
Sobriété et discipline pour
les obsèques de Youri Andropov

Moscou (AP). - Les obsèques de Youri Andropov se sont déroulées
mardi , durant une heure et quart, avec sobriété et discipline, deux mots qui
sont revenus souvent dans les discours prononcés par les personnalités à la
tribune du mausolée Lénine pour qualifier l'ancien président soviétique.

Ces discours ont été l'occasion pour son successeur à la tête du PCUS.
M. Constantin Tchernenko, et pour le maréchal Dimitri Oustinov. ministre
de la défense, de réaffirmer qu'aucune menace n'aurait prise sur l'URSS.

Une foule innombrable s'était massée
sur la Place Rouge de la capitale, Mos-
cou, baignée de soleil, pour rendre un
dernier hommage à Youri Andropov.

LE GOTHA ÉTRANGER

Une centaine de délégations étrangè-
res étaient présentes. La France était re-
présentée par le premier ministre, M.
Pierre Mauroy, accompagné de MM.
Claude Cheysson et Claude Estier, M.
Georges Marchais et quatre membres du
PCF; les Etats-Unis par le vice-président
George Bush ; la Grande-Bretagne par
Mme Margaret Thatcher; la RFA par le
chancelier Helmut Kohi et la Chine par le
premier vice-président du Conseil, M.
Wan Li, la plus haute personnalité de
Chine à se rendre en Union soviétique
depuis deux décennies. La Suisse quant
à elle avait envoyé à Moscou son chef du
département fédéral des affaires étrangè-
res, M. Pierre Aubert.

La dépouille mortelle de M.Andropov
a été inhumée là où sont enterrés tous les
héros de l'histoire soviétique derrière le
mausolée de Lénine au pied du Kremlin,

entre M. Mikhaïl Kalmine, le deuxième
président d'URSS, et M. Félix Dzerjins-
ky, fondateur de la police secrète. La
télévision soviétique n'a pas montré l'in-
humation mais, fugitivement, des Sovié-
tiques venus déposer une fleur sur sa
tombe.

L'HOMMAGE DE TCHERNENKO
M. Tchernenko, le premier, a rendu

hommage à son prédécesseur qui, «jus-
qu'au dernier jour de sa vie, a consacré
toutes ses forces au parti et au peuple, a
toujours travaillé avec inspiration et cou-
rage ».

En politique étrangère, il a déclaré que
«l'URSS poursuivra la politique de paix
et d'amitié avec tous les pays grands et
petits » et demandé «des négociations
honnêtes sur un pied d'égalité », avant de
rappeler: «La menace ne nous fait pas
peur, notre défense est bonne...».

Ce dernier thème a été repris par le
maréchal Oustinov, quatrième interve-
nant après M. Andrei Gromyko, le minis-
tre des affaires étrangères, et un travail-
leur de l'automobile.

«Les armées sont éduquées et inspi-

rées par les principes du parti communis-
te et continueront à défendre notre patrie
communiste, et nulle menace ne nous
fera peur», a-t-il averti.

RENFORCER LA PAIX
Le plénum du comité centra l qui s'est

réuni lundi a, pour sa part, pris des déci-
sions en vue de «renforcer la paix», a
rappelé M. Gromyko.

«Il est essentiel de renoncer aux tenta-
tives de troubler l'équilibre existant», a-
t-il dit. « Il faut faire aussi des efforts pour
limiter les armements» et instaurer une

«politique de paix et de coopération ».
M. Gromyko a ensuite souligné que la
mise en œuvre de cette politique «serait
plus facile si tous les pays possédant
l'arme nucléaire acceptaient de ne pas
l'utiliser en premier.

« Les propositions de l'Union soviéti-
que ne menacent personne», a.t.il affir-
mé en annonçant que l'URSS allait
poursuivre la politique de paix et de coo-
pération entreprise par M. Andropov.

9 Lire également en page 19: les
principales délégations étrangères reçues
au Kremlin.

La dépouille d'Andropov avec, de gauche à droite : Tchernenko, Tikho-
nov, Oustinov et Gromyko. (Téléphoto AP)
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Pour sauver les forêts

BERNE (ATS). - Douze mille tonnes par année en moins, ou 7 % de
réduction de l'ensemble des émissions d'oxydes d'azote dans notre
pays: telles seraient les conséquences sur l'atmosphère d'une intro-
duction en Suisse d'une vitesse encore plus limitée sur les autoroutes
(100 km/h au lieu de 130) et sur les routes (80 km/h au lieu de 100).

Voilà ce qui ressort des études conjointes menées par l'Office
fédéral de la protection de l'environnement (OFPE) et le Service d'étu-
de des transports (SET), sur la base de mesures confiées à l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne et au Laboratoire fédéral d'essai des matériaux
à Dubendorf. Exprimée plus clairement, la réduction en oxydes d'azote
correspondrait à... 33 dimanches sans voiture !

Ces études publiées mardi par le dé-
partement fédéral de l'intérieur entrent
dans le cadre des mesures envisagées
pour enrayer le dépérissement des fo-
rêts. Lors de la dernière session d'au-
tomne du parlement, plusieurs dépu-
tés avaient en effet demandé au
Conseil fédéral d'abaisser la vitesse
maximale autorisée sur notre réseau
routier, afin de réduire les émissions
d'oxydes d'azote. Ces substances, as-
sociées aux hydrocarbures, sont entre
autres liées à la formation d'oxydants
photochimiques (l'ozone par exem-
ple), agents reconnus nuisibles tout
particulièrement pour les végétaux,
mais aussi pour les humains.

LES RÉSULTATS

Les résultats bruts de ces mesures
sont les suivants: une réduction de la
vitesse de 130 km/h à 100 km/h pro-
voque des baisses de 22 % des émis-
sions d'oxydes d'azote, de 16 % des
hydrocarbures, de 60 % de monoxyde
de carbone, et de 28 % de la consom-
mation d'essence. Une réduction de la
vitesse de 100 km/h à 80 km/h provo-
que des baisses de 32 % des émissions
d'oxydes d'azote, de 8 % des hydro-
carbures, de 13 % du monoxyde d'azo-
te, et de 17% de la consommation
d'essence.

Par apport aux émissions globales
d'oxydes d'azote provenant de la cir-
culation routière (trois quarts du tout),
des industries et des chauffages, une
limitation plus sévère de la vitesse per-
mettrait d'atteindre les réductions sui-
vantes: 7% (12.000 tonnes par an-
née) d'oxydes d'azote; 4,3 % (20.000
tonnes par année) de monoxyde de
carbone; 0,2% (400 tonnes par an-
née) d'hydrocarbures; 4% (150 mil-
lions de litres par année) d'essence.

TRENTE-TROIS DIMANCHES

Exprimée plus clairement , la réduc-
tion en oxydes d'azote correspondrait
à 33 dimanches sans voitures.

Le Conseil fédéral devrait prendre
une décision sur ces limitations de vi-
tesse et sur les autres mesures envisa-
gées pour combattre la mort des forêts
au cours des prochaines semaines.
Des entretiens auront en outre encore

lieu entre l'Allemagne fédérale, l'Autri-
che et la Suisse sur l'opportunité de
ces limitations.

LES SOCIALISTES POUR

Premier à réagir à la publication de
ces chiffres, le part i socialiste suisse
demande au Conseil fédéral d'intro-
duire dans les plus brefs délais la limi-
tation de vitesse à 100 km/h sur les
autoroutes et à 80 km/h sur les autres
routes afin de diminuer la pollution de
l'air qui provoque la mort des forêts.

0 Lire également en page 20 d'au-
tres réactions, allant du doute à la sa-
tisfaction.

Un panneau que certains souhai-
tent voir fleurir au plus vite sur
les autoroutes et routes suisses

( Keystone)

Place Rouge
A Moscou, ce n'était pas un joui

ordinaire. Les représentants des plus
grandes puissances du monde se
trouvaient dans la capitale soviéti-
que, y compris une délégation chi-
noise de très haut rang. Etaient pré-
sents aussi les délégués des Etats as-
servis et de ceux qui, dans le monde,
montent la garde pour le compte du
Kremlin. Dans ces conditions, tout ce
qui serait dit à la tribune de la Place
Rouge aurait une importance particu-
lière , de même que tout ce qui, vo-
lontairement , aurait été oublié. Cai
tout, bien sûr, avait été réglé d'avan-
ce: les mots pesés, les formules po-
lies et repolies à l'occasion des obsè-
ques d'Andropov.

C'était mardi le véritable premiei
jour du règne de Tchernenko et le
monde a eu droit à une surprise. Gro-
myko, pour une fois, est sorti de
l'ombre où il se complaît. Gromyko le
taciturne, l'homme des tète-à-tète et
des confrontations à mi-voix , a été
hier à Moscou et dans l' ordre des
préséances, le premier à s'exprimer
après Tchernenko. Cela ne s'est pas
fait au hasard. Le monde libre aura
noté cette nuance qui n'est pas un
simple détail. Autre fait important: le
discours de Gromyko a été légère-
ment plus long que celui du succes-
seur d'Andropov et cela aussi , sans
doute, veut dire bien des choses.

Dans le domaine politique, sur les
différents créneaux de la stratégie ,
quelque chose de nouveau allait-il se
faire entendre, à tout le moins com-
prendre même à demi-mot? Ceux qui
l'espéraient ont été déçus. Quand

Tchernenko vante les mérites de
«l'internationalisme prolétarien», on
sait que cela veut dire servitude pour
les démocraties populaires et le droit
pour l'URSS de rectifier ce qui doit
l'être à l'intérieur de son glacis.
Quand Tchernenko plaide en faveur
de ce qu'a été ces derniers temps la
politique de paix de l'URSS, chacun
comprend que, pour Moscou, c'est
d'abord arracher le droit d'être le plus
fort. Pour ce qui concerne Gromyko,
la déception aussi aura été grande.
Le chef de la diplomatie soviétique
qui, d'une voix forte, semblait pres-
que parler en maître, a nettement fait
comprendre que rien de fondamental
ne serait changé à la politique étran-
gère du Kremlin et qu'au contraire,
certaines mesures seraient prises
pour , comme a dit Gromyko, «renfor-
cer -notre sécurité et celle de nos al-
liés». Pour Gromyko, Andropov a
renforcé le prestige de l'URSS «au
milieu des problèmes complexes de
notre époque» et Gromyko n'a pu
s'empêcher de requérir contre «les
militaristes qui veulent rompre l'équi-
libre des forces». Ce n'est certaine-
ment pas cela que Bush attendait.

Durcissement encore quand Ousti-
nov a insisté sur le fait que l'armée
devait être en quelque sorte l'éduca-
trice du peuple, cependant qu'elle
doit s'inspirer des principes du parti.
Au milieu de tout ceci: une certitude.
Sur le plan international, Moscou va
chercher à brouiller les cartes. Créer
des difficultés à Reagan: c'est le plan
du Kremlin.

L. GRANGER

Gain(e) de cause
CHICAGO , (AP). — La compagnie aé-

rienne américaine « Eastern Airlines » va
devoir payer près de 160.000 dollars d'ar-
riérés de salaires et d'intérêts à l' un de ses
pilotes , licencié il y a trois ans pour avoir...
changé de sexe.

Kenneth Ulane , un ancien de la guerre
du Viêt-nam , âgé maintenant de 42ans et
employé pendant douze ans par la compa-
gnie , a subi en 1980 une opération qui l' a
transformé en Karen-Frances Ulane. Le
24avril 198 1 , la « Eastern Airlines» le li-
cenciait , arguant que sa présence dans la
cabine de pilotage d' un avion de ligne ris-
quait de présenter un danger.

Le juge fédéral John Grady en a estimé
autrement. Il a ordonné à la compagnie de
réintégrer son pilote et de lui verser les
salaires auxquels il aurait eu droit.

Trois jo urs «à l'ombre»
p our des cervelas avariés
LUCERNE , (ATS) . — Un commerçant lucernois devra passer trois jours a

l 'ombre pour avoir vendu des saucisses qui n 'étaient plus très fraîches.
Il n 'en était pas à son premier coup, si bien que les juges ne lui ont pas accordé

le sursis et ont assorti la peine d 'une amende de WOOJr. et du paiement de I590fr.
de frais judiciaires.

Lors du match de football Lucerne - Bâle , en novembre 1982 , il avait exploité un
stand où il vendait des saucisses grillées , plus très fraîches puisque la date limite de
consommation était écoulée depuis deux semaines.

Une centaine de cervelas et de saucisses de veau à griller furen t confisqués et
soumis à des analyses de laboratoire qui décelèrent une quantité de germes infectieux
13fois supérieure à celle que contiennent des saucisses « dites fraîches ».

Vainqueur du slalom géant olympique de Sarajevo

Il n'aura pas fallu plus de 24 heures à la délégation helvétique aux Jeux olympiques de
Sarajevo pour oublier la défaite d'Erika Hess, lundi, dans le slalom géant.

Hier, le Zermattois Max Julen (23 ans le 15 mars) a en effet brillamment enlevé la médaille d'or
du «géant » messieurs, palliant ainsi dé remarquable façon la défaillance de son compère Pirmin
Zurbriggen, le grand favori de cette épreuve malheureusement tombé au cours de la première
manche. ,

Les deux autres concurrents suisses, Joël Gaspoz et Thomas Burgler se sont également très
bien comportés, en prenant, respectivement, les 10"* et 11™ rangs.

La seconde manche de ce «géant» a été marquée par une haute tension émotionnelle en raison
de l'excellente tenue du Yougoslave Jure Franko, Ce dernier, follement encouragé par son
public, a réussi une performance exceptionnelle, qui lui a permis de prendre momentanément
la première place du classement général, soit jusqu'à l'instant où Max Julen a franchi la ligne
d'arrivée en grand vainqueur ... mais sous les huées et les sifflets d'une foule déçue !

Aujourd'hui doit avoir lieu la descente dames. Après l'exploit assez inattendu de Max Julen,
on se met à espérer voir les Suissesses se couvrir elles aussi de métal précieux... Lire en page 11. Max Julen : en route pour le premier titre olympique suisse de ces I4m<" Jeux d'hiver.

(Téléphoto AP)

Hockey sur glace

(Page 12)
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Au Centre culturel de la Béroche

La troupe de l'Avant-Scène de Bâle a
présenté samedi soir à la Tarentule «Le
Malentendu», d'Albert Camus. Cette
troupe, composée de Neuchâtelois de
Bâle, est bien connue à la Béroche puis-
qu'elle a été invitée à présenter un grand
nombre de ses spectacles au Centre cul-
turel. Fondée à Bâle il y a plus d'une
vingtaine d'années, elle garde des liens
étroits d'amitié avec la Tarentule et ses
premiers fondateurs. Les comédiens s'y
sentent à l'aise, un peu «comme à la
maison»

Ce climat d'intimité a-t-il favorisé le
jeu des acteurs? En tout cas, c 'est avec
une rare intensité qu'ils ont interprété
«Le Malentendu», une pièce au langage
tragique à laquelle Marthe Matile, met-
teur en scène et comédienne, a su appor-
ter une note profondément humaine et
sensible.

«LE MALENTENDU»
OU « LES MALAIMÊS»

Ceux qui ont aujourd'hui la fleur de
l'âge ou plus se souviennent peut-être
d'avoir déjà vu cette pièce, il y a bien
longtemps. Non, ils ne se trompent pas.
C'était bien la même troupe de l'Avant-
Scène qui était sur les planches de la
Tarentule. C'était il y a 25 ans, et la trou-
pe en était à ses débuts. A cette époque,
les comédiens ont joué «Le Malenten-
du» comme un drame de l'absurde.

Vingt-cinq ans plus tard, Marthe Mati-
le, qui a toujours gardé un faible pour
Camus, a voulu remettre en scène cette
œuvre, en lui apportant une nouvelle di-
mension. Elle la ressent aujourd'hui diffé-
remment, et au-delà d'une tragédie
aboutissant à l'absurde et à la fatalité,
elle y voit un drame de l'incommunica-
tion.

Metteur en scène, Marthe Matile assu-
re également le rôle de la mère, et elle a
su donner une émotion particulière à son
personnage. Elle contribue par son jeu

sensible à donner un visage plus humain
à cette sombre tragédie.

Plus que le thème du malentendu,
l'Avant-Scène a voulu mettre en valeur
l'intensité-des personnages qui, en con-
clusion, se retrouvent chacun, mal aimés
et désespérément seuls, oui, « Les Malai-
més», c'est ainsi qu'ils sous-titreraient
cette pièce qui, au-delà d'un malentendu
absurde qui mène à la fatalité, dévoile
une véritable morale de sincérité.

Les paroles de Maria font apparaître
cette vérité: - «Il n'y a qu'un moyen,
c'est dire «Me voilà», c'est de laisser
parler son cœur». On en déduit que si
l'homme veut être reconnu, il faut qu'il
se montre tel qu'il est.

UNE TRAGÉDIE DANS
UN LANGAGE CONTEMPORAIN

Une auberge solitaire, perdue dans
une région froide et triste, qui doit s'ap-
parenter à la Tchécoslovaquie: voilà le
décor. Les personnages sont une mère,
une fille et un vieux domestique, tenan-
ciers de l'auberge et qui réservent aux
rares clients le sort d'être jetés dans la
rivière pendant leur sommeil artificiel.

Le but des deux femmes est de les
dépouiller de leur argent, afin de réaliser
leur rêve: partir dans ce pays où il fait
toujours beau et où les plages de sable
chaud s'étendent à l'infini.

Le drame survient lorsque le fils, qui
n'a plus donné de nouvelles depuis
20 ans, se sent appelé à retrouver sa
mère et sa sœur pour leur porter secours.

Sans se faire reconnaître, il vient à
l'auberge. Malgré les supplications de sa
femme Maria, qui le presse à dévoiler son
identité, Jan se laisse prendre pour un
inconnu. Survient le triste épilogue, qui
veut que la mère tue son propre enfant
sans le reconnaître. Destin tragique qui
laisse les cinq personnages dans le dé-
sespoir: la mère horrifiée de son crime va
rejoindre son fils dans la rivière ; la fille
Marthe est abandonnée par sa mère ; Ma-
ria pleure son mari et le vieux domesti-
que continue sa vie solitaire, symbolisant
la fatalité.

Tout cela exprimé dans un langage
assez naturel pour être dit par des con-
temporains, mais assez insolite pour re-
joindre le ton tragique.

Grâce à leur excellente inetrprétation,
les cinq acteurs ont su tenir en haleine le
public pendant tout le déroulement de
cette pièce assez pompeuse. Pas un
toussement d'ennui ne s'est manifesté
dans la salle. Et lorsque les comédiens, à
la fin du spectacle, se sont mêlés au
public, pour boire un dernier verre, c'est
avec peine qu'on les détachait de leur
personnage théâtral. Preuve d'une belle
intensité de jeu.

M. CH.

« Le Malentendu », 25 ans plus tard
Avec «M. Jardinier »
et J.-Cl. Gigon

SAINT-VALENTIN. - Un jour aussi pour une dédicace.
(Avipress P. Treuthardt)

Pour la Saint-Valentin à Neuchâtel, le fleuriste Bernard Burri avait eu
l'idée d'inviter un personnage désormais célèbre en Suisse romande et
qui occupe, avec le succès que l'on sait, les ondes dominicales de RSR1
depuis trois ans et demi, en compagnie du producteur et animateur Jean-
Claude Gigon.

« Monsieur Jardinier» était donc à nouveau en pays neuchâtelois, après
avoir fait «un tabac» (20.000 personnes!) à Planeyse-Colombier, en
automne 1982. Ce solide, jovial et sympathique Vaudois d'Arnex, pépinié-
riste-horticulteur de son métier à Vernand-Camarès, dans le Gros-de-
Vaud, et son «complice» Gigon ont profité de la fête de l'amour pour
dédicacer le livre «Répondez-moi, M. Jardinier - Les quatre saisons des
jardins et des balcons». Un ouvrage illustré de 300 pages qui est le
résultat condensé de 7000 lettres d'auditeurs et 30.000 coups de télépho-
ne suscités par cette émission populaire dans le meilleur sens du terme.

La Saint-Valentin
à Neuchâtel

Quand la fée werte
voit rouge.»

À LA MANIÈRE DE... (Avipress - P. Treuthardt)

# SPECTACLE haut en couleur, vendredi 17 février, au Théâtre de
Neuchâtel. En effet, la société de Belles-Lettres, soucieuse de respecter
une tradition millénaire, y présentera sa Générale.

On y applaudira entre autres une pièce en deux tableaux de Christian Le
Gai-Hochet «Baffe à Jules». Le bruit court qu'il s'agit-là - voyez le titre
- d'une vulgaire satire de l'émancipation féminine. Mais on murmure en
coulisses que le sujet en est bien plus profond: il paraîtrait... Mais je ne
peux rien dire de plus.

A l'affiche encore ; une revue drolatique. C'est ici, M™* et MM. les
conseillers, les juges, les grands-marmitons, les artistes, que l'on se gausse
de vous. La société de Belles-Lettres jette un regard nouveau sur l'actualité
neuchàteloise, nationale et mondiale, un regard qui ne laissera personne
indifférent.

Qu'on se le dise.

Le chasseur raccroche
un de ses fusils

En général, c'est à la veille de la retrai-
te, au seuil du grand âge, que l'on reçoit
de sa société favorite le rang de membre
d'honneur. Retraite, il y a bien, mais
grand âge, non, puisque que c'est à 37
ans que M. Luc Grisel, secrétaire du Bail
Trap club de Neuchâtel, a été nommé
membre d'honneur de la Fédération suis-
se des sociétés de Tir aux Armes de
chasse (FSSTAC). Actif pendant une
quinzaine d'années au comité de cette
fédération, il en a récemment démission-
né pour se consacrer davantage à sa fa-
mille. Il reste pourtant membre actif et
secrétaire du Bail Trap neuchâtelois:
peut-on lâcher sans regret dans la force
de l'âge un sport défendu jusque sur le
plan olympique (Montréal 1974) ?

M. Luc Grisel ne s'est pas contenté
d'être un brillant tireur et un fidèle orga-
nisateur: il a fait preuve d'imagination en
signant la promotion nationale du «par-
cours de chasse» dans la discipline du tir
au pigeon d'argile. On tirait en effet jus-
que-là le pigeon en deux versions: soit
c'était le chasseur qui se déplaçait, soit
c'était le pigeon. Dans le nouveau par-
cours de chasse, chasseur et pigeons se
meuvent tous les deux, certains leurres
déboulant même à raz du sol pour don-
ner plus fort l'illusion de la chasse. Les
chasseurs ont ainsi quelques chances de
faire de beaux résultats en concours.

alors que les deux premières versions du
tir au pigeon leur demandaient une adap-
tation d'au moins une année.

La setion Neuchâtel-Boudry delà So-
ciété suisse des chasseurs «La Diana», a
également salué le travail de M. Grisel
d'une nomination comme membre
d'honneur. Ce dernier reste représentant
de la Suisse auprès de la Fédération in-
ternationale de tir aux armes de chasse
dont le siège est à Paris. Ch.G.

# LE dîner d'amitié au profit des
Ecoles catholiques de Neuchâtel se
déroulera samedi, à la Cité universi-
taire, sous la présidence de M. Rou-
let. Cette manifestation annuelle est
organisée par l'Amicale des anciens
et parents d'élèves des écoles catho-
liques de Neuchâtel qui compte 250
membres environ.

On espère accueillir samedi 400
participants à cette rencontre de
l'amitié. Apéritif, joies de la table,
prestations du groupe «Les neuf de
choeur», bal conduit par l'orchestre
«Boldenbridge», tombola, jeux : le
programme sera varié et attrayant.

Le dîner de l'amitié, outre la joie de
retrouvailles, c'est en premier lieu la
reconnaissance de l'enseignement
officiel de qualité dispensé à une
centaine d'enfants, sans distinction,
par les frères et les maîtres laies.
Comme on le sait, les frais d'écolage
sont supportés par les parents et
l'école catholique ne bénéficie pas de
subventions officielles. Aussi, le pro-
fit de la soirée sera-t-il entièrement
consacré au soutien des écoles ca-
tholiques de Neuchâtel. (P.)

Télévision
• L'EMISSION télévisée « Le jeu

des trois rois» avait été retransmise en
Eurovision le matin de Noël. Elle sera
redonnée ce soir mercredi dans les lo-
caux de la paroisse protestante, 3 rue
de la Collégiale. La réalisatrice de
l'émission, Loyse André, participera à
cette soirée et à l'entretien qui suivra.

Blessé
m) VERS 7 h, un cyclomotoriste, M.

Patrick Derivaz, domicilié à Hauterive,
circulait rue du Clos-de-Serrières en di-
rection ouest. Au carrefour formé par
cette rue et celle des Battieux, il s'est
soudain trouvé en présence d'une four-
gonnette qui tournait alors à gauche et
était conduite par M. J.-P.P., de Neu-
châtel. Souffrant d'une fracture du bras
gauche et de plaies au visage, le jeune
Derivaz aété transporté à l'hôpital Pour-
talès par une ambulance de la police
locale.

Conducteur recherché

• MARDI, vers 8 h 50. une voi-
ture «Volkswagen» de type « Coc-
cinelle» circulait d'est en ouest
faubourg de l'Hôpital. A la hauteur
de l'entrée de l'immeuble no 80, ce
véhicule, qui était de couleur bleu
clair, a gêné une voiture circulant
en sens inverse qui a alors heurté
l'angle du mur ouest du portail de
cet immeuble. Le conducteur de
cette Volkswagen est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel ( Tél.: 24 24 24 ). Un
semblable appel est lancé aux té-
moins.

Ecoles catholiques
en fête

Jeudi 16 février, 47me jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Julienne, Lu-
cille, Pamphile, Pamela.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - Selon un rapport des Nations

unies, publié à Genève, deux millions
de personnes au moins ont été exécu-
tées dans le monde, au cours des 15
dernières années, au terme d'un proces-
sus légal.

1978 - Le Japon et la Chine signent
à Pékin un accord commercial portant
sur des échanges d'une valeur de 20
milliards de dollars.

1977 - L'archevêque anglican d'Ou-
ganda et deux ministres sont arrêtés sur
accusation d'avoir fomenté un complot
contre le maréchal Idi Amin Dada.

1970 - Moscou annonce que les
pays arabes recevront le «soutien né-
cessaire» de l'URSS dans leur conflit
avec Israël.

1962 - Emeutes anti-gouvernemen-
tales à Georgetown (Guyane britanni-
que).

1959 - Fidel Castro devient chef du
gouvernement cubain.

1945 -Début de raids aériens mas-
sifs américains sur Tokio.

1942 - Des sous-marins allemands
bombardent des raffineries de pétrole à
Aruba, aux Antilles néerlandaises.

1933 - Devant des menaces alle-
mandes, la Tchécoslovaquie, la Rouma-
nie et la Yougoslavie réorganisent la
petite entente et créent un conseil per-
manent.

C'est arrive demain

CORTAILLOD

(c) Quand bien même on di-
sait que les socialistes du can-
ton étaient pour «le retrait» au
Conseil fédéral, ceux de la sec-
tion de Cortaillod se sont pro-
noncés à une forte majorité
pour le maintien, cela au cours
d'une assemblée extraordinaire
à laquelle fut invitée M™ Heidy
Deneys. La conseillère nationa-
le évoqua avec clarté les événe-
ments du 7 décembre, rétablis-
sant certains faits «déformés
par une certaine presse».

Le PS satisfait

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Accordéonistes du « Muguet »
L'assemblée générale du club d'accor-

déon «Le Muguet» de Neuchâtel , a eu iieu
le 26janvier au restaurant «La Grappe » à
La Coudre. Lors de cette assemblée , le
directeur , M.Pierre Mundwiler , s'est décla-
ré satisfait des prestations des musiciens en
1983. Le fait le plus important pour la vie
de la société fut incontestablement la dé-
mission du président Jean-Pierre Bour-
quin. C'est en 1982 que M. Bourquin reprit
la tête de la société. C'est donc pendant ces
deux dernières années qu 'il exerça brillam-
ment sa fonction. Il fut remercié par l' as-
semblée de tout le travail fourni et du
temps passé au service de la société. Inuti le
de dire que sa démission a été acceptée
avec regrets. Pour que le comité reste for-
mé de sept membres , il fallut donc cher-
cher quelqu 'un. M.Franz Ramsbacher a
accepté de remplir certaines fonctions au
comité du «Muguet» . C'est par applaudis-
sements qu 'il fut élu. Le comité pour 1984
se forme de la manière suivante : présiden-
te: Mmc Marianne Fivaz (ancienne trésoriè-
re) ; vice-présidente: M mc Pierrette Rams-
bacher; trésorière : M"c Nicole Rufener
(ancienne assesseuse); secrétaire :
M mc Martine Chautems ; secrétaire charg é
des verbaux : M.Xavier Grobéty; asses-
seurs: M"e Denise Vaucher et M.Franz
Ramsbacher.

Les autres points de cette assemblée fu-
rent ceux de n 'importe quel autre ordre du
jour qui se respecte...

VIE DES SOCIÉTÉS

Des ministères se présentent
Du Centre social protestant au Louverain , en

passant par les diverses aumôneries. de la biblio-
thèque des pasteurs à Service et témoi gnage chré-
tiens , dix-huit  institutions , spécialisés de l'Eglise
réformée évangélique neuchàteloise ont décidé de
se faire connaître des paroissiens et des habitants
du canton par le biais d' un opuscule qui vient de
paraître. Dans la préface, le pasteur Michel
de Montmoll in , président du Conseil synodal , re-
lève une heureuse conséquence de cette publica-
tion: inciter les responsables paroissiaux à mieux
intégrer ces ministères dans leurs préoccupations
et amener leurs t i tulaire s à découvrir la vie des
paroisses. (SPP)

VIE RELIGIEUSE

URGENT
Nous cherchons

FERBLANTIERS-
COUVREURS

qualifiés

INSTALLATEURS-
SANITAIRE

qualifiés

Tél. 24 31 31 175461.176
-

Centre Culturel italien

«LA SAINTE CÈNE
DE L. DE VINCI

ET SA RESTAURATION»
Conférence en italien, avec diapositives
par le professeur Carlo BERTELLI, di-
recteur de la Galerie Brera , à Milan

Ce soir à 20 h 15, Salle C47,
Université, avenue du 1*rMars.

174783-76

UL~ 
leshmront ?e In 6rq>pf |

W is\ CouîJre
*̂ f ïltuchiitel È
%T 174666-76 V.

I «DEMAIN |
j  REOUVERTURE)) I
H B L. Marini r* 33 26 26*t$'%:ĵ

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Université: 14 h 15, Conférence de M. Bru-
no Duborget «Imaginaire et pédagogie».

Université: 20 h 1 5, Conférence avec diapos
en italien, de M. Carlo Bertelli «La cène de
Léonard de Vinci et sa restauration».

Théâtre : 16 h et 20 h 30, Connaissance du
Monde: «Chine de Pékin à Taïwan».

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

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée; Alphabétiquement vôtre H - I - J,
de 10h à 12 h; 14 h â 17h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

Musée d'histoire naturelle : Les collections
du musée, de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universitaire:
Exposition «Présence de l'imprimerie neu-
chàteloise». Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans
la Principauté de Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Desmazières , gravures et
dessins.

Galerie du Pommier: Jegerober, photogra-
phies.

Galerie du Faubourg : Michèle Bourquin,
aquarelles - Guy de Montmollin, encre de
Chine.

Foyer du Temple du bas : André Siron, pein-
tures à la détrempe.

(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégène»
(Bevaix, 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).

Pavillon d'information de la N5: 4, avenue
Dubois de 15 h 30 à 19 h 15.

Centre de jeunesse Shalom: mercredi 15 h
à 23 h et jeudi de 17 h à 22 h et tous les 2
dimanches.

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 10 17 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 de
service de Neuchâtel.

Renseignements : N° 111.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1. tél . 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio: 15 h, 20 h 45, Hanna K. 14 ans.

18 h 40. Des mots pour le dire. 16 ans.
2m" semaine.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Les dents de
la mer 3. 12 ans. (Dolby-stéréo).

Palace : 15 h. 20 h 45. La fille de Trieste.
18 ans.

Arcades: 15h, 20 h 30, Outsiders. 16ans.
2mo semaine.

Rex : 15 h, 20 h 45, Le bon plaisir. 14 ans.
2mo semaine.

Studio: 15 h, 21 h. Les espions dans la
ville. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Lennox-

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy

AUVERNIER
Galeries Numaga I : Jean-Claude Schweizer,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres

récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Rudolf Mumprecht, toiles et
dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Muller, sculptures et

dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Max Roth , sculptu-
res.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Viktor Vasare-

ly, sérigraphies originales.

CARNET DU JOUR

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en
chef.

Les propos de Mme Bauer, au sujet
des renifleurs d'absinthe, m'incitent à
vous faire part de l'authentique anec-
dote que voici :

Récemment , dans une grande sur-
face de la région, je fus abordé par un
sympathique et souriant réfugié noir
qui venait de faire l'achat d'une paire
de gendarmes vendus «en action».
Intrigué, il me questionna: «Est-ce
vraiment du gendarme?» Après 5 mi-
nutes d'explications et sans le moin-
dre remords, j'ai quitté mon ami, con-
vaincu qu'il était qu'il allait «bouffer
du flic».

Je vous prie d'agréer. Monsieur,
mes meilleures salutations.

A. ROULET
Peseux

Du gendarme !

Une étude de l'institut de géographie

Dans le cadre de I établissement du
plan directeur cantonal, en relation
avec la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, l'Etat, par l'intermédiaire
du service cantonal des améliorations
foncières et de l'aménagement du ter-
ritoire, a chargé l'institut de géogra-
phie de l'Université de Neuchâtel
d'établir un rapport préalable aux
plans d'aménagement, visant à mettre
en lumière les pratiques et la percep-
tion de la population cantonale face
aux rives neuchâteloises des lacs de
Neuchâtel et de Bienne.

Le plan de la recherche établi pat
l'institut de géographie a retenu quatre
thèmes majeurs :

O l'évolution de l'image touristique
des rives;

# la représentation du droit de mar-
chepied sur les rives (histoire et per-
ceptions actuelles par la population du
canton de Neuchâtel);
9 l'utilisation des rives par la popu-

lation neuchàteloise;
O l'établissement d'hypothèses

d'aménagement par la population du
canton de Neuchâtel.

Du point de vue méthodologique, la
recherche s'est orientée vers deux di-
rections complémentaires: d'une part,
le recueil d'informations documentai-
res (statistiques, prospectus touristi-
ques, actes juridiques, etc.) et d'autre
part, l'élaboration de données origina-
les (5000 questionnaires adressées à
un échantillonnage de la population
cantonale). Le premier type d'informa-
tion, complété par des entretiens li-
bres, a constitué la pré-enquête et per-
mettait de mieux saisir les thèmes
qu'on allait inclure dans le question-
naire.

Bien qu'ayant toujours existé, les ri-
ves - définies comme une bande de
terre plus ou moins large suivant les
représentations mentales des usagers
- prennent naissance, dans l'esprit de
la population, après la première correc-
tion des eaux du Jura (1868-1891).

Cette œuvre de génie civil provoque
l'exondation d'une bande de terre. Le
public qui, jusque-là, n'avait aucune
possibilité de circuler sur les rives car
les propriétés, s'étendaient jusqu'au
lac, a pris l'habitude d'utiliser ces ter-

rains nouvellement créés. Dans ce
nouveau contexte historique et social,
les rives prennent naissance en tant
que lieu d'enjeux. Plusieurs motions,
déposées au Grand conseil au début
du siècle, concernant les entraves au
libre passage des promeneurs, le prou-
vent. Avec l'augmentation de la popu-
lation de loisirs, les enjeux se renfor-
cent et la compétition sur cet espace
s'accroît jusqu'à provoquer, sorte de
révélateur, des interventions deman-
dant des plans d'aménagement pour
l'ensemble des rives.

Dans l'état actuel, il existe toujours
des inadéquations entre les représen-
tations des usagers de cet espace et
son statut juridique. Ces inadéqua-
tions ont pu être cernées dans le cha-
pitre que nous avons consacré au droit
de marchepied.

La totalité de ces résultats et ceux
qui concernent les autres thèmes trai-
tés par la recherche sont exposés dans
le rapport final de la recherche qui sera
remis aux journalistes lors de la confé-
rence de presse qui doit avoir lieu le
23 février prochain.

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.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Il ne manque plus que le règlement d'application

En Suisse, tout arrive. Encore faut-i l être patient.
Prenons l'exemple des jardins d'enfants, institution sa-
lutaire entre toutes. Le premier a été créé à La Chaux-
de-Fonds en 1900, le deuxième à Cressier en 1930, un
troisième l'étant à Colombier neuf ans plus tard.

Poussé par M. Steiger , le Grand conseil sentait bien
cette nécessité quand, en 1956, il avait approuvé un
projet de loi sur l'école enfantine à une majorité à la fois
confortable et progressiste pour l'époque: 56 voix con-
tre quinze. Hélas, l'opinion publique n'était pas suffi-
samment formée , sans doute vivait-on encore un peu
trop en vase clos. Un certain conformisme était encore
de mise et le projet échoua en votation populaire.

Le pèlerinage serait long et l'un des derniers tableaux
de ce chemin de croix fut l'initiative populaire lancée en
1983 et qui devait aboutir après que le Grand conseil en
eut recommandé l'approbation. On rappelera en passant
que cette initiative «samaritaine» est l'une de celles qui
s'employèrent à refermer les plaies laissées ouvertes par
la votation de novembre 1982 sur la scolarité obligatoi-
re.

SORTIR DU MAQUIS

Près de trente ans durant, les interventions n'avaient
pourtant pas fait défaut: une vingtaine au bas mot. Mais
c'était toujours travailler dans l'ombre, rester dans le
maquis. Le Conseil d'Etat sentait le vent, mais on lui
interdisait d'ouvrir ses voiles. En 1970 cependant, Neu-
châtel adhéra au concordat intercantonal sur la coordi-
nation scolaire dont l'une des clauses portait sur l'im-
portance de la période de préscolarité et, l'année suivan-
te, il officialisa la formation des jardinières d:enfants.
Elles furent d'abord formées à Delémont; elles le sont à
Neuchâtel depuis quatre ans.

La graine était semée. Souvent remise à plus tard, la
récolte se fit en décembre dernier quand le corps électo-
ral accepta enfin l'officialisation des jardins d'enfants.
Ouf !
' Aujourd 'hui, 90 % des enfants âgés de cinq à six ans

fréquentent un de ces jardins et il y en a 121 dans le
canton. Si la plupart des jardins sont du ressort commu-
nal, 22 dépendent d'associations, un est. une création
d'entreprise, trois sont financés par des milieux confes-
sionnels et quatorze autres ont un statut indépendant.
Cette diversité apparaît également au niveau de l'orga-

LA LONGUE MARCHE. - Depuis ce jour de 1900, à
La Chaux-de-Fonds... (Arch.)

nisation interne des jardins (programmes ou horaires) et
de la formation des membres du corps enseignant.

DE 1985 à 1991

Fort du feu vert apporté par la votation de décembre,
le Conseil d'Etat s'est donné sept ans pour mettre l'éco-
le enfantine officielle en selle. La rentrée scolaire de
1985-86 permettra d'essuyer les plâtres.

- Il faut donc, a dit hier le conseiller d'Etat Jean
Cavadini lors d'une conférence de presse, préparer un
règlement d'application renfermant de manière exhaus-
tive les dispositions cantonales régissant une école en-
fantine officielle et généralisée sur le plan des commu-
nes.

Bref, des normes doivent être édictées qui permettent
à l'ensemble des communes de définir une organisation
susceptible d'être reconnue par le Conseil d'Etat. Une
commission d'étude a été créée et puisque le décret,
inspiré du texte de l'initiative, ne fait que fixer des
principes, cette commission devra plancher sur un rè-
glement d'application concernant la généralisation des
jardins d'enfants. Ils seront publics, donc subventionnés
par l'Etat, mais leur fréquentation reste facultative.

QUATRE QUESTIONS

Quatre questions fondamentales méritent des répon-
ses que fournira le règlement d'application. Il s'agit de
l'organisation et des structures (portée de l'obliga-

tion faite aux communes en fonction de leur importance
démographique, autorité cantonale responsable de la
surveillance et de l'appui, etc.), des enfants (règle de
fréquentation des jardins , admission en cours d'année,
objectifs et activités des jardins, dépistage d'éventuelles
déficiences, etc.) et du personnel enseignant. On
touche là au titre légal exigé pour la fonction de jardi-
nière, ou aux conditions d'équivalence pour la recon-
naissance des titres de jardinière et M. Hugli, chef du
service de l'enseignement primaire , et M™ Duplain, ins-
pectrice de l'école enfantine, ont pu répondre à quel-
ques questions. Celle qui courut le plus sur les lèvres
concerne l'équivalence des titres. Les jardinières for-
mées par des écoles privées et ayant suivi des cours de
perfectionnement ne seront pas automatiquement titula-
risées, mais se verront délivrer une autorisation d'ensei-
gner.

«MONSIEUR LE JARDINIER...»

Dès que le règlement aura été approuvé, les autorités
communales pourront se donner l'organisation et les
structures répondant aux effectifs des enfants tombant
sous le coup de la loi.

Et Si Neuchâtel fut , par le biais des Chaux-de-Fon-
niers, l'un des premiers cantons à saisir l'importance du
jardin d'enfants , il fait aussi œuvre de pionnier en ayant
l'un des deux jardiniers de Suisse romande. Il est à
Corcelles et Genève se flatte de posséder le second.

Cl.-P. Ch.

Jardins d'enfants : la longue marche

Au Centre de formation professionnelle de Colombier

Six nouveaux monteurs en chauffage
ont reçu en fin janvier leur certificat de
fin d'apprentissage au Centre cantonal
de formation professionnelle des métiers
du bois et du bâtiment, à Colombier.

Il s'agit de Giovanni Cioccia, qui a
obtenu une moyenne générale de 5 (en-
treprise Paerli SA), Paul Alzetta (Oscai
Rey), Thierry Frutschi (Léo Brandt &
Cie), Patrick-Flavien Gauchat (Oscai
Rey), Jean-Marie Huguenin (Corthesy
& Girard) et Patrick Scholl (Vincent Pel-
legrini).

Lors de la cérémonie de remise des
diplômes, qui s'est déroulée en présence
de M. Jean Donazollo, président des ins-
tallateurs en chauffaqe et ventilation du

canton de Neuchâtel, le directeur du cen-
tre, M. Georges Graber, a félicité les fu-
turs ouvriers spécialisés. Il a relevé que la
fin d'apprentissage ne constitue qu'un
premier pas vers le perfectionnement
professionnel permanent. En effet, l'ac-
quisition de nouvelles connaissances
constitue une garantie pour l'avenir.

Fait réjouissant à relever: ces six jeu-
nes gens ont tous trouvé un emploi. Ain-
si, dans les métiers du bois et du bâti-
ment, malgré les difficultés économiques
qui subsistent, notamment dans notre
canton, les jeunes ouvriers solidement
formés peuvent aborder l'avenir avec une
bonne dose de confiance.

Nouveaux monteurs en chauffaqe

Motards du Landeron au Touquet

- On n'avait pourtant rien laissé au
hasard...

Les motards neuchâtelois s'étaient
préparés pour affronter l'«Enduro» du
Touquet("). Des semaines de réflexion,
des tonnes de sueur pour participer à
cette course exceptionnelle qui s'est dé-
roulée dimanche. Officiellement, 1055
partants ont été enregistrés tous désireux
de triompher des dunes apparemment...
soyeuses des bords de la Manche.

Ils partirent nourris des fracas des cen-
timètres cubes déchaînés, dans des
odeurs d'essence, d'huile et de cuir mê-
lés, tous lancés dans une passion: le
cross.

Soudain, dans les pétarades, jailit un
mot de cinq lettres et on ne peut plus
français. Il tombait en plein désespoir.

- J'abordais le deuxième tour, expli-
que Frédéric Widmer , quand tout a sau-

UN ULTIME CONTRÔLE. - A ce moment , l'espoir est encore intact.

te. Alors , excusez-moi, mais que pou-
vais-je dire d'autre...

LA COURSE MAIS
DANS LE PUBLIC...

Widmer , c'est le pilote du side-car.
Dans le ventre de la moto, une soupape
d'échappement venait de rendre l'âme ,
L'incident imprévisible, donc imparable.
L'abandon. La poisse. Jean-Claude Fin-
ger, le passager , eut sans doute la même
réaction au bout des lèvres.

La déveine oubliée, le sport reprit ses
droits et , de l'œil, mais de l'œil seule-
ment, les motards poursuivent la compé-
tition, au coude à coude" parmi les
30.000 mordus venus ce week-end au
Touquet. Ils gardent le souvenir du vain-
queur, le jeune Hollandais Kees van der
Ven, qui l'emportait pour la troisième fois

et dont les exploits enflamment Frédéric
Widmer.

- Douze tours en trois heures pour
une boucle de 26 km. Travail d'artiste:
une splendeur. A côté de lui, de grands
champions tels Boniface et Malherbe pâ-
lissaient. Van der Ven sur les dunes? il ne
roulait pas, il volait...

Les autres? on n'en sait trop rien, si ce
n'est qu'un tiers des participants ont
franchi la ligne d'arrivée. Tout cela parce
que l'électronique du «chrono» s'est
aussi singularisée par une méchante rup-
ture. Un comble différent de celui-ci a
fait déborder l'enthousiasme de l'équipe
fondée au Landeron. Roland Huguelet
n'a-t-il pas assisté impuissant à la ruptu-
re de sa boîte de vitesses durant le der-
nier tour? Lui peut cependant espérer un
classement, contrairement à Jean-Paul
Schafter , Michel Arrigo et Jean-Daniel
Girardier. Manque de... pot vraiment: ces
trois derniers ont tous été victimes d'un
serrage de moteur, donc contraints à
l'abandon.

UN «VRAI»!

- Un peu de malchance pour tout le
monde, conclut Frédéric Widmer.

Voilà le Monsieur: il ne saute à pieds
joints dans l'excuse , celle, par exemple ,
qu'aurait pu fournir le faux départ du
Fribourgeois Mingele donnant l'envolée
avec... quatre minutes d'avance. Et il ne
se révolte pas davantage contre le man-
que d'informations qui caractérisa
l'épreuve, ses côtés cour et jardin. Sabi-
ne, l'organisateur du Touquet, avait-il la
bouche et les oreilles encore pleines du
sable de son Paris-Dakar?

- C'est dans la presse régionale qu'il
fallait plonger pour avoir des détails.

Lui, en rentrant lundi soir harassé et
déçu, c 'est pourtant à la rédaction de
«Moto-Sport », l'hebdomadaire de Rubi-
gen, qu'il a «lancé» son compte rendu:

- C'était dur, amer mais beau. Je re-
commencerai cette expérience de l'écri-
ture.

Tous ils souhaitent aussi revenir au
Touquet. Avec une autre expérience, un
autre réglage des mécaniques et surtout
une préparation beaucoup plus étudiée.
- On en viendra à bout. Maintenant,

c 'est une sorte de rage !
La volonté de triompher.

Mo J.
(") Voir la « Feuille d'Avis de Neuchâ-

tel» du 9 février.

On a cassé, mais on recommencera
Quinze mille francs en faveur du Centre
international de plongée de Neuchâtel
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Après le Cercle de la voile, la Société
nautique, les scouts du Scalp-d'Or et, en
janvier dernier , le Ski-club de Marin,
c'était au tour, hier, du Centre internatio-
nal de plongée de Neuchâtel de profiter
de l'aide du siège neuchâtelois de la So-
ciété de banque suisse. (SBS).

Au cours d'une petite manifestation à
laquelle étaient invités le président du
CIP-NE, M. Martial Riedi, et le président
de la commission de gestion, M. André
Dumuid, le directeur-adjoint de la SBS,
M. J.-J. Berthoud, accompagné de M. J.
Ribaux , fondé de pouvoir, a remis un
chèque de 15.000 fr. à cette institution,
dans le cadre de sa nouvelle politique de
«sponsoring» à des groupements qui le
méritent ou qui en éprouvent le besoin
sur le plan financier.

En l'occurrence , cette somme sera uti-
lisée pour payer le solde de l'emprunt
contracté en faveur du bateau du club,
«Julie-la-Rousse III» il y a dix ans.

Le CIP-NE (108 membres et 4mo club

ET VOILA - M. J. -J. Berthoud remettant à M. Riedi le chèque de la SBS en
présence de MM. Ribaux et Dumuid. (Avipress P. Treuthardt)

suisse par son effectif) qui, pour se sortir
de sérieuses difficultés financières, a dû
pratiquer une restructuration complète
en scindant les activités sportives et la
gestion de la Maison du plongeur, a reçu
ce don de la SBS avec reconnaissance,
on s'en doute, et c 'est M. Riedi qui s'est
chargé de remercier la direction de la
banque de son geste.

POUR LE FILM DE
LA FÊTE DES VENDANGES

Nous avons appris hier de la bouche
de M. J.-J. Berthoud que la SBS avait
décidé tout récemment d'aider la Fête
des vendanges 1984 en lui allouant une
somme de 15.000 fr. également , qui de-
vra être utilisée au tournage du film offi-
ciel de la fête. Celui-ci , pour la première
fois depuis des décennies, n'avait pu être
réalisé en 1983 par suite des compres-
sions de budget nécessitées par la grave
situation financière de la fête.

Tribunal
de police

L'accident fut
une fatalité

Le 22 mars 1983 une fouille de 6
m de profondeur s'effondrait sur le
chantier du passage inférieur pour
piétons de Maillefer, quartier de Vau-
seyon. Un ouvrier put s'en tirer, l'au-
tre fut enseveli et mourut. Les cir-
constances de l'accident furent exa-
minées par le tribunal en audience du
18 janvier: le drame s'est déroulé sur
l'emplacement d'une première fouil-
le, laquelle fut remblayée avec des
matériaux de qualité discutable. Y
avait-il grave négligence? Le ministè-
re public demandait 45 et 30 jours
d'emprisonnement pour les deux
principaux prévenus.

Hier, la présidente, Mmo Geneviève
Joly, s'est ralliée dans son jugement
aux conclusions des plaidoiries: les
prévenus R.T, chef de chantier, et
M l., chargé des travaux, sont acquit-
tés au bénéfice du doute, aucune né-
gligence décisive ne pouvant être re-
tenue contre eux.

Certes, il eût été plus prudent de
rouvrir entièrement la première fouil-
le; certes le système d'étayage choisi
était compliqué et délicat. Mais la
négligence n'est pas établie : la fouil-
le avait été entièrement boisée, la so-
lution choisie était acceptable, selon
les dires de l'expert ; à l'endroit criti-
que, aucun tassement suspect n'avail
pu être observé. La responsabilité de
cette mort revient donc à la fatalité,
et les frais à la charge de l'Etat.

AUTRES AFFAIRES

En début d'audience, le président
de Montmollin a rendu son jugement
dans la cause F.B et R. K. examinée
en audience, le 31 janvier . Le premier
a été condamné à 30 jours de prison
avec sursis pendant 2 ans à titre de
peine complémentaire à celle pro-
noncée le 7 juillet 1983, ainsi qu'au
paiement de 114 fr. de frais. R.K. est
acquitté. La suite de la journée fut
consacrée à l'habituel défilé d'inju-
res, de voies de fait, filouteries, dom-
mages à la propriété, violations
d'obligations d'entretien et infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants.

Ch.G.

Demandes d'asile :

L'augmentation massive des de-
mandes d'asile politique en Suisse ,
suscite des problèmes et favorise , hé-
las, l'apparition du démon de la xé-
nophobie qui est nourri par la crainte
du chômage. Les fonctionnaires
chargés de résoudre les «dossiers»
sont submergés et il leur est difficile
de distinguer les «vrais réfug iés poli-
tiques» des cas dits «économiques».

Certains cantons, comme ceux de
Bâle-Vil le , Fribourg et Genève, de-
mandent le concours de Berne afin
de mettre sur pied un système per-
mettant d'empêcher des demandes
abusives tout en accélérant l'étude
des cas par l'administration fédérale.
On souhaite, en outre, une répartition
plus équitable des demandeurs d'asi-
le entre les différents cantons.

A NEUCHATEL

La situation dans le canton de
Neuchâtel ? A fin janvier , on dénom-
brait 273 cas en suspens. Parmi ces
demandeurs , on compte une majorité
de Turcs , de Zaïrois, de Roumains, de
Polonais, de Tchécoslovaques et de
Chiliens. La plupart d'entre-eux , avec
le soutien des services sociaux , ont
trouvé un emploi permanent ou pro-
visoire et un logement privé. Prati-
quement , plus personne n'est logé
dans des hôtels. Certains de ces can-
didats à l'asile semblent s'être assez
bien intégrés et la plupart des autres ,
se débrouillent en ayant trouvé du
travail et un logement. Hélas, quel-
ques brebis galeuses, en s'endormant
sur un oreiller de paresse, «portent
toujours du tord» à ces personnes
qui pour une raison ou une autre, ont
décidé un beau jour de tenter de
trouver une nouvelle vie dans notre
pays.

UNE SITUATION ASSEZ
STABLE

Le nombre des demandeurs d'asile
paraît donc assez stable dans le can-
ton qui a néanmoins payé déjà, dans
autre domaine, un lourd tribu si l'on
connaît ses difficultés économiques
notamment dans les régions de mon-
tagne et dans les vallées.

En 1 980, on comptait 33 candidats

à l'asile ; en 1 98I, ils s élevaient a 88;
en 1 982, ils étaient 1 72. Il faut savoii
qu'en 1982, le canton de Neuchâtel
avait répondu à un appel de Genève
en accueillant une soixantaine de
personnes , faisant ainsi preuve de so-
lidarité intercantonale.

Donc , on enregistrait à fin 1983,
273 demandes en suspens et depuis
janvier , on compte une dizaine de
nouveaux cas. Il est intéressant de
relever dans les statistiques fédérales ,
qu'en fin 1982, parmi les deman-
deurs d'asile dans le canton de Neu-
châtel , on dénombrait 45 Zaïrois, 29
Chiliens, 28 Roumains et 1 9 Turcs.

Depuis, la situation a évolué et
quelques Polonais ont déposé une
demande d'asile à Neuchâtel.

NEGOCE FRUCTUEUX

Le problème des réfugiés devrait
être abordé dans une vision interna-
tionale car les conflits armés et les
guerres civiles (Afghanistan, Iran, Li-
ban, Angola, Ethiopie, etc ) sans ou-
blier les exactions des régimes totali-
taires (pays de l'Est , Amérique latine)
se sont traduits souvent par l'exode
massif de populations et la présence
de camps abritant des centaines de
milliers de réfugiés. A cela s'ajoute la
famine, la sécheresse, le chômage
qui poussent des dizaines de milliers
d'êtres humains à s'expatrier souvent
dans des conditions illégales et avec
le soutien de réseaux et de filières
dont les membres profitent de ces
tragédies pour entretenir un «négo-
ce» fructueux.

Actuellement, sur le plan politique,
en Suisse, des négociations se pour-
suivent afin de trouver des solutions
au douloureux problème des réfu-
giés. L'idéal serait que la Suisse reste
une terre d'asile dans des conditions
supportables pour tous. Ce qui impli-
que que l'on mette un terme aux
abus dans l'intérêt de ceux qui fuient
leur pays pour sauver leur vie ou, du
moins, échapper à la prison et à la
torture. Aussi, en abordant cette
question complexe, on devrait se
garder de toute attitude purement
émotionnelle en évitant les excès de
part et d'autre.

J. P.

274 cas en suspens
à fin janvier dans le canton

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Epreuves de connaissances en 5me primaire
Le canton provisoirement coupé en deux

Si MM. Calame et Vuilleumier, l'un directeur du servi-
ce de la jeunesse, l'autre chef du service de l'enseigne-
ment secondaire, assistaient également à cette confé-
rence de presse, c'est parce que M. Cavadini a ensuite
ouvert le dossier des épreuves d'orientation en S™ an-
née primaire. Résumé des chapitres précédents: l'ad-
mission des élèves en Ve année de l'enseignement se-
condaire (1,e classique, Ve scientifique ou V moderne-
préprofessionnelle) dépend de deux facteurs , de deux
portes à ouvrir: % les résultats des épreuves d'orienta-
tion; 0 ceux de fin d'année scolaire, ce qu'on appelle
plus familièrement «le bulletin».

Les épreuves d'orientation comprennent des épreuves
dites «psychologiques» dont seuls les bons résultats
sont pris en considération, et des épreuves dites «de
connaissances» qui portent sur les mathématiques et le
français.

FAUX PAS

Depuis de nombreuses années, ces épreuves de con-
naissances ont été corrigées à la main. Les mains furent
celles des maîtres de 5™ année primaire , puis celles des
Normaliens. Hélas, la «qualité non irréprochable des
corrections», l'impossibilité de procéder à des fins pé-
dagogiques à une analyse des résultats et une question
de gros sous ont incité le Conseil d'Etat à adopter une
correction électronique des épreuves. Gros sous, cela
.veut dire dépenses liées à la correction et par électroni-
que, il faut entendre le choix, marqué d'une croix, de la
bonne solution, seul procédé permettant de faire lire les
copies par une machine. En termes plus choisis, on
qualifie le procédé de «questions à choix multiples».

Appliquée en 1982-83 en S™ année primaire, cette
méthode a cependant été contestée par les autorités
scolaires de La Chaux-de-Fonds, puis par celles du
Locle qui ont essentiellement critiqué le fait que lors du

déroulement des épreuves, les élèves n'avaient pas l'oc-
casion d'écrire leurs réponses, mais uniquement de les
choisir.

LA MACHINE ICI,
ET LA MAIN LÀ-BAS

Le doute s'est donc installé dans l'esprit du Conseil
d'Etat qui a autorisé ces deux villes à faire bande à part.
C'est un test, pas une sécession. Donc plus d'électroni-
que en mars à La Chaux-de-Fonds , mais les deux villes
doivent faire la preuve qu'un retour à l'ancien système
est plus économique tout en apportant autant d'élé-
ments d'information.

Au cours de cette année scolaire, les élèves de
5me année primaire subiront des épreuves différentes
selon leur appartenance géographique. Œil électronique
pour les villes et villages autres que Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, attendu que le traitement statisti que
des résultats, traitement déterminant pour l'admission
dans les diverses filières de l'enseignement secondaire ,
sera identique pour tous.

Les résultats seront comparés et le Conseil d'Etat
décidera alors d'un seul type d'épreuves et de correction
pour tout le canton.

UN TOUT

L'Etat englobe d'ailleurs cette expérience montagnar-
de dans un tout qui s'appelle l'orientation scolaire, Le
20 décembre 1 983, le Grand conseil a en effet approuvé
le contreprojet du Conseil d'Etat concernant l'orienta-
tion scolaire. Dans l'intervalle, une initiative allant dans
le même sens a été retirée par ses auteurs et le Conseil
d'Etat pourra ainsi revoir l'ensemble de la question après
consultation des milieux intéressés. (Ch.)



NEUCHÂTEL

Vers 1 5 h 45, une voiture conduite par
M. R. -A. C. de La Chaux-de-Fonds ,
était à l'arrêt à la signalisation lumineuse
de la place du Port. La phase ayant passé
au vert, il s 'est engagé dans l' avenue du
V'-Mars en direction d'Auvernier . mal gré
l' interdiction de tourner à gauche. La voi-
ture a donc franchi la ligne de sécurité
séparant les deux voies de circulation de
l'avenue, coupant ainsi la route au ca-
mion conduit par M. W.B.. de Boudry,
qui circulait correctement sur la piste de
dépassement en direction dAuvernier.

Collision

Un nouveau directeur pour
« La Cécilienne » du Landeron

A l' occasion de son concert annuel , la
fanfare «La Cécilienne» a pris congé de
celui qui fut son directeur depuis 1969.
M.Charles Bourquin junior. Dévoué el
compétent , M. Bourquin succéda à
MM.Melle t , Jules Droz, son père
Chs. Bourquin. André Racine. Franz
Brehm et Ed gar Girard. La fanfare est
décidément une affaire de famille , puis-
que René Bourquin . actuel sous-direc-
teur, remp lacera son père au pupitre de
«La Cécilienne ».

Il faut souli gner à quel point
M.Charles Bourquin s'est consacré à la
société landeronnaise ct à l' enseigne-

ment de la musi que chez les jeunes , puis-
qu 'il a créé , voici quel ques années , un
cours de solfège gratui t  que 15enfants
ont suivi cette année. Lors des deux
concerts du week-end dernier , le prési-
dent. M.Michel Schneeberger . adressa
les salutations d' usage aux membres
d'honneur et fanfares amies. Les
12morceaux du programme de 1984 ont
été offerts à -« La Cécilienne » par des
sociétés ou institutions diverses ou par
des personnalités de lu fanfare , et cha-
cun fut spécialement dédié et présenté
d' une manière amusante par le prési-
dent. De la première partie , nous retien-
drons « Festmusik der Stadt Wien » de
R.Strauss et un superbe paso doble ,
«Amora» .

La production des tambours , diri gés
par M.Wcrner Kohler , fut excellente ,
tout comme celle des jeunes sous la di-
rection de M.René Bourquin.  Les mor-
ceaux qui suivirent furent parfaitement
maîtrisés et nuancés par «la Cécilien-
ne» . avec une sensibilité particulière ,
dans un extrait  de l'Opéra Rock dédié à
Evita Peron «Argent ina» . pour termi-
ner énegiquement avec une marche de
J.Strauss.

DES PETITS PLATS
BIEN MAIGRES...

Atrac a déçu. Certes , on peut trouver
plus lourd et plus ennuyeux que le Vau-
deville en un acte de William Aguet ,
« Les petits plats dans les grands» . Ce-
pendant , après le merveilleux spectacle
du printemps dernier , «Poctic Parade» ,
et le dynamisme et l' ambition qu 'il lui-
sait espérer , on était en droit d'uttendre ,
de la purt de la troupe Atrac , quelque
chose de plus ori ginal , de plus travaillé.
Si Muric-Cluirc Ryf , duns le rôle de la
bonne Angèle. u ucquis une certaine ma-
turité , sa patronne . M"11'Plume, interpré-
tée par Martine Frochaux , ne semble

posséder qu 'un seul jeu fait de grandes
envolées vocales et de gestes nerveux.

Jacques Cottier , son mûri , n 'uvait pus
un rôle facile, ce qui n 'exp li que toutefois
pas son épouvantuble uccent neuchâte-
lois et son attitude empruntée.

Il témoigna cependant d' un métier
certain lorsque son directeur . Claude
Béguin , qu 'il a invi té  à déjeuner , lui
recommande de rire une heure pur jour
et insiste pour qu 'il s'exécute sur-le-
champ. Autre scène de qualité , lorsque,
persuadé qu 'il vu mourir  empoisonné
pur les champ ignons offerts pur
M. Dutrou-Ferney, il ubandonne sa re-
tenue d'emp loy é modèle et déverse sur
son sup érieur lu runcœur uccumulée de-
puis si longtemps.

Certes, il avait le beuu rôle , Claude
Béguin. Encore fallait-il lu compétence
et lu classe nécessaire pour l' ussumer , ce
qu 'il fit avec talent et élégance , cumpant
parfaitement ce M. Dutrou-Ferney, pus-
sionné pur les champignons. Ceci com-
pensant celu. la pièce connut un honnête
succès et les spectateurs ont bien ri.

M. F.

Sale virage pris trop vite :
des dégâts à la Maladière

TROP VITE.- Et puis, ces remorques sont-elles aussi stables qu'un «trailer»?
(Avipress - P. Treuthardt)

Vers 14 h, un train routier conduit par M. J.-C. C, de Saxon, descendait la rue de
Gibraltar, le conducteur ayant l'intention de bifurquer à gauche afin d'emprunter la rue
de la Maladière. A ce carrefour le trafic était réglé par un agent. Le poids lourd a pris
son virage à trop grande vitesse par rapport à son chargement et déséquilibrée, la
remorque s'est couchée sur le côté droit arrachant sur son passage le' refuge des TN
de l'arrêt de Gibraltar sud.

L'entreprise Autogrue de Marin a été demandée pour remettre sur roues la remorque
et la circulation a dû être détournée

Comment « bien» votez

VIE POLITIQUE

Parti radical neuchâtelois

Assemblée nourrie, hier soir, à Ma-
rin, pour le parti radical neuchâtelois,
qui siégeait sous la présidence de M.
Claude Frey. Pas moins de 120 délé-
gués étaient présents, en particulier
MM. Carlos Grosjean, André Brandt,
Pierre Duckert et Thierry Béguin, pour
affronter , dans un climat constructif,
un ordre du jour copieux.

AVEC F E R M E T É

Ainsi, sans grand débat, mais avec
fermeté, et dans la perspective des vo-
tations fédérales du 26 février, l'as-
semblée a refusé la vignette autorou-
tière par 91 non contre 18 oui; refusé
également la taxe sur les poids lourds
par 80 non contre 26 oui. Le parti
radical suisse avait accepté la vignette
par 93 oui contre 78 non, ainsi que la

taxe poids lourds par 91 oui contre 86
non.

Par ailleurs, le crédit de 3,1 millions
de fr. destiné à la rénovation de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier a
été accepté à l' unanimité. Il fera , lui,
l'objet des votations cantonales du 26
février , au même titre que l'initiative
pour une démocratie directe en matiè-
re de routes nationales. L'assemblée
s'est opposée, hier soir , à cette initiati-
ve et a également refusé le contrepro-
jet par 87 non contre 6 oui.

DÉBAT
CONTRADICTOIRE

Enfin, l' initiative fédérale pour un
authentique service civil a fait l'objet
d'un débat contradictoire entre le pas-
teur Michel de Montmollin et M.
Jean-Louis Leuba, professeur hono-
raire de théologie à l'Université de
Neuchâtel, qui s'opposait à l'initiative.
Celle-ci a finalement été repoussée par
95 non contre 8 oui. (Jo.)

Situation générale: une crête de haute
pression continue de s'étendre de la Rus-
sie à l'Ang leterre , elle entraîne de l'air
froid et sec sur son liane méridional.

Prévisions jusqu 'à mercredi soir: nord
des Al pes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temps sera beau et sec. Une nap-
pe de stratus , dont la limite supérieure
sera environ à 1200 mètres , recouvrira le
Plateau , mais se dissi pera en grande par-
lie l' après-midi. Quelques passages nua-
geux dans l'est. La temp érature en plaine ,
voisine la nuit de -5 sur le Plateau et de
-10 en Valais , sera proche de zéro degré
l' après-midi. A. 2000mèlres , il fera - 10
degrés; bise faible à modérée.

Sud des Al pes et Engadine: assez enso-
leillé , passag èrement nuageux; brume en
plaine.

Evolution probable jusqu 'à dimanche :
encore un temps hivernal et froid. Par
moments ensoleillé. A' partir de l'est en
partie 1res nuageux avec quel ques faibles
chutes de nei ge possibles.

Observatoire de Neuchâtel : 14lévrier
1984. Saint-Valentin. Température :
moyenne: -2. 9; min.:  -5. 1; max.:  0.4.
Baromètre : moyenne: 729 ,3. Vent domi-
nant :  direction: est . nord-est: force: mo-
déré à assez fort. Etat du ciel: nuageux
jusqu 'à 11 h, ensuite clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 février 1984
429,30

_wm_7~r~i Temps
EF̂  et températures
l̂ ^av 1 Europe
t -̂ t»VI et Méditerranée

Zurich : beau. -4 degrés: Bàle-Mulhou-
se: beau. I ; Berne: peu nuageux. -4; Ge-
nève-Cointrin: très nuageux. -2 ; Sion:
beau. - I ;  Locarno-Monti : beau. 2; Sân-
tis: beau. -12; Paris: beau. 4; Londres:
beau , 6: Amsterdam : très nuageux , 0;
Bruxelles: beau. I ;  Francfort-Main :
beau. 2; Berlin : très nuageux. I :  Ham-
bourg: très nuageux. 0; Oslo: très nua-
geux , s?; Reykjavik: pluie. 5: Stock-
holm : très nuageux. 0; Helsinki: très
nuageux. - I :  Munich : beau. -6: Inns-
bruck : beau. -4; Vi enne: 1res nuageux.
-3: Prague : beau. -2: Varso\ie: beau . -4:
Budapest: peu nuageux. -2; Belgrade:
peu nuageux , -4; Istanbul: très nuag eux.
3: Athènes : peu nuageux. 9: Palerme:
peu nuageux , 10: Rome: peu nuageux . 8;
Milan : beau. 5; Nice : beau. 10; Lisbon-
ne: beau, 10; Las Palmas: beau . 19: Tu-
nis: peu nuageux. 13; Tel-Aviv: beau .
18; Sarajevo beau , -5:

w^FèSSES^O

Réception des ordres : j usqu'à 22 h 00

Pendant ces jours de douloureuse
séparation , mais surtout durant sa
longue maladie, nous avons mesuré
combien notre chère maman et
tante

Madame

Félicie FALLET VIOiMÎMET

était appréciée pour sa gentillesse,
son sourire , son amabilité.
Nous exprimons notre gratitude aux
nombreux amis qui , inlassablement,
l'ont entourée pendant sa pénible
épreuve.
Nous remercions sincèrement tous
ceux qui , par leur présence, leur
envoi de fleurs, de dons et leurs
messages réconfortants, se sont
associés à notre chagrin.

Monsieur René Fallet
et famille

174368 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Pierre SAAM
e x p r i m e  sa  t r è s  g r a n d e
r e c o n n a i s s a n c e  à t ou t e s  les
personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de croire à sa profonde
gratitude.

Cortaillod , février 1984. 175283 79

La paroisse réformée de Boudry
a le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Richard BAEHLER
ancien d'Eglise, caissier et organiste
de la paroisse durant de nombreuses
années. Elle gardera un souvenir
très reconnaissant de ce dévoué
serviteur.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. 173104.7a

Envoie ta lumière et ta vérité ,
elles me guideront jusque dans tes
demeures.

Ps. 43 : 3

Madame Lydie Baehler , home
«Les Peupliers», à Boudry ;

M a d a m e  J e a n n e  Vie  sel , à
Genève:

Monsieur et Madame Jacques
Baehler , leurs enfants et petits-
enfants , à Travers ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Bengue re l  et leurs  f i l l e s , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred
Baehler et leurs fils , à Neuchâtel ;

Madame Annie Cachelin , ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s , à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Jacques
Belhomme et leur fille , à Portet
(France),

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Richard BAEHLER
leur très cher époux , beau-frère ,
parrain , oncle, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa
85mc année.

2017 Boudry, le 14 février 1984.

Le Seigneur est bon , il est mon
refuge au jour de la détresse , il
connait ceux qui se confient à Lui.

Nahum 1 : 7

L'enterrement aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Culte au temple de Boudry, le
vendredi 17 février , 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.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser à la paroisse de Boudry,

CCP 20-1759

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

173105 78

t
Dieu est amour.

Madame Philippe Favarger;
Monsieur Jean-Michel Favarger;
Mademoiselle Martine Favarger ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Philippe FAVARGER
Avocat et ancien président

du Tribunal du Val-de-Travers

leur cher époux , papa , frère , beau-
frère , oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , à l'âge de 70 ans ,
après une longue maladie.

2003 Neuchâtel , le 11 février 1984.
(Evole 108.)

Selon le dés i r  du d é f u n t ,
l'enterrement a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer sa
mémoire, peuvent penser à
l'hôpital de la Providence ,

Neuchâtel (CCP 20-1092)

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

173102-78

t
Jean et Constance Montandon à

Saint-Biaise ;
J e a n - C l a u d e  et  B é a t r i c e

Montandon. et leurs filles à Bôle ;
Philippe Montandon à La Chaux-

de-Fonds;
Françoise Montandon, sa fille et
Marcel Bulliard à Corcelles ;
Jeanne-Lise et Bernard Bulliard

et leurs fils à Cormondrèche,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Jean FAVROD
leur cher papa , grand-papa et
arrière-grand-papa, enlevé à leur
tendre affection dans sa 82mc année
après une courte maladie.

Saint-Biaise, le 14 février 1984.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 16 février à 10 h 30 à Vétroz ,
VS.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

171391-78

Veillez donc , puisque vous ne
savez si le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13

Madame et Monsieur Gérard
Béchir-Ramseyer, à Cortaillod ;

Monsieur Marcel Hueber , à
Reconvilier;

Madame et Monsieur Jean-Daniel
Robert-Hueber et leurs enfants, à
Bevaix;

M o n s i e u r  R e n é  B é c h i r , à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur  Yvan
Nétuschil-Béchir et leur fils , à Saint-
Aubin ;

Monsieur Henri Ramseyer , à
Malleray ;
Madame Yvette Jeanneret , son
amie, à Yverdon ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gilbert HUEBER
dit «Boubi»

leur très cher fils , frère , petit-fils ,
neveu, cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection dans sa
32mc année, à la suite d'un tragique
accident.

2016 Cortaillod , le 13 février 1984.
(Rue des Planches 19.)

Culte au temple de Cortaillod à
14 heu re s , j e u d i  16 f év r i e r ,
l'ensevelissement à Bevaix.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

171633 78
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Assume toutes /es formalités au décès.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A la salle du Pommier

# LA collaboration CCN/Jazz club
continue et n'hésite pas, pour son
deuxième concert, à mettre le paquet.
Amateurs de jazz actuel, réjouissez-
vous ! Demain soir, jeudi, la salle du
Pommier accueillera le BBFC.

Pour ceux qui ignoreraient tout de cet-
te formation, précisons qu'il s'agit d'un
quartet suisse composé de Jean-Fran-
çois Bovard au trombone, Daniel Bour-
quin (bien connu des Neuchâtelois) au
saxophone, Léon Francioli (qu'on ne
présente plus) à la contrebasse et Olivier
Clerc à la batterie.

Quatre musiciens chevronnés, mais
aussi quatre fortes personnalités qui fi-
rent grande impression lors de leur pas-
sage au Festival de Montreux en 1983.
La presse d'alors salua à l'unanimité le
talent de ces artistes, laissant entendre
que désormais, il faudrait compter avec
eux. Pour mieux cerner le travail de ces
musiciens, citons quelques lignes gla-
nées dans le «Monde de la Musique»:
«... Un vrai bain de jazz, sauvage, ru-
gueux, fumant, enthousiaste. Enfin de la
musique qui ne sombre pas dans le bon
chic bon genre d'aujourd'hui. Enfin de la
musique qui bouillonne...»

Par ses multiples facettes, la musique
de BBFC ne s'adresse pas uniquement
aux amateurs de jazz contemporain. Les
curieux de tous bords risquent bien d'y
trouver également leur compte.

J.-B. W.

BBFC ou du jazz actuel
sans concessions

VAL-DE-RUZ

La Société cantonale des tireurs spor-
tifs (17 sections et 231 membres), tien-
dra sa 36me assemblée des délégués le 18
février 1984 au collège de Chézard-
Saint-Martin. Les débats seront présidés
par M. Albert Matile. Outre l'ordre du
jour, il sera procédé à la remise des insi-
gnes de tireurs d'élite et remise de vitraux
aux vétérans. On parlera également de la
question du prochain tir cantonal.

Le plan de tir sera commenté et discu-
té.

Tireurs sportifs
à Chézard

LA BÉROCHE

(c) L'assemblée générale des pê-
cheurs à la traîne de la section de la
Béroche s'est déroulée en présence de
29 personnes sous la présidence de
M. G. Perrenoud. Parmi les invités, on
releva la présence de M. Lunke, prési-
dent de la société neuchàteloise, et des
délégués des sections de Neuchâtel et
du Bas-Lac. Le rapport annuel fait état
de sept admissions, d'une démission est
d'un décès. La section compte actuelle-
ment 67 membres. L'activité a été nor-
male avec 8 concours, la sortie des fa-
milles, le loto, etc... Le 10me anniversaire
a été marqué par une soirée. Malgré un
léger déficit , la situation est normale en
ce qui concerne les comptes.

Les challenges ont été remis à
M. R. Fasnacht qui arrive en tête du
classement aux points et à
M. G. Stamm en a obtenu un pour avoir
pris le plus gros poisson. Le nouveau
challenge offert par M. W. Fasnacht et
qui est attribué au 2™ du classement
aux points a été gagné par
M. J. Zihlmann, 1984 verra les tradi-
tionnels concours et divertissements.
Quelques membres participeront à la
fête de Saint-Aubin. Le président
G. Perrenoud a demandé à être remp la-
cé après une longue activité. Il a été
fêté et nommé président d'honneur. Un
autre membre fidèle, M. R. Braillard,
sera proposé au titre de membre d'hon-
neur lors de la prochaine assemblée de
la SNPT. Le nouveau président a été
désigné; il s'agit de M. G. Dubois.
Deux nouveaux membres siégeront au
comité: MM. Cl. Moreillon et
C. Jordan. Le comité sera constitué lors
d'une prochaine séance. M. S. Pregno-
lato fera partie, avec le président, de la
délégation au comité central.

Traîneurs :
assemblée générale

fft . Naissances

Naissances. — I l  février. Calzolaro . Fio-
renza. fille do Vito , Colombier, et de Giovan-
na. née Guida; Perrinjaquet , Solenne Muriel ,
fille de Michel Claude. Dubendorf. et de Syl-
vie Christiane . née Strebler. 12. Schenkel .
Flurin . fils de Jùrg , Le Landeron. et de Ma-
rianne , née Wùger; Robert . Laurence, fille de
Paul Albert , Neuchâtel. et de Marlyse Jeanne .
née Junod.

Publications de mariage. — 14 février. Calli-
garis. Roberto Giaeomo. Neuchàlel. et Mus-
si. Anna. Saint-Biaise ; Cakar. Kernal el Isa-
kovic. Hasnij a. les deux à Neuchâtel.

Décès.— I l  février. Bourquin. Marceline ,
née Jaunin en 1898. Valang in. veuve de Bour-
quin . Al phonse Henri.

Etat civil de Neuchâtel

,.. / . .,.'„¦, ,x . .- ,  ¦ X
Jérôme et ses parents

ont la joie d'annoncer la naissance de

Fabien David
le 14 février 1984

Marie-Rose et Silvano
DURNI - SCHERLER

Maternité Source 4
Pourtalès 2014 Bôle

174335-77

Jonas a la joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Nadège Marion
le 11 février 1984

Gabriel et Barbara PERSOZ

Maternité de Gouttes d'Or 1
la Béroche 2016 Cortaillod

174353-77

Marlène et Jean BRÊA
sont heureux d'annoncer la naissance
de

' Joël
le 14 févr ier 1984

Maternité Frauenspital Charmettes 38
3012 Bem 2006 Neuchâtel

171386-77
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Swissair:
First Class,

i

Js ik feaWlk iflPilliSfe Iflr̂ flr ill ÉèT Wê m m

tous ses avions.
WBfc. ™̂ ™̂

Dès le 25 mars 1984, Swissair propose à tous ses Et surtout, ils ne sont que sept par rangée à bord voyager en Economy Class ne doit pas seule-
passagers une First Class, une Business Class et de nos DC-10 et seulement huit par rangée à bord ment être avantageux. Swissair a tenu à y ajouter
une Economy Class. Et cela , sur toutes les lignes de nos Boeing 747. l'agrément. Vous le constaterez notamment lors
de son réseau mondial de 100 destinations. En Business Class, le service se doit d'être des repas, servis dans de la véritable porcelaine ,

Une First Class au confort exclusif et au plus attentionné. Le personnel de cabine , plus avec de vrais couverts et d'authentiques verres
service exclusif. Au sol comme en vol. Cardans nombreux sur les vols long-courriers , vous à vin.
le monde entier , le passager First Class dispose propose deux menus à choix dont les différents Et bien entendu , l'hospitalité traditionnelle de
de guichets d'enregistrement First Class et de plats sont servis successivement. Aprè s le repas, Swissair se manifeste tout au long du voyage par
salons First Class, dans un nombre croissant confo rtablement installé dans votre fauteuil , l'aimable prévenance du personnel de cabine ,
d'aéroports. En guise de prélude au vol First vous avez encore le choix entre huit program- Finalement , en offrant 3 classes à bord de tous
Class à bord de nos Boeing 747, DC-10, Airbus mes musicaux fidèlement retransmis par nos ses avions et partout dans le monde, Swissair se
A310 ou DC-9 spécialement aménagés. De nouveaux écouteurs électrodynamiques ultra- montre équitable et répond ainsi à l'attente de
l'espace à souhait , de confortables sièges- légers. l'ensemble de sa clientèle: une First Class pour
couchettes Slumberettes et trois menus à choix Bien d'autres privilè ges sont réservés aux les passagers qui appré cient par-dessus tout la
servis avec autant de compétence que d'ama- passagers Business Class: à tout moment , il peut distinction d'un vol Swissair. Une Business Class
bilité sur les vols long-courriers: First Class, c'est interrompre ou différer son voyage. Il peut réser- pour les passagers qui apprécient avant tout le
le suprême confort assorti aux plaisirs raffinés ver sa place préférée , sur les vols long-courriers , confo rt d' un vol Swissair. Et une Economy Class
d'une excellente table. lors de la réservation déjà. Et des guichets pour les passagers qui apprécient surtout les

Swissair se devait d'offrir en outre à ses d'enregistrement séparés sont à sa disposition tarifs qui leur permettent de voyager dans le
passagers une Business Class hors ligne. Dans dans un nombre croissant d'aéroports. monde entier avec Swissair.
le compartiment qui lui est réservé, le passager Tout cela n'empêche pas Swissair de mainte-
Business Class sera agréablem ent surpris par nirà un excellent niveau les prestations réservées
l'espace à disposition. Les nouveaux sièges, plus aux voyageurs qui choisiront l'Economy Class. _f m__ Wspacieux et plus confortables avec appuis-tête Comme l ' indique son nom , elle est parti- gz ^k VÊn CCàf ^ww1 £jet repose-pied , sont sensiblement  p lus espaces. culièrement intéressante sur le plan tarif. Mais SVw l55vlli "̂
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CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE DE

COLOMBIER ET ENVIRONS
CESCOLE
MISE

AU CONCOURS
Le titulaire actuel ayant demandé à bénéficier
de la retraite à la fin de la présente année
scolaire , la commission scolaire met au con-
cours le poste de

directeur(trice)
Le poste comprend un certain nombre d'heu-
res d'enseignement.
Titres exigés : Licence et certificat d'aptitu-
des pédagogiques, brevet pour l'enseigne-
ment des branches littéraires ou scientifiques
dans les écoles secondaires du degré infé-
rieur (BESI), brevet spécial, certificat péda-
gogique ou titre équivalent.
Exigences particulières : Personnalité dy-
namique, qualités de directeur , d'organisa-
teur et d'administrateur , expérience de l'en-
seignement secondaire inférieur , sens des
responsabilités et des contacts humains, goût
de l'animation pédagogique.
Obligations et traitement : légaux.
La commission scolaire réserve le droit de
procéder à une nomination pour un temps de
fonction limité.
Entrée en fonctions : 1er août 1984, en
principe.
Renseignements: tous renseignements au
sujet de ce poste peuvent être obtenus au-
près du directeur actuel, M. Bernard Grand-
jean, Centre scolaire secondaire de Colom-
bier et environs, 2013 Colombier, tél. (038)
41 18 77.
Formalités à remplir jusqu'au lundi
5 mars 1984.
1. Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives, à
la présidente de la commission scolaire ,
M"'0 Marie-Anne Mauler, rue Basse 10,
2013 Colombier.

2. Informer simultanément de l'avis de can-
didature le Service de l'enseignement se-
condaire, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel.

La Commission
Colombier, 15 février 1984 174976 21

BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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A vendre à Neuchâtel près du cen-
tre dans situation dominante

appartement
de 3 pièces

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

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

170714 -22

A vendre au Val-de-Ruz,
à particulier,

maison familiale
bien située, 3 pièces , cuisine, salle
de bains, hall , balcon, garages,
locaux, dépendances, jardin.

Ecrire sous chiffres
L 28-300108 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 175245 -22

A vendre à env. 14 km de Neuchâtel,
altitude 950 m

FERME
entièrement rénovée de 7 pièces ,
sur parcelle de 57.000 m2.
Fr. 850.000.—.
Banque Piguet 81 Cie,
service immobilier, Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - Int. 48.

174667-22

VENEZ au soleil de CIUDAD QUESADA
Alicanle . Torrevieja

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines -
4 courts de tennis - 3 restaurants -
médecin - Aéro-Club - garage - vue
sur la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, sa-
lon, terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain à partir de 3.487-500 ptas
= environ Fr.S. 48.000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin,
à partir de 1.944.000 ptas
= environ Fr.S. 27.000.—.
Climat subtropical 16,5r de moyen-
ne à l'année - climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 18 et dimanche 19 février à l 'Hô-
tel Terminus à Neuchâtel. face à la gare,
de 9 h à 18 h.
Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A., chemin des Cèdres 2,
Lausanne, p (021) 38 33 28,
(021) 3728 55. 174830-22

Est Neuchâtel
A vendre

terrains
5000 m2
pour locatifs.
Adresser offres
écrites à EE 308 au
bureau du journal.

171280-22

\:\ Chez-le-Bart au sud du village à Ki
Jxj proximité du lac \ ~ ~\

!] mitoyenne, séjour avec cheminée , cuisi- \ '
il ne, 2 salles d'eau, 3 chambres à cou- I?
I cher, cave. 9
x Prix de vente : Fr. 290.000 — >fj
¦L 173634-22 B

Zone piétonne
A vendre, appartement

3% pièces
entièrement rénové.
Eventuellement
échange.
Adresser offres
écrites à FF 309 au
burp.au du journal.

171279-22

y À VENDRE À 
^

CORNAUX
[ Bel appartement de 4 pièces ,

107 m2, grand living et grand bal-
con. Cuisine équipée.

Apport personnel :
Fr. 21.000.—

Mensualité:
Fr. 658.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
i: Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

j Tél. (038) 25 94 94

r _'_ t_ _ ï ^  • ¦ '

Nous vendons
au GRAND-CHAUMONT

chalet de
6 pièces

Vue splendide, accès toute
l'année.
Terrain env. 2700 m2.
Prix de vente :
Fr. 450.000.—.

Pour tout renseignement
veuillez vous adresser à
LEVY & SCHILD S.A.

174818 -22

B¦BIIIIBIIIIIIIIIIIIIIII
j TRANSPORTS toutes directions

! DÉMÉNAGEMENTS 2
¦ Débarras de caves et galetas _ \

I Michel PELLET S
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 ¦
_ \ 103356 .110 _ \

POUR AGENCER OU RÉNO VER
VOTRE INTÉRIEUR

UN SEUL PARTENAIRE
Fourniture et pose :

Ulll It#iyt|t*><9 toutes formes , toutes couleurs

5UllllClir6S Villeroy et Boch

VUlDlllvw complètement équipées
- Visitez notre salle d'exposition.
- Demandez un devis sans engagement.
- Prévoyez un budget, nous vous propose-

rons les meilleures solutions. ,,,M,.,,0
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sERRtn 2000 NEUCHÂTEL
I ! Tel . 038/25.02.33

Samedi matin ouvert

! Neuchâtel A fj Q  # ^\ \ Il
] Liserons ^w ^ t. tr\ ""0\ i l

Appartement^^^éS) I
de 4 chambres ^W j
cuisine, salle de bains/W. -C, cave. ; j
Fr. 545.— + Fr. 150.— de charges. H
Libre tout de suite. H
Service de conciergerie à assumer. .^^.___ \

tj > REOICO
r NEUCHATEL SA

j 3. RUE SAINT-HONORÉ -2001 NEUCHÂTEL

• offre à louer
à Guillaume-Ritter
dans immeuble transformé, beaux
appartements de

3 et 41/2 chambres
tout confort. Cuisines agencées.
Disponibles février-mars 1984.

Le poste de

conciergerie
est au concours. Un appartement
de 3 chambres est réservé.

Les intéressés voudront bien
prendre rendez-vous.
Tél. 24 34 88. misA-ia

i[  ̂ ^
i Pour entrée immédiate ou date à conve-

nir, à Cortaillod. très belle situation à
proximité du centre du village, vue sur le ;

j lac et les alpes

A TTIQUE
MANSARDÉ

\ vaste séjour avec cheminée, salle à man-
ger, terrasse, cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau , cave,
galetas.

[ Location Fr. 1440.— + charges.
i Garage et place de parc à disposition. \
H 173552-26

A louer pour le 1er avril 1984,
en ville de Neuchâtel
dans immeuble de bon standing

1 chambre non meublée
à Fr. 123.20 charges comprises

1 chambre meublée
à Fr. 194 60 charges comprises.
Douche et W. -C. communs à disposition.

Pour visiter: Mm0 Constantin,
Evole 51, Neuchâtel - tél. 24 47 12.
Pour traiter: Service Immobilier
BÂLOISE. PI. Pépinet 2. Lausanne,
tél. (021 ) 22 29 16. 173501 34

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Boudry vendra , par
voie d'enchères publiques, le mercredi 15 février
1984, dès 14 heures, à la salle des ventes , rue Louis-
Favre, à Boudry, les biens ci-après désignés :

Meubles
et machines de bureau

meubles et armoires métalliques, portes coulissantes ;
rayonnages métal; plusieurs bureaux métal et bois; chai-
ses et fauteuils de bureau; plusieurs machines à écrire
mécaniques et électriques; machines à calculer; établis
d'horloger; lampes extensibles; 1 machine à affranchir;
1 salle à manger composée de 1 buffet de service , 1 vais-
selier, 1 table à rallonges, 6 chaises assorties; 1 enregis-
treur vidéo ; 1 planeur miniature avec radio-commande;
1 caméra électronique, 1 TV portable, 1 caméra vidéo
ainsi que fourniture de bureau, petits meubles et objets
divers.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie de la part de
l'office.
Pour visiter, locaux ouverts, dès 13 h 30.

Office des poursuites
et faillites, Boudry 174759 24

Sur France proche
Chaux-de-Fonds,
vends 7500 m2 de

terrain
comprenant maison
de pêche, un étang,
une forêt de sap ins.
Fr.s. 35.000.— à
débattre.

Tél. (003350)
03 22 66. 175214.22

L=J GORGIER « LA FOULE » g]
x ' i Dans situation privilég iée recueillant les premiers rayons de x; x .j
s . i soleil , chaque maison ou appartement avec vue sur le lac et [x " j
;;x x j  les Alpes j. ¦ •. ¦¦

Q villas mitoyennes Q
_T_\ de 5% pièces, grand sous-sol , cheminée de salon ___]

JU appartements résidentiels 5]
P̂  

de 5% 
pièces, cheminée de salon, balcon. BF

l^A Garage collectif 
de 30 places. ^»

ly. :i Finiuons.au gré du preneur. (.x ' i
FJJ Financement à disposition. PJ
là Tel bureau (038) 31 95 00 LBj
f^k 

hors heures bureau (038) 
31 94 

06. 22 >H

Xjg . ¦ >.: j_ f~z _mk v Jf ~Jg p rëJ ..-j y

Société de placements cherche à
ACQUÉRIR

immeuble
de rendement

construction antérieure à 1975, à
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ou
Littoral neuchâtelois.

Faire of f res sous ch i f f res
GC 274 au bureau du journal.

174646 - 22

WBf A vendre ou à louer jB<

C3 À NEUCHÂTEL Q

| VILLA JUMELÉE |
ur vue étendue sur le lac et la ville. BP
[5 Construction soignée, façades revêtues de RW
S bois naturel. Finitions au gré du preneur. |pH

Q Tél. bureau (038) 31 95 00 Œ
V̂ hors heures bureau (038) 

31 94 
06. _£_^

À LOUER EN VILLE à personne soigneuse aimant
le genre montagnard,

un appartement
proche du centre entièrement rénové, comprenant
deux chambres, cuisine moderne avec machine à
laver le linge, douche, chauffage central à gaz, vue
inédite sur le lac.
Faire offres sous chiffres GG 310 au bureau
du journal. 174936-26

r "\A LOUER

superbe appartement
totalement rénové, cachet , confort de pointe, 5 chambres , grand
living avec cheminée, hall. En ville , zone piétonne.

I Tél. 25 47 29. 171343-26 .

A louer à Concise un

appartement de 4 chambres
tout confort.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à Marc Jeanmonod, La Cô-
te-aux-Fées.
Tél. (038) 65 11 07, dès 19 h 30.

175234 -26

l̂lllllllllllllllll

CJREGICO
J RUE SAINT HONOR E

2001 NEUCHAIEL
A louer
rue Louis-d'Orléans

places de parc
Libres tout de suite.
Tél. 24 34 88. 175266 26

%?J REGICO%f NEUCHATEL SA
3. RUE SAINT-HONORÊ-2001 NEUCHÂTEL

RÉSIDENCE
LES TROIS-PORTES
à louer bel appartement de

5 CHAMBRES
cuisine entièrement agencée.
Salle de bains. Douche. W.-C.
Cheminée. Terrasses. Buanderie
privée. Place de parc couverte.
Disponible le 1e' avril 1984.

Tél. 24 34 88. xmm-n

A LOUER à l'est de Neuchâtel , pour date
à convenir

appartement de
4Yz pièces

avec jardin , dans quartier tranquille.
Faire offres sous chiffres EY 257 au
bureau du journal. 174149 26

À LOUER
avenue de la Gare , Neuchâtel,

locaux bien situés
280 m2 sur 2 étages, éventuelle-
ment loués séparément , convien-
draient spécialement pour bureaux
techniques, laboratoires ou ateliers.

S'adresser à Fiduciaire ASCO,
case postale 323. Neuchâtel.
Tél. 24 33 03. 175229 26

COLOMBIER
A louer pour fin mars , dans
petit immeuble locatif ,

3 pièces
avec tout confort
Lover Fr. 590—
+ charges.
Parc Ft . 15—
Etude Ribaux
8i von Kessel ,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 174768-26

A louer à Neuchâtel,
Promenade-Noire 6,
tout de suite ou à convenir,

bureaux
d'environ 150 m2 au 2m<: étage ,
loyer mensuel Fr. 850.— charges
comprises.

Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux ,
tél. 31 31 55, int. 26. 174390 26

Musiciens cherchent

local
(environ 30 m2) avec
électricité sur le
Littoral neuchâtelois.

Tél. (038) 31 14 01.
171358-28

Costa Brava :

appartements
tout confort.

Tél. (022) 33 97 55.
168182-34

Déménagements m_
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44 | j
Transports Suisse et étranger i.

Rosières 3 - NEUCHÂTEL fi
168226-10 J ..j

A louer à Bôle

appartement résidentiel
occupant un étage dans une mai-
son villageoise comprenant: salon
avec cheminée, cuisine-séjour su-
per équipés chêne massif avec bar ,
4 chambres, salle de bains, salle
d'eau, hall meublable, 2 balcons,
réduit , dépendance et jardin.
Prix: Fr. 1500.— plus charges.

Tél. (038) 42 12 54. 174323-26
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AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé hier, à l'hôtel de ville de
Cernier.

Toute personne qui pratique la
chasse doit stationner son véhicule, de
façon visible, à moins de 200 mètres
d'une habitation. De plus, à l'intérieur
du véhicule, l'arme doit être rangée
dans une housse ou déposée dans le
coffre. Ces règles sont applicables tant
à la voiture personnelle du chasseur
qu'à celle d'un tiers transportant un
chasseur.

C'est pour l'inobservation de ces
dispositions que le tribunal a condam-
né H.-A. M. à 100 f r. d'amende et
59 fr, 50 de frais.

B.F. a dépassé, le 11 juillet dernier,
vers 17 h., un véhicule sur la route
menant à Coffrane, peu après Bottes, à
l'instant où survenait, en sens inverse,
un... motard de la police ! Entendu à
l'audience, le gendarme a confirmé
son rapport en précisant qu'au prix
d'un feinage énerg ique (4 mètres de
traces laissées par la roue avant sur la
chaussée), il est parvenu à éviter une
collision. Faisant immédiatement de-
mi-tour, le motard a rattrapé B.F. pour
lui signifier contravention.

Le mandataire du prévenu s'est
étonné que ce policier n'ait pas songé
à relever l'identité du seul témoin sur
les lieux, soit l'automobiliste dépassé.
Pour l'avocat , il subsiste un doute im-
portant sur la nécessité du freinage du
policier. Il a demandé au tribunal de
n'infliger qu'une amende de 20 fr. à
son client pour l'absence du port de la
ceinture de sécurité et de le libérer des
autres chefs d'accusation.

Le tribunal, lui, n'a pas eu de dou-
tes ! Retenant la version du gendarme,
il a condamné B.F. à 140 f r. d'amende
et 66 fr. de frais de justice.

DROGUE

G.S. est prévenu d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Par mor-
ceaux achetés à raison de 2 à 5 gram-
mes, il a fumé, en quelque trois ans,
environ 200 grammes de haschisch.
Puis, G.S. a encore cultivé, durant la
même période, des plants de cannabis
à son domicile, qui lui ont procuré une
trentaine de grammes d'herbe à fumer.
Les faits sont admis. Vu l'absence de
tout antécédent judiciaire, le tribunal a
condamné G.S. à 300 fr. d'amende et
104 fr. 50 de frais. La confiscation et
la destruction de la drogue et du maté-
riel saisis ont été ordonnées.
- Mais attention, a averti le prési-

dent, la prochaine fois, ce sera une
peine de prison ferme ! A bon enten-
deur...

SANS ASSURANCE

Conduire un véhicule à moteur non
couvert par une assurance en respon-
sabilité civile est puni d'emprisonne-
ment. E.C., jeune homme d'à peine
18 ans, l'a appris à ses dépens, même
si le sursis lui a été accordé. En effet , le
prévenu, profitant de l'absence de son
père, a circulé au guidon de la moto de
ce dernier, mais a été intercepté par la
police après quelques mètres seule-
ment. Le véhicule était au surplus
muni d'une plaque d'immatriculation
conçue de toute pièce par le prévenu.
Tenant compte de l'absence d'antécé-
dent et de la situation financière
d'E.C, qui est encore étudiant, le tri-
bunal a condamné le prévenu à 3 jours
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 2 ans, à200 fr. d'amende et
34 fr. 50 de frais.

UN CHIEN QUI A DU MORDANT

La plaignante, D.A., se promenait, le
6 novembre dernier, en compagnie de
son mari dans la région de Bussy lors-
qu'un chien de ferme l'attaqua, lui dé-
chirant le pantalon et la mordant au
point qu'elle dut consulter un médecin
à l'hôpital. C'est donc pour avoir laissé
errer son chien, de surcroît hargneux,
que J.-M. C. est renvoyé devant le tri-
bunal. Le prévenu a contesté les faits.
- Je ne dois pas être condamné

pour un chien qui défend son territoi-
re. Son comportement est normal. La
plainte portée contre moi est inadmis-
sible et significative d'intolérance,
s'est exclamé J.-M. C.

Le président a relevé que par «chien
errant», il fallait comprendre tout

chien en liberté. S'il a abandonné la
prévention liée à la notion de «har-
gneux», le tribunal a, en revanche, re-
tenu celle d'errance et a condamné J.-
M. C. à 50 fr. d'amende et 56 fr. de
frais de justice.

VERGLAS

Enfin, le tribunal a rendu son juge-
ment dans trois affaires qui ont fait
l'objet de comptes rendus précédents.
On se souvient que CM., pénétrant, le
10 novembre à proximité de Lan-
deyeux, dans un épais brouillard au
volant de sa voiture, n'avait pu éviter
une collision avec un véhicule arrêté
en travers de sa voie de circulation.
Alors que jusqu'au lieu de l'accident,
CM. avait bénéficié de routes sèches,
le tronçon sis près de l'hôpital de Lan-
deyeux était particulièrement verglacé.
Selon le Tribunal fédéral, tout auto-
mobiliste, qui dérape sur une route
verglacée alors que les circonstances
auraient dû l'engager à envisager une
telle possibilité, commet une faute
même si avant l'accident il n'a pas pris
conscience du danger. La vitesse n'est
pas forcément inadaptée parce qu'il
n'a pas été possible de s'arrêter avant
l'obstacle. Ce qui compte, c'est de sa-
voir si le conducteur a réglé sa vitesse
en fonction d'un éventuel arrêt sur
l'espace qu'il a reconnu libre.

En l'espèce, le tribunal a considéré
que la situation atmosphérique ré-
gnant le jour de l'accident aurait dû
amener CM. à faire preuve de plus de
prudence. Si la prévention de vitesse
inadaptée a, finalement, été abandon-
née, le tribunal, retenant la perte de
maîtrise , a condamné CM. à 50 fr.
d'amende et 83 fr. 60 de frais.

CASSE-COU

Dans la seconde affaire, M.B., circu-
lant en état d'ivresse au volant de sa
voiture aux Hauts-Geneveys, avait dé-
passé un gendarme à gauche d'une
ligne de sécurité, puis, peu après le
pont CFF, avait perdu la maîtrise de
son véhicule, qui s'était finalement im-
mobilisé sur le flanc. Le tribunal a
abandonné quelques-unes des pré-
ventions, mais a retenu l'ivresse au vo-
lant, la perte de maîtrise, la circulation
à gauche d'une ligne de sécurité. Les
infractions commises par le prévenu
sont graves. Elles étaient de nature à
provoquer un grave accident. M.B. a
été condarriné à 1 200 fr. d'amende qui
pourra .être radiée du casier judiciaire

après un délai d'épreuve de deux ans,
et à 232 fr. 90 de frais.

CHEVREUIL «DÉBOUTONNÉ»

Enfin, le dernier jugement rendu
concernait une affaire de chasse. J.-
D. R. avait «oublié», le 10 novembre
dernier, de présenter un chevreuil tiré
le même jour au poste de contrôle.
Lorsque le surlendemain, la police a
appréhendé le prévenu à son domicile,
le chevreuil n'était toujours pas décla-
ré et il n'était pas réglementairement
boutonné non plus. Plus précisément ,
l'animal, après avoir été boutonné une
première fois, avait été «déboutonné».

Le tribunal n'a pas retenu la version
de J.-D. R. selon laquelle il n'aurait
enlevé provisoirement son propre bou-
ton que dans l'intention de placer ce-
lui de son amie E.S. à l'oreille de l'ani-
mal. Il en résulte que la volonté du
prévenu était de ne pas présenter le
chevreuil au contrôle obligatoire et de
commettre ainsi un acte de braconna-
ge manifeste.

Les réquisitions du ministère public
étaient amplifiées du fait que J.-D. R.
aurait agi en qualité de garde-chasse
auxiliaire. Mais les débats ont établi
que le prévenu n'avait jamais été as-
sermenté. Il n'a donc pas agi es quali-
té.

J.-D. R. a été condamné à 1000 fr.
d'amende qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de un an et à 364 fr. 80 de
frais de justice. Le prévenu paiera en
outre 396 fr. à l'Etat à titre de domma-
ges-intérêts pour le chevreuil.

Compte tenu de l'absence de tout
antécédent, le tribunal n'a pas privé
J.-D. R. de son droit de chasser. Les
deux autres coprévenus, A.D. et E.S.,
ont été libérés. S'ils ont bien participé
à la chasse, ils n'ont toutefois pas
commis d'infractions.

A.D. a nié, pendant de nombreuses
heures durant l'instruction menée par
la police cantonale, l'existence du
chevreuil. Mais il n'avait pas l'obliga-
tion de dénoncer J.-D. R. Son silence
n'a pas établi l'existence d'une com-
plicité et les débats n'ont pas permis
de retenir contre lui la volonté d'aider
par des faits concrets J.-D. R. à tuer
sans droit ou à cacher le chevreuil.
Enfin, E.S. n'a pas tué elle-même l'ani-
mal ou joué un rôle dans la chasse. Il
n'a pas non plus été établi qu'elle ait
eu une activité propre à aider J.-D. R.

^cacher l'animal. gj .',.. '..„

Garde-chasse condamné pour braconnage
Soirée détente aux Hauts-Geneveys

«LA COLOMBIÈRE». - Le groupe théâtral dans son interprétation du «Grand
Zèbre» . (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Les gens du Val-de-Ruz boudent-ils le

théâtre? On aurait pu le croire en voyant
une salle peu remplie pour assister à la
truculente interprétation du «Grand Zè-
bre» par le groupe théâtral de la «Colom-
bière».

Avant le lever du rideau, le chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane,
interpréta six chants. Un vrai régal! Ces
chanteurs, fort bien dirigés par M™ Lu-
cette Wenger, donnèrent le maximum
d'eux-mêmes, des voix superbes qui sa-
vent nuancer leurs effets et qui interpré-
tèrent d'une façon magistrale ce pro-
gramme très varié, allant du chant de la
terre en passant par «Vinéta», qui nous
donnait la chair de poule jusqu'à «Gan-
ter Polonia », en latin, un hymne à la
Pologne. Ils maîtrisèrent fort bien cette
langue étrangère et chantèrent avec une
conviction profonde. On en aurait encore
écouté...

DU THÉÂTRE

En première, les acteurs venus de Co-
lombier jouèrent avec beaucoup d'aisan-
ce une comédie en trois actes de Jean-
Jacques Bricaire et Maurice Lasaygues:
«Le Grand Zèbre». A part un ou deux
blancs de quelques acteurs, les rôles fu-
rent tenus avec éclat.

On a beaucoup aimé Sidonie (Anne-
Lise Tobagi), une sainte nitouche qui,
dans son exubérance et sa folle gaieté,
finit par mettre tout le monde dans sa
poche. Elle virevoltait sur la scène, com-
me un papillon vert, pleine de charme et
de savoir-faire. Puis, Sabine (Cosette
Gfeller), entra en scène telle une justiciè-

re tragique et, par son jeu vigoureux,
anima la scène d'une grande présence.
Gisèle (Nadine Labié), douce et blonde
qui cachait bien son jeu en face de ses
deux mains, donna une excellente inter-
prétation d'un rôle plus effacé. Maurice
(Jean-François Kunzi), d'une vitalité dé-
bordante, dans un rôle écrasant , fit preu-
ve de grands dons de comédien et tint en
haleine tous les spectateurs par son in-
croyable jeu, plein de finesse. Christian
(Georges Tobagi), le pauvre, ne savait
plus à quels saints se vouer en présence
des trois femmes qui se l'arrachaient...
Un rôle assez difficile, mais l'acteur était
bien dans sa peau. Plisson (Clément
Besso) avec son air naïf, tint un rôle
secondaire, mais fort bien joué.

Une pièce gaie qui a été chaleureuse-
ment applaudie dès le début, dans de
séduisants décors et une excellente mise
en scène de Henry Falik. Plusieurs rap-
pels prouvèrent l'enthousiasme créé par
les acteurs qu méritèrent bien cette ova-
tion car... on aime toujours bien rire.

Cette comédie sera jouée le 10 mars à
Boudry, les 15 et 17 mars à Colombier.

Le « Grand Zèbre » et des chants

Quinze points à l'ordre du jour !
Prochaine séance du Conseil général

Vendredi, le Conseil gênerai du Locle
devrait examiner quinze points inscrits à
l'ordre du jour qui ont donné lieu à onze
rapports du Conseil communal. Cela
tiendrait de la performance, même si
dans l'ensemble il n'y a semble-t-il pas
matière à des débats interminables sur
chacun des objets. Echange, vente de
terrains , conclusions d'emprunts, de-
mandes de crédit qu'on qualifiera «d'en-
tretien », donation, etc : le menu est cons-
titué de petits plats pourtant substantiels,
dans le cadre de la vie locloise. En revan-
che, deux sujets présentent un intérêt
plus général , mais encore faudra-t-il que
les conseillers généraux aient le temps
d'en parler.

Il s'agit d'abord, au point 1 2 de l'ordre
du jour , d'une interpellation de M. R.
Teuscher (lib-ppn) au sujet de l'état de
santé des forêts communales. Puis d'un
projet de résolution de M.W. Humbert
(soc) à propos de l'avenir du Locle et de
ses institutions, à la lumière de la récente
décision de restructuration du technicum
dans les deux villes des Montagnes neu-
châteloises. Nous en avons publié l'es-
sentiel dans une précédente édition.

Lan dernier , la première étape de la
réfection extérieure de l'Hôtel de ville a
été menée, en particulier la restauration
des fresques de Bieler. Un crédit de
108.000 fr. est aujourd'hui sollicité pour
mener à bien la seconde, soit la répara-
tion de la toiture, la couverture de la
tourelle, le traitement des bois, le net-
toyage des façades, divers travaux de
peinture, etc.

Deux emprunts, le premier de un mil-
lion de francs et le second de deux,
sont proposés à un taux de 4,75% qui

permettraient de financer à terme les in-
vestissements consentis l'an dernier et de
diminuer les intérêts passifs, le marché
des capitaux étant actuellement extrême-
ment stable. Les investissements en
1 983 se sont montés à quatre millions de
fr environ dont un pour les services in-
dustriels.

BICHONNER LE CHÂTEAU

Deux rapports du Conseil communal
concerne le Musée d'horlogerie du châ-
teau des Monts. L'acceptation de l'un
permettra à n'en pas douter d'officialiser

la donation de M. Henri Jeanmaire , ori-
ginaire des Brenets mais domicilié en
Angleterre, de 22 pendules remarquables
qui seront exposées dans les deux gran-
des salles du rez-de-chaussée. Par ail-
leurs, un crédit de 63.000 fr. est sollicité
pour procéder à un certain nombre de
petits aménagements aux abords du châ-
teau, tel que le remplacement des candé-
labres éclairant l'allée ou le remplace-
ment des bordures. Ces travaux , ajoute le
rapport , s'inscrivent dans la perspective
du 25™ anniversaire de l'installation du
musée au château des Monts, dont la
première manifestation aura lieu en mai.

Par le biais d'une motion, M. R. Co-
sandey (soc) demandait l'extension du
service de permanence médicale à tous
les jours de la semaine. La société des
médecins du district, consultée, a conclu
à ce que le système qui prévaut actuelle-
ment ne soit pas modifié. Un service de
garde est assuré du mercredi au lundi
matin. «Il n'y a pas de difficulté à trouver
une assistance médicale en cas de be-
soin, répond en substance la société,
une collaboration étroite est également
entretenue avec l'hôpital».

Le tonne-pompe du service du feu, en
activité depuis 25 ans, donne des signes
évidents de vieillesse. Le Conseil com-
munal propose l'achat d'un véhicule Ma-
girus pour 172.000 fr , dont il faudra dé-
duire une subvention d'environ 68.000
francs.

CHAUFFAGE À DISTANCE

Enfin, l'exécutif souhaite obtenir des
crédits pour la modernisation des instal-
lations et réservoirs d'eau du Communal
(235. 000 fr., sans subventions), ainsi
que pour la seconde étape de remplace-
ment de la télécommande des boiliers et
des . commutations de tarifs (50.000 fr.).
Il se propose d'échanger du terrain et
deux bâtiments aux Petits-Monts; de
vendre un terrain d'une superficie de
900 m2 environ au prix de cinq francs
le m2 à un particulier qui désire construi-
re un maison familiale à la Jambe-Du-
commun , et soumet enfin au Conseil gé-
néral trois demandes de naturalisations.
Une motion de M. C. Débieux (pop)
proposant l'étude comparative des coûts
de chauffage etM'introduction d'un tarif
plus avantageux pour les usagers du
chauffage à distance, ainsi qu 'une ques-
tion de Mmt' A. Bottani posant le problè-
me des employés travaillant devant un
écran de visualisation , devraient conclu-
re cette séance bien consistante. R. N

Permanence médicale : tél. 111 ou
532133.

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

Aide familiale : tél. .53.1003. ,,
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
. .. .- iisaĵ v,: ' ¦ ¦ ;v- «j  jx ¦¦yy-y . '¦"îS'^'SPS!* ï

CARNET DU JOUR |
Bernard Wuthrich

Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

VAL-DE-RUZ

Radio locale
pour le carnaval?

La ville de La Chaux-de-Fonds a fait
une demande de concession au départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie pour diffuser huit
heures de radio locale le 24 mars pro-
chain. Si elle obtient l'accord désiré, Ra-
dio-Carnaval émettra de la Bibliothèque
de la ville, entre 16h et minuit , sur la
fréquence de 102,1 MHz, libérée par Co-
ditel.

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
La société théâtrale «Comoedia» est

quadragénaire depuis cette année. Il
faut croire que cet âge lui convient car
elle donne l'impression de ne jamais
s'être si bien sentie dans sa peau. Les
trois représentations que se sont dé-
roulées jeudi , vendredi et samedi der-
niers n 'ont laissé aucun doute à ce
sujet. Pour «Comoedia», l'année 1984
est un excellent millésime.

La pièce inscrite au programme
était une comédie en deux actes de
Robert Thomas, intitulée «Assassins
associés». Dans la plus pure tradition
du vaudeville , l'auteur a su habile-
ment bâtir un scénario où l'invraisem-
blable et le charme font bon ménage,
où rien ne se passe comme prévu , où
les quiproquos et les retournements de
situation s'entremêlent à un rythme
effréné.

Le thème de la pièce n'est pas très
moral: trois hommes décident de cons-
pirer pour supprimer la femme qui
hante leur vie. Paul Pitard , le cafetier ,
ne supporte plus sa soeur; le baron

Adrien de Grandterre et le journaliste
Léo Barbize ont une envie folle de se
débarrasser de leur femme. Alors,
pourquoi ne pas s'unir pour se parta-
ger le travail?

Mais, quand il s'agit de conspiration ,
les femmes semblent être plus douées
que les hommes. Si bien que les choses
évoluent de manière inattendue: le
baron meurt de froid dans un congéla-
teur , Pitard est tué par l'explosion
d'une couronne mortuaire piégée et
Barbize est victime du poison qu 'il
avait lui même préparé. Ce poison fait
d'autres ravages et finalement seule la
baronne survit à l'hécatombe. Mais
par pour longtemps car, juste avant le
baisser de rideau , elle reçoit sur la tête
le portrait de son mari !

Les huit acteurs ont tous laissé une
excellente impression, tant par la jus-
tesse de leurs répliques que par leur
mobilité. Il s'agit de Mm" Danielle Du-
praz , Eisa Pipoz , Dominique Sergent ,
Marie-José Geyer et de MM. Michel

Mollier , Michel Anderegg, Jean-Fran-
çois Droxler et René Geyer. Ce der-
nier était également l'auteur de la
mise en scène. Avec lui , aucun souci :
c'est toujours parfait.

Il convient également de relever le
gros travail effectué par l'équipe tech-
nique de «Comoedia»: Mm" Monique
Mollier et Charlotte Grandjean ,
MM. Michel Mollier , Pierre Voisin ,
Jean-Yves Voisin , Alain Comte, Jean-
François Droxler et Alain Péquignot.
Grâce à eux , la société a pu disposer
pour la première fois d'une scène tour-
nante. Le spectacle, composé de 26 ta-
bleaux , a ainsi pu se dérouler dans six
décors différents , tous conçus avec un
soin remarquable.

Finalement, à qui a profité le crime?
Aux centaines de spectateurs qui ont
pris d'assaut le Casino-Théâtre (une
représentation supplémentaire a dû
être prévue) et qui ont passé d'agréa-
bles moments de détente.

R. Cy

K Comoedia » : une dynamique quadragénaire
et des acteurs déguisés en conspirateurs

LE LOCLE

PUBLICITE Z^ZZZ— — 

Hans Leuenberger, contrôleur des systèmes de protection contre les radiations
à la centrale nucléaire de Mûhlebergi
¦J'ai un travail varié et intéressant , mais les responsabilités sont lourdes. Je les par-
tage avec cinq collègues. D'une part, nous sommes responsables de la sécurité des
personnes à l'intérieur de la centrale, du point de vue de la protection contre les
radiations. D'autre part, nous contrôlons la radioactivité dans toute l'exploitation,
en particulier à chaque place de travail. Nous déterminons quelles sont les tenues à
porter et fixons pour chaque poste la durée maximale du travail. Bien entendu,
nous avons encore beaucoup d'autres vérifications à faire , car les prescriptions
légales sont d'une extrême sévérité et leur application fait l'objet d'inspections
minutieuses.» wo s

174665-80

TOURISME Bureau officiel de renseigne-
ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 28 13 13
(sauf le week-end). DIVERS Temple de

l'Abeille: 20h 15, soirée d'information
sur l ' initiative pour un authenti que ser-
vice civil , organisée par le conseil rég io-
nal de l'E glise réformée

LE LOCLE
TOURISME Bureau officiel de renseigne-

ments: 5. rue Henry-Grandjean , tél.
(0 39)312243.

Pharmacie d'office : Mariotli , Grande-Rue
38, jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le
N°117

LA CHALX-DE-FONDS
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WÈKmÊSmËà &k * SHHHRHR II
«Je n 'aurais pas cru pouvoir résoudre aussi facilement mon problème de pré -
voyance professionnelle. » Monsieur J. Huber, Nettoyage chimi que. Il lui a suffi de
s 'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un p lan optimal de pré -
voyance professionnelle. C' est le spécialiste en la matière. Etes-vous , vous aussi,
employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance pro fessionnelle (LPPj entre ra en
vigueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-
en dès maintenant à votre assureur-vie.

174664-80



LA NOUVELLE FORD FIESTA
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NOUVEAUX CATALOGUES DISPONIBLES

GARAGE "7 Neuchâtel (038) 25 83 01
DES y ROIS SA Pierre-à-Mazel U

Garage Basset - Fleurier Garage Hauser - Le Landeron
Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane

Garage Inter - Boudry .75295.10

( "ïRégion neuchàteloise: - J

jeune informaticien 
^̂ ^̂ ^ H

__t__fi- - ' '} ^~- _mV  ̂ Nous sommes mandatés par une société de
i ;.'ĥ  ̂ premier rang (et hors du secteur horloger) pour
<iy^^^^ rechercher un analys te-programmeur COBOL
™ 

expér imenté.

Au sein d' un petit groupe, vous participerez au
développement d' un proie t important II s 'agit
d' une ges tion intégrée des ventes qui sera réalisée
à l' a ide d' un out il de gestion de projet Une
informatique de pointe sera donc à votre disposi-
tion . Le serv ice sympathique , 7 informatic iens ,
accueillera avec pla isir son nouveau collègue
expér imenté et motivé.

S Si cette offre vous intéresse, nous vous pr ions de
•¦j bien vouloir contacter Mme A. Ladon. Elle
S • approfondira volontiers ce tt e propos ition avec

VOUS 2887

gf*%/ #-»—» 1 computer hrainware
Services de recrutement , de placement
et de conseil pour personnel informatique

41, av. de Montoie, 1007 Lausanne tél . 021 / 26 81 06
Beethovenstrasse 47, 8039 Zurich Tel. 01 / 201 25 44V_ )

SA Btrjmm n
17 WkmmmW J^ _̂thmm__m W-

CH-2072 S imt-Blaise mmm̂wJÊmvMimm B
Tel 038 . . ¦ MjmW MBBB BEtan

fabrique de machines à souder par résistance destinées principalement
à l' industrie de l'emballage et de l' automobile cherche pour entrée

i immédiate ou à convenir un

collaborateur technique
(bilingue) (anglais indispensable)

pour ses services après-vente et production.
Ce poste conviendrait à dessinateur de machines , désirant s'ouvrir
d'autres horizons.
Les activités principales du poste comprennent :
- contact téléphonique avec la clientèle
- achat , vente, correspondance
- organisation et surveillance des délais de livraison
- planning
Nous offrons :
Des conditions de travail intéressantes au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Adresser offres écrites à j
FAEL S.A. - Musinière 17 FAEL S.A. V?^ \
Bureau du personnel Une société du groupe : PMIVIil

i 2072 St-Blaise .75252 35

Plus de 100.000 lecteurs ^ îz:rx èg a {ement
. . . ^ „„, „„, i.. Ainsi , une annonce dans lalisent quotidiennement la r * K <  . ¦ . .M FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS du rendement.

Nous engageons pour notre service externe

un courtier en publicité,
expérimenté |

Discrétion assurée

Faire offres écrites , avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres 87-840
à ASSA ANNONCES SUISSES S.A..
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel. r74 H57 36

RENAULT
Fur unser Kundendienst-Sekretariat suchen wir einen/eme

SEKRETÂR/ IIM
Wenn Sie:
- bereit sind in lebhaftem , kollegialem Team mitzuarbeiten
- Entweder franzosische Muttersprache mit guten Deutsch-Kenntms-

sen oder deutsche Muttersprache mit sehr guten Franzosisch-
Kenntnissen aufweisen

- einwandfrei Maschinenschreiben und allgemeine Buroarbeiten fur
Sie kein Problem darstellen,

finden Sie bei uns eine gutezahlte und abwechslungsreiche Tatigkeit.
- Das Salar ist den Anforderungen und der Ausbilung angemessen ,

inkl. 1 3. Monatslohn
- Fortschrittliche Sozialleistungen
- Gleitende Arbeitszeit mit Arbeitschluss am Freitag um 15.00 Uhr
- Betnebskantine , eigener Parkplatz. ....

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an //// vwv
RENAULT (SUISSE) S.A., Personalabteilung (M /W
Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf \&////Diskretion ist Ihnen zugesichert . ^y/// ""¦

I
Entreprise de charpente cherche
tout de suite ou à convenir

un charpentier qualifié
un menuisier qualifié

S' adr . : F . KURTH , Terreaux 38
1350 ORBE - Tél . (024) 41 30 19
- 41 32 18. 174809.36

Cherchons

décolleteurs
qualifiés

Faire offres à KIF PARECHOC S.A.
1347 LE SENTIER. Tél. (021) 85 61 41.

174826-36

Importante entreprise de montage
cherche pour Neuchâtel et Berne un

responsable d'exploitation
ainsi qu'un

chef monteur
Pour ces deux postes nous demandons: une certaine
expérience dans la conduite du personnel, le sens des
responsabilités et de l'organisation. Age idéal 25 à
30 ans . Si vous êtes ambitieux, diplômé dans la
métallurgie et que vous aimez le contact avec la
clientèle vous êtes la personne que nous cherchons.

Les candidats intéressés par l' une ou l'autre de ces
fonctions sont priés de faire parvenir leurs offres
sous chiffres 843 à Assa Annonces Suisses S .A .,
2, fbg du Lac , 2001 Neuchâtel. 175237.35

Femme de
ménage
est che rchée pour
quelques heur es
chaque matin du
lundi au vendredi,
quar t ie r du Seyon .

Tél. 25 39 92.
174330-36

Vous êtes une

secrétaire confirmée?
% Bonne sténodactylo
O Bilingue

français-allemand
® Vous possédez de

bonnes connaissances
de l 'anglais

Vous souhaitez un tra vail
passionnant, car vous avez le
sens de l 'organisation et vous
êtes apte à prendre des
responsabilités ?
Alors prenez contact avec
Anne Noguera,
tél. (038) 24 74 14
Adia-lnterim S.A.
Rue du Seyon 4 rie pros-
2000 Neuchâtel affai»* ° 

^
-jmA h%

1 74736-36

A REPOURVOIR
plusieurs postes de

COLLABORATEURS
à temps partiel

(agents locaux ou de quartiers)
pour le canton de Neuchâtel

Nous offrons
- formation complète par nos soins
- aide eff icace de nos inspecteurs d' or-

ganisation
- gains accessoires importants
Il nous faut des personnes:
- dynamique
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 ou 3 soirs par semaine

Retour du coupon ci-dessous à

Case postale 1050
2001 Neuchâtel

- - - - à découper - - - -

NOM:

PRÉNOM:

ADRESSE:

PROFESSION:

N° DE TÉL.:

174313 36

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

cherche pour son Agence d'Yverdon-les-Bains ,
un(e)

caissier(ère)
Travail varié et intéressant
dans une ambiance agréable.

Faire offres sous chiffres 22-97001.5
à Publicitas, 1401 Yverdon. trais-ss

r . .. . : , •< -! : c. 
¦¦>;¦

Nous sommes une jeune entreprise de conseil en
personnel et de travail temporaire et désirons enga-
ger un/e

responsable
de succursale

qui devra développer son propre marché sur le
Littoral neuchâtelois.
Prospecter la clientèle , recevoir les candidats, les
sélectionner , leur proposer une mission temporaire
ou un poste stable seront vos tâches quotidiennes.
Pour réussir vous devez avoir une expérience com-
merciale , parler le même langage que vos interlocu-
teurs du tertiaire , du bâtiment et de l'industrie , ne
pas paniquer si deux téléphones sonnent en même
temps, bref , avoir envie de faire un métier passion-
nant mais pas de tout repos.

Vous avez entre 28 et 40 ans, vous êtes de
nationalité suisse et vous pensez avoir les
qualités requises pour ce poste, alors en-
voyez votre curriculum vitae sous chiffres
OFA 9084 MG, Orell Fùssli Publicité, rue du
Mt-Blanc 22, 1201 GENÈVE . 175240 36

Recherche
de par t icul ier
à par ticulier
emprunt de

Fr. 20.000.—
remboursement
sur 25 mois
avec intérêts 6%.

Adresser offres
écri tes à G F 301
au bureau du
journal . 174320 10

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

AVIS
Particulier sans fonds
cherche petite
fabrique électronique
pour la création d' un
brevet en
collaboration,
inconnu sur le
marché.

Ecrire sous chiffres
AA 304 au bu reau
du journal. 175231 -52

Nous cherchons

peintres
en bâtiment

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique

o> Seyon 4 - Neuchâtel
- Tél. (038) 24 74 14 «rOS-

0£2lmS

Société en pleine
expansion, cherche

collaborateurs
indépndants, ayant de
l'ambition.
Gain selon travail.
Réponses assurées.

Adresser offres
écrites à CC 306 au
bureau du journal.

171593-36

Je cherche pour N euchâ tel et l a région ,
Suisses ou permis valables

maçons qualifiés
carreleurs CFC

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter M. Vedani,
(038) 25 05 73. 173857 36

f 

Restaurant de l'Hippocampe J
Bar-dancing « Chez Gégène» _

Bevaix
engage, pour le 1e' mars 1984 ou pour

date à convenir •

UN JEUNE CUISINIER l
(sans permis, s'abstenir). •

• Prière de téléphoner au (038) 46 18 44. •
™ 175232 36 *

Entreprise spécialisée en vente d'appareils de
bureau cherche tout de suite une

secrétaire
parfaitement bilingue

couramment allemand et français , parlé et écrit.
Avec au minimum 3 à 4 ans d'expérience.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres 87-842 à Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 175290 35

«LE PANORAMA »
Rém y Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél . (038) 36 12 08

Engage dès le 1e' mars

fille ou garçon de cuisine
avec permis B, sans permis s'abstenir.

Tél. 36 12 08, dès 11 h. 175288 36

Nous cherchons ;

jeune
cuisinier

q u a l i f i é , ayant si possible 1 an de j
pratique après l'app ren t issage pour
le poste de commis-saucier.

: Semaine de 5 jou rs.

Horaire  régulier.

Entrée à convenir. 174273 36

j B_\W_̂______\
1 Nous cherchons «

Menuisiers
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâ tel
Tél. (038) 24 74 14

11/0^

M\f____m
Sf Pour notre kiosque Place Pury 1
t '  : à Neuchâtel nous cherchons . , .. .

I vendeuse auxiliaire
0 pour environ 25-30 heures par semai-

 ̂
ne le service tôt ou tard plus 2-3 fois

; le samedi et le dimanche demi-jour-
• née. Service tôt : 5 h 15-13 h, service
9 tard: 13 h-20 h 30.

ç Il s'ag it de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres.

• Nous nous chargeons de vous former ,
• pour remplir avec succès cette activité
A intéressante et variée.

• Les intéressées peuvent
O s'adresser à :

• Société Anonyme, LE K I O SQU E ,

Q 
3001 Berne, tél. (031 ) 50 41 11 ,
interne 235 (M"B Schàfer). i7.i846.36 .

Restaurant de la Poste
Peseux
engage

sommelière
connaissant les 2 services,
fermé le dimanche.

Tél. (038) 31 40 40. 175259-36

Pour un important poste de vente
de la vil l e, nous ch erchon s

une gérante
habile et consciencieuse.
Formation assurée par nos soins.
Entrée en fonctions immédiate
ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres
de service, accompagnées des
documents habituels à
NAVILLE S.A .,
30, rue Emile-Boéchat,
2800 D E L É M O N T . 17521a 3e



Vif débat au tribunal de police

De notre correspondant :
Présidant le tribunal de police et as-

sisté de M""' Chantai Huguelet-Dela-
chaux , M. Bernard Schneider a fait
preuve de mansuétude pour un ci-
toyen qui n 'avait pas acquitté sa taxe
militaire dans le délai imparti en dépit
des sommations reçues. Il lui a donné
jusuq 'à fin juin pour régler le montant
dû.

Lors de la construction d'un immeu-
ble , rue Bussan , à Fleurier , on repro-
chait à W. S. d'avoir violé les règles de

construction , en infraction à la loi fé-
dérale sur le travail et à l'ordonnance
fédérale sur la prévention des acci-
dents dans les travaux de construc-
tion.

M. Marcel Baechler , de l'inspection
cantonale du travail , participait aux
débats , et une amende de 400 fr. avait
été requise contre W. S.

C'est un vif débat qui a eu lieu à
propos de cette construction. W. S.
pratique le métier depuis bientôt
40 ans , et il avait surtout à répondre

du fait que pendant une demi-journée ,
en octobre dernier , les ouvriers n 'aient
pas été protégés sur le chantier au
moment où ils posaient une dalle en
béton.

L'entrepreneur a déclaré que, de
toute façon , et pendant un certain
temps , dans l'élaboration d'un chan-
tier , des ouvriers étaient toujours sans
protection suffisante par la nature
même de la mise en place des échafau-
dages et autres pièces de construction.
Du reste, le patron n'est pas toujours
derrière ses hommes et n 'est pas non
plus entièrement responsable si, ayant
le matériel à disposition , ils ne se sou-
mettent pas aux prescriptions légales.

Le maître d'état aurait voulu faire
entendre cinq témoins travaillant chez
lui. Le président ne s'y est pas opposé ,
mais il a préconisé tout d'abord —
puisque l'entrepreneur en avait parlé
le premier — qu 'un expert soit requis.

LE PLAIGNANT
SE FAIT ATTENDRE

Après pas mal de palabres , l' affaire
a trouvé une conclusion. W. S. a admis
qu 'une c... avait pu être faite sur le
chantier. Il s'en est finalement tiré
avec une amende de 200 fr. et 60 fr. de
frais.

Si l'un des plaignants était là , dans
une affaire de diffamation et d'injures
contre J. B., l'autre faisait défaut. Le
tribunal a attendu un bon moment sa
venue, mais ce n'est guère avant midi
qu 'il est parvenu à Môtiers , en raison
du mauvais état des routes. Car il de-
vait faire le déplacement depuis Saint-
Imier. Le prétoire était donc vide.

Cette histoire , qui se corsera d'ail-
leurs de plaintes et contre-plainte, a
donc été renvoyée à plus tard , ni l'une
ni l'autre des parties en présence
n 'ayant l'air de vouloir s'arranger.

G. D.

L'ancien président Philippe
Favarger n'est plus

A la fin de la semaine dernière est
décédé, à l'hôpital de la Providence,
à Neuchâtel, où il était entré le len-
demain de son anniversaire,
M. Philippe Favarger, avocat, an-
cien président du tribunal du Val-
de-Travers âgé de 70 ans.

Après avoir fait des études de
droit aux universités de Fribourg et
de Neuchâtel, M. Philippe Favarger
s'était lancé dans le journalisme et
fut chroniqueur parlementaire à
Berne.

Il reprit ensuite l'étude de son on-
cle Pierre Favarger. En 1960,
M. Philippe Favarger fut nommé
président du tribunal du Val-de-Tra-
vers, grâce à une coalition libérale-
socialiste. Il occupa ce. poste de ma-
gistrat jusqu'au 28 février 1979,
date à laquelle il fut officiellement
remplacé par M. Bernard Schneider,
puisqu'il avait atteint la limite d'âge.

Pendant plus de 18 ans,
M. Favarger , qui connaissait la natu-
re humaine, s'est montré souvent un
juge de paix plus qu'un juriste pour
qui rien d'autre ne compte que le
droit. Il s'inspirait souvent de cet
adage inscrit dans l'ancienne salle
d'audience, selon lequel il faut être
juste, mais, si on le peut, se montrer
généreux.

AMIS DES LETTRES
ET DES ARTS

Fin lettré, ayant entretenu de la
correspondance avec des écrivains
célèbres, M. Favarger avait consacré
une plaquette à Jean-Jacques
Rousseau, intitulée «un juste parmi
nous», ainsi que de nombreux arti-
cles dans différents journaux et re-
vues. C'était aussi un ami des arts et

M. FAVARGER CHEZ LUI. -- Etre'juste et, si on le peut, se montrer géné-
reux. (Arch-P. Treuthardt)

en particulier des peintres. Il partici-
pa à plusieurs expositions et s'inté-
ressa à de nombreux genres de créa-
tions. Il était d'une nature particuliè-
rement sensible et réceptif à toutes
les formes de la beauté.

Au Vallon, M. Favarger faisait par-
tie de plusieurs sociétés et prit une
part active à leur développement.
Quelques années avant qu'il ne

prenne sa retraite, la maladie com-
mença de l'atteindre. Au terme de sa
fonction de magistrat , il quitta le
Val-de-Travers pour aller se fixer à
Neuchâtel avec sa famille. Selon le
désir exprimé par M. Favarger, l'en-
sevelissement a eu lieu dans l'intimi-
té.

G. D.

Poursuivre dans la même voie
Chœur mixte catholique de Travers

De l'un de nos correspondants :
Le Chœur mixte catholique de Tra-

vers a tenu dernièrement son assem-
blée générale à la cure , sous la prési-
dence de M. Gilbert Joye et en présen-
ce de '20 membres. Après la lecture,
par M. Roger Bader , des procès-ver-
baux , le président a dit sa satisfaction
de constater l'assiduité, la ponctualité
et la bonne volonté de chacun lors des
répétitions et des exécutions; il a re-
mercié tous les membres et souhaité
que le chœur traversin poursuive dans
la même voie. A noter qu 'à Noël der-
nier , deux choristes ont reçu la mé-
daille «bene merenti» , récompendant
une fidélité de 45 ans à la chorale:
M"'" Rose Huber et Lily Voirol.

Etablis par M mc Marguerite Tanni-
ger , les comptes, dûment vérifiés, ont
été acceptés. M"c Michelle Vermot , qui
a remplacé pendant une année et de-
mie M. Daniel Ruffieux en qualité de
sous-directrice , a demandé d'être rele-
vée de cette fonction. Après avoir fait
part à sa remplaçante et à l'organiste.

M"c Michèle Barbezat , de sa gratitude,
M. Ruffieux a annoncé son intention
de reprendre une activité partielle à la
tête des chanteurs. Le curé Bernard
Zenhausern s'est félicité du bon esprit
qui règne au sein de la société et du
travail œcuménique qui a été accom-
pli; il a aussi remercié la commission
musicale de son aide.

AU COMITÉ

Pour leur régularité aux répétitions ,
16 membres ont reçu un verre, le co-
mité désigné pour 1984 se compose
ainsi: MM. Gilbert Joye , président :
Sisto Taboga , vice-président; Roger
Bader , secrétaire aux procès-verbaux;
Mmos Antoinette Joye, secrétaire à la
correspondance : Marguerite Tanni-
ger , trésorière ; Thérèse Overney, res-
ponsable de la liste des présences , qui
succède à Mmc Monique Amstutz; et
Simone Ruffieux, archiviste.

La commisison musicale est formée
de M°" Michèle Barbezat , Michelle
Vermot , Marceline Stàmpfli et Simone
Ruffieux et de MM. Bernard Zenhau-
sern , Daniel Ruffieux et Miguel Espi-
nosa. Les comptes de 1984 seront véri-
fiés par Mm" Alice Ruffieux et Moni-
que Amstutz. Bien qu 'absente de l'as-
semblée en raison de la maladie ,
M"° Barbezat a été reconduite par ac-

clamation dans sa fonction d'organiste
Enfin MM. Sisto Taboga et Miguel Es-
pinosa ont été désignés comme délé-
gués à l'assemblée cantonale des Ceci-
liennes du 17 m^rs.

Concerts de «l'Harmonie » de Môtiers

Lors de son récent concert annuel , donné à deux reprises en la salle des spectacles, la
fanfare «L'Harmonie», de Môtiers, s'est distinguée par la qualité de ses interprétations.
Autre fait remarquable: l'effectif de la société. En effet , 42 musiciens étaient placés sous
l'experte direction de M. Jean-Pierre Bourquin fils ! Les nombreux auditeurs présents - la
salle était comble les deux soirs - ont apprécié à sa juste valeur le travail accompli au cours
de ces derniers mois par les membres de la fanfare , leur chef et ses adjoints. Les dirigeants
du corps de musique môtisan ont toujours accorde un intérêt particulier au recrutement et
à la formation de jeunes musiciens. Le dernier concert fut l'occasion de constater à quel point
cette politique s'est révélée payante.

« L Harmonie» a le privilège de compter
dans ses rangs des musiciens chevronnés ,
qui forment l'ossature de la société. Leur
fidélité est un bel exemp le pour les jeunes
qui , chaque année , viennent grossir l' effec-
tif de lu fanfare. Un effectif impression-
nant , puisque 42 musiciens et musiciennes
occupaient la scène pour le concert annuel !
D'un haut niveau , le programme compre-
nait des oeuvres de genres musicaux les
plus divers. En lever de rideau , les musi-
ciens ont interprété «Jetfire» . de J. War-
rington. Puis M. Jean-Pierre Bourquin
père , président de la société , s'est adressé à
'auditoire.

de commune , ct Marcel Sandoz , qui repré-
sentait le comité cantonal , ainsi que les
membres des sociétés soeurs. On remar-
quait notamment des délégations des fan-
fares de Saint-Livres et de Boudry, que
diri ge aussi M. Jean-Pierre Bourquin fils.

Le président certes significatifs' a dit sa
reconnaissance envers la population et les
autorités locales pour l' appui qu 'elles ont
accordé à «L'Harmonie» lors de l'inaugu-
ration de la nouvelle bannière. MM. Jcan-
Picrrc Bourquin , directeur , Jean-Claude
Zbindcn , sous-directeur . Patrick Schmidt ,
responsable des tambours , et Mme Nell y
Plepp, monitrice des élèves , ont été récom-
pensés pour l' excellent travail qu 'ils ont
fourni.

Compositeur et musicien . M. Justin Le-
bet a offert une marche, «L'Etendard »,
dédicacée à M. Léon Rey, créateur de la
nouvelle bannière. Mmes Nelly Plepp.
Paulette Carminati , MM. Fritz Muller ,
Serge Vaucher , Patrick Schmidt , Robert
Jornod et René Burger ont offert chacun
une des pièces inscrites au programme!
Ces gestes sont significatifs de l'ambiance
qui règne au sein de la fanfare , ainsi que de
la popularité dont jouit «l'Harmonie» .

M. Bourquin a salué les personnes pré-
sentes et plus particulièrement les invités ,
parmi lesquels MM. Will y Bovct , président

DES OEUVRES DIFFICILES

M. Jean-Pierre Bourquin fils avait pré-
parc un programme de choix pour le con-
cert , qui fut d' une haute tenue musicale.
Toutes les oeuvres - dont certaines étaient
difficiles - furent interprétées avec brio par

les musiciens motisans , qui eurent les hon-
neurs du bis à deux reprises. Sous la direc-
tion souple , précise , expressive et dynami ;
que de son chef , «l 'Harmonie» s'est mon-
trée une fois de plus à la hauteur de sa
réputation.

Pendant l' entracte , le verre de l'amitié
fut servi aux invités. M. Willy Bovet ap-
porta le salut des autorités communales. Il
se plut à relever l' excellent travail accompli
par le directeur et ses musiciens. M. Mar-
cel Sandoz a adressé des félicitations à
«l'Harmonie» pour la qualité de sa prépa-
ration ct de ses interprétations.

La seconde partie était réservée au théâ-
tre . Une équi pe de comédiens du lieu ont
interprété « L'Art de bien vendre », une
pièce en un acte de Pierre Ferrary et Lu-
cien Reynier. Les spectateurs ont ri aux
éclats des mésaventures d' un vendeur en
confection pas comme les autres. La soirée
s'est ensuite poursuivie au buffet de la
Gare, où un bal a conduit les danseurs
jusqu 'au petit matin.

LR

Des interprétations remarquables

Tribunal correctionnel de Payerne

De notre correspondant :
Hier matin, le tribunal correctionnel de Payerne, présidé

par M. J.-P. Nicollier, assisté des juges Weber et Méan, a
eu à sa barre un ancien directeur de l'hôpital de Payerne,
qui travaille actuellement à Zurich. Il était accusé d'abus de
confiance et de faux dans les titres. L'abus de confiance
qualifié a été abandonné par l'accusation. Le ministère
public était représenté par M. J.-D. Martin, substitut du
procureur général , tandis que le prévenu, né en 1936, avait
comme défenseur Mc Jacques Baumgartner , avocat à Lau-
sanne. Trois membres du comité de la caravane dentaire se
portaient partie civile.

De 1 971 à 1 978, l'accusé était le secrétaire-comptable du
service dentaire intercommunal de la Broyé vaudoise (SDI).
A ce titre , il avait accès, avec signature à deux, au compte
courant de la Banque cantonale vaudoise (BCV) de Payer-
ne. Il en a profité pour retirer indûment, à plusieurs reprises,
certaines sommes, dont le total se monte à 84.987 fr. 25.
Cet argent a été utilisé pour ses besoins personnels, qui
étaient grands, car il menait la belle vie.

Comme le SDI ne disposait pas de liquidités suffisantes
pour faire face à ses engagements, il avait été décidé que
l'hôpital de zone de Payerne, dirigé à l'époque par l'accusé,
avancerait au SDI les fonds nécessaires au paiement des
salaires et des charges. Le SDI devait rembourser ces avan-
ces en cours d'année.

GRÂCE AU BEAU-PÈRE

En 1978, à la suite de manipulations comptables, le solde
était de 167.697 fr „ et le nouveau directeur de l'hôpital en
a demandé le remboursement. Cette somme a été emprun-
tée par le SDI à la BCV. Le prévenu a dû falsifier les
comptes pour y passer ce remboursement. Le président du
SDI a alors déposé plainte.

L'accusé a également été secrétaire-trésorier , de 1975 à
1980, de la Société typographique payernoise. Da 1978 à
1 980, il y a détourné la somme de 1 7.036 fr., en effectuant
des prélèvements sur le compte courant de la BCV, qu'il

pouvait exploiter avec signature individuelle. La, aucune
plainte n'a été déposée, le beau-père du prévenu ayant
avancé la somme détournée.

Les faits ont été entièrement reconnus par le prévenu, si
bien que les débats ont été simplifiés. Les dépositions de
deux témoins n'ont rien apporté de nouveau à l'instruction.
Le rapport de renseginements de la police cantonale n'a
rien révélé non plus de particulier. En revanche, le casier
judiciaire porte une condamnation du tribunal de Morges à
deux mois de prison avec sursis, pour faux dans les titres.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE

Dans son réquisitoire, M Martin, substitut , a retenu con-
tre l'accusé l'abus de confiance et le faux dans les titres, et
réclamé une peine de 22 mois de prison et la révocation du
précédent sursis.

Dans sa plaidoirie, M° Baumgartner a demandé au tribu-
nal de tenir compte de l'écoulement du temps, ainsi que du
fait que son client a loyalement collaboré à l'enquête. Il a
donc réclamé le sursis en sa faveur.

Le tribunal a tenu compte, dans son jugement, de ce que
l'accusé a déjà remboursé à son beau-père la somme de
1 7.000 fr., que celui-ci avait avancée pour dédommager la
Société typographique payernoise et qu'il se reconnaît dé-
biteur du SDI pour une somme de 115.000 francs.

En revanche, comme circonstance aggravante, le tribunal
a relevé que l'accusé avait trahi la confiance du tribunal de
Morges, qui lui avait accordé le sursis, ainsi que celle de ses
employeurs.

Il a donc condamné l'ancien directeur de l'hôpital de
Payerne à 18 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu'aux frais de la cause qui s'élèvent à
6260 fr.50, pour faux dans les titres et abus de confiance.
Le tribunal a en outre révoqué le sursis de deux mois
accordé par le tribunal de Morges. Acte est donné de ses
réserves civiles au Service dentaire intercommunal , qui se
voit allouer 500 fr. à titre de dépens.

Tournoi interscolaire de hockey

De l'un de nos correspon-
dants :

Parfaitement organisé par un jeune
maître de sport de l'établissement, M.
Jean-Michel Messerli - par ailleurs
joueur dans la 1" équipe du CP Fleu-
rier -, le tournoi interscolaire de hoc-
key sur glace 1 983-1 984 du Collège
régional a pris fin récemment à la
patinoire couverte de Fleurier.

Il avait débuté en décembre et a
permis à 17 équipes de s'affronter
dans la salle polyvalente de Belle-
Roche. Lors de la manifestation de
clôture, des distinctions ont été remi-
ses aux participants et un match-ex-
hibition a mis aux prises l'équi pe des
vainqueurs de la catégorie 4 et une
équipe formée de maîtres qui a rem-
porté la partie !

Le tournoi s'est disputé en quatre
catégories. Chacune d'elles réunis-

sait les équipes d'un même degré de
l'école secondaire. En voici les résul-
tats finals:

Catégorie 1 (5 matches pour
chaque équipe): 1. 1 CMP (P.
Aeschlimann), 10 points; 2. 1 MP
(F. Siegenthaler), 7 points; 3. 1 SA,
5 points; 4. 1 MP (M. Cornuz), 4
points; 5. 1 MP (Couvet), 4 points;
6. 1 SB, 0 point.

Catégorie 2 (3 matches) : 1. 2 P
(A.-A. Grossenbacher), 6 points ; 2.
2 MB, 4 points; 3. 2 SAB, 1 point; 4.
2 MA, 1 point.

Catégorie 3 (3 matches): 1. 3.
CSAB, 5 points ; 2. 3 P (H. Zill et Ch.
Guye), 4 points; 3. 3 MAB, 3 points;
4. 3 P (Couvet), 0 point.

Catégorie 4 (4 matches): 1. 4
MAB, 8 points; 2. 4 CS, 4 points ; 3.
4 P (Ch.- Ed. Bobillier et G. Jaton),
0 point.

Les résultats finals

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous

les jours jusqu 'à 24 h , sauf le mardi.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert

tous les jours jusqu 'à 2 heures , sauf le
lundi.

Môtiers, château, exposition de photos et
musée Léon Perrin , ouverts tous les jours
excepté le lundi;  musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat , Musée du bois,
ouverts, sauf le dimanche et le lundi.

Fleurier: troc mitaine. Hôp ital 9 h , le jeudi
entre 15 h et 18 heures.

Couvet: Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer
d' accueil ouvert vendredi et samedi, de
19 à 22 h , dimanche de 13 à 16 h ,
tél .632191.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôp ital et maternité de Couvet :

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél.61 1324 ou 613850 , Couvet ,
tél. 63 24 46.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

tél.65 1242.
Fleurier gare RVT , service d'information:

tel. 61 10 78.
Les Verrières , bureau de renseignements:

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

Fleurier. tél. 61 1021.

mmCOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

RECTIFICATIF!
La Rencontre - agape

de l'action commune d'évangélisation a
lieu le vendredi 17 février à la maison de
paroisse de Fleurier. mm ".•¦

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Les amis de Robert Fernier ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Philippe FAVARGER
ancien président du tribunal

père de Monsieur Jean-Michel
Favarger , membre de la société.

175445 78

Vicky est heureuse
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Adrien
14 lévrier 1984 \

C. LIÈVRE-ZUCCOLOTTO

Maternité Pasquier 21
Pourtalès 2114 Fleurier

173106-77

JL:i Naissances

Nomination
On se souvient que M. René Rey

avait présenté sa démission de
commandant du corps de sapeurs
pompiers de Môtiers. Pour le rem-

1 placer , il a été fait appel à M. Wer-
ner Otth. Dernièrement, la com-
mission du feu de la localité a
nommé M. Otth - jusqu 'ici lieute-
nant - au grade de capitaine des
pompiers motisans. Le Conseil
communal a ratifié cette nomina-
tion. M. Otth saura certainement se
montrer à la hauteur de sa tâche.
Rappelons qu'il exerce la fonction
de cantonnier à Môtiers, et qu'il
fait notamment partie des fins gui-
dons du village et de la région.
(Gv)

REF .. EN BREF... EN BR

NORD VAUDOIS

(c) Le Grand hôtel des Rasses fait
parler de lui dans le bon sens. Il est sur
les rangs pour un achat éventuel, mais
surtout , cette saison, l'occupation s'est
révélée fort intéressante, puisqu'elle a
augmenté par rapport à la même période
de l'année passée. Une performance re-
marquable. Elle s'explique par deux rai-
sons. L'épuration des eaux qui vient
d'être décidée à Bullet et l'arrivée du
TGV à Lausanne, utilisé par de nombreux
Parisiens , qui d'ailleurs affectionnent la
station des Rasses durant le week-end.
Ce Grand hôtel a également la possibilité
d'organiser des congrès et autres mani-
festations susceptibles de l'aider durant
la belle saison.

LES RASSES

Beaux résultats
du Grand hôtel

YVERDON-LES-BAI NS

(c) Hier vers 11 h 50, au carre-
four Midi - les Moulins, à Yver-
don-les-Bains, un automobiliste
circulant rue du Midi en direction
du Jura, à l'intersection avec la
rue des Moulins, a été ébloui par
le soleil et ne put apercevoir la
phase rouge. Sa voiture renversa
alors un motocycliste venant de
sa droite et qui dut être transpor-
té à l'hôpital d'Yverdon , souf-
frant de fractures de côtes et du
tibia.

Joli pactole
(c) Décédée l'an passé au bel âge de

97 ans , M"0 Jeanne Eternod vient de lé-
guer 360.900 fr. pour la restauration du
château d'Yverdon. Diverses institutions
ont également profité de ses largesses ,
tels la maison de retraite, l'hôpital, la
crèche , l'hôpital de Chamblon et d'autres
encore.

Trois fois plus humide
(c) Janvier 1984 a été trois fois plus

humide que son homonyme de 1983. En
effet , il est tombé 150,1 litres d'eau
au m2, contre 45,9 une année plus tôt.

Motocycliste blesse
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Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
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J Ẑ Neuchâtel
Eugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Licencié en lettres
50 ans, suisse, 30 ans d'expérience
dans l'enseignement et spécialiste
des problèmes d'organisation sco-
laire, disposant d'un vaste matériel
pédagogique audio-visuel, 5 ans de
pratique dans l'édition et, par con-
séquent, ouvert à toutes les formes
d'expression littéraire, cherche si-
tuation en Suisse romande en rap-
port avec ses capacités. Etudierait
toute proposition.
Excellentes références.

Ecrire sous chiffres
A 18-303066 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 175247 3s

jeune chef de chantier
bilingue français-allemand cherche
emploi.
Ecrire sous chiffres P 28-300110
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 175251 38
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Docteur
Michael Mc Gill

Médecin-dentiste
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet
le lundi

20 FÉVRIER 1984

Promenade-Noire 1
Neuchâtel

Tél. (038) 25 30 10
171584-50 ,

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la 1ète pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.
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1 fédérales I
¦ Les finances fédérales sont, comme ¦
¦ chacun le sait , un gouffre sans fond. Il est ¦
¦ arbitraire de frapper les usagers de la ff
¦ route pour tente r de le combler. I
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La Brocante
du Bourg \achète

antiquités
meubles, objets d'art,

bibelots.
Dùbarras d'oppanement.

eic. i

Tél. {038) 36 14 06.
166996-10

175243-10

Hangars
7.2. x 13 m Fr . 12.700 — 9 . 5 x 1 9  m
Fr. 22.800 — 12 * 25.5 m Fr. 38.600.— au-
tres grandeurs possibles, franco chantier ,
prêts à monter.
Informations et plans chez
UNINORM S.A.. route
Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12. 174608 10

Camp d'excursions
à skis

Hpeaux de phoque)
à Arolla
du 15 au 20 avril 1984
pour jeunes en âge J + S
(1970-1965).
Inscription:
Fr. 1 50.—
+ frais de voyage.
Sous la conduite de
guides patentés.

Demander les
bulletins
d'inscription
à l'Office J + S
du Jura bernois,
2610 Saint-Imier,
tél. (039) 41 10 84.

175215-10

A vendre magnifique guitare folk

Ibanez
neuve, prix actuel Fr. 600.—, cédée à Fr. 300.—
Projecteur SONOR SUPER 8, bon état ,
Fr. 100.—
Caisse Novobox pour modéliste avec dé-
marreur électrique, pompe à essence et
divers accessoires, Fr. 300.—
Avion Cap 21 ROBBE envergure de
2 m 20. cédé à Fr. 300.—
Carabine à plomb Sig Hàmmerli , 0 4,5,
Fr. 150.—
Tél. (038) 25 23 49, dès 19 h. 175268 10
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NOUVELLE PENSION

FOYER
DU BONHEUR

LA CÔTE-AUX-FÉES
Pour vacances, convalescence et demeure

Chambres à 1 et 2 lits
équipées pour chaises roulantes

Médecin à disposition.

Tél. (038) 65 11 05. 173734 10
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votre journal

toujours avec vous

JÊ_\SBbeMMÊk MERCATO ITALIANO
Mmi ĴËSË DELLA PELLETTERIA
^ f̂ t̂WWWwW E SETTORI CONNESSI

fS _̂__mHi MARCHE ITALIEN DE LA
*msm WêMS MAROQUINERIE ET
If̂ l̂ lP^ra® SECTEURS CONNEXES

FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO

SALON INTERNATIONAL

500 EXPOSANTS DE MAROQUINERIE ET SECTEURS CONNEXES RENCONTRENT PLUS DE
15000 HOMMES D'AFFAIRES PROVENANT DES MARCHES DES CINQ CONTINENTS A

* L'EXPOSITION MODE-MAROQUINERIE LA PLUS QUALIFIEE DU MONDE 

MILAN 23 - 26 MARS 1984 '_
Organise par SVIP (Comitato Sviluppo Vendite Pelletteria)

Autre manifestation en 1984 °

mmim.
MILAN 12 - 15 OCTOBRE 1984 

MIPEL - 20122 MILANO (ITALIE) - VIALE BEATRICE D'ESTE, 43
TEL. (02) 5468951-2-3-4-5 - TELEX 313224 MIPEL I - TELEGR. MIPELAIMPES
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Un avant-goût d'écurie de course. La
Lancia Delta GT, au prix de Fr. 17390.
GARAGE "7 Piene-ù-Mmel 11 j t_ ^ ^
î DES T ROIS SA VITRNE D'EXPOSITION: |m£jè\l
I \____y Gouttes-d'Or 17 \wm)J
A NAnt I««!!I 2000 NEUCHÂTEL k̂t±2?Agent local : ^̂
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

Quel employeur pourrait engager

un apprenti
de commerce
de 2me année

qui souhaiterait continuer son apprentissage
en ville de Neuchâtel ou dans les environs
immédiats.

Renseignements peuvent être obtenus
au N° de tél. (038) 63 24 74. 175239 40

Jeune fille.
actuellement étudiante
du gymnase Numa-
Droz, avec de très
bonnes connaissances
linguistiques : italien,
espagnol et anglais,
cherche place

d'apprentie de
commerce
Sabrina Re ,
Clos St-Pierre 20.
2087 Cornaux.
Tél. 47 19 80.

17I551-10

Jeune fille 15 ans
cherche gentille famille avec enfants pour
apprendre le français durant 3 mois. Dispo-
sée à aider au ménage. Désire si possible
fréquenter en même temps des cours pour
compléter ses connaissances en français.
Ecrire ou téléphoner:
Thomas Herde
Steinbùhlweg 14, 4123 Allschwil (BL)
Tél. (061 ) 63 23 11,
(entre 12 h et 13 h 30). 174326-38

Nous cherchons
pour le début de l'année scolaire 1984 un(e)

apprenti(e)
désireux(se) d'être formé(e) dans le domaine
«comptabilité et gestion», type G.

Nous attendons votre offre à
SAFICAM
Société fiduciaire pour l'industrie ,
le commerce et les arts et métiers.
Case postale 477, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 43. nsm.to

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une commune
proche de Versailles.
Acte - Autre - Costume - C'méma - Casse - Ciel -
Dernier - Emission - Elixir - Façade - Faquin -
Faux - Faucon - Fond - Ion - Ibis - Lavasse -
Louise - Lanceur - Mine - Maman - Naples -
Obernai - Octavo - Octobre - Passable - Panier -
Panne - Pasteur - Pantenne - Peintre - Puis - Pa-
risien - Poisson - Porc - Quel - Rime - Rouma-
nie - Secte - Solon - Transe - Ton - Temps - Vo-
calise.

(Solution en page radio)
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Le camp suisse a vite fait d'oublier sa défaite de la veille

Le camp suisse a vite fait d'ou-
blier sa défaite subie dans le sla-
lom géant féminin: vingt-quatre
heures après l'échec d'Erika Hess
(7mo ), Max Julen a apporté une
médaille d'or à la Suisse, en s'im-
posant dans la même discipline,
côté masculin.

Sous les sifflets du public yougosla-
ve, il dépossédait Jure Franko, provi-
soirement en tête parce que parti avant
lui dans la seconde manche, de la mé-
daille d'or pour 23 centièmes. Médail-
lé d'argent, il y a quatre ans à Lake
Placid, le Liechtensteinois Andy Wen-
zel s'octroyait, cette fois, du bronze.
Deuxième Suisse, Joël Gaspoz termi-
nait 10mc, juste devant Thomas Bur-
gler, alors que Pirmin Zurbriggen était
éliminé dès la première manche.

Max Julen ne laissera pas gâcher sa
bonne humeur par l'évocation des ab-
sences de Stenmark et de Girardelli,
les deux grançls dominateurs des dis-
ciplines techniques cette saison. A
Bormio, lors des «World Séries», Ju-
len avait remporté le «géant». Aux
Diablerets, il avait pris 2" 47 au Sué-
dois, 7™ seulement.

PAS DE FANTAISIES

Les Suédois devaient donc se passer
de leur double champion olympique

de Lake Placid. En revanche, il leur
échut l'honneur de dessiner le tracé de
la première manche. Ulf Emilsson
n'eut pas la partie facile. La pente,
assez accentuée et régulière, presque
monotone de haut en bas, ne permet-
tait pas de fantaisies. Aucun skieur ne
réussit à laisser la moindre impression
d'aisance. L'importance était à la prise
de carre et à l'efficacité. Le prix d'élé-
gance n'était pas demandé.

Joël Gaspoz était à la peine. Il termi-
na pourtant 8me de la première man-
che. Au poste de chronométrage inter-
médiaire, placé avant la mi-course, le
Valaisan enreg istra pourtant le 2mo

meilleur temps absolu, avant de perdre
du temps précieux sur la fin. Le skieur
de Morgins expliquait à l'arrivée qu'il
avait perdu une bonne partie des car-
res à l'un de ses skis. Andy Wenzel ne
laissait pas une meilleure impression.
Et pourtant, il se retrouva 2mo de cette
manche, ressemblant en vérité plus à
un slalom spécial piqueté très large
qu'à un véritable géant...

Franz Gruber, la régularité faite
skieur, jamais éliminé cette saison,
mais qu'on semblait devoir redouter
en slalom spécial uniquement, partit
troisième et finit troisième. Incontesta-
blement, les dossards plus élevés
commencèrent à se battre davantage
encore avec une piste glacée, ornée de
«rails», creusée. L'exploit de Max Ju-
len, parti 12me, en était donc vraiment
un. Au chronométrage intermédiaire,
pourtant rien de joyeux : 11me temps, à
58 centièmes de Franz Gruber. Mais,
effectivement, sur la fin du parcours, il
fut beaucoup moins «large», moins
déporté dans les portes que ses con-
currents. Toute la différence était là.
Pour dix centièmes, il venait de coiffer
Wenzel. La Suisse du ski poussait un
«ouf» de soulagement. La débâcle fé-
minine ne trouvait pas de prolonge-
ment.

ZURBRIGGEN «OUT»

Restait à attendre Pirmin Zurbrig-
gen. Au temps intermédiaire, le skieur
de Saas Almagell était même deux
centièmes plus rapide que Julen. Il
était déjà vilainement secoué par les
inégalités de la piste. Mais, l'une des
dernières portes, qui venait déjà d'être
fatale au médaillé de bronze de Lake

Placid, l'Autrichien Hans Enn, fit
s'achever le premier rêve olympique de
celui qui s'annonçait comme le domi-
nateur des Jeux. L'enregistrement vi-
déo démontra qu'à cette fameuse por-
te rouge, à 1 '08" de course, soit à une
douzaine de secondes de l'arrivée,
Zurbriggen était dans les temps de
Max Julen. Faible consolation.

Ensuite, il ne fallait plus rien atten-
dre de personne. Le Français Didier
Bouvet, 11™ en partant 32me, réalisait
quasiment un exploit. La détérioration
de la piste n'avait d'égale que la dimi-
nution rapide de la qualité des skieurs.
Le tribut payé à la formule qui veut
que seuls quatre concurrents par na-
tion soient partants. L'olympisme a ses
exigences. Les 41 nations présentes
ont annoncé, en tout et pour tout, 109
concurrents. Le Costa Rica, le Maroc,
Monaco, Andorre se baignent dans
l'honneur olympique. Le 81 me et der-
nier classé de la première manche, un
Brésilien, perdait 44 secondes sur Ju-
len. Mais de participer est plus impor-
tant que de gagner.

C'est aussi ce que doivent se dire
certains concurrents qui ne deman-
daient rien de mieux que d'y participer
à ces Jeux, et qui, en plus, auraient eu
une bonne chance de bien figurer au
palmarès ...

La deuxième manche sous
les sifflets yougoslaves

Franko, 4™, Strel, 5™ et Krizaj,
12ma de la première manche: dans
ces conditions, le public yougos-
lave s'enflamme. Jamais encore,
le pays n'a remporté de médaille
olympique en hiver. Boris Strel,
médaillé de bronze des cham-
pionnat du monde, à Schladming,
il y a deux ans, s'élançait le pre-
mier. L'ambiance était d'une cha-
leur rare dans l' enceinte d'arrivée
et tout au long de la piste. Il était
suivi par Jure Franko, qui faisait
près d'une seconde mieux que
Strel. Dès lors, on savait que
Franko devait avoir réussi le
«truc». Les moins 11,8 degrés
qu'indiquait le thermomètre de-
venaient irréel. En fait , Bjelasnica
commencait'à devenir synonyme
d'enfer. ;

JAMAIS...

Franz Gruber , puis Andy Wenzel
se firent «avaler» par le skieur de
Nova Gorica. Restait Max Julen.
Et le public yougoslave se révéla.
On se serait dit à un match de
football. Jamais encore, de mé-
moire de skieur, un athlète de ce

sport n avait ete siffle pendant sa
course. Julen comptait 61 centiè-
mes de réserve sur Franko. Au
chronométrage intermédiaire, il
en avait concédé 53. Le suspense
devenait intenable. Les sifflets
des milliers de spectateurs, Julen
les aurait entendus même en por-
tant un casque de descendeur.
Mais comme dans la première
manche, le Valaisan se révéla plus
rapide sur la seconde moitié d'un
parcours tracé, cette fois, par
Philip Gartner, entraîneur de
l'équipe de ... Yougoslavie.

Julen, 2™ temps de la manche,
ne cédait finalement que 38 cen-
tièmes. Il s'était bien révélé le
| meilleur. Derrière lui partait en- ln;;core l'Autrichien Strolz. Mais son

retard se montait déjà à près
d'une seconde. Strolz resta 6me. Et
les deux suivants étaient à nou-
veau suisses. Si Julen risquait en-
core de perdre son or , la Suisse,
elle ne risquait plus rien. Mais
Gaspoz, tout comme Burgler,
perdit trois rangs. L'aventure
était belle quand même.

Dans une patinoire de Zetra qui avait fait
plus que le plein , Jayne Torvill ct
Christophcr Dean sont devenus champ ions
olymp iques de danse. Il nc pouvait guère en
être autrement. En fait , la seule question
était de savoir si, aux yeux des juges, ils
avaient encore été plus proches de la perfec-
tion que lors des dernières joutes européen-
nes.

Les juges ont répondu par l'affirmative en
leur accordant un total de dix-neuf 6,0 con-
tre dix-sept à Budapest. Ils avaient déjà
obtenu sept fois la note maximale dans les
imposés. Leur programme libre remarqua-
ble leur en a apporté douze de plus, dont le
maximum de neuf dans l'appréciation artis-
tique! Un record qui semble bel et bien
inaccessible... Avec les deux Britanniques ,
les deux étoiles de la danse sur glace de la
décennie , le spectacle est toujours assuré.
En cette année olympi que , ils ont opté pour
le classicisme et la ri gueur avec le Boléro de
Ravel pour soutien musical et l'imag ination

d'un impossible amour pour illustrer leur
authentique ballet. Avant de connaître la
consécration à Sarajevo, Jayne Torvill et
Christophcr Dean, cinquièmes seulement il y
a quatre ans à Lake Placid , ont totalisé
trois titres européens et autant de titres
mondiaux.

Le Norvégien Kvalfoss
irrésistible sur 10 km

L'étudiant norvégien Eirik Kvalfoss , âgé
de 24 ans , est le maître incontesté du 10
km. Champ ion du monde sur cette distan-
ce depuis deux ans , il a remporté avec brio
la médaille d'or des Jeux de Sarajevo , sur
la neige glacée et sous le soleil resp lendis-
sant de Veliko Polje.

Excellent skieur , il a encore réussi le
meilleur temps absolu, comme dans
l'épreuve des 20 km où il a terminé à la
troisième place. Kvalfoss a donc maté le
grand favori , l'Allemand de l'Ouest Peter
Angerer , médaille d'or sur 20 km , qui espé-
rait bien réussir le doublé.

Kvalfoss a ainsi donné une deuxième
médaille d'or , en ski nordi que , à la Norvè-
ge, après celle conquise , dimanche dernier
par Tom Sandbcrg en combiné nordique.
Il a également permis à son pays de retrou-
ver un titre olympi que individuel qu 'aucun

Norvég ien n 'avait plus gagné depuis Ma-
gnar Solberg au 20 km des Jeux de Sappo-
ro, en 1972.

Angerer , d' ordinaire très précis et auteur
d'un sans-faute lors de la première séance
de tir en position couchée , a ensuite raté
une cible lors du tir debout , ce qui lui a
coûté la médaille d'or.

Derrière ces deux «grands» de la spécia-
lité , les Allemands de l'Est ont été déce-
vants. Ils ont toutefois obtenu la médaille
de bronze grâce à Matthias Jacob.

Beat Mcicr a terminé de justesse dans la
première partie du classement en prenant
la 32mc place sur 64 concurrents. L'athlète
d'Einsiedeln , 31 mc sur 20 km , était pointé
au 19ml: rang après six kilomètres. Malheu-
reusement , il allait rétrograder en commet-
tant trois fautes au tir debout.

Sur le podium
• Ski alpin, slalom géant messieurs : 1. Max Julen (S) 2' 41" 18;

2. Jure Franko (You) à 0" 23; 3. Andy Wenzel (Lie) à 0" 57; 4. Gruber
(Aut) à 0" 90; 5. Strel (You) à 1" 18; 6. Strolz (Aut) à 1" 53; 7. Giorgi
(It) à 1" 82; 8. P. Mahre (EU) à 2" 07; 9. Krizaj (You) à 2" 30; 10.
Gaspoz (S) à 2" 42; 11. Burgler (S) à 2" 64; 12. Erlacher (It) à 2" 91;
13. Hirt (RFA) à 2" 93; 14. Bouvet (Fra) à 3" 07; 15. Toetsch (It) à 3"
79.

0 Biathlon, 10km : 1. Eirik Kvalfoss (Nor) 30' 53" 8 (2 tours de
pénalité); 2. Peter Angerer (RFA) à 8" 6 (1); 3. Matthias Jacob
(RDA) à 16" 7 (0) ; 4. Soebak (Nor) à 25" 9 (1); 5. Schalna (URSS) à 27"
0 (2); 6. Mougel (Fra) à 39" 1 (2) ; 7. Roetsch (RDA) à 56" 0 (2); 8.
Fischer (RFA) à 1' 10" 9 (2); 9. Matousch (Tch) à 1' 16" 7 (3); 10.
Kachkarov (URSS) à 1' 21" 4 (2). - Puis : 32. Beat Meier (S) à 3' 28" 3
(4). - 64 partants, 63 classés.

• Patinage de vitesse, 1000 m messieurs: 1. Gaétan Boucher
(Can) 1' 50" 80; 2. Serge Chlebnikov (URSS) 1' 16" 63; 3. Kai Arne
Engelstad (Nor) 1' 16" 75; 4. Thometz (EU) 1* 16" 85; 5. Hoffmann
(RDA) 1' 17" 33; 6. Chacherine (URSS) 1' 17" 42; 7. dietel (RDA) et van
der Duim (Hol) 1* 17" 46; 9. Kuroiva (Jap) 1' 17" 49; 10. Vergeer (Hol)
1' 17" 57.

• Patinage artistique, danse: 1. Jayne Torvill-Christopher
Dean (GB) 2,0; 2. Natalia Bestemianova-Andrei Bukin (URSS) 4,0;
3. Marina Klimova-Serge Ponomarenko (URSS) 7,0; 4. Blumberg-
Seibert (EU) 7,0 (moins bon résultat en libres); 5. Fox-Dalley (EU)
10,6: 6. Barber-Slater (GB) 11,4; 7. Volochinskaya-Svinin (URSS) 14,6;
8. Wilson-McCall (Ca) 15,4; 9. Born-Schoenborn (RFA) 18,0; 10. Spitz-
Gregory (EU) 20,0.

Aujourd'hui
Patinage artistique : figures im-

posées des dames (7 h).
Ski nordique : relais 4 x 5 km

dames (9 h).
Patinage de vitesse: 3000 m

dames (9 h 30).
Luge : biplace (10 h).
Ski alpin : descente dames (12 h).
Hockey sur glace. - Groupe A:

Yougoslavie-Pologne (16 h 30),
URSS-Suède (17 h). RFA-Italie (20
h). - Groupe B: Norvège-Autriche
(13 h), Finlande-Etats-Unis (13 h
30), Tchécoslovaquie-Canada (20 h
30).

Ne le 15 mars 1961. - 170 cm.
64 kg. - Natif de Zermatt (VS).

Jeux olympiques (une partici-
pation): champion olympique de
slalom géant à Sarajevo en 1984.

Championnats du monde: 13™
du slalom géant à Schladming en
1982.

Championnats suisses: cham-
pion de Suisse de slalom géant en
1983.

Coupe du monde, classement
final : 45me en 1981/82 (15me du
«géant») ; 8™ en 1982/83 (3mB du
«géant», 22me du «spécial»)

A terminé, à ce jour , 20 fois
dans les points en Coupe du
monde:

1981/82: 3me «géant» Adelboden;
6me «géant» Kranjska Gora (You);
1 3me «géant» Morzine.

1982/83 : 2™ «géant» Adelboden;
2™ «géant» Furano (Jap) ; 2™
«géant» Gaellivare (Su); 2™
«géant» Kranjska Gora; 2™ «géant»;
fodtnau (Aut) ; 3™ «géant» Vail
(EU); 4™ «géant» Aspen (EU); 9me
slalom Courmayeur; 10me slalom Par-
pan; 13™ super G Garmisch; 1-3me

combiné Madonna.
1983/84: 1or «géant» Les Diable-

rets ; 5me slalom Parpan I; 7™
«géant»; Adelboden; 7me slalom Ma-
donna; 8™ super G Val-d'Isère ; 12me
slalom Kitzbuhel.

Actuellement, 17mo du classe-
ment de la Coupe du monde
(10me en «géant», 12™ en spé-
cial).

Le premier Valaisan champion
olympique de slalom géant

ALLO ! - Pendant que leur fils savoure sa victoire (à droite), les parents
Julen sont assaillis de coups de téléphone de félicitations...

(Téléphoto AP)

Max Julen est le premier Valaisan champion olympique de slalom géant et le
troisième Suisse après Roger Staub (Squaw Valley i960) et Heini Hemmi (Innsbruck
1976).

Pirmin Zurbriggen et Hans Enn éliminés dans la première manche, c'est tout de
même l' un des favoris qui a gagné ce «géant» olymp ique. En effet , s'il avait été
quel que peu écli psé ces derniers temps par Pirmin Zurbriggen , qui attirait sur lui tous
les phares de la presse, Max Julen était néanmoins resté l'un des prétendants à la
victoire. Blessé à l'épaule par sa chute de fin janvier au «géant» de Kirchberg — il
avait accroché une porte comme Zurbriggen hier — Julen s'était mis sagement en
veilleuse , en attendant sa guérison. A Borovets , il ne s'était livré qu 'à un essai de
contrôle et il avait certainement acquis la conviction qu 'il pourrait tenter audacieuse-
ment sa chance à Sarajevo.

Il n 'a pas failli. Ses nerfs ont tenu et sa classe l'a logiquement amené à la place qui
devait être la sienne en l'absence de Stenmark et de Girardelli. Personne ne méritait
autant que lui d' accéder au premier rang. Depuis la saison dernière , il a déjà été cinq
fois deuxième en Coupe du monde ct , parmi ceux qui étaient en course , il était le seul
à avoir gagné un «géant» cette saison: celui des Diablerets. Voilà deux mois. Les
deux autres «géants », c'est Stenmark qui les a enlevés . Quant à Hans Enn , Pirmin
Zurbriggen et Andréas Wenzel , ils ont gagné des Super-G: ce n 'est pas tout à fait
pareil.

Il fallait avoir une sacrée dose de confiance en ses moyens pour tenir le coup sur
cette piste pleine d'embûches et qui , de par sa déclivité continue , n 'accordait aucun
instant de répit. Elle exigeait un engagement intense sur la totalité de l'itinéraire des
deux manches. Il n 'était pas possible d'acquérir quelques avantages grâce à des
prouesses techniques dans certains passages particulièrement scabreux au service du
surdoué. Une piste où l'on n 'a rien à gagner et tout à perdre si l' on ne skie pas à la
limite de ses capacités physi ques et techni ques.

Heureux , les entraîneurs qui peuvent perdre en route un favori de l'envergure de
Pirmin Zurbri ggen et qui ont néanmoins un skieur sur la plus haute marche du
podium olymp ique!

Max Julen a pris des risques. Lui qui propulse ses skis à la sortie des virages par
une poussée de l'arrière , aurait très bien pu partir dans un dérapage fatal s'il n 'avait
relâché sa concentration qu 'une fraction de seconde (comme Enn). Il a donc conquis
cette médaille olympi que sur une neige qui ne convenait pas parfaitement à son style.
Il l'a vraiment conquise!

Lorsqu 'on a Je vainqueur , on a tout. L'élimination de Zurbriggen , les performances
de Gaspoz — * qui a fléchi sur la fin de chaque manche — et de Burgler ne tirent pas
à conséquence.. . . ,. ' , '

Guy CURDY
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Une place dans les six premiers !
Peter Muller , le chef des fondeurs suis-
ses, a clairement dévoilé son objectif
pour le relais 4 x 10 km de jeudi matin.
Nous voulons confirmer les bons
résultats des dernières saisons,
poursuit Muller. Si l'on se base sur le
classement du 15 km, les Scandina-
ves et les Soviétiques devraient do-
miner ce relais. Mais la Suisse sera
compétitive pour la cinquième pla-
ce. Pour atteindre cet objectif, il
nous faudra devancer l'Italie, la
RDA, la RFA et les Etats-Unis.

La sélection définitive pour ce relais a
été opérée hier déjà. Konrad Hallenbar-
ter , Giachem Guidon, Andy Grunenfelder
et le Davosien Joos Ambuhl qui, malade,
avait dû renoncer au 1 5 km, ont été rete-
nus par Peter Muller. Si le choix de Gru-
nenfelder , Guidon et , dans une moindre
mesure , d'Hallenbarter ne se discute pas,
le quatrième homme a été désigné à l'is-
sue d'un test couru sur 4 km 500. A cette
occasion Peter Muller et Hansueli Kreu-
zer ont voulu vérifier la forme de Joos
Ambuhl. Ce dernier a levé toutes les in-
quiétudes en remportant ce test avec 10
secondes d'avance sur Markus Faehn-
drich et 16 sur Daniel Sandoz.

L'ordre de départ des quatre Suisses
n'a pas encore été fixé. Une seule chose
est certaine. Andy Grunenfelder sera le
quatrième relayeur.

Relais
4 x 10 km:

Sandoz
sur la

touche

Les pilotes suisses ont domine
les entraînements de bob à quatre
d'hier. Champion du monde en ti-
tre, le Glaronnais Ekkehard Fas-
ser a réussi le meilleur temps en
50" 86. Silvio Giobellina est éga-
lement parvenu à descendre sous
les 51 secondes en obtenant le
deuxième chrono de la journée en
50" 89, à égalité avec Hans Hilte-
brand, le remplaçant helvétique
pour cette épreuve de bob à qua-
tre. Derrière les Suisses, les deux
Allemands de l'Est, Hoppe (51"
04) et Lehmann (51" 11), ont de-
vancé le Soviétique Janis Kipurs
(51" 20).

Les résultats: 1. Suisse II (Fasser)
50" 86 (51 " 51 ) ; 2. Suisse I (Giobellina)
50" 89 (51" 27) et Suisse III (Hiltebrand
50" 89); 4. RDA I (Hoppe) 51" 04; 5.
RDA II (Lehmann) 51" 11; 6. URSS I
(Kipurs) 51" 20; 7. RFA I (Fischer) 51"
60; 8. Autriche II (Délie Karth) 51" 66.

Fasser et
Giobellina

les plus
rapides

Descente dames aujourd'hui à midi

Olga Charvatova et Maria Walliser ont
dominé les derniers entraînements de la
descente olymp ique , qui aura lieu aujour-
d'hui à 12 heures. La Tchécoslovaque a
signé le meilleur temps de la première séan-
ce de la journée en 1' 15"78. Dans la secon-
de descente, Maria Walliser obtenait la
première place en l'16"44. Malgré la con-
tre-performance de Michela Figini (19™ et
T"c temps), qui n 'avait pas retrouvé ses
marques au lendemain du slalom géant , les
Suissesses ont démontré , exactement une
semaine après leur dernier contact avec la
piste du Mont Jahorina , leur force collecti-
ve à moins de 24 heures du moment de
vérité. Brigitte Oertli s'est signalée avec le
troisième temps dans la première séance et
le deuxième dans la seconde. Pour sa part ,
la Schaffhousoise Ariane Ehrat , 5mc tout
d'abord , a complété la démonstration hel-
vétique par un 3mc rang dans la seconde
descente.

Maria Walliser , victorieuse l'an dernier
lors de la descente préolympique sur cette
piste du Mont Jahorina , sera la grande
favorite pour l' attribution du titre ol ymp i-
que. Seul point noir pour la jolie skieuse de
Mosnang : une inflammation au tibia qui
l'empêche de se livrer complètement dans
les sauts...

Résultats
l rc séance: 1. O. Charvatova (Tch)

l'15"78; 2. M. Walliser (S) à 0"02 ; 3. B.
Oertli (S) à 0"50; 4. G. Sorensen (Can) à
0"51; 5. A. Ehrat (S) à 0"54; 6. R. Moe-
senlechner (RFA) à 0"59; 7. H. Wiesler
(RFA) à 0"67; 8. M.-L. Waldmeier (Fra) à
0"78; 9. M. Kiehl (RFA) à 0"82; 10. L.
Savijarvi (Can) à 1 "03. Puis: 19. M. Figini
(S) à 1"65.

2mc séance : I. Walliser l'16"44; 2. Oertli
à 0"08; 3. Ehrat à 0"34; 4. Charvatova à
0"43; 5. Sorensen à 0"56; 6. Moesenlech-
ner à 0"64 ; 7. Figini à 0"68 ; 8. Kiehl et S.
Eder (Aut) à 0"85; 10. H. Flanders (EU) à
0"89.

«Micki » N°1 !
Comme dans le slalom géant , c'est la

Tessinoise Michela Figini qui ouvrira
les feux dans la descente féminine d'au-
jourd'hui. Ce premier dossard risque
de constituer un handicap étant donné
que la neige a recommencé de tombe r,
hier en fin d'après-midi , sur Sarajevo.
L'ordre des départs: l. M. Figini (S);
2. H. Flanders (EU); 3. G. Sorensen
(Ca) ; 4. C. Attia (Fr) ; 5. E. Chaud
(Fr); 6. A. Ehrat (S); 7. L. Graham
(Ca) ; 8. M. -L. Waldmeier (Fr); 9. M.
Maricich (EU); 10. L. Solkner (Aut);
11. M. Walliser (S); 12. I. Epple
(RFA); 13. E. Kirchler (Aut): 14. J.
Gantncrova (Tch); 15. S. Eder (Aut).
Puis: 19. B. Oertli (S).
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L'échec du champion d'Europe en titre ,
le Soviéti que Alexandre Fadeev , a consti-
tué le fait marquant du programme court
de l'épreuve masculine. Fadeev a commis
plusieurs petites fautes qui lui ont valu des
notes entre 5,2 et 5,7 ct l' ont fait rétrogra-
der de la cinquième à la septième places.
Ce programme court a été remporte par le
Canadien Brian Orser mais le petit Améri-
cain Scott Hamilton a conservé la première
place du classement provisoire.

Messieurs : toujours
Hamilton

Le Canadien Gaétan Boucher (25
ans), un des meilleurs spécialistes mon-
diaux depuis quatre ans , a obtenu la
consécration olympique , en remportant
la médaille d'or de l'épreuve masculine
du 1000 mètres.

Ce patineur de gabarit plutôt moyen
(I  m 70 pour 71 kilos) avait déjà obtenu
des places d'honneur , sur cette distance
(celle qu 'il préfère) aux Jeux olympi-
ques, mais jamais il n 'était parvenu à
conquérir la médaille d'or. En 1976, à
Innsbruck , il avait terminé 6mc avant de
remporter la médaille.d'argent ,.en 1980,5--
à Lake Placid , derrière l'intouchable «
Eric Heïdem <* watt**4*̂  *¥&$?

Pour devenir le premier champion
olymp ique canadien dans une épreuve
masculine de patinage de vitesse , Bou-
cher a couru , mardi, sous le soleil et par
un froid très vif (moins dix degrés) en 1'
15" 80, soit à plus de deux secondes de
son record personnel (V 13" 39, le re-
cord du monde de 198 1 à 1983).

La médaille d'argent est revenue au
puissant Soviétique Serge Khlebnikov .
relégué à presque une seconde (V 16"
63). Quant à la médaille de bronze , elle
a été gagnée en 1' 16" 75, par un Norvé-
gien. Kai Arne Engclstadt , détenteur du
record national.

Consécration
pour

Gaétan
Boucher



f^|NMe hockey sur glace Ligue B : vers la relégation de quatre clubs romands ?

VILLARS - LA CHAUX-
DE-FONDS 6-2

(1-1 3-1 2-0)

MARQUEURS: Boucher 6mo ;
Tschanz 20™; Boucher 25me; Tschanz
26™; Therrien 27™; Bonzon 40™;
Steudler 42™; Bonzon 54™.

VILLARS: Croci-Torti ; Therrien, Hé-
ritier; Knobel, M. Meier; Favroz, Bou-
cher, Bonzon; Steudler, Guenat, Qui-
rici. Entraîneur: Boucher.

La situation
Ligue B, promotion

Ambri Piotta - Coire 4-4 (1 -2
2-1 1-1); Dubendorf - Olten 6-2
(0-1 5-1 1-0) ; Berne - Viège 3-4
(1-1 1-1 1-2); Sierre - Langen-
thal 16-2 (6-1 4-0 6-1).

1. Coire 8 6 2 0 50-22 16 (2)

2. Dubend. 8 4 2 2 54-37 14 (4)
3. Ambri 8 4 2 2 39-30 13 (3)
4. Sierre 8 3 2 3 41-27 12 (4)
5. Berne 8 3 1 4  40-43 10 (3)
6.longen. 8 2 1 5  27-51 7 (2)
7. Olten 8 2 1 5  29-48 6 (1)
8. Viège 8 2 1 5  25-47 6 (1)

Tour de relégation
Zoug - Rapperswil 5-5 (2-2 2-2

1-1); Wetzikon - Hérisau 5-5
(1-2 3-1 1-2); Villars - La Chaux-
de-Fonds 6-2 (1 -1 3-1 2-0) ; Ajoié
- Lausanne 4-3 (1-0 2-1 1-2),

1. Hérisau 8 5 2 1 54-28 15 (3)
2. Wetzikon 8 3 3 2 47-48 13 (4)
3. Rnppers. 8 4 3 1 38-29 12 (1)
4. loug 8 4 1 3  45-44 11 (4)

5. Chx-Fds 8 2 3 3 35-41 11 (2)
6. Lausanne 8 3 2 3 38-39 9 (1)
7. Ajoie 8 2 1 5  38-48 7 (2)
8. Villars 8 1 1 6 30-48 6 (3)

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier; Dubois, Zigerli; Gobât, Bour-
quin; Crawford, Tschanz, Bégin; Nei-
ninger, Mouche, Caporosso ; Buff,
P. Meier, Stehlin. Entraîneur: Piller.

ARBITRES : MM. Megert, Schnei-
ter/Hirter.

NOTES/ patinoire de Villars; 30C
spectateurs ; glace en bon état; tempé-
rature; moins 7 degrés. Villars sans
Béer, Moynat (blessés) et Barbey
(service militaire) ; les Vaudois «tour-
nant» à deux lignes d'attaque, la
Chaux-de-Fonds sans Marti (pied
cassé contre Zoug); de ce fait ,
Tschanz joue entre Crawford et Bégin,
Mouche prenant sa place entre Nei-
ninger et Caporosso. A la 6™ minute,
tir de Tschanz contre un montant. A la
27™, Caporosso reste couché sur la
glace, ayant reçu un coup de canne;
sur cette action, Therrien marque, A la
37 , une spectatrice est blessée au
visage par le «puck». A la 40™, sur un
centre de Boucher, le palet touche un
arbitre et retombe sur la crosse de
Bonzon qui marque. Therrien ne quitte
pratiquement pas la glace durant le
dernier tiers. Dès la 52™ minute, La
Chaux-de-Fonds «tourne» à deux li-
gnes d'attaque; celle de Tschanz et de
B. Meier. Tirs dans le cadre des buts:
28-40 (9-14 8-12 11-14). Pénalités :
3 x 2' contre chaque équipe.

Si samedi passé la chance fut du
côté de La Chaux-de-Fonds dans son
math contre Zoug, hier soir elle décida
de donner un coup de pouce à Villars.
De la chance, les Vaudois en eurent,
non pas pour sauver leur sanctuaire -
Croci-Tort i s'en chargea - mais plutôl
pour battre Lemmenmeier , même si sa
responsabilité est engagée sur les 2™
et 3™ buts...

La chance donc fut du cote de Vil-
lars. Il y eut tout d'abord ce but de la
40™ minute: sur un centre de Bou-
cher, la rondelle fut stoppée involon-
tairement par un arbitre, avant de re-
bondir sur la canne de Bonzon. Puis,
ce sixième but, lorsqu'en pleine cour-
se, Favroz reçut le «puck» entre ses
patins, qu'involontairement il embar-
qua avec lui, puis s'en aperçut, parvint
à le maîtriser et à le glisser sur la crosse
de Bonzon.

La Chaux-de-Fonds est donc pas-

sée à cote d une victoire qu'elle pou-
vait tout aussi légitimement revendi-
quer que son adversaire. Mais voilà !
Contrainte dans un premier temps de
remonter par deux fois le cours du jeu
(de 1-0 à 1-1, puis de 2-1 à 2-2),
l"équipe de Piller donna ensuite l'im-
pression de pouvoir maîtriser ce Vil-
lars, condamné à la victoire faute de
perdre définitivement le contact.

PEU DE CHOSES...

En fait , il manqua peu de choses aux
Neuchâtelois pour faire la différence
au cours de la première moitié de la
partie. Par exemple que Bégin et
Crawford connaissent un brin de réus-
site dans leurs tirs : à chaque fois, la
rondelle frôlait les montants de la cage
de Croci-Torti ! Que Mouche (4™ et
11™), Neininger (11™), B. Meier
(14™), Bourquin (19™) concrétisent
les occasions qui leur échurent.

Bref. La Chaux-de-Fonds remit

constamment son ouvrage sur le mé-
tier. Mal habilement, il est vrai. Elle ne
baissa pourtant les bras qu'en fin de
rencontre. Une fois le match définiti-
vement perdu. Face au sursaut d'or-
gueil de Villars, l'équipe de Piller ne
parvint pas «à passer l'épaule». C'est
que Villars refusa de mourir. Il jeta tout
ce qui lui restait d'énergie. Lui en res-
tera-t-il encore par la suite? C'est une
autre histoire...

Quant à La Chaux-de-Fonds, le fait
d'avoir pris cette saison neuf points en
cinq matches à Villars l'a peut-être en-
traîné dans un excès de confiance,
sous-estimant son adversaire, ses res-
sources. Et puis, sa défense démontra
trop de carences, Lemmenmeier trop
de nervosité dans ce match enlevé au
pas de charge où la volonté, le désir de
bien faire de chacun ne pallièrent ce-
pendant pas leurs lacunes.

P.-H. BONVIN
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La Chaux-de-Fonds malchanceuse...
' I ' : ' . ' - . ' ' - ¦ x. •

|yt-Çg cyclisme Un héros malheureux

Pierre Brambilla , troisième du
Tour de France 1947, est décédé à
Grenoble à l'âge de 65 ans, des sui-
tes d'un cancer. Né en Suisse de
parents italiens, il avait vécu dès
son plus jeune âge à Annecy, avant
d'aller s'installer à Grenoble.

Il avait été le héros malheureux
du premier Tour de France de
l'après-guerre, en 1947. Après avoir
dominé dans la montagne (il enleva
lé titre de meilleur grimpeur), il
avait ravi le maillot jaune à René
Vietto contre la montre. «Leader»
au départ de la dernière étape, il
s'était fait «piéger» par l'équipe de
France sur la route de Paris. C'est
dans la côte de Bon-Secours, restée
comme un haut lieu dans l'histoire

du Tour de France, que Jean Robic
et Edouard Fachleitner avaient lan-
cé une attaque à laquelle il n'allait
pas pouvoir répondre. Robic allait
ainsi remporter la Grande Boucle
sans avoir jamais porté le maillot
jaune au cours de l'épreuve.

Pierre Brambilla avait , par ail-
leurs, pris deux fois la quatrième
place du Critérium du Dauphiné et
il avait gagné deux étapes du Tour
d'Espagne.

Décès de Pierre Brambilla

B 5ki I A Tête de Ran

Dimanche dernier s'est déroule , sur
les pentes de La Serment , le slalom OJ
du Giron organisé par le Ski-club Tête
de Ran. Ce fut un succès puisque la
partici pation a été de 41 filles et 100
garçons, tous des futurs champ ions ! Le
temps était au beau , mais le matin, sur
les crêtes, une bise évaluée à près de 90
km/heure soufflait ct la température
avoisinait les moins 8 degrés. Relevons
que , pour la première fois , une catégorie
« animation » fi gurait  au programme.
Des «non licenciés » (75) en plus de 6
filles et de 21 garçons firent une bonne
impression.

Pour l'organisation , les membres du
club entouraient leur président. Willy
Liechti . tandis que les pistes avaient été
préparées par le personnel du téléski.
Quant au juge-arbitre , c'était M. Wer-
ner Bosch , de Marin. La première man-
che a été tracée par W. Liechti. la secon-
de par J. Balmer.

Tout le monde s'était donné rendez-
vous aux Gollières pour la proclamation
des résultats. 11 n'y a pas eu de surprise:
chez les filles , c'est Aline Tri ponnez qui
s'est imposée, tandis que chez les gar-
çons, la lutte a été très serrée entre les
trois premiers. Alain Cuche , de Dom-
bresson , s'étant finalement classé au
premier rang en réalisant le meilleur
temps absolu de la journée.

Tous les participants ont reçu un prix-
souvenir , les premiers s'étant octroyés,
de surcroît , un prix spécial. H.

LES CLASSEMENTS

Filles animation (73-75): I. Corinne Voirai
(Tramelan) l'23"63; 2. Véroni que Quadri
(Marin) l'24"66; 3. Viviane Sandoz (Tête-de-
Ran ) l'31"68. - Garçons animation (73-75):
I.  C. Tri ponnez (Le Locle) l ' l .V'47: 2. C.
Perregaux (Tête-de-Ran) I ' 1X"05 : 3. S.-A.
Schafe r (Tête-de-Ran) 1 2 1  "46: 4. J. -F. Thal-
heim (Tête-de-Ran) l '22 " 17; 5. G. Roberl
(Chaux-de-Fonds) l'28"06.

OJ filles I (71-72): I.  Emmanuelle Brandi
(Chaux-de-Fonds) I ' I6 "41 ;  2. Chantai Boss
(St-lmier) l ' 16"63; 3. Arianne Cuche (Dom-
bresson ) i ' 18"35: 4. Florence Gerbe r (St-
lmier) r i 9 " l l ;  S.Christelle Bourquin (Nods )
I"I9"54. - OJ filles II (68-70): I.  Aline
Triponnez (Le Locle) l'07"39; 2. Marie-
France Lansiel (Courtclarv ) ]'08"87; 3. Lau-
rence Charp ille (Le Locle') l'08"98 ; 4. Lau-
rence Bétrix (Chaux-de-Fonds ) l ' 09" l l :  5.
Chantai Krebs (Tête-de-Ran ) I'I8"88.

OJ garçons i (71-72): 1. J.-C. Meyer ( St-
lmier ) l'08"82: 2. P. Delalov ( Mar in )
I ' I4"42; 3. D. Di paolo (Villeret) l '15"57: 4 .
L. Carnal (Chaux-de-Fonds ) l ' l6"62 : 5. J.
Vuilleumier (Tramelan) 1"!7"30. - OJ gar-
çons II (71-72): 1. A. Cuche (Dombresson )
l'06"75 (meilleur temps de la journée ); 2. F.
Vermeulen (Marin)  l'06"79: 3. J. Maillard
(Marin )  l'06"98; 4. O. Gasser (Dombresson)
l'07"05 ; 5. V . Prati (Le Locle) l '07"92.

Le slalom OJ du Giron

Des incidents se sont produits à
Milan à l'ouverture de la location
pour le match de championnat d'Ita-
lie, AC Milan-Juventus, qui aura lieu
dimanche à San Siro.

L'agence de vente des billets, dans
le centre de la ville lombarde, a été
littéralement prise d'assaut par plu-
sieurs milliers de «tifosi » désireux de
s'assurer le précieux «sésame». La
police a dû intervenir en faisant usa-
ge de grenades lacrymogènes pour
rétablir l'ordre et le calme. Plusieurs
jeunes «tifosi» ont été arrêtés, puis
relâchés quelques heures plus tard,
après un contrôle d'identité.

Ce match , qui sera le sommet de la
20mo journée du «calcio» , suscite un
tel engouement à Milan et à Turin
(150 km d'autoroute séparent les
deux villes) qu'il devrait se dérouler à
guichets fermés. Dans ce cas , la re-
cette pourrait atteindre la somme
d'un milliard deux cent trente mil-
lions de lires (plus de 2 millions de
francs environ), estiment les spécia-
listes, ce qui constituerait un nou-
veau record en Italie.

I ĵl football
Hystérie... avant
Milan-Juventus !

EN IIe LIGUE JURASSIENNE

Fou, ce match d'appui
Il y avait près de mille deux

cents personnes (!) à la patinoire
de Moutier pour assister au match
d'appui , titre de champion juras-
sien en jeu , mettant en présence
Delémont et Tavannes. Ce sont les
anciens joueurs de ligue nationale
qui ont donné le ton. Lardon (ex-
Bienne) ouvrit la marque pour De-
lémont. Marcel Bachmann et Willy
Bachmann (ex-Ajoie) renversèrent
la vapeur. Sur leur lancée, les Ta-
vannois tapèrent encore dans le
mille par Piaget et Geiser. Durant
la période intermédiaire , ils répli-
quèrent à la réussite de Bauser par
un cinquième but , signé Gerber.

A l'appel du 3e tiers-temps , on ne
donnait plus guère de chances aux
gens de la capitale , qui avaient, un
handicap de trois longueurs. De la
52e à la 58e , les Delémontains ont
pourtant réalisé l'exploit. Ils ont
inscrit quatre buts d' affilée et ont
ainsi gagné sur le fil!

PROJETS DE TAVANNES

En fin de partie , les arbitres ont
soudainement sanctionné à tour de
bras. Bons jusque-là , ils ont été dé-
passés par les événements alors
que tous les acteurs (il faut le souli-
gner) continuaient de faire preuve
d'une sportivité exemplaire.

Le président du CP Tavannes ,
qui est en même temps membre du
comité romand de la LSHG, a dé-
posé protêt au terme de la partie.
Lors de pénalités différées , un de
ses joueurs aurait , selon ce diri-
geant , regagné la glace après plus
de deux minutes. Il y aurait donc
faute technique des arbitres.

Quant à nous, nous fiant à l'hor-
loge du chapiteau , nous avons ef-
fectivement vu que les directeurs
de jeu avaient commis une erreur ,
mais avantageant Tavannes. Suite
à l'égalisation de Delémont — ce-
lui-ci jouait à cinq contre trois —
est apparu sur la glace Bachmann ,
qui avait encore à purger une mi-
nute de pénalité , tandis que restait
sur le banc Gerber , qui avait com-
mencé sa punition 35 secondes plus
tôt que son camarade. Cette bévue
n'a toutefois pas porté à consé-
quence pour les Delémontains,
puisque ces derniers inscrivirent le

but de la victoire neuf secondes
plus tard

Programme des finales
Samedi: Moosedorf a battu Un-

terseen par 6 à 4. - Prochaines
rencontres, 15 février: Delémont -
Moosedorf à 20 h 15 à Moutier. -
18 février: Unterseen - Delémont à
17 h 30 à Unterseen. - 23 février:
Unterseen - Moosedorf à 20 h 15 à
Unterseen. — 26 février : Moose-
dorf - Delémont à 17 h 15 à Mun-
chenbuchsee. — 29 février: Delé-
mont - Unterseen à 20 h 15 à Mou-
tier.

Chronique hebdomadaire

Vassily Smyslov était entré dans la
légende au même titre que ses adver-
saires des années 40-50, Botvinnik ,
Reshevsky, Euwe et Alekhine. Il se
battit pendant une dizaine d'années
contre Botvinnik , qu 'il finit par vain-
cre en 1957 et devint, ainsi , le T"*
champion du monde. Une année
après, Botvinnik reprit son titre dans
le match-revanche. Après cette défai-
te, Smyslov disparut de l'élite mondia-
le.

26 ans plus tard , Smyslov ressort de
la légende. A 63 ans, il vient de battre
le grand maître hongrois Ribli (33 ans),
obtenant ainsi le droit de jouer la fina-
le des prétendants au titre mondial
contre le jeune prodige Kasparov (19
ans). Le vainqueur dé ce match affron-
tera l'actuel champion du monde, Kar-
pov.

En 1971, lors du championnat de
Russie, Smyslov jouait contre un jeu-
ne talent nommé... Karpov! Nous vous
proposons de suivre cette partie qui
est caractéristique du style de Smys-
lov.

Blancs : Smyslov
Noirs : Karpov

Tarrasch
1. c4-c5 2. Cf3-Cf6 3. Cc3-d5 4. cxd5-

Cxd5 5. e3. Smyslov joue toujours l'ou-
verture tranquillement. Il affectionne
particulièrement le jeu de pièces et
n 'hésite pas à jouer avec un pion cen-
tral isolé. 5...e6 6. d4-cxd4 7. exd4-Fe7
8. Fd3-00 9. 00-Cc6 10. Tel. Ou 10 a3
suivi de Dc2 et Tdl comme dans la
fameuse 5mc partie de son match con-
tre Ribli. 10...Cf6. 10...FfTB est certaine-
ment plus fort. 11. a3-b6 12. Fc2-Fb7
13. Dd3. La batterie Fou-Dame va pro-
voquer l'affaiblissement du roque
noir. 13...Tc8? 13...g6 était meilleur. 14.
Fg5. Les blancs se développent mais

14.d5! était plus expéditif 14...Ca5. 15.
Fg5-g6 16. d6+ - ou 14...exd5 15. Fg5-
g6 16. Txe7-Dxe7 17. Cxd5 + -

14...g6 15. Tadl-Cd5 16. Fh6-Te8 17.
Fa4 ! Ce fou trouve une nouvelle dia-
gonale intérssante. Les pièces blan- '
ches occupent une position idéale.
17...a6. 17...Cxc3 18. bxc3-Fxa3 19. c4-
Ff8 20. De3 avec les menaces 21. Fxf8,
22. Dh6 et 23. Cg5. Sur 20...De7 vient
21.d5 ! qui gagne la qualité. 18. Cxd5-
Dxd5. 18...exd5!? 19. De3! La faiblesse
des cases noires va se faire sentir.
19...Ff6 20. Fb3-Dh5.

21. d5! Le leitmotiv de beaucoup de
parties: au moment où le pion isolé
peut être avancé, la fin de la partie est
proche. 21...Cd8 22. d6-Tc5 23. d7-Te7
24. Df4!-Fg7 25. Db8-Dxh6 26. Dxd8-
Ff8 27. Te3-Fc6 28. Dxf8-Dxf8 29. d8-D
1-0.

Gageons qu'actuellement Karpov ne
se laisserait plus manœuvrer d'une
telle façon !

Eddy Planckaert a véritablement survole
l'Etoile de Bessèges. Le sprinter belge de Peter
Post, âgé de 25 ans, a remporté les quatre
étapes de l'épreuve. Seul le prologue lui a
échappé. Au classement final, Planckaert de-
vance de 3 secondes le Hollandais Jos Lam-
mertink , de 8 secondes le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke. Pour son retour dans l'équi-
pe Cilo, Stefan Mutter s'est montré à son
avantage en prenant la quatrième place. Le
classement final : I. Eddy Planckaert 11 h
00'05" ; 2. Lammertink à 3"; 3. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel) à 8"; 4. Mutter à 9"; 5.
Simon à 12". Puis: 20. Glaus à 15'04" : 21.
Maechler à 23'57" ; 23. Grezet à 29'08" ; 27,
Thalmann à 30'01" ; 28. Seiz à 30'03" ; 40.
Breu à 30"45" ; 43. Russenberge r à 31'59" ;
47. Ferretti à 32'4r : 52. Wyder à 35'42" ; 54.
Zimmermann à 37'08" ; 58. von Allmen à
40'01". - 61 classés.

L'Etoile de Bessèges
Planckaert intouchable

Ajoie : tant qu'il y a de la vie...
AJOIE - LAUSANNE 4-3

(1-0 2-1 1-2)

MARQUEURS: Bergamo 20me ;
Boileau 22me; Sembinell 30me; Richard
36me ; Terrier 45me ; Courvoisier 48me ;
Richard 56me.

AJOIE: A.Siegenthaler ; Sembinelli ,
Aubry; Baechlcr , Corbat; Trottier ,
C. Berdat , M.Sicgcnthaler; S. Berdat ,
Boileau ,Blanchard ; Barras , Terrier ,
O. Sicgcnthaler; Bergamo. Entraîneur:
Trottier.

LAUSANNE: Eisenring; Vincent ,
Maylan ; Ulrich , Benacka; Trumpler ,
Richard , Friedrich; Rod , Montandon ,
Courvoisier; Guscetti , Scherrer , Kalten-
bacher. Entraîneur: Dubi.

NOTES : patinoire de Porrentruy;
2000 spectateurs. Dès la 10™ minute ,
Bergamo prend la place de Blanchard.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie; 4 x 2 '
plus 1 x 5' (Eisenring) contre Lausan-
ne.

Ajoie a été une classe au-dessus de
Lausanne hier. Comme on sait que les
Jurassiens ne sont pas des foudres de
guerre, on imagine quelle a été la presta-
tion des hommes de Gérard Dubi. Les

locaux ont imposé leur loi dès le coup
d'envoi. Ils n 'ont cessé de harceler leurs
hôtes. Eisenring a eu du travail plein les
bras. Il a accompli des prodi ges afin de
conserver vierge son sanctuaire. A deux
secondes de la fin de la première pério-
de, il capitula pourtant sur un envoi de
Bergamo.

Même schéma au cours du deuxième
tiers. Le jeu se déroulait en permanence
dans la partie de piste réservée aux Lau-
sannois. Toujours aussi hargneux , Ri-
chard récolta l'ire du public... et des
arbitres.

En n 'étant menés que par deux buts
d'écart après deux tiers-temps, les1 Vau-
dois avaient vraiment limité au maxi-
mum les dégâts. Ajoie , au vu de la phy-
sionomie de la partie , aurait en effet dû
déjà largement assurer son succès.

Deux réussites des visiteurs ont paru
tout remettre en question en fin de ren-
contre, le suspense dura donc jusqu 'à
l' ultime coup de sirène.

LIET

3™ ligue, gr. 9 C

Le HC Plateau de Diesse a réussi
l'exploit de damer le pion au chef de
file , Reuchenette. Celui-ci demeurera
probablement sur son piédestal. Il
partage l'échelon supérieur avec
Saint-Imier III qui, lui, sera automati-
quement relégué à la suite de la chu-
te de sa première équipe. Quant aux
gens du Plateau de Diesse, ils sont à
deux longueurs. Et puis, face à Re-
convilier et à Dombresson , Reuche-
nette espère bien comptabiliser le
maximum. Les Jurassiens pourraient
toutefois connaître certaines difficul-
tés lors du baisser de rideau. Les
hockeyeurs du Val-de-Ruz sont ca-
pables de bonnes performances.
Dernièrement , ils ont infligé à Sonce-
boz une sévère défaite. LIET

Derniers résultats : Saint-Imier
Il - Reconvilier 6-3; Reuchenette -
Plateau de Diesse 4-5; Sonceboz -
Donbresson 1 -6.

Classement

1. Reuchenette 10 8 0 2 57-36 16
2. Saint-Imier II 10 8 0 2 70-55 16
3. Diesse 10 7 0 3 56-38 14
4. Cortébert 10 6 0 4 80-55 12
5. Dombresson 10 5 0 5 68-43 10
6. Sonceboz 10 1 0 9 23-80 2
7. Reconvilier 10 0 010 34-81 0

LIET

Succès
de Dombresson

TAESCH - NOIRAIGUE 3-4
(2-3 1-1 0-0)

Marqueurs: Jacot 3""'; Michaud 4mc ;
A. Wyssen 8™ ; M.Laubcr 13"*; Frossard
20™ ; M.Lauber 8mc ; Pellet 31mc .

Noiraigue: Quadry ; Kissligm Nesi; Re-
naud , Page; Frossard , Schreyer , Pellet;
Michaud , Kurman , Gagnebin ; Perrenoud ,
Antoniotti , Jacot.

Notes : patinoire de Viège; 150 specta-
teurs. Dès la 23™ minute , Perret remplace
Schreyer à Noirai gue , et dès la 41™ Vau-
cher entre pour Nesi. Pénalités : 3 x 2 '
contre Taesch et 2 x 2' contre Noirai gue,
plus 10' à R.Imboden et Kissli g pour
échanges de coups à 90 secondes de la fin
du match. .

Au terme d'une rencontre plaisante à
suivre , Noiraigue a finalement réussi à te-
nir à distance les Valaisans , dont l'ardeur à
la tâche n 'a pas suffi pour compenser les
erreurs qu 'ils avaient commises d'entrée.

Ayant obtenu deux buts relativement fa-
ciles dans les premières phases de jeu , Noi-
raigue sut manœuvrer avec astuce, malgré
la grande débauche d'énergie d'un Taesch
qui commit l' erreur de s'en remettre par
trop au jeu individuel , à oublier que le
hockey se joue collectivement.
• M. M.

Promotion en lre ligue :
succès de Noiraigue f ^m  ! basketball L'activité des ligues inférieures

• CHAMPIONNAT
DE 2™ LIGUE

C'est dur , dur... pour les Fleurisans qui
ne savent plus à quel saint se vouer! Les
écarts en disent long sur les prestations de
la défense. La vieille garde se désunit. Les
attaquants balbutient de plus en plus. Un
bain de jouvence serait le bienvenu.

Val-de-Ruz a profité de la visite de Fleu-
rier pour parfaire son «goal-average» . La
Coudre l' a imité; Schaffter , après un pas-
sage discret , a refait surface. Zini est en
pleine décontraction. L'équi pe tourne à
nouveau bien. Union , est le net vainqueur
de Neuchâtel 50, dont la défense donne des
signes d'une grande lenteur. La Chaux-de-
Fonds I , opposée à sa deuxième garniture ,
a gagné sans forcer son talent.

Résultats : Val-de-Ruz — Fleurier
81-55; Chaux-de-Fonds II — Chaux-de-
Fonds I 49-84; Saint-Imier — La Coudre
56-97; Neuchâtel 50 - Union 77-102; La
Coudre - Fleurier 88-49.

• CHAMPIONNAT
DE 3me LIGUE

Peseux a connu bien des frayeurs ; mené
à la mi-temps par un Val-de-Ruz surpre-
nant , il a dû puiser dans ses réserves pour
assurer un avantage et espérer encore la
promotion.

Sous les encouragements du senior Pi-
card , omni présent , les BeUret (14), Schwab
(23 pts) très discip liné et collectif , Jaquet
(18) et Vaucher (14) s'amusent et jouent un
bon tour aux Unionistes où Martenct (26
pts), Ribaux (12) et , dans une moindre
mesure, Dcsarcns , essaient de limiter les
dégâts.

Résultats: Val-de-Ruz - Peseux 62-80 ;
Union — Fleurier 44-71.

• JUNIORS SUISSES

Université espérait jouer un mauvais
tour aux Genevois. Il n 'en fut rien. Rendus
nerveux par un arbitrage parfois tatillon ,
les universitaires ne purent s'exprimer à
leur juste valeur. Ainsi , la victoire leur
échappa de peu. mal gré une prestation ex-
traordinaire de Siviero (37 pts). Par contre ,
Université fut plus heureux face à Meyrin.
grâce â une technique déjà raffinée , un
engagement total leurs efforts furent ré-
compensés à quel ques minutes de la fin.
Sheikhzadh . très discipliné (!) fut l' un des
artisans de ce succès important et mérité.
Mais à nouveau . Siviero . décidément insai-
sissable , s'illustra.

La Chaux-de-Fonds , moins heureux , fut
contrainte de céder la totalité de l'enjeu
aux Genevois.

Résultats : Meyrin — Université 70-72;
Chêne — Chaux-de-Fonds 82-61; Univer-
sité - Bernex 77-85.

0 CHAMPIONNAT DES CADETS

Une promenade de santé pour les « Per-
chettes » . qui se montrent intraitables sur le
plan cantonal. Union fit pourtant mieux
que se défendre. Face à La Coudre , ces
mêmes Unionistes ont connu des minutes
eup horiques.

Résultats: Auvernier — Union 112-66:
Fleurier — Bienne 61-76 ; Union — La
Coudre 92-52.

C'est décidé : ces jeunes joueront un troi-
sième tour.

Lors de la dernière ronde , La Chaux-de-
. Fonds a étonné plus d' un par.sa détermi-

nation. Les Chaux-de-Fonniers firent jeu
égal pendant une mi-temps avec les « Pcr-
chettes », quelque peu désabusées. Ber-
thoud (19 pts), aidé par Grandjean , qui
s'affirme toujours plus, fut le fer de lance
incontesté de l'équipe.

Peseux par Farhni (15 pts) confirme. La
Coudre peut remercier Thomas , en état de
grâce (24 pts). Université continue sa mar-
che victorieuse. Crameri n 'est pas étranger
à ces succès.

Résultats : Auvernier — Chaux-de-
Fonds 40-18 (24-4): Peseux - La Coudre
32-52 (18-25); Université - Fleurier
52-28.

• CHAMPIONNAT
DES JUNIORS (GROUPE 8)

Malgré plusieurs absences (Fellrath. De
Reynier , Kenol) et avec une équipe com-
prennant 3 cadets (Lambelet , Dubois, Cos-
ta) Union est parvenue à vaincre en terre
fribourgeoise. Sous la houlette exception-
nelle de l'entraîneur Dumoulin , les cinq
Unionistes sont sortis larges vainqueurs. Si
Lambelet (36 pts) et Dubois (27) ont mar-
qué l'essentiel des points , il faut relever
aussi le retour en forme d'Amez-Droz ,

(19). l' abattage du jeune Costa ( 1 1 )  et le
métier d'Errcssas. Marl y a une fois de plus
payé un lourd tr ibut  â la nervosité de ses
joueurs et de son entraîneur.  Ils ont provo-
qué l'ire des arbitres ct se sont fait signifier
de nombreuses fautes personnelles. Union
boucle le premier tour par une troisième
victoire.

• 1 ère LIGUE FÉMININE

Bernex est trop fort. Université fut plus
heureux en terre bernoise où elle parvient â
glaner deux points précieux.

Résultats : Uni Berne — Uni Neuchâtel
51-56; Bernex - Uni 77-48.

En 2me ligue féminine , Chaux-de-Fonds
se royaume et ne rencontre aucune résis-
tance. Marl y a été ridiculisé à domicile :
.Marly — Chaux-de-Fonds 38-81.

• LIGUE B DAMES

A la suite de la défaite-surprise de Kus-
nacht au Tessin face à Sal Savosa. les
positions se ressèrent ct Chaux-de-Fonds
peut espérer enlever la 1ère place.

Classement: 1. Kusnacht el Sal Lutiano
12/20; 3. Chaux-de-Fonds et Fribourg 12/
18; 5. Vevey 12/ 14; 6. Atlantis  Zurich 12/
10; 7. Uni Bâle 1 2/ 8 Wetzikon ct Wollis-

hofe n 12/6; 10. ABC Zurich 12/0. G.S.
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174975-10

Occasions avantageuses
<| Ford Taunus 1300 1800.—
< > Opel Ascona 1 2 2500.—
1 1 Peugeot 504 Tl aut. 2600.—
1 | Renault 6 TL 2600.—
I Datsun Cherry 100 A 2900.—
I Renault 4 TL 3000.—
I 2 CV 6 3200 —

!» Renault 14 TL 3200.—
j »  Renault 5 GTL 3400.—
(| Mazda 323 GL 3500.—
( Renault 4 fourgon F6 3800.—
( [ BMW 320 aut. 4600.—
I Fiat 127 4900 —
( Volvo 245 Break aut. 5400.—
I > BMW 316 5400.—
j | BMW 320 6 cyl . 5500.—
] (  Citroën GSA Break 5600.—
I Renault 5 TL 5800.—
I Fiat 127 Sport 5800 —
I VW Golf GTI 11.800.—

( | Mercedes 350 SE 14.800.—

' l Tous ces véhicules sont vendus expertisés
] | et en bon état.

Renseignements et essais :
(038) 25 23 81.
Garage du Jura. Courcelon :
(066) 22 91 07. ,75228 42

Occasions
Renault 9 GtS 82
Renault 14TS 80-12
Renault 12
Fr. 2500 —
Simca HOO
Fr. 2500 —
Citroën GSA
Datsun Cherry 82
Peugeot 104
Fr. 3800.—
Talbot 1308 S 78
Suzuki 4 x 4 82
Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

174992-42

A vendre

fente-remorque
Lozère à l'état neuf ,
modèle 1 983, au lieu
de Fr. 4510.—,
Fr. 3900 —
Caravan
Waibel S.A.
3322 Schonbùhl-
Berne
M. Schweizer,
(031 ) 85 06 95.

174978-42

A vendre

Jeep C| 7
hard top. 1978,
60.000 km.
Etat
impeccable.
Expertisée.
Fr. 13.000.— .

Tél. (038)
53 41 03. 174937 42

A vendre

Celico 2000 GT
1978, très soignée.
Expertisée.
Fr. 7800.—.

Tél. (038) 51 44 30,
dès 18 h. 171594 42

A vendre

bateau moteur
80 CV , cabine, int.
teck marin , coque
mélèze, acajou ,
8 places, expertisé
1982.
Pour
renseignements:
tél. (038) 31 6814.

171536-42

': Limousine 5 porles ;

Renault
11 TSE

5 vitesses
Modèle 1983.

4700 km. radio
Prix de vente
Fr 10.800 — ,

Grandes facilités
de paiement.
Leasing dès i

Fi 280—/mois
175226-42

A vendre

Golf 1600
automatique,
expertisée,
Fr. 500C—.
Tél. 33 46 17.

171352-42

Ford Capri
1600 GT
John Players Spécial
1976, expertisée,
Fr. 2200.—

Tél. (038)
63 30 00/01.174327 42

- rr. Z43U —

Volvo 1973
expertisée
Fr. 1950 —

Audi 100 LS
1970, pour bricoleur.
Tél. 25 16 91.

171356-42

A vendre

Citroën Visa
Club
1979, jaune. 52 000 km.
expertisée sept. 83.
Fr. 4500. -.

Tél. (038) 36 12 08.
dès 11 h. 175289-42

Vend

Passât 1973
expertisée

A vendre

Opel Kadetl 1200
' mod. 1 975, en bon

état , expertisée ,
Fr. 2600.—.
Tél. 46 10 05, midi
et soir. 171500-42

Ford Escort
1975, expertisée ,
Fr. 2500.—.

Tél. (038)
63 30 00/01.174328 42

I ALFETTA |
"I  2000 [ j

:S 59 000 km. parfait K
i I état , expertisée. ¦

H Tél. (038) 24 18 42 1

t \. Audi 100 L
i mod, 78, bleue,

expertisée. Fr . 8500.—
Tél. (038) 25 80 04

¦ 174284-d? .

Superbe

Renault Fuego
GTX 2 II ' ^
5 vitesses, 81,
beige met.,
75.000 km.
Expertisée , garantie
totale ,Fr . 237.— par
mois sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.

" Reprise éventuelle.

M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

174845-42

A vendre
magnifique

Jaguar
XJ 6 4.2 1
toutes options,
expertisée en
février 1984.

(037) 24 52 19.
- 175242-42

Renault 18 GTS
mars 1980, 22.000 km, sans
accident , très belle occasion,
garantie O.R.

GARAGE PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11, 174977.42



|[TE| football Activité hivernale des sélections neuchâteloises

Des la fin des divers championnats
cantonaux et interré gionaux , le respon-
sable des sélections neuchâteloises , Gino
Gioria , assisté de son adjoint , Raymond
Gut , a mis sur pied un programme hi-
vernal traditionnel , à savoir : entraîne-
ments en salle ct participations à des
tournois.

Ainsi , chaque mercredi après-midi ,
dès mi-novembre , les sélectionnés se
sont retrouvés à Neuchâtel où ils ont pu
maintenir leur condition. Axés sur la
technique et la vitesse d'exécution , ces

entraînements , fort bien fréquentés, ont
permis aux entraîneurs d'apprécier le ni-
veau individuel de leurs protégés. Ces
diverses observations leur seront utiles
en vue du second tour , bien sûr , mais
surtout , en ce qui concerne la majorité
qui constitue la sélection IV . en vue du
prochain camp d'été qui permettra un
travail plus élaboré.

La sélection IV , justement , s'est ren-
due à Aarau en janvier pour partici per â
un tournoi en salle réunissant 8 équi pes
dont 5 suisses-alémaniques. Habitués
aux places d'honneur , voire aux premiè-
res places (tournoi de Vevey. hélas sup-
primé dès cette année) la sélection neu-
chàteloise a réalisé un bon parcours en
Argovie. Mais en raison d' un manque
de constance, cette formation a raté la
finale pour un point ct s'est finalement
classée troisième.

La sélection III (juniors B, deuxième
année) a partici pé, fin janvier , au tradi-
tionnel tournoi en salle du FC. Floria,
tournoi qui réunissait des équipées de
3mc et de 2™ ligues. Réparties en deux
groupes de cinq équi pes, les formations
de cinq joueurs se sont affrontées lors de
rencontres de 22 minutes. Les deux pre-
mières équipeees de chaque groupe pou-
vaient prétendre participer aux finales.

La sélection III a réalise de bonnes
performances face aux formations de
Corgémont (2mc ligue), Floria (3™ ligue)
et Le Locle II (3,m: li gue) mais a trouvé
son maître face à Etoile (2mc ligue). Les
Stelliens, emmenés par les frères Gigon.
ont montré plus de vivacité , de maturité
et ont asphyxié leurs jeunes adversaires.
Et pour un point , les sélectionnés ont
raté le coche pour la finale.

Ce tournoi , comme celui d'Aarau.
s'est révélé fort instructif pour les entraî-
neurs et sans nul doute, ils en ont tiré de

précieux enseignements. Enfin , il l aut
signaler qu 'une sélection de juniors A a
été mise sur pied pour répondre à l'invi-
tation de l'association genevoise qui
conviait Neuchâtel à jouer en ouverture
du tournoi international des Vernets , à
Genève. Formée d'une majorité de sé-
lectionnés de la dernières saison, la for-
mation neuchàteloise a trouvé devant
elle une sélection genevoise p lus aguerrie
parce qu 'étant constituée d'éléments
jouant en A depuis deUx ou trois sai-
sons. Cependant , les Neuchâtelois se
sont montrés à l'aise aux Vernets et se
sont inclinés (3-1) non sans avoir raté à
plusieurs reprises des occasions de buts
très nettes dont l'égalisation du 2-2,
dans la dernière minute.

Cette sélection a d'ores et déjà été
invitée à participer au tournoi de Mey-
rin. le 17 juin , tournoi réunissant des
formations d'inter A.

Cette sélection poursuivra une activi-
té , (certes réduite pour ne pas gêner le
travail des clubs) qui apporte beaucoup
aux joueurs qui n'ont pas souvent l'oc-
casion d'affronter des adversaires de
qualité. Cette activité ne peut être que
bénéfique aux anciens sélectionnés , qui
d'ailleurs en sont persuadés puisqu 'ils
avaient demandé la mise sur pied d'une
telle sélection bien avant que l'associa-
tion genevoise se manifeste.

Alors , plein succès a cette nouvelle
équipe défendant les couleurs neuchâte-
loises !

Des tournois en salle pour maintenir la forme

Neuchâtel Xamax F.-C. entamera le
second tour du championnat le samedi
25 février , à la Maladière , en accueil-
lant Young Boys. Un rendez-vous at-
tendu avec impatience!

D'ici là , l'équi pe de Gilbert Gress va
jouer encore deux matches d'entraîne-
ment : ce soir à 19 h 00 à Yverdon,
contre l'équi pe locale (l erc ligue) et sa-
med i à 14 h 30, au stade de Serrières,
contre Servette.

Neuchâtel Xamax se rend ce soir au
bout du lac sans Forestier , qui , blessé à
un genou à l' entraînement la semaine
dernière , n 'est pas encore apte à jouer.
«C'est une blessure sans conséquences
graves» , expli que Gilbert Gress , «mais
elle a tout de même nécessité des
points de suture ». Les fils n 'ayant été
retirés qu 'hier mardi , la prudence exige
la non-participation du stoppeur au
match de ce soir et peut-être même à
celui de samedi.

Pour le remp lacer , l'entraîneur em-
mène avec lui Mirco Tacchclla , Léger
se trouvant à l'école de recrues. Une
quinzaine d'autres joueurs sont égale-
ment du voyage , car Gress tient à faire
une ultime revue de son contingent
avant la partie contre Servette qui , elle,
sera probablement considérée diffé-
remment.

Granges-Xamax le 20 mars
Gilbert Facchinetti , président de

Neuchâtel Xamax , a reçu hier matin
un coup de téléphone de l'ASF lui
annonçant que le match de coupe à
rejouer contre Granges avait été fixé
au mardi 20 mars. La partie aura lieu
sur le stade du Bruhl mais elle sera
organisée par l'Association suisse de
football elle-même. L'heure du coup
d'envoi n 'est pas encore connue. P.P.

Neuchâtel Xamax
ce soir à Yverdon

Opinions Il ne faut pas en voir que les mauvais côtés

Tonnerre de Zeus ! Jupiter Olympien ne reconnaît
plus ses Jeux. Evidemment, d'avant Jésus-Christ à
nos jours , le temps a marché. En bien ou en mal? A
chacun son opinion, en partant du fait que si l'Olym-
pisme est devenu un phénomène de cette période
moderne, il en supporte tout naturellement tares et
joies, méfaits comme bienfaits. Il semble pourtant
qu 'au coup d'envoi , les fessées ne lui sont pas épar-
gnées. Gigantisme, démesure, haro sur ses règles se
cramponnant à un amateurisme convaincu , antédilu-
vien, pour en rien vous cacher. Aucun reproche ne
lui est épargné, laissant le caravansérail superbe-
ment froid.

HÉLAS !

Hélas! parmi tous les contempteurs, il ne s'en est
trouvé aucun , à ma connaissance, à avoir proposé
des remèdes adéquats. Ouvrir les Jeux à tous? pro-
fessionnels et amateurs réunis ? Pourquoi pas. Mais
après? Ce n'est en tout cas pas cette mesure qui
résoudrait le mal, numéro un , soit le gigantisme, tout
au contraire. L'incongruité est dans les astronomi-
ques mouvements d'argent couvrant une manifesta-
tion réservée à des amateurs. Le milliard -de nos
francs est d'ores et déjà annoncé pour le futur pro-
che. Sacré olympisme ! Le budget de la fraternité
entre les peuples s'en va allègrement à la rencontre
du militaire. Toujours plus haut , n 'est-il pas dans la
devise olympique? Ne daubons pas, car si l'olympis-
me n'existait pas, il faudrait l'inventer.

Car le pauvre a des excuses à faire valoir. D'abord ,
il subit les effets de cette loi humaine tendue vers le
progrès , toujours plus beau , plus haut , vers un per-
fectionnisme sans cesse remis en cause. A l'heure où
l'homme flotte dans les airs , on ne va pas revenir aux
ronds de sciure , à la lutte au caleçon , aux stands de
cervelas , au calicot unique: «Soyez les bienvenus et
prenez soin des couronnes».

Toute cette imagerie pour comprendre qu 'il est
difficile , voire impossible , de revenir en arrière. Les
Jeux sont devenus un phénomène social , pays et
villes se battant à coups de millions pour en obtenir
l'organisation. Brochant sur le tout , la télévision of-
fre son audience mondiale.

Le penchant de l'homme pour le prestige le pousse
vers les pires folies. Comment y remédier?

Toutefois , dans ce cas précis , tout le pognon n'est
pas jeté par la fenêtre , de nombreuses féalisations
qui n 'auraient jamais été faites en portent témoigna-
ge. Qu'on le veuille ou non , ça fait marcher le com-
merce. Or noyé dans ce fatras, l'Olympisme survit
par son symbole, la flamme, celle qui brûle , mais
aussi toutes celles qui brillent dns les yeux des athlè-
tes. Il est hautement réconfortant de voir des gens de
douzaines de pays se réunir par idéal sportif , de
s'apprécier et ne pas se considérer en ennemis. Dès
lors, cet idéal n'a pas de prix. Dommage que Tcher-
nenko et Reagan ne songent pas à s'expliquer en
cuissettes !

A. EDELMANN-MONTY

N'accablons pas l'Olympisme

Le FC Moutier , après avoir engag é comme
nouvel entraîneur Ruedi Schribertschni gg
(Delémont), annonce l'engagement d' un ex-
cellent joueur de milieu de terrain , Patrick
Noyer , 26 ans. d'UGS Genève. Noyer est
actuellement chirurg ien-dentiste à Porrentruy
et se réjouit d'évoluer avec son nouveau club.
En revanche, Christian Germann , le «bu-
teur» patenté du club , s'en va tenter sa chan-
ce en l re ligue , à Delémont , et le fils de
l'ancien entraîneur Andréas Fankhauser , Mi-
chel , est transféré à Wacker Granges.

Au FC Moutier
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VOILÀ DES AUTOMOBILES i——"̂ —^̂ ^——— ^—^̂ —"̂ —^—^̂ M̂ ^̂™ ^
Neuchâtel : Garage du Littoral, 038/25 99 91 - Neuchâtel : A. Waldherr , 038/24 1 9 55.
Boudry : Garage des Jordils, 038/42 13 95 - Chézard : U. Schùrch. 038/53 38 68 - Colombier: J.-C!. Geiser , 038/41 10 20 - Cornaux: Garage Storrer , 038/47 1 5 56 - Fleurier: P.-A. Bugnon, 038/61 11 72
Fleurier: Garage Hotz, 038/61 29 22 - Fontaines : E. Benoit, 038/53 16 13 - La Neuveville BE: Garage du Château S.A., 038/51 21 90 - Peseux: Garage de la Cité S.A., 038/31 77 71 - Les Ponts-de-
Martel : R. Robert , 039/37 16 22. 165434 n

CHAMBRE À COUCHER en chêne, très bon
état, prix à discuter. Tél. 51 48 02. 171338-61

POSTE DE TÉLÉDIFFUSION Biennophone 2
HP incorporés , grand modèle 100 fr
Tél. 24 70 45 le soir. 171340-61

LIT DOUBLE 2 tables de chevet, 1 armoire
triple, 1 coiffeuse. Prix à discuter. Tél. 24 36 39.

171590 61

CHERCHE MACHINE à tricoter. Tél. (038)
24 55 72, après 19 h. 171320-62

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec minuterie,
4 plaques, four avec gril. Tel (021 ) 85 42 1 7.

175249-62

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces,
cuisine agencée. bains-W. -C , refait à neuf, tapis
tendu. Libre tout de suite. 445 fr. + charges. Tél .
(038) 53 18 80. 171592 63

A SERRIÈRES, 3 PIÈCES Fr. 810— , charges
comprises. Tél. 46 12 21, dès 19 heures.

171350 63

BÔLE, RUE DU LAC appartement de 3 pièces
cuisine agencée, douche, 530 fr. + 130 fr .de
charges Libre tout de suite. Tél. 41 20 79

171599 63

COLOMBIER CENTRE VILLAGE début mars
duplex 90 m2 cheminée, terrasse 1050 fr. char-
ges comprises Adresser offres écrites à BB 305
au bureau du journal . 171589-63

TOUT DE SUITE À CORTAILLOD 2% pièces ,
305 fr , charges comprises . Tel 42 35 86, heures
des repas. 171596 63

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES, à Cormon-
drèche, Colombier , Auvernier. Tél. 42 40 62

171342-64

JEUNE COUPLE cherche 4 pièces avec verdu-
re si possible, loyer max. 900 fr. Tél . 24 54 27.

171341-64

INFIRMIÈRE EN STAGE , cherche à Neuchâ-
tel , une chambre du 4 au 24 mars. Tél. 33 46 1 7.

171351 64

CHERCHE DAME pour 3 heures de ménage le
lundi matin à Boudry. Tél . 42 42 30. 171328 65

PEINTRE EN BÂTIMENT, petits travaux Tél .
(038) 31 65 64 heures des repas. 171349 66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL au-
près d'enfants: handicapés, orp helinat , maison
d'éducation. Ecrire sous chiffres G28-300107
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel . Treille 9.

175246-66

CHERCHE À FAIRE DES MÉNAGES. Après
1 3 h tous les jours. Tél. 24 58 54. 171293-67

CHERCHE PENSION FAMILLE semaine uni-
quement. Adresser offres écrites à D-D 307 au
bureau du journal . 171591-67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13 166020 67

CANARI recueilli; à réclamer contre frais inser-
tion. Tél . 24 37 64. 171343 -69

NOUS PRIONS LA PERSONNE qui aurait vu
ou peut-être recueilli un chat roux et blanc long
poil «Titus» de bien vouloir téléphoner au
25 54 54 Quartier Av. de la Gare Neuchâtel .
Récompense. 171598 69

L'Anglais Kevin Keegan mettra fin à sa
carrière de joueur à la fin de la saison. Et ce
quels que soient les résultats de son équipe
actuelle, Newcastle United, qui évolue en
2e division.

Kevin Keegan avait été sacré meilleur
joueur européen en 1979 et 1980. Il a an-
noncé sa décision de se retirer à la veille de
son 33™ anniversaire. Keegan e porté à 64
reprises le maillot de l'équipe nationale
d'Angleterre et avait été l'un des grands
artisans des premiers succès de Liverpool
avant son transfert à Hambourg. «Mainte-
nant, j 'entends consacrer un peu plus de
temps à ma famille, et même si Newcastle
devait remonter en première division, cela
ne me ferait pas changer d'avis».

Problèmes au Real
Bien que vainqueur du Real de Saragos-

se, par 1 -0, tout ne va pas au mieux au Real
de Madrid, qui a offert un piètre spectacle à
son fidèle public du stade Santiago Berna-
beu. Le plus triste est sans doute le fossé
des générations qui existe entre les vedettes
établies, les Santillana, Juanito et Gallego,
par exemple, et les jeunes nouveaux venus
du Castilla (la «filiale» du Real, en tête du
championnat de 2e division). Ainsi, l'avant-
centre Emilio Butragueno, dernière trouvail-
le de l'entraîneur Alfredo Di Stefano, se
plaignait d'avoir été systématiquement
ignoré par les «barons». Il est vrai que les
jeunes premiers du Real jouent à un rythme
sensiblement supérieur à celui des «séna-
teurs » du Real.

Keegan veut prendre
sa retraite

La plus grosse ovation entendue diman-
che au stade San Marnes de Bilbao n'a pas
été pour lun des buts de l'équipe locale,
l'Athletic , large vainqueur (5-0) du F Sévil-

le, mais à l'occasion de l'entrée sur le ter-
rain, à une demi-heure de la fin, de l'atta-
quant Daniel Ruiz Bazan, plus connu sous
le nom d'artiste footballeur de «Dani». Gra-
vement blessé à un genou, il y a huit mois.
Dani, l'un des «chouchous» du public de
San Marnes, n'avait pas encore joué de
match au cours du championnat 83-84. A
près de 34 ans, dani, qui a porté 26 fois le
maillot de l'équi pe nationale d'Espagne, a
fait un retour satisfaisant.

Gil a vu juste
Le fameux «choc psychologique» qu'est

censé provoquer l'arrivée d'un nouvel hom-
me aux commandes d'une équipe n'a pas
manqué son effet au FC Valence, qui s'en
est allé gagner par 2-1 en déplacement à
Barcelone, contre Espagnol. Roberto Gil ,
qui a succédé au malheureux «Paquito», ne
pouvait donc espérer entrée en-matière plus
favorable, d'autant qu'il s'était offert le luxe

de laisser à la maison ses trois Sud-Améri-
cains et qu'il alignait neuf joueurs formés à
Valence même

Le retour de Dani

La rencontre de deuxième division an-
glaise entre grimsby et Chelsea s'est mal
terminée: un jeune «supporter» a été blessé
à coups de couteau et 29 «hooligans» ont
été arrêtés par la police.

L'Argentine aux Etats-Unis
Julio Grondona, le président de la Fédé-

ration argentine de football, a annoncé, en
fin de semaine dernière, que la sélection
«albiceleste » ferait , en juin prochain, une
tournée aux Etats-Unis, avec quatre mat-
ches au programme. A cette époque, aurait
dû se dérouler le «Mundialito», finalement
annulé par la Confédération brésilienne.

Un blessé, 29 arrestations
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m a n d é :  u n  e s s a i .  tè/ lÛSlMs.l "a -> r : \
E •¦!•*., ^̂ "<fc IL . . . - JJI --mmmm9m___z_ ^ .̂m . ̂ . ,̂ ,,-r .. ¦%. I . » VWW %% ,Miffîs?3*$ ** * J tiia»a it: v l

^̂ .V.W/.I.VM'.WW M̂W%WT.. VJ>.»H Xw ¦nm m̂mammmmmm ^mmmmmi^mmmmm p x
y*-  _̂

*
____9m__v/ /Si" ~ ~T~ '.'.-Z ẐZLJ.:~' ~ " ~ ;__ ' 
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/ A _̂ \Ŵ_ r 0_ \ ¦¦ 11 W| Hôtels suisses. Pension complète. «
/ / > B S f ï II * ' ™ Piscines intérieures d'eau de mer « £
/ 

 ̂
s/ 'W_$W\M J| I ^̂  chauffée a 30° une température d'été. 5 „ §

/ 'Bl ff S^ *̂Les spécialistes pour Majorque depuis 30 ans. tr | §

j  -nrii S ^ 1005 Lausanne, rue Marterey 5 1J iï S

1 S[2iMil¥ersai Tel 021/20 60 71 |Il |
Auxiliaire de vie
accidentés, malades ,
handicapés, je me
rends chez vous pour
effectuer vos divers
travaux ménagers , ;
courses, repas , etc.. j

Tél. 31 42 28. j
171324 1C I

L'ambiance MaryLong

^JB.¦¦"¦" ¦'':¦¦ '; " : : ' '- '':J- '" '¦**¦:: ¦¦A" • <"'} ' ~.- "\ '- - '¦¦.';¦¦ !
*5eft

'i ¦'- '(; » ir_éÛÈmV âmm / A
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de foncer à pleins tubes au

' # Midi et soir: 2 «menus» avec boisson à Fr. 7.—
j # Tous les jours : la «roue de la chance» vous fera gagner un

délicieux milk-shake aux fruits frais.
! 9 Le jour de votre anniversaire (présenter une pièce d'iden-

tité) : le Tube vous offre un bon d'achat de Fr. 10.—
I # Pour les « Fans » des jeux TV vidéo : 2 tables à disposition.
: 0 En lecture : les journaux de BD, sports auto et moto, cinéma

et actualité.

Ventes à l'emporter (emballages spéciaux)
Allô le tube ! sur simple appel téléphonique au 25 29 89, on
vous livrera sans majoration de prix - au bureau, magasin ou
atelier (périmètre centre) nos mets et boissons chauds ou froids
(sauf entre 12 et 13 h). i

moins cher, p lus rapide, p lus marrant
FOOD BAR LE TUBE votre snack dans le vent
Ouvert tous les jours sauf dimanche.

^_ Lundi: 1 2 h-21 h, mardi-samedi: 11 h-21 h, ^_
^B 32, rue du Seyon (face parking) Neuchâtel. 1 75297 io ^r

L'étoile parle en scintillant, le bon
cœur parle en secourant.
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Jeudi 1 6 février 1 984 à 20 h 30

• COUVET - Vieux-Collège • j
A Vendredi 17 février 1984 à 20 h 15 A ^
_ Prix des places: Fr. 10.—, location à l'entrée t
™ 170220 10 ™ 

f



LAMBOING

Concert annuel
(c) La fanfare «L'Espérance»

de Lamboing a donné son con-
cert annuel sous la direction de
Auguste Boillat. Après un choral
et la marche « Les cloches de la
paix » de C.Genton . le président
Gérard Racine souhaita la bien-
venue aux auditeurs , remercia et
félicita le directeur et remit le
traditionnel gobelet aux musi-
ciens les plus assidus aux répéti-
tions. Pour la première fois de-
puis 90ans , une demoiselle, en la
personne de Sy lvie Baumgartner ,
fait partie de la fanfare « L'Esp é-
rance» .

Dans la première partie musi-
cale, relevons la belle interpréta-
tion de l' ouverture « Louise
de Bettignies» . de A.L. Doyen.
Pendant la pause, on entendit
une production des jeunes musi-
ciens et dans la deuxième partie
musicale , la valse « Cœur de
mère » fut la plus app laudie , tan-
dis que la marche « Dans les rues
d'Amibes » fut bissée. Une co-
médie en un acte de Jacques Du-
mont «C' est 'y toi ou moi? » fut
ensuite présentée par quel ques
membres de la société , et les ac-
teurs surent très bien tenir leur
rôle. C'est l' orchestre « Trio
royal» , de Berne , qui conduisit le
bal de cette soirée villageoise.

District de La Neuveville

Nombreuses espèces animales menacées
CAWT OW DE BERNE Loisirs au bord des lacs

Les loisirs pratiqués en bordure des
eaux et des lacs nuisent à de nombreu-
ses espèces animales qui ne parvien-
nent plus à s'adapter aux agressions
causées par les promeneurs. C'est ce
que vient de confirmer une, enquête
menée par l'Institut de zoologie de
l'Université de Berne. Les travaux des
spécialistes bernois se sont concentrés
sur l' observation des habitudes de
couvaison des grèbes huppés nichant
dans les eaux de deux petits lacs situés
non loin de Berne, le Grosser Mossee,
près de Schônbùhl, et le Gerzensee ,
entre Berne et Thoune, ce dernier, con-
trairement au premier, est à l'abri du
grand trafic et des promeneurs.

S'appuyant sur leurs observations,
qui ont duré deux ans, les auteurs de
cette étude ont remarqué que les éclo-
sions enregistrées sur le lac du Grosser

Mossee sont plus de la moitié inférieu-
res à celles relevées sur le Gerzensee,
pourtant plus petit. Les grèbes huppés
vivant dans des conditions similaires à
celles du «Grosser Mossee» ne sau-
raient subsister très longtemps encore
déclarent les auteurs de cette étude,
qui sont d'avis que d'autres espèces
volatiles aquatiques ou des marais
pourraient voir leurs rangs décimés si
des mesures efficaces ne sont pas pri-
ses pour les protéger.

L'office d'information du canton de
Berne indique que cette étude est
d'importance pour le canton de Berne,
où l'on établit actuellement des plans
directeurs en rapport avec la loi bernoi-
se sur les rives et des cours d'eau
(ATS)

GRÈBE HUPPÉ. - Des habitudes de couvaison perturbées. (Keystone)

VILLE DE BIENNE
î^ î mm_____mm__m__m__________________ .

N5-T6 : la municipalité prend position

Douze variantes au départ , deux à I arrivée... Attendue depuis
plusieurs mois, la prise de position des autorités biennoises quant au
raccordement de la ville au réseau des routes nationales a été rendue
publique, hier matin, au cours d'une conférence de presse. Elle est
conforme aux prévisions des observateurs : seules les variantes
«JB» et «JD» demeurent encore dans la course. Dans le rapport
qu'il vient d'adresser à la direction des travaux publics du canton de
Berne, le Conseil municipal propose toutefois que des études sup-
plémentaires soient entreprises, à la suite de quoi il espère pouvoir
donner une nouvelle fois son avis.

Un leitmotiv a guidé la décision
peut-être historique de la municipali-
té biennoise : la variante choisie de-
vrait autant que possible décharger le
réseau urbain de l'énorme trafic mo-
torisé qui s'y déverse quotidienne-
ment.

-«Nous avons cherché la variante
la plus profitable à Bienne, s'est ex-
clamé hier M.Otto Arnold, directeur
des travaux publics.

A ce jeu-là, deux variantes s'impo-
sent : la variante JD, soit le tunnel du
Jura avec un échangeur à l'ouest du
Seefels (direction Neuchâtel), et la
variante «JB» qui prévoit également
un tunnel sous la ville de Bienne,
mais cette fois-ci avec une liaison
Champs-de-Boujean-Studen, par la

forêt du Bùttenberg. Comme l'a ex-
pliqué M. Arnold, il s'agirait dans les
deux cas d'une route nationale de 3°
classe, soit à trafic mixte et évitant si
possible de traverser les localités.
Qu'en est-il alors du projet d'une
éventuelle autoroute ?

-Il serait aberrant de retenir une
variante à quatre pistes, estime M.
Arnold. Un tel tracé construit près du
lac constituerait une nouvelle barrière
entre la ville et la zone de détente du
Strandboden, les restaurants du quar-
tier seraient défavorisés, les places de
parc introuvables. A l'est de la ville,
une autoroute impliquerait la dispari-
tion de nombreux et précieux terrains
industriels. Inutile enfin de bâtir une
route à grande vitesse pour des auto-
mobilistes subitement bloqués aux
portes d'une ville, par des conditions
propres au trafic urbain.

Les autorités tiennent aussi à pré-
server la qualité de vie des habitants
des quartiers concernés. Il est vrai
que le 91 % des rentrées fiscales de la
commune provient encore et toujours
des personnes physiques !

NOUVEAU DOSSIER

Si les faveurs des travaux publics
biennois vont à la variante JD, le
Conseil municipal, lui, ne parvient
pas à trancher entre les deux solu-

tions restantes «JD» et «JB». Afin de
pouvoir décider en connaissance de
cause, il prie le canton de constituer
un nouveau dossier qui abordera no-
tamment les thèmes suivants : envi-
ronnement ; pronostics relatifs à la
circulation; réalisation par étapes ;
répartition des frais et frais indirects ;
examen d'une solution T6 nord et
effet du raccordement en ville.

Plus loin, il demande encore que
soit réexaminé la situation de certains
secteurs biennois (Vigneules,
Strandboden, Faubourg-du-Lac,
gare, abattoirs, Champs-de-Boujean
etc.), tous concernés par les deux
variantes encore en lice.

-Quelle que soit la variante rete-
nue, il s'agira de la dernière grande
réalisation routière du siècle pour la
région, a encore souligné M. Ar-
nold.Dès lors, et aussi longtemps que
le canton ne sera pas en mesure de
nous garantir le solutionnement des
graves problèmes de trafic - bou-
chons, bruits, pollution - qui existent
à Bienne, nous ne cautionnerons pas
ce projet!.

VARIANTE ZÉRO

De cette déclaration, la transition à
l'initiative communale déposée en
1982 est facile : l'initiative demandait
alors qu'il soit également tenu comp-
te de la variante «zéro». Autrement
dit, réexaminer l'opportunité de la N5
et envisager sérieusement d'autres
solutions pour mieux canaliser et cal-
mer le trafic routier. Ce n'est appa-
remment pas l'avis du Conseil de ville
qui, en janvier 1983, se déclarait fa-
vorable à la solution «JB». Les auto-
rités cantonales et fédérales pour-
raient bien en tenir compte.

Pour ce qui est du prolongement

de la N5, de Bienne à Soleure, la
municipalité s'y déclare favorable ,
dès lors qu'il est , selon elle, nécessai-
re de raccorder la zone industrielle de
Bienne et de la région économique
du Jura bernois et du Seeland au
réseau des routes nationales. Mais là
encore, le Conseil municipal deman-
de que le problème soit réexaminé :
L'époque où l'on fixait un tracé pour
ensuite seulement régler les problè-
mes est révolue!».

Reste la T6 que le Conseil munici-
pal considère comme n'étant qu'une
simple artère régionale et non une
route de transit. On envisage tout de
même la possibilité de creuser le tun-
nel du Jura à partir du tunnel ouest
de la bretelle Oméga. La balle est
maintenant dans le camps du canton.
Elle y restera certainement plusieurs
semaines sinon plus avant d'être ren-
voyée, revue et corrigée, aux autori-
tés biennoises qui la renverront à leur
tour...

-C'est une partie de ping-pong à la
fois inutile et exaspérante», s'est
écrié hier un orateur.

A raison: la balle de match n es1
pas encore pour demain!

D.GISIGER

Les variantes « JB » et « JD » encore en lice

CANTON DU JURA Congrès du PSS

De notre correspondant :
Les socialistes jurassiens ont fait savoir hier , dans un com-

muniqué, qu'ils respecteront la décision de la majorité du con-
grès de Berne, même s'ils étaient partisans d'un retrait de leur
parti du Conseil fédéral. Cependant, ils font quelques restric-
tions. .

Ils expliquent d abord que, pour
eux, le congrès du PSS a fait le
choix de la facilité. A une majorité
étriquée, écrivent-ils, 60% contre
40% des mandats, le congrès du
PSS a décidé de maintenir la pré-
sence socialiste au Conseil fédéral.
Il avait la possibilité de refuser le
rôle d'otage, d'alibi social qui est
devenu depuis quelque temps ce-
lui du parti socialiste et de ses re-
présentants au gouvernement fé-
déral. Dans sa majorité, il a cepen-
dant préféré la solution de facilité
en conservant les deux strapontins
que lui accordent les partis bour-
geois.

Ces derniers ont d'ailleurs immé-
diatement affiché la couleur en
précisant qu'il était hors de ques-
tion que les socialistes «imposent
leurs conditions». Bref , estime le
parti socialiste jurassien (PSJ),
tout sera comme avant, ou pres-
que.

Mais, pour le PSJ, ce n'est qu'un
sursis, parce que la thèse du main-
tien des socialistes au gouverne-
ment a perdu la plupart de ses par-
tisans inconditionnels.Tous les ora-

teurs du congres ont convenu, re-
lèvent-ils, que cette présence était
un moyen de l'action politique, et
non un but en soi. Une nette majo-
rité des intervenants a même dres-
sé un bilan négatif des dix derniè-
res années de la participation so-
cialiste au Conseil fédéral. Le
groupe parlementaire, plutôt favo-
rable à la thèse du maintien, a pris,
devant le congrès, des engage-
ments auxquels il ne pourra pas se
soustraire sans perdre sa crédibili-
té: la fin de la législature pourrait
se révéler animée et très inconfor-
table pour la majorité bourgeoise,
affirme le PSJ.

AVANT LA FAILLITE..

Enfin, les socialistes jurassiens
écrivent que, démocrates, ils res-
pecteront la décision de la majorité
du congrès. Mais ils ne renonce-
ront pas à leur point de vue et
n'oublieront aucun des engage-
ments pris par les parlementaires
fédéraux. Leur plus grande ferme-
té, leur détermination accrue sous
la coupole se révéleront rapide-
ment incompatible avec la présen-
ce-alibi au Conseil fédéral. Il fau-
dra bien, alors, en tirer toutes les
conclusions.

Le vote de dimanche dernier, de
l'avis du PSJ, prendra alors son
vrai sens: celui d'un sursis précé-
dant la faillite d'une formule qui
n'a vraiment plus rien de magique.

BÉVI

Au cours des cinq dernières années, le comptable de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne a détourné des fonds publics des sommes
d'argent portant sur un montant total de plus de 100.000 francs !
La nouvelle a fait l'effet d'une bombe, hier, parmi les élèves et le
corps enseignant du technicum biennois. Consterné, le directeur
de l'école, M. Hans Brandenberger, ne parvenait pas à y croire :
- Plus que l'importance du délit (budget de l'école : 12 millions

de francs), c'est l'attitude de mon fidèle collaborateur qui me
déçoit terriblement.

Le comptable indélicat, la soixantaine, était en effet au service
de l'Ecole d'ingénieurs depuis près de quarante ans. Des premiers
témoignages recueillis, il ressort qu'il était unanimement appré-
cié pour son amabilité et sa serviabilité.

CRAINTES
Comme l'a précisé hier l'office d'information du canton de

Berne, c'est à la suite d'une enquête de routine (toutes les deux
à trois années) menée par le contrôle des finances de Berne que
le délit a été découvert. M. Brandenberger souligne qu'à cette
occasion, un nouveau système de contrôle, plus approfondi, a été
testé. D'où peut-être la découverte du pot-aux-roses. Les recher-
ches actuellement en cours n'ont toutefois pas encore permis de
déterminer avec exactitude la façon d'agir du comptable de
même que le montant total de ses délits.

A ce propos, M. Brandenberger craint quelque peu que l'ins-
truction qui va débuter ces jours-ci ne débouche sur d'autres
mauvaises surprises. On ne le souhaite pas pour le fonctionnaire
fautif , qui n'a pas encore été inculpé. En attendant, le gouverne-
ment bernois l'a relevé de ses fonctions avec effet immédiat et a
ouvert une procédure disciplinaire. En outre, la direction canto-
nale de l'économie publique a déposé plainte pénale auprès du
juge d'instruction.

D. Gis.

Plus de 100.000 fr. détournés
à l'école d'ingénieurs !

SOYHIÈRES

(c) Lundi soir, une automobile
qui roulait entre Soyhières et Lies-
berg a été déportée dans un virage,
et a touché l' arrière d'un bus qui
arrivait en sens inverse. Le conduc-
teur de ce dernier donna un coup
de volant à gauche pour éviter la
collision. Son véhicule toucha
alors la glissière de sécurité et se
retourna sur la route, roues en l'air.
Une troisième voiture, en voulant
éviter le bus, fit une embardée et se
retourna également sur la chaus-
sée. Cet accident spectaculaire n'a
pas fait de blessés, mais de gros
dégâts matériels.

Partie de roues en l'air

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: I5h ct 20h 15, La mère d'Anna;

17 h 45, American Diner.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, Le choc.
Elite: permanent dès 14h 30, Hot Babies.
Lido I: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Premiers dé-

sirs.
Lido II: I5h , 17h30 et 20h l5 , Fellini - Et

vogue le navire .

Métro : 19h 50, Philadel phia Security / Zwei
durch dick und diinn.

Palace : 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 ,
Sing Sing.

Rex : 15h , 17h30 et 20h 15 , Never say never
again (James Bond 007).

Studio: permanent dès 14h30 , Charly .
DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Hafncr ,

rue de la Gare 55, tél. 2243 72.

EXPOSITIONS
Vieille Couronne: rue Haute 1 , «Des obli ga-

tions du service de la Vieille Ville et de la
protection des monuments histori ques» ,
jusqu 'au 16 février.

Ecole d'ingénieurs Bienne : rue de la Source
21 , exposition Biaise Cendrars jusqu 'au
16 février.

Foyer du Palais des congrès: exposition de
Markus Helbling, jusqu 'au 28 lévrier.

Le Grand conseil bernois a terminé hier
l'examen en deuxième lecture de la loi
fiscale. La décision finale sur le rejet ou
l'adoption de la loi n'interviendra toute-
fois que la semaine prochaine , sur de-
mande du groupe socialiste. Celui-ci , a-t-
il déclaré , a besoin d'un temps de ré-
flexion , «toutes ses propositions d'amen-
dement ayant été repoussées». Les dépu-
tés ont accepté , dans leur grande majori-
té , la demande socialiste. Le vote final
interviendra donc mardi prochain.

ENSEIGNEMENT MÉNAGER

Le chef du département des finances
du canton de Berne , le conseiller d'Etat
Werner Martignoni , a déclaré que la loi
constitue «un bon compromis» . Du fait
des améliorations qu'elle apporte , la loi
mérite , a-t - i l  ajouté , le soutien des dépu-
tés. Le projet prévoit certains allégements
fiscaux pour les revenus les plus faibles et
les familles , apporte quelques éléments

nouveaux en faveur de l'égalité des droits
entre hommes et femmes et améliore le
système d'évaluation des immeubles.

Par ailleurs , l'enseignement ménager
sera obligatoire , à partir de ce printemps ,
pour les garçons fréquentant la classe de
neuvième année. Les députés au Grand
conseil ont en effet repoussé lundi, par 96
voix contre 71, une motion qui demandait
de renoncer à introduire une telle obliga-
tion.

Les socialistes et les radicaux se sont
prononcés pour l'enseignement ménager
obligatoire pour les garçons tandis que
les députés de l'UDC s 'y sont en majorité
opposés. Ces derniers ont tenu à déclarer
qu'ils ne sont pas adversaires de l'éman-
cipation des femmes. Mais ils craignent
des difficultés d'organisation dans les pe-
tites écoles et pensent que, dans sa majo-
rité , le peuple bernois est opposé à une
égalité des sexes trop radicale et à un
changement dans le rôle imparti à l'hom-
me et à la femme. (ATS)

Loi fiscale : examen
terminé au Grand conseil

'"¦ ¦ - -
'

Décès
de l'écrivain

Helmut Schilling
L'écrivain Helmut Schilling est dé-

cédé samedi dans un hôpital bernois
à l'âge de 78 ans. L'écrivain laisse
derrière lui une œuvre lyrique et dra-
matique importante. Il était en outre
un des membres fondateurs de la
«Weltwoche».

Helmut Schilling est né le 28 août
1906 à Berne. Ses études de langue,
d'histoire et de littérature l'ont con-
duit de l'Université de Berne à celle
d'Heidelberg en passant par Paris ,
Berlin et Oxford. En 1 931 , il présente
une thèse : « Le Français dans le dra-
me allemand». De 1944 à 1974, il
fait partie du service scolaire. En
1933, il fonde avec d'autres person-
nalités l'hebdomadaire zuricois
«Weltwoche».

Helmut Schilling a été honoré tant
en Suisse qu'à l'étranger pour son
ceuve. Il a été en outre un des pre-
miers membres de l'Association ber-
noise des écrivains et a siégé de
nombreuses années au sein de son
comité. Son œuvre ainsi que sa vie
ont été présentées à l'occasion de
son 75me anniversaire dans une pla-
quette intitulée «Ein Wort bereit» (à
un mot près). (ATS)

BERNE

Une exposition consacrée à l'hé-
mophilie s'est ouverte mardi à l'Eco-
le des beaux-arts de Berne , en pré-
sence du professeur Engène Beck ,
de l'hôpital de l'Ile , qui a relevé que
près de 300 personnes , avant tout des
hommes , souffrent en Suisse de la
forme la plus grave de cette affec-
tion.

Les hémophiles ont besoin pour
leur traitement d' un concentré spé-
cial contenant les facteurs permet-
tant la coagulation du sang. Ce con-
centré est fabriqué dans les labora-
toires de la Croix-Rouge et est extrê-
mement cher. Les hémop hiles qui
doivent payer 10" o de frais de parti-
ci pation au t ra i tement ,  conformé-
ment à la législation sur l' assurance-
maladie. pr otestent contre cette
charge financière qu 'ils estiment in-
juste et trop lourde. (ATS)

txposmon
sur l'hémophilie RECONVILIER

(c) Cette année , une certaine anima-
tion règne à Reconvilier. En effet , cette
localité de la vallée de Tavannes, con-
nue surtout pour son importante indus-
trie qu'est la fonderie Boillat , fête ses
1100 ans d'existence. C' est surtout
dans le courant du mois de septembre,
soit à l'époque de la foire de Chaindon,
le plus ancien marché aux chevaux
d'Europe qu 'il y aura le plus d'anima-
tion. On prévoit notamment la mise sur
pied de deux grandes soirées les 1''' et
8 septembre avec une revue historique
chantée et parlée qui retracera les faits
marquants de la vie de la cité.

Les organisateurs recherchent d'ail-
leurs actuellement des comédiens et
comédiennes susceptibles de participer
à ce grand spectacle.

Bientôt la fête

SAINT-IMIER

Alliance jurassienne communique
que, réuni en séance ordinaire le 2 fé-
vrier , le Conseil général de Saint-Imier
devait procéder à la nomination de son
bureau. Alliance jurassienne (AJU)
présentait successivement un candidat
au poste de 2mo vice-président et au
poste de secrétaire. Mais ses deux pro-
positions furent massivement écartées.

Etant constituée en parti politique au
sens du Code civil et en s'appuyant su
les considérants du Conseil exécutif à
propos du recours d'AJ U contre la dé-
cision préfectorale de 1982, Alliance
jurassienne considère que la coutume
ou l'usage qui s'est imposé au Conseil
général depuis de nombreuses années
s'applique aussi à AJU et que la rota-
tion observée depuis plus de 1 2 ans au
Conseil général doit impérativement
être respectée pour AJU.

En vertu de sa représentation au
Conseil général (3me force politique).
Alliance jurassienne revendique le pos-
te de 2me vice-président au sein du
bureau, à la rigueur celui de secrétaire.
Et ce, afin de respecter à la lettre le
principe d'égalité de traitement.

Constatant une fois de plus et même
en cette année du 1100™ anniversaire
de la cité que l'intolérance est la seule
règle de conduite de ses adversaires
politiques . Alliance jurassienne a déci-
dé d'utiliser les moyens légaux à dispo-
sition pour faire appliquer sa revendi-
cation. En conséquence , elle a déposé
plainte auprès du préfet du district de
Courtelary.

Plainte d'Alliance
jurassienne
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MOTS CROISÉS
Problème N" 1664

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. N'a pas le mot pour rire. 2. Menait
bien sa barque. 3. Pronom. Que d'hom-
mes passent dans ses bras! Spectacle. 4.
Chasse toute affection quand elle est
heureuse. Solide. 5. Ami de la gaieté.
Récipient homonyme d'un cruchon. 6.
Couche

sur un mur. Complément de mot. 7. Par-
tie d'un cintre. Partie d'une ferme. 8. Est
lent. Personnes qui fauchent. 9. Coupe.
Où des armes peuvent être parlantes. 10.
Impair. Converse parfois.

VERTICALEMENT
1. Noircit du papier. 2. On peut le chas-
ser en péchant. Le premier venu. 3. Sym-
bole. Qui n'est donc pas étendu. Autre
symbole. 4. L'éponge en est une sorte.
Pas lent. 5. Dans une formule liturgique.
Commandement militaire. 6. On s'affole
quand on le perd. Petites vannes. 7. Pré-
position. Le bleu s'y porte beaucoup. 8.
Présente des plats. Vol très important. 9.
Vieux loup. Distingué. 10. Volcan de
l'Antarctique. Solide.

Solution du No 1663
HORIZONTALEMENT : 1. Grùne-
wald. - 2. Crâne. Osée. - 3. Aa. Dodo.
On. - 4. Lias. Adent. - 5. Andéol. Vie. - 6.
Attar. NL. - 7. Dam. Odessa. - 8. Rose.
Ino. - 9. Eu. Spenser. - 10. Stature. Né.
VERTICALEMENT : 1. Calandres. - 2.
Grain. Août. - 3. Râ. Adams. - 4. Undset.
Est. - 5. Néo. Oto. Pu. - 6. Daladier. - 7.
Wood. Renne. - 8. As. EV. SOS. - 9.
Léonins. En. - 10. Dentelaire.

UN MENU
Consommé au porto
Jambon à l'os
Poireaux gratinés.
Bananes frites et flambées

LE PLAT DU JOUR:

Bananes frites et flambées
Ingrédients pour 4 personnes: 4

bananes pas trop mûres, 100 g de raisins
secs, 50 g de beurre, 1 dl de rhum, 1
citron, 2 cuillerées de sucre en poudre.

Préparation : Faites macérer les ba-
nanes une heure dans le jus du citron,
laissez les raisins tremper dans le rhum.

Au moment du dessert, faites chauffer
le beurre et mettez les bananes à frire sur
feu moyen. Quand elles sont dorées de
tous côtés, ajoutez les raisins et le rhum.
Saupoudrez le tout de sucre en poudre et
servez flambant.

Pour les sobres Les raisins peu-
vent bien sûr gonfler à l'eau tiède à la
place du rhum. Vous les ajouterez alors
tels quels à la cuisson. Vous agrémente-
rez la présentation avec d'autres artifices;
amandes, fruits confits, etc... puisque
vous ne pourrez pas faire flamber.

parfume les plats les plus divers, les
potages, les viandes, il fait partie de
l'assaisonnement du pot-au-feu, de la
blanquette, de nombreuses sauces,
des courts-bouillons, de légumes de
toutes sortes.

Il contribue à rendre la cuisine rapi-
de et à exciter l'appétit. Ses principes
aromatiques agissent à la fois sur
l'odorat et sur le goût et excitent la
sécrétion des sucs gastriques.

Pour les personnes soumises au ré-
gime sans sel, si souvent découra-
geant, il facilite la confection de plats
agréables en évitant la fadeur. Bran-
ches de thym et feuilles de laurier don-
nent de la saveur aux braisés, aux pré-
parations à la cocotte qui, sans sel et
non condimentés, lassent très vite.

A méditer
La sincérité est de verre; la discrétion
est de diamant.

André MAUROIS

Gastronomie
Le Thym
Le thym rend bien des services : il

POUR VOUS MADAME

: NAISSANCES: Les enfants nés ce
; jo ur seront négligents, nonchalants,

pas très courageux et ils bâcleront
'. ce qu 'ils entreprendront.

: BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si vous rencontrez des dif-
ficultés, prenez des initiatives pour
les combattre. Amour: La chance
pourrait mettre sur votre chemin cet-
te âme soeur tant espérée. Santé :

; Surveillez" votre estomac, ses réac-
tions pourraient être une indication.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Si les responsabilités sont
partagées, leur poids sera moins

: lourd. Amour: Il est toujours dan-
gereux de poser des questions qui
irritent. Santé : Les maux de tête
peuvent être dus à la fatigue des
yeux. A contrôler.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Des chances remarquables
s'offriront à vous, sachez les utiliser.

¦ Amour : Aimez sans contrainte, sur-
; tout si l'on vous a donné des preu-

ves d'affection. Santé : Si vous ne
souffrez de rien de précis, ne soyez

! pas un malade imaginaire.

: CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Les chances se précisent , à

! vous de savoir les utiliser. Amour:
Grâce à votre subtilité, vous pourrez
découvrir une amitié jusqu 'ici ca-
chée. Santé : Ne parlez pas trop

; fort, vous fatigueriez vos cordes vo-
cales délicates.
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LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous serez actif; mettez à
jour votre courrier, négociez, trai-
tez... Amour: Sachez réprimer vos
froideurs et vos réserves qui blessent
amis et famille. Santé: Vous avez
besoin de calme et de sérénité. Sur-
veillez mieux votre alimentation.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Si votre profession se rap-
porte aux voyages, vous serez favo-
risé. Amour: Votre esprit concilia-
teur éloignera les nuages et vous
devriez être heureux. Santé : Ralen-
tissez votre rythme d'activité avant
une trop grande fatigue.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Quel que soit votre travail,
réservez-vous des moments de dé-
tente. Amour: Climat optimiste,
animé, émaillé de diversion. Soyez
diplomate. Santé : Si vous vous
sentez plein d'énergie, n'abusez
quand même pas de vos forces.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous serez bien aidé, mais
c'est sur le plan social que vous de-
vez prouver vos qualités. Amour:
Evitez de formuler des critiques,
vous pourriez fâcher vos amis pour
longtemps. Santé : Nervosité, pru-
dence. Quoi que vous en pensiez,
vous n'êtes pas invulnérable.
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SAGITTAIRE (22-1 1 au 20-12) J
Travail: La journée peut être mou- *
vementée, soyez donc méthodique. £
Prévoyez tout. Amour: Ne mêlez *
pas des problèmes d'intérêts aux *questions purement sentimentales. 

*Santé : Soyez prudent; si le moral *
est bon, la santé ne peut qu'en bé- •
néficier largement. *

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail: Les dispositions astrales î
marquent un net décalage entre l'in- £
tention et l'action. Amour: Soyez *
discret, les secrets semblent être •
bien gardés, mais moins on parle... $
Santé : Vous avez le foie fragile, ne *
vous exposez pas aux refroidisse- *
ments. Mangez moins gras. $

•
Ar

.VERSEA U (20-1 au 18-2) $
Travail: La succession des petits *
travaux suscitera l'ennui plutôt que £
l'intérêt. Amour: Si vous savez évi- *
ter les petites discussions, la journée •
sera agréable. Santé : Vos maux de $
tête persistent? Consultez un méde- *
ein car leurs causes peuvent être *
multiples. *

**POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Un incident imprévu va *vous inciter à modifier le plan tracé. £
Amour: Quel que soit votre âge, *
vous pourrez connaître de belles sa- •
tisfactions. Santé : Evitez les sports J
violents, vous vous fatigueriez trop *
vite. Choisissez autre chose. *+
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par Pierrette Sartin

Casterman I %)

Elle voulut tenter une sortie désespérée :
- A moins, bien entendu , que des incompatibili-

tés graves n 'apparaissent entre votre fils et moi.
Nous ne nous connaissons pas , monsieur Masson.
- Vous allez pouvoir faire plus ample connais-

sance, repartit Masson avec calme. Mon fils est un
gentil garçon...

Elle interrompit ces louanges, voulant , dans un
dernier effort , sauver ce qu 'elle croyait être sa di-
gnité.
- Peu importe cela , monsieur Masson. De toute

façon , il est bien entendu qu 'il ne s'agit pas d'un
mariage d'amour. Je ne pense pas pouvoir j amais
aimer votre fils. Qu'il le sache bien. A peine d' un
mariage de convenance. Vous avez dit à ma mère
qu 'il s'agissait d'un marché...
- C'est elle qui a employé ce terme, protesta

Masson. J'ai parlé d'une alliance...
- Les mots ne comptent guère, dit-elle. Vous

sauvez La Ménardière où nous voulons continuer à

vivre , et en échange j' apporte a votre fils les voix
ou tout au moins la neutralité de nos amis aux
prochaines élections. Rien de plus.

— Rien de plus, si vous le désirez , répliqua Mas-
son. Mais peut-être est-ce vous qui désirez davanta-
ge.

J'en doute , dit-elle en pâlissant.
Une réplique vengeresse lui venait aux lèvres,

qu 'elle refréna. Il ne fallait pas , par orgueil blessé,
faire échouer un projet qui , somme toute , compor-
tait pour elle des avantages. Elle jugea qu 'elle avait
mis assez netttement les choses au point pour que
sa dignité fût sauve et qu 'il n 'y eût pas d'équivoque
en ce qui concernait leur alliance.

Elle se leva pour montrer que l'entretien était
terminé. Masson l'imita.

«Sale petite garce. Pas un sou ! et une arrogance
qui ne désarmait pas. »

Heureusement, Julien avait de la poigne. Il en
avait dompté de plus rebelles. Encore un peu de
patience...

— Mon fils m'a chargé de vous demander s'il
pourrait venir vous faire une visite demain au dé-
but de l'après-midi. Après cinq heures , il est géné-
ralement à la mairie.

Manière discrète de lui rappeler qu 'il était lui
aussi un notable. Mais que représentait le maire de
Mériville auprès de cette vieille noblesse à laquelle
elle appartenait ! Elle eut une petite moue dédai-
gneuse qui fit passer une ombre de tristesse sur son
visage juvénile.

— Je l'attendrai donc, dit-elle. Au revoir , mon-
sieur Masson.

Elle ouvrit la porte et le regarda partir sans lui
tendre la main.

CHAPITRE IX

Comme la veille, Eliane surveillait derrière la
fenêtre l'arrivée de Masson... Mais cette fois c'était
du fils qu 'il s'agissait ,son futur mari... Le mot son-
nait étrangement à son oreille. Il lui fallait s'y habi-
tuer , se faire à cette réalité à laquelle elle demeu-
rait encore étrangère.

Comme la veille après le repas, Diane s'était reti-
rée dans sa chambre, délaissant le salon. Furieuse
de la décision de sa fille , elle boudait et ne voulait
pas s'exposer à rencontrer ces instrus qui , sans
invitation , envahissaient sa demeure. Elle n 'avait
fait aucune allusion à la visite du régisseur et Eliane
s'était tue. Une fois de plus, le dîner avait été silen-
cieux , et tendue l'atmosphère qui régnait entre les
deux femmes. Au moment de se séparer pour la
nuit , Eliane avait annoncé d'une voix brève :

— Julien Masson viendra ici demain au début de
l'après-midi.

Diane , qui cuvait sa colère , n'avait pas répondu.
Mais elle avait pressé le déjeuner pour se retirer
dans sa chambre et ne pas rencontrer le jeune
homme.

Deux heures sonnaient quand Eliane entendit le

ronronnement doux d'une Mercedes... Son coeur se
mit à battre à coups désordonnés. Cette rencontre
lui était pénible ; mais en même temps, elle éveillait
sa curiosité... Comment était-il «vu de près» ce
Julien Masson qui avait la réputation de plaire aux
femmes et auquel elle allait unir sa vie?

Quand elle entendit la Mercedes s'arrêter devant
la porte-fenêtre du salon, elle sonna la bonne.

— Marie, vous irez ouvrir et vous introduirez M.
Masson au salon.

Elle quitta la pièce, voulant prendre le temps de
dominer son trouble et de maîtriser le tremblement
de ses mains... Il ne lui déplaisait pas non plus de
faire attendre Julien quelques minutes, au lieu de
venir à sa rencontre...

Dix minutes s'écoulèrent. Jugeant qu 'elle s'était
assez ressaisie, elle entra à son tour au salon où
Julien l'attendait debout , près de la fenêtre, regar-
dant le parc.

Quand il se tourna et s'avança vers elle, une
visible rougeur colora ses joues.

« Allons bon , voilà que je pique un fard , mainte-
nant ! »

Furieuse contre elle-même, elle jeta au jeune
homme un regard irrité avant de lui tendre la main.

Mais Julien ne se contenta pas de prendre cette
main tendue. Emporté par ses habitudes électora-
les, il la saisit dans les siennes et la serra avec
vigueur , prolongeant son étreinte.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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8.55 Sarajevo 84:
En alternance:
- Fond : relais 4 x 5 km dames
- Patinage de vitesse : 3000 m

dames
12.00 Ski alpin: descente dames
13.30 Sarajevo 84:

- Hockey sur glace:
Finlande/Etats-Unis

16.00 Vision 2 (à revoir) :
- Tell Quel , « Julius au paradis»
- Course autour du monde, la

19™ semaine

Chaîne sportive
16.50 Sarajevo 84

Hockey sur glace
URSS-Suède
TV suisse italienne

17.20 Flashjazz
Le groupe Back Door au
Festival de Montreux 1 974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Parlote dans un tiroir
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...

19.05 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

19.30 Téléjournal

20.05 Agora
Le thème proposé par
Guy Ackermann:
Les sectes et groupements
religieux minoritaires
Le sujet de la dramatique:
Le don de soi mais à qui ?
réalisé par Reymond Barrât
La pièce sera suivie d'un débat
public retransmis en direct

Chaîne sportive
20.30 Sarajevo 84

Hockey sur glace
Tchécoslovaquie-Canada
TV suisse italienne

22.35 Téléjournal

Ç£& FRANCE I ¦

11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

Des couples en jeux .
13.00 T F 1  actualités
13.35 Un métier pour demain

L'informatique
13.50 Vitamines

L'après-midi des jeunes
16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

La science-fiction vue par
les frères Bogdanoff

17.40 Les infos
17.55 Jack Spot
18.1 5 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.40 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

20.00 T F1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

10. Le mariage

21.25 Sarajevo 84:
- Hockey sur glace :
- URSS/Suède, 3™ tiers-temps
En différé:
- Tchécoslovaquie/Canada,

3'™ tiers-temps en direct

22.50 T F 1  dernière

Beau choix de cartes de visite
pw à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

j j f— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
11.45 Infos-météo

11.50 Sarajevo 84:
- Ski alpin : descente dames

12.45 Antenne 2 première

13.30 Sarajevo 84:
- Hockey sur glace :

Finlande/USA

15.30 Récré Antenne 2
17.25 Platine 45
18.00 Oleg Popov
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le dialogue
des carmélites
de Georges Bernanos
scénario du RP Bruckberger
réalisé par Pierre Cardinal

22.30 Moi-Je
Sujets magazine

23.25 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Hazebrouck

20.35 Cadence 3
Spécial Serge Lama

21.15 Soir 3 dernière
21.35 Cadence 3
22.00 Exil (fin)
22.55 Avec le temps (3)
23.05 Prélude à la nuit

Musique traditionnelle
d'Amérique indienne

Ul̂ J SVIZZERA I
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8.55 Sarajevo 84:
- Fondo: 4 x 5 km femminile
- Pattinaggio : vélocité 3000 m

femminile
12.00 Sci: discesa femminile

16.50 Canote sportivo
Sarajevo 84:
- Hockey su ghiaccio :

URSS/Svezia
20.30 Cecoslovacchia/Canada

TV Suisse alémanique

17.00 Per la gioventù
17.20 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti
21.35 Primo applauso (2)
22.10 Telegiornale

22.20 Sarajevo 84:
Sintesi délia giornata

Teleg iornale

<G> AUTR.CHE 1

8.45 Nachrichten. 8.50-17.00 Sarajevo
1984: Langlauf, 4 x 5 km Damen - Eis-
schnelllauf, 3000 m Damen - Rodeln;
Doppelsitzer - Riesenslalom Herren,
1. Lauf. - Eishockey: Ôsterreich - Norwe-
gen - Dazwischen: 17,00 Der
Faschingsprinz. 17.30 Biene Maja - Der
geheimnisvolle Kàsedieb. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Robins Nest - In den Wehen.
18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung der
SPOe. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sarajevo 1984: Ôsttereich-Stu-
dio. 20.30 Eishockey: CSSR Kanada -
Siegerehrungen. 23.30 Nachrichten.
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9.55 Sarajevo 84:
En alternance :
- Fond : 4 x 5 km dames
- Patinage de vitesse : 3000 m

dames

12.00 Ski alpin
Descente dames

13.30 Sarajevo 84:
- Hockey sur glace:

Finlande -USA

16.50 Chaîne sportive
- Deux matches de hockey:

URSS / Suède
20.30 Tchécoslovaquie/Canada

TV Suisse italienne

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

19.05 Informatios régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Vis-à-vis

Un publiciste et un journaliste
21.10 Hear we go

Du rock et du pop
21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist

Le revers de la médaille

22.50 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

24.00 Téléjournal

@) ALlEfVfAGNE 1
10.03 WISO. 10.35 Joseph Sùss Oppen-

heimer. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Fur Kinder:
Geheimprojekt Doombolt (5). 16.25 Barbel
und die Dùsenriesen - Aus der Reihe:
« Dahintergeschaut». 16.55 ARD-Sport
extra - Fussball-Landerspiel : Bulgarien -
BRD - In der Halbzeitpause: 17.45 Tages-
schau. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Rum-
melplatzgeschichten - Jo Siehlers Traum.
19.45 Landessschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Weg ins Freie (2 und Schluss) -
Fernsehfilm nach Arthur Schnitzler. 21 .50
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nick Lewis, Chief Inspector - Der Ver-
dacht. 23.45 Tagesschau.

W ALLEMAGNE 2 1
8.50-13-30 Sarajevo 1984: Skilanglauf:

4 ^ 5  km-Staffel Damen - Eisschnelllauf:
3000 m Damen - Rodeln: Herren/Doppel-
sitzer - Riesenslalom: Herren, L Lauf.
15.25 Enorm in Form - Fit durch den
Winter (6). 15.40 Videotext fur aile. 16.04
Rappelkiste - Fur Kinder im Vorschulalter.
16.35 Die Baren sind los - Ein Klasse-
Wurf. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Bret
Maverick - Willkommen in Sweetwater (1
und 2). 19.00 Heute. 19.30 ZDF-Olympia-
Studio Sarajevo - Bericht vom Tage. 20.1 5
Eishockey (Spiel Gruppe A) : Deutschland -
Italien. 22.20 Heute-Journal. 22.40 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 22.45 Songs und
Lieder mit Chris de Burgh. 23.15 Sarajevo
1984: Eishockey - Zusammenfassung:
Finnland - USA - UdSSR - Schweden -
CSSR - Kanada. 0.15 Heute.

S 3 I ALLEMAGNE 3
Mittwoch, 8. Februar
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Englisch. 19.00 Die Abend-
schau im Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Zeit genug - Roulette.
20.15 Sammelsurium - Beobachtetes und
Aufgelesenes aus dem Kulturleben. 21.00
Die siebte Kavallerie - Amerik. Spielfilm
(1956) - Régie: Joseph H. Lewis. 22.15
Kolonialmacht Venedig (5) - Gewinn und
Verlust - Die Stutzpunkte in Griechenland.
23.00 Sendeschluss.

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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ft IRAD10
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021-21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à: 12.20 Tais-toi et mange.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal
du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à:
20.05 Destination: Insolite. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le
Premier communiant, de Karl Valentin.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00. 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à: 7.10 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... avec à: 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre, avec 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
la formation professionnelle. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés
et traditions. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 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 Em-
preintes: Les livres. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le con-
cert du mercredi: par l'orchestre de la Suis-
se romande. 21.45 Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Mu-
sique en Suisse romande: Autour des jeu-
nesses musicales de Suisse (3). 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Flash J. O.:
6.05, 7.15, 12.40, 17.30. Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités et 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque littéraire. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Sport. 18.00 Magazine rég ional,
18.30 Actualités. 19.15 Ma musique: Wal-
ter Bigler. 20.00 Passepartout. 22.00 Mu-
sic-box. Das Schreckmùmpfeli. 24,00 Club
de nuit.

 ̂ MOT CACHÉ 
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s CHATOU j

Un retour attendu...
France 3 - 20 h 35
Spécial Serge Lama
reçu par Guy Lux
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43. ^ -o
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Seulement
75 c le mot
c 'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel» .
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JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet , tailleur

„ Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. 1H1996-10

170605-10
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NOUVEAU À PORTALBAN
Motel tout confort

Sur le bateau toujours
le super menu gastronomique et
les spécialités de poissons frais.

Restaurant St-Louis, Motel & Bateau
Portalban - tél. (037) 77 11 22. ,75241 io
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f CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juri diques et
pour vous diriger dans vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi , de 16 h à

! 20 h. 156257-110

 ̂ ¦¦iimMi iiiiii lii M i i MiIM iii Mr

Réouverture
° Mercredi 1 5 février 1 984
g par M. et Mme Yves Marty-Bossler
- et M. et M™ Bùrstl-Wùtrich , gérants

(
^
Renovadaim SA

W

Daim - Cuir - Fourrure I
o ;-.-, :
5 Renseignements sur les dépôts y .'.";
g dans votre région: 6a

\Jê\. (038) 461946J

Beau choix de cartes de visite
tmr à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Le Dr Louis Sévelinge est allé
chercher dans la nature ce qui p eut
soulager les humains.

Si vous souff rez de:
fatigue - nervosité - insomnies - rhumatismes -
refroidissements - de troubles des voies respiratoires -
de troubles circulatoires - di gestifs - des reins ct de
la vessie.

Utilisez les médicaments a base d' extraits naturels de plantes
médicinales du Dr Louis Sévelinge qui ont fait leurs preuves
depuis 30 ans en France.
Demandez la brochure détaillée dans les pharmacies
et drogueries ou , à défaut , chez:

Dr Louis Sévelinge S.A. Ouai du Haut  .">2
2503 Bienne Tel . 0H2 - 22 04 ()«

qui vous fournira la documentation et la liste des conces-
sionnaires de votre région.

Neuchâtel Pharmacie- Fleurier
Pharmacie Droguerie Pharmacie
J -C Bornand F Tripet H Jenm
rue Si -Maurice 2 ruedu Sevon 8
Pharmacie Centrale Colombier
P. Matthys La Chaux-de-Fonds Droguerie

i rue de l'Hôpital Pharmacie Centrale de Colombier
Droguerie du Marche P - A  Nussbaumer F. Engdahl
E Hurzeler av L -Robert 57
place Pury 2 Pharmacie Le Locle
Pharmacie de la Fontaine Droguerie
des Portes-Rouges H Na9el du Marais
J Etienne av. L -Rober t  13 bis P Jeanneret
av. des Portes- Pharmacie des Forges
Rouges 141 P Bu;1.. La Neuveville

i Pharmacie' av Charles-Naine 2a Droguene-
Soleil-Centre Droguerie Perroco SA parfumerie
K Kreis place de K Zesiger
place Pury l'Hotel-de Ville 5 1675H no



Proche-Orient : on n'avance qu'à petits pas
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les entretiens du pré-

sident Ronald Reagan avec le roi Hussein de Jordanie et
le président égyptiqen Hosni Moubarak se sont poursui-
vis mardi sans paraître devoir déboucher sur une initiati-
ve de paix pour le Proche-Orient.

En dépit de la réaffirmation de leur volonté commune
de régler au plus vite la crise libanaise pour s'attaquer
ensuite au difficile problème palestinien, les trois chefs
d'Etat n'ont en effet avancé aucune formule spécifique
susceptible de rétablir la stabilité au Proche-orient,
constatait-on dans les milieux diplomatiques de Was-
hington.

Le président Reagan, qui a reçu mardi matin
M. Moubarak à la Maison-Blanche avant de participer à
un déjeuner de travail avec le roi Hussein et
M. Moubarak, s'est efforcé à nouveau de convaincre ses
interlocuteurs de la volonté des Etats-Unis de poursui-
vre leur intense activité diplomatique au Proche-Orient.

PAS «EN VEILLEUSE»

Comme il l'avait fait lundi lors denses entretiens avec
le souverain jordanien, M. Reagan a beaucoup insisté
au cours de la rencontre avec le président Moubarak sur
le fait que Washington n'a pas «mis en veilleuse» la
recherche d'un règlement équitable du problème pales-
tinien.

La Jordanie et l'Egypte, qui sont avec l'Arabie séoudi-

te les principaux «alliés» des Etats-Unis au Proche-
Orient, se plaignent depuis des mois de l'insuffisance
des pressions américaines sur le gouvernement israélien,
seul moyen selon Le Caire et Amman de débloquer le
problème libanais et de relancer les négociations sur la
question palestinienne.

RENFORTS

Par ailleurs, les visites à Washington du roi Hussein et
de M. Moubarak ont permis aux dirigeants américains
de réaffirmer leur volonté d'aider la Jordanie et l'Egypte
à renforcer leurs capacités défensives. La Maisons-
Blanche vient dé demander au Congrès d'approuver la
livraison à la Jordanie de plus de 1600 missiles anti-
aériens «Stinger». Ce marché, de près de 40 millions de
dollars, a été évoqué mardi matin lors d'une rencontre
entre le souverain jordanien et le secrétaire â la défense,
M. Caspar Weinberger.

Les entretiens Hussein/Weinberger ont également
porté sur le projet de création d'une mini-force jorda-
nienne d'intervention rapide (8300 hommes) suscepti-
ble de se porter au secours de régimes modérés dans le
Golfe. Malgré un premier échec à l'automne dernier, le
président Reagan espère convaincre le Congrès améri-
cain d'approuver l'octroi de 220 millions à la Jordanie
pour l'équipement et l'entraînement d'une telle force.

L'URSS n'aurait plus d'objection à
l'envoi de « casques bleus » au Liban
WASHINGTON, (AP).-

L'Union soviétique a donné un
feu vert provisoire à la création
d'une force de maintien de la
paix des Nations unies au Liban,
mais à condition que les Etats-
Unis retirent à la fois leurs
«marines» et leurs navires du
Liban.

Une personnalité américaine, qui a
insisté pour conserver l'anonymat, a

déclaré qu'il était douteux que le
gouvernement approuve un retrait
des navires américains des eaux li-
banaises en ce moment.

À LA FRANCE

Washington a en revanche annon-
cé son intention de retirer pratique-
ment tous les «marines» stationnés
au Liban dans un délai de 30 jours.

L'Union soviétique a fait savoir à la
France qu'elle était prête à étudier la
présence d'une force de «casques
bleus» des Nations unies. Paris a
informé Washington de ce change-
ment de position. Moscou serait
également en contact avec les Na-
tions unies.

Les autorités américaines avaient
déclaré qu'elles seraient disposées à
explorer la possibilité de remplacer
la Force multinationale par des for-
ces des Nations unies, mais à la
condition que Moscou donne son
accord. Dans le passé, Moscou
s'était opposé à une telle éventuali-
té.

CONDITIONS

Toutefois, selon des sources bien
informées, l'Union soviétique pose-
rait comme préalable à une éventuel-
le réunion du Conseil de sécurité
que la France, les Etats-Unis, l'Italie
et la Grande-Bretagne retirent leurs
forces avant l'arrivée des soldats de
l'ONU, que les Etats-Unis retirent
leurs navires de façon à ce que les
côtes libanaises soient hors de por-
tée des canons de la sixième flotte,
qu'il n'y ait aucune ingérence dans
les affaires intérieures libanaises et
que le plan soit accepté par les anta-
gonistes libanais.

Sur le terrain, la marine américaine
a bombardé mardi matin des posi-
tions d'artillerie syriennes dans le
centre du Liban, alors que l'armée
de l'air libanaise intervenait à nou-
veau dans les combats pour la pre-
mière fois depuis le mois de septem-
bre.

Le contre-torpilleur «USS Claude
Ricketts» a tiré onze obus de cinq
pouces (130 mm) à la demande du
commandement libanais, après une
attaque lancée contre les positions
de l'armée régulière.

Enfin, I aviation libanaise a atta-
qué mardi des positions druzes si-
tuées dans le Chouf, qui pilonnaient
les unités de l'armée nationale.

Représailles irakiennes
BAGDAD (AP). - L'Irak a attaqué mardi six villes iraniennes en repré-

sailles aux bombardements de six zones à forte densité de population la
veille qui ont fait 22 morts et 52 blessés.

Les ville de Masjid-Suleiman, Behbehan, Andimeshk, Guilan-Gharb,
Sarbeel-Zehab et llam ont été «attaquées par l'aviation et avec des ro-
quettes» deux fois avant l'aube, mardi, faisant 30 morts parmi les civils.

Ces bombardements sont des représailles aux «actes barbares et
criminels commis par le régime iranien dans ses bombardements continus
de villes pacifiques» a dit un porte-parole militaire.

Pourtant, après cette attaque, l'Irak a promis de cesser pendant une
semaine le bombardement d'objectifs civils en Iran, à la demande du chef
de l'opposition des moudjahidin iraniens, M. Massaoud Radjavi, a annoncé
mardi le bureau de ce dernier.

1983 fut brillant pour les valeurs suisses

CHRONIQUE DÈS MARCHÉS

Une remarquable baisse du taux de dépréciation du franc suisse a
permis de limiter à 2,1 % la croissance des prix à la consommation pendant
l'année dernière, contre 2,9 % un an plus tôt. Seul le Japon a mieux tenu
encore.

VINGT-CINQ MILLIARDS DE FRANCS
OBTENUS PAR EMPRUNTS PUBLICS

La solidité traditionnelle de notre monnaie helvétique et le niveau parti-
culièrement bas pratiqué pour le loyer de l'argent dans notre pays ont
conduit les emprunteurs suisses et étrangers à faire un large appel à l'épar-
gne chez nous. Ainsi, des montants encore jamais atteints ont été obtenus. Les
emprunteurs suisses ont reçu plus de quinze milliards de francs, soit 50 % de
plus que le total de 1982 . Les émissions publiques émanant de l'étranger ont
excédé les dix milliards de francs , en avance de 4 % sur l'année précédente.
Parmi ces derniers, les appels provenant du Japon furent particulièrement
nombreux. Pour être complet, il faudrait encore ajouter quelque vingt mil-
liards traités sous la forme de placements privés.

Ainsi, le rôle de la Suisse, comme bailleur international de fonds , s'est
encore renforcé. L'importance de ces drainages de moyens liquides ne paraît
pas avoir amenuisé la capacité d'investissements en Suisse. 24 % DE HAUSSE

MOYENNE SUR LES ACTIONS
Cette croissance considérable est attestée par l'indice général fourni par

la Société de banque suisse. En 1982, la progression avait été de 9,8 pour cent.
La plus forte augmentation concerne le secteur de la chimie-pharmacie,

+ 47,2 %, suivi par les machines et métaux, -f- 34,7 %. Viennent ensuite les
groupes de la consommation, + 29,3 %, des assurances, + 16,2 % , des ban-
ques, + 14,2 %. Seul le compartiment de l'électricité accuse un léger recul de
5,2 pour cent .

Selon les indications données par la Banque Pictet et Cie de Genève, la
plus forte avance boursière concerne Autophone + 139 %, suivi de Bobst
+ 76 % , d'Alusuisse nom. et port., 75 % , de Sandoz dont les 3 sortes de titres
ont gagné plus de 50 %. Les rares actions ayant rétrogradé figurent parmi
les industrielles : Saurer - 64 %, Sulzer -12 % ou von Roll -10 pour cent.

E. D. B.

Au Canada
OTTAWA, (ATS/Reuter).- Le pape

Jean-Paul II fera au mois de septembre
une visite de douze jours au Canada qui
débutera à Québec et s'achèvera par
une messe en plein air à Ottawa. Ce
voyage, qui doit commencer le 9 sep-
tembre, aura pour thème « Célébrons
notre foi».

Un «traître »
BELFAST, (AP).- L'IRA a reven-

diqué mardi l'exécution d'un ca-
tholique dont le cadavre a été re-
trouvé lundi soir sur une route,
non loin de la frontière de l'Eire.
Un communiqué adressé aux jour-
naux et radios précise que la victi-
me, Jimmy Young, était un traître
qui avait fourni des renseigne-
ments à la police sur plusieurs at-
tentats ainsi que sur des dépôts
d'armes et des bases d'entraîne-
ment de l'IRA.

Sur Vénus

MOUNTAIN-VIEW, (ATS/AFP). - La
planète Vénus pourrait avoir une inten-
se activité volcanique et un énorme vol-
can, actuellement éteint, plus haut que
le Mont-Everest, ont indiqué des scien-
tifiques américains en rendant compte
des informations recueillies par la sonde
spatiale « Pioneer Venus».

Pendus

LONDRES, (ATS/Reuter). - Dix

neuf trafiquants de drogue con-
damnés à mort ont été pendus
mardi à la prison Qasr , à Téhéran,
a annoncé la radio iranienne. Elle a
précisé que des trafiquants «inter-
nationaux» figuraient parmi eux,
sans indiquer leur nationalité.

Sécheresse

BRUXELLES, (ATS/AFP). - La CEE
a accordé une aide d'urgence de
500.000 écus (400.000 dollars envi-
ron) en faveur de la Mauritanie pour lui
permettre de faire face à la situation
d'extrême urgence engendrée par la sé-
cheresse qui persiste dans ce pays.

A Rio
RIO-DE-JANEIRO, (ATS/AFP).-

Le chef des « Montoneros» argen-
tins, mouvement de guérilla de
gauche, M. Mario-Eduardo éFir-
menich, a été arrêté lundi soir à
Rio-de-Janeiro par la police fédé-
rale brésilienne. Les arrestations
de M. Firmenich et de
M. Fernando Vaca Narvaja, autre
dirigeant «montonero», avaient
été ordonnées par le ministre bré-
silien de la justice à la suite d'une
demande d'extradition des autori-
tés argentines.

Revendiqués

AJACCIO, (ATS/AFP).- Le « Front
de libération nationale de la Corse»
(FLNC, dissous en janvier 1 983) a ren-
vendiqué mardi 51 attentats à l'explosif
commis en Corse depuis le début de

l'année, dans un communiqué authenti-
fié.

Violences
*lS*?**̂ o5wÈLE-DELH I, (ATS/
AFP).- Onze personnes, dont qua-
tre policiers, ont été tuées et
40 autres blessées mardi matin au
cours de violences au Pendjab
(nord-ouest de l'Inde) au moment
où des négociations entre le gou-
vernement fédéral et les autono-
mistes sikhs reprenaient la Nouvel-
le-Delhi.

Pour la paix

DRESDE, (ATS/AFP). - Plusieurs
centaines d'Allemands de l'Est ont ma-
nifesté publiquement lundi soir leur en-
gagement chrétien en faveur de la paix
à Dresde en marge des manifestations
officielles de commémoration du
39™ anniversaire de la destruction de la
ville par des bombardiers anglo-améri-
cains (13 février 1945).

Bombes
AYACUCHO. (ATS/ Reuter).-

Cinq bombes ont explosé lundi
soir à Ayacucho, à 575 km au sud-
est de Lima, privant la ville d'élec-
tricité et provoquant une fusillade
dans le centre où policiers et mili-
taires donnaient la chasse à des
guérilleros maoïstes du mouve-
ment «Sentier Lumineux», que les
autorités péruviennes tiennent
pour responsables des explosions.

Hlil TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

À TRAVERS LE MONDE

MOSCOU (ATS/AFP/AP). - Moscou est redevenu mardi après-midi,
après les funérailles de Youri Andropov, le théâtre de rencontres diplomati-
ques entre dirigeants soviétiques et étrangers, ainsi qu'entre chefs de
délégations. Le vice-président américain, M. George Bush, s'est donc
entretenu avec M. Constantin Tchernenko et tous deux sont tombés d'ac-
cord sur la nécessité de placer les relations «sur une voie plus constructi-
ve».

Le dirigeant américain, qui s est entre-
tenu pendant une demi-heure avec M.
Tchernenko et le ministre des affaires
étrangères , M. Andrei Gromyko, a expri-
mé son désir de dire au peuple soviétique
que le peuple des Etats-Unis «veut la
paix». « Les dirigeants soviétiques de-
vraient savoir que nous sommes sérieux
et constants».

TROP TÔT

Le vice-président a ajouté que lui-
même et M. Tchernenko avaient reconnu
«la gravité des divergences entre nos
pays» mais que l'esprit de l'entrevue
avait été «excellent».

Comme on lui demandait si l'atmos-
phère avait été suffisamment bonne pour
qu'il puisse recommander un sommet
soviéto-américa in, M. Bush a répondu:
«Il est beaucoup trop tôt pour cela, mais
certainement l'atmosphère était dépour-

vue de polémique. M. Tchernenko a par-
lé à cœur ouvert et il nous a accueillis. Il
a envoyé ses salutations d'une façon très
chaleureuse à notre président».

AVEC AUTORITÉ

M.Bush a refusé de préciser les thèmes
évoqués au cours de la réunion. De
même, il n'a pas révélé la teneur des
réponses soviétiques. Interrogé sur ses
impressions personnelles sur M. Tcher-
nenko, M. Bush a déclaré : «Il a conduit
cette entrevue avec autorité. Il paraissait
très bien et était très à l'aise. Cependant,
il est difficile de tirer des conclusions en
aussi peu de temps».

Le secrétaire général du PC soviétique
devait ensuite recevoir successivement,
dans la soirée, le premier ministre fran-
çais, M. Pierre Mauroy, le chancelier
ouest-allemand, M. Helmut Kohi et le
premier ministre britannique, Mme Marga-

ret Thatcher, il doit également rencon-
trer , cet après-midi , le premier ministre
canadien, M. Pierre-Eliott Trudeau.

RENCONTRES BILATÉRALES ¦

Parallèlement, de nombreuses rencon-
tres bilatérales entre chefs de délégations
étrangères ont eu lieu à Moscou. Lundi
déjà, le chancelier Kohi s'était entretenu
avec le «numéro un» est-allemand, M.
Erich Honecker, puis avec M. Bush.

Mardi matin, M. Mauroy a rencontré le
coordonnateur du gouvernement sandi-
niste du Nicaragua, M. Daniel Ortega.
Pour sa part, le ministre ouest-allemand
des affaires étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher , s'est entretenu avec son collè-
gue japonais, M. Shintaro Abe. Le pre-
mier ministre canadien a\rencontré suc-
cessivement le chancelier Kohi et le pré-
sident pakistanais Zia Ul-Haq.

Rien n'a en revanche filtré du pro-
gramme de la délégation chinoise, con-
duite par le vice-premier ministre, M.
Wan Li. Enfin, un «sommet» informel a
réuni mardi autour de M. Tchernenko les
chefs de parti des six pays alliés de
l'URSS au sein du Pacte de Varsovie.

A u L'heure de vérité»
PARIS (ATS/AFP). - L extrême-

droite , dont l'émergence est sans doute
le phénomène politique le plus impor-
tant de ces derniers mois en France, a
reçu lundi soir une véritable consécra-
tion nationale à l'occasion de la presta-
tion de son chef de file , M.Jean-Marie
Le Pcn , dans l'omission politique la plus
renommée de la télévision , «L'heure de

vente ». M. Le Pen, 55ans, président du
Front national , vieux routier de l'extrê-
me-droite, s'est présenté aux quelque
16millions de téléspectateurs qui avaient
délaissé les films des autres chaînes,
comme le «trouble fête » de ce qu 'il ap-
pelle lui-même «la bande des quatre»:
socialistes, communistes, néo-gaullistes
du RPR et libéraux-centristes de l'UDF.

Il a en fait 1 espoir de se voir un jour
reconnaître comme le «cinquième » de
l'échiquier politique français.

Fort des récents succès électoraux du
Front national , à l'occasion d'élections
partielles (de 9,3 à 16,7%), M. Le Pcn,
qui revendique aujourd'hui 20.0.00 mili-
tants , pense que sa liste pourra obtenir
entre 10 et 15% aux élections européen-
nes de juin , grâce au scrutin proportion-
nel qui favorise traditionnellement les
petites listes.

Ses thèmes sont simples: l'immigra-
tion , l'insécurité , le chômage, la «marxi-
sation» du pays et sa décadence morale.
Il dénonce ainsi le «danger mortel» de
«l'explosion démographique du monde
islamo-arabe, en train d'envahir et de
coloniser le France» et se prononce
pour le renvoi des immigrés dans leurs
pays.

NEUCHÂTEL I3fév. 14fév.
Banque nationale . 630.— d 630.— t
Créd. lonc. neuch. . 690 — d 690 — i
Neuchàl. ass. gen , 580 — o 580 —
Gardy 40— d 40 —
Cortaillod 1550.— 1550 —
Cossonay 1 280 — d 1 280 —
Chaux et ciments . 700— d 700 —
Dubied nom 150.— d  150.—
Dubied bon 150—d 160 —
Hermès port 360 — d 140 —
Hermès nom 95— d 94—
J.-Suchard port. .. 65 0 0 — d  6425 —
J. Suchard nom. .. 1540.— d 1500 —
J.-Suchard bon ... 645.— d  640 —
Ciment Portland .. 3295 — d 3295 —
Sté navig. N'tel ... 180.— d 200.—

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 810— 800 —
Créd. fonc. vaud. . 1450— 1440 —
Atel const. Vevey . —.— 840 —
Bobst 500.— 500 —
Innovation 520.— 520.—
Publicitas 2850— d 2850.—
Rinsoz & Ormond . 485 — 470 —
La Suisse ass. vie . —.— —.—
Zyma 955— 970

GENÈVE
Grand Passage .... 635 — 635.—
Charmilles 370— 360 —
Physique port 138.— 135.—
Physique nom. ... 105.— o 105.—
Schlumbergof .... 99.75 99.25
Monte.-Edison .. — .29 d —.30
Olivetti priv 5.60 5.50
S.K.F 58.— 57.—
Swedish Match 77.25 d 77.50,
Astra 1.80 d 1.80

BÂLE
Hoffm.-LR.eap. .. 106500— 105750 —
Hoffm.-LR.jce. ...101125— 100500 —

° Hoffm. -LR. 1/10 . 10100— 10060 —
Ciba-Geigy port. .. 2190.— 2195.—
Ciba-Geigy nom. . 990.— 990 —
Ciba-Geigy bon ... 1785.— 1775.—
Sandoz port 6950 — d 6950.—
Sandoz nom. .. .. 2385 — d 2390.—
Sandoz bon 1105.— 1085.—
Pirelli Internat 252.— 252.—
Bâïoise Hold. n. ... 610.— 600—d

" Bâloise Hold. bon . 1225.— 1190.— dn
[I

*. ZURICHd

Swissair port 1020— 1010 —
Swissair nom 838.— 832 —
Banque Leu port . .. 4450.— 4490 —
Banque Leu nom. . 2730 — 2730 —
Banque Leu bon .. 615— 620.—
UBS port 3550— 3525.—
UBS nom 667 — 655 —
UBS bon 125.50 124.50
SBS port. 338 — 338.—
SBS nom 265— 264.—
SBS bon 293.— 292.—
Crèd. Suisse port. .. 2340— 2325 —
Créd. Suisse nom. . 433 — 433 —
Banq. pop. suisse .. 1490 — 1460.—
Bq. pop. suisse bon . 148.— 146.—
ADIA 1740.— 1735 —
Elektrowatt 2630— 2610.—
Hasler 2350 — 2350.—
Holderbank port. .. 745 — 750 —

d Holderbank nom. . 627— d 625— d
° Landis 8a Gyr port. . 1460 — 1480.—

Landis & Gyr bon . 146.— 147 —
Motor Colombus . 762.— 750 —
Moevenpick 3805 — 3700.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1370.— 1330 —
Oerhkon-Bùhrlen. . 286.— 285 —
Oerlikon-Buhrle b. . 323 — 318 —

Presse fin 298— 285.—
Schindler port. .... 2850.— 2825 —
Schindler nom 450.— d 450 —
Schindler bon .... 560 — 545 —
Réassurance port. . 7825.— 7850.—
Réassurance nom . 3470.— 3450.—
Réassurance bon . 1450— 1430 —
Winterthour port. .. 3350.— 3300 —
Winterthour nom. . 1850— 1840 —
Winterthour bon .. 2890 — 2900.—
Zurich port. 17500— 17500—
Zurich nom 9950— 9850 —
Zurich bon 1680 — 1690—
ATEL 1395 — 1395.— t
Saurer 180.— 181.—
Brown Boveri 1445— 1440 —
El. Laufenbourg ... 2150 — 2150.—
Fischer 680 — 675—
Fnsco 2000- 2050 —
Jelmoli 1760 — 1780 —
Hero 2700— 2700.— i
Nestlé port 4740— 4740 —
Nestlé nom 2860— 2860.—
Alu Suisse port. ... 875— 870 —
Alu Suisse nom. .. 286 — 285 —
Alu Suisse bon ... 75— 74.50 c
Sulzer nom 1700.— 1680.—
Sulzer bon 285.— 285.—
Von Roll 365.— 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 74.25 74.50
Amax 52.25 52.50
Am. Tel 8< Tel .... 141 — 141.—
Béatrice Foods .... 68.75 d 69.50
Burroughs 105.50 104.50
Canadian Pacific .. 82.50 80 —
Caterpillar 100— 101.50
Chrysler 65.50 63.75
Coca Cola 112.— 112.50
Control Data ... 92.50 90.—
Corning Glass . 147.50 144 —
C.P.C 85.— d 84 —

Du Pont 105— 101.— e
Easjman Kodak ... 157.50 151.50
EXXbN ' 83.— 82.75
Fluor 43.— 43.—
Ford 84.25 84.—
General Electric ... 121 — 117 —
General Foods .... 105.50 106 —
General Motors ... 156.— 155.—
Goodyear 59.75 57.50
Gen. Tel. & Elec. .. 89.75 86.75 e
Homestake 67— 66.25
Honeywell 123.— 122 —
Inco 29— 28.75
I.B.M 247— 244.—
Int. Paper 116— 116.—
Int. Tel. 8. Tel 87— 86.50
Lilly Eli 139.50 138.50
Litton 138.50 137.50
MMM 172.— 171.50
Mobil 65.25 65.50

' Monsanto 209.50 207 —
Nat. Distillers 63.50 62.25
Nat. Cash Register . 247.50 244 —
Philip Morris 156.— 157.—
Phillips Petroleum . 86— 86 —
Procter & Gamble . 109 — 107.50
Sperry 90.25 88.75
Texaco 90— 87.50
Union Carbide .... 121.50 122.—
Uniroyal 30.75 30.50
U.S. Steel 64.50 64 —
Warner-Lambert .. 69.75 67 —

' Woolworth 70.75 70.—
Xerox 92.— 94.50
AKZO 77.50 75.—
A.B.N 300— 297 —
Anglo-Amerrc 39.50 39.25
Amgold 246 50 244 —
Courtaulds 4.40 4.50
De Beers port 18.50 17.75
General Mining ... 51 — d 51.50
Impérial Chemical . 18.75 18.25
Norsk Hydro 160. -- 158.—
Philips 30.50 30.50
Royal Duxh 106.50 107 —
Unilever 178— 177 —
B.A.S.F 136.— 136.—
Bayer 139.50 137.—
Degussa 310— 309 —
Hoechst 147.50 146 —
Mannesmann 119.— 116.50

R.W.E 146.50 147 —
Siemens 319.— 318 —
Thyssen 70.— 68.75
Volkswagen 174.50 172.—

FRANCFORT

A.E.G 108.30 107.50
B.A.S.F 167 — 165.—
Bayer 169.50 167— d
B.M.W 422.50 419.70
Daimler 574.— 574.50
Deutsche Bank ... 376— 372 —
Dresdner Bank .... 175.— 174.90
Hoechst 181 — 180.50
Karstadt 260— —.—
Kaufhof 252 — 246 —
Mannesmann 144.60 142.50
Mercedes 504 — 501.50
Siemens 391 — 388.50
Volkswagen 212.90 211.10

MILAN
Fiat 4025— 3955 —
Fmsider 43.— 42—
Generali Ass 37800.— 37300 —
Italcementi 47800.— 47000 —
Olivetti 4120— 4060.—
Pirelli 1780— 3020.—
Rinascente 460— 446.—

AMSTERDAM

AKZO 105.70 102.20
Amro Bank 73.80 73.40
Bols 145.— 95.70
Hemeken 136 — 139.—
Hoogovens 49 50 47 90
KLM 177 30 174.30
Nat. Nederlanden 218.50 214,50
Robeco 330— 327.60
Royal Dutch ... 147.20 148 —

TOKYO

Canon 1460 — 1430.—
FUJI Photo .. ¦ 2050 — 2030.—
Fu|itsu . 1300.— 1280.—

Hitachi 836— 830.—
Honda 991.— 989.—
Kirin Brewer 549.— 535.—
Komatsu 485.— 482.—
Matsushita 1790.— 1760.—
Sony 3590.— 3480.—
Sumi Bank 880. - 855.—
Takeda 720.— 716.—
Tokyo Marine 545.— 543.—
Toyota 1270.— 1240.—

PARIS
Air liquide 521.— 516.—
Elf Aquitaine 219.90 215.—
B.S.N. Gervais .... 2530— 2505.—
Bouygues 710— 692.—
Carrefour 1549.— 1495.—
Club Médit. 760.— 760.—
Docks de France .. 609— 600.—
Fr, des Pétroles ... 207 — 204.20
Lafarge 319.50 315.50
LOréal 2220— 2179 —
Matra 2035 - 1945 —
Michelin 955— 937 —
Moet-Hennessy ... 1341 — 1332 —
Perrier 523 — 505.—
Peugeot 235.— 231.—

LONDRES
Brrt 8iAmTobacco . 1.82 1.92
Brit. petroleum .... 4.23 4.20
Impérial Chemical . 5.90 5.94
Impérial Tobacco . 1 49 1.49
Rio Tinto 6.47 6.39
Shell Transp 6 11 6.13
Anglo-Am. USS ... 17 81 17.50
DeBeereport USS . . 8.30 7.97

INDICES SUISSES

SBS général 38560 384.10
CS général 307 40 306.90
BNS rend. oWig. .. 4.51 4.54

m —¦aVcnSI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan ! 33-% 33-%
Amax 23-% 23-54
Atlantic Rich 44-Î4 44-%
Boeing 41 41-%
Burroughs 46-% 47-%
Canpac 36% 36-%
Caterpillar 45-% 46-%
Coca-Cola 50-% 50%
Control Data 40 39%
Dow Chemical .... 28-% 28-%
Du Pont 45-% 44-%
Eastman Kodak ... 68 68
Exxon 36% 36%
Fluor 19-% 20
General Electric ... 52-% 53-%
General Foods 
General Motors ... 68-% 70-54
Gêner. Tel. 8. Elec. . 39% 39
Goodyear 25% 27
Gulf Oil 54-% 57-%
Halliburton 3 5 %  35-%
Honeywell 54-% 55-%
IBM 108-% 110-%
Int. Paper 5 1 %  52-%
Int. Tel.' & Tel 3 8 %  40-%
Kennecott 
Litton 6 1 %  62-%
Nat Distillers 28 27-%
NCR 108-% 112-%
Pepsico 35 34-%
Sperry Rand 39-% 40-K
Standard Oil 49 49-%
Texaco 39-% 39-%
US Steel 28% 28-%
United Techno. ... 64-% 64-%
Xerox 42-% 41-%
Zenith 25% 26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.63 125 53
Transports 507.81 514.07
Industries 1150.10 1163.80

Convent. OR du 15.2.84
plage Fr. 27300 —
achat Fr. 26900 —
base argent Fr. 660.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises 14.2.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.22 2.25
Angleterre 3.14 3.20
E/S —.— - —
Allemagne 81.30 82.10
France 26.20 26.90
Belgique 3.94 4.04
Hollande 72.05 72.85
Italie —.1305 —.1345
Suède 27.25 27.95
Danemark 22.10 22.70
Norvège 28.45 29.15
Portugal 1.61 1.67
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.7775 1.8075
Japon — .9475 —.9595
Cours des billets 14.2.1984
Angleterre (1E) 3.05 3 35
USA (1S) 2.19 2.29
Canada (1$ can.) 1.74 1.84
Allemagne (100 DM) .. 80,50 83.50
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belgique (100 fr .) ..;. 3.75 4.05
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.25 27.75
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 71— 74.—
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) 167 .— 182.—
françaises (20 fr .) 162.— 177.—
ang laises (1 souv.) .... 196.— 211.—
ang laises (i souv nouv.) . 192.— 207.—
américaines (20 S) 1170.— 1250.—
Lingot (1 kg) 26900.— 271 50.—
1 once en S 374.50 378.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 610— 640.—
1 once en S 8.50 9.—

BULLETIN BOURSIER
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Les promesses de la microélectronique
BERNE (ATS) - En partant d' une vision optimiste du développe-

ment des diverses branches de l'économie suisse et de la croissance du
PNB jusqu'en 1990, le phénomène de la microélectronique devrait
engendrer une stimulation du marché du travail. Telle est la ligne
directrice d'une étude réalisée par l'institut Prognos SA pour le comp-
te du Fonds national de la recherche scientifique, étude qui a été
présentée hier à Berne.

Selon Prognos, 43 000 emplois vont
encore disparaître jusqu'en 1990 dans
les catégories à faible niveau de quali-
fication, tandis que 69 000 nouveaux
emplois seront créés dans les catégo-
ries supérieures. Dans la salle, plu-
sieurs orateurs ont émis des critiques
quant à l'optimisme excessif et aux
lacunes qui caractérisent, selon eux,
cette recherche.

L'étude de Prognos met avant tout
l'accent sur la nécessité d'un fort ac-
croissement du niveau de qualification
des employés. Elle part du postulat
que l'économie suisse restera compéti-
tive, grâce à un net développement
des capacités d'innovation. Pour l'ins-
titut de recherche, les conditions-ca-
dre sont d'ailleurs à peu près remplies
pour que ce postulat se réalise en
Suisse: il existe bon nombre d'entre-

prises de taille moyenne, caractérisées
par une bonne flexibilité, avec une tra -
dition nationale dans les domaines du
service et des systèmes d'information.
Prognos reconnaît toutefois que le
nombre des emplois supprimés pour-
rait être très supérieur dans le cas
d'une croissance moins forte que pré-
vu de l'économie. Surtout dans les
secteurs à faible niveau de qualifica-
tion. D'où la nécessité absolue de dé-
velopper la formation continue et le
recyclage au sein même des entrepri-
ses.

Plusieurs orateurs ont exprimé un
certain scepticisme à propos de l'étude
en question. Parmi eux, M. Beat Hotz-
Hart , de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, qui a regretté que les cher-
cheurs ne se soient pas demandé si
l'économie suisse a les moyens de réa-

liser le développement souhaite des
capacités d'innovations et de surmon-
ter les problèmes d'adaptation structu-
relle. Il a déploré aussi l'absence de
commentaires sur la vitesse des inno-
vations à réaliser et de leurs répercus-
sions sur le marché du travail.

Il a encore rappelé que la mobilité
des travailleurs ne va pas de soi et
comporte un coût économique et so-
cial élevé. Cette mobilité est pourtant
nécessaire pour une adaptation aux
conditions nouvelles qu'amène la mi-
croélectronique.

La population entourait la famille Bessmer, ici au premier plan sur
notre document Keystone.

« Pas utilisables immédiate-
ment», «inutilisables dans la prati-
que», « posent de sérieux problè-
mes quant à leur mise en prati-
que», cela fait autant d'expressions
sorties de la publication du Fonds
national suisse consacrée aux ré-
sultats de 27 projets de recherche
en matière d'énergie. Interdiction
de rêver, les énergies de l'espoir -
abondantes, non polluantes et por-
tant label helvétique - ne sont pas
pour demain !

En 1975, le Fonds national do-
tait le programme « Energie» d'un
montant de 8 millions auxquels
1,5 million supplémentaire s'est
ajouté. Constatant que le 45 % de
la consommation totale d'énergie
de notre pays était dû à la prépara-
tion d'eau chaude et au chauffage
des locaux, les experts ont concen-
tré leurs efforts dans ces domaines.

Mais le résultat de cinq années
de recherche ne soulève pas l'en-
thousiasme. En étudiant les points
faibles dans l'énergétique des bâti-
ments, il est apparu que les chau-
dières sont en général meilleures
que ce que l'on attendait. Seul leur
surdimensionnement causerait la
médiocrité de leur rendement. Les
pertes de chaleur des façades et
fenêtres, dues surtout aux rayons
infra-rouges, pourraient être rédui-
tes, faisant baisser la consomma-
tion de 1 3 à 1 5 %. Mais les traite-
ments sont encore trop coûteux.

Les pompes à chaleur permet-
traient de substituer 50 à 60 % de
notre consommation de mazout.
Mais des problèmes très sérieux se
présentent concernant la puissan-
ce électrique à mettre à disposition
pour l'entraînement des pompes et
les investissements - 10 à 20 mil-
liards nécessaires. Le transport et le
stockage de l'hydrogène, souvent
considéré comme un combustible
d'avenir, est mieux connu, sans
parvenir à la maturité industrielle.
Quant aux procédés biologiques et
photochimiques visant à la conver-
sion directe d'énergie solaire en
vecteurs énergétiques chimiques,
ils se situent encore au niveau de la
recherche fondamentale.

Echec ! Malgré de très bons tra-
vaux, à Fribourg et à Berne, la
transformation de la lumière du so-
leil en énergie électrique n'a pu
parvenir à un rendement amélioré.

Quatrième volet des recherches,
l'aspect socio-économique réserve
des chiffres impressionnants. Le
potentiel d'économies réalisables
jusqu 'à l'an 2000 représente le
quart des besoins de chaleur ac-
tuels. Les 10 milliards à investir à
cet effet sur 20 ans trouveraient,
selon les auteurs des études, une
utilisation profitable à toute l'éco-
nomie. Un impôt sur l'énergie,
dont le produit serait fixé à 2 mil-
liards/an , devrait conduire, en dix à
vingt ans, à une diminution de près
de 1 5 % de la consommation éner-
gétique globale. Petit détail , les
propriétaires pourraient avoir
l'obligation de stocker au moins
deux fois la consommation annuel-
le de mazout. Affreux détail , en cas
de crise, on admet devoir parfois
recourir à des coupures sélectives
d'électricité !

Où est la réalité et où l'illusion?
Où se situe le seuil à partir duquel
la rénovation proposée coûte da-
vantage, sinon bien davantage,
que les économies capitalisées
qu'elle est censée rapporter? Les
travaux devraient apporter un peu
de lumière sur cette question.

Le temps n'est pas encore venu
des solutions. Ce n'est donc que
petit à petit que la Suisse se bâtira
son nouveau nid énergétique.

Raymond GREMAUD

Défense de rêver

Pas i entente à Rothenthurm
ROTHENTHURM (SZ), (ATS). - Hier

ont commencé à Rothenthurm les pre-
mières séances de conciliation prévue
pour la procédure d'expropriation qui
devra permettre l'aménagement de la
place d'armes. Aucune entente n'a été
trouvée avec les six propriétaires et fer-
miers qui y ont participé. Avant d'entrer
en négociation avec le département mili-
taire fédéral (DMF), ils exigent la preuve
que la place d'armes est indispensable;
ils désirent en outre attendre l'issue de la
votation populaire sur l'initiative de Ro-

thenthurm. Le DMF s'est déclaré prêt a
poursuivre les négociations en dépit de
l'opposition des propriétaires. Le prési-
dent de la communauté de travail oppo-
sée à la place d'armes a lui-même refusé
une offre de dédommagement.

La population locale de Rothenthurm
est venue sur place ppur assister à ces
négociations, dont la première a eu lieu
sur le domaine d'Adolf Bessmer , prési-
dent de la communauté d'action contre
la place d'armes. Lui, ainsi que les autres
paysans concernés, ont refusé tout ac-
cord avec le DMF. Ils ont par contre posé
des questions sur les projets et sur les
nécessités d'une place d'armes. A part
quelques huées, les négociations ont pu
avoir lieu sans difficultés.

Pierre Cevey favori
pour remplacer M. Delamuraz

au gouvernement vaudois
LAUSANNE, (ATS). - Trois candidats

sont en présence pour la succession de
M. Jean-Pascal Delamuraz au Conseil
d'Etat vaudois; mais tous les observa-
teurs politiques disent que le parti radical
gardera son siège, lors de l'élection com-
plémentaire du 26 février, et que le gou-
vernement cantonal restera composé de
trois radicaux , deux socialistes, un libéral
et un UDC-PAI.

Le favori est donc le radical Pierre Ce-
vey, député à Yverdon, directeur de la
fiduciaire des arts et métiers vaudois (et
frère du conseiller national), qui a l'appui
des libéraux, de l'UDC et du PDC. C'est
pour empêcher une élection tacite que
Mme Verena Berseth, députée communis-
te et blanchisseuse à Renens, a été pré-
sentée par une «entente populaire contre
l'austérité - POP et PSO», avec l'appui

ultérieur d'Alternative démocratique et
du parti socialiste. La position de ce der-
nier est qualifiée de «contradictoire» par
ses adversaires; simultanément, en effet ,
il dit accepter la répartition actuelle des
sièges du Conseil d'Etat (qui est confor-
me à la représentation proportionnelle),
tout en soutenant une candidature qui
remet en cause cette répartition.

Si Mme Verena Berseth est la candidate
unique de la gauche, M. Pierre Cevey ne
peut pas en dire autant pour le centre et
la droite. De son propre parti est en effet
sortie une candidature dissidente, celle
de M. Jean-Jacques Meyer, économiste
à Lausanne, qui se déclare «radical-libé-
ral indépendant». Mais les chances de
celui-ci sont maigres, d'autant plus qu'il
est pratiquement inconnu dans le canton
et qu'il a renoncé à faire imprimer des
listes à son nom, pour des raisons finan-
cières. Il a été exclu du parti radical lau-
sannois mais a décidé de recourir contre
cette décision.

Léger mieux pour l'économie
BERNE, (ATS). - Les perspectives d'occupation dans I économie suisse pour le

1er trimestre de cette année paraissent «légèrement» meilleures que celles saisies pour
le trimestre précédent, a indiqué hier l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). L'évolution ascendante constatée au cours des deux premiers
trimestres 1983 s'est donc poursuivie, constate l'OFIAMT. Toutefois, l'office précise
aussi que l'indice de l'emploi pour l'ensemble de l'économie a reculé au 4™ trimestre
de 2,6%, passant de 98,8 à 96,2 points. Le nombre des hommes occupés a diminué
de 59.700 pour s'inscrire à 1.654.500 (- 3,6%) et celui des femmes de 4.400 pour
atteindre 791.000 ( -0,4%).

A la fin du 4me trimestre, 1.044.000 personnes étaient occupées dans le secteur
secondaire, soit 1,9% de moins qu'un an auparavant. Ce recul, écrit l'OFIAMT,
s'explique par la baisse notable constatée dans le groupe industrie, arts et métiers (-
2,7%). Augmentation par contre (+ 2,5%) dans le secteur «construction» notam-
ment. Dans l'industrie, l'effectif a reculé partout. Le repli le plus important, soit de
13,5%, s'est toutefois produit dans l'industrie horlogère. Dans le secteur tertiaire, on
a relevé une augmentation de 0,1% à 1.401 .500 personnes.Une personnalité

médicale n'est plus
GENEVE (ATS). - Le gynécologue

suisse de renommée mondiale,
M. Hubert de Watteville (notre photo
Keystone), est décédé lundi soir à Genè-
ve, à l'âge de 77 ans.

Pendant trente ans, il a occupé la chai-
re universitaire d'obstétrique et de gyné-
cologie de Genève. Il était fondateur et le
premier président de la « Fédération in-
ternationale de gynécologie et d'obsté-
trique» (FIGO), dont il a été, plus tard et
pendant 22 ans, son secrétaire général.
En 1977, il a fondé, à Genève,
l'«Association internationale pour la san-
té de la mère et du nouveau-né» (IAMA-
NEH), qui compte aujourd'hui plus de
trente sections nationales, surtout dans
les pays du tiers-monde.

Le professeur de Watteville s'était éga-
lement voué à la recherche scientifique.
Peu de temps avant sa mort , il avait mis
en route une fondation pour la protec-
tion de la santé des mères et des nou-
veau-nés, fondation qui porte aujour-
d'hui son nom

DU RHÔNE AU RHIN

De justesse
SIERRE (ATS), - Un incendie a
éclaté hier après-midi dans un
ancien immeuble de Sierre abri-
tant plusieurs commerces et des
appartements. Les dégâts sont
estimés à plus dé 300.000 francs.
Deux appartements ont souffert
du feu, tandis que l'eau causait
des dommages aux étages supé-
rieurs. Un bébé qui dormait
dans l'immeuble a été sauvé de
justesse.

Cancer des poumons
ZURICH (ATS). - Des mesures de

concentration de particules nocives dans
l'atmosphère faites à Zurich selon une
nouvelle méthode concluent sur une
constatation plutôt alarmante: il est pro-
bable qu'à peu près autant de Suisses
meurent chaque année d' un cancer des
poumoins dû aux gaz d'échappement de
véhicules à moteur que sur les routes,
victimes d'accidents de la circulation.

Justice vaudoise
LAUSANNE (ATS). - L'initiative

constitutionnelle demandant d'ins-
taurer dans le canton de Vaud une
«justice pénale à visage humain»,
lancée par Franz Weber et déposée
le 24 mars 1983 avec plus de 14.000
signatures, a été longuement discu-
tée hier par le Grand conseil vau-
dois qui a pris acte du rapport du
Conseil d'Etat sur cet objet, rapport
recommandant le rejet pur et sim-
ple de l'initiative. De plus le Grand
conseil a adressé aux Vaudois la re-

commandation de rejeter l'initiati-
ve en vote populaire.

Meurtre de Luganor
LUGANO (ATS). - Les trois person-

nes soupçonnées d'avoir participé au
mois d'août de l'année dernière au meur-
tre de la directrice du casino Kursaal à
Lugano, ont été mises en liberté hier,
après avoir subi sept mois de détention
préventive. C' est ce qu'indique un com-
muniqué du parquet du Sottoceneri pré-
cisant que l' enquête menée contre Silva-
no Piacentini , un ressortissant italien de
30 ans, et deux autres personnes, n'a pas
permis de réunir des preuves suffisantes
pour justifier une mise en état d'accusa-
tion.

Dans le terrain
BERNE (ATS). - Le siège central

de la Croix-Rouge suisse (CRS) a
consacré l'an dernier 14 millions de
francs pour l'aide à l'étranger dans
70 pays. Il a envoyé 1800 tonnes de
secours dans des zones de détresse
où 70 de ses délégués se sont ren-
dus, précise un communiqué diffu-
sé hier. En 1982, les dépenses pour
l'aide à l'étranger avaient totalisé
15,7 millions de francs; selon un
porte-parole de la CRS, elles fluc-
tuent bon an mal an autour des 15
millions.

Pyromane alcoolique
ZURICH (ATS). - La police zuricoise

a annoncé hier l'inculpation d'un ma-
nœuvre de 23 ans qui, sous l'influence

de l'alcool, a provoqué trois incendies à
Winterthour , causant des dégâts estimés
à 1,2 million de francs. Lors d'un de ces
sinistres, un homme de 27 ans, qui
n'avait pu s'enfuir , avait trouvé la mort.
L'inculpé fait l'objet d'une expertise psy-
chiatrique. Les délits ont été commis en
1982. Connu de la police, l'homme fut
rapidement suspecté, mais passa alterna-
tivement des aveux complets à la déné-
gration la plus totale. Il s'est finalement
livré lui-même à la police, complètement
ivre.

Après 4 jours
LES DIABLERETS (VD) (ATS). -

Après quatre jours d'interruption à
cause des avalanches, le tronçon
Vers-l'Eglise-Les Diablerets du che-
min de fer Aigle-Sépey-Diablerets a
pu être rouvert à la circulation des
trains hiers après-midi. En revan-
che, la route Le Sépey-Les Diable-
rets est toujours fermée: mais on
espère la rouvrir normalement au-
jourd'hui ou jeudi.

Concours d'hiver
SION (ATS). - Tout un groupe de

patrouilleurs français et italiens vont se
mesurer ces prochains jours aux soldats
suisses dans le cadre des concours d'hi-
ver de la brigade de forteresse 10. Ces
courses à ski auront lieu cette année
dans la station valaisanne de Champex
les 24 et 25 février . De nombreuses équi-
pes appartenant à l'Elite , à la Landwehr
et à la Landsturm se sont déjà inscrites,
ainsi que des unités des gendarmeries
cantonales et du corps des gardes-fron-
tières.

GEN ÈVE (ATS) . - Une étu-
diante en sociologie iranienne
de l'Université de Genève a été
étranglée hier matin dans sa
chambre, à la Cité universitai-
re, par son ami, un Algérien de
31 ans, lui aussi étudiant mais
en psychologie. La victime
était âgée de 25 ans. Après
avoir erré en ville, le meurtrier
est venu se présenter sponta-
nément à l'hôtel de police en
fin de matinée.

Les deux jeunes gens
s'étaient connus il y a deux ans
mais depuis quelques mois les
disputes étaient devenues très
fréquentes. Lundi soir , après
une nouvelle altercation, la
jeune femme s'était enfermée
dans sa chambre et , vers sept
heures du matin, hier , avait re-
fusé d'ouvrir à son ami. Celui-
ci a attendu sa sortie dans le
couloir pour lui parler.

La discussion s'est achevée
dans la chambre de la jeune
fille où le jeune homme a
étranglé sa victime à mains
nues. Il a déclaré à la police
avoir voulu la faire taire.

Incendie meurtrier
à Villars-sur-Ollon

Villars-sur-Ollon (ATS) Hier vers
12 h. 50, un incendie a complète-
ment détruit un chalet de trois éta-
ges, propriété de M. Charles Penso, à
Arveyes, l'une des agglomérations de
la station de Villars-sur-Ollon, dans
les Préalpes vaudoises. MmG Rosa
Penso, 75 ans, qui se trouvait seule
dans son appartement, n'a pas pu
être sauvée; elle est vraisemblable-
ment morte par asphyxie. Une enquê-
te est en cours pour établir la cause
de ce sinistre, qui a fait pour plu-
sieurs centaines de milliers de francs
de dommages immobilier et mobilier.

Mort des forêts et limitation de vitesse

BERNE , (AP).- La publication hier à Berne de l'étude
sur la corrélation entre la vitesse et les émissions de gaz
d'échappement (voir en première page) a suscité des
réactions très variées. Alors que les associations d'auto-
mobilistes sont plutôt sceptiques, les écologistes ap-
plaudissent des deux mains. Au sein des partis politi-
ques, les réactions oscillent entre le «oui» et le «oui
mais».

Le directeur de l'Automobile-club de Suisse (ACS),
M. André Arnaud, se demande si les attentes d'une
diminution de la pollution atmosphérique par le biais
d'une réduction de la vitesse sont bien justifiées. Il
souligne que la vitesse moyenne sur les autoroutes est
actuellement de l'ordre de 115 km/h. Par ailleurs, la part
du trafic routier à la pollution totale est une question
controversée. Il relève enfin que de plus en plus de
véhicules mis en circulation sont adaptés pour rouler à
130 km/h. De son côté, le Touring-club suisse (TCS)
n'a pas encore pris définitivement position. Ses experts
vont étudier maintenant le rapport de l'Office fédéral de
la protection de l'environnement (OFRE), a indiqué hier
à Berne le porte-parole du TCS, M. Marcel Naegler.

Le WWF-Suisse estime pour sa part qu'une introduc-
tion rapide de la limitation de la vitesse est indispensa-
ble. Son porte-parole, M. Dieter Stumpf, a déclaré que
cette mesure était réalisable rapidement et ne coûterait
pas cher. Toutefois, il ne faut pas en attendre un succès
immédiat. Il convient avant tout de décider un paquet

de mesures pour lutter contre la pollution. S'exprimant
au nom de l'Association suisse des transports (AST),
M. Martin Sommer a rappelé que la réduction de la
vitesse était demandée depuis longtemps par l'AST.
Selon lui, cette mesure se traduira aussi par des écono-
mies d'énergie et une diminution des accidents.

DU CÔTÉ DES PARTIS

Du côté de l'Union démocratique du centre (UDC),
selon son secrétaire général, M. Max Friedli, la réduc-
tion de la vitesse est contestable s'il s'agit de la seule
mesure pour lutter contre la mort des forêts. Il s'agit
d'une décision «unilatérale» qui est un «pur alibi ». En
revanche, si la limitation de vitesse s'inscrivait dans un
catalogue d'autres mesures, M. Friedli estime alors
qu'elle «constribuerait à une prise de conscience géné-
rale». Pour frapper la conscience des fonctionnaires, on
pourrait aussi abaisser à 18 degrés la température dans
les bureaux du Palais fédéra,!, a- t - i l  ajouté. Il demande
aussi qu'on introduise le plus vite possible l'essence
sans plomb.

Le parti radical démocratique (PRD) est favorable à la
limitation de vitesse pour lutter contre la mort des forêts.
Quant au parti démocrate-chrétien (PDC), il considère
cette mesure comme solution passagère avant l'intro-
duction de l'essence sans plomb.

Du doute à la satisfaction
Résultats d'une vaste enquête nationale

BERNE (ATS). - Isolation et chauffage des bâtiments, pompes a cha-
leur , production, transport et stockage d'hydrogène: voilà les grands thè-
mes du programme national «Recherche et développement dans le domai-
ne de l'énergie» qui vient d'être achevé. Ce travail a coûté près de dix
millions de francs ; il a duré cinq ans et une trentaine de groupes de
chercheurs y ont pris part . Les résultats ont été présentés hier à Berne.

Comme tous les programmes natio-
naux de recherche, le programme «Ener-
gie» a été réalisé par le fonds national
suisse de la recherche scientifique. Les
résultats ont été condensés dans une
brochure intitulée « Energie» qui, rédigée
en termes simples et clairs , est accessible
à tous. En revanche, l' importante docu-
mentation scientifique qui résulte de ces
travaux exécutés dans diverses hautes
écoles de Suisse s'adresse aux ingé-
nieurs et architectes, à l'industrie, aux
pouvoirs publics et aux instituts d'ensei-
gnements spécialisés. C'est à ce niveau
que les connaissances théoriques doi-
vent pénétrer dans la pratique.

MESURES PRÉCISES

C'est la première fois que les rende-
ments des chaufferies d'une série d'im-
meubles locatifs et de villas ont été me-
surés avec précision sur de longues pé-
riodes. Or, les chercheurs ont constaté
que les chaudières sont en général meil-
leures que ce que l'on attendait, mais
que c 'est leur surdimensionnement qui
est souvent cause d'un rendement mé-
diocre. Découverte intéressante: les per-
tes par rayonnement infra-rouge sont
loin d'être négligeables. Un traitement
adéquat des surfaces - pour l'instant

encore trop coûteux - permettrait de ré-
duire de 13 à 15% la consommation
d'énergie.

Conclusion de l'enquête sur le chauf-
fage des bâtiments: par un dimensionne-
ment approprié des chaudières et par des
mesures d'isolation thermique, on pour-
rait économiser environ 30% de l'énergie
de chauffage dans les deux tiers des im-
meubles d'habitation (ce qui ferait envi-
ron 800.000 tonnes de mazout par an).
Une rénovation thermique de tous les
bâtiments durerait environ 20 ans et re-
querrerait un investissement de l'odre de
7 milliards de francs. Remplacer les
chaudières à mazout par des pompes à
chaleur permettrait de remplacer 50 à
60% du mazout pour un investissement
de 10 à 20 milliards de francs. Dans ce
cas, il faudrait augmenter la production
d'électricité.

Considéré comme le combustible de

l'avenir (parce que non polluant), l'hy-
drogène pose encore des problèmes de
production. En effet, sa fabrication à par-
tir de l'eau en utilisant la lumière solaire
est un problème scientifique très difficile
et l'application technique est encore
lointaine. Toutefois, des résultats intéres-
sants ont été obtenus en Suisse dans le
domaine de la fabrication photochimique
d'hydrogène. Enfin, le jour où ce problè-
me technique sera résolu, une partie du
réseau actuel de distribution de gaz natu-
rel pourait être utilisé pour le transport
d'hydrogène.

IMPÔT?

Les chercheurs se sont également at-
tachés à l'aspect scientifique du problè-
me. Ainsi, ils affirment qu'un impôt sur
l'énergie rapportant deux milliards de
francs par an diminuerait de manière ap-
préciable notre consommation: en dix à
vingt ans, cette réduction pourrait attein-
dre 15%. Ces recettes fiscales permet-
traient d'ailleurs aux pouvoirs publics de
favoriser les rénovations de bâtiments
par des facilités fiscales et des crédits
préférentiels.
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