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Quadruple meurtre inexpliqué en Ouganda

KAMPALA/ BERNE (AP/ATS/AFP). - Deux semaines après l'en-
lèvement en Ouganda de onze collaborateurs du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR),  trois Suisses et un Britannique
ont été assassinés dimanche dans ce pays. Un quatrième Suisse a
été grièvement blessé. Comme cela a été annoncé lundi à Berne et
à Kampala, les Suisses, qui travaillaient pour des entreprises pri-
vées en Ouganda, ont été attaqués durant le trajet entre la capitale
ougandaise et le lac Victoria où ils allaient faire de la voile.

L'identité des victimes suisses a été
communiquée lundi à Berne par le dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE). Il s'agit de MM. Hans-
joerg Frommenwiler , 37 ans; Stefan
Meister , 34 ans, et Roland Schaetti,
24 ans. M. Willy Staeheli , 28 ans, a été
grièvement blessé et se trouve actuel-
lement dans un hôpital de Kampala.
MM. Staeheli , Meister et Schaetti
étaient occupés au montage d'une ins-
tallation pour une industrie du café à
Kampala. M. Frommenwiler travaillait
pour une entreprise allemande. Quant
à la victime britannique, M. Eric Wells ,
il était expert-comptable de la Banque
mondiale et travaillait depuis un an
environ à un projet du gouvernement
ougandais. Il avait quatre enfants.

Selon le DFAE, l'attaque s'est dérou-
lée à midi. Les Suisses ont été arrêtés
par des bandits armés et contraints
d'abandonner leurs véhicules. Les mal-

faiteurs ont alors pris le volant et ou-
vert le feu sur les Suisses au moyen
d'armes automatiques.

RAISONS INEXPLIQUÉES

C'est la première fois, indique-t-on
de source diplomatique à Kampala ,
que quatre Européens sont tués simul-
tanément en Ouganda depuis la chute
d'Idi Amin-Dada. Les raisons de ce
quadruple meurtre restent pour le mo-
ment inexpliquées.

Les milieux diplomatiques se de-
mandent si ce crime n'est pas l'œuvre
de maquisards anti-gouvernementaux
qui tentent de mettre dans l'embarras
le gouvernement du président Milton
Oboté, alors qu'une réunion a lieu cet-
te semaine à Paris pour examiner l'aide
dont son pays a besoin.

Le 7 janvier dernier, des rebelles de
l'Armée nationale de résistance (NRA)

L. est en voulant se rendre de
Kampala au lac Victoria (flèche)
que les trois Suisses et le Britan-
nique ont été assassinés

(Carpress)
avaient enlevé onze collaborateurs du
CICR. Neuf avaient été relâchés deux
jours après. Un porte-parole de la
NRA a affirmé lundi que son organisa-
tion n'était en rien impliquée dans ce
meurtre. « La NRA condamne sans ap-
pel cette action», a ajouté ce porte-
parole.

NEW-YORK (AP). - Avec 56% d'opinions positives, Ronald Reagan
est le président le plus populaire après un premier mandat depuis
Dwight Eisenhower et est «définitivement candidat» à la réélection,
affirmait dimanche le magazine «Newsweek».

Selon celui-ci, M. Reagan a commen-
cé, durant les vacances de Noël, à préve-
nir ses hommes de confiance qu'il se
présenterait pour un nouveau mandat et
a déjà commencé à préparer le discours
où il annoncera sa candidature. Il devrait

le prononcer dimanche prochain. S'il ne
semble donc plus faire de doute mainte-
nant que le président Reagan sollicitera
un nouveau mandat , il y a quelques can-
didats plus «farfelus».

L' un se fait appeler... Jésus-Christ II!
L'autre est l'«Archange Gabriel». Ils font
partie du groupe de 19 personnes et un
chien qui veulent partici per aux primaires
de la campagne présidentielle dans le
Connecticut.

Mariage dans l'air
NEW-YORK (AP). - Caroline

Kennedy, 26 ans, fille du prési-
dent américain assassiné en 1963,
épousera prochainement un
conseiller en «design», M. Ed
Schlossberg, rapporte lundi le
journal «New-York Post». L' an-
nonce des fiançailles sera faite au
retour de Jacqueline Onassis, qui
entreprend présentement un
voyage en Inde.

M Kennedy, employée au
«Metropolitan Muséum» et M.
Schlossberg se sont rendus dans
la famille Kennedy à Hyannisport
pendant les fêtes du «Thanksgi-
ving » à la fin novembre pour faire
part de leur décision.

Complexe d'infériorité
Aux dîners et soupers en ville le sujet de conversation est variable à l'infini .

En ce moment , c 'est le parti socialiste suisse, le PSS, qui a la vedette. Se
prononcera-t-il pour le maintien de ses deux représentants au Conseil fédéral?
Se décidera-t-il pour leur retrait ? Telle est la question. Si elle n'est pas lancée
dès le potage ou le hors-d' œuvre. elle animera infailliblement les agapes entre
la poire et le fromage. . .

Voici le fruit de l'analyse et de la synthèse de quelques opinions recueillies
à la faveur de ce genre de tables rondes , ovales ou carrées depuis un mois.

Le point de vue le plus souvent exprimé concerne le Conseil fédéral lui-
même. Que les deux conseillers socialistes y demeurent , ou qu'ils le quittent ,
importe peu, estime-t-on. Ce n'est pas le Conseil fédéral qui est malade. Il ne
le serait pas non plus si MM. Aubert et Stich s'en allaient. Le malade, c'est le
PSS.

Le diagnostic quant aux troubles dont il pâtit est complexe. Bon nombre de
socialistes eux-mêmes ne sont pas du même avis à ce sujet. L'agitation, la
fièvre , les convulsions sont-elles provoquées par la querelle entre les jeunes et
les vieux? Les aînés sont-ils plus embourgeoisés que leurs cadets?

Les premiers savent-ils mieux apprécier les avantages acquis par les masses
laborieuses depuis deux ou trois décennies , grâce à une paix intérieure
profitable à tout le monde?

Les jeunes, pourtant plus gâtés par la vie , ont-ils les dents trop longues?
Sont-ils trop pressés ? Seraient-ils prêts à tous les débordements pour apaiser
leur soif de jouissance maximale et immédiate dans tous les domaines?

Les partisans de la rupture , peut-on entendre dire, souffriraient aussi d'un
complexe d'infériorité. Les socialistes français , au gouvernement , et les socia-
listes ouest-allemands , dans l'opposition, apparaissent sur la scène internatio-
nale beaucoup plus combatifs que le PSS. Outre-Jura et outre-Rhin , le
socialisme fait des prodiges pour déséquilibrer l'économie nationale, accentuer
l'inflation et aggraver les effets du chômage. Par quelles actions de déstabilisa-
tion en Suisse le PSS réussirait-il à briller davantage?

Idéologues, intellectuels et rhétonciens du PSS s'exaltent au spectacle du
pouvoir et du contre-pouvoir , ainsi mobilisés , au détriment des intérêts ma-
jeurs des deux grandes voisines. Voilà où se situe la vraie question en Suisse:
les peu enviables expériences françaises et allemandes de socialisme lui
seront-elles épargnées ? La maladie du PSS et les soins qu'elle nécessite , quel
en sera le coût pour le bien-être du citoyen ?

R.A.

Problèmes marocains
Le dimanche 3 juillet 1983, Kadhafi

quittait Rabat après une visite «d' ami-
tié et de travail». Les émeutes qui vien-
nent d'ensanglanter le Maroc portent-
elles malgré tout la signature du colo-
nel libyen? C'est possible, sa «sortie»
du sommet islamique en dit long. En
mars 1983, un entretien secret eut lieu
entre des représentants du gouverne-
ment marocain et ceux du Front Polisa-
rio. Les maquisards ont-ils voulu, au
Nord du Maroc , donner un nouveau
coup de pouce à leur offensive? Ce
n'est pas exclu. Il y a tant de choses
qui poussent le Maroc vers une aven-
ture. Il y a eu, au cours des derniers
mois , tant d'événements qui ont in-
quiété le pouvoir!

Qui est à l'origine des désordres , de
ces nouvelles émeutes de la faim? Des
fanatiques islamiques, des agents li-
byens, iraniens? Et pourquoi pas aussi
des officiers , entendant venger le géné-
ral Dlimi , ancien confident du roi , et
dont nul ne sait encore par qui et pour-
quoi il fut assassiné le 25 janvier
1983?

Et puis, au Maroc, sur le plan écono-
mique , l'euphorie des années
1973-1977 a fait place à bien des in-
quiétudes. La dette extérieure est de
11 milliards de dollars et le paiement
du service de cette dette a absorbé, en
1983, 40% de la valeur des exporta-
tions. Cette guerre des sables , tant et
tant de fois gagnée , oblige tout de
même le royaume à des dépenses mili-
taires qui, actuellement, représentent
au total 45% du budget de l'Etat.
L'achat de technolog ie coûte cher au
Maroc qui doit importer de la CEE 60%

de ses besoins en équipements, alors
que ses exportations de tomates à des-
tination du Marché commun sont tom-
bées en un an de 170.000 à 65.000
tonnes.

Il est vrai que le régime a entrepris
une réforme agraire profonde, mais elle
n'a pas bénéficié à ces petits paysans
qui sont peu à peu devenus un proléta-
riat urbain. Que pense cette masse
paysanne qui, voici quelques années ,
représentait encore 52% de la popula-
tion active? Est-il possible de tout pré-
voir, de tout connaître dans un pays
qui subit une explosion démographi-
que sans pareille: 6 millions d'habi-
tants en 1 936, 25 millions en 1 983. Un
pays qui connaît sur le plan des dépla-
cements humains, le même phénomè-
ne que l'Iran. En 1920, 20% seulement
de la population était urbanisée. Le
pourcentage est désormais de 45%.
Quand les tisons de la révolte s'enflam-
ment , comment ne pas penser au der-
nier rapport de la Banque des règle-
ments internationaux qui indiquait, en
avril 1983, que 45% des Marocains vi-
vaient «au-dessous du seuil de la pau-
vreté absolue».

En 1970, le Maroc s'était laissé em-
porter par le flot de l'intégrisme. L'en-
seignement fut alors dirigé par les Frè-
res musulmans. Ils ont fait souche. Ac-
tuellement s'agitent, dans le nord du
Maroc, 30 sectes islamiques toutes dé-
vouées à Khomeiny. «A Rabat, disait
Lyautey, tout nouveau chantier vaut un
bataillon». Dans le monde arabe, ce
n'est plus ainsi que se gagnent les ba-
tailles.

L. GRANGER

Horriblement mutilée
TARRAGONE (AP). - Le corps mutilé de M"" Maria-Teresa Meste, enlevée il

y a deux semaines à son domicile, a été retrouvé lundi matin dans une décharge
publique près de Cambrils, à une trentaine de kilomètres de Tarragone. Selon la
police, les jambes avaient été sectionnées et le visage était écrasé. M™ Mestre
était la femme d'un industriel espagnol impliqué dans le scandale de l'huile
frelatée qui a causé la mort de 346 personnes au moins en Espagne. La police
n'écarte par la possibilité d'une vengeance, bien que la famille ait reçu une
demande de rançon.

Eléments déchaînés à travers le
monde : catastrophes meurtrières

EDIMBOURG (AP/ATS/AFP). -
Le bilan des tempêtes de neige qui
soufflent actuellement sur le nord de
la Grande-Bretagne s'est alourdi lundi.
Huit personnes ont trouvé la mort au
cours du week-end: six en Ecosse,
une dans les Midlands et une autre en
Irlande du Nord.

La tempête a par ailleurs coupé de
nombreux câbles électriques, privant
de courant des milliers de foyers. Des
milliers de personnes sont demeurées
bloquées dans les trains et les auto-
mobiles immobilisés par les congères ,
atteignant parfois jusqu 'à trois mètres
de hauteur.

TEMPETE

Au Danemark , c 'est le bateau de re-
cherches le plus perfectionné de
l'agence pour la protection de l' envi-
ronnement qui se préparait lundi à
donner la chasse à 80 barils d'insecti-
cide toxique, balayés du pont d'un
cargo danois par la tempête la semaine
dernière en Mer du Nord, dans une
importante zone de tempête.

Les barils se trouveraient , selon des
estimations , à une profondeur d'une
cinquantaine de mètres. Environ 40
conteneurs ont été balayés du pont du
cargo «Dana Optima » qui dérivait par
une forte houle lors d'une tempête ac-
compagnée de violentes rafales de
vent.

Dans ces conteneurs se trouvaient
16 tonnes d'insecticides «Dinoseb»,
qualifié par le porte-parole de l' agence
danoise de «danger potentiel pour la
pêche dans le secteur».

Aux Philippines, 52 passagers ont
trouvé la mort et 45 sont portés dispa-
rus dans le naufrage d'une vedette qui
transportait plus de 240 personnes.

La vague de froid qui s'est abattue sur une partie des Etats-Unis
(voir notre dernière édition), nous vaut cette photo plutôt éton-
nante d' une conversation entre deux hommes à Boston. On vous
assure pourtant qu'il s'agit d'authentiques Américains et non pas
d'Esquimaux... (Téléphoto AP)

Des fusiliers marins philippins station-
nés dans la province de Tawi-Tawi , à
1000 km au sud de Manille, à proximi-
té du lieu du naufrage, ont déclaré que
145 passagers avaient pu être sauvés.

En Inde, 37 personnes au moins ont
été tuées et 1 9 autres blessées dans un
accident d'autocar survenu dans l'Etat
de Maharashtra (ouest de l'Inde).
L'autobus bondé, qui transportait les
invités d'un mariage, est tombé dans
un ravin, après que le chauffeur eut

perdu le contrôle de son véhicule. En-
fin, en Afrique du Sud, 9 employés des
services forestiers ont péri brûlés vifs
dans un gigantesque incendie de forêt
dans les montagnes de Franschoek
(péninsule du Cap). Les neuf hommes
- huit Noirs et un Blanc - avaient été
piégés dans une vallée entre deux
murs de flammes d'environ dix mètres
de hauteur, à la suite d'une saute de
vent.
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Maroc : les accusations se précisent
RABAT (ATS/ REUTER). - L'allocution radio-télévisée du roi Has-

san Il du Maroc dimanche soir constitue (comme nous l'avons annoncé
dans notre dernière édition) la première confirmation officielle des
troubles qui ont agité le nord du pays la semaine dernière. Lundi , la vie
semblait avoir repris normalement son cours dans la plupart des gran-
des villes , malgré le mot d'ordre de grève générale qui aurait été lancé.

Dans son discours , le souverain chéri -
fien a accusé des partisans de l'ayatollah
Khomeiny, des marxistes et des sionistes
d'avoir diffusé dans le pays des tracts
incitant à l'émeute.

Brandissant trois tracts devant les ca-
méras , dont l'un comportait le portrait de
l'ayatollah Khomeiny, le roi a déclaré que
ces tracts avaient été imprimés à l'étran-
ger et qu'ils avaient apparemment été
introduits clandestinement dans le pays

par des agitateurs professionnels. Une
source politique marocaine haut placée
avait par ailleurs déclaré que les émeutes
dans le nord du pays avaient été fomen-
tées par des intégristes musulmans ex-
ploitant le mécontentement général des
jeunes et des déshérités.

Ces documents , rédigés en arabe, dé-
notent une forte inspiration iranienne et
baasiste dans leur style comme dans leur
vocabulaire. Ces tracts s'en prennent au

dernier sommet islamique de Casablan-
ca , boycotté par Téhéran , et qui a invité
l'Egypte à réintégrer l'organisation de la
conférence islamique après une suspen-
sion de cinq ans.

Caroline Kennedy (à droite) attend le retour de sa mère pour annon-
cer officiellement ses fiançailles. (Téléphoto AP)
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Bijoutier de Colombier agressé,
fille de diplomate un peu naïve
et proxénète toulousain...

Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry a
siégé lundi sous la présidence de
M. François Buschini, assisté du jury
composé de Mmcs Anne-Marie Cardi-
naux et Josette Vaucher. L'accusation
était soutenue par M.Thierry Béguin,
procureur général , tandis que M™Ja-
queline Freiburghaus assumait les fonc-
tions de greffier.

L'accusé principal, Y.M., tenancier
d'un bar mal famé de Toulouse, était
absent. Seule son ex-compagne,
M"0 M.-A. F., fille d'un diplomate, s'est
présentée à l'audience pour répondre
du délit de recel. Si les faits les plus
graves, qui sont reprochés à Y.M., se
sont déroulés il y a un an, l'affaire re-
monte au début de 1982. Le tenancier
de bar fit alors la connaissance d'un
Neuchâtelois auquel il fit croire qu'il
détenait un important stock d'or prove-
nant d'un commerce d'import-export
avec l'Afrique et qu'il cherchait à réali-
ser.

Au fil des mois, il convainquit son
interlocuteur de trouver un acquéreur
suisse pour une première vente que sui-
vraient, disait-il, d'autres. Quand l'affai-
re fut sur le point d'être conclue, Y.M.
vint en Suisse à bord d'un camping-car ,
accompagné d'un nommé D.C., petit
ganster notoire, et de M"8 M.-A. F. Il
avait invité la fille du diplomate à skier
dans les Alpes, lui disant qu'il devrait

faire un détour pour traiter une affaire.
La manière dont D.C., qui avait été

présenté à la demoiselle comme étant le
«gorille» de Y.M., quitta le couple à
Grenoble pour passer seul la frontière
n'aurait-elle pas dû éveiller les soup-
çons de M'"-' F.? Mais la fille du diplo-
mate était alors amoureuse et on sait
combien l'amour rend aveugle...

Toujours est-il qu'à la fin de janvier
1983, Y.M. entre en contact par l' inter-
médiaire de son nouvel ami avec un
bijouteir de Colombier. Il lui présente la
fille du diplomate, tout en ajoutant
faussement qu'elle est recherchée par
son père et qu'elle est enceinte de ses
œuvres, ceci pour justifier son désir de
conclure la vente de métal précieux
aussi vite que possible!

On tombe donc d'accord : le bijoutier
achète 5 kg d'or contre remise de
50.000 fr. en espèces et des bijoux
d'une valeur de 108.910 francs. Pour sa
part, Y.M. exige que la transaction se
fasse dans son camping-bus stationné
à Concise, dans lequel - prétend-il -
se trouvent les lingots ! C'est l'intermé-
diaire qui joue au courtier et qui se rend
à Concise avec l'argent et les bijoux.
C'est le 28 janvier 1983.

A bord du véhicule, l'homme est
agressé, menacé d'un pistolet par Y.M.
et prestement bâillonné par D.C. Les
bandits emmènent leur victime à Genè-
ve et l'abandonnent dans sa propre voi-
ture que D.C. a pilotée jusque-là. Puis
ils prennent la fuite en emportant l'ar-
gent et les bijoux !

Tandis que D.C. reçoit 13.000 fr.
pour prix de ses services, Y.M. et M"e F.,
toujours sous l' emprise du Toulousain
qui fut condamné en 1 979 pour proxé-
nétisme, gagnent l'Espagne où ils mè-
neront la vie de château pendant trois
semaines, avant d'être arrêtés par la po-
lice espagnole à la demande d'Interpol.

C'est parce qu'elle ne pouvait mé-
connaître la provenance délictueuse
de l'argent qui la faisait vivre en Es-

pagne que M"'' F. était renvoyée pour
recel. Pour avoir rompu le silence et
expliqué aux enquêteurs tout ce
qu'elle savait sur cette affaire , elle a
fait l' objet de plusieurs menaces de
mort de la part du Toulousain. «Tu as
été mise à l' amende. Si tu ne verses
pas 3 millions de FF, un tueur sera
lancé à tes trousses ! » Tel est en subs-
tance la dernière communication de
Y.M. à son ex-compagne!

Après les débats et délibérations , le
tribunal a retenu le brigandage à ren-
contre de l'accusé principal et, par
défaut, lui a infligé une peine de
36 mois de réclusion, dont à déduire
301 jours de détention préventive ,
l' expulsion du territoire helvétique
pour un,e durée de 10 ans, et le paie-
ment d' une partie des frais de la cau-
se fixée à 14.000 francs.

Quant à M"B M.-A. F., reconnue
coupable de recel , elle a écopé de
sept mois d'emprisonnement , moins
211 jours de détention préventive,
avec sursis pendant quatre ans et de-
vra payer 2800 francs de frais.

M. B.

De notre correspondant:
Samedi en fin d'après-midi , la fanfare

«L'Espérance» de Cressier tenait son as-
semblée annuelle sous la présidence de
M.André Vuillomenet. Celui-ci salua la
présence de M. Hubert Geiser , directeur ,
et des membres d'honneur , MM. S. Si-
monet , F. Germann , J.-P, Thiébaud et
A. Gougler. Le procès-verbal fut lu par le
secrétaire , M. François Ruedin, qui bros-
sa également un tableau de l' activité de
la société. Relevons , au passage , la parti-
cipation de la fanfare à la fête de Gerard-
mer , à celle du «Vin nouveau» et à la
Fête des vendanges. Le trésorier ,
M. Frédéric Staehli , donna la situation
des recettes et des dépenses pour l'an-
née 1983. L'exercice boucle avec un bé-
néfice de 1 942 fr . 30. La situation finan-
cière est saine. C'est M. Robert Berger
qui donna connaissance du rapport des
vérificateurs de comptes. '

Dans son rapport , M. Vuillomenet sou-
ligna que l'effectif de la société était de
45 membres actifs , qu'il y a eu en 1983
62 répétitions et sorties. Il souhaita la
bienvenue à trois nouveaux membres:
MM . Sylvain Ruedin , Charles-Antoine
Evangelista et Leonardo Cosimano.

Le concert annuel de la fanfare aura
lieu le 18 février. Le président remercia
tous les membres assidus aux répétitions
et aux sorties. Le 20 octobre 1984 aura
lieu le traditionnel loto de la fanfare et le
21 octobre, celle-ci recevra les directeurs
de la Suisse romande. M. Vuillomenet
adressa des remerciements à M. Hubert
Geiser qui est un exemple pour tous. Il
félicita M. Pierre Persoz, vétéran canto-
nal, qui fêtera , cette année, ses 25 ans
d'activité. Il remercia aussi ses collègues
du comité et le vice-président ,
M. Edouard Broillet , remit un cadeau à
M. Geiser en témoignage de reconnais-
sance. Puis le président remit une récom-
pense aux membres qui ont eu le moins
d'absences durant l'année écoulée.

REGRETS

Au chapitre des démissions , on relève

le départ de M. Georges Ducommun , se-
crétaire , et de MM. Marco et Giancarlo
Nadalin. C'est à regret que l'assemblée
prit acte de la démission de M. Hubert
Geiser , directeur depuis 1 0 ans, due au
changement professionnel qui lui a été
imposé. M. Charles Landry a souligné -
à juste titre - que c 'est grâce à M. Geiser
que la fanfare compte autant de jeunes
éléments. M. Edouard Gachoud a ren-
chéri en relevant que la qualité de la
fanfare a été améliorée. Il souhaite que le
comité examine avec M. Geiser si une
solution intermédiaire peut être trouvée.

M. Hubert Geiser a remercié chacun
de l' effort musical qu'il a fourni. Il a rele-
vé le travail des jeunes. Certes , il y a
encore des progrès à faire , mais ce qui
est appris n'est jamais perdu. Il y a plu-
sieurs jeunes qui fournissent un gros ef-
fort. Le travail qui a été fait est remarqua-
ble. Le meilleur thermomètre de la qualité
musicale d une fanfare n est pas tant
l'obtention de prix lors de concours , mais
son succès se mesure à l'applaudimètre.
Ce sont les auditeurs , la population qui
sont les meilleurs encouragements pour
une fanfare. Or , à Cressier , personne ne
se désintéresse de la fanfare.

Ce n'est pas de gaieté de cœur que
M. Geiser a pris la décision de démis-
sionner , mais il ne faut pas brosser un
tableau trop pessimiste de la situation, a-
t-il dit. Le comité est solide, les membres
assidus et le matériel de qualité. Dix ans
de direction , c 'est bien, plus risquerait de
devenir une habitude. En terminant ,
M. Geiser remercia les autorités commu-
nales qui sont présentes à toutes les ma-
nifestations de la société. Cet appui est
estimé à sa juste valeur .

M. Michel Veillard , au nom des jeunes
qui ont été formés par M. Geiser , le re-
mercia de son travail , de sa patience et
de la discipline qu'il a su imposer.

PAS DE FUMEE

Le président Vuillomenet , pour la
dixième fois , fut confirmé dans sa fonc-
tion de président. Il s'agit là d' un juste

hommage qui lui est rendu pour son ac-
tivité. M. Michel Veillard entre au comité ,
en remplacement de M. Ducommun.
M. François Ruedin assumera la fonction
de secrétaire à la correspondance. Man-
dats renouvelés au sein de la commission
musicale à MM. Jean-Claude Meyer ,
Charles Landry, René Kung. Y ont été
nommés: Pierre-André Geiser et Michel
Fehlmann. Vérifieront les comptes:
MM. Edouard Gachoud, Sandro Facchi-
netti et Jean-Bernard Geiser.

Dans les «divers» , relevons deux inter-
ventions : celle d'un membre qui deman-
de que l'on ne fume plus dans le local
pendant les répétitions et le choix du but
de la prochaine course de la fanfare , les
8 et 9 septembre prochains , à la Maloja.

Au cours du repas qui suivit l'assem-
blée générale, le président souhaita la
bienvenue à la marraine de la bannière,
M""1 Denise Jungo, à M. Jean-Louis Gy-
ger, président de commune , et à
M.Jean-Louis Simonet , président des
sociétés locales.

Au nom des membres d'honneur ,
M. Gougler tint à remercier la fanfare de
les avoir associés à l'assemblée générale
et au repas. Il s'adressa au directeur pour
souligner le travail exemplaire qu'il a ac-
compli et remercia chacun de l'effort qui
est fait pour maintenir une vie villageoi-
se

M Jean-Louis Simonet apporta le sa-
lut des sociétés locales et M. Gyger celui
de l' autorité communale. Il souligna
combien «L'Espérance» était un grand
soutien pour Cressier , village que l'on ne
pourrait pas s 'imag iner sans fanfare. La
soirée se termina par la danse animée par
le duo Thierry et René.

A Cressier, le directeur de la fanfare
« L'Espérance » donne sa démission

Excellent quatuor Novus !
Les' ensembles de cuivres connaissent de-

puis p lusieurs années un engouement de
p lus en plus marque de la part du public.
Oh à pu le constater, dimanch e après-midi ,
lors de la soixante-troisième heure musica -
le de Cortaillod au cours de laquelle s 'est
produit l 'excellent quatuor «Novus» .

Deux trompettes. Pierre-Alain Monot et
Patrick Lehmann . un cor. Jean-François
Taillard. el un trombone. Philippe KrÏHtli .
f orment cet ensemble qui a séduit d 'emblée
le public par son jeu homogène, coloré et
brillant. La musique pour cuivres de la
Renaissance tient une p lace de choix dans
le répertoire de ce quatuor dont on peut
dire qu 'il l 'in terprète a vec un rare bonheur,
relevant a vec talent les oppositions de
nuances, dessinant a vec relief les traits
d 'un contrepoin t captivant et nuançant
avec soin l 'éq uilibre sonore.

C'est ainsi que des pages de Gabrieli.
Susalo. Ga vaccio et Prealorius sonnent
a vec écla t et puissance tout en conservant
des moments plus recueillis qui contrastent
et que renden t a vec beaucoup de poésie les
membres de «Novus» .

Mais aussi, ils f ont quelq ues incursions
dans la musique contemporaine, comme ce
délicieux, quoique peu construit , trio de
Poulenc où l 'auteur f ait preuve d 'une ima-
gination en p leine eff ervescence et qui
trouve des thèmes dont l'allure bon enf ant
soulève l 'enthousiasme du public.

Cependant , il est un autre volet de l 'acti-
vité des membres du quatuor , c 'est la com-

position pour au moins deux d 'entre eux.
P.-A. Monot a donné un « Quatuor I 9S0»
qui. malgré son titre, est construit de ma-
niéré peu suivie et propose à l 'auditeur une
succession de climats qui n 'ont pas grand
lien entre eux. Mieux réussies et pleines
d 'humour sont les « Trois douces rêveries
médié vales » du même auteur où il f ait
preuve d 'un indéniable talent de coloriste
et d 'une verve sympathique.

La révéla t ion de vait cependant venir de
Jean-François Ta illa rd dont les cinq «Mi-
niatures hétéroclites » se jouent a vec bon-
heur. Le compositeur traite un thème uni-
que a vec une jouerie Une. usant de rythmes
bondissants et variés qui rehaussent l 'écla t
de ces petites p ièces. C'est surtout les pages
de tempo rapide qui ont retenu notre at-
tention. Décidément . J. -F. Taillard collec-
tionne les talents!

Quant à Simone Monot-Gcneux , orga-
niste, elle ne f u t  pas tout à f ait à la hauteur
de ses partenaires, sa technique parf ois
approximative et le manque de souplesse
de son legato oblitérant ses interventions.
Ainsi dans la célèbre «Fantaisie en sol
mineur» de Bach où l 'interprète f ut  sou-
vent dépassée par les exigences de l 'écritu-
re. Elle f u t  nettemen t plus heureuse dans la
première Suite de Clérambault .

Ce concert, longuement app laudi, se ter-
mina par deux bis dont une pochade amu-
sante sur «Carmen » de Bizet.

J. -Ph. B.

Lauréat du concours
de la Pierre d'Or à Hauterive

VIRTUOSITÉ - Dimanche s'est déroulé à Hauterive le désormais tradit ionnel con-
cours de la Pierre d'Or. Organisé sous l'égide de la compagnie de Saint-Vincent , les
concours d'exécution musicale et de photographie ont récompensé de jeunes talents
prometteurs. Sur notre photo P. Treuthardt , M. Raymond Migy, vainqueur du con-
cours d'exécution musicale. Nous reviendrons prochainement sur cette manifestation .

Mercredi 25 janvier 1984,
25mo jour de l'année.

Conversion de saint Paul.
Principaux anniversaires histori-

ques :
1975 - Le cheikh Mujibur Rah-

man abolit le système parlementai-
re et assume le pouvoir absolu au
Bangladesh.

1962 - Les chefs d'Etat du
groupe de Monrovia (Libéria,
Togo, Nigeria et Cameroun) pro-
mulguent la charte de la coopéra-
tion pan-africaine.

1952 - L'administration de la
Sarre provoque une crise entre la
France et l'Allemagne fédérale.

1944 - La bataille de Cassino
(Ital ie) commence.

1932 - L'Union soviétique et la
Pologne signent un pacte de non-
agression.

1831 - La Diète polonaise pro-
clame l'indépendance de la Polo-
gne, dépose le roi Nicolas et chas-
se les Romanov.

1802 - Napoléon assume la di-
rection de la République italienne.

1579 - La conclusion de
l'Union d'Utrecht marque la fonda-
tion de la République des Pays-
Bas.

Ils sont nés un 25 janvier: - le
poète écossais Robert Burns
(1759-1796); - l'auteur anglais
W. Somerset Maugham
(1874-1965); - la romancière
anglaise Virginia Woolf
(1882-1941).  (AP)

C'est arrivé demain
CARNET DU JOUR

Institut de physique : 1 7 h 30, W . Matthey •
Notions d'écologie.

Théâtre: 20 h 30, «Journal d'une femme de
chambre» .

CCN: 20 h 30, lecture-entretien (en alle-
mand) Franz Hohler.

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

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

17 h.
Bibliothèque publique et universitaire,

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie des Amis des Arts: Pierre Beck ,
peintur es.

Galerie Ditesheim : Desmazières , gravures et
dessins.

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

Galerie du Pommier: Marcel Schweizer
peintures et photos solarisèes

Foyer du Temp le du bas : André Siron , pein-
tures à la détrempe.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

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

ma. 16 ans. 2n,e semaine.
Rex: 18 h 15, 20 h 45, Canicule. 18 ans
Studio: 21 h, Le droit de tuer. 18 ans
Bio: 18 h 40, Le quart d'heure américain.

1 4 ans 20 h 45 . Partners. 1 6 ans
Apollo: 15 h, 20 h 30. Œil pour œil. 16 ans

17h45 , La vie de Brian. 1 6 ans V.o. s.-
titr ée fr . - ail.

Palace: 1 5 h, 20 h 45. Quand faut y aller .

faut y aller. 12 ans
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Sarcloret.
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).

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 domici le: Centrale d' appels
tél. 24 33 44 (heures de bureau) Samedi ,
dimanche et |Ours fériés , renseignements par
répondeur automatique

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve, rue du Seyon 14. La période de service
commence à 8 h La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte Pharmacie W
Gauchat , Peseux , tel 31 11 31

Renseignements: N° 111
MARIN

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

Sport-Toto
Concours des 21 et 22 janvier:

4 gagnants avec 12- points
11.071 fr. 50; 121 gagnants avec 11
points = 366 francs; 1091 gagnants
avec 10 points = 40 fr. 60.

Le maximum de 1 3 points n'a pas
été réussi - Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: 180.000 francs.

Toto-X
36 gagnants avec 5 numéros =

1651 fr. 20; 2369 gagnants avec 4
numéros = 18 fr. 80; 31.170 ga-
gnants avec 3 numéros = 2 fr. 85.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi , pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire. -
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 580.000
francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = 300.000
francs; 147 gagnants avec 5 numé-
ros = 5865 fr. 55; 8207 gagnants
avec 4 numéros = 50 francs ;
139.494 gagnants avec 3 numéros =
5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi . - Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours : 2.500.000 francs.

Pari mutuel romand
Course à Vmcennes :
TRIO. Dans l' ordre : 458 fr . 80; or-

dre différent: 68 fr. 80.
QUARTO. Dans l'ordre : cagnotte

1110 fr. 70; ordre différent:
1666 fr. 10.

LOTO. 7 numéros: 591 fr. 60; 6
numéros: 2 fr. 40; 5 numéros : ca-
gnotte 71 4 fr. 80.

QUINTO : cagnotte 4922 fr. 10.
Course à Cagnes-sur-Mer :
TRIO. Ordre : 905 fr. 30; ordre dif-

férent: 47 fr . 65.
QUARTO. Ordre : cagnotte

1952 fr. 05 , ordre différent: 253
francs.

ilzr.M,"."*
0 IL y avait beaucoup de mon-

de, dimanche soir en l 'église Notre-
Dame , pour le second des tro is
concerts qui marquent le 25" c an-
niversaire de la section neuchàte-
loise de la Société suisse de péda -
gogie musicale. Pour cette mani-
f estation, le comité avait eu la cu-
rieuse initiative de mettre ensem -
ble deux instruments proches , bien
qu 'aussi peu compatibles que la
f lû te  tra versière et la f lû te  à bec.
Cependant , on doit le dire, ce f u t
une réussite.

Autant Caroline de Montmollin ,
f lû te  tra versière, que Corinne von
Allmen-Guye , f lûte  à bec, réalisè-
rent une prestation exemplaire par
la tenue musicale, la f inesse des
coloris et l 'art du p hrasé. Si l 'acidi -
té de la f lûte  à bec domine aisé-
ment l'orgue qui n 'a pas à se tenir
dans un râle d 'accompagnement
presque silencieux, la f lûte  traver-
sière par la douceur et la caresse
de sa sonorité apporte un élément
de séduction qui complète harmo-
nieusement l 'ensemble. Regrettons
seulement que Corinne von All -
men-Guye ne donne pas à ses «al-
legri» leur véritable allure dyna-
mique et alerte. A sa décharge, il
f a u t  admettre que la f lûte  à bec est
un instrument diabolique et que
rares sont ceux qui arrivent à maî-
triser son jeu dans tous ses com-
partiments. Ce que Corinne von
Allmen-Guye a perd u en vigueur.

elle Ta retrouvé &ràce à une musi-
calité de tous les instants.

De même. Caroline de Montmol-
lin a f ait  preuve d' une musicalité
remarquablement tine et d' une ex-
pressivité souveraine. Son inter-
prétation des « Trois mouvements »
pour f lûte  et orgue de Jehan Alain
f u t  un des meilleurs moments de
cette soirée. Elle a su rendre à cet-
te partition délicate toute sa sa veur
et toute sa richesse harmonique et
mélodique.

Un grand coup de chapeau, pour
f inir, à l 'organiste de la soirée ,
Anne Méry-Pedroli . artiste accom-
p lie, virtuose étonnante et musi-
cienne jusqu 'au bout des doigts.
Elle compte , à notre sens, parm i
l 'élite des organistes de sa généra -
tion. L'écouter est un des pla isirs
les plus hauts , tant elle f ai t  preuve
d 'un sens aigu de l'organisation so-
nore, du rapport des contrastes et
de l 'équilibre des registres. On s 'en
rapportera à l 'interprétation puis -
sante et singulièrement personnel-
le qu 'elle a donnée du « Prélude et
f ugue sur B.A.C.H. » de Liszt pour
apprécier un talent exceptionnel.

Mais pourquoi , diable, a-t-elle
inscrit à son programme ce triste
«navet» qu 'est le « Concerto en si
mineur» d 'un certain J. G. Wal-
ther, dont rien ne justif iait qu 'on le
tire d 'un oubli bienf aisant...

J. -Ph . B.

Orgue et f l ûtes
à Notre-Dame

Vie des sociétés

A la Société
.neuchàteloise

de science économique
La société neuchàteloise de

science économique, qui groupe
environ 400 membres, a tenu son
assemblée générale annuelle le
18 janvier à Neuchâtel. L'assem-
blée a réélu M. Charles-Maurice
Wittwer , de Saint-Biaise, à la pré-
sidence de la société et a décidé de
compléter son comité en faisant
appel à quatre nouveaux membres ,
à savoir MM. Daniel Burki (indus-
triel à Neuchâtel), Claude Jeanre-
naud (professeur à l'Université),
Bahman Miremad (industriel à La
Chaux-de-Fonds) et Laurent
Schenker (représentant des étu-
diants de la faculté de droit et des
sciences économiques).

La partie administrative de l'as-
semblée a été suivie d'une remar-
quable conférence présentée par
M. Roland Ruedin, professeur de
droit commercial à l'Université,, sur
«La révision du droit de la société
anonyme». Compte tenu de l'ac-
tualité du sujet et de l'importance
du droit de la société anonyme
dans la vie économique, cet expo-
sé a rencontré un vif succès.

(c) Le 26 janvier , à l'hôtel de l'Areuse ,
aura lieu la traditionnelle assemblée gé-
nérale du musée de l'Areuse. Après une
rapide partie administrative, le professeur
Marcel Garin , du Locle, présentera un
exposé sur les moulins du Col-des-Ro-
ches. Un film 16 mm agrémentera la pré-
sentation de l'histoire et de la restaura-
tion de ces vieux moulins, ainsi que la
prodigieuse aventure de ces fameux
meuniers. La séance est publique.

Musée de l'Areuse

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Rock à la Béroche
C est fidèle a son étiquette que I organi-

sation Berock , qui depuis plus de deux ans
l'ait vibrer la Béroche aux rythmes les plus
fous , propose son programme musical
I984 . Elle réserve à ses « fans» un coup de
rock fumant  en invi tant  celui qui fit jai l l ir
hors de nos frontières un hymne jamaïco-
helvétique dont l'écho se répercute encore
dans nos montagnes : « Switzerland Reg-
gae» . C'est bien de Bernie Constantin qu 'il
s'agit , pour ceux qui nc connaîtraient pas
encore ce rocker-bouffon valaisan qui fil
des ravages ces dernières années sur les
scènes et sur les ondes. Il est pourtant vrai
qu 'on aurait  pu lui prédire une courte car-
rière , car depuis son « tube»  barbouillé de
framboises , on n 'a plus guère entendu par-
ler de lui. Erreur , Bernie a plus qu 'un
éphémère reggae sous sa casquette , et son
dernier 45 tours « Lola Berlingo » gravite
déjà dans le peloton'de tète des liit-para-
des. C'est aussi pour lui le début d 'une
grande tournée internationale qui passera
par Saint-Aubin , grâce à Berock , le 4 fé-
vrier.

omistmBmmmmBui-mmMÈsaaMuumsmwrrnmt, î
Ce soir à 20 h 15 au LSRH

(rue Breguet 2, derrière l' université)

« Plan directeur
du canton de Vaud»

par M. Victor RUFFY
Conseiller national,

chef du service de l'aménagement
du territoire du canton de Vaud.

Entrée libre. tseoii-îs

ACTION Saucisse

^P 
de porc;-jj| i

*̂  ̂ Principaux magosins
i + Super-Centre 170359 76

Cherchons tout de suite

sommelière
Tél. 25 66 44 .«M,.*

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Hôtel du Poisson, AUVERNIER
VACANCES ANNUELLES

fermé jusqu'au 21 lévrier 1984
165377-76



Non !, dit la cour civile cantonale
SAIOD, Cottendart et le chauffage à distance sur le Littoral

Ce n'est pas demain , ni même après-demain que le
chauffage central à distance par utilisation de la
chaleur produite par l'usine d'incinération des ordu-
res et déchets de Cottendart verra le jour. Car , hier
matin , au château de Neuchâtel , la cour civile can-
tonale, réunie uniquement pour cette affaire, a don-
né raison aux communes de Cressier, Gorg ier-Chez-
le-Bart et du Landeron, membres de la société ano-
nyme pour l'incinération des ordures et déchets
(SAIOD usine à Cottendart-Colombier) qui toutes
trois contestaient à cette dernière la compétence de
créer , avec participation, une société anonyme an-
nexe - la Société anonyme pour le chauffage à
distance (SACAD) - qui projetait de promouvoir le
chauffage à distance dans un rayon eng lobant les
communes de Bôle, Colombier , Cortaillod et Bou-
dry.

Ces trois communes de SAIOD craignaient sur-
tout de devoir, le cas échéant , payer une partie des
pots cassés en cas d'exercices déficitaires de la so-
ciété en formation, comme ce fut le cas avec SAOID
de 1968 à 1978, avant la restructuration et la rationa-
lisation des installations de Cottendart, et la mise
en demeure de l'Etat d'éponger le passif qui se mon-
tait alors à plusieurs millions. Ce fut alors que les
communes de SAIOD y allèrent du porte-monnaie...
de leurs contribuables ! D'autant plus qu'il était évi-
dent que jamais elles n'auraient été raccordées au
réseau de chauffage à distance, vu leur éloignement
de Cottendart !

DIX COMMUNES OPPOSÉES

Lors de l'assemblée extraordinaire de SAIOD, le 13
janvier 1983, à propos de la discussion de ce projet,
22 communes (représentant 823 voix) avait accepté
le principe de créer SACAD tandis que 10 d'entre
elles y étaient opposées. Ce sont donc Cressier, Le
Landeron et Gorg ier-Chez-le-Bart qui ont saisi le
tribunal civil cantonal. Quant au financement - la
société anonyme prévoyait un capital social d'un
million de francs, avec une part de 520.000 fr. de
SAIOD - il faisait état d'un investissement de 17
millions pour les deux premières étapes dont 11
pour la première. Ce mode de financement avait été
accepté par 20 communes, tandis que 12 le rejetè-
rent.

LE FOND ET LA FORME

Hier, la cour civile a donc donné raison aux trois
communes qui contestaient la participation de

SAIOD à SACAD. Cette instance s'est naturellement
abstenue de juger du fond de la question quant à
savoir s 'il était judicieux ou pas de créer dans cette
partie occidentale du Littoral un réseau de condui-
tes de chauffage à distance dont l'arsenal et les
casernes de Colombier, avec les nouveaux bâti-
ments, auraient été au début les plus gros clients.

Elle ne s'est attachée, comme le veut son rôle,
qu'aux aspects strictement juridiques de l'affaire,
en posant surtout la question d' une interprétation
trop extensive du but social de SAIOD. Le tribunal a
estimé finalement qu'il y avait eu, en l'occurrence,
violation des statuts de cette société et qu'il aurait
mieux valu créer une groupement de droit public -
style syndicat intercommunal comme il en existe
déjà ici - qu'une société de droit privé.

Remarquons, en passant , que l'appartenance
d'une commune à une société de droit privé (société
anonyme par exemple) ne met en jeu que son
Conseil communal lors des décisions à prendre, tan-
dis que dans le cas d'un groupement de droit public
(syndicat intercommunal, par exemple), c'est le
pouvoir législatif (Conseil général) qui doit forcé-
ment se prononcer, d'où une certaine lourdeur dans
l'appareil et, par conséquent , des lenteurs dans les
décisions. Nous n'entrerons pas dans les dédales
juridiques de ce procès qui s'est terminé à la satis-
faction des trois communes qui avaient introduit
cette action en annulation auprès du tribunal civil,
lequel, à l'unanimité, a rendu la sentence que l'on
sait.

DÉCEPTION...

Le mandataire de SAIOD, M" Emer Bourquin, n'a
pas caché sa déception quant au verdict de la cour.
Et le directeur de cette société, M. L.-G. LeCoultre,
par ailleurs président du Conseil communal de Bôle,
en l'absence du président du conseil d'administra-
tion de SAIOD, M. Rémy Allemann, a également
regretté cette issue judiciaire et tous deux ont tenu
à dire que les arguments du tribunal ne les ont pas
convaincus.

- Il est tout de même malheureux , devait confier
M. LeCoultre, de voir que dans ce pays, quand on
prend des initiatives intéressantes telle que celle de
récupérer la chaleur développée par Cottendart
pour créer un réseau de chauffage central à distance
au lieu de l'envoyer dans la «nature», certains n'hé-
sitent pas à mettre les bâtons dans les roues !

Alors désormais que va-t-il advenir de ce projet ? Il
était valable, estime M. Emer Bourquin , et sans dou-

te, après quelques années de démarrage, c'eût été
une source de revenus. Il faudra revoir tout le pro-
blème puisque SACAD ne pourra pas voir le jour.

Sans doute en saura-t-on plus le 8 février pro-
chain après la réunion du conseil d'administration
de SAIOD toute entière consacrée à ce «niet» de la
cour civile.

...ET SATISFACTION

Du côté des trois communes en question l'on était
visiblement satisfait. «Chat échaudé craint l'eau
froide!», dit-on. Les lOcommunes qui ne voulaient
pas de SACAD n'ont sans doute pas oublié les mal-
heurs de SAIOD jadis quand, pour sauver Cottendart
de la faillite, il fallut l'énergique intervention de
l'Etat qui mit en demeure les communes-membres
d'éponger le découvert, et le porte-monnaie des
contribuables pour y parvenir par un effort supplé-
mentaire non négligeable!

C'est grâce à des mesures de restructuration dra-
coniennes, au cours desquelles M. LeCoultre joua un
rôle important, il faut le rappeler , et à une rationali-
sation énergique de l'usine que ce mauvais cap fut
franchi. Et depuis - cela fait environ cinq ans -
l'affaire tourne rond, les comptes sont équilibrés.

N'empêche que certains souvenirs ont de la peine
à s'estomper. D'autant plus qu'on a tendance à
prendre les communes pour des citrons juteux.

Et puis, on ne peut s'ôter de l'idée qu'en fin de
compte, ce chauffage à distance n'aurait profité
qu'à quelques communes de SAIOD. Avec tous les
risques financiers qu'un telle opération aurait né-
cessairement comporté pour les autres !

C'est sans doute là que le bât semble avoir le plus
blessé les trois communes de Cressier. du Landeron
et de Gorgier-Chez-le-Bart. Quoi qu'il en soit, à
Cottendart , on continuera pendant un certain temps
à laisser s'échapper dans l'espace une quantité de
chaleur qui aurait pu chauffer bien des locaux !

G. Mt

LA COUR CIVILE

La cour civile, présidée par le juge Pierre-André Rognon,
était composée des juges Yves de Rougemont , Alain Bauer ,
Piermarco Zen-Ruffinen et François Perrin, et du greffier
Michel Guenot.

Les mandataires des communes étaient MM. P.-A.
L'Epée (Le Landeron), B. Ribaux (Gorg ier-Chez-le-Bart) et
B. de Montmollin (Cressier), et E. Bourquin (SAIOD).

Un univers en mille morceaux
Puzzle géant au service cantonal d'archéologie

Les fouilles de Champréveyres, tout le
monde connaît. L'équipe de chercheurs
qui s'active depuis de longs mois sous la
direction de l'archéologue cantonal, M.
Michel Egloff , et de M. Beat Arnold, as-
sistant scientifique, a déjà mis à jour une
quantité d'objets, allant de la pièce de
monnaie aux tessons de céramique. Et
justement , ces tessons , que deviennent-
ils? Replongent-ils dans l'oubli à peine
sortis de terre ?

Pas du tout. On s'en occupe au con-
traire avec la plus grande sollicitude.
Cela se passe dans un immeuble de
l'avenue du 1er Mars, qui n'a vraiment
l'air de rien, vu de l'extérieur. Mais dès
l'entrée, c 'est autre chose: qu'est-ce que
c'est que ces piles de cartons de bananes
étiquetés? Tout simplement les résultats
des fouilles, qui arrivent en droite ligne
des rives du lac de Neuchâtel ! Disons
plutôt les résultats partiels : ils ne con-
tiennent en effet «que» des tessons de
céramique.

Ils ne restent pas longtemps empilés,
ces cartons. Pour voir ce qu'on en fait , il
faut passer dans la pièce adjacente.

UN DES TRAVAUX D'HERCULE

Là, il ne s'agit peut-être pas d'avoir de
gros bras, mais ce qu'on y fait demande
autant de persévérance que les douze
travaux du héros mythologique. Repré-
sentez-vous le tableau suivant: des cen-
taines et des centaines de tessons étalés
sur des établis qui font toute la longueur
de la pièce, ou classés dans des caisset-
tes rangées sur des étagères.

Inlassablement , avec une patience de
fourmi , Mme Rose-Marie Kiburtz et M.
Pierre Heyer recherchent le tesson cor-
respondant au groupe de trois ou quatre
pièces qu'ils ont déjè réussi à assembler.
Ils vont à la pêche au trésor. Peut-être
que dans deux jours , une semaine, ou
plus, de leur ténacité naîtra un vase pareil
à celui qui, peu à peu reconstitué, repose
dans un bac de sable, une merveille sur-
gie de la nuit des temps.

Le plus fantastique des puzzles, qui a
un petit goût d'éternité. Les tessons
qu'ils manient ont été façonnés par d'au-
tres mains il y a des milliers d'années...

LE REVE ET L'INFORMATIQUE

Evidemment, les deux restaurateurs en
question ne sont pas seuls à travailler
avenue du 1er Mars. Toute une équipe
s'y partage diverses tâches, sous la hou-
lette de l'archéologue Mme Maria-Ange-
lica Borello, assistée de M. Jean-Claude
Bliss, qui est lui... informaticien. Eh oui,
les ordinateurs se mettent au service de
l'archéologie comme ds autres sciences.
En l'occurrence , il s'agit de traiter les
données qui proviennent des fouilles, ce
qui permet de produire des cartes de
distribution des différents types de maté-
riaux , de leur densité selon les endroits,
et d'agir en conséquence. On en fera des
statistiques, des fichiers , on constituera
des archives, etc.

En fait, le service cantonal d'archéolo- .,
gie comprend deux secteurs: dans re
premier, MM. Heinz Egger et Patrick

Gassmann s'occupent de dendrochrono-
logie, ou méthode de datation selon les
cernes de croissance du bois (voir la
« Feuille d'Avis Neuchâtel» du 6 janvier).
Quant au deuxième secteur , il est dédié
au stockage et à la gestion des données
pour les fouilles de Champréveyres. On y
enregistre les données, et on les traite de
la façon indiquée plus haut. Cela, c'est le
travail de M. Bliss, assisté de M. Michel
Egger et de Mme Marianne Wittwen. Si-
gnalons encore que les terminaux sur
lesquels ils travaillent sont reliés au cen-
tre de calcul de l'Université.

Mais dans ce même secteur , on s'oc-
cupe aussi de la restauration des cérami-
ques; ensuite, on les dessine et on les
classe dans des catalogues, ce qui per-
mettra de retrouver chaque fragment très
rapidement lorsque tous les matériaux
seront entreposés dans les caves du Mu-
sée. Cela, c'est l'oeuvre de M. Pierre-
Alain Stampfli et de Mlle Karine Bosser-
det.

TOUT UN CHEMINEMENT

Revenons à nos tessons. Avant d'arri-
ver sur les tables des restaurateurs , ils ont
dû être extraits bien sûr, mais encore
lavés, séchés, et marqués sur le lieu
même de la fouille. On indique sur cha-

cun d'eux leur «fiche signalétique», à
savoir: le nom du site , la date, le secteur
et le niveau. Rappelons qu'à Champré-
veyres, on a déterminé au moins trois
couches archéologiques...jusqu'à pré-
sent ! Chacun des cartons à bananes
contient les tessons récuellis dans une
surface de 2 m. sur deux, soigneusement
répertoriés.

On étale le contenu de l'un de ces
cartons sur les établis, et au travail! Cer-
tains fragments doivent en outre être
consolidés, ce qui n'étonnera personne.
Et puis, on se met au puzzle...Certains
fragments peuvent être éparpillés sur des
mètres et des mètres. Un bel exemple de
patience: le début d'un vase reconstitué,
qui comprend déjà 59 fragments!

Ce travail de titan vise deux objectifs :
reconstituer les pièces bien sûr, mais
aussi établir des cartes qui montrent
comment les tessons appartenant à une
même pièce étaient étalés; on peut ainsi
se faire une idée de la conservation des
matériaux , et énoncer des hypothèses.

En attendant, les deux «restaurateurs »,
un tesson dans la main, cherchent le
joint correspondant, recollant peu à peu
les mille morceaux d'un univers.

C.-L D.

SURGIS DU FOND DES AGES. - Des fragments qui , reconstitués, se transfor-
ment en merveilles. (Arch.)

TGV (suite et fin)
EN ATTENDANT QU'ILS AILLENT À BERNE

Les lampions éteints , les drapeaux ran-
gés, finie la fête et le coup de foudre
devenu mariage depuis dimanche matin ,
les TGV vont transporter des dizaines et
des dizaines de milliers de voyageurs en-
tre Lausanne et Paris. Pressées , les rames
n'auront presque pas le temps de se re-
tourner pour voir Pontarlier , Neuchâtel el
Berne. Ceci pose la question de savoir si
une desserte Paris-Berne par trains à
grande vitesse a des chances de voir le
jour à plus ou moins brève échéance.

Certes , l'espoir prend du poids, du
moins sur les lèvres et sur le papier. M.
Paul Gentil, directeur général de le

SNCF, a prudemment levé un coin du
voile jeudi dernier à Lausanne. On n'a vu
que des pieds, le corps reste caché mais
on sait désormais que la SNCF «entend
améliorer les dessertes en direction de
Berne et de Bâle». Un bruit a couru ré-
cemment concernant l'axe Frasne-Neu-
châtel-Berne , ce n'étaient pas des mots
mais une date: 1987. Les rames TEE
offrent désormais un confort appréciable
sur la bretelle du Haut-Doubs et du Jura
neuchâtelois. On peut donc attendre en-
core un peu et douze mois étant de peu
d'importance sur leurs échiquiers, les
stratèges la rapprocheront inévitable-
ment des premiers pas du TGV-Atlanti-
que dont la mise en service est prévue au
plus tôt en 1988.

BERNE VIA BIENNE

Berne ? Le TGV « Pays de Vaud » a
reconnu le parcours ces derniers jours.
Berne, oui mais en passant par Bienne,
gare de correspondances, porte ouverte
sur le Jura, une partie de la Suisse alé-
manique voire sur Zurich. On prêtait l'in-
tention au BLS, il n'y a pas si longtemps,
d'acheter sa propre rame TGV. En fait , le
BLS ne ferait pas une si mauvaise affaire
en laissant les Paris-Berne faire ce cro-
chet par Bienne puisque ce nouveau tra-
fic international n'encombrera it pas la li-
gne à voie unique Berne-Neuchàtel , un
chemin de fer de grande banlieue qui vit
pour une bonne part de la desserte de
celle de Berne.

Mais c'est sans compter avec une mo-
tion déposée sur le bureau du Grand
conseil bernois qui demande que la

Communauté d'exploitation du BLS
achète ou loue son propre matériel TGV.
L'idée avait déjà été effleurée il y une
année et le refus d'un crédit pour
l'agrandissement de l'aéroport de Belp
joue soudain un rôle non négligeable.
Les Bernois regardent naturellement du
côté d'Interlaken , option que la SNCF ne
partage pas puisqu'elle a toujours distri-
bué ses TGV en fonction d'un temps de
parcours donné sur la ligne nouvelle et
que Lausanne constitue déjà un plafond
qu'elle se refuse de dépasser.

ASSEZ DE MATERIEL?

Dans l'« hypothèse 1987», les rames
tricourant utilisées par la SNCF suffiront-
elles? Au départ , six rames de ce type
avaient été commandées faisant partie
d'une commande globale de 97 TGV. Il y
a un an, une commande de dix autres
rames - dont deux tricourant livrables ce
printemps - a été passée, ce qui portera à
huit le nombre des TGV affectés à la
liaison Paris-Lausanne ( rames 110 à
117 ). Si l'on tient compte d'une néces-
saire réserve et de l'entretien , ce parc
suffira-t-il en cas d'extension de l'arrosa-
ge suisse , la desserte de Genève n'étant
pas prise en considération puisqu'elle est
assurée par des rames bicourant qui
n'émargent pas au parc des «110-117» ?
Là est la première question.

Il faut aussi tenir compte de l'électrifi-
cation de la ligne Lyon-Grenoble, électri-
fication qui sera terminée dans un an.
Même si elle doit être assurée par un
matériel bicourant qui n'entamera pas la
réserve de rames tricourant. cette nouvel-

le desserte de l'ambitieuse région Rhô-
ne-Alpes ne risque-t-elle pas de «pom-
per» dans les crédits dont dispose la
SNCF?

UN PROBLEME D'OCCUPATION

La troisième question repose aussi sur
quelques chiffres. Le taux de fréquenta-
tion justifie-t-il la mise en service d'un
TGV entre Paris et Berne? En piquant du
nez dans demain et en faisant ses comp-
tes jeudi à la gare de Lyon, M. Chadeau.
président du conseil d'administration de
la SNCF, a prédit quelque 400 voyageurs
quotidiens entre les deux capitales, soit
un TGV plus quatorze personnes. La
SNCF a souvent dit qu'à condition
d'avoir au minimum une rame à moitié
pleine, elle se jeterait peut-être à l'eau.
Une rame prend 386 personnes, occupa-
tion quelque peu supérieure à celle des
trains classiques qui empruntaient jus-
qu'à présent la ligne Paris-Berne et re-
tour. Deux des quatre TGV de Lausanne
s'arrêtent désormais à Frasne. Pour éviter
la rupture dans la gare du Haut-Doubs, il
faudrait donc théoriquement quatre fois
193 voyageurs pour tenir le pari.

Exprimé d'une autre façon et toujours
avec les risques qui sont ceux des pa-
rieurs du Café du commerce , il manque
aujourd'hui l'équivalent voyageurs d'un
bon TGV. On comprend mieux dès lors le
rôle capital que pourrait jouer Bienne,
cette gare et ses affluents pouvant faire
le gros de la différence. L'avenir ne se
présente pas autrement.

Cl. -P. Ch.

Début d'incendie hier soir
rue des Poteaux : le propane ?
Hier vers 19 h., un début d'incendie

s'est déclaré à la boutique d'habille-
ment «Comme que comme », située 5
rue des Poteaux. Parvenus rapidement
sur place, les hommes des premier se-
cours ont tout aussi vite maîtrisé le
foyer d'incendie au moyen d' un ex-
tincteur à poudre et de l'eau du ca-
mion «tonne pompe».

Le sinistre est vraisemblablement à
mettre au compte , et l' enquête devra
le préciser, du mauvais fonctionne-

ment ou de la mauvaise manipulation
d'une bouteille de gaz propane qui ali-
mentait un appareil de chauffage. Pla-
cé au centre du magasin , ce fourneau
a communiqué le feu aux vêtements
entreposés à cet endroit.

Les dégâts sont néanmoins très li-
mités, le mobilier et les parois de la
boutique n'ayant été que superficiel-
lement endommagés par les maté-
riaux textiles en combustion.

% Les prévisions de M. André
Chadeau, qui sont aussi celles des
CFF, portent en ce qui concerne la
ligne Lausanne-Paris sur une occu-
pation de 2.100 voyageurs par jour,
soit 1.400 au départ et à l'arrivée à
Lausanne et 700 environ fournis
par le bassin du Simplon. Ces chif-
fres tiennent compte des voyageurs
empruntant la ligne du Transjural-
pin et montés, ou se rendant, à
Pontarlier , Neuchâtel et Berne.
• Après « Pays de Vaud» , une

seconde rame TGV sera baptisée ce
printemps. Ce sera la rame « Lau-
sanne».

#Les voitures européennes de
couleur orange affectées jusqu 'à
samedi aux trains de Paris sont dés-
ormais utilisées entre Genève et Mi-
lan.

CHIFFRES

Retraite à Hauterive
M. TARDIN. - Il quitte «sa » maison pour en retrouver une autre.

(Avipress - P. Treuthardt)

« Mais pas avec la vie ! », dit M. Tardin
Humour et jovialité ne sont pas for-

cément les qualités premières auxquel-
les on reconnaît un fonctionnaire... Ad-
mettons, et la résonance de la «fonc-
tion» y est certes pour quelque chose.
Mais allez savoir! En rencontrant
M. Léon Tardin, la verve hier s'alliait au
pétillant du regard pour un plaisant
échange de propos.

Petite laine vert sombre, cravate et
chemise rayée dans les tons, à l'aise
l'administrateur communal d'Hauteri-
ve, bien au cœur de la Maison de com-
mune, un peu la sienne, et serein en
abordant cette retraite qui l'attend le
plus officiellement le 31 janvier.

Serein après... cinquante ans de tra-
vail! Il est vrai que lorsqu 'on est entré
dans la vie «active» à quinze ans, quit-
tant de surcroît ses origines fribour-
geoises pour démarrer dans un appren-
tissage de commerce au sein-même de
la commune de Marin, on a certes de
quoi acquérir quelque paix.

TRENTE MAISONS,
CENT GOSSES

- Je suis un ancien de la Cité Mar-
tini : tous ceux qui ont passé par là s'en
souviennent avec émotion. Du temps
de ma petite enfance , il y avait là trente
maisons et cent gosses...

C'est pourtant à l'hôpital des... Bour-
geois de Fribourg, que naquit Léon-
Charles Tardin , originaire de Treyvaux.
Et qui n'en devint pas moins Altaripien
en 1 963 lui qui vint s'établir dans cette
commune dès 1944, dûment accueilli
comme fonctionnaire communal , un
premier du mois d'août , dans cette
même maison communale qu'il s'ap-
prête à quitter, l'ancien collège d'alors.
Ayant enfin une «place stable», il déci-
de de se marier quatre ans plus tard,
devient administrateur communal dou-
ze ans après, officier d'état civil en
1970:
- A Hauterive, j' ai occupé quasi-

ment toutes les fonctions , sauf celle de
chef de section. De 1948 à 1952, j' ai
même fait partie de la commission sco-
laire: ce n'était pas facile, j 'avais des
idées et je souhaitais amener quelque
chose. Mais avec les parents, le dialo-
gue fut parfois un peu âpre.

«MONSIEUR TARDIN-
LA-DÈROGATION»...

L'homme ne garde toutefois nulle
trace de déception, d'amertume pas
davantage. Tout au plus sourit-il
quand il évoque ce Noël 1975 qui le
vit , par un choix qui ne fut pas le sien,
quitter Hauterive pour acquérir à Neu-
châtel une petite maison. Il lui aurait
plu cependant de «nicher» au pays de
pierre jaune mais les seules circonstan-
ces en ont décidé autrement. A tel
point qu'en vertu de ce «bon principe»
qui veut qu'un fonctionnaire commu-
nal habite au sein de la localité où il

œuvre, M. Léon-Charles est devenu
par son appartenance à Neuchâtel el
de la bouche même de M. Jean Cava-
dini, «Monsieur Tardin-la-déroga-
tion»!
- C'est un titre que je vais perdre

avec la retraite! , plaisante l'administra-
teur.

SOUS LE HARNAIS

Mardi prochain: une remise de clefs
officielle au terme de 39 ans et six mois
de mandat altarip ien :

- J'ai blanchi sous le harnais dans
cette maison; elle devient enfin belle
comme je l'aurais toujours voulue et
j 'en suis heureux. C'est tout de même
très ennuyeux d'arriver à la fin de sa
carrière et d'être obligé de se «confes-
ser», de donner son pedigree, enchaî-
ne-t-il.

M. Tardin n'en pense pas moins qu'il
faut, pour être un bon administrateur ,
avoir le sens des contacts, être rigou-
reux quant à l'organisation et respec-
tueux des décisions des autorités;
avoir un certain sens de la comptabilité
et de la gestion. Et si il estime qu'il faut
avoir une vie privée impeccable afin de
ne pas donner pièce à quelque critique
que ce soit, il pense par ailleurs qu'au-
tant sur ce point qu'au niveau politi-
que, mieux vaut rester à l'écart de la
mêlée:

- Pour vivre heureux, vivons ca-
chés...

C'est ce qui attire désormais
M. Léon-Charles Tardin plus que tout :
- Retrouver un rythme de vie plus

calme, disposer de mon temps et ces-
ser enfin de m'occuper de ma petite
propriété à la sauvette. En somme,
après 50 ans de travail , je vivrai simple-
ment à un rythme de retraité.

UN MAUVAIS CAS !

Mais l'oeil est vif , l'esprit réjoui:
- Dans mon petit coin avec ma

femme et mes enfants, j'ai bien assez
de choses pour agrémenter les vingt
ans que je me donne encore. J'ai tou-
jours prétendu que je serais un mau-
vais cas pour la caisse de pension...

Et tandis qu'il évoque avec respect
sa femme Lucette, ses deux fils Thierry
et Christian et son petit-fils François -
«un beau petit rameau» comme il dit -
M. Tardin rappelle avec émoi un sou-
venir qui marqua sa vie. Et compte au-
jourd 'hui encore alors que, le 27 février
1948, la veille de son mariage, une
personne très âgée de la commune
d'Hauterive lui fit battre le cœur:
- Elle avait mis un tablier tout pro-

pre et m'offrait une douzaine d'œufs
tout frais dans un panier tressé par son
mari.

Le panier est toujours là, le témoi-
gnage vivace. Ainsi se souvient-on des
hommes...

Mo. J.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Ol3|eofif 1986 pour la fanfare de Boudry
De notre correspondant :
Interpréter une musique propre à la

société, une musique qui plaise certes
aux musiciens, mais avant tout au pu-
blic. Telle est en substance la conclu-
sion du rapport d'activité du président
de la fanfare de Boudry, M.Aloïs
Nipp, présenté lors de l'assemblée gé-
nérale. Auparavant, il avait salué l'as-
sistance et plus particulièrement le
président d'honneur de l'amicale,
M. René Favre, le président du comité
du centenaire, M.Jean-Eric Wenger,
et le président de la Fédération des
fanfares du district, M. Roger Richard.

Durant l'année écoulée, la société a
perdu l'un de ses membres, M. Paul
Wicht , décédé après 14 ans de partici-
pation assidue et enthousiaste. De
plus, M™ Germaine Pizzera, membre
d'honneur et épouse du président
d'honneur, M. Pierre Pizzera, s'en est
également allée après une longue ma-
ladie. En 1983, l'activité musicale de la
fanfare a été multiple. On retiendra
principalement les deux concerts an-
nuels du mois d'avril, lesquels ont
connu un succès retentissant, ainsi
que la participation à Boudrysia où la
société s'est présentée aux deux cortè-
ges, au Kiosque à musique de la Radio
romande et aux festivités du 10me an-
niversaire du jumelage Boudry-Vou-
jeaucourt.

Parlant de l'avenir, M. Nipp a tout
d'abord présenté le programme de
1984 qui voit principalement les deux
concerts annuels des 31 mars et
7 avril, le festival des fanfares du dis-
trict à Corcelles-Cormondreche le
26 mai et la participation à la fête des
Guinguettes de Voujeaucourt, les 7 et

8 juillet. Mais l'objectif principal reste
le centenaire qui sera célébré en 1986
et pour lequel un comité ad hoc de
13 membres est déjà au travail.

Les comptes de la société présentés
par M.André Schwaar laissent appa-
raître un bénéfice réjouissant. Quant à
la commission musicale présidée par
M. Jean-Claude Gaberel, elle semble
avoir trouvé sa vitesse de croisière. Les
résultats musicaux sont d'ailleurs là
pour le prouver. Ces succès, la fanfare
de Boudry les doit avant tout à son
jeune chef Jean-Pierre Bourquin, dont

l'assemblée a reconnu les qualités tant
humaines que professionnelles en le
félicitant chaleureusement.

Le comité de la fanfare ne subit pas
de modification si ce n'est la création
de deux nouveaux postes. Il se com-
pose donc de la manière suivante:
président, M.Aloïs Nipp; vice-prési-
dent, M. André Dùscher; secrétaire,
M. Roger Burgat; trésorier, M. André
Schwaar; assesseurs, MM. Willy Ber-
ger (uniformes), Wolfgang Nipp (ins-
truments), trie Brunner (manifesta-
tions, cantines), le responsable des re-
lations extérieures étant M. Henri Viva-
relli.

VAL-DE-TRAVERS
La fanfare renaît

(c) En léthargie depuis de nombreuses
années, la fanfare de Buttes semble re-
naître à une nouvelle vie. Grâce à l'im-
pulsion d'un comité nouvellement formé,
André Lebet, musicien fort connu et di-
recteur de fanfares, a pu recevoir treize
élèves butterans, le 18 janvier au collège
de Buttes.

Agés de 8 à 13 ans, ces jeunes gens
représentent le noyau de cette fanfare
renaissante. Ils devront être encadrés en-
suite par les anciens musiciens qui vou-
dront bien se joindre à eux, mais ils de-
vront d'abord, pour la plupart, tout ap-
prendre sous la baguette bienveillante de
M, Lebet.

Tous les instruments de la fanfare en
sommeil sont disponibles. Soigneuse-
ment rangés et entretenus par M. Jac-
ques Daina, un ancien qui avec raison
n'avait pas perdu tout espoir.

Le nouveau comité a nommé: à sa
présidence, M. Gilles Ebner; secrétaire,
M™ Dolorès Dubois; trésorière, M™ Inès
Giroud ; matériel, M. Lucien Dubois; as-
sesseurs, Mme Elisabeth Parrod et MM.
P.-Yves Dubois et J.-Pierre Giroud.

(c) Samedi s'est ouverte à la
galerie Jonas de Cortaillod l'ex-
position de Rudolf Mumprecht,
poète et calligraphe, né en 1918,
vivant à Kôniz (BE). Cet artiste,
qui recherche les formes intuiti-
ves non figuratives, a séjourné à
Paris et à Versailles. Très connu, il
a obtenu de nombreux prix et
participé à moult expositions. Les
calligraphies exposées à la galerie
Jonas surprendront certainement
les visiteurs. L'une d'elles de
2 m 40 sur 9 m a été spéciale-
ment réalisée pour cette exposi-
tion.

Mumprecht
à la galerie Jonas

PESEUX

(c) A l'occasion de la traditionnelle
semaine de l'Unité, une célébration œcu-
ménique s'est déroulée dimanche matin
au temple de Peseux avec la participa-
tion de la chorale de la paroisse catholi-
que. Autre point important de cette se-
maine de l'Unité des chrétiens, ce fut le
concert donné en fin d'après-midi à
l'église catholique par le groupe Hallel,
de Bienne, qui s'est créé il y a quelques
années pour animer la liturgie des cuites.

C'est avec enthousiasme que ces mu-
siciens et chanteurs ont transmis un
message émouvant sur le thème de la
paix qu'il faut souhaiter pour le monde.
Dans ces productions dynamiques où
l'on chante avec joie et foi, on entendit
de jolies mélodies, mais ces choristes,
qui ont de belles voix, ne semblent guère
apprécier les nuances. Dommage aussi
que la sonorisation ait été mal réglée et
que les haut-parleurs aient diffusé trop
de puissance, les rythmes étaient entraî-
nants, mais soutenus par une batterie
tumultueuse, ils en perdent de leur at-
trait.

L'acoustique si bonne et modulée de
l'église catholique en a pris un rude
coup, car le dynamisme et les volumes
des accompagnements synthétisés ont
parfois des limites à ne pas franchir.

Pour l'unité
des chrétiens

t
Madame Sebastiana D'Abbraccio-

Pennisi et ses enfants Federico et
Melissa, à Corcelles ;

Monsieur Michèle D'Abbraccio, à
Piedimonte Matese/Italie ;

Monsieur et Madame Corrado
D'Abbraccio et leur fils Michel, à
Neuchâtel ;

Monsieur Roberto D'Abbraccio, à
Piedimonte Matese/Italie;

Monsieur et Madame Aldo
D'Abbraccio et leur fille Patricia , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Camillo
Pennisi et leurs enfants Alfio et
Sabina, à Bienne;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Fausto D'ABBRACCIO
leur très cher époux, papa, fils,
frère , beau-frère , oncle, parrain ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui subitement, dans sa 45mc année.

2035 Corcelles, le 20 janvier 1984.
(Grand-Rue 62)

L' enterrement a eu lieu à
Cormondrèche, lundi 23 janvier ,
dans l'intimité de la famille.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 170301.78

t
Repose en paix

H Tim.

Madame et Monsieur Gilberte et
Serge Kramer et leurs enfants
Carine et Alain,

Madame Denise Buchs et sa fille
Patricia à Yvonand,

Monsieur Martial Mingard,
Monsieur et Madame Frédy

Buchs-Amiet et leurs enfants Yann,
Steve et Natacha à Yverdon ,

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Pierre
Buchs, i

Madame Gaston Aellen , ses
enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants et arrière-arrière-
petits-enfants, |

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de ,-,
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Monsieur

Alfred BUCHS
leur très cher et bien-aimé papa,
grand-papa , frère , beau-fils, beau-
frère , oncle, cousin, parrain, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui
après une courte maladie dans sa
79mc année muni des sacrements de
l'Eglise.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 23 janvier 1984
Les Prélets 20

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 25 janvier.

Culte à la chapelle du Bon
Pasteur à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 16*228-78

____BBM \ La direction et le
PWW p e r s o n n e l  de Coop
f?hH flH Neuchâtel déplorent le
BM^B décès de

Monsieur
Roger PROGIN

leur dévoué collaborateur
et collègue durant de
nombreuses années.

! 170360-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Repose en paix.

Monsieur et Madame Fritz
Simonet-Besson , à Dombresson ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Jean Simonet , à Peseux,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Alice Mùller-Simonet,
ses enfants et petit-fils , à Berne ;

Monsieur Maurice Simonet , à La
Vounaise/Murist (FR) ;

Monsieur et Madame Fernand
Clerc-Simonet, à Froideville;

Monsieur et Madame Claude
Simonet, à Marin , leurs enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Albert SIMONET
leur très cher frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , dans sa
69mc année , après une longue
maladie.

2056 Dombresson, le 23 janvier 1984.
(La Champey 10)

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, mercredi 25 janvier , à
14 heures , suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 164227-73

Vous connaîtrez la vérité
et la vérité nous affranchira.

Monsieur Jean-David Perret , ses
enfan ts  et pe t i t s - en fan t s  à
Petropolis et Rio-de-Janeiro,

Madame Germaine Jeanhenry-
Schwab et ses enfants à Nidau et La
Chaux-de-Fonds,
* Madame et Monsieur Willy
Mader-Schwab, leurs enfants et
petits-enfants à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Saules,

Les descendants et parents de feu
le Pasteur Paul Perret ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Jean-David PERRET
née Marcelle SCHWAB

leur chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 70m c année, après une courte
maladie.

Petropolis, le 17 janvier 1984

L'ensevelissement a eu lieu à
Petropolis (Brésil).

Domicile mortuaire: M. Jean-
David Perret , av. Dom Pedro I 374

25600 Petropolis Est. do Rio
(Brésil)

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part i66«6 7s

La Direction et le personnel de
l'entreprise Pagani-Mell y SA -
Colombier ont le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

William MUGELI
leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 164226-78

Ne crains point , car tu as trouvi
gTâce devant le Seigneur.

Luc 1 : 30

Madame Paul Maillard-Pellaton ;
Mademoiselle Camille Maillard;
Madame et Monsieur René Garde-

Maillard ;
Madame Marie-Louise Maillard el

ses enfants ;
ainsi que les familles Monnet ,

Coulet , Jequier , Pellaton et Jàger ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Paul MAILLARD
leur cher époux, frère , beau-frère ,
oncle et ami, que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 76mc année, après une
très longue maladie.

2012 Auvernier , le 20 janvier 1984.
(Brena 19)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité le 23 janvier. 170302.78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La famille de

Madame

William BURGAT
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de sa douloureuse  épreuve ,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, de leurs dons, leurs envois
de fleurs et de leurs messages.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Elle remercie tout particulièrement
Madame Dolly Matthey et le
Docteur François Bovet.

2003 Neuchâtel, janvier 1984. 166782 79

Les Equipiers du Centre social
protestant du Service  de
ramassage et des boutiques ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Claudine MATTH EY
épouse de leur ami et collègue,
Monsieur Charly Matthey. 155390.78

Le Locle

Lorsqu'une épouse et maman
disparaît
Le soleil pour toujours s'enfuit
C'est une rose qui , à jamais, s'en
va fleurir le paradis.

Monsieur Charles Matthey et ses
enfants Alain et Laurence ;

Monsieur et Madame René Feutz-
Barthelemy :

Madame et Monsieur Marcel
Staub-Feutz et leurs enfants, à

; Goumoens-la-Ville; .
Madame Olga Matthey, ses

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame

Claudine MATTHEY
née FEUTZ

leur très chère et bien-aimée
épouse, maman, fille, soeur, belle-
fille , belle-sœur , tante , nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 42me

année, après une cruelle maladie.

Le Locle, le 20 janvier 1984

Le culte et l'incinération ont eu
lieu lundi 23 janvier , dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille : Monts 66,
2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
164229-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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• PEU après 17 h 30, au volant
d'une auto, M. F.S., de La Chaux-
de-Fonds, quittait une place de
stationnement sise sur la place du
Port avec l'intention d'emprunter le
quai du Port. Pour se faire, il s'est
engagé sur le quai précité en pas-
sant par la sortie sud-ouest. Lors
de cette manœuvre, il est entré en
collision avec une auto conduite
par M. P.M., d'Hauterive, qui circu-
lait quai du Port en direction ouest.

Manque
de scrupules

• VERS 17 h 30, M. E.J., de
Neuchâtel, manœuvrait devant
l'immeuble N°11 de la rue de la
Côte afin d'occuper une case de
stationnement libre. Au cours de la
manœuvre, il heurta avec l'avant
droit l'arrière gauche d'une voiture
en stationnement. Bien que s'étant
rendu compte du choc, l'automobi-
liste quitta les lieux sans se préoc-
cuper des dégâts. Il a été intercepté
à son domicile.

Collision
• VERS 12 h 30, une voiture

conduite par M. A.G., de Chézard,
circulait rue des Parcs en direction
est. Au carrefour que forme cette
rue avec la chaussée de la Boine et
la rue des Sablons, une collision
s'est produite avec la voiture con-
duite par M. H.J., de Neuchâtel,
qui montait la chaussée de la Boi-
ne.

Manœuvre
indélicate

Le conseil d'administration de la So-.
ciété suisse d'assurance contre la grêlé"»:!
a procédé à une série de nominations
au sein de son corps d'experts. Une
d'entre elle concerne un collaborateur
du canton de Neuchâtel.

Il s'agit de M. Jean-Paul Ruedin, de
Cressier, qui a été nommé expert défi-
nitif pour l'estimation des cultures grê-
lées. Cette promotion est en même
temps la confirmation des grandes
qualités professionnelles et humaines
de l'élu.

Nomination

VIE POLITIQU E

Création d'un comité
d'action contre l'initiative

sur le service civil
En vue de la votation du 26 février,

concernant l'initiative pour l'introduc-
tion d'un service civil, quelques ci-
toyens du canton de Neuchâtel se
sont constitués en comité d'action.
Ces personnes se proposent d'infor-
mer l'opinion publique d'une manière
objective, entre autres moyens, par
voie d'annonce dans la presse des rai-
sons pour lesquelles il faut rejeter cette
initiative. Le comité est présidé par
M™ Heidi-Jacqueline Haussener.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 19 janvier. Bonnet. Marina ,

fille de Vincent Simon Maurice, Boudry, et de
Maria Luisa , née Boleto. 20. Castanho , Ro-
berto , fils de Antonio Manuel , Neuchâtel , et
de Veridiana Maria , née Marques ; Lauper ,
Aline , fille de Pierre Edouard , Cudrefin et de
Yvonne , née Lehnherr ; Maccabez , David
Vincent , fils de Michel , Vevey, et d'Isabelle
Lucie , née Mounir.

Publications de mariage. — 20 janvier. Os-
man , Michael David , Taunton (Grande-Bre-
tagne), et Châtelain , Catherine Maria de los
Reyes. Carouge. 23. Pfister , Alfred Kurt , et
Baumgartner , Michelle .'les deux à Neuchâtel;
Némitz , Patrie Laurent , et Vuille , Catherine
Elisabeth , les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 20 janvier. Marques
Pinto , Pedro Manuel . Montijo (Portugal), et
Pastori , Denise Daniela , Neuchâtel; Buss,
Theodor Otto , Neuchâtel , et "Patscheider ,
Gloria lnes , Bàle.

Décès. — 16 janvier. Bourgeois , Marie-
Louise , née en 1893, Cormondrèche , céliba-
taire. 19. Mag liano , Vincenzo Carlo , né en
1921 , Neuchâtel , époux de Albina, née Libra-
Iato. 20. Queloz, Suzanne Georgine Elisabeth ,
née Cattin en 1917 , Le Landeron , épouse de
Queloz , Marcel Joseph Arnold ; Hassler ,
Georges Dominique , né en 1928, Le Lande-
ron , époux d'Isabelle Cécile, née Cuttat ,
Maillard , Paul Auguste Joseph , né en 1908,
Auvernier , époux de Lina Adèle , née Pella-
ton ; D'Abbraccio , Fausto Valter , né en 1939,
Corcelles . époux de Sebastiana , née Pennisi.

Le Deutsch-Club invite
Franz Hohler

II est arrivé à Franz Hohler ce qui arrive à
tout auteur satirique de talent: ses textes
amusent et font rire le public , mais ils sont à
la fois si provocants que les autorités sont
irritées , alarmées, qu 'elles réagissent à coups
d'interdits , condamnent et finalement devien-
nent son meilleur agent publicitaire. Des
chansons, des émissions TV ont été censu-
rées ; le prix littéraire du canton de Zurich lui
a été refusé in extremis à cause de ses opi-
nions antinucléaires.

Franz Hohler est né en 1943 et habite à
Zurich. Il est très corlnu en Suisse allemande
et en Allemagne par ses émissions à la radio
et à la TV. Mais il vient chez nous en tant
qu 'écrivain. Il a déjà publié cinq recueils
d'histoires satiriques et humoristiques.

Franz Hohler lira ses textes en allemand , ce
soir à 20 h 30 au Centre culturel neuchâtelois.

Au Cercle neuchâtelois
d'archéologie

La prochaine conférence (avec diapositi-
ves) du Cercle neuchâtelois d'archéologie
aura lieu mercred i 25janvier à 20 h 15, à l'au-
'ditoire C47 de l'Université : «La conquête du
massif alpin par les chasseurs préhistoriques »
par Bernardino Bagolini , directeur du Musée
des sciences naturelles de Trente.

Depuis quelques années, le versant sud des
Alpes livre par dizaines des sites paléolithi-
ques et mésolithiques («âge de la Pierre tail-
lée »), témoignages de chasses au bouquetin et
à la marmotte, à une altitude qui peut attein-
dre 2000 mètres. Ayant découvert et fouillé
plusieurs de ces gisements dans les Dolomites
et la vallée de l'Adige , B. Bagolini est tout
particulièrement qualifié pour présenter les
résultats imprévus d'une prospection tou-
chant aux domaines de la géographie , de
l'écologie et de l'ethnologie préhistoriques.
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Bernard et Francine
MOULIN-MATHIEU ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Ludovic, Philippe
le 16 janvier 1984

4793 Grier
Pierrefonds P.Q. Pain-Blanc 25
Canada H9J 2A6 2003 Serrières

166434-77

m__^ Naissances

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Situation générale: la perturbation , as-
sociée à la basse pression sur l'Irlande ,
devait traverser la Suisse d'ouest en est au
cours de cette nuit. Elle sera suivie d'un
afflux d'air maritime froid. Le temps de-
meure donc instable.

Prévisions jusqu 'à mardi soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons:
le ciel sera le plus souvent très nuageux
ou couvèfF ef des précipitations se pro-
duiront encore, avec d'abord de la pluie

• en plaine , puis , en cours de nuit , de nou-
veau de la nei ge, avec, localement , des
chutes abondantes. Mard i, dans l'ouest et
en Valais , il y aura de brèves éclaircies.
La température à basse altitude restera
comprise entre -2 et + 2  degrés. En mon-
tagne , par vent fort à tempétueux
d'ouest , puis de nord-ouest , il y aura une
baisse sensible de la température.

Sud des Alpes et Engadine : cette nuit ,
ciel couvert et un peu de neige possible,
surtout le long des Alpes. Mard i, dans les
régions méridionales, plutôt ensoleillé par
effet de fœhn. Dans les Alpes, encore
nuageux et plus froid.

Evolution probable jusqu'à samedi : as-
sez ensoleillé et froid mercredi , sinon per-
sistence du temps variable accompagné
de quelques chutes de nei ge, fréquentes
surtout au nord et dans les Alpes. Passa-
gèrement pluvieux en plaine jeudi.

Observatoire de Neuchâtel : 23 janvier
1984. Température : moyenne : 2,5; min.:
0,6; max.: 3,6. Baromètre : moyenne:
704,9. Eau tombée : 9,1 mm. Vent domi-
nant: direction: sud-ouest ; force : assez
fort à fort. Etat du ciel: couvert ; neige
intermittente de Oh45 à 3 h. Pluie et neige
mêlées depuis 14 heures.

.X:X-X >̂  î XSXX::.

A I invitation de la Société de musique , les
Swiss chamber players donneront un concert
au Temp le du bas. jeudi 26 janvier. Connu ,
lors de sa création en 1979, sous le nom
d'Octuor de Lausanne , ce jeune ensemble ,
formé d'excellents instrumentistes du pays ,
s'est rap idement imposé en Suisse et à l'étran-
ger comme l' un des meilleurs du genre. Leur
répertoire varié est prévu pour diverses for-
mations allant du trio à l'octuor et au «no-
nette» . En début de soirée , ils feront entendre
le Divertissement pour basson et quintette à
cordes de Jean Françaix. La seconde œuvre
sera une sorte de révélation. Il s'agit de la
réduction pour violon , clarinette , cor . basson
et contrebasse de Till Eulensp iegel , le célèbre
poème symphonique de Richard Strauss. Elle
a été faite , avec l'agrément de l'auteur , par le
contrebassiste autrichien Franz Hasenoehrl.
Et c'est le grand Octuor en fa majeur de
Franz Schubert qui constituera la pièce de
résistance de la seconde partie de ce program-
me très attrayant.

Les Swiss chamber
players

au quatrième concert
d'abonnement

Niveau du lac le 23 janvier 1984
429,18

¦ ¦j 1 Temps
EF̂  et températures
^^av 1 Europe
r-̂ C»EJ et Méditerranée
Zurich : très nuageux , 2 degrés , Bâle-

Mulhouse : très nuageux , 4; Berne: très
nuageux , 3; Genève-Cointrin : très nua-
geux, 5; Sion: très nuageux , 3; Locarno-
Monti: très nuageux , 7; Saentis: peu
nuageux , -10; Paris: pluie , 6; Londres :
pluie , 6; Amsterdam: nei ge, -3; Bruxel-
les : pluie , 1; Francfort-Main: très nua-
geux , 3; Berlin : neige, -4; Hambourg:
nei ge, -4; Copenhague' neige. -3; Reyk-
javik très nuageux , -4; Stockholm:
beau , -6; Helsinki ' neige, -15; Munich:
beau , 3; Innsbruck. beau , 3; Vienne: peu
nuageux , 0; Prague : très nuageux , 1;
Varsovie: très nuageux , -6; Moscou: nei-
ge, -6; Budapest: beau , - 1 ;  Belgrade:
pluie , 1; Istanbul: peu nuageux , 14;
Athènes : peu nuageux . 16; Palerme: peu
nuageux , 15; Rome: peu nuageux. 14;
Milan: très nuageux, 1; Nice : très nua-
geux, 10; Palma-de-Majorq ue : très nua-
geux , 17; Madrid: très nuageux , 10; Ma-
laga: très nuageux , 18; Lisbonne: très
nuageux, 16; Las-Palmas : très nuageux,
17; Tunis: peu nuageux , 18; Tel-Aviv:
beau , 20degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
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aHiau téléré'àeau •—•a*********̂ *'̂ ! JIM1 ® ^^*&m—m\^f'*^̂ ^̂  ̂ * v x- x-x-x—— —-——^^^55!!5!!̂  ̂ aWÉMaiililliBi JJu x^y^' ! " -¦;
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ijHTimer sur "̂Ifr 

' F  fi" .. I • ï«sM**,̂ 5eiF '̂" -̂̂ / norme, préparé pour ordinateur domestique, jeux télévisés ,

H ^̂ ïtehi;: : ¦ fff IPl"" '-•~'~y ~ î L̂mmm\ !̂ÈÈ&^^^^  ̂—7
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Neuchâtel Grand-Rue 
14 Yverdon-les-Bains Place Pestalozzi 5
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Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580.—
Porte intérieur Fr. 208.—
Porte anti-feu T30 Fr. 235.—
Porte de cave Fr. 185.—
Porte de garage Fr. 390.—
Fenêtre ISO Fr. 225 —
Fenêtre sous-sol Fr. 82.—
Toute les portes complètes y com-
pris cadre !
Exposition et renseignements chez
UNINORM S.A., route Aloys-Fau-
quez 124, 1018 Lausanne. Tél. (021)
37 37 12. 168676-26
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GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80 81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1978-82
CX 2500 Diesel 1981
BX 14TRE 1983
BX 14 RE 1983

Ballade 1982
Quintet 1981 :
Prélude 1981
Accord 4 p, méc. 1978 5.900.—
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983

EiBEMEa
Giulietta 1,8 1979 9.400.—
Alfetta 1,6 4 p. 1982 15.000 km !

Eaangnirai
Monza 2 + 2 1976 3.900.—
Malibu Classic 1979 8.900.- -

Citation 4 p. 1980 9.200 —
Malibu Classic Break 1978 8.900 —

131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —
Ritmo 75 CL 5 p. 1980 6.900 — 1

HSSaQEaQF- y^-^\
Mustang Ghia Turbo 1980 21.000 km
Granada 2,3 Break 1979 8.900.—

1300 S 1979 4.400.—
1600 S 1978 4.900.—
1600 S 1979 4.200.—

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

_ msa___ m_ m
929 HT aut. 1983 16.000 km
626 2000 HT 1979 5.900 —

VLovimà l BH
Commodore 2,5 E
Luxe/automatique 1982 20.000 km
Ascona S R 1,6 5 p. 1983 8.000 km

taSESSBmmW
305 SR T.O. 1978 6.900 —
305 GLS Break 1980 8.400.—

BiaEBH—¦
30 TX options 1982 33.000 km
18 GTS 1980 60.000 km ;i

¦EŒSBBDi
1510 SX aut. ttes options1982 10900 —
Samba G L 1983 3.000 km Z

Bsnn t̂mm
Corolla 1980 6.900.—
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —
Celica ST 1978 6.400.—

Golf Swiss Champion 1982 9.900 —
Jetta GLS 1982

170019-42 i

STROINâ*^
VISA de nos omises.
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A vendre

VW Golf GTI
rouge, accessoires,
1981,45.000 km.

Tél. (038) 24 29 53,
(bureau), (038)
4218 09, (soir).

170150-42

Renault 14 TL
janvier 1982.
26.000 km, très belle
occasion, garantie O.R.
GARAGE PAOLUZZO
S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11.

170238-42

Superbe

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

168980-42

[ _ f  f  _ j  _ j  m

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.—¦ pièce.
Tél. (037)
64 17 89. 167424110

¦
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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. isosee-io

Invitation )
pour une consultation gratuite

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer fe?Sfe n.»
I N T E R N A T I O N A L  °

«
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JOURNÉES CONSEILS
Mardi 24, mercredi 25 el jeudi 26 janvier

p=#  ̂par fum er ie  |
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X^ 
RUE ST-MAURICE-T EL 2 5 3 4 44 • NEUCHATEL J?

La publicité profite à ceux qui en font ! j
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél.. (038) 25 65 01 F BECK I

Aquarelles
«Une heure avec l'artiste»

Jeudi 26 janvier à 20 h 30
Galerie des Amis des Arts

Prix d'entrée Fr. 2. Fr. 1.—
166769-10

p Seul le
I ^M prêt Procrédit
il 'S?' est un g

I w\ Procrédit
|| Toutes les 2 minutes
fc'ai quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

!£j vous aussi
[SI i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sa ! Veuillez me verser Fr. \|
__\ I Je rembourserai par mois Fr I
H I «
ïjQ 

^̂  * "S  ̂
¦ Nom .. .  f

È / rapide\ \ Prénom » %
¦ïï I ~.'.~--.l~. 1 * Rue No. s [S
M I simple ] i i
H I .• J 2 | NP/localite ¦
M V discrety^ï ;
Wa ^^̂  ^̂ r K |  à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

1_\ - 1 Banque Procrédit I
^LMMM B

M! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 j.......ï " '». 
| Tél. 038-24 63 63 __  BD M3 |

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

Ford Taunus
2 L 6 cylindres
crochet attelage.
Porte-bagages.
2 jeux de pneus sur
jantes.

Tél. 42 17 42.
166413-42



DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de prochaine mise à la retraite du
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Secrétariat du départe-
ment de Police, à Neuchâtel.
Exigences :
- CFC d'employé de commerce ou d'ad-

ministration
- intérêt pour le contact avec le public
- facilités de rédaction
- connaissances de l'allemand souhaitées.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' avril 1984 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au .
1ar février 1984. 163735 21

OCD Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA \

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

4% et 5% pièces
dès Fr. 1020.— par mois + charges
Tous les appartements ont ;
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée

{ - le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.
Quelques 5y2 pièces sont équipés de cheminées de salon et de lave-vaisselle.
Parking souterrain et places de parc extérieures.
Pour tout renseignement, s'adresser à: CONTINENTALE Assurances
Service des Gérances, Case postale, 1001 Lausanne • -
Téléphone (021 ) 20 75 01. 167423-126

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

beaux appartements rénovés
de 4 et 5 pièces

Tout confort, cuisine agencée, habitable, salle de bains, W. -C.
séparés, cave, galetas. Avec, selon l'étage , jardin, véranda chauf-
fée, terrasse ou balcon.
Situation dominante, ensoleillée, vue étendue.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Loyer: dès Fr. 1290.— + charges.
Pour tous rens.: tél. (038) 25 66 66, heures de bureau.

167543-126

g^^HSB&resBaoHia^HBKHMgflHnnBBaL»

Prix choc!
M fe>
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I V* PRÊT-À-PORTER FÉMININ \ \

°\S PESEUX - Rue des Granges 5 I
| J Tél. 31 67 51 [I
t Fermé le lundi matin - Parking ; ;

NEUCHÂTEL, RUE DES FAHYS 173
A louer tout de suite ou à convenir,
dans un immeuble neuf de 6 logements

appartements de 4% pièces
cuisine agencée habitable, W. -C. séparés, grand
balcon, cave.
Location Fr. 1048.— + charges.
Immeuble bénéficiant de l'aide fédérale.
Loyers connus pour les 10 prochaines années.
Abaissement de loyer supplémentaire possible pour
revenus inférieurs à Fr. 40.000.— + Fr. 3700.— par
enfant mineur. 168942 -26

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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Lan
Une
Si vous voyagez be
modèle compact, un
sance élevées, vous c
Volvo 360 GLE Sed
volumes avec un coff
de connaisseur,vous <
plet - vitres teintées,
phares antibrouillard
avant et arrière, c
réglables de l'intériei

A louer À CORCELLES pour lé
Tét février où pour date à convenir

appartement
3 pièces

rénové, cuisine aménagée, vue et
tranquillité Fr. 655.—- + Fr. 140 —
de charges.
Transports publics à proximité.
À BEVAIX

grand 3 pièces
dans une situation très tranquille.
Date d'entrée 31 mars.
Fr. 490.— + 120.— de charges

grand studio neuf
entièrement équipé.
Fr. 300.— + Fr. 50.— de charges.

Tél. (038) 42 37 47 (heures de
bureau). 170212 .2s

j Ê Ê Ê B B B B B B B B B B B B B B BBh
A louer à SAINT-BLAISE, rue de la Plage

locaux commerciaux
de 150 m2

Pour renseignements

a_r~fSi ADMINISTRATION
L v x 'j GÉRANCE COMPTABILITÉ

v. àV sa
Charles-Perrier 3. 2074 MARIN

\ Tél. (038) 33 59 33 170213 26

FIDIMMOBiL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
A Serrières

bel appartement
moderne

de 4 pièces
avec cuisine agencée.
Libre dès le 1e' avril 1984.
Loyer Fr. 767.—
+ charges Fr. 160.—.

ï FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

" Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

À LOUER
POUR DATE Â CONVENIR

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
dans petites maisons locatives de 5 et
7 pièces, grand confort , garage à disposi-
tion dans l'immeuble, rues du Commerce,
Doubs et XXII Cantons.

Pour tout renseignement, prière de
s'adresser à Gérance Charles Berset,
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 78 33. ,70208-28

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

I APPARTEMENTS
DE 4V2 PIÈCES j

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

APPARTEMENTS i
DE 2 PIÈCES I

séjour avec cheminée, terrasse , cuisine- E
t bar, 1 chambre, salle de bains, cave. RÉ
fj ' Location mensuelle Fr. 670.— ï j
f' + charges. i ' }

A TTIQUES I
I DE 4V2 PIÈCES j

''y mansardés, vaste séjour avec cheminée, I-j
cuisine-bar , 2 salles d'eau. 3 chambres , p

j armoires , cave. j
S; Location mensuelle Fr. 1330.— P

+ charges. t i
Des GARAGES INDIVIDUELS et |
PLACES DE PARC peuvent être I
loués séparément.

168916 26 J

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

3 luxueux
appartements

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

Faire offres sous chiffres
GG 99 au bureau dû journal.

168596-26

; ' |

28516-110 ||

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

• •••••••••••••••••••
• A vendre en PPE à PESEUX •

•" QPPQn6ni6ntS de 3/2, 472 et 5/2 pièces *

• - bureaux adminislralifs de 280 m et 274 m •
J- local commercial de3 8m %
fl) B Vente sur plans avec choix de l'aménagement intérieur 0
A f  Situation centrale: à proximité immédiate des magasins, banques, £

poste, école primaire et secondaire, transports publics, etc.

* # Exécution traditionnelle de 1re qualité ™

9 0 Isolation, phonique et thermique, particulièrement soignée B)

fl) B Parking souterrain @

B ttw Pour de plus amples renseignements , nous mettons à votre disposi- w

f£ tion, sans engagement, une documentation détaillée. (J)
Ma S'adresser à: A

9 J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel. Tél. (038) 24 47 49. ieas»-22 ®

wT Devenez propriétaire ';;:
-: à Cortaillod H
fà Très belle situation à proximité du centre H
y du village et des transports publics. fejI APPARTEMENTS i
I DE 5 PIÈCES 1
g] vaste séjour avec cheminée et balcon, H
5a coin à manger, cuisine agencée, 3 cham- Bj
¦ bres à coucher, 2 salles d'eau, cave, g
H galetas, garage individuel. ||
f] Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.— m

i APPARTEMENT I
| DE 2 PIÈCES
-\ Séjour avec balcon, cuisine agencée, _
jl bar, chambre à coucher, salle de bains, _
¦ armoires, cave, galetas, garage. 'H
|îl Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— p

i Possibilités de financements avec 1
| subventions fédérales. '

\_±_ _̂,_ _̂mm̂ _m_m_m_______w_ _̂]_™_ 2m_v___ ^k

A vendre à Colombier
merveilleuse situation
en bordure du lac

tlBffllilff ^^aS^--.-:
de 3000 m2 en zone
de construction.

Faire offres sous chiffres
AG 146 au bureau du
journal. 168918-22

Jy
~ 

À VENDRE 

_

^̂POUR LE PRIX D'UN LOYER |

à Boudry
Magnifique appartement de 4 pièces,
grand salon avec cheminée, cuisine

{ équipée, balcon ensoleillé.

APPORT PERSONNEL: "

Fr. 25.000.—

MENSUALITÉ: Fr. 1100.—
toutes charges comprises.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

K̂j£^2 170268.22

Â VENDRE À BOUDRY

magnifiques
appartements
de 5% pièces

tout confort, lave-vaisselle, W. -C.
séparés, grand balcon habitable,
surface 118m2 dès Fr. 230.000.—.
Certains appartements sont équipés
d'une cheminée de salon.
Possibilité de financement avec
l'aide fédérale.
Pour visiter et traiter : Régie
immobilière Muller et Christe
S.A. Neuchâtel, téléphone
24 42 40. 167970-22

ÊÊâÈï&aKR KwS^uXai f JTJI 'P

ST Lotissement les Frênes ĵi
l ' -\ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE gQ
pi dans très belle situation ensoleillée, avec PP
LjjÀ vue sur les Alpes _j__

[e | [¦|
¥ËË parcelles aménagées pour villas. wM
l | Tél. bureau (038) 31 95 00, hors | fcj
r_\ heures bureau (038) 31 94 06. 153732-22 JP

Espagne
Oh î Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
i cheminée, salle de bains, à partir

de 4.225.000 pt3s , soit env.
Fr. 60.000.—. A 60 km de la frontière
française au cœur de la Costa Brava

I avec des immenses pinèdes «tout près
de l'eau», et la plus époustouflante
vue panoramique sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, cons-

i truction de qualité suisse.

Exposition:

Samedi 28 et dimanche 29 ja nvier, à
i l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, (face à

la gare) de 9 h à 18 h.

Finques Begur SA
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne

i Q (022) 94 22 14; (026) 2 73 53
(038) 25 23 25; (037) 23 11 22;

(021 ) 22 22 25 ; (021 ) 22 22 26

QUALITÉ ! QUALITÉ !
170121-22

Appartement
3V2 pièces

à vendre
Fr. 230.000.—
dans quartier de La Coudre.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres .
JF 132 au bureau du journal.

170067-22

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A VENDRE FIDIMMOBIL

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

Prix de vente
3% p. Fr. 275.000.—

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

168753-22

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

Rive nord du LAC DE NEUCHÂTEL
région de LA BÉROCHE
à vendre
très belle

villa classique
7 pièces, vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Magnifique situation avec 1500 m2

de terrain.
Prix de vente Fr. 790.000.—.
Hypothèques à dispositio n.

Ecrire sous chiffres
Q 28-524129 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 170275 22

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

| H Rue Saint-Honoré 3

. • iSurheî TuriTL^Rég.eJjiSbSL
^^^̂ ^̂ cnpv[¦ï'SM-WW

m̂^̂ ^^̂ ^  ̂ MARIN .
Dans un quartier résidentiel avec accès¦ direct au lac

APPARTEMENT
de 3% pièces

APPARTEMENT
de 4% pièces

Disponibles fin mars 1984. 170279-22

CORCELLES-CORMONDRECHE
A vendre
Parcelle de 665 m2 avec vue sur les
Alpes et le Littoral au prix de
Fr. 144.500.— (y compris participa-
tion à l' aménagement et garage).
Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez vous adresser à:
HOME + FOYER BIENNE
93, route de Boujean, 2502 Bienne,
(032) 42 37 42. 170267-22

A vendre

appartement VA pièces
Quartier des Bourguillards,
Saint-Biaise.
Surface : 111 m2.
Prix de vente : Fr. 310.000.—.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
GK 133 au bureau du journal.

170066-22

Je cherche

terrain à bâtir
pour immeuble locatif .

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

167828-22

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer £lNQ 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° 

N° postal Localité 

votre journal f ^V  
toujours avec vous"~~~~ ~~~~~~" \\ÏÊ___\\

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 changeme nt 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.

ira OFFICE DES FAILLITES
^Qy 

DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 25 janvier 1984, à 10 heures, l'Office des faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, à Neuchâtel . rue Matthias-Hipp 1. les
véhicules suivants dépendant de la masse en faillite de la société Racosa Radio-
Communications S.A ., à Neuchâtel:
une voiture «Opel Commodore GS B 19225», Ve mise en circulation:
1972-09
une voiture «Toyota Corolla KE 30», 1'" mise en circulation: 1976-09.
Vente au comptant , au plus offrant et sans garantie.
Les véhicules seront exposés à l'adresse ci-dessus le jour des enchères dès
9 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel 168945-24



A louer à Neuchâtel
(haut de la ville)
pour date à convenir

magasin
de 49 m2

avec deux vitrines.
Loyer Fr. 670.— par mois,
charges comrises.

SERVICE IMMOBILIER
BÂLOISE
PI. Pépinet 2, 1002 Lausanne
Tél. (021) 22 29 16. i essai 26

¦ 4

ivelle Volvo 360 GLE Sedan* /
nduite encore plus confortable. /

tachez de l'importance à un voiture le cheval de bataille de la série 300. Elle excelle sur le plan 360 GLS Sedan, 1986 cm3, 92 ch DIN/68 kW, Fr. 18700.- / \©\sf /  /  A,
gué, une sécurité et une puis- technique également: la construction transaxle (moteur à l'avant, 360 GLE Sedan, 1986 cm3,115 ch DIN/85 kW, Fr. 19'900 — •• > ce & 4-/ / Â
3 connaissance de la nouvelle boîte de vitesses à l'arrière), le puissant moteur 2 litres à injection u/7 n • 4 <£  ̂ r̂ /  /
farité: une carrosserie à trois LE Jetronic et coupure d'alimentation (115 ch DIN/85 kW) et la Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering _ \y©U^(2) ? <_& <$P /  /  /
spacieux (362 litres). En qualité boîte à 5 vitesses économique révèlent une conception d'avant- 3250 Lyss, tél. 032 847111 L©OSÎiriO $ £"é  ̂ / /  /  o *»
§Bî .équipement de séné corn- garde. Ŝ E /  ̂#>

C 
/  /  /  ^c^

allisée, jantes en alliage léger, «» 
^gf^
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1 <$*<&
'Uillagecentral.protège-nùqué Essayez la nouvelle Volvo 360 GLE Sedan. Vous découvrirez alors ^mJy lILJP J .

¦' - > _J|̂ &!# IBLJP + .2? ov / /'\f' '6'. ̂  ̂
burs, rétroviseurs extérieurs tous les avantages de cette voiture Elle est à votre disposition ::;

^V ;- .̂ "̂ :"̂ ^^ .:̂ ^. : :!¦;;^~  ̂ f <̂  v /  / \<$f -^i^'-i^
utres détails qui font de cette chez le concessionnaire Volvo le plus proche. Toujours à l'avant-garde. .T> '<f?J? <S /̂o^V%fS^

> %*<<? ^<$>7̂ Y ^V> 167808-809-110
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La Neuchàteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

COMPTABILITÉ
Nous désirons engager, dès que pos- ;3j
sible ou selon date à convenir, un ou I
une | ,j

employé(e)
de commerce

Ce poste comprend notamment la
comptabilisation des frais généraux
ainsi que l'établissement de rapports
périodiques à la direction.
Une formation commerciale complète
est exigée. Bonnes connaissances r|
d'allemand souhaitées.
Il s'agit d'un poste requérant sens des ij
responsabilités et indépendance. Un
certain développement des activités
est probable.

Demande de renseignements
complémentaires et offres sont à
adresser au service du personnel ^de La Neuchàteloise Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
téléphone (038) 21 11 71.
interne 315. 170209-36

Près de vous
Près de chez vous ;t

i&mm/ La Neuchàteloise ï
//ÊÊSww/ Assurances \

_ _̂ _̂ ^e_ mkBBBBBBMBl ¦iniiiniwm*—.—

DENTAN FRÈRES S.A.
cherche pour compléter ses cadres

un contremaître
(maçonnerie et béton armé) pour importants chan-
tiers de la région lausannoise (débutant accepté).

Faire offres écrites à M. P. Dentan,
ch. de Boston 11, 1000 Lausanne 9 ou
téléphoner au N° (021) 24 12 34. 170271 35

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 chiffres
R 28-523693 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 168359 2e

À LOUER
, ; Les Vignolants 6, Neuchâtel
i. ...) Très beaux appartements:

2 pièces
M 63 m2 Fr. 752.—

3,5 pièces
{ j  98 m2 dès Fr. 982.—

i 4 pièces
\A 120 m2 Fr. 1262 —
t. j Ces prix s'entendent charges
¦ i comprises.
M Pour visiter: M™ BERTSCHI,
'.' I tél. 25 38 29, Vignolants 29.

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

H tél. (021 ) 20 46 57. 167219-126

f̂eaSmPatria

^- ĵyj |̂_ SWjSSJIRANggg-

CAMIOIMIMAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

à LOUER FIDIMMOBIL
rue Champréveyres 1
Neuchâtel

ATTIQUE 6 pièces
«

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

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
à Serrières

bel appartement
de 4]/2 pièces

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

FIDIMMOBIL
168755-26 NEUCH ÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

A louer tout de suite ou date à convenir
A Boudry

2 studios non meublés
Loyer: Fr. 390.— avec charges
A Neuchâtel

2 studios non meublés
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 500.— avec charges
A Cernier

1 studio non meublé
Loyer: Fr. 340.— avec charges
Le Landeron

2 pièces
cuisine agencée.
Loyer; Fr. 435.— avec charges.
S'adresser a: Régie immobilière Muller et
Christe S.A.. 2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40.

170215-26

A louer

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

Tél. (032) 51 99 19 ou (031 ) 56 62 61
aux heures de bureau. 161228 26
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revisuisse
A louer à Neuchâtel,
Jean-de-la-Grange 10,
dès le 24 février 84

appartement
de 4 pièces

Loyer Fr. 630.— + charges.
Renseignements : REVISUISSE
Société suisse de révision
Môle 6, 2001 Neuchâtel
(038) 25 83 33. 170278 26

Nous cherchons:
pour notre maison de
mode à Neuchâtel

1 couturière
diplômée
pour retouches à
domicile.
Les candidates
qualifiées sont
priées de prendre
contact avec notre
gérant M. Aellen,
tél. 24 76 76
VEILLON MODE
Neuchâtel. 166775-36

A louer

local
pour dépôt ou
bricolage.

Bellevaux 2
Tél. 25 15 90.

1 66406-26

Nous cherchons du personnel
qualifié pour les corps de mé-
tiers suivants :

charpentiers
menuisiers
monteurs
chauffage

installateurs
sanitaire

ferblantiers

I 

peintres
en bâtiment

maçons ivooos .36

isSBRue Saint-Honoré 2 / ^V %^̂ __3L
2000 Neuchâtel V ĝh PtCÇONMEL

T -, .1 il «./C^̂  SERVICE SATel. 24 31 31 X^J1 

Cave importante de la région, située
à l'ouest de Neuchâtel, cherche:

vignerons
Place intéressante, salaire selon en-
tente.

Ecrire sous chiffres DH 130 au
bureau du journal. 1700693e



Un avocat comparaît devant le tribunal de police

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avions annoncé dans

notre édition de vendredi, Mc F.R., avo-
cat, a comparu hier matin devant le tribu-
nal de police du Val-de-Travers composé
de M"e Geneviève Fiala, de Neuchâtel,
juge suppléante extraordinaire, et de M.
Adrien Simon-Vermot, greffier.

Cette audience faisait suite à une déci-
sion de la cour de cassation pénale qui
avait réduit le jugement libératoire du
tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds à néant pour instruction et moti-
vations insuffisantes.

Une fois encore, donc, Me R. avait à
répondre des préventions de chantage,
subsidiairement de contrainte. A la suite
de nombreuses démarches faites par son
étude, un client, L.G., aujourd'hui décé-
dé, avait obtenu une rente de l'Ai et que
celle-ci paie des arriérés pour 106.000
francs.

Du point de vue de la procédure, l'af-
faire se trouvait donc liquidée. Elle avait
été menée par une collaboratrice de Me
R. Celui-ci adressa alors une note d'ho-
noraire de 7000 francs.

L.G. ne réagit pas, mais alla consulter
un secrétaire du POP. Et un recours fut
adressé par L.G. Un avocat dont le nom,
selon L.G., ne devait pas être relevé était
derrière cette histoire. M" R. en fut d'em-
blée persuadé. C'est du reste pourquoi, à
l'ouverture des débats, le mandataire de
Me R. a proposé que les noms des per-
sonnes qui ont informé le ministère pu-
blic de prétendues irrégularités soient ré-

vélés pour éventuellement les entendre,
requête que le tribunal a rejetée. Après
avoir conservé sur lui le recours au Tribu-
nal cantonal pendant près de trois mois,
L.G se décida à l'expédier, et l'autorité de
surveillance réduisit les honoraires de Me
R. à ...2000 fr., plus 30 fr. de débours.

EN ROGNE

On comprend que cette décision n'ait
pas été du goût de Me R., qui - au
moment où il en prit connaissance, au
retour d'un voyage en République dé-
mocratique allemande - se mit en rogne.

Il écrivit au Tribunal cantonal une let-
tre dont les termes étaient vifs, Me R en
convient, et à son client il déclara qu'il
avait l'intention de se pourvoir en nullité
au Tribunal fédéral. Il ajouta que ce
pourvoi pourrait avoir des incidences sur
l'octroi de la rente Al qu'il recevait.

L.G. avait alors versé déjà 2000 fr. à
M0 R. Un bel après-midi, si l'on peut
dire, il se présenta sans s'annoncer à son
étude. M0 R. n'avait pas l'intention de le
recevoir en raison de l'ingratitude mani-
festée par L.G. derrière son dos. Mais
L.G. insista. Me R. eut une entrevue avec
lui dans le vestibule de son étude, puis
dans la bibliothèque. Et c'est là que L.G.
lui versa le solde de cinq mille francs.

Geste embarrassant pour M0 R., puis-
qu'il n'avait droit qu'à 2000 fr., selon le
Tribunal cantonal. L'autre insista, et Me
R. lui fit signer une décharge. Il avisa le
Tribunal cantonal et le bâtonnier de ce

versement, car il se demandait si ce
n'était pas un traquenard qu'on lui ten-
dait.

Un recours au Tribunal fédéral aurait-il
pu gêner L.G. en ce qui concerne sa
rente Al? Me R. le pensait à ce moment-
là, car L.G. avait refusé catégoriquement
de se rendre à un stage de rééducation, à
La Chaux-de-Fonds.

Du reste, Me R. avait formé le projet de
restituer , à bien plaire, 1000 fr. à L.G., et
le Conseil de l'Ordre fut saisi de cette
affaire. Aucun confrère présent ne trouva
les honoraires exagérés. Mais on
conseilla de partager la miche en deux
pour les 5000 fr. reçus sans qu'ils soient
attendus.

Une fois le jugement libératoire inter-
venu à La Chaux-de-Fonds, Me R., selon
le conseil de l'Ordre des avocats, restitua
2500 fr. à L.G. et versa de son propre
chef 2500 fr. à l'Association des handi-
capés de La Chaux-de-Fonds.

Bref , si M0 R. voulait recourir au Tribu-
nal fédéral, ce n'était en tout cas pas
pour une question d'argent, mais par rai-
son de principe. -Il ne voulait pas qu'on
puisse le prendre pour un voleur ou un
imhérile.

11.est incontestable que c'est l'interven-
tion de l'étude de MB R. qui a permis à
L.G. de toucher cette importante indem-
nité de l'Ai. Et la collaboratrice de M" R.
chargée du dossier expliquera au tribunal
toutes les démarches qui ont été faites.
Trois autres témoins ont été encore en-
tendus puis, au terme de sa plaidoirie, le
défenseur de Me R. a conclu à la libéra-
tion pure et simple de son client. Cette
fois, on ne pourra pas dire que l'instruc-
tion de la cause n'a pas été transparente,
ce que voulait d'ailleurs M" R., comme il
nous l'a déclaré, de façon que son bon
droit soit reconnu.

M"e Fiala a décidé de rendre son juge-
ment mercredi matin 1er février.

POULAIN, CHEVAL
ET EUTHANASIE

Second procès-fleuve de la journée,

cette histoire de poulain et de cheval
dont les propriétaires. M. et Mmc C.B.,
avaient demandé à un vétérinaire . A.W.,
de faire passer de vie à trépas les deux
animaux en utilisant la manière douce,
c'est-à-dire l'euthanasie. Dans leur es-
prit, c'était donc avec des injections de
barbituriques que l'opération devait être
réalisée, puis les cadavres devaient être
incinérés à Montmollin.

Le vétérinaire chargea un boucher ,
P.M., de faire le transport . M. et M™ C.B.
furent avertis incidemment par un tiers
de cette course et décidèrent de suivre la
bétaillière de P.M. Après avoir perdu un
temps sa trace, grâce à un agent de la
police locale de Neuchâtel , ils la retrou-
vèrent aux ... abattoirs de Serrières. Le
cheval avait déjà été abattu d'une balle,
et le poulain y passa à son tour. C'est la
raison pour laquelle M. et Mma C.B. ont
porté plainte contre le vétérinaire et le
boucher, qui ont été prévenus de tentati-
ve ou délit manqué d'abus de confiance.

UNE INITIATIVE PERSONNELLE

L'euthanasie, ce peut être aussi bien,
dira l'ancien vétérinaire cantonal, une
balle ou une injection. Le résultat est le
même, car elle n'implique pas une mé-
thode particulière. Il a relevé toutefois
que si un propriétaire d'animaux donnait
des ordres, il fallait s'y conformer , car
c'est lui qui paie.

Les dépouilles ont été menées à Mont-
mollin et incinérées. La viande était im-
propre à la consommation. Pourtant, le
boucher a pris personnellement l'initiati-
ve d'aller à Serrières parce qu'il ne pou-
vait pas admettre que la viande de ces
bêtes passe au four crématoire, ne sa-
chant pas s'il la commercialiserait ou en
ferait don à une institution.

L'avocat des plaignants a demandé
que P.M. et que A.W. soient condamnés,
l'avocate les défendant qu'ils soient libé-
rés. Le jugement sera connu lundi pro-
chain.

G. D.

ESTAVAYER-LE-LAC

Sociétés
reconnaissantes

(c) Réunis à la salle Saint-Joseph
sous la présidence de M. Joseph Per-
riard, les membres de la Société de chant
de la ville d'Estavayer ont décerné le di-
plôme de membre d'honneur à M. Jac-
ques Vaucher, ancien directeur, auquel
succéda, l'an dernier, M. Francis Volery.
En outre, MM. André Bovet, Raymond
Etienne, Jean-Louis Sapin et Alfred Du-
riaux ont reçu une distinction pour 25
ans de fidélité.

Quant aux membres de la sous-section
broyarde de l'Association romande des
troupes motorisées qui ont siégé en fin
de semaine à Estavayer, ils ont réservé de
belles ovations à M. Francis Debieux, de
Lully, qui totalisait un quart de siècle
d'activité. Cette société est présidée par
M. Jean-Jacques Vernier.

Nouveau président
(c) En fonction depuis sept ans,

M. Bruno Muggler a cédé son mandat de
président de la Société de gymnastique
d'Estavayer à M. Henri Koller, de Lully,
au cours des assises de la section qui se
sont déroulées en présence de nombreux
mernbres. .En outre, M.Joseph Trueb a
quitté son poste de trésorier. Les deux
nouveaux membres du comité seront
MM. Patrice Marmy et Hubert Rumo.

ÉCOLES DEPAYERNE

Tragique retour
(c) Samedi dernier, la première

des trois sorties à ski organisées
par les écoles primaires et le col-
lège de Payerne a eu pour but la
station fribourgeoise des Pac-
cots. Ces journées «blanches» se
font depuis plus de vingt ans, en
collaboration avec le Ski-club
« Yeti », qui met à disposition une
cinquantaine de membres dé-
voués à l'enseignement du ski. Le
déplacement des 255 élèves s'est
effectué au moyen de six cars.

Après une journée de ski bien
remplie, le retour en car a été en-
taché d'un cruel accident. Le jeu-
ne Christian Spicher, fils d'Eugè-
ne, mécanicien à la place d'avia-
tion, a été blessé à un œil par un
bâton de ski qu'un de ses camara-
des avait pris dans le car. Comme
il saignait beaucoup, les moni-
teurs firent stopper le convoi à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.
Et, devant la gravité de la blessu-
re, le médecin ordonna le trans-
fert du jeune Christian Spicher à
l'hôpital ophtalmologique de Lau-
sanne. Il a été opéré samedi soir,
mais les médecins ne peuvent en-
core se prononcer.

RIVE SUD DU LAC

De la vivacité des anciennes frontières

VAUD

Le canton fête aujourd'hui son indépendance

Les habitants du canton de Vaud fê-
tent, aujourd'hui, le 186me anniversaire
de l'Indépendance vaudoise. Tous les
enfants ont plus ou moins appris, sur les
bancs de l'école, la signification de cette
journée, où a été proclamée la Républi-
que lémanique, le 24 janvier 1798. Elle
mettait fin à 262 ans d'occupation du
Pays de Vaud par les Bernois... et les
Fribourgeois. Cependant, seuls les baillis
bernois sont rentrés chez eux sans tam-
bour ni trompette. Les autres sont res-
tés...

Mais les événements qui ont suivi cet-
te date sont encore peu connus, sinon
volontairement ignorés. Pourtant, en jan-
vier 1947, dans la «Gazette de Lausan-
ne», le professeur Louis Junod, qui était
archiviste cantonal à l'époque, avait révé-
lé des faits d'une importance considéra-
ble, concernant l'après 24 janvier 1798.

En effet, il s'en est fallu de peu que la
Révolution vaudoise ne provoquât le re-
tour de l'ancien Pays de Vaud savoyard
dans ses frontières d'avant 1536.

«Les députés des villes et des commu-
nes réunis à Lausanne au début de 1798,
en se constituant le 24 janvier au matin
en représentation provisoire du Pays de
Vaud, écrit Louis Junod, sollicitaient
l'adhésion de toutes les villes et commu-
nes de l'ancien Pays de Vaud, donc aussi
celles des localités devenues fribour-
geoises en même temps que les autres
passaient sous la domination bernoise».

UN SOUVENIR VIVACE

Beaucoup de monde croyait qu'à la fin
du XVIIIe siècle, la notion de Pays de
Vaud - apparue dans des actes officiels
au XIIIe siècle déjà - avait disparu du
vocabulaire des habitants de 1798, et

que la Réforme imposée par Leurs Excel-
lences de Berne dans les territoires con-
quis par la force des armes avait dû la
couper des autres parties de l'ancien
Pays de Vaud demeurées catholiques.
C'est exactement le contraire qui s'est
produit, et le professeur Junod nous
montre que l'appel lancé par les députés
de Lausanne a été entendu dans presque
toutes les communes devenues fribour-
geoises par la conquête de 1536:

« Les premiers à y répondre furent le
conseil et les bourgeois de ta ville de
Romont; convoqués en assemblée le 27
janvier, ils décidèrent, à l'unanimité, de
déléguer à Lausanne le châtelain Geor-
ges Badoud et trois autres bourgeois: ils
étaient chargés de se présenter devant le
comité provisoire de la République léma-
nique, de l'assurer des sentiments patrio-
tiques de la ville de Romont et de sollici-
ter sa réunion à la nouvelle république».

Mais le cas de Romont ne fut pas isolé
et, après cette ville, ce furent Estavayer-
le-Lac, Cugy-près-Payerne, Rue, Châtel-
Saint-Denis, Vesin, Romanens, le bailla-
ge de Surpierre :

«C'est ainsi, poursuit M. Junod, la
plus grande partie des communes de lan-
gue française du canton de Fribourg, qui
annonçaient leur désir de (re)devenir
vaudoises; il n'y avait eu que peu d'ex-
ceptions, ainsi la commune de La Roche,
qui retira son adhésion lorsqu'on la solli-
cita de planter un arbre de la liberté».

LA CRAINTE D'UN DÉSÉQUILIBRE

Reste à connaître les vraies raisons de
l'échec du retour à la mère-patrie des
communes vaudoises ayant été occu-
pées durant 262 ans par les Fribourgeois.
En 1798, dédaignant l'histoire, la Consti-
tution helvétique unitaire donnait nais-
sance à deux nouveaux cantons: celui
du Léman et celui de «Sarine et Broyé»
(comprenant Avenches et Payerne), qui
a maintenu la division de 1536, les idées
du temps allant dans ce sens.

On a dit aussi que les révolutionnaires
vaudois de 1798 - qui ont préparé l'In-
dépendance vaudoise, à Paris - ne te-
naient pas beaucoup à récupérer les terri-
toires restés dans la religion catholique,
craignant un déséquilibre avec la religion
réformée imposée par Berne au Pays de
Vaud ! Qu'en est-il au juste de ces affir-
mations? Il est difficile de répondre.

Mais il serait intéressant de mieux
connaître les hommes au pouvoir, en
1798, aussi bien sur le plan fédéral que

cantonal vaudois. Mieux connaître sur-
tout leurs idées et les milieux dans les-
quels ils vivaient et évoluaient, qui ont
influencé leur comportement et leurs dé-
cisions dans la vie publique. Cela pour-
rait nous réserver quelques surprises.

CETT E INCOMPRÉHENSIBLE
VALLÉE DE LA BROYE

Bien peu de Vaudois venant en visite
dans la vallée de la Broyé sont capables
de discerner les villages vaudois des fri-
bourgeois, la cité de la reine Berthe elle-
même se trouvant géographiquement en
plein canton de Fribourg!... Et encore
davantage de Vaudois sont pris de court
lorsqu'on leur demande de nous expli-
quer la raison de ce démembrement terri-
torial de la Broyé, où l'on met tantôt un
pied sur Vaud, tantôt un autre sur Fri-
bourg ! L'absence d'enseignement de
l'histoire vaudoise à l'école continue à
faire des ravages...

On ne refait pas l'histoire, bien sûr !
Mais est-ce une raison suffisante pour
laisser dans l'ignorance les habitants de
ce pays de leur propre histoire, l'histoire
de leurs ancêtres? Ecoutons à ce propos
C.-F. Ramuz, dans sa préface de l'ouvra-
ge de Richard Pagnier: «Le Pays de
Vaud, des origines à 1536»:

«On ne s'intéresse qu'à ce qu'on aime,
et aimer son pays, c'est aimer aussi son
passé. Non pas que le passé doive nous
masquer l'avenir ni que nous ayons à
l'imiter sottement ni même à nous en
inspirer, - il faut savoir innover et on ne
fera jamais la part trop grande à l'imagi-

nation (qui est la chose qui manque le
plus à nos hommes d'Etat).

»Mais on ne connaît bien le présent et
on ne s'oriente bien dans le futur qu'à la
faveur de ce qui est venu «avant», qui
explique le présent, qui conditionne le
futur. L'amitié a besoin de mieux com-
prendre afin de mieux participer. Voyons
donc d'où nous sommes partis pour
mieux voir où nous en sommes et qui
nous sommes: voyant ce que nous som-
mes, nous verrons plus clairement ce que
nous devrions être, ce que nous pour-
rions être».

Une réflexion de circonstance, qui mé-
rite d'être soumise à tous ceux qui se
préoccupent de l'avenir de la vallée de la
Broyé et du canton de Vaud tout entier.

Roger PACHE

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée: 20h 30 Les compères,
avec Gérard Depardieu et Jean 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, Mascarons: 20h30 , bistrot-revue.
Môtiers, château: fermeture annuelle.

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 , tel

61 1324 ou 613850, Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

YVERDON-LES-BAINS

(c) Tant les libéraux que les ra-
dicaux yverdonnois ont fêté l'Indé-
pendance vaudoise vendredi et sa-
medi, sous forme de soirée familiè-
re. Les invités d'honneur furent
M™ Suzanne Cornaz, députée au
Grand conseil de Lausanne, pour
les libéraux, et Pierre Savary,
conseiller national, pour les radi-
caux.

Soirées familières

ORNANS

Entente cordiale avec les
samaritains de Renens

(c) Voilà 15 ans que samaritains de
Renens, en Suisse, et secouristes d'Or-
nans, en France, se sont amicalement
jumelés. Depuis, chaque année, ils se
retrouvent alternativement de chaque
côté de la frontière, une fois dans une
ville, une fois dans l'autre. C'est à Or-
nans que viennent d'avoir lieu ces tradi-
tionnelles retrouvailles. Ils étaient 60 en
tout avec femmes et enfants, les amis
vaudois, venus passer une agréable
journée sur les bords de la Loue.

Ils furent pris aussitôt en charge par
M. Colard, président local, qui leur fit
visiter la cité puis le musée Courbet.
Ensuite, avec leurs collègues ornanais,
ils furent reçus officiellement à l'hôtal
de ville par M. Gros, 1e' magistrat de la
commune, qui, après leur avoir souhaité
la bienvenue, leur offrit un vin d'hon-
neur au nom de la municipalité. Puis
une manœuvre conjointe emmena Suis-
ses et Français par monts et par vaux
pour porter secours à sept accidentés
fictifs qu'il a fallu rechercher dans la
nature, soigner puis évacuer sur l'hôpi-
tal.

Après l'effort, le réconfort ; tous les
participants furent dirigés sur le réfec-
toire du collège Sainte-Marie , où un
excellent souper les attendait.

FRANCE VOISINE

Une fête qui « tient au sol»
Les 400 ans de l'Abbaye de Fleurier

De l' un de nos correspondants:
Louis de Meuron , ori ginaire de Saint-

Sul pice, est catégorique dans sa «Des-
cription topograp hi que de la châtellenie
du Val-de-Travers» , parue en 1830: la
Noble Corporation de l'Abbaye de
Fleurier a bel et bien été fondée en 1584,
quand bien même les traces écrites de
cet événement demeurent aujourd'hui
introuvables! Voici ce qu 'il en dit :
«L'Abbaye du tir à Fleurier , fondée en
1584, fut supprimée en 1707 , pour en
app liquer les fonds à l'établissement
d'une cure et à la construction d' un tem-
ple , époque où la Communauté fut déta-
chée pour le spirituel de Môtiers et éri-
gée en paroisse ; cependant l'Abbaye du
tir , ancienne institution à laquelle on
attache beaucoup d'intérêt au Val-de-
Travers , ne tarda pas à se rétablir; elle
est aujourd'hui l' une des plus considéra-
bles du Vallon» .

Dans son recueil d'histoires de chez
nous «A travers... le Val-de-Travers »,
publié en 1929 et illustré par François
Jaques , Gaston Rub décrit longuement
cette Abbaye fleurisane. Il émet aussi
quelques considérations générales sur
les associations et les fêtes liées à la
vieille pratique du tir:

« La spécialité du Val-de-Travers est ,
sans contredit , l'Abbaye , celte fête des
tireurs devenue la fête de tout le monde.
L'Abbaye est particulière à notre dis-
trict et à son entourage immédiat. Les
cantons voisins , à part quelques locali-
tés vaudoises , en possèdent ni le nom ni
la chose. Notre fête tient donc au soi , et
elle le pénètre de toutes parts. C'est la
plus vieille fête de chez nous; c'est celle
du passé réunie à celle de l'avenir. Et
voilà bien certainement pourquoi , de
toutes nos réjouissances populaires , elle
est la plus courue , la plus aimée , celle où
l'on se plaît le plus et où l'on s'amuse le
mieux» .

APRES LA REFORME

Plus loin feu Gaston Rub ajoute:
« Même à défaut d' archives , cette longue
existence (Réd. - des Abbayes) serait ai-

sée à prouver. C'est eh 15Î30 que Guil-
laume Fare l commença de prêcher la
Réforme dans notre canton. Il est évi-
dent qu 'à ce moment-là , certaines de
nos Abbayes existaient déjà , car on ne
comprendrait pas , autrement, pourquoi
le président des sociétés de tir de cette
époque aurait porté le titre d' abbé. Le
catholicisme imposait au Moyen-âge ,
on le sait , son organisation et des for-
mes à toute la société; il l'avait, pour
ainsi dire , imprégnée de son essence et
sa trace se retrouvait jusque dans les
choses qui touchaient le moins à l'esprit
religieux.

«D'une manière générale , les Ab-
bayes étaient alors des corporations ri-
ches et puissantes ; leurs présidents , les
abbés , étaient de véritables seigneurs ,
dont le pouvoir temporel égalait pour le
moins le pouvoir sp irituel. Peut-être
bien fût-ce à leur haute protection que
nos sociétés de tir durent leur sp lendidc
développement. Il est certain que de vé-
ritables abbés en ont été les premiers
présidents et qu 'ils auront légué , tout
naturellement , leur titre — qui subsista
fort longtemps — à leurs successeurs
laïques.

«Certes , la physionomie de nos Ab-
bayes s'est modifiée avec les époques;
comme toutes choses d'ici-bas , elles ont
subi la loi universelle des saisons et des
années. Nous avons évolué et ne som-
mes plus au bon vieux temps de l' arbalè-
te. Nous ne sommes plus même au
temps du fusil à pierre... En ce temps-là
déjà , les fêtes des Corporations de l'Ab-
baye étaient — les anciens nous en ont
rapporté le souvenir — gaies , cordiales ,
empreintes de bonhomie. Sans doute y
avait-il déjà beaucoup de malice, mais
pas un brin de méchanceté. Personne
n 'était là que pour son compte. Chacun
venait à la fête pour s'intéresser à cha-
cun et à tous. Une bonne pensée
d' union et de plaisir commun emplissait
tous les cœurs , et les tireurs formaient
un «peup le de frères» . Car , l'Abbaye
était alors tout entière consacrée au tir.
Maintenant , je vous l' ai dit , elle est la
fête de tout le monde!»

Un programme copieux.
Saison du Centre culturel

De l'un de nos correspondants:
Les cinq groupes qui constituent le

Centre culturel du Val-de-Tra vers
(CCV) viennent de f aire connaître le
programme artistique et culturel de la
seconde demi-saison 1983-1984.

Le groupe «Alambic» recevra, le
Wmai, le trio musical de Snaar, sur-
nommé «les Marx Brothers de la chan-
son ». Les Jeunesses musicales annon-
cent quatre concerts: l 'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, le 31 janvier; le
f lûtiste François Allemand et la pianis-
te Mireille Bcllenot, de La Chaux-de-
Fonds, le 19f évrier; le quatuor Kobelt,
qui présente 22instruments el joue in-
diff éremment du j a z z, du f olklore rou-
main ou russe et du classique, le
30mars; et Gregory Cass, cor et piano,
le 5mai.

THÉÂ TRE

Le Croupe théâtral des Mascarons
— qui donne actuellement 20 représen-
tations de son « Bistrot-revue» — a

d'ores et déjà prévu qua tre autres ren-
dez-vous : un spectacle de marionnet-
tes, par Stephan Blinn, de Karlsruhe,
pour adultes et enf ants, le 9mars; deux
pièces de Michel Viala, «Séance» et
«La Remplaçante», par le GTM lui-
même, en avril; « Week-end» de Noël
Coward, par le Théâtre de Table, en
mai; et «La Machine à théâtre», de
M. Yendo, p ièce pour les enf ants, par
le GTM, en juin.

Le Ciné-club a encore inscrit quatre
f ilms à son programme annuel : «La
Tra viata », de F. Zcf Urclli, le 25jan-
vier; «La Vie de Brian», des Monty
Python, le 8f évrier; «Psaume rouge»,
de M. Jancso, le 22f évrier; et «Le
Grand embouteillage», de
L. Comencini, le 7mars.

Enf in, le groupe d'animation du
Musée régional d'histoire et d 'artisanal
présentera deux expositions: « 700 ans
de Fleurier en images», du 15 juin au
9scptembre, et «400 ans de l 'Abbaye
de Fleurier», du 22juin au 26août.

PRILLY

(c) Hier vers midi, un ouvrier de
l'entreprise Gabella de Lausanne
était occupé à divers travaux dans
une galerie souterraine de 12 mè-
tres lorsqu'un.bloc de marne d'envi-
ron 1 m3 se détacha et tomba. L'ou-
vrier chuta sur une plaque métalli-
que et il dut être transporté au
CHUV dans un état comateux. Il est
très sérieusement blessé à la nuque
et aux épaules. Son identité n'a pas
pu être communiquée, la famille
n'étant pas encore avisée.

Grave accident
de chantier

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

Choisissez bien
votre prochain
ASPIRATEUR

VD LTA
Electrolux
PRIX DISCOUNT !

ROY COUVET
tél. 63 12 06

170281-84

Industriels,
commerçants !§

Adressez-vous
à votre

imprimeur-conseil:
Imprimerie Centrale.

4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel,

tél. 038 25 65 01

Le premier lieutenant
Michel Queloz s'en va

Sapeurs-pompiers de Couvet

(sp) Récemment, en présence d'un
représentant du Conseil communal,
du commandant du corps des sa-
peurs-pompiers et des membres de
la commission de la police du feu ,
M. Eric Bastardoz , président de cet-
te dernière commission, a pris congé
du premier lieutenant Michel Que-
loz qui, ayant atteint la limite d'âge
légale, doit abandonner ses fonc-
tions au sein des soldats du feu de
Couvet, après trois décennies d'in-
tense activité.

En effet , M. Queloz est entré dans
le corps des pompiers covassons en
1957. Très tôt remarqué par ses su-
périeurs pour son dynamisme, son

sens de l'organisation et son dé-
vouement, il est nommé au grade de
caporal en 1963, puis à celui de lieu-
tenant en 1967 avec la responsabilité
de la section des moto-pompes. En
1977, il accède au grade de premier
lieutenant et devient ainsi le bras
droit du commandant en remplis-
sant parfaitement le rôle d'adjudant
et de chef des premiers secours du
village.

En 1979, une nouvelle charge lui
échoit : celle de formateur du Centre
de secours ; en 1964, M. Queloz est
incorporé dans ce service d'inter-
vention, où ses qualités ont été ap-
préciées pendant vingt ans.

mmÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



Bientôt un château dans le château
Des kilos d'allumettes au Musée de Valangin

Non, l'allumette qui mit en 1747 le feu
au château de Valangin n'est pas entre
les mains de M. Yvan Brun. L'aide-cuisi-
nier de Vilars est plutôt de ceux qui re-
construisent que de ceux qui boutent le
feu. La preuve? Non content que le châ-
teau ait retrouvé son altière silhouette, il
le reconstitue tel qu'il fut en 1840, alors
que la tour des prisons s'élevait encore,
carrée, en face de l'actuelle entrée princi-
pale. Bâti d'allumettes, le château re-
constitué au 100me sur un socle de
quelque 80 cm sur 60 cm trouvera place
dans l'entrée du musée.

Les spectateurs de la prochaine saison
pourront ainsi déguster une sensation
dont les arts vidéo d'avant-garde sont
friands: apprécier l'extérieur d'un bâti-
ment, sa silhouette, son volume, son ry-
thme, tout en respirant l'air, les odeurs,
les bruit, l'ambiance de son intérieur.

ENVIRON 65.000

Comment en vient-on à passer toutes
ses soirées, tous ses moments de libres à
coller, dans la splendide salle de sociétés
de la Charrue, assez d'allumettes pour
faire un château de Valangin ressem-
blant? Des allumettes prises sur place à
la fabrique de Nyon, achetées au kilo,
estimées à 65 000 pièces, découpées en
longueur pour figurer des pavés, assem-
blées par quatre pour servir de poutres,
dressées sur des tubes de carton pour
respecter le parfait arrondi des tours.

En guise de tuiles, l'architecte modèle
réduit a choisi les allumettes plates pour
pochettes, affranchies à la juste propor-
tion.

Ce n'est pas par goût du record
qu'Yvan Brun s'est lancé dans l'aventure
minutieuse. Jeune Français arrivé de Poi-
tiers il y a deux ans, il apprécie énormé-

ment son séjour suisse, s'y fait rapide-
ment des amis, en particulier parmi les
Jeunesses rurales, mais sans aimer pour
autant passer toutes ses soirées au café.

ENTHOUSIASME

Comme il cultive un joli coup de
crayon, il s'entiche de ce château sédui-
sant, y fait une première visite, une
deuxième, est pris en amitié par la gar-
dienne Mme Gerber, et bientôt les lieux
n'ont plus de secret pour lui. Il parle de
son idée, qui n'est pas encore un projet,
à sa protectrice qui s'enthousiasme, et

PATIENCE. - Un bon couteau, quelques kilos de colle et de petit bois façon
allumette, des brucelles, une règle, une équerre, et quelques gros hivers qui
vous gardent le nez derrière les carreaux : c'est ainsi que naissent les petits de
châteaux. (Avipress-P. Treuthardt)

commence à constituer un dossier d'ima-
ges de son sujet. L'Etat de Neuchâtel lui
fournit les plans de l'édifice, il en tire une
version simplifiée constituant son cane-
vas de travail. Il ne construit donc pas
pour relever un défit, par amour des re-
cords, mais il sait tout de même que le
plus grand édifice d'allumettes répertorié
en compte 155 000.
Il a commencé en mars 1983 et se

promet d'avoir suffisament fait avancer
l'ouvrage pour aller le terminer sur place
dès la mi-mars 1984. Les pointes de toil
du corps de bâtiment principal s'élève-
ront alors à 40 cm, et tout figurera à sa

place, rampe d'accès, enceinte extérieu-
re, plateformes, parvis, chemin de ronde.
L'ensemble sera solide, conçu pour du-
rer, vernis.

Et ça fera encore une image, encore
une interprétation, à ajouter à la liste que
le conservateur du musée est en train de
dresser pour son exposition estivale con-
sacrée à l'iconographie du lieu...

Ch.G.

A Chézard-Saint-Martin, la fanfare
« L'Ouvrière » se porte à merveille

Vendredi soir s'est tenue l'assemblée
générale de la fanfare «L'Ouvrière », de
Chézard-Saint-Martin, sous la présiden-
ce de M. Georges Sandoz. Une société
en pleine santé puisqu'elle compte 49
membres dont 10 n'ont pas encore 15
ans, ce qui assure l'avenir. Trente-deux
membres étaient présents, et parmi eux,
deux membres honoraires, MM.
A.Jaquet, un bel exemple de fidélité
puisqu'il a assisté à 70 assemblées, et M.
E. Hoffmann. M. Pierre Blandenier repré-
sentait les sociétés locales.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal par M. R. Berthoud, on entendit le
rapport présidentiel pour 1983. M. San-
doz rappela qu'il est déjà depuis quatre
ans à la tête de la société et que ce n'est
pas une petite affaire. «Rien ne doit être
négligé, nous avons de la chance d'avoir
un bon directeur, un comité qui sait
prendre ses responsabilités et un public
qui nous écoute », dit-il.

COMPTES APPROUVÉS

Pas de grandes manifestations en
1983, mais chaque concert fut une réus-
site. Les activités se résument ainsi : 48
répétitions, 17 concerts et 4 sorties di-
verses. Le niveau musical sera maintenu
et encore amélioré en 1984. Pour y arri-
ver, le président demande de l'attention,
du travail et de la bonne volonté. M. J.B.
Minder donne connaissance des comp-
tes des membres soutien et des cotisa-
tions. Les comptes eux-mêmes sont lus
par M. Francis Stauffer qui annonce une
situation saine. Ils sont approuvés.

Des rapports des différents responsa-
bles, il faut relever la satisfaction du chef
tambour qui apprécie que sa clique fasse
bien du tambour, et non du bruit l mais il
faudra encore améliorer les défilés. Cha-
que membre possède deux uniformes; la
société a fait l'acquisition d'un trombon-
ne et plusieurs instruments sont en loca-
tion.

Au contrôle des présences, il vaut la
peine de relever que 10 membres n'ont
pas manqué plus de 3 fois.

Le directeur, M. Denis Robert, com-
mente le rapport de la commission musi-
cale: 103 marches jouées, 28 musiques
légères et 3 grands morceaux. La palme
est revenue à la «Marche du Jubilé»,
jouée 25 fois.

COMMISSION MUSICALE

Le problème des grands morceaux
subsiste, car ils ne peuvent être joués
n'importe où. M. Robert se déclara néan-
moins très satisfait des musiciens: regis-
tres équilibrés, niveau musical enviable,
excellente ambiance. Un peu moins de

bavardages lors des répétitions, le début
à l'heure, et tout sera parfait.

Le comité a été reconduit dans ses
fonctions, ainsi que la commission musi-
cale.

Au programme en 1984. le dimanche
musical se déroulera au Vieux-Prés le 18
mars; une course de deux jours est pré-
vue. Le directeur annonce également
une collaboration au concert du choeur
d'homme du 24 mars. Opéra et fanfare:
belle promesse.

M. Pierre Blandenier félicita ensuite les
musiciens pour leur belle activité. La soi-
rée se termina par une collation.

Volleyball
Le volleyball maintient ses acquis à

Savagnier : le tournoi annuel fêtera sa
25™ édition au début de juillet et cette
saison, trois équipes disputent le
championnat. L'équipe féminine junior
A est actuellement 6™ sur 7; l'équipe
dames, en llme ligue, 6me sur 8 et l'équi-
pe masculine, en IIP0 ligue, 6m0 sur 8.

Ces classement sont provisoires,
puisque le championnat n'en est qu'à
mi-course. Deux équipes sont inscrites
en coupe neuchàteloise: une féminine
et une masculine. Une équipe fémini-
ne junior B a pu être formée, elle dis-
pute des tournois le dimanche matin.

Quelques bons résultats ont été en-
registrés en 1983 : l'équipe masculine
est sortie 6me sur 16 au tournoi d'Yver-
don, 5™ sur 16 à celui de Colombier et
1,e sur 8 à Couvet.

Les dames ont terminé 12me sur 40 à
Yverdon et sont arrivées en demi-fina-
le en coupe neuchàteloise. Les juniors,
elles, se sont classées 2me sur 24 à
Yverdon.

M™ Sylviane Sauser entraîne les da-
mes, M. Cédric Desaules les hommes.

tandis que les juniors A se sont prises
en charge. Des changements sont à
prévoir à la fin du championnat.

M. Claude-Alain Fallet peut être
considéré comme l'arbitre N° 1 de la
société et M. José Girard a remplacé
Mme Monnard, arbitre démissionnaire.

-, SAVAGNIER 

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.
Concert: 20 h, Jazz aux Perce-Neige,

salle polyvalente, en scène le 68'
Jazz Band.

CARNET DU JOUR

Le théâtre avant et après... Appia
Expositions sur la scénographie à Beau-Site

Dans le cadre de son animation
dans et autour du théâtre, le Théâtre
populaire romand, présente depuis sa-
medi à Beau-Site deux expositions
ayant trait à la scénographie, domaine
peu connu du public. La première,
consacrée au Genevois Adolphe Appia
(1862-1928), a représenté la Suisse
à la Quadriennale de Prague en 1979.
La seconde, «La scénographie au
Théâtre populaire romand de 1975 à
1982», a constitué la contribution hel-
vétique à la même quadriennale - la
plus importante manifestation interna-
tionale sur la scénographie d'ailleurs -
l'an dernier. Nous en avions alors par-
lé. Les expositions sont ouvertes au
public jusqu'au 5 février.

NOUVELLE ARCHITECTURE
THÉÂTRALE

- Il y a le théâtre avant Appia, il y a
le théâtre après Appia.

Mme Marie-Louise Bablet, réalisa-
trice de cette exposition patronnée par
Pro Helvetia et responsable de l'édi-
tion des oeuvres complètes du scéno-
graphe (dont le premier des six volu-
mes vient de paraître) constate que
grâce au travail d'Adolphe Appia «le
théâtre devient un art aux mains d'un
véritable artiste: le metteur en scène».
Ce chercheur, poursuit-elle en subs-

tance, a en effet libéré la scène des
tableaux naturalistes et l'acteur de son
rôle accessoire pour lui rendre sa place
d'interprète unique du drame, poéti-
que est musical. La nouvelle architec-
ture théâtrale qu'il promut transforma
l'espace scénique pour le mettre au
service du drame, l'avènement de
l'électricité, du projecteur, contribuant
à sa mise en valeur. Les obstacles sont
supprimés : l'acteur s'approche du pu-
blic.

Si cette première exposition permet
de découvrir un scénographe mécon-
nu dont le théâtre porte aujourd'hui
l'empreinte, la seconde illustre les ex-
périmentations comtemporaines dans
ce domaine de Gilles Lambert. Les tra-
vaux du scénographe en titre du TPR,
quoique présentant un lien de parenté
obligé avec ceux du chercheur gene-
vois, s'appuient sur l'éventail des ar-
chitectures nées du théâtre moderne
pour éclairer quelques-unes des créa-
tions récentes du TPR. L'une et l'autre
expositions constituent le premier pas
d'une animation multiforme à propos
du théâtre à Beau-Site, lieu que l'on
s'attache à rendre de plus en plus pu-
blic.

ENSEMBLE CONTRECHAMPS

En fait d'animation, oh peut encore
signaler la venue de l'ensemble gene-
vois Contrechamps, qui interprétera
samedi au théâtre des oeuvres de Ra-
vel et de Falla. L'ensemble est formé
de Daisy Lumini, soprano; Ernesto Pa-
laccio, téno; Philippe Huttenlocher,
baryton ; Sébastian Risler, piano;
Georges Kiss, clavecin, Roberto Salo-

mon, scénographe et Fahrad Mechkat,
direction. Samedi en fin d'après-midi,
Philippe Albèra présentera la revue
Contrechamps consacrée à la musique
d'aujourd'hui.

R. N.

La route des Pontins fermée
La tempête de neige qui a frappé

hier le Jura a causé de sérieux pro-
blèmes de circulation. A tel point que
la route des Pontins a dû être fermée
hier après-midi pendant environ une
heure et toute la nuit. D'imprudents
automobilistes avaient tenté de fran-
chir le col insuffisamment équipés.
La police cantonale bernoise a dû
fermer la route entre les Bugnenets et
Saint-Imier pour permettre au chas-
se-neige d'opérer. A 16 h, la route a
pu être réouverte au trafic mais les
congères se multipliaient. Les auda-

cieux automobilistes qui voulaient
franchir les Pontins le faisait à leur
risque et péril.

Vu la violence de la tempête, les
chasse-neige ont œuvré jusque vers
22 heures. Puis des panneaux d'in-
terdiction de circuler ont été apposés
à Saint-Imier et du côté neuchâtelois.
La route devrait être normalement
réouverte depuis 5 h ce matin. Rele-
vons encore qu'il est très rare que la
route des Pontins soit fermée à la
circulation. (W)

Voiture contre camion :
un mort et deux blessés

au Crêt-du-Locle
Alors qu'il n'avait pratiquement pas cessé de neiger pendant la

journée, un tragique accident s'est produit hier vers 13 h au Crêt-du
Locle. Trois personnes ont été grièvement blessées lors d'une violente
collision entre un camion et une voiture; l'un des blessés devait décéder
durant son transport à l'hôpital. V >

La voiture, conduite par M. Conrad Vallélian, du Locle, montait le
Crôt en direction de La Chaux-de-Fonds. Peu avant le passage sous-voie
de la ligne La Chaux-de-Fonds - Le Locle, dans un virage à gauche, le
pilote a perdu la maîtrise de son véhicule. Il a probablement touché la
bord droit de la route avant de traverser la chaussée. A cet endroit, la
route descend légèrement avant d'aborder un contour parfois dange-
reux à négocier selon les conditions atmosphériques. Il suit en effet un
tronçon à double voie dans le sens de la montée où la circulation est
rapide et fluide, mais qui se rétrécit une vingtaine de mètres avant le
virage.

Hier, la circulation était rendue difficile par les précipitations cons-
tantes de neige et un léger brouillard. La voiture a dérapé sur la chaus-
sée enneigée et percuté le camion, conduit par M. P.C., d'Ebikon (LU)
qui survenait normalement en sens inverse. Le conducteur et ses passa-
gers, M"" Viviane Vallélian et M. Bernard Gogniat, tous deux également
du Locle, ont été éjectés du véhicule.

Deux ambulances des premiers-secours de La Chaux-de-Fonds, ain-
si qu'un véhicule de secours routier, sont intervenus. Il a fallu une
dizaine de minutes pour mener les opérations de sauvetage, en particu-
lier pour dégager M"" Vallélian, coincée sous le camion. Les blessés
éprouvaient de graves difficultés respiratoires et souffraient de multi-
ples fractures. Ils ont immédiatement été conduits à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, transport durant lequel M. Conrad Vallélian devait
décéder. Un second véhicule, conduit par M. D.J., de Villers-le-Lac
(Doubs), a été touché par le camion. La circulation à dû être provisoire-
ment détournée.

. . . . . ' N.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 14 h 55, M"° D.G., de
La Chaux-de-Fonds, circulait de
La Chaux-de-Fonds en direction
de La Vue-des-Alpes. Peu avant la
ferme Reichenbach, sur le plat de
Boinod, sa voiture est entrée en
collision avec un véhicule immobi-
lisé sur le côté droit de la chaussée
en raison de la tempête de neige,
au volant duquel se trouvait
M"° Chantai Saas, de Peseux. Bles-
sée, M"0 Saas a été transportée à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds en
ambulance.

Perte de maîtrise
Dimanche, vers 19 h 30, M.

M.S., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la route cantonale de La
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu après le car-
refour «le Bas du Reymond», à la
suit d'une vitesse excessive, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté une borne lumineuse placée
à l'extrémité nord de la berme cen-
trale. Alors que le véhicule M.S.
était immobilisé avec les feux de
danger enclenchés, il a été heurté
par l'auto de M. A.L., de La Chaux-
de-Fonds, lequel avait également
perdu la maîtrise de sa machine.
Dégâts importants.

Automobiliste
blessée

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Au nom de tous les

miens (12 ans).
Eden : 18 h 30, Sœur d'amour (20 ans) :

20 h 30, L'histoire de Pierra (18
ans). ,

Plaza: 20 h 30, Le ruffian.
Scala: 20 h 45, Canicule (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve, tél. 28 13 13.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille, tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : des Forges, 2a ,

avenue Charles-Naine , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 et

23 07 56 (24 heures sur 24).
DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence du profes-

seur Youry N. Popov , membre de
l'Institut d'histoire générale de
l'Académie des sciences de l'URSS ,
«L'économie soviétique aujour-
d'hui».

MIH: 20 h 30, conférence avec film par
Gaston Rebuffat «Splendeurs des ci-
mes».

Aula SSEC: 20 h 30, «Un autre Togo»,
conférence avec dias de M. Florian
Reist.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean, tel (039)
31 22 43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22 h - 4 heures (sauf

dimanche).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille, tél. N° 117 ou le service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Coop, 6, rue du
Pont , jusqu 'à 20 h, ensuite appeler
le Nu 117.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

La Table ronde, section de La
Chaux-de-Fonds-Le Locle, organise
des actions à caractère social, dont le
bénéfice intégral est ensuite distribué
à des œuvres d'entraide ou fondations
des Montagnes neuchâteloises. Deux
ventes de roses en avril et octobre
derniers, ainsi que les bénéfices du
stand de La Table ronde à la Braderie
ont permis de réunir la somme de
10.000 fr., grâce à la générosité de la
population. Le Centre social protes-
tant et Caritas ont reçu un chèque de
5000 fr. pour financer l'action «Bud-
get des autres». Nul besoin en effet
d'aller bien loin pour rencontrer des
déshérités. «Budget des autres» est
une remarquable action de solidarité
dont les principaux bénéficiaires sont
les invalides, les femmes seules avec
ou sans enfants, bref tous ceux et cel-
les qui touchent des rentes justes suf-
fisantes pour couvrir les besoins vitaux
et appréhendent certaines échéances
financières.

Par ailleurs, la Fondation du home
«Le Temps présent», qui inaugurera
prochainement une nouvelle annexe,
s'est vu remettre un montant de
3000 fr. destiné à financer l'achat d'un
fauteuil élévateur dit «d'hygiène», qui
permettra aux pensionnaires handica-
pés d'accéder plus facilement à la bai-
gnoire, au lit ou à la douche.

Quant à la Fondation Sandoz, au
Locle, elle a reçu un projecteur qui
complétera l'équipement audio-visuel
utilisé par les jeunes gens lors de
week-ends d'étude. Enfin, le Mouve-
ment de jeunesse des Montagnes neu-
châteloises, actif au Locle comme à La
Chaux-de-Fonds s'est vu remettre un
don de 1000 francs.

La Table ronde offre
dix mille francs
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Fontainemelon : un nouvel
animateur à la Bibliothèque

De notre correspondant :
L'année 1983 est la première année

sous le nouveau règne des subventions
cantonales pour la Bibliothèque de Fon-
tainemelon : une année qu'il a fait bon
vivre, sans soucis d'équipement, souligne
l'animateur M. Daniel Thommen. L'esprit
libre, en route pour de nouveaux projets :
achat de nouveaux rayonnages, meilleure
répartition des livres, remise en ordre du
fichier matières sur la base d'un codifica-
teur moderne, amélioration du confort au
coin de lecture. Si tous ces projets ne sont
pas terminés, ils sont en voie d'achève-
ment et leur réalisation sera menée à bien
au début de 1984..

Rien de spécial à signaler dans l'exerci-
ce quotidien, si ce n'est une animation
particulièrement réussie sur les livres d'ac-
tivités manuelles. Le nombre de livres prê-
tés par jour se situe toujours aux environs
de la centaine, si l'ont tient compte des
livres prêtés en classe par les enseignants.

Les classes utilisent aussi le local de la
Bibliothèque pour des travaux de recher-
che ou de la lecture récréative. Les tout
jeunes lecteurs sont toujours en nombre
important, ce qui assure bien la relève.

LE PERSONNEL

Relevons que M™ F. Aubert a suivi un
cours de bibliothécaire pour être au cou-
rant des dernières actualités. Fait regretta-
ble: le départ de l'animateur actuel qui se
voit obligé de démissionner après huit ans
d'activités pour raisons de santé.
M. Daniel Thommen sera remplacé par
M.Jean-Bernard Vermot, instituteur à
Fontainemelon, qui a accepté de repren-
dre le flambeau. Plein de sens pratique et
doué pour l'organisation, M. Vermot sera
certainement l'homme de la situation.
Comme par le passé, il sera secondé par
Mmes Brunner et Aubert. Ainsi la conti-
nuité est assurée.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

VAL-DE-RUZ

(c) Dimanche, dans le cadre de la
semaine de prières pour l'unité, protes-
tants et catholiques de Savagnier
étaient invités à prendre part ensemble
au culte.

Après que des responsables des
deux confessions eurent lu les textes
du jour, le pasteur Perret souligna l'ef-
fort à accomplir pour une union de
tous en Christ. 

Une fleur en papier avait été offerte
à chaque fidèle lors de son entrée au
temple et chacun fut invité à la dépo-
ser à même le sol, en formant une
croix au centre du sanctuaire.

Ces fleurs, toutes différentes, reflé-
taient la diversité de tous dans l'unité
en un symbole émouvant.

Culte œcuménique



Une nouvelle prestation : les tapis orientaux
Depuis 1977, les locaux de l'ancienne fabrique de

meubles Perrenoud, situés Comble-Emine, à Cernier ,
ont été repris par un grossiste qui s'est fait détaillant :
Moco Meubles. En mai 1979, le passage au détail s'est
fait sans problème. L'entreprise offrait à ses clients
l'avantage de travailler sans intermédiaire : «le grossiste
qui détaille», slogan de la maison Moco, permettait dès
lors de supprimer toute étape qui pourrait faire monter
les prix.

D'abord locataire du bâtiment, Moco Meubles a tout
racheté en 1980, se dotant ainsi d'une surface de 10.000
m2, dont la moitié était réservée à l'exposition. Par la
suite, Moco Meubles a encore acquis 3000 m2 de
terrain. Ce qui en fait maintenant une très importante
entreprise de meubles, bien implantée dans la région,
qui.refuse la camelote au profit de la qualité. Une qualité
que Moco Meubles se vante de vendre à des prix défiant
toute concurrence, des prix bien inférieurs à ce qui se
fait ailleurs pour les mêmes articles.

Les meubles Moco viennent de tous les coins d'Euro-
pe: Scandinavie, Allemagne, Belgique, Hollande, Fran-
ce, Italie, etc. Les dirigeants de l'entreprise n'hésitent
pas à faire personnellement 5000 kilomètres pour aller
acquérir leur marchandise. Moco Meubles soigne sa
clientèle même après la vente : deux ébénistes-livreurs et
un polisseur sont à sa disposition pour le service néces-
saire une fois la marchandise vendue et livrée.

Moco Meubles va au devant d'un grand événement :
du 15 mars au 1 5 avril, ses locaux abriteront une exposi-
tion internationale d'envergure.

TOUT SUR L'ORIENT
En 1983, Moco Meubles a franchi une nouvelle étape

de son développement : la création de TapOrient, son
département de vente de tapis orientaux, qui a connu un
grand succès pour sa première année. Ce département
est entre les mains d'un grand spécialiste, M.Firouzi,
polyglotte et grand connaisseur des traditions orientales
représentées sur les tapis.

Consultez-le: il pourra tout vous dire sur le tapis qui
vous intéresse. Il vous expliquera que le tapis oriental
répond à plusieurs critères de base : la sécheresse est
l'origine de son existence, la résistance de la laine des
moutons soumis à de grandes variations de température

M. Badiollah Firouzi, spécialiste tapis d'Orient. (Avipress - P. Treuthardt)

est le «sine qua non» de la qualité, la couleur naturelle
des végétaux est le pendant nécessaire de l'ornementa-
tion, les traditions déterminent les dessins représentés.
Nomadisme et mélange de traditions n'ont aucun secret
pour M.Firouzi.

Et puis il n'y a aucune crainte à avoir: il y en a pour

toutes les bourses. TapOrient offre des tapis de 60 fr. à
près de 50.000 francs. TapOrient, une belle initiative de
Moco Meubles qui espère pour 1984 un succès sembla-
ble à celui de 1983.

(Publireportage FAN)
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Rén)

y 
Fahrni 

- FERMÉ LE LUNDI
l̂yfXAr 2063 Saules (NE)

^Y Tél. (038) 3612 08

36 ans d'expérience et de passion culinaire
au service des gourmets.
Notre chef vous propose

ses nombreuses spécialités à la carte ou

LA POSSIBILITÉ DE COMPOSER
VOUS-MÊME VOTRE MENU

Salle pour banquets et sociétés
jusqu'à 60 personnes.

Le patron reste à votre disposition. 28250-95

UN VIDÉO-CLUB
PLUS DE 700

CASSETTES AU CHOIX
VIDÉ0REC0RDER

TV COULEUR
CHAÎNE HI-FI

ou tout autre appareil
LOCATION — VENTE
CRÉDIT — REPRISE

Vous trouverez tout cela chez :

If M T cm weo
2034 PESEUX Grand-Rue 14 (038) 31 90 80
2053 CERNIER Rue F.-Soguel 14 (038) 53 46 66

a 18896-96 J
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35 ans de métier et une nouvelle adresse
En septembre dernier, la Carrosserie Nouvelle des frè-

res Picci , établie rue des Esserts, à Cernier, a pris posses-
sion de ses nouveaux locaux, 10, rue de l'Epervier. Ce
fut l'occasion d'un agrandissement, de l'augmentation
de son activité et de ses prestations, pour une carrosse-
rie qui avait vu le jour en 1968. Un autre changement
important est intervenu. Pendant longtemps, les frères
Picci ont dirigé leur carrosserie conjointement. Aujour-
d'hui, seul Pascal Picci reste au gouvernail, assisté de
son fils qui a terminé son apprentissage et obtenu son
CFC.

Pascal Picci, tôlier de formation, est entouré de trois
collaborateurs. En tout, la Carrosserie Nouvelle fonc-
tionne avec deux peintres et deux tôliers. Il n'est pas
exclu qu'elle augmente ses effectifs dans le courant de
l'année. En effet , Pascal Picci compte bien pouvoir utili-
ser l'étage inférieur de ses locaux prochainement. Pour
l'instant , seul l'étage supérieur fonctionne. Avec le parc,
la carrosserie Picci peut recevoir 30 voitures à la fois, ce
qui est loin d'être négligeable.

Le mois de janvier, c'est le grand boum hivernal. La
neige a parfois de fâcheuses conséquences pour les
automobilistes. C'est la pleine activité à la Carrosserie
Nouvelle. Les 250 m2 du local de l'entreprise dans
lequel toutes les opérations se font, regorgent de voitu-
res endommagées. A l'avenir, l'étage inférieur sera réser-
vé à la peinture, et l'étage actuellement en fonction sera
destiné aux opérations de tôlerie.

Côté matériel, la Carrosserie Nouvelle offre à ses
clients les services d'un marbre pour redresser les châs-
sis ou changer des éléments selon les normes d'usines.
Pour la cuisson des peintures, elle dispose d'un four
ultramoderne de la maison Nova Verta, qui peut attein-
dre une température de 80 degrés.

Le personnel de la Carrosserie Nouvelle est tout à fait
qualifié. Tous sont au bénéfice d'un CFC et M.Pascal
Picci travaille depuis déjà 35 ans dans le métier. En
Suisse depuis 26 ans, il avait commencé dans la tôlerie
à l'âge de 10 ans dans son pays natal. On ne commence
plus si tôt de nos jours !

La carrosserie et le four à peinture. (Avipress - P. Treuthardt)

DEPANNAGE GRATUIT, SI...
La Carrosserie Nouvelle s'occupe également de vous

dépanner, si cela se révèle nécessaire. Elle le fera aussi
bien de jour que de nuit. Et si vous faites faire vos
réparations de carrosserie dans l'entreprise-même, celle-
ci vous offrira les frais de dépannage gratuitement. Le
coup n'en vaut-il pas la chandelle? Alors, une adresse à
retenir si votre voiture subit de la «casse»: Carrosserie
Nouvelle, 10, rue de l'Epervier, Cernier, tél. 53 19 05 ou
53 31 31.

Publireportage FAN

NOUVELLE ADRESSE
Carrosserie Nouvelle

Picci Frères & Fils
Rue de l'Epervier

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée dans notre atelier

, 150044-96
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Le public ne se presse pas aux séances de conseils
généraux des communes du Val-de-Ruz. Et quand ils
ont quelque affaire à régler avec le bureau commu-
nal, les citoyens portent le plus souvent leur attention
sur les paperasses, voire sur leur interlocuteur, que
sur l'environnement. Il faut dire que rares sont les
lieux dignes de soutenir l'intérêt esthétique. Et pour-
tant , il y a là quelques trésors picturaux, et plus
nombreuses, quelques images simplement agréables
ou curieuses sur le plan historique ou anecdotique.
Par un vilain et sombre jour pluvieux d'hiver, la
découverte des paysages par l'image est plus confor-
table qu'en parcourant les sombres monts dévastés de
vents : la tournée commence par Valangin.

Moisson de Fontaines.

Voisin.

Trois lithographies an-
ciennes sont accrochées
dans la salle du Conseil gé-
néral de Valangin. Elles re-
présentent des assemblées
et prestations de serment de
la Générale communauté
en 1834, 1840 et 1849. Sur
deux des images figure la
silhouette du château, la
troisième, reproduite ci-des-
sus, se déroule sur la place
d'armes d'Engollon : il y en
avait du monde pour s'inté-
resser aux affaires commu-
nales à l'époque! La foule y
est , les bourgeois allant et
venant par colonnes de
trois étirées jusqu 'à l'hori-
zon. Un très beau travail ,
du temps où la lithographie
constituait la technique de
choix de l'illustration, plus
libre que la gravure , plus
fouilLée néanmoins que l'ac-
tuelle photographie.

A Coffrane , une seule
image, pas très réussie,
mais seul témoignage d'un
destin fatal: en 1841, tout le
centre du village était dévo-
ré par l'incendie. Le litho-
graphe Doudiet s'est laissé
inspirer par l'événement.
Le résultat n'est pas très
convaincant : un ciel plus
dramatique de tempête que
de fumée plane sur des
bourgeois paisibles et insou-
ciants. Les ruines aux élans
romantiques fleurent da-
vantage la décadence ro-
maine que la ferme neuchà-
teloise. Les bourgeois admi-
rent le spectacle en toute
insouciance, alors que les
habitants et leur cheptel
s'installent paisiblement
dans les épaves de leurs
biens. Pas de panique, pas
d'affolement, pas de frisson :
même pas de pompiers, la
vieille motopompe est
abandonnée sans servants.
Curieuse interprétation...
Un seul exemplaire de l'œu-
vre a paru , donné à la Gé-
nérale communauté de Cof-
frane par un Quinche, de
Valangin.

Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, c'est la patrie de l'Eplat-
tenier. La commune reven-
dique volontiers cette filia-
tion , et en bonne logique,
orne sa salle des mariages
d'une très belle œuvre, «Le
Doubs au petit arbre ». La
toile, datée de 1943, de la
meilleurs manière du pein-
tre donc, était restée en prêt
pendant une douzaine d' an-
nées, et la commune s'est
portée acquéreur à la mort
du peintre. Belle décision ,
car il est toujours difficile de
convaincre un législatif de
dépenser plusieurs milliers
de francs pour enrichir le
patrimoine culturel , même
si cet achat a eu lieu pen-
dant les riches années
soixante.

L'Eplattenier toujours ,
mais invisible, à Cernier:
M. Paul Seylaz, ancien con-
servateur du musée de La
Chaux-de-Fonds, alors pro-
fesseur de dessin à l'Ecole
secondaire du Val-de-Ruz,
qualifia un jour de croûte
une oeuvre de jeunesse ex-
posée au bureau communal,
oeuvre imprégnée de réalis-
me quasi photographique.
Sur quoi les autorités déci-
dèrent un prudent repli de
l'objet au grenier. Où il sta-
gne toujours.

A Fontainemelon, une
peinture monumentale
dans la salle du Conseil gé-
néral : Moisson , par Gusta-
ve Jeanneret , un peintre de
Thielle très recherché au
début du siècle. En premier
plan , une glaneuse au fichu
rouge ; la troupe des autres
moissonneurs donne en
perspective sa profondeur à
l'oeuvre affichant dans les
lointains les toits d'un villa-
ge qui pourrait bien être Le
Landeron.

Beaucoup plus modeste,
la moisson d'Albert Fahrny,
un peintre du Locle décédé
il y a quelques années, ex-
cellant à rendre les paysa-
ges jurassiens en pâtes ri-
ches inspirées de la seconde
manière de l'Eplattenier ,
avant son élan impression-
niste et presque fauve. Plus
modeste, mais plus locale,
puisqu 'elle aligne ses ger-
bes devant un Chasserai
aux grands bras ouverts,
généreux. C'est à la salle du

La prestation de Serment. (Photos Avipress — P. Treuthardt)

Conseil général de Fontai-
nes que se trouve ce mor-
ceau d'imagerie régionale ,
en face d'une version austè-
re des Rochers Bruns de la
même main. Le même
Fahrny a d'ailleurs signé
une autre interprétation des
Rochers Bruns plus printa-
nière , plus colorée, légère,
que l'on peut voir au bu-
reau communal de Fontai-
nemelon.

De cet Albert Fahrny, il
faut dire aussi qu'il fut le
maître de l'attachant pein-
tre naïf Raoul Voisin , décé-
dé en 1975. Voisin s'était
mis à peindre sur le tard ,
mettant à , profit un séjour
de santé en montagne. Il en
était revenu avec l'appétit
de mettre en scène les gaie-
tés de la vie quotidienne
d'un coup de pinceau pri-
mesautier. Quelques réussi-
tes séduisantes ont couron-
né une joie de vivre lumi-
neuse: il fit don de l'une
d'elles à sa commune, Les

Geneveys-sur-Coffrane, et
face au Doubs de l'Eplatte-
nier , la Maison de Commu-
ne flanquée de l'Hôtel dres-
sent leurs façades colorées
sous un ciel violacé. Saisis-
sant.

Savagnier, Villiers, Le
Pâquier , Boudevilliers,
Chézard-Saint-Martin, Les
Hauts-Geneveys, Fenin:
pas d'œuvres marquantes à
signaler. A Fenin , trois cou-
pes de communion données
il y a bien un siècle par la
famille de Tribolet. A Mont-
mollin , d'anciens plans de
la Maison de Commune, fort
beaux , décorent le local des
délibérations officielles. A
Dombresson , quatre peintu-
res d'ambiances très diver-
ses, de l'aguichante peintu-
re de foire au paysage local
bien construit en passant
par la pochade presque rê-
vée tellement elle joue à
l'ellipse poétique. Là aussi,
on aurait la patte de l'Eplat-
tenier égarée au grenier

sous forme d'un rideau de
scène tellement malmené
par les ans qu 'on n'ose pres-
que plus le dérouler. A Bou-
devilliers, deux toiles an-
ciennes dont on ne sait rien
attendent expertise aux ar-
chives. Les autorités pré-
voient une réfection de la
salle du Conseil général ,
mais comme c'est aussi la
salle de gymnastique, sera-
t-il possible d'y exposer de
l'art ancien?

Quant à accroître présen-
tement ce patrimoine pictu-
ral par l'achat d'œuvres
contemporaines , la démar-
che semble hors de saison:
par quel miracle financier
les descendants des habi-
tants du Val-de-Ruz pour-
raient-ils voir un jour un
Raymond Perrenoud , un
Claude Loewer , un Aloys
Perregaux aux murs de
leurs administrations ?

Ch. G.

Le Doubs au petit arbre.

L'incendie de Coffrane.
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JÎ IÉIÉ

votre silhouette
- Luttez contre

grâce au bienfait de la
BALNÉO-ESTHÉTI QUE

En exclusivité à:

INSTITUT ATHENA-SAUNA
F.-Soguel 24 — 2053 CERNIER — Tél. (038) 53 22 55

Tous soins esthétiques pour Madame et Monsieur
\. 18894.96 /

\

E W m .  Il éf  ̂ àfflL Agence duNSA rr
ÉLECTRICITÉ NEUCHÀTELOISE S.A. Tel 53 35 22

Les spécialistes qui non seulement conseillent et
vendent mais installent et réparent.
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Dépannage 24 h sur 24 h
Concessionnaire vidéo 2000

V 150039-96 y

CWL-DÊ-RUZ e\ GROS PbjR)



Des places de parc à revendre !
VILLE DE BIENNE Malgré le «boom» automobile

Les automobilistes biennois habitués
à sillonner de long en large le centre de
la ville , à la recherche d'une hypothéti-
que place de stationnement ne le croi-
ront pas: il y a à Bienne plus de places
de parc que de voitures ! La grande
mode n'en est pas moins au parking
sauvage, en double file ou sur les trot-
toirs dont on ne sait bientôt plus s'ils
appartiennent aux piétons ou aux voitu-
res. Alors , où sont-elles ces places de
parc en trop?

- Les chiffres sont trompeurs, ré-
pond M. Ernest Schweizer , officier d'ar-
rondissement auprès de la police canto-
nale. Les statistiques établies pour notre
cité ne tiennent en effet pas compte du
flot d'automobiles venant de l'extérieur
et qui se déversent chaque jour dans les
rues du centre de la ville.

Entre 1950 (31 24) et 1983 (20.035),
le nombre d'automobiles s'est multiplié
par sept à Bienne. Une augmentation
encore raisonnable si l'on pense qu'en
Suisse, le parc de véhicules à moteur
est aujourd'hui dix-sept fois plus grand
(2,5 millions d'automobiles) qu'il ne
l'était au début des années 50. Aux
quelque 20.000 voitures biennoises, il
faut encore ajouter 1200 motos, 8350
cyclomoteurs et près de 22.000 bicy-
clettes.

Des efforts considérables ont été
consentis ces dernières années pour le
stationnement des deux-roues au cen-
tre de la ville, souvent au détriment de
places de parc pour voitures. Les auto-
mobilistes de la métropole seelandaise
n'ont pas caché leur mécontentement
face aux privilèges accordés aux deux-

roues. A tort si l' on en croit les statisti-
ques des cases de stationnement pour
les voitures: 29.007 places de parc pour
20.035 automobiles ! Qui dit mieux ?

PLACES PRIVÉES

Les places de parc à disposition se
répartissent ainsi : 18.397 sur terrain
privé et 10.310 sur terrain public, soit
au bord des routes ou sur des places
officiellement inscrites au registre du
cadastre. Dans ces chiffres sont com-
pris 4552 garages individuels de même
que 4785 places de parc dans des gara-
ges collectifs. A ce propos, il faut savoir
qu'aujourd'hui , toute nouvelle cons-
truction doit disposer d'un nombre de
places de parc fixé selon la surface ha-
bitable de l'immeuble (un appartement
jusqu 'à 150 m2 = une place de parc).
La zone bleue se limite presque unique-
ment à la Vieille-Ville avec 141 places.
Les places à parcomètres enfin avec
1125 «tulipes» offrant une durée de
parcage limitée à deux heures, 1029 à
six heures, 80 à dix-huit heures et 81 à
48 heures (région gare).

La demande dépassant apparemment
l'offre en places de stationnement, la
ville de Bienne projette la construction
d'un grand parking souterrain à proxi-
mité de la gare. La présentation du pro-
jet en question devrait intervenir cette
année encore.

D. Gis.

Aucun cas signalé, mais...
Pseudo-peste aviaire des pigeons

La colonie des pigeons ou autres
colombins est décimée depuis quel-
que temps par une inquiétante mala-
die virale : la parammyxovirose ou
pseudo-peste aviaire. Une maladie
grave , puisque un pigeon sur trois est
ainsi condamné à mort. Venue sans
doute d'Allemagne, elle a d'abord
frappé à Berne et à La Chaux-de-
Fonds et elle touche maintenant  la
région lausannoise. Et la ville de
Bienne?

— Aucun cas similaire n 'a jusqu 'à
présent été signalé , précise le vétéri-
naire biennois Joseph Anetzhofer.
Mais on ne peut toutefois écarter la
possibilité que des pigeons «bien-
nois » soient porteurs du virus en
question. A titre préventif , de nom-
breux pigeons sont vaccinés.

Variante de la pseudo-peste aviai-
re , la paraxyxovirose frappe essen-
tiellement les colombins. La maladie
se manifeste par des paralysies pro-
gressives et des troubles de l'équili-
bre. Vice-directeur à l'office vétéri-
naire fédéral , M. Christophe Riggen-
bach explique qu 'il n 'est guère possi-
ble de soigner les pigeons atteints.
Dans le 30 % des cas, l' oiseau meurt ,
soit de maladie, soit sous la dent d'un
chat ou la roue d'une automobile.

Selon le D' Markus Dauwalder , vé-
térinaire cantonal , il est vraisembla-
ble que ce sont des pigeons voya-
geurs qui ont exporté en Suisse cette
maladie. Il se dit persuadé qu 'à Bien-
ne également, la maladie est en passe
de gagner la colonie des pigeons. Le

cas échéant , il ne servira à rien de
soigner ces pigeons malades.

- Quiconque recueillera un p i-
geon atteint du virus devra l'amener
chez un vétérinaire où il sera endor-
mi.

Quant aux propriétaires de pigeons
voyageurs ou autres oiseaux , il leur
est conseillé de fermer leur volière à

toute espèce inconnue. Il faut savoir
enfin que ce virus n 'est pas dange-
reux pour les êtres humains, comme
l'explique encore M. Dauwalder:
- Seul un contact avec un grand

nombre de pigeons atteints du virus
pourrait provoquer éventuellement
une conjonctivite chez l'homme.

DG

Elle existe, de hauts fonctionnaires
l'ont rencontrée à Interlaken

CANTON DE BERNE Politique étrangère suisse

La politique étrangère suisse exis-
te. C' est la conclusion que devraient
tirer les quelque 80 hauts fonction-
naires de la Confédération qui ont
participé la semaine passée, à Inter-
laken, au colloque organisé par l'of-
fice fédéral du personnel sur la poli-
tique étrangère suisse. Durant trois
jours, ambassadeurs et professeurs
ont présenté à un auditoire attentif
les éléments principaux de notre di-
plomatie.

LA SUISSE ET L'ONU

Le colloque a été ouvert mercredi
par le secrétaire d'Etat Raymond
Probst qui â brossé un tableau de la
position de la Suisse dans les rela-
tions internationales. Il a rappelé les
grands principes de notre diplomatie
(neutralité - universalité - solidarité)
et insisté sur le rôle , discret mais
efficace , de notre pays sur la scène
internationale. Un rôle qui se traduit
notamment par les services de «bons
offices » que remplit notre pays dans
un certain nombre de cas, 17 actuel-
lement, où des Etats n'entretiennent

plus de relations diplomatiques. «La
Suisse est une puissance protectrice
par excellence», a-t - i l  déclaré:

j;, D'autres aspects de notre diploma-
tie ont également été exposés. L'am-
bassadeur Benedikt de Tscharner a
parlé de la politique économique ex-
térieure de la Suisse comme faisant
partie intégrante de notre politique
étrangère. L'ambassadeur Emmanuel
Diez a, pour sa part , développé le
thème de la neutralité et de la politi-
que de sécurité de notre pays, tandis
que l'ambassadeur Fritz Staehlin
s'est entretenu de la contribution
suisse au dialogue Nord-Sud!'
,'. D'autres éléments plus spécifiques
ont été abordés : le rôle de Genève,
le bilatéralisme et le multilatéralisme,
la politique des droits de l'homme,
ainsi que les aspects historiques de
la politique étrangère actuelle.

L'ambassadeur Edouard Brunner a
abordé le problème de la Suisse et

de l'ONU. Un problème d'actualité,
puisque les Chambres fédérales de-
vraient se prononcer cette année sur
la question de l'adhésion de notre
pays. Il a plaidé avec conviction l'en-
trée de la Suisse. Pour lui, la ques-
tion n'est pas de savoir si l'ONU
fonctionne bien ou mal, elle est de
savoir si les intérêts de la Suisse veu-
lent qu'on en fasse partie ou non.
L'adhésion de (a Suisse serait le
meilleur moyen pour faire entendre
notre voix et défendre nos intérêts
dans un certain nombre de domaines
qui sont traités à New-York.

Quant à la question de la neutrali-
té," elle ne se discuté pas, car elle
n'est pas négociable, et de toute fa-
çon, a ajouté M. Brunner , personne
ne la remet en cause. (ATS)

Le bureau de la « FAN-L'Express »
présenté aux commerçants locaux

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Information/

Dans le cadre de l'ouverture de sa nouvelle rédaction régionale à La Neuveville, la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» et son directeur général , M. Fabien Wolfrath , M. Gilbert Doesseger, chef du service des annonces,
M. Jacques Pochon, chef du service de promotion, et M. Dominique Gisiger , rédacteur rég ional, avaient convié,
hier soir , les commerçants neuvevillois à une petite soirée inaugurale.

S'adressant à ses invités, M. Wolfrath a insisté sur la volonté de la FAN de renforcer à brève échéance sa
couverture journalistique de la région neuvevilloise. Les invités se sont ensuite rendus à l'hôtel de la Gare, où
un léger repas leur a été servi. La soirée s'est terminée par une discussion ouverte et animée.

On reconnaît sur notre photo Pierre Treuthardt , de gauche à droite, MM. Fabien Wolfrath , Willy Gentil, André
Agazzi, Claude Frôté , Claude Boesch, Gilbert Doesseger, Mmu Marlyse Wunderlin et M. Paul Paroz.

Un sport qui a la cote
CANTON DU JURA Société d'attelage

De notre correspondant:
Vendredi , à Glovelier . la Société

jurassienne d'attelage , que préside
M. Francis Erard . directeur de Pro
Jura , a tenu ses assises annuelles.
Une centaine de personnes assis-
taient à cette assemblée, ce qui té-
moigne de la vitalité d'une société
encore très jeune.

Le cheval a la cote actuellement ,
on le sait , et le conduire sous la bride
est un art , ou du moins un sport qui
compte de plus en plus d' adeptes.
Pas moins de cinquante jeunes gens
et jeunes filles ont suivi , en 1983, les
cours d' attelage organisés par la so-
ciété. Nombreux sont également
ceux qui ont partici pé au champion-
nat jurassien d' attelage disputé en
trois manches, et qui a vu la victoire
de Pierre Boillat , des Breuleux , pour
l' attelage à un cheval , et de Pierre
Saunier , de Damvant , pour celui à
deux chevaux.

Ce championnat sera poursuivi
cette année, et les trois manches au-
ront lieu à Bure , Delémont et Saigne-
légier. Le règlement et le financement
en seront d'ailleurs complètement re-
vus.

Mais la Société jurassienne d'atte-
lage ne s'en tient pas uniquement à la
conduite du cheval sous la guide. En
1983, elle a organisé une journée
d'information sur l' utilisation du
cheval dans l'économie forestière,
elle a également mis sur pied des
démonstrations de débardage de bois
à l' aide des chevaux , auxquelles plus
de 200 personnes ont participé. C'est

SSWf 'Js m&> ' m., «: >-, . v,;

bien connu , le cheval provoque
moins de dégâts à la forêt que le
tracteur , et il pollue moins l' air...

La Société d' attelage met aussi à
disposition d' organisateurs de mani-
festations des meneurs de chevaux en
guides. Bref , en toute circonstance ,
elle essaie de susciter l' intérêt pour
l' utilisation du cheval. C'est de bon-
ne politique dans un canton qui
s'enorgueillit d'être en tète de l'éleva-
ge chevalin en Suisse.

BÉVI

VIE ÉCONOMIQUE

Gurten a agrandi
sa part de marché

Seconde en importance au sein du
groupe Feldschlosschen , la brasserie
Gurten , à Wabern (BE), est satisfaite du
dernier exercice. Malgré un très léger
recul de sa production à 207.1 26 hecto-
litres, Gurten a pu agrandir sa part de
marché , indique le rapport de l'exercice
1982/83.

Le recul global des ventes de bières
en Suisse a été de 1,45% durant cet
exercice , alors qu'il n'a atteint que 0,3 %
à la brasserie Gurten. Le chiffre d'affai-
res de la brasserie bernoise est passé de
40,9 à 42 ,9 millions de fr. à la fin du
mois de septembre 1983. Le cash flow
s'est accru de 1 2,2 % à 7,14 millions de
francs. Le dividende versé à la maison-
mère et aux quelques actionnaires mi-
noritaires reste de 1 2 pour cent. L'entre-
prise bernoise emploie 209 personnes.
(ATS)

PERREFITTE

(c) Dans sa dernière assemblée gé-
nérale, la fanfare municipale de Perrefit-
te , qui fête ses 80 ans d'existence cette
année , a désigné une nouvelle directrice
en la personne de M"'- Esther Dang iami-
la , qui remplace M. Gasser , démission-
naire.

Une directrice
à la fanfare

Le parlement de la ville de Berne
s'est réuni récemment pour sa premiè-
re séance de l'année. Il a procédé à
l'élection de son présidium pour
1 984. C'est le socialiste Otto Messer-
li , secrétaire syndical , qui a été élu
président du conseil. Le premier vice-
président est le radical Hermann Fuh-
rer. Quant au second vice-président ,
il est paysan de métier. Il s'agit du
démocrate du centre Urs Begert.

Au dernier recensement de 1980,
on dénombrait encore 117 agricul-
teurs exerçant leur profession sur le
territoire de la commune de Berne.
Cela explique donc dans une certaine
mesure le fait que le parlement muni-
cipal aura très probablement un pay-
san à sa présidence en 1986, si le
système des rotations est respecté.
L'exploitation de M. Begert se trouve
à Oberbottigen, à l'ouest de la ville.
(ATS)

Election du présidium
du législatif

BERNE

Il est question, à Berne, de rassem-
bler en un seul centre culturel les mu-
sées qui jouxtent la place Helvetia. Le
projet, devisé pour l'instant à 84 mil-
lions de fr., a été présenté lundi à la
presse. Ses responsables ont saisi
l'occasion pour annoncer que la de-
mande générale de permis de cons-
truire a été déposée.

L'idée est ambitieuse. Il s'agit de
réunir le Musée historique de Berne,
le Musée d'histoire naturelle et le mu-
sée des PTT en un seul centre, relié
par des galeries situées sous la place
Helvetia: Le service archéologique du
canton de Berne et les collections de
divers séminaires de l'Université de
Berne y trouveraient également place.

On prévoit de réaliser ce centre cul-
turel par étapes, au cours des dix pro-
chaines années. Pour cela toutefois, il
faudra le blanc seing des autorités
politiques et du souverain bernois.
Les coûts du projet seraient répartis
entre la ville, le canton de Berne, les
PTT et les musées intéressés. Les PTT
ont par ailleurs l'intention d'y installer
un bureau de poste. (ATS)

Un centre culturel
place Helvetia

Mouflons en partance pour New-York

AU MOMENT DU CHARGEMENT. - Eux n'ont jamais été croisés avec des
chèvres domestiques. (Keystone)

Pour une fois ce ne sont pas des
vaches de la race Simmental , mais bien
des mouflons , nés et élevés à Berne, qui
suscitent l'intérêt des Américains. Six
mouflons du jardin zoologique de la vil-
le fédérale ont en effet entrepris lundi
un long voyage à destination des Etats-
Unis. Et c 'est dans un zoo du «Bronxi:
new-yorkais , à qui ils ont été vendus,
que ces animaux de pure race iront dés-
ormais passer le reste de leur vie.

Le directeur du «Tierpark» de Berne,
Hannes Saegesser , s'est déclaré particu-
lièrement fier de l'honneur qui est ains:
fait à son parc zoologique.

En principe , a-t- i l  précisé lundi lors
d'une conférence de presse , le mouflor
fait partie de ces animaux pratiquement
invendables parce que répandus à de
multiples exemplaires dans tous les
zoos du monde. Toutefois , il n'y a que
peu d'établissements qui puissent se
vanter d'avoir des mouflons qui n'ont
pas une fois ou l'autre été croisés avec
des chèvres domestiques. Il n'y en avait
même que deux jusqu 'en 1971 , l' un à
Hannovre et l'autre à Vienne. C'est de lé

que proviennent les mouflons du Tier-
park de Berne.

Les six mouflons vendus aux Etats-
Unis, deux mâles et quatre femelles , ont
été placés lundi dans des caisses et
conduits à la gare de Berne. De là, ils
iront en train jusqu 'à Hambourg, où ils
devront subir une quarantaine de deux
mois avant de prendre l'avion à destina-
tion de New-York. (ATS)

MOUTIER

(c) Dans sa dernière séance,
le Conseil communal de Mou-
tier a décidé de porter plainte
pour différents actes de vanda-
lisme commis à Moutier. En ef-
fet , des inconnus ont fracassé
les vitres de l' ancien collège
primaire en lançant des bou-
teilles et une dizaine de globes
de lampadaire ont également
été brisés.

Vandalisme :
la commune porte plainte

(c) Le bureau du Conseil de ville
de Moutier a planifié les séances du
législatif pour 1984. Dix séances
sont prévues, et la première aura
lieu le lundi 30 janvier avec un or-
dre du jour comprenant 12 points
et un importait crédit à voter .de ,
765.000 fr. pour l'aménagement de
la rue de l'Est, crédit qui devra tou-
tefois encore passer devant le peu-
ple.

Première séance
du Conseil de ville

(c) Comme partout ail-
leurs, la tempête a soufflé
hier après-midi sur le can-
ton du Jura. Elle a été par-
ticulièrement violente aux
Franches-Montagnes, où
neige et pluie étaient pro-
jetées à l'horizontale avec
une violence qui rendait
toute circulation dange-
reuse. Un appel a d'ailleurs
été lancé à la radio pour
demander aux conducteurs
de ne pas s'aventurer dans
la région de Saignelégier à
Tramelan.

Dans ce secteur, fa route
qui conduit des Reussilles
aux Genevez a été fermée à
la circulation, en raison des
congères qui se refor-
maient au fur et à mesure
qu'elles étaient débrayées
jjar les seryices.de 'a yqjrie.

Dans la région de Delé-
mont également, le vent a
soufflé avec une rare vio-
lence. A Courchapoix, dans
le val Terbi, vers 16 heures,
il a renversé sur le flanc la
camionnette d'une entre-
prise soleuroise. Celle-ci
transportait de la peinture
qui s'est répandue sur la
chaussée. Les dégâts sont
estimés à 3000 francs.

Encore la tempête

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Par mandat de la

CIA
Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Le jour

d'après.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sans satin

blanc.
Lido I: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Les Compè-

res.
Lido II: 15 h et 20 h , Fanny et Alexandre.
Métro: 19 h 50, S.A.S. Malko à San Salva-

dor / Les chasseurs de l'Apocalypse.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Die flambiertc

Frau: 16 h 30 et 18 h 30,
Schlock.
Rex: 15 h et 20 h 15, La quatrième dimen-

sion; 17 h 45, L'Allégement.
Studio: permanent dès 14 h 30, Hig h

School Memories.

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie du Bat-

tenberg, rte de Mâche 144, tél. 41 55 30.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4"" 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.
Vieille Couronne: rue Haute 1, «Des obli-

gations du service de la Vieille Ville et
de la protection des monuments histori-
ques» , jusq u 'au 16 février.

Galerie Muck: rue du Jura 41, peintures et
collages de Philippe Charpentier jus-
qu 'au 9 février.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case posta le 196

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

Mini-Shop
liquidation totale

changement de cap, vers une nouvelle destination

du 21 janvier au 15 février 84 I BBTBB - IO

plÉO
Kg] 5000 ans d'histoire viennent a votre rencontre pour vous PM
SX faire revivre la grandeur de la civilisation égyptienne. ;î ; ? ;

I Notre grand succès
I CROISIERES SUR LE NIL de F 3370 j

x.jj Louxor-Assouan et séjour au Caire a Fr.'3990 - y.y

| CIRCUIT en bus Les monuments 'yy\
rxl des pharaons et l'époque copte Fr.3780 - Ixj

| CIRCUIT en train et bus
;:: | Grand tour d'Egypte Fr. 3800 - |x < i

! VACANCES BALNEAIRES ,u bord de ia 1
si  mer Rouge et visite du Caire Fr 3550.- i m

î xj  Prix par personne selon logement choisi . 13 jouis, x
, 1 vol de ligne, accompagnateur TCS. i68ii3-iofiP

x j  Dt.TTi.indt,! noire Droctiure spéciale auprès de TCS ¦ Voyages x . J

J Bienne: Rue d Aarberg 95 -032 2331 1 1
Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 1 1 22 jU

¦fol Delémont: Route de Bâle 2 - 066 226686 i ;- !
I> I Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902 vy i

Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 37 12 14 \M
! Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010 '• '' ¦ ', 1

i j Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 2 4 1 5 3 1  j
¦¦ . '[

« Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321 JBI;

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

ËURDFIMR m
Société européenne pour le financement de |
matériel ferroviaire , Bâle | !

Capital social fr. 500 000 000 (libéré à 40%) j
Les actionnaires sont les administrations de chemins de fer des j •
pays suivants : f
Autriche France Norvège Suède [ : I
Belgique Grèce Pays-Bas Suisse ! j
Danemark . Italie Portugal Turquie \ - y
Espagne Luxembourg RF d'Allemagne Yougoslavie j S

50/ Emprunt 1984-96 de fr. 100 000 000 WÊ
/0 (No de valeur: 105.202) {

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne j
Amortissements par tranches annuelles de fr. 20 000 000 dès le 9 février 1992.
Durée 12 ans au maximum; 10 ans en moyenne
Prix d'émission 100%
Souscription du 24 au 30 janvier 1984, à midi j i
Libération le 9 février 1984 ; j
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Berne, Genève et I j

Lausanne. i '
Garantie d'un montant correspondant à leur participation au cap ital- I :
supplémentaire actions , pour l'exécution des obligations découlant des contrats I j
des actionnaires de financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA. j j
Garantie qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par I ¦ ¦ '_ \
des Etats leur administration de chemins de fer. !
Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle I

réglementation des changes , les mesures propres à assurer les I j
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA. ;

Admission aux des sociétés d'assurances , des caisses de maladie reconnues et I j
fonds de garantie des fédérations de réassurance en Suisse.

Un extrait du prospectus sera publié le 24 janvier 1984 dans les I j
journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et I '." 1
«Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé d'extraits de pros- I l
pectus séparés; par contre , les banques tiennent des bulletins de I j
souscription à disposition des intéressés. 1

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Bank Leu S. A. j
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers |

Privés Genevois j
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance H
Union des Banques Cantonales Suisses

170241 10 JB& \



Le bis de Francesco Moser
Bffl cyclisme | Désormais le record de l'heure est fixé à 51 km 15135

Fantasti que. Moser a encore l'ait
mieux que Moser lundi à Mexico. Qua-
tre jours seulement après avoir pulvérisé
le vieux record de l'heure d'Eddy
Merckx en réussissant 50km80N . le
champ ion italien s'est remis en piste
comme il l'avait laissé entendre au soir
de son premier exploit. Et Moser , pour-
tant  gêné par un vent qui se leva bruta-
lement , a récidivé et atteint son objectif.
Premier coureur à avoir franchi le mur
des 50 km. dans l'heure, il est devenu
quatre jours plus tard seulement le pre-
mier à dépasser les 51 km.

Francesco Moser est ainsi le deuxième
coureur , après le Français Roger Riviè-
re, à s'être succédé au palmarès du p lus

presti g ieux des records cyclistes. Mais
encore Roger Rivière avait- i l  réalise ses
deux tentatives victorieuses à une année
d 'intervalle.

Toujours juché sur son vélo de scien-
ce-fiction , dont les techniciens avaient
cependant modifié le développement en
montant  un braquet plus important  (57
x 15 , soit 8 m 17 à chaque pédalée con-
tre 56 x 15. soit 8 m 07 jeudi). Moser a
donné l'impression de beaucoup plus
souffrir que la semaine dernière. Dans le
vent, il éprouva quel ques difficultés à
maintenir  la cadence. Et on le vit même
à p lusieurs reprises se mettre en danseu-
se pour relancer son braquet.

Moser a. contrairement à ses déclara-
tions , pris un dé part encore moins pru-
dent que jeudi , c'est-à-dire plus rap ide ,
puisqu 'il a établi un nouveau record du
monde au passage des 5 km. en 5' 47"
163 (ancien record : 5' 48" 20). Il ralentit
quel que peu l' al lure ensuite et compta
même une seconde de retard exactement
sur son record des 10km. Moser faiblis-
sait-il '.' Les «tifosi » donnaient de la
voix et du geste et Moser retrouvait son

meil leur rythme.  11 refaisait le terrain
perdu. Ainsi passait-il aux 20km en 23'
21 " 592. ce qui lui valait d' améliorer son
record du monde de 9" sur la distance.

En l'ait. Francesco Moser . malgré une
al lure qui perdit de sa ré gularité entre le
5""' et le 10"'e km , puis après le l22" K' tour .
ne s'est guère éloi gné du tableau de mar-
che prévu par son encadrement techni-
que. En effe t , les temps de passage
avaient été calculés sur les bases d' une
performance attei gnant  5 l k m 571. Il a
longtemps tourné à moins de 23" au
tour.

A la mi-course . Moser — qui avait
renoncé à sa combinaison intégrale ju-
gée trop chaude et qui n 'est pas confor-
me au règlement et dont le vélo avait été
doté de roues p lus légères mais toujours
dépourvues de rayons — avait parcouru
25km650. Il comptait un léger retard
sur les prévisions de son entourage , mais
il évoluait au-dessus de ses temps de
jeudi dernier. Mal gré un vent léger , la
température atteignait alors 22degrés .
avec une humidi té  de 40%. Au cours de
la seconde demi-heure , Moser allait par-

courir 2.i km MM. ce qui  t radui t  un im-
perceptible et peu significatif  fléchisse-
ment. Mais, pas p lus que Moser , ses
«supporters» nc donnèrent l' impression
de faiblir. Pendant une heure, les « For-
za Cesco» furent repris par la colonie
italienne, venue tout spécialement pour
la tentative , et par le public mexicain ,
véritablement conquis par l' ambiance et
les performances étonnantes du «Com-
mendatore Moser» .

Avant  de regagner les vestiaires , où il
put échapper enfin au délire qui avait
gagné ses «supporters» . Moser a con-
fié: J'ai souffert , c'est vrai , mais je ne me
sens pas particulièrement fati gué mainte-
nant. Le vent a été par moments un véri-
table ennemi pour moi. Il était beaucoup
plus fort que jeudi dernier. Dans ces con-
ditions , il m'a été pénible de tirer un
braquet supérieur. Mais son adoption
était sans doute nécessaire pour atteindre
la vitesse voulue.

De l'or pour une Neuchàteloise
!g<BI badminton | Championnats suisses juniors

Le Championnat de Suisse 84 des adoles-
cents et juniors aura permis , le week-end
passé à Fribourg, aux Neuchâtelois d'encore
mieux se profiler sur le p lan national. Tout
particulièrement Laurence Wehrli , de Neu-
châtel (BC Tclébam), qui a bien mérité le
titre de Championne Suisse Junior du dou-
ble dames qu 'elle a conquis avec Karin He-
gar , d'Oberwil.

Depuis qu 'elle a découvert le badmin-
ton , au premier tournoi des écoliers orga-
nisé dans notre région , Laurence Wehrli
n 'a cessé de progresser jusqu 'à être retenue
en équi pe nationale juniors. Un parcours
aussi impressionnant que rapide , qu 'elle a
accompli avec son camarade de club Mar-
kus Schalch. Lui qui fut , l' an passé, vice-
champ ion suisse adolescent , s'est égale-
ment il lustré lors de ces champ ionnats ,
auxquels il a partici pé cette Ibis-ci en tant
que junior. Avec Yvan Phili p, de Lausan-
ne , il a atteint le stade des demi-finales en
double messieurs.

A M. AMSTUTZ ET C. CLAUDE
LE TITRE «ADOLESCENTS»

Si , en catégorie juniors, les Neuchâtelois
du Bas ont'été à l'honneur , les Chaux-dc-¦ Fonniers.ont .fait des miracles du côté des
adolescents: Myriam Amstutz et Catherine
Claude ont largement dominé le double -
dames en remportant tous leurs matches
en deux sets et en s'adjueeant la finale par
15-4 et 15-2!

Alors que les filles du Haut  ali gnaient
les victoires , leurs camarades du BC La
Chaux-de-Fonds, Nicolas de Torrcntè et
David Reichenbach . n 'échouaient que de
peu en finale , mais enlevaient tout de
même brillamment le titre de vice-cham-
pions adolescents en double messieurs.

Le badminton se porte bien dans notre
canton. Tous ces jeunes sont en passe d'en
devenir d' excellents ambassadeurs.

RÉSULTATS

Champions Suisses juniors. — Double da-
mes : Laurence Wehrli el Karin Hegar
(Neuchâtel et Oberwil). — Double mes-
sieurs : P. Mastelic et M. Fry (Horgen et
Gebensdorl "). — Double mixte : R. Ankl i  et
N. Zahno (Biennc-Benken el Zoug). —
Simple messieurs : Yvan Phili p (Lausanne).
— Simple dames : R. Rotach (Uzwil). —
Champions suisses adolescents 1984. —

Double dames: Myriam Amstutz et Cathe-
rine Claude (La Chaux-de-Fonds). —
Double messieurs : M. Hegar et C. Heiber
(Laeng i Pratteln). — Vice-champ ion: Nico-
las de Torrcntè et David Reichenbach (La
Chaux-de-Fonds). — Double mixte: S.
Dietrich et F. Hoefii gcr (Tavel et Zoug).
— Simp le messieurs : S. Dietrich (Tavel).
— Simple dames : Francinc Carrel (Lau-
sanne).

PIB

Les Italiennes sortent le grand jeu
hm — I Erika Hess que quatrième du « spécial » de Limone

Devant leur public , les Italiennes ont
sorti le grand jeu dans le slalom spécial
de Limone , dernière épreuve de la spé-

Classements
I. D.Zini  ( I t )  102" 39:. 2. M.-

R.Quarto (I t )  à 0" 12; 3. C.Cooper (EU)
à 0" 23: 4. E.Hess (S) à 0" 78: 5.
M.E pp le (RFA) à 0" 86: 6. P. Magoni
(It)  à 1" 39; 7. O.Charvatova (Tch) à 1"
43: 8. C.Guignard (Fr) à I" 68: 9.
B. Fernandez-Ochoa (Esp ) à 2" 20; 10.
N.Tomé (You) à 2" 24; 11. M.TIalka
(Pol ) à 2" 43; 12. A. Kronbichler (Aut )  et
C.von Grunigcn ( S) à 2" 49; 14. B.Oertli
(S) à 2" 57; 15. K.La ncastcr ( EU )  à 2"
94: 16. A.Marasova (Tch) à 2" 99: 17.
U. Konzett (Lie) à 3" 01: 18 . A.Zavadlu\
(You) à 3" 03; 19 . B.Gadient (S ) a 3" 07;
20. C. Becr (Aut )  à 3" 08. - 72 concur-
rentes au départ. 43classèes.

COUPE DU MONDE. - I. H. Wen-
zel (Lie) 198 p.. 2. E.Hess (S) 189: 3. I .
Epp le ( RFA )  178, 4. O. Charvalova
(Tch) 143: 5. T. McKinney (EU)  115; 6.
M. Figini (S) 1 1 1  ; 7. M. Walliser (S) ! 10;
8. C. Cooper (EU )  103 : 9. !.. Soelkner
(Aut )  86; 10 . G. Sorcnsen (Can ) 84.

Slalom (7 courses) : I. E. Hess 89; 2. T.
McKinney 6lJ: 3. R. Steiner ( A u t )  65: 4.
M. -R. Quari o ( I t )  60: 5. D. Tlalka (Pol)
et C. Cooper 56.

Par nations : I. Suisse 1278 (messieurs
693 + dames 585): 2. Autriche 1086 (716
+ 370); 3. RFA 428 (56 + 372) : 4.
Liechtenstein 385 (164 + 221 ); 5. Etals-
Unis 367 (79 + 288): 6. Italie 304 (170 +134) .

cialité avant  les Jeux ol ympiques de Sa-
rajevo. Danièle Zini s'est livrée à son
habituelle débauche d'énergie et. pour la
première fois de la saison, elle a trouvé
ia récompense de ses efforts , en trouvant
place enfin sur le podium , et qui mieux
est , sur la première marche. Elle a ba t tu
sa compatriote Maria-Rosa Quario. qui ,
dans un style plus fluide , s'est montrée
presque aussi efficace , cependant que
Erika Hess, deuxième à l'issue de la
première manche , a raté son second par-
cours et s'est lai t  souffler la troisième
place par l 'Américaine Christin Cooper.

La journée n 'a pas élé faste pour cel-
les qui  s'étaient illustrées la veille à Ver-
bier. Sur une nei ge qui « tenai t»  mieux .
l 'Autrichienne Anni  Kronbichler n 'a pas
trouvé place cette fois parmi les dix pre-
mières , alors que la Polonaise Dorota
Tlalka n 'est pas arrivée au bout de son
second parcours. En revanche. l 'Alle-
mande Maria E pp le a confirmé qu 'elle
avait retrouvé sa place parmi les meil-
leures slalomeuses du monde. Autre
conf i rmat ion:  la Française Christelle
Gui gnard (22ans ) qui. mal gré un numé-
ro de dossard élevé, s'est hissée à la
huit ième p lace après avoir terminé sixiè-
me à Verbier.

Au ternie de la première manche. Da-
niela Zini comptait 38 centièmes d'avan-
ce sur Erika Hess et 42 centièmes sur sa
compatriote Maria-Rosa Quario. qui
partageait la troisième place avec la Po-
ionaisc Dorota Tlalka. Sur le second

parcours. Zini dut se contenter de réus-
sir le troisième temps , mais elle avait
creusé un écart suffisant dans la premiè-
re manche pour conserver sa première
place , et ce d' au tan t  plus que Erika Hess
ne fut pas à la hauteur  de sa réputat ion.

A l' arrivée , la champ ionne de Grafe-
nort a expliqué sa relative contre-perfor-
mance de la deuxième manche par le fait
que l' un de ses skis , endommagé par un
passage sur une pierre la veille à Ver-
bier , n 'avait pas pu être remis à neuf
dans les délais. Il n 'en reste pas moins
que si Erika avait remarquablement
bien skié sur le premier parcours , elle a
été beaucoup moins efficace sur le sê
cond : elle n 'y a commis aucune grosse
faute , mais a tout simp lement manqué
du «punch » nécessaire pour tirer le
maximum de profit d' un style qui resle
le plus agréable à l' œil du spectateur.

Ce septième slalom spécial de la sai-
son a donc fourni  une sixième gagnante
différente. Daniela Zini y a remporté la
seconde victoire en Coupe du monde de
sa carrière (son premier succès remon-
tai t  à 1980 à Vysoke Tatry).  Jusqu 'ici ,
son meilleur résultat avait  été une sixiè-
me place, obtenue à Maribor.  Elle a
ainsi démontré qu 'il faudrait  très sérieu-
sement compter avec elle dans le slalom
spécial de Sarajevo, pour lequel le pro-
nostic sera particulièrement difficile ,
même si Erika Hess reste, et de très loin.
la plus régulière de toutes les candidates
à une médaille.

La Suissesse est en effet la seule à
s'être imposée à deux reprises depuis le
début de la saison (Kranjska Gora et
Maribor) .  Elle a par ailleurs termine
tous les slaloms organisés jusqu 'ici ,
ajoutant  un troisième et deux quatriè-
mes places à ses deqx succès.

Derrière elle, c'est Christine von Gru-
ni gcn qui fut la deuxième meilleure Suis-
sesse, mais à distance respectueuse
(12"""'à 2"49 de la gagnante). Elle a ainsi
fait partiellement oublier  son élimina-
tion de la veille. Ce qui ne fut pas le cas
de Monica Hess, vict ime de sa deuxième
él iminat ion  consécutive pour s'être lais-
sé prendre de vitesse dans la première
manche (elle est sortie juste après le
poste de chronométrage intermédiaire).
Bri gitte Ocrtli et Bri gitte Gadient ont
toutes deux terminé , mais par rapport à
la veille, elles ont perdu passablement de
terrain , ce qui ne va pas faciliter la tâche
des sélectionneurs en vue de Sarajevo.

En ce qui concerne le classement gé-
néral de la Coupe du monde , ce slalom
de Limone n 'a rien modifié au niveau
des trois premières places. Bien qu 'élimi-
née dans la deuxième manche. Hanni
Wenzel a conservé sa première place
devant Erika Hess, à laquelle sa quatriè-
me place n 'a rien rapporté puisque ,
pour le classement général, seul les qua-
tre meilleurs résultats par disci pline en-
trent en liane de compte.

Moser, lui, a osé.
Et réussi.

Que dire de plus? De son fabuleux
exp loit tout a été dit au lendemain et
dans les jours qui suivirent. Qu 'ajouter '.'
Rappeler la théorie émise par Anquetil
après le record de Merckx voilà douze
ans : « Lui , comme moi , avons battu ce
record sur notre condition de routier , et
nous n 'avons été que les auteurs de per-
formances inachevées. Mais les activités
d'un coureur professionnel s'accordent
mal aujourd'hui avec les exigences d'une
préparation rationnelle pour le record ,
puisque celle-ci devrait s'échelonner sur
trois mois, et faire la meilleure place au
travail de fond et de résistance sur la
piste» .

Pour avoir mis en pratique la théorie
du Français, Francesco Moser — et son
indispensable équipe scientifi que — n'a
pas seulement pulvérisé le record de
Merckx , mais a encore battu , à quatre
jours d'intervalle , sa performance de
jeudi passé.

Francesco Moser a ouvert une voie
nouvelle: celle du cyclisme étroitement
lié à l'ordinateur , à la science.

Désormais aucun coureur , si doué fût-
il , ne battra le record du monde de
l'heure sans le recours de la science, de
la technologie la plus élaborée. Ct sans,
derrière lui , une formidable puissance
financière , ce mal irréversible du sport
moderne. Du moins du sport qui se dit
de pointe. Celui des records.

Combien sont-ils dans le peloton ceux
qui , actuellement , peuvent prétendre
battre les 51 km 15135 de Moser?
Moins d'une dizaine dont la plénitude
physique est à l'apogée alors que celle
de Moser est déjà sur le déclin.
T x Mais ua fait est certain : il ne s'écou-
lera pas douze ans avant que le phéno-
ménal H double exploit de Mosef soit
battu.

Le 25 novembre 1972 à Mexico Eddy
Merckx avait fait pénétrer sa disci p line
dans le XXF siècle, croyait-on. Frances-
co Moser a corrigé le tir: il a véritable-
ment entrouvert la porte du XXI" siècle
au cyclisme.

Le voilà entré dans la légende. Aux
côtés de Coppi, de Merckx. Et de bien
d'autres. Mais le jeudi 19 janvier 1984
restera dans l'histoire comme une date
clé, celle qui ouvre ia porte vers des
horizons nouveaux dont la science pren-
dra une place de plus en plus importan-
te...

Preuve en est son record de hier: sa
préparation scientifi que lui avait permis,
jeudi , de descendre de vélo dans un état
de fraîcheur étonnant contrairement à
Coppi en 1942, à Anquetil en 1956 et à
Merckx en 1972 qui étaient «morts » et
unanimes à dire : « Plus jamais!»

Moser , lui , a osé. Et réussi.
P.-H. BONVIN

Le triomphe de la logique

«KONRAD-LA-RÉGULARITÈ».  - Trois médailles d' argent pour le Valai-
san Hallenbarter... (Avi press Treuthardt)

i jggrJI ski nordi que Championnats de Suisse

Quel bilan tirer de cette «Semaine
nordique suisse»? Les victoires de la
Zuricoisc des Grisons Christ ine
Bruegger (5 kilomètres) ct de Markus
Facndrich (50kilomètres) mises à part ,
les verdicts de ces Championnats de
Suisse furent conformes à la logi que.
A celle se référant aux valeurs des
« fondeurs » du cadre national. Môme
entre les protégés de Peter Muller et de
Hans-Ucli Kreuzer — le chef et l'en-
traîneur de l'équipe nationale — cette
logique fut confirmée , les titres reve-
nant de droit aux deux têtes de liste :
Andy Grunenfelder chez, les hommes ,
Evi Kratzer chez les dames.

Certes , Grunenfelder n 'a pas réalisé
le triplé escompté et réalisé douze mois
p lus tôt à La Foul y. Ses chances , il les
a délibérément sacrifiées en renonçant
au «Marathon des nei ges» .

Evi Kratzer a également laissé pas-
ser l' occasion d' un troisième «grand
chelem » après ceux de 1982 et 1983:
relevant de maladie , ayant un mauvais
ski de surcroît , mais probablement par
excès de confiance, elle a laissé échap-
per le titre sur 5 kilomètres avant de se
reprendre superbement , d'affirmer
qu 'elle reste le numéro un du ski de
fond féminin helvéti que.
Dès lors , quel bilan tirer? Il convient
d'emblée de séparer les choses: d' un
côté la petite poi gnée de «fondeurs»
appartenant à l'équi pe nationale , de
l'autre la grande masse des régionaux.

Au chapitre de l'équi pe nationale ,
Grunenfelder , Hallenbarter et Guidon
ont dominé. De la tète et des skis. Il
est probable que sans l' absence des
deux Grisons sur 50 kilomètres , toutes
les médailles des épreuves individuelles
se seraient réparties entre eux trois ,
voire même dans un ordre identi que à
celui établi au sortir des 15 ct 30 kilo-
mètres : Grunenfelder , Hallenbarter ,
Guidon.

Restaient donc les miettes pour les
André Rey, Bovisi , Facndrich , Am-
buhl , Schindler. Kindschi et Sandoz...

Le Loclois Sandoz aura été la « dé-
ception» (les guillemets s'imposent) de
ces champ ionnats de Suisse dans la.
mesure où ils se déroulaient chez lu i :
l 'homme paraissait en mesure de bri-
guer une médaille. Finalement , il est
passé à côté d' une consécration sans
pour autant  que soit remise en ques-
tion sa valeur intrinsè que. Un fléchis-
sement dans sa courbe de forme, le
poids psycholog ique (conscient ou in-
conscient) engendré par l' a t tention de
toute une région d' une performance
ont joué en sa défaveur.

En revanche , André Rey (30km).
Bovisi et Marchon ( 1 5 k m )  ont dé-
montré leur retour au premier plan à
l'heure où les diri geants s'apprêtent à
sortir leur sélection pour Sarajevo.
Joos Ambuhl , lui aussi , a répondu
présent: T" sur 15kilomètres . 4 sur
30, il a assuré sa place pour les Jeux...
avant de renoncer aux 50 kilomètres à
la suite d' un refroidissement! Quant
au douanier Schindler , il a ramassé
une médaille de bronze sur 50kilomè-
tres après son abandon sur 30.

Les Jeux! Ce fut bien là l' axe central
de ces champ ionnats de Suisse pour
les membres du cadre nat ional ,  du
moins pour ceux qui espèrent s'y ren-
dre. Or. lundi passé . Hans-Ucli Kreu-
zer avançait cinq noms : Grunenfelder .
Guidon , Hallenbarter , Sandoz et Am-
buhl.  Reste le sixième. Facndrich? Sur
quel critère ? Parce que sur la liste des
valeurs établies au travers des épreu-
ves internationales (Reit im Winkl ,
Ramsau . Davos), il vient immédiate-
ment derrière les cinq noms précités.

Et le voilà vainqueur des 50 kilomè-
tres. En l' absence de Grunenfelder et
de Guidon. Mais il bat Elallenbarter.
Ça a beau ne pas compter comme
critère de sélection... A moins que Bo-
visi ne vienne coiffer tout le inonde
grâce à la régularité de ses résultats:
4mt sur 15, Tc sur 30 ct 50. Une cons-
tance que ni André Rey, ni Marchon.
ni Schindler , ni Facndrich (I0'" c sur
15, \2 m" sur 30) n 'ont affichée...

Réponse cet après-midi à 16h 30 à lu
Maison des sports à Berne où le Co-
mité olympi que suisse (COS) lèvera le
voile. A moins que la Fédération suis-
se de ski ait obtenu une dérogation
jusqu 'à vendredi prochain , jour de
l' ult ime course de sélection désirée par
le duo Muller /Krcuzef (lire notre édi-
tion de lundi).

Dans le camp des régionaux , une
fois encore les Pierre-Eric Rey (Les
Cerncts). Franz Rcnggli (S plugen),
Luthi  (Blonay), Josep h Grunenfelder ,
Brunner (Horvv). Thierstein (Sangcrn-
boden) sont venus « t aqu ine r»  les
meilleurs. Ils restent les porte-parole
de la masse, cette masse sans laquelle
les champ ionnats de Suisse n 'auraient
point leurs raisons d'être. Cette masse
qui malheureusement n 'a pas droit
aux podiums. Mais qui nc s'avoue ja-
mais battue.

Enfin , les forfaits de Grunenfelder
et de Guidon sur 50kilomètrcs repo-
sent la question: faut-il maintenir  cet-
te distance au programme de la Semai-
ne suisse ou convient-il de lui trouver
une autre date en fin de saison?

Un déplacement en mars du « Mara-
thon des nei ges» permettrait  d'organi-
ser une véritable fête du ski de fond ;
elle permettrait également aux régio-
naux d'être mieux à même de «digé-
rer» la distance , voire même d'inquié-
ter les membres de l'é qui pe nationale
au sortir d' une saison toujours plus
chargée à l'heure où les champ ionnats
du monde seront organisés toutes les
années impaires , soit l' année précé-
dant  et celle suivant  les Jeux ol ymp i-
ques , une seule case (année paire) res-
tant  vide de tous championnats  du
monde ou Jeux par tranche de quat re

Un «Mara thon  des nei ges » en
mars, titre national en jeu? Une idée
dont Peter Mul ler  a déj à informé le
directeur de la FSS en lui rédi geant
une note. A suivre donc. Elle mérite
d' y penser , d'en dégager avantages et
inconvénients. Surtout après ce qui
s'est passé à Mont-Soleil.

P.-H. BONVIN

0§ï football L'affaire de Saint-Etienne

Michel Platini, Jean-François Larios , Christian Lopez, Bernard Lacombe et Gérard
Janvion comparaîtront , mercredi , devant le juge Desmure, chargé de l'instruction de la
caisse noire de PAS Saint-Etienne. Osvaldo Piazza , Raoul ISogues, Robert Herbin.
Jacques Zimako et Gérard Farizon , quant à eux , sont convoqués jeudi par le juge
Desmure.

Ces convocations ne seront pas de simp les auditions pour faire progresser l'instruc-
tion , mais elles seront suivies d'incul pations , probablement de «recel d'abus de biens
sociaux », indi que-t-on de source bien informée.

La convocation de tous ceux qui ont reçu des sommes d' argent provenant de la
caisse noire de Saint-Etienne est indispensable si l' on veut t ra i ter  le dossier dans sa
total i té , précise-t-on de même source.

Une autre «charrette de comparutions» , avec peut-être cette fois-ci Domini que
Rocheteau , pourrait suivre très prochainement les 10 comparutions de mercredi et
jeudi.

Michel Platini , qui sera mercredi à Lyon , a déjà été entendu par le SRPJ de Lyon
dans le cadre de l'enquête préliminaire , puis par le juge Fayen , prédécesseur du juge
Desmure dans l'instruction du dossier.

Larios, Nogues et consorts
convoqués par la justice

y ĵj automobiiisme Rallye de Monte-Carlo

Pour les 204 équipages qui ont rallié
Aix-les-Bains lundi, les choses sérieuses
ont commencé le soir même, avec les
premières épreuves spéciales du par-
cours commun du 52"10 rallye Monte-
Carlo , qui mènera les concurrents en
Principauté, où sera donné jeudi soir le
départ de l'étape finale. Lundi, les enga-
gés du rallye monégasque s'apprêtaient
à vivre 1680 kilomètres de parcours
commun extrêmement pénibles : 25
épreuves spéciales susceptibles de «faire
la différence». Si les prévisions météoro-
logiques particulièrement défavorables
se vérifiaient , les «Audi Quattro» de Stig
Blomqvist , Hannu Mikkola et Walter
Rohrl devraient se voir offrir en effet la
possibilité de prendre un avantage ap-
préciable sur «Lancia» et Markku Alen,
Attilio Bettega , Massimo Biason et
Jean-Claude Andruet , avant le «final» de
jeudi.

La neige est promise. De violentes
averses même. Un gros mauvais temps
qui réjouissait à l'avance toute l'équipe
«Audi». Dès la deuxième spéciale, dans
le massif de la Chartreuse notamment , où
la neige était déjà présente et où elle
devrait tomber encore , un écart impor-
tant risquait d'être creusé par la marque
allemande. Ainsi , Cesare Fiorio , le patron
de «Lancia» , se montrait très pessimiste
lundi après-midi: Compte tenu des
conditions climatiques dans la
Chartreuse, nos voitures peuvent
perdre 6 à 7 secondes au kilomètre

sur les Audi , dit-il. Faites les comp-
tes, cela représente cinq minutes en
tout.

Un parcours commun bien pénible en
perspective donc, après 1215 kilomètres
d'une étape de concentration sans grand
problème pour les concurrents. Même si
cinq abandons ont été signalés. Même si
certains équipages trouvèrent quelques
embûches sur leur route. Ainsi , Bernard
Darniche (Audi Quattro 80). L'aventu-
re n'existe pas seulement dans le
Paris-Dakar , déclarait-il. Ainsi , nous
nous sommes déjà fait une « petite
chaleur» en manquant de peu de
rater un contrôle de passage qui
avait été déplacé sans que l'on en
soit averti.... Rien de bien marquant
toutefois. Le sensationnel , cela devait
être pour la nuit, pour la journée de mar-
di et un parcours commun neigeux à
souhait.

Classement
1ro épreuve spéciale (Veniper - Le

Féclaz : 14 km 400): 1. Blomqvist-Ce-
derberg (Su) «Audi Quattro» 10' 29" ; 2.
Mikkola-Hertz (Fin-Su) «Audi Quattro »
10' 47" ; 3. Rohrl-Geistdorfer (RFA)
«Audi Quattro» 11' 05" ; 4. Thérier-Vial
(Fr) «Renault 5 turbo» 11' 15" ; 5. Saby-
Andrié (Fr) «Renault 5 Turbo» 11' 18" ;
6. Alen-Kivimaki (Fin) «Lancia Rally»
11' 23".

Place aux choses sérieuses

Les braquets utilisés par les détenteurs
du record du monde de l 'heure , de Mauri-
ce Archambaud (1937) à Francesco Moser
( 1984) ont été les suivant s:

1937: Archambaud 24 x 7 = 7,32 m.
1942: Copp i 52 x 15 = 7,40 m,
1956: Anquetil  52 x 15 = 7,40 m.
1956: Baldini 52 x 15 = 7,40 m.
1957 : Rivière 52 x 15 = 7,40 m.
1958: Rivière 53 x 15 = 7.54 m.
1967 : Bracke 53 x 15 = 7,54 m.
1968: Rilter 54 x 15 = 7,69 m.
1972: Merckx 52 x 14 = 7.93 m.
1984: Moser 56 x 15 = 7,97 m.
1984: Moser 57 x 15 = H , 17 m.
# Lors de sa tentative de 1967, victo-

rieuse mais non homologuée , Jacques An-
quetil avait utilisé le 52 x 13 développant
8 m 54.

D'Archambaud à Moser
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Trois variantes pour un visage

Prix pour dames Prix pour hommes
Shampooing-Mise en plis tv f1 Shampooing/Brushing Ff. 11.—
(cheveux courts) ri • I i • 
Teinture complète c„ oc Cft Shampooing/Coupe/Brushing Fr. 22.50
(Shampooing-Mise en plis compris) ri • iu.uU
Permanente Permanente rr QC(Shampooing/Coupe/Mise en plis compris) (Shampooing/Coupe/Brushing compris) il. ùv, 

Fr. 36.—, Fr. 39.50, Fr. 45.50
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Cherche

sommelier-ère
Entrée immédiate ou
date à convenir.

Tél. 25 21 17.
166418-36

N i B B B W k
NEUCHATEL TÊ
- FRIBOURG &

«g désire engager pour succursales de ^1fm Neuchâtel 
^

1 BOUCHER 1
m pour le service à la clientèle. ifs]
||| Titulaire du certificat fédéral de capa- ) *&¦ cité. m

fe Nous offrons: IJ
. '] - place stable W&
* ' -i - semaine de 42 heures f .]

- 4 semaines de vacances au mini- |-f|
; \j  mum H|
Ëï ~ nombreux avantages sociaux. 170003.36

m ' spfc ':' ¦ -" ''*"¦ ' ¦ '¦ ' '¦ wlwJfliiThr SSawS * ¦ ' û

^BMI fJWmraMMBfflrffl s H
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URGENT!
engage

TOUS
CORPS DE
MÉTIERS
pour l'industrie
et le bâtiment.
Travaux en Suis-
se et à l'étranger

CONDITIONS
EXCEPTION x
NELLES
CP 268 -
2740 Moutier
Tél. (032)
93 90 08.

168367-136

Nous cherchons pour Sainte-Croix,
un

ferblantier-
installateur

sanitaire
qualifié. Place stable. 170211-36

Rue Saint-Honoré 2 ( _̂ ^ X^^__i-

Tél. 24 3131^>jî

GEORGES SANDOZ
Agence générale
rue de l'Hôpital 18, 2000 Neuchâtel
cherche

une employée de bureau
connaissant parfaitement la dactylo
et ayant des connaissances
dans la branche des assurances.
Travail à temps partiel (à l'heure).
Prendre contact avec l'Agent
général, tél. 25 19 22. i664ii 36

Café Chez Jean-Louis à St-Blaise
cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner
, au (038) 33 34 98. 166764 36

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 i
Télex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

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

Changements d'adresse

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

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

le renouvellement de l'abonnement. i

_ f__ Vous aimez le commerce, la vente !
*. J Nous vous offrons le poste de

Il distributeur exclusif
ĵ?| pour vo

t
re 

canton
P3 Gains très intéressants, sécurité et conti-
gjSj nuité par produits de réaprovisionne-
ïWj & ment dans plusieurs points de vente
ÊSBg! fixes.
Bas Capital nécessaire pour participation fi-
|§ji nancière: Fr. 20.000.— à ' Fr. 30.000.—
%SM suivant région.
cft* Faire offres avec C.V. sous chiffres
H PU 350 268 à Publicitas.

fejjS 1002 Lausanne. 170269-36

Garage moyen de Genève
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employée de bureau
au courant de la branche avec bonnes
notions de comptabilité et autorisa-
tion de travail.
Ecrire sous chiffres OFA
9060 LL Orell Fussli Publicité.
22, rue du Mt-Blanc,
1201 Genève. 170266-36

M055E
ADRESS
Etes-vous un spécialiste dans
la vente au service extérieur ?

Nous sommes le plus important des éditeurs de Suisse,
spécialisé dans les ouvrages de références. Cela signifie pour
vous d'obtenir les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Nos produits ont sur le marché, une très grande audience,
vous garantissant une satisfaction de très grande réalisation.
Notre système de salaire est basé sur votre propre engage- j
ment, ce qui permet de satisfaire vos plus grandes ambitions.
Notre formation vous garantit le succès, apportant ainsi un
gain dans la gamme supérieure, dès le début.

Afin que vous puissiez réaliser ces buts, nous demandons:
1. Forte personnalité dans la vente
2. Succès prouvé
3. Maîtrise parfaite du français et bonnes connaissances

d'allemand
4. Habitant région Neuchâtel - Yverdon - Estavayer
Entrée en fonctions: à convenir.

Veuillez nous téléphoner ou nous faire parvenir votre offre en
allemand avec les documents d'usage.

Monsieur W. Bernet p. ad. MOSSE ADRESS AG
Raffelstrasse 25, Postfach, 8045 Zurich
Tél. (01) 461 48 00. 170265 36

kW ES h.vr \ BA Fabrique de produits

I Vf /Q 7 A \ lH alimentaires déshydratés,
^__ / 7~ _A_ _ V.̂ y réfrigérés et surgelés

B̂MBBW^
cherche pour son service entretien et construction mécani-
que, un

SERRURIER
DE CONSTRUCTION

(ou de machines)
Le poste requiert :
- une bonne formation professionnelle (CFC)
- quelques années de pratique, si possible dans la branche

alimentaire ou similaire
- langue maternelle française ou allemande avec connais-

sances de l'autre langue.
L'activité consiste en:
- maintenance des installations de production
- construction en acier inoxydable
- révision, réparation, modification d'installations d'après

dessin ou esquisse.
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié, un salaire adapté à la s

fonction, un emploi stable et tous les avantages d'une
entreprise dynamique en pleine expansion, faisant partie
d'une organisation économique importante.

Entrée en service à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées du curriculum vi-
tae, des copies de certificat, avec indication de réfé-
rences et prétentions de salaire au chef du personnel
ou de fixer un rendez-vous avec ce dernier par télé-
phone.

CISAC S.A. CRESSIER/NE 038/47 14 74
170276-36

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.

/  Nous sommes mandatés >.
/  par plusieurs clients pour repourvoir \
/ les places suivantes : \

/ un responsable magasinier \
(langues : français + allemand) 1

mécaniciens-faiseurs d'étampes
qualifiés

(âge: 25-30 ans. Possibilités d'avancement) 

\ mécaniciens-électroniciens ^Si<£\
\ ou électroniciens r \/ W\ I
\ (pour Suisse allemande) A pC^~^Cj 

I

ft V / PERSONNEL X N̂JI
ÂK  ̂SERVICE SA (^̂ A

Rue Saint-Honoré 2 X ^̂ gmÊOT \
2000 Neuchâtel \/^̂ W

tél. 038/24 31 31 X
 ̂

170053,6
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Cherchons

mécanicien électricien
pour installation et entretien d'ap-
pareils de protection et surveillance
de réservoirs d'hydrocarbure.
Conditions à convenir.

Faire offres par écrit à:
Corroprot Pully S.A.
CF. Ramuz 71. 1009 PULLY .

170270-36

IempbiRg r LIBRE EMPLOI S.A.
ISLat M4t..40  ̂ 11' rue de l'Hôpital
Ill BD iQ 2000 NEUCHÂTEL
¦ BvB k̂W < (038) 24 00 

00

Engageons immédiatement pour travaux dans
I la région, plusieurs professionnels ou aides

expérimentés, Suisses ou «C» ;

# Menuisiers pose
# Inst. sanitaire
# Electriciens CFC

i 0 Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière.

167822-36

SOLDES
AVANTAGEUX

70% de rabais
sur les chaussures

non soldées
(Vente autorisée du 16.1.84 au 4.2.84)

chez votre

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Celestino AMODIO
Fausses-Brayes 17

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88v ' 1687B4-10

/JDETTEsIfc
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

MANTEAU DAIM retourné, doublé synthéti-
que, col fourrure véritable , tai l le 38.
Tél. 24 70 84, heures des repas. 165367.6i

BEAU MANTEAU CASTOR taille 42, état
neuf. Valeur 4600 fr., cédé 2500 fr. Tél. (038)
31 48 00. 166758-61

SKIS HEAD 160 cm, fixations Salomon, avec
bâtons, 300fr. Tél. (038) 31 57 71. 16676361

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 166762-62

CRESSIER - CENTRE VILLAGE, garage,
80 fr. Tél. 31 38 35. 166304 63

CHAMBRE PRÈS DE LA GARE, chauffage,
eau chaude, loyer 160 fr. Bellevaux 2.
Tél. 25 15 90. 166407 -63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, 570 fr., charges
comprises. Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 48 95, le
SOir. 166408-63

DÈS LE 1,r MARS, A GALS, 10 min de
Neuchâtel MAGNIFIQUE APPARTEMENT 3
pièces, 100 m2, balcon, poutres, tapis tendus,
verger, 850 fr. + charges. Tél. (032) 83 31 58,
dès 18 h. 166412-6 3

1 CHAMBRE dans appartement, pour étu-
diant , 140 fr./mois. Tél. 25 21 30 (10 h - 23 h).

166774-63

CHERCHONS APPARTEMENT 4 pièces
Bôle - Colombier. Loyer modéré. Tél. 57 18 08,
le SOir. 166405-64

STUDIO OU 2 PIÈCES, région Vauseyon -
Serrières. Loyer modéré. Tél. (038) 36 13 36.

166761-64

CHAMBRE OU STUDIO pour jeune Alleman-
de du 26 février au 14 avril. Téléphoner au
25.62 01, interne 57. 166414 -64

RETRAITÉ. VEUF, CHERCHE 2 pièces, con-
fort , au centre, dans immeuble tranquille.
Tél. 25 36 32, 9 à 11 h ou 19 à 20 h. 166409 64

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL après 13
h. Tous les jours. Tél. 24 58 54. 166759 -66

DAME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage à Neuchâtel. Tél. 25 86 05. 166393-66

GENTILLE CHATTE GRISE adulte cherche
parents d'adoption. Tél. 42 25 91. 166742-67

Dimanche 29 janvier 1984, 17 heures
Temple du bas - Neuchâtel

Orchestre symphonique
neuchâtelois

Direction: THÉO LOOSLI

DIIMORAH VARSI
piano

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

E=OSfM=

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



EjfJB hockey sur glace 1 Ligue B : première soirée des tours finals

C'est plutôt mal parti ! Samedi
soir, les équipes romandes de ligue
B n'ont pas touché... glace ! Ni cel-
les engagées dans le tour de pro-
motion, ni celles embarquées dans
le tour de relégation ! Aux cris de
«Avanti!», les formations aléma-
niques sont montées aux barrica-
des, la... canne entre les dents ! Ré-
sultat? Sierre — il jouait pourtant
chez lui — et Viège (les aspirants à
la promotion), La Chaux-de-Fonds,
Ajoie, Villars et Lausanne furent
proprement renvoyés à leurs chè-
res études. «Nous devons réap-
prendre à sortir le «puck» de no-
tre zone», affirmait à un confrère
lausannois Gérard Dubi, revenu
donner un coup de main au pen-
sionnaire de Montchoisi — à Héri-
sau, il n'a toutefois pas joué. La

remarque du Vaudois «colle» à
toutes les équipes romandes, à en
croire une rapide revue de presse
des matches de samedi.

SEUL BERNE...

Le dialogue Est-Ouest est donc plutôt
mal engagé pour les équipes stationnées de
ce côté de la Sarine. Paradoxe, seul Berne...
a sauvé l'honneur du groupe occidental ! A
l'Allmend , les spectateurs étaient venus en
niasse — comme au bon vieux temps —
pour assister au premier round de ce tour de
promotion. Trois heures plus tard , 11.515
personnes repartaient ravies : les Maeusli ,
Decloe, Sullivan et autres Lappcrt avaient
balay é Olten , contraignant Rieder à ressor-
tir douze fois la rondelle de son but. Sans
commentaire.

Des commentaires, il n'y en a guère plus
à faire pour Ambri Piotta (Chéhab , le gar-
dien de Langenthal , s'inclina onze fois) que

pour Dubendorf (le Viégeois Zuber vit à
douze reprises la lumière rouge s'allumer).
Reste Coire.

A Graben , l'équi pe du Canadien Berck
sut admirablement tirer parti de la nervosité
des Sierrois. De plus , la rentrée de Dubé —
absent depuis sept semaines à la suite d'une
blessure — n'a pas eu l'effet escompté d'au-
tant que Métivier fut placé sous bonne gar-
de, soit dûment muselé. Sierre a .donc totale-
ment raté son entrée dans ce tour de promo-
tion , perdant , du même coup, la moitié de
son bonus.

/
SIERRE À LANGENTHAL

Une première soirée qui fut donc tout
bénéfice pour Dubendorf (le voilà seul en
tête avec 6 points). Berne, Ambri Piotta et
Coire. Or, ce soir déjà , Coire et Ambri
Piotta seront aux prises dans les grisons,
alors que Dubendorf et Berne bénéficieront
d'un programme «allégé» dans la mesure où
ils affronteront , à l'extérieur il est vrai ,
Olten et Viège. Quant à Sierre, il prend la

LIGUE A
1. Davos 2819 5 4142- 86 43
2. Arosa 2813 6 9132-186 32
3. FR/Gottéron 2813 510119-116 31
4. Lugano 2812 511 108-11729
5. Bienne 2811 413 128-13826
6. Kloten 2812 1 15 125-138 25
7. Langnau 28 9 514101-11823
8. CP Zurich 28 6 319 89-14515

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

LIGUE B
Promotion

1. Dubendorf 1 1 0  0 12- 1 6
2. Berne 

~ ~ 
1 1 0  0 12- 4 5

3. Ambri Piotta 1 1 0  0 11- 3 5
4. Coire 1 1 0  0 5 - 1 4
5. Sierre 1 0  0 1 1 - 5  4
6. Langenthal 1 0  0 1 3-11 2
7. Olten 1 0  0 1 4-12 1
8. Viège 1 0  0 1 1-12 1

Ce soir. - Coire-Ambri Piotta
(4-6 3-5 5-2 3-6) ; Langenthal-Sier-
re (2-3 1-3 6-7 3-3) ; Olten-Duben-
dorf (3-4 2-3 5-8 7-4) ; Viège-Berne
(0-12 5-5 2-4 5-4).

Relégation
1. Wetzikon 1 1 0  0 14-6 6
2. Hérisau 1 1 0  0 10-1 5
3. Zoug 1 1 0  0 7-2 4
4. Chx-de-Fds 1 0  0 1 2-8 4
5. Rapperswil 1 1 0  0 8 - 2  3
6. Villars 1 0  0 1 2 - 7  3
7. Ajoie 1 0  0 1 6-14 2
8. Lausanne 1 0  0 1 1-10 1

Ce soir. - Lausanne-La Chaux-
de-Fonds (4-6 9-3 1-8 8-5) ; Rap-
perswil- Hérisau, à Wetzikon (2-2
5-7 7-7 0-7); Zoug-Wetzikon (5-5
3-5 4-4 0-5) ; Ajoie-Villars (5-8 7-9
7-5 4-5).

route de la Haute-Argovie. Va-t-on assister
à la révolte des «déculottés » du premier
jour? Un coup d'oeil sur les résultats de la
phase initiale du championnat — chaque
équipe se retrouve confrontée avec un adver-
saire issu du même groupe — incline à
donner l'avantage à Berne, Dubendorf , Sier-
re et Ambri Piotta. Ce dernier a gagné, par
exemp le, trois fois contre Coire, dont deux
fois aux Grisons. Mais les données sont
désormais différentes...

Nous l'avons vu , échec total des équipes
romandes dans le tour de relégation! La
tendance pessimiste qui veut que trois d'en-
tre elles, pour le moins, basculent en premiè-
re ligue au soir du 6 mars a (hélas!) marqué
des points.

Du côté des Mélèzes, l'enthousiasme en-
gendré par les succès sur Langenthal ct
Viège après le limogeage de Christian Witt-
wer a été coupé net par Rapperswil , le « pe-
tit dernier» du groupe Est. Le voilà revenu
à un point de la quatrième place et de La
Chaux-de-Fonds. Cette dernière fut totale-
ment dépassée, à l'image de ses étrangers.
Comme fut dépassé Villars par Zoug. Et
Lausanne par Hérisau. Sans oublier Ajoie à
Wetzikon.

Là aussi, la netteté des résultats nc laisse
guère place aux commentaires. Le constat
d'échec est brutal. Sans appel? Certes non.
Mais, psychologiquement , ces premiers
échecs pour les uns, ces premières victoires
pour les autres, peuvent peser d'un grand
poids pour la suite.

ENTRE ROMANDS

«Ce soir», fait remarquer l'humoriste
(noir!), «il y aura des victoires romandes!»

Comme dans le tour de promotion , on va
en effet se retrouver en pays de connaissan-
ces: La Chaux-de-Fonds va à Lausanne
(chacun a gagné deux fois). Ajoie reçoit
Villars (trois succès des Vaudois). Rappers-
wil affronte Hérisau (deux matches nuls et
deux victoires des Appenzellois), enfin ,
Zoug attend Wetzikon (deux matches nuls
ct deux victoires zuricoises).

Compte tenu des conséquences finales de
ce tour de relégation (quatre relégués), les
données sont totalement différentes par rap-
port au tour de promotion où certaines équi-
pes ont, d'ores et déjà , atteint l'objectif de
leur saison: leur maintien en ligue B, la
promotion ne les concernant pour ainsi dire
pas.

Dès lors, un deuxième échec pour les bat-
tus du premier soir pourrait être très lourd
de conséquences. Surtout pour ceux qui ont
perd u à la maison, comme La Chaux-de-
Fonds et Villars. Ce sont trop souvent ces
points égarés à domicile qui font la différen-
ce à l'heure du bilan...

P.-H. BONVIN

Chaux-de-Fonds : victoire à Montchoisi ?
L'entrée dans le tour de relégation a

été mal « négociée» par La Chaux-de-
Fonds. Alors que tout laissait penser à
une victoire, ce fut la douche écossaise
qui s'abattit sur une formation totale-
ment dépassée par les événements. Per-
sonne ne croyait à une déroute aussi
large.

Il y a encore 26 points en jeu. Tout est
en état de gestation. Mais voilà, il ne faut
pas croire que les clubs de la Suisse
allemande vont coucher sur une position
d'attente. Bien loin de là! Ça va crava-
cher dur et tout sera mis en œuvre pour
obtenir un point n'importe où. Pour La
Chaux-de-Fonds, le déplacement de ce

soir à Lausanne a lieu dans une position
peu confortable. La victoire est impérati-
ve. Lors des matches précédents, chaque
club a remporté 2 victoires sur sa patinoi-
re. Il y a donc des risques pour les Horlo-
gers, raison pour laquelle un succès
prendrait une dimension très importante,
à même de leur permettre de coller aux
basques du quatuor du groupe Est.

L'entraîneur ne va rien changer. Craw-
ford, blessé, a reçu des soins d'urgence à
l'hôpital. Il sera sur pied. «Avec un moral
bien forgé, nous pouvons revenir en for-
ce face à Lausanne», estime Daniel Pil-
ler.

P. G.

LIGUE A: la barre
s'éloigne de Bienne

De toute la ligue nationale, Fribourg
Gottéron est le seul club romand à
avoir connu , le week-end passé, les
joies de la victoire. Saluons l'exploit
comme il se doit.

L'équipe de Saint-Léonard n'avait
pourtant pas la tâche la plus facile ,
puisqu 'elle accueillait Davos, qu 'elle
n'avait encore pas réussi à maîtriser
pleinement cette saison. Voilà qui est
fait, et proprement. Les hommes de
Cadieux ont vraiment le goût du tra-
vail soigné. Eux savent que le hockey
sur glace est essentiellement un jeu de
contre-attaque. Ils ont l'art de lancer
les offensives de loin , sur des hommes
de pointe qui sollicitent les passes en
mouvement. Rien de tel pour désar-
çonner une défens, fût-elle la meilleu-
re du pays! C'est aussi spectaculaire
qu 'efficace. Et c'est d'un simple...

Grâce à la victoire de Gottéron , Aro-
sa , lui-même vainqueur de Bienne,
n'est plus qu'à... onze points du chef
de file ! Autant dire que la situation n'a
guère changé. Les succès d'Arosa et
Fribourg sont beaucoup plus impor-
tants relativement à la 5me place, cel-
le qui se trouve juste au-dessous de la
barre et qui semble vouloir coller au
HC Bienne. Ce dernier , après le parta-
ge de Lugano avec Langnau, compte
maintenant 3 longueurs de retard. Il se
doit de réagir cette semaine déjà , car ,
dans le cas contraire , il pourrait être
rapidement lâché d'irrémédiable fa-
çon.

Zurich , pour sa part , a encore perdu
du terrain par rapport à Langnau. La
fin des espoirs a vraiment sonné pour
lui. Son voisin Dubendorf le remplace-
ra-t-il en ligue A?

La rencontre Bienne-Fribourg cons-
titue la tête de l'affiche de la 29me

soirée. L équipe locale est obligée de
s'imposer si elle ne veut pas perdre
définitivement le contact avec la 4me
place. Mais son visiteur ne l'entend
pas de cette oreille. Il n 'est certes pas
contraint de gagner mais il ne doit en
tout cas pas perdre. Or , en hockey, qui
peut se contenter d'un point doit cher-
cher la victoire. L'animation ne man-
quera probablement pas sur la piste
seelandaise et autour de celle-ci. En ne
perdant que par 7-4 à Arosa après
avoir été «étrillé» à Langnau, Bienne
a rassuré ses partisans. Sera-t-il , ce
soir , sur une pointe ou dans un creux
de la scie qui lui sert de chemin? De la
réponse à cette question dépendront
beaucoup de choses et notamment le
résultat.

Pendant ce temps, Lugano croisera
les cannes avec Zurich , au Hallensta-
dion. L'équipe tessinoise a les moyens
de s'imposer, ce qui doit sérieusement
«tracasser» les Biennois. Mais le por-
teur de la lanterne rouge réserve peut-
être une mauvaise surprise à son visi-
teur.

Chez lui, Davos va propbablement
renouer avec la victoire en accueillant
Kloten. Le gardien canadien Popples-
tone , qui a bien joué samedi devant
Zurich , réussira-t-il à tenir tête au chef
de file? Il sera intéressant de le voir à
l'oeuvre. Toutefois , des deux clubs gri-
sons, Arosa sera certainement le plus
mis à contribution , étant donné qu'il
se rend à Langnau. La formation em-
mentaloise a retrouvé ses qualités
compétitives et elle se met même à
lorgner vers la 5me place. Cela ne pro-
met rien de bon pour la troupe de
Lindberg.

F.P.

Championnat romand
Neuchâtel 3me

jj gjjjj l curling

Lausanne. Finale du champ ionnat ro-
mand (12 participants). — Le classement
final : 1. Gstaad Swecpers (Stalder/Rei-
chcnbach/Bùrki/Kops); 2. Lausanne/Ri-
viera (Aubort/Corbcy/Zonner ski p/Schcn-
kel); 3. Neuchâtel-Sports; 4. Genève (Vec-
chio); 5. Genève (Carugati); 6. Saanen; 7.
Genève (Weil); 8. Lausanne-Léman. Les 5
premiers sont qualifiés pour la finale du
championnat suisse élite A, le 6e et le 7e pour
la finale du championnat suisse élite B.

Demi-finales : Gstaad Swcepcrs — Genè-
ve (Vecchio) 6-5 après un end suppl. Lau-
sannc-Rivicra — Neuchâtel-Sports 7-3. Fi-
nale: Gstaad — Lausannc-Riviera 6-3.
Places 3/4: Neuchâtel-Sports — Genève
(Vecchio) 12-9. Places 5/6: Genève (Caru-
gati) — Saanen 10-2. Places 7/8: Genève
(Weil) — Lausanne-Léman 12-7.

Les Ponts s'inclinent chez eux
LES PONTS-DE-MARTEL -
NOIRAIGUE 3-4 (1-2 1-2 1-0)

BUTS : pour Les Ponts: Gisiger ct Guye
(2); pour Noiraigue: Antoniotti , Perret
(2), Kurmann.

LES PONTS : Durini; Baillod , Dau-
court; Guye , Turler , Juvet; Kurth , Mon-
tandon ; Matthey, Gisiger , Fahrni; Kehrli ,
Baumann , Girardin; Geinoz , Golay. En-
traîneur: Biéri.

NOIRAIGUE: Quadri ; Nesi , Kisslig;
Renaud , Page ; Kurmann , Pellet, Fros-
sard ; Perret , Antoniotti , Jacot; Perrenoud ,
Michaud , Gagnebin; Dudan , Vaucher
(Martin). Entraîneur: E. Paroz.

ARBITRES : MM. Imark ct Baumann.
NOTES: Patinoire naturelle des Biolies.

Pénalités: 3 x 2  minutes plus une pénali-
té de match aux Ponts; 7 x 2  minutes
plus 10', plus une pénalité de match à
Noirai gue.

Bien qu 'évoluant pour la première fois
sur leur propre piste et devant leur public ,
les Ponliers ont sombré. Ils n 'ont pas été
capables de faire front à des Néraouis qui
étaient pourtant à leur portée. Les visiteurs
ont , toutefois , mérité la victoire pour avoir
manifesté plus de volonté. Se battant pour
chaque «puck» , et ceci correctement , ce

qui doit être souligné , ils n 'ont finalement
rien volé en empochant les deux points.
S'ils ne prennent pas conscience de la né-
cessité de lutter de toutes leurs forces , les
Ponliers iront à la catastrop he. La reléga-
tion les guette.

Ce match a bien débuté pour les rece-
vants qui ont ouvert la marque dans les
premières minutes. Par manque de lucidité
et de combativité , les gars de Bieri n 'ont
pas réussi à aggraver la marque. Calme-

ment , Noirai gue a égalisé , puis pris l 'initia-
tive. D'entrée au deuxième tiers-temps , les
Néraouis ont «assommé» leurs adversaires
en réussissant un troisième but , puis un
quatrième but. Désarçonnés , les Ponliers
se sont ensuite ressaisis. Mais leur réaction
allait se révéler trop tardive. A 3-4, les gars
du Haut ont même sorti leur gardien afin
d'obtenir l'égalisation. En vain.

C. G

Le « leader » retrouve l'efficacité
UNIVERSITÉ-

NEUCHÂTEL - NS YOUNG-
SPRINTERS II 11-1 (4-0 4-1 3-0)

Marqueurs : Renaud 3mc ,:t 4l,,c ; Boulianne
5mc ; Pratt 17mt ; Wieland 21 mc ; Ballerini
24me ; Boulianne 33mc ; Lapointe '38mc et
40™ ; Renaud 55me ; Me Lean 56™ ; La-
pointe 58™ .

Université : Granata ; Claude , Me Lean ;
Ballerini , Pratt , Guye; Lironi , Lauber; La-
pointe , Boulianne , Renaud ; Ondrus , Mes-
serli , Guyot. Entraîneur: vacant.

NS Young Sprinters II: Russo (Ruchet ,
51™) ; Amez-Droz, Kissling; Henrioud ,
Wehrli , Wieland ; Grand , Beyeler; Bo-
chud , Giroud , Jacot ; Fort , Hostettler. En-
traîneur: Wehrli.

Arbitres : MM. Baumann et Grossenba-
cher.

Notes : Patinoire de Monruz. Glace en
excellent état. Conditions de jeu idéales.
100 spectateurs. Match joué dimanche
soir. Pénalités: 12 fois 2 minutes contre
Université; 11 fois 2 minutes contre NS
Young Sprinters II.

Le chef de file a pris ce match-revanche
au sérieux , contrairement à ce qui s'était
passé lors de la première empoignade où
l'insouciance qui prévalut alors avait bien
failli déboucher sur une énorme surprise.
C'est ainsi que les recevants nc tardèrent

pas à ouvrir le pointage , puis à prendre 1<
large pour éviter tout désagrément.

Il vaut en effet mieux assure r ses arrière:
sans attendre face à n 'importe quel contra
dicteur , à plus forte raison devant la «lan
terj ie rouge » dont on sait qu 'elle finir ;
peut-être par décrocher enfin un succès
L'expérience des Wehrli , Henrioud et con
sorts risquant bien une fois de porter se:
fruits , il est de bonne guerre de s'en méfier

Cela dit , les Universitaires ne connuren
guère de difficultés pour venir à bout d' ut
adversaire , qui apparut bien vite résigné
L'addition progressa certes gentiment
mais régulièrement. Ce succès remet dom
le «leader» en selle. Sa progression demeu
re toutefois encore parsemée d'embûche
au point que , s'il reste bel et bien qualn
candidats au fauteuil de proue , tous qualn
courent encore le danger de la relégation

Cl. De.

Pas de surprise à Berne
RM boxe 1 Eliminatoire nationale

Aucune surprise n'a été enregistrée, à
Berne, au cours des quinze combats des
éliminatoires nationales. Les quatre cham-
pions de Suisse en lice se sont qualifiés
pour les demi-finales qui auront lieu le 29
janvier , à Berne également. Angelo Amaru
(Uster) chez les coqs et Danièle Menduni
(Berne) en super-légers , n'ont pas eu be-
soin de boxer, cependant que Peter Wohl-
rab (Soleure), champion chez les moyens,
qui boxe maintenant chez les super-welters,
et Giancarlo Esposito (Carouge), chez les
mi-lourds, ont obtenu leur qualification sur
le ring.

LES RÉSULTATS
Coq : Roger Joos (Uster) bat Pascal

Reusser (Berne) aux points. - Plume :
Converio (Berne) bat Martin Gilgen (Thou-
ne) aux points. - Ivan Gorghini (Zurich)

bat Dominique Rham (Lausanne) aux
points. - Super-légers : Wolfgang Schick-
li (Zurich) bat Daniel Blanc (Sion) arrêt 2e.
- Jean-Pierre Monney (Bulle) bat Giovan-
ni Filippin (Frauenfeld) k.o. 2°. - Welters :
Heinz Butiger (Soleure) bat Alain Beney
(Sion) abandon 2e. - Moro Martelli (Lau-
sanne) bat Edison Ross (Bàle) k.o. 2°. -
Willi Bunter (Frauenfeld) bat Franco Bura-
gina (Genève) disq. 2e. - Super-welters :
Alfred Wyss (Thoune) bat Umberto Man-
fredonia (La Chaux-de-Fonds) aux points.
- Meinrad Monsch (Maienfeld) bat Serge
Places (Lausanne) abandon 3e. - Peter
Wohlrab (Soleure) bat Sabatino Lattanzi
(Rorschach) abandon 2°. - Moyens :
Georges Constantina (Genève) bat Fran-
çois Gaille (Nyon) aux points. - Mi-
lourds : Geoffrey Gygi (Genève) bat Tamer
Tunali (Baden) aux points. - Giancarlo Es-
posito (Carouge) bat Alex Brodmann (Ber-
ne) aux points. - Lourds : Guillaume Strub
(Colombier) bat Roman Sutter (Rors-
chach) aux points.

ORDRE DES DEMI-FINALES

Coqs: Angelo Amaru (Uster)-Mustapha
Raies (La Chaux-de-Fonds) et Markus
Schaad (Colombier)-Joos. - Plume: Flo-
rian Muhlethaler (Ascona)-Francesco Gi-
glio (Lugano) et Gorghini-Converio. - Lé-
gers : Jean-Philippe Stoeckli (La Chaux-
de-Fonds)-Peter Niederfrininger (Berne) et
Ridvan Koseglu (Gebensdorf)-Sieg fried
Feldhofer (Zurich). - Super-légers : Da-
nièle Menduni (Berne)-Gaetano Incarbone
(Genève) etSchickli-Monney. - Welters :
Lars Losinger (Berne)-Butiger et Martelli-
Bunter. - Super-welters : Elvis Ricciardi
(Frauenfeld)-Wyss et Monsch-Wohlrab. -
Moyens : Romano Gayos (Martigny)-
Marco Franscella (Ascona) et Silvano An-
tenore (Bienne)-Constantina. - Mi-
lourds : Jacky Huguenin (Neuchàtel)-Ste-
fano Bizzozzero (Caslano) et Gygi-Esposi-
to. - Lourds: Silvano Durante (Nerne)-
Thomas Marthaler (Zurich) et Thomas Fis-
cher (Berne)-Strub.

Cinq Neuchâtelois participeront,
samedi, aux demi-finales des cham-
pionnats de Suisse amateurs. Trois
d'entre eux, Stoeckli (La Chaux-de-
Fonds), Schaad (Colombier) et Hu-
guenin (NS) ont été favorisés par le
sort, puisqu'ils n'ont pas eu à défen-
dre leurs chances le week-end der-
nier, faute d'adversaire. Les deux au-
tres (G. Strub de Colombier et Rais
de La Chaux-de-Fonds) ont obtenu
leur billet de demi-finaliste à la force
du poignet.

Thomas Strub, champion sortant ,
ne participait pas à la compétition. Le
boxeur de Colombier, qui a cessé son
activité sportive en 83, remettra bien-
tôt les gants, mais probablement
sous les couleurs de La Chaux-de-
Fonds.

Cinq Neuchâtelois
en demi-finales

|0E|1 football

Quatre des neuf membres du
comité directeur du FC Bâle ont
démissionné vendredi avec effet
immédiat. Leur démission a été
acceptée par le président , M. Urs
Gribi. Les quatre démissionnaires
ont indiqué qu'en aucun cas la
personne de Kunnecke, l'entraî-
neur, n'est la cause des divergen-
ces au sein des dirigeants du club
rhénan. Il s'agirait plutôt de con-
flits de compétence et de la diffi-
culté de trouver un consensus en
ce qui concerne la priorité à don-
ner aux différents problèmes qui
tenaillent le club.

Selon les statuts, les cinq
membres restants de la direction
de la société peuvent délibérer
valablement. Le président entend
d'ailleurs poursuivre les activités
directoriales avec cet effectif.
Cela fera toujours quelques opi-
nions de moins...

Quatre démissions
au FC Bâle

BIBLIOGRAPHIE

«SPORT 84»: l'annuaire
du sport suisse

La 12™ édition du manuel offi-
ciel du sport suisse , «SPORT 84»,
vient de paraître. La série de livres
sur le sport publiée par l'Associa-
tion suisse du sport (ASS). sous la
direction de Hugo Steinegger , chef
de presse, s'accroît constamment et
elle reste très demandée car elle
constitue une documentation spor-
tive sans faille et elle fournit des
renseignements appréciés sur l'an-
née écoulée.

Comme ses prédécesseurs ,
«SPORT 84» offre un panorama
complet des événements nationaux
et internationaux. L'éditeur et le
rédacteur de ce livre de l'ASS en
ont encore amélioré la conception
et le contenu. Ce livre de poche de
416 pages, illustré par plus de 180
photograp hies , présente , en plus
d' une rétrospective de l' année
sportive 1983, le calendrier 1984 de
plus de 70 disciplines sportives ain-
si que les statistiques , mises à jour ,
des médailles ct des records... On
trouve aussi les adresses de toutes
les fédérations sportives suisses ct
internationales el de nombreux au-
tres renseignements utiles.

«SPORT 84». Editeur: Editions
Habegger , Derendingen. Fr. 19,80.

Les Ponts-de-Martel - Noiraigue (aux
Ponts) 3 - 4; Serrières - Montmollin-
Corcelles 3 - 1 0 ;  Université - NX
Young Sprinters II 11 - 1.

LE CLASSEMENT

1. Université 10 7 1 2 52-34 15
2. Montmollin 117 1 3  82-44 15
3. Joux-Derrière 10 7 0 3 58-34 14
4. Noiraigue 9 6  0 3 51-34 12
5. Les Ponts 10 5 1 4 74-37 11
6. Serrières 10 1 1 8  37-58 3
7. Y. Sprint. Il 10 0 010 18-131 0

Résultats du week-end

tute A : berne-i -noourg i i-z ; Langnau
Bienne 5-5; Kloten-Ambri 3-I3; Arosa
Davos 6-3 ; Kloten-Langnau 4-0. Berne
Arosa 11-2; Ambri-Bienne 10-6; Fribour g
Davos 5-8. — Classement (20 matches): I
Berne 36; 2. Ambri 25 ; 3. Langnau 25; A
Arosa 22; 5. Davos 19; 6. Kloten 18; 1
Friourg 8; 8. Bienne 7. Elite B Group
ouest: Berthoud-Olten 1 - 1 1 ;  Langenthal
Berne 5-2. Sierre-Genève/Scrvette 4-8
Bcrne-Genèvc/Servette 5-5 ; Fleurier-Oltci
7-7; Langenthal-Sierre 3-6; Lausannc-Bei
thoud 10-5. - Classement: 1. Olten 20/37
2. Berne 20/27; 3. Genève/Servette 20/25
4. Sierre 19/22 ; 5. Langenthal 20/ 16; (
Lausanne 20/14; 7. Berthoud 20/12; i
Fleurier 19/5. Groupe est : Dubendorf-ll
nau /Effretikon 14-1; Hérisau-Bulach 2-4
Zoug-Coire 3-9; Coire-Illnau /Effretiko
9-3 ; Zoug-Dubendorf 5-8; Hérisau-C
Zurich 3-1 ; Bulach-Lugano 5-2. — Classe
ment: I .  Coire 20/3 1 ; 2. Dubendorf 20/27
3. Hérisau 22/27 ; 4. Bulach 20/20; 5. Zou
20/ 17; 6. Illnau /Effretikon 20/ 16; 7. C
Zurich 19/ 13; 8. Lugano 21/8.

Championnat
des juniors

LA PANNE. - Trois matches d'affilée renvoyés pour Neuchâtel-Sports
Young Sprinters, à cause de la neige. Et l'on ne compte plus les entraîne-
ments annulés. (Avipress Treuthardt)

Match de rattrapage pour Young Sprinters

«C'est désolant!» recevait samedi
soir Marc Longhi, le capitaine des
«orange et noir», en regagnant le
vestiaire après la décision prise par
les arbitres d'interrompre le match
YS-Monthey. «Nous sommes reve-
nus aux conditions que nous ren-
contrions au mois de septembre.
Nous avons, certes, de la glace,
mais les intempéries nous empê-
chent de l'utiliser. Nous n'avons pu
nous entraîner qu'une seule fois
cette semaine, sans parler des trois
renvois que nous venons de vivre
en huit jours... »

Jouera-t-on ce soir à Monruz? On
l'espère vivement, car , à défaut ,
dans quelles conditions les Neuchâ-
telois vont-ils terminer le champion-
nat? Compte tenu des matches en
retard (Forward , Vallée de Joux et
Monthey), et pour autant que le pro-
gramme établi puisse désormais être
respecté, les protégés de Michel Tur-
ler vont devoir jouer pendant trois
semaines à raison de deux rencon-
tres par semaine. «Ce n'est pas for-
cément un mal!», estime l'entraî-
neur-joueur de Monruz. «Cela peut
nous procurer le rythme nécessaire
après cette longue interruption».
Les Young Sprinters, il vaut la peine
de le rappeler , n 'ont joué qu 'une
seule partie de championnat depuis
le 17 décembre dernier!

Forward Morges , l'adversaire
d'aujourd'hui , a réalisé samedi un
pas important vers son maintien en
première ligue, son but avoué de la
saison. Cette victoire, obtenue sur la
piste de Champéry, constitue une
surprise et, démontre que les Mor-

giens sont sur la bonne voie depuis
qu 'ils ont remplacé leur entraîneur
Inonescu par Marcel Sgualdo. Com-
posés d'une dizaine de joueurs âgés
entre dix-huit et vingt-deux ans ,
tous issus des juniors du club, ils
peuvent envisager l'avenir d' un oeil
serein.

L'UN APRÈS L'AUTRE

Sera-ce bientôt le cas des Young
Sprinters, qui sont présentement à
égalité avec Marly? La semaine en
cours s'annonce importante et peut-
être même capitale. Samedi , en effet ,
Marly sera l'hôte de Monruz , après
avoir joué jeudi au Sentier , contre
Vallée de Joux. L'équipe neuchàte-
loise ne manque pas d'atouts pour
s'imposer. Elle compte deux rondes
de retard sur les Fribourgeois et
aura , de surcroît , l'avantage de dis-
puter les deux échéances cruciales
de la semaine devant son public. Elle
tient donc son destin à pleines
mains. A elle, par conséquent ,
d'abattre ses cartes à bon escient.
Dans un premier temps, et sans trop
songer aux batailles futures , il s'agit
de se concentrer totalement sur la
partie de ce soir afin de vaincre For-
ward.

Et que le public n 'oublie pas qu 'il
a, lui aussi , un rôle non négligeable à
tenir. S'il entend encore voir son
équipe en première ligue la saison
prochaine , c'est aujourd'hui qu 'il
doit l'encourager. Dès lors, tous à
Monruz! Et que les «orange et noir»
renouent avec le succès !

J.-P. D.

Forward ce soir à Monruz
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Quel plaisir pour un constructeur automobile
d'entendre les autres faire l'éloge de ses voitures!

JiÉk 53 journalistes automobiles spécialisés de 16 pays

«SfÉL Ĵlik européens ont décerné à la Fiat Uno le titre envié
M de Voiture de l'année 1984. Leur verdict est

^S tombé après examen à 
la loupe 

de 
toutes les

|̂P  ̂ll'lSi:-; candidates en ce qui concerne la conception
générale, le design, le confort, la sécurité, la

h^m**  ̂ maniabilité, la tenue de route, les performances,

; la consommation, l'équipement, les aptitudes 
routières et les impressions au volant.
Au classement général, l'Uno a surclassé l'en-
semble des voitures présentées sur le marché en
1983. Une belle confirmation des nombreuses
distinctions qui avaient déjà été attribuées à la

|i u dernière née de la famille Fiat!
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««s» M—. achetez vos appareils ménagers *

i /^il TOUTES MARQUES
IlscssâÈfe: I B el 9râce au sV s,ème de vente directe . EleCliO-SerViCe

I Wm smx %¦ m bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI

W$ï _WL-~~~ l̂P Nos appareils n'ont jamais été exposés. / ( R I O  00
Kg —--— |MH r Crédit avantageux, garantie d'usine. ("38) 90 lu dâ

%¦'.  ̂ Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '¦ Hl llllll

ssssssssstssf ainsi que le sery ice après-vente
mOÊÊt-^ ''WtBBm  ̂ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

RENSEIGNRZ VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
161192-110

__j_y Nous cherchons pour entrée au plus tôt ou
¦txj date à convenir, un

H un vendeur
;x ;«;] en confection messieurs, de première force.

iffîà Bonne formation professionnelle, expérience ] \
pi:;ïJ dans la mode masculine.

ïffl Nous offrons :
î j S Place stable et de confiance et toutes les
W§M prestations sociales d'une entreprise progres-

i ' Les intéressés sont invités à se mettre en

| M contact avec M. Gumy, <f (038) 25 56 44.
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cherchent

conducteurs,
conductrices de
trolleybus

Nous demandons : Nous offrons :
- excellente santé, - formation au permis de condui-
- faculté d'adaptation re trolleybus (puis autobus)

aux horaires irréguliers, par nos propres moniteurs
- nationalité suisse ou permis C, - stabilité de l'emploi,
- âge idéal 21 ans au moins - prestations sociales

à 32 ans au plus. d'une grande administration,
- uniforme.

Possibilité éventuelle de logement pour couple avec ou sans enfants.

Prière d'adresser une offre manuscrite détaillée ou de demander
une formule d'inscription au chef du personnel des TPG,
case postale 237, 1211 Genève 8, tél. (022) 21 08 44, interne 241.

170239-36

MBBBt
WmT Pour notre kiosque de la Gare à
W Neuchâtel,

£ nous cherchons une

J remplaçante
• pour le service tôt 05 h 30-14 h, le

 ̂
service tard 14h-22 h 30, deux à

— 
trois jours par semaine et deux
samedis et deux dimanches par

B mois.
Nous nous chargeons de vous for-

• mer, pour remplir avec sucoès cette
• activité intéressante et variée.

A Les intéressées sont priées de
s'adresser directement à

• Madame Meyer,
• tél. (038) 25 40 94,
O la gérante de ce kiosque. 165520.36

23 ans, je cherche
une place dans bon ménage dès avril à
Neuchâtel ou environs.

Pour informations écrivez à:
Andréa Tschudi, Bachtobelstr. 60,
8045 Zurich ou téléphonez au (01)
462 83 71, lundi, mercredi, jeudi à
partir de 18 heures. 165379 38

Etude de notariat et gérances, à Neuchâ-
tel cherche pour été 1984

apprenti(e) de commerce
ayant suivi l'école secondaire.
Formation étendue: comptabilité , géran-
ce, secrétariat.
Durée de l' apprentissage: 3 ans.
Adresser offres écrites avec photo-
copie des derniers bulletins scolai-
res sous chiffres El 131 au bureau
du journal. 17006s 40

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

Jeune

employée
de commerce
cherche place
intéressante.

Tél. (073) 23 15 95.
165380 38

Contremaître-
ferblantier
cherche changement
de situation,
facturation - devis -
contact clientèle.
Date à convenir:
avril-mai.
Adresser offres
écrites à BH 147
au bureau du
journal. 165365 38

ATTENTION!
du lundi 23 janvier au samedi 4 février 1984

GRANDE QUINZAINE
LYONNAISE

sous la conduite du chef JEAN GUSTAVE

Extrait de la carte:
- Soupe aux écrevisses de Paul Bocuse
- Le saucisson chaud truffé et pistache de Couderc
- Truite à la paysanne de Marinette Bernard
- Côte de bœuf au Fleurie des Frères Troisgros
- Chapon en demi-deuil de la mère Brazier 2
- Omelette aux bananes flambées de Paul Bocuse 5
- Cervelle de Canut 5r-
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SOLDES
Offre exceptionnelle de 200 ROBES
au PRIX DE FABRIQUE

\ et un grand choix à -30% sur les
î || manteaux, impers, blouses, jupes, etc.

C_ |̂|̂ î llrC3 boutique î,b„gn^!'HôpAai9,—^^—~ -̂*-̂ ~ M 2000 Neuchâtel
Prêt-à-porter féminin (038) 25 29 29

 ̂
165601-10 ,̂

au pair!
Nous cherchons pour l'année
1984 des familles d'accueil
prêtes à s'engager et à
accueillir nos jeunes
filles au pair. Nous off-
rons aux jeunes filles
un cours de formation com-

,plet (langue, culture, o
loisirs) et à côté, elles î
travaillent chez vous à s

.temps partiel.
Nous vous informerons
volontiers si vous appelez

le 031/25 76 96 ou le

031/25 01 51.

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un canton suis-
se.
Albertville - Bac - Blouse - Borne - Bandit - Cy-
clable - Cône - Chemisier - Cosne - Dimanche -
Douce - Epouse - Eté - Herbe - Ivoire - Journée -
Lièvre - Mie - Momie - Moment - Montagne -
Meuble - Moisson - Mercure - Mime - Manche -
Mot - Oie - Perse - Passif - Pomme - Poitevin -
Prairie - Pieuvre - Passion - Pouls - Pitre - Possi-
ble - René - Somme - Tablette - Table.

(Solution en page radio)

( ï
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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; Cassette à ruban carbone plastique pour toutes les
f— i miip"— machines à écrire à boule 4.50
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Affichage à 12 chiffres, virgule fixe ou flottante. Cal-
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Oui, MIGROS Ta.
à MARIN-CENTRE et à PESEUX

•170277-10
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Provisoirement I
à court d'argent? M

Peu importe! m
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclu s , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- F
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident , ! j
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de '
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. t
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! ; j

ÇJ&ll y j'aimerais MemualKè I 
' !

uncredW d» dèsir»e __{

p D 391 !
I Nom Prénom. I

J Rue/No M/Lieu 'j
I domicilié domicile I
n ici, depuis préçédeni né le ¦
;¦! nationa- proies- éiai
| lilé son civil |

I employeur depuis? w
_ salaire revenu loyer ;
._ mensuel Fr. cqnjpini Fr. mensuet Fr. 
1 nombre
¦ d'enfants mineurs signature < :

%=P 7w_z *ml H Banque R®hner | ! m
JÊ 1|S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 , W

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m 167561-110

MÎiilv; de Tosalli Sports ; h %
m au Coq-d'Inde 5 ' Ë ;¦M à Neuchâtel fa |x

9 II y  a des aff aires... | ||J
H f or...r..r...midables s 
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A vendre

magnifiques
chiots COCKERS

noirs ainsi que bruns, âge 3 mois, excellent
pedigree SUISSE.
Chenil Minival - 2711 Chatelat-Monible
Tél. (032) 91 93 58. 170087.10

Société anonyme en formation cherche '

ACTIONNAIRES
avec possibilité d'un siège au sein du Conseil
d'Administration.
Mise de fonds souhaitée pour traiter Fr. 20.000.—

: à Fr. 40.000.—.

Veuillez adresser vos offres détaillées
sous chiffres 87-819 à Assa
Annonces Suisses S.A., case postale 351,
2000 Neuchâtel. 170199 10

Sociétés !
pour vos fêtes et manifestations
avez-vous commandé votre •

HALLE DE FÊTE
Construction en alu, montage et
démontage rapide et simple.
Accessoires : pont de danse, éclai-
rage , tables et bancs.
BAUMANN SA - 1588 Cudrefin.
(037) 7714 26. 167439-110

I autorisée du 16.1. au 4,2. I

fi Yverdon, rue de la Plaine 9, (024) 21 86 16
I Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77 |
M 166429-10 f
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FILETS DE TRUITE 18.— le kg B
FILETS DE PALÉE 18.— le kg m
FILETS DE PERCHE GROS 18.— le kg M
FILETS DE PERCHE PETITS g
du lac de Neuchâtel 32.— le kg II
TRUITES SAUMONÉES 28.— le kg m
FILETS DE SOLE LIMANDE 22.— le kg m
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Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL EJ>j
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de ¦ I ¦ *TàLm\m
payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

ER: 

Caserne: 

N.P. Localité: 

Date : du au 
o

Veuillez retourner ce bulletiasous enveloppe non collée affran- s
chie de 20 centimes à: 8



HORIZONTALEMENT
1. Chanson et danse révolutonnaires. 2. Fê-
lure rayonnante. Eau-de-vie- 3. Se jette
dans la Seine. Trésor de l'Etat. 4. Repère
dans le temps. Pièce d'horlogerie. 5. A un
air gai. Mis hors de prison. 6. Marque le
dédain. Obtiens. Un homme de premier

plan. 7. Voix de tête. 8. Pronom. Système
de mesures. Général américain. 9. Ville de
Sicile. Ile grecque. 10. Ballons captifs.

VERTICALEMENT

1. Pronom. Jeunes apprenties. 2. Manque
de force. Ecole. 3. Triboulet l'amusa sou-
vent. Roche poreuse. Sobre. 4. Paria. Lit de
mousse. 5. Poinçon de cordonnier. Note. 6.
Divinité. Catégories sociales. 7. Dans une
situation fâcheuse. Vieilles coutumes. 8.
Héros d'une chanson épique. Ile italienne.
9. Fleur homonyme d'une rivière. Qui ont
de la chance. 10. Resserrée entre des bords
escarpés.

Solution du No 1644

HORIZONTALEMENT : 1. Jardinière. - 2.
Taurillon. - 3. Al. RAF. Fit. - 4. Mage. Eve. - 5.
Usité. Esse. - 6. Têtus. IR. - 7. Ane. Inter. - 8.
Ne. Prières. - 9. Touret. Ino. - 10. Ente. Excès.
VERTICALEMENT : 1. Amusante. - 2. Atlas.
Néon. - 3. Ra. Gîte. Ut. - 4. Dureté. Pré. - 5.
IRA. Etire. - 6. Nife. Unité. - 7. II. Veste. - 8.
Elfes. Eric. - 9. Roi. Sirène. - 10. Entier. SOS.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pamplemousse au crabe
Soufflé au jambon
Salade frisée
Compote de pommes
LE PLAT DU JOUR:

Soufflé au jambon
Ingrédients pour 4 personnes : 3 tran-

ches de jambon , 3 œufs , 2 cuillerées à
soupe de farine , 50 g de margarine ,
lait , sel , poivre , muscade , du beurre
pour le moule.

Préparation: Préparez une béchamel
assez épaisse: faites fondre la margari-
ne , ajoutez la farine et mouillez avec le
lait. Laissez cuire en tournant 5 min.
Ajoutez le jambon coupé en fines la-
melles et assaisonnez. Incorporez les
jaunes d'œufs un à un , puis les blancs
d'oeufs battus en nei ge bien ferme.
Beurrez un moule à soufflé , versez-y
votre préparation et faites
cuire à four chaud 30 min. Dégustez à
la sortie du four.

Préparation: 20 min.
Cuisson: 30 min.

Savez-vous ce que veut dire :
Biodégradable: un détergent est dit

«biodégradable» lorsqu 'il peut être di-
géré par les bactéries de l'eau.

Entre nous
La perle Fine
Petite boule de nacre brillante , irisée et

dure , formée de cercles concentri ques , la
perle fine se trouve dans l'huître perlière
ou «mèlèagrine» mais aussi dans les «mu-
lettes» , coquillages d'eau douce. Sa nais-
sance est naturelle. Le coquillage , blessé
dans sa chair par un corps étranger , se
protège en sécrétant spontanément cette
nacre.

Sa couleur est très variable. Très blan -
che, elle vient d'Australie , de Nouvelle-
Guinée , de nouvelle Calédonie , des nouvel-
les Hébrides ; blanche , rose , crème (plus
petite aussi , mais plus recherchée en joail -
lerie) elle vient du golfe persique , de Cey-
lan , de la Mer Rouge. Verdâtre et jaune-
orangé , elle vient du Venezuela , de la Co-
lombie; gris noir avec des reflets verts ar-
dents elle est originaire du Mexique , où les
eaux ont une forte teneur en cuivre. Grise
ou noire elle arrive de Tahiti.

A méditer
Ayons les pieds chauds et laissons rire
les gens.

L. de GONGORA

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ /O
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— Peu importe , après tout. Au fond , j'ai toujours
pensé que je n 'avais qu 'une âme de choriste. — Son
regard embrassa l'ensemble de la maison et du
paysage... — Que vas-tu faire de tout cela , fillette?

— Je ne sais pas , avoua Loréna avec simplicité.
— J'imagine que tu es consciente de la fortune

qui t'échoit.
— Si tel n 'était pas le cas, beaucoup de gens me

l'auraient rappelé. Je ne sais pas comment je par-
viendrai à démêler cet imbroglio.

— Tu t 'en sortiras, ma chérie. Tu ne manqueras
pas de bonnes volontés.

Leurs regards ironiques se sondèrent.
- Qui , à ton avis?
- Moi , par exemple.
- Pourquoi pas? admit Loréna.
- C'est bien ce que je me dis. Pourquoi pas? -

Un instant , son expression se voila de doute. - J'ai
passé tous ces jours à penser à Sergio. Intensément ,

profondement, passionnément. Pendant toute la se-
maine, il n 'a pas quitté mon esprit. Puis, j' ai pris
congé de lui. Quand j' ai émergé de ma crise, j'ai mis
ce jersey bleu parce qu 'il aimait les couleurs bril-
lantes et je suis venue vers toi , parce qu 'il n 'aurait
pas aimé, j'en suis sûre , que nous soyons ennemies.

Après un court silence, Loréna répondit:
— Je n 'ai pas vu en toi une ennemie.
Candi sourit de toutes ses dents.
— Moi non plus , en dépit de tes soupçons. Il

m'est venu à l'idée qu 'il n 'éprouvait pas de la haine
à ton égard , mais seulement de la honte... En raison
de son insuffisance physique. Uns terrible com-
plexe. Pauvre Sergio !

celle passerait sans doute sa vie à condamner
cette expression. C'était ainsi. Elle haussa les épau-
les.

— Quels sont tes projets d'avenir? Ne crois pas,
parce que tu es riche, que je vais me coller à toi
comme une moule à son rocher. Tu sais bien que je
ne me suis jamais souciée d'argent.

— Je ne pense qu 'à travailler: remettre à flot le
Consortium et consacrer les futurs bénéfices à une
fondation qui portera haut le nom des Albara.

— Une fondation?
— Oui , pour les enfants malades. Sergio a tou-

jours été un enfant malade. Je céderai La Cabana à
une œuvre. Des enfants seront très heureux ici.

— Ferais-tu une chose pareille? s'exclama Candi.
— Evidemment.

— La «Fondation Nelo Albara»?
— Non , la «Fondation Sergio Albara». Je suis

sûre que Nélo approuverait cette nuance.
Gagnées par le silence du paysage, elles se turent

un moment. Sur le chemin, sous les chênes et les
eucalyptus qui l'ombrageaient, Javier Martos mon-
tait vers la maison. De loin, il les salua de la main
et hâta le pas.

Le cœur de Loréna battit plus fort et son visage
s'éclaira. Ces longues journées sans lui avaient été
un désert. En ce moment, en le voyant approcher ,
elle consentit à s'avouer que sa présence lui était
indispensable.

— Ton pilote arrive ! commenta Candi.
Elle observa Loréna et s'aperçut qu 'elle ne

l'écoutait pas , qu 'elle n'avait d'yeux que pour Ja-
vier. A l'éclat de son regard , à la tension de ses
traits , Candi devina ce que Loréna découvrait à
peine : dès son premier regard , «Pelos de Plata»
s'était introduit dans son cœur. Oui , dès le premier
regard , dans une certaine boutique où elle avait
acheté un pantin en tenue de chasseur, aux che-
veux dorés mêlés d'argent...

Candi observa aussi que Javier gravissait l'esca-
lier quatre à quatre , et qu 'il s'approchait de Loréna
sans penser à dissimuler son empressement. Elle
retint un sourire et se dit avec philosophie que la
roue du destin s'était remise en marche, que le
monde continuait à tourner et que la beauté de son
amie avait ensorcelé un cœur viril.

Jamais elle n'avait vu pareil éclat dans les yeux
de Loréna. — Comment vas-tu, Loréna? — Et toi ,
Javier?

Leurs mains s'unirent , d'abord pour un simple
salut de bonne compagnie. Mais une fois unies, il
leur fut difficile de se séparer.

«Ils ne savent même pas qu 'ils savent, se dit
Candi avec son humour habituel. .Ils ne se rendent
pas compte qu 'ils tombent amoureux à grande vi-
tesse, que déjà il leur est impossible de faire marche
arrière , et qu 'ils se plaisent tellement qu 'ils se dé-
vorent des yeux. Il n'ont même pas échangé leur
premier baiser , ce baiser qui fait toute la différence,
qui change le monde, qui fond deux êtres en un
seul». Mentalement, elle adressa de cordiales félici-
tations à son amie. Puis, à haute voix , elle s'écria:

— Dieu veuille que, cette fois , tu sois réellement
heureuse, Loréna!

«Mais ils ont même oublié ma présence», conclut-
elle avec humour... Elle haussa les épaules puis
s'approcha du télescope. L'œil sur l'oculaire , elle
vit ce qui fit bondir son cœur d'allégresse : l'appa-
reil était braqué sur sa maison.

« Ceci, Loréna elle-même ne pourrait me l'enle-
ver» , se dit-elle en s'éloignant lentement. Puis,
d'un geste brusque, elle essuya ses larmes. «Sans
doute passerai-je ma vie à étreindre des arbres... »

Et son rire défia le destin.
SCIAKY PRESS FIN

LA MÉPRISE

£ NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
* auront de grandes dispositions pour les
* études, ils seront patients, mais très irrita -
is blés.
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: La chance étant de votre
J côté , efforcez-vous de progresser.
* Réunissez tous vos atouts. Amour:
* Votre imagination et votre sensibilité
J donneront beaucoup de charme à la
* vie conjugale. Santé: Evitez les dis-

* eussions. Si vous vous croyez malade,
* consultez votre médecin.

* TAUREA U (21-4 au 20-5)

J Travail: L'heureuse disposition des
* astres aura beaucoup d'effets bénéfi-
J ques. Amour: Pas de problèmes dans
* ce domaine. Etablissez des contacts.
+ Voyez des amis. Santé : Ne laissez pas
J les malaises s'installer. Consultez le
* médecin dès que possible.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Expectative côté métier. Mais
î vous en prenez votre parti avec une
* certaine philosophie. Amour: Vie af-
* fective pleine de promesses. Vous se-
£ rez entreprenant et persuasif. Santé :
* Très satisfaisante. Vous pourrez dé-
î ployer une grande activité.

î CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Vous pourriez beaucoup
J pour détendre l'atmosphère. Mais le
*' voulez-vous vraiment? Amour: Ten-
$ sion avec l'être cher, tentations. Lais-
* sez faire le temps. C'est le meilleur
* remède. Santé : Attention aux lumba-
£ gos qui ne doivent pas être traités à la
* légère.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: De petites complications
pourraient perturber votre programme
passagèrement. Amour: Beaucoup
d'amis autour de vous. Des sorties et
ce que vous préférez vous sera offert.
Santé: L'essoufflement est un signe
de mauvais fonctionnement soit bron-
cho-pulmonaire, soit cardio-vasculai-
re.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous trouverez plus facile-
ment la solution à vos problèmes si
vous restez calme. Amour: Chassez
vos doutes, votre situation est stable et
solide. Faites un effort. Santé : Ne
vous laissez pas surprendre par le
mauvais temps. Vous êtes sensible au
froid.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les événements peuvent
changer les projets, adaptez-vous plus
rapidement. Amour: Les liens de lon-
gue date se consolident et les jeunes
font une rencontre valable. Santé :
Vous ressentirez le contrecoup des ef-
forts fournis. Soudaine fatigue, peu
grave.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Si l'activité est ralentie, n'en
négligez pas vos projets pour autant.
Amour: Vous serez plus désinvolte.
Aussi acceptez les invitations sans
contrainte. Santé: Protégez votre vue,
à la montagne surtout, car le soleil est
très aveuglant.

SAGITTAIRE (22- 77 au 20-12) $
Travail: Vous récolterez bientôt les î
fruits de ce que vous avez si patiem- J
ment semé. Amour: Vous avez la *
cote. Vos liens se consolident. Une •
rencontre vous comblera. Santé: Evi- J
tez les repas hâtifs, ils sont indigestes. *
Couvrez-vous suffisamment. •

*•
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail : Ne prenez pas la fuite devant *les ennuis; la chance vous sourira à *
nouveau. Amour: Bonheur partagé. •
Mais pourquoi donc se cacher, dans *ce cas? Bon climat. Santé: Ne restez J
pas inactif , une bonne marche vous *
sera bénéfique, mais sans forcer. *

*
VERSEA U (20- 1 au 18-2) §
Travail: Des services pourront vous J
être rendus par ceux que vous croyiez *
indifférents. Amour: Vos rapports af- •
fectifs ne sont pas très favorisés, mais *
vous pouvez les améliorer. Santé : *
Hantise des parents, le «souffle» au •
cœur n'est pas du tout le pire des *
maux. i

POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail : Votre dynamisme va vous •
permettre de vous en sortir. Le succès *
est proche. Amour: Il y a des amours J
et des conquêtes dans l'air. Montrez- *
vous plus accueillant. Santé: L'aéro- +
phagie étant souvent d'origine nerveu- J
se, pour guérir, il faut vouloir changer *
de mode de vie. •

HOROSCOPE
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7ÇT3 SUISSE
SrW | ROMANDE
9.50 Ski à Kirchberg

Slalom géant messieurs (1 )
12.15 Slalom géant messieurs (1 )
12.55 Slalom géant messieurs

Seconde manche
13.555 Point de mire
14.05 TV éducative
14.45 Dis-moi ce que tu lis...

Les livres choisis
par Gabrielle Nanchen

15.40 Ces malades
qui nous gouvernent (2)

16.35 Le choc du futur
Métamorphoses de l'art
et du siècle: (3)

17.15 Flashjazz
Larry Nozero, musicien
et professeur de jazz,

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La Vallée secrète

20. Tel est pris qui croyait
prendre

18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu'àZ
19.30 Téléjournal
20.05 Rock d'Outre-Manche

Stevie Nicks, chanteur

20.30 Tubes à gogo
Grand gala transmis en direct
du MIDEM à Cannes

Jackie Quartz, un nom qui monte au
firmament des variétés. (Photo TVR)

22.00 Guy Baer
Rencontre avec un peintre
veveysan né en 1897
film de Pierre Smolik

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Match de ligue A

\ SS_j FRANCE 1
11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Magazine des handicapés
14.05 Jo Gaillard (7)
14.55 Contre-enquête
15.55 C'est arrivé à Hollywood

6. Les espions au cinéma
16.15 Forum du mardi

L'accueil à l'hôpital
17.20 T.V. Service
17.30 M icroludic - Super défi
18.00 Le neveu d'Amérique

1 2.Walter demande à.Christine
sa voiture pour aller à Paris.

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 TF1  actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Mardis de l'information

Magazine de T F 1 :
Derrière les murs du lycée
ou « Etre lycéen en 1984»

21.55 II signor Fagotto
Opéra-bouffe
de Jacques Offenbach
Mise en scène :
Maurice Jacquemont
Direction musicale:
Louis Dunoyer de Segonzac

23.10 T F 1  dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (46)
13.50 Aujourd'hui la vie

Do you speak étranger?
14.55 Drôles de dames (11)
15.45 Reprise

La chasse aux trésors à Leningrad
16.50 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Une étrange
affaire
d'après Jean-Marc Roberts
film de Pierre Granier-Déferre

22.30 Mardi Cinéma
Jeux -Concours -
Et des invités

23.30 Antenne 2 dernière

<̂  FRANCE 3

17.00 TV régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Souffelweyersheim

20.35 Michel Strogofff
film de Carminé Gallone
d'après Jules Verne

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Prélude à la nuit

Concert en direct du MIDEM

UVWTI SVIZZERâ I
ISrW I ITALÎANA |

9.50 Sci à Kirchberg
Slalom gigante maschile

12.30 Slalom maschile (1)
12.55 Sci a Kirchberg

Slalom maschile (2)
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo

Billy «nonna-sitter»
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Pupo prende
il purgante
Commedia di Georges Feydeau
Regia di Adalberto Andreani

21.50 Orsa maggiore
22.4 Telegiornale
22.50 Martedi sport

Hockey su ghiaccio -
Sci a Kirchberg
Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1
îMaHaMwÉHaa ^MM îMMMMMMHaHNMaMM xĤ MJ

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des,
9.30 Vater der Klamotte - Bitte, nicht
wieder schlagen. 9.40 Marokko. 9.50
Kirchberg/Tirol : Weltcup-Riesenslalom
Herren - 1. Durchgang. 11.15 Der Rabe -
Amerik. Spielfilm (1962) - Régie: Roger
Corman. 12.40 Mittagsredaktion. 12.55-13.45
Weltcup-Riesenslalom Herren - 2. Durch-
gang. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch
Spass muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00
Peanuts - Du bist auserwàhlt, Charlie
Brown. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 « M » - Menschen,
Mëchte, Meinungen - Kritisches Magazin
zum Zeitgeschehen. 21 .30 Das grùne
Zimmer (La chambre verte) - Franz. Spiel-
film (1978) - Régie: François Truffaut.
23.00 Nachrichten.

rTlrv/rl SUISSE
SrRff . ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants
9.50 Ski à Kirchberg

Slalom géant messieurs
TV Suisse romande

10.15 L'italien (17)
10.30 TV scolaire
12.25 Ski à Kirchberg

Slalom messieurs (1 )
12.55 Slalom messieurs (2)

14.45 |e suis Cléopâtre
film de Corinne Pùlver

15.30 Beethoven
Concerto de violon op 61

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel (3)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

Capital de mort
21.05 CH magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Mardi sport
23.00 Sacha Distel à Paris
24.00 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23
Wer soll das bezahlen, wer hat so viel
Geld?. 10.55 Bitte umblattern. 11.40
Themenshow: Der Kuss. 12.10 Jérusa-
lem vor dem Kanzlerbesuch. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Frauenge-
schichten - Maschka Blankenburg.
16.55 Fur Kinder: Funkes Werkstatt (3).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Auf Achse - Glùcksstrahne (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Auf
Achse - Glùcksstrahne (2). 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ai-
les oder Nichts - Heute: Kaiserin Elisa-
beth von Ôsterreich. 21.00 Report. 21 .45
Dallas - Ein Ewing bleibt ein Ewing.
22.30 Tagesthemen . 23.00 Kulturwelt in-
ternational - U. a. Kulturszene Lenin-
grad - Die neue Callas - Bùrgerrecht aus
der Bùhne. 23.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23
Wer soll das bezahlen, wer hat so viel
Geld? 10.55 Bitte umblattern. 11.40
Themenshow : Der Kuss. 12.10
Jérusalem, vor dem Kanzlerbesuch.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext
fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.04 Mosaik - Fur die altère
Génération. 16.35 Peppino - Die Flucht.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Waldheimat - Als ich zur Drachenbinde-
rin ritt. 18.20 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Un-
ser Mann vom Sùdpol - Von Walter
Kaerger und Michael Riedner - Régie :
Peter Adam. 20.59 Jagdszenen in Holly-
wood. 21.15 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Der besondere Film : Eine unmôgliche
Liebe - Spanischer Spielfilm (1980) -
Regie: Jaime de Arminan. 23.50 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Dienstag, 24. Januar
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Mathematik Algebra (30).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 1 9.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Sprechstunde : Wenn das Essen zur
Sucht wird. 20.15 S 3 - Kinokalender.
20.45 Bericht aus Stuttgart. 21.15
Aerger im Paradies - Amerik. spielfilm
(1932). Régie: Ernst Lubitsch. 22.35
Avanti ! Avanti ! Italienisch (15). 23.05
Sendeschluss.

I I V ^̂  A ]/EC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

France 1 - 21 h 55

Il signor Fagotto
de Jacques Offenbach

l ft IRADIQ
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021 -21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain?, avec à 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine con-
sacrée à Alphonse Allais: Une Idée lumineuse:
Le Médecin. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va...avec Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre, avec Regards sur... 10.00 Portes ou-
vertes sur... la vie. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-Musique. 16.00 La vie qui va... avec Ren-
dez-vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani,
19.50 Novitads. 20.02 (S) Aux avant-scènes
radiophoniques : Outrage aux Bonnes Moeurs,
pièce en 3 actes d'Eric Westphal. 22.00 (S)
Scènes musicales : Kitèqe, (acte 2), œuvre lyri-
que de Rimski-Korsarov. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Kitège (acte 3). 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités et 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec Sport.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités et
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à 14.10 Le thème de la semaine: La puberté,
14.30 Le coin musical , 15.00 Laure Wyss-Zyt ,
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... et 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Sport , 18.00 Magazi-
ne régional, 18.30 Actualités et 19.15 Musi-
que de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec
à 20.00 Vo Schwander-Art und -Unart : Table
ronde, 21.00 Musique populaire de l'Oberland
bernois et 22.00 Sport. 23.00 Ton-Spur: mé-
lodies de films et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.

 ̂ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

a SCHWYZ j



LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE

pare-chocs rend le chargement et le dé- HK Ê_W ŝs^̂ m^^mmBB_m m c ^m 
" ' ~ ~ ~ " ~ 

chargement aussi facile que dans le cas HP ^^^^^̂ ^^^^^̂ ^̂ ™ \ ^â^ ».,»̂ Toyota pratique des prix

Poids réduit , puissance accrue: J/M38| tuNii ^̂ ^W^ImR wï 
éc^ uiPées ' sans supplément. De I équipe

rapport poids/puissance -' K9| A^^^^M^ Hf ment de §rand luxe  ̂volant réglable e

Consommation standard d'essence ifeï,̂ ^*  ̂ ' chez Toyota Seules exrentinnv les ara n
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ordinaire des options, telles que la boîte automatiqut

(normes OGE) aux 100 km 
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à 3 raPPorts et verrouillage de conver
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tisseur facturée fr 800.-, ou le toit ouvran

5 vitesses automatique ' """" ' ' " ' > ^  ̂ (coulissant et relevable) électrique, pro

iî^ î Ëj TOUS SES AVANTAGES. CSîïï;.:
' _ f- 17 70Q 

Mixte 7,3 I 8,11  " , . . "' ' FINANCEMENT AVANTAGEUX PAI

I ' : I Valeur durable , plastique et le dessous de caisse, ainsi Tout compris. MULTI-LEASING TOYOTA

due à une construction c\ ue l'intérieur des ailes sont enduits de 
N —

abaissé à 1020 kg et sa carrosserie étant de qualité élevée. PVC. Elle reçoit deux couches de pein- ITOOBS -HO

extrêmement aérodynamique, avec son Cx ture thermolaquée. Des installations de «1™̂ %% #
r
/#%,BSlSffl! Jl

exceptionnel de 0,35, la nouvelle Carina Sa carrosserie est en alliage d'acier au production commandées par ordinateur I Ë 1 \f B 1 | Jfjk
Il permet une conduite plus économique zinc-chrome, les soudures et les bordu- garantissent une construction de précision ¦ ^̂  B _̂ tW I __ r*k
que jamais. res des tôles sont revêtues d'une masse et une haute qualité constante. Le succès par la technologie.

H-

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. «
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

ra/m  ̂ ^N 'HÔ O T^ OO
38
^

11010 ~ Boudevil|iers: 
H. 

Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G, Masson, Tel. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31
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Grande première en Europe

CONCERT
avec le groupe

Wango Wango
en provenance du Ghana f j

Suivi de DISCO

HÔTEL DE L'OURS
à CORTÉBERT

Mercredi 25 janv ier et
I jeudi 26 janvier

j i Vendredi 27 janvier et
xi samedi 28 janvier
|| dès 20 h 30

; \ Pour réservations :
j Tél. (032) 97 17 75

;' j 170242-10 ]

Belle, n'est-ce pas, notre nouvelle Alta 33? Mais l'originalité des ses lignes d'avant-garde se |~c^™n 
5KS~

marie harmonieusement à ses avantages pratiques: l'habitacle spacieux et ergonomique, ; Je°v x̂ en savoir sur 
,,
Alfa 33

les performances, le comportement routier superlatif. Cette merveille, née de recherches ! Envoyez-moi.
technologiques avancées, elle est à vous, gratis, pour une demi-journée. ,e test paru dans ia Revue
Contactez votre concessionnaire pour fixer la date de l'essai. Automobile

| les prospectus de l'Alfa 33

j Nom: 
; Adresse: . 

S7J7/ ? 62} dEk\ i NpA/iocaiité: 
t^yrcZ1 mm\̂V€m̂fmTéf^é̂  Wf 

§j) 
A ex P

édier à: 
Alfa Romeo (Svizzera) SA

\7 lart automobile HiF I 6982_Agnp 

Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/31 2415; Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/2418 42/43 llmo,w
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(Commerçants I
/Ve vous creusez pas la tête pour vos H
problèmes de publicité. La Feuille S
d'avis de Neuchâtel a un service pour g
/es résoudre à votre disposition.

BOUTIQUE
LOVE-LOVE

M"" S. MARTINET

SOLDES
20% à 50%

(Vente autorisée)
Moulins 3 - Neuchâtel

Tél. 25 90 09 17028310
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Ayez du persil toujours frais.
Si on le met dans un verre, le persil
pourrit très vite ; on ne sait trop
comment le conserver plusieurs
jours. Pour ma part, je le lave bien à
l'eau froide, je le secoue, l'essore
doucement dans un torchon. Je le
dispose ensuite dans un papier
d'aluminium que je referme sans ser-
rer. Je le mets au réfrigérateur et il se
conserve propre et frais à l'emploi.

Soyez dans le bain
avec volupté

Que mettre dans votre bain? Si vous
voulez qu'il soit vraiment une détente,
qu'il vous fasse la peau douce et par-
fumée...

Si vous voulez mincir, être en pleine
forme pour toute la journée; voici
quelques «trucs» pour être plus belle
au sortir de votre bain:

du lait pour avoir une peau douce,
et si vous voulez le faire vous-même,
vous utilisez du lait en poudre, jetez
dans l'eau dix cuillerées-doseuses
(que vous trouverez dans la boîte) et
remuez du bout des doigts. En sortant
de votre bain, au lieu de mettre du lait
hydratant sur votre corps, étalez en
mouvement circulaire avec une petite
éponge du lait de vache écrémé, vous
aurez la peau douce, douce...

des fleurs pour la couleur et pour
l'odeur. Si vous voulez le faire vous-
même, prenez un bouquet de roses
déjà ouvertes et effeuillez les pétales
au-dessus de votre bain (évitez le pol-
len qui collerait à votre peau).

Le bain est relaxant, la douche est
tonifiante. C'est une question de goût
et de tempérament. Prenez une dou-
che pas trop chaude pour vous réveil-
ler. Si vous avez du mal à vous endor-
mir, prenez un bain chaud avec une
infusion de tilleul et couchez-vous
tout de suite après. La formule écos-
saise: bain chaud suivi d'une douche
froide réussit à beaucoup, elle tonifie,
elle raffermit la peau.

Les bains moussants nettoient sans
qu'il soit besoin d'employer de savon,
lis laissent la baignoire pratiquement
propre, il suffit de rincer un petit coup.
Cet avantage peut être aussi un désa-
vantage, les bains moussants risquent
d'être un peu détergents. Frictionnez-
vous en sortant avec un lait. Vous
pourrez utiliser une huile en même
temps qu'un bain moussant.

BAINS CURA TIFS
Les bains peuvent être curatifs. Très

efficaces vous pouvez, sans aucune
contre-indication, améliorer votre san-
té en faisant une cure appropriée, dans
votre salle de bains.

Les bains désintoxicants sont indi-

ques spécialement après un excès ali-
mentaire ou le surmenage. Mettre
deux kilos de gros sel marin dans de
l'eau très chaude. Faire fondre le sel la
veille et ajouter la quantité d'eau né-
cessaire. Après le bain s'étendre sous
les couvertures pour provoquer une
sudation abondante qui éliminera les
toxines. Prendre ensuite une douche.

Bains antiprurigineux A prendre
chaque jour en cas d'éruptions cuta-
nées. 250 g d'amidon seront délayés
dans de l'eau froide et versés dans
l'eau tiède du bain.

Bains toniques : A prendre chaque
jour en cas d'anémie (particulièrement
recommandé pour fortifier les en-
fants). Employer un kilo de gros sel
pour 50 I. d'eau (contenance approxi-
mative d'une baignoire) à 32'.

Bains révulsifs : Pour prévenir un
refroidissement et provoquer une réac-
tion; ce bain pris occasionnellement
est salutaire. Placer un petit sac de
250 g de farine de moutarde dans un
bain à 35 environ. Couvrir la baignoi-
re au moyen d'un drap de bain éponge
pour protéger les yeux et le nez des
vapeurs de moutarde. Sortir de l'eau
dès que la peau rosit. S'essuyer rapi-
dement et talquer.

Bains adoucissants : Pour suppri-
mer les irritations de la peau (en parti-
culier les rougeurs du siège chez les
bébés). Mettre un sac contenant un
kilo de son dans un bain à 35\ Presser
ce sac de temps en temps.

Bains calmants : Ces bains sont
recommandés aux insomniaques et
aux nerveux. Verser dans un bain à 37"'
500 g de tilleul (infusé au préalable
dans de l'eau bouillante).

Bains oxygénants : Ils désintoxi-
quent et fortifient. Ce sont des bains
aux essences végétales dont on trouve
des sachets tout préparés dans les par-
fumeries.

Bains aux algues : Ils ont un effet
amaigrissant: les sachets d'algues se
trouvent dans les parfumeries ainsi
que le savon aux algues qui permet de
faire maigrir localement (ne pas se ser-
vir de savon ordinaire dans un bain
aux algues).

La peau des enfants
se défend mal

Les joies de l'hiver sont parmi les plus belles, surtout lorsqu'on est enfant. Mais il
arrive que les enfants souffrent sérieusement du froid et du soleil. Il s'agit de les
protéger - vêtements chauds, produits contre le soleil et le froid pour la peau. La
couche cornée est plus mince sur une peau d'enfant que sur celle d'un adulte, ce qui
facilite la pénétration des ultraviolets. Il faut donc ne pas sous-estimer la force du soleil
en hiver, et protéger les enfants comme il convient.

(Photo Piz Buin.)

Conseils
à faire
pleurer

0 Avant de remiser un four-
neau de cuisine pour la saison
d'été, le préserver de la rouille
en le frottant avec un oignon.

& Pour effacer les traces de
doigts sur les portes et fenêtres
qu 'on referme, les frotter légè-
rement avec un oignon coupé
en deux. -

0 Pour détruire les vers du
bois ou tarets, frotter chaque
jour pendant 12 jours consécu-
tifs les parties atteintes avec un
oignon, '.

0 Pour redonner de l 'éclat à
une ceinture ou à un sac en
vernis noir, les frotter avec un
oignon coupé en deux.

0 Un mélange d'un peu de
terre humide et d'oignon écrasé
constitue un merveilleux pro-
duit pour nettoyer les cuivres.

1 0 Un oignon coupé en
deux nettoie parfaitement les
vitres et les lames de couteaux,
même légèrement rouillées.

0 Le jus d'oignon forme
une encre sympathique; l 'écri-
ture obtenue avec ce jus est
invisible mais elle apparaît dès
qu 'on fait chauffer le papier.

0 Les étiquettes ne tiennent
pas très bien sur les boîtes en
fer blanc. Pour obtenir leur
adhérence parfaite, frotter la
partie de la boîte sur laquelle
on les colle avec un oignon
coupé en deux.

' 0 L'oignon distribué régu-
lièrement aux volailles, aux din -
donneaux notamment, les
maintient en bonne santé.

CS].̂ £̂S.̂ ûEE^̂ 9
Une belle cheminée de face, en briquettes des Cévennes sablées, réalisée en
pierre blonde du Périgord. (La Roque Gageac de Dargemont).

Flammes joyeuses qui dansent, bûches crépitantes, chaleur caressante
qui enveloppe doucement... Comment résister au charme d'une cheminée
lorsque l'hiver entoure la maison de son froid menaçant? Un feu de bois
crée une intimité et une impression de confort irremplaçables.

Ces dernières années, les fabricants ont fait preuve de beaucoup d'ima-
gination. Les modèles 83-84 sont beaux. Mais ils sont plus que cela. Ils
permettent également des économies de chauffage, grâce à des récupéra-
teurs de chaleur, ingénieusement dissimulés dans les hottes.

Côté style, il existera toujours une cheminée adaptée à votre pièce,
quelle que soit sa taille, à votre ameublement et à votre budget. Le choix
est vaste.

PORTES EN FONTE
Qu'elle soit en angle ou droite, rustique ou moderne, en pierre, en brique ou

en bois, la cheminée a sa place chez vous. Il existe une infinie possibilité quant
à ses dimensions. Certaines marques proposent même des «cheminettes», de
taille réduite mais pouvant recevoir des bûches de 50 cm, capables de chauffer
300 m3 et pouvant entretenir un foyer durant 6 heures. Et si vraiment votre
pièce est trop petite, ou si vous voulez limiter vos dépenses, sachez que les
poêles en fonte, à bois, reviennent en force. D'encombrement réduit , ils sont
dotés d'une porte en vitrocéramique, avec un dispositif de désenfumage.

Sachez également que quels que soient la structure de votre maison, de vos
murs et de votre sol, vous pourrez installer une cheminée, même si, à l'origine,
il n'existe pas de conduit pour l'évacuation de la fumée. La technique a fait
d'immenses progrès et il existe une réponse à tous vos problèmes d'isolation
et de sécurité.

RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR
En outre, la cheminée représente un investissement rapidement amorti. Le

bois ne coûte pas cher et se trouve facilement. Un récupérateur de chaleur aide
considérablement à chauffer une pièce, outre la chaleur du foyer lui-même. Il
est aussi possible d'installer un convecteur qui prend l'air à l'extérieur ou sur
un vide sanitaire, le chauffe et le puise dans la pièce, sans aucune modification
extérieure. Vos factures de mazout ou d'électricité s'en trouveront diminuées.

Autre avantage, une cheminée ne demande aucun entretien, hormis un
ramonage annuel du conduit. Mais il faut n'y brûler exclusivement que du bois
et ne jamais allumer le feu à l'alcool pour éviter les chocs thermiques. L'idéal
est de commencer un foyer modeste, pour atteindre une pleine intensité 45 mn
plus tard.

Les fabricants sont nombreux. A vous de faire votre choix. La plupart des
modèles sont à tendance rustique, mais ils peuvent se marier avec tous les
styles. Il existe également des cheminées très modernes, voire futuristes, en
acier. D'autres modèles suspendus ou ronds, pour un milieu de pièce.

Il ne reste plus qu'à y mettre une allumette... (APP)

ÉCOLE ADAGE
de soins esthétiques et cosmétologie

Dames - Messieurs

Rus de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des soins
personnalisés exécutés par des élèves compéten-
tes (toujours la même élève si vous le désirez) et
surveillés par ia directrice

DES PRIX:
Visage Fri 5.—
Epilation visage Fr. 10.—, lèvre sup. Fr. 5.—,
menton Fr. 7.—
Epilation cire jambes entières Fr. 22.50
Epilation cire Î4 jambes Fr. 17.50
Epilation cire aisselles Fr, 7.50
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 10.—
Epilation électrique, pince Fr. 15.— % heure
Manucure complète Fr. 9.—
Manucure simple Fr. G.—
Pose vernis seul Fr. 3.—
Teinture cils Fr. 7.50
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. 5.—, 9.—, 12.—
Soins des pieds Fr. 16.—, 18.—
Soins du corps (manuels ou appareils)

amincissement Fr. 25.—
Peeling visage Fr. 25.— Corps Fr. 25.—
Solarium UVA (lit + ciel) Fr. 9.— la Ï4 heure

168928-80

Toujours très en vogue
les fameux sacs

£muf
en exclusivité chez

Rue du Bassin - Neuchâtel 170272-80

Pour les couturiers
les nouveautés

sonl déjà démodées
La mode, ça se prépare long-

temps à l'avance. Nous sommes
en plein hiver et pourtant le prêt-
à-porter du printemps/été 1984
est déjà en stock. Les collections
de Haute Couture seront présen-
tées ces jours-ci. Et sitôt après,
les couturiers prépareront le pro-
chain hiver, dont les premiers
modèles seront offerts au salon
du Prêt-à-Porter de septembre
1984.

Ces vêtements, que vous por-
tez l'espace d'une saison sont
donc étudiés un an à l'avance, et
achevés au moins six mois avant
d'être exposés dans les maga-
sins. Dès qu'une collection est
prête, la prochaine est mise sur
l'ouvrage.

Les couturiers, sous l'égide
d'une Fédération du prêt-à-por-
ter définissent entre eux les

grandes tendances de la saison à
venir. C'est ainsi qu'ils décident
si les pantalons seront étroits ou
larges, droits ou à pinces, si les
robes seront mini ou longues,
fendues ou plissées, si les pulls
seront à manches ballon ou
chauve-souris, rayés ou à pois.

Dans cette course contre la
montre, les filateurs (fabricants
de fils et de tissus) ont encore
une longueur d'avance. Ils vien-
nent d'exposer aux couturiers les
matières premières qui seront uti-
lisées pour les collections prin-
temps/été de 1985 !

Dans un an et demi, vos vête-
ments suivront donc une mode
décidée presque deux ans plus
tôt. Les couleurs ont été sélec-
tionnées par les comités de
coordination de la mode.

Cet ensemble Chanel de style marin, bleu et blanc, séduira-t-il les femmes au
retour des beaux jours ? (Téléphoto AP)

On en revient aux bains romains : une jolie femme, du Champagne et une
baignoire pour deux... (ASL)
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LIP FIX CREME. Une crème
de soin spéciale contour des lè-
vres , qui lutte contre les ridules
verticales , le dessèchement des
lèvres et empêche le rouge à
lèvres de «filer».
Elle s'utilise le matin autour des
lèvres et sur la bouche , en rem-
placement de la crème hydrata n-
te habituelle. Le soir après dé-
maquillage , en appli quant ensui-
te la crème de nuit  habituelle.
Avant d'appli quer le rouge à c
lèvres , Li p Fix Crème peut être \
utilisé en petite quantité en sui- «
vant le contour des lèvres et en
laissant sécher.
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Salade (médicale) russe
vice-ministre remercié

MOSCO U ( A P ) . - M"" Y elena Novi-
kova , vice-premier ministre soviétique de
la santé , responsable de la protection ma-
ternelle et infantile , a été démise de ses
fonctions après avoir été imp liquée dans
un scandale qui éclabousse, les hautes
sphères de la médecine soviétique.

L 'affaire a commencé le 21 septembre
dernier lorsque le journal «Sovietskay a
Rossiya », organe du comité central du
parti , a révélé qu 'un jeune chirurgien
avait... inventé de toutes pièces les tra-
vaux réalisés pour sa thèse de doctorat!
Dimanche , ce même journal rapportait
que M"'c Novikova , 60 ans , avait été démi-
se de ses fonctions pour avoir « abusé » de
sa position. Or , les deux événements sont
liés.

PLUSIEURS MOIS DE TRA VAIL

Le jeune chirurgien mis en cause par
«Sovietskaya Rossiya » s 'appelle Ale.xan-
der Osmolo vski. Il est également p édiatre
au très respecté institut médical de Perm .

dans les monts Oural. Une commission de
16 experts médicaux a établi après «p lu-
sieurs mois de travail » que seuls 40 des
106 cas d'entérocolites ulcéreuses chez
l 'enfant cités par le D' Osmolovsk i
avaient pu être vérifiés el corroborés . Sur
ces 40 cas , la moitié environ n 'étaient pas
suffisamment étayés pour autoriser les
conclusions mentionnées dans la thèse.

Le D'Osmolo vski a donc été déchu de
son doctorat et le quotidien précise qu 'au-
cune autre mesure n 'avait été prise avant
les résultats d'une enquête complète sur
sa carrière qui a permis de découvrir
d'autres irrégularités et d'autres recher-
ches «bidon ».

TISS U DE MENSONGES

On s 'est notamment aperçu qu 'en 1981,
le D' Osmolovski avait écrit avec deux co-
auteurs , dont l'un était un autre chirur-
gien de Perm, un livre portan t le même
titre que sa thèse , ce qui n 'avait rien
d'anormal. Mais on a découvert à la lec-

ture de ce livre , présenté comme un ou-
vrage de référence dans toutes les biblio-
thèques soviétiques , qu 'il était un tissu
d 'in ventions et de fausses recherches.

L 'identité du trois ième auteur n 'était
pas citée. Ce n 'est que trois mois p lus
tard , le 23décembre , qu 'on a appris que le
troisième auteur de ce brillan t ouvrage
n 'était autre... que le vice-ministre de la
santé elle-même, M""Novikova ! .

Frustré de voir ses révélations ne dé-
boucher sur aucune décision officielle ,
«Sovietskaya Rossiya » s 'est acharné et a
mené une enquête approfondie sur le pas-
sé et la carrière du vice-ministre , décou-
vrant qu 'elle était régulièrement citée
comme co-auteur d'ouvrages médicaux
sur les sujets les plus divers auxquels elle
ne participait quasiment pas !

Le quotidien explique qu 'il a mené cet-
te enquête , car il estime impardonnable
de telles tromperies dans un domaine qui
concerne la vie et la santé des gens. Il
voulait aussi que l 'affaire aille p lus loin
que la simple expulsion de M"" Novikova
du parti. D 'où la décision du ministre de
la santé de démettre sa subordonnée de
ses fonctions .

Première conséquence de cette affaire :
tous les instituts médicaux et autres ins-
tances concernées du pays seront doréna-
vant dans l 'obligation d'adopter des critè-
res de sélection beaucoup p lus sévères
avant d'accepter tels ou tels thèse et ou-
vrage médicaux.

Moubarak en Jordanie et en Irak
AMANN (AP). - Le président Hosni

Moubarak se rendra en Jordanie et en
Irak en février , entreprenant ainsi la pre-
mière visite d'un président égyptien dans
ces deux pays depuis le boycott arabe de
l'Egypte en 1979. M. Moubarak rencon-
trera le roi Hussein de Jordanie et devrait
exprimer son soutien à une reprise du
dialogue jordano-palestinien. Aucune
date précise n'a été donnée.

Cette annonce intervient un jour après
le séjour d'un ministre du roi Hussein,
M. Odeh, au Caire. M. Odeh a transmis à
M. Moubarak un message concernant
les relations bilatérales et la décision du
sommet islamique de la semaine dernière
d'inviter l'Egypte à revenir dans la com-
munauté islamique.

L'Egypte avait été exclue après la si-
gnature des accords de Camp-David en
1979. Mais le mois dernier , Yasser Ara-
fat , président de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), s'était rendu

au Caire pour la première fois en quatre
ans, et un haut dirigeant séoudien avait
rencontré Hosni Moubarak la semaine
dernière.

Selon des sources jordaniennes, les
projets de visite de M. Moubarak inter-

viennent au même moment que l'annon-
ce d'une proposition de sommet sur le
Moyen-Orient qui réunirait le roi Hus-
sein , le président Moubarak, son collè-
gue irakien Saddam Hussein et Yasser
Arafat.

KOWEÏT (AP). - L'émir du Koweït
ar révélé lundi que des menaces ont été
adressées à son gouvernement pour tenter
d'obtenir la libération des suspects arrê-
tés après les attentats à la bombe du
12 décembre dernier qui ont fait quatre
morts et une soixantaine de blessés dans
le petit Etat du Golfe.

« Nous ne céderons jamais à ces mena-

ces. Nous ne faiblirons pas. Nous n'aban-
donnerons jamais notre dignité face aux
pressions des terroristes et de quiconque
se trouverait derrière eux», a affirmé le
cheik Jaber Ai-Ahmed Al-Sabah.

Il a précisé que les suspects (qui se-
raient au nombre de 23, pour la plupart
irakiens et libanais) seront traduits en
justice et risquent la peine de mort.
D'après le journal «Al-Rai Al-Am» , leur
procès s'ouvrirait la semaine prochaine.

Le cheik n'a fourni aucune indication
sur l'origine des menaces dont il a fait
état. Selon les milieux informés, il s'agi-
rait du mouvement extrémiste clandestin
«Al-Daawa» , déjà rendu responsable des
attentats à la bombe diri gés le mois der-
nier contre l'ambassade de France, l'am-
bassade des Etats-Unis et diverses instal-
lations industrielles.

Deux garçons
et une fille

LONDRES ( A P ) .  - Les pre-
miers trip lès-êprouvetles britanni-
ques , une fille et deux garçons ,
sont nés à Londres. Leur mère a
35 ans. le D' lan Craft a précisé
que les bébés pesaient entre 2 .1 et
2k g 790, qu 'ils allaient tous bien
et qu 'ils ava ient été placés sous
couveuse. Ils sont nés à une minu-
te d 'intervalle chacun à la suite
d'une césarienne à l 'hôpital privé
Portland. Le p ère a filmé les nais-
sances. Les premiers trip lés-
éprouvettes sont nés en Australie
en juin dernier, tout comme les
premiers quadrup lés-éprouvettes ,
nés le ôjanvier 1984. Une Alle-
mande de l 'Ouest a donné nais-
sance aux premiers triplés euro-
péens le mois dernier.

BONN (ATS/AFP).
M. Otto Lambsdorff , minis-
tre ouest-allemand de l'éco-
nomie, inculpé de corruption
dans l'affaire Flick, a touché
en 1979 20.000 marks (plus
de 14.000 francs) de «pots
de vin» de l'association des
fabriquants de volets de la
ville de Krefeld (nord-ouest
de Dusseldorf), affirme
l'hebdomadaire «Stern »
dans son édition à paraître
jeudi. Ces fonds, remis à
M. Lambsdorff alors qu'il
était déjà titulaire de son
poste, auraient été aussitôt
reversés dans les caisses de
son parti sans que leur pro-
venance ne soit mentionnée.

Le 9 novembre dernier,
M. Lambsdorff avait fait sa-
voir «qu'il n'avait jamais
touché, en tant que ministre,
des fonds destinés à son par-
ti».

^gS^SS5555555?Changement de cap
CHRONIQUE DES MARCHÉS

La première quinzaine de janvier 1984 a vu les marchés suisses des
actions poursuivre la hausse qui se développait lentement mais sûrement
depuis plusieurs mois. Ainsi , l 'habituel élan positif du début d'année n'a
pas failli à sa tradition. Mais la semaine dernière a connu un renverse-
ment de tendance, les valeurs actives les plus traitées à Zurich ont un peu
rétrogradé , sous l' effet d'une réaction technique qui se développe à New-
York.

En procédant à la ventilation des mouvements de cours par secteur,
l 'on observe une relative homogénéité des tendances. Les actions de nos
grandes banques ont relativement bien tenu, Leu et Crédit Suisse procé-
dant toutefois à des contractions allant jusqu 'à 2?4 par titre; en revanche,
Société de banque suisse se maintient à ses prix et Banque du Cothard
réussit même à se renforcer de 3,6%. Aux socié tés f inancières, les écarts
sont plus larges avec des plus-values parfois substantielles allant jusq u 'à
5,2% pour Moevenpick et 6,5 pour Société financière de presse ; les replis
Les plus lourds concernant Âf aag -5,2%. Aux assurances, la lourdeur
affecte surtout les différents titres de la Bâloise et, plus légèrement Zurich.
A ux industrielles, les déchets l'emportent aussi, sauf pour Charmilles qui
réalise un bond en avant de 14,5% en se hissant de 310 à 355. Mais dans
l 'ensemble l 'indice du Crédit Suisse ne relève qu 'un recul moyen de 0,2%>.

Ce mouvement de retour a largement été influencé par Wall Street
qui, après avoir frôlé son plafond absolu de 1287,5 à l'indice Dow Jones
des actions industrielles, a rétrogradé jusqu 'à 1259, vendredi dernier.
Aux Etats-Unis, ce retour à la baisse n 'est absolument pas dicté par une
illusoire décrue de la conjoncture, mais bien plutôt par les craintes d'un
tour de vis supplémentaire à l'octroi de crédits par Washington, pour
juguler l 'infla tion à nouveau menaçante. L 'éventualité d'une telle hausse
des taux pourrait plaider en faveur d'arbitrages d'actioris contre des
obligations américaines. Cette perspective a déjà constitué un élément de
soutien du dolla r qui se ressaisit en f in  de semaine.

De toute manière, ce temps de consolidation des niveaux nous parait
sain.

E. D. B.

Pas remplacé
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le

président Ronald Reagan a annon-
cé lundi la nomination de son
principal conseiller , M. Edwin
-Meese, au poste de ministre de la
justice en remplacement de M.
William-French Smith, qui vient
de démissionner. M. Meese, 52
ans, ancien avocat californien
connu pour ses opinions conser-
vatrices, ne sera pas remplacé
dans ses fonctions de conseiller
principal du président Reagan.

L'asile
PARIS (ATS/AFP). - Deux Soviéti-

ques, un diplomate et un officier de la
marine marchande, se sont réfugiés à
l'ambassade des Etats-Unis à Paris où
ils ont demandé l'asile politique. Les
deux hommes ont agi indépendam-
ment l'un de l'autre.

Amélioration
NEW-YORK (ATS). - L'inflation

dans les pays européens va tom-
ber à 6,8% cette année tandis que
le chômage se stabilisera aux en-
virons de 10,5%, prédisent , un
groupe d'experts interrogés par le
magazine américain «Time». Le
magazine prévoit également une
croissance moyenne de 2,5% qui
sera la plus forte en Grande-Bre-
tagne, avec la RFA juste derrière,
puis les Pays-Bas, la Belgique et la
Suisse.

Grève
LONDRES (ATS/AFP). - Une grève

des heures supplémentaires du syndi-

cat des mineurs britanniques a con-
traint lundi la société des charbonna-
ges britanniques à mettre 17.000 mi-
neurs en chômage technique. La durée
de ce chômage n'a pas été précisée.

TV en direct
TANEGASHIMA (ATS/AFP). -

Le Japon a procédé lundi au lance-
ment de son premier satellite de
télédiffusion directe, le plaçant
sur orbite à l'aide d'un lanceur à
trois étages. Le satellite « BS2-A» ,
conçu pour diffuser des program-
mes télévisés directement dans
les foyers, est le premier satellite
dévolu entièrement à la télévision
en direct.

Pleins pouvoirs
DAKAR (ATS/AFP). - Le président

sénégalais Abdou Diouf a obtenu du
congrès extraordinaire du part i socialis-
te, qui s'est déroulé pendant le week-
end à Dakar , les pleins pouvoirs pour
conduire son programme de redresse-
ment économique et financier et pour
choisir les hommes qui seront chargés
de l'appliquer.

Responsable
OSLO, (ATS/AFP). - L'affaire

Ame Treholt. du nom du respon-
sable norvégien arrêté vendredi
pour espionnage au profit de
l'URSS (voir notre dernière édi-
tion), «va nuire aux relations en-
tre la Norvège et l'URSS, et
l'URSS en porte l'entière respon-
sabilité », a déclaré lundi à Oslo le
premier ministre, M. Kaare Wil-
loch.

Télex... Télex... Télex.

En toute sécurité...
LONDRES ( A P ) . — Une entreprise de construction britannique propose désor-

mais à ses clients une maison à l 'épreuve des cambrioleurs .
Les maisons construites par la « Bellway Company » disposent de port es et de

fenêtres qui résistent à la p ince-monseigneur , de serrures à l 'épreuve des rossignols ,
de portes munies de chaînes et d'oeilletons , de portails de garages renforcés .

Toutes ces protections sont montées d 'origine , sans frais supplémentaires. Et le
constructeur prévoit même une maison «haut de gamme» équip ée d'un système
d'alarme électronique protégeant toutes les issues.

Cette initiative a été bien accueillie par les autorités , qui y voient un «pas
important dans la lutte contre la criminalité» , et même par les compagnies
d 'assurances , qui consentiront des rabais de prime aux acquéreurs de ces maisons.

Trésor volé
TRIESTE (ATS/AFP). - Le tré-

sor de saint Just, patron de la
ville de Trieste (nord de l'Italie), a
été pillé dans la nuit de samedi à
dimanche par des inconnus qui
se sont introduits dans la cathé-
drale de la ville.

Les voleurs se sont notamment
emparés de quatre bustes en ar-
gent contenant des reliquaires,
deux précieux ostensoirs , plu-
sieurs vases de valeur. Le vol a
fait sensation à Trieste où saint
Just, martyrisé sous l'empereur
Dioclétien, jouit d'une grande
popularité.

Toujours la paix
CITÉ-DU-VATICAN (ATS/AFP). - Le Chili et l'Argentine se sont enga-

gés solennellement lundi au Vatican à régler par la négociation «le plus tôt
possible» leur différend territorial sur le canal de Beagle, aux termes d'un
document signé par les ministres des affaires étrangères des deux Etats.

Les gouvernements des deux pays latino-américains ont décidé que
dorénavant ils vivraient toujours «dans la paix et l'amitié», indique le docu-
ment. Les deux parties proclament leur engagement à résoudre «toujours et
exclusivement par des moyens pacifiques tout différend entre leurs pays».

Le différend territorial sur le canal de Beagle est vieux d'un siècle. Il porte
sur trois îlots d'une certaine importance stratégique et économique, Lenox,
Picton et Nueva, situés à l'embouchure orientale du canal de Beagle, entre la
Terre de Feu et le Cap Horn, revendiqués par les deux pays.

Il y a cinq ans, l'offre de bons offices du pape, acceptée par les deux
gouvernements par l'accord de Montevideo de janvier 1979, avait permis
d'éviter une guerre ouverte entre le Chili et l'Argentine. L'arrivée des civils au
pouvoir à Buenos-Aires l'automne dernier a débloqué les négociations qui
traînaient en longueur.

PARIS (ATS/AFP). - M™Margaret
Thatcher , premier ministre britanni que ,
et le président français , M.François
Mit ter rand ,  se sont livrés à un premier
examen des dossiers européens, lundi à
Marl y-le-Roi (région parisienne).

M" ,c Thatchcr a quitté la France dans
l' après-midi , après une visite informelle
de quel ques heures à l' invitation de
M.Mit terrand , organisée alors que la
France vient de prendre la présidence de
la Communauté européenne.

Au cours d' un déjeuner de travail de
deux heures ct demie, dans «une atmos-

phère studieuse» , les deux dirigeants ont
notamment examiné les problèmes bud-
gétaires de la CEE et les affaires agrico-
les, a simplement ajouté le porte-parole
de la présidence française , sans donner
de précisions.

INFORMELLE

La situation au Moyen-Orient , les re-
lations Est-Ouest et la sécurité en Euro-
pe ont également été abordés , selon le
porte-parole , M.Michel Vauzelle. Aucu-
ne déclaration ne devait être faite à l'is-

sue de cette rencontre , qui s'est tenue
dans une résidence officielle de la région
parisienne , de préférence au palais prési-
dentiel de l'El ysée, pour bien marquer le
caractère informel.

Cet entretien franco-britanni que est le
premier d*un tour d'horizon complet
que le président français compte avoir ,
en sa qualité de président de la CEE,
avec tous les chefs de gouvernement eu-
ropéens avant le sommet de Bruxelles

des 19 et 20 mars. De son côté , le secré-
taire au «Forei gn Office» , sir Geoffrey
Hovve. a réaffirmé lundi à Bruxelles la
volonté de son gouvernement d'obtenir
à bref délai un règlement juste et dura-
ble du problème de sa contribution au
budget de la CEE. Il a également insisté
sur la nécessité d' une réforme de la poli-
tique agricole commune visant à la ren-
dre plus conforme aux conditions du
marché.

Un échec dans la recherche de solu-
tions à ces problèmes , lors du prochain
conseil de Bruxelles , empêcherait tout
développement ultérieur de la CEE, a
averti le ministre britannique.
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Réassurance port. . 8150— 8150—
Réassurance nom . 3620.— 3600.—
Réassurance bon . 1535— 1515.—
Winterthour port. .. 3475— 3450—
Winterthour nom. . 1895— 1900—
Winterthour bon .. 3190— 3180—
Zurich port 18500 — 18200—
Zurich nom 10375— 10300—
Zurich bon 1750.— 1730—
ATEL 1375— 1375—
Saurer 190— 187—
Brown Boveri 1500— 1485 —
El. Laufenbourg ... 2400 — 2600—
Fischer 735 — 740 —
Frisco 2090— d 2090—
Jelmoli 1880— 1850 —
Hero 2925 - 2925—
Nestlé port 5050— 5030—
Nestlé nom 2995.— 2985—
Alu Suisse port. ... 910— 900 —
Alu Suisse nom. .. 301— 299—
Alu Suisse bon ... 78.— 77,—
Sulzer nom 1630— 1 610 —
Sulzer bon 285— 280 —
Von Boll 355— 358 —

ZURICH ( Etrangères)
Alcan 86 50 84 75
Amax 53 50 53 -
Am Tel & Tel . . . .  146 50 146 50
Béatrice Foods ... . 71 75 7250
Burroughs 113 50 112—
Canadian Pacific .. 93 25 93 —
Caterpillar 107 — 109 —
Chrysler 68 75 68 25
Coca Cola 117 - 115 —
Control Data 106 50 104 50
Corning Glass . . . .  164 50 164.50
C.P.C 86 50d 86 - d

Du Pont 114.50 114.50
Eastman Kodak ... 165.— 164.—
EXXON 84.25 84.50
Fluor 43— 42.75
Ford 101— 98.75
Genera l Electric ... 127— 125—
General Foods .... 118— 118.50
General Motors ... 170.50 171 —
Goodyear 66.25 64.75
Gen. Tel. & Elec. .. 96— 96.25
Homestake 64 55 65.25
Honeywell 281— 278 —
Inca 32.75 32.75
I.B.M 265— 162.50
Int. Paper 127— 127— d
Int. Tel. & Tel 103— 103.50
Lilly Eli 135— 135—
Litton 156— 150.50
MMM 178— 177.50
Mobil 66.50 67.50
Monsanto 220— 223.50
Nat. Distillers 64— 64 - d
Nat Cash Register . 288.-- 281.50
Philip Morris 163 50 164—
Phillips Petroleum . 83.— 84—
Procter & Gamble . 121— 123—
Sperry 107— 106—
Texaco 85— 85,25
Union Carbide .... 141— 13850
Uniroyal 38.75 38 25
U.S. Steel ' 70 25 69 50
Warner- Lambert .. 71.50 71.25
Woolworth 78.50 78.50
Xerox 109.50 109.50
AKZO 76— 76,50
A.B.N 291— 294 -
Anglo-Amenc 36.50 36.50
Amgold 232— 231 —
Courtaulds 4.20 4.15 d
De Beers port 18 50 18 25
General Mining ... 51.— 51 —
Impérial Chemical . 20 25 20—
Norsk Hydro 156 — 158 —
Philips 33 75 33 50
Royal Dutch 104 — 106—
Unilever 193— 194 —
B A S F  142 50 140 —
Bayer 144 — 145 —
Degussa 300 — 301 —
Hoechst 1 55 50 1 54 50
Mannesmann 121 — 120 —

R.W.E 145.50 147—
Siemens 312.— 311.—
Thyssen 70.50 70.25
Volkswagen 179.50 179.50

FRANCFORT
A E G  95.80 96.60
B.A.S.F 177.10 175.50
Bayer 181.50 182—
B M W  424— 427.50
Daimler 631— 632—
Deutsche Bank ... 374.50 373.20
Dresdner Bank .... 175.20 175.20
Hoechst 195.50 194.10
Karstadt 283— 276—
Kaufhof 269.80 269—
Mannesmann 151.— 150.—
Mercedes 539 — 542.50
Siemens 391— 390 20
Volkswagen 225.— 223.—

MILAN
Fiat 3785— 3860—
Fmsider 47— 48—
Generali Ass 37850— 38200 —
Italcementi 43700— 44500—
Olivetti 4120— 4085—
Pirelli 3270— 1790—
Rmascente 415.— 425.—

AMSTERDAM
AKZO 107 80 109.10
Amro Bank 74 60 76 —
Bols — — ——
Hemekon 145— 146 80
Hoogovens 54. — 56 30
KLM 217 30 215 —
Nat. Nederlanden . 227 40 231 —
Robeco 347— 346 —
Royal Dutch 147 70 150 60

TOKYO
Canon 1 530— 1 500—
Fu|i Photo ... 2050 — 2050 —
Fujitsu 1280 — 1280 —

Hitachi 830— 825—
Honda 1080— 1070—
Kinn Brewer 548— 550—
Komatsu 510— 511 .—
Matsushita 1910— 1880—
Sony 3600— 3510—
Sumi Bank 754 — 739—
Takeda 774— 762 —
Tokyo Marine 552.— 542.—
Toyota 1400— 1380—

PARIS
Air liquide 549— 552—
EU Aquitaine 190.50 195.10
B.S.N. Gervais .... 2760— 2760—
Bouygues 816— 819.—
Carrefour 1500— 1525 —
Club Médit 817— 823—
Docks de France .. 650.— 666.—
Fr. des Pétroles ... 197— 204—
Lafarge 327.10 323 —
L'Orèal 2295— 2310 —
Matra 1690 — 1750 —
Michelin 980 — 979 —
Moet-Hennessv .. 1490— 1490 —
Perrier 538— 549 —
Peugeot 249,90 249,50

LONDRES
Bm &Am,Tobacco . 2.02 198
Brit. petroleum .... 4.28 4.26
Impérial Chemical . 6.32 6.20
Impérial Tobacco . 1.50 148
Rio Tinto 6.54 6 49
Shell Transp 6.03 6 1 5
Anglo-Am. USS ... —— 16,18
De Beers port. USS .. 8.15 8.07

INDICES SUISSES
SBS général 396.80 394.20
CS général 318.50 316.80
BNS rend, oblig. .. 4.44 4.45

LLaJ Cours communiqués
akaj par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37-% 37
Amax 23- '/. 23-%
Atlantic Rich 43-% 43-%
Boeing 48% 47-%
Burroughs 50-14 50%
Canpac 42 41 •%
Caterpillar 48-% 4fl-%
Coca-Cola 52 51-%
Control Data 47 46
Dow Chemical .... 33- '/. 32-%
Du Pont 51 -% 51
Eastman Kodak ... 73% 72-%
Exxon 38% 38- '/a
Fluor 19-% 19-%
General Electric ... 56 56
General Foods ....
General Motors ... 77 76-14
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 42-%
Goodyear 2 8 %  28-%
Gulf Oil 47-% 47-%
Halliburton 37- '/« 37
Honeywell 124 121-%
IBM 117-% 116-%
Int. Paper 5 7 %  55-%
Int. Tel. 8. Tel 46-% 45-%
Kennecott 
Litton 6 7 %  66-%
Nat. Distillers 28% 29
NCR 125-% 125
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand 47% 48
Standard Oil 50% 51-%
Texaco 38% 37-%
US Steel 31-7. 31-%
United Tochno. ... 7 1 %  70-%
Xerox 4 9 %  48%
Zenith 35-% 35

Indice Dow Jones
Services publics ... 130.39 130.83
Transports 596.44 587.70
Industries 1259.10 1244.40

Convent. OR du 24.1.84
plage Fr. 27000.—
achat Fr. 26590.—
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
Cours des devises 23.1.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.2225 2.2575
Angleterre 3.11 3.17
E/S -.- —.—
Allemagne 79— 79.80
France 25.60 26.30
Belgique 3.85 3.95
Hollande 70.20 71 —
Italie — .1285 —.1325
Suède 26.85 27.55
Danemark 21.60 22.20
Norvège 28.05 28.75
Portugal 1.62 1.68
Espagne 1.38 1.43
Canada 1.78 1.81
Japon — .95 —.9620

Cours des billets 23.1.1984
Angleterre (1£) 3— 3.30
USA (1S) 2.18 2.28
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 cr .d.) .. 21.— 23.50
Hollande (100 fl.) .... 69.25 72.25
Italie (100 lit.) — .1175 — .1425
Norvège (100 cr.n.) ... 27 .50 30—
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
PièCGS 
suisses

"
(20

' fr.) 162 — 177 —
françaises (20 fr .) 158.— 173.—
anglaises (1 souv ) .... 196.— 211.—
ang laises (1 souv nouv ) . 190.— 205.—
américaines (20 S) .... 1155— 1235.—
Lingot (1 kg) 26600— 26850—
1 once en S 370— 373.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 585 — 615 —
1 once en S 8— 8.50

BULLETIN BOURSIER
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Campagne pour les chauffeurs de l'armée

BERNE, (AP). - « Priorité à la prudence », tel est le slogan qui ouvre
la campagne d'éducation routière de l' armée pour 1984. Cette campa-
gne, la 17ma de son genre, qui coûtera 70.000 fr. au département mili-
taire fédéral (DMF), est censée prévenir au maximum les accidents en
incitant les chauffeurs à conduire d' une manière prudente et adaptée.
C'est ce qu 'a indiqué le DMF hier , dans son dossier remis à la presse.

Selon les chiffres publiés, 2108 acci-
dents de la circulation ont eu lieu l'année
passée , faisant 9 morts et 284 blessés.
Ne sont pas compris les accidents de la
circulation causés par des militaires en
congé. En regard des 400.000 miliciens
qui effectuent leurs obligations militaires
chaque année, représentant environ
1 2,5 millions de jours de service, le nom-
bre des accidents reste stable. Sur les 96
millions de kilomètres de routes avalés
par les véhicules militaires, on dénombre
en effet un accident tous les 45.600 kilo-
mètres, dont de nombreux sans gravité.

DIMINUÉ DE MOITIÉ

Grâce à l'amélioration de la formation
dans l'armée , le bilan des accidents a pu
être diminué de moitié en 20 ans. Alors
qu'en 1960, on comptait encore un acci-
dent pour 23.500 km, ce bilan était ra-
mené à un accident pour 50.500 km par-
courus en 1975. En 1983 toutefois, le
«score» baissait à un accident pour
45.600 km parcourus.

Le programme d'éducation routière
(PER) contient cinq thèmes principaux.
En tête vient la manœuvre, qui est à
l'origine d'environ 400 sinistres par an-

née. Une attention particulière doit en
outre être faite au croisement ainsi qu'à
la vitesse. Quatrième point de cette cam-
pagne, la distance , qui doit être scrupu-
leusement observée entre les divers véhi-
cules. Enfin , les slogans «Voir et être vu»
ainsi que «Au volant toujours en forme»
entendent contribuer au redoublement
de l'attention des chauffeurs. Parallèle-
ment à ces règles, un film vient complé-
ter les matières à instruire. Chaque con-
ducteur reçoit en outre un dépliant qui a
pour titre «Conseil» et qui reprend en
termes lapidaires les points essentiels du
PER.

De tels programmes d'éducation rou-
tière ont lieu depuis 1968. En revanche ,
des instructeurs sont associés à la forma-
tion depuis 1962 déjà. Ces 20 dernières
années, l'armée est ainsi devenue la plus
grande institution formant des chauf-
feurs. Chaque année en effet , 50.000
conducteurs accomplissent leur service
obligatoire. Parmi ceux-ci , 40.000 sui-
vent des cours de répétition ou de rem-
placements. En 1982, un centre de pré-
vention a été mis en service à Veltheim
pour les chauffeurs de camions seule-
ment. Pour des raisons de coûts, les
chauffeurs de Pinzgauer, de loin les plus

Pinzgauer dans une rivière... (Keystone)

nombreux , n'ont pas droit à ce complé-
ment. Bien que les médias aient parlé à
force reprises des accidents de Pinz-
gauer , ceux-ci ne seraient pas plus sujets
aux accidents.

LES JEUNES

Selon les indications fournies par
M. Urs Meier , président de la commis-
sion militaire pour la prévention des ac-
cidents , les deux- tiers des accidents
sont provoqués par de jeunes chauffeurs.
Ceux-ci ont tendance à prendre plus de
risques. Cet élément est pris sérieuse-
ment en compte dans le programme de
prévention.

Le PDC défend sa majorité !
Elections cantonales à Saint-Gall

SAINT-GALL, (ATS). - Six cent septante et un candidats, ins-
crits sur 68 listes, se disputeront au cours des élections de diman-
che prochain les 180 sièges du Grand conseil saint-gallois. Radi-
caux , socialistes et indépendants espèrent gagner des mandats. Le
PDC, lui , cherchera à conserver la majorité absolue qu'il a acquise
pour la première fois au Grand conseil en 1972 et à rattraper les
pertes qu 'il a enregistrées lors des élections au Conseil national.
Quant aux verts , ils espèrent un ou deux mandats , tandis que
l'UDC, qui présente des candidats pour la première fois depuis de
nombreuses années, n'a que peu de chance d' en obtenir un après
ses très faibles résultats aux élections nationales.

Il y a quelques semaines encore, ces
élections apparaissaient comme un
test capital avant le renouvellement du
Conseil d'Etat qui aura lieu dans un
mois. Le retrait d'un candidat socialis-
te et d'un candidat indépendant ainsi
que la liste commune des trois partis
gouvernementaux ont considérable-
ment diminué les conséquences de
ces élections pour les sept sièges du
gouvernement cantonal , actuellement
constitué de 3 PDC, 3 radicaux et d'un
socialiste.

LES ESPOIRS

La composition du Grand conseil est
la suivante : le PDC a 94 sièges, les
radicaux 53, les socialistes 27 et les
indépendants 6. Les démocrates-chré-
tiens comptent rattraper la perte de
3 % des voix qu'ils ont enreg istrée aux

élections nationales et qui leur a coûté
un siège. Les radicaux visent le 30%
des suffrages , ce qui permettrait , selon

leur président , d'équilibrer la politique
cantonale. Les socialistes aussi espè-
rent gagner des voix malgré une vive
concurrence des verts. Ces derniers
participeront pour la première fois à
ces élections et personne ne sait si les
3% des voix qu'ils ont obtenus aux
élections nationales leur permettront
d'entrer au Grand conseil saint-gallois.
Quant aux indépendants, apparentés
au parti évangélique populaire, ils
pensent pouvoir confirmer les gains
enregistrés pendant les élections na-
tionales et, grâce à une politique d'op-
position constructive, passer de 6 dé-
putés à une dizaine environ.

DU RHÔNE AU RHIN

Journalistes
relâchés

GENÈVE (ATS). - Le journaliste
de la Télévision romande André
Gazut et son confrère belge André
Dartevelle, qui, soupçonnés d'es-
pionnage, avaient été arrêtés same-
di à Crateus (Brésil), puis assignés
à résidence à leur hôtel, ont été
libérés hier avec des excuses par les
autorités militaires, a annoncé le
producteur de l'émission «Temps
présent» Jean-Philippe Rapp. L'af-
faire était due à un malentendu.

Taxation
BERNE (ATS). - L'idée d'une taxa-

tion annuelle - et non tous les deux
ans comme actuellement - fait son
chemin. Hier , une commission du
Conseil des Etats en a adopté le princi-
pe. Elle examinait le gros dossier de
l'harmonisation fiscale. Les commissai-
res , qui siègent sous la présidence de
M. Julius Bmder (PDC/AG) , se retrou-
veront le 1 3 février prochain pour con-
tinuer ce débat.

« Radio Sarine»
FRIBOURG (ATS). - L'espoir re-

naît pour les responsables du pro-
jet de radio locale fribourgeoise
«Radio Sarine». En proie à des dif-
ficultés financières, la station a
lancé , au début du mois, une sous-

cription auprès de ses membres et
du public. Or des responsables de
la station indiquaient hier que
90.000 fr. ont d'ores et déjà été
trouvés sur les 150.000 nécessaires
au démarrage de l'expérience , le
premier avril prochain.

Hommage
GENÈVE (ATS). - Les sept pays

membres de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) ont rendu
hommage hier à Genève , au secrétaire
d'Etat Paul Jolies qui, tout au long de
sa carrière , a manifesté «une volonté
inébranlable» en faveur du libre-échan-
ge et pour une «approche multilatéra-
le».

Antinucléaire
BERNE (ATS). - La commission

du Conseil national qui examine
les deux initiatives antinucléaires
n'a pas tranché hier. Elle se réunira
à nouveau les 23 et 24 février pro-
chains pour prendre une décision
définitive après avoir entendu les
auteurs des deux initiatives.

Essence
ZURICH (AP). - Une nouvelle bais-

se de deux centimes du litre d'essence
est en vue. Selon un porte-parole de
Shell , le prix actuel de référence de
1 fr . 27 pour la super et de 1 fr. 23 pour
la normale «ne tient plus qu 'à un fil».

Référendum socialiste ?
Alors que l'hypothèse d'un réfé-

rendum au sein du parti socialiste
sur la participation apparaît de plus
en plus probable, il n'est pas inutile
de connaître les dispositions des
statuts du PSS à cet égard. On sait,
à ce propos, que les conseillers fé-
déraux Pierre Aubert et Otto Stich
ont annoncé qu'ils se retireront du
gouvernement si le parti le demande
- le parti, ont-ils dit, et non le con-
grès:il vaut la peine de souligner la
nuance.

L'article 1 5, chiffre 1 2, des statuts
du PSS prévoit «que les décisions
du Congrès doivent être soumises à
la votation générale des membres si
les deux cinquièmes des délégués
au Congrès ou le quart des sections,
groupant au moins le dixième des
membres , en font la demande au
secrétariat du PSS dans le délai
d'un mois. Cette votation doit avoir
lieu dans le délai de six semaines

dès le dépôt de la demande et est
organisée en conformité d'un règle-
ment spécial». L'organisation d'un
référendum, a déclaré samedi , au
terme de la réunion du comité cen-
tral , Mme Yvette Jaggi, conseillère
nationale vaudoise, favorable au re-
tour à l'opposition, n'est qu'un
moyen d'espérer renverser la déci-
sion du Congrès. Lors de la consul-
tation des sections, en 1979, une
majorité massive s'était dégagée en
faveur de la participation. Est-ce
seulement à cet épisode que la dé-
putée vaudoise a pensé lors de sa
déclaration? Il est clair en tout cas
que les positions d'un congrès et
celle de la base peuvent différer
considérablement. D'autre part , peu
à peu, l'effectif des partisans du re-
trait paraît moins étoffé qu'il ne le
semblait au premier abord. Enfin,
plus la décision définitive sera prise
à une date éloignée de celle du 7

décembre , plus sera réduite l' in-
fluence des facteurs passionnels,
émotionnels, au profit de considéra-
tions dictées par la raison.

Relevons encore que si le Con-
grès décide lui-même le référendum,
le résultat de celui-ci devrait donc
être connu six semaines plus tard,
soit le 25 mars , c'est-à-dire au mo-
ment où prendra fin la session de
printemps des Chambres fédérales.
Si le référendum est demandé dans
le délai d'un mois suivant le Con-
grès, c'est à Pâques, le 22 avril , que
nous pourrions être définitivement
fixés. Dans l'hypothèse du succès
final de la thèse du retrait , les suc-
cesseurs de MM. Aubert et Stich
pourraient être élus à l'occasion de
la session extraordinaire du début
du mois de mai, mais plus vraisem-
blablement lors de la session d'été,
en juin.

Etienne JEANNERET

Drogue: les «cas graves»
LAUSANNE (ATS). - La Cour

de cassation pénale du Tribunal
fédéral a fixé les quantités de stu-
péfiants qui, lors du trafic illégal,
constitueront «un cas grave» au
sens de la législation sur les stupé-
fiants. Pour les cas graves, celle-ci
réserve des peines plus élevées,
c'est-à-dire la réclusion ou l'em-
prisonnement pendant au moins
une année, ou une amende allant
jusqu'à un million de francs. Cette
amende peut être jointe à la peine
privative de liberté.

On considère donc comme cas

grave le trafic de 12 gr d'héroïne,
18 gr de cocaïne, 4 kg de has-
chisch ou 200 tablettes de LSD.

SPÉCIALISTES

Le Tribunal fédéral a consulté
de nombreux spécialistes de la
thérapie de drogués. Ils sont una-
nimement tombés d'accord pour
estimer que d'après les connais-
sances actuelles, la dépendance
psychique menace les consomma-
teurs inexpérimentés, lorsque la
consommation atteint les quanti-

tés suivantes : pour l'hydrochlori-
de de l'héroïne, lors de l'applica-
tion intraveineuse journalière de
10 milligrammes (mg) pendant 60
jours; pour la cocaïne lors de l'ap-
plication intraveineuse journalière
de 10 mg pendant 90 jours ; pour
le cannabis lors de fumeries régu-
lières d'un ensemble de 200
«joints» de 0,5 à 1 gr de has-
chisch, et pour le LSD lors de
l'application de la substance acti-
ve pour 10 «trips » (1 «trip» éga-
lant une quantité de 0,05 à 0,1 mg
de substance active).

Lancement d'une initiative fédérale

ZURICH (ATS). - «Contre l'exploitation des consommateurs par
les monopoles et les cartels , pour le remboursement des bons de
tabac» , la chaîne alimentaire Denner SA a annoncé hier à Zurich le
lancement d' une initiative fédérale qu'elle a intitulé «pour la protec-
tion des consommateurs».

L'initiative de Denner veut modifier
la constitution en déclarant illicites
«toutes mesures prises et tout accord
passés par des entreprises , des organi-
sations ou des personnes qui visent ,
par une action concertée, à restreindre
la concurrence dans le commerce des
denrées alimentaires et d'autres biens
de consommation». Dans le colima-
teur de Denner : tous les accords - les
cartels - qui fixent dans un secteur
particulier des prix minimaux de vente.
On pense ici par exemple aux cartels
du tabac - à qui Denner s'était déjà
opposé - de la bière, des cosmétiques
et des parfums notamment.

PROTECTEUR DES CARTELS

Le jugement rendu par le Tribunal

fédéral en mai dernier , interdisant à
Denner SA de rembourser ses bons de
tabac , a été déterminant pour le lance-
ment de cette initiative, a déclaré le
propriétaire de la chaîne alimentaire ,
M. Karl Schweri. En prenant une telle
décision, le Tribunal fédéral s'est , se-
lon lui, transformé en protecteur des
cartels et a fait fi du rejet en 1968 par
le peuple d'une loi fédérale qui voulait
réintroduire une protection du prix des
cigarettes.

L'initiative vise non seulement les
conventions sur les prix passées entre
fournisseurs et revendeurs mais égale-
ment les fixations de prix minimaux de
vente prévues, au niveau fédéral , dans
la nouvelle loi sur les alcools par
exemple.

irerse/rre/oe/f sw oarv *

M. Karl Schweri. (Keystone)

Protéger l'Etat
BERNE, (AP). - Une conférence

sur la protection de l'Etat a réuni ven-
dredi, dans la salle du Conseil natio-
nal à Berne, 150 membres des corps
de police de tous les cantons ainsi
que les polices municipales de Zurich
et de Berne. Ces derniers ont reçu
des informations sur les entreprises
d'espionnage dirigées contre la Suis-
se et les mesures de contre-espion-
nage destinées à les combattre, de
même que sur les actes de violence
et leur répression. C'est ce qu'a indi-
qué hier à Berne le département fédé-
ral de justice et police.

De telles séances d'information sur
la situation générale et les menaces
qu'elle comporte sont organisées à
intervalles irréguliers, à l'échelon ré-
gional ou national. La dernière con-
cernant l'ensemble de la Suisse a eu
lieu en 1972.

BRISSAGO , (ATS). - Après les nom-
breuses radius et TV privées italiennes qui
arrosent le Tessin depuis quel ques années,
c'est à présent le tour d'une télévision privée
en langue allemande à s'insérer sur les an-
tennes du canton et du nord de l'Italie. Le
promoteur de cette nouvelle initiative est le
Suisse Cari Schell, qui a derrière lui une
longue carrière d'acteur. La nouvelle télévi-
sion s'appelle «TV international du Lago
Magg iore » (TVI), ct elle émettra à partir
de C'annobio, à quelques kilomètres de la
frontière suisse. La rédaction et la direction
de TVI se trouvent toutefois en territoire
suisse et plus précisément à Brissago.

'Les projets de M.Cari Schell paraissent
ambit ieux.  Il entend utiliser trois émet-
teurs: le premier , déjà en fonction , est situé
au-dessus de Cannobio. le deuxième, en
phase de réalisation , près de Varese. et le
dernier , encore au stade de projet , dans le
Varesotto. Ces émetteurs devraient couvrir
tout le Tessin ct le nord de l 'I ta l ie  jusqu 'à
Milan.  Dans une brochure de présentation
distribuée hier dans le Locarnese , le pro-
moteur indique qu 'au Tessin et dans le
nord de l ' I ta l ie  sont domiciliés plus de
100.000 habi tants  de langue allemande. La
région enregistre chaque année p lus de

10mill ions de nuitées de germanophones,
ce qui consti tue un marché potentiel  énor-
me.

UNE «NÉCESSITÉ»

« U n e  télévision privée en langue alle-
mande devient ainsi une nécessité » - indi-
que Cari Schell , précisant qu 'il entend pré-
senter des programmes allemands ou au t r i -
chiens sans toutefois oublier de s'occuper
de la cul ture  lat ine afin de permettre une
meil leure compréhension ct liaison entre -
les deux communautés.  La TVI veut d' au-
tre part être une télévision « posi t ive » ,
c'est-à-dire qu 'elle entend présenter les as-
pects positifs de la vie sans s'occuper de
catastrophes , violences, pornographie et
terreurs , de tous ces événements qui  acca-
blent le monde actuel.

Actuellement ,  l 'émetteur privé diffuse
déj à des programmes d'essai. Avan t  la lïn
du mois de mars , un programme normal
de quel ques heures par jour devrait  débu-
ter. Cari Schell entend toutefois réaliser un
programme cont inu de 24 h sur 24. Pour
l ' ins tant ,  cette in i t i a t ive  n 'a suscité aucune
réaction au Tessin. En tout cas , le moment
semble être très mal choisi : le canton est en
train de lancer une campagne promotion-
nelle pour la sauvegarde de « l ' i t a l i an i t è»
ct pour se débarrasser de l' éti quette de
bail lage al lemand. . .

Nous vous proposons cette semaine

MENU BRITCH0N
ainsi que d'autres spécialités neuchâ-
teloises
- boudin au vin blanc
- jacquerie neuchàteloise
- filets de bondelle fumés
- coq au vin et morilles
- gnocchi aux poireaux
- tarte au Neuchâtel rouge.
Comme au bon vieux temps.
Pourquoi ne pas en profiter ? i686i8-82

SjglHj l̂

Les modalités de l'opération
Le « Règlement du référendum» , évoqué à l'article 1 5 des

statuts du PSS, constitue une annexe de ceux-ci . Il précise
les modalités de l'opération. Le vote est organisé par les
sections - en quelque sorte les cellules de base du parti -
qui ont en premier lieu, dans les six semaines à disposition,
à désigner lors d' une assemblée des commissions de scruta-
teurs composées de partisans et d'adversaires de la décision
du Congrès, chargées de surveiller le déroulement du réfé-
rendum, et d'en proclamer le résultat. Tout membre du parti
a le droit de participer au vote. Pendant la période du
référendum , des urnes scellées sont placées dans le local de
la section à des heures déterminées et publiées d'avance. Le
secret du vote , indique le règlement, doit être garanti , et le
vote par correspondance est admis.

Les comités de section doivent tenir un procès-verbal
précis de la votation, dont l'original est envoyé, avec les
bulletins de vote , au secrétariat du parti , qui publie le
résultat définitif. L'acceptation ou le rejet de la décision du
Congrès est prise à la majorité simple. En cas d'égalité des

voix , elle est considérée comme rejetée. En d'autres termes ,
le référendum représente un scrutin conçu de telle sorte que
tous les membres du parti puissent y participer (pour être
membre , il faut accepter le programme, les statuts et les
décisions du PSS, et avoir été admis par une assemblée de
section), alors que le Congrès comprend les membres du
comité central , les membres du groupe socialiste de l'As-
semblée fédérale , et les délégués des sections - celles dont
l'effectif ne dépasse pas 50 membres ont droit à un délé-
gué; chaque tranche de 1 à 1 50 membres cotisants en sus
donne droit à un délégué supplémentaire. Comme on le
constate , ces dispositions paraissent nécessiter , pour leur
application , la mise en place d'un appareil relativement
important. On notera certes le caractère démocratique de la
procédure , mais également l'étendue de la responsabilité
incombant aux sections en la circonstance, et aussi - mais
pourquoi pas - l' absence complète de contrôle exercé par
les échelons supérieurs.

E. J.

Présence industrielle helvétique en France

PARIS/ BERNE (ATS). - Avec plus de 110.000 sala-
riés, les entreprises industrielles françaises à parti-
cipation helvétique représentent 11,5% de l'ensem-
ble des entreprises de France en partie en mains
étrangères. Ce chiffre élevé figure dans le dernier
numéro de la Revue économique franco-suisse, pu-
bliée à Paris par la Chambre de commerce suisse en
France.

Consacré à la place de l'industrie suisse dans l'ensemble
des investissements étrangers en France , ce numéro révèle
en outre que le chiffre d'affaires de l'ensemble des entrepri-
ses industrielles françaises à participation suisse a dépassé
31 milliards de francs français (environ 8,5 milliards de
francs suisses) en 1980, tandis que leurs investissements
étaient de plus d'un milliard de FF.

L'industrie française à participation helvétique offre le

plus d'emplois en Ile-de-France (23.000). puis dans la
région Rhônes-Alpes (19 000) et en Alsace (1 2.500). C' est
en Franche-Comté que la pénétration suisse est la plus
importante , avec plus de 30% de tous les emplois industriels
de la région liés à des intérêts étrangers.

L 'AGRO-ALIMENTAIRE

Quant aux secteurs de l' industrie suisse les mieux repré-
sentés en France , il s 'agit de l'industrie agro-alimentaire
(17.000 emplois , principalement Nestlé), de la fabrication
de matériel électrique (14.500 emplois), de la production
d'équipement industriel (8500 emplois), de la parachimie et
de la pharmacie (7300). de l' industrie de la chaussure
(6500) ainsi que de l'industrie texti le (5300).

Pour 8,5 milliards de participation


