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Après  tant et tant de rumeurs

M. de Week (Arc)

ZURICH (ATS). - «La participation
de la banque et de M. de Week s'est
expressément limitée aux aspects finan-
ciers et administratifs.» C'est l'une des
phrases-clé du communiqué que l'Union
de banques suisses (UBS) a publié lundi
après-midi au sujet de l'affaire dite des
«avions renifleurs» et dans laquelle
l'UBS a joué un rôle. «L'appréciation te-
chnique du projet ne pouvait être à au-
cun instant l'affaire de la banque qui a
dû s'en remettre au jugement des experts
de l'Elf-Erap» , poursuit l'UBS.

La banque zuricoise souligne d'autre
part que l'assertion du livre blanc, publié
sur cette affaire par le gouvernement
français, selon laquelle M. Philippe de
Week aurait quitté la présidence du
conseil d'administration de l'UBS en rai-
son de l'échec du projet de recherche de
Elf-Erap est «dénuée de tout fonde-
ment».

L'UBS indique qu'elle et son président
avaient été priés en 1976 par Elf-Erap et
un groupe de chercheurs de participer à
l'organisation et au déroulement des
opérations financières relatives à un pro-
jet de recherche dont la technologie était
qualifiée de révolutionnaire. La demande

étant acceptée, M. de Week prit en per-
sonne, sur requête des partenaires , des
fonctions à titre fiduciaire.

Des sociétés et des spécialistes de la
banque furent en outre mis à disposition
pour assurer les versements effectués se-
lon les contrats.

SECRET PROFESSIONNEL

Un crédit-relais de 1 33 millions de dol-
lars garanti par l'Etat français avait, par
ailleurs, été accordé par l'UBS. Les res-
ponsables désignés par le gouvernement
français avaient donné leur consente-
ment aux modalités choisies.

En 1 979, toutefois, lorsqu'il est apparu
que ce projet avait échoué, M. de Week ,
a souligné lundi l'UBS, avait immédiate-
ment pris les mesures nécessaires pour
bloquer et transférer tous les actifs dis-
ponibles à l'Elf-Erap. Tous les crédits ac-
cordés par la banque avaient été réguliè-
rement remboursés , écrit l'UBS.

L'UBS et M. de Week fourniront-ils
d'autres informations? Non, répond en-
core l'UBS , et ceci aussi longtemps
qu'ils ne seront pas «déliés de l'obliga-

tion de respecter le secret profession-
nel». Non content des quelques explica-
tions qu'il a fournies lundi conjointement
avec l'Union de banques suisses (UBS),
l'ancien président de la grande banque
zuricoise, Philippe de Week , donnera de-
main - en direct sur les écrans de la TV
romande - d'autres éclaircissements sur
son rôle dans l'affaire des «avions reni-
fleurs». Selon les producteurs de l'émis-
sion «Tell Quel» qui l'ont invité, tous les
aspects du rôle de M. de Week dans
cette affaire seront évoqués, et notam-
ment les rumeurs faisant état de liens
entre les sociétés-écrans mises en place
pour faire circuler les capitaux d'Elf et
celles impliquées dans l'affaire du «Ban-
co Ambrosiano».
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Quant au prince Charles d'Angleterre et à la princesse Diana,
ils profitent au maximum de leur séjour de neige au Liech-
tenstein

(Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - La neige se
manifestant à la fin des vacances
scolaires a produit ses effets dans
notre pays. Sur la majorité des rou-
tes suisses, les pneus neige sont
nécessaires, a déclaré lundi le por-
te-parole de la centrale d'informa-
tion du TCS à'Genève. La police
routière ne signale cependant au-
cun problème particulier. La région
de Winterthour a été particulière-
ment enneigée, au point que l'équi-
pement d'hiver était nécessaire lun-
di matin sur l'autoroute entre Saint-
Gall et St-Margrethen

Les skieurs de toute la Suisse
peuvent s'aventurer sur les pistes
sans craindre de manquer de neige.
Le bulletin d'enneigement de l'Offi-
ce national suisse du tourisme de
lundi matin annonce en effet une
seule piste fermée pour manque de
neige, celle de Grandval au Jura.
Quant à l'accès aux stations, en Va-
lais les pneus neige sont recom-
mandés pour Chandolin. Les routes
de Grimentz et Zinal sont dégagées,
il n'y a plus que du verglas. A Mon-
tana également, la route est libre.
Les pneus neige sont recommandés
dans le val d'Hérens et le val d'Hé-
remence.

Aux Grisons, l'équipement d'hi-
ver est nécessaire pour toute l'En-
gadine. Lundi matin, la route était
assez bonne, jusqu'à Klosters , en-
suite les pneus neige étaient néces-
saires pour continuer sur Davos.
Quant aux cols ouverts, seule la
Maloja est complètement dégagée,
permettant ainsi le passage des cars
postaux.

En raison du verglas qui couvrait
les routes au petit matin, ia police
incite les conducteurs à la pruden-
ce. Les automobilistes circulant sur
les routes salées doivent particuliè-
rement rester sur leurs gardes, les
accidents survenant généralement à
la suite d'un trop grand sentiment
de confiance des conducteurs.

Pneus neige pour
toute la Suisse

Onze membres du CICR enlevés
en Ouganda : neuf sont libérés

KAMPALA/GENÈVE (ATS). -
Deux jours après avoir enlevé onze
membres de la Croix-Rouge - qua-
tre délégués du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) et
sept employés de la société nationa-
le de la Croix-Rouge ougandaise -
les rebelles anti-gouvernementaux
ont libéré lundi six employés ou-
gandais et trois délégués du CICR -
une déléguée «terrain», une délé-
guée de l'Agence centrale de re-
cherche et une infirmière, tous trois
de nationalité suisse. Le coordina-
teur médical de la délégation du
CICR à Kampala, le Dr Pierre Perrin,
de nationalité française, et un em-
ployé ougandais sont toujours, lun-
di en fin d'après-midi, aux mains
des maquisards.

Un porte-parole du CICR à Genè-
ve a confirmé la libération des huit
personnes. Les trois Suissesses sont

Christine Probst, Romaine Tissières
et Marie-Madeleine Guinand.

A en croire la radio ougandaise,
les onze personnes réparties dans
deux véhicules se rendaient dans un
camp de réfugiés du district de
Mpigi à l'ouest de Kampala, lors-
qu'elles ont été enlevées. Selon des
témoignages recueillis sur place, les
deux véhicules ont été stoppés par
quatre hommes armés, à une qua-
rantaine de kilomètres de la capita-
le', et emmenés à pied. Les deux vé-
hicules ont été retrouvés abandon-
nés sur la route.

Le district de Mpigi avec ceux de
Mubende et Luwero, au nord et à
l'ouest de Kampala ont été l'an der-
nier le théâtre de vastes opérations
anti-guérilla menées par l'armée
gouvernementale. Quelque 150.000
indigènes ont ainsi été chassés de

leurs villages et parqués dans des
camps dans le but de débusquer les
rebelles que le gouvernement quali-
fie toujours de «bandits».

Durant plusieurs mois, le théâtre
des opérations anti-guérilla a été
interdit aux journalistes et diploma-
tes étrangers «pour des raisons de
sécurité», affirmait-on officielle-
ment à Kampala.

Une traversée
ZERMATT (ATS). - Deux guides va-

laisans, Michel Siegenthaler et André
Georges, commencent cette semaine une
traversée originale dans les Alpes valai-
sannes. Les deux alpinistes vont gravir
successivement, dans des conditions hi-
vernales donc, toute une série de 4000
m., une vingtaine au total. Leur «expédi-
tion» va durer une grande partie du mois
de janvier. Les deux hommes pourront
faire part quotidiennement de leur expé-
rience grâce à une liaison qui sera établie
avec la Radio romande.

Premiers biberons pour
les bébés-éprouvette

Les parents M. et M™ Muir (Téléphoto AP)

MELBOURNE (AP) .  ¦ Les
premiers quadruplés-éprouvet-
te du monde continuaient à
étonner les médecins lundi
alors qu 'Us allaient recevoir
leur premier repas au biberon
avec une semaine d 'avance sur
les prévisions. Il n 'a pas encore
été décidé si la mère nourrirait
les quadrup lés au sein , a préci-
sé le porte-parole de l 'hôpital.

Le docteur Ken Mountain de
l 'hôpital Royal pour femmes a
déclaré que les quatre garçons
étaient en excellente condition
et faisaient des progrès rapi-
des. Les quadruplés  sont nés
vendredi , après césarienne,
avec six semaines d 'avance.

LA FACE CACHEE DE LA VIOLENCE
Prolixe dans le rappel des guerres et des raids terroristes, le bilan

de l'agitation sanglante durant l'année 1983 a omis de montrer la face
cachée de la violence.

L'oubli en ce qui concerne l'Iran fournit à cet égard un exemple
éloquent. D'un côté, des kamikazes musulmans, plus ou moins soute-
nus par les protagonistes iraniens de la guerre sainte, ont attenté
sauvagement l'an dernier à la vie de citoyens américains à Koweit et
à Beyrouth. D' autre part, les conseillers financiers de l'ayatollah
Khomeiny s'appliquent à renouer, avec le gouvernement et les entre-
prises privées des Etats-Unis, les liens qui furent rompus lors de la
prise d'otages à l'ambassade américaine à Téhéran, en 1979.

C'est ainsi qu'au total un milliard de dollars environ a été versé
par l'Iran au cours des onze derniers mois à des banques et à des
sociétés d'outre-Atlantique. Des demandes de remboursement de
plusieurs autres milliards de dollars font en outre l'objet de négocia-
tions, dans le cadre de la Cour internationale de La Haye.

La Bank of America, établissement privé, détenait des dépôts
iraniens pour un montant de près de deux milliards et demi de dollars
au moment de l'occupation de l'ambassade américaine en Iran. Ce
n'était qu'une partie des neuf milliards et demi de dollars de fonds
iraniens en mains américaines et qui furent alors bloqués par le
président Carter. Les banques américaines ont remboursé à l'Iran cinq
milliards et demi lors de la libération des otages. Les quatre milliards
restants furent gelés, en attendant le règlement des litiges en suspens.

Les exportations de produits américains en Iran ont cependant
doublé depuis un an. Plusieurs pays européens de l'Ouest se tournent
aussi vers ce pays, considéré comme un marché de tout premier ordre.
Il ne serait pas surprenant que l'Iran demande sous peu aux banques
américaines de lui accorder de nouveaux crédits... «Business as
usual» ! Les affaires suivent leur cours habituel, insensibles aux épou-
vantables exactions du fanatisme militant.

R. A.

Au pays d'Amin
Le 11 avril 1979, Amin Dada le

bourreau, Amin Dada le tortionnaire
était renversé. Après 8 ans de dicta-
ture. Amin Dada aurait dû être jugé
et condamné s'il n'avait pas trouvé,
jusqu 'à la dernière heure, des amitiés
et des complicités. Combien d'as-
sassinats a commis Amin Dada? Qui
pourrait le dire? Quoi qu'il en soit,
Amin vit des jours heureux en Arabie
séoudite...

L'enlèvement des délégués de la
Croix-Rouge internationale dont
plusieurs Suisses et la libération de
la plupart d'entre eux appellent à
nous certains souvenirs. Il se passe
tant de choses dans le monde. Il y a
eu, en quatre ans, tant de tragédies
et d'horreurs accumulées que l'Ou-
ganda était sorti de bien des mémoi-
res. Pourquoi ces Suisses ont-ils été
enlevés? Pourquoi la mission des
hommes et des femmes du CICR
est-elle si périlleuse ? C'est que ce
pays est toujours un champ de ba-
taille et aussi un enjeu. C'est
qu'après avoir été libéré d'Amin
Dada, l'Ouganda est le théâtre d'au-
tres violences, d'autres affronte-
ments et que l'horreur y demeure
quotidienne. La dernière grande rafle
des forces gouvernementales dans la
région de Kampala avait permis aux
soldats du président Obote de pro-
céder à des centaines d'arrestations.

Ce n'est pas la première fois que
les équipes du CICR ont des diff icul-
tés avec le pouvoir. Pendant les pre-
miers mois qui suivirent la chute
d'Amin , le CICR put avoir accès aux
prisons. En décembre 1981 , toute

démarche humanitaire fut interdite à
la Croix-Rouge et le 31 mai 1 982 les
délégués du CICR durent quitter le
pays, car Obote estimait alors , selon
sa propre expression, que «la pré-
sence du CICR empêchait l'Ougan-
da de devenir un pays normal». La
Croix-Rouge ne fut d'ailleurs pas la
seule organisation humanitaire à être
en butte à l'hostilité du régime. Ce
fut le cas aussi pour Amnesty Inter-
national dont un des derniers rap-
ports signalait que «les meurtres
commis par des militaires sur des
civils non armés sont redevenus
chose courante».

Il est vai que les rebelles ougan-
dais ne sont pas des enfants de
chœur. La preuve est faite que le
Front populaire ougandais reçoit des
armes du colonel Kadhafi. Il est non
moins vrai que l'armée ougandaise a
de singuliers mentors puisque des
dizaines de conseillers militaires
nord-coréens entraînent l'armée de
Kampala. Sous Amin Dada , l'écono-
mie ougandaise était à la dérive.
L'archevêque de Kampala pouvait ,
voici quelques mois, dénoncer «le
retour à la loi du fusil» dans un pays
où la dette publique a dépassé le
milliard de dollars. Les envoyés du
CICR font certainement tout ce
qu'ils peuvent pour soigner les plaies
les plus atroces dans un Etat ruiné
où le revenu réel a diminué de 80%.
Il y a vraiment des mots qui affolent.
Et poursuivre serait superflu. Mais
quand donc l'Ouganda retrouvera-t-
il la paix?

L. GRANGER

Zurich : les proxénètes
étaient des gens bien

ZURICH (ATS). - Trois promoteurs immobiliers, et pas n'importe lesquels, le
président de la société zuricoise des entrepreneurs et deux autres personnes du
métier , sont accusées de proxénétisme, plus particulièrement de louer des appar-
tements à des prostituées dans un but lucratif. C'est la première fois qu'une telle
affaire sera jugée à Zurich.

Elle a cela de particulier que les personnes qui devront répondre de ce délit
en justice ne sont pas du milieu de la prostitution. Les accusés sont tous membres
de la très sérieuse société zuricoise d'étudiants Titania Turicensis, devenue en
1973 propriétaire de la maison de la Hafnerstrasse 9 à Zurich, une habitation de
style néoclassique, devenue en quelque sorte maison close.

Les appartements des quatre étages supérieurs de la maison, située dans un
quartier d'habitation, étaient loués à des prix relativement raisonnables avant qu'ils
ne soient transformés et qu'ils changent de main. Ces appartements de trois pièces
sont aujourd'hui loués à des prostituées à des prix allant de 1650 à 1900 francs
par mois avec un rendement de quelque 7 pour cent.

Avant d'être repris par les accusés, les appartements de trois pièces des quatre
étages supérieurs de l'immeuble avaient été mis en vente au prix de 250.000
francs l'appartement , sans trouver d'acquéreurs. Les appartements ont été assainis
avant d'être repris par les trois accusés qui fondèrent une société du nom de Béton
SA et louèrent, par l'intermédiaire d'une société immobilière, les appartements à
des prostituées avec un rendement de 7% pour une valeur d'investissement de 1,2
million de francs.
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La santé mentale de l'adolescent
Une étude d'un psychiatre neuchâtelois

Socrate, cinq siècles avant notre ère,
s'exprimait de la manière suivante sur
l'adolescence de son temps : « Les jeunes
gens d'aujourd'hui aiment le luxe. Ils
sont mal élevés, narguent l' autorité et
manquent de respect envers leurs aînés.
Ils contredisent leurs parents, bavardent
ensemble en présence d'adultes, man-
gent gloutonnement et tyrannisent leurs
maîtres». Un problème d'adolescents a
donc toujours existé. Le Dr Rolf Levi,
médecin-psychiatre, a consacré une étu-
de à la santé mentale de l'adolescent qui
confirme que si la phénoménologie a
changé depuis Socrate, les problèmes de
base sont restés les mêmes. Déjà Goethe
a dit : «On pourrait mettre au monde des
enfants éduqués si seulement les parents
étaient éduqués».

LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS

Les parents montrent-ils toujours le
bon exemple? Se sont-ils toujours mon-
tré fermes et conséquents? Ont-ils pu
garder la confiance de leurs enfants?
Ont-ils pris le temps pour parler de leurs
problèmes? Le Dr Levi relève certains
points importants :
- Actuellement, la famille, la religion

et l'école ont moins d'influence sur le
plan éducatif; - bien que les adoles-
cents d'aujourd'hui soient plus précoces,
la période de l'adolescence dure plus
longtemps que dans le temps; - l'in-
fluence des médias est considérable et
souvent défavorable. S'il est indéniable
que les adolescents sont aujourd'hui
plus informés que leurs ancêtres à la
même période d'âge, ils n'ont cependant
pas toujours la maturité pour arriver à un
jugement objectif qui empêche d'être
traumatisé; - il y a un certain «relâche-
ment des mœurs » (changement de la
moralité sexuelle, dévalorisation de l'au-
torité parentale, facilités d'anticoncep-
tion, etc.); - il existe des facteurs an-
goissants typiques de notre époque tels
que le chômage, la menace de guerre
atomique, la dégradation du milieu natu-
rel, etc.

MULTITUDE D'EXIGENCES

L'adolescent se trouve confronté à une
multitude d'exigences de la vie moderne
qui évoluent constamment. Ces exigen-
ces demandent une grande faculté
d'adaptation à de nouvelles situations et
une évolution constante. Le psychiatre
constate à ce propos que les adolescents
se trouvent en pleine maturation physi-
que et psychique.
- La croissance et la transformation

du corps sont à la base d'une certaine
fatigabilité et instabilité. Sur le plan psy-
chique, l'adolescent se trouve dans une
situation de conflits. Il n'est plus un en-
fant, mais pas encore un adulte. Il cher-
che sa voie sur le plan professionnel,
philosophique, sexuel et social. Il a peu
d'expérience de la vie et doit constm-
ment intégrer de nouvelles notions intel-
lectuelles et affectives...

L'adolescent se trouve donc dans une
situation d'insécurité pendant des an-
nées!

CAUSES DE L'INSECURITE

Le Dr Levi retient deux grands groupes
de préoccupations qui attendent l'ado-
lescent : a) le groupe concernant le do-
maine inviduel (développement du sens
critique, de la logique, de l'autonomie,
de la prévoyance, du sens des responsa-
bilités) soit la formation de son caractè-
re; b) le groupe de problèmes concer-
nant le domaine collectif (conservation
d'un ordre social, développement du
sentiment d'appartenir à un groupe so-
cial, moral, religieux, voire à une histoire,
à une nation, etc). Les personnes psychi-
quement fragiles sont exposées pendant
l'adolescence à un «malaise», c'est-à-
dire à des difficultés scolaires, névroti-
ques, caractérielles, etc. Il faut toujours
rechercher les raisons plus ou moins pro-
fondes de ces difficultés. Le médecin de
famille peut, ici, jouer un rôle bienfaisant

à condition de prendre le temps et
d'avoir des connaissances suffisantes en
psychologie des adolescent.

PRINCIPES D'HYGIÈNE MENTALE

Que faire? Un des principes d'hygiène
mentale , admis par tous les auteurs, est ,
pour tous les parents, d'avoir entretenu
et de continuer à entretenir de bonnes
relations affectives avec leurs enfants.
L'expérience de l'éducation libre, réalisée
aux Etats-Unis, n'a pas été concluante.
Le pourcentage d'enfants anxieux , voire
névrosés a augmenté, ce qui montre la
nécessité d'un système de références so-
cial et moral.

Si l'éducation et la scolarisation des
enfants ont été structurantes, on évite un
grand nombre de comportements diffici-
les à l'adolescence:
- Il faut les inciter à parler sans crainte

de leurs problèmes, les informer éven-
tuellement sur la toxicomanie. L'inconnu
angoisse. En exprimant leurs problèmes,
les jeunes sont capables de débloquer
une situation dangerereuse. On ne peut
plus traiter les adolescents comme des
enfants ! C'est un autre principoe d'hy-
giène mentale...

Le manque d'expérience et l'instabilité
affective des adolescents demandent
beaucoup de doigté de la part de leurs
éducateurs :
- Les adolescents supportent mal la

plaisanterie, la moquerie, les déceptions
amoureuses, voire les échecs en général.
Ils sont spécialement exposés à des états
de stupeurs affectives pendant lesquels
ils sont, par exemple, capables de se sui-
cider. On peut normaliser un comporte-
ment inadapté aux exigences sociales
par la suppression du sentiment de dan-
ger...

L'AUTORITE

Le psychiatre estime que l'équilibre de
la famille doit rester le même. Les rela-
tions parents-adolescents doivent être
des relations de bon exemple et d'adap-
tation mutuelle, mais aussi d'autorité.
Les parents peuvent aussi être des mé-
diateurs en cas de conflits avec l'exté-
rieur:

- Mais il ne faut en aucun cas confon-
dre autorité avec autoritarisme ou pater-
nalisme. L'autorité, dans la famille nor-
male, est représentée par le père. Si les
adolescents se sentent atteints dans leur
honneur en se voyant repooussés par le
père, ils se sentent incités à l'opposition,
à l'agressivité, voire à des réactions
d'alarme...

L'autorité doit aussi se sentir dans la
société. Si les autorités ne prennent pas
leurs responsabilités aussi bien à l'école
qu'au gouvernement et dans les tribu-
naux , on court le risque d'une révolution
par des éléments extrémistes, intolérants,

peu scrupuleux dans le choix de leurs
moyens:

- Il est fondamental d'inculquer aux
adolescents qu'on peut se mettre dans
son tort par les moyens qu'on emploie
pour atteindre son but. « La fin ne justifie
pas les moyens». L'adolescent doit tou-
jours rester intégré dans sa famille et
garder le sentiment de cette bonne inté-
gration...

Le Dr Levi estime que la politique des
concessions, préconisée par certains, n'a
rien apporté. Les mesures clémentes sont
plutôt interprétées comme faiblesse et
hypocrisie:
- Les problèmes des adolescents ont

toujours existé. La vie moderne leur per-
met d'exprimer leur malaise par des
moyens différents, en descendant dans la
rue, par des fugues, ou encore la fuite
dans le fanatisme et le mysticisme, dans
l'invention d'histoires, des mensonges
pathologiques et maintenant, très sou-
vent, dans la toxicomanie et l'abus d'au-
tres drogues. Or, l'hygiène mentale des
adolescents passe par le maintien d'un
dialogue...

LA MESURE EN TOUTE CHOSE

Le psychiatre pense que le dialogue
est possible à certaines conditions: -
respect de la personnalité et des aptitu-
des de l'individu avant l'adolescence; -
ne pas inciter inutilement l'agressivité de
l'enfant en étant disponibles et en nous
faisant aimer; - en se montrant fermes
sur les principes et souples sur les dé-
tails; - en tenant compte de la vie mo-
derne en relation avec les problèmes ty-
piques à l' adolescence et en faisant
preuve de patience et de stabilité durant
cette période; - en donnant à l'adoles-
cent un idéal philosophique, moral, poli-
tique:
- Le père, saisi de crainte, finit par

traiter son fils en égal et n'est plus res-
pecté; le maître n'ose plus réprimander
ses élèves qui se moquent alors de lui.
Les jeunes prétendent à la même consi-
dération que les anciens et ceux-ci, pour
ne point paraître trop sévères, leur don-
nent raison ! Au nom de la liberté, il n'y a
plus de respect pour personne. Devant le
danger de l'anarchie, on risque de bascu-
ler vers l'autre extrême, c'est-à-dire vers
la dictature. Sachons apprendre aux ado-
lescents à garder la mesure en toute cho-
se...

Telles sont certaines reflexions rele-
vées dans l'étude du Dr Rolf Levi au
sujet de la «santé mentale de l'adoles-
cent». Elles peuvent inciter des parents,
des éducateurs, ainsi que des adoles-
cents à opter pour l' instauration d'un dia-
logue basé sur la confiance mutuelle et
un esprit de tolérance face aux profon-
des mutations de la société qui ne man-
queront pas de soulever une multitude
de nouveaux problèmes!

J. P.

BOUDRY

Décès

VIGNOBLE

d'une porteuse
(c) Il est des personnes que l'on

n'oublie pas facilement. Mm° Lydia
Streit, décédée dimanche à l'âge de
62 ans, sera très certainement de cel-
les-là. Domiciliée dans une petite mai-
son à Areuse, Mmc Streit fut porteuse
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel-
L'Express» depuis mai 1958.

Durant 25 ans, elle a apporté le jour-
nal dans tous les foyers, bien avant le
lever du jour et par n'importe quel
temps. Atteinte dans sa santé depuis
deux ans, c'est son mari, M.Jean-
Louis Streit, qui assura la continuité
jusqu'à la fin de l'année dernière avant
de prendre une retraite bien méritée.
Mmo Streit était également depuis
21 ans présidente de la section des
samaritains de Boudry. De plus, du-
rant de nombreuses années, Mm° et
M. Streit furent les cantiniers de la bu-
vette du Football-club.

Des trams (( Vevey » à Genève

Informations ferroviaires

Première mondiale à Genève: un pro-
totype de tramway articulé à plancher
surbaissé, construit par les Ateliers de
constructions mécaniques de Vevey, a
été inauguré au dépôt de la Jonction.
Une marche seulement permet d'accéder
à l'intérieur et , une fois les portes fer-
mées, ne subsiste aucune «cage d'esca-
lier». Voici la présentation de cette pre-
mière motrice à Genève. A gauche,
M. P. Tappy, directeur des Transports

publics genevois et M. R. Helg, président
du conseil d'administration des TPG.

(Avipress-ASL)

Motocycliste blessé
0 UN motocycliste, M. Marc

Schneider , domicilié à Neuchâtel .
circulait hier vers 1 2 h 30 quai Go-
det , en direction de Saint-Biaise. A la
hauteur de la Banque cantonale , cet-
te motro a heurté la voiture conduite
par M. D. M., de Colombier , qui arri-
vait de la place Pury avec l' intention
de stationner au parking de Beau-
Rivage. Blessé , M.Schneider a été
transporté par une ambulance de la
police locale à l'hôpital Pourtalès.

• JUNE PANTILLON et Jan Do-
brzelewski ont brillamment ouvert la
nouvelle année dans le cadre des
concerts du Musée d'art et d'histoire
dimanche en fin de matinée en pré-
sentant une suite de pièces toutes
vouées à révéler l'éclat de la musique
de chambre française qui a été retenu
comme thème général de cette sai-
son. Le public répond favorablement
à l'idée d'ouvrir le musée et ses lour-
des toiles à d'autres manifestations
culturelles telle qu'une saison musi-
cale particulièrement attrayante.

L'ensemble Jan Dobrzelewski et
June Pantillon ont présenté tout
d'abord une brève Sonatine pour
piano et violon de Jean Françaix
dont les accents raffinés , tantôt es-
piègles, tantôt mélancoliques, sont
finement tracés sans fioritures, ni ly-
risme excessif.

César Frank fut ensuite à l'honneur
avec une Sonate pour piano et violon
qui dépeint une succession de tou-
ches tout empreintes de pudeur et de
douceur un peu retenue qui, entre les
mains de June Pantillon surtout , se
délient fort délicatement. Cette pièce,
qui constitue l'un des chefs-d' œuvre
de Frank, ne voudrait rendre qu'un
humble éclat à l'image de la modestie
du compositeur, mais elle se révèle
en fait, au fur et à mesure de sa
progression, bien plus enchanteresse
qu'elle n'en paraît initialement.

En seconde partie de ce concert ,

les deux musiciens se sont attachés à
jouer quelques « Choses vues à droite
et à gauche» d'Eric Satie dont l' ironie
et la simplicité ne cessent de transpa-
raître dans son «Choral hypocrite »
ou sa «Fantaisie musculaire: Fusti-
geant le lyrisme grandiloquent en-
gendré par la musique wagnénenne,
cet aimable fantaisiste et mystifica-
teur a exercé une certaine influence
sur Debussy et plus tard sur Stravins-
ky. En fait , ses titres humoristiques
dissimulent pudiquement son exqui-
se sensibilité.

Après l'humour d'Eric Satie , ce
sont quelques «Thèmes et varia-
tions» d'Olivier Messiaen, dont la
musique cherche à rendre parfois
trop artificiellement quelque intensité
mystique, que les deux musiciens ont
tenté de sortir d'un bavardage plus
souvent cassant que lancinant , qui
réserve pourtantt quelques bonnes
trouvailles au piano.

Pour terminer ce concert , l'hon-
neur revenait à Claude Debussy dont
la Sonate pour violon et piano a
émerveillé chacun. Chaque note est
minutieusement sertie pour s'élever
ou se reposer et entraîne une cascade
scintillante dont les effets de clarté
ne cessent de jouer et de séduire.
Raffinement auquel il est bien diff ici-
le de résister devant la sensibilité des
musiciens qui auront comblé leur pu-
blic.

E. G.

Concert au Musée d'art et d'histoire

Théâtre: 20 h 30, «Tête close», spectacle de
danse.

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

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

du musée. d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h.
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.

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

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

1 2 ans. 3me semaine.
Rex : 20 h 45. Les compères. 12 ans. 3mo

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

1 6 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Orchestre

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

Vapeur (fermé le mardi). Play Boy (Thielle ,

fermé le dimanche). Chez «Gégène» (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).

Parents informations: tél. 25 56 46 le lundi
de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél . 143 (20 se-

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d' appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur 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: F. Tripet - Seyon 8. 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 disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II : Art et artisanat des
Indiens d'Amérique du Sud.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Arts et artisa

nat (Ecole Club Migros)

CARNET DU JOUR

Mercredi 11 janvier 1984, 11me

jour de l'année. Fête à souhaiter :
Paulin.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Les pays atlantiques, réunis

d'urgence à Bruxelles, condamnent l'at-
titude soviétique à l'égard des événe-
ments de Pologne.

1972 - Le Pakistan reconnaît le nou-
vel Etat du Bangladesh, l'ancienne pro-
vince du Pakistan oriental.

1970 - Effondrement du gouverne-
ment sécessionniste du Biafra, après 32
mois d' existence , sous les attaques du
gouvernement fédéral nigérian.

1962 - Une avalanche fait 3000
morts dans les Andes péruviennes.

1923 - Par suite du non-paiement
des réparations de guerre par l'Allema-
gne, la France et la Belgique occupent
la Ruhr.

1814 - Le maréchal Joachim Murât ,
roi de Naples, abandonne Napoléon et
conclut avec les Alliés un accord garan-
tissant ses Etats.

Ils sont nés un 11 janvier: le peintre
italien Francesco Mazzola, dit «le Par-
mesan» (1503-1540): le philosophe
américain William James (1842-1910)
et l'écrivain sud-africain Alan Paton
(1903). (AP)

C est arrive demain

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ce soir 4.ÏA i
Théâtre de Neuchâtel >̂ i_f___0
20 h 30
La Compagnie L'ESQUISSE

fondée par Joëlle BOUVIER
et Régis OBADIA dansera

TÊTE CLOSE
Location ADEN "C 25 42 43 i6Bi33-76

Entreprise des environs de Neuchâtel
CHERCHE pour quelques mois

UN DESSINATEUR
DE MACHINES

Tél. 33 23 23, int 14 ISSISO - TB

Action
fricandeaux

110
fgà- —
fpp Super-Centre

Centres Coop
168084 -76 + principaux magasins j

Académie Maximilien de Meuron
Aujourd'hui, à 17 heures, début du cours

d 'Histoire de l 'art

« LES ÉTRUSQUES ET LES
ORIGINES DE ROME »
10 conférences avec projections

par M. Aurèle Cattin
Prix du cours : Fr. 60.-

Renseignements : tél. 25 79 33
167827-76

I ÉCOLE DE NATATION DE BOUDRY
H Cours pour petits enfants

I Reprise aujourd'hui
1 Renseignements : tél. 25 41 41

_ < 168120-76

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Vers 1 2 h 30, une voiture conduite
par M"°M. F. descendait la rue des
Charrières, en direction du centre de la
localité. Dans un virage à gauche,
alors qu'elle ne tenait pas correcte-
ment sa droite, sa voiture a heurté cel-
le conduite par M. L. D., de Saint-Au-
bin , qui survenait en sens inverse.

Peseux et ses aînés
La commune de Peseux comptait à

fin 1983 1086 personnes âgées de
62 ans et plus et non pas 2014. Parmi
elles, on enregistre 408 hommes et
678 femmes.

Collision
à Saint-Aubin

Nicolas Martin-Marc Crépin

L'ARMÉE PARLE
(Fayard)

Tout débute par une citation du maré-
chal Lyautey: «Quand j 'entends les ta-
lons qui claquent, j 'entends les cerveaux
qui se ferment». La citation manque
d'objectivité; pourtant, le livre est inté-
ressant, et il a fallu vouloir l'écrire. Il s'est
agi, pour les auteurs, d'obliger l'armée à
parler. Cette armée qu'en France on ap-
pelle «la grande muette». C'est ainsi
qu'au cours d'une centaine d'entretiens
avec des officiers supérieurs, mais aussi
de simples appelés, les auteurs ont écrit
un très vivant témoignage. Qu'y a-t-il
derrière les uniformes et les képis? Les
auteurs ont voulu faire connaître le côté
verso des choses.

La tâche de Nicolas Martin et de Marc
Crépin qui consistait à interpeller ainsi
l'armée de l'intérieur n'a pas dû être faci-
le, d'autant qu'il leur a fallu batailler pen-
dant six mois avant d'obtenir l'autorisa-
tion du ministère de la défense. Mais le
livre étant écrit , comment ne pas être
intéressé par les propos d'un stratège
comme le général gallois ou ceux d'un
baroudeur de toujours comme le colonel
Trinquier, grande figure de la guerre
d'Algérie. Un voyage dans la société mili-
taire.

BIBLIOGRAPHIES

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

(c) Le Vélo-club du Vignoble tiendra
son assemblée générale, à Colombier le
21 janvier (château, dès 1 5 h, pavillon des
officiers). La partie administrative sera sui-
vie d'une visite du musée et l'apéritif précé-
dera le dîner. A la fin du repas, remise des
récompenses. Tout se terminera par une
soirée récréative avec bal.

Rencontre des aînés
(c) La première rencontre des aines a été

fixée au 18 janvier . M"L* Claire de Rouge-
mont présentera une causerie avec diaposi-
tives sur la traduction de la Bible par la
mission Wycliff : « La parole de vie à chaque
peuple».

COLOMBIER

Au Vélo-club du VignobleSemaine de l'unité
(c) La semaine de l'unité sera marquée le

dimanche 1 5 janvier à 9 h 45. à l'église catho-
lique, par une messe œcuménique (il n'y aura
pas de culte ce jour-là). Le 18 janvier , en dé-
but de soirée , office de prière à l'église catholi-
que suivi d'un «souper-patates» au Cercle ca-
tholique. La soirée sera enfin l'occasion d'un
échange sur l'un des thèmes de l'Assemblée
synodale œcuménique temporaire: «La famil-
le». Le 22 janvier , au temple, culte œcuméni-

COLOMBIER

(c) La statistique des habitants au 31 dé-
cembre fait apparaître une augmentation de 33
habitants. Au 31 décembre 1982, la commune
comptait 2662 habitants et 2695 au 31 dé-
cembre 1983. On compte 1107 célibataires.
1306 personnes mariées, 123 divorcés et 159
veufs ou veuves.

que.
BEVAIX

33 habitants de nlus

4 gagnants avec 12 points :
9221 fr. 55; 56 gagnants avec
11 points : 658 fr. 70; 610 ga-
gnants avec 10 points : 60 fr. 45.

Le maximum de 13 poin ts n 'a
pas été réussi.- Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 75.000 francs.

Snort-Toto

3 gagnants avec 5 numéros +
le numéro complémentaire :
13.714 fr. 10; 49 gagnants avec
5 numéros : 987 fr. 25; 1964 ga-
gnants avec 4 numéros 18 fr. 45;
23.091 gagnants avec 3 numé-
ros : 3 fr. 15.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. - Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 400.000 francs.

Toto-X

1 gagnant avec 6 numéros :
638.752 fr. 90; 11 gagnants
avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 18.181 fr. 80 ;
184 gagnants avec 5 numéros :
3471 fr. 50; 8373 gagnants avec
4 numéros : 50 francs; 140.044
gagnants avec 3 numéros :
5 f rancs.

Loterie
à numéros

Rapports des courses françai-
ses de dimanche:

A Vincennes :

T R I O . Dan s l 'ordre :
3429 f r. 90 ; d a ns un ordre d iffé -
rent : 71 9 fr. 95.

QUARTO . Dans l' ordre : ca-
gnotte, 2171 fr. 10; dans un or-
dre différent : cagnotte,
1830 f r. 80.

LOTO. 7 numéros: cagnotte
91 6 fr. 65; 6 numéros
367 f r. 10; 5 numéros : 5 fr. 30.

QUINTO. Cagnotte
2370 f r. 45.

A Cagnes-sur-Mer:

TRIO . Dans l' ordre : cagnotte
1 843 fr. 40; dans un ordre diffé
rent: cagnotte, 1042 f r. 10.

QUARTO . Dans l' ordre : ca
gnotte, 1227 fr. 80; dans un or
dre di f férent:  cagnotte
1443 f r. 65.

Pari mutuel
romand

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

COMMUNIQUE

Jeux et sports
chez les Etrusques

La civil isat ion étrusque qui connu! son
apogée au VT'siècle avant  notre ère et qui
demeura longtemps mystérieuse nous livre
toujours davantage de ses secrets , grâce aux
recherches archéolog i ques menées par des
équi pes déjeunes enthousiastes ,  sous la direc-
tion de savants chevronnés. Un de ceux-ci. le
professeur Giovannungelo  Cumporeale . el t -
recteur de l ' I n s t i t u t  d'étruscologie de Floren-
ce, sera pour la troisième l'ois â Neuchâtel .
mercredi soir I I j anv i e r  (Univers i té . I e'-Mars
26). appelé par la société Dante Ali ghien et le
Centre culturel  i tal ien.  Il fera celte lois revivre
devant nous, grâce â des diapositives exclusi-
ves, les jeux et les sports de ce peuple qui fut
le premier trait d' union entre la Grèce et
Rome.

l 'électrification prend sinon celui des éco-
liers, du moins des chemins de traverse: il
touche déjà des réseaux secondaires et in-
dustriels. Une nouvelle ligne minière , le
«Deseret RR» a été ouverte cet automne
entre Bonanza (Utah) et Rangely (Colora-
do), ligne longue de 55 kilomètres. Comme
un autre réseau minier , le «Navajo Mine
RR» ouvert en février dans l'Etat de New
Mexico , le « Deseret» utilise des locomoti-
ves E-60 C d'Amtrak , matériel trop lourd
pour les voies du «Corridor nord-est» mais
qui est bien adapté aux contraintes d'un
trafic lourd. Enfin , les Chemin de fer de
l'Etat mexicain (National de Mexico) sont
en train d'électrifier une ligne nouvelle entre
Mexico City et Irapauto (340 km). Trente-
neuf locomotives General Electric de type
E-60 C (6000 CV , 200 tonnes) sont en
cours de livraison. Mais General Electric a
d'autres raisons de se frotter les mains: ses
carnets de commandes pour le National de
Mexico et d' autres réseaux semi-privés
mexicains comprennent 961 locomotives
diesel-électri ques à livrer d'ici 1988.

Electrification nord-américaine
Aux Etats-Unis, le «corne back» de



Travailler 24 heures sur 24 : une question de survie...
Ebauches SA (ETA) à Marin-Epagnier et à Granges

La direction d'Ebauches SA (ETA) à
Marin-Epagnier et à Granges (SO), a
décidé de secouer le rythme quotidien,
face à la concurrence japonaise , en fai-
sant travailler de jour et de nuit et durant
les week-ends les ouvriers et les ouvriè-
res de deux secteurs , soit 24 heures sur
24. Une demande en ce sens sera faite
jeudi auprès de l'OFIAMT . à Berne et le
même jour , la direction du groupe ren-
contrera les représentants du syndicat
FTMH.

Cette décision, pour l'heure, semble se
heurter à l'opposition des syndicats ainsi
qu'aux dispositions d'une convention de
l'Organisation internationale du travail
(OIT), ratifiée par la Suisse en 1 948 et
valable jusqu 'en 1 992, qui interdit le tra-
vail nocturne des femmes dans le secteur
industriel. Néanmoins , des dérogations
sont possibles dans certaines conditions
et avec l'accord des divers partenaires
sociaux. Pour sa part , M. Gilbert Tschu-
mi, secrétaire de la FTMH , attend des
précisions de la direction d'Ebauches
avant de discuter avec les instances
compétentes:

- Nous ne resterons pas passifs.. .

INFORMATION AU PERSONNEL

Hier , à l'usine de Marin , les 1 90 colla-
borateurs et collaboratrices du secteur
microèlectroniques ont été informés des
mesures envisagées par M. Busch com-

me cela s'est fait également à Granges. Il
semble, d'après la direction, que ces
séances d'information se sont déroulées
dans un climat de compréhension.

En fait , deux importants secteurs sont
visés. A Granges, il s'agit du département
des résonateurs à quartz et à Marin du
secteur des circuits intégrés.

M. Hans Marti , de la direction adminis-
trative à Granges , souhaite que le «mes-
sage» passe:

- Pour l'entreprise , il s'agit d'une
question de survie. Ces deux départe-
ments ont subi en 1 982 et en 1 983 de
lourdes pertes, se chiffrant par millions.
On a consenti à d'importants investisse-
ments. L'alternative est claire: on défie la
concurrence en travaillant 24 heures sur
24 ou alors on baisse les bras...

NOUVEAUX EMPLOIS

Il s'agira donc, si Berne donne le feu
vert , de passer en un premier temps de
deux à trois équipes, puis à quatre équi-
pes afin de pouvoir tourner 24 heures sur
24 y compris durant les week-ends, ex-
ception faite , bien entendu, des congés
légaux.

On espère accueillir dans ces équipes
des hommes et des femmes. Mais ces
dernières seraient plus qualifiées pour ce
genre de travail.

Certes, on devra tenir compte des con-
ditions de travail et de famille , des horai-

res, des transports et en premier lieu de la
santé des ouvrières. M. Marti pense que
la Suisse peut relever le défi pour sauve-
garder l'emploi.

- On oublie que d'innombrables fem-
mes travaillent déjà la nuit dans des pro-
fessions exigeant un effort particulier:
hôpitaux , services sociaux , transports ,
établissements publics. L'industrie horlo-
gère mérite aussi d'être maintenue en
Suisse...

Sans oublier que le travail de jour et de
nuit permettrait de créer de nouveaux
postes de travail. A Granges, on parle de
8 à 1 6 emplois. Et à Marin, on prévoit , au
cours d'une première étape , de 20 à 50
nouveaux postes, le chiffre pourrait dou-
bler si on organisait des équipes pour les
week-ends.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

A l'ère des nouvelles technologies, la
Suisse ne peut pas manquer le train déjà
en marche. M. Marti s'explique à ce pro-
pos:

- Dans certains milieux , on a déjà
suffisamment reproché à l' industrie hor-
logère de n'avoir pas été capable de
s'adapter aux nouvelles mutations. Et
maintenant que l'on tente de sortir des
sentiers battus , va- t -on nous barrer la
route? L'entreprise n'a pas ménagé ses
efforts pour éviter des licenciements
massifs et se doter d'un équipement de
pointe pour produire des éléments que
l'on ne trouve pas partout. En se donnant
ainsi une chance de conquérir de nou-
veaux débouchés en Suisse et à l'étran-
ger. Notre seul atout est la matière grise ,
soit des produits de pointe, de qualité
suisse , à des prix compétitifs. Alors , la
raison incite à saisir cette chance avant
qu'il ne soit trop tard...

ET MAINTENANT?

Ebauches SA , en optant pour le travail
de jour et de nuit , 24 heures sur 24, (une
nouveauté dans l'industrie suisse) va
sans doute ouvrir une brèche pour d'au-
tres entreprises. Ceci posera des problè-
mes et risque de provoquer des conflits
sociaux. Il ne faut pas se faire d'illusions.
L'enjeu est de tai l le: la survie d'une in-
dustrie menacée par une concurrence in-
ternationale impitoyable. Il porte sur le
maintien d'emplois et la création pro-
gressive de nouveaux postes de travail.

A l'heure où notamment dans le can-

ton de Neuchâtel , chaque nouvel emploi
constitue une petite victoire, le problème
posé par Ebauches SA mérite une pro-
fonde réflexion et des sacrifices de la part
de tous les partenaires sociaux. Il ne suf-
fit pas de baptiser Neuchâtel capitale de
l'électronique. Il faut encore réaliser dans
les faits cet objectif pour reconstruire
une économie saine et gagner la bataille
de l'exportation.

Jeudi sera donc une journée capitale.
J. P.

Tout en rejetant l'initiative démagogique du POP

Le Conseil général de Neuchâtel a
siégé hier soir sous la présidence de
M. Jean-Luc Duport qui a réitéré ses
vœux à ses collègues et souhaité un
joyeux anniversaire à M. André Por-
chet avant de rendre hommage à la
mémoire de l' ancien conseiller com-
munal Pierre Meylan, récemment dis-
paru.

• CITÉ SUCHARD: UNE
BELLE UNANIMITÉ

La discussion sur l'avenir de la Cité
Suchard a donné lieu à un élan d'una-
nimité exprimé par les représentants
de tous les groupes. L'actuel proprié-
taire aura le temps de «mijoter» ses
projets. On souhaite des transforma-
tions qui respectent le cachet de ce
patrimoine industriel , avec un zeste de
confort.

- L'année a bien débuté et je me
félicite de l' unanimité régnant au sein
de ce conseil...

Le conseiller communal Claude
Frey, directeur des bâtiments , ne dissi-
mulait donc pas sa satisfaction. On
conservera ainsi des logements à
loyers modérés grâce à l' excellente
collaboration entre la société Jacobs-
Suchard et les autorités. Et le Conseil
général pourra , au terme d' une procé-
dure de plus de six mois, se prononcer
sur le destin de cette cité en connais-
sance de cause. L'arrêté a été approu-
vé par 33 voix sans opposition.

• DROIT AUX VACANCES

Le rapport du Conseil communal
concernant une modification du statut
du personnel communal sur le droit
aux vacances a donné lieu à une dis-
cussion nourrie. Si MM. François Re-
ber (rad), Léon DuPasquier (lib) et
Kurt Andres (MPE) ont fait part de
l'intention de leurs groupes de voter
l' arrêté proposé, en revanche les socia-
listes ont fait entendre une autre opi-
nion par la voix de M. Roger Schor:
- Il serait équitable d'accorder une

sixième semaine de vacances aux
fonctionnaires communaux âgés de
plus de 60 ans...

L'unanimité était rompue, mais dans
un ctimat courtois. On entendit même
des rires désabusés sur les bancs
«bourgeois» égratignés ! Le conseiller
communal Claude Bugnon , directeur
des finances, monta au créneau pour

rassurer tous les groupes: - Nous
veillons à harmoniser notre politique
salariale avec celle de l'Etat. Dans la
situation économique actuelle, on ne
peut pas pousser des entreprises à ac-
cepter des charges supplémentaires.
On discute de la question avec les
associations du personnel qui deman-
dent d'autres avantages dont l' aug-
mentation de la durée du droit aux
vacances. Une politique salariale doit
rester évolutive. Nous reprendrons la
question lorsque les temps seront plus
favorables. En attendant, évitons de
commettre une erreur psychologique
en faisant des fonctionnaires des privi-
lig iés par rapport aux autres salariés...

L'amendement socialiste fut rejeté
par 19 voix contre 13 et l' arrêté ap-
prouvé à une unanimité retrouvée.

• POUR UNE POLITIQUE SOCIALE
DU LOGEMENT

Il revenait à M™ Luce North (lib) de
présenter le. rapport de la commission
spéciale chargée d'examiner l' initiative
du parti ouvrier et populaire intitulée
« Pour une politique sociale du loge-
ment». La discussion fut assez animée
comme en témoigne cette déclaration
de M. Biaise Duport (soc) :

- On est satisfait. Les «coups de
gueule» portent des fruits , mais il fau-
dra s'expliquer au sujet du montant du
crédit d'étude de 85.000 fr. qui est
proposé. Notre plus grand regret est le
caractère tardif de cette action. Mais
nous soutiendrons l' arrêté proposé et
nous rejetterons l' initiative popiste...
M. Christian Piguet (MPE), au nom de
son groupe, releva que la construction
de logements à loyers modérés per-
mettra de freiner l' exode de la popula-
tion. Il souhaita que le quartier des
Acacias garde un caractère «villa-
geois» , ait des zones de verdure, des
petits magasins. Et, dans son envolée,
il proposa une étude sur l'énergie so-
laire.

M1™ Jacqueline Bauermeister (rad)
remercia la commission pour la qualité
de son travail et remercia le directeur
de l' urbanisme :

- On se penche, enfin , sur une so-
lution réaliste... Le conseiller commu-
nal Claude Frey sauta sur l'occasion
pour affirmer que la solution choisie
est un consensus auquel le Conseil
communal participe également:

- Notre enquête a eu le mérite de
montrer une tendance et le besoin en
logements a loyers modérés; réel , il
l'est mais il ne correspond nullement
au «raz de marée» cité dans l'initiative
démagogique du POP...

• PAS UNE CITÉ
ARTIFICIELLE

A l'intention des conseillers MPE, il
ajouta :
- On ne veut pas d'une cité artifi-

cielle. Mais ne soyons pas trop exi-
geants , car le coût est une question de
volonté politique... On espère obtenir
une aide fédérale. Mais tant que les
Chambres fédérales ne se prononce-
ront pas, cela sera une inconnue. Et si
on se heurtait à un refus à Berne, on
pourrait espérer que les cantons pren-
nent la relève...

Ici aussi , au terme d'un «tournoi » de
bon ton, l' arrêté fut approuvé par
33 voix.

Le crédit d'étude de 85.000 fr. per-
mettra ainsi de donner au Conseil
communal les moyens de préparer la
construction d'une centaine de loge-
ments dans la région des Acacias dans
une première étape et 100 nouveaux
par la suite selon les expériences faites
lors de la première.

Toutes les formes juridiques peuvent
être envisagées, notamment celle
d'une société d'économie mixte à la-
quelle la Ville pourrait participer , par
exemple par la mise à dispositon des
terrains en droit de superficie à des
conditions permettant d'abaisser au
maximum les loyers.

Le but recherché est de permettre à
des personnes au revenu modeste ou
moyen de se loger en dépit du coût
élevé de la construction.

• ON PENSE AUX AÎNÉS
ET AUX HANDICAPÉS

Mme Fabienne Moulin (soc) défendit
une interpellation concernant les per-
sonnes âgées et handicapées qui ont
de la peine à accéder ou à descendre
du trolleybus et qui , en outre, sont
souvent gênées par des voitures-ven-
touses, de surcroît mal garées. Le
conseiller communal Rémy Allemann,
directeur des travaux publics, s'efforça
d'expliquer une réalité qui freine une
initiative généreuse, mais hélas assez
utopique:
- " Il faudrait reconstruire les chaus-

sées et les trottoirs et modifier les vé-
hicules des TN. Ce n'est pas facile.
Mais un dialogue de longue haleine
entre les autorités et les TN est possi-
ble pour tenter d'améliorer les choses.
Au sujet de la place Numa-Droz, la
direction de la police est prête à inten-
sifier les contrôles pour supprimer les
stationnements abusifs , dans la mesu-
re des possibilités de ses effectifs...

Une réponse qui n'a satisfait que
partiellement Mme Moulin.

• COMME À LA POSTE

En revanche, un postulat de
MM. Roger Schor et consorts deman-
dant un nombre accru d'emplacement
de stationnement pour cycles, cyclo-
moteurs et motos aux abords de la
zone piétonne passa la rampe commp
une lettre à la poste.

• LA N5

Le conseiller communal Rémy Alle-
mann devait ensuite répondre à une
question touchant le tracé de la N5
entre le Nid-du-Crô et Hauterive. On
prévoit une couverture partielle, outre
le tunnel sous les piscines ainsi que
l'étude de l'aménagement des points
difficiles constitués par le carrefour de
Monruz et la zone au pied de la falaise
des Saars. Diverses variantes seront
examinées et le Conseil général aura
droit à une séance spéciale d'informa-
tion.

• LAIT OU ABOIEMENTS

M. Kurt Andres (MPE) est parti en
guerre contre le bruit provoqué par les
boilles à lait de la Centrale laitière au
quartier de Vauseyon. M. Claude Frey
n'est pas d'accord :
- L'entreprise a pris des mesures

strictes et la police a obtenu des résul-
tats satisfaisants. Si on veut boire ce
liquide écologique, il faut accepter ses
livraisons matinales. Pour l'heure, lors
du dernier contrôle, ce sont les aboie-
ments du chien de l' un des auteurs de
la pétition , qui gênaient le plus...

Sur quoi , après cette note d'humour ,
la séance fut levée prestement par le
président Duport. Ouf! la Centrale lai-
tière était ainsi sauvée à temps car le
Conseil général refusa d'entrer en ma-
tière par 25 voix , au grand dépit des
interpellateurs !

J. P.

Le Conseil général de Neuchâtel opte '
pour une politique sociale du logement

Besançon
ville jumelle

# QUATORZE Témoins de Jého-
vah ont comparu récemment devant
la Cour d'appel de Besançon. Ils
étaient poursuivis pour avoir refusé
de se soumettre à leurs obligations
militaires. Devant les magistrats, ils
ont exposé l' incompatibilité de leurs
convictions reli gieuses avec le port
des armes et de l' uniforme. En pre-
mière instance , les appelés n'avaient
été condamnés qu'à deux mois de
prison.

Cette peine, qui donnerait satisfac-
tion à la plupart des prévenus de
droit commun, était pourtant jugée

trop légère par les Témoins de Jého-
vah.

En effet , à leur sortie de prison, le
sergent recruteur les reprit en main et
l'action publique repart à zéro. Aussi ,
la Cour d'appel a donné gain de cau-
se aux insoumis en leur infligeant
une peine de 1 5 mois d'emprisonne-
ment. Avec le jeu des réductions de
peine, cette sanction couvrira la du-
rée des obligations militaires. Les
quatorze appelés feront donc leur
service sous (' «uniforme» de ... la pri-
son !

Insoumis condamnés
à 15 mois de prison

Cérémonie d'ouverture au Chanet

M. C. FREY AUX NOUVEAUX ASPIRANTS. - «Vous n'aurez pas le droit de perdre la maîtrise de vous-même.»
(Avipress - P. Treuthardt)

Quinzième Ecole suisse d'aspirants de police

La quinzième Ecole suisse d'aspirants de police
(ESP) a été officiellement ouverte hier après-midi à
la caserne du Chanet en présence de nombreux invi-
tés. Placée sous les ordres du major André Stoud-
mann, commandant de la gendarmerie neuchâteloi-
se, elle groupe 47 élèves, soit 32 Romands et 15
Suisses alémaniques, et prendra fin le 14 avril. Les
orateurs qui se sont exprimés lors de la cérémonie
se sont accordés pour souhaiter qu'elle enrichisse
ses participants non seulement sur le plan techni-
que, mais aussi sur le plan humain.

Outre les 47 aspirants et leurs instructeurs, de nombreux
invités ont pris part hier après-midi à la cérémonie d'ouver-
ture de la quinzième Ecole suisse de police. Parmi eux , MM.
P. Hess , directeur de l'Office fédéral de la police, P. Huber ,
chef de la police fédérale , A. Brandt , chef du département
de police du canton de Neuchâtel , Cl. Frey, président de
l'Institut suisse de police (ISP) et directeur de la police de
la Ville , H. Berger , secrétaire général de l'ISP , H. -L. Perrin ,
commandant de la police cantonale neuchâteloise, et ses
confrères de plusieurs polices cantonales et locales.

PLUS DE TRENTE DISCIPLINES

Premier à prendre la parole, M. Frey a d'abord insisté sur
les difficultés du métier que ces 47 jeunes gens se préparent
à apprendre. Difficultés qui apparaissent dans le nombre
même des disci plines enseignées au Chanet - plus d'une
trentaine - , mais aussi parce qu'il s'agit tout simplement
d'apprendre à servir:

— A votre formation professionnelle devra s'ajouter la
formation morale qui vous permettra d'affronter les situa-
tions les plus diverses, celles qui résultent des difficultés
qu'ont les hommes à vivre ensemble. Car , dans ces situa-

tions, vous n'aurez pas le droit de perdre la maîtrise de
vous-mêmes.

M. Frey a encore demandé aux futurs policiers de se
mieux connaître eux-mêmes pour mieux connaître les au-
tres, avant de leur promettre des satisfactions à la mesure de
leurs devoirs. Puis, entrant à nouveau dans sa peau de
conseiller communal:

— N'oubliez de découvrir la ville qui vous accueille !
Le conseiller d'Etat A. Brandt a d'abord souhaité que

l'ensemble de la Suisse se rende compte du travail accompli
au Chanet, avant, lui aussi, d'insister, à l'adresse des ins-
tructeurs comme des aspirants , sur le calme et la moralité
dont les nouveaux policiers devront faire preuve dans l'ac-
complissement de leur tâche. Aux aspirants romands , qui
forment les deux tiers de l'effectif , il a enfin demandé
d'accueillir de façon fraternelle leurs camarades alémani-
ques.

VINGT-SIX ASPIRANTS NEUCHÂTELOIS

Ces derniers n'ont sans doute pas manqué d'être particu-
lièrement attentifs aux propos de M. Huber, puisqu'il s'est
exprimé en allemand. Après avoir apporté les salutations du
conseiller fédéral Rudolph Friedrich , le chef de la police
fédérale a lui aussi porté l'accent sur les notions de camara-
derie , de responsabilité et de maîtrise de soi .

Signalons enfin que le major Stoudmann sera notamment
assisté dans sa tâche par le sergent-major C. Magne, sous-
officier instructeur à la gendarmerie neuchâteloise et que.
parmi les 26 aspirants neuchâtelois , 11 viennent du canton,
huit de la ville de Neuchâtel, cinq de La Chaux-de-Fonds et
un du Locle.

J. -M. P.

Taxis en zone piétonne:
chauffeurs en colère!
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Récemment , des conseillers généraux socialistes ont de-
mandé au Conseil communal pourquoi des taxis continuent
à circuler en zone piétonne simplement dans le but de
prendre des raccourcis. Le Conseil communal a répondu
par écrit à cette question (voir la «Feuille d' avis de Neu-
châtel du 15 décembre) en précisant que les chauffeurs de
taxis ont l' autorisation d'aller dans cette zone pour les
stricts besoins de la clientèle. Entre-temps, nous avons
reçu une pétition rédigée par M. François Chable et signée
par 35 chauffeurs et sept concessionnaires. Les signataires
s'étonnent que seuls des conseillers socialistes constatent
et dénoncent ces abus.

UN MÉTIER PÉNIBLE

Les signataires constatent que si des abus se produisent ,
ils sont le fait des mêmes chauffeurs qui discréditent la
profession , mais ne constituent qu'une petite minorité. M.
Chable, au nom de ses collègues déclare :

-On parle d' abus. On oublie les nombreux véhicules pri-
vés qui stationnent continuellement place Pury sur les ca-
ses qui nous sont attribuées. Le problème est identique
pour les cases «taxis» situées rue de l'Hôpital et devant le
parking du Seyon , ce qui nous gêne dans notre travail en
nous interdisant l'accès à ces lieux...

Les chauffeurs qui se rendent en zone piétonne sont
appelés par une majorité de personnes âgées, des malades,
des invalides , des employés d'établissements publics qui
terminent leur travail tard dans la nuit ou au petit matin,
des transports d'urgence à la maternité ou en gare de
Neuchâtel sans compter l' envoi d'échantillons sanguins
d' un hôpital à l' autre :

-Dans tous ces cas, on est heureux de recourir aux servi-
ces d'un taxi...

UN PEU DE COMPRÉHENSION SVP

Les signataires de la pétition ne cachent pas leur « gro-
gne» :

-On en a assez d'entendre crier «haro sur le baudet »
alors que l'on travaille dans des conditions souvent péni-
bles surtout en hiver. Il nous arrive mâme. alors que nous
respectons strictement le règlement en zone piétonne, de
recevoir des coups de pied dans les portières, des coups de
poing sur les vitres ou sur le capot , avec parfois, en prime,
des insultes ordurières...

Les chauffeurs de taxis, auteurs de cette pétition, sou-
haitent que le public fasse preuve de plus de compréhen-
sion à leur égard d'autant plus que chacun peut un jour
avoir besoin d'urgence d'un taxi.

LA POLICE LOCALE :
PAS DE PROBLÈME!

Le commandant de la police locale, M. Hervé Berger,
n'était pas au courant de l'initiative prise par ces chauf-
feurs :

-Il me semble qu'il n'y ait pas de problème particulier
pour la circulation des taxis en zone piétonne. Les chauf-
feurs peuvent, sans autorisation particulière, se rendre
dans cette zone pour transporter notamment les malades,
les handicapés, les personnes âgées, les voyageurs. En re-
vanche, la police n'admet pas que les chauffeurs transitent
par cette zone uniquement pour gagner du temps...

Ce qui implique des contrôles pour mettre un frein aux
abus éventuels. Reste la question des cases «taxis». Il
semble que celles qui sont situées devant le parking du
Seyon et rue de l'Hôpital ne soient pas très fréquentées par
les chauffeurs ce qui incite des conducteurs privés à les
utiliser. Mais là aussi , si un bref arrêt est toléré , en revan-
che, les automobilistes ne doivent pas utiliser ces cases
comme lieux de stationnement . Leur devoir est de les déga-
ger rapidement à l'arrivée d' un taxi. Il en est de même pour
les cases réservées aux transports publics.

Donc, avec un brin de bonne volonté de part et d'autre,
on éviterait de jeter de l'huile sur le feu !

J. P.

Exceptionnellement
Le bulletin météorologique

se trouve en page 9.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



NAISSANCES

Dam la et Luigi
STENDARDO ont l ' immense jo ie
d'annoncer la naissance de

Giuliano
le 9 janvier 1984

Maternité Pourtalès Champréveyres 18
2000 Neuchâtel 2068 Hauterive

166190-77

t
La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier

1984.

Que ton repos soit doux ,
notre souvenir l'est.

Mademoiselle Josiane Grandjean;
Monsieur Daniel Grandjean et sa

fiancée , Mademoisel le  Nicole
Speidel ;

Madame Josette Despond , à
Corbières FR;

Madame Yvonne  Wiser , sa
compagne;

Madame Maria Sudan,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Robert GRANDJEAN
leur très cher papa , que Dieu a
repris à Lui à l'âge de 62 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 12
janvier.

Culte au centre funéraire à 10
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Monsieur Daniel Grandjean ,
Temple-Allemand 93.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

164169-78

Emmanuel. Benjamin et Matthias
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur frère

Yannick
le 9 janvier 1984

Mario et Marlène JUNOD-ELZINGRE

Maternité rue du Tronchet 6
de la Béroche 2023 Gorgier

165306-77

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

Guillaume
le 9 janvier 1984

Françoise et Philippe ULDRY

Maternité Rue du Lac 45
Pourtalès 2525 Le Landeron

166549-77

Monsieur Aimé-Louis Molliet à
Bevaix ;

Madame Liliane Corpataux et son
fils à Colombier;

Monsieur et Madame Charles
Siffert-Molliet à Monthey (VS), leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaby
Sulger-Molliet à Fribourg ;

Madame veuve Jocelyne Molliet
et son fils à Provence ;

Madame Claudine Molliet à
Fribourg, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Ida Robert-Molliet
au Locle ;

Monsieur et Madame Raymond
Molliet à La Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Simone Molliet à
Rennaz , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André
Lohri-Molliet au Locle et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre
Brulhart , Les Bayards ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Aimé-Marcel MOLLIET
leur cher papa, grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , cousin et ami
décédé le 8 janvier 1984 dans sa
60""-* année.

L'office de sépulture sera célébré
au cimetière de Beauregard à
Neuchâtel , mercredi 11 janvier 1984
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
Monsieur Aimé-Louis Molliet ,
Rue Zutter 2, 2022 Bevaix.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

168132-78

t
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés , et je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28

Monsieur Jean-Louis Streit , à
Areuse;

Monsieur et M a d a m e  Jean-
Jacques St re i t -Bie t ry  et leurs
enfants  Sandra et Cédric , à
Neuchâtel;

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

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

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

Madame Marie Salvi-Filippi, à
Berbenno/Italie;

M a d a m e  B e r t h e  S t r e i t  et
Monsieur Laurent Sogno, à Boudry ;

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

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

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

Madame Denise Streit , à Genève;
Monsieur et Madame Raymond

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

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

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

Monsieur et Madame André
Streit-Rod, à Neuchâtel,

ainsi éque les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jean-Louis STREIT
née Lydia SALVI

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

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

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

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

164164-78
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Monsieur et Madame Raymond Trost-Dupasquier , à Apples :
Monsieur et Madame Jacques Trost-Rosselet , au Landeron : ,
Madame Rose Livet , à Meilen :
Monsieur et Madame Henri Soguel , à Corcelles ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter TROST
leur très cher papa , beau-père , oncle , grand-oncle, parent et ami qui s'est
éteint dans la Paix du Seigneur, au seuil de sa 89""-' année.

2000 Neuchâtel , le 9 janvier 1984.
(Ruelle Vaucher 7.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 11 janvier.

Service religieux à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'hôpital
de la Providence, Neuchâtel , CCP 20-1092.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. i64i67 -78

t
Que Ta volonté s'accomplisse

Monsieur et Madame Jean Tornare et leur fils Alain , à Arisdorf BL:
Monsieur et Madame Bernard Tornare et leurs filles Sandra et Isabelle ,

à Crissier VD:
Monsieur Elie Tornare , à La Tour-de-Trème ;
Monsieur et Madame Albert Kaiser-Tornare , à Sorens , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Demierre-Tornare, à Bulle , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Tornare-Geinoz , à Sorens, leurs enfants et

petits-enfants :
Madame Alice Tornare , à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Calixte Gremaud , à Vaulruz , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne Tornare-Dewarrat , à Bulle , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Aimé Dafflon , à Bulle , sa fille et petites-filles;
Mademoiselle Eisa Grisoni , à La Tour-de-Trème;
Madame Georgette Calame et famille , à Coffrane ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Siméon TORNARE
leur très cher et regretté papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 71 ans.

2207 Coffrane NE , le 9 janvier 1984.

La messe d' enterrement aura lieu mercredi 11 janvier , à 14 heures , en
l'église paroissiale de Sorens.

Domicile mortuaire , chapelle mortuaire de l'église de Bulle.

Adresse de famille: 2207 Coffrane.

Une messe sera célébrée samedi 14 janvier , à 10 h 45, en la chapelle du
Bon Pasteur , aux Geneveys-sur-Coffrane.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. isaies 78

Très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées en ces
jours de cruelle séparation , la famille de

Madame

Raymond BRASEY
exprime ses remerciements sincères et sa reconnaissance, à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.

Neuchâtel , janvier 1984. 165512-79

La maison C. Jacot et Cie, Cave
de la Citadelle Fleurier a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Siméon TORNARE
son dévoué et fidèle collaborateur.

168501 78

NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE

Neuchâtel Junior Collège a la
grande tristesse de faire part du
décès accidentel de son élève

Christian BOISCLAIR
Un service commémoratif sera
célébré à 14 h le 17 janvier à la
Chapelle de la Maladière. 166557 ?s

Je suis dans l'impossibilité de
m'adresser personnellement à tous
ceux qui m'ont donné leur appui
lors du décès de ma chère épouse

Jeanne-Marie KAPP-BLATTY
J' ai été réconforté par votre
présence, vos messages, vos fleurs,
vos dons. Je vous remercie pour
t o u t .  M a  f e m m e  a i m a i t
particulièrement la rose appelée
«Compassion» merci de la vôtre.
Sensible aux messages reçus mon
g e n d r e  se j o i n t  à m e s
remerciements.

H.O. Kapp.

2013 Colombier , janvier 1984. 166537 79

La famille de

Madame

Luisa FRANCONI
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes, de leur présence, leurs
dons ou l e u r s  messages de
condoléances.

Peseux , janvier 1984. IB4IB»- T9

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Mademoiselle

Alice PEILLON
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
deuil , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de toute sa reconnaissance.

Peseux, janvier 84. i_6i_ 3-79

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel  a fait  réussir mon
voyage.

Gen. 24: 56.

Madame John Monot-Gentil, au
Landeron ;

Madame et Monsieur Daniel
Vuilleumier-Monot, au Landeron , et
leurs enfants :

Madame et Monsieur Michel
Ecabert-Vuilleumier. au Landeron ,

Mademoiselle Katy Vuilleumier
et Monsieur Bruno Habegger , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Charles
Monot , au Zaïre , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur  René Ducommun-
Gentil , sa fille et son petit-fils , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur  Louis
Robert-Gentil , au Locle , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Alice Robert-Gentil, au
Locle, ses enfants et petits-enfants;

Les familles parentes et alliées,
Monot , Ducommun , Schneiter ,
Maret et Sandoz,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

John MONOT
leur très cher et regretté époux ,
père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 77""* année,
après quelques jours de maladie.

2525 Le Landeron , le 9 janvier 1984.
(Route de La Neuveville 43b.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel , jeudi 12 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du
c i m e t i è r e  de  B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Veuillez penser au Groupement
évangélique «L'Abri »,

La Neuveville, CCP 25-13227.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164166-78

Le FC Bôle a le regret de faire
part du décès de

Madame

Lydia STREIT
mère de Monsieur Jean-Jacques
S t r e i t  m e m b r e  du c l u b  et
entraîneur. IB6I BS-J_
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Monsieur Jules Bippus-Chapuis, à Yverdon;
Madame Fabienne Junod , sa fille Julie , à Yverdon ;
Madame Alice Reymond-Bippus, au Sentier ;
Monsieur Pierre Junod , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane BIPPUS-CHAPUIS
leur très chère épouse , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
belle-maman, tante , nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le dimanche 8 janvier 1984 dans sa 68""" année, après une longue maladie
supportée avec grand courage.

Aimez-vous les uns les autres , comme
je vous ai aimés , vous aussi aimez-vous
les uns les autres.

Jean 13: 34.

L'incinération aura lieu à Lausanne (sans cérémonie).

Culte à l'église de Fontenay le mercredi 11 janvier à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille : rue de Chamblon 11, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 16812s -7 B

M a d a m e  Rosa H u n z i k e r , à
Sonvilier;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Gaberel , à Fontaines ;

Mademoiselle Joseline Gaberel ,
au Landeron;

Monsieur et Madame Roger
Gaberel , à Ecublens;

Monsieur Marius Gaberel , à
Savagnier, ses enfants et petits-
enfants ;

Mons i eu r  et Madame Er ic
Gaberel , à Savagnier, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Francis Gaberel , à
Savagnier, ses enfants et petits-
enfants ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Luc
Gaberel , à Savagnier, leurs enfants
et petits-enfants ;.

Monsieur et Madame Fritz-Henri
Cosandier-Gaberel, à Savagnier, et
leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Virgile GABEREL
leur cher compagnon , père, beau-
père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent  et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection ,
dans sa 61mc année.

Sonvilier , le 8 janvier 1984.

L'incinération aura lieu mercredi
11 janvier à 11 heures, au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, où
la famille, les amis et connaissances
se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle
mortuaire des pompes funèbres
F. Jacot , rue D' Schwab 20 à Saint-
lmier.

En lieu et place de fleurs
veuillez penser aux Perce-Neige

CCP 20-8727.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

168131-78

Le Hockey-Club Marin-Sports a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Virgile GABEREL
beau-père de Pierre-Denis Jauss,
membre actif du club. ISBOSS-TS

lïïWIM__É'._ rTIB_________________ _rfl ffl«nW> *.W

Madame Suzanne Golay;
Monsieur et Madame Marcel

Pauli , leurs enfants et petits-
enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Charles
Rognon et leurs  en fan t s , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Claude
Golay et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame André
Henchoz et leurs enfants , à
Rossinière ;

Les familles de feu François et
Paul Golay,

ainsi que les familles Kammer,
Guichard , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger GOLAY
leur cher époux , beau-père, grand-
père , arrière-grand-père, oncle ,
grand-oncle, parrain , cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
82mi: année , après une longue
maladie supportée avec courage.

2003 Serrières, le 9 janvier 1984.
(Rue Erhard-Borel 5.)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Selon le désir du défunt , son corps
est légué à l ' U n i v e r s i t é  de
Lausanne.

Le culte aura lieu au temple de
Serrières/Neuchâtel , mercredi 11
janvier , à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

168131 78

| B______________________________B

La sous-direction de la DAS,
Défense Automobile et Sportive, à
Pully, ainsi que le personnel de
l'agence de Neuchâtel , ont le
profond chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Lydia STREIT
maman de son collaborateur ,
Monsieur Jean-Jacques Streit.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 166542-78

Le comité de BOUDRYSIA a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Lydia STREIT
représentante des Samaritains au
sein du comité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 166543 7s

La direction de l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâte l  SA a le r e g r e t
d'annoncer le décès de

Madame

Lydia STREIT
porteuse

du journal durant plus de 25 ans.

Neuchâtel , le 10 janvier 1984.
168104-78

Le FC Boudry-Vétérans a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Lydia STREIT
épouse de Jean-Louis et maman de
Jean-Jacques, membres et amis
fidèles de la section. 166548-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



Si vous désirez trouver dans une voiture la traction
sur les 4 roues enclenchable, un différentiel auto-

{L imi ted sl ip dit lerential)

bloquant, le «Hill-Holder» exclusif , une direction
assistée, une radio stéréo/fecfeur de cassettes,
des rétroviseurs extérieurs ajustables électrique-
ment, des vitres teintées, une suspension à roues
indépendantes à l'avant et à l'arrière, des freins à
disques à ventilation intérieure et éventuellement
encore une boîte automatique - tout cela pour un
prix inférieur à 20000 francs - votre choix se réduit
à une seule marque. Mais pas à une seule voiture.

1 Tucismo Sedan -î
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® Station Super Station *

(I Subaru 1800 Turismo 4WD. Une trois portes @ Subaru 1800 Station 4WD. L' un des me/7 ® Subaru 1800 Sedan 4WD. Une limousine à < _? Subaru 1800 Super Station 4WD. Un break
sportive et maniable d' une longueur d'à pein e 4 leurs investissements-voiture que l' on puisse faire trois volumes conventionnelle qui reste pour beau- de luxe qui ne craint pas les engagements les plus
mètres , avec des dossiers de sièges rabattables aujourd'hui , tant pour l' usage privé que professionnel , coup la voiture de famille idéale. Capot du coffre durs. 4 vitesses tout-terrain supplémentaires , volant
séparément . Déverrouillage du hayon depuis le siège Système d'essuie-glace/lave-glace de la vitre arrière, déverrouillable depuis le siège du conducteur , toit- ajustable en 8 positions , indications digitales ultra -
du conducteur , volant ajustable en 8 positions , moniteur de sécurité. Nouveau: avec direction ouvrant panoramique , volant ajustable en 8 positions , modernes , ordinateur de bord , moniteur de sécurité ,
système de lave-phares, moniteur de sécurité, assistée. Fr. 17*490.—. lève-glace électriques , système de lave-phares , }ève-glace électriques , système de lave-phares ,
Fr. 16*750.—, Automatic Fr. 17*750.—. mon/leur de sécurité. Fr. 17*990.—. Nouveau: essuie-glace/lave-glace de la vitre arrière , dossiers

avec boîte automatique Fr. 18*990.-. des sièges arrière rabattables séparément.
'; Fr. 19*750.-, Automatic Fr. 20*450.-.

Voilà les nouvelles Subaru
Sa qualité, sa fiabilité, ses frais d'entretien modiques et sa traction sur les investissement. Nous vous invitons à faire maintenant l'expérience des avan-
4 roues enclenchable ont fait la réputation de Subaru en Suisse. Le résultat: tages en matière de sécurité de la traction sur les 4 roues enclenchable,
une valeur de revente extraordinairement élevée et, par conséquent, un réel chez votre agent Subaru.

jMt ¦ ¦ H__  ̂ JA BfP̂ b ¦ ¦ Agence officielle p®

SUBARU GARAGE WASER W
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m m ^& Route de Neuchâtel 15 - Peseux - / (038) 31 75 73 WT^̂  ̂ ^̂  ̂ "" 163985-110 ^f

Cherchons

une barmaid
qualifiée

pour le 1e' février 1984.
Région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BP 13
au bureau du journal. i67o_ _ 3 6

:N:
•*• 

En 1977, nous étions 2.
Aujourd'hui , nous comptons plus de 30 collaborateurs , secrétaires , réviseurs ,
comptables , expert-comptables et cadres fous des références pour vous et
pour notre clientèle.
Le développement constant de nos activités et notre volonté de continuer d'offrir

l des prestations de haute qualité nous amènent à chercher un !

EXPERT-COMPTABLE
DIPLÔMÉ

auquel nous aimerions confier les tâches et responsabilités d' un cadre dans le
domaine de la révision, (suisse et internationale) et de l' expertise-comptable. Par ;
un style de management ouvert que nous lui demanderons, il pourra prendre une
part active à la vie de notre société. L'expérience et le format de notre futur
collaborateur lui permettront d'envisager chez nous une carrière à un échelon
supérieur.

D'autre part , nous cherchons un

RÉVISEUR QUALIFIÉ
ayant une expérience dans le domaine suisse et international pour renforcer
notre département révision.
Si vous vous intéressez à l'un ou l'autre de ces postes, que vous êtes Suisse ou
titulaire d'un permis C, et que vous estimez pouvoir répondre à leurs exigences ,
nous vous prions de faire vos offres sous pli confidentiel à:

Monsieur Hans LUTZ
Directeur
NEUTRA FIDUCIAIRE S.A.
15, bld des Philosophes
1205 Genève lassig-ae

.

'. cherche à engager | ;', ¦;

chef de chantier I
Nous demandons: Më
- une personne ayant plusieurs années d'expérience d'entreprise pour fvy ' j

travaux routiers et de génie civil avec formation adéquate, de l'entre- j y 1
j gent , un esprit d'initiative, d'organisation et de commandement: {, ¦ . : \
; - conduite technique des chantiers; |H

- supervision du coût d'exécution; j";., ."j
: - établissement des métrés et des décomptes; î- y î

- négociations courantes avec la clientèle ; | ;
; - participation à l'acquisition des travaux; i. i

- si possible avec connaissances de l'allemand. h-lS

|i Nous offrons: |_ ;j
- place stable; [. '-.;"j j
- rémunération en rapport avec nos exigences; .,

! - autres avantages sociaux. |'y' 'l
Date d'entrée : au plus tôt resp. le 1°' mars 1984. [|pj

¦ Faire offres accompagnées des documents usuels à ëë\
LOSINGER DELÉMONT S.A. I.

ï route de Rossemaison 27, 2800 Delémont. 1ew.j4.36 ;

Puiisdame\
divers modèles m** H
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Entreprise Suisse spécialisée dans les
composants électroni ques passifs cher-
che pour seconder le directeur du dépar-
tement assurance de qualité

un ingénieur
de qualité

pour travaux de méthodes techniques de
laboratoire et d'organisation.

Nous demandons:
- Ingénieur ETS mécanique ou micro-

technique
- Bonnes connaissances des stat ist i -

ques
- Ang lais courant

Veuillez faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à
Ultra Précision S.A., 1870 Monthey,
à l'att. de M. Patrick Léonard.

165620-36

Restaurant du Palais du Peyrou

cherche

commis
de cuisine

Se présenter au restaurant ou
téléphoner au 25 11 83. ISSISZ -SB

_____ rM W_M W_f_ Jà
Er Pour notre kiosque de la Gare à
HT Neuchâtel ,

9 nous cherchons une

l vendeuse-auxiliaire
. — Pour le service tôt 05 h 30-14 h, le

service tard 1 4 h-22 h 30, 2 à 3 fois
• le samedi et le dimanche par mois.

Nous nous chargeons de vous for-
• mer, pour remplir avec succès cette
• activité intéressante et variée.

 ̂
Les intéressées peuvent

* s'adresser directement à
• Madame Meyer ,
• tél. (038) 25 40 94,
0 la gérante de ce kiosque^.; : . > . s

Cherchons

vendeuse qualifiée
à mi-temps (après-midi)
5 jours par semaine.
Branche textile.
Offres écrites sous chiffres
EW 31 au bureau du journa l.

16555J-3E

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

165657-36

SEPROLEC S.A., Préville 4, 1510 Moudon
cherche pour son département micromodules

un ingénieur ETS
en électronique ou microtechnique avec si possible
quelques années d'expérience, notamment dans le
domaine de la microélectronique (bonding et mi-
crosoudage), comme responsable du bureau tech-
nique.

un micromécanîcien
ou mécanicien-
électronicien

comme assistant.

Faire offres avec curriculum v itae, référen-
ces (E. Cavin). t esse*-»

Je cherche

couvreurs
qualifiés
ou manœuvres
spécialisés.

Tél. 31 59 51 ,
heures repas.

168006-36

? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?  + ? ? ?

? n̂ Si 6R0UXSA - :
Û __4BB^—>̂ n Saint-Nicolas 14
W fjjj r ^Sj 2006 Neuchâtel

. cherche pour entrée immédiate ou pour date à ^ ̂ convenir "T

: MONTEURS :
: ÉLECTRICIENS

' pour travaux courants {Concession PTT B)
Prière de prendre rendez-vous au (038)

? 24 38 38. 166117 36 +
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

/  Nous cherchons \.

/ menuisiers \

monteurs i
i to

chauffage

I ferblantiers pÇ \̂
\ M ë '*J(\ maçons myf*T(

( ^ #  / PERSONNEL if^m.KSJë± SERVICE SA { N̂̂ >
2000 Neuchâtel Ny^^W

tél. 038/24 31 31 X
^

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Producteur et négociant en vins de
l'est du canton de Neuchâtel enga-
gerait pour tout de suite ou date à
convenir

vigneron
(suisse ou titulaire d'un permis C).
Connaissances de machines sou-
haitées.
Faire offres écrites sous chif-
fres 87-798 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 16782B-36

f . 

®

 ̂photocoP'eS
>

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501



DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

En raison de la prochaine mise à la retraite du
titulaire actuel, un poste de

CONCIERGE
(non résident)

est mis au concours pour l'Office neuchâte-
lois de la documentation pédagog ique, situé
à Neuchâtel - Monruz - rue de Champrévey-
res 3.
Il s'agit d'une activité à plein temps, consis-
tant , d'une part en travaux d'entretien des
locaux , d'autre part en tâches ayant trait à
l' activité de l'Office (expéditions, transports,
etc.).

Exigences:
- habileté manuelle,
- qualités d'ordre et de ponctualité,
- permis de conduire pour voiture.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : 1°' février 1984 ou à
convenir.

Des renseignements sur le travail à effectuer
peuvent être demandés au directeur de l'Offi-
ce, M. Eric Laurent, rue de Champréveyres 3,
Neuchâtel. téléphone (038) 22 39 25.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1.
2000 Neuchâtel. jusqu'au 13 janvier
1984. 167549-120

_/•> lCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

COLOMBIER - Chemin des Uttins 2
A louer dès maintenant , dans petit immeuble neuf , beaux appartements de

4% et 5% pièces
dès Fr. 1020.— par mois + charges.
Tous les appartements ont
- une vaste logg ia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.
Quelques 5>_ pièces sont équipés de cheminées de salon et de lave-vaisselle. j
Parking souterrain et places de parc extérieures.
Pour tout renseignement, s'adresser à: CONTINENTALE Assurances
Service des Gérances, Case postale , 1001 Lausanne
Téléphone (021) 20 75 01. 167423 -125

Je cherche

terrain à bâtir
pour immeuble locatif.

Faire of f res sous ch i f f r e s
GA 46 au bureau du journal.

B A Neuchâtel dans un immeuble rénové 1 j

I STUDIO I
f.J cuisine agencée, salles de bain. B

f  ̂

Fr

* 
45°— 

+ charge- 157524.125 j l

A LOUER à Peseux
pour le 24 février ou date à convenir

studio meublé
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27. 167824 26

A vendre à l'est de Neuchâtel avec vue
imprenable ¦;'•;

magnifique 1
\ appartement en PPE |
r avec cuisine entièrement agencée , bar et

coin à manger , séjour . 3 chambres à
:' coucher , 2 salles d'eau, dépendances,
i\ place de parc. Etat neuf. Transports pu-
.\ blics . école, piscine à proximité. :•)
" Pour traiter: Fr. 65.000 —.

S'adresser à: SOFICID S.A., société
i fiduciaire, 2035 Corcelles. Tél. (038)
-: 31 91 81. 167943122

A VENDRE

petit
immeuble locatif

À BOUDRY
bien situé au centre de la ville,
6 appartements, locaux commer-
ciaux, chauffage central général,
salles de bains.

Valeur approximative
Fr. 400.000.—.

Etude Jean-Pierre Michaud et
Jean-François de Chambrier
Avocats et Notaires
Rue de la Poste 4
2013 COLOMBIER. 1B8009-22

P Devenez propriétaire £l
û à Cortaillod II
H Très belle situation à proximité du centre ¦
jl du village et des transports publics. Pi

1 APPARTEMENTS j
I DE S PIÈCES i
j«l vaste séjour avec cheminée et balcon, E
H coin à manger, cuisine agencée, 3 cham- 1.
B bres à coucher , 2 salles d'eau, cave, H
B galetas, garage individuel.
fi Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—

1 APPARTEMENT
1 DE 2 PIÈCES |
(1 Séjour avec balcon, cuisine agencée,
Jj bar, chambre à coucher , salle de bains,
fl armoires, cave, galetas, garage.
îyl Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.—

I Possibilités de financements avec
1 subventions fédérales.

H__ ._ nn_ n .C JM

À LOUER À NEUCHÂTEL

1 chambre
meublée

av. de Bellevaux
av. de la Gare

2 chambres
meublées

ch. des Liserons

studio
Bel-Air

2 chambres
Grand-Rue
Louis-Favre

2% chambres
Neubourg
Bercles

3 chambres
Berthoudes
Chavannes
Brévards
Parcs

3% chambres
Liserons

4 chambres
av. de la Gare

À SAINT-BLAISE

4 chambres
Perrière

À MARIN

studio
Perrelets

À COLOMBIER

5 chambres
Uttins

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 167721.2 s

À VENDRE À SAVAGNIER

dans magnifique cadre de verdure,
situation tranquille et ensoleillée

bel appartement
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée et
habitable, grand balcon.
Prix : Fr. 135.000.—
possibilité de financement avec l'ai-
de fédérale.

Pour visiter et traiter: Régie
immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. » 157972 22

A VENDRE A BOUDRY

magnifiques
appartements
de 5% pièces

tout confort, lave-vaisselle, W. -C.
séparés, grand balcon habitable,
surface 118m2 dès Fr. 230.000.—.
Certains appartements sont équipés
d'une cheminée de salon.
Possibilité de financement avec
l'aide fédérale.

Pour visiter et traiter: Régie
immobilière Muller et Christe
S.A. Neuchâtel, téléphone
24 42 40. 167970-22

l b ,' t_ . _ 3 - .___

m 

2001 Neuchâtel " |j]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 !

MichelTurin SA

I VILLA MITOYENNE j j
séjour de 43 m2 avec cheminée

I de salon, cuisine agencée ,
j 2 salles d'eau, 4 chambres à

coucher, réduit , cave, place de j
parc dans garage collectif.

1 Terrain aménagé.
Disponible : mars 84.

i\ Prix de vente :
|j dès Fr. 405.000.— . ,65666 -22

Jy À VENDRE À ~̂ k

Cornaux
i Bel appartement de 3 pièces, ;

92 m2, grand living bien ensoleillé,
| balcon, tranquillité. \

Cuisine équipée.

Apport personnel :
F r. 19.000.—

Mensualité : Fr. 601.—
plus charges

ï Contactez notre agence cantonale
! Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL l

\ Tél. (038) 25 94 94. \
_ **̂ g»Ŝ  165518 22

^pilpn
A vendre à La Coudre

appartements
3»e!t*3% pièces

avec cave, dans petit immeuble
récent.

Situation calme avec vue.

De Fr. 162.000.— à Fr. 170.000.—.

Place de parc ou garage en option.

Faire offres sous chiffres
AO 12 au bureau du journal.

167812-22

À LOUER
Maladière - Clos-Brochet

places de parc
dans garage souterrain

Pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 16771a 26

À LOUER
rue du Seyon,

vitrine
pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. 16771912s

Société internationale cherche lo-
caux à usage de

bureaux
minimum 600 m2, Neuchâtel ou en-
virons immédiats.

Ecrire sous chiffres AT 40 au
bureau du journal. 166147 28

A louer à PESEUX, tout de suite,
dans villa locative,

appartement
de 5 pièces

tout confort , cuisine agencée, vé-
randa fermée, accès au jardin, 1 ré-
duit , grande cave , loyer mensuel
Fr. 1500.— charges incluses.

Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 167830-26

Dès le 1" avril 1984. ¦
A Marin dans petit immeuble résiden-
tiel à proximité des transports publics,
écoles , centre d' achat.
Magnifique situation ensoleillée et
calme.

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Salon avec cheminée et grand balcon,
B cuisine agencée, 3 chambres à cou- !
1 cher , 2 salles d'eau. |a
j  Fr. 1280.— +  charges. M
I Garage à disposition Fr. 80.—. Es
W

 ̂
167622 -126 lj

A louer à Colombier

immédiatement ou date à convenir
dans un immeuble ancien entière-
ment rénové

magnifiques
appartements de

3!_ pièces Fr. 850.— + Fr. 90.—
charges
3 pièces Fr. 750.— + Fr. 90.—
charges

Pour visiter et traiter: Régie
immobilière Muller et Christe
S.A. Neuchâtel, téléphone
24 42 40. 167971 26

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL
rue Champréveyres 1
Neuchâtel

ATTIQUE 6 pièces
avec terrasse et cheminée de salon, vue
très étendue.
loyer Fr. 1466.— + Fr. 200.— charges -¦¦
+ place dans garage collectif Fr. 60.—. ...
Libre dès le 1°' avril 1984. 161452-126 

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer à Neuchâtel, quartier de
l'Université,

appartement
de 2 pièces

complètement remis à neuf, cuisine
agencée, balcon, ascenseur, loyer
mensuel Fr. 646.— + charges.

Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 167829 26

¦À  LOUER, rue du Râteau et rue
de l'Orangerie, très beaux appar-
tements de

1 à 5 pièces
certains en duplex.
Immeubles entièrement rénovés,
avec ascenseur.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre , notaires
Tél . 24 58 24. 157717 26

À LOUER , fbg de l'Hôpital

LOCAUX
d'environ 50 m2.
Loyer mensuel Fr. 850.— avec les
charges.
Pour tout de suite ou date à conve-

1 nir.
Etude Wavre, notaires
Té l . 24 58 24. 157720 - 126

a BB ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦an
ë: A louer a Neuchâtel, Evole120 ¦*¦

B spacieux appartement
g de 5 chambres 5
El B' tout confort , vue magnifique, compre-
B nant cuisine complètement équipée - B
B hall - salle de bains/W. -C. - W. -C. sépa- g
t j rés - terrasse - cave - galetas. _

r,i Loyer: Fr . 1350.— par mois + charges. ¦ 1
¦g Libre tout de suite. y-

Garage à disposition. ,":|
!" ' FIDUCIAIRE DENIS DESAULES "!
¦ Bois-Noir 18 - 2053 CERNIER ¦

B Tél. (038) 53 14 54. 167985 26 fl
B f l f l f l f l f l f l f l f l f l f l f l f l f l f l f l

Â LOUER, rue de la Dîme, très bel
appartement de

3% PIÈCES
Tout confort. Cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Grand balcon. Vue
sur le lac.

Pour tout de suite.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 168010-26

é ",- I

| 28518-110 jv_

|| A louer à Neuchâtel, Bel-Air , dans quartier tranquille.

beaux appartements rénovés
de 4 et 5 pièces

Tout confort , cuisine agencée , habitable , salle de bains, W. -C .
I séparés , cave , galetas. Avec , selon l'étage , jardin, véranda chauf-

fée , terrasse ou balcon.
j. Situation dominante, ensoleillée, vue étendue. ë
j Libres tout de suite ou date à convenir.
[; Loyer: dès Fr. 1290.— + charges.
!' Pour tous rens.: tél. (038) 25 66 66, heures de bureau.
: , 167543-126

A louer à Neuchâtel. Moulins ?, dès le 1e' avril 1984 dans
immeuble entièrement rénové et complètement modernisé

APPARTEMENT en duplex
de 3 pièces , cuisine agencée avec lave-vaisselle , cachet rustique,
loyer Fr. 950.— + charges.

APPARTEMENT spacieux
de 1 pièce , cuisine agencée séparée, cachet rustique, loyer Fr . 500.
— + charges

STUDIO
cuisine agencée , loyer Fr. 400.— + charges.

Adresser offres écrites à:
REVISUISSE
Société Suisse de Révision
rue du Môle 6. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 1656 67.26

La ne
Une :
Si vous voyagez beau
modèle compact, un ce
sance élevées, vous de\«
Volvo 360 GLE Sedani
volumes avec un coffre |<
de connaisseur,vous app
plet - vitres teintées, pe
phares antibrouillard ht*
avant et arrière, gaf
réglables de l'intérieur c

W Seul le I

i %LJÊ Pr t̂ Procrédit I

B w\ Procrédit
H Toutes les 2 minutes
ë- \ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

mI vous aussi ¦ . ;
| J vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

l. "s - Veuillez me verser Fr. \.

i - . I Je rembourserai par mois Fr I

I /rapide\ | ̂ nom NQ \ |
M [ simple l i  ""e i
f| ydiscrety f ! 

NP" [
k5, ^«

^̂  
^̂ r S | à adresser dès aujourd'hui à: I

Si i I Banque Procrédit I

T8-____B_MWail*-PBiB-__* ! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 * fr

| Tel 038-24 63 63 .. v |

Neuchâtel ou
environs pour avril
84. Confort non
exigé.
Tél. (029) 4 89 88.

165616-28

A Lausanne

magasin-atelier
motos
à remettre pour cause
de santé.
Ecrire sous
chiffres
1 R 22-648636 à
Publicitas, 1002
Lausanne. 155622-52

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Garages avec toit à 2 pans
2.8 » 5 m Fr. 4200.— 2.8 * 3 m Fr. 5100.—
livrés franco chantier.
Garage double possible.

. .. . . . . .  Informations et plans
UNINORM S.A., route Aloys-Fauquez
124, 1018 Lausanne. Tél. (021)
37 37 12. 167R57- 10

merci nature
Tes herbes médicinales , si précieuses
pour la santé , donnent à l'Eau et à la
Pâte dentifrice Trybol toute leur force
curative.

_____ î___-_J__B___r ___? ___¦ PH °
___k Ê _̂_ T i\W I - r « OT

____ ¦¦S_ ¦_____ * __________H__—___—______

PS: une hyg iène buccale rap ide , commode c! pour-
tant très efficace consiste à se rincer la bouche à
l'Eau dentifrice Trybol aux herbes après les repas. Si
cela est fait immédiatement après avoir mangé , les
restes d' aliments ne collent pas encore fortement
aux dents et sont enlevés par un simple rinçage. Ain-
si Trybol réduit fortement les lésions dentaires.

A louer :  jff lVKiïwitmm_ WI_T__ W_ WmK\i

locaux I «ssrffi.. . ,. |j B__d4 __Jw^ipour dépôt ou atelier . '*B_HJî__yinli
à Neuchâtel. y _fe^_^_ f̂^̂ ^^B
Tél. 25 15 90. de 1 .̂ifeàS Ŝ?- ''&&_
9 h à 12 h ou dès K| ^̂ ^^̂ HBpwJ-Splgii .
18 h. 166127-26 M ^^̂  'SB

Ecriteaux ¦
S 28518- 110

en vente a 1 Imprimerie B_FJ___U____r-ll_Li.il 1 lll_ .____E_fl_llil_
Centrale, 4. rue Saint- j { _ '£_ *W" .<Maurice , Neuchâtel , !': ĴHrffl_rfflffflW 7TnnT»T_r
tél . 038 25 65 01 

 ̂H2>l̂ llJ<Î ^̂ £|XuM^

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

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42 —

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ECRIT
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

Jeune famille
cherche à louer
appartement

4 pièces
r\ r _ r \ c  rroicnn a

_^̂ *=2<_*> ^̂ =>^

10629-110 ^^ .̂[î^

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

A vendre
à Yverdon
dans Centre
Commercial

boutique
25 m2

Faire offres sous
chiffres 22-970201
à Publicitas, 1401
Yverdon. 157825-152



voitures+utilitaires « -

; Neuchâtel 025 07 70 f

De nombreuses familles doivent trop
souvent vivre du salaire trop modeste du
père. Pensez-y; offrez une toute petite part
de votre superflu et versez votre contribution
au

SECOURS SUISSE D'HIVER

Tzlibee
DANCING
cherche une

jeune barmaid
et une

dame pour le vestiaire
Tél. (038) 25 68 00 (aux heures
de bureau). teson-se

Zoo Jarvi Neuchâtel
cherche une

vendeuse auxiliaire
pour quelques heures par semaine.

Tél. 25 32 73. 151223-36

. .. 
4

jvelle Volvo 360 GLE Sedan. /
induite encore plus confortable* // , ;
i attachez de l'importance à un voiture le cheval de bataille de la série 300. Elle excelle sur le plan 360 GLS Sedan, 1986 cm3, 92 ch DIN/68 kW, Fr. 18'700.- f vo Ĵ  /  /  /
stingué, une sécurité et une puis- technique également: la construction transaxle (moteur à l'avant, 360 GLE Sedan, 1986 cm3, 115ch DIN/85 kWy Fr.19'900 — , A g, £r s>ë /  /$>
;e la connaissance de la nouvelle boîte de vitesses à Iarrière), le puissant moteur 2 litres à injection _ _ » A Ĵ *̂  Q$>/ / /
çficularité: une carrosserie à trois LE Jetronic et coupure d'alimentation (115 ch DIN/85 kW) et la Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering _ \y®0W© * £* <̂  / ¦  /  /
j es spacieux (362 litres). En qualité boîte à 5 vitesses économique révèlent une conception d'avant- 3250 Lyss, tél. 032 84 7111 LGCSSIBIQ # é? & /  /  /  o â?- IT . i I - » I Renseignements auDnks ******* :' 

 ̂ fV fV /  /  / C~> \. J_°
f aussi (équipement de série com- garde. .. de chaqueagent vaiv_! f \<> cP / / / r <̂nétallisée, jantes en alliage léger, "W 3P̂ *^

"HT 
"̂ S WéÊTfa S '*° -  ̂ / < • / \  *%*<$

trrouillagecentratprotège-nuque Essayez la nouvelle Volvo 360 GLE Sedan. Vous découvrirez alors %# 
^^J': < J^y ^̂ __y __ \ -c^ & y / <̂ / '̂ ' . <̂ .<&

-velours, rétroviseurs extérieurs tous les avantages de cette voiture. Elle est à votre disposition '"" '' " 
^ f £ /Ç /  / \SMJ? &p -^

d'autres détails qui font de cette chez le concessionnaire Volvo le plus proche. TOUJOUTS à l'avant-garde. f -S" & £/ QW<SV/ J? \P *$*
, J> <?<<f /̂ <#  ̂Y  ̂ \<>

6 
167808-809-110

I 

emploi
B_ ~ LIBRE EMPLOI S.A.
¦ 9^̂ M_*i__ B̂  11, rue de l'Hôpital
Hlln O 200° NEUCHÂTEL
BBwFB _̂_T f (038) 24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux dans \; la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentés , Suisses ou «C»

9 Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
O Electriciens CFC
0 Maçons/coftreurs
Emplois libres, stables ou temporaires. j
Salaires élevés, plan de carrière.

167822-36

Très jolie

Ford Taunus
2000 V6
spéciale
4 portes, 1982, bleu
foncé met.,
76.000 km.
Radiocassettes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 190.— par
mois sans acomptes
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau, 2503
Bienne.
Tél. (032) 51 63 60.

165519-42

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

A vendre
BMW 323 1
1982, pont
autoblocant, direction
assistée, jante alu,
radio, Fr. 17.300 —

Opel Rekord E
2000 Montana
1982, Fr. 15.500 —

Renault 5
aut., 1979, Fr. 6500.—

Ford Fiesta
1300 L
1980, Fr. 7500.—

Opel Rekord D
1972, aut.,
Fr. 2800.—,
expertisées.
Garage du Verger.
L. Porret
2027 Montalchez
Tél. (038) 55 25 75.

165565-42

[ M I IV T IJ I I

J îf jm -
rfr n i Y i i 11

167551-42

Occasion à vendre

Mercedes Benz
73
115.000 km, 9800 fr.,
exp.
Citroën ID 20, 70,
3500 fr., exp.
Datsun 180 B, 77,
3200 fr.. exp.
Fiat 132 auto., 77,
3000 fr., exp.
Auto Inter-Vente
Tschugg
Tél. (032) 8818 83.

166142-42

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
cherche pour son service des cré-
dits

une secrétaire qualifiée
pratiquant la sténographie et ayant
si possible des connaisances dans
le domaine des hypothèques ou du
notariat.
La candidate sera également occu-
pée à d'autres travaux de secréta-
riat.
Les postulations sont à adres-
ser, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire,
à la Direction, Place Pury 13,
2000 Neuchâtel. 168004 36

Restaurant de la Poste
Peseux
cherche

sommelière
connaissance des 2 services exigée,
sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner,
31 40 40. 168000-36

Cherche

femme de
ménage
consciencieuse et
personne pour
nettoyer des bureaux.
Tél. (038) 25 18 25.

166533-36

Maculoture en renie
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

f \
JALLS CRÉATIONS

cherche

représentants(es)
pour la vente d'articles exclu-
sifs.
Bon salaire.

Prendre contact par télé-
V Dhone, .038) 24 07 lto. .Km.-,.,. 1

POPSYBURGER
chez Jeannine
Grand-Rue 13 - Neuchâtel
Tél. 24 36 21
cherche tout de suite

2 aides de cuisine
(hommes ou femmes).

Se présenter ou téléphoner.
168013-36

Entreprise de la place cherche pour
date à convenir, une

employée de commerce
habile sténodactylo pour la corres-
pondance en langue française.
Connaissance de la langue alle-
mande désirée.
Travail varié et intéressant.
Les candidates sachant travail-
ler de manière indépendante,
ayant le sens des responsabili-
tés sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres DX 43 au
bureau du journal. 168629-36

i  ̂LEmasïi
Afin de compléter nos effectifs (bureau technique de
Morges et département R + D à Renens), nous
cherchons à engager avec entrée immédiate ou à
convenir des

DESSINATEURS
DESSINATEURS-

CONSTRUCTEURS
en possession du CFC de dessinateur en micromé-
canique ou machines B.
Nous demandons des personnes à même de travail-
ler de façon indépendante, consciencieuses et pos-
sédant quelques années d'expérience dans le domai-
ne de la micromécanique.

, De notre côté, nous offrons :
- place stable
- salaire en rapport avec les capacités
- horaire flottant de 42 h hebdomadaire
- 4 semaines de vacances
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire au service du personnel de
LEMO S.A., 1110 Morges. 166621.3a

I ELECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 

Nous cherchons

une employée
de cuisine

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire légal, congés réguliers, am-
biance de travail agréable.
Faire offres à la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 C E R N I E R .  Tél. (038)
53 21 12 (heures de bureau).

168018-36

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

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'un faubourg de
Bruxelles ou d'un inventeur français.

Autobus - Bise - Bélier - Berger - Crabe - Carte -
Carmen - Doute - Dire - Eros - Enorme - Enfant -
Guy - Gens - Grillage - Ile - Jeune - Jeudi - Jus-
sieu - Jeux - Joute - Magenta - Noix - Pinte -
Parc - Parcours - Piscine - Passable - Pensée -
Permanent - Pente - Pitre - Poisson - Rouen -
Rien - Réserve - Samedi - Situer - Sujet - Sept -
Suivante - Téléphone - Titre - Victoire.

I (Solution en page radio)
¦̂»** *̂*™**^»iii*»-*^M'«MMr___________________ /

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Boutique « CHRISTIANE » à Fleurier
SOUS LE SIGNE DU BON GOÛT

En juin prochain , il y aura
onze ans que M""*' Christiane
Sorrenti ouvrait sa bouti-
que « CHRISTIANE », rue
de la Place-d'Armes, à Fleu-
rier. Au fil de ces années, le
nombre des clients de la
boutique n'a cessé de croî-
tre. Ils viennent de tout le
Val-de-Travers et même de
plus loin , sachant qu 'ils ne
se déplaceront pas en vain.

— La boutique offre un
grand choix d'articles de
bon goût et de qualité.

— L'expérience qu 'elle a
acquise, a permis à M"" Sor-
renti de conseiller judicieu-
sement ses clients.

— M""* Sorrenti s'est spé-
cialisée dans la vente des
jupes , robes, chemisiers,
collants , pantalons et pullo-

vers pour femmes.
— A la boutique , les da-

mes trouveront également
un choix de sous-vête-
ments.

— M"u Sorrenti a aussi
pensé aux hommes, à qui
elle propose pantalons ,
jeans et pullovers. Les mes-
sieurs trouveront aussi des
chemises de marque , com-
me les Kauf-Libero en jer-
sey ou coton.

— La boutique offre un
choix intéressant d'articles-
cadeaux pour les enfants
jusqu 'à deux à trois ans.

— Suivant les tendances
de la mode, M,m Sorrenti se
charge elle-même de renou-
veler ses collections ,
s'adressant pour cela aux
fournisseurs les plus répu-

tes de Suisse, mais aussi
d'Allemagne, de France et
d'Italie.

— Parmi les nouveaux
articles en vente à la bouti-
que , signalons les collants
et les jambières pour les
adeptes de la «gym tonic ».
Quant aux justaucorps , ils
ne tarderont par à complé-
ter la gamme.

— Pour les retouches, M""*
Sorrenti peut compter sur
les services d'une très bon-
ne couturière de métier.

— Par son travail sérieux
et soigné, M™' Sorrenti en-
courage ses fidèles clients à
revenir se servir à sa bouti-
que , pour leur plus grande
satisfaction.

Publireportagé FAN

M" Sorrenti dans sa boutique à Fleurier . (Avipress - P. Treuthardt)
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Aoence*** compacte, séduisante, originale, étonnante, pratique,
-,. . .. _ solidB, élégante, sportive, ingénieuse, raffinée , confortable,

Officielle: jeune, super saper économique-

gâRÂSI-CARROSSERiE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plut de 25 ans d'expérience au service de la clientèle
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CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné
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FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 114224 196

PRENDRE UN BAIN ]
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À:mm

stratification et réparation d'émail pour
baignoires, douches, etc...

Devis sans engagement
Garantie 3 ans

WILLY SOMMER
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Nouveau au Vallon !
MFY H i f lrTA vL . t I UC h
Electronique SA

Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo

V I D É O - C L U B
le vrai spécialis te du service après-vente (un
ingénieur en électronique répare et conseille)
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La fumée. - Une réelle menace pour les poumons. (A vipress - P. Treuthardt)

Prochainement, le prix des
cigarettes va subir une nouvel-
le augmentation. Comme c'est
le cas à chaque fois qu'une
hausse est annoncée, de nom-
breux fumeurs racontent à qui
veut l'entendre qu'ils renonce-
ront à leur vice qui, disent-ils,
leur coûte décidément trop
cher. Mais rares sont ceux qui
passent de la parole aux actes.

Ils le feraient certainement
plus volontiers s'ils étaient
réellement conscients de la
quantité de goudron qui finit
par s'accumuler dans leurs
poumons. Oh! Il leur arrive
d'en parler, bien sûr. Mais
comme ils n'ont pas vraiment
envie d'arrêter de fumer, ils

trouvent un tas d'excuses. Et
l'on entend alors des ré-
flexions comme «de toute ma-
nière, on devra bien mourir de
quelque chose », ou encore
«ils exagèrent toujours en par-
lant des risques que courent
les fumeurs». Pourtant , ils ne
sont pas réellement convain-
cus.

Il existe plusieurs moyens de
se faire une idée de ce qui peut
se déposer dans les poumons.
Le plus simple consiste à tirer
une bouffée de fumée sur une
cigarette et de la souffler à tra -
vers un mouchoir. C'est édi-
fiant, mais il y a mieux ! Un
restaurateur du Vallon a fait

installer un aspirateur à fumée
dans son établissement.

Après trois semaines de
fonctionnement, les filtres ont
été retirés pour être nettoyés.
Deux passages de 20 minutes
à la machine n'ont pas suffi ,
tellement ces filtres étaient en-
crassés ! L'efficacité de l' instal-
lation est donc prouvée. Mais
l'expérience permet aussi de se
rendre compte de ce que respi-
rent les gens - fumeurs ou
non - dans des locaux ne dis-
posant pas d'une aération suf-
fisante.

C'est à en vous couper le
souffle...

Do. C.

___9_________9_9__-___________ B____

A ia découverte du VAL "Il t" 1 KAVLKlJ âMIfS
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verriè res - La Côte-aux-Fées - Les Bayards



Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tr ibunal  de police du Val-de-Travers.

composé de M.Bernard  Schneider , prési-
dent et de M' ,L'Francine Vaucher. employée
au greffe, a siégé hier après-midi. W, F..
q u i t t a n t  l'hôtel National , circulait vers
22 h 30 avenue de la Gare. Au carrefour de
la rue de la Chapelle , il coupa la priorité de-
droite à la voi ture  du chef de poste de la
localité. Pour éviter une collision , il bifur-
qua à gauche et ne fut f inalement  intercep-
té que place du Marché!

Il a prétendu qu 'au moment de l ' inci-
dent , il é tait  engagé pour le moins pour les
deux-t iers  dans le carrefour. Cette thèse,
soutenue par un témoin , parut  d' au tan t
moins crédible que W . F. soutenait  que le
policier aurai t  alors accéléré son al lure.

W . F. était donc prévenu de vitesse ina-
daptée et d' avoir violé la priorité de droite.
Selon son mandataire , on se trouverait en
présence de deux versions contradictoires
et celui-ci conteste la vitesse inadaptée et
demande que W . F. soit purement el sim-
plement libéré ainsi  que de la violat ion de
la priorité puisque avenue de la Gare , on
oublie toujours  quels sont les pr ior i ta ires
en raison des rues transversales qui débou-
chent sur  une artère principale.

L.e t r ibuna l  a balayé ces arguments. Il a
souligné qu 'il  ne fa l la i t  pas renverser l'or-
dre des priorités , que rouler à 40 km/h
avenue de la Gare , c'était aller trop vite. Il
a souli gné par ailleurs qu 'il n 'y avait pas eu
de versions identiques entre celle du préve-

nu et celle du témoin qu 'il avait  fait citer
contre les fai ts  établis par le chef du poste
de Fleurier.

Le juge s'est même demande si l ' opposi-
t ion au mandai  de répression de W.F.
n 'était pas téméraire sans finalement t ran-
cher. Il  a retenu la v io la t ion  de la priorité
et la perte de maî t r i se  et W. F. a écopé
d' une amende de 100 fr . et de 88 fr. de frais.

FAUTE VLN1ELLE

Chauffeur  professionnel . M lk D.T. a été
interceptée par la police au bas de Rosière.
Fille ne possédai! pas son livret de t rava i l  et
ne savai t  pas manier  le tach ygraphe de son
véhicule.

— Si la première inf rac t ion  n 'est pas
grave, a constaté' le juge, la seconde l' est un
peu p lus parce que le tach ygrap he permet
de contrôler les heures passées au volant .

C'est en définitive à une amende de prin-
cipe qu 'a été condamnée M' k'D.T. qui
paiera 50 1V. d' amende el 20 fr. de frais.

Au  quart ier du Pi l l ia l . à Saint-Sulpice.
M. A. M. a acheté un immeuble  en 1980.
Celte année-là un violent  orage s'aba t t i t
sur la région , inondan t  une bonne part ie
de la locali té  el l ' immeuble  de A..I . se
trouva part iel lement sous l' eau. Pour se
chauffer , il a une chaudière à bois à côté de
laquelle  se trouvent  une citerne à mazout
en matière plastique et un bac de rétention.
Or . l' an dernier , une pollut ion a été cons-
tatée dans l'Areuse el le centre de secours
a dû établir  un barrage dans la rivière
pendant  une semaine au moins.

L'enquête permit de déterminer que cet-
te pollution provenait  de l ' immeuble  de
A. M. Ce qui est cer tain ,  c'est qu 'à la suite
des inondat ions  de 1980. la rouille a ronge-
le bac de rétention et a provoque une
fissure. Ainsi quelque 150 litres de mazout
sont partis à la rivière.

Mais de la citerne en p lasti que au bac de
rétention,  comment le mazout s'est-il ré-
pandu '.' Mystère !

— Ou celte citerne étai t  percée ou bien ,
dira un gendarme , A. M. a-t-il voulu la
si phonner avec les risques que cela com-
porte.

En tout  cas . c'est une chance inouïe que
le mazout n 'ait  pas at te int  le brûleur de la
chaudière , sinon c'est un nouveau sinistre
que l' on aurait  dû déplorer. Pour pouvoir
examiner cette affaire avec plus de détail ,
le t r ibuna l  rendra son jugement lundi  pro-
chain.

DE LA CHANCE!

Une sacrée chance , c'est celle de P. V.!
Dans la nu i t  du 22octobre , il rent ra i t  à son
domicile dans la nu i t .  Après le Crèt-de-
I"Annea u, à Travers , il s'endormit  au vo-
lant  et son véhicule se retourna sur le côte

réserve aux véhicules venant  en sens inver-
se. Or précisément , il en a r r iva i t  un .  piloté
par M P. -B. C. qui  rou la i t  à une \ i tesse
de 70 à 80km heure.  M"''C. avait clû se
mettre  en code pour croiser une aulo  ve-
nan t  en sens inverse et au dernier moment ,
sa v o i l u r e  frôla le véhicule de P. V . Sa
voiture te rmina  elle aussi sa course dans
les décors.

P. V . fui  blessé et hospital ise.  Une  prise
de sang révéla une alcoolémie moyenne de
1.2 .1g pour mille.  Il ne se souvien t  que
vaguement des circonstances de l'accident.

L' avocat de M""'P.C.  a souli gne que sa
clienle avait circulé à une vitesse qui  n 'était
nu l l emen t  exagérée, qu 'en face d' un obsta-
cle, elle ava i t  eu une réaction parfa i tement
adéquate , qu 'elle ne pouva i t  être recher-
chée ni pour perle de mailrise . ni pour
vitesse inadaptée.

Le t r ibuna l  a fait siennes ces conclu-
sions. M,k 'P.C. a été libérée de la préven-
tion de perte de maîtrise , exemptée de tou-
te peine pour vitesse inadaptée mais 30 fr.
symboliques de frais ont été mis à sa char-
ge. Reconnu coupable de perte de maî t r ise
et d'ivresse au vo lan t .  P . V .  s'en est t i ré
avec 800 fr . d' amende, qui  sera radiée dans
un délai de deux ans. et de 325 IV. de frais.

G. D.

Une farce dans la grande tradition
Vaudeville du petit Nouvel-An à Couvet

De l'un de nos correspondants :
Lorsqu'une tradition a été établie et qu'elle est suivie par quelques

centaines de personnes, il est difficile de la rompre ou même de la modifier.
C'est pourquoi , bien que le nombre des spectateurs diminue d'année en
année pour son habituel vaudeville du petit Nouvel-An , la Société d'émula-
tion est demeurée fidèle, cette fois-ci encore, aux Artistes associés de
Lausanne qui , samedi soir à la salle de spectacles de Couvet, ont interprété
une comédie-farce en trois actes de Pierre-Aristide Bréal: «Edmée ou
comment hériter d'une tante oui ne veut oas mourir!»

Très bien mise en scène par Jean Chol-
let, dans un décor de Gilbert Maire et des
costumes de Rosy Morilla, cette pièce,
créée à «La Huchette» en 1951, gravite
autour d'un sujet à la fois fort et simple ,
où la destinée de l'homme oscille entre la
vie et la mort , entre le bien et le mal,
comme dans « Les Hussards», «La Gran-
de oreille», « L'Absent» ou «Jules», qua-
tre autres œuvres bien connues du même
P.-A. Bréal.

Edmée (Nicole Dié), une paysanne

encore jeune et belle, a épousé, il y a
vingt ans, Léon (Bernard Junod), un
homme plus âgé qu'elle. Celui-ci pro-
mettait d'hériter sous peu les louis d'or
de la tante Léontine (Janine Michel). Or,
deux décennies ont passé et la tante ne
parvient toujours pas à mourir... Au dé-
but de la farce , on annonce qu'une fois
de plus elle s'est guérie de sa maladie !
Edmée, alors , n'y tient plus et décide
d'abandonner Léon, son mari , pour vivre
avec Théodore (Gil les Thibault), le valet
de ferme. Elle trouve une supercherie
pour faire jeter le pauvre Léon en pri-
son ...

Sa ruse lui réussit lorsqu'un télégram-
me - qui s 'avérera plus tard être un faux
- apprend que la tante Léontine est mor-
te. D'où une nouvelle manœuvre d'Ed-
mée pour tirer Léon des griffes de la
justice et , ainsi, pouvoir hériter. Là, à
nouveau, après mille péripéties, tout pa-
rait réussir lorsque arrive la tante Léonti-
ne en personne... Elle a bien les louis
d'or , mais elle a aussi 22 neveux en Amé-
rique! Edmée décide alors d'assommer la
tante. Mais, prise de remords, elle la rani-
me. Et finalement . Léontine partira avec
ses louis et Théodore, qu'elle a pris en
affection.

Ainsi que le remarquait François Gar-
det, « le comique de Bréal est très particu-
lier. De nos jours , personne n'ose écrire
comme Bréal un théâtre aussi clair , aussi
simple, aussi naïf , une espèce de guignol
intelligent pour grandes personnes».

Car Bréal reste attaché - dans une
certaine mesure - à la grande lignée des
auteurs de farces médiévales et de com-
media dell'arte , en passant par Ruzzante,
Molière et Goldoni: on retrouve donc

dans « Edmée» la soubrette devenue maî-
tresse , le vieillard amoureux d'une jeune
fille, le gendarme, la docteur et les indis-
pensables valets.

Cependant, comme le précise le met-
teur en scène Jean Chollet , chez Bréal ,
tous les personnages ont été enrichis au
creuset d'un passé théâtral qui demande
à être pris en compte. Par exemple. Phi-
logène (Georges Milhaud), le gendarme,
doit autant au capétan de la commedia
dell'arte , au gendarme du guignol qu'au
brigadier français dans toute sa tradition.

Et que dire encore de nombre d'images
d'Epinal que Bréal inverse, telle celle des
cousins d'Améri que qui appauvrissent
les héritiers du Vieux continent au lieu de
les enrichir!

Dans un décor qui n'est nullement la
peinture d'un milieu social , mais simple-
ment une «scène» théâtrale (astucieuse-
ment divisée en deux niveaux), dans des
costumes où les anachronismes sont fort
nombreux , pour les arracher justement à
telle ou telle époque précise , les Artistes
associés de Lausanne ont réussi à redon-
ner à « Edmée» ce caractère intemporel et
universel qui est le propre d'une vraie
comédie et d'une vraie farce.

A noter enfin la bonne prestation des
autres acteurs de cette pièce : Pierre Cret-
tol ( Pelure), Gérald Bloch (le docteur),
Jeanne Ferreux (la femme de Philogè-
ne), sans omettre l'efficace collaboration
technique de Patrick Ciocca (régie lu-
mière) et Yves Besson (régie son).

Sursis prolonge pour Carabosse

VAUD

Le tribunal de Morges a prolongé d'un
mois, hier, le sursis concordataire accor-
dé en mai 1983 à Carabosse SA, société
de création graphique et cinématogra-
phique, fondée en 1972 à Saint-Sulpice
(VD) par le Lausannois Etienne Deles-
sert , illustrateur et graphiste de renom
mondial. En échappant à la faillite, celui-
ci espère pouvoir achever «Supersaxo»,
long métrage de dessin animé, inspiré
d'un livre du Valaisan Maurice Chappaz ,
«Le match Valais-Judée», et mis en
chantier il y a quatre ans.

Ce film d'animation, réalisé déjà aux
trois quarts, coûtera près de cinq mil-
lions, mais la société Carabosse a un
découvert de deux millions et demi de
francs. Alors que de grandes banques
continuent à soutenir Etienne Delessert .
plusieurs créanciers suisses lui réclament
environ un demi-million de francs. Le
graphiste vaudois a maintenant jusqu'au
15 février pour stabiliser sa situation fi-
nancière et obtenir l'homologation d'un
concordat. Ses espoirs reposent sur une
société américaine , dont l'apport devrait
lui permettre de mener à bonne fin le
projet «Supersaxo», qui intéresse vive-
ment plusieurs producteurs outre-Atlan-
tique.

UN DES PLUS GRANDS

Etienne Delessert a signé l'an dernier
un contrat cédant à une société de Los
Angeles tous les droits de ce film pour
les Etats-Unis. L'artiste partira prochai-
nement pour la Californie afin d'y en-
caisser l'argent que lui accorde le con-
trat.

Agé de 42 ans . Etienne Delessert est
considéré comme l'un des plus grands
artistes suisses de notre temps. Il fait une
carrière internationale de graphiste , à la
fois aux Etats-Unis , en France et en
Suisse. (ATS)

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 9 janvier  1984
429.06

Un sponsor avant la lettre
de la traversée du lac

(c) Le 2 janvier , est décédé à Lausan-
ne, à l'âge de 93 ans, Edouard Mœbus,
grâce auquel le pionnier de l'aviation Re-
né Grandjean avait pu faire la première
traversée du lac de Neuchâtel en avion,
le 18 juin 1911.

René Grandjean , qui avait dû quitter
Avenches, son port d'attache , se trouvait
à Dubendorf lorsqu'un jeune homme de
seize ans, Edouard Mœbus, venu de
Neuchâtel . se passionna pour les essais
de l'aviateur vaudois exilé et l'aida même
dans son travail.

Un jour , Moebus dit à Grandjean : « Le
Conseil d' Etat du canton de Vaud offre
un prix au premier aviateur qui réussira la
traversée du lac de Neuchâtel... »

Grandjean répondit que cela lui était
impossible , puisqu' il n'avait pas un sou
en poche pour payer le transport de son
avion de Dubendorf à Planeyse.

- Qu'à cela ne tienne, déclara alors
Moebus. J'ai 500 fr . sur un livret d'épar-
gne: je les mets à votre disposition.

C'est ainsi que fut mise sur pied la
fameuse traversée du lac de Neuchâtel
par René Grandjean , le 18 juin . Elle fit
sensation à l'époque , Grandjean ayant
atterri dans les roseaux à Delley-Portal-
ban .

L' amitié entre René Grandjean et
Edouard Mœbus a duré jusqu 'à la mort
du pionnier vaudois, en 1963.

Décès
d'Edouard Mœbus

Zurich : très nuageux. Odegre , Baie
Mulhouse :  peu nuageux. 3; Heine :  tre
nuageux. - I :  Genève-Coimrii.: très nua
Lieux . I ; Sion:  peu nuageux . 2: Locarno
M o n t i :  beau. 7: Saentis : nei ge. -15;  l'a
ris:  peu nuageux.  4: Londres: beau. 3
Amsterdam: beau . 5: Bruxelles ,  peu nua
geux, 4; Francfort : peu nuageux. 4; Ber
lin:  très nuageux. I ;  Hambourg:  pluie , I
Copenhague: très nuageux.  I ,  Oslo
beau. - 1 2 :  Rey k j a v i k :  averses de nei ge
-2: Stockholm: beau. -4: Helsinki beau
-15: M u n i c h :  peu nuageux. I .  Inns
bruck : peu nuageux.  I ;  Vienne: beau. 5
Prague: très nuageux .  I :  Varsovie : tre
nuageux.  2 ; Moscou : trè s nuageux.  -4
Budapest : beau. 2: Bel grade:  p luie.  I
I s t anbu l :  beau . 1 2 ;  Athènes : beau. 15
Palerme: 1res nuageux.  16; Rome: p luie
9; M i l a n :  beau. 4; Nice: peu nuageux.  9
Tunis: peu nuageux.  19; Tel-Aviv l ie
nua s ieu.x . 13.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

LUCENS

Derniers devoirs
(c) Hier , après un culte à la chapel-

le du château, parents, amis et con-
naissances ont rendu les derniers de-
voirs à M, André Ballif , ancien secré-
taire municipal de Lucens, décédé à
l'âge de 66 ans.

RIVE SUD DU LAC

La dernière ligne droite pour
les actuelles autorités locales

Avant les élections communales du printemps

De notre correspondant :
Conseillers généraux et conseillers communaux sont dans la

dernière ligne droite avant les élections du printemps pro-
cha in .  Il faudra encore boucler les comptes de l'année écoulée,
et ee sera alors aux urnes de faire connaître leur verdi ct.

Po l i t iquement , le district est dominé par les trois partis
t rad i t ionnels : radicaux , l ibéraux et socialistes. Sur le plan local
le FOI' n 'a jamais l'ait des Heurs et la nouvelle gauche ne
connut  qu 'un succès épisodi que , à Fleurier , au détriment des
socialiste s princi palement.

Seuls des groupements locaux ont pu subsister pendant
quel ques années , comme ce fut le cas jadis à Fleurier des
«In té rê t s  f leurisans» . puis , à Couvet. du « Renouveau covas-
son» . qui  a cependant fini par se faire hara -k i r i  au début de la
présente lég islature.  A Buttes , il y eut « l 'En ten te  communale» ,
qui .  elle aussi ,  a disparu de la carte pol i t ique il y a quatre  ans
cl . à Noira i gue . une même «en ten te » subsiste main tenant
depuis hu i t  ans.

En 1980, l'inattendu étai t  venu des Bayards avec le succès
incontestable d' « Alternat ive démocratique» et. aux Verrières,
avec une liste portant le nom du village. Dans cette localité , ce
sont les libéraux qui firent les frais de l' opération , alors que le
par t i  paysan s'amenuise.

A Saint-Sulpice.  on eut aussi une liste syndicale et paysanne
qui .  al l iée aux  socialistes , réussit à conquérir plusieurs années
de sui te  la major i té .

Qu 'en sera-t- i l  le pr intemps prochain? Bien que les élections
communales  soient celles qui a t t i r en t  le p lus d'électeurs et
d'électrices aux  urnes , il est incontestable que le grand public
manifeste un assez net désintéressement pour la chose publi -
que , qu i t t e , ensuite , à récriminer quand cela ne va pas comme
il l' entend...

LES PRÉSIDENTS DE C O M M U N E S

Au cours des quatre  dernières années , vingt présidents ont
diri gé les conseils communaux.  Ceux qui ont « t e n u »  pendant
toute  la lég islature sont M Bc Louise Roth , (rad) à Saint-
Sulpice . et MM.  André Krugel ( l ib)  à Travers , Maurice Baeh-
ler élu sur une liste communale à Boveresse. Will y Réno (rad)
à Buttes , Philippe Piaget (lib) à La Côte-aux-Fèes . Raymond
Sclilacpfcr (rad) aux Verrières et Claude Tharin (Al te rna t ive
démocratique) , aux Bayards.

A Noirai gue. après la démission de M. Jean-Jacques Rêva/
(entente), c'est M. Rémy Hamel  ( rad)  qui repris les rênes. A
Môtiers. M. Pierre-André Delachaux a abandonné la prési-
dence du Conseil communal  au moment où il a été élu
président du Grand conseil. Son successeur a été M . René
Calame (rad). puis , ma in t enan t . M. Wil ly  Bovet (soc).

A Couvet , où le système de la rotation à la présidence a été
admis , il y eut d' abord à la tête de l' exécutif M. Pierre Roulet
(rad). suivi de M. Gilbert Bourquin (lib),  puis de M. Fernand
Thiébaud — qui fut le premier socialiste à accéder à cet
honneur dans la commune — et enfi n M. Jacques Girod (rad).

A Fleurier. où le même système qu 'à Couvet est app li qué.
M. Michel Niederhauser (rad)  fut le premier président de la
législature , puis deux socialistes M M .  Roland Leuba el Claude
Kneissler , lui succédèrent, et c'est M. Jean-Claude Geiser (rad)
qui la termine.

A l 'heure actuelle , si l' on fait abstraction de Boveresse et des
Bayards , il y a six présidents de conseils communaux  radicaux
en charge, deux libéraux et un seul socialiste.

G. D.
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UMÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

FLEURIER

Voiture endommagée
(c) Samedi entre 1 8 h et 1 8 h 45, une

voiture stationnée devant l'hôp ital de
Fleurier a été endommagée par un véhi-
cule dont le conducteur est inconnu. Ce-
lui-ci , et les témoins de l'accrochage
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de Fleurier (tél. (038)
61 1 0 21 ) ou avec la brigade de gendar-
merie de Môtiers (tél. (038) 61 14 23).

MOTIERS

Vingt mille francs
pour le Musée régional

(sp) La délégation de la Loterie ro-
mande auprès de la Société neuchâteloi-
se d'utilité publique vient d'offrir de fort
généreuses étrennes du Nouvel-An à
l'Association du Musée régional d'histoi-
re et d'artisanat du Val-de-Travers , à Mé-
tiers.

En effet , comme participation à la. der-
nière étape des travaux de restauration
des bâtiments des Mascarons ~ qui de-
vraient débuter ce printemps - la Loterie
romande a alloué au Musée rég ional la
coquette somme de 20.000 francs.

Dans le même but. la section neuchâ-
teloise du Heimatschutz (ligue de sauve-
garde du patrimoine national) a octroyé
récemment au dit musée un montant de
3000 francs.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. War Ca-
mes (parlé français).

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

Fleurier, l 'Alambic , bar-dancin « : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté k
lundi .

Môtiers , château et Musée Léon Perrin ;
ouvert  tous les jours excepté le l und i .

Fleurier , troc-mitaine: Hô pital  9a , le jeud
entre  15h et IShcurcs .

Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile, loyer d' ac-
cueil , ouvert  vendredi et samedi de I 9 f
- 22 h . dimanche de 13 h a 16 h
tél. 632191 ,

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 I32X.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hô pital de Fleurier: te l .61 10SI .
Sage-femme: tél. 63 17 27 .
Infirmière visiteuse : tel .61 3848.
Service d'aide familiale : té l .61  1672.
Les Verrières, bureau de renseignements

Banque cantonale .
Service du feu pour tout le Vallon : tel I I X
Police cantonale : Môtiers, té l .61  1423

Fleurier . tél . 61 1 0 2 1 .

CARNET DU JOUR

Domin ique Comment
Grand'Rue , Môtiers

Tél . 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier

Tél. 038 61 18 76

GARAGE
À LOUER

À MÔTIERS
Grand-Rue

Jusqu 'à fin juin
Disponible

tout de sui te ,
Fr. 50 -  par mois.

Tél. (038) 31 82 42,
dès 1 8 heures.

168014.BJ

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

(sp) Alors qu'à la fin de l'an pas-
sé, ils étaient une quarantaine, en ce
début de janvier , ce sont 54 chô-
meurs totaux qui vont deux fois par
semaine au bureau communal de
Couvet pour «timbrer».

Cinquante-quatre
chômeurs complets

(sp) Pour combler la vacance à la
présidence de la section covassonne
de la Société fédérale de gymnasti-
que (SFG), à la suite de la démis-
sion de M. Robert Jeanneret , M.
Fred Siegenthaler , de Fleurier , mais
membre de la société de Couvet, a
accepté de reprendre les rênes des
gymnastes du village des Borel.

Un nouveau président
pour la section de la SFG

Situation générale: la zone de haute
pression qui s'étend des Açores à la Fran-
ce étendra peu à peu son influence sur
nos ré gions.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Nord des Al-
pes et Al pes : le ciel durant  la nu i t  sera
resté nuageux.  Quel ques averses de nei ge
sont encore probables, sur tout  dans l' est
el en montagne. Puis , à part quel ques
bancs de nuages ou de s t ra tus  ma t inaux ,
le temps deviendra graduellement enso-
leillé. La temp érature , voisine de
-3 degrés en (in de nuit , at teindra 2 à 6
l' après-midi. A 2000m . elle sera proche
de -6degrés. Vent modéré du nord-ouest
en montagne.

Sud des Al pes : beau temps, températu-
re d' après-midi comprise entre 4 et S de-
grés.

Evolution probable jusqu 'à samedi : au
nord et dans les Al pes: encore assez enso-
leillé mercredi. A part ir  de jeudi temps
d'ouest, vent , préci p i tat ions in te rmi t t en-
tes, le plus souvent pluie en plaine;  au
sud: assez ensoleillé , passages nuageux.

Observatoire de Neuchâtel: 9 janvier
I984. Temp érature : moyenne : 0,5: min. :
- I . 6 : max. :  3.4. Baromètre : moyenne:
720.6. Eau tombée: 5,0. Vent dominant :
direction : sud-sud-ouest ; force: faible.
Etat  du ciel : couvert à très nuageux, nei-
ge pendant la nui t  el de S h à 9 h.
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f VOTRE SPÉCIALISTÊ
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE: |
Subaru, Land Rover, Range |
Rover, Mini

L Fleurier - Tél. 61 34 24 J
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CAVE DE LA CITADELLE ||

LËH"̂ _A Réserve de la Citadelle
_ W W  l'U if? vln cle lous les J°urs 'H I fui ^'n ê 'a c°mmune
EtaO*» de Tarragone

\ £__Hï^ii. Tél. 61 10 96 J
V 1536 14-192 ./" ,'y "

Cinnonces Suissesassa
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi

Assa Annonce - Suisses SA
2, Faubourg du Loc
2001 Neuchâtel

\ .Tel . 038-24 4000.Télex 35372 /

S CITROEN PEUGEOT TALBOT

f IMAPOLI ^FRÈRES
ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER — Tél. 61 27 41 I
V 1S362Q-13Î /

f AGENT OfFICia >
POUR LE V AI-DE- TRA VERS |

TOYOTA
RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

TOUTES MARQUES

GARAGE G. MASSON
,;.\ (fi (038) 63 18 28 COUVET I
-i- ''\. 

153613-192
^
/

f YBOUCHERIE
DE LA PLACE D'ARMES

JLJ DEPOSITAIRE PARI-TRIO
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2114 FLEURIER (NE)

\ ,/._=__ "__&»rS* (- 1038)61 24 85 61 10 36 f

\ 153617-192 J

HÔTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL. 61 11 90

. V 153621-192 /
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I FLEURIER ,53616 ,92 >

 ̂\\ LA BUVETTE ^

DE LA PATINOIRE
l~~yj vous trouverez

_̂Jlj | toujours toutes
«a —-^\l  consommations
^Stoj^PO et petite
( MŒJV) restauration ,

\ 153603-192 v J

J.-P. Perrenoud - Fleurier
MAÇONNERIE

BÉTON ARMÉ - CARRELAGE
Terrassements - Fournitures de sable

et graviers

Tél. 61 11 49 153619-192V J

rH0TEL-P0NTI V BAR-DANCING I ¥ |
I COUVET \

Tél. (038) 63 11 15

Tél. (038) 63 13 85
l 153611-192 ;

'
f PAPETERIE \

I3IAIMA
««¦PHOTOCOPIEURS

M A4 TRIUMPH-ADLER
, 2105 TRA VERS Tél. 63 15 74 ,
V
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/ GARAGE-CARROSSERIE A
A. DURIG
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?A1HATSU MARQUES

l MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 ,

/ ¦ ¦ MACHINES À COUDRE X

Husqvarna
o™"" LE A. Grezet \

Seyon 24-24a - NEUCHATEL
Tél. (038) 25 50 31
DÉPOSITAIRES

FLEURIER: J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87
\ COUVET: CHEZ MARCELINE

: V Tél. (038) 63 22 13 153607-192 /

/ BOUCHERIE-CHARCUTERIE ^

CHEZ ROMAND
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

V 153606 192 Fleurier - Tél. 61 10 46 
J
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I TAPIS RIDEAUX
l" COUVET tél. (038) 63 26 26 .

yic;sCj/ . .  .. BOUCHERIE - CHARCUTERIE . . 1.

JEANNET 1
COUVET - Tél. 63 11 71

\ 153618-192 .
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reçoit ce soir à 20 h 15
_. m

Pour le championnat de Ve ligue

Agendé au 17 décembre 1983, le match entre
le CP Fleurier et le HC Saint-lmier a été renvoyé
à ce soir, le junior local Dubois ayant été retenu
dans l'équipe nationale des jo ueurs de moins de
18 ans.

Cette rencontre revêt une grande importance
pour les deux équipes. En s'imposant , le CP
Fleurier se mettrait pratiquement à l'abri de la
relégation. Avec 1 3 points en poche, il ne risque-
rait plus grand'chose et pourrait alors jouer avec
décontraction un intéressant rôle de trouble-fête
au cours des six dernières parties. Mais, en ga-

; gnant , Fleurier forcerait son hôte à garder la tête
sous l'eau. Avec ses trois longueurs de retard sur
Wiki mais 2 matches en moins, l'équipe de
Cruikshank est en effet sous la barre fatidique, en
compagnie du Locle qu'elle devra aller affronter
au Communal avant la fin de ce mois.

La situation des Imériens est des plus préoccu-
pantes. Une vive réaction est attendue de leur

\ 

part. Se produira-t-elle aujourd'hui déjà? Le ca- ¦
ractère de derby que revêt ce rendez-vous incite
à le penser. Cela rendra les gars de Jeannin et
Mombelli d'autant plus attentifs, et on les sait
particulièrement redoutables en pareil cas.

Un fait est sûr: les Val lonniers doivent tout
entreprendre pour s'imposer à Belle-Roche où
l'on espère voir un nombreux public. Le soutien
populaire n'est pas qu'une image; c'est un fac-
teur bien réel de succès !

En valeur intrinsèque, Fleurisans et Imériens se
valent pratiquement. Les premiers bénéficient ce-
pendant d'un «plus» moral et psychologique qui
peut encore s'amplifier grâce à l'apport du public.
Allons donc en nombre soutenir nos favoris qui,
en deux matches à l'extérieur (Adelboden et
Wiki), viennent de redresser superbement une
situation qui paraissait bien compromise. Luthi et
ses coéquipiers méritent largement qu'on les sou-
tienne.

)

SAINT-IMIER



pf^M hockey sur glace Ligue A : le tenant du titre retrouve sa verve

Tous les clubs de la ligue A
n'ont pas digéré de la même fa-
çon le Champagne de la St-Syl-
vestre. Lugano semble avoir bu
particulièrement «léger», si l'on
considère les excellents résul-
tats qu'il a obtenus au cours de
la première semaine de l'an-
née 84 contre des adversaires de
valeur: deux déplacements (à
Bienne et à Arosa), 3 points. Un
tableau de chasse étonnant, qui
lui permet , du reste, de se main-
tenir au 4me rang et même de
menacer sérieusement Fribourg-
Gottéron, qui, lui, a encore une
aile de poulet à travers la gorge.
Comment expliquer, sinon, qu'il
se soit laissé surprendre sur la
piste du Hallenstadion où le CP
Zurich a ainsi remporté une vic-
toire qui restera peut-être vaine.

cependant, Langnau ayant
rayonné (10-2) face à Kloten. Ce
dernier est l'un des grands per-
dants de la reprise des hostilités.
Il est allé s 'incliner à Saint-Léo-
nard et à l'Ilfis. Bienne l'a ainsi
débordé, à la faveur, notam-
ment, d'une victoire face à son
très probable successeur, Davos.

L'équipe seelandaise avait re-
trouvé, samedi, toute sa verve.
Elle a même comblé un retard de
deux buts encaissés dans les tou-
tes premières minutes de la ren-
contre. Le fougueux Poulin est
pour beaucoup dans ce spectacu-
laire réveil. Il a rué dans la limo-
nière (dans le bons sens du ter-
me cette fois), entraînant dans
son sillage des coéquipiers... et
un public qui n'attendaient que
d'exploser! Pour la troupe de

Ruhnke, il s'agit, maintenant, de
ne plus relâcher son attention.
Le champion sortant n'est plus
qu'à trois longueurs de la place
de... dauphin, un poste honorifi-
que qui n'est toutefois pas à dé-
daigner.

LA ONZIÈME?

Dix tours sont encore au pro-
gramme avant une nouvelle sé-
paration de la ligue A en deux
poules. N'empêche, les points en
jeu en ce début de janvier valent
leur pesant d'or. Ainsi, ce soir,
les Fribourgeois pourraient fort
regretter leur négligence de sa-
medi dernier. Ils sont en effet at-
tendus dans l'Emmental où, en
dix matches, ils n'ont pas encore
récolté le moindre point. Cela ne

promet rien de bon! Certes, cha-
que match est à jouer mais il est
des «traditions» qui pèsent...

S'ils tiennent à terminer dans
le groupe des 4 premiers, les
hommes de Cadieux ont en tout
cas intérêt à se démener face à
ces «tigres » qui paraissent être
en bonne forme. N'ont-ils pas ré-
colté un point au Hallenstadion
avant d'assommer Kloten dans
leur antre ? De quoi réfléchir...

Bienne semble être en mesure
de continuer sa moisson. Il se
méfiera toutefois de Kloten, le
grand battu de la semaine de re-
prise avec Arosa, puisqu'il a per-
du ses deux matches. Il est vrai
que les deux ont eu lieu à l'exté-
rieur. En dominant Kloten, Gos-
selin et les siens élimineraient -
pour un moment au moins - un
candidat à la 4me place. On ver-
ra s'ils ont de la suite dans les
idées, ce qu'on leur souhaite évi-
demment.

FACILE POUR AROSA

Battu à deux reprises la semai-
ne passée, Arosa voit une meute
se rapprocher de lui. Il devrait
bien songer à autre chose que de
proposer une nouvelle formule
de championnat (cette saison,
avec n'importe quelle formule,
Davos se baladerait!). Ses parti-
sans attendent de lui qu'il ren-
force au moins sa deuxième pla-
ce. Le passage du CP Zurich à
l'Obersee lui en donne la possibi-
lité. S'il la manque, il ne pourra
s'en prendre qu'à lui-même.

Le dernier rendez-vous entre
Lugano et Davos s'était terminé
sur une victoire tessinoise (3-2),
à la Resega. Ce soir, dans le
même lieu, un nouvel exploit des
gars du Sud est possible. Lugano
a démontré une belle solidité
tant à Bienne jeudi dernier qu'à
Arosa samedi. Parions sur lui. Et
pourtant, nous voyons mal Da-
vos subir deux défaites d'affilée.

F.P.

Ligue B, tes secrets sont connus...
A deux journées du terme du tour

qualificatif (28 matches), le champion-
nat de ligue nationale B n 'a plus grand
secret à cacher. Dans un groupe com-
me dans l'autre , les quatre partici-
pants au tour de promotion sont con-
nus. A l'Ouest , on les connaît même
déjà dans l'ordre: 1. Sierre: 2. Berne;
3. Langenthal : 4. Viège. A l'Est , une
incertitude demeure: qui sera cham-
pion , de Dubendorf ou d'Ambri Piot-
ta? Coire et Olten , eux , termineront
respectivement 3me et 4me, à moins
d'un tremblement de terre sur les ri-
ves de l'Aar.

Avant les âpres batailles des tours
finals , l'intérêt réside donc principale-
ment dans les dernières luttes que

Ligue A
1. Davos 2417 4 3 122- 68 38
2. Arosa 2410 6 8 106- 74 26
3. FR/Gottéron 2410 5 9 102-107 25
4. Lugano 2411 310 92-100 25
5. Bienne 2410 311 111-11423
6. Kloten 2411 013 104-112 22
7. Langnau 24 8 313 85-10219
8. CPZurich 24 6 216 79-12414

Ce soir: Langnau - Fribourg Got-
téron (6-5 4-6) ; Arosa - Zurich
(11-1 3-1): Kloten - Bienne (8-2
3-1 2 4-2 4-7) ; Lugano - Davos (2-8
5-9 3-8 3-2).

Ligue B, Ouest
1. Sierre 2619 4 3 132- 83 42
2. Berne 2618 1 7 165- 98 37
3. Langenthal 2615 4 7 119- 91 34
4. Viège 2610 412 106-114 24
5. Ajoie 26 9 215 116-159 20
6. Villars 26 7 415 113-14318
7. Chx-de-Fds 26 7 316 114-14417
S. Lausanne 26 7 217 92-12516

Ce soir: Langenthal - La Chaux-
de-Fonds (5-3 7-3 6-2) ; Lausanne -
Villars (3-4 1-6 5-5) ; Viège - Sierre
(4-5 2-2 3-5) ; Ajoie - Berne (0-15
3-6 4-12).

Ligue B, Est
1. Dubendorf 2618 2 6 151-113 38
2. Ambri Piotta 2617 2 7 141 -101 36
3. Coire 2615 011 122- 95 30
4. Olten 2612 311 115-103 27
5. Wetzikon 26 8 513 117-136 21
6. Rapperswil 26 7 514 108-14019
7. Zoug 26 7 514 97-12919
8. Herisau 26 5 813 93-12718

Ce soir: Dubendorf - Rapperswil
(8-6 9-6 6-3);  Herisau - Coire (0-6
7-6 2-3); Wetzikon - Ambri Piotta
(4-9 4-6 7-13) ; Zoug - Olten (4-9
5-2 3-7).

vont se livrer les quatre derniers clas-
sés de chaque groupe afin d'obtenir le
meilleur rang possible sur la grille de
départ. On sait , en effet , que tant dans
la poule de promotion que dans celle
de relégation , des points de bonifica-
tions seront attribués aux participants ,
par rapport à leur rang au terme de la
phase qualificative, selon le barème
suivant: 4 - 3 - 2 - 1. Il vaut donc
encore la peine de se battre pour amé-
liorer son classement , là où il est ma-
thématiquement possible de le faire.

Dans cet ordre d'idée , certaines ren-
contres de cette semaine vaudront
«quatre points». C'est notamment le
cas de Lausanne-Villars , ce soir. Le
derby vaudois s'annonce serré. L'équi-
pe visiteuse semble être mieux «dans
sa peau» que celle de Montchoisi mais ,
sur sa glace, cette dernière peut s'im-
poser. Si elle ne le fait pas, elle termi-
nera presque à coup sûr dernière du
groupe occidental , car elle affrontera
Berne samedi.

L'EXCEPTION?

Difficile tâche aussi pour La Chaux-
de-Fonds, qui se rend à Langenthal.
Les hommes de Wittwer n 'ont encore
récolté aucun point face aux Bernois.
S'agira-t-il , ce soir , de l'exception qui
confirme la règle ?

Le même espoir habite les Ajoulots ,
lesquels attendent le CP Berne. Avant
de se rendre à Sierre samedi , Trottier
et sa troupe ne compteront pas leurs
efforts dans l'espoir de ravir au moins
un kopec à leurs prestigieux visiteurs.
Espoir fou?

Entre Viégeois et Sierrois , enfin , on
se racontera des histoires de Valai-
sans. Des bonnes, en l'occurrence ,
maintenant que chacun a les pieds « au
chaud»!

À L'EST

Dans le groupe Est , Dubendorf va
donner de la vapeur en accueillant
Rapperswil Jona , qui vient d' engager
un nouveau Canadien (!) pour le tour
final. Il a nom Bob Lekun (24 ans) et
vient de l'Ontario. En gagnant ce soir ,
l'équipe de la banlieue zuricoise s'as-
surerait la première place de sa subdi-
vision. Mais Rapperswil a du répon-
dant , comme il vient de le prouver en
battant Coire. Ambri , pour sa part , est
attendu par Wetzikon qui n 'a aucune
envie de céder son titre de «premier

des viennent ensuite». La bataille sera
serrée là aussi.

Respectivement dernier et avant-
dernier du groupe , Herisau et Zoug
reçoivent deux bien lotis, Coire et Ol-
ten. Face à ces formations peut-être
démobilisées, ils ont quelques chances
d'enrichir leur pécule. C'est le tout
dernier moment, pour eux , d'espérer
modifier la situation. Samedi, il sera
probablement trop tard.

F.P.

IIe ligue : le « leader » en échec
MONTMOLLIN CORCELLES -
UNIVERSITÉ 3-3 (0-0 1-0 2-3)

BUTS: Kunzi (2), Paccolat pour MC;
Debrot (2). Lapointc pour Université.

MONTMOLLIN CORCELLES : Mat-
they: Bonjour , Frick ; Cuenat , Paccolat;
Gyg li , Rognon , Gacond ; Baume , Kunzi ,
Godât: Berthoud , Meigniez , Vuitel ; Gros-
senbacher , Rey.

UNIVERSITÉ:  Granata ; Lironi . Lau-
ber; Claude . Huguenin ;  Boulliane ,
McLean , Ballerini;  Pratt , Lapointe , Re-
naud ; Ondrus , Messerli , Guye; Guyot ,
Gross.

ARBITRES: MM.Gigg hia et Schorpp,
excellents.

Adversaires depuis 20ans . les deux clubs
du Bas ne se sont pas fait de cadeaux. Ils
se livrèrent un match en tous points cor-
rect , mais extrêmement rap ide et décidé.
Sans le manque de réalisme des avants de
Montmollin . « U n i »  aurait , en toute logi-
que , connu la défaite.

Durant les deux premiers tiers , on vit un
Montmollin fringant se jeter à corps perdu
à l' assaut du but défendu par un Granata
fort bien insp iré. Mais le produit des ef-
forts des Kunzi , Gyg li , Gacond et autres

ne fut que d' un but! Et dès le début du
troisième tiers . Uni se ressaisissant , lors
d'une belle contre-attaque , égalisait. Puis,
profitant de la stupeur des joueurs locaux ,
elle doublait la mise sur un cafouillage.
Montmollin , nullement découragé, remet-
tait l'ouvrage sur le métier et , suite à une
action collective magnifique , sortait littéra-
lement Granata de son but; Kunzi , en
super-forme , n 'avait plus qu 'à pousser la
rondelle au fond. Lors d' une contre-atta-
que , un avant bien esseulé d'Uni derrière la
cage remettait le «puck » vers le centre et
malencontreusement , Cuenat , qui se trou-
vait sur la trajectoire , déviait dans la cage
de Matthey qui n 'en pouvait mais... Fina-
lement , de rage, Paccolat , incarnant l'es-
prit de son équi pe, «montai t» et, d'un
superbe lancer , inscrivait l'égalisation.

Voilà une rencontre passionnante, fertile
en rebondissements , qui a satisfait les ama-
teurs de hockey.

Pour un match si tendu , 8 minutes de
pénalités pour des fautes vraiment mineu-
res. Cela changeait bien de la manière bru-
tale de certaines équipes et redonnait quel-
que lustre à ce champ ionnat de II c li gue.

J.-L. G.

Victoire chanceuse
des Joux-Derrière

SERRIERES-PESEUX - JOUX-
DERRIÈRE 3-4 (1-2 l-l l - l )

BUTS : pour Serrières : Faivre ; A. Ja-
kob; Gaberel; pour Joux-Derrière : Leuba
(3); Loepfe.

SERRIÈRES-PESEUX: O. Bauer; Du-
bois , R.Jakob; Gaberel , Hayner;
F.Jakob , Ph. Bauer , Cressier; A.Jakob ,
Guyat , Moser; Faivre , Ruedin , Delabays.

JOUX-DERRIÈRE: Nagel ; Cuche,
Ganguillet; Vocat , Buttikofcr; Huggler;
Willimann , Berra , Loepfe ; Anderegg, Leu-
ba , Singelé; Jutzi , Ryser , Nicole.

ARBITRES: MM.Grossenbacher et
Rey.

PÉNALITÉS: 5 x 2' contre Serrières; 5
x 2' contre Les Joux.

Match joué samedi sur la patinoire de
Monruz , sous une pluie par moments dilu-
vienne.

L'équipe de Serrières-Pcscux , privée de
plusieurs «titulaires anciens» , avait un vi-
sage futuriste , puisque l'entraîneur
H. Rieder ali gnait sept juniors pour affron-
ter les routiniers de Joux-Dcrrière.

Les Serrièrois ont attaqué dès le coup de
sifflet initial et ont ouvert la marque après
8 minutes de jeu. La répli que des Joux fui
immédiate , puisque , en l'espace de 3 minu-
tes , le «score » fut renversé cn leur faveur.
Le deuxième tiers , très équilibré , ne permit
à aucune des équipes de creuser un écart.
Léger avantage pour Serrières au troisième
tiers. Il fallut effectivement toute la routine
du gardien Nagel pour préserver la victoire
de son équi pe.

Une fois de plus, les «vert et blanc» ont
passé tout près du succès et ont perdu avec
l'écart minimum. Dommage !

J.H.

La « rolba » pour
une demi-patinoire

LES PONTS-DE-MARTEL -
NS YOUNG SPRINTERS II 20-1

(7-0 9-0 4-1)
BUTS: Guye (3), Matthey (3), Gisiger

(3), Turler (2). Geinoz (2), Fahrni (2),
Kurth . Baumann . Kehrli , Juvet , Daucourt.
Pour YS: Riehetti .

PONTS-DÈ-MARTEL : Durini (41™ ,
Golay) ; Daucourt , Baillod; Kurth , Mon-

tandon; Fahrni , Gisiger, Matthey ; Guye,
Turler , Juvet; Girardin , Baumann , Kehrli;
Geinoz.

NS YOUNG SPRINTERS II:  Russo
(30™, Schwartz); Kissling, Amez-Droz;
Beyeler , Hostettler; Righetti , Wehrli , Bo-
chud; Giroud , Jacot.

ARBITRES: MM.Kramer et Landry.
Que dire d'un tel match ? Nous avons

vu , d'un côté, des Ponliers ravis de redé-
marrer dans ce champ ionnat après une
longue période sans entraînements (pas de
glace) contre la lanterne rouge du groupe.
De l'autre , des Neuchâtelois qui se battent
avec leurs moyens et qui ont le mérite de
jouer avec correction.

Après 5 minutes (3-0), les Neuchâtelois
sont déjà rési gnés et l'on assiste, alors , à un
long monologue des Ponliers, qui , sans
forcer outre mesure , marquent régulière-
ment , le dernier but tombant à la dernière
minute du match... Point final !

Neuchâtel-Sports nous a fait penser à
une équipe de copains jouant pour le plai-
sir , ce qui n 'est déjà pas si mal. Ce match
s'est pratiquement déroulé sur une demi-
patinoire , tant la domination des Ponts
était manifeste, ceci dit pour justifier notre
titre .

C.G.

ÏJES football Championnat d'Europe des nations

La France, l'Espagne, la RFA et la Yougoslavie
«têtes de série» , la Belgique, le Danemark, la
Roumanie et le Portugal dans le second «cha-
peau»: la commission d'organisation de l'UEFA
pour le championnat d'Europe des nations 1984 a
bien préparé, lundi , le tirage au sort des groupes,
qui a lieu aujourd'hui à midi dans un grand hôtel
parisien, devant les caméras de l'Eurovision.
Ainsi , les jeux sont « presque» faits. On sait
maintenant que la France, en tant qu'organisa-
trice , s'est vu attribuer le numéro 1 et qu'elle
jouera , dans le groupe I, le match d'ouverture , le
12 juin à Paris, avant de jouer le 16 à Nantes et le
19 à Saint-Etienne.

De même, la RFA , qui a obtenu le numéro 5, en
tant que tenante du titre , jouera son premier
match du groupe II le 13 à Strasbourg, avant de
jouer le 17 à Lens et le 20 à Paris. La commission
d'organisation de l'UEFA a établi , hier, un classe-
ment en se basant sur des critères purement
sportifs : éliminatoires de la Coupe du monde 1982
et du championnat d'Europe des nations 1984. On
n'a pas tenu compte de la phase finale du «mun-
dial » espagnol. Et ce classement permet, curieu-
sement d'ailleurs, à l'Espagne d'être classée en
tête des sept équipes qualifiées, en dehors de la
France , organisatrice.

LE SORT CONTRE LA BELGIQUE

Pour bien comprendre la composition des deux
«chapeaux» , il faut rappeler le classement publié
par l'UEFA et les coefficients attribués : 1. Espa-
gne 1,81; 2. RFA 1,68; 3. Yougoslavie 1,50; 4. Belgi-

que 1,42; 5. Danemark 1,31; 6. Roumanie 1,25; 7.
Portugal 1,21. Ainsi , la Belgique , finaliste du
championnat d'Europe 1980, première de son
groupe éliminatoire du « mundial» 1982 et pre-
mière de son groupe éliminatoire du champion-
nat d'Europe, n'obtient toujours pas, comme pour
la Coupe du monde 1986, la qualité de tête de
série , étant devancée d'extrême justesse par la
Yougoslavie , qui a connu un «mundial » médiocre
a arraché de justesse sa qualification pour
l'«Euro 84» .

Cette «anomalie» n'est pas la seule. La RFA,
finaliste de la Coupe du monde 1982 et champion-
ne d'Europe en titre, n'est-elle pas devancée par
l'Espagne? Quoi qu'il en soit , en dehors de la
France et de la RFA , déjà assurées d'avoir les
numéros 1 et 5, les six autres équipes se verront
attribuer par tirage au sort les numéros sui-
vants : Espagne et Yougoslavie , numéro 4 du
groupe I ou numéro 8 du groupe II , Belgique,
Danemark , Roumanie, Portugal , numéros 2 et 3
du groupe I , ou numéros 6 ou 7 du groupe II.

POUR LES «ESPOIRS» AUSSI

Le tirage au sort des quarts de finale du qua-
trième championnat d'Europe des «espoirs»
(moins de 21 ans) aura également lieu aujour-
d'hui à Paris , juste avant le tirage au sort des
groupes du championnat d'Europe. Les huit équi-
pes «espoirs» pour ces quarts de finale sont les
suivantes : Albanie , Angleterre , Ecosse, Espagne,
France , Italie , Pologne , Yougoslavie.

Fleurier reçoit St-lmier
MATCH DE RATTRAPAGE EN ("LIGUE

Ce soir , à Belle-Roche , ce sera l' oc-
casion pour les «jaune et noir » d' at-
teindre enfin un rang qui correspond
mieux à leur valeur , c'est-à-dire
qu 'avec la différence de buts , les Fleu-
risans peuvent , sur le coup de 23 heu-
res, se retrouver troisièmes du classe-
ment du groupe 3.

Pour cela , il faut évidemment vain-
cre St-lmier qui est à la recherche ur-
gente de points. C'est justement l' un de
ces fameux matches-p ièges. Pourquoi?
Fleurier est le favori incontesté de cette
partie et il peut , tout à coup, se produi-
re un excès de confiance ou un com-
plexe de supériorité et , ô désolation !
voilà encore des points perdus bête-
ment.

De son côté, St-lmier va bien sûr
tout faire pour glaner un ou deux
points et essayer de jouer un coup pen-
dable aux protégés de Jeannin. C'est
aussi l'occasion de retrouvailles avec
les anciens pensionnaires de Belle-Ro-
che, Gaillard , Stauffer et Steudler; cela
peut représenter encore une motivation
supplémentaire ! Et , bien sûr , à la
«porte » des Ergueliens il y a «le
Stue» , qui compte encore pas mal
d'amis au Vallon.

Gageons que le CP Fleurier saura
déjouer tous les pièges et poursuivre sa

marche en avant. Après avoir gagné la
première tranche du pari samedi soir , à
Worb . les Fleurisans auront sans doute
à cœur de remplir leur escarcelle des
fameux 8 points mis enjeu.  Voilà donc
trois parties à domicile , qui permet-
tront aux Fleurisans de peaufiner la
manière et . après la troisième place ,
pourquoi Fleurier n 'atteindrait-il pas
la deuxième? Rendez-vous le 11 fé-
vrier...

B. G.

DIVERS

Les BMW des Français Hubert Au-
riol , Raymond Loizcaux et du Belge
Gaston Rallier, ainsi que les Porsche du
Bel ge Jacky lekx , du Français René
Metgc et de l 'Allemand Roland Kuss-
maul ont continué de faire la loi dans le
désert du Tèncré . pour la huitième étape
du rallye Paris-Dakar , la grande étape
de désert. 617 kilomètres entre Dirkou
et Agadcs. Les machines allemandes ont
réussi le « t r i p lé» aussi bien dans la caté-
gorie moto que auto.

Hubert Auriol. en remportant l'étape ,
est du même coup passé à la deuxième
place du classement général, à 58 minu-
tes de son coéquip ier. Gaston Rahicr ,
toujours « leader» de la catégorie.

Classements avant la 8"" étape:
Moto : 1. Rahicr (Bc) . BMW . 16h 13'

6" ; 2. Vassard (Fr) . Honda , à 42' 46'" ;
3. Olivier (Fr), Yamaha , à 50' 6'* ; 4.
Bacou (Fr) . Yamaha , à 52' 49'" : 5. Au-
riol (Fr) . BMW . à 59' 4": 6. Loizcaux
(Fr). BMW . à lh 3" 43. Puis: 1 1 .  Kubi-
cck (S). KTM. à 2h 5' 14"' ; 12. Loup
(S). KTM, à 2h 7' 9".

Auto: 1. Metge/Lemoyne (Fr). Pors-
che . 4h 9' 39'" ; 2. Gabrcau/ Gabbay
(Fr) . Range Pacific , à 56' 54" : 3. Zani-
roli da Silva (Fr) . Rance Pacific , à lh
27 * 37"" ; 4. Jabouille/Sardou (Fr) . Lada .
à lh  46" 38"; 5. Kussmaul , Lerncr
(RFA) . Porsche , à lh  57" 27" ; ' 6. Co-
wan/Sycr (GB) . Paj ero . à 2h 16' 15" .
Puis: 15. lekx/Brasseur (Be/Fr), Pors-
che, à 3h 55' 25".

A Paris-Dakar

Cette semaine . La Chaux-de-Fonds con-
naît un destin imprévisible. Il lui faut rem-
porter impérativement ses deux ultimes
matches pour se trouver avec quel ques
points indispensables pour la suite des opé-
rations. Actuellement , même la place de
5""-' lui échappe , Ajoie se trouvant en avan-
ce de 3 points sur elle.

Ce soir , La Chaux-de-Fonds se rend à
Langenthal et. samedi , elle recevra Viège.
Ces deux équi pes se trouvent dans le grou-
pe de tête. Comme Ajoie évoluera contre
Berne et Sierre , les Montagnards peuvent
espérer.

Pour l'heure voici ce surprenant banlieu-
sard bernois , Langenthal. Lors des précé-
dents affrontements , ce club s'est imposé
sur des «scores» significatifs de 5-3, 7-3 et
6-2. Un tel bilan donne un pronostic en
faveur des Bernois. Mais La Chaux-de-
Fonds , consciente de sa situation , va mul-
ti p lier ses efforts pour surprendre son ad-
versaire. Après le match de samedi à Sier-
re. l' entraîneur Christian Wittwer affichait
un excellent moral en déclarant: «Nous
avons perdu sans pour autant décevoir.
Nous avons fait un match de valeur , mais ,
une fois de plus, la chance n'était pas avec
nous. Si nous maintenons notre vitesse de
croisière , je ne doute pas quant à la suite de
cette saison. »

La Chaux-de-Fonds se présentera certai-
nement avec tous ses joueurs. Meier , tou-
ché à Sierre , doit occuper sa place. Marti ,
qui était grippé , pourrait faire sa rentrée.
Mouche également. Son retour peut être
décisif. Daniel Piller le souhaite vivement.
Il espère ardemment que son équipe re-
trouve ses esprits , après trois défaites de
suite. «Si l' espoir d' occuper la 4""-' place
s'est évaporé , il faut maintenant viser le
maximum de points pour le tour de reléga-
tion », nous a-t-il déclaré.

P. G.

Succès indispensable
pour La Chaux-de-Fonds

M ski

Grande classique du ski , la descente du
Lauberhorn devrait se dérouler normale-
ment sur les pentes de Wengen , samedi
(premier départ à 13 heures). C'est ce
qu 'ont décidé les délégués de la FIS après
un ultime examen de la situation d'ennei-
gement dans l'Oberland bernois.

En revanche , le slalom de Wengen se
déroulera à Parpan , tout comme celui de
Morzine , qui , de la station française , avait
déjà été transp lanté une première fois à
Wengen. Ces deux slaloms auront lieu les
dimanche 15 et lundi lôjanvier , dans la
station grisonne. Toutes ces courses seront
télévisées.

Voici le programme de la Coupe du
monde masculine de la fin de semaine.

Samedi 14 janvier ( 13 h 00) : descente du
Lauberhorn , à Wengen. — Dimanche
15 janvier (10 h 00 et 1 3 h 00) : slalom spé-
cial de Morzine , à Parpan (S). — Lundi
lôjanvier (10h00 et 13h00): slalom spé-
cial du Lauberhorn , à Parpan.

Géant d'Adelboden
aujourd'hui

Quatre-vingt-neuf concurrents pren-
dront aujourd 'hui , sur la Tschentschenalp,
le départ du slalom géant de Coupe du
monde d'Adelboden (première manche à
lOhOO , deuxième manche à 13h30). L'or-
dre des départs sera le suivant:

1. Luthy (S); 2. Luscher (S); 3. Julen
(S); 4. Burgler (S); 5. Giorgi (I t ) ;  6. Strel
(You); 7. Enn (Aut) ;  8. Franko (You); 9.
Girardelli (Lux);  10. Gaspoz (S); 11. Erla-
cher (I t ) ;  12. Stenmark (Su); 13. Mahre
(EU); 14. Wenzel (Lie); 15. Zurbriggen
(S); 16. Gruber (Aut);  17. Krizaj (You);
18. Orlainsky (Aut);  19. S. Mahre (EU);
20. Strolz (Aut). Puis: 26. Pieren (S); 33.
Hangl (S) ; 72. Fahner (S).

Descente du Lauberhorn
samedi à Wengen

GRINDELWALD-MOUTIER
14- 1 (6- 1 1-0 7-0)

MARQUEUR: pour Moutier: Char-
millod.

MOUTIER: Unternaehrer (20me,
Haengg i); Schweitze r , Schnider; Jeanre-
naud , Schnyder; Uttinger , Helfer; Koh-
ler, Schmid, Houmard ; Guex, Gurtner,
Daneluzi ; Charmillod , Léchenne , Froide-
vaux. Entraîneur: Uttinger.

Samedi soir à Grindelwald , devant
quel que 800 personnes , le HC Moutier a
fait illusion durant quel ques minutes seu-
lement face au «leader» du groupe 3. Les
joueurs locaux , en effet , ont fait une véri-
table démonstration , jouant «dix fois
plus vite» que les Prévôtois qui sont ap-
parus empruntés malgré une bonne pré-
paration et les trois matches amicaux
joués durant la période des fêtes. Les
visiteurs étaient déjà menés par 4-0 à la
8mc minute. Mal gré le but de l'honneur
marqué par Charmillod , il n 'était pas
possible de revenir à la marque et Grin-
delwald a fait cavalier seul. Il semble bien
que cette équipe ne perdra pas un seul
point durant tout ie champ ionnat. Pé.

Moutier déclassé

KONOLFINGEN-LE LOCLE 2-3
(1-1 1-2 0-0)

MARQUEURS: pour Le Locle:
Blaettler , Jeanmaire , D. Yerly.

LE LOCLE: Sahli ; Blaettler , Kolly;
D. Yerl y, Geinoz; Pilorget , Borel , Gi-
rard ; Berner , Bourquin , Jeanmaire ;
Dubois , Bula , Bianchi. Entraîneur:
Remy.

NOTES: patinoire de Langnau.
Match joué dimanche soir. L'équipe
locloise bénéficie de l'appui vocal et
moral de la joyeuse cohorte des juniors
canadiens en séjour au Locle en ce
début d' année.

L'annonce de la décision de la Ligue
suisse de hockey sur glace concernant
le protêt déposé par Moutier n 'a en
rien entamé le moral des Loclois. C'est
au contraire avec la ferme intention de
prouver qu 'ils avaient les moyens de se
tirer d'affaire , que les Neuchâtelois ont
entrepris ce déplacement dans l'Em-
mental. Adoptant d'errçblée une tacti-
que ' offensive , les Loclois prirent
l'avantage, concédant toutefois l'égali-
sation dans la première période. Dans
le tiers intermédiaire , les maîtres de
céans s'assurèrent à leur tour une lon-
gueur d'avance. Mais la réaction lo-
cloise ne tard a pas et , grâce à un excel-
lent esprit d'équipe, les protégés de
Remy comblèrent leur retard et prirent
à nouveau l'avantage , qui se révéla
décisif. En effet , malgré de louables
efforts consentis de part et d'autre , le
tableau d'affichage n 'évolua pas du-
rant l' ultime période , laissant les Lo-
clois vainqueurs d'une bonne partie ,
jouée dans un excellent esprit. L'espoir
subsiste donc au sein de la formation
neuchâteloise qui recevra le chef de
file , Grindelwald , samedi au Commu-
nal.

Joli, Le Locle !



RFA : il y a comme un malaise...
|fjc|j football Préparation au championnat d'Europe des nations

L organisation d un stage de prépara-
tion en Bulgarie dans l'optique du cham-
pionnat d'Europe des nations et les tirail-
lements entre les internationaux du
Bayern de Munich et ceux du FC Colo-
gne pour le poste d'arrière libre au sein
du «onze» national ont provoqué un pro-
fond malaise au sein de l'équipe ouest-
allemande, à moins de six mois du tour
final en France. Le déplacement du stage
de préparation de l'Espagne en Bulgarie
(du 12 au 19 février) a été vivement
critiqué par le capitaine de l'équipe na-
tionale de RFA et du Bayern de Munich,
Karl-Heinz Rummenigge.

QUELLE IDÉE!

A quoi bon la Bulgarie? s'est-il in-
terrogé dans une déclaration au journal
populaire «Bild Zeitung». Les condi-
tions atmosphériques sont les mê-
mes qu'ici , mais les autres condi-
tions (hébergement, terrain) sont
certainement moins bonnes, a-t-i l
ajouté. Ironisant sur ce stage, Rumme-
nigge a encore dit que les choses au-
raient pu être pires, par exemple, un
stage en Albanie. La RFA s'était quali-
fiée de justesse pour le championnat
d'Europe, grâce à une victoire 2-1 contre
l'Albanie, rappelle-t-on...

Le meneur de jeu Bernd Schuster , qui
joue à Barcelone, a également critiqué la
décision de la fédération ouest-alleman-
de d'organiser le stage en Bulgarie.
Nous avons deux matches de cham-
pionnat durant cette semaine et
mon club ne me libérera certaine-

ment pas, a-t- i l  estime. Sans Schuster .
le match préparatoire contre la sélection
nationale de Bulgarie perdra beaucoup
de son intérêt.

STRACK OU AUGENTHALER?

Le problème du «libero» divise d'autre
part les groupes de pression bavarois et
rhénan. Rummenigge ne veut pas de

Gerd Strack . du FC Cologne - pourtant
le «héros» de Sarrebruck - dont le but
marqué de la tête contre l'Albanie, le 20
novembre, avait assuré in extremis la
qualification des Allemands. Nous
avons besoin d'un «libero » qui or-
ganise et dirige à partir de la défen-
se, comme le fait Klaus Augenthaler
au Bayern de Munich , a déclaré Karl-
Heinz Rummenigge.

Strack , en convalescence , ne l'entend
pas de cette oreille. J' ai donné mes
preuves, au FC Cologne, que je suis
capable d'organiser une défense II
est soutenu par Harald («Toni») Schu-
macher , gardien de l'équi pe nationale et
du FC Cologne: Bien évidemment, je
préfère jouer avec Gerd Strack. Et
Bernd Schuster d'estimer: Augenthaler
n'est certainement pas plus fort
que Strack.

Si le sélectionneur national. Jupp Der-
wall , a souhaité , après la difficile qualifi-
cation, pouvoir préparer l'équipe de RFA
dans le calme en vue du championnat
d'Europe en France , ses espoirs auront
été déçus. Reste à savoir quelle est sa
part de responsabilité dans ce nouveau
malaise au sein de l'équipe allemande.

Le «Masters » commence ce soir
avec le titre mondial pour enjeu

Les Américains John McEnroe et
Jimmy Connors , le Suédois Mats Wi-
lander et , à un degré moindre, le
Français Yannick Noah et le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl ont les meilleures
chances d'être désignés «champion
du monde 1983» s'ils remportent le
«Masters» , qui aura lieu d'aujour-
d'hui à dimanche au Madison Square
Garden de New York.

Au terme d'une saison que person-
ne n'a réellement dominée, les quatre
tournois du «grand chelem » étant
remportés par quatre joueurs diffé-
rents (Noah à Paris , McEnroe à Wim-
bledon, Connors à Flushing Meador
et Wilander à Melbourne), les pré-
tendants au titre mondial vont se re-
trouver sur la moquette installée dans
la célèbre enceinte de Manhattan.

CONNORS FAVORI

Lendl, tenant du trophée - c'est
d'ailleurs le seul grand titre figurant à
son palmarès - compte également
parmi les prétendants, bien qu'il se-
rait très surprenant de voir couronné
un joueur qui n'a remporté aucun
tournoi du «grand chelem». Mais un
nouveau succès du Tchécoslovaque
dans le «Masters » pourrait compiler
la tâche du jury.

Son échec , à la fin de la semaine
dernière, dans le tournoi-exhibition
de Rosemont , près de Chicago, est
peut-être à classer au chapitre des
incidents de parcours. Mais il prend
une certaine importance dans la me-
sure où Lendl n'a guère fait mieux ,
face à l'Equatorien Andres Gomez,
que Noah.

Jimmy Connors, classé seulement
tête de série numéro 4 du «Masters»

doté de 400.000 dollars de prix , fera
finalement figure de favori , au même
titre que son compatriote John
McEnroe. Vainqueur de l'éprouve en
1978, alors que McEnroe s 'imposait
l'année suivante, Connors devrait , en
principe, retrouver Lendl (N"2)  en
demi-finales , tandis qu'au même sta-
de de la compétition , Wilander
(N°1) devrait , se retrouver face à
McEnroe.

LE PREMIER TOUR

Exemptés du premier tour , les qua-
tre «grands» surveilleront la bataille
engagée par les huit autres partici-
pants , qui en découdront pour une
place en quarts de finale. Le premier
soir , les Américains Jimmy Arias
(19 ans), vainqueur des Internatio-
naux d'Italie en 1983, le plus jeune
qualifié de l'histoire du «Masters» , et
Johan Kriek , double vainqueur
(1981 et 1982) des Internationaux
d'Australie , s'affronteront avec , pour
enjeu, un quart de finale contre leur
compatriote McEnroe.

Ensuite , l'Espagnol José Higueras ,
qualifié pour la troisième fois grâce à
sa régularité , tentera , face à l'Argen-
tin José-Luis Clerc , assez effacé cet-
te saison, d'obtenir le droit de ren-
contrer Wilander en quarts de finale.
Le lendemain , ce sera au tour de
Noah et du Tchécoslovaque Tomas
Smid de viser une place en quarts de
finale , contre Connors pour ce qui les
concerne. Enfin , Gomez affrontera
l'Américain Eliot Teltscher , que l'on
n'attendait pas en si bonne compa-
gnie après une saison assez modeste ,
le vainqueur rencontrant ensuite
Lendl.

f*2"-• 1 tennis de table

Champion de la catégorie seniors ,
Louis Fiedler a créé une surprise en
remportant , à 43 ans , le tournoi de
Kirchberg. Il a successivement battu
Adam Pade , finaliste du championnat
de Suisse , Marcel Walker et , en finale ,
le champion de l'an dernier , Stefan
Renold ! Il faut dire que les meilleurs
j oueurs suisses , qui sont en conflit

avec l' entraineur national , sont cn
mauvaise passe actuellement.

Les résultats
Simple messieurs, demi-finales:

Stefan Renold (Kloten) bat Raoul von
Buren (Lucerne) 21-18 , 12-21 , 21-18 ,
15-21, 21-12. Louis Fiedler (Baie ) bat
Marcel Walker (Baie) 19-21 , 16-21 ,
21-16 , 21-11 , 21-19. - Finale:  Fiedler
bat Renold 21-13 , 9-21 , 21-17 , 12-21 ,
21-13. — Simple dames , demi-finales :
Inès Messer (Berne) bat Vroni Barth
(Berne) 21-14 , 21-16 , 18-21 , 21-12. Moni-
ka Flugel (Berne) bat Caroline Gerber
(Munsingen) 21-15, 21-18, 21-10. - Fi-
nale : Flugel bat Messer 21-14 , 21-10 ,
2-2 , "21-16. — Double messieurs, fina-
le: Fiedler /Walker (Bâle) battent Re-
nold/Singer (Kloten) 21-17 , 21-23 ,
21-17. Double mixte , f inale :  Flugel
Thoemeier (Berne/Thoune ) battent
Bar th /Arm (Berne/Thoune) 21-18 ,
21-23 , 21-11.

A 43 ans. il bat
l'élite nationale !

T̂fcR curling

Une grosse surprise a été enreg istrée
lors de la finale romande du champion-
nat de Suisse «openair» (plein air), à
Crans-Montana: champ ion national en
titre, René Bayard (Zermatt) n'a pas
réussi à se qualifier pour la finale suisse
1 984, qui se déroulera du 27 au 29 jan-
vier, à Zermatt, précisément. Finale pour
laquelle les cinq meilleures équipes ro-
mandes se qualifièrent. Ce qui rend la
nouvelle encore plus intéressante , c 'est
de voir que le chemin du tenant du titre
lui a été barré par... son frère !

Les équipages valaisans ont dominé
très nettement cette finale romande , où
ils étaient d'ailleurs 13 (sur 20) au dé-
part . Les meilleurs non-Valaisans furent
les Vaudois de Lausanne-Sports , emme-
nés par l'ex-international de football
Marcel Vonlanthen. La victoire est reve-
nue à la station organisatrice de Crans-
Montana avec Charly Cottini.

Finale romande: 1. Crans-Montana
(Ch. Cottini) 10 points. 63 pierres ,
35 ends; 2. Vercorin (R. Epiney) 8/48/
28; 3. Champéry (P. Fellay) 8/47/24 ; 4.
Crans-Montana (a. Bestenheider) 6/56/
26; 5. W. Bayard (Zermatt) 6/53/28
(ces 5 équi pes sont qualifiées pour la
finale suisse); 6. Zermatt (R. Bayard) 6/
51/25.

La finale romande
en plein air

i -̂w.3 cyclocross

Touiours qu'une seule défaite (en 20
courses!) pour le chempion du monde,
le Belge Roland Liboton , cette saison.
Cette fois , Liboton s'est imposé à Zille-
beke, en Belgique, devant l'ancien
champion du monde , le Hollandais
Hennie Stamsni|der , alors qu'Albert
Zweifel a dû se contenter de la modeste
8m" place.

Stamsni jder gagna , le lendemain , à
Cologne, alors que le champion du
monde amateur , le Tchécoslovaque Mi-
los Fisera , triompha , au même moment ,
à Munich, où se dérouleront l' an pro-
chain les championnats du monde de
cyclocross. Meilleur résultat suisse du
week-end , la 2'"' place de Marcel Rus-
senberger , le professionnel sur route , à
Munich.

Encore Liboton

DIVERS Une satisfaisante collection de médailles

CHAMPION DU MONDE. - Avec son passager Kurt Waltisperger , le
side-cariste Rolf Biland a enlevé un nouveau titre mondial en 1983.

(Avipress-Guye)
Avec neuf médailles d'or aux

championnats du monde et
treize aux championnats d'Eu-
rope, le sport suisse a encore
connu une bonne année en
1983, même si la récolte fut
moins fructueuse qu'en 1982
(quinze et huit). Si l'on y ajou-
te les médailles obtenues dans
la Coupe du monde de ski al-
pin (Erika Hess en slalom et
Doris de Agostini en descen-
te), le bilan est même remar-
quable, d'autant que ces deux
médailles individuelles ont été
accompagnées d'une victoire
dans la Coupe du monde des
nations.

Parmi les héros de cette an-
née pré-oiympique, il faut ci-
ter principalement les cava-
liers qui, pour la première fois,
ont enlevé le titre européen de
saut par équipes, le Bernois
Daniel Giger, auquel il n'a
manqué qu'un rien pour enle-
ver le titre mondial à l'épée,
les coureurs cyclistes, qui ont

tiré le maximum de profit du
fait que les joutes mondiales
avaient lieu en Suisse et , dans
les sports d'hiver, les bobeurs
(trois titres sur quatre) et les
«curlers », qui ont définitive-
ment pris place parmi les meil-
leurs du monde, que ce soit
chez les messieurs ou chez les
dames.

Ce fut malheureusement
moins brillant dans les sports
d'équipe traditionnels. En
football, la sélection nationale
a manqué sa qualification
pour le tour final du cham-
pionnat d'Europe. Son bilan
est de trois victoires et cinq
matches nuls contre cinq dé-
faites. Les hockeyeurs n'ont
pas fait mieux, il s'en faut
même de beaucoup, avec trois
victoires en douze matches
(contre trois matches nuls et
six défaites) et un maintien
dans le groupe B du Cham-
pionnat du monde qui fut
longtemps problématique.

Médaille d'or
Bobslei gh. Bob à deux: Ralph

Pichler-Urs Leuthold. Bob à quatre:
Ekkehard Fasser.Hans Maerchy-Kurt
Poletti-Rolf Strittmatter.

Curling. Dames: Berne-Egghôlzli
(Cristina Wirt-Barbara Meier-Barba-
ra Meyer-Erika Muller). - Motocy-
clisme. Route. 50 cm : Stefan Doer-
fiinger ( Kreidler). Side-cars: Rolf Bi-
land-Kurt Waltisperg (LCR-Yama-
ha). - Motocross. Side-cars : Emil
Bollhalder-Karl Busser (EML-Yama-
ha). - Cyclisme. Piste profession-
nels. Kriein : Urs Freuler. Course aux
points : Urs Freuler. - Ski acrobati-
que. Dames : Conny Kissling (com-
biné).

Médaille d'argent
Bobsleigh. Bob à deux: Erich

Schaerer-Max Ruegg. - Escrime.
Epée : Daniel Giger. - Cyclisme.
Route amateurs: Niki Rùttimann.
100 km par équipes : Othmar Haefli-
ger-Daniel Heggli-Heinz Imboden-
Benno Wyss. Piste professionnels.
Poursuite : Robert Dill-Bundi. - Cy-
clocross. Professionnels: Albert
Zweifel. - Cyclisme artistique:
Hermann Martens.

Médaille de bronze
Boules : Yves Mermod-Carlo Cec-

coni. - Cyclisme. Demi-fond ama-
teurs : Walter Baumgartner . - Cy-
cloball: Peter Kern-Martin Zinser . -
Ski acrobatique: Evelyne Wirth
(com-
biné).

Médailles européennes

Médaille d or
Bobslei gh. Bob à quatre:  Ekkehard

Fasser-Kurt Poletti-Hans Maerchy-
Rolf Strittmatter.  Curling: Zermatt
(Alfred Paci-Alcx Auïdcnblat tcn ,
Walter Biclser, Amédée Biner).
KaratéAA. Dames (Wado R yu):  Da-
niela Galilci. Motocyclisme. Montagne
(250): Daniel Baertschi (Yamaha).
Cyclisme. Piste. Vitesse: Robert Dill-
Bundi. Demi-fond : Max Hurzeler.
Hi pp isme: Walter Gabathulcr-Heidi
Robbiani-Will i  Melli ger-Thomas
Fuchs. Tir. Arme libre 300m: Toni
Mullcr-Mart in Billctcr-Picrrc-Alain
Dufaux (position couchée). Pierre-
Alain Dufaux (debout). Pierre-Alain
Dufaux-Bcrnhard Suttcr-Bcat Cara-
bin (posisition debout). Ski acrobati-
que. Dames : Evelyne Wirth (saut).
Conny Kissling (combiné). Messieurs :
Sandro Wirth (saut).

Médaille d'argent
Cyclisme. Piste. Dernys: Hans Kae-

nel. Tir. Arme libre 300m: Toni Mul-
ler (position couchée). Air comprimé:
Pierre-Alain Dufaux. Ski acrobati que.
Dames '.Conny Kissling (hol dog. bal-
let et saut). Evelyne Wirth (combiné).
Messieurs : Daniel Nieth (combiné ).

Médaille de bronze
Aviation. Artisti que: Eric Muller-

Michel Brandt-Eric Hagander. Bobs-
lei gh. Bod à deux: Ralph Pichler-L' rs
Leuthold.  Bob à quatre : Silvio Gio-
bellina-Urs Salzmann-Heinz Stettler-
Rico Freiermuth).  Curling. Dames :
Berne-E gghoelzli (Crist ina Wirz-Bar-
bara Meier-Barbara Meyer-Erika
Muller ) .  Gymnasti que. Anneaux:  Sepp
Zellweger. Hi pp isme. Dressage:
Christine Stùckelberger-Claire Koch
( + )-Otto Hofer. Tir. Arme standard
300m: Mar t in  Billeter-Beat Carabin-
Pierre-Alain Dufaux (trois positions).

Pistolet. Dames: Brida Gaechter-Bec-
carelli. Par équi pes: -Brida Gaechter-
Theres Wolf-Elisabcth Sager. Ski
acrobati que. Messieurs : Robert Ra-
cheter (hot dos).

Les 64™ de finale de la Coupe de
France , avec les équi pes de 2""*' division ,
ont vu une grosse surprise , l' élimination
du Racing-Club de Paris , par Caen (3me
division) sur le résultat de 2-0. Avec
Roubaix . également battu 2-0, à Evrcux
(3e div.), un autre club de 2'™ division
s'est incliné chez plus petit que lui.

D'autre part, huit  équi pes de cette
catégorie de jeu ont été éliminées , parce
qu 'opposées directement à d' autres for-
mations de 2*"* division.

Coupe de France , 64es de finale. Mat-
ches de clubs de 2"K division entre eux :
Cannes-Grenoble 2-0 , Valenciennes-
Dunkcrque 4-1 . Red Star Paris-Mont-
ccau-les-Mines 2-0, Cuiseaux-Louhans-
Mulhousc 1-3, Nicc-Martigues 2-3,
Marseille-Limoges 2-1 . Libourne-Mont-
pellicr 1-0, Châtcauroux-Guimpcr 6-4.

Grosse surprise
en Coupe de France

Un record pour Platini ?
Michel Platini , en signant le premier

but de la victoire de la Juventus sur
Gênes (4-2), au cours de la I5"1* journée
du championnat d'Italie , a égalé les per-
formances de «Gigi» Riva et de Rober-
to Bettega , cn inscrivant son nom sur les
tablettes des «buteurs» pour la ?""* ren-
contre d'affilée. Le record , dans ce do-
maine , est détenu en Italie par Pascutti
(Bologne), qui avait inscrit au moins un
but dans dix rencontres de suite en
champ ionnat.

Grâce à son succès sur Gènes , la
«Juve» remporte le titre honorifique de
champion d'hiver. Mais la victoire des
Turinois ne fut pas aussi aisée qu 'il y

paraît. En effet , après le 1-0 de Platini
(23nu:). qui battit  le gardien génois Mar-
tina de prés, après une ouverture de
Tardelli , les visiteurs égalisèrent six mi-
nutes p lus tard , par Briaschi.

A la 32"""', Cabrini , de la tête, redonna
l' avantage à Juventus qui devait subir
un nouveau retour de Gênes, par une
réussite signée Benedetti. Ce sont Penzo
(62me) et Rossi (75me) qui assurèrent le
triomp he final de Juventus. Rossi a
marqué sur penalty , consécutif à une
faute commise sur Platini.

Auteur de deux buts contre l'AC Mi-
lan , le Brésilien Zico a rejoint l' interna-
tional français en tète du classement des
«capocannonieri » (AC Milan - Udine
3-3). Zico a été la grande vedette de ce
match joué à San Siro devant 75.000
spectateurs, dont le comique américain
Jerry Lewis, venu applaudir le «magi-
cien » brésilien.

Diego Armando Maradona, après une
absence de trois mois due à une blessure
qui a fait couler beaucoup d'encre (atta-
que de Goikoetxea, l'arrière d'Athletic
Bilbao), n'a pas manqué son retour dans
le championnat d'Espagne. L'Argentin a,
en effet , inscrit deux des trois buts de
son équipe, le FC Barcelone, lors du 3-1
au dépens du FC Séville. Maradona, pas
toujours très heureux par ailleurs, a été
remplacé en cours de rencontre.

Rappelons qu'Andoni Goikoetxea , son
«tombeur», avait été suspendu pour 18
matches, mais, après recours, la sanction
avait été ramenée à 8 matches de sus-
pension.

Encore des vandales
Des dégâts évalués à plusieurs milliers

de livres ont été provoqués samedi soir
par des scènes de vandalisme consécutives
à un match de football.

Les «supporters » des clubs United et
Birmingham City, dont la rencontre
s'était terminée par 1-1, ont détruit de
nombreux sièges, des vitres ainsi que
deux voitures.

Diego Maradona
réussit sa rentrée

é̂ T̂CCBI' .>
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Le Zurieois Clemens Jehle a obtenu un
très bon résultat lors d'un tournoi interna-
tional d'étudiants, à Tokyo: le poids lourd
de Nippon Zurich n'a subi sa première dé-
faite qu'en demi-finale et il a obtenu la
troisième place de sa catégorie. François
Chavanne (Granges), par contre, a été
moins heureux: il est tombé dès le premier
tour sur le futur vainqueur et s'est trouvé
éliminé.

Les résultats
Par équipes (sans la Suisse). Finale:

URSS - Japon 3-1 ; Demi-finales: URSS -
RDA 3-2; Japon - Hollande 4-0. - Indivi-
duels. 86 kg: Oikawa (Jap) bat Tamayama
(Jap) aux points. - 95 kg: Sugai (Jap) bat
Gelder (RFA) par koka. - Plus de 95 kg,
quarts de finale: Clemens Jehle (S) bat
Ruken (RFA) aux points. - Demi-finales:
Hori (Jap) bat Jehle aux points. - Finale:
Hori bat Wilhelm (Ho) aux points. - Match
pour la 3mo place: Jehle bat Tranquilini
(Bré) aux points.

Une troisième place
pour Jehle au Japon

Avec Bâle , voilà encore une ville suisse
qui possède son tournoi  en salle. Pour la
petite histoire , rappelons que celui de Ve-
vey (aujourd 'hui ,  le plus méconnu) l'ut le
premier du genre en Suisse , il y a pas mal
d' années déjà. Il est aujourd 'hui  imité par
Genève . Zurich et Bàle.

C'est Bayern de Munich qui a remporté
le premier tournoi de Bâle. s'imposant faci-
lement 5-1 devant les maîtres de céans —
renforcés pour la circonstance par Paul
Breitner — grâce , notamment , à trois réus-
sites de Karl-Heinz Rummeni gge, meilleur
marqueur du tournoi et le meilleur joueur
sur le terrain avec le Bâlois Ar thur  von
VVartburg.

3500 spectateurs ont vu les matches le
samedi . 5500 le dimanche. La prime du
vainqueur se montai t  à 15.000 francs.

Finales. Pour la !"¦' p lace : Bayern Mu-
nich - Bâle 5-i (3-1 ) . - Pour la '3""-' place:
St-Gall - Seraing (BE) 2-I (1-0).

Classement des «buteurs»: 1. Rumme-
nigge (Bayern) 10; 2. Breitner (Bâle); 3.
Six (Mulhouse) et Maissen (Bâle) 4. —
Meilleur gardien: Muller (Bâle).

En Espagne
Champ ionnat de première division ,

1 S1"1'journée: Betis Séville - Real Madrid
4-1 ; Malaga - Real Valladolid 3-1 ; Valen-
ce - Sporting 0-3; Real Sociedad Saint
Sébastien -. Real Murcie 0-0; Cadix - Ath-
letic Bilbao 0-1; Real Saragosse - Real
Majorque l - l ;  Salamanque - Osasuna
Pampelune 3-1; Barcelone - Séville 3-1;
Atletico Madrid - Espanol Barcelone 1-0.
— Le classement: 1. Athletic Bilbao 26; 2.
Real Madrid 25; 3. Barcelone 23: 4. Mala-
ga, Betis , Real Saracosse et Atletico Ma-
drid 21.

Bayern Munich
vainqueur à Bâle

K^ tennis Avec deux favoris

Heinz Gunthardt , l 'incontesta-
ble numéro un helvétique depuis
sept ans. Colin Dowdeswell , le
tenant du titre auteur d' une re-
montée spectaculaire dns la hié-
rarchie mondiale , et Claudio
Mezzadri , le grand espoir qui hé-
site encore entre l'Italie et la
Suisse, seront les trois grands
absents des championnats de
Suisse en salle qui se déroule-
ront du 10 au 15 janvier sur les
courts du TC Genève-Champel,
à Vessy. En l'absence de ce trio ,
Roland Stadler et Jakub Hlasek
devraient, en toute logique , se
retrouver en finale.

A une semaine de la Coupe du
Roi a Oberentfelden , ou la Suisse
sera opposée à la Finlande et à la
Hongrie , ces championnats suis-
ses représentent pour Stadler et
Hlasek , appelés à jouer les sim-
ples en Argovie, une ultime pré-
paration.

Le danger , pour les deux favo-
ris , viendra de Renato Schmitz.
Sur le «green-set» de Vessy, le
Soleurois , adepte d' un tennis of-
fensif , se souviendra certaine-
ment que, l'an dernier à Bassers-
dorf , il avait battu Stadler en de-
mi-finale avant de s'incliner en
finale devant Dowdeswell. Marc
Krippendorf , l'Argentin de Ge-
nève Alejandro Gattiker et Yvan
Du Pasquier , en quête de réhabi-

litation après une saison 83 déce-
vante , auront également un rôle
intéressant à jouer.

Dans la compétition féminine.
Christiane Jolissaint , en tournée
aux Etats-Unis, et Petra Delhees ,
les deux meilleures jo ueuses du
pays , ne participeront pas à ces
championnats. L'absence de ces
deux éléments qui avaient hissé
l'équipe de Suisse en demi-finale
de la Coupe de la Fédération 83.
enlève pratiquement tout intérêt
à ce simple dames. Un simple
dames qui se résumera à une lut-
te pour le titre entre Liban Dres-
cher et Susanne Schmid.

Liste des têtes de série
Messieurs: 1. Roland Stadler

(Dubendorf ) ; 2. Jakub Hlasek
(Zurich) ; 3. Renato Schmitz
(Granges) : 4. Marc Krippendorf
(Mûri):  5. Alejandro Gattiker
(Genève) : 6. Yvan Du Pasquier
(Neuchâtel ) : 7. Hans-Ueli Rits-
chard (Rùsehlikon); 8. Christoph
Meyer (Viège).

Dames : 1. Liban Drescher
(Môrschwil) : 2. Susanne Schmid
(Lucerne) : 3. Karin Stampfl i (In-
terlaken) : 4. Annemarie Ruegg
(Zurich); 5. Eva Krapl (Ber-
thoud); 6. Franchie Wassmer
(Fribourg); 7. Céline Cohen (Ge-
nève) ; 8. Catherine Augsburger
(Le Locle).

Les championnats de Suisse
en salle débutent ce matin



L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
à l'église des Geneveys-sur-Coffrane

_ _i

Désirant fêter la nouvelle année non
seulement à Neuchâtel . mais également
dans d'autres régions du canton qui s 'ef-
forcent de décentraliser les activités cul-
turelles, les musiciens de l 'Orchestre de
chambre de Neuchâtel (OCN), leur chef,
Jan Dobrzelewsk i. et le Comité des con-
certs de Saint-Mart in ont offert un con-
cert remarquable samedi soir à l'église
des Geneveys-sur-Coffrane. De plus, le
cadre chaleureux de cette église, dont on
a pu admirer la crèche pleine de charme
à l 'entrée, et le public des plus attentifs et
accueillants montrent que l' expérience
doit être encouragée et poursuivie.

PATRONAGE I JM^I— ligier
L 'Orchestre de chambre a présenté en

première partie un programme exclusive -
ment réservé à Jean-Sébastien Bach qui
débutait par le « Ricercare» de l 'Offrande
musicale, dont émane à la fois une im-
pression de recueillement tout empreinte
de finesse non dépourvue de fraîcheur.
Ensuite, les musiciens ont présenté le
Concerto en ré mineur pour hautbois et
violo n BMV 1060 avec comme soliste
Jean Jaquerod au violon et Vincent
Gay-Balmaz au hautbois. Dans cette piè -
ce où les solistes sont constamment sol-
licités, le hautbois de Vincent Gay-Bal-
maz, dont le timbre est clair et enjoué,
révèle de manière lumineuse toutes les
facettes de cette pièce. Ce jeune musi-
cien, qui a reçu son titre de virtuosité en
1983, est promis ê un bel avenir, quant à
Jean Jaquerod, premier violo n solo de
l'OCN depuis plus de 20 ans, son archet

glisse tantôt sobrement , tantôt avec vi-
gueur et beaucoup d'é légance pour s 'en-
tremêler des plus étroitement aux ac-
cents du hautbois.

Enfin, l' orchestre a joué le Concerto en
ré mineur pour orgue BMV 1052 où Ro-
bert Mark i a démontré avec talent que la
musique d'orgue n 'est pas forcément lu-
gubre ou pontifiante, mais allègre et at-
trayante. Peut-être prend-il trop de ris-
ques et a- t - i l  quelque peine à tempérer
son jeu dans les mouvements rapides,
mais son tempérament nerveux a le méri -
te de rendre les mélodies légères et at-
trayantes.

La seconde partie de ce concert a per-
mis d'entendre quatre danses transylva-
niennes pour cordes de Sandor Veress.
Les percées lancinantes que les instru-
ments se renvoient s 'enchevêtrent tout
en maintenant une tension qui se libère
avec le tempo extrêmement rapide de la
dernière danse.

Pour terminer , l' orchestre a repris la
Symphonie N" 2 pour cordes et trompet-
tes d 'Arthur Honegger. Cette symphonie,
écrite pendant la dern ière guerre, est im-
pressionnante par ses accents déchi-
rants, dont l 'intensité tragique ne dépa-
reille que peu avec l' actualité quotidien-
ne, comme l'a souligné Jan Dobrzele ws -
ki . Malgré tout se lève un superbe final à
la trompette, tenue par Pierre-Ala in Mo-
not, qui ranime une lueur d'espoir et dé-
chire la désolation des mouvements pré -
cédents.

Notons enfin que les œuvres présen-
tées au Val-de-Ruz font partie du réper-
toire que l 'OCN va jouer , à partir de la
semaine prochaine, dans plus de 12 vil-
les italiennes et 5 villes suisses. Une belle
occasion pour l 'orchestre de faire con-
naître la région et ses richesses culturel-
les.

E. G

Installation d un nouveau pasteur
au temple de Fontainemelon

De notre correspondant:
Quel plaisir pour tous, de voir une

église bien pleine... Cela faisait
chaud au cœur. Il y avait en effet
beaucoup de monde à l'occasion de
l'installation du nouveau pasteur au
temple de Fontainemelon , pour les
deux paroisses des Hauts-Geneveys
et de Fontainemelon.

M. Richard Mougin , vice-prési-
dent du conseil paroissial , a dit tout
d' abord que c'était un jour de fête
pour la paroisse , puisqu 'elle accueil-
lait un nouveau pasteur , M. Etienne
Quinche , alors qu 'elle n 'avait plus
de conducteur spirituel attitré de-
puis deux ans.

L'installation a été présidée par le
pasteur Michel de Montmollin , pré-
sident du Conseil synodal , qui ex-
horta , par des paroles bien senties et
chaleureuses , les paroissiens et leur
nouveau conducteur spirituel à s'ai-
mer les uns les autres et à assurer
ainsi l' avenir. Un moment fut très
émouvant : celui de l'accolade , tout
empreinte de profond respect.

Puis , le pasteur Quinche monta en
chaire. Son sermon porta sur la pre-
mière déclaration du Christ , âgé de
12 ans. Alors que ses parents angois-
sés l'avaient cherché durant trois
jours , il leur dit : « Pourquoi me
cherchez-vous '.' Ne savez-vous pas
que je suis chez mon Père!... »

Avant la sainte cène qui termina
le culte , M. Quinche remercia le trio
d'occasion formé par M""" Schindler
et MM. Widmer et Mougin , trio qui
avait embelli le culte par de talen-
tueuses interprétations à l' orgue, à
la flûte à bec et à la flûte traversière.
Il dit encore tout le bonheur qu 'il
avait de se voir entouré non seule-
ment par ses nouveaux paroissiens ,
mais aussi par des habitants de Pe-
seux , où il fut pasteur durant 15 ans ,
et même des personnes venues du
sud de la France, de Pamiers où il
fut également pasteur durant six
ans et demi.

UN REPAS À LA FERME MATILE

Après le repas servi à l' ancienne
ferme Matile , et auquel avaient pris
part la presque totalité des pasteurs
du Val-de-Ruz , soit MM. Lanz (Cer-
nier), Calame (Chézard-Saint-Mar-
tin), Tissot (Dombresson), Perret

DANS LE BLANC- Le nouveau pasteur de Fontainemelon et des Hauts-Gene-
veys, M. Etienne Quinche, en compagnie du pasteur Michel de Montmollin (à
droite), président du Synode neuchâtelois. (Avipress-P. Treuthardt)

(Savagnier) et Tripet (Valangin),
ainsi que leurs femmes, les invités
et paroissiens écoutèrent tout
d' abord M. Jean-Pierre Pieren , pré-
sident de commune des Hauts-Ge-
neveys, qui apporta des voeux de
bonheur à tous et souhaita plein
succès au pasteur dans son nouveau
ministère :

— Une seule paroisse , dit-il , mais
deux localités fondamentalement
différentes.

M. Robert Houriet , président de
commune de Fontainemelon, invita
chacun à soutenir le nouveau con-
ducteur spirituel de la paroisse et ,
parce que M. Quinche est un bon

musicien, il espère qu'il réussira à
relancer le chœur mixte paroissial.

Puis ce fut au tour de M. Tripet ,
pasteur de Valangin ainsi que prési-
dent , secrétaire et trésorier du collè-
ge pastoral du Val-de-Ruz , de félici-
ter son nouveau collègue et de pré-
senter avec beaucoup d'humour
tous les pasteurs du vallon , sans ou-
blier leurs femmes. Très ému par
toutes ces paroles d'encouragement,
le nouveau pasteur reçut encore des
fleurs et remercia chaleureusement
l'assemblée. (H.)

Des tourbières, marc de café
Au fond des vallées neuchâteloises

Les tourbières , c 'est un peu un
monde à part. Venues du fond des
âges , elles sont aujourd'hui coloni-
sées par de nombreux bouleaux,
gais et rustiques, et par les pins aus-
si. C' est à cela d' abord qu'on les
reconnaît de loin, lorsqu'on traverse
le fond des vallées neuchâteloises.
Le promeneur s 'y aventure avec
plaisir et curiosité - mais prudence
aussi - pour tester du bout du pied
leur élasticité spongieuse.

Les tourbières ne manquent pas
de charme ni de contrastes : par en-
droits , on dirait une grande étendue
de marc de café d'où émergent de
vieilles racines aux formes tourmen-
tées. Ailleurs , la structure du sol rap-
pelle le Grand Canyon, avec ses fis-
sures naturelles au fond desquelles
croupissent les eaux de pluie empri-
sonnées. Sur le plan scientifique , la
tourbe , c 'est le résidu de la décom-
position lente de certains végétaux à
l' abri de l' air , opérée dans l'eau. Une
décomposition oh combien précieu-
se !

LES « M A R A I S - RO U G E S »

M. Werner Enderli exploite depuis
longtemps une grande tourbière
aux Ponts-de-Martel , tourbière qui
répond au nom de « Marais-rouges ».

Il s'agit en fait de la plus grande
tourbière privée de Suisse. Selon les
années, on y exploite entre 5000 et
15.000 m3 dont on fera un terreau
utile.

Pour que la structure de la tourbe
soit vraiment bonne, il faut l' action
conjuguée du gel et du soleil. Si elle
n'a pas gelé pendant l'hiver , elle se
prêtera moins bien au travail des
machines lors de la préparation du
terreau. M. Enderli fait part de ses
démêlés avec les milieux de la pro-
tection de la nature (opposés à l' ex-
ploitation des tourbières) mais aussi
des multiples difficultés d'exploita-
tion. :

- On fraise le matin pour retour-
ner la tourbe et la sécher (elle res-
semble alors à du marc de café) et
puis un orage éclate à trois heures
de l'après-midi et tout est à refaire !

L' eau se plaît bien dans ce sol-
éponge, d'autant plus qu'il y a de la
marne dessous: une vraie baignoire
pour l'éternité ! Des essais de sécha-
ge artificiel ont été entrepris, mais le
système n'est pas concluant et coû-
te trop cher. (CPS)

LA TOURBE. - Pyramides somnolentes des Ponts-de-Martel. (Arch)

La population du Locle a diminué
de 288 personnes en 1983

De notre correspondant :
Selon le recensement effectué

par la police des habitants, la po-
pulation ayant son domicile légal
au Locle , s 'élevait à 11.241 per-
sonnes au 31 décembre 1983, soit
288 de moins que l'année précé-
dente. Par ailleurs , 265 sont titulai-
res d' une déclaration de domicile.
Au cours de l'année 1983, le solde
migratoire (arrivées moins départs)
a été de - 217 et le mouvement
naturel (naissances moins décès)
de - 71. Par origine, la population
se présente ainsi : 4223 Neuchâte-
lois (- 86), 4822 Confédérés (-
79) et 2196 ressortissants étran-
gers (- 123).

Sur le plan de l'état civil , on dé-
nombre 4191 célibataires, 5696
mariés, 930 veufs et 424 divorcés.
Enfin , par religion, on compte
5853 protestants (- 1 24), 4990 ca-
tholiques romains (- 165), 14 ca-
tholiques chrétiens (- 4), un Israé-
lite (- 2), 117 «divers) (+ 5) et
266 sans confession (+ 2).

Il est encore intéressant de souli-
gner qu'il y a 5336 hommes et
5905 femmes au Locle, que le
nombre des ménages s'élève à
4968 et que les ressortissants

étrangers représentent 19,5% de la
population.

L'année dernière à pareille épo-
que, nous avions annoncé que la
population locloise était de 11.955
habitants. Par la suite, ce chiffre a
été corrigé et ramené à 11.529, en
tenant compte des déclarations de
domicile et des erreurs retrouvées
au moment de l'introduction du fi-
chier de la police des habitants sur
ordinateur.

Quoi qu'il en soit, la diminution
réelle enregistrée au cours de l'an-
née 1 983 est une nouvelle fois très
importante. Dans une prochaine
édition, nous analyserons les con-
séquences de cette situation.

R. Cy

Information suisse

Un violent incendie a anéanti,
cette nuit , une carrosserie de
Saxon. Selon une première esti-
mation il y a pour plus de
600.000 fr. de dégâts. Les flam-
mes qui ont commencé à jaillir
dans un dépôt en bois situé der-
rière le commerce proprement
dit gagnèrent bientôt tout l'im-
meuble ravageant carrosserie,
garage et appartement. On ne
sait pas comment le sinistre a
débuté. Les pompiers de Saxon
se sont rendus immédiatement
sur place mais les flammes , visi-
bles sur une dizaine de kilomè-
tres, étaient telles que leurs ef-
forts furent pratiquement ré-
duits à néant. La police enquête.
(ATS)

Gros incendie
en Valais

Aquarium et Grenier :
nouvelles enchères

Bars à vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

Fait ultrararissime : les acquéreurs
du Grenier et de l'Aquarium , la socié-
té bâloise Creador SA, ont failli à leur
parole et n'ont pas versé le montant
atteint aux enchères du 9 novembre,
1.1 50.000 fr. pour les deux bâtiments
représentant l'actif de la faillite du
Grenier SA. Le 1 8 janvier , l'office des
faillites de Cernier remettra donc en
vente les deux immeubles. Si le mon-
tant des enchères ne devait pas cette
fois atteindre le premier prix de vente,
les créanciers pourraient se retourner
contre le précédent acquéreur pour
en obtenir la différence.

Les deux bâtiments . Aquarium et
Grenier , un bar à café et un dancing,
ne peuvent être vendus séparément.
Ils sont officiellement estimés à
1.525.000 fr. et leur vente ne couvre
qu'une petite partie d'un passif de
4,1 millions de francs. Les établisse-
ments ont été brutalement fermés en
mai 1982, et jusqu 'ici , aucun créan-
cier n'est rentré dans ses frais , ni le

personnel , ni les fournisseurs: une
première vente aux enchères des pro-
duits de la cave n'a permis de récupé-
rer que les frais administratifs. La
vente des bâtiments aurait désinté-
ressé un créancier en premier rang,
une banque. Le seul espoir pour le
personnel , dont les salaires n'ont pas
été payés , résidait dans une éventuel-
le reprise du mobilier des établisse-
ments par les adjudicataires de la
vente de novembre. Cet espoir re-
prendra-t-il corps à l'issue des se-
condes enchères?

Ce qui est , hélas , trop certain , c 'est
que les bâtiments restent obstiné-
ment clos , bâtiments sans vie au cen-
tre même des Geneveys-sur-Coffra-
ne. La communauté qui espérait une
prompte réouverture - les acheteurs
avaient publiquement déclaré cet ob-
jectif - restera pendant quelque
temps encore sur sa faim d'anima-
tion.

Ch.G.

Conducteur recherché
Dimanche, vers 10h40, une voiture

circulait de Cernier en direction de
Boudevilliers. A Fontaines, elle a en-
dommagé la façade de la boucherie
Graber. Le conducteur du véhicule (un
break Toyota « Corolla» de couleur
rouge) qui ne s'est pas arrêté sur les
lieux de l'accident , est prié de prendre
contact , ainsi que les témoins éven-
tuels , avec la gendarmerie de Cernier
(Tél . 038 53 21 33).

FONTAINES

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 h et
12 h , du lundi au vendredi.

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

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

VAL-DE-RUZ

MONTAGNES

Maux de gorge?

Ĥin m
^*.&axZ__&!"'v  ̂$»<*- f_Wm

Nouveau : à la vitamine C et au goût de
l'orange , ménage les dents

agit immédiatement
Ĵ en pharmacies et drogueries

165623-80 '
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un clou a Maurice M .lral  une œuvre monu-
mentale , puisqu 'il a publié p lus de cinquante
volumes:  romans , essais , biographies, contes ,
etc. Son dernier ouvrage est un témoi gnage in-
comparable où l' on retrouve émouon . piété , sa-
veur , révolte , soumission... Paul Guth affirme
que "Maurice Métrai  a accomp li un miracle... Il
ne nous parle qu 'avec son civur et il a eonslruil
le solide bastion d' une élude sociale» . Nous sui-
vons , du-il . "son passionnant reçu au point de
nous intégre r peu à peu à cette existence villa-
geoise, à celle famille , à l'âme de cet enfant ».

Maurice Métrai
CE HAUT-PAYS

DONT JE SUIS L'ENFANCE
(Panorama)

LE LOCLE

Naissances : I état civil a enregis tre  . 4
(NO)  naissances de parents domicil ies au
Locle. soit une d i m i n u t i o n  de 2 par rap-
port à l ' année précédente. Plies se répartis-
sent en 52 (49) garçons et 32 (37)11 lies. I l  a
été aussi enreg istré 31 (39) naissances d'en-
fants dont les parents é ta ient  domicilies
hors de l ' arrondissement , soit 14 ( 2 1  I gar-
çons cl 17 ( I N )  f i l les . •

Décès : 156 ( 151) décès de personnes do-
miciliées au Locle. soit 5 décès de p lus par
rapport à 1982 ont etc relevés.  I l s  se repar-
tissent en 66 (67) hommes et 90 (X4 )  fem-
mes.

Mariages : 60 (52) mariages ont etc célè-
bres , nombre en augmentat ion de *. unités
par rapport à l' année précédente.

Etat civil
Naissan ce. — Sl rahm.  M a t h i e u , fils de

Siralmi née Farron.  Henriette I sabe l l e
Promesse de mariage.— Ga ine r . Ber-

nard  O l i v i e r  et Garni.  A n o u k  Dollv .
Décès. — Clémence. Emile André ,  ne en

1 905. veuf de Henriette , née Grosbciv .

Les mariages
en augmentation

LA CHAUX-DE-FONDS

Statistiques d'état civil
Cinq cent trente-deux enfants sont

nés à la Chaux-de-Fonds l' an dernier
(262 de sexe masculin et 270 fi l les).
On a enregistré quatre fois des j LI -
meaux: trois paires féminines et une
paire masculine. On relève aussi dans
les statistiques de l'état civil que jus-
qu'à l'â ge de 22 ans les femmes sont
plus nombreuses à choisir la vie con-
lugale que les hommes. Le nombre de
jeunes mariés est plus élevé que celui
des épousées dès 23 ans et jusqu 'à 60
ans et plus... Toutefois , l'équilibre est
atteint entre 30 et 35 ans.

C' est entre 80 et 90 ans que le nom-
bre des décès est le plus important à
La Chaux-de-Fonds (143). alors que
48 personnes ont atteint l'âge respec-
table de 90 ans et plus.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
C I N É M A S
Corso: 20h 30 . Les compères.
Eden: I N  h 30. Garçonnières très spéciales (211

a n s ) :  20h30. «The Wall ».
Pla/a : 20h 30. Premiers désirs
Scala : 20h45 . Le retour du ..edi.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I . rue

Neuve ,  tél. (039) 2N 13 13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 50 - 4 heurcs (sauf  di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (s auf  d imanche ) .
La Houle d'or: 21 h 30 - 4heures (sauf  diman-

che) .
C abaret 55: 21 h >n - 4 heures ( s au l ' lundi ) .
Le Domino : 2 1 1 ) 30 - 4 heures ( sauf  l u n d i )
EXPOSITIONS
Musée international d'horlo gerie: ( sau l  l u n d i  i

L'homme el le temp s .
Musée des beaux-arts:  (sauf  lundi) artistes

neuchâtelois et suisses. Aspects de l ' art  in-
ternational.

Vivarium: ( s auf  l u n d i )  exposi t ion permanen-
te.

Bibliothèque : " Présence de l' impr imer ie  neu-
châteloise ».

(Valérie La Plume : relâche
Galerie du Manoi r :  accroehaue d' artistes de la

Galerie Sonia Wirth-Gen/.oni : aquarelles de J
Boula is  .i Ma Bretagne ».

La Sagne: musée reeional (ouvert sur  deman
de ) .

PERMANENCES M E D I C A L E
ET D E N T A I R E
I n  cas d' absence du médecin de famille, tél.

23 10 17.
Pharmacie de service : Wildhaber  7. avenue

Léopold-Robert . jusq u'à 20 h 30 . ensuite
tel.  23 10 17 .

Alcooliques anonymes : tel. 2S23 76 et 2307 5*5
(24 heures sur 24).

DIVERS
Consommateurs-informations: de I 4 h  à Ph

22. rue du Grenier.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: collection du nuise.

1 .ermite, peintres  rég ionaux , trésors de la
gravure.

Château des Moins: Musée d'horlogerie (di-
manche ou sur  demande).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue l i e n

ry-Grand j ean .  tél. ( ( > .«) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (s aul  d i m a n -

che ) .
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENT M RI
En cas d'absence du médecin de famille, tel

V i l " au le service d' urgence de l ' h ô p i t a l

Pharmacie d'office : pharmacie de la Poste. 1 7
rue Bournot .  jusq u 'à 20h. ensuite appelé!
le N- 1 1 7 .



Oméga en piste
JO d'hiver de Sarajevo

Pour la dix-septième fois depuis 1932 . la manufacture  biennoise Oméga
sera chronométreur officiel des Jeux olympiques. A savoi r  ceux qui se dérou-
leront du 7 au 19 février prochains à Sarajevo , en Yougoslavie. Oméga sera
associée à Longines sous l' égide de Swiss Timing. Au total , 63 techniciens et
seize tonnes de matériel valant environ cinq mill ions de francs (dont une
partie a déjà été vendue sur place) seront engagés dans cette prestigieuse
manifestation.

Chronométreur  officiel des JO. Oméga s'occupe également des équipes
nationales d'Italie , de Suisse et du Canada. A ce titre , elle met à leur disposi-
tion toutes les installations et appareils de chronométrage nécessaires à leurs
entraînement : portillons de départ , cellules photo-électriques pour les temps
intermédiaires et d' arrivée , compteurs électroniques avec imprimante  etc.
Avantage indéniable : ces équipes profi tent  donc d' un service identique à celui
des épreuves officielles.

Enfin , Oméga fournit  des montres-bracelets pour chaque skieur d'élite.
Quant à savoir si celle du descendeur suisse Urs Raeber avance moins vite que
celle de ses concurrents... G.

VILLE DE BIENNE Sculpture et vandalisme

Sculptures et vandalisme... Deux mots étroitement liés lors de la
dernière exposition suisse de sculpture qui s'était tenue à Bienne en
1980. Souvenez-vous: aux amateurs d'art se bousculant la journée
sur le parcours de l'exposition succédaient la nuit d'incultes vanda-
les souillant et détruisant aveuglément une grande partie des œuvres
exposées. Bilan de ce «carnage artistique»: pas moins de 44 œuvres
endommagées sur un total de 117 exposées. On a jusqu'ici prétendu
qu'il ne s'agissait que de gestes absurdes et injustifiables. Ça n'est
pas l'avis de l'écrivain lausannois Dario Gamboni. Dans son livre « Un
iconoclasme moderne» paru aux Éditions d'en-bas, il affirme au
contraire que les actes de vandalisme sont porteurs d'un sens !

«En attaquant physiquement les
œuvres d'art , remarque Dario Gam-
boni, les iconoclastes modernes
réagissent contre leur exclusion du
jeu de la culture, contre l'imposition
de valeurs dans lesquelles ils ne peu-
vent se reconnaître». Par iconoclas-
me, l'auteur entend les violences por-
tées volontairement contre des objets
ayant officiellement le statut d'oeuvre
d'art , cela par des agents individuels

ou faiblement organisés, dépourvus
de support théorique ou stratégique
explicite. Dario Gamboni estime trop
polémique le terme «vandalisme» qui
dénie aux actes qu'il désigne toute
légitimité et toute signification. De
fait , on ne peut guère employer, pour
comprendre un phénomène, un ter-
me fait pour le supprimer.

Le nombre des agressions menées
contre des objets artistiques, surtout

UNE ŒUVRE DE ROLAND WERRO. VISIBLE LORS DE LA DERNIÈRE
EXPOSITION SUISSE DE SCULPTURE. - Quarante-quatre œuvres en-
dommagées sur un total de 117. (Arch. -Cortési)

avant-gardistes . ne cesse de croître.
La septième exposition suisse de
sculpture (ESS), qui s'est tenue à
Bienne en 1980, en a été le triste
exemple. Les dommages causés aux
œuvres d'art ont même atteint une
ampleur tout à fait exceptionnelle. Et
dire que la police n'a pas constaté ,
durant l'ESS , une recrudescence du
vandalisme en général!

UNE ŒUVRE À LA POUBELLE!

Finalement , un seule «vandale»
put être... identifié! Il s'agissait ni
plus ni moins d'un jardinier qui avait
innocemment déterré puis jeté à la
poubelle une oeuvre de l'artiste ge-
nevois Gérald Minkoff , soit quatorze
tubes-image de télévision hors d'usa-
ge, enfoncés au niveau du sol , les
écrans tournés vers le ciel, disposés
de manière à former l'équivalent vi-
suel du mot «video». Las, le jardinier
n'y a vu que du feu !

On pourrait aussi bien traiter ce
dernier d'iconoclaste, même si les
responsables de l'ESS ont toujours
soutenu la thèse de la méprise. Mais
peut-on reprocher au jardinier , appa-
remment guère passionné par les arts ,
d'avoir confondu sculpture avec or-
dure? Si oui, faut-il faire des études
universitaires pour comprendre une
telle exposition ? Réponse du sculp-
teur Jean Tinguely à un journaliste
qui lui posait cette question :

- Cela n'est pas nécessaire. La
sculpture contient simplement une
substance difficile à assimiler et qui
requiert un effort des intéressés.

Mais voilà: un simple citoyen est-il

à même de fournir cet effort. Il pense :
«les intellectuels y comprennent ap-
paremment quelque chose que je ne
comprends pas» . Pour le Zurieois
Maurice Ziegler , directeur artistique
de la dernière ESS «cela n'a pas
grand chose à voir avec l' intellectuali-
té. L'intellectualisme altère complèt-
ment la perception. Les gens vien-
nent toujours en disant qu 'ils aime-
raient bien comprendre. Il faut leur
dire qu'il n'y a rien à comprendre.
Que voulez-vous comprendre?»

PAS DE REMÈDES SPÉCIFIQUES

Après la parution du livre de Dario
Gamboni, la question se pose : que
faire contre les auteurs de ces actes
iconoclastes ?L' auteur avoue ne pas
avoir de remèdes spécifiques. On
pourrait bien sûr abandonner les ex-
positions en plein air telles que celle
qui se tient à Bienne tous les cinq
ans. «On pourrait aussi mieux choisir
l' environnement des sculptures et
améliorer l'information», propose en-
core Dario Gamboni qui doute toute-
fois que ces mesures, qui touche-
raient un public certes important ,
puissent aussi toucher les iconoclas-
tes.

Quoi qu'il en soit , la huitième édi-
tion de l'ESS devrait tout de même
avoir lieu comme prévu en 1985,
peut-être en 1986, après le décès
inattendu de son directeur artistique
qu'il s'agira encore de remplacer ,
d'où l'éventuel report de la prochaine
exposition suisse de sculptures.

D. Gis.

Une série de portraits des princes-évêques
CANTON DU JURA A l'office du patrimoine historique

L'entrée en souveraineté du Jura est l'occasion pour de nom-
breux milieux de prendre conscience de richesses dont l'existence
était parfois fort mal connue, quand ce n'est pas complètement
ignorée. Ainsi en va-t-i l du Musée des sciences naturelles de
Porrentruy, du Médaillier du lycée cantonal, de la bibliothèque
cantonale et, tout récemment , d'une autre collection découverte
par l'office du patrimoine historique : il s'agit d'une série de
75 portraits des évêques et princes-évêques de Bâle, numérotés
de 1 à 75 et établis sur des médaillons en carton mesurant environ
33 cm sur 27, peints à l'huile.

Un jeune licencié universitaire ,
M. Marcel Berthold de Porrentruy, a
établi à ce sujet une étude assez dé-
taillée. Elle nous apprend que la série
date vraisemblablement du règne de
Frédéric de Wangen , prince-évèque
en 1782. Il est en effet le dernier por-
trait de la série.

Celle-ci commence avec saint Pan-
taie, martyr dont l'existence remonte à
l'an 238, ou à l'an 450 selon certains
historiens.

Il apparaît que la série a fait l' objet
d'expositions , car tous les cartons
sont percés en leur sommet. Tous les
princes-évêques ne sont pas portraiti-
sés, et il manque certains prélats qui
ont pourtant joué un rôle important.
C'est notamment le cas d'Henry d'Is-
ny, le prince régnant en 1283, quand
l'empereur Rodolphe de Habsbourg
décerna à Porrentruy des lettres de
franchises , un événement dont le
700™ anniversaire a été fêté cette an-

née dans le chef-lieu ajoulot. Sont
parfois représentés des princes qui
n'ont pas marqué leur époque, ainsi
que leur coadjuteur qui est quasiment
inconnu de nos jours.

D'un examen général , il ressort que
le peintre a réalisé un travail de quali-
té, certains traits particuliers des prin-
ces se retrouvant fort bien. Dans d'au-
tres cas , en revanche , il n'y a aucune
ressemblance avec d'autres portraits
connus. Les princes sont souvent af-
fublés de signes particuliers marquant
leur époque, mais il y a donc, de ce
côté-là , quelques anachronismes
amusants.

BÉNÉFIQUE OU PAS?

Marcel Berthold pose évidemment
la question de l'origine de cette col-
lection , dont on sait seulement qu'elle
fut donnée au lycée cantonal par Mgr
Louis Vautrey en 1888. L'explication
la plus vraisemblable paraît être celle

de la commande donnée par un prin-
ce, peut-être après les troubles de
1740, afin de démontrer la pérennité
de l'épiscopat bâlois sur la région, leur
souveraineté irréfutable et la continui-
té qu'ils assuraient. Il s'agissait en
somme de donner une preuve de la
tradition apostolique de l'évêché de
Bâle.

La collection mérite aussi d'être
portée au dossier qui anima tant de
discussions au siècle passé, quant à

savoir si le règne des princes de Bâle
a été ou non bénéfique pour le Jura
ou plus exactement pour les Juras-
siens qui le subirent ou en jouirent.

Pour tous ces motifs , il faut souhai-
ter que cette collection, présentement
détenue à l'office du patrimoine histo-
rique, soit assez rapidement mise en
valeur , c'est-à-dire qu'il soit possible
aux Jurassiens de l'admirer et d'en
connaître les moindres détails

(Intérim)

Fossiles et ossements :
exposition à Delémont

De notre correspondant:
En fin de semaine s'est ouverte à

Delémont une exposition de fossiles
et d'ossements de l'ère primaire à
l'ère quaternaire. Ces fossiles ne
proviennent pas directement du
canton du Jura , mais des régions
françaises proches de la frontière
jurassienne.

Deux mille dents et vingt mil le
os, telles sont les trouvailles qu 'en
1981 Patrick Paupe , un jeune pa-
léontologue français de 29 ans , et
son équipe ont faites à Romain-la-
Roche près de Baume-les-Dames.
Et depuis , les découvertes se sont
poursuivies.

Tout a commencé en 1973, lors-
qu 'un petit groupe de personnes
passionnées de paléontologie se
constitua. Des prospections étaient
organisées régulièrement dans les
carrières et les chantiers. A Ro-
main , dans une poche d' argile , on
découvrit des dents de carnivores et
de bovidés. Mais peu après , la car-
rière ayant été exp loitée , il n 'exis-
tait plus rien.

Six mois plus tard , M. Paupe ap-
prit qu 'une nouvelle poche avait été
dégagée. Il se rendit aussitôt sur les

lieux , trouva des dents de bovidés ,
et arr iva très vite sur une couche
d'ivoire et d' os broyés. C'était la
première dent de mammouth.  Le
reste suivit , et l' an dernier encore ,
les recherches ont été continuées
avec succès et ont abouti à la mise
au jour d' un crâne de jeune rhino-
céros. Ces vestiges qui révèlent
l' abondance des espèces animales
qui ont peuplé notre région dans le
passé sont exposés à l' ancien hospi-
ce de Delémont jusqu 'au 15 janvier .

Fossiles , plans de fouilles, restes
d' animaux , photographie s sont pré-
sentés aux visiteurs par Patrick
Paupe lui-même , qui , par ailleurs ,
donnera mercredi soir une confé -
rence sur les fouilles de Romain-la-
Roche.

BÉVIEcoles privées : le parti
libéral-radical s'explique

De notre correspondant :
Au lendemain du refus , par le parle-

ment , d'une augmentation des sub-
ventions de l'Etat aux écoles privées ,
le parti libéral-radical (PLR), qui était
dans le groupe des opposants , a res-
senti le besoin d'expliquer sa position ,
à la suite de différentes critiques ve-
nant surtout des milieux démocrates-
chrétiens.

Dans un communiqué diffusé hier ,
le PLR précise qu' il n'est nullement
hostile à une aide de l'Etat aux écoles
privées. Mais il entend que cette aide
demeure compatible avec le caractère
et la vocation spécifiques des établis-
sements bénéficiaires , d'autant plus
que les contribuables jurassiens sont
tous implicitement concernés , et que

l'équilibre des finances cantonales ré-
clame de la mesure dans le subven-
tionnement d' institutions privées.

Le PLR rappelle , dans son commu-
niqué, les intentions qu'il a clairement
manifestées et les propositions qu'il a
faites pour améliorer , sous certaines
limites , les recettes des écoles privées.
L'intransigeance ayant prévalu, écrit le
PLR , et en attendant la future loi dont
il faudra bien débattre , l'enseignement
privé continuera à émarger au budget
de l'Etat aux conditions en vigueur
depuis l' entrée en souveraineté

Par conséquent, il n'y a pas lieu de
peindre le diable sur la muraille , mais
plutôt de rechercher les voies de la
concertation indispensable pour aller
de l'avant , conclut le PLR.

Connaître les sangliers
pour mieux les « gérer »

De notre correspondant:
Une étude , qui durera trois ans , esl

actuellement en cours dans le canton
du Jura , dans le but de mieux connaî-
tre la population de sangliers que re-
cèlent les forêts, et si possible , de la
gérer. On aimerait en effet en savoir
davantage sur ces animaux nuisibles
pour l' agr icul ture , mais tout de même
utiles par différents aspects , puisqu ' ils
détruisent passablement de vermine et
de petits prédateurs. L' idéal serait de
les habituer à rester dans les forêts, en
y créant un biotope qui leur convien-
drait.

L'étude a été confiée au biologiste

et zoologiste bâlois Marco Baettig par
l' off ice cantonal des eaux et de la pro-
tection de la nature. Elle coûtera
31 0 000 fr , dont 1 35 000 seront ver-
sés par le canton , 50.000 par la Con-
fédération , 69 000 par dif férentes col-
lectivités et par des cantons voisins.
Le gouvernement vient en outre d' ac-
corder un crédit complémentaire de
50 000 francs

Bien qu ' il soit di f f ic i le de recenser
les sangliers qui vivent dans le Jura ,
étant donne qu ' ils ne connaissent pas
les frontières, surtout pas celles avec
la France, on estime le «troupeau);
jurassien à 170 pachydermes environ.

Nouvelle étape vers
la construction du CIP

CANTON DE BERNE Tramelan

Une nouvelle étape vient d être fran-
chie vers la réalisation d'un important
projet dans le Jura bernois. En effet , le
Conseil exécutif a approuvé, à l'intention
du Grand conseil , un projet de décret
concernant le Centre interrégional de
perfectionnement (CIP), aux termes du-
quel l'Etat de Berne crée et gère ce cen-
tre pour adultes dont la construction est
prévue à Tramelan.

Les onze articles de ce décret , qui vont
faire l'objet des délibérations des parle-
mentaires dans le courant de 1984, por-
tent sur la vocation interrégionale et le
rayonement décentralisé de cette institu-
tion , dont les objectifs sont notamment
l'éducation permanente des adultes de
même que la promotion des échanges
entre les parties francophone et alémani-
que du canton et les autres régions de
Suisse.

Ils règlent également les relations et la
collaboration entre le CIP et d'autres ins-
titutions publiques ou privées tout en
définissant les tâches du centre. En ce
qui concerne son personnel , le décret
stipule qu' il appartient au Grand conseil
de créer les postes de direction et au
gouvernement de se prononcer sur ceux
du personnel administratif et techni que.

Le décret prévoit que le CIP sera placé
sous la surveillance de la direction de
l'instruction publique (DIP) et rattaché
organiquement à son secrétariat. En ou-
tre , une commission de onze à quinze
membres chargée de conseiller la DIP
dans ses relations avec le centre devra
être créée. Quant au financement du CIP ,
il est assuré par l'Etat qui peut compter
sur des subventions fédérales pour les
activités de perfectionnement profes-
sionnel , d'une part , et sur les prestations
des utilisateurs , d'autre oart.

POUR UNE POPULATION
DE TOUS ÂGES

Résultat de plus de trois décennies de
patiente réflexion , d' un travail d'appro-
che considérable ainsi que d'expériences
prati ques renouvelées et dûment analy-
sées , le projet de décret élaboré par la
DIP avait été précédé de nombreuses
étapes dont la dernière remonte à 1982 .
lorsque le Grand conseil avait voté un
crédit de 470.000 fr. pour l'élaboration
du projet architectural définit i f .

Le projet de construction du Centre
proprement dit porte sur une surface de

quelque 38.000 m2 et comprend un es-
pace réservé à l' enseignement et à la
recherche, un espace public commun et
un espace destiné aux activités sportives.
L'ensemble sera construit pour une po-
pulation de tous âges, de toutes profes-
sions, de tous niveaux , en formation de
longue ou de courte durée. Les frais de
construction seront de l' ordre de 10 mil-
lions de francs. Quant aux frais de fonc-
tionnement , ils ne devraient pas dépasser
annuellement 1,5 million de francs.
Après déduction des subventions fédéra-
les et des autres produits , la part canto-
nale se montera à un million de francs au
plus. (CPS)

CINÉMAS
A pollo : 15 h . 17 h 30 et 20 h 15. Les

dents de la mer N" 3 (en relie!").
Capitole : 1 5 h . 17 h 45 . 20 h 15 et

22 h 45 , Quand faut y aller , faut y
aller.

Elite: permanent des 14h30 . Justine.
Lido I:  15h . 17 h 30 . 20h 15 et

22 li 30 . Les Compères.
Lido II: 15h , La dernière Licorne ;

17 h 45 . 20 h 15 et 22 h 45 , American
Gi golo.

Métro: 19 h 50 . Les Sous-doués/
C'est pas moi . c'est lui.

Palace: 14 h 30 . 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30 Blanche-Neige et les sept
nains.

Rex: 15h , 17 h 30 cl 20 h 15 , Le re-
tour du Jcdi.

Studio: permanent dès 14 h 30, Belle
à Confesse.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie

Stcrn . rue du Canal 7, tel. 22 77 66.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne . au

4"K mil lénaire  avant  J. -C». jus-
qu 'au 29 janvier.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Depuis le 1"' janvier , deux bibliobus
de l'Université populaire jurassienne
sillonnent les routes du Jura et du
Jura bernois. Institution subvention-
née par les cantons du Jura et de
Berne et les communes , le bibliobus,
avec ses 18.000 livres, offre ses servi-
ces dans 69 communes. Une augmen-
tation de douze communes pour la
nouvelle année a obligé l'institution à
remettre en service un ancien véhicule
qui avait été récemment remplacé par
un camion neuf , si bien que deux bi-
bliobus sont désormais en circulation .
L'an dernier , près de 80.000 livres ont
été prêtés dans le Jura et le Jura ber-
nois.

Jura/Jura bernois :
deux bibliobus

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tel 066 22 25 38

Télex .3 45 63

Vivez vos vacances sur l'écran grâce au

Laser Vision d'HotelpIan, le nouveau

service exclusif à la clientèle.

f h t e êf i ê a n,
2001 Neuchâtel . 5. rue des Terreaux . 0 3 8 / 2 5  03 03

" 165957.1H_

VICQUES

(c) Durant le week-end . un ou
des inconnus se sont introduits
clandestinement dans une villa de
Vicques et ont dérobé une impor-
tante somme d'argent. La police
enquête.

Vol d' une importante
somme d' argent

Un drame
de la jalousie

Cour d assises de Thoune

Le procès d'un homme âgé de 37 ans
a débuté lundi devant la Cour d'assises
de Thoune. Il y a 21 mois, à Saanen ,
dans l'Oberland bernois, l'accusé avait
abattu le mari et un fils de sa maîtresse.
Un autre fils avait été grièvement blessé.
L'homme est accusé de meurtre , délit
manqué et tentat ive de meurtre ou d' as-
sassinat , ainsi que de mise en danger de
la vie d'autrui . Le jugement est attendu
pour vendredi.

Selon l' acte d' accusation , le 2 avril
1982, l' accusé s 'était rendu à Saanen ,
avait pénétré dans l'appartement où sa
maîtresse vivait avec son mari et ses trois
enfants. Avec son pistolet d'ordonnance ,
il avait abattu le mari , âgé de 45 ans ,
l'atteignant en plein visage. Il avait en-
suite tiré sur les trois enfants , tuant le
plus jeune, âgé de 1 7 ans, blessant griè-
vement le plus âgé, 22 ans , et manquant
le deuxième, âgé de 21 ans. La mère
avait perdu connaissance au premier
coup de feu.

L'accusé avait été arrêté quatre heures
à peine après son acte. Entre-temps, il
s 'était rendu dans un night-club de Ber-
ne. Il avait rapidement passé aux aveux
et avait déclaré qu ' il voulait mettre fin à
ses jours , mais pas avant d'avoir entendu
encore une fois la voix de sa maîtresse.
(ATS)
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la puissance sur la roue qui offre une \ m différentiel autobloquant ZF de vous recommander chaudement l 'op-
bonne adhérence. Au , • phares anti-brouillard halogènes-' - : I tion Montana. Selon le modèle choisi, vous
volant de votre Re- f J à lavant ¦ économiserez jusqu 'à Fr. 900.-.
kord Montana, vous n J n m feu anti-brouillard à l'arrière
passerez là où d'au- j _jA | \ . m chauffage électrique des sièges avant \ Prix des versions Montana :
très voitures, dont les I ^HJSBSS f! • luge gonflable Opel, avec pompe Rekord Spécial 2.0S Fr. I 7'800 -
roues patinent ten- I r : 

¦̂Mll •sac de sP°n Opel, 9arni Rekord Deluxe 20E Fr 19V5a ~ ctent désespérément T ! 1|i d'accessoires d'hiver ^kord Berlina 2.0E Fr .2l  '450 - s
d'avancer app L Bl t * . ^-^ _ . . ¦ 

_. . ..
• , :; ¦, ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ - ; j  Rekord Caravan dès Fr. 18'250 - i

Le différentiel autobloquant ZF.

t L'équipement Montana est proposé avec toutes les Rekord Spécial, Deluxe et Berlina. De série sur les Rekord. à panir de la Deluxe moteur de m 
 ̂
¦ ..m» 

 ̂
»______ ___yr|I 20 / à injection LE-Jetronic et coupure d'alimentation (81 kW/ 110 CV). direction assistée, verrouillage central des portières. Toutes versions Il IHiPl H """'—"E J *""""• ' \ \Xm. ë.ëë,.W avec boîte 5 vitesses (transmission automatique ou moteur diesel de 2.31. développant 52 kW/ 71 CV. en option). Garantie Opel d'une année. ||M l_______J J pjBjjjjg *±***s3 & l-^^^kilométrage illimité Financement ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA. 167G .i io -:•:' gwpw****M<f-_S %__ _

__i_PMgi!iJ!PMjKj., . ¦:

_____ -_-----WWWI ^̂ '̂ BH'̂ f̂ Bl̂,_- -.y^.__B__iWB-------_____-______BMMBIM_______^^ :; •":: : i' • : ;¦::::.:::::::"::::::: :'' :_ ^:i.::v:.::ii:î '̂ ^'i'
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Prothéa, Paris, présente

LE CIRQUE
de Claude Mauriac

«Voilà une rêverie sur le cirque, délicate
et sensible, comme en ferait un enfant».
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Il n 'y a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup de
familles qui tombent dans des difficultés
aussitô t qu 'une maladie, un accident ou un
autre coup du sort frappent le père ou la
mère.
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L'HIVER A CRANS S/SIERRE
un paradis du soleil et de la neige

HÔTEL SPLENDIDE***
50 lits, chambres a/bains. Confort moderne.
Situation exceptionnelle el tranquille (parking).
Prix modérés.
Demandez nos conditions spéciales en
janvier et en mars.
Tél. (027) 41 20 56. 165627 10
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couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.
Tél. (037)
64 17 89. i6742 . no
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Sociétés !
pour vos fêtes et manifestations
avez-vous commandé votre

HALLE DE FÊTE
Construction en alu, montage et
démontage rapide et simple.
Accessoires : pont de danse, éclai-
rage, tablés et bancs.
BAUMANN SA -1588 Cudrefin,

I (037) 77 14 26. .67439-110
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FOURRURES
DAIM - CUIR

PEAUX DE MOUTON

Pour hommes et femmes
de notre collection 83
de magasin spécialisé.
Vous serez agréablement
surpris de nos prix.
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167561-110

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

167817-10

R. TANNER
Neuchâtel
Réparations
de machines à laver
toutes marques.
Tél. (038)
25 51 31. 1632_ 4 .10

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

=»=

PRECELSA
cherche pour son atelier de montage de circuits
imprimés

un ou une responsable de groupe
ayant de l'expérience dans le montage électronique
le sens des responsabilités, de l'initiative, la con-
naissance des éléments électroniques, le savoir-
faire et le goût pour les travaux de montage
électronique et sa bienfacture sont plus importants
qu'un grand bagage théorique sans pratique.

Faire offres ou se présenter avec copies de
certificats à: Precel S.A„ Vy d'Etra 10, 200C
Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56. leseeg si

S Neuchâtel engagerait un ... . H

I vendeur qualifie H

H Po"eS "tél. 25 37 21 int. 221
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Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Nous sommes une société fiduciai-
re et cherchons une

secrétaire
Le travail consiste à occuper le
poste de réception et de secrétariat.
La préférence sera donnée à une
collaboratrice de langue maternelle
française.
La connaissance de l'allemand se-
rait un avantage.
Entrée: dès que possible.
Nous offrons un poste varié et in-
dépendant .ainsi que des avantages
sociaux de premier ordre.

Faire offres sous chiffres
87-807 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2, 2000
Neuchâtel. lesoie -30

jg Nous cherchons

R ÇP secrétaires
1 jjf qualifiées

Jfs Bon salaire - Prestations sociales modernes.

J jj p^  
fe Rue du Seyon A 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 7414

I

Nous cherchons Cl

technicien en chauffage k]
(à temps partiel). ' HE
Adresser offres sous chiffres 87-806 à P.
Assa Annonces Suisses S.A., 2, fbg du I
Lac. 2001 Neuchâtel. 168017 -36 I

.A. Le Centre suisse d'es-
/A^i\  sais des composants

< 5ÏE/ électroniques (CSEE)

\vy cherche une

secrétaire
bilingue

expérimentée pour correspondance
française (20%), allemande (80%)
(par dictaphone ou manuscrit) et
divers travaux de secrétariat.

Nous demandons :
- de très bonnes connaissances de

l'allemand et du français, de
bonnes notions d'anglais et
quelques années d'expérience.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités dans

une ambiance agréable et déten-
due

- la souplesse d'une petite entre-
prise ainsi que maints avantages
sociaux

- un salaire adapté aux capacités
ENTRÉE: dès que possible.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae ou de
p r e n d r e  c o n t a c t  a v e c

m M. Suter:
S ASE-CSEE, ruelle Vaucher 22,
| 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
¦ 2418 00. 167678 136



MOTS CROISÉS
Problème IM" 1633

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Certaines sont des ailerons. 2. Mil-
le-pattes. Fleuve de Sibérie. 3. Note.
Foyer. Symbole. 4. Ville d'Espagne.
Elan. 5. Soumis à des essais. Sans
irrégularités. 6. Composé chimique.
Pronom. 7. Boisson. Nom de famille
de Voltaire. 8. Ville de Roumanie. Dis-

tingués. 9. Il brille. Altéré. 10. Fait
souvent la fête. Il brille.

VERTICALEMENT
1. Copie. 2. Faire tort. Cri d'indigna-
tion. 3. Article arabe. Devenues des
vieilleries. 4. Gargantua et Pantagruel,
entre autres. Ville du Nigeria. 5. Rési-
de. Lettre grecque. Cours d'eau. 6. Mis
de côté. 7. Eléments de chapelets.
Possède. 8. Note. Que l'on a appris.
Sigle d'Etat. 9. Fait céder sous une
pression. Possessif. 10. Plantes dont
les feuilles servent de condiment.

Solution du N° 1632
HORIZONTALEMENT : 1. Télégra-
phe. - 2. Railleur. - 3. Au. Eut. lon. - 4.
Mi. Oasis. - 5. Epissures. - 6. Rod. Ere.
If. - 7. Scier. Sole. - 8. Eh. Tau. Pli. - 9.
Semaine. On. - 10. Seulement.
VERTICALEMENT : 1. Traverses. -
2. Eau. Poches. - 3. Li. Midi. Me. - 4.
Eléis. Etau. - 5. Glu. Sérail. - 6. Retour,
Une. - 7. Au. Ares. Em. - 8. Prise. Op. -
9. Oisillon. - 10. Enns. Feint.

POUR VOUS MADAME
UN M E N U
Chou en salade
Jarret aux lentilles
Fruits secs

LE PLAT DU JOUR :

Jarret aux lentilles
Proportions pour 4 personnes : 4 mor-

ceaux de jarret de veau avec l'os, 4bardes ,
beurre , huile , farine , sel, poivre , un peu de
vin rouge , l boîte de concentré de tomate ,
1 kilo de lentilles , 1 oignon , quel ques clous
de girofle, 1 bouquet garni; croûtons gril-
lés.

Préparation: Laissez d'abord les lentilles
tremper pendant une douzaine d'heures
dans l'eau froide.

Bardez chaque morceau de jarret , pas-
sez-les dans la farine , faites-les cuire , dans
un mélange de beurre et d'huile pendant
environ une demi-heure . Salez, poivrez ,
puis déglacez la cuisson avec un peu de vin
rouge, ajoutez le concentré de tomate el
laissez encore mijoter un quart d'heure.

Entre-temps , faites cuire les lentilles à
partir d'eau froide avec l'oignon piqué de
clous de girofle et le bouquet garni. A mi-
cuisson , salez l'eau de cuisson , puis égout-
tez les lentilles quand elles sont cuites ,
mettez-les dans la même cocotte que le
jarret de veau et laissez encore 10 minutes
sur feu doux.

Faites rissoler quelques croûtons que
vous disposerez dans les assiettes au mo-

ment de servir.

Un conseil
Les fruits secs

Ceux qu 'on appelle mendiants sont es-
sentiellement les amandes , les figues, les
raisins secs et les noisettes. Parce que, dit-
on , leur couleur rappelait celle des robes
des quatre ordres reli gieux mendiants (do-
minicains , carmes, augustins , franciscains).
Ils sont très sucrés et équilibrent les oléagi-
neux. Avec un jus d'orange, ils pourraient
presque constituer un repas complet.

Au sujet des vins
Ne jamais réchauffer un vin rouge en le

plaçant près d'une source de chaleur.
Si vous n 'avez pas de réfrigérateur pour

rafraîchir un vin blanc ou un Champagne ,
enveloppez la bouteille dans une serviette
mouillée et placez-la dans un courant
d'air...

A méditer
Le carrosse du passé ne vous conduit nulle
part.

M. GORKI

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

FOREST
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7̂ 73 SUISSE
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14.05 Point de mire
14.15 TV éducative

avec Pierre Chastellain;
Etre chanteur en
Suisse romande

14.45 Les derniers Tasmaniens
film de Tom Haydon
Témoignages sur la colonisation
par les Anglais de la Tasmanie

16.15 Le choc du futur
Métamorphoses de l'art et du
siècle:
1. Le Paradis mécanique

17.00 Flashjazz
au Festival de Montreux 82

17.45 Téléjournal
17.50 4. 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir

18.05 La Vallée secrète
18. Le troupeau troyen

18.35 Journal romand
Actualité et météo

19.00 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z

Nouveaux jeux
19.30 Téléjournal
20.05 La chasse aux trésors

L'aventure à Leningrad

21.10 A croches cœur
Un itinéraire suisse romand dans
le monde des musiciens
amateurs, heureux déjouer
ensemble quel que soit leur âge

21.55 Téléjournal

22.10 Susan
film de Jacqueline Veuve
Un professeur parle de la vie, des
hommes, pourquoi elle est
devenue féministe après un
chagrin d'amour!

22.25 Mardi sport
- Ski à Adelboden ; reflets du

slalom géant messieurs
- Hockey sur glace

24.00 Bonne nuit !

Çj£l FRANCE 1

11.30 TF1  vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

Le jeu des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Magazine des handicapés

14.00 |o Gaillard
Série de Christian-Jaque
1. Le complot

14.55 L'art au monde des ténèbres
3. Les grandes inventions de
Lascaux

15.50 C'est arrivé à Hollywood
Héros de western

16.15 Le forum du mardi
17.50 TV service
18.00 Le neveu d'Amérique

Franck est tenaillé par le remords
d'avoir vendu Cyrus, ce cheval
devenu son ami

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Mardis de l'information

proposé par Alain Denvers :
..et chez vous ça va?
ou « La crise chez les autres»,

21.40 Vagabondages
La soirée avec Roger Gicquel et
ses invités

22.55 T F 1  dernière

j*— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (37)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Drôles de dames (5)
15.45 Reprise

La chasse aux trésors en URSS
16.45 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
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

20.40 La soupe
aux choux
film de Jean Girault
d'après René Fallet

22.25 Mardi cinéma
23.30 Antenne 2 dernière

^> FBASICE3 

17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Le parc d'attraction (3)
20.05 Jeux à Lamballe

20.35 L'homme au
cerveau greffé
film de Jacques Doniol-Valcroze
d'après Victor Vicas

22.00 Soir 3 dernière
22.20 La vie en face

7. Libé allume la télé,
23.25 Prélude à la nuit

Kodaly : Sonate pour violoncelle

,-ru,, SVIZZERA
hrW [ STALIANA

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e immagini
19.25 Billy il bugiardo

Billy e le cattive compagnie
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Wagner
di Charles Wood
10. ed ultimo episodio

21.40 Orsa maggiore
Rivista di arti e lettere

22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

Hockey su ghiaccio e sei
a Adelboden
Telegiornale

<Q) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.25 Englisch - Bid for power (16). 9.55
Adelboden: Ski-Weltcup - Riesenslalom
Herren, L Lauf. 11.00 Stern meines
Lebens Amerik. Spielfilm (1977) -
Régie: Joseph Brooks. 12.30 Schul-
fernsehen. 13.00 Mittagsredaktion. 13.15
Adelboden. Riesenslalom Herren, 1. Lauf
(Zusammenfassung). 13.25-14.15 Adelbo-
den. Riesenslalom Herren, 2. Lauf. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Auch Spass muss
sein - Fernsehen zum Gernsehen mit Her-
bert Prikopa. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ge-
heimnisvolles, wunderbares Leben (3/
Schluss). 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ostreport .
Moskaus Tor zum Pazifik - Reportage aus
Sowjet-Fernost von Otto Hôrmann. 21.05
Bilder fur aile - Die Geschichte der Foto-
grafie in Ôsterreich. 21.50 Der Saustall
(Coup de torchon) - Franz- Spielfilm
(1981 ) - Régie Bertrand Tavernier. 23.55
Nachrichten.

.JUw,! SUISSE "~~î
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I M

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
Italien (15)

10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

proposé par Eva Mezger
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire '
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel

Nouvelle série suisse
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Un chien très cher
21.00 CH Magazine

Politique et économie
21.50 Téléjournal
22.00 Mardi sport

- Hockey sur glace
Ski à Adelboden

23.00 Ten O'Clock Rock
Magazine du rock

24.00 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23
Die Welt der Vicki Baum - Die golde-
nen Schuhe (5). 11.00 Umschau.
12.00 ARD-Sport extra - Gruppen-
Auslosung zur Fussball-EM 1984.
13.15 Videotext fur aile. 1 5.40 Video-
text fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauenberufe: Die Zukunft begann vor
100 Jahre (1). 16.55 Fur Kinder : Fun- '
kes Werkstatt (1). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Auf Ach-
se - Um jeden Preis (1 ). 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Auf Achse - Um je-
den Preis (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Bananas
Musik und Nonsens. 21.00 Report -
Daten - Bilder - Hintergrûnde. 21.45
Dallas - J. R. greift an. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Kulturwelt. 23.45 Ta-
gesschau.

P̂> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23
Die Welt der Vicki Baum - Die golde-
nen Schuhe (5). 11.25 Umschau.
11.40 Walter Sedlmayrs Fernseh-lllu-
strierte. 12.25 Kontraste. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 1 5.57 ZDF - Ihr Programm. 1 6.04
Mosaik - Fur die altère Génération.
16.35 Peppino (2). Série - Der Ab-
schied. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Waldheimat. 18.20 Mein Name
ist Hase - Trickreiches mit Bugs Bun-
ny. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Das schone Ende dieser
Welt - Film von Rainer Erler -
Anschl.: Ratschlag fur Kinoganger -
« Local Hero» von Bill Forsyth. 21.15
WISO Wirtschaft und Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Die ak-
tuelle Inszenierung : - Die Orestie des
Aischylos (2) - Schaubùhne am
Leihniner Platz, Berlin. 0.45 Heute.

m —̂ —̂^ f̂ m^^^  ̂ i i imm^^ m̂ ¦ ¦ rnw
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19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Sprechstunde. 20.15 Frauen im
Hause Wùrtttemberg (16) - Hansmar-
tin Decker-Hauff spricht ùber Maria
Augusta von Thurn und Taxis
(1706-1756). 20.45 Bericht aus
Stuttgart - 14 Tage Landespolitik.
21.15 Kostas der Grieche - Australi-
scher Spielfilm (1979) - Régie Paul
Cox. 22.45 Avanti ! Avanti ! Italienisch
(13). 23.25 Sendeschluss.

Ift lRADIO I
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/
2175 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
8.00 Journal du matin (Voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (Voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à 12.20 La pince.
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. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le Loup, de
Guy de Maupassant. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va...: Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.30 Regards sur... 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-Musique. 16.00 La vie qui va... avec à
16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Aux avant-
scènes radiophoniques : La Fuite en Chine, de
B. Minoret et D. Vézolles. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales: Zaïde,
opéra inachevé de Mozart. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour avec à 7.00 Actualités et 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités et 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.10 Gedanken-flug. 14.30 Wie-
ner Blut, J. Strauss et 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Sport.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples, avec à 20.00 Gschichte und Gstalte vo di
Grimsel. 21.00 Musique populaire et 22.00
Sport. 23.00 Ton-Spur: mélodies de films et
de comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 66
\ . _/

- Moi non plus , contrairement à ce que tu sug
gérais l'autre jour.

- Après coup, j 'ai réfléchi . - Il s'interrompit, se
passa la main sur le visage et renoua le fil de leur
conversation: — Ainsi donc, tu m'aimais, et tu m'as
préféré à mon père !

Confuse , Loréna regarda ses mains posées sur la
table. Elles tremblaient.

— J'adorais ton père... qui m'éblouissait... et
m'effrayait à la fois. C'était un homme qu 'il eût été
difficile de suivre. — Pour la première fois , elle
disait à voix haute ce qu 'elle cachait au plus pro-
fond d'elle-même. — ... Quand j' ai fait ta connais
sance, j'ai cru que tu serais le compagnon que
j' attendais. Tu me paraissais triste, vulnérable et
empêtré dans de sombres rancœurs enfantines. Tu
as trouvé difficilement le chemin de mon cœur.

Rêvait-elle? Ou vit-elle de vraies larmes dans les
yeux ténébreux de son mari? Soudain, Sergio l'in-
terrompit pour appeler *

— Huang, le Champagne, s'il te plaît!
Le visage de Sergio, habituellement inexpressif ,

s'éclaira d'une intense émotion. Quand la bouteille
arriva, il remplit la coupe de Loréna , puis la sienne,
plus lentement. Enfin, il porta ce toast surprenant :

— A tes paroles, Loréna! - Après avoir vidé son
verre, il se leva : — Je dois m'en aller , maintenant.
Je t'attendrai au Club à huit heures... si tu tiens
toujours à risquer ta vie en ma compagnie. Je ne
t 'en voudrai pas, si tu préfères le ferry.

Elle ne se demanda pas pourquoi il ne l'emmenait
pas avec lui. Sans doute ne pouvait-il pas supporter
davantage sa tension intérieure. Elle eut de la peine
à le voir s'éloigner, titubant pour avoir bu ses « tisa-
nes de l'oubli» plus une coupe de Champagne...

Se levant peu après , Loréna s'efforça de quitter le
restaurant sans éveiller l'attention. Comme Sergio
avait un compte au «Refuge Céleste», elle put s'es-
quiver sans payer. Dehors, la brise de mer rafraî-
chit ses joues en feu. Un brouillard soudain tombait
sur la ville. Elle avait presque oublié cet étrange
phénomène qui , parfois, à l'improviste, enveloppait
Puerto de la Cruz d'ouate grise.

Quand elle regagna son bureau , elle avait perdu
toute exaltation et toute bonne humeur. Sans trop
savoir pourquoi , elle avait mal au cœur. Les furti-
ves confidences de son mari l'avaient plus meurtrie
que soulagée.

Sergio n 'avait pas jugé bon d'expliquer son idée,
au sujet de la lettre anonyme. Que voulait-il dire?
Selon toute apparence , la révélation qu 'elle l'avait

épousé par amour l'avait complètement boulever-
sé. Elle se prit à dire à mi-voix : «Pauvre Sergio... »
Mais comme d'habitude, elle se reprocha ce propos,
qui aurait révolté Sergio, d'ailleurs comme toute
autre marque de compassion.

Aiguillonnée par les ordres reçus, Alfonsina avait
opéré des miracles dans le bureau. Malgré son visa-
ge en sueur, son cardigan poussiéreux, son maquil-
lage défraîchi et sa crinière en désordre, elle incar-
nait la satisfaction de soi-même. Elle rendit compte
de sa mission sur le ton d'un général victorieux:

— J'ai tout obtenu, Sehora de Albara. Don Octa-
vio n 'est pas rentré, mais les autres m'ont aidée.

Loréna la félicita. Elle remercia aussi le chef du
personnel et les trois employés qui avaient collabo-
ré à la transformation de la pièce. Celle-ci avait
perdu son air d'improvisation. A la minuscule car-
pette de prière , on avait substitué un immense tapis
dérobé dans la salle d'attente. Dans un autre bu-
reau , on avait déniché un canapé fort présentable.
Enfin , les classeurs et le mobilier neuf agrémen-
taient la petite pièce destinée à la secrétaire. Alfon-
sina, nouvelle titulaire de la fonction , s'était instal-
lée confortablement. Elle précisa :

— Le Sehor Losada se tient à votre disposition.
- Qui est le Senor Losada?
-Un des responsables du Consortium. Vous avez

dit que...
- Oui , oui , il peut venir à l'instant même. Le

plus tôt sera le mieux.
Losada , la quarantaine passée, mince, de taille

moyenne, avait un regard intelligent, qui semblait
tout embrasser et tout deviner. Loréna ne se souve-
nait pas de l'avoir déjà vu.

— Je n'occupe ce poste que depuis un an et demi.
Senora de Albara. Auparavant, je travaillais à la
succursale de Las Palmas. Ma mutation coïncide
avec le début du désastre.

— Désastre? Vous utilisez un bien grand mot,
Senor Losada!

— Hélas ! Je crois qu'il est de circonstance.
— Comment en sommes-nous arrivés là?
— Je me pose souvent cette question et je n'arri-

ve pas à comprendre. C'était une entreprise floris-
sante. Il s'interrompit , partagé entre la prudence
et l'envie de parler. Finalement, il posa sur la table
deux épais dossiers. - Vous avez demandé les der-
niers contrats. Malheureusement, nous ne les avons
pas. Tout ce qui est là date de plus de trois ans. Don
Nélo a emporté les contrats les plus récents lors-
qu 'il est parti pour Caracas afin de commencer
cette enquête dont beaucoup disent qu 'elle lui a
coûté la vie. Don Octavio n'a pu les récupérer
quand il s'est chargé de rapatrier le défunt.

— Dois-je comprendre que tous ces contrats ont
disparu?

- Exactement., Senora de Albara. Don Octavio a
remué ciel et terre sans parvenir à retrouver un
seul des documents que don Nélo avait emportés
dans sa serviette.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LA MÉPRISE

Itinéraire chez les amateurs

TV romande -21 h 10
A croches cœur

Le monde des musiciens

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront fantasques, capricieux,
mais très généreux et affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: La chance amplifie vos suc-
cès. Soyez énergique, réaliste et prati-
que. Amour: L'amitié du Capricorne
et du Cancer a une influence sur vos
décisions. Santé : Des analyses pério-
diques renseigneront utilement votre
médecin.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Excellentes dispositions as-
trales vous permettant de réaliser une
partie de vos ambitions. Amour: Un
message pourrait déplaire. Accordez
sans discussion l'éclaircissement de-
mandé. Santé : Vos deux points fai-
bles sont les jambes et l'estomac. A
surveiller.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Association avec une per-
sonne plus âgée. Bons résultats, mais
pas tout de suite. Amour: Vous aimez
les caractères artistes, surtout s'ils ont
un sens pratique. Santé : Peu de som-
meil vous suffit dans les moments de
travail intense. Faites des promenades.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Faites appel à votre sens pra-
tique. Exigez de bons et longs con-
trats. Amour: L'amitié du Lion a une
grande importance. Elle manque sou-
vent de continuité. Santé : Une certai-
ne attention est nécessaire. Ne laissez
pas vos malaises se développer.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous manquez de persévé-
rance parce que vous n'avez pas bien
choisi votre carrière. Amour: Les
Poissons bénéficient de toute votre at-
tention. Une affection va évoluer.
Santé: C'est souvent au niveau de la
peau que se révèlent les dysfonctions
de votre appareil digestif.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous aimez bien votre carriè-
re manuelle, qui vous permet de faire
preuve d'adresse et de patience.
Amour: Ne vous montrez pas trop
autoritaire. Il faut parfois savoir céder.
Santé : Vous êtes bien placé pour
vous soigner, grâce aux conseils d'un
médecin qui vous comprend.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: N'hésitez pas à entreprendre
un voyage. Il sera bien accueilli et inté-
ressant. Amour: Beaucoup de sérieux
dans vos sentiments. Retards et malen-
tendus seront vite dissipés. Santé : Le
moral a toujours une influence sur vo-
tre état physique. Un échec perturbe
votre foie.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : N'abandonnez pas vos activi-
tés commerciales. Ne suivez pas la
nonchalance générale. Amour: Soyez
très circonspect. Ne vous engagez pas
dans une discussion périlleuse. San-
té: Ne fréquentez pas les personnes
nerveuses; votre caractère s'assombrit
en les écoutant.

SAGITTAIRE (22^11 au 20-12) $
Travail: Travaillez en plein accord *avec le Capricorne, sans vous occuper J
de la différence des caractères. *
Amour: Le bonheur se prolonge. La *
personne qui vous aime ne songe qu'à *
vous ressembler. Santé: Vous ne sup- *
portez pas le surmenage ni les chocs *
psychologiques graves. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Vos vues financières sont as- *
sez justes. Vous savez faire fructifier •
votre capital. Amour: Une amitié *
spontanée vous lie à la Vierge que *
vous influencez fortement. Santé: •
Prenez de courts repos dans le courant J
de la journée Vous regagnerez le J
temps perdu. *

VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Votre meilleur associé est le *
Capricorne, vous avez des intérêts *
communs à faire valoir. Amour: Votre *
bienveillance et vos jugements vous *
gardent beaucoup d'amis. Santé : Vos £
malaises actuels sont nerveux. Ils pro- *
viennent des petites contrariétés de *tous les jours. J

•
POISSONS (19-2 au 20-3) t
Travail : Maintenez votre commerce •
en pleine activité. Dominez votre gran- J
de impatience. Amour: Vous rencon- J
trerez votre idéal de façpn fortuite. - *Mettez-vous en valeur. Santé: Vous *avez tendance à ne pas varier vos me- J
nus et certains éléments viennent à *
vous manquer •

HOROSCOPE
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Société spécialisée dans tes traitements de surface , cherche un :

AGENT DE METHODE
ayant plusieurs années d' expérience dans l' organisation du la production , coordination entre los di . l.. * i* nK
départements et acheminement , etc
Responsable du groupe du bureau de fabrication et groupe de contrôle de qualité (visit iicju )
Tâches: chef de production j
- réception des commandes '
- établissement du planning et mise en fabrication
- coordination entre les différents départements et groupes de fabrication. |;

Qualités requises:
- dynamique, méthodique et systématique
- esprit d anal yse et do synthèse, vision d'ensemble des problèmes
- âge idéal entre 35 et 50 ans.
¦Mous offrons :
formation complémentaire nécessaire
place stable
prestations sociales d'une grande entreprise j
salaire adapté aux compétences.
Discrétion absolue assurée. ¦

Faire offres écrites avec curriculum vitae, documents usuels et prétentions de salaire à

PRECI-COAT S.A.
à l'att. de la direction
12, rue Morgarten - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tel. (039) 26 57 77 i-tiî&M 3b

Représentation
Personne de grande expérience dans
fournitures industrielles et machines,
spécialiste en terminaison de surface ,
cherche situation.

Ouvert à toutes autres propositions.

Ecrire sous chiffres C 28-300025
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel ou
tél. (038) 31 92 47. 168005-36

Secrétaire
comptable
6 ans expérience
dans fiduciaire
cherche emploi dans
petite entreprise.

Adresser offres
écrites à BV 41 au
bureau du journal.

166144 36

Achetons

((machine
à fermer
les boîtes
de conserves »
Tél. bureau (032)

; 23 54 61 -
M. Michelotti, privé
(032) 96 18 43.
19 h-21 h. 165617-44

Henri MÉRAT
méd . dent.

de retour
167006 50

f Boulanger-
pâtissier
cherche place,

Neuchâtel et environs..
Tél. (039) 23 30 66,

heures repas.
V 166100-38/

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

ïgfc ̂ mM^w^BmmAK
BLOUSON NOIR cuir Perfecto . ta i l le  36. état
neuf . Tél. 25 74 53. .66133 r.i

MACHINE À écrire IBM à boule, révisée, étal
neuf. Tél . 51 1 0 65 , après 1 9 heures. 166134 si

P E R R U C H E S :  coup le et cage , 110 fr .
Tél. 51 44 30 166139 61

SALON- SALLE à manger , machine à laver le
linge, cuisinière électrique, divers objets Prix
1res bas. Tel (038) 24 03 52 ou 25 23 1 0

166519 61

MANTEAU MOUTON retourné . 142 , valeur
1000 fr ., cédé 400 fr Tél . 25 37 36 166128 61

1 TABLE SALON neuve, 2 sièges Recaro voi-
ture , 1 projecteur dias. Tél . 46 16 58. 166129 si

FUSIL 1911. Tel 53 28 62 166130 61

MONSIEUR DANS LA QUARANTAINE.
bonne situation, désire pour rompre solitude,
rencontrer jeune femme. Adresser offres écrites à
BS 28 au bureau du journa l. 166120 6?

POUR DISTRAIRE nos pensionnaires, nous
cherchons une personne BENEVOLE pour di f fu-
ser des films vidéo, le malin de 9 h à 11 h. Home
médicalisé de Clos-Brochet , tel 21 21 81 , inter-
ne 1 30 166528-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les féminins - masculins. Tel 25 21 83.166H8-67

PEINTURE SUR porcelaine et faïence:  leçons
en g roupes , cu issons.  Laurence  T r i p e t .
tel 25 79 87 162846 67

1er FÉVRIER , STUDIO non meublé à Cor-
naux , 280 fr., charges comprises. Tél. (039)
23 38 23. dès 20 h. t-»_ s-6_

4 PIÈCES, tout de suite ou à convenir , à
Cortaillod. 800 fr . plus charges. Tél. 42 53 48.

166137 63

VERBIER: appartement 6 lits, libre 4 au 11 fé-
vrier et dès mars. Tél. (038) 45 11 30. 162994 - 53

POUR LE 1°' FÉVRIER: à Neuchâtel , près de
la gare, chambre indépendante, meublée, chauf-
fée , à 1 ou 2 lits , à personnes propres et tranquil-
les. Part à la salle de bains. Tél . 25 90 04 .

16613? 63

COLOMBIER : superbe appartement 5'/.- pièces ,
balcon, a personnes calmes et soigneuses.
Adresser offres écrites à EY 44 au bureau du
journal. 166522 63

COLOMBIER: appartement 2 chambres, meu-
blé (vaisselle , linge, etc.). Tél. 41 20 56.i66149 63

AU CENTRE: petit studio meublé , 300 fr , .
charges. Tél . 24 18 88 166534 63

RUE DE NEMOURS: dès le 1.3.84 , studio ,
cuisinette séparée , bains-W. -C , rez-de-chaus-
sée :  373 fr  / m o i s , cha rges  c o m p r i s e s .
Tél . 25 20 27, de 7 h 30 à 11 h 30. 16_ .43.63

STUDIO MEUBLÉ, confort , vue, vidéo: char-
ges comprises: 490 fr . Libre dès le 1L*' février
Tél. (025) 71 47 65 , heures de bureau. 166141-63

A P P A R T E M E N T  2 P I È C E S . 400 f r
Tél . 31 97 32 , pendant les heures repas.106136 63

î EMAWDIiy!. tOUEB
CHERCHE STUDIO pour 2 jeunes fi l les , maxi-
mum avec charges: 370 fr Tél. (031 ) 53 97 95 .
de 18 h à 20 heures 166524 64

RÉCOMPENSE 200 FR.:  4 pièces , avec bal-
con et très grand séjour , situation calme , éven-
t u e l l e m e n t  à r énove r .  Loye r  100C f r
Tel 33 74 80, le soir 162995 64

DÈS MARS OU AVRIL:  2 ou 3 pièces , Neu-
c h â t e l  et env i rons , l oye r  r a i s o n n a b l e
Tél . 25 25 08, bureau 166529 (,4

ÉTUDIANTE CHERCHE pour le mois de fé-
vrier un appartement de 2 à 3 pièces à prix
modique. Tél . 25 06 45. 166023 64

B__SE__B|_^p¥MFI.O I
URGENT ! Cherche jeune fille pour garder 2 en-
fants. Ecrire à Liegeas J.-P, , Doubs 77 , La
Chaux-de-Fonds. 1G&531 65

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder un en-
fant et aider au ménage. Tel 25 97 68, dès
20 heures 166106 65

LEÇONS D' INFORMATIQUE: cherche pro-
fesseur privé pour BASIC sur Commodore 64 ,
journée ou soir Adresser offres écrites à CW 42
au bureau du journal. 1665?7 65

URGENT! Cherchons femme de ménage. 2 h
par semaine  env i r on  Q u a r t i e r  B e l - A i r
Tél . 24 21 90 166530 65

D EMA^R̂ lf*EWPLSt
DATA-TYPISTE/employée de bureau cherche
emploi à 50%. tout de suite Adresser offres
écrites à FZ 45 au bureau du journal H,? __ o 66

JEUNE FILLE, 15 ans, Suissesse allemande ,
cherche place au pair dans restaurant ou café,
pour début mai Tél. (038) 41 1 8 43 1 _ _ i.? 66

JEUNE HOMME cherche place de manœuvre
(mécanique ou chantier) Tél. (038) 47 21 15

166146 66

GYMNASIEN AUTRICHIEN cherche travail
pour apprendre le f rançais  ( j u i l l e t/ a o û t )
Tel 33 46 69 i_ 65_ c66

A DONNER: ravissante petite chatte ti grée
Tél. 53 38 12. 166125 59

À DONNER, contre bons soins, petite chatte
tricoline. Tél. 42 27 69 166126 69

TROUVÉ CHIENNE berger allemand, à Cortail-
lod Refuge SPA , tel 41 23 48 166525 59

Votre gain:

La Renault 9 «Concorde 2» possède un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2700 - dont Renault prend
Fr. 2100- à sa charge. C'est votre gain. Un gain que vous réalisez sur:

la chaîne stéréo radio-lecteur de cassettes et ses JT ,̂ fCIA
deux haut-parleurs d'une valeur de Tl» /OU™

les quatre roues en alliage léger avec pneus F ^F A
«taille basse» d'une valeur de Fit / *_tU™

le toit ouvrant d'une valeur de r„ ÇA A

les vitres teintées d'une valeur de r ,̂ T_7A»

la peinture métallisée, 2 teintes au choix (gris ou F ,̂ "5 A A
bronze) avec striping d'une valeur de !I ¦• JUv"

Un gain de Fr. 2100- que vous réalisez sur la Renault 9 «Concorde 2» qui ne p„ *^^*^QCvous coûte que ¦¦• IT1 1x3™

Et ce n'est pas tout. Vous avez encore beau- avant qui lui assure une tenue de route êtes sûr d'avoir fait le bon choix, comme les
coup à gagner avec la Renault 9 «Concorde2». excellente par tous les temps. En fiabilité journalistes qui ont élu la Renault 9
Vous avez à gagner en prestige puisqu'il puisqu'elle est endurante, traitée contre la «Voiture de l'année 1982», et comme tous
s'agit d'une série spéciale exclusive. Vous corrosion. La preuve en est la garantie ceux qui ont profité du succès remporté
avez à gagner en confort puisqu'elle est équi- anti-perforations de 5 ans. En économie grâce par la «Concorde 1».
pée de sièges avants «Monotrace», réglables à une boite 5 vitesses qui la rend sobre,
en assise. En sécurité grâce à la traction Avec la Renault 9 «Concorde 2» vous

Renault 9 'Concorde 2"
Vous avez tout à y gagner.

Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36, Champ-Bougin , (038) 25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des
Falaises , (038) 25 02 72.
Boudevilliers: Garage du Va l -de-Ruz . 36 1 5 1 5 - Boudry: Garage des T illes S.A . 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller . 47 1 2 66 - Fleurier: Garage Magg, 61 23 08 - Neuchâtel:
Garage des Parcs . 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar . P Rochat. 24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Poudrières. A MICCIO . route Poudrières 10 . 24 45 44 - La Neuveville: Garage
et Carrosserie des Vignes S.A. . 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche. 55 13 52 - Travers : Garage Sunier . 63 34 63 ¦• - ' ¦ :. :.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suff i t  de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maur ice,  2000 Neuchâtel.
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RIAD (AP). - La conférence tripar-
tite des ministres des affaires étrangè-
res séoudien, libanais et syrien s'est
achevée lundi sans être parvenue à un
accord sur un plan susceptible d'ins-
taurer un cessez-le-feu durable au Li-
ban, a-t-on déclaré de sources diplo-
matiques arabes.

Dans un premier temps, cette réu-
nion devait aboutir à une reprise des
travaux du congrès de réconciliation
nationale libanaise, dont les premières
séances s'étaient tenues à Genève en
novembre dernier.

L'insistance de M. Abdoul-Halim
Khaddam à vouloir révoquer l'accord
libano-israélien du 17 mai de retrait
des troupes a constitué la principale
pierre d'achoppement de ces discus-
sions. La Syrie a refusé de retirer ses
troupes, entraînant ainsi le maintien
des troupes israéliennes au sud du Li-
ban.

O Un parachutiste français a été
tué et un autre blessé lors d'une atta-

que à la grenade et à l'arme automati-
que contre un poste d'observation
français hier soir dans le périmètre
nord du quartier général français à
Beyrouth, a annoncé le porte-parole
du contingent français , le colonel Phi-
lippe de Longeaux.

Pas de Carlos à Berlin-Est ?
BERLIN (AFP). - La RDA a catégori-

quement démenti , pour la première fois
lundi , des informations des services de
sécurité français et ouest-allemands se-
lon lesquelles le terroriste vénézuélien

Ramirez Sanchez dit Carlos.
(Téléphoto AP)

«Carlos» a séjourné récemment ou serait
encore à Berlin-Est. Ces informations
sont «inventées de toutes pièces», a dé-
claré un porte-parole du ministère est-
allemand des affaires étrangères interro-
gé par l'AFP.

Le terroriste «Carlos» , de son vrai nom
Ilitch Ramirez Sanchez, avait été identifié
comme auteur d'une lettre manuscrite
parvenue au bureau de l'AFP à Berlin-
Ouest le 3 janvier revendiquant au nom
de (' «Organisation de la lutte armée ara-
be» les attentats du 31 décembre dernier
qui ont fait cinq morts et 41 blessés à la

gare de Marseille, dans le TGV Paris-
Lyon et au centre culturel français de
Tripoli.

Dans ce «message au peuple français»
rédigé en français et en arabe et posté à
Berlin-Ouest , «Carlos» a affirmé : «Pas
seulement nos enfants pleureront - à la
mémoire des martyrs de Baalbeck. 31
décembre 1983», liant implicitement les
attentats de la Saint-Sylvestre au raid de
représailles effectué le 17 novembre pat
l'aviation française sur une caserne oc-
cupée par des chiites pro-iraniens à
Baalbeck (Liban).

Réconciliation au Tchad :
déjà du plomb dans l'aile

ADDIS-ABEBA (AFP). - L'ou-
verture de la réunion de réconcilia-
tion au Tchad , prévue pour lundi , a
été reportée à mardi , a-t-on appris
de sources informées à Addis-Abe-
ba.

L'absence du président tchadien

Hissène Habré à la conférence est
le principal point de blocage , ajou-
te-t-on de même source. M. Habré
a refusé de se rendre à Addis-Abe-
ba en raison de l'accueil réservé à
son principal rival , M. Goukouni
Oueddei , par le président de
l'Ethiop ie et de l'Organisation de
l' unité africaine (OUA) le lieute-
nant-colonel Mengistu Hailé Ma-
riam.

M. Goukouni et son allié , le colo-
nel Kamougué, ne souhaiteraient
pas entamer les négociations sur la
réconciliation au Tchad en l' absen-
ce de M. Habré , ajoute-t-on de
sources informées. Le président
tchadien est représenté dans la ca-
pitale éthiopienne par son ministre
de l'intérieur , M. Guinassou.

Problèmes chez Talbot
POISSY (AP). - M. Hervé Martin,

responsable de la CSL, syndicat majo-
ritaire à l'usine Talbot de Poissy, a
annoncé lundi qu 'il avait décidé «de
claquer la porte du comité d'établisse-
ment» pour protester contre des pro-
pos tenus par la CFDT et la CGT.

Il a annoncé que la direction avait
l'intention d'organiser la reprise de
l'activité progressivement à compter
de mercredi et de convoquer indivi-
duellement le personnel.

La séance du comité d'établisse-
ment était consacrée à l' exposé de la
direction sur les mesures de reprise du
travail. M. Martin a estimé que l'attitu-
de de la CGT et de la CFDT «augurait
mal» de cette reprise. Après le redé-
marrage de la chaîne «Samba » mer-
credi , la chaîne qui fabrique les 104
Peugeot sera relancée vendredi , les
modèles «Solara» et « Horizon» seront
relancés lundi prochain et le modèle
«205» mardi. «Nous voulons travail-
ler , a lancé M. Martin. Nous voulons
que cette société en finisse avec l'en-
grenage de la violence».

Cependant , la direction de Talbot

avait convoqué près de 3000 person-
nes qui ont travaillé lundi, soit dans les
services administratifs de l'entreprise,
soit à la remise en état de fonctionne-
ment des chaînes de montage, qui
sont toutefois restées immobiles.

NEUCHÂTEL 6 janv. 9 j _ n v .

Bjnquo nationale . 635.— d 650 —
Gf'd lonc neu. h . 690 — 700 -
"Douchât ass gttn . 600 - a 600 - o
Gatdy 30 ri 30— ri
Cortaillod 1450.— d 1450.— ri
Cossonay 1350— d 1400 - o
Chaux et ciments . 700 — 700 ci
Dublin! nom 170 — o 1 7 0 — o
Dubied bon 1 90— o 1 90 — o
Hermès port 360 — o 370 —
Hermès nom 92 — ri 92.— ri
J -Suchard pon .. 6575— ri 6550.— d
J -Suchard nom .. 1475 - a 1475 - a
J -Suchard bon ... 650 — d 655 - ri
Ciment Portland .. 3340 — ri 3340 - cl
Stè n.ivig N lel ... 150 — ri 150 — ri

LAUSANNE

Banq cant v.iud . 815— 820 -
Créd lonc </aud 1420— 1400 —
Aiel const. Vevey . 805— 810 —
Bobsi 1400 — 1 -110.—
Innovation 560 — 565 —
Pubhcuas 2840— 2830 —
Rinsoz & Ormond . 500 — 490 —
U Suisse ass vie . 5 0 2 5 — d  4975 —
Zyma 1045 - 1025 —

GENÈVE
Grand Passage . . . .  685 - 690 -
Charmilles 315 310 -
Physique pon . . . .  125 — 1 40 —
Physique nom . . . .  1 0 0 — d  105 —
Schlumberger 113 - 111 —
Monte Edison ... - 29 — 2 9
Olivetti priv 4 90 5 30
S K F 45 ¦ ri 46 25 ri
Swedish Match . . .  75 50 ri 77 75
Astia 1 90 1 30 d

BÂLE
Hotfm. -LR. cap. .. 116000 — . 15125 —
Hoffm. -L R |CO ...109750— 108JS0 -
Hoffm .-LR .1 .10  . 10975 - 108__ - ¦
Ciba Geiqy pon .. 2360— 2320.—
Ciba Geigy nom . 1035 - 1005 —
Ciba-Geigy bon . . .  1950 — 1930 —
Sandoz pon 7425 — 7325.—
Sandoz nom 2510— 2480 —
Sandoz bon 1185— 1175.—
Pirelli Internat 258 — 259 —
Bâloise Hold. n, ... 690 — 690 —
Bâloise Hold bon . 1345— 1330.—

ZURICH
Swissair pon 980 — 980 —
Swissair nom 830 — 828 —
Banque Leu port .. 4490- 4510 -
Banque Leu nom . 2820 — 2825—
Banque Leu bon . . 630 - 630 —
UBS pon 3650 — 3530 —
UBS nom 675— 665 —
UBS bon 1 30 50 1 29 50
SBS pon 340— 340 —
SBS nom 261 — 259 —
SBS bon 288 — 289 —
Cred Suisse port .. 2400 — 2385.—
Cred. Suisse nom . 441 — 441.—
Banq. pop. suisse .. 1515 - 1515 —
Bq pop suisse ton . 1 50 50 1 49 —
ADIA 1820 - 1820 —
Elektrowatt 2835 - 2810 —
Hasler 2265 - 2260 —
Holderbank port .. 770 — 762 —
Holderbank nom 655 — 660 —
tandis & Gyr port . 1600 — 1600 —
Landis & Gvr bon . 161 50 159 —
Molor Colombus . 780 — 778 —
Moevenpick 3700 — 3660 —
Oerlikon-Buhile p. . 1440 — 1440 —
Oerlikon-Buhile n. . 305 — 300 —
Oerlikon-Buhrle b. . 3 1 5 —  320 —

Presse lin 305— 302 —
Schindler port 2500 — 2500 —
Schindler nom 430 — ri 425.—
Schindler bon .... 475— 470 —
Réassurance port . 8350 - 8275.—
Réassurance nom . 3610— 3610 —
Réassurance bon . 1620— 1600 —
Wimcrthoui port .. 3550 — 3500 —
Winterthour nom. . 1950 — 1940 -
Wmtenhour bon .. 3280 - 3270 —
Zurich port 1 9050— 1 8900.—
Zurich nom 10850.— 10700.—
Zurich bon 1785 — 1775—
ATEL 1370 - 1365— ri
Saurer 181 — 75 —
Brown Boveri 1455— 1435 -
El. Laufenbourg ... 2450 — 2400 — n
Fischer 725 - 720 -
Fnsco 2100 - il 2140 -
Jelmoli 1950 - 1925
Hero 2900 — 2900
Nestlé port 5125 — 5100 -
Nestle nom 3065— 3020 —
Alu Suisse pon. . . .  935— 928 —
Alu Suisse nom .. 306 — 303 —
Alu Suisse bon . . .  80 — 79 50
Sulzer nom 1630— 1640 —
Sulzer bon 289 — 295 —
Von Roll 330 — 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 89 50 89 50
Amax 56 25 55 75
Am Tel & Tel . . . .  1 45 50 1 48 50
Béatrice Foods .. . .  74 25 73 50
Burroughs 112 50 11450
Canadien Pacific .. 92 - 92 50
Caterpillar 109 — 109 50
Chrysler 65 75 66 25
Coca Cola 123— 122.—
Control Data 104 - 104 50
Corning Glass . . . .  160 — 162 -
C.P.C. 90 25 89-

Du Pont 116 50 117 .50
Eastman Kodak . . .  168 - 168-
EXXON 82 75 83 75
Fluor 39.50 39 —
Ford 101 .- 102.50
General Electric ... 130 — 131.50
General Foods .... 11 5 50 ri 116 —
General Motors ... 1 73 50 1 76.50
Goodyear 69.50 70 -
Gen. Tel . & Elec . .. 98 98 50
Homestake 65 75 62 75
Honeywell 301 300
Inco 34 — 33 75
I.B.M 277.— 277.50
Int. Paper 131 — 132 50
Int. Tel & Tel 102. - 104 50
Lilly Eli 134 — 135 50
Litton 156— 155 50
MMM 190 50 190 —
Mobil 63 75 64 50
Monsanto 239 - 240. -
Nat Distillers 64 25 64 -
Nat Cash Register , 291 50 29550
Philip Morris 162 164 -
Phillips Petroleum 77 25 78
Piocter & Camille 1 24 - 1 23 50
Sperry 107 109
Texaco 80 - 79 50
Union Carbide .. .. 142 50 144 50
Uniroyal 37 50 39 75
US Steel 72- 74.25
Warner-Lambert .. 68.— 69 —
Woolworth 82 75 84
Xerox 113 113 50
AKZO 75 25 75 —
A.B.N 284 ¦ 286 —
Anglo-Amène .. .. 36— 3 5 -
Amgold 236 228 50
Courtaulds 3 90 .1 4 05
De Beeis pon .... 16 50 16 50
Geneial Mining . . .  50 a 50
Impérial Chemical . 20 25 20 25
Noisk Hydro 145 50 146 -
Philips 35 50 35 50
Royal Dutch 106 103 50
Unilever 190 50 190.—
B A S F  141 50 140-
Bayer 141 50 139 50
Degussa 310 305
Hoechst 153 - 151 -
Mannesmann 121 50 122 —

R.W.E 144 50 143 -
Siemens 314 310 -
Thyssen 68 75 68.50
Volkswagen 185.50 184 —

FRANCFORT
A E G  88 - 8610
B.AS.F 176 50 175 70
Bayer 1 76 80 1 75 80
B M W 434 - 430.20
Daimler 638 633
Deutsche Bank . . 352 50 349 20
Dresdner Bank . 177 20 175.50
Hoechst 192 - 192
Karsiadl 282 — 284 —
Kaufhol 268.— 267 -
Mannesmann 152 90 153 30
Mercedes 561 - 560
Siemens 392 20 388 50
Volkswagen 232 - 230 50

MILAN
Fiai 3457 3425
Finsider 48 4 7 50
Gênerait Ass 34790 - 34900 -
Italcementi 40500 - 41450 —
Olivetti 3865 - - 3890 -
Pirelli 1598 - 2951 —
Rinascenle 378 75 381 50

AMSTERDAM
AKZO 105 40 105 -
Amio Bank 69 50 70 —
Bols —
Heineken 137 40 137 -
Hooqovens 53 40 54
K L M  203 50 206
Nat Nederlanden , 216 50 222
Robeco 346 349 30
Royal Dutch 1-18 80 146 80

TOKYO
Canon 1560 - 1510 —
Fuji Photo 2020 3050 —
Fujitsu 13-10 - 1320 —

Hitachi 832 - 825
Honda 1140 - 1110-
Kinn Brewer 532 - 526. —
Komatsu 536 - 541.—
Matsushita 1990 — 1910 —
Sony 3540 — 3650 —
Sumi Bank 509 — 630-
Takeda 743 — 770 —
Tokyo Marine 580 — 583 —
Toyota 1480 - 1450 -

PARIS
An liquide 551 — 560
Elf Aquitaine 183 50 184 80
B.S.N. Gervais . . . .  2805 — 2810
Bouygues 721 — 735 —
Carrefour 1420— 1445 —
Club Médit 792 - 813 -
Docks de France .. 580 - 600 —
Fi. des Pétioles ... 184 80 185 —
Lafaige 314- 308 -
L'Oréal 2388 — 2362
Matia 1389 - 1390 -
Michelin 921 — 972
Moet Hennessy ... 1545 - 1545
Peiner 495 - 520
Peugeot 224 - 231 50

LONDRES
Brit & Am Tobacco . 1 7 8  1 90
Bru. petioleum . . . .  4 06 4 01
Impérial Chemical . 6 50 6 53
Impérial Tobacco . - - ¦ 1 44
Rio Tmto 6 27 6 29
Shell Transp 6 08 6 -
Anglo-Am. USS . . 16 15 50
De Betis port. USS . . 7 52 7 37

INDICES SUISSES
SBS gênerai . . 403 20 400 50
CS geneial 321 50 319 20
BNS rend oblig .. 4 40 4 40

ErJPlLJg J Cours communiques
___¦__¦ pat le C R E D I T  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 40-!_ 40 -54
Amax 25 2 5 %
Atlantic Rich 42-% 41-%
Boeing 47-% 47-y«
Burroughs 51-V_ 51-%
Canpac 41 -% 4 1 %
Caterpillar 48% 49-X,
Coca-Cola 54% 53-%
Control Data 4 6 %  46-%
Dow Chemical .... 34- '/_ 33.54
Du Pom 52-14 52
Eastman Kodak ... 75 75-%
Exxon 3 7 %  37-%
Fluor 1 7 %  17.%
General Electric ... 58 57-%
General Foods 
General Motors ... 7 8 %  7 9 %
Gêner. Tel. & Elec. . 4 3 %  43-%
Goodyear 31 31-54
Gulf Oil 4 6 %  4 6 %
Halliburton 41 39.%
Honeywell 133-K 132 %
IBM 123-% 123-%
Int Papei 59 % 59-V4
Int. Tel. & Tel 4 6 %  4 6 %
Kennecott 
Lmon 69-% 69-%
Nat. Distillers 28-% 28-%
NCR 131 * . 131 %
Pepsico 37-% 37.%
Sperry Rand 4 8 %  48-%
Standard Oil 50-% 50
Texaco 37
US Steel 33-% 32-%
United Techno. ... 7 3 %  72-54
Xerox 50% 50%
Zenith 36-% 37-%

Indice Dow Jonea
Services publics ... 134.83 133 77
Transports 61 1 79 612 63
Industries 1286.70 1286.20

Convent. OR du 10.1.84
plage Fr. 26700 —
acha t F r. 26320 .—
base a rgen t Fr . 61 0.—

Communiqués à t i t re  indicat i f

pa r la Ban que Ca nto n a l e  N e u c h â t elo ise

Cours des devises 9.1.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2 23 2 26
Angleterre 310  3 1 6
ET/ S - .—
A llemagne 79 05 79 85
France 25 70 26 40
Belgique 3 84 3 94
Hollande 70 40 71 20
Italie - 1290 1 330
Suède 26 95 27 65
Da nemar k 21 65 22 25
Norvège 28 28 70
Portugal 161 1 67
Espagne 1 37 1 42
Canada 1. 78 1 81
Japon - 9575 9695

Cours des billets 9.1.1984
Angleterre ( I L )  3 3 30
USA (1S)  2 20 2 30
Canada (1S can ) 1 74 1 84
Allemagne (100 DM) . .  78 25 81 25
Autriche ( 100 sch ) . . . 1 1 1 0  1 1 55
Belgique ( 1 00 fr ) . . . .  3 70 4 .-
Espagne (100 plas) . . .  1 25 1 55
France (100 fr ) 25 - 27 50
Danemark (100 cr d.) .. 21 - 23 50
Hollande (100 f l )  . . . .  69 50 72.50
Italie (100 In ) - 1200 1450
Norvège (100 cm ) . . .  27 25 29 75
Portugal (100 esc.) . . .  1 25 1 75
Suède (100 cr s ) 26 25 28 75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces 
suisses (20 Ir i 157 - 172 ¦

françaises (20 Ir ) 155 . - 170 —
anglaises | 1 souv ) . . 190 . 205
anglaises H « «w i 1 86 - 201 -
américaines (20 S) 1150 - 1 230 -
Lingot (1 kg) 26350.— 26600 —
1 once en S 364 - 367 -

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 k g) 555 585 -
1 once en S 7 65 8 10

BULLETIN BOURSIER

Neuf doigts
PEKIN (AP). - Des médecins chi-

nois ont recousu avec succès neuf
doigts des mains d'un ouvrier impri-
meur , au cours d'une opération qui a
duré 30 heures, rapporte l'agence
Chine nouvelle.

De nombreux chirurgiens chinois
excellent dans la micro-chirurgie,
mais la restitution de ses neuf doigts
à Wang Honode, le 18 novembre
dans un hôpital naval de Quingdao,
est présentée comme un «rare suc-
cès».

Wang fait actuellement des exerci-
ces de rééducation pour recouvrer
l'usage de ses doigts.

Accident ferroviaire
OVIEDO (AP) - Deux convois de

voyageurs d'une ligne à voie étroite
sont entrés en collision hier dans un
tunnel près d'Oviedo, dans le nord de
l'Espagne, faisant trois morts et 80 bles-
ses, dont certains dans un état grave.

Parmi les morts figure le conducteur
de l'un des convois.

Le parlement jordanien
AMMAN (REUTER/AFP). - Le

parlement jordanien (' s'est réuni à
Amman, lundi, pour la première
fois depuis dix ans. Le parlement
représente les territoires situés sur
les deux rives du Jourdain, la
TransJordanie administrée par Am-
man et la Cisjordanie occupée par
Israël.

Aveux
ALBUFEIRA (PORTUGAL) (AFP).

- L'accusé du meurtre le 10 avril der-
nier de M. Sartaoui , conseiller de M.
Yasser Arafat , qui jusqu ' alors s'était
obstinément refusé à décliner son iden-
tit é, a déclaré: «Je suis Mohammad
Hussein Rachid» à la reprise de son
procès lundi à Albufeira.

La CIA?
LONDRES (AP). - Des rumeurs

ont vu le jour lundi sur l'implica-
tion de la CIA dans l'assassinat de
lord Mountbatten en Irlande il y a
cinq ans. Le Guardian faisait état
en première page de spéculations
selon lesquelles Mountbatten
avait été tué à cause de sa con-
damnation de la course aux arme-

ments nucléaires et sa préoccupa-
tion sur l'opposition des Améri-
cains aux négociations SALT avec
l'URSS.

Pour son chien
NAMUR (AFP). - Un jeune homme

de 21 ans , qui avait tué en 1 982 quatre
personnes , dont une enfant , dans le vil-
lage wallon de Berzee pour venger la
mort de son chien , comparait depuis
hier devant la Cour d'assises du tribunal
de Namur en Belg ique.

Le voyage de Zhao
WASHINGTON (AFP). - Le pre-

mier ministre chinois. M. Zhao
Ziyang, est arrivé en Virg inie où il
a passé la journée de lundi avant
de rencontrer à Washington le
président Reagan.

Rentable
WASHINGTON (REUTER). - Le

programme de construction d'armes
nucléaires du président Reagan a rap-
porté aux industries intéressées quelque
30 milliards de dollars en commandes
l'an dernier , selon le rapport d'un insti-
tut de recherches .

Attentats
SANTIAGO (AFP). - Une série

d'attentats à l'explosif a frappé si-
multanément lundi à l'aube plu-
sieurs quartiers de Santiago. Le
plus violent a détruit sur quelque
35 mètres la voie ferrée urbaine
dans le centre de la capitale chi-
lienne.

Télex... Télex... Télex... Télex...

Bonn : un
limogeage qui
fait du bruit

BONN (AFP). - Le général Kiess-
ling, plus haut gradé de la Bundes-
wehr mis en retraite anticipée fin
1983, « était un facteur de risque qui
a rendu impossible son maintien» au
poste de commandant en chef ad-
joint de l'OTAN , a affirmé lundi M,
Woerner , ministre ouest-allemand de
la défense , dans une déclaration lue à
la presse.

«Le ministre, ajoute la déclaration,
disposait de renseignements qui l' ont
contraint à retirer au général Kiess-
ling l'autorisation lui donnant accès
aux secrets militaires , ce qui rend im-
possible la poursuite de ses fonc-
tions. Dans l'intérêt de la sécurité de
la RFA , le ministre a donc été obligé
de mettre le général en retraite antici-
pée».

Le porte-parole de M. Woerner a
toutefois refusé de confirmer que le
général Kiessling avait été limogé
pour ses tendances homosexuelles ,
comme l'affirme depuis plusieurs
jours l'ensemble de la presse ouest-
allemande.

Il a laissé entendre cependant que
le limogeage du commandant en
chef adjoint de l'OTAN était dû à sa
vie privée. «Il n'y a pas eu, a-t - i l
précisé , de faute professionnelle de la
part du général Kiessling».

Cette affaire , estiment les milieux
politiques de Bonn, gêne considéra-
blement le gouvernement du chance-
lier Kohi.

TUNIS (AFP). - Un comman-
do armé de quatre hommes, ve-
nant de Libye, a fait sauter dans
la nuit du 7 au 8 janvier l'oléo-
duc reliant les champs pétroii-
fères algériens d'In-amenas, à
300 km au sud de l'extrême-
pointe sud de la Tunisie, au port
pétrolier tunisien de la Skhirra,
a annoncé le ministère tunisien
de la défense.

L'attentat a eu lieu en territoi-
re tunisien, à 2 km de la frontiè-
re libyenne, a ajouté le ministè-
re en précisant que le ministère

tunisien des affaires étrangères
avait adressé une note aux auto-
rités libyennes à ce sujet.

QUATRE JOURS APRÈS

L'incident s'est produit près
de quatre jours après la violente
journée d'émeutes à Tunis, le
3 janvier, et près de deux jours
après le retour au calme en Tu-
nisie, à la suite de l'annulation
par le président Bourguiba du
doublement du prix du pain.

Un commando formé d'oppo-
sants tunisiens et ayant transité
par la Libye s'était rendu maître,
en janvier 1980, du centre mi-
nier de Gafsa , dans le centre de
la Tunisie, rappelle-t-on.

La ville de Gafsa a été l'une
des plus touchées au cours de la
semaine d'émeutes qui a ravagé
la Tunisie du 29 décembre au
3 janvier.

Selon le communiqué du mi-
nistère de la défense nationale,
le commando a pénétré en Tuni-

sie, à bord d'une « Land-Rover».

Une enquête faite sur place
par une patrouille de l'armée tu-
nisienne a établi que le com-
mando avait déchargé une cais-
se d'explosifs le long de l'oléo-
duc. Celui-ci a été détruit par
l'explosion sur une longueur de
quatre mètres et a pris feu.

La nouvelle de cet attentat, et
l'annonce qu'il était dû à un
commando venant de Libye, a
soulevé une vive émotion à Tu-
nis.

Le Nigeria et son pétrole
CHRONIQU E DES MARCHÉS

Sans effusion de sang, le Nigeria — Etat le plus peuplé d'Afrique ,
avec ses 85 millions d 'habitants — vient de connaître un renversement de
régime. Après 51 mois de pouvoir , le président Shehu Shagari est destitué
par le général Sana Abach a. officier formé dans les écoles militaires du
Royaume-Uni. Sur le plan économique, ce changement brusque est impor-
tant.

Ce pays , d'une superficie double de celle de la France, jouit d 'un
climat tropical humide et d 'un sol favorable aux cultures , comme à
l 'élevage. Ses fleuves s 'ouvrent en deltas sur le golfe de Guinée. Ces
conditions naturelles permettent une production primaire intense: bois,
ignames, millet, blé , noix de coco, cacao, coton, manioc, maïs, sucre, café ,
caoutchouc , etc. La pèche produit plus de 500.000 tonnes et l 'élevage du
bétail est intense. Ce riche pays  contient aussi d'importantes réserves
minières. Pourtant , sa production pétrolière le met particulièrement en
évidence.

Membre de l 'OPEP, le Nigeria réalise une extraction annuelle de près
de 100 millions de tonnes qui place cet Etat parmi les principaux exporta-
teurs mondiaux après l 'A rabie séoudite, le Mexique et les Emirats. Or, cet
Etat a vu sa situation économique se détériorer durant les derniers mois
en raison des surplus pétroliers mondiaux , de la contrainte de l 'OPEP de
bloquer le baril à 29 dollars et des limites quantitatives convenues au sein
de cet organisme.

Un budget d 'austérité , hautement impopulaire , a été le dernier acte
présidentiel de Shehu Shagari ; il a hâté sa chute et favorisé la prise du
pouvoir à Lagos par le général Sana A bacha qui s 'inscrit bien dans une
reprise en mains fermes , traditionnelle dans la vie africaine contempo-
raine. Comme le pétrole constitue l 'arme économique essentielle du Nige-
ria, le nouveau chef de l 'Etat a immédiatement annoncé son intention de
renforcer les ventes même au-delà des limites de tonnage imposées. Il n 'est
pas exclu que la norme des 29 dollars par baril ne soit pas non plus
respectée. Déjà, le Mexique parait disposé à suivre de telles baisses de
prix,  si Lagos en prenait l 'initiative. Nous serions alors engagés dans une
nouvelle lutte entre les producteurs.

La reprise des affaires aux Etats-Unis et au Japon va-t-elle empêcher
ou freiner cette voie baissière '.' E. D. B.

AJACCIO (AFP). - Menacé de mon
par le Front de libération nationale de la
Corse (FLNC, mouvement indépendan-
tiste clandestin) qui veut chasser de l'île
les travailleurs et fonctionnaires non cor-
ses , un professeur de géographie du ly-

cée d'Ajaccio a annonce publiquement
lundi son prochain départ pour la France
continentale.

M. Marc Pennevin, originaire du con-
tinent , était de ce fait en butte depuis 18
mois aux menaces du FLNC qui entend
«corsiser» au maximum les emplois dans
l'île. «J' ai reçu 7 coups de téléphone, 4
lettres de menaces , mon appartement a
été dévasté par une charge de plastic , et ,
aujourd'hui, le FLNC m'annonce ma pro-
pre condamnation à mort. C'est trop: je
pars», a déclaré l'enseignant.

M. Pennevin a rendu publique la lettre

qu'il venait de recevoir du FLNC: «Ren-
trez dans votre pays d'origine: la France.
Il n'y aura pas d'autre avertissement.
Vous êtes maintenant programmé sur la
liste des prochaines éliminations physi-
ques» , peut-on y lire , sous la signature
de l' organisation terroriste.

M. Pennevin , dont le départ aujour-
d'hui à destination de Marseille sera sa-
lué par une grève générale de protesta-
tion de ses collègues, est le deuxième
enseignant continental à quitter la Corse
depuis le début de l'année scolaire
1983-84.

À TRAVERS LE MONDE



Les enjeux du 26 février
«Vignette », taxe poids lourd s et service civil

BERNE (ATS). - Double «oui» à la taxe sur les poids lourds et à la vignette autoroutiere,
«non» à l'initiative «pour un authentique service civil fondé sur la preuve par l'acte». Telles sont
les recommandations que Conseil fédéral et Parlement font au peuple en vue des votations
fédérales du 26 février prochain. Dans un petit fascicule de seize pages envoyé hier à tous les
électeurs, le gouvernement rappelle les principaux enjeux du scrutin.

Les deux projets de redevances sur la
circulation routière ont été inspirés par le
déséquilibre chronique des finances fé-
dérales , indique le Conseil fédéral. Mais
ils sont étroitement liés aussi à la ques-
tion de la couverture des frais occasion-
nés par la circulation routière, question
vivement débattue. Une chose est certai-
ne, affirme le gouvernement: entre 1961
et 1 981, Confédération, cantons et com-
munes ont dépensé pour la circulation
routière près de 10 milliards de plus
qu'ils n'en ont reçus de sa part (droit sur
les carburants , impôts sur les véhicules).

En juin 1 983, le Parlement avait recon-
nu ce déséquilibre et décidé de soumet-
tre à l'avis du peuple et des cantons une
taxe sur les poids lourds et une vignette
autoroutière, abandonnant l'idée d'un
péage dans certains grands tunnels rou-
tiers. Les deux redevances sont prévues
pour une durée limitée - dix ans au
maximum - mais pourraient être réglées
définitivement dans le cadre de la «Con-
ception globale des transports».

TAXE POIDS LOURDS

Les deux projets de redevances sont
les suivants. La taxe poids lourds, tout
d'abord, serait prélevée sur tous les véhi-
cules suisses et étrangers (y compris les
remorques) dont le poids total dépasse
3,5 tonnes. Le produit de cette taxe for-

Qu il soit suisse ou étranger , le camion passerait a la caisse.
(Keystone-ARC)

faitaire - environ 150 millions de francs
(dont 60% proviendraient des véhicules
étrangers) - serait versé dans la caisse
générale de . la Confédération. La taxe
irait de 500 à 3000 fr. selon le poids du
véhicule, avec diverses réductions (utili-
sation limitée, ferroutage , zones fronta-
lières).

LA VIGNETTE

La vignette ensuite serait obligatoire
pour les automobilistes et les motocyclis-
tes qui veulent rouler sur nos routes na-
tionales. Tous les véhicules automobiles
immatriculés en Suisse ou à l'étranger (y
compris les remorques et les caravanes)
dont le poids est égal ou inférieur à 3,5
tonnes, ainsi que les motocycles sont
visés. La vignette, autocollant apposé sur
le véhicule, coûtera 30 fr. et sera valable
pendant un an.

Les recettes qui devraient en découler
sont estimées entre 250 et 300 millions
de francs (dont 80% en provenance des
utilisateurs étrangers).

SERVICE CIVIL

Le troisième projet soumis au verdict
populaire le 26 février a déjà fait beau-
coup parler de lui, puisqu'il s'agit de l'ini-
tiative en faveur d'un service civil fondé
sur la preuve par l'acte. Disposition-clé

de ce texte: celui qui refuse le service
militaire en est libéré s'il accomplit un
service civil dont la durée est d'une fois
et demie (18 mois dans les cas les plus
courants) celle de la totalité du service
militaire refusé.

Gouvernement et Parlement sont una-
nimes : cette initiative doit être rejetée ,
notamment parce qu'elle introduit un li-
bre choix inacceptable entre service mili-
taire et service civil (plus de «sondage»
des consciences). De plus, les objectifs
du service civil prévus par l'initiative -
construire la paix , établir des conditions
de vie dignes de l'homme , renforcer la
solidarité internationale - sont vagues et
inapplicables.

Enfin, rappelle le Conseil fédéral , les
personnes qui peuvent justifier d'un gra-
ve conflit de conscience à l'égard de
l'usage d'une arme - 230 cas reconnus
sur 729 objecteurs au total en 1982 -
peuvent accomplir aujourd'hui déjà un
service non armé (troupes sanitaires ou
protection aérienne).

Distinction
pour deux
Prix Nobel

ZURICH (AP).- Le physicien so-
viétique Andrei Sakharov (Prix
Nobel de la paix) et l'Américain
Subrahmanyan Chandrasekhar
(Prix Nobel de physique) ont reçu
lundi soir le prix Tomalla 1984, à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ). Les deux scientifi-
ques se sont vu attribuer le prix
doté de 50.000 fr. pour leur «con-
tribution exceptionnelle» dans le
domaine de l'astrophysique et de
la cosmologie.

Le prix a été remis par la Fonda-
tion Tomalla pour la gravitation
et la cosmologie, dont le siège se
trouve dans la capitale liechtens-
teinoise, à Vaduz. Comme
M. Sakharov n'a pas pu recevoir
personnellement le prix , celui-ci a
été remis - selon les vœux émis
par.sa famille - au Prix Nobel de
physique de 1981, M. Sheidon
Glashow. M. Glashow est profes-
seur à l'Université de Harvard.

Grosse affaire d'escroquerie
devant la justice valaisanne

SION , (ATS). - D'un côté le procu-
reur général qui réclame trois ans de ré-
clusion pour banqueroute simple, viola-
tion de l'obligation de tenir une compta-
bilité, escroquerie et abus de confiance
et qui parle de « la plus importante affaire
d'escroquerie venue devant les tribunaux

valaisans» , et de l'autre côte I avocat de
la défense, qui demande le sursis en con-
testant les délits d'escroquerie et d'abus
de confiance. Tel est résumé l'essentiel
des débats qui marquèrent hier devant le
tribunal de Sion le procès de l'architecte
et promoteur immobilier G.M., procès

qui se déroula sous la présidence de M.
André Franzé.

L'affaire débuta vers les années 1977
lorsque la déconfiture financière s'abattit
sur le bureau de cet architecte alors par-
mi les plus connus du canton. Ce que le
procureur appela avec les experts «une
débâcle» se termina sur une faillite mo-
numentale , le total des passifs étant de
l'ordre de 25 millions de francs et le
découvert final de 11 millions.

BOUCHER LES TROUS

« Pour boucher les trous» d'une entre-
prise à la dérive, l'architecte jongla litté-
ralement avec les sommes bancaires des-
tinées bien souvent à ses partenaires en
affaires et aux copropriétaires des im-
meubles qu'il avait construits ou qui
étaient en chantier. Durant plusieurs an-
nées, trompant la confiance des ban-
ques, il utilisa pour ses besoins person-
nels des centaines de milliers de francs
qui ne lui étaient pas destinés directe-
ment.

Le procureur a reconnu qu'il y avait
beaucoup de négligence dans toute cet-
te aventure et que l'homme a finalement
été «dépassé par les événements». Ce-
lui-ci savait qu'il était acculé à la faillite.
Il aurait dû, dit le procureur , avertir ses
créanciers , banquiers , maîtres d'état ,
fournisseurs de toute sorte. Selon l'accu-
sation , le montant escroqué est de
557.000 fr., celui des abus de confiance
de 629.000 fr. tandis que plus de
300.000 fr. figurent également dans l' ac-
te d'accusation , soit en tout des malver-
sations pour un million et demi environ.
Le jugement n'est pas encore connu.

Les bons vœux de Berne
BERNE (AP) - Le Palais fédéral se

prépare depuis des jours pour la tradi-
tionnelle réception de Nouvel-An du
corps diplomatique à laquelle assisteront
les représentants de plus de 100 pays.
Les autorités bernoises et le président de
la Confédération, M. Léon Schlumpf ,
présenteront leurs bons vœux au cours
de la rencontre de cet après-midi. Les 14
personnes du service de jardinage de la
Confédération avaient fort à faire hier
pour décorer l'entrée et les couloirs avec

2.000 fleurs et plantes en pot. Pour une
telle occasion, le tapis rouge est indis-
pensable. Les employés d'une entreprise
bernoise ont posé un tapis de 200 mètres
carrés et de coûteux tapis orientaux. De-
puis 1982 cependant , l'accueil se fait de
manière plus modeste. A la demande du
corps diplomatique, les «queues d'hiron-
delles», jugées démodées, ne sont plus
de mise. Depuis lors , les diplomates por-
tent les costumes sombres habituels. Les
spectateurs aujourd'hui pourront néan-
moins voir a l'entrée du Palais fédéral des
uniformes et des costumes nationaux
chatoyants.

Le frac , qui était obligatoire pour les
diplomates au début de l'année et en
automne pour les dîners avec le Conseil
fédéral , a été remplacé en 1979 par le
smoking.

DU RHONE AU RHIN DU RHONE AU RHIN

Détention prolongée
GENÈVE (ATS). - Le ravisseur de

Joséphine Dard a comparu lundi matin
devant les juges de la Chambre d'accu-
sation de Genève. Ceux-ci ont prolon-
gé de trois mois sa détention , soit jus-
qu'au 9 avril prochain . L' instruction de
l' affaire n'est pas encore terminée.

39.000 fr. volés
ZURICH (AP). - Des voleurs in-

connus ont délesté une touriste
américaine de son sac à main sur
l' aire de l'aéroport de Kloten. Le
sac en question contenait de l' ar-
gent liquide, un billet de retour,
des bijoux et d'autres objets , le
tout pour une valeur d' environ
39.000 francs. Les malfrats ont
profité d'un court instant d'inat-
tention de la touriste, occupée à
récupérer ses bagages au tourni-

quet, pour lui subtiliser son sac a
main.

Le laser
BERNE (ATS). - L'application du la-

ser dans la médecine: c 'est le thème
d'un symposium qui s'est ouvert lundi
à Berne. Jusqu 'à mercredi , les quelque
140 participants entendront divers ex-
posés consacrés au laser et à la méde-
cine. Selon les organisateurs du sym-
posium, le laser ouvre de nouvelles
perspectives pour le traitement de
nombreuses affections.

Vitrines brisées
ZURICH (ATS). - Des inconnus

ont brisé des vitrines d'une dou-
zaine de commerces du centre de
Zurich, lundi matin. Selon la poli-
ce municipale, les dégâts s'élè-

vent a une centaine de milliers de
francs. On s'interroge sur les mo-
tifs des auteurs de cet acte et la
police n'a pas voulu faire de rap-
port entre l' occupation d' un im-
meuble de la Stauffacherstrasse
et ce bris de vitrines.

Vols sacrilèges
BRIGUE (ATS). - Les vols sacrilèges

se poursuivent dans les églises et cha-
pelles valaisannes. Après Glis et Ritzin-
gen où plusieurs vols de statues ont
été commis ces dernières semaines ,
c'est l'église de Saint-Germain , près de
Rarogne. dans le Haut-Valais , qui a
reçu lundi la visite de cambrioleurs.

Fuite de chlore
MONTREUX (ATS). - A la suite

d' une défectuosité de l' appareilla-
ge, environ quarante-deux kilos

de chlore se sont écoulés, diman-
che après-midi , dans la chambre à
eau des Avants , au-dessus de
Montreux. Cela a provoqué un
surdosage de chlore dans l' ali-
mentation en eau potable.

Filles et garçons
LUCERNE (ATS). - Le gouverne-

ment lucernois recommande au Grand
conseil de rejeter l' initiative en faveur
d'une même instruction primaire pour
les filles et les garçons , lancée par la
section de Lucerne du Syndicat des
services publics et déposée, en mars
1982, avec 4060 signatures. Le
Conseil d'Etat souligne qu'il est néces-
saire de tenir compte des différences
existant entre les deux sexes tout au
long de la croissance.

Pas d augmentation en vue
du prix de l'essence

ZURICH/BALE (AP). - Le record atteint par le dollar sur le marché des
devises ne devrait pas se répercuter sur le prix de l'essence. Selon une enquête
réalisée hier par l'AP auprès des entreprises de la branche, cette augmentation
du dollar serait largement compensée par la baisse de l'or noir sur le marché
libre de Rotterdam.

' Il en va de même pour l'huile de chauffage qui n'a pas augmenté ces
derniers jours. Les augmentations qui ne sont pas à écarter dépendraient dans
une certaine mesure des conditions météorologiques futures.

Le prix de l'essence a baissé de 2 centimes peu avant Noël. Depuis lors,
les prix ont encore diminué sur le marché libre de Rotterdam. Cette baisse est
valable tant pour les prix du brut que des produits finis. Celle-ci se révèle plus
importante que la hausse du dollar intervenue entre-temps.

Ainsi, «l' essence ne devrait pas augmenter prochainement, mais tout au plus
baisser» a précisé un représentant d'une maison zuricoise. Le prix de référence
d'un litre d'essence à la colonne est , depuis le 22 décembre 1983, de 1 fr. 27.
La normale est vendue, quant à elle, 4 c. meilleur marché.
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Le 1°'janvier, sans qu'aucun de
nous ne s'en rende compte, l' intégra-
tion européenne a franchi une date
importante. Tous les obstacles tari-
faires entre les cinq pays de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
(AELE) - dont le nôtre - et les Dix
de la Communauté européenne
(CEE) ont été abolis. C'est le résul-
tats de la longue marche entreprise
en 1972 pour la création par étapes
d'une vaste zone de libre-échange -
la plus importante du monde - pour
le commerce des produits industriels
et de quelques produits agricoles
transformés. Il ne subsistait que
quelques droits modiques frappant
les produits de l'industrie du papier
Scandinave entrant dans le Marché
commun ainsi que les importations
en Norvège de textiles et de vête-
ments en provenance de la Commu-
nauté. La Suisse et l'Autriche vont
aussi supprimer les droits qui subsis-
taient sur les importations de papier.

Lors de la dernière réunion minis-
térielle de l'AELE , tenue au Portugal
à fin novembre, les ministres avaient
salué «l' application du libre-échan-
ge intégral» des produits industriels
et souligné «qu 'il y a lieu maintenant
de procéder à un examen approfondi
des actions à entreprendre en com-
mun dans des domaines d'intérêt
économique». Cette phrase , sybilline
à souhait , recouvre plusieurs étapes
à franchir. Les deux premières con-
cernent l'intégration de l'Espagne et
du Portugal au marché intérieur eu-
ropéen. Avec l'autorisation de tous
les pays du continent, le Portugal
continue de percevoir des droits sur
bon nombre de produits importés
afin de ménager ses industries vulné-
rables et de leur laisser une période
d'adaptation plus longue avant d'en-
trer dans la Communauté. L' Espagne
est en train de négocier son adhé-
sion à la CEE, à laquelle la lient déjà
des accords précis. L'élargissement

de la Communauté aux deux pays
est prévu pour 1987. La Finlande
n'est qu'associée à l'AELE , dont elle
n'a pas voulu faire partie formelle-
ment pour des raisons politiques.
Elle maintiendra pendant une année
encore des droits de douane sur cer-
tains produits industriels de la CEE,
l'accord de libre-échange conclu
avec la Communauté ayant été signé
une année plus tard que celui de ses
autres partenaires. Il y a enfin la
Yougoslavie, pays avec lequel l'AE-
LE a procédé à plusieurs échanges
de vues sur la coopération commer-
ciale et industrielle, concrétisés par
la création d'un «Comité ministériel
mixte» et l'adoption d'une déclara-
tion formelle de coopération.

Y aura-t-il élargissement des con-
ventions de Lomé à d'autres parte-
naires européens que ceux de la
Communauté ? Les accords préféren-
tiels négociés avec les pays d'Afri-
que et des Caraïbes constituent un
acquis précieux pour le développe-
ment des relations Nord-Sud. alors
que les discussions de la CNUCED
«doivent être traduites dans les
faits» , soulignaient les ministres de
l'AELE.

L étape qui vient d être franchie va
permettre à tous les pays européens
d'accélérer les réductions tarifaires
convenues lors des négociations
commerciales du «Tokio Round»
dans le cadre du GATT. Tous les
pays du continent pourront coopérer
sans arrière-pensées pour refouler
progressivement les mesures protec-
tionnistes introduites ces dernières
années. Pour M. Per Kleppe, secré-
taire général de l'AELE , dont le siège
est à Genève, l' abolition des derniè-
res barrières douanières «est la mani-
festation de la volonté de poursuivre
la libéralisation du commerce mon-
dial, un élément essentiel d' une re-
prise économique durable» .

P. -E. DENTAN

300 grammes
d é plus

AARAU (AP). - Les quatre
survivants des quintuplés nés il
y a un mois à l'hôpital canto-
nal d'Aarau se portent « bien
étant donné les circonstances ».
Les bébés étaient venus au
monde dix semaines plus tôt
que prévu. Le père, M. Heinz
Ruetschi, a expliqué lundi que
Stéphanie, Marina, Andréa et
Michael étaient toujours dans
la couveuse et qu 'ils avaient
pris environ 300 grammes de-
puis leur naissance. Leur mère
est également en bonne santé.

C'est le 5 décembre que les
cinq enfants avaient vu le jour.
Christian, l'aîné, qui ne pesait
que 710 grammes, est mort le
16 décembre. Les parents espè-
rent pouvoir prendre les en-
fants chez eux à Suhr (AG), à
la mi-février.

Et lorsque la porte se referme
définitivement... (Photo TVR)

BERNE (ATS). - Terrible constat
que celui des victimes de surdoses de
drogue en Suisse en 1983. D'après
l'enquête de l'ATS menée auprès des
polices cantonales , 141 personnes
sont en effet décédées d'abus de stu-
péfiants l'année dernière , contre 109
en 1982. Une augmentation de 30%
alors que les chiffres étaient relative-
ment stables ces dernières années. Zu-
rich (55) et Bâle-Ville (21 ) totalisent à
eux seuls plus de la moitié de ce mor-
bide bilan . En Suisse romande, la ten-
dance est également à la hausse, 28
victimes en 1983 contre 20 en 1982.

Cette forte augmentation est due
essentiellement aux victimes enregis-
trées à Zurich et Bâle-Ville. Dans le
canton de Zurich, les victimes ont pas-
sé de 43 en 1 982 à 55 l'année derniè-
re. A Bâle-Ville , l'augmentation est
encore plus forte , de 1 2 à 21 alors que
l'on ne comptait que 7 victimes en
1975. Les chiffres sont stables dans
les autres cantons alémaniques.

En Suisse romande, c'est Genève
qui détient la triste palme des morts à
la suite de surdoses. Seize morts en
1 983 contre 1 2 une année auparavant.

Le chiffre record de 1978 (18 victi-
mes) n'a cependant pas été atteint.
Viennent ensuite le canton de Vaud
avec 9 victimes (7 en 1982). Fribourg
(1 ), Neuchâtel (0) et le Jura (0) avec
chacun une victime. Le Valais n'a en-
registré en 1983 comme en 1982 au-
cune victime de surdose. Au Tessin , 2
personnes sont décédées en 1983. Il
n'en y avait pas eu en 1982.

Ces chiffres ne concernent que les
victimes de surdose. A cela il faut
ajouter les morts «indirectes» , à la sui-
te de suicides , accidents ou maladies.
Selon la police tessinoise, il faudrait
alors multiplier par 3 ou 4 ces chiffres.
Ce nombre de 141 est important si on
le compare aux pays qui nous entou-
rent. En France , environ 170 victimes
ont été enregistrées en 1983 pour un
pays près de 10 fois plus peuplé, tan-
dis qu'en Italie , 250 décès ont été
comptabilisés. En Allemagne fédérale,
l'augmentation est également sensi-
ble, 383 victimes avaient été enregis-
trées en 1982 et pour les onze pre-
miers mois de 83. le nombre est déjà
de 430.

ZURICH (AP). - Grâce au télé-
phone, les cambistes jonglent
avec des millions en quelques se-
condes. A Zurich, treize d'entre
eux n'ont pas résisté à la tenta-
tion de se servir au passage. Le 16
janvier prochain, ils comparaî-
tront devant le tribunal cantonal
pour malversations répétées. Ces
agents de change, travaillant
pour le compte de huit banques

différentes sur la place de Zurich,
sont prévenus d'avoir manipulé
les taux de change et d'avoir em-
poché ainsi plusieurs millions de
francs. La clientèle n'aurait pas
été lésée dans l'affaire, affirment
les autorités chargées de l'enquê-
te. La question du contrôle inter-
ne des banques sur les opérations
de change sera un élément impor-
tant de ce procès qui devrait du-
rer une semaine.

EN 1981

Toute l'affaire a démarré en
1981 lorsque le Crédit suisse, qui
avait renforcé ses organes de
contrôle interne après le « scan-
dale de Chiasso », a découvert
qu'un de ses agents de change se
livrait à des opérations délictueu-
ses. Ce dernier fut immédiate-
ment licencié et plainte pénale
déposée contre lui. A la suite de
cette affaire, plusieurs cambistes

travaillant pour le compte de sept
banques différentes sur la place
de Zurich furent licenciés et dé-
noncés à la justice. Le juge d'ins-
truction chargé de l'enquête, M.
Walter Bickel , a été confronté à
une tâche très difficile. En effet ,
les malversations commises par
les cambistes se sont déroulées
dans le cadre des opérations de
change quotidiennes. Tout s'ef-
fectuait par téléphone en un
temps très court sur la base de
quelques notes manuscrites. Des
questions de prescription et de
délimitations des compétences
ont encore compliqué l'enquête.
C'est pourquoi il sera difficile à
l'accusation de réunir toutes les
preuves nécessaires.

Les opérations délictueuses des
treize cambistes auraient porté
sur un montant total de deux mil-
liards et demi de francs. Ils au-
raient empoché un bénéfice de
dix millions.

ZOUG , (AP). - Dix-neuf mille francs ,
tel est le prix que devra payer un auto-
mobiliste après avoir épousseté des cen-
dres de cigarette sur son pantalon. Le
conducteur en question a en effet perdu
la maîtrise de son véhicule qui. à la suite
de son geste, a heurté le trottoir , franchi
le parapet pour terminer sa course dans
la vitrine d'un marchand de primeurs du
centre de la ville de Zoug. Quelques heu-
res auparavant , un autre automobiliste
roulant à vive allure avait goûté les joies
du même magasin. Ce dernier automobi-
liste n'était pas en revanche en posses-
sion d'un permis de conduire , a indiqué
la police de Zoug.

Chères cendres


