
LAUSANNE,. (ATS).- Deux détenus du pénitencier vaudois de Bochuz, dans la
plaine de l'Orbe, ont réussi à s'évader mardi, vers 8 h 30, et ont fui en voiture, en
direction de Lausanne, en emmenant un gardien de l'établissement comme otage.
Après deux fusillades près de l'aérodrome lausannois de la Blécherette, au cours
desquelles un policier a été mortellement blessé, les deux bandits, d'origine espagno-
le, ont été repris. L'un d'eux a été grièvement atteint par le tir de la police. A 11 h 30,
tout était terminé.

Arrivant de Bochuz en voitu-
re, les deux fugitifs et leur ota-
ge sont entrés dans Lausanne
vers 9 h 30. Ils étaient attendus
par la police et une première
fusillade a eu lieu au haut de
l'avenue du Grey, dans le nord
de la ville. La voiture des éva-
dés s'est alors arrêtée près de
l'aérodrome de la Blécherette,
où une seconde fusillade s'est

En dépit des précautions. (ASL)

produite. C'est à ce moment-là
qu'un des policiers a été mor-
tellement blessé par le tir des
bandits. Il s'agit de M. Jean-
Jacques Voegelin, 47 ans, ma-
rié et père de 3 enfants.

L'ENGRENAGE

Les évadés, toujours entraî-
nant leur otage, se sont ensui-

te précipités à l'intérieur d' un
hangar de l'aérodrome. Plu-
sieurs mécaniciens qui travail-
laient à cet endroit ont été re-
tenus à leur tour comme ota-
ges. Tandis que les bandits ré-
clamaient un hélicoptère pour
pouvoir filer , une cinquantaine
de policiers lausannois et de
gendarmes vaudois , dont plu-
sieurs tireurs d'élite, ont en-

Le bandit Jeronimo Arnay-Aviles est emmené par les ambulanciers.
(Keystone)

cerclé le quartier. A 11 h 10,
l'un des otages est parvenu à
s'enfuir du hangar. Cinq minu-
tes plus tard , un évadé est sor-
ti et s'est rendu.

Quelques minutes encore, et
ce fut la sortie de l'autre éva-
dé, un dangereux repris de jus-
tice qui avait déjà, il y a quel-
ques années, blessé un policier
à la gare de Lausanne.

DEUX ESPAGNOLS

Au moment où il se dirigeait
vers la piste d'envol avec son
otage, la police a ouvert le feu.
Le bandit a été grièvement
blessé et aussitôt emmené.

L'otage n'a été que légèrement
blessé. Les deux évadés étaient
des ressortissants espagnols.

Il s'agit de Jeronimo Arnay-
Aviles, 43 ans, détenu à Bo-
chuz pour tentative de meurtre
et brigandages, et qui devait
être libéré en 1993 après une
condamnation à cinq ans de
réclusion, d'abord, par la Cour
d'assises de Genève, puis à
douze ans par la Cour de cas-
sation cantonale vaudoise, et
de Manuel Canello-Ramos,
37 ans, condamné en décem-
bre 83 à quatorze ans de réclu-
sion par le Tribunal criminel de
Lavaux , pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. L'inspecteur Voegelin, tué par

les bandits. (Keystone)
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M. Aubert, chef du département des affaires étrangères, s'entretenant
avec le secrétaire d'Etat américain. (Téléphoto AP)

STOCKHOLM (AP). - Dès l'ouver-
ture lundi à Stockholm de la Confé-
rence sur le désarmement en Europe, à
laquelle participent 35 nations des
deux blocs ainsi que des neutres, les
Etats-Unis ont mis l'Union soviétique
au défi de lever le rideau de fer qui
coupe l'Europe en deux.

« Cette division constitue l'essence
des problèmes de la sécurité et des
droits de l'homme en Europe et nous
le savons tous», a déclaré le secrétaire
d'Etat américain, M. Shultz, lors d'un
discours.

Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, ne re-
connaissent pas «la division artificiel-
lement imposée» de l'Europe ainsi que
le mur qui «impitoyablement» coupe
l'Allemagne en deux.

M. Shultz a présenté un plan en six
points destiné à réduire les tensions
américano-soviétiques en Europe et à
écarter les risques d'une guerre provo-
quée par une mauvaise évaluation de
ces tensions. Une tragédie comme cel-
le de 1914 «lorsque des nations se
sont lancées aveuglément dans une
guerre désastreuse » ne doit plus ja-
mais arriver.

« Certaines nations cherchent à ob-
tenir une supériorité militaire globale
ou régionale ou ont recours à la mena-
ce et à l'intimidation mais les Etats-
Unis ne cherchent pas une telle supé-
riorité», a dit M. Shultz en faisant allu-

sion à l'Union soviétique. Le reste de
son allocution était cependant conci-
liant, dans la ligne de l'appel lancé
lundi par le président Reagan en fa-
veur de la « coopération et compré-
hension entre les superpuissances et
leurs alliés».

M. Shultz n'a fait ni concessions ni
propositions précises susceptibles
d'inciter les Soviétiques à fixer une
date pour la reprise des deux négocia-
tions de Genève - sur les euromissiles
et sur les missiles intercontinentaux -
ni pour la reprise des pourparlers de
Vienne sur la réduction des armements
classiques en Europe.

Les Suissesses de l'étranger
BERNE (AP). '- Les Suissesses de l'étranger pourront combler une lacune

dès le 1" janvier 1984. Eles auront en effet la possibilité, dans un délai de
deux ans, de faire une demande d'adhésion à l'assurance facultative AVS et
Al, comblant ainsi du même coup les lacunes de leur carrière d'assurance.
C'est ce qu'a indiqué mardi le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dans
un communiqué.

Les femmes, qui seraient au nombre- de plusieurs milliers, étaient les
victimes de diverses dispositions législatives. En effet, jusqu'à il y a quelques
années/ on était d'avis que la femme d'un Suisse à l'étranger était assurée
auprès de l'AVS et de l'Ai. Cette interprétation de la loi a cependant été
rejetée par le Tribunal fédéral des assurances, a indiqué M. Otto Buchi de
l'office fédéral des assurances sociales (OFAS).

"¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ NOUVEAU PROJET

Le nouveau projet de loi accepté par le parlement et le gouvernement qui
est entré en vigueur le 1or janvier 1984 après l'écoulement du délai référendai-
re permettra de pallier à ce désagrément. L'ordonnance d'application donnera
ainsi la possibilité aux Suissesses mariées à l'étranger et désireuses d'être
affiliées à l'AVS et à l'Ai, de le faire rétroactivement en comblant en outre les
lacunes de leur carrière d'assurance. Les femmes qui désirent bénéficier de
cette nouvelle disposition peuvent déposer une demande dans les deux ans,
soit jusqu'au 31 décembre 1985.
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uamm THéâTRE
C'est fait. Le rideau est levé sur le

grand spectacle de Stockholm. Apos-
trophes et répliques ont tout le temps
de faire tilt: le spectacle est prévu
pour durer deux ans. C'est dire qu'il y
en aura des discours, des promesses,
des réquisitoires, avec tout ce qu'il
faudra de duplicité. Et puis, grand
prêtre de l'empire de toutes les servi-
tudes, Gromyko, expert en sous-en-
tendus, en faux sourires et en fâche-
ries apparentes, sera là pour donner
le ton aux pays de l'Est. Il saura à
merveille interpréter le rôle mille et
mille fois tenu. Gromyko est un
grand acteur de la politique interna-
tionale. Chez lui, il a résisté à tous les
changements d'équipes. A la tête de
la diplomatie soviétique depuis
27 ans, Gromyko , pour tromper l'Oc-
cident , saura interpréter tous les re-
frains nécessaires.

Que va dire l'URSS, que va-t-elle
répéter jour après jour? Dans le nu-
méro de janvier 1984 des « Etudes
soviétiques» la parole est donnée à
Andropov. Absent depuis des mois.
Andropov, nous assure-t-on , écrit
cependant d'abondance. Voici com-
ment le N° 1 soviétique voyait les
rapports Est-Ouest et le problème du
désarmement il y a seulement quel-
ques jours : « Les Etats-Unis ont me-
né délibérément une politique de
rupture des négociations». Un mois
plus tôt , les mêmes « Etudes soviéti-
ques» avaient déjà fait parler Andro-
pov et voici quelle avait été sa posi-
tion: «La politique américaine utilise
le mensonge pur et simple dans le
but de juguler la lutte acharnée des

peuples contre l'apparition des missi-
les américains en Europe».

A Stockholm, la position soviéti-
que coulera de source. Une nouvelle
fois, elle sera faite d'artifices. A nou-
veau, Gromyko va essayer de diviser
les Occidentaux , de jouer sur les
scrupules de ceux-ci , sur les états
d'âme de ceux-là. Pour l'URSS, la
conférence sur le désarmement sera
d'abord un champ de bataille. Si
Moscou pouvait affaiblir la position
occidentale, Gromyko n'aurait pas
perdu son temps. A Stockholm, ses
promesses vaudront ce que valurent
celles d'Helsinki, de Belgrade ou de
Madrid, c'est-à-dire rien. Comment
croire un instant à la sincérité russe
quand on a lu dans l'hebdomadaire
soviétique «Temps nouveaux» du
29 décembre une phrase telle que
celle-ci: «Tout au long de 1983
l'URSS a œuvré pour la cessation de
la course aux armements». Comment
est-il possible d'écrire cela, alors qu'à
l'Est , l'escalade des SS-20 n'a pas
cessé un seul jour.

La conférence de Stockholm, vient
de frapper les trois coups alors que
les experts de l'OTAN tentent d'ima-
giner comment pourrait se produire
une éventuelle attaque soviétique
contre l'Occident. Or , il faudrait
moins d'une heure pour que les trou-
pes de choc soviétiques puissent
opérer en Allemagne fédérale. Il fau-
drait deux jours aux forces de l'OTAN
pour être effectivement mobilisées.
Voici quelle sera, en Suède, la cou-
leur du temps.

L. GRANGER

SION, (A TS).- Le grand peintre russe, naturalisé français, Marc Chagall,
vient d'être mêlé de façon aussi inattendue que rocambolesque à ce que d'aucuns
ont appelé dans la presse «l'affaire Ricci», cet industriel italien domicilié près de
Martigny dont la fortune «colossale », dit-on, n 'a pas fin i de susciter des remous.

Celui qu 'on appelle en Valais «le roi du gaz» puisqu 'il possède, aux dires de
sa femme Ariette Ricci, plus de vingt-cinq usines en Italie dont la valeur est de
l 'ordre de plusieurs centaines de millions de francs suisses, a-t-i l  oui ou non
acquis le fameux tableau de Chagall «Les amants », taxé en son temps à New- York
deux millions de dollars et vendu finalement 1,6 million de dollars à la suite d'un
imbroglio mêlant des galeries d'art de Genève et de Martigny?

M™1' Ricci - actuellement séparée de son mari - le pense, s 'estimant ainsi
lésée comme ayant droit également à la considérable fortune de son époux.
Absolument rien pour l 'instant - bien au contraire - ne permet de conclure que
le Chagall a été acquis par le riche Italien de Chemin - Dessus, où se trouve son
r/i/î/pf

À UN INCONNU

Tout cela ne fait qu 'épaissir le mystère toujours plus dense entourant la vente
des «Amants» (The Lovers), le tableau ayant quitté New-York pour gagner
Genève et être finalement vendu à un inconnu à la suite de l 'intervention de
citoyens valaisans.

Mystère autour d'un
Chagall en Valais

Le Grison Andy Grunenfelder (à gauche) a réussi le
doublé aux championnats de Suisse du Mont-Soleil.
Après son titre sur 30 km, vendredi, il s'est également
imposé hier sur 15 km, devant Hallenbarter et Guidon.
Côté jurassien, l'honneur a été sauvé par Jean-Philippe
Marchon, de Saignelégier (à droite), qui a pris une méri-
toire 5me place. Quant à Sandoz et aux frères Rey, ils ont
complètement raté leur course. Lire en page 14 les com-
mentaires de notre envoyé spécial.

(Avipress Treuthardt)

Doublé pour A. Grunenfelder

Dans toutes les pharmacies I IvUdlJ
et drogueries
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Un chantier dangereux
Affaire pénible au tribunal de police

Le 22 mars 1 983, deux ouvriers travail-
laient au fond d'une fouille de six mètres
sur le chantier du passage inférieur pour
piétons de Maillefer, dans le cadre des
travaux de la N5. Vers 11 h, un affouil le-
ment de terrain se produisit et , si l'un des
ouvriers réussit à s'en sortir , l'autre y
laissa la vie. Etait-ce un accident ou un
cas d'homicide par négligence? C'est ce
que devait déterminer la présidente du
tribunal de police, M"c Geneviève Joly,
assistée de la greffière , M"° Christiane
Hauser.

UN TERRAIN
A HAUTS RISQUES

Le chef de chantier, R.T., était prévenu
d'homicide par négligence, de violation
des règles de l'art de construire, d' infrac-
tion à la loi fédérale sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce, et
le ministère public avait requis une peine
de 45 jours d'emprisonnement. Le char-
gé des travaux , M.I., était pour sa part
prévenu d'homicide par négligence et de
violation des règles de l'art de construire ,

la réquisition du ministère public deman-
dant quelque 30 jours d'emprisonne-
ment.

Les risques sont peut-être inhérents à
chaque chantier , mais en l' occurrence, il
s'ag issait d'un endroit particulièrement
exposé. Une fouille avait en effet été
exécutée auparavant à proximité de celle
qui était en cours, et avait ensuite été
remblayée. Les deux prévenus étaient
d'ailleurs au courant , mais pensaient
avoir pris toutes les précautions exigées
par la situation. R.T. a vu comment les
étayages étaient faits: il a constaté qu'ils
étaient boisés jusqu 'au fond.

Pour l'expert ,le professeur François
Descoeudres, il n'y a pas faute profes-
sionnelle. Il estime que la fouille était
délicate à faire dans cette zone, étant
donné la fouille remblayée auparavant.
Mais, selon lui, il s'agit finalement d' une
question d'appréciation. Il a également
évoqué le problème de la résistance d'un
boisage étayé. Même si celui-ci allait
jusqu'au fond, l'écartement ou la posi-
tion en hauteur des étais jouaient un rôle

sur la stabilité de la fouille. Il a encore
relevé qu 'à son avis , les ouvriers qui tra-
vaillaient alors sur le chantier étaient ex-
périmentés , et n'auraient pas risqué leur
vie au fond de la fouille s' ils avaient
pensé qu'il y avait un risque.

- Mais les exécutants ne peuvent pas
toujours apprécier des poblèmes d' ingé-
nieurs, a- t - i l  tout de même précisé.

D' autre part , aucun indice indiquant
un signe d'éboulement n'était apparu
avant l'accident. Cependant , une coupe
en travers n'a pas été établie pour la
fouille en question .

DEMANDE D'ACQUITTEMENT

Les témoins se sont accordés à recon-
naître le sérieux et la compétence des
deux hommes. Ni l' un ni l'autre n'ont eu
auparavantd' accident à déplorer sur les
chantiers dont ils étaient responsables.
Dans leur plaidoirie; les défenseurs ont
tous les deux demandé l'acquittement de
leurs clients. Le jugement sera rendu le
sept février. CD)

Spécialité typiquement boudrysanne :
la batterie et les accumulateurs d'énergie

Promotion économique —

Partie de rien il y a 50 ans, Electrona,
entreprise boudrysanne, occupant
350 collaborateurs, dispose de deux usi-
nes dont une moderne, réalise un chiffre
d'affaires annuel de 40 millions de francs
et mise sur le développement et l'esprit
pionnier pour diversifier ses activités et
occuper une place importante dans
l'économie neuchâteloise...

L'autre jour, MM. Martin Peter , direc-
teur, Ulrich Schurch, directeur d'exploi-
tation et Roland Badertscher, vice-direc-
teur, responsable de la gestion du per-
sonnel, ont évoqué en notre compagnie
cette belle aventure industrielle. On aura
l'occasion de revenir sur les différents
secteurs de cette importante entreprise
boudrysanne qui fêtera en 1 985 son 50™
anniversaire avec un certain éclat.

UN MONDE FASCINANT

La foudre frappe. L'orage sévit. Les
batteries sont là pour prendre immédiate-
ment la relève. On les trouve sur les
«Jumbo-Jets», les locomotives, dans les
cabanes du Club alpin suisse, les hôpi-
taux , les centrales d'ordinateurs, les tun-
nels, les installations nucléaires, les
sous-marins, etc.

L'entreprise, grâce à ses produits de
pointe, occupe sur le marché suisse une
place enviable: 30% des batteries autos
et 50% des batteries industrielles:

- La Suisse «consomme» de 500 à
550.000 batteries par an dont près de
350.000 sont fabriquées dans le pays; le
reste est importé à des prix de dumping
dans le contexte d'une concurrence im-
pitoyable soutenue par des primes à l'ex-
portation...

Jusqu'en 1970, les voitures importées
en Suisse étaient équipées de batteries
indigènes. Ce n'est plus le cas. Aussi ,
pour aller de l'avant , Electrona a diversi-
fié ses activités en créant des départe-
ments de matières plastiques - fabrica-
tion de pièces techniques - et d'électro-
nique. L'entreprise développe les batte-
ries industrielles, dont la tubulaire a con-
quis déjà le marché européen, équipant

L'AUGUSTE PICCARD. - Ce mésoscaphe est équipé de batteries spéciales pro-
duites à Boudry.

les élévateurs, les locomotives électri-
ques, les machines de nettoyage et di-
vers autres engins.

Le département plastique bénéficie
d'une vaste expérience. Il construit divers
appareils répondant aux besoins spécifi-
ques de la clientèle, travaillant en quel-
que sorte «à la carte». Ses machines
modernes permettent l' enlèvement auto-*
matique des pièces et des carottes, le
surmoulage.

Le département électronique collabore
étroitement avec le département des
chargeurs. Il fabrique des appareils de
télécommunication, en particulier dans
l'équipement de centrales téléphoniques
électromécaniques ou encore électroni-
ques, les grands clients sont les régies

fédérales (CFF , PTT) et l' industrie. La
direction mise sur le développement de
nouveaux produits et l'amélioration in-
cessante du service après-vente, déjà
parfait , la formation permanente des col-
laborateurs et celle des cadres et des
ouvriers spécialisés de la clientèle :

- De nouveaux espoirs se cristallisent
sur les systèmes d'accumulateurs élec-
trochimiques rechargeables, les batteries
de véhicules sans entretien, la livraison
clé en main d'installations complètes.
Une énergie électrochimique nouvelle
pourrait apporter aux véhicules électri-
ques de nouvelles sources de propulsion.
Dans l'immédiat , on fonde de grands es-
poirs dans le «chantier routier du siècle».
La philosophie commerciale de la mai-
son est claire :

- On tient à conserver l'esprit de
pionnier des fondateurs qui nous a per-
mis d'affronter avec succès les deux ré-
centes crises économiques, notamment
en n'hésitant pas, en période de diff icul-
tés , à construire une nouvelle usine. Grâ-
ce à cette réalisation, qui a nécessité une
forte dose de courage, on a diversifié la
production et on a évité des licencie-
ments massifs. On relèvera que l'entre-
prise n'a jamais subi de chômage et que
désormais elle remplace les départs natu-
rels, ce qui crée de nouveaux emplois
dans la rég ion...

OPTIMISME MESURÉ

La direction fait preuve d'un optimis-
me mesuré et espère maintenir cette an-
née le chiffre d' affaires. La promotion
économique?

- Nous constatons avec plaisir l' im-
plantation de nouvelles act iv i tés écono-
miques dans le canton grâce aux efforts
des pouvoirs publics et du secteur privé.
On est pour la diversification , c 'est -à-
dire que l'on ne verrait pas d'un bon œil
l' arrivée de concurrents directs aux in-
dustries neuchâteloises. L'apport d' un
sang nouveau sera favorable à tous. Ain-
si , l'essor de l'électronique sera bénéfi-
que à condition que cette industrie dis-
pose d' installations de soutien...

Enfin , nos interlocuteurs se pronon-
cent pour des rencontres informelles en
tre industriels et se félicitent de l' intégra-
tion de l' entreprise à la ville de Boudry et
de leurs bonnes relations avec les autori-
tés

J P .

TGV Lausanne - Paris : horaire
et relations modifiés entre

Neuchâtel et Berne
Rançon de l' introduction des TGV en-

tre Lausanne et Paris: des modifications
d'horaire frapperont la plupart des lignes
de Suisse romande. Un des axes les plus
touchés sera la ligne Neuchàtel-Berne
où circuleront quatre relations directes
supplémentaires, c 'est-à-dire les les ra-
mes TEE assurant les correspondances
avec les TGV à Frasne. Ces rames ayant
la priorité sur le trafic ordinaire de la
ligne du Chemin de fer Berne-Neuchâtel ,
des ajustements des horaires ont dû être
faits.

Voici , communiqués par le «BN» , les
principales modifications apportées sur
cette ligne, modifications d'horaire tou-
chant notamment les gares de Saint-
Blaise BN, Marin-Epagnier, Pont de la
Thielle, Champion et Montsemier:

9 Tôt le matin , à midi et en fin de
soirée, les heures de circulation de cer-
tains trams rég ionaux subiront des modi-
fications pouvant aller jusqu 'à 20 minu-
tes.

O Le tram accéléré 2866, qui quitte
actuellement Berne à 1 0 h 40 et arrive à
neuchâtel à 11 h 22, devra arriver à Neu-
châtel plus tôt , de façon à ne pas retarder
le départ du train de raccordement 421
(TGV) - Frasne - Berne , Neuchâtel (dé-
part à 11 h 20). Il ne pourra donc plus
desservir Gampelen , Marin-Epagnier et
Saint-Biaise.

0 Le train accéléré 2882 (départ de
Berne à 1 6 h 40) devra également arriver
à Neuchâtel plus tôt (1 7 h 20), car il sera
suivi immédiatement du train de raccor-
dement 426 Berne - Frasne - (TGV),
Neuchâtel (arrivée à 17 h 26 , départ à
17 h 27). Il ne pourra donc plus desservir
Saint-Biaise. En revanche , l' arrêt à Saint-
Blaise du train 1882 en provenance de
Berne (arrivée à 17 h 50) sera maintenu.

# Le train de nuit Pans - Berne, qui
quitte actuellement Neuchâtel à 6 h 31
et arrive à Berne à 7 h 05, circulera doré-
navant une heure plus tard. Il quittera
Neuchâtel à 7 h 32, remp lacera l'actuel
tram accéléré 1861 (départ à 7 h 28) et
ne s'arrêtera qu'à Anet , Chiètres et Gum-
menen . Un nouveau train régional 4961
pour Chiètres (Berne) sera mis en mar-
che, avec départ de Neuchâtel à 7 h 21 ,
train qui permettra aux voyageurs en
provenance de Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier , Pont de Thielle et Champion de
prendre à Anet (changement) le tram
direct Paris - Neuchâtel - Berne (arrivée
à 8h  12).

9 Un train direct 2857 (Neuchâtel ,
départ à 6 h 21, Berne arrivée â 7 h),
circulera en lieu et place du train interna-
tional retardé. Il s'arrêtera à Anet et à
Chiètres , ce qui permettra de satisfaire un
vœu émis de longue date.

# Demain: TGV et réservation.

« Edmée » à Peseux : la preuve
d'un théâtre bien vivant

Samedi soir , la troupe des Artistes
associés a présenté à la salle des
spectacles la pièce en trois actes de
P. -A. Bréal: « Edmée».

Dès la levée du rideau , le décor
campagnard, imaginé avec astuce
par Gilbert Maire, le cadre modeste et
l 'ambiance terrienne donnent le ton à
ce qui pourrait être un drame de la
jalousie. Et pourtant Bréal a fait de ce
tableau rural une comédie-farce et a
réussi la gageure de faire rire saine-
ment en assistant à des menaces de
mort , à l 'écoute de dialogues expri-
més dans une langue parfois rude...

Le vieux paysan ridic ulisé par sa
jeune femme est à la fois faible et
violent; le brigadier Philogène fait
penser au Pandore du théâtre de
Guignol, le docteur transforme la
moquerie en sadisme, quant à Ed-
mée. au tempérament presque diabo-

lique, elle se démène tout azimut,
souvent contrariée par les événe-
ments, avec des réactions de soubret-
te à la Molière ! L 'ambiguïté des si-
tuations, le déroulement de certaines
scènes croustillantes et épineuses,
pour ne pas dire cocasses, ont susci-
té une forme de rire qui fait du bien à
notre époque. Et il faut reconnaître
que Bernard Junod. Nicole Dié. Gil-
les Thibault et Georges Milhaud s 'en
sont donné à cœur jo ie  pour faire
triompher le comique et le suspense.
Leurs interprétations ont été admira -
bles de vi vacité dans le dialogue et
dans les gestes. Quelle générosité re-
marquable pour rendre la vraie am-
biance de cette farce!

Le très nombreux public a passé
une joyeuse soirée et il a remercié à
sa manière les acteurs pour cet excel-
lent spectacle. (S )

Jeudi 19 janvier 1984, 1 9me jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Marius.
Principaux anniversaires historiques:
1975 - La Grande-Bretagne et l'IRA

annoncent les premières négociations
directes depuis le début des activités de
guérilla en Irlande du Nord, cinq ans
plus tôt.

1974 - Cinq Soviétiques, dont un
dip lomate et deux autres fonctionnaires
de l'ambassade de l'URSS , sont expul-
sés de Chine sur accusation d'espion-
nage.

1966 - M""' Indira Gandhi , premier
ministre indien, annonce son intention
de suivre une politique de non-aligne-
ment dans les affaires mondiales.

1960 - Les Etats-Unis et le Japon
signent un traité de sécurité mutuelle.

1945 - L'armée soviétique libère
Cracovie.

1938 - Les franquistes bombardent
Barcelone et Valence , faisant 700
morts.

1918 - Les bolcheviques dissolvent
l' assemblée constituante russe de Pé-
trograd.

1493 - La France et l'Espagne si-
gnent le traité de Barcelone. Maximi-
lien, roi des Romains, sauve l'Allema-
gne d'une invasion française à la batail-
le de Salinas.

Ils sont nés un 19 |anvier : le philoso-
phe français Auguste Comte
(1798-1857) :  l'écrivain américain Ed-
gar Alan Poe (1809-1849): le peintre
français Paul Cézanne (1839-1906).  •
(AP)

Conformément à une décision de son
synode, l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise lance une enquête sur l'of-
frande, but de celle-ci: définir les
moyens propres à stimuler la générosité

. des fidèles. Le Conseil synodal a préparé
un questionnaire que les paroisses et les
services spécialisés sont invités à remplir
juscw',àJtn,.rj$rs. ...„TC:„,.;, ...., .>.- ,..,, ,,,-,

Les questions portent sur le ménage
paroissial , les efforts extraordinaires, la
contribution ecclésiastique et 1e finance-
ment de la caisse centrale de l'Eglise, la
récolte de fonds au profit des œuvres
d'entraide. Il ne s'agit pas de faire un
palmarès, mais bien de rassembler des
infomations, de stimuler l'imagination,
afin de relancer une campagne sur le
sens et la nécessité de l'offrande, précise
encore le Conseil synodal (SSP)

Une enquête
de l'Eglise réformée

évangélique

Sous l'égide
de
Saint-Vincent

Concours
de la Pierre d'Or
à Hauterive

Assez bizarrement, le patron des
vignerons, le bon saint Vincent , a sa
fête le 22 janvier ! Cette année, cette
date coïncide fort heureusement avec
la soirée organisée par ... la joyeuse
compagnie de Saint-Vincent. Elle
consiste en un grand concours
d'exécution musicale et un concours
de photographie, et aura lieu au cen-
tre sportif de Hauterive.

D' abord, cette joyeuse compagnie.
Mais faut- i l  encore la présenter? elle
n'a malgré son nom pas grand-chose
à voir avec les gais compagnons de
Robin des Bois, si ce n'est sa belle
humeur! Créée le 13 janvier 1981 .
elle se compose d'un Maître compa-
gnon - M. John Starr de son nom -
de Grands compagnons fondateurs
- citons entre autres M. Gilles Att in-
ger, le président du Conseil commu-
nal - et de nouveaux Grands compa-
gnons. Pour en faire partie, rien de
plus simple: il faut avoir plus de 20
ans, payer une cotisation annuelle
-des plus modiques- et s'intéresser
aux buts de la Compagnie. Son siège
est à Hauterive, mais l' association
compte déj à des membres dans toute
la Suisse. Dernière précision: les da-
mes sont non seulement admises
mais bienvenues, et chaque année la
Compagnie tient une assemblée gé-
nérale lors de la saison des vendan-
ges bien entendu! Les nouveaux
membres y sont intronisés et il paraît
que l' ambiance y est particulièrement
pétillante.

POUR LES JEUNES QUI CRÉENT

L' un des buts de l'association,
c 'est d'encourager les jeunes talents,
et pas uniquement ceux d'Hauterive !
Elle organise chaque année un con-
cours d'exécution musicale, mais
aussi d'autres disciplines telles que la
décoration, la photographie - à

l'honneur cette année - ou l'ébèms-
terie: le concours de la Pierre d'Or.
Pourquoi ce nom poétique? Simp le-
ment parce que les lauréats reçoivent
des médailles d'or, d'argent et de
bronze serties dans des pierres jaunes
d'Hauterive. Et comme celles-ci sont
d'un poids respectable - un kg 800
exactement - elles sont assort ies
d'un diplôme que l' on peut transpor-
ter plus aisément.

Mais ce n'est pas tout : le lauréat
recevra en outre un bon pour un
voyage de trois jours dans un pays en
relation avec ses intérêts. Cette an-
née , le photographe gagnant ira à
Paris , et aura l' occasion de visiter de
grands photographes... Quant au lau-
réat musicien , il aura droit à un séjour
au festival de Salzbourg.

ON NE BÂILLERA PAS

Le 22 janvier , ils seront récompen-
sés après la finale. Pour participer au
concours, il fallait avoir de 1 8 à 25
ans, et l'on précise bien que les élimi-
natoires sont impitoyables. Les can-
didats doivent être d' un haut niveau.
Pour la cuvée 1984. le programme
est plutôt relevé : flûte traversière ,
guitare , clarinette ou hautbois, pas
de risque de s 'ennuyer en écoutant
d'une oreille la énième interprétation
de la « Lettre à Elise».

Quant aux photos, elles ont toutes
pour thème la pierre jaune de Haute-
rive. La meilleure d'entre elles sera
choisie par le public présent lors de la
soirée.

Dernière chose à préciser : le centre
sportif a une acoustique remarquable
... et une capacité de quelque 250
personnes. Et n'oublions pas la bu-
vette toute proche. On vous attend
donc en Joyeuse compagnie !

C.-L D.
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Logement : le POP ne
retirera pas son initiative

Lors de sa dernière séance, le comité du
Parti ouvrier et populaire de Neuchâtel-ville
a décidé qu'il ne retirerait pas son initiative
populaire « Pour une politigue sociale du
logement». Il a pris connaissance du rap-
port de la commission chargée d'examiner
le rapport du Conseil communal du 2 mai
1983 et l'a jugé insatisfaisant. Une confé-
rence de presse aura lieu au début de février
pour expliquer les raisons du maintien de
cette initiative.

VIE POLITIQUE

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Théâtre: 20 h 30, «Le cirque» par le théâtre
de la Huchette.

Grand auditoire des Terreaux : 20 h, confé-
rence: «L'Irlande nature et croix celtiques» .

Laboratoire suisse recherches horlogè-
res: 20 h 1 5, conférence: «L'homme et ses
problèmes.

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. de10h  à 12 h ; 1 4 h à  1 7 h.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .
Musée d'histoire naturelle: Les collections

du musée, de 14 h à 1 7 h.
Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à

17 h.
Bibliothèque publique et universitaire.

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

Bibliothèque publique: 450""' Anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise « Le livre neu-
chàtelois de 1533 à nos jours». Lundi -
vendredi 8 h à 21 h, samedi 8 h à 1 7 h

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie des Amis des arts: Pierre Beck -
peintures.

Galerie Ditesheim: Desmazières - gravures
et dessins.

8id1
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

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

2"™ semaine.
Arcades: 15 h, 20 h 30. La ballade de Na-

rayama. 16 ans
Rex: 15 h, 20 h 45, Les compères. 12 ans

4me semaine.
Studio: 15 h, 21 h. Mad Max 18 ans
Bio: 14 h 45 . 20 h 45. Le choix de Sophie.

16 ans. 2mc semaine. 18 h. La montagne
magique. 1 6 ans

Apollo: 15 h. 20 h 30 Premiers désirs
1 8 ans. 1 7 h 30. American gigolo 1 6 ans

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) New

Point - Jazz , rock , funk .
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Au

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle , fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi).

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

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

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

Centre de jeunesse Shalom : mercredi 1 5 h
à 23 h et jeudi de 1 7 h à 22 h et tous les 2
dimanches.

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

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

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

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d' appels ,
tél . 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: K. Kreis . Place Pury La
période de service commence à 8 h, La
pharmacie de service est ouverte jusqu à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d' urgence.

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

Renseignements: N° 111.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Prochaine exposi-
tion dès le 20 janvier

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Arts et artisa-

nal (Ecole Club Migros)

CARNET DU JOUR
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URGENT SECRÉTAIRES
DE LANGUE ALLEMANDE

PLUS FRANÇAIS
165360-76 Tél. 24 31 31



De l'influence d'une zone piétonne sur les contraventions
L'institut de géographie analyse le coeur de la ville

On y marche , on y court, on y danse
parfois. Mais on n'y roule plus. De mé-
moire de pigeon, nulle voiture ne s'y est
hasardée depuis le mois de mai 1979...à
quelques exceptions près.

Les piétons s'en trouvent fort bien. Les
automobilistes s'en sont accommodés.
Les commerçants s'en arrangent, et pas
si mal que cela , puisque la zone piétonne
- c 'est d'elle que nous parlons - leur a été
favorable. On va le voir tout à l'heure.

Comme nous l'annoncions dans notre
édition d'hier, cette zone célébrissime a
été mise sous la loupe de l'Institut de
géographie. Dans le cadre d'un travail de
séminaire , de petits groupes d'étudiants
se sont attachés à en analyser les aspects
les plus divers. Encore qu'«analyser» leur
paraisse être un terme trop ambitieux, du
moins pour l'instant. M. Frédéric Chiffel-
le, qui dirige les opérations, précise que
ces travaux ne sont pas tous terminés, et
que l'on ne peut donc en tirer des con-
clusions générales.

Cependant, les deux études qui sont
déjà terminés présentent en elles-mêmes
un intérêt évident.

Le premier travail s'intitule «Etude de
l'impact de la zone piétonne sur les
transports en ville de Neuchâtel». Ses
deux auteurs , MM. Antoine Grandjean et
François Schaffer en donnent le résumé
suivant: il s'agit d'une description com-
parative du système de circulation pré et
post-zone piétonne, pour cerner les as-
pects de l'implantation de cette zone en
milieu urbain. Il apparaît que malgré cer-
tains points mal réglés, la circulation a
pris une figure adaptée à la nouvelle si-
tuation.

PAS CONTRE LES VOITURES

Les deux étudiants estiment que la

PRÉCISION. - Etre piéton, c'est aussi savoir s'asseoir. (Arch.)

création d'une zone piétonne n'est pas
une condamnation de l'automobile. Son
but, c'est de préserver le patrimoine et de
satisfaire aux besoins des piétons. Il faut
donc qu'elle soit accessible ! Par consé-
quent, ce qui est primordial , ce sont les
«zones-tampons» entre piétons, auto-
mobilistes et transports en commun, à
savoir , des zones de contact -terrasses ,
étalages, animation de rue- et des zones
d'échange, qui doivent faciliter l'accès:
rues de desserte, zones de parking à
courte durée, etc.

La création de la zone piétonne a eu
pour résultat de dégorger le centre de la
ville : une superficie de sept hectares, un
total de 1895 m. de rues sans voitures,
cela fait une nette différence!

Elle est séparée en deux secteurs bien
distincts: le nord, surtout occupé par des
appartements , et le sud, beaucoup plus
commerçant. Notons en passant que sur
14 grands magasins, seuls trois sont éta-
blis au nord. L'accent a donc été mis sur
une bonne desserte du sud: les autorités
y ont aménagé quatres zones «pick-up»
(stationnement limité à 30 minutes) et
deux au nord.

PAS TROP MARCHER.,.

Pour traiter du problème d'accessibili-
té, les auteurs se sont basés sur des chif-
fres indiquant plutôt des tendances. Il
s'avère que 46% des Neuchàtelois vien-
nent à pied au centre-ville. Donc, le pro-
blème du stationnement concerne avant
tout les gens qui viennent de la périphé-
rie et de l'extérieur.

Trouver une place: pas toujours évi-
dent, surtout à proximité. Et pourtant , un
tiers des conducteurs préfèrent tournico-
ter pendant longtemps plutôt que de
payer un stationnement au parking du

Seyon, ou que garer leur voiture sur les
Jeunes Rives : trop loin! Au Port, c 'est
du pareil au même.

Les chiffres indiquent encore que 62%
des voitures stationnent moins d'une
heure en général , et 40% moins de 30
minutes, d'où l'utilité évidente des zones
pick-up. Celles-ci comprennent en tout
107 places.

Il ressort enfin que... 26% d'automobi-
listes préfèrent risquer l'amende en dé-
passant le temps limite d'une zone bleue
plutôt que de chercher une place par
trop éloignée du centre. Avis aux ex-
aubergines ! Les auteurs précisent encore
que si le nombre des contraventions
avait diminué entre 1975 et 1978, on
annonçait une nette reprise pour 1979!
Aux TN, on constate une augmentation
du nombre des passagers, mais la direc-
tion n'en voit pas la cause exclusivement
dans la création de la zone piétonne.

PERMIS OU PAS?

Pas du tout de voitures dans cette
zone? Ce n'est pas si restrictif. Jusqu'à
10h par exemple, n'importe qui peut ef-
fectuer des chargements. Puis c'est au
tour des magasins à partir de 10h, mais la
police fixe l'itinéraire. Quant aux station-
nements, il y a des exceptions aussi : les
médecins ou les infirmes.

Et les taxis? Pas de permission ; évi-
demment, cela rallonge les courses! On
leur permet tout de même d'aller cher-
cher des clients ou de les déposer sur
place.

En conclusion, les deux jeunes étu-
diants signalent encore que l'on peut no-
ter une légère surcharge du réseau péri-

phérique : Ecluse, Bercles, Terreaux par
exemple l'ouverture de la N5 alliée à cel-
le du tunnel de Prébarreau contribuera
sans doute à la résorber.

APRÈS LES VOITURES,
LES LOCAUX

Le second travail s'intitule «Change-
ments d'affectation des locaux dans la
zone piétonne de la ville de Neuchâtel de
1977 à 1982». Dans l'introduction, les
deux auteurs, MM. Jérôme Brandt et
Olivier Schleppy, expliquent le but de
leur démarche : tenter d'élucider les effets
de la création de la zone piétonne sur les
affectations des locaux du centre-ville.

Pour commencer, les auteurs ont établi
une typologie des différentes fonctions
ou formes d'utilisation des locaux. Ce
travail a été facilité par la commune qui a
mis à disposition le fichier des immeu-
bles. Six fonctions-types ont été rete-
nues: résidence, commerce, administra-
tion, artisanat , restauration- divertisse-
ments, et médecine. Ils ont ensuite établi
un recensement des affectations des lo-
caux pour 1977 et 1982. Puis ils ont
étudié l'évolution des affectations des
locaux entre 1977 et 1982. Entre paren-
thèses, si la zone a bien été créée défini-
tivement en 1979, l'idée était dans l'air
bien auparavant et l'évolution ne date

,pas de mai 79 exactement !

L'étude comprend également une par-
tie cartographique où les auteurs ont re-
porté l'évolution des différentes fonc-
tions. Citons encore une carte de réparti-
tion des terrasses , stands et marchands
ambulants entre 1977 et 1982.

Les commerces en tête
Une fois les données obtenues, il fal-

lait les analyser. En 1977 déjà, les gran-
des surfaces étaient surtout établies au
centre de la ville , et l'administration aus-
si, à part le Château. De cette façon, on
pouvait faire ses commissions sans trop
se fatiguer. A ce moment-là , les locaux
affectés à la fonction résidence occu-
paient 61,7% du terrain; puis venaient
les commerces : 17,9% d terrain, suivis de
l'administration, 12,4%, de la restaura-
tion-divertissements, 4,6%, de l'artisanat ,
1,7% et de la médecine, 1,7% également.

Les auteurs assortissent ces chiffres
des considérations suivantes: le passage
des piétons est bénéfique au commerce,
qui va connaître une forte augmentation.
En revanche, le nombre des restaurants
dépend des patentes accordées. Les dé-
bouchés, on les trouvera sur les terrasses.
En outre, ces deux fonctions occupent
en règle générale le rez-de-chaussée des
immeubles: les devantures et vitrines
jouent un rôle primordial...

QUI HABITE ENCORE LE CENTRE?

En ce qui concerne la fonction admi-
nistrative, elle a intérêt à occuper une
position stratégique. Quant à la fonction
résidence, elle est refoulée dans les par-

ties... dédaignées, c'est-à-dire dans les
étages, et a tendance à diminuer. Selon
les tableaux comparatifs de 1977 et
1982, le commerce et l'administration
ont chacun quasiment augmenté de moi-
tié les locaux qu'ils détenaient cinq ans
plus tôt. En outre, l'extension de certains
secteurs dans la rue n'est pas négligea-
ble : entre 1977 et 1982, 17 nouvelles
terrasses sont apparues. Et depuis la
création de la zone piétonne, 22 mar-
chands ambulants ont dressé leur éven-
taire rues du Trésor et du Bassin.

D'autre part , les auteurs estiment que
l'on peut s'attendre à une diminution des
appartements.

En conclusion, ils relèvent l'évident
impact de la zone piétonne sur le chan-
gement d'affectation de ses locaux, et
affirment encore que leur étude ne cons-
titue qu'une approche et ne saurait être
une théorie intra-urbaine.

Nul besoin de préciser que les deux
travaux en question sont beaucoup plus
fouillés que ce qui en a été présenté ! Il
suffit d'aller les consulter pour s'en ren-
dre compte.

Les travaux en cours d'achèvement
sont certainement de la même tenue.
Donc, la suite au prochain numéro.

C.-L. D.

Encore près de 400 horlogers sans emploi

L'Office cantonal du travail communique la situation du marché du travail et
l'état du chômage à la fin de décembre 1983 :

Décembre 1983 Novembre 1983 Décembre 1982

Demandes d'emploi: 1805 1933 1596
Places vacantes : - - 4
Placements: 74 213 74
Chômeurs complets: 1723 1835 1492
Chômeurs partiels: 2163 2080 6059

Comparativement au mois précédent le nombre des hommes au chômage a
diminué de sept personnes pour s'inscrire à 911 chômeurs complets. Le nombre
des femmes au chômage a diminué de 10 pour s'inscrire à 812 femmes sans-
emploi.

Qu'en est-il par groupes de professions? On a compté pour le groupe de
l'industrie des métaux et des machines, 345 chômeurs complets contre 339 chô-
meurs complets à fin novembre 1983 soit une augmentation de 6 chômeurs
complets.

Dans le groupe « Horlogerie et bijouterie», on note 364 chômeurs complets
contre 422 chômeurs complets à fin novembre 1983 soit une diminution de
58 chômeurs complets. Dans le groupe « Professions techniques » il y a 76 chô-
meurs complets contre 98 chômeurs complets à fin novembre soit une diminu-
tion de 22 chômeurs complets. Dans le groupe «Administration-bureau», on
trouve 259 chômeurs complets contre 303 chômeurs complets à fin novembre
1983 soit une diminution de 44 chômeurs complets.

Dans le groupe « Professions de la vente», il y a 105 chômeurs complets
contre 114 chômeurs complets à fin novembre 1983 soit une diminution de
9 chômeurs complets. Dans le groupe «Enseignement et éducation», on trouve
33 chômeurs complets (sans changement). Le chômage n'a évolué que de façon
insignifiante dans les autres groupes de professions.

Vallombreuse à Hauterive :
un terrain vague à l'agonie?

Tout porte à croire que les mois du
terrain vague de Vallombreuse, dans cet-
te Marnière d'Hauterive urbanisée voici
une vingtaine d'années, sont désormais
comptés. Les habitants du « Petit Train»
de la Marnière pairs (du 30 au 44, la
maison-tour fermant le terrain vague à
l'est) pensaient bien qu'un jour on leur
fourrerait quelque chose devant leurs fe-
nêtres ouvrant jusqu 'ici sur une nature
vierge changeant au gré des saisons.

C'est presque fait ! Car des gabarits ont
été récemment posés qui annoncent des
lendemains difficiles. Et puis, pour que le
Conseil communal prenne la peine, son
président en tête , flanqué de trois de ses
collègues de l' exécutif , d'inviter la popu-
lation à une séance d'information sur ce
projet , c 'est vraiment que l'affaire n'est
pas banale!

ADIEU, PARADIS!

On se disait bien, parmi les habitants
de la Marnière sud que le paradis du
terrain vague, tout de tranquillité la nuit ,
tout bruissant des ébats des enfants le
jour , ça ne pouvait pas durer encore
longtemps, au moment où la pénurie de
logements est si aiguë sur le Littoral neu-
chàtelois et que la commune d'Hauterive
ne verrait pas d'un mauvais œil sa popu-
lation se regarnir un peu.

Alors un projet est né. Des construc-
tions avec 33 appartements dans des pe-
tits locatifs de 4 étages maximum, avec
un ou deux magasins. Tout cela, relative-
ment modeste , serait bâti sur la moitié
ouest des 25.000 mètres carrés de terrain
vague , l'autre partie - environ 7000 mè-
tres carrés - étant cédée gratuitement à
la commune par les propriétaires de l'en-
semble du terrain groupés sous le nom
de Vallombreuse.

La commune, elle , devrait entretenir le
terrain qui lui appartiendrait et pense
l'aménager simplement en zone de ver-
dure arborisée. Finis alors le « Far-west»
des vélomoteurs à travers le terrain vague
ou les folles parties de football qui
égayaient le quartier...

RETARDS

- C'est un dossier important , devait
dire le président du Conseil communal ,
M. Gilles Attinger , et il y a longtemps
que les autorités s'en préoccupent. Mais
rien jusqu 'ici n'a abouti surtout parce

que le statut juridique de cette parcelle
était aussi vague que le terrain lui-même.

Mais aujourd'hui , les propriétaires de
ce dernier, principalement chaux-de-
fonniers, ont présenté cette solution pour
urbaniser la moitié du terrain en amélio-
rant, selon eux et selon la commission
communale d'urbanisme, ce quartier.

Le projet , dont la mise à l'enquête pu-
blique va se faire si ce n'est déjà fait ,
présenté l'autre soir par les conseillers
communaux et expliqué en détail par
l'architecte conseil d'Hauterive, M. R.
Monnier, a reçu l'approbation de la com-
mission communale d'urbanisme et du
Conseil communal et l'aval de l'Etat. Plus
tard, le Conseil général aura le dernier
mot puisque c 'est au législatif à se pro-
noncer sur l'opportunité d'urbaniser le
terrain vague de la Marnière selon le pro-
jet présenté par ses propriétaires.

L'autre soir , tous les aspects de ce
projet , avec ses avantages qui ne sont

URBANISME. - Le « Petit train» de la Marnière numéros pairs avec son terrain
vague de deux hectares et demi. (Avipress - P. Treuthardt)

pas négligeables, il faut le reconnaître, et
ses inconvénients qui ne sont pas mi-
neurs (accroissement de la circulation au
centre étriqué du village et dans le quar-
tier de la Marnière avec tous les dangers
que cela comporte pour les enfants, pro-
blèmes de parcage des véhicules des ha-
bitants actuels, etc.).

DES AVANTAGES
ET DES INCONVÉNIENTS

La discussion, lors de cette séance qui
a eu lieu vendredi dernier au foyer du
bâtiment des services publics en présen-
ce d'environ 80 personnes, s'est dérou-
lée dans un climat qui dénotait, chez les
participants, un intérêt réel de se docu-
menter et de peser exactement le pour et
le contre de ce lotissement. Celui-ci
pourrait amener à Hauterive une bonne
centaine de nouveaux habitants, dans ce
quartier périphérique un peu particulier ,

avec sa série de 7 immeubles alignés
sans grande recherche esthétique ponc-
tués par la tour du 44, et bordant un
grand terrain vague laissé à un abandon
quasi total, à l'exception de quelques
emplacements de jeu et de détente amé-
nagés par les habitants eux-mêmes.

G. Mt

Position d'attente
Travail 24 heures sur 24 à Ebauches SA

La direction d'Ebauches SA (ETA)
à Marin-Epagnier et à Granges, pro-
pose, comme on le sait, face à la
concurrence japonaise notamment,
de faire travailler 24 heures sur 24 les
ouvriers et les ouvrières des départe-
ments résonateurs à quartz et des cir-
cuits intégrés. Ces deux secteurs oc-
cupent actuellement 280 personnes
dont 190 à Marin, mais seulement
une partie d'entre elles sont visées
par ce projet.

ON ATTEND

La direction a fait une demande
d'autorisation à l'OFIAMT le 12 jan-
vier. Le même jour , elle s'est entrete-
nue longuement avec une délégation
de la FTMH conduite par M. Gilbert
Tschumi. Les syndicats sont loin
d'être enthousiasmés par cette forme
de travail et se posent des questions
sur l'avenir des ouvrières notamment.
La FTMH va consulter ses instances
compétentes et la base avant de
prendre position.

Et la direction? M. Hans Marti dé-
clare :

- On a donné une information dé-
taillée, complète, aux syndicats. On a
fait des propositions à i'OFIAMT. On
se trouve donc dans une position
d'attente...

Il semble que les séances d'infor-
mation qui se sont déroulées dans les
usines de Marin et de Granges ont
permis d'enregistrer de la compré-
hension. D'autant plus, qu'il y va de
la survie de cette entreprise et de
l'industrie horlogère en général. Sans
oublier que la création d'équipes per-
mettrait de créer de nouveaux em-
plois dans deux régions durement
éprouvées par les difficultés écono-
miques et le chômage.

Quelles seront les réactions des
syndicats et de l'OFIAMT? Elles se-
ront capitales pour le maintien et le

développement du groupe Ebauches
SA.

J. P.

La FCOM: ne pas
céder au chantage

Sous le titre «La condition fémini-
ne vue par Ebauches SA», la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur mé-
taux de la Suisse écrit pour sa part:

«Le comité d'arrondissement neu-
chàtelois de la FCOM dans sa séance
du 13 janvier a pris position sur le
souhait fait par Ebauches SA de gé-
néraliser le travail par équipes et de
faire travaillier ses ouvrières pendant
la nuit. Il prend acte qu'une fois de
plus les partenaires sociaux et la
FCOM en particulier n'ont pas été
consultés.

Il se refuse à croire que le travail
des femmes la nuit est indispensable
à la survie de l'entreprise mais y voit
surtout les substantiels bénéfices qui
seront réalisés de par les bas-salaires
généreusement accordés aux fem-
mes. Il constate non sans surprise
que l'entreprise n'hésite plus à affi-
cher ouvertement son mépris de la
gent féminine en osant avouer enfin
que les femmes, de par leur grande
résistance, n'excellent que dans des
travaux monotones et répétitifs.

Il espère que l'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) et les services can-
tonaux compétents ne cèdent pas au
chantage de la direction d'Ebauches
SA en lui accordant toute dérogation
qui violerait la convention de l'Orga-
nisation internationale du travail
(OIT) dont la Suisse est signataire,
ce qui immanquablement ouvrira une
brèche par où bon nombre d'entre-
prises n'hésiteront plus à s'engouf-
frer.

AU JOUR LE JOUR

Une langue est vivante. Elle se modifie, vit avec son
siècle, laisse de vieilles tournures et de vieux mots au
vestiaire, s 'habille comme tout le monde de toile Denim.
Dire que les jeans lui vont toujours bien est une autre chose
que nous n 'effleurerons pas. Mais pour être vivante, une
langue doit se défendre. Il faut la purger, lui nettoyer le
sang, chasser de son organisme les parasites qui s 'y accro -
chent. Car rien n 'est plus vulnérable qu 'une langue.

Les technologies nouvelles la gavent de termes barbares,
les parlers voisins peuvent lui laisser de profondes cicatrices
et l'école est ainsi faite qu 'elle ne trouve pas toujours le
temps de se battre à ses côtés.

Parce que cet ancien sportif travaille à un rythme plus
enlevé que celu i de l 'Académie française, les trouvailles du
chancelier Borghini montent plus vite à la surface que ne le
fait la refonte du dictionnaire. M. Borghini a donc décou-
vert, ce qui revenait à inventer l 'imprimerie après Guten-
berg, que le Conseil général de Neuchâtel ne pouvait être
qualifié d'«autorité législative» puisqu 'il établit des règle-
ments et non pas des lois. Il a raison. Tous, nous tombons
dans le piège mais l'étiquette étant d'un emploi pratique et
la presse quotidienne ayant des horaires qui la serrent à la
gorge et des correspondants dont il faut bien corriger la
prose, nous y campons volontiers. L 'initiative du chancelier
communal est donc le vent qui arrache notre tente.

Si M. Borghini nous étonne et si nous lui consacrons
aujourd 'hui ces quelques lignes - en nous sentant tout
chose de ne pas l'avoir fait plus tôt à l 'égard de cet ancien
et aimable confrère qui fit longtemps le coup de poing aux

premières lignes puisque, plongé dans le sport jusqu 'au
cou, il dut repousser à la baïonnette les assauts du jargon
dont s 'étourdissent généralement ces rubriques... - , c 'est
parce qu 'il a forgé un terme de remplacement qui passe à
travers la gorge comme les arêtes d'une baleine. A la chan-
cellerie communale et dans les écrits qu 'elle commet ou
supervise, /' «autorité législative» est devenue «autorité ré-
glementaire».

Vous tenez le fil: «réglementaire» à cause des règle-
ments....

Cet adjectif «réglementaire» nous couvre malheureuse-
ment d'urticaire. Car c 'est le genre d'épithête dont le sens
juridico-politique ( relatif à un règlement administratif et,
par extension, Paul Robert dixit, pouvoir en vertu duquel
une autorité peut faire des règlements ) risque de ne pas
toujours être très bien pris. Pour Monsieur Tout-le-Monde,
«réglementaire» a quelque chose de contraignant: la tenue
d'un soldat l'est, sa coupe de cheveux doit l'être et même le
stationnement l'est devenu.

Un fameux sujet de conversation et, pourquoi pas, le
prétexte à une motion munie de la clause d'urgence qui
ferait les délices de la séance du 1er avril. Directe, la démo-
cra tie est aussi bavarde. On imagine les ébats byzantins qui
marqueraient une telle séance car un règlement, qu 'est-ce
sinon une mini-loi ? Et ce règlement n 'est pas forcément ici
ce qu 'il peut être ailleurs, et les frontières entre pouvoir
législatif et pouvoir réglementaire sont souvent floues, diffi-
ciles à cerner.

Une consolation cependant: devenu «autorité réglemen-
taire», le Conseil général prend du galon, assoit son autori-
té. Le Conseil communal risque de se sentir vexé: et s 'il ne
l'était pas, lui, réglementaire...

NEM O

...du pantalon !

Le petit doigt
sur la couture...
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Les naturistes suisses et étrangers
ont bien mérité de M. Fankhauser

Fondateur et président d'honneur,
après plus de cinquante ans de présiden-
ce, de l'Organisation naturiste suisse,
M. E. Fankhauser sera fêté par ses amis
le 23 janvier. Cet éminent philosophe,
humaniste et éditeur, atteindra ses
80 printemps. En compagnie du profes-
seur Werner Zimmermann, aujourd'hui
décédé, il a consacré plus de 60 années
de sa vie à lutter pour la reconnaissance
du droit au naturisme dans le cadre de la
promotion d'une vie saine où tabac , al-
cool et nourriture carnée sont proscrits.
D'une pensée morale profonde, il a su
persuader les diverses autorités afin
d'obtenir le droit de vivre dans le plus
simple appareil là où le soleil brille et où
l'eau appelle au bain et à la joie de vivre.
Grâce à ses efforts inlassables, le camp
naturiste de Thielle est devenu le plus
important de Suisse et l'arrivée de nom-
breux touristes de tous pays prouve que
son succès contribue au développement
touristique de la région.

Très connu, M. E. Fankhauser jouit
d'une excellente santé et garde une acti-
vité débordante consacrée à l'idéal qui a
marqué toute sa vie. Chaque dimanche
matin, on peut le voir courir dans la forêt
de la réserve naturelle du bout du lac de
Neuchâtel, suivi d'une meute d'adultes
et d'enfants âgés de 3 à 80 ans. Certains
participants ont bien de la peine à soute-
nir le rythme donné par celui qui entre
dans sa neuvième décennie. (G. Do.)

M. FANKHAUSER.- Une philo-
sophie intégrale source de santé.

(Avipress - Bart)

AUVERNIER

Course folle
Vers 14 h 30, au volant d'un fourgon,

M. A. R., de Neuchâtel, circulait route de
la Gare de Peseux en direction d'Auver-
nier. Peu avant l'hôtel Bellevue, suite à
un accès de toux, il a été pris d'un malai-
se et a perdu la maîtrise de son véhicule
qui, après avoir traversé la chaussée, a
pénétré sur le parc de l'hôtel avant
d'heurter une voiture normalement sta-
tionnée. Légèrement blessé M. R. a été
transporté par un automobiliste de pas-
sage à l'hôpital Pourtalès pour un contrô-
le.

« Réconcilions-nous »
VIE RELIGIEUSE Un appel de Frère Roger de Taizé

«Jésus a connu la tentation et a osé
répondre: «Arrière de moi, accusateur».
Tous, nous connaissons aussi la tenta-
tion et l'accusateur. Et, quand il souffle à
l'oreille: tu n'es pas valable pour suivre le
Christ, tu n'es pas capable d'engage-
ments, osons-nous répondre: arrière de
moi, accusateur?

Pour marcher à sa suite, le Christ ne
nous abandonne pas à l'isolement. Il a
créé, sur la terre, cette unique commu-
nion dans son corps qui est l'Eglise.
Nous en sommes chacun les membres
visibles, nous disposant, jour après jour,
à une même foi, une même pensée, une
même espérance.

Mais voilà qu'en ces années, le Christ,
dans la communion de son corps, est
abandonné comme il l'a rarement.. été,..,
Secouée, son Eglise connaît la maladie
subtile des désagrégations, avec tant
d'accusations réciproques qu'elles font
fuir. Se référer au Dieu qui est amour et
pardon tout en demeurant séparés, op-
posés, est une inconséquence qui a
poussé à la perte des fidélités essentiel-
les.

Le Christ avait donné une parole de
guérison : «Va d'abord te réconcilier», et
non pas: remets à plus tard. En vue de la
guérison de l'Eglise, avancerons-nous
résolument, entre autre, sur la voie d'une

pastorale de réconciliation immédiate ,
non pas remise à plus tard ? Face au
Christ délaissé dans la communion de
son corps, son Eglise, il y a une réponse
concrète. Dans une période charnière, la
réponse est une réconciliation au-de-
dans de soi-même, sans pour autant être
symbole de reniement pour quiconque.
Si oui, il importe de réconcilier dans sa
propre personne et la soif de la Parole de
Dieu aimée aux profondeurs des Eglises
protestantes et les trésors de foi des Egli-
ses orthodoxes pour le Ressuscité , cela
avec tous les charismes de l'Eglise catho-
lique.

Si le Christ n'était pas tellement délais-
sé, nous ne quitterions pas si souvent
Taizé, avec une partie de mes frères, pour
rassembler des jeunes, chercher et prier
avec eux.
¦; Toi, jeune, reflet de confiance et de.
paix , prendras-tu le risque, selon l'invita-
tîon du Christ, d'aller deux à deux pour
demander une réconciliation immédiate?
Quand la réconciliation est refusée, ne
t'abandonne pas aux tourments. En tout
le silence intérieur... Chante le Christ jus-
qu'à la joie sereine.

Toi, jeune, appelleras-tu l'Eglise à être
terre des vivants, terre de réconciliation,
terre de simplicité ? Le Christ n'est pas
délaissé quand son Eglise devient com-
me un levain de paix et de confiance au
sein de toute la famille humaine.

Et vous, les enfants, trop souvent bles-
sés par des ruptures et des abandons
humains, irez-vous, vous aussi, deux à
deux ,portant le même appel? Répondant
à une demande si souvent renouvelée de
la part des jeunes, je veux leur dire oui.
Alors pour ma part, toujours avec des
enfants, j'irai jusqu'au bout du monde s'il
le faut pour insister, pour appeler, et
même pour supplier les responsables
d'Eglises, leur demandant une grande
simplicité en ce qui concerne l'usage des
biens matériels et aussi leur partage, cela

"en vue d'entraîner le peuple de Dieu à
rendre la terre habitable.

Plus que jamais , nous ferons nôtre la
parole du bien-aimé Jean XXIII : ne cher-
chons pas à savoir qui a eu tort ou à
savoir qui a eu raison, réconcilions-
nous. »

Frère ROGER de Taizé

PiVER S Paris-Dakar

Le Rallye Paris - Dakar a retrouvé son
rythme de croisière en Guinée où , comme
dimanche , l'organisation mise en p lace
par les autorités locales a parfaitement
fonctionné. Les concurrents , qui avaient
apprécié l 'accueil des habitants de la
campagne guinéenne , n 'étaien t toutefois
pas au bout de leur émerveillement , voire
de leur stupeur.

Les concurrents devaient s 'arrêter à
Conakry, capitale de la Guinée , où une
halte avait été prévue , sur la route de
Labé, terme de la 15""' étape. Dans la
cap itale , ils découvrirent une foule énor-
me, évaluée à 500.000 personnes , et , ran-
gées en haut des marches du Palais du
Peup le , toutes les autorités nationales qui
attendaient le rallye , à l 'exception du pré-
sident , Ahmed Sekou Toute, participant
actuellement , à Casablanca , à la confé-
rence islamique.

Il fallut longtemps avant que la carava-
ne se dégage et reprenne son chemin.
Pour qu 'elle retrouve les routes de cam-
pagne vers Labé , distante de 300 k ilomè-
tres. L 'étape ne comportait pas d'épreuve
spéciale chronométrée , si bien que les ré-
sultats enregistrés lundi , à Freetown , de-
vaient rester acquis jusqu 'à mercredi ma-
lin , au départ de Labé vers Tambacoun-
da, au Ségénal.

Deux épreuves spéciales sont au pro-
gramme de cette 16""étape , de 221 et
166km respectivemen t , qui ne devraient
guère apporter de modifications au clas-
sement général auto , où René Metge
(Porsche) contrôle la situation avec 2h
17' d'avance sur le Range-Pacific de Pa-
trick Zaniroli.

En ce qui concerne les motos, en revan-
che , le Belge Gaston Rallier et Hubert
Auriol , les deux p ilotes BMW , sont tou-
jours à la lutte et nous promettent une
arrivée au sprint , à Dakar , vendredi.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 14 janvier. Bottaro , Sabi-

ne , fille de Valerio , Marin-E pagnier , et de
Nicole Ginette, née Zillwcger.

Publication de mariage. — 16. Walter ,
Pierre Michel , et Regazzoni , Sandra Ai-
mée, les deux à Neuchâtel.

Le Vaudois Loup
grièvement blessé
La 14m* étape, Kissidougou -

Freetown, avait malheureuse-
ment été marquée par la chute
et l'abandon d'un motard suis-
se, JeanJacques Loup. Victime
d'un accident alors qu'il dé-
passait un concurrent entre
Kissidougou et Touba, et souf-
frant d'un traumatisme crâ-
nien, d'une fracture de l'omo-
plate droite et de déchirures
musculaires, le Payernois sera
rapatrié aujourd'hui.

Collision
• VERS 16 h 30, au volant d'une
voiture, M. J.-B. G., de Neuchâtel
était à l'arrêt au «stop» du croise-
ment de la rue de la Maladière, ve-
nant de la rue de Gibraltar et désirant
emprunter la rue de la Maladière en
direction est. Ce faisant, sa voiture
entra en collision avec une voiture
conduite par M™ L.B., de Neuchâtel ,
qui circulait correctement rue de la
Maladière en direction du centre-vil-
le.

Départ prématuré
• PEU avant 17 h 30, conduisant
une voiture, M. E.F., de Neuchâtel,
circulait rue Ed.-Dubois en direction
est. Après s'être arrêté au «cédez-le-
pasage» de Beauregard, il en est re-
parti prématurément , l'avant de sa
machine heurtant de ce fait le flanc
d'un véhicule de livraison conduit
par M. G.R., de Colombier, qui, ve-
nant de la rue des Draizes, se diri-
geait vers la rue de Maillefer.

i \ TOUR
¦fl Tl DE
il II VILLEih
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Situation générale: la perturbation , as-
sociée à la basse pression sur le sud de la
Scandinavie , a atteint les Al pes et pour-
suit son déplacement vers l'est. Elle est
suivie d' un afflux d'air maritime Froid.

Prêvïsîoris jusqu 'à ce 1 soir: Suisse ro-
mande et Valais: il y aura encore des
averses,; la limite des«?chutes ,-de neige .
s'abaissant jusqu 'en plaine . Puis, le temps
restera instable , des averses de nei ge al-
ternant avec des éclaircies dc plus en plus
développées. La temp érature à basse alti-
tude sera comprise entre moins 2 et plus
3 degrés. En montagne , par vent modéré
à fort d'ouest - nord-ouest , il y aura une
baisse sensible de la temp érature.

Suisse alémani que: très nuageux et pré-
ci pitations , limite de la nei ge s'abaissant
jusqu 'en plaine . Puis , courtes éclaircies ,
mais encore très nuageux le long des Al-
pes.

Sud des Al pes et Engadine: nébulosité
changeante el , le long des Al pes un peu
de neige possible jusqu 'au matin. Dans la
journée , bien ensoleillé .

Evolution probable jusqu 'à dimanche :
au nord : aujourd'hui , quelques averses
de neige suivies de belles éclaircies. Jeudi ,
nouvelle augmentation dc la nébulosité à
partir de l' ouest. Précipitations débutant
sous forme dc neige , se transformant en
pluies en plaine vendredi. Temps variable
accompagné de quelques averses en fin de
semaine. Au sud: assez ensoleillé en dé-
but de période. Temporairement nuageux
dès vendredi avec quelques préci pitations
possibles.

Observatoire de Neuchâtel : 17 janvier
19S4. Température : moyenne: 5,7; min.:
4,7; max.:  6,5. Baromètre : moyenne:
718 ,6. Eau tombée : 11 ,7mm. Vent domi-
nant:  direction : sud-ouest; force: modéré
à faible. Etat du ciel: couvert , clair à
légèrement nuageux le soir , pluies inter-
mittentes de 5 h à 17 h 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 17 janvier 1984
429,18

¦rar»—i Temps
Bfy  ̂ et températures
HJQV J Europe
c- f̂fiftM et Méditerranée

Zurich : t rès nuageux , ôdegrés ; Bàle-
Mulhouse : très nuageux , 9; Berne: pluie ,
7; Gcnèvc-Cointrin: p luie , 7; Sion : pluie ,
3; Locarno-Monti: très nuageux , 5;
Sacntis: brouillard , -5; Paris: peu nua-
geux , 6; Francfort : peu nuageux , 6; Ber-
lin:  beau , 9; Hambourg: averses de pluie
et neige mêlées. 4; Munich: pluie . 7;
Vienne: très nuageux , 2; Istanbul:  beau,
7; Athènes: beau . 11 ; Rome : très nua-
geux , 14; Milan : très nuageux , 3; Nice:
beau, 16; Palma : beau. " 15; Mad rid :
beau , 6; Malaga: beau . 15; Lisbonne:
beau . 13: Las-Palmas: peu nuageux . 20;
Tunis: beau , 15; Tel-Aviv : pluie , 15de-
grés.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8: 18

Monsieur Jean-Claude Breguet et
famille, à Coffrane;

Monsieur et Madame Hubert
Breguet et leurs enfants , Sylvie,
Corinne et Richard , à Coffrane;

Monsieur et Madame Thomas
Diens tmann-Bregue t  et leurs
enfants , Olivier et Nicolas , à
Baeconsfield/Canada ;

Monsieur et Madame Philippe
Breguet , à Coffrane , leurs enfants et
petits-enfants ;

M a d a m e  R u t h  B r e g u e t , à
Cormondrèche ;

Les descendants de feu Georges
Gehret , de feu Constant Pasche et
de feu Christian Ulrich :

Les descendants et parents de feu
Léonie Breguet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Louise BREGUET
leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
73""-' année, après une très longue
maladie.

2207 Coffrane , le 16 janvier 1984.

Le culte aura lieu au temple de
Coffrane , jeudi 19 janvier , à 13
heures 30, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: hôpital de
Perreux.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 164205.va

i Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

M a d a m e  L i o n e l  Z e e n d e r -
Sollberger;

Mons ieur  et M a d a m e  Jean
Zeender-Touré et leur fils Tom, à
Genève:

; Monsieur  et M a d a m e  René
Schlàppi-Zeender et leurs enfants , à
Prilly:

Monsieur et Madame Pierre-
Alain Serex-Schlàppi, à Rolle ,

Monsieur Jean-Luc Schlàppi , à
Prilly,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Lionel ZEEIMDER
leur très cher époux , papa , grand-
papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 80"u' année,
après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 16 janvier 1984.
(Courtils 11)

Culte au temple de Cortaillod ,
jeudi 19 janvier , à 14 heures, suivi de
l'incinération dans l'intimité.

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

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'œuvre de

l'infirmière visiteuse de Cortaillod
(CCP 20-3795)

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 164204.7a

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Aimé-Marcel MOLLIET
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont , pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message de
condoléances ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de t r ouve r  ici
l' express ion de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Bevaix, janvier 84. 166651.79

Le soir étant venu , Jésus dit
passons sur l'autre rive.

• Marc 4: 35

Les enfants, petits-enfants et
arrière petits-enfants de feu Charles
Porret ,

j ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

; André PORRET
leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé
subitement dans sa 78mc année.

Heureux'cëùJt 'qtti prdcùYërîFra
paix , car ils seront appelés enfant
de Dieu. - • 

Mat. 5: 9

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le samedi 14
janvier 1984, à Saint-Aubin. 16B820-78

Madame Alfred Surber , ses
enfants et petits-enfants, à Zurich;

Madame Willy Bourgeois, ses
enfants et petits-enfants, à Vevey et
Grandvaux;

Madame Jean Bourgeois , à
Champeaux (France);

Madame Odette Rihay,  ses
enfants et petits-enfants, à
Champeaux, Dijon et Paris,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marie-Louise BOURGEOIS
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante,
survenu le 16 janvier 1984.

2036 Cormondrèche, Préels 4

Je lève mes yeux vers les
montagnes...
D'où me viendra le secours ,
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121 : 1-2

L ' inc inéra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel, jeudi 19 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 164203.73

Profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie,
d'affection et d'amitié qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
la famille de

Madame

Willy PERRIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
i m m e n s e  c h a g r i n  p a r  l e u r
réconfortante présence, leur envoi
de fleurs ou leur gentil message.
Elle leur exprime sa sincère
reconnaissance.

Neuchâtel et Cortaillod , janvier
1984. 166338-79
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Entreprise privée au service N.
de la communauté. S

Assume toutes les formalitésaudécès.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES

I SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

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

Mathieu
17 janvier 1984

Jean-Claude et Evelyne
P ITTET-PETER

Maternité Closel 20
Pourtalès Marin

168790-77

f* :, Naissances
Laurent et Florence

BLUM-AMMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sarah
17 janvier 1984

Maternité de l'Hôpital 4, Pré de Lug
Cantonal de Genève 1258 Perly/GE

168836-77

Concerts de la SSPM
La Société suisse de pédagog ie musicale

(SSPM), section neuchâteloise , a le privilè ge
d' offrir au public de notre canton un concert
de flûte , piano et piano à 4mains dans le
cadre de son 25m,:anniversaire .

Interprété par Mireille Bellenot , pianiste ,
Aline Vuilleumier-Allemand . pianiste , et Do-
mini que Haug-Thomet , flûtiste, ce concert
aura lieu au Musée d' art et d'histoire , jeudi 19
janvier à 20 h 15, et sera le premier d' une série
de trois , les deux suivants étant prévus le
dimanche 22 janvier à 20h 30 à l'Eglise No-
tre-Dame et le samedi 4 février à 17 h 15 au
Temple du Bas.

Ces concerts sont offerts gratuitement par
la SSPM , grâce â l' aide de nombreux mécènes
du canton.

COMMUNIQUÉ

î L Vie politique :

Le Parti socialiste neuchàtelois se réu-
nira en Congrès extraordinaire samedi
21 janvier à la Cité universitaire de Neu-
châtel. Après l'allocution de bienvenue
de M J.-M. Monsch , président cantonal ,
les délégués et membres de droit donne-
ront le mot d'ordre du PSN sur les
objets qui , les 25 et 26février , seront
soumis en votations fédérales (taxe sur
les poids lourds , vignette autoroutière ,
initiative pour un authent i que service
civil) et cantonales (crédit pour l'école
d'agriculture de Cernier ct orientation
scolaire au cas où l'initiative ne serait
pas retirée).

Les congressistes débattront ensuite
de la participation socialiste au Conseil
fédéral dans les circonstances actuelles.
Un vote indicatif permettra dc connaître
la position des socialistes neuchàtelois
sur cette importante question.

A propos de la partici pation des so-
cialistes au Conseil fédéral , la section de
Neuchâtel du PSN précise «que lors de
son assemblée générale , elle a débattu de
cette question. Tout en réaffirmant la
volonté des socialistes neuchàtelois de
participer aux travaux gouvernemen-
taux dans des conditions acceptables ,
c'est-à-dire dans le respect d' un consen-
sus qui tient notamment compte des
choix propres des partis lors de l'élec-
tion au Conseil fédéral , l' assemblée ,
après avoir entendu et analysé les diver-
ses possibilités qui s'offrent au parti a
pri s, à une forte majorité , la décision de
soutenir une proposition de retrait du
Conseil fédéral dans les circonstances
actuelles.

Congrès socialiste
à Neuchâtel : votations

et participation

Naissances. — 37 naissances ont été enre-
gistrées , toutes en dehors de Colombier.
En 1982, il avait été enregistré 46naissan-
ces ; cn 1981: 38; en 1980^42; en 1979: 55;
en 1978 : 39; en 1977 : 47; en 1976 : 47; en
1975 : 62; en 1974: 50; en 1973 : 64. Sexe
des nouveau-nés en 1983 : 21 garçons ,
16 filles.

Les origines des nouveau-nés en 1983 se
répartissent comme suit : neuchâteloise: 7;
autres cantons: 18; italienne: 4; espagno-
le; 1; portugaise: 5; République arabe
d'E gypte: 1; Vietnamienne:!.

Promesses de mariage. — 33 promesses
de mariage ont été publiées , dont 18 si-
gnées à Colombier. En 1982, il avait été
publié 26promesses.

Mariages. — 23mariages ont été célébrés
à l'état civil de Colombier (1982: 16);
3 mariages ont été célébrés en dehors de
Colombier (1982 :5).

Décès.— 12décès ont été enregistrés à
l'état civil de Colombier (1982: 13); 29dé-
cès ont été enreg istrés en dehors de Colom-
bier (1982 : 22), soit : 41 décès concernant
des habitants de Colombier (1982:35).

Ressortissants.— 48événements concer-
nant des ressortissants de Colombier ont
été transcrits dans le reg istre des ressortis-
sants de Colombier (1982: 49); 2 naturali-
sations ont été accordées (1982:6).

Divorces. — 10divorces concernant des
habitants de Colombier ont été enregistrés
Ç1982: 5); 3 autorisations de changement
de nom ont été enregistrées ; 3 reconnais-
sances d'enfant par le père ont été enregis-
trées à Colombier.

Statistique de l'état civil
de Colombier en 1983

| A notre
cher époux et papa

&& *̂y y

te I jfÊ stâàL ffî

Giovanni VENUTI
1983 18 janvier 1984

Déjà un an que tu nous as quittés,
mais tu es toujours parmi nous. Tu
nous as quittés sans pouvoir rien
nous dire. La séparation fut cruelle
dans nos cœurs, mais ton beau
souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse et tes enfants
166656-78
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La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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. (# INSTITUT SUISSE D 'ENSEIGNEMENT

SB DE L'INFORMA TIQUE
SB DE GESTION

iL~
Gestionnaire de
projets informatiques

Formation officielle en informatique de gestion
organisée sur l'initiative de la Confédération dans
le cadre du 2me programme d'impulsions.

But:
- offrir aux entreprises la possibilité de former des

spécialistes afin d'utiliser de façon optimale les res-
sources du traitement électronique de l'information.

Conditions d'admission:.
- certificat fédéral de capacité, maturité ou titre jugé

équivalent
- expérience professionnelle dans le domaine informati-

que ou de la gestion
Prochain cycle: dès le 30 janvier 1984.
Durée des études :
- 4 cours de 20 jours à plein temps répartis sur 6 mois.
- Cetteiformule offre la possibilité aux entreprises d'assu-

rer la continuité du travail tout en permettant aux meil-
leurs éléments de parfaire leurs connaissances.

Ecolage : Fr. 2000.—

Renseignements: ISEIG
Ch. de Beau-Rivage 11
1006 Lausanne

l >' (021 ) 27 31 13 168479 10
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I w\ Procrédit
M Toutes les 2 minutes

fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi
y vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

fi'.'i . Veuillez me verser Fr. \.
jgî I Je rembourserai par mois Fr I
M I 1
'y ^̂  ^  ̂

Nom ° Z

1 / rapide \ ; Prénom j
$3 I „;„K,U 1 ! Rue No.m I simple i i
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SI  à adresser dès aujourd'hui à I
fl

^ 
s l Banque Procrédit i,

^BfcaaBWI^BBHBMa î 
200

° Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 VW
| Tel 038-24 63 63 _ B? MJ |

Nippon Express Co., Ltd.
Tokyo, Japon

avec le cautionnement solidaire de

The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited
Tokyo, Japon

Taux d'intérêt Durée: 10 ans maximum

5^
_Y / C\ / Titres: obligations au porteur de Fi s. 5000- et

/ f_  f€\ Frs 100 00°- nominal
^̂  ** Remboursement: le 6 février 1994 au pair , mais rachats sur

Emprunt 1984-1994 le marché de 1^89 à 1993 de Fr.s. 10000 000 - nominal l' an

de Fr s 100 000 000 - s' 'e cours est en dessous du pair, et/ou tirage au sort .

Coupons: annuels au 6 février .

Prix d'émission Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich. Bâle . Ge-

1

-_ 
^  ̂

nève, Berne et Lausanne.

Bi BÏJI^M  ̂
Délai de souscription: du 18 au 24 janvier 1984 à midi

Libération: 6 février 1984.
plus 0.30% droit de timbre
fédéral de négociation Restrictions de vente: USA et Japon .

Le capital , les intérêts et primes éventuelles sont payables en Suisse , en francs suisses
librement disponibles , sans déduction d' impôts , taxes ou droits japonais quelconques,
présents ou futures , prélevés à la source.

J. HENRY SCHRODER BANK AG
NOMURA (SWITZERLAND) LTD

BANQUE GUTZWILLER . KURZ , BUNGENER S. A.
DAI-ICHI KANGYO BANK (SCHWEIZ) AG

CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S. A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTS-

BANKAG
BANCA Dl CREDITO COMMERCIALE E MOBILIARE BANQUE ROHNER S. A.
BANCA SOLARI & BLUM S.A. CRÉDIT LYONNAIS
BANK IN HUTTWIL CRÉDIT ST GALLOIS
BANK IN INS GRINDLAYS BANK PLC
BANK LANGENTHAL E. GUTZWILLER & CIE
BANK NEUMÙNSTER OVERLAND TRUST BANCA
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE RÙEGG BANK SA S
BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION SOCIETA BANCARIA TICINESE I
BANQUE DE LANGNAU SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN S
BANQUE LOUIS-DREYFUS EN SUISSE SA VOLKSBANK WILLISAU AG
BANK HEUSSER & CIE AG LLOYDS BANK INTERNATIONAL LTD
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE LTCB (SCHWEIZ) AG
CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND) THE NIKKO (SWITZERLAND) FINANCE CO. LTD
CITICORP BANK (SWITZERLAND) NIPPON KANGYO KAKUMARU
COMPAGNIE DE BANQUE (SWITZERLAND) S. A.

ET D'INVESTISSEMENTS. CBI SANWA FINANZ (SCHWEIZ) AG
IBJ FINANCE LTD

No de valeur 759 639

hmilhb
deKeackâteC

Cherchez-vous
une jeune fille au pair?

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour l'année prochaine.

Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par se-
maine. Pendant son "i'?fEÈj.
temps libre , elle £_* '- wft. - - - &>  ~
f réquentera des LVjmgĝ S,
cours de fran- T_W \̂ rf^~^
çais , culture /,_vy \ \
générale et /  f y \ 

^
CSAJ /^

Demandez sans engagement notre documentation
au 031 25 76 96 ou 25 01 51 !

SECOURS SUISSE D'HIVER
soyez solidaires !



CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

: DU LITTORAL NEUCHÀTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE

JOURNÉES
«PORTES OUVERTES»
vendredi 20 janvier 1984

de 19 h-22  h
samedi 21 janvier 1984

de9h-11 h 45 f
S. Places de stationnement sud de la N5 IS

t BUTS:
\: - Donner l'occasion à la famille et aux amis t \
! de nos élèves de visiter l'Ecole et de s'en- Il

tretenir avec le corps enseignant. H
Z - Donner l'occasion aux fu turs élèves et I

leurs parents de s 'informer sur les voies de I
formation qu'offre l'Ecole technique. [ j

S - Donner l'occasion aux parents des appren- n
S tis de l'industrie de faire connaissance I

avec le corps enseignant, visiter les salles
de cours et laboratoires dans lesquels l'en-
seignement professionnel est donné.

VOIES DE FORMATION
- 1. ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS ;
! Formation prat ique et technique d'une durée de

2 ans à l'Ecole technique, Neuchâtel. S
!\ Après cette formation, les candidats poursuivent
:;; leurs études pendant 4 ans à l'Ecole d'ingénieur
p ETS du Locle. L

2. APPRENTISSAGES
|. L'Ecole technique offre des places d'apprentissage
\:: dans les professions ci-après:
I; - Dessinateur de machines

Type A: construction de machines et d'ap-
pareils

'" Type B: construction d'appareils électro-
$ niques

S - Mécanicien CNC
- Mécanicien-électricien
- Mécanicien-électronicien

ï - Monteur d'appareils électroniques et de
télécommunication

Au terme de l'apprentissage, l'apprenti qui a subi
t avec succès l'examen final reçoit le certificat fédéral
l de capacité (CFC) et une attestation de formation
s complémentaire propre à chaque profession. |

INFORMATIQUE
!;' Tous les apprentis à plein temps de l'Ecole techni-

que reçoivent en plus de leur formation profession-
$ nelle:
| - une culture de base dans les domaines de
¦ l'informatique
; - la connaissance et l'ut ilisat ion prat ique de
S. l'ordinateur personnel l

[• La Direction, le corps enseignant et les élèves
'? invitent cordialement la populat ion à venir visiter

l'établissement qui bénéficie d'un soutien constant

f: des collectivités publiques.

I 
Le directeur de l'ET-CPLN :

H G.-A. Pagan 168697-20
Bh—W^WM——I^W ÎIWBMW ÎgW'IIWBBMll

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A VENDRE FIDIMMOBIL

appartements
neufs , belles terrasses , tout confort.
Très belle situation. Quartier ouest
de Neuchâtel, dans petit immeuble
en PPE.

Prix de vente
3!4 p. Fr. 275.000.—

5 p. Fr. 370.000.—
Garage Fr. 20.000.—

168753-22

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 {

A vendre

Villa avec beaucoup
de charme et d'un bon
rendement brut !
dans un parc au centre de la ville de
Bienne.
Possibilités, appartement, bureau,
etc.
2><app. de 514 pièces et 1 *app. de
4 pièces, 1 atelier env. 3 pièces.
Reprise selon entente.

Adresser offres écrites
à Teva Terra AG
Route de Boujean 77,
2502 Bienne. 163410122

A vendre
(Portimaô -
Portugal)

magnifique
terrain
700.000 m2, zone
touristique.
Prix: Fr. 0.70 le m2.

Tél. (038) 33 73 09,
le soir. 168688-22

A vendre à COLOMBIER magnifique
situation au centre du village

maison villageoise
mitoyenne de 4!4 pièces

entièrement rénovée, très beau ca-
chet rustique, séjour avec chemi-
née, cuisine, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W. -C. séparés, cave,
galetas.
Nécessaire pour traiter
Fr. 70.000.—.

Faire offres sous chiffres JK 113
au bureau du journal. 168739-22

Particulier cherche

1000 m1 terrain
industriel
région Boudry et environs.
Adresser offres écrites
à FG 109 au bureau du
journal. 166659-22

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

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL
rue Champréveyres 1
Neuchâtel

ATTIQUE 6 pièces
avec terrasse et cheminée de salon, vue
très étendue.
Loyer Fr. 1466.— + Fr. 200.—charges '+
place dans garage collectif Fr. 60.—.
Libre dès le 1e'avril 1984. 165340-26

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 i

A louer dès le 1e' mars

APPARTEMENT RUSTIQUE
à HAUTERIVE. Vue imprenable sur le
lac, tranquillité, 4 pièces, salon-salle à
manger en une grande pièce plus
véranda et 2 chambres à coucher, cui-
sine équipée rustique 1200 fr. + char-
ges. Garage indépendant libre.
Tél. (038) 46 18 05. 166860-26

C> REGICO
? NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HON ORÉ-200 1 NEUCHÂTEL

offre à louer
à Guillaume-Ritter
dans immeuble en cours de trans-
formation, appartements de

3 et 4% chambres
tout confort. Cuisines agencées.
Balcons.
Disponibles dès le 1°' février 1984.

Tél. 24 34 88. tswas-za

À LOUER
AUX GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

appartements
3 pièces, dont un avec
conciergerie.
1 pièce, cuisine, salle de
bains et meublé, avec tout
le confort d'un logement
moderne et spacieux.

Pour renseignements
et visite
Tél. (038) 57 11 73. 153703 26

W A Neuchâtel dans un immeuble rénové ¦I STUDIO I
I cuisine agencée, salle de bains. I
^Fr. 450— + charges. 168186-26 M

^
\ Suite des annonces classées

en page 8
V J

• 
A vendre à: 4Bk
NEUCHÂTEL w

% APPARTEMENTS- S
e TERRASSES %
ff% de 3% et 3 pièces dans maison familia- &S

le de 3 logements. Entrées indépen- ^
A dantes, terrasse et jardin avec vue. /a
^  ̂ Situation tranquille et ensoleillée dans F̂

• 
quartier résidentiel. Garage et place de /m.
parc. Wf

• 
Prix de vente à l'état de neuf: tt) .
dès Fr. 195.000.—. QP

^. Fonds nécessaires: ^^^P 20% du prix de revient. ©

W NEUCHÂTEL •

% IMMEUBLE LOCATIF J
• 

de 7 logements et plusieurs chambres gk
indépendantes. Dépendances en ^P

j g t .  sous-sol - jardin. Belle situation avec g*w vue sur le lac, les Alpes et la ville. A ^P
g± proximité du centre et des transports _̂
V publics. Rendement actuel de 6,25% 9

^^ avec possibilité de l'améliorer. 
^9 Nécessaire pour traiter Fr. 160.000.—. ©

® BÔLE W

S BELLE %% MAISON FAMILIALE %
ff\ de 7 pièces dont grand séjour et salle A

j ^P à manger avec cheminée. Cuisine ^P
j m .  complètement agencée. 3 salles d'eau, M*.
^P Balcons - terrasse - vaste galetas - w

m j g v  sous-sol à moitié excavé. Immeuble 
^I V en très bon état d'entretien. A proximi- ©

j A té immédiate de la gare CFF de Co- ~
I ® lombier. @

Prix de vente Fr. 370.000.—.

• O
£| LA BÉROCHE (sur plans) g±

O VILLAS •
• INDIVIDUELLES •
A A™ de 514 pièces, dont séjour avec chemi- *̂

• 
née, coin à manger , cuisine agencée, ,j»
2 salles d'eau. 3 chambres à coucher à ^P

• 
l'étage. Construction traditionnelle de >«¦>.
Ve qualité. Parcelles de 600 m2. Belle V

 ̂
situation avec vue sur le lac et les 

^9 Alpes. 9_ Prix de vente dès Fr. 375.000.—.• •A LA CHAUX-DE-FONDS A

• APPARTEMENTS *
• EN PPE @
A A
 ̂de 4 pièces, dans immeuble de 4 loge- ^

• 
merrts . Grand séjour. Cuisine habita- g%
ble agencée avec coin à manger et ^P

• 
cheminée. Bains/W. -C. Chambres de /mm
bonnes dimensions. Situation centrale. ^P

 ̂
Prix de vente Fr. 115.000.—. 

^

A CORTAILLOD 
£

® VILLA JUMELÉE •
^P En finition. 6 pièces dont grand séjour ^P

• 
avec cheminée. Cuisine agencée habi- A
table. 2 salles d'eau. Terrasse et jardin. ^P

• 
Garage. Construction traditionnelle de g^1re qualité- A proximité des transports ^P

• 
publics et des magasins. _

•
• 

Pour visiter et traiter m̂
s'adresser à: w

• HMIMI..I M •
• ___\àkédmiâmà_m +
• 

J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel mm.
Tél. (038) 24 47 49. 16861522 •••••••••••

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 â
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, <p (021) 38 33 28. iesi 12-22

f: m—Ff ^ : -
lyp

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE t
| L'INSTRUCTION PUBLIQUE |

\, ÉCOLE D'INGÉNIEURS i
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL
r ÉCOLE TECHNIQUE p

SUPÉRIEURE
LE LOCLE

JOURNÉES
((PORTES OUVERTES»
- vendredi soir,

20 janvier 1984,
de 18 h 30 à 21 h 30

- samedi matin,
21 janvier 1984,

; de 8 h 15 à 11 h 30

y Elles vous montreront comment
1 l'école forme les étudiants ingé- 1,1

f nieurs ETS.

« Entrées des bâtiments :
|̂  - Avenue du Technicum 36
y - Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7 \-

S Le Directeur:
Jean MICHEL

V.' 168612-20

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

oc O M e \

iWlt' UNIVERSITÉ
\U/ DE NEUCHÂTEL
'"n »«* Faculté des sciences

Vendredi 20 janvier 1984 à 16 h 30
au grand auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Francis KRAEHENBUHL,

ingénieur chimiste diplômé
de l'Université de Neuchâtel

Etude des charbons actifs
par la calorimétrie d'immersion
el les cinétiques d'adsbrption

gaz-solide
Le doyen: H. Beck 166665-20

JF*  ̂ "̂  -  ̂ ' BEB ZF *. r ÎjBW^BHWHMIBBHMMHWBWWWfflBiBMPBttWffiSMIE^MCTIBtMBMBI^WBMMBBgBMIMW

A Nous cherchons à acheter: A

PETIT IMMEUBLE LOCATIF Z
ou VILLA LOCATIVE

9 sur le littoral O

* J.-J. Lallemand 5 •
m Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 A,
 ̂ 167528-122 ™

;;[ Chez-le-Bart au sud du village à ï
bj proximité du lac M

1 MAISON ï :
n VILLAGEOISE
j j .  DE 4% PIÈCES
j':| mitoyenne, séjour avec cheminée, cuisi- I
f I ne, 2 salles d'eau, 3 chambres à cou- |
fl cher, cave.
A Prix de vente: Fr. 290.000 —

fl  ̂ 1fifllfl7.7? M

fl- --,, WBi tBpSSsij^B B
iW Montézillon |B
|1J à la lisière de la forêt , situation unique par sa k/J

P5 large vue imprenable sur le lac et les Alpes, à P̂
Ljj 10 minutes de Neuchâtel L

^
d

fi magnifiques parcelles
W de terrain Siï
^L aménagées pour villas. Construction 

au gré de 
[̂

H l'acheteur. 
^

Q Tél. bureau (038) 31 95 00 Q
P*l. hors heures bureau (038) 31 94 06. 168397 22 PB

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01 j

Rive nord du Lac de Neuchâtel
Je cherche à acheter

chalet ou petite
propriété

bien situé avec accès direct au lac.

Ecrire sous chiffres 91-495 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds.

163610-22

| Nous cherchons à louer ou acheter

appartement
de 3% ou 4 pièces

j région Neuchâtel - St-Blaise - Marin
dans maison tranquille avec vue, garage,

j tout de suite ou époque à convenir.
Adresser offres écrites à DE 107 au

i bureau du journal.- 166632-22

â \A vendre près du centre d'Haute-
rive magnifique

appartement
en duplex

21/2 pièces 114m2 plus terrasse et
garage se prêtant pour personne
seule ou couple sans enfants.
Déco ra t i on  p a r t i c u l i è r e m e n t
luxueuse. Prix selon expertise,
mais fonds propres minima né-
cessaires Fr. 50.000.—.

Pour visiter
Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise,
tél. (038) 33 27 56. 166657-22

PULLY
Dans immeuble neuf , magnifique

5 pièces
moderne et spacieux avec grand jardin .
Vue sur le lac, tranquillité absolue.
Transports et écoles à proximité immé-
diate.
Fr. 550.000.—. Financement assuré.

/a Réf. LA/6535 168650-22 A

1984
ASSURANCE VIEILLESSE

ET SURVIVANTS (AVS)
COTISATIONS

Ont l'obligation de payer des cotisations :
- toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
- toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire

(directement auprès d'une Caisse de compensation)
- toutes les autres personnes, dès la 21mo année (directement auprès de la Caisse

cantonale de compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une
année civile complète, tels les étudiants, malades, invalides, pensionnés, retraités
prématurés, rentiers, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées).
L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit aban-

i donnée :
- à 62 ans révolus pour les femmes
- à 65 ans révolus pour les hommes.

PRESTATIONS
Les différentes prestations AVS sont les suivantes :
- rente par couple:

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans
- rente simple
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a

pas 65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente Al
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans
- rente complémentaire
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 51 ans au

moins en 1984 et de 62 ans au plus
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à

18 ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études)
- rente de veuve:

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions
- rente d'orphelin:

aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou
S: d'apprentissage:
' ' - allocations d'impotence:

aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis
360 jours au moins

- moyens auxiliaires:
prothèses définitives pour pieds et jambes, appareils orthophoniques après opération du
larynx, prise en charge des frais de location de fauteuils roulants, sans moteur, contribution
à l'achat d'appareils acoustiques et de chaussures orthopédiques.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, ses
agences dans chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à
disposition des intéressés pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE INVALIDITÉ (Al)
PRESTATIONS

Les principales prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes:
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
- traitement de certaines infirmités congénitales

y - subsides pour la formation scolaire spéciale
- frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
- octroi de moyens auxiliaires
- octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
- contribution aux frais de soins pour mineurs impotents
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
- mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
- octroi de moyens auxiliaires
- octroi de rentes et d'allocations pour impotence

Renseignements et inscriptions :
- Secrétariat de la Commission Al du canton de Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel
- Caisses de compensation AVS
- Agences AVS dans chaque commune „ 
- Organisations d'aide aux invalides. _ -¦ ''

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES AVS et Al

En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1 " janvier 1975 et de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 novembre 1983, valable dès le 1e' janvier 1984, ont droit aux
prestations dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et Al

\S dont le revenu annuel n'atteint pas :
Fr. 11.400.— pour une personne seule
Fr. 17.100.— pour un couple

| Fr. 5.700.— pour un orphelin.
En plus des rentes AVS et Al font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit
des gains et rentes de toute nature, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute
assistance publique. Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de

y pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en
;! charge par l'AVS ou l'Ai , selon ordonnance médicale, peuvent être remboursés pour autant qu'ils

ne soient pas déjà couverts par une assurance-maladie et que leur remboursement soit demandé
dans les 12 mois dès la date de l'établissement de la facture.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâ-
tel, et ses agences AVS dans chaque commune, sont à disposition des intéressés.

168589-20



Le tireur aux bouteilles
ne voulait pas chasser...

a décidé de transporter le matériau lui-
même, mais n'a pas prêté garde au
poids que représentait le chargement.

RÉDUCTION

Le tribunal a sensiblement réduit la
réquisition du ministère public qui
était de 600 fr. d'amende. Tenant
compte des circonstances, du caractè-
re exceptionnel du transport, de la fai-
ble distance séparant la gravière du
lieu de destination, le tribunal a con-
damné M. A. à 200 fr. d'amende et
34 fr. 50 de frais.

S. B. a engagé dans son établisse-
ment public un ressortissant étranger
sans que celui-ci soit titulaire d'une
autorisation de travail. A l'audience, la
prévenue a exposé au tribunal les diffi-
cultés liées à l'exploitation d'un res-
taurant, notamment sur le plan du per-
sonnel.
- On m'a dit d'engager du person-

nel indigène, ce que j 'ai fait; mais le
personnel suisse a préféré retourner
timbrer au chômage après un jour et
demi d'activité ! Alors..., a déclaré la
prévenue. Circonstance aggravante : la
prévenue n'a pas assuré le travailleur
durant son engagement.
- Vous n'avez donc pas déduit de

cotisation AVS et autres?, a demandé
le président.
- On ne déduit pas d'AVS à quel-

qu'un qui travaille au noir! a rétorqué
la prévenue.

S. B. a été condamnée à 600 fr.
d'amende, qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an, et à 34 fr. 50 de
frais.

UN SAMEDI

Un samedi du mois de novembre
dernier, R. C. a pénétré dans la carrière
de Sous-le-Mont, sur le territoire de
Savagnier, avec deux armes à feu. A
cet endroit, il s'est exercé au tir sur des
bouteilles avec une carabine 22 long
rifle. De nationalité étrangère, le pré-
venu n'a pas imaginé qu'il commettait
une quelconque infraction à la loi fé-
dérale sur la chasse et la protection
des oiseaux en tirant sur des bouteilles
vides. L'avocat du prévenu a exposé
que son client n'avait pas pénétré dans
la carrière avec l'intention d'employer
ses armes dans le but de chasser. Il a
par conséquent demandé au tribunal
de renoncer à les confisquer, et a con-
clu, par défaut d'intentions délictueu-
ses, à l'acquittement pur et simple de
son client.

Considérant que R. C. avait néan-
moins contrevenu aux dispositions lé-
gales en pénétrant sur un terrain ou-
vert à la chasse, le tribunal l'a con-
damné à 60 fr. d'amende et 34 fr. 50
de frais. Le cas étant toutefois de peu
de gravité, et eu égard au fait que le
prévenu a tiré en prenant des précau-
tions, le tribunal a ordonné la restitu-
tion des armes séquestrées.

Le tribunal a enfin rendu son juge-
ment dans une affaire dont ies débats
ont eu lieu la semaine passée. J. N.
circulait le 21 novembre, vers 21 h à

Fontaines lorsque l'aile avant gauche
de sa voiture heurta l'avant gauche
d'un véhicule stationné normalement
sur la partie gauche de la route. Le
lésé, après avoir accepté, dans un pre-
mier temps, un arrangement, changea
d'avis et avertit la police.

UN CHAT

C'est ainsi que le prévenu a été ren-
voyé devant le tribunal sous les pré-
ventions de perte de maîtrise et ivresse
au volant. En effet , l'analyse du sang
prélevé à deux reprises sur le prévenu,
a révélé un taux variant entre 1,3 et
1,49%.,

A l'audience, le prévenu a attribué
les causes de l'accident à un chat qu'il
a voulu éviter. Il conteste l'ivresse au
volant en exposant que le taux serait
dû à un déci de pomme qu'il aurait
consommé immédiatement après être
rentré chez lui, mais avant que la poli-
ce n'intervienne.

Le président, lui, s'est astreint à re-
constituer le taux d'alcoolémie exis-
tant au moment de l'accident, en te-
nant compte d'une élimination, favo-
rable au prévenu, de 0,15%o par heure.

CONDAMNÉ

Il a ainsi établi que J. N. avait circu-
lé, au moment fatidique, alors que son
taux d'alcoolémie atteignait 1,03%o.
Tenant compte d'un antécédent iden-
tique datant d'un peu plus d'une an-
née, le tribunal a condamné J. N. à
12 jours d'emprisonnement ferme,
120 fr. d'amende et 411 fr. 90 de frais.
Enfin, le sursis précédent (6 jours) a
été révoqué.

Tribunal
de police

Le tribunal de police du district, pla-
cé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zim-
mermann, substitut au greffe, a siégé
hier, à Cernier.

M. A. est renvoyé devant le tribunal
pour avoir circulé des Cadolles à Fe-
nin, au volant d'une fourgonnette VW
chargé de 640 kg de graviers, soit une
surcharge de 27,82 pour cent.
- Pouvait-on conduire le véhicu-

le?, a demandé le président.
- Bien sûr, et à l'allure où j 'allais, je

ne pouvais mettre personne en dan-
ger !, a répondu le prévenu avec un
sympathique accent du Midi. D'ail-
leurs, si on m'a arrêté, c'est que je
circulais trop lentement !

Le prévenu a expliqué qu'il lui man-
quait un demi-mètre cube de graviers
destinés à une construction dans l'en-
ceinte de son entreprise. Comme au-
cun transporteur n'acceptait de se dé-
placer pour un si faible volume, M. A.

Une porcherie qui disparaît fait
le beurre de celles qui restent

Après la fermeture de rétablissement de Malvilliers

Une porcherie qui ferme ses portes
fait-elle l'affaire de celles qui restent?
Oui, si l'on en croit M.Charles Veuve,
député, agriculteur à Chézard et ex-
ploitant d'une porcherie d'engraisse-
ment. La fermeture, au 31 décembre,
de la porcherie SPF (sans germes pa
thogènes, c'est-à-dire exempte de vi-
rus) de Malvilliers est intervenue dans
le cadre d'une grande campagne de
fermeture de porcheries à l'échelon fé-
déral. Cette campagne, qui a débuté
en 1980, est aujourd'hui presque ter-
minée, selon l'Office fédéral de l'agri-
culture. Malvilliers a été l'une des der-
nières étapes.

Ces fermetures ont été subvention
nées par la Confédération, à raison de
montants suffisamment alléchants
pour que leurs propriétaires optent
pour cette solution. La raison en fut
que le cheptel porcin de la Suisse était
devenu par trop excédentaire, ce qui a
provoqué une chute des prix. L'exploi-
tation de porcheries devenait parfois
aléatoire et les mauvaises années suc ¦
cédaient aux années meilleures.

EN DENTS DE SCIE

M.Veuve voit la situation ainsi. La
petite agricultute a été favorisée dans
le sens d'un élargissement de l'exploi-
tation porcine. C'est surtout la Suisse
alémanique qui a pris le train en mar-
che, alors que la Suisse romande l'a
manqué. Depuis 3 ans, des cantons
comme Schwytz ou Lucerne se sont
rués sur cette diversification. Le trou-
peau lucernois est aujourd'hui deux

fois supérieur à celui de la Suisse ro-
mande tout entière: 470.000 têtes
contre 240.000 !

Le prix du porc a suivi une évolution
en dents de scie. M.Veuve explique
que les comptes doivent se faire sur
une période de deux à trois ans. Ainsi
1983 fut une mauvaise année, succé-
dant à une année 1982 meilleure.
1983, ce fut le krach, l'explosion plé-
thorique sur le marché suisse.

- L'idéal serait qu'entre 90 et 95 %
de la production suisse soit suisse,
laissant ainsi une petite porte ouverte

à l'importation, poursuit M. Veuve.
Mais elle est bien au-dessus.

L'entreprise de Malvilliers a subi les
premiers effets de la surproduction de
porcs. M. Veuve, lui, engraisse les
porcs: les contre-coups sont venus
plus tard. Il possède 210 têtes et, mal-
gré quelques passages déficitaires, a
tenu le coup. Aujourd'hui, les porche-
ries comme la sienne sont assurées de
pouvoir poursuivre leur activité.

Le total des fermetures de porche-
ries en Suisse représente 5,3 % de tou-
tes les places de porcs du pays. Or,

beaucoup de fermetures ont eu lieu en
Suisse romande.

Au bout du compte, les exploita-
tions porcines qui restent au Val-de-
Ruz voient leur avenir comme la peau
de leurs porcs: un peu plus rose. Une
nouvelle ère commence maintenant.
Les prix, en ce début d'année 1984,
sont « presque normaux», selon M.
Veuve, en tout cas supérieurs à ceux
de 1983.

- On s'en sort de nouveau, conclut-
il.

B. W.

1983... un excellent millésime pour
les gymnastes neuchàtelois à l'artistique

LA CHAUX-DE-FONDS
Assises annuelles à La Chaux-de-Fonds

Trente-six participants se sont re
trouvés samedi en fin d'après-midi , à
La Chaux-de-Fonds, pour l'assemblée
annuelle de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique à l'arti-
sitique (ACNGA) sous la présidence
de M. Charles Hochuli. La séance
s'est, comme à l'accoutumée, déroulée
avec entrain et bonne humeur.

Le président a salué et remercié de
leur présence M. Bernard Cattin, pré-
sident de l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique, M. Lucien
Pyttoud, chef technique de l'ACNG et
M. Rolf Weber , président du groupe
artistique féminin de Boudry.

BONNE SAISON

Plus que jamais, l'évocation du bilan
de la saison 1983 a été réjouissante
puisque ce ne sont pas moins de
47 couronnes, 17 doubles palmes et
28 palmes, ainsi que deux titres natio-
naux qui ont été récoltés par les gym-
nastes. Du jamais vu pour M. Paul Per-
rinjaquet , entré à l'ACNGA en... 1 929 !
Les nombreux entraînements hebdo-
madaires, les déplacements à Macolin
dans la nouvelle salle, le travail et la
patience sans limite des entraîneurs
sont pour beaucoup dans ces résul-
tats

M. François Mugeli, chef technique
des «artistiques», est revenu en détail
sur les performances accomplies par
nos «magnésiens» durant l'année
écoulée. Il a félicité Jean-Pierre Ja-
quet qui a participé à la finale du
championnat suisse A en prenant une
magnifique 9me place et qui a réussi
son brevet d'instructeur fédéral,
é

Les demi-finales du championnat
suisse B ont vu les Neuchàtelois se
distinguer en prenant la troisième pla-
ce (Christian Wicky) et la sixième
(Thomas Reber), tous deux se quali-
fiant pour la finale dans laquelle ils se
placent respectivement cinquième et
dix-huitième, Christian Wicky partici-
pant à cinq finales et remportant le
titre aux barres parallèles.

Pascal Monnin était aussi à l'hon-
neur. Il a remporté le titre national en
performance s junior Deux équipes
neuchâteloises ont participé aux
championnats suisses par équipes,
l' une se classant huitième, l'autre trei-
zième sur dix-huit inscrites.

Fait à relever également en 1983,
l'entrée de deux Neuchàtelois dans le
cadre national , Flavio Rota du Locle et
Boris Dardel de Serrières. Le premier a
d'ailleurs participé à trois rencontres
internationales juniors alors que Boris.

qualifié pour l'une d'elles, se déchirait
les ligaments de la cheville quelques
jours avant cette rencontre. Dimitri
Brodard de Saint-Aubin s'est une
nouvelle fois qualifié dans le cadre des
espoirs alors que Thomas Reber et
Christian Wicky en ont fait de nême
pour le cadre B.

Le chef technique a remercié
M. Jean-Pierre Jaquet et les membres
de la SFG Serrières pour la parfaite
organisation du voyage et du camp
d'entraînement auquel ont participé
une trentaine de gymnastes et accom-
pagnants neuchàtelois lors des cham-
pionnats du monde à Budapest.

UN PROGRAMME CHARGÉ

Le programme de 1984 sera à nou-
veau très chargé avec pour thème
principal la Fête fédérale à Winter-
thour en juin. M. Paul Perrinjaquet a
remercié ensuite tous les membres ac- -
tifs, passifs et honoraires qui ont ré-
pondu par un bon geste à sa campa-
gne «l' amicale» , qui rapporte chaque
année une partie des fonds nécessai-
res pour les diverses compétitions et
espère à l'avenir augmenter encore le
nombre des donateurs afin de soula-
ger le caissier , M.Jean-Bernard Hal-

ler, qu'il faut également remercier.
M. Pierre-André Huguenin, qui a assu-
ré et fait un bon travail en tant que
chef de presse durant de longues an-
nées, désirait se retirer depuis long-
temps. Il a enfin trouvé un successeur
en la personne de M. Christian Wicky.
La révision du championnat d'hiver
était également à l'ordre du jour. Plu-
sieurs propositions ont été faites. Lors
d'une prochaine séance du comité,
une décision sera prise. M. Hubert
Brodard, chef des juges, a remercié
chacun pour le travail accompli. L'as-
semblée terminée, les participants se
sont retrouvés au « Cercle de l'Ancien-
ne» pour le traditionnel repas.

Ch. WICKY

Hier , vers 7 h, en conduisant
une auto, M. G.H. de Fram-
bouhans (Doubs), circulait rue
du Marais en direction sud. A
la hauteur du N° 22, son véhi-
cule a heurté un piéton,
M. Seeven Mootoosamy, de
La Chaux-de-Fonds, qui che-
minait sur la droite dans la
même direction. Blessé, le pié-
ton a été transporté à l'hôpital
par l'ambulance.

Piéton blessé
par une voiture

Soirée des accordéonistes
de !'« Epervier » à Cernier

De notre correspondant:
Une belle salle est venue ap-

plaudir samedi soir le concert an-
nuel du Club d'accordéonistes
«L'Epervier» qui avait préparé
un f ort beau programme. Très dy-
namique, le nouvea u présiden t,
M. Serge L'Eplattenier, présen ta
le club f ort de 25 membres et de
6 débutants, gaiement habillés de
rouge et blanc sur f ond de banniè-
re de la société.

Il f élicita également M"c Colette
Schaf roth, du Locle, directrice de-
puis 16 ans, et lui remit des f leurs,
sans oublier dans ses compli-
ments la sous-directrice, AT"' Fan-
zia. Le concert très varié plut au
public. Il commença par «Hardi
les gars», de Gilbert Schwab, puis
f u t  suivi de la valse «Heures
Joye uses», de J. Wespe.

m.

Marche, tango, ouverture classi-
que de Jôrg Dràger: ce f u t  le pro-
gramme de cette première partie.

UN NOUVEA U CHŒUR

Un nouveau chœur, celui des
Jeunesses rurales, se présentait
ensuite pour la première f ois sur
une scène: il donna une impres-
sion de f orce et de gaieté qui en-
thousiasma le public, alignant des
chants très entraînants, f olklori-
ques et populaires. Vêtus de
jeans, pullover bleu et col blanc,
les chanteurs étaient accompa -
gnés au piano par M"L' Véronique
Pellaton et deux guitaristes. Le
directeur J.-F. Pellaton, du Lan-
deron, a vait bien entraîné sa peti-
te troupe qui présenta quatre
chants avec l'entracte.

A l'accordéon, la deuxième par-

tie débuta par la «Polka de l'en-
clume», morcea u très plaisant qui
f u t  bissé. «Salut à Samstagen »,
gai et entraînant, mit f in au con-
cert de l'ensemble du club.

Le point f inal f u t  donné par les
ténors qui enlevèrent «Fête à
Pampelune», « Valse du Jura » et
«Fantaisie Russe ». La salle parti-
cipa spontan ément au rythme et
bissa le dernier morceau.

Pour clore, la chorale de la Jeu-
nesse rurale chanta entre autres
de tout son cour «La Bohème»,
d'Aznavour, et «Jéricho», negro
spiritual bien connu. Un groupe
qui f era sûrement parler de lui.

Les Galériens, groupe de six
musiciens, prirent ensuite la relè-
ve pour f aire danser tout le mon-
de jusque tard dans la nuit.

j

Fontaines : tout sur
la protection civile

La population de Fontaines est invitée à participer à une séance d'infor-
mation sur la protection civile qui aura lieu mardi 24 janvier, à 20 h, au collège.

A la suite du renvoi de la demande de crédit lors de la dernière séance et
pour répondre au souhait du Conseil général, le Conseil communal de Fontai-
nes a invité un certain nombre de personnes qui devraient être à même de
répondre à toutes les questions que suscite la construction d'un abri PC au
village.

L'introduction sera faite par M. Pierre-Alain Sotrrer, conseiller communal.
Ensuite on entendra M. Pierre Blandenier, adjoint au chef cantonal de la PC,
dont l'exposé sera suivi par la projection du film, « Etre prêt, c'est nécessaire»,
mis à disposition par l'Office fédéral de la PC. Ce film de courte durée met en
évidence les menaces modernes et la vie dans l'abri.

La présentation du projet d'abri sera faite par M. J. Bovey, ingénieur au
bureau Schindelholz & Dénériaz qui a été sollicité pour un avant-projet.

MM. Claude Haussener, chef local de la PC et Albert Rothen, instructeur,
seront également à disposition pour répondre aux questions. Il reste à souhai-
ter que l'importance du sujet et le montant du crédit à accorder, 1.055.000 fr„
inciteront un nombreux public à profiter de cette inhabituelle mesure d'infor-
mation qui s'adresse à toute la population.
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Les habitants du Val-de-Ruz
ont encore en mémoire la tem-
pête du 26 novembre dernier qui
ravagea les forêts et produisit
de nombreux dérangements des
services industriels. Samedi, les
éléments se sont à nouveau dé-
chaînés ett «n- fin d'aprôs^nriidlj, K
privèrent les habitants de Valan-
gin d'électricité de 16 h 55 à 17 h |
55, heure pendant laquelle cha-
cun eut recours aux chandelles
et autres lampes occasionnelles.

La panne est due à une rupture
de la partie supérieure d'un po-
teau électrique situé à l'angle du
cimetière, face à l'immeuble
Tschanz. A cette heure-là, la
panne n'a eu aucune conséquen-
ce pour les indutries locales ou
le moulin agricole.

Â l'heure
des chandelles

Le concours « Prix de soliste», prix de
l'Association des musiciens suisses pour
de jeunes solistes, destiné à de jeunes
solistes au début de leur carrière , a un
nouveau règlement. Il est ouvert cette
année aux instruments à cordes (limite
d'âge maximum 1954) et chant (limite
d'âge maximum 1952). Chaque catégo-
rie, dotée d'un prix de 8000 fr., sera
jugée par un jury spécialisé de cinq
membres. Les éliminatoires auront lieu
les 29 et 30 juin à Zurich et la finale
publique se déroulera les 25 et 26 août à
La Chaux-de-Fonds.

Finale musicale à
La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h 30, Au nom de tous les miens.
Eden: 18h30 , Pussy Baby (20 ans); 20h30 ,

Les mots pour le dire (16 uns)
Plaza : 20 h 30, L'année de tous les dangers.
Scala : 20 h 45, Zelig ( 12 ans).
EXPOSITIONS
Galerie du Club 44: Claude Corboz , peinture.
Galerie de l'Echoppe: peinture de Charles

Slrobel.
Bibliothèque : «Présence de l'imprimerie neu-

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

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

Boulais «Ma Bretagne» .
La Sagne : musée réu ional (ouverl sur deman-

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

23 10 17
Pharmacie de service: Centrale , 57, avenue

Léopold-Robert , jusq u'à 20h30, ensuite
tél. 23 1017.

Alcooliques anonymes : tél. 282376 et 230756
(24 heures sur 24).

DIVERS
Lyeeum-elub: 18 h 30, Le piano-son développe-

ment , conférence de L. Rosselet.
Club 44: 20 h 30, 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 régionaux , trésors de la
gravure.

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

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

117 ou le service d' urgence de l 'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie de service: Breguet , 28, Grand-
Rue , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

Calendrier de la Société
fédérale de gymnastique

(c) La section de Valangin de la
SFG (Société fédérale de gymnasti-
que) a publié son ..calendrier 1984
pour de nombreuses manifestations
(tournois, courses, fêtes ou rallyes). La
soirée des pupilles et pupillettes est
fixée au 31 mars, la fête régionale de
Fontainemelon aux 26 et 27 mai, de
même que la fête cantonale des hom-
mes aux Geneveys-sur-coffrane. Les
enfants participeront les 16 et 17 juin
à la fête cantonale de Bevaix.

La course annuelle des hommes se
déroulera les 25 et 26 août, le con-
cours interne avec torrée le 1er sep-
tembre, et le rallye le 2 septembre.
Ajoutés à cela les nombreux tournois,
assemblées et coupes, et le program-
me présenté par la SFG est des plus
copieux!

Collecte de Landeyeux
(c) La collecte faite à Valangin par

le garde-police de Valangin, M. Lu-
cien Duplan, a rapporté la somme de
1670 fr. en faveur de l'hôpital de Lan-
deyeux.

VALANGIN j

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.53 3444.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ
A—



A LOUER pour date à convenir au centre de la ville

appartement de
2% pièces

t: belle salle de bains, chauffage individuel à gaz.
f Loyer mensuel Fr. 400.—.

I S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances, rue
| de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038)
f 25 96 35. 167833-26
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SOLDES EXCEPTIONNELS...
commencez l'année par une bonne affaire
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p— FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

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
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1'" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

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.
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^Entreprise lausannoise de bâtiment et génie civil engage pour date à

convenir

collaborateur
attaché, éventuellement associé à la direction.
Ce poste conviendrait à ingénieur ETS ou similaire.
Qualités requises : Bon gestionnaire, directeur de chantiers expérimenté.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire et curri-
culum vitae, sous chiffres 1 L 22-647986 à Publicitas, 1002
Lausanne. Discrétion assurée. 167930-36
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Cherche tout de suite ou à convenir,

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

connaissant le décolletage pour notre département mise en train.
Allemand ou anglais souhaité.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

. connaissant le décolletage pour notre département mise en train et
service extérieur. Préférence sera donnée à personne parlant allemand et
anglais.
Appartements à disposition, réfectoire, garderie, transport du personnel,
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au tél. (038)
57 12 12. 168606 36

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

cherche une

secrétaire de direction
bénéficiant d'une formation commerciale complète, apte à travailler de
manière indépendante au niveau d'un secrétariat et de la gestion
administrative du personnel.

Nous souhaitons rencontrer une personne discrète , aimant les contacts
humains, âgée de 28 à 40 ans, de langue maternelle française, connais-
sant parfaitement l'allemand, avec de bonnes notions d'anglais.

Les candidates intéressées par un emploi stable dans une
activité variée, aimant la polyvalence et cherchant des possibi-
lités d'avancement, sont priées d'adresser leurs offres accom-
pagnées des documents habituels au Service du personnel de
la BCN, 2001 Neuchâtel. lésera

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques,

le vendredi 20 janvier 1984,
à 14 heures

dans les locaux, fbg du Lac 9, à Neuchâtel, 2™ étage,
les biens désignés ci-après :
1 compresseur Roxer avec 6 planches d'aspiration, 1 cof-
fre 1„8 m antifeu, 1 coffre 1,6 m antifeu, 1 bureau 2 corps,
1 banque de magasin avec buffet, 1 banque avec tiroirs,
1 armoire 3 portes, 1 chaîne de travail avec 4 postes,
1 meuble de rangement métallique, 1 machine à étanchéi-
té, 1 moteur à polir, 1 visionneuse, 1 lot de pendules,
montres, réveils, mouvements, bracelets, boîtiers, ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Pour visiter, locaux ouverts, dès 13 h 30, le jour de la
vente.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL i68704-24

PINE SI S.A.
2043 Boudevilliers Tél. (038) 361582
PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES .jCVyu
Produits Vogelsang îi7£2m^

(\#  ̂ lllVOGELSANG W^
I \ 11464-110 

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Costa Brava :

appartements
tout confort .

Tél. (022) 33 97 55.
168182-34

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

Wi
Maculature en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

PESEUX
À LOUER pour le 1e'avril 1984
rue des Uttins 15

appartement
3 pièces

tout confort.
Fr. 433.— par mois, charges comprises.
Pour visiter: (038) 31 22 02.
Pour traiter: Verit-Lausanne
(021 ) 23 99 51. 168648 26

COLOMBIER
Rue du Sentier 19
à remettre à partir du 24 avril 1984
service de conciergerie à temps partiel
avec appartement de 3 pièces (2™ étage).
Loyer mensuel Fr. 405.—,
charges comprises.
Le service de conciergerie est payé sépa-
rément.

Renseignements et location:
Fonds de prévoyance sociale
de Favag S.A.
Monruz 34. 2000 Neuchâtel
Tél. (03Ô) 21 11 41, interne 258.

168622-26

A louer
à Colombier Q
dans maison de maître s

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

de haut standing. â

Séjour avec cheminée, 2 salles
de bains, W. -C, cuisine agen-
cée, 4 chambres à coucher spa-
cieuses, salle à manger. Surface i
totale 152 m2. Grande terrasse,
jouissance de la piscine et du
parc arborisé de 4000 m2.

Renseignements et visites :
Tél. (038) 41 11 31. de 8 h
à 10 h et 13 h 30 à 18 h.

1B87Q7-28

A louer à Fleurier

appartements 4 pièces
tout confort .
Libres de suite.
Loyer: dès Fr. 420.— + charges.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. — .. . . .. 

16778i-2q

À LOUER à Peseux
pour date à convenir

appartement de 3 pièces
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27. 168617-26

Etude Clerc et Dardel,
notaires
Pourtalès 2, tél. 2514 69

À LOUER au centre de la ville,
immédiatement ou pour date
à convenir

studio
._. , avec confort. 168691 2e

A louer tout de suite:
" " =à Test de Neuchâtel

MAISON 6 pièces
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau.

Adresser offres écrites à
GH 110 au bureau du journal.

166323-26

A louer
pour date à convenir

MAGASIN
de 49 m2

avec deux vitrines.

Loyer Fr. 670.— par mois,
charges comprises.

SERVICE IMMOBILIER
BÂLOISE
PI. Pépinet 2, 1002 Lausanne.
Tél. (021) 22 2916. 167447-126

Etude Clerc et Dardel , notaires
Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER à proximité de la ville,
immédiatement ou pour date
à convenir dans un immeuble
moderne

BUREAUX
de 280 m2 environ. Ascenseur.

168578-26

Ŝ fe*i««ie»*iu»*,

Nos
ce vacances

sans
horaire »
partent

en tournée.
Passez chez nous et venez
voir nos bus-caravanes
«Bonanza Motorhome»
ou «Travel-Van».

Neuchâtel
Vendredi 20 janvier,
de 9 h à 18 h 15
à l'ouest de la poste
principale

Ou demandez notre
programme détaillé sur
nos bus-caravanes.

morts
168477 10

L'art de bien voyager.

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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À LOUER
rue des Moulins
très bel appartement
mansardé de

2 chambres
Cuisine agencée.

Libre tout de suite.

Tél. 24 34 88.
168337-26



Rencontre cantonale des jeunes lutteurs
Et voici les résultats

Une rencontre cantonale des jeu-
nes lutteurs s'est déroulée derniè-
rement à la salle de gymnastique de
Longereuse, à Fleurier. A l'issue de
la manifestation, les experts canto-
naux avaient souligné le bon niveau
de préparation des jeunes sportifs,
tant sur le plan de la lutte suisse
que sur celui de la lutte libre. Nous
avons rendu compte de cette jour-
née dans une précédente édition.
Aujourd'hui, nous publions les ré-
sultats de ces joutes amicales.

LUTTE SUISSE

GARÇONS-LUTTEURS I
(1967-1968).- 1. Philippe Geinoz, La
Chaux-de-Fonds, 48,50 points. 2. Yves
Duvanel, Le Locle, 47,75. 3. Philippe
Schaefer , La Chaux-de-Fonds, 47,50. 4.
Jean-Laurent Pfund, Vignoble, 45,25. 5.
Christian Bourquin, La Chaux-de-Fonds,

43,75 points. 6. Pierre Parel, Vignoble,
42,50.

GARÇONS-LUTTEURS II
(1969-1970). - 1. Gilles Gutknecht et
Lionel Zaugg, Vignoble, 47,50 points. 2.
André-Gilles Simonet, Vignoble, 46, 75.
3. Stecy Kocher, Val-de-Travers, 46,25.
4. Olivier Perret , Vignoble, 46,25. 5.
Yvan Senn, Vignoble, 45,50. 6. Bernard
Bischof , Val-de-Travers, 45,25. 7. Lau-
rent Margot, 45,25. 8. Flavien Gonseth,
45. 9. Daniel Tschanz, 43,75. 10. André
Briones, 34 (tous du Vignoble).

GARÇONS-LUTTEURS lll
(1971-1972). - 1. Florian Kurth, Vigno-
ble, 29,50 points. 2. Joseph Bieri, La
Chaux-de-Fonds, 28,50. 3. Yannis Bee-
ler, Val-de-Travers, 26,75. 4. Bertrand Is-
ler, Val-de-Travers , 25,50.

GARÇONS-LUTTEURS V (dès
1975). - 1. Raphaël Gross, Vignoble,
29,25 points. 2. Fabrice Sahli, 28. 3.
Christophe Guillaume, 26,75. 4. Tell

Guillaume, 25,50 (tous du Val-de-Tra-
vers).

LUTTE LIBRE JUNIORS

MOINS DE 52 KG. - 1. Pierre Parel.
MOINS DE 57 KG. - 1. Jean-Laurent

Pfund. 2. Christian Bourquin.
MOINS DE 74 KG. - 1. Philippe

MOINS DE 82 KG. - 1. Philippe Gei-
noz. 2. Yves Duvanel.

LUTTE LIBRE ÉCOLIERS

MOINS DE 26 KG. - 1. Fabrice Sahli.
2. Christophe Guillaume. 3. Tell Guillau-
me.

MOINS DE 30 KG.- 1. Bertrand Isler.
2. Raphaël Gross.

MOINS DE 42 KG. - 1. Yvan Senn. 2.
André Briones. 3. Yannis Beeler.

MOINS DE 50 KG. - 1 . Stecy Kocher.
2. Daniel Tschanz. 3. Joseph Bieri.

MOINS DE 58 KG. - 1. Gilles Gutk-
necht. 2. Olivier Perret. 3. Bernard Bis-
chof. 4. Florian Kurth.

PLUS DE 58 KG. - 1. Lionel Zaugg. 2.
André-Gilles Simonet. 3. Laurent Mar-
got. 4. Flavien Gonseth.

Do.C.

Le Vallon épargné
(c) Le Val-de-Travers a été bien épargné

par la tempête du dimanche 27 novembre.
Peu de sinistres ont été signalés par l'éta-
blissement cantonal d'assurance. Sur l'en-
semble du canton, il a... 2500 sinistres à
traiter, spécialement dans le district de Bou-
dry et sur le Littoral.

Administration communale de Travers

Une succession à préparer
De notre correspondant:
L'administration communale occa-

sionne une charge de 240.000 fr. envi-
ron à la commune de Travers pour une
année. Elle comprend les honoraires
des commissaires , du Conseil commu-
nal, les dépenses pour séances et vaca-
tions, les pensions aux retraités, les as-
surances diverses et surtout les traite-
ments et charges sociales du personnel.

Au château, la commune a engagé
M"B Christine Reymond, qui a terminé
son apprentissage dans l'administration
communale. Le but de cet engagement
est de préparer la succession de l'admi-
nistrateur, qui, fin mars 1986, aura ac-
compli un demi-siècle au service de la
commune. M. André Zbinden a d'ail-
leurs l'intention avant cette date de ré-
duire progressivement son activité.

UN RÔLE DE CHARNIÈRE

M. Zbinden est un administrateur
modèle. Il est au courant de toutes les
affaires de la commune , en maîtrise par-
faitement les sujets, et ce n'est jamais
sans obtenir de précieux renseigne-
ments que l'on s'adresse à lui.

Dans une commune où les conseillers
communaux ne sont pas permanents,
c'est évidemment l'administrateur qui
joue un rôle de charnière. Depuis 48
ans. maintenant , M. Zbinden connaît
toutes les arcanes de l'administration ,
et Travers peut être heureux de compter .
sur un fonctionnaire de cette qualité. :v ,

EN PRÉVISION
DES ACHATS FUTURS

Pour ce qui concerne l'administration
générale, les ports et taxes de chèques
postaux reviennent à un peu plus de
200 fr. par mois, alors que les dépenses
téléphoniques sont réduites à l'extrême.

On n'a prévu qu'une modique somme
pour le mobilier et le matériel à acheter.
La diminution de ces achats se justifie
en prévision des achats futurs comman-
dés par la modernisation et la transfor-
mation des locaux communaux.

En ce qui concerne la gérance de
l'AVS et de la caisse cantonale contre le
chômage une recette de 1300 fr. est
encore prévisible sur la base des dos-
siers de chômage traités l'an passé.
Mais, à partir de cette année, un chan-
gement interviendra dans la calculation
des prestations, puisque celle-ci sera du
ressort des agences centralisées.

G. D.

Liaison routière avec Yverdon
et Sainte-Croix : des projets

NORD VAUDOIS

De notre correspondant:
Nous avons eu l'occasion de signaler

du côté neuchàtelois, les importants tra-
vaux réalisés du point de vue de la réfec-
tion et de la sécurité, dans les gorges de
Noirvaux par la section cantonale des
ponts et chaussées et la future moderni-
sation et l'élargissement de la chaussée
entre Buttes et Longeaigue.

Pour les Vaudois, le problème de
l'amélioration des relations routières en-
tre la Franche-Comté d'une part, le Val-
de-Travers de l'autre avec la capitale du
Nord vaudois par le col des Etroits et
Sainte-Croix se pose également.

Les principes généraux de cette amé-
lioration visent à assurer une infrastruc-
ture de transports et de communications
permettant le rééquilibrage entre régions
inégalement développées pour faire fa-
voriser en priorité des endroits comme

Sainte-Croix, touchés par la crise écono-
mique. Pour cette commune, les axes
importants sont ceux de Pontarlier - Le
Creux - Orbe et Pontarlier - Fleurier -
Neuchâtel, la capitale des boîtes à musi-
que étant au cœur des liaisons avec
Yverdon-les-Bains.

PAS POUR DEMAIN

Des travaux vont être prochainement
entrepris en liaison avec la jonction auto-
routière d'Yverdon-ouest. Ils améliore-
ront les liaisons en provenance et à des-
tination de Sainte-Croix. Mais il s'agira
surtout d'envisager l'évitement des villa-
ges de Peney et Vuiteboeuf à Sainte-
Croix , ce qui profiterait aussi aux auto-
mobilistes du Vallon à destination de la
plaine vaudoise.

Le hic, c'est de pouvoir moderniser
d'une façon simple cette relation. Et avec
un tunnel ou pas sous Le Château, les
travaux sont d'importance.

En première étape, le Conseil d'Etat
estime qu'une étude doit être confiée à
un bureau d'ingénieurs. De toute façon,
il reste pas mal de problèmes à cette

. amélioration des communications avec
i le Val-de-Travers, mais si -.les Vaudois-y ¦••

pensent, c'est déjà un premier pas de fait.
Et dire qu'au début de ce siècle, on

parlait fermement, au Val-de-Travers ,
d'une liaison avec les rives vaudoises au
nord du lac de Neuchâtel, qui auraient
été reliées par un tunnel partant de Fleu-
rier. Un projet tombé à l'eau pour des
raisons sans doute politiques et écono-
miques...

G. D.

Fleurier et Les Bayards
sont contemporains

1984, année des 700mes anniversaires

De l'un de nos correspondants :
A plusieurs reprises déjà , nos lec-

teurs ont été renseignés sur les di-
verses manifestations qui , tout au
long de cette année, marqueront le
700mc anniversaire de la plus ancien-
ne mention connue de Fleurier.

Or, la cité du pied du Chapeau-de-
Napoléon possède, au Val-de-Tra-
vers, une contemporaine : celle des
Bayards. En effet , le nom de ce vil-
lage haut-jurassien figure aussi pour
la première fois dans l'acte du
14 septembre 1284, jour de l'exalta-
tion de Sainte Croix , par lequel le
chevalier Guy de Vauxtravers don-
ne en hypothèque à son fils Jean et
à Bonnette, la femme de celui-ci , de
nombreuses terres situées, au Val-
lon , ainsi que divers bâtiments.

Au demeurant,, voici le passage en
latin de cet acte qui , sept ans avant
la fondation de la Confédération
suisse, atteste l'existence du topony-
me bayardin, désignant à l'époque
plutôt un champ ou une ferme
qu'un village entier: « ... in piano de
Bayar ad unum secatorem». Soit, en
français: «une parcelle dans la zone
plate des Bayards». Cette parcelle
de pré avait une dimension détermi-
née, la «faux», soit une superficie
fauchée équivalent à deux poses de
terre labourée ou 65.536 pieds carrés
ou encore 54 ares. Autrement dit
une surface que l'on pouvait faucher
en un jour.

. S y R IVE; S U D DU LAG yzM g y

(c) Le recensement de la popula-
tion de Sainte-Croix au 31 décem-

s,,b;ie.s.„19$3 laissait apparaître une
' nouvelle diminution du nombre

d'habitants par rapport à l'année
précédente. Il est bon de noter que
cette différence de 54 habitants,
correspond à peu de chose près à
celle enregistrée entre les naissan-
ces et les décès. Sainte-Croix
compte actuellement 4585 habi-
tants, dont 1555 bourgeois, 1288
Vaudois, 1118 Confédérés et 570
étrangers.

Nouvelle diminution
de la population

Samedi, lors de sa circulation en-
tre Neuchâtel et Pontarlier, le TGV
fera arrêt aux Verrières, entre 17 h
32 et 17 h 34. Il y laissera une
partie de ses voyageurs ne désirant
pas aller au-delà de la frontière. Il
sera même possible d'y monter aux
Verrières pour se rendre à Pontar-
lier, mais pour autant qu'il reste
encore des places disponibles...

Un référendum à
propos de pâturages...

(c) Dans le délai légal, un réfé-
rendum portant 143 signatures va-
lables, vient d'être déposé aux Ver-
rières. Il demande que soit soumis
à la votation populaire l'arrêté du
Conseil général du 9 décembre
1983 concernant l'affermage des
pâturages communaux.

Il appartiendra au Conseil com-
munal de fixer la date du scrutin,
vraisemblablement les 25 et 26 fé-
vrier 1984, en même temps que la
votation fédérale.

Célébration œcuménique
(c) Dans la région, l'oecuménis-

me n'est pas un vain mot. En effet,
les communautés catholique et
protestante des Verrières et des
Bayards se retrouveront à la cha-
pelle pour une célébration, jeudi
19 janvier à 20 h 15. Les deux
chorales se sont réunies déjà, pour
préparer les chants.

Le TGV s'arrêtera
aux VerrièresRodolphe de Stûrler :

une rétrospective en 1985
(sp) Désireux de faire redécou-

vrir au public du Vallon l'œuvre du
peintre Rodolphe de Stûrler, le Cen-
tre culturel régional a décidé de
monter à Môtiers, en 1985, une ré-
trospective, en collaboration avec
un des fils du défunt artiste.

Descendant d'une des grandes
familles patriciennes de Berne, le
peintre Rodolphe de Stûrler est mort
en novembre 1972 à l 'âge de 78
ans. Fils d'un médecin qui avait no-
tamment pratiqué à Singapour, il
avait étudié les beaux-arts à Berne,
puis à Munich. Après avoir habité
l'Oberland bernois, il vint s 'établir
dans le bas de notre canton avant
de se fixer à Môtiers, logeant
d'abord dans une maison en bois
qu 'il avait fait construire à la sortie
ouest du village, en direction du
Pré-Monsieur, puis dans la maison
Bobillier, actuellement propriété du

notaire Hofner. Amoureux de la soli-
tude, il n 'en participa pas moins à
l'établissement d'un musée dans
l'immeuble voisin de la maison Bo-
billier où Rousseau séjourna de
1762 à 1765, ainsi qu 'à la restaura-
tion du bâtiment abritant les souve-
nirs de l'écrivain.

Secret, Rodolphe de Stûrler expo-
sa pour la dern ière fois ses œuvres à
Fleurier en 1961, en compagnie
d'un autre artiste môtisan, Jean
Hirtzel. Depuis lors, sa création est
demeurée cachée, intime et relative -
ment peu abondante, si ce n 'est de
très nombreux dessins sous forme
de croquis et d'esquisses. Tout ré-
cemment et à titre posthume, il est
devenu le héros d'un roman: «Une
eau-forte », de l'écrivain haïtien
Jean Métellus, sous le pseudonyme
de Hermann von Doreckstein.

SAINTE-CROIX

(c) La municipalité de bainte-
Croix s'est réunie récemment et a
désigné à sa vice-présidence pour
cette année M. Jean-Daniel Fatte-
bert. Elle a également mis à dispo-
sition de la section du Touring club
suisse une salle du collège de la
localité, pour les 15, 18 et 25 mai,
pour l'organisation d'un cours te-
chnique.

Au Conseil municipal

BULLET

(sp) La petite commune de Bul-
let n'est pas mieux lotie qu'un peu
partout ailleurs puisque son bud-
get accuse un déficit de près de
62.000 francs. Pour équilibrer les
comptes, il faudra soit recourir à
l'emprunt, soit élever le taux des
impôts. On devra se décider pro-
chainement.

Emprunt
ou augmentation

des impôts ?

ivez vos vacances sur l'écran grâce au
aser Vision d'HotelpIan, le nouveau
ervice exclusif à la clientèle.

f M ef y û m ,
)01 Neuchâtel , 5. rue des Terreaux, 038 / 25 03 03

165957-180

Chacun son « Ratrac»
(sp) L'une des conditions du bonheur

des skieurs est que les pistes de descente
soient en parfait état. Ce qui est le cas
dans notre région.

Jusqu'à présent , l'ouverture et l'entre-
tienftiu domaine skiable était assuré,
pour le télésiège de Sainte-Croix - les
Avattes par une machine achetée en
commun avec la Société du télésiège
Buttes - la Robellaz...J • .

Pendant plusieurs saisons, cette ma-
Jchjne a donné toute satisfaction, et le

seul inconvénient était le temps de trans-
fert d'un lieu à l'autre - environ deux
heures - et le problème de la disponibili-
té au moment voulu.

Un inconvénient suffisant, toutefois,
pour que la Société du télésiège Sainte-
Croix - les Avattes, d'accord avec celle
de Buttes, décide d'acheter , pour son
propre compte, une machine de ce gen-
re. Ainsi Sainte-Croix et Buttes dispo-
sent-ils chacun de leur «Ratrac».

BUTTES

BBÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Au tribunal de police de Payerne

De notre correspondant :
Dans son audience d'hier matin, le tri-

bunal de police de Payerne, présidé par
M. J.-P. Nicollier, a condamné un Ita-
lien, domicilié à Payerne, à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu'aux frais de la cause,
qui s'élèvent à 440 fr., pour recel et in-
fraction à la Loi fédérale sur le matériel
de guerre et les substances explosives.

En 1980, travaillant dans une gravière
du Valais, le condamné s'était fait remet-
tre par des camarades de travail , du cor-
deau détonant , des mèches lentes et di-
vers explosifs, qu'il voulait utiliser pour
faire sauter des rochers et des troncs
d'arbres, dans la montagne, en Italie, en
vue de la construction d'une maison. Ra-
mené à Payerne, ce matériel dangereux
avait été entreposa dans un galetas, sans
que le prévenu ait pris les mesures de
sécurité indispensables. Il fut saisi par la
douane, à la frontière, alors qu'il tentait
de le transporter en Italie.

Le tribunal a également retenu le recel
contre le prévenu. Au printemps 1983,
ce dernier avait acheté, à trois reprises, à
un camarade, des cartouches de cigaret-
tes et des auto-radio-cassettes prove-
nant d'un cambriolage.

Dans son jugement, le tribunal a tenu
compte des bons renseignements obte-
nus sur le condamné, dont le casier judi-
ciaire était vierge.

PLUSIEURS BAGARRES...

C'est d'une affaire très embrouillée de

rixe qu'a dû s'occuper le tribunal dans
son audience de mardi après-midi. Trois
inculpés - dont deux sont également
plaignants - se retrouvent à la barre
pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé
réellement à la salle des fêtes de Payerne,
dans la nuit du 22 au 23 janvier 1983,
vers une heure du matin. Une chose est
certaine: il y a eu plusieurs bagarres.
Mais les déclarations des prévenus sont
tellement contradictoires, celles des té-
moins également, qu'il est fort difficile
d'y voir clair.

Il y a eu échanges de coups, des dents
cassées, des ecchymoses, etc. Ce qui
peut s'expliquer dans une certaine mesu-
re lorsqu'on sait que l'un des protagonis-
tes est maître de judo et un autre entraî-
neur de boxe, alors que le troisième
(qu'allait-il faire dans cette galère?) a été
bien puni d'avoir voulu jouer au média-
teur...

MAIS PAS DE RIXE

A la clôture des débats, on restait dans
l'expectative, et l'écheveau restait em-
brouillé.

Finalement, le tribunal a estimé que le
délit de rixe (au moins trois personnes)
n'était pas réalisé en l'occurrence. Il y
donc prononcé l'aquittement des trois
accusés et donné acte de ses réserves
civiles à celui qui a eu des dents cassées
(2800 fr.), mettant les frais de la cause à
leur charge (220 fr. chacun).

Trente-trois ans
de fidélité

(c) Le 11 janvier, la municipalité de
Grandcour a fêté avec reconnaissance
les services nombreux et précieux de son
loyal et fidèle employé, M. Edmond Ru-
chat.

Entré au service de la commune en
1950 comme responsable du service des
eaux jusqu'en 1957, date à laquelle il
devint employé permanent, agent de po-
lice et homme à tout faire, M. Edmond
Ruchat connaît tout de la commune.

C'est avec émotion et reconnaissance
que la municipalité l'a dignement fêté à
l'orée de sa retraite.

GRANDCOUR

La famille de

Madame

Césarine GACOND
dans l'impossibilité de répondre aux
très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus,
remercie toutes les personnes qui ,
par leurs messages de sympathie,
leur présence, leurs envois de fleurs
et leurs dons ont pris part à son
grand deuil.
Elle les prie de trouver ici sa
profonde reconnaissance.

Fleurier, janvier 1984. 168812-79

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

SYMPATHIQUE
Pendant la période des fêtes de fin

d'année, nombreux sont ceux qui ,
d'une manière ou d'une autre , ressen-
tent le besoin d'accomplir une bonne
action. Leur réaction est tout ce qu 'il y
a de plus sincère , ct elle a quelque
chose de réconfortant.

Ainsi , nous venons d'apprendre
qu 'entre Noël ct Nouvel-An , au café
du Pont , à Travers , M mc Heidi Boiteux
a préparé , pour la troisième fois , un
repas qu 'elle a offert à une trentaine
d'anciens du village. Elle avait invité
des coup les et des personnes seules de
ses connaissances à se retrouver dans
son établissement. A la partie gastro-
nomi que a succédé un après-midi dc
détente. On a joué aux cartes , discuté ,
fraternisé. Tous ces aînés ont profité
de ces retrouvailles pour échanger des
souvenirs , dans la meilleure des am-
biances, j

FOOTBALL
On sait que les clubs de football du

Val-de-Travers - comme tous ceux du
canton - sont à la recherches de volon-
taires disposés à acquérir une forma-
tion d'arbitre. L'Association cantonale
de football (ACNF) est en effe t bien
décidée à app li quer le règlement établi
par l'Association suisse (ASF). Si les
prescri ptions ne sont pas respectées ,
une dizaine d'équipes de la région ris-
quent d'être exclues de leur champ ion-
nat.

Les dirigeants du Football-club de
Fleurier ont réagi en proposant de réu-
nir tous les candidats du Val-de-Tra-
vers, afin de leur exp liquer plus en
détail ce que l' on attend d'eux.

Or, certaines personnes ont cru com-
prendre que le club fleurisan avait l'in-
tention de «s 'approprier» tous ces
candidats. Qu 'elles se rassurent! Fleu-
rier a simplement proposé de regrou-
per les futurs arbitres , qu 'ils viennent
de Couvet , de Travers , de Buttes ou
d'ailleurs. Il est évident que par la sui-
te , les volontaires seront «attribués»
aux différents clubs selon les besoins
dc ces derniers , tout en respectant les
désirs de chacun.

L'idée des Flcurisans est donc partie
d'un bon sentiment , puisqu 'ils donnent
aux futurs directeurs de jeu la possibili-
té de se familiariser avec le règlement ,
avant de suivre les cours officiels mis
sur pied par l'ACNF.

EN BREF...

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 Garçon ,
avec Yves Montand.

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

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

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

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

tél. 6113 24 ou 613850 , Couvet , tél.
63 2446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou

tél. 651242.
Fleurier gare RVT : service d'information

tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de rensei gnements:

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR I

(c) A l'occasion de la commémora-
tion de l'anniversaire de l'indépendance
vaudoise, mardi 24 janvier le conseiller
d'Etat Jean-François Leuba sera l'hôte
d'un soir du parti libéral. Le toast à la
patrie sera apporté par M. Jean-François
Desmeules , syndic de Granges. La tradi-
tionnelle choucroute garnie et la soirée
récréative auront pour cadre la Pinte
communale «La Vente».

M. Jean-François Leuba
en visite

(c) Samedi dernier, la première des
trois sorties à ski réservées aux écoliers a
été renvoyée en raison du manque de
neige dans la station fribourgeoise des
Paccots. Pour ce samedi, les quelque
250 enfants de nos écoles attendent
avec impatience la venue de l'hiver.

Pas de neige
pour les élèves

(c) Dimanche dernier, dans la soirée,
l'église de Bellechasse a accueilli une

• centaine de fidèles à l'occasion de la
rencontre œcuménique annuelle qui se
tient en alternance , depuis 1969, entre
les paroisses de Môtier et de Bellechas-
se.

Placée sous le signe du recueillement ,
cette rencontre a été agrémentée par
quelques chants de circonstance du
chœur mixte «l'Espérance», sous la di-
rection de M. Doeblin.

Chants de l'assemblée, lectures bibli-
ques, méditation par le pasteur Held et
bénédiction ont été les moments princi-
paux de cette rencontre annuelle où les
nombreux fidèles furent accueillis par le
curé Sallin.

Une réception organisée aux établisse-
ments de Bellechasse mit fin à ce grand
rassemblement.

BROYE

Nominations
(c) Le tribunal cantonal a nommé

M.Jean-Daniel Jomini assesseur-sup-
pléant de la justice de paix du cercle de
Granges, section de Granges. La section
de Combremont voit les nominations de
MM. Michel Bettex et Raymond Corre-
von à la même fonction. Par ailleurs,
M. Michel Rigoli , de Vallorbe, a été
nommé par le Conseil d'Etat commissaire
professionnel chargé de la surveillance
des apprentissages dans la profession de
dessinateur en bâtiment pour le district
de Payerne

Rencontre à l'église
de Bellechasse
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Restaurant au centre ville

cherche à engager

chef de cuisine
Entrée: à convenir.
Salaire: selon capacités.

Adresser offres écrites à Hl 111
au bureau du journal. 166322-36

r

V ẐUGA.(2=^VORMALS VERZINKEREI ZUG /V3 ^^̂

© 1
Wir sind in der Schweiz der fùhrende Hersteller

% von Haushaltapparaten und suchen fur unsere
Full-Service-Abteilung Westschweiz - Kantone

ï Neuenburg, Waadt und Genf - einen i ;

ELEKTRO-MONTEUR
(Wohnsitz im Raume

\ Yverdon-Lausanne)
¦! Wir bieten geeigneten Bewerbern mit ent-
! sprechender Ausbildung und Berufspraxis nach !

grùndlicher Einfùhrung eine
selbstàndige Aussendienstaufgabe zu attraktiven

; Anstellungsbedingungen.
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit
Lebenslauf und Zeugnis- kopien.

<o

B '
i m

lO

Il \TZUGAG: II
j |  Personal Angestellte II
Il Industriestrasse, 6301 Zug JE
^. Telefon (042) 

33 99 
33, intern 223 JM

Cherche tout de suite ou à convenir,

/ MEN UISIER
pour travaux internes et entretien des
immeubles, personne qui prenne ses
responsabilités, travail indépendant.

Appartements à disposition, réfectoire,
transport du personnel, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

I
Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous au tél. (038) 57 12 12.

168605-36

Nous cherchons pour notre organisation de vente
en Suisse romande un

démonstrateur
en outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau colla-
borateur incombera la promotion de vente du
programme très diversifié d'outils électriques Bosch
pour l'industrie, l'artisanat et le bricolage. Son
travail comprendra des démonstrations dans les
magasins spécialisés, grands magasins et lors d'ex-
positions. Il participera en outre à la formation du
personnel de vente de nos détaillants.
Nous souhaitons :
- une bonne formation professionnelle dans une

branche technique
- l'autonomie nécessaire pour organiser et présen-

ter soi-même des démonstrations
- la disposition à voyager souvent
- une bonne connaissance orale de l'allemand
- domicile en Suisse romande.
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales modernes
- la couverture équitable des frais.

Si ce poste diversifié vous tente et si les questions
commerciales vous sont familières, M. R. Huber,
notre chef du personnel, se fera un plaisir d'exami-
ner votre candidature comprenant le dossier habi-
tuel et une photo.
ROBERT BOSCH S.A.
Hohlstr. 186/188, 8021 Zurich
0 (01 ) 277 63 45. twase-ss

A vendre

VWK70
Bon état. Expertisée.
Fr. 1600.—.

Tél. (038) 25 26 63.
166320-42

SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une |||

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, i

vêtements , skis, chaussures, etc. |S]
(véhicules à moteur exceptés) ; ||

# vous permet de trouver une chambre , un garage ou \y
un appartement à louer ; ; j

# vous aide à trouver une femme de ménage, 9
une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emp loi à plein temps ou à temps partiel. M

(Annonces commerciales exclues)

SOLDES ROBERT
VOITURES OCCASIONS

Pi ix de vente Prix soldé

RENAULT 20TX 1982/01 î-4*e«T=- Fr. 10.900.—
RENAULT9GTS 1982/08 U, jfl*66— Fr. 9.500.—
OPEL REKORD 2000 aut. 1978/01 ^ÉÎJ&See-̂  

Fr. 8.900.—
RENAULT FUEGO GTS 1981/10 _£i__A6Ge-*= Fr. 7.500 —
RENAULT18GTS 1980/08 _£i_9̂ ee -̂ 

Fr. 8.200 —
RENAULT14TS 1981/11 £[__8-3W-- Fr. 7.200 —
RENAULTSAIp.  Turbo 1981/1 1 i_LiS©ôr̂  Fr. 12.700 —
RENAULT 5 TL 5 portes 1980/04 i__**eer  ̂ Fr. 6.500 —
VW POLO 1979/1 1 £| 7 nrtri — Fr. 6.500.—

VOITURE NEUVES
RENAULT5GTLT0 £l 11 1 in — Fr. 11.400 —
RENAULT9GTC Jj HilOf^ Fr. 11.500.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
(Vente autorisée du 16 janvier au 4 février) 168626-42 | j

B153553 ffi/'^^ft i

voitures +utilitaires
-j

Neuchâtel  ̂
25 07 70 f

A vendre

Fiat Panda 45 S
gris métallisé,
1983.09,2500 km,
Fr. 8200.—.

Tél. 42 45 89.
165343 42

Porsche 911
Targa 2,2
94.000 km,
expertisée 9.83.
Fr. 5800.—.

Tél. 42 45 89.
165345-42

m OCCASION ¦
M UNIQUE m

1 ALFA 6 I
jl Exécution spéciale. ¦
\ \ Parfait état. \'y
\ " > Expertisée , \ i
W Fr. 18.000.—. j j
S Tél. (038) 24 18 42 I
¦ 168710-42 M

FiaM28
3 portes, rouge,
1977, accessoires,
expertisée,
Fr. 3900.—.

Tél. 42 45 89.
165344-42

A vendre, pour
bricoleur

Renault 5 TL
1972, en état de
marche. Prix: 900.— .
Téléphone (038)
55 28 24 (midi).

165342-42

A vendre

Ford Torino USA
1974. Expertisée,
4000 fr.
Tél. (037) 75 27 16.

166258-42

I 

Subaru 1800 I
4 » 4, sedan, 1982. lj
exp. comme neuve, lj

piix intéressant. fa
Tél. (039) 26 77 10 |

163746-42 H

Magnifique

Opel Ascona
2000 S
4 portes, 1979,
rouge, 74.500 km.
Expertisée, garantie
totale.
Seulement Fr. 140.—
par mois sans
acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.

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

168478-42

®

Votie concessionnaire

MERCEDES-BENZ
vous propose

230 Cabriolet 1964 '
entièrement remise à neuf voiture de collection
230/6 méc. 1975 Fr. 7.900 —
280 1972 Fr. 7 900 —
280 E aut. + TO.  1976 Fr. 12.800 —
280 SEL 1982 27 000 km
450 SLC + options 1975 Fr . 28 900 —
350 SLC 1973 Fr 23 900 —

168371-42 i

Autorisé du 1 6 janvier ^̂ ^B
i %S' au 4 février 1984

\W SUPER ^' SOLDES 1
SUR NOS VOITURES D'OCCASION %

NOUS ACCORDONS ÉGA LEMEN T
NOTR E FAMEUSE GARANTIE 12 MOIS

SUR LES VÉHICULES SOLDÉS
SOLD éE I

| Audi 80 GLS 85 CV 4 p. 01 1979 £fa40.0iW*- 9.800.
| Audi 100 5S aut. 09-1978 f i 11 linn - 8.700 —

Golf SC 1300 3 p. 06 1981 £i—0 TOU i 8.100.—
Golf GL 1500 5 p. 07 1982 £i_Wk̂ ee— 10.200 -
Golf GLS 1500 aut. 5 p. 08 1980 Ei_W J 00 - 9.200.-
Golf GL Turbo D 5 p. 09-1982 Ei-M-eWr- 11.100 -
Jetta GL 1300 4 p. 09-1982 Fi__«-8ee— 7.800 -
Jetta GLS 1500 4 p. 11 1981 fa -̂0 000. ¦ 8.800. --
Jetta GL 1500 aut. 4 p. 09-1982 fl 11 Tin 10.500 -
Passat LX 1600 5 p. 10-1977 __&#&— 6.000.—
Santana GL 5S 02-1982 th-̂ S-SOT- 14.500 —
VW Bus 2.0, 9 p. 01-1981 U 10.400— 12.500 -
Alfasud 4 p. 05-1980 Jl inWi 7.500 —
Alfetta coupé GT 1.6 02-1979 fi 9 <nn ' 8.500.—
Citroën Visa Super 01-1981 ri 3 POtl 6.500.—
Citroën CX 2400 GTI 02-1980 Ej 17 finn 12 500 -
Fiat Ritmo 75 5 p. 05 1980 I l' I l im " 7.000 —
Ford Granada GL 2.8 V6
aut. 4 p. - 05-1979 Jj . 900 - 7.900 —
Renault 18 Turbo 4 p. 05-1981 .EL-U OOffl . ~ 11.500 -
Talbot 1510 GLS 5 p. 05 1980 fi n nnn — 6.100 —
Volvo 244 GL 4 p. 05-1979 fiJASeft— 9.200.—
Opel Kadett 1200 S 4 p. 08-1978 El fc-*00-~- 4.800.—

Et beaucoup d'autres modèles soldés...

La bonne affaire à ne pas manquer

En tant qu'importante entreprise suisse
de chauffage, nous cherchons un

spécialiste
en chauffage

expérimenté et qualifié

en particulier pour le conseil technique à
la clientèle dans le rayon VD, VS, NE, FR.
Nous vous offrons une activité indépendante
et de bonnes conditions de travail.

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats, photo et prétentions de salaire
à: Case postale 4959, 8022 Zurich.
Des renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus dès env. 20 h
au tél. (071 ) 24 71 27. isseivae

' Nous cherchons pour notre département production de pièces
en matériaux durs, de petites dimensions et de haute précision :

COLLABORATEURS
au bénéfice d'une formation d'aide-mécanicien ou éventuelle-
ment de mécanicien désireux de se recycler dans la production.
Personnes ayant quelques années d'expérience dans ce genre
d'activité ou jeunes étant intéressés à une telle activité et
ayant des aptitudes de compréhension technique, dont nous
serions disposés à assurer la formation seraient pris en
considération.
Faire offres détaillées par écrit. 168624.35

••••• O •••••
• 

Nous cherchons pour notre rayon 4?al)
CONFECTION DAMES ^W

S VENDEUSE 1
< qualifiée

j g_ W dynamique, bonne présentation , expérience de la H

• 

vente et caisse. g*
Excellentes conditions de travail. \i_ P

• 
Les candidates intéressées sont priées de JËL
prendre contact avec la Direction. _̂y
Tél. (038) 25 30 13. ig,

t 049IOUïRE ï |
ML NEUCH âTEL A&

/ " SSociété Suisse de Pédagogie Musicale
SSPM

25e ANNIVERSAIRE
de la section neuchâteloise

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
jeudi 19 janvier 1983 à 20 h 15

PIAND - FLÛTE
Mireille Bellenot , piano
Aline Vuilleumier-Allemand, piano
Dominique Haug-Thomet , flûte
œuvres: Bach, Mozart , Satie , Squire, Szimanowski, Berkeley

ÉGLISE NOTRE-DAME
Dimanche 22 janvier 1 984 à 20 h 30

ORGUE, FLÛTE, FLÛTE À BEC
Anne Mery-Pedroli, orgue

L 

Caroline de Montmollin-Bovet, flûte
Corine von Allmen-Guy, flûte à bec
œuvres: Bach, Barsanti, Quantz , Walther , Schulze, Alain, Liszt

L'entrée pour les deux concert s est libre 168741 10

R°i5P e1 - |Rl-rCie Genève 1* ^1
TRAVAUX PUBLICS GÉNIE CIVIL BÂTIMENT

cherche

ingénieur en génie civil
diplômé d'une école suisse, pour direction de chan-
tiers bâtiments, y compris devis, métrés et facturation

employé de commerce
pour divers travaux administratifs à son dépôt de
Carouge et sur les chantiers.

S'adresser à Rampini & Cie
Rue Lamartine 22 bis, 1203 Genève
<P (022) 45 46 00. 168476-36 !

Société de services informatiques
cherche à engager dès que possible

une datatypiste
expérimentée, pour travaux d'encodage variés à
l'écran, ainsi que d'operating. Place stable.

Faire offres sous chiffres CD 106 au bureau
du journal. IBMIB.36

|| SUCHAR D-TOBLER iS %
Nous cherchons pour notre bureau de saisie des
données une

encodeuse
à mi-temps le matin.

La préférence sera donnée à une personne déjà
formée et expérimentée sur IBM 3742 ou 029.

Date d'entrée : 1e' mars 1984.

Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez
posséder les qualifications nécessaires, n'hésitez
pas à soumettre votre offre à:
SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du personnel
2003 Neuchâtel - Tél. (038) 21 21 91. m-m-2%

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

maçons qualifiés
; manœuvres en bâtiment

Pour de plus amples renseigne-
ments , v e u i l l e z  c o n t a c t e r
M. Vedani, (038) 25 05 73. t«77ss.3s

Dancing
cherche à engager

bon dîsc-jockey
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.

Adresser offres écrites à IJ 112
au bureau du journal. 166321 3e

Entreprise de construction de moyen-
ne importance, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

chef d'équipe ou
contre-maître maçon

expérience et qualifications exi gées.
Nous offrons à candidat capable et
sérieux une situation stable et d'ave-
nir.
Adresser offres écrites à CB 92
au bureau du journal. 155323-36

Nous cherchons pour entrée à convenir

une secrétaire qualifiée
ayant de l'initiative, connaissance de la
branche souhaitée, sachant travailler de
manière indépendante, dominant la
comptabilité, décomptes AVS-CNA , sa-
laire, etc.
Faire offres complètes avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re à: Entreprise de constructions,
Pierre Barbier S.A., case postale
349, 2001 Neuchâtel. 165322-36

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

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

| 2CV 6
| rouge. 1983

Visa Club
bleue. 1983

BX 14 RE
beige. 1 983 i

Honda Accord
blanche. 1978

Honda Quintel
fouge. 1981

Lada 4 x 4
verte. 1982

VW Golt
1975. bleue, automatique

Ford Granada 2,8 L
beige met, 1980

168227-42



Pour préparer son
150me anniversaire

Université de Berne

D'un correspondant :
Cette année, l'Université de Berne

fête ses 1 50 ans d'existence. Il va de soi
qu'un tel anniversaire sera marqué
d'une pierre blanche, et l'année dernière
déjà, le Conseil exécutif a délégué l'or-
ganisation générale de cette célébration
à une commission de coordination pré-
sidée par le professeur Hugo Aebi et se
composant de représentants de l'Uni-
versité , du Grand conseil , de la commu-
ne bourgeoise de Berne, de la commu-
ne municipale de Berne, de diverses
organisations et groupements.

Pour l'heure, l'Université de Berne -
voit une augmentation incessante du
nombre de ses étudiants, et au début du
dernier semestre d'hiver 1982-83 on
comptait 7766 étudiants et étudiantes
inscrits aux cours. Heureusement, jus-
qu'à présent l'université a pu immatricu-
ler tous les candidats dont les inscrip-
tions provisoires ont été déposées dans
les délais.

DEUX DONS IMPORTANTS

Enfin, l'Université a reçu deux dons
importants ces dernières années. Un
avocat des Grisons qui a fait ses études

dans la Ville fédérale a mis à disposition
une maison située à Stuls pour les
membres de l'Université qui désirent y
passer des vacances ou y organiser des
rencontres.

La générosité d'une autre fondation
(professeur Maurice Muller) a permis à
l'université d'ériger un institut de bio-
mécanique' qui fonctionne dans une
large mesure grâce à cette fondation.

Réduction des factures
avant celle des nitrates

CANTON DE BERNE EaU de WfJI"b

Les habitants de la commune de
Worb , dans la banlieue de Berne,
verront leurs décomptes d'eau de
l'année dernière réduits de 10 %,
parce que leur eau potable contient
trop de nitrates. Cette décision des
autorités communales constitue la
suite logique d'un arrêt du tribunal
administratif de Berne , arrêt qui a
été confirmé la semaine dernière
par le Tribunal fédéral.

En 1980, un citoyen de la commu-
ne de Worb avait refusé de payer
son décompte d'eau , après que des
analyses avaient permis de consta-
ter , à plusieurs reprises , que la te-
neur en nitrates de l'eau potable
distribuée par la commune dépas-
sait la limite de tolérance de 40 mil-
ligrammes par litre. Le citoyen
s'était opposé au commandement
de payer qui lui avait été signifié
par la commune. Dans un premier
temps, le préfet de Konolfingen

avait donné raison à cette dernière.
Le citoyen en cause, médecin,

s'était alors tourné vers le tribunal
administratif. Ce dernier avait jugé
que le plaignant était en droit de
réduire de 10 % la facture de son
décompte d'eau , puisqu 'il consom-
mait effectivement un dixième de
l'eau potable qui lui était distri-
buée. Pour les neuf autres dixiè-
mes, il devait payer tarif plein. Jeu-
di dernier, le Tribunal fédéral , à
Lausanne, a confirmé ce jugement
que la commune de Worb avait at-
taqué.

Les autorités de Worb ont donc
décidé de tenir compte de la déci-
sion du Tribunal fédéral. Les dé-
comptes d'eau de tous les habitants
de la commune seront réduits de
10 % pour l'année 83. Les autorités
ont précisé mardi qu 'elles étudient
actuellement les moyens qui per-
mettront d' assainir l'approvision-
nement en eau de la commune.
(ATS)

La fête à J. Messagier
CANTO N DU JURA Les dix ans du « 23 juin » Biennale de Saint-Ursanne

Exposition à Bassecourt
De notre correspondant :
Il y aura dix ans, le 23 juin, que le

scrutin d'autodétermination des Ju-
rassiens a eu lieu. Cet anniversaire
sera célébré de différentes manières.
La section du Rassemblement juras-
sien (RJ) de Bassecourt, pour son
compte, a mis sur pied une exposition
philatélique sur le thème «Histoire
contemporaine du Jura». Des cartes
postales seront exposées , qui évo-
quent l'histoire par le timbre et l'ima-
ge.

En préparant cette manifestation, la
section de Bassecourt du RJ a pensé
aux adultes, bien sûr, mais aussi et
tout particulièrement aux enfants , qui
connaissent souvent assez mal l'his-
toire récente du Jura , celle qui a con-
duit à l'autonomie cantonale. Les
adultes eux-mêmes ont déjà oublié
passablement d'événements pourtant
encore proches, et qui, à l'époque, ont
fait beaucoup de bruit.

L exposition présentera :
0 le Jura des plébiscites , grâce à

une collection d' un philatéliste de
Saint-lmier , qui a vraiment su marier
le timbre-poste à l'histoire , grâce à
des documents authentiques qui re-
tracent l'histoire des plébiscites jus-
qu'à l'éclosion de l'Etat jurassien .
Chaque document est affranchi et ca-
cheté d' une date historique ,

9 les 83 communes qui compo-
sent le canton du Jura. Une seconde
collection, appartenant à un Delémon-
tain celle-là , est composée d'envelop-
pes montrant toutes les communes du
Jura, chaque fois avec une ancienne
vue du village, ainsi que le contour du
canton;

0 les lieux spirituels du canton,
églises , temples , synagogues, seront
présentés eux aussi par la photogra-
phie;

O enfin , fleuron de l'exposition,
une collection sera exposée , qui re-

mémore tous les événements politico-
culturels qui se sont déroulés depuis
le trentième anniversaire du RJ, c'est-
à-dire , en gros, depuis la mise en pla-
ce du canton jusqu'à nos jours , en
passant par le partage des biens, les
votations, etc. Ce sera là encore de la
philatélie par la carte postale.

Quelque 1600 documents seront
ainsi exposés du 28 janvier au 5 fé-
vrier à la Maison des œuvres de Bas-
secourt.

La première biennale de Saint-
Ursanne , qui aura lieu du 16 juin au
15 août , recevra un hôte exception-
nel : Jean Messagier , peintre, sculp-
teur et graveur français dont des
œuvres sont accrochées dans les
plus grands musées du monde. Jean
Messagier , âgé de 64 ans, habite
tout près du Jura , dans le départe-
ment du Doubs.

Les organisateurs l'ont révélé
mardi au cours d'une conférence de
presse: l'exposition d'une centaine
d'œuvres sera présentée dans le
cloître de la collégiale romane, le
musée lapidaire et au caveau. Une

fête exceptionnelle sera organisée
par le peintre pour la journée du
vernissage, avec des œuvres monu-
mentales tendues dans le paysage,
un spectacle audiovisuel projeté sur
la ville et les spectateurs et un feu
d'artifice sur le Doubs encore ja-
mais vu dans le Jura.

Jean Messagier entend faire com-
prendre au public que l'œuvre d'un
artiste n 'est pas seulement «issue
de son travail , mais surtout de sa
poétique, de ses fantasmes, de ses
stupeurs et de ses sidérations qui ,
chez moi , m'amènent tout naturel-
lement à la fête ». (ATS)

VILLE DE BIENNE Après un accident mortel

Survenue en août dernier à un
arrêt de trolleybus, la dramati-
que mort d' une octogénaire
biennoise , traînée sur plusieurs
mètres par un trolleybus, le bras
pris entre les portières coulis-
santes du véhicule, ne connaîtra
pas d'épilogue judiciaire. Une
enquête a permis d'établir que le
système de fermeture automati-
que des portes fonctionnait
bien.Les transports publics com-
me le chauffeur ont été blanchis.
Il n'empêche que les circonstan-
ces de cet accident demeurent
tout de même assez troubles !

A tel point que le conseiller de ville
UDC Walter Bieri a déposé une inter-
pellation dans laquelle il demande
quelques éclaircissements sur le dra-
me qui s'était produit le 10 août der-
nier sur la ligne de trolleybus no 2, à
l'arrêt du Moulin-de- Mâche. Il se de-
mande notamment dans quelle mesu-
re les chauffeurs des trolleybus ne
ferment pas trop rapidement les por-
tes et le cas échéant, comment les
transports publics entendent remé-
dier à cette situation.

Dans sa réponse, la municipalité ne
partage visiblement pas l'avis de l'in-
terpellateur. Dès l'instant où un pas-
sager est monté ou descendu du trol-
ley, les portes demeurent encore blo-
quées un peu plus de trois secondes.
Un laps de temps jugé nettement suf-

fisant , d'autant plus que dans d'au-
tres villes de Suisse, il serait même
plus court.

QUELLE RÉSISTANCE?

Autres mesures préventives :les
portières restent ouvertes tant que
s'exerce une pression sur le marche-
pied. Enfin, si les gommes protectri-
ces des deux pans de la porte rencon-
trent une résistance sous forme d'un
obstacle - le corps humain par exem-
ple - la porte s'ouvre à nouveau auto-
matiquement si la résistance est suffi-
sante.

La question se pose alors: à partir
de quel degré de résistance la porte
d'un trolley s'ouvre-t-elle à nouveau
? Admettons que le bras ou le poi-
gnet d'une passagère qui vient de
descendre d'un trolley reste pris entre
les deux pans d'une porte ; la résis-
tance étant insuffisante, celle-ci ne se
rouvre pas ! Résultat : la victime est
traînée sur plusieurs mètres par le
trolley qui démarre. Si tel devait être
le cas, l'entreprise des transports pu-
blics devrait sérieusement réexaminer
ses dispositifs de sécurité.

UN DRAME DANS LEUR DOS

Mais ce ne sont là que de simples
hypothèses. Des hypothèses aux-

quelles les transports publics n'ac-
cordent que peu de crédit. Et puis, la
police a vérifié la fermeture automati-
que des portes - elles font du reste
l'objet de fréquents contrôles - peu
après l'accident. Rien d'anormal n'a
été décelé.

D'où la décision de la justice de
renoncer à ouvrir une action pénale
contre le chauffeur du trolley impli-
qué dans la mort de l'octogénaire. La
municipalité estime que les chauf-
feurs de trolleybus se fient générale-
ment aux nombreux dispositifs de sé-
curité qui équipent leurs véhicules et
qu'ils ne peuvent dès lors pas deviner
qu'un drame est en train de se dérou-
ler dans leur dos.

D.Gis.

Pas d'action pénale contre
les transports publics

Chiffre d'affaires en
hausse chez Popularis

VIE ÉCONOMIQUE

L'agence suisse de voyages Popularis
Tours, Berne, a atteint en 1983 un chif-
fre d'affaires global de 78,9 mio de fr.,
en augmentation de 2,5 mio de fr. ou
de 3,3% par rapport à 1982. Dans l'en-
semble, l'année 1983 a été satisfaisante
pour la branche des voyages en Suisse,
bien que le marché suisse n'ait pas con-
nu de croissance significative, indique
en outre Popularis dans un communi-
qué.

Les croisières, les productions pro-
pres, ainsi que le village de vacances
«Golfo del Sole» en Toscane ont prin-
cipalement contribué à l'augmentation
du chiffre d'affaires de Popularis. En
revanche, les secteurs des ventes indi-
viduelles et des voyages de groupes
sont en baisse.

Des changements sont intervenus sur
le front de ventes de Popularis avec
l'introduction du concept «boutiques
voyages » (ou «Travel Boutique» pour
la Suisse alémanique). D'ici 1986/87,
toutes les filiales suisses seront trans-
formées en «boutiques de voyages»
(ou en «Travel Boutique»). Le nombre
des bureaux de voyages de Popularis
est passé de 22 à 19 unités en 1983.
Durant la même année, le nombre des
collaborateurs s'est abaissé à 1 55, con-
tre 174 en 1982. (ATS)

Le home de Gstaad qui avait dé-
frayé la chronique l'an dernier fera à
nouveau parler de lui lors de la pro-
chaine séance du Conseil de ville de
Bienne. Il sera question du refus de la
munici palité de réengager l'ex-direc-
trice du home, Mme Ruth Hernan-
dez. Celle-ci après avoir remis sa dé-
mission était revenue sur sa décision ,
constatant que son départ était invo-
qué par la direction des oeuvres so-
ciales comme l'une des raisons pour
la fermeture du home que la ville
possède à Gstaad. Depuis , le home a
été provisoirement maintenu «et
peut très bien fonctionner dans le ca-
dre actuel , soit sans colonies de va-
cances, avec le personnel restant» ,
estime la municipalité.

L'ex-directrice , Mme Ruth Her-
nandez , n 'était pas seulement reve-
nue sur sa décision de démissionner ,
mais elle s'était encore engagée acti-

vement pour le maintien du home.
Résultat : le 19 octobre dernier , le
Conseil de ville votait le maintien de
l'institution pour une année encore.
Le temps qu 'une commission de par-
lementaires se penche sur l'avenir de
l'institution. «Le home en sursis,
pourquoi l'ex-directrice n 'a-t-elle pas
été réengagée», demandait dans un
postulat urgent la conseillère de ville
PSO Sylviane Zulauf qui disait ne
pas comprendre l'attitude des autori-
tés.

UNE QUESTION DE PRINCIPE

Mme Hernandez entend retirer sa
démission ? «Pas question , répond la
municipalité. Dès la réception de la
démission, les rapports de service
sont abolis». Pour le Conseil munici-
pal , il en va d'une question de princi-
pe. Il ne veut pas revenir sur des
démissions de collaborateurs , à
moins de circonstances vraiment ex-
ceptionnelles.

En ne réengageant pas Mme Her-
nandez , les autorités biennoises veu-
lent également éviter à tout prix que
la démission ne soit pas abusivement
utilisée pour faire quelque pression
que ce soit sur l'employeur. Étant
donné d'autre part que la colonie de
vacances a été supprimée «le home
peut très bien fonctionner sans direc-
trice» .

La municipalité "prétend enfin que
le réengagement d'une directrice ,
peu importe laquelle, pourrait hypo-
théquer les futures négociations de la
commission du conseil de ville char-
gée de décider du maintien ou non du
home de Gstaad. Il faudra certaine-

ment attendre ses conclusions pour
que soit réexaminée la question liée
au réengagement d'une directrice
pour le home.

D.Gis.

«Il est plus que désagréable d'avoir à
attendre un bus entouré de mégots de
cigarettes. Pourquoi ne pas doter cha-
que arrêt d'un cendrier?» Cette ques-
tion pour le moins surprenante, c'est le
conseiller de ville UDC Fritz Ammon
qui la posait récemment dans un postu-
lat. Au moment où les finances biennoi-
ses sont dans un état plutôt précaire, les
conseillers municipaux ne se sont pas
«creusé le cigare» trop longtemps pour
rejeter ce postulat, quitte à déplaire à
l'Association suisse des non-fumeurs,
dont le siège est à Bienne !

Un simple calcul est à l'origine de la
décision négative de la municipalité : le
réseau des transports publics comprend
quelque 250 arrêts. Les doter chacun
d'un cendrier coûterait la bagatelle de
25.000 francs, sans compter l'installa-
tion du cendrier... Pour le Conseil mu-
nicipal, cette dépense est dispropor-
tionnée et son besoin est encore à
prouver. Cela d'autant plus que les can-
tonniers biennois donnent chaque se-
maine pas moins de trois coups de balai
devant lés arrêts de bus ! (G.)

Pas de cendriers
aux arrêts de bus

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie

Dufour , rue Dufour 89,
tél. 42 46 56.

EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au

4me millénaire avant J.-C»,
jusqu 'au 29 janvier.

Meubles Lang, City-Centre: pein-
tures et dessins de clowns d'Is-
mail Biret jusqu 'au 28 janvier.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél . 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Courtételle :
assemblée mouvementée

(c) Alors que les assemblées de
paroisse n'attirent généralement
que très peu de monde, celle qui
a eu lieu lundi soir à Courtételle a
été fréquentée par une septantai-
ne de personnes , et a été assez
mouvementée. La majorité de
l'assemblée a décidé de retirer du
budget une somme de 13.000 fr.
destinée à une révision du systè-
me de sonnerie des cloches. Mo-
tif:  le conseil de paroisse ne s'est
adressé qu'à une seule maison
pour effectuer ce travail. Il devra
donc demander des offres à d' au-
tres entreprises.

Autre contrariété pour l'exécu-
tif paroissial: l' assemblée , contre
l' avis du conseil , a décidé
d'abaisser la quotité de l'imposi-
tion de 2%, soit de les faire pas-
ser de 12% des impôts commu-
naux à 10% de ces mêmes im-
pôts. Cette décision n'a été prise
qu'à une voix de majorité, mais
elle obligera le conseil a reconsi-
dérer ses prévisions budgétaires

pour 1984, ce qui sera d'autant
moins aisé qu'une maison de pa-
roisse est en cours de construc-
tion.

L'adjudication des travaux de
cette maison a d'ailleurs donné
lieu à des dissensions qui ont dé-
bouché sur deux démissions au
sein du conseil de paroisse, ainsi
que sur de sérieuses prises de bec
lors de l'assemblée de lundi soir.

(c) Etablie par le préposé au contrô-
le des habitants, M. Etienne, la statisti-
que sur le mouvement de la population
en 1983 à Tramelan laisse apparaître
une diminution. Au 31 décembre 1983,
la localité comptait 4685 personnes
alors qu'elle en comptait 4756 au
31 décembre 1982. Ces 4685 person-
nes sont 2307 mariés , 447 veufs , veu-
ves ou divorcés et 1931 célibataires, ou
2624 hommes ou 2421 femmes. Il y a
1127 catholiques et 3558 protestants,
divers ou sans confession. Enfin, on
compte 1241 bourgeois de Tramelan,
1864 originaires du canton de Berne,
1281 d'autres cantons suisses et 299
étrangers.

En 1983, il y eut 111 arrivées, 50
naissances, 58 décès et 174 départs.
Parmi les étrangers, 263 personnes sont
titulaires d'un livret C et 36 d'un li-
vret B. En vingt ans, Tramelan a perdu
plus de 1000 habitants. Le village
comptait en effet 5700 habitants en
1963 et 4685 en 1983, soit 1015 de
moins.

BELPRAHON

Nouveau vice-maire
(c) Présidé par M. Gérard Sauvain,

maire, le Conseil communal de Belpra-
hon a nommé son vice-maire pour
1984 en la personne de M. Michel
Leuenberger, conseiller, qui succède à
M"10 Marie-Louise Voser.

TRAMELAN

Diminution de la population

Une enquête réalisée pour le compte
de la SSR révèle que la radio locale
bernoise «Radio Extra-BE» compte
24% d'auditeurs dans son secteur
d'émission. Cette station se place ainsi
dans la bonne moyenne des radios loca-
les, la bâloise «Radio Basilisk» venant
largement en tête avec 51% d'auditeurs
dans la région bâloise. Au cours d'une
conférence de presse, le responsable de
Radio Extra-BE a précisé que le sonda-
ge concernant sa station avait porté sur
303 personnes, âgées de 15 à 74 ans.
(ATS).

Radio Extra-BE:
dans la bonne moyenne

(c) La députée chrétienne-sociale
indépendante Vérène Nagel, de Char-
moilie, relève , dans une question écri-
te adressée au gouvernement ces der-
niers jours , que différentes régions du
Jura , la Baroche en particulier , qui est
appelée «verger de l'Ajoie» , très juste-
ment , conviennent à une production
fruitière diversifiée et de qualité. Dès
lors, demande la députée, ne serait-il
pas opportun de réintroduire certaines
formes de distillation artisanale , et le
gouvernement est-il prêt à intervenir
dans ce sens auprès de la Confédéra-
tion?

La même parlementaire rappelle
qu'en 1971 un recensement des ar-
bres fruitiers prati qué sur les terrains
agricoles des districts de Delémont et
de Porrentruy avait permis de consta-
ter que le premier de ces deux districts
possédait 43.680 arbres fruitiers et le
second 64.679, ce qui donne un total
de 108.359 arbres fruitiers pour les
deux districts. Un nouveau recense-
ment dans ce domaine ayant été effec-
tué en 1 981, M™ Nagel voudrait aussi
connaître l'évolution du verger juras-
sien au cours de la dernière décennie.

Pour la réintroduction
de la distillation artisanale

(c) Dès cette année, le bibliobus de
l'Université populaire sera stationné à
Sornetan à raison d'une heure par se-
maine, conformément à une récente dé-
cision de l'assemblée communale. Le
premier passage du bibliobus est prévu
pour le 31 janvier 1984 de 1 6 h 30 à
17 h 30.

Par ailleurs , un don, sous la forme de
5 m3 de bois non coupé, a été accordé
à la Société de cavalerie de la vallée de
Tavannes pour la construction de son
nouveau manège à Tavannes.

Enfin , l'Union cadette des jeunes
gens a informé le conseil de son inten-
tion d'organiser une manifestation ré-
créative les 9 et 1 0 juin pour marquer le
2017"' anniversaire du centre cadet de
Sornetan. Diverses activités sont pré-
vues à cette occasion , notamment la
mise sur pied du traditionnel camp ca-
det , sur les pâturages communaux.

LOVERESSE

Nominations
(c) Dans sa dernière séance , le

Conseil communal de Loveresse, prési-
dé par M. Roger Némitz , a nommé
M. Gilles a Marca comme nouveau
membre de la commission des eaux.
M. Frédéric Hirschi a été dési gné pour
le déblaiement de la neige cette année.

Au Conseil communal

(c) Il ressort de la statistique établie par
le poste de la police cantonale du district de
Moutier, qu'au cours de l'année écoulée il y
a eu 1 67 accidents relevés avec quatre tués,
119 blessés , 19 retraits de permis et des
dégâts matériels pour 922.500 francs. Il y a
sept ans en tout cas qu'il n'y avait plus eu
si peu de tués et cela est réjouissant. En
1977 il y avait six tués à la suite d'accidents ,
en 1978, 10, en 1979 sept, en 1980 cinq,
en 1981 huit et en 1 982, six. Les personnes
blessées en 1983 étaient également moins
nombreuses qu'en 1982, 1981 et 1980.

En revanche, les dégâts sont en augmen-
tation par rapport à 1 982, où il y en avait eu
pour 883.880 fr., mais en diminution par
rapport à 1981 où le cap du million de
francs (1.071.320 fr.) avait été franchi.

Les accidents provoqués par des auteurs
qui ont pris la fuite sont hélas en augmenta-
tion. En 1983 il y en eut 36, faisant 2
blessés et des dégâts pour 33.830 francs.
Enfin, 57 accidents ont été annoncés, mais
non relevés par la police, avec 200.550 fr .
de dégâts.

DISTRICT DE MOUTIER

Diminution
des accidents mortels

Les responsables cantonaux de défense
générale ont tenu leur rapport annuel, la
semaine dernière à Hueningen, près de
Konolfingen (BE). Plusieurs comman-
dants de zones territoriales ont participé à
ces réunions, mettant en évidence l'impor-
tance de la collaboration entre les organes
civils et militaires dans le domaine de la
défense générale.

Selon le communiqué publié par l'office
central de la défense à Berne , les partici-
pants ont notamment traité de l'assistance
aux réfugies et aux sans-abri en cas de
catastrophe ou de guerre. Le directeur de
l'office central , M. Alfred Wyser , a fait un
exposé sur l' organisation d'état-major du
Conseil fédéral lors de situations extraor-
dinaires. (ATS)

Démission
Le Conseil exécutif a pris connaissance

de la démission , récemment, de M. Urs
Berger , collaborateur scientifique du délé-
gué au développement économique du
canton de Berne. Il le remercie des servi-
ces rendus. M. Berger a représenté les
intérêts de l'Etat auprès des associations
de cautionnement. Son successeur a été
nommé en la personne de M. Beat G.
Bridel, adjoint du délégué au développe-
ment économique pour les proiets de dé-
veloppement des régions de montagne.

(OID)

KONOLFINGEN

Rapport annuel

(c) Le Centre de Sornetan vient
d'établir son programme pour le ^'se-
mestre 1984, qu'il a envoyé à tous ses
nombreux amis. On y relève que le cen-
tre cherche une secrétaire à plein temps
avec entrée en fonction au 1°' mai pro-
chain.

Quant au programme 1984, il débute
le 1 8 janvier avec un séminaire pastoral.
Le premier vendredi du centre aura lieu
le 27 janvier. Du 19 au 22 avril , ce sera
la retraite de Pâques, et le traditionnel
concert du Vendredi-Saint aura lieu le
20 avril. Le samedi 9 juin, ce sera la
veillée de Pentecôte. Enfin, le Centre de
Sornetan accordera une réduction de
15 % à tous les groupes séjournant
dans ses murs entre le 1e'janvier et le
31 mars , à l'exception de ceux qui bé-
néficient déjà de réductions.

Le premier semestre
au Centre de Sornetan
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I PRIX CHOC
CARRELAGES 1" CHOIX
Pour salle de bains sol et mur prix au mr
Lafite mauve 20 x 25 45.—
Latour bleu mer 20 x 25 45.—
Indo vert rustique 20 v 30 44 .—
Michigan 15 x 15 30 —
Lugano 15 * 15 30.—
Pour cuisine mur
Capri 10 x 10 66 —
Camargue 10 * 10 79.—
Pour séjour-cuisine-hall sol
Bernina 20 * 30 mono 43 —
Hydra 25 * 25 mono 42—
Grecale 20 * 30 mono 36.—
Ghibli 10 * 20 mono 38.—
Flint 31,5 * 31,5 mono 57.—
Creta 33 * 33 52 —
Caemen 20 * 40 50.—
Cote d'or pavés anciens 42.—

SALLE DE BAINS COMPLÈTE Villeroy et Boch
1 baignoire 170 x 70 isolée + garniture d'écoulement
1 lavabo 60 * 51 Belinda
1 ensemble W. -C. suspendu ou posé au sol complet réservoir , robinet
de réglage 14, manchette d'écoulement , siège en flexotherm
1 mélangeur bains-douche flexible, crochet
1 mélangeur lavabo bec mobile + vidage
1 siphon chromé
2 robinets de réglage 14/75 mm en b|gnc net Fr 1 254 _

en couleur net Fr. 1617.—
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IBSv ï«- «BÉM  ̂ 'S lorsqueje passe mes vacances en lami l le  |  ̂ ' - _ : ,̂
¦W"" ?-̂  ^ Jj Bftlv a Monte-Carlo , comme chaque été depuis 15 ans, ;: ItîïiSiffiûÊÊlii^
^^Sï ^___^^Ê^^^^^^^^^^ S__^<- i :'e com Pte toujours sur la Carte American Wy '' S^zT: zzz}Syyy^&y ^ly ^ 'SŜ
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8̂ hockey sur giace | Noire soirée pour les Romands de ligue na t ionale A

LANGNAU - BIENNE
6-1 (1-0 3-1 2-0)

MARQUEURS: Jeandupeux 9™' ;
Lapensée 30""; Horisberger 37"";
Hutmâcher 39""; Poulin 40™ * ; Ber-
ger 43""; Meyer 44"".

LANGNAU: Green; Nicholson,
Tschanz ; Meyer, B. Wutrich; Ho-
risberger, Moser , Horak; Berger,
P. Wutrich, Jeandupeux; Hutma-
cher, Lapensée, Gerber. Entraî-
neur: Latinovich,

BIENNE: Anken; Poulin, Du-
buis ; Flot iront , Koelliker; Baerts-
chi, Luthi, VVist ;  Leuenberger,
Gosselin, D. Kohler; Lautenschla-
ger, Koller , Steiner. Entraîneur:
Ruhnke.

ARBITRES: MM. Weilenmann,
Kaul/Hugentobler.

NOTES: patinoire de l'Ilfis à
Langnau; 4699 spectateurs. Bienne
sans Willy Kohler (blessé); 200me
match en Ligue A pour Bohren
(Langnau) et Marco Koller (Bienne).
Pénalités : 2 x 2' contre Langnau ; 5
x 2' contre Bienne.

Arosa - Kloten 10-3 (5-1 3-2
2-0); Zurich - Davos 2-5 (0-1 1-3
1-1); Langnau - Bienne 6-1 (1-0
3-1 2-0) ; Lugano - Fribourg Got-
téron 4-3 (2-0 1-2 1-1).

1. Davos 2719 5 3 139- 8043
2. Arosa 2712 6 9 125- 82 30
3. FR Gottéron 2712 510 113-11329
4. Lugano 2712 411 105-11428
5. Bienne 2711 412 124-131 26
6. Kloten 2711 115 120-136 23
7. Langnau 27 9 414 98-115 22
8. CP Zurich 27 6 318 87-14015

DIFFICULTÉS

Sur rupture, Lautenschlager se
présenta seul face à Grimm sans
parvenir à battre le gardien de Lan-
gnau. Cette phase se situait à la 28"'L

minute et représentait la première
réelle chance de but pour l'équipe
de Ruhnke. Ceci démontre bien les
difficultés qu 'éprouvèrent les visi-
teurs en Emmenthal où, une fois de
plus, ils ternirent leur image de
marque. Que reste-t-il de cette équi-
pe qui décrocha le titre lors de
l'exercice précédent? Un excellent
gardien (Anken) qui fut le meilleur
d'une formation dont le comporte-
ment bien pâle engendra une défai-

te logique. A l'image de son capitai-
ne Baertschi, l'équipe biennoise
manqua singulièrement de venin ,
de motivation et de détermination.
Rien d'étonnant , donc, qu 'elle fût
distancée à la marque de façon irré-
versible par un HC Langnau très
fringant depuis le point acquis trois
jours plus tôt face au «leader» Da-
vos.

LANGNAU
SUR LA BONNE VOIE

Les gars de l'Emmenthal, utilisant
toute la surface de la patinoire, éla-
borèrent quelques mouvements of-
fensifs qui prouvent que la forma-

tion de Latinovich peut aborder la
suite de la compétition avec une cer-
taine sérénité.

Sur la base de ce qu 'elle a démon-
tré hier soir , devant un public com-
blé , l'équipe bernoise échappera
aux affres de la relégation. D'autant
plus que dans ses rangs la relève
(Mauser , Hermann, Jeandupeux,
Horak) est synonyme de qualité.

A Bienne, en revanche, il faudra
que Ruhnke fasse preuve de beau-
coup de psychologie pour redonner
son unité à une équipe qui en sem-
ble privée.

C. YERLY

Bienne retombe dans ses travers...
i -

Vaine course-poursuite de Fribourg
LUGANO -

FRIBOURG/GO TTÉRON
4-3 (2-0 1-2 1-1)

MARQUEURS: Johansson 4mc ; Cal-
lighcn 17ms ; Lussier 21mi ; Johansson
26""'; Rotzetter 35"" ; Weber 4P"; Kiefer
44™.

LUGANO: Andrey; Bauer, Girard;
Zenhaeusern, Rogner ; Loetscher, Jo-
hansson, Callighen; Blaser, Conte,
Loertscher; Kiefer, Von Gunten, Kauf-
mann; Capeder. Entraîneur: Slettvoll,

FRIBOURG : Meuwly; Gagnon, Sil-
ling; Girard, Brasey; Cadieux, Lussier,
Rot/et  ter; Holzer , Richter , Ludi ; Theus,
Fuhrer, Weber , Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Zurbriggen,
Schneiter/Hirter.

NOTES : patinoire de la Resega; 4700
spectateurs. Lugano sans Domeniconi et
Gaggini (blessés); Fribourg sans Raemy

(blessé). Pénalités : 6 x 2 '  contre Luga-
no; 4 x 2' contre Fribourg.

LEÇON UTILE

Lundi  passé , Lugano était loin d'être
satisfait du point perdu à Kloten. En
raison d' un manque dc discipline ct dc
concentration , alors qu 'il menait 3 à 0, il
fut privé d' une victoire qui était à sa
portée. La leçon ne fut pas perdue.

Hier soir, Lugano se montra attentif
ct agressif , de la première à la dernière
minute.  Une agressivité qui obli gea les
Fribourgeois à rester sur la défensive ct
les empêcha de développer un « fore-
checking» efficace.

Comme il fallait s'y attendre , ce fui
une rencontre techni quement très
moyenne. En revanche , il y eut compen-
sation , si l' on peut dire , avec un engage-
ment physique total ct un suspense qui

régna continuellement.  Malheureuse-
ment , un excès dc nervosité général fit
que de nombreuses occasions avortè-
rent , d' un côté comme dc l' autre.  On
joua davantage l'homme que la rondel-
le!

Lugano parti t  très fort : alors que
Meuwly était  sérieusement menacé, An-
drey ne le fut qu 'à la 9"" minute. Jusqu 'à
la première pause il resta maître de la
situation. Par la suite , les visiteurs se
lancèrent dans une course-poursuite pal-
pitante.  Lugano ne faiblit  pas.

A la 4""' minute , Fribourg put tout  de
même rétablir l'égalité. Mais elle ne
dura pas : Lugano repartit  à l' assaut et
reprit l' avantage par Kiefer. Pour la der-
nière minute , Fribourg sortit son gar-
dien. En vain.

Lugano remporta donc hier soir un
succès amplement mérité.

D. CASTIONI
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Championnat de l re ligue, groupe 3 

FLEURIER - LE LOCLE 12-5
(7-2 1-2 4-1)

• M A R Q U E U R S :  Rota 2mt ; Messerli
7lm: ; Jeanmaire T1" ; Dubois 1 2"" '(penalty);
Bord 13""'; Ph.Jeannin l o""; Messerli
17™ ; Pluquet I?""'; Ph.Jeannin 20mc ; Pi-
iQfget 24 ,;, Rota 32""-' ; Bourquin 32",c ;
Berner 43™ ; Grandjean 45"" ; Grimaître
49nv? ( Vuillemez 55"'Mdeu.\ fois),,.

F L E U R I E R :  Pianaro : Matthey,  Mes-
serli; Stoffel , Grandjean ; Aeschlimann;

Spagnol , Pluquet , G.Dubois;  Ph.Jeannin ,
Rota , Vuillemez; Emery, Mischler ,
A.Je annin .  Entraîneur:  Ph.Jeannin:

LE LOCLE: Sahli; Kolly, Blaettler;
Geinoz , Dubois; Pilorget , Borel , Girard ;
Berner , Bourquin , Jeanmaire ; Bianchi ,
Yerly, Raval ; Bula , Barbezat. Entraîneur:
Raemv,

ARBITRES : MM.Landry  et Ghiygia.
NOTES: patingirc de Belle-Roche ; 550

spectateurs. Fleurier joue sans Marendaz
(convalescent) et son gardien Luthi  (blessé
à un genou). A la 30"'c, Aeschlimann rem-

place Stoffel à Fleurier ;  à ta 35mc, Bula
remp lace Bianchi chez les Loclois. Au troi-
sième tiers-temps , Grimaître remplace
Alain Jeannin.  A deux minutes dc la fin ,
Messerli (blessé au visage) qui t te  la glace.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Fleurier;  3 x 2 '
contre Le Locle.

PRUDENCE.. .

Cette rencontre fut engagée fort pru-
demment par les Flcurisans , puisque privés
de Luthi ils devaient bien couvrir leurs

arrières. Ils pratiquèrent alors le «contre »
à merveilles!, en l' espace de cinq minutes ,
marquèr ent à deux reprises. Sur rengage-
ment qui s'ensuivi t . Le Locle réduisit
l'écart , profi tant  de l' un des célèbres passa-
ges à vide des Vallonnicrs. Soudain, Fleu-
rier montra beaucoup d' opportunisme et
exploita toutes les erreurs défensives du .

y,Loclc. Logi quement , les buts tombèrent , ct
l' avantage de cinq buts. étai t  parfaitement
mérité.

Le deuxième tiers-temps laissa une im-
pression miti gée. En effet , Fleurier se mil à
bafouiller et les Loclois en profitèrent pour
porter le danger devant Pianaro. Ce der-
nier remp lissait parfaitement sa mission.
Toutefois , les Loclois réussirent à rempor-
ter ce tiers grâce aux cadeaux et à l' inertie
de la défense. Mais dès que Fleurier se mit
ù jouer , le jeu se stabilisa et les Loclois ne
marquèrent plus duran t  cette deuxième pé-
riode.

Au début du troisième tiers-temps , les
Loclois tentèrent le tout pour le tout. Par
Berner , ils purent revenir à trois longueurs.
Mais ce fut tout. Dès cet instant , un long
monologue s'ensuivit. On ne vit plus que
Fleurier. Le Locle s'affaira surtout à parer
au plus pressé.

Une victoire amplement méritée pour le
CP Fleurier. nettement supérieur.

B.GERTSCH

0 Groupe 4: Vallée de Joux - Young
• Sprinters , renvoyé.

&8fl tennis 

La commission d'appel du Conseil inter-
national du tennis professionnel (MIPTC) a
décidé, à New York , d'annuler la suspension
d'un an infligée au tennisman argentin Guil-
lermo Vilas. Cette commission d'appel ,
composée de Vie Seixas, Bill Talbert ct
Forrest Hainline , a toutefois ordonné à Vi-
las de payer l'amende de 20.000 dollars dont
le joueur avait été frappé , au printemps
dernier , lorsque le Conseil international du
tennis professionnel l'avait condamné. Le
joueur sud-américain avait cependant fait
appel d'abord devant une commission roga-
toirc réunie à Amsterdam , début décembre,
puis (levant le Ml PTC une semaine plus
tard , à New York,

Vilas :
suspension levée mais...

LIGUE B: avant l'ultime sprint
A près la nerveuse et épuisante course à

la qual i f icat ion , les équi pes de li gue B s'ac-
cordent une semaine de répit.  Répit bien. ,
relat i f  d' ai l leurs , puisqu 'elles se pré parent ,
en l'ai t ,  à des batailles encore plus rudes
que les précédentes , soit pour la promotion
en ligue A , soit contre la relégation en pre-
mière ligue. Reconnaissons-le tout de suite ,
les formations se bat tant  pour monter
dans l'él ite seront moins «stressées» que
les autres, d' une part parce que ne pas
grimper un échelon est moins grave que
d'en descendre un, d' autre part parce
qu'une seule équipe sur huit  aura le pr ivilè-
ge de fêter I ascension, ce qui signifie
qu 'une bonne partie des parlantes sera ra-
pidement désintéressée. Tandis que quatre
des hui t  formations par t ic ipant  à la poule
de rctégaiion basculeront dans le purgatoi-
re dc la première li gue. Et c'est beaucoup.
C'est trop d' un coup. Mais ce sont les
clubs de li gue nationale , dans leur majori-
té , qui en ont décidé ainsi. Peut-être qu 'une
bonne part ie d' entre eux. lorsqu 'ils ont

Promotion
1. Dubendorf et Sierre 4 pts; 3. Am-

bri Piotta et Berne 3: 5. Coire et Lan-
genthal 2; 7. Olten et Viège 1.

Samedi. - Ambri Piotta - Langen-
thal: Berne - Olten: Dubendorf - Viège:
Sierre - Coire.

Relégation
1. La Chaux-de-Fonds et Wetzikon 4

pts; 3. Hérisau et Villars 3 , 5. Ajoie et
Zoug 2; 7 Lausanne et Rapperswil
Jona.

Samedi. - La Chaux-de-Fonds -
Rapperswil: Hérisau - Lausanne; Villars
- Zoug ; Wetzikon - Ajoie

voté , se voyaient déjà dans la poule de
promotion.

NOUVELLES CARTES

Les cartes ont donc été redistribuées re-
lativement aux rangs obtenus au terme de
la phase qualif icat ive.  Dans une subdivi-
sion comme dans l' autre , certaines équi pes
vont entamer le sprint final , samedi , avec
trois longueurs d avance sur d'autres, ce
qui est fort appréciable. Cet avantage n 'est
toutefois pas irréversible , quatorze mat-
ches étant encore proposés d'ici au 6mars.
Au tan t  dire que , dans l' une et l' autre  pou-
les, bien des choses peuvent encore se pro-
duire.

Vouloir donner au jourd 'hu i  déj à des
noms dc l 'heureux élu cl des 4 victimes
relève de la divinat ion.  Des favoris se dé-
gagent , certes , dans la poule de promotion ,
notamment  au vu ct au su des ambit ions.
Sierre , Berne. Dubendorf et Ambri  Piot ta
sont les plus désireux d'accéder à la li gue A
ou d' y retourner.  Mais ils auront affaire à
de redoutables trouble-fête. Pour person-
ne, il ne sera aisé d' aller gagner à Coire . à
Viège , ù Langentha l  ou mémo à Olten ,
n 'est-ce pas amis Sierrois '.'

Les Romands auront ,  hélas , leur a t ten-
tion retenue princi palement par la bataille
contre la relé gation. D'aucuns vont jus-
qu 'à prétendre que les quatre  clubs «la-
tins » feront la culbute. Nous ne sommes
pas aussi pessimistes. De l' autre côté de la
Sarine . il est des formations qui  connais-
sent des problèmes et qui ne sont pas né-
cessairement décidées à tout  tenter  pour
conserver leur place en ligue B. La saison
prochaine , il y aura de nouveau 4 relègues
et cela donne à réfléchir...

Indépendamment de cela, rien ne permet
objectivement de considérer les clubs ro-
mands comme inférieurs aux alémaniques.
On sera peut-être surpris par le déroule-
ment de ces joutes qui s'annoncent palp i-
tantes.

F. P.

5̂! cyclisme 1 Forfait coûteux...

Champion du monde du Keirin et de la
course aux points, Urs Freuler a été con-
damné à verser une indemnité de 800 fr.
au Vélo-club Schaan par la derière ins-
tance de la Haute Cour de Vaduz. Les
juges du Liechtenstein ont reconnu que
les motifs invoqués par Freuler, pour son
forfait au Critérium professionnel de
Schaan du 27 septembre 1981, n'étaient
« pas valables». Le Glaronnais doit égale-
ment s'acquitter de tous les frais de justi-
ce.

Ce jugement mérite quelques explica-
tions. Alors en vacances en Espagne, Urs
Freuler avait prévenu les organisateurs
du VC Schaan de son forfait. Deux jours
après le critérium, le VC Schaan, avant
de porter l' affaire devant les tribunaux ,
avait écrit à la Fédération internationale
du cyclisme professionnel (FICP) pour

exiger une mesure disciplinaire à ren-
contre de Freuler. Entre-temps, le Gla-
ronnais avait reçu d'un médecin espa-
gnol un certificat médical , daté du 26 au
30 septembre 1981, pour une infection
intestinale.

En première instance, le tribunal avait
conclu à un témoignage de complaisan-
ce du médecin espagnol. Freuler a tenté
alors de convaiore les juges d'entendre
les explications du médecin. Mais cette
requête, pour diverses raisons, n'a pas
été acceptée.

r ^
MLH ski d<-- fond Championnats de Suisse

Mais derrière , c'est le grand chambardement...
Le verdict du champ ionnat dc Suis-

se des 15 km est tombé. Sans surpri-
se,. Du moins en ce qui concerne les
trois premiers: Andy Grunenfelder ,
Konrad Hallenbarter , Giachem Gui-
don. Après? C'est là le domaine dc la
surprise, le renversement total des
prévisions. Battista Bovisi — encore
junior l'hiver passé — a manqué la
médaille de bronze pour huit secon-
des, le Jurassien Jean-Phili ppe Mar-
chon a apporté un cinglant démenti à
ceux qui l'avaient fusti gé pour n 'avoir
point partici pé aux relais de lundi en
prenant la cinquième place à un peu
plus d'une minute (T05") de Grunen-
felder , mais à deux secondes de Bovi-
si.

Et de la tourmente  — la nei ge n 'a
pas cessé dc tomber à gros flocons
— a surg i , derrière les quat re  «fon-
deurs» de l'é qui pe na t iona le , Paul
Grunenfelder.. premier des régionaux
ct grand spécialiste de ce genre dc
conditions climati ques. 11 y a trois
ans, à Urnacsch en Pays itppcnzcl-
lois . dans une s i tuat ion semblable , il
avait  déjà troublé l' ordre établi en
prenant la médaille d' argent derrière
Hallenbarter , mais sur 30kilomètres.

Le Bernois ne fut pas le seul à
bousculer les ténors : le Lucernois
Brunner (SC Horw) est encore entré
dans les dix premiers (8"'c ), juste der-
rière ' Jos Ambuhl .  mais devant
Kindschi et Facndrich.

DÉROUTE DES JURASSIENS

Dès lors , si Hallenbarter et Mar-
chon ont sauvé l'honneur des «fon-
deurs» romands , il convient dc leur
associer le Vaudois Luthi (12™ à 2'
32"). Derrière , ce lut  la grande dé-
route , notamment  du côté des Juras-
siens , avec Sandoz (17""' à 3' 43"),
Pierre-Eric Rey (21" à 3' 51"), An-
dré Rey (23,"c à 4' 09") ct Draycr
(26"'L' à 4' 33").

Une déroute dont Frédy Nicolet ,
l' entraîneur du Giron jurassien, re-
cherche les causes dans le mauvais
choix des skis. Nous pensions que la
neige allait se refroidir; nous avons
alors opté pour des skis «micro », soit
sans fart , explique le Brévinier. Nous
ne glissions pas, aff i rmaient  en cœur
les Rey et autres Draycr.

Or, si les conditions météorologi-
ques posèrent un sérieux problème à
J'héure du choix des skis , lâii t Andy
Grunenfelder que Guidon optèrent
également pour un tel ski : le premier
utilisa des spatules d' origine , le se-
cond des skis dont il t ravail la les
semelles au papier de verre. Pour sa
part. Bovisi , tout comme Marchon ,
prit l'option dc farter...

POUSSÉE DES JEUNES

Reste que le verdict dc ces 15 km ,
s'il est conforme à la logicuc (mis à
part Sandoz . on y retrouve les trois
meilleurs «fondeurs » du pays aux
premières places ct Jos Ambuhl  à la
7"'c ) a démontré que tout pouvait
encore arriver dans l' opti que des sé-
lections pour Sarajevo. Il a démon-
tré la poussée des jeunes , tels Bovisi
et Marchon.

A l'école de recrues le printemps
dernier , le Bernois en était  à sa 8'"1'
course cette saison. Un seul regret
l 'habi ta i t  à l'heure du b i lan :  il s'est
retrouvé un peu seul sur les cinq
derniers kilomètres (le parcours
comprenait deux boucles, une de dix
et une de cinq kilomètres) ct a dû
souvent ouvrir  la trace dans la neige
fraîche.

Quant  à Marchon , il a démontré
qu 'en p leine possession dc ses
moyens il pouvait  rivaliser avec les
meilleurs. 11 se pose comme un « fon-
deur» d' avenir.  Ses deux titres de
champ ion dc Suisse juniors acquis
en 1981 et 82 ne doivent rien au
hasard. Une fois son problème de
santé résolu — il csi en passe dc
l'être — il pourra assurer plus dc
constante dans ses performances.

Quant  à une première liste dc
noms pour Sarajevo , Hans  Schwein-
gruner , le directeur de la FSS, est
venu expli quer... qu 'il ne pouvait
rien dire (voir ci-dessous).

Enfin , tant  les deux Grisons (Gru-
nenfelder et Guidon)  que Hallenbar-
ter ont laissé entendre qu 'ils partici-
peraient aux 50km dc dimanche , la
«météo » annonçant  une nette amé-
lioration.

LA R E V A N C H E  D'EVI

Battue samedi sur 5 km, Evi Krat-
zer n 'a pas raté son deuxième ren-
dez-vous, celui des lOk ilomètrcs:
pour 23 secondes , elle a conservé son
titre acquis à La Fouly, laissant à
Monika  Germann la médaille d' ar-
gent et à Chris t ine Brugger — la
championne de Suisse des 5 km -
celle de bronze.

Avec Karin Thomas au quatrième
rang, nous trouvons en tète de liste les
quatre filles que j 'espère pourvoir sé-
lectionner pour Sarajevo , précise
Bruno Heinzer, l'entraîneur natio-
nal. L'envoi en Yougoslavie de qua-
tre skieuses, rappellons-le , est subor-
donné à la décision que prendront la
FSS d' une part , le Comité nat ional
du sport d'élite dc l' autre , d' ali gner
une équipe pour le relais 3 x l O k i -
lomètrcs. Je suis convaincu que les
progrès réalisés par le ski de fond
féminin justifie d' ali gner une équi pe
dc relais, précise encore Heinzer.

Sur le plan romand, la Valaisanne
de Zermatt Régula Biner a réalisé le
meilleur résultat (I8me à 6' 42" d'F.vi
Kratzer). Elle précède dc douze se-
condes la Neuchâteloise Corinne
Ducommun , dc La Sagne.

FIN DU P R E M I E R  ACTE

Le rideau est donc tombé sur le
premier volet de cette «Semaine nor-
dique suisse». Il se lèvera à nouveau
vendredi pour le second acte , à l'is-
sue duquel les titres juniors ( 15 km ct
relais), et ceux du Marathon des nei-
ges et des 20km dames seront a t t r i -
bués. Avec, en prime , la sélection
défini t ive des quatre  juniors appelés
à se rendre au championnat  du mon-
de de la spécialité en Norvège, dèbul

,. février.
P.-H. BONVIN

Sélections pour Sarajevo : mutisme !
. . .  - . y v

Kreuzer n'a pas encore l'habitude II doit apprendre Christian Egli «vole» au
secours de l'entraîneur national qui, hier matin, affirmait qu'à l'issue des
15 km une première liste de noms retenus pour Sarajevo serait dressée. Il
avançait même cinq noms (lire notre édition de mercredi). Le Haut-
Valaisan a trop parlé, au grand dam des dirigeants de la FSS.

Or, hier , en fin d'après-midi. Hans Schweingruber - le directeur de la
FSS - et Christian Egli, le patron du fond, sont venus expliquer à la
presse pourquoi ils ne voulaient... rien dire !

Nous devons donner la liste des sélectionnés au Comité national du sport d'élite
qui tranchera , puis ce sera au tour du Comité olympique suisse d'annoncer la
sélection. La réunion est prévue pour le lundi 23, explique Hans Schweingru-
ber. Et d'ajouter: Nous avons jusqu 'au 29 à minuit pour annoncer à Saraievo le
nom des sélectionnés...

Les gens de la FSS restent donc imperméables: ils ne veulent prendre
aucun risque. Même pas celui de dire si la liste comprendra cinq, six.
voire sept noms. Prudent, le directeur de la FSS affirme même : La
sélection se fera sur la base des résultats obtenus en Coupe du monde cet hiver,
ceux des championnats de Suisse entrant pour une part moins importante dans les
critères de sélection...

En fait, la Fédération suisse ne veut pas indisposer les instances du
Comité national du sport d'élite et du comité olympique, leur forcer la
main.

Mais la politique du mutisme ne va-t-el le pas à (' encontre de l'intérêt
de tous? Principalement des «fondeurs» sur le ballant qui, psychologi-
quement, vont cog iter, prendre le départ du « Marathon des neiges » dans
I incertitude. Surtout après le verdict d'hier et son grand chambarde-
ment, car une course courue dans de telles conditions revêt un côté
loterie... môme si Grunenfelder, Hallenbarter et Guidon ont émergé en
toute logique au sommet de la pyramide !

P.-H. B.
J

Saint-lmier : comme d'habitude.
SAINT-IMIER - MOUTIER

4-4 (3-2 0-2 l-O)

MARQUE URS:  Déruns \" \ Wiedmer
4n,B ; Gaillard 4",c ; Loehenne I I ™ ; Schnider
H™ ; L.Schmid 34mc ; Guex 39™ ; Bader 54me .

SAINT-IMIER: Monachon ; Wiedmer .
Boehlcn; Steudler . Béchcrraz ; Niklès , Hou-
riet , Bader; Stauffer , Gaillard , Déruns; Du-
bois, Dupertuis , Wyssen. Entraîneur:  Cruis-
hank.

MOUTIER: Untermacher ;  Jeanrenaud .
Utt inger;  Lechenne, Charmillot : L.Schmid ;
Schnider , Schnyder: Daneluzzi . Kohler , Vou-
mard ; H. Schmid , Gartner . Guex. Entrai-
neur: Uttinger.

ARBITRES: MM. Staehli et Fivaz.
NOTES : patinoire de l'Erguel ; 400 specta-

teurs. Pénalités: 7 x 2 '  contre Saint -lmier ,
plus F x |0' (Bader); 13 x 2' contre Mou-
tier.

Les matches se suivent et se ressemblent.

Samedi passé , à Lyss , Saint-lmier avait enta-
mé lu partie à cent à l'heure. Résul ta t :  2-0 en
sa fav eur en moins de trois minutes.  Hier soir ,
les Vallonnicrs ont réédité le coup: 3-0 en
moins de cinq minutes!

Le l'eu de paille ne tarda pas cependant à
s'éteindre. Il aura duré un demi- tiers-temps.
Bien trop peu pour espére r un miracle. Mou-
tier. lui , s'est déplacé dans le but de ne pas
perdre contact avec Thoune. • Aussi , s'em-
ploya-t-il à remonter ce « score » déficitaire.

Une nouvelle fois , le partage des points
prétérite les deux formations. Moutier ne re-
joindra certainement plus Thoune. Saint-
lmier . lui ,  continue d' y croire . Reconnais-
sons-lui au moins ce mérite. Celte seule Quali-
té lui permettra-t- i l  de demeurer en I™ li gue '.'
Là est toute la question...

Nie.

0 15 km messieurs : I. A. Grunenfel-
der (Saint -Mori tz )  48'04" ; 2. Hallenbar-
ter (Obergoms) 48*53"; 3. Guidon (Sainl-
Moritz) 48*59" ; 4. Bovisi (Sangernboden )
49'06" ; 5. J.-P, Marchon (Saignelégier)
49'08"; 6, P.Grunenfelder (Mels) 49'21)" ;
7. Ambuhl  (Davos) 4l)'53" ; 8. Brunner
(Horw) 4l)'56" ; <¦) . Kindsehi (Davos)
50'05" ; 10. Faehndrich (Horw) 50"13;
11. Schindler (S plugen) 50*34"; 12. Luthi
(Blonay) 50*35 ' ; 13. Konig (Riehen)
50'53"; 14. Hurschler (Banrmlp) 51'08";
15. Renggli (S plii gen) 51 13" , 16. E gger
(Plasselb) 51*36" : 17. Sandoz (Le Lotie)
51*46" ; 18. ( .Lii i / i i iai in (Marbucli)
51'47" ; 19. Beyeler (Sangernboden)
51*48" ; 20. Thiersiein (Frutlgen) 51 '4')".
— Puis les Jurassiens: 23. A. Rey (Cer-
nets - GF 3) à V 09"; 38. Guenat (La
Chaux-de-Fonds ) à 5' 27" ; 51. Mercier
(Le Locle) à 6' 30" : 53 Burnier  (La
Chaux-de-Fonds) à 6" 47" ; 55, Rosat (La
Brévine ) à 6' 59": 57. Gacond (Lu
Chaux-de-Fonds) à 7' 15" ; 70, L. Donzé
(Les Bois) à 8' 13"; 74. Sehertenlcib
(Chaumont )  à 8' 24" ; 77 . Bloesc h (LSV
Bienne) à 8' 40" ; 78. P. Don/é (Les Bois)
à 8' 44" : 82. Frésard (Saignelégier ) à S'
57" ; 89. Mar t in  (LSV Bienne) a I I '  06".
- 93 «fondeurs » classés. - Ont notam-
ment abandonné : Monnal  (La Chaux-de-
Fonds), D.Huguenin (La Brévine), Jacot
(La Sagne).
• 10 km dames : I.  E. Kratzer  (Saint-

Moritz) 37*11"; 2. M. Germann (Frul i -
gen) 37*34"; 3. C. Brugger (Saint-Moritz)
38'04" ; 4. K. Thomas (Pontrcsina)
38'29"; 5. M. Schoenhaechler (Einsie-
deln) 38*38".

C'est demain que, selon le journal
«Excelsior», l' Italien Francesco Moser
tentera, sur une bicyclette conçue spécia-
lement , de battre le record du monde de
l'heure, détenu depuis 1972 par le Belge
Eddy Merckx , avec 49,432 kilomètres.

A son arrivée à Mexico, le 29 décem-
bre, Moser avait déclaré qu'il s'attaque-
rait probablement au record entre le 14 et
le 18 janvier , selon le déroulement de
son entraînement. Il lui fallait , notam-
ment , s'adapter aux 2240 mètres d'altitu-
de de Mexico.

Moser courra sur la piste en ciment du
vélodrome du Centre olympique de
Mexico. Merckx , lui, avait réalisé son ex-
ploit sur la piste de bois du vélodrome de
Magdalena Mexucam, à Mexico. Mais,
d'après Moser , cette piste est aujourd'hui
en mauvais état.

Moser: l'exploit
pour demain?

Le coureur cycliste Irançais Gilbert
Duclos-Lassalle, opéré une première
fois à la main gauche le 19 octobre
dernier  à la suite d' un accident de
chasse , devra subir , prochainement,
une nouvelle in tervent ion chirurgica-
le. Les chirurgiens qui  ont opéré le
coureur de l'équi pe Peugeot se sont
aperçus, en lui  re t i rant  les broches qui
maintenaient  le pouce et !"index . que
le métacarpien de l 'index s'était  mal
ressoudé et comptent procéder à une
greffe osseuse.

Duclos-Lassalle
opéré à nouveau



.̂J*.m. A.».».*.m.llfc. A.̂ .m.'m'.'J&'.m. Ht. \____m A GROS R A R A I S rmm m.m m m m m m m m m m m ̂  m m mj
Jeans velours Lee Fins de séries Pantalon gabardine Vaste choix de pulls Véritable veste 

 ̂
! v J

H \\1I/// rf^TW  ̂*P 1 pa ' re Fr. 39.- Chemises dès Fr. 19- dame noir mode Fr. 29.- Fr. 29.- bûcheron Fr .  79.- 
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Eg (100 g- -.51,9) Epinards en branche Petits pois de jardin

^̂ ^¦¦HBk y JHH e/» gobelets de 180 a mm ôTfre snéc â^̂ ™̂"11™"™^
. Mult.ipaclc du 1 8 . 1 a u 2,., - , 

M** SM *f a é ltotoSÊMIMÈt i r—p-̂ î  ̂
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Conditions d'achat
exceptionnelles sur plus
de 50 marques.

^̂ ^  ̂ club d'achat
Pour tous s
renseignements |
Tél. (038) 41 34 04 ?

CHAMBRE À COUCHER , bon état. 700 fr.
Tél. (038) 33 66 48. 166197-61

ARMOIRE TROIS PORTES et deux tiroirs,
75 fr.: 2 lits superposés, 100 fr., petite machine à
sécher le linge Kenwood, 100 fr. : cage d'oiseaux
10 fr. Tél.33 72 13. i6658e-6i

i , 
LITS SUPERPOSÉS, têtes mobiles, excellent
état. Tél. aux repas 25 93 51. 166326-61

BUREAU AMÉRICAIN à store, restauré,
1200 fr. Tél. 25 53 95. 166315 - 61

MIROIR SANS CADRE 95/190 cm., 200 fr.
Tél. 25 53 95. 166316 -61

CHAMBRE À COUCHER chêne, état neuf,
valeur 7300 fr., cédé 4000 fr. Tél. 41 1512.

166652-61

PENDULE NEUCHÂTELOISE, cabinet acier,
62 cm, fond rouge décor fleurs couleurs, mouve-
ment mécanique, 8 jours. Tél. 33 56 51,166300-61

ENREGISTREUR À BANDE «Sony» .
Tél. 24 78 07. 166642 -61

CHAINE STÉRÉO. Tél. 31 95 51. 166648 62

PESEUX, APPARTEMENT rénové 3 cham-
bres, confort , dès 01.04.1984. Adresser offres
écrites à EF - 108 au bureau du journal.

166664-63

POUR LE 10r AVRIL, 2 pièces mansardées,
soleil, salle de bains, 400 fr. chauffage compris,
près de la gare, petit jardin. Tél. 25 97 26.

166661-63

PROXIMITÉ DE NEUCHÂTEL dans villa.
4/5 pièces, balcon, confort , 1000 fr. + charges
+ garage. Adresser offres écrites détaillées à
AB - 104 au bureau du journal. 166305-63

3 PIÈCES, cuisine, salle de bains, en ville,
640 fr. avec charges. Tél. 41 15 12. 166653-63

À SERRIÈRES, joli petit studio avec douche-
W.-C, vue, 21 5 fr. par mois, charges comprises.
Visite dès 18 h, Pierre-de-Vingle 18, 4mo étage,
appartement 51. 16630? -63

CRESSIER - CENTRE VILLAGE, garage,
80 fr. Tél. 31 38 35. 166304 -63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, région Vauseyon.
Loyer modéré. Tél. 25 43 81. 166658 -63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 543 fr. dès le 1e'
mars. Tél. 24 42 05. 166663 63

2 PIÈCES, tout de suite, à Peseux, loyer
raisonnable. Tél. 31 38 49, dès 8 h. 166638-63

NEUCHÀTEL-EST, 5 pièces, balcon, garage,
cuisine agencée, 1200fr. + charges. Adresser
offres écrites à BC - 105 au bureau du journal.

166646-63

CORCELLES, PETIT STUDIO meublé, calme,
à proximité transports public, 270 fr. tout com-
pris. Tél. 31 33 1 7, dès 12 h 30. 166272-63

VERBIER , APPARTEMENT libre dès 18 fé-
vrier - Pâques - été. Tél. (066) 22 21 78.

166318-63

L'INSTITUT DE MICROTECHNIQUE. UNI-
VERSITÉ , cherche appartement meublé,
avec confort (min. 2 pièces) pour PROFES-
SEUR INVITÉ. Période: 1e'avril au 30 juin 1984
(év. déjà à partir du 15 février). Tél. 24 60 00.

166622-64

JEUNE DROGUISTE cherche studio meublé
tranquille, ou petit appartement à Neuchâtel au
plus tôt ou dès le 1er mars. Tél. (038) 25 24 10
après 18 h 30. 166303-64

DAME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage pour un matin par semaine. Région
Hauterive - Saint-Biaise. Tél. 33 36 66. 166299-66

JE CHERCHE PLACE comme magasinier, li-
vreur ou autre au plus tôt. Tél. 41 1413.

166325-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

QUÉBEC, ÉTÉ 84, cherche filles sympa 18-24
ans pour accompagner et aider (petit groupe)
filles handicapées physiquement, avides de dé-
couvertes (frais partagés). Tél. (024) 61 42 67,
heures de repas. 16531B67

CAPRI CLUB NEUCHÂTEL amateur de Ford
Capri devenez membre de notre club. Inscrip-
tion : M. Ducommun, Ferreuses 6c, 2013 Co-
lombier ou Auto-Shop, Chasselas 15, 2034
Peseux. 166286-67

PERDU CHAT PERSAN NOIR le 09.01.84
entre Couvet et Travers. Très bonne récompense.
Tél. 63 35 32. 166312-69

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Roger Rocher reste en prison

PJ ĵ football

Le juge Patrick Desmur a rejeté la se-
conde demande de mise en liberté de Ro-
ger Rocher , présentée par les défenseurs de
ce dernier. Les avocats de l'ancien prési-
dent de l'AS Saint-Etienne ont immédiate-
ment annoncé qu 'ils décidaient de faire
appel dc cette décision du juge , en intro-
duisant une requête auprès de la chambre
d' accusation de la cour d'appel de Lyon.
Cette juridiction devra se prononcer dans
un délai maximum de trois semaines sur
l' opportunité du maintien en détention.

Selon son avocat , Me Chanon , Roger
Rocher , incarcéré depuis le 30 novembre
dernier , se trouve actuellement dans un
état physique et psychique très amoindri.
Le juge Desmurs , quant à lui , espère obte-
nir encore de Roger Rocher des éclaircisse-
ments sur certains aspects non encore révé-
lés de la caisse noire.

En attendant , le magistrat-instructeur
recevra dans son cabinet , à partir du 25
janvier , un «p lateau» de choix: Platini ,
Larios , Lopez , Rocheteau , Lacombe, Jan-
vion et quelques autres joueurs , ainsi que
le directeur administratif de l'ASSE, Jean-
Claude Marjollet.

Nouvelle interprétation des règles
|f |  basketball | ff  f g y f j f g  ̂ 311061 SBS hatitUlleS...

Le championnat régional re-
prend timidement ses droits, mais
avec quelques modifications dans
l'interprétation des règles. En at-
tendant la «grande lessive» de
septembre, le public doit s'atten-
dre à des modifications.

En particulier lors des tirs : dés-
ormais, chaque fois qu'un joueur
sera dans un mouvement de tir ,
que ce soit sur le premier temps ou
le deuxième, l'arbitre devra appli-
quer la règle de 3 pour 2 ou accor-
der le panier. Le principe de verti-
calité, trop souvent sifflé, sera ap-
pliqué uniquement dans un mou-
vement «ascensionnel strict ». En
cas de mouvement «vers le pa-
nier », la verticalité n'existera
plus.

Pas nouveau mais rarement ap-
pliqué: aucune intervention ne
sera possible pour un attaquant,
sur un ballon descendant, soit sur
une passe, soit sur un tir, au-des-
sus du niveau de cercle. Ceci, dans
toute la surface de la zone réser-
vée. Une plus grande largesse sera
accordée aux défenseurs. Ainsi, de
nombreux paniers jusqu'alors ac-
cordés seront refusés. Le jeu spec-
taculaire des Américains en souf-
frira.

Afin d'éviter des ennuis, parfois
regrettables, la table des officiels
devra , si c'est possible, être isolée.
La collaboration entre officiels de-
vra être encore plus grande, d'où
peut-être un ralentissement dans
la remise en jeu.

CHAMPIONNAT DE 2mc LIGUE

La Coudre est toujours aussi sei-
gneuriale. La deuxième garnison
chaux-de-fonnière n'a fait que re-
garder ou subir l'ouragan coudrier ,
à part peut-être Sessa. Bernasconi
(16), Pillod (14), Gnaegi (122), Schaff-
ter (11) furent les plus en vue. A
noter la rentrée réjouissante de
Kaufmann.

La Chaux-de-Fonds I confirme sa
place de dauphin derrière les intou-
chables Coudriers. Privés de deux

titulaires, et non pas des moindres,
Bûcher et Ribaux, les Unionistes
menèrent la vie dure aux Chaux-de-
Fonniers tout surpris de cette résis-
tance opiniâtre. Cela valut une ren-
contre palpitante, indécise, où le jeu
offensif sortit grand vainqueur. Les
protégés de Willen (blessé) durent
cravacher ferme pour vaincre la
fougue des Unionistes. Cette victoi-
re est méritée. La sortie, à 2 minutes
de la fin du match, de Witschi préci-
pita les événements. Fauché, très
opportunistes (22 pts), Frascotti (19),
incisif, Cestonaro(19), actif , semè-
rent le doute. Sanchez, moyen, cris-
pé, déçut et manqua d'attention et
de « vista » dans les . moments cru-
ciaux.

Côté La Chaux-de-Fonds, Forrer ,
à nouveau (34 pts), Muller (24), Fer,
véritable félin (22), Muhlebach (15)
furent les plus en vue.

Résultats: Union Chaux-de-
Fonds 87-99; La Coudre - Chaux-de-

Fonds II 86-49. Cette 3n,c journée
s'est déroulée dans l'intimité... Uni-
versité a confirmé sa position de
«leader» incontesté. Peseux, magni-
fique et homogène, doit une fière
chandelle à Fahrny (26). La Coudre
a profité de l'absence du meneur de
jeu de Fleurier , Jeanneret , pour par-
faire son «goal-average». Moreno a
été remarquable (34 pts) d'altruisme
et d'efficacité.

Les jeunes filles fleurisannes ne se
découragèrent jamais. Malgré un
jeu maladroit , elles se dépensèrent
sans compter. Aeby, Carli , Locatelli
sont à mettre en exergue. Auvernier
déçut quelque peu. Seul Berthoud
(14) se montra à la hauteur , confir-
mant sa présélection.

Résultats : Auvernier - Peseux
24-61 (12-21); Fleurier - La Coudre
23-64 (10-34) ; Université - Chaux-de-
Fonds 89-6. G. S.

JURA : les 4 relégués sont connus
Delémont est l'équipe en forme du

moment. Les gens de la capitale l'ont
prouvé samedi encore. Le plus logi-
quement du monde, ils ont battu Ta-
vannes , qui était au commandement.
Cette rencontre d'une haute intensité
a été suivie par près de quatre cents
personnes enthousiastes.

Vaincus, les Tavannois ont aban-
donné le pouvoir aux équipiers du
Fuet/Bellelay. Ceux-ci ont pourtant
souffert en affrontant Tramelan. Le
«score » était encore de quatre partout
à la 58mc minute. Chanceusement, les
patineurs de Courtine ont forcé la dé-
cision dans les ultimes secondes de ce
match d'un excellent niveau. Diman-
che prochain , Tavannes et Le Fuet/
Bellelay seront directement aux pri-
ses. Le titre se jouera peut-être ce soir-
là. Mais rien n'est moins sûr. Ces deux
prétendants devront encore se mesu-
rer aux réservistes prévôtois.

Tout est dit en ce qui concerne la
relégation. Au courant de leur triste
sort , Ajoie II et Franches-Montagnes
ont joué pour l'honneur. Ce match de
liquidation s'est pourtant déroulé dans
un climat «électrique» . Le gardien du
Haut Plateau n 'a-t-il pas écopé d' une
pénalité de match à la Sô 77" minute?

Corgémont a raté le coche. Il pou-

vait encore prolonger son sursis. Il lui
suffisait de rafler les deux points au
détriment de Moutier IL Les Bas-Val-
lonniers se sont fait damer le pion!
Une fois encore , la jeune garde a déçu.
Ainsi , Corgémont , qui briguait une
place en 1™ ligue il y a deux ans seule-
ment , se retrouvera-t-il en 3m c  ligue.

Derniers résultats : Corgémont -
Moutier ll 2-5; Delémont - Tavannes
4-2; Tramelan - Le Fuet/Bellelay 4-6;
Ajoie II - Franches-Montagnes 12-6.

CLASSEMENT

1. Fuet/Be llelay 1 1 7  3 1 77-3417
2. Tavannes 1 1 7  2 2 60-3316
3. Delémont 1 1 6  2 3 51-4314
4. Moutier ll* 10 4 4 2 49-3712
5. Tramelan 1 1 6  0 5 48-4512
6. Ajoie II* 113  3 5 46-67 9
7. Corgémont 11 2 2  7 38-54 6
8. Franch.-Mont. 10 0 010 24-80 0

Prochains matches. - Samedi: Fran-
ches-Montagnes - Corgémont , Mou-
tier II - Tramelan , Delémont - Ajoie II.
Dimanche: Tavannes - Le Fuet/Belle-
lay.

•Relégués d'office: Corgémont et
Franches-Montagnes sont également
relégués. LIET

33 combats à Neuchâtel

ESQUIVE. - Elle est de l'excellent Chaux-de-Fonnier Jean Stoeckli
face au genevois Jakob. (Avipress-Treuthardt)

[§||| boxe Championnats suisses

L'éliminatoire des championnats
de Suisse, région occidentale, qui
s'est déroulée dimanche à la salle
de gymnastique de Serrières, a fi-
nalement réuni 50 boxeurs sur les
70 inscrits. Vingt ont été refusés
pour des raisons médicales ou
pour manque de compétition.

Le programme de cette manifes-
tation patronnée par FAN-L'EX-
PRESS n'en a pas moins été volu-
mineux, puisque 33 combats se
sont succédé sur le ring préparé
par le club de boxe Neuchâtel-
Sports.

PATRONAGE|M1 1̂
EH3Sn&n8s5KSnK> ¦tfTïïjjTflTJ BJ?

Plusieurs concurrents ont dû li-
! vrer deux combats car il ne pouvait

y avoir qu'un seul représentant par
catégorie qualifié pour l'élimina-
toiire nationale de Berne, diman-
che prochain. A noter que, chez les
juniors, les rencontres avaient lieu
en trois rounds de 2 minutes au

' lieu de 3 minutes en catégorie se-
niors.

Deux boxeurs du canton de
Neuchâtel ont passé victorieuse-
ment la rampe: les Chaux-de-Fon-
niers Jean Stoeckli (un des plus
fins techniciensde la journée) et
Umberto Manfredonnia. Quand
nous aurons ajouté que la Coupe
FAN-L'EXPRESS, réservée au
meilleur styliste, a été attribuée par
le jury officiel au welter lausannois
Moro Martelli, nous aurons dit
l'essentiel de ces joutes parfaite-
ment organisées par MM. Dubey,
Segura et les membres de Neuchâ-
tel-Sports boxe.

LES RÉSULTATS

Juniors, 3 x 2'.- Légers : T.
Yazien (ABC Berne) bat C. Donnet
(Martigny) aux points.- Welters :
L. Guidice (Bulle) bat C. Blanc
(Martigny) abandon 1er round; M.
Grieder (Bâle) bat E. Pitteloud
(Sion) aux pts; A. Martinez (Ecole

boxe Fribourg) bat R. Loeffler
(Granges) aux pts. - Surwelters :
C. Kolly (Bulle) bat J. Golpe (Bul-
le) aux pts; B. Zouigh (Carouge)
bat F. Aeberhard (Bulle) aux pts;
M. Bischoff (Genève) bat T. Hum-
pert (CS Genève) aux pts.- Lé-
gers : T. Yazien (ABC) bat L. Guex
(Martigny) k.o. 1er r.. - Welters :
M. Grieder (Bâle) bat A. Martinez
(Fribourg) aux pts.-

Seniors, 3 x 3'.- Welters : A.
Benney (Sion) bat B. Witschi
(Bienne) k.o. 1er r.; M. Martelli
(Ring Lausanne) bat A. Lanz
(Bienne) ab. 1er r.; S. Bonvin
(Sion) bat P. Mutti (ABC) aux
pts.- Surwelters: U- Manfredo-
nia (Chaux-de-Fonds) bat M.
Wasserfallen (ABC) aux pts; J.
Bonvin (Sion) bat A. Pluss (Bâle)
aux pts ; R. Reber (Herzogenbuch-
see) bat A. Luppi (CS Genève) ab.
1er r..- Légers : S. Oqumus (Bâle)
bat J. Baer (ABC) ; J. Stoeckli
(Chaux-de-Fonds) bat A. Jakob
(Esquive Genève) aux pts.- Sur-
werlters: C. Donetta (Bâle) bat
S. Grobet (Neuchâtel-Sports) ab.
2me r..- R. Gayoz (Martigny) bat
C. Zwettel (ABC) ab. 1er r.. -
Moyens : C. Brac (Porrentruy) bat
R. Soom (Herzogenbuchsee) ab.
2me r..-Lourds : L. Matti (ABC)
bat F. Baggenstoss (ABC) aux
pts.- Surlégers : M. Schuler
(Bâle) bat C. Zbinden (Bâle) aux
pts.- Plumes : M. Gilgen (Thou-
ne) bat B. Schlup (ABC) aux pts.-
Légers : J. Stoeckli (Chx-de-Fds)
bat S. Oqumus (Bâle) aux pts.-
Surlégers : G. Incarbonne (CSG)
bat M. Schuler (Bâle) aux pts.-
Surwelters : J. Bonvin (Sion) bat
R. Reber (Herzogenbuchsee) aux
pts.- Welters : A. Benney (Sion)
bat P. Gubelmann (Chx-de-Fds)
ab. 1er r.. - Welters : M. Martelli
(Lausanne) bat S. Bonvin (Sion)
ab. 2me r.. - Moyens: R. Gayoz
(Martigny) bat C. Brac (Porren-
truy) ab. 1er r..- Mi-lourds: P. Le
Normand (Châtelaine) et Th.
Graenicher: disquai, des deux
boxeurs. - Surwelters: U. Man-
fredonia (Chx-de-Fds) bat C. Do-
netta (Bâle) aux pts.

Stenmark et Girardelli vont trop vite ! I
B ski ZH Les «bannis » des J.O. dominent le 2me slalom de Parpan

Vainqueur du second slalom spé-
cial de Parpan, celui qui rempla-
çait Wengen, le Suédois Ingemar
Stenmark a fêté son 76™ ' succès en
Coupe du monde (39 en géant, 37 en
spécial). Vainqueur officiel la veil-
le, le Luxembourgeois Marc Girar-
delli est son digne second. Les
deux coureurs ont carrément dé-
classé tous leurs adversaires. Si
Stenmark ne bat Girardelli que de
27 centièmes, l'Autrichien Franz
Gruber, accuse déjà 1"22 de re-
tard. Le combiné est revenu au
Liechtensteinois Andy Wenzel
(24"" de la descente, 11"" du sla-

lom), qui prend , ainsi, également
la tête de la Coupe du monde, au
nez et à la barbe du Valaisan Fir-
min Zurbriggen, éliminé dans la
première manche.

Côté suisse, Max Julen a été vic-
time, comme tant d'autres, de l'hé-
catombe provoquée par le ski of-
fensif de Stenmark et Girardelli.
Julen «out », c'est un autre Valai-
san, Joël, Gaspoz, 13"", et le Char-
meysan Jacques Luthy, 15"", qui
ont quelque peu sauvé les meu-
bles.

LES MAHRE TOMBENT

Ni Stenmark ni son dauphin Gi-
rardelli ne seront présents aux Jeux
olympiques. Le Suédois, parce qu 'il
est en possession d'une licence B
(comme Hanni Wenzel, d'ailleurs,
chez les filles), le Luxembourgeois,
parce qu 'il est... Autrichien ! Sur les
cinq slaloms de cette saison, quatre
ont été l'apanage de l'un ou de l'au-
tre (Stenmark à Courmayeur, Ma-
donna , Parpan ; Girardelli à Par-
pan), le cinquième étant revenu à
Andy Wenzel à Kranjska Gora , en
ouverture de la saison.

Steve Mahre n'a pas pris sa revan-
che sur le sort. Vainqueur disquali-
fié la veille, celui qui avait déjà rem-
porté le premier slalom Coupe du
monde de Parpan , il y a une année,
a terminé 2me de la première man-
che, devancé seulement par Robert
Zoller, l'espoir autrichien. Mais la
manière agressive de Stenmark et
de Girardelli , qui devient, lui aussi,
un spécialiste des remontées de la
seconde manche, contraignit tout le
lot de leurs adversaires à ne pas
lésiner sur le risque. Ce n'est d'ail-

leurs pas dans la personnalité du
coureur Américain, qui enregistra le
meilleur temps intermédiaire du se-
cond parcours (19 centièmes de
mieux que Stenmark) , mais fut vic-
time de sa fougue. Et ce fut le cas
aussi de Robert Zoller. Parti avec le
dossard numéro 21, l'espoir autri-
chien de 22 ans était parti pour re-
nouveler son exploit de Madonna ,
où, avec le dossard 38, il n'avait été
battu que par Stenmark. Mais lui
non plus, tout comme Stig Strand
(5me de la première manche), ne
termina pas.

EN VUE DE SARAJEVO

Assurément, l'Autrichien Franz
Gruber se pose en candidat sérieux
pour les Jeux d'hiver. La régularité
de ce coureur de 24 ans impression-
ne (8e , 5e , 5e, 4e, 3e , de mieux en
mieux). Et la Yougoslavie, le ci-
toyen de Molln , il l'aime aussi : l'an
dernier , il y avait conquis sa premiè-
re — et à ce jour seule — victoire en
Coupe du monde (à Kranjska Gora).
En vue des Jeux qui se dérouleront
devant sa porte, Bojan Krizaj, 4"'%
s'approche également de la forme
optimale.

Côté suisse, la satisfaction aurait
pu s'appeler une nouvelle fois Max
Julen. 10mc de la première manche,
le coureur de Zermatt, qui aura 23
ans le 15 mars, s'acheminait encore
vers un classement dans les cinq
premiers (il fut 5mc la veille). Mais il
ne passa pas.

On enregistre alors le retour de
Joël Gaspoz , qui, une fois encore, se
classe juste dans les points. Avec le
6mc temps de la seconde manche, le
skieur de Morgins a même prouvé
qu'il pouvait être mieux que régu-

lier et qu 'il faudrait peut-être à nou-
veau compter avec lui bientôt. Tout
comme Gaspoz, le Fribourgeois Jac-
ques Luthy (15mL), a peut-être décro-
ché son billet pour Sarajevo.

PIRMIN MANQUE LE COCHE

Si Pirmin Zurbriggen a perdu la
première place au classement de la
Coupe du monde, il ne doit s'en
prendre qu 'à lui-même. Pas qu 'il ait
manqué une porte , mais qu'il n'ait
pas eu la présence d'esprit de re-
monter les deux ou trois mètres
pour terminer son parcours. Qu 'im-
portaient cinq ou six secondes de
perdues, puisque, finalement, seuls
cinq concurrents purent être classés
au combiné. Aujourd'hui, Zurbrig-
gen serait toujours «leader» avec,
au moins, un point d'avance sur
Wenzel...

Classement final
1. Ingemar Stenmark (Su) 107"36; 2.

Marc Girardelli (Lux) à 0"27; 3. Franz
Gruber (Aut) à 1 "22 ; 4. Krizaj (You) à
1**53; 5. Halvarsson (Su) à 2"47; 6. Po-
pangelov (Bul) à 2"72; 7. Andreev (URS)
à 2"86; 8. Grigis (It) à 2"91; 9. Beck
(RFA) à 2"95; 10. Giorgi (It) à 2"97; 11.
Wenzel (Lie) 3"10; 12. Bouvet (Fr) à
3"22 ; 13. Gaspoz (S) à 3"43; 14. Tavernier
(Fr) à 3"54; 15. Luthy (S) à 3"73. - Puis:
29. Luscher (S) à 12" 29; 32. Meli (S) à
16" 36. — 33 classés.

O Combiné du Lauberhorn (descente
Wengen, 2mc slalom de Parpan) : 1. Andy
Wenzel (Lie) 38,77 pts; 2. Anton Steiner
(Aut) 59,66; 3. Peter Luscher (S) 107,39) ;
4. Kolar (Tch) 118 ,73; 5. Meli (S) 124,02;
6. Soltys (Tch) 162,05; 7. Von Hohenlohe
(Mex) 261 ,05. — 7 coureurs classés.

Coupe du monde
Classement général: 1. Wenzel 130; 2.

Zurbriggen 122; 3. Stenmark 109; 4. Hein-
zer (S) 98; 5. Raeber (S) 84; 6. Gruber 78;
7. Krizaj 71 ; 8. Girardelli 66; 9. Julen 62;
10. Franko (You) 61.

Par nations : 1. Suisse 1099 (messieurs
595 + dames 504) ; 2. Autriche 922 (590 +
332); 3. RFA 358 (51 + 307); 4. Liech-
tenstein 352 (155 4- 197); 5. Etats-Unis
290 (52 4- 238); 6. Canada 246.

Union Neuchâtel de justesse...
Match de rattrapage en ligue B

BEAUREGARD FRIBOURG
UNION NEUCHÂTEL 72-74 (33-51)

BEAUREGARD : Cataneo (10),
Schaub (8), Muller (12), Singy (2), Divis
(30), Sudan (2), Eicher (10).

UNION: Lambelet , Castro (9), Erras-
sas, Wavre (15), Loersch (6), Frascotti,
Rudy (1), Berger (16), Welch (27).

ARBITRES: MM. Caillon (GE) et
Cesselli (VD).

NOTES: salle de Sainte-Croix , à Fri-
bourg ; 150 spectateurs. Wavre sorti
pour cinq fautes à la 37mc minute.

AU TABLEAU : 5mc : 11-4; 10m c :
15-21; 15mc : 23-33; 25mc : 43-54; 30mc :
56-60; 35me : 62-63.

C'est grâce à une excellente premiè-
re mi-temps que les Unionistes ont
réussi à remporter hier soir la totalité
de l'enjeu face à Beauregard Fribourg
dans le dernier match du premier tour
du championnat de ligue B. Malgré un
début catastrophique , les Neuchàtelois
sont parvenus à prendre ensuite leurs

distances , atteignant la pause avec
18 points d'avance, grâce surtout à la
très bonne prestation du jeune Wavre
(18 ans).

En seconde période, les Fribour-
geois ont entamé une folle course-
poursuite qui a longtemps inquiété
Union , même si les Neuchàtelois ont
presque constamment mené à la mar-
que. Peu après la 30mc minute, en effet ,
on en était à 60-60 et la réussite sem-
blait bouder les coéquipiers de Welch ,
qui aura une fois de plus marqué- la
rencontre de son empreinte en inscri-
vant 27 points

Grâce à ce succès, Union Neuchâtel
boucle le premier tour avec 14 points ,
soit quatre seulement de moins que la
saison dernière au terme du cham-
pionnat entier.

De quoi se réjouir pour la suite de la
compétition...

D.

Jsl hockey sur glace | |:n deuxjème ligue neuchâteloise

NOIRAIGUE - CORCELLES -
MONTMOLLIN 3-7 (1-2 1-2 1-3)

BUTS - pour Noiraigue: Kisslig,
Perret, Frossard; pour Corcelles: Ber-
thoud, Gacond, Gygli (2 *), Paccolat,
Meigniez, Baume.

NOIRAIGUE: Quadri; Kisslig, Vau-
cher; Kurmann, Gagnebin, Perret; Re-
naud, Page; Frossard, Clottu, Pellet; Ja-

cot, Antoniotti, Michaud; Perrenoud,
Dupan, Martin. Entraîneur: Paroz.

CORCELLES-MONTMOLLIN: Mat-
they; Cuenat, Paccolat; Gygli, Meigniez,
Gacond; Frick, Bonjour; Berthoud, Bau-
me, Kunzi; Grossenbacher, Rognon, Re-
naud; Rey. Entraîneur: Bonjour.

ARBITRES : MM. Luthi et Clémençon,
sans reproches.

NOTES: pénalités : Noiraigue 2 fois
2 min.; Corcelles 3 fois 2 min. A Noirai-

gue, Schreyer est absent (en congé), P.-
E. Vaucher et J.-F. Clottu font leur pre-
mier match de la saison après de nom-
breux mois d'absence en raison de bles-
sures.

Les confrontations entre Noiraigue et
Corcelles-Montmollin ont toujours don-
né lieu à des spectacles agréables. Il en
fut de même pour la rencontre de ven-
dredi soir , au moins pendant 45 minutes.
Corcelles ayant ouvert la marque après
une minute et demie déjà , Noiraigue en-
treprit une course-poursuite dans laquel-
le il allait finir par s'essouffler. Jeu rapi-
de, actions dangereuses de part et d'au-
tre avec, toutefois, des méthodes diffé-
rentes. Les occasions de but des Vallon-
niers étaient nombreuses mais régulière-
ment annihilées par un jeu trop brouillon
devant le gardien, tandis que Corcelles-
Montmollin maîtrisait très bien le systè-
me de la contre-attaque, la défense né-
raouise étant souvent prise de vitesse par
les grandes passes à travers la patinoire,
qui permettaient de bien aérer le jeu.

En réussissant deux buts en 35 secon-
des dans la 44me minute, les gens du Bas
allaient sérieusement saper le moral de la
troupe de l'entraîneur Paroz. Le reste de
la partie ne fut plus que du remplissage,
Corcelles-Montmollin contrôlant calme-
ment le jeu, Noiraigue courant toujours
après ces «goals» ne voulant pas entrer...

M. V.

TENNIS. La Chine a éliminé, diman-
che, le Sri-Lanka par quatre victoires à
une en Coupe Davis et s'est qualifiée
pour le second tour de la zone orientale.

BOXE. - Le championnat d'Europe
des poids welters entre le Français Gilles
Elbilia , tenant du titre, et l'Italien Nino La
Rocca , aura lieu le dimanche 1 9 février , à
Capo d'Orlando (Sicile). Primitivement
prévu le 29 janvier en Italie , il avait été
reporté à une date ultérieure à la deman-
de du boxeur français, qui souffrait des
reins.

Sports télégrammes

ĵjj| curling

Tournois en Suisse
# Berne. Tournoi du CC Wildstrubel:

1. Soleure (Urs Studer, Peter Dâppen , Ste-
fan Schneider , Urs Dick) ; 2. Steafa (Félix
Luchsinger); 3. Mùrren-Taechi (Michael
Muller) ; 4. Riessersee/Garmisch (Rainer
Schœpp). Demi-finales : Steafa — Riesscr-
see 9-2. Soleure — Murren-Taechi 7-6. Fi-
nale: Soleure — Steafa 9-6.

# Lausanne (24 équipes) : 1. Lausanne-
Riviera (Wauters , Winkler , Fehrig, Wald-
meier) ; 2. Genève-Servette (Baumgartner ,
Broddsek , Siegriest , Weil) ; 3. Berne¦¦¦ •(Wirz) ; 4. Torgon (Anex);'5.-Genève-Mo-
tard (Vecchio); 6. Bienne-Touring (Gal-

'¦Wiy s *ffl***** m **t*
9 Championnat romand. Demi-finales :

Gstaad — Lausanne 11-6. Zermatt —
Loèche-les-Bains 9-6: Finale: Zermatt —
Gstaad 11-7. Zermatt (Perren), Gstaad
(Reichenbach) et Lausanne (Schenkel)
qualifiés pour la finale du championnat de
Suisse.

o  ̂ J tennis

Martina Navratilova a été
désignée meilleure joueuse
américaine 1983, pour la
deuxième année d'affilée, par
la Fédération américaine de !
tennis (USTA). Voici le clas-
sement des dix premières
joueuses .américaines:
:- 'i-, M. 'Navratilova; 2. C,Sa
Evert-lloyd; 3. A. Jaeger; 4.
P. Shriver; 5. T. Austin; 6. Z.
Garrison; 7. K. Jordan; 8. K.
Rinaldi; 9. K. Horvath; 10. B.
Gadusek.

 ̂ r

Martina Navratilova
encore honorée

Après la descente du , Lauberhorn à
-Wengen , où il s'était fixé comme objectif

:i„une place parmi les vingt premiers , Toni
m Burgler a décidé d'abandonner la compéti-

tion. Agé de 27 ans, le skieur de Ricken-
bach explique cette décision surprenante

: de se retirer au milieu de la saison par
l'absence de résultats positifs. Il préfère
ainsi laisser sa place dans l'équi pe suisse de
Coupe du monde à un jeune.

Toni Burgler a débuté en équipe natio-
nale en 1978. A Chamonix , lors de sa
première apparition dans une descente
Coupe du monde , il obtenait un 17mc rang.
A l'issue de cette saison 78/79, il terminait
à la troisième place de la Coupe du monde
de descente, derrière Peter Muller et Peter
Wirnsberger. Burg ler a remporté deux vic-
toires dans une descente Coupe du monde ,
en 1979 à Crans-Montana et en 1981 à
ti/ 

Toni .Burgler abandonne
la compétition

Réunie à Berne, la commission de l'équi-
pe nationale a répondu favorablement à la
demande de la Fédération espagnole en
concluant un Suisse-Espagne pour le same-
di 26 mai 1984 (match retour de la rencon-
tre Espagne-Suisse du 28 avril 1982 à Va-
lence). L'Espagne sera , à cette date , en
pleine phase de préparation du tour final
du Championnat d'Europe des Nations.
La.xç.ncp.ntre^st prévue en Suisse roman-
de. Le calendrier du championnat dér ligue
A.sera,x«iiaaié.en conséquence.,,, .. ¦„

Ainsi , le calendrier de l'équipe nationale
prévoit , pour l'instant , les matches sui-,
vants:

27 mars : Suisse-Pologne au Hardturm.
— 2 mai : Suisse-Suède à Berne. — 26 mai:
Suisse-Espagne. — lcr septembre : Suisse-
Arecntine.

Suisse - Espagne le 26 mai



CHERCHEZ LE MOT CACHE

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'un animal.
Bellevue - Boule - Broussaille - Banquette - Ban -
de - Bouilli - Chef - Gain - Gare - Généra l -
Gueux - Hêtre - Joug - Lexique - Luc - Langue -
Lampiste - Lampisterie - Léon - Moine - Mage -
Moquette - Marbre - Martin - Mousse - Perte -
Poussette - Puce - Pain - Pralognan - Pic - Ruis -
seaux - Roux - Rousse - Sud - Souplesse - Si-
mon - Tartare - Verdure - Vistule.

(Solution en page radio)
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SOLDES
ii i; Ventes aut. 16.1.-4.2.84 >i|:

Prix plancher
mais qualité
de marque !

/' Par exemple : ggg
::i Téléviseur couleurs

y. P H I L I P S , PAL/SECAM :§!;
fS écran 56 cm, telécde,

type 22 CS 3246

|
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« EXCEPTIONNEL! |
lll Radio recorder stéréo
W P H I L I P S  D 8514
: au heu de Fr. 43Sr=̂ "
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:M D'AUTRES ARTICLES Mi
DE MAR QUE

Nous sacrifions
des prix, mais

i jamais la qualité
ni le service !

:5S:ï: 168646-10 Wiii
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G. GUTTLY, 24, rue Cendrier, Genève 28787.i1uM

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Salle des Fausses-Brayes 1
MERCREDI 25 JANVIER 1984 à 20 h 15

récital
Sequeîra Costa

Piano
Œuvres de:

SCHUMANN, CHOPIN, RAVEL, ALBENIZ
Location à l'entrée

Prix des places : élèves du conservatoire : Fr. 8.—,
public : Fr. 1 2.— 168420 10

CONSULTATION JURIDIQUE
( DE L'ORDRE DES AVOCATS

NEUCHATELOIS

Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67

Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous diriger dans vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à
20 h. 156257110

k, , à

La brocante
du Bourg

qehêïe
antiquités

Tél. (038) 36 14 06
162913-110

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.
Sex Shop evi
près de la poste
Bienne-Boujean

167649-10

Conseils
de toutes sortes.
Amour - Avenir -
Affaires.
Réponse à vos
questions.
Tarots.
Tél. (038) 42 48 08.

166647-10 167561-110

La nature est
à votre portée pour les soins quotidiens
de la bouche et des dents, grâce à l'Eau
et la Pâte dentifrices Trybol aux herbes.
Bravo Trybol! issmio

| ATELIER IARDIN D'ENFANTS
; . <  Le Chat-Botté ;".
iij au fbg de l'Hôpital 89 à Neuchâtel

| POUR ENFANTS
M de 1 à 3 ans: tél. 25 57 08.
;$ entre 12 h 15 et 13 h

H de 3 à 5 ans: tél . 33 62 50 fi
Z Ouvert tous les jours de 8 h à 1 2 h et de
ff =j 1 4 h à 1 6 h  sauf le samedi et le dimanche.

Vous avez de l'entregent , l'expérience
de la vente et l'ambition d'un/d' une

collaborateur/
collaboratrice

au service externe , enthousiaste.
Vous savez vendre sérieusement et
conseiller avec compétence.
Vous voulez vous créer une situation
qui vous garantisse sûreté , satisfac-
tion et un salaire en relation avec vos
capacités.
Il va de soi que nous vous donnerons
le soutien nécessaire.

Vous en apprendrez plus sur cette
activité passionnante au cours d'un
entretien. Prenez rendez-vous en
téléphonant au (021 ) 20 40 22, pen-
dant la journée. ISSBU-36

Entreprise lausannoise engage pour
date à convenir

contremaître-maçon
Expérience et qualifications exi-
gées.
Faire offres manuscrites et
curriculum vitae à case posta-
le 523, 1000 Lausanne 17«793i-38

ÉCOLES DE MANNEQUINS
ET BUREAU DE PLACEMENT
AGRÉÉ GENEVIÈVE DE MARCY
20 ans de métier de mannequins et
photos-modèles à Paris

sélectionne
jeunes femmes minimum 168 cm
jeunes gens minimum 1 79 cm
Cours du soir minimum 5 mois.
LAUSANNE - GENÈVE -
NEUCHÂTEL
A Neuchâtel : Collège Primaire de
la Maladière 81.

Renseignements : Bureau (021)
38 34 34 le matin, av. du Mont-
Blanc 3, 1018 Lausanne. 168649.3e

Inspecteur de direction
Nous cherchons un inspecteur de direction expérimenté
pour l'inspection des assurances de personnes, RC et
véhicules à moteur. Préférence sera donnée à diplômé
fédéral avec plusieurs années d'expérience au service
interne et/ou au service externe. Sa tâche consistera
essentiellement à soutenir et conseiller les collaborateurs
du service externe ainsi que les spécialistes des agences
générales: il sera également appelé à conseiller nos clients
et à donner quelques cours à notre personnel. Place de
travail : Lausanne. '
Il s'ag it d'un poste intéressant et d' une activité exigeant

. de l'initiative et de l'entregent. Un spécialiste confirmé se
verra offrir la possibilité de s'épanouir sur les plans
humains et professionnels.
Age idéal: 30-35 ans.
Prière d'écrire ou de téléphoner au' Service du
personnel de la Mobilière Suisse, Société d'assu-
rances, Direction, Schwanengasse 14, 3001 Berne,
téléphone (031) 22 13 11. ismas-ae

JsT désire engager pour entrée immédiate ou à convenir un ^H
I AGENT DE VOYAGES 1
(y chevronné et ayant les capacités de prendre rapidement les fonctions de ly

| CHEF D'AGENCE I
Fj Nous offrons une place stable avec une grande liberté d'action à un j -|
EH candidat dynamique et désireux de se créer une bonne situation. I

B Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez nous faire parvenir 9
M votre offre détaillée avec photographie à la: Direction de M
¦L Montreux-Excursions S.A. - Grand-Rue 106, 1820 Montreux. S
X^k 168602-36 JET

Entreprise de parcs et jardins ayant plus de 30 ans
d'activité , cherche pour date à convenir

jardiniers
ainsi qu'un

paysagiste-chef d'équipe
capable de s'occuper d'une équipe et de prendre des
responsabilités.
Bon salaire et prestations sociales , éventuellement possi-
bilité d'association.
Ecrire sous chiffres H 14-519982 PUBLICITAS,
2800 Delémont. le seu 36
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lE ĵp} Nous cherchons

Jgf maçons
Sf -̂ 's, Suisses ou permis C
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ËW „..„ ,.., ™™.,_ _. 
mm nue uu oeyun 4, zuuu iveucnaiei. tel. UJO/Z4 /4 14

mmmmmM ^^^SSSS l̂LL^
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~ J|f menuisiers
M Zzy Suisses ou permis C
t ~yy Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jf * Rue du Seyon 4. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14
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Z^Sî y Nous cherchons

M  ̂peintres en bâtiment
*!§ àr-ZA Suisses ou permis C
[Z yy Bon sala ire - Prestations sociales modernes

if * Pue du Seyon 4. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14
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~y^l Nous cherchons

JSJr ferblantiers
M . y  Suisses ou permis C

i- 4hy Bon salaire - Prestations sociales modernes
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Cherchons pour entrée immé-
diate à l'usine, (domicile exclu),
pour travail en horaire normal,

ouvrières
habituées à des travaux pro-
pres, délicats et de précision.

Faire offre? détaillées
par écrit à:
MARET S.A.
2014 BÔLE. 168623 36

Edouard Weber
Architecte EPFL - SIA - PAS
Maujobia 119, 2000 Neuchâtel
cherche collaborateur

technicien architecte
avec quelques années d'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae. 166023-36

Baux à loyer
en venle

â l'Imprimerie Centrale

à€k rMf trssrwt_ \
k̂y Pour notre kiosque Place Pury 1

W à Neuchâtel nous cherchons

• vendeuse
S auxiliaire
% pour environ 25-30 heures par semai-
a ne le service tôt ou tard plus 2-3 fois
;' le samedi et le dimanche demi-jour-
• née. Service tôt : 05.1 5-1 3.00 h, servi-
• ce tard : 1 3.00-20.30 h.
O H s 'agit de remplacer notre gérante
_ pendant ses temps libres.
• Nous nous chargeons de vous former ,
% pour remplir avec succès cette activité

 ̂
intéressante et 

variée.
ft Les intéressées peuvent s'adresser à:

n Société Anonyme. LE KIOSQUE,
Z. 3001 Berne, tél. (031 ) 50 41 11 ,
• interne 235. M"0 Schafer. ies«s-36

Employée
de bureau
français-an g lais
cherche place pour
tout de suite ou à
convenir.
Tél. 31 40 87.

166654 38

Excellent
bar à café
à remettre plein
centre d'Yverdon.
Très bonne affaire
pour couple
travailleur et
commerçant. Cadre
agréable,
aménagement récent.
Réf. 962 168651 52

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

ÊgEEE^

A remettre pour raison de santé

brocante
stock important , vastes locaux à
diposition, dans petit village neu-
chàtelois.
Ecrire sous chiffres
S 28-523694 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 16833? 52

Jeune
fille
18 ans, 2™ année
école de commerce,
cherche place
d'apprentissage dans
bureau.

Tél. 53 37 37 le
matin. 166301 40

R-B Coiffure
Peseux -
Marin-Centre
engage une

apprentie
coiffeuse
Tél. 31 90 77.

166236-4C

Célibataire
la quarantaine,
sérieux , sobre,
sincère, bonne
situation avec
maison à la
campagne, désire
rencontrer
UNE GENTILLE
DAME Suissesse ,
de 32-43 ans, pour
fonder foyer.

Ecrire sous
chiffres
P 17-300180
PUBLICITAS.
1701 Fribourg.

168652-54

fiT On cherche

1 SERVEUSES I
S ''iP'des. congé samedi n

p i soir et dimanche. [ y

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale .
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la Ces lecteurs lisent également votre
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égoutté 460 g ItJrV de 2.40 égouttéSSO g lô3Pw de 2.̂

Petits pois et carottes fins A ^â 
au 

"eu Choix de légumes avec champignons |S Afft au lieu
égoutté 540 g AdA V de 2.70 égoutté 540 g «M B™ de 3.90

Petits pois et carottes moyens g AA au lieu Salade russe | A A au „elJ
égoutté 540 g II7V de 2.40 égouttéSSO g U 9WW de 2.40

• —— —— . >

f/' je vous fAl* \̂ ^ x
Il £T7 «un TOUS s* n i
|1 57/ LES TAPIS l ^^j i Mfne L€5 PLUS B6AUX / 7W

TopOrtent
en face de Moco Meubles j

cernier
vente directe

miiiiiniiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllll llllllllllJH

( ^Ht
4*9'%

CHEZ LORENZO <p (038) 42 30 30 BOUDRY

FERMÉ POUR CAUSE
DE TRANSFORMATIONS

du 16 au 20 janvier 1984

Réouverture:
samedi 21 janvier 165602 io

. . .  _ - ,
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SOLDE ĵj
la belle confection I r j

'' ski de marque | [V ¦]

skiwear ï j P j

HOMMES ET DAMES j j [' j
k (Vente autorisée) 168475-10 A j j . . j

^  ̂ ÉCOLE
.«Ml r
y^^^/ HOTELIERE
^>rrS GENÈVE

L'Ecole Vieux-Bois, propriété de la Fédération suisse
des cafetiers , restaurateurs et hôteliers, dispense un
programme d'enseignement préparant à une carrière de
cadre dans la restauration et l'hôtellerie. Son diplôme
permet d'obtenir l'autorisation cantonale nécessaire à
l'exploitation d'un restaurant ou d'un hôtel.
Durée des cours : un an. Entrée possible soit mi-avril
ou début novembre 1984.
Age d'admission : 19 à 30 ans. Mixte.

Pour renseignements détaillés, s'adresser à:
Vieux-Bois, av. de la Paix 12, 1202 Genève.
Tél. (022) 33 03 30. JBUSW-î O

n , )

Le Dr Louis Sévelinge est allé
chercher dans la nature ce qui p eut
soulager les humains.

Si vous souff rez de:
fati gue - nervosité - insomnies - rhumatismes -
refroidissements - de troubles des voies resp iratoires -
de troubles circulatoires - di gestifs - des reins et de
la vessie.
Utilisez les médicaments à base d'extra its naturels de p lantes
médicinales du Dr Louis Sévelinge qui ont f ait leurs p reuves
depuis 30 ans en France.
Demandez la brochure détaillée dans les pharmacies
et drogueries ou , à défaut , chez:
Dr Louis Sévelinge S.A. Ouai du Haut 52
2503 Bienne Tél. 032 • 22 04 08
qui vous fournira la documentation et la liste des conces-
sionnaires de votre région.

Neuchâtel Pharmacie- Fleurier
Pharmacie Droguerie Pharmacie
J.-C. Bornand F. Tripet H. Jenni
rue St. -Maurice 2 rue du Seyon 8
Pharmacie Centrale Colombier
P. Matthys La Chaux-de-Fonds Droguerie
rue de l'Hôp ital Pharmacie Centrale de Colombier
Droguerie du Marché P.-A. Nussbaumer F. Engdahl
E. Hurzeler av. L.-Robert 57
place Pury 2 Pharmacie Le Locle
Pharmacie de la Fontaine Droguerie
des Portes-Rouges H Nagel du Marais
J. Etienne av. L.-Robert 13 bis P. Jeanneret
av . des Portes- Pharmacie des Forges
Rouges 141 P. Burki La Neuveville
Pharmacie av. Charles-Naine 2a Droguerie-
Soleil-Centre Droguerie Perroco SA parfumerie
K. Kreis place de K. Zes iger
place Pury l 'Hôtel-de-Vil le 5 i67Sn-lio

SOLDES
| AVA NTAGEUX

10% de rabais
sur les chaussures

non soldées
i (Venta autorisée du 16.1.84 au 4.2 84)

chez votre

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Celestino AMODIO
Fausses-Brayes 17

NEUCHÂTEL
; Tél. (038) 25 00 88

168754-10 y
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Monsieur, dans la trentaine cherche

demoiselle ou dame
pour amitié et sorties.
Enfant accepté.

Faire offres sous chiffres
L 14-300068 PUBLICITAS,
2800 Delémont. îesesa io

Voulez-vous de venir infirmier(ère) en
ps ychiatrie ?

Les écoles d'infirmiers(ères)
en psychiatrie

de Perreux et Préfargier
vous offrent un programme de formation
théorique et pratique sanctionné par un di-
plôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus
Début des cours: 1e' octobre 1984
Activité rétribuée dès le début de la forma-
tion.

Si vous avez une bonne formation de niveau
secondaire ou êtes en possession d'un CFC ,
si vous êtes intéressé(e) par les relations
humaines et le travail en équipe,
si vous êtes de nationalité suisse ou en
possession d'un permis de travail B ou C,

prenez contact avec nous: Direction
des écoles. Clinique de Préfargier ,
2074 Marin, tél. (038) 33 51 51. tesez i-io



IftlRADIO 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. 021-217577). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur3. 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
Tais-toi et mange. 12.30 Journal de midi (voir
lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une , avec à 20.05
Destination: Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit :  Fatalité , d'Anton
Tchékhov. 23.05 Blues in the ni ght. 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 Couleur3. 6.10 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi. 8.58 Minute œcuméni que.
9.05 La vie qui va... avec Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre , avec La radio éducative. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... la formation professionnelle.
10.30 (S) La musique ct les jours. 12.00 (S)
Nouveautés et traditions. 12.32 (S) Table d'écou-
te(l). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... avec Rendez-
vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La classe.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Per i lavora-
tori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le concert
du mercredi , par l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 21.30 Les poètes du piano. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Musi que en Suisse romande.
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 Félicitations. 9.00 Palette ,
avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Index. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités et 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque , avec à 14.10 La Bible dans
l'éducation des enfants. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 15.20 Nostalgie en musi que.
16.00 Typiquement... ct 16.30 Le club les en-
fants. 17.00 Welle eins , avec à 17.45 Sport , 18.00
Magazine régional , 18.30 Actualités et 19.15 Ma
musi que : Ernst Hedinger. 20.00 Passe-partout.
22.00 Music-box et Schreckmiimp feli. 24.00 Club
de nuit.

| par Luisa-Maria Linares
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A la table voisine , deux étrangères, robes à fleurs,
chapeaux de paille , épidermes écarlates , faisaient
gentiment du crochet dans la douceur de l'après-
midi. Loréna ne pouvait éviter d'entendre leur
tranquille conversation , si éloignée de ses préoccu-
pations . Il s'agissait de deux grands-mères françai-
ses, pleines d'entrain et très jeunes d'esprit , de
deux cousines qui célébraient en croisière leur qua-
tre-vingtième anniversaire. Elles s'appelaient l'une
l'autre «cousine Ariette» et «cousine Amélie».
L'escale aux Canaries leur était un enchantement.
Heureuses , elles riaient à tout propos :

- Quelle chance de pouvoir nous libérer des ne-
veux et des petits-fils! Quel bonheur de voyager
seules ! Quelles merveilleuses vacances!

— J'ai trouvé parfait le spectacle d'hier soir. Quel
ballet extraordinaire ! J'ai toujours admiré les balle-
rines parce qu 'elles savent vraiment se servir de
leurs pieds.

— Certainement...
— Quant à moi, je ne sais que faire des miens.
— De quoi donc, consine Amélie?
— De mes pieds, ma chère. Ma sainte mère me

grondait parce que je ne savais pas les placer l'un
devant l'autre d'une façon élégante.

Cousine Ariette soupira et son crochet se fit plus
agile.

— J'ai entendu la mienne (on la disait très jolie !)
dire qu'elle ne savait comment placer ses bras
quand elle se couchait.

— Tout à fait possible. Certains membres de-
vraient être amovibles.

De nouveau, elle éclatèrent de rire et Loréna fut
sur le point de les imiter. Il existait encore des gens
heureux.

JUle raconterait a Javier la conversation des deux
petites vieilles. Que de choses elle aurait à raconter
à Javier ! Ils se connaissaient fort peu , mais ce qu 'ils
savaient l'un de l'autre se révélait passionnant.
«Trop passionnant , peut-être», se reprocha-t-elle
vaguement. Mais Javier était en ce moment son
unique ami.

— Senorita , vint offrir l'aimable Chicho , s'il vous
plaisait de faire un tour en barque , vous pourriez
prendre la mienne. Elle est à votre disposition.

Elle accepta. Les Françaises rassemblaient leurs
affaires pour s'en aller et le temps commençait à lui
paraître long.

Aidées par le jeune pêcheur, elle monta dans
l'embarcation et saisit les rames. Elle n manquait
pas d'entraînement. Le dimanche matin , quand la
jambe de Carlito ne le faisait pas souffrir , Loréna
emmenait les enfants au lac du Retiro, à Madrid.
Ah! s'ils pouvaient la voir en ce moment! Elle ne
manquerait pas de leur conter son aventure.

La marée la poussait doucement... vers l'intérieur
comme disent les terriens, vers l'extérieur comme
disent les marins, pour qui «sortir» signifie s'éloi-
gner de la côte.

De toute façon , elle ne devrait pas s'éloigner
beaucoup sur cette embarcation peu sûre. Bientôt ,
elle doubla un petit promontoire qui masquait le
restaurant d'Evélia , les palmiers du jardin et l'auto-
mobile de Paco. Encore haut et somptueux, le soleil
ajoutait aux délices de la brise fraîche.

Elle abandonna les rames et se laissa bercer par
les vagues. Dans le fond de la barque , elle trouva
un béret de Chicho et s'en coiffa , y enfouissant tous
ses cheveux. Peu importait qu 'il sentît le poisson.
Elle vivait une agréable partie de mer. Dommage
de ne partager ce moment avec personne , pensa-t-
elle, même pas avec Sergio qui , la veille, avait paru
s'humaniser...

« Puis-je savoir pourquoi tu m'as épousé?»
« Simplement , parce que je t 'aimais... »
Pendant quelques secondes, la distance qui les

séparait s'était soudain presque abolie. Pendant

quelques secondes à peine, mais elle n'oublierait
jamais leur intensité dramatique. Elle se promit de
ne plus jamais dire «pauvre Sergio!» et de ne per-
mettre à personne de critiquer son mari.

Javier Martos brûlait de curiosité. Quel était le
secret de la destruction intime du ménage, se de-
mandait-il sans cesse. Mais il était trop discret pour
poser la question.

Quelle attraction particulière les poussait l'un
vers l'autre? elle ne pouvait ni la définir , ni la nier.
La même sorte d'attraction , pensa-t-elle, que celle
qui l'avait poussée dans la boutique où paradait le
séduisant pantin , le fameux «Pelos de Plata » de
Carlito...

Soudain , une secousse violente la fit suusauter.
Quelqu'un s'appuyait à la barque et menaçait de la
faire chavirer!

— Eh! cria-t-elle. Que faites-vous?
Vêtu d'une tenue de plongée et armé d'un fusil de

pêche sous-marine, un personnage surgi de l'eau la
regardait fixement à travers son masque de verre...

— Vous m'avez fait peur. Que voulez-vous?,
Monter dans le bateau?

Elle regarda autour d'elle. L'embarcation avait
beaucoup dérivé. De la falaise à l'horizon , elle ne
vit âme qui vive. Même les mouettes étaient loin,
très haut dans le ciel immense.

SCIAKY PRESS À SUIVRE
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î NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront courageux, francs, aime-
* ront les contacts ffumains.
*
| BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail : Des succès dans les carrières
* intellectuelles. Soutenez vos projets
$ avec intelligence. Amour: Un caractè-
* re qui vous plaisait a cessé de vous
* intéresser. Pourquoi? Santé : Les jam-
£ bes sont actuellement votre gros point
* faible. A frictionner chaque soir.

* TA UREAU (21-4 au 20-5)

£ Travail: Tout ce qui concerne l'idéal
* que vous avez choisi affirme sa réussi-
* te. Amour: Un très grand jour si vous
* pensez au Scorpion, dont le premier
* décan vous plaît. Santé: Vous êtes
£ souvent obligé de différer le repos qui
* vous est nécessaire.
•
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Les voyages à l'étranger sont
* souvent pour vous l'occasion de
$ grands avantages. Amour: Vous ai-
* mez à venir en aide à vos associés sans
* former toutefois une vraie association.
* Santé : Vous supportez assez bien une
* vie calme, sédentaire. Mais sortez
J quand même.
*
î CANCER (22-6 au 22-7)
+ Travail: Si vous avez l'occasion de
£ signer deux engagements, faites-le
* sans hésiter. Amour: Vous n'avez pas
* encore résolu le problème. Allez-vous
* aliéner votre liberté ? Santé : Consa-
* crez quelques instants à la marche,
J afin d'entretenir l'harmonie de vos
* mouvements.
•
'kk+iririricirk-kickirickirkirick-k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'kicàrk'

LION (23-7au 22-8) "; c

Travail: Des succès dans tout ce qui
est artistique. Vous savez choisir les
couleurs. Amour: Le Taureau, le Ca-
pricorne, vous assurent entier dévoue-
ment. N'en profitez pas. Santé: Bon
fonctionnement de votre estomac. Ne
vous abandonnez pas aux caprices de
l'appétit.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Tout ce qui est artistique
vous convient. Vous y apportez une
culture certaine. Amour: Vous chan-
gez parfois de sntiment sans pouvoir
donner de raison. Santé : Veillez à la
bonne élimination de vos surplus et de
vos toxines.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Maximum de chance dans
tout ce qui exige de l'énergie et même
de l'invention scientifique. Amour:
Vous serez peut-être tenté d'épouser le
Capricorne. N'hésitez pas à donner vo-
tre assentiment. Santé: Prenez soin
de vos points faibles. Tenez compte de
vos hérédités, même faibles.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Votre intuition vous guide
très bien. Elle vous indique la marche à
suivre. Amour: Vos relations avec les
Poissons vont devenir prochainement
très harmonieuses. Santé : Votre orga-
nisme s'adapte très bien au nouveau
régime. Suivez-le régulièrement.

* SAGITTAIRE (22-f i  au Wllfê** £
Travail : Vous vous intéressez à une *carrière lorsqu'elle utilise avec bonheur ?£
son côté juvénile. Amour: Conservez *
des rapports harmonieux avec le Bélier •
et la Balance. Santé : Un examen gé- $
néral, pratiqué une fois par an, vous *
met à l'abri des mauvaises surprises. •

•
*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $

Travail: Orientez-vous si cela est J
possible dans le secteur littéraire qui J
est votre idéal. Amour: En amitié •
comme en amour, vous choisissez des *
caractères qui ne vous ressemblent J
pas. Santé : Votre équilibre physique *
et moral a subi de dures épreuves as- •
sez bien supportées. $

VERSEA U (20-1 au 18-2) *
Travail: Vous choisissez souvent des *
activités peu banales comportant de *grandes 'responsabilités. Amour: Si J
vous avez épousé le Scorpion, laissez- *
lui quand même des initiatives. San- •
té: Evitez de fréquenter des personnes J
dont les propos pessimistes vous dé- J
priment. *

*
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Conservez votre autorité. *
Persévérez dans vos propositions de J
vente. Amour: Vous avez intérêt à *
conserver des relations amicales avec *le Sagittaire. Santé : Ménagez vos J
points faibles, ne les laissez pas déve- *
lopper leur nocivité. •

*t** ************* *•**•*-»**********

HORIZONTALEMENT
1. Qui n'est pas forcé. 2. Mauvais traite-
ments. Le matin. 3. Recèle des trésors.
Préfixe. Haute décoration. 4. Délires. 5.
Fin de prière. Dialecte. L'original n'en a
cure. 6. Hélène fut celle de Troie. Ecri-
vain danois. 7. Les Cyclopes y habi-
taient. Roulent quand on les lance. 8.

Participe. Mûrie par la chaleur. 9. D ieu a
les siens. 10. Conduite. Qui manque de
moelleux.

VERTICALEMENT

1. Suceur de sang. Possessif. 2. Haute
décoration. Objet d'un poème de Boi-
leau. 3. Origine des bardes. Rivière de la
Guyane française. 4. Source discrète. Vil-
le de la RDA. Préfixe. 5. La Machine en
fait partie. Enzyme. 6. Patrie d'Eisenho-
wer. Equipé. 7. Fait des étincelles. Cas-
se-pieds. 8. Bien joué. D'un pays balte.
9. Qui manque de moelleux. Sur la rose
des vents. 10. Chien de mer.

Solution du No 1639

HORIZONTALEMENT : 1. Maladroi-
te. - 2.'Arrêtoir. - 3. Iris. Me. Nu. - 4.
Ton. Ciel. - 5. Isère. Subi. - 6. Es. Uni.
Rat. - 7. Emissions. - 8. Brun. Orna. - 9.
Airelle. Lô. - 10. Ré. Siestes.
VERTICALEMENT : 1. Moitié. Bar. - 2.

• Rosserie. - 3. Laine. Mur. - 4. Ars. Rui-
nés. - 5. Dr. Cens. Li. - 6. Rémi. Isolé. -
7. Otées. Ires. - 8. lo. Luron. - 9. Tin.
Banale. - 10. Erudits. Os.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Soupe de légumes
Croques au lard fumé ct au maïs
Salade mêlée
Bananes

LE PLAT DU JOUR:

Croques au lard fumé
et au maïs

Pour 4 personnes - Préparation et cuis-
son: 30 min environ.

4 œufs , 9 tranches de pain de mie , 2 oi-
gnons moyens , 2 échalotes , 150 g de lard de
poitrine fumé bien mai gre, 1 dl de crème
fraîche. 135 g de maïs en conserve, 60 g
d'Emmenthal râpé, 35 g de beurre, sel , poi-
vre du moulin.

Préparation: Allumez le four thermostat
7.

Mettez 20 g de beurre dans une grande
poêle sur feu moyen. Quand il est fondu ,
faites-y dorer le pain de mie pendant envi-
ron 2 min de chaque côté. Pendant ce temps,
épluchez et hachez oignons et échalotes. Dé-
coupez le lard en très petits dés. Egouttez le
maïs.

Beurrez un plat à gratin avec 15 g de
beurre. Placez-y, trois par trois , les tranches
de pain bien serrées les unes contre les au-
tres.

Mettez les lardons et les oignons dans la
poêle qui a servi au pain et faites-les revenir
à feu moyen pendant 4 ou 5 min , en les
remuant de temps en temps. Puis égouttez-
les, mettez-les dans une grande terrine et
laissez-les tiédir quelques instants.

Cassez les œufs dans la terrine. Salez ,

poivrez , ajoutez la crème fraîche et le maïs.
Mélangez bien le tout à la fourchette.

Répartissez ce mélange sur le pain , en une
couche très épaisse. Mettez au four et laissez
cuire 10 à 12 min , jusqu 'à ce que les toasts
soient bien dorés. Saupoudrez les toasts
d'Emmenthal râpé à leur sortie du four , puis
redécoupcz-les... et régalez-vous.

Un conseil
Sachez choisir un camembert

Opération délicate s'il en est. Un bon
camembert doit avoir la peau blanche et la
«chair» ferme mais souple. Quels que
soient vos goûts personnels, un camembert
ne doit pas couler (à moins que vos invités
aient la même passion que vous). Pour l' en
empêcher , placer une petite lamelle de bois
contre
l'entame. Et bien sûr , pour le conserver ,
évitez le réfrigérateur ou rangez-le dans la
partie la plus basse et sortez-le une heure
avant consommation.

A méditer
Tout mouvement, de quelque nature qu 'il
soit est créateur.

E. POE

POUR VOUS MADAME

 ̂ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v SANGSUE,
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14.15 Point de mire
14.25 Vision 2

A revoir:
- Interneige, rencontre

à Verbier
- Course autour du monde, la

1 5™ semaine

16.30 Pirates du ciel
film de Pennington Richards

17.25 Flashjazz
Klaus Doldinger,
musicien allemand polyvalent et
sa formation Passeport

17.50 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 L'horloger de Saint-Paul

film de Bertrand Tavernier

21.55 TéléScope
Reportage de Danièle Flury :
Science et ski
Aspects scientifiques et médicaux
du ski de compétition

22.25 Tèlèjournal

22.40 Andréas
Vollenweider
Musicien sauvage, vedette
internationale de la harpe
électrique, il se produit avec ses
musiciens dans le cadre de la
FERA 83

{gi FRANCE !

11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur

Les couples en jeux
13.00 T F 1  actualités
13.35 Un métier pour demain

Conducteur routier
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

Spécial Avoriaz
17;40 Les infos
17,55 Jack Spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

6. Réflexion -J.R. et Bobby
s'affrontent pour prendre la
direction de la maison Ewing.
Cela met en péril la tranquillité
du clan

21.30 Saturday Blues
Le blues du samedi soir
Une belle promenade musicale le
long du Mississipi

maiyuunie Tourcenar, écrivain ei aca-
démicienne, sera un guide bien intéres-
sant. (ARC)

22.55 T F 1  dernière

"&— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (43)
13.50 Carnets de l'aventure

Film d'Alain Troulet:
Godavari
Aventure sur la troisième rivière
sacrée au cœur de l'Inde

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45

Nouveautés du rock
17.45 Terre des bêtes

Terre des bêtes en profondeur
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'ami d'enfance
de Maigret
Nouvelle enquête
d'après Georges Simenon
réalisé par Stéphane Bertin

22.15 Moi-Je
Sujets magazine proposés
par Bernard Bouthier

23.05 Antenne 2 dernière

<  ̂ FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Safari photo (4)
20.05 Jeux à Salies-de-Béarn

20.35 Cadence 3
Les variétés de Guy Lux
à Paris et en province

21.45 Soir 3 dernière
22.05 Exil

d'après Lion Feuchtwanger:
3. Nazis
réalisé par Egon Gùngher

23.00 Prélude à la nuit
Musique baroque
latino-américaine

1,-TUvJ SVIZZERA "̂
ISrWrtTAUANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.00 Pér i bambini
17.45 Per i ragazzi

Rockline
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.25 Billy il bugiardo

Billy e il mistero dell'urna
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Jack Teagarden
Omaggio

22.30 Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzosisch. 10.05 Schul-
fernsehen. 10.35 Kandy - Sri Lankas Pro-
vinzhauptstadt. 11.25 Florian, der Tier-
freund - Der Hamster Augustin. 11.30
Argumente. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Der glàserne Berg. 17.30 Biene Maja -
Alexander der Grosse. 17.55 Betthupferl.
18.00 Robins Nest - In den Schlingen des
Maklers. 18.30 G Wir. 18.54 Belang-
sendung der SPOe. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Cary Grant in : Der
grosse Wolf ruft - Amerik. Spielfilm
(1964) - Régie: Ralph Nelson. 22.05
Sport - Mit lll. Welt-Winterspiele fur
Kôrperbehinderte 1984 aus Innsbruck -
Zusammenfassung. 22.25 Nachrichten.

Û i SUISSE, - ~~\

17.00 Pour les enfants
Les gosses de Saint-Gall

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Chez le vétérinaire

La vache, le hérisson
et autres animaux

19.05 Informations régionales
18.30 Téléjournal
20.00 Unter uns gesagt

L'invité de Heiner Gautschy:
Moritz Suter,
directeur de Crossair

21.10 Hear we go
Rock et pop au Studio 2

21.55 Téléjournal
22.05 Argument

Comment vit la famille suisse?
Un entretien et trois exemples

23.10 Téléjournal

(§|) ALLEMAGNE 1

10.03 WISO. 10.35 Die Violette Mùtze
oder Morgen sund wir endlich reich...!
12.00 Umschau. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Frauen der Welt -
Betrachtungen zur Ehe. 16.55 Fur Kinder:
Geheimprojekt Doombolt (1) - Kurs zwo -
fùnf - null. 17.20 Blacky, Luggi und die
Geister - Aus der Reihe « Dahinterge-
schaut». 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Im Krug zum grùnen Kranze -
Baden-Wùrttemberg. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Landluft - Kleine Brôtchen.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Gegenlicht - Fernsehfilm nach
Walter Wippersberg - Régie: Michael
Kehlmann. 22.00 Brennpunkt. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nick Lewis, Chief
Inspecter - Der Kônig der Falscher. 23.45
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
i i i i i : IIIIIIIIIWIIIHIII i » un I

10.03 WISO. 10.35 Die Violette Mùtze
oder Morgen sind wir endlich reich... I
12.00 Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Fit durch den Winter (2).
15.40 Videotext fur aile. 16.04 Rappel-
kiste - Fur Kinder im Vorschulalter. 16.35
Die Baren sind los - Die nackte Wahrheit.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Wildes weites Land -
Die Machtprobe. 18.57 ZDF - Ihr Pro
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Na, sowasl -
Musik und Gaste bei Thomas Gottschalk.
20.15 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Der Denver-Clan - Das
Hochzeitsgeschenk. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10
Themenshow: Der Kuss - Szenen
Sketche - Interviews. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm: Der Video-
pionier - Videofilm von Gerd Conradt.
23.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Englisch (34). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Zeit genug. - Die
Arbeit. 20.15 Raffael (1) - 3teil. Reihe von
David Thompson - Die Lehrjahre. 21.00
Leoparden kùsst man nicht - Amerik.
Spielfilm (1938) - Régie: Howard Hawks.
22.30 Kolonialmacht Venedig (2) -
Sicherheit und Interesse - Die Eroberung
der Adria. 23.15 Sendeschluss.

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas , de
§erte ou de détérioration de sembla-

les objets.

|̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

21.55 TéléScope_
' Reportage de Danièle Flury :

Science et ski
Aspects scientifiques et médicaux
du ski de compétition



AMATEURS DE JOGGING :
DANGER !

Les bas-côtés des routes principales sont généralement inclinés de maniè-
re à laisser l 'eau s 'écouler , leur pente atteignant jusqu 'à 14 degrés. Les
adeptes du jogging qui courent toujours du même côté de la route, pour voir
venir les voitures en face d'eux, risquent donc de ressentir les effets d'un
déséquilibre entre les deux jambes, appelé «downside leg syndrome» (litté -
ralement: syndrome de la jambe du côté inférieur). Les répercussions de ce
syndrome sont analogues à celles que provoque une différence de longueur
entre les deux jambes.

Les cas de personnes attein tes de ce nouveau syndrome sont de plus en
plus fréquents. Toute modification de la longueur d'une jambe peut avoir de
lourdes conséquences, notamment pour les coureurs de marathon. Lors -
qu 'une jambe se trouve placée plus bas que l 'autre, elle doit fournir un effort
supérieur à celui qu 'exige la course dans des conditions normales. Ses
muscles peuvent se déformer et ses os se fracturer. (DS)

Bottes
et chaussures
Pour garder impeccables vos

nouvelles bottes ou vos chaus-
sures, cirez-les généreusement,
sans oubfier la semelle qui y
gagnera en imperméabilité. Si
la semelle neuve s'entête à cra -
quer, demandez à votre cor-
donnier de lui poser, en losan-
ges, quelques petits clous de
cuivre.

Quand vous rentrez et que •
vos bottes sont très mouillées,
bourrez-les de papier journal et
laissez-les sécher loin de toute
chaleur; une fois sèches, glis-
sez les embauchoirs. Frottez-
les ensuite avec un peu de va-
seline pure, essuyez après quel-
ques heures et cirez.

Un bon moyen pour donner
au cuir un aspect de neuf con-
siste à le frotter avec un blanc
d'ceùf battu en neige. Ceci con-
vient, non seulement aux
chaussures, mais également
aux ceintures et tous les articles
de cuir.

La salade mérite une place d'honneur sur votre table pendant toute l'année car
elle est saine et constitue une précieuse source de vitamines et de sels
minéraux. De surcroit , elle est très pauvre en calories, vous pouvez donc la
croquer à pleines dents sans crainte pour la ligne.

(Photo : Thomi + Franck)

Nos magasins proposent toujours une riche variété de salades, même en
hiver. La mâche ou doucette compte parmi les salades d'hiver les plus
populaires; elle appartient à la famille des valérianacées réputées pour
leurs propriétés calmantes. Il y a encore l'endive de Bruxelles, excellente
en tant que légume braisé autant qu'en salade, de même que les racines
rouges, crues ou cuites, les salades de chou rouge ou blanc, la chicorée
chinoise de Canton, ainsi que la chicorée rouge et verte en provenance de
l'Italie septentrionale.

La salade ne serait évidemment rien sans une bonne sauce. Son arôme
ne peut déployer toute sa plénitude qu'en harmonie avec une sauce
adéquate. Mais attention, .à chaque salade sa sauce, car il s'agit bien de
rehausser la saveur propre de la salade et non de la supplanter.

L'amateur de salade n'a que l'embarras du choix parmi la riche palette
de vinaigres et d'huiles alimentaires , sans oublier la sauce à salade prête
à l'emploi qui lui facilite tant la vie.

Pour conclure, une remarque valable pour toutes les sauces à salade,
celles de votre propre cru et les sauces déjà prêtes: laissez libre cours à
votre fantaisie, ajoutez une touche personnelle avec des herbes fraîches,
des épices, un filet de citron, de la crème, du yaourt , du séré, de la crème
acidulée, etc.

Salade «tête-à-tête
150 g chicorée verte, 2 tomates moyennes (fermes), 1 œuf dur , 1 ce moutar-

• de mi-forte , 2 es crème, 4 es French dressing, 1 es ciboulette hachée fin, sel,
poivre du moulin.

Préparer la chicorée verte, la laver et bien égoutter. Mélanger avec les
tomates coupées en tranches. Pour la sauce, écraser le jaune d'oeuf, ajouter la
moutarde, la crème et le French dressing. Assaisonner avec la ciboulette, le sel
et le poivre. Dresser la salade et garnir avec le blanc d'œuf grossièrement .
haché.

Salade iceberg
1 petite laitue iceberg, 4 es mayonnaise à la française , 1 es extrait de

tomates, 1 ce moutarde au raifort , 1 filet de cognac, 2 es vinaigre blanc, 1
botte de ciboulette hachée fin, 1 prise de poivre cayenne, sel.

Couper la laitue iceberg en quatre, bien laver et égoutter , dresser les
quartiers entiers sur des assiettes à salade. Mélanger tous les ingrédients de la
sauce et en napper la salade. Le chou de Chine, la chicorée pain de sucre et
l'endive de Bruxelles ou la chicorée peuvent également être accommodées de
cette façon.

Salade jardinière
4 es Saladessa légère, % oignon haché fin, 1 gousse d'ail hachée fin, 2 es

huile, % dl bouillon de poule, 1 pomme, 1 petit céleri en branches avec feuilles,
150 g mâche , 1-2 œufs durs, 1 grande tomate.

Mélanger la Saladessa avec l'oignon, l'ail et l'huile et ajouter le bouillon.
Peler la pomme, couper en quartiers , épépiner. Couper le céleri et la pomme

en fines lamelles , hacher les feuilles du céleri. Mélanger avec la mâche
soigneusement lavée et dresser dans un bol. Répartir les œufs grossièrement
hachés dessus et garnir avec les tomates coupées en tranches. Napper la sauce
juste avant de servir.

Salade dJendives « Yvonne»
3-4 endives moyennes, 2 oranges, 2 tranches de jambon coupées en

lanières, 4-5 pruneaux secs dénoyautés et coupés en lanières, 2-3 es pignons.
Sauce : 3 es mayonnaise à la française , 2 es demi-crème acidulée, 1 es vinaigre
blanc pour salade, 1 es jus d'orange, 1 prise de poivre cayenne, sel.

Partager dans le sens de la longueur les feuilles d'endives soigneusement
lavées et préparées. Peler les oranges, enlever la peau blanche et couper en
tranches ou en dés. Mélanger avec les lanières de jambon et de pruneaux secs
et les pignons et ajouter aux endives. Mélanger tous les ingrédients de la
sauce et en napper la salade.
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L'alpinisme et le ski d'altitude re-
présentent toujours un surcroît d'ef-
forts pour notre organisme. S'il s'y
ajoute un rayonnement solaire in-
tense, on doit se rendre compte du
caractère extrême de la situation.
Principe fondamental : ne pas exagé-
rer, ne pas faire du sport une corvée.
Si la chaleur, la lumière éblouissan-
te, le brouillard ou un vent glacé
transforme le plaisir en peine ou en
peur, le moment sera venu de ren-
trer , quelles que soient vos capacités
athlétiques et techniques.

ÉNERGIE RA YONNANTE
CONSIDÉRABLE

La montagne demande toujours
une. protection solaire élevée. Pour
une peau de type sensible, cela si-
gnifie un indice de protection solaire
supérieur à 10. On utilisera de préfé-
rence une crème grasse contenant
des particules pigmentées en plus
des filtres contre les UVA et les
UVB. Ces filtres et pigments moder-
nes absorbent ou réfléchissent très
efficacement l'énergie rayonnante
qui frappe l'épiderme. Les zones par-
ticulièrement sensibles - front , nez,
joues - peuvent être couvertes d'un
produit «écran total». Mais une par-
tie des pigments s'en va inévitable-
ment quand on se mouche. Il faut
donc en remettre à chaque fois.

Même remarque pour les protec-
teurs solaires qui laissent passer une
dose d'ultraviolets : répéter l'applica-
tion avant la fin du temps de protec-
tion. Il n'est pas indispensable de
consulter l'heure ; lorsque la peau
commence à éprouver une sensation
de tension, c'est que le moment est
venu de renouveler sa protection so-
laire.

EN HIVER,
LA GRAISSE PROTÈGE

En cosmétique, le terme de «grais-
se» n'a pas très bonne presse et on

En montagne, la lumière contient bien plus d'ultraviolets qu 'en plaine. De plus, en hiver la glace et la neige réfléchissent très
fortement les rayons. Qui s 'expose durablement au soleil doit utiliser un produit solaire à indice de protection élevé, et se préserver
les lèvres afin de prévenir des lésions à long terme. Chaque coup de soleil laisse des traces dans la peau. Par ailleurs, un produit
solaire est le meilleur moyen d'acquérir un beau hàle qui dure, ce gage de succès que tant de gens convoitent.

(Photo Piz Buin)

lui préfère celui de «lipides», ce qui
revient au même. Les crèmes grasses
sont des émulsions eau dans l'huile
qui forment un film continu sur la
peau.' Comme soleil , vent et froid
attaquent la peau et la dessèchent
beaucoup, une crème grasse est par-
ticulièrement bienvenue en hiver. Le
film gras préserve l'humidité cuta-
née.

Par temps glacial , la graisse amor-
tit bien l'effet du froid. Il existe ac-

tuellement des crèmes spéciales de
protection contre le froid qui rédui-
sent considérablement la sensation
de froid au visage. Elles ont d'ail-
leurs un effet tout aussi agréable en
application sur les mains et les
pieds.

En montagne, il faut pouvoir éva-
luer le danger à bon escient. Par
temps couvert à 3000 m d'altitude,
la lumière contient autant d'ultravio-
lets qu'avec un soleil radieux en

plaine. La brume diffuse et renforce
encore les UV. Lorsqu'on descend à
skis , la température tombe très vite à
proximité du visage et la peau en
souffre. Il faut la protéger contre le
soleil et le froid. Point n'est besoin
de s'inquiéter du bronzage, qui
viendra de lui-même. Et le hàle per-
siste bien plus longtemps sur une
peau soignée.

Comment se protéger en montagne
contre les excès du soleil ?

Un infarctus ne condamne plus
à une invalidité permanente

Les victimes d'un infarctus peuvent
se livrer à un entraînement physique
programmé et surveillé par le médecin ;
cela est non seulement sans danger,
mais améliore même la résistance car-
diaque et les capacités physiques. Tel
est le résultat d'observations cliniques
effectuées par des médecins spécialis-
tes suisses et américains.

OBSTACLE À LA CIRCULATION
Beaucoup de personnes - notam-

ment des hommes dans la force de
l'âge - sont frappées d'un infarctus,
sans que l'on ait jamais diagnostiqué
chez elles de maladie cardiaque. Les
larges artères coronaires, qui apportent
le sang au muscle cardiaque, se rétré-
cissent et durcissent insidieusement et
de fnanière inaperçue du fait de dépôts
de cholestérol et d'autres graisses san-
guines; parfois il se forme alors un
caillot , qui obstrue le vaisseau sanguin
et entraîne la «mort» de la partie du
muscle cardiaque qui n'est plus irri-
guée par le sang. Voilà ce qu'est l'in-
farctus et c 'est à juste titre qu'on le
redoute.

Grâce aux progrès de la médecine et
de la pharmacologie , de plus en plus
de personnes survivent à un tel infarc-
tus et le médecin dispose aujourd'hui

de médicaments modernes qui peu-
vent, dans une large mesure, contri-
buer à éviter le renouvellement de cet
accident grave. Il s'agit essentielle-
ment des anticoagulants, qui, comme
leur nom l'indique, empêchent le sang
de se coaguler et donc de former des
caillots qui obstruent les vaisseaux

EFFORT SALUTAIRE
Mais, surtout , le cardiaque n'est plus

condamné aujourd'hui à une invalidité
permanente après son infarctus. Il y a
quelques années encore, on lui
conseillait d'adopter un comportement
aussi calme que possible et d'éviter
tout effort physique. Mais depuis lors
on a reconnu que le muscle cardiaque
endommagé - comme tous les autres
muscles - perd progressivement ses
capacités s'il n'est pas soumis à des
sollicitations, tandis qu 'un effort ap-
proprié est de nature à le fortifier.

On est étonné de constater tout ce
qu'on peut demander au cœur malade:
par exemple trois fois par semaine une
heure entière d'entraînement , compo-
sée de 10 minutes de vélo , 1 0 minutes
de gymnastique, 30 à 40 minutes de
marche ou de jogging, puis pour finir
10 minutes de gymnastique d'assou-
plissement. Les patients du Vétérans

Administration Médical Center de Du-
rham (Caroline du Nord, USA) sup-
portent bien ce programme d'entraîne-
ment.

Au bout de six mois d'entraînement ,
on constate non seulement une dimi-
nution sensible des troubles cardia-
ques ressentis par le patient , mais aus-
si une augmentation importante de ses
capacités sur la bicyclette ergométri-
que (appareil qui mesure l' effort) : le
cœur supporte un effort plus de deux
fois plus long et ne bat pas aussi vite
qu'auparavant.

NATATION ETTRANSPIRATION
Les médecins suisses spécialisés en

rééducation (rétablissement des capa-
cités physiques après une maladie, un
accident ou une opération) vont enco-
re plus loin. Le Dr. A. Hoffmann et ses
confrères , de la clinique de rééduca-
tion médicale de Gais , demandent à
leurs patients cardiaques - 7 semaines
en moyenne seulement après leur in-
farctus - de nager dans une eau chau-
de à 29 C et même de transpirer dans
un sauna.

Il s'est effectivement avéré que le
cœur endommagé par l' infarctus ne
s'emballe absolument pas, ni dans la
piscine , ni au sauna; son rythme reste

même inférieur de 10% à la vitesse
maximale considérée comme sans
danger sur la bicyclette ergométrique.

Le sauna n'entraîne ni irrégularité de
l'activité cardiaque, ni insuffisance du
volume sanguin dans le cœur; dans la
piscine, ces phénomènes se produi-
sent presque uniquement chez des pa-
tients qui en sont également atteints
au repos, en marchant ou sur la bicy-
clette ergométrique. Tout cela semble
indiquer que les objections fréquem-
ment élevées contre la natation et le
sauna après un infarctus résultent
d'une surestimation des risques liés à
ces deux types d'entraînement.

Mais naturellement ils ne sont pas
indiqués pour toutes les victimes d'in-
farctus. C'est le cardiologue qui déter-
mine dans chaque cas individuel , sur
la base d'examens très approfondis , le
type et l' intensité de l'entraînement
physique et c 'est également lui qui
contrôle et module l'entraînement
pendant toute sa durée. Les résultats
remarquables de ce traitement moder-
ne des victimes d' infarctus sont une
résistance et des capacités accrues du
cœur ainsi qu'une meilleure qualité de
la vie et une plus grande joie de vivre.

(DS)

JEAN-LOUIS
SCHERRER
Un parfum aux lignes pures

et féminines qui trouble
l'instant et trace le souvenir

Jean-Louis Scherrer.
La passion du moment ,

l'éternel féminin.
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// est bien souvent difficile de mesu-
rer les besoins en eau d'une plante.
Voici de nouveaux pots composés
d'une enveloppe extérieure, isolante,
d'un bas très poreux et d'une coupelle
de récupération. Ces poteries (résis -
tantes au gel) permettent une excel-
lente aération de la terre et des racines
(«air Max» chez Maison Conseil).

PLANTES
D'APPARTEMENT

Rien n'est plus facile à travailler que le plâtre. Si vous devez faire un
raccord, humectez avant et à l 'eau froide l 'endroit du mur qui vous
intéresse. Appliquez ensuite votre préparation de plâtre. Elle tiendra beau-
coup mieux.

Nettoyez vos plateaux laqués avec du marc de café humide. Essuyez et
faites briller avec une peau de chamois.

Savez-vous que l'on peut fabriquer de délicieux «mobiles» avec des
pommes de pin, du fil de nylon, du fil de fer très fin ?

Toutes les femmes pratiques connaissent le truc du bouchon de liège
que l 'on fixe au sol, derrière la porte, pour qu 'elle n'aille pas heurter le mur
ou un meuble. Peignez-le de la même couleur que le revêtement de sol.

Conservez vos portes propres en apposant une plaque de propreté à la
hauteur de la poignée avec du papier adhésif transparent.

Si vous constatez que vos poteries sont devenues poreuses, badigeon -
nez l 'intérieur avec un pinceau recouvert de paraffin e.

Plus il y a de prises électriques dans une maison plus elle est conforta-
ble. Un danger toutefois; les doigts des petits enfants. Recouvrez-les de
«cache-prises», on en trouve dans le commerce. A défaut confectionnez-
les vous-même avec de la mousse plastique alvéolée.

Comment venir à bout d'un faux pli dans du Tergal ? Mouillez largement
le tissu et repassez-le à la pattemouille, avec un fer assez chaud. Si le pli
est toujours visible, recommencez plusieurs fois l'opération.

Pour faire une reprise invisible, effilochez une couture intérieure ou un
ourlet au vêtement. Choisissez les fils les plus longs pour repriser le
vêtement, les stoppeuses ne font pas autrement...

CONSEILS PRA TIQUES
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Quel plaisir pour un constructeur automobile
d'entendre les autres faire l'éloge de ses voitures!

J|jk 53 journalistes automobiles spécialisés de 16 pays

^^^^^k. 
européens onf décerné à la Fiat Uno le titre envié

^^^ Ŵ^-^^, de Voiture de l'année 1984. Leur verdict est
IBl S tombé après examen à la loupe de toutes les

.- ^1§P  ̂i:t candidates en ce qui concerne la conception
•¦ ¦¦ ¦•¦ **̂  M Zy ;ZZZ#ïïi , , , , i . i r i , ., , i

générale, le design, le confort, la sécurité, la
ipapa&ssip̂  maniabilité, la tenue de route, les performances,

' la consommation, l'équipement, les aptitudes 
routières et les impressions au volant.
Au classement général, l'Uno a surclassé l'en-
semble des voitures présentées sur le marché en
1983. Une belle confirmation des nombreuses
distinctions qui avaient déjà été attribuées à la

^  ̂
I , dernière née de la famille Fiat!
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3?ŷ>̂ lf̂ g^iiffi T T T frwTTiBr " T T " " " S9M> " ~^n£!vr T T V i î HM M T r̂ BM '̂ M̂ D -̂'''V  ̂ Sa "x >. I f ^  V v V̂A/ ï r Jjv5,t'i' •$*¦* | J, ^^Bt "_t_m BK~-̂ JB Î ^ Ĵ^HKS&SI
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sur vestes et ensembles ski enfants
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a ceux qui en font ! Tél. (osa) 25 65 oi M

Nous sommes sp écialistes 8/co et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex el les matelas-santé de 8/co forment une
combinaison idéale. Passez donc nous y v.
voir sons engagement lbicOm_t\
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120 ans /
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques
Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL

Tél. (038) 25 26 43. ,«s«.„-0
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Pour un petit prix donnez un Ttf* ï Bi ll ILH f
petit air de neuf à votre maison, sil «=iJ, LA if \ |
voiture, bateau ou caravane Bu \ ̂ H \ '// \ j j

Tapis de fond, %S ŷ _̂ _̂_ /̂^
bouclé nylon, dos mousse compacte le m2 Fr. 25.-cédé à Fr. 16.-
Tapïs mur-à-mur, 100 % laine le m2 Fr. 35- cédé à Fr. 29- |
Tapis imprimés, nouveaux dessins le m2 Fr. 25.- et Fr. 19.-
250 tapis de milieu, aux dessins orientaux et modernes,
laine et synthétique, 200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès Fr. 230.-
100 tours de lit, les 3 pièces dès Fr. 135.-
RevêtementS plastiques, nombreux dessins et coloris, le m2 dès Fr. 16.-
Tapisseries plastiques, 100 % lavables, imputrescibles, le m2 dès Fr. 12.-
Un choix de plus de 1000 COUpons

^
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de Fr. 5.- à Fr. 200-
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Einstein,
le plus grand physicien des temps moder-
nes.
Dans son livre LA DIANÊTIQUE O la
Science moderne du Mental, L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se
libérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental
Commandez voue propre exemplaire au-
jourd 'hui. 400 pages passionnantes.

Envoyez le coupon ci-dessous à 4
SCIENTOLOGIE av. du Théâtre 16.
1005 Lausanne ( (021) 23 86 30. Oui!

Envoyez-moi mon exemplaire de LA
DIANÊTIQUE, la Science moderne du
mental, par L. Ron Hubbard. Prix Fr. 19.50
contre remboursement.

Q Edition de poche.

Nom I

Adresse j
165532-10 il
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GOlf C: ff. 12 990 «— 1300 cm 3, 58 ch (43 kW) , 3 portes. '\l ~~ *• f^JHp-^̂ -̂̂ B̂ ^M
La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm '' de 58 ch, 1600cm ; de 75 ch, diesel 1600 cm ' de 54ch et IK ' 

Bl lt '̂̂  -***" 
maintenant aussi Turbo Diesel 1600 cm3 de 70 ch; la Golf GTI 1800 cm nouveau modèle W ,«gPS *̂*** "̂ 1
de 112 ch, ne sera livrable qu'au printemps 1984, de même que la toute nouvelle Golf GLX 1800 cm 3 " ««m* ' s
de 90 ch, entièrement axée sur le confort. /

1
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Les avantages des voitures de tourisme VW neuves: ^̂ *w jEj| «ï*Jk *̂8_\ r-
tÊf r ^̂ - BiW I I \\%r -̂\ w_ Coupon-intormarion

• 6 ans de garantie contre la perforation de la Bl BllmlilrSl ]Hj w -u . 1 - - , r~- M
_^ rr,_, 1 . K RI «an.Il Jl.l I Bfeto S SB veuillez m envoyer le prospectus consacre a la Go t.
carrosserie par la corrosion. _ _ \ z _ _ _ _ _ _ _ _m f  i mm

• 3 ans de garantie sur la peinture. ^̂ \. ^̂ Mz l̂Ê r̂ 'iB Nom- 
87002

• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur. ^̂ m̂ "̂ - k̂  ̂ ~

• 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage. 5116 Schinznach-Bad Adresse: 

• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW. et leS 560 P°^"°'̂ s V.A.G pour Audi 
et 

VW
M en Suisse et au Liechtenstein. NP, localité: 

Intéressante offre de leasing pour les commerçants , \M\m\M 9 >>«<?*>. *>* .- -¦•.¦ . — £ Prière de découper ce coupon et de l'expédier à:
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Dans le huis-clos du sommet islamique
CASABLANCA (AP). - Le 4™ sommet islamique a

poursuivi mardi ses travaux à huis clos, afin de dé-
gager une position commune sur le conflit du Pro-
che-Orient.

Selon les milieux proches de la conférence, les
délégations des 41 pays représentés et celle de l'OLP
ont étudié un projet de déclaration, qui serait publié
à la fin de la semaine. Le sommet s'est ouvert lundi
sous la présidence du roi Hassan II du Maroc.

L'absence de nombreux dirigeants arabes de pre-
mier plan, dont le roi Hussein de Jordanie et le
général Assad, chef de l'Etat syrien, a toutefois

amené certains milieux à douter que la conférence
puisse prendre de nouvelles initiatives concernant la
paix au Proche-Orient ou la guerre Iran-Irak.

Selon des milieux bien informés, la déclaration du
sommet refléterait, dans une large mesure, des po-
sitions prises lors de sommets islamiques précé-
dents, qui se sont réunis au Maroc, au Pakistan et en
Arabie séoudite depuis 1969, dénonçant l'action is-
raélienne au Proche-Orient et l'intervention soviéti-
que en Afghanistan et demandant à l'Iran et à l'Irak
de mettre un terme à leur conflit qui dure depuis
trois ans.

Toujours l'affaire Kiesslîng
BONN (AFP). - La commission de

contrôle du Parlement ouest-allemand ,
chargée de vérifier l'activité des servi-
ces de rensei gnements, va être infor-
mée aujourd'hui par le gouvernement
fédéral des circonstances du limogeage
du général Kiesslîng, a-t-on appris
mardi de source parlementaire.

SOUFFRANT

Au même moment, le ministre de la
défense ouest-allemand, M. Woerner ,
s'expliquera sur cette affaire devant la
commission de la défense du Bundes-
tag, rappelle-t-on.

i D'autre part , le secrétaire d'Etat au-
près du ministère de la défense, M.
Hiehle, responsable du service du con-
tre-esp ionnage militaire (le MAD), a
dû suspendre ses activités, souffrant

depuis lundi des suites d'une opéra-
tion, a-t-on appris de bonne source.

Depuis plusieurs jours , le secrétaire
d'Etat est la cible de critiques de la part
de la presse et d'hommes politiques
qui reprochent au MAD d'avoir bâclé
l'enquête qui a provoqué la mise en
retraite anticipée du général Kiessling.

ATTITUDE APPROUVÉE

Cependant, le président du groupe
parlementaire chrétien-démocrate
(CDU/CSU), M. Dregger, a déclaré,
mardi après-midi à Berlin-Ouest, que
son groupe avait approuvé «par de
longs applaudissements», l'attitude
adoptée dans «l'affaire Kiessling» par
le ministre ouest-allemand de la défen-
se, M. Woerner.

Nouvelles de la guerre oubliée...
TÉHÉRAN (AFP). - La ville de

Banjwin, située dans le Kurdistan
irakien, est tombée aux mains des
fores iraniennes, a annoncé la télévi-
sion iranienne (officielle) sans pré-
cision de date.

Les images télévisées montrent
une ville qui n'est plus qu'un amas
de ruines, à la suite, selon la télévi-
sion iranienne, des destructions
opérées par les forces de Bagdad.

RESPONSABILITÉ

L'hodjatoleslam Ali Akbar Hache-
mi-Rafsandjani , président du parle-
ment iranien, avait , il y a quelques
mois, averti que les forces irakiennes
procédaient à la destruction de la
ville pour pouvoir en imputer ensui-
te la responsabilité à l'Iran.

Les forces iraniennes avaient lan-
cé l'offensive «Aurore quatre» en di-
rection de Banjwin le 20 octobre
dernier.

TÉLÉVISION OFFICIELLE

Cette opération ,leur avait permis
notamment de contrôler le saillant
de Chiler, en territoire irakien, qui
permettait le ravitaillement en armes
et vivres des combattants kurdes ira-
niens.

Selon la télévision officielle, «la
ville irakienne libérée» a été détruite
à 80% par six bataillons irakiens qui
ont utilisé explosifs et bulldozers
pour raser Banjwin.

t hausse de la bourse de Paris

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Hi'// les deux semâmes qui nous
V Je lu réouverture annuelle des

k̂wrs 
uu /niluis Brongniurt. les valeurs

Bf Iran/aises oui réalisé une pro-
Kww spectaculaire. En effet, lu liuus-
^m boursière moyenne des actions a été

^m. IJ '.'u , f aux plus élevé que celui des
miavunees réalisées uux autres mareltés
r internationaux.

Les parts de capital des sociétés ano-
nymes sont considérées comme un bon
moyen de se prémunir contre les effets
maléfi ques, pour le maintien de lu subs-
tance épargnée, que présentent les taux
élevés d'inflation. SIA/ .  Jacques Delors,
ministre des f i n a n c e s  dc lu France, est
parvenu à freiner un peu l'érosion du
franc, il n 'en demeure pus moins qu avec
une perte dc pouvoir d'achat du f r a n c  de
9,3% pour 1983, la France se situe dans
le peloton de tête des monnaies « ten-
dres» des Etats hautement industriali-
sés.

Malgré les suspensions d'activités à
Talbot-Poissy et des ralentissements de

production ailleurs, le public n 'a pas
dénigré lu bourse, espérant y  trouver son
compte en dépit des limitations de haus-
ses de dividendes prévues à 5% pour
l 'année qui a commencé. Pourtant, le
marché p a r i s i e n  d'hier a été dominé pur
un essoufflement sur la p lupart des vu-
leurs. I. on noie toutefois une excep-
tion: Matra, qui se porte à nouveau en

vedette en se hissant à 1610, contre
1489 lundi et 1399 vendredi dernier.
Cette société constitue un cas spécial
car elle bénéficierait d'une commande
de plus de dix milliards de francs de la
part de l 'Arabie séoudite, en matériel de
défense nationale. Rappelons que l'ar-
mement est le poste le plus important
des exportations de la France actuelles.

EN SUJSSE. l'élan haussier a cédé
devant la pression de ceux qui désirent
retirer leur épingle du jeu en empochant
des bénéfices sur cours. A f ais les déchets
qui en résultent demeurent très bien li-
mités. Les groupes de la chimie et des
assurances sont les plus visés. Eu revan-
che, les industrie/les et les bancaires ré-
sistent avec succès. Queltp/es valeurs
isolées se distinguent même par leur
avance notoire: Moevenpick continue
sur su belle lancée en terminant ù 3925
( + 65) de même qu 'ADIA qui clôture à
1905 (+25). Schindler port. +25.
Electricité de Laufenbourg +25 et von
Roll +9 à 365, méritent aussi d'être
relevés.

LONDRES est faible , les autres mar-
chés européens purveuuut à peine à
maintenir leurs positions.

NEW- YORK évolue assez peu et le
dollar se dégage d'une courte période de
lourdeur.

ED.B.

LOS-ANGELES (REUTER). -
Ses cheveux argentés et ses lunet-
tes à grosse monture d'écaillé
n'ont rien enlevé à son charme irré-
sistible. Lorsqu'il fait son appari-
tion dans une salle, sa démarche
souple et son célèbre sourire font
toujours chavirer le cœur de ses
admiratrices.

Et pourtant, Cary Grant, cet éter-
nel jeune premier qui reste une des
dernières légendes vivantes de
Hollywood, fête aujourd'hui son
80me anniversaire.

«Tout le monde vieillit, sauf Cary
Grant», disait une fois sa partenai-
re et amie Grâce Kelly, disparue
avant lui.

Pourtant, Cary Grant, qui ne fait
plus de cinéma depuis 18 ans, pro-
teste : «Je garde mon hâle et ne
perds pas mes cheveux, mais je
sais que je fais mon âge»...

SUBMERGÉS

Ses amis assurent que lui et sa
cinquième femme, Barbara Harris,

Gary Grant (Téléphoto AP)

ancien agent publicitaire britanni-
que de 48 ans sa cadette, sont
littéralement submergés par les de-
mandes des producteurs de Holly-
wood qui souhaitent organiser une
grande fête pour son anniversaire.

A un bébé
BIRMINGHAM (AP) . - Hans

Clarkson, 31 ans, jardinier paysagis-
te, a été condamné à sept ans de
prison par un tribunal de Birmingham
pour avoir provoqué la mort de la
fillette de sa maîtresse, âgée de 15
mois, en lui donnant de l'héroïne
pour la faire taire et dormir. Selon
l'accusation, Clarkson avait trempé
ses doigts dans la drogue, pour les
faire lécher au bébé. Clarkson a plai-
dé non coupable.

«J'admets que vous n'avez pas eu
l'intention de tuer ou de faire sérieu-
sement du mal, a déclaré le juge.
Mais c'était un geste terrible».

Encore des « révélations » en France
PARIS (AFP). - «L'humanité», quotidien du parti

communiste français et l'hebdomadaire satirique de
gauche le «Canard enchaîné» accusent le Centre dé-
mocrate de M. Jean Lecanuet (actuellement prési-
dent du mouvement d'opposition UDF) d'avoir reçu
en 1973, 500.000 francs d'un importateur de machines
à sous qui voulait obtenir l'autorisation d'installer des
«jackpots» dans les casinos.

Les deux journaux publient également des documents ten-
dant à prouver que cet importateur , M. Georges Santa-Maria ,
représentant en France des machines à sous américaines
« Bally», a soutenu la campagne électorale à la présidence de
la République de M. Giscard d'Estaing en 1974.

«L'humanité», sous le titre «La jackpot connection de
Giscard» produit , comme «Le Canard», une lettre de remer-
ciements de M. Giscard d'Estaing à l'intéressé, tout en recon-
naissant être dans l'incapacité de définir la forme de l'aide»

apportée au candidat à la présidence de la République. Par
ailleurs le ministre français de la justice , M. Badinter, a porté
plainte mardi soir en diffamation contre la famille de Robert
Boulin qui a accusé le même jour le procureur de la Républi-
que de Versailles d'avoir tenté en 1 979 de déguiser « l'assassi-
nat» du ministre gaulliste en suicide.

L'AUTRE AFFAIRE

Après un entretien de la famille de l'ancien ministre avec le
juge d'instruction, le fils de Robert Boulin, Bertrand, a lu
mardi, une lettre qu'il a envoyée au procureur de la Républi-
que, M. Barbât, dans laquelle il l'accuse d'avoir joué un «rôle
essentiel» dans la tentative de «cacher les causes de la mort»
de l'ancien ministre et de «soustraire ses assassins au bras de
la justice».

LONDRES, (Reuter).- Lors de sa dernière mission autour de la
Terre, en décembre, la navette spatiale américaine a réussi à photogra-
phier une fusée soviétique ultra-secrète, a rapporté la télévision privée
britannique ITN. L'engin, photographié par le commandant de la mis-
sion, John Young, mesure 88 m. et serait le plus puissant jamais cons-
truit jusqu 'à présent, puisque, selon l'avis d'experts interrogés par ITN,
il est capable de transporter des cosmonautes sur Mars.

La fusée, localisée sur une rampe de
lancement , à Tyuratam, dans le Ka-
zakhstan, avait été jusqu 'à présent dis-
simulée aux regards indiscrets des sa-
tellites espions par un filet de camou-
flage, qui a désormais été enlevé.

Toujours selon ITN, la conception
de la fusée remonte à une vingtaine
d'années, lorsque l'URSS voulait pré-
céder les Etats-Unis sur la Lune; plu-
sieurs incidents auraient entravé le
projet.

LE «TUEUR»

Cependant , après plusieurs mois de
retard, l'armée de l'air américaine est
prête à procéder aux essais en vol de
son nouveau «tueur de satellites», une
arme lancée par un chasseur , qui

pourchasse et fait exploser des objets
dans l'espace. Le Pentagone déclare
avoir besoin de cette arme pour rester
au niveau des Soviétiques. Mais dans
les milieux favorables au désarme-
ment , on craint qu'elle ne relance la
course aux armements.

Lors du premier essai , l'arme anti-
satellite sera tirée par un chasseur
F-015, volant à haute altitude. Ulté-
rieurement, des -ballons volant à haute
altitude seront utilisés comme cibles,
rapporte-t-on.

Le premier essai, qui pourrait avoir
lieu cette semaine, était prévu depuis
l'été dernier, mais avait été différé par
suite de problèmes opérationnels, qui
paraissent avoir été réglés.

Le système américain comprend une
fusée à trois étages, fixée sous le ven-
tre d'un F-15, le meilleur chasseur ac-

tuel de l'armée de l' air américaine, qui
procède à la mise à feu à 18.300 mè-
tres d'altitude environ. La fusée prend
alors sa cible en chasse et la fait ex-
ploser.

Les Soviétiques possèdent déjà une
arme anti-satellite, selon les milieux du
Pentagone. Mais on déclare à Was-
hington qu'elle est beaucoup moins
efficace que le modèle américain.
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N E U C H Â T E L  16jan. 17jan.
Banque nationale . 635.— d 635.— d
Créd. lonc neuch . 690 — d 690.— d
Neuchàt. ass. gén . 600 a 600 - o
Gardy 30 — d 30 — d
Cortaillod 1500.— o 1 500 — o
Cossonay 1400 — o 1400.— o
Chaux et ciments . 700 — d 700.— d
Dubied nom 170 — o 160.— o
Dubied bon 200 — o 190 — o
Hermès port 365 — 385 — d
Hermès nom 92 — 99.— d
J -Suchard port .. 6500 - ti 6570.— d
J Suchard nom .. 1 510 — o 1525— a
J -Suchard bon .. 640 — d 640—d
Ciment Portland .. 3335 — d
Sté navig N tel .. 160.— A 150— d

LAUSANNE
Banq .cam. vaud . 840 — 840.—
Cred lonc. vaud . 1425— 1445.—
Atel const. Vevey . 810- —.—
Bobst 1400.— 1390.—
Innovation 550— 550.— o
Publicitas 2810— 2830.—
Rinsoz & Ormond . 560 — d 
La Suisse ass. vie . —.—
Zvma 1010 - 990 -

GENÈVE
Grand Passage .... 675 — d 650 — d
Charmilles 3 1 0 — d  310—d
Physique port 125— d 125.— d
Physique nom .... 1 0 0 — d  —.—
Schlumberger 106 - 104 —
Monte-Edison . . . .  - 29 —.32
Olrveni pnv 5 — 5.45
S K F 47 d 47—
Sweclish Match .. 78 50 ri 80
*S*a . . . . .  t 60 1 60 u

BÂLE
Hoffm-LR.cap. . . 114500 — 114250 —
Hoffm. -LR . jce ... 106500— 108250 —
Hoffm-LR. 1/10 . 10800- 10720 —
Ciba-Geigy port. .. 2320 — 2310—
Ciba-Geigy- nom. . 1015— 1000 —
Ciba-Geigy bon ... 1915.— 1900 —
Sandoz port 7500— 7525 —
Sandoz nom 2510— 2490 —
Sandoz bon 1195— 1215 —
Pirelli Internat 259 — 257 —
Bâloise Hold n ... 685 — 670 —
Bâloise Hold. bon . 1330 — 1330 —

ZURICH
Swissair port 998— 999 —
Swissair nom 833.— 845 —
Banque Leu port. .. 4500.— 4430 —
Banque Leu nom. . 2760.— 2750—
Banque Leu bon .. 625.— 625.—
UBS port 3585 — 3560 —
UBS nom 659.— 663 —
UBS bon 128— 126.—
SBS port 337— 338 —
SBS nom 260 — 262 —
SBS bon 292 - 287.—
Créd Suisse port. .. 2360 — 2350 —
Cred Suisse nom. . 438— 434.—
Banq pop. suisse .. 1540.— 1560 —
Bq. pop. susse bon . 152 — 155.—
ADIA 1850 — 1905 —
Elektrowatt 2810— 2800 —
Hasler 2330.— 2320—
Holderbank port .. 770— 763 —
Holderbank nom. . 653 — 641 —
Landis 8c Gyr port. . 1580— 1560 —
Landis & Gyr bon . 160— 155 —
Motor Colombus . 805— 786 —
Moevenpck 3700.— 3925 —
Oerlikon-Buhrle p . 1415.— 1420.—
Oerlikon-Buhrle n . 292 — 295 —
Oerlikon ¦ Buhrle b . 3 1 5 —  31 5 —

Presse (in 305.— 305.—
Schindler port 2535.— 2575 —
Schindler nom .... 425— d 420.— d
Schindler bon .... 465— 460.—
Réassurance port. . 8100.— 8050—
Réassurance nom . 3600.— 3570.—
Réassurance bon . 1560.— 1520 —
Winterthour port. .. 3500.— 3500—
Winterthour nom. . 1920— 1890.—
Winterthour bon .. 3240— 3200 —
Zurich port 18500— 18500 —
Zurich nom 10475— 10400.—
Zurich bon 1760— 1760.—
ATEL 1370— 1375 —
Saurer 193.— 195 —
Brown Bcrven 1435.— 1425 —
El. Laufenbourg ... 1425.— 2400 —
Fischer 720— 725 —
Frisco 2150.— 2090.— d
Jelmoli 1900— 1900—
Hero 2875.— 2900 —
Nestlé port 5075.— 5065.—
Nestlé nom 2990— 2985 —
Alu Suisse port. ... 910— 920—
Alu Suisse nom, .. 302— 301 —
Alu Suisse bon ... 79.50 79 50
Sulzer nom 1640 — 1655.—
Sulzer bon 285— 287 —
Von Roll 350.— 365.—

ZURICH ( Etrangères)
Alcan 90.25 89.50
Amax 55.75 54,50
Am. Tel & Tel . . . .  146— 147 50
Béatrice Foods 73.50 73.
Burroughs 115— 115 50
Canadien Pacific .. 95.25 92 75
Caterpillar 111— 111 ,50
Chrysler 65— 65.75
Coca Cola 119,50 115 —
Control Data 104.50 105 —
Corning Glass . . .  162— 162 50
C.PC 88 75d 86.75

Du Pont 116— 114.50
Eastman Kodak ... 167.50 163.80
EXXON 83.50 82.50
Fluor 41.50 41.50
Ford 105.— 41.25
General Electric ... 131.— 128 —
General Foods .... 120.50 119 —
General Motors ... 178.— 173.50
Goodyear 69.75 66.25
Gen. Tel. & Elec. .. 97,50 94.50
Homestake 63.50 63 —
Honeywell 296—d 291.—
Inco 33.75 32 —
IBM 276— 268.—
Int. Paper 134,50 128 —
Int. Tel. Sr Tel 105.— 103.50
Lilly Eli 137.— d 137.
Linon 157.50 158.50
MMM 186.50 181.50
Mobil 66.25 64.25
Monsanto 236. — 230 —
Nat. Distillers 64.25 61,75 d
Nat Cash Register . 292— 281.50
Philip Morris 167— 163.50
Phillips Petroleum . 84— 82.50
Procter 81 Gamble . 122— 121 —
Sperry 110— 111 —
Texaco 84 75 83,25
Union Carbide .... 144.50 140—
Uniroyal 39— 38,75
U.S. Sieel 72.50 69.25
Warner-Lambert .. 71— 7025
Woolworth 84.25 79 50
Xerox 112— 111 —
AKZO 72— 75 —
A.BN 279— 286 -
Anglo-Amenc 36,25 35.75
Amgold 233 50 229.50
Courtaulds 4 —  d 4.30
De Beers port 18 50 18 —
General Mining ... 51 - 48 50
Impérial Chemical . 20.— 20—
Norsk Hydro 153.50 154.50
Philips 34.50 32.50
Royal Dutch 102.50 102 —
Unilever 188— 190—
B A S F  136 — 138 50
Bayer 137— 140 —
Degussa 300— 298—
Hoechst 151 — 152 50
Mannesmann 118.50 119 —

R.W.E 143.— 144.—
Siemens 304.— 308 —
Thyssen 70.50 70.75
Volkswagen 177.50 177.50

FRANCFORT
A.E.G 87,90 96,50
B.A.S.F 172— 173.80
Bayer 173.— 175 —
B.M.W 422.— 418.—
Daimler 616.— 617.50
Deutsche Bank ... 347— 352 —
Dresdner Bank .... 173.50 172.—
Hoechst 189— 190.10
Karstadt 281 — 283 —
Kaulhof 269.50 267.50
Mannesmann 148.40 149.50
Mercedes 546.— 533.—
Siemens 382.30 385.—
Volkswagen 222 — 221.—

MILAN
Fiat 3495 — 3690.—
Fmsider 45— 48.50
Generali Ass 36000 — 39100 —
Italcementi 43500— 43800 —
Olivetti 3940— 4095.—
Pirelli 1689.— 1855.—
Rinascente 385.50 428 —

AMSTERDAM
AKZO 104 50 10650
Amro Bank 69 90 72 80
Bols —.— 106.50
Heineken 133.10 139 80
Hoogovens 53.40 53 —
K.LM 215 80 211.50
Nat. Nederlanden . 219.20 220 70
Robeco 346.50 345 70
Royal Dutch 145.90 14410

TOKYO
Canon 1550 — 1520—
FUJI Photo 2050 — 2030 —
Fujitsu 1310— 1290 —

Hitachi 826 — 814 —
Honda 1090— 1050 —
Kirin Brewer 555.— 551.—
Komatsu 518— 510.—
Matsushita 1920— 1900 —
Sony 3640.— 3540.—
Sumi Bank 700— 699 —
Takeda 760— 755.—
Tokyo Marine 569 — 558.—
Toyota 1450— 1410.—

PARIS
Air liquide 555.— 560.—
Eli Aquitaine 183.90 181.50
BSN. Gervais .... 2860— 2820.—
Bouygues 739.— 756 —
Carrefour ......... 1515— 1515.—
Club Médit 834 — 826 —
Docks de France .. 655.— 665.—
Fr. des Pétroles ... 184.50 190 —
Lafarge 314.— 335.—
L'Oréal 2387 — 2375 —
Matra 1410— 1610 —
Michelin 940— 960 —
Moet-Hennessy ... 1550— 1523 —
Perrier 509 — 497.30
Peugeot 227.40 245.—

LONDRES
Bm. 81 Am Tobacco . — 2.01
Brit. petroleum — 3 95 —.—
Impérial Chemical . 6.36 6.42
Impérial Tobacco . 1 47 1,43
Rio Tinlo 6 32 6.37
Shell Transp 5 93 5.86
Anglo-Am. USS ... 15.81 15.87
De Boas port. USS .. 7,82 7.87

INDICES SUISSES
SBS général 399— 397.50
CS général 317,80 317.50
BNS rend, oblig. .. 4.43 4 42

n un tJ Cours communiqués
Pwwll par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 40-% 40%
Amax 25-it 24-X
Atlantic Rich 42-% 43-%
Boeing 47-% 48-Vi
Burroughs 52 51 -%
Csnpac 42-% 41-%
Caterpillar 50-% 49-%
Coca-Cola 5 1 %  52-%
Control Data 46-% 47-%
Dow Chemical .... 33-% 33-%
Du Pont 52-% 51-%
Eastman Kodak ... 74-% 73%
Exxon 37-% 37-%
Fluor 18% 20
General Electric ... 57-% 57-%
General Foods 
General Motore ... 78-% 77-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 43 42-%
Goodyear 30-% 30-%
Gulf Oil 48-% 48-%
Halliburton 38-% 38-%
Hooeywell 131-% 130
IBM 121 -% 120 %
Int. Paper 59-% 59
Int. Tel. 81 Tel 47 47-%
Kennecott 
Utton 70% 71-%
NaL Distillers 28-% 28-%
NCR 127-% 127-%
Pepsico 36% 36-%
Sperry Rand 49-% 49-%
Standard Oil 49-% 49.%
Texaco 38 38
US Steel 32-% 31
United Techno. ... 73 73-%
Xerox 50 % 50
Zenith 3 7 %  38-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 134.01 131.65
Transports 605.84 603.05
Industries 1279.30 1271.40

Convent. OR du 18.1.84
plage Fr. 26600.—
achat Fr. 26270.—
base argent Fr. 620.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 17.1.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.2050 2.2350
Angleterre 3.14 3.20
C / i  -.- -.—
Allemagne 79.30 80.10
France 25.70 26.40
Belgique 3.85 3.95
Hollande 70.45 71 .25
Italie — .1124 —.1136
Suède 26.90 27.60
Danemark 21.70 22.30
Norvège 28.05 28.75
Portugal 1.63 1.69
Espagne 1.37 1.42
Canada 1.7675 1.7975
Japon —.9440 —.9560

Cours des billets 17.1.1984
Angleterre (1E) 3.— 3.30
USA (1S) 2.17 2.27
Canada (15 can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 78.25 81.25
Autriche (100 sch.) ... 11.10 11.55
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 .) . . . .  69.50 72.50
Italie (100 lit.) — .1175 — .1425
Norvège (100 cr .n.) . . .  27.25 29 75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces " . . . . ,
suisses

"
(20' fr .) SSSS.SS. 162.— 177.—

françaises (20 fr ) 157.— 1 72.—
anglaises (1 souv.) .... 196.— 211.—
anglaises (i souv nouv.) 186.— 201.—
américaines (20 S) . . . .  1150.— 1 230.—
Lingot (1 kg) 26225.— 26475.—
1 once en s 365.50 369 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 560— 590.—
1 once en S 7.75 8.25

BULLETIN BOURSIER

La loge P 2
RASILIA, (ATS).- Les autori-

tés brésiliennes n'ont pas enco-
re décidé de la suite qu'elfes en-
tendent donner à ia demande
d'extradition formulée par l'Ita-
lie au sujet d'Umberto Ortolani.
l'avocat et banquier de la loge
maçonnique P 2, réfugié au
Brésil. ¦

Enlèvements
DAMAS. (Reuter).- Plusieurs

chefs du Front de libération de la
Palestine (FLP), dont le secrétaire-
général du mouvement, Talaat Ya-
coub, ont été enlevés mardi à Da-
mas et dans ses environs par des
membres rebelles de leur organisa-
tion, a annoncé un porte-parole du
FLP.

Protection suisse
BUENOS-AIRES, (AFP). - L'acteur

Carlos Thompson, Argentin d'origine, a
demandé protection à l'ambassade de
Suisse à Buenos-Aires, après avoir été
menacé de mort après avoir dénoncé les
excès commis par les militaires lors de la
«sale guerre» qui a opposé dans les an-
nées 1970 l'armée à la guérilla.

Fabriqué dans
l'espace

WASHINGTON, (AFP).- La NASA
commercialisera dès l'année pro-
chaine le premier produit «made in
space», des granulés de latex mi-
croscopiques fabriqués à bord des
navettes Columbia et Challenger et
pouvant servir à des fins médicales.

Outre-Jura
PARIS, (AP).- Si la lutte contre l'in-

flation n'a pas donné en 1983 les résul-
tats espérés, en revanche le gouverne-
ment a réussi son pari en matière de
commerce extérieur: le déficit a été réduit
de plus de moitié par rapport à celui de
1982.

J

Crocodiles
TAÏPEH, (Reuter). - Des habitants de

Taïwan ont été arrêtés et inculpés du vol
de 118 crocodiles dans un élevage du
sud de Taïwan, a indiqué la police. Un
porte-parole a précisé que les crocodiles
étaient en état d'hibernation, mais que
les deux voleurs avaient tout de même eu
du mal à les sortir de leurs bassins...

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

PARIS (AP). - Il y aura bien une
liste unique de l'opposition aux pro-
chaines élections européennes. Si
l'on pouvait encore en douter après
la réunion commune RPR-UDF, mar-
di matin , dans le bureau du maire de
Paris, les choses sont désormais clai-
res depuis l'annonce, dans l'après-
midi, de la démission de M. François
Léotard, du bureau politique de
l'UDF.

Le secrétaire général du PR, fidèle
à l'engagement qu 'il avait pris, écrit
en effet , dans une lettre aux mili-
tants que «l'UDF va décider de cons-
tituer une liste unique de l'opposi-
tion aux élections européennes », et
«qu 'il n'a pas été possible de s'oppo-
ser à cette décision ».

Le bureau de M. Chirac, mardi ma-
tin, a «entendu» quelques vérités.
Tous les membres de la délégation
UDF: MM. Jean Lecanuet, Pierre Me-
haignerie, François Léotard , Jean-
François Deniau et Max Lejeune se
sont prononcés pour deux listes.
Seul, M. André Rossinot, président
du parti radical a plaidé pour une
seule.

Toutefois , ont fait remarquer le
président de l'UDF et ses amis, M""
Simone Veil , souhaitant fermement
une liste unique, et comme il nous
apparaît aussi impensable de ne pas
l'avoir comme tête de liste, que de
constituer une liste contre elle, nous
sommes contraits d'accepter une lis-
te commune.

IVT Veil et Chirac ont gagné



LAUSANNE, (ATS). - L'évasion de
deux détenus du pénitencier vaudois
de Bochuz , dans la plaine de l'Orbe,
mardi vers 9 h 30, avec des otages,
s'est terminée tragiquement, même
si , finalement , les deux bandits au-
teurs de ce coup audacieux, se sont
rendus: un inspecteur de la sûreté a
été froidement abattu. Il est mort à
l'hôpital. Son meurtrier, blessé, est
soigné au CHUV. Sa vie ne paraît pas
en danger.

Au cours d'une conférence de presse
tenue mardi après-midi à la caserne de
la police cantonale , à Lausanne , sous
la présidence de M. Jean-François
Leuba , chef du département de justi-
ce, police et des affaires militaires , en-
touré , notamment , de MM. Roland
Châtelain , juge d'instruction cantonal ,
Auberson , chef du service pénitentiai-
re, et du commandant Aepli , chef de la
police cantonale , ont repris le déroule-
ment du drame dans les détails.

C'est au moment de la pause-café
dans les ateliers de la prison que les
deux détenus se sont rendus dans le
bureau , armes en main — chacun en
avait une , semble-t-il — , et ont de-
mandé une échelle.

Là-dessus arrivent cinq surveillants
qui , sous la menace, sont obligés de
monter au premier étage , où se trouve
le dépôt de matériel de cet atelier , no-
tamment des manches d'outils. Ils y
sont ligotés avec deux autres détenus.

Les bandits parviennent à l'enceinte
extérieure de l'établissement, entre le
treillis et l'atelier où ils étaient occu-
pés, emmenant un autre surveillant
avec eux et l'obligeant à les conduire
vers la sortie.

Non loin de là se trouve une sorte de
camion-benne, dont ils s'emparent ,
l'un des deux au volant. L'alarme est
donnée entre-temps, M. François Wa-

gnière , 34 ans , gardien , se rend à l'en-
trée et s'aperçoit que l' engin n 'est plus
là.

OTAGES

Il tombe sur les fugitifs , qui le cein-
turent sous la menace de leurs armes
et le prennent en otage, ainsi que
M. Gunther Kurras , 43 ans , représen-
tant en graines à Bottens , qui était là
pour une livraison avec sa voiture.

Canello , l'un des bandits , prend le
volant et part sur les chapeaux de
roues, avec les deux otages à bord sur-
veillés par Arnay-Aviles. Il prend la
route Penthéréaz - Echallens - La Blé-
cherette pour éviter les barrages dis-
posés dès que l'alarme fut donnée et
pour tenter d'obtenir un avion ou un
hélicoptère à l'aérodrome lausannois.
Au terme de sa «randonnée», il s'im-
mobilise sur la piste. Pendant la folle
course-poursuite engagée entre la voi-
ture des évadés et une, puis deux , puis
trois voitures de la police , de nom-
breux coups de feu sont tirés par les
gendarmes , dans les pneus et dans le
réservoir à essence.

BLÉCHERETTE

A l' aérodrome de La Blécherette se
déroule alors le drame : tandis que les
bandits , tenant leurs otages en res-
pect , s'éloignent de la voiture dans la-
quelle ils sont arrivés , en direction
d'une piste , l'inspecteur principal ad-
joint Jean-Jacques Voegelin , 48 ans , de
la brigade de ville de la sûreté vaudoi-
se, s'approche d'Arnay-Aviles, mains
en l'air , après avoir posé son pistolet
sur la voiture , et tente de parlementer.
Il le connaît.

Il est froidement abattu à cinq ou six

mètres de distance , puis tiré en hâte
dans un hangar où les deux bandits se
réfugient , leurs otages sous contrôle. Il
y restera trois quarts d'heure sans
soins , saignant abondamment , la poli-
ce ne pouvant intervenir: le bandit
risque à tout moment de tirer sur l' un
des otages qu 'il détient. Est-ce le re-
présentant ou le gardien , on ne le sait
pas encore.

AGONIE

L'inspecteur , grièvement blessé au
côté droit , agonise. A 10 h 30, les ban-
dits demandent un avion ou un héli-
coptère pour s'enfuir , menaçant
d'achever M. Voegelin (père de trois
enfants). Un deuxième coup de feu re-
tentit. Au même moment , Canello se
rend aux forces de l'ordre. Celles-ci ,
entre-temps, avaient bouclé tout le
quartier , agents lausannois et gendar-
mes vaudois , une cinquantaine d'hom-
mes en tout , dont quatre ou cinq ti-
reurs d'élite postés près du hangar.

Un hangar où se trouvent également
quatre mécaniciens , pris en otage à
leur tour. L'un d' eux , cependant , par-
vient à s'échapper par une porte déro-
bée. Le bandit , qui tient toujours les
otages en respect , est alors atteint
d'une balle au visage, au cours d'un
échange de coups de feu , sans que le
cerveau soit atteint , saura-t-on plus
tard. Il s'effondre , tout le monde se
précipite. On peut enfin secourir le
malheureux inspecteur et le transpor-
ter par hélicoptère au CHUV , où il
rend le dernier soupir , tandis que le
bandit , également emmené, y est soi-
gné.

Le représentant , M. Kurras , est
blessé au cuir chevelu par une balle
tirée par le bandit. A relever qu 'au

cours de la négociation qui a suivi la
chute de M. Voegelin , Aviles a systé-
matiquement refusé qu 'une ambulan-
ce vienne chercher le policier blessé.

C'est lui qui , en 1979, avait blessé un
gendarme d' un coup de feu en pleine
gare de Lausanne.

M. Leuba , en concluant la conféren-
ce de presse, après avoir rendu hom-
mage au sens du devoir d'un policier
exemplaire , a rappelé que l'objectif
principal de la police vaudoise , dans
un cas de ce genre — le premier d' une
telle gravité — était toujours de pré-
server d'abord la vie des otages. Une
«philosop hie» qui implique un risque ,
que M. Voegelin a pris en toute cons-
cience. Son tueur , lui , ne l'a pas enten-
du de la même manière...

Gare à la bureaucratie !
Association suisse des assurances

LAUSANNE (ATS). - La protection sociale en Suisse est complétée
d'année en année et l'Association suisse d'assurances (compagnies pri-
vées) s'en félicite. Pourtant, lors de colloques de presse tenus hier à
Lausanne et à Zurich, elle a lancé des mises en garde contre des interven-
tions étatiques abusives, des obligations inutiles, une bureaucratie paraly-
sante.

En ce qui concerne l'assurance acci-
dents entrée en vigueur au 1e' janvier de
cette année et la prévoyance vieillesse
professionnelle (1 e' janvier 1985), M.
Emile Meyer, vice-président des assu-
reurs privés suisses et président du Comi-
té européen des assurances , a invité les
autorités qui légifèrent sur les ordonnan-

ces d'exécution à limiter la bureaucratie
au strict nécessaire. La concurrence ne
peut jouer que si un minimum de liberté
d'action des entreprises échappe au car-
can des dispositions administratives.

Quant à la prochaine révision de l'as-
surance maladie , les assureurs privés dé-
fendent quelques principes: maintenir le
caractère facultatif (la quasi-totalité de la
population est déjà assurée), éviter la
double couverture du risque accident
(déjà couvert par la nouvelle obligation
légale), modifier le système de subven-

tionnement afin d'en faire bénéficier seu-
lement les assurés à revenus modestes ,
percevoir une franchise élevée (par
exemple 500 fr.) pour éliminer l'excès
des cas-bagatelles , renoncer à un régime
obligatoire de l'assurance maladie perte
de salaire et à une assurance maternité
obligatoire et distincte de l'assurance
maladie...

Les assureurs privés sont aussi concer-
nés par le projet de loi sur la surveillance
des prix. Ils constatent que les prix en
matière d'assurance (tarifs des primes)
sont surveillés depuis des années par
une autorité spéciale , afin de protéger les
assurés contre des prix surfaits; les exi-
gences actuelles correspondent entière-
ment selon eux aux intentions du législa-
teur.

Les deux évadés : Jeronimo Arnay Aviles (à gauche) et Manuel Canelo.
(Keystone)

ÉVOLÈNE, (ATS).- Partie
remise pour les «cascadeurs
des 4000». Les guides Michel
Siegenthaler et André Geor-
ges, qui avaient projeté de
gravir une vingtaine de som-
mets des Alpes valaisannes
en janvier et février, ont re-
noncé en raison du mauvais
temps. Ils ont regagné la val-
lée dans la nujt de lundi à
mardi, et décidé de remettre
leur expédition à des temps
meilleurs. Par le mauvais
temps qui sévit depuis une
semaine dans les Alpes, il au-
rait été ridicule, et même té-
méraire, de poursuivre la
course, ont déclaré les deux
guides valaisans.

Ils renoncent

GENÈVE (ATS). - En novembre 1983, le niveau des prix des loyers en Suisse
était supérieur de 2,5% à celui de la période correspondante de l'année précé-
dente. Dans le même temps, l'indice général des prix à la consommation a
progressé de 1,8%, constate la Société pour le développement de l'économie
suisse (SDES).

Une comparaison de ce genre, indique la SDES, est toutefois plus significative
sur le long terme : depuis la fin de 1973, l'indice partiel «loyer du logement » a
progressé de 48%, l'indice général de 51 %. Ainsi donc, ces dix dernières années,
les prix des loyers n'ont pas progressé plus rapidement que l'indice des prix à la
consommation dans son ensemble.

Fête du soleil pour Lausanne
LAUSANNE (A TS) . - Du 27 au 29 avril prochains, Lausanne aura pour

la première fois, au centre de la ville, une fête du soleil sous forme carnavales-
que, avec, notamment, deux cortèges. Une association s 'est constituée à cet
effet et a exposé son programme hier. Elle entend y associer les sociétés
locales. Pourquoi en avril ! Parce que c 'est une période relativement creuse,
entre les carnavals des cantons catholiques et la fête de juin de Lausanne. La
popula tion est invitée à confectionner ou prévoir un costume, à maquiller les
enfants, bre f, à participer . Le budget de la fête doit tourner sur près de 280.000
fr., soutenu entre autres par les commerçants sympathisants.

L'essentiel du programme: des cantines s 'ouvrent le vendredi 27. le
comité reçoit les «Guggenmusik .» des carnavals d'outre-Sanne. Samedi, six de
ces musiques typiques animent le centre, suit un cortège d'enfants, puis un
concert cacophonique avec toutes les musiques invitées ; le soir , concours
pour les adultes. Dimanche, réception du carnava l invité, celui de Monthey.
l 'après-midi, grand cortège avec plus de mille participants (en majorité des
sociétés lausannoises) .

Un spectacle que l' on pourrait bientôt voir dans les rues de la
cité lémanique. (ARC)

Liaisons aériennes Bâle-Paris-Genève
BÂLE, (ATS).- Grâce à une collaboration entre

la compagnie régionale Crossair et Swissair, les
liaisons aériennes seront améliorées dès le mois
de mai prochain entre l'aéroport de Bâle-Mul-
house Paris et Genève. C'est le fruit des négocia-
tions entamées l'an dernier entre Bâle et Swis-
sair.

Un groupe de contact formé de représentants du
gouvernement, de la Chambre de commerce et de l'aé-
roport de Bâle avait en effet été formé pour remédier à
l'offre jugée insuffisante de Swissair sur l'aéroport rhé-
nan. La prochaine mise en service de nouveaux avions
par Crossair a permis de trouver une solution jugée
positive par tous les partenaires qui l'ont présentée

mardi à Bâle. Dès le 7 mai prochain, Crossair exploitera,
pour le compte de Swissair, douze liaisons hebdomadai-
res avec Paris, grâce à ses nouveaux Cityliner de 33 pla-
ces. Depuis deux ans, Swissair n'exploitait plus qu'un
vol du soir avec un DC-9. A la réduction de 50% de
l'offre que constituait la suppression du matin, Swissair
avait dû enreg istrer une perte de passagers de 70 %. De
nouveaux tarifs devraient rendre encore plus attractifs
ces vols du soir et du matin de Bâle en direction de
Paris.

L'horaire d'été verra également l' introduction d'un vol
de la mi-journée entre Bâle et Genève, exploité par
Crossair. Le vol du soir sera repris par Crossair , qui cède
à la compagnie nationale son vol du matin.

Déficit de la balance commerciale

BERNE (AP). - En 1983 le commerce extérieur de la Suisse a été
caractérisé par une stagnation des exportations et une hausse sensi-
ble des importations. Le déficit de la balance commerciale s'est
accru d'un tiers, en cours d'année, on a quand même enregistré un
léger mieux en ce qui concerne les principaux produits d'exportation
de l'industrie suisse. Ce phénomène a été toutefois trop faible pour
qu'on puisse parler d'une reprise notable.

Par rapport à l'année précédente,
les importations suisses ont augmen-
té en 1983 de 3,9% en valeur nomi-
nale et de 4,8% en valeur réelle. Elles
se sont élevées à 57.15 milliards de
francs , indique hier la Direction gé-
nérale des douanes. Avec 50,09 mil-
liards de francs , les exportations se
sont accrues pour leur part de 2,3%
en valeur nominale mais ont stagné
en termes réels.

Le déficit traditionnel de la balance
commerciale helvétique a ainsi aug-
menté de plus d'un tiers (35,9%)
pour atteindre 7.34 milliards de

francs. Ce déficit est généralement
compensé par les opérations sur le
marché des capitaux , le tourisme et
les services.

LÉGER MIEUX

Selon M. Hansruedi Balmer , res-
ponsable des statistiques à la direc-
tion générale des douanes, les expor-
tations des principales industries
suisses ont démontré un léger mieux
au cours de l'année , mais on ne peut
pas encore parler de reprise notable.

Poids lourds
et vignette

Trois projets seront soumis,
le 26 février prochain, au vote
du peuple et des cantons. Hier,
nous avons parlé de l'initiative
pour un service civil. Abordons
aujourd'hui la redevance sur le
trafic des poids lourds et la vi-
gnette autoroutière, traités dans
les deux autres arrêtés sur les-
quels nous devrons nous pro-
noncer.

Tout le problème, c'est que
ces deux taxes, sous couvert de
trafic routier, représentent en
fait des impôts nouveaux con-
çus par le parlement pour con-
tribuer au retour de l'équilibre
des finances fédérales. Comme
l'a dit en substance hier M.
Léon Schlumpf, président de la
Confédération, lors d'un débat
organisé à Berne par l'Associa-
tion suisse de la presse radica-
le-démocratique, l'idée qui
vient à l'esprit de tout politicien
est d'essayer de percevoir l'ar-
gent qui se trouve comme on
dit «sur la route», avant d'im-
poser au citoyen de nouvelles
charges fiscales...

La redevance sur le trafic des
poids lourds a pour objectif of-
ficiel de réaliser une meilleure
couverture des frais que ce tra-
fic occasionne, et de réduire les
distorsions de concurrence en-
tre le rail et la route. Les véhicu-
les dépassant 3,5 tonnes paie-
raient une taxe allant de 500 à
3'000 francs par an selon leur
poids. La nouvelle redevance
amènerait dans la caisse fédéra-
le I50 millions par an environ.
En matière de trafic lourd, le
découvert routier, selon les es-
timations admises par les
Chambres, s'élève à I90 mil-
lions.

La vignette, quant à elle, coû-
terait 30 francs par an et par
auto. Elle permettrait aussi, di-
sent ses partisans, de faire par-
ticiper les conducteurs étran-
gers aux frais de construction
de nos routes nationales, finan-
cées comme on le sait par les
taxes perçues sur les carbu-
rants. Les voitures étrangères
venant en Suisse rapporte-
raient, nous dit-on, environ un
tiers des quelque 300 millions
que produirait l'opération.

Sans préjuger de ce que sera
la position définitive de notre
journal sur ces deux taxes , leur
caractère d'impôt qui ne dit pas
son nom, frappant des catégo-
ries particulières de contribua-
bles, suscite de vives opposi-
tions. La partie n'est pas ga-
gnée d'avance, d'autant plus
que de nombreux arguments
spécifiques - notamment, côté
vignette, la protection des inté-
rêts de notre tourisme - plai-
dent en faveur du rejet. D' autre
part le retour à l'équilibre des
finances de la Confédération
doit rester un objectif prioritai-
re. Bientôt, nous examinerons
ces affaires dans plus de dé-
tails.

Etienne JEANNERET

Progression à froid
Le comité d'initiative pour la com-

pensation de la progression à froid
constate avec satisfaction que la loi
approuvée par les Chambres fédéra-
les sous la pression de l'initiative est
entrée en vigueur, le délai référen-
daire étant expiré sans avoir été utili-
sé. La solution retenue par les
Chambres satisfait à presque toutes
les exigences de l'initiative populai-
re; compensation totale et automati-
que de la progression à froid appli-
quée dès la période fiscale 1985/86.
Vu le succès obtenu sur les points
essentiels, le comité a retiré l'initiati-
ve populaire. Mais il veillera attenti-
vement à ce que la solution approu-
vée par le Parlement soit reprise sans
changement dans la future loi fédé-
rale sur l'impôt fédéral direct.

I I
Dioxine

STRASBOURG (ATS). - C'est à l' is-
sue d'une réunion à laquelle ont assisté
des représentants des régions de l'Alsa-
ce, du Bade-Wurtenberg et des deux Ba-
ies que le président du gouvernement
bàlois , Kurt Jenny a annoncé que l' inci-
nération des fûts de dioxine en prove-
nance de l'usine de Seveso n'aura proba-
blement lieu qu'au cours de la deuxième
moitié de l'année.

Non au retrait
SOLEURE (ATS). - On le savait de-

puis plusieurs jours , mais c'est désormais
officiel: la direction du parti socialiste du
canton de Soleure est opposée à un re-
trait des socialistes du Conseil fédéral.
Par ailleurs, «du bout des lèvres» pour

reprendre l'expression d'un des délégués,
les membres du comité du parti socialiste
du Valais romand se sont prononcés
dans le même sens.

Drame de la route
SOLEURE (ATS). - Un jardinier

âgé de 55 ans, M. Fritz Fankhauser.
est décédé lundi soir à l'hôpital
d'Aarau des suites d'un accident de
la circulation survenu dans la jour-
née à Egerkingen, dans le canton de
Soleure. M. Fankhauser traversait
une route lorsqu'il fut happé par
une voiture.

Sandoz
BÀLE (AP). - Le groupe Sandoz , nu-

méro trois de la chimie helvétique , a réa-
lisé de bonnes affaires en 1983. Il a accru
ses ventes de 8% pour atteindre 6.54
milliards de francs. Le bénéfice n'a pas
encore été publié mais la firme bâloise
s'attend à une progression.

Violences
LAUSANNE (ATS). - Si le nombre

total des délits et infractions enre-
gistrés en 1983 (8600) est resté rela-
tivement stable par rapport aux an-
nées précédentes, la police de la vil-
le de Lausanne a souligné, mardi ,
l'augmentation importante des dé-
lits avec violence, qui ont presque
doublé en trois ans.

Seule au Japon
BÂLE (AP). - Dès le 1e' janvier 1985,

la filiale de Ciba-Geigy au Japon assure-
ra seule la distribution de ses produits
pharmaceutiques. La maison mère à Bàle

annonce mardi que le fait de disposer de
son propre réseau constitue une nouvelle
étape dans son effort d'adaptation au
marché nippon.

Données détruites
LUCERNE (ATS). - Pendant des

mois si ce n'est des années, l'admi-
nistration municipale de Lucerne a
réuni des données permettant de
dessiner le profil politique des ci-
toyens. Sous la pression du quoti-
dien local « Luzerner Neueste Nach-
richten» (LNN), l'exécutif vient
d'ordonner leur destruction défini-
tive.

Brusque décès
VERBIER (ATS). - Un père de famille

valaisan , employé aux contrôles des ins-
tallations à Verbier , est décédé brusque-
ment hier après-midi alors qu'il descen-
dait à skis la piste de Savoleyres. On le
vit soudain s'effondrer dans la neige sans
qu'il n'ait heurté un obstacle. La victime
est M. Edy Fellay, 33 ans, mécanicien ,
domicilié à Versegères/Bagnes , père
d'une fillette.

Alcool au volant
SION (ATS). - Mardi en début de

soirée, le tribunal de Sion présidé
par M. Tabin a rendu un double ju-
gement à rencontre d'automobilis-
tes du canton qui avaient un taux
d'alcoolémie de 1,8 et 2 pour mille
lorsqu 'ils causèrent la mort de tier-
ces personnes. L'un a été condamné
à une peine ferme de 10 mois, et
l'autre à une peine de quatre mois

DU RHÔNE AU RHIN

Dix-huit trafiquants de
drogue arrêtés à Zurich

ZURICH (AP). - Nouveau coup
d'éclat de la police zuricoise contre
les trafiquants de drogue. Elle a en
effet saisi à l'aéroport de Kloten,
deux kilos de cocaïne d'une valeur
d'un demi-million de francs , intro-
duits par un Péruvien. En ville de
Zurich , à la suite de diverses filatures
et de contrôles d'identité, 17 trafi-
quants ont en outre été arrêtés. C'est
ce qu'a indiqué mardi la police zuri-
coise.

Un Péruvien a en effet été inter-
cepté lors d'un contrôle rigoureux.
Les douaniers ont trouvé durant leur
fouille méticuleuse les deux kilos
d'héroïne que l'homme avait dissimu-
lé sous ses fesses ainsi que sous ses
bras. Selon les indications de la poli-

ce, cet homme aurait été commandité
pour le voyage par une femme vivant
au Pérou. La drogue était destinée à
la ville de Zurich. " t

Parmi les 17 trafiquants arrêtés
gurent 11 Suisses et 6 étrange'
police a trouvé sur ces dern
grammes de marijuana , 95 gr; 

^de cocaïne et 162 grammes i __ ^&ne. Une voiture volée a en our
retrouvée au domicile d'un pré t-calors que des soupçons conct,rV^divers cambriolages pèsent sui" '
autre trafiquant.

Le but de tels contrôles vise avan
tout à arrêter les trafiquants et non
les consommateurs , a encore indiqué
un représentant de la police.


