
A la conférence de Stockholm

STOCKHOLM, (Reuter).- M. Gromyko a accusé mercredi les
Etats-Unis d'avoir «exporté leur militarisme, leur hostilité et leur
hystérie guerrière en Europe occidentale» par le déploiement des
nouveaux missiles de l'OTAN en Europe.

Dans un discours prononcé à la tribu-
ne de la Conférence sur le désarmement
en Europe (CDE) de Stockholm, le mi-
nistre soviétique des affaires étrangères a
affirmé que les Etats-Unis cherchaient à
s'assurer une supériorité militaire en ren-
forçant leur arsenal.

Comme cela avait été prévu par les
observateurs, M. Gromyko a prononcé
un discours sans concession devant les
représentants des 35 pays qui participent
à la conférence.

II a rejeté sur le gouvernement améri-
cain la responsabilité de la rupture des
négociations de Genève sur les euromis-
siles dont l'URSS s'est retirée en novem-
bre dernier après le déploiement des pre-
miers Pershing-2 et missiles de croisière
en Grande-Bretagne, en RFA et en Italie.

NON

M. Gromyko a réaffirmé la position du
Kremlin qui a fait savoir qu'il n'accepte-
rait de reprendre les pourparlers que si
l'OTAN se montrait prêt à «revenir à la
situation d'avant le déploiement». Le mi-
nistre soviétique a accusé Washington

de chercher à «détruire l'actuel rapport
des forces».

«Le but des Etats-Unis est d'acquérir
par un renforcement massif de leur arme-
ment nucléaire la supériorité militaire sur
l'URSS et la supériorité de l'OTAN sur le
Pacte de Varsovie», a-t-il dit.

M. Gromyko a rejeté l'appel lancé lun-
di par le président Reagan en faveur d'un
dialogue constructif.

TOXICOMANE

M. Gromyko a affirmé que le monde
devait mettre un terme au «militarisme
des Etats-Unis», qu'il a comparés à un
toxicomane qui a besoin de doses crois-
santes pour satisfaire son vice.

Contrairement à ce qu'espéraient les
Etats-Unis, M. Gromyko n'a pas évoqué
la possibilité d'un retour prochain des
Soviétiques à la table des négociations
de Genève, que l'URSS a quittée le
23 novembre 1 983 après l'arrivée en Eu-
rope des premiers missiles américains.

Gromyko que l'on aperçoit assis à gauche est assiégé par les photogra-
phes. (Téléphoto AP)

Stratégie
L'Occident est servi. Pas de

surprise. II était prévenu. M.
Aubert, comme c'est normal,
est attristé par la virulence du
réquisitoire soviétique. II a bien
raison, mais qu'espérait-il d'au-
tre? Et comment imaginer que
la conférence de Stockholm au-
rait pu avoir, dès le premier
acte, quelque chance de réussi-
te? Certes, le gala n'est pas en-
core terminé. Ce n'est pas de-
main que l'on retirera les affi-
ches. Mais, comme d'habitude,
les colloques, les parlotes, les
fausses confidences ne servi-
ront à rien. II faut s'y faire: la
conférence, dite du désarme-
ment, ne sera pas celle _,des
ronds de jambes et des embras-
sades plus ou moins sincères. !

L'espoir de M. Aubert a faibli.
Le seul espoir réside dans la
ligne de force de l'Occident.
Tout est encore possible si les
nations occidentales ne faiblis-
sent pas, ne font aucune con-
cession essentielle à l'Union
soviétique. II est devenu évi-
dent pour toute personne de
bonne foi que la politique du
Kremlin est celle de l'agression
permanente.

En d'autres temps, et après
avoir entendu les propos de
Gromyko, la conférence aurait
pour le moins suspendu ses
travaux , exigé des explications,
suggéré un report des discus-
sions. II y a longtemps que
nous n'en sommes plus là.
L'URSS, dans ses outrances,
recherche une seule chose. Elle
espère que sa politique de
chantage et de menaces réussi-
ra à impressionner l'Occident.
Elle pense qu'en pilonnant sans
arrêt les positions des pays de
liberté, l'OTAN , désorienté, re-
cherchera un compromis, une
ouverture, afin de calmer le
grand frère des pays de l'Est.

Cela, d'ailleurs, ne servirait
strictement à rien. Toute con-
cession en appellerait une au-
tre. Comme il y a 50 ans, et
sous un autre régime. II se peut
que dans la stratégie profonde
de l'URSS se soit glissée une
autre façon de tromper et de
trahir. Après avoir fait monter le
plus haut possible la tension,
tendu jusqu'à l'extrême les
possibilités d'escalade, l'URSS
peut croire qu'un faux repli lui
permettrait de désorganiser la
stratégie de l'OTAN. Et si la
peur et le désarroi étaient de
mauvais conseillers, voilà qui
arrangerait bien les affaires du
Kremlin.

C'est sans doute le secret de
la colère de Gromyko, une colè-
re , polie comme un morceau de
bravoure. Vitupérations, accu-
sations, refus de négocier, ap-
partiennent à une stratégie. Né-
gocier? II faudra bien pourtant
s'y résoudre un jour. Le tout est
de savoir sur quelle base et
pourquoi très exactement le
Kremlin accepte de rouvrir cer-
tains dossiers. Quelle sera alors
l'arrière-pensée de Gromyko?

L. GRANGER

Ingrat et dangereux métier
La double évasion, avant-hier, du pénitencier de Bochuz a causé

parmi la population une émotion compréhensible. Trop souvent en
Suisse des criminels redoutables parviennent à s'échapper de leur
prison par la force, par la ruse et aussi grâce à des complicités
extérieures.

Les repris de justice Arnay-Aviles et Manuel Canelo étaient porteurs
d'armes à feu chacun, semble-t-il. Comment à Bochuz se les sont-ils
procurées? L'enquête ne tardera pas à le dire.

De toute évidence, le banditisme est de mieux en mieux organisé.
Les malfaiteurs opèrent en outre avec une brutalité grandissante.
L'inspecteur Jean-Jacques Voegelin, père de trois enfants, a été
exécuté de la façon la plus abjecte et sauvage par l'un des évadés.

Une chasse à l'homme haletante, truffée d'échanges de coups de
feu entre les bandits et leurs poursuivants, s'est déroulée au large de
Lausanne. Digne des pires films de gangsters de Chicago, le scénario
a eu pour témoins les paisibles passants et travailleurs de la région.

Le sentiment se répand à travers le pays que la sécurité du citoyen
dans une Suisse, refuge de calme et de tranquillité, est de plus en plus
incertaine et menacée. En même temps, le métier des hommes char-
gés du maintien de cette sécurité et de la protection des habitants
devient toujours plus dangereux et ingrat.

C'est à l'époque également où les tribunaux font trop souvent
bénéficier les truands d'invraisemblables circonstances atténuantes.
En revanche, le sort des victimes et de leurs familles tombe rapide-
ment dans l'oubli définitif. II est en outre de bon ton, dans des milieux
influents de la presse, des médias et de la politique, de tomber à bras
raccourcis sur le «méchant flic» à la moindre occasion.

Tout est pardonné aux malfrats. Mais on ne passera pas un fronce-
ment de sourcils aux gardiens de la paix. Ainsi la délinquance et la
criminalité ont toutes les chances de persister et de s'étendre.

R.A.

Quand les mamans boivent
BONN (APF).- Entre trois à cinq mille bébés naissent chaque année avec des

malformations en RFA parce que leurs mères ont bu pendant la grossesse, affirme
l'association médicale d'aide aux enfants handicapés «Aktion Sorgenking». Les
médecins, qui ont lancé une vaste campagne d'information, ont mis toutes les
futures mères en garde devant l'absorption de boissons alcoolisées, aussi minime
soit-elle, durant les neuf mois de grossesse.

Parmi les malformations physiologiques les plus caractéristiques, on relève
surtout chez les nourrissons des troubles de croissance, des têtes trop petites, de
petits nez, de petites oreilles et un écartement exagéré des globes oculaires.

Six milliards à l'étranger
ZURICH (AP). - Selon les estima-

tions disponibles à fin décembre, l'Of-
fice national suisse du tourisme
(ONST) indique que le total des nui-
tées dans les hôtels et la parahôtellerie
suisses s 'est élevé à 75,61 millions
pour l 'année 1983. Ces chiffres tradui-
sent un recul de 1 % comparativement
à 1982. La part des hôtes suisses re-
présente 52,1 % du total des nuitées.

Alors que les touristes ont dépensé
l'année dernière 8,5 milliards de francs
en Suisse (8,11 en 82), les Helvètes
ont dépensé de leur côté 6 milliards de
francs lors de leurs voyages et vacan-
ces à l 'étranger (5,68 en 82). Compte
tenu du contexte économique et poli-
tique, le résultat d'ensemble peut être
considéré comme réjouissant, écrit
l'ONST dans son rapport sur la situa-
tion touristique. II convient toutefois
d'accorder une attention accrue au
tourisme intérieur dont la tendance lé-
gèrement décroissante doit être stop-
pée. L'attrait de l'étranger sur les Suis-
ses est actuellement très grand.
L'ONST estime qu 'il faut ressortir le
slogan: «Après tout voyage au loin :
vacances en Suisse».

Ces dix dernières années, le nombre
de lits disponibles dans l'hôtellerie
suisse est resté pratiquement inchan-
gé, soit environ 280.000. Durant le
même laps de temps, la capacité d'hé-
bergement de la parahôtellerie a aug-
menté de 40 % et le nombre de nuitées
de quelque 30 pour cent. Sur le départ . (Arc)
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Paris-Lausanne : le TGV
inaugural stoppé à Dole ?

Le cercle de famille est bouclé. Les
parents d'Edyta Mielink, 13 ans, sont
heureux de revoir leur enfant. Ils vien-
nent de l'accueillir à Chicago et ils ne
l'avaient pas revue depuis 1980, car
Edyta, contrairement à ses parents,
avait dû rester en Pologne. Un autre
de leurs enfants n'a pas encore trouvé
grâce devant Jaruzelski et est resté à
Varsovie.

(Téléphoto AP)

Après 2 ans
d'absence
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BERNE, (ATS).- Le Conseil fédé-
ral a décidé mercredi de renforcer
la lutte contre les vols de stupé-
fiants dans les pharmacies et cabi-
nets médicaux. Les carnets d'or-
donnance pour l'acquisition de stu-
péfiants seront ainsi tous numéro-
tés dorénavant, tandis que les can-
tons auront la compétence d'obli-
ger les pharmaciens et les médecins
à prendre certaines précautions,
enfermer leur stock de stupéfiants
dans des armoires blindées par
exemple.

Selon un porte-parole de l'Office fé-
déral de la santé publique, l'introduc-
tion des carnets d'ordonnance numé-
rotés s'imposait. L'accroissement du
nombre des toxicomanes s'accompa-

gne en effet d'une augmentation des
vols de tels carnets dans les pharma-
cies et cabinets médicaux. Plusieurs
cantons avaient d'ailleurs déjà deman-
dé l'introduction de ces ordonnances
numérotées, connues dans pratique-
ment tous les, pays européens. En cas
de vol de telles ordonnances, il suffit
de signaler leurs numéros aux pharma-
cies, afin d'empêcher tout abus. Le.
système est d'ailleurs très rapide: à
Berne par exemple, toutes les pharma-
cies de la ville peuvent être averties en

quinze minutes. Le Conseil fédéral a
d'autre part donné la compétence aux
cantons d'imposer des mesures stric-
tes dans le stockage des stupéfiants.
Les pharmaciens et les médecins pour-
raient ainsi être obligés de conserver
leurs stupéfiants dans des armoires
blindées.

Rappelons qu'en 1982, selon les
statistiques officielles, 436 vols de
stupéfiants ont été recensés dans les
pharmacies suisses, 71 % de plus que
l'année précédente.

LAUSANNE (ATS).- La double évasion du péni-
tencier vaudois de Bochuz (Etablissements de la
plaine de l'Orbe), mardi matin, suivie de la fusillade
à l'aérodrome de La Blécherette, à Lausanne, qui a
fait un mort, un inspecteur de la sûreté, et deux
blessés, l'un des bandits et un des otages, continue
de susciter une très vive émotion dans le public.
L'enquête en cours déterminera sans doute com-
ment les armes ont pu parvenir à Jeronimo Arnay-
Aviles et à Manuel Canelo, dans un pénitencier où se
trouvent un certain nombre de condamnés dange-
reux.

Entre autres éléments, M.Jean-François Leuba, chef du
département vaudois de la justice, de la police et des
affaires militaires, a répondu mercredi à plusieurs questions.

Sur le point évoqué plus haut, M. Leuba a émis l'hypo-
thèse selon laquelle une ou des armes auraient pu être

lancées par-dessus l'enceinte du pénitencier, à un endroit
fixé avec une complicité de l'extérieur , et recueillies ensuite
par le ou les intéressés. Elles ont aussi pu être parachutées,
la chose ne peut être exclue d'emblée. II faut se faire une
raison , a ajouté M. Leuba, on ne pourra jamais empêcher de
façon absolue l'introduction d'objets ou d'armes, même
dans le pénitencier le mieux surveillé.

SOUS LE COUP DE L'ÉMOTION

II faut surtout se garder de réagir puis d'ag ir sous le coup
de l'émotion dans la politique de réinsertion sociale des
détenus. II faut toujours garder présent à l'esprit le fait que,
tôt ou tard, les détenus devront retrouver une vie normale.
Sinon, la prison n'a plus de sens, a conclu M. Leuba.

La cellule d'Aviles était l'objet de fouilles minutieuses et
régulières depuis que l'on savait qu'il était déterminé à
s'évader.



Pourquoi diable ai-je volé
ces cigares ? Je ne fume pas.

Tribunal de police
de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district a sié-

gé, hier à l'hôtel de ville, sous la prési-
dence de M. François Buschini, assisté
de M"e nicole Aubée, greffière.

La kleptomanie est une propension
particulière, obsédante et irrépressible à
commettre des vols. Ceci admis, le cas
de S. C. illustre fort bien cette définition.
C'est - diraient les psychiatres - une
des formes typiques de cette obsession !

Le 7 décembre dernier, pour faire plai-
sir à sa femme, S. C. est allé faire les
emplettes. Mais, dans un grand magasin
de Peseux, il a soudain été saisi d'une
envie irrésistible et déroba une montre
valant 39 fr. et une boîte de cigares
d'une valeur de 93 fr., marchandises qu'il
ne déclara pas à la caisse! Toutefois, le
délit ayant été commis presque sous les
yeux de la caissière, le voleur fut inter-
cepté avant sa sortie du magasin. D'em-
blée, il admit son geste répréhensible,
paya le prix des marchandises dérobées
et une indemnité supplémentaire de
70 francs.

A l'audience, il ne s'explique pas le
comment et le pourquoi de son acte. II
dispose en effet d'un salaire convenable;
il possède une certaine épargne et... ne
fume pas ! Alors, pourquoi, diable, avoir
volé ces cigares? «Je ne sais vraiment
pas!» Le casier judiciaire du prévenu est
vierge. Les renseignements généraux re-
cueillis sur le compte de S. C. sont par
ailleurs excellents à tous points de vue. II
s'agit donc là d'un cas d'aberration uni-
que - estime le tribunal - et on peut être
certain que l'accusé ne récidivera pas.
Aussi lui a-t-il infligé la peine minimale
de 3 jours d'emprisonnement, ceci avec
sursis dont le délai d'épreuve est fixé à
deux ans. Le condamné paie en outre.

séance tenante, les frais de la cause qui
se montent à 60 francs.

RECEL
Un garçon de moins de 15 ans a volé,

à Colombier , un casque de motocycliste
et l'a offert à M. L. Ce dernier connais-
sait-il la provenance délictueuse du ca-
deau? Non, affirme-t-il à l'audience.
Toutefois, il l'avait admis lors de sa pre-
mière déclaration devant la police ! De
plus, le jeune voleur, qui a également
comparu hier devant l'autorité tutélaire, a
déclaré qu'il avait mis au courant M. L.
de la manière dont il s'était procuré le
casque en cause.

Dès lors, M. L. s'est rendu coupable de
recel aux yeux de la loi. En l'espèce, le
tribunal estime qu'il s'agit d'un cas de
peu de gravité et il condamne finalement
l'accusé à une amende de 150 fr. à la-
quelle s'ajoutent 60 fr. de frais.

AUTRES AFFAIRES
Le 22 novembre 1983, E. H. condui-

sait la voiture de sa mère jusqu'au parc ,
soit sur une distance de 150 mètres. Le
but était certes louable, la propriétaire du
véhicule, âgée de 75 ans, n'aimant plus
guère faire des manœuvres délicates. Hé-
las, son fils s'était fait retirer son permis
de conduire pour une durée de 12 mois à
partir du 31 août 1983 !

E. H. a ainsi écopé d'une peine de
12jours sans sursis en raison d'antécé-
dents, d'une amende de 90 fr. et des frais
de la cause s'élevant à 50 francs. En ou-
tre, le juge alloue une indemnité de
300 fr. à l'avocat d'office.

Toujours le 22 novembre, à Boudry,
C. I. perdit la maîtrise de sa moto qui s'en
alla «dans les décors». Tandis que sa
machine s'écrasait contre un mur, la tête
du motocycliste heurta un arbre. Sa vi-

tesse était inadaptée aux conditions de la
route. Le prévenu accusait une alcoolé-
mie de 0,86 %o et son permis d'élève con-
ducteur était échu depuis cinq jours. C. I.
a été condamné à une amende de 660 fr.
et à 270 fr. de frais.

Pour n'avoir pas réussi à arrêter sa
voiture lors d'un croisement impossible
sur la route de la Fruitière, à Bevaix, qui
était verglacée, P. J. a écopé d' une
amende de 70 fr. ainsi que 90 fr. de frais.

En lecture de jugement, le tribunal a
acquitté le conducteur d'un tracteur , C-
A. G., impliqué dans une collision à Gor-
gier. Cet accident est dû, comme le juge
a pu le constater lors d'une vision locale,
à un défaut de la signalisation. Aussi,
une copie du jugement sera-t-elle adres-
sée à la commune pour qu'elle remédie à
cette situation au carrefour route des Pri-
ses - route du Clos - rue de la Ravine.

M. B.

Tribunal
de police
de Neuchâtel

Le vin nouveau de nos coteaux n'a
pourtant pas la réputation de rendre
méchant. Celui que l'on goûte -même
en forçant un petit peu- en joyeuse
compagnie lors de la Fête des vendan-
ges délie certes les langues; à la ri-
gueur, il peut conduire à quelques re-
grettables excès de langage. Mais de
là à tabasser de parfaits inconnus sous
le prétexte le plus futile...cela va quand
même un peu loin. La nuit du 24 sep-
tembre passé, la «correction» en ques-
tion s'est soldée par une mâchoire fra-
cassée, une hospitalisation de 10
jours, et six semaines d'incapacité de
travail.

Celui qui peut inscrire ce «palma-
rès» à son actif était-il ou non dans la
salle du tribunal mardi après-midi?
C'est ce que la présidente, Mlle Gene-
viève Joly, assistée de la greffière,
Mlle Christiane Hauser, devait déter-
miner.

COUP DE PIED
AU VISAGE

O.P. était prévenu de lésions corpo-
relles simples et de voies de fait contre

F.B. et G.B., et le ministère public avait
requis contre lui une peine de 30 jours
d'emprisonnement, ainsi que la révo-
cation d'un sursis octroyé précédem-
ment.

La nuit du 24 septembre, vers une
heure du matin, F.B. buvait un verre à
un stand situé dans le péristyle de
l'Hôtel de ville. Alors qu'il était en dis-
cussion plutôt vive avec son voisin, il
reçut un coup de poing dans le dos, et
se retournant, un autre dans le visage.
Sitôt après, il vit G.B., qui était venu le
rejoindre, recevoir un coup de poing
qui « l'étala », et, essayant de se relever,
recevoir cette fois un coup...de pied en
pleine figure. F.B. s'interposa et
l'agresseur inconnu détala pour aller
rejoindre deux copains qui l'atten-
daient par là. La scène avait eu des
témoins, entre autre un ami de F.B. et
G.B., et le voisin de bar de F.B. qui
proposa spontanément son témoigna-
ge, affirmant que l'individu était dan-
gereux et qu'il avait certainement fait
du karaté; lui-même s'y connaissait
puisqu'il en fait depuis 12 ans...

Karatéka ou pas, il cognait dur, le
gaillard en question. G.B. était dans
un tel état qu'il a dû être transporté

immédiatement à l'hôpital, la mâchoire
fracturée à trois endroits. Comme nous
l'avons écrit plus haut, il y est resté
une dizaine de jours , et n'a pas pu aller
à son travail jusqu 'au 6 novembre.
F.B. pour sa part s'en sortait avec une
incapacité de travail d'une semaine.

O.P., qui a été reconnu par les plai-
gnants et leurs témoins pour l'agres-
seur du 24 septembre, nie absolument
être pour quoi que ce soit dans l'affai-
re.II est, parait-il, resté toute la soirée
chez lui avec deux amis. Le seul fait
qu'il admette, c'est d'avoir suivi des
cours de karaté pendant plusieurs an-
nées.

Une petite surprise pour la fin. Des
témoins devaient encore être enten-
dus, et la présidente venait de fixer
une audience pour avril, quand
O.P.annonça qu'il ne pouvait attendre
jusque là étant donné qu'il partait pour
l'étranger à la fin du mois. Prié de dire
combien de temps il comptait y rester ,
il répondit qu'il ne savait pas du tout!

On espère qu'il pourra quand même
trouver un arrangement...

C.-L. D.

Rude Fête
des vendanges...

Le Conseil communal de Boudry
prend congé de M. John Grandjean

SOURIRE CORDIAL. - M. Grandjean reçoit un présent, signe de remerciement.
Au centre, M. Pamblanc, président de commune. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Arrivé à Boudry en 1969, venant de

Bôle puis Bevaix, M. John Grandjean est
entré comme chef des travaux publics du
lieu le 1erjuin 1969, après dix années
passées en qualité de contremaître en
génie civil au sein de l'entreprise Walo
Bertschinger SA. D'emblée, il s'affirma
comme organisateur; ses qualités lui va-
lurent d'être nommé, le 1er janvier 1970,
chef local de la protection civile. Ce ser-
vice, qui à l'époque était plus que rudi-
mentaire, peut maintenant s'enorgueillir
d'être un modèle du genre créé de toutes
pièces par M. Grandjean.

De trois, les employés des travaux pu-
blics comptent actuellement cinq per-
sonnes. Compte tenu des énormes tâ-
ches lui incombant, cet effectif est relati-

vement réduit. Cependant, grâce à
M. Grandjean et aux trois conseillers
communaux qui ont dirigé ce service,
celui-ci a été doté ces dernières années
d'un important matériel permettant d'ef-
fectuer les travaux les plus importants.

Pour M. Grandjean, l'un des meilleurs
souvenirs de ces 15 ans d'activité reste la
construction du chemin des Ecoliers re-
liant le collège de Vauvillers au plateau
«Sur-la-Forêt». Quant aux heures noires,
ce sont bien entendu celles du très grave
accident de travail dont il fut victime, en
1979, au cours duquel il fit une chute de
10 m sur les berges de l'Areuse.

Agé de 62 ans, M.John Grandjean
prend une retraite bien méritée, et hier
après-midi, le Conseil communal in cor-
pore, accompagné de l'administrateur
communal, a tenu à prendre congé offi-
ciellement, au cours d'une cérémonie
simple, mais sympathique, à laquelle
s'était jointe Mme Grandjean.

Le successeur de M. Grandjean, en
fonction depuis le début de l'année, est
M. Charles-André Fauguel, jusqu'ici em-
ployé à l'entretien des voies aux TN.

Handicapés
du cœur

«Si seulement tous nos clients
étaient si agréables!» Ces clients,
handicapés, vont manger régulière-
ment à midi dans des restaurants de
la ville où ils ne sont pas seulement
«tolérés», mais accueillis avec plaisir.
On les aime car ils sont sociables,
peu exigeants et, quand on les con-
naît mieux, tellement attachants!

Pourtant, lundi, ces quelques adul-
tes accompagnés de deux moniteurs
ont dû quitter un établissement où ils
voulaient prendre un café... On a re-
fusé de les servir simplement parce
qu'ils n'étaient pas «tout à fait com-
me tout le monde», que l'une boitait
bas et que les autres avaient sans
doute l'air trop innocents...

Ils sont donc repartis. Que peut-on
faire d'autre contre cette méchante et
stupide intolérance?

Nemo

Vendredi 20 janvier 1984,
20me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Fabien, Fa-
bienne, Sébastien, Bastien.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1983 - Dans les milieux du Vati-
can on déclare que Jean-Paul II sou-
tient la campagne anti-nucléaire lan-
cée par les évêques américains.

1981 - Cinquante-deux Améri-
cains, qui étaient retenus en otages à
l'ambassade des Etats-Unis à Téhé-
ran depuis plus de 13 mois, sont libé-
rés alors que Ronald Reagan fait offi-
ciellement son entrée à la Maison-
Blanche, en qualité , de
40me préAAsident.

1958 - Moscou menace la Grèce
de sanctions économiques si elle ac-
cepte l'installation de bases de missi-
les de l'OTA N sur son territoire.

1925 - Alliance soviéto-japonaise.
La Grande-Bretagne et la Chine si-
gnent le traité de Pékin.

1887 - La Nouvelle-Zélande an-
nexe les îles Kermadec , dans le Paci-
fique. Le sénat américain approuve la
location de Pearl-Harbour , à Hawaï,
comme base navale.

Ils sont nés un 20 janvier: - Paul
Cambon, diplomate français
(1834-1924) ; - l'actrice américaine
Patricia Neal (1926). (AP)

Ce qui s'est passé en Tunisie
«Monsieur le rédacteur en chef,
Puis-je vous proposer un point de

vue personnel concernant les derniers
événements qui ont secoué la Tunisie et
plus particulièrement la capitale le 3
janvier? J'étais en effet à Tunis à cette
date et j'ai assisté à ces troubles.

Le matin de ce fameux mardi, je me
promenais dans les rues de Tunis. L'at-
mosphère était calme, mais néanmoins
tendue; on pouvait lire de l'inquiétude
dans les regards interrogateurs des
gens. La peur commençait à les gagner
comme s'ils pressentaient un danger,
une tragédie. Les magasins fermaient
leurs portes et les rues se vidaient pour
laisser place à des foules déchaînées
envahissant les rues, semant panique et
destruction, cassant et brûlant des
biens collectifs que sont les trains, les
autobus, les édifices nationaux (ban-
ques, postes, mairies), saccageant et
pillant des biens privés que sont les
magasins , voitures, etc..

J'ai assisté personnellement à ces
scènes commises par des jeunes gens
inconscients et ignorants. Impuissant
certes, mais le cœur chargé d'amertume
et de tristesse devant un spectacle de
désolation, un spectacle navrant qu'of-
frait mon pays au monde entier. Ils ont
détruit ce que la Tunisie a construit
pendant des années sous l'égide de
Bourguiba. Ils ont sapé la confiance
que les amis de la Tunisie avait en ce
pays.

La Tunisie est un pays jeune, libre et
démocratique où l'on peut manifester
son désaccord en toute liberté, mais
dans les règles de la loi et de la démo-

cratie. Sinon, c'est de l'anarchie et ce
jour-là, c'était de l'anarchie. Quand on
s'attaque à des biens publics ou privés,
ce n'est pas du vandalisme, mais c'est
du terrorisme pur et simple. Le pain
n'était qu'un prétexte à la destruction et
ceux qui ont fait cela pensent moins à
l'augmentation du prix du pain qu'à
s'opposer au gouvernement.

Tout cela est politisé par pain inter-
posé à travers quelques éléments sub-
versifs payés et manipulés pour semer
la discorde et le désordre. Je n'accuse
aucune personne étrangère au pays.
C'est surtout un problème interne qu'on
ne peut résoudre en détruisant la Tuni-
sie et en assassinant son économie. Ce
sont les adversaires du premier ministre
Mahomed Mzali qui ne veulent pas
d'une Tunisie libre et d'un régime dé-
mocratique. Tous ces emeutiers et leurs
dirigeants sont des criminels et doivent
être jugés pour ce qu'ils ont fait. Et je
leur dis que la Tunisie n'est pas l'Iran de
Khomeiny, ni le Liban et ni le Tchad.

Parlons du pain. Le point de départ
des troubles a été certainement la forte
augmentation du prix du pain qui reste
l'aliment principal du pauvre. II est vrai
que budgétairement parlant, le trou
creusé par les subventions au pain est
de l'ordre de 100 millions de francs
suisses pour la seule année 1 983 (jour-
nal «La Suisse» du 8 1 84). II est vrai
aussi que 90% des familles tunisiennes
ignorent la valeur du pain parce qu'il est
très bon marché: une baguette coûte
15 centimes suisses. Et le pain de la
veille, on le retrouve le lendemain dans
la poubelle et ceci est une pratique cou-

rante de tous les ménages tunisiens.
II est vrai aussi que M. Mzali aurait

pu procéder à une augmentation par
paliers ou chercher autre chose afin de
préserver sa popularité et l'estime que
lui porte le peuple. Un premier ministre
qui se veut populaire et compte le res-
ter, en prenant une telle décision, ne
pénalise pas le riche, mais c 'est surtout
le pauvre qui est le plus touché; et les
adversaires de M. Mzali ont profité de
son erreur de jugement pour allumer le
torchon.

Bravo au président Bourguiba qui a
su redresser la situation en cinq minu-
tes!

Mais je ne dirai pas bravo au prési-
dent qui a désavoué son premier minis-
tre, chose que je ne peux approuver car
la Tunisie perdrait de sa crédibilité. Un
gouvernement ne doit jamais reculer
devant une bande de terroristes. Mais
pour Bourguiba, c'était peut-être le seul
moyen d'éviter une guerre civile.

Bravo enfin à Bourguiba qui non seu-
lement réaffirme sa confiance au pre-

' mier ministre, l'a encore renforcé dans
sa position en le nommant en plus mi-
nistre de l'intérieur, chose à laquelle
j 'applaudis. II a ainsi découragé les en-
nemis de Mohamed Mzali qui ont joué
leurs dernières cartes pour le renverser
et «désintégrer» le mouvement.

Pour terminer, je lance un appel fra-
ternel à tous les Tunisiens pour qu'ils
resserrent leurs rangs et aident à la
construction du pays.

M. TORKHANI
Couvet»

Correspondances

Neuchâtel n'est pas épargné
Chômage et difficultés administratives :

Depuis le début dc l' année. les em-
ployeurs ne peuvent plus décider seuls
de l 'introduction du chômage partiel.
La nouvelle loi sur l' assurance chôma-
ge oblige les entreprises à annoncer à
l' administration cantonale les réduc-
tions de l'horaire de travail pour
qu 'une caisse de chômage puisse pren-
dre en charge les prestations dues aux
chômeurs. L'app lication de cette dis-
position a provoqué des difficultés
dans les administrations et les entrepri-
ses concernées. Ainsi bon nombre
d' administrations sont submergées ,
non pas tellement par le nombre des
demandes , mais par les très nombreux
formulaires partiellement remp lis.

Une enquête de l'ATS a révélé que,
dans les cantons les plus touchés par le
chômage partiel — Zurich , Argovie ,
Berne, Saint-Gall et Soleure — de 100
à 300 demandes ont été déposées de-

puis le 15 décembre de l'année passée.
Des erreurs et des imprécisions dans
les formulaires surchargent les admi-
nistrations qui doivent absorber ce tra-
vail supplémentaire avec des effectifs
insuffisants. Dans le canton de Neu -
châtel . les trois quarts des formulaires
sont incomp lets et doivent être retour-
nés, après vérification , aux entreprises ,
ce qui occasionne d'importantes pertes
de temps. Depuis la fin de l' année pas-
sée, l' office cantonal du travail reçoit ,
chaque jour , plusieurs dizaines de de-
mandes et de très nombreuses deman-
des de rensei gnements. L'office du tra-
vail est tellement surchargé qu 'il n 'a
pas le temps de faire de statistique sur
le nombre des formulaires qui lui par-
viennent. La situation devrait se nor-
maliser vers la fin du mois de mars.
(ATS)

CORTAILLOD

(c) Selon l'office de l'état civil, pas
moins de sept couples fêteront cette
année leurs noces d'or, et un autre ses
noces de diamant. Nous y reviendront
en temps voulu, du moins pour ceux
qui ne s'opposent pas à être cités dans
la presse. Que tous ces aînés soient
félicités et pris en exemple.

Des unions solides

CARNET DU JOUR 
Université: Conférence, 20 h 15, «La Chaux-

de-Fonds 1900» par Alain Tissot.
Musée des Beaux-Arts : 20 h 15, Concert

par N. Bellenot, A. Vuilleumier-Allemann,
piano, D. Haug-Thomet, flûte.

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

nentes, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 h.
Musée d'histoire naturelle: Les collections

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

17h.
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-
châtelois de 1533 à nos jours». Lundi
vendredi 8 h à 21 h, samedi 8 h à 17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchateloises.

Galerie des Amis des arts : Pierre Beck -
peintures.

Galerie Ditesheim: Desmazières - gravures
et dessins.

Galerie de l'Orangerie: Marc Jurt, gravures
et aquarelles.

Galerie du Pommier: Marcel Schweizer •
peintures et photos solarisées.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30, La ballade de Na-

rayama. 16 ans. 2me semaine.
Rex: 20 h 45, Les compères. 12 ans. 5me

semaine.
Studio : 1 5 h, 21 h. Le droit de tuer. 18 ans.
Bio: 1 8 h 40, Le quart d'heure américain.

14 ans. 20 h 45, Partners. 1 6 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Œil pour œil. 16 ans.

17 h 45, La vie de Brian. 16 ans. V.O.
sous-titrée fr .-all.

Palace: 15 h, 20 h 45, Quand faut y aller,
faut y aller. 12 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).

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

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: C. Favez, Pharmacie
des Beaux-Arts. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence

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

Renseignements : N° 111.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Arts et artisa-
nat (Ecole Club).

NODS
Halle de gymnastique: 20 h, Fête... com-

me chez vous. (Radio romande)

£. 

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

L'Ecole secondaire de Neuchâtel cherche

moniteurs (triées)
pour les camps de ski du 30 janvier
au 4 février.
Tél. 25 92 62 ou 36 15 41
à l'heure des repas. 164208.76

désire engager I

AUXILIAIRES
pour le restaurant de son MMM
Marin-Centre

S'adresser à: M. SCARPATI
Restaurant MMM
Marin -Centre
Tél. 33 70 70 170004-76

Galerie de l'ORANGERIE
Vernissage ce soir dès 18 heures

MARC JURT
, - , ; .-' . , , - 170063-76 ,

Très belle qualité \\

LJ%r IN V 164206-76

de FERME
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4 sortes de maïs pour

faire une bonne polenta
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Société Suisse de Pédagogie Musicale SSPM
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Ce soir 20 h 15

PIANO - FLÛTE
Entrée libre i687i5 -76

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
ET QUICK-BAR, NEUCHÂTEL

Tél. 25 47 65 170015 76

OUVERT

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION 

BIBLIOGRAPHIE

Un magnifique album illustre ne
comptant pas moins de 133 splendi-
des photos en couleur , saisissantes
de vçrité , a-été consacré à une famil-
le de plantes exceptionnelles , la
plus jeune du monde entier; les or-
chidées, et plus particulièrement
aux orchidées poussant à l'état sau-
vage dans notre pays. La Suisse pré-
sente en effet plus de soixante espè-
ces d'orchidées et de nombreux hy-
brides sur son seul territoire.

Othmar Danesch les a saisies à
travers l'objectif de son appareil
photographique , alors que sa femme
Edeltraud a décrit ces fleurs ainsi
que les biotopes dans lesquels on les
rencontre au fil des pages de l'al-
bum illustré Silva «Les orchidées de
Suisse» venant tout juste de paraî-
tre.

Les orchidées de Suisse
Ed. Silva, Zurich

(c) Auront lieu successivement, dans
la localité, les assemblées générales
des sociétés suivantes : le 26 janvier,
société d'agriculture et de viticulture
du district ; le 27 janvier: société de
sauvetage ainsi que chœur mixte Echo
du Vignoble; enfin , le 28 janvier : so-
ciété de développement. Beaucoup de
travail donc pour le correspondant de
notre journal qui s'efforcera de rendre
compte au mieux de ces débats...

Période de pointe
pour les assemblées



Lutte contre les épizooties :
on donne l'exemple

ENTRETIEN AVEC LE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

M. François DuPasquier , vétérinaire
cantonal , n'a pas manqué de travail de-
puis son entrée en fonction, le 1er sep-
tembre 1983.

- Mon prédécesseur , M. Jean Staehli,
auquel ce service doit tant , en restant un
mois en ma compagnie, m'a permis de
commencer à me familiariser avec les
rouages du service, qui emploie une di-
zaine de personnes dont quatre au labo-
ratoire et bénéficie du soutien apprécié
du conseiller d'Etat Jacques Béguin,
chef des départements de l'agriculture et
de l'intérieur...

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Le service vétérinaire cantonal met
l'accent sur trois sphères d'activités prin-
cipales - lutte contre les épizooties; -
contrôle des viandes ; - protection des
animaux.

Les épizooties? II s'agit d'appliquer les
lois et règlements en vigueur.

- Cela consiste à prendre des mesures
préventives pour éviter l'apparition d'épi-
zooties avec la collaboration des agents
de la police des épizooties (vétérinaires
praticiens, inspecteurs du bétail et des
viandes, police cantonale, polices com-
munales). On doit former les inspecteurs
qui sont des collaborateurs précieux...

Ainsi, en 1983, on a organisé des
cours pour les nouveaux inspecteurs du
bétail, à Serrières , puis des cours de répé-
tition, pour les «anciens» à Corcelles. En
automne, on réunira dans les districts les
70 inspecteurs du bétail pour une ins-
pection générale.

M. DuPasquier entend' que l'on sur-
veille de près le bétail qui arrive de l'exté-
rieur car la brucellose et la tuberculose
sévissent ailleurs.

LA «PESTE DES PIGEONS»

Un cas de paramyxovirose a été décelé
récemment à La Chaux-de-Fonds. Cette
maladie, apparue en 1983 en Suisse, at-
taque notamment les pigeons voyageurs,
sans épargner les pigeons des villes. Le
vétérinaire cantonal recommande que les
pigeons malades ou suspects soient an-
noncés à la police ou conduits aux abat-
toirs et il conseille aux éleveurs de pi-
geons de race de faire preuve de vigilan-

ce. Mais la vaccination d'oiseaux d'au-
tres espèces est interdite.

- On devra veiller a l'état de santé des
pigeons voyageurs de l'armée qui sont
précieux pour le service des transmis-
sions pour éviter que la maladie ne les
décime...

Le service a aussi pris des mesures
pour les abeilles frappées d'acariose. Des
ruchers sont toujours sous séquestre.

Enfin, il y a la rage , qui sévit toujours
depuis 1976 et qui fera l'objet d'un cha-
pitre spécial car on a enregistré deux cas
en janvier.

INSPECTION DE LA VIANDE

L'inspection de la viande se fait sur
deux plans: - l'examen des carcasses
d'animaux abattus pour décider si le pro-
duit est propre ou non à la consomma-
tion, dans les abattoirs; - le contrôle des
points de vente, des installations, de
l'hygiène, des emballages, des condi-
tions de stockage:

-On s'occupe des examens bactériolo-
giques et de la recherche des antibioti-
ques. L'analyse des substances étrangè-
res (hormones, métaux lourds, ete) est
confié au Laboratoire cantonal. On envi-
sage sur le plan fédéral des mesures en-
core plus strictes...

PROTECTION DES ANIMAUX

M. DuPasquier est attentif également à
la protection des animaux et pense que
la nouvelle loi cantonale et le règlement
en gestation, sur la base de la loi fédéra-
le, seront efficaces:

-On devra réfléchir sur les moyens
d'appliquer convenablement ces nouvel-
les dispositions légales...

Des projets en guise de conclusion?
-L'Office vétérinaire cantonal est fort

bien organisé grâce aux initiatives de
mon prédécesseur. II est d'ailleurs sou-
vent cité en exemple sur le plan national.
II faudra donc persévérer dans cette voie
tout en apportant progressivement des
inovations personnelles. Enfin, je compte
me rendre sur le terrain pour multiplier
les contacts avec tous les milieux inté-
ressés...

J.P.

M. FRANÇOIS DUPASQUIER.- II vaut mieux prévenir que guérir! (Arch)

Appel à la vigilance

- Après plus d'une année, la rage est
réapparue dans le canton de Neuchâtel.
II fallait s'y attendre. On invite le public à
faire preuve de vigilance...

Le vétérinaire cantonal, M. François
DusPaquier, souhaite que son appel soit
largement entendu.

Le 4 janvier , la gendarmerie a abattu
un renard frappé par le fléau sur le terri-
toire communal de Saint-Aubin-Sauges.
Le 14 janvier , une fouine a subi le même
sort à Montalchez. Son autopsie a per-
mis également de diagnostiquer la rage.
Les communes du district de Boudry ont

été immédiatement alertées et on leur a
confié la mission d'appliquer les mesures
de lutte préventive (vaccination) et d'af-
ficher des consignes dans les bâtiments
administratifs.

DES CHIFFRES INQUIÉTANTS

En 1983 on a enregistré en Suisse
I.044 cas de rage. Pour la première fois,
le canton de Neuchâtel a été épargné.
Pourtant , la rage «sommeillait» au risque
de démobiliser le public. Ainsi, il a fallu
recourir à l'ordinateur pour demander
aux propriétaires de chiens et de chats
insouciants de se préoccuper des vaccins
de rappel.
- Les deux cas signalés en janvier

disent que même après des mois de «si-
lence», la rage, maladie endémique dans
la région, peut à chaque moment refaire
surface et par l'intermédiaire du gib.er ou
dès animaux, domestiques ,mepiacerçjg^
êtres humains...

MESURES A PRENDRE

Les mesures de précautions suivantes
doivent toujours être observées pour évi-
ter la maladie.

- Ne pas approcher un animal sauva-
ge suspect; - craindre chez le renard
(dont l'effectif s'est pourtant bien réduit)
tout comportement anormal: apathie,
agressivité, présence dans les aggloméra-
tions; - en cas de suspicion de rage
chez un animal domestique consulter un
vétérinaire; - ne pas toucher les ani-
maux morts; marquer l'emplacement et
avertir la police; - interdire aux enfants
non accompagnés les promenades en fo-
rêt ; - toute personne mordue par un
animal suspect de rage doit laver la bles-
sure abondamment au savon et consulter
un médecin sans délai; relever le signale-
ment de l'animal et avertir le vétérinaire
cantonal; - ne pas laisser errer les chiens
et les chats.

En respectant ces recommandations,
en vaccinant périodiquement les chiens
et les chats, tout en protégeant les ani-
maux domestiques, on préservera les
êtres humains car la rage est une terrible
maladie qui risque, malgré toutes les pré-
cautions et les moyens médicaux con-
nus, de tuer l'homme !

J.P.

MAITRE RENARD. - Utile, mais
dangereux en période de maladie
endémique. (Arch)

Mécaniciens en colère à Dole:
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des squatters dans le TGV inaugural
S'il va faire le bonheur de Lausanne, le

TGV plonge les mécaniciens du dépôt de
Dole dans une belle colère : ils l'accusent
de leur voler le pain de la bouche. En
effet , ces mécaniciens ont été purement
et simplement exclus du service TGV , la
conduite des rames étant la chasse gar-
dée des dépôts de Paris et de Dijon-
Perrigny. On laissera de côté, parce qu'il
est doublement étranger à cette querelle,
le dépôt de Lausanne qui, pour des rai-
sons de signalisation, assurera la condui-
te des trains à grande vitesse sur le tron-
çon suisse.

UN SERVICE «ANCESTRAL»

Faute de TGV , les mécaniciens de
Dole se plaignent de perdre et des kilo-
mètres et des heures de travail, et comme
le nombre de roulements a son poids
dans les promotions et les salaires , par
ricochet ils risquent d'y perdre de l'ar-
gent. A plus longue échéance , l'étoile de
l'établissement de Dole, dépôt relais de
Dijon-Perri gny, ne pourra pas ne pas se
ternir. Parisiens de Charolais , Dijonnais
et Lausannois ont donc été formés à la
conduite des TGV alors que jusqu 'à pré-
sent, et presque de père en fils , les Dolois
ont toujours acheminé les trains jusqu 'à
Vallorbe.

A partir de samedi soir, les bonnes
relations voyageurs leur échapperont.
C'est leur ligne, ils la connaissent et la
feraient les yeux fermés et leur formation
ne posait pas de gros problèmes.

-Que nous ne conduisions pas sur la
ligne nouvelle, passe encore puisqu 'il
faut la connaître , constate M. Guy Po-

banz, secrétaire du syndicat autonome, le
plus puissant, du dépôt de Dole. Mais il
n'y a pas de grandes différences entre la
cabine d'un TGV et celle de nos
«BB-22.000» et notre formation n'était
pas une montagne. On nous a déjà enle-
vé les relations TGV Paris-Besançon:
que nous restera-t-il ?

COMME À BELLEGARDE EN 1981 ?

La SNCF ressemblant beaucoup, ad-
ministativement parlant, à un sous-marin
en ce sens qu'elle est faite de services
très étanches dont les portes sont tou-
jours lourdes à pousser, les mécaniciens
de Dole n'ont pu faire aboutir leurs re-
vendications. Le courant n'a pas plus
passé avec la direction régionale qu'ils
estiment frappée d'une surdité chroni-
que. Ils avaient donc décidé de frapper
un grand coup comme le firent , en octo-
bre 1981, les cheminots de Bellegarde
qui arrêtèrent le TGV inaugural Paris-
Genève dans cette gare et purent ainsi
s'entretenir en tête à tête avec le ministre
des transports.

Le TGV officiel sera-t-il arrêté en gare
de Dole aujourd'hui à 14 h 08 lorsqu 'il
reviendra de Paris où le conseiller fédéral
Schlumpf , MM. André Chadeau et Car-
los Grosjean, l'un président du conseil

d'administration de la SNCF, l'autre des
CFF, auront pris M. Fiterman pour l'em-
mener à Lausanne ? On pouvait le crain-
dre mais les contacts seront plus policés.
En fin de compte, les responsables des
quatre syndicats de mécaniciens du dé-
pôt lésé monteront dans le TGV et s'y
entretiendront, jusqu'à Frasne ou Vallor-
be, avec le ministre.

LE DÉPÔT DÉDOMMAGÉ

-Les mécaniciens en font surtout une
question de prestige, réplique la direc-
tion régionale. Sur le schéma TGV , Dole
n'est pas une gare terminus, Dijon et
Paris le sont en revanche et c 'est dans
ces gares terminus qu'on change de mé-
caniciens et qu'ils se transmettent les
consignes.

A l'argument sonnant et trébuchant
des kilomètres et des journées perdus,
Dijon oppose un autre éclairage : certes ,
les TGV échappent au dépôt de Dole
mais celui-ci a été dédommagé. On lui a
donc attribué d'autres roulements, ces
nouveaux kilomètres compensant ceux
qui se sont envolés à la suite de l'intro-
duction des trains à grande vitesse entre
Paris et Lausanne.

M. Pobanz hausse les épaules. II at-
tendait la riposte :

- Sur le papier, il y a effectivement
dédommagement mais les kilomètres re-
trouvés sont soit des trains de marchan-
dises, soit des parcours haut le pied, soit
des attentes dans un dépôt. Un exem-
ple? Un mécanicien part de Dole à 23 h
avec un train de marchandises pour Be-
sançon et revient à vide. Puis il pousse,
toujours haut le pied, jusqu'à Dijon où il
attendra 6 h du matin pour «dégarer»
une autre locomotive, c'est-à-dire la sor-
tir du dépôt et la préparer pour sa jour-
née. J'appelle cela des roulements artifi-
ciels !

LES TGV QUI PASSENT...

Mais il n'y a pas que les mécaniciens
de Dole qui soient mécontents. Dans un
contexte très semblable, la ville rue aussi
des quatre fers. Trois TGV sur quatre ne
s'arrêteront pas à Dole alors que Mou-
chard, triste trou, sera plus gâté. Or Dole
est la porte du Jura, proteste l'associa-
tion «Transports 2.000».

-Cet oubli est d'autant plus regretta-
ble, poursuit M. Pobanz, que Dole est
une gare bicourant. Parce qu'il faut pas-
ser d' un courant à l'autre , la vitesse des
TGV y sera limitée à 30 km/h: le temps
de franchir la section neutre, de baisser
un pantographe et de lever l'autre. Ces

manoeuvres, ce ralentissement prennent
presque autant de temps qu'un arrêt de
deux minutes et la desserte de Dole au-
rait donc pu être assurée sans porter pré-
judice aux relations Paris-Lausanne.

La direction régionale de Dijon contes-
te évidemment une partie de ces argu-
ments. II est exact que lorsqu'un TGV
s'arrête à Dole, l'escale allonge, ralentis-
sement et démarrage compris, le temps
de parcours Lausanne-Paris de quatre à
cinq minutes. Mais elle fait remarquer
que Dole n'est pas pour autant privée de
TGV puisque toutes les rames de Besan-
çon s'y arrêtent. Et la SNCF ajoute que
Mouchard, porte ouverte sur le Rever-
mont , Lons-le-Saunier et une partie du
Haut-Doubs, assure, en têtes de voya-
geurs, beaucoup plus de correspondan-
ces que ne le fait la gare de Dole. Voilà
pourquoi deux TGV de Lausanne sur
quatre stopperont à Mouchard contre un
seulement à Dole.

Ces soucis sont aussi les nôtres, diront
les Neuchâtelois et les Pontissaliens.
Dole a des TGV , mais certains lui passent
sous le nez et le Haut-Doubs et Neuchâ-
tel ne les verront que de loin. Pour les
toucher du doigt, il faut braver Frasne-
Irkoutsk...

Cl.-P. Ch.

II est presque superflu de le répéter : à compter de
dimanche, quatre relations aller et retour par Trains à
grande vitesse (TGV) seront mises en service entre
Lausanne et Paris. Deux de ces quatre TGV seront en
correspondance avec les rames TEE assurant la relation
Berne-Neuchâtel-Pontarlier-Frasne. Paris-Lausanne à
132 km/h de moyenne, Neuchàtel-Paris en quatre heu-
res: c 'est parfait , du moins l'est-ce sur le papier et sur
les grilles de l'horaire car des lecteurs nous ont fait part
de leurs craintes, ces TGV n'étant accessibles qu'aux
voyageurs ayant réservé leur place.

Certains voyageurs critiquent cette obligation et il est
exact que dans le cas d'un départ précipité , il manque
aux TGV cette souplesse, certes doublée d'un risque
d'inconfort , qui rese celle des trains formés de matériel
classi que: on arrive toujours à s 'y fourrer. Dans le TGV .
pas question : les grandes vitesses ne tolèrent aucun
voyageur debout. Dans l' optique de la SNCF , et son
directeur général , M. Paul Gentil , a en touché un mot
dans la dernière livraison de « La Vie du rail» , la réserva-
tion garantit à la clientèle les conditions de confort
optimales aux heures et jours d'affluence et « permet
une bonne répartition temporelle dans les sillons offrant
des places disponibles».

Voici quelques précisions et conseils pour que vous
partiez d'un bon pied.

0 Ou réserver sa place? - De la plus petite à la
plus grande , toutes les gares des CFF peuvent réserver
votre place dans les TGV. Les agences de voyages s'en
chargent aussi. Les grandes gares et celles de moyen-
ne importance ainsi que les bureaux dits quelquefois «
de ville» des Chemins de fer fédéraux , sont équipés
d'un matériel de réservation électroni que. C'est le cas
de Neuchâtel et de ses deux antennes. D'autres gares
dites « satell i tes» - et il s'agit , dans la région , de La
Neuveville , des Hauts-Geneveys , de Travers , Gorgier
et Anet - sont branchées par téléphone sur ces cen-
traux électroniques. Le temps d'un coup de fil , et votre
place est réservée. En revanche, les petites gares de-
mandent un délai de 24 heures. Si vous habitez Bôle,
par exemple , et voulez réserver une place pour Dijon
ou Paris , vous devrez attendre un jour avant d'avoir
votre réservation. Un lecteur qui demeure dans le Nord
vaudois et doit prendre le TGV à Vallorbe peut réserver
sa place dans cette gare et ceci sans attente
aucune.

• Le TGV est plein. Que faire ? - II est 1 5 heures.
Vous habitez Neuchâtel et devez vous rendre dans les
plus brefs délais à Paris. Hélas, le TGV qui part de
Lausanne à 17 h 43, de Frasne à 18 h 34 ( départ de
la rame TEE de Neuchâtel à 17 h 27 ) n'a plus une
place de libre. Que faire ? Seule solution: prendre le

train de nuit mais celui-ci ne vous déposera que le
lendemain matin en gare de Lyon alors qu'avec
le TGV vous seriez arrivé à Paris le jour même à
21 h 31.

Autre solution : téléphoner à la gare pour savoir si le
dernier TGV quittant cette gare à 1 9 h 43 ( arrivée à
Paris à 23 h 26 ) dispose encore de places libres. Seul
inconvénient: prendre le train jusqu 'à Lausanne. Cro-
chet et dépense supplémentaires mais vous serez à
Paris le même soir.

# Vous êtes à Paris, votre place est réservée
jusqu'à Frasne mais vous devez retarder votre
départ. - En fait , la question est la suivante : dois-je
faire la queue aux guichets de la Gare de Lyon, et
surtout , aurais-je le temps de la faire , pour faire modi-
fier ma réservation ? En septembre , la SNCF aura
terminé l'installation de distributeurs dits « de réserva-
tion rapide» . Pour 1 ff , ces appareils afficheront systé-
matiquement, avant que le voyageur n'effectue son
paiement, les caractéristi ques de la réservation propo-
sée. M pourra ainsi formuler une autre demande si la
proposition ne lui convient pas. L'appareil pourra aus-
si lui proposer une réservation dans une autre classe
ou dans un autre train en précisant s'il s'agit d'un train
à supplément

TGV : quelques conseils
avant le grand départ

L'Orchestre de chambre
de Heidelberg à la Collégiale

TOUR DE VILLE

# C'ES T un nombreux public qui
s 'était rendu à l 'invitation de l'Or-
chestre de chambre de Heidelberg
qui donnait un concert de musique
baroque à la Collégiale du chef-lieu
mardi soir.

Formé de jeunes musiciens semi-
professionnels et professionnels, cet
ensemble se renouvelle chaque an-
née, si bien qu 'on peut lui trouver
une structure à «géométrie variable»,
il excelle bien entendu dans la musi-
que baroque dont il s 'est fait une
spécialité. II faut à ce sujet remarquer
que la plupart des ensembles non
subventionnés se consacrent de ma-
nière quasi exclusive au répertoire du
XVII1' et du XVIII1' siècles, tant le pu-
blic manifeste peu d'engouement
pour la production contemporaine. II
en résulte que l 'on ne peut compter
que sur le mécénat aussi bien d'Etat
que privé pour voir la musique de
notre temps s 'exécuter. Tel est le tris-
te constat que l 'on peut faire des
effets conjugués de la paresse intel-
lectuelle du public et du sectarisme
de certaines chapelles musicales.

CAPACITÉS MUSICALES

Car les capacités musicales, tech-
niques et expressives de l 'Orchestre
de chambre de Heidelberg mériterait
d'être exploitées ailleurs que dans les
sempiternelles «concert!, suites et au-
tres canons» de MM. Telemann et
Pachelbel, pour ne citer que les plus
ennuyeux et les plus ressassés. A
quand une année «sans Telemann »?

Heureusement que les noms de Vi-
valdi, Bach et Mozart sont là pour
nous faire apprécier cette musique si
spirituelle et parfois si moderne de
l'époque baroque et classique. Tel
apparaît en tout cas le concerto
«l'Hiver» de Vivaldi, page neuve où
l'auteur exploite avec une logique et
une sûreté diabolique toutes sortes
de combinaisons rythmiques qui an-
noncent de manière prophétique
Stravinsky.

Du côté des interprè tes, il faut à
l'évidence souligner le talent de mu-

k.

sicien, aussi bien virtuose qu 'artiste
accompli, du guitariste Tilmann
Hoppstock qui a su relever de nuan-
ces pimentées le « Concerto pour gui-
tare» du « Prêtre roux», tandis que le
hautboïste Lynn Marcell donnait à
son instrument un velouté dont il est
habituellement dépourvu.

RÉVÉLA TION

Révélation de cette soirée, la jeune
violoniste Mi-Kiung-Lee, qui souleva
d'enthousiasme le public lors de son
exécution éblouissante de / '«Hiver».

BIEN LONG...

IJ convient encore de saluer la
prestation du flûtiste Klaus - Peter
Diehl, remarquable de précision et de
souplesse dans le «Quatuor avec flû-
te» de Mozart et la direction de Klaus
Preis, l'animateur depuis toujours de
l 'Orchestre de chambre de Heidel-
berg. Mais avouons que le program-
me était excessivement long...

J.-Ph. B.

Tôle froissée
• MARDI vers 21 h, au volant

d'une auto, M. J.-F. W., d'Avenches,
quittait une place de stationnement,
place du Port, pour emprunter le quai
du Port. Ce faisant , sa machine a
heurté une voiture conduite par M.
C.G., de Bevaix , qui circulait sur ledit
quai en direction ouest.

Collision
0 Hier , vers 12 h 45, conduisant

une voiture, M. P. W., de Neuchâtel,
circulait rue Mathias-Hipp avec l'in-
tention d'emprunter le chemin des
Mulets. Au croisement de ces deux
rues, une collision se produisit ayee
une voiture conduite par M. R. N.,
qui descendait normalement le che-
min des Mulets.
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Tir: un pied dans le train de
Budapest pour le Neuchâtelois Perrin

Les trois membres de l'équipe suisse
engagés l' an dernier dans le cham-
pionnat du monde au pistolet à air
comprimé ont participé à titre volon-
taire à l'entraînement des candidats
aux «Européens» de Budapest de ce
printemps. Comme pour montrer qu'ils
demeuraient les meilleurs face aux
jeunes qui souhaitent un jour prendre
leur place !

Le Bernois Rolf Beutler s'est payé
deux excellents programmes de 580 et
578 points pour atteindre la limite des
11 58 points en 120 «plombs », tandis
que le Loclois Jacques-Alain Perrin ,
très régulier , alignait par deux fois
576 points. Seul Roman Burkhard , le
«troisième homme» d'Innsbruck, s'est
laissé distancer sur deux essais de 560
et 574 points. Autant dire que les deux
premiers ont un pied dans le train de
Budapest à la veille de la rencontre
Suisse-Bavière de la mi-janvier.

SPÉCIALISTES

Ils y retrouveront les spécialistes de
notre seconde équipe nationale qui
ont franchi dans leur majorité ce pre-
mier barrage avec un indéniable suc-
cès. Anton Kùchler, une fois de plus,
s'est distingué en obtenant deux résul-
tats de 575 et 571 points, soit

1146 points au total , contre 11 39 à un
nouveau venu, Erwin Hilber , de Wald ,
et 1136 à un trio constitué d'Herbert
Binder , de Wettingen , ainsi que des
deux Romands Claude Wicky, de
Saint-Aubin (FR), et Jean-Claude
Robert , Neuchâtelois et Genevois
d'adoption. Pour l'un, 560 et
567 points, pour l'autre deux fois
568 points.

En faisant les comptes aujourd'hui ,
on se réjouira de la présence de trois
représentants romands parmi les huit
pistoliers qui constituent à cette heure
notre cadre national à l'arme de préci-
sion.

L. N.

Relève à la tête
de l'arrondissement 1

Office des constructions fédérales

Le 31 janvier , le chef du 1e' arrondisse-
ment de l'Office des constructions fédé-
rales (OCF), M.André Baumann, archi-
tecte REG, prendra sa retraite après
30 années d'activité au service de l'offi-
ce. Aparavant , il avait été collaborateur
de plusieurs bureaux d'architecture et a
eu l'occasion de participer à d'importan-
tes réalisations dans le canton de Vaud.
Que ce soit en tant qu'employé ou au
titre de perfectionnement professionnel
durant ses loisirs , M. Baumann a pris une
part prépondérante à l'élaboration de
projets de concours d'architectures dont
16 ont été couronnés de succès.

A l'arrondissement 1, où il est entré en
1953, M. Baumann a d'abord dirigé

M. A. BAUMANN.

M. E. PERRETTE.

l'étude et l'exécution d'un grand nombre
de constructions militaires et civiles, no-
tamment des bâtiments postaux et des
centraux téléphoniques. Depuis mai
1973, il assuma ad intérim la fonction de
chef de l' arrondissement (cantons de
Fribourg, Genève, Neuchâtel , Valais et
Vaud) et fut confirmé dans ses fonctions
le 1" janvier 1977.

Le Conseil fédéral a choisi M. Eric Per-
rette , architecte REG , pour succéder dès

le 1°' février à M.André Baumann à la
tête de l'arrondissement 1 de l'Office des
constructions fédérales à Lausanne. Né à
Monthey en 1945, originaire de Lussery
(VD), M. Perrette quitte la Division des
bâtiments de l'OCF à Berne où il était en
fonction depuis le 1e'janvier 1979, après
avoir collaboré dans différents bureaux
d'architecture en Suisse romande , à Bâle ,
Zurich et Paris.

Les sociétés locales
font le point à Savagnier

Les délégués des sociétés locales se
sont retrouvés l'autre soir pour leur as-
semblée générale de janvier sous la pré-
sidence de M. Cyril Coulet.

La lecture et l'approbation du procès-
verbal précédèrent la communication des
comptes qui soldent par un bénéfice de
1240 francs. Les vérificateurs attestent
de leur bonne tenue et l'assemblée les
accepte avec remerciements. Le rapport
présidentiel cite rapidement les points
forts de l'année écoulée : fête de chant ,
fête de lutte, etc. et les activités habituel-
les. Aucune démission n'étant enrgistrée ,
le comité est réélu avec acclamations:
soit MM. Cyril Coulet, président; Laurent
Girard , vice-président; Rémy Matthey,
trésorier et Charles Walter , secrétaire.
Deux délégués de la paroisse vérifieront
les comptes en fin d'année.

Quelques achats sont prévus: le rem-
placement de la housse du piano, des
linges de cuisine, des verres à apéritifs
pour compléter l'assortiment utilisé lors
des soirées, des casiers pour les entrepo-
ser, la réfection du dessus du bar. La
location des tables et bancs que possè-
dent les sociétés locales rapporte une
certaine somme chaque année, mais le
peu de soin dont font preuve certaines
sociétés locataires accélère le vieillisse-
ment de ces tables. Le président propose
de ne plus les louer à l'extérieur du villa-
ge. Après délibérations, il est décidé de
maintenir cette location encore une an-
née, mais d'en porter le montant à 7 fr.
par table au village et à 1 0 fr. pour l'exté-
rieur. II sera également spécifié , lors de
chaque location, que les dégâts seront à
la charge des locataires. La proposition

d'une soirée donnée par les Ecoliers
chantants de Bondy fut .sérieusement en- .,
visagée. Un accord sur les dates n'ayant
pu se faire , la visite de ces petits chan-
teurs est remise à une autre année.

Aux «divers », l'assurance "bris de gla-
ces, le contrôle des verres après les mani-
festations , l'état des guirlandes d'ampou-
les colorées dont la location passe de 5 -
à 20 fr., sont autant de problèmes qu'il
conviendra de résoudre. La prochaine
assemblée est fixée au 1 2 juin et la tradi-
tionnelle et succulent fondue termine la
soirée.

HOCKEY SUR GLACE. - L'entraî-
neur dc l'équi pe dc hockey sur glace de
Khabarovsk (Extrême-Orient soviétique) a
été limogé et condamné à une peine de
prison , dont la durée n 'est pas précisée ,
pour avoir détourné à son profit d'impor-
tantes sommes d' argent , rapporte « Kras-
naia Zvezda» .

DIVERS. — Avec deux médailles d'or ,
six d' argent et huit  de bronze lors des trois
premières journées de compétition , les par-
ticipants helvéti ques ont fort bien entamé
les 3™°'Jeux d'hiver des handicap és, à Inns-
bruck. Les médailles d' or sont revenues à
Rolf Heinzmann (Visperterminen) dans le
slalom pour amputés d' un bras , et à Peter
Bartlome (Goeschenen) lors du «géant»
pour amputés (bras ou jambe ) .

PATINAGE ARTISTIQUE. - Le
Français Jean-Christophe Simond a finale-
ment décidé de participer aux Jeux olymp i-
ques d'hiver de Sarajevo au mois de fé-
vrier.

CYCLISME. - Le Suisse Urs Freuler
et son partenaire hollandais René Pijnen
occupent toujours la première place des
Six-Jours de Rotterdam , à l'issue de la
5"""' nui t .  Trois autres formations sont en-
core dans le même tour que les « leaders»:
Wigg ins , Schutz (Aus. RFA).  Thurau/Fri tz
(RFA)  et Frank Oersted (Dan).

VOLLEYBALL.  - En match retour
des quarts de finale dc la Coupe d'Europe
féminine des vainqueurs de coupe. Uni
Bâle a bat tu  3-1 ( 16-14 2-15 1 5-9 15-13)
Heerlen. La formation hollandaise , qui
avait tr iomphé 3-0 chez elle en match aller ,
a obtenu sa qualification pour les demi-
lînales.

_____ PUBLICITÉ __________
Toujours du nouveau chez KUONI :

Les expéditions et «trekkings» du pro-
gramme 84 de Kuoni
demandent plus que le fameux rêve de
liberté pour devenir une expérience per-
sonnelle durable. Parmi les vingt expédi-
tions et «trekkings» proposés, on trouve
quelques particularités uniques sur le
marché suisse, réservées à des hommes
et des femmes qui n'ont pas froid aux
yeux. Par exemple, l'aventure sur le Nil
où l'on dormira à la belle étoile sur le
pont d'une felouque ou l'ascension au
Kilimandjaro combinée avec un safari en
Tanzanie. II sera aussi possible de vivre la
grande liberté et l'immensité des régions
polaires avec chiens et traîneaux , comme
les Esquimaux. L'expédition qui conduira
en jeep, pirogue ou train, du Niger à
l'Atlantique à travers le Mali et le Séné-
gal est une aventure véritable. Mais ceux
qui aiment la jungle et le paradis des
animaux d'Amérique du Sud s'intéres-
sent au parcours Amazone - Mato Gros-
so.
Toutes ces expéditions disposent d'équi-
pements et de véhicules spécialement
adaptés au désert , à la jungle ou au
climat polaire. Les accompagnateurs
sont des professionnels bénéficiant
d'une longue expérience et spécialement
entraînés
Pour en savoir davantage, rendez-vous
ce soir à l'aula de l'Université à 19 h 45

170022-80

POUR PARTIR
EN EXPÉDITION :

RÊVER DE LIBERTÉ
NE SUFFIT PAS

SAVAGNIER

Lors de la dernière assemblée de la
SFG de Savagnier, la présidente du
comité technique Mlle Mary-Jane
Giauque a relevé quelques bons ré-
sultats obtenus par différents gym-
nastes au cours de 1983 : à la fête
régionale de Fontaines, en athlétisme
individuel, Mme Ruth Aubert et
Christiane Desaules se sont classées
deuxièmes ex-aequo sur 14 concur-
rentes, chez les juniors, Anne-Flo-
rence Hirschi a pris la première place
et, au penthatlon, Cyril Aeschlimann
est sorti 4me sur 8.

Chez les jeunes gymnastes, un
nom revient souvent: celui d'Alexan-
dre Perdrizat , 2me sur 27 à la fête
régionale et 23me sur 88 à la fête
cantonale en athlétisme. En catégorie
"nationaux", Gilles Ruffieux , Chris-
tian Debély, Pascal Lienher et Serge
Ryser ont gagné les premières places.
Chez les pupillettes, Nathalie Sauser
se classe 4me, Dephine Spohn 6me
et Marlène Gaberel 8me sur 26, éga-
lement à Fontaines.

L'équipe des moniteurs a enregis-
tré deux démissions: celles de Mme
Cl. Schupbach, pupillettes, et de M.
J.-C. Walter , actifs. Elle est compo-
sée pour 1984 de Mmes Ruth Au-
bert , dames; Ch. Ryser, M. Jobin, N.
Delabays, M.-J. Giauque, M. Rollier,
L. Ryser, pupillettes ; M. J. -Cl. Rol-
lier , D. Perdrizat , pupilles; M. C. Aes-
chlimann, actifs. M. J.Ch. Walter
remplacera M. Claude Aubert comme
porte-bannière.

SFG : bilan
du comité technique

Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :

Composé de M. François Buschi-
ni, président , et M"" Nicole Aubée
fonctionnant en qualité de greffier ,
le tribunal correctionnel du district a
tenu mercredi une audience prélimi-
naire au cours de laquelle il a exami-
né les premiers éléments d'une affai-
re de délit manqué de meurtre.

Les faits se sont déroulés à Cor-
celles le 19 octobre 1983. Un litige
ayant soudainement éclaté dans le
cadre de la succession de leur
grand-mère, deux cousins eurent
une vive altercation ce jour-là. A un
certain moment, D. C. brandit un re-
volver, calibre 36, modèle «Navy»,
et tira une balle en direction de son
antagoniste ! Le projectile pénétra
dans le dos de la victime et vint se
loger dans la deuxième vertèbre

lombaire. Par une chance inouïe, il
n'atteignit aucun organe vital!

Le blessé s'est remis, semble-t-il ,
de cette atteinte à son intégrité cor-
porelle. Les séquelles ne seront vrai-
semblablement pas graves si ce
n'est qu'il conservera la balle dans
une vertèbre lombaire, d'où les mé-
decins n'ont pu l'extraire.

PAS D'INTENTION CRIMINELLE

II n'empêche que, aux yeux du
code pénal suisse, l'acte de D. C. est
considéré comme un délit manqué
de meurtre. Sur ce point, l'accusé
conteste avoir eu l'intention de tuer
son cousin.

En revanche, il admet avoir fait
subir intentionnellement à sa victi-
me une atteinte à l'intégrité corpo-

relle et à la santé au moyen d'une
arme à feu. Enfin, le prévenu admet
également avoir enfreint la loi fédé-
rale sur les stupéfiants en acquérant ,
détenant et transportant , en vue de
consommation personnelle, quelque
10 g. de haschisch, 10 g. environ de
marijuana et une dose d'héroïne.

Le jury était constitué de la maniè-
re suivante : jurés : M. Guy Quenot
et Mmo Madeleine Béguin; sup-
pléants: MM. Jurg Andréas Schet-
ty, Claude Bétrix.

Quant aux débats, qui auront lieu
avec administration de preuves, ain-
si qu'à l'audience de jugement , ils
ont été fixés au lundi 6 février.

Nous aurons donc l'occasion de
revenir sur cette navrante affaire.

M. B.

AVIS À NOS ABONNÉS
RAPPEL DE L'ÉCHÉANCE

Afin d'éviter toute interruption dans la distribution du journal, nous
prions les personnes n'ayant pas encore payé leur abonnement 1984

de bien vouloir s'en acquitter

jusqu'au 28 janvier
A tous ceux qui ont réglé leur dû dans les délais et qui ont ainsi
facilité la tâche de notre service, nous exprimons notre reconnaissance.

Service des abonnements
168789-80 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Madeleine Grandchamp-
Sonnard;

M a d e m o i s e l l e  C h r i s t i a n e
Grandchamp et son fiancé,

Monsieur Gilbert Huguenin et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Bernard
G r a n d c h a m p - R é a l i n i  et l eu r s
enfants Vincent et Valérie , à
Cortaillod;

Madame et Monsieur Henr i
Borgeaud-Grandchamp, à Lucens,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gérard GRANDCHAMP
Employé CFF

leur très cher époux , papa , beau-
papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection, dans sa
64mc année , après une longue
maladie supportée avec un grand
courage.

2014 Bôle , le 15 janvier 1984.
(Sources 7.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le 18 jan vier
1984.

En souvenir du défunt, penser à
l'hôpital de la Béroche (CCP 20-363)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

1 70062-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Ne crains point ; car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1 : 30.

Monsieur et Madame Charles-
Henri Decoppet , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Decoppet , à Corseaux;

Monsieur et Madame Marcel
Delessert-Decoppet , à Chabrey ;

Mademoiselle Martine Decoppet ,
à Nyon ;

Mademoiselle Anne-Cather ine
Decoppet , à Corseaux;

M o n s i e u r  P i e r r e - F r a n ç o i s
Decoppet , à Corseaux ;

Madame  Jean Decoppet , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Erwin
Hurzeler-Decoppet et leur fils , à
Neuchâtel ;

Madame Jean Junod , à Mutrux ,
ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de
feu Henri Junod ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert DECOPPET
leur cher père , beau-père , grand-
père, beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 87mt' année, après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 16 janvier 1984.
(Evole 69).

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité, le 18 janvier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

168834.78

La menuiserie Decoppet et son
personnel ont le chagrin d' annoncer
le décès de

Monsieur

Robert DECOPPET
père de Monsieur Charles Decoppet ,
chef d'entreprise. tseass-Ta

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Mademoiselle

Rachel DEL VISO
profondément émue de tant de
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part  à son chagrin par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

Neuchâtel , janvier 1984. 160332 79

Profondément touchées par les
marques d'affection et de sympathie
qui nous ont été témoignées lors du
décès de

Monsieur

Virgile GABEREL
nous exprimons à toutes  les
personnes qui nous ont entourées
notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.
Les présences , les messages, les
fleurs et les dons nous ont été un
précieux réconfort.

Les familles affligées.

Sonvilier , janvier 1984. lesTM-ra

Situation générale: de forts vents
d'ouest soufflent toujours de Terre-Neu-
ve à l'Europe. Ainsi , après l' accalmie pas-
sagère d'hier , une nouvelle zone de mau-
vais temps, arrivant de l 'Atlanti que , nous
atteindra aujourd 'hui.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Suisse ro-
mande et nord-ouest , Valais et sud des
Alpes : le ciel se couvrira , puis il y aura
quel ques précipitations. à partir de
l'ouest , d'abord sous forme dc nei ge en
plaine , puis vers 700m. La temp érature à
basse alti tude sera voisine de -1 degré la
nuit , en Valais -5 degrés , et de + 5
l'après-midi.

Est de la Suisse, Grisons : au début , en
partie ensoleillé et un peu de fœhn , ensui-
te quel ques chutes de nei ge.

Evolution probable jusqu 'à lundi:
d'abord nuageux et chutes de neige épar-
ses. au sud par moments de la pluie. En
fin de semaine , variable avec dans les
Al pes et au sud de belles éclaircies. Au
début de la ,semaine prochaine , temps
d' ouest changeant.

Observatoire de Neuchâtel: 18 janvier
1984. Température : moyenne: 2.9; minj :
'¦Q;..,rnax_, .; 6J. Baro.m,ètre : moyenne :
723,6. Eau tombée: 12mm. Vent domi-
nant : direction : ouest , sud-ouest; force :
faible à modéré . Etat du ciel: nuageux à
légèrement nuageux: pluie jusqu 'à Oh 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 18 janvier 1984
429,18

¦ ¦j i Temps
KLF̂  et températures
^̂ v I Europe
I **llIMl et Méditerranée

Zurich , beau. 3degrés ; Bâte-Mulhou-
se: averses de pluie , 6; Berne: beau. 4;
Genève-Cointrin: beau , 5; Sion : beau , 3,
Locarno-Monti : beau. 10; Saentis ;
brouillard . -15;  Paris: beau , 5: Londres :
beau , 5; Amsterdam : peu nuageux . 5;
Bruxelles: beau. 5; Francfort : peu nua-
geux . 4; Berlin: averses dc grésil et nei ge,
3; Hambourg : beau. 4; Copenhague: peu
nuageux . 3: Oslo : beau . -3; Rey kjavik:
beau , - 1 1 ;  Stockholm: nei ge, 0; Helsin-
ki: averses de nei ge. 1 ; Munich : très nua-
geux , 3; Innsbruck : peu nuageux , 3;
Vienne: beau , 5: Prague: peu nuageux ,
2: Varsovie: averses de nei ge. 3: Mos-
cou : très nuageux. -6; Budapest : peu
nuageux , 7; Belgrade: p luie , 4; Istanbul:
beau. 7; Athènes: beau . 13; Rome: peu
nuageux. 15; Milan : beau , 8: Nice : beau .
14: Palma : peu nuageux . 15: Madrid:
beau. 5; Malaga : beau . 16: Lisbonne -
peu nuageux . 15: Las-Palmas: peu nua-
geux , 20: Tel-Aviv: p luie . 12degrés.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION 

CORMONDRÈCHE

Vers 1 4 h 30, M. F.-X. M., de Cormon-
drèche, circulait rue des Préels en direc-
tion du village. Peu avant l'immeuble
N° 6, dans un virage à droite, il s'est
déplacé vers le centre de la chaussée en
raison de travaux sur la partie droite de la
route. Ce faisant , l'avant gauche de sa
voiture a heurté le flanc gauche d'une
auto conduite par M. J. I., de Cormon-
drèche, qui arrivait en sens inverse.

Côte à côte

VAL-DE-RUZ

Préparant une importante exposition
consacrée à

PAUL BOUVIER
nous cherchons à acheter les aquarel-
les de cet artiste. Nous remercions
toutes les personnes qui pourront
nous apporter leur collaboration à cet-
te exposition pour laquelle un impor-
tant catalogue sera édité.
Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 168393.80

Mardi vers 19 h 1 5, M™ L.G. de Dom-
bresson, circulait sur la route cantonale
allant de Neuchâtel à Fenin, A la sortie
de la forêt , avant le village de Fenin, elle
a perdu le contrôle de sa voiture sur la
route verglacée. L'auto a zigzagué sur
une centaine de mètres et heurté violem-
ment un arbre au bord nord de la chaus-
sée. Légèrement blessée à une main, Mme

G. a été conduite à l'hôpital des Cadolles
par un automobiliste de passage. Après
avoir reçu des soins, elle a pu regagner
son domicile.

FENIN

Route verglacée

|k ,: | Naissances
Manuel et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sandrine
le 18 janvier 1984

Michèle et Raymond
PRÈTÔ T-GUMY

Maternité de Jonchères 1
la Béroche Bevaix

166377-77

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



SOLDES - SOLDES - SOLDES
~. Commerce de fourrures

,X^B> Visons de 
l'OréesCjrj fy à

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDÉS
un manteau vison black 6950.— 4950.—
un manteau vison lunaraine 5600.— 4950.—
un manteau vison pattes AV 4250.— 3250.—
un manteau réversible MX vison 3250.— 2250.—
un manteau loup Canada 6950.— 6250.—
un manteau renard Canada 6550.— 5950.—
un manteau renard bleu gai. 2550.— 2000.—
un manteau castor 4950.— 2950.—
un manteau pattes loup 3150.— 2550.—
une veste vison + cuir + gilet 3550.— 3200.—
une veste ragondin + cuir + gilet 2100.— 1800.—

| une veste loup Canada 3450.— 2950.—
une veste renard rouge 2650.— 2250.—
une veste rat musqué 2550.— 1950.—
une veste marmotte Canada gai. 2250.— 1350.—
une veste agneau nappa 980.— 880.—
une veste cuir 650.— 450.—

etc.. etc.. etc..
Vente autorisée du 16.1. au 4.2.1984 issavs - io
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Votre agent Mazda : l'accueil et la compétence. L'avenir vous donnera raison. 
Hauterive-Neuchâ'.ol Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie . 039/37 16 22 Colombier Garage du V I.M> Moulin, 038'41 3b 70 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , Buttes Garage J -M Vaucher .
Garage Schenker -Cie . 038 33 1345 St-Martin Garage Michel Javel, 038/53 2707 Lignières Alber t Stauffer , 038:51 38 71 rue du Progrès 90-92 . 039/23 10 77 38/61 25 22
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN

to

maîtres opticiens, Hôp ital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques o
pour collégiens £
au départ de Genève. »
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La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01^SllIlgSiÈP̂

P ^ÉMÉNfl GEMENTS "|

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
? (038) 25 31 55 i6M76 io <p (038) 33 17 20 |

SOLDES DES SOLDES

20% à 50% SUPPLÉMENTAIRE
sur nos articles soldés et
sur divers articles non soldés v

Jeudi 19 janvier à rOberW ÛOtVendredi 20 janvier fl ^^wi v ^^
Samedi 21 janvier r V prêt-à-porter

L (Vente autorisée) 168277-10 y
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| î UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

\MJ/ J  INSTITUT DE PHYSIQUE
X H« *°

Conférences interfacultaires
sur les problèmes de l'environnement

1. Participants
Ces conférences son! destinées aux étudiants de toutes les facultés et à toute
personne intéressée par ce sujet. II ne suppose aucune connaissance préalable
dans les différents domaines concernés. Ces conférences sont gratuites.
2. Horaire
Les conférences débuteront le 17 janvier 1984 et s'étendront jusqu 'à mi-juin.
Elles auront lieu LE MARDI DE 17 H 30 à 19 H

AU GRAND AUDITOIRE
DE L'INSTITUT DE PHYSIQUE

RUE A.-L. BREGUET 1
3. Programme du semestre d'hiver
2. 24 janvier: W. Matthey, professeur d'écolog ie, Université de Neuchâtel

Notions d'écologie
3. 31 janvier: W. Matthey,

La biosphère. Cycles globaux
4. 7 février: W. Matthey,

La biosphère et l'homme
5. 14 février: F. Persoz, professeur de géologie. Université de Neuchâtel

Les ressources minérales
6. 21 février: F. Chiffelle, professeur de géographie , Université de Neuchâ-

tel
Les ressources alimentaires

7. 28 février: L. Y. Maystre, directeur . Institut du Génie de l'environne-
ment , EPF, Lausanne
Le coût de la protection de l'environnement: application de
l'analyse coût/avantage

8. 6 mars : I. Tripet , biologiste, La Chaux-de-Fonds
Les précipitations acides en Suisse
J. Ph. Schùtz, professeur . Institut de Recherches forestières ,
Zurich
Les causes et les effets du dépérissement des forêts

9. 13 mars : J. D. Dupuis , ingénieur cantonal , Neuchâtel
L'élimination des déchets spéciaux et industriels.

RENSEIGNEMENTS : E. Schwarz, Institut de Physique
Tél. (038) 25 69 91 168799-20
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à MARIN-CENTRE. PESEUX et à FLEURIER i6 5359.,o

A louer
AU LANDERON
rue du Jura 10-12

2 PIÈCES
Loyer Fr. 320 —
+ charges Fr. 55.—
Libre : 1.4.84 |

STUDIO
Loyer Fr. 270 —
+ charges Fr. 30.—
Libre: 1.2.84

À HAUTERIVE
Rouges-Terres 42

2% PIÈCES
Loyer Fr. 560.—
+ charges Fr. 75.—
Libre 1.4.84

4 PIÈCES
Loyer Fr. 790 —
+ charges Fr. 170.—
Libre 1.4.84

À CERNIER
Bois-Noir 7

2 PIÈCES
Loyer Fr. 290.—
+ charges Fr. 100.—
Libre 1.4.84 165356-26

iiiBl^BS
A louer immédiatement ou pour date
à convenir , rue de la Raffinerie ,
au centre de Neuchâtel,

locaux
d'environ 100 m2, eau et électricité
sur place.
Conviendraient pour artisanat,
commerce , entrepôt , etc..
S'adresser à l'Etude P. -A. L'Epée,
rue Louis-Favre 3, Neuchâtel ,
tél. 24 60 51. 168284-26

C . \
Lire la suite des

annonces classées
en page 8. .

La Chaux-de-Fonds

appartement
à vendre

de 145 m2 (5/4 pièces) avec cuisine équipée,
cheminée de salon, chauffage électrique.
Très bonne isolation.
Situation : quartier nord-ouest.
Pour tous renseignements :
Gérance Bolliger, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 77. HHMWM.̂

A vendre à St-Blaise

appartement
de zy2 pièces
avec cheminée.
Fr. 226.000.—.
Capital propre
Fr. 20.000.—.

Offres sous
chiffres 80-37488
à Assa Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

168806-22

Y À VENDRE À 
^

Cornaux
Bel appartement de 3 pièces ,

92 m*, grand living bien ensoleillé ,
balcon, tranquillité.

Cuisine équipée.
Apport personnel:

Fr. 19.000.—
Mensualité:

Fr. 601.— plus charges

Contactez notre agence cantonale i
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^^^^  ̂
168481-22

wpjiifM

i \A vendre près du centre d'Haute- ¦
rive magnifique |j

appartement
en duplex

2!4 pièces 114m 2 plus terrasse et
garage se prêtant pour personne
seule ou couple sans enfants.
Décoration par t icu l iè rement
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 \]\ *
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CAMIONNAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

A vendre à St-Blaise
situation tranquille et
vue magnifi que

appartement
3^-4 pièces
2 chambres à
coucher , 1 salon
avec cheminée +
1 salle à manger,
bains/W. -C.
+ W. -C. séparés.
Total 90 mi .
Prix Fr. 246.000.—.
Capital propre
Fr. 40.000.—.

Offres sous
chiffres 80-37487
à Assa Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

168805-22

A VENDRE
Gorgier ouest

terrain villa
environ 800 m2. Très
belle vue.
S'adresser:
COMINA MOBILE
S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

168467-22

Baux
à loyer

- ien vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâlel ,
tél. 038 25 65 01m

m

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

RégieJjjçheLl»r^

Au centre de Marin , en bordure de
forêt avec accès direct au lac

villa
en duplex

mitoyenne de 5% pièces , 3 salles
d'eau séjour-coin à manger de
42 m avec cheminée.
Sous-sol complètement excavé.
Terrain privé aménagé + part à la
zone de verdure d'env. 2000 m2.
Prix de vente: Fr. 420.000.— +
Fr. 18.000.— par place dans garage
souterrain. 165668-22 !

Je cherche

immeuble locatif
situation tranquille, à proximité des
transports publics et magasins.
Faire offres sous chif fres
DS 15 au bureau du journal.

167762-22

A vendre à Marin dans quartier
calme près du centre

apartement
3% pièces

dans immeuble de 10 logements.
Fr. 145.000.—
place de parc comprise.

Adresser offres sous chiffres
AC 114 au bureau du
journal. 168775-22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja)

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

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces , cuisine, douche, terrasse
et jardin, à partir de 1.944.000 ptas =
environ Fr.s. 27.000.— .
Climat subtropical 16.5 de moyenne à
l'année. Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

QUALITÉ SUISSE

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

Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A., ch. des Cèdres 2,
Lausanne, / (021 ) 38 33 28.168112-22

• A vendre en PPE à PESEUX •• ••- opparlemenls de s/2 4/2 et 5% pièœs •
3̂ i&

m- bureaux administratifs de 28o m et 274 m m
@ - local commercial de 318 m2 £
9 # Vente sur plans avec choix de l'aménagement intérieur ©

0 O Situation centrale: à proximité immédiate des magasins, banques, A
poste, école primaire et secondaire, transports publics, etc.

"# Exécution traditionnelle de 1,e qualité ™

9 0 Isolation, phonique et thermique, particulièrement soignée 9

9 9 Parking souterrain 9

9 Aw Pour de plus amples renseignements, nous mettons à votre disposi- w

9 tion, sans engagement, une documentation détaillée. @
A S'adresser à:  g±

BBi L̂ jjftr Bt: * &A-. Ja-1- ^̂ 3|-: K-' Ĥ  Sfî  BBF***1 A- B ''

9 J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel. Tél. (038) 24 47 49. 168332-22 #• ••••••••••••••••••A

m 

200 1 Neuchâtel 1
Rue Saint-Honoré 3
Tel. 038/25 75 77 I

^
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près du lac,
dans un quartier tranquille,

! VILLA INDIVIDUELLE
de 414 pièces , 3 salles d'eau, vaste
séjour avec cheminée, pergola, sous-
sol complètement excavé.
Terrain de 870 m2 aménagé. Garage
et place de parc. Ij

I Disponible: fin mars 84.
Prix de vente: Fr. 375.000.—

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger
Garde-meublfes/Transports pianos

CLAUDE JORNOD
suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2/2525 Le Landeron/(038) 51 35 06

165609-10

Cherche à acheter

VIGNES
Adresser offres à :
case postale 705
2001 Neuchâtel.

168841-22

À VENDRE

immeuble locatif
mixte, commercial et habitation.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 500.000.—.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser sous chiffres
BD 115 au bureau du journal.

168771-22
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\X  /  <S ^A^rJ^A ^Aj rA ^

A vendre

maison locative
avec salon de coiffure
et 3 logements
dans une petite ville au bord du lac
de Bienne.

Offres sous chiffres 80-508
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 154822-122

les! ¦ jllr RSBÉ̂ BBBJIB " " -'E
RS»'1- • ^^^^
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M ŜSISJHI - k i'Iiïï
r̂ y Lotissement «Le Ronzi» 

^̂ 5La Montet VD, commune de Cudrefin IH

Lgç Parcelles aménagées pour villas. LjJ
p@j Construction au choix du client. ^g
L» Tél. bureau (038) 31 95 00 Ug
rV hors heures bureau (038) 31 94 06. lessas-aa V3

A vendre
dans le haut de Saint-Biaise

villa individuelle neuve
de 4Î4 pièces

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

Imarco S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. 168374.22



Le Groupe oecuménique persiste
Le Groupe oecuménique du Val-de-

Ruz s'est senti l'an dernier en perte de
vitesse: certes l'Aube de Pâques cons-
titue toujours un point de rencontre
pour les chrétiens des diverses confes-
sions. Mais la faible fréquentation des
autres assemblées d'étude ou de prière
prévues suffisait-elle à justifier l'acti-
visme du tout petit groupe de con-
vaincus? Un appel a été adressé aux
paroisses, un questionnaire envoyé
aux participants potentiels. A l'assem-
blée de septembre 1 983, deux groupes
se sont constitués qui se rencontrent
mesuellement à la maison de paroisse
de Dombresson ou à l'église de Saint-

Martin pour des études bibliques ou
des vieillées de prière. Une assemblée
plénière est prévue pour le 7 février à
la Maison de paroisse G. Farel, à Cer-
nier, pour faire le point des activités en
cours et à venir. L'enquête sur les dé-
sirs généraux et suggestions se pour-
suivra par la remise d'un questionnaire
à l'issue du culte le dimanche 22 jan-
vier.

Pour l'instant, les rencontres de la
Semaine de l'Unité on débuté hier soir
à Saint-Martin. Ce soir, les fidèles se
réuniront à Coffrane, demain soir à
Savagnier. Dombresson, Fontaines et
Cernier seront les points de rendez-
vous des trois premiers soirs de la se-
maine prochaine. Ch.G.

Nouvelles enchères aux Geneveys-sur-Coffrane

Cette fois-ci, l'office des faillites du
Val-de-Ruz a exigé de plus sérieuses ga-
ranties pour la vente du Grenier et de
l'Aquarium, ce complexe de bar, restau-
rant et dancing des Geneveys-sur-Cof-
frane mis en faillite. Les établissements
avaient déjà été mis aux enchères le 9
novembre dernier. C'est une société bâ-
loise, Creador SA, qui emportait la mise
pour la somme de 1.050.000 francs.
Mais pas pour longtemps: la société ne
payait pas dans les délais. Résultat: un
phénomène rare, de nouvelles enchères

ont dû être organisées. Les estimations
officielles pour le Grenier et l'Aquarium
réunis - les deux sont d'ailleurs insépara-
bles pour la vente et ne représentent
qu'un seul tout - se montaient à
1.525.000 francs. Cette somme ne cou-
vrait toutefois pas le passif enregistré par
l'ancien propriétaire des établissements,
passif estimé à plus de 4 millions de
francs.

Aujourd'hui, les bâtiments sont tou-
jours fermés, lis le sont depuis mai 1982.
Les premières enchères ayant abouti

VONT-ILS SE ROUVRIR? - Le Grenier et l'Aquarium, côte à côte, face à un
avenir incertain. (Avipress-P. Treuthardt)

dans une impasse, qu'en a-t-il été des
secondes, organisées hier à Cernier?

GARANTIES BANCAIRES EXIGÉES

Par mesure de précaution, l'office des
faillites a quelque peu modifié les condi-
tions de vente par rapport aux enchères
de novembre. De solides garanties ban-
caires ont été exigées, une somme de
10.000 fr. devait être versée immédiate-
ment, le solde étant à payer d'ici au 31
janvier. Et ces conditions furent rernplies.

Malgré une nombreuse assistance qui
pouvait faire croire à de longues empoi-
gnades chiffrées entre candidats intéres-
sés, les enchères furent brèves et abrup-
tes. Départ à 700.000 fr., arrivée à
705.000. Point final, conditions de vente
remplies, enchères terminées, le Grenier
et l'Aquarium adjugés à M.Georges Roc-
carino, de Peseux, un homme de la bran-
che qui posséda autrefois Le Lacustre, à
Colombier.

Interrogé sur ses projets, M.Roccarino
n'a donné aucune précision sur l'avenir
des bâtiments qu'il a acquis. II ne sait pas
encore si le Grenier et l'Aquarium rouvri-
ront leurs portes un jour ou s'ils seront
transformés. M.Roccarino avait déjà ac-
tivement participé aux enchères de no-
vembre.

QUI PAIERA LA DIFFÉRENCE?

Le complexe a été adjugé à 705.000
fr., soit près de 400.000 fr. de moins
qu'en novembre. Dans ce cas, les créan-
ciers ont la possibilité de se retourner
contre le premier acquéreur pour qu'il
rembourse la moins-value. La société bâ-
loise, qui n'avait pas honoré son contrat,

sera probablement appelée à payer la dif-
férence.

Pour l'heure, ce qui compte pour les
Geneveys-sur-Coffrane , c'est que le Gre-
nier et l'Aquarium sont vendus à quel-
qu'un qui ne garantit aucune réouverture
des établissements. L'animation repren-
dra-t-elle un jour dans la localité? On
n'en sait rien pour l'instant.

B.W.

Le Grenier et l'Aquarium revendus...

Retrouvailles
Pour la réunion annuelle des retrai-

tés de la direction générale d'Ebauche
S.A., le comité avait choisi le foyer de
FHF à Fontainemelon. Mardi après-
midi , une soixantaine de participants
furent donc reçus par M. Maurice Rey-
mond au nom de la direction locale,
qui leur souhaita la bienvenue dans le
village. Les retraités écoutèrent ensui-
te une conférence avec film donnée
par M. Stucky, de Neuchâtel, un an-
cien conducteur de locomotive ami de
la tribu Bambara au Mali.

Après une partie de loto, une nou-
velle causerie: M. Pierre Stucker, pré-
sident de la caisse de retraite , entretint
l'assistance des problèmes de la caisse
de retraite et de la Fondation d'Ebau-
ches SA. Chacun a pu poser des ques-
tions. Un repas préparé par le gérant
du foyer , servi sur les tables décorées
de bougies mit fin à cette heureuse
réunion au climat chaleureux.

FONTAINEMLO N

« Faut-il jeter la télé ? »
Un cours de l'Université populaire

Vêtu d'une cape et botté, un enfant de
quatre ans saute d'une fenêtre ; il meurt
de s'être identifié à Superman, un des
héros qu'il voyait à la télévision. Cet
exemple, véridique, extrême, permet de
constater l'influence des média audio-
visuels, de la télévision surtout, sur le
comportement des enfants... mais aussi
des adultes. Comprendre pour pouvoir
devenir critique, c'est depuis cette se-
maine l'objet d'un cours qui réunit 27
personnes (un succès), organisé dans le
cadre de l'Université populaire neuchâte-
loise à La Chaux-de-Fonds sous le titre:
«Faut-il jeter la télé?».

II est dû à l'initiative d'un groupe d'un
dizaine de personnes qui se réunit très
informellement depuis une année. Ce
«groupe communication visuelle» est
une nouveauté dans le paysage romand.
Hétéroclite au demeurant, il réunit des
mères de famille, des professionnels de
l'audio-visuel, bref , avant tout des ama-
teurs de télévision. Des amateurs déçus,
disent-ils, du contenu des programmes
de la Télévision romande et surtout dési-
reux de voir se développer une réflexion
sur le règne de I image médiatisée et
l'apprentissage de ces nouveaux moyens
de communication.

Bien sûr, un certain nombre d'organis-
mes ont été créés dans le canton et ail-
leurs qui oeuvrent dans ce domaine.
L'office neuchâtelois de documentation
pédagogique, le département audio-vi-
suel de la bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds, d'autres groupes romands travail-
lent au développement des connaissan-
ces sur l'audio-visuel, dans l'éducation
principalement.

Ce n'est donc pas de télévison scolai-
re, voire préscolaire uniquement que se
préoccupe le groupe chaux-de-fonnier.
Mais des adultes , non-professionnels,
souvent parents , qui eux-aussi comme
leurs enfants se délectent de télévision
parfois sans dicernement, par simple
ignorance des mécanismes qui sous-ten-
dent le merveilleux de l'image qui défile
accompagnée d'un halo sonore.

Que dit M. Lucie Vergriete , porte-paro-
le du groupe et animatrice en audio-
visuel? Tout d'abord que le langage de la
télévision n'est aujourd'hui pas encore

appris, disséqué; contrairement à l'écrit
dont tout le monde connaît les fonction-
nements, tout au moins «mécaniques».

Ensuite que la télévision a pris dans les
ménages, dans tous les ménage, une pla-
ce considérable, au point qu'elle fait par-
tie de la famille. « Présente en permanen
ce dans le foyer, elle fait partie de notre
intimité, nous regarde et nous parle dans
les yeux et fait tout pour qu'on l'aime.»
« Devant cette suite ininterrompue d'ima-
ges et de sons parcourant l'écran à la
vitesse grand V» , on se détend, presque
devant n'importe quel programme.

VINGT HEURES DE PRÉSENCE

Chez l'enfant particulièrement, la télé-
vision se substitue aux expériences né-
cessaires de la réalité et accrédite des
modèles de comportement pas toujours
innocents. Influencés aussi, les parents
consomment du délassement , de l'infor-
mation, sans recul critique.

Et ils pourront bientôt le faire du matin
presque jusqu 'à l'aube, comme c'est le
cas aux États-Unis, au Japon et au Ca-
nada. Comprendre les mécanismes de la
fabrication audio-visuelle, goûter moins
mais mieux ses divertissements : voilà le
but du cours. Lundi, Frédy Landry a pré-
senté le feuilleton.

Dans les semaines qui vont suivre, di- '
vers orateurs parleront du téléjournal, de
la publicité, de famille et télévision, de la
télé dans la classe, des enfants face à
l'écran et de l'avenir de ce média. De
plus, un cours pratique de réalisation est
prévu en collaboration avec le centre de
rencontre et des projets devraient voir le
jour grâce à l'appui du département au-
dio-visuel de la bibliothèque.

Etre actif devant l'image qui bouge
tellement rapidement, c'est le but du
cours, ou plutôt d'une démarche dont le
cours est un premier pas. Et Dieu sait s'il
reste du chemin à parcourir.

R.N.

Arts et média : important
séminaire au Club 44

Aujourd'hui et demain se tiendra au
Club 44 un séminaire intitulé «Arts et
média» qui réunira une soixantaine de
participants suisses et étrangers. II fait
suite à celui qui eut lieu en avril dernier
sur la même problématique à Soleure.
Mis sur pied par la section «culture» de
la commission nationale suisse pour
l'UNESCO, cette rencontre romande
aura pour but d'explorer les relations
nouvelles qui s'établissent entre les arts
et les médias.

Sous ces désignations, il est tenu
compte non seulement des activités artis-
tiques et des médias «traditionnels»,
mais aussi des expressions audio-visuel-
les, de la bande dessinées et , phénomè-
nes plus récents , de l'art vidéo, des jeux
électroniques, des créations nourries de
l'informatique et des nouveaux média
électroniques. Diffusion de l'art, des mé-
dias, créativité, langages des expressions
regroupées sous les deux termes du titre:
autant de thèmes qui seront abordés du-
rant ces deux journées, couronnées ce
soir d'une conférence publique de

M.René Berger , entre autres président de
l'Association internationale pour la vidéo
dans les arts et la culture, « Face à l'inva-
sion des nouvelles technologies: le défi
de l'art vidéo».

La manifestation est subventionnée
par l'UNESCO et la commission nationa-
le. Y participeront divers responsables
romands des arts, de la culture et des
médias, ainsi que des hôtes étrangers.
On peut relever que cet important sémi-
naire, une fois n'est pas coutume, se tient
à La Chaux-de-Fonds, plutôt qu'à Lau-
sanne ou Genève. N.

La réaction
du Conseil communal

LE LOCLE ¦

Restructuration du technicum

La chancellerie de la ville du Locle
nous communique:

Après les décisions prises par le
Conseil d'Etat à propos de la restructu-
ration du technicum neuchâtelois, le
Conseil communal tient à préciser que,
tout en étant dans l'obligation d'ad-
mettre les décisions du Conseil d'Etat
qui agissait en tant qu'arbitre dans cet-
te affaire, il est profondément déçu.

II s'élève contre l'injustice que re-
présente le départ des écoles de méca-
nique, d'horlogerie et de microtechni-
que pour la ville du Locle qui est déjà
particulièrement touchée par la réces-
sion. Tout en admettant le principe
d'une restructuration, le Conseil com-
munal estime encore aujourd'hui qu'il

aurait été possible d'envisager la cen-
tralisation de l'école de mécanique à
La Chaux-de-Fonds et celle de l'école
d'horlogerie et de microtechnique au
Locle.

Par ailleurs, le Conseil communal
s'insurge contre la prétention que le
canton a fait un geste en faveur de la
ville du Locle en y maintenant d'une
part l'ETS, école qui avant d'être can-
tonalisée fut une création communale,
et d'autre part l'école d'électrotechni-
que dont le siège a toujours été au
Locle.

Confiant dans l'avenir du Locle tout
en étant partisan de la plus grande
collaboration possible entre les éta-
blissements de formation profession-
nelle, le Conseil communal prendra
toute mesure nécessaire et fera des
propositions pour assurer le dévelop-
pement de la seule école technique
appartenant encore à la commune du
Locle.

II renseignera, lors d'une séance
d'information, les membres du Conseil
général et de la commission du techni-
cum, division du Locle, sur les diffé-
rents aspects de cette restructuration
et les tiendra en courant de ses inten-
tions.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 , Au nom de tous les miens.
Eden: 18h30 , More than sisters (20 ans);

20 h 30, L'histoire de Pierra.
Plaza: 20h 30, Le ruffian.
Scala: 20h45 , Canicule (18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél.2813 13.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert du lun-

di au vendredi sur demande; samedi ct
dimanche , ouvert de 10 à 12h et de 14 à
17 heures.

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

Musée des beaux-arts: (sauf lundi) artistes
neuchâtelois et suisses ; aspect de l' art inter-
nat ional .

Musée d'histoire naturelle : (sauf lundi) les col-
lections.

Musée paysan des Eplatures : (sauf vendredi)
architecture paysanne.

Vivarium : (sauf lundi)  reptiles , batraciens et
biotopes.

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

Galerie du Manoir: (sauf lundi) exposition
consacrée aux artistes de la galerie.

Galerie du Club 44: (en fin de journée , sauf
dimanche) peintures de Claude Corboz.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni: aquarelles de J.
Boulais «Ma Bretagne» .

Galerie de l'Echoppe : peinture de Charles
Strobel.

La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-

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

2310 17.
Pharmacie de service: Pillonel , 61 , rue de la

Serre, jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 et 2307 56

(24 heures sur 24).
DIVERS
Club 44: dans le cadre du séminaire «arts et

médias» organisé par la section culture de
la commission nationale suisse pour
l'UNESCO. 20h30 , conférence de René
Berger: Face à l'invasion des nouvelles tech-
nolog ies : le défi de l'art vidéo.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
Bibliothè que: l'œuvre des Girardet , dans le

cadre du 450"'L' anniversaire de l'imprimerie
neuchâteloise.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

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

che).
PERMANEN CES
M É D I C A L E  ET DENTAIRE
En cas d' absence du médecin de famille , tél. N°

1 17 ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet , 28 , Grand-Rue ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117

CARNET DU JOUR

De notre correspondant :
Lundi soir, les membres du Conseil

général se sont réunis en séance ordinai-
re, au café de Commune. Sous la prési-
dence de M.Jacques Maire, l'ordre du
jour présenté fut admis sans modifica-
tion. L'appel fit constater la présence des
19 conseillers généraux , des 5
conseillers communaux et de l'adminis-
trateur. Le procès-verbal de l'assemblée
du 21 novembre 1983 a été approuvé
sans remarque, avec remerciements à,

/ son auteur. Puis on passa au budget
pour 1984.

Le rapporteur de la commission finan-
cière, M. Pierre-André Dubois, a donné
lecture du rapport qui conclut en recom-
mandant l'acceptation du budget 1984
tel qu'il est envisagé. M. J. Maire a pro-
cédé ensuite à l'analyse des prévisions
budgétaires, chapitre après chapitre.
Quelques questions sont posées aux
«immeubles», mais c'est surtout la forêt
qui retint l'attention du Conseil général
et le président de commune, M.Jean-
Gustave Béguin, a dressé le bilan actuel
avec I évolution des prix du marche, des
effets néfastes de l'ouragan du 27 no-
vembre et de l'influence négative de la
situation économique de la région.
M. Gervais Oreiller a suggéré alors que
l'on étudie le problème du chauffage des
immeubles communaux. Le problème
des pluies acides fut soulevé par
Mm0 Janine Bauermeister.

Au chapitre de l'hygiène publique,
M. Fernand Oppliger a questionné l'exé-
cutif sur certains ramassages de «cas-
sons» dans la région des Entre-deux-
Monts - Les Roulets, question à laquelle
M.Jean-Pierre Ferrari a répondu. Au
chapitre «travaux publics», M.Jacques
Fallet s'est étonné du peu de collabora-
tion existant entre les TP de la ville de La
Chaux-de-Fonds et ceux de La Sagne. II
serait souhaitable pour le bien de chacun
que des tronçons de chemins se fassent
en même temps. M. Emile Schnegg trai-
tera ce point.

Après quelques discussions, les grou-
pes ont annoncé qu'ils accepteront le
budget pour 1984, mais sans gaieté de
cœur, et que des examens financiers de-

vront révéler une solution pouvant amé-
liorer la situation actuelle. Le budget pré-
voyant un déficit de 1 84.840 fr. est ap-
prouvé par 18 voix cans avis contraire.

MODIFICATION
DU TARIF DE L'EAU

Le président lit le rapport du Conseil
communal , puis au nom de la commis-
sion des eaux , M. Roger Vuille donne
connaissance des conclusions de ladite
commission. Le nouveau tarif prévoit un
certain nombre de modifications, soit
une taxe de raccordement de 100 f r. et
une augmentation du tarif de 20 c. par
m3 (de 90 c. le prix de l'eau passe à
1 fr. 10). Plusieurs personnes s'expri-
ment et finalement cette tabelle est ad-
mise par 1 6 voix.

COMMUNICATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Le président de commune fait quel-
ques annonces, il révèle en particulier
que les élections communales sont fixées
aux 19 et 20 mai prochains. Le 21 mai
1984, il y aura la nomination du prési-
dent du Grand conseil où un Sagnard
risque d'être élu, il s'agit de M. Pierre

Hirschi. M. Béguin mentionne ensuite un
don de la paroisse de 3000 fr. pour les
travaux réalisés au temple, il indique aus-
si que la Loterie romande a remis
10.000 fr. pour la maison de retraite «Le
Foyer». II mentionne que les personnes
suivantes auront 90 ans et plus en 1984,
Mmes et MM. Marthe Perret, Annette Po-
get, Alice Tissot, Léa Jeanrichard, Julia
Zaugg, Albert Maire, Auguste Matthey.

INTERPELLATIONS

M. Claude Perret demande si les em-
ployés utilisant la souffleuse communale
ont suivi un cours. M. E. Schnegg ré-
pond qu'ils ont été initiés par un chauf-
feur professionnel. M. Willy Thiébaud ai-
merait savoir si la commune va aussi
poser les signaux de limitation de vitesse
50 km/h? M. Gérald Jaquet informe que
l'étude est en cours et que toutes les
communes doivent y passer. M. Cl. Per-
ret estime que malgré la situation de la
commune, l'aide au tiers monde, soit
0,5 % du budget, devrait être envisagée.
Enfin, M.J. Maire lève la séance et le
président de commune, M. Béguin, s.ou-
haite à chacun une excellente année
1984.

XXË x LA CHAUX-DE-FONDS

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

' CERNBER
' i ' i ' i i n A un i il

(c) Qui sont ces jeunes gens dont le
premier passage sur scène, ce dernier same-
di soir à la salle de gymnastique de Cernier,
fut un vrai succès encore retentissant? La
chorale de la Jeunesse rurale neuchâteloise
est issue d'une société cantonale forte de
300 membres environ qui regroupe des jeu-
nes gens de familles paysannes. La chorale
compte 35 membres, de 18 à 25 ans, qui
s'entendent fort bien et répètent sous la
baguette de M. Jean-François Pellaton, ins-
tituteur au Landeron, membre des Neuf de
Coeur. Les répétitions se déroulent tous les
mardis soirs à Vilars dans un climat de bon-
ne humeur, de boutades et de rires.

Comme galop d'essai, la chorale a chanté
avec enthousiasme et entrain pour un ma-
riage, ce qui lui insuffla le courage de se
produire sur scène en version «grand pu-
blic». Gagné l Ils sont demandés mainte-
nant par différentes manifestations au Val-
de-Ruz et ailleurs.

La chorale
des Jeunesses rurales

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Hier , vers 11 h 50. M. A.G., de La
Chaux-de-Fonds. circulait  rue de l'Ouest
avec l ' intention de tourner  à droite pour
emprunter  la rue Numa-Droz. Alors qu 'il
bifurquait , son automobile a glissé sur la
chaussée ennei gée et heurté  la voiture con-
duite par M. V.V., dc La Chaux-dc-Fonds ,
qui était arrêté au «s top»  de la rue Numa-
Droz. Suite à ce choc , la voiture G. a
encore tamponné la voiture conduite par
M. D.C., de La Chaux-de-Fonds . qui étai t
également à l' arrêt derrière le véhicule V.

Etat civil du 13 janvier
NAISSANCES : Nsilu.  Ducie Mawcte ,

Hls de Maweie et de Marguerite , née Busu-
simina.

MARIAGES CIVILS: Blanco , Hi polito
et Santos , Maria Francisca ; Marreiros ,
Mario José et Thomas, Nadine Myriam.

DÉCÈS : Marchand . Charles Albert , né
en 1907 . époux de Bluclte Hélène , née
Hirt , dom. . Nord 175.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collisions

Une liste apolitique de candidats aux
prochaines élections communales est ac-
tuellement en préparation. Son programme
politique a déjà été précisé: dplacement de
l'usine à fumée «CRIDOR»; arrêt de l'hé-
morrag ie des départs et définition d'une vé-
ritable politique de la jeunesse ; renouvelle-
ment de l'école; arrêt d'une politique cultu-
relle officielle stérile; impôts: priorité à des
activités créatrices ; réduction de l'impor-
tance disproportionnée des partis politiques
qui sont les principaux facteu rs de division
et qui vivent sur des «idéolog ies» apparte-
nant au passé; élimination de la mauvaise
carte de visite de La Chaux-de-Fonds qui a
la réputation d'être une ville socialement et
politiquement difficile.

Et le communiqué conclut: «Nous vou-
lons vivre ici ! »

Avant les élections

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Naissance. — Montferrini , Manuela Ra-
phaela . Tille de Montferrini .  Eric Jean-Jac-
ques et de Silvia , née Schmid.

Promesses de mariage. — Aeschlimann ,
Laurent Alain et Kohler Patricia.

Décès. — Gauthier-Gonncz , Léon Joseph ,
né en 1902 , veuf de Marguerite Aline Félicie ,
née Mollier;  Fallet , Georges James , né en
1909 , époux de Berthe Alice , née Chédel.

Etat civil

La Fondation du home médicalisé
«La Résidence», au Locle, vient de
recevoir un don de 10.000 fr de la
Loterie romande. C'est avec recon-
naissance que cet établissement pour
personnes âgées, ouvert il y a moins
d'une année, en a pris acte.

Verglas

Hier, vers 7 h, M. G. G., du Locle,
circulait rue Jehan-Droz en direction
nord. A la hauteur de l'avenue de l'Hô-
tel-de-Vil le , il n'a pas été en mesure
d'immobiliser à temps sa voitue derriè-
re celle de M. R. G., du Locle, qui ve-
nait de s'arrêter au signal «stop».

Dix mille francs
pour «La Résidence »



oCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

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

4V2 et 5V2 pièces
dès Fr. 1020.— par mois + charges.
Tous les appartements ont
- une vaste loggia

[ - une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.
Quelques 514 pièces sont équipés de cheminées de salon et de lave-vaisselle.

\ Parking souterrain et places de parc extérieures.

Pour tout renseignement, s'adresser à: CONTINENTALE Assurances
Service des Gérances, Case postale, 1001 Lausanne
Téléphone (021 ) 20 75 01. 167423126

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 , 2me 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
N E U C H Â T E L  ,68704 24

j gnm , Voici comment e%.r économiser f ictivement ]|

H Sa 168570-10 pr \-\s */»cVv JflK

Nos
<( 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.

matti
168477-10

L'art de bien voyager.

' Une économie de courant ™

allant jusqu'à ~

: 50% :
:7 (comparativement '¦

,i votre ancien modèle) u
- avec nos nouveaux réfrigé-
- rateurs, congélateurs

(bahuts et armoires), lave-
r linge et lave-vaisselle de
1 AEG , Bauknecht , Bosch, Elec-
¦ trolux, Miele, Siemens, Nova -
'¦_ matic , Schulthess, Adora. _
• nous vous donnons la i

meilleure reprise pour l
A votre ancien appareil _
• nos livraisons sont de 7

7 stock
' Nous pouvons vous prouver .',
r la d i f férence, vous serez très "
'¦'_ étonnes :
- Garantie de prix: Argent 1

M remboursé, si vous trouvez *
; S le même meilleur marché j ,  j
î ;.>B ailleurs. I 'J

;' •"¦ Marin. Marin-Cenire. (038) 33 48 48 | j
¦'t- I Bienne. rue Centrale 36, (032) 22 85 25 I .. jy 'Jm Chaux-de-Fonds, Jumbo, - '" j
".;. '¦ (039) 26 68 65 ] :  . y ]
| ' ;: H Yverdon, rue de la Plaine 9, - 'i
l'iM (024) 21 86 15 I 

¦
-. ' ",

s *'¦ Villara-sur-Glàne, Jumbo Moncor. S
SI (037) 24 54 14 168398-10 !¦

114838-110

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
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. * " - -" y - =-: -¦'-

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, 1rc 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.—

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent .
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l' intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l' offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

A louer à La Neuveville

logement tout confort
1 Vz pièce meublée.
Cuisine séparée, Fr. 400.—
par mois, charges comprises.

Tél. (038) 51 22 45. twaM-iae

À LOUER A La Coudre, Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
130 m2

situés au-dessus de l'entreprise Oscar Rey, avec
deux garages pour industrie mécanique fine ou
autre, comprenant:
ateliers , bureaux, W. -C, galetas, places de parc.
Possibilités de transformation au gré du preneur
chauffage, eau chaude, prises de force électri-
que, etc.
Prix à discuter, selon transformations.
Pour renseignements, téléphoner à:

0ÏCH R REV
CHAUFFAGES CENTRAUX -
BRÛLEURS À MAZOUT - GAZ -
VENTILATIONS
2000 Neuchâtel , Vy d'Etra 33,
Téléphone (038) 33 26 57/58. 157512-126

j ]  À LOUER
i : Vy d'Etra 30, Neuchâtel

joli 1 pièce
I de 31 m2
I Fr. 424.— tout compris.

| l Pour visiter: M. CHASSOT,
f; j j  tél. 33 29 89.

Gérance PATRIA ,
j ! av. de la Gare 1, Lausanne,

B tél. (021 ) 20 46 57.
B 167791-26

ĵjBB Patrja
I FIDIMMOBIL

À LOUER FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

à Serrières

bel appartement
de 4J_ pièces

avec cheminée de salon et grand
balcon, cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1250.— + charges.

FIDIMMOBIL
168755 26 NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

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

appartement j
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

Libres entre août
et octobre 1984

dans maison avec cachet au centre de
Corcelles:
Studio rez-de-chaussée
3% pièces (96 m2) + jardin
4 pièces (96 m2 ) + terrasse
3/4 pièces (96 m2) semi-mansardé
214 pièces duplex mansardé
Place de parc et garage à disposition.
Chauffage individuel au gaz.
Certaines finitions au gré des futurs
locataires.
Faire offres écrites à Multiservices,
CP 203, 2035 Corcelles. 155347-26

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

167633-110

Vu, IIIIII IM I I ¦l llll II M il ¦III

A louer a St-Blaise

local
100 m2 avec vitrine
pour: magasin ,
atelier ou dépôt.
Tél. 33 23 45.

166673-26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A louer , chemin des
Grands Pins 4, Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
Tout de suite ou pour date
à convenir. Tout confort.

Tél. 21 11 71.
La Neuchâ.eloise-
Assurances. 167597 -130

A louer à La Neuveville

2 bureaux
avec chacun un guichet de réception
donnant sur hall d'entrée , le tout envi-
ron 38 m2, 1e' étage, W. -C. + lavabo à
disposition.
Fr. 240.— par mois + charges.
Disponible tout de suite ou à conve-
nir.

J. -P. Andrey, rue du Lac 1
tél. (038) 51 26 20. 168797-26

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

grande maison
comprenant: 1 appartement de
5 pièces + 300 m2 de locaux divers
dont 1 grand garage. Conviendrait
à artisan menuisier, peintre, etc.
Eventuellement à vendre.

Faire offres sous ch i f f res
R 28-523693 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. isaœa .e

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

Nc postal Localité 

votre journal FÎ V toujours avec vous

ilHji 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. ISEMB 10

ly X À LOUER
[ { . J Les Vignolants 6, Neuchâtel
( V, I Très beaux appartements:

Il 2 pièces
1 1 3,5 pièces
Il 11 98 m2 dès Fr. 982.—

il 4 pièces
j "i Ces prix s'entendent charges

MjÊ Pour visiter: M"16 BERTSCHI,
I | | tél. 25 38 29, Vignolants 29.

Mm Gérance PATRIA,
H£ av. de la Gare 1, Lausanne,

B_ _L té'' (021 ) 20 46 57- 167219-126

^C-BBPatria

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

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

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Salon avec cheminée et grand balcon,
cuisine agencée, 3 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau.
Fr. 1280.— + charges.
Garage à disposition Fr. 80.—.

168280-26 ',.' .

i À LOUER À SAINT-BLAISE
rue de la Plage 6 A

ATTIQUE
comprenant un grand salon avec
cheminée, 1 salle à manger ,
3 chambres à coucher, 1 cuisine
agencée avec lave-vaisselle, 2sal-

ï les d'eau + 1 W. -C. séparé, 1 gran-
; de terrasse.

Loyer mensuel Fr. 1700.—
! + charges Fr. 175.—,

place de parc Fr. 25.—.
Libre tout de suite ou à convenir

16'5355-26 |
i â LOUER É!R!KK2!!!-

rue du Châteaulo FD^ M O B  L
Neuchâtel FIDIMMOBIL

LOCAUX
COMMERCIAUX

100 m2 s
situation tranquille près du centre. R
Libre dès le 1.7.1984. |
Loyer Fr. 1000.— par mois + charges.

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

Centre-ville à louer, dans immeuble
ancien,

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

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

166616-26

I À LOUER
ï I immédiatement à Vieux-Châtel

S magnifiques appartements
I de 5 pièces
I avec cuisine agencée, coin à manger, salle de bains, W.-C. séparé,
¦ cheminée de salon, balcon, dépendances, place de parc. Situation
; I tranquille. Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges.

il S'adresser à M. Jean BERNEY, gérance, rue de l'Hôpital 7,

 ̂
2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 96 35. 1575-17-126 

^

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

magnifiques
appartements
de 1 !4 pièce, loyer
mensuel dès Fr. 435.—,
charges comprises.
Balcon, vue sur le lac et les
Alpes.
Pour visiter:
tél. 25 29 72.
Pourtraiteritél. (021)
22 29 17. 168204-26

COLOMBIER
A louer dans petit
immeuble locatif pour
début mars

2 pièces
avec tout confort.
Jouissance d'un petit
jardin.
Loyer Fr. 490.— +
charges. Parc Fr. 15.—.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 168838-26

I

IB______n_____6________________________________^
À LOUER
immédiatement ou pour date à convenir à la rue des Parcs i

magnifique appartement
de 3 pièces

DE PLAIN-PIED AVEC JOUISSANCE DU JARDIN
cuisine agencée, bonne isolation phonique, à proximité immédiate
des transports publics. Loyer mensuel Fr. 800.— + charges.
S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances, rue de l'Hôpi-
tal 7, 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 96 35. 167546126



Aussi varié et profitable que le ski de piste

M. Bernard Brùnnisholz, de Cou-
vet, est un grand sportif. Cet insti-
tuteur de 33 ans pratique surtout la
course à pied et le ski de fond. En
été, il participe à des classiques tel-
les que Sierre-Zinal ou Morat-Fri-
bourg. En hiver, il prend part à di-
verses courses de ski de fond. Dans
cette discipline, M. Brùnnisholz
s'occupe, pour la 5me année, de la
formation des OJ ou de sa société
(Organisation de jeunesse).

A leur tête, il s'élance sur les pis-
tes balisées aussi bien qu'en pleine
nature, deux fois par semaine. Son
dévouement s'est déjà montré
payant, puisqu'un de ses poulains
fait actuellement partie de la sec-
tion OJ de la Fédération suisse de
ski.

Pour les jeunes, le ski de fond est
moins attractif que le ski de piste. A
première vue du moins, car le ski de fond
offre un certain nombre de possibilités
souvent insoupçonnées. C'est au début
surtout qu'une plus grande motivation
est nécessaire. M. Brùnnisholz l'a bien
compris et sait faire découvrir les avanta-

ges de ce sport aux membres de son
équipe. Une vingtaine d'OJ, âgés de 13
à 1 8 ans, suivent les traces de leur moni-
teur. Les entraînements ont lieu deux fois
par semaine. Le mercredi après-midi est
souvent consacré au ski sauvage, en
pleine nature. Le jeudi soir, les jeunes
sportifs covassons «tournent» sur la pis-
te éclairée aménagée aux environs du
chalet du Ski-club. Hors saison, l'entraî-
nement se poursuit , histoire de maintenir
le physique et le mora). C'est alors le
temps de la course à pied et, pour les
plus grands, du ski à roulettes.

N'IMPORTE OÙ

Le ski de fond présente des avantages
auxquels on ne pense pas toujours.
D'abord, ce sport peut être pratiqué par-
tout, et à n'importe quel moment de la
journée. II permet de faire bien d'autres
choses que des kilomètres. Avec ses jeu-
nes protégés, M. Brùnnisholz organise
fréquemment des jeux très variés , comme
le rugby par exemple. Skis aux pieds

(mais sans bâtons, bien sûr), on n'hésite
pas à « plaquer» un adversaire au sol. Les
jeunes sont très friands de ce genre de
défoulement. Cela les change de la mo-
notonie des randonnées en famille, du
style «promenade du dimanche», dans le
sillon de leurs parents!

La course à pied et le ski sont complé-
mentaires. L'une sert à la préparation de
l'autre, et vice-versa. Dans l'équipe de
Couvet , une dizaine d'OJ sont de la
compétition. Deux d'entre eux se sont
déjà illustrés par leurs exploits.

Agé de 1 5 ans, André Zybach fait par-
tie de la sélection de la Fédération suisse
de ski, qui réunit les meilleurs OJ du
pays. Quant à Jeanne-Marie Pipoz,
17 ans, elle a signé d'excellents «chro-
nos» à ski de fond. Mais contrairement à
son copain André, elle pratique ce sport
pour préparer sa saison de course à pied,
sa véritable spécialité. L'an dernier, elle
était championne de Suisse de sa caté-
gorie sur 1500 mètres et classée troisiè-
me au championnat de Suisse de cross.
En plus des séances d'entraînement, les

jeunes «fondeurs» de Couvet participent
à plusieurs camps au début de l'année.
L'été dernier , ils se sont notamment ren-
dus une semaine à Macolin.

PLUSIEURS CAMPS

En automne, un camp de plusieurs
jours s'est déroulé au chalet du Ski-club.
M. Brùnnisholz ne prend pas les choses
à la légère et se dévoue sans compter
pour «ses» OJ. II est tellement «mordu»
qu'il a acheté un bus pour les transpor-
ter !

Son rêve: créer une équipe de compé-
tition OJ de ski de fond, un peu à l'instar
de celle de ski de descente de Buttes -
la Robellaz. Les jeunes de différents ski-
clubs pourraient en faire partie, sans
quitter leurs sociétés pour autant. L'idée
est séduisante et mériterait d'être réali-
sée. Peut-être alors verra-t-on naître de
nouveaux champions, à l'image de ceux
issus du Ski-club des Cernets-Verrières !

Do. C.

On peut skier à la Robella
Malgré la faible épaisseur de la neige

BIEN DES CHAISES VIDES. - Et pourtant, elles tournent... (Avipress-P. Treuthardt)

Bien que certains aient de la peine à le
croire , les installations de la Robella
fonctionnent! Certes, l'insuffisance de
neige rend certaines pistes impraticables.
Hier , seul le remonte-pente princi pal , le
N° 1, était en activité.

Sur les pentes qu 'il dessert , une cou-
che dure était recouverte de nei ge fine.
Les skieurs pouvaient y prati quer tout à
loisir leur sport favori. Les optimistes —
ceux qui ont tenu à chausser leurs « lat-
tes » pour se rendre compte sur place dc
la situation — n 'ont pas regretté leur
décision. Dc plus , le temps était superbe ,
ce qui ne gâtait rien.

Cette saison , on n'a pas encore connu
l' aftluence des grands jours , ct le per-
sonnel de service s'ennuie un peu. Quant
aux responsables , du TBRC , ils font
p lutôt  grise mine , et on les comprend !
C'est surtout l' aspect financier du pro-
blème qui les préoccupe. Et puis , plu-
sieurs cours de ski sont prévus ces jours-
ci sur les pentes butteranes. Les moni-

teurs hésitent à les maintenir ou à les
renvoyer.

Près de l'auberge de la Robella , le
téléski N°2 , baptisé «Mi gnon» , a dû
être arrêté , faute de neige. Il en est de
même du N°3. Dommage qu 'à la Com-
be, le téléski démontable n 'ait pas pu
être installé , ceci pour diverses raisons.
Aux abords du téléski N°l , les condi-
tions sont nettement meilleures , surtout
à la piste des Chamois. Heureusement ,
car c'est là que se déroulera , dimanche ,
la première épreuve du « Robella-
schuss» . Cette bonne nouvelle ne man-

quera pas dc rassurer les descendeurs
qui ont l' intention de partici per à cette
compétition d'un genre nouveau.

Précisons encore qu 'on peut skier jus-
qu 'à Buttes , bien que la piste des Couel-
Iets soit très verglacée. Prudentes , certai-
nes personnes ont préféré utiliser le télé-
siège pour redescendre. Les skieurs , hier
après-midi , avaient le sourire. Ils étaient
peu nombreux , et ne devaient pas atten-
dre pour remonter. Peut-être cela encou-
ragera-t-il les autres à les imiter.

Do.C.

RIVE SUD DU LAC

Bientôt les « Brandons » de Payerne

De notre correspondant :
Chaque année au mois de janvier , la

tension monte quelque peu à Payerne et
dans la région pour s'accentuer de se-
maine en semaine jusqu 'à l'explosion
tant attendue des «Brandons». La cons-
truction des chars a déjà commencé dans
bien des hangars ou dépôts , et les cer-
veaux travaillent ferme pour mettre en vie
les moments cocasses de l'année 1983.
Quelques nouveautés seront apportées
cette année à la manifestation, qui durera
quatre jours et quatre nuits. Les «Bran-
dons» 1984 seront déclarés ouverts le
vendredi 9 mars pour prendre fin dans la
nuit du lundi 12 mars.

Au programme, notons entre autres le
«Kiosque à musique» de Roger Volet, en
direct de la salle des fêtes, ceci pour le
samedi matin 10 mars. Un cortège en
ville, le même samedi après-midi , avec
les «Guggenmusik» et plusieurs classes
d'école. Un cortège nocturne est prévu
également pour le samedi et , dimanche
après-midi , le grand cortège humoristi-
que défilera dans les rues de la ville. A
part ces moments importants, on retrou-
vera l'ambiance de carnaval dans les pin-
tes , à «Beaulieu» et à la salle des fêtes.
Partout , des bals « mettront aux prises»
les plus belles filles et les plus malins
fêtards.

CONCERT-APÉRITIF

L'édition 1984 verra la venue de nom-
breuses «Guggenmusik» , du très bon
groupe carnavalesque «les Cabinets» de
Lyon, du «Sciuru Band» de Gorduno
(Tl) et de l'un des meilleurs ensembles
de samba d'Europe, «les Samba-Carios» ,
avec ses douze danseuses.

Le dimanche aura encore lieu le con-
cert-apéritif dans la cour du château.

alors que le lundi après-midi sera réservé
aux enfants et aux «tumulus». Le lundi
soir, les masquées se feront un plaisir de
«chiner» Payernois et gens du dehors.

Afin de faciliter le déplacement de
chacun durant la fête , une médaille-sou-
venir donnera le libre passage à toutes
les manifestations.

Ils en composaient aussi...
Les Vallonniers et la chanson populaire

De l'un de nos correspondants :
Il y a presque un siècle, dans sa volumineuse étude

sur «Alexis-Marie Piaget et la République neuchâteloi-
se» (1888), l'ancien conseiller et secrétaire d'Etat Aimé
Humbert notait : «Le chant joue un grand rôle dans
toutes les réunions des habitants du Val-de-Travers.
C'est un peuple de chanteurs: dans la période de 1830 à
1848, il pratiquait , sans se charger de cahiers de musi-
que, tout le répertoire des chansons de Déranger aussi
bien que celui du chant populaire suisse, mis en hon-
neur par le patriote et philanthrope Kaupert chez leurs
bons voisins les Vaudois».

Aujourd'hui encore , les Vallonniers restent de fidèles
et nombreux adeptes de l'art choral. Pour s'en convain-
cre, il suffit de rappeler les concerts annuels en commun
des ensembles vocaux du district ou des festivals tels
que «La chèvre d'azur» , monté en 1979! Il suffit aussi
d'évoquer la prochaine fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois qui sera organisée à Fleurier en 1985!

Mais les gens du Vallon ne se sont pas contentés
d'interpréter la musique composée par les autres. Plu-
sieurs d'entre eux ont écrit des œuvres dont certaines
ont acquis une renommée internationale... Ainsi , des
succès aussi réputés que «La Madelon de la victoire»,
«La Matchiche» et surtout «Ma Pomme» — qui fut un
des chevaux de bataille de Maurice Chevalier — sont
dus à un ressortissant de Couvet : Charles-Louis-Ray-
mond-François Borel-Clerc (1879-1959).

Né à Nay ( !), dans les Basses-Pyrénées, et mort à
Cannes , ce compositeur à la mode était le fils de Joseph
Clerc et de Sophie Borel. Pour des raisons qu 'on ignore ,

il se fit toujours appeler Borel-Clerc, préférant le patro-
nyme de sa mère à celui de son père !

«UN ROC
AU FRONT MAJESTUEUX»

Un autre Borel, lui aussi de Couvet, a laissé d'innom-
brables chansons : Louis-Stéphane-Arthur Borel (né en
1854), fils de Henri-François, lui-même natif de Couvet.
Avec son frère François-Joseph-Arthur, Stéphane Borel
a notamment composé un recueil intitulé «Premières
chansons», publié à Paris en 1893 et contenant près de
200 œuvres : chansons religieuses, bachiques, sentimen-
tales, guerrières et populaires, parmi lesquelles «La
voix des chênes» («Quand le soleil s'enfuit à l'hori-
zon... ») et «Credo du paysan» («Je crois en Toi, Maître
de la nature, semant partout la vie et la fécondité... »).

Un instituteur du Boveresse d'autrefois a également
produit plusieurs chants populaires. Il s'agit de Georges-
Albert Hoffmann, à qui l'ont doit , entre autres titres,
«Voix du printemps», «Petit ruisseau », «Le travail»,
«Le cor», « Chanson du rouet», «Berceuse», «Neige de
fleurs », «Le muguet» et «Alpe libre ».

Et , bien entendu , il faut encore citer l'auteur du célè- ;
bre «Chasseron» («Dans le Jura , riche en verts pâtura-
ges, s'élève un roc au front majestueux... C'est notre„,
beau , notre vieux Chasseron...»): Heinrich-Volkmar
Andreae (1817-1900), pharmacien à Môtiers , puis à Fleu-
rier , fondateur du Club jurassien , du Rameau de sapin,
de la Société du musée de Fleurier , botaniste et philoso-
phe, qui a, de plus, composé un hymne suisse.

Un témoin de l'histoire
vient de fermer ses portes

Café fédéral des Verrières

De notre correspondant :
Aux Verrières , le Café fédéral , jadis

une hôtellerie, a fermé ses portes. Ses
tenanciers ont émigré pour s'installer ,
à quelque cent mètres de là, au relais
de Meudon. Une page est ainsi tour-
née. Car ce café fut témoin de faits
historiques dont la portée dépassa
largement le cadre régional.

Lors de l'internement des Bourba-
kis , il y a 11 3 ans, il était la première
maison rencontrée sur terre helvéti-
que en venant de France , le bureau
des douanes se trouvant légèrement
plus à l'est dans la même direction.

Lors de la Seconde Guerre mondia-
le - le poste de douane s'était, entre-
temps, installé face au café Fédéral
-, il était le premier poste d'observa-
tion du côté de l'ouest. Himmler s'ar-
rêta tout près, mais la barrière doua-
nière ne s'éleva pas pour lui. II faut
aussi relever les nombreux hôtes de
marque ayant trouvé gîte et couvert

dans cet accueillant établissement ,
tenu longtemps par feu César Hirt,
puis, jusqu 'à présent , par la famille
Nydegger.

COURBET SOUS L'ORAGE

Au moment ou Courbet prenait le
chemin de l'exil , il faisait un orage à
ne pas mettre un chien dehors. Arrivé
aux Verrières-de-Joux , le peintre
avait hâte de passer la frontière. II fit
halte à la douane, où le contrôle fut
particulièrement débonnaire, et,
quand il vit les képis à pompon des
préposés de la Confédération et le
café Fédéral, il put dire ouf...

Bien d'autres souvenirs se rappor-
tent encore à cette auberge de bon
aloi, dont la façade a été justement
classée en raison de son intérêt en
qualité de témoin d'un passé proche
ou déjà lointain.

G.D.

Ouverture du chantier
dès le prochain semestre

Tunnel de la «Roche-Percée»

De notre correspondant :
Le passage de la chaîne sur Saint-

Sulpice perdit une grande partie de son
importance à partir de 1837, date d'ou-
verture de la route le Pont-de-la-Roche-
la Foule-le Haut-de-la-Tour , en direction
de la France. Modernisée et élargie main-
tenant sur à peu près tout son itinéraire
depuis le tunnel de la Clusette à la doua-
ne de Meudon, cette artère est le vérita-

ble cordon ombilical entre le pays de
Neuchâtel et Pontarlier, capitale du
Haut-Doubs.

Le point noir, entre Fleurier et Les Ver-
rières, reste «la Roche Percée» située
dans un virage. Si les accidents y sont
maintenant moins nombreux, c'est en
raison de la signalisation posée d'une
part , de la conscience du danger prise
par les usagers de la route d'autre part.
Néanmoins, le passage - un juge l'a dit
au tribunal - ne devrait pas être franchi
à une vitesse supérieure à 20 km/h, en
raison de croisements toujours possibles
avec des poids lourds.

Pour supprimer cet inconvénient, un
tunnel sera construit, et le peuple a don-
né son feu vert à la dépense. Les travaux
préliminaires - sondages et relevés -
ont été longs en raison de la nature du
terrain et de la roche. Ils sont terminés, et
l'ouverture du chantier proprement dit
interviendra dans le prochain semestre.

BUTTES-LONGEAIGUE BLOQUÉ

Un autre projet aurait dû voir le jour
cette année encore. C'est la modernisa-
tion et l'élargissement de la route Buttes-
Longeaigue. Pour le moment tout est
bloqué.

On avait à dessein de ne pas abattre
d'arbre au sud de la nouvelle chaussée et
de l'élargir côté nord, c'est-à-dire de la
forêt. Cela a provoqué des oppositions,
et la réalisation du projet ne semble pas
être pour demain. On le regrettera dans la
perspective d'une bonne liaison entre le
Val-de-Travers et le Nord vaudois.

G. D.

Ventes autorisées du lo janvier au 4 février l l)84

9̂_? f antastiques euff ahas à Qaital
20% à 50%

benjamin
13. rue Haldimand. 021/20486 1. , lUUlIUlUO
I". rue «le Bourg. Galerie du Lido. 021/204863. L a U S a i lIi e

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une
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DE NEUCHÂTEL

NORD VAUDOIS

YVERDON-LES-BAINS

Le camion
qui coupe l'eau !

(c) Mardi après-midi , vers 14 h,
un camion qui reculait a fauché
une borne d'incendie et provoqué
une rupture de conduite et un arrêt
d'eau dans tout le quartier des Is-
les. L'interruption a duré une heure
et demie environ.

WêMCOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Le 18 février se déroulera à
Washington le gala d'inauguration
de la Fondation de la princesse Grâce
de Monaco, en faveur des arts de la
scène.

En l'honneur de ce gala , une mon-
tre de luxe a été commandée à la
maison Piaget de La Côte-aux-Fées.
II s'agit d'une pièce entièrement ser-
tie de diamants , dont la valeur atteint
quelque 200.000 francs.

Une montre
de 200.000 francs

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le Club des patineurs de
Fleurier a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Walter RUTZ
père de Monsieur le docteur Walter
Rutz , son dévoué président.

Le comité.
164207-78

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

Couvet, cinéma Colisée: 20h30 Les compères,
avec Gérard Depardieu et Pierre Richard
(12 ans).

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

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu '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.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081 .
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 13 24 ou 6138 50, Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél . 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT: service d'information tél.

61 1078.
Les Verrières : bureau de renseignements:

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

COMBREMONT-LE-GRAND

(c) Mardi, vers 20 h 45, un acci-
dent de circulation s'est produit sur
la route secondaire Combremont-
le-Grand - Payerne, peu après Com-
bremont. M. Maurice Miauton, do-
micilié à Avenches, circulait en di-
rection de Sassel, lorsque, pour une
cause inconnue, sa voiture quitta la
chaussée à droite. Le véhicule esca-
lada un talus et heurta un muret.
Grièvement blessés, M. Miauton et
son passager , M. François Kupfer ,
domicilié à Sassel , ont été transpor-
tés au CHUV, le premier souffrant
de plaies multiples au visage, et de
lésions internes, son passager d'un
traumatisme crânio-cérébral et de
plaies multiples.

Un conducteur
et son passager

grièvement blessés



Chaussures J. Kurth S.A. : un pas vers la mode !

Un magasin situé au cœur de la Vieille-Ville. (Avipress P. Treuthardt)

Les Neuvevillois, s'ils désirent
trouver chaussures à leurs pieds
sur place n'ont pas l'embarras du
choix. Une seule adresse, la
bonne adresse : Chaussures J.
Kurth S.A., rue du Marché. Des
pointures «fillette» aux «ba-
teaux» pour géants chaussant
du 47 voire plus, le magasin
neuvevillois (douze filiales en
Suisse) propose un vaste assor-
timent de souliers ou autres bot-
tines de fabrication principale-
ment française, italienne et alle-

mande, cela pour tous les goûts
et toutes les bourses. «Se situant
entre la boutique spécialisée
dans le soulier de marque et la
grande surface, nos filiales
s'adressent essentiellement à
une clientèle de masse », expli-
que M. Jean-Pierre Kurth. Une
clientèle apparemment soignée
au vu de l'impressionnant choix,
de la qualité et l'originalité des
modèles exposés dans les maga-
sins de Jean-Pierre Kurth : «Afin
de renouveler sans cesse mes

stocks dans le sens voulu géné-
ralement par la mode, je fréquen-
te chaque année plusieurs foires
de la chaussure, à Milan, Bolo-
gne et Dùsseldorf notamment»,
Résultat : chacun y trouve sa
pointure ! Actuellement, la ten-
dance «in» est aux bottines pla-
tes façon «Robin des bois» côté
jeunes filles. La couleur? De pré-
férence rouge ou noire. La gent
masculine, elle, se rue sur les
chaussures à la fois résistantes,
chaudes et confortables de mar-
que Mephisto, Sioux, Ara ou
Fretz Confort. Là, la tendance
est au gris. Les mocassins sont
toujours dans le coup (du pied),
si possible avec une fermeture
adhésive Welkro.

Pour ces dames, la très belle
chaussure genre escarpin est
également en bonne place sur
les présentoirs du siège neuvevil-
lois. Inutile de courir les bouti-
ques chic zuricoises. D'aucuns
prétendent que la chaussure fait

la.femme... Ce n'est en tout cas
pas La Bruyère qui aurait contre-
dit cette affirmation :«ll faut ju-
ger des femmes depuis la chaus-
sure jusqu'à la coiffure».

VENTES SPÉCIALES
Très prisé des personnes un

peu plus âgées ou ayant les
pieds sensibles, le rayon ortho-
pédique du magasin J. Kurth
S.A. propose des souliers dotés
de supports plantaires et aux
contreforts prolongés. Plus loin,
le r'ayon sport et les grandes
marques telles que Puma ou Ad-
didas attendent les amateurs de
jogging ou autres footballeurs.
Ajoutez à cela un vaste choix de
sacs de sport et sacs à main en
cuir. Décidément, J. Kurt h S.A.,
c'est le pied ! D'autant plus qu'à
partir de cette semaine, une
quantité d'articles seront vendus
à des prix «cassés». Qu'on se le
dise !

MAISON-MÈRE
Un mot encore sur le magasin

neuvevillois qui n'est autre que
la maison-mère de J. Kurth S.A.,
entreprise familiale fondée en
1895 par le cordonnier Jean
Kurth, grand-père de l'actuel
responsable Jean-Pierre Kurth :
«Tout est centralisé à La Neuve-
ville, explique ce dernier. C'est là
qu'arrivent toutes les livraisons
de souliers qui sont ensuite re-
distribués dans nos douze filia-
les». II faut enfin savoir que la
cordonnerie occupe encore une
place de choix dans ce petit em-
pire de la semelle: on en veut
pour preuve le service après-
vente impeccable de J. Kurth
S.A.

Publi

HHH1 S
« Bonjour, ici le bureau du district de La

Neuveville de la FAN, votre serviteur. Je suis
momentanément absent. En cas de commu-
nication urgente, veuillez laisser un message
et votre numéro de téléphone. Parlez s.v.p.
après le bip sonore, vous avez trente secon-
des...». Le répondeur automatique représen-
te aujourd'hui un précieux secours pour le
journaliste appelé à s'absenter régulièrement
de son bureau, en quête de l'actualité sur le
terrain. Depuis peu, la rédaction du district
de La Neuveville de la FAN (038) 51 39 59)
est équipée d'un tel répondeur. Bien sûr,
répondre à un appareil n'est pas des plus
évidents.

Un incendie éclate dans une ferme de
Nods, un grave accident de la circulation se
produit au centre de Lamboing, une décision
importante au Conseil communal de Diesse ?
Et ce journaliste qui n'est pas à son bureau...
«Un coup de fil, c'est si facile», disent les
PTT. Mais lorsqu'il s'agit de converser avec
un répondeur automatique et tout ce que

Le répondeur-enregistreur : un précieux secours pour le journaliste. (Avipress P. Treuthardt)

cela comporte d'impersonnel ! Trop souvent
en effet , les gens en général se bloquent au
moment du signal acoustique: « Que dire,
que faire...». Une hésitation et on raccroche.
II est juste que le répondeur automatique n'a
pas encore été apprivoisé par la majeure par-
tie du grand public. Son usage est pourtant
à la fois simple et efficace : vous attendez le
signal acoustique qui suit le message enre-
gistré par le journaliste momentanément ab-
sent de son bureau. Vous avez ensuite trente
secondes pour donner un résumé de l'infor-

mation que vous destinez au rédacteur ré-
gional. Pour les plus timides ou les plus
expéditifs, les nom et numéro de téléphone
suffisent amplement. On vous rappelera sans
faute et pour autant qu'elle soit importante,
l'information reçue grâce au répondeur auto-
matique sera traitée dans l'édition du lende-
main. Essayez le répondeur automatique,
vous... l'adopterez !

D. GISIGER
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Une rénovation
à finir en beauté

Salle du Conseil de ville

Les travaux de rénovation des im-
meubles administratifs sis rue du Bourg
sont en voie d'achèvement. Histoire
peut-être de finir en beauté, les travaux
publics biennois porte une attention
toute particulière à l'aménagement futur
de la salle du Conseil de ville. Voici un
mois, un appel était lancé aux artistes
de la région. Onze d'entre eux y ont
répondu dans le délai imparti (15 jan-
vier). Un seul sera sélectionné. II sera
appelé à seconder l'architecte biennois
Henri Mollet de même qu'un spécialiste
en acoustique. Au budget, 50.000 fr
sont à disposition pour la décoration du
«temple» politique biennois. Sauf im-
prévu, les parlementaires y siégeront
lors de la première séance de la nouvel-
le lég islature, en janvier 1985.

La décoration de la salle du Conseil
de ville fait l'objet d'une procédure spé-
ciale. Mission a été confiée à la com-
mission des beaux-arts et à celle des
constructions d'élaborer une concep-
tion. A priori, la salle présentera bien le
caractère d'un hémicycle, mais son uti-
lisation devra demeurer polyvalente.
«Le mobilier ne sera donc pas fixe» ,
remarque Henri Mollet.

La principale difficulté réside toute-
fois du côté de l'accoustique de la salle.
Afin de résoudre ce problème, des ma-

tériaux absorbants devront être apposés
contré les parois, car le crépi seul pro-
voque des réverbérations des ondes
peu agréables à l'oreille. En collabora-
tion avec l'architecte responsable et le
spécialiste en acoustique, l'artiste ou le
groupe d'artistes chargé du mandat,
aura la difficile tâche d'imag iner le meil-
leur aménagement intérieur possible de
la future salle du Conseil de ville.

Le projet ne dit pas si un petit no
man's land continuera à séparer politi-
ciens de droite et de gauche ! Tout au
plus sait-on que le mobilier ne sera pas
fixe. D'aucuns seront rassurés...

D.Gis.

Des élus à soutenir
Procès de masse en Turquie

Le Comité européen pour la défense
des réfugiés et immigrés (CEDRI) a
lancé un appel à tous les édiles politi-
ques d'Europe pour qu'ils soutiennent
leurs collègues élus turcs cités dans le
retentissant procès de masse de Fatsa
en Turquie. En Suisse,plusieurs com-
munes telles que La Chaux-de-Fonds ,
Delémont, Vernier , Poschiavo ou Gran-
ges ont d'ores et déjà répondu favora-
blement à l'appel du CEDRI. Dans une
motion, la parlementaire PSO Sylviane
Zulauf demande à la municipalité de
Bienne d'en faire de même, soit de sou-
tenir une future délégation de son auto-
rité ou d'envoyer un délégué sur place.

Fondé à Bâle en 1982 par l'organisa-
tion Longo Mai, le CEDRI s'est fixé
pour objectif de défendre les intérêts
tant des travailleurs immigrés en Europe
que des réfugiés. Ainsi, depuis quel-
ques mois, le comité se préoccupe-t-il
de très près au sort difficile réserv é aux
Turcs réfugiés en Allemagne (Berlin est
théoriquement la deuxième ville turque
en importance après Istanboul !). Des
Turcs abandonnés souvent dans de vé-

ritables ghettos, attendant que les auto-
rités allemandes statuent sur leurs de-
mandes d'asile.

PEINES DE MORT?

Mais le CEDRI s'intéresse également
au pays d'origine, plus particulièrement
au déroulement du procès de 758 habi-
tants et du maire de Fatsa , qui a débuté
le 12 janvier. Le maire avait réorganisé
les services municipaux sur une base
démocratique, ce qui lui a valu l'hostili-
té des militaires. Accusés de tous les
crimes, les prévenus risquent tous la
peine de mort. D'où l'appel à la solidari-
té lancé par le CEDRI aux communes
d'Europe.

Bienne n'ayant pas répondu à l'appel
du CEDRI (peut-être a-t-elle des pro-
blèmes plus urgents à régler), la PSO
Sylviane Zulauf revient à la charge par
le biais de sa motion. Mieux, une confé-
rence publique sur le CEDRI sera pro-
chainement organisée à Bienne.

D.G.

VILLE DE BIENNE ASUAG-SSIH

Une direction à quatre têtes
Un comité de direction spécial

dirigera le groupe ASUAG-SSIH.
Ainsi en a décidé le conseil d'admi-
nistration du nouveau groupe hor-
loger dans une séance tenue mer-
credi. Dans un communiqué,
ASUAG-SSIH précise que le comi-
té de direction sera présidé par
M. François Milliet, président du
conseil d'administration, et sera
composé de MM. Ernest Thomke,
administrateur-délégué d'Ebau-
ches SA, Paul Luthi, président et
directeur général de Rado SA et
Cari M. Meyer , responsable du
secteur administratif et financier
d'ASUAG-SSIH. M. Ulrich Spy-
cher exécutera , sur mandat du
conseil d'administration, des tâ-
ches concernant notamment la
planification, la recherche et le dé-
veloppement.

Selon le communiqué paru hier,
MM. Paul Luthi et Jean-Louis
Lang, président de la fabrique de
boîtes de montres indépendante
Louis Lang SA, dont l'élection au
conseil d'administration est pré-
vue, apporteront au nouveau co-
mité de direction, en qualité de
conseillers, leurs connaissances
des produits et des marchés horlo-
gers. Rappelons que, depuis no-

vembre dernier, Louis Lang SA tra-
vaille en très proche collaboration
avec le groupe ASUAG-SSIH.

RATIONALISATION
ET SPÉCIALISATION

Le conseil d'administration a dé-
cidé d'autre part que les départe-
ments manufacture d'Oméga à
Bienne et de Longines à Saint-
Imier seront dès maintenant su-
bordonnés à la direction d'Ebau-
ches SA de manière à pousser en-
core plus loin la rationalisation de
la production et la spécialisation
des usines. Cette décision n'aura
pas de conséquences sur les lieux
d'implantation des manufactures,
à précisé un porte-parole du grou-
pe.

Ces décisions ont pour but, se-
lon le communiqué, de renforcer
l'unité de la direction et de la ges-
tion du secteur horloger , à l'adap-
ter mieux aux nouvelles exigences
de la production industrielle et de
la commercialisation sur les mar-
chés internationaux , ainsi qu'à fai-
re face à une concurrence étrangè-
re chaque jour plus agressive.
(ATS )

CANTON DE BERNE Participation électorale

En 1974, un député du Grand conseil bernois avait déposé une motion qui demandait au gouvernement bernois de rechercher
les motifs de l'abstentionnisme des électeurs et de proposer des remèdes à cette situation. Le parlement avait accepté la motion à
une très large majorité. Mercredi , le Conseil exécutif bernois a rendu public le rapport demandé. D'emblée, il convient de préciser
qu'on n'a pas trouve , à Berne, le remède miracle qui permettrait de faire se préci piter les électeurs aux urnes.

Dans un premier temps , le rapport du
gouvernement bernois aborde les causes
de l'érosion continue dc la partici pa-
tion. Il y a tout d'abord le particularis-
me de notre démocratie , une démocratie
qui laisse une place prépondérante au
citoyen , à condition qu 'il s'informe et
participe à la vie publi que. Le rapport
souli gne ensuite que le fonctionnement
d' une démocratie n 'est pas fonction du
taux de participation aux votations et
élections ct que tous les objets soumis
au verdict populaire n 'ont pas la même
importance , d' où découle un intérêt iné-
gai.

Selon le rapport encore , il ne faut pas
négliger le fait que , dans notre pays , les
décisions politiques relèvent d' un pro-
cessus au cours duquel il est tenu comp-
te des intérêts des groupes concernés

par une décision. Le peup le estime donc
qu 'il n'a pas à intervenir sur la scène
électorale. Le rapport souli gne aussi
qu'on n'a jamais pu définir avec clarté
les répercussions du taux de partici pa-
tion sur les résultats d'un scrutin. Il
semble que l'influence soit plus grande
lors d'élections que lors de votations ,
précise-t-il.

DES MESURES SUFFISANTES

Après avoir abordé les causes, le rap-
port passe en revue les remèdes possi-
bles. Cela va du vote obli gatoire , une
mesure qui imp li que un énorme travail
administratif , à l'instruction civi que, en
passant par un système de ... rétribution
de la partici pation et par la généralisa-

tion du vote par correspondance. Pour
l'instant , conclut le rapport , il n 'y a pas
lieu de modifier les droits politiques
dans le canton de Berne. Diverses mesu-
res, comme le vote par correspondance
et le vote par procuration , la prolonga-
tion dc l' ouverture des bureaux dc vote
devraient se révéler suffisantes.

Le rapport charge cependant la chan-
cellerie cantonale d'étudier diverses
questions relatives à une modification
des droits populaires , initiative pour la
promulgation d' un décret , abandon ou
non du référendum financier , nouvelles
formes de référendum comme le réfé-
rendum partiel ou le référendum antici-
pé notamment. Le Conseil exécutif pro-
pose en outre de classer la motion.
(ATS)

Présidence de l'UDC suisse :
M. Adolf Ogi, seul candidat

L'assemblée des délégués de
l'Union démocratique du centre
(UDC) désignera samedi le succes-
seur de son président actuel Fritz
Hofmann. Deux candidatures
avaient été présentées dans les dé-
lais: celle du conseiller d'Etat thur-
govien Hanspeter Fischer, 54 ans,
ancien président du Conseil natio-
nal, et celle du conseiller national
bernois Adolf Ogi, 42 ans, ancien
directeur de la Fédération suisse de
ski. Mais, devant la détermination
des Bernois à conserver la présiden-
ce du plus petit des partis gouver-
nementaux helvétiques, M. Fischer
a renoncé.

La section bernoise de l'UDC, qui
fournit environ 40% des effectifs du
parti , a déjà été écartée de deux
postes en vue au cours des derniè-
res années. En 1979, son conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi a été rempla-
cé par le Grison Léon Schlumpf. Et
l'automne dernier, c'est la présiden-
ce du groupe parlementaire de l'As-
semblée fédérale qui a échappé aux
Bernois lorsque le Bâlois Hans-Ru-
dolf Nebiker a succédé à Walter
Augsburger.

Bien décidée à conserver au
moins la présidence du parti , l'UDC
bernoise s'est donc rangée comme
un seul homme derrière la candida-
ture de M. Adolf Ogi, après le refus
de politiciens plus expérimentés tel
le conseiller d'Etat Werner Marti-
gnoni. La détermination bernoise
semble avoir impressionné les Thur-
goviens, à tel point que leur candi-
dat, M. Hanspeter Fischer, a fait sa-
voir mercredi qu'il renonçait à se
présenter. Une candidature «sauva-
ge» n'est toutefois pas exclue.
(ATS) 

M. ADOLF OGI. - La détermination
bernoise a tellement impressionné
son rival que... (Keystone)

CANTON DU JURA Porrentruy

De notre correspondant:
On se souvient que le 22 décem-

j bre dernier , le parlement jurassien
a refusé un décret qui prévoyait
une augmentation substantielle dc
l' aide de l'Etat aux écoles privées ,
en attendant l'adoption d' une loi ,

: qui est actue llement en prépara-
tion. Le collège catholique brun-
trutain de Saint-Charles , qui se dé-
bat dans une situation financière
difficile , accuse sérieusement le
coup.

Dans un communiqué publié
hier , son conseil d' administration
relève que le refu s parlementaire
aggrave la précarité dc la situation
financière du collège , dont l'exis-
tence même est aujourd 'hui très
menacée , malgré d'énerg iques me-
sures d'économie et de rationalisa-
tion prises depuis plusieurs années.

Une nouvelle loi , attendue de-
puis l'entrée en souveraineté , au-

rait dû , fait remarquer le commu- !
ni que , éviter l ' inquiétant déséquili-
bre des comptes. L'endettement a
passé de 2.794.000 fr. en 1979 à
5.155.000 fr. en 1 983, ce qui repré-
sente une augmentation de
2.361.000 francs. Le collège Saint-
Charles est cependant plus que ja-
mais résolu à poursuivre son acti-
vité et prendra des mesures dans ce
but. Tous les services qui ne sont
pas directement liés à l' enseigne-
ment , en particulier tout ce qui
concerne le centre sportif , sera
revu.

Par ailleurs , un appel sera lancé
à toutes les paroisses et à tous les
catholiques de la partie romande
du diocèse, afin d'assainir la situa-
tion financière , dans l'espoir d'évi-
ter dc nouvelles augmentations des
écolagcs , qui représentent 780.000
fr. à la charge des parents.

Le collège Saint-Charles compte
aussi sur une rap ide adoption de la
loi consacrant le princi pe constitu-
tionnel du pluralisme scolaire. En-
fin , Saint-Charles préparc un « li-
vre blanc» afin d'exp li quer ses be-
soins impérieux , dans la perspecti-
ve du débat sur la future loi sur les
écoles privées.

Distri ct de La Neuveville Tunnel Chavannes-Gléresse

La colère gronde dans les rangs de
l'association des Amis du lac de
Bienne et Acqua Viva qui parlent de
scandale dans une protestation en
forme de point d'interrogation adres-
sée au gouvernement bernois : « Les
matériaux extraits du percement du
tunnel appelé à relier Gléresse à
Chavannes seront-ils vraiment dé-
versés dans le lac de Bienne ?». Tant
l'office cantonal des autoroutes que
les Travaux publics bernois démen-
tent formellement cette information.

Puisée dans un article paru récem-
ment, cette information a semble-t-il
été mal interprétée par l'association
des Amis du lac, qui a aussitôt pu-
blié un communiqué dans lequel le
président Kurt Hubacher déplorait le
fait qu'on confonde une fois de plus
le lac de Bienne avec une poubelle.
Ces trente dernières années en effet,
M. Hubacher estime à près de quatre
millions de mètres cubes de maté-
riaux divers immergés dans le lac.

Que les écologistes se rassurent,

répondent les Travaux publics et l'of-
fice cantonal des autoroutes, il n'est
pas du tout envisagé de tout déver-
ser dans le lac. «Une telle solution
ne nous est d'ailleurs jamais venue à
l'esprit».

En fait , les matériaux d'extraction
provenant du percement du tunnel
routier Gléresse-Chavannes seront
bien transportés par voie fluviale (en
direction de Soleure où ils seront
réutilisés pour la construction de
routes), mais pour des raisons prati-
ques exclusivement. L'idée de trans-
porter ces matériaux par la route a
été abandonnée, cela afin d'éviter
une augmentation du trafic lourd
dans la région neuvevilloise.

II était en effet prévu au départ de
transporter tout ou partie des tonnes
de matériaux dans les carrières du
Plateau de Diesse. Mais les Neuve-
villois auraient trop souffert de la re-
crudescence du trafic poids lourd.

D. Gis.

En avant pour la fête fédérale !
Les gymnastes de Nods en assemblée

De notre correspondant :
Comme de coutume, l'assemblée an-

nuelle de la SFG de Nods s'est dérou-
lée en deux parties: une partie adminis-
trative , qui se tient en début de semai-
ne, alors que le samedi qui suit est
réservé à une soirée récréative où le
président expose son rapport et où des
challenges et récompenses sont distri-
bués. C'est à la salle de gymnastique
que cette dernière a eu lieu récemment
sous la présidence de M. Willy Sunier,
en présence d'une bonne cinquantaine
de membres. Parmi les invités, relevons
la présence de M. Jean-Pierre Scher-
tenleib, maire et député. Une absence
de marque était à signaler, c'est celle
du vice-président , M. Gaston Botteron,
gravement accidenté le 24 novembre et
hospitalisé à l'hôpital pour paraplégi-
ques de Bâle.

C'est par le chant d'ouverture «Le
Pays romand» que l'assemblée a été
ouverte, puis elle a accepté cinq dé-
missions qui ont été compensées par
neuf nouvelles admissions.

II n'y a pas de changement lors des
élections du comité et des différentes
commissions. Le comité a la composi-
tion suivante: président: M. Willy Su-
nier; vice-président: M. Gaston Botte-
ron; secrétaire des verbaux : M.André
Sunier; secrétaire des convocations:
Mme Marianne Sunier; trésorière :
M"10 Francine Conrad-Sunier; respon-
sable du matériel : M. Germain Sunier;
assesseur: M. Robert Sahli; commis-
sion technique : M. René Sunier; com-
mission de jeunesse : M. Johny Stauf-
fer.

La situation financière de la société
reste stable, malgré un déficit en 1983.
Mme Francine Conrad présentait les
comptes et rappelle que l'année 1984
sera financièrement lourde avec la par-
ticipation des actifs et des dames à la
fête fédérale de Winterthour,

nier apporte quelques remarques au su-
jet du sport dans la société en général
et de la confiance à apporter aux jeu-
nes.

C'est à M. Germain Sunier, président
d'honneur, qu'il appartint de remettre
les challenges et prix des concours in-
ternes. Chez les actifs le 1or rang des
concours internes revient à René Su-
nier, alors que chez les juniors c'est
Cyril Sunier qui l'emporte. M. René
Sunier chez les garçons et M"e Marian-
ne Sunier chez les filles obtiennent des
prix pour assiduité aux entraînements.
Un souvenir a été remis au président
Willy Sunier pour son engagement
pour sa société.

Quelques paroles d'encouragement
ont été prononcées par MM. Jean-
Pierre Schertenleib et Henri Frei. C'est
samedi 28 janvier qu'aura lieu la gran-
de soirée annuelle où les gymnastes se
produiront sur scène.

SUR LA LANCÉE

Les rapports retracent les activités
différentes , manifestations suivies et
organisées. Tous recommandent de
continuer sur la lancée et de poursuivre
l'effort engagé pour la préparation de
la fête fédérale. Le président Willy Su-

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20h 15, McQuade, le loup

solitaire.
Capitole: 15h , I7h45 et 20h 15, Le jour

d'après.
Elite : permanent dès 14h30. Skinflicks,

heisse Haut.
Lido I: I5h , 17h30 et 20 h 30, Les Com-

pères.
Lido II: 15 h et 20 h, Fanny et Alexandre.
Métro : 19h50 , S.A.S. Malko à San Sal-

vador/Les chasseurs de l'Apocalypse.
Palace : 14h30 et 20 h 30, Die flambierte

Frau ; 16h30 et 18h30 ,

Schlock.
Rex: 15h et 20h 15. La quatrième dimen-

sion; 17h45 , L'allégement.
Studio: permanent dès 14h30 , Rosalie se

découvre.
DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Dufour ,

rue Dufour 89, tél. 4246 56.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4mL' millé-

naire avant J. -C. », jusqu 'au 29 janvier.
Meubles Lang, City-Centre : peintures et

dessins de clowns d'Ismail Biret
jusqu 'au 28 janvier.

CARNET DU JOURDominique Gisiger
Case postale 196

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

BERNE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a interdit toutes les publicités
pour des «salons» dans les 24 feuil-
les officielles du canton. Comme l'a
indiqué mercredi le gouvernement
bernois dans une réponse écrite à
une motion du Grand conseil, de
telles annonces publicitaires consti-
tuent une «offre» contraire aux
mœurs, car elles incitent le lecteur à
la luxure. Les directions communa-
les, en tant qu'autorité de surveil-
lance, seront amenées, à l'avenir, à
éviter toutes annonces de ce type
dans leur feuille officielle.

Devront également être intercep-
tées les annonces de location de
salons ou de studios d'un certain
type. La feuille officielle de la ville
de Berne a refusé, dès le début de
l'année, cette publicité particulière.
L'Association, des feuilles officielles
a en outre enjoint ses membres à
repousser toutes annonces manifes-
tement litigieuses. Interrogés à ce
propos, de nombreux annonceurs
se seraient déclarés prêts à faire de
même. (AP)

Des « offres »
contraires aux mœurs

WEB* »̂B
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Politique étrangère
de la Suisse

Le secrétaire d'Etat auprès du dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE), M. Raymond Probst, a
ouvert mercredi à Interlaken le collo-
que du DFAE sur la politique étrangè-
re de la Suisse. Ce colloque destiné
aux hauts fonctionnaires de la Confé-
dération abordera jusqu'à vendredi,
par les ambassadeurs et professeurs,
les éléments principaux de la diploma-
tie helvétique.

M. Raymond Probst a présenté aux
quelque huilante hauts fonctionnaires
présents la place de la Suisse dans le
concert des nations. II a notamment
rappelé les actes de la diplomatie hel-
vétique, active mais secrète, notam-
ment son rôle de «bons offices». Ac-
tuellement, la Suisse a 17 mandats de
représentation de pays qui n'ont pas
de relations diplomatiques. Ce qui
confirme a déclaré M. Probst «le rôle
de puissance protectrice de notre
pays».

L'ambassadeur Benedikt von
Tscharner a présenté pour sa part la
politique économique extérieure com-
me partie intégrante de la politique
étrangère suisse. II a notamment affir-
mé les grands principes de cette poli-
tique (universalité et unité de traite-
ment) et ses principales tâches, en
particulier la lutte contre le protec-
tionnisme.

Jusqu'à vendredi, une dizaine
d'orateurs présenteront aux grands
commis de l'Etat les éléments princi-
paux de notre diplomatie: neutralité,
sécurité , ONU, droits de l'homme , etc.
(ATS)

Colloque à Interlaken

(c) Le projet d'installation
d'une discothèque au «Vieux-
Moulin», à Courgenay, projet
qui, dans un premier temps, avait
reçu un préavis favorable du
Conseil communal , semble avoir
du plomb dans l'aile. Les habi-
tants du quartier ont fait circuler
une pétition contre la discothè-
que, pétition qui a récolté 145
signatures.

Dès lors, le Conseil communal
a reconsidéré sa position. II a
donné, cette fois , un préavis dé-
favorable. A la fin de la semaine
passée, promoteurs et opposants
du projet s'étaient réunis pour es- ¦
sayer d'accorder leurs violons, ce
qui n'a pas été possible.

DELÉMONT

Des travaux pour les
chômeurs

(c) Le Conseil communal vient
dc mettre au point le message au
sujet des travaux de chômage pré-
vus en 1984. Le conseil proposera
de consacrer , celte année , 430.000
fr. à des travaux d' ut i l i té  publi que.
Les subventions en couvriront 60

; pour cent.

COURGENAY

La disco a du plomb
dans l'aile

(c) La Conledcration a octroyc
récemment 12 prêts LIM , d' un
montant dc 5,4 millions de fr., à
différents membres de l'Associa-
tion régionale Jura.

Ont obtenu des prêts: Basse-
court: aménagement de vestiaires
et de douches, 43.800 fr. ; Les Breu-
leux: courts de tennis , 35.400 fr. :
La Chaux-des-Brculcux : route et
conduites d' eau , 26.450 fr. ; Cour-
l'aivre : trottoirs et éclairage ,
deuxième étape , 66.800 fr. ; Cour-
genay: Sedrae , zone industrielle ré-
gionale, 390.000 fr. ; Courtételle:
centre sportif , 242.700 fr. ; Delé-
mont: zone industrielle , 575.000
fr. ; Delémont: centre sportif ,
3.753.750 fr. ; Freg iécourt: école
primaire avec abris PC, 110.000
fr. ; Montignez: conduite d'eau ,
51.000 fr. ; Porrentruy: chauffage
dc l'eau de la piscine ct aménage-
ment de la patinoire , 81.300 fr. :
Soulcc: abri collectif PC, 77.000
francs.

Ces prêts sont sans intérêts, et
remboursables en 10 à 30 années,
selon les cas.

Plus de 5 millions
de prêts « LIM »

Ce soir, rémission de la Radion suisse
romande « Fête... comme chez vous» sera
diffusée en direct de Nods. Depuis la salle
de gymnastique, l'animateur Michel Dé-
nériaz aura l'occasion de questionner un
certain nombre de personnes sur des thè-
mes qui se rapporteront à la vie du village.

Dans les productions musicales, le pu-
blic aura l'occasion d'entendre la fanfare
« Espérance» dirigée par M.Christian
Gauchat , une chanson de M. Otto Soll-
berger, bien connu chez les pompiers, un
morceau d'accordéon de M. Samuel Su-
nier et du duo bien connu Bill & Milou,
également à l'accordéon.

Dans les enregistrements, on pourra en-
tendre une classe d'écoliers de Nods sous
la direction de M"e Houlmann, ainsi que
Mmo Janine Botteron au piano et sa fille
Catherine à la flûte. Le téléphone avec
l'étranger aura lieu avec Mmc Yolande
Voumard-Botteron à Abidjan (Côte
d'Ivoire).

La première partie de l'émission n'est
pas publique, mais dès 21 h 30 aura lieu
une soirée populaire où chacun est invité
à participer à la prolongation de cette
fête.

Ce soir « Fête...
comme chez vous »
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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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H Chez nous pas de M

I SOLDES E
W mais des offres imbattables m
B toute l'année ! I
I j Toute la gamme Mitsubishi Colt à votre service :

modèles dès Fr. 11.200.— j
É «AGENCE OFFICIELLE» M

l | Garage Roger Peter
2087 Cornaux

1 cp (038) 47 17 57 _, I
I P

D
o
e
u
s
r
9
d
e
e
n
s
sde qual,te 

? _V_.TSUBISHI 1
hé produits de qualité. M ̂__ fVSOTORS CORPORATION ri
1 t A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise f j

 ̂  ̂
Poissons frais -

ff fl recommandés
i .l" l*ij/ cette semaine f

^O  ̂ AVANTAGEUX
\f  RUE FLEURY 7 1/
'I NEUCHATEL W

FILETS DE TRUITE 18.— le kg
FILETS DE PALÉE 18.— le kg
FILETS DE PERCHE GROS 18.— le kg
FILETS DE PERCHE PETITS
du lac de Neuchâtel 32.— le kg
TRUITES SAUMONÉES 28.— le kg
FILETS DE SOLE LIMANDE 22.— l e  kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire: le lundi. teeaa i-io
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• f̂ 
6 jours à Nlvt «

S Jj  ̂ Fr. 595.— î
• C_!| _Pl en pension complète 4

• * / 29 mars-3 avril )
 ̂ Tout renseignement et inscription : $

• téléphone N° 55 13 15 ou 42 14 66. «

 ̂
Programme complet à disposition sur f

 ̂ simple demande. 1665-7.10 .'
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Service commande par téléphone
.68833 ,0 (038) 25 64 64 int. 284. 

167561-110
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165332-10

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
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre
famille napolitaine.
Ain - Blouse - Culte - Clotilde - Corps - Coupa-
ble - Correspondre - Compteur - Elève - Gogo -
Légère - Loin - Messe - Moulin - Mastic - Nerf -
Nouvel - Point - Polochon - Position - Poitrine -
Portier - Pensée - Pince - Pointe - Pantin -
Rémi - Sans - Sens - Solitude - Souplesse - So-
lange - Singe - Super - Sologne - Termite - Tort -
Ugine - Vérité - Vous - Watt.

I (Solution en page radio) J

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1

î EEX HÔTEL DE COMMUNE
[ 1 OLJ CORTAILLOD
> J ilIpP Coteaux - Tél. 4211 17

I | Une seule cuisine : La bonne cuisine !";

! Truites
; | Palées
j Ombles chevaliers
! Cailles
> vi et toujours notre carte
' ,] Sur réservation : truites du lac saumonées

Vendredi 20 janvier (midi)
Samedi 21 janvier (midi et soir)

[ vi Tripes
» s Grande salle de 100 places pour sociétés
v -i Se recommande: Famille Huguelet

16B813-10

PORTALBAH
Sur le Bateau et au Restaurant St-Louis
Jeudi 19 janvier 1984, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 5500.— de lots
Quine: une corbeille garnie, valeur Fr. 50.—
Double-quine : Plat de viande, valeur Fr. 70.—

_ Carton: 1 jambon, valeur Fr. 100.—
SÉRIE SPÉCIALE
22 séries Abonnement Fr. 10.—

Invitation cordiale
Chœur mixte

Delley-Portalban
16BB22-10

1 Seul le h-
I \JÊ prêt Procrédit
S j est un

I ê\ Procrédit
r] Toutes les 2 minutes

H| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

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

g| ï Veuillez me verser Fr. W

g ! ï Je rembourserai par mois Fr. I

^̂  " ^  ̂ ' Nom 5

I / rapide\ ¦ Prénom ¦ U
U I - I l  Rue No ¦ K;.

' '- > 1 .. _ J °\  NP/localité s ';

j j  V discretJ \̂ \
H ^^̂  f̂ S | à adresser dès aujourd'hui 

à: 
|

9 ' -I Banque Procrédit I^^—nn- ^«' 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J^
| Tél. 038-24 63 63 B2 MS |

^r Ë̂0  ̂ Vaste
^  ̂ champ pour

votre formation

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

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

Renseignements et inscriptions:
2001 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 258348 p̂école-club P̂_-_-
migros P̂ f̂r_É___!_Hr T*/ _____9____P̂

167550-10 4_T
^

Mardi 31 janvier 1984 M A |̂k
à 20 h 30 r̂ S^bb MThéâtre de Neuchâtel X^ Ĵr j j 9 l

Théâtre Pazzi's présente
IMOTYET

«Un spectacle bouffon sur le cours des choses»
Location ADEN 25 42 43 issses io
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H ĵ ski | Le slalom reste le point faible des skieurs suisses

En ce qui concerne le slalom spé-
cial , la première moitié du program-
me de la Coupe du monde est ache-
vée. Il y a eu Kranjska Gora (vain-
queur: Wenzel), Madonna di Campi-
glio (Stenmark), Piancavallo (Sten-
mark), Parpan 1 (vainqueur : Girar-
delli , après disqualification de Steve
Mahre), Parpan 2 (Stenmark).

• Kranjska Gora: 19mc Luthy ;
21"'c Hangl. - Eliminés: Zurbriggen ,
Gaspoz , Pieren , Julen, Burgler.

9 Madonna di Campiglio : 4mc

Zurbriggen ; 9mc Gaspoz; 14"'L' Lu-
thy. — Eliminés: Julen, Burgler ,
Hangl.

• Piancavallo: 7mc Julen ; 14mc
Gaspoz : 16",,: Burgler; 30rac Hangl. -
Eliminés: Zurbriggen , Luthy.

• Parpan 1: S'"1' Julen; 14mc Bur-
gler; 15'"' Gaspoz ; 27"": Luthy et Pie-
ren. — Eliminés: Zurbriggen,
Hangl.

• Parpan 2: 13mc Gaspoz; 15mc
Luthy; IS'"1' Pieren ; 29mc Luscher;
32"""' Meli. — Eliminés: Zurbriggen,
Julen (après une bonne première
manche.

Meilleur résultat: la 4",c place de
Zurbriggen à Madonna di Campi-

glio. Elle a suscité un très grand
espoir. Mais c'est la seule réussite de
Zurbriggen en spécial. Il a été élimi-
né quatre fois et si, à la fin de la
saison, il lui manque une quinzaine
de points pour enlever la Coupe du
monde , il saura où il les a perdus ,
car ils étaient sur la neige de Par-
pan : il n 'avait qu'à se servir. En
cette circonstance — et en d'autres
aussi — le combiné était une distri-
bution gratuite de points.

Le meilleur slalomeur, c'est cer-
tainement Julen : 7mc à Piancavallo
et 5"" à Parpan 1, avec la complicité
des frères Mahre. Gaspoz: 9mc , 14mo ,
15rac , 13mc . Il s'est classé quatre fois
parmi les 15 premiers. Sa qualité
principale: la régularité. Malheu-
reusement, à un niveau légèrement
inférieur à ce qu 'il devrait être selon
le talent qu 'il a manifesté au début
de sa carrière.

LUTHY: MÉDIOCRE

Médaille de bronze à Lake Placid ,
Luthy paraît terne depuis qu'il a
réalisé cet exploit. Plus on avance,
plus on remarque que c'était vrai-

ment un exploit! Pour le moment,
sa saison a été médiocre: 19'"% 14m %
27mc , 15""\ Presque toujours présent,
mais très loin des meilleurs.

Les deux vainqueurs de Parpan ,
Stenmark et Girardelli , ne seront
pas à Sarajevo. Stenmark, à cause
de sa licence B, Girardelli, parce
qu 'il est un faux Luxembourgeois.
Même si on déplace les Suisses de
deux rangs dans les classements de
Parpan , on ne peut pas se représen-
ter qu 'ils vont se mettre en évidence
au slalom spécial des Jeux olympi-
ques.

S'ils nous en réservent la surprise,
tant mieux !

Il faut dire à leur décharge que la
direction de l'équipe n'exige pas
monts et merveilles de leur part en
slalom spécial. Rolf Hefti n'a pas
donné à ses entraîneurs l'ordre de
les cravacher à l'entraînement. D.
pense que l'évolution du spécial
avec les piquets articulés risque
d'altérer les articulations et la co-
lonne vertébrale des skieurs.

Le slalom géant est leur domaine
de prédilection. Il en a presque tou-
jours été ainsi. Les skieurs suisses

qui se sont distingués en slalom spé-
cial étaient des exceptions.

Guy CURDY

# Meiringen-Haslibcrg. — Champ ionnats
suisses universitaires , descente messieurs (2 ,52
km/595 m de déniv. /25 portes): 1. Schenk
(Lausanne) I' 40" 21; 2. DuPasquier (Lau-
sanne) 1' 40" 27; 3. Claret (Lausanne) 1' 41"
08; 4. von Wurstembergcr (Fribourg) 1' 41"
24; 5. Purtschert (Zurich ) 1' 41" 26. - Des-
cente dames (2.52 km/595 m de déniv ./26
portes): 1. G. Bûcher (Baie) I'  50" 07; 2. A.
Perret (Genève) 1* 52" 40; 3. M. de Kalber-
matten (Fribourg) 1' 53" 49. MAX JULEN.- Le meilleur slalomeur suisse. (Keystone)

Vilas : « C'est une honte... »
_?iË te""is J Après la décision du MIPTC

L'Argentin Guillermo Vilas
pourrait bien faire appel de la
double décision — annulation de
la suspension d'un an et paiement
d'une amende de 20.000 dollars —
rendue par la commission du
Conseil international du tennis
professionnel masculin (voir notre
édition d'hier).

Je suis terriblement déçu par
les décisions rendues par le
MIPTC, a déclaré Vilas, avant de
poursuivre: Mon intention est
d'examiner toutes les options ju-
ridiques qui me sont offertes
pour interjeter appel afin de
renverser ces décisions. Cette
possibilité éventuelle a pour ob-
jectif d'assurer que, dans l'ave-
nir, ni moi ni aucun autre joueur
ne soit soumis à ce genre d'injus-
tice. J'ai suffisamment souffert
de fausses accusations. Elles ont
brisé ma carrière. C'est une hon-
te de voir un joueur traité de
cette sorte.

La déception de Vilas a été quel-
que peu atténuée par le fait que le
MIPTC a finalement décidé que
les 20.000 dollars seraient payés
moitié par Vilas, moitié par le
Conseil professionnel. Le texte
des décisions du MIPTC, qui a été
rendu public dès l'annonce du
verdict, est le suivant :

— la suspension d'un an de Vi-

las est annulée, avec effet immé-
diat;

— Vilas devra payer une amen-
de de 20.000 dollars (quelques
heures plus tard , le communiqué
faisait valoir que la moitié de cette
somme devrait être réglée par le
Conseil professionnel) ;

— il est admis que Vilas a été
moralement affecté par les accu-
sations pendant 9 mois ;

— durant ses 14 années de pro-
fessionnalisme, Vilas a eu une
conduite exemplaire.

En Coupe Davis?
Gerardo Woltberger , le capitai-

ne non joueur de l'équipe d'Ar-
gentine, qui rencontrera la RFA
lors du 1er tour du groupe mondial
de la Coupe Davis, du 24 au 26 fé-

vrier à Stuttgart, souhaite que
Guillermo Vilas et Jose-Luis Clerc
soient présents tous les deux au
sein de la formation sud-américai-
ne.

Si Vilas, disponible à la suite de
la levée de sa suspension par le
MIPTC, accepte de jouer , la prin-
cipale préoccupation de Woltber-
ger sera d'harmoniser les rela-
tions entre ses deux principaux
joueurs.

Le protégé de Ion Tiriac, sollici-
té par l'Association argentine de
tennis, rendra sa réponse à la fin
du mois. Si celle-ci est négative,
Wolberger fera appel comme
deuxième joueur de simple à Ro-
berto Arguello. En double, Clerc,
partant certain, pourrait être asso-
cié soit à Alejandro Ganzabal soit
à Horacio de la Pena.

M. Figini et Zurbriggen meilleurs temps
Descentes d'entraînement à Verbier et Kitzbuehel

Les premiers entraînements en vue de
la descente féminine de Verbier , qui se
déroulera demain sur la piste Médran ,
longue de 2450 m , ont été dominés par
les Suissesses. Dans la première manche ,
la Tessinoise Michela Figini a été crédi-
tée du meilleur temps absolu dc la jour-
née, en 1' 34" 97, avec près d' une secon-
de d'avance sur la Française Marie-Luce
Waldmeier. Huitième de ce premier es-
sai , la Schaffhousoise Ariane Ehrat s'est
montrée la plus rapide sur le second, en
F 35" 21 , devant Michacla Gerg (RFA)
ct Michela Figini.
Maria Walliser (1 lmL ' puis 8mc) et Bri gitte
Oertli (7m'dc la deuxième descente) se
sont également signalées à l' attention
des observateurs , de même que la Fran-
çaise Marie-Luce Waldmeier (2mi-' et 4mc),
les Allemandes Recine Moesenlechner
(4"et 6mc) et Marina Kiehl {T c el 10mc),
ainsi que l'Autrichienne Lea Soelkner
(5"'ct 9mc).

Gagnante à deux reprises cette saison .
Hanni  Wenzel s'est contentée des 28mt'et
48""''places; 39""-'dc la première manche,
Erika Hess a terminé 18mc dc la seconde.

Comme à Wengen , le Haut-Valaisan
Pirmin Zurbriggen a établi le meilleur

temps du premier entraînement , en vue
de la descente de samedi , sur la «Streif»
de Kitzbuehel. Avec un «chrono» de 2'
06" 50 pour les 3150m du parcours
(860m de dénivellation). Zurbri ggen a
précédé l'Autrichien Gerhard Pfaffenbi-
chler (2' 06" 57) et son compatriote
Gustav Oehrli (2' 06" 98). Conradin
Cathomen (4""-'). Peter Muller (12mc) et
Franz Heinzer (\4 m°) figurent également
parm i les plus rapides. Vainqueur sur le
Lauberhorn , l'Américain Bill Johnson a
si gné le 8mc tcmps.

Certains favoris , comme les Suisses
Bruno Kernen (vainqueur l' an dernier)
et Urs Raeber. le Canadien Todd Broo-
ker . l'Italien Michael Mair ct l 'Autri-
chien Harti Weirather , n'avaient pas les
bons skis ou n'ont pas forcé outre mesu-
re leur talent. A la suite des chutes de
neige de la nuit , la piste n 'était pas très
rapide, surtout dans sa partie intermé-
diaire. Le revêtement était en revanche
dur dans le haut et même très dur au
Hausberg, où, en raison de la minceur

" de la couche de neige , les iné galités du
terrain ressortent encore plus qu 'à l' ac-
coutumée.

Les meilleurs temps
DAMES

1" descente : 1. M. Figini (Sui) F 34"
97. 2; M.-L. Waldmeier (Fra) à 0" 92; 3.
I. Epple (RFA) à 1" 04; 4.

R. Moesenlechner (RFA) à 1" 11; 5.
Lea Soelkner (Aut) à 1" 15; 6.
D.Hai ght (Can) à 1" 19; 7. M.Kiehl
(RFA) à 1" 23; 8. A.Ehrat  (Sui) à I"
25; 9. E.Kirchler (Aut) à 1" 56; 10.
C. Attia (Fra) à 1" 68. — Puis les autres
Suissesses: 11. M.Walliser à 1" 76; 17.
B. Oertli à 2" 35; 21. P. Kaestle à 2" 41 ;
31. V.Robin à 2" 81; 39. E. Hess à 3"
40; 44. C. Andeer à 3" 86; 49.
M.Wittenwiler à 4" 10; 52. Z. Haas à 4"
21.

2™ descente : 1. Ehrat F 35" 21; 2.
M.Gerg (RFA) à 0" 16; 3. Figini à 0"
26; 4. Waldmeier à 0" 41 ; 5. E. Chaud
(Fra) à 0" 43; 6. Moesenlechner à 0"
46; 7. Oertli à 0" 54; 8. Walliser à 0"
62; 9. Soelkner à 0" 64; 10. Kiehl à 0"
66. — Puis les autres Suissesses : 18. Hess
à 1" 28; 33. Andeer à 2" 13; 35. Haas à
2" 25; 36. Kaestle à 2" 34; 43. Wittcn-
wiler à 3" 01; 45. Robin à 3" 12.

MESSIEURS
1. Zurbriggen (Sui) T 06" 50; 2. Pfaf-

fenbichler (Aut) à 0" 07; 3. Oehrli (Sui)
à 0" 48; 4. Cathomen (Sui) à 0" 91 ; 5.
Wenzel (Lie) à 1" 00; 6. Podborski
(Can) à 1" 09; 7. Lee (Aus) à 1" 28; 8.
Johnson (EU) à 1" 31; 9. Niedcrseer
(Aut) à 1" 16; 10. Durr (RFA) à 1"
71. - Puis: 12. Muller à 1" 77; 14.
Heinzer à 2" 12; 20. Alpiger à 2" 31.

gfH hockey sur glace | Championnat de 11° ligue

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
LES PONTS-DE-MARTEL 1-5

(1-3 0-1 0-1)

MARQUEURS: Matthey 11™, 15me et
16™; Lauber 16™; Daucourt 29me ; Turler
60™.

UNIVERSITÉ: Granata; Lironi, Lau-
ber; Claude, Huguenin; Ballerini, Bou-
lianne, McLean; Lapointe, Pratt , Guyot ;
Guye, Messerli , Renaud; Ondrus. Entraî-
neur: Ondrus.

LES PONTS-DE-MARTEL: Durini;
Daucourt , Baillod; Kurth, Montandon;
Juvet, Guye, Turler; Gisiger , Matthey,
Fahrny; Girardin, Baumann, Kehrli; Gei-
noz. entraîneur: Biéri.

ARBITRES : MM. Grossenbacher et
Casser.

NOTES: patinoire de Monruz; 200
spectateurs. Match joué dimanche soir.
Pluie et neige durant les deux premiers
tiers-temps. Pénalités: 8 * 2' contre
Université ; 9 x 2' contre Les Ponts-de-
Martel.

Ce qui devait arriver s'est bel et bien
produit, dimanche soir, à Monruz, où le
chef de file s 'est fait proprement «cueil-
lir» par des Ponliers qui ont connu jus-
qu'ici une saison jalonnée de hauts et de
bas. Certainement trop sûrs de leur affai-
re, les maîtres de céans n'ont pas empoi-
gné cette confrontation avec toute la dé-
termination souhaitable. II en résulta
qu'ils concédèrent des buts stupides. Ils
devaient, par la suite, ne plus parvenir à

redresser la barre alors que tout demeu-
rait possible jusqu'à quelques secondes
du terme.

Contraints d'engranger des points à
chaque occasion pour éviter la chute en
3™ ligue, les visiteurs ont cherché à tirer
parti de toutes les failles que pouvait
présenter l'édifice adverse. Bien leur en
prit puisqu'ils comptèrent trois buts du-
rant le premier «vingt» à la suite d'autant
de cadeaux que leur offrirent leurs con-
tradicteurs.

S'accrochant à leur os, ils se battirent
ensuite avec une belle détermination
face à des recevants pour qui l'avertisse-
ment n'avait point servi, l'indolence et
l'insouciance continuant de prévaloir.

Est-ce que la roue a tourné pour le
«leader»? Les prochaines échéances qui
vont s'échelonner sur une brève période
seront lourdes de signification.

Cl. De.

Les Allemands de l'Ouest
ont aussi le «cigare »

Après les Suisses, les Allemands de
l 'Ouest onl aussi le «cigare ». N 'en con-
clue: pas pour au tant à un manque de
modest ie. Il s 'agit en l 'occurrence d'un
nouveau modèle de bob à 2 . cop ié sur celu i
du Soviéti que Kipurs , qui avait fait grosse
impression en début de saison à Winter-
berg. Son surnom lui vient de son étroi-
tesse et de sa forme particulièrement aé-
rodynamique. Anton Fischer/Andréas
Weik enslorfer en testent une rép lique sur
la piste d 'I gls , où ils s 'entraînen t en vue
des champ ionnats d 'Europe.

0 Champion d'Europe de bob à 2,
l 'Allemand dc l'Est Bernhard Lehmann
ne défendra pas son titre ce week-end à
Innsbruck-I gls. Il préfère s'entraîner à
Obcrhof , en vue des Jeux olympiques ,
en compagnie des freineurs Bernhard
Germeshausen et Wolf gang Hoppe.

PIVERS Paris-Daka r

Comme nous l'avons annoncé dans no-
tre édition d'hier , le Vaudois de Payerne
Jean-Jacques Loup a été victime d'une
chute lundi dans le Rall ye Paris-Dakar
au guidon de sa moto. Moins grièvement
blessé que les premières nouvelles pou-
vaient le laisser supposer, Loup a été
rapatrié hier après-midi en Suisse, où une
équi pe de la Télévision romande l'atten-
dait à l'aéroport de Cointrin pour recueil-
lir ses premières impressions.

Il semble que le Vaudois ait été victime
d'une saignée (sorte de crevasse) qui se
trouvait sur la route de l'étape Touba
(Côte-d'Ivoire) - Kissidougou (Guinée). Il
s'apprêtait à ce moment-là à dépasser un
autre concurrent , et sa moto s'est «plan-
tée» dans cette saignée, l'entraînant dans
une chute spectaculaire. Son véhicule a
été projeté en l'air et est retombé sur sa
tête (heureusement casquée). Victime
d'une commotion , Loup est resté incons-

cient quelques instants, avant que les pre-
miers secours lui soient prodigués , envi-
ron 45 minutes plus tard , par les médecins
de la course arrivés sur place.

Loup a ensuite été transporté dans le
village près duquel il se trouvait et de là ,
il a été conduit par hélicoptère à Free-
town (Sierra Leone), avant de prendre
l'avion pour Dakar et de rejoindre Genè-
ve hier après-midi.

Fy

Neuchâtel champion romand

__
13 curling [ ChfiZ Î6S SSIllOrS

Très heureuse surprise pour la section curling de Neuchâtel-
Sports qui, lors de ce dernier week-end, s'est adjugé le titre de
champion de la région romande chez les seniors, avec l'équipe
formée de Claude Perrenoud, Gaston Hamel, Kurt Suter et Ber-
nard Bollinger. En 1981, deux joueurs de cette équipe, Gaston
Hamel et Bernard Bollinger, avaient déjà remporté ce titre, et
l'an passé ils avaient terminé à la 7™ place. C'est donc un très
beau succès à l'actif de ce club.

Quant aux formations qui évoluent en élite, elles ont manqué de
chance lors du tournoi de Lausanne/Léman. Carlo Carrera débuta fort
bien en battant l'ex-champion du monde Jurg Tanner par 7 à 3 et Michel
Jeannot en fit de même avec le futur vainqueur du tournoi, Rolf Wald-
meier, sur le «score» de 8 à 4. Malheureusement, au terme du tour
préliminaire, les deux équipes neuchateloises se voyaient éliminées, Carlo
Carrera pour une différence de deux pierres.

FINALE ROMANDE A LAUSANNE

L'équipe de Carlo Carrera, qui comprend Ulrich Zaugg, Michel Roeth-
lisberger et Jean-Daniel Michaud, rejoindra à nouveau Lausanne en cette
fin de semaine pour participer à la finale «messieurs» élite et tenter de se
qualifier pour la suite du championnat de Suisse. Le tirage au sort l'a
placée dans le groupe B, en compagnie des Genevois Carugati, Vecchio,
Weil, du Zermattois Hauser, et Anex, de Torgon, tenant du titre. De
vendredi à samedi, se déroulera le tour préliminaire, et les deux premiers
de chaque groupe seront qualifiés pour les demi-finales (dimanche ma-
tin). La finale ainsi que les matches de classement auront lieu dimanche
après-midi. Sur les douze équipes en lice, seules les cinq premières seront
aptes à poursuivre la compétition.

Rappelons également que Neuchâtel-Sports reprend une vieille tradi-
tion et organise les 27, 28 et 29 janvier un tournoi qui se déroulera sur les
pistes de la halle de Bienne, en attendant celles de Neuchâtel.
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La vraie
Corinne...

P>«^P athlétisme

CORINNE MAMIE.- C'est bien
elle... (Avipress Treuthardt)

Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition de mardi , la
Prévôtoise Corinne Mamie a
remporté de haute lutte le
«Cross national du CEP» à Pla-
neyse. Malheureusement , la
photo qui accompagnait l'article
n'était pas celle de l'athlète de
Moutier, comme la légende le
laissait supposr , mais celle de la
troisième classée, la Lucernoise
Vreni Forster.

Que Corinne se rassure : la voi-
là cette fois-ci bel et bien im-
mortalisée par notre photogra-
phe lors de sa course victorieu-
se.

Le Belge Gaston Rahicr (BMW) a '
repris ses distances au classement géné-
ral de la catégorie moto, vis-à-vis dc son
coéqui pier, le Français Hubert Auriol ,
qu 'il précède dc plus de 16minutes , à
l'issue de la 16'"1'étape du Rallye Paris-
Dakar , courue entre Labe (Guinée) et
Tambacounda (Sénégal).

Les Belges se montrèrent d' ailleurs les
meilleurs , lors dc cette lé"" étape, Outre
Rahicr. Jacky Ickx (Porsche), dans la
première épreuve spéciale, et Guy Col-
soul (Opel Manta). dans la seconde , si-
gnèrent les meilleurs temps de la catégo-
rie auto.

Le Français René Mctge (Porsche),
«leader» de la catégorie , contrôle par-
faitement la situation , avant le départ de
l'avant-dernière étape du rall ye, Tamba-
counda-Sali Portudal (408 km dont une
épreuve sp éciale de 101 km à Mereto), ce
matin.  Il maint ient ,  sans prendre le
moindre risque , la Range-Pacific de son
compatriote Patrick Zaniroli à plus dc
deux heures et ht Mitsubishi  Pajero du
Britan nique Andrew Cowan à 3h 30". Il
peut d'ores et déjà envisager une secon-
de victoire , à Dakar.

Rahier et Metge :
c'est (presque) gagné ! |Ciy| football

Le match représentatif «espoirs» France-
Al gérie, disputé sur le stade de Saint-Ouen ,
à Paris, n'a pas été à son terme. Les Al gé-
riens ont quitté le terrain , deux minutes
avant la fin du temps réglementaire , en signe
de protestation.

L'arbitre , le Belge Constantin , venait de
prononcer la seconde expulsion d'un joueur
nord-africain.

Auparavant , cinq joueurs — trois Fran-
çais et deux Al gériens — avaient été avertis.
Dans ce match amical mais houleux , An/ia-
ni (22™), Henry (62mc) ct Goudet (87™)
avaient donné un avantage de 3-0 aux «Tri-
colores».

Wolverhampton «out»
Tombeur de Liverpool , dimanche , en

champ ionnat , Wolverhampton Wanderers a
connu l'élimination en huit ième de finale de
la Coupe, à Coventry. Steve Hunt (2) et Gra -
ham Whitcy ont marqué les trois buts de
Coventry.

Scunlhorpe. club de 3mc division , où évolue
Ian Botham . l' un des meilleurs joueurs de...
cricket du pays , s'est qualifié aux dé pens du
célèbre Leeds , qui n 'évolue plus qu 'en 2mc

division , par 4-2

France-Algérie
«espoirs»: incidents

Le match de ligue nationale A
(28""'journée) Fribourg Gottéron - Davos
se jouera samedi à guichets fermés. Tous
les billets étaient déjà vendus hier après-
midi.

Gottéron - Davos
à guichets fermés

La skieuse hongroise Csilla Apjok , bles-
sée à l'entraînement précédent la descente
dc Coupe du monde de Haus , le 20 décem-
bre dernier , a pu être transférée en hélicop-
tère, mardi , de Salzbourg (Autriche) à Bu-
dapest.

Ce transfert avait été ajourné à plusieurs
reprises en raison de l'état de santé de la
Hongroise , âgée de 18 ans , blessée au crâne
en heurtant , à pleine vitesse, les cabines de
commentateurs radio-télévision , à proximité
de la li gne d'arrivée.

Csilla A pjok , qui a été admise dans une
clinique de neurochirurg ie dc Budapes t, dans
une unité de soins intensifs , se trouve tou-
jours dans un état critique , ont précisé les
médecins hongrois.

Csilla Apjok transférée
à Budapest

Le match Young Sprinters - For-
ward Morges, qui avait été renvoyé
samedi dernier en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques,
aura lieu mardi prochain 24 janvier
à Monruz (20 h 15). Primitivement
prévu pour le 31 janvier, il a été
avancé d'une semaine sur ordre de
la Ligue suisse, en raison du renvoi
de la partie Vallée de Joux - Young
Sprinters.

# Champ ionnat de 1ro ligue, grou-
pe 4: Monthey - Marly 7-3; Forward -
Genève Servette 1-11; Martigny - Lens
9-2; Sion - Champéry 4-3.- Groupe 3:
Wiki - Lyss 8-3.

Young Sprinters - Forward
mardi prochain

NS YOUNG SPRINTERS ll-JOUX
DERRIÈRE 0-5 (0-1 0-2 0-2)

Marqueurs: Berra (2), Willimann, Leu-
ba, Lœpfe.

NS YOUNG SPRINTERS II Russo;
Amez-Droz, Kissling; Grand; Fort, Hen-
rioud, Wieland; Giroud, Bochud, Jacot.

JOUX DERRIÈRE Nagel; Cuche, Gan-
guillet ; Vocat , Huggler; Willimann, Berra,
Lœpfe ; Anderegg, Leuba, Singele; Fluck,
Buttikofer, Nicole; Risler.

ARBITRES MM. Rey et Ghiggia, très
bons.

NOTES Patinoire de Monruz. Pluie con-
tinuelle. YS II sans Richert, Vuillemin, Beys-
ler, Clottu et Righetti, Wehrli se contentant
de «coacher».

En nombre réduit , les réservistes de Neu-
châtel-Sports se sont toutefois bien battus
face aux gars du Haut qui ont mis du temps
avant de tromper le gardien Russo en excel-
lente forme et protégé par des coéquipiers
décidés à éviter une «seille» - celle-ci est
tout de même venue, mais sous forme de
pluie !

L'état de la glace a certes rendu la tâche
des Chaux-de-Fonniers un peu plus diffici-
le que prévu, mais que quatre des 5 buts
aient été l'œuvre de leur ligne de parade est
symptomatique de la résistance offerte par
les «orange et noir» qui n'ont en aucun
moment été ridicules.

Nagel, le portier des visiteurs, n'a cepen-
dant pas été surchargé de travail. II en aura
sans doute plus ce soir, à Monruz égale-
ment, face aux universitaires.

D.R.

II a plu...
mais pas des buts !



Le programme des épreuves de Sarajevo

_j__j papisme | XIV'5 Jeux d'hiver, du 8 au 19 février

Les XIV** Jeux olympiques d'hiver, à Sarajevo (Yougosla-
vie), seront ouverts officiellement le mercredi 8 février,
mais les compétitions auront débuté la veille déjà avec six
matches de hockey sur glace joués au Centre olympique de
Zetra et à la patinoire de Skenderija.

Outre les 36 rencontres du tournoi de hockey, le program-
me des Jeux comprend 53 épreuves diverses. Il se présente
ainsi :

Autriche. 20 h 30 Tchécoslovaquie -
Etats-Unis.

Vendredi 10 février

9 h fond masculin 30 km (Igman). 9 h
deuxième manche luge dames et mes-
sieurs (Trebevic). 9 h 30 patinage de vi-
tesse 500 m messieurs (Zetra). 1 3 h pati-
nage artistique: imposés danse (Zetra).
1 3 h 30 deux premières manches de bob
à deux (Trebevic). 20 h patinage artisti-
que : programme court couples (Zetra).

Samedi 11 février

9 h biathlon 20 km (Igman). 9 h troi-
sième manche luge dames et messieurs
(Trebevic). 10 h 30 descente dames (Ja-
horina). 12 h 30 saut du combiné nordi-
que (Igman). 13 h 30 troisième et qua-
trième manches bob à deux (Trebevic).

Hockey sur glace. Skenderija : 13 h Ita-
lie - Pologne. 16 h 30 Canada - Finaln-
de. 20 h URSS Yougoslavie. Zetra :
13 h 30 Autriche - Tchécoslovaquie.
17 h Norvège - Etats-Unis. 20 h 30 Suè-
de - RFA.

Dimanche 12 février

9 h fond féminin 5 km (Igman). 9 h 30
patinage de vitesse: 5000 m messieurs
(Zetra). 11 h fond 15 km du combiné
nordique (Igman). 13 h saut spécial
70 m (Igman). 14 h quatrième manche
luge dames et messieurs (Trebevic). 1 5 h
patinage artistique: danses de création
(Zetra). 1 9 h 30 patinage artistique : pro-
gramme libre couples (Zetra).

Lundi 13 février

7 h patinage artistique: figures impo-
sées messieurs (Skenderija). 9 h fond
masculin 15 km (Igman). 9 h 30 patina-
ge de vitesse: 1000 m dames (Zetra).
12 h Première manche slalom géant fé-
minin (Jahorina).

Hockey sur glace. Skenderija: 13 h
Suède - Pologne. 1 6 h 30 Yougoslavie -
Italie. 20 h Etats-Unis - Autriche. Zetra :
13 h 30 Canada - Norvège. 17 h RFA -
URSS. 20 h 30 Finlande - Tchécoslova-; quie.

Mardi 14 février

9 h biathlon 10 km (Igman). 9 h 30
patinage de vitesse: 1000 m messieurs.
12 h deuxième manche slalom géant da-
mes (Jahorina). 1 5 h 30 patinage artisti-
que: programme court messieurs (Zetra).

19 h 30 patinage artistique: programme
libre danse (Zetra).

Mercredi 15 février

7 h patinage artistique: figures impo-
sées dames (Skenderija). 9 h relais 4 *
5 km féminin (Igman). 9 h 30 patinage
de vitesse : 3000 m dames (Zetra). 10 h
deux manches luge biplace messieurs
(Trebevic). 1 2 h première manche slalom
géant messieurs (Bjelasnica).

Hockey sur glace. Skenderija: 13 h
Norvège - Autriche. 16 h 30 Yougoslavie
- Pologne. 20 h RFA - Italie. Zetra :
13 h 30 Finlande - Etats-Unis. 17 h
URSS - Suède. 20 h 30 Tchécoslovaquie
- Canada.

Jeudi 16 février

9 h relais 4 * 10 km masculin (Ig-
man). 9 h 30 patinage de vitesse:
1500 m messieurs (Zetra). 12 h deuxiè-
me manche slalom géant messieurs (Bje-
lasnica). 14 h patinage artistique : pro-
gramme court dames (Zetra). 19 h 30

patinage artistique: figures libres mes-
sieurs (Zetra).

Vendredi 17 février
9 h relais biathlon 4 x 7,5 km (Igman).

11 h 30 - 1 3 h 30 slalom spécial dames
(Jahorina). 13 h 30 deux premières
manches bob à quatre (Trebevic).

Hockey sur glace. Skenderija : 1 6 h 30
et 20 h matches de classement pour les
7/8 es et 5/6 es places. Zetra : 17 h 30 et
20 h 30 tour final B1-A2 et B2-A1 .

Samedi 18 février
9 h fond 20 km féminin (Igman). 9 h

patinage de vitesse : 10.000 m messieurs
(Zetra). 1 2 h 30 saut spécial 90 m (Ig-
man). 13 h 30 deux dernières manches
bob à quatre (Trebevic). 19 h patinage
artistique: figures libres dames (Zetra).

Dimanche 19 février
8 h fond 50 km masculin (Igman).

10 h 30 - 12 h 30 slalom spécial mes-
sieurs (Bjelasnica). 18 h patinage artisti-
que: gala (Zetra). 20 h cérémonie de clô-
ture (Zetra).

Hockey sur glace. Zetra: 10 h et
13 h 30 tour final A2-B2 et B2-A1 .

Mardi 7 février

Hockey sur glace. Skenderija: 13 h
Autriche - Finlande. 16 h 30 Italie - Suè-
de. 20 h RFA - Yougoslavie. Zetra:
13 h 30 Etats-Unis - Canada. 1 7 h Tché-
coslovaquie - Norvège. 20 h 30 Pologne
- URSS.

Mercredi 8 février

14 h 30 - 16 h cérémonie d'ouverture
(stade de football de Kosevo).

Jeudi 9 février

9 h fond féminin 10 km (Igman).
9 h 30 patinage de vitesse 1500 m da-
mes (Zetra). 12 h descente messieurs
(Bjelasnica). 14 h première manche luge
dames et messieurs (Trebevic).

Hockey sur glace. Skenderija : 13 h Po-
logne - RFA. 16 h 30 Suède - Yougosla-
vie. 20 h Finlande - Norvège. Zetra :
13 h 30 URSS - Italie. 17 h Canada

La neige est enfin là !
Sarajevo est enfin blanche. Trois

semaines avant l'ouverture officiel-
le des Jeux Olympiques d'hiver
1984, la capitale de la Bosnie-Her-
zégovine, située à 537 mètres d'alti-
tude, est en effet recouverte, de-
puis la semaine dernière, de 15 à 20
cm. de neige qui , grâce à des tem-
pératures constamment en-dessous
de zéro, semble devoir tenir.

Sur les pentes mêmes de Bjelasni-
ca et de Jahorina, où auront lieu les
épreuves de ski alpin , la couche de
neige atteint généralement 70 cm.,
même si elle est parfois beaucoup
plus mince à cause d'un vent tradi-
tionnellement fort en janvier. Les
organisateurs ne crient pas encore
tout à fait victoire mais ils soignent
et chérissent la neige existante,
font remblayer par l'Armée et par
les Ponts et chaussées les passages
les plus pelés et ils sont à peu près
convaincus qu'ils n'auront pas à uti-
liser les canons à neige artificielle.

DÉPART SUR UN TOIT

Personne, cependant, n'oublie
qu'un redoux , toujours possible ,
peut avoir des conséquences catas-
trophiques dans une région où l'en-
neigement dépasse rarement 1 m.
20 en haut des pistes, à cause de la
faible altitude des reliefs, lie plus
haut sommet, celui de Bjelasnica ,
ne culmine qu'à 2.067 mètres: Et ën-
core a-t-il fallu le rehausser par une
construction en béton de 9 mètres
afin d'être en conformité avec le
règlement olympique qui prévoit
qu'une piste de descente masculine,
pour être homologée, doit avoir une
dénivellation d'au moins 800 mè-

tres ! Elle en aura 803, grâce à un
départ qui sera donné pratiquement
du toit de la gare d'arrivée du télé-
siège...

A Sarajevo même, les organisa-
teurs espèrent que la ville, connue
pour avoir été le lieu de l'attentat
qui coûta la vie, le 28 juin 1914, à
l'archiduc François-Ferdinand
d'Autriche, et qui fut à l'origine du
déclenchement de la Première
Guerre mondiale, restera désormais
dans les mémoires comme la pre-
mière ville d'un pays non industria-
lisé à accueillir avec succès les Jeux
olympiques, 135 millions de dollars,
dont les deux tiers financés grâce
au patronage de grandes entrepri-
ses internationales, auront été dé-
pensés pour accueillir 1.580 athlè-
tes venus de 47 pays, accompagnés
de 1.220 entraîneurs et officiels, en-
viron 2.500 journalistes et près de
35.000 touristes, dont un peu plus
de 15.000 venus de l'étranger.

TOUS SUR LE PONT!

Tout le monde a été mobilisé pour
accueillir ce flot inhabituel , attendu
dès la fin du mois de janvier. Même
les étudiants, qui ont été obligés
d'accepter de prolonger leurs cours
l'été dernier en prévision de la fer-
meture des universités, ont été ré-
quisitionnés. Les hôteliers ont fait
appel à toute la main-d' œuvre de
bonne volonté qu'ils ont pu trouver
et chacun, de son mieux mais pas
toujours avec succès, s'initie aux
rudiments de français, d'anglais,
d'allemand ou d'italien qui de-
vraient lui permettre de faire la dis-
tinction, le matin au petit déjeuner,
entre une omelette et deux œufs
sur le plat.

Les responsables du Comité d'or-
ganisation, devant tout ce remue-
ménage, ne cachent pas que leur
principal souci sera celui de la sécu-
rité. Toute une série de mesures,
que les organisateurs souhaitent
discrètes mais efficaces, ont été
prises. Et les agents de sécurité,
nombreux et intraitables, espèrent
que touristes et journalistes accep-
teront de bonne grâce de se sou-
mettre à des contrôles minutieux,
souvent contraignants et répétitifs
mais jugés comme nécessaires.

^̂  
voiieybaii | En championna t

Ligue B
messieurs:

Trop facile...
Colombier - Chênois II 3-0

(15-1 15-11 15-0)

SFG Colombier ; Briquet, Colomb,
Croci , Gossauer , Hofer , Gibson, Monnet,
Dubey, Leibundgut, Méroni. Entraîneur:
Obérer.

Chênois est venu à Colombier sans ses
deux meilleurs joueurs, ceux qui avaient
réussi à faire la différence dans le match
aller.

Cette partie fut un monologue de Co-
lombier. Vraiment , il n'y a pas eu d'ad-
versaire en face. Depuis plusieurs années
déjà , les secondes formations des grands
clubs perturbent le championnat de ligue
B. II est difficile , pour ces équipes, d'évo-
luer avec les mêmes joueurs durant toute
une saison. On remarque qu'il est préfé-
rable de rencontrer ces équipes le plus
tard possible, car en général, les meil-
leurs joueurs passent très tôt dans la
première équipe.

Le premier set fut le plus court auquel
nous ayons assisté depuis plus de 10
ans: 6 minutes en tout et pour tout; 3
points à la minute ! Colombier a eu le
mérite de présenter un jeu attractif et les
5 premiers points du 31™ set furent de
toute beauté.
La faiblesse de certaines formations nuit
passablement à la propagande lancée par
les dirigeants de Colombier, qui, avec
beaucoup de travail , réussirent à donner
de l'inérêt aux volleyeurs de la région et
à en faire des spectateurs. Mais Colom-
bier a remporté la partie par un net 3-0,
ce qui est l'essentiel.

Samedi , à CESCOLE , contre Montreux
(2me), ce sera autre chose. Les Neuchâte-
lois, a*ec deux points de retard , doivent
gagner ce match pour rester dans la
course à la 21™ place. Les spectateurs,
déçus à juste raison du dernier match,
peuvent être sûrs que la partie sera plus
équilibrée et l'enjeu plus grand !

Première ligue dames*
Un goût amer

Malleray - Colombier 3-0
(15-5 15-9 15-13)

SFG Colombier: J. Senn (cap ), C.
Picci , A. Delay, D. Perrin, P. Mrose, M.
Colomb, S. von der Weid , M. Zweilin,
R.-M. Dardel, L. Hofmann. Entraîneur:
Tschopp.

A vrai dire, cette première défaite de la
saison, après 10 victoires, était pénible.
Plusieurs petits indices avant-coureurs
annonçaient ce résultat. Tout d'abord, la
formation neuchâteloise jouait son pe-
mier match sans J. Croci qui arrête mo-
mentanément la compétition (elle attend
un heureux événement) ; deuxièmement ,
la salle de Malleray est trop petite pour
permettre de pratiquer un volley ouvert ;
troisièmement , une trop grande confian-
ce régnait parmi les joueuses, à sa sûreté
de victoires trop faciles.

Cependant, il serait faux de vouloir
tout mettre sur des éléments extérieurs.
Cette défaite est due à la mauvaise per-
formance des attaquantes du centre , qui
connurent de grands problèmes , surtout
au bloc. II y a eu également un problème
avec les passeuses, qui n'ont pas réussi à
trouver les marques pour élargir le jeu.
Cette façon de jouer des Neuchateloises
a facilité la tâche des Jurassiennes , très
bonnes en défense et qui ont fait un
excellent match, surtout le N° 13 (Betti-
na), qui a tout réussi. Pourtant , au troi-
sième set , à 14-5 pour Malleray, on a
failli assister à un retournement de situa-
tion. Colombier a enfin trouvé la solution
en jouant beaucoup plus souvent par les
ailes où R. -M. Dardel (attaques sur la
ligne) et L. Hofmann (attaques par-des-
sus le bloc) réussirent à revenir à 14-13,
pour perdre de justesse le 15mc point par
une balle de 2 centimètres à l'extérieur
de la ligne...

Cette défaite n'est pas grave. Elle obli-
ge toutefois l'entraîneur T. Tschopp à
trouver une solution au départ de J. Cro-
ci. Samedi, CESCOLE , contre Thoune , la
partie sera aussi difficile. Une motivation
de toutes les joueuses sera nécessaire
pour espérer renouer avec le succès.

M. Y.

Victoire et défaite pour Colombier

Le G P de Belgique
1984 à Zolder

f ~̂ l̂ automobilisme

Le Grand prix de Belgique de For-
mule 1 1984 aura lieu sur le circuit
de Zolder , alors que le circuit de
Spa-Francorchamps a été réservé
pour les deux années suivantes,
1985 et 86.

Un accord a en effet été conclu
entre l'Autorité sportive nationale
belge, les clubs organisateurs de
Francorchamps et de Zolder , et l'As-
sociation des constructeurs (FOCA),
suite aux décisions du Comité exé-
cutif de la Fédération internationale
(FISA) du 15 décembre dernier , et à
l'initiative du Royal Automobile
Club.

-/ j^J hippisme
- ^̂ ^ —

L'Association suisse d'équitation et
d'attelage (ASEA) a annoncé le retrait
du chef d'équipe des cavaliers de con-
cours helvétiques, Rolf Munger (Ber-
ne), sur conseils de son médecin. A
quelques mois des Jeux olympiques de
Los Angeles, c'est un rude coup qui
est porté au sport hippique helvétique.
Entré en fonctions en 1977, comme
successeur de Karl Bodenmuller , Rolf
Munger a été à la base des succès rem-
portés par la Suisse ces dernières an-
nées sur toutes les places de concours
du monde , individuellement ou dans
les Prix des Nations. Le «couronne-
ment » de sa carrière fut le titre euro-
péen par équipes décroché l'an der-
nier à Hickstead.

Rolf Munger se retire

« FLASH ». - Une phase du match entre Neuchâtel-Sports (à gauche)
et Lausanne-Sports. (Avipress - Treuthardt)

Pa_!_l hockey sur tcrre Tournoi d'écoliers

La salle omnisports du Mail accueil-
lait , le week-end dernier , la première
manifestation organisée par le Neu-
châtel Hockey-club à l' occasion de son
soixantième anniversaire , soit un tour-
noi pour écoliers avec, au menu , des
surprises !

Parmi les équi pes inscrites , le FC
Lyon était le favori «gros comme une
maison ». Derrière , il semblait que
Grasshopper pourrait éventuellement
empêcher les gens du président Neron-
Mancel de tourner en rond. Eh ! bien
non , une fois encore les pronostics pa-
raissaient trop faciles et l' on s'est trom-
pé. Si les Français ont présenté le meil-
leur spectacle , ils n 'ont pas réussi à
empêcher Stade-Lausanne de rempor-
ter «à la Johnson» le challenge P.-A.
Lauber. Très collectifs , les jeunes Vau-
dois ont surpris tout le monde par une
réussite maximale. C'est lors de leur
première rencontre que les Lyonnais ,
qui étaient opposés aux futurs vain-
queurs , ont perdu tout espoir. Arrivés
quel ques minutes seulement avant le
début de la partie , ils ont ressenti les
fati gues du voyage et ont joué trop
crispés et nerveux pour prétendre abat-
tre la machine de l'entraîneur Béboux.
Comme les Stadistes n 'ont plus connu
dc problèmes par la suite , Lyon s'est
borné à assurer un deuxième rang, sy-
nonyme de défaite tout de même.

S'ILS VOULAIENT

Deuxième surprise , l'équipe de l'éco-
le secondaire régionale de Neuchâtel.
Entamant ces rencontres face â l' ogre
nommé Grasshopper , les «orange »
ont montré d'emblée les lacunes de
l'équi pe des bords de la Limmat. Ces
lacunes allaient être fatales aux Zuri-
cois durant tout le week-end. Vain-
queurs , les joueurs de P.-A. Lauber ,
l'organisateur de cette compétition ,
pouvaient voir venir avec confiance les

autres rencontres. S'ils ont été large-
ment battus par Neuchâtel-Sports , ils
ont , par contre , tenu en échec Lausan-
ne-Sports et contraints Lyon à sortir le
grand jeu pour s'imposer petitement
(5-2), ce qui est la plus courte victoire
de ces derniers en ce week-end ! Termi-
nant au quatrième rang, l 'ESRN a fait
mieux que de remp lir son contrat. De
bons joueurs ont été découverts , tels
Mâder ou encore Divernois , spectacu-
laire à souhait dans son but. S'ils se
laissaient tenter par le hockey, cela se-
rait de bonnes acquisitions pour le club
local !

Enfin , troisième surprise , le dernier
rang des Grasshoppers. Sans «engran-
ger» un seul point , les «Sauterelles»
ont déçu ct ont été trop médiocres
pour prétendre séduire le public. Au-
cun joueur de cette équipe ne méritait
le qualificatif hockeyeur. Dommage
pour l'intérêt du tournoi.

Des deux équi pes dont nous n 'avons
pas encore parlé , la plus régulière a été
celle de Neuchâtel . qui s'est hissée fort
justement au troisième rang. Les res-
ponsables avaient décidé de faire jouer
un maximum dé jeunes. Cette décision
empêchait , bien entendu , les «jaune et
rouge » de prétendre au succès final et
cet honorable classement couronne les
bons et les moins bons matches de
l'équipe «coachée» par B. Pilloud et
Ph. Dobler. Dernière équipe en lice .
Lausanne-Sports ne possédait pas suf-
fisamment de bons joueurs pour pré-
tendre à mieux que le cinquième rang.

Prochaine échéance pour une partie
de ces jeunes (Stade-Lausanne et Neu-
châtel plus particulièrement), diman-
che prochain lors des qualifications au
champ ionnat de Suisse juniors B â
Berne. Bonne chance â ces deux équi-
pes qui sont capables de représenter
di gnement la Suisse romande.

TW

Sjjpatinage artistique | Après les championnats d'Europe

Le continent européen connaît ses
champions 1984 de patinage artisti-
que. Dans trois semaines, ils vont
être confrontés essentiellement à
l 'élite nord-américaine, à l'occasion
du rendez-vems olympique de Sara-
jevo.

Les championnats d'Europe, qui
ont eu lieu à Budapest du 9 au 14
janvier, ont permis de mesurer les
forces et les faiblesses des patineurs
du Vieux Continent, à proximité de
l'échéance olympique.

LES PRINCIPAUX

Le Soviétique Alexandre Fadeev,
sacré pou r la première fois cham-
p ion d'Europe grâce à son audace
technique, sera le représentant nu-
méro un de son continent, en You-
goslavie. Mais il ne sera pas le seul.
Son dauphin, l'Allemand de l'Ouest
Rudi Cerne, le « John Curry N" 2 », et
le champion européen de ces derniè-
res années, Norbert Schramm, un
autre Ouest-Allemand , auront leur
mot à dire .

Fadeev, Cerne, Schramm, seront
les trois principaux rivaux de
l 'Américain Scott Hamilton, cham-
pion du monde en titre, et du Cana-
dien Brian Orser, troisième mondial
en 1983 . La médaille d' or olympique
se jouera sans aucun doute entre ces
patineurs...

Pour sa part , la charmante Est-
Allemande Katarina Witt , une nou-
velle fois sacrée championne d'Euro-
pe, semble être la seule patineuse du
Vieux Continent à pouvoir vrai-
ment rivaliser avec les représentan-
tes américaines. Eliane Zayak et Ro-
salyn Sumners concourront elles
aussi, à Sarajevo , pour la médaille
d'or, dans une compétition qui s 'an-
nonce extrêmement serrée.

Witt , Zayak , Sumners, ce devrait
être le tiercé dans le désordre à Sa-
rajevo , l'Allemande de l'Ouest Clau-
dia Leistner et la Soviétique Elena
Vodorezova pouvant certes s 'inter-

INCOMPARABLES. - Jayne Torvill et Christopher Dean n'auront certaine-
ment pas leur pareil à Sarajevo. (Keystone)

caler entre ces trois favorites. Les
deux disciplines restantes, celles des
couples et de la danse, tourneront à
l' avantage de l 'Europe , très proba-
blement.

LE SOMMET DE L 'ART

Les Soviétiques Elena Valova et
Oleg Vasiliev, pour la deuxième fois
champions d'Europe, ne devraient
pas laisser passer l'occasion de rem-
porter la médaille d'or olympique
des couples à Sarajevo. En cas de
défaillance , ce sont les Allemands
de l'Est Sabine Baess et Tassilo
Thierbach qui prendraient le relais,
à moins que les Canadiens Barbara

Underhill et Paul Martini ne créent
une surprise.

Enfin , en danse, il ne devrait pas
y avoir d'émotion quant au résultat
f inal.  Le frisson passera plutôt sur
la patinoire de Sarajevo , en même
temps que le Boléro de Ravel et les
Britanniques Jayne Torvill et
Christopher Dean. Le génie créatif
sera au rendez-vous des Jeux olym-
piques 84 avec ces danseurs sur gla-
ce exceptionnels, comme l'avait été
John Curry, un autre Britannique,
en 1976 , à Innsbruck. A coup sûr, la
performance de Torwill-Dean sera
un instant privilégié des Jeux de
Sarajevo.

Les Jeux Olympiques sont devenus
une «guerre sportive », où se reflètent les
convictions rivales et les conflits du
monde, selon un universitaire américain,
le professeur James Bryants, spécialiste
de sociologie du sport.

Pour lui,, les Jeux de 1984, à Los An-
geles, seront dominés par l'opposition
entre les Etats-Unis et l'Union Soviéti-
que.

L'Union Soviétique remportera la plu-
part des médailles, mais les Etats-Unis
triompheront sur le plan économique, en
démontrant qu'ils peuvent organiser les
Jeux et en tirer profit, a déclaré le Profes-
seur Bryani, dans une conférence à
l'Université de Nouvelle-Galles du Sud.

«Les Etats-Unis savent qu'ils ne ga-
gneront pas le championnat légendaire
des médailles, aussi mèneront-ils un ef-
fort économique fructueux afin de dé-
montrer au monde la puissance du capi-
talisme».

«Les Jeux de Los Angeles», a-t-il
ajouté », offriront aux entreprises améri-
caines l'occasion de démontrer leur force
en prouvant qu'elles sont capables de
faire un meilCeur travail en organisant
une telle manifestation que des gouver-
nements qui ont perdu de l'argent dans
de telles aventures».

Les Jeux Olympiques
une «guerre sportive »



Garage en béton armé
2.8*5.5 m dès Fr. 4800.—
5 grandeurs standard, avec ou sans sol.

Informations + plans chez UNI-
FORM S.A., route Aloys-Fauquez
124, 1018 Lausanne, tél. (021 )
37 37 12. 165599 10
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Alfasud Tl
1500
1979, très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 24 60 59, 12 h
à 13 h 30. 166692 42

A vendre

Fiat Ritmo 65 CL
Fr . 6500 —

Fiat 132 2000
Fr. 7800.—

Fini Argent-
Fr. 1 4.000 —

Opel Kadett 1300 S
Fi. 6900 —

Bus Citroën C 35
. Fr . 11.500.—

Fiai 131 Break
Fr. 3700 —

Citroën 2 CV
Fr. 2200 —

Garage du Faubourg
1580 Avenches
Ch. IBACH - Agence
Fiat-Citroën
Té l. (037 ) 75 14 23.

168421-42

/ S
Renault 14 TS

1982 - Fr. 304.—
par mois (leasing)

Renault 5 GTL
1982 - Fr. 331 —
par mois (leasing)

Renault 5 TL
1980 - Fr. 233 —
par mois (leasing)

Renault 20 TL
1980 - Fr. 261.—
par mois (leasing)

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
^̂ ^̂ ^̂ _ 16871^̂

A vendre

Sunbeom 1250
1973, expertisée,
Fr. 1400.—.

Tél. 31 25 59.
12-13 h. 166328 42

Occas ions expertisées

Renault 20 TS
1980, Fr. 9800.—

Golf GLS
1978. aut.

Renault 5 TX
1982. aut.
GARAGE
des Poudrières
A. Miccio
Agence Renault
Tél. 24 45 44. 168742 42

UNIQUE

Renault 9
Concorde
neuve, prix spécial.

Garage des
Poudrières
A. Miccio,
agence Renault
Tél. 24 45 44.

168743 42

n____â!___"
i j BARANTIE * CONFIANCE *

••-":r--l_- ï - i  i I i i I ' 1 j 5_-! hlj_-ri_rlt:::asli::d

TOUT TERRAIN
r MB3O0GD 1981 62.000 km

Steyr Puch 280 GE 1 981 36 000 km
Monteverdi Safar i

'¦ ''. + options 1977 56.000 km
Chevrolet Blazer 1979 44.000 km
Land-Rover88 1982 23.000 km

'- Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler

168372 14?
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Voiture de
direction !

Citroën BX 14
TRE
août 1983, bl'anche,
5500 km seulement.
Garantie d'usine !
Fr. 332.— par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

168480-42

A vendre

Fourgon
Peugeot |5
2 1, fin 1982,
20.000 km,
Fr. 15.500.—.

Tél. (038) 41 11 66.
165354-42

A vendre

Talbot Horizon
1300 GL
mod 1 979, expertisée *
4 roues neige, Fr. 4200— ,

Tél. 46 10 05. midi et
SOir. 1666(38-42

A vendre

KTM
modèle 83,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 71 69
(le matin). 16636s-42

A vendre

Volvo 244 GL
injection
électronique.
79.000 km, 1977,
automatique.

Tél. 36 15 95.
166693-42

A vendre

Fiat 127
Spéciale
mod. 75, expertisée ,
état impeccable ,
Fr . 2700.— .
Tél. (038) 46 11 60.

165349-42

ÏVW PASSAT 1
H 5 portes , parfait E
B état , expertisée , I)

K 168819-42J

A vendre

Polo GT
VW 1600
1982 , 52.000 km, toit
ouvrant.

Tél. (038) 55 22 21.
168791-42

AQUARIUM 120 L. avec accessoires et table,
buffet. 450 fr. Tél. (038) 33 57 88. 166309-61

PAROI MURALE, SALON RUSTIQUE , belle
armoire , lit avec matelas, habits dames, divers
objets. Prix très bas. Tél. 24 03 52. 166358 61

2 SIÈGES RECARO, 1 table salon, 1 proje-
teur dias. Tél. 46 16 58. 166306 61

CB 27 MHZ 22 CANAUX horn PTT + antenne
+ coax. 150 fr. Tél. (038) 25 20 21 dès 23 h
seulement. 166354 -m

SÈCHE-LINGE (Miele T336) inversion du sens
de rotation du tambour. Tél . 31 81 85. 166349 61

SALLE A MANGER complète, très bas prix.
Tél. (038) 33 11 79. i66364-6i

URGENT MOBILIER 2 PIÈCES complet , sa-
lon, cuisine , chambre à coucher + radio, Prix à
discuter. Tél. (038) 42 36 94. 166684 61

COLLECTION COMPLÈTE «La Faune» , 11
volumes, 300 fr. Tél. 51 40 58, dès 18 heures.

165348-61

VÉLO COURSE marque prof. 12 vitesses , état
neuf. Tél . (038) 31 42 95. 166662 .61

CAUSE DE DÉCÈS , outillages de boucher de
campagne comp let. Tél. 53 42 1 5. 165347-61

MACHINE A ÉCRIRE électronique avec dis-
play, modèle 1982, avec display, mémoire inter-
ne et mini-disc. Etat neuf . Prix avantageux.
Tél . 24 40 40 heures bureau ou 24 40 50 le soir.

166681 61

VIOLONS:  ent ier  et demi comp le t s .
Tél. 24 77 02. 166334-61

1 LIT. 2 FAUTEUILS, 1 buffet de service , 1
divan, 1 cuisinière électrique, divers petits meu-
bles, très bas prix. Tél. 41 16 18. 166348-61

URGENT CAUSE DOUBLE EMPLOI cham-
bre à coucher moderne en parfait état compre-
nant 1 grand lit français avec radio-réveil et
tables de nuit incorporés , 1 commode , 1 coiffeu-
se, 1 pouf. Prix à discuter. Téléphonez aux
heures des repas ou le soir au 25 31 83

166667-61

VIC 20. Tél. 31 32 44. 166353-62

CORTAILLOD: appartement 4 pièces, agencé
avec cheminée, balcon, double W. -C. et garage.
Pour fin avril ou à convenir . Tél. 42 33 89.

162982-63

À MARIN : pour le 1°' avril , au centre du village,
bel appartement de 3 pièces avec balcon, place
de parc, 3m0 étage, ascenseur , 780 fr. par mois +
charges . Tél. 33 41 34. 166291-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE 190 fr. à de-
moiselle. Tél. 25 29 94 heures des repas.

166332-63

LE LANDERON appartement 2 pièces confort à
convenir. Tél . (038) 51 23 38. 166361-63

LE LANDERON appartement 414 pièces tout
confort tout de suite ou convenir cause décès.
Tél. (038) 51 23 38. 166362-63

POUR LE 10r MARS, 5 min centre ville. JOLI
STUDIO 440 fr. par mois Tél. 24 55 18j«t890-83

APPARTEMENT 2 PIÈCES libre pour le
1.3.84. Tél. 25 69 21 (8 h - 1 2 h). 166333-63

ESPAGNE mer, appartements + bungalows dès
Pâques. Tél. (038) 24 07 70. 168298-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES , tout confort ,
mansardé, refait à neuf, loyer modéré, dès fé-
vrier. Tél. 25 20 31 . 166679-63

APPARTEMENT 5 PIÈCES 700 fr. charges
comprises à Neuchâte l  avec con fo r t .
Tél . 24 03 52. 166359-63

MARIN pour monsieur chambre meublée indé-
pendante avec douche. Tél. 33 43 76. 166339-63

URGENT 3 PIÈCES à Neuchâtel, près du
centre. Tél. (038) 24 35 10 dès 14 heures.

166666-63

BOUDRY pour le 29 février appartement 3
pièces loyer 545 fr. Tél. 42 39 52. 166672-63

DUPLEX MANSARDÉ, 4 pièces + galerie à
Neuchâtel , 1200 fr . + charges. Tél. 24 56 45 dès
16 h. 166336-63

UN GRAND STUDIO MEUBLÉ ou un 2
pièces meublés, rég ion Neuchâtel , Auvernier , j
Colombier , Boudry. S'adresser aux FABRIQUES !
DE TABAC RÉUNIES SA, tél. 21 11 45, interne
238 OU 240. 166683 64

DAME CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces ,
prix modeste, rive droite du lac de Neuchâtel ,
campagne, jardin potager. Tél. (037) 77 25 31.

168575-64

DEMOISELLE CHERCHE chambre indépen-
dante avec téléphone. Téléphonez dès 12 heures
au 25 29 85. 166676-64

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT 5 piè-
ces sans confort , loyer modéré , région neuchâ-
tel. Tél. (038) 31 59 65. 186888-64

JEUNE COUPLE TRANQUILLE cherche ap-
partement -3 pièces sans confort à Neuchâtel.
Tél. (038) 31 59 65. 166689 64

COUPLE RETRAITÉ NEUCHÂTELOIS très
calme cherche appartement 2 à 3 pièces à
Neuchâtel au plus vite. Adresser offres écrites à
DF 11 7 au bureau du journal. 166355 54

J'AI 60 ANS UNE BONNE SANTÉ permis de
conduire, cherche emploi de magasinier ou li-
vreur. Adresser offres écrites à CD 116 au
bureau du journal. 166331 66

DAME CHERCHE REMPLACEMENT som-
melière ou dame de buffet. Tél . (038) 24 16 85.

166313 66

URGENT! JEUNE DEMOISELLE de Bôle
cherche travail si possible du lundi au vendredi.
Voiture à disposition. Tél. 42 53 70. 166691 66

SUISSESSE ALLEMANDE, 19 ans. cherche
place de travail comme secréta ire. Trilingue , a
fait apprentissage chez un avocat. Tél. (062)
71 53 12 166670 66

ACCORDÉONISTE anime vos soirées Maria-
ges. Jeux. Ambiance. Equipement sono complet.
Tél . (038) 42 50 61. 165653 67

TAMBOURS venez renforcer les rangs de la
Musique officielle de Neuchâtel. Répétition :
vendredi 20 h, avenue Gare 2. Tél. 24 76 66.

166677-67

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'HARMONIE 2206
Les Geneveys-sur-Coffrane cherche BATTEUR .
Répétitions: mardi 20 heures. Tél. (038)
57 14 28. 166352-67

MÂLES CAVALIER KING CHARLES adultes
Tél . (038) 36 12 77. 166335 69

A vendre belle
occasion

Ford Capri 2,3 L
1979,50.000 km.
automatique, utilisée
que le week-end.
Prix Fr. 8500.— .

Tél. (038) 31 35 52
(le soir). 166311 -42

A vendre

Fiat 126
expertisée,
17.000 km, 1980,
4000 fr.
Tél. (038) 31 97 64.

166342 42

Ford Escort 1.61
mod. 82, expertisée,
40.000 km, excellent
état. Fr. 9000.—.
Tél. (038) 33 41 45.

166344-42

A vendre

Aifetta 1,6
brune, année 1983,
14.000 km.

Tél. 53 30 65.
166340-42
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L'Hôpital du Val-de-Ruz
met au concours un poste de

COMPTABLE
Exigences :
Formation commerciale complète - Sens des responsabilités -
Quelques années de pratique - Intérêt pour l'informatique
Activités :
Responsabilité de toutes les opérations comptables
Obligations et traitement:
Selon conditions de travail ANEM i
Entrée en fonctions : 1or avril 1984 ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae, documents usuels et
prétentions de salaire à:

'¦ Direction administrative de
l'Hôp ital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines/Landeyeux
Tél. (038) 53 34 44 168664 36

gmi agence de publicité de dimension nationale
_?* -S'ArTi cherche pour les cantons de Neuchâtel et

£J_F<_3r Jura un

courtier indépendant
chargé de l'acquisition des annonces en faveur de 2 hebdo-
madaires romands. j
Nous demandons : !

- un esprit vendeur [¦
- du dynamisme et de la persévérance
- le sens des responsabilités
- le contact facile.

Nous offrons :
une activité variée et indépendante

- des gains intéressants
- un soutien de notre service promotion.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner à:  j
0, Orell Fussli Publicité S.A.

Ç̂jns pn«_ E. Steiner ou F. Maire
_T _____ r_ F  Bel-Air/Métropole 1. 1002 Lausanne
*̂ _ft_*_? '," (021 ) 20 55 31. 168701 36

Par suite de mises à la retraite, l'Hôpital de la Providence,
2000 Neuchâtel , désire engager:

une intendante adjointe
pour ses maisons de personnel et restaurant
activité à mi-temps

une réceptionniste-téléphoniste
ayant le sens des contacts humains,
formation commerciale ,
poste à temps partiel, horaire irrégulier

une couturière-lingère
capable de prendre des responsabilités et de seconder la
responsable
poste à plein-temps
Entrée en service dès que possible, places stables dans
petites équipes.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres avec certificats et références à la
direction de l'Hôpital.
Pour tous renseignements: tél. (038) 25 60 41.

165316 36

II n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de notre
clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons un

représentant
(activité précédente peu importante)
à joindre notre organisation de vente efficace.

Nous demandons :

# assiduité et engagement total

Nous offrons :

0 position de vie assurée.
# assistance de vente continuelle
% fixe , frais et commissions
# prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffres 75-4628
Assa Schweizer Annoncen AG, 5001 Aarau.

Nom: Prénom :

Rue: Date de naissance :

Localité : Etat civil: 

Tél.: Profession:
168422.36

Fondation Clos-Brochet
| Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Clos-Brochet 48 , 2000 Neuchâtel \

j Désirez-vous travailler dans un home moderne
' (ouvert en 1979) selon les conceptions actuelles de

la gériatrie ?

Nous cherchons

infîrmier(ère) dipl. s.g.
Nous demandons une personne:
- apte à animer une équipe soignante
- désireuse de créer des relations authentiques

avec des personnes âgées
- aimant donner les soins de base.

Adresser offres écrites détaillées avec curri-
culum vitae et copies de certificats à la
Direction de la Fondation Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 NEUCHÂTEL. tassée

y______I_5
Fabrique de fours Industriels

Cherche

MONTEUR
pour ses ateliers de montage des fours.

Formation :

Electricien, monteur électricien, mécanicien
ou électricien mécanicien.

Préférence sera donnée à une personne ayant
une expérience pratique et désirant un tra-
vail avec responsabilité
- travail indépendant et varié
- horaire libre

Faire offres à la direction de Borel S.A.
rue de la Gare 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 27 83. mim-sa

r WZ ^ ISSSSOMECO SA
\ «g FABRIQUE DE CADRANS
ç£t I en face de la gare de Corcelles

engage

une personne
jeune et habile pour être formée comme décal-
queuse.
Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.

168846-36

i I BEI p IL A M I N E R I E S I
UJi iiT 1 MATTHEY SA Ij

Ifrn in " 12520 LANEUVEV,LLE I!

cherche pour mai 84 ou date à convenir ;' j

une employée I
de commerce I

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

Prière de prendre contact par téléphone ou ï
de se présenter. ISSOIB-M I

! gTT^gT^^DAVET — 

1891

Vionnaz

__¦___¦___¦_______¦__ TRAVAII TEMPORAIRE

Urgent, nous cherchons :

monteurs-électriciens CFC
ferblantiers CFC

monteurs en chauffage CFC
installateurs sanitaire CFC

menuisiers CFC
serruriers CFC

î Suisses ou permis valable.
j Excellents salaires, avantages sociaux.

Fribourg (037) 77 22 73
Lausanne dès 18 heures (021) 36 59 08 !

î Vionnaz (025) 81 32 19
r Genève (022) 96 20 04 «assat-ae

Agence généra le d 'assu rances

cherche

employée de
bureau

i
i consciencieuse et ayant de l'initiative, bonne

dactylographe pour son service administratif
des polices et sa réception

- Travail intéressant
, - Caisse de retraite
i - Place stable

- Semaine de 5 jours

Entrée en fonctions: date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et certificats sous chiffres
J 28-523896 PUBLICITA S, 2001 Neuchâtel.

165357-36
•¦

1 

Dés irez-vous
- une bonne situation

- une activité indépendante
- de bons revenus?

Devenez notre

COLLABORATEUR

COLLABORATRICE
Nous cherchons à compléter notre organisation

dans le canton.

Pour votre introduction, nous vous confierons la
gestion d'un portefeuille.

Votre candidature sera retenue si vous possédez
l'ambition, le dynamisme et le plaisir d'exercer

une activité de niveau supérieur .

Age idéal: 25-40 ans.

Prenez contact par téléphone ou par écrit avec
Patria.

Nous vous renseignerons sans aucun engage-
ment de votre part.

— '-TTïïmiïT-D^^^:̂__n_r m [«I*_FTïïI w atTla
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 83 06

168702-36

Entreprise de travaux publics et génie civil
cherche pour le 1e'mars 1984 ou date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

parfaitement bilingue (français-allemand) avec quelques
années d'expérience.
Le poste à repourvoir nécessite des facultés d'adaptatior
rapide, de l'entregent, des facilités de contact avec le
clientèle et le personnel et du goût pour les chiffres.

Faire offres écrites avec curriculum vitae complet ,
références, photo, prétentions de salaire, etc., à
l'Entreprise Walo Bertschinger S.A.
à l'attention de M. Claude Droz, chef de succursale
Ch. des Trois-Portes 25a, 2006 Neuchâtel. lesses-s

TRAVAIL ACCESSOIRE
NOUS CHERCHONS personne de con-
fiance pou distribuer nos prospectus
(cartes commerciales) dans les boîtes
aux lettres, une fois par mois.
Indiquer les localités ou quartiers et le
prix par mille.

Ecrire sous chiffres W-22-48884 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 168823 36

Etre femme
et réussir
Soyez indépendante
et transformez un
violon d'Ingres en
occupation
rémunératrice
(peinture).
Formation à nos frais.

Renseignez-vous
au (021) 32 65 65
(matin). 168827-36

Entreprise de la région cherche

une personne
sachant cuisiner

(femme ou homme)
éventuellement cuisinier retraité,
pour la préparation de repas le sa-
medi et le dimanche.
Horaire 9 h 30-17 h 30.
Travail indépendant, simple, dans
une cuisine moderne, agréable et
spacieuse. Bon salaire.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres

—— L 28-523897 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. i«382-as

On cherche

menuisier-
ébéniste
qualifié, pour la
construction de
meubles de bateaux
et montage.
Situation .
indépendante.
Place stable.

A. Staempfli
Chantier Naval
1422 GRANDSON
(024) 24 35 55.

168828-36

L'ENSEMBLE MONTAGNARD DE L'ALPE
DES CHAUX, au-dessus de Gryon, près de Villars,
cherche pour sa Société d'animation et de services
(gestion d'un ensemble immobilier de 400 proprié-
taires)

un ou une comptable
confirmé(e) pour remplacer la titulaire de ce poste
démissionnaire.

Nous souhaitons engager une jeune personne (âge
idéal 25 à -35 ans) ayant une bonne pratique
comptable, la capacité de suivre d'une manière
indépendante les dossiers et pouvant s'occuper des
contacts avec la clientèle suisse et étrangère.
Langues allemande et anglaise souhaitées.
L'intéressé(e) devra habiter la région et posséder un
véhicule.
II s'agit d'un poste intéressant et varié pour un(e)
employé(e) aimant travailler d'une manière indé-
pendante et souhaitant des contacts avec les
clients.
Ambiance agréable au sein d'une petite équipe.
Horaire varié.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Facilités sportives.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo et
prétentions de salaire à
M. Jacques Nater, directeur.
Société d'animation et de services S.A.,
Alpe-des-Chaux, 1882 Gryon.
(p (025) 68 15 51. 168807 36

URGENT

Nous cherchons pour travaux divers en Suisse
romande,

ouvriers spécialisés
pour la pose de sols

Conditions de travail agréable.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au (038)
55 31 31, demander M. Joray. teas-o-se
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affaire intéressante
pour toute personne désirant avoir
un revenu complémentaire ou se
créer une affaire d'avenir, à temps
partiel.

Tél. 25 09 70, le jeudi 19,
de 11 h à 13 h et 18 h à 20 h.

166356-10

Vous envisagez
l'achat

d'une cuisinière
ou d'un frigo
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.

Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04.

168281-10

(ISf
1 

CERNIER l
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tél

' 
(038) 24 40 ?8

URGENT
Maman 2 enfants
(4 et 5 ans) cherche

travail
- domicile
Adresser offres
écrites à EG 118
au bureau du
jOUrnal. 166687 38

29 ans, sérieux , permis B,
libre fin janvier, langues
italienne, française et
anglaise, connaissance
instruments de musique et
enregistrement,

diplômé
technicien
électronique
cherche travail à
Neuchâtel ou environs
immédiats.
Téléphoner au 31 56 52,
de 18 à 19 h. 166669-38

Nurse diplômée
avec expérience en milieu hospitalier
cherche emploi dans le canton de
Neuchâtel pour printemps 1984.

Ecrire sous chiffres 87-816 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 168845-38

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

Cherche à reprendre

café ouvrier
ou éventuellement

relais routier
région Yverdon - Neuchâtel.
Adresser offres écrites à IE 61 au
bureau du journal. 162988 62

Jeune
secrétaire

avec formation
médicale français-
anglais diplômée
cherche emploi

stable.
Adresser offres

écrites à CC 95 au
bureau du journal.

166611-38

[

SI CERNIER 1

JEUNE HOMME I
pour divers travaux de manuten- -j
tion et magasinage. j - J

Tél. (038) 24 40 88. tessM.» I

Confiserie R. Nicole

cherche

/ confiseur
f serveuse extra

4 jours par semaine,
semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter,
tél. 25 17 70. 168559-36

Cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment, tout de suite ou à
convenir.

Bureau d'architecte
H.-R. Kamber
1787 Môtier-Vully
Tél. (037) 73 14 74. ,68825 36

\______ iar
Entreprise renommée, introduite sur le plan international dans la
technique d'agencement de bureaux, de banque, d'ateliers et de
magasins de stockage, cherche pour entrée immédiate ou à convenir ,
un

collaborateur
du service externe

pour suivre et développer notre clientèle, banques, administrations et
industrie, dans les cantons de Fribourg, Jura, Jura bernois et Neuchâtel.

Nous offrons :
- une activité indépendante au sein de notre organisation de vente;
- une introduction dans ce nouveau secteur;
- un programme de produits bien connus;

! - un portefeuille de clients fidèles;
- un salaire correspondant aux exigences et des commissions ;
- une voiture d'entreprise et des frais de voyage;
- une bonne caisse de pension d'entreprise.

Exigences :
- langue maternelle française avec bonnes connaissances d'allemand

ou vice versa;
- formation technique et connaissances commerciales;
- rapide compréhension et habileté à négocier ;
- des connaissances spécifiques de la branche sont préférables mais

pas indispensables ;
- le candidat , attiré par ce poste intéressant et d'avenir , voudra bien
envoyer son offre écrite à Monsieur Dàpp.
A + R WIEDEMAR AG, Kônizstrasse 161, 3097 Liebefeld (BE).

168826-36

Fiancés
Nous vous

proposons notre
liste de mariage

avec plus de 450
idées-cadeaux.

Renseignements
à la

Rue de
Neuchâtel 12
2034 Peseux
Tél. 31 12 43

168147-10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Dimanche 22 janvier

Mini-prix 28.-*
Tour du BLS 33.—

Samedi 28 janvier

Voyage rétro 49.-*
Jeux, voitures spéciales 57.—

'avec abonnement !_ prix.

Ski à gogo
les 21 et 22 janvier

Les Crosets
49.— enfants 29.—
y compris carte journalière pour remontées
mécaniques. i68s.67.10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville

ifD__frfsk
fl PAS DE PANIQUE H
H NOUS VOUS AIDONS B

_̂_____________T__F_______________r

*̂li3w__app"'
Fausses-Brayes 1

A vendre

3 belles
perruques
Cheveux de première
qualité.
Tél. 25 30 40. de
18 h 1 5 à 1 9  h.168818-10

0h

photoOl*5

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 0_38 ___5 65_01

f 
IMPEC-NEÏMAÛES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE j j

PONÇAGE DE PARQUETS M
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN j

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL M
ROGER PASCHE M

Importateur important et représentant général dans le
secteur de l'électronique de divertissement cherche

un collaborateur
au service
extérieur

actif et ayant de l'initiative, pour s'occuper d'une
partie de la Suisse romande.

Nous offrons un produit de marque très bien intro-
duit, ainsi qu'une importante clientèle existante.

Nous attendons un collaborateur dynamique, âge
idéal de 28 à 38 ans, de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'allemand, qui s'en-
gagera totalement dans un marché de l'électronique
de divertissement en constante mutation. II devra
veiller à bien servir la clientèle existante ainsi qu'à
prospecter son secteur'pour l'acquisition d'une clien-
tèle nouvelle.

Veuillez transmettre vos offres sous chiffres
25-569382 à Publicitas, 1002 Lausanne. 68662 36

I ftE-tap ^ J?LUUISI ^
aujourd'hui,
acheter
plus tard!
Si vous commencez par louer un
instrument à vent, vous disposez du
temps de réflexion pour décider
d'un achat éventuel. Sans rien perdre,
d'ailleurs , nous vous décompterons
des prix une part importante
du montant de location déjà payé.
Nous louons: flûtes , clarinettes ,
trompettes , trombones , etc. !

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. (038) 25 72 12

168273-10
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t Nous engageons pour la succursale de Neuchâtel

I
! Monteur en stores I
(

pour la pose de pro tection solaire. \
Des mécaniciens, serruriers ou menuisiers auraient la
préférence et seraient soigneusement mis au courant.

Nous offrons à des personnes qualifiées et capables,
| ayant le goût des responsabilités, un travail intéres-
, sant, varié, bien rémunéré et des prestations sociales
| d'avant-garde.

I
Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale
de Neuchâtel, Evole 27, tél. 25 96 12, M. Schenk. ;

I G RI ESSE R
I Fabrique d'installations de protection solaire |
| 8355 Aadorf TG. |

Café du Stade Neuchâtel cherche

sommelière extra
Se présenter ou téléphoner au
25 32 35. 168508-36

Entreprise de plâtrerie-peinture
Serge MAYOR - 2013 Colombier
cherche

ouvriers peintres
qualifiés

tout de suite ou à convenir .
Tél. (038) 41 20 90. 168781 36

• L'Ecole-club Migros de Neu- •
• châtel cherche, pour entrée im- •
% médiate ou à convenir, un 9

l CONCIERGE !
• •responsable de l'entretien de ses
• locaux. •• •
£ Nous demandons: A

O - une solide expérience pro- 9
~ fessionnelle _
' - une formation artisanale, de
• préférence en menuiserie ou •
• serrurerie ®
Q - une bonne capacité d'auto- -,
'j. nomie ;
• - un sens aigu des responsabi- *
• lités •

Nous offrons :

 ̂
- un travail varié et intéressant 

^' - un horaire variable ;
• - semaine de 42 heures •
• - de bonnes prestations socia- •
• les 9- M-Participation

• Les candidats voudront bien 9
A envoyer leurs offres manus- Qcrites, avec prétentions de
• salaire , à la Direction des •
• Ecoles-club Migros, rue du ®
O Musée 3, 2001 Neuchâtel. ©
_ 168779-36 _

! école-club!; migras ;
••••••••••••••

Pour la direction indépendante
des services clients et réparations
d'une marque de TV réputée
nous cherchons un

technicien radio/TV
avec des connaissances dans le do-
maine VHS-vidéo. Le lieu de travail se
trouve en Suisse romande pourtant
vous avez des connaissances de la
langue allemande, au moins orale-
ment pour les contacts avec le siège à
Zurich.
Nous sommes à votre disposition
pour de plus amples renseignements
ou nous attendons avec plaisir votre
curriculum vitae.
Madame T. Merki, SOPAC,
St. Annagasse 16, 8021 Zurich.
Tél. (01) 211 13 27. 168567 36

Industriels-
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

Atelier d'horlogerie cherche

ouvrières
à domicile.

Tél. atelier: (038) 31 25 42.
168792-36

Fabrique de petite mécanique et articles en série
cherche

chef de fabrication
ingénieur ETS ou capacité équivalente.
Expérience en mécanique de précision.
Sera responsable des ateliers de fabrication et du service des
méthodes.
Age idéal: 35 à 45 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffres 22-970211 à Publicitas, 1401 Yverdon.

168829-36

Mandatés par un de nos clients
nous engageons

1 peintre bâtiment
avec CFC

âge 25-40 ans.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Vedani, (038) 25 05 73. 167888 36
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Dimanche 29 janvier 1984, 17 heures
Temple du bas - Neuchâtel

Orchestre symphonique
neuchâtelois

Direction: THÉO LOOSLI

DINORAH VARSi
piano

Prix Clara Haskil
Œuvres : Bach - Stravinsky - Chopin
Prix des places : Fr. 10.— à 26.—
Location : Office du Tourisme Neuchâtel
Tél. (038) 25 42 43 168050 10

=Q-__aNi___

Nous cherchons

couturière
à domicile
pour retouches
confection dames et
messieurs.

Offres sous
chiffres 87-815
Assa Annonces
Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

168802-36

f PRESSING-NEOVIT S
Ecluse 9 - Tél. 24 51 71

M! NOUVEAU !!!
\ Service à domicile

MAINTENANT

_$ pour __

Si I! PROFITEZ!! 166571-10 y



1 Vin rouge françaiscuit au four Duc Charles ^Pâte de viande ssssss.6 "82 COR
. _^ 70 cl gifaj

UwllwUlUwwW Vin blanc autrichien

(avec viande de volaille) GflinGr VGII IlilGr jfc25C

^m .̂ Falkensteiner  ̂___.ll
_*___€£ 

^
ts

^ 1 litre *#_*£*_*

î  ̂Friture 100 is^ar
é Ê rs  ? Huile spéciale pour les fritures £Ë O» *̂Jf 

^000  ̂ rtffll croustilégères 1i litre f̂,̂ ^

^  ̂«̂ ^^l
Œiîfs 

Suisses 

IMâ  -Mp ĵ l 1 Potages Knorr 

15 sortes """¦# "

Chemise en Nesquick
Boisson soluble instantanée ^QK'

flanelle i" 1tB &95
avec poche poitrine ^

gi-fH^kw 1 
V¥©l ilaS 

iiïlOCO ^%c-pr
100% coton ^̂ ^rf!P_rtâJ l̂|| i Datif _____ .t __ -B .__ -*?3a
tailles: 37-44 _̂BK\__îkl^œ^M "GT" W©UllG *| ^P-

â ; 4Rfl_f^ Pepsodenî -_* __ .
Il flraflfl p 1̂ 4.80MêïfiMMÊmiMÊs ^^__sl___il__iP ¦ _ !xi_ :ug ^»̂ _r-_r ¦

assorties en diverses couleurs et dessins ooo gz-)

pi ||v 1 B__B 
 ̂  ̂

H_S_| !t_f> : ' .

BootSî Hi3i&ûi7̂ ^Ir|
En raison de lo nouvelle loi sur los alcools , nous ne ^^^^^8j___________i «

' 
H

pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les l»gnH_-H___-M*̂  M

filiales disposonl d'une patente de spiritueux. _ _f

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

m 168663-10
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ISUZU COMBI VAN.
VÉHICULE UTILITAIRE OU LIMOUSINE,
LA COMBINAISON IDÉALE...

DES DÉCENNIES D'EXPÉRIENCE DANS Cela vaut également pour le moteur: le
LA CONSTRUCTION DE CAMIONS QUI moteur à essence normale 1.8 I de 56 kW

' SONT PAYANTS. II est sans importance (76 CV) vous permet d'aller bon train et à
pour quelles raisons vous désirez utiliser meilleur prix, ce à quoi contribue également
votre ISUZU Combi Van, nous avons trouvé la la boîte à cinq vitesses. Et vu qu'il y a des
combinaison parfaite. Trois personnes peu- dizaines d'années déjà que nous avons
vent l'employer pour aller comfortablement pensé aux occupants de nos camions, vous
au travail avec, derrière elles, un volume de vous sentirez très à l'aise dans un ISUZU
chargement jusqu'à 6,2 m3 pour une charge Combi Van. Que vous ayez à charger ou à
utile allant jusqu'à 1,23 t (en fonction de transporter beaucoup de marchandises, ou
l'empattement). Ou bien il vous assure le con- si vous avez besoin d'une grande limousine,
fort d'une limousine pour 6 personnes avec
bagages et ustensiles divers. Les grandes wumumwmasBm ¦ _#^___ BITêPM ¦
surfaces vitrées, la porte latérale coulissante, MW^|fy K 8^2B ;- ."7 F i
ainsi que le marchepied pratique en font un B̂ ffl lÉ i i 

l̂ V
%#ra__i^_f

véhicule d'une conception toute nouvelle. HĤ H ________a_3__| THE TRUCK EXPERTS
Distribution par General Motors Suisse S.A.
Aigle: Roger Gatlloua . Garaqrf des Mosses ¦ Avenches: J P Divorne ¦ Begnins: Edgar Berger . Garage du Jura ¦ Bevaix: Jean Wuinnch, Garage Retatr. de la Croix ¦ Bienne: Aulo Bescn AG Bulle: André Woil
Aulomobiles ¦ La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège . Maurice Bonny SA ¦ Chippis: Laureni Tschopp. Garage de Cftipptg ¦ Chàteaux-d'Oex: Marcel Favrod, Garage du Pont ¦ Fribourg: Automobiles Bel ic -Cror< SA ,
Moncor . Vil1ars- _ur-Glnne ¦ Genève: Bmggeli fi. Munlebach SA ¦ Hauterive-Neuchàtel: Garage du Roc ¦ Lausanne: Els Ram.; & Garage Edelweiss ¦ Martigny: R Granges et Cie.. Garage du Simplon ¦ Montreux:
Garage Central el Montreux-t t curs ions SA ¦ Morges: Els Ramuz SA ¦ La Neuveville: Reio Gabriel . Garage Belcar ¦ Nyon: Garage Berger . Champ Colin SA ¦ Porrentruy: Els Penat SA , Garage _es Pools
Baron: Autoval SA • Sion: Garage ae l'Ouest , R. fievaz; Scarpam SA ¦ Veyras: Aulovai SA . Villeret: Garage Gctsler ¦ Yverdon: Bouby- Roils SA

i £jr &rffil_fl_f_CJ_TJ r̂inainf J -S* ^e vous creusez Pas [a tête pour vos problèmes de
* "' ^ publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
I Feuille d'avis de Neuchâtel J

I

Vous faut-Il B
une nouvelle flvoiture? fl
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité: |__a^ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos Ëaligil
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , Kk J^choisissez vous-même une men- accident , invalidité el couvre le Mi^jj
sualité adaptée à votre bud get. solde de la dette en cas de décès. j & Ê,  ||
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée! *v^___
ticuliérement basses. R Wm

Remplir , détacher et envoyer! \ Ss \

UUBy)_meriii Mensualité ||

I Nom Prénom I

" Rue/No Ë
I domicilié domicile " S
g ici depuis précéden; ¦ ne le a
'* nauona- proies- eiai * " """""' ' ¦
g lue sion cjvij H

™ employeur __ depuis? ¦

j  salaire revenu loyer R
¦ mensuel Fr. coniomi Fr mensuel fr „
"I nombre " 1
I d'enlams mineurs siqnaiure B

«—i r-J

fl!| I0JBanque Rohner i\M
w|f||l 1211 Genève 1, Rue du Rnône 68, Tel. 022/280755 S . T;AMB
^k..... n... jF

i autorisée du 16.1. au 4.2. I

Yverdon, rue de la Plaine 9, (024) 21 86 16 I
Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77 û

168429-10 f j

I_

»_7£_7£^T|
1 La confection ville m

DES PRIX... i I
INOUÏS!!! I

k Dames et Messieurs ^Ê 
fâ 

fâ

^8 y >__^__ M__________ i__ i___r __¦ _9_f
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14.20 Point de mire
14.30 Télépassion

Le choix du mois :
Cabale à Chermignon

15.15 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma, avec

Christian Defaye
- Boulimie a 20 ans !
- Escapades, les chiens polaires

17.25 Flashjazz
Jimmy Cliff et son groupe
personnifiant la musique
jamaïcaine , et le reggae

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Les Schtroumpfs
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond..
19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
reportage d'Yvan Butler:
Réfugiés : 10 millions
de déracinés dans le monde

L'attente, toujours l'attente.
Personne ne viendra donc jamais
me sortir de ces barbelés...

(Photo TVR)

21.40 Dynasty
17. Le calme avant la tempête

22.30 Téléjournal

22.40 La ville
des pirates
film de Raul Ruiz (1983)

00.50 Bonne Nuit !

<Sa[ FRANCE 1 j
11.30 T F1 vision plus
12.00 les rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»

La digitale
13.55 Jo Gaillard (5)
14.50 Avec « Life»

50 ans de cinéma (2)
15.30 Quarté en direct

de Vincennes
15.55 Huascaran

Record du saut en delta-plane
du Huascaran au Pérou

16.30 Portrait d'écrivain
La Bretagne de Chateaubriand

17.00 Châteaux de France
5. Vincennes

18.00 Le neveu d'Amérique
9. De retour aux Bruyères,
Franck apprend que Walter a
monté Cyrus en son absence..

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.35 La Chambre des dames (5)

21.35 Contre-enquête
Les sujets magazine
proposés par Anne Hoang

22.30 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose
Le chamois -
animal de chasse par excellence
noble d'attitude mais difficile
d'accès

23.00 T F1 dernière

/ffi— FRANCE 2 ' ..>

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.0 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (44)
13.50 Aujourd'hui la vie

Invité: Michel Drucker

14.55 Meurtre
au monastère
film de Deremy Kagan
L'action se passe en Chine,
au VII e siècle

16.30 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marco Polo

6. Cela fait trois ans et demi que
Marco Polo a quitté Venise.
Toute la Chine est maintenant
sous la botte du Khan qui rêve
déjà de nouvelles frontières.

21.35 Alain Decaux
L'Histoire en question :
Landru de Gambais
l'histoire «édifiante» de cet
homme qui aurait brûlé
11 femmes dans un petit poêle

22.50 Antenne 2 dernière

*i ĥM"MMM_____ Hli__MM_HM Ht
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17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Salies-en-Béarn

20.35 Ciné-Passion
Marie-Christine Barrault a aimé:

20.40 Retour en force
film de Jean-Marie Poiré
Passer 8 ans en prison pour un
casse et en sortir en pensant
retrouver la vie telle qu'on l'avait
connue, est un leurre.

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Préludé e la nuit

J.-S. Bach : «Fantaisie
chromatique et fugue»

.J-L- J;SVIZZERA , 4f1
Sr̂ -7| ITALIANA I

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo

Billy e il caro estinto
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 BioW up
film di Michelangelo Antonioni

22.25 Tema musicale
di Nina Corti:
I Volti del flamenco (1)

23.00 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Konigliche Hoheit -
Deutscher Spielfilm (1953) - Régie: Harald
Braun. 12.15 G Seniorenclub. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Kiwi - Abenteuer in Neusee-
land - Die geheimnisvolle Boje (Schluss).
17.55 Betthupferl. 18.00 Haferlgucker -
Schlosserbuben. 18.30 G W ir. 19.00 Oster
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Idea-
list - Von Fulvio Tomizza - Aus dem Volks-
theater , 1983. 22.45 Sport - Mit III. Welt-
Winterspiele fur Korperbehinderte 1984 aus
Innsbruck - Zusammenfassung. 23.55 Nach-
richten.

_T_rv7l SUISSE ' ~"1
SrWI ALEMANIQUEl_^a__,_________

15.50 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Concert au jardin d'enfants

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations

18.35 Peppino
8.L'incendie

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Klassengeflûster

film suisse de Nino Jacusso
et Franz Rickenbach

21.30 Téléjournal
21.45 «Uf de Gass»

film de Ellen Steiner
22.35 Rendez-vous spécial

L'école avec des notes ou sans?
Débat animé par Ruth von Cohn

23.35 Téléjournal

I '"¦!"!» I I Ullllllll. IIIMIIIIIIII I |, llllll|llllll|IIHII|l|

<0> ALLEMAGNE 1
^¦̂  ̂ » >aia_BiMM»_ aa_q

10.03 Gegenlicht. 11.45 Umschau.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Musikladen - TV-
Discotheque international. 16.55 Fur
Kinder: Die Famille Pfisterer - Doku-
mentarfilm. 17.25 Fur Kinder:à Kostas
- Ein Junge auf Kreta. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Hart aber herz-
lich - Max in Flammen. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Konzern
der Menschlichkeit - Das Deutsche
Rote Kreuz und seine Geschàfte.
21.00 Bei Bio - Gesprache und Musik
live. 22.00 Titel, Thesen, Temperamen-
te - Kulturmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Der Madchenkrieg
(1) - 2teil. Fernsehfilm nach Manfred
Bieler. 0.25 Tagesschau.

I"". , . '. . ' . !. ! . . ' ¦ 1

<̂ fi ALLEMAGNE 2

10.03 Gegenlicht. 11.45 Umschau.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.04 Aus mei-
ner Aktenmappe (4) - Bùrokratie in
der Krise. 16.35 Kuschelbaren - Der
silberne Loffel. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Flohmarkt -
Das Sofa. 18.20 Mann, hait die Luft
an! - Einer zuviel im Bett. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis - Spiel fur
gescheite Leute mit Wim Thoelke.
20.50 Die grosse Hilfë. Bilanz der
Aktion sorgenkind. 21.00 Das Liebes-
leben der Pflanzen - Beobachtet von
Sean Morris. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Die Bonner Runde (Mehr-
kanalton). 23.05 Kalteschock - Rûck-
blick aus dem 3. Jahrtausend - Régie:
Wolf Mùller-Scherak. 23.50 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 18.30 Telekolleg I. Physik
(42). 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Die Wand (3. u.
Schluss). 20.55 Bilderbogen. 21.00
Sport unter der Lupe. 21.45
Kunststùck im Dritten. 22.00 Zu Gast :
Der isch obbis bsundres -
Hohepunkte aus der Reihe «Auf
Alemannisch». 22.45 Streiflicht -
Winterliches Baden-Wùrttemberg.
23.20 Sendeschluss.
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L̂ ^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

IfeTBAPia l
RADIO ROMANDE I 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 Saule-mouton (voir lundi). 11.30
Bon , qu 'est-ce qu 'on fait demain? , avec à 12.20
Le croquis. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal
du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une , avec à : 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Nuit de Pâ ques , d'Anton Tchékhov. 23.10 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.30,
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur3. 6.10 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classi que à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcuméni que.
9.05 la vie qui va...: Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre , avec La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé. 10.30 (S) La musi que et
les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de notre
pays. 12.32 (S) Table d'écoute(l). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table
d'écoute(2). 14.05 (S) Suisse-musi que. 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: Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Opéra non-
stop, avec à 20.02 Concours lyrique. 20.15 Une
première discograp hi que: Ariane et Barbe-Bleue ,
conte musical en 3 actes de Paul Dukas. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Le Château de Barbe-
Bleue, opéra en 1 acte de Bartok. 23.35 env. Les
noctambules de l'opéra. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur3,

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 Semaine économi que. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités et 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.10
Présentation de l'Atelier Brennessel. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nos-
talg ie en musique. 16.00 Typ iquement... ct 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Magazine rég ional. 18.30 Actualités
et 19.15 Musique populaire sans frontières. 20.00
« z. B. » : Vcrdammt nochmal wie sind die schôn ! :
le culte de la beauté chez les hommes et les
animaux. 23.00 «Schôn sind die schônsten Lie-
der der Welt — schôn ist die Welt»: musi que.
24.00 Club de nuit.

k
%¦ NAISSANCES : Les enfants nés ce
j f jour seront réalistes et auront le sens
k des responsabilités.

£ BÉLIER (21-3 au 20-4)
% Travail: Vous travaillez volontiers
Jr avec le Verseau qui aime les précisions
*¦ scientifiques. Amour: Pour les tern-
ît mes, des chances de mariage. Ce serait
k une bonne union, très harmonieuse.
X Santé: Mangez beaucoup de fruits et
£ de légumes verts, c'est une alimenta-
it tion très naturelle.

% TA UREA U (21-4 au 20-5)

£ Travail: Ne renoncez pas à votre
* grand projet , il a de grandes chances
£ de réussir. Amour: Vous vous enten-
jr dez fort bien avec le Bélier qui reçoit
ir vos confidences. Santé : Votre teint
J vous renseigne sur votre santé. Trop
ir rouge, il accuse des troubles circulatoi-
i res.
k GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
k Travail: Votre caractère bienveillant
k et autoritaire accepte des responsabili-
£ tés. Amour: Vous ressentez un senti-
k ment dont vous n'avez pas encore me-
{ sure tout à fait l'importance. Santé :
k Une grande fatigue nerveuse est pos-
t sible. Ne vous laissez pas inquiéter au-
k tant '
t CANCER (22-6 au 22-7)
k Travail: Préparez-vous à un brillant
J résultat. Vous pouvez également solli-
k citer l'accord du Bélier. Amour: Vous
* essayez de lutter contre vos com-
jr plexes. Ce n'est pas toujours facile.
k Santé: Ménagez votre cœur qui est à
£ la merci de vos émotions. Vous êtes
k trop sensible.
k

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Appuyez-vous entièrement
sur des caractères solides, ayant de
l'envergure. Amour: Vos épreuves se
terminent. Vous allez bientôt retrouver
une amitié merveilleuse. Santé: Les
sports ne vous tentent que si vous
pouvez les pratiquer librement.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: La chance est entièrement
avec vous. Prenez des gages sûrs pour
l'avenir. Amour: Une rivalité va vous
causer des soucis. Tranquillisez-vous,
cela ne durera pas. Santé : Vos pieds
exigent de grands soins. II faut en con-
solider la plante.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Un associé vous semble
manquer de rapidité et surtout d'éner-
gie. Amour: La vie conjugale du 1er
décan bénéficie d'une chance à saisir
tout de suite. Santé : Ne laissez abso-
lument pas votre imagination amplifier
vos malaises.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous pouvez traiter très utile-
ment avec les natifs du Taureau.
Amour: Vous pouvez compter sur vos
amis et en la grande amitié du Capri-
corne. Santé : Faites examiner votre
cœur, surtout à partir de 40 ans. Atten-
tion au stress.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-- T2)< " \
Travail: Ne prenez pas d'engagé- ]
ments prématurés. Evitez qu'ils ne dé- ]
passent vos possibilités. Amour: •>
L'amitié du Bélier et du Capricorne ]
reste longtemps inaltérée; elles est so- }
lide. Santé: Si vous pensez que votre *
cœur est trop émotif, faites-le exami- i
ner sérieusement. }

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) ?
Travail : II arrive que vous suiviez i
deux occupations, la seconde ayant un ,
pouvoir de délassement. Amour: Le ]
sentiment que vous inspire le Verseau '
est à base d'admiration. Santé : Sur- •>
veillez tous vos points faibles. Ne leur 5
donnez pas l'occasion de prendre de '
l'importance. i

VERSEAU (20-1 au 18-2) ]
Travail: Vous venez de faire preuve ]|
d'une grande énergie en imposant i
franchement votre goût. Amour: Une i
amitié très puissante soutient le dernier J
décan en lui apportant une aide. San- J
té: De temps en temps, faites contre- i
1er votre système endocrinien. Trou- •»
blés à prévoir. ]

POISSONS (19-2 au 20-3) ]
Travail: Ne craignez pas de faire ap- i
pel à votre grande initiative. Le mo- ,
ment est bon. Amour: Vos relations '
avec le Scorpion et le Sagittaire auront r
une très grande influence sur vous. î
Santé : Restez optimiste. Vous allez !|
vers un mieux si vous consentez à i
vous reposer. ?
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UN MENU
Consommé
Poulet au vinai gre
Gratin dauphinois
Salade de doucette
Mandarines

LE PLAT DU JOUR:

Poulet au vinaigre
Ingrédients pour 4 personnes: l poulet (1,5

kg) coupé en morceaux. 2 belles échalotes , 1
grand verre de bon vinai gre de vin rouge , 50
g de beurre , sel , poivre , huile.

Préparation: Assaisonner les morceaux de
poulet. Chauffer l'huile dans une poêle et
faire revenir les morceaux de poulet de tous
les côtés. Une fois les morceaux bien dorés ,
jeter l'huile et baisser légèrement le feu.

Ajouter les échalotes émincées par dessus,
couvrir pendant 2 minutes puis mettre le
vinai gre et recouvrir. Laisser évaporer avent
de servir. A la fin ajouter le beurre pour lier
le jus; rectifier l' assaisonnement.

Dresser le poulet sur un plat et servir avec
un gratin dauphinois ou des nouilles au
beurre.

Durée de préparation: 5 minutes.
Temps de cuisson: 30-40 minutes.

Un peu de vocabulaire
Mont-blanc: gâteau à base de purée de

marrons et de crème fouettée.
Montmorency (à la): preéparation pour

les viandes, la pâtisserie ou la confiserie à
base de cerises.

Mornay (à la): préparation pour pois-

sons, œufs, qui sont nappés d'une sauce
Mornay et saupoudrés de fromage râpé
puis passés au four.

Mortier : récipient en bois, en terre ou en
pierre dans lequel on pile des aliments à
l'aide d'un pilon.

Santé - beauté
Mains rouges

Quand vous vous lavez les mains , alter-
nez pour les rincer , eau chaude, eau froide:
essuyez-les soigneusement. Après chaque
lavage, app liquez une crème à base de vita-
mines A et D, en massant longuement des
ongles aux poignets jusqu 'à ce que la crè-
me ait pénétré totalement. Pour tous les
travaux ménagers quels qu 'ils soient portez
des gants en caoutchouc. Ne sortez jamais
sans mettre des gants bien chauds, en laine
ou en jersey de soie, d'une demi-pointure
supérieure à la vôtre, afin de ne pas entra-
ver la circulation sanguine.

A méditer
J'ai fait un peu de bien , c'est mon meilleur
ouvrage.

VOLTAIRE

POUR VOUS MADAME

HORIZONTALEMENT
1, Pierre. 2. Préfixe. Ça n'a ni queue ni tête.
3. Théâtre de campagne. Copulative. Sèche
des cours. 4. Etaient sombres au royaume
de Pluton. A son siège. 5. Allier. L'âne les
digère mal. 6. On y est à l'ombre. Unité
ancienne. 7. Préposition. Dont le bord est
découpé. 8. Fuite de gaz. Victime de

l'amour. Est caillouteux. 9. Compatriote de
Malherbe. 10. Temps de printemps.

VERTICALEMENT

1. Aller vite et bien. 2. Beau comme un
astre , il en devint un. Bombe. 3. Fichu.
Pièce d'un écu. 4. Personnage du théâtre
de Brecht. Torrent alpestre. Pronom. 5. Le
15 ou le 13 du calendrier romain. Satisfait
un besoin. 6. Bien fait , il est bordé. Portions
de tripes. 7. Saint. Séjour enchanteur. Unité
ancienne. 8. Animal à queue prenante. Lac
américain. 9. Qui sont bien réglées. 10. Se
fixe près d'un trou. Places d'élus.

Solution du No 1640

HORIZONTALEMENT : 1. Volontaire. - 2.
Avanies. AM. - 3. Mer. Ex. Epi. - 4. Divagues. -
5. II. Erse. Us. - 6. Ruine. Nexo. - 7. Etna.
Dés. - 8. Ri. Aoûtée. - 9. Ministres. - 10. Ani-
mée. Sec.
VERTICALEMENT : 1. Vampire. Ma. - 2.
Ove. Lutrin. - 3. Lard. Inini. - 4. On. léna. Im. -
5. Nièvre. Ase. - 6. Texas. Doté. - 7. As. Gê-
neur. - 8. Eu. Estes. - 9. Râpeux. ESE. 10.
Emissole.

MOIS CROISÉS

r""~ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. ACQUAVIVAy

f] par Luisa-Maria Linares

5§ ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 74
N /

Sans répondre , l'homme noir s'empara d'une
rame qu 'elle allait saisir , la jeta au loin , puis fit de
même avec l'autre. Loréna les vit flotter et s'éloi-
gner, emportées par le courant.
- Etes-vous fou? Que voulez-vous? Qui êtes-

vous? Qui es-tu?
Face à cet inconnu tout de noir vêtu , une atroce

terreur s'empara d'elle. L'homme brandissait tou-
jours son fusil. D'une voix brisée, elle insista :

-Es-tu Sergio?
Pour toute réponse, l'inconnu émit un bref rica-

nement. Alors Loréna ne douta plus de son hostili-
té. Cette sinistre combinaison noire , ce fusil prêt à
décocher le harpon signifiaient sa mort. Pour tenter
de dominer sa panique, elle se contraignit à clamer
sa certitude :
- Tu es Sergio. Pourquoi te conduis-tu ainsi?

Cesse cette sinistre plaisanterie.
Pas de réponse. De toute évidence , l'homme se

réjouissait de sa frayeur. Un homme? Mais peut-
être s'agissait-il d'une femme? D'une femme grande
et mince comme Candi?

Non , impossible. Candi ne la haïssait pas. Candi
était incapable d'un mauvais dessein. Candi , qui
passait sa vie à embrasser les arbres , obstinée dans
son romantisme et son amour désincarné pour Ser-
gio, ne songeait certainement pas à faire du mal.
Candi! En un éclair défilèrent dans l'esprit de Loré-
na les rares scènes de leur vie commune...

«Arrose les plantes et parle à ces pauvrettes avec
tendresse. Surtout au ficus , il est malade. »

Personne ne m'aime... Tout le monde m'aban-
donnme, même mon déodorant. »

Candi, avec ses petits déjeuners à l'anglaise, ses
assourdissantes motos, sa générosité à l'égard des
amis désargentés... Non , ce ne pouvait être Candi!

Alors, Sergio? Sergio résolu à tuer pour protéger
sa fortune et garder La Cabana pour lui tout seul?
Sergio humilié et décidé à faire disparaître le té-
moin par excellence de son infortune physique?
- Tu ne réussiras pas à m'effrayer. - Elle men-

tait bravement. - Cesse cette stupide plaisanterie.
- Tu n'en aimeras pas la fin , railla une voix

impossible à reconnaître.
Loréna se sentit parcourue d'un horrible frisson.
- Que veux-tu? Il ne te suffit plus de m'envoyer

des lettres anonymes ! Tu essaies ta nouvelle inven-
tion?

Elle regarda autour d'elle. Le plongeur devina
son intention soudaine de se jeter par-dessus bord
car , de son fusil pointé, il suivit chacun de ses
mouvements.

— Tu ne m'échapperas pas, dit-il. J'aurais dû me
débarrasser de toi dès ton arrivée. Il m'en coûte
d'agir ainsi à l'égard d'une femme aussi belle, mais
je n 'ai guère le choix : tu es trop curieuse et tu as
trop d'ambition.

L'idée que cet homme n 'était pas Sergio l'envahit
brutalement. Sa terreur devint panique aveugle.
Non , de ce personnage sinistre surgi de la mer , il
n 'y avait rien à espérer.

— Je sais qui tu es! Ne me fais pas de mal. Si je
crie , on m'entendra de la plage !
- Personne ne t 'entendra , chère Senora de Alba-

ra! Exception faite de ton Nélo chéri , depuis le
paradis, à supposer qu 'il ne soit pas en enfer, et du
pauvre Sergio qui est allé le rejoindre.
- Tu es... Vous êtes... vous êtes Octavio , gémit-

elle.
- Il t 'en a fallu du temps pour m'identifier ! rica-

na le plongeur. Je vais te dire une chose extraordi-
naire : peu m'importe que tu m'aies reconnu, car tu
n'auras jamais l'occasion de parler de notre rencon-
tre.
- Qu 'est-il arrivé à Sergio? Où se trouve-t-il ?
- En un endroit d'où il ne dérangera plus per-

sonne. D'une certaine façon , je t 'ai rendu un grand

service, mais tu ne pourras pas en profiter.
A travers ses larmes qui commençaient à l'aveu-

gler Loréna , l'horrible petit homme convulsé de
haine paraissait plus sinistre encore...

— Vous cherchez à m'effrayer. Je ne crois pas
que vous ayez fait du mal à Sergio...

— La belle avionnette s'est chargée de la beso-
gne. Je n'ai eu qu 'à la préparer convenablement.
Hier soir , au Club, j'ai procédé à peu près de la
même façon qu'avec ton automobile.

— C'est impossible... vous ne pouvez pas... vous
n 'avez pas pu... éprouvez-vous vraiment du plaisir
à me faire peur?

— Là n 'est pas mon problème, belle Loréna. Je
veux seulement fermer ta maudite bouche une fois
pour toutes. — Il regarda tour à tour son fusil et la
jeune femme. — Tu es revenue dans ce pays avec
des intentions dangereuses : mettre ton nez partout ,
t'informer de tout. J'aurais pu m'accommoder de
tes ridicules recherches sur le Consortium , car cent
ans ne t'auraient pas suffi à débrouiller mes petites
manoeuvres. Nélo lui-même n'y est pas parvenu.
J'ai détruit le Consortium, son œuvre maîtresse
qu 'il adorait. Précisément parce qu 'il l'adorait , je
l'avais en horreur. Je l'ai sabotée, sous son nez,
délibérément , sans éveiller le moindre de ses soup-
çons.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

t LA MÉPRISE

France 3, à 20 h 40

Retour en force
Film de Jean-Marie Poiré
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- .Î ^ÉBp̂ f- wNË 2 a!î?^̂ meS ê1â ^̂  iiSI
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SKIEURS
L'hôtel au Bivouac de
Napoléon à Bourg-St-Pierre/
Gd-St-Bernard/VS
met à nouveau cette année
à votre disposition
SES FORFAITS SKI FABULEUX
selon vos jours de congé,
par exemple:
Week-end tout compris

(hôtel et ski) dès Fr. 69 —
EN PLUS le bus-navette vous
transporte de l'hôtel aux installa-
tions de remontées.

Renseignements et
réservations :
Tél. (026) 4 91 62. 168824.10
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Encore quelques

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

50% de rabais
Pour visiter, prendre
rendez-vous par téléphone
au (038) 25 34 87.
Granum SA, Neuchâtel. I_BS6S-IO
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Quand deux copains décident de faire un périple de
plus de deux ans autour du monde, c'est un fait peu
banal, qui mérite bien d'être raconté. C'est pourquoi
nous avons demandé aux deux voyageurs de nous
narrer les péripéties de cette grande aventure. Mais
d'abord qui sont-ils ces deux enfants de Peseux : Yves
Juillard, 30 ans, est dessinateur en génie civil ; son ami
Claude-Alain Sermet a 28 ans et est employé de com-
merce. Tous deux sont célibataires, épris de grandes
évasions. Le goût des voyages les a déjà mordus en
1978, quand ils ont été durant un an exploré les Indes,
le Népal et la Thaïlande.

Ayant repris le travail pour regarnir un peu le por-
te-monnaie, 1 esprit d aventure les a tenailles a nou-
veau et ils se sont décidés à repartir plus loin encore.

Nous leur avons demandé comment ils s'y étaient
pris pour préparer cette nouvelle évasion.

«Ayant toujours eu le goût de l'aventure, l'envie
d'aller se rendre compte de ce qui se passe sur notre
planète, aimant l'inconnu, les imprévus, — qui sont
toujours suivis de moments merveilleux — , il fait bon
vivre au jour le jour , rencontrer des peuples avec
leurs différentes cultures, musiques, coutumes, etc.
Et n'attachant pas grande importance au confort et à
la stabilité helvétique, l'idée d'évasion s'est vraiment
ancrée en nous ! »

LE GOÛT DE L'ÉVASION
Quand nous avons demandé à Yves Juillard le détail

de ses préoccupations avant le départ , il nous a répon-
du que le premier point d'importance capitale est de
choisir son compagnon, qui doit, être bien dans le coup
dans les bons ou les mauvais moments ! Sur le plan
pratique, nos voyageurs ont dû subir les vaccins con-
tre la fièvre jaune, la variole, le choléra , la typhoïde
(pour l'Amazonie) sans oublier d'emporter des pilules
contre la malaria. Une utile démarche à ne pas omet-
tre : obtenir un congé militaire et s'annoncer au fisc !

«Avec quelques habits, des chèques de voyage en

En felouque sur le Nil. (Avipress — Si)

dollars, un appareil photo, un sac de touriste et des
notions d'anglais et d'espagnol , on a l'essentiel, mais
de plus il faut avoir un moral à tout casser. »

Tout est prêt pour nos voyageurs et le 31 janvier
1981, c'était un premier départ pour Londres afin de
suivre des cours d'anglais pendant quatre mois.

Enfin, juin est arrivé et c'est le moment de partir
pour Athènes, en bus, ce qui nécessita trois jours et
trois nuits, non stop. La digestion des kilomètres com-
mençait et après un séjour en Grèce durant un mois,
nos Subiéreux se sont embarqués en direction d'Haï-
fa , en Israël en passant trois nuits et deux jours de
croisière sur le pont arrière d'un bateau. (A suivre)

W. Si.

p our les gymnastes
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A la section de Peseux de la
société fédérale de gymnasti-
que, c'est déjà en décembre
que s'est réunie l'assemblée
générale annuelle, afin de fai-
re le point de la situation.

Dans un rapport, le dévoué
président H. Gaberel s'est dé-
claré très satisfait des résul-
tats obtenus durant la derniè-
re saison. II releva avec plaisir
la participation de la section à
la fête cantonale des Gene-
veys-sur-Coffrane, à la fête
valaisanne à Martigny, au
deuxième championnat ro-
mand de gymnastique à Ai-
gle, - en obtenant deux titres
aux barres parallèles et aux
sauts par appréciation -, ain-
si qu'au championnat suisse à
Emmenbrucke.

Pour le président, satisfac-
tion aussi de constater la si-
tuation saine des comptes et
la bonne ambiance qui règne
parmi les gymnastes et dans
le groupe mixte de compéti-
tion, nouvellement créé.

II remercie tous les moni-
teurs de leur excellent travail
et invita tous les gymnastes à
une préparation hivernale in-
tense en vue de la Fête fédé-

rale, objet principal de l'an-
née 1984.

Au cours de cette assem-
blée, félicitations ont été
adressées avec des fleurs bien
méritées à Christian Wicky,
pour son titre de champion
suisse de catégorie B, aux
barres parallèles ainsi qu'à
MM. Henri Steiner et Philip-
pe L'Eplattenier, deux fidèles
anciens gymnastes, qui totali-
sent tous deux 50 ans d'acti-

vité à la SFG. Bravo à tous
trois.

Comme aucun membre ne
se désiste au comité, ce der-
nier se composera pour 1984
comme suit : président : H.
Gaberel ; vice-président et
responsable des contacts
avec la presse : P. Courtet ;
caissier : R. Mùhlethaler; se-
crétaire : H. Fischer ; moni-
teur: J. B. Haller; sous-moni-
teur et moniteur des jeunes

gymnastes : P.A. Dick; moni-
teurs des jeunes : C. Beck et
P. A. Ruch.

Comme la SFG de Peseux
aura cette année 85 ans
d'existence, puisque fondée
en 1899, souhaitons-lui une
belle activité en 1984. Tel
sera certainement le cas ,
quand on connaît les efforts
accomplis par nos gymnastes
locaux dans la pratique de
leur sport favori. W. Si.

Le groupe des gymnastes subiéreux lors d'un championnat suisse. (Avipress - arch.)
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Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.
Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 168720-196

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
168718-196

Les 20 et 21 janvier

DÉMONSTRATION
de tapis à nouer Laines de Schaffhouse _

Prix spécial de démonstration |

Laine 2000
Cap 2000 - Peseux Tél. 31 55 20



LONDRES, (Reuter). - Le «Daily express » a révélé mercredi l'exis-
tence d'un gros scandale de corruption et de pots-de-vin, comportant
des faveurs sexuelles, dans un service du gouvernement britannique.

Ce service qui gère les immeubles et logements de fonction des
divers ministères emploie 30.000 personnes.

D après le quotidien de droite, I en-
quête de ses reporters a mis à nu une
série de filouteries et d'abus de con-
fiance dans lesquelles 200 fonction-
naires auraient trempé.

Le journal affirme que des responsa-
bles ont touché des pots-de-vin pour
se montrer «compréhensifs». Certains
ont pu même monter leur propre affai-
re. Deux femmes accordaient leurs fa-
veurs à des employés complaisants à
l'égard d'entrepreneurs sans scrupu-
les.

Du côté du gouvernement, on se
refuse pour le moment à toute déclara-
tion sur l'affaire.

Cependant, on rappelle qu'en octo-
bre dernier, le ministre de l'environne-
ment, responsable du service visé,
avait révoqué 61 fonctionnaires impli-

qués dans une affaire de corruption
qui avait coûté 700.000 dollars à
l'Etat.

HEATH ?
Par ailleurs, un inculpé qui passait

devant la cour de l'Old Bailey à Lon-

dres a accusé l'ancien premier ministre
Edward Heath de figurer sur des pho-
tographies pornographiques, accusa-
tion qui a été formellement démentie.

Le suspect, dont l'identité ne peut
être révélée, est jugé pour le viol de
son ancienne maîtresse et il a déclaré
que l'on cherchait à l'emprisonner
pour protéger M. Heath. II accuse la
police et son ancienne maîtresse
d'avoir fabriqué de toutes pièces les
faits qui lui sont reprochés.

Le fignolage
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Hier, la bourse de Zurich s 'est bien comportée, une majorité de valeurs
^terminant sur une note renforcée. Les rumeurs d'une prochaine baisse du loyer

de l'argent prê té à court terme n 'aura pas été sans influencer les cotations.
Non satisfaits des prix arrondis au franc, les échangistes en sont venus hier à
affiner davantage leurs cotations au demi-franc pour des titres de nos grandes
banques commerciales. Cette pratique nouvelle nous paraît être du fignolage
excessif autant qu 'inutile.

Moevenpick se met une nouvelle fois en exergue en accomplissant un
nouveau bond en avant de cent francs, qui le fait dépasser aisément l'estima-
tion inédite des mille francs. Parmi les autres plus-values quotidiennes notoi-
res, relevons Jacobs-Suchard port. + 50, Banque Leu port. + 40, Réassuran-
ces port. + 50, Brown Boveri + 40 ou Hasler + 30. Parmi les plus rares titres
actifs en repli, nous trouvons Forbo - 150, le bon Sandoz - 35 ainsi que, hors
bourse, Hoffmann-La Roche jouissance - 750 et Kuoni - 200.

D'une manière générale, les actions des socié tés industrielles sont les plus
demandées: les banques et les alimentaires sont presque toutes aussi en
hausse.

A Neuchâtel, l 'action du Crédit foncier s 'est traitée à 690.
Les obligations suisses et étrangères ont mis un terme à quelques jour-

nées de contraction des prix.
A la corbeille des étrangères, les actions américaines se traitent souvent

au-dessus de leur parité, animées à la fois par la bonne tenue de leur marché
d'origine et par la reprise du dollar.

PARIS a encore vécu une séance positive où Matra réalise un nouveau
saut en avant de plus de cent points.

MILAN est dominé par des prises de bénéfices facilement satisfaites.
FRANCFORT, bien disposé, donne l 'essentiel de sa demande aux titres 'financiers , les industrielles demeurant réservées.
AMSTER DAM voit Unilever, KLM, Robeco et Philips réaliser des plus-

values substantielles au cours d'une journée faste.
LONDRES est également en avance.
NEW- YORK a bien ouvert les échanges.
Le dollar et le yen sont toujours les vedettes des devises. L'or et l 'argent

sont calmes.
E.D.B.

m Paris :«?.
mi '" ' :  "-' - '-" : - - ¦¦";¦/':¦ },i

hausse
du

chômage
PARIS, (AP).- Pour le gouver-

nement, bonnes et mauvaises nou-
velles économiques se succèdent :
après les bons résultats du com-
merce extérieur annoncés la veille,
les chiffres du chômage rendus
publics mercredi sont plutôt mau-
vais.

Pour le mois de décembre, le
nombre des demandeurs d'emploi
a en effet nettement augmenté:
plus un pour cent par rapport au
mois précédent, en données corri-
gées des variations saisonnières.
Ce résultat signifie qu'il y avait en
France, à la fin de l'année,
2.118.600 chômeurs (toujours en
données corrigées). Sur l'ensemble
de l'année, la hausse du chômage
se poursuit et l'on s'éloigne peu à
peu de la fameuse «crête» des
deux millions à laquelle essaie de
coller le gouvernement.

Annonce hors série en Sardaigne
CAGLIARI (AFP). - « Employé à la retraite, âgé, cède un

œil et un rein contre habitation à loyer modéré trois pièces
avant juin 84». Cette annonce singulière publiée mercredi
par un journal de Cagliari (Sardaigne) a donné à l'Italie
entière la mesure de la crise du logement , mal endémique
qui va s'aggravant du nord au sud de la péninsule.

Le retraité anonyme et âgé précise également dans son
annonce qu'il souhaite l'application des tarifs légaux (equo
canone) imposés par la loi, le «loyer équitable», selon la
formule officielle. .

Les syndicats sardes avaient récemment encore sollicité

les autorités régionales pour qu'elles trouvent une solution
au problème du logement. Mais à travers toute l'Italie,
l'equo canone, qui avait débloqué des loyers figés depuis la
fin de la Deuxième Guerre mondiale, en imposant de nou-
veaux tarifs , a provoqué à la fois la disparition de maisons
à louer - les propriétaires préférant les garder vides et
disponibles plutôt que d'encaisser un loyer à leur sens trop
réduit - et un marché parallèle vertigineux, avec des prix
défiant toute concurrence: trois pièces à plus, d'un million
de lires (1300 frs.) dans le centre dé Rome par exemple,
pour un salaire moyen inférieur .à çeUe^mêrne somme. X,-,

Virage dans l'affaire du général Kiessling
BONN (AFP). - La commission de la défense du

Bundestag (parlement ouest-allemand) réunie mer-
credi matin pour entendre le ministre de la défense,
M. Woerner, sur l'affaire Kiessling, a interrompu ses
délibérations jusqu 'à ce matin, a annoncé son prési-
dent, M. Biehle (chrétien-social bavarois , gouverne-
mental).

M. Biehle a déclaré à la sortie de la réunion «que
l'homosexualité n'est pas le motif du limogeage du
général Kiessling».

Toutefois, le président de la commission a ajouté
que «le fait d'avoir fréquenté certains établisse-
ments de Cologne», qu'il n'a pas qualifiés, avait
constitué «un risque indéniable pour la sécurité».

«Le rapport du service de contre-espionnage mili-
taire (MAD), a-t-il poursuivi , ne laisse aucun doute
sur l'identification du général Kiessling dans ces

établissements». Cette déclaration constitue un net
démenti à la thèse avancée par la presse selon la-
quelle le général avait été confondu avec un sosie
homosexuel.

Le président de la commission de la défense du
Bundestag a assuré, d'autre part, que cette instance
n'avait pas l'intention de se constituer en commis-
sion d'enquête parlementaire sur l'affaire Kiessling.

«AFFAIRE CLASSÉE»

De son côté, le gouvernement fédéral ouest-alle-
mand considère l'affaire du général Kiessling com-
me classée, à la suite de la déposition du ministre de
la défense, M. Woerner devant la commission de la
défense du Bundestag.

STOCKHOLM , (AP). - Quelques
heures seulement après le discours
particulièrement sévère de
M. Gromyko à la tribune de la con-
férence de Stockholm sur le désar-
mement en Europe, le ministre so-
viétique des affaires étrangères a
reçu son collègue américain,
M. Shultz , renouant ainsi les con-
tacts à niveau élevé entre super-
puissances. M. Gromyko est resté
extrêmement ferme face à son in-
terlocuteur Georges Shultz, si l'on
en croit un compte rendu diffusé
mercredi soir par l'agence Tass.

L'agence soviétique a rapporté que le
ministe a parlé de «manière totalement
franche dans l'esprit des déclarations de
Youri Andropov des 28 septembre et
24 novembre».

Ces deux déclarations du président so-
viéti que concernaient les négociations
américano-soviétiques de Genève que
les Soviétiques ont quittées depuis. La
déclaration de septembre notait égale-
ment que les relations bilatérales étaient
particulièrement mauvaises et accusait
Washington d'être à l'origine de la situa-
tion.

«Citant des faits concrets, Andrei Gro-
myko a montré que le militarisme, l'ambi-
tion d'acquérir des positions dominantes
dans le monde, le rejet ouvert des inté-
rêts lég itimes, des systèmes sociaux et
des manières de vivre des autres peuples,
deviennent de plus en plus caractéristi-
ques du cours politique actuel de l'admi-
nistration US», a ajouté Tass.

Toujours d'après l'agence,
M. Gromyko a répété que Moscou ne
reviendra pas à Genève tant que les mis-
siles américains qui vienneent d'être ins-
tallés en Europe occidentale ne seront
pas démantelés.

L'agence a ajouté : «A propos de l'af-
firmation de Georges Shultz pour qui les
Etats-Unis souhaitent une plus grande
stabilité internationale, il lui a été répon-
du que les actions concrètes de l'admi-
nistration américaine ne rentrent pas
dans ce cadre».

«Réquisitoire virulent et violent contre
les Etats-Unis», telle est l'appréciation

de M. Pierre Aubert, chef du départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), à l'égard du discours prononcé
mercredi à Stockholm par M. Gromyko.

S'exprimant au micro de la Radio suis-
se romande, le chef de la diplomatie
suisse estime qu'on ne saurait , «dans cet

esprit-là, avoir de grands espoirs sur la
réussite d'une Conférence européenne
de désarmement». M. Aubert a déploré la
«rancœur» exprimée par le chef de la
diplomatie du Kremlin «dès les premières
déclarations au début de cette conféren-
ce».

Un F-15 américain transportant (flèche) un missile tueur de satellites.
(Téléphoto AP)

NEUCHÂTEL 17jan. IBjan.
Banque nationale . 635.— d 635.— d
Crèd. fonc. neuch. . 690— d 690.—
Neuchàt. ass gén . 600.— o 600.— o
Gardy 30 — d 30.— d
Cortaillod 1500.— o 1500.— o
Cossonay 1400 — o 1400.— o
Chaux ot ciments . 700 — d 700.— d
Dubied nom 160.— o  150—o
Dubied bon 190.— o  190.— o
Hermès port 385.— d 385.— d
Hermès nom 99.— d 96.— d
J.-Suchatd port. .. 6570.— d  6525.— d
J.-Suchard nom. .. 1525.— d 1500.— o
J.-Suchard bon ... 640— d 640.— d
Ciment Portland .. 3335— d 3335.— d
Stè navig Ntel ... 150—d 150—d

LAUSANNE
Banq, cant, vaud. . 840— 840 —
Créd. fonc. vaud. . 1445— 1450 —
Atel const. Vevey . —.— — —
Bobst 1390.— 1405 —
Innovation 550.— o 540.—
Publicitas 2830— 2840.—
Rinsoz & Ormond . —.— 475.—
La Suisse ass. vie . —.— 4950.—
Zyma 990.— 1010.—

GENÈVE
Giand Passage .... 650 — d 650— d
Charmilles 310— d 310 —
Physique port 125—d 130.—
Physique nom —.— 105.— o
Schlumberger 104 — 105.50
Monte - Edison .... —.32 —.32
Olivetti priv 5,45 5.50
S.K.F 47.— 46.25
Swedish Match ,.. 80— 79.50
Astra 1.60 d 1.60 d

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 114250 — 114750.—
Hofftn. -LR.jce. ...108250— 108000 —
Hoffm-L.R. 1/10 . 10720 - 10800.—
Ciba-Geigy port. .. 2310.— 2315 —
Ciba-Geigy nom, . 1000.— 1010.—
Ciba-Gei gy bon ... 1900.— 1900.—
Sandoz port -,. 7525.— 7475 —
Sandoz nom 2490 — 2505 —
Sandoz bon 1215— 1180.—
Pirelli Internat 257.— 258.50
Bâloise Hold. n. ... 670— 650 —
Bâloise Hold. bon . 1330.— 1320 —

ZURICH
Swissair port 999— 995 —
Swissair nom 845.— 845 —
Banque Leu port . .. 4430.— 4470 —
Banque Leu nom. . 2750 — 2725—
Banque Leu bon .. 625— 625 —
UBS pon 3560 — 3565 —
UBS nom 663.— 660.—
UBS bon 126— 126.50
SBS port. 338.— 338 —
SBS nom 262.— 262.—
SBS bon 287.— 287.—
Crèd. Suisse port. .. 2350.— 2355 —
Crèd. Suisse nom. . 434.— 435. 
Banq. pop. suisse .. 1560— 1575.—
Bq. pop suisse ton . 155.— 154.50
ADIA 1905— 1905.—
Elektrowatt 2800.— 2800.—
Hasler 2320— 2350 —
Holdetbank port. .. 763— 765.—,
Holderbank nom. . 641 .— 645. 
Landis _ Gyr port. . 1 560 — 1 570 —
Landis & Gyr bon . 155.— 156 —
Motor Colombus . 786.— 795. 
Moevenpick 3925 — 4025 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1420.— 1435 —
Oerlikon-Buhrle n. . 295.— 298. 
Oeilikon-Buhrleb. 315.— 320. 

Presse fin 305.— 320.—
Schindler port 2575.— 2600 —
Schindler nom. ... 420— d 430 —
Schindler bon .... 460.— 460 —
Réassurance port. . 8050.— 8175 —
Réassurance n. ... 3570— 3600 —
Réassurance bon . 1520.— 1540 —
Winterthour port . .. 3500.— 3500.—
Winterthour nom. . 1890 — 1910.—
Winterthour bon .. 3200.— 3200.—
Zurich port 18500— 18500 —
Zurich nom 10400 — 8400 —
Zurich bon 1760— 1760.—
ATEL 1375— 1375 —
Saurer 195.— 195.—
Brown Boveri 1425.— 1460 —
El. Laufenbourg ... 2400.— 240 —
Fischer 725— 740.—
Fnsco 2090—d 2150 —
Jelmoli 1900.— 1900 —
Hero 2900 — 2900.—
Nestlé port 5065— 5065 —
Nestlé nom 2985 — 2995 —
Alu Suisse port. . .. 920.— 930 —
Alu Suisse nom. .. 301.— 302 —
Alu Suisse bon ... 79.50 80.—
Sulzer nom. . 1655— 1555.—
Sulzer bon 287— 292 —
Von Roll 365— 370 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 89.50 90 —
Amax 54.50 55.25
Am. Tel & Tel .... 147.50 148 —
Béatrice Foods — 73. 73 —
Burroughs 115 50 116 —
Canadien Pacific .. 92 75 94 25
Caterpillar 111.50 112 —
Chrysler 65.75 68.75
Coca Cola 115.— 118.50
Control Data 105— 107 —
Corning Glass .... 162,50 167 —
C.P.C 86.75 87.25 d

Du Pont 114.50 115.50
Eastman Kodak ... 163.80 165.—
EXXON 82,50 83 50
Fluor 41.50 44.50
Ford 41.25 103.—
General Electric ... 128— 129.50
General Foods .... 119— 120.50
General Motors ... 173.50 174.50
Goodyear 66.25 68 —
Gen. Tel. & Elec. .. 94,50 96.50
Homestake 63— 63.25
Honeywell 291.— 292.—
Inco 32.— 33.—
I.B.M 268.— 271.50
Int. Paper 128— 133.—
Int. Tel. _ Tel 103.50 106.50
Lilly Eli 137. 137.50
Linon 158.50 160.—
MMM 181.50 182.50
Mobil 64.25 65.75
Monsanto 230.— 230.—
Nat. Distillers 61 .75d 64.50
Nat. Cash Register . 281.50 287.50
Philip Morris 163.50 165.50
Phillips Petroleum . 82.50 82.50
Procter & Gamble . 121 — 122 —
Sperry 111— 111 —
Texaco 83.25 84.50
Union Carbide .. . 140.— 141.50
Uniroyal 38.75 39.25
U.S. Steel 69.25 70 —
Warner-Lambert .. 70.25 71 —
Woolworth 79.50 80 —
Xerox 111— 112 —
AKZO ... 75— 76.25
A.B.N 286 — 289 —
Anglo-Americ 35.75 35.25
Amgold 229.50 231.50
Courtaulds 4.30 4.25 d
De Beers port 18— 18 —
General Mining ... 48 50 50.50
Impérial Chemical . 20— 20.50
Norsk Hydro 154.50 156.50
Philips 32.50 34.—
Roya l Dutch 102.— 104.—
Unilever 190.— 194.50
B.A.S.F 138 50 138.50
Bayer 140— 140 —
Degussa 298— 300 —
Hoechst 152 50 152.50
Mannesmann 119— 119.50

R.W.E 144 — 145 —
Siemens 308— 306 —
Thyssen 70.75 69 75
Volkswagen 177.50 176.50

FRANCFORT
A.E.G 96.50 97.60
B.A.S.F 173.80 174.50
Bayer 175— 176.50
B.M.W 418.— 421 .—
Daimler 617.50 613.90
Deutsche Bank ... 352 — 354 —
Dresdner Bank .... 172— 172.50
Hoechst 190.10 190 70
Karstadt 283— 281.20
Kaufhof 267 ,50 267 —
Mannesmann 149.50 149 —
Mercedes 533— 530.50
Siemens 385.— 384.80
Volkswagen 221.— 222 —

MILAN
Fiat 3690,— 3675.—
Finsider 48.50 50 —
Generali Ass 39100 — 38500 —
Italcementi 43800 — 44000.—
Olivetti 4095— 4100 —
Pirelli 1855.— 1800 —
Rinascente 428— 422.—

AMSTERDAM
AKZO 106.50 109 —
Amro Bank 72.80 74 —

iBols 106.50 —.—
Heineken 139.80 145.30
Hoogovens 53. - 54 20
K.LM 211 50 215.50
Nat. Nederlanden . 220 70 226 80
Robeco 345 70 349.—
Rpyal Dutch 144 .10 147.30

TOKYO
Canon 1520— 1500 —
Fu|i Photo 2030 — 2010 —
Fujitsu 1 290 — 1 270—

Hitachi 814— 812 —
Honda 1050— 1070 —
Kirm Brewer 551 — 550 —
Komatsu 510— 510 —
Matsushita 1900— 1920 —
Sony 3540 — 3590.—
Sumi Bank 699— 710.—
Takeda 755— 760 —
Tokyo Marine 558.— 562.—
Toyota 1410- 1390.—

PARIS
Air liquide 560 — 557.—
Elf Aquitaine 181 50 188.—
B.S N. Gervais .... 2820 — 2845 —
Bouygues 756— 810 —
Carrefour 1515— 1505 —
Club Médit 826— 830 —
Docks de France .. 665.— 680 —
Fr. des Pétroles ... 190— 192 —
Lafarge 335.— 337.—
L'Oréal 2375— 2375.—
Matra 1610— 1715.—
Michelin 960 — 970 —
Moet-Hennessy ... 1523— 1520 —
Perrier 497,30 506 —
Peugeot 245 — 257 80

LONDRES
Bnt & Am, Tobacco . 2 01 2.06
Brit. Petroleum — —.— 4.16
Impérial Chemical . 642 6.46
Impérial Tobacco . 1.48 150
Rio Tinto 6 37 6.52
Shell Transp 5 86 6 —
Anglo-Am. USS ... 15 87 — —
De Beers port USS .. 7 87 7.90

INDICES SUISSES
SBS général 397 50 398 30
CS général 317 50 319 20
BNS rend, oblig. .. 4 42 4.42

KME- OJ Cours communiqués
¦____¦ pai U: CREDIT  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 40- '/. 40
Amax 24-54 23-%
Atlantic Rich 43-% 43-%
Boeing 48- _ 49-%
Burroughs 51- _ 51-%
Canpac 41-% 42-%
Caterpillar 49-% 49- '/.
Coca-Cola 52% 51-%
Control Data 4 7 %  48
Dow Chemical .... 33% 33%
Du Pont 5 1 %  51-%
Easiman Kodak ... 7 3 %  74-%
Exxon 37% 37-%
Fluor 20 19-%
General Electric ... 57-% 56-%
General Foods ....
General Motors ... 77-% 77-%
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 43
Goodyear 30-% 29-%
Gulf Oil 48% 48-%
Halliburton 38% 38- VA

Honeywell 130 128-%
IBM 120-% 120-%
Int. Paper 59 58%
Int. Tel. & Tel 4 7 %  46-%
Kennecott 
Linon 71% 70-%
Nat Distillers 28% 29
NCR 127-% 130
Pepsico 36-% 36%
Sperry Rand 49-% 48-%
Standard Oil 4 9 %  50-%
Texaco 38 3 7 %
US Steel 31 31-%
UnitedTechno. ... 73-% 73-%
Xerox 50 4 9 %
Zenith 38% 37%

Indice Dow Jones
Services publics ... 131.65 131.31
Transports 603 05 603.75
Industries 1271,40 1269.30

Convent. OR du 19.1.84
plage Fr. 26800.—
achat Fr. 26400.—
base argent Fr. 620.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 18.1.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.2250 2.2550
Angleterre 3.12 3.18
£/S —.- — .—
Allemagne 79.10 79.90
France 25.65 26.35
Belgique 3.84 3.94
Hollande 70.30 71 .10
Italie — .1290 — .1330
Suède 26.95 27.65
Danemark 21 .65 22.25
Norvège 28.15 28.85
Portugal 1.62 1.68
Espagne 1.37 1.42
Canada 1.7775 1.8075
Japon —.9510 — .9630

Cours des billets 18.1.1984
Angleterre (1£) 3.— 3.30
USA (1$) 2.19 2.29
Canada (1S can.) 1.74 1.84
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 crd.) .. 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)

suisses
"(20 fr.) 162 — 177 —

françaises (20 fr.) 158 — 173 —
anglaises (1 souv.) 196 — 211 —
anglaises (i souv nouv j 188.— 203.—
américaines (20 S) .... 1160 — 1240 —
Lingot (1 kg) 26400.— 26650 —
lonce en S 367 .25 370.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 560— 590 —
1 once en $ 7.75 8.25

BULLETIN BOURSIER

Vinaigre
ISLAMABAD (PAKISTAN)

(AP). - Selon les enquêteurs, une
bouteille de' vinaigre inflammable
dans la valise d'un passager est
probablement à l'origine de l'ex-
plosion qui s'est produite en vol à
bord d'un Boeing d'Air-France,
transportant 261 personnes, qui a
été obligé de faire un atterrissage
d'urgence à Karachi.

Etoile Rouge
MOSCOU (AP). - « Etoile Rouge»,

l'organe des forces armées soviéti-
ques, a publié mercredi un reportage
sur une «unité de missiles déployée»
en Allemagne de l'Est, mais ne dit pas
si les Soviétiques ont effectivement
mis en place de nouvelles fusées nu-
cléaires en RDA.

Un autre général
BUENOS-AIRES (Reuter). - Un

juge argentin a ordonné l'arresta-
tion du général en retraite Guil-
lermo Suarez Mason, ancien

commandant de corps d'armée,
qui ne s'est pas présenté devant
les tribunaux ayant à considérer
la disparition d'un technicien en
1978.

L'affaire Boulin
PARIS (AP). - L'ancien premier mi-

nistre, Jacques Chaban-Delmas , a dé-
claré dans une interview au journal
«Le Monde» qu'à l'époque de la mort
de Robert Boulin, il n'a «pas mis en
doute son suicide tel qu'il a été an-
noncé officiellement et tel que le con-
firmait la lettre» que lui avait adressée
M. Boulin.

Confidentiel
WASHINGTON (AFP). - Un do-

cument confidentiel du Pentago-
ne estime à plus de 200 millions
de dollars l'augmentation de l'ai-
de militaire américaine nécessai-
re au Salvador en 1984 pour obte-
nir une victoire des forces gou-
vernementales sur la guérilla
avant octobre 1985.

En Israël
JÉRUSALEM (Reuter). - En proie à

des difficultés économiques croissan-
tes et à l'ag itation syndicale, la coali-
tion du Likoud a subi mercredi une
série de défaites embarrassantes à la
Knesset.

L'affaire Flick
BONN (Reuter). - Une commis-

sion parlementaire de 11 mem-
bres a entamé l'examen public de
«l'affaire Flick», qui défraye de-
puis deux mois la chronique
ouest-allemande et touche aux
plus hautes sphères du gouverne-
ment en raison de l'implication
dans ce scandale de
M. Lambsdorff , ministre de l'éco-
nomie.

Cannabis
MARSEILLE (AP).- Cinquante-

trois kilos de cannabis ont été saisis à
bord d'un navire qui a accosté dans le
port de Marseille dans la journée de
mardi.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

PÉKIN, (AFP).- Trente-deux per-
sonnes ont été exécutées mercredi à
Pékin au cours de la campagne de
luttre contre la criminalité lancée en
août dernier par les autorités chinoi-

ses. Des affiches apposées devant le
tribunal intermédiaire de la capitale
chinoise indiquent que les condam-
nés, tous de sexe masculin, et âgés
de 18 à 65 ans, ont été reconnus
coupables de viol, de meurtre ou de
vol.

Cette nouvelle série d'exécutions
porte à 59 le nombre de criminels
mis à mort à Pékin depuis le début
de cette année.

De août à décembre 1983, une
centaine de personnes ont été exé-
cutées dans la capitale chinoise, et
plusieurs milliers dans l'ensemble de
la Chine.

Exécutions à Pékin
Nouveaux assassinats à Beyrouth

BEYROUTH (AP). - M. Malcom
Kerr, président de l'Université amé-
ricaine de Beyrouth, a été assassiné
mercredi matin sur le campus de
l'université située dans les quartiers
musulmans de la capitale, a annon-
cé la police libanaise.

La radio phalangiste «Voix du Liban»
a dit que M. Kerr était mort au cours
d'une intervention au cerveau, dans le
but d'extraire un projectile.

On déclare, à l'université américaine,
que l'attentat s'est produit au troisième
étage du bâtiment, alors que M. Kerr se
rendait à une réunion des doyens.

L'organisation du «Jihad islamique» a
revendiqué l'assassinat de M. Malcolm
Kerr et l'enlèvement, mardi à Beyrouth,
du premier secrétaire de l'ambassade

séoudienne, M. Hussein Farrache. Elle a
annoncé que ce dernier sera exécuté.

Dans un appel téléphonique à l'AFP ,
un interlocuteur anonyme se réclamant
de l'organisation du «Jihad islamique», a
ajouté que son organisation détenait M.
Farrache «qui est jugé conformément à
la législation islamique et dont le corps
sera bientôt jeté».

À TRAVERS LE MORSDE



Le « oui » de la commission
Centrale nucléaire de Leibstadt

LEIBSTADT (AG) (ATS). - La conception de la centrale nucléaire de
Leibstadt, dans le canton d'Argovie, correspond au niveau international de
la technique. Elle satisfait aux exigences supplémentaires des autorités
suisses. Elle répond aussi, sur les points essentiels, aux exigences imposées
en Allemagne fédérale. C'est en tout cas ce qu'a établi la commission
germano-suisse pour la sécurité des installations nucléaires qui a présenté
son rapport hier à Leibstadt.

Proche du confluent de l'Aar et du
Rhin, cette centrale, qui est construite, a
demandé en 1980 une autorisation de
mise en service et d'exploitation. A fin
1983, le département fédéral de trans-
ports et communications et de l'énergie a
autorisé un stockage à l'avance des élé-
ments combustibles. La décision définiti-
ve pourra donc être prise prochainement.

Le gouvernement suisse admet que
des personnes domiciliées à l'étranger

s'opposent à l'octroi de l'autorisation
pour une centrale nucléaire pour autant
qu'elles y soient légitimées. Pour Leibs-
tadt, l'Office fédéral de l'énergie a reçu
186 objections, 52 de Suisse et 134 d'Al-
lemagne. Elles ont toutes été évaluées et,
dans sa décision, le département se pro-
noncera sur tous les arguments impor-
tants formulés par les opposants.

Les normes de sécurité imposées en
Suisse comme en Allemagne sont com-

parables dans une large mesure. II n'y a
donc pas de problèmes à ce niveau.

OMBRE GÊNANTE

En outre, selon le rapport de la com-
mission germano-suisse , les nuisances
provoquées par la présence de la tour de
refroidissement n'auront que peu d'effets
sur l'environnement proche de la centra-
le. C'est ainsi que les experts considèrent
que les changements de température res-
tent dans les limites de ce qui est admis-
sible. Quant à l'ombre que projettera la
tour de la centrale, elle est l'inconvénient
le plus frappant. Enfin l'émission de va-
peur d'eau par cette même tour n'aura
que des effets locaux mais aucun sur le
climat de la région.

Onze violations
BERNE (A TS).- En quatre ans et

demi, la «Commission Reck» a traité
quelque 95 plaintes. Dans 1 7 cas, il a
été constaté une violation de la con-
cession. A cet égard, constate
M. Reck, le nombre de violations de
la concession a nettement régressé.
La.plus «coupable» reste la radio alé-
manique, avec 6 violations, suivie de
la télévision alémanique (3), puis de
la Télévision suisse romande (2).
D'une manière générale, le président
de la nouvelle commission espère
que la possibilité d'engager des dis-

. eussions pour arriver à une concilia-
tion devrait supprimer le traitement
de toute une série de plaintes.

Inventaire des sites à protéger

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a approuvé hier une deuxième série
de l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). II s'agit
cette fois-ci de la ville de Genève ainsi que des cantons de Neuchâtel ,
Appenzell-Rhodes-Intérieures, Lucerne et Berne (Oberland). Le premier
volume de l'«ISOS» - il concerne le canton de Genève - paraîtra en
librairie au printemps prochain, a encore indiqué le département fédéral de
l'Intérieur.

Cet inventaire présente tous les sites
construits d'importance nationale et pré-
cise les raisons qui les rendent dignes de
protection. II ne s'agit pas, note le DFI,
de figer en pièces de musée ces sites qui
résultent souvent d'évolutions séculaires.
L'objet de cet ouvrage est au contraire
d'indiquer les directions dans lesquelles
le développement serait souhaitable. II
ne supplante nullement les inventaires
des cantons et des communes. D'ailleurs,
cet inventaire n'est contraignant que
pour la Confédération lorsque celle-ci
est maître d'ouvrage (CFF, PTT, routes
nationales, par exemple). Les cantons -
ils sont consultés avant l'établissement
de la liste des sites - peuvent s'en servir
comme instrument de planification. La

première série de l'ISOS - elle concerne
les cantons de Genève, Uri, Zurich,
Schwytz et Obwald - a paru en 1 981. La
seconde série porte à neuf le nombre des
cantons répertoriés. Ce catalogue est
dressé parallèlement à l'Inventaire des
paysages, sites et monuments naturels
d'importance nationale (IFP) dont la
première série a paru en 1 977. C'est la loi
sur la protection de la nature et du pay-
sage (entrée en vigueur en 1 966) qui fait
obligation au Conseil fédéral de dresser
les inventaires des objets d'importance
nationale. L'inventaire complet des sites
construits à protéger en Suisse compren-
dra trois à quatre séries. II sera vraisem-
blablement achevé vers la fin des des
années quatre-vingt.

Institution
nécessaire

L'autorité indépendante de
plaintes en matière de radio-télé-
vision va entrer en fonctions. Dès
le 1 er février, les plaintes concer-
nant des émissions radiodiffu-
sées ou télévisées ne seront plus
soumises au département fédéral
des transports et communica-
tions et de l'énergie, comme jus-
qu'ici, mais à cette nouvelle au-
torité. Ainsi se trouve résolu -
et,tout donne à le penser - bien
résolu, un problème particulière-
ment important.

Notre pays a l'habitude justi-
fiée de ne rien entreprendre à
l'échelle de l'Etat central tant
qu'une disposition de la consti-
tution ne l'autorise pas expressé-
ment. Or voici que les Chambres
ont adopté l'arrêté instituant l'au-
torité indépendante de plainte
alors que nous nous prononce-
rons d'ici quelques mois seule-
ment sur le nouveau projet d'arti-
cle constitutionnel concernant la
radio et la TV. Comment une telle
évolution a-t-elle pu se produi-
re?

Certes, absence de base con-
sacrée par la charte nationale ne
signifie pas, chez nous, absence
de base juridique. Les juristes en
ont trouvé. Mais l'explication de
la situation relativement excep-
tionnelle que nous connaissons
de la sorte n'est pas là. D'une
part, en effet, l'institution main-
tenant créée répond à un réel be-
soin. Le public doit pouvoir ex-
primer ses plaintes à l'égard des
émissions critiquables de la radio
et de la TV , et il faut que ces
plaintes puissent être jugées par
un organisme indépendant à la
fois de l'Etat et de la SSR.

Or - chacun l'a reconnu - le
besoin était devenu tel qu'il fal-
lait y répondre sans plus atten-
dre. D'autre part, la commission
mise en place en 1979 par le
DFTCE pour remplir provisoire-
ment la fonction a remarquable-
ment accompli sa tâche, sous la
présidence d'un journaliste, M.
Oskar Reck , ancien rédacteur en
chef des « Basler Nachrichten».

La preuve a été ainsi fournie
que l'institution était viable, et
qu'elle pouvait remplir son rôle
sans porter atteinte à la liberté
des médias. L'expérience ayant
été positive, il était devenu pos-
sible d'aller plus loin. De ce point
de vue, nous devons beaucoup à
M. Reck.

Mais réciproquement, l'événe-
ment doit servir de leçon. II est
heureux, alors que nous ne dis-
posons pas de réglementation
constitutionnelle sur la radio et la
TV, que nous n'ayons pas eu à
affronter de difficulté plus grave
que celle de la création d'une
autorité indépendante de plainte.
II serait donc avisé d'introduire
rapidement dans la loi fonda-
mentale la disposition adéquate.

Etienne JEANNERET

Décisions en bref
BERNE (ATS). — Voici en bref les décisions et sujets de discussions qui ont

marqué la séance d'hier du Conseil fédéral (réunion à six , car M. Pierre Aubert
partici pe à la conférence sur le désarmement à Stockholm):

— Programme: les grandes lignes de la politi que gouvernementale et le plan
financier pour cette législature sont prêts. Ils seront publiés la semaine prochaine.

— Finances : des propositions seront faites au parlement avant la session de mars
pour économiser les 150 millions supplémentaires que les chambres ont exigés en
décembre.

— Dette roumaine : un accord de consolidation a été approuvé. Il couvre des
créances commerciales suisses pour 29 millions de francs.

— Trams bâlois: la société Basellandtransport (BLT) a reçu une nouvelle
concession pour sa ligne de tramway Bâle-Aesch.

— Nomination: la délégation suisse à la commission centrale pour la navigation
sur le Rhin (organisme installé à Strasbourg) sera dorénavant dirigée par M. Rudolf
Stettler , directeur suppléant au département fédéral des affaires étrangères.

La SSR et les élections fédérales
Dans son dernier numéro, la revue interne de la SSR présente une passionnante

étude sur l'impact des émissions électorales de l'automne dernier. Basée sur un
échantillonnage de près de 16.000 personnes, cette enquête démontre que 51 % des
Alémaniques, 57,4 % des Romands et 53,6 % des Tessinois ont suivi au moins une
émission électorale de la télévision.

Par rapport aux élections de 1979, l'au-
dience à la télévision est restée stable en
Suisse allemande , a été nettement plus éle-
vée en Romandie (+ 14,8%), mais a baissé
au Tessin (-15 ,3 %). De même, 25,8 % des
Alémaniques , 20,2 % des Romands et
25,5 % des Tessinois ont entendu au moins
une émission électorale à la radio. Depuis
1979, cette audience radiophoni que a quel-
que peu augmenté en Suisse allemande , est
restée stable en Romandie , alors qu 'elle
baissait au Tessin.

A la Télévision romande , les quatre
grands débats ont enregistré — en moyen-
ne — un taux de vision de 13,7% (soit
quelque 142.000 spectateurs par émission),
alors que les présentations de 1979, consa-
crées chacune à un parti différent ,
n 'avaient atteint qu 'un taux de vision de
7,3%... Sans donner de chiffres , malheu-
reusement , « Info  interne SSR» relève que
les émissions de 1983 ont généralement été
considérées comme «bonnes» . Par rapport

à 1979, cette satisfaction des téléspecta-
teurs a un peu baissé chez les Alémani ques.
Elle a , au contraire , augmenté en Roman-
die, alors qu 'elle est restée stable au Tessin.

Et l'objectivité? Il apparaît que 67,8%
des Alémani ques , 58,7% des Romands et
71,1 % des Tessinois ont jugé ces émissions
«très objectives» ou «p lus ou moins objec-
tives» . Un résultat moins bon qu 'en 1979.
De même, du reste , en ce qui concerne la
radio...

PRESSE MOINS OBJECTIVE

Il est à noter que , selon l'étude de la
SSR , la princi pale source d'information en
matière électorale reste la presse, quoti-
dienne ou régionale , suivie — mais de loin
— par la télévision. En revanche , les per-
sonnes interrogées ont reconnu plus d'ob-
jectivité à la télévision... (CPS)

CR.

PSS : rien ne filtre...
BERNE (ATS).- Le comité directeur du parti socialiste suisse s'est réuni

hier à Berne pour discuter de la participation au Conseil fédéral. En fin de
soirée, rien n'avait filtré de ses débats, et le secrétariat du parti faisait savoir
qu'aucun communiqué ne serait publié. II s'agissait, a-t-il souligné, de
préparer la séance que tiendra samedi une instance élargie du parti, le comité
central. On peut néanmoins penser qu'une majorité se dessine contre la
proposition de quitter le Conseil fédéral. Quant à une consultation de la base,
elle paraît probable, mais ici encore aucune précision n'a pu être obtenue.
Rappelons que les propositions de la cinquantaine de sections qui se sont
exprimées à ce jour font apparaître 36 variantes possibles...

SION (ATS).- C'est par un
temps d'avant-printemps, dans
le décor fabuleux des «4000»
inondés de soleil , resplendissant
de neige, que l'ambassadeur de
France en Suisse Georges Egal a
été reçu officiellement mercredi
à Sion par les autorités valai-
sannes. La cérémonie s'est dé-
roulée sur le «prélet» de la Ma-
jorie entre les deux historiques
collines de Valère et de Tourbil-
lon. L'ambassadeur était accom-
pagné du consul général de
France à Lausanne.

Ces hôtes du Vieux-Pays furent
salués par le président du gouver-
nement Bernard Comby entouré
de plusieurs personnalités du can-
ton , notamment du président du
Grand conseil Pierre-André Bor-
net, du chancelier d'Etat et des
autorités judiciaires.

Comme il fallait s'y attendre, les
Valaisans, après tous les compli-
ments officiels et le cérémonial
hospitalier des grands jours, n'ont
pas manqué de rappeler en aparté
à l'ambassadeur de France en
Suisse lors de sa visite mercredi à
Sion qu 'il restait toujours... «l'ar-
doise de Napoléon», cette fameu-
se dette contractée par le général
Bomaparte lors de son passage en
mai 1800 au Grand-Saint-Bernard

Le village de Bourg-Saint-Pierre. (ASL)

par la commune de Bourg-Saint-
Pierre.

Nullement pris de court, sou-
riant et sérieux tout à la fois,
M. Georges Egal a fait savoir que
tout cela serait réglé officielle-
ment en mai prochain selon toute
vraisemblance, lors de l'anniver-
saire du passage de l'armée fran-
çaise en Valais.

Même si la France, sur le plan

du droit international, ne doit ab-
solument plus rien à la commune
valaisanne de Bourg-Saint-Pierre,
elle tient à faire un geste symboli-
que à l'endroit du Valais et de la
commune où les soldats français
causèrent des dégâts et laissèrent
des dettes estimées à
45.334 francs .

BERNE (ATS). - Un autel et une statue de Marie
d'origine valaisanne sont exposés au Musée national
suisse à Zurich. « Cela fait partie d'une tradition de
rapt déguisé d'objets d'art », se plaint le préfet du
district valaisan de Baron, M. Peter von Boten. II esti-
me que ces pièces doivent revenir à leur cadre natu-
rel.

«Tout le monde est d'accord pour dire que la transforma-
tion d'une hotte de vigneron en porte-parapluie , d'une cloche
de vache en gong d'appartement ou d'un chaudron à fromage
en table de salon constitue une dégradation de l'objet» , écrit
Peter von Roten, qui est également avocat à Bâle, dans le
«Tages-Anzeiger». «Cependant, ajoute-t-il, lorsqu'un autel
catholique est utilisé pour mimer la culture, personne ne veut
reconnaître que cela n'a rien à voir avec la culture.

Peter von Roten en veut surtout à un autel du XV e siècle et
à une statue de la Vierge datant de 1150 qui appartenaient
autrefois à l'église de Raron. Tous deux ont été acquis en
1925 par le musée, «avec l'accord de l'évêque», souligne
Alfred Gilgen, directeur de l'instruction publique à Bâle et
président de la commission fédérale pour le Musée national
suisse. M. Gilgen s'oppose à un retour de cqs objets à leur

lieu d'origine par crainte d'un précédent qui conduirait au
pillage du musée à court terme, il propose cependant que les
Valaisans fabriquent à leurs frais une copie de la statue de
Marie.

M. Hans Lanz, directeur du Musée historique de Bâle,
rappelle que les musées ont sauvé bien des pièces qui étaient
vouées à la dégradation ou à l'exil. Les essais de rapatriement
se sont presque toujours soldés par un échec , ajoute-t-il. Bâle
s'efforce par exemple de récupérer une table d'autel en or
faisant partie du trésor de Muenster qui avait été vendue et
est actuellement exposée au Musée de Cluny, à Paris. De
telles pièces ont trop de valeur pour que le musée auquel elles
appartiennent accepte une restitution.

ÉTAT PRÉCAIRE

Si les musées ne veulent pas se séparer de leurs biens, cela
ne signifie pas qu'ils n'acceptent pas des prêts de longue
durée, assure le directeur du musée bâlois. Certaines condi-
tions doivent cependant être remplies: les pièces doivent être
protégées, notamment du climat et des immixtions extérieu-
res. « Les gens ont peine à imaginer à quel point l'état de ces
objets est souvent précaire.»

Nouvelle autorité de plainte radio-TV

BERNE (ATS). - Comme prévu, le Conseil fédéral a fixé hier au
1er février prochain l'entrée en fonction de l'autorité indépendante de
plaintes en matière de radio et de télévision. Le gouvernement a également
nommé les neuf membres de cette autorité, dont cinq sont nouveaux par
rapport à l'ancienne commission qui traitait jusqu'ici les réclamations
contre la SSR. Le président de la nouvelle autorité sera M. Oskar Reck
(rad), journaliste de Bâle, qui conduisait déjà l'ancienne commission.

Les huit autres membres de la nouvelle
autorité sont les suivants : Rolf Ritschard
(soc), fils du conseiller fédéral décédé et
délégué à la promotion économique
dans le canton de Soleure, qui fonction-
nera comme vice-président, Gabriel Boi-
nay (PDC), avocat et juge cantonal ju-
rassien, Giusep Capaul (PDC), rédacteur
en chef aux Grisons, représentant de la
minorité romanche, Marianne Kunz-Wil-
limann (UDC), femme d'affaires zuricoi-
se, Jôrg Paul Muller (UDC), professeur
de droit à l'Université de Berne, Ursula
Nordmann-Zimmermann (soc), avocate
lausannoise, Franz Riklin (PDC), profes-
seur de droit à l'Université de Fribourg,
et Marco Solari (rad), directeur de l'offi-
ce du tourisme du canton du Tessin.

Quatre personnes faisaient déjà partie
de l'ancienne commission. Outre

M. Oskar Reck, il s'agit des deux profes-
seurs de droit Muller et Riklin et de
M. Ritschard. Les autres n'ont pas été
reprises. Rappelons tout de même leurs
noms : Luciana Caglio, rédactrice en chef
d'«Azione», organe des coopératives
Migros en italien, Guy Fontanet ,
conseiller d'Etat genevois, Theodor Gut ,
rédacteur en chef de la «Zurichsee Zei-
tung», ainsi que les conseillers nationaux
Yvette Jaggi (soc/VD) et Dumeni Co-
lumberg (PDC/GR), et le conseiller aux
Etats Franco Masoni (rad/ Tl). Ces trois
dernières personnes savaient d'ailleurs
qu'elles ne feraient pas partie de la nou-
velle autorité, celle-ci étant interdite aux
membres du parlement, du gouverne-
ment et de l'administration fédérale , ainsi
qu'aux membres et partenaires de la
SSR.

Dès le 1e' février donc, toutes les plain-
tes et réclamations contre des émissions
de la SSR devront être adressées à cette
nouvelle autorité. Celle-ci s'occupera
également des récriminations à l'égard
des programmes des radios locales. Le
dépôt d'une plainte est lié à plusieurs
conditions : son auteur doit avoir plus de
18 ans, être citoyen suisse ou être titulai-
re d'un permis d'établissement ou de sé-
jour; il devra de plus être appuyé par
vingt personnes au moins remplissant les
conditions énoncées ci-dessus, ou dé-
montrer qu'il est particulièrement con-
cerné par l'émission incriminée. Les au-

M. Oskar Reck, le président.
(Keystone)

torités et associations particulièrement
concernées pourront elles aussi déposer
plainte.

À BERNE

Les réclamations devront être présen-
tées dans les 30 jours qui suivent la date
de l'émission incriminée. Elles devront
aussi comporter une argumentation ex-
pliquant en quoi la concession octroyée
à la SSR ou aux radios locales aurait été
violée. Le siège de l'autorité se trouvera à
Berne. Son adresse: Autorité indépen-
dante d'examen des plaintes en matière
de radio-télévision, case postale 2451,
3001 Berne.

DU RHÔNE AU RHIN

Coups de feu
ZURICH (ATS).- Mardi

dans la nuit, un malfaiteur a été
blessé au pied par des coups
de feu tirés par un policier. II y
a eu d'abord un coup de se-
monce, puis un deuxième coup
de feu qui a atteint le malfai-
teur. II n'a pas été encore pos-
sible d'établir l'identité du
blessé. Selon la police zuricoi-
se, la police cantonale devra
établir si l'utilisation d'une
arme à feu par le policier était
réglementaire.

de loi sur la chasse a biffé la perdrix
de la liste des animaux pouvant être
chassés.

Avalanche
MARTIGNY (ATS). - La route reliant

Martigny à Chamonix par le col de la
Forclaz a été coupée mercredi par une
grosse avalanche descendue dans la
nuit. Par bonheur, personne ne s'y trou-
vait à cet instant et après les recherches
entreprises , on ne dép lore aucune victi-
me. La masse mesure entre quatre et dix
mètres de hauteur par endroits. Elle
s'étend sur plus de 150 mètres de large.

Verglas
ZURICH (ATS). - Le verglas a pro-

voqué 35 accidents mercredi matin
dans la région de Zurich, surtout
dans la vallée de la Limmat. Cinq
personnes ont été blessées.

Disparition
BRIGUE (ATS). - On était toujours

sans nouvelles mercredi soir en Valais du
jeune Peter Brazerol , 30 ans, domicilié à
St9g. Pour l'heure, les recherches entre-
prises, les appels lancés avec son signa-
lement l'ont été en vain. Sa voiture a été
retrouvée, mais on ne sait toujours pas ce
qu'il est advenu du jeune Valaisan.

Recueil des lois
FRIBOURG (ATS). - Le Conseil d'Etat

du canton de Fribourg a présenté mer-
credi le projet de loi qui permettra la
réalisation d'un recueil systématique des
lois cantonales. Au cours de sa session
de février prochain , le Grand conseil de-
vra dire s'il veut ou non d'un recueil des
lois, édité en deux langues, et qui com-
porterait quelque 6000 pages, en feuil-
lets volants.

Perdrix
BERNE (ATS). - Les perdrix de-

vront peut-être une fière chandelle
à Mme Esther Bùhrer, représentante
socialiste de Schaffhouse au
Conseil des Etats. C'est grâce à sa
voix prépondérante de présidente
que la commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet

V

de 5000 francs. L'accusé, un homme
de 55 ans, avait loué des apparte-
ments à des prostituées, desquelles
il percevait des loyers variant de
800 à 1050 francs par mois.

Drogue
ZURICH (ATS). - Depuis le début de

l'année, deux personnes ont déjà suc-
combé à des surdoses de drogue. La
police zuricoise indiquait mercredi qu'un
jeune homme avait été retrouvé la veille
sans vie dans un appartement. Tout lais-
se supposer que la mort est à imputer à
un excès de consommation de stupé-
fiants.

Jackpot
BÂLE (AP). - Un jackpot de

0,7 million de francs devrait inciter
cette semaine les fans de la Loterie
à numéros à envahir les kiosques et
les bureaux de tabacs. Malgré le
trou de janvier, la Société de loterie
suisse à numéros attend pour ce
week-end 6,5 millions de coupons.

Forêt en feu
LOCARNO (ATS).- Le feu a pris hier

soir dans une forêt au-dessus de Ponte
Brolla , non loin de Locarno. Les flammes
se sont propagées dès 18 h dans deux
directions , vers Verscio et vers le Val
Maggia. Aucune maison ne paraissait
menacée. II était difficile , de nuit, d'éva-
luer les dégâts, la région étant d'un accès
difficile. Quarante-cinq pompiers de Lo-
carno et des environs ont combattu le
sinistre.

Proxénétisme
LUCERNE (ATS). - Le tribunal

cantonal de Lucerne a condamné
l'ex-propriétaire d'un immeuble
pour proxénétisme à six mois de
prison avec sursis et à une amende


