
Les avions renifleurs :
M. de Week s'explique

GENÈVE, (ATS).- «J' ai l'impression que ma bonne foi a été trompée et que les Français ont mal compris mon statut dans cette
affaire», a dit mercredi l'ancien président de l'Union de banques suisses (UBS), Philippe de Week, pour expliquer son rôle dans le
scandale des «avions renifleurs » qui défraie la chronique depuis trois semaines. M. de Week a plaidé «non coupable» en indiquant que
«jamais, contrairement à ce que l' on affirme, ni lui ni l'UBS n'ont donné une quelconque caution morale au projet des inventeurs du
procédé miracle», mais ont joué le seul rôle d'intermédiaires. C'est d'ailleurs ce qu'il a confirmé dans la soirée sur les écrans de la TV
rnmandfi.

Mais qu'allait-il donc faire dans cette
galère? A cette première question sur les
raisons de son entrée sur la scène des
avions renifleurs , M. de Week a expliqué
qu'il était chargé à l'UBS des relations
avec la France , ce qui le désignait tout
naturellement pour la traiter. Ainsi , lors-
que l'avocat des inventeurs, M0 Violet,
sollicita une entrevue, il le reçut , mais lui
précisa que son accord pour faire partie
du projet était subordonné à la condition
que le procédé soit testé par Elf.

Si finalement l'ex-président de l'UBS
acceptera d'administrer la société Fisal-
ma - que rachètent les inventeurs -,
c'est avec l'accord de l'UBS, mais sur-
tout parce que Elf juge le procédé «ex-
trêmement intéressant». Cependant , ni la
banque ni M. de Week ne détiendront
jamais des actions de Fisalma - qui re-
cevra les premiers versements d'Elf. «Je
n'ai joué là qu'un rôle de fiduciaire peu
connu des Français, mais pratiqué très
souvent en Suisse et qui consiste à agir
pour le compte d'un tiers en appparais-
sant sous son nom. Il y a donc eu, analy-
se M. de Week , un malentendu avec Elf :

celle-ci a cru que je cautionnais I inven-
tion, ce qui n'était pas le cas. Je ne
faisais que proposer les services de la
banque pour des transactions». Quant à
l'invention proprement dite, M. de Week
a répété à plusieurs reprises qu'il n'en
pensait rien, «n 'étant ni géologue ni
physicien».

C'est donc bien ce malentendu sur son
rôle exact dans l'affaire qui a valu à
M. de Week d'être mis en cause dans le
rapport de la Cour des comptes. Un rap-
port qu'il juge d'ailleurs « bon », même s'il
qualifie de «remarque de comptable»
l'affirmation du rapport selon laquelle il

est étonnant qu'un grand banquier se
lance «dans une affaire aussi risquée». Si
toutes les affaires que l'on entreprend
devaient être sûres, personne n'en ferait
jamais , a affirmé M. de Week.

GISCARD

Pour sa part , l'ancien président fran-
çais Giscard d'Estaing a déclaré mercredi
que «M. François Mitterrand n'est plus
qualifié pour représenter l'unité du pays»
à cause de son attitude dans l'affaire des
«avions renifleurs».

Aldo Bonassoli , un des « pères» des avions renifleurs dans son atelier de
Vintimille. (Agip)

A l'écoute
M. de Week a l'impression

d'avoir été trompé. C'est aussi
notre conviction. M. de Week
croyait très certainement avoir
conclu des arrangements finan-
ciers dans une affaire qui, pour
paraître singulière, ne pouvait
pas, de prime abord, prêter à sus-
picion. Certaines personnalités
françaises seraient bien avisées,
elles aussi, et en toute bonne foi,
de faire amende honorable. Tout
deviendrait plus simple. Etre
trompé n'est pas un délit dès
l'instant que l'on est un homme
de bonne volonté.

En fait , il faut bien le reconnaî-
tre, le rapport de la Cour des
comptes, s'il pose parfois des
questions sur la présence de M.
de Week et de l'UBS dans cette
affaire , ne met jamais directe-
ment en cause l'ancien directeur
de la grande banque suisse. Il
n'est dit nulle part , ni même sug-
géré, que M. de Week ait, si peu
que ce soit, été impliqué dans le
réseau de manœuvres et de com-
plicités qui ont abouti aux résul-
tats que l'on sait. Si nous avons
bien compris les documents dont
nous avons pu prendre connais-
sance, c 'est grâce à M. de Week
si certains fonds ont pu être blo-
qués à temps au bénéfice d'Elf-
Erap. C'est en tout cas ce qu'as-
sure le point 9 article C du rap-
port Gicquel. Le seul reproche
fait à M. de Week est d'avoir
dirigé, animé ou inspiré des so-
ciétés-écrans comme la Fisalma
en 1976 et l'IOMIC en 1978.
Mais c'est la société française
qui, sous ces pavillons, a versé à
de Villegas et à Bonassoli 339
millions de francs ! La partie fran-
çaise devrait se montrer plus mo-
deste dans le vent de certaines
polémiques. Comment se fait-i l
par exemple que n'apparaissait
pas dans les comptes de la socié-
té d'outre-Jura l'emprunt de 200
millions contracté par Elf auprès
de l'UBS? Mettre en cause la
banque suisse est facile , mais ce
sont les mêmes qui ont mis 3
ans, après bien des tempêtes, à
se rendre compte que, contraire-
ment a ce qu assuraient les «reni-
fleurs », la société Fisalma , dra-
peau des inventeurs, n'avait au-
cun lien avec l'UBS. C'est la Fi-
salma qui permit aux promoteurs
de tromper tant de techniciens
français au cours des opérations
Delta et Oméga.

Après tout , les sociétés-écrans ,
la Sidana, la Socap, l' IOMIC grâ-
ce auxquelles les expériences pu-
rent être tentées furent au départ
des créations parisiennes alimen-
tées par les prêts de l'UBS. Faire
de la littérature à propos de cette
affaire ne sert à rien. Tout est dit
dans la lettre adressée le 4 jan-
vier par M. Pecqueur , président
d'Elf-Aquitaine, aux cadres de la
société : « Les expériences crucia-
les faites alors ont révélé la vo-
lonté de tromper des promo-
teurs». Et aussi : «Le contexte
dans lequel se sont déroulées les
expériences n'a pas permis une
conclusion formelle dans des dé-
lais rapides». Toutes les polémi-
ques d'outre-Jura n'y change-
ront rien.

L. GRANGER

Un pas de plus pour la Transjurane
BERNE , (ATS). - Le Conseil fédéral a

décidé mercredi de proposer au parle-
ment d'intégrer la Transjurane dans le
réseau des routes nationales. Le tracé en
principe retenu par le gouvernement
pour cette future N 16 irait de Boncourt
(extrémité nord du Jura) à Bienne (rac-
cordement à la N 5), via Porrentruy, De-
lémont, Moutier et Tavannes , une bran-
che Moutier-Oensingen (SO) étant
abandonnée. Les coûts totaux pour 84
kilomètres de routes sont estimés à 1450
millions de francs , dont 63 millions à la
charge du canton du Jura et 106 millions
à celle du canton de Berne.

Selon le message adopté mercredi par
le Conseil fédéral , deux raisons principa-
les militent en faveur de la Transjurane.
D'abord, raccorder un canton situé à la
périphérie de la Suisse au réseau des
routes nationales et au Plateau. Encoura-
ger ensuite l'économie des régions mar-
ginales conformément aux objectifs de
l'aménagement du territoire et de la con-
ception globale des transports. Le gou-
vernement se réfère aussi aux résultats
fournis par la procédure de consultation
menée en 1982. Sur 65 avis recueillis ,
48 étaient franchement positifs. (Lire no-
tre commentaire en page 14).

Par ailleurs , l'horaire hebdomadaire du
personnel fédéral sera réduit de 44 à
42 heures dès le 1°'juin 1986, a décidé
le Conseil fédéral. L'entrée en vigueur de
cette réduction dépend cependant enco-
re du bon vouloir du parlement qui devra
en effet se prononcer sur l'augmentation
des effectifs et des crédits que suppose
cet abaissement de la durée du travail. Le
gouvernement estime qu'il faudra enga-
ger 1880 fonctionnaires de plus, entraî-
nant 88 millions de francs de frais sup-
plémentaires.

Cette réduction d'horaire apparaît né-
cessaire aux yeux du Conseil fédéral, a

souligne mercredi après-midi le
conseiller fédéral Otto Stich. La Confé-
dération s'alignera ainsi sur les condi-
tions que connaîtront une majorité d'em-
ployés de l'économie privée en 1 986. De
plus, a ajouté le nouveau chef du dépar-
tement des finances, il ne faut pas ou-
blier deux autres décisions prises par le
gouvernement à l'égard du personnel fé-
déral: un projet d'adaptation annuelle de
leurs salaires, au lieu de l'adaptation se-
mestrielle actuelle, et la fin de non-rece-
voir apposée à l'idée d'une révision de la
classification des fonctionnaires. îiiOô

C'était la première séance officielle du nouveau Conseil fédéral. Sur cette
photo , le président Léon Schlumpf donne les dernières recommandations
au nouveau conseiller fédéral J. -P. Delamuraz. (ASL)

Les PTT sont accuses
d'inciter à la débauche !

LUCERNE, (ATS). - Parce qu'ils accordent aux prostituées le droit de figurer sous
«salons de massage» dans deux de leurs annuaires officiels des téléphones de Berne
et Lucerne, les PTT violent l'article 210 du code pénal suisse qui réprime l'incitation
à la débauche. Tel est l'avis en tout cas d'un habitant de Littau (LU), détective privé
de métier , qui a déposé plainte contre la régie auprès des autorités judiciaires
lucernoises et bernoises. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce citoyen entend
protester contre «la mise sous tutelle des justiciables».

Le juge d'instruction de Lucerne a bel et bien confirmé mercredi avoir reçu une
plainte contre la direction d'arrondissement des PTT. A l'appui de sa démarche , a-t-
il précisé, le détective privé lucernois fait valoir les récentes décisions de la police de
la ville de Zurich qui veut interdire aux prostituées de faire de la publicité par petites
annonces. Les autorités judiciaires bernoises n'ont , elles, pas été en mesure de
confirmer mercredi matin le dépôt d'une plainte. Le détective privé lucernois entend,
lui, aller jusqu 'au bout et opposer à la décision prise par les autorités judiciaires
zuricoises - qu'il soupçonne de «vouloir mettre sous tutelle les citoyens» - celle
d'une autre juridiction cantonale , dont il espère que l'attitude soit plus puritaine.

PAS SÉRIEUX!

Le porte-parole du service de presse des PTT, M. Alfred Bissegger , déclare quant à
lui ne pas prendre très au sérieux cette histoire. Pour les PTT, l'exploitation d'un
«salon de massage» est licite.

Arrêtés
en Italie

MILAN/CHIASSO, (ATS). -
Une bande internationale de trafi-
quants de drogue, dont faisaient
partie deux Zuricois , a été déman-
telée par la police italienne. Les
deux Suisses , âgés de 48 et 54 ans,
ont été arrêtés avec quatre compli-
ces italiens. Selon des indiscré-
tions, la bande fournissait la dro-
gue aux marchés tessinois et zuri-
cois.

Interrogée par l'ATS, la police
milanaise n'a pas voulu fournir de
détails , l'enquête étant encore en
cours. Toutefois , les autorités suis-
ses ont été informées de cette opé-
ration afin d'ouvrir une enquête.
Au moment de l'arrestation , surve-
nue dans un appartement de Mi-
lan, les deux Suisses ont été trou-
vés en possession de 10 grammes
d'héroïne.

AVEC ET SANS LA BAGUETTE
Humble tambour parmi d'autres, Otto Hauser défilait il y a une

douzaine d'années à travers Neuchâtel, dans les rangs de la « Baguet-
te», sous la conduite de M. Pierre Simonet. Il est aujourd'hui, à moins
de trente ans d'âge, le patron d'une entreprise familiale florissante,
l'hôtel Schweizerhof, de classe internationale, à Grindelwald.

Otto Hauser ne s'en cache pas. Il s'en réjouit: il adorait faire
rouler ici le tambour , alors qu'il était «chambrier» chez M. Baerlocher,
de la Favag. C'était sa façon de donner le ton à ses loisirs, à l'époque
où il fréquentait notre Ecole supérieure de commerce. A l'issue de
trois années d'études, son diplôme lui ouvrit l'accès à l'Ecole hôteliè-
re, à Lausanne. Il en sortit avec succès quatre ans plus tard.

Toujours modeste, Otto Hauser est trop discret pour se flatter des
résultats réjouissants qu'il obtient, depuis près de quatre ans, à la tête
de son entreprise. Vingt-six employés (une société des nations minia-
ture), 80 chambres, pour les pensionnaires un restaurant dont la
cuisine sous la toque d'un chef fribourgeois vaut le détour, une
superbe piscine aux vastes baies vitrées où l'on a la sensation d'évo-
luer littéralement entre les bouleaux, les sapins et les crêtes des
prestigieuses trois « bernoises»: ce n'est point à la baguette, mais
néanmoins d'une main de fer dans un gant de velours qu'il est besoin
de mener son affaire.

Les quatre étoiles, affirme le jeune patron, il ne suffit pas de les
décrocher. Sans relâche , il faut les mériter , les astiquer. Vous voulez
qu'elles continuent de reluire dans la galaxie de l'industrie touristique
internationale? Vous devrez enrichir sans cesse votre hôtel de nou-
veaux éléments de confort , d'agrément , de divertissement et de repo-
sant plaisir. Le touriste sera toujours plus exigeant.

En 1983, Otto Hauser a aménagé un carnotzet adorable, un salon
de beauté pour les dames , une salle vidéo, un parking. Il édite une
gazette quatre fois par an. Il a quantité d'autres projets. Le secret de
sa réussite ? Travailler beaucoup. Etre constamment présent au milieu
de ses clients et de son personnel. Veiller à tout , sans trop le laisser
paraître.

Pour se requinquer, Otto Hauser revient d'année en année à la
Fête des vendanges, à Neuchâtel. On dirait qu'il y a laissé un peu de
son cœur. R. A.

Quatre ans
de prison

au promoteur
SION, (ATS).- Quatre ans

de réclusion, telle est la pei-
ne infligée mercredi par le
Tribunal d'arrondissement de
Sion présidé par M. André
Franzé à l'architecte et pro-
moteur immobilier valaisan
Gaston Membrez.

Les juges ont suivi le pro-
cureur général quant à la
qualification des délits, mais
ont été plus loin que lui
quant à l'importance de la
peine. L'architecte a été con-
damné en effet pour abus de
confiance, escroquerie, ban-
queroute simple et violation
de l'obligation de tenir une
comptabilité.

Le procureur général, sen-
sibilisé sans doute par l'état
de santé de I accuse et par le
fait que la négligence était à
l'origine de toute son aven-
ture financière, avait requis
trois ans. Les juges ont passé
à quatre ans.

Rappelons que la défense
avait tenté de plaider le sur-
sis en montrant à quel point
la malchance - «la poisse»
tout court, dira l'avocat
M" Pierre-Adolphe Travellet -
ti - avait poursuivi cet archi-
tecte connu dans tout Sion,
incontestablement doué sur
le plan professionnel, mais
incapable de tenir la moindre
comptabilité et qui, finale-
ment, fut acculé aux malver-
sations pour «boucher les
trous» d'une entreprise à la
dérive.

Hommes et femmes
ATHÈNES, (AFP). - Le parlement grec vient d'adopter un projet de loi sur

l'égalité entre les hommes et les femmes dans les relations de travail. La loi fixe
notamment l'égalité entre les deux sexes au moment de l'embauche dans toutes
les branches professionnelles et un statut identique tout au long de la carrière.
L'égalité des salaires entre hommes et femmes est également assurée.
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Le canton de Neuchâtel a perdu
1440 habitants en 1983

BONN , (Reuter). - Le président Youri Andropov souffre d' une affection virale consécutive à une greffe du
rein subie voici plusieurs mois, écrit le magazine ouest-allemand « Bonner énergie Report».

Ce mensuel spécialisé dans les questions pétrolières et énergétiques, citant des sources diplomatiques
soviétiques haut placées, ajoute que le chef de l'Etat soviétique, bien que n'étant pas alité, n'est capable de
travailler que deux jours sur sept.

Vendredi dernier , M. Zagladine , chef adjoint du bureau d'information du PCUS, avait déclaré à Reuter que
M. Andropov avait été souffrant, mais qu'il allait mieux. «Il travaille et prend part à toutes les affaires du
parti» , avait-il ajouté...

Dès juin, comme le montre notre document, le chef du PC soviétique
n'était plus capable de se déplacer sans être soutenu. (Télèphoto AP)



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

- C est lui !, affirme la plaignante
- Impossible !, répond le prévenu. J'étais

en France et y travaillais ce jour -là...

Au tribunal
de police
de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
sous la présidence de M. François Bus-
chini, assisté de Mme Jacqueline Frei-
burghaus exerçant les fonctions de gref-
fier.

Originaire d'un pays méditerranéen,
A. I. est venu de France accompagné de
sa femme portant un enfant dans les
bras, pour répondre de délits de vol ,
d'ivresse au volant et autres infractions à
la LCR. Avec une belle assurance, il affir-
me n'être venu que très rarement ici, il
assure qu'il n'a jamais mis les pieds dans
le bar bérochal où les faits qu'on lui
reproche se sont passés, faits qu'il con-
teste énergiquement par ailleurs ! L'ac-
cent de sincérité est tel qu'on commence
à douter. Est-on réellement en présence
d'un coupable?

- Oui, j 'en suis certaine; je le recon-
nais! C'est bien «mon» voleur?, assure la
plaignante.

Cette déclaration est confirmée par un
témoignage un peu moins catégorique,
certes, mais qui désigne A. I. comme
étant l'homme ayant fait plusieurs appa-
ritions dans le bar en question avant le
vol.

LE 7 MARS...

C'était le 7 mars 1983 entre 17 et
19 heures. Il était le seul consommateur
de l'établissement , ce qui a permis à la
barmaid de le dévisager tout à loisirs. Il a
insisté pour lui offrir un verre; il a ingur-
gité cinq apéritifs anisés qu'il a payé
coup sur coup en laissant de gros pour-
boires. Puis, profitant que la serveuse
était occupée devant l'appareil à disques,
il a disparu en emportant son porte-
monnaie qui se trouvait, dissimulé sous
un livre, sur le comptoir! Le vol fut cons-

taté assez rapidement et , aux gendarmes,
la barmaid put décrire la voiture immatri-
culée en France à bord de laquelle son
voleur s'était enfui.

Ce véhicule a été retrouvé abandonné
au bas d'un talus à Fretereules. Quant à
son propriétaire, il fut identifié en France.
Parmi une série de photographies, il fut
désigné par la serveuse bérochaude
comme étant son client indélicat ! Entre-
temps, la police avait retrouvé le porte-
monnaie en bordure de la route près de
Boudry; mais il avait été bien entendu
vidé des quelque 950 fr. qu'il contenait.

A. I. continue à nier l'évidence avec un
bel aplomb. Il explique que le dimanche
précédent , il s'était en effet rendu à Neu-
châtel en compagnie de sa femme pour y
chercher du travail. Au retour , victime
d'une crevaison près de Fretereules, il
s'était arrêté en bordure de la chaussée.

Au moment où il prenait le cric dans le
coffre , le véhicule s'était mis en mouve-
ment , glissant sur une plaque de verglas,
et avait dévalé le talus avant qu'il ne
puisse intervenir. Lui et sa femme avaient
alors regagné la France en taxi ! Il ne sait
où se situe la Béroche et persiste à dire
qu'il ne s'est jamais arrêté dans le bar de
la plaignante.

Il y a erreur sur la personne selon lui
car , le 7 mars 1983 était un mardi et, ce
jour- là , il travaillait comme à l'accoutu-
mée dans l'entreprise qui l'occupe de-
puis quatre ans !

- Alors, envoyez-moi une attestation
de votre . employeur stipulant que vous
étiez bel et bien au travail ce 7 mars , a
demandé le juge au prévenu. Après quoi,
je rendrai mon verdict.

AUTRES AFFAIRES

Alors qu'il roulait à Cormondrèche, le
11 novembre dernier , la voiture de J.-
P. G. a tamponné une automobile en sta-
tionnement illicite. G. a poursuivi sa rou-
te sans se préoccuper des dégâts qu'il
venait de causer. Il fut identifié par la

police le lendemain matin et soumis aux
tests.

La prise de sang accusa une teneur en
alcool de 0,27%o et ceci 14 heures après
l'accident! L'accusé admet les faits. Si
l'on tient compte de l'élimination de
0,1 2%o par heure - valeur la plus favora-
ble au prévenu - ce dernier devait pré-
senter un taux d'alcoolémie d'environ 2%o
lors de l' accrochage.

Dès lors, tenant compte de l'ensemble
des circonstances, le juge a infligé à J.-
P. G. une peine de 12 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans,
une amende de 400 fr. et 350 fr. de frais.

À CAUSE DU CHIEN

Surpris par la présence d'un piéton et
de son chien non tenu en laisse et qui a
une propension particulière à se pren-
dre... pour un véhicule, J. B. a donné un
brusque coup de frein sur la route Bou-
dry - Cortaillod.

Son camion fut alors déporté à gauche
et «frotta » une voiture roulant en sens
inverse. Pour perte de maîtrise, le con-
ducteur du poids lourd a écopé d' une
amende de 60 fr. à laquelle s'ajoutent
70 fr. de frais.

Pour avoir coupé la route à un jeune
cyclomotoriste, le 10 novembre à Pe-
seux, un automobiliste, C. J., a été con-
damné à 90 fr. d'amende et paiera 90 fr.
de frais.

Une affaire de scandale, menaces et
injures, mettant en cause les époux C,
s'est terminé par un arrangement. Les
prévenus ont pris l'engagement d'ignorer
à l'avenir les plaignants. A. C. versera
une indemnité de dépens de 250 fr. et
paiera 100 fr. de frais judiciaires. Sur
quoi, la plainte est retirée.

Enfin, le tribunal s'est déplacé à Gor-
gier pour procéder à la vision locale des
lieux d'un accident de la circulation met-
tant en cause C. G. Jugement à huitaine.

M. B.

C'est un menu copieux qui attend
l'assemblée synodale oecuménique
temporaire (ASOT) neuchâteloise en
1984/85, les six conseils d'animation
ayant maintenant fixé leur programme.
A l'enseigne de «vivre l'œcuménis-
me», on étudiera le document œcumé-
nique de Lima consacré en particulier
à l'eucharistie. Des groupes de travail
échangeront leurs réflexions et les
Eglises seront invitées à donner de pe-
tits signes d'unité dans la liturgie. Pour
«l' engagement des chrétiens dans le
monde» (ca 2), l'objectif consistera à
analyser une situation qui révèle une
grande diversité d'opinions, voire un
manque d'harmonie de la société.

Pour «Couple et famille», on prévoit
de susciter, par des contacts person-
nels et la diffusion d'un questionnaire,
un mouvement de réflexion qui pour-
rait aboutir au printemps 1985 à un
vaste rassemblement œcuménique.

Les «foyers mixtes» se proposent de
présenter une synthèse des réactions à
la « Lettre de nos Eglises» dont le con-
tenu interpellateur a frappé l'an der-
nier. Au sujet de « Catéchèse et forma-
tion chrétienne», on souhaite faire
l'inventaire des méthodes de l'ensei-
gnement religieux dans les huit collè-
ges secondaires du canton ; puis l'en-
quête permettra de faire des sugges-
tions aux Eglises pour encourager la
dimension œcuménique de cet ensei-
gnement.

Enfi n, dans le «partage des biens»,
trois groupes de travail s'attelleront
aux projets suivants : utilisation com-
mune du centre de rencontre du Lou-
verain; concertation entre confessions
avant tout investissement important
ou à propos de l'entretien des lieux de
culte par les communes; contribution
ecclésiastique et fonds œcuménique.
(SPP )

ASOT : du pain
sur la planche Deces de la doyenne de la Béroche

La doyenne de la Béroche, Mmc Blan-
che Méroz, est décédée mardi à l'appro-
che de ses 100 ans. Le 15 avril de l'an-
née passée, jour mémorable de la visite
de M. François Mitterrand, elle avait été
fêtée par le Conseil communal et le
Conseil d'Etat. M.Jacques Béguin lui
avait remis une pendule neuchâteloise et
des fleurs à son domicile, 4, rue de la
Gare, à Chez-le-Bart , où elle vivait avec
sa fille et son beau-fils.

Rappelons que M™ Méroz était venue
de La Chaux-de-Fonds pour s'installer à
Chez-le-Bart en 1928 où elle créa un
petit atelier de pierres fines pour l'horlo-
gerie.

PRÈS DE 100 ANS.- La doyenne de la
Béroche, Mmo Blanche Méroz, aurait
eu 100 ans le 15 avril. (Arch.)

Le décès d'un velideltiste
de Colombier

Il est toujours pénible de revenir sur les
circonstances d' un accident mortel. Pé-
nible parce que cela consiste surtout à
raviver de grandes douleurs.

Dans une lettre adressée à notre jour-
nal, le père du velideltiste qui s'était
écrasé quelques jours auparavant à Bou-1
dry et est décédé le 5 janvier des suites
de ses blessures apporte des précisions
sur la carrière sportive de son fils et écrit :
«...Nous sommes d'accord avec le pre-
mier alinéa de votre second article. Mais
la suite est constituée de considérations
générales qui n'ont plus rien à voir avec
cet accident.

Stephan Hasler était d'abord un sportif
entraîné qui a volé surtout dans notre
région qu'il connaissait bien, mais aussi
aux Grisons et au Salève. I! effectuait ce
jour-la son 101me vol, par temps calme.
Son brevet lui a été délivré par la FSVL
en 1982, et il faisait partie du Delta-club
«Albatros» de Neuchâtel. Ses deux frères
pratiquent le même sport et c 'est le plus
souvent ensemble, et avec des amis du
club qu'ils volaient.

C'est donc dire qu'il était entouré de
vélideltistes confirmés et que son maté-
riel, constamment contrôlé, ne saurait
être mis en cause, même si son aile
n'était pas neuve.

»Lors de son atterrissage à Boudry, il a
effectué quelques figures difficiles, et
comme votre article du 3 janvier l'a bien
relaté, c'est à la suite d'un manque de
vitesse que finalement l'aile s'est retour-
née, entraînant sa chute. Et c'est bien là
qu'il faut chercher l'erreur du pilote, er-

reur d'appréciation, erreur humaine, hé-
las fatale.»

Cette démarche, M. Jacques Hasler
l'explique par le fait que si l'article publié
le 3 janvier relatait parfaitement les cir-
constances de l'accident, «le second,
paru le 6 janvier, pouvait être interprété
de différentes façons, ce qu'ont prouvé
les nombreuses interventions qui nous
sont parvenues». Nous donnons volon-
tiers acte à M. Hasler de ces précisions
mais qu'il nous permette aussi de rappe-
ler à ceux ou celles qui l'ont ainsi ques-
tionné qu'à notre avis, l'article du 6 jan-
vier ne prêtait nullement à de multiples
interprétations. Nous avons en effet
d'une part bien mentionné que
M. Stephan Hasler était membre du club
« Albatros» et que les pilotes de ce club
étaient soumis à une sévère législation.

Bien distincte, la seconde partie de
l'article qui traitait, elle, des «francs-ti-
reurs de l'aile delta », donnait le point de
vue du moniteur fédéral Lardon. Or on
voit mal comment ce même moniteur,
animateur du Delta-club «Albatros», au-
rait pu assimiler ce pilote chevronné à
d'autres qui «volent au noir» ou ne se
soucient pas assez de l'état de leur maté-
riel.

Pour le Musée
de la vigne
et du vin

Fondée en novembre 1981 , la Société
du Musée de la vigne et du vin au châ-
teau de Boudry tiendra prochainement
sa seconde assemblée générale à Auver-
nier.

C'est au cours de cette assemblée que
sera nommé le nouveau président de la
société qui sera appelé à succéder au
regretté Alex Billeter qui fut le président
fondateur. Cette assemblée est publique.
Elle aura pour cadre la grande salle du
collège d'Auvernier et à l'issue de la par-
tie administrative, M. Patrice Allanfran-
chini, nouveau conservateur du musée,
présentera et commentera des diapositi-
ves des objets parmi les plus intéressants
qui prendront place, on l'espère bientôt,
au futur musée.

« Fondeurs» : à vos lattes pour le « Ski d'or» !
Maurice Vil lcmin n 'est point homme

à se dérober. Mal gré le peu d'enneige-
ment — la couche atteint tout juste
20 centimètres — nous maintenons notre
«Ski d'or» les 14 et 15 janvier.

Et si nous serons en mesure de préparer
nos pistes c'est grâce à la collaboration
de la ville de La Chaux-de-Fonds et à son
directeur des sports Daniel Piller; ils
mettent à notre disposition leur machine
afin de tracer les pistes...

Ainsi , après sept ans de léthargie le
«Ski d' or» retrouve droit de cité au
calendrier des courses populaires. Pour
ces retrouvailles , le site choisi (La Bau-
me) se situe sur le versant sud de la crête
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran.

Afin de satisfaire aux diverses distan-

ces proposées (2. 4 et 5kilomètres pour
les caté gories jeunesses: 5. 10 et 15 kilo-
mètres pour les dames, les juniors , les
vétérans et les seniors et élites) , une de
15 kilomètres (deux traces) a été prépa-
rée, diverses bretelles permettant de
«jouer» avec les distances. De ce fait ,
tous les départs et toutes les arrivées se
jugeront à la hauteur de l' ancien collège
des Loges.

Le «Ski  d'or» version 1984 se veut
ouvert à toutes les catégories , raisons de
la grande variation des distances et des
classements avec les classifications «da-
mes », «juniors » (années 1965-69), «éli-
tes» (1945-64 ) et «vétérans (1944 et
moins).

Et pour ceux qui  auraient  oublié de

s'inscrire possibilité leur  est encore of-
ferte de le faire sur p lace (samedi des 13
heures pour les catégories juenesses ; di-
manche dès 8heures pour les autres ca-
tégories).

A l'heure où les courses populaires
connaissent un succès indéniable ,  nul
doute que le «Ski d'or» va se refaire une
place au soleil ...même si nous devons
attendre quelques années avant de retrou-
ver une partici pation aussi importante
qu'en 1976 où un millier de «fondeurs »
s'était inscrit conclu Maurice Villcmin.
l' une des chevilles ouvrières de cette
épreuve populaire.

P.-H. B.

CARNET DU JOUR

Théâtre: 20 h 30, «Je m égalomane a moi-
même».

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

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

du musée , 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 jours». Lundi
vendredi 8 h à 21 h, samedi 8 h à 1 7 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises .

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1. tél . 25 42 42.
CINEMAS. -
Palace : 1 5 h, 20 h 45, Bingo bongo. 1 2 ans.

2me semaine.
Arcades: 15 h. 20 h 30. La ballade de Na-

rayama. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Les compères. 12 ans. 4me

semaine.
Studio: 15 h. 21 h, Mad Max. 18 ans.
Bio: 18 h, La montagne magique. 1 6 ans.

20 h 45. Le choix de Sophie. 16 ans. 2™semaine.
Apollo: 15 h. 20 h 30. Premiers désirs

1 8 ans 17 h 30. American gigolo. 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» (Be-
vaix, fermé le lundi).

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

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

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

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

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

Tél . 66 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: Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. 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 phar-
macien à disposition en cas d'urgence

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

Renseignements: N° 111.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Reprise de l'exposi
tion Roth fin janvier.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Arts et artisa

nat (Ecole Club Migros).

Le muf le est sur le p alier
Au jour le jour

Le mari ne supporte pas l 'alcool,
mais il en boit. Les vieux savaient
«encaisser», pas lui. La nuit , lorsqu 'il
rentre, il arrive qu 'il rate quelques
marches. Puis il claque sa porte après
avoir secoué celle du hall, pousse des
cris avant que le sommeil ne l 'abat-
te... Les parois ne sont pas épaisses
car la brique creuse n 'a jamais fait
bon ménage avec l 'intimité. C'est
malheureusement le lot de beaucoup
d'immeubles dits «modernes» parce
qu 'ils ne sont pas assez vieux et
qu 'ils n 'ont plus de grosses pierres...
Fiction? A peine...

Sur un thème assez semblable, une
lectrice se plaint. Mille autres pour-
raient en faire autant car le problème
qu 'elle soulève est général. «...Il
s 'agit tout simplement, écrit cette
personne, du bruit que font dans les
maisons et les appartements des lo-
cataires n ayant aucun égard pour
leurs voisins... Dans l 'immeuble où
j 'habite, tout a été tenté : remarques
aimables au début, puis il a fallu aler-
ter la gérance... Mais ce fut en vain.
De jour comme de nuit, certains loca-
taires déplacent leurs meubles
bruyamment, claquent les portes,
claquent des socques ou portent des
chaussures à talons dont ils se plai-
sent à marteler le plancher et ceci
sans parler de la musique ou de la
télévision qui crient à tue-tète. Ces
mêmes locataires laissent leurs en-
fants s 'adonner à des jeux bruyants
dans l 'appartement. Ne compren-
dront-ils donc jamais que la vie n 'est
pas toujours facile mais qu 'on pour-
rait / '«arranger» si chacun voulait
bien y mettre du sien, vivre en bon
voisinage. Tout n 'est en fin de comp -
te qu 'une question d'éducation».

Le malaise est permanent Quelle
maison, quel immeuble y echappent-
ils ? Aucun sans doute. Le bruit , et
c 'est vra i, est de chaque instant.
Quand ce n 'est pas la chaîne hi-f i  qui
le fait , ce sont les enfants qui hurlent.
Il fut un temps où. tacitement, cha-
que locataire se faisait l 'obligation de
baisser le son de son poste de radio
ou de télévision après 22 heures. Ces
temps sont révolus. Hier , on surveil-
lait les enfants. Aujourd 'hui , ils sont
rois et ce n 'est que just ice mais l 'em-
bêtant est bien qu 'ils régnent au dé-
triment du voisin . Les portes qui cla-
quent, les stores qui tombent dans
un grondement d'avalanche et qu 'on
assassine? C'est vrai . Même si le
«blount » de la porte du hall ne mar-
che pas. personne ne pensera à rete -
nir le battant, surtout après minui t :
les autres, connais pas! Partant du
principe moderne «Je paie, donc je
peux faire du bruit», on en fait et p lus
qu 'il n 'en faut.

Cette lectrice a raison: le bruit et
les nuisances sont proportionnels au
manque d'éducation. Plus les déci-
bels sont forts, plus celle-ci fait dé-
faut. Nous vivons une époque où
l 'on ne sait plus se gêner. Tout est
permis et la muflerie est partout: sur
le palier comme sur les routes. En
fait, c 'est un cercle vicieux. Ne faites
pas trop de bruit pour ne pas incom-
moder vos voisins et il y a peu de
chances qu 'ils le comprennent.

S'ils font du bruit , c 'est peut-être
aussi parce qu 'ils sont devenus
sourds à la vie. Et aveugles à ses
charmes car elle en a encore, que
diable !

NEMO

M. Jean-Daniel Ferrari a été ap-
pelé par le Conseil d'Etat aux fonc-
tions d'inspecteur à l'inspection
cantonale de la navigation. Il entre-
ra en fonction le 1°' février.

Né en 1940, domicilié à Neuchâ-
tel, M. Ferrari est entré au service
de l'Etat le 1er août 1973 en tant
qu'inspecteur-adjoint. Depuis cet-
te date, il était le bras droit de
M. Walter Rothpletz qui a pris une
retraite largement méritée et auquel
il succède aujourd'hui.

M. Ferrari nommé
inspecteur cantonal

de la navigation

Lors de sa première séance de l'année , le
comité directeur du MPE s'est occupé du
remplacement de son actuel président ,
M.J. Knoepfler. Ainsi que ce dernier
l' avait annonce lors de l' assemblée généra-
le ordinaire du 20octobrc 1983, il entend
que quelqu 'un de plus jeune occupe ce
poste qu 'il a rempli pendant plus de 12 ans.
Il a élu par acclamations M.Maurice
Lack , architecte , qui a bien voulu accepter.
Responsable du centre écolog ique Albert
Schweizer. c'est un spécialiste de l'écologie.
Il n 'est rattaché à aucun parti de droite ou
de gauche. Lors des élections au Conseil
national de l' automne 1983 . il était candi-
dat d' « Ecologie et liberté» . Il est âgé de
39ans.

Le comité a en outre , conformément aux
statuts , désigné les membres du bureau qui
sera appelé à jouer un rôle plus grand que
précédemment selon les vœux du nouveau
président. En feront partie -M""D.Gard y
fidèle à son poste depuis plusieurs années
et qui désire se retirer ; M .J. -L. Duport ,
M.Ch. Piguet , M. M. Lack , président :
M"" G. Berthoud , trésorière , à titre provi-
soire suivant son désir et l' ancien prési-
dent. M. J. Knoep fler.

Il a de plus pris connaissance des tra-
vaux de la commission chargée de la res-
tructuration du MPE et de l' organisation
sur le plan cantonal d'« Ecologie et liber-
té» . Une discussion nourrie a eu lieu qui
s'est conclue par des propositions qui se-
ront présentées à l'assemblée générale ex-
traordinaire qu 'il a fixée au i§ janvier. Le
comité directeur a d' autre part pris con-
naissance de l' assemblée constitutive
d' « Ecolog ie et liberté» qui se tiendra le 24
janvier à La Chaux-de-Fonds.

MPE : un nouveau
nrôoirlont
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VIE POLITIQUE

D autre part , lors de sa séance du
11 janvier, le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Philippe Donner, à Auver-
nier, aux fonctions d'architecte
cantonal et d'intendant des bâti-
ments de l'Etat, avec entrée en
fonctions le 1er mai prochain.

Nouvel architecte
cantonal

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice , Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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Vendredi 13 janvier, 13me jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Hilaire, Yvet-
te.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - Israël et le Liban fixent l'or-

dre du jour des négociations sur le re-
trait des troupes et l'avenir des relations
entre les deux pays.

1982 - Un avion qui décollait au
milieu d'une tempête de neige percute
un pont de Washington, faisant 65
morts.

1979 - Des Palestiniens tentent de
prendre des otages dans le village israé-
lien de Maalot. Ils sont abattus par l' ar-
mée.

1972 - Le rég ime civil du Ghana est
renversé par un coup d'Etat militaire.

1967 - Les militaires prennent le
pouvoir au Togo après un putsch sans
effusion de sang.

1953 - Neuf médecins soviétiques
sont accusés d'avoir voulu assassiner
des dignitaires du Kremlin.

1943 - Le président Franklin Roose-
velt et le premier ministre britannique
Winston Churchill se rencontrent à Ca-
sablanca.

1936 - La Sarre se prononce pour le
rattachement à l'Allemagne après avoir
été administrée par la France en vertu
d'un mandat de la Société des Nations.

1898 - Emile Zola publie sa lettre
ouverte «J' accuse» consacrée à l' affaire
Dreyfus.

Ils sont nés un 13 janvier : la mysti-
que flamande Antoinette Bourignon
(1616-1680) et le dramaturge français
Prosper Jolyot de Crébillion
(1674-1762). (AP)

C'est arrivé demain

Un train très particulier...
Ce samedi-là , à 22 h sonnées et bien

sonnées, la gare de Buchs s'anima. Si-
tuée à la frontière austro-suisse, cette
gare voit passer tous les trains reliant
l'Europe occidentale à Vienne, capitale
de l'Empire austro-hongrois. Qui dit fron-
tière, dit police et douanes, déjà les
douanes ! Mais ce soir, 10 septembre
1898, on ne contrôlera pas un certain
train. «Faites-le passer sans formalité
spéciale», a câblé le Conseil fédéral.
C'est un train impérial envoyé par Fran-
çois-Joseph Ie' afin de rapatrier la dé-
pouille de sa femme Sissi, impératrice
d'Autriche et reine de Hongrie, qui a été
assassinée quelques heures plus tôt à
Genève.

De ce train , «Voie libre », le journal des
CFF, en parle dans sa dernière édition
comme il traite d'autre sujets ferroviaires.
Et puis, il y a la bande dessinée de Phil et
Dany dont les vedettes sont, cette fois,
une «103» de la DB , une Re 4/4 IV des
CFF et une rame TGV de la SNCF. Le
scénario se tient et et le dessin est excel-
lent.

Informations ferroviaires

Chœur d'hommes
COLOMBIER

(c) Le comité et la commission de
musique du chœur d'hommes «Union»
ont siégé sous la présidence de M.
Champème. Le directeur , M. Guyot, as-
sistait également à cette séance qui a été
consacrée à l'organisation de la fête de-
vant marquer en mai le 1 25mL' anniversai-
re de la société. Il est prématuré d'entrer
dans les détails du programme, mais on
peut déjà annoncer la participation de
«L'Echo du Lac», d'Auvernier , dont
l'«Union» est la société marraine, des
Neufs de Chœur et d'un groupe d'en-
fants. Cette soirée se déroulera à la gran-
de salle et sera suivie d'une réception.
Désireux de renforcer ses rangs, la socié-
té accueillera volontiers de nouveaux
membres lors des prochaines répétitions.
Il suffit de s'adresser au président.

De trois cents à quatre cents skieurs ,
adultes et enfants , ont chaque jour un acci-
dent en prati quant  leur sport en Suisse.
C'est une moyenne , l.e coût de ces acci-
dents dépasse un demi-mil l iard  de fr. par
an. écrit le centre d ' inf ormation de l'Asso-
ciation suisse d' assurances ( Infas ) .  à Lau-
sanne , en rappelant qu 'un comportement
adéquat et prudent peut réduire sensible-
ment les risques. C'est du reste pourquoi la
Fédération in ternat ionale  de ski a établi
des règ les dont voici l' essentiel.

Le skieur ne doit pas mettre a u t r u i  en
danger et il adaptera sa vitesse cl sa con-
duite aux conditions du terrain et de la
météo. Il «doublera» de manière assez lar-
ge pour ne pas gêner le skieur qu ' il dépasse
et doit s'assurer que la voie est libre avant
d'entrer sur une piste ou de la traverser et
ne pas y stationner sans nécessité , la même
remarque valant  pour un passage étroit  et
sans visibili té.  En cas de chute , il faut
dégager la place le plus vite possible. On
respecte la si gnalisation et l' on porte se-
cours en cas d' accident.

Seul responsable d' une blessure subie , le
skieur fait intervenir son assurance. La loi
sur l' assurance accidents obligatoire, en-
trée en vi gueur le I" janvier , couvre tous
les salariés sur le plan professionnel et non
professionnel. En revanche, si le skieur  a
commis une faute et blessé une ou p lu-
sieurs personnes , sa responsabil i té civile est
fortement engagée. S'il n 'est pas couver t ,  il
peut être amené à payer de fortes indemni-
tés. C'est ici que la protection juridique
peut le défendre en cas de prétentions in-
justifiées. (ATS)

Le skieur et
ses responsabilités

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Dénatalité , vieillissement , départs , récession

Le canton de Neuchâtel comptait à la fin de dé-
cembre 155.456 habitants (156.896 en 1982), soit
une diminution de 1440 âmes par rapport au dernier
recensement et de 2040 unités depuis 1981 (157.496
habitants). On enregistre donc une nette tendance à
la dépopulation sans pourtant encore évoquer le
spectre de l'hémorragie. Néanmoins, le canton est
durement touché si l' on sait qu 'il comptait près de
170.000 habitants en 1971 et qu 'il avait déjà perdu
10.000 âmes en 1976.

LES VILLES LES PLUS VISÉES

Si l'on jette un coup d' œil sur les résultats de ce
recensement , il apparaît que ce sont les villes qui
subissent le dépeuplement le plus sensible. Ainsi , le
chef-lieu a-t-il perdu 344 personnes, la Chaux-de-
Fonds 538 et Le Locle 236.

La tendance à la diminution se confirme au Val-
de-Ruz, malgré le fait que des petites communes
ont accueilli des nouveaux-venus. Au Val-de-Tra-
vers, où la situation économique est la plus préoc-
cupante, on note 512 départs dont 58 seulement à
Fleurier. Mais cela aurait pu être pire !

Le district de Boudry enreg istre une centaine
d' arrivées (33 nouveaux habitants à Bevaix). Le dis-
trict de Neuchâtel perd 255 habitants. Il semble
qu'un certain nombre d'habitants du chef-lieu se
sont installés notamment au Landeron et à Marin-
Epagnier.

A l'heure où nous enreg istrons ces chiffres, il est
trop tôt pour tirer des conclusions sur les raisons de
cette évolution démographique négative. Elle pour-
rait s 'expliquer par un excès des décès sur les nais-
sances et l'immigration provoquée par la récession.

Le canton de Neuchâtel ne s'est pas encore remis
des deux crises économiques qui l' ont durement
secoué dans les années 1974-1975 (la plus grave) et
1981 -1982 après une courte période de reprise con-
joncturelle. Les difficultés économiques se sont tra-
duites par la perte de plus de 10.000 emplois et le
départ de milliers de travailleurs frappés par le chô-
mage. Face à cette situation, les autorités se posent
des questions et tentent de réagir , comme l'a décla-
ré M. André Buhler , président du Conseil communal
de Neuchâtel. Le bilan du recensement de 1983 sera
aussi analysé par les autorités des communes les
plus visées. Ces résultats ne laisseront pas indiffè-

rent le Conseil d'Etat. On devra faire quelque chose
pour freiner cette évolution. A Neuchâtel , on mise
sur la qualité de la vie et l'animation de la cité sur
les plans économique, culturel et social.

STABILISATION EN 1984 ?

Le Conseil d'Etat, avec le soutien du secteur privé ,
s 'efforce de promouvoir , avec succès d'ailleurs, les
activités économiques. En ce début d'année, il ne
serait pas raisonnable de tomber dans le pessimis-
me. Neuchâtel s'apprête à jouer la carte de la capita-
le suisse de l'électronique. Le canton à accueilli en
1982 et en 1983 de nombreuses nouvelles entrepri-
ses industrielles de pointe et d'importantes sociétés
commerciales et financières étrangères. Les entre-
prises neuchàteloises diversifient leur production,
déploient un remarquable effort dans la recherche,
partent à la conquête de nouveaux débouchés.

On peut donc faire preuve d'un optimisme mesu-
ré. Pour renverser le courant à la dépopulation ,
comme pour assurer un décollage économique, il
faudra du temps, beaucoup de courage et d'imagi-
nation ! J.P.

Les babas cool ont fait long feu
Un cycle de conférences sur l'environnement à l'Université

Il y a deux ou trois ans , on les traitait
de Grand Duduche ou de Gaston Lagaf-
fe , ces doux rêveurs à cheveux longs
hors saison, petites lunettes rondes , pan-
talons de velours côtelé et chemise à
carreaux. Les écolos faisaient les beaux
jours des Chariot , avec leurs râteaux et
sabots.

Soudain, voilà que tout changea. De
l'influence des rayons gamma sur les
marguerites, on passait à une question
de survie. Les lacs se mouraient, et on
s'apercevait peu à peu que cela aurait
d'autres conséquences que l'absence de
filets de perches sur la carte des restau-
rants. L'air s'empoisonnait gentiment;
dernière et spectaculaire conséquence :
les forêts qui séchaient sur pied.

Alors on s'agita. Cette fois, la pollution
cessait d'être un concept désincarné. Le
cancer qui rongeait les épicéas n'était
que trop réel... La faute à qui? Aux bom-

bes, aux avions bouffeurs d'oxygène,
aux aérosols, aux centrales nucléaires. Et
aux pays voisins qui enfument l'Europe à
tout va. Si les vallées des Grisons de-
viennent inhabitables, qu'est-ce qu'on y
peut? C'est au niveau international que
ça doit se régler , et ce n'est pas en se
privant de voiture qu'on y changera
quelque chose. Mieux vaut y croire en
effet , et rouler la conscience tranquille.

L'Université de Neuchâtel offre une al-
ternative intéressante à tant de bruits di-
vers. Au lieu de se lancer dans un sermon
moralisateur , elle organise, à partir du 17
janvier , un cycle de 18conférences sur
les problèmes de l'environnement. Elle
précise d'entrée de cause que ces confé-
rences sont destinées aussi bien au
grand public qu'aux étudiants et que
l'entrée est gratuite. Elles auront lieu le
mardi en fin d'après-midi au grand audi-

toire de l'Institut de physique, tout au
long de l'année universitaire.

DES BASES SOLIDES

Le recteur , M. Jean Guinand, a expli-
qué les objectifs de cette initiative: d'une
part, l'Université poursuit depuis plu-
sieurs années une politique d'ouverture
vers la cité. Il en cita pour preuve la
participation de l'université au Forum
économique des régions, qui se poursui-
vra d'ailleurs quand la Bulle sera à Au-
vernier. Associer le grand public à ses
préoccupations lui paraît nécessaire.
D'autre part , il faut éviter que les étu-
diants se spécialisent à l'excès et n'aient
plus aucun contact avec d'autres facul-
tés. On a donc institué des cours interfa-
cultaires, en l'occurrence ce cycle d'ex-
posés sur l'environnement. Ce n'est d'ail-
leurs pas la première fois que pareils
cours sont organisés: en 1980, un cycle
de conférences avait porté sur le thème
de l'énergie. Un sujet qui drainait alors
beaucoup de passion et d'inexactitudes.

Il en est de même pour l'environne-
ment actuellement. Sujet brûlant , figu-
rant au premier chef des préoccupations
populaires selon les sondages, les ap-
proximations fantaisistes courent sur son
compte.

Le premier exposé aura pour thème :
« L'étude des. systèmes complexes» et
sera donné par M. Eric Schwarz, physi-
cien à l'Université. Celui-ci a défini lui-
même le programme dans ses grandes

lignes: une approche théorique, traitant
de l'écologie au sens scientifique du ter-
me, puis des exposés traitant des res-
sources alimentaires, minérales et éner-
gétiques, enfin des exposés liés à la pol-
lution, à l'élimination des déchets ou aux
variations climatiques.

Ces conférences seront données par
des professeurs, mais aussi par des ingé-
nieurs, des membres de la ligue pour la
protection de la nature, des biologistes,
en bref des hommes «de terrain».

L'OPINION PUBLIQUE

M. Jean-Michel Liechti, chef du servi-
ce cantonal de la protection de l'environ-
nement, a mis pour sa part l'accent sur la
sensibilisation de l'opinion publique. La
législation ne suffit pas. Une loi sur la
protection de l'environnement entrera
bien en vigueur au début de 1985, mais
assortie de onze ordonnances d'applica-
tion...Au niveau pratique, on aura quel-
ques problèmes!

Et la contrainte n'a jamais rien résolu.
Si les gens étaient persuadés que la pol-
lution atmosphérique provient de l'Alle-
magne, d'accord , mais en partie seule-
ment , que chacun en est responsable,
que les voitures et le chauffage neuchâ-
telois sont aussi nuisibles que ceux de la
Forêt-Noire...les choses commenceraient
peut-être à bouger.

C.-L D.

Changement au registre foncier de Boudry

M^'tfOÛFIÔ.UIN.- Pour la première fois en Romandie...
(Avipress - P. Treuthardt)

L actuel conservateur du registre foncier de Boudry, M. Etienne Perre t, prendra sa
retraite à la fin du mois de mars. Son successeur a déjà été nommé: il s 'agit de
M"w Pierrette Bourquin, entrée en 1961 au reg istre foncier, et adjoin te du conserva-
teur depuis 14 ans.

Le Conseil d'Eta t, en nommant M""' Bourquin après une mise au concours, a été
l'artisan d'une petite révolution . C'est en effetla première fois en Suisse romande
qu 'une femme occupe un poste de cette importance !

Et l 'intéressée, qu 'en pense-t-elle ? Les responsabilités sont évidemment nombreu-
ses, elle ne le nie pas, mais elle estime que c 'est une bonne chose d'avoir nommé une
femme à une place traditionnellement réservée au sexe fort.

Nul doute que M'" 1' Bourquin s 'acquittera de ses nouvelles tâches à merveille. Elle
dispose d'une formation solide, essentiellement pratique, qu 'elle a complétée en
suivant des cours de droit à l 'Université de Neuchâtel. Nous aurons l 'occasion de faire
sa connaissance de façon plus approfondie dans une prochaine édition. (D.)

Madame le conservateur...
¦ '- ¦¦ ""¦¦¦¦:¦ -. ' ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦  " - " :¦ ' .¦" .- . .  ::? :̂ ^̂ ^̂ ^«ÎSSÏgSSaSSSS8lîa8BKS ^¦

Début d'incendie à Cortaillod :
à cause d'une bougie...

Alerté mardi soir peu avant mi-
nuit, le Centre de secours de Cor-
taillod a dû intervenir 21, rue des
Courtils, où un incendie s'était dé-
claré dans un appartement habité
par I.D. et J. -H., au deuxième étage.

Le camion «tonne-pompe » et
deux autres véhicules d'interven-
tion furent utilisés par l'équipe de
service : une douzaine d'hommes
dont certains ont dû se munir d'ap-

pareils de protection contre les gaz.

Les dégâts causés par une bougie
non surveillée se soldent par un sa-
lon détruit, tapis compris, alors
qu'une pièce attenante est complè-
tement noircie. M. Daniel Perriard,
directeur de police et la gendarme-
rie se sont rendus sur les lieux. Les
locataires de l'immeuble ont dû
avoir une belle frousse...

Une bonne saison de chasse en 1983
Stabilisation de la population des chevreuils

- La saison de chasse 1983 a été
satisfaisante et on peut dire que la faune
se porte bien...

M. Jean-Carlo Pedroli , inspecteur can-
tonal de la pèche et de la chasse , à la fois
chercheur et homme de terrain , se trou-
vait justement dans son bureau pour fai-
re le point.

On dénombre 511 chasseurs dans le
canton. Leur effectif est stable depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale. Re-
levons que 122 permis ont été délivrés
pour la chasse générale , du I'" octobre au
12 novembre, se déroulant quatre jours
par semaine: 122 permis visaient la
chasse avancée , «à la plume» , du r' au
30 septembre , 54 pour la chasse retardée
au gibier d'eau , du 12 décembre au 31
janvier , 76 pour la chasse spéciale au
chamois, durant neuf jours , en septem-
bre.

1178 CHEVREUILS TIRÉS

Du Ie' octobre au 12 novembre, 1178
chevreuils ont été tirés sur les 1 300 pré-
vus. Chaque chasseur disposait de deux
marques auriculaires permettant d'abat-
tre deux bêtes (un mâle et une femelle)
et 250 chasseurs avaient la possibilité de
tirer un chevreuil supplémentaire. On
constate que le « bouton » a été utilisé à
85 pour cent environ.

Comment f ixe- t -on la population des
chevreuils? M. Pedroli cite quatre mé-
thodes : - le nombre de bêtes tirées sur
le chiffre autorisé: - la division du can-
ton en 60 secteurs surveillés chacun par
un garde-chasse auxiliaire dont la mis-
sion est de dénombrer au mieux l' effec-
tif: - le nombre des chevreuils écrasés
sur les routes: - les traques de dénom-
brement.

En fait, lors de ces traques , on rabat les
chevreuils dans une surface de 500 m2 (il
y en a 13). On en profite pour les comp-
ter , ce qui permet d'obtenir le nombre de
chevreuils par unité de surface de forêt
Alors , on extrapole en obtenant le chif fre
d'environ 3800 chevreuils au printemps
1983 , sans compter les naissances :

- Ces données orientent le plan de tir
et la distribution des «boutons» aux
chasseurs. On compte donc entre 14 et
1 5 chevreuils par km" de forêt , ce qui est
un état normal...

«GROGNE» INJUSTIFIEE

Récemment, on a procédé à une tra-
que à la réserve naturelle de la Combe-
Diosse. près de Ligniéres, afin de faire
l'inventaire de la population des che-
vreuils dans le but de la stab iliser avec
un minimum de dérangement. A cette
occasion, certains chasseurs ont mani-

festé leur «grogne». M. Pedroli consta-
te:

- Les chasseurs , dans leur écrasante
majorité , sont des amis de la nature. Mais
une poignée d'entre eux manifestent leui
mécontentement dans l'espoir de von
cette réserve naturelle supprimée. Il n'y a
pas de quoi fouetter un chat dans cette
affairel...

LES CHAMOIS ET LES LIÈVRES

La population de chamois est égale-
ment stable. Sur les 76 permis délivrés,
54 chasseurs ont réussi à en tirer un . En
revanche , les lièvres constituent un sou-
ci . En 1 983, on en a tiré 839 alors que
normalement ce chiffre est de 2000
M. Pedroli ne veut pas tirer de conclu-
sions hâtives:

- La récente période de sécheresse a
peut-être empêché les chiens de lever les
lièvres car les traces de cet hiver prou-
vent qu'il y en a. Mais si on parvenait à
prouver que leur population diminue,
nous prendrions des mesures , mais en
tout cas pas en 1984...

RENARDS ET COMPAGNIE...

Autre sujet de préoccupation : la popu-
lation des renards semble avoir fortemeni
diminué. En 1983, on n'en a tiré que 12

au lieu de 153 en 1980, 55 en 1981 et
44 en 1982. Le doit-on à la lutte contre
les campagnols ? On devra se pencher
sur le sort de ces bêtes car elles sont
utiles et font partie de la faune indigène.
A relever la présence de quatre à six lynx.
Les gentils castors de la Thielle se por-
tent bien et on envisage de renforcer ce
coup le par la venue de quelques castors
du canton de Thurgovie.

SANGLIERS DANS LE LAC

Les sangliers continuent à errer dans
des proportions stables. En octobre, et
durant quel ques semaines , on a assisté à
une « invasion» temporaire d'une quaran-
taine de sangliers provenant de France.
M. Pedroli évoque un fait insolite :

- Une famille de sangliers a tenté de
traverser le lac de Neuchâtel de la Poin-
te-du-Grain à Chevroux. Deux adultes
ont été aperçus par un pêcheur profes-
sionnel et deux petits se sont noyés lors
de cette, aventure. On les a retrouvés sur
la grève...

Ainsi , 1 983 a été une année favorable
pour la chasse. Que sera la saison 1 984 ?
M. Pedroli est prudent:

- Il est encore trop tôt pour manier
une boule de cristal...

J.P.

Visite de courtoisie de M. Lodge,
ambassadeur des Etats-Unis à Berne

HOW DO YOU DO ? - C'est ce que semble dire l'ambassadeur , qu'ac-
compagne Mme Lodge. lors de son arrivée au Château.

(Avipress-P. Treuthardt)

La chancellerie d'Etat communique que l'ambassadeur des Etats-Unis
d'Amérique en Suisse, M. John Davis Lodge, a fait une visite de courtoisie au
gouvernement neuchâtelois hier mercredi. Il était accompagné de sa femme ,
de son chargé d'affaires et de son épouse, et de son assistant.

Après un entretien à la Salle Marie de Savoie, M. J.-D. Lodge a visité, sous
la conduite de M. J. Courvoisier , archiviste de l'Etat , les salles historiques du
château ainsi que la Collég iale. Un déjeuner a été ensuite servi en son honneur
à l'hôtel DuPeyrou.

Au cours de l'après-midi , l'ambassadeur a visité le Musée international
d'horlogerie et a été reçu par le président du Conseil communal , à La Chaux-
de-Fonds.

Un concert offert
par la Fondation pour le

rayonnement de Neuchâtel
9 CREEE en 1968, la Fondation

pour le rayonnement de Neuchâtel a
déployé durant ses quinze ans d'exis-
tence une intense activité. On men-
tionnera notamment le récent amé-
nagement de la tour des prisons où la
Fondation prit en charge la réalisa-
tion de deux maquettes de Neuchâtel
aux XV e et XVIII" siècles, ainsi que
l'installation de trois tables d'orienta-
tion placées sur la plate-forme supé-
rieure. Elle a également apporté une
aide financière importante à de nom-
breuses manifestations culturelles
qui, sans elle, n'.auraient pas. pu être
organisées. La récente émission de
l'Eurovision du matin de Noël a éga-
lement profité dé^ son soutien.

Dans le cadre d'une campagne de
recherche de nouveaux souscri p-
teurs , la fondation propose aux mé-
lomanes de la région un 5 à 7 musi-
cal qui aura pour cadre, samedi en fin
d'après-midi , la salle du Conseil gé-
néral, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.
L'ensemble choral «Le Madrigal» ,
que dirige Réginald Mottet , sera à

l'affiche dans un programme varié al-
lant des œuvres polyphoniques du
XVI e siècle aux compositions profa-
nes contemporaines.

La fondation a tenu à proposer gra-
tuitement ce concert , marquant ainsi
tout l'intérêt qu 'elle porte à cette
chorale formée de jeunes chanteurs
de la région.

Distinction
# LE professeur Jean-Louis Leu-

ba, de Neuchâtel , a été invité par
l'Institut d'études philosophiques de
l'Université de Rome à prendre part à
un congrès consacré au «Platonis-
me», judaïsme , christianisme».
M. Leuba a présenté une communi-
cation sur «L'influence du platonis-
me sur la théologie de Karl Barth».
Ce congrès, qui s'est déroulé du 4 au
8 janvier , réunissait une centaine de
philosophes, théologiens et histo-
riens d'Europe et d'Amérique.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Il laisse
un grand
vide

Un orme disparait
place Pury

# Il était mort depuis longtemps ,
ce géant de 25 mètres aussi familier
aux Neuchâtelois que la statue de
David de Pury. En 1982, il avait déjà
commencé à montrer des symptômes
de la graphiose , la terrible maladie
des ormes. Son voisin, lui, a mieux
résisté. L'orme atteint a donc subi
son triste sort: le service des parcs et
promenades, ayant constaté les dé-
gâts, s'est rendu sur place hier avec
une tronçonneuse et un camion-na-
celle. Hier soir, il n'en restait plus
grand-chose.

Mais le trou qu'il laisse ne restera
pas toujours vide : au printemps, un
nouvel arbre sera planté à la place de
l'ancien. Pas un orme cette fois, mais
une variété plus résistante , platane
ou érable, on ne sait pas encore.

Un médecin condamné pour
défaut d'assistance

à personne en danger

BESANÇON 
VILLE JUMELLE

# LE tribunal correctionnel de
Besançon a condamné hier le D' Pier-
re Collon, un spécialiste oto-rhino-
laryngologiste de 60 ans, à dix mois
de prison avec sursis et 5000 ff.
d'amende pour défaut d'assistance à
personne en danger, un chef d' incul-
pation rare en la matière.

Le 29 avril dernier , ce spécialiste ,
réveillé au milieu de la nuit pour don-
ner des soins à un asthmatique
s'était contenté de donner l'adresse
d'un collègue en disant que cette ma-
ladie ne relevait pas de sa spécialité
Mais le malade devait décéder dans

l'heure qui suivait. Le tribunal a esti-
mé que le médecin avait l'obligation
de se déplacer personnellement pour
constater l'état du malade et de se
faire une opinion étayée avant de re-
mettre des remèdes appropriés. Les
juges ont déclaré en outre que l'in-
fraction établie était d'une excep-
tionnelle gravité. Le docteur Collon a
failli à son devoir et a concouru à
jeter le discrédit sur la profession mé-
dicale. La partie civile a obtenu IE
franc symbolique de dommages ei
intérêts.



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

A la Joie
du lundi :

aider le Mali
Les membres de la Joie du lundi ont

assisté l' autre après-midi à une conféren-
ce accompagnée d' une présentation de
film doublement attractive.

Le conférencier , M. Jean Stucky, sut
présenter un documentaire remarquable
spécialement axé sur la vie quotidienne
et l'artisanat dans une localité du Mali.
Quant à la course de pirogues sur le
fleuve, exécutée par la tribu Bambara ,
elle était du plus haut intérêt. Mais, outre
cet aspect folklori que certain , M. Jean
Stucky a fait comprendre à son auditoire
dans quelles conditions vivent les indi-
gènes de ce lieu, qui pourtant s'estiment
heureux. L'un des fléaux du pays est en
effet la cécité dont souffrent une quanti-
té d'adultes et d'enfants. Et c'est à ce
sujet que s'est produit un véritable mira-
cle. Informé de ce drame, M. Stucky, au
cours de quatre séjours en ce pays loin-
tain, a pu remettre à l'hôpital de l'endroit
plus de 600 paires de lunettes reçues en
Suisse.

La générosité de nos compatriotes a
ainsi permis à des artisans de reprendre
un métier - leur gagne-pain! - qu'ils
avaient dû abandonner par manque de
vue. Des écoliers ont également pu re-
prendre des études qu'ils ne pouvaient
poursuivre pour la même raison. Ces lu-
nettes sont évidemment remises aux inté-
ressés sous contrôle médical . (Po.)

Une fête de l'espérance
Rencontre internationale de Taizé à Paris

Parmi les sombres bilans du tournant
de l'année, surgit une flamme d'espéran-
ce. Pendant quelques jours , du 28 dé-
cembre au 1er janvier , Paris a vu affluer
25 mille jeunes de toute l'Europe , attirés
par la 7mc rencontre internationale de
Taizé : 1500 de Yougoslavie et autres
pays de l'Est, 6000 d'Italie, 5000 d'Espa-
gne et ainsi de suite , délégués de leurs
Eglises respectives - qui voudraient bien
les accompagner ! - venus des confins
de l'Europe et du monde.

Que viennent-ils faire à Paris , au prix
de tels voyages?

Taizé a l'art de susciter des fêtes. Fête
de la prière, fête de la réconciliation, fête
de l'engagement à suivre le Christ , de
chanter ensemble sa foi et de proclamer
l'amour fou de Dieu.

Dans trois grandes églises de Paris ,
Notre-Dame , Saint-Sulpice , Saint-Ger-
main-des-Prés , c'est une foule qui se
presse, des heures durant , à genoux, à
même la pierre: restent quelques sièges
sur le pourtour , pour dégager l'espace de
la prière, cet espace de liberté dont la
jeunesse a besoin. Au centre, les frères et
les solistes , dans le chœur... le chœur et
les instrumentistes. Ils entraînent le
chant et la prière, animent de l'intérieur
les longs silences qui suivent les lectures
de l'Evang ile.

. ¦ C
LA LETTRE DE HAÏTI

Les messages de frère Roger sont
transmis en direct dans les deux autres
églises, avec ici ou là les traductions
appropriées en une dizaine de langues,
tout est parfaitement synchronisé. A cha-
que célébration, le prieur de Taizé donne
un message et une prière. Le premier
soir , après l'accueil à Notre-Dame du
cardinal Lustiger, c'est la lecture de la
Lettre de Haïti. Là, au sein d'une popula-
tion qui survit dans une extrême misère,
frère Roger a terminé la rédaction d'un
message longuement mûri cet automne à
Taizé, qui aura tout au long de l'année le
thème de réflexion et d'engagement de
tous. Cette lettre contient des directives
spirituelles comme aussi des suggestions
concrètes à réaliser par chacun là où il
est appelé à vivre, sur le thème de la
réconciliation.

Au cours de l'année écoulée déjà , d'in-
nombrables gestes de réconciliation ont
été accomplis en tous lieux et la Rencon-
tre internationale a donné l'occasion de
partager ce vécu dans des groupes et
carrefours restreints. Deux cents parois-
ses de la ville, contactées depuis quel-
ques mois par des frères et des jeunes.

étaient prêtes ainsi que d innombrables
familles , à accueillir tout ce monde si
divers et à lui faire prendre part à leurs
activités et prières propres, occasion de
partage et d'émulation mutuelle.

APPEL AUX EGLISES

D'importants jalons se dessinent dans
l'avenir et dès maintenant se préparent:

- cette année prendront forme, en di-
vers continents, des pèlerinages d'un
pays et d'une Eglise aux autres , déjà
amorcés l'an dernier.

- En 1985, première Rencontre mon-
diale de l'hémisphère nord, en juillet-
août à Taizé.

Pour s'y préparer , pour y associer tou-
tes les Eglises du monde, chacun est

invité à répondre personnellement à
l'Appel aux Eglises contenu dans la Let-
tre de Haïti et à la présenter - par petites
équipes de deux ou trois - aux respon-
sables de sa propre Eglise et paroisse.
Appel à la réconciliation, à l' entraide, à
l'attention à toute injustice et souffran-
ce... «Cours te réconcilier avec ton frè-
re», demande le Christ.

Les jeunes (et moins jeunes) sont ac-
crochés. Mais aussi ils accrochent : leur
présence à Paris pendant quatre jours a
fait mouche. Dans les rues, le métro, sur
le parvis de Notre-Dame , où ils prenaient
leur casse-croûte , comme dans les trains
du retour , on les questionne. Et com-
mence leur partage...

G. de R.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 janvier 1984
429,06 '

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich : beau. 2 degrés: Bale-Mulhou
se: beau. 2: Berne : beau. -4:  Genève
Cointrin : beau, t) : Sion: beau. - 2 :  Loear
no-Monti : beau. 1; Saenlis: beau , -4
Paris: très nuageux , b: Londres : bruine
11 ; Amsterdam : très naugeux.  S; Bruxel
les : très nuageux , b: Francfort-Main
très nuageux . I ;  Berlin: bruine . 2 ; Ham
bourg : bruine. 5; Copenhague: très nua
geu.x. 4: Rey kjavik: très nuageux. -4
Stockholm: bruine . 1: Helsinki : nei ge
-2:  Munich:  beau . - 1 :  Innsbruck:  beau
-3: Vienne: beau. 0: Prague : peu nua
geux. 0; Varsovie: beau , -2 :  Budapest
beau. I :  Bel grade: peu nuageux. -3: 1s
tanbul :  pluie. 5: Athènes: très nuageux
16: Nice: beau. 9; Palma : peu nuageux
11:  Madrid:  beau. 3; Malaga : beau. 12
Lisbonne: beau. 7; Las-Palmas : beau
19; Tunis: peu nuageux. I l ;  Tel-Aviv
beau. 19 dearès.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 5 janvier. Andrié. Harmo-

rty. fille de Bernard Maurice , Neuchâtel . et
d 'Anna , née Marchitel l i .  9. Uldry,  Gui l l au-
me Alexandre , fils de Phili ppe Charles Jo-
seph . Le Landeron, et de Françoise Annel-
tc Marguerite, née Brossier; Stendardo.
Giuliano, fils de Luigi , Hauterive , et de
Danila Maria , née Gardinetti. 10. Aubert .
Math ias  Marcel Georges , fils de Jean
François Numa , Neuchâtel , et d 'Anne
Françoise, née Roten.

Tennis dans le Jura :
Neuchâtelois en évidence

Le t radi t ionnel  tournoi  de fin d' année
mis sur p ied par le centre « La Croisée» ,
de Delémont a réuni  quel que 150 partici-
pants. De nombreux joueurs neuchâte-
lois se sont mis en évidence à l' occasion
de ces joutes. Les meil leurs d' entre eux
se sont toutefois inclines au stade des
demi-finales.

La cadette des concurrentes — Liliane
Muller de Cornaux — a bri l lamment
passé le cap des huitièmes de finale en
bat tant  Anne Nagels de Sai gnelég ier en
trois sets. Elle s'est ensuite  inclinée avec
les honneurs  devant la fu ture  t r iomp ha-
trice. l 'Al lemande  Bri gitte Baumgar tncr .

Chez les garçons, le Chaux-de-Fon-
nier Dimit r i  Bien a réalisé l' exploit  de se
hisser en demi-f inale  grâce â une nette
victoire remportée aux dépens de la tète
de série N''4 Patrick Muller  de Neuchâ-
tel.

Alain Picmontesi de Saint-Biaise est
revenu de lo in :  en quart  de finale , il
é ta i t  ba t tu  par le Delèmontain Romain
Joray cinq à zéro au troisième sel ; il a
renversé la vapeur  cl a gagné au « t ie -
b reak» . Bieri et Piemontesi ont été em-
pêchés de partici per â la finale par res-
pectivement le Tramclot Jeanneret et le
Seclandais Glauscr. Bertrand Nikels  de
Cressier a , lui .  été é l iminé en quar t  de
finale déjà.

Dans la catégorie «D » , Gilbert Nico-
le de Cortai l lod a baissé pavi l lon en
qua r t  de finale.  I l n 'a pas â roug ir de
cette défaite subie en trois sets devant le
fu tu r  va inqueur  Devanthcry de Sui gnc-
lé gicr.

Ment ionnons encore que Jean-Jac-
ques Beuchat de Mar ly  s'est imposé
chez les « B» .

LIFT

Le clown Sol
au Théâtre

Auteur  et interprète , le clown Sol solifoque
à coups de solèeismes. bricole un solfège des
mots à la façon des enfants qui prennent un
terme pour un autre et en font un bon mot. Il
est i l lettré:  «Je n 'ai suivi que les cours de
récréation. Après , il parait que c'est secondai-
re . » Il s'intéresse à la libération de l' art ,  « a u x
pôvre s couleurs emprisouillèes dans des tu-
bes» et à la réalité d' un monde cruel: «E n
haut , il y a les riches , les Etats-Munis .  En bas.
c'est le Fier Monde , qui fait la disette en
famine... »

Sol à Neuchâtel-Théàtre. jeudi 12 janvier à
20 h 30.

Le prof esseur André Grisel
f êté p ar l'Université

Le 20 janvier , à I' « a u I a » de l'Université , le recteur et le
doyen de la faculté de droit et des sciences économi-
ques auront le plaisir de remettre à M. André Grisel le
volume des « Mélanges» qui lui sont dédiés. Né en 1 911
à La Chaux-du-Milieu, professeur honoraire de l'Uni-
versité de Neuchâtel , ancien président du Tribunal fédé-
ral, M. André Grisel est l'un des plus illustres juristes que
connaisse notre pays.

Juge de district à 26 ans, juge cantonal à 30 ans, juge
fédéral à 45 ans, président du Tribunal fédéral en 1977
et 1978, voilà en raccourci la carrière judiciaire d'un
homme qui a marqué de son empreinte la jurisprudence
non seulement suisse, mais également internationale
puisque M. Grisel préside encore actuellement le tribu-
nal administratif de l'organisation internationale du tra-
vail.

S'il est également l'auteur de dizaines d'articles tou-
chant aux domaines les plus variés du droit , André

Grisel est surtout connu pour son ouvrage intitulé
«Droit administratif suisse» , un «classique» qui ne date
que d'une douzaine d'années , mais dont une refonte
complète est sur le point de voir le jour.

Enfin , André Grisel a fait profiter des générations
d'étudiants de ses éminentes qualités de juriste et d'en-
seignant puisqu'il a été professeur à l'Université de
Neuchâtel de 1945 à 1975.

Comment s'étonner , dès lors, que plus de cinquante
auteurs , juges et professeurs , presque tous les grands
noms du droit public suisse , ainsi que plusieurs person-
nalités étrangères , aient tenu à honorer André Grisel par
une contribution dans le volume de «Mélanges » que
l'Université de Neuchâtel dédie à son professeur hono-
raire? La richesse de cet ouvrage en fait une véritable
mine de renseignements pour les juristes qui y trouve-
ront les derniers développements et les nouvelles ten-
dances du droit constitutionnel et administratif.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

(sp) La Société d'émulation du
Val-de-Travers , la section «Chasse-
ron» du Club alp in suisse et le servi-
ce culturel Migros recevront le
27 janvier , à Couvet , un «grand» de
la haute montagne: le célèbre alpinis-
te Gaston Rebuffat. Celui-ci com-
mentera un film tourné par Pierre
Tair raz , «Splendeur des cimes , un
monde vertical» , relatant des excur-
sions au Cervin, au Mont-Blanc et
aux Drus.

Un alpiniste célèbre
dans la région

fi Naissances
Nous laissons à

Géraldine et Sébastien la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite
sœur

Caroline
le 10 janvier 1984

Victoria et Piero GATTO

Maternité Graviers 3
de Landeyeux 2016 Cortaillod

166246-77

Marie-Antoinette et Horacio
DOS SAN TOS-AEBERHARD sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur petit

Chris
le 9 janvier 1984

Hôpital Ecluse 62
Pourtalès Neuchâtel

166248-77

Lucia et Michel
HINKEL-D 'AMBROSIO sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Jessica
le 11 janvier 1984

Maternité Faubourg 10
Pourtalès 2525 Le Landeron

166245-77

Cédric et ses parents
Corinne et Denis BELLINI-PROBST
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Magalie
le 11 janvier 84

Maternité Sources 3
Pourtalès 2014 Bôle

166607-77

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

Marc
le 11 janvier 84

Lucia et Pierre-Alain
GIROLA-DE PIETRO

Maternité 22 Quai Ph. Suchard
de Pourtalès 2003 Neuchâtel

166597-77

Me voilà !
Je m 'appelle

Sylvain
et je suis né le 10 janvier 84

Pour la plus grande joie
de toute ta famille

Priska, Gabrielle et Pierre-Alain
PERRENOUD- WIDMER

Maternité Fontaines 17
Pourtalès 2087 Cornaux

166590-77

Situation générale: une vaste dépres-
sion est centrée sur les îles Britanni ques.
La perturbation qui lui ' est associée
s'étend du golfe de Gascogne à la Scandi-
navie et se déplace rap idement en direc-
tion de l'est. Elle affectera le temps en
Suisse aujourd 'hui.

Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons, Valais: le
ciel se couvrira et des précipitations se
produiront ce matin ,  sous forme de pluie
et nei ge mêlées jusqu 'en plaine. La tem-
pérature sera voisine à l' aube de -2 degrés
en plaine , de -7 en Valais: elle s'élèvera à
+ 3 degrés l' après-midi. Les vents souf-
fleront d'ouest, d' abord modères , puis
forts à tempétueux en montagne.

Sud des Al pes et Engadine: le ciel sera
souvent nuageux et des averses de nei ge
se produiront le long des Alpes. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 4degrés
l' après-midi.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord et dans les Al pes : très nuageux avec
des préci p i ta t ions , sous forme de nei ge
d'abord jusqu 'en plaine , puis élévation de
la l imite  des chutes de nei ge. Au sud :
partiellement ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 11 janvier
1984. Température : moyenne: -2. 4;
min. :  -5 ,2: max. : 0.5. Baromètre :
moyenne: 725.2. Vent dominant :  direc-
tion : sud : force: faible. Etat du ciel :
clair.

Alpes
fribourgeoises

VH22  21 2lJËM

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT \
même le dimanche

MONTAGNES

Collision
au Locle

Vers 17 h, M. A. N., domicilié au Lo-
cle, circulait rue des Envers en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeuble
N° 45, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. G. C,
du Locle également, véhicule arrivant
en sens inverse.

BIBLIOGRAPHIES

Robert Hainard

(.irioune , tentions, ueneve;
Que d'artistes le Jura n 'a-t-il pas insp irés '.'

-..M usiciens, poètes,.peintres , romanciers, pho-
tograp hes, cinéastes fie manquent  pas de le
chanter , d' en donner des vues inhabituel les  de
faire connaître et aimer la beauté de ses pay-
sages. Avec «Images du Jura sauvage ». Ro-
bert Hainard en fait une approche qui séduit
et enchante. Aux splendides images de cet
ouvrage vraiment ensorcelant se greffe un
texte qui ne peut que captiver tout amateur
d'art , de nature et de vérité.

Bayardin «dont  le grand-père est descendu
à Fleurier et le père à Genève ». Robert Hai-
nard a parcouru le Jura jour et nuit , été et
hiver. Depuis I925 , il le sillonne , le scrute
avec amour et attention et , au cours des ans .
le fixe en visions peintes ou gravées de sa
main.

Dans «Images du Jura sauvage » qui n 'est
ni une anthologie ni une encyclop édie , Robert
Hainard rassemble plus de cent gravures et
aquarelles , saisies au grè de ses courses sur la
p iste des sang liers , à l' affût du blaireau ou du
grand coq, au crépuscule ou à l' aube des nuits
passées sur les crêtes ou en foret , à toute
heure et en toutes saisons.

Ces magnifi ques images reproduites
d' après les originaux forment un ensemble à
la fois éducatif et art is t ique exceptionnel , que
le texte et les légendes exp licatives complètent
heureusement.

Comme il l' aime cette «montagne prop hé-
ti que» qu 'il peint à l' aurore ! Comme il affec-
tionne suivre la trace des sangliers qui sont
«l'âme du J u r a » !  Mais il y a aussi les cha-
mois et on en a vu un qui traverse le lac de
Neuchâtel près de Saint-Biaise , la marmotte ,
le bouquetin , le chat sauvage , le l ynx...

Et que dire de la danse du grand coq, de la
jeune grive musicienne sans oublier le campa-
gnol roussàlre occupé à collecter des samares
d'érable dans la nei ge. Preuve qu 'il n 'a pas
oublié ses orig ines . Robert Hainard termine
ce remarquable ouvrage par des dessus de
brouillard â l'entrée du Val-de-Travers, du
Mont-Racine,  du Doubs et de sa chute. Et
comme Olivier  Meylan. qui fut l' ami et la
maître de Robert Hainard , on reste en pro-
fonde contemplation devant la beauté des
paysages du Jura. Grâce aux peintures , aux
dessins et aux textes de Robert Hainard .

IMAGES DU JURA SAUVAGE Promoédition et Sonor
Signe des temps, plus le monde tourne

mal, plus les humoristes tournent bien. Il
n'y -en  a jamais eu autant qu'à notre
époque. Il fallait les réunir dans un même
livre, cerner..,.leurs personnalités, com-
prendre leurs espoirs et leurs angoisses.

Car , s'ils sont marrants côté scène, ils
restent angoissés côté vie. Tous. Dimitri ,
Emil , Pic, Zouc, Alfredo , Miserez, Quel-
let, Franz Hohler , Jack y Lagger, Lova
Golovtchiner , Fred Roby, Rolf Knie,
Pipo, Gaston, Walter Roderer , Ruedi
Walter , Bernard Haller, Les Chicky's et
même les trois comparses du Cabaret
Chaud 7.

Ce livre est un véritable éclat de rire
des formes et des couleurs, grâce au gra-
phisme un peu fou et aux très belles
photos qui surprendront les esthètes les
plus exigeants.

Le texte est de Michel Baettig et Jean-
Robert Probst , les photos de Cyril Kobler
et la préface de Jack Rollan .

COLLECTIF
LES SUISSES QUI FONT RIRE

Les enampignons, ces merveilleux
produits de la nature, font d'un simple
repas un plat de gourmet, d'une simple
promenade une fête. Des milliers d'ama-
teurs sillonnent campagnes et forêts à
leur recherche. Mais le produit de leur
cueillette est-il bon ou vénéneux? Telle
est la question souvent posée. Le dernier
ouvrage «Champignons de chez nous» ,
dont le tome I vient de sortir de presse,
offre aux lecteurs de nouvelles connais-
sances. Rédigé par un groupe de cinq
spécialistes sous la direction de M. Heinz
Clémençon, professeur de mycologie à
l'Université de Lausanne, ce livre possè-
de une réelle valeur scientifi que. Riche-
ment illustré en couleurs et écrit avec
précision, il permet un examen aisé du
champignon, décrit son habitat et son
importance pratique. Les dessins synop-
tiques en couleurs mettent en évidence
les caractéristi ques princi pales facilitant
une identification rapide avec plus de
sécurité. Un calendrier indique pour cha-
que espèce les périodes de faible et forte
poussée.

CHAMPIGNONS DE CHEZ NOUS
(tome I)

(Editions Avanti , Neuchâtel)

M o n s i e u r  et M a d a m e  J u l i e n
Meroz-Vuille à Sa in t -Aubin :

Madame veuve André Méroz-
Ferrari à La Chaux-de-Fonds, et
famille ;

Les descendants de feu Charles
Coendoz-Chàtelain :

Les descendants de feu Alber t
Courvoisier-Chàtelain.

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont l'honneur d'annoncer le décès
de

Madame

Blanche MÉROZ
dans  u n e  p l é n i t u d e  de j o u r s
accordés par  son Se igneu r  à
l' approche de ses 100 ans.

2024 Sa in t -Aubin , le 10 janvier  1984.

Seigneur: Ta présence!'

L'ensevelissement aura lieu jeudi
12 janvier à Saint-Aubin.

Culte au temple: à 13 h 30

Domicile mortuaire : rue de la
Gare 14.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

165316 78

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

M o n s i e u r  W i l l y  C l e r c , à
Neuchâtel ;

Monsieur  et M a d a m e  J e a n -
J acques  C l e r c - D u c o m m u n, à
Colombier :

Madame et Monsieur Dominique
Petito-Clerc et leur fille Véronique,
à Colombier ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

William CLERC
leur cher père, beau-père, grand-
père , a r r iè re-grand-père, beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
88mc année , après une  cour te
maladie.

2006 Neuchâtel , le 11 janvier 1984.
(Chemin de la Caille 78.)

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25: 13.

L'incinération aura lieu vendredi
13 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au

Home médicalisé Clos-Brochet ,
CCP 20-7958.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164174 78

Mademoiselle Marthe Dàllenbach ,
Soyhières;

La f a m i l l e  E m i l  M e s s m e r -
Lehmann, Bâle,

ont la tristesse de faire part à tous
les amis de la défunte, du décès de

Mademoiselle

Berthe DÀLLENBACH
dans sa 87me année.

4052 Bâle , le 11 janvier  1984.
(Karl Jaspers Allée 25.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164175 78

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

Madame

Adrienne ROCH
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Genève, janvier 1984.
168143 79

\srz: , GRestaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
__ Pas de difficultés de parking _
U r (038) 31 34 98 168264 - 80 U



On cherche pour date à convenir

jeune homme ou
jeune fille

pour être formé à la cuisine.

Tél. 31 11 96. 161224 36
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Votre chance 1984 !
Nous offrons place stable à ?|

monteur polyvalent
chauffage/sanitaire

ou vice versa
avec possibilité de parfaire la seconde formation.
Une personne sérieuse et motivée pour son travail i
trouvera chez nous un encadrement professionnel i
et une ambiance de travail agréable. f, '
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Faire offres à:
MINDER & CIE I '
Installations sanitaires - Ferblanterie - k
Couverture - Chauffage et ventilation
Case postale 14 - 2003 NEUCHÂTEL. t sseM-œ i
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'ÏHMHW Porîes-Rouges

MÉCANICIEN
î sur automobile ayant quel-
le ques années de prati que,
% pouvant travailler seul est de-
| mandé tout de suite ou pour
f date à convenir.

\ Place stable et bien rétribuée
' . pour personne capable et
\ consciencieuse.

j « Volvo - Mitsubishi - Suzuki

Garage-Carrosserie
LODARI S.A.

s 1400 Yverdon
! Tél. (024) 21 70 62. 1682 ,736

— 

Boulangerie à Neuchâtel cherche
pour février 84 ou date à convenir
un jeune

boulanger-pâtissier
Adresser offres écrites à AV 47
au bureau du journ al. tesw-aa

/ nr y
/ Cherchons pour toute la Suisse: \

/ Monteurs \
Maçons

\ Menuisiers /
\ Contacter le (032) 22 55 75 /
\ M. Bohmuller /

. vous donnera plus d'informations.

K ProWork r /t \ 2502 Biel 032/22 54 54
^
/
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A.it.iu 064 22 66 33 Bem 031 '22  22 23
Baden 056 22 05 4b Olten 062 32 78 32
Base! 061 22 88 24 Zuncfi 01 '241  U 12

JSB M FROMAGES

imwEËLMJ
2316 Les Ponts-de-Martel
Nous cherchons

vendeuse
ou personne souriante conscien-
cieuse et capable de travailler seule
qui serait mise au courant.
Horaire: 4 après-midi par semaine
de 13 h 30 à 18 h 45.
Entrée immédiate ou selon entente.

Tél. (039) 37 12 59. 168135-36

Cherchons tout de suite

personnel
qualifié ou non qualifié (carrossier ,
peintre, etc.) pour fabrication de
bateaux , piscines, en polyester (for-
mation par nos soins).
K. Schweizer S.A.
Articles en polyester stratifié
1400 Yverdon - Tél. (024)
24 13 35. 168216 36

Dans chaque district et dans cha-
que grande commune, nous met-
tons au courant un conseiller , fort
vendeur, totalement indépendant,
désirant se créer un important

gain accessoire
pouvant devenir un gain principal.
Parfaite honnêteté exigée.

Case 31443, 2001 Neuchâtel.
168166-36

cherche

jeune serveur-euse
ou extra

Tél. 25 81 98. 155305-36

Restaurant
Maison des Halles
Neuchâtel
cherche pour entrée
immédiate

1 jeune
cuisinier
1 pizzaiolo
débutant accepté ,
sans permis
s'abstenir.

Tél. 24 31 41,
int. 22. 168221 36

Cherche

jardinier
pour association
domaines, jardins,
clôtures, terrassements.

Adresser offres
écrites à EA 57 au
bureau du journal.

166189 36

• ••••••••••••••
• 

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de l'Ecole- &±
club de NEUCHÂTEL •

9 Nous cherchons des @

• professeurs - •
0 animateurs *
A dans les disciplines suivantes: 

^

• - Gym-Aérobic •• - Gym-Jazz •
t - Modern dance #
A Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direc- A™ tion des Ecoles-club Migros, rue du Musée 3, ™
fo 2001 Neuchâtel. 165669 36 A

* école-club •
m migros l

| cherche à engager 155$

chef de chantier I
; Nous demandons : tfjws

- une personne ayant plusieurs années d'expérience d'entreprise pour jjjfa
travaux routiers et de génie civil avec formation adéquate, de l'entre- ï5^
gent, un esprit d'initiative, d'organisation et de commandement; Sfes>

f. - conduite technique des chantiers; fJ3Ê
ï - supervision du coût d'exécution ; ^0î- établissement des métrés et des décomptes; fes»j

- négociations courantes avec la clientèle ; *OT
- participation à l'acquisition des travaux; ty'-v,- si possible avec connaissances de l'allemand. §|B
Nous offrons : PS
- place stable; f)y%- rémunération en rapport avec nos exigences; Éjfs- autres avantages sociaux. |§wj

i Date d'entrée: au plus tôt resp. le V' mars 1984 . ëM

Faire offres accompagnées des documents usuels à pf
LOSINGER DELÉMONT S.A. |É
route de Rossemaison 27, 2800 Delémont. 16S824.36 ÉÉ|

4- ??????? ????????

Î f^â GR0UX SA
- :

B^—<^Hfe—N f̂fl Saint-Nicolas 14
y ^̂ ^T fc! * 2006 Neuchâtel

i 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 +
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?  ? ?

Hôtel du Soleil
2087 Cornaux
cherche

1 sommelière
pour début février ou
date à convenir.
2 horaires de travail.
Samedi , dimanche et
jours fériés congé.

Téléphoner ou se
présenter.
(038) 47 14 60.

168198-36

I
Avons-nous fait tout ce que nous
pouvons pour secourir notre <
prochain dans la gêne ?

SECOURS SUISSE D'HIVER

Nous engageons tout de suite ou
date à convenir

ouvrier-menuisier
qualifié pour la pose et l'atelier.

S' adresser:
Menuiserie STUCKI
1787 Môtier-Vully
Tél. (037) 73 14 43. leeiss-ss

Entreprise du centre ville cherche :

téléphoniste
capable de desservir un central de
10 lignes, le télex et de faire des
petits travaux de classement.
La personne ayant déjà rempli de
telles fonctions et possédant des
connaissances linguistiques nous
intéresserait grandement.
Entrée début février ou à convenir.
Adresser offres écrites à NJ 66
au bureau du journal. 166199 36



B|y Commune de Saint-Biaise

TERRAINS
INDUSTRIELS

La commune de Saint-Biaise (NE), met
à disposition, en droit de superficie, des par-
celles équipées situées en zone industrielle,
à proximité de la route Nationale 5.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de l' administration
communale, Grand'Rue 35,
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 30 08.

165630-20

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I: 1

Régie MiçhelJ â̂ê
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'"^mj , .A U B I N
j |  près du lac,.

j dans un quartier tranquille,

I VILLA INDIVIDUELLE
i de 414 pièces, 3 salles d'eau, vaste ||

séjour avec cheminée, pergola, sous-
j sol complètement excavé.

I Terrain de 870 m2 aménagé. Garage I
| et place de parc.
1 Disponible: fin mars 84.

Prix de vente : Fr. 375.000.—
167941-22IW 'Ml

VILLATYPE FONTAINEMELON S.A. I

EXPOSITION k GORGIER 1
-""" l x- -A 5 ilÉ

PORTES OUVERTES :H " 
î  1

Vendredi 13 janv. de 15 h à 19 h y/ «p° fil
Samedi 14 janv. de 10 h à 18 h Jj |t|
Dimanche 15 janv. de 10 h à 17 h \= ŷ -y^r |g|
VILLATYPE Fontainemelon S.A. - Châtelard 9 — ., l̂ j

| 2052 Fontainemelon - Tél. .(038) 53 40 40 || Chez-Le-Bart 163,36 .22 Wm

f
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Ambra -J 25 llP ?

Je cherche à acheter

appartement
de 4-5 pièces

sur le Littoral.
Faire offres sous chiffres HD 60 au
bureau du journal. 167S90-22

Au Landeron à vendre

très beau VA pièces
dans immeuble neuf,
entrée avril 1984.

Tél. (038) 51 24 80 ou 51 33 07.
168142-22

Nous cherchons à acheter ou à
louer avec option d'achat

VILLA
5-6 pièces, possédant 1 local pour
petite industrie non bruyante, situa-
tion tranquille désirée. District de
Boudry.
Adresser offres écrites â FB 58
au bureau du journal. 166554-22

r̂ T A vendre 
ou 

à louer Trj

|H LE LANDERON |
PJjl Dans très belle situation, ensoleillée et calme

|| 3 de 5/4 pièces, spacieuses, construction soignée, tj jd
lll l chauffage au sol par pompe à chaleur. [JMM Garage et place de parc. sM
PJj  Financement à disposition. ™j i
LgJ Possibilité d'achat sans finitions intérieures. Lg.

[ S a  Tél. bureau (038) 31 95 00, B
¦SI hors heures bureau (038) 31 94 06. 168201 - 22 Hl

^¦j? j .vy^iuti—lii^^r ̂ 111 B » [3 ~~^i " ' * ' ' 6^
A VENDRE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE
à Boudevilliers
dans petit immeuble résidentiel de construction récente

un magnifique
appartement

de 4% pièces (97 m2).
Prix de vente Fr. 225.000.—
(financement à disposition Fr. 215.000.—).
Comprenant :
- grande salle de séjour avec poutres apparentes
- cheminée de salon
- cuisine entièrement agencée
- loggia
- vaste galetas (50 m2)
- 1 garage
- places de parc
- entrée en jouissance immédiate ou à convenir.
S'adresser au N° de tél. (038) 41 26 89,
heures de bureau. 168224 22

A vendre à Soubey (Doubs)

maison familiale
avec confort, terrain 2000 m2 environ.

Ecrire sous chiffres 91 -482 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. 168072-22

m AU LANDERON, magnifique 
^ 
,

M situation à proximité du centre Bj
) ïi du village, H

1 APPARTEMENTS I
1 de 2-4-4'A pièces É
I Séjours avec cheminée, cuisines K
I agencées, caves, galetas, garage. m
p] Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— p
|I (2 pièces) et Fr. 50.000.— (4 et |
'Ji 4% pièces). M
¦ 167631-22 ^B

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. lesoos 22

Y À VENDRE À 
^

Boudry
Libre tout de suite

Superbe appartement de 414 pièces,
S 100 m2, vue sur les Alpes, cheminée

de salon. Balcon ensoleillé.

Dans une très belle PPE.

Contactez
notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

^^MtS^ 165527-22

A vendre à Thielle

terroin
surf. 800 m2

aménagé.

Adresser offres
écrites à BX 54 au
bureau du journal.

166565-22

photocoPieS

-̂@-̂

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre à Colombier
merveilleuse situation
en bordure du lac

terrain
de 3000 m2 en zone
de construction.
Faire offres sous chiffres
JF 62 au bureau
du journal. 168103.22

A vendre ou à louer de particulier
à Vaugondry

ferme transformée en villa
à 6 km de l'autoroute.
Situation tranquille. Vue sur le lac.

? (039) 28 69 44, heures de bureau.
165634-22

A vendre aux Savagnières (Jura
bernois), 20 minutes de Neuchâtel,
altitude 1200 m, directement devant
les pistes de ski, paradis du ski de
fond, situation unique et très ensoleil-
lée

chalets modernes
Parterre : grande terrasse, 3 chambres
à coucher, W.-C./douche, réduit, gar-
de-robe.
1er étage: grand living avec cheminée,
cuisine agencée moderne, balcon,
boiseries. Chauffage électrique avan-
tageux, excellente isolation, TV 8 pro-
grammes, téléphone.
Convient également pour résidence
permanente. Désirs particuliers encore
possibles.

Renseignements et documenta-
tion : (032) 22 12 22. 168205 22

A louer pour le 1" avril 1984
au faubourg de l'Hôpital 35/37 à Neuchâtel

chambres indépendantes
Loyer mensuel dès Fr. 89.— charges comprises.

Pour visiter: Mm" Sandoz , concierge ,
tél. (038) 24 17 73. iam.M

J V"X Lire la suite des annonces classées en page 8 f

A louer , av de la Gare 3.
2000 Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
eau chaude et froide.
douche, W -C.
Impossibilité de cuire.
Libre: tout de suite.
Fr . 150.— par mois
charges comprises.

Tél. 25 25 10, heures
de bureau. 166205-30



Longtemps tiraillé entre le Haut et le Bas,
Montmollin réintégrait le Val-de-Ruz en 1883

Montmollin, Coffrane , Les Gene-
veys-sur-Coffrane: un ensemble im-
mémorial , une paroisse, mentionnée
déjà dans les plus anciens écrits mé-
diévaux, du temps de l'ancien rég ime,
quand elle dépendait des seigneurs de
Valangin, donc partie du Val-de-Ruz.

Mais voilà, la paroisse dépendait
bien sur le plan temporel de Valang in,
mais sur le plan spirituel du prieuré de
Corcelles, et cette ouverture vers la
côte et le littoral, ouverture naturelle
du point de vue de la géographie,
puisque la commune regarde le lac , a
donné à Montmollin un statut particu-
lier de carrefour entre le Haut et le Bas.
Ce n'est pas seulement un fait d'hu-
meur si Montmollin n'a pas adhéré à
l'Association des communes du Val-
de-Ruz et à feu son œuvre «Vivre au
Val-de-Ruz» , à sa piscine et à ses
préoccupations économiques, mais
c'est aussi le produit d'une réalité phy-
sique et historique qui s'est même tra-
duite pendant 35 ans par une réalité
administrative: de 1848 à 1883,
Montmollin fit partie du district de
Boudry, rattachée directement à la
commune de Rochefort.

SÉCESSION A QUELQUES VOIX

La décision, prise à quelques voix
seulement de majorité, créa la surprise
au Grand conseil. Les autorités com -
munales d'alors étaient favorables à

cette sécession. Mais la situation de-
vint rapidement intenable car la com-
mune restait dépendante pour le culte
de Coffrane, restant copropriétaire de
l'église et du cimetière. On naissait à la
société par l'état civil de Rochefort, on
la quittait par la porte du cimetière de
Coffrane; on montait au culte à Cof-
frane, puis on descendait voter à Bou-
dry...

Mais comment en était-on arrivé là?
Outre l'inclinaison naturelle de la pen-
te et du regard, il y aurait eu quelques
chamailles, soupçonne M. Maurice
Evard, historien : les biens de la Géné-
rale communauté de Coffrane, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane et Montmollin,
dénomination officielle de la paroisse
civile, biens en dotation des seigneurs
de Valangin, étaient en nature de fo-
rêts. Vingt-trois cinquantièmes à Cof-
frane, 17 aux Geneveys-sur-Coffrane,
et 10 à Montmollin: les partenaires
n'arrivaient pas à se mettre d'accord
sur la fortune respective que cela pou-
vait bien représenter. En 1830, ce fut
le partage: pour rechercher une certai-
ne justesse en fonction de la qualité
des bois, on délimita de longues ban-
des de forêts du haut en bas de la
montagne, que l'on tira au sort, cha-
cun recevant une part proportionnelle
au nombre de ses foyers. Ce qui expli-
que qu'aujourd'hui l'exploitation des
forêts des trois communes représente
un chef-d' œuvre d'irrationalité, les fo-
rêts des uns chevauchant le territoire
des autres, les équipes de forestiers
perdant un temps considérable en dé-
placements d'une parcelle à l'autre.

Il y avait aussi des susceptibilités de
préséance: quel village devait être cité
en premier lors des délibérations?
Bref, on en était venu à la séparation.

ON LORGNE VERS LA COTE

Mais c'est difficile de vivre avec des
centres d'intérêts disloqués, particuliè-
rement pour une petite communauté.
Le Conseil municipal de Montmollin
demande peu avant 1883 son ratta-
chement à Corcelles-Cormondrèche
pour l'état civil, le culte et l'inhuma-
tion, avec intégration au cercle de jus-
tice d'Auvernier. Ce que Corcelles re-
fuse. Le Grand conseil demande alors
un rapport au Conseil d'Etat sur l'op-
portunité de maintenir Montmollin
dans le district de Boudry : considérant

MONTMOLLIN. - Un statut particulier de carrefour entre lac et montagne.
(Avipress-P. Treuthardt)

l'appartenance au Val-de-Ruz pour la
division des forêts, et la traditionnelle
communauté de culte avec Coffrane et
Les Geneveys-sur-Coffrane, le rapport
préconise le retour de Montmollin à
ses liens ancestraux. A Montmollin, on
vote: 23 voix se prononcent pour le
dictrict du Val-de-Ruz, et 9 contre. Le
Grand conseil entérine cette décision
par une large majorité et sans discus-
sion. Le 22 mai 1883, l'arrêté entre en
vigueur. La petite commune rentre
dans le rang.

Qu'en est-il aujourd'hui? Les trois
communes gèrent chacune leurs affai-
res dans la meilleure entente, sans
mauvaise humeur ni querelle ni con-
tentieux d'aucune nature. En 1942, el-
les se groupaient en syndicat pour re-
chercher ensemble de l'eau potable à
Paulière. Dans les forêts, les chemins
de dévestiture sont créés et entretenus
aux frais des trois communes.

ASSUMER SA DIFFÉRENCE

Mais Montmollin reste lié à ses deux
districts voisins : ses fidèles protestants
se rendent au culte à Coffrane, mais
les catholiques appartiennent à l'Egli-
se de Peseux. Ses écoliers de section
préprofessionnelle fréquentent le cen-
tre des Geneveys-sur-Coffrane, mais
les autres vont en classe à Peseux ou

Neuchâtel. Elle accueille les enfants de
Montezillon dans son école, Montezil-
lon qui fait partie de la commune de
Rochefort, liée également aux desti-
nées de la station d'épuration.

Et souvent accusé de manquer de
solidarité à l'égard des autres commu-
nes du district, il assume sans remords
cette situation qui le satisfait , déclare
le président de commune M. Claude
Loewer: plus attaché à la solution des
problèmes concrets qu'aux envolées
idéologiques, il avoue ne pas se sentir
de conscience régionale précise, ni en
fait d'information, ni en fait de sport
ou de tout autre service, plus attiré par
la diversité que par l'identification à un
groupe avec lequel il se sent peu d'at-
taches.

- On a déjà de la peine à se sentir
Suisse, puis à se sentir Welsch, ensuite
Neuchâtelois ! Alors, s'il faut encore se
sentir du Val-de-Ruz... On se sent heu-
reux à Montmollin, et cela nous suf-
fit ! »

Notons en conclusion que Mont-
mollin fait tout de même partie de
l'Association Région Val-de-Ruz en
vue de Constituer un programme LIM.
Sans grande conviction de la part des
autorités, faut-il le dire ?

Ch. G.

Pour une meilleure gestion des établissements

Le Conseil d'Etat a communiqué
aux Conseils commnaux des villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
sa décision relative à la réorganisa-
tion du Technicum neuchâtelois.

Après que les représentants des
deux villes eurent vainement tenté
de définir une solution qui puisse
avoir leur commun agrément, cel-
les-ci ont accepté l'arbitrage du
Conseil d'Etat. Dès 1977, l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , avait d'ailleurs
également insisté pour qu 'une orga-
nisation plus rationnelle permette
une meilleure gestion des établisse-
ments concernés. Au terme d'un
examen attentif des différentes don-
nées pédagogiques et économiques,
le Conseil d'Etat a demandé aux au-
torités compétentes des deux villes

du Locle et de La Chaux-de-Fonds
de procéder aux aménagements sui-
vants :

1. Concentrer en une seule institu-
tion , à La Chaux-de-Fonds, les éco-
les de mécanique, d'horlogerie et de
microtechnique.

2. Réunir dans le cadre de l'Ecole
d'ingénieurs (ETS) du Locle les
deux divisions d'apport des villes
concernées.

3. Maintenir et développer au Lo-
cle l'Ecole d'électrotechnique.

Le Conseil d'Etat mandatera un
groupe de travail qui sera chargé de
déterminer les modalités d'applica-
tion et le calendrier d'exécution de
cette décision. Les Conseils géné-
raux des deux villes et le Grand
Conseil seront saisis de ces proposi-
tions dans les meilleurs délais.

Cette réorganisation du Techni-
cum neuchâtelois a été rendue né-
cessaire par une évolution technolo-
gique qui exige une concentration
accrue des moyens et l'indispensa-
ble rationalisation des investisse-
ments entraînés par une formation
professionnelle appelée à répondre
aux défis croissants de notre épo-
que.

Il s'agissait enfin de tenir compte
de l'affaiblissement de la démogra-
phie que connaît notre canton et de
répondre aux exigences d'une poli-
tique régionale que les deux villes
intéressées sont appelées à condui-
re.

Réorganisation du Technicum neuchâtelois

Certina lance la « Ligne 400 »

INFORMATIONS HORLOGÈRES

FORMES FLUIDES.- «Ligne 400», la nouvelle création de Certina.

La nouvelle collection « Ligne 400 », lancée par Certina , s'adresse à une
clientèle recherchant avant tout une montre de marque, élégante sans être
extravagante. La nouvelle montre se caractérise par un boîtier aux formes fluides,
ne comportant ni angles ni rebords. Comme cela se fait beaucoup actuellement ,
le boîtier sera proposé en trois grandeurs. Le cadran existe en de nombreuses
variantes jouant avec les couleurs et les chiffres. Côté technique, il faut mention-
ner la glace en verre minéral , particulièrement résistante (degré BK 7), ainsi que
le boîtier étanche jusqu 'à quatre atmosphères. La nouvelle «Ligne 400» de
Certina représente une collection variée et attrayante de montres pour dames et
hommes dans la gamme de prix moyens.

L'Orchestre de chanvre de Coffrane
Première et dernière à Plateau libre

L Orchestre de chanvre (!) de Coffrane: qu 'est-ce que c 'est que ça? On
pourrait penser qu 'il s 'agit d'un groupe d 'instruments à... cordes. Mais
enfin, s 'il y avait des plantations de chanvre du côté de Coffrane, ça se
saurait, non ? Ou alors, sont-ce des jeunes qui font de la musique et
portent un nom fantaisiste à la «Beau lac de Bâle»?

La différence avec ce groupe genevois est qu 'au moins un des membres
de l 'Orchestre de chanvre de Coffrane vient de Coffrane. Il en a même
adopté le nom en guise de pseudonyme: Don Coffrane, chanteur-bara-
gouineur, occasionnellement harmoniciste (on croit savoir qu 'il aime
aussi à grattouiller la guitare). Don Coffrane, les habitants du village
l 'auront reconnu, c 'est l 'humoriste-rigolo du coin.

Pour le passage, premier et unique (paraît-il) de son histoire sur scène,
de l 'Orchestre de chanvre de Coffrane (abrégeons-le OCC) à Plateau
libre, cette semaine. Don Coffrane a choisi un répertoire de textes dont les
droits d'auteur ne lui coûteront pas cher: les borborygmes succèdent aux
râles, le public non averti pourrait même croire que c 'est de l 'anglais.

A ses côtés, l 'OCC in corpore, cinq musiciens et des instruments à
cordes. Mais le chanvre du titre, ce n 'est peut-être pas tout à fait cela. Il
y a là Anthony Francis à la basse, Emmanuel DuPasquier à la batterie,
Dominique Bettens à la guitare, Christine Gertsch aux claviers et Patrice
DuPasquier au saxophone, tous Neuchâtelois. Les trois derniers sont
membres du groupe Cornet Plastic. C'est sous cette appellation qu 'ils
poursuivront leur carrière musicale, prochainement marquée par un enre-
gistrement vidéo effectué par FR3 de l 'autre côté de la frontière.

L'OCC, c 'est l 'occasion pour des amis de s 'amuser une semaine sur une
scène. On prend un nom marrant, un chanteur qui crée l 'ambiance en
faisant un peu n 'importe quoi et on joue avec plaisir du blues ou des
choses de ce genre: la masse prend, même si on ne sait pas très bien ce
qui doit susciter le plus de réactions: les râles amoureux-agonisants du
«chanteur» ou la musique des autres, parce que l 'amusement du premier
contraste nettement avec le sérieux et la concentration des seconds.

Dimanche, en principe, l'OCC aura (déjà) cessé de vivre. Le rhythm '-
n'blues, le hard rock, les multiples facettes du blues que le groupe aura
jouées pendant une semaine ne seront plus que du passé. Cornet Plastic
reprendra ses droits et son style new wave. Don Coffrane, lui, y sort de
scène et s 'en retourne à ses activités d'animateur sous son vrai pseudony-
me.

L'ORCHESTRE DE CHANVRE DE COFFRANE. - Une formation oëcâSiôK-rw
nelle. * - (Avipress-P. Treuthardt)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30, Les compères (12  ans).
Eden: 181130 , Fussy baby (20 ans); 20 h 30,

Les mots pour le dire (16 ans).
Plaza: 20 h 30. L'année de tous les dangers.
Scala: 20h30, Zelig (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I , rue

Neuve , tél. (039) 28 13 13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 2 l h 3 0  - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4heures (sauf dimanche) .
La Boule d'or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert du lun-

di au vendredi sur demande; samedi et
dimanche, ouvert de 10 à I 2 h  et de 14 à
17 h.

Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)
L'homme et le temps.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi)  artistes
neuchâtelois et suisses. Aspects de l' art in-
ternational.

Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) expo-
sition permanente.

Musée paysan des E pi a turcs: (sauf vendredi )
exposition permanente.

\ i > a r ium:  (sauf lund i )  exposition permanen-

Bibliothé que: «Présence de l' imprimerie neu-
châteloise ».

Galerie La Plume: relâche.
Galerie du Manoir: accrochage d' artistes de la

galerie.
Galerie Sonia Wirth-Gcnzoni : aquarelles de J.

Boulais «Ma Bretagne».
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

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

231017.
Pharmacie de service: des Forges , Charles-

Naine , jusqu 'à 20h30. ensuite tél.23 1017 .
Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 et 2307 56

(24 heures sur 24).
DIVERS
Centre de rencontre : 20h30 , Ciné-club avec

un film d'Alan Parker.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: collection du musée

Lermite , peintres régionaux , trésors de la
gravure.

Château des Monts: Musée d'horlogerie (di-
manche ou sur demande).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5. rue llen-

ry-Grandjean. tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , té l.

N" 117 ou le service d'uraence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : pharmacie de la Poste , 17 .
rue Boumot, jusqu 'à 20h , ensuite appeler
le N" 11 7

DIVERS
Le Locle, Casino: 14h30. nouveau  spectacle

par le eroupe théâtra l  de M"*-' Robert.

CARNET DU JOUR

Don de la Loterie romande
(c) La Société neuchâteloise d'utili-

té publique vient d'annoncer à la di-
rection de la maison de retraite «Le
Foyer» qu'elle a attribué une somme à
ce home. Cet important don de 1 0.000
fr. tombe à pic, puisque une étude est
en cours pour l'amélioration des instal-
lations de détection contre l'incendie
et des installations sanitaires , entre au-
tres. Un beau geste de la Loterie ro-
mande qui est fort apprécié dans une
situation où les finances sont difficiles.

LA SAGNE

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

VAL-DE-RUZ

(c) Les membres du Conseil général
sont convoqués en assemblée , lundi
16 janvier , à la salle du restaurant de
Commune. L' ordre du jour sera le sui-
vant : budget pour 1984 ; modification
du tarif de l'eau; communications de
l' exécutif; questions et interpellations.

Prochaine séance
du Conseil général

LA CHAUX-DE-FONDS

[Naissance: Lambclet , Corinne , 11 Ile de
Jean-Michel  et de Marlisc. née Robert.

Décès : Jcnni , Charles Adol phe , né en
1902 , époux de Louise Angélinc , née Vuil-
leumier, dom. Bois Noir 3; Chcrvet , née
Frutt iger , Jeanne Alice , née en 1903, veuve
de Chcrvet , Fernand Emile , dom. Jaquet-
Droz 63.

Etat civil du 10 janvier

Naissance : Rosselet-Christ , Céline,
fille de Rosselet-Christ , Gisèle Irène.

Mariage: Perrelet, Claude Adrien et
Leclercq, Corinne.

Décès : Huguelet , Jean-Louis, né en
1940, époux de Madeleine Marthe Loui-
se, née Froidevaux; Sauser , Marie Edith,
née en 1888, célibataire.

Etat civil

Population et emplois dans les industries

De notre correspondant :
Comme nous l'avons signalé dans

une récente édition, la population lo-
cloise s'élevait à 11.241 habitants à fin
décembre dernier. Ce chiffre tient
compte des corrections apportées en
cours d'année (déduction des déclara-
tions de domicile et erreurs retrouvées
au moment de l'introduction du fichier
de la police des habitants sur ordina-
teur).

Si, par hypothèse, on considère que

ces différences étaient identiques il y a
1 5 ans, la population effective s'élevait
à 14.636 habitants le 15 décembre
1968. C'est dire que la ville du Locle a
perdu en l'espace de trois lustres 3395
de ses habitants, ce qui représente le
23,2 pour cent.

La différence entre les naissances et
les décès est, elle aussi, inquiétante.
Jusqu'en 1976, elle a toujours été po-
sitive. Depuis 1977, elle enregistre une
courbe descendante régulière : - 8 en

1977, - 6 en 1978, - 3 en 1 979, - 21
en 1980, - 64 en 1981, - 69 en 1982
et - 71 en 1983. Conséquence : la po-
pulation locloise vieillit et la pyramide
des âges prend la forme d'une toupie.

DES EFFETS SUR LA VIE
ÉCONOMIQUE ET SCOLAIRE

Comparées aux 281 naissances en-
registrées en 1966, les 85 naissances
de 1983 constituent une baisse consi-
dérable. Dans les prochaines années,
cette évolution aura des effets très im-
portants sur la vie économique et sur-
tout scolaire de la ville.

Autre sujet de préoccupation : le
nombre des personnes occupées dans
les entreprises industrielles. Le 31 dé-
cembre 1966, elles étaient 5687. Le
30 septembre dernier, ce chiffre avait
passé à 2969, soit une diminution de
47,8 %. Heureusement , durant la
même période, il y a eu une augmenta-
tion du nombre des ,personnes occu-
pées dans le secteur tertiaire.

Sera-t-i l possible de redresser ou,
pour le moins, de stopper ces courbes
alarmantes ? La réponse à cette ques-
tion dépend essentiellement de la si-
tuation économique de la ville. Au-
jourd 'hui, les efforts entrepris en vue
d'assurer une diversification industriel-
le n'ont pas encore porté beaucoup de
fruits. Rien n'est cependant perdu car
une importante entreprise américaine
envisage sérieusement de développer
sa production au Locle.

Quoi qu'il en soit, la ville du Locle
dispose d'un certain nombre d'atouts
non négligeable: une main-d' œuvre
qualifiée, d'excellentes écoles techni-
ques, des locaux aménagés et des ter-
rains vendus à des prix très bas. La
résignation n'est pas un défaut des
Loclois.

R. Cy

Situation préoccupante au Locle

MONTAGNES

Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

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

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

CARNET DU JOUR
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Jeune coup le expérimenté cherche à "•'" IfjfJQl
louer ou acheter tj 

,M,
'
,,,

!ij plam-pied avec eaucafé-bar-restaurant | Sar,e;,e( re 9 lon
Faire offres sous chiffres AW 53 au fe Tél. 25 11 52.

I bureau du journal. 168194 ?8 ¦ 166570 2

I ôCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

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

41/2 et 5V2 pièces
dès Fr. 1020.— par mois + charges.

Tous les appartements ont
- une vaste loggia
- 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.
Parking souterrain et places de parc extérieures.

Pour tout renseignement, s'adresser à :  CONTINENTALE Assurances
Service des Gér ances , Case postale, 1001 Lausanne
Télé phone (021 ) 20 75 01. 's""- 1"6

On cherche à louer (évent. à acheter) selon entent*
dans le rayon de NEUCHÂTEL

locaux industriels
(idéal: garage ou halle-entrepôt).
Surface minimale : 200-400 m2
Hauteur minimale : 3,5 m.
Indispensables : entrée d'auto dans les locaux ains
que quelques places de parc.
Prière adresser offres , en vue de prise d<
contact , sous chiffres G-05-613798
à Publicitas, 3001 Berne. isaju.j

En ville, à louer

1 appartement
de 2 pièces

meublé à neuf.
Fr. 700.— charges comprises

1 chambre
meublée à neuf, avec douche.
Fr. 350.— charges comprises

1 studio
meublé à neuf.
Fr. 500.— charges comprises.

Tél. 41 26 89, heures de bureau.
168223-26

*¦¦ ¦ ,IIIM ¦¦¦¦ ¦¦ "k
I À LOUER

immédiatement à Vieux-Châtel

magnifiques appartements
de 5 pièces

avec cuisine agencée, coin à manger, salle de bains, W. -C. séparé,

| cheminée de salon, balcon, dépendances, place de parc. Situation
? tranquille. Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges.

*î S'adresser à M. Jean BERNEY, gérance, rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 96 35. 167547-126

A louer à Montmollin (NE):

villa mitoyenne
Construc tion neuve, de haut stan-
ding, comprenant: un living avec
cheminée de salon, cuisine agencée
et coin à manger , deux salles d'eau,
3 chambres à coucher plus une
chambre indépendante et dépen-
dances. Dès le 1e' février 1984 ou
pour date à convenir. Loyer men-
suel Fr. 1350 — + Fr. 150.— de
charges.

Renseignements: Tél. (038)
31 37 83 , dès 18 h. îeeoge-26 ;

À LOUER au centre ville

appartements
créés dans combles d'un ancien
immeuble rénové, avec cheminée
de salon, galerie, poutres apparen-
tes.
Quartier tranquille, situé à proximité
du lac. Libre début 1984.
3% pièces 112m2 Fr. 1250.—/mois
4% pièces 121 m2 Fr. 1 500.—/mois

Les intéressés sont priés d'écri-
re sous chiffres DZ 56 au bu-
reau du journal. 166185.26

S À LOUER
immédiatement ou pour date à convenir à la rue des Parcs

magnifique appartement
de 3 pièces

l DE PLAIN-PIED AVEC JOUISSANCE DU JARDIN
jfj cuisine agencée, bonne isolation phonique, à proximité immédiate
"•¦:. des transports publics. Loyer mensuel Fr. 800.— + charges.

i S'adresser â M. Jean BERNEY, gérances, rue de l'Hôpi-
tal 7, 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 96 35. 167546.126
M̂—1—«mm |¦ ¦, ! IM | |» HMBII «| j f

Déménagements ht
J. MEDOLAGO SB

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

Rosières 3 - NEUCHÂTEL g®5
168226-10 |g

| Dès le 1l" janvier 1984 ou date fgj
r. à déterminer, à Saint-Aubin-Sauges, 9
| magnifique situation ensoleillée fe

et calme «j

VILLA I
1 DE 5PIÈCES 1
f mitoyenne, séjour avec cheminée. la
j" cuisine agencée, 4 chambres à coucher , Kî
t 2 salles d'eau, caves , galetas. p.J

Couvert pour voitures. $ù
Location mensuelle: Fr. 1 500 — I167666-?6^M

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

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

D,p,6me ' ¦ii TnrBliH^OEJ- ~i i fr

AU VAL-DE-RUZ l
dans petit immeuble résidentiel

magnifique
appartement
de 5% pièces

j avec cuisine agencée, cheminée de ¦

salon, 2 salles d'eau, cave, garage
et place de parc. !
Surface habitable: 146 m2. !
Fr. 1300.— + charges. j
Libre tout de suite. 167986-26i= |#

En ville A LOUER

bel appartement
de 3 pièces

- salon avec balcon donnant sur
cour

- grande chambre tranquille don-
nant sur cour

- installation TV Vidéo
- cuisine agencée
- cave

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 745.— (y compris char-
ges).

S'adresser au n° de tél. (038)
41 26 89, heures de bureau.

168225-26

Quartier Monruz - A louer
dès le 1e' avril 1984

magnifiques
appartements
de 1% pièce, loyer
mensuel dès Fr. 435.—,
charges comprises.
Balcon, vue sur le lac et les
Alpes.
Pour visiter:
tél. 25 29 72.
Pourtraiter:tél. (021)
22 2917. 168204-26

Bar avec alcool
à louer éventuellement à vendre.

Adresser offres écrites à CY 55
au bureau du journal. ies isi-26

À LOUER au Landeron

1 pièce
1 cuisinette et 1 salle de douche,
tout confort.
Dès FÉVRIER ou à convenir.

Ecrire sous chiffres CX 49 au
bureau du journal. 168045-26

Appartement plein de charme

à Cortaillod 4 pièces
grand séjour avec cheminée, cuisi-
ne équipée, 2 salles d'eau y compris
place de parc dans garage.
Tél. 42 51 18. 162972 26

A louer à Cernier

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

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

167780-26

m  ̂Pour le 1er avril 84 à Hauterîve à proximité TEj
I des transports publics. H

| APPARTEMENT |
I DE 3 PIÈCES I
f; j Séjour , 2 chambres à coucher, cuisine, salle S
j 1 de bains, balcon. '0kl Location mensuelle Fr. 660.— + char- H
V'A ges, garage individuel Fr. 80.—167632 26 H

Serrières - A louer
dès le 1er avril 1984

magnifique
appartement
de 4 pièces, 5me étage.
Loyer mensuel
Fr. 815.—, charges
comprises.

Pour visiter:
tél. 31 64 75.
Pour traiter: tél. (021)
22 2917. 168196-26

(

Appartement^
76 m2 dans villa I

standing (2 pers.) I
avec jardin et vue I
panoramique sur I
Neuchâtel + parc 1
voiture. 960 fr. tk

Tél. 25 77 25 ou I
25 07 52. W

\. 166194-26/

Quartier Monruz
A louer
dès le 1er avril 1984

appartement
de 2 pièces
4mc étage, Fr . 532 — par
mois charges comprises.

Pour visiter :
tél. 31 53 69.
Pour traiter: tél. (021)
22 29 17. 168197-26

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

EcriteOUX en vente i
4, rue Saint-Maurice ¦

| Tél. 25 65 01 DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX U

GARDE-MEUBLES fÈ
Tél. (038) 25 35 90 &

D. ROTHPLETZ p
Trois-Portes 63 - Neuchâtel (!-i|

167633-110 ¦

 ̂
mu IIII II IIMIII in ¦"

L. 

| FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédac teur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint -Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

I . 1

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tel 25 65 01



Un bel esprit de corps
Sapeurs-pompiers des Bayards

Les sapeurs-pompiers des Bayards
témoignent d'un excellent esprit de
corps, c'est le moins que l'on puisse
dire , puisque les absences ne dépas-
sent jamais 20% et qu 'elles sont dues ,
la plupart du temps, au fait que cer-
tains d'entre eux remplissent des obli-
gations professionnelles hors de la lo-
calité.

Actuellement, l' effectif atteint 48 of-
ficiers , sous-officiers et sapeurs, pla-
cés, depuis bientôt huit ans , sous le
commandement du capitaine Louis
Jeannin , agriculteur au Creux.

La commune des Bayards préserve
ses traditions , même pour les soldats
du feu. Ainsi , deux exercices ont lieu
chaque année immuablement le
deuxième vendredi de mai et le
deuxième vendredi d'octobre. Entre-
temps sont organisées des alertes im-
promptues.

Mai et octobre ont été choisis pour
rendre service aux agriculteurs, avant
les foins et une fois les travaux des
champs terminés.

EN RENFORT
À SAINT-SULPICE

L'année dernière , une chaude alerte
a eu lieu avec intervention des pom-
piers. Elle s'est produite dans une
grange, et , si le sinistre a pu être limi-
té, c'est grâce à l'intervention immé-
diate du propriétaire, en même temps
lieutenant du corps.

Et puis , début décembre, les pom-
piers des Bayards sont allés prêter
main forte à ceux de Saint-Sulpice et
du centre de secours lors de l'incendie

qui a réduit en cendres le rural et café-
restaurant du Parc.

LES GENS DE LA CHAUX
ÉQUIPÉS

Les habitants de la vallée de la
Chaux sont maintenant équipés pour
intervenir sur place en cas de besoin.
Un garage — qui n 'a pas été vendu en
même temps que le collège de l'En-
droit — est resté propriété de la com-
mune pour permettre d'y ranger le
matériel.

Ce qu 'on peut dire des pompiers des
Bayards, relevait le capitaine Jeannin ,
c'est qu 'ils ont le volontariat dans
l'âme. Ajoutons encore que
M. Jacques Jeannet a été promu au
grade de fourrier et le caporal Robert
Montandon ayant atteint 50 ans d'âge
a été libéré de ses obligations comme
les sapeurs Jacques-André Steudler et
Francis Payot , qui était un animateur
de bon aloi dans le corps, duquel il a
fait partie , comme ses deux collègues,
pendant de longues années.

G. D.

Rencontres à Fleurier
Semaine universelle de prière

De notre correspondant :
A l'occasion de la Semaine universelle

de prière, l'Action commune d'évangéli-
sation organise quatre rencontres qui se
dérouleront à la maison de paroisse de
Fleurier.

La première aura lieu demain soir. Elle
aura pour thème : «Vous êtes le corps du
Christ» et pour orateur M. Heinz Suter.

Mais c 'est surtout samedi , dès l'après-
midi, que seront traités les plus nom-
breux sujets. D' abord le chômage et ses
répercussions dans les foyers avec , pour
modérateurs, MM. F. Pluquet et
Ch. Jeanneret, puis la liberté chrétienne,
avec MM. A. Perrin et J.-A. Piaget; en-
suite, il sera question de la guérison inté-
rieure avec MM. R. Gaille et A. Paris
pour modérateurs, puis viendront, pour
les jeunes, des chants et des témoigna-
ges.

, CHANTS ET TÉMOIGNAGES

En début de soirée, une agape est pré-
vue, avec des boissons chaudes qui se-

ront offertes, et, le soir , le sujet «Vous
êtes le corps du Christ» sera traité par
M, Alexandre Paris, pasteur à Couvet.

Dimanche après-midi, au temple, des
chants seront interprétés, des témoigna-
ges et des messages apportés. Pour le
week-end, l'Eglise libre de La Côte-aux-
Fées, où des réunions ont lieu chaque
soir depuis lundi, se joindra aux rencon-
tres fleurisanes.

G.D.

(c) Au début de sa première séance
de l'année, la municipalité a constitué
comme suit son bureau pour 1984 :
président, M. Robert Rapin, syndic; 1e'
vice-président, M. Fernand Plumettaz,
conseiller municipal; 2nlB vice-prési-
dente, M"10 Claudine Rapin, conseillère
municipale; secrétaire, M. René Kung,
secrétaire municipal.

Durant l'année 1983, la municipalité
a tenu 52 séances ordinaires et trois
séances extraordinaires; elle a exami-
né 2657 objets.

Les foires de 1985
(c) Pour l'année 1985, les foires au-

ront à nouveau lieu le troisième jeudi
du mois, à l'exception de celle du mois
de mai, qui sera renvoyée d'une se-
maine, soit au 23, le 16 mai étant le
jour de l'Ascension. En 1985, les
Brandons se fêteront dimanche 24 fé-
vrier, et le Tirage les 1 7, 18 et 1 9 août.

Réception des
nouveaux citoyens

(c) La municipalité de Payerne re-
cevra à nouveau, le dernier samedi de
janvier , les jeunes gens et jeunes filles
nés en 1966, qui entreront cette année
dans l'exercice de leurs droits civiques.
Les intéressés recevront prochaine-
ment une invitation personnelle.

Bureau de la
municipalité pour 1984

VAUD

(c) Un accident de circulation
s'est produit, mardi soir à 18 h 55,
sur la route Lausanne-Genève, à
Gland ; M""' Marie Locatelli, domici-
liée à Gland, a été renservée par une
voiture vaudoise au moment où elle
traversait la chaussée. Souffrant d'un
traumatisme crânio-cérébral et de
plaies sur tout le corps, elle a été
transportée à l'hôpital de Nyon.

GLAND

Piétonne grièvement
blessée

L'homme dans le temps

« Entre le passé où sont nos souvenirs, et
l'avenir où sont nos espérances, il y a le
présent , où sont nos devoirs».

Ozanam

Entre l 'aube grise pointant sous un ciel qui s 'argenté, le jour apparaît
strié de lumière. Un souffle passe faisant frissonner l 'eau du lac et les
arbres; un instant, court instant de flottement entre le jour et la nuit. Les
teintes, elles aussi, hésitent à se montrer franches, enveloppées qu 'elles
sont encore dans un halo de mystère. Cette image floue, incertaine, au
visage voilé, fait songer à l 'année dans laquelle nous entrons. Aube de
l'an de grâce 1984, enveloppé, lui aussi, d'un éclairage incertain contra-
dictoire orné de rayons d'espérance, sur un écran particulièrement som-
bre.

Semblable au soleil qui se lève à l 'horizon et déchire le brouillard
comme on couperait dans une pièce de tissu, l'année nouvelle apparaît
entrecoupée de réalités douloureuses, de visions insupportables même,
dissimulées derrière un éventail de promesses pour l 'avenir. Demain ne
nous appartient pas, aujourd 'hui, le présent seul est notre possession.
C'est la page blanche que nous devons remplir, la tâche qu 'il nous
appartient de réaliser, le ministère qui nous a été confié. C'est ton présent,
homme d'aujourd'hui, avec ce qu 'il peut contenir d'exigences, mais de
bienfaits et d 'heureuses réalisations aussi.

Chaque pas dans notre univers est une découverte et chaque rencon-
tre un enrichissement, une perle ajoutée au collier des connaissances, des
échanges, de la compréhension humaine. Ce qui t 'appartient, frère, sur les
sentiers du monde, c 'est le droit d'ê tre une créature unique en soi et c 'est
le devoir de «t 'identifier» à tes semblables. Ta liberté, c 'est ce privilège
extraordinaire de choisir, d'aimer, de persévérer.

Notre devoir à tous, c 'est de ne pas laisser s 'étein dre l 'étincelle divine
que Dieu a placée en nous. Sa flamme, si petite soit-elle, vacillante peut-
être, est celle qui, aux côtés d'autres, éclaire la nuit du monde et argenté
nos destins dans l 'aube incertaine de cette année nouvelle. C'est une
force, une constance qui doit demeurer présente en nos cœurs, face â
l 'adversité. Ton rayon d 'espérance et de foi est bien nécessaire, homme
d'aujourd'hui, pour effectuer ton voyage au travers de cette année 1984.
Qu'elle nous soit favorable!

Anne 'des ROCAILLES

Constance

BUTTES

Naissance: aucune.
Mariage : aucun.
Publications de mariage: trois.
Décès: le 14, Jeanne Gomard , née

le 21 juil let  1899; le 15, Germaine
Bonny, née le 4 juillet 1906, Marc
Pigny, né le 11 juin 1962.

Etat civil
de décembre

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier

Tél. 038 61 18 76

SAINTE-CROIX

(sp) On vient de rendre à Sainte-
Croix les derniers devoirs à M™ Mar-
guerite Jaccard, qui, le 1L'r septembre
de l'année dernière, était entrée dans
sa 100me année.

M™ Jaccard était hospitalisée à
Sainte-Croix depuis décembre 1982.
Elle avait travaillé au service de la
Croix-Rouge, dans une grande librai-
rie, et fut , pendant 40 ans , une fidèle
employée de bureau à l' usine Tho-
rens, de Sainte-Croix.

Mort d'une centenaire

(c) Hier vers 8 heures, un acci-
dent de circulation s'est produit che-
min de Bellevue, à Yverdon, à la hau-
teur de l'immeuble N°19; un auto-
mobiliste yverdonnois, qui circulait
en direction de la clinique Bellevue,
s'est trouvé, au moment où il dépas-
sait un cyclomotoriste, en face d'un
usager descendant la colline.

Pour les besoins de l'enquête, le
cyclomotoriste est prié de se présen-
ter au poste de police d'Yverdon (tél .
024/23 13 22).

YVERDON-LES-BAINS

On cherche le
cyclomotoriste...

(c) En ce début d' année , le nombre des
chômeurs totaux a notablement augmente,
puisqu 'on en compte actuellement 138 qui ,
deux fois par semaine, vont faire estamp il-
ler leurs cartes au bureau communal.

Cours de peinture
(sp) A l ' inst igat ion de son nouvel anima-

teur , M. Roland Charrère , maître prépro-
fessionnel à Fleurier , la section régionale
de l 'Université populaire neuchâteloise
(UPN)  propose le 4m° et dernier cours de ce
semestre d'hiver.

Du 8 février au 14 mars , en six séances,
un artiste de Neuchâtel , bien connu au
Vallon , M. Maurice Gostcli , in i t iera  ses
auditeurs  â la peinture sous le t i t re  «De la
tojle brute â la toile prèle» . Les partici-
pants , qui seront invités à «mettre  la main
à la pâte» , apprendront à tendre une toile
et â la pré parer ; à mélanger et â stabiliser
les couleurs â l 'hui le ;  â connaître les for-
mats normalisés dans toute l'Europe; â
emp loyer une toile préparée et â opérer des
retouches.

Pour que cet u l t ime cours ait  lieu, il faut
qu 'une dizaine de personnes au moins
soient inscrites d'ici à fin janvier  auprès de
l' animateur  régional! Avis . donc, aux ama-
teurs...

Augmentation du chômage

(sp) Plus de 600 élèves sont concernes
par le plan des vacances et des jours de
congé au Collè ge régional.  Voici donc
l' agenda des périodes non ouvrables de
1984: I" et 2 mars:  indépendance neuchâ-
teloise; 9-24 avril : vacances de pr intemps:
1" mai : fête du travail ; 31 mai et I er juin:
Ascension; I l  j u i n :  lundi  de Pentecôte : 2
ju i l le t :  lundi de l'Abbaye de Fleurier (rem-
placé par la foire pour les classes prépro-
fessionnelles de Couvet) ; 9 juillel-20 août :
vacances d'été (jusqu 'au 27 août pour le
gymnase);  8-22 octobre: vacances d' au-
tomne : 24 décembre-? janvier 1985: va-
cances d'hiver.

Les congés scolaires
au Collège régional

Couvet , cinéma Colisée: 20h 30, Femmes (18
ans).

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

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

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

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

Couvet , St-Gervais 8, l'Etofle, foyer d' accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19 h - 22 h.
dimanche de 13h à 16h . té l .632191.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : téi.632525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3S48.
Service d'aide familiale: tél.61 16 72.
Les Verrières , bureau de rensei gnements: Ban-

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

rier , tél.61 1021.

CARNET OU JOUR

RIVE SUD DU LAC

PAY E R N E

(c) Au 31 décembre 1983, le recen-
sement de la population de la commu-
ne de Payerne donnait les résultats
suivants : bourgeois de la commune,
812; Vaudois, 1848; Confédérés,
3222. Soit un total de la population
suisse de 5882 habitants (+ 3). Le
nombre des étrangers s'élève à 1040
(+ 12). Le total général de la popula-
tion résidant à Payerne atteint le chif-
fre de 6922 (+ 15), et le nombre de
ménages augmente de 28 unités.

Augmentation de
la population

(c) Le recensement du bétail en vi l -
le de Payerne et dans les hameaux se
présentait comme suit au 31 décem-
bre : chevaux , 39 en ville et 25 dans les
hameaux , soit un total de 64; bovins,
1 61 5 et 662 (2277) ; moutons, 69 et 8
(77); chèvres , 14 et 6 (20); porcs,
394 et 23 (417).

Nouvelle nonagénaire
(c) Une sympathique et vaillante

habitante de Payerne, M",L' Marie
Gloor , aura le privilège de fêter son
nonantième anniversaire le 20 janvier.
Une délégation de la municipalité ira
lui présenter les fél icitat ions et les
vœux de l' autorité.

Recensement du bétail

AVIS DIVERS 
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II Vf Ffi UN PROGRAMME SUISSE

D II U £a II DE MEUBLES DE BUREAU
! La classe Economy.

Bureau avec 1 corps Bureau avec 2 corps Bureau avec caisse
à gauche ou à droite de guichet ET 911

(le dépliant «meubles de gui-
chets» décrit la caisse de guichet)

Bureau dactylo. Bureau d'angle Bureau d'angle, ajustable* '
avec 1 ou 2 corps

La classe Business.

['¦ Bureau dactylo avec Bureau dactylo avec 2 corps Table
1 corps à gauche „ « ¦ .
ou à droite Rayonnage Armoires a portes

coulissantes
| —-̂ rzrsr ^2=r-~_ fvZ * ,̂ avec serrure cylindre et paroi y
p K=====  ̂ v̂ -̂ ^̂̂ ^==~===-=:=̂ =̂ ~-~~ u I H de séparation verticale média-

wj Poste de travail accouplé * 

v' Elaboré, complet, \ * I f ~*| 
 ̂ Bureau ou bureau dactylo sans

équilibré. I ITCT l I ̂ "̂ 1 Ç Ç corps, avec 1 corps à gauche ou à
Comme tous les I I lOi  V^IUOO. droite, avec deux corps,
programmes de meubles Plateau réglable en hauteur uniquement ou en hauteur etae Dureau oauer, le inclinaison. Bureau dactylo réglable en hauteur seulement,programme B i 30 est a
également de conception Fourchette de réglage bureau: 678-828 mm
modulaire. Le grand Fourchette de réglage bureau dactylo: 600-750 mmnombre de différents Fourchette de réglage inclinaison: 0 - 1 5
éléments permet une .
adaptation optimale aux r v ~7* ' -—____ Sx
besoins et exigences in- AX 
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l'agencement de votre N]I\ L_ > ¦ \a à^  ̂ P̂  ̂ \ - v\ ÎT *:
cadre de travail spécifi- >Kv' — 

'====J/l UJ N 11 ^~ii que, demandez conseil à » y ŝ K] I
nos spécialistes. Poste de travail accouplé, angle de 45'- ér M Il

ou 90', réglable en hauteur ou en hauteur et =--_ M_ __ \
inclinaison £ '<

a
jjZ^ZZZ 5 35 modèles «
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ÉLAB0RATI0NS DE PROJETS, ÉTUDES D'IMPLANTATION.
NOUS REPRÉSENTONS ÉGALEMENT :
- LE PROGRAMME DE CHAISES ET FAUTEILS s,TAÏ5a"
- LES CLASSEURS - ARMOIRES IGNIFUGES, PROTECTION DE SUPPORTS

MAGNETIQUES, COFFRES-FORTS © Rosenjïreas

N'HÉSITE!PASÀ NOUS CONTACTER:
n \̂ Papeterie J. -M. Herrmann 8 9

pour *

l~bl2114 Fleurier Tél. (038) 61 15 58

¦j De l'un de nos correspondants : ,

^ 
En ce début d'année, un de nos lecteurs nous communique le ..

texte d'une «Lettre sur le Nouvel-An», extrait d'un cahier manuscrit
) rédigé en 1758 par David Juvet, fils d'Abram, de Buttes. Ce recueil C
) contient encore d'autres modèles de lettres de circonstance, par (
~. exemple «pour complaindre le deuil », ou la déclaration d'un amant ,

à sa maîtresse, ou l'engagement d'une cédule.
En ces premiers jours de janvier, voici donc, in extenso, la

* «Lettre sur le Nouvel-An » que David Juvet, il y a plus de deux f
) siècles, adressait à son entourage: (
) «Mon cher ami, (
) Puisque nous voici par la Grâce de Dieu parvenus au commence- (
¦. ment d'une nouvelle année, il est de mon devoir de vous marquer en .

cette occasion combien je vous aime et vous estime et cela par la
5 sincérité des vœux que je  présente à Dieu en votre faveur: je Le prie (
) du meilleur de mon cœur qu 'il vous aide pendant cette année, suivie (
-. d'un grand nombre d'autres : une santé sans interruption, un succès ,

toujours heureux à vos entreprises. Je vous demande la faveur de me
J continuer votre amitié que je mets au rang des choses qui me sont les (

) plus chères. Regardez la mienne comme vous étant parfaitement (
N acquise et je  souhaite de pouvoir vous donner des marques réelles et (
, convaincan tes et avec combien de vérité j 'ai l'honneur d'être, Mon- ... sieur, votre... ». .
r~\ r\ r\ r\ r\ rs t~s r\ r\ r\ r\ r\ r\ r\ r\ i~\ t~\ r\ r\ r\ t~* rs r\ i- /-O

\ Une « Lettre sur le Nouvel-An » \
: telle qu'on l'écrivait en 1758... \

emCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



Plus il veut s'élever,

Nous conseillons et suivons les hommes
à tous les échelons de leur carrière... avec
leurs espoirs, leurs projets et leurs réalités.

Depuis 1857, à l'avant-garde en
matière d'assurances individuelles et
collectives.
Pour les assurances de choses, accidents
el responsabilité civile collaboration avec
la Mobilière Suisse

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine
Agence générale Promenade-Noire 1
Urs WIPPERMANN, 2000 Neuchâtel (038) 25 17 16

Inspecteurs à votre disposition :

CHOPARD Philippe,
Trois-Portes 10, 2000 Neuchâtel , (038) 25 10 26
GAILLE Georges, Battieux 2a, 2013 Colombier , (038) 41 38 60
GERN Christian, ch. Gabriel 8, 2034 Peseux, (038) 31 90 19
JAQUET Maurice, Cèdres 1, 2000 Neuchâtel , (038) 24 48 51
LAAGER Jean, rte de Bâle, 2525 Le Landeron, (038) 51 27 57
MARIONI Yves,
Pierre-de-Ving le 14, 2003 Neuchâtel , (038) 31 95 14 .
RAPONE Marco,
rue de la Dîme 2, 2072 Saint-Biaise, (038) 33 61 14
SAVOY Ami,
« Petit Bois», 2205 Montezillon, (038) 31 61 51
STEINER Pierre-André,
fbg de la Gare 1, 2000 Neuchâtel, (038) 24 56 06
ZAMIN Marco, Rugin 10, 2034 Peseux, (038) 31 58 39

167885-10
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Saint-Honore 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

VIDÉO
Location de films
erotiques Vidéo VHS
SECAM sans dépôt.
Fr. 30. — + frais d' envoi
pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande.
NOUVEAU
Pour Fr. 10.— et 4 de vos
anciennes revues
erotiques nous vous les
échangeons contre 4 du
même genre.

S'adressera:
E. VIDÉO RENTC.P. 7
2500 BIENNE 7.58105-110

mmWéBmm EN PREMIÈRE VISION M
M CHAQUE |0UR à 15 h et à 20 h 30 ® 18 ans U
|M| Le nouveau film de Lj
M DAVID HAMIITOX R
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M ET CHAQUE JOUR À 17 h 30 • 16 ANS • ^4
M RICHARD GERE • LAUREN HUTTON M

P -.„, AMERICAN GIGOLO M
M L'amant le mieux payé de Hollywood pris dans une wJ
w^ affaire 

de mœurs et de 
meurtre. r j

U VENDREDI • SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30 H
Lj 18ans CHEECH et CHONG'S dans M

R FAUT TROUVER LE «I0INT» Q
M UN GRAND ET FORMIDABLE ÉCLAT DE RIRE! H

^ Tj / r̂ Vaste
champ pour

votre formation

, Formation Culture
commerciale : générale :
Cours Séminaire de dévelop-
de secrétariat, pement personnel,
dactylo, sténo. Trouver son emploi
comptabilité, astronomie,
correspondance, ! météorologie,
traitement de littérature,
textes, etc.. astrologie, etc.

Informatique, ordinateur individuel : compren-
dre aujourd'hui les techniques de demain.

Renseignements et inscriptions:
2001 Neuchâtel , rue du Musée 3

(038) 258348 f̂l *
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Service commande 
par téléphone

r̂ l papiers
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 39
Tél. (039) 23 11 31

NEUCHÂTEL
Fbg Hôpital 27

Tél. (038) 25 91 77
MAISON FONDÉE EN 1871

157678-110

r̂ â GROUX S.A.
f^̂ ^  ̂ fc| 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38 |

1931 A votre service 1984
Electricité, courant fort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique 13547-10
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18 H 1" VISION SAM. -DIM.  17 H 30
Rod STEIGER - Marie-France PISIER - AZNAVOUR

dans un film de Hans W. GEISSENDÔRFER d'après
le roman de Thomas MANN en français

LA MONTAGNE MAGIQUE ZlZ

" (fflP Saint^̂ james

1
LACOSTE

IGRTS6V
Concert 6 -  NEUCHATEL

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

EcriteQUX en vente à l'Imprimerie Centrale

î ÂBARET îflW DU POM MSER yÊ
WB Vendredi 13 janvier à 20 h 30 X

FUNAMBULES]
; de Bruxelles I

I Ils ont tendu un fil entre les |
I espoirs du public, leur folie intime I
I j et leurs lubies... I

I H
H Entrée Fr. 14.— ,,..
SI Etudiants, apprentis, AVS Fr. 10.— m
¦ Membres CCN Fr. 1.— M

f «^Réservations au Centre cultureL^B :
é̂ m\ tél.  25 05 05 my

•̂'J^Sï'V l̂B^  ̂ 168148-10 Jî Éfl- '"
''- '"' f

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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



La chasse aux titres 1984
1^ÎÉraf i s  ̂ nordi que La 12me Semaine nordique suisse (13-22 janvier) à Mont-Soleil

mais aussi aux places encore vacantes pour Sarajevo
Une semaine après les champion-

nats régionaux, l'élite du ski nordi-
que suisse va se retrouver sur les
hauteurs de Saint-lmier avec les ti-
tres nationaux pour enjeu. Mais au-
delà des titres, les «fondeurs» du
cadre national de Hans-Ueli Kreu-
zer viseront une sélection pour les
Jeux olymp iques de Sarajevo début
février. Du moins les dernières pla-
ces restantes , tant il est évident que
Konrad Hallenbarter - le vétéran de
l'équipe nationale (31 ans) -, Andy
Grunenfelder et Giachem Guidon
sont partants pour la Yougoslavie.

Sauf accident, le Loclois Daniel
Sandoz sera lui aussi du voyage.
Reste à savoir le nombre de places
encore disponibles. Longtemps, les
responsables de la Fédération suis-
se de ski (FSS) ont laissé entendre
que cinq, voire six «fondeurs»
monteront dans la charrette olym-
pique.

Or , à l'horizon , une septième pla-
ce se profile... Elle va servir de mo-
tivation supplémentaire pour les
candidats aux Jeux. Et ajouter du

piment à ce rendez-vous program-
mé en dix jours au terme desquels
pas moins de dix titres seront dé-
cernés : 15, 30, 50 kilomètres et re-
lais chez les hommes; 5, 10, 20 kilo-
mètres et relais chez les dames;
15 kilomètres et relais chez les ju-
niors.

A Bagnes voilà douze mois - ou plus
précisément à La Fouly faute de neige en
plaine -, Andy Grunenfelder signait un
«sans faute» , s'octroyant les trois titres
individuels. Il rejoignait ainsi dans la lé-
gende des championnats de Suisse deux
illustres «fondeurs» ayant réalisé un pa-
reil exploit : le Valaisan Konrad Hischier
en 1965 et Alois Kaelin en 1971.

ENNUIS DE SANTE

A 24 ans - il les fêtera le 17 septembre
-, le jeune Grison peut-il rééditer ses
exploits de La Fouly? Absent aux 30 ki-
lomètres «Coupe du monde» de Ramsau
à la mi-décembre en raison d'une grippe,
d'un début de bronchite même, l'étu-
diant de Domat-Ems renonçait encore à
prendre le départ à Davos à la veille de
Noël. Soigné aux antibiotiques, il ne de-
vait reprendre l'entraînement qu'à fin dé-
cembre et le 2 janvier , il reprenait contact
avec la compétition lors du 1 5 kilomètres
de Pontresina - il s'y imposait devant
Faendrich.

Puis, le week-end passé, il se présen-
tait au départ des championnats grisons
dans une course plus relevée qu'à -Pon-
tresina comme en témoigne le classe-
ment. 1. Ambuhl en 40' 56" ; 2. Schind-
ler à 3" ; 3. Franz Renggli à 11" ; 4.
Grunenfelder à 17" ; 5. Kindschi à 48".
Soit quatre sociétaires de l'équipe natio-
nale parmi lesquels était venu s'immiscer
Franz Renggli, le douanier du Splugen
dont on devrait retrouver le nom à l'heu-
re de la distribution des médailles, sur 30
et 50 kilomètres princi palement.

C'est dire qu'Andy Grunenfelder n'est
pas encore au mieux de sa condition.
Arrivé mercredi à Saint-lmier , le Grison
s'est surtout astreint à reconnaître les
parcours d' une part , à pratiquer une
séance de «décrassage» de l'autre, les

antibiotiques n'étant pas faciles à élimi-
ner.

ATTENTION À FRANZ RENGGLI

Or, au travers des championnats régio-
naux du week-end passé, il est possible
de tracer un rapide bulletin de santé des
protégés de Hans-Ueli Kreuzer qui, une
fois encore , paraissent inaccessibles. A
fortiori , ils se partageront les médailles à
l'issue des courses individuelles... sans
oublier Franz Renggli à trois reprises sur
le podium à La Fouly (médaille de bron-
ze sur 1 5 et 30 kilomètres , d'argent sur
50 kilomètres). Or , si le douanier du
Splugen venait se mêler à nouveau aux
meilleurs, il n'est pas exclu qu'une place
ne lui soit point offerte pour Sarajevo. A
32 ans, il peut encore jouer sa carte sur
les lonques distances...

De notre envoyé spécial

Au travers des championnats régio-
naux donc, les «fondeurs» de Hans-Ueli
Kreuzer ont démontre leur nette supré-
matie par rapport à la base. Certes, la
concurrence fut parfois limitée ; les titres
ainsi obtenus n 'ont donc qu 'une valeur
relative. Au Giron jurassien , par exem-
ple , Daniel Sandoz a littéralement sur-
volé les 15 kilomètres , Christian Mar-
chon et Jean-Marc Drayer ne parvenant
pas à l' inquiéter.

MAINMISE.. .

Chez les Valaisans. en l'absence de
Hallenbarter  quatorzième de la Mono-
litt  en compagnie de Guidon (9mc), An-
dré Rey s'est imposé à Evolène. Il trou-
va néanmoins sur sa route Thomas Koe-
ni g venu courir hors concours : le « fon-
deur» bàlois d'Augst concéda !4secon-
des au douanier des Cernets en poste à
Ulrichen.

En Suisse centrale, Bruno Renggli et
Eaendrich s'empoi gnèrent dans un bras
de fer duquel  le skieur de Marbach sor-
tit  vainqueur  pour une poignée de se-
condes (26). Seule surprise en fin de
compte, la défaite de Battista Bovisi
chez les Bernois où il fut battu d' une
minute (59") par Pfcuti encore à l'équi-
pe l'hiver passé... Il apparaît donc
qu 'une fois encore les membres du cadre
national vont faire la loi tout au long de
ces championnats de Suisse 1984. Reste
à savoir comment ils se répartiront les

médailles , quels seront les «fondeurs »
régionaux appelés à venir brouiller les
cartes, pour autant  qu 'ils y parviennent.

ATOUTS ROMANDS

Dans le camp des Romands (Giron
jurassien , Association valaisanne. Asso-
ciation romande de ski — elle regroupe
Vaudois , Fribourgeois et Genevois),
Konrad Hallenbarter . Daniel Sandoz et
André Rey sont les mieux armés pour
accéder au podium. Tant Frédy Nicolct
(l' entraîneur des Jurassiens) que Konrad
Gabriel (son pendant valaisan) escomp-
tent une. voire deux ou trois médailles ;
des espoirs qui ont pour couleur le bron-
ze, l'argent... voire l' or!

Sur 30 et 50 kilomètres Konrad
(Réd. — Hallenbarter) doit nous apporter
au moins un titre, affirme Gabriel. Et
puis, je compte sur André Rey. Il est
capable, sur sa forme actuelle, de créer
une grande surprise, de décrocher une
place pour Sarajevo. Kreuzer abonde
dans mon sens...

SANDOZ MAIS AUSSI P.-E. REY

Du côté du Giron jurassien . Frédy
Nicolct est plus nuancé môme si , secrète-
ment , il espère voir Sandoz sur le po-
dium. Daniel est en très nets progrès par
rapport à la saison passée. De plus, il est
encore plus motivé par l'espoir d'aller à
Sarajevo. Je suis persuadé qu'il va nous
apporter de grandes satisfactions..., pré-
cise le Brévinicr qui , dans son jeu , possè-
de encore Jean-Phili ppe Marchon mais
surtout  Pierre-Eric Rey. un homme ca-
pable d'obtenir un accessit sur 30 ou
50 kilomètres. Sur le carrousel de La
Foul y, il s'engouffra v dans le sillage de
«Grunenfelder l ' intouchable», Renggli ,
Hallenbarter et Guidon pour décrocher
une cinquième place...

Comme quoi le ski nordique romand
n'est pas en si mauvaise santé à l'heure
où Le Brassus paraît sortir du creux de
la vague et s'apprête , en décembre pro-
chain , à réorganiser une Coupe du mon-
de à la mi-décembre.

P.-H. BONVIN

Malade, le Français Simond abandonne

jKjÉi patinage artisti que Championnats d'Europe à Budapest

En tête après les imposes, Jean-
Christop he Simond , souffrant toujours
d' un refroidissement , a décidé d'abandon-
ner aux champ ionnats d 'Europe de Buda-
pest, alors qu 'il occupait la deuxième place
avant  le programme libre. Simond est trop
affaibli par son mauvais état de santé ac-
tuel. Il a vraiment failli s'évanouir après le
programme court , a expli qué son entraî-
neur Didier Gailhaguet .

Le premier titre a t t r ibué aux champion-
nats d 'Europe de Budapest est revenu aux
Soviétiques Elena Valova et Oleg Vasiliev.

qui ont remporte , fort logiquement ,
l'é preuve par coup les.

Champions du monde en titre , Valova/
Vasiliev ont ba t tu  leur rivaux est-alle-
mands Sabine Baess et Tassilio Thierbach .
qui défendaient , en Hongrie , leur couronne
europ éenne. La médaille de bronze , est re-
venue à un autre coup le est-allemand , Bir-
git Lorenz et Knut  Schubert.

Résultats
Classement (après les imposés et le pro-

cramme court):  l .  Fadeev (URSS)  2,S; 2.

Cerne (RFA) 3.0; 3. Sabovcik (Tch) 3,2; 4.
Schramm (RFA)  4,4: 5. Fischer (RFA)
4,6. Puis:  16. Hoener 6,4.

Epreuve par couples : 1. E.Valova/Vasi-
liev (URSS) 1 ,4; 2. S. Baess/Thierbach
(RDA) 2,8; 3. B. Lorcnz/Sehubert (RDA)
4.2: 4. L. Sclezneva/Makarov (URSS) 5.6;
5. M.Avstr ij skaia/Kvashnin  (URSS) 7,0.
6. B. Prcussler/ Schroeter (RDA)  8,4; 7.
D. Kovarova/Komar (Tch) 10,2; 8.
C.Massari/Azzola (RFA) 10,8; 9.
S.Gar land/Jenkins  (GB) 12 .6; 10. G.et
J.Galambos (S) 14 ,0; 11 .  S. Vaquero/Ma-
naud (Fra)  15 ,4.

Higueras et Krîek en quarts de finale du «Masters»

tSdSÉi tennis Ils affronteront respectivement Wilander et McEnroe

Le Suédois Mats Wilander (tète de
série n" 1) et l'Américain John McEnroe
(n " 3) connaissent désormais les adver-
saires qu 'ils affronteront  aujourd'hui  en
quarts  de finale du tournoi des «mas-
ters» .

Wilander sera opposé à l'Espagnol
José Higueras, va inqueur  au Madison
Square Gardcn de New York de l'Ar-
gentin José Luis Clerc (6-2 6-3), tandis
que McEnroe rencontrera son compa-
triote Johan Kriek , qualif ié  aux dépens
du jeune Américain Jimmy Arias (7-6
6-4).

La célèbre enceinte de Manha t tan
n 'avait  pas fait  le plein pour ces él imina-
toires , au demeurant décevantes au p lan
du spectacle. Un peu paral ysé par le trac
pour sa première partici pation , le jeune
Arias (19 ans) n 'a pas donné la pleine
mesure de son talent .  Le vainqueur  de
cinq tournois  en 1983, dont les In terna-

t ionaux d'Italie ,  a de fait  subi la loi du
joueur d'ori gine sud-africaine, pour tant
lui aussi à court de compétition.

Kriek. très irrègulier la saison derniè-
re, a mis longtemps à se «remettre »
d' un succès sur J immy Connors en fina-
le du tournoi de Los Angeles. «J' ai cru
que te pouvais battre une vedette com-

me lui toutes les semaines» a-t-il recon-
nu. Dans ces conditions , son match de
rentrée l' a amplement satisfait.

José Higueras , déjà content de dispu-
ter une troisième Ibis le Masters. était
encore plus heureux après son succès sur
Clerc. C'était en effet la première fois
qu 'il eagnait un match dans cette épreu-

ve , ayant été battu en 1980 par ses trois
rivaux du premier tour , et éliminé d' en-
trée l' an dernier par l 'Equatorien An-
dres Gomez.

Agé de 30 ans , l'Espagnol , solidement
p lanté au fond du court , est un ren-
voyeur in fa t i guablc. Ses matches fi gu-
rent rarement parmi les plus spectaculai-
res , mais la force et la précision de ses
coups , son sens de l' anticipation et la
faiblesse relative de son rival du jour ont
facilité sa tâche.

Pour sa part . Clerc a déçu encore plus
qu 'Arias. Peu insp iré en fond de court ,
manquant  les rares volées qu 'il tenta ,
l 'Argent in étai t  méconnaissable. Débor-
dé dans le premier set , il eut la possibili-
té de se reprendre dans le deuxième.
Higueras menait  3-1. II revint  à 3-3 et
mena ensuite 0-40. L'Ibérique ali gna
alors 5 points de suite , prit le service de
Clerc dans le jeu suivant  et ne fut plus
inquiété.
G

Résultats
Qualifications: Johan Kriek ( E U )  bat

J immy Arias (EU)  7-6 (7/ 5) 6-4. José
Hi gueras (Esp) bat José Luis Clerc
(Arg) 6-2 6-3. — Les quarts de finale:
Mats  Wilander (Sue) - José Hi gueras
(Esp). John McEnroe ( E U )  - Johan
Kriek (EU).

Encore et toujours Weissflog !

U flSigj saut ^ s^ Coupe du Monde

Hansjôrg Sumi excellent quatrième à Cortina
L'Allemand de l'Est Jens Weiss-

flog est actuellement hors de portée
des adversaires. Le sauteur de Pôh-
la a signé à Cortina sa quatrième
victoire de suite dans une épreuve
Coupe du monde, après les trois suc-
cès fêtés à Garmisch, Innsbruck et
Bischofshofen, dans le cadre de la
Tournée des quatre tremplins.
Hansjôrg Sumi, excellent quatrième
derrière Horst Bulau (Can) et Stefan
Ostwald (RDA), a obtenu pour la
seconde fois de la saison une place
d'honneur au plus haut niveau
après son second rang de Garmisch.
Quinzième, Fabrice Piazzini s'est
adjugé le premier point Coupe du
monde de sa carrière.

Jens Weissflog avait enregistré ses
trois précédentes victoires sur des
tremplins de 90 m, mais sa supério-
rité n'a en rien souffert du passage à
une installation de 70 m: il a réalisé
le plus long saut dans les deux man-
ches, avec 87 et 90,5 m. Son plus
sérieux adversaire fut le Canadien
Horst Bulau , qui avait redressé la
tête à Bischofshofen (4"11"') après trois
concours manques. En Coupe du
monde, Weissflog a pris la première
place avec 120 points, bien qu 'il n 'ait
pas participé aux quatre premières
compétitions, disputées outre-At-
lantique. Depuis son entrée en lice,
il n 'a connu la défaite qu 'à une seule
reprise, à Oberstdorf , où il fut battu
par son compatriote Ostwald... U
précède de 28 points le Finlandais
Matti Nykànen, absent à Cortina
tout comme Per Bergerud (Nor) et
Jeff Hastings (EU).

Le comportement d'ensemble des
représentants helvétiques, dans une
compétition quasiment sans public,
est à souligner. Sumi, qui devrait
être définitivement assuré de sa
qualification pour les Jeux , était
particulièrement heureux de l'ab-
sence de vent , des conditions qu 'il
apprécie particulièrement. Le sau-
teur du Brassus Fabrice Piazzini ,
qui avait déjà laissé entrevoir ses
possibilités à Oberstdorf (8""' de la
première manche) n'a pas été le seul
à réussir le meilleur résultat de sa
carrière en Coupe du Monde , avec
son 15:"c rang: Christian Hauswirth,
18",c , en a fait de même. Le quatriè-
me Suisse, Pascal Reymond, a ter-
miné 37"' c , alors que Gérard Balan-
che et Olivier Schmid avaient été

renvoyés à la maison pour insuffi-
sance de performances en Coupe
d'Europe.

Classements

1. Weissflog (RDA) 216,6 pts (87 +
90,5 m). 2. Bulau (Can) 210,9 (86,5 +
89). 3. Ostwald (RDA) 203,6 (85,5 +
87). 4. Sumi (Sui) 201,8 (85,5 + 86,5).
5. Tomasi (Ita) 200,8 (85 + 87). 6.
Bauer (RFA) 199,2 (85,5 + 85,5). 7.
Ulaga (You) 198,7 (84 + 87). 8. Frei-
tag (RDA) 198,0 (84,5 + 85). 9. Tepes
(You) 197,7 (85 + 86). 10. Stjerner
(Nor) 194,1 (84 + 85,5). 11. Colin
(Fra) 191,1 (82,5 + 85). 12. Buse
(RDA) 190,6 (85 + 82,5). 13. Collins
(Can) 190,5 (84 + 82 ,5). 14. Richards
(Can) 189,2 (82 + 82 ,5). 15. Piazzini
(Sui) 188,3 (83 + 84) .

Coupe du monde: 1. Weissflog
120. 2. Nykànen (Fin) 92. 3. Bulau 87.
4. Ulaga 81. 5. Ostwald 78. 6. Has-
tings (EU) 69. 7. Bergerud (Nor) 56.
8. Opas (Nor) 54. 9. Kogler (Aut) 38.
10. Tomasi 35. Puis : 13. Sumi 32.

Championnats de Suisse en salle
Une seule des quatre tetes de série du

haut du tableau est tombée lors du premier
tour du simple messieurs à Genève: le Va-
laisan Christop he Meycr (n " 8) a dû aban-
donner dans son match contre le Zuricois
Rolf Flertzog après la perte du premier set
(5-7) en raison de douleurs au vcnlrc.

Auparavant .  Roland Stadler n 'avait
laissé que trois jeux à Florindo Jopiti  (6-2
6-1). Tète de série n" 3. le Soleurois Renato
Schmitz a connu plus de problèmes: oppo-
sé au Nyonnais  Robin Fiorina. il s'est im-
posé , sans afficher une très crande maîtrise
(7-5 6-3).

Vainqueur ,  en qual i f icat ion du Vaudoi s
Thierry Grin , René Goetz affrontai t  Yvan
DuPasquier.  Le Neuchâtelois, inquiété
dans la première manche (6-4). a manifesté
davantage de régulari té  que Goetz . aussi

imprévisible que son rival d' un jour.

Résultats
1" tour: Fragnieres (Jongny) bal Fersch

(Ostermundingen) 6-4 7-6: Yvan DuPasquier
(Neuchâtel , 6) bat Goetz (Genève) 6-4 6-1;
Ritschard (Rùschl ikon / 7)  bat Bienz (Zurich)
6-4 6-4; Stadler (Dùbcndorf / 1)  bat Jop iti (Zu-
rich) 6-2 6-1: Ruch (Locarno) bat Guebeli
(Diet ikon) 1-6 6-2 6-4; Kruli s  (Volketswil)
bat Burgener (Sierre) 6-2 6-0; Hertzog (Ur-
dorf) bat Meyer (Viège) 7-5 abandon ;
Schmitz (Granges/3) bat Fiorina (Nyon)  7-5
6-3 : Schuler (Thounc) bat Freundlieb (S prei-
tenbach)  6-1 6-0; Blunier (Thounc) bat Borlo-
lani (Riisehl ikon)  6-4 6-4; Srnensk y (Coirc)
bat Gerne (Prill y) 6-3 6-4; Kri ppendorf
(Mûri/4) bat Minsâer (Marl y) 6-3 6-4; Gatli-
ker (Genéve/5) bat Hugschmid (Genève) 6-2
6-3; Ulzinsier (Bàle) bat Robadin (Genève)
6-4 6-3; I Hasek (Zurich / 1) bat Walder (Zu-
rich) 6-1 6-1.

Suisses et Suissesses sur le devant de la scène
£3 g 1 Les descendeurs au Lauberhorn et à Badgastein

9 Lauberhorn. — « Leader» de la Cou-
pe du Monde . Pirmin Zurbriggen a créé la
surprise lors des premiers entraînements
sur la piste du Lauberhorn  à Wengen ; il a
été crédité du meilleur temps de la seconde
descente , après ne l' avoir manqué  que
pour 1 centième lors de la première , rem-
portée par le Canadien Todd Brooker.

En sus de Zurbriggen et des deux Cana-
diens Brooker et Podborski . les plus en vue
ont été Urs Raeber (4ml ' el 3""). Franz
Ueinzer (9:m' et 2™*) et Conradin Cathomen
(6"R' et 4"R ). De son côte. Peter Mul ler  n 'est
arrivé que mercredi dans l'Oberland ber-
nois , après avoir reçu le feu vert de la
faculté,  et il s'ali gnera dans les entraîne-
ments d'aujou rd'hui.

Les meilleurs temps
rdescente: I .  Brooker ( Can )  2' 37" 64:

2 . Zurbriggen (Sui) à 0" 01 ; 3. Podborski
(Can) à 0" 14: 4 . Urs Raeber (Sui )  à 0"
27; 5. Verneret (Fra )  à 0" 48: 6. Cathomen
(Su i )  à 0" 86: 7. Reseh ( A u t )  à 0" 97; 8.
Pfalïenbichler ( A u t )  à 1" 17:  9. Heinzer
(Sui) à 1" 30; 10. Lee (Aus) à I " 43: I I .
Kernen (Sui)  à 1" 50; 12. Luscher (Sui)  à
1" 56. - Puis les autres  Suisses: 14. Bur-
gler à I " 68: 22. Meli  a 2" 72:  24 . Oehrli  a
3" 00; 26. Mahrer  a 3" 13: 30. Alpiger a
3" 85; 52. Fretz à 6" 03. - 2"u descente: 1.
Zurbr i ggen 2' 59" OS: 2. Heinzer  a 0" 21 :
3. Raeber a 0" 31 : 4. Cathomen à 0" 44:

5. Brooker a 0" 52: 6. Wirnsber ger (Au t )  à
0" 90; 7. Podborski à 0" 94; 8. Reseh et
Hocflehncr (Aut) à 1" 32; 10. Wcnzcl (Lie)
à 1" 38. — Puis les autres Suisses: 16.
Bur g ler  û I" 96: 17. Kernen à 2" 09; 20.
Meli a 2" 59: 25. Oehrli à 2" 88; 31.
Mahrer  à 3" 28: 36. Al pmer à 3" 95; 38.
Luscher à 4" 50; 40. Fretz à 4" 78. - 101
concurrents à l' en t ra înement .

O Bad gastein. — La Schaffliousoise
Ariane  Ehrat . seconde à Val-d'lsèrc. a do-
miné les premiers entra înements  en vue de
la descente de Badgastein. qui  aura lieu
vendredi. Sur une piste relativement lente ,
mais très exi geante techniquement et
éprouvante  en raison de sa longueur inha-
bi tuel le  (3016m . p lus de 2minu te s  de cour-
se), elle s'est montrée à deux reprises la
plus  rap ide.

L 'équipe helvéti que , dans son ensemble ,
s'est remarquablement  comportée : Maria
W a l l i s e r  a terminé deux fois troisi ème . Pa-
tricia Kaestle 9"":lors du deuxième essai.

L 'Autr ichienne Sylvia Eder (19ans) .  ga-
gnante  sur cette même piste en 1982 et
quatr ième à Puy Saint-Vincent, a été frap-
pée par la malchance : v ictime d' une chute
à réchauffement , elle souffre d' un claqua-
ge d' un li gament  interne au genou et d' une
déchirure d' un li gament  externe au pouce.
Elle sera éloignée des pistes duran t  une
assez Ion eue période.

Les meilleurs temps
"'descente: 1. A. Ehrat (Sui) 2' 05" 44;

2. G.Sorensen (Can) 2' 06" 52; 3.
M. Walliser (Sui)  2' 06" 69:4. V . Vi tz thum
(Aut )  2' 06" 96; 5. H.Wenzel (Lie) 2' 06"
99; 6. Lea Soelkner (Au t )  2' 07" 1 1 : 7 .
M . Fi gini (Sui)  2' 07" 2 1 ;  8. B. Oertli (Sui)
2' 07" 36:9.  P. Kaestle (Sui)  2' 07" 83; 10.
I. Epp le ( R F A )  2' 07" 84. - 2mc descente:
1. Ehrat  2' 04" 30; 2. Fieini  2' 04" 37; 3.
Walliser 2' 04" 84; 4. Vitz lhum 2' 05" 26:
5. Soelkner 2' 05" 44: 6. H. Flanders (EU)
2' 05" 45; 7. M . K i e h l ( R F A )  2' 05" 55: 8.
C. Délai» ( I t a )  2' 05" 66; 9. Oertli 2' 05"
74; 10. Wenzel 2' 05" 77.

Du vendredi 13 au dimanche 22 janvier

F R A N Z  RENGGLI.  - Un douanier dont il t audra  se mclier...
(Keystone - a)

Vendredi 13 janvier: 30km messieurs ( l O h O O ) .  Samedi 14: 5km dames et
juniors  filles ( l O h O O ) .  Dimanche 15: 4 x 10km messieurs (10h00)  et 3 x
5km dames (13h30) .  Mardi 17: 10km dames ( l O h O O )  et 15km messieurs
(13h () 0) .  Vendredi 29: 15 km juniors (10 h 00). Samedi 21: 20km dames
(K) h OO) et 3 x 10km juniors (13h30). Dimanche 22: 50km messieurs
(09 h 00).

Brigitte Cadicnt a réussi le double a Ley-
sin. Déjà gagnante mardi , elle a encore enle-
vé hier le second slalom spécial FIS organisé
dans la station vaudoise. Quatrième sur le
premier parcours , elle a aisément comblé
son retard, dans un style parfait, sur le
second , pour s'imposer devant la Suédoise
Ann Melander , distancée de 0" 53, et la
Tchécoslovaque Alcx andra Marasova.
Chrstine von Grun i gen a terminé 4""' à égali-
té avec Ursula Konzctt  (Lie).

Coupe d'Europe

ggj
MONT-SOLEIL S/SAINT-IMIER

13 au 22 janvier 1984

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

4x10km: dimanche 15.1./10.00 h
15 km: mardi 17.1./1 3.00 h
50 km: dimanche 22.1./ 9.00 h

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

3x5km:  dimanche 1 5.1 ./I 3.30 h
20 km: samedi 21.1 ./10.00 h

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

Grand bal: samedi 14.1.84 dès 20 h
Fête de la bière: vendredi 20.1.84
dès 20.30 h. (Entrée: Fr.5.-)

Cantine ouverte tous les jours des
épreuves, restauration chaude!

o
CD

Organisation: g
Ski-Club Mont-Soleil ?

|0E3 football

Marc Duvillard a convoqué le
contingent de la première équipe
du FC La Chaux-de-Fonds (15
hommes) pour le mardi 17 jan -
vier à 17 h 30. Les matches de
préparation sont les suivants :

20/21 /22 janvier: camp en
Valais - match à Leytron.- Sa-
medi 28 janvier: CS Chênois à
Chêne-Bourg - Mercredi
1or février: Young Boys - Ber-
ne.- Samedi 4 février: départ
pour Cannes.- Mardi 7 fé-
vrier: Cannes - Jeudi 9 fé-
vrier: Servette - Dimanche
12 février: retour à La Chaux-
de-Fonds.- Samedi 18 fé-
vrier: Lausanne à Lausanne. -
Dimanche 26 février: cham-
pionnat, Bâle sur les bords du
Rhin.

Reprise pour le
FC La Chaux-de-Fonds

«Ski d'or 1984»:
à vos lattes !
• Lire en page 2



Martigny sort la grosse artillerie
Hf ŵ; hockey sur glace Championnat de première ligue: grandes similitudes entre les groupes 3 et 4

Groupe 3
1. Grindelwald 1212 0 0 87- 28 24
2. Thoune/St. 12 9 0 4 68- 3618

3. Fleurier 12 6 1 5 62- 4713
4. Lyss 12 6 1 5  68- 5613
5. Moutier 12 6 1 6  58- 61 13
6. Adelboden 12 5 0 7 42- 6210
7. Konolfingen 12 4 1 7 38- 73 9
8. Wiki 12 4 0 8 51- 67 8
9 Saint-lmier 1 1 2  1 8  43- 67 5

10. Le Locle 1 1 2  1 8  37- 63 5

Samedi. - Lyss - Saint-lmier;
Moutier - Adelboden; Le Locle -
Grindelwald ; Fleurier - Konolfingen ;
Thoune Steff. - Wiki.

Mardi prochain. - Wiki - Lyss ;
Saint-lmier - Moutier; Adelboden -
Grindelwald; Fleurier - Le Locle. -
Jeudi. - Konolfingen - Thoune
Steff.

Groupe 4
1. Martigny 1212 0 0 115- 30 24
2. G. Servette 1210 0 2 86- 48 20
3. Champéry 12 7 1 4 60- 4315
4. Monthey 12 7 1 4  71- 61 15
5. Sion 12 7 0 5 41- 41 14
6. Forward M. 12 4 1 7 46- 54 9
7. Lens 12 4 1 7  42- 68 9
8. Y. Sprinters 12 3 0 9 52- 87 6
9. Marly 1 1 2  0 9 34- 64 4

10. Vallée/Joux 11 1 010 28- 79 2

Demain. - Marly - Lens; Genève
Servette - Sion; Monthey - Vallée de
Joux. - Samedi. - NS Young
Sprinters - Forward Morges; Cham-
péry - Martigny.

Mardi prochain. - Vallée de
Joux - NS Young Sprinters. - Mer-
credi. - Monthey - Marly; Forward
- Genève Servette; Martigny - Lens;
Sion - Champéry.

Les chefs de file des groupes 3 et 4 de
première ligue n 'ont pas lésiné sur les
moyens , le week-end dernier , à l' occasion
de la reprise du championnat :  Grindel-
wald a écrasé Moutier par 14-1 , alors que
Marti gny a été tout aussi clair en battant
son dauphin.  Genève Servette , par 10-2 !
Voilà qui ne laisse planer aucune équivo-
que quant  aux ambitions et aux moyens
des deux «leaders» qui font li t téralement
bande à part. Ils se voient déj à en li gue B.
Mais un seul des quatre finalistes seule-
ment aura ce privilège. La déception risque
d'être urande , alors , pour certains.

GRATTON EFFICACE

Martigny. finaliste depuis plusieurs sai-
sons, pourr ait bien être , cette fois , sur la
bonne voie. Le Canadien Jean-Guy Grat-
ton. qui , l'hiver dernier , avait aidé Villars à
monter en li gue B. a en tout cas prouvé ,
vendredi dernier , lors de son entrée en
matière , qu 'il n 'était pas revenu en vain sur
les rives du Rhône : il a marqué trois buts
et fait trois passes décisives. Du coup, le
petit Serge Martel , dans l'équi pe d'en face ,
en a été éteint! Car il ne faut pas oublier
qu 'en plus de cela . Bernard Gagnon jouait
aussi dans la formation valaisanne , en dé-
fense cette fois. Autant  dire que les 3'000
spectateurs valaisans (!) ont eu du plaisir!

Grindelwald espère bien évidemment
faire obstacle aux intentions de Martigny.
Il n 'est pas dépourvu d' arguments non
plus , ainsi que Moutier a pu s'en rendre
compte. Uttinger et ses coéqui piers ne s'at-
tendaient certainement pas à enreg istrer
une pareille «scille» . Avaient-ils l' esprit
trop décontracté après l' annonce que leur
défaite du Locle avait  été convertie en une
victoire par forfait? Peut-être.

«SUSPENSE» AUGMENTÉ

En tout cas, cette nouvelle a agi sur le
moral des Loclois , mais dans le bon sens.

plaisons-nous a le souligner. Sur la glace
de Langnau. les hommes de Remy ont
affiché beaucoup de caractère cl un bel
esprit d'équi pe, ce qui leur a permis d' arra-
cher une précieuse victoire. En cont inuant
de manifester ce positif état d' esprit , les
gars des Montagnes se sauveront. Au dé-
tr iment  de qui? A part Saint-lmier , sont
encore très sérieusement menacés Wiki (en
nette perte de vitesse). Konolfingen et
Adelboden. Ce dernier ayant prouvé, en
battant Lyss, qu 'il avait de quoi tenir , la
méchante fée devra choisir entre les au-
tres...

A six journées de la fin. les deux finalis-
tes de chaque subdivision sont connus
mais pas les deux relégués. On est même
loin du compte ! C'est dire que d'âpres
batailles vont encore se dérouler. Il y a une
grande similitude entre les groupes 3 et 4.
où la moitié des équipes reste fortement
menacée .'le renvoi (au 24 janvier) des mat-
ches Le Locle-Saint-Imier , d' une part , et
Vallée de Joux-Marly.  d' autre part, com-
pli quant  singulièrement la situation et aug-
mentant  le «suspense» .

TROISIÈME PLACE EN JEU

Pas d' affolement , toutefois , et voyons ce
que nous réserve la 13mc soirée.

Dans le groupe 3. les deux équipes de
queue vont au-devant d' une tâche particu-
lièrement difficile. Le Locle attendant...
Grindelwald , Saint-lmier se rendant à
Lyss. L'équipe de Cruikshank peut espérer
arracher un point face à un adversaire qui
est peut-être «démobilisé» , alors que la
formation neuchâteloise semble être inves-
tie d' une mission au-dessus de ses forces.

En accueillant Adelboden , Moutier de-
vrait récolter l'enjeu total. L'espoir de ter-
miner au troisième rang va le stimuler lors
des dernière s rencontres.

Fleurier nourr i t  désormais la même am-
bition. Il doit maintenant se sentir assez
libre dans ses mouvements pour dominer
son sujet. Konolfingen , son visiteur du
jour , n 'est pas un ai gle. Il doit le mater
relativement aisément.

Thoune Stcffisbourg. enfin , devrait ré-
colter deux points sans trop de peine face
à Wiki , lequel se semble pas être en mesure

de résister à l'équi pe actuellement dirigée
par son ancien entraîneur. Simon Schenk.

TENSION À MONRUZ

A l' affiche du groupe!, figurent plusieurs
matches entre clubs menacés par la relèga-
tion. Demain soir, notamment ,  Marl y Fri-
bourg accueillera Lens. Mal gré une bonne
« flambée », l'é qui pe valaisanne reste au
nombre de celles qui risquent la relégation .
Marly. pour sa part , est loin d' avoir «dé-
braye» . Il j ouera sa carte jusqu 'au bout. Il
pourrait bien régner une odeur de poudre
dans la patinoire fribourgeoise!

Même tension , on peut en être sur . à
Monruz où Forward Morges s'en vient
samedi. Neuchâtelois et Vaudois ont un
besoin urgent de points , surtout les Neu-
châtelois. Bien que battus, les hommes de
Turler ont montré un regain de forme,
samedi dernier à Sion. Les Morg icns , pour
leur part , ont tenu Monthey en échec. Le
face à face entre les hommes de Turler et
ceux de Sgualdo promet donc d'être pal pi-
tant.  S' ils se montrent moins crispés qu 'à
Sion , les Young Sprinters peuvent enfin
renouer avec la victoire . Ne nous atten-
dons cependant pas à un récital semblable
à celui du premier tour (9-0 pous YS), car
les temps ont changé...

SION SANS GÊNE

La «lanterne rouge» se rend à Monthey
où l' attend une formation cherchant à
s'établir seule à la 3me place. Etant donné
que Champéry, qui partage ce rang avec
elle, recevra... Martigny, on peut supposer
qu 'elle veillera à ne pas égarer de point.
Les Combiers pourraient donc bien rentrer
brcdouillles du Chablais.

En accueillant Sion , Genève Servette
souhaite «se refaire une beauté» mais Sion
lui permettra-t-il de retrouver ses sens?
Lorsqu 'elle est bien décidée , la formation
de Kilian Loeher et Alain Vcndette (son
«coach » canadien) est capable de réussir
de belles choses. Gageons qu 'aux Vcrnets .
les Sèdunois ne se gêneront pas de prendre
tout ce qu 'ils pourront!

R. N.

EN DÉLICATE POSTURE. - A l'instar de beaucoup d'autres , les Imériens
Bader (au premier plan à droite) et Deruns doivent lutter pour leur survie en
1"-' ligue. Le gardien Luthi et ses coéquipiers fleurisans sont , quant à eux , du
bon côté de la barrière. (Avipress-Treuthardt)

Des nouvelles d Angleterre
l̂ H football A travers le monde...

• Le gardien hollandais de Not-
tingham Forest van Breukelen, re-
tournera au pays à la fin de la saison.
Pour 175.000 livres sterling, le PSV
Eindhoven s'est en effet adjugé ses
services. Et ce, malgré l'opposition de
Brian Clough , le «manager» de Not-
tingham , qui aurait bien aimé conser-
ver son portier. «Rien à faire , j'irai à
Eindhoven », déclarait Van Breukelen ,
«je désire , avant tout , jouer en équipe
nationale , et en évoluant aux Pays-
Bas , je serai mieux placé. »

0 «Manager» par intérim d'Arse-
nal depuis le limogeage de Terry Neill ,
au début de décembre, Don Howe
pourrait prendre du galon , cette se-
maine. Depuis que Howe, soutenu par
ses joueurs , a pris en mains les rênes
de l'équipe londonienne, celle-ci n 'a
plus subi qu 'ue seule défaite (en cou-
pe , samedi dernier) en six matches.

# Evincée de la phase finale du
Championnat d'Europe des Nations,
l'Angleterre se rendra au Brésil pour
participer à un tournoi international
(du 9 au 20 juin ) marquant le 75"R' anni-
versaire de la CBF, la Fédération bré-
silienne.

Participeront à ce tournoi , outre le
Brésil et l'Angleterre , l 'Uruguay, le
Mexique , vraisemblablemennt la Hol-
lande et l'Argentine.

Anglais et Argentins n 'ont pas re-
noué leurs relations diplomatiques de-
puis la guerre des Malouines , en 1982.
Mais , dans un premier temps, les orga-

nisateurs sépareront les deux équipes
lors de matches des poules qualificati-
ves. Ensuite, en demi-finale , advien-
dra ce qui pourra...

# Le championnat d'Angleterre
1984/85 débutera le 25 août pour se
terminer le 11 mai 1985. La finale de la
«Cup» a été fixée au 18 mai 1985, à
Wembley, bien entendu.

# Gordon Strachan, le demi inter-
national écossais d'Aberdeen dont le
contrat avec le vainqueur de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe ex-
pire à la fin de la saison , a reçu des
offres des clubs italiens , Vérone et Na-
ples. Des offres de 800.000 livres! Sont
encore sur les rangs : Cologne, Borus-
sia Dortmund et Real Madrid.

Algérie : Zouba
déjà remplacé

Mahicddine Khalcf , l'homme qui diri-
geait l'Algérie lors du «mundia l»  d'Espa-
gne et qui avait remis sa démission un peu
plus tard , revient à la tête de l'équi pe na-
tionale après la démission de Hamid Zou-
ba (ex-Cantonal Neuchâtel), après le
match nul enreg istré lors du match aller , à
domicile , contre l'E gypte (1-1) comptant
pour la qualification pour le tournoi olym-
pique de Los Angeles. Khalef diri ge ac-
tuellement la JET , la «Jeunesse électroni-
que de Tizi-Ouzou» . équipe qui domine le
football alg érien , voire africain , depuis
quelques années.

Neuchâtel efficace a Berne

uâjjMJ hockey sur terre Match amical en salle

BERNE - NEUCHATEL-SPORTS
13-21.

NEUCHÂTEL HC: Gandoy: Terbaldi,
Jeandupeux; Lauber , Wernli; Ballat; Pil-
loud, Chaillet, L'Eplattenier; Dobler,
Gauchat , Hasler. Entraîneur: P.-A. Lau-
ber.

NOTES : Spitalackerhalle. Match joué
dimanche matin. Neuchâtel sans Char-
millot , Correvon et Thuring. Le club neu-
châtelois inaugure un nouvel équipe-
ment. A la mi-match , Chaillet, blessé,
doit être soigné à la face mais peut re-
prendre sa place.

L'année 1 984 a aussi bien débuté pour
le Neuchâtel HC que s'était terminée cel-
le portant le millésime 1983. On se sou-
vient qu'à quelques «encablures» de
Noël , le club neuchâtelois avait pris le
deuxième rang provisoire du champion-
nat de LNB en salle , lors de la première
manche organisée à Panespo. Reprise en
fanfare donc et ce, comme première prise
de contact avec la salle depuis trois se-
maines. L'entraîneur Lauber avait en ef-
fet donné congé à ses «poulains» qui
avaient été sur la brèche sans interrup-
tion depuis la mi-août.

Convenu entre les deux entraîneurs , ce
match s'est déroulé en trois périodes de
30 minutes, plus une petite «rallonge»
de 20 minutes comme dessert ! 110 mi-

nutes pour une reprise, ce n'était pas de
la «tarte» et, pourtant , les « Britchons»
ont réussi une bonne performance.

Mise à part les 10 premières minutes
où, prenant tout d'abord deux longueurs
d'avance, les Neuchâtelois se sont fait
«enfiler» , coup sur coup, trois buts, les
joueurs de la capitale ont posé bien peu
de problèmes aux visiteurs. Menant régu-
lièrement de trois longueurs, les «rouge
et rouge» ont pu voir venir. C'est durant
la deuxième période que Neuchâtel s'est
détaché, quand le «score» a passé de
9-7 à 12-7 en quelques... secondes!

Les Bernois ont développé un jeu
agréable à l'œil et n'ont pas cherché,
contrairement à leur habitude, à détruire
celui de leurs adversaires. On a donc pu
voir de belles choses sur le parquet de la
Spitalackerhalle , par ailleurs trop glis-
sant. Chaillet et Pilloud ont été les plus
en vue avec Terbaldi. Parmi les «réservis-
tes» alignés, à noter la bonne performan-
ce du gardien Gandoy qui a eu, malgré
tout, et cela note tout de même de la
bonne prestation des «Ours» , du travail
plein les bras.

Pour terminer , soulignons qu'il s'agit
pour Neuchâtel de son premier succès
depuis fort longtemps face à Berne, en
salle. TW

Le joyeux tournoi de l'Uni
[Mpï volleyball Pour ses 10 ans

Dix années d'existence: un bail
pour le VBC Uni-Neuchâtel , sou-
mis, comme toutes les équipes uni-
versitaires, aux fortes fluctuations
de ses membres.

Prétexte fut pris, qui servit à or-
ganiser un tourmoi amical , le week-
end dernier , avec le soutien de la
«FAN» , et qui ne réunit pas moins
de 24 équipes venant un peu de tou-
te la Suisse.

La qualité et le nombre de forma-
tions inscrites ont permis de régaler
l'œil du spectateur averti et du néo-
phyte, dont le regard s'égara autant
sur la variété des prix offerts que
sur ses vainqueurs : «Miss» et
«Mister Tournoi» , par exemple, ou
encore l'équipe aux maillots les plus
fantaisistes (pyjamas et chemises
de nuit de l'équipe féminine de Lan-

cy)... Le comportement irréprocha-
ble de Liestal valut à celle-ci la cou-
pe «Fair-play» , alors que la léthar-
gie et une excellente technique ré-
compensaient l'équipe de Colom-
bier qui remporta à la fois la coupe
du classement final et celle de
l'équipe... la plus endormie!

A noter la voracité des équipes
participantes qui a mis le personnel
de la cantine sur les dents , afin de
satisfaire celles de ses clients.

Un vif succès, donc, pour cette
manifestation sportive et les remer-
ciements du VBC UNI à tous ceux
qui ont permis sa réalisation.

N. C.

CLASSEMENTS FINALS

RÉGIONAL. - Dames : 1. La Chaux-
de-Fonds; 2. Neuchâtel; 3. Colombier ,
4. Bevaix; 5. Lutry; 6. Lancy. - Mes-
sieurs : 1. Colombier; 2. Liestal; 3. Kô-
niz; 4. Saint-Aubin; 5. Lutry ; 6. Les Ge-
neveys.

NATIONAL. - Dames : 1 . Carouge;
2. Tornado; 3. Wetzikon; 4, Lasaltas; 5.
Kôniz; 6. Colombier. - Messieurs : 1.
Colombier; 2. Comète Wetzikon; 3. Ma-
rin; 4. Fribourg ; 5. Montana; 6, Lancy.

O  ̂ I
Vendredi 13. 11 h 50: ski alpin.

Coupe du Monde. Descente dames à
Bad Gastein.

Samedi 14. 09 h 55: ski alpin.
Coupe du Monde. Slalom spécial da-
mes, 1'° manche, à Bad Gastein. -
11 h 55: ski alpin. Coupe du Monde.
Slalom spécial dames, 2™ manche, à
Bad Gastein. - 12 h 55: ski alpin.
Coupe du Monde. Descente messieurs
à Wengen. - 13 h 35: patinage artis-
tique. Championnats d'Europe. Libre
messieurs. En différé de Budapest. -
20 h 05: patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. Libre danse. En dif-
féré de Budapest.

Dimanche 15. 09 h 55 (chaîne
suisse alémanique): ski alpin. Cou-
pe du Monde. Slalom spécial mes-
sieurs, Ve manche, à Parpan. -
12 h 55 (chaîne suisse alémani-
que): ski alpin. Coupe du Monde.
Slalom spécial messieurs, 2mt? manche ,
à Parpan. - 18 h 20: Les actualités
sportives. Résultats et reflets filmés.

Lundi 16. 09 h 55: ski alpin. Cou-
pe du Monde. Slalom spécial mes-
sieurs, '\" manche, à Parpan. -
12 h 15: ski alpin. Coupe du Monde.
Slalom spécial messieurs , V manche,
en différé de Parpan. - 12 h 55: ski
alpin. Coupe du Monde. Slalom spé-
cial messieurs , 2me manche, à Parpan.

Mardi 17. 23 h 05: Ski nordique :
championnats de Suisse à Saint-lmier
(10 km dames et 15 km messieurs). -
Hockey sur glace.

A noter que le slalom spécial fémi-
nin de Maribor (dimanche 15) sera
retransmis par la chaîne suisse aléma-
nique (10 h 55 et 13 h 25).

A la TV romande

j —̂ ĵ automobilisme

L équipe Audi ,  présentée olficielle-
ment lund i  à Isola 2000. partici pera
au Rallye de Monte Carlo sans la
Française Michèle Mouton , qui a
confirmé qu 'elle avait  opté, cette sai-
son , pour un programme allég é.

Nouveau venu au sein de l 'équi pe.
l 'Al lemand Walter  Rohrl  (ex-Luncia)
a déclaré qu 'il lui faudrait  bien six
mois pour se famil iar iser  totalement
avec l 'Audi Quattro. Cela ne l' empê-
che pas de se montrer ambit ieux.  Il a
en effet ajouté que , malgré tout , il
entendait bien apporter à sa nouvelle
formation le titre mondial des cons-
tructeurs.

Michèle Mouton absente
du Rall ye de Monte Carlo

DIVERS

A la suite du succès remporté par
la «Chaîne sportive SSR» lors des
Championnats du monde de foot-
ball de 1 982, en Espagne, la Socié-
té suisse de radiodiffusion et télé-
vision a décidé de renouveler l'ex-
périence en 1984, à l'occasion des
Jeux olympiques d'hiver à Saraje-
vo (du 9 au 19 février) , du Cham-
pionnat d'Europe de football en
France (du 12 au 27 ju in) et des
Jeux olympiques d'été de Los An-
geles (du 28 juil let au 12 août).

Ce principe de diffusion permet-
tra aux amateurs de sport d'assister
à un grand nombre de compéti-
tions, tandis que les téléspecta-
teurs moins intéressés par le sport
pourront suivre leur programme
habituel, a précisé mercredi, à Lau-
sanne, la Radio-Télévision suisse
romande.

Télévision suisse :
une chaîne sportive

pour les Jeux olympiques

Xamax à Ventraînement
Qui attendait l'autre .' Sont-ce les footballeurs qui ont attendu que

la neige arrive pour pouvoir commencer de s 'entrainer ou, au con-
traire, est-ce la neige qui a attendu que les footballeurs se manifestent
à nouveau pour enfin se décider à tomber '.' On n 'en sait rien. Tou-
jours est-il que c'est sur le terrain des Fourches enneigé (notre photo
Treuthardt) que Neuchâtel Xamax s 'est livré , mardi en f i n  de jour-
née, à son premier exercice physique de Vannée 84. Sa préparation se
poursuivra intensément dans le même cadre ces prochains jours, puis
elle se poursuivra dès le 26 de ce mois à Cannes, dans des conditions
qui , nous n'en doutons pas , se prêteront mieux à la pratique du
football .  Bonne route et bonne chance à tous, car il en faut  même aux
meilleurs, pour réussir au plus haut niveau.

A qui la fameuse 5me place ?
EN DEUXIÈME LIGUE NEUCHÂTELÛISE

Après les différents matches de la
fin de la semaine dernière, les posi-
tions au classment n'ont pas été mo-
difiées, si ce n'est celle de Montmol-
lin, qui est venu s'installer à la
deuxième place. Les «jaune et noir»
le doivent à l'excellente partie qu'ils
ont livrée face à Université. Le match
aller fut déjà pénible pour les Uni-
versitaires qui ne s'imposèrent que
difficilement par 4 à 3. Le «retour» le
fut encore plus et , finalement , il faut
bien en convenir, Corcelles est mal
payé en regard des efforts consentis
et de la supériorité manifestée same-
di soir sur la piste de Saint-lmier.

Malgré tout , ce petit point est im-
portant puisqu'il est le premier perdu
par le HC Uni. Est-ce dire qu'il y en
aura d'autres ? Rien ne permet de le
penser, mais les Universitaires se
doivent de prendre ce demi-échec
au sérieux , car , dimanche, à Monruz,
ils recevront Les Ponts-de-Martel
qui viennent de signer un fameux
carton face à Young Sprinters II, 20
à 1. Certes, on le sait depuis long-
temps, les réservistes neuchâtelois
ne sont pas très compétitifs au ni-
veau de la deuxième ligue, mais leur
passer vingt buts n'est pas à la por-
tée du premier venu. C'est dire que
l'attaque des Ponliers est en grande
forme et que la possibilité de s'en-
traîner sur la piste naturelle des Biol-
ies a porté ses fruits. Les Ponts, si
l'on peut se permettre un pronostic ,
devraient être l'équipe de cette fin de
championnat. C'est tout le mal qu'on
peut leur souhaiter au vu de leur
classement actuel.

Si Les Ponts ont vraiment fait le

plein de tonus durant la pause, qu
devrait alors leur succéder à cette
fameuse cinquième place ? Beau-
coup y voyaient Montmollin, mais
maintenant , on est renseigné sur ses
possibilités: elles sont grandes. El
pourquoi pas Joux-Derrière ? Certes
l'équipe chaux-de-fonnière vient de
remporter le match qu'il ne fallait pas
perdre face à Serrières, qui, il faut le
relever , est passé une nouvelle fois à
un cheveu du succès. Mais, après un
«intermède» samedi en fin d'après-
midi face à Young Sprinters II, les
trois dernières échéances des Joux
ne s'annoncent pas comme des par-
ties de plaisir: deux contre Universi-
té et une contre Ponts-de-Martel. De
quoi mettre les nerfs à vif ! Et les
deux points «programmés » face i
Neuchâtel-Sports risquent fort de ne
pas suffire pour le sauvetage.

G. -A. S

pScfr ru gby

Pour la première fo is  de l 'histoi-
re du ballon ovale, une rencontre
officielle a été arbitrée par une
femme, en Angleterre. Julie Fitz-
patrick , 21 ans, de Leeds, dut ,
d 'ailleurs, expulser deux joueurs
à cette occasion. «A part quoi »,
racontait-elle, «je  n'ai pas connu
le moindre problème. »

Comme il n'y avait qu 'un ves-
tiaire pour les deux équipes et
l 'arbitre, elle a même dû se chan-
ger avec les 30 mâles. «Je  n 'y
voyais pas d'objection », expli-
quait-elle, «du  moment qu 'eux
n'en voyaient pas... »

Un e f e m  m e
arbitr e !

Exp loit de Neuchâtel
En allant battre Bàle I à Bâle , par

6 victoires à 3, le C.A.B. de Neuchâ-
tel a causé la grosse surprise des
éliminatoires de la Coupe de Suisse
au cadre.

L'équipe de Neuchâtel était com-
posée de: Silvio Munari , François
Pellaton et Olivier Dufey.

La victoire de Neuchâtel est d'au-
tant plus intéressante que son pro-
chain adversaire sera Colombier. Un
derby qui , d'ores et déjà , promet
d'être particulièrement attrayant.

M. P.

ESI billard
r.BH 

Hesultats : Ponts-de-Martel -
Young Sprinters il 20-1 ; Serrières
- Joux-Derrière 4-5; Montmollin -
Université 3-3; Young Sprinters II
- Noiraigue renvoyé.

1. Université 7 6 1 0 39- 22 13
2. Montmollin 9 5 1 3 66- 38 11
3. Noiraigue 7 5 0 2 44- 2510
4. Joux-Derri ère 8 5 0 3 47-_33J0
5. Ponts-de-M. 8 4 1 3 66- 32 9
6. Serrières 9 1 1 7 34- 48 3
7. Young Spr. Il 8 0 0 8 17-115 0

Vendredi: 20 h 1 5, Fleurier . Noiraigue
- Montmollin. Samedi : 1 7 h 30, Monruz.
Young Sprinnters II - Joux-Derrière. Di-
manche: 20 h 15, Monruz, Université -
Ponts-de-Martel.

CLASSEMENT



W/ 1 OK lus «l'orange n 0c ... Q 00 \ï
f lait up litre I.Ou «Maflinella» «,.,«. U.OU *" ¦« M* 0.5PU \1

Dessert Tam-Tam A 7A Nouilleltes aux œufs « en r„m.n., R QO
<Ca„me, -chocol* .»„„ !., duo 250. U. / U « [„ ClUnOÏSe » paqu.« SOO. 1 .0 U M™™ bidon 4 ,itres U.ilU

7 10 n en CÔ>e"du"Ven,0UX Age
Incarom boca, 55o 9 /.lU Tomates pelées „<„« W g U.au *c 82 »„.,< 7 d, Z.Du ,

v. Bière Feldschlôsschen E Qfl enc Si-Georges d'Orques O on 7
>̂  ̂ 10x 33 01 u.OU Suchard Express k9 u.JU 82 «VDQS» b.„. 7dl Z.Ojf^r

A SAUGES... Yvrdon Sa
i
fl9s N.uchitel

*\*e&* *—'" "'" ** "" '—*

*£*-'•*" . «ffib,.ç,fc\* s Unique en Suisse ! ! ! 
^KMKS Tpour connaisseurs . mÊ ŷ t̂%i\
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Attention
Prix de vente directe, incroyable. certains modales
Larges facilités de paiement. 165534-10 d'expo à moitié prix

VENDEUSE
en corseterie-lingerie trouverait place tout de sui-
te dans notre petite équipe. Bonne couturière serait
mise au courant.

S'adresser chez
Claudine Corsets-Lingerie
Chavannes 6, Neuchâtel
Tél. (038) 25 08 22. 168209 3e

%w m Ê 1 «I  ÊI 1 I n 1 f ' 1 B wBm

Jeune femme
cherche travail

employée bureau
ou

aide comptable
Adresser offres écrites
à LH 64 au bureau du
journal. 166572-38

Sommelière
cherche place pour
début février.

Adresser offres
écrites à KG 63 au
bureau du journal.

166177-38

Jeune laborantine A
(de langue allemande)
cherche travail intéressant à partir
d'avril 1984.

Ruth Lehmann, Barenstutz 18,
3110 Mùnsingen. 168027 38

Hôteliers/restaurateurs !
Jeune homme de Zurich, 17 ans , cher-
che travail à Neuchâtel pour un an, pour
apprendre la langue française.

Tél. (01 ) 57 64 77/S. Landolt. 168212 38

Chef d'atelier
titulaire d'un CFC, dans la cinquan-
taine, cherche situat ion de chef
d'atelier ou calculateur-agent de
méthodes. Ouvert à toutes proposi-
t ions.
Date d'entrée et salaire selon enten-
te. Région romande.

Les offres sont à adresser sous
réf.-N° 3/84 au service de pla-
cement de l'Association Suisse
des Cadres techniques d'Ex-
ploitation (ASCE), case posta-
le 383, 8042 Zurich. 168208 38

Secrétaire , 26 ans , 8 ans
de pratique, ayant deux
enfants, cherche

travail à
domicile
à mi-temps, secrétariat
ou autre.

Adresser offres
écrites à AW 2425 au
bureau du journal.

162609-138

Boulanger-
pâfissier
cherche place.

Neuchâtel et environs.
Tél. (039} 23 30 66.

heures repas.
V

^ 
166100-3̂ /

! Jg  ̂i„- CENTRE HOSPITALIER ,
C US/ UNIVERSITAIRE
11111 VAUDOIS

engagerait pour l'exploitation de son central

une téléphoniste
avec cert ifica t PTT, connaissance d'une deuxième langue,
facilité d'adaptation.
Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
d'état, un restaurant pour le personnel, une ambiance de •
travail agréable.

Renseignements: M™ J. Chatagny, responsable du
central, tél. (021) 41 31 88.
Les offres sont à adresser au CHUV, Bureau de
gestion du personnel, 1011 Lausanne. ismss-36

FondoroH Gos-Brochef
Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Clos-Brochet 48 , 2COO Neuchâtel

cherche

aide-soignante
pour travail occasionnel
(remplacements à la demande).

Offres ou demandes de
renseignements:

Madame C. Fallet, inf.-chef
Fondation Clos-Brochet
av. Clos-Brochet 48
2000 Neuchâtel. Tél. 21 21 81.

Ne pas se présenter sans ren-
dez-vous S'il VOUS plaît. 168200 36

165638-10 l

Nous cherchons

dessinateur-
architecte

qualifié, habile, pour dessins d'exé-
cut ions, détails , soumissions, etc.

Faire offres écrites à A.A. S.A.,
Atelier d'architectes S.A.,
St-Nicolas 8, 2006 Neuchâtel.

168141-36

ît facuBtre
Colombier cherche

1 extra pour le service „
pour 1 mois. Entrée immédiate. S

Téléphonez au N° 41 34 41. -

Mandatés par un de nos clients
nous engageons

1 peintre bâtiment
avec CFC

âge 25-40 ans.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Vedani, (038) 25 05 73. 167888 36

Si vous êtes :
- ouvert aux intérêts d'autrui
- doué pour la vente et le contact humain
- apte à surmonter les difficultés, voire les échecs
- attiré par un revenu progressif au-dessus de l'ordinaire
- âgé de 25 à 40 ans ;

AiLa Bâloise
*'mr Assurances

vous offre un poste de confiance dans son service externe.

Elle vous garantit :
- une situation liée à vos qualifications
- une formation efficace et approfondie
- le soutien de toute son organisation
- un salaire qui englobe fixe, garantie, commissions, frais
- les prestations sociales d'une entreprise pilote.

Secteur d'activité :
- Commune de Peseux.

Ecrivez ou prenez contact avec :
André Schmidlin, inspecteur d'organisation
La Venelle 11, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 48 70

Secteur d'activité :
- Commune de Neuchâtel

Ecrivez ou prenez contact avec :
Jean-Pierre Baccigalupi, inspecteur d'organisation
av. de la Gare 14, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 19 76

Agence Générale de Neuchâtel M. A.-M. Ledermann
av. de la Gare 1, tél. (038) 24 62 22. tests?-»)

UJ23
165637-10

165636-10

iDETTEsk
!>J PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUSAIDONS»

^BnUlTrtWiJBr ^fflwiwËij»

Fausses-Brayes 1

Nous sommes une entreprise suisse sérieuse et
donnons du

travail à domicile
dans le secteur de la vente par téléphone.

Nous demandons de nos collaboratrices de la
persévérance, de la patience et de l'entre-
gent.

Vous êtes ménagère suisse et cherchez du tra-
vail à domicile avec une paye fixe et les
frais de téléphone couverts.

Vous pouvez travailler sans être dérangée et
sans exception 3 heures par jour le matin
du lundi au vendredi chez vous avec votre
téléphone.
Tous renseignements:
Tél. (025) 71 88 90. 168106 36

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, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56. lesess-as

«5mTSgr«!LE«r3*

Fondofon Cbs-Brochef
Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Clos-Brochet 48 . 2COO Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir

infîrmier(ère)-
assistant(e)

- désireux(euse) de créer des relations
authentiques avec des personnes
âgées

- aimant donner les soins de base.
Nous offrons un poste intéressant avec
un travail varié. Conditions de travail
selon normes.

Faire offres MANUSCRITES détail-
lées avec curriculum vitae et copies
de certificats â la Direction de la
Fondation Clos-Brochet, Clos-Bro-
chet 48, 2000 Neuchâtel. iSâiss-36

Nous cherchons
£J^A 

pour entrée imméd iate

ils vendeurs
l|| (euses)
f'̂  ̂ Pour nos 

rayons

E 

Bijouterie
Sport
Parfumerie

sa Fruits et légumes
MB Do it your self
£VV Meubles

Neuchâtel Les personnes intéressées
prennent contact avec

! M. Perret, (038) 25 64 64. tesra-ss

ï|fyHl Entreprise de Montage ^&
llLfi HANS LEUTENEGGER S.A. 1
^MMM

—] cherche pour travaux de montage dans toute BÈ
W«B»Î J la Suisse ainsi que pour l'étranger j S m r

kW Monteurs en chauffage
0 Serruriers
1* Soudeurs (avec certificat)
H Electriciens
11 Menuisiers
1 Charpentiers

^̂  Peintres 

Si un travai l  de courte, de moyenne ou de longue durée , varié et bien rémunéré^^^k
vous intéresse, veuil lez vous mettre en rapport avec nos bureaux 

^A
NEUCHÂTEL BERNE ¦
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 5* 77 44 

^

Baux à loyer
5n vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Vlaunce, Neuchâtel ,
:êl. 038 25 65 01



Le calendrier initial devrait être respecté
CANTON OU JURA UN PAS DE PLUS POUR LA TRANSJ URANE

De notre correspondant:
On a appris hier avec grande satisfaction, dans de nombreux milieux jurassiens, que le

Conseil fédéral a décidé de proposer aux Chambres l'inscription de la Transjurane — qui
portera la dénomination de N 16 — dans le réseau des routes nationales. Ainsi Pavant-
dernier obstacle est franchi. Reste celui que constitue le passage devant les Chambres
fédérales, dont on ne peut guère imaginer qu 'il débouchera sur un rejet. A peu de choses
prés, le calendrier établi il y a quel ques années devrait donc être respecté : cet automne
1984, ou au plus tard à la fin de cette année , le verdict des Chambres fédérales, début des
travaux en 1986, fin des travaux pour l' an 2000.

Longue de 47 kilomètres sur le terri toi-
re du canton du Jura , la Transjurane
comportera sept tunnels et 12 points de
jonction.  Elle débutera au point  de jonc-
tion avec la voie rapide française de
Seyans-Dclle . près de Boncourt. Elle pas-
sera près de Bure , longera le domaine de
la place d' armes, rejoindra Courtedoux ,
coupera en deux l' aérodrome de Porren-
t ruy ,  qui devra de ce fait être dép lacé,
puis par trois tunnels  de 960 m , 860 m et
205 m , et deux viaducs de 285 et 314m , se

rapprochera de Porrentruy.  Après avoir
contourné cette ville ,  elle passera sur les
communes d'Aile et de Cornol , puis près
de la zone industr ie l le  de Courgenay. En-
suite , par un tunne l  de 4095 m. elle gagne-
ra Saint-Ursanne , d' où elle se dirigera
vers Boècourl par un autre tunnel , de
3225 m celui-là. La traversée du col des
Rangiers (860m) sera ainsi supprimée.

Une bonne a ffaire , car cette haute rou-
te isole depuis toujours l'Ajoie du reste
du Jura , et même de la Suisse. En été , le

col des Rang iers constitue un obstacle ,
surtout  en raison du ralentissement qu 'il
imprime à la circulation. En hiver , il est
parfois un obstacle difficilement franchis-
sable.

La Transjurane réapparaîtra à l' air li-
bre vers Boécourt. où un raccordement
est prévu avec la N 18 qui conduit de la
vallée de Delémont aux Franches-Monta-
gnes et à La Chaux-de-Fonds. Elle lance-
ra ensuite son ruban vers le bas de la
vallée , laissant à sa droite Bassecourt et
Courfaivre et s'infléchissant vers Deve-
lier . pour retrouver la N 18 près de Cour-
temelon. La nouvelle autoroute contour-
nera Delémont par le sud, franchira deux
viaducs de 422 et 584m à la l imite des
communes de Delémont et de Rosscmai-
son. puis atteindra le canton de Berne par
le tunnel  de Choindez , long de 2790 mè-
tres.

SORTIE SUR B I E N N E

On a longtemps pense que la Transju-
rane se dirigerait de Mout ier  vers Oensin-
gcn . où elle rejoindrait le réseau autorou-
tier suisse. L'opposition soleuroise a inci-
té le Conseil fédéral à abandonner cette
solution au profit d' une sortie vers Bien-
ne. Pour le moment , le gouvernement du
Jura a admis cette solution , dans le but
de ne pas retarder le début des travaux
dans le canton du Jura. Mais il regrette
que l ' i t inéraire initial n 'ait pas été retenu.

De toute manière, la route vers Oensin-
gen existe, et elle n 'est pas mauvaise , sur
territoire soleurois tout au moins. Une
forte augmentation du trafic en cette di-
rection incitera peut-être les Soleurois à
revoir leur opposition.

U N E  PRIORITÉ : LE TRONÇON
PORRENTRUY-DELÉMONT

La priorité absolue sera donnée au
tronçon Porrentruy-Dclémonl , donc au
passage sous les deux chaînes du Mont
Terrible. Les deux principales villes du

Jura seront vraisemblablement  reliées par
l' autoroute en 1993. Il s'agira ensuite
d' aménager les tronçons où la circulation
laisse le plus à désirer , tout en coordon-
nant les travaux avec ceux qui resteront
entrepris dans le canton de Berne d' une
part , à la frontière franco-suisse d'autre
part.

L'étape Boncourt-Porrentruy prendra
sans doute quatre  ans , celle de Delémont
à la Roche-Saint-Jean quatre ans égale-
ment.  Enfin , le contournement sud de
Delémont prendra trois ans.

À TROIS VOIES

Quant au coût , il a été calculé , en 1981 .
à 790 millions de fr . pour la route sur
territoire du canton du Jura — près d' un
mil l ia rd  et demi pour l' ensemble de la
route, de Boncourt à Bienne — , mais
compte tenu des augmentat ion interve-
nues ou à in tervenir  ces prochaines an-
nées, on peut admettre que la Transjura-
ne reviendra à un mil l iard au moins en
terri toire jurassien. La part du canton du
Jura n 'est pas encore connue avec exacti-
tude , mais les responsables cantonaux qui
s'occupent de ce problème pensent qu 'elle
ne devrait pas dépasser 6 pour cent.

Il reste à préciser que la Transjurane ne
sera pas une autoroute à quatre pistes ,
comme on le pense généralement, mais
bien une artère à trois voies de 3 m 70,
dont une voie de dépassement. Elle sera
bordée de part et d' autre d' accotements
emp ierrés et engazonnès de 2 m 65. Tous
les tunnels seront à deux voies, à l'excep-
tion de celui situé sur la commune de
Buix , qui comprendra une voie lente en
raison de sa déclivité. La solution des
trois voies a été retenue étant donné le
trafic journalier moyen , qui est de 4400
véhicules par jour aux Rang iers . de 7000
véhicules dans la vallée de Delémont . et
de 8000 véhicules par jour entre Delé-
mont et Choindez.

BÉVI

Les caisses-maladie
vont déposer un recours

Hausse des forfaits hospitaliers

De notre correspondant:

La Fédération jurassienne des cais-
ses-maladie recourra d'ici la fin du
mois contre la récente décision du gou-
vernement jurassien en ce qui concerne
les taxes forfaitaires journalières pour
les hôp itaux régionaux de Porrentruy
et de Delémont. Le gouvernement a en
effet décidé d' une hausse de 8,5% ,
alors que les caisses-maladie désirent
s'en tenir à 3%. Cet «arbi trage » du
gouvernement est intervenu à la suite
de l'échec des négociations entre les
caisses-maladie et les hôpitaux.

Les caisses-maladie demanderont en
outre au Conseil fédéra! que soit accor-
dé un effet suspensif , ce qui permettrait

le retour pour un certain temps aux
anciens tarifs.

Pour les assurés, la «cassure » inter-
venue entre les caisses-maladie et les
hôp itaux se traduit par le fait que les
factures des hô pitaux ne vont plus dés-
ormais aux caisses-maladie, mais aux
assurés, qui deviennent ainsi directe-
ment débiteurs des établissements hos-
pitaliers. Ils doivent payer ces factures,
et se les faire rembourser par leur cais-
se. Pas d'inconvénient majeur à ce pro-
cédé, qui est d' ailleurs utilisé dans plu-
sieurs autres cantons , mais tout de
même une ennuyeuse démarche supplé-
mentaire à accomplir.

BÉVI

Une véritable explosion en 1983
VILLE DE BIENNE « Petite » criminalité

«Bienvenue à Bienne, cité tranquille...». Voilà pour les naïfs dé-
pliants touristiques. Tranquille? La réalité est tout autre ! Souvent
impuissante, voire débordée, la police biennoise a assisté l'an dernier
à une véritable explosion de la petite criminalité. Malgré de nombreux
«coups de filet», la drogue continue à faire des ravages. Fléau moder-
ne, le vandalisme entre dans les mœurs. Meurtre, viol, tentatives de
viol, fusillades, agressions, bagarres, cambriolages, suicides et l'affai-
re Comi ou « l'escroquerie du siècle»... « La moralité, l'honorabilité f ...
le camp ! », constate l' officier d'arrondissement Ernest Schweizer, un
brin amer et résigné. Il est vrai que dans le canton de Berne, la police
enregistre un délit toutes les douze minutes. Dès lors, pas de quoi
s'affoler !

Plus de trois millions de francs !
C'est environ (les chiffres exacts ne
sont pas encore connus) le montant
des vols commis à Bienne en 1 983. Et
dire qu'il n'y a même pas eu une
agression à main armée «fumante» ,
mais...
- Tout se vole aujourd'hui, lâche

M. Cédric Muller, chef de la sûreté
locale. Chaque jour , les plaintes af-
fluent par dizaines.

Les petits objets de moindre valeur
tels que parapluies, chapeaux , man-
teaux, briquets ou autres ont la cote
chez les chapardeurs occasionnels.
Suivent les voitures et motos: dix vé-
hicules en moyenne changent quoti-
diennement de propriétaires à Bienne.
Les deux tiers sont retrouvés par la
police. C'est bien connu: qui vole un
oeuf , vole un boeuf. Du simple briquet
Dupont subtilisé en douce, on en
vient à visiter les caves , fracturer des
automates , voler à l'étalage. Là aussi ,
les délits annoncés sont en très nette

augmentation. Au sommet de la pyra-
mide du vol , on entre dans le domaine
des professionnels de la cambriole. En
1983 comme les années précédentes
du reste , plusieurs villas ont été déva-
lisées dans les beaux quartiers bien-
nois. Même déconvenue pour de
nombreux magasins du centre.
- Révolus les «casses» au petit ma-

tin, explique M. Ernest Schweizer. Les
cambrioleurs agissent aujourd'hui très
souvent au grand jour.

PRÉVENIR LES VOLS

Il relève encore que dans le 50% des
cas , il s'agit de récidivistes , étrangers
pour la plupart.
- Parallèlement à la délinquance

isolée, des bandes organisées, spécia-
lisées dans l'argenterie , la bijouterie
ou la fourrure par exemple , écument
régulièrement les grandes villes de no-
tre pays, ajoute M. Schweizer.

Les moyens d'intervention de la po-

lice ? Limités ! Les policiers ne sont
pas des devins. Il n'empêche qu'un
gros effort est actuellement fourni du
côté de la prévention des vols. Autre-
ment dit: apprendre aux gens à limiter
au maximum les risques d'être cam-
brioléSdvQhefr-de •.district, .M. André
Geiser signale à ce propos que la poli-
ce cantonale bernoise distribue plu-
sieurs brochures contenant une multi-
tude de «trucs» antivols.

- Il faut apprendre aux gens à être
un peu moins négligents.

LA LÈPRE DU XX e SIÈCLE

- Nos ancêtre avaient la lèpre, nous
avons le vandalisme !

M. Schweizer se demande où va
s'arrêter la montée du vandalisme, à
Bienne comme ailleurs. N'importe où,
n'importe quand, les vandales s'atta-
quent aux parcomètres (parking du
Rùschli et du Palais des congrès)
qu'ils saccagent puis dévalisent , aux
cabines téléphoniques, aux voitures.
On ne compte plus les antennes et
rétroviseurs arrachés, les carrosseries
rayées. Résultat: des dizaines et des
dizaines de milliers de francs de dom-
mages. La collectivité et les assuran-
ces payent la facture. Jusqu'à quand?

UNE SURDOSE

L'an dernier en Suisse , 141 person-
nes sont décédées d'abus de stupé-
fiants. A Bienne, une seule surdose.
Mais quel trafic ! En 1983, la Sûreté
locale a multiplié les arrestations et les
saisies de drogues douces ou dures.

- Nous recherchons essentielle-
ment les «dealers» et les vendeurs in-
termédiaires qui satisfont leur propre
consommation en vendant héroïne ou
cocaïne pour le compte du «dealer»
justement , précise M. Cédric Muller.

Côté consommateurs , la police fer-
me un oeil. Signe des temps... Les
drogues dures viennent de Milan, le
haschisch encore et toujours d'Ams-
terdam. Plus de cent kilos de «H»
viennent d'ailleurs d'être saisis à Bien-
ne. Explication du jeune trafiquant:

- J'ai fait cela pour le sport , pour le
plaisir de rouler les douaniers.

Qui dit toxicomanes dit également
vols à la tire , personnes âgées agres-
sées (une rente AVS minimale = 1 g
d'héroïne), pharmacies «cassées» etc.
Là encore , la hausse des délits en rela-
tion avec la drogue est sensible. Les
« toxicoma nés -agresse urs- va nda les -
voleurs» sont pour la plupart des ado-
lescents. A ce propos, M. Schweizer
n'hésite pas à condamner les parents
de ces jeunes délinquants :

- C'est une démission pure et sim-
ple de leur part !

Plusieurs succès donc pour la poli-
ce locale dans sa lutte antidrogue .

mais un cuisant échec : Raymond
Comi et sa femme, les escrocs bien-
nois du siècle, demeurent introuva-
bles. Cela malgré deux citations de
l'affaire dans la célèbre émission télé-
visée XY , émission au cours de laquel-
le la police lance un appel à l'aide aux
téléspectateurs de Suisse et d'Allema-
gne pour l'aider à élucider diverses
affaires criminelles.

Au chapitre des grosses affaires tou-
jours, citons un meurtre et une tentati-
ve de meurtre, un viol près de Safnern
et plusieurs tentatives également.
N'en rajoutez plus, les geôles sont
pleines: la prison de Bienne n'a-t-el le
pas enregistré l'an dernier une aug-
mentation de mille nuitées ? A en faire
pâlir certains hôteliers ! D. GISIGER

Fréquence Jura : une
difficulté remplace l'autre

Le conseil municipal (exécutif) de
Delémont a rejeté, dans sa séance de
mardi soir, l'opposition déposée par
l'Association de la vieille ville contre
l'implantation, au premier et au deuxiè-
me étage d'une maison de la vieille ville
d ĵPelémont , des studios de Fréquence
Jura, la radio locale jurassienne, dont
l*JjB8' émissions devraient débuter le 18
février. Fréquence Jura a toutefois des
difficultés avec les PTT concernant la
puissance de son émetteur.

Le règlement de la vieille ville de De-
lémont prescrit l'implantation de loge-
ments dès le deuxième étage des mai-
sons du quartier. Le bail que signeront
les propriétaires et Fréquence Jura pré-
voit que les locaUx seront à nouveau
affectés à des appartements au moment
où Fréquence Jura les quittera. Ce bail
sera déposé au registre foncier , solution
qui satisfait l'association de la vieille
ville.

UN POTENTIEL
D'AUDITEURS IMPORTANTS

En revanche, Fréquence Jura souhai-
te rencontrer rapidement les autorités
communales pour examiner les problè-
mes posés par les PTT. La radio avait
demandé de pouvoir installer aux Or-
dons trois émetteurs unidirectionnels
d'une puissance de 300 watts. Les PTT
n'ont toutefois accordé qu'un émetteur
omnidirectionnel d'une puissance de

150 watts. Cette décision rendrait la
réception de la radio locale en ville de
Delémont difficile.

Les responsables de la radio souhai-
tent en discuter avec la commune, car
les habitants de Delémont représentent
un pofèlfrflél d'auditeurs important, et
l'installation d'un réémetteur paraît inr,
dispensâble. (ATS)

CANTON DE BERNE Hôpital de Tiefenau

Le Dr Rubino Mordasini , dont la
nomination au poste de médecin-
chef de l'hôpital de Tiefenau avait
été contestée et qui avait annoncé
qu 'il démissionnait, ne démissionne
finalement pas. Selon un porte-paro-
le de l'association des hôpitaux ber-
nois , M. Mordasini avait oralement
déclaré qu 'il renonçait à son poste
après qu 'une enquête judiciaire a été
ouverte contre lui. Toutefois , cette
renonciation n 'a pas été confirmée
par écrit , condition sine qua non de
sa validité , a précisé la porte-parole
de l' association.

Le 5 décembre, une enquête a été
ouverte contre le D' Mordasini. Il est
soupçonné d'escroquerie et de faux
dans les titres , commis dans le cadre
de ses activités médicales et profes-
sorales. A ce moment-là, le médecin
avait déclaré qu 'il démissionnait. Il
n 'a cependant jamais confirmé sa dé-
cision par écrit.

LA DÉCISION AU COMITÉ
DIRECTEUR

Dans un article publié mercredi
par le « Berner Zeitung», l'avocat du
médecin précise que la situation
s'est quelque peu calmée depuis , et
que son client , actuellement en con-
gé de maladie, espère reprendre son
travail à l'hôpital de Tiefenau à la fin
de ce mois ou dans le courant de
février.

En octobre 1983, le Dr Mordasini

avait été nomme au poste de méde-
cin-chef pour la médecine interne de
l'hôpital de Tiefenau , bien que, peu
auparavant , une soixantaine de mé-
decins de la place eussent publié une
lettre ouverte dans laquelle ils di-
saient douter des capacités profes-
sionnelles de leur confrère.

Après que M. Mordasini avait fait
savoir qu 'il renonçait à son poste ,
l' association des hôpitaux de Berne
avait décidé de remettre le poste au
concours. La délégation de l' associa-
tion se réunit jeudi pour décider de
la procédure à suivre. Toutefois , seul
le comité directeur de l' association
pourra prendre une décision. Il ne
doit pas se réunir avant la fin du
mois. (ATS).

Un service très sollicité
F.n RFA. le « Service r.ipide de

messageries» est de plu- , en plus solli-
cite. Depuis le début de l' année , il a
dépasse .11.001) . L'objectif de 35.000
envois par an sera probablement at-
teint dés la mi-decem hre.

(es  envois sont achemine s , au de-
pari de toutes  les gares «lntercilés »,
par le prochain train  «Inlere i tés» en
partance et parviennent  au destina-
taire sou au bureau d' enregistrement
des bagages , soit dans les cas urgents ,
a la descente du t ra in .

Information fe rroviaire

CONSEIL FÉDÉRAL

La liste des délégations gouverne-
mentales formées mercredi matin par le
Conseil fédéral ne comporte plus celle
qui s'occupait des affaires jurassiennes.
Questionné à ce sujet , le vice-chance-
lier de la Confédération, M. Achille Ca-
sanova, a répondu que le gouverne-
ment l'estimait désormais inutile.

Seuls deux problèmes subsistent en-
core dans la question jurassienne , a af-
firmé M. Casanova : le partage des
biens entre les cantons de Berne et du
Jura, qui suit son cours normalement ,
et la question des communes de Velle-
rat (BE) et d'Ederswiler (JU), qui aime-
raient changer de territoire. Or , cette
dernière question est traitée par l'en-
semble du Conseil fédéral. (ATS)

Plus de délégation
pour les

affa ires jurassiennes

Cour suprême : arrangement
de dernière minute

Un procès assez inhabituel aurait dû avoir lieu hier à Berne devant la Cour
suprême du canton: avec un juge au banc des accusés. Cependant , à la dernière
minute , le juge a décidé d'accepter un arrangement. Manifestement , il avait été
impressionné par le nombre de journalistes qui attendaient dans la salle des pas
perdus du tribunal...

Le juge avait été accusé de diffamation par l'Association suisse des entreprises
de travail temporaire. Au cours d'une audience, au printemps de l' année dernière ,
il avait qualifié certaines de ces entreprises «d' esclavagistes» des temps modernes.
L'association avait cité comme témoin une journaliste qui avait à l'époque rappor-
té les propos du juge. (ATS)

MOUTIER

(C) La commission de planif ica t ion du
home de gériatrie de Moutier vient  de
lancer un concours d' architecture en vue
de la construction du nouveau home de
gériatrie de Mout ie r  qui sera situé sur
l' ancien paddock de la propriété Burri .
prés du bât iment  du personnel de l 'hô pi-
ta l .  Ce concours sera réserve, sur  invita-
t ion ,  aux architectes établis  dans le dis-
trict. En cas d' un nombre d' inscri pt ions
insuffisant , la commission se réserve la
possibilité d ' invi ter  à t i t re comp lémentai-
re d' autres architectes.

Bientôt un nouveau
home de gériatrie

BERNE-BELPMOOS

Peu après la décision du peuple bernois de
rejeter le projet d' agrandissement de l'aéro-
port du Bel pmoos. près de Berne , Gribair SA
(société charter) et Airhase SA (société d'en-
tretien) avaient chang é de mains. C'est le
représentant pour la Suisse de la société
américaine Cessna qui avait racheté les deux
sociétés. Mercredi au cours d'une conférence
de presse, il a annoncé qu 'il envisageait une
expansion des deux sociétés. Il se propose
d'augmenter le nombre des avions de la pre-
mière , de construire des hangars supplémen-
taires et d'installer au Bel pmoos un dépôt de
pièces de rechanges pour Cessna.

Gribair SA et Airbase SA emploient ac-
tuellement une vingtaine de collaborateurs.
Leur nouveau patron a assuré que tous les
emplois seraient maintenus. Du côté d 'Alpar
SA. société d'exp loitation de l'aéroport de
Berne , on persiste en revanche à dire que la
décision populaire du mois de décembre de ne
plus subventionner les déficits de la société
auront pour conséquence sa dissolution. Se-
lon le président du conseil d' administration
d'Alpar. cette li quidation pourrait avoir lieu
ee printemps encore. (ATS)

Projets d'expansion
pour Gribair et Airbase

SAINT-IMIER

Ce soir , salle Saint-Georges à Saint-
lmier , l'Ecole des parents organise une
soirée destinée à présenter les classes
auxiliaires. Trop souvent , ces classes
restent méconnues, et les parents refu-
sent ou hésitent longtemps avant d'ac-
cepter le passage de leur enfant dans
une classe de type A, B, D... Que cache
cette terminologie? Pourquoi certains
élèves ont-ils besoin d'une pédagogie
compensatrice ? Qu'apporte-t-elle de
plus, de différent? Quel est le rôle de
l'office en matière d'éducation ? En
quoi l'orthophonie est-elle souvent un
complément? Que vont trouver les élè-
ves, comment va se dérouler leur scola-
rité?

C'est à toutes ces questions et à bien
d'autres que tenteront de répondre
M. Pollack , psychologue, Mme Thomas,
orthophoniste , et les enseignants des
classes auxiliaires de Saint-lmier.

La classe
auxiliaire

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tel 032 23 34 32

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 1 5, McQuade. le

loup solitaire
Capitole : 1 5 h, 1 7 h 45 et 20 h 1 5, Le

jour d'après
Elite : permanent dès 1 4 h 30. Justine
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Les

Compères.
Lido II: 15 h, La dernière Licorne:

17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45, Ameri-
can Gigolo

Métro : 19 h 50, Der Bomber Bud
Spencer / L'enfer des zombies

Palace : 14 h 30 et 16 h 30, Blanche-
Neige et les sept nains , 18 h 30 et
20 h 30, Les prédateurs

Rex: 15 h et 20 h 15, Le retour du
Jedi; 17 h 45, Rashomon - Les
portes de l'enfer

Studio: permanent dès 14 h 30, Rosa-
lie se découvre

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie

Stern, rue du Canal 7, tél . 22 77 66
EXPOSITIONS
Musée Schwab: « Douanne, au

4""' millénaire avant J. -C ». jusqu 'au
29 janvier .

Que ce soit à Bienne, Zurich ou
ailleurs, la police mène depuis quel-
que temps déjà la vie dure aux
sprayeurs. Deux Biennois viennent
d'en faire l'amère expérience. Dans
la nuit de lundi à mardi, ils ont été
arrêtés par la police à proximité du
restaurant Astoria, alors qu'ils s'en
prenaient à des affiches vantant les
avantages de l'énergie nucléaire.

Connus des services de la police,
les deux sprayeurs «politiques » ont
été relâchés après vérification de
leur identité. Il s'agit d'une adoles-
cente et d'un Biennois dans la tren-
taine, par ailleurs responsable de
l'imprimerie «Commune autono-
me», plus connue pour ses liens
avec les sympathisants de l'extrè-
me-gauche. (G.)

Deux sprayeurs arrêtés

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) Hier à 7 h 30, une automobiliste de
Delémont qui circulait route de Bâle s'est
trouvée en face d'une jeune cycliste qui
quittait son domicile pour se rendre à l'éco-
le. L'enfant fut projetée sur le capot de la
voiture , puis retomba sur la chaussée et
passa sous le véhicule.

Grièvement blessée, elle a été hospitali-
sée à Delémont , puis transférée dans un
hôpital de Bâle. Il s'agit de Nadia Broquet.
13 ans.

DELÉMONT

Fillette grièvement blessée

« Le Conseil fédéral
répare une injustice »

Voici la reaction de M. Fran-
çois Mertenat , ministre de l' en-
vironnement et de l'équipement
de la République et canton du
Jura, au message du Conseil fé-
déral proposant aux Chambres
fédérales d'inclure la Transjura-
ne dans le réseau des routes na-
tionales :

«C' est une excellente nouvelle.
Elle était attendue par le gouverne-
ment et elle est conforme aux pro-
messes qu'avait faites en juin le
conseiller fédéral Alphonse Egli
lorsqu'il avait été reçu à Delémont
par l' exécutif cantonal.

»Sans anticiper sur une décision
favorable des Chambres fédérales
qui sont compétentes en la matière ,
nous considérons que la prise de
position du Conseil fédéral est un
pas important, voire décisif , en fa-
veur de l'inclusion de la Transjurane
dans le réseau des routes nationales.

»Si nous pouvons, aujourd'hui,
nous déclarer satisfaits , nous rele-
vons tout de même que la patience
des Jurassiens a été mise à rude
épreuve. La proposition du Conseil
fédéral était réclamée depuis des an-
nées par les corps constitués du
Jura , avant comme après l' entrée en
souveraineté du canton.

Le Conseil fédéral répare une in-
justice et nous lui en savons gré.
Depuis 1960, le Jura est tenu à
l'écart du réseau des routes nationa-
les, et cette marginalisation, la fai-
blesse de ses voies de communica-
tion qui en a résulté n'est pas sans
incidences sur les difficultés écono-
miques que nous traversons actuel-
lement.

«L'important , c 'est l'avenir. Il s'an-
nonce sous des auspices plus se-
reins. Le Conseil fédéral vient de fai-
re un geste que nous apprécions
hautement. C'est la manifestation
concrète d'une volonté de solidarité
confédérale.»
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Grand-Rue 21
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FILETS DE TRUITE 18.— le kg fef
FILETS DE PALÉE 18.— le kg M
FILETS DE PERCHE GROS 18.— le kg M
FILETS DE PERCHE PETITS U
du lac de Neuchâtel 32.— le kg 1|
TRUITES SAUMONÉES 28.— le kg B

LEHNHERR frè res I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL KM
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 &4
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i -A WO C  EXCURSIONSrAVnt ROCHEFORT

VENDREDI 13 JANVIER

ST-SYLVESTRE APPENZELLOIS
(URNÀSCH)

Son défilé de groupes folkloriques
et de «KLAUSE»

(repas de midi compris)
Fr . 70.— AVS Fr. 60.—
Départ au port à 7 h 30

RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS
Tél. 4511 61 167891 10

 ̂
lmpri"gides |

'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Une RÉFECTION
de CHAMBRES

n'est pas très onéreuse.

Exemple: chambre dimension 380 * 280 cm
réfection complète, ne coûte que Fr. 895.—
prix indicatif.

Demandez-nous une offre ou une visite sans frais ni
engagement.

Entreprise P.-A. STAUFFER
PLÂTRERIE-PEINTURE - NEUCHÂTEL
Gibraltar 18 - Tél. 33 49 82. IBSOBS-TO

Restaurant-Brasserie -»— f f ~~

—-, Cercle SSU-w
If JMriONM^ÎI
|y|L LE RESTAURA NT PÉTILLANT! JlB
^^v CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE ŷ ^T

Joseph Zeliani . Flandres l , tél. 24 08 22
Neuchâtel

VENDREDI 13 JANVIER et
SAMEDI 14 JANVIER, dès 19 h

GRANDES SOIRÉES
CAMPAGNARDES

avec
GRAND BUFFET DE FROMAGES - SAUCISSONS

PÂTÉS - CHOIX DE SALADES, ETC..
Danse - Ambiance avec la participation de l'orchestre

champêtre L'ÉCHO DES MONTAGNES
Buffet à discrétion - Danse Fr. 20.— ~

Réservation souhaitée S
Ne manquez pas ces merveilleuses soirées «5

Iftat,.

Nous cédons à un prix très intéressant

ordinateur NCR 8250
mémoire 128 KB - 3 unités de disques, 10 millions
de bytes chacune - 3 écrans (terminaux) 1 impri-
mante rapide, ainsi que tous les logiciels d'applica-
tion spécifiques pour l'exploitation d'un garage, sa
comptabilité générale, comptabilité d'exploitation,
débiteurs, créanciers, etc.

S'adresser à B. Maeder, Cilo S.A., Lausanne.
Tél. (021 ) 24 77 22. teaue-io

I Prestation de service
à notre clientèle

Démonstration gratuite d'un lecteur
COMPACT DISC à votre domicile.

S'adapte facilement sur votre chaîne Hifi.
Vous serez surpris et émerveillés par l'extraordi-
naire qualité du Compact Disc.

Inscrivez-vous sans tarder chez votre spécialiste
en CD.

(Î S1^̂ 3i 
GRAHD CHOIX 

DE O,S()UES CD
&̂x 2̂Ês£& Classique , Pop, Jazz el variétés.

16821 0-10
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Belles
occasions
VW Golf Royal
1300, 5 p., 1983,
5200 km,
Fr. 12.500.—
VW Golf GLS 1300,
3 p., 1980,
38.000 km ,

• Fr. 7900.—
VW Golf LS 1600,
5 p., 1977,
99.000 km,
Fr. 4400.—
Ford Taunus 1600,
1976,80.000 km,
Fr. 3800.—
Facilités de
paiement, reprise.

Garage Beausite
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

168219-42

A vendre motos

KTM 250 6S
3900 fr. à discuter.

Tél. (038) 41 22 46.
166204-42

KTM 250
1979, cause double
emploi, expertisée,
Fr. 1500.—
Tél. (038) 53 44 67,
entre 12 et 13 h.

166198-42

A vendre

PORSCHE 911J 977
2,7 It argent métallisé, spoiler AV/AR ,
climatisation , 88.000 km. en très bon
état.

f 

Echange possible.

B. Rageth, c/o
AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22

168170-42

Magnifique

Citroën GS X 3
Sport
modèle 79, rouge,
30.500 km
seulement + 4 roues
neige complètes.
Expertisée , garantie
totale. Fr. 144.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau.
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

165528-42

ryrTTTTTTT ]

167551-42

[ Citroën GS 1

H expertisée, bon élat. B
iîj Fr . 3200 — . 0
I Tél. (038) 24 18 42 I
^^^^^^_

H>8203-42^

/gJMImraM
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Peugeot |9
1980. 47.000 km j

Idéal pour transformer
en camping-bus.

Tél. (038) 25 99 91
l 168193-42

A vendre

Simca 1006 LS
78, 43.000 km.
Expertisée.

Tél. 33 50 62.
166562-42

Fiat 127
spécial, 1 976,
88.000 km,
expertisée , parfait
état. Fr. 2900.—.

Tél. (038)
63 30 00/01.165310 42

A vendre

Mercedes 200
1976, expertisée,
124.000 km, parfait
état. Fr. 8000.—.
1 porte-skis neuf
pour Suzuki LS 80,
4 » 4,
valeur Fr. 260.—
cédé à Fr. 150.—.
Tél. (038) 31 65 62.

166176-42

A vendre

Honda MT
50 jr
Permis F, 13.000 km,
Fr. 800 —

Tél. 33 12 46.
165314 42

Ecriteaux
en lente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 26 déc. 83
au 18 janv. 84

164451 148

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot anglais passé
dans la langue française signifiant «un homme
bien élevé».
Astre - Biaise - Bâtiment - Blanc - Buisson -
Bosse - Blanchette - Combe - Clôture - Com-
ment - Chanceux - Créer - Créature - Cire - Dou-
te - Espagne - Excursion - Etude - Fraise -
Moins - Nord - Plâtre - Possession - Prairie - Pa-
tricia - Passion - Poinçon - Pensée - Peson - Rai-
son - Remuer - Sologne - Soude - Transe - Tas-
se - Tourmente - Trempe - Tant - Talc.

1 (Solution en page radio)

[ CHEBCHEI LE MOT CACHÉ
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\f NEWSCORP I
NETHERLANDS ANTILLES N.V.

Willemstad, Curaçao, Antilles Néerlandaises

61/4% Emprunt 1984-1992/94 de Fr.s. 100 000 000 (min.)

avec la garantie de

THE NEWS CORPORATION LIMITED
(Incorporated with limited liability in the State of South Australia)

The News Corporation Limited («News») et ses sociétés affiliées (l'ensemble appelé «Groupe»
ci-après) constituent la plus grande organisation de média d'Australie, avec un chiffre d'affaires
pour l'année fiscale se terminant le 30 juin 1983 de A$ 1503.3 millions et des profits, avant
impôts et revenus extraordinaires, de A$ 105.7 millions.

Le Groupe est actif en Australie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique. Il publie plus
de 80 journaux et magazines, dont la circulation totale hebdomadaire est de 60 millions d'exem-
plaires. Parmi ces publications se retrouvent des noms tels que l'«Australian», le «Daily Mir-
ror», le «Daily Telegraph», le «Sunday Telegraph» pour l'Australie, le «Times», le «Sun» et le
«News of the World» pour la Grande-Bretagne et le «New York Post», le «Boston Herald», le
«Chicago Sun-Times» pour les Etats-Unis. En outre, le Groupe a des intérêts dans l'imprimerie ,
la télévision, les transports aériens et routiers et l'exploration du pétrole et du gaz.

News est cotée aux Bourses Associées Australiennes et, le 20 décembre 1983, elle avait une
valeur boursière totale de A$ 643 millions, la classant sous ce critère au 7éme rang des sociétés
industrielles en Australie.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

17 janvier 1984, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédérale de négociation

Coupons: coupons annuels au 26 janvier

Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal

Remboursements: Rachats annuels de 1987-1993 jusqu'à 3% de la valeur nominale de l'em-
prunt, si les cours ne dépassent pas 100%; remboursement du montant
restant le 26 janvier 1994.

Option «put»: Chaque obligataire, individuellement , a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations, moyennant un préavis de 90

l jours, au 26 janvier 1992, à 99% de la valeur nominale.

Option «call»: La Société a le droit de rembourser les obligations le 26 janvier 1992
à 101% de leur valeur nominale.

Durée: 10 ans maximum, avec «put» 8 ans

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effec-
tué net de tous impôts ou taxes quelconques des Antilles Néerlandaises

•-<; ¦ ¦„;*?} "' » . :. ¦- •¦'
¦¦¦ ou de l'Australie.- '

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zu-
rich

Libération: 26 janvier 1984

Restrictions de vente: Antilles Néerlandaises et Australie

. . . 
^

Le prospectus d'émission paraît le 12 janvier 1984 dans la «Neue ZùrcherZeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Un extrait du prospectus sera publié en langue française dans le «Journal de Genève» du
12 janvier 1984. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulletins de souscrip-
tion ainsi que des exemplaires du prospectus d'émission.

Les instituts financiers ci-aprés se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt
et , le cas échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

S0DITIC S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE GUTZWILLER, KURZ, KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE BUNGENER S.A. NORDFINANZ-BANK ZURICH
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE CITICORP BANK (SWITZERLAND)

(SUISSE) S.A. MANUFACTURERS HAN0VER •
(SUISSE) S.A.

Banca Unione di Credito Bank Oppenheim Pierson Clariden Bank
Bank of Tokyo (Schweiz) AG (Schweiz) AG Lloyds Bank International Ltd.
Hottinger & Cie First Chicago S.A.
Nippon Kangyo Kakumaru J. Henry Schroder Bank AG

(Switzerland) S.A.

Algemene Bank Nederland BA Finance (Suisse) SA Amro Bank und Finanz
(Schweiz) Banco Exterior (Suiza) S.A. Armand von Ernst & Cie AG

Banca del Sempione Bank KùnzIerAG Banco di Roma per la Svizzera
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bankers Trust AG Banque Générale du Luxembourg
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Keyser Ullmann S.A. (Suisse) S.A.
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Barclays Bank (Suisse) S.A. Banque Indosuez,
Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. CIBC Finanz AG Succursales de Suisse
Chase Manhattan Bank (Suisse) Crédit des Bergues Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Compagnie de Banque Handelsfinanz Midland Bank Caisse d'Epargne du Valais

et d'Investissements, CBI Kleinwort, Benson (Geneva) S.A. CIAL, Crédit Industriel d'Alsace
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Morgan Stanley S.A. et de Lorraine
inter Maritime Bank The Royal Bank of Canada (Suisse) Fuji Bank (Schweiz) AG

! LTCB (Schweiz) AG Volksbank Willisau AG Gewerbebank Baden
Overland Trust Banca Hypothekar- und Handelsbank
Société Générale Alsacienne de Banque Winterthur
- Groupe Société Générale - Maerki, Baumann & Co. AG

S. G. Warburg Bank AG Sparkasse Schwyz

 ̂
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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. I67S57 10

Cherche à reprendre

café ouvrier
ou éventuellement

* relais routier
_ région Yverdon • Neuchâtel.

- Adresser offres écrites à IE 61 au
bureau du journal. 162988 52
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Plus de 100.000 lecteurs stïSSS&STéflalement
lisent quotidiennement la Ains i ' une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS du rendement.

TÉLÉPHONE VOITURE NATEL occasion ga-
rantie N° 080. Tél . (038) 33 27 44. leesoa-e i

COCHON D'INDE ET HAMSTER avec cages.
Tél. 33 41 63 dès 19 heures. 166186 61

LIT FRANÇAIS 160 x 200 y compris literie et
matelas 400 fr. Tél. (038) 24 42 71 dès 1 7 h 00.

166188 61

MACHINE A ÉCRIRE électrique Olivetti à
boule 500 fr. Tél. 33 32 66. 166191 61

CEINTURE DE MASSAGE neuve 200 f r ;  vélo
dame 5 vitesses 200 fr.; écureuil de Corée avec
cage 120 fr. ; 2 pneus hiver R5 très bon état
100 fr. Tél. 25 58 72. 166554 01

TAPIS D'ORIENT MEROVAN (Heriz) 2,70 «
2.30. Tél. 24 60 81 dès 18 h. 166131 r,i

4 JANTES + PNEUS NEIGE Ford Taunus
1600 120 fr. Tél. 41 16 27. 166135 61

VÉLO BICROSS YAMAHA « BYZ 401 », état
neuf (avril 83). Prix 490 fr. cédé à 390 fr.
Tél. 41 1417. 166556-61

CHAISE HAUTE POUR BÉBÉ, bas prix.
Tél. 25 82 56. 166193-61

YOUYOU POLYESTER. Tél. 31 25 74166185-62

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. Tél. 24 50 22 dès
18 h. 166192-62

CORTAILLOD: appartement 4 pièces, agencé
avec cheminée, balcon, double W. -C. et garage.
Pour fin avril ou à convenir. Tél. 42 33 89.

162982-63

CENTRE VILLE, 254 pièces 600 fr., charges
comprises dès le 30.1 ou 29.2. Tél. 24 03 82 dès
17 h 30. 166182-63

NEUCHÂTEL, STUDIO MEUBLÉ, salle de
bains, cuisine. Libre 1"' mars 1984, 375 fr.,
charges comprises. Tél. 25 61 43. 165312-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre,
450 fr. Tél. 24 17 74. 166575-63

PORT D'HAUTERIVE belle chambre, bain,
possibilité de cuisiner, de préférence à demoisel-
le à partir du 15 janvier. Tél. 33 20 91. 166101-63

APPARTEMENT MODESTE de 2 chambres,
cuisine, douche, Cassarde 12. 350 fr. + 50 fr.
charges. Tél. 33 72 62, heures des repas.

166202-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES à Neuchâtel,
480 fr. charges comprises, sans confort. Offres
sous chiffres 87-812 Annonces Suisses, 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 168190 63

CHAMBRE MEUBLÉE rue Orée, tranquillité,
vue, 250 fr. Tél. 25 87 20. 166203-63

RÉCOMPENSE 200 FR.: 4 pièces, avec bal-
con et très grand séjour, situation calme, éven-
tuel lement à rénover .  Loyer:  1000 fr .
Tél. 33 74 80, le soir. 162995-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 2% pièces
rég ion Saint-Biaise , Marin ou Hauterive.
Tél. 33 41 63 dès 19 heures. 166187-64

MÉDECIN DE LA PLACE cherche pour son
assistante, 1 APPARTEMENT DE 3% - 4
PIÈCES, confort , au centre de Neuchâtel ou à
proximité immédiate des transports publics, ma-
gasins, etc.. pour le 1.07.1984. Tél . 33 27 13,
heures des repas. 168168-64

DATA-TYPISTE/employée de bureau cherche
emploi à 50%, tout de suite. Adresser offres
écrites à FZ 45 au bureau du journal. 162990-66

URGENT. JEUNE HOMME 30 ans, permis de
conduire cherche travail. Tél. 41 14 13. 166183 66

ENSEIGNANTE, plusieurs années d'expérien-
ce, donnerait leçons de français et d'anglais. Tél.
038/25 40 72 (le soir). 166521-66

FERAIS TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE
à la maison. Tél. (038) 51 15 43. 155313 66

JEUNE FEMME cherche travail à domicile.
Tél. 24 35 65. 166569-66

DAME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage. Adresser offres écrites à Ml 65 au
bureau du journal. 166201 66

ACCORDÉONISTE anime vos soirées. Maria-
ges. Jeux. Ambiance. Equipement sono complet.
Tél. (038) 42 50 61. 165653 67

QUI ÉCHANGERAIT MATELAS 14u »
190 cm ferme contre un autre plus souple?
Tél. 25 71 61. 166573-67

QUELLE GENTILLE MAMAN garderait un
enfant de deux ans pendant la journée, région
port d'Hauterive. Tél. (038) 33 38 21 de 16 h 30
à 20 h- 166561-67

DES PARENTS AU SERVICE d autres parents
nous écoutons et renseignons sur tous problè-
mes éducatifs le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi
de 14 h à 18 h.' Parents-Information: tél. (038)
25 56 46. 168202 67

LA PROTECTION DES ANIMAUX cherche
pour son Refuge 1 aide à temps partiel, le matin.
Tél. 41 23 48. 166568-67

DAME DÉBUT CINQUANTAINE, physique
agréable, cherche monsieur , sérieux , entre 45 et
55 ans. Adresser offres écrites à GC 59 au
bureau du journal. 165311 67

UN LAPIN NAIN avec cage; un aquarium
50 litres complet avec accessoires et poissons au
plus offrant. Tél. 25 55 23 le soir. 166559-69

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



par Luisa-Maria Linares
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Il était huit heures et demie , mais Sergio n 'était
pas encore arrivé. Se souvenant de son déjeuner
manqué, elle s'assit au bar et commanda un sand-
wich. Le portier vint l'informer que l'attendait une
montagne de paquets en provenance de plusieurs
boutiques : ses achats du matin , qu 'elle avait ou-
bliés ! Sa distraction la fit sourire. Bah ! pour longue
qu 'elle eût été, la journée se révélait fort instructi-
ve. Mais sa conversation avec Sergio lui laissait un
goût amer dans la bouche.

Son sandwich avalé , elle se sentit mieux. Un esto-
mac vide , se dit-elle , ne favorise guère les projets de
lutte. Par une baie vitrée , elle aperçut la silhouette
de Javier : svelte , les épaules larges, les cheveux
argentés , ils s'avançait d'un air décidé.

Elle l'appela : «Javier!»
Le sourire aux lèvres, le pilote hâta le pas dans sa

direction. Aux prises avec ses problèmes , Loréna
avait presque oublié ce que le sourire de Javier
avait de réconfortant. Il agissait sur ses tourments à

la façon d une baume sur une blessure. Au souvenir
de la scène de la veille où, à bout de nerfs, elle avait
pleuré sur son épaule, elle se sentit étrangement
troublée.

— Quelle colère, quand j'ai compris que je man-
quais mon déjeuner avec toi! dit-il en guise de salut.
Me pardonnes-tu?

Il esquissa une courbette. Elle plaisanta ;
— J'ai manqué nos deux parts de canard à la

sauce d'huîtres , mais j' ai quand même regretté ton
absence.

— Et si nous allions au «Refuge Céleste»? On y
sert aussi un merveilleux canard au bambou.

— J'attends Sergio. Il veut m'emmener dans son
avionnette.

Javier fronça les sourcils.
— A travers ce brouillard? Il n 'est encore qu 'un

débutant. Ce n'est pas prudent. Il vaudrait mieux
que je vous emmène tous les deux en hélicoptère.

— Essaie toujours de le convaincre. — Elle con-
sulta sa montre. — Si jamais il arrive. Il m'a donné
rendez-vous pour huit heures et nous approchons
des neuf. Il est capable d'avoir oublié.

— L'avionnette est sur la piste. Je l' ai vue en
passant.

Ils se regardèrent en silence , savourant tous deux
le plaisir de leur présence.

— Veux-tu t 'asseoir un moment '' proposa Loré-
na.

Sans se faire prier , Javier s'installa en face d'elle.
Bien qu 'un peu fatigué , son visage conservait toute

sa vitalité. Comme Sergio quelques heures plus
tard , il demanda :

— Es-tu satisfaite de ta première journée de tra-
vail?

— Je suis pleine d'impatience, d'inquiétude et
d'idées neuves. Mais je n 'ai pu rien faire d'autre
qu 'accumuler des renseignements comme un bon
général en vue de sa stratégie future.

— N'ironise pas sur ton propre compte.
— Je ne me moque pas. Au contraire , je me

témoigne beaucoup de considération. La preuve?
J'ai pris le temps d'aller dans un salon de coiffure.

— Je l'ai déjà remarqué. Tu es jolie... — Il s'inter-
rompit quelques secondes, puis : — Pardonne-moi.
Il n 'est pas convenable de dire ces choses aux fem-
mes mariées, si attirantes soient-elles. J'ai cédé à
mon impulsion.

— Je te donne l'absolution , mais je te condamne
à mieux te contrôler à l'avenir.

Javier poussa un profond soupir puis commanda
un rafraîchissement. Il bourra son verre de glace,
comme pour éteindre un feu intérieur. Puis , pensif ,
il se hâta de boire et se leva.

— Je te ramène à La Cabaha. Je ne peux courir le
risque de te laisser revenir avec Sergio.

— Tu ne peux... courir le risque?
— Tu as bien entendu. Risque pour moi , risque

pour toi. Tu en as suffisamment couru ces jours-ci.
J'ai rendu visite à l'atelier de réparation de ta voitu-
re. Penses-tu que j' allais passer l'éponge sur cette
affaire ? J'ai inspecté les freins moi-même, car je

connais bien la mécanique. Crois-le ou non : on les
a sabotés.

Les yeux de Loréna se chargèrent d'angoisse.
— En es-tu sûr?
— Comme je te vois en ce moment.Et tant pis si

tu me désapprouves, j'ai parlé de mes constatations
à l'inspecteur Vélarde.

— Mon Dieu...
L'épouvante assombrit les yeux couleur de violet-

te. Javier se pénétra de leur regard et revint à la
charge :

— Partons, Loréna.
— Tu as le don du commandement. Pourquoi

tant de hâte?
— Parce que Sergio pourrait te faire changer

d'opinion. — Il lui tendit la main , l'obligeant ainsi à
se lever.

— Nous laisserons un mot , l'avertissant que tu as
pris l'hélicoptère.

— Mes paquets! se rappela-t-elle tout à coup.
Mes achats de la matinée que le portier me garde...

— Attends ici.
Javier revint peu après , son visage moqueur

émergeant à peine des boîtes , des pochettes et des
paquets de toutes tailles.

— As-tu laissé un mot pour Sergio?
— C'est fait.
— Ma parole ! Il semble que tu aies acheté la

moitié de la ville!
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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14.05 Point de mire
14.15 Télépassion

Le choix du mois
de Jean-Claude Chanel

15.05 Vision 2
A revoir:
- Spécial cinéma: Autour de la

série noire
- Boulimie !, On a 20 ans
- Escapades , émission de

Pierre Lang
17.20 Flashjazz

Prestation du groupe Shakti
orienté vers la musique indienne

17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.05 Les Schtroumpfs

Les Schtroumpfs et les Elfes
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
reportage de Liliane Annen :
L'assurance-invalidité

21.10 Patinage artistique
Championnats d'Europe:
Libre dames
Eurovision de Budapest

22.15 Téléjournal

22.30 Le jeu brutal
Film de Jean-Claude Brisseau
Un savant veut se consacrer à la
formation intellectuelle de sa fille
handicapée qu'il avait jusqu'alors

Bruno Cremer, un grand acteur que I on
voit trop peu sur le petit écran.

(Photo TVR)

24.00 Bonne Nuit !

fjSl FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

Les jeux de couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»

Hépatites virales
13.55 Jo Gaillard

2. La peur
14.45 Royal Command Circus
15.30 Quarté en direct

de Cagnes-sur-Mer
16.30 Portrait d'écrivain

2. Victor Hugo en exil
17.00 Châteaux de France

3. Compiègne
18.00 Le neveu d'Amérique

5. Le centre équestre des
Bruyères est la propriété des
sœurs Fourcaux. Christine
dirige le domaine

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
20.35 La Chambre des dames

d'après Jeanne Bourin (4)
21.35 L'enjeu

Magazine de l'économie

22.50 Concert
Orchestre de Chambéry
et de la Savoie
dirigé par Claire Gibault
(Festival de Pau 83)

23.25 T F 1  dernière

^— FBAWCE 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

un étoile pour Napoléon (39)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Certaines nouvelles

film de Jacques Davila
(Prix Jean Vigo 1979)

16.30 Un temps pour tout
Le cirque

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marco Polo

5me épisode

21.35 Arthur Rubinstein
L'art d'interpréter sa vie
Un hommage au grand artiste
disparu il y a juste un an
Emission d'Eve Ruggieri

22.50 Patinage artistique
Championnats d'Europe:
Libre dames

23.30 Antenne 2 dernière

<§>[ FRANCE 3 j

17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Le parc d'attraction (5)
20.05 Les jeux à Lamballe
20.35 Ciné-Passion

Marie-Christine Barrault a aimé:

20.40 Loulou
Film de Maurice Pialat
Ce soir-là, elle (Isabelle Huppert)
n'a plus envie de voir son
mari.Dans un dancing bruyant,
elle rencontre Loulou qu'elle
suit....

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Préludes à la nuit

Francis Poulenc :
« Sonate pour flûte et piano»

,

JL-,- SVIZZERA
SFWf ITALIANÂ l

18.00 Pér i ragazzi
Natura arnica

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e immagini
19.25 Billy il bugiardo

Billy non torna a Pranzo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Gli uccelli
film di Alfreed Hitchcock

22.35 George Gershwin
llana Vered, pianoforte;
Rhapsody in blue

22.50 Telegiornale
23.00 Giovedi sport

Pattinaggio artistico
Sintesi
Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Die mit den Wolfen
heulen - amerik. Spielfilm (1968) - Régie:
Joseph Sargent. 12.10 Florian, der Tier-
freund - Der Traum von See im Glas. 12.1 5 G
Seniorenclub - Rendez-vous fur Jung-
gebliebene. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam des. 17.25 Schau genau. 17.30
Kiwi - Abenteuer in Neuseeland - Das Gei-
sterkanu (2). 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch - Unser Kochstammtisch. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Schwerpunkt «1984»: Wir - Nach dem
Roman von Jewgenij Samjatin - Régie:
Vojtech Jasny. 21.55 Abendsport - Mit
Eiskunstlauf-EM , Kùr der Damen, aus
Budapest. 23.30 Nachrichten.

rTVw,! SUISSE I
SF l̂ ALEMANIQUE l

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte ux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Peppino

7. Le malheur
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Der weite Weg zur zweit

film de Fielder Cook

Michael Moriarty joue le rôle de Richard
Marple. (Photo DRS)

21.40 Téléjournal

21.50 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.35 Patinage artistique
Championnats d'Europe;
Libres dames

23.35 Téléjournal

<3>| ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Eiskunstlauf-EM - Kurzprogramm der Her-
ren - Kùr der Paare. 11.30 Umschau. 11.40
Mosaik. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Expeditionen ins Tier-
reich. 16.55 Fur Kinder: Was ist was? (9) -
Die Polargebiete. 17.30 Fur Kinder: Alpha
5. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Ein damliches Geschenk. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl. :
Der 7. Sinn. 20.18 Bomben auf Berlin -
Leben zwischen Furcht und Hoffnung.
21,45 Café in Takt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort - Slalom. 0.30 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Eiskunstlauf-EM - Kurzprogramm der
Herren - Kùr der Paare. 11.30 Umschau.
11.40 Mosaik. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.04 Aus meiner Aktenmappe (3) - Die
enthemmte Bùrokratie. 16.35 Kuschel-
bàren - Der Reinfall. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Flohmarkt - Besuch aus
dem Jenseits. 18.20 Mann, hait die Luft
an! - Sand im Betriebe. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Gunter
Pfitzmann: Lach mal wieder - Szenen -
Sketche - Witze. 20.30 Slavko Avsenik und
seine Original Oberkrainer (Mehrkanalton).
21.00 Wie wùrden Sie entscheiden ? 21.45
Heute-Journal. 22.05 Sparen statt strei-
ken - Amerikas Gewerkschaften zwischen
Anpassung und Auflehnung. 22.50 Sport
aktuell - Budapest: Eiskunstlauf-EM - Kùr
der Damen. 23.50 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Die
Wand (2) - 3teil franz. Fernsehfilm. 20.55
Die illustrierte Kurzgeschichte - Anekdote
aus dem letzten preussischen Krieg. 21 .00
Die umworbene Frau - Film von Renate
Hàrtl. 21 .45 Treffpunkt Fernsehturm. 22.45
Sendeschluss.

Un magicien du clavier
France 2 - 2 1  h 35

Arthur Rubinstein
disparu il y a un an

il IRADIO 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/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir mardi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain? , avec à 12.20 Le croquis.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Qui sait? de Guy de Montpassant. 23.10
Blues in the night. 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 Sélection-Jeunesse. 10.00
Portes ouvertes sur... 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 (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) Opéra non-
stop: Wagner avant Wagner. 20.55 env. La
Défense d'aimer (acte 1), opéra-comique de
Wagner. 22.40 Journal de nuit. 22.40 env. La
Défense d'aimer (acte 2). 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités et 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à 12.00 Se-
maine économique. 12.15 Magazine régional.
12.30 Journal de midi et 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque, avec à 14.10 L'art du
papier. 14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typique et 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazi-
ne régional. 18.30 Actualités et 19.15 Musi-
que populaire sans frontières. 20.00 «z. B.»:
Le cimetière des fourmis (les mille ghettos de
notre société). 23.00 Joue-moi le chant de la
mort : musique de films. 24.00 Club de nuit.

•
$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront emportés mais ils auront
* bon cœur, curieux, taquins et om-
$ brageux.
*
| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Ne renoncez pas aux travaux
* entrepris. Votre réussite sera conforme
* à vos souhaits. Amour: Un sentiment
* très vif occupe votre pensée. Il est par-
* tagé. Vous le savez pourtant. Santé:
* Vérifiez votre poids car il peut varier
î très vite. Supprimez les sucreries.
•
| TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Les occupations à demi-sé-

* dentaires vous évitent des insuccès ré-
* pétés. Amour: Vous êtes un peu dé-
* routé par l'attitude de l'être cher. Cela
J passera. Santé : Une grande activité
* vous est nécessaire , sinon les forces
* non employées perdent leur efficacité.
*
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Deux voies s'offrent à vous.
J qui sont également bonnes; l'une élar-
* git vos possibilités. Amour: Si vous
î épousez le Capricorne, son intelligen-
* ce et sa disponibilité vous plairont.
* Santé : Les conseils de votre diététi-
£ cien devront être suivis de très près.
*
î CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Deux questions importantes
J sont à mettre au clair. Pourquoi atten-
* dre? Amour: Ne vous laissez pas ga-
* gner par un complexe d'infériorité.
* Vous savez ce que vous valez. Santé :
* Votre puissance nerveuse peut àug-
* menter votre temps de travail. Atten-
* tion.
*

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Pour les artistes, excellent
moment, ils savent se montrer énergi-
ques. Amour: Une amitié peu à peu
grandit, devient de l'amour et vous in-
quiète fortement. Santé: Méfiez-vous
de l'eau glacée, vous ne la supportez
pas. Buvez tiède ou chaud.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous avez des chances sur le
plan commercial. Elles vous surpren-
nent presque toujours. Amour: L'ami-
tié que vous accordez au Capricorne
est très euphorique mais lui donne cer-
tains complexes. Santé : Méfiez-vous
des brusques indispositions. Elles si-
gnifient une lassitude de l'organe ma-
lade.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Votre optimisme se commu-
nique à votre entourage et crée un
climat d'activité utile. Amour: Si vous
avez choisi le Bélier, c'est un jour fas-
te, qui se présente. Santé : Votre tem-
pérament ne supporte pas les excès de
nourriture. Ils encombrent votre orga-
nisme.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Prenez du repos, sans perdre
de vue les réformes à prévoir en géné-
ral. Amour: Evitez de contrarier les
Gémeaux. Leurs observations sont
souvent exactes. Santé : Ne vous lais-
sez pas entraîner par des considéra-
tions pessimistes. Elles agitent vos
nerfs.

**••***••+•*••*•*••••*+*•+*•**•*

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) £
Travail: La chance n'a cessé de vous *servir, surtout dans les carrières origi- J
nales. Amour: Votre destin s'engage *
dans une voie plus agréable. Réconci- •
liation, explications affectueuses. J
Santé: Vous supportez mal la fatigue *
physique et morale. Etablissez un *
menu réparateur. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *

Travail: Une clientèle nouvelle, éten- *
due va vous soutenir. Elle aime ce qui *est pratique et élégant. Amour: *
N'abandonnez pas votre grand projet. *
Mettez bien en œuvre toute votre sen- •
sibilité. Santé: Suivez strictement vo- *tre régime. Ignorez les tentations qui £
s'offrent à vous. *

VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail : Apportez une part de dé- *
vouement et de désintéressement dans *
vos activités. Amour: Vous aimez *
beaucoup les enfants. Vous partagez $
sans difficulté leurs chimères et leurs J
jeux. Santé: N'acceptez pas un chan- *
gement d'emploi vous obligeant à pré- *cipiter votre rythme. J

*POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Le projet que vous formez est *
très valable, mais vous rencontrez de J
nombreux rivaux. Amour: Votre vie J
sentimentale est compliquée et incer- *
taine. Une heureuse rencontre vous *stabilisera. Santé: Les contrariétés J
peuvent déterminer des crises hépati- *
ques, longues à se dissiper. •

*•*•*¦•*••****••+*¦*••*•¦*•***•***••**•**
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HORIZONTALEMENT
1 . Leur laideur est répugnante. 2. Son fil fut
bon conducteur. Quitte. 3. Sa mer reçoit le
Don. Regimber. 4. Temps. Ne procure au-
cune gloire à l'artiste. 5. Dans la Drôme. Qui
est refait. 6. N'a pas les pieds sur terre.
Participe. Préfixe. 7. La grosse en est une. 8.
Ile. Est souple ou dur. Qui n'est pas sale. 9.

Gamin. Cheville de bois. 10. Adversaires du
libéralisme.

VERTICALEMENT

1. Possessif. Intelligente. 2. Muse. Opéra. 3.
Sert à préparer le saké. La première venue.
Symbole. 4. Oiseau homonyme d'un dieu.
Qui ne peut donc s'envoler. 5. Acier au
nickel. Bruit de quartier. 6. Pronom. Il en est
qu'il vaut mieux taire. 7. Un temps où l'on
respire. Symbole. 8. Fait flotter. Plane. 9.
Un temps où parfois l'on étouffe. Rava-
geurs de bois. 10. Bonnet de protection
(mot composé).

Solution du No 1634

HORIZONTALEMENT : 1 Cabaretier. - 2.
Cynodrome. • 3. Ai. Nie. Usa. - 4. Peau. Nul. -
5. Errer. Lévi, - 6. Glore. Et. - 7. Ifs. Limon. - 8.
Ta. Levages. - 9. Infuse. Rue. - 10. Fait. Stern.
VERTICALEMENT : 1. Apéritif. - 2. Acier.
Fana. - 3. By. Arcs. Fi. - 4. Annuel. Lut. - 5.
Roi. Rôles. - 6. Eden. Rives. - 7. Tr. Uléma. - 8.
loule. Ogre. - 9. Ems. Veneur. 10. Réagit.
Sen.

MOTS CROISÉS 
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UN MENU
Gratin d'endives au jambon
Pommes de terre rissolées
Sorbet à l'abricot
LE PLAT DU JOUR:

Sorbet à l'abricot
Même en hiver on peut avoir envie

d'un sorbet estival... les conserves ou les
surgelés nous permettent ces fantaisies.

Proportions pour 4 personnes: 200g de
sucre , 250 g de pulpe d'abricots en boîte ,
2 dl d'eau , Vi citron , 1 blanc d'œuf.

Préparation: Faites fondre le sucre
dans l' eau dans une casserole. Portez à
ébulli t ion sur feu très doux. Maintenez
2 minutes de frémissement , puis retirez du
feu et laissez refroidir.

Ajoutez à ce sirop la pulpe des abricots
et ie jus d' un demi-citron. Versez le tout
dans le tiroir à glace du freezer ou dans
une sorbetière et laissez prendre une heu-
re et demie environ. Mettez alors le sor-
bet dans un bol , ajoutez le blanc d' œuf
battu en neige en remuant au fouet. Re-
mettez à glacer jusqu 'au moment de ser-
vir dans des coupes individuelles préala-
blement glacées.

Un conseil
Les conserves

Savez-vous les acheter? Elles sont mainte-
nant très bien contrôlées et offrent plus de
garanties qu 'il y a quel ques années. Mais il
arrive que certaines boîtes stockées pendant

trop longtemps ou dans un local humide
soient abîmées ainsi que leur contenu.
N'achetez pas de boîtes dont le couvercle est
bombé ou rouillé, et évitez d'acheter des
conserves trop bosselées.

Santé
Les sept points de préparation au sommeil

— Mangez peu mais mangez quand
même.
— Surtout pas de plats trop nourrissants
et difficiles à digérer.
— Evitez après 17 heures : le tabac , le café,
le thé , l' alcool , et éventuellement la vitami-
ne C.
— Ayez un maximum d'activités physi-
ques dans la journée .
— Détendez-vous entre le travail et le re-
pas de la soirée.
— Organisez-vous pour pouvoir vous
coucher à des heures régulières.
— Faites quel ques respirations profondes
avant d'éteindre.

A méditer
Il y a des vérités qui peuvent tuer un peuple.

J. GIRAUDOUX

POUR VOUS MADAME
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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Commerçants 1
Ne vous creusez pas la tête pour vos H
problèmes de publicité. La Feuille H
d'avis de Neuchâtel a un service pour H-j
les résoudre à votre disposition. [, ''
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris
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PAff Ql/£T m
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage MIIII IIIU IMuser PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
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i A/ 'oubliez pas le prochain...
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i/ofre concitoyen.

[S E C O U R S  SUISSE D'HIVER

Les verrues...
que faire ?
Références
disponibles.
(037) 64 20 76.

168207-10

167561-110
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Préférons-le
naturel , au chimi que , pour les soins den-
taires. L'Eau et la Pâte dentrifrices Try-
bol sont à la base d'herbes médicinales.
Bravo Trybol!1 15394-110

UNIQUE
DAIMS LA RÉGION

vos photos couleurs en 1 heure
(système KIS).
A l'atelier CONTRASTES
chez M. -F. BOUDRY
et M. -L. MORES
Grand'Rue 25 à PESEUX
Tél. (038) 31 70 00. IBBSOS- IO
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Vous envisagez
l'achat

d'un téléviseur ou
d'une installation
vidéo
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.

Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04.

168137-10

R. TANNER
Neuchâtel
Réparations
de machines à laver
toutes marques.

Tél. (038)
25 51 31 . 163224 10

Fiancés
Nous vous

proposons notre
liste de mariage

avec plus de 450
idées-cadeaux.

Renseignements
à la

Rue de
Neuchâtel 12
2034 Peseux
Tél. 31 12 43

168147-10



Ennuis pour le gazoduc sibérien
MOSCOU (AP). - Plusieurs tableaux de commandes et d autres matériels coû-

teux ont été détruits le 15 décembre par un incendie qui a éclaté dans la station de
pompage numéro un du gazoduc sibérien destiné à alimenter l'Europe occidentale, a
confirmé un industriel occidental.

Le feu , découvert par un garde de la station , a été rapidement éteint, la conduite
elle-même n'a pas été endommagée, mais l'achèvement de la station de pompage,
située à Ourengoi, en tête de l'ouvrage en Sibérie occidentale, sera retardée de six
mois , a- t - i l  ajouté. Il a estimé que le gazoduc ne sera probablement pas achevé avant
la fin de 1985, soit avec un an de retard. Le feu a pris parmi des caisses de matériel
perfectionné dans un bâtiment où elles avaient été stockées. Il n'y aurait pas eu de
victimes.

En outre , un ingénieur britannique a trouvé la mort dans un incendie qui s'est
produit sur le chantier du gazoduc euro-sibérien en octobre dernier, a-t-on appris
mercredi à Moscou de source diplomatique occidentale.

Deux ouvriers soviétiques ont subi des brûlures à la suite de cet accident dû à
l' exp losion d'une conduite de gaz, dans l'une des stations de pompage en construc-
tion du qazoduc.

Pendant les travaux. (Keystone)

Changements attendus en Algérie
ALGER (ATS/AFP). - L'élection

présidentielle du 12 janvier en Algé-
rie, qui exclut toute surprise quant à
la confirmation du «militant Chadli
Bendjedid» à la tête de l'Etat pour
un second mandat de cinq ans, ou-
vre cependant la voie à d'impor-
tants changements dans les plus
hautes instances de l'Etat et du
FLN , le parti unique au pouvoir.

Après la proclamation des résul-
tats officiels et définitifs du scrutin ,
suivie quelques jours plus tard par
la traditionnelle prestation de ser-
ment du président , on s'attend à la
constitution d'un nouveau bureau

politique du FLN, dont le nombre ,
selon le nouveau statut du parti ,
peut varier de neuf à quinze mem-
bres , y compris les suppléants.

La composition de cette importan-
te instance executive du parti don-
nera des indications sur l'ampleur et
la portée politique des changements
attendus au sein du gouvernement.

Deux hypothèses sont retenues
par les observateurs sur les modifi-
cations prévues dans les instances
dirigeantes.

La première est fondée sur un
renforcement du rôle du FLN, en
particulier de celui de ses commis-

sions au cas où elles seraient diri-
gées exclusivement par dès mem-
bres du nouveau bureau politique.

La seconde hypothèse envisagée
par les observateurs aboutirait au
contraire à la mise en place d' un
gouvernement conservant un cer-
tain nombre de technocrates, mais
dont les ministères dits de « souve-
raineté» (intérieur , défense , affaires
étrangères et justice) seraient con-
fiés à des membres du bureau politi-
que comme c'est le cas jusqu 'à pré-
sent.

Israël trouvera
d'autres moyens...

JÉRUSALEM (AP). - Israël souhaite que la Syrie retire ses troupes du
Liban. Mais si elle refuse, «nous trouverons d'autres moyens» de protéger la
frontière nord du pays, a déclaré le ministre de la défense, M. Moshe Arens.

Au cours d'une réunion du mouvement sioniste mondial, M. Arens a expli-
qué qu'il serait peu sage de la part d'Israël de proclamer que l'occupation
syrienne peut se poursuivre, alors que le gouvernement libanais, les Etats-Unis
et la communauté internationale exigent le départ des troupes.

«Si la Syrie doit quitter le Liban, c'est très bien. Mais si cela ne se produit
pas, nous trouverons d'autres moyens parce que nous possédons une bonne
armée pour protéger nos citoyens. C'est pour cette raison que nous sommes au
Liban», a-t - i l  dit. «Nous avons la patience et la persévérance nécessaires pour
rester aussi longtemps qu'il le faudra pour protéger les citoyens du nord du
pays».

La semaine dernière, le général Moshe Lévy, chef d'état-major de l'armée,
avait confié dans une interview que la présence des troupes syriennes au Liban
ne mettrait pas en danger la sécurité d'Israël, même en cas de rapatriement des
forces israéliennes.

AUSTÉRITÉ

Cependant , le comité économique interministériel du gouvernement israé-
lien a approuvé mercredi des coupes dans le budget 84/85 d'un montant estimé
à 58 milliards de shekels, environ 550 millions de dollars.

Des «coupes ont également été imposées dans les fonds publics alloués aux
implantations» dans les territoires occupés, selon des sources officielles, mais
l'importance de ces réductions qui dépendent de plusieurs ministères n'a pas été
révélée.

NEUCHÂTEL 10jan. 11 jan.
Banque nationale . 650.— d 650.— d
Crtkl loue neuch. . 690 — d 690 — d
Neuchût. ass gén . 600 — o 600.— o
Gardy 35— 30. - d
Conaillod 1475— d 1480.-
Cossonay 1400 — o 1400.-- o
Chaux ot ciments . 700—d 700.- - d
Dubied nom 1 70— o 170.— o
Dubied bon 200— o 200.— o
Hermès port 380— 380.—
Hermès nom 1000— 94 — d
J -Suchard port. .. 6500— d 6500—d
J.-Suchard nom. .. 1475—d 1425—d
J-Suchard bon ... 650—d 640—d
Ciment Portland .. 3340 — d 3340 — d
Sté navig N tel ... 150 — d 150.— d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 830— 850—
Cied lonc vaud . 1405 — 1405 —
Atel. const. Vevey . —.— 800 —
Bobst 1390.— 1390 —
Innovation 550 — 550 —
Publicitas 2800— 2780— d
Rmsoz & Oimond . 460— 469 —
La Suisse ass. vie . 4925.— — .—
Zyma 1040.— o 1020 —

GENÈVE
Grand Passage .... 680 — 675 — d
Charmilles 310 — d 310 —
Physique port 125.— d 1 2 5 — d
Physique nom 100.— o  100 — d
Schlumberger 109.- 102.50
Monte-Edison .... -29  —.28
Otivem priv 4,85 4 95
SK.F 47- 48.25
Swedish Match ... 77 - d 78.—
Astra 180 1.60 d

BÂLE
Hoffm, -l.R. cap. .. 114500— 114500 —
Hoffm.-LR. jce. ... 107000— 107000 —
Hoffm. -LR. 1/10 . 10700- 10700 -
Ciba-Geigy port. .. 2300 — 2290.—
Ciba-Geiqy nom. . 990 — 995 —
Ciba-Geigy bon ... 1895— 1900 —
Sandoz port 7375— 7400 —
Sandoz nom 2480 — 2475.—
Sandoz bon 1160 — 11 75 —
Pirelli Internat 259— 1 34— d
Bâloise Hold. n. ... 680 — 680 —
Bâloise Hold. bon . 1325.— 1325.—

ZURICH
Swissair port 985.— 985 —
Swissair nom 823— 830 —
Banque Leu port. .. 4400.— d 4490 —
Banque Leu nom. . 2780.— 2780 —
Banque Leu bon .. 625— 627 —
UBS port 3600 — 3590 —
UBS nom 655— 655 —
UBS bon 128 — 128 —
SBS port 337.— 336 —
SBS nom 257— 258 —
SBS bon 290 — 288 —
Cred Suisse port. .. 2380 — 2360 —
Créd Suisse nom . 436.— 437.—
Banq. pop. suisse .. 1525.— 1530 —
Bq pop suisse bon . 150 50 150 50
ADIA 1800— 1815 —
Elektiowatt 2820— 2810 —
Hasler 2250 - 2280 —
Holderbank port .. 750 — 760 —
Holderbank nom . 650 — 658 —
Landis & Gyr port. . 1590 — 1590—
Landis & Gyr bon . 158.— 1 59 —
Motor Colombus . 776 — 780 —
Moevenpick 3630— 3600.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1425 — 1420 —
Oerlikon-Buhrlen . 295 — 292 —
Oerlikon - Buhrle b. . 315— 31 5.—

Presse fin 300.— 302.-
Schindler port 2450.— 2425.—
Schindler nom .... 435.— 420.— cl
Schindler bon .... 465.— 465.—
Réassurance port. . 8250.— 8200-
Réassurance nom . 3600.— 3590.—
Réassurance bon . 1575.— 1570.—
Winterthour port. .. 3525— 3525 —
Winterthour nom. . 1930 - 1905.—
Winterthour bon .. 3225 — 3235 —
Zurich port 18800— 18700.—

I Zurich nom 10800— 10600 —
Zurich bon 1770— 1770 —
ATEL 1380— 1365.—
Saurer 180— 185.—
Brown Boven 1420— 1420 —
El. Laufonbourg ... 2450— 2440 - -
Fischer 715— 698 —
Frisco 2140- d 2100 —
Jelmoli 1910— 1900 -
Hero 2875 — 2890 -
Nestlé port 5075.- 5085 —
Nestlé nom 2985 — 2990 —
Alu Suisse port. ... 918.— 895 —
Alu Suisse nom, .. 300— 297 -
Alu Suisse bon ... 78 50 77 50
Sulzer nom 1640— 1620 —
Sulzer bon 290— 286 —
Von Roll 340 — 340 -

ZURICH (Etrangères)
Alcan 91.50 90.25
Amax 56 75 54.75
Am Tel & Tel .... 147 50 146
Béatrice Foods .. .. 74 25 74
Burroughs 115 50 37.50
Canadian Pacific . 92 50 93 25
Caterpillar 109 — 110 —
Chrysler 67.75 64 75
Coca Cola 21— 120 —
Control Data ... 04— 102 —
Corning Glass . '61 — 160—
C.P C 88 25 87 50

Du Pont 116 50 113 50
Eastman Kodak ... 170— 167 —
EXXON 83 25 82.50
Fluor 39.50 39.75
Ford 101 50 102.—
General Electric ... 130 50 128 —
General Foods .... 119.— 119 —
General Motors ... 180— 175.—
Goodyear 70.75 69.50
Gen . Tel . & Elec, .. 97 75 97.—
Homostake 64.— 62.75
Honeywell 301 - 298.
Inco 33 — 33.25
I B M  277.— 273.50
Int. Paper 133— 132 —
Int. Tel. & Tel 103.— 103,50
Lilly Eli 138 50 137 —
Linon 156- 155 50
MMM I87 50 185 50
Mobil 65— 65 —
Monsanto 240— 236 —
Nat. Distillers 63 50 63.50
Nat Cash Register . 294 50 293 —
Philip Morris 163 50 165 -
Phillips Petroleum . 80 50 83 50
Procter & Gamble . 123 50 73 75
Sperry 108 50 105 50
Texaco 82 50 83 50
Union Carbide .... 145 - 143 50
Uniroyal 39 50 38 50
US Steel 73 25 72.50
Warner-Lambert .. 67 75 68 50
Woolwonh 8 4 - -  83.-
Xerox 113 50 111.50
AKZO 73.50 71 50
AB.N 283 - 278 —
Anglo-Amène 35.25 35.75
Amgold 232 50 231 —
Courtaulds 4 15 4.10
De Beers port 16 75 17.—
General Mining ... 51 50. -
Impérial Chemical . 20 19 75
Norsk Hydro 146 50 146 50
Philips 35- 33 75
Royal Dutch 103 50 101 50
Unilover 190— 188 50
B AS  F 138 - 138
Bayer I 38 - - 1 38 50
Degussa 304 - 302 -
Hoechst 151 50 151 —
Mannesmann . . .  1 20 50 1 20 —

R.W.E 143— 142.50
Siemens 307— 307.—
Thyssen 69 25 70 —
Volkswagen 180.50 180.50

FRANCFORT
A.E.G 85 30 87.50
B A S F  173.40 173.20
Bayer 173.80 173.80
B.M.W 427. - 424 —
Daimler 627.— 622.—
Deutsche Bank ... 348 - 347.50
Dresdner Bank 172.40 172.90
Hoechst 190 — 189.50
Karstadt 282.80 281.—
Kaulhof 267— 269.—
Mannesmann 151 — 150.50
Mercedes 555.50 552.80
Siemens 387.20 385.20
Volkswagen 227.50 225 —

MILAN
Fiat 3400 - 3472 —
Finsider 45 - 45 —
Generali Ass 35100.— 35100.—
Italcementi 41 800 — 42600 -
Olivetti 3848 — 3871 —
Pirelli 1620 — 1640 —
Rmascente 374 25 379—

AMSTERDAM
AKZO 102 70 102 30
Amro Bank 70 20 69—
Bols ——
Heineken 134 80 133—
Hoogovens . . . .  53 52 40
K L.M 208 50 207 80
Nat. Nedorlanden 221 50 219- -
Robeco 348 40 346 - -
Royal Dutch .. 146 30 144 60

TOKYO
Canon 1510— 1550 —
Fu|i Photo .... 2040— 2040 —
Fu|itsu ... . 1300 — 1290 —

Hitachi 834— 831 —
Honda 1090 — 1110 —
Kirm Brewer 528— 545 —
Komatsu 536.— 526.—
Matsushita 1940— 1930 —
Sony 3650— 3660—
Sumi Bank 630— 670 —
Takeda 765— 761 —
Tokyo Manne 571.— 572.—
Toyota 1450— 1460—

PARIS
Air liquide 561— 560 —
Eli Aquitaine 183.90 184 90
B.S.N. Gcrvais .... 2860— 2820—
Bouygues 750— 739—
Carrefour 1429— 1457—
Club Médit 831 — 826—
Docks de France .. 620.— 636.—
Fr, des Pétroles ... 188.50 185—
Lalarge 308— 303—
L Orèa l 2420— 2350 —
Matra 1390— 1399 —
Michelin 950— 945—
Moet-Hennessy . . .  1541 — 1510.—
Perrier 510— 507 —
Peugeot 228— 227 —

LONDRES
Bnt&Am. Tobacco . 1,89 1.87
Brit. petroleum .... 3.98 3.91
Impérial Chemical . 6.44 6.36
Impérial Tobacco . 1.44 1.46
Rio Tinto 6.29 6.30
Shell Transp — .— 5 91
Anglo-Am. USS ... 15.75 15.75
De Beers port. USS . 7 42 7 47

INDICES SUISSES
SBS général 397 90 397 20
CS général 317 — 315 70
BNS rend, oblig. . 4 41 4 42

L̂  J Cou rs communiqués
U pai I,I C R E D i i  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 40% 40 %
Amax 24% 24-%
Atlantic Rich 40-54 41-%
Boeing 47-% 47-%
Burroughs 51-% 51-%
Canpac 41-% 42-%
Caterpillar 4 9 %  49-%
Coca-Cola 53% 53-%
Control Data 4 6 %  46-%
Dow Chemical . . . .  33% 33-%
Du Pont 5 1 %  51%
Eastman Kodak ... 74-% 74-%
Exxon 37% 37%
Fluor 17% 18-%
General Electric ... 57% 57-%
General Foods ....
General Motors ... 78% 78-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43-% 43-%
Goodyear 30-% 30-%
Gulf Oil 48-% 47-%
Halliburton 38-% 38-%
Honeywell 132 % 132
IBM 122 % 122 %
Int. Paper 59 % 59%
Int, Tel. & Tel 4 6 %  46%
Kennecott 
Linon 69 % 69 %
Nat. Distillera 28-% 28%
NCR 131 129-%
Pepsico 3 7 %  37%
Sperry Rand 4 7 %  48%
Standard Oil 49-% 49-%
Texaco 37-% 38
US Steel 32-% 32%
United Techno. ... 7 1 %  71-%
Xerox 50-% 50%
Zenith 38 3 7 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 133.68 133 82
Transports 60817 609.56
Industries 1278.40 1277.30

Convent. OR du 12.1.84
plage Fr . 26800.—
achat Fr. 26470 —
base argent Fr. 620.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11.1.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2275 2 2575
Angleterre 3.11 3 17
C/S — —-
Allemagne 78,90 79.70
France '.5.60 26 30
Belgique 3.84 3.94
Hollande /0.25 71 ,05
Italie - .1290 -1330
Suède 26.95 27 65
Danemark 21.60 22 20
Norvège 27.95 28.65
Portugal 1.60 1.66
Espagne 1.36 1.41
Canada 1.7750 1 8050
Japon — .9530 — .9650

Cours des billets 11.1.1984
Angleterre (1£)  3— 3,30
USA (1S) 2.20 230
Canada (1S can ) 1 .75 1 85
Allemagne (100 DM) 78 25 81 25
Autriche (100 sch ) . .  11.05 1150
Belgique (100 fr ) . . . .  3.70 4
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25. 27.50
Danemark (100 cr.d.) .. 2 1 —  23.50
Hollande (100 fl.) .... 69.50 72.50
Italie (100 lit ) — .1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 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 fr.) 161. - 176
françaises (20 fr.) 156 - 171 —
anglaises (1 souv.) ... 197 — 212
anglaises (1 sow nouv.) 192 - 207—
américaines (20 S) .. . 1160 — 1240
Lingot (1 kg) 26375 — 26625—
1 once en S 365,50 368.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 555 — 585 —I
1 once en S 7.50 8 —

BULLETIN BOURSIER

Les hausses continuent
en France, en 1984

CHRONIQUE DES MARCHES
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Alors que la grande majorité des Etats industrialisés sont parvenus
à comprimer l 'inflation à un taux annuel de moins de 6% , se situant
même autour de 2 % en Suisse ou au Japon , la France n'a pas conduit une
politique fructueuse dans ce domaine, l'érosion du franc d'outre-Jura
s 'était calculé toujours aux environs de 10% en 1983.

Pour couvrir partiellement des augmentations de dépenses publiques
de caractère social , le gouvernement Mauroy a admis de majorer nombre
de prix , de taxes et de services dès les premières semaines de 1984 . En
donnant le mauvais exemple, le gouvernement français va même bien au-
delà des compensations nécessaires pour sombrer dans une voracité
fiscale indirecte accrue.

Le téléphone verra les communications intra-urbaines données aux
cabines publiques de province s 'élever de 50 centimes à un franc. L'élec-
tricité sera payée 5% plus cher. Pour le gaz , l' augmentation s'échelonnera
entre 5 et 8,5% , au moment même où le gazoduc soviétique commence à
fournir la France. Les taxes de télévision sont majorées de 6,5%. L'essence
et le gazoil sont également renchéris sous prétexte de la hausse record du
dollar , au moment où des surplus importants pèsent sur les prix unitai-
res. Le pain coûtera 10 centimes de plus par baguette dès le 1" février. Le
paquet de cigarettes gauloises va s 'élever de 4 f r .  30 à 4 f r .  55. Les tarifs
d'Air Inter sont relevés de 4,7%. Le Métro de Lyon, les automobiles,
françaises et étrangères coûtent aussi plus cher. Même les loyers peuvent
également être réajustés.

En résumé, 1984 commence par une flambée des prix, attisée par des
décisions gouvernementales conjuguées. Ce n'est donc pas cette année
qu 'il faut s 'attendre à voir un redressement quelconque dans la spirale
infernale de la poussée des coûts et des prix dont la France est gravement
malade.

La très bonne tenue de la Bourse de Paris en ces premiers jours de
l'an nouveau ne doit pas faire illusion: les acheteurs se dirigent vers les
actions pour tenter de sauver la substance de leur épargne.

E. D. B.

Uranium à Kaboul
PESHAWAR (PAKISTAN)

(AFP). - Les Soviétiques exploi-
teraient depuis un mois et demi
un gisement d'uranium près de
Kaboul , a affirmé un ingénieur
du ministère afghan des mines
et de l'industrie qui vient de se
réfugier au Pakistan.

Le Tchad
ADDIS-ABEBA (Reuter). - Les ef-

forts pour réunir autour d'une même
table les différentes factions tcha-
diennes pourraient être abandonnés,
au moins temporairement , si aucun
progrès n'est enregistré d'ici à ven-
dredi à Addis-Abeba.

Sur la Corée
WASHINGTON (AFP). - Le

président Reagan s'est déclaré
favorable à la convocation
d'une conférence quadripartite
pour réduire les tensions sur la
péninsule coréenne, réunissant
les Etats-Unis, la Chine et les
deux Corées.

Aveux
BONN (AFP). - Le chef de la poli-

ce de Buenos-Aires sous le gouver-
nement militaire en Argentine, le gé-
néral Camps, reconnaît sa responsa-
bilité dans la mort de près de
5000 adversaires du régime disparus
sous son commandement entre
1976 et 1983.

Au Chili
SANTIAGO (AFP).- Un grou-

pe d'opposants au régime du
général Pinochet s'est emparé
de la station Radio-Santiago et
est parvenu à émettre durant
quelques secondes une procla-
mation subversive.

Drame de l'air
BERLIN-EST (Reuter). - Un appa-

reil des lignes aériennes bulgares
s'est écrasé au sol avant d'atterrir à
l'aéroport de Sofia. Les 45 passagers
et les cinq membres d'équipage ont
péri.

La mort en Ouganda
KAMPALA (Reuter). - Sept

personnes ont trouvé la mort
dans le mitraillage d' un bus par
des inconnus circulant en voitu-
re dans le district de Mpigi , à
une soixantaine de kilomètres
au nord-ouest de Kampala.

Hong-kong
HONG-KONG (AFP). - Hong-

kong pourra conserver sa monnaie,
ses lois, ses fonctionnaires étrangers,
ses libertés de base et son système
capitaliste pendant le demi-siècle
qui suivra le rétablissement de la
souveraineté chinoise sur le territoi-
re, a déclaré le plus haut représen-
tant de Pékin dans la colonie britan-
nique.

TELEX... TÉLEX... TÉLEX...

Kissinger : des dollars
WASHINGTO N (AFP).- La commission Kissinger sur l'Amérique centrale

recommande une nette augmentation de l'assistance militaire au Salvador en
même temps qu'une forte hausse de l'aide économique américaine à cette région
dans le rapport qu'elle doit remettre à la Maison-Blanche, a-t-on appris à Was-
hington. La commission bipartite, présidée par l'ancien secrétaire d'Etat américain,
suggère également dans ce rapport très attendu que le soutien américain aux anti-
sandinistes soit maintenu afin d'exercer des pressions sur le Nicaragua et n'exclut
pas un recours à la force «en dernier ressort » contre ce pays, ont indiqué de hauts
responsables ayant requis l'anonymat.

Les Américains passionnes
WASHINGTON (AFP). - Un f ilm sur l 'inceste, présen té en début

de semaine à une heure de grande écoute par la chaîne de télévision
ABC, a suscité un intérêt passionné aux Eta ts- Unis, où le suje t est
depuis plusieurs mois l'obje t d' un débat largement ouvert.

L 'in ceste était encore récemmen t considéré comme un sujet ta-
bou et le courage de la chaîne pour a voir osé l 'aborder a été salué par
la presse.

ABC en a été récompensée par l 'indice d'écoute , puisque environ
60 millions d'Américains ont regardé lundi soir «A propos d'Amélie »,
l'histoire d'une f amille bien sous tous rapports, mais don t le père a
entretenu pen dant deux ans des rela tions sexuelles avec sa f ille.

En outre, tout au long du f ilm, ABC diff usait en surimpression les
numéros de téléphone de centres d'accueil ou de conseil. Ces derniers
ont été submergés d'appels, émanant le plus souven t d'adultes «an-
ciennes victimes», mais a ussi parf ois d'enf ants, qui raccrochaien t très
vite.

La reprise chez Talbot-Poissy
POISSY (AFP). - Le travail a repris

au ralenti mercredi matin à l'usine au-
tomobile Talbot de Poissy après plus
d'un mois de grève et de chômage
technique, et des affrontements entre
grévistes et non-grévistes qui ont fait
au total 1 20 blessés.

La direction du groupe privé Peu-
geot-Talbot-Citroën avait convoqué
mercredi matin 7500 salariés (soit la
moitié du personnel), sérieusement fil-
trés â l' entrée de l'usine. Quelques ou-
vriers licenciés dans le cadre de l'ac-
cord gouvernement-direction portant
sur 1905 licenciements ont été refou-
lés sans incident.

Selon la direction, qui chiffre à
1 80 millions de francs les dégâts enre-
gistrés lors de la grève, les chaînes de
montage de la voiture «Samba» de-
vaient reprendre normalement. La re-
prise de la production des autres mo-
dèles se fera ultérieurement.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
une réunion tripartite direction-syndi-
cats-pouvoirs publics a examiné les
moyens d'assurer un retour à la norma-
le dans l'usine de Poissy qui avait été
évacuée par la police le 5 janvier à la
suite de sérieux affrontements , ainsi
que les modalités de mise en œuvre du
plan social de reclassement et de for-

mation accompagnant les licencie-
ments.

Selon les syndicats , les ouvriers li-
cenciés seront prioritaires pour les of-
fres d'emploi dans la rég ion parisien-
ne, et «le maximum sera fait» pour
qu'ils reçoivent le même salaire qu'à
Talbot-Poissy pendant leur période de
formation.

En outre, de nouvelles réunions sont
prévues pour examiner les demandes
«d' aide au retour» dans leur pays for-
mulées par de nombreux travailleurs
immigrés qui représentent 70% des
licenciés.

BRUXELLES (AP). - L'Union soviétique a mis en place une nouvelle batterie de neuf fusées SS-20 dans l'est du
pays depuis la suspension des négociations de Genève sur la limitation des armes de portée intermédiaire, en
novembre dernier. Selon le secrétaire d'Etat américain adjoint, M. Dobbins, chargé des affaires européennes et
porte-parole du groupe consultatif de l'OTAN sur les armements, l'URSS dispose désormais de 378 missiles de ce
type, d'une portée de 5000 km et armés de 1134 ogives.

«A la lumière de ce renforcement , il est
particulièrement difficile de comprendre
l'argument soviétique selon lequel la
mise en place des missiles de l'OTAN
justifiait leur décision de suspendre les
négociations» , a-t- i l  déclaré après une
réunion du groupe.

Les missiles installés dans la partie
orientale de l'Union soviétique ne sont
pas dirigés vers les pays de l'OTAN, mais
l'objectif des négociateurs de Genève
était de limiter la totalité des SS-20 so-
viétiques ainsi que tous les missiles à
portée intermédiaire américains installés
en Europe.

Selon un responsable américain qui a
demandé à conserver l' anonymat , l'exis-
tence de cette nouvelle base de missiles
soviétiques a été confirmée par des satel-
lites-espions. Il a ajouté que le déploie-
ment d'autres SS-20 était attendu.

M. Dobbins a affirmé de son côté que
les membres de l'OTAN souhaitaient que
les négociations sur la réduction des eu-
romissiles reprennent le plus rapidement
possible.

« Les alliés pensent que l'URSS a au-
tant intérêt que les Etats-Unis à réduire
les armes nucléaires par un accord négo-
cié», a- t - i l  ajouté. M. Dobbins a cepen-
dant souligné que l'OTAN n'avait pas
l'intention de faire des concessions aux
Soviétiques dans le but de provoquer la
reprise des négociations.

À TRAVERS LE MONDE



M. Hug nouveau directeur de l'OFIAMT
BERNE (ATS). - M. Klaus Hug a été nommé mercredi nouveau directeur de l'Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) par le Conseil fédéral. Agé de 44 ans, d'origine
saint-galloise, M. Hug travaillait jusqu'ici à l'Union centrale des associations patronales et avait été
conseiller personnel du conseiller fédéral Kurt Furgler. Il succède à M. Jean-Pierre Bonny, qui a dû
quitter son poste en raison de son élection au Conseil national le 23 octobre dernier.

Le nouveau directeur prendra ses
fonctions le 1er avril prochain. Origi-
naire de Walenstadt (SG), M. Hug est
docteur en droit et titulaire d'un brevet
d'avocat. Après avoir exercé le barreau
à Zurich pendant deux ans, il est entré
au service de l'Union centrale des as-
sociations patronales où il s'est occu-
pé de questions relevant du droit du
travail, de la formation professionnelle
et des assurances sociales.

En 1976, il devint collaborateur per-
sonnel du conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, alors chef du département fédéral
de justice et police. En 1 979, M. Hug
reprit son activité auprès de l'organisa-
tion faîtière des patrons suisses. Sur le
plan militaire, M. Hug fait partie de
l'état-major de l'armée, avec le grade
de major. Il a été commandant d'un
groupe fortification de 1978 à 1982.

Son prédécesseur , M. Jean-Pierre
Bonny, quittera ses fonctions à la fin
de février. Elu le 23 octobre dernier au
Conseil national, sur la liste du parti
radical bernois, M. Bonny a dirigé
l'OFIAMT durant dix ans. Une période
marquée par l'irruption de la récession
qui a donné beaucoup à faire à cet
office : mesures destinées à combattre
le chômage, formation professionnel-
le, relance de l'économie. Un arrêté
fédéral , celui sur l' encouragement des
économies régionales, porte d'ailleurs
le nom de M. Bonny dans le jargon
parlementaire.

EN BREF

• DÉLÉGATIONS: Les 12 déléga-
tions gouvernementales et les rempla-
çants des chefs de départements ont
été nommés. La délégation aux affai-
res jurassiennes est supprimée.

® FAMILLE: La section de la pro-
tection de la famille de I'OFAS est
chargée de coordonner l'ensemble des
questions familiales. Cela concerne
notamment les allocations.

• ACCIDENTS : Le Conseil d'admi-
nistration de la CNA a été réélu et en
partie renouvelé. Huit nouvelles per-
sonnalités y font leur entrée.

• CFF: Le Conseil d'administration
des CFF compte cinq nouveaux mem-
bres. Conformément à l'expertise
Ruehli, des spécialistes de l'économie
privée y font leur entrée.

O ÉCONOMIE: Le rapport sur la
politique économique extérieure pour
le second semestre 1983 est publié. Il
est accompagné des mesures tarifaires
prises par les douanes durant cette pé-
riode.
• RADIO/TV : Un groupe de travail

restreint est chargé de rédiger un
avant-projet de loi d'exécution sur la
radio et la télévision. Il est présidé par
M. Hans Kopp, de Zurich.
• LÉGISLATURE: Les grandes Li-

gnes de la politique gouvernementale
durant la période 1984-87 et le plan
financier sont en discussion. La publi-
cation est prévue pour fin janvier.
• LAITIERS: Un nouveau contrat-

type pour le personnel des laiteries

entrera en vigueur le 1" février pro-
chain. Il intéresse aussi les fromagers.

DES RÉACTIONS

La décision prise par le Conseil fédé-
ral d'abaisser de 44 à 42 heures, à
partir du 1e' juin 1986, la durée hebdo-
madaire du travail pour le personnel de
la Confédération, ne fait pas l'unanimi-
té. Selon les premières réactions re-
cueillies mercredi, la critique vient sur-
tout des organisations patronales et
du parti radical (PRD), qui jugent la
décision prématurée. Satisfaction par
contre au parti socialiste (PSS) et à
l'Union fédérative, même si l'organisa-
tion faîtière du personnel de la fonc-
tion publique aurait au contraire sou-
haité une introduction plus rapide de
la semaine de 42 heures.

La grève continue à Bois homogène
SAINT-MAURICE (ATS). - Les barrages montés par les grévistes de Bois homogène à Saint-Maurice pour

empêcher les camions de livraison de pénétrer dans l'enceinte de l'usine ont été levés dans le courant de la journée
de mercredi. Le démantèlement des barrages a évité à la direction de l'entreprise de déposer plainte ou de recourir
à la police. La grève n'en continue pas moins dans l'entreprise alors que la direction menace de résilier les contrats
individuels si le travail ne reprend pas lundi prochain.

Mercredi en début d'après-midi , les
milieux patronaux ont fait savoir que
«l' ensemble des mesures constructives
soumises aux organisations syndicales
et aux travailleurs par le conseil d'ad-
ministration en vue de poursuivre les
négociations n'avaient pas abouti à la
reprise attendue de la fabrication».

Ils ont souligné que les travailleurs
avaient au contraire durci leurs posi-
tions en bloquant les accès à l'usine,
bien que cette action ait été interrom-
pue après l'intervention de la direc-
tion.

Le conseil d'administration et la di-
rection ont l'intention de «poursuivre
leurs efforts pour amener les syndicats
et les travailleurs à comprendre la si-
tuation de l'entreprise et à réaliser que
seule une véritable coopération per-
mettra le maintien à moyen et à long
terme de la production». La direction
incite le personnel à reprendre le tra-
vail au plus tard lundi prochain.

Dans le cas contraire, Bois homogè-
ne menace de recourir «à toute mesure
juridique et économique légale à dis-

position, y compris la résiliation indivi-
duelle des contrats de travail...»

AU CONSEIL D'ÉTAT

Mercredi en fin d'après-midi , les
grévistes de Bois homogène ont remis
une requête au président du gouver-
nement M. Bernard Comby à l'inten-
tion de tout le gouvernement canto-
nal. Le comité de grève demande à
l'exécutif cantonal d'intervenir de tou-
te son influence pour résoudre le pro-
blème posé.

Les travailleurs déclarent qu'après
avoir épuisé tous les moyens à leur
disposition, y compris la grève, ils sont
dans l'impasse et souhaitent en sortir.

Au cours d'une réunion tenue dans
la soirée de mercredi, les ouvriers de
Bois homogène à Saint-Maurice ont
décidé non seulement de poursuivre la
grève dès jeudi à l'aube mais d'établir
à nouveau des barrages pour empê-
cher l'accès de la fabrique aux ca-
mions de livraison.

Affaire Sturm :
remous politiques

ZURICH (AP.) - Une semaine
après la spectaculaire évasion de
Walter Sturm du pénitencier de Re-
gensdorf (ZH), les autorités ne
nourrissent pratiquement plus d'es-
poir de retrouver rapidement le «roi
de la cavale» et son complice belge
Marc Godefroid. L'enquête piétine,
comme l'a confirmé mercredi le por-
te-parole de la police cantonale zu-
ricoise.

Après avoir été aperçus pour la
dernière fois dans un bois proche de
la prison, les deux fuyards ont dispa-
ru sans laisser de trace.

La «belle» du célèbre bandit a ce-
pendant suscité un remous dans la
vie politique. Un député agrarien au
Grand conseil a interpellé en termes
sévères le gouvernement pour lui
demander des éclaircissements
ayant trait aux conditions de surveil-
lance dans l'établissement.

Sturm. (Keystone)

Un nouveau projet
FRIBOURG Contournement de Morat

FRIBOURG (ATS). - L Association
moratoise de planification routière a pré-
senté un nouveau projet de route de con-
tournement , en alternative à la N 1 dont
la construction tarde. En effet , l'associa-
tion part du principe que la N 1 ne sera

peut-être jamais terminée et que la circu-
lation de la petite ville doit être réglée
selon les nécessités actuelles.

L'Association moratoise a été fon-
dée en 1979 pour s'opposer à la cons-
truction «dans les plus brefs délais» de la

N 1. Son argumentation part du fait que
le chaos prévu au moment où la cons-
truction a été reportée ne s'est pas con-
firmé. Qui plus est, le trafic a même dimi-
nué depuis l'ouverture de la N12. Le
plan de circulation doit être revu, dans
toute la région.

Le nouveau projet propose une rou-
te de contournement , reliant la gare de
Montilier au carrefour situé à l'est de
Morat , ainsi qu'une réduction du trafic
dans la Vieille-Ville et les quartiers d'ha-
bitation. En outre, la route de contourne-
ment actuelle devrait être améliorée et les
zones de résidence protéqées.

La FTMH pour la participation
socialiste au Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le comité de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) s'est réuni mercredi en séance extraordinaire sous la
direction de son président , le conseiller national Fritz Reimann, pour discuter de la
participation du parti socialiste suisse au Conseil fédéral. Il s'est prononcé en faveur
de cette participation.

Après une discussion approfondie des arguments pour et contre une participation
gouvernementale du PSS, le comité fédératif de la FTMH a acquis la conviction que
le maintien du parti traditionnel des travailleurs au Conseil fédéral permet de défendre
les intérêts de la population de manière plus directe et plus efficace , et que le PSS,
en tant que minorité au gouvernement et au parlement , doit développer une politique
d'opposition nettement plus marquée que jusqu 'ici, indiaue un communiqué de la
FTMH publié mercredi soir.

La FTMH en appelle aux fédérations de l'USS ainsi qu'au PSS pour qu'ils fassent
preuve d'unité à l'heure de cette décision historique.

DU RHÔNE AU RHUM - DU RHÔNE AU RHIN - DU RHÔNE AU RHIN - DU RHÔNE AU RHIN

Faible secousse
ZURICH (ATS). - Une secousse

tellurique de faible densité a été
perçue mercredi après-midi à
15 h 12 exactement dans la région
de Wetzikon et Uster , dans la cam-
pagne zuricoise. Selon le service
d'études séismologiques de l'Eco-
le polytechnique fédérale, le trem-
blement de terre a atteint 3,3 sur
l'échelle de Richter. La secousse
n'a provoqué aucun dégât mais a
été ressentie, paraît-il . par les ha-
bitants des étages supérieurs des
immeubles.

Avion bulgare
BERNE (ATS). - L'avion civil bulga-

re qui avait été intercepté le 1 8 septem-
bre 1 983 par deux chasseurs militaires
suisses n'a, à aucun moment , été mis
en danger. C'est ce qu'a répondu mer-
credi le Conseil fédéral au conseiller
national Roger Dafflon (PdT/GE) qui

estimait pour sa part que les pilotes
militaires suisses s'étaient approchés de
manière dangereuse du Tupolev bulga-
re.

Projet routier
ZURICH (ATS). - Le gouverne-

ment zuricois a approuvé mercredi
un nouveau projet de contourne-
ment de la ville d'Uster. Ce projet
est devisé à 122 millions de francs
alors que sa première version
adoptée en 1974 prévoyait des dé-
penses de 148 millions. En 1977,
une interpellation déposée devant
le Grand conseil demandait un re-
dimensionnement de la route.

Le nonce quitte son poste
BERNE (ATS). - Le monce apostoli-

que, Mgr Ambrogio Marchioni , va quit-
ter son poste en Suisse après la visite
du pape qui aura lieu au mois de juin.
Mgr Marchioni représente le Saint-Siè-

ge en Suisse depuis 17 ans. Agé de
72 ans, il va prendre sa retraite à Rome,
a annoncé mardi la nonciature. Né à
Naples, le nonce était entré en poste à
Berne en 1967. Il avait auparavant re-
présenté le Saint-Siège en Espagne et
au Salvador.

Il renonce
HERRENHOF (ATS). - Elu au

Conseil des Etats lors des derniè-
res élections fédérales, le député
radical Heinz Moll, de Herrenhof
(TG), renonce à se représenter au
Grand conseil thurgovien dont
l'élection doit avoir lieu le 8 avril
prochain. M. Moll représentait le
district de Kreuzlingen. Il a été
président du parlement thurgo-
vien en 1982/83.

Pour une vieille tour
VISSOIE (ATS). - Agréable surprise

pour les habitants de l'historique cité

valaisanne de Vissoie au cœur du Val
d'Anniviers au-dessus de Sierre. Un
don de vingt mille francs leur a été fait
pour la restauration de leur tour histori-
que menacée par le temps et actuelle-
ment en pleine restauration. Ce don
émane de l'une des plus importantes
fédérations de coopératives suisses.

Réfugiés
GENÈVE (ATS).- M. Poul Hart -

ling, le haut commissaire des Na-
tions unies pour les réfugiés, ren-
contrera, vendredi à Berne, le
conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich, a annoncé mercredi à Genè-
ve un porte-parole du haut com-
missaire des Nations unies pour
les réfugiés.

Parloirs pour détenus
LAUSANNE (ATS). - Les autorités

genevoises étaient parfaitement en
droit de refuser une récolte de signatu-

res aux abords du pénitencier de
Champ-Dollon pour une pétition en fa-
veur de parloirs intimes pour les déte-
nus. C'est ce qu'a estimé le Tribunal
fédéral dans un de ses arrêts publiés
ces jours et concernant une affaire ju-
gée le 18 mai 1983.

Salon
BERNE (ATS). - Dans moins de

dix jours, le 20 janvier, le huitième
Salon international des véhicules
utilitaires ouvrira ses portes au Pa-
lais des expositions et des congrès
de Genève. Neuf jours durant, spé-
cialistes et amateurs pourront ad-
mirer les derniers produits de l'in-
dustrie du véhicule utilitaire et
des accessoires. 963 marques en
provenance de 24 pays exposent
sur une surface totale dépassant
60.000 mètres carrés.

Le nouveau
Le choix des hauts fonctionnai-

res de l'administration fédérale est
fait non seulement en raison des
capacités personnelles et profes-
sionnelles des intéressés, mais aus-
si en fonction de leur appartenance
politique.

Il ne faut pas s'en étonner ni s'en
indigner. Il est naturel et nécessaire
qu'un certain équilibre préside, de
ce point de vue, à l'attribution des
postes de l'administration compor-
tant de hautes responsabilités. En
revanche, il serait anormal qu'un
parti détienne, par rapport aux au-
tres, un nombre excessif de ces
postes, et paraisse ainsi tenter de
mettre la main sur l'appareil de
l'Etat. Soit dit en passant , la ques-
tion du départ éventuel des hauts
fonctionnaires socialistes, au cas
où le PSS déciderait de se retirer
du Conseil fédéral , pourrait être
posée et s 'avérerait évidemment
très délicate, mais, du côté des par-
tisans du retrait, il semble que cette
éventualité ne soit pas souhaitée...

C'est dans ce contexte qu'il faut
juger la nomination de M. Klaus
Hug, membre du parti démocrate-
chrétien, ancien secrétaire person-
nel de M. Kurt Furgler, à la tête de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT), pour succéder à M.
Jean-Pierre Bonny, devenu
conseiller national radical en no-
vembre, lors des dernières élec-
tions législatives fédérales.

Si l'on considère le passé récent ,
c 'est la seule des grandes nomina-
tions décidées depuis quelques
mois, notamment au département
de l'économie publique, dont le
parti démocrate-chrétien soit le bé-
néficiaire. Sur le plan personnel ,
M. Hug, qui est actuellement l' un
des secrétaires , à Zurich , de
l'Union centrale des associations
patronales , a toutes les qualités
qu'il faut pour exercer ses nouvel-
les fonctions. En fait , si la perspec-
tive de sa nomination a suscité ce-
pendant quelques remous dans la
presse alémanique , c 'est que M.
Furgler a fréquemment fait appel ,
ces dernières années, à des hom-
mes de son parti pour l' entourer: or
l'on souhaite ailleurs que la situa-
tion qui en est résultée au départe-
ment de justice et police ne se re-
produise pas, à moyen terme, à ce-
lui de l'économie publique.

Il est juste d observer aussi que
ces nominations sont de la compé-
tence non des chefs de départe-
ment , mais du Conseil fédéral lui-
même, et que, selon toute vraisem-
blance, celui-ci dispose, quand il
prend une décision , de tous les
éléments d'appréciation nécessai-
res.

Etienne JEANNERET

LAUSANNE, (ATS).- Le Tribunal criminel du
district de Lausanne a ouvert , mercredi, le procès
d'un crime commis le 18 juillet 1982 au Mont-sur-
Lausanne. Une mère de famille de quatre enfants,
Sylviane Jacquat, 36 ans, avait été étranglée par
son mari, Michel, 40 ans, technicien. Celui-ci ré-
pond d'assassinat , ainsi que de tentative de viol,
d'attentat à la pudeur avec violence, d'attentat qua-
lifié à la pudeur des enfants, de voies de fait et de
délits divers. Le réquisitoire sera prononcé vendredi
et le jugement rendu lundi prochain, probablement.

Ce crime est l'aboutissement d'un enfer conjugal
de longue durée, le mari s'étant montré constam-
ment brutal envers sa femme, qu'il avait menacée
de mort à plusieurs reprises, de même que ses
enfants. Sylviane Jacquat était consciente des dan-

gers qu'elle courait ; elle avait sollicité l'aide de
plusieurs institutions... qui lui avaient prêché la
patience.

Néanmoins, un divorce était en cours et le juge
de paix avait ordonné à l'homme de quitter le
domicile conjugal. Sa femme, cependant, avait cé-
dé à ses supplications de le garder. Le crime fut
perpétré à un moment où le mari , qui avait été
victime d'un grave accident de la circulation, mar-
chait avec des cannes.

Les dépositions des enfants sont accablantes
pour l'accusé. L'aîné a déclaré que son papa avait
tellement battu sa maman que c 'était presque deve-
nu une habitude. Près de quarante témoins seront
entendus, qui vont confirmer pour la plupart les
brutalités commises par Michel Jacquat.

[La «bataille» du sexe à Zurich l
ZURICH (ATS). - Depuis l'été

dernier , la police zuricoise prend
des mesures draconiennes pour
enrayer l' industrie du sexe. Y at-il
un relent de puritanisme dans la
ville de Zwingli? Zurich est-il de-
venu soucieux de sa renommée,
ou ces mesures sont-elles justi-
fiées par la criminalisation du mi-
lieu ou la protection des habi-
tants ?

Toujours est-il , et ce n'est pas la
coutume à Zurich, qu'elles n'ont
suscité aucune opposition politi-
que. Autre fait à remarquer, on ne
s'attaque pas au fond du problè-
me mais bien plus à ses symptô-

mes, à ses effets visibles. Il n'y a
pas eu d'affaire «Velvet » à Zurich
et ce n'est pas dans les locaux
tamisés de boîtes de nuit ou de
bars d'hôtel chic que la police in-
tervient. Le «nettoyage» touche
bien plus ce marché du sexe qui a
pignon sur rue et qui, avec force
publicité, racolle sa clientèle.

Il est indéniable et visible qu'un
marché florissant du sexe s'est dé-
veloppé ces dix dernières années
dans les quartiers populaires de la
Langstrasse et d'Aussersihl. Sa-
lons de massage , prostituées dans
la rue, sex-shop, sans oublier le
fameux stuezli-sex, s'adressent en

particulier à la petite clientèle.
C'est bien plutôt à cette face visi-
ble du problème que la police zu-
ricois s'attaque depuis cet autom-
ne: contrôle des cinémas porno-
graphiques et des sex-shop, ou
interventions contre les prosti-
tuées vantant leurs « mérites » par
voie d'annonces dans des jour-
naux vendus par tous les kios-
ques. Les plaintes des habitants
de quartiers touchés par le déve-
loppement du marché du sexe ont
joué un rôle important dans la dé-
termination de la police et des au-
torités judiciaires.

FRIBOURG (ATS). - La police
de la circulation de la ville de Fri-
bourg prévoit, pour 1984, des re-
cettes s'élevant à plus d'un million
de francs, dont quelque 600.000 fr.
de bénéfice. La plus grande partie
de cette somme est tirée des recet-
tes des parcomètres, 800.000 fr. -
et des amendes de stationnement
- 255.000 francs.

Et encore, les prévisions sont-
elles prudentes. Selon la police fri-
bourgeoise, le budget 1984 prévoit
une diminution des amendes de
stationnement, qui baisseraient de
15.000 fr. : les Fribourgeois de-
vraient s'assagir durant cette an-
née.

En revanche, les recettes prévues
pour les parcomètres passent pres-
que du simple au double (475.000
fr. au budget 1983). La raison en
est l'augmentation des taxes et
l'inauguration d'un nouveau parc
de stationnement. Quant aux fraix
d'ordonnances pénales et de rap-
pel, ils sont comme l'an dernier,
etimés à 75.000 francs. Des «mendiants» alignés comme

des soldats. (ARC)

Amendes de stationnement et
parcomètres : de l'or en barre

MATRAN (FR) (ATS). - M. Léon
Corpataux, 86 ans, de Matran, a été
victime mardi soir d'un accident
mortel de la circulation. Alors qu'il
traversait la route à la hauteur de sa
ferme, M. Corpataux a été happé
par un véhicule qui circulait de Ney-
ruz en direction de Matran. Le pié-
ton a été tué sur le coup. Une moto
a par ailleurs heurté le flanc de la
voiture immobilisée sur la chaus-
sée, sans mal pour son conducteur.
Les dégâts atteignent 7000 francs.
Le juge d'instruction, le préfet de la
Sarine et un médecin légiste se sont
rendus sur les lieux de l'accident,
précise le communiqué publié mer-
credi par la police fribourgeoise.


