
Alors que se réunit la conférence sur le désarmement

WASHINGTON (AP). - Le président Reagan a estimé dans un discours de politique étrangère
qu'il a prononcé lundi que les chances de la paix dans le monde ont été renforcées par trois années
d'accroissement de la puissance militaire des Etats-Unis : «Il y a moins de danger que la direction
soviétique sous-estime notre force ou mette en doute notre détermination.

Dans son allocution, qui a été télévisée aux Etats-Unis et retransmise par satellite en Europe,
le président américain s'est efforcé de dissiper les craintes d'une dérive progressive des super-
puissances vers une confrontation militaire.

«Je crois qu'en 1 984, les Etats-Unis se
trouvent dans la plus forte position qu'ils
connaissent depuis des années pour éta-
blir avec l'URSS une relation efficace ,
constructive et réaliste».

Le président s'adressait à des respon-
sables de l' administration et à des mem-
bres du congrès réunis à la Maison-
Blanche. L'heure de son discours a été
choisie pour lui assurer une large diffu-
sion en Europe. De plus, des extraits en
ont été publiés à l'avance.

Faisant référence au net accroissement
des dépenses militaires depuis son en-

trée à la Maison-Blanche, le président
Reagan a déclaré: «La dissuasion de
l'Amérique est plus crédible. Elle fait du
monde un endroit plus sûr. Plus sûr , par-
ce qu'il y a maintenant moins de chances
pour que la direction soviétique sous-
estime notre force ou mette en doute
notre détermination».

M. Reagan a prononcé ce discours à
deux semaines de l'annonce attendue de
sa candidature à un second mandat pré-
sidentiel. En privé, ses conseillers ne ca-
chent pas que son allocution a notam-
ment pour but de gommer son image de
«va-t-en-guerre».

LES DIFFÉRENCES

Le président américain , qui avait déjà
défini l'URSS comme un «emp ire du
mal» dirigé par des menteurs, a laissé de
côté sa réthorique: « Pas plus que nous,
l'Union soviétique ne peut effacer les
différences qui existent entre nos socié-
tés et nos philosophies. Mais nous de-
vrions toujours nous souvenir que nous
avons des intérêts communs , et au pre-
mier rang d'entre eux , celui d'éviter la
guerre et de réduire le niveau des arme-
ments».

«Il n'est pas d'autre choix rationnel
que de s'engager dans un cap que je
qualifierais de dissuasion crédible et de
compétition pacifique. Ce faisant , nous
pourrions découvrir des domaines dans
lesquels nous pourrions engager une
coopération constructive».

Après l'interruption des négociations
sur les armements par l'URSS, ce dis-
cours vise sans doute à rassurer les alliés
européens des Etats-Unis sur le sérieux
des intentions de négociations avec

' l'URSS du président Reagan, et sur sa
volonté de régler les problèmes avec
Moscou.

Les relations entre Moscou et Was-
hington se sont refroidies à mesure que
le ton des discours et des polémiques a
monté entre les deux cap itales. Les
conseillers du président américain redou-
tent que ce refroidissement ne devienne
un thème central de la campagne prési-
dentielle qui s'ouvre aux Etats-Unis.

Le président Reagan a néanmoins pré-
cisé dans son discours qu'il enverrait au
Congrès un rapport qui accuse l'URSS
d'avoir violé au moins trois accords sur
l'armement , et qui la soupçonne d'en
avoir violé plusieurs autres.

C'est un
chapeau...
Ce sera pour le printemps. Celui

d'outre-Manche , sur le thème « Cœur
et flèche» , il ne manquera que Cupi-
don. Voici le modèle présenté pour la
belle saison par le styliste londonien
Somerville. Le modèle est offert en
noir , bleu marine et argent. On ne
pourra plus dire avec ce bibi: vous qui
passez sans me voir...

(Téléphoto AP)

Clichés d'outre-Sarine
La culture commence quand le sujet qui s'en réclame a oublié ce

qu'il a appris sur les bancs de l'école. Et quand il s'est débarrassé de
quelques préjugés ataviques. C'est ce qu'on est obligé, hélas, de
rappeler à un jeune auteur alémanique, Jurg Altwegg, qui porte sur
l'activité littéraire en Suisse romande des jugements singuliers.

L'intention part certes d'un bon naturel. Jurg Altwegg, 32 ans,
ambitionne de faciliter le dialogue entre les univers francophone et
germanique. Correspondant «culturel » depuis dix ans, à Genève, de
journaux alémaniques et ouest-allemands, il publie sous le titre «Le-
ben une Schreiben im Welschland », Vivre et écrire en Suisse roman-
de, (Editions Ammann, Zurich), une sorte de manuel d'introduction à
la littérature suisse francophone (il n'en existe pas de version françai-
se).

Maurice Chappaz, Jacques Chessex , Georges Haldas, feu Corinna
Bille, Denis de Rougemont , d'autres écrivains romands notoires sont
présentés au public dans un style alerte et accrocheur. Animé d'une
curiosité vivace, Jurg Altwegg donne en outre un aperçu sommaire
de l'édition. Les Neuchâtelois seront heureux d'y voir figurer «La
Baconnière », au côté d'autres, moins chevronnés : Dimitrijevic, Mi-
chel Moret, Bertil Galland, etc...

Au chapitre du théâtre, petites et grandes scènes , Narcisse-René
Praz occupe une place privilégiée. On perçoit aisément d'où souffle le
vent chez Altwegg.

Pour l'ex-conseiller national socialiste genevois Jean Ziegler, il a
une prédilection et une tendresse touchantes. Banques et compa-
gnies d'assurances étouffent en Suisse romande les talents littéraires,
proclame Jurg Altwegg... Les auteurs romands sont à la remorque de
la France... Cette dernière cherche dans la colonisation culturelle un
exutoire à la perte de son empire colonial, etc... Le célèbre psychopé-
dagogue neuchâtelois Jean Piaget est traité avec condescendance
par le censeur Altwegg, qui colle sans vergogne l'étiquette fasciste à
ceux qui ne partagent pas ses opinions toutes faites.

Myopie et navrants errements d'un jeune auteur zélé! Il rapporte-
ra un jour outre-Sarine, d'où il les a tirés, les clichés sur les Romands
qu'il continue de fourbir ici depuis dix ans.

R.A.

Trafic de bijoux
CHIASSO (ATS). - Dans le cadre

d'une vaste opération menée actuel-
lement par la police italienne contre
les activités d'un groupe de trafi-
quants de bijoux volés, les douaniers
tessinois ont arrêté récemment -
exactement le 9 janvier - un homme
disposant de la double nationalité
turque et israélienne. Ce dernier ten-
tait de pénétrer en Italie avec des
bijoux volés et semble lié au trafic
que tente de démanteler la police ita-
lienne qui a déjà arrêté 17 personnes
dans la Péninsule.

Le centre névralgique de ce trafic
semble être situé en Lombardie mais
également en Calabre. Selon le quo-
tidien tessinois «Il Dovere », un butin
de bijoux volés pour un montant
d'environ trois millions a d'ores et
déjà été récupéré. Le journal n'exclut
d'ailleurs pas que cette arrestation
permettra d'élucider toute une série
de vols de bijoux intervenus récem-
ment au Tessin mais aussi ailleurs en
Suisse.

Voiture dans
la vitrine

MONTREUX (ATS). - Selon un
scénario désormais connu, la porte
de la bijouterie Benoit , à Montreux , a
été enfoncée lundi matin vers 6 heu-
res avec l'arrière d'une voiture VW
Golf noire. Ses conducteurs ont pu
s'emparer d' un butin de bijoux esti-
mé à plusieurs centaines de milliers
de francs et ont pris la fuite avec la
même voiture qui n'a sans doute pas
dû passer inaperçue. Elle avait été
volée dans la nuit à Epesses et a été
retrouvée à Chexbres.

Ce vol s'est donc accompli selon
un scénario classique déjà mis en
pratique à de nombreuses reprises
ces derniers temps en Suisse. La po-
lice cantonale vaudoise prie toute
personne pouvant donner des rensei-
gnements utiles à l'enquête de pren-
dre contact avec elle ou avec le poste
de police le plus proche.

Alarme
BERNE (ATS). - Un nouveau

contrôle des sirènes d'alarme
de la population se déroulera
le mercredi V février , à 13 h
30, indique lundi le départe-
ment fédéral de justice et poli-
ce. Le signal testé sera celui de
(' «Alarme générale», un son
oscillant continu d' une durée
d'une minute qui inviterait la
population , en cas de crise, à
écouter la radio et à se confor-
mer aux instructions des auto-
rités.

Les frères Mahre
... rient jaune

Farce ou tricherie à Parpan ?

Emotion, hier , a Parpan (Grisons) où se dérou-
lait le premier slalom spécial de 1984 comptant
pour la Coupe du monde : les frères jumeaux Ste-
ve et Phil Mahre avaient interverti leurs numéros
de dossard, le 3 et le 13! Steve, vainqueur de
l'épreuve, et Phil , sixième, se sont-ils trompés ou
ont-ils voulu profiter de leur grande ressemblan-
ce pour permettre à Steve de remporter la victoi-
re? On ne saura sans doute jamais le secret de
l'affaire. Toujours est-il que si farce il y a eu, elle
a tourné court, le jury de la course ayant décidé
de disqualifier les deux Américains. Le premier
slalom de l' année est ainsi revenu au Luxembour-
geois Marc Girardelli. Lire en page 12.

( Dessin de Johnson)

BERNE (ATS). - Les ventes de voitures ont baissé en Suisse l' an
dernier: de 10,5% au mois de décembre et de 5,6% sur l'ensemble de
l'année. Le nombre des véhicules neufs remis à la clientèle est ainsi
passé de 291.539 en 1982 à 275.327 en 1983, indique dans un communi-
qué l'Association des importateurs suisses d'automobiles, à Berne. Les
marques qui ont réalisé des augmentations substantielles sont Audi,
Porsche, Peugeot, Daihatsu, Mitsubishi et Volvo. Les plus fortes bais-
ses de ventes ont concerné VW, BMW, Renault , Talbot , Leyland, Alfa
Romeo, Fiat, Honda, Mazda, Subaru et Suzuki. La statistique com-
prend environ 98% du marché total.

Le marché de l'automobile en 1983 a été caractérisé par une pre-
mière phase d'augmentation des ventes au cours du premier trimestre,
qui reflète la liquidation des véhicules correspondant aux anciennes
normes d'émissions de gaz. Depuis le mois d'avril, la baisse a ensuite
été régulière sauf au mois de novembre.

En Suisse, la durée de vie moyenne d'une automobile est de dix
ans.

Une statistique qui n'apparaît pas confirmée par ce document.
(Keystone)

THOUNE (ATS). - La Cour d'assises de l'Oberland bernois a con-
damné lundi à Thoune à 16 ans de réclusion un homme de 37 ans qui
avait assassiné le mari et l' un des fils de sa maîtresse , il y a un peu
moins de deux ans à Saanen. Un autre fils avait été grièvement blessé.
A l'issue d' un procès qui aura duré une semaine, la Cour a reconnu
l'accusé coupable notamment de double assassinat.

L'accusation avait plaidé l'assassinat
et réclamé 1 8 ans de réclusion. La défen-
se avait pour sa part soutenu la thèse du
meurtre et demandé une peine maximale
de sept ans de réclusion. Le président de
la cour d'assises , le juge Jacques Gubler
a relevé au cours de la lecture du juge-
ment qu'on se trouvait en présence de
l'affaire la plus grave qu'ait connue la
justice bernoise au cours de ces dix der-
nières années.

Dans la soirée du 2 avril 1982, le con-
damné s'était rendu à Saanen et avait
pénétré dans l'appartement où sa maî-
tresse vivait en compagnie de son mari et
de ses trois fils. Avec le pistolet d'ordon-
nance qu'il avait amené avec lui, il avait

abattu le mari , âgé de 45 ans, d'une balle
en plein visage. Il avait ensuite tiré contre
les enfants de sa maîtresse , tuant le plus
jeune, âgé de 17 ans, blessant griève-
ment le plus âgé , 22 ans, et manquant le
troisième , âgé de 21 ans.

QUATRE HEURES APRÈS

L'assassin avait pu être arrêté quatre
heures à peine après qu'il eut commis
son forfait. Il avait alors déclaré qu'il vou-
lait mettre fin à ses jours , mais pas avant
d'avoir entendu une dernière fois la voix
de sa maîtresse qu'il avait connue en
août 81, après son second divorce.
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Championnat suisse de ski nordique

André Rey aux
Jeux olympiques ?

(Page 11)

Le moyen
Lorsqu'il se rendit à Moscou en

mai 1972 pour y signer les pre-
miers accords stratégiques avec
l'URSS, Nixon déclara : «En tant
que grandes puissances, nous se-
rons parfois des concurrents, mais
nous ne serons jamais des enne-
mis». Et il avait ajouté: « Les diver-
gences idéologiques ne sont pas
des obstacles». Le discours de
Reagan a une tonalité différente.

Pour le président, et c'est l'évi-
dence, il y a dans le monde deux
systèmes à jamais adversaires,
deux mondes que tout sépare. En
somme, deux manières de vivre et
de comprendre les hommes.

Alors, comment faire malgré
tout , pour essayer de vivre en paix.
Pour ne pas déclencher le cata-
clysme suprême, pour le rendre
même improbable et inutile. Il faut
d'abord que les Etats-Unis soient
vraiment la première puissance du
monde. Il faut que l'arsenal améri-
cain soit à ce point crédible et re-
doutable que toute aventure serait
pour les gens du Kremlin une dé-
faite pour leur système.

Le risque à une certaine époque
de l' après-guerre était que les So-
viétiques risquaient de se tromper
sur les intentions américaines. Le
danger était que le Kremlin, étu-
diant mal le risque encouru, se
laisse entraîner vers un des seuils
interdits où la puissance américai-
ne, en dépit de tout , n'aurait pas
pu ne pas répondre à l'agression
ou à la provocation.

Pour les Etats-Unis , être les plus
forts est la seule manière d'éviter
une conflagration avec l'URSS,
une fois dépassé le stade des con-
flits périphériques.

Le 29 mai 1972, Nixon, évo-
quant les rapports de la Maison-
Blanche et du Kremlin , ajouta : «Il
n'y a pas d'autre solution que de
mener nos relations sur la base de
la coexistence pacifique». C'est
grâce à cette théorie que l'URSS a
accru sa puissance. C'est sous le
couvert trompeur de l'équilibre des
forces que l'URSS a pu commettre
tant d'agressions , ligoter , asservir ,
dominer , rompre les contrats , re-
nier les engagements. C' est sous le
drapeau de la coexistence pacifi-
que que l'URSS poussa ses avan-
tages stratég iques et qu'un peu
partout elle traqua , pourchassa , li-
gota , asservit.

La coexistence était pour l'URSS
un moyen d'atteindre ses objectifs.

Reagan a raison de dire que le
monde est d'autant plus sûr que la
puissance américaine est plus
grande, car , à partir de là, rien ne
s'oppose, même sans illusion, à ce
que débutent avec l'URSS des
pourparlers qui peuvent peut-être
devenir des accords. D'autant que,
pour les Etats-Unis , être fort ne
signifie pas contraindre. Mais, il
faudrait savoir , au cas où l'URSS
consentirait à sourire , si ce ne se-
rait pas un nouveau moyen de
tromper le géant d'en face.

L. GRANGER



Huit ans pour construire leur bateau
avant de prendre le (grand) large...

Ce lundi fut un moment émouvant ,
au bord du lac à Saint-Aubin, puisque
l'on a pu assister à «l' enlèvement»
d'un bateau. Un bateau qui trônait de
toute sa coque au bas du Rafour de-
puis tant d' années qu'on avait fini par
l'assimiler au paysage. Aujourd'hui,
cela fait comme un vide.

Mais ce fut surtout un moment de
joie intense et de soulagement pour
Anne Waldvogel et Félix Meier puis-
qu'ils arrivaient enfin au terme d'une
fabuleuse entreprise : construire eux-
mêmes leur bateau.. Un par i qui fut
bel et bien tenu puisque après huit ans
d'acharnement plus que de patience,
ils arrivent enfin au bout de leur plus
cher projet. Le résultat? Un magnifi-
que voilier de 13 m. répondant exacte-
ment à leurs exigences. Du sur mesure
jusqu'au moindre détail.

Félix Meier , ingénieur métallurgiste
et Anne Waldvogel, dessinatrice tech-
nique, ont uni leur passion et leurs '
connaissances professionnelles tout
au long de la construction. Tous deux
passionnés de voile, ils rêvaient depuis
toujours d'aller vivre en mer sur un
voilier. Mais pas n'importe lequel !
C'est ainsi qu'en purs amateurs, lui
consacrant loisirs et week-ends, ils se
livrèrent à un travail de professionnels,
ne négligeant aucun détail. Félix , qui
connaît les métaux comme sa poche,
réalisa entièrement toutes les pièces
métalliques ainsi que la charpente mé-
tallique intérieure. Anne, s'initiant
pour l'occasion à la menuiserie, s'oc-
cupa notamment de tous les travaux

intérieurs de boiserie , où l'acajou est le
matériau roi. Un long travail , mais aus-
si une aventure passionnante qui ne
fait que commencer car une nouvelle
vie va débuter pour ce couple sympa-
thique: ce sera le début d'un voyage
dont nul ne connaît la date de retour.

Leur bateau a été transporté à Port-

Camargue où ils se l ivreront encore
aux derniers travaux de f init ion avant
de prendre le large vers de lointains
horizons. Un but cher au capitaine: la
côte nord-ouest de l'Austral ie , terre
encore sauvage. Bons vents !

M. Ch.

OUF ! - Escale à Port-Camargue, puis ce sera l'océan Pacifique...
(Avipress-R. Chevalley)

Les dents de la mer ? Non, celles des
foreuses des tubes des tunnels de la N 5

C'est bien entre le milieu de mars et celui d'avril, donc dans une fourchette d'un
mois, que commenceront les travaux de forage du premier des deux tubes du tunnel
Est de la traversée de Neuchâtel par la Nationale 5. En attendant le premier coup de
pic qui sera donné au Nid-du-Crô, voici, expliqué de la façon la plus simple mais par
ricochet la plus incomplète, comment seront construits ces deux tubes. A droite, la
petite galerie de 3 m 70 qui ouvrira la marche. Une foreuse à tête rotative la percera.
Cette galerie étant en cours de percement , on y installera, sur les talons de la foreuse,
un «tunnelier» - drôle de nom quand l'anglais a sans doute quelque chose de plus
simple à offrir , lui qui a laissé à la postérité, parce que ces techniques venaient surtout

de l'Ouest , les « bulldozers» ou autres «scrapers» ...-. qui y prendra appui et , s'arc-
boutant aux parois, les rongera et portera le diamètre à 7 m 7o ( partie centrale du
cliché).

Un second groupe de forage, plus grand et plus puissant, suivra et, à son tour,
agrandira le «trou » à 11 m 20 de diamètre. Dans ce dernier cas , le procédé utilisé est
le même que pour la galerie centrale: une partie de la machine «se cale» dans la
galerie qui la précède et l'engin attaque le rocher. Sur la partie gauche du cliché, on
voit l' amorce des tap is roulants qui passent sous le «tunnelier» et évacueront les
déblais.

Fusil à air comprimé : l'honneur
est sauf pour les Neuchâtelois

Les Neuchâtelois ont pris part au pre-
mier tour du championnat de Suisse de
groupes au fusil à air comprimé avec
22 équipes, soit une de plus que l' an
dernier. Dans le détail , ils en ont aligné
une de moins en élite , mais deux de
plus chez les juniors. Le compte est
bon.

Il n'y avait pas de place pour eux ,
c'est vrai , en tête du palmarès où les
Fribourgeois ont été les seuls à porter le
flambeau romand. Mais l'équipe fanion
de Montmollin I occupe la 34"1" place
au palmarès avec un bon programme de
1470 points. Derrière elle , Le Locle I,
Colombier I, Montmollin II, Cortail lod
et Peseux I se retrouvent dans un mou-
choir , dans une fourchette variant entre
1421 et 1403 points. En vérité , l'hon-
neur est sauf , surtout en sachant que
240 formations ont pris part à la compé-
tition.

Il l'est autant pour les juniors aux
chevrons , pour ceux du Locle en parti-
culier , qui ont aligné 554 points et ob-
tenu une belle récompense en occupant
la 1 lmc place d'un classement qui en
comprend 143. Montmollin I a terminé
son pensum au-dessus de la barre des
550 points, tandis que les groupes de
Montmollin II, Cortaillod I et du Lo-
cle IV ont encore recueilli plus de
520 points. S'il est évident que les Neu-
châtelois ont connu précédemment des
jours plus fastes , il n'en demeure pas
moins qu 'ils restent manifestement
«dans le coup», avec l'espoir d'enregis-
trer sous peu de nouveaux succès un
peu plus flatteurs. Ils n'ont pas oublié
d' une saison à l'autre qu 'ils furent parmi
les pionniers du tir au fusil à air compri-
mé au niveau romand.

L. N

De la musique baroque au concert d'Auvernier
En composant un concert exclusive-

ment consacré à la musique baroque, la
jeune organiste Donna-Jean Autula de-
vait attirer une nombreuse foule pour son
unique récital en Suisse à Auvernier di-
manche en fin de journée. Il faut le dire
ici: il semble bien que l'orgue ait mal
résisté au froid de l'hiver si l'on en juge
par quelques dérèglements d'accord qui

sont apparus lors de ce moment musical.
Pour être juste, il faut préciser que l'or-
ganiste avait une manière à elle de regis-
trer en employant à profusion certaines
mixtures qui sonnent à notre sens de
façon déséquilibrée. En particulier , le re-
gistre de trompette claironne à tout va et
il serait judicieux sans doute de remédier
à ces désagréments.

Ceci dit, Donna-Jean Autula possède
une jolie technique qui lui permet
d'aborder sans trop de problèmes le ré-
pertoire du XVII" siècle. Seule l'exécution
des ornements mériterait plus de sou-
plesse et de grâce. Cependant, elle sait
faire respirer ses phrases et ménager avec
bonheur les contrastes. Avec une con-
naissance plus approfondie de l' instru-
ment , elle en aurait sans doute tiré un
plus grand profit et évité des rencontres
inopportunes.

LAISSEZ-LES OÙ ILS SONT!

Quant au programme consacré exclu-
sivement à la période baroque, il permit
au public de découvrir des compositeurs
peu connus et des pages qui ont rare-

ment l'honneur de la scène ou de l'enre-
gistrement. Notons cependant que cer-
taines ne méritent guère qu'on les exhu-
me, telle le «Prélude et fugue» de Nico-
laus Bruhns qui s'obstine dans l'art de la
décoration et semble craindre la moindre
modulation.

Il en va de même avec le « Prélude et
fugue en mi maj.» de Vincent Lubeck
qui, cependant, fait usage d'une inven-
tion plus haute.

D'autres compositions valaient cepen-
dant que l'on s'intéressent à elles , com-
me les «Variations sur un choral» de
Georg Boehm, captivantes par leurs mul-
tip les changements harmoniques, le
« Prélude, fugue et chaconne en do» de
Buxtehude à l'allure dégagée et au ryth-
me dynamique, la «Chaconne en fa» de
Pachelbel qui conduit l'auditeur à travers
un monde coloré et sans cesse en muta-
tion malgré ses imposantes proportions.

TROIS PAGES DE BACH

Quant aux trois pages de Bach elles
apportaient la force d' un discours admi-
rablement conduit , l'expressivité d' une
invention mélodique attachante, l'allant
d'une construction rythmique et harmo-
nique en continuelle évolution.

Longuement applaudie, Donna-Jean
Autula termina ce concert par un bis qui
ravit le public.

J.-Ph. B.

BOUDRY

(c) Le Chevron boudrysan organi-
se, après-demain jeudi à la salle po-
lyvalente du collège de Vauvillers ,
une conférence accompagnée de
diapositives. Les orateurs seront
MM. Daniel Chevallier et Pierre Gal-
land, qui parleront de leur expédition
«A l' assaut du Tirich Mir» .

A l' assaut du Tirich Mir

Concours des 14 et 15 janvier : au-
cun gagnant avec 13 points : jack pot
78.607 fr. 80; 1 gagnant avec
12 points : 41.721 fr . 65; 15ga-
gnants avec 11 points: 2781 fr. 45;
110 gagnants avec 10 points :
379 fr. 30.

Toto-X
Concours des 14 et 1 5 janvier : au-

cun gagnant avec 6 numéros : jack-
pot 386.927 fr. 85; aucun gagnant
avec 5 + Nù compl .: jack pot
14.264 fr. 50; 48 gagnants avec 5
numéros : 1188 fr. 70; 1321 ga-
gnants avec 4 numéros : 32 fr. 40;
15.770 gagnants avec 3 numéros :
5 fr. 45. Somme approximative au
premier rang au prochain concours:
500.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

Tirage du 14 janvier : aucun ga-
gnant avec 6 numéros : jackpot
699.398 fr. 75; 4 gagnants avec 5
numéros + NQ compl.: 75.000
francs; 99 gagnants avec 5 numéros :
8074 fr. 75; 6443 gagnants avec 4
numéros: 50 francs; 119.295 ga-
gnants avec 3 numéros : 5 francs.
Somme approximative au premier
rang. du prochain concours :
1.400.000 francs.

Sport-Toto

• ORGANISÉ sous l'ég ide de la
Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel, ce concert de samedi en
matinée à l'hôtel de ville a vu une
foule dense écouter l'ensemble vocal
«Le Madrigal» qui donnait un con-
cert consacré à la musique baroque
et au répertoire populaire contempo-
rain.

Fondé il y a maintenant quelques
années, «Le Madrigal» groupe une
vingtaine de mordus du chant qui se
passionnent pour cet art difficile du
chœur à capella sous la direction avi-
sée et musicale de Reginald Mottet
qui a conduit avec bonheur son en-
semble à travers une heure et demie
de bonne musique. Au chapitre des
heureuses découvertes, il faudra
donc inscrire cet ensemble qui a fait
forte impression sur l'auditoire par la
justesse de son intonation, la diversi-
té de sa palette sonore et de la préci-
sion de ses rythmes. Il sonne de ma-
nière parfaitement homogène et cha-
que registre est complet , chose rare
qu'il faut souligner comme il con-
vient.

De plus, le répertoire abordé, s'il
fait preuve de réalisme en ne cher-
chant pas la difficulté, a cependant
permis aux auditeurs de reconnaître
que «Le Madrigal» possède de nom-
breux atouts à faire valoir, dont une
technique bien assise et un enthou-
siasme qui ne se dément guère pen-

dant tout le concert. On relèvera en
particulier que la musique populaire
gagne beaucoup à cette mise au
point précise et que les nuances déli-
cates s 'illuminent souvent de la beau-
té des différentes voix.

UN PEU PLUS ALERTE , SVP!

Après avoir interprété avec beau-
coup de rigueur et de musicalité une
série de chants de la Renaissance où
apparaissent les noms de Janequin,
Cl. de Sermisy et Palestrina, «Le Ma-
drigal» en vint à des compositions
plus populaires dont un beau chant
israélien qui terminait la première
partie sur des accents nostalgiques.
Regrettons seulement que les chan-
teurs ne mettent pas à leur program-
me quelques chansons plus alertes
qui donneraient ainsi un piment sup-
plémentaire à leur prestation.

La seconde partie mêlait avec suc-
cès les pages de la Renaissance et
celles de nos jours. On y retrouverait
avec plaisir une composition de
P. Frochaux, qui fut le fondateur du
«Madrigal» et dont la présence à ce
concert fut longuement saluée.

Deux chansons de Pierre Kaelin
mettaient un point final à ce concert
qui fut ovationné par un public en-
thousiaste, si bien que Reginald Mot-
tet dut le reprendre à deux reprises.

J.-Ph. B.

Plein succès
du « Madrigal »

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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LE CIRQUE
de Claude MAURIAC
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Restaurant cherche tout de suite
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

# DANS la nuit de dimanche à
lundi , vers 1 h 25 , une voiture con-
duite par M. Giuseppe Atzori , de
Neuchâtel , circulait route des Falai-
ses en direction ouest. A la hauteur
de l' immeuble No 140. cet automobi-
liste a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a fait deux tête-à-queue
avant de heurter un panneau de si-
gnalisation et terminer sa course con-
tre un arbre. Blessé, le conducteur a
été transporté à l'hôpital des Cadol-
les par une ambulance de la police
locale.

Automobilis te blessé
aux Falaises

Collégiale: 20 h 1 5, Concert par l'Orchestre
de chambre de Heidelberg.

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
9 h à 17 h.

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

du musée, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 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 1 7 h.
Musée cantonal d'archéologie: de 1 4 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: 450mL' 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 17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie des Amis des arts: Pierre Beck •
peintures.

Galerie Ditesheim: Desmazières - gravures
et dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tel , 25 42 42.

CINÉMAS. -
Palace: 1 5 h. 20 h 45, Bingo bongo 1 2 ans.

Zm° semaine.
Arcades: 20 h 30. La ballade de Narayama

1 6 ans.
Rex : 20 h 45. Les compères. 12 ans. 4me

semaine.
Studio: 21 h. Mad Max. 18 ans.
Bio: 18 h, La montagne magique. 16 ans.

senïa?n5é Le choix de Sophie. 16 ans. 2™
Apollo: 15 h. 20 h 30. Premiers désirs

18 ans. 17 h 30. American gigolo. 16 ans.

CONCERT -

Plateau libre (fermé le dimanche): New
Point - Jazz , rock, funk.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le lundi). Au Vieux-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d' appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , rensei gnements 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: J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle , Saint-Aubin , tél . 55 22 33.

Renseignements: N° 111.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Arts et artisa-

nat (Ecole Club).

CARNET DU JOUR

Mercredi 18 janvier, 18me jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Prisca.
Principaux anniversaires historiques:
1976 - La France expulse une qua-

rantaine d'officiels soviéti ques accusés
d'espionnage.

1973 - Washington et Hanoï annon-
cent que leurs représentants vont se
rencontrer pour achever l'élaboration
d'un traité de paix.

1968 - Les Etats-Unis et l'Union so-
viétique se mettent d'accord sur un pro-
jet de traité de contrôle des armements
nucléaires.

1963 - Le gouvernement du général
de Gaulle insiste pour que la Grande-
Bretagne soit tenue à l'écart du Marché
commun.

1918 - Réunion d'une assemblée
constituante russe à Petrograd.

191 5 - Le Japon adresse un ultima-
tum secret à la Chine, réclamant des
droits au Chantoung et en Mandchou-
ne.

1701 - Frédéric lll de Brandebourg
devient Frédéric V , roi de Prusse.

Ils sont nés un 18 janvier : Michel Le
Tellier , seigneur de Chaville, homme
d' Etat français (1643-1685);  les ac-
teurs américains Cary Grant (1904) et
Dannye Kaye (1913): le boxeur améri-
cain Mohammed Ali (Cassius Clay)
(1942). (AP)

C'est arrivé demain

Le PSO
et le Technicum Neuchâtelois

Dans un communiqué, le comité can-
tonal du Parti socialiste ouvrier précise
qu'il a pris connaissance de la décision
du Conseil d'Etat concernant la restruc-
turation du Technicum neuchâtelois.

Pour lui", une telle décision va à ren-
contre de la formation professionnelle
des jeunes « qui ont de plus en plus de
difficultés à obtenir des postes d'appren-
tissage de qualité». Le PSO cite à ce
proppos le département de l' instruction
publique : sur 2.800 élèves terminant
leur scolarité obligatoire, 32 n'avaient
aucune solution en vue, 93 étaient con-
traints de prendre un emploi de manoeu-
vre, 133 attendaient une réponse à leur
demande et 645 avaient l'intention de
faire ou une deux années supplémentai-
res de scolarité.

La motivation du Conseil d'Etat, pour-
suit le PSO, de concentrer les écoles
dans l'une ou l'autre des villes du Haut
est essentiellement financière: comment
faire des économies ? Or , ce n'est pas
dans le secteur de l' apprentissage qu'il
faut faire des économies.

Le PSO s'étonne également de voir
que le Conseil d'Etat ne tient pas du tout
compte de la nécessité d'organiser des
cours de recyclage pour les chômeurs
alors que l'infrastructure du Technicum
s'y prêterait parfaitement.

VIE POLITIQUE

Une phrase oubliée à la composition a
rendu bien peu clair le communiqué dif-
fusé le 11 janvier par le MPE et faisant
suite à la première séance tenue cette
année par le comité directeur de ce mou-
vement. Concernant la nomination du
bureau, il fal lait  lire : «... En feront partie
Mlle B. Gavilet comme secrétaire en
remplacement de Mlle D. Gardy fidèle à
son poste depuis plusieurs années et qui
désire se retirer; MM. J.-L. Duport ,
etc...»

Au MPE



Le Laboratoire cantonal
presque centenaire

UN SERVICE PUBLIC INDISPENSABLE

- Au cours des trois années écoulées,
grâce au soutien de l'Etat , notre labora-
toire s'est modernisé, a reçu un matériel
perfectionné et est désormais en mesure
de faire du bon travail.

MM. Marc Treboux , chimiste cantonal
adjoint , et Michel Cuttat , son bras droit ,
évoquent avec satisfaction cette évolu-
tion au moment où le Laboratoire canto-
nal envisage de célébrer son centenaire
en juin ainsi que 75"'e anniversaire de
l'Association suisse des chimistes canto-
naux.

LE CHEMIN PARCOURU

Le besoin de contrôler le commerce
des denrées alimentaires s'est révélé en
Suisse vers la fin du XIX e siècle. Une
législation fédérale n'ayant pas encore vu
le jour , l'initiative fut laissée aux cantons.
Le canton de Neuchâtel , avec celui de
Zurich, ont joué un rôle de pionniers
dans ce domaine. Le Laboratoire canto-
nal fut inauguré officiellement le 1 5 sep-
tembre 1883 et logé dans l'aile est de
l'actuel collège de la Promenade avant
de s 'installer au pied du Château, à côté
de la prison et que le public a surnommé
malicieusement «Le palais des micro-
bes». Aujourd'hui, le service occupe
25 personnes dont trois chimistes et un
bactériologue et dispose de onze dépar-
tements.

Le Laboratoire cantonal a vécu en
1980 une profonde réorganisation à la
suite de la création du Service de la pro-
tection de l' environnement.

CONTRÔLE DES DENRÉES
ALIMENTAIRES

Ici , l' un des secteurs les plus sollicités
est celui du contrôle des denrées alimen-
taires indigènes et importées y compris
les biens de consommation comme les

savons , les produits cosmétiques, les
jouets , la vaisselle:

- On contrôle tout ce qui peut consti-
tuer un risque pour la santé. On collabo-
re étroitement avec le service de la pro-
tection de l' environnement, celui du vé-
térinaire cantonal, les laboratoires des
autres cantons et éventuellement avec
l'Université de Neuchâtel sans oublier les
services communaux. Ces contrôles
s'exercent sous la forme de sondages
périodiques effectués par nos inspec-
teurs et , bien sûr, d'analyses...

L'EAU POTABLE

On accorde une grande importance au
contrôle de l'eau potable par une équipe
d'inspecteurs spécialisés.

- Il s 'agit de prévenir la contamina-
tion pouvant provenir de toute activité
humaine ou animale. La géologie du
Jura n'est pas idéale pour l' autoépura-
tion de l'eau. Notre objectif est de rendre
attentives les communes sur la nécessité
de maintenir un bon fonctionnement du
système de désinfection de l'eau. De
grands progrès ont déjà été accomplis
dans ce domaine.

PLAGES ET PISCINES

Le Laboratoire cantonal veille à la qua-
lité de l' eau dans les plages et les pisci-
nes. A propos des plages, depuis une
douzaine d'années, on enregistre une
très sensible amélioration de la qualité de
l'eau grâce au raccordement aux stations
d'épuration. Sur 28 points régulièrement
contrôlés, 21 sont qualifiés d'excellents
cinq de «douteux» et deux de «mau-
vais». Ces deux derniers sont situés
à proximité de la Maison des plon-
geurs, à Neuchâtel, et de la station
d'épuration de Saint-Aubin.

Pour la quarantaine de piscines et de
bassins de natation contrôlés par le ser-
vice , c 'est bon.

Le Laboratoire cantonal a du pain sur
la planche. Ses inspecteurs sillonnent les
marchés , les points de vente, contrôlent
les cantines, les restaurants , les fêtes:

- En 1 982, on a prélevé 5090 échan-

tillons de divers produits dont 637 ont
été contestés. Cela s 'est traduit par des
avertissements et parfois par des dénon-
ciations avec séquestration de marchan-
dises...

Le service est aussi ouvert aux particu-
liers, par exemple à ceux qui souhaitent
obtenir une analyse sur un produit ache-
té ou connaître la qualité d' un produit
alimentaire-maison. On peut dire que
10% environ des échantillons soumis à
des analyses proviennent de particuliers :

-- Le public nous confond parfois
avec des magiciens capables de tout ré-
soudre d' un seul coup de baguette. On
nous demande parfois comment s'y
prendre pour faire disparaître rapidement
une tache d' un tap is ou d' un vêtement.
Dans la mesure de nos possibilités, on
s'efforce d' informer .

TOXIQUES

La récente découverte, dans le lac , de
cylindres contenant du mercure, a att iré
l' attention sur le danger représenté par
les produits toxiques. Ici, le secteur toxi-
que est confié à M. Bernard Schneider. Il
faut savoir que le commerce des produits
toxi ques (il en existe plus de 50.000 sur
le marché) est soumis à une stricte régle-
mentation d'après le taux de danger:

- On contrôle le commerce de ces
produits, on délivre les autorisations off i -
cielles ,' on s'occupe de la récolte des
déchets auprès des hôpitaux, des dro-
guistes, des pharmaciens. On veille à ce
que les usines qui utilisent des produits
toxiques les éliminent correctement. Les
déchets sont traités à la station de neu-
tralisation de La Chaux-de-Fonds.

MM. treboux et Cuttat relèvent l'esprit
de collaboration qui anime l'équipe :

- On a la satisfaction, au-delà des
travaux de laboratoire, de faire face à des
activités variées et d'avoir un tas de con-
tacts humains enrichissants. Le Labora-
toire cantonal aura le droit de célébrer
son centenaire car sa mission sera de
plus en plus utile devant la complexité
des échanges commerciaux et le besoin
de préserver la santé-publique... J. P.

A-t-elle changé la ville?
LA ZONE PIÉTONNE SOUS LA LOUPE

Les étudiants de l' institut de géogra-
phie sont censés avoir les pieds sur terre
plutôt que la tête dans les nuages. La
preuve: le travail de séminaire qu'ils ont
exécuté en 1983, sous la houlette de M.
Frédéric Chiffelle, professeur de géogra-
phie de l'Université de .Neuchâtel. Tout
le monde a choisi ensemble le thème
global du travail pratique que l'on fait
traditionnellement dans le cadre des
cours, à savoir , l'évolution de la zone
piétonne entre 1 977 et 1 983. Le thème a
été divisé en plusieurs aspects , et les
étudiants, formant de petits groupes, se
sont partagés le travail.

Le sérieux de la démarche s'allie à la
concision et à la clarté de l' analyse. Les
auteurs prennent d'ailleurs soin de préci-
ser qu'il ne s'agit que d'une approche,
avec une modestie qui est tout à leur
honneur! Jusqu'à présent, nous n'avons
eu l' occasion de lire que deux de ces
études. La première est due à MM. Jérô-
me Brandt et Olivier Schleppy, et s 'intitu-
le: «Changements d'affectation des lo-
caux dans la zone piétonne de la ville de
Neuchâtel, de 1977 à 1982. »

La seconde étude, de MM. Antoine
Grandjean et François Schaeffer , traite
de l'« Étude de l'impact de la zone pié-
tonne sur les transports en ville de Neu-

châtel». Des sujets très fouillés, assortis
d'une quantité de graphes, de plans, de
grilles ou de photographies. Nous aurons
l'occasion d'y revenir plus longuement
dans une prochaine édition.

Le premier thème, très succinctement ,
est développé de la manière suivante : tes
auteurs ont établi une typologie des dif-
férentes fonctions des immeubles (admi-
nistrative, médicale, etc.), puis ont étu-
dié l'évolution de ces affectations entre
1977 et 1982.

Quant au second thème, il s'agit d' une
description comparative du système de
circulation avant et après la création de
la zone piétonne. Des thèmes très divers
y sont abordés; les auteurs paraissent en
particulier avoir étudié avec la plus gran-
de minutie le règlement de police régis-
sant les interdictions - ou autorisations
exceptionnelles - de circuler dans la¦ zone piétonne I Problèmes de parcage
selon les rues , zones bleues, contraven-
tions, rien n'a été oublié, et ce qui ne
gâche rien, les auteurs ne manquent pas
d'humour.

En bref , deux travaux passionnants -
les autres sont en voie d'achèvement -
qui valent la peine d'être présentés plus
en détail.

C. -L . D

SOUVENEZ-VOUS, ON L'INAUGURAIT ! - Et la date est écrite dessus : comme
sur le port-salut... (Arch )

En 20 ans, la ligne de la gare
a perdu 60% de sa clientèle.

Comment la sauver ?
En matière de transports publics. Neu-

châtel a fait un peu bande à part. Alors
que dans la plupart des villes, la gare est
située au cœur de la cité et est le point
central d' un réseau de transports en
commun , ici, le tramway a dû s'accom-
moder de la topographie des lieux. Il n'a
pu, et après lui les trolleybus qui ont
suivi sa trace, que couper à flanc de
coteau à travers le vignoble. La ligne de
la gare n'a pas échappé à ces contrain-
tes, celle-ci étant éloignée du centre ur-
bain.

Même l' origine de cette ligne est di f fé-
rente. Si elle a été construite , c 'était
moins pour relier le centre de Neuchâtel
au chemin de fer que pour assurer un
débouché ferroviaire , gens et colis s'en-
tend , aux localités du vignoble. Ainsi na-
quit, tout feu tout flammes et particuliè-
rement fumant , le Régional Neuchâtel-
Cortaillod-Boudry (NCB), ancêtre du
tram de la ligne 5 et du tram de la gare.

EN 1982...

Il y aura 92 ans cet automne, le NCB
était mis en service. Mais si on desservait
la gare , le voyage se faisait en deux fois.
Les trains venant du Vi gnoble ayant leur
terminus à Neuchâtel-Port, devant le
Collège latin, les voyageurs devaient
changer et prendre un train à crémaillère
qui se frottait en risquant chaque fois d'y
perdre son souffle à la rampe de 89 %_
conduisant à la gare.

Sur le papier , la ligne devait aussi
acheminer des marchandises. Il y en eut
peu car deux ans avant l' inauguration,
une gare fut ouverte à Serrières. Autre
coup du sort : les habitants de la rue des
Terreaux et de l' avenue de la Gare se
plaignaient des bruyantes et fumantes
locomotives et le NCB dut électrifier son
tronçon Port-Gare en 1898. On déterra
du même coup la crémaillère qui ne ser-
vait plus à rien.

UNE LIGNE QUI VEGETE

Les temps changent , le matériel aussi.
Dans un numéro spécial de «La Manet-
te» , revue de l'Association neuchâteloise
des amis du tramway (ANAT),
M. Sébastien Jacobi, docteur es tram-
ways, essuie assez vite les escarbilles qui

souillent ses lunettes et passe à l'électri-
fication puis aux trolleybus de la ligne 6,
ceux-ci ayant pris la relève du rail en
1964 . Remarquablement documentée et
richement illustrée , cette étude se termi-
ne sur une note pessimiste : en vingt ans ,
la ligne de la gare a perdu plus de la
moitié de sa clientèle.

Pourquoi? M. Jacobi l'explique. «...
La suppression des billets de correspon-
dance avec la ligne 6, puis un service de
trolleybus insuffisant en sont les causes.
Les mesures prises pour freiner cette évo-
lution - rétablissement des billets de
correspondance, amélioration de la te-
nue de l'horaire par le libre-service et le
couloir de circulation réservé aux bus
dans l' avenue de la Gare - ne donnent
pas les résultats escomptés. Le résultat
de 1982 est à peine celui de 1912! De-
puis l' année record de 1 962, la ligne 6 a
perdu quelque 60% de sa clientèle...»

Bref , cette ligne est en train de mourir
à petit feu. Certes , reconnaît l' auteur , elle
est entièrement située en milieu urbain et
est donc particulièrement vulnérable aux
embarras de circulation. En outre , parce
que les distances sont courtes , la clientè-
le a tendance à s 'en aller à pied dès qu' il
faut attendre ou quand les arrêts ne sont
pas à proximité de son point de chute.

ARRÊTS ET ACCUEIL

Comment la sauver ? En améliorant
l' accessibilité du trolleybus et cela se tra-
duit sous la blume de M. Jacobi par «le
rétablissement d'horaires faciles à mémo-
riser , offrant de bonnes correspondances
tant avec les trains qu'avec les autres
lignes des TN». Il faut aussi « offrir un
service plus généreux , avec un véhicule
toujours prêt à la gare , le conducteur
étant chargé d'une mission d'accueil du-
rant l'arrêt prolongé. »

Enfin , les TN devraient créer un arrêt à
l'hôtel de ville, dans le sens de la mon-
tée : « ... Ce n'est plus un obstacle techni-
que à l'ère des aiguillages à commande
par radio et une échancrure dans le t ro t -
toir serait facile à réaliser .»

M. Jacobi ne le dit pas mais la ligne 6
ne souf f re- t -e l le  pas aussi d' un tarif
quelque peu exorbitant pour un si court
trajet ? (Ch.)

LE TRAM À VAPEUR DE LA GARE.  - En 1913, le tramway électrique transportera
près de 703.000 voyageurs. En 1982, les trolleybus en ont véhiculé 663.000.

(Avipress-ANAT)

Trois concert s pour marquer
le 25me anniversaire de la

section neuchâteloise de la SSPM
A l' occasion de son 25"" anniversaire ,

la section neuchâteloise de la Société
suisse de pédagogie musicale a mis sur
pied plusieurs manifestations dont un
concours d'exécution musicale dont
nous avons déjà parlé.

Au nombre de ces manifestations, il
faut relever trois concerts exceptionnels
qui auront lieu le jeudi 1 9 janvier au Mu-
sée des beaux-arts,  le 22 janvier en
l'ég lise Notre-Dame et enfin le concert
du 25m'' anniversaire le samedi 4 février
au Temple du bas.

Le programme du premier concert sera
captivant car outre les noms de Bach et
Mozart , le public pourra découvrir ceux
de Cyril Squire, Karol Szymanovski et
Lennox Berkeley, auteurs contempo-
rains , tandis que l'ombre de Satie planera
lors de l' exécution des fameux «Mor-
ceaux en forme de poire» .

Les solistes seront des membres de la
SSPM comme le seront d'aileurs tous les
solistes de ces manifestations: Mireille
Bellenot , piano , Aline Vui l leumier-Al le-
mand, piano, et Dominique Haug-Tho-
met, flûte traversière.

Le deuxième sera consacré en grande
partie à la musique baroque avec la parti-
cipation de deux remarquables instru-
mentistes, bien connues du public neu-
châtelois: Caroline de Montmollin, flûte
traversière , Corinne von Allmen-Guye.
flûte à bec , et Anne Méry-Pedroli, orga-
niste titulaire de Notre-Dame de Lausan-
ne.

Le programme sera consacré à Jean-
Sébastien Bach dont on entendra une
page pour orgue seul, F. Bardanti et
Quantz où interviendront les deux f lût is-

tes . J -G. Walther , J. -C. Schultze avec
une sonate en trio. La musique contem-
poraine sera représentée par Jehan Alain
dont on entendra les trois mouvements
pour flûte traversière et orgue et , enfin , le
romantisme par l' imposant « Prélude et
fugue sur B.A .C.H.» de Franz Liszt , page
héroïque qui a fait frémir des générations
d'organistes.

Nous reviendrons sur le troisième con-
cert dont la substance mérite que l'on s'y
arrête.

J.-Ph . B.

Raffinerie de Cressier :
on répare les dégâts

- Tout le personnel est mobilisé
pour la réparation des dommages de
l' incendie qui s'est déclaré dans la nuit
de samedi à dimanche On a fait égale-
ment appel à des spécialistes de l' exté-
rieur . .

M Roland Heizmann , directeur de la
raff inerie Shell de Cressier . estime qu'il
était encore prématuré , hier , de dresser
un bilan plus précis du montant des
dégâts, évalués déjà à des centaines de
milliers de francs, sans compter la perte
de production soit 9000 tonnes par
jour:

^ Notre raffinerie produit autant
d'énerg ie que l'ensemble de l' industrie
électrique suisse...

SANG-FROID REMARQUABLE

Cet incendie, dû probablement à un
joint qui a lâché, n'a fait , heureuse-
ment , qu'un blessé léger qui est tou-
jours soigné. Le directeur relève que
l'équipe de pompiers de l'entreprise a

réagi avec un remarquable sang-froid
en intervenant immédiatement pour
combattre le sinistre et prévenir son
extension. Il y a 15 ans. un incendie
aux proportions similaires, avait éclaté.
Certes , aucune mesure de sécurité
n'est fiable à cent pour cent , mais à la
raffinerie Shell , on a toujours mis l' ac-
cent sur la sécurité. Il serait donc peu
raisonnable d'avancer un scénario «ca-
tastrophe» en temps de paix.

Les autorités communales de Cor-
naux et de Cressier ont été mises au
courant de l' accident par le directeur
qui s'est rendu sur place dès l' annonce
du sinistre pour superviser les opéra-
tions avec son « état-major» La police
de sûreté a ouvert une enquête de rou-
tine.

On espère remettre en marche l'en-
treprise dans une semaine. Puis, en
avril , la raffinerie arrêtera sa production
durant trois semaines pour les travaux
d'entretien annuels.

J. P.

Reste, David ! Reste...
Ville d'études, Neuchâtel manque paradoxalement de

lieux propres aux bizutages et au chahut, ce qui ne veut pas
dire que les têtes de Turc ou à claques y lassent défaut.

VOILÀ. - Il ne nous échappera plus...
(Avipress - M. Guyot)

L'embêtant est qu 'elles ne soient pas statufiées. Des étu-
diants alémaniques l 'ont bien compris qui se contentent de
défiler dans les rues quand personne n 'y passe plus, l 'un
d'eux tenant le grand couteau qui doit servir à débiter les
cervelas, leurs mâles gosiers porteurs d'épais refrains dans
lesquels Montmartre aurait de la peine à reconnaître les
siens.

Alors, faute de grives, on se rabat volontiers sur le bienfai-
teur de la cité et ce ne peut être que David de Purry. A date
fixe , des vols de potaches s 'abattent sur sa statue comme
autant de moineaux. La plaisanterie peut être p lus ou moins
grosse: le souvenir qu 'on en garde est alors inversement
proportionnel à son tonnage. C'est ce qu 'a pensé un com-
mando d'il Etude », club très ferm é du gymnase cantonal,
qui s 'est dit que, David de Purry ayant subi trop de sévices,
notamment de la part de socié tés rivales donc totalement
dénuées d'esprit, il finirait un jour par s 'en aller. Ils ne se
trompaient pas.

CRAINTES...

Sa dernière escapade ne l 'a-t-elle pas emmené, alors qu 'il
devait être pris d'un besoin qu 'on qualifie généralement de
pressant, à quelques pas de là? Ce n 'était peut-être qu 'un
prétexte. Il pouvait aller plus loin. Il ne l 'a pas fait.

Et c 'est bien dans l 'intention de garder cet homme de
cœur â Neuchâtel et, objectif à plus long terme et admira -
blement désintéressé, de ne pas laissr sur leur faim des
générations de potaches. qu '«Etude » a solidement cade -
nassé le bienfaiteur, lui paralysant les mollets d'une lourde
chaîne. Elle aussi empruntée à quelque coin des bords du
lac et rentrée à bon port une fois l 'opération terminée, une
ancre lui enlevait toute velléité de fuite.

- Nous tenons à M. de Purry !, ont dit les potaches à une
police à la fois passive et curieuse qui s 'est contentée, on ne
sait jamais, de prendre les noms des profanateurs.

LYNCHEURS ET PUDIQUES

En d'autres circonstances. «Etude » peut avoir des goûts
plus sanguinaires ou des réactions de soudaine pudeur. Ses
justiciers ont pendu plus haut que court l'architecte qui en
avait eu l 'idée aux conteneurs des Jeunes-Rives, et à leur
tableau d'honneur fi gure également le rhabillage de la nym -
phette un peu trop enveloppée de l 'hôtel DuPeyrou. Qu 'il
s 'agisse de son jardin ou de ses cuisines et de sa cave, cette
demeure à l 'aimable étiquette languedocienne est vraiment
l 'objet de mille sollicitudes...

CI. -P. Ch.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le prix David pour « La Vérité et la
just ice» a été remis le 8 janvier à Jérusa-
lem. Ce prix , délivré tous les deux ans, a
été décerné précédemment à des person-
nalités soit juives, soit chrétiennes, telles
qu'Anatoly Chtcharansk y, le résistant
russe emprisonné , ou l'éditeur berlinois
Axel Springer . Cette année, sous les aus-
pices de la « Revue Juive », il a été confé-
ré , entre autres, à un Neuchâtelois, M.
Ernest Bauermeister , ambassadeur de
Suisse en Israël jusqu 'en juin dernier , et
qui a pris sa retraite à Vesm , près d'Esta-
vayer. Le prix lui a été remis par M. David
Kimche . directeur général du ministère
des affaires étrangères à Jérusalem , et
qui, dans son éloge, a souligné l' impor-
tante contribution de M. Bauermeister au
développement des relations entre la
Suisse et l'Etat d' Israël. De nombreuses
personnalités politiques et gouverne-
mentales assistaient à la remise de ce
prix.

Distinction



Fusées atomiques : « Le désarmement
ne doit pas être unilatéral ! »

Témoignage d' un opposant au régime de Prague

- Les peuples tchèque et slovaque
aspirent profondément à la paix , mais
dans le cadre d' un désarmement multi la-
téral. Or , pour l'heure , c 'est l'URSS qui ,
sans être menacée par personne, s'arme
à outrance , en ag itant l'épouvantail du
péril représenté par «l' impérialisme amé-
ricain et les revanchards ouest-al le-
mands»...

LES SS-20

Le régime de Prague a demandé à
l'URSS d' installer sur le sol tchèque des
fusées «SS-20». Pavel L., membre de la
«Charte 77» , qui lutte plus ou moins ou-
vertement , malgré la répression , pour la
défense des droits de l'homme, lors d'un
passage à Neuchâtel . s'explique à ce su-
jet :

- Depuis août 1968, une armée so-
viétique forte de près de 100.000 hom-
mes occupe le pays pour protéger le
gouvernement Husak. L'URSS fait la loi .
Elle n'a pas besoin de demander l'autori-
sation de Prague pour installer des missi-
les atomiques. Cela s'est fait depuis de
nombreuses années sans que la popula-
tion puisse réagir...

LE PACIFISME «MADE IN MOSCOU»

A Prague, les membres de l' opposition
qui manifestent pour la poursuite des

négociations entre les Etats-Unis et
I URSS, en préconisant le démantèle-
ment progressif des SS-20 et le retrait
des Pershing. sont arrêtés et jetés en
prison :

- La propagande communiste, en re-
vanche , encourage, ou plutôt force les
travai l leurs dans les entreprises et les in-
tellectuels dans les facultés et les acadé-
mies, à condamner les fusées américai-
nes. L'URSS et ses satell ites ne ména-
gent pas leurs efforts pour noyauter les
mouvements pacifistes en Occident afin
de les mobiliser contre l' installation de
Pershing en Allemagne occidentale , en
Grande-Bretagne et en Italie notamment.
En même temps , on encourage les mani-
festations à Paris et dans d'autres villes
contre la force nucléaire française de dis-
suasion...

EN PRISON

Le gouvernement tchèque avait orga-
nisé, en été 1983, un congrès internatio-
nal pour la paix sous les auspices d' un
mouvement «religieux» intitulé « Pacem
in Terris»:

- Cette manifestation a attiré des prê-
tres catholiques, orthodoxes et des pas-
teurs occidentaux. Ils sont tombés dans
un piège. En effet , on les a invités à
dénoncer la mise en place des Pershing
en Europe occidentale et à admettre que
les «SS-20» soviétiques n'étaient qu'un
«mal indispensable» pour préserver la li-
berté et la paix mondiale...

Lors de cette rencontre, des représen-
tants de la «Charte 77» ont tenté de
s'exprimer . Une vingtaine d'entre eux se
sont retrouvés en prison. Une centaine
de jeunes gens, bravant la présence poli-
cière, ont manifesté à Prague sur la place
Wenceslas , là où l'étudiant Jan Palach
s'était immolé au feu pour protester con-
tre l' invasion de son pays :

- Ces jeunes gens ont été interpellés
et qualifiés de «voyous alcooliques» ma-
nipulés par une «cinquième colonne»...

L'opposant tchèque, face à cette situa-
tion, s'étonne que les pacifistes occiden-
taux succombent aux chants de sirènes
des experts communistes de l' intoxica-
tion des esprits :

- Tout le monde aspire à la paix et
craint une guerre nucléaire qui se tradui-
rait par la disparition de notre civilisation.
Mais on ne peut pas construire la paix en
installant des centaines de «SS-20»
pointées contre l'Europe occidentale et
en s'opposant à un équilibre des forces.
On ne peut pas bâtir la paix sans négo-
ciations dans un monde où, pour repren-
dre les termes du président Mitterrand,
«les fusées sont à l'Est , mais les pacifis1

tes à l'Ouest»...

ROMPRE LE MUR DU SILENCE

Les opposants tchèques soutiennent
le combat de Lech Walesa et du syndicat
indépendant clandestin «Solidarité»:

- L'Eglise polonaise représente un

pouvoir spirituel sur lequel on doit comp-
ter. En Tchécoslovaquie également , des
catholiques sont persécutés. Ainsi , deux
ouvriers, Jiri Snajdr et Jan Mokry, vien-
nent d'être condamnés respectivement à
10 et 1 2 mois de prison pour avoir prié et
chanté des chants religieux dans un ap-
partement privé...

On publie, en Occident , que des dizai-
nes d' ouvriers , d' intellectuels, dont des
journalistes et des savants , sont condam-
nés à Prague et à Bratislava à de lourdes
peines de prison. Les plus visés sont les
membres de la «Charte 77» dont l'ancien
ministre des affaires étrangères , Jiri Ha-
jek , des journalistes , des historiens, des
philosophes comme Rudolf Battek , La-
dislav Lise , Petr Hul et tant d'autres:

- Jiri Pelikan , ancien collaborateur de
Dubcek , rédacteur en chef de « Listy »,
organe de l' opposition socialiste tchè-
que , député italien au Parlement euro-
péen de Strasbourg, s'efforce actuelle-
ment de mobiliser l'opinion internationa-
le en faveur des détenus politiques tché-
coslovaques...

L'OUBLI

Tchécoslovaquie occupée depuis
1 968, répression en Pologne, Zakharov
menacé de mort en URSS, Af ghanistan
voué au génocide depuis plus de quatre
ans. Cycle infernal de l' arrestation, de
déportations, climat de terreur morale et
policière, misère économique. Pavel L.
conclut :

- Le pire , c 'est l' oubli . En son nom,
on commet sans cesse de nouveaux cri-
mes et on «normalise » l' injustice perma-
nente. On ne compte plus sur un soutien
direct de l'Occident. Mais le meilleur
soutien que l'on puisse nous apporter est
d'abattre le mur de l' oubli. Et tout en
asp irant au désarmement multilatéral , de
consolider vos moyens de défense car à
Moscou on ne comprend que le langage
de la force...

Jaime PINTO

Francs rires
et bon cœur à Peseux

On peut aimer rire et avoir bon coeur: les deux attitudes
n 'ont jamais été inconciliables, loin de là. C'est ce que se
sont dit les membres de la Jeune société humoristique de la
Côte qui, le plus sérieusement et le plus chaleureusement

du monde, ont offert un déjeuner, dimanche, aux locataires
de la Maison pour personnes âgées de Peseux. C'est la
première fois qu 'une telle initiative était prise et le fait valait
d'ê tre mentionné. (A vipress - P. Treuthardt)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame François-Pierre de Vevey;
Le docteur et Madame Samuel Moles-de Vevey :
Messieurs Louis-Beat , Dominique et Emmanuel de Vevey ;
Mademoiselle Valérie de Vevey;
Madame Bernard de Vevey et ses enfants ;
Madame Pierre L'Hardy, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées ,
ont l 'honneur de faire part du décès de

Monsieur

Hubert de VEVEY
leur cher père , beau-père , grand-père , beau-frère , oncle et grand-oncle ,
pieusement décédé , dans sa 87"™ année , à Fribourg le 15 janvier 1984.

Monsieur et Madame François-Pierre de Vevey, 1246 .Corsier-Port.
Docteur et Madame Samuel Moles-de Vevey, 2013 Colombier.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église Saint-Paul , le Schoenberg à
Fribourg, le mardi 17 janvier à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Paul.
l fciRGlb 7H

« Sauvé par grâce»
Eph. 2 : 5.

Madame Blanche Berner , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Fernand Huguenin-Berner , au Locle:
Madame Marianne Hausdorff et sa fille Catherine, à Saint-lmier:
Madame et Monsieur Jean Huguenin-Berner et leurs enfants Philippe

et Sylvette , Anne-Claude et Pierre-Jean , Sylvie et Paul-André , Dominique
et Didier , Isabelle , au Locle ;

Monsieur et Madame Samuel Berner-Geiser et leurs enfants Marc-
Antoine , Pascal , Cédric et Xavier , à Préverenges;

Madame Hélène Perret-Berner , ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Peseux :

Les descendants de feu Samuel Berner , à Neuchâtel et Marly (FR) :
Les descendants de feu René Berner , à Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
font part de l' arrivé au Port de

Monsieur

Jean-Daniel BERNER
Officier de l'Armée du Salut

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , oncle , cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 78" L année.

2015 Areuse , le 16 janvier 1984.
(Route de Cortaillod 8.)

Il faut compenser l' absence par le sou
venir . La mémoire est le miroir où nous
regardons les absents.

Joubert

Le culte sera célébré à la salle de l'Armée du Salut de Neuchâtel
(Ecluse 18), le mercredi 18 janvier à 15 heures.

L'incinération suivra dans l 'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard. Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Armée du Salut
Neuchâtel (CCP 20-196).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
166_ ._ 7 78

Les membres et amis du poste de
l'Armée du Salut de Neuchâtel ont
le regret de faire part du décès de

Jean-Daniel BERNER
officier retraité de l'Armée du Salut.

Pour les obsèques prière de se
référer à l' avis de la famille, leesiw n

t
Monsieur et Madame Marcos Del

Viso-Ramiro :
Monsieur et Madame Philippe

Bourgeois-Del Viso et leur fils
Morgan , à Boudry :

Madame Christina Ramiro et ses
filles Inès et Erika ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Rachel DEL VISO
leur très chère fille , sœur , belle-
sœur , tante , nièce , cousine , parente
et amie , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 24"" année , après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel.  le 15 janvier  1984.
(Brévaids 9.)

L'incinération aura lieu mardi
17 janvier.

Service religieux à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

BS__S_H__8QE___n_____£!_E3______R__________E_B_H
La Direction et le Personnel de

MEM-Ebauches-Electronics SA ,
Marin, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle

Rachel DEL VISO
Nous garderons le meilleur souvenir
de cette chère collaboratrice , qui
s'était acquis l'estime et l'amitié de
tous.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. 165341 73

m - Naissances
Aline

et ses parents ont la jo ie d'annoncer la
naissance de

Philippe
14 janvier 1984

Chantai et Jean-Paul
DOUTAZ- FROCHA UX

Maternité Belluard
de Riaz 1664 Epagny

168608-77

Nicole et Valério
BOTTARO-ZILLWEGER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Sabine
14 janvier 1984

Maternité Perrejet 5
Pourtalès 2074 Mann

168506 77

Situation générale: après û'nc brève ac-
calmie, de nouvelles perturbations attein-  .
(I ront les Alpes. Un hier  redoux se ' mani-
festera le malin.

Prévisions jusqu 'à ee soir: Jura, Pla-
teau. Al pes : encore des éclaircies durant
la nu i t  sinon très nuageux. Pluies à partir
de l' ouest , d' abord faibles et éparses en
lin de nu i t ,  puis plus abondantes en cours
de journée. Limite des chutes  de nei ge
vers 500 m. s'élevant  passagèrement vers
1 500 m. Fort vent d' ouest en montagne ,
parfois aussi en plaine.  Température en-
tre 0 et 5 degrés, s'abaissant vers -5 à
l' aube en Valais.

Sud des Al pes et -.ngadine: temps deve-
nant  nuageux , éclaircies l'après-midi.

Evolution probable jusqu 'à samedi : au
nord : le temps sera tout  d' abord variable
avec, par moment ,  des chutes de neige.
Ensuite un net refroidi ssement se fera
sentir ,  il sera accompagné de belles éclair-
cies . Dès vendredi à nouveau var iable  et
quel ques pluies en p laine.  Au sud : au
début assez ensoleillé. Dans la seconde
moitié de la semaine détérioration. Quel-
ques p luies possibles.

Observatoire de Neuchâtel: 16 j anv ie r
I9S4 . Température : mo v enne : 4.0; min. :
1.5: max. : 6.6. Baromètre : moyenne:
724 .7. Vent dominan t : direction : ouest ,
sud-ouest:  force: modéré a assez fort.
Etal  du ciel:  m a t i n  et soir couvert, nua-
geux l' après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 16 janv ie r  1984
429, 16

aawra—i Temps
EF4* et températures
^̂ v i Europe
I. H___È_M et Méditerranée

Zurich : peu nuageux . 4 degrés : B.ile-
Mulhousc E ires nuageux. 7; Bjcrne : très
nuageux .  5: Genève-Cointrtn : trè s nua-
geux. 6: Sion:  très nuageux , d; I ocarno-
M o n t i :  beau. 9; Saentis : neige. - I 1 ; Pa-
ris : très nuageux.  7; Londres : pluie . S:
Amsterdam : bruine , 4; Francfort : peu
nuageux.  3; Berl in:  peu nua geux.  4;
Hambourg : peu nuageux.  3; Copenha-
gue: beau. 2: Rey kjav ik :  beau. - 1 1 :
S tockholm:  très nuageux . - 1 :  Munich :
beau. 3; Innsbruck : averses de neige. 1:
Vienne: peu nuageux.  4: Prague : averses
de neige . 2; Varsovie : très nuageux.  2 ;
Moscou: très nuageux.  0: Budapest E peu
nuageux.  4; Bel grade: trè s nua geux.  0:
Istanbul: pluie.  7 : Athène s:  p luie . 13:
Nice: beau . 15: Palma: beau. 15 ;  Ma-
dr id :  beau. 6; Mala ga : beau , n : Lisbon-
ne: beau . 10; Las-Palm as: peu n u a g e u x .
2: Tunis:  beau. I b ;  Tel-Aviv ires nua-
geux. 14 .

F̂ ^FSÇSEïS)̂ 5
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Naissances. — 1 2 . 1 .  Ducommun.  Cynthia
Maude. fille de Jacque s . Beva ix . el d 'Anne
Valérie, née Kal tenr ieder :  Gresct-di t -Gnscl .
Samuel Arnaud , fils de Gérard. A u v e r n i e r . cl
de C hr i s t ine  Patr icia , née Giui gi. 13. Girar-
din .  F lorent , li ls de Biaise Charles Léon . Neu-
châtel. et tie C ather ine  Michèle , née Rick l i ;
Geissbuhler. David , lils dc Jean Paul.  Coffra-
ne. et de Nicole Chan ta i , née Junod.

Publications de mariage. — 13. Schorpp
Fric, el S tehlm.  Ar ie t t e  Marguer i t e  Y v o n n e .
les deux a Neuchâ te l :  Schwab. Gilles , et
Rues . h. Marie Dominique, les deux â Neu-
châlel : BUITC I CI . Jacque s Alexandre , et Slaud .
Danièle Angelc . les deux a Bernex

Maria g e célébré. — 13. Vatinel. Didier
Louis Maur ice  Bernard.  Le H a v r e , et Ornco .
Patricia Cather ine.  Bulach.

Décès. — 13. Wohl la r lh  née Borle . Anna
Elisabeth, née cn 1X92, Colombier , veuve de
Wohlfarth.  Eugène. 14 . Burgai-di t -Grellet.
née Kunz.  Marie  Lea. née en 1908. Neuchâ-
tel. x e u v e  de Burgat-dit-Grellet .  Wi l l i am
Maurice.

Etat civil de Neuchâtel

Communiqué

Ensemble prestigieux s ' il en est . l' orches-
tre de chambre de Heidelberg entreprend
actuellement une tournée en Suisse. Neu-
châtel a le plaisir de l'accueillir ce soir à la
Collégiale. Rappelons que cet orchestre
s'est spécialisé dans la musique baroque. Il
exécutera des œuvres de Vivaldi . Telemann .
Pachelbel ou Bach , parmi les plus célèbres
du répertoire , mais Mozart sera aussi au
programme.

Un concert «haut de gamme» donc, qui
devrait at t i rer  un très nombreux public De
plus, le cadre choisi en l' occurrence donne-
ra encore plus de relief à la splendeur d'un
concerto Brandebourgeois ou du fameux
Canon de Pachelbel Les hautes voûtes de
la Collégiale résonneront d' une musique di-
gne d' elles I

L'orchestre de chambre
de Heidelberg
à la Collégiale

Informations économiques

L' industr ie  dc la construction n 'a pas été
frappée de plein fouet par le marasme
mondial  des investissements de ces derniè-
res années. Dans un article publié dans le
«Bu l l e t i n » du Crédit suisse. M. Thomas
Schmidhciny.  délègue du conseil d' admi-
nis t ra t ion  et président du comité de gestion
de « Ho l d e r b a n k »  financière Glaris SA.
juge les perspectives pour 1 984 en général
positives , compte tenu des crédits consen-
tis pour la construction dc logements pri-
vés et de l' abaissement des taux hypothé-
caires du printemps 1983.

Pour une relance de la construction , une
réorientat ion dc la polit i que financière et
sociale état ique est une nécessité. La repri-
se des investissements des pays indust r ia l i -
sés occidentaux dépend non seulement de
la dépolitisation dc l'économie , mais d' une
réorientation de la pol i t i que financière et
sociale éta t i que, dc manière  à laisser aux
entrepreneurs suffisamment de l iber té
d' act ion.

Au seuil de 1984 . on est d' un opt imisme
prudent .  C'est ce que laissent augurer  non
seulement l' accroissement des crédits pour
la construct ion de logements (immeubles
locatifs ) cl l'abaissement des t aux  h ypothé-
caires du printemps 1983, mais aussi le l'ait
que les pouvoirs publics se mont ren t  da-
vantage disposés à combler les lacunes les
p lus év identes de l ' i n f r a s t ruc tu r e .  Toute-
fois , é t a n t  donne le v o l u m e  cn somme mo-
deste des commandes officielles, l' essor es-
péré pour 1 984-85 sera modéré.

Il  est également permis d'espérer que le
ciment conservera, proportionnellement au
v o l u m e  des constructions,  la même impor-
tance qu 'au jou rd 'hu i  a savoir  250 a 300 t.
par m i l l i o n  de francs en termes réels. Cet
espoir se l 'onde no tamment  sur les t r avaux
dc t r ans fo rma t ion  ou de r énova t ion ,  isola-
l ion thermique comprise , ordonnes par les
propriétaires conscients du problème pose
par l'énergie.

D'assez bonnes perspec tive s
pour le bâtiment en 1984

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Alain Morisod and Sweet Peop le
Alain  Morisod and Sweet Peop le. de l' ex-

cellente musique remarquablemen t orches-
trée: un disque LP qui plaira à chacun , avec
des titres aussi célèbres que «Je t 'a t tendra i
mv love» . «Ave  M a r i a »  ou « Les trois clo-
ches» . (SLP 70092).

Six sérénades
, pour flûte et guitare

dc Ferdinando Carulli
Feidinando Caru l l i  fut un des plus célèbres

; virtuoses de là guitare en"'mèmé' lemps que
* pédagogue et compositeur.  Né la même année

que Beethoven. _ce 'Napo.itain publia ' en 1 8-t 0
a Paris , sa ville d' adoption , une méthode
pour .guitare classi que considérée aujourd 'hu i
encore comme la meilleure. Ses six sérénades
pour flûte et gui tare  op. 109. éditées pour la
première fois, sont interprétées par Peter-Lu-
kas Graf et Konrad Ragossni g. artistes mer-
vei l leux qui rendent avec délicatesse l'enchan-
tement de ces peliles «délassantes» de l'épo-
que Bicdermeier. (CLAVLS D 8304).

Les nouveaux disques

Vers 17 h 50, une voiture conduite par
M. F. B., domicilié à Hauterive, circulait
rue de Monruz en direction est. Au carre-
four que forme cette rue avec la route
des Falaises , cette voiture est entrée en
collision avec une moto pilotée par
M. P.-A. D., de Neuchâtel, qui emprun-
tait normalement la N5 en direction
ouest.

Collision à Monruz
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*fC&s ĵ_k \âf__) J L̂

, ^SCHILD li
^̂  

V e n t e  au raba i s  a u t o r i s é e  du 16.1.  - ^ .2 .34  , ^̂  ̂ _ . _ . _ _ __ _ - i _, _ . . ., „ ,-
^̂ ,,11,1 ,11 —mniMiillHII | ¦IIIIIIIIIII IHMM !!¦¦ ! IMIIMI ¦ I ¦!!! ¦ Il I IM f A M O D E  A S U I V R E

NEUCHÂTEL, ST-HONORÉ / LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT

**-A_lPW~ /  ̂ _•*

ptaces o *"¦ 
t m̂ _______*

_ _̂____*_mâ

ORGANISA TION: li&jJp"

r

W 5000 ans d'histoire viennent a votre rencontre pour vous __
y,M faire revivre la grandeur de la civilisation égyptienne.

I Notre grand succès ||
f CROISIERES SUR LE NIL de F 3 3 0  M
S Louxor-Assouan et séjour au Caire a Fr.3990.- __

| CIRCUIT 611 buS Les monuments
'; ', '& des pharaons et l'époque copte Fr.3780.- S

_ I CIRCUIT en train et bus
yM Grand tour d'Egypte Fr. 3800 - m$

i VACANCES BALNEAIRES au bord de ia 1
t\ï mer Rouge et visite du Caire Fr.3550- j

I S Prix par personne selon logement choisi , 13 jours , j§3 .
«S vol de ligne, accompagnateur TCS. H.<i

1 Demande/ notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages ' Jn
Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 1 1 f

: j Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 1 1 22 Bj
^ 

Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 66 86
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902 ||

jpT Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 37 12 14 M
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-021  202010 ' •

t Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531  j"
Pl Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321 ,« j
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Prothéa, Paris , présente j

JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE I
d'Octave Mirbeau ¦

«Une soirée forte , puisqu'elle procure un plaisir très l. >
proche de la perfection». y

Location ADEN 25 42 43 isesas-to I

Seul le

§ % jâ prêt Procrédit 1

I <rV ProcréditI
I j Toutes les 2 minutes ;

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B ;

vous aussi i j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» wU

- Veuillez me verser Fr. \. H:
'.- .< I Je rembourserai par mois Fr I n

^^^^̂ ^̂  
I Nom • :

/rapide\ | 
P enom j j

| simple ] i Rue !I - i ° I NP'localité | H '

!E',:':S ^^̂  
^̂ r 

ici 
à adresser 

des 
auiourd'hui à ! je

| Tél. 038-24 63 63 8_ M3 |

SEULEMENT _
75 CENTIMES 1

LE MOT ! I
C'est le prix d' une jj a
petite annonce m
au tarif réduit qui jSl
O vous facil ite la vente et l' achat de tous objets , ajj_

meubles , vêtements , skis , chaussures , etc. tj^
(véhicules à moteur exceptés) : LgR

% vous permet de trouver une chambre, un garage f*t}
ou un appartement à louer , uSÇ

# vous aide à trouver une femme de ménage , ^;Jj
une garde d'enfants , etc. ; |̂

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps Jffil
partiel £»5:

(Annonces commerciales exclues) :̂

i
(Jn geste fait plus de bien que dix j
bonnes paroles : donnez au i

SECOURS SUISSE D'HIVER

Encore quelques j j

cheminées
provenant d'expositions ou ayant
subi de légères avaries à céder avec

50% de rabais
Pour visiter, prendre
rendez-vous par téléphone
au (038) 25 34 87.

Granum SA, Neuchâtel. IBBSBSIO

1H |̂ m ™ v̂ ' ̂
^
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167638110



CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DU VAL-DE-TRAVERS

ÉCOLE TECHNIQUE DE COUVET

¦ÇHS*  ̂SOIRÉE
PORTES OUVERTES

JEUDI 19 JANVIER 1984
DE 18 H 30 À 21 H 30

Nous nous réjouissons de votre visite.
Le directeur

du centre professionnel
du Val-de-Travers

F. GFELLER
168058-20

I ôCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

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

4V2 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!4 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 Gérances, Case postale, 1001 Lausanne
Téléphone (021 ) 20 75 01. 167423.1 26

m—«

HÔPITA L
PSYCHIATRIQUE

CANTONAL DE PERREUX
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

employé(e)s
d'administration

avec CFC
POUR LE SERVICE COMPTABILITÉ
- quelques années de pratique indispensa-

bles
POUR LE SECRÉTARIAT DE L'ÉCOLE
D'INFIRMIERS
- expérience de bureau et pratique de la

sténographie requise.
Nous offrons :
- des conditions de travail intéressantes,
~ caisse de pension,
- cafétéria, chambre et pension à disposition.

Prière d'envoyer vos offres complètes à
la Direction administrative de l'Hôpital
psychiatrique cantonal, 2018 Perreux.

168549-21

n ¦ Wwm RMij] SBSteSiB ' S ' B

%m A vendre ou à louer à SAINT-BLAISE ^HW"l à proximité du centre et des magasins BRI

E APPARTEMENTS H
E DE 5% PIÈCES H
 ̂

de haut standing, isolation thermique et phonique très r*\
Mj soignée. Garage à disposition. ^J
B9 Finitions au gré du preneur. H

__\ Tél. bureau (038) 31 95 00. hors heures bureau _m
r^V (038) 31 94 06. leaasa-azi JP

A vendre
dans le haut de Saint-Biaise

villa individuelle neuve
de 4/4 pièces

Belle situation, vue sur le lac.
Prix de vente : Fr. 480.000.—.

Imarco S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. ,68374 22
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/|« râ RAIFI . SA |
i ' ''H & il Rue du Château 21 I
ïl W ^L  ̂ 2034 Peseux j

I (038) 31 55 15(16) |
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AGENCE MOBILIÈRE J

j f S Ë i  IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU f̂ L

f̂ 
Pour notre clientèle, nous sommes è la '

j f  recherche de

| villas, maisons |
' familiales

(év. à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces

(anciens ou récents)

locatifs
En toute discrétion, notre courtier diplô-
mé fédéral et nos experts en immeubles
sont à votre service pour la vente rapide
et avantageuse de vos biens fonciers.
Tous les frais sont pris en charge par
l'agence. 168550 -22

A la Béroche
Particulier vend terrain à bâtir,
parcelle de 1000 m2 environ,

formidable vue
Tél. (038) 55 24 53. 166210-22

!si- ŷF
Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja)

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

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, terras-
se, salle de bains et 500 m2 de terrain, à
partir de 3.487.500 ptas = environ Fr.s.
48.000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse
et jardin, à partir de 1.944.000 ptas »
environ Fr.s. 27.000.—.
Climat subtropical 16,5° de -moyenne à
l'année. Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 21 et dimanche 22 janvier à
l'hôtel Terminus Neuchâtel (face à
la gare) de 9 h à 18 heures.

Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A., ch. des Cèdres 2.
Lausanne, C (021) 38 33 28. 163112-22

A VENDRE A BOUDRY ,

magnifiques
appartements *. -
de 5% pièces

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

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

Jf À VENDRE À ^^

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

con. Cuisine équipée. i

Apport personnel :
Fr. 21.000.—

Mensualité :
Fr. 658.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

«Çflj ^̂ 3 168370-22 j

të%% ̂ miSJSSÊmt iKii

Particulier cherche à acquérir sur le
Littoral neuchâtelois

belle demeure
(év. à rénover)

comprenant min, 4 chambres à
coucher, salon, salle à manger, etc.
Le tout de bon goût.
Situation calme avec dégagement.
Terrain jusqu'à env. 4000 m2.

Envoyer offres sous chiffres
AA 93 au bureau du journal.

168551-22

VRAIMENT AVANTAGEUX
A vendre à Estavayer-le-Lac, quelques
minutes à pied centre gare et lac,

belle villa soignée
et très confortable de 6 pièces, séjour
avec cheminée, cuisine équipée, carnot-
zet, garage pour 2 voitures, grande ter-
rasse couverte avec barbecue, piscine
chauffée.
PRIX : FR. 410.000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY & CIE. ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (037) 63 24 24. 168*17-22

W GARNITURE de ?B
H salle de bains 1 m
î ft. dès 29 .90 les 3 pièces _MKS

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

CHERCHONS
À ACHETER
à Neuchâtel.

appartement
d'environ 90 m2,
dans immeuble
récent de bonne
qualité, à proximité
des transports
publics.

Faire offres sous
chiffres 22-470098,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

168581-22

ESPAGNE
Costa Dorada
directement du
propriétaire,

i magnifiques
parcelles, près mer,
vue imprenable,
environ 4000 m2,
Fr. 6.— le m2.

Tél. (021)
34 56 81/82. 163434-22

A vendre à Thielle

terrain
surf. 800 m2

aménagé.

Adresser offres
écrites à BX 54 au
bureau du journal.

166565-22

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

Neuchâtel
Tel 25 65 01

p| AU LANDERON, magnifique |̂
|| situation à proximité du centre (g
B du village, . \I APPARTEMENTS I
| de 2-4-41. pièces |
M Séjours avec ' cheminée, cuisines S
ïl agencées, caves, galetas, garage. fe!
fil Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— R
U (2 pièces) et Fr. 50.000.— Bj
¦ (4 et 4% pièces). 168119-22 m

Famille cherche à acheter

maison 4-5 pièces
Région Neuchâtel - Hauterive -
St-Blaise - Peseux - Corcelles -
Marin ou Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à JJ 102
au bureau du journal. 166294.22

CORNAUX
A vendre dans petit immeuble avec
dégagement

appartement
de 4% pièces

comprenant: cuisine agencée,
balcon, jardin.
Prix de vente Fr. 166.000.—.
Financement à disposition.

Tél. (038 ) 31 94 06. 168435-22

' A louer à Saint-Aubin

appartement
de 3 pièces

TOUT CONFORT.
Loyer mensuel Fr. 482.—
+ charges Fr. 98.—.
Libre à partir du 1e' février 1984.

Tous renseignements :
(038) 25 37 21, int. 27. .moi-»

ï Etude Clerc et Dardel, notaires
| Pourtalès 2, tél. 25 14 69

À LOUER à la rue Louis-Favre
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces

avec confort. i685- :6

A louer à 10 km de Neuchâtel au
centre d'un village

grande maison
comprenant: 1 appartement de
5 pièces + 300 m2 de locaux divers
dont 1 grand garage. Conviendrait

: à artisan menuisier , peintre, etc.
Eventuellement à vendre.

Faire of f res sous ch i f f res
R 28-523693 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 168359 2e

A louer à l'ouest de la ville,
à proximité des transports publics,
centre d'achats et école,
pour septembre/octobre 1984

3 luxueux
appartements

d'environ 210 m2 avec terrasse
ou jardin d'hiver.
Finitions au gré du preneur
possibles, jardin potager.

Faire offres sous chiffres
GG 99 au bureau du journal.

168596-26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
•A louer pour date à convenir, à
Neuchâtel, à la rue de la Côte, dans
villa,

bel appartement
de 5 chambres, plus dépendances;
services généraux.
Loyer Fr. 1200.— plus charges.
S'adresser à M" Roger Dubois
et Luc Wenger, notaires, étude
de notariat et gérance d'im-
meubles, 4, rue du Temple-
Neuf à Neuchâtel, téléphone
251441. 168249-26

EcriteilUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 
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Une
Si vous voyagez beau
modèle compact; un co
sance élevées, vous dev
Volvo 360 G LE Sedan
volumes avec un coffre
de connaisseur,vous ap|
plet - vitres teintées, p<
phares antibrouillard int
avant et arrière, gai
réglables de l'intérieur

A louer à Neuchâtel
tout de suite ou date à convenir

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce) tout confort , cuisine
agencée séparée, bains-W. -C, vue
magnifique, transports publics à
proximité.

Tél. (038) 25 76 51,
dès 17 heures. 168140 26

Centre-ville à louer, dans immeuble
ancien,

E" . 
- '-¦

magnifique 6 pièces
comprenant: cuisine, W. -C, chemi-
née, ascenseur, balcon. Agencé
spécialement pour cabinet médical
ou dentaire, agence, bureau, etc.
Fr. 1750.— plus charges.

S'adresser à Esco mode
masculine, St-Maurice 12,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 56 44, le matin.

_  ̂
166616-26

NEUCHÂTEL, rue des Troncs 2 & 4

appartements à louer
tout de suite ou à convenir.
5 pièces, 125 m2, cuisine agencée
avec horloge, loggia couverte, service
de conciergerie, vue imprenable, pla-
ces de jeux , transports à proximité.
Prix dès Fr. 1110.—
+ charges Fr. 214.60.
Places de parc couvertes: Fr. 35.—.
Renseignements et location:
Caisse de retraite de Favag S.A.,
Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

168395-26

A louer

APPARTEMENT 5% pièces
exclusif, à Saint-Biaise, vue sur le lac,
surface 175 m2, cheminée, cuisine habi-
table en chêne massif , W.-C. séparés,
bains séparés et douche avec W.-C.
2 balcons. Libre dès le 1e' mai 84 ou à
convenir.
Loyer Fr. 1950.— plus charges.

Tél. (032) 51 99 19 ou (031) 56 62 61
aux heures de bureau. 161223-26

dans un immeuble en construction, fini- B
tion été 84, à NEUCHÂTEL, magnifi-
que situation à l'ouest de la ville, vue
panoramique sur le lac et les Alpes, dans
un cadre viticole

APPARTEMENTS I
DE 4% PIÈCES

séjour avec cheminée, balcon, cuisine,
bar, coin à manger, 3 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau, armoires, cave.
Location mensuelle Fr. 1200.—
+ charges.

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

séjour avec cheminée, terrasse, cuisine- H
bar, 1 chambre, salle de bains, cave. _%
Location mensuelle Fr. 670.— m
+ charges. fS

A TTIQUES i
| DE 4% PIÈCES 1

mansardés, vaste Séjour avec cheminée, E
cuisine-bar , 2 salles d'eau, 3 chambres, W>
armoires, cave. W\
Location mensuelle Fr. 1330.— Eij
+ charges. î^3
Des GARAGES INDIVIDUELS et I
PLACES DE PARC peuvent être I
loués séparément. i674 i?i5R ¦;

A louer à Colombier

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

magnifiques
appartements de

3!4 pièces Fr. 850.— + Fr. 90.—
charges
3 pièces Fr. 750.— + Fr. 90.—
charges

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

Etude Clerc et Dardel, notaires
Pourtalès 2, tél. 25 14 69

À LOUER près de la gare,
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
de 5 pièces

avec confort. 168576 -26

A louer pour date à convenir , dans villa,
à la rue de la Côte, Neuchâtel,

appartement
de 2 chambres

dont une très grande, cuisine agencée,
cabinet-douche.
Le preneur devra soigner un petit jardin
et s'occuper de menus travaux de
conciergerie.
Préférence sera donnée à couple dans
la cinquantaine, ou plus, ayant le goût
de l'ordre et le sens du savoir-faire.

S'adresser à Mw Roger et Luc
Wenger. notaires, étude de notariat
et gérances immobilières, 4, rue du
Temple-Neuf, Neuchâtel.
Tél. (038) 2514 41. 168253-26

aa _____~_^____n™fl -¦ ______T9_m ________

Pour entrée immédiate ou date à conve- V
nir, à Cortaillod, très belle situation à H
proximité du centre du village, vue sur le H
lac et les Alpes m

ATTIQUE
MANSARDÉ j

vaste séjour avec cheminée, salle à man- ¦
ger, terrasse, cuisine agencée, 3 cham- |";
bres à coucher, 2 salles d'eau, cave, I I
galetas, garage et place de parc extérieure. H
Location Fr. 1550.— + charges. f ia 168118- 26 JM

T A louer, centre ville,

BUREAUX
Surface env. 87 m2.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements : tél. (038)
25 66 66, heures de bureau. 157334 2.

â h
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HANDICAPÉS PHYSIQUES
Seyon 25, 3 pièces, tout confort,
aménagé pour handicapé physique.
Accessible chaise roulante. Prix très
avantageux. Libre 1.3.84 ou à con-
venir.
S'adresser à Service des
bâtiments Ville Neuchâtel,
tél. 21 11 11, int. 258. 168598 26
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induite encore plus confortable. ///1 y .̂ /V7
ttachez de l'importance à un voiture le cheval de bataille de la série 300. Elle excelle sur le plan 360 GLS Sedan, 1986 cm3, 92 ch DIN/68 kW, Fr. 18700.- f *&*Jt / /  /igué, une sécurité et une puis- technique également: la construction transaxle (moteur à l'avant, 360 GLE Sedan, 1986 cm3, 115 ch DIN/85 kWy Fr. 19'900 — > co & $/ / / <$ '
a connaissance de la nouvelle boîte de vitesses à l'arrière), le puissant moteur 2 litres à injection wn W WW+ ,&\& <$/ / /
ularrtè: une carrosserie à trois LE Jetronic et coupure d'alimentation (115 ch DIN/85 kW) et la Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering - W®u^® ? $? 3$* f f /
spacieux (362 litres). En qualité boîte à 5 vitesses économique révèlent une conception d'avant- 3250 Lyss, tél. 032 84 7111 L@OSIIl Gj fi <$  ̂4> /  /  /  s
„ • I1 ' j. _1 - • : I . : Renseignement auprès '̂ m e? fV /  /  /  C_R v -f5lussi l équipement de série com- garde. de chaque _.gent;voiv0! f V> cP / / / V^ cv
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autres détails qui font de cette chez le concessionnaire Volvo le plus proche. ToUJOUTS à l'aVCUlt-garde. -^ fi '4? J  ̂  ̂ eiXv'V \ °̂ X̂
ft mf ^ ^ '̂X %y ^\/ Y -  A N$> 167808-809-110

% Gros rabais
j/ ^ sur certains articles
émr j à m  m ll0# sur tous les articles
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non soldés
JÊLvA W ^P ^Q (vente autorisée)

âmr Jk B 15 minutes devant le magasin

VJÊÊ r̂yu

Wr dWm ^Mvv ^V (Fermé le lundi toute
A ^s a r  \rn\r\. ^""̂ V 'a i°urn ée)

P^g  ̂ f̂ f l / J / j y  La devise Color-Center:
màWj â Jiïétâk: le bon maêasin spécialisé.
§W Ĥ| - âii  ̂ Le meiiieur conseil.

%BTCOLOR
2000 Neuchâlel f̂ EB^RD

Plus de 100.000 lecteurs êpSwSé.lisem é9alement
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la FAN

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL- LEXPRESS ^SS"̂

Prêt-à-porter féminin-masculin

î û46&&€ie> cJO de S$/
i

PROPOSE
Bon style bon genre pour la femme active

Sport chic pour l'homme de classe

A 20 mètres du parking du Seyon
A droite en haut de l'escalier

t û̂^&f f t t e  c%) de £$6

Seyon 32 - Neuchâtel
(038) 2572 24 ?

oo
U3
CO
LO

161257-110

ps  ̂nO» 1
®

4 photocoP'eS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Auvernier
^
spacieux 4 pièces, hall,
cuisine agencée
habitable, bains-W. -C,
cave , jardin arborisé.
vue.
Lover 1 500 fr . charges
comprises. Possibilité de
louer 1 chambre
supplémentaire.
Adresser offres
écrites à EE 97 au
bureau du journal.

166631-26

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville pro -
che d'Evreux.
Bourgeois - Courchevel - Canine - Cheminot -
Course - Clairon - Coût - Cinq - Fer - Genève -
Institution - Incisive - Iris - Jeux - Loin - Louise -
Longue - Mois - Musicien - Musique - Plante •
Pluie - Public - Potiche - Poisson - Poitrine - Pis-
te - Palace - Six - Sonnerie - Sixt - Sion - Til-
leul - Toilette - Tourte - Tasser - Tomme - Terne -
Veste - Vente.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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La sortie des œufs (à gauche) avec, à droite, le pisciculteur, M. Jean-François Wyss, au cours de l'opération. (A vipress - P. Treuthardt)

À LA PISCICUL TURE DE MÔTIERS

A la pisciculture de Môtiers, comme dans les autres
d'ailleurs, la période de récolte des œufs de truites tire à
sa fin. Dans la deuxième quinzaine de novembre,
M. Jean-François Wyss, pisciculteur, et quelques pê-
cheurs ont sorti environ 2400 femelles de l'Areuse, au
moyen d'un appareil électrique. Aux dires des spécialis-
tes, cette « pêche» est exceptionnelle. Elle est notam-
ment due au fait que les eaux étaient basses au moment
de l'opération. Quelque 80 mâles ont également été
capturés. Tous ces poissons ont été mis en bassins.
Deux fois par semaine, on procède à un contrôle de
maturité sur toutes les femelles. Lorsqu'une truite est
parvenue à terme, ses œufs - non fécondés - sont
prélevés par simple pression sur le ventre et déposés
dans un plat. Lorsque celui-ci contient suffisamment
d'œufs, on recueille la laitance des mâles. Quelques ',
gouttes de cette laitance suffisent pour la fécondation '
(on compte trois mâles pour 20.000 œufs). La laitance

est déposée sur les œufs, et le plat est ensuite rempli
d'eau. Le tout est ensuite brassé au moyen d'une plume
de cygne (tradition oblige). La fécondation se produit
en 20 minutes, le volume des œufs augmentant d'un
tiers pendant ce laps de temps.

Après 20 minutes les œufs sont lavés. Cette toilette
permet d'éliminer la substance qui fait adhérer les œufs
aux cailloux , lorsque la ponte se fait en rivière. Puis les
dizaines de milliers de petites boules roses sont placées
dans des claies ou des tubes d'élevage, où elles conti-
nueront à se développer jusqu'à l'éclosion. A Môtiers,
les œufs ne sont prélevés que sur des truites Fario, de
souche indigène.

En rivière, la femelle parvenue à terme se met à frétiller
énergiquement, pour libérer ses œufs. Le mâle se tient
juste à côté d'elle, un peu en retrait. Et c'est au moment
précis de la ponte qu'il libère la laitance qui fécondera
les ovules.

UNE PETI TE AGENCE AUX GRANDES PERFORMANCES
— L'agence covassonne de

Danielle Wittwer Voyages est
ouverte depuis une dizaine
d'années. Ses bureaux sont ins-
tallés au numéro 1 de la rue
Saint-Gervais, juste à côté de
l'hôtel du Pont. Des places de
stationnement sont à disposition
à proximité.

— Dans des locaux clairs et
agréables, M"" Brigitte Bey, res-
ponsable de l'agence, accueille
les clients. Elle est à leur dispo-
sition pour les conseiller dans
l'organisation de leurs voyages
ou de leurs vacances.

— A Couvet , Danielle Witt-
wer Voyages offre les mêmes

prestations qu 'une agence de la
ville. L'entreprise travaille avec
toutes les grandes organisations
de voyages, sans négliger les
plus petites pour autant.

— Une importante documen-
tation est à la disposition des
clients. Les voyages, excur-
sions, vacances dans le monde
entier — pour personnes pri-
vées ou pour sociétés — sont
organisés avec soin , et dans les
meilleurs délais.

— Dans le canton , Danielle
Wittwer Voyages dispose égale-
ment d'un important service de
cars. C'est ainsi que souvent ,
l'entreprise assure le transport

de ses clients au moyen de ses
propres véhicules, leur offrant
ainsi une garantie de qualité
supplémentaire.
- Les possibilités de voyages

offertes par l'agence de Couvet
sont pratiquement illimitées, et
pour toutes les bourses. M""-' Bey
s'occupe avec compétence des
réservations, que ce soit pour le
car , le train , le bateau , l'avion
ou l'hébergement.

— Les clients qui utilisent les
services de l'agence de Couvet
savent qu 'ils peuvent partir
tranquilles. Grâce à l'expérien-
ce de professionnels, ils seront
toujours satisfaits.

Danielle Wittwer Voyages. - À l 'agence de Couvet , c 'est M"" Brigitte Bey qui accueille les clients.
(Avipress - P. Treuthardt)
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AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ j
V Livraison à domicile y

s — N

UN PROGRAMME SUISSE
DE MEUBLES DE BUREAU

ÉLABORATION* DE PROJETS,
ÉTUDES D'IMPLANTATION.
NOUS REPRÉSENTONS ÉGALEMENT:
- LE PROGRAMME
DE CHAISES ET FAUTEUILS SITAG a.
- LES CLASSEURS - ARMOIRES IGNIFUGES,
PROTECTION DE SUPPORTS MAGNÉTIQUES,
COFFRES-FORTS ©K..* ni.rvn>
H'HÉSim PAS À NOUS CONCTACTEB:
'̂ f| Papeterie J. -M. Herrmann
32114 Fleurier Tél. (038) 61 15 58
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 ̂ FA LANDRY & CO
MARTIN & CIE S.A.

Commerces de vins

2126 LES VERRIÈRES

Vins fins et de qualité de
TOUTES
PROVENANCES *_£* » _̂ __f_Q»

i : i r-* JSm¥4} *&£f fki
Livraisons ^-^~£j&̂ Z^̂ -̂'S' ' 
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Commandez au 038/66 12 12/51
114469 196
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agence de voyages
OUVERT :
Tous les après-midi de 1 4 h à 1 8 h
sauf le samedi

n/itMer.oi/cges ï
l.rue St-Gervais 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37
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Absinthe : une amende salée
à convertir en arrêts

De notre correspondant :
Le contrebandier G. Garzonio , né à

Gallarate , dans le nord de l'Italie , marié ,
se disant représentant , et actuellement
sans domicile connu , a refait parler de
lui, hier , au tribunal de police du Val-de-

' Travers.
Cet insaisissable personnage - ni les

enquêteurs , ni la justice n'ont réussi à le
voir - a importé clandestinement dans
des automobiles truquées 70.000 litres
d'alcool au méthanol à destination du
Val-de-Travers , où ce trois-six de mau-
vaise qualité était transformé en «fée ver-
te» , au grand dam de ceux qui appré-
cient encore cet apéritif quand il est de
qualité.

Lorsque Garzonio se sentit repéré à la
douane, il confia ses transports fraudu-
leux à un tiers qui, lui, n'a jamais été
identifié. Garzonio a ainsi frustré les
douanes et la Rég ie fédérale des alcools
d'une redevance de quelque... trois mil-
lions de francs.

Fin août de l'année dernière , il a été
condamné par le tribunal correctionnel à
neuf mois d'emprisonnement sans sursis ,
à 200.000 fr. d'amende et à un million de
francs à titre de dévolution compensatoi-
re à la Confédération. Bien entendu, Gar-
zonio n'a pas donné signe de vie et n'a
pas versé le moindre sou. Le bureau de
recettes de l'Etat a demandé la conver-
sion de l'amende en arrêts. Composé de
M. Bernard Schneider , président , et de
M"c Christine Schindler , auxiliaire au
greffe , le tribunal prononcera sans doute
une peine de trois mois de prison sans
sursis et mettra les frais à la charge du
contrebandier...

POLLUTION DE L'AREUSE

En 1980, A . M. a acheté un immeuble
quartier du Pillial, à Saint-Sulpice. Lors
d'un orage dévastateur , les caves de l'im-

meuble et le local de chaufferie furent
inondés. Dans le local se trouve une
chaudière à bois et , à proximité immédia-
te, une citerne en matière plastique avec
bac de rétention.

A la fin de l'année dernière , l'Areuse a
été polluée. Entre 1 00 et 1 50 I de mazout
se sont répandus dans le cours d'eau. Il a
fallu que le centre de secours du Vallon
intervienne et dresse un barrage pendant
plusieurs jours.

Selon l' enquête , cette pollution prove-
nait de la chaufferie d'A. M. La citerne
contenait environ 2000 I de mazout , et
une partie de celui-ci s'est déversée dans
le bac de rétention, qui était rouillé et
percé. Il n'en fallut pas plus pour que la
pollution s'étendit et qu'A. M. soit préve-
nu d' infraction à la loi sur la protection
des eaux contre la pollution. Mais A. M.
ne pouvait s'expliquer comment , de la
citerne, une partie du mazout avait pu
s'écouler dans le bac de rétention.

Le jugement , qui aurait dû être rendu
hier , a été reporté à lundi prochain.

QUE DE PLAIGNANTS !

D. V. était poursuivi à la suite de plain-
tes de Matériaux SA , de Haefliger + Kae-
ser, du bureau de recettes de l'Etat , de la
Caisse cantonale de compensation , d'un
garagiste et de l'administration cantona-
le. On lui reprochait de ne pas avoir payé
une taxe militaire arriérée et de ne pas
avoir versé à l'Office des poursuites les
mensualités imposées. Le représentant
du ministère public avait requis une pei-
ne complémentaire de trois mois d'em-
prisonnement.

D. V. a été hospitalisé jusqu 'en no-
vembre à la suite d' une dépression. Puis
il a trouvé du travail à Neuchâtel , où,
depuis hier , il est en chômage partiel.

- Faites un effort , lui a dit le juge ,
pour rég ler vos dettes courantes à l'office
des poursuites et les arriérés...

Le prévenu a dit qu'il ferait son possi-
ble. Son affaire a donc été suspendue
jusqu 'en mai , et on verra alors s'il a tenu
ses promesses.

DOS A DOS

Le 30 octobre vers 3 h 1 5, P. P. des-
cendait en voiture la route des gorges de
Noirvaux-Sainte-Croix-Buttes. Il était
suivi par une voiture pilotée par
Mllc! M. H.

Après un premier arrêt au sommet de

la côte. P. P. quelque 200 m avant «La
Roche Percée» , se déporta sur la droite
puis au dernier moment , ayant actionné
son clignoteur , se dé porta à gauche pour
occuper une place de refuge où son frè-
re , qui l'accompagnait , devait descendre
pour enfourcher son vélomoteur et rega-
gner La Côte-aux-Fées.

Au cours de cette manœuvre, le véhi-
cule de P. P. fut tamponné par celui de
M"1' M. H. Bien entendu, des versions de
l'accident ont été présentées , tant de la
part des témoins de P. P que de ceux de
M"c M. H., qui était assistée d'un défen-
seur.

Celui-ci a relevé .la divergence des
deux thèses de l'accident , qui ne s'est
soldé que par des dégâts matériels. Il a
demandé que celle de sa cliente soit re
tenue, car elle a pensé que P. P. allait
s 'arrêter sur la partie droite de la route et
non pas qu'il bifurquerait au dernier mo-
ment. Du reste , il ne s'est pas mis en
présélection avant de bifurquer à gauche
et n'a fait fonctionner son clignoteur
qu'au dernier moment. Il a demandé la
libération de Mlle M. H. et la condamna-
tion de P. P. aux réquisitions du ministè-
re public.

Pour le tribunal , les circonstances de
cet accident sont ténébreuses , ce qui n'a
rien d'étonnant puisqu 'il s 'est passé au
milieu de la nuit. P. P. aurait dû s'arrêter
avant d'effectuer sa manœuvre et
M"e M. H. faire des appels de phares.
Dans ces conditions, l'un et l'autre ont
été libérés des fins de la poursuite pénale
et les frais mis à la charge de l'Etat.

G. D.

Ferme du Valentin, à Yverdon

De notre correspondant:
La ferme du Valentin a déjà fait

couler beaucoup d'encre à Yverdon-
les-Bains. Il faut y revenir , car un
rapport vient d'être établi sur de-
mande de l'Etat de Vaud par l'entre-
mise du conseiller d'Etat Schmutz.
Déposé par la commission cantonale
des monuments historiques , ce texte
préavise favorablement la conserva-
tion et le maintien de la ferme du
Valentin (XVIIT siècle).

Si la ville avait obtenu l' autorisa-
tion de démolir ce bâtiment, des op-
positions se sont faites jour. Elles
provenaient de la Société cantonale

d'art public, du Musée et Vieil Yver-
don , d' un industriel. La ferme se
trouve actuellement en zone inter-
médiaire et pourrait passer en zone
industrielle.

Finalement, malgré des avis di-
vergents , la solution et la décision
définitive seront apportées par
l'Etat de Vaud.

Lors de la même conférence de
presse de vendredi , le syndic
d'Yverdon , M. André Perret , a fait
part de la décision — à la suite d' une
lettre de l'Association des intérêts
d'Yverdon — de résilier le contrat
qui la lie à l'Office du tourisme et du
thermalisme (OTTY). Il ne s'agirait
pas d'une rupture de la part de l' as-
sociation. Son président M. Jean-
Hugues Schulé , précise que cette
décision est dictée par le désir de
mettre au point une autre formule
de collaboration mieux adaptée aux
circonstances et aux activités pro-
pres à ces deux organismes.

Assemblée générale ordinaire

RIVE SUD DU LAC

« Union instrumentale » de Payerne

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Daniel Mo-

ser . quelque 62 membres de la société de
musique l'« Union instrumentale» ont as-
sité à l'assemblée générale qui s'est te-
nue dimanche à l'hôtel de la Gare.

Les différents rapports ont été approu-
vés à l'unanimité. Les comptes de 1983,
commentés par le trésorier princi pal
Louis Gotti , laissent apparaîte un déficit
de quelque 2000 francs. Le budget pour
I 984, avec des mouvements pour plus
de 45.000 fr., sera également déficitaire
de 1000 francs.

Dans son rapport, M. Daniel Moser a
fait un tour d'horizon de toutes les activi-
tés de la société durant l' année écoulée.
II remercia sincèrement tous les membres
qui se dépensent sans compter pour la
cause de la musique , son comité , la sec-
tion théâtrale ainsi que les membres
d'honneur, dont la liste s'allonge d'une
unité avec la nomination de M. Marcel
Buache, de Corcelles.

NOMINATIONS

Le comité n'a subi que peu de change-
ments et présente pour 1984 le visage
suivant: MM. Daniel Moser , président;
Raymond Bonny, vice-président; Pierre
Doudin , secrétaire ; M"' Carole Givel ,
deuxième secrétaire ; MM. Louis Gotti .
trésorier; Marc-Henri Gaiani , sous-tréso-
rier; René Musy et Joseph Bovet , ad-
joints ; Jean Cornamusaz , archiviste et
responsable du matériel , et Gilbert Bo-
bay, tambour.

L'assemblée a également procédé aux
nominations suivantes: directeur , M.
Pascal Favre ; sous-directeur , M. Charly
Senn; porte-drapeau , M. Armand Givel;
préposés au matériel , MM. Jean Corna-
musaz , Marcel Pahud, Ruedi Moser ,
Pascal Jeannin et Pierre-André Perrin;
responsables du théâtre . M" L et M.

Jean-Louis Kaenel. la commission musi-
cale est composée de MM. Pascal Favre ,
Charly Senn , Armand Vernez , Paul Gen-
tizon et Pierre-André Perrin.

M. Louis Gotti , membre honoraire de
la société , a fêté ses 20 ans d'activité ,
alors que MM. Paul Gentizon et René
Duvoisin , pour leur 35 ans de musique ,
seront reçus vétérans fédéraux à l'occa-
sion de l' assemblée des délégués de la
Société cantonale des musiques vaudoi-
ses, à Leysin. Quinze membres ont en
outre reçu le gobelet pour bonne fré-
quentation des répétitions.

Cette année, l'«Union instrumentale»

a du pain sur la planche et prévoit le
programme suivant: 7 mars , réception
officielle du nouveau conseiller national
payernois Pierre Savary; 18 mars , con-
cert pour les chanteurs vaudois; 20 avril ,
concert au temple; 1 9 et 20 mai . Fête
broyarde des musiques à Estavayer-le-
Lac ; 16 juin , concert pour le 50"'L' anni-
versaire de la Chanson des hameaux; 7
juillet , journée officielle du tir cantonal
vaudois; 1" septembre , kermesse; 29
septembre , concert à Ballaigues; 17 no-
vembre , comptoir de Payerne; 7 et 8
décembre, soirées annuelles.

Tournoi de football en salle

Un succès sans précédent
De notre correspondant :
Organisé par la troisième garniture

du Stade Payerne , le tournoi de foot-
ball en salle disputé à la «DCA» , sa-
medi et dimanche , a connu un suc-
cès sans précédent. La journée de
samedi groupait dix-huit équipes de
3"" , 4"" et 5""' ligues , vétérans et ju-

; mors. Dimanche voyait en lice les
formations de V" , 2"'" et 3""' ligue , en

• deux groupes de quatre. Vingt-six
équipes ont pris part à ces joutes
sportives.

Chez lui, le Stade Payerne a fait la
loi . La garniture de Gilbert Bovet
(3mi ligue) a enlevé le tournoi de sa-
medi. Celles d'Alain Narbel (deux
équipes de 1™ ligue) sont sorties vic-
torieuses dimanche. Les nouvelles
recrues engagées pour le second tour
du championnat de 1"' ligue, à savoir
Cuche (Aurore Bienne) et Godel

(Fribourg), ont fait bonne impres-
sion.

Classement 3™, 4™ et 5mn li-
gues : 1. Payerne II , 2. Cugy; 3. Az- l
zuri Payerne; 4. Saint-Aubin; 5. Ju- i
mors A Payerne; 6. Fétigny II ; 7. Es-
pagnol Payerne , 8. Villeneuve ; 9. Vil-
la. S-le-Grand; 10. Juniors A1 Payer-
ne; 11. Juniors B1 Payerne , 1 2. Cor-
celles ; 13. Junors B2 Payerne; 14 , :
Granges-Marnand; 15. Missy; 16.
Vétérans Payerne; 17. Chevroux; 18.
Grandcour. Le prix «fair play » est
revenu aux vétérans de Payerne.

Classement V e, 2™ et 3mo li-
gues : 1. Payerne A; 2. Payerne B; 3. !
Fétigny; 4. La Rosa (Estavayer) ; 5.
Avenches; 6. Moudon; 7. Saint-Bar-
thélémy ; 8. Grangesmy; 8. Granges-
Marnand. Le prix «fair play» est reve-
nu à La Rosa

SUCCESSION
DEM. DELAMURAZ

Lundi à midi , dernier délai pour le
dépôt des listes , trois candidatures
avaient été annoncées à la chancelle-
rie de l'Etat de Vaud pour l'élection
complémentaire du 26 février au
Conseil d'Etat.

La succession du radical Jean-
Pascal Delamuraz (nouveau
conseiller fédéral) est ainsi revendi-
quée par M. Pierre Cevey, directeur
de fiduciaire , député d'Yverdon , pro-
posé par le Parti radical . M""-' Verena
Berseth , blanchisseuse , députée POP
de Renens - qui figure sur une liste
d'«entente populaire contre l' austéri-
té POP et PSO» - et M.Jean-Jac-
ques Meyer , économiste à Lausanne ,
qui se présente sous l'étiquette «radi-
cale-libérale indépendante».

Ce dernier , ex-fonctionnaire can-
tonal , appartient au parti radical et a
fait une seule voix , samedi , au con-
grès de son parti. Il a alors décidé de
se lancer seul dans la lutte , ce qui va
probablement entraîner son exclu-
sion du parti radical. (ATS)

Trois candidats

Plusieurs manifestations
en vue à La Robella

Le temps capricieux des compétitions

De plus en plus bizarre, cet hiver ! La neige continue de
jouer avec les nerfs des skieurs. Lorsqu 'on a l'impression
qu'elle se décide enfin à s 'installer pour de bon, la tempéra-
ture se réchauffe , et la neige se remet à fondre. Parfois le
verg las s'en mêle, rendant les routes très dangereuses. Mal-
gré le travail des cantonniers des communes et de l'Etat , qui
ne peuvent être partout à la fois. A Fleurier , les amendes
continuent de pleuvoir , mais la place de Longereuse reste
prati quement vide de véhicules. Certains automobilistes se
sont déjà fait «coller» plusieurs fois. C'est la grogne!

Quant aux organisateurs des diverses compétitions pré-
vues à La Robella scrutent le ciel chaque matin et se
rassurent un peu en pensant que l'an dernier, il avait fallu
attendre le 26 janvier pour que l'hiver commence vraiment.
Les installations de remontée fonctionnent depuis une di-
zaine de jours sur les pentes butteranes. Mais la couche de
nei ge est encore bien mince. Trois importantes manifesta-
tions sportives se dérouleront cette année à La Robella. Le
coup d'envoi sera donné dimanche, avec la première série
du « Robella-schuss» , une course de descente qui aura lieu
pour la première fois cette année.

SLALOM GÉANT
EN UNE SEULE MANCHE

Une semaine plus tard , ce sera la huitième édition de la
Coupe Robella , organisée par l'Ecole de ski de compétition
de l' endroit. Cette course est réservée aux OJ, qui partici pe-
ront à un slalom géant en une seule manche. Les fonctions
ont déjà été attribuées aux nombreux collaborateurs que
requiert une telle manifestation . Le tirage au sort pour
l'ordre des départs aura lieu jeudi soir , au restaurant du
Patinage , à Fleurier. Le jour de la course , les dossards
seront distribués au début de la matinée à l'auberge de La
Robella.

Quant à la proclamation des résultats , elle se fera à la

grande salle du collège de Buttes en fin d'après-midi. En
cas de temps incertain , le n° de télép hone 181 donnera les
renseignements nécessaires samedi soir.

CHASSERON-BUTTES

Le 4 février se déroulera la 31""' édition de Chasseron-
Buttes, la seule course de descente du Jura. Cette compéti-
tion populaire est ouverte à tous les skieurs et skieuses ,
licenciés ou non. L'an dernier , les organisateurs avaient
enregistré quelque 500 inscriptions. Ils s 'attendent à en
recevoir encore plus cette année.

Afin d'assurer la participation de tous les inscrits - 80
personnes ne s 'étaient pas présentées au départ en 1 983 - ,
les responsables ont modifié le mode d'inscription. Comme
cela se fait pour de nombreuses autres manifestations , les
participants doivent s 'acquitter à l'avance de leur finance
d'inscription .

Rappelons que depuis 1981 , le record de la piste longue
de 7 km est détenu par M. Daniel Juvet , qui réalisa un
temps de 6 minutes, 39 secondes et 19 centièmes ! M.
Juvet avait ainsi battu le record établi par M. Henri Bernas-
coni en 1977 , avec un temps de 7 minutes , cinq secondes
et 82 centièmes.

Chasseron-Buttes est une course très spectaculaire. A
raison d'un toutes les 30 secondes , les concurrents s'élan-
cent du sommet du Chasseron pour rallier Buttes. La déni-
vellation est de 90 m et on imagine que sur une distance de
7 km , les dépassements sont fréquents. Il n'est pas rare que
l'on se bouscule au portillon d'arrivée , autour duquel est
massé le public des «p iétons». D'autres spectateurs préfè-
rent chausser les skis et se rendre le long du parcours.

L'animation ne va donc pas manquer ces prochains
temps sur les pentes de La Robella.

Do.C.

VALLÉE DE LA LOUE

Tué au Larzac
(c) Un légionnaire du 2m°

RE, en garnison à Nîmes, Fer-
nand Monnier, 28 ans, a été
mortellement blessé par l'ex-
plosion d'un obus au cours
d'une manœuvre dans le camp
du Larzac. Le jeune homme
était originaire de la vallée de
la Loue, où il était né le 8 mai
1956.

L'accident s'est produit au
moment où Fernand Monnier
et un de ses camarades al-
laient installer des cibles sur le
terrain de manœuvres; tout à
coup l'un des soldats posa le
pied sur un obus à demi enter-
ré, tiré lors d'un précédent
exercice et qui avait fait long
feu. L'engin a aussitôt explosé
tuant sur le coup Fernand
Monnier, et blessant griève-
ment son compagnon. Le jeu-
ne homme s'était engagé dans
la Légion en juillet 1981 et
avait effectué un séjour de six
mois dernièrement au Liban.

FRANCE VOISINE

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

(c) La section de Sainte-Croix du parti
socialiste s'est réunie en assemblée gé-
nérale extraordinaire à la suite de la prise
de position pour définir sa position dans
la perspective du congrès du PSS qui se
tiendra les 11 et 1 2 février à Berne. A la
suite d'un exposé de M. Emile G il I iéron .
président de la section , une discussion
animée a eu heu concernant le maintien
ou le retrait des socialistes du Conseil
fédéral. Finalement , une majorité impor-
tante a opté pour le maintien et les deux
délégués qui seront envoyés à ce con-
grès ont pour mission de voter dans ce
sens.

On a aussi parlé de l' appui de la sec-
tion socialiste de Sainte-Croix à une
éventuelle demande de référendum pour
une consultation de la base du PSS.

PENTHAZ

Explosion ordurière
(c) Hier vers 1 5 h 30, une violente ex-
plosion s'est produite dans le four de
l'usine d'élimination des ordures ména-
gères de Penthaz, ne causant pas de
blessé, fort heureusement. Toutefois , se-
lon le chef de l' usine , les dégâts s'élèvent
entre deux et trois cent mille francs.

four la participation
socialiste au Conseil fédéra l

MMÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Dans notre deuil , nous avons senti
avec une profonde émotion combien
grandes étaient l' estime, l' affection
et l' amitié que vous portiez à notre
très cher et inouabliable disparu

Monsieur

Jean MERM0D-CALAME
Qu 'il nous soit permis de remercier
sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence , leurs envois
de fleurs , leurs dons et messages de
sympathie , ont apporté un précieux
réconfort à notre chagrin. Nous les
prions de trouver ici l' expression de
notre reconnaissance émue.

La Chaux - Neuchâtel -
L'Auberson - Môtiers -
Les Verrières , janvi er 1984. 16*341.73
_H________ 3  ̂:.T_B

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

B£HE______œO___ESK_a__l_HZ___9____________l
La Société Suisse des cadres

techniques d'exploitation, section
Val-de-Travers a le regret de faire
part du décès de son membre

Monsieur

Charles MERCIER
Les obsèques ont eu lieu lundi 16
janvier dans l ' intimité de la famille.

168609 73

6 DOCTEUR ES SCIENCES
M. Pierre-Alain Rumley, de Cou-

vet , secrétaire rég ional de la LIM
pour le Val-de-Travers , a été nommé
docteur es sciences à la fin de la
semaine dernière. Après quatre ans
d'études, réalisées parallèlement à
l' exercice de sa profession , M. Rum-
ley a soutenu sa thèse avec succès
vendredi , à l'École polytechnique fé-
dérale de Zurich (EPFZ). Cette thèse
est intitulée «Aménagement du terri-
toire et utilisation du sol». Elle inté-
ressera vivement certains services de
la Confédération .

% LES DERNIÈRES
A Môtiers , la « Bistrot-Revue» pré-

sentée par le Groupe théâtral des
Mascarons fait fureur. Toutes les pla-
ces pour les six premières supplé-
mentaires ont été vendues le premier
jour de location . Même scénario pour
les quatre autres supplémentaires
lancées samedi dernier. Un groupe
de spectateurs a même décidé de
louer d'un bloc les 1 20 places de la
salle.

Pour répondre au maximum à la
demande , les membres du Groupe
théâtral des Mascarons ont décidé de
lancer trois ultimes représentations
supplémentaires ! Les dates retenues
sont les 1'', 10 et 23 février , et les
billets seront mis en vente samedi .
Ainsi, à fin février , les comédiens val-
lonniers auront présenté leur specta-
cle 20 fois, ce qui représente plus de
2500 spectateurs et , bien sûr , un re-
cord pour la troupe.

Do. C

EN BREF

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. Garçon .
avec Yves Montand.

Bar-dancin g du Pont : ouvert tous les soirs.
excepte le mardi .

Fleurier, l 'Alambic , bar-dancing: ouver t
tous les soirs jusqu 'à 2 heures , excepte' le
l u n d i .

Môtiers, château: fermeture annuel le .
Fleurier , troc-mitaine: Hôpi ta l  9a, le jeudi

entre 15 h et IS  heures.
Couvet , St-Gervais 8, l'Ftoile , foyer d'ac-

cueil ,  ouvert vendredi et samedi de 19 h
- 22 h. d imanche  de 13 h à 16 h .
tél. 632191.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6 I I 3 2 8 .
Hôpital et maternité de Couvet : tél .632525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 10 81.
Sage-femme: tel.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél .61 3848.
Service d' aide famil iale:  tél. 61 16 72.
Les Verrières , bureau de rensei gnements:

Banque cantonale .
Service du feu pour tout le Vallon: tél .  I 18.
Police cantonale : Môtiers , t e l .61  1423 :

Flcuricr . te l .61  1 0 2 1 .

CARNET DU JOUR

Passagère
légèrement

blessée
Au volant d' une auto, M. P. B., de

Fleurier , • circulait dimanche vers
20 h 15 sur la route de Travers à
Couvet. A la sortie de Travers, alors
qu'il dépassait une voiture , la sien-
ne est entrée en collision avec l' au-
to de M. R. S., de Neuchâtel . qui
arrivait en sens inverse. Légèrement
blessée, Mme R. S., passagère de
son mari , a été transportée à l'hôpi-
tal de Couvet. Après avoir reçu des
soins , elle a pu regagner son domi-
cile.

Eaux
et ordures
ménagères

(sp) La commune de Travers devra
verser , cette année , une somme de
50.000 fr. pour l'épuration des eaux
usées et de 57.000 fr. pour le transport et
l'incinération des ordures ménagères et
des déblais. Ce qui représente à peu près
la moitié du montant que la commune
consacrera à l'hygiène publique.

TRAVERS

VAUD

Cours d'eutonie
(sp) Prochainement débutera à Fleu-

rier un cours d'eutonie pour adultes. Il
s'ag it d'une méthode de gymnastique
douce, qui permet la prise de conscience
de son corps tel qu 'il est , la recherche de
l'effort jusque dans les gestes de la vie
quotidienne, et la maîtrise corporelle.

L'eutonie sert aussi de technique de
base à la préparation à l' accouchement.
La responsable des cours fleurisans est
M™ Michèle Gosse.

FLEURIER

(sp) En décembre, nous avons signalé
à nos lecteurs la parution d'un livre ren-
dant hommage au « Paysan du Haut-
Jura». Cet ouvrage comprend d' abord
un poème en 28 quatrains de Claude
Montandon , suivi de la partition musica-
le qui permet d'entonner ce chant à la
gloire des hommes de la terre jurassien-
ne. Viennent ensuite quelque 80 photo-
graphies en noir et blanc de Jean-Jac-
ques Charrère , rendant compte avec sen-
sibilité et sans concession detout ce qui
compose le monde des cultivateurs et
des éleveurs de nos vallées et de nos
montagnes. y

Or , volontairement , les auteurs avaient
renoncé à accompagner ces photos de
légendes. Ce que bien des acquéreurs de
ce sympathique bouquin ont regretté...
C'est pourquoi , dès maintenant , ils peu-
vent se procurer une photocopie de ces
légendes auprès de l'éditeur , qui n'est
autre que l'auteur du texte , à Fleurier !

Les légendes du
« Paysan du Haut-Jura »



Fêtera, fêtera pas ?
Le Moto-club du Val-de-Ruz a dix ans

Ce que les quelque 50 membres du
Moto-club du Va l -de-Ruz  n'avaient
pas prévu , c 'est qu 'ils tiendraient leur
assemblée générale de samedi aux
chandelles ! A peine la séance avait-
elle débuté qu'une panne d'électricité
engouffrait Valangin , où avait lieu l' as-
semblée , dans les ténèbres , et cela
pendant une heure. Cela eut pour effet
de modifier l'ordre du jour: deux films
sur la moto, passion commune obliga-
toire des mordus du Val-de-Ruz ,
étaient au programme et ont dû être
déplacés.

Mais cette panne en resta au rang de
l'anecdote , car les motards du Val-de-
Ruz ont actuellement d'autres préoc-
cupations. 1 984, c'est le dixième anni-
versaire de leur club. Et il était prévu
qu'on en discute , en vue de décider de
la façon de célébrer cet événement. En
fait , on n'a rien décidé du tout. On
attend pour voir si une soirée-disco,
par exemple , peut remporter un succès
suffisant pour ne pas laisser un trou
dans le tiroir-caisse d la société. Dès
lors, c'est peut-être ce genre de soirée
qui marquera ces dix ans d'activité.

Entre nous soit dit , il serait tout de
même souhaitable que le Moto-club
commémore sa création voilà une dé-
cennie. Parce que, justement en prévi-
sion des frais qu'une telle fête occa-
sionnerait , le club a décidé de limiter la
rétribution annuelle qu'il verse à ses
champions.

200 FRANCS ET DES FLEURS

L'an dernier, les motards vaux-de-
reux qui s'opposent à leurs compères

KIKO AEBY. - On peut très bien être motard et se soucier des fleurs que l'on
reçoit. (Avipress P. Treuthardt)

suisses en compétition ont touché 500
fr. chacun de leur club. Or, cette an-
née, les quatre champions n'ont tou-
ché que 200 francs , assortis d'un bou-
quet de fleurs , dont le sort a préoccu-
pé l'un des lauréats, le chef de file,
Patrick (Kiko) Aeby: les siennes ont
passé la soirée dans un vase, alors que
les autres échouaient sur le téléviseur
qui devait passer les films prévus.

Kiko Aeby, justement lui, a égale-
ment reçu une assiette dédicacée du
Moto-club. N'est-il pas en effet cham-
pion suisse en 250 ce? Et il a des
projets secrets , Kiko Aeby. S'il ne pen-
se pas continuer dans cette catégorie
en 1984, il envisage carrément le Bol
d'or et les 24 Heures du Mans. Excu-
sez du peu ! Il sera ainsi l'homme à
suivre cette année.

Parmi les autres compétiteurs, Clau-
de Berger, fait des courses inter, mais
s'est fracturé le bras en début de sai-
son. S'il ne sait pas quelles seront ses
activités «deux-roues» cette année,
Claude Berger n'en a pas moins été
élu (oui, oui, élu) barman du local du
club, situé à Cernier. Et de ce côté-là ,
il a des projets d'animation, Claude
Berger.

Sixpack , c'est-à-dire Serge-André
Sieber , a couru en 350 ce élite, où il a
terminé au seizième rang. Lui aussi
ignore quelle tournure va prendre sa
carrière motocycliste. Enfin le Fritz,
Michel Grossen , a couru la coupe Ya-
maha en 250 ce , où au bout d'une
«saison tranquille» (selon ses propres
aveux), il a terminé au 29'™ rang sur
60 classés.

UN NOUVEAU COMITÉ

1983 a été l' occasion pour le Moto-
club de diverses sorties, à ski par

exemple , ou une virée dans le sud de
la France , à Karland , ou encore à Di-
jon , ou au musée Schlumpf à Mulhou-
se.

Le local du club a connu, lui, un
début un peu difficile , mais une soi-
rée-fondue réussie a redressé la barre.
Côté concurrence , celle des deux au-
tres clubs motocyclistes de la vallée ,
« Les Neiges» et «La Fritée» se fait
sentir , selon le président Roland
Grimm. Il met le succès des deux clubs
benjamins au compte de la nouvelle
législation sur les 125 ce , qu'il faut
pratiquer pendant deux ans. Le Moto-
club du Val-de-Ruz représente aujour-
d'hui une vingtaine de «gros cubes».

1983, ce fut l'occasion d'un bénéfi-
ce inférieur à Celui de 1982 : 2900 fr.
contre 5000 francs. La charge du bar
n'est pas étrangère à ce phénomène.
Et puis deux membres du comité ont
été nouvellement nommés. Le prési-
dent reste Roland Grimm, le vice-pré-
sident Gabriel Savioz et le trésorier ,
Patrice Lardon. Au stylo du secrétariat ,
Suzanne Cattini fait son apparition,
alors qu'Alain Broyé occupe désor-
mais le siège de l'assesseur.

B. W.

De la théorie à la pratique
Nouveau contrat pour les employés de fromagerie

Incidence : sous ce titre , on peut exa-
miner de quelle façon les grandes déci-
sions prises par la Berne fédérale se ré-
percutent sur une rég ion donnée, en
l'occurrence le Val-de-Ruz. Mais ce
pourrait tout aussi bien être les Monta-
gnes neuchâteloises ou toute autre ré-
gion rurale de Suisse. Mercredi dernier ,
le Conseil fédéral publiait une ordonnan-
ce sur un nouveau contrat-type de travail
pour le personnel des laiteries et des
fromageries. Ce nouveau contrat entre en
vigueur le 1er février prochain . De la
théorie à la prati que, comment l'applica-
tion se fait-elle ?

Le document s'adresse aussi bien aux
laitiers , producteurs , qu'aux fromagers ,
acheteurs. Les premiers sont regroupés
en Fédération laitière neuchâteloise
(FLN), les seconds en Société neuchâte-
loise des acheteurs de lait (SNAL) à
l'échelon cantonal et en Union suisse
des acheteurs de lait à l'étage fédéral.

Pour sa part , la FLN dit ne pas être
concernée par le nouveau contrat de tra-
vail. Son porte-parole , M.Daniel Vuillio-
menet, précise qu'elle a été consultée
pour information.»

Mais la FLN était plutôt en faveur d'un
nouveau contrat , au vu des améliorations
qui y sont portées.

CHÉZARD ET
LA JOUX-DU-PLÂNE

Qu'en est-il alors des fromagers? Le
Val-de-Ruz en recense deux , l'un à Ché-
zard, l'autre à La Joux-du-Plâne. Dans le
canton, la SNAL compte une vingtaine

de membres. Le président de la SNAL est
M.Denis Augsburger , maître-fromager à
Bémont , près de La Brévine.

Le contrat-type adopté par le gouver-
nement doit entrer en vigueur le 1er fé-
vrier. Voyons-en les engrenages. Premier
chap itre : le travail hebdomadaire des
employés, dorénavant fixé à 50 heures.

En pratique , il faut d'abord distinguer
les fromageries qui fonctionnent sans
employé et celles , comme à Chézard , qui
ont un emp loyé, voire même un apprenti.
A Bémont également , M.Augsburger
emploie une personne. Aujourd'hui, l'ho-
raire hebdomadaire est souvent de 52
heures. Il y aura donc là une améliora-
tion, même si , dans les tractations , on
avait même envisagé de descendre la du-
rée du travail à 48 heures. L'introduction
des 50 heures, selon M.Augsburger, ne
devrait pas poser trop de problème. Seu-
lement tout reste relatif , car le rythme de
travail varie d'une entreprise à l'autre. Il
dépend également de l'infrastructure du
bâtiment, généralement loué. Le montant
du bail est lié à la quantité de lait coulé,
ce dernier étant acheté aux producteurs.
Les différences peuvent donc être impor-
tantes.

UN DIMANCHE PAR MOIS

Dans le domaine du lait , on ne connaît
pas de trêve hebdomadaire: sept jours
sur sept, on est sur la brèche. Mais le
nouveau contrat confirme une clause qui
est déjà pratiquée en bien des endroits:
l'employé a droit à un dimanche de repos
mensuel. M.Augsburger, par exemple,
l'accorde depuis longtemps déjà à son
employé.

Souvent, ce contrat de travail est relé-

gué à un rang secondaire par l' entente
qui peut régner entre employeur et em-
ployé.

- Le cadre est parfois familial , expli-
que M.Augsburger. Souvent l'employé a
pension complète chez l'employeur , ce
qui facilite les rapports et permet de ré-
gler le travail et les congés d' un commun
accord , sans avoir à brandir un quelcon-
que document écrit.

OÙ LE BÂT BLESSE

Toutefois une troisième clause semble
plus difficilement réalisable. Le nouveau
contrat stipule que l'employé a droit à un
jour et demi de repos hebdomadaire, sur
lequel se greffe le dimanche mensuel. Là
M. Augsburger s'avoue sceptique:

- Actuellement , l'employé a plus sou-
vent deux demi-jours séparés de libre
qu'une journée entière, ceci en raison
des heures de pointe et des heures creu-
ses de la profession: on prend plus faci-
lement congé à des moments moins
chargés de la journée.

C'est là que le bât blesse. M. Augsbur-
ger doute qu'il soit possible d'appliquer
cette clause du jour et demi de congé
hebdomadaire. Si tel n'est effectivement
pas le cas , alors l'employeur et l'employé
devront s'arranger. C'est l'éternelle duali-
té: d'un côté, le fromager doit mettre en
valeur le lait qu'il achète, de l'autre il doit
respecter un contrat de travail qui ne
facilite pas sa tâche. Le statut de l'em-
ployé de fromagerie - et , normalement ,
de laiterie aussi - est donc amélioré sur le
papier. Reste à savoir si la mise en prati-
que se fera de A jusqu 'à Z.

B.W.

Assemblée de « L'Harmonie»
aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Récemment a eu lieu aux Geneveys-sur-Coffrane l'assemblée

générale de la fanfare «L'Harmonie» sous la présidence de M.
Pierre-André Gutknecht. Quinze membres étaient présents par-
mi lesquels le président d'honneur de la société, M. André
Sigrist. Comme le rappelle la lecture des procès-verbaux par le
secrétaire M. Denis Gutknecht , l'activité de «L'Harmonie» en
1983 fut très chargée. En effet , les musiciens se sont retrouvés
à 72 reprises pour répétitions ou services !

L'effectif de la société geneveysanne reste assez stable, mais
malheureusement restreint. Un effort devra être fourni afin de
l'étoffer . Une seule admission a été enregistrée en 1983, celle
de M. Michel Lardon, responsable du groupe de tambours de
l'« Harmonie».

Dans son rapport , le président M. Pierre-André Gutknecht
regrette que les villageois ne s'intéressent pas plus à leur
fanfare , ne l'encouragent pas de façon plus convaincante. Pour
remédier à cela , il propose la création d' une amicale qui pourrait
représenter le trait d'union entre « L'Harmonie» et la population.

Deux changements sont apportés au comité qui se compose-
ra comme suit: président , M. Pierre-André Gutkneht; vice-
président , M. Claude Diacon qui remplace M. Walter Baderts-
cher , ce dernier quittant la région; trésorier , M. Roland Mat-
they; secrétaire , M. Denis Gutknecht; responsable du matériel ,

M. Rino Sione qui prend la place de M. Georges Guye. Les
autres responsables sont reconduits dans leurs fonctions : direc-
teur , M. Paul Thomi; sous-directeur , M. Claude Diacon; res-
ponsable des tambours, M. Michel Lardon; président de la
commission musicale , M. Roland Matthey; porte-bannière , M.
Fernand Bonetti.

Un grand travail attend ce comité puisque «L'Harmonie»
envisage de changer ses uniformes qui datent de 1964. Un
comité d'organisation avait déjà été formé mais il avait suspen-
du ses activités à la suite de divers contretemps. Ce n'est que
partie remise , les musiciens geneveysans étant bien décidés à
faire peau neuve !

Les autres activités sont le concert annuel du 31 mars avec la
participation d'un orchestre réputé de jazz traditionnel de la
rég ion de Morat qui se produira pour la première fois au Val-
de-Ruz , la fête de district à Fontainemelon et , on voit loin à
«L'Harmonie» , l'organisation de l'assemblée cantonale des dé-
légués des fanfares neuchâteloises aux Geneveys-sur-Coffrane
en 1985.

Après l'assemblée , un dîner réunit musiciens et accompa-
gnants et durant la soirée , des récompenses furent remises à
quatre membres pour leur assiduité : MM. Roland Matthey,
Pierre-André Gutknecht , Paul Thomi et Denis Gutknecht.

D. G.

Malgré le mauvais temps : succès
du « Ski d'or » de La Vue-des-Alpes

Samedi et dimanche, les amateurs
de ski de fond avaient un rendez-
vous à La Vue-des-Alpes, où se dé-
roulait le « Ski d'or» , une épreuve
réservée à la catégorie jeunesse sur
2, 4 et 5 kilomètres , aux dames, ju-
niors , seniors, vétérans et élite sur 5,
10 et 20 kilomètres. C'est depuis Les
Loges que le parcours a été tracé en
direction de La Grognerie , pour at-
teindre La Baume et retour. Cette
épreuve en était à sa 7""'' édition.
Elle n 'avait plus été organisée de-
puis 1977. Ce retour a été admis par
le Centre de ski nordique de La
Vue-des-Alpes , placé sous la direc-
tion de Maurice Villemin , assisté
d' une équipe de collaborateurs effi-
caces.

Maurice Villemin , à l'issue de ces
deux journées , s'est montré satisfait.
11 est surtout heureux d' entretenir
avec les fondeurs de la région du

Doubs , sur France, d'excellentes re-
lations. Cela devrait promettre un
avenir fructueux à cette course de
fond , sans oublier une réciprocité
avec des courses sur ski à roulettes
comme celle qui se déroule chaque
année à Hérimoncourt. Par ailleurs,
ça bouge sérieusement avec la So-
ciété de développement de Morteau ,
tant et si bien que très prochaine-
ment les échanges se multiplieront.

LES COURSES

Samedi a vu la jeunesse s'élancer
sur différentes distances. Dans ce
secteur , retenons une très belle par-
ticipation d'espoirs venus de' Char-
quemont (Doubs), et bien naturelle-
ment de tous les villages de notre
région. Quarante-six filles et gar-
çons s'élancèrent sous la pluie.

Dimanche, alors que le vent souf-

CATÉGORIE JEUNESSE I. - On attaque la piste avec détermination.
(Avipress - P. Treuthardt )

fiait en rafales , victoire du junior
chaux-de-fonnier Robert sur 5 kilo-
mètres. Chez les dames, c'est Isabel-
le Baumeler , de Morat , qui s'est im-
posée.

Sur 10 km , chez les juniors , succès
de Denis Masserey, de Neuchâtel ;
chez les vétérans, de Charles Schlu-
negger, de La Chaux-de-Fonds et
chez les dames, de Martine Garnier ,
d'Hérimoncourt.

Sur 20 km , la lutte fut de toute
beauté avec la participation de
74 amateurs. C'est le coureur «éli-
te» Pierre Donzé , des Bois, qui a
obtenu la première place devant le
junior Vincent Huguenin , de Neu-
châtel. En prenant la 9""' place , Gino
Filippi , de Couvet , enlevait la caté-
gorie des vétérans, tandis qu 'Evely-
ne Sauvain , de Fontainemelon, clas-
sée 29""', arrachait la victoire chez
les dames. Résumé du dimanche : 95
courageux qui eurent le mérite , non
seulement de prendre le départ ,
mais encore de terminer leur pen-
sum avec le sourire.

LES MEILLEURS TEMPS
Catégorie Jeunesse I (garçons) : 1.

Jean-Michel Froidevaux , Saignelégier ,
14' 04: 2. Damien Pellaton , La Brévine ,
14' 13: 3. Antoine Cuche , Le Pâquier ,
16' 57.

Catégorie Jeunesse I (filles) : 1.
Anouk Jeanneret. Neuchâtel , 19' 55; 2.
Katia Sugg, Les Loges, 23' 50.

Catégorie Jeunesse II (garçons) : 1.
Jérôme Attinger , Chaumont . 16' 77: 2.
Tony Pellaton , La Brévine , 17' 41: 3.
Lionel Blondeau , La Brévine , 19' 25.

Catégorie Jeunesse II (filles) : 1.
Joanne Schwob, Les Reussilles , 21' 30:
2. Laurence Schwob , Les Reussilles ,
24' 34: 3. Marie-Claude Pegeot , Char-
quemont (Doubs), 25' 11.

Catégorie Jeunesse III (garçons) : 1.
Claude Borel . La Brévine. 17' 14: 2.
Jan Béguin , Chaumont , 17' 51: 3. Fa-
brice Pellaton , La Brévine , 18' 11.

Catégorie Jeunesse III (filles) : 1.

Angèle Chopard , Charquemont , 25' 20:
2. Katia Neuenschwander , La Chaux-
de-Fonds , 29' 18; 3. Marie-C. Guillau-
me , Charquemont , 31' 08.

Catégorie Jeunesse IV (garçons) : 1.
Stéphane Botteron , La Sagne, 19' 06;
2. Roger Fischer , Cortaillod , 23' 49.

Catégorie Jeunesse IV (filles) : 1.
Anne-Claude Marchon , Les Reussilles ,
17' 43: 2. Florence Chopard , Tramelan ,
17' 52: 3. Mireille Tièche , Tramelan , 19'

. 32.

Résultats 5 km: 1. Claude-Olivier
Robert , La Chaux-de-Fonds , 21' 48; 2.
François Baumeler . Morat , 21' 57: 3.
Cédric Schafroth , Morat , 22' 15.

Résultats 10 km : 1. Denis Masserey,
Neuchâtel , 35' 41; 2. Jérôme Hugue-
nin , Bôle , 36' 06; 3. Charles Schluneg-
ger , La Chaux-de-Fonds , 36' 58.

Résultats 20 km: 1.Pierre Donzé ,
Les Bois , 1 h 03' 02: 2. Vincent Hugue-
nin (junior), Neuchâtel , l h  04' 03: 3.
Laurent Singele (junior), Le Locle:
Alain Singele (junior ), Le Locle, 1 h 04'
33: 5. Pierre Hirschv , La Chaux-de-
Fonds, 1 h 05' 01: 6. Jean-Claude Val-
lat, La Chaux-de-Fonds . 1 h 05' 03; 7.
J. -François Chopard , La Chaux-de-
Fonds . l h  05' 24: 8. Daniel Perret ,
Neuchâtel , 1 h 05' 49: 9. Gino Filippi
(vétéran), Couvet. 1 h 07' 58: 10. Jean-
Denis Thiébaud , Les Ponts-de-Martel ,
1 h 08' 06.

La Bibliothèque de la ville s'est enga-
gée à publier la chronologie des événe-
ments survenus dans les Montagnes
neuchâteloises depuis les années 66. La
deuxième livraison de ce vaste ouvrage
de simples références vient d'être envoyé
aux intéressés. Elle concerne la période
de 1971 à 1980 et permettra au cher-
cheur de retrouver facilement , dans le
quotidien du lieu, les articles qui les con-
cernent. Ce travail est dû à la bibliothé-
caire , Mmc Marie-Claude Liengme. On
devra donc toujours aller chercher dans
le journal , le jour daté précisément , soit
avant , le plus souvent après. Malheureu-
sement , on ne saurait indiquer les faits
notables mais qui n'auraient pas retenu
l'attention de l'organe en question. Les
promoteurs - dont le directeur de l'insti-
tution M. Fernand Donzé - forment le
vœu de pouvoir la continuer si elle inté-
resse lesdits chercheurs , et de mettre sur
pied l'importante «Chronolog ie de La
Chaux-de-Fonds de 1794 (année de
l'incendie qui détruisit le village) à

1 956» établie par Julien Dubois, l'ancien
président de l'Association pour le déve-
loppement de La Chaux-de-Fonds.
(Nm.)

f \
Chronologie des événements

survenus dons la région
^ J

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h3Û , Au nom dc tous les miens.
Eden : l S h 30. Pussy baby (20 ans); 20 h 30.

Les mots pour le dire ( Id ans).
Plaza: 2 ()h30 . L'année de tous les dangers
Scala: 20K30. Zeli g ( 1 2  ans ) .
EXPOSITIONS
Galerie du Club 44: Claude Corboz. peinture.
Galerie de l'Echoppe : peintures de Charles

Strohel.
Bibliothè que: « Présence dc l' imprimerie neu-

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

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

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

de ) .
PERMANENCES MÉDICALE
ET D E N T A I R E
En eas d' absence du médecin de famille , tél.

231017.
Pharmacie de ser.ice: Centrale. 57. avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 2() h 30. ensuite
tél. 23 1017.

Alcooli ques anonymes : tél. 2X23 76 et 2307 56
(24 heures sur 24 ) .

DIVERS
Lyceum-club: IS h 30. Le piano - son dévelop-

pement, conférence de L. Rosselet.
Club 44: 20h30 . conférence organisée par la

Société d 'histoire : Voyage à travers le mobi-
lier ancien de Suisse de M. Raoul Steudler.

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

Lermite. peintres rég ionaux , trésors de la
gravure.

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

P E R M A N E N C E S  MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d' absence du médecin de famille , tel

N" I 17 ou le service d' urgence de l 'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Brcguet. 28. Grande-Rue ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" I 17.

CARNET DU JOUR

MONTAGNES

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Un camp OJ pour jeunes gens de 10 ans
et p lus s'est déroulé dernièrement au chalet
du Ski-club de Tête-de-Ran . Trente-deux
jeunes gens y participaient , venus essentiel-
lement du Val-de-Ruz , mais aussi des
Ponts-de-Martel et du Landeron.

M. Biaise Monnier dirigeait le camp, il
était  secondé par trois moniteurs et une
monitrice. MM. J. -P. Mougin , P.-A. Ber-
thoud , M. Dincan et Jacqueline Jacot.
L'équi pe des cuisiniers était constituée de
M. R. Gremaud et F. Stauffer.

Une excellente ambiance de camaraderie
a régné pendant tout le cours. Le but du
camp était une instruction au ski alp in ,
mais faute de neige , cette instruction ne
put se donner que durant  deux jours au
Crèt-Meuron. Les autres journées furent
consacrées au ski dc fond.

TÊTE-DE-RAN

Au chalet du Ski-club

Hier vers 7 h 20, Mrac E. K.. de
Sonvilier , circulait sur la route de
La Cibourg en direction de La
Chaux-de-Fonds. Au bas du Che-
min-Blanc, sur la chaussée enne:
gée , elle a perdu la maîtrise de sa
voiture , qui a fait un demi-tour.
Alors qu 'elle était au milieu de la
route , elle a été heurtée par l'auto
de M. J. H., de La Ferrière. qui cir-
culait dans le même sens. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Demi-tour sur neige

Naissance. - Volery, Solange, fille de
Claude Pierre et de Ester Alessandra , née
Patelle.

Promesses de mariage. - Pidoux , Ber-
nard Thierry et Grossenbacher , Isabelle Pâ-
querette; Sangari , Tinuccio et Morel , Ma-
rie-José; Vuilleumier , Pascal et Fortiz ,
Francisca.

Décès. - Grandjean , Robert André , né
en 1922, dom. 51 , rue Numa-Droz; Desau-
les, Anna-Aimée , née en 1909, épouse de
Desaules , Charles Gustave , dom. 11 , rue
des Bouleaux.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
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.



André Rey sélectionné pour les Jeux ?
gS3 S ki nordique | Les douaniers du Splugen et les filles d'Alpina champions suisses de relais

La réponse pourrait tomber ce matin à l'issue des 15 km
Cet après-midi , à l' issue du Cham-

pionnat de Suisse des 1 5 kilomètres,
Hansueli Kreuzer donnera une premiè-
re liste de sept noms susceptibles de
monter dans la charrette olympique.
Pour l'instant , j' ai l' assurance
d' obtenir six billets pour
Sarajevo , affirme l'entraîneur natio-
nal. Le Comité national pour le sport
d'élite donnera-t- i l  son feu vert pour
envoyer un septième «fondeur» en
Yougoslavie? C' est la grande incon-
nue. Il est évident , ajoute Kreuzer,
qu 'un septième homme serait né-
cessaire compte tenu du pro-
gramme. Il me sera peut-être pos-
sible de l' obtenir si la différence
entre le sixième sélectionné et
son suivant est minime...

CINQ NOMS

C'est dire combien ce 15 kilomètres
de Mont-Soleil revêt de l'importance.
D' autant plus que Kreuzer avance déjà
les noms de cinq «fondeurs » quasi
certains d'obtenir leur passeport :
Andy Grunenfelder , Guidon, Hallen-
barter , Sandoz (sa contre-perfor-
mance sur 30 kilomètres n'est pas
grave , explique le Valaisan), Joos

Ambùhl. La sixième place pourrait
revenir à André Rey. Je suis con-
vaincu qu 'il va réaliser un excel-
lent 15 kilomètres, ajoute l'entraî-
neur national. Sa performance sur
30 kilomètres parle en sa faveur.

Les motivations ne vont donc pas
manquer aux «fondeurs» de l'équipe
nationale , soit pour assurer leur quali-
fication, soit pour arracher le, voire les
deux , billet restant. Quant à dresser la
liste des papables... Mais, a priori, de-
vraient entrer en ligne de compte, An-
dré Rey, Markus Faendrich, Kindschi ,
Bovisi , Thomas Koenig, Jean-Philippe
Marchon.

Si André Rey n'a bénéficié d'aucune
épreuve internationale cet hiver pour
se forger un palmarès en raison d'une
opération à un genou en septembre,
les cinq autres n'ont pas, à ce jour ,
crevé l'écran en Coupe du monde.
Faendrich a signé le meilleur résultat
d'ensemble: 46™ à Reit-im-Winkl
(15 km), 42™ à Ramsau (30 km).
Pour sa part , André Rey s'est offert le
luxe de battre Sandoz et Bovisi aux
Diablerets, Hallenbarter, Bovisi, Koe-
nig au Jaun, les deux fois sur 1 5 kilo-
mètres.

Est-ce dire qu'il reste au «fondeur»
des Cernets à réaliser , ce matin, une
excellente performance pour assurer la
présence d'un douanier à Sarajevo ?

Toujours est-il que le Jurassien, li-
cencié à l'Association valaisanne, a dé-
libérément renoncé à courir les relais
afin de récupérer des fatigues inhéren-
tes aux 30 kilomètres de vendredi. J' ai
eu mal aux jambes. Aujourd'hui
encore, je ressens des douleurs,
relevait-il hier matin, alors qu'il faisait
des essais de fartage pour le compte
des douaniers d'Ulrichen.

GRUNENFELDER FAVORI

Si l'intérêt de ce 1 5 kilomètres va se
polariser sur la lutte que vont se livrer
les «fondeurs» en compétition pour
l'obtention du sixième, voire du sep-
tième billet pour Sarajevo , il sera tout
de même marqué par la lutte pour l'ob-

tention du titre national (78mo de l'his-
toire).

Troisième en 1982 au San Bernardi-
no derrière Franz Renggli et Hallenbar-
ter , premier à La Fouly en janvier passé
devant Guidon et Franz Renggli , Andy
Grunenfelder ajoutera , sur cette dis-
tance , une troisième médaille à sa col-
lection. Elle pourrait bien être d'or.
Après l'aisance avec laquelle il s'est
imposé sur 30 kilomètres vendredi,
après la démonstration réalisée hier
dans le relais, le Grison du SC Alpina
Saint-Moritz endosse incontestable-
ment le rôle de favori.

SANDOZ DÉCIDÉ...

Dès lors, reste à savoir qui accédera
au podium en sa compagnie? Et qui
plus est , les Guidon, Hallenbarter ,
Ambùhl et Sandoz peuvent-ils viser la
première marche? Une course n'est
jamais perdue d' avance. Tout
peut arriver , affirme Kreuzer. Mais
sur sa forme actuelle, Andy me
paraît devoir conserver son ti-
tre...

Et puis, Grunenfelder , tout comme
Guidon, a fourni dans le relais un vio-
lent effort afin de replacer le SC Alpina
dans les positions de tête. « Effort» que
ni Sandoz ni Hallenbarter, pas plus
que Ambùhl, n'ont eu à faire compte
tenu qu'au moment où ils s'élancèrent
tout espoir de médaille s'était envolé

EN ÉVIDENCE. - Guidon (à droi-
te) lance Grunenfelder à la conquête
de la deuxième place.

(Avipress Treuthardt)

pour leur club respectif. Libéré psy-
chologiquement en quelque sorte , leur
course s'est confinée à un excellent
entraînement; un entraînement pous-
sé.

L'écart était trop important. Il
m'était impossible de rétablir la
situation, de me battre pour une
médaille, affirmait Daniel Sandoz. Je
n'avais donc pas à puiser dans
mes réserves en vue du quinze ki-
lomètres de demain, relevait le Lo-
clois. Un Loclois fermement décidé à
gommer sa contre-performance de
vendredi passé...

De plus, la possibilité de voir se mê-
ler à l'attribution des médailles un
«fondeur» sorti du groupe des Rey,
Faendrich et autres Marchon n'est pas
à exclure. Pas plus que limiter les
chances des régionaux à des rôles se-
condaires. A commencer par Franz
Renggli et Pierre-Eric Rey. Encore que
le douanier du Splugen et le restaura-
teur des Cernets paraissent plus à l'ai-
se sur 30 et 50 kilomètres...

REVANCHE CHEZ LES DAMES

Chez les dames - elles se mesure-
ront sur 10 kilomètres -, la Schwyt-
zoise Christine Bruegger du SC Alpina
Saint-Moritz ne cache pas ses espé-
rances de décrocher un deuxième titre
à Mont-Soleil. Je crois posséder
plus de chances sur 10 que sur
20 kilomètres, affirme-t-elle. De
plus, la perspective d'entreprendre le
voyage de Sarajevo va consister en
une motivation supplémentaire.

Et de motivations, Evi Kratzer - la
tenante du titre depuis deux saisons
(elle fut déjà championne suisse en
1980, le cédant l'espace d'une saison
à Kathi Aschwander) -, Evi Kratzer ,
donc, ne va pas en manquer. Ne se-
rait-ce que pour effacer son cuisant
échec de samedi sur 5 kilomètres.

Pour contrecarrer les projets des
deux skieuses du SC Alpina , les sœurs
Thomas (Cornelia l'aînée fut cham-
pionne suisse de la distance voilà cinq
ans à Saint-Moritz), Monika Germann,
Annelies Lengacher et autres Gaby
Scheidegger seront , à nouveau, leurs
plus sérieuses rivales.

P. -H.  B O N V I N

Corinne Mamie et Steffen vainqueurs au sprint
Êz3—^̂ Ĵ Le douzième « Cross national du CEP » à Planeyse

Lors du I2'" L' «Cross national  du CEP»
â Planeyse, le vent , déchaîné, a gêné plus
d' un concurrent et en a con t ra in t  une qua-
ran ta ine  à l ' ahandon sur les quelque 375
inscr i ts  ! Finalement , le ry thme le p lus sou-
tenu ,  en dép it de ces conditions, aura été
celui des « Pistards » , qui s'arrêtaient après
4465 m , sous l ' impuls ion des
J . Z u m h r u n n e n , camarade de club de

B. Steffen , et de Geissbùhlcr , qui firent le
trou.

A remarquer la belle 4"K' place de Pascal
Brechbuhler (SFG Fonta inemelon)  â la
lut te  au sprint  avec le Cépiste Jean-René
Ernst et le Lausannois Fardel. La cham-
pionne suisse de mara thon Vreni F'orster
aura su l'aire montre de sa vélocité sur la
même distance:  elle ne céda que dans les
dix derniers mètres l'ace à la Jurassienne
Corinne Mamie et à la Bernoise Eschler.
Plus d' une minute  après , la meil leure Neu-
châteloise (Mary-Claude Fallet) franchis-
sait la li gne , en 9""-' position.

En catégorie Juniors , l' on fut très près
d' un succès neuchâtelois. l 'Olympien
Thierry Huguenin  tenant  tête au Lausan-
nois Bolay qui le devança f inalement  de 4"
environ.  Le «cade tA»  du CEP , Marc-
Henri J a u n i n .  terminai t  également 2""'.
mais â 10" du Sierrois E piney. alors que
Phi l i ppe Spoerry (CS Les Fourches) dut  se
contenter  de la 6""-' place à 8" de Jaunin .

CORINNE MAMIE. - Pour deux se-
condes... (Avipress Treuthardt)

Chez les Cadets B. le t r iomp he fut gene-
vois avec les Muller  ( I"), Thomas et Pi guet
(3mc et 4""-'). les Neuchâtelois  sauvant  l'hon-
neur avec Mat th i eu  Reeb (CS Les Four-
ches) 5",u' à 18"...

En «é l i t e» , personne ne prit le risque de
mener dans la bourrasque. Un des préten-
dants  à la victoire , Hugo Wey. abandonna
après 3 kilomètres.  La course f ini t  tout de
même par se décanter , quatre  coureurs
prenant le large: Steffen , Schweiekhardt.
Kun/ i  et Hùrs t .  Le Lausannois  fit preuve
d' un meil leur  « f in i sh » et s'imposa de 4".
Le mei l l eur  Neuchâtelois . Phi l i ppe Walti ,
accéda au II™* rang, â près d' une m i n u t e
de Steffen . alors que le 2"' L'. Eric Wuil loud
de Coffrane . est déjà distancé de t '  52"
(18""' ).

Relevons , enfin , le facile succès d'Eric
Baillod parmi les vétérans et l' excellente
2""-'place de Denis Fornallaz (Cornaux)
chez les «popula i res» , â 6" du vainqueur .

A. F.

Princi p aux résultats
Ecolières B (1565): 1. A. Kassler (SC

Broyard) 8' 11" 74. Ecolières a (2465 m): I.  S.
Jeanmaire (US YverdonI 10' 44" 39. Cadet-
tes B (2465 m): I .  Ch. Nobs (US La Neuvevil-
le) 10' 07" 80; 2. M. Jeanmaire (US Yverdon)
10' 08" 13; 3. M. Staub (GG Berne) 10' 23"
55. Cadettes A (4465 m): I .  V . Bellon (SC
Trois torrents)  18' 58" 41;  2. I. Prczusio
(Stade-Genève). Dames-juniors (4465 m): I .
C. Mamie (CA M o u t i e r )  18' 16" 98; 2. H.
Eschler (ST Berne) 18' 18 " 01;  3. V . Forster
(ST Lucerne )  18 ' 18" 44; 4. M. Daellenbaeh
(Stade-Genève) 18' 35" 48; 5. A. Rucht i  (US
Yverdon) 18 ' 54" 59; 6. U. Liebi (LV Thou-
ne ) 19' 01" 03. Ecoliers B (1565 m):  I .  Y.
Perroud (Ntel-S ports )  7' 42" 14. Ecoliers A
(2465m):  I .  Ch. Stauffer (CO Chemin) 10'
16 " 29 . Cadets B (365(1 m): I .  M. Muller (Sta-
de-Genève) 13' 52" 20; 2. Ch. Schneider (ST
Berne) 14' 04" 06; 2. P. Thomas (Stadc-
Geneve) 14' 06" 06 . Cadets A (4465 m): I .  S.
Epiney (CA Sierre) 16 03 SS; 2. M. - I I .
J a u n i n  (CLP )  16' 13" 73: 3. Ch. von Kaenel
(ST Berne ) 16 ' 14" 73. Juniors (7650 m):  1. D.
Brtlaj (S tade-Lausanne )  28 ' 18" 07; 2. Th.
Himuenin (Olvmpie) 28' 22" 12: 3. P. Vienne
(Frïk.ure) 28' 55" 72: 4. P. Favre (US La
Nettvevilïe) 29' 14" 48; 5. I I .  Huber  (LV
Thoune) 29' 26" 91;  6. P. -A. Pi poz (SFG
Corne t )  29' 35" 53. Pistards (4465): I .  J.
Zumbrunnen  (Lausanne-S ports ) 15' 51" 75;
2. A. Geissbùhler (TV Boesi tmen) 15' 56" 38:
3. D. Studer (TV Naters)  16" 1S" 34: 4 . P.
Brechbuhler (SFG Fontainemelon)  16' 39"
57; 5. C. Fardel (Lausanne-S ports )  16 ' 40"
49; 6. J. -R.  Erosl (CEP)  16 ' 41 " 6S . Populai-
res (10.465 m):  I .  M. R u e t t i m a n n  (Berne)  38"
55" 4S; 2. D. Fornallaz (Cornaux) 3')' ll l"
76: 5. R. Pfefferli (TV Wangen) 39' 49" 86: 4 .
Ch. Perrin (N e u c h â l e l )  41) ' 211" S2: 5. M.
Sommer (GG Berne ) 411 ' 3S" 68: 6. A. Vui l -
leumier  ( T r a m e l a n )  43' 1)2" 23. V étérans
(10.465m):  I .  P.. Bai l lod  (CA Brovard)  39'
23" 77 ; 2. P. Juneo  (TV Boesineen") 41 ' os "
25; 5. J. Wi l lemm ( N i d a u )  41 '  15" 9 1 »  Elite

(10.465 m): I .  B. Steffen (Lausanne-S ports)
35' 21" 60; 2. S. Schweiekhardt (CABV Mar-
tigny) 35' 25" 38; 3. R. Kunzi  (GG Berne) 35'
31" 14: 4. K. I l u r s t  (TV L) 35' 38" 7 1 ;  5. P.
Lyrenmann (Langenthal) 36' 01" 63; 6 . K.
Jenkel (TV Laengasse) 36' 02" 47; 7. H.
Baumann  (GG Berne) 36' 05" 23; 8. R. Um-
beru (ST Berne) 36' I I " 95; 9. J. -F. Guennet
(SFG Bulle) 36' 16" 94; 10. P.-A. Gobet
(SFG Bulle) 36' 1 S" 43 ; 11.  Ph. Waelti (Ntel-
Sports) 36' 21" 09.

SC Le Locle : l'occasion perdue

SC LE LOCLE. - Comme à La Fouly: Sauser , Sandoz, Mercier et
Drayer (de gauche à droite) ont conservé au SC Le Locle sa quatriè-
me place... (Avipress Treuthardt)

L'épreuve de relais est communé-
ment considérée comme la mesure éta-
lon des forces .vives d' un club. La vic-
toire des gardes-frontière du Splugen
mise à part — le club est «a l imen té»
artificiellement — , le verdict du cham-
pionnat suisse de la spécialité démon-
tre la santé , un rien surévaluée , du SC
Alpina Saint-Moritz (2 mc ), la poussée
des Lucernois du SC Horw (3mt). la
présence en tète dc liste des Jurassiens
du Locle (4mc comme à La Fouly voilà
douze mois), le maint ien des Bernois
de Sangernboden (5mL ), mais aussi l'an-
nonce de jours difficiles que vont vivre ,
dans un très proche avenir , les Valai-
sans d'Obergoms (f i m") et le SC Davos
(11-).

HOMOGÉNÉITÉ

Le Bernois Steiner (il a remplacé le
Flaut-Valaisan Kiechlcr), le Tessinois
Valent ini , le Lucernois Franz. Rengg li
et le Glaronnais Schindler ont donc
conservé aux douaniers du troisième
arrondissement (Sp lugen) le t i tre dc
champ ion de Suisse des relais quatre
fois dix kilomètres acquis en janvier
passé au fond du Val Ferret. Les «fon-
deurs» d'Obérer n 'ont jamais été véri-
tablement inquiété , même si Steiner . à
l'issue des premiers dix kilomètres ,
concédait 25" au premier relayeur
(Kur t  Faendrich) du SC Horw .

Par la suite , leur homogénéité , l' ex-
cellent 3"'L' relais dc Franz Rengg li
(3mc temps absolu en 30' 45") et le...
manque de moyens dc leurs princi paux
adversaires pour constituer une équi pe
compétitive , leur ont ouvert les portes ,
du succès, le troisième de l 'histoire des
championnats  de Suisse !

ATOUTS MAÎTRES , MAIS...

Il est évident qu 'Al pina Saint-Mo-
ritz . avec Grunenfelder et Guidon
(dans l' ordre , les deux meilleurs temps
de la journée avec respectivement 30'
19" et 30' 43"). possédait deux atouts
maîtres , mais insuff isants  pour jouer le
premier rôle, d' au tan t  plus que le ju-
nior dc l'équi pe nationale Hans-Pcter
Brunner  manqua totalement le premier
relais (10™ à F 20") et que le vétéran
Kasper (34ans) ne possède plus la vé-
locité nécessaire pour retourner la si-
tuat ion.

Les « fondeurs» de Saint-Moritz se
sont donc contentés d' assurer leur mé-
daille d' argent , tout comme à
La Foul y. Grunenfelder et Guidon fai-
sant une véritable démonstration puis-
que après 20kilomètres ils n 'étaient
que neuvièmes à 2' 16" du Splugen.

L'OCCASION P E R D U E

Finalement , si Obergoms a cédé sa
médaille de bronze en toute logique
(Nous n 'avions personne, raison pour
laquelle j'ai été obli gé de courir , relève
Kreuzer), le SC Le Locle a raté une
magnif i que occasion d' obtenir une mé-
dail le , Daniel Sandoz (5""- temps en 31 "
03") ne pouvant redresser une situa-
lion compromise par Drayer à l'issue
du troisième parcours.

Parti F 15" après Franz Rengg li ,
Drayer tenta le tout  pour le tout af in
de maintenir  l'écart à défaut dc le ré-
duire.  A deux kilomètres dc l'arrivée , au
bas d'une côte, Guidon est revenu sur
Bruno Renggli (réd. Marbach) et moi.
Bruno est parvenu à prendre ses skis;
quant à moi , j'étais au bout du rouleau.
Les deux minutes que j'ai finalement
cédées, je les ai perdues sur ces deux
kilomètres , consta ta i t  le jeune Loclois.
conscient que l' espoir d' une médail le
était  désormais envolé.

Il ne resta plus , à Daniel Sandoz ,
parti en sixième position , que l' espoir
de conserver le quatr ième rang acquis
à La Foul y. Ce qu 'il fil sans forcer
outre mesure car il était  impensable de
revenir sur Andy Grunenfelder , parti
une minute  avant lui ci sur le 4"K' re-
layeur de Horw (Edgar  Brunner)  dont
l' avance avoisinai l  les deux minutes .

Le Locle a donc payé la méforme de
Jean-Marc Drayer . méforme due à
l'école de recrue et au manque d' en-
traînement qui en découla. Le rythme
de la course était trop élevé , aff i rmai t - i l
à l' arrivée.

DAVOS S'ÉCROULE

Quant aux Haut-Valaisans d'Ober-
goms. malgré la bonne course des frè-
res Chàstonay, ils n 'ont pu compenser
le retard accumulé par Hansueli  Kreu-
zer (3' 46") lors du troisième parcours.
A court d' entraînement , l' en t ra îneur
de l'équi pe de Suisse ne pouvait faire
plus. Il restait donc à Hallenbarter à se
faire « violence» , non plus pour l imi te r
les dégâts , mais pour remonter dc la
IO'" L'ct la S'"' place tout en signant  le
sixième temps dc la journée (3 F 05").

Quant à Davos — 5mc à La Fouly,
I lmL 'h ic r  — , il a payé un lourd t r ibu  au
retrait de la compétition de Gaudenz
Ambùhl . Sliffler (son remp laçant) ra-
menant le premier témoin près de trois
minutes  et demie (3' 26") après Kur t
Faendrich . le premier à franchir  la li-
gne , hypothéquant  ainsi toutes les
chances du SC Davos...

FORFAITS

Ce relais a encore été marque par
quelques forfaits cn raison des obli ga-
tions professionnelles de certains « fon-
deurs» . Ce fut le cas, notamment , du
SC La Chaux-dc-Fonds (Gacond et
Monnat)  et du SC Vercorin , alors que
Saignelégier ne prit pas le départ, les
frères Marchon se réservant pour les
15 kilomètres messieurs (Jean-Phil ippe)
et juniors  (Christ ian);  le premier en
raison de ses ennuis  dc santé , le second
étant rentré de Brusson (6"K' el deuxiè-
me Suisse derrière Wi gger le vain-
queur) souffrant de douleurs dorsales.

Pour sa part , le SC La Brévine ob-
tient une méritoire onzième place ,
Claudy Rosat se révélant son mei l leur
relayeur (33' 11"). Un Claudy Rosat
finalement au départ en raison du re-
port dc ces épreuves à lundi , car di-
manche le Brèvinier devait courir au
Mont-dc-Riaz la première manche de
la Coupe romande de ski de fond —
une épreuve populaire qui fut finale-
ment renvoyée à la dernière minute  cn
raison de la pluie.

BRAS DE FER

Quant au relais féminin , ce fut un
bras de fer entre les filles d 'Alpina
Saint-Moritz.  et dc Pontresina. Il tour-
na finalement — pour 42" — à l' avan-
tage des premières (Marlies Rie tmann .
Christ ine Bruetmcr et Evi Kratzer) . . .

P. -H.B.

Classements
ft Messieurs (4 x 10 km):  1. Corps de

cardes-frontière I I I  Splueen (Steiner . Va-
îent in i .  F. Rengg li . Schindler)  2h 09' 07" ;
2. Al pina St-Moritz (H. -P. Brunner . Kas-
per . Guidon. A. Grunenfelder)  à 37" ; 3.
Horw (K.  Faehndrich. W . Brunner , M.
Faehndrich. E. Brunner)  à F 30"); 4. Le
Locle (Mercier , Sauser , Dreyer , Sandoz)
à 2' 23" ; 5. Sangernboden (Beyeler . Bre-
chbuhl . Pfeuti , Bovisi) â 3" 06" ; 6. Mar-
bach (Laubcr . Lustenbcrger . Bruno el
Beat Renggli) à 3' 48" ; 7. Obereoms â 4'
29" ; 8. Graue Hoerner Mels a 4' 32" ; 9.
Einsiedeln à 5' 14" ; 10. Davos â 5' 50";
1 I .  La Brévine à T 46" ; 12. Plasselb à 8"

• Dames (3 x 5 km):  I .  Al pina St-
Mori tz  (M . Rie tmann.  C. Bruegger . F.
Kratzer)  42' 09" 7; 2. Bernina Pontresina
(G. Scheidegge r. C. et K. Thomas) â 42" ;
3. Association dc l'Oberland bernois (F.
Ogi. A. Lengacher , M. Germann)  â 3'
35" ; 4. Einsiede ln à 4' 25" ; 5. Associa-
tion grisonne « I »  â 4' 34" ; 6. Associa-
tion de la Suisse centrale « 1 » à 5' 20". -
Puis:  I I .  Giron jurassien (C. Ducom-
mun , M. Siegenthaler . E. Meier) a I F
32". - 1 I équi pes au dé part.

A
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MONT-SOLEIL S SAINT-IMIER
13 au 22 janvi er 1984

Epreuves messieurs :

30 km: vendredi 1 3.1./10.00 h
4 x 1 0  km: dimanche 1 5.1 ./10.00 h

15 km: mardi 17.1./13.00 h
50 km: dimanche 22.1./ 9.00 h

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

3 x 5  km: dimanche 1 5.1./1 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
CO

Organisation: g
Ski-Club Mont-Soleil I
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DIVERS

Il s'est passé quel que chose de tout â fait
extraordinaire lundi  dans le Paris-Dakar :
les « Porsche» et les « B M W »  n 'ont pas
gangné. La spéciale ( I 5 0 k m )  de la I4 mc étape
Kissidougou (Guinée) - Freetown (Sierre
Leone), longue dc 582 km . a en effet été
remportée par la « Rangc-Rovcr»  de l'équi-
page Zanirol i -DaSi lva  et par la «Yamaha »
de Serge Bacou.

Sur la piste étroite el sinueuse , qui em-
prunta i t  plusieurs gués, les « Porsche » et les
« B M W »  sont moins â l' aise que sur les
étendues de sable â perte de vue. Mais les
véhicules allemands n 'ont concédé lundi
qu 'un minumum dc te r ra in :  Hubert Auriol
(4nK derrière Bacou , Cyril Neuveu «Honda »
et l 'I tal ien Alessandro Dcpctri «KTM »)
n 'est arrivé que quatre  minutes cl une secon-
de derrière le vainqueur .  Mal gré sa hui t ième
place â plus dc sept minutes , le Bel ge Gas-
ton Rallier a conservé la tète du classement
général.

Dans la catégorie auto, les « leaders» du
classement général Melgc-Lemoyne n 'ont
pu amener leur « Porsche» qu 'à la troisième
place de la spéciale , â prés de quatre  minutes
de Zaniroli-Da Silva. Les é tonnants  Britan-
ni ques Cowan-Syer (Mi tsubi sh i  Pajero) ont
pris la deuxième p lace â moins de trois
minutes  des vainqueurs. Ickx-Brasseur . cin-
quièmes , ont été devancés par la « Mercedes
280GE» des frères Planson.

Classements
# Motos: F Seruc Bacou ( Y a m a h a ) :

I h 54' 19" ; 2. CyrifNeveu ( H o n d a ) :  â 2'
36"; 3. Alessandr o Dcpctri ( I t a . KTM) :  â
3' I2 " :4.  Huber t  Aur io l  ( B M W ) :  â 4 ' 0 l " ;
5. Jean-Claude Ol iv ie r  ( Y a m a h a ) :  â 5"
53" ; 6. Phi l i ppe Vassard ( H o n d a ) :  â 6'
44" : 7 . Janp iero Fîndanno ( I t a ,  Yamaha):
a 7' 05".

O Autos:  l .  Zan i ro l i -Da  Si lva (Ran-
ge. Rover): 2 h 15' 59": 2. Cowan-S yer
(GB . Pajero): a 2' 44" ; 3. Mctge-Lemoyne
i Porsche ) :  a 3' 37" : 4 . P lan s on-Planson
(Mercedes ) :  â 7' 36": 5. Ickx-Brasseur
(Porsche) :  a 1( 1 ' 37" ; 6. R iga l -Four l i cq
(Pajero ) :  â I n ' 46" : 7. Mar reau-Mar reau
(Proto Facom) : a I F  15"

Rallye Paris-Dakar

En t i r an t  le dossard 101. André
Rey s'élancera 30" derrière Andy
Grunenfelder.  l' après Hallenbarter .
1' 30" sur la trace de Sandoz et deux
sur celle de Guidon. Un bon numéro
de dossard pour le « fondeur » des
Cernets qui verra s'élancer sur ses
talons Faendrich â 30". Koeni g a 1' .
Marchon â F 30", Ambùhl  â 2' et
Kindschi  â 2' 30".

L'ordre des départs: 10. Fresard ;
11. M o n n a t :  12. Mar t i n :  28. Boesch :
32. Schertenleib:  33. P. Donzé : 44.
D. H u g u e n i n ;  45. L. Donzé ; 50. Ro-
sat:  M) . Mail lardet ; 64. Burnier :  67.
Gacond ; 76. Mercier; 87. Jacot ; 89.
Guenat ;  93. P. -E. Rey;  (tous Giron
jurassien). - 95. F. Rencali: 96. Bovi-
si: 97. Guidon ; 98. Sandoz.; 99. Hal-
lenbar ter ;  1110. Grunenfelder ;  101. A.
Rev : 102. Faendr ich:  103. Koenie:
104. Marchon;  105. Ambùhl ; 106.
Kindschi ;  107. Draver; 108. Schind-
ler; 109. B. Renggli. - 109 «fon-

'""deilr's» au départ. .'" : '•• ""

k_ . __y

Ordre
des départs

f
^
4*i cyclisme

Si les condit ions météorologiques le permettent , l 'I ta l ien Francesco Moser s'a t taque-
ra aujourd 'hui  au record du monde des 20 km détenu depuis p lus de onze ans par Eddv
Merckx en 24'06"80.

Arr ivé  il y a d ix-hui t  jours â Mexico , Moscr se rapproche progressivement de sa
meil leure  condi t ion.  Lors d' un «lest » sur 10km . au cours duquel  il ne se livra pas â fond
s' il faut  en croire son entourage , il a approché d' un peu plus de trois secondes la
performance réalisée par le champion bel ge lors de sa ten ta t i ve  record. Moser a parcouru
la d is tance  cn I F57" contre 1 F 53" 20 â Merckx.

Aujourd 'hui  Moscr s'a t taquera  â trois des «chronos » réalisés par Merckx le 25octo-
bre 1972 . dont  les deux derniers const i tuent  des records du monde : 5km (5' 55" 60) —
le record du monde esl détenu par le Danois Hans-Henr ik  Oerstcd en 5' 50" 710 depuis
le 3novembre 1980 â Mexico - 10km ( I F  53" 20) et 20km (24' 06" 80).

Moser : premier « test »
officiel à Mexico



Deuxième, Girardelli est déclaré vainqueur .
¦j^  ̂

ski 
Slalom de Parpan: 

une 
confusion de dossards entre 

les 
frères Mahre entraîne leur 

disqualif icat ion

Marc Girardelli , ce Luxem-
bourgeois au passeport autri-
chien, a fêté sa deuxième victoi-
re en Coupe du monde, en rem-
portant le slalom spécial de Par-
pan, devant l'Italien Paolo De
Chiesa et le Liechtensteinois
Andy Wenzel.

Meilleur Suisse, Max Julen a
pris une excellente 5"" place, à 1"
23 du vainqueur. Deux autres
Suisses ont terminé dans les
points: Thomas Burgler, 14rac , et
Joël Gaspoz, 15mc .

Marc Girardelli, 20 ans et
demi, s'était imposé pour la pre-
mière fois de sa carrière en Cou-
pe du monde, l'an dernier. A
Gaellivare, il avait battu bril-
lamment les favoris locaux, Stig
Strand et Ingemar Stenmàrk
(distancés, respectivement, de 1"
39 et 1" 69). la victoire que le
coureur de Lustenau a acquise
dans les montagnes grisonnes
laissera toutefois un léger arriè-
re-goût d'inachevé : ce n'est
qu'après la disqualification des
frères Mahre (Steve, 1" ; Phil, 6mc )
qu'il accéda à la plus haute mar-
che du podium.

Le 4 janvier 1983, sur cette
même piste de Parpan, Steve
Mahre avait devancé de 1" 77
Jacques Luthy et Andy Wenzel.
Une année plus tard, Steve Mah-

re croyait renouveler son triom-
phe.

Que s'est-il passé? On croyait Steve
Mahre 11""-' de la première manche
remportée par son frère. Or , les ju-
meaux avaient confondu leurs numé-
ros de départ! Steve était donc 1er et
allait le rester après qu 'on l' eut autori-
sé à prendre le départ de la seconde
manche (toujours avec son faux numé-
ro). Le jury, à qui l'équipe des Etats-
Unis avait annoncé l' erreur juste
avant le départ de la seconde manche ,
décida , deux heures après la course
des jumeaux , de les disqualifier.

Contestataires chroniques de certai-
nes mesures prises en Coupe du mon-
de (adversaires des super-G: en fin
d' année , départ soudain pour les EU),
les « Mahre Brothers» ont peut-être eu
à pâtir , cette fois , d'un retour de bâton
sous forme de cette disqualification
qui , pour être réglementaire , n 'en est
pas moins discutable. L'esprit et la let-
tre...

Peut-être qu 'Ingemar Stenmàrk eût
mis d'accord tout le monde. A deux
portes de l' arrivée de la première
manche , le Suédois s'acheminait vers
un temps que personne , sans doute ,
n 'allait pouvoir approcher de près ou
de loin. Malheureusement , le skieur
de Taernaby «enfila» l'avant-dernière
porte rouge et laissa là ses espoirs.

JULEN: DE L'AVENIR

Parti juste derrière lui , on pensa ,
jusqu 'au début de la seconde manche,

que Phil Mahre avait réalisé le meil-
leur temps , jusqu 'à la découverte de la
confusion des dossards.

La piste , très cassante , ne laissait
pas de grands espoirs aux dossards
élevés. Dans les dix premiers , on ne
retrouvait qu 'un seul coureur qui
n 'appartint pas au premier groupe.
Max Julen , c'est de lui qu 'il s'agit , est
assurément un technicien qui a de
l'avenir. Sa 5""-' place, ajoutée au 7""
rang obtenu à Madonna , devraient lui
garantir une place dans le premier
groupe , aux Jeux olymp iques.

La deuxième manche était bien plus
coulante , rythmée. Paul Frommelt ,
2m' de la 1""' manche , mais qui pouvait
se croire légitime «leader» (il comptait
10 centièmes d'avance sur De Chiesa
et 39 sur Girardelli), rata son second
parcours (11" IL' temps), galvaudant ce
qui eût pu être son 3M , L' succès en Cou-
pe du monde. Marc Girardelli , lui , réa-
lisait le meilleur temps.

Dans une journée «sans », les Sué-
dois se découvrirent tout de même Jo-
nas Nilsson , 21 ans , ancien champion
d'Europe juniors , qui fut A"" de la Cou-
pe d'Europe l' an passé , et lO" 1" du clas-
sement final hier. Ou Gunnar Neuries-
ser , 22 ans , 11"IL' avec le dossard 44.

À ZURBRIGGEN DE JOUER

Côté suisse, outre la satisfaction de
Julen , Thomas Burgler , 14"", a tiré son
épingle du jeu. Et puis , Joël Gaspoz ,

parti 36" 1' , finit 15"u . Le Morginois re-
prend espoir. Pirmin Zurbriggen sait
qu 'aujourd'hui , lors du deuxième sla-
lom spécial de Parpan , il joue gros.
Cette course , remp laçant Wengen ,
donnera lieu au combiné du Laube-
rhorn. Or , Wenzel est en forme , et les
écarts infimes de la descente ne pèse-
ront pas lourd par rapport à ceux qui
seront enregistrés en spécial.

Classement final
I .  Marc Girardelli (Lux)  107" 19; 2. Paolo

De Chiesa ( I t )  à 0" 64: 3. Andv Wenzel (Lie)
à 0" 6S; 4 . Gruber (Au t )  à 0" 75: 5. Julen (S)
à 1" 23: 6. Frommelt (Lie) à I" 24; 7. Kri/a i
(You ) à 1" 26; S. Bouvet (Fr ) à I" 74; 9,
Strand ( Su) à 1" 95; 10. Nilsson (Su) à 1" 99;
11. Neuriesser (Su) à 2" 05; 12. Kural t  (You)
à 2" 60: 15. Canae (Fr) à 2" 75; 14. Burg ler
(S) à 2" 76: 15. Gaspoz (S) à 2" 81.- Puis :
26. Pieren (S) à 4" 05; 27. Luth y (S) à 4"
15. - 41 coureurs classés.

Coupe du inonde: I. Zurbri ggen (S) 122: 2.
Wenzel (Lie ) 100: 3. Hein/.er (S) 98; 4. Sten-
màrk ( Su ) et Raeber (S) 84: 6. Gruber ( A u t )
65: 7. Julen (S) 62: S. Franko (You) 61 : 9.
Resch (Aut )  60: II ) . Enn ( A u t )  et Krizaj
(You) 59. - Puis: 15. Burg ler (S) 4S.

Slalom spécial (4 courses): 1. Stenmàrk
(Su) 50; 2. Wenzel (Lie) 47; 3. Gruber (Aut )
42; 4. Krizaj (You) 39: 5. Popangelov
(Bul)35.

Par nations : I. Suisse 1069 (messieurs 565
+ dames 504); 2. Autriche 887 (555 + 332);
3. RFA 351 (44 + 307): 4. Liechtenstein 322
( 125 + 197); 5. Etats-Unis 290 (52 + 238); 6.
Canada 246 (110  + 136).

VAINQUEUR QUAND MÊME.- Marc Girardelli n'a pas à se soucier de ce
qui a pu se passer. Il est bel et bien le vaiqueur, (Téléphoto AP)

gEjjg hockey sur glace | Ligue A : après une soirée pas comme les autres

Enfin du nouveau ! Mais pas tout à
fait de l'inattendu. Il y avait longtemps
qu 'Arosa affichait des signes de fai-
blesse. Pratiquement depuis le début
de la saison , l'équipe de Lindberg s'est
révélée incapable de profiter des (ra-

res) faux pas du «leader» pour se rap-
procher de celui-ci. Au contraire , par
son comportement indécis , il a donné
l'impression de vouloir se contenter de
son rôle de dauphin et , surtout , de
premier des viennent-ensuite. Arosa a

oublié que , derrière lui , des ambitieux ,
poussés tant par l'envie de se montrer
que par la peur de terminer le cham-
pionnat «sous la barre» , étaient prêts
à lui ravir sa deuxième place. Fribourg
Gottéron figurait depuis plusieurs se-
maines parmi les mieux placés. Rien
d'étonnant , dès lors , qu 'il ait atteint
son objectif lors du passage d'Arosa
dans son «sanctuaire ». Le dépasse-
ment n 'a certes pas été facile mais il a
été réussi en beauté.

RIEN D'ACQUIS

Voici donc la troupe de Cadieux au
deuxième rang, ce qui , pour le mo-
ment , ne signifie rien , car le 5""-' classé
(Lugano) n 'a que 3 points de retard sur
lui , alors que 16 sont encore en jeu
avant la définitive «séparation des ra-
ces» pour les tours finals. Que les Fri-
bourgeois ne considèrent donc pas
leur position comme un acquis les
mettant à l'abri du déluge. En vérité ,
une seule équipe est aujourd'hui cer-
taine de ne pas être reléguée , c'est
Davos , qui , avec ses 26 points d' avan-
ce sur Zurich , ne risque mathémati-
quement plus rien ! Toutefois , on ima-
gine bien que les Fribourg, Arosa ,
Bienne et Lugano , voire Kloten , n 'as-
pirent pas seulement à se maintenir en
ligue A mais encore à y jouer un rôle
pouvant intéresser leur public. 'Autre-
ment dit , ils luttent pour partici per au
tour final des «grands» dès le 18 fé-
vrier.

SURPRENANT

Fait rarissime , trois des quatre ren-
contres du week-end se sont achevées
sur un résultat nul , ce qui , en deux
cas, constitue une surprise. Bienne , en
effet , ne s'attendait probablement pas
à trébucher face à Zurich. Il est vrai
que la «lanterne rouge» affiche , de-
puis le début de l'année 84, un regain
de forme qui lui a déjà permis de gla-
ner quelques points , notamment con-
tre Gottéron. Mais c'était au Hallens-
tadion. Chez lui , Bienne aurait dû évi-
ter l'écueil.

Et que dire de Davos , qui , devant
son public également , n 'a pas été en
mesure de mater un Langnau qui ne
paraissait pourtant pas être au meil-
leur de sa forme? Le « leader» a frôlé
la catastrop he pour avoir manqué
d'idées face à... Lapensée et ses coé-
quipiers , qui , à la 49"' c minute , me-
naient par 7-4. Heureusement pour lui ,
Paganini , d' un coup d' archet magique ,
a égalisé à la 60"u' minute !

Poursuivi avec ténacité par Zurich
qui le garde encore à vue , Langnau
redeviendrait-il capable de tout? Nous
en saurons un peu plus au cours de
cette semaine qui verra l'équipe des

«tigres» affronter des formations cor-
respondant mieux à sa taille.

NOUVEAUX PARTAGES?

Ce soir , précisément , Langnau ac-
cueille Bienne. Le champion sortant
n 'a pas été des plus à l' aise , cette sai-
son , devant la formation de l 'Emmen-
tal qui l' a battu à deux reprises. Au-
tant dire que l' explication d'aujour-
d'hui risque d'être orageuse. Un parta-
ge satisferait probablement le visiteur.

Fribourg Gottéron , pour sa part ,
s'en va dans le Sud affronter Lugano à
qui la victoire est nécessaire. Trois
points seulement séparent les deux
protagonistes , à l'avantage de la bande "
à Cadieux. La menace est sérieuse
pour les «bleu et blanc », qui risquent
d'éprouver des difficultés à confirmer
leurs précédents succès au détriment
de ce même adversaire. La deuxième
place ne sera-t-elle déjà plus qu 'un
souvenir en fin de soirée?

Il est permis de le penser , Arosa
évoluant à l'Obersee face à Kloten.
Malinowski et ses coéquipiers de-
vraient être les premiers à «tester» les
qualités du gardien Popplestone.
Deux portiers étrangers face à face ,
voilà qui est nouveau dans le cham-
pionnat de Suisse. Quant à savoir l'ef-
fet que cela peut produire...

Davos , enfin , se rend au Hallensta-
dion. Cette fois , malgré toute sa bonne
volonté , le recevant ne devrait pas po-
ser de gros problèmes à son puissant
visiteur. La soirée semble donc devoir
être particulièrement favorable à Da-
vos qui pourrait  voir son avantage sur
le deuxième augmenter encore.

F. P.

Ligue A
1. Davos 2618 5 3 134- 7841
2. Fribourg 2612 5 9 110-10929
3. Arosa 2611 6 9 115- 79 28
4. Bienne 26 11 411 123-12526

5. Lugano 2611 411 101-111 26
6. Kloten 2611 114 117-126 23
7. Langnau 26 8 414 92-11420
8. CPZunch 26 6 317 85-13515

Ce soir. - Arosa - Kloten (1 -6
8 -3 ) ;  Langnau - Bienne (3-7 5-0
8-4 3-7) ;  Zurich - Davos (0-2 2 -0 ) ;
Lugano - Fribourg Gottéron (0-2
2-9) .

Davos seul est sûr de son sort

Union ce soir à Fribourg
PM b**e.baii I Ligue nationale B

Le dernier match du premier
tour entre Union Neuchâtel-
Sport et Beauregard Fribourg
aura lieu ce soir , dans la superbe
salle Sainte-Croix de Fribourg.

Pour affronter le néo-promu,
l'entraîneur Dumoulin peut
compter avec la totalité de son

contingent. Les Neuchâtelois es-
pèrent bien remporter une nou-
velle victoire et terminer ainsi le
premier tour avec 14 points. Cela
leur permettrait de rejoindre
Reussbuhl, qui a perdu samedi à
Bellinzone. Mais il faudra se mé-
fier des Fribourgeois qui ont tout
de même glané huit points contre
toute attente et qui comptent,
dans leurs rangs, des hommes ex-
périmentés comme Cattaneo et
Singy (ex-City Fribourg) ou enco-
re le pivot Eicher (ex-Olymic Fri-
bourg). Si l'on y ajoute la présen-
ce du Tchèque Divis (204 cm) au
pivot, on peut bien imaginer que
les Neuchâtelois n'auront pas la
partie facile ce soir.

Le champ ionnat féminin
Ligue nationale A: Stade Français-Nvon

49-89 (31-38); Pull y-Birsfelden 83-79 (44-38):
Versoix-Femina Lausanne 71-63 (31-30): Ba-
den-Lueerne 52-69 (28-34); Murallese-Prat-
teln 86-44 (49-25 ) : Femina Berne-Sion 9S-53
(46-29 ) . Le classement : 1. N\on  et Femina
Berne 12 20; 2. Lucerne et Birsfelden 12 18;
5. Baden el Versoix 12 16: 7. Muraltese 1!
12; 8. Pull) 12 8; 9. Femina Lausanne 12 6:
10. Sion 11 4; 11.  Stade Français 12 4: 12.
Pratteln 12 0.

Ligue nationale B: Wo liisho fen-Wet/ikon
44-41 (20-23 ); La Chaux-de-Fonds-ABC Zu-
rich 89-39 (35-24): SA Luca n e-Uni Bâle
50-33 (29-17 );  Vcvey-Cttv Fribouni 55-35
(28-17).

f^ ^ f  auto mobilisme

Le GP d'Afrique
du Sud retardé

Le Grand Prix d 'Afrique du Sud de
Formule 1 se déroulera le 7 avr i l  sur
un circuit de Kyalamt redessiné , afin
de répondre aux exigences de la Fédé-
ration internationale du sport automo-
bile (FISA) en matière de sécurité.

Un porte-parole de l 'Association au-
tomobile sud-africaine (AA ), responsa-
ble des courses à Kyalami , a indi qué
que des t ravaux sont en cours pour
allonger de 345 mètres la princi pale li-
gne droite. Jusqu 'à présent , les formu-
les 1 sortaient a près de 320 km/h de
cette ligne droite terminée par un vi-
rage serré , surp lombé d' une t r ibune.

Ini t ia lement , la FISA avait proposé
d' aménager une chicane pour con-
traindre les bolides à ra lent i r , mais les
propriétaires du circuit proche de Jo-
hannesbourg ont renoncé à ce plan , en
raison de son coût qualifié de «prohi-
bitif » .

La date du Grand Prix a été reculée
du 10 mars au 7 avril afin de permettre
les t ravaux d' aménagement deman-
dés, a indiqué le porte-parole.

!L__^vH Cyclocross

En l' absence des professionnels . Sepp
K u r i ger (Hombrccht ikon )  a fêté au cyclo-
cross de Staefa sa deuxième victoire de la
saison. Mal gré deux crevaisons , Kuri ger a
précédé l 'Urbi gènc Pascal Richard de 1"
18 " et Peter Hacgi de I '  38". Rap idement
parti  en eclaireur , le Romand fut repris par
Kur i ger. avant  de placer un second démar-
rage. Il demeura seul en tète j usqu 'au der-
nier tour ,  mais les forces lui manquèrent
alors pour s'opposer au retour de Kuri ger .
qui put s'en aller en toute t r anqu i l l i t é  vers
le succès.

Catégorie A: I. Kur iL t er  (Hombrcchti-
kon ) 22km en l h  09' 23" : 2. Richard
(Orbe ) à I ' 18"; 3. Hacgi (Emrach) a I '
58": 4 . d'Arsie (Rul i -Bucch )  a 3' 05" ; 5.
Haeuselmann (Mooslerau ) a 3' 06" .

0 Le Suisse Albert  Zweife l a pris la
sixième p lace d' un erovs i n t e r n a t i o n a l  cou-
ru a Berlin-Ouest et remporte par le Bel ge
Roland Liboton.

Richard 2me à Staefa

Enfin , voici le derby !
Ce soir, à Belle-Roche, ce sera en-

fin le derby tant attendu ! Depuis que
les «orange et noir» évoluent dans le
groupe 4, toute la tension particulière
à ces parties se reporte sur les con-
frontations entre Loclois et Fleuri-
sans.

Cette rencontre promet d'être pas-
sionnante à plus d'un titre et elle de-
vait être indécise jusque dans les der-
nières minutes. Les Fleurisans , qui
ont raté de peu le deux points face à
Konolfingen, voudront , c'est certain ,
prouver que cela n 'était qu 'un mal-
heureux accident et qu 'ils sont capa-
bles de concrétiser beaucoup plus
d'occasions qu 'ils ne l'ont fait samedi
soir. H faut encore quel ques points
pour terminer le championnat en tou-
te quiétude et jouer les trouble-fête.
D'autre part , ils auront à cœur de
terminer dans le trio de tête et ainsi
remercier leurs fidèles amis. De leur
côté, les Loclois. qui viennent de subir
une nouvelle défaite face à Grindel-
wald , ne sont toutefois pas ridicules.
Ils ont tout de même passé cinq buts
au portier bernois; peu d'équi pes peu-
vent se vanter d'en avoir fait autant

cette saison face au «leader». D'au-
tre part , rappelons-nous qu 'à l'occa-
sion du match aller , les Fleurisans
avaient eu énormément de peine à
ramener un point du Communal (5-5).
Si l'on examine les résultats obtenus
depuis par les gars du Haut , il semble
bien que leur équi pe a progressé.
C'est dire que ce ne sera pas facile.

Les Loclois valent avant tout par
leur volonté et leur patinage. Cette
vitesse et cette force de pénétration
vont poser certains problèmes à la
défense locale. Chacun devra être très
attentif  et concentré durant les 60 mi-
nutes. Et , finalement , n 'oublions pas
que c'est un derb y. Dans de telles
circonstances , c'est souvent l'énerve-
ment qui préside, si bien que les pro-
nostics les plus savants peuvent se
révéler totalemen t inopportuns. En
définiti ve , l'équi pe qui aura la meil-
leure maîtrise de ses nerfs possédera
un avanta ge prépondérant. Espérons,
avant  tout , que l' esprit sportif régnera
à Belle-Roche , aussi bien sur la glace
que dans les gradins. Hum., ce der-
b\... la tension monte , non?

B. GERTSCH

Young Sprinters à la Vallée:
une occasion à ne pas manquer

La décision de renvoyer la partie
dc samedi dernier entre NS Young
Sprinters et Forward Morges a été
favorablement accueillie par les ac-
teurs des deux camps. « Dans de tel-
les conditions» , relevait Michel Tur-
ler , à la sortie du vestiaire , «le ha-
sard aurait joué un rôle déterminant.
De plus, le risque de blessure était
évident , en raison d'un trou dans la
glace. »

Contraints à l ' inactivité , les
«orange et noir» ont été rejoints au
classement par les Fribourgeois dc
Marl y qui ont battu Lens. C'est dire ,
une nouvelle fois , qu 'il importe im-
pérativement de renouer avec la vic-
toire.

Ce soir, à l' occasion dc son avant-
dernier déplacement de la saison , la
troupe du «coach » Henrioud s'en
va au Sentier. Lanterne rouge depuis
le début du champ ionnat , l' adversai-
re a-l-il encore les moyens de se tirer
d' a ffaire ? Croit-il encore cn son sau-
vetage après la lourde défaite enre-
gistrée vendredi à Monthey (9-1)?
Certes , les actions dc Vallée de Joux
ne sont plus guère cotées. Toutefois ,
cn gagnant et ce soir et contre Marly
(match de retard), l'é qui pe de Jean-
Paul Bolomey parviendrait , elle aus-
si, à se hisser à six points. Cela fait
beaucoup de «si » pour une forma-

On joue aussi en lre ligue

tion qui n 'a gagné qu 'une fois depuis
octobre dernier , mais, aussi mince
soit-il. son ultime espoir de s'en sor-
tir passe par une victoire contre
Young Sprinters.

Pour les Neuchâtelois. l' objectif
sera tout aussi clair:  le gain dc l' en-
jeu total est impératif. Sous réserve
de Richcrt , blessé lors du tournoi de
Soleure , leur effectif comp let est au-
jourd 'hui  à nouveau apte au com-
bat. Intr insè quement , les représen-
tants de Monruz sont supérieurs à
leurs adversaires vaudois. Il ne reste ,
dès lors , qu 'à espérer qu 'ils retrouve-
ront enfin la sérénité susceptible de
leur permettre d' aborder la fin du
champ ionnat cn ayant confiance cn
leurs moyens. «Nous jouons de ma-
nière trop crispée» , déclarait récem-
ment Marc Long hi , le cap itaine de
l'é qui pe. «Nous réalisons de bons
mouvements lors des entraînements ,
mais ne parvenons pas à les mettre en
prati que lors des matches. Notre pro-
blême, présentement , est avant tout
d'ordre psychi que. »

Le déclic se produira-t-il aujour-
d 'hui?  On le souhaite vivement! S'ils
pré parent bien leur affaire , les
«orange et noir» devraient nous en
apporter la confirmation d'ici quel-
ques heures. Le rendez-vous est trop
important  pour être manqué...

J.-P. D.

Erreur ou supercherie ?
L 'histoire quotidienne est jonchée

de blagues , de bons tours joués par
des frères jumeaux à leur entoura-
ge. Désormais, la collection d 'anec-
dotes se trouve enrichie par la farce
« mise en scène » par les jumeaux
Steve et Phil Mahre.

Vainqueur des deux dernières
«éditions » de la Coupe du monde,
Phil Mahre paraissait avoir entamé
l 'année 84 de façon impressionnan-
te: meilleur temps de la première
manche avec le dossard numéro 3.
Son frère jumeau, Steve, (ils sont nés
le 10 mai 1957), champion du monde
de slalom géant , réalisait, lui , le 11""'
temps avec le dossard numéro 13.

Puis, tout à coup, affolé , le
« coach » de l'équipe des Etats-Unis
se précipite vers le jury  de course
pour annoncer que, ô horreur, il
avait interverti les dossards 3 et 13,
donnant le 3 à Steven au lieu de
Phil , et vice-versa. Perplexité parmi
les officiels. Personne n'avait rien
vu, rien signalé. Evidemment, des
jumeaux sont des jumeaux. Ceux-là
ont 26 ans et se ressemblent comme
deux gouttes d 'eau.

QUIPROQUO

L 'officiel américain invoquait une
double excuse: il y a parfois vrai-
ment impossibilité à les reconnaître,
même pour les plus initiés, et, de
plus, un dossard plié avec le 3 peut
facilement être confondu avec le 13.
Bref, un quiproquo assez invrai-
semblable.

Les frères Mahre disputent leur
9"" saison en Coupe du monde. Il a
existé , par le passé, quelques doutes
quant à leur comportement: cer-
tains coureurs prétendaient qu 'ils
s 'échangeaient volontiers les doss-
sards suivant les circonstances. Ja-
mais personne n'avait pris ces dé-
clarations au sérieux.

La supercherie dans le cas du sla-

lom spécial de Parpan est tout sauf
évidente: on ne voit pas pourquoi
les deux frères auraient avoué s 'être
trompés de dossard , puisque la tri-
cherie aurait avantagé Phil , celui
qui a les meilleures chances en Cou-
pe du monde. Ce qui est certain,
l' examen de la bande vidéo l 'a
prouvé , c'est que Steve a bien réalisé
le meilleur temps. Sa calvitie est, pa-
rait-il , nettement (?) plus apparente
que celle de Phil.

Les jumeaux pourraient donc se
retrouver accusés de tricherie. Mais
comment auraient-ils pu déceler
l'erreur de l 'attribution du dossard
par leur « coach» '.' Ils n'étaient , à
l 'instar de tous leurs adversaires,
pas présents lors du tirage au sort
de l 'ordre des départs. Et ils n 'ont
pas passé non plus les heures avant
la course à lire votre quotidien pré-
féré pour s 'assurer de l' exactitude
de leur dossard. ¦-

LA VOIX DE SON FRÈRE

Quant à leurs concurrents, ont-ils
remarqué quelque chose '.' Andy
Wenzel : «Je n 'ai rien remarqué,
j'étais bien trop occupé à me concen-
trer. Cela dit , ce serait quelque peu
sévère de les disqualifier pour ce
lapsus. Car, leur performance , ils
l 'ont réalisée quel que soit le numéro
se trouvant sur leur dos ».

Paolo De Chiesa, numéro 9, un des
meilleurs amis des jumeaux, con-
fiait : «Au départ , je  me suis deman-
dé si j 'étais bien réveillé. Je croyais
rêver. Je savais que Phil avait réali-
sé le meilleur temps, et puis , avant
de me présenter au départ , voilà
que je l ' entends causer derrière moi!
Je me retourne, je  le vois avec le
dossard 13. Je me suis dit : il va tout
de même pas essayer de prendre le
départ encore une fois , à la place de
Steve, pour lui procurer un bon
chrono... »

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS -
AUVERNIER 125-44 (68-23)

UNION : Frascotti ( 18) . Castro (20) .
Beriier (20 ) . Welch (26 ) . Wavre (15 ) .
Loersch ( 16) . Rud y ( 10) . Reusser. Lam-
belet et K.Errassas. Entra îneur :  Dumou-
lin.

A U V E R N I E R :  S.Errassas (6) . Di
Ciano (6 ) . Turberg ( 10) . Puthod (M. Pol-
ten (6) . Brandt " (7) . Prébandier (4).
R. Wavre et Perret. Entraîneur:  Polten.

Le résultat ,  mieux que tout commen-
taire , montre qu*Auvernier n 'a pas pesé
lourd face à la formation de li gue natio-
nale. L'absence de Denis. Hasler et Luch-
singer chez les «Perehet t es» n 'exeuse que
partiellement la mauvaise partie des hom-
mes de Polten. dominés aussi bien en
défense qu 'en attaque.

Côté Unionistes. l' Américain Welch a
joué au petit trot, alors que ses camara -
des ont profité de chaque erreur des
« Perehettes» pour inscrire de nouveaux
points. Une rencontr e qui n 'aura pas ap-
porté grand-chose aux hommes de Du-
moulin.  A. Be.

Un match amical
pas trop pénible
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Dimanche 29 janvier 1984, 17 heures
Temple du bas - Neuchâtel

Orchestre symphonique i
neuchâtelois

Direction : THÉO LOOSLI

DIIMORAH VARSI
piano

Prix Clara Haskil
Œuvres; Bach - Stravinsky - Chopin
Prix des places: Fr. 10.— à 26.—
Location: Office du Tourisme Neuchâtel
Tél. (038) 25 42 43 lesoso io

Société de construction
cherche

architecte-
technicien

Faire offres sous chiffres DD 96 au bureau du
journal. IBSSï?-»

cherche pour mai 84 ou date à convenir

une employée
de commerce

qualifiée
parfaitement bilingue (français-allemand).
Place stable avec responsabilités.

Prière de prendre contact par téléphone ou l \

Citroën
2 CV 6. 75/78 ,
2 - Fr. 2900.—
Dyane 6,

i 75, Fr. 2000.—
GS Break ,
78, Fr. 2900.—

1 CX 2400,
77, Fr. 3900.—
CX 2400 Break ,
Fr. 5900.—
Exp., 1984. Garantie.

Tél. (032) 51 66 52.
dès 19 heures.

168580-4;'

If T 1 1~Y—Y—Y—Y—TT—1 ^1 t '
i l___J^-_J____-k A—4_LL_ -̂1̂ -̂ —1—11

y GARANTIE • COMFIAMCE • I

Eisa 5__» i r 11 i1 i 5l'Wfeg-mM 3̂ »
V3ïï3 *SSmWmWm
GSA Borline 5 vit. 1980 81 82 E¦¦ ' j
GSA Break 5 vit. 1980-81 ¦
GSA Pallas S vit. 1980-81 kl
CX 20 Pallas 1983 8.000 km I
CX Athena 1980-81 : É
CX 2400 Pallas S vit. 1976-77-80-81 È j
CX 2400 Pallas Inj. 1978 79 i I
CX GTI 1978-79-80-81-82 G!
CX Break 1977 B
CX Pallas Inj. aut. 1982 ' ;
CX Prestige 1977 78-82 ! i
CX 2500 Diesel 1981 j

I

BX 14 TRE 1983 , i]
BX 14 RE 1983 î j

EEEEE—
Ballade 1982 7.400— |É
Quintet 1981 i
Prélude 1981 É j
Accord 3 p. 1978 ! È
Accord 4 p. EX 1 983 i |

EBSESEIiSa
Giulietta 1,8 1979 9 400 — f
Alfetta 1,6 4 p. 1982 15.000 km |

BaaiBiiBM
Monja 2 + 2 1976 3 900 — H
Malibu Classic 1979 8.900.— |;
Citation 4 p. 1980 9 200— f l !
Malibu Classic Break 1978 8.900.— j

131 Mirafiori 1300 1975 4 400 — i
Ritmo 75 CL 5 p. 1980 6 900 —

B__«];. »Ba_5_-i_-W -
Mustang Ghia Turbo 1980 21.000 km
Granada 2,3 Broak 1979 8.900 —

1300 S 1979 4.400 — !
1600 S 1978 4.900.— J_\
1600 S 1979 4.200 — |j

auHflwn
Beta Coupé 2,0 1980 32 000 km |
Beta LX 2000 . 1980 11.600.— |,

323 1500 GLS 5 p. 1983 14.000 km M
323 G L 1980 6 200 — i
929 HT aut. 1983 16 000 km
628 2000 HT 1979 5 900— 1

canada—
305 SR T.O. 1978 6 900.—
305 GLS Break 1980 8.400 — . ',

Iil liT TTii—
30 TX options 1982 33.000 km
18 GTS 1980 60.000 km

l'J 1510 SX aut. ttos options 1 982 10 900 -
I 1308 GT 1978 4 400 —

il Corolla 1980 6 900 — ;
I Cressida 2000 DL aut. 1980 7 900 —

E | Golf Swiss Champion 1982 9 900 — ;
'y ]  168350-4?

W MB S HP I ËÊ! J i & iW$ J

| Citroën CX 2200 ]
1975 - Fr. 190.- par

mois (leasing)

Citroën CX 2000
1975 - Fr. 157 - par

mois (leasing)

Citroën GSX2
1977 - Fr . 161 . - par

mois (leasing)

Citroën GSX Break
1977 F; 158 - par

mois (leasing)
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
V, I G S f i n 7 - 4 _ V
^TfflllÉfîTiriïïW _rtf^

- A vendre

Volvo 142 S
1 970, expertisée ,
bon état , Fr. 1500.—.

Tél. 42 27 72.
166277 43

. LU CQGES

[f i i i i r i n
167551 42

TOYOTA
Celica 1600 GT|

i• ¦• coupé, 1981, J
|" 18.500 km. Ij

Tél. (032) I
851981. i

Très jo l ie

Renault 14 TL
1978, rouge,
74 .000 km.
Expertisée , garantie
totale.
Fr. 95. — par mois
seulement , sans
acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.

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

H>847 _ 4 _

LAAAAAAODE
,. i: Une maisons suisse - un synonyme

%. ËÉ (<Ê tle Perfection- Manteaux pour Dames.
% . W tm Jaquettes et couvertures pour chaque
il \ W W saison.

t W  

"% il y a «poil de lama» et poil de lama
WÊ' MOU . connaissons la différence t _ vous g.ir.'ni -

yfflasÇ- ti .son . o une- qualité ci nnt.in .;¦: une f.xcn
E r Haute-Couture • une coups irrc-proch-ible en
|if toute Mille • vn grand choix de modèles d'une

y. élégance raffinée •des prix raisonnable, •une
£i jj L  information inûiviciu.ilisec- par personne, corn-

¦H« ¦" ¦ . .'¥¦i*— ^̂ ^HwiP '̂ > ¦$ **

^—^ T ¦'% SE m
'̂̂ NOUS présentons égale-

•—— TÊÊÊSSÊÊM W Wt ment Manteaux de
IJ • "* Fjfi * *&nM cachemire et
. -̂ 1MMKJ_& 

y 'Wr Artesanias del Peru

o . w
CL .%
X JSlif Lamahaar-Mode P. Zuber AC Zurich

^̂ ^̂ ^ Ê^M Korresp.-Adr.via Tulen SU
jl l ' ; tlflF jMif J f 7031 Laax CR, Tel. 086 2 44 81

LAAAAAAODE
Mous nous réjouissons de vous accueillir .! notre exposition le

Jeudi, 19.1.84 Hôtel Terminus, Place de la Gare, 2000 Neuchâtel.
Nous sommes à votre disposition pendant l'exposition de 10 h-18 h au
tél. (038) 25 20 21. Il est indispensable d'utiliser la présélection. i casas io

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

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

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

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

Restaurant du centre ville
à La Chaux-de-Fonds,

cherche

1 chef de cuisine
qualifié

suisse ou avec permis C.

Tél. (039) 23 10 65. lessei-ws

r \<___ —̂ )
\Ulaflw DES ARTS GRAPHIQUES

l «̂B d'apprentissage

/ ^5s ^^\ rentrée
/* àm «h***'"*0* Z—îH!tîl \ _J' ***

Ĥâ Êmmm^^  ̂ neuchâteloises

Il s'agit de places de:
- compositeurs typographes

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

(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 5

l Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise ^y

- Echangez maintenant _
:, votre ancien appareil: '.'.
_ J

" aspirateur ;
. lave-linge ù
: cuisinière
- réfrigérateur -'
q lave-vaisselle

'.- Demandez notre ^
formidable offre

- d'échange. "

™ Nous n'avons que des '¦

V marques connues et de
_r qualité en stock et tout ,
~ cela aux prix les « ~

1 Marin. gpm

I Bienne. ' f̂S

j Jj Chaux-de-Fonds, :

¦ Yverdon, JL J

: I Villars-sur-Glâne. J '  ,1

^̂ ^^̂̂̂ ^

Ç̂ l̂ SOLDES s

uof csol
RéELLEMENT

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

cherche à engager g

chef de chantier 1
! Nous demandons: k.; '

i - une personne ayant plusieurs années d' expérience d'entreprise pour ;.. . :
' travaux routiers et de génie civil avec formation adéquate, de l'entre- |ffe

gent , un esprit d' initiative, d'organisation et de commandement; SS
- conduite technique des chantiers ; }y
- supervision du coût d'exécution; ff»
- établissement des métrés et des décomptes; L"'.,.
- négociations courantes avec la clientèle; ::fy.
- participation à l'acquisition des t ravaux ;  KS
- si possible avec connaissances de l'allemand. t??.

Nous offrons : WÊ

- place stable; 'fy - '
- rémunération en rapport avec nos exigences , ' -
- autres avantages sociaux. S?

Date d'entrée : au plus tôt resp. lé 1e' mars 1984. fi'

Faire offres accompagnées des documents usuels à Wà
LOSIIMGER DELÉMONT S.A. g
route de Rossemaison 27, 2800 Delémont. g§

1Ô8S62-36 ffiÇE

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres..,
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C' est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc
tionne normale-
ment. On ré pondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certif icats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

_»___ BWik la Jjk f̂fl r jm *" .flH ; y.y :yy \

\Mkj désire engager pour entrée immédiate ou à convenir un 'ga

I AGENT DE VOYAGES f
i j chevronné et ayant les capacités de prendre rap idemenl les fonctions de | "'

CHEF D'AGENCE i
Kj Nous offrons une place stable avec une grande liberté d'action à un I
\A candidat dynamique et désireux de se créer une bonne situation. I

I Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez nous faire parvenir 9
fj votre offre détaillée avec photographie à la: Direction de y\
• Montreux-Excursions S.A. - Grand-Rue 106, 1820 Montreux. JE
^%_ 1(18803 36 Aw

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Sr Pour notre kiosque de la Gare à
Wf Neuchâtel,

Q 
nous cherchons une

• remplaçante
_. pour le service tôt 05 h 30-14 h, le
:; service tard 1 4 h-22 h 30, environ 2
• à 3 jours par semaine, plus 2 same-
• dis et 2 dimanches par mois.

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

Les intéressées sont priées de
• s'adresser directement à
O ¦ Madame Meyer,

• tél. (038) 25 40 94.
ah la gérante de ce kiosque. i655_o 3e

Mandaté par un de nos clients ,
nous engageons

électriciens
avec CFC

âge 25-40 ans.

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

16805_ -3G

Nous cherchons

vendeuse-
gérante
pour boutique mode
féminine. Salaire
exceptionnel à
vendeuse
exceptionnelle.

Faire offre
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CANTON DU JURA Exécutif delémontain

De notre correspondant :
Ville de quelque 1 2.000 habitants ,

capitale du canton , Delémont possè-
de un Conseil communal de milice,
comme les autres localités voisines
qui sont pourtant beaucoup moins
peuplées. Il saute cependant aux
yeux et à l'esprit qu'un mandat politi-
que à l' exécutif delémontain devient
de moins en moins compatible avec
une activité professionnelle. Ce pro-
blème a déjà été tourné et retourné
dans tous les sens , sans recevoir de
solution jusqu 'à présent.

Le groupe du parti chrétien-social
indépendant (PCSI) au Conseil de
ville a déposé, lors de la dernière ses-
sion de ce conseil , une motion à ce

sujet. Il y constate que la charge à
plein temps pour le maire et quatre
ou six conseillers communaux ne
correspond pas à la volonté populai-
re et a été restée par les commissions
pour la réforme des structures muni-
ci pales. Par ailleurs , le «plein temps»
pour le maire et un ou deux
conseillers créerait des clivages in-
supporables entre conseillers «pro-
fessionnels» et conseillers «de mili-
ce». Enfin , le travail à temps partiel
pour tous se heurte à l'obligation ou
non d' une présence simultanée des
conseillers à l'hôtel de ville et à la
disparité des départements.

Dans cette situation complexe , le
PCSI propose une nouvelle teneur

du règ lement d'organisation et d'ad-
ministration de la ville, selon laquelle
le maire et les conseillers seraient in-
demnisés pour les prestations four-
nies à la commune et exigeant des
absences professionnelles. Pour les
autres prestations , ils recevraient une
indemnité annuelle forfaitaire.

Le PCSI propose que l'indemnité
horaire que reçoivent les édiles cor-
responde au plus haut salaire annuel
du personnel communal , divisé par le
nombre d'heures annuelles de travail ,
soit 1 900 heures. Aucune contribu-
tion ne devrait être versée au titre de
caisse de pension, de vacances - si
ce n'est les contributions légales tel-
les que l'AVS, l'Ai et les assurances.
En contrepartie , le salaire horaire se-
rait majoré de 20 pour cent. Ces in-
demnités seraient versées mensuelle-
ment , sur la base d' un décompte.

AVANT L'ÉTÉ

Enfin, le PCSI propose que l' in-
demnité forfaitaire pour les activités
déployées en dehors des heures de
bureau soit de 5000 fr . par année
pour le maire et 2000 fr . pour les
conseillers. A ces montants s 'ajoute-
raient des indemnités de repas , de
voyage et de nuit sur la base de cel-
les octroyées au personnel commu-
nal.

Le PCSI souhaite que cette nouvel-
le réglementation communale soit
étudiée rapidement et soumise au
verdict populaire avant l'été , afin
qu'elle puisse entrer en vigueur dès la
nouvelle lég islature , c 'est-à-dire au
début de 1985, des élections com-
munales devant avoir lieu en autom-
ne.

BÉVI

Fréquence Jura : voici
la grille des programmes

De notre correspondant :
Le comité de Radio Jura  2000. la

commission des programmes et le per-
sonnel de Fréquence Jura  ont tenu sa-
medi une séance afin de mettre au
point la gri l le  des programmes de la
radio locale jurassienne ,  qui seront dif-
fuses à pa r t i r  du I 8 février.

Fréquence Jura aura chaque jour  six
heures d'émissions propres , soil de 6 à
M h . de I I  h 30 a 12 h 30. de 18 h 30 a
19h30. de 22h30 a 23 h 30 . En dehors
de ces heures , la radio jurass ienne re-
diffusera des programmes tie la Radio
romande el d' autres  radios d' expres-
sion frança ise.

Dans le domaine  de l'information.
Fréquence Ju ra  s'est fixe le programme

s u i v a n t :  bulletins d'informations, jour-
nal du m a t i n :  revue dc la presse juras-
sienne : annonce des titres du journa l
de midi et ce journa l :  revue de la pres-
se romande , suisse el française : journa l
du soir et journal  de n u i t .

LF DIMANCHE

Entre ces émissions . Fréquence Jura
fera une large place à la musique et à
l'animation, ainsi qu 'à des magazines ,
à des jeux, à différentes  rubr i ques qui
permettront à unis les mi l i eux  juras-
siens de s'expr imer . Le dimanche ,  une
a t t e n t i o n  par t icul ière  sera vouée au
monde agricole , aux  églises et aux Ju-
rassiens de l'extérieur.

Au tribunal correctionnel

Une affaire compliquée
De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Delé-

mont s'est occupé hier d' une affaire
compliquée , qui devra être tirée au
clair grâce à des compléments d'ex-
pertises et à l'audition de témoins.
Aucun jugement n'a donc été pro-
noncé. C'est sans doute en mars que
le tribunal réexaminera le cas.

Le prévenu , G.G., expert-compta-
ble , âgé de 70 ans , de Morges, est
accusé de banqueroute simple, de
gestion déloyale, d'escroquerie et
d'infraction à la loi sur l'AVS. Il était
responsable d'une fabri que de boîtes
de montres établie à Courroux Fon-

dée en 1976-1977 , cette usine em-
ploya jusqu 'à 12 personnes. Elle ob-
tint , en 1979, un sursis concordataire
qui fut par la suite retiré. En août de
la même année, l'entreprise était mise
en faill ite.

L' office des poursuites , administra-
teur de la faillite , constata des irrégu-
larités , notamment un important dé-
couvert de 800.000 fr. , qui devrait
être couvert par des actes de défaut
de biens. Ce même office demanda
l'ouverture d' une enquête , qui abou-
tit au renvoi de G G. devant la justice
jurassienne.

Elle reproche notamment à l'accu-
sé d'avoir surévalué le bilan, d' avoir
omis de créer une réserve pour perte
sur débiteurs , d'avoir effectué des
achats trop élevés par rapport au bi-
lan , d' avoir eu un poste de salaires
trop élevé (30% du bilan), d'avoir
pratiqué des frais de déplacements
trop élevés et de n'avoir pas tenu la
comptabilité selon les règ les en vi-
gueur.

Le prévenu rejette l'ensemble des
chefs d'accusation . Il admet tout au
plus n'avoir pas payé les cotisations
AVS. Selon lui , il y est même allé
largement de sa poche pour payer les
ouvriers. Son système de défense pa-
raît cohérent. G G n'a jamais eu af -
faire à la justice En tant qu'expert -
comptable , il a même assumé les
fonctions d'organe de contrôle de di-
verses sociétés anonymes Justice ne
sera donc rendue que dans le courant :
de mars

Plus de 1300 ruptures
de contrats en 1982

CANTO N DE BERNE Apprentissage

D' un correspondant:
La loi fédérale sur la formation

professionnelle oblige les cantons à
exercer une surveil lance attentive
sur les conditions d' apprentissage.
Dans le canton de Berne, un rapport
vient d'être établi sur ce thème qui
est du ressort de la direction de
l'économie publique.

On compte dans le canton de Ber-
ne pas moins de 52 commissions ré-
gionales de surveillance des appren-
tissages , et chacune d'elles com-
prend une moyenne de 15 membres
qui exercent cette fonction à titre
accessoire. Leur activité consiste es-
sentiellement à visiter les entreprises
d' apprentissage pour contrôler le ni-
veau de formation des apprentis et
les moyens auxi l iaires de formation ,
et à s'entretenir avec le maître d' ap-
prentissage et l'apprenti .

Le rapport mentionne que ce sys-
tème de milice dans la surveil lance
des apprentissages ne suffit pas tou-
jours à la tâche dans les agg loméra -
tions comptant de nombreux ap-
prentis.

UNE AUTRE FORMATION

Le rapport enregistre toutefois , en
1982, un nombre relativement élevé
de ruptures de contrats d'apprentis-
sage , soit 1354 (1372 en 81). Elles

se concentrent surtout sur la premiè-
re année avec 840 cas.

Les raisons de ces ruptures sont
multiples , mais il faut préciser
qu 'une rupture de contrat ne signifie
pas , dans bien des cas , un abandon
complet de toute formation profes-
sionnelle. Relevons encore qu'un
sondage a révélé que les % des ap-
prentis ayant rompu leur contrat
changent de place d'apprentissage
ou de profession ou adoptent une
solution intermédiaire , ce qui signi-
fie qu 'ils entrent dans une nouvelle
place d'apprentissage tout de suite
ou après un certain temps d' attente.

Enquête pénale
contre un notaire
Une enquête pénale a été

ouverte contre un notaire de
la place de Bienne. C'est la
direction de la justice du
canton de Berné qui a char-
gé le juge d'instruction de
Bienne de ce cas.

Selon le communiqué pu-
blié lundi par l'office d'in-
formation du canton de Ber-
ne, le notaire est soupçonné
d'avoir commis des irrégula-
rités avec l'argent de ses
clients. L'OID précise que la
direction de la justice est in-
tervenue pendant le week-
end, à la suite d'un rapport
présenté par l'inspection des
notaires.

Pour l'instant, il semble
que les éventuels dommages
soient couverts. (ATS )

Le plus grand groupe suisse
va-t-il changer de chef ?

VIE HORLOGÈRE

L 'indust r ie  horlog ère suisse n'a pas fini de subir  d ' impor tan t s  boulever-
sements. Six mois après la fusion des deux plus importants  groupes , la
SSIH et l 'ASUAG. la nouvelle société qui en est issue. l ' Industr ie  horlogè-
re suisse (ISH) s'apprête , si l' on cn croit « L'Illustré » de mercredi,  a
changer de chef. Actuellement aux commandes , M. Ulr ich  Spyeher de-
vrait en effe t abandonner ses fonctions pour ne devenir que simple
conseiller. Parallèlement , le président de la société , M. François Millet  -
qui est aussi le directeur du groupe pharmaceutique Galenica - accepte-
rait de prendre une part de responsabilité accrue dans la société horlogè-
re.

M. Spyeher est le responsable de l' un des trois secteurs de la nouvelle
société , celui qui s'occupe des produits termines , en l'ait  le secteur com-
mercial de la société fusionnée. Les deux autres sont ceux dits  des
« calibres » et de t' « industr ie » .

Selon « L'Illustré » . M. Spyeher aurai t  été dépasse par ses nou ve l l e s
tâches , ce qui aurait  provoqué certaines tensions parmi les cadres d 'Ome-
ga. La situation se serait dégradée au point de compromettre les chances
de réussite de «l ' opération survie » de l'horlogerie suisse et ceci aura i t
poussé M. Spyeher à abandonner son poste. (ATS)

VILLE DE BIENIM E Eau potable contaminée

La conférence de presse organisée, hier après-midi en catastrop he ,
après l' annonce de la fu ite de quel que 11.000 litres d' essence dans la
nappe phréatique d'Aarberg n' a pas apporté de grands enseignements.
Des sondages qui sont actuellement effectués dans le sous-sol de la
région d'Aarberg dépendra la suite des événements et les mesures
d' assainissement qui devront forcément être prises à brève échéance.
Dès lors que la station de pompage de Gimmiz , dont la ville de Bienne
tire le 20 % (près de deux millions de m3) de son eau potable, a dû
fermer ses robinets dans la nuit du 12 au 13 ja nvier, on peut tout de
même se demander si les Biennois ne vont pas manquer d' eau.

-En aucun cas, rassure M. Ernest Renz, directeur de la station de
conditionnement des eaux du lac de Bienne. L'alimentation en eau
potable de Bienne et du Seeland est garantie. Il n'y a pas lieu de
dramatiser la situat ion.

Peu avant Noël , la Coopérative des
transports automobiles d'Aarberg
constate la disparition de 11.000 litres
d'essence de sa citerne. A l' orig ine de
cette fuite : une fissure de quelques
millimètres décelée dans la conduite
reliant la citerne à la colonne d'essence
de la coopérative à Aarberg. Ce n'est
toutefois qu'en date du 12 janvier que
l'office de l'économie hydraulique et
énergétique du canton de Berne déci-
de de fermer provisoirement la station
de pompage de Gimmiz. Cette station
fournit chaque année près de cinq mil-
lions de m3 d'eau potable à Bienne,
Lyss et l'Association pour l'alimenta-
tion en eau des communes seelandai-

ses Au total ,près de 35 communes
sont en partie desservies par Gimmiz.
Le 13 janvier , des sondages effectués
dans la région de la stat ion révèlent la
présence de vapeurs d'essence dans le
sous-sol. L'hypothèse d'une pollution
de la nappe phréatique est ainsi confir-
mée. Aucune crainte cependant pour la
population des secteurs touchés, l'ap-
provisionnement en eau potable étant
assuré. Ainsi à Bienne, l'eau potable
sera livrée par la station de condition-
nement des eaux du lac , les sources
Merlin et Leugenen et par l'ancienne
station de pompage de Worben.

La Coopérative des transports auto-
mobiles d'Aarberg a estimé à 400 litres
la quantité d'essence qui s'échappait,
chaque semaine et depuis plusieurs
mois , de la citerne d'une contenance
de 11.000 litres. C'est au moment de

l' inventaire annuel que les responsa-
bles de la coopérat ive ont fait cette
découverte. La conduite défectueuse
avait pourtant été contrôlée voici trois
ans.

Ironie du sort : la coopérat ive envi-
sageait même de remp lacer l'installa-
tion complète ce printemps. D'ici 1987
en effet , toutes les installations de ce
type devront correspondre aux nouvel-
les prescriptions introduites l'an der-
nier. Comme l' explique M. Jean-Pierre
Berthoud , chef de la police et du servi-
ce des eaux de la ville de Bienne, les
citernes placées préalablement dans un
bassin en béton devront dorénavant
être dotées de deux parois en acier
munies d' un système de détection en
cas de percement d' une des parois. M.
Berthoud souhaite que des disposi-
tions plus sévères soient prises quant à
la périodicité des contrôles de citernes
et aux moyens engagés.

RESPONSABILITÉ CIVILE

Voilà pour l'une des leçons à tirer de
cet incident, jugé unanimement très sé-
rieux. Bien plus sérieux par exemple
que la fuite des 90.000 litres d'essence
d'une citerne du garage Besch à Bien-
ne. Dans ce cas-là , l'essence avait dis-
paru dans des eaux souterraines non
potables.

Il faut remonter en 1 968 pour retrou-
ver un cas similaire : la sucrerie d'Aar-

berg avait alors gravement pollué le
sous-sol de la région , entraînant la fer-
meture de la station de pompage de
Worben qui vient d'être réouverte. Sei-
ze ans plus tard ! On peut se demander
maintenant s ' il faudra autant d'années
jusqu 'à la remise en exploitation de la
station de Gimmiz. Apparemment pas.
selon M. Renz.

Reste la facture des dégâts : c 'est la
responsabilité civile de la coopérative
des transports automobiles d'Aarberg
qui endossera les frais découlant des
sondages effectués ces jo urs-ci , de
même que de l' assainissement des
conduites d'eau. À titre d'exemp le, il
faut savoir qu' il suffit de 0.7 mg d' es-
sence pour polluer 1 m3 d' eau (1000
litres) ! Plainte a été déposée.

D.Gis.

CINÉMAS
Apollo: 15h ci 20h 15. McQuade , le loup

solitaire,
Capitole: 15h . 17h45 et 20h 15. Le jour

d'après.
Elite : permanent dés 14h 30. Skinflicks,

lieisse Haut .
Lido I:  15 h. 17 lî 30 et 20 h 30. Les Compè-

res.
Lido I I :  15h. 18h et 20h 15. Monty Python

et le sacré Graal.
Métro : I 9 h 5 0 . Der Bomber Bud Spencer /

I. 'enfer des zombies.
Palace : 14 11 30 et 16 h 30. Blanche-Nei ge et

les sept nains; 18h 30 et 20h 30. Les pré-
dateurs .

Rex : 15 h et 20 h 15. La quatrième
. dimension: 17h45. Rashomon - Les portes

de l'enfer.
Studio: permanent dès I4h30.  Rosalie se

découvre .
D I V E R S
Pharmacie de service: p harmacie Dufour.

rue Dufour  N9 . lél. 4246 56.

EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Doiumne. au 4m" millénai-

re avant  J. -C». jusqu 'au 29 janvier.
Meubles Lang, City-C' entre : peintures  et

dessins de clowns d'Ismail Biret , jusqu 'au
2cS janvier.

CARNET DU JOUR

Les contrats sont signés
Antenne collective pour Le Cornet

D' un correspondant :
Les représentants des cinq commu-

nes du Cornet, soit: Esehert, Crémines,
Belprahon , Grandval et Crémines , vien-
nent de signer les contrats nécessaires
avec la maison Wledmann-Dettwiler
AG , entreprise générale de télévision à
Balsthal , pour autoriser cette maison à
implanter une antenne collective reliée
aux cinq villages , ceci sans aucun frais
pour les communes.

Cette entreprise dispose d' un matériel
professionnel de haut niveau et compte
270 ouvriers et employés à son service .
Elle a déjà fait ses preuves en Suisse
allemande , où elle a dé]à signé des con-
trats avec 200 communes réparties en
cinq tètes de réseau. Dans le Jura ber-
nois elle a installé un émetteur à la
Werdtberg destiné à Péry-La Heutte.

Les représentants des communes du
Cornet ont d'ailleurs été invités à visiter
les installations de la Werdtberg et. ont
été emballés par la qualité de l'image
diffusée. Les délégués de ces commu-
nes avaient été reçus par le chef de
vente. M. Wehrli . de Balsthal , et par
M. Daniel Gurtner. de Moutier , chef de
projet à la maison Dettwiler-Wiedmann .
à qui incombe la responsabilité de la
mise en place de cette antenne collecti-

trois chaînes allemandes , françaises et
suisses. L' installation est prévue pour
capter éventuellement l'Autriche et
pour l'avenir il sera même possible de
capter jusqu 'à 30 programmes.

CONFIANCE ET OPTIMISME

Le raccordement coûtera évidemment
une somme d'argent non négligeable -
un peu plus de 1000 fr. - et il faudra
ensuite payer l'abonnement mensuel ,
dont le prix n'est pas encore arrêté.

Le chef de projet, M. Gurtner , est
plein d'optimisme. Ancien employé de
la maison Rossé TV de Moutier , il con-
naît parfaitement son affaire , et aucune
technique de télévision n'a de secret
pour lui. Il a bien sûr comme but de
raccorder le plus possible d' installa-
tions. Dès que les gens auront vu la
qualité supérieure de l' image lors de la
mise en service de l'antenne , la plupart
n'hésiteront pas à se raccorder. Il cite
en exemp le la localité de Péry, où l'on a
bien vite passé à 97% de raccordements
de la part des propriétaires de TV.

ve
L' entreprise s ' occupe en effet de tous

les creusages , aménagement des deux
py lônes de sept à huit mètres de haut
alors qu'on laissera le soin aux entrepri-
ses de TV de la région d'effectuer le
raccordement aux postes des usagers.
Les demandes de publication du projet
partiront en janvier déjà et si tout va
bien en été 1 984 les premiers coups de
pioche seront donnés.

Un des atouts de cette entreprise ré-
side dans le fait que les propriétaires de
TV pourront garder leurs appareils ac-
tuels qui leur permettront de capter
sans autre neuf programmes, soit les

Dominique Gisiger
Case posta le 196

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

Maux de gorge?
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(c) Le gouvernement jurassien a
reçu hier le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich , chef du département de
justice et police. Le conseiller fédéral
répondait à une invitation de l'exécu-
tif cantonal jurassien. Au cours de
cette entrevue ,, le gouvernement a
réitéré ses remerciements au Conseil
fédéral d'avoir pris la décision de
soumettre cette année aux Chambres
fédérales l'inclusion de la Transjura-
ne dans le réseau des routes nationa-
les. L'échange de vues a notamment
porté sur la répartition des tâches et
des charges entre la Confédération et
les cantons , sur la situation économi-
que particulière du Jura , ainsi que
sur l'avancement du dossier «partage
des biens entre les cantons de Berne
et du Jura ».

La rencontre s'est déroulée dans
un climat de confiance réciproque ,
déclare-t-on à Morepont , et a permis
aux interlocuteurs de mieux connaî-
tre l'appréciation des uns et des au-
tres sur différents objets touchant les
intérêts supérieurs de la Confédéra-
tion et de la République et canton du
Jura.

Le conseiller fédéra l
Friedrich en visite

PLEUJOUSE

Un bloc de pierre d'environ un
demi-mètre cube s 'est détaché sa-
medi après-midi de la montagne
pour percuter , cent mètres plus
bas, le mur du restaurant du Châ-
teau , à Pleujouse. Une partie de la
dalle a été défoncée et le bloc s'est
écrasé dans la cave. Les dégâts à
l'immeuble - et aux bouteilles ! -
sont estimés à 20.000 fr. au moins.
Par chance, personne ne se trou-
vait dans les locaux au moment de
l'éboulement. (ATS)

Bloc de pierre
dans la cave

d'un restaurant !

(c) Alors  que le 30juin 19X 3 , Corgé--
monl  comptait 146 1 habitants, la chiffre
esl de 1466 le 31 décembre. Du T'1 janvier
au 31 décembre 1983, 94 hab i t an t s  sont
arrives dans la commune ,  soit 73 de na-
t i o n a l i t é  suisse el 21 étrangers.  Pour l ' an-
née précédente, les chiffrés étaient  respec-
tivement de 9 I a r r ivées ,  dont  69 Suisses et
22 étrangers. Le nombre des naissances ,
qui  avait été de 26 en 19X2 — année faste
a régressé à Kl en I 9ÎS3.

Les dé parts  de la locali té pour l' an
dernier se chiffren t à 9X , dont 79 Suisses
et 19 étrangers ,  contre 90 départs en
19X2 . dont  65 Suisses el 25 étrangers .  Le
31 décembre . 146 é t rangers  résident dans
le vi l lage.  La popula t ion  de na t iona l i té
suisse est donc au nombre de 1320 habi-
t an t s .

F.n 19X2 , le nombre des naissances (26)
était  de 12un i t é s  supérieur à celui des
décès ( 14). Pour 19X3 . les décès dépassent
les naissances : 17décès pour lOnaissan-
ces . Enfin, sept mariages ont été contrac-
tes , mais on enregistre également trois
divorces. En outre  une personne a obtenu
la n a t i o n a l i t é  suisse.

Etat de la population
à Corgémont

PRÉSIDENCE DE L'UDC

Le comité central de l'Union démo-
cratique du centre (UDC) du canton de
Berne s'est réuni à Schoenbuehl , près
de Berne , pour désigner son candidat à
la succession de Fritz Hofmann à la
présidence du parti suisse. C' est le
conseiller national Adolf Ogi, 42 ans ,
qui a été désigné. Quant au conseiller
national bernois Fritz Hofmann , il a dé-
cidé de renoncer à son poste après huit
ans de fonction. (ATS)

BÉVILARD

Un renard enragé
dans une niche de chien !

(c) Le garde-chasse cantonal ,
M. Pierre Carnal , intervenant sur
demande d' un habitant du village ,
a abattu un renard qui s 'était réfu-
gié dans... une niche de chien !
L'analyse a révélé que l'animal
était porteur du virus rabique , et ,
dès lors , la populaition est invitée
à nouveau à faire preuve de pru-
dence.

Les Bernois proposent
M. Adolf Ogi

(c)  Dans sa dernière séance présidée
par le maire Henri Graf le conseil muni-
cipal de Malleray a nommé M. Willy
Hèche nouveau membre de la commis-
sion d'école en remplacement de
M Philippe Saner , qui a quitté la locali-
té

Un nouvel inspecteur du bétail a été
nommé en la personne de M, Michel
Nicolet. qui remplace M. René Blan-
chard démissionnaire. M. Jean-Daniel
Blanchard sera suppléant de l' inspec-
teur .

MALLERAY

Au Conseil communal

(c) La nouvelle loi fédérale sur l'as-
surance chômage offre la possibilité
aux communes de recevoir d' impor-
tantes prestations pour le recyclage
et le reclassement des personnes
sans emploi. Dans une motion , le
parti socialiste de Delémont deman-
de aux autorités communales d'util i-
ser largement cette possibilité et d'en
faire profiter les chômeurs de la viIle .
afin de limiter l' exode de la popula-
tion vers les grands centres du pays

Le PS propose à l' exécutif de dres-
ser l' inventaire , en collaboration avec
les instances cantonales compéten-
tes (service des arts et métiers et du
travail , formation professionnelle ,
etc.) des professions en voie de dis-
parition , ainsi que des professions en
voie de développement selon l'évolu-
tion économique de la région

Simultanément l' exécutif est invité
à mettre sur pied des cours permet-
tant aux chômeurs de se recycler ou
de parfaire leurs connaissances pro-
fessionnelles , cours de langues
étrangères , cours de mécanique sur
le domaine des commandes numéri-
ques , cours d' informatique , etc ..

DEVELIER
Cambriolage

dans un garage
(c) Durant le week-end , un cambrio-
lage a été commis au garage Steulet ,
entre Develier et Delémont Les cam-
brioleurs se sont introduits par effrac-
tion . Ils ont emporté du matériel et
des accessoires pour camions et au-
tos pour une somme de 15 000
francs La police enquête

Des professions
à revaloriser
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Rek0rd Montana, là où d'autres voitures, dont les
^̂  • dffférentiel autobloquant ZF I ! J roues patinent tentent désespérément d'avancer_ • .phares anti-brouillard halogènes n ^. (fl ¦¦¦ « i , * A ,. r- --,~-_™

2C\  ̂nouvelle Rekord Montana: Un à l'avant l =jSf[t=\ j Rekord Montana des Fr. 17800 -
y^f" équipement spécial-hiver pour le • feu anti-brouillard à l'arrière | "̂ ^Jr f l . Rekord Caravan Montana dès Fr. 18250.-

plaisir, le confort et la sécurité, à un prix • chauffage électrique
^ 

des sièges avant y ; -f Rendez-vous le plus tôt possible auprès de votre
super-avantageux-avecjusqu'à Fr. 900.- I ^i"Xm,̂  ̂

distributeur Opel.
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» L'équipement Montana est proposé avec toutes les Rekord Spécial. Deluxe et Berlina. De série sur les Rekord, à partir de la Deluxe : moteur de 2.01 (81 kW/ 110 CV) à injection LE-Jetron/c ï ĵ ™~™~™* jj _ ^ ^ï  i SmJ ;
" et coupure d'alimentation, direction assistée, verrouillag e électrique central des portes. Toutes les versions avec boîte à 5 vitesses (transmission automatique ou moteur diesel de 2.31. 1 %maasâ  S §MM___g«| p-- —H| ft:._J____ iMmM,.M
g développant 52 kW/ 71 CV, en option). Garantie Opel d'une année, kilométrage illimité. Financement ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA. ^mmmfâéfâSiï Exmm^mmmiiiimM
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| Cortaillod Garage D Lanthemann : Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse , A Currit : S
et las distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wuthrich , Dombresson Gara ge-Carrosserie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau . P. Currit ; Rochefort Garage Golay , l !

j  autorisée du 16.1. au 4.2. I

' t K H_Bl___ - I "̂ " - im  ̂ • l

I Yverdon, rue de la Plaine 9, (024) 21 86 16
I Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77
fl 168429-10 f;
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gr°ms tal. .„ Cabemet Sauvignon !• Pacific 3xi50 g . OA Ketchup 3x30°9 «AA

I SSS? yPyWiïH* *mm M pièce 150 g 2.10 J&SCf 4.20 lboute.lle340gl.45 $0£ 2,90
i>- («î̂ ^'.-t-w ^.i-^»-^--çMv  ̂ ' ' DOUTGNIG 7 dl /.45 ^"'ï^î  ________________^_^__
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3 pièces J6&0T 4.60 1 boîf e 30 s 135 3x30 g

i  ̂W
;! t^~l\\\y^ FA Soft Shampooing g$E - - . ^̂  ̂ °/U

: w 'V  ̂ / F̂ 1;JIÀéSSHé 2 sorîes OOA D-Ravsoli cr̂ ttîQ
«I J iMÛ SH B 3x200 a^B5T ASJU à 

la 
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^* ' - É i Viî-Prop Nettoyant brillant 0252 3x870g^20f 4.80
MEË , «%*rj .:: i... '  ̂ i fait briller l'acier chromé et M ^f% j

&&!W *£mr«\ I l (wp<Tn 3x8oo g f̂f; %/» Suchard Milka 
^̂^«̂ •W iE_ ^_ tmtmW\\ KABf.'.RNO -—— 2 , , Chocolat au lait Suisse M'jîij lj i
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W 1 I I 1 I 1 ffil ^P i i ! pour l'éclat de votre vaisselle __^  5 50 
SxlOQgj kOy ^. ;
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^gr Janvier 
le mois des économies |̂| j

m ïimmi du VMâIS Fr. ia.— m
NEUCHÂTEL BLANC Fr. 16.— |l

| .1 La bouteille au café-bar §8 i

!B~ À LA PIZ2ERIA-TRATTORIA Tft
m^TlA Ï̂ES SMApE

Ĵ^̂
La publicité profite à ceux qui en font !

" SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

i \
Carrosserie

SCHOELLY S.A.
Hauterive

| Tél. (038) 25 93 33

Réparations :
Voitures © Motos

Caravanes © Bateaux
Peinture-au four

TECTYL
CRÉDIT POSSIBLE

( ' 167433-110

Garage en béton armé
2.8x5.5 m dès Fr. 4800.—
5 grandeurs standard, avec ou sans sol.

Informations + plans chez UNI-
FORM S.A., route Aloys-Fauquez
124, 1018 Lausanne, tél. (021)
37 37 12. 165599-10

i _̂

f Augmenter
vos revenus i

les fins de mois , dans
une branche facile.
Alors repondez-moi
sans tarder. \
Nom
Prénom;
Adresse:
N° téléphone;

Adresser offres
écrites à II 101 au
bureau du journal.

V 166G44-10J

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
étal neuf ,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél . (037)
64 17 89. i67424 iio

Secrétaire expérimentée
28 ans, français-anglais (proficien-
cy) - espagnol , not ions d'allemand,
cherche emploi stable à temps par-
tiel ou complet , éventuellement tra-
va il à domici le.

Adresser offres écrites à BB 94
au bureau du journal. t êt»»-»

Pâtissier
cherche place ,
414 h. par jour.

Tél. 25 97 41.
166280 38

¦̂_______________________ H__________ H____HB_B___B__|
A remettre au centre

grande
carrosserie

Equipement complet et moderne.

Faire offres sous chiffres
HH 100 au bureau du journal.

168594 52 j

Exécute
tous travaux :
Nettoyages divers E
vitres , vitrines, lavage
appartement,
shampooing tapis
Travaux peinture,
bricolage tous genres ,
etc.

Tél. 24 25 77. 1 66635 38

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

Neuchâlel
Tel 25 65 01

Jeune

secrétaire
IriinciiiE, .inql.ns clip lùtmEe

CEtoKtM emploi staMe

Adresser o f f res  écrites
.1 CC 95 au bureau du

journal
166611 38

167561 110

NOVOTEL
Neuchâtel-Thielle
à 8 min. de Neuchâtel
loue des

chambres
au mois
avec bains, W. -C , radio ,
téléphone ligne directe,
mini-bar (TV en option),
Fr. 550— par mois.
Tous les services d'hôtel
à votre disposition,
restaurant - grand
parking

Tél. (038) 33 57 57.
168342-10



j AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ |
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Confiserie R. Nicole
cherche

/ confiseur
1 serveuse extra

4 jours par semaine,
semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter
tél. 25 17 70. 168559 31

/
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^E^¦ C. JACOT & CIE I
i 1 FLEURIER

ÉIÉ r-»- , CAVE DE LA CITADELLE
P""p*fi\ Réserve de la Citadelle
B| 'ji Le vin de tous les Jours
H I 171 '̂n ê 'a commune
KtjKjf /* rie Tarragone

ëâftitil» Tél. 61 10 96 j
,\. 153614-192 y^YY
: -v^
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W VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

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

 ̂
Fleurier - Tél. 61 34 24 

J

J.-P. Perrenoud - Fleurier
MAÇONNERIE

BÉTON ARMÉ - CARRELAGE
Terrassements - Fournitures de sable

et graviers

Tél. 61 11 49 153619-192V J

Qnnonces Suisses Y >msm
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi
Asso Annonces Suisses SA
2, Faubourg du Lac
2001 Neuchâlel

- \ Tél. 038-24 40 00, Télex 3527? /r—— s j

fH0TEl™P0MTl
I COUVET * \

Tél. (038) 63 11 15

Tél. (038) 6313 85
\ 153611-192 J

f  ̂ PAPETERIE ̂

131 AIMA
H PHOTOCOPIEURS
mfmwt TRIUMPHADLER

i 2105 TRAVERS Tel 63 15 74 ,
\. 153610 192 /

'I A M ©1
| CITROEN PEUGEOT TALBOT

f N A POLI Y
FRÈRES

ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

I FLEURIER — Tél. 61 27 41 i
V'j\ 153620-192 J

. ¦y-y y .-  : v.v- v y. ' ¦ ¦ .¦¦ ¦
y ¦ ,

f AGENT OfflClB >,
POUR LE VU-DE-T1UVERS ]

TOYOTA
RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

TOUTES MARQUES

GARAGE G. MASSON
? (038) 63 18 28 COUVET j

V 153613-192/ .

BOUCHERIE
| DE LA PLACE D'ARMES

tJ DÉPOSITAIRE PARI-TRIO

JgSt P. MEIER
W\ 

' SyrT \ 2114 FLEURIER INEI
y j-=_ '"My" ~Ù> V 10381 61 24 85.61 10 36 ._;*

V 153617-192 J • '¦ ' ¦ ;¦>

HÔTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL. 61 11 90

\ 153621-192 j k  ; ;

CENTRE i.-.HiiB

gj§
v FLEURIER ,,,v

r 
A U BUVETTE 1
DE LA PATINOIRE

V

L~J vous trouverez
-J Ĵ I toujours toutes

/^—-  ̂JJ consommations
>|SÊ3i) et petite
C^Ct' ) restauration /I53S03- 192 y 

J y

jf BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNET
COUVET - Tél. 6311 71

\ 153618-192 ,

j TAPIS RIDEAUX
i \ " COUVET tél. (038) 63 26 26 k

/ BOUCHERIE-CHARCUTERIE y
CHEZ ROMAND

R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

V 153606 192 Fleurier - Tél. 61 10 46 
J

/ ^
m 

_ MACHINES À COUDRE >,

Husqvarna
AGENCE II fivaiOf
OFFICIELLE H« VlUluI

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

FLEURIER: J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87
\ COUVET: CHEZ MARCELINE
V Tél. (038) 63 22 13 153607-192 /

/ GARAGE-CARROSSERIE A

A. DURIG j

I

R\̂ »r«*te il AGENCE OFFICIELLE
JB ŝjP̂ l̂l VENTES . ENTRETIENS.
1 W ¦lrfBln K'l RÉ PARATIONS____HEBB_____i_______l DE TOUTES

r**̂ * " DAIHATSU" MARQUES

l MôflERS ïél'Ï038) 61 16 07 ,

t A^
flD 153609- ,̂ *W^$> 

^

f ^Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15m

Pour le championnat de Ve ligue \

Tout ne toune pas encore parfaitement bien au
sein du CP Fleurier , qui a de grosses difficultés à
s'exprimer dès qu'il doit en découdre avec un ad-
versaire se battant avec une grande énergie. Après
sa difficile , voire chanceuse victoire au détriment de
Saint-lmier mardi dernier, l'équipe de Philippe
Jeannin et Aldo Mombelli a ainsi dû concéder l'éga-
lisation à un autre visiteur, le modeste Konolfingen.

I A quelques minutes de la fin du match, samedi,
chacun croyait pourtant à une victoire des «jaune et
noir». Las ! le remuant Witschi n'a pas voulu qu'il en
soit ainsi...

Ce soir, à Belle-Roche, c'est Le Locle qui vient
croiser les bâtons avec Luthi et ses coéquipiers. Le
Locle qui, dimanche passé, est allé battre... Konol-
fingen dans l'Emmental et qui, au premier tour, sur
sa piste du Communal, avait passé près de la victoi-
re contre le CP. Vous en souvenez-vous? à la 43mB
minute, «Dodo» Girard et les siens menaient par
5-2. C'est alors que Grimaître , sortant de la grisaille,
inscrivit trois buts d'affilée, ce qui permit à nos
représentants d'arracher un point «in extremis».

Depuis ce mardi 8 novembre, les gars du Haut ont
réalisé des progrès. «Sur le terrain», ils ont gagné 7

>̂ ll-_i_i_ilHHlWII-____illllllH Il llll ¦ ¦¦ I IIIWMIIIIIIimi 

points. Deux leur ont été enlevés «sur le tapis vert »
mais ce qu'ils peuvent considérer comme une injus-
tice n'a en rien entamé leur moral, bien au contraire.
En allant battre Konolfingen chez lui, puis en limi- ;
tant fort bien les dégâts (5-9) face au « leader»
Grindelwald, les Loclois ont prouvé, en ce début
d'année 84, qu'ils avaient place en I™ ligue et qu'il
faudrait compter avec eux jusqu 'à la fin du cham-
pionnat. Ce soir à nouveau, les «rouge et jaune »
démontreront qu'ils sont déterminés, sans peur et
sans reproche.

Voilà qui promet une belle bataille et qui n'assure
surtout pas une victoire fleurisane. Les Pluquet,
Dubois et autres Messerli et Emery vont devoir
donner le meilleur d'eux-mêmes , de la première
seconde à la dernière, s'ils entendent engranger
deux nouveaux points qui leur permettraient de
rester dans la course à la troisième place, voire à la
deuxième.

Il y aura donc de la passion (restons toutefois
sportifs) et des buts dans l'air. Que le public se
rende une fois de plus nombreux à la patinoire,
dans laquelle rôde déjà une odeur de derby...

)

LE LOCLE

I
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SOLDE Î̂
I la belle confection |j pj
% ski de marque H i |

à des prix BË

HOMMES ET DAMES i M
_ (Vente autorisée) 168475-10 __\ 'y \  \yy \

La Division de RADIODIAGNOSTIC
§ d e  l'HÔPITAL CANTONAL

UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
*_„*_<-__.« souhaite s'assurer

la collaboration d'un

chef technicien
en radiologie

Cette fonction comprend la gestion technique et administra -
tive d'environ 55 collaborateurs , l'enseignement des élèves
ATRM et la partici pation à l'élaboration de nouvelles techni-
ques.

Le candidat retenu devra répondre aux exigences suivantes :
- être en possession du diplôme d'ATRM ,_ du diplôme du cours supérieur pour ATRM
- avoir suivi des cours techniques d'appoint

et des cours de l'Ecole supérieure
pour cadres et enseignants ;

- être apte à assumer des responsabilités importantes
et à diriger efficacement du personnel.

Si cette proposition vous intéresse, n'hésitez pas à
i nous contacter au (022) 22 60 36, notre Division du

personnel vous enverra volontiers une formule de
demande d'emploi. lessBs-se

IS -________________________________________ ___¦¦—¦¦"̂ -B__-_-__a_______i______¦_____________¦_----___----¦¦____-______¦_________¦_______________________

Cherchons

une barmaid
qualifiée

pour le 1er février 1984.
Région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BP 13
au bureau du journal. i6?088-36

I ifiî s. __ Nous cherchons

jKf maçons
^ss/% Suisses ou permis C i
M^FjjiS r Bon salaire - Prestations sociales modernes

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

mmm ŜSSSSSS4 L̂
^

§ ^È3\ £. Nous cherchons

Jyr menuisiers
f^°% Suisses ou permis C

jjfc"fcy Bon salaire - Prestations sociales modernes

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

Çî p) 4, Nous cherchons

Mlf" peintres en bâtiment
af A'-.1i Suisses ou permis C
Mf yAy Bon salaire - Prestations sociales modernes

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

ffl_s§} Nous cherchons

M f̂" ferblantiers
 ̂ ^S-̂  Suisses ou permis C
y.Mj yy ? Bon salaire - Prestations sociales modernes

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

Entreprise de parcs et jardins ayant plus de 30 an
d'activité cherche pour date à convenir,

paysagiste -
chef d'équipe

capable de traiter avec la clientèle. Bon salaire
Eventuellement possibilité d'association et plus tan

' reprise de l'entreprise.

; Tél. (066) 56 74 53. nmm-%

cherche

bio-chimiste
chimiste
ou médecin

pour la Direction d'un laboratoire
médical.
Entrée immédiate ou à convenir .

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres T 18-032052
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

168586-3t

V I B R O  B O T

ENTREPRISE VIBROBOT
Colette BEAUD
36, route des Provins
2087 CORNAUX/ NE
Tél. (038) 47 23 33
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

un mécanicien de précision
un mécanicien électricien

(CFC exigé). isssea si

Cherchons tout de suite
ou à convenir,

serveur expérimenté
pour brasserie.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 61 21 98. îessaî-se

• 
 ̂ Restaurant de l'Hippocampe •

at Jg 4̂Sv Bar-dancing «Chez Gégène» m
KL\  ̂ Bevaix

Ï î > engage, pour le 1e' mars 1984 ou pour
TS^T clate ^ convenir

• là UN |EUNE CU|S|N|ER *
• ŵr (sans permis, s'abstenir). •
• Prière de téléphoner au (038) 46 18 44. •
% 166394-36 O



I ft [RADIO 1
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 Cou-
leur 3, 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? , avec à 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Polinka.
d'Anton Tchékhov. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute oecuménique. 9.05 La
vie qui va...avec Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre, avec Regards sur... 10.00 Portes ou-
vertes sur... la vie. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-Musique. 16.00 La'vie qui va... avec Ren-
dez-vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe. 17.05 (S) Rock line, 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et
des hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 (S) Aux avant-scènes
radiophoniques: Le contrat , de F. Veber. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi-
cales: Le Baiser (acte 1), opéra de Smetana.
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 Sport.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités et
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à 14.10 Portrait de Bettina Wegner , auteur de
chansons. 15.00 Rudolf-Stalder-Zyt. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typ iquement... et
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Sport, 18.00 Magazine régional,
18.30 Actualités et 19.15 Musique de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples, avec à 20.00 Die
Beschwerde wird abgewiesen. 21.00 Musique
populaire et 22.00 Sport. 23.00 Ton-Spur.
24.00 Club de nuit.

EB3li3Bll lil - HOROSCOPE llllll Il Eflilll
î NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront tristes, tatillons,
¦k méfiants et peu enclins aux confi-
* de ne es.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail: Tout ce qui appartient au
* spectacle vous enchante. Vous aimez
J aussi les voyages, ce qui peut servir.
* Amour: Les Poissons et le Sagittaire
¦*¦ sont vraiment d'excellents et fidèles
£ amis. Santé : De votre régime alimen-
* taire dépend votre forme physique.
* Pourquoi ne pas le suivre?

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Faites une sérieuse alliance
* avec le Bélier , vous pouvez compter
* sur ses conseils. Amour: Un désac-
* cord pourrait surgir dans vos relations
£ avec la Balance. Santé : Tout ce qui
* concerne l'alimentation vous convient.
* Cela vous incite à manger.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
¦k Travail : Votre caractère aux décisions
* rap ides et aux inspirations renouvelées
* s'adapte bien. Amour: Si vous épou-
* sez une personne de votre signe, il est
J bien rare que l'entente ne soit pas
* complète. Santé : Les soucis concer-
* nant le moral ont une répercussion im-
* médiate sur votre physique.

î CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail : L'engagement convient à vo-
Ê tre caractère , à la fois autoritaire et
* profondément indulgent. Amour: De
* nombreux succès personnels. Mais
* vous hésitez à vous engager définitive-
* ment. Santé : Entretenez avec soin la
* souplesse de vos articulations en prati-
* quant un sport vif et léger.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous aimez votre indépen-
dance et avez cependant besoin de
conseils. Amour: Les rapports que
vous entretenez avec le dernier décan
du Scorpion sont amicaux. Santé:
Les exercices physiques ne vous con-
viennent pas toujours, surtout s'ils
sont violents.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous pouvez vous établir
pour un certain temps. Consolidez for-
tement votre position. Amour: Votre
attachement pour le Lion atteint une
sorte de maximum. Santé : Le sport
entretient très bien votre souplesse et
votre énergie musculaire.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Evitez ce qui pourrait être
une occasion de procès. Vous êtes In-
transigeant. Amour: L'amitié que
vous inspirent les Gémeaux est un fac-
teur de très grand enrichissement.
Santé : Ménagez vos poumons. Mon-
tez sans hâte aux étages supérieurs, à
pied.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous avez beaucoup de
chance dans la réalisation de vos pro-
jets. Vous êtes aidés. Amour: Des
chances de mariage vont vous servir
car elles s'orientent avec bonheur.
Santé : Si vous pratiquez des sports
qui présentent des risques, pensez à
vos chevilles.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous pouvez travailler avec le
Capricorne et la Balance, dont les
chances se complètent. Amour: le
sentiment est à son maximum. Il fait
désirer un mariage rapide. Santé : La
montagne vous attire toujours, ainsi
que cette eau très pure des sources.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Le dernier décan obéit à deux
courants, ce qui n'est pas facile.
Amour: Le sentiment guide toujours
votre choix qui a des préférences net-
tes. Santé : Votre ossature est souvent
délicate. Elle exige à tout âge des at-
tentions particulières.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Ne manquez pas de faire bon
accueil à une surprise qui vous aidera.
Amour: Le 1e' décan est sous l'in-
fluence profonde d'une passion diffici-
le à dominer. Sanlé Votre cœur est sou-
vent fragile. Il redoute les brusques
émotions.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Votre autorité s'exerce de fa-
çon très modérée, ce qui la rend facile
à supporter. Amour: Vous serez parti-
culièrement inspiré, toutes vos lettres
affectueuses seront bien rédigées.
Santé: Conservez un poids raisonna-
ble. Trop faible vous anémiez vos dé-
fenses naturelles.

HORIZONTALEMENT
1. Savate. 2. Saillie qui bloque le mouve-
ment d'un mécanisme. 3. Membrane co-
lorée. Pronom. Sans ornement. 4. Style.
Sa reine, c'est la Vierge. 5. Rivière de
France. Eprouvé. 6. Préposition. Sans or-
nement. Elève très souple. 7. Mises en

circulation. 8. Couleur. Para. 9. La myrtil-
le en est une. Saint. 10. Note. Temps de
repos.

VERTICALEMENT

1. Bourgeoise. Loup de mer. 2. Crasse. 3.
Sert à faire des crêpes. Fait le tour de la
propriété. 4. Lieu de pèlerinage. Sur la
paille. 5. Docteur. Redevance que
payaient des roturiers. Mesure. 6. Apôtre
des Francs. Unique. 7. Retirées. Accès de
colère. 8. Zeus l'aima. Homme d'un natu-
rel réjoui. 9. Grosse pièce de bois. Com-
mune. 10. Calés. Accident de parcours.

Solution du No 1638

HORIZONTALEMENT : 1. Frimous-
ses. - 2. Remontoir. - 3. Ana. Trac. - 4.
Nom. Go. Eté. - 5. Çà. Erre. Or. - 6. Si-
lence - 7. Aîné. Eûtes. - 8. Gédéon. Art. -
9. ENE. Utopie. - 10. Essor. Secs.
VERTICALEMENT : 1. Franc. Agée. -
2. Ré. Casiens. - 3. Imam. Indes. - 4.
Mon. Elée. - 5. Onagre. Dur. - 6. Ut. Or-
nent. - 7. Sot. Ecu. Os! - 8. Sire. Etape. -
9. Erato. Eric - 10. Cérastes.
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MOTS CROISÉS

UN MENU
Carottes râpées
Carré d'agneau
Haricots verts
Beignets aux pommes
LE PLAT DU JOUR:

Beignets aux pommes
lk i lo  dc pommes reinettes , 25g de su-

cre cn poudre , 2 ou 3 cuillerées de rhum et
pour la pâte 250g de farine , 20g de beur-
re tondu , une pincée dc sel , 1 dl de bière ,
2dl d'eau tiède , 2 œufs , 2cuillerées de
rhum.

Préparation: Pelez les pommes et évi-
dez-les. Coupez-les en rondelles dans le
sens horizontal et saupoudrez-les de su-
cre. Laissez macérer le tout dans le rhum
pendant environ une heure tandis que
vous pré parez la pâte à frire. Tamisez la
farine dans une terrine , creusez un puits
où vous verserez les
jaunes d'œufs , le beurre fondu , l'eau , la
bière el le sel. Réservez les blancs des
œufs. Mélangez le tout en n 'incorporant
la farine que petit à petit. Formez une
pâte homogène que vous couvrirez et lais-
serez aussi reposer une heure.

Au moment de la pré paration , ajoutez
la cuillerée de rhum et les blancs d' œufs
battus en nei ge ferme avec une pincée de
sel , en soulevant à la spatule. Egouttez les
tranches de pommes , trempez-les dans la
pâte et faites les dorer des deux côtés
dans la friture bouillante. Egouttez-les
bei gnets sur un papier absorbant et dres-

scz-lcs dans une coupe. Saupoudrez le
tout de sucre vanillé.

Un conseil
pour la pâte à beignets

Pensez toujours â ajouter à la farine une
pincée de levure chimi que ; vos beignets n 'en
seront que plus légers.

Conseils pratiques
Comment laver une dentelle délicate
Préparez dc l'eau additionnée de savon

en paillettes. Plongez-y les dentelles. Pres-
sez-les dans vos mains mais surtout ne les
frottez pas et ne les tordez pas. Rincez-les
dans plusieurs eaux tièdes. Pour bien les
faire sécher , étalez-les sur une serviette
éponge en leur redonnant leur forme.

Quant aux dentelles noires ou de couleur
très foncée (marron , tête de nègre) trem-
pez-les dans du café noir et sucré. Elles
seront dégraissées et empesées cn même
temps.

A méditer
Le plaisir le plus délicat est dc faire celui
d'autrui.

LA B R U Y È R E

f MOT CACHE 
^SOLUTION : Le mot à former

avec les lettres inutilisées est :

s COIMCHES j

_ POUR VOUS MADAME

Srvy | ROMANDE

9.55 Ski à Parpan
Slalom spécial messieurs (1 )

12.15 Slalom spécial messieurs (1 )
12.55 Ski à Parpan

Slalom messieurs (2)
14.05 Point de mire
14.15 TV éducative
14.45 Vision 2

A revoir:
- Tickets de première, bi-

mensuel des arts et du
spectacle

- Ces malades qui nous
gouvernent, série d'après le
livre

- Le choc du futur,
2. Le pouvoir en place

- Flashjazz, Jorge Ben et ses
rythmes brésiliens

17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.05 La Vallée secrète

19. Une situation inextricable
18.35 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusquàZ
19.30 Téléjournal
20.05 La chasse aux trésors

L'aventure en Colombie,
dans la région de Popayan

Les deux sympathiques concurrents
suisses : José Aubaneda et Andréa Mats-
chek (Photo TVR)

21.15 La passion
cr Adolf Woetli
film de Pierre Koralnik
Une biographie rêvée
Revécue par un acteur:
Roger Jendly. Une histoire
retrouvée dans les paysages de
l'Emmental : l'histoire d'un pauvre
valet de ferme, né en 1864

22.50 Téléjoumal
23.05 Hockey sur glace

Match de ligue A
00.05 Bonne Nuit !

ç2i| FRANCET"
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11.30 T F 1  vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur

Les couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.05 Jo Gaillard (4)
14.55 Trésor des cinémathèques

proposé par Bella Besson :
Good bye India

15.50 C'est arrivé à Hollywood
3. Poursuites

16.15 Le forum du mardi
par Sylvie Steinbach:
Le 3'"° âge en milieu rural

17.30 Microludic
17.50 TV service
18.00 Le neveu d'Amérique

8. Sur une plage de Bretagne,
Béatrice s'abandonne au
baiser de Franck

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 F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Mardis de l'information

Et chez vous, ça va?:
2. La crise des autres

21.40 Vagabondages
Roger Gicquel
et ses nombreux invités

23.15 T F 1  dernière

I — I ' ' .' - E ' il . » i I

|/J*—I FBAMCE 2 j
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (42)
13.50 Aujourd'hui la vie

Idées en marche
14.55 Drôles de dames (8)
15.45 Reprise

La chasse aux trésors (URSS)
16.50 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Pétrole, pétrole
film de Christian Gion

22.10 Lire c'est vivre
« Pierrot mon ami»,
de Raymond Queneau.

23.05 Antenne 2 dernière

I ¦"¦¦¦ f̂̂ ^ ^̂^wwy!" m i. E . i i i Ji.."!
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17.00 La télévision régionale
18.50 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Salies-en-Béarn

20.35 La dernière
séance
présentée dès ce soir
par Michel Sardou

20.50 El Perdido
film de Robert Aldrich

22.40 Entracte
Dessin animé - Réclames -
Attraction

23.00 Soir 3 dernière
23.20 Le peuple accuse O'Hara

film de John Sturges
01.10 Fin du programme

IrTUw,! SVIZZERA ; : J
ISrRv l ITALIANA |

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per la gioveentù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo

Billy e la ragazza alla pari
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ramina
Teatro dialettale
di Sergio Maspoli
Regia di Eugenio Plozza

22.25 Orsa maggiore
Terni e ritratti:
Armand Schulthess :
«J'ai le téléphone»

23.15 Telegiornale
23.25 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.25 Englisch - Bid for power (17). 10.00
Schulfernsehen. 10.30 100 Millionen im
Eimer - Franz. Spielfilm (1964) - Rég ie:
Pierre Grimblat. 11.55 Vorarlberger Barock-
baumeister. 12.15 Sport am Montag. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Alpen-Adria-Magazin
(7). 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Argumente. 21 .45
Spiegelbilder - Michael Ende und sein
Lieblingsbuch. 22.30 Sport - Mit lll. Welt-
Winterspiele fur Kdrperbehinderte 1984 aus
Innsbruck. Zusammenfassung. 22.50 Nach-
richten.

UI-J SUISSE n
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9.55 et 12.55 Ski à Parpan
Slalom messieurs

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
Italien (16)

10.30 TV scolaire
14.45 Une soirée en trois actes

« Les belles valses»
16.30 Pause
16.45 Pour les enfants

Concert au jardin d'enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel

2. Dicki Poscht
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
La fille en jeans

21.05 CH Magazine
Politique et économie

21.55 Téléjournal
22.05 Mardi sport

Hockey sur glace Ligue A
23.05 Téléjournal

(3> ALLEMAGNE !

8.50-13.00 Strassburg: Live aus dem
Europa-Parlement : Erste Débatte ùber
Frauenfragen. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 « Das bisschen allein sein... » - Lydie
Auvray und ihr Akkordeon. 16.55 Fur
Kinder: Funkes Werkstatt (2). 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Auf Ach-
se - Um jeden Preis (1 ). 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Auf Achse - Um jeden Preis
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Montagsmaler - Spiel mit
Sigi Harreis. 21 .00 Panorama - Berichte -
Analysen - Meinungen. 21.45 Dallas -
Entscheidung vor Gericht. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Kulturwelt - Die
Bachmeier-Story - Ein Schicksal wird ver-
filmt. 0.00 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 So kann das nicht weitergehen I
Die Gewerkschaften im sozialistischen
Frankreieh. 10.50 Drillinge an Bord. 12.10
Helmut Schmidt und der Rest der Welt.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
1 5.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mosaik -
Fur die altère Génération. 16.35 Peppino.
Série - Die Ankunft. 17.0.0 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Waldheimat - Als ich
Muller war. 18.20 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Die Vio-
lette Mùtze oder Morgen sind wir endlich
reich... ! - Gaunerkomodie - Régie: Axel
von Ambesser. 20.56 Jagdszenen in Holly-
wood - Zeichentrickfilm mit Tom und
Jerry. 21.1 5 WISO - Wirtschaft und Sozia-
les. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Alfred
Hitchcock: Verdacht - Amerik. Spielfilm
(1941)- Régie: Alfred Hitchcock. 23.40
Heute.

S3 ALLEMAGNE S

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Mathematik Algebra (29).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Sprechstunde: Die Gesundheitskùche.
20.15 Heute in... 21.15 Und es ward Licht
(La symphonie pastorale) - Franz, sp ielfilm
(1946) - Régie: Jean Delannoy. 23.00
Avanti I Avanti ! Italienisch (14). 23.30
Sendeschluss.
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La bonne fa rce!..
France 2 - 20 h 40

Pétrole , pétrole !
film de Christian Gion

| par Luisa-Maria Linares

! j ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 72
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Précautionneusement, il retira ses lunettes et les
essuya. Loréna poursuivit:

Apparament , on a relancé l'enquête. Il est proba-
ble que Candi sera interrogée de nouveau. Elle a
naguère déclaré qu 'elle ne connaissait pas la victi-
me , mais on a découvert qu 'il s'agissait d'un de ses
anciens amis.

— Quoi? Qui donc? Pourquoi remuer une si vilai-
ne affaire?

— La famille de Raoul Dernier n 'accepte pas que
la police se croise les bras.

— Sergio est-il au courant?
Cette question inattendue la fit hésiter. Tavito

remit en souriant ses coûteuses lunettes, dernier
modèle d'une célèbre publicité de « Paris Match» .

— Quel rapport entre Sergio et ces événements?
— Aucun , je suppose. Mais comme vous avez

parlé de Candi... A bientôt , très chère Senora de

Albara. A très bientôt. Lui aussi savait décocher des
traits perfides , pensa Loréna en fermant la porte.
Mais il ne peut me blesser, puisque j'ai chassé
Sergio de mon cœur...

A midi , elle quitta le bureau et rejoignit Javier à
la porte du Club.

— On m'a dit qu 'hier soir Sergio est parti dans
son avionnette. N'as-tu pas une idée de sa destina-
tion ?

— Pas la moindre. Retournons à La Cabana.
Nous l'y trouverons peut-être.

Elles devenaient une agréable habitude , ces pro-
menades au-dessus des nuages ou de la mer bleue ,
sous le radieux soleil , en compagnie de « Pelos de
Plata ».

L'avionnette de Sergio n 'était pas à La Cabana.
Sergio n 'avait pas téléphoné. L'inquiétude s'appe-
santit dans l'esprit de Loréna.

Elle déjeuna seule , informa Manuela de sa déci-
sion de rendre visite à son amie du restaurant de la
plage de Santiago, et partit dans la voiture de servi-
ce, toujours disponible tant que Paco restait à l'hô-
pital. A cause de l'accident , Adéla la regardait avec
une franche hostilité. Décidément , la Senora de
Albara n 'avait pas beaucoup d'amis à La Cabana.

Anxieuse sans savoir exactement pourquoi , elle
dévala le chemin abrupt , dépassa San Sébastian ,
sema de nouveau la panique parmi les poules en

arrivant à la plage de Santiago et , enfin , se gara
contre une haie de tournesols.

Le sable de la plage s'insinuant dans ses chaussu-
res , c'est pieds nus qu 'elle décida de traverser la
frange de terre qui conduisait au restaurant. Quand
elle eut gravi les trois marches de la terrasse, ce fut
le jeune pêcheur qui l'accueillit. Evélia avait dû se
rendre à Tenerife , expliqua-t-il. Elle ne rentrerait
que par le ferry du soir.

Que faire? Loréna ressentit le contretemps com-
me un échec.

— Voulez-vous 1 attendre .' Un peu de café ? Je
viens de le préparer.

Elle décida de rester et d'attendre Evélia en bron-
zant au soleil. Elle se déshabilla dans le réduit qui
faisait office de cabine , enfila son maillot de bain et
se laissa tomber à plat ventre sur le sable. v

Mille pensées confuses s'emmêlaient dans sa tête.
Où Sergio pouvait-il diable se trouver? Etait-il fâ-
ché parce qu 'elle ne l'avait pas attendu hier soir?
Ecoutant son caprice , peut-être était-il allé à Las
Palmas ou à Lanzarote...

« Sergio est-il au courant?» L'antipathique propos
d'Octavio lui revint à l'esprit.

Etrange personnage , extraordinairement secret ,
extraordinairement seul , extraordinairement... ex-
traordinaire. «Je vais vous dire une chose extraor-
dinaire , Senora de Albara... »

Elle était sûre que Tavito avait entendu parler de

Raoul Bernier bien souvent. Mais quand? Et par
qui? Qui voulait-il protéger par son silence? Qui
sait , lui-même peut-être ? Cette idée toute neuve lui
causa un étrange malaise. La veille, Sergio lui avait
dit : «Hier , sur le yacht , nous avons eu, Octavio et
moi, une longue conversation, très tendue. Il m'est
venu une idée qui n'a pas dû lui plaire. Je ne te la
dirai pas maintenant. Il faut d'abord que je consulte
Candi. »

Elle essaierait donc de sonder Candi pour savoir
ce que pensait son mari...

Sur ce, elle s'endormit. Deux heures plus tard ,
Chicho, le factotum d'Evélia , la tira de son sommeil.

— Je regrette de vous éveiller , Senorita , mais le
soleil brûle et votre dos vire au rouge vif. Je vous ai
laissé dormir trop longtemps. Sur cette table , il y a
du café et une morceau de tarte aux pommes. Dona
Evélia m'a prescrit de prendre grand soin de vous,
si vous veniez nous voir.

— Merci , Chicho...

Au bord de la nausée, la peau en feu , elle se leva.
Mais elle était habituée au soleil et l'aimait. Elle
piqua une tête et , de nouveau à son aise, toute
ruisselante, elle s'installa dans le restaurant. Quand
elle eut siroté le café et savouré la tarte , elle tendit
un billet. Chicho la regarda d'un air offensé.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

\ LA MÉPRISE

Commerçants I
Ne vous creusez pas la tête pour vos B i
problèmes de publicité. La Feuille H'
d'avis de Neuchâtel a un service pour B
les résoudre à votre disposition. j M
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FAUTEUIL BASCULANT et deux chaises pail-
lées, style tessinois. Tél. 33 39 08. 1G6284- et

ANTENNE TV: Suisse, France II, UHF. avec
mât de 4 mètres et fixation. Tél . 42 58 75.

166627 61

CANAPÈ-LIT d'ang le 6 places , velours de Gè-
nes beige; une table à rallonges. 4 chaises
rembourrées. Prix à discuter . Tél. 24 69 71 , soir.

16859? 61

CHAÎNE STÉRÉO , ampli Luxman L 530 2 ¦
120 w. ; magnéto-cassettes Luxman K8. Platine
JF Le Tallec 30 kg; cellule dynavector 10X3. Tel
(039) 23 21 27 ou (039) 28 14 39. lessso ei

CAUSE DÉPART: chambre à coucher , sty le
canadien, érable massif: 1 700 fr. ; salon recou-
vert tissu : 800 fr. ; lits superposés: 500 fr
Tél. 24 28 46. heures des repas. 166639 6i

FOURNEAU MAZOUT neuf , livré à domicile ,
bas prix. Tél. 33 39 08. i6S2SS-6i

CAUSE DÉPART: Beneteau Whyzz 1983, type
dériveur , état neuf , 13 m2 voile , chariot mise à
l'eau, bâche , 3300 fr. Tél . 24 28 46, heures des
repas. 166640 ci

MEUBLE COMBINÉ: armoire avec tiroir , se-
crétaire et penderie, 300 fr , Serrières. Tél. (038)
31 22 84. 1662E7 1 61

A LOUER J"
À MARIN : pour le V avril , au centre du village ,
bel appartement de 3 pièces avec balcon , place
de parc , 3""; étage , ascenseur , 780 fr. par mois f
charges. Tél. 33 41 34 . 166291 63

JOLI 2 PIÈCES: appartement résidentiel , agen-
cé , balcon, cheminée, à Cortaillod, libre tout de
suite. Fr . 630.— . Tél. (038) 24 59 59. bureau

166643-63

AUVERNIER: à louer dès le 1e' février , apparte-
ment 2 pièces avec cuisinette agencée , dans
quartier très calme et bien situé. Tél. le soir dès
19ih au (038) 31 42 42. 166263 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée , toul
confort , quartier Vauseyon. Tél. 25 58 61.

166634 6 3

AU CENTRE: petit studio meublé , 300 fr •
charges. Tél . 24 18 88. 166288 63

DEMANDES A LOUER
COUPLE AVEC CHIEN cherche appartement
4 pièces , avec reprise conciergerie. Environs
Neuchâtel . Tél. 25 73 09. îee .ai 62

FAMILLE CHERCHE appartement 4 pièces
pour début juin ou date à convenir , région
Neuchâtel , Hauterive . Saint-Biaise . Mann, Pe-
seux , Corcelles ou Val-de-Ruz.  Adresser offres
écrites à KK 103 au bureau du journal 186293 64

COUPLE CHERCHE , pour le printemps 84,
appartement 3 pièces, confort , prix raisonnable
Région Peseux - Corcelles-Cormondreche
Adresser offres écrites à FF 98 au bureau du
journal. 166630 64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces (maxi
mum 500 f r ) ,  rég ion ouest Neuchâtel Tel
(038) 24 14 78 (dès 19 heures) 166637 .4

MARIN - SAINT-BLAISE: studio, tout de
suite. Tél. 33 58 36. dès 17 heures 166251 6.1

GALETAS OU chambre comme garde-meu-
bles , accès facile , environ 30 m2, ville ou Littoral
Tél. 25 1 9 56. le soir 166645 64

CHERCHE GARAGE à Colombier ou Boudry
Tél. 41 31 05, dès 11 h 30. 166295 64

DEMANDES P'EMPJLJlJ^
URGENT . JEUNE HOMME 30 ans . permis de
conduire cherche travail . Tél. 41 14 13. )6«183 6«

JEUNE FEMME cherche place sommelière,
connaît les 2 services , libre tout de suite
Tél. 33 67 31 166628 66

/gïVERS^
DES PARENTS AU SERVICE d'autres parents
nous écoutons et renseignons sur tous problè-
mes éducatifs le lundi de 1 8 h à 22 h et le jeudi
de 14 h à 18 h Parents-Information tel (038)
25 56 46 168202 67

MUSICIENS, venez renforcer les rangs de la
Musique officielle de la Ville Répétition mercre-
di, 20 h. avenue de la Gare2 Tel 24 76 66

166279 67

SOS : qui donnerait à maman avec enfants 2 lits,
armoire , vélo dame ~> Merci ! Tél . 31 46 41

166636 67

JEUNE SUISSESSE alémanique cherche place
au pair en Suisse romande dans famille avec
enfants en bas âge. Possibilité de prendre des
leçons de français. Disponible dès 1 ''' mai 1 984 .
région Neuchâtel , Auvernier . Colombier Tel
(071 ) 55 1 7 81 ou (038) 42 46 03. 166641 67

2 APPRENTIES coiffeuses cherchent modèles
féminins , masculins. Tel (038) 25 21 83

166296 67

ÉTUDIANT DONNE cours de langue arabe et
effectue travaux de traduction (français-arabe)
Chambre 404. Tél. 24 68 05 166298-67

CHERCHONS ORCHESTRE pour soirée du
18 février 1984 (duo ou trio) Tel (038)
33 36 31 166289-67

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.



Il y a 15 ans Jan Palach
PRAGUE (AFP). - Qui se sou-

vient à Prague de Jan Palach,
cet étudiant qui s'était immolé
par le feu il y a eu quinze ans
lundi pour protester contre
l'occupation soviétique de son
pays ?

Et pourtant, c'était un formi-
dable choc populaire qu'avait
déclenché cet étudiant de vingt
et un ans en s'enflammant le
jeudi 16 janvier 1969 en plein
coeur de Prague, rejoignant
dans l' actualité mondiale les
bonzes sud-vietnamiens dont il
reprenait le geste.

TOMBE

Samedi , la modeste tombe
ressemblait à toutes les autres,
plutôt moins fleurie même, et le
correspondant de l'AFP n'a
croisé que de rares villageois.

Personne non plus en pèleri-
nage dimanche matin à Olsany,
gardé par des policiers en uni-

Palach. (Keystone)

forme qui ne demandent plus
leurs papiers aux visiteurs, et
nulle fleur sur la place que les
étudiants ont longtemps appe-
lée place Jan Palach.

La bataille pour la Maison-Blanche
HANOVER ( Etats-Unis), (AFP). - Une vive altercation entre

l' ancien vice-président Walter Mondale et l' ancien astronaute
John Glenn a marqué le premier débat télévisé réunissant les huit
candidats démocrates à la présidence des Etats-Unis.

Les hostilités ont été déclenchées par John Glenn qui , au bout
de deux heures d'un débat courtois, feutré et sans passion, a tout
d' un coup «explosé» en entendant Walter Mondale, le grand favo-
ri , exposer son programme de réduction du déficit budgétaire : « Ce
sont les mêmes paroles creuses que nous entendons depuis le
début de la campagne. Cela est ridicule. Je suis dégoûté et fatigué
de toutes ces vagues promesses », a lancé le sénateur de l'Ohio.

«Absurdités », répliquait aussitôt
Walter Mondale, perdant son calme. Il
accusait John Glenn de manipuler les
chiffres et d'avoir contribué à créer les
200 milliards de déficit du budget
américain en votant , en 1981, en fa-

veur du programme économique du
président Reagari:

LA PREMIÈRE FOIS

Les arguments n'étaient pas nou-
veaux , mais c 'était la première fois que
les deux favoris dans la course à l'in-
vestiture du parti démocrate avaient
l'occasion de s'affronter directement.
Walter Mondale, crai gnant de se trou-
ver en butte à l'hostilité des sept autres
candidats, avait d'ailleurs envisagé de
ne pas participer à ce débat , organisé à
Hanover , dans le New Hampshire, où
se tiendra le 28 février prochain la pre-
mière élection primaire de l'année.

Les trois heures de débat, retransmis

en direct sur la chaîne de télévision
non commerciale «Public broadcas-
ting System», ont été l'occasion pour
les « petits candidats», comme
MM. Reuben Askew , Alan Cranston ,
Ernest Hollings, George McGovern ,
Gary Hart et Jesse Jackson , de se
trouver enfin sur le même pied que les
deux favoris , John Glenn et Walter
Mondale.

CRITIQUES

Tous ont critiqué le président Rea-
gan, qui n'est pas officiellement can-
didat. Tous ont longuement promis de
réduire le déficit budgétaire américain ,
de dépenser plus pour l'éducation , et
surtout , de tout taire pour réduire les
risques de guerre nucléaire , l'un des
thèmes essentiels du débat.

La politique du président en Améri-
que centrale et au Proche-Orient , no-
tamment l'envoi des «marines» améri-
cains au Liban, a également été l'objet
de vives critiques.

A l' issue de leurs trois heures de
discussion , les huit candidats se sont
déclarés satisfaits de leur confronta-
tion, dont , apparemment , personne
n'est réellement sorti vainqueur.

8000 licenciés ?
PARIS (Reuter). - Les Charbon-

nages de France (CDF) envisagent
de supprimer 8000 à 9000 emplois
en 1984 dans le cadre d'un plan de
restructuration destiné à réduire les
pertes énormes de cette industrie,
a-t-on déclaré de source syndicale.

Ce chiffre représente le double
de celui annoncé par la presse la
semaine dernière, après les réu-
nions direction-syndicats, et pour-
rait provoquer une grève des mi-
neurs d'ampleur nationale s'il était
approuvé par le gouvernement.

Ces licenciements constitue-
raient le point de départ d'un plan
quinquennal visant à réduire envi-
ron de moitié les 55.000 emplois
dans les mines et à diminuer la
production de CDF à 11 millions
de tonnes environ par an contre
18,5 millions en 1983, ajoute-t-on
de même source.

La doyenne
SARCELLES, (AP). - La

doyenne des Français,
M1™ Graziella Inzirillo, est décé-
dée lundi à son domicile de
Sarcelles à l'âge de 113 ans.
Elle a succombé à une crise
cardiaque, à quatre jours de
son 11 AmL anniversaire , qu'elle
devait fêter vendredi.

Mma Graziella Inzirillo était ar-
rivée en France en 1957, après
avoir passé 77 ans de sa vie en
Tunisie. D' origine italienne (Si-
cile), elle était née le 20 janvier
1871 à Isola délia Femine.

Mariée deux fois , mère de
cinq enfants, la doyenne des
Français avait 28 petits-enfants
et 46 arrière-petits-enfants ,
dont les deux derniers sont nés
en 1983. M"K' Inzir i l lo a exercé
successivement les professions
de cuisinière, de blanchisseuse
et de gardienne de propriété.

En 1971 , à l'occasion de son
centième anniversaire, elle avait
pris l'avion pour la Sicile, où
elle n'était jamais retournée de-
puis sa prime enfance.

v

L'affaire Boulin se complique
PARIS (Reuter). - M'™ Boulin, veuve de l' ancien mi-

nistre du travail mort dans des circonstances mal éclair-
cies le 29 octobre 1979, s'est déclarée convaincue que
son mari avait été assassiné.

«Je ne sais pas par qui, mais je sais qu'il a été tué»,
déclare-t-elle dans une interview publiée lundi par le
quotidien «Le Parisien libéré».

«Je n'ai jamais cru au suicide de mon mari», ajoute
Mme Colette Boulin. «Je suis persuadée qu'il y a eu une
manœuvre politique pour le faire tomber , qu'il avait pris
la résolution de se défendre et qu'il en est mort. (...) Il
y a eu des pressions pour que je me taise (...) Mardi ,
nous aurons le résultat final de l'autopsie et je suis
persuadée qu'ensuite justice sera faite. Tout au moins je

>_.

l'espère». Dimanche, le fils de l'ancien ministre du prési-
dent Giscard d'Estaing avait déclaré que la mort de son
père était liée à l'affaire des «avions renifleurs» qui
défraie depuis un mois la chronique politique française.

TOUJOURS REJETÉ

La famille de Robert Boulin a toujours rejeté le résultat
d'une première autopsie qui avait conclu au suicide.

Selon son avocat , une contre-expertise dont les résul-
tats doivent être publiés aujourd'hui aurait révélé des
fractures du nez et de la mâchoire infligées peu de
temps avant la mort.

J

Toujours et encore la loge P2
LUGANO (ATS). - Dans le cadre de l' enquête sur la faillite du

Banco Ambrosiano et sur l' activité de la loge maçonnique P2, le
procureur public du Sottoceneri , Paolo Bernasconi et un juge
instructeur luxembourgeois auraient demandé au gouvernement
uruguayen de saisir et mettre sous tutelle des comptes courants et
un immeuble à Montevideo, d' une valeur totale de quelque 50
millions de dollars. Ces titres appartiendraient à l' avocat et ban-
quier de la P2, Umberto Ortolani , annonce le correspondant au
Brésil du «Corriere délia sera».

Selon le quotidien milanais, U. Orto-
lani serait accusé de recel et d'avoir
encaissé des sommes provenant du
Banco Ambrosiano. Le procureur pu-
blic du Sottoceneri , dans sa requête de
saisie , aurait ainsi demandé à l'Uruguay
d'identifier les titulaires de deux comp-
tes courants auprès de la «Bafisud», la
banque sud-américaine de la P2 sur
lesquels auraient été versées d'impor-
tantes sommes du Banco Ambrosiano.

Ces comptes, selon le correspondant
du «Corriere délia sera» , appartiendrait
à Mario Ortolani et à son père Umberto.

EN SUISSE

Paolo Bernasconi a déjà ordonné la
saisie en Suisse de plusieurs millions de
dollars appartenant au chef de la loge
P2, et ami intime de U. Ortolani , Licio
Gelli , (toujours en fuite, après son éva-

sion spectaculaire de la prison genevoi-
se). Rejetant un recours de l'avocat de
L. Gelli , le Tribunal fédéral a confirmé la
compétence de P. Bernasconi pour or-
donner la saisie. Interrogé par l'ATS , le
procureur n'a pas voulu confirmer la
nouvelle du quotidien milanais ou faire
des déclarations.

De son côté , l'avocat milanais de U.
Ortolani , Mario Savoldi , a présenté aux
autorités judiciaires italiennes une re-
quête pour révoquer le mandat d'arrêt
international lancé contre son protégé ,
actuellement réfugié au Brésil. Le man-
dat indiquerait que U. Ortolani aurait
reçu 141 millions de dollars du Banco
Ambrosiano. Selon l'avocat , par contre ,
ces 141 millions de dollars versés sur
les comptes d'Ortolani auprès de la
banque Rothschild à Zurich le 12 fé-
vrier et le 30 avril 1 981, n'auraient pas
été détournés du Banco Ambrosiano.

STOCKHOLM , (AP). - Le minis-
tre des affaires étrangères sovié-
tique, M. Gromyko, et le secrétai-
re d'Etat américain Georges
Shultz , étaient attendus lundi
dans la capitale suédoise où doit
s'ouvrir aujourd'hui la conférence
européenne sur le désarmement.

Cette conférence servira de ca-
dre au premier contact de haut
niveau entre les deux super-puis-
sances depuis septembre dernier.
MM. Gromyko et Shultz doivent
se rencontrer mercredi, et cette
entrevue prend une signification
toute particulière après la ruptu-
re des négociations sur le désar-
mement de Genève et de Vienne.

Le 23 novembre 1983, dès l'arrivée en
RFA des premiers missiles américains ,
l'URSS avait en effet quitté , comme elle
l'avait annoncé , la table des négociations
sur les euromissiles à Genève , interrom-
pant ensuite les négociations sur les ar-
mements nucléaires stratégiques et celles
sur les armements classiques à Vienne.
Aucune date pour une reprise éventuelle
de ces négociations n'avait été fixée.

La rencontre de Stockholm pourrait
donc constituer une occasion de renouer
des contacts dans ce domaine. L'URSS
et les Etats-Unis ont toutefois réaffirmé
qu'ils n'avaient aucune proposition nou-
velle à formuler dans le domaine du dé-
sarmement.

A Londres, où M. Shultz a rencontré
pendant le week-end le premier ministre
britannique. M""' Margaret Thatcher , et
divers responsables britanniques, un res-
ponsable américain a précisé que les
Etats-Unis entendaient avoir avec

l'URSS un «dialogue large et ouvert.
Toutefois , a-t - i l  ajouté , vous vous trom-
periez en pensant que l'administration a
l'intention de faire des concessions sur
quelque front que ce soit pour obtenir un
redémarrage du contrôle des arme-
ments».

DEPUIS SEPTEMBRE

A son arrivée à l'aéroport Arlanda de
Stockholm lundi matin , M. Gromy ko a
assuré de son côté que la délégation
soviétique à la conférence «fera tout»
pour résoudre les problèmes entre l'Est et
l'Ouest.

La dernière rencontre entre MM.

Shultz et Gromy ko remonte au 8 sep-
tembre 1983, lors de la clôture de la
conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe. Cette entrevue s'était dé-
roulée dans une ambiance extrêmement
tendue , à la suite de l'affaire du
Boeing 747 sud-coréen abattu par la
chasse soviéti que avec 269 personnes à
bord.

Contrairement aux pourparlers de
Vienne et de Genève , la conférence de
Stockholm ne traitera pas de matériels
militaires. Dans un premier temps , les
travaux porteront sur l'élaboration de
mesures susceptibles de créer un climat
de confiance entre les deux blocs.

NEUCHÂTEL 11 jan. 16ja_ ».
Banque nationale . 6 5 0 — d  6 3 5 — d
Créd fonc neuch . 690 — d 690 — d
Neuch.it. ass gén . 600 o 600 - d
Gardy 30 - d 30 - d
Cortaillod 1480 — 1 500 — o
Cossonay 1400 — o 1400 — o
Chaux et ciments 700 — d 700 — d
Dubied nom 1 7 0 — o  160 — o
Dubied bon 200 — o 1 9 0 — 0
Hermès port 380 - 3 7 5 — d
Hermès nom 94 — ri 95 — d
J Suchard port . 6500-d 6540 — ci
J.-Suchard nom .. 1425 a 1500 - d
J -Suchard bon ... 6 4 0 — d  640 — ci
Ciment Portland .. 3340 — d 3335 — d
Stè navig N tel . . .  150.— d 150 - d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 850 — 845 —
Cred lonc vaud . 1405 1450 —
Atel const Vevey . 800 — 800.—
Bobs; 1390 - 500 —
Innovation 550 - 535 —
Publicitas 2780 — d 2790 —
Rinsoz & Ormoncj . 469— 470 —
La Suisse ass vie . ,—
Zyma 1020 — 1000 —

GENÈVE
Grand Passacie . . . .  675 - ci 650 —
Charmilles 310 - 320 -
Physique port . . . .  125 — d 126 - d
Physique nom . . . .  100 d 100 ci
Schlumberger 102 50 104 50
Monte -Edison . . . .  - 28 - 30
Oliveni pnv 4 95 5 45
S K F  48 25 46 25
Swedish Match .. 78 - - 79 50
Asira 1 60 d 1 60

BÂLE
HoHm-LR cap .. 114500 - 114750 —
Hoftm-L R |Cir ...107000 - 108750 —
H o f f m- L R . I 10 . 10700 - 10800-
Ciba-Geigy port. .. 2290 — 2330 —
Ciba-Geigy nom. . 995 - 1010 —
Ciba-Geigy bon . . .  1900 — 1 91 5.—
Sandoz port 7400 — 7625 —
Sandoz nom 2475— 2515.—
Sandoz bon 1175— 1215 —
Pirelli Internat 1 3 4 — d  258 —
Bâloise Hold n. . . .  680 — 670 —
Bâloise Hold. bon . 1325 — 1 325.—

ZURICH
Swissair port 985 - 993 —
Swissair nom 830 - 838 -
Banque Leu port . . 4490 - 4475 —
Banque Leu nom . 2780 - 2775.—
Banque Leu bon .. 627 .- 637 —
UBS port 3590 — 3565 —
UBS nom 655 — 660 —
UBS bon 128 - 127 -
SBS port 336— 337 —
SBS nom . 258 - 261 —
SBS bon 288 — 288 —
Créd Suisse port .. 2360 — 2355 —
Créd Suisse nom . 437.— 435 —
Banq. pou suisse . . 1530 — 1590 -
Bq pop suisse bai . 150 50 155 50
ADIA 1815 - 1880 —
Elektrowan 2810— 2820 —
Hasler 2280 — 2350 —
Holderbank port . 760 - 765—
Holderbank nom 658 — 645 —
Landis & Gyr port . 1590 — 1575 —
Landis & Gyr bon . 159 - 157 —
Motor Colombus . 780 — 800 —
Moevenpick 3600 — 3860 —
Oerlikon-Buhrle p . 1420 — 1425 —
Oerlikon-Buhrle n . 292 — 297 —
Oerlikon-Buhrle P . 3 1 5 —  315 —

Presse (in 302.— 307 —
Schindler port 2425— 2550 —
Schindler nom. ... 4 2 0 — d  425 —
Schindler bon 465.— 465 —
Réassurance port . 8200.— 8075 —
Réassurance n ... 3590.— 3570 —
Réassurance bon . 1570— 1530 —
Winterthour port .. 3525— 3440 -
Winierthour nom. . 1905 — 1900 —
Winterthour bon .. 3235 — 3220 —
Zurich port 18700.— 18600
Zurich nom 10600— 10400 —
Zurich bon 1770 — 1760 -
ATEL 1365— 1380 —
Saurer 185 — 195.—
Brown Boveri 1420 — 1410 —
El Laufenbourg . . .  2440 — 2375 -
Fischer 698— 710 —
Frisco 2100 — 2090 —
Jelmoli 1900 — 1920 —
Hero 2890 — 2900 —
Nestlé port 5085 — 5080 —
Nestlé nom 2990 — 2990 —
Alu Suiscse port . . .  895— 912 —
Alu Suisse nom .. 297 — 301
Alu Suisse bon ... 77 50 79 25
Sulzer nom 1620— 1655 —
Sulzer bon 286 — 290 —
Von Roll 340— 366 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 90 25 90 50
Amax 54 75 55 50
Am Tel & Tel . ... 146 ¦ 146
Béatrice Foods .... 74— 72 75
Burroughs 37 50 114 —
Canadian Pacific .. 93 25 93 75
Caterpillar 110— 122 50
Chrysler 64 75 63 —
Coca Cola 120— 115-
Control Data 102 — 104 50
Corning Glass . . . .  160 - 160 50
C P C  87 50 87-

Du Pont 113 50 515 —
Eastman Kodak ... 167— 164,50
EXXON 82.50 83-
Fluor 39.75 41 .25
Ford 102- 102.-
General Electric ... 128.— 102 —
General Foods .... 119— 120.—
General Motors ... 175.— 66.50
Goodyear 69.50 66.50
Gen. Tel . & Elec. .. 97— 96 —
Homestake 62.75 64.25
Honeywell 298.— 291 —
Inco 33 25 33
I.B.M 273 50 266 50
Int Paper 132— 130- d
Int Tel & Tel 103 50 103 50
Lilly Eli 137— 134.50
Linon 155.50 157 —
MMM 18550 184.50
Mobil 65— 65.25
Monsanto 236 - 230 —
Nat Distillers 63 50 61.25
Nat Cash Register . 293— 285 —
Philip Morris 165— 162 50
Phillips Petroleum . 83 50 83 —
Procter & Gamble . 7375 120—
Sperry 105 50 109 50
Texaco 83 50 84
Union Carbide . . .  143 50 141 50
Uniroyal 38 50 38 50
U S. Steel 72 50 70 25
Warner-Lambert .. 68 50 69 75
Woolworth 83 — 81 -
Xerox 111 50 110 50
AKZO 71 50 73 50
A B  N 278 - 282 -
Anglo-Amène . . . .  35 75 35 50
Amgold 231 — 231 -
Courtaulds 4 10 4 05 d
De Beers port . . .  1 7 — 18 —
General Mining . 50 — 50 —
Impérial Chemical . 19 75 20 -
Norsk Hydro 146 50 154 —
Philips 33 75 32 50
Royal Dutch 101.50 102 50
Unilever 188 50 187 —
B A S F  138 - 136 50
Boyer 1 38 50 1 39 -
Degussa 302— 295 —
Hoechst 151 — 151 50
Mannesmann 120— 117 —

R.WE 142 50 144 —
Siemens 307 — 303 —
Thyssen 70 — 70.50
Volkswagen 180 50 174 50

FRANCFORT
A.E.G 87.50 94-
B A.S.F 17320 172.70
Bayer 173.80 173.60
B.M.W 424 — 418.50
Daimler 622— 615 —
Deutsche Bank . . .  347 50 348.-
Dresdner Bank . . . .  17290 1 73 -  -
Hoechst 189 50 189.60
Karstadt 281 - 282 —
Kaufhof 269.— 269.80
Mannesmann 150 50 147.50
Mercedes 552 80 536 —
Siemens 385.20 380 50
Volkswagen 225 — 220.—

MILAN
Fiat 3472 - 3620 -
Finsider 45— 47 —
Generali Ass 35100 — 38850 —
Italcementi 42600 - 43500 —
Olivetti 3371 - 4010-
Pirelli 1640— 3300 —
Rinascente 379— 418 —

AMSTERDAM
AKZO 102 30 104 40
Amro Bank 69- 71 50
Bols 
Heineken 133 - 135 40
Hoogovens 52 40
K L M  207 80 211 —
Nat Nederlanden . 219 52 40
Robeco 346 — 346 50
Royal Dutch 144 60 145 50

TOKYO
Canon 1 550 —
FUJI Photo 2040
FUIIESU 1290 —

Hitachi 831 - F
Honda 1110 —
Kinn Brewer 545— E
Komatsu 526 —
Matsushita 1930 — R
Sony 3660 —
Sumi Bank 670 — M
Takeda 761 —
Tokyo Marine 572— Ê
Toyota 1460 —

PARIS
Air liquide 560 562 —
Elf Aquitaine 184 90 179 —
B S N Gervais . . . .  2820 - 2842 —
Bouygues 739— 759 —
Carrefour 1457 — 1515 —
Club Médit 826— 821 —
Docks de France .. 636— 685.—
Fr. des Pétroles . . .  185 — 187 —
Lafarge 303 - 344 —
L'Oréal 2350 — 2385 —
Matra 1399 — 1489 —
Michelin 945- 947 —
Moet-Hennessy 1510— 1520 —
Perrier 507 — 505.—
Peugeot 227 - 232 20

LONDRES
Bm & Am Tobacco . 1 87 1 87
Brit. petroleum . . . .  391 
Impérial Chemical . 6 36 6 48
Impérial Tobacco 1 46 
Rio Tmto 6 30 6 64
Shell Transp 5 91 5 95
Anglo-Am USS .. 15 75 15 75
De Beers pal USS . 7 47 7 85

INDICES SUISSES
SBS gênerai 397 20 398 20
CS général 315 70 328 30
BNS rend, oblig. .. 4 42 4 43

Il » J Cours communiqués
lib-Eâi par le CREDIT  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 40-% 40- '/.
Amax 24-% 24-%
Atlantic Rich 41-% 43- '/«
Boeing 47-% 46-%
Burroughs 5 1 %  52-%
Canpac 42-% 42
Caterpillar 49-% 49-%
Coca-Cola 5 3 %  51-%
Control Data 4 6 %  4 7 %
Dow Chemical .. . . 3 3 %  33
Du Pont 51-% 51-%
Eastman Kodak ... 7 4 %  73-%
Exxon 3 7 %  3 7 %
Fluor 1 8 %  18-%
General Electric ... 57-% 57-%
General Foods ....
General Motors ... 78% 7 7 %
Gêner. Tel. & Elec. . 4 3 %  4 2 %
Goodyear 30% 2 9 %
Gulf Oil 47-% 4 8 %
Halliburton 3 8 %  38
Honeywell 132 130-%
IBM 122-% 120-%
Int. Paper 59 % 58
Int. Tel & Tel 46-% 46-%
Kennecott 
Linon 69- '% 7 1 %
Nat Distillers 28-% 2 7 %
NCR 129-% 126-%
Pepsico 3 7 %  36-%
Sperry Rand 4 8 %  49-%
Standard Oil 4 9 %  50-%
Texaco 38 37-%
US Steel 32-% 31-%
United Techno . . .  71-% 72-%
Xerox 50-% 50%
Zenith 37-% 38-%

Indice Dow Jones
Services publics .. 133 82 130 35
Transports 609 56 654 —
Industries 1277 30 1267 50

Convent. OR du 17.1.84
plage Fr. 26700 -
achat Fr. 26370.-
base argent Fr. 620 —

Communiqués à t i t re indicat i f
pa r la Ban que Can tonale  Neuchâ t elo ise

Cours des devises 16.1 .1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2175 2 2475
Angleterre 3.11 3.17
C/S -.- —
Allemagne 79.— 79.30
France '5 .60 26.30
Belgique 3.84 3.94
Ho lla nde 70.25 71 05
Italie - 1290 .1330
Suèd e 26 90 27 60
Danemark 21 60 22.20
Norvège 2 8 —  28.70
Portugal 1.61 1 .67
Espagne 1.37 1 .42
Ca nada 1 .7750 1.8050
Japon - .9495 — .9615

Cours des billets 16.1.1984
Angleter re  ( 1 C )  3 3.30
USA (1S)  2 17 2.27
Canada (1s can ) 1 73 1.83
Allemagne (100 DM) 78 81 —
Autr iche (100 sch ) ... 11 05 11.50
Belgique (100 fr ) . . . .  3 70 4.—
Espagne (100 ptas) . . 1 25 1 .55
France (100 fr ) . . . ,  25 - 27 .50
Danemark (100 cr d ) .. 21 23.50
Hollande (100 fl .) . . . . 69.25 72 25
Italie (100 lit ) 1175 — .1 425
Norvège (100 cr n ) . . .  27 25 29 75
Portugal (100 esc ) .. 1 .25 1 75
Suède (100 e r s  ) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr . )  162 — 177
françaises (20 fr ) 158.— 173
anglaises (1 souv ) . . . .  197.— 212
anglaises ii .n,,, nouv i 188 — 203 —
américaines (20 S) . . . .  1150 — 1230 —
Lingot (1 k g) 26300 26550 —
1 once en S 367 50 371 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 k g) 565 - 595
1 once en S 7 75 8 25

BULLETIN BOURSIER

Avec l'Arabie séoudite
PARIS (AP). - La France et

l'Arabie séoudite ont conclu la
semaine dernière un important
contrat d' armements sur la li-
vraison par la France d' un systè-
me électronique de défense an-
tiaérienne. Le montant de ce
contrat se situerait entre 35 et
40 milliards de ff , ce qui en fe-
rait le plus important que la
France ait jamais passé avec un
client étranger. ,

Prostituées
DARMSTADT (AP). - Un couple

ouest-allemand , M. et M""' Hans-
Dieter Knoefel , vont être jugés la se-
maine prochaine pour avoir recruté
400 prostituées qui exerçaient dans
neuf pays.

Après le drame
SÉOUL (REUTER).  - La police

sud-coréenne a arrêté le direc-
teur et sept autres responsables
de l'hôtel de Fousan ravagé sa-
medi par un incendie qui a fait
38 morts et près de 80 blessés.

Les «verts »
BONN (AFP). - Le congrès régio-

nal de Hesse des «verts» ouest-alle-
mands (parti écologiste-pacifiste) a
voté en faveur d' une collaboration à
long terme avec les sociaux-démo-
crates (SPD) au parlement régional ,

décision que les grands journaux
ouest-allemands de lundi qualifient T
d'« historique».

Héroïne
AMSTERDAM (AFP). - Trois

kilos d'héroïne ont été saisis à
Amsterdam au cours du week-
end, annonce la police de la ca-
pitale néerlandaise.

Après la tempête
LONDRES (REUTER). - Le bilan

de la tempête qui a ravagé une gran-
de partie de la Grande-Bretagne de-
puis cinq jours est d'au moins 22
morts.

Crevettes
LA HAYE (AFP). - Le ministère

néerlandais de la santé publique a
interdit lundi pour un mois la vente
de crevettes dites «norvégiennes»
après la mort la semaine dernière de
six personnes qui en avaient con-
sommé.

Chez Talbot
PARIS (REUTER).  - Le travail

a repris son rythme normal lundi
à l' usine «Talbot » de Poissy,
dans la banlieue ouest de Paris,
après plusieurs semaines de
troubles et de perturbations
dans la production automobile.

TÉLEX... TÉLEX...

À TRAVERS LE MONDE 

BONN , (AFP). - Le général Kiessling, commandant en
chef adjoint de l'OTAN limogé pour homosexualité par
le ministre de la défense de RFA , M. Woerner, va porter
plainte contre X pour diffamation , a annoncé à Bonn
son avocat.

L'avocat a indiqué qu'il avait lui-même refusé la confronta-
tion du général avec plusieurs témoins du milieu homosexuel
de Cologne, proposée par le ministère de la défense, «parce
que le ministère refusait de me donner les noms de ces témoins
avant l'interrogatoire» . Cette confrontation avait été annoncée
de source digne de foi dans la capitale fédérale.

«C' est une des raisons pour lesquelles le général a décidé de

porter plainte pour diffamation et fausses accusations contre
lui» , a précisé M" Redeker. «Mon client a compris qu'il ne
pouvait plus espérer d'éclaircissement équitable et complet de
cette affaire» , a- t - i l  souligné.

Le général Kiessling avait indiqué dans une interview à l'heb-
domadaire «Spiegel», paru lundi, qu'il n'avait toujours pas eu
l'occasion de prendre connaissance du dossier qui a conduit à
sa mise à la retraite anticipée le 31 décembre 1983. Il avait
annoncé dimanche à la télévision qu'il était prêt à comparaître
devant la commission parlementaire de la défense , qui doit
statuer mercredi sur son cas , «à condition qu'on veuille bien l'y
inviter».



BERNE, (ATS).- A une assez nette majorité, le comité élarg i de
l'Union syndicale suisse (USS) s'est prononcé lundi pour le main-
tien des socialistes au Conseil fédéral. Par 26 voix contre 17 et
6 abstentions, il a exprimé l'avis que cette participation présente
plus d'avantages que d'inconvénients. Ce vote, note l'USS, montre
que l'on ne peut en aucun cas parler d'un «front syndical» contre
les actuelles discussions au sein du PSS sur ia question du retrait
du gouvernement.

Comme le précise le communiqué,
la séance du comité élargi ne consti-
tuait qu'une séance de discussion, et
non de décision à proprement parler. Il
s'agissait de fournir des éléments à

l'opinion publique. Selon le communi-
qué, il appartient' exclusivement aux
socialistes de décider de leur maintien
au Conseil fédéral ou de leur départ.

Pour les membres du comité de
l'USS, un maintien ou retrait ne de-
vrait avoir aucune influence positive
ou négative sur l'activité syndicale en
matière de contrats collectifs. Mais il
est indéniable que du côté des em-
ployeurs, on assiste actuellement à un

affaiblissement de la volonté de «con-
cordance».

Pour l'USS, les avantages de la par-
ticipation socialiste se trouvent no-
tamment dans les domaines de l' infor-
mation, de l'influence que l'on peut
exercer sur la mise en œuvre de déci-
sions, sur la participation à diverses
commissions , enfin des conditions de
travail du personnel de la Confédéra-
tion.

MINORITÉS

Mais pour la minorité, l'influence du
parti socialiste dans le dernier exemple
cité (personnel fédéral) est actuelle-
ment relativement faible. Il en va de
même pour le travail dans les commis-
sions.

Voyage
tragique

SUTTGART/BÂLE (ATS). -
Fin tragique dimanche pour
une promenade que faisaient
en RFA un groupe de 29 retrai-
tés suisses. L'autocar qui les
transportait a dérapé dans une
courbe sur la route entre Schlu-
chsee et Lenzkirch dans le Ba-
de-Wuertemberg. Il a dévalé un
talus et fini sa course contre un
arbre.

De la carcasse de l'autocar
on devait retirer les corps de 1 3
blessés et celui sans vie d'une
retraitée de 64 ans de Seltis-
berg (BL). Les dégâts se mon-
tent à 100.000 francs.

Neuchâtel dans Be lot
Pour 30 millions de « prêts LIM »

BERNE (ATS). - Se fondant sur la loi sur l'aide en matière d'investisse-
ment dans les régions de montagne (LIM), le département fédéral de
l'économie publique (DFEP) vient d'accorder des prêts sans intérêt ou à
taux d'intérêt réduit pour un montant total de 29,9 millions de francs Pour
l'ensemble de l'année 1983, le montant global des crédits accordés par
Berne s'était élevé à 90,1 millions de francs, relève par ailleurs le DFEP.

Les prêts octroyés hier aideront au fi-
nancement de 84 projets d'infrastructure
dans 34 régions de montagne des can-
tons de Berne, Lucerne, Schwytz, Nid-
wald, Glaris , Fribourg, Soleure, Grisons,
Tessin , Vaud, Valais , Neuchâtel et Jura.

Le coût total de ces projets se monte à
quelque 173 millions de francs.

Le bilan dressé par le DFEP pour 1 983
indique que 337 projets d'infrastructure ,
d'un coût total de 550 millions de francs ,
ont été cofinancés par la Confédération.

La participation de celle-ci s'est élevée à
90,1 millions de francs. Depuis l'entrée
en vigueur de la LIM en 1975, la Confé-
dération a accordé des prêts aux équipe-
ments collectifs pour financer 1499 pro-
jets. La somme totale des aides consen-
ties se monte ainsi à 414 millions de
francs et celle du volume d'investisse-
ments à 2,5 milliards de francs.

EAU ET ÉNERGIE

Si l'on analyse les projets soutenus par
secteur , on se rend compte que ce sont
les installations appartenant au domaine
de l'approvisionnement en eau et en
énergie et de l'épuration des eaux qui
sont les plus demandés (426 projets ,
88 millions de prêts fédéraux). Suivent
les équipements dans le domaine des
transports (305 , 41 ,5 millions), des
sports et loisirs (243 , 81 millions), de la
formation (144, 70,3 millions), de l' ad-
ministration publique (96, 20,8 mil-
lions), de la protection contre les dom-
mages causés par les forces naturelles
(80, 11,3 millions"), de la santé publique
(46 , 52,2 millions) et de la culture (41 ,
1 0,1 millions).

Pas de
libre choix

L'initiative populaire «pour
un authentique service civil
fondé sur la preuve par l'acte»
sera soumise à l'appréciation
du peuple et des cantons lors
des votations fédérales du 26
février prochain. Le moment est
donc venu de reprendre la
question.

Que veut l'initiative? Elle
propose que celui qui refuse le
service militaire en soit libéré, à
condition qu'il accomplisse un
service civil dont la durée soit
une fois et demie celle de la
totalité du service militaire refu-
se.

A première vue, l'idée d'une
compensation de ce genre peut
séduire. A y regarder de plus
près, le principe d'un tel service
civil laisse ouverts deux problè-
mes essentiels: celui du sens
de la compensation, et celui
des modalités du choix. Tout
d'abord, il n'y a pas en réalité
d'équivalence possible entre le
service militaire et quelque ser-
vice civil que ce soit. Le soldat ,
à l'heure de la guerre, est appe-
lé dans l'hypothèse suprême à
donner sa vie pour son pays.

Or aucun service civil ne sau-
rait , par définition, imposer un
sacrifice semblable; au contrai-
re, un tel système mettrait ceux
qui en bénéficieraient dans une
situation privilégiée et serait
donc, en définitive, générateur
d'injustices.

D'autre part , l'initiative, telle
que l'ont voulue ses promo-
teurs , entend laisser à chacun
la liberté de décider sous quelle
forme il effectue son service.

Il ne serait donc même plus
question, si elle était acceptée ,
des motifs du choix de l' une ou
l'autre forme , en particulier des
conflits de conscience, consi-
dérés jusqu 'ici , d'une manière
générale, comme les seuls di-
gnes d'être retenus - moyen-
nant qu'ils soient dûment cons-
tatés et prouvés - soit pour
l'enrôlement dans un service
civil, soit pour éviter à l'objec-
teur une partie tout au moins
des rigueurs de la sanction que
la loi réserve au réfractaire.

En d'autres termes, l' initiative
aboutirait à renoncer au service
militaire obligatoire tel que le
prévoit la constitution, et qui
représente la seule méthode
permettant à notre pays de dis-
poser de l'armée forte dont il a
besoin pour maintenir son in-
dépendance.

En vérité , on se demande,
alors que des solutions du pro-
blème de l'objection sont con-
cevables et que l' on paraît s'en
approcher depuis quelques an-
nées , pourquoi les auteurs de
l'initiative ont précisément
choisi la moins acceptable de
toutes... Mais d'autres raisons
encore rendent leur proposition
inadmissible. Nous aurons
bientôt l'occasion d'y revenir.

Etienne JEANNERET

Les entreprises qui ont fermé
BERNE (AP). - Cent quatre-vingt-six entreprises ont fermé leurs

portes en 1 983, soit 34 de moins que un an auparavant (220). Ainsi, 4332
postes d'emplois ont été supprimés contre 5704 en 1982. En revanche,
104 entreprises ont demandé, durant la même période, leur assujetisse-
ment aux prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles
(135 lors du précédent exercice). Parmi celles-ci, 31 peuvent être considé-
rées comme de nouvelles entreprises industrielles. C'est ce qu'a indiqué
hier, dans un communiqué, l'office fédéral de l'industrie des arts et métiers
et du travail (OFIAMT).

Les fermetures d'entreprises ont touché, en 1983, 1372 travailleurs de
moins que l'année précédente. En moyenne, 15 entreprises industrielles
occupant chacune 23 travailleurs ont cessé chaque mois leur activité au
cours de l'année passée (en 1982: 18 entreprises occupant 26 travail-
leurs).

Dénonciation des socialistes genevois

GENÈVE , (ATS). - Le parti socia-
liste genevois (PSG) a dénoncé hier
au procureur général du canton «un
nouveau cas de violation grossière
de la loi Furgler», comme il l'a ex-
pliqué au cours d'une conférence de
presse tenue le même jour. En jeu
dans cette affaire : l'achat (en 1978
et 1982) et la vente (en 1983) de
terrains situés dans l'agglomération
genevoise par une société immobi-
lière , la SI Centre Rhône, qui, selon
le PSG, n'est «qu 'un paravent» qui
agit pour le compte d'un puissant
financier britannique, M. Morris
Saady. Le PSG ne s'arrête pas là et
met également en cause le chef du
département des travaux publics,
M. Alain Borner.

A Genève , ce n'est pas la première fois
que le nom de M. Saady est lié à des
opérations financières qui auraient con-
trevenu à la loi Furg ler qui limite les
achats de terrain par des étrangers domi-
ciliés hors de Suisse. Une enquête est
d' ailleurs en cours , sur plainte fédérale ,
au sujet d'immeubles de bureaux situés
près de l'aéroport (les World Trade Cen-
ter I et II). Domicilié officiellement à
Londres, M. Saady est pourtant actif de-
puis plus de vingt ans à Genève , et cela
sans posséder le moindre permis de sé-
jour ou de travail , ont souligné hier les
responsables du PSG.

Pour le PSG , de telles infractions ne
sont possibles que parce que, depuis
plus de 20 ans , le canton de Genève est
trop laxiste Et les socialistes ont plus
particulièrement mis en cause le radical
Alain Borner , président du Conseil d'Etat
et chef du département qui est chargé
d'appliquer les dispositions fédérales en
la matière. Pour sa part, le conseiller

d'Etat a fait en fin d'après-midi une dé-
claration dans laquelle il rejette les accu-
sations qu'il qualifie de «polémique qui
frise la calomnie». Pour M. Borner , le
département qu'il dirige instruit ses dos-
siers avec «honnêteté et rigueur et se
montre des plus restrictifs».

DU RHÔNE AU RHIN

Ciba-Geigy
BÂLE (ATS). - Après n'avoir

augmenté que de 1,5% en 1982, le
chiffre d'affaires du groupe Ciba-
Geigy, à Bâle , s'est accru de 7% en
1983, pour atteindre 14,7 milliards
de francs (13,8 milliards en 1982).
Calculé sur la base des monnaies
locales, la hausse a été de 9%, pré-
cise un communiqué du premier
groupe de la chimie en Suisse. Le
bénéfice, encore inconnu, aurait
également augmenté. Le bénéfice
consolidé du groupe avait grimpé
de 19,4% pour s'élever à 622 mil-
lions de francs en 1982.

Madagascar
BERNE (ATS). - La Suisse offr ira au

Madagascar une aide financière de
10 millions de francs. Ce montant -
non remboursable servira à financer
l'achat de matières premières , de pièces
de rechange , de produits semi-fabri-
qués et d'outillages pour les secteurs
les plus importants de l'économie mal-
gache.

Avalanche
ZERMATT (ATS). - Une avalan-

che a coûté la vie à M. Luciano
Bordin, de Zermatt , hier après-
midi à Zermatt. On a craint un ins-
tant que d'autres personnes ne se
trouvent sous la masse de neige
puisque l'avalanche est descendue

Vjusque sur une piste. Ce ne fut
heureusement pas le cas.

Prix culturels
MORGES (ATS). - Ouvert jusqu 'au

12 février à la Maison des arts de Den-
ges (VD), le sixième salon des jeunes
artistes réunit vingt artistes de cinq
pays. Le jury a décerné les prix sui-
vants : le Grand prix à Marie-Claire
Thuillard , le Prix des artistes à Marceli-
ne Voide , le Prix des amateurs d' art à
Georges Ruegg, le Prix de la critique à
Patricia Monnet et le Prix Roessler à
Jean-Jacques Maurer.

Accident mortel
LOCARNO (ATS). - Un accident

de la circulation survenu dimanche
soir à Avegno, dans le val Maggia ,
a coûté la vie à une petite Polonai-
se de 3 ans , Carolina Soborak , et à
son compatriote Lech Zdunowski ,
31 ans, domicilié à Avegno. Trois
autres personnes ont été blessées
dans l'accident.

Prix de gros
BERNE (AP). - L'indice des prix de

gros a marqué une nette tendance à la
baisse en 1983. Alors que la progres-
sion moyenne de l' indice des prix à la
consommation avait été de 2 .9% l' an-
née passée , celle de l' indice des prix de
gros a été de 0,5%, soit le meilleur résul-
tat enreg istré depuis 1978. En décem-
bre 1983. l' indice des prix de gros a
progressé de 1,5% par rapport à décem-
bre 1982. J

Assassin du Mont-sur-Lausanne

LAUSANNE, (ATS). - Se ralliant aux réquisitions demandées par le
procureur dans le procès intenté à Michel Jacquat , 40 ans, technicien au
Mont-sur-Lausanne, le Tribunal criminel de Lausanne a condamné lundi
soir celui qui, le 18 juillet 1982, avait étranglé sa femme Sylviane, 36
ans, à la réclusion à vie pour assassinat, voies de fait, injures, menaces
et ivresse au volant. Les accusations de tentative de viol et d'attentat à
la pudeur avec violence, ainsi que d'attentat à la pudeur des enfants,
cette dernière au bénéfice du doute, ont été abandonnées.

Le meurtre par strangulation de sa fem-
me, mère de quatre enfants , était l'abou-
tissement d'un enfer conjugal de longue
durée. Consciente des dangers qu'elle
courait , la malheureuse avait demandé
l'aide de plusieurs institutions... qui lui
avaient conseillé la patience. Un divorce
était en cours.

Sur les circonstances du crime et au vu
de l'attitude générale de l'accusé et de ses
violences répétées , le tribunal a retenu la
version des enfants. Il rejette la thèse de
Jacquat , qui plaidait l'accident ou une

velléité de suicide de sa femme. La pré-
méditation n'a pas été établie mais, selon
les juges, Jacquat représente l'assassin-
type. Il a agi avec une bassesse de carac-
tère invraisemblable , un cynisme plus que
révoltant. Il ne peut invoquer la moindre
parcelle de circonstance atténuante. Le
danger qu'il présente et qu'il présentait ne
peut être écarté complètement aujour-
d'hui dans une relation affective. Le tribu-
nal a suivi intégralement l'expert psychia-
tre, qui attribue à Jacquat une responsa-
bilité entière.

Manipulations des taux de change :
13 personnes comparaissent à Zurich
ZURICH (ATS). - Trois anciens agents de change du

Crédit suisse comparaissent depuis hier devant la Cour
suprême zuricoise pour abus de confiance répété en même
temps que 10 autres personnes , fondés de pouvoir , agents
de change , deux vice-directeurs et un ancien directeur dans
sept petites banques commerciales suisses alémani ques et
une étrangère , accusés , eux , de complicité.

Les trois principaux personnages , les anciens agents de
change du Crédit suisse , sont accusés d'avoir manipulé les
taux de change et réalisé frauduleusement , au détriment du
Crédit suisse, qui est la partie plaignante dans cette affaire ,
d' importants bénéfices dont ont également profité dix per-
sonnes accusées de complicité.

Il s'agit de la plus importante affaire de ce genre jugée
jusqu 'ici à Zurich. Le procureur a déclaré les 13 accusés
coupables et a requis contre eux des peines allant de 4
années à trois mois d'emprisonnement , celles de moins de
18 mois étant assorties du sursis. Le verdict devrait être
rendu vendredi.

LE SYSTÈME

Le délit porte sur un bénéfice total de plus de 8 millions
de francs répartis entre les accusés. De janvier 1 975 à août

1981, plusieurs centaines d'opérations de change ont été
réalisées entre le Crédit suisse et les sept petites banques au
cours desquelles ont été utilisés des taux de change qui ne
correspondaient pas à ceux du marché. Le système employé
par deux agents de change du Crédit suisse, aidés d'un
troisième, un responsable de haut rang au sein de la même
banque , consistait à acheter des dollars à un cours plus bas
- par exemple celui en vigueur un quart d'heure auparavant
- et de le revendre , par l' intermédiaire d' un autre agent de
change dans l' une des petites banques, au prix du marché.
Ce système ne fonctionne qu'avec la complicité d' un tiers
au moins travaillant dans une autre banque et qui dépose la
somme sur un compte pour la revendre ensuite au prix du
marché et encaisser le coquet bénéfice.

Dix-huit comptes ont été ouverts dans les sept petites
banques, des comptes appartenant à six des accusés. Tous,
à l'exception de deux , ont, selon l'accusation , profité de ces
opérations dont les gains étaient partagés. Ces derniers se
situent entre 2,9 millions pour l'accusé principal et 80.000
francs. Les accusés comparaissent tous pour la première
fois en justice et leurs salaires variaient entre 7000 et
40.000 francs par mois à l'époque où ils ont fait ces opéra-
tions.

Insolite accident hier, entre Coire et Lenzerheide. Un camion-remor-
que a glissé sur la route gelée et dévalé un talus au bas duquel il s'est
renversé. Se délestant du coup de toute sa cargaison, des centaines de
casiers à bouteilles et leur précieux contenu... (Keystone)

Dérapage fatal...

Effective dès le 1er février
Nouvelle autorité de plainte radio-TV

BERNE (ATS). - Le délai référendaire concernant l'autorité indépen-
dante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision s'est achevé
hier sans avoir été utilisé. Le Conseil fédéral va probablement choisir
mercredi déjà les membres de l'autorité chargée de l'examen des plaintes,
a déclaré Oskar Reck qui présidait la commission de plainte du départe-
ment fédéral des transports et communications et de l'énergie dont la
nouvelle autorité va prendre le relais. M. Reck pourrait faire partie de celle-
ci. Il estime que l'arrêté fédéral entrera en vigueur dès le 1er février.

Le but de la nouvelle instance est no-
tamment d'améliorer le dialogue entre les
diffuseurs et le public et de se porter
garante de la légalité de la programma-
tion. Ainsi , tout citoyen suisse ou tout
ressortissant étranger titulaire d'un per-
mis d'établissement ou de séjour âgé
d'au moins 18 ans , peut présenter une
réclamation, à condition d'être appuyé
par 20 personnes.

Cette dernière condition tombe si le
plaignant peut prouver qu 'il est particu-
lièrement concerné par l'émission incri-
minée. Dans ce cas , une autorité ou une

association peuvent également recourir.
La réclamation doit être présentée par
écrit à l' autorité de plainte dans les 30
jours qui suivent la diffusion. Elle doit
indiquer en quoi les dispositions de la
concession relatives aux programmes au-
raient été violées. Au cas où l'autorité de
plainte constate une violation de la con-
cession, elle en fait part au diffuseur.
Celui-ci prend dans un délai raisonnable
les dispositions propres à réparer l'infrac-
tion et à éviter qu 'elle ne se répète. Dans
le cas contraire , l'autorité de plainte peut
proposer au département de prendre les
mesures qui s 'imposent. Ses décisions

peuvent être déférées au Tribunal fédéral
par un recours de droit administratif. Par
ailleurs , sept autres lois et arrêtés fédé-
raux ont franchi hier le cap des 90 jours
de délai référendaire. Le Conseil fédéral
pourra donc les mettre en vigueur.

Il s'agit de la loi sur la protection de
l'environnement , dont les dispositions
sur l'hygiène de l'air seront appliquées
cette année déjà , de la compensation de
la progression à froid, de la loi sur la
recherche , de l'AVS pour les épouses de
Suisses de l'étranger , du calcul des frais
hospitaliers pour les personnes ayant
droit aux prestations comp lémentaires de
l'AVS, de la prolongation des bourses en
faveur des étudiants étrangers (jusqu 'en
1 978) et de l'adhésion à l'accord interna-
tional sur la jute.

LI ESTAI, (ATS).- Le Grand
conseil de Bâle-Campagne a dé-
cidé, lundi, après plusieurs heu-
res de discussion, et cela par
56 voix contre 16, le dépôt d'une
initiative cantonale - qui passera
devant les Chambres fédérales et
éventuellement devant le peuple
- contre l'autorisation générale
de construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst.

Le projet gouvernemental a été
préféré à celui présenté par le
groupe radical par 43 voix con-
tre 33. Ce groupe proposait de
déposer un texte identique à ce-
lui élaboré par le Conseil d'Etat
de Bâle-Ville. Jeudi prochain, le
parlement de ce deuxième demi-
canton se prononcera lui aussi
sur l'éventuel dépôt d'une telle
initiative cantonale.

Contre
Kaiseraugst

Nous vous proposons cette semaine

MENU BRITCH0N
ainsi que d'autres spécialités neuchâ-
teloises
- boudin au vin blanc
- jacquerie neuchâteloise
- filets de bondelle fumés
- coq au vin et morilles ":
- gnocchi aux poireaux
- tarte au Neuchâtel rouge.
Comme au bon vieux temps.
Pourquoi ne pas en profiter ?i6B6i8 82
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Protestations
BERNE (A TS). - L'Union des ra-

dios locales non commerciales (Uni-
kom) pro t este vigoureusement contre
la composition du groupe dc tra vail
chargé de la préparation du projet de
loi sur la radio el la télévision. L'Uni-
kom exige que le Conseil Céderai révise
son attitude et meile sur pied un grou-
pe de tra vail qui tienne compte vérita-
blement des gro upes d 'intérêts les plus
concernés par celle nouvelle loi.

L 'Unikom ne s 'explique pas com-
ment il se lait que «le groupe de tra vail
ne comprenne aucun membre d ' une
organisation publique, pas de journa-
liste et aucun représentant d' une radio
loca le. Qui plus esl. aucune femme ne
l'ait partie dc ce groupe de tra va il. Poli-
tiquement , le groupe esl unilatéral, fin-
lin , l 'ait inexplicable. l 'Unikom esl stu-
péfait de constater que le groupe dc
tra vai l  n 'est composé que d 'A lemani-
ques. alors que les meilleurs jur istes
spécialistes des médias cn Suisse sont
de langue française».


