmé dans
ses fonctions de secrétaire-général.

Au cours de ses travaux statutaires ,
l'Assemblée a approuvé la révision par-
tielle du règlement de l'URJ tendant à
faciliter la promotion des journaux en
tenant compte de l'évolution économi-
que et de la concurrence des journaux
gratuits. En outre, les éditeurs romands
se sont montrés préoccupés par l'avalan-

che de projets législatifs sur le plan fédé-
ral , concernant directement ou indirecte-
ment la presse écrite: protection de la
personnalité, loi sur la concurrence dé-
loyale, révision du droit de la société
anonyme, nouvelle loi sur les télécom-
munications.

Les éditeurs ont pris acte des nouvel-
les taxes postales, décidées par le
Conseil fédéral , qui entreront en vigueur
le 1er mars 1984, et qui, malgré certains
allégements obtenus, demeurent très
lourdes. Les journaux se voient" donc
dans l'obligation d'adapter leurs prix
d'abonnement.

Enfin, l'Union romande de journaux a
organisé, au terme de ses travaux statu-
taires, une table ronde consacrée au pro-
jet fédéral d'aide à la presse.

Le débat, particulièrement animé, a
permis d'entendre le point de vue de M.
Christoph Steinlin, vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de la justice , et MM. Gilbert
Coutau et Dario Robbiani , conseillers na-
tionaux , et de M. Pierre-Ami Chevalier ,
éditeur du «Journal de Genève». La dis-
cussion était présidée par M. Hugo Bae-
ryswil, éditeur de «La Liberté» à Fri-
bourg.

PEP: trois « oui » pour le 26 février
ZURICH (ATS). - Le parti évangélique populaire suisse (PEP) recommande

l'approbation des trois objets soumis au peuple le 26 février prochain. Telle est
la décision prise samedi par les délégués du parti réunis à Zurich. Si la taxe sur
les poids lourds n'a pas été contestée, la vignette autoroutière n'a pas fait
l'unanimité des délégués.

Une majorité des deux tiers d'entre eux s'est enfin dégagée en faveur de
l'initiative populaire pour un authentique service civil.

Montreux gardera
son marché couvert
MONTREUX (ATS). - Les Mon-

treusiens ont accepté dimanche, en
vote populaire, par 2434 voix contre
1234, un projet de réfection et de
restauration du Marché couvert com-
munal, devisé à 1,7 million de francs ,
qui avait été voté l'automne dernier
par le Conseil communal et que ce-
lui-ci avait décidé de soumettre au
corps électoral. La participation au
scrutin a été de 34%.

Représentatif de l'architecture mé-
tallique qui a marqué l'ère industriel-
le, le marché couvert de Montreux
abrite , depuis 1891, le marché heb-
domadaire et des manifestations.

Le projet approuvé dimanche pré-
voit le démontage complet de l'ou-
vrage puis son remontage avec des
modifications devant lui rendre son
aspect original. La construction sera
fermée pour en faire une cantine à la
disposition des sociétés lors de ker-
messes, fêtes populaires, foires à la
brocante ou expositions mais, par
économie, on a renoncé à créer une
salle de concerts , spectacles ou com-
pétitions sportives.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

Attaqué
REINACH (BL), (ATS). - Un

chauffeur de taxi a été agressé et
volé à Reinach (BL) dans la nuit de
samedi à dimanche. Peu après
deux heures du matin, un jeune
homme est monté dans son taxi à
Bâle et a demandé à se rendre à
Busserach. A Reinach, le jeune
homme a menacé le chauffeur
avec un couteau et s'est fait re-
mettre la recette de la journée. Il
fit ensuite descendre le chauffeur
et s'enfuit au volant du taxi.

Invalides dans l'armée
BERNE (ATS). - Les invalides ne

souhaitent pas leur intégration dans
l'armée. Telle est la conclusion d'une
journée organisée samedi , à Berne , par
la Communauté suisse de travail des
organisations mutuelles de malades et
d'invalides (ASKIO) et consacrée au
projet du département militaire fédéral
d'intégrer les invalides dans l' armée.

Appel de la Croix-Rouge
BERNE , (ATS). - La Croix-Rou-

ge suisse lance un appel à la géné-
rosité du public pour aider les vic-
times de la famine dans le monde.

Dans un communiqué publié sa-
medi, la Croix-Rouge suisse rap-
pelle qu'à l'heure actuelle, une fa-
mine d'une ampleur inouïe mena-
ce de vastes régions d'Afrique, du
nord du Brésil et d'autres pays
d'Amérique latine et d'Asie.

Le coup de la voiture
GENÈVE , (ATS). - Une bijouterie

genevoise, située sur le quai du Mont-
Blanc , a été dévalisée samedi matin,
vers 5 heures. Usant d' une technique
devenue classique, les cambrioleurs
ont enfoncé la porte du magasin avec
l'arrière de leur véhicule. Ils ont égale-
ment fracassé les vitrines. Selon la po-
lice, leur butin est estimé à 150.000
francs en montres et bijoux. Ils ont pu
s'enfuir sans être inquiétés.

Mortellement blessée
par la chute d'un sapin

LAUSANNE, (ATS). - M™ Marly -
se von der Muehll , 50 ans, demeu-
rant à Lausanne, avait été griève-
ment blessée , mercredi , par la
chute d' un sapin, au moment de
l' abattage , alors qu'elle se prome-
nait en forêt au Chalet-à-Gobet.
Elle a succombé samedi matin au

CHUV, où elle avait été transpor-
tée.

Nouvelle victime
ZURICH, (ATS). - La troisième victi-

me de la drogue depuis le début de
l'année a été enregistrée samedi à Zu-
rich. Selon un communiqué de la poli-
ce cantonale zuricoise publié diman-
che, la victime est un jeune homme
habitant Zurich , connu comme toxico-
mane, et qui est décédé d'une surdose
d'héroïne peu après son transport à
l'hôpital.

Incendie
KRIENS (LU ) (ATS). - Le feu a

détruit dimanche une ferme an-
cienne, à Kriens (LU). Ni la cause
du sinistre ni le le montant des
dégâts ne sont connus. Une
soixantaine de pompiers sont par-
venus à maîtriser l'incendie mais
l'immeuble est complètement dé-
truit. On ne déplore aucun blessé.

Morte dans l'incendie
SION . (ATS). - Un incendie a écla-

té samedi dans un appartement à
Saint-Mart in , au-dessus de Sion.
Deux personnes se trouvaient dans le
logement. L'une d'entre elles a sauté

d'un balcon et est indemne. Quant à
l'autre , MmB Irène Blanche, 53 ans,
domiciliée à Payerne, qui s'était réfu-
giée dans la salle de bains, elle a été
découverte sans vie par les pompiers.

Pour sauver les forêts
BERNE , (ATS). - Les parlemen-

taires de l'Alliance des indépen-
dants (Adl) demandent que les
CFF prennent toutes les mesures
facilitant une réduction du trafic
routier tant que le parlement
n'aura pas pris des mesures con-
crètes concernant la sauvegarde
des forêts. Cette exigence est for-
mulée samedi dans le service de
presse de l'Adl sous la plume du
conseiller national bernois Paul
Gunter.

Manifestation
ZURICH , (ATS). - Quelque 500 per-

sonnes ont manifesté samedi , à Zurich,
pour protester contre la démolition
d'appartements à loyers modérés et
leur remplacement par des bureaux ou
des magasins. D'importantes forces de
police ont encadré la manifestation qui
était autorisée. Deux personnes ont été
interpellées.

Rapport du nouveau
commandant de corps de

la zone territoriale 1
LAUSANNE (ATS). - Le division-

naire Butty, nouveau commandant
de la zone territoriale une, a tenu
samedi à Lausanne son grand rap-
port annuel en présence du comman-
dant de corps Stettler , commandant
du corps d'armée de campagne un,
du conseiller d'Etat Jean-François
Leuba, président des. directeurs de
département militaire romand et de
M. Paul-René Martin, syndic de Lau-
sanne.

Devant l'état-major et les com-
mandants de régiments , de bataillons
et d'unités réunis, le divisionnaire
Butty a fixé les grandes lignes des
activités de la zone en 1984. Il a
notamment souligné l'importance de
la discipline à tous les échelons et
souhaité que les exercices se fassent
dans des conditions proches de la
réalité du combat moderne. Il a éga-
lement insisté sur l'importance des
activités hors service dont le tir lui
tient particulièrement à cœur.

BERNE (ATS). - Lilian Uchtenha-
gen ne prendra pas position pour ou
contre le retrait du parti socialiste
suisse (PSS) du Conseil fédéral
avant le congrès des 11 et 12 février.
Dans un entretien accordé au quoti-
dien vaudois 24 heures et publié
dans son édition de samedi, Mme
Uchtenhagen indique qu'elle s'abs-
tiendra lors du vote du comité cen-
tral.

Mmo Uchtenhagen estime pouvoir
s'accommoder des deux solutions.
Ce qui compte pour elle c'est que la
décision tienne compte de la volonté
de la base. Elle estime également
qu'elle doit rester en retrait parce
qu'elle a été la goutte qui a fait dé-
border le vase. En revanche, elle de-
vrait se prononcer lors du congrès
des 11 et 12 février qui doit décider
de la participation socialiste au gou-
vernement.

La décision de
Mme Uchtenhagen

Socialistes : bientôt l'heure «H»
(ATS). - La question de la participation socialiste au Conseil fédéral donnera lieu à des débats

contradictoires en allemand et en français au congrès extraordinaire du PS les 11 et 12 février. Les
thèses avancées seront défendues par le conseiller aux Etats neuchâtelois René Meylan et la journa-
liste bâloise Toya Maissen , tous deux pour le retrait , et le président du groupe parlementaire Dario
Robbiani et le conseiller d'Etat Florian Schlegel pour le maintien.

Les demandes de participation au
congrès de février affluent. Ce ne sont
pas moins à ce jour de 1500 deman-
des de délégués et d'observateurs qui
sont parvenues des quelque mille sec-
tions du PS, a fait remarquer ie vice-
président Peter Vollmer.

LA BASE

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

telle consultation , elles ne sont pas
encore déterminées. Mais les proposi-
tions des sections qui vont dans le
sens d' une initiative (élections popu-
laires du Conseil fédéral , réforme de
structures du PS, etc.) ne seront exa-
minées qu'au congrès ordinaire du PS
à Saint-Gall les 17 et 18 novembre
prochains.

DEUX TENDANCES

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

Enfin , a révélé M. Robbiani, c'est

vendredi et samedi prochains qu'aura
lieu une réunion du groupe parlemen-
taire socialiste. La situation y sera ana-
lysée, un bilan de la présence du PS
au gouvernement y sera dressé et sur-
tout les conditions d'une participation
socialiste , en cas de maintien , y seront
formulées.

FEMMES SOCIALISTES:
LE PS DOIT QUITTER
LE GOUVERNEMENT

Réuni samedi , à Berne, le comité
central des femmes socialistes suisses
s'est prononcé en faveur d'un retrait
immédiat des socialistes du Conseil
fédéral. Pour les femmes socialistes ,
cette démarche permettrait de préser-
ver la crédibilité et la dignité du parti .

BERNE , (ATS). - Le conseil d'ad-
ministration des CFF a modifie ces
derniers mois son attitude en matière
de gestion d'entreprise , comme l' avait
recommandé le professeur Edwin Rùh-
li , de l'Université de Zurich , l'été der-
nier. Le professeur Rùhl i  avait réalisé
une expertise de la gestion supérieure
des CFF. dans laquelle il relevait que
les responsabilités en matière de politi-
que et de gestion des CFF étaient trop
disséminées. Le professeur zurieois a
donc été entendu. Pour lui . un pas
important a été fait en direction de
moins de politi que et plus d' esprit
d'entreprise et de gestion.

C J

Moins de politique
aux CFF


