
Sauver la forêt : un arrêté
urgent du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Affaiblies par la pollution atmosphérique, les forêts dépérissent sous l'attaque du
parasite « bostryche». Pour casser ce cycle, le Conseil fédéral a décidé mercredi de proposer au Parlement
un arrêté urgent : la Confédération soutiendrait financièrement diverses-mesures telles que des exploita-
tions forcées, la pose de pièges à bostryches et d'arbres-pièges.

Après un hiver particulièrement sec,
les arbres, affaiblis de surcroît par la pol-
lution atmosphérique, deviennent très
vulnérables aux attaques du bostryche.
Ces parasites sont capables de détruire
de grandes étendues de forêts. Aussi
faut-il procéder, à titre préventif, à des
exploitations forcées ainsi qu'à la pose
de pièges. Cependant, ces mesures oc-
casionnent des frais très lourds pour les
propriétaires de forêts, notamment dans
les régions de montagne où l'accès est
difficile.

DE PAIR

Une aide des pouvoirs publics devient
donc indispensable. La Confédération
est prête à l'accorder, mais à la condition
que les cantons en fassent autant. Si les
dégâts s'avèrent sérieux, la contribution
fédérale pourrait se situer entre 20 et 30
millions de francs. Quatre millions sont
d'ores et déjà prêts pour les mesures les
plus urgentes. Compte tenu de la gravité
de la situation, le Conseil fédéral a char-

gé le département de l'intérieur (DFI) de
préparer un arrêté urgent. Ainsi, les
Chambres pourront en discuter en : mai
ou en juin.

La lutte contre les parasites va de pair
avec les travaux en vue d'une meilleure
hygiène de l'air, lit-on ensuite dans le
communiqué du DFI. La pollution de l'air
est l'une des causes les plus importantes
du dépérissement des forêts. Selon les
conclusions provisoires des recherches
actuellement en cours, les atteintes noci-
ves ont commencé dans les années
soixante. Il faut donc recréer au plus vite
les conditions d'il y a vingt ans. Une
nouvelle et sévère ordonnance sur l'hy-
giène de l'air sera soumise à la consulta-
tion des milieux intéressés en mars pro-
chain. D'autres mesures sont à l'étude.

SANASILVA

Cependant, conclut en substance le
DFI, la protection de l'environnement est
l'affaire de tous et un comportement

conforme aux intérêts de l'environne-
ment est aussi efficace que toutes les
interdictions et obligations.

De leur côté, réunis à Berne, les ins-
pecteurs cantonaux des forêts ont ap-
prouvé la réalisation du programme de
recensement et d'observation à grande
échelle des forêts suisses, plus générale-
ment appelé SANASILVA. Un program-
me qui vise, par des prélèvements
d'échantillons et des observations sur le
terrain, à un recensement à long terme et
en profondeur de l'état des forêts helvé-
tiques. Ces mêmes inspecteurs ont en
outre été initiés aux dégâts provoqués
dans les forêts par les bostryches.

Les forestiers, quant à eux, ont formé
• un «état-major» de crise sur le dépéris-

sement des forêts qui se charge de coor-
donner le travail des cantons, de la Con-
fédération, des chercheurs et des profes-
sionnels du bois.

0 Lire à ce sujet notre commentaire
en dernière page, intitulé: «Haro sur la
pollution ». •

Comme on le fait déjà en Thurgovie, on en viendra peut-être à généraliser
cette pratique consistant à différencier clairement les arbres malades des
souches saines ¦ v t j  < .(ARC-Keystone)

Les paysans bretons
bloquent les trains
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RENNES, (ATS/AFP).— Les forces de l'ordre ont chargé mardi soir à Pleyber-Christ contre
quelque 300 agriculteurs bretons qui s'étaient rassemblés à l'appel du CDJA (Centre départe-
mental des jeunes agriculteurs, syndicat agricole).

Un escadron de gendarmes mobiles est intervenu après que les manifestants se seraient
attaqués aux bâtiments de la gare et auraient entrepris d'arracher les rails. Après avoir tiré
plusieurs salves de grenades lacrymogènes, les gendarmes ont chargé les manifestants.

Et mercredi, la Société nationale
des chemins de fer français (SNCF) a
suspendu tout trafic ferroviaire en-
tre Paris et la Bretagne à la suite de
l'opération de blocage des voies me-
née la veille. Des dirigeants de la
SNCF ont précisé que l'arrêt des
trains avait été décidé pour des rai-
sons de sécurité. Ils ont indiqué que
le dégagement des voies prendrait
plusieurs heures et qu'il était dou-
teux que le trafic puisse reprendre
dans la journée, même si les agricul-
teurs mettaient fin à leur action. Les
agriculteurs bretons ont déclenché

leur mouvement pour protester con-
tre la chute des cours de la viande
de porc, dont ils rejettent la respon-
sabilité sur les montants compensa-
toires monétaires européens qui fa-
vorisent les exportations des pays
de la CEE, à devise forte, et une
augmentation des tarifs de' transport
ferroviaire des marchandises.

MITTERRAND SE FÂCHE

«On est dans le Marché commun
ou on est dehors ; si on est dedans,
tout le monde doit accepter les rè-
gles communautaires», a déclaré
mercredi à Paris le président Fran-
çois Mitterrand devant le Conseil
des ministres en évoquant la situa-
tion agricole en France. «C'est la
responsabilité des dirigeants du
monde agricole et des agriculteurs
d'exposer cette évidence et de ne
pas faire croire que nous pouvons

régler seuls les problèmes », a ajouté
le chef de l'Etat français.

«Faire croire par exemple que le
gouvernement français peut seul
supprimer les montants compensa-
toires monétaires est un mensonge
et une sottise et ceux qui diffusent
de telles illusions manquent d'esprit
civique et de courage », a-t-il pour-
suivi avant de demander: «Les agri-
culteurs (français) veulent-ils ou ne
veulent-ils pas le Marché commun
agricole»?

Le président Mitterrand a con-
damné les violences des agricul-
teurs en les qualifiant «d'inadmissi-
bles» et en assurant que «là aussi,
chacun doit prendre ses responsabi-
lités».

# Lire également en page 27:
l'Etat ouvre ses caisses pour sauver
les chantiers navals français .

Le livre des records
Otfried Muller, 52 ans, de Mainz, en RFA, a une passion : les casquettes !

r .-PatiemjT)ent, au fil des ans, il a réussi à en collectionner environ 530 ayant
appartenu à des policiers ou à des militaires de 65 pays différents.

Cette collection hors du commun a permis à son heureux propriétaire de
figurer pour Tannée 1984 dans le célèbre «Guinness Book», le livre des
records. (Keystone)

La mode pour les beaux jours
PARIS (AP). - Des broderies en trompe-l'œil, des boléros en feuillage de roses, des imperméables qui

deviennent manteau du soir, des boutons dorés petits et gros agrémentent les robes, vestes, jupes et manches. Du
cuir de toutes les couleurs. Voici quelles sont les nouveautés de la troisième journée de collections de la mode pour
le printemps et l 'été 1984 (voir notre dernière édition).

Un ensemble court pour le soir , dû à
l'imagination d'Yves Saint-Laurent.

(Téléphoto AP)

Guy Laroche utilise le cuir dans tou-
tes les couleurs pastel. Il le travaille en
pull avec broderie perlée représentant
un visage, un œil, une cage à oiseaux;
en jupe courte à plis, en grandes ves-
tes très épaulées, en gilet et en ceintu-
res larges. Il se sert de la peau d'autru -
che pour des vestes longues.

Tout est motif à boutonner d'or chez
lui: robes à plastron blanc, jupes por-
tefeuilles, vestes et manches du haut
en bas.

Les «tailleurs-smokings» de femmes
d'Yves Saint-Laurent sont très chics.
Ils ont même la ceinture de satin à plis
comme les hommes mais, en plus, les
revers sont pailletés. Ses cardigans
sont rehaussés de rubis.

Ses adorables petits tailleurs et ro-
bes-manteaux s 'arrêtent aux genoux.
Ils sont en gabardine ou en shantung
de soie aux tons de l 'été, ou rouge ou
noir. Les imperméables à pattes en ga-
bardine de satin noir ou blanc devien-
nent manteaux du soir qui cachent
une robe au profond décolleté. Given-
chy, lui, a réalisé dans tous les tons et
tous les tissus de petites robes courtes
droites devant avec effet blouson dans
le dos autour des hanches et dont le
bas resserré entrave la marche. Elles
peuvent être portées durant tous les
moments de la journée. Les manteaux
de lainage ont aussi un léger effet

blouson dans le dos, la manche kimo-
no donne de l'arrondi aux épaules. Le
soir, de nombreux fourreaux pailletés,
dont le bas de la jupe est frangé haut
la cuisse, se portent avec des boléros
brodés. Les robes ont des manches
ballons immenses ainsi que les man-
teaux de faille irrisée ou à impressions
chaînés.

Un avenir en panne
La Suisse va-t-elle manquer run des plus importants rendez-

vous européens du siècle? Il est permis de le craindre, hélas, si l'on
regarde ce qui se passe... au-dessus de nos têtes.

Dans l'espace, en effet, s'est amorcé un dialogue inter-européen
dont la Suisse risque fort d'être exclue. Elle le sera à coup sûr, si
persistent les atermoiements et se multiplient les obstacles dont est
victime une entreprise privée suisse audacieuse, eu égard à la présen-
ce helvétique future sur les ondes.

C'est de Tel-Sat qu 'il s'agit. Tel-Sat , rappelons-le, est la société
qui projette de placer sur orbite un satellite pour l'échange et la
diffusion de programmes de télévision européens. Pour son infras-
tructure, nécessitant la création de deux mille emplois au moins,
deux villes sont maintenant en concurrence: Bâle et Bienne.

Le choix éventuel de Bienne, à 20 minutes de voiture de notre
chef-lieu, ne saurait laisser indifférents les Neuchâtelois. Bienne
branché sur une vaste et lucrative activité spatiale inter-européenne,
voilà qui aurait forcément des retombées pour notre région.

Or .'le projet Tel-Sat est en carafe à Berne. La concession déposée
par Tel-Sat en 1980 et 1981 attend toujours la décision du Conseil
fédéral. En fait , c'est l'avenir d'une région et celui de toute la Suisse
qui restent en panne.

Pendant ce temps, le dispositif technique, financier et juridique
est en place d'ores et déjà pour l'arrosage, avant 1990, de notre
continent, de l'Atlantique au Rideau de fer , et même au-delà , du
programme qui seront diffusés par une demi-douzaine au moins de
satellites ouest-européens.

Des essais qui ont eu lieu en 1983 ont fait leurs preuves. Les
télévisions française , ouest-allemande, italienne, hollandaise, autri-
chienne, britannique, suisse (étatique) et même yougoslave ont diffu-
sé pendant une semaine des programmes communs en traduction ,
adaptation ou sous-titrage simultanés. Avant 1990, les téléspectateurs
d'Europe occidentale et centrale seront en mesure de capter trente ou
quarante programmes !

Quel avenir exaltant pour la Suisse, médiatrice, modératrice et
pacificatrice... à condition que l'initiative privée incarnée par le pro-
jet Tel-Sat ait la chance de se réaliser à temps !

R. A.

Sans passer par le Vatican
LONDRES (ATS/AFP). - Un paralytique britanni-

que, à qui l'Eglise catholique refusait le sacrement du
mariage parce que celui-ci ne pourrait être physique-
ment consommé, pourra finalement se marier reli-
gieusement , a décidé l'èvêque de Nottingham, Mgr
James McGuiness.

Stephen Rigby, 29 ans, un ancien soldat britanni-
que, atteint d'une tétradriplégie à la suite d'un acci-
dent lors d'une exhibition de gymnastique, avait de-

manda à se marier avec la jeune femme qui l'avait
soigné, tlona Eradhun, 31 ans. Mais l'Eglise catholique
avait , tout d'abord refusé, parce que le mariage ne
pouvait être physiquement consommé.

L'affaire, qui avait ému la presse populaire britanni-
que, devait être portée devant le Vatican, mais Mgr
McGuiness a décidé après une nouvelle étude du dos-
sier médical que le couple, qui vit ensemble depuis
sept ans, pourra recevoir le sacrement de l'Eglise.

NORWICH , (AP). - Les chirur-
giens de l'hôpital de Norwich ont réus-
si à recoudre la main d'un garçonnet
de 13 ans, tranchée au niveau du poi-
gnet à la suite d'un accident , et qui a
réussi à regagner son domicile en rap-
portant le membre coupé.

Vincent Eng lish , qui habite Tower-
Hill , près de la côte est de l'Angleterre ,
se rendait à l'école lorsqu 'il a glissé sur
une plaque de verglas. Dans sa chute ,
son bras est passé à travers une vitre

Vposêe contre le mur d'un bâtiment au-
, quel if tentait de se raccrocher.

La main tranchée par le verre, l'en-
fant a tenté d'alerter des ouvriers tra-
vaillant sur un chantier voisin. Comme
ces derniers l'ignoraient , croyant à un
canular , le garçonnet est reparti en
courant jusqu 'à la maison paternelle
en tenant sa main gauche qui n 'était
plus retenue que par un lambeau de
peau. «Les chirurg iens n'ont pu com-
prendre comment il avait réussi à reve-
nir après avoir perd u autant de sang»,
a expli qué son père , M.Alan English.
Après l' opération , qui a duré six heu-
res, les chirurgiens ont estimé que l'état
de l'enfant était satisfaisant.

Affaire de mœurs à l'école
de recrues de Colombier :

officier condamné avec sursis
(Page 3)

ILS FRÔLENT LA MORT..

Fbg du Lac 31 - 25 77 25
A côté du Bio et ABC/Parking
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Le péril
En France, le débat devient invec-

tive et l'argument insulte. Le pouvoir,
désorienté par ses échecs, sombre
dans l'arbitraire ou. le renoncement.
Partout, c'est la grogne et c'est-aussi-
la fronde. Aux cohortes ouvrières, se
joignent maintenant -les bataillons
paysans. Aucun répit. Partout la con-
testation, alors que le Conseil d'Etat,
à une cadence de plus en plus rapide,
annule pour fraudé des élections mu-
nicipales dont la gauche avait fait des
victoires. Cette gauche, lors de la
consultation nationale de juin pro-
chain, sous le couvert des élections
européennes, risque bien de perdre
ce qui lui reste encore de légitimité.

Les trains sont stoppés en Breta-
gne. Les agriculteurs et éleveurs, bâil-
lonnés par les règlements de la CEE
qui les .étouffent et mettent en péril
leurs conditions d'existence, se li-
vrent à des actions qui font les gros
titres de la presse britannique. «Arrê-
tez les pirates» écrit le Daily Mail.
«Envoyez la troupe à ces brigands»,
admoneste le «Sun». La France so-
cialiste, qui préside pour six mois le
Conseil européen est , sur le front du
marché de la viande et dans le do-
maine agricole, en butte aux repro-
ches de ses partenaires néerlandais et
allemands. Et puis, les ouvriers des
chantiers navals défilent dans Paris.
Ceux qui ne crient pas leurs désillu-
sions se demandent avec angoisse de
quoi seront faits leurs lendemains.

La gestion socialiste oblige la
France à tendre la main. Paris s'est
engagé à l'égard de l'étranger pour
53 milliards de dollars à moyen et
long termes. Cela va coûter très cher
à un pays à l'économie vacillante. Le
remboursement des emprunts va
coûter à la France 65 milliards de ses
francs en 1984. 80 en 1985 et 90 en
1986.

L'année 1 986 devait être, pour le
pouvoir, celle d'une quasi-victoire.
Mauroy en 1981 s'était engagé à ce
que la production d'acier soit main-
tenue à 24 millions de tonnes en
1986. Or, c'est la défaite. L'an der-
nier, 17 millions de tonnes seulement
ont pu être produites. La décrue est
inéluctable. La révision du «plan
acier» va précipiter au chômage
35.000 ouvriers, alors que le gouver-
nement vient de refuser à Usinor et à
Sacilor les 12 milliards qui auraient
permis à ces deux sociétés de conju-
rer le pire.

Les experts de l'OCDE n'en font
pas mystère. Il y aura en France, d'ici
à fin juillet, 200.000 chômeurs de
plus qu'au début de cette année. Il
est prévu à moyen terme 100.000
suppressions d'emplois dans le bâti-
ment , 1 5.000 dans la chimie lorraine,
des milliers dans le textile. Décidé-
ment , le changement aura coûté cher
à la France. Sur le plan de l'inflation,
le pari perdu en 1983 le sera encore
en 1984. Le taux ne devrait pas être
inférieur à 8% alors que les Etats-
Unis en sont à 2,9% et l'Allemagne
fédérale à 2.6%.

Voici de bien mauvaises nouvelles.
C'est peut-être pour cela que le gou-
vernement hâte, dans des conditions
parfois scandaleuses, le débat qui
doit lui permettre de museler la pres-
se qui alors, le projet voté, devien-
drait, elle aussi, la grande muette.

L. GRANGER
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« L'Allégement », œuvre
du nouveau cinéma suisse

Au programme de Soleure et à Neuchàtel

Parmi les quinze longs métrages
présentés à Soleure, «l'Allégement»
de Marcel Schuepbach est l' un des
rares films de réalisateurs romands. A
Neuchàtel, «l'Allégement» passera dès
lundi et durant dix jours. Tourné dans
le Jura neuchâtelois en 1982 et 1983,
il met en images le roman de J.-P.
Monnier, professeur du Gymnase can-
tonal de Neuchàtel. La venue inespé-
rée de ce film a encouragé le Ciné-
club à organiser mercredi prochain, à
la salle du Pommier, une soirée consa-
crée aux courts métrages de Marcel
Schuepbach. Celui-ci sera présent
pour répondre aux questions du pu-
blic.

Evénement devenu neuchâtelois à
plus d'un titre, l'empreinte jurassienne
prédomine néanmoins dans le film.
Approche d'ethnologue ou sentimen-
tale?
- Mon choix n'a en tout cas rien de

hasardeux, répond Marcel Schuep-
bach. Le Jura a servi de cadre à plu-
sieurs de mes réalisations précédentes.
«Murmures» se passait à La Chaux-
de-Fonds. La trame de «Claire au pays
du silence» à La Brévine et aux

Bayards. Le film sur Lermite, sur sa
vision de l'architecture jurassienne, a
été une étape importante: j 'ai enfin pu
aborder l'univers de «l'Allégement»,
que je voulais une fois réaliser à
l'écran.

LA QUESTION JURASSIENNE

- Le paysage fait partie de la dyna-
mique du roman de J.-P. Monnier,
continue Schuepbach. Pour mon film,
je ne l'ai pas choisi comme un décor,
je n'y ai pas cherché des clichés pitto-
resques. C'est vrai, j 'aime ses vallées
ouvertes, et quand l'hiver passe sur ses
horizons, la dimension du temps s'en
trouve modifiée: cela constitue un élé-
ment important dans le film.

Le contraste noir-blanc était néces-
saire à cet égard. Le Jura apparaît
comme une géométrie, il installe un
climat, moins chatoyant peut-être,
mais plus intense, et dont les person-
nages s'imprègnent. Tout le contraire
d'un arrière-plan. J'ai gommé le plus
possible les allusions à la vie agricole
et à l'époque à laquelle le roman fait
référence. Pas de date ni de lieu précis,

ANNE CAUDRY. - Actrice émouvante du film de Marcel Schuepbach.
(Avipress-Cactus Film)

sinon le rythme des saisons et trois
maisons qui se rattachent à la vie de
Rose-Hélène, le personnage central.

TROUS DE MÉMOIRE

Comment Rose-Hélène, sa grand-
mère et Flore, figures de roman, de-
viennent-elles personnages d'un film?
Comment visualiser l'écrit? Que visua-
liser dans l'écrit?
- Un travail important a consisté à

établir la chronologie de l'histoire,
nous dit le réalisateur. Chronologie
que le livre restituait de manière par-
tielle et désordonnée, puisque la mé-
moire de trois narrateurs intervient.
Des passages de transition ont été
créés. En collaboration avec Yves Yer-
sin j 'ai écrit le scénario. Je crois avoir
respecté le rythme que J.-P. Monnier
a marqué de son écriture. Le cinéma a
des démarches qui s'approchent de
celles de la musique. « L'Allégement»
devrait se lire à haute voix. Sa musica-
lité a peut-être trouvé une place privi-
légiée dans mon film, et les composi-
tions originales de Marc Hostettler, in-
terprétées par l'orchestre Cinq-sept et
chantées par Danielle Borst affirment
encore plus cet aspect.

Anne Caudry (Rose-Hélène), Anne-
Marie Blanc (sa grand-mère) Serge
Avedikian (Valentin) s'inscrivent dans
ce cadre-là.

Par un jeu d'une exceptionnelle so-
briété, ils sont parvenus à mettre en
valeur la densité des climats, l'intériori-
té de leurs personnages et les passions
qui les animent.

ON EN CAUSE

Tant aux Journées cinématographi-
ques de Soleure que dans la presse, le
film est très discuté. Producteurs, dis-
tributeurs et cinéastes guettent les élus
ou s'attendent à être déçus. A ce sujet
les paris vont bon train. Succès ou
échecs ne semblent se révéler qu'à So-
leure. Pourtant, le public des autres
villes suisses ont leur rôle à jouer dans
les cotes d'estime. On l'a vu à Lausan-
ne et Genève, où «l'Allégement» a to-
talisé un nombre d'entrées inespéré.

Le cinéma suisse avait jusqu'à pré-
sent une réputation qui le précédait:
réaliste à en devenir ennuyeux, lent,
disait-on, nostalgique d'un hypothéti-
que Mai 68 helvétique. Sans tromper
le public, en niant ses sources d'inspi-
ration et ses thèmes, «l'Allégement»
de Marcel Schuepbach devrait permet-
tre aux Neuchâtelois de redécouvrir le
cinéma suisse d'un autre œil.

C. Ry

« Le journal d'une femme
de chambre » au Théâtre

Servir, c 'est pourrir un peu, beaucoup,
passionnément, pensait peut-être Octave
Mirbeau. Et la femme de chambre Céles-
tine, malgré sa lucidité et son intelligen-
ce, ne fait pas exception. Devenue à son
tour patronne par un mariage assez lou-
che, la voilà qui règne sans scrupules et
qui porte, à ravir, tous les défauts de ses
anciennes maîtresses. Mais ceci est la fin
de l 'histoire que l 'actrice Geneviève Fon-
tanet a racontée au public venu l'applau-
dir, mardi soir, au Théâtre, dans «Le jour-
nal d'une femme de chambre» d'Octave
Mirbeau, mis en scène par Jacques Des-
toop.

Seule sur scène sans jamais la quitter,
seule dans une pièce qui exige de son
actrice unique un engagement constant,
Geneviève Fontanel était magistrale.
Sans s& contenter d'incarner une femme
de chambre du tournant du siècle en
nous livrant ses attitudes caractéristiques
et son langage imagé, elle est parvenue à
contrefaire toute la maisonnée avec ta-
lent.

Certes, le sujet est aujo urd'hui moins
hardi qu 'en 1900, année de parution du
«Journal d'une femme de chambre» qui
s 'attaquait à une problématique brûlante
sur un ton scandaleux. S'il était tout sauf
scandalisé, le public s 'est bien amusé.
Ah! La Belle Epoque ! Dire que dans
certaines bonnes familles, on ne sortait
l'argenterie qu 'une fois par année... pour
la nettoyer. En Suisse, au moins, on la
sort tous les dimanches ! Et les bonnes
qui ne pouvaient pas garder leur nom
propre, parce que le caniche de Madame
s 'appelait déjà Célestine! Aujourd 'hui, il
n 'y a guère que les coiffeuses qui s 'ap-
pellent toutes Brigitte et Sylvie.

Quoi de plus irrésistible et amusant
qu 'une femme de chambre qui dépeint
avec humour et cruauté les travers de
Madame, Monsieur et leur entourage P
Celle-ci s 'habille et se déshabille, lace et
délace ses bottines en évoquant la per-
versité, les manies ridicules et certains
côtés plus sympathiques de ses maîtres.
Mais dans cette vie de bonne qui se
raconte en deux heures, tout n 'est pas
rose comme ses dessous. Sensible, Cé-
lestine n 'arrive pas à oublier les scènes
sordides qu 'elle a vues ou qu 'elle devine.
Son charme de femme experte et son
«bon naturel» reprennent pourtant tou-
jours le dessus, mais la voix de Célestine
passe du doux à l'amer, du roucoulement
au cri. C'est le jour où Célestine devient
patronne d'un café de port qui fera fortu-
ne pendant la guerre, c 'est à la fin de la
pièce, quand elle fait les comptes du
petit établissement, que sa féminité enjô-
leuse et sa sensibilité lucide se figent:
Célestine porte le masque de l'ambition.

Ae Re

Les jeunes voulaient un fast food : ils I ont !
Neuchàtel premier maillon d'une nouvelle chaîne

M. GINDRAUX. - Apporter à Neuchàtel quelque chose que la ville n'avait pas.
(Avipress-P Treuthardt)

C'est parce qu'il avait lu dans la « Feuil-
le d'Avis de Neuchàtel» une enquête sur
les désirs des jeunes Neuchâtelois que
M. Philippe Gindraux a inauguré «Le
Tube» hier soir. En effet , au nombre des
revendications exprimées était compris
un «fast food». Compris cinq sur cinq!
Et ça tombait bien : après 25 ans de jour-
nalisme et 10 ans de chronique chez
Gault et Millau, il avait envie de passer
de l'autre côté de la barrière. Dont acte.
L'idée d'une chaîne de «fast food» lui
trottait dans la tête, mais pas des copies
conformes du modèle américain. Ce n'est
pas forcé d'associer «fast food» et ham-
burger...

S'étant associé avec un collègue de
Genève, M. Roger Simonin, il a établi le
premier maillon de sa chaîne à Neuchà-
tel, et l'inaugurait hier soir. «Le Tube»,
pourquoi ? Tout simplement parce qu'un
tube rouge parcourt tout le local et abou-
tit à l'extérieur. Tout le décor est à l'ave-
nant, dû à deux jeunes architectes gene-
vois, MM. Guex et Gaillard: éclairage
rouge et bleu, tables omnibus avec jantes

de voitures et tubulures pour s'appuyer,
une cinquantaine de places, ouverture
jusqu 'à 21 heures.

- C'est un anti-restaurant , a avoué M.
Gindraux . où les jeunes se retrouvent
entre eux...

Bien sûr, le hamburger est sur la carte,
mais pas de frites ! L'odeur caractéristi-
que des «fast food», cela ne dit rien qui
vaille au créateur du «Tube». Par contre,
on y trouve des tartes de toutes sortes,
des jus de fruits, jus de légumes et milk-
shakes aux fruits frais... entre autres. Pas
d'aigreur d'estomac à craindre. En outre,
le «Tube» pratiquera aussi la vente à
l'emporter.

M. Gindraux est originaire de Neuchà-
tel, et c'est aussi l'une des raisons qui
l'ont amené à y installer son premier
«fast food». D'autres villes seront ensuite
sélectionnées, des villes de moyenne im-
portance ignorées par les géants améri-
cains.

Le coup d'envoi est donné. Comme
quoi le journalisme mène à tout! (D)

Journée du vendredi 27 janvier
1984, 27mo jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Angèle,
Angélique.

Les principaux anniversaires his-
toriques:

1983 - La guérilla salvadorienne
lance son raid le plus audacieux
depuis plusieurs mois contre la plus
importante garnison de l'armée ré-
gulière.

1973 - Signature des accords de
Paris mettant fin à la guerre du
Viêt-nam.

1969 - Quatorze hommes, dont
neuf juifs, sont exécutés en Irak
pour espionnage au profit d'Israël.

1967 - Trois astronautes améri-
cains meurent lors d'un incendie à
bord d'une capsule Apollo; les
Etats-Unis, l'Union soviétique et 60
autres nations signent un traité limi-
tant les activités militaires dans l'es-
pace.

1964 - La France établit des re-
lations diplomatiques avec la Chi-
ne.

1943 - Premier bombardement
aérien strictement américain sur
l'Allemagne (Wilhemshaven), les
Allemands mettent en œuvre la
conscription des femmes.

1914 - Démission du président
Oreste d'Haït i à la suite d'une révol-
te populaire ; les «Marines » améri-
cains débarquent pour préserver
l'ordre.

1865 - Traité entre l'Espagne et
le Pérou reconnaissant l'indépen-
dance péruvienne.

1822 - Proclamation officielle
de l'indépendance de la Grèce.

Ils sont nés un 27 janvier: Wolf-
gang Amadeus Mozart , composi-
teur autrichien (1756-1791);
Edouard Lalo, compositeur français
(1823-1892) ; Mikhail Barachni-
kov, danseur de ballet d'origine so-
viéti que (1945-). (AP)

C'est arrivé demain ;

COLOMBIER

(c) L'Association diocésaine des
brancardiers bénévoles de Notre-
Dame de Lourdes groupe ceux des
cantons de Berne, Fribourg, Genève,
Neuchàtel et Vaud. La prochaine as-
semblée générale se tiendra au châ-
teau de Colombier le 29 janvier, sous
la présidence de M. Philippe Merte-
nat. A cette occasion, une rétrospec-
tive des six dernières années sera
présentée. L'ordre du jour prévoit no-
tamment les admissions, les rapports
du président, les comptes, les nomi-
nations du comité et des vérificateurs
et un exposé sur la fusion éventuelle
des deux associations (infirmières et
brancardiers). L'assemblée sera sui-
vie de la visite du musée des armes,
puis d'un apéritif et d'un repas servis
au Cercle catholique. Une messe est
prévue à 15 h 30.

Brancardiers de
Notre-Dame de Lourdes

On divorce beaucoup
dans le district de Boudry
D'un correspondant :

Le nombre des divorces prononcés
dans le district de Boudry a fortement
progressé l'année dernière. Les
108 dossiers qui ont été liquidés (88
en 1982) représentent à peu près un
divorce tous les 3 jours ! Telle est la
première constatation ressortant des
statistiques judiciaires de 1983 qui
reflètent , à l'instar d'une radiogra-
phie, le climat social et économique
de la région.

Au 1e'janvier , il y avait en effet
48 dossiers de divorce à l'instruction
et 108 nouvelles demandes furent
enregistrées dans le courant de l'an-
née. Le tribunal civil boudrysan a
prononcé 105 divorces et en a liqui-
dé 3 sans jugement au cours de
l'exercice 1983, de sorte qu'il restait
48 dossiers en suspens le 31 décem-
bre. Toujours dans le domaine des
procédures en divorce, le juge a pro-
cédé l'année dernière à 98 tentatives
de conciliation, et pris 23 mesures
protectrices de l'union conjugale.

De plus, 22 litiges relevant de la
procédure écrite se trouvaient à l'ins-
truction devant le tribunal civil au
1er janvier 1983 et 16 autres furent
enregistrés dans l'année. Dix dossiers
ont été liquidés par jugement et 9
sans jugement; il en restait 19 en
suspens au 31 décembre.

REFLET DE LA
SITUATION ECONOMIQUE

Parmi les 467 actes de procédure
sommaire , contentieuse ou gracieu-
se, certains représentent de véritables
baromètres de la situation économi-
que et indiquent que les nuages
étaient lourds sur l'horizon 1983. On
relève en effet 116 réquisitions de
faillite (181 en 1982), 134 mainle-
vées d'opposition (139 en 1982), 13
séquestres (8 en 1982), 14 expul-
sions de locataires (22 en 1982) et 5
hypothèques légales (4 en 1982).

Pour sa part, le tribunal des pru-
d'hommes, dont l'activité est aussi
un indicateur de la tendance écono-
mique, a rendu 14 jugements; il a
liquidé 29 actions sans jugement.
Deux dossiers étaient en suspens au
31 décembre. On constate un mou-
vement identique par rapport à 1 982.

Au tribunal de police, on enregistre
un nouveau record ! Il y avait 73 dos-
siers en cours au début de 1983 et
352 sont venus s'y ajouter en cours
d'année. Le juge a liquidé 340 affai-
res par jugement et 43 sans verdict. Il
restait 42 dossiers en suspens au
31 décembre. Enfin, le tribunal cor-
rectionnel a rendu 12 verdicts au
cours de l'année dernière. Quatre af-
faires étaient encore en cours au
31 décembre.

M. B.

Théâtre : Connaissance du monde 20 h 30
«Splendeurs des cimes, un monde vertical»
Gaston Rebuffat.

Temple du bas: 20 h, Swiss Chamber
players.

CCN : 20 h 30, Les yeux de piano.
Galerie des Amis des Arts : Conférence,

20 h 30, «Une heure avec l'artiste» exposé
de Pierre Beck.

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

17 h.
Bibliothèque publique et universitaire.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie des Amis des Arts : Pierre Beck.
aquarelles.

Galerie Ditesheim: Desmazières, gravures et
dessins.

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

Galerie du Pommier: Marcel Schweizer
peintures et photos solarisées.

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchàtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Rex : 18 h 15. 20 h 45, Canicule. 18 ans.
Studio; 15 h. 21 h. Le trou aux folles.

18 ans.
Bio: 18 h 40, 20 h 45, Prénom Carmen.

16 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30. Le jour

d'après. 14 ans.
Palace : 15 h. 20 h 45, Quand faut y aller,

faut y aller. 12 ans. 2me semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Ronde de nuit.

16 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).

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

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

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

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

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

Tél. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi-, de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 3318 30 Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

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

Renseignements ; N° 111.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Michel Jenni, pein-
tre.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Rudolf Mumprecht. toiles et

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Muller, sculptures et
dessins (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Max Roth, sculptu-

res.
PESEUX

Amicale des arts (Aula des Coteaux):
20 h 15, Conférence du professeur Pierre-
André Delachaux , Môtiers.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Arts et artisa-

nat (Ecole Club)

CARNET DU JOUR

Fanfare à l'hôpital...
«Monsieur le rédacteur en chef ,
Notre président et ami vient de su-

bir une grave opération à l'hôpital
Pourtalès et je suis allé le voir lundi à
l'heure des visites entre 19 h et
19 h 30. Malheureusement, il était
tout à fait mal: oxygène, goutte à
goutte, bref soins intensifs.

Pendant ma visite , une fanfare
s'est installée dans le couloir et s'est
mise à jouer; tambour , trompettes ,
etc.. au moins 10 instruments , pour
donner une sérénade à un ami de la
chambre voisine, faisant en résumé
un bruit insupportable.

Comment peut-on autoriser une
chose pareille dans un hôpital où
sont en traitement des malades dont
l'état est grave? Je trouve ceci tout à
fait inadmissible et je pense qu'il faut
créer un mouvement d'opinion pour
obtenir des autorités une interdiction
totale et définitive de telles manifes-
tations.

En espérant que ma requête sera
prise en considération, je vous prie
d'agréer...

Daniel GLAENZER,
Cornaux»

Correspondances

AUVERNIER

(c) Réunis hier à Auvernier en assemblée
générale , les membres de la société du Mu-
sée de la vi gne et du vin ont nommé à sa
tête M. Pierre Duckert. Celui-ci succède à
M. Alex Billeter , décédé l'an dernier. Nous
reviendrons sur l'assemblée générale de
cette société dont le but est le développe-
ment et l' exp loitation de la vigne et du vin
au château de Boudry.

Nouveau président de
la société du Musée de

la vigne et du vin

À NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

Au Crédit foncier neuchâtelois
Le total du bilan du Crédit foncier neu-

châtelois se montait au 31 décembre
1983 à 621 .800.123 fr., en augmenta-
tion de 47.175.029 fr. (8,21 %) sur l'exer-
cice précédent. Les prêts hypothécaires
augmentent de 54.056.308 fr. (14,89%)
et, avec 417.008.050 fr., ils représentent
67% de l'actif du bilan.

Les dépôts d'épargne (264.749.719
fr.) sont en augmentation de 30.581.510
fr. et les bons de caisse (173.129.000 fr.)
de 10.162.000 fr. Dans l'ensemble,
l'épargne bancaire a progressé de 9,3%.
Les comptes de l'exercice 1983, après
amortissements et provisions de 662.484
fr., présentent un bénéfice de 1.359.661
fr. qui, s'ajoutant au report de l'exercice
1982, met à la disposition de l'assemblée
générale des actionnaires une somme de
1.372.063 francs. Dans sa séance du 25
janvier, le conseil d'administration a dé-
cidé de proposer à l'assemblée générale
des actionnaires du 23 février de doter
diverses réserves de 149.000 fr. et de
distribuer un dividende de 6%, semblable
à celui de l'année dernière.

Informations financières

M. Bernard Grandjean, directeur de-
puis 1967 du Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs (Cescole), a
présenté dernièrement sa démission aux
autorités de l'école pour la fin de la pré-
sente année scolaire, ceci après 17 ans
passés à la tête du Centre secondaire. On
peut mentionner que M. Grandjean aura
62 ans en juin prochain.'

LA BÉROCHE

Pêche à la traîne
(c) La section de la Béroche des pê-

cheurs à la traîne siégera en assemblée
générale le 9 février, aux Platanes, à
Chez-le-Bart. L'ordre du jour comprend,
entre autres, les admissions et démis-
sions, les rapports habituels, la remise
des challenges des concours de 1983,
les activités de cette année, l'attribution
d'un nouveau challenge, le renouvelle-
ment du comité pour deux ans et la no-
mination d'un délégué au comité central.

Le directeur de Cescole
démissionne

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchàtel
Tél. 25 65 01 !

f \
Urgent

Nous cherchons tout de suite

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

avec CFC i
pour environ 2 mois

Adia Intérim SA
Seyon 4

2000 Neuchàtel
Tél. 24 74 14 170687-76

^^________________________________________________________ t^

• BÉROCHE-EXCURSIONS •
t samedi 28 janvier «

• GENÈVE : •
• SALON POIDS LOURDS •
y Prix Fr. 27.- départ parc FTR —T Serrières à 7 h 30 

^
• Inscriptions: Tél. (038) 55 13 15 ou *® 42 14 66. 170666-76 *; ;

B E C K
Aquarelles

«Une heure avec l'artiste»
Ce soir, 20 h 30, 166766.76

Galerie des Amis des arts.

SOCI ÉTÉ DE MUSI QUE - NEUCHÀTEL
Ce soir, à 20 h. Temple du bas

Quatrième concert d'abonnement i
SWISS CHAMBER PLAYERS

Au programme: J. Françaix,
R. Strauss-Hasenôhrl, F. Schubert.

Location : Office du Tourisme (ADEN)
tél. 25 42 43 et à l'entrée.

168989-76

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

H Très belle qualité

POULET ,»,,,. j I
de FERME
élevé en plein air

Frais de 11France kg I I •



L'interdiction du travail de nuit
pour les femmes doit être respectée
et le cadre juridique actuel ne peut
être brisé. Telle est en substance la
prise de position du comité direc-
teur de l'Union syndicale suisse
(USS) dans le contexte de la de-
mande d'autorisation du travail de
nuit faite par le groupe horloger
ETA. Un porte-parole de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) a d'au-
tre part indiqué qu'une décision se-
rait prise àii courant de février."

Le 10 janvier , ETA avait demandé
à l'OFIAMT l'autorisation d'intro-
duire le travail de nuit dans ses usi-
nes de Granges et de Marin. L'USS
relève que la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) n'a pas été
consultée et proteste contre cette
«volonté de ne pas tenir compte du
partenaire de la convention collec-
tive». La plus grande organisation
syndicale de Suisse souligne aussi
que la commission fédérale du tra-
vail devrait être saisie d'une telle
demande et non pas tenue à l'écart
comme elle l'a été jusqu'à présent.

L'USS motive aussi son refus en
rappelant qu'une autorisation de
travailler de nuit pour le personnel
féminin contreviendrait à une con-
vention de l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT) que la Suis-
se a signée en 1951. Elle se réserve

d'utiliser les voies de recours exis-
tantes pour obtenir le respect des
lois suisses et envisage de porter le
débat devant l'OIT.

L'USS précise également que le
cas ETA créerait un précédent qui
amènerait d'autres entreprises à
demander de semblables déroga-
tions. Ebauches SA avait déjà obte-
nu en 1982 et 1983 une «tolérance »
de l'OFIAMT pour une intégration
temporaire des femmes aux équipes
de nuit. Or ETA demande mainte-
nant une autorisation permanente.

Enfin, l'Union syndicale constate
que les raisons invoquées par le
groupe horloger pour le travail de

nuit des femmes reposent sur des
aptitudes et attitudes «typique-
ment féminines », c'est-à-dire ré-
sultant de leur rôle traditionnel
dans la famille et le monde du tra-
vail : résistance à la monotonie, pa-
tience, absence d'ambition, intelli-
gence sans formation profession-
nelle correspondante, propreté,
etc.. Néanmoins. l'USS se déclare
prête à collaborer à l'élaboration
d'une nouvelle réglementation du
travail de M-itrrïâtiônalé etînTetrta-'
tionale, qui accorderait une protec-
tion identique aux hommes et aux
femmes. (AP)La Banque cantonale accroît

sa participation à l'économie neuchâteloise
Soucieuse de développer ses relations

avec le public, la Banque cantonale neu-
châteloise a innové en conviant hier les
médias régionaux à une conférence de
presse menée par M; Wi lly Schaer, prési-
dent du conseil d'administration, et
M.Jean-François Krebs, directeur.

Il s'agissait d'une avant-première de la
présentation des comptes de 1983> qui
est le centième exercice annuel de cet
établissement. Ce fut, en guise de
préambule, l'occasion de rappeler les ca-
ractères particuliers de cet institut de cré-
dit régional. Ses champs d'activité
s'étendent à la promotion du commerce ,
de l'artisanat, de l'industrie et de l'agri-
culture; il s'agit aussi de collaborer avec
les autorités publiques neuchàteloises,
d'assurer l'harmonieux fonctionnement
de l'Etat et des communes. Son capital
est garanti par l'Etat, mais la BCN est
gérée selon les principes commerciaux
usuels et elle est soumise au contrôle de
la commission fédérale des banques.

MOINS DE BÉNÉFICES
VERSÉS À L'ÉTAT

Durant l'exercice 1983, la prolonga-
tion de la léthargie économique dans le
canton a entraîné une stagnation de l'oc-
troi de crédits par la banque. Cependant,
le secteur de la construction constitue
une exception conduisant à un dévelop-
pement des placements hypothécaires de

39,9 millions de fr. qui ont atteint
757,7 millions de francs. Au passif , l'ac-
croissement des dépôts d'épargne s'est
poursuivi et ceux-ci se montent, en fin
d'année, à 890,4 millions de francs
(+67 ,3 millions ou 8,2%). Les obliga-
tions de caisse ont rétrogradé de 6,3 mil-
lions de francs. Les créanciers en vue et
à terme ont fléchi de 5,9 millions de
francs.

Quant au total du bilan, il est de
1.694.734.828 fr., en augmentation de
62,2 millions de francs.

En dépit de la stagnation conjoncturel-
le qui s'est prolongée durement dans le
canton, le résultat d'exploitation, avant
amortissements et dotations provisoires,
est favorable. Le conseil d'administration
a décidé de renforcer la base financière
de la banque en dotant plus largement
les amortissements et provisions
(14,1 millions de fr., contre 11,2 un an
plus tôt). Ces renforcements ont été dic-
tés par les engagements importants de la
banque consentis dans la nouvelle struc-
ture horlogère découlant de la fusion
ASUAG-SSIH.

D'entente avec le Conseil d'Etat , il en
résulte une compression des bénéfices
de l'exercice 1983 qui sont ramenés à
3.200.451 fr „ contre 6.391.659 fr. en
1983. Par voie de conséquence, il pourra
être versé à l'Etat de Neuchàtel un intérêt
de 4 %, soit 3.000.000 fr., sur le capital
de dotation du canton et reporter à nou-
veau 252.355 francs. Le versement total
à l'Etat de Neuchàtel pour l'exercice
1982 s'est monté à 5.407.500 francs.

NOUVELLE COLLABORATION
ÉCONOMIQUE

La diminution drastique du tiers des
emplois dans le canton au cours des dix
dernières années a conduit l'Etat à mettre
en marche un organisme chargé d'inciter
des entreprises à s'établir ici. Contribuant
à cette promotion, la BCN, tenant aussi
compte de ses engagements vis-à-vis de
l'horlogerie, a ouvert un crédit de 2,5 mil-
lions de fr. pour les risques supérieurs
aux normes habituelles. Elle s'intéresse
également à la Société de financement et
de participation (SOFIP), actuellement
en formation et dont l'impact devrait être
déjà ressenti en 1984.

UNE NOUVELLE AGENCE
AU LANDERON

Dans le plan actuel d'études d'implan-
tations de nouvelles sociétés, la BCN a
décidé d'assister les organes cantonaux
de promotion. A cet effet , elle s'est assu-
ré les services d'un spécialiste en matière
de gestion financière industrielle pour la
constitution de dossiers et pour faciliter
les réalisations.

La transformation et l'agrandissement
de l'agence de Peseux, réalisée il y a trois
ans, a permis un vigoureux développe-
ment de ses affaires. Maintenant, on
s'oriente vers l'est du canton et ce sera,
en 1985, au tour du Landeron de voir
une agence s'implanter dans un futur
immeuble vaste qui permettra à ses acti-
vités d'atteindre les rives du lac de Bien-
ne.

E. D. B.

GrâlldCS manoeuvres
d'hiver

Les chaussées sont glissantes, tout le monde aura eu l'occasion de le
remarquer. Dans plus d'un quartier , il est fort difficile de marcher sur le trottoir;
avec la quantité de neige qui est tombée lundi et mardi, on «brassait» 80 bons
centimètres vers la Caille ou le Chasselas. L'étroitesse de certaines rues, celle de
la Cassarde par exemple, ne facilitait pas les choses. Que ce genre de situation
puisse rendre de méchante humeur, c'est bien compréhensible, mais de grâce,
n'en rendez pas la voirie responsable ! Hier aux environs de midi, on annonçait que
toutes les routes étaient dégagées, à part de petits passages privés, et que les
trottoirs avaient été déneigés. Evidemment, la circulation, les camions surtout,
continuaient à y rejeter de la neige...

Deux chargeuses évacuaient de la neige sur le coup de midi, et n'avaient pas
fini leur journée! Les services de la voirie avaient appliqué le dispositif d'urgence
Les machines, et surtout les hommes étaient durement mis à contribution. Cinq
camions, cinq jeeps , deux fraiseuses, dix tracteurs et une trentaine de personnes
pour nettoyer les passages: voilà les effectifs qui étaient sur le terrain. En outre.

LE JARDIN DE L'HÔTEL DUPEYROU. - La nymphette a peut-être froid mais
des étudiants sont toujours prêts à la réchauffer... (Avipress-P. Treuthardt)

VOITURES. • Le blanc se porte beaucoup cette année...
(Avipress- P. Treuthardt)

deux entreprisés privées avaient été engagées pour évacuer la neige. Et il faut voir
les horaires ! Depuis mardi matin à trois heures, le travail n'a pratiquement pas
cessé. Tous les véhicules ont été engagés à partir de 2h30 hier matin, et étaient
encore à l'oeuvre au milieu de la journée. Les hommes, eux, ne peuvent même plus
dormir. Certains employés travaillaient depuis...9 h 30 de la veille au soir.

Et tout le monde s'apprêtait à recommencer le lendemain puisque l'on
annonçait de nouvelles chutes de neige. Alors, si ça glisse, si certains passages
sont encombrés, c'est fâcheux bien sûr, mais c 'est uniquement dû à la zone de
basse pression qui traverse la Suisse en ce moment. (D)

Mais le plus grave reste bien le verglas. Jugée trop dangereuse à la
descente, la Chaussée de la Boine a été fermée au trafic descendant au début
de la soirée. Le service de la voirie y a répandu du sel à dégeler et la police
attendait que ce mélange fasse effet avant de pouvoir rouvrir cet axe que
pouvaient cependant utiliser les trolleybus.

Ne tirez pas (trop)
sur la voirie !

\ TOUR Erik Desmazières à la galerie Ditesheim

$ LA France connaît depuis ces dix dernières années un
renouveau surprenant dans le domaine de la gravure. Faut-
il s'en étonner? Après une longue période où la peinture et
le dessin ont tendu à la prospection de techniques de
rupture, plusieurs artistes semblent avoir ressenti comme le
besoin d'une redécouverte du trait , et peut-être aussi d'une
soumission à une technique contraignante telle que la gra-
vure. A la galerie Ditesheim, on peut voir actuellement les
oeuvres d'un artiste français de cette génération, Erik Des-
mazières.

Il présente pour l'essentiel des gravures accompagnées
d'une vingtaine de dessins. L'ensemble est impressionnant
de rigueur; on trouve dans certains travaux de Desmazières
une richesse de construction, un sens de la lumière qui font
penser aux grands maîtres italiens ou flamands.

PAR HASARD

Né en 1948 au Maroc, de parents français, Erik Desmaziè-
res est venu à la gravure par le dessin, qu'il pratiquait depuis
toujours pour lui-même. C'est au début des années septan-
te qu'un graveur.voit par hasard ces travaux de dilettante et
lui conseille d'essayer l'eau-forte. Erik' Desmazières, qui a
achevé des études en sciences politiques, suit alors des
cours du soir, à Paris. Assez rapidement il se consacre
entièrement à la gravure et peut en vivre. Il a exposé dans
de nombreuses galeries, tant en Europe qu'aux Etats-Unis.

Les œuvres présentées à la galerie Ditesheim couvrent
une période qui va de 1973 à 1 983. On peut y lire toute la
formation de l'artiste, depuis ses premiers contacts avec une
technique, jusqu'à la maîtrise du genre. A travers des tra-
vaux d'abord uniquement fantastiques puis plus sereine-
ment inspirés du réel, à travers les gravures et les dessins,
c'est l'évolution du trait, la qualité toujours plus détermi-
nante de ra lumière qui se révèlent.

MYSTERE DE LA LUMIERE

Dans le catalogue d'une de ses expositions, Erik Desma-
zières explique que la gravure lui a d'abord donné le goût
de la précision et du détail. Une précision qu'il admirait tout
en la craignant un peu démodée; voyant pourtant que
d'autres graveurs de sa génération l'osaient, il en fit l'expé-
rience. Plus on travaille sur une oeuvre, plus on en découvre
les enjeux : ce qui pour Erik Desmazières fut d'abord le
mystère des mystères, la ligne, le céda petit à petit à la
lumière, «qui va encore au-delà» comme il l'écrit. Une
constatation qui pourrait bien le conduire à la peinture,
ainsi qu'il l'avoue.

Les œuvres de la galerie Ditesheim, à de très rares excep-
tions, ne comprennent pas de couleurs. Ce sont des travaux
d'assez grandes dimensions, exécutées avec une minutie
inspirée. Les gravures les plus anciennes trahissent encore
une raideur manifeste, tant dans la pensée que dans l'exé-
cution. Ce sont de fantasques machines volantes, d'auda-
cieuses cités mythologiques à demi tombées en ruines, des
structures mécanistes délabrées, comme abandonnées à
leur inutilité.

AMPLEUR CONVAINCANTE

Se détachant d'abord sur des fonds d'un blanc vide, ces
étonnants sujets - qui se retrouvent d'ailleurs jusque dans
les travaux les plus récents - acquièrent au fil des années
une ampleur toujours plus convaincante. Il n'est que d'ob-
server l'évolution dans le rendu du ciel ou des nuages :
d'abord nettement conventionnels, presque grossiers dans

I exécution, ils trouvent rapidement une finesse et une pré-
cision d'une extraordinaire force d'expression. Des qualités
qui se retrouvent dans tous les travaux récents d'Erik Des-
mazières.

A noter encore la petite salle des dessins, exécutés en
général à l'encre de Chine (au pinceau), avec parfois un
peu de gouache ou d'aquarelle. Après avoir pratiquement
abandonné le dessin depuis qu'il s'était mis à la gravure,
Erik Desmazières y est revenu ces deux dernières années.
On y trouve les mêmes structures architecturales fantasti-
ques, à côté de tableaux nettement plus intimistes, de
natures mortes et même de portraits. Parmi eux, un adorable
et troublant « Colin maillard», d'une sensibilité dramatique
et d'une finesse proprement exquises...

A. R.

La ligne puis la lumière...

9 QU'ON se le dise, Serge Yssor et Dominique Scheder, les
deux compagnons qui vont se produire demain soir au
Théâtre de Neuchàtel pourraient fort bien «créer la surpri-
se», comme on dit en langage sportif!

PATRONAGE jfS^JSl¦¦¦¦¦¦¦ ¦ §J9KM ¦¦

Dominique Scheder, par exemple, qui ouvrira le specta-
cle, l'avait déjà fait de manière éclatante au Festival folk de
Nyon, en 1978. Ce soir-là, entre chaque groupe qui se
produisait, il balançait quelques chansons, histoire de faire
patienter le public. Il s'en acquit si bien qu'il rendit le public
impatient! Tom Paxton, la fameuse vedette américaine, en
fit la cruelle expérience: les spectateurs, qui ne pensaient
qu'à retrouver leur favori , écourtèrent sa prestation aux cris
de: «Scheder, Scheder!» Quant à Serge Yssor, le plat;de
consistance, on sait que le cabaret des Faux-Nez à Lausan-
ne lui doit une de ses semaines les plus chaudes de l'au-
tomne passé. Cet enfant de Coffrane, qui n'hésite pas à
prendre son public en otage pour le tenir bien en main,
présente une heure et quart de spectacle tout à fait déto-
nant.

YSSOR. - Ils pourraient bien «créer la surprise».

Scheder-Yssor au Théâtre
Un spectacle détonant

Un officier instructeur de l'école
de recrues de Colombier condamné

Affaire de mœurs au tribunal de la 2me division

Sale affaire ! Et qui risque fort de
coûter cher, professionnellement par-
lant, à un officier instructeur d'Yver-
don, âgé de 39 ans, père de famille, qui
s'est rendu coupable de délits de
moeurs répétés à Lyss, puis au lac
Noir où l'école de recrues 202 (été-
automne) de Colombier était en dé-
placement en automne 1982.

Hier, durant une très longue audien-
ce, au cours de laquelle, contraire-
ment à la demande de l'auditeur et de
la défense, le huis-clos n'a pas été dé-
crété, le tribunal militaire de la 2me
division, présidé par le lieutenant-co-
lonel Michel Jaton, de Lausanne, était
appelé à juger cet officier , le capitaine
F. Ch., prévenu d'attentat répété à la
pudeur d'une personne inconsciente
et d'outrage public à la pudeur, les
faits s'étant déroulés dans des dor-
toirs militaires.

A l'époque, l'affaire avait défrayé la
chronique, surtout en pays neuchâte-
lois puisqu'elle concernait l'école de
recrues de Colombier en déplacement
pour des tirs dans la région fribour-
geoise du lac Noir , en octobre 1982.
Une très longue et très minutieuse en-
quête fut alors ordonnée, à la suite
d'une plainte, et hier le tribunal mili-
taire a finalement condamné l'instruc-
teur vaudois à trois mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
et au paiement de 1136 fr. de frais de
justice.

A LYSS. PUIS AU LAC NOIR

Avant de commettre ses délits sur
des recrues ensommeillées dans les
dortoirs du lac Noir , le capitaine ins-
tructeur F. Ch. avait eu le même
étrange et inadmissible comporte-
ment à la caserne de Lyss, en juillet de
la même année, lors d'un cours tacti-
que. Les victimes furent un caporal
alors qu'il dormait profondément, et

qui sentit soudain une main baladeuse
qui s'était insinuée sous les draps, et
un soldat neuchâtelois pour la même
raison.

Au lac Noir, trois mois plus tard,
dans les dortoirs de l'école de recrues
de Colombier, la même scène se répé-
ta à peu près selon le même schéma et
plusieurs recrues en furent ou la victi-
me ou les témoins.

L'officier fut formellement identifié
lors de ses incursions nocturnes dans
les dortoirs. Mais toujours, il a nié les
faits qui lui étaient reprochés et dont
il disait n'avoir plus aucun souvenir,
invoquant l'état d'ébriété, d'ivresse
même, accusé encore par la grande
fatigue due à la vie militaire et dans
lequel il se trouvait à ce moment-là.
Quoi qu'il en soit, il réfuta avec éner-
gie toute intention.

FÂCHEUSE TENDANCE

Instructeur compétent avec d'excel-
lentes qualifications professionnelles,
aucun reproche à lui faire sur le plan
personnel, ni dans sa vie civile. Un
homme au-dessus de toute critique,
n'était cette fâcheuse tendance à
s'abandonner à de tels actes quand un
certain taux d'alcool dans le sang lui
ôte ce frein moteur que tout homme
normal doit pouvoir actionner, même
sous l'influence perfide de l'alcool et
de ses effets désinhibiteurs bien con-
nus.

Procès peu ordinaire, en vérité,
comme l'a dit l'auditeur dans son ré-
quisitoire. Parce que d'ordinaire, les
tribunaux sont surtout faits pou les
objecteurs de conscience. Et il est
triste, dira-t-il , de voir comparaître un
officier de qualité, un homme dont on
ne s'attend pas qu'il ait un tel com-
portement alors qu'il exerce un métier
dur et viril.

Alors, l'ivresse, demandera le dé-

fenseur, doublée d'une certaine dose
de fatigue, peut-elle expliquer cette
attitude délictueuse? C'était au tribu-
nal de répondre à cette douloureuse
question afin de rendre un jugement
exemplaire, comme le fut l'enquête,
compte tenu de la valeur de l'homme à
juger mais en n'oubliant pas la gravité
de ses agissements. Il est vrai que
dans le cadre de la vie militaire, un tel
comportement est parfaitement into-
lérable, et c'est aussi ce qui s'est dé-
gagé de cette audience au terme de
laquelle, après une heure de délibéra-
tions, le tribunal de la 2me division a
condamné le capitaine instructeur F.
Ch. à trois mois d'emprisonnement
avec sursis de deux ans, admettant sa
responsabilité pénale entière mais
aussi le fait qu'il n'ait pas agi de sang-
froid.

Demain vendredi , un autre officier
instructeur de Colombier, également
impliqué dans une affaire de moeurs,
sera jugé à Rolle par cette même ins-
tance. Décidément, l'école de recrues
neuchâteloise a connu naguère une
bien mauvaise passe!

G. Mt

LE TRIBUNAL
Pour l'audience d'hier qui s'est tenue

au château d'Echallens le tribunal militai-
re de la 2me division a siégé dans la
composition suivante: président, lieute-
nant-colonel Michel Jaton (Lausanne) ;
jurés : colonel Fridolin Hefti (Jouxtens),
major Jean-Jacques Grasset (Onex-GE),
SC chef S., Jacques Torrent (Genève),
appointé François Ott (Neuchàtel), audi-
teur, major Jean-Marie Favre (Fribourg),
greffier , sergent Louis Gauthier (Fri-
bourg), audiencier, M. Francis Rochat
(Cugy-VD). Défenseur: Me Romain de
Week (Fribourg).

Fabriques de boîtes : fermeture
à Singapour, travail en Suisse

La Société suisse pour l'industrie hor-
logère SA (SSIH), Bienne et Minebea
Co. Ltd., Tokio, qui, en 1978, ont fondé
à parts égales la fabrique de boîtes de
montres Précision Watchcase Ltd. à
Singapour ont convenu de liquider cet-
te entreprise tout en satisfaisant pleine-
ment les créditeurs. Les 220 employés
viennent d'être licenciés.

Vu le peu de commandes provenant
de clients tiers, le chiffre d'affaires n'a
pas été suffisant pour rentabiliser cette
fabrique de boîtes. La fermeture de l'en-
treprise permettra d'autre part au nou-
veau groupe ASUAG-ASSIH de rapa-
trier des commandes importantes pour
les fabricants de boîtes en Suisse.
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Lit « rive sud du Bac » visite la FAN
À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

La « Feuille d'avis de Neuchàtel», avec l'ouverture d'un bureau de presse à Payerne, tend la main au Vully et à la vallée de la Broyé.
Hier soir , sous la conduite des cadres et techniciens de l'entreprise, quelque dix-sept représentants des communes de la rive sud
du lac se sont familiarisés avec la fabrication d'un quotidien après que M. Fabien Wolfrath, directeur général, leur eut souhaité la
bienvenue et présenté l'entreprise. Ces contacts, ce lien d'amitié entre deux régions est un atout positif pour l'information des
lecteurs de la rive sud. (Avipress-P. Treuthardt)

LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHÀTEL
Publireportage

La Chanson du Pays de Neuchàtel, rendue célèbre par sa merveilleuse prestation de
l'Etoile d'Or 1981, manifeste ces temps-ci un désir certain de renouvellement, un appel
précoce au renouveau du printemps. Des répétitions «PORTES OUVERTES» auront
lieu au restaurant de la Rosière afin d'y convier tous ceux qui aiment chanter. Sous la
direction de son jeune et déjà célèbre chef et compositeur Pierre HUWILER , elle
interprète un vaste répertoire allant de la Renaissance à la chanson contemporaine. Elle
chante en une dizaine de langues des chants de tous pays.

Pierre Huwiler (à gauche) dirige les choristes (Photo P. Treuthardt, Neuchàtel)

Fondée en 1955, la Chanson du Pays de Neuchàtel commence son épopée musicale
sous Marcel Schroeter , son premier directeur. Les directeurs successifs seront Gérald
Maradan, Michel Corboz, François Loup, Silvano Fasoli, Henri Baeriswyl.
En fidèle messagère du Pays de Neuchàtel, elle ne craint pas les voyages : l'Alsace toute
proche, mais aussi Dunkerque, Tours, Cantonigros en Espagne, prochainement la
Yougoslavie et pourquoi pas à l'avenir le Nouveau Monde: l'Amérique du Sud.
En Suisse, elle a participé aux Septièmes rencontres chorales de Montreux. au Festival
des quatre chansons romandes dans les arènes d'Avenches , au Festival Vivaldi en
1978; à Lausanne-Vidy à la TV romande lors du centenaire de la naissance de l'abbé
Bovet; à la TV encore pour des enregistrements de deux émissions «Vespérales». En
1980 pour son 25me anniversaire paraît son premier disque LP 30 cm.
Ce rapide tour d'horizon témoigne d'un dynamisme réel et constant, mais la qualité
première de la Chanson du Pays de Neuchàtel, c'est une amitié souriante qui lie tous
ses membres et qui fait le charme secret de sa réussite. G.G.

170578-80

Saison variée au Club des loisirs
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LE LOCLE

De notre correspondant :
Après une interruption due aux fêtes

de fin d'année, l'activité du Club des
loisirs a repris récemment , tout d'abord
par un après-midi de variétés, avec no-
tamment des chansons interprétées par
Mms Gisèle Barras, puis par un match
aux cartes.

Le programme des prochaines semai-
nes vient d'être publié. Comme d'habi-
tude, il est varié et intéressant. Aujour-
d'hui, la société Jeanmaire des Brenets
présentera des films consacrés à la ré-
serve du Creux-du-Van et au Parc na-
tional. Une semaine plus tard, au Cercle
ouvrier , une séance «au coin du feu »
permettra de mieux connaître l'action
de Pro Senectute en faveur du troisième
âge.

Le samedi 4 février , au Cercle de
l'Union, l'orchestre « Landlerkapelle
Wattertanne» de Berne conduira le tra -
ditionnel bal du troisième âge. Retour
au Casino le jeudi 9 février avec la so-
ciété théâtrale «Comoedia» qui présen-
tera «Assassins associés», une comédie

de Robert Thomas. La rencontre suivan-
te, le 16 février, sera animée par l'accor-
déoniste Gilbert Schwab.

Après un match au loto, le 23 février ,
à la salle Dixi, les membres du Club des
loisirs partiront le 8 mars à la découver-
te de Sumatra et de l'île de Nias, ceci
grâce à un diaporama et à une confé -
rence de Mme Pignolo de Lausanne. Le
15 mars, au Cercle ouvrier, qura lieu la
finale des matches aux cartes..

La saison se terminera par quatre
séances au Casino, entre le jeudi
22 mars et le jeudi 12 avril. Il y aura tout
d'abord «Et moi, j' te dis qu'elle t 'a fait
d'I' ceil», une comédie en trois actes of-
ferte par le Groupe littéraire du Cercle
de l'Union , puis des diapositives sur le
Tyrol présentées par MmB Violette Hu-
guenin, un après-midi de détente et de
rire avec le clown Polper et sa partenai-
re Lyl, et enfin une séance de cinéma
avec le film «La maison du lac». De
bons moments en perspective!

R. Cy

t
Monsieur Marcel Gumy :

Monsieur et Madame Narcisse Gumy et leurs enfants Daniel et
Patrice, à Neuchàtel ,

Monsieur et Madame René Gumy et leurs enfants Corinne et
Nicole , à Neuchàtel:

Madame Elise Schneider , à Belfaux , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean Progin, à Nyon , et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean Berset, à Neuchàtel , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Schaller , à Genève, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Donadello , à Avenches, et leurs enfants,
ainsi que les familles Gumy, Progin , Fivaz , Burgy, Glanzmann, paren-

tes et alliées ,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Louise GUMY
née PROGIN

leur très chère épouse , maman , belle-maman, grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur affection , à l'âge
de 66 ans.

2000 Neuchàtel , le 24 janvier 1984.
(Marie-de-Nemours 3.)

La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame de Neuchàtel , vendredi
27 janvier , à 9 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
161235 78

La Direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Laeticia BERGER
membre du groupe des retraités de Neuchàtel.

2003 Neuchàtel, le 26 janvier 1984. uoses ;eThéâtre musical :
les yeux du piano

«Vous n 'aurez pas à jeûner pendant qua-
rante jours pour jouir d' un excellent spectacle
de théâtre musical et je vous recommande
vivement d'aller contemp ler Les yeux du pia-
no. Trois jeunes acteurs musiciens présentent
une production fascinante...

Voyez cet écrivain, dont les lunettes quasi
aquati ques l'ont découvrir un imaginaire dans
un art du collage mêlé de féerie el de tendres-
se. Contemp lez Lucie dont la relation subtile
avec son frère René-le-p ianiste se traduit par
mille clins d' œil ambi gus et un simulacre opé-
ré par deux poup ées saisissantes de vérité.

Dans cet univers de la suggestion , il y a un
rituel , une magie qui sont au cœur du théâtre
et qui deviennent par là une fête pour le
regard. .. ».

Ainsi écrivait un journaliste de «La Tribu-
ne de Genève ». Le centre culturel  accueille ce
spectacle , ce soir , salle du Pommier à 20 h 30.

La Société philatélique de Neuchàtel se fait
un plaisir d 'inviter ses membres et amis à sa
traditi onnelle bourse aux timbres de début
d' année, qui se tiendra dimanche 29 janvier
1984 de 9-12 h et 14-17 h à la Rotonde .
Neu chàtel. La SPN attache une très grande
importance à l' organisation de ses bourses,
sachant que les philatélistes , débutants ou
chevronnés , sont lous à la recherche de beaux
timbr es. C'est la raison pour laquelle elle
convie à ces manifestations des marchands
sérieux et compétents qui ne manqueront pas
de présenter des timbres et documents pos-
taux très variés et de première qualité.

D'autre part , les membres du comité se
tiend ront à disposition des visiteurs pour ren-
seigner, informer ou conseiller tous ceux qui
en feront la demande. Si vous n 'êtes pas
encore membre et que vous vous intéressez à
ce «hobby» , profitez de voire visite pour
adhérer à la SPN.

Pour le bonheur des jeunes , la table qui
leur esl réservée sera ouverte; ils y trouveront
certainemen t de quoi améliorer ou comp léter
leur collect ion. Jeunes amis philatélistes , nous
vous attendons nombreux.

Bourse aux timbres

Etat civil de Neuchàtel
Naissance. — 24 janvier. Wagner . Patrick ,

fils de Markus , Neuchàtel , el de Ursula Lilia-
ne, née Schwab.

Décès. — 23 janvier. Hauser , Marguerite
Antoinette ,  née Morel en 1905. Neuchàtel ,
épouse de Hauser . Camille René: Muller ,
Marguerite Hélène, née Richard en 1902. Pe-
seux . veuve de Muller. Jean Walther; Roch ,
Louis David , né en 1898, Neuchàtel , veuf de
Adrienne , née de Kaenel.

AVIS À NOS ABONNÉS
RAPPEL DE L'ÉCHÉANCE

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

de bien vouloir s'en acquitter

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

Service des abonnements
168789 80 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL
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p ; - Naissances

Situation générale: une nouvelle per-
turbation at lant ique a abordé le conti-
nent durant  la nui t  et influencera le temps
en Suisse aujourd 'hui .

Prévisions jusqu'à jeudi soir: Suisse ro-
mande et Valais: le ciel se couvrira duran t
la nui t  et des préci pitat ions se produiront
aujourd 'hui d' abord sous forme de nei ge
jusqu 'en plaine , puis sous forme de pluie
et nei ge mêlées. Quel ques éclaircies se
développeront en Valais grâce à l' effet du
fœhn. La température sera voisine en
plaine de zéro degré à l' aube , elle s'élève-
ra à + 2 l'aprés-midi et à + 5 dans les
endroits exposés au fœhn. A 2000 mètres ,
la température sera proche de -7 degrés.
Les vents souffleront du sud-ouest, mo-
dérés en plaine et forts en montagne.

Suisse alémani que , nord et centre des
Grisons: le temps sera souvent couvert ,
mal gré quel ques éclaircies produites par
l'effet du fœhn.

Sud des Al pes et Engadine: la nébulosi-
té augmentera au cours de la journée et
des chutes de nei ge se produiront dans la
soirée.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord ; généralement instable. Préci pita-
tions temporaires sous forme de pluie ,
puis de nei ge jusqu 'en plaine. Au sud ; am
élioralion du temps vendredi en cours de
journée , ensuite assez ensoleillé.

, Observatoire de Neuchàtel: 25 janvier
1984. Température ; moyenne ; 0.1 ; min. -
-0.8; max.:  2.0. Baromètre: moyenne:
720,2. Eau tombée: 16, 1 mm. Vent domi-
nant :  direction : ouest , sud-ouest; force :
faible à modéré. Etat du ciel : nuageux
pendant la journée , clair le soir. Neige
intermittente jusqu 'à 7 heures.

pbN/ ô gF̂ Fgfe5
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Janine et Hubert
VERMOT- MACCABEZ ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 25 janvier 1984

Hôpital Chapelle 17
de la Béroche 2034 Peseux

171007-77

Maman chérie , si tes yeux sont
clos ton âme veille sur nous.

Ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

Monsieur et Madame André
Calderara , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Paul -
Edouard Hùbscher et leurs enfants
Corinne et Laurent , à Neuchàtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Laeticia BERGER
née CLERC

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

2000 Neuchàtel , le 23 janvier 1984.
(Pavés 2.)

Ne pleurez pas au bord de ma
t o m b e , a p p r o c h e z - v o u s
doucement , pensez combien j' ai
souffert et accordez-moi le repos
éternel.

Selon les vœux de la défunte ,
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille, mercredi
25 janvier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

164236 78

Monsieur Raymond L'Epée et ses
enfants Vincent et David ;

Madame Elisabeth Guye-L'Epée
et ses enfants Alain et Chantai ;

Madame Claire Riesen :
Monsieur Edouard L'Epée et

famille ;
Les enfants de feu Madame

Germaine Borgeaud,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Marcel L'EPÉE
tailleur de pierre

leur cher père , grand-père, frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 8rnc année.

2042 Valangin , le 24 janvier 1984.

Sois pour moi un rocher qui me
serve d'asile , où je puisse toujours
me retirer.

Ps 71: 3.

Le culte aura lieu au temple de
Valangin, jeudi 26 janvier , à 13 h 30
et suivi de l' enterrement.

Le corps repose à l'hôpital de
Ferreux.

Domicile de la famille ;
Monsieur Raymond L'Epée ,
Temple 5, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164230 78

La famille de

Madame

Hedwige FLUHMANN
profondément touchée des marques
de sympathie que vous lui avez
témoignées dans son épreuve et de
toute la part que vous avez prise à
son grand chagrin , vous remercie
très sincèrement de votre message,
de votre amitié et du réconfort que
vous lui avez apporté en cette
douloureuse circonstance.
Elle vous demande de trouver ici
l' expression de ses sentiments
reconnaissants et respectueux.

Neuchàtel, janvier 1984. 170347 79

Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

____________ -________________________¦
Madame Marcelle Duperre t -

Vaucher et ses enfants et petit-fils, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Pierre
Duperret-Fabert et leur fils Patrick ,
à Saint-Aubin;

Monsieur  et Madame  René
Duperret , à Saint-Aubin, et leurs
fils,

ainsi que les familles Duperret ,
V a u c h e r , M a t t h e y ,  B a c u z z i ,
parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Robert DUPERRET
leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 74mi: année.

2024 Saint-Aubin, le 25 janvier 1984.
(Sagne 2.)

Ne. pleurez pas au bord de ma
t o m b e , a p p r o c h e z - v o u s
doucement, pensez combien j' ai
souffert et accordez-moi le repos
éternel.

' . ._ Le service funèbre sera célébré à
Saint-Aubin, le samedi 28 janvier.

Culte au temple à 13 h 30, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

Au lieu de fleurs, pensez à
l'Hôpital de la Béroche

(CCP 20-363)

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu

164237 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Vers 18 h 30, M. M.T.. domicilié à Co-
lombier, circulait place Pury en direction
d'Auvernier. A la hauteur du Crédit fon-
cier, il n'a pu s'arrêter sur la chaussée
verglacée et sa voiture a heurté celle
conduite par M. T.H., d'Areuse, qui le
précédait. Sous l'effet du choc, ce der-
nier véhicule a heurté la voiture pilotée
par M. B.M., de Bôle. Peu après surve-
nait dans le même sens la voiture condui-
te par M. B.S., domicilié à Schmitten
(FR), qui heurta le véhicule!.

Verglas : dégâts
place Pury

Musique
vénitienne

Parmi sept concerts du fameux maître
de chapelle et compositeur vénitien Bal-
dassare Galupp i , les quatre premiers «AI
.gusto di Corelli» ont été ' choisis pour
fi gurer sur ce disque. Il faut dire que
Galupp i s'éloigne assez rap idement de la
tradition baroque, et les deux sympho-
nies, enreg istrées ici, peuvent donc déjà
être considérées comme préclassiques. Le
concerto pour clavecin nous prouve la
grande virtuosité de Galuppi pour cet ins-
trument.  C'est une musique solennelle
avec le « Eng lish chamber orchestra » et le
clavecin.ste Jôrg Ewald Dahler, sous la
direction de Paul Angerer. (Claves D 8306
DIGITAL DMM LP + MC)

DISCOGRAPHIE

Niveau du lac le 25 janvier 1984
429,21

¦«¦.i—i Temps
EF̂  et températures
^̂ v I Europe
>*^™™ et Méditerranée

Zurich: trè s nuageux , 1 .degré : Bàle-Mul-
house : peu nuageux , 2; Berne: beau. I ;
Genève-Cointrin : peu nuageux . 2; Sion -
peu nuageux , 3; Locarno-Monti : beau .
8: Saentis: neige. -15; Paris: très nua-
geux , 1: Londres : beau . 4: Amsterdam :
peu nuageux. 1; Bruxelles: beau . 3:
Francfort-Main:  peu nuageux. 3; Berlin:
très nuageux , 2; Hambourg : peu nua-
geux. I ; Copenhague: nei ge, 1 : Oslo : peu
nuageux . -17; Reykjavik : peu nuageux .
-6 ; Stockholm : neige. -5 ; Helsinki : nei ge.
-7: Munich : très nuageux. -1 ; Innsbruck:
très nuageux . I ; Vienne: très nuageux . 3;
Prague: averses de nei ge. 1: Varsovie
très nuageux. 0: Budapest : neige. 2; Bel-
grade: pluie. 2: Is tanbul :  averses de
pluie. 9; Athènes: peu nuageux. 13: Pa-
lerme: peu nuageux. 13; Rome: beau. 12;
Mi lan :  beau . 10: Nice : beau. 12; Palma-
de-Majorque: beau . 15; Madrid : beau .
6: Malaga:  beau. 16: Lisbonne : peu nua-
geux . 9; Las-Palmas : beau. 20: Tunis:
peu nuageux . 15; Tel-Aviv: beau , 19 de-
grés

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)



Les nouveautés
vous intéressent

VOUS RECHERCHEZ
DE BONS PLACEMENTS

NOUS AVONS QUELQUE CHOSE
A VOUS PROPOSER

Ecrire sous chiffres 87-823 ASSA
ANNONCES SUISSES S.A.. 2. fbg du Lac,

2000 Neuchàtel. 170444-10
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Une place à vie
que vous pouvez organiser selon
votre désir. Voulez-vous être indé-
pendants? Vous fixez votre durée
de travail vous-même. Vous pouvez
construire votre propre existence.
Pour tous renseignements,
le soir entre 17 h et 20 h
au (021) 63 69 91. t?_299-M

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

Nous engageons

CARRELEURS qualifiés
S'adresser à :

Louis CORPATAUX
entreprise de carrelages
Samaritaine 40
1700 Fribourg
Tél. (037) 22 13 89. ITWSS-M

Cherchons
pour tout de suite

sommelière
Tél. (038) 25 66 44. .TOW-OT

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

vignerons
Place intéressante, salaire selon en-
tente.

Ecrire sous chiffres DH 130 au
bureau du journal. moes-ae
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A vendre
au centre petite

carrosserie
convient pour
1 tôlier, 1 peintre.

Adresser offres
écrites à LP 138 au
bureau du journal.

166747-52

Cherche

boutique
bien centrée.

Tél. (038) 55 22 01.
166794-52

____ A

.̂ t̂̂ ^^^̂ " ¦ CL Ml A»&&iM\
L*--^__̂ i_%  ̂¦ *>'*' ¦ „«¦ V *_Ï3 niAI «l'LÎLaS l *$8 .̂ :  ̂

te lou\ov«s' _̂ »̂ 1̂V pn suisse- |*W£»J _̂ff«»

\Am*J\ Kn4lu||VSl /Yi r̂Tk

° y^ -̂̂ÊB^̂ ^̂ ^̂ ^ '>AAy>A 0̂''̂'Jé^̂ é^'y J»/JF

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

, Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42 —
¦ l

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

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.



Avoir du flair - fout est là!
Dès aujo urd'hui des «osfurnes et vestons
d'excellente qualité PKZ à fâ -prix.
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1/ ne reste que quelques jours. Les expéditifs ont encore tout (e choix à moitié-prix. <••¦•> <° Neuchàtel, 2, rue du Seyon
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I Ô ICO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

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

4% et SVz 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 5V_ 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

_df ' . Nous vendons au

if GRAND -CHAUMOIMT"
chalet 6 pièces

Vue splendide, accès toute l'année.,Terrain
env. 2700 m2.
Prix de vente: Fr. 450.000.—.
Pour tout renseignement veuillez vous adresser
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¦ SCHiLD

_î *•—¦— —-—
(O

lmmeuble_& Assurances

2S00 Bienne 3, Rue du Marché-Neuf 9, Iel.032/22 88 66-68

A louer, au centre dans immeuble
entièrement rénové avec ascenseur

appartements
de 3 pièces

80 m2

appartements
de 4% pièces

100 m2

+ divers duplex
avec cuisine agencée. Tout confort .
Pour tout de suite ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170173-26

Je cherche à acheter

appartement
' de 4-5 pièces

sur le Littoral.
Faire offres sous chiffres HD 60 au
bureau du journal. 167590 22

. CORCELLES-CORMONDRÈCHE
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 pius amples renseigne-
ments veuillez vous adresser â:
HOME + FOYER BIENNE
93, route de Boujean, 2502 Bienne,
(032) 42 37 42. 170267 22

Espagne
Oh ! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bains, à partir ¦
de 4.225.000 ptas , soit env.
Fr. 60.000.—. A 60 km de la frontière
française au cœur de la Costa Brava
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-
truction de qualité suisse.

Exposition : i
Samedi 28 et dimanche 29 janvier, à
l'Hôtel Terminus à Neuchàtel, (face à
la gare) de 9 h à 18 h.

Finques Begur SA
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne
<p (022) 94 22 14; (026) 2 73 53

(038) 25 23 25; (037) 2311 22 ;
(021 ) 22 22 25 ; (021 ) 22 22 26

¦ QUALITÉ ! QUALITÉ ! ]

170121-22 j

Particulier achèterait de particulier

maison familiale
ou villa

de 5 à 6 pièces (même à rénover),
dans un rayon de 15 km
de Neuchàtel.
Prix maximum Fr. 350.000.—.

Faire offres à case postale 1977,
2002 Neuchàtel. 170451 22

¦ À ST-BLAISE magnifique vue panora-
mique sur le lac et les Alpes. A proximité
des transports publics et du futur port

APPARTEMENTS
DE 4'A PIÈCES r

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, cave.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—

APPARTEMENTS
DE 2% PIÈCES

|1 séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
¦ ne, bar, coin à manger, chambre à cou-
B cher, salle de bains, cave.

i Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.—

i Garages et places de parc peuvent être
H acquis séparément. 168997-22

A vendre dans le haut de la ville de
Neuchàtel

appartement
4 pièces

dans immeuble ancien rénové. Cui-
sine nouvellement agencée, balcon,
cave. Situation calme avec vue.
Libre. Fr. 194.000.—.
Adresser offres sous chiffres
AD 119 au bureau du journal.

168972-22

I AVENDRE
Gorgier ouest

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

168467-22

Cherche à acheter

VIGNES
Adresser offres à:
case postale 705
2001 Neuchàtel.

168841-22

n ÉrS Bffidl w^ W^ B
PT A vendre ou à louer jS

À NEUCHÀTEL Q

N VILLA JUMELÉE |BH vue étendue sur le lac et la ville. HP
[* j ' Construction soignée, façades revêtues de jj fH
Pi bois naturel. Finitions au gré du preneur j ttj

Q Tél. bureau (038) 31 95 00 lC3
PV hors heures bureau (038) 31 94 06. ^?
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À LOUER. RUE DU CLOS À PESEUX
pour date à convenir

UN LOCAL NEUF
DE 36 m2

à l' usage de bureaux ou activité
similaire.
Loyer mensuel : Fr. 250.—
+ 75.— charges.
Faire offres sous chiffres JT162
au bureau du journal. 170554.26

A louer, centre ville,

BUREAUX
des annonces

Surface env. 87 m2. classées
en page o

Libres tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements : tél. (038) '
25 66 66, heures de bureau. 167834 26

À LOUER, RUE DU CLOS 31 À PESEUX
Dès le 1°' mars ou pour date à convenir

UN APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES
(92 m2 + balcon)

de conception moderne, avec cuisine
entièrement agencée, vue sur le lac
Loyer mensuel : Fr. 1000.—
+ 170.— charges.

Faire offres sous chiffres IS 161 au
bureau du journal. 170555 26

A louer, rue des parcs,
plusieurs appartements de

3 pièces
rénovés. Tout confort.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170182.26

À LOUER au centre ville

appartements
créés dans combles d'un ancien
immeuble rénové, avec cheminée
de salon, galerie, poutres apparen-
tes.
Quartier tranquille, situé à proximité
du lac. Libre début 1984.
3% pièces 112 m2 Fr. 1 250.—/mois
4'/_ pièces 121 m2 Fr. 1500.—/mois

Les intéressés sont priés d'écri-
re sous chiffres EM 157 au bu-
reau du journal. I.D.I.ï . :x.

A louer, rue de la Dîme, très bel
appartement de

3% pièces
Tout confort. Cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Grand balcon. Vue
sur le lac.
Pour tout de suite.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170175-26

A louer, rue des Chavannes,
appartement de

3 pièces
rénové. Partiellement meublé,
sur 3 niveaux. Terrasse.
Pour tout de suite ou date à
convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 1701 es-20

A louer, au centre dans immeuble
entièrement rénové avec ascenseur,
en bordure du jardin anglais, appar- '
tements très confortables de

2 pièces 40 m2
4 pièces 110 m2
5 pièces 150 m2
+ duplex de 70
et 150 m2

Pour tout de suite ou date à
convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170172 26

A louer, â l'avenue de la Gare, deux
appartements de

4 pièces
avec cusine agencée.
Pour tout de suite et 1°' avril 1984.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. i7oi78-26

A louer, rue des Moulins,
appartement de

3 pièces
Partiellement meublé. Cheminée.
Pour tout de suite ou date à
convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170186 26

A louer, rue des Bercles,
appartement de

VA pièces en duplex
avec cuisine agencée.
Entièrement rénové.
Pour le 1e'février 1984.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. i70is?-26



75 employés sur la corde raide
Sursis concordataire pour Steinmann SA

L'entreprise «Tissage crin Stein-
mann SA», à La Chaux-de-Fonds, a
demandé un sursis concordataire et
pourrait d'ici la fin du mois licencier
ses 74 employés. Un seul espoir: que
les négociations en cours avec un
groupe industriel intéressé au rachat
de la fabrique aboutissent. Mais on
note que l'espoir est mince. Tissage

crin Steinmann travaille pour le sec-
teur de la confection masculine princi-
palement, mais a connu d'importants
succès commerciaux dans le domaine
de la confection féminine aussi.

L'entreprise chaux-de-fonnière n'a
jusqu'à aujourd'hui jamais pris de me-
sures de chômage. Paradoxalement,
son chiffre d'affaires fut en constante
augmentation jusqu'en 1982 et a été
maintenu en 1983 au niveau de l'an-
née précédente. La fabrique travaille à
plein rendement. Le constat d'échec
dressé par les responsables de l'entre-
prise tient en fait à deux facteurs sur
lesquels on ne peut guère intervenir.
D'une part, la constante modernisa-
tion des machines, l'évolution techno-
logique, obligent à des investisse-
ments très importants. En second lieu,
et c'est l'élément le plus significatif, le
marché helvétique de la confection a
fortement régressé à la suite de la fer-
meture de plusieurs fabriques de vête-
ments, contraignant l'entreprise à ex-
porter sa production a des prix peu
compétitifs.

C'est donc le marché des changes,
la faiblesse des monnaies des pays re-
groupant le plus grand nombre de
clients par rapport au franc suisse, qui
risquent bien d'obliger demain l'entre-
prise chaux-de-fonnière à cesser son
activité. Chiffres à l'appui, on constate
qu'entre marchés helvétique et étran-
ger, la tendance s'est tout simplement
inversée. Si Steinmamm SA vendait il
y a plusieurs années le 80% de sa
production à l'intérieur du pays, il en
exporte aujourd'hui la même propor-
tion à destination de la France, de
l'Allemagne, de l'Autriche et de l'An-
gleterre. En bref, ce ne sont pas les
crédits et les commandes qui man-
quent, mais les charges qui écrasent
l'entreprise.

Pratiquement, Steinmann SA n'en-
trevoit - sous réserve d'un rachat de
dernière minute - pas d'autre solution
que de liquider l'entreprise. Les em-

ployés, dont de nombreux spécialistes
étrangers en textile, travailleraient
dans ce cas encore deux ou trois mois
pour honorer les nombreuses com.
mandes. Après quoi il ne seraient plus
que quelques-uns à assurer la liquida-
tion. Mais c'est tout de même à souli-
gner, les négociations continuent et le
personnel est tenu au courant.

L'entreprise «Tissage crin Stein-
mann SA» a été créé il y a une cin-
quantaine d'années, pendant la crise,
alors que l'on tentait (déjà) de diversi-
fier le tissu industriel régional dépen-
dant de la mono-industrie horlogère:
Des entreprises implantées - M. Fritz
Steinmann, décédé l'an dernier, était
Allemand -, elle fut la seule à durer et
même à se développer de manière im-
portante.

R. N.

Les écologistes neuchâtelois dans Parène
Un nouveau parti sous le soleil politique

Ainsi que nous l'annoncions hier, le
parti « Ecologie et liberté» a été officielle-
ment baptisé mardi soir à l'issue d'une
assemblée constituante. Une cinquantai-
ne de personnes avaient répondu à l'invi-
tation des promoteurs, dont passable-
ment de Neuchâtelois, entre autres du
Mouvement populaire pour l'environne-
ment (MPE), sans doute venus en train
vu la tempête. Etant entendu
qu'« Ecologie et liberté » est contre la
construction d'un tunnel sous La Vue-
des-Alpes, mais pour une liaison rapide
de type métro, cela n'a pas dû retenir
trop de sympathisants ! Après une dis-

cussion détaillée des statuts du parti, le
programme politique des «verts » a été lu
et brièvement débattu avant d'être ap-
prouvé à une quasi-unanimité, mais sans
opposition.

A la fois trop général et trop détaillé
lorsque des exemples y sont cités, selon
l'avis de l'un ou l'autre des intervenants,
il constitue une plate-forme pour le parti
qui sera affinée. Dans les grandes lignes,
il se veut alternative au modèle de déve-
loppement occidental en général et neu-
châtelois en particulier, largement au-de-
là de la simple défense de l'environne-
ment et du patrimoine. Ainsi, lit-on subs-

tance dans le programme alors que la
croissance industrielle est battue en brè-
che: «...Les tentatives de l'Etat pour reva-
loriser la vocation industrielle du canton
relèvent toutefois le plus souvent de re-
cettes à l'aveugle et de l'invocation du
mythe de croissance». Crise du loge-
ment, politique de l'énergie, chômage :
Ecologie et liberté veut « briser cet engre-
nage suicidaire».

LE PROGRAMME

De quelle manière ? Très brièvement,
voici les têtes de chapitre du programme
politique:
- Industrie: revitalisée, mais non pol-

luante. Chômage: partage du travail, em-
plois à temps partiel. Autoproduction:
dépendance moindre vis-à-vis de l'exté-
rieur. Energie : indigène, douce, volonté
politique de promouvoir le solaire, éco-
nomies. Urbanisme: maintien impératif
des surfaces cultivables. Transports : non
à l'expansion, des routes nationales dans
le canton, non au tunnel sous la Vue, oui
aux vrais pistes cyclables. Economie:
création de circuits régionaux produc-
teurs-consommateurs. Tri et recyclage
des déchets: à la source et à la charge
des producteurs.

Le nouveau parti définit dans les sta-
tuts ses buts de la manière suivante : pro-
téger l'environnement au sens le plus
large; faire reconnaître les règles d'un
urbanisme sain et harmonieux; prévenir
toute forme de pollution et tout gaspilla-
ge des ressources naturelles; rétablir
l'équilibre entre la nature et l'homme;
défendre les valeurs humaines et démo-
cratiques face aux manipulations de la
technologie.

« Ecolog ie et liberté » (sous l'emblème
d'un soleil souriant), parti cantonal, se
divisera aussi en groupes locaux. L'an-
cien MPE à Neuchàtel en est un, de
même que celui d'Hauterive. Dans ces
deux communes, le part i déposera des
listes pour les élections communales.

En formation à La Chaux-de-Fonds et
au Val-de-Travers, deux autres groupes
pourraient en faire autant. Mais rien n'est
encore décidé. Enfin, un comité de 15
membres a été élu, composé comme
suit: M. François Bonnet, président; Mmo

Francine Fellrath, vice-présidente; M™
Edith Udriot, trésorière ; M. Christian Pi-
guet, secrétaire chargé des verbaux; M"e
Bernadette Gavillet et MM. Jean-Luc
Duport, Roger Favre, Jean-Paul Gygax,
P.-A. Hablùtzel, Philippe Hintermann,
Maurice Lack, Willy Perret-Gentil, Mi-
chel Thiébaud, Jean Waldvogel, Michel
von Wyss, membres.

R. N.
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Ils s'aimaient d'amour tendre :
pigeonnes en Italie*..

Au tribunal de police

Pour un couple d'escrocs, ils n'en
avaient vraiment pas la mine. Le libellé
du rôle de l'audience tenue hier au tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds aurait pu
laisser croire à une affaire juteuse; avec
des trafiquants de faux lingots d'or dans
des scénarios comme on les imagine. Et
bien , non. Le couple en question s'est
fait pigeonner , en voyage de noces en
plus. Leur petite aventure est absurde et
quelque peu exemplaire .

L'Italie ! En s'arrêtant dans un restau-

route de l'autoroute du soleil, les deux
prévenus sont interpellés par quelques
gaillards qui leur demandent de l'argent.
Les jeunes mariés n'en ont plus beau-
coup. Dans une négociation un peu
lourde, un chauffeur bulgare propose un
échange : de l'argent contre des lingots
d'or. Plus par un sentiment de crainte
que pour faire une affaire mirobolante,
ils finissent par acheter du métal jaune,
en deux barres de 100 g. dûment estam-
pillées au nom d'une grande banque
suisse... au prix de 170 fr. le lingot. A
l'époque, le vrai lingot valait 2200
francs...

De retour au pays de Neuchàtel, le
couple tâche naïvement de se rensei-
gner: sont-ils vrais ou faux? Par télé-
phone, un ami employé de banque, un
peu pressé, leur répond que l'aspect de
leur lingot correspond à ceux émis par la
banque en question. Alors de passage à
La Chaux-de-Fonds, le couple fait un
saut à l'agence locale. Mal lui en prit: le
caissier flairant là un mauvais coup,
avertit la police. Le prévenu avait de-
mandé s'il était possible de monnayer
l'un des lingots.

Bien sur il était faux. En plus, il ne
pesait pas 100... mais 33 grammes. Dans
l'espri t du prévenu déjà pigeonne une
fois, il s'agissait toujours naïvement de
savoir si la barre était bien en or, en
posant la question de manière un peu
indirecte. Pour la justic e — c'est la te-
neur du jugement rendu par M.Jean-
Louis Duvanel) — , il s'agit là d'une mise
en circulation de marchandises falsifiées,
par négligence dans le cas particulier. Le
président du tribunal releva qu 'il s'agis-
sait d'une maladresse^ En effet, on vient
au guichet d'une banque pour faire du
commerce. Le couple aurait dû s'infor-
mer auprès d'un bureau de contrôle.

Le ministère public a requis 15jours
d'emprisonnement. On ne badine pas
avec les banques.

R.N.

Lors de la dernière séance du Conseil
général de Fontaines, l'entrée en matière
pour une demande de crédit pour la
construction d'un abri de protection civi-
le aménagé pour recevoir la troupe avait
été refusée. Une séance d'information
avait été demandée au Conseil commu-
nal. Cette séance, qui s'est déroulée mar-
di soir au collège devant une quarantaine
de personnes, était présidée par
M. Pierre-Alain Storrer, conseiller com-
munal. M. Pierre Blandenier , adjoint au
chef cantonal de la protection civile, ac-
compagné de M. Jean Maegerli, était '
également présent , de même que le chef
local de Fontaines, MM. Claude Hause-
ner et Albert Rothen, instructeur local.

M. Storrer présenta à nouveau le pro-
jet : l'abri serait situé à l'est du collège, il
pourrait contenir 400 personnes. Une
cuisine y serait aménagée pour la troupe
ou des camps de jeunesse. La demande
de crédit , selon les prix 1983, était de
1.055.000 francs. Après déduction des
subventions cantonales et fédérales, une
somme-de 520.000 fr. serait à charge de,
la commune,

UNE PLACE PROTÉGÉE
POUR CHACUN

Chacun écouta ensuite avec attention
l'exposé de M. Blandenier: la protection
civile est un élément de la défense natio-
nale. Elle n'a pas tâche de combat, sa
mission est de protéger , secourir , sauver.
La conception élaborée en 1971 en fixe
les lignes directrices: chaque habitant du
pays doit avoir une place protégée. Elle
envisage deux grands domaines: la par-
tie statique, en fait les constructions; et
la partie dynamique, l'organisation.
L'orateur démontra ensuite que prévenir

•__est plus efficace , plus humain, plus éco-
nomique, que sauver et guérir après
coup. La communauté familiale doit être
maintenue. La réalisation de la concep-
tion 1 971 doit être menée à bien jusqu'à
l'an 2000.

Il parla ensuite du rôle des communes:
toutes sont tenues de créer des organis-
mes locaux de protection , de procéder
aux constructions d'abris. Aucun délai
précis n'est fixé , chacun doit assumer ses
responsabilités.

LA PROTECTION CIVILE
DANS LE CANTON

L'orateur donna ensuite des rensei-
gnements sur l'état de la protection civile
dans le canton de Neuchàtel. Au 31 dé-
cembre, il y avait 108.000 places proté-

gées et ventilées, ce qui représente 69 %
de la population. Il y a malheureusement
un peu de retard dans la construction
des postes sanitaires : seul 23 % de l'en-
semble est construit. L'instruction des
personnes a touché 8000 personnes.
L'ensemble du matériel actuel représente
13.900.000 francs. Il est déj à réparti
dans l'ensemble des communes. Puis un
film illustrant le propos fut présenté:
« Etre prêt , c'est nécessaire».

LA PAROLE AUX AUDITEURS

Ce fut ensuite le moment des discus-
sions, il vaut la peine de relever quelques
questions intéressantes: oui à la protec-
tion civile, mais pas au centre du village:
n'y a-t-il pas d'autre endroit? Et les gens
de la montagne? L'abri sera-t-il étanche
à l'eau? Un auditeur, partisan de la pro-
tection civile qu'il tient pour un problème
de base,, lit pourtant un document améri-
cain prouvant que lors d'une guerre tota-
le, il n'y aurait pas grand-chose à faire. Il
posa ensuite la question : «La meilleure

façon n est-elle pas de lutter contre les
armes nucléaires?»

Et lorsque toutes les communes auront
de la troupe, qu'adviendra-t-il de ce
beau Val-de-Ruz? Pour certains, il faut
réaliser quelque chose? Sous quelle for-
me satisfaisante pour tous, pour les agri-
culteurs qui sont toujours près de leur
bétail, pour ceux-ci ou pour les autres. Et
c'est inquiétant, cette armée toujours
présente, avec ses grands pieds dans les
petites places locales...

M. Storrer se débattit tant bien que
mal, avoua que le Conseil communal
était bien conscient de tous ces problè-
mes, que lui-même ne se sentait ni dans
la peau du prêtre ni dans celle de l'avocat
pour trancher, mais qu'il doit faire appli-
quer la loi. La dernière question fut po-
sée à 23 h 20 en guise de conclusion :
«Une abri pour la population de Fontai-
nes vaut-il bien 1,055 million?» Le
Conseil général en décidera maintenant
dans une prochaine séance.

H.
CONSOLIDER LE TALUS. - Des gros «pieux» en béton empêcheront les

glissements. (Avipress-P. Treuthardt)

La protection civile en question à Fontaines

Agriculture et écologie : de l'objectivité, par ma foi !
Les jeudis se suivent et ne se ressemblent

pas. Le dernier , c'était à l'Ecole d'agriculture
qu 'il se passait quel que chose : journée d'in-
formation des anciens élèves. Trois voix fai-
saient le point du nec plus ultra de la produc-
tivité agro-alimentaire en fait de lait , de vian-
de, de céréales. Les trois orateurs furent una-
nimes : il reste encore les plus beaux sommets
de productivité à conquérir , et l'innocence des
moyens actuels ne saurait être mise en doute.
M. Pascal Monteleone traçait le futur de la
production laitière , accouplement totalement
diri gé, troupeau entièrement médicalisé , éle-
veur automatisé ; M.Jacques Morel rassurait
l'auditoire sur l'usage systématique des anti -
biotiques dans les laits et fourrages : le dossier
d'homologation compte 4500 pages et coûte
des dizaines de milliers de francs à établir ,
pensez si c'est sérieux!

M.Jean-Pierre Clément de son côté explo-
rait les moyens de soutenir la hausse de pro-
duction céréalière . grâce à de nouvelles varié-
tés , moins exi geantes en traitement chimi ques
phylosanitaires. mais demandant tout de
même fertilisants et désherbants. Des 50q/ha
actuels atleints après une amélioration de
40% en 20ans , on pourrait viser les 100
quintaux par hectare.

L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE?

Tout ça exposé de manière exemp laire ,
chiffres , grap hes et tableaux en main, et en-
voyé en l' air au rétro-projecteur. Ça avait très

bonne façon , très scientifique, très objectif.
Nimbé de l'autorité d'un savoir solidement
construit , et d'une belle prestance verbale ca-
pable d'en imposer à l' auditoire.

Au moment de poser les questions pour-
tant , retournement de situation : à M. Laurent
Lavanchy, ingénieur au département de
l' agriculture , qui lui demande quel scénario
de rechange est prévu pour le cas où la nature
lâcherait l'agriculture, M. Monteleon e est
obli gé de quitter les voies ri goureuses de l'ob-
jectivité scientifique , et répond par un acte de
foi : «L' agriculture biologi que? Je n 'y crois
pas ! »

C'est aussi au moment des questions que
M.Jacques Morel glisse la petite parenthè se
qui donne soudain à sa démonstr ation le goût
des bombes à retardement: «Dans l'état ac-
tuel de nos connaissances ». Et un peu embêté
du coup de scie qu 'il vient donner dans Pétai
d' une si belle démonstration , il le replâtre
d'une déclaration de foi , lui aussi , s'offranl
lui-même en garantie entre la technolog ie de
production scientifique et le doute du con-
sommateur ai gri par des écologistes cyni ques :
«C'est ma conviction personnelle , les antibio-
ti ques agréés par la loi sont sans conséquen-
ces pour l'homme!» Et s'il y a des abus, c'est
la faute du marché noir. "

Curieux, ces déclarations de foi. Quand
elles émergent de l'autre côté, c'est du senti-
mentalisme , de la (vile) passion. Les jeudis se
suivent, et ne se ressemblent pas : hier soir,
M. Milan Plachla , inspecteur forestier , parlait

pour l'Association suisse des transports , du
dépérissement des forêts.

DÉPÉRISSEMENT DES FORÊTS

Ce soir , M.Maurice deCoulon , directeur
de l' office fédéral des forêts , parlera â Neu-
chàtel des forêts en péril. Deux scientifiques ,
deux ing énieurs , deux esprits formés â la ri-
gueur objective et qui ont consacré leur vie à
un organisme indispensable pour l'homme, la
forêt. Une forêt que dans l'étal des connais-
sances d'il y a dix ans , personne n 'aurait pu
croire en danger de pollution par chauffage ,
transports , industries (sauf quelques écologis-
tes cyniques). Leur conviction à eux est que la
situation est grave.

Et puis entre-temps passe à la télévision
«Soleil vert» , film d' antici pation où le ver-
tueux héros découvre avec horreur que les
diri geants politi ques cachent la mort des

océans et font manger au peuple des cadavres
humains en guise de biscuit de plancton. Thè-
me chéri de la littérature de science fiction ,
thème traité au crayon gras des effets ver-
tueux. Une image : il n 'y a plus d'arbres que
dans les maisons , celles de la classe dirigeante.
Une erreur de logique: il est hors de futur de
nourrir qui que ce soit avec du muscle ou de
la graisse humaine. Aujourd'hui déjà un bon
cadavre moyen ne passerait pas les normes du
contrôle des viandes. Constation dépourvue
de toute base scientifique? Comparaison fan-
tomatique destinée à effrayer le bon peuple?
C'est pourtant ma conviction. Et puisqu 'eux-
mèmes en usent.

Ch.G.

VAL-DE-RUZ

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel .

Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444 .

Le mauvais temps qui s'est abattu
sous formes de rafales venteuses de
neige sur le Jura tout entier a, dans
l'ensemble, largement ralenti l'activi-
té de chacun. Voire même totalement
paralysé certains, S'aventurer sur les
routes mardi, par exemple, relevait de
la plus téméraire nécessité. Les chaî-
nes sortaient en nombre de leurs cof-
frets et garnissaient les pneus.

Dans le district, là plupart des rou-
tes transversales ont dût être fermées.
Lè vent qui soufflait formait des con-
gères telles que le trafic né passait
plus, à l'image de cet automobiliste
qu'il a fallu dégager mardi entre la
Jonchere et Boudevilliers, Cette rou-
te, comme celle reliant Fontaineme-
lon à Fontaines et celle entre Les
Geneveys-sur-Coffrane et la Pauliè-
re, a été fermée à la circulation. Tout
redevenait «normal» hier. Par en-
droits, le bitume, dont on avait oublié
l'existence depuis quelques jours,
réapparaissait timidement. Les bran-
ches des arbres, recouverts d'une
épaisse et pesante couche blanche,
avaient doublé de diamètre.

Mais il existe certains emplace-
ments «privilégiés», où l'activité n'est
pas stoppée par la bourrasque de
vent blanc. Ainsi le chantier du via-
duc de la Sorge, à Valangin. Placé
sous le pont, sur le versant sud et
protégé en ouest par une barrière
d'arbres, les travaux n'ont pas dû être
interrompus.

Au département des travaux pu-
blics, on exclut que l'urgence soit à
l'origine de la poursuite des opéra-
tions. C'est simplement parce que les
conditions de travail restaient accep-
tables que l'on a continué.

En quoi consiste ce chantier ? On
se souvient que des tassements et
des glissements de terrain avaient été
observés aux abords des piliers du
viaduc II a donc fallu entreprendre
d'empêcher le terrain de s'affaisser
davantage. La situation serait deve-
nue menaçante pour les piliers. Il fut
alors décidé de planter de gros pieux
de 100 à 130 cm de diamètre pour
stopper les glissements. Ces pieux
sont de longueurs variables, oscillant
autour d'une moyenne de 15 m.

Ils ont pour but de consolider le
talus se situant au pied du viaduc de
la Sorge. La tempête n'aura pas rai-
son de ce chantier. B.W.

À Valangin: le chantier
dn viaduc de la Sorge
défie lé mauvais temps

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

L'Impartial hier matin, puis la radio,
ont fait état de rumeurs au sujet de
l'éventuelle nomination de M. Jean-
Pierre Brossard au poste de chef de
la section cinéma de l'office fédéral
de la culture. On sait que M. Baen-
ninger, actuel titulaire, a donné mardi
sa démission. M. Brossard - qui, se-
lon l'Impartial, se refuse à tout com-
mentaire - est aujourd'hui délégué
aux affaires culturelles de la ville de
La Chaux-de-Fonds. Il est également
délégué suisse à l'UNESCO pour le
cinéma et fut directeur du festival de
Locarno. N.

Berne fédérale:
un Chaux-de-Fonnier
à la section cinéma ?

L'accident qui s'est produit lundi au
Crêt-du-Locle ent^e un camion et une voi-
ture a fait une deuxième victime. La fille
du conducteur de l' automobile qui avait
succombé à ses blessures peu après son
admission à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, M"c Viviane Vallelian , est égale-
ment decédée, hier , dans ce même hôp ital.

Crêt-du-Locle :
deuxième victime

Dans sa séance du 25 janvier, le
Conseil d'Etat a nommé M. Cyril Squire
au poste de directeur du Conservatoire
de musique de La Chaux-de-Fonds-Le
Locle.

M. Cyril Squire, né le 14 avril 1931, est
marié et père de deux enfants. Il est titu-
laire de 7 premiers Prix du Conservatoire
national supérieur de Paris. Il enseigne le
piano, l'harmonie, le contrepoint et leâ
formes musicales aux classes profession-
nelles du Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds-Le Locle depuis
septembre 1966. Titulaire actuel du pos-
te d'organiste de l'Eglise libre française
de Berne, il est également compositeur.
M: Cyril Squire entrera en fonction dans
le courant du semestre d'été 1984. M. Cyril Squire.

Nomination
au Conservatoire

Naissances : Sammali , Sarah , fille de Selfio
et de Mariline , née Bolis; Vuille , Joyce, fille
de Gérard et de Franciane-Jocel yne, née Fin-
ger; Schaer , Mélanie , fille de Phili ppe Albert
et de Francine Marlène , née Dubois.

Promesses de mariage : Tarzariol , Mauro et
Limoli , Sebastiana Agrippina; Hohl , Albert
Léon et Brunner , Ursula Maja.

Mariage civil: Elles , Roger Henri et Zutter ,
Monique.

Décès: Kramer , Georges André , né en
1904, époux de Rachel Irène, née Blandenier ,
dom., 22 Cantons 34; Jacot-Descombes, Tell
André , né en 1902, époux de Juliette , née
Mathys , dom., Ld Robert 114; Jeanneret , née
Huwiler , Maria , épouse de Léon Denis, dom.,
Sagnes 18; Matthey-de-l'Endroit , née Feuz.
Claudine Renée* née en 1942, épouse de
Charles Henri , dom., Le Locle ; Stalder , Rosi-
na , née en 1898, cél. dom., Chs. Humbert 8;
Dellenbach , née Dubois , Alice Anna , née en
1895, veuve de Charles Albert , dom., Progrès
121 ; Lévy, Alice Sara , née en 1900, cél. dom.,
Châtelot 13.

Etat civil
du 23 janvier

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h30 , Au nom de tous les miens

(12ans).
Eden: 18h30 , Senseless spread girls (20 ans) ;

20h 30, Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion?
(18 ans).

Plaza: 20h30, Le faucon.
Scala: 20 h 45, Gendarmes et gendarmettes (18

ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve , tél. 28 1313 (sauf le week-end).
EXPOSITIONS
Bibliothèque: «Présence de l'imprimerie neu-

châteloise ». photos de Georges Lièvre.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) exposition

consacrée aux artistes de la galerie.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni : aquarelles de J.

Boulais «Ma Bretagne ».
Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) peintu-

re de Charles Strobel.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche , en fin

d'après-midi) dessins de Françoise Corboz.
Beau-Site : «Adolphe Appia 1862-1928. Ac-

teur , espace, lumière » et «La scénographie
au Théâtre populaire romand de 1975 à
1982».

La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-
de).

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

231017.
Pharmacie de service : de la Fontaine , 13 bis,

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30,
ensuite tél. 23 1017.

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

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

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

cadre du 450™-' anniversaire de l'imprimerie
neuchâteloise.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

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

che).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIREv Ei_ -cà§1_'ab_ence-'dul'médecïn dé famille,"téL 'N0

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

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N °U7.

DIVERS
Casino : I4h30 , conférence de M. Jeanmaire

avec film: Le Parc national (Club des loi-
sirs).

LA CHAUX-DE-FONDS



A louer à Colombier
très bel appartement de

5 pièces
dans immeuble neuf. Cuisine
agencée. Cheminée. Tout confort.
Pour tout de suite ou date à
convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170175 2e
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Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la récept ion
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

-MNE

iOI
ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchàtel
vendra par voie d'enchères publiques,

le vendredi 27 janvier 1984, à 14 heures
à la salle des ventes, (sous-sol de la Rotonde), les bien
désignés ci-après :
1 pet ite travailleuse, 1 pendule anglaise, 1 table ronde
Louis-Philippe, 2 petites tables anciennes, 1 vitrine bois
de rose, 1 tableau école italienne, 2 tableaux chasse,
1 tableau Bruni, 1 télévision couleur, 1 lit français, 1 ta-
ble, 2 morbiers BRIXON, 1 lot de pendules de cuisine,
1 machine à café, 1 balance, 1 radio-réveil, 1 radio porta-
tive, 1 tourne-disques, 1 chaîne HI-FI ITT 80, 1 lot enre-
gistreurs à bande, 1 lot de montres, outils, bandes,
cassettes, disques, ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP.
Pour visiter, salle ouverte, le jour de la vente, dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

NEUCHÀTEL .70.03.24

Snack de Neuchàtel
cherche

jeune
sommelière
pour le 1er mars 84.
Congé le week-end.

Tél. 24 22 12, dès
18 h 30. 166469 36

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom ___^_^__^

Rue N° 

N° postal Localité , 

votre journal j  BM  ̂ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité ___^_

Pays 

Valable dès le , 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

À LOUER, à Neuchàtel

plusieurs
chambres meublées

av. de Bellevaux
av. de la Gare
Chavannes

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 1701 .8-30

A louer à Pierre-qui-Roule

1 grande chambre
avec cuisinette. Douches-W.-C.
Pour le 1e'avril 1984.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170191-30

A louer, au fbg de l'Hôpital

1 chambre
avec part à la cuisine, à la douche et
aux W. -C.
Pour le 1er février 1984.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170193 30

DÉMÉNAGEMENTS
|.; TRANSPORTS INTERNATIONAUX
.'i GARDE-MEUBLES
t- Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchàtel

y  167633-110"iianai, MI ¦ ¦¦ ¦'»¦—¦ —ff

A louer ch. des Liserons,
appartement de

3% pièces
Pour le 1e'février 1984 ou date à
convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170179-26

A louer, rue Louis-Favre, apparte-
ment de

2 pièces
rénové. Installation vidéo.
Pour tout de suite ou date à
convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24, 170192-26

A louer, rue du Neubourg,
appartement de

2% pièces
rénové. Cuisine agencée.
Cheminée. Balcon.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170194-26

A louer
Maladière-Clos-Brochet

places de parc dans
garage souterrain

Pour tout de suite ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170174 26

A louer aux Brévards, deux appar-
tements entièrement rénovés de

3 pièces
avec cuisine agencée.
Pour le 1er avril 1984.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 1701.4.26

A louer, rue des Berthoudes,
appartement de

3 pièces
entièrement rénové.
Pour tout de suite ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 170183 2e

On cherche à louer (évent. à acheter) selon entente
dans le rayon de NEUCHÀTEL

locaux industriels
(idéal : garage ou halle-entrepôt).
Surface minimale : 200-400 m2
Hauteur minimale : 3,5 m.
Indispensables: entrée d'auto dans les locaux ainsi
que quelques places de parc.
Prière adresser offres, en vue de prise de
contact , sous chiffres G-05-613798
à Publicitas, 3001 Berne. 16.214.2a
Urgent, cherche à louer

hangar
env. 30 m de long,
10 m de large
6 m de haut.

Tél. (038) 5714 57. 170446 28

Nous cherchons pour notre client, une entreprise
solidement établie depuis plus de 120 ans, avec
des représentations générales importantes de
produits et outils de renommée mondiale pour
l'industrie, un

conseiller de vente
pour nos services
extérieurs

chargé de s'occuper du marché dans le canton
de Neuchàtel et le Jura. Cette région comprend
depuis de longues années un réseau particulière-
ment dense de clients industriels, dont le nou-
veau collaborateur pourra profiter immédiate-
ment. Il lui sera également facile de gagner de
nouveaux clients, grâce aux produits qui ont fait
leurs preuves avec succès.
Nous cherchons un vendeur et conseiller de
vente professionnel et dynamique, prouvant plu-
sieurs années d'expérience et possédant une
bonne formation de base technique/mécanique.
Il doit être capable de comprendre et parler
l'allemand.

Si ce poste, offrant de beaux succès de vente et
un revenu au-dessus de la moyenne, vous inté-
resse, veuillez nous téléphoner ou nous soumet-
tre votre candidature que nous remettrons à
notre client en vue d'un entretien personnel.
Discrétion absolue garantie.

Praxis Dr A. Gaugler
Successeur Ursula Hodel
Alfred Escher-Strasse 26, 8002 Zurich
Téléphone (01) 201 16 36,

! lundi-vendredi de 10 à 13 heures. 170417 3e

Personne solvable
cherche

appartement
2Va-3 pièces
Région Peseux -
Corcelles - Vauseyon.
Date à convenir.

(038) 31 31 52. heures
repas. 170448-28

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Uk -
raine

Acte - Aède - Bonheur ¦ Confiance - Café - Chê-
ne ¦ Couche - Claude - Etudiant - Exact - Epée
Fenêtre ¦ Filon - Générosité - Misère - Mission
Mou ¦ Noël - Ourcq - Ours ¦ Peuple - Pochette
Pain Pensée ¦ Pour - Rire - Route - Rite - Rio
Sans - Six Surdité - Sortie ¦ Son Surprise
Solution Sien ¦ Sort Tache - Tendre - Ten-
dresse - Tonne Ussé Visio n Vaincre

(Solution en page radio)

r



Le brigadier Jean-Michel
Zaugg. (Arch)

Objection de conscience, pacifisme, défense nationale: ces problèmes et
d'autres questions préoccupent chacun. Le 3 décembre dernier, au château
de Colombier, le brigadier Jean-Michel Zaugg, commandant de la brigade
frontière 2, en s'adressant aux officiers de Neuchàtel, s'est livré à quelques
réflexions personnelles. On en a déjà publié un partie. Aujourd'hui, nous
résumons l'essentiel de cet exposé intitulé «Réflexions civiles d'un officier
de milice».

Le brigadier se demande pourquoi des
gens fondamentalement sincères, honnê-
tes, courageux, adhèrent pleinement à
des engagements tels que le pacifisme
ou la défense des objecteurs de cons-
cience:

- On sait qu'une simple observation
de ce qui se passe et une connaissance
approximative de l'Histoire suffisent pour
saisir que la conduite des affaires du
monde n'obéit pas aux seuls bons senti-
ments et ne se laisse guère influencer par
des envolées idéalistes...

Doit-on considérer les engagements
pacifistes et autres de même type comme
de simples protestations? Simone Weil ,
dans son livre «l' enracinement», écrit à

Londres durant la Seconde Guerre mon-
diale, montre que tout combat, tout af-
frontement, pour être bien motivé et por-
ter le courage, et le sacrifice à un niveau
élevé, doit contenir un «élément d'uni-
versalité». C'est-à-dire la certitude que
son action, par delà la défense des inté-
rêts personnels ou communautaires, ap-
porte quelque chose d'essentiel à tous
les hommes.

Ainsi, durant la Dernière Guerre mon-
diale, l'aspiration à l'écrasement de la
bête nazie était reçue comme une justifi-
cation suffisante. De l'autre côté, cer-
tains commentateurs, dignes de foi, qui
ont participé aux combats dans les rangs
de la Wehrmacht sur le front de l'Est, ont
souligné la conviction qui habitait le sol-
dat de défendre le monde occidental
contre la ruée bolchevique.

L'analogie de ces relevés n'est-elle pas
frappante? L'orateur se demande s'il n'y
a pas dans le pacifisme militant ou dans
l'objection de conscience, un élément
universitaire. Un homme qui manifeste
pour la paix, contre la guerre, contre l'ar-
mée, ne combat-il pas pour le bien de
tous les hommes, pour le salut de l'hu-
manité tout entière ?

Face aux pulsions aussi idéalistes que
généreuses, les justifications de la défen-
se nationale, des dépenses d'armement
paraissent bien terre à terre ! Les argu-
ments de la raison pratique restent ineffi-
caces lorsque l'interlocuteur, d'emblée,
se donne comme mission de réaliser des
abstractions universitaires dans ia vie
quotidienne:
- La tentation d'ignorer la réalité pour

s'évader dans un rêve généreux, répond
aussi au manque d'envergure des préoc-
cupations contemporaines* (...) On ac-
cepte difficilement de mourir pour défen-
dre ses vacances et sa voiture I ...

Le brigadier Zaugg constate que tout
se passe comme si l'homme d'aujour-
d.'hui désespérait de l'homme. Les gran-

x''..'"des idéologies ne mobilisent plus l'en-»
tHousiasme; - les -découvertes scientifi-
ques effraient, le gouvernement des
hommes paraît à beaucoup comme une
puissance insuffisante face aux problè-
mes à maîtriser.
ï Ainsi, une médiation abstraite comme
ï«la paix à tout prix» peut-être accueillie
comme l'idée salvatrice et provoquer
l'enthousiasme des foules à l'image du
peuple hébreu qui dansait et se réjouis-
sait autour du Veau d'orl

- Le vrai courage consiste, peut-être,
à tenir son statut d'homme sans déroba-
de. On sait bien que toutes les valeurs
auxquelles nous tenons la paix, la liberté,
l'autonomie, le bonheur de ceux qui dé-
pendent de nous, sont fondamentale-
ment liées les unes aux autres. Et qu'il est
illusoire de distraire un élément sans
ébranler l'édifice tout entier. Cet ensem-
ble de valeurs constitue un héritage à
reconquérir à chaque génération...

On parle beaucoup aujourd'hui de
l'objecteur. Le brigadier pense à ceux qui
acceptent le devoir militaire :
- Se préparer à tuer des hommes qui

personnellement ne nous ont rien fait de
mal, ne s'apprend pas sans une réflexion
pénible sur notre état: plus encore com-
me officier, devoir ordonner de tuer, de
répandre le sang d'autrui, c'est là un bien
lourd fardeau qui pèse sur la conscience
d'un homme...

« La paix à tout prix ! », te slogan scan-
dé hors de tout contexte, de toute autre
relation, est sans doute le plus récent
produit de la peur et de l'illusion :
- Cette «paix à tout prix» nous con-

duit tout droit, sans même besoin de
manipulation extérieure, dans l'orbite
d'une grande puissance qui ne demande
que cela : nous donner une paix totale,
celle de la Roumanie, de la Bulgarie, des
Etats baltes et d'une bonne dizaine d'au-
tres nations; une paix qui nous conserve-
ra l'existence physique que nous n'au-
rons pas voulu mettre en jeu, une paix
qui nous garantira l'existence physique à
condition qu'on n'en sorte pas et que
l'homme se contente de cette existence
physique I ...

Le brigadier Zaugg a conclu en ces
termes:

- Pouvons-nous vraiment laisser ain-
si se perdre l'héritage de liberté, de digni-
té, que nos pères ont durement bâti et
défendu pendant plusieurs siècles? ...

Jaime Pinto

Le Chœur mixte : 20 ans de succès
Le Chœur mixte de Colombier compte aujourd'hui une centaine de membres. Les

femmes représentent les % de l'effectif et se répartissent entre soprani et alti. Quant
aux hommes, ils se partagent le reste entre les voix de ténor et de basse.

DEPUIS 1964
Depuis 1964, le Chœur de la paroisse réformée a donné chaque année un

concert. Leur liste permet de constater la variété des œuvres choisies ainsi que les
difficultés qu'il a fallu vaincre pour arriver à un résultat proche de la perfection.

Il y a près de 20 ans, de sérieux problèmes se posaient. Effectif insuffisant ,
recherche d'un directeur, hésitations quant à la poursuite de l'activité. Puis un
membre du comité s'est tout à coup avisé qu'un certain G.-H. Pantillon s'était
installé à Bevaix. On se mit d'accord pour tenter un essai. Fraîchement revenu
d'Amérique, G.-H. P. était libre le lundi soir.

LE DÉBUT D'UNE BELLE AVENTURE
Cet engagement constitua le début d'une belle aventure. Sous la direction de G.-

H. Pantillon, les chanteurs sont devenus les inconditionnels de l'oratorio, des
passionnés de la fugue et même des polyglottes. G.-H. P. a fait de cet ensemble
vocal une formation de ligue supérieure, un chœur enthousiaste, dont la renommée
a dépassé le cadre de nos frontières.

DEUX ÉPOQUES
Pour les concerts, il y eut deux époques : l'ère de la galerie de l'orgue et celle de

l'estrade. La première a duré 10 ans, avec 9 concerts. Relativement à l'aise au début,
les choristes eurent de plus en plus de peine à tourner les pages des partitions. Pour
la deuxième époque, chacun trouva une place convenable sur l'estrade avec
podium pour l'orchestre et les solistes. En vingt ans, le chœur a connu trois
présidents, MM. R. Hùgli, R. Siegfried et Ph. Vaucher. Quant à M. Chs Lorimier,
l'organisateur des concerts, il est fidèle au poste depuis deux décennies. Lors de la
cérémonie qui a marqué les 20 ans d'activité du directeur, M. R. Hùgli a évoqué des
œuvres que chacun a appris à apprécier au cours des 10 dernières années, comme
«Le Magnificat» de Vivaldi; «L'Oratorio de Noël», de J.-S. Bach; «Le Requiem de
Campra», de Kodaly, etc.

À L'ÉTRANGER
Parmi les souvenirs, il faut rappeler la récente tournée en France, à Dijon et à

Tournus, où le chœur a remporté un beau succès.
Pour conclure, citons ces paroles de M. R. Hùgli: «Au Chœur mixte de Colom-

bier, il y a une ambiance qui se créée, un souffle qui passe, un influx qui survolte...
Tout cela émane de la personnalité du chef qui sait s'entourer des meilleurs solistes,
composer l'orchestre qui sera transcendant, galvaniser les énergies de tous les
choristes»: Cela se produit depuis plus de 20 ans! J.-P. M.

Georges-Henri Pantillon.

(XL PHARMACIE TOBAGI
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* Homéopathie
* Herboristerie

* Parfumerie
* Cosmétique
Livraison gratuite à domicile 170234-95
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S^ Â X̂ F 33! . 'j y =\
A i*̂  \^# Y Style rétro el moderne "-fKPS^S **
\ ̂  v^>$fc-.- \ cuisinières à bois ! BU»Tf
\ JWKtfl  ̂  ̂

Cheminées chauffantes L ĵËs
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Et s/ î/oi/s ne les consommez pas au « TUBE», vous les emporterez au bureau, à l'atelier ou à la maison !

C «LE TUBE»: VOTRE NOUVEAU LIEU DE RENCONTRE EN FACE DU PARKING DU SEYON )

Cet après-midi d e 1 6 h à 1 8 h :  tous à pleins tubes au «TUBE»
le «coke » de l'amitié vous y sera offert gratis !
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Paris-Fleurier avec le TGV

De notre correspondant :
Le TGV a fait une entrée pour le moins

claironnante entre Paris et Lausanne,
avec son prolongement en direction de
Pontarlier-Neuchàtel-Berne par deux
compositions TEE quotidiennes, en plus
des directs Berne-Paris et vice-versa en
fin de soirée.

Au départ de Paris, un voyage est par-
ticulièrement intéressant pour les voya-
geurs du fond du vallon. En effet , en
quittant la Ville Lumière par TGV à 7 h
18, on est à Fleurier à 11 h 46, c 'est-à-
dire en moins de quatre heures et demie.
Par tous les temps, été comme hiver.

Il faut, cependant, changer de train à
Pontarlier, où il y a un arrêt de 14 minu-
tes, et à Travers , avec 16 minutes de
battement. Malgré cela , ce n'est pas une
correspondance à négliger. Toutes les
rames TEE des CFF, bien que cela ne soit
pas mentionné à l'horaire, font halte aux
Verrières. Il ne s'agit que d'un arrêt de
service pour embarquer ou débarquer po-
liciers et douaniers qui font leurs opéra-
tions dans le train. Un voyageur peut-il
descendre aux Verrières? Pourquoi pas...

La Société des transports monts-Jura

a obtenu une concession sur territoire
suisse pour assurer une liaison par car
entre Frasne et Sainte-Croix en corres-
pondance avec les TGV. Le vendredi soir,
un car arrivera à Sainte-Croix à 22 h 20,
le samedi et le dimanche à 11 h 30. Ces
deux jours; le car repartira de la capitale
des boîtes à musique à 1 6 h 45 en direc-
tion de Frasne.

Cet horaire sera en vigueur pendant la
saison hivernale, de façon à permettre
aux Parisiens de passer leurs week-ends
dans le haut Jura. Ils sont en moyenne
une cinquantaine chaque fin de semaine.

G. D.
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LES VERRIÈRES

(c) Le Conseil communal des Verriè-
res vient de fixer la date de la votation
communale.

Ce sera les 25 et 26 février. Les
électrices et les électeurs qui se pré-
senteront au scrutin recevront un bul-
letin de vote portant la question sui-
vante : «Acceptez-vous l'arrêté du
Conseil général des Verrières du 9 dé-
cembre 1983 au sujet du règlement
concernant l'affermage des pâturages
communaux?».

Pâturages communaux :
votation

les 25 et 26 février Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30 Le retour
du Jcd i (12 ans).

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

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

Fleurier , salle du Grenier: 20h 15. la dro-
gue (école des parents).

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

et d'artisanat. Musée du bois: ouverts.
Pontarlier , Musée: peinture ci société.
Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 13 28. .
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier .

tél. 611324  ou 6138 50, Couvet , tél.
63 2446.

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: lêl.331890 ou

tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT: service d ' informat ion

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

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 1 18.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6 1 1 4 2 3 :

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

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

De notre correspondant :
Ainsi qu'il nous l'avait laissé en-

tendre à la fin de l'automne der-
nier, M. Luc Meylan, notaire à
Neuchàtel, a donné sa démission
de juge suppléant au tribunal du
Val-de-Travers. C'est en raison
d'un surcroît de travail dans sa
propre étude que M. Meylan a pris,
non sans regret nous a-t- i l  dit, sa
décision.

Il avait été nommé le 19 juin
1978 par le Grand conseil, en rem-
placement de M. Jean-François
Béguin. Après avoir été assermenté
devant le Tribunal canto.nal, il pré-
sida sa première audience à Mô-
tiers début septembre de la même
année. Il quittera son poste le 31
août.

D'emblée, M. Meylan s'est mon-
tré un juge de qualité, sachant par-
faitement discerner l'essentiel de
l'inutile, voire du futile, conduisant
les débats avec autorité et courtoi-
sie, non sans faire preuve, à l'occa-

sion, de malice, voire d'un humour
de bon aloi. Il prend ses décisions
avec rapidité tout en laissant à
chacun une large possibilité de
s'exprimer.

On regrettera , avec lui, que sa
fonction de magistrat ait été si brè-
ve au Vallon.

G. D.

Démission du juge
suppléant Luc Meylan

(sp) Dans notre édition du 20 jan-
vier, nous avons parlé des divers
camps qui seront organisés du 5 au
10 mars à l'intention des élèves des
quatre sections du degré secondaire
inférieur du collège régional.

Il y a lieu de préciser qu'un autre
camp de ski alpin sera mis sur pied à
Zinal, du 12 au 17 mars, uniquement
pour les étudiants du gymnase du Val-
de-Travers.

Un camp
pour le gymnase

(c) Pendant la nuit  de mardi à mercredi,
alors qu 'il avait neigé la veille et que les
flocons continuaient de tomber , les hom-
mes de la voirie n 'ont pas rencontré — à
l' exception d' une voilure avec plaques vau-
doises — une seule automobile stationnée
dans les rues de la localité. La peur du
gendarme et des 20 fr. à payer a été salutai-
re.

La peur du gendarme



Une société en pleine forme
'. - ¦ » _  " - . .X  ,y„ 1 , _ .  „ • _._. _,J?£ Ï*S»H.«_ c__3_t _. _ .". "„ .

Assemblée de l'Union chorale de Couvet
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Incroyable mais vrai ! Compte tenu des membres d'honneur et
honoraires, 63 chanteurs sont actuellement inscrits dans le registre de
l'Union chorale de Couvet ! Bon an, mal an, une dizaine de membres
sont en congé pour des raisons diverses. Si bien que le directeur du
chœur d'hommes covasson, M. Pierre Aeschlimann, peut compter sur
un effectif de 53 membres actifs. Ces derniers mois, chaque jeudi soir,
40 à 45 chanteurs étaient présents aux répétitions. Une bonne douzai-
ne de manifestations figuraient au calendrier de l'Union chorale l'an
dernier. Les secrets de cette réussite? Un directeur compétent, un
comité dynamique et une excellente ambiance.

L'Union chorale de Couvet a tenu son
assemblée générale annuelle à l'hôtel
Central, sous la présidence de
M. François Codoni. Ce dernier a salué
particulièrement MM. Arthur Junod, pré-
sident d'honneur, René Krebs et Hubert
Pétremand, membres d'honneur. L'appel
a fait ressortir la présence de 40 chan-
teurs, six autres s'étant fait excuser. L'as-
semblée a observé quelques instants de
silence, honorant ainsi la mémoire de
deux choraliens décédés en 1983,
MM. Alex Zangrando, membre d'hon-
neur, et Lindo Tonus.

La lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée n'a amené aucun com-
mentaire. Dans son rapport, le trésorier a
signalé que le déficit enregistré à la fin
du dernier exercice n'avait rien de drama-
tique. Il s'explique par une augmentation
des dépenses courantes et la participa-
tion de la caisse de société à la sortie de
deux jours en France. La situation finan-
cière de l'Union chorale reste saine,
comme l'ont souligné les vérificateurs de
comptes. Et les sorties organisées par le
comité contribuent au maintien d'une
excellente ambiance au sein de la socié-

té. Dans son rapport, le président Codoni
a rappelé que 1983 fut une année bien
remplie pour l'Union chorale, tant sur le
plan du travail que sur celui des divertis-
sements. Il a rappelé les diverses mani-
festations auxquelles la société a partici-
pé. Les deux plus importantes restent le
concert annuel - avec la participation du
chœur d'hommes «La Cécilienne» et de
la fanfare des Armes réunies, de La
Chaux-de-Fonds - et une mémorable
sortie de deux jours en Beaujolais.

A cette occasion, le directeur Pierre
Aeschlimann avait été intronisé à la No-
ble confrérie des compagnons du Beau-
jolais. /

LES NOMINATIONS

Deux membres du comité,
MM. Jacques Girod, vice-président, et
Dominique Comment, rédacteur des pro-
cès-verbaux, ont présenté leur démis-
sion. Ils ont été remplacés par
MM. Michel Carrel et Eric Gander. Le
nouveau comité se présente donc com-
me suit: MM. François Codoni, prési-
dent; , Michel Carrel, vice-président;

Dante Raineri, trésorier; Roger Perrin-
Champod, secrétaire ; Eugène Hasler, ré-
dacteur des procès-verbaux; Eric Gan-
der, convocateur, et Théo Rippstein, ar-
chiviste. Par une longue acclamation,
M. Pierre Aeschlimann a été confirmé
dans sa fonction de directeur. Quant à
M. Francis Vaucher, il a accepté le poste
de sous-directeur, vacant depuis plu-
sieurs années.

L'assemblée a ensuite nommé les
membres des autres commissions et titu-
laires des autres fonctions à responsabili-
té. Commission de musique: MM.
P. Aeschlimann, F. Codoni, J. Bùtschi,
L. Coulot, A. Gross, F. Vaucher, A. Droz,
A. Junod et D. Comment; vérificateurs
de comptes : MM. A. Baumann,
T. Codoni et E. Schopfer (suppléant) ;
délégués: à la Société cantonale, MM.
A. Baumann, F. Vaucher, D. Comment
(suppléant) ; à la société de district, MM.
J.-B. Codoni et D. Raineri; à l'Union des
sociétés locales, MM. F. Codoni et
A. Cachet ; auprès des malades, MM.
A. Droz, A. Geiser et E. Hasler; banne-
rets : MM. A. Schopfer et C. Isler (sup-
pléant) ; correspondants au Feuillet Du-
bied: MM. F. Vaucher et F. Bertschinger;
chargé des relations avec la presse :
M. D. Comment.

LA FETE AUX VETERANS

Lors de la prochaine assemblée canto-
nale, qui se tiendra le 10 mars au Locle,
plusieurs choraliens seront à l'honneur.
M. Pierre Juvet sera nommé vétéran fé-
déral pour 35 ans d'activité. Quant à

MM. André Droz, Roger Perrin, Paul Ris-
se et Fred Siegenthaler, ils seront nom-
més vétérans cantonaux pour 30 ans
d'activité. Le comité in corpore entourera
ces valeureux chanteurs au moment de
leur nomination. Quatorze gobelets en
étain ont été remis aux choraliens les
plus assidus, à savoir MM. F. Codoni et
E. Gander (aucune absence), L. Coulot
(une absence), J. Bùtschi, M. Carrel,
A. Cachet et F. Junod (deux absences),
A. Baumann, J. Girod, A. Junod,
M. Montet, R. Perrin-Champod, P. Risse
et F. Vaucher (trois absences).

Deux admissions et une démission ont
été enregistrées en 1983. Actuellement,
l'Union chorale compte 63 chanteurs.
Une douzaine de manifestations figurent
déjà au calendrier de 1984. A retenir
pour l'instant le concert annuel avec la
participation des Petits chanteurs de Por-
rentruy, et un concert au temple de Cou-
vet.

Do. C.

Une nouvelle fontaine
Pour les 700 ans de Fleurier

À GAUCHE, LE PREMIER PROJET, À DROITE, LE PROJET RETENU. - Des
pièces de mouvement de montre stylisées. (Avipress-P. Treuthardt)

Le comité d'organisation du 700me anniversaire de la commune de Fleurier s'est
réuni dernièrement, sous la présidence de M. Bernard Cousin, conseiller communal.
Les responsables des diverses manifestations prévues pour marquer l'événement ont
fait le point. Dans tous les domaines, les préparatifs vont bon train et laissent déjà
augurer de belles réalisations. Nous reviendrons en détail sur les réalisations en cours.

Afin de conserver un souvenir durable de cette année anniversaire, il avait été
proposé de construire une nouvelle fontaine dans l'un des parcs publics du village.
M. Jean-Claude Reussner, fondeur d'art, avait présenté une première maquette qui
n'avait pas soulevé l'enthousiasme du comité. Plus fin et plus élancé, le deuxième
projet a été retenu. D'une hauteur de 1 m 50, la colonne.de la fontaine représente des
pièces d'un mouvement de montre - stylisées bien sûr - qui s'imbriquent les unes
dans les autres. Pour réaliser ce projet, M. Reussner s'est inspiré d'une montre du
célèbre Bovet de Chine.

L'œuvre sera réalisée en bronze, à la fonderie d'art de Fleurier. L'eau ne sera pas
jaillissante , mais ruissellera le long des formes arrondies des motifs. La forme définitive
du bassin et son emplacement restent à définir. Il se pourrait bien que la nouvelle
fontaine soit installée au Pasquier, ou alors au jardin public du quartier de la gare.

Do. C.

T • _t ""¦ 1 ' â îLe projet de centre
à l'enquête publique

RIVE SUD DU LAC

Tennis et squash à Granges-Marnand

De notre correspondant:
L'évolution du tennis dans la Broyé,

ainsi que l'absence de terrains couverts
ont incité un groupe de promoteurs de la
région, fervents adeptes de ce sport, à
étudier la réalisation d'un centre de ten-
nis à Granges-Marnand. Après une étu-
de approfondie des besoins actuels et
futurs, ainsi qu'une étude géographique
tenant compte des centres existants ,
l'emplacement de Granges-Marnand a
été retenu.

Le centre, dont le projet est actuelle-
ment à l'enquête publique, se situera
dans une zone d'équipement collectif
sise au bord de la Broyé, à proximité du
terrain de football. Le complexe, devisé à
1.800.000 fr., prévoit la construction de
trois courts de tennis couverts, deux
courts de squash, des vestiaires, une
boutique, une buvette d'environ 70 pla-
ces, ainsi qu'une terrasse extérieure.

Le début des travaux , prévu prochai-
nement, devra permettre l'ouverture du
centre pour le début du mois d'octobre
1984.

AU CENTRE DE LA RÉGION

Parallèlement à ces travaux , le club
local, fondé au mois de septembre der-
nier, construira , à côté de la salle couver-

te, trois courts de tennis en plein air pour
ses membres.

Bien que les deux projets soient parfai-
tement coordonnés, leur but et leur ex-
ploitation seront complètement séparés,
étant donné qu'il s'agit de deux sociétés
bien distinctes.

A mi-chemin sur l'axe de la Broyé, il
était impératif, pour les promoteurs,
qu'un tel projet se situe au centre de la
région afin de garantir le succès de l'en-
treprise , le but étant d'attirer des joueurs
de toute la Broyé vaudoise et fribour-
geoise, notamment de Moudon, Payer-
ne, Romont , Estavayer-le-Lac , jusqu 'à
Avenches. L'emplacement prévu et le
coût de construction raisonnable seront
certainement des facteurs déterminants
pour le succès d'un tel projet dans cette
région.

Rassembler
L'homme dans le temps

De tout temps, ils ont été ceux qui
rassemblent; ces hommes et ces
femmes qui portent en eux l 'amour
des gens et des choses. Assez grands
pour être chefs, modèles, entraîneurs,
assez humbles pour respecter la per-
sonnalité de leurs adeptes, amis ou
collaborateurs.

Se montrer attentif aux besoins et
aux habitudes des autres est une atti-
tude appelant la confiance, l'échan-
ge, la communion fraternelle. Figures
de ce temps ou du passé, elles ont
laissé leurs sillons d'humanisme, de
largesse d'esprit, et de richesses de
coeur. Ces êtres exceptionnels ont,
dans leur intensité à ressentir et à
donner aux autres, fixé à jamais l'en-
vergure de leur personnage.

Ramuz, notre grand Ramuz, pour
qui la nature est comme le miroir du
monde et des hommes, salue, en si-
gne de respect, ce qui le remplit
d'émerveillement: «Et alors salut
vous aussi, vous les choses d'ici, les
bonnes vieilles choses toutes neuves
d'ici, les saisons, les vergers, là où il
y a des arbres, là où il n 'y a pas
d'arbres, là où c 'est vert, là où c 'est
gris; ... les grands noyers qui sont
venus se mettre ensemble ... on ne
peut plus s 'arrêter. Salut, salut, sa-
lut!» (et il retirait son chapeau) (Ci-
tation tirée de «Notr e Ramuz», de
Lucien Girardet) .

Cette intense communion avec la
nature, se retrouve en lui, face aux
hommes également, aux petits, qu 'il
nomme ses amis...

«Amis sur le talus, au bord de la
route, ou couchés sous un arbre, à

quoi pensent-ils si longtemps, des
fois, ces vieux ouvriers de campagne,
et ces ouvriers sans ouvrage.

Ces cheminots aussi que je ren-
contre les soirs d'hiver, leur baluchon
sur le dos, aux alentours de la maison
de commune, et qui s 'approchent de
moi pour s 'informer de la passade !'
C'est eux, ce sont mes personnages.
Ils m'ont appris tout ce que je sais et
je n 'ai pas à leur apprendre rien. Je
suis leur écolier. Ils rentrent chez eux
ayant sur le dos la fatigue de tout le
jour».

Les personnages que décrit Ramuz
deviennent si proches de nous qu 'il
nous semble les connaître, les voir,
les interpeller. Il les dépeint et les
rassemble pour nous les offrir dans
son style dépouillé, tout empreint de
rude vérité.

De vérité mais d'amour aussi,
preuve en est ce passage (dans le
même ouvrage) : «Je ne vis qu 'en
autrui. Je ne vis tout â fait que quand
je vis en autrui. Je ne su/s heureux
que quand je vis en autrui... Il faut
pour que je gagne en force, que je
sois ainsi aspiré au dehors».

Cette parenté entre les gens et les
choses, une telle présence dans les
sentiments, il les vivait si pleinement
qu 'il lui était facile de nous les rendre
accessibles et désirables. Rassem-
bler, harmoniser, c 'est la tâche
d'hommes qui ont reconnu dans
d'autres existences, fort diverses de
la leur, la nécessité d'observer pour
les dépeindre, les rejoindre, et les ac-
compagner.

Anne des ROCAILLES

•*' ¦ y}_ |Ŝ B|n8SBgSS5ftigM H

'̂¦" '̂  '5 ri • HT̂ T* V̂ M̂ '̂û- . - . ____¦¦__ . '.' . i "' ____i rT^ Jw_BSB_SBB --*_iB * pi #& •* ' l&^V^. H fl m
'̂ l̂y- '- — _ —^~ "̂  'i ''55^S ^'«1ĝ B%sj |̂gglĝ raa--_sEj^̂  „ ¦
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Choisissez bien
votre prochain
ASPIRATEUR

VD LTA
Electrolux
PRIX fflSCOUKT !
ROY COUVET

tél. 6312 06
170281-84

sijB ¦ - a ; ¦ -

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01

-«§=

CABINET MÉDICAL
À MÔTIERS

OUVERTURE
le 30 janvier 1984

D' TRUONG Cao Binh
MÉDECINE GÉNÉRALE

Rue de la Bergerie.
Tél. (038) 61 35 55.

Consultations sur rendez-vous.
Visites à domicile.

Formation post-graduée effectuée dans
les services de pathologie de Neuchàtel
(Dr RP Baumann) - Médecine interne
de Morges (D' P. Knobel, D' P.
Christeler).
Gynécologie et obstétrique de Morges
(Dr R. Born).
Chirurgie de Pourtalès (D' B. de Mont-
mollin, D' A. Porchet. D' J. Miranda).
Pédiatrie de Pourtalès (D' P. Pilloud, D'
H. Gaze. D' G. de Meuron).
Psychiatrie de . Préfargier,,. (D' ,M. de .
Meuron). : 166809-84

Elections communales aux Bayards :
on en reste à la proportionnelle

Au début de la législature qui va
s'achever, une petite révolution politi-
que s'était produite dans la commune
des Bayards. Depuis toujours, les radi-
caux obtenaient la majorité absolue,
l'autre part i étant les libéraux.

Or, il y a bientôt quatre ans, une liste
dite «Alternative démocratique» était
déposée et faisait des ravages. Elle ob-
tenait, pour son premier coup d'essai,
six conseillers généraux, les radicaux
étant relégués à six députés aussi ,
alors que les libéraux devaient se con-
tenter de quatre élus. C'est un repré-^
sentant d'«Alternative démocratique»
qui devenait président du Conseil
communal.

Lors de sa dernière séance de l'an
dernier, le Conseil général avait voté
en faveur de l'introduction du système
majoritaire pour les élections commu-
nales qui auront lieu au mois de mai.
Avec la perspective de ne présenter
qu'une seule liste. Mais comme nous
l'a dit un libéral de la commune, les
Bayardins sont conservateurs pour les

Don pour le home
(sp) La Loterie romande a fait parve-

nir un don de 20.000 fr. en faveur de
l'agencement des nouvelles chambres au
home de vieillards des Bayards, rénova-
tion dont les travaux , grâce à l'initiative
du Lion's club, ont maintenant débuté.

bonnes choses, et ils n'étaient pas du
tout partisans de l'introduction du sys-
tème majoritaire.

LE BUT CACHÉ

Comment aurait été constituée une
liste unique? On n'en savait rien et on
avait l'impression que revenir au systè-
me majoritaire n'avait pour but essen-
tiel que d'éliminer certains citoyens
qui pourtant ne se désintéressent pas

_.de la chose publique...

j  C'est pourquoi la réaction, n'a pas
tardé. Pour que le système majoritaire
entre en vigueur, il aurait fallu que
personne ne s'y oppose. Or ce fut loin

| d'être le cas.
En faveur du statu quo, deux voies

pouvaient être choisies: lancer un réfé-
rendum contre l'arrêté du Conseil gé-
néral ou recueillir au moins trente si-
gnatures pour éviter un changement.
Ceux qui voulaient en rester au systè-
me proportionnel ont choisi la secon-
de solution. Ils ont largement dépassé

le cap des trente signatures pour fina-
lement en recueillir cinquante-deux,
sur deux listes.

Les libéraux et une partie des radi-
caux ont estimé que la représentation
proportionnelle avait l'avantage de
respecter le droit des minorités et que,
dans le cas particulier, c'était aussi le
procédé le plus démocratique.

Ainsi donc, lors des prochaines élec-
tions communales, c'est le système
proportionnel qui sera appliqué.

'¦ Et sûrement que les Bayardins ne
s'en plaindront pas, puisqu'ils auront
le choix entre plusieurs listes.

Au Val-de-Travers, deux communes
élisent leurs conseils généraux selon le
système majoritaire. D'abord Boveres-
se, où il n'y a pas de partis politiques,
et La Côte-aux-Fées, où libéraux et ra-
dicaux s'entendent pour élaborer une
liste d'entente. Les Bayards ne sui-
vront donc pas cet exemple.

G.D.

PENTHALAZ
Incendie dans une

menuiserie: un blessé
Un incendie a éclaté, mercredi matin ,

dans le four d'incinération des copeaux
d'une menuiserie à Penthalaz , près de
Cossonay. Les dégâts aux installations
et au bâatiment se montent à environ
50.000 francs. Lin jeune apprenti a été
légèrement blessé. Une accumulation de
gaz dans le four est vraisemblablement à
l'ori gine du sinistre. (ATS)

VAUD

PAYERNE

(c) Une trentaine de membres des
groupes polices SSP/VPOD se réuniront
à Payerne le mardi 10 avril , à l'occasion
de leur assemblée générale.

Assemblée
d'agents de police

BMSCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(sp) Le concours annuel au SKI CIUD
de Sainte-Croix , s'est disputé pendant
le dernier week-end aux Russes. Plu-
sieurs participants du Vallon s'y sont
distingués.

Dans la catégorie OJ I et 2 , sur
5 km , la victoire est revenue à Pierre-
Yves Muller , de Couvet , chez les gar-
çons et . dans la catégorie OJ 3, le
premier a été André Zybach , suivi de
Claude Alain Muller , tous deux de
Couvet.

Chez les dames , c'est Jeanne-Marie
Pi poz , de Couvet , qui l'a emporté sur
K) kilomètres.

En catégorie populaire , sur 5km , le
premier classé a été Samuel Steiner et
le troisième René Grandjean , de Lu
Côte-aux-Fées et . sur IOkm , la victoire
est revenue à Gino Fili pp i , de Couvet ,
Phili ppe Martin ,  de La Côte-aux-Fées
occupant la troisième place. Enfin , sur
15 km. Bernard Brunisholz , de Couvet ,
s'est classé au deuxième rang derrière
Jeun-Claude Tissot , des Fourgs (Fran-
ce).

Le concours s'est disputé par une
température de plus 2 degrés. Les con-
currents ont rencontré de gros problè-
mes de fartage, et bon nombre de ceux
qui avaient pris le départ durent aban-
donner.

SAINTE-CROIX
Les skieurs du Vallon

se distinguent
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- filets de bondelle - tarte au Neuchàtel

fumés rouge.
Comme au bon vieux temps.
Pourquoi ne pas en profiter ? 165392-88

S*** WËmdei* G*%Jm
BBW!RB̂ M11|k_Ne ucha ïj iw?v .

1

IËS
c/ift- - - î

s.s'»»"* " ^p _̂P^̂ B !

j 170316-88

Victor
Spécialités italiennes
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MENUS À L 'EMPORTER
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Le magasin¦ de Fontaine-André.

Tapis
et
rideaux
A. Broggini
Fontaine-André 1

La collection des rideaux...

Si l'artisan, chez nous, est par dé-
finition le spécialiste de son métier
dont il connaît toutes les difficultés
et dont il peut résoudre absolument
tous les problèmes, alors, oui, Attilio

I Broggini, à Fontaine-André 1, est
un authentique artisan.

| Ce spécialiste des tapis, des tapis
de sol, des rideaux et des décora -

\ tions intérieures, venu en Suisse de
I sa province italienne toute proche,

de Varèse, en Lombardie, en 1943,
puis à Neuchàtel dès 1946 et instal-
lé à Fontaine-André 1 il y aura huit
ans cet été, s'est fait une renommée
d'artisan consciencieux et exigeant
envers lui-même et ses collabora-
teurs, mais aussi de commerçant dé-
voué, serviable et agréable.

Tout commence, chez lui, par une
question de qualité. Héritier des
grandes traditions des artisans la-
tins, il y ajoute ce qui fait la valeur
du travail suisse: la méticulosité et le
sérieux. A cet égard Attilio Broggini
est, on peut le dire, plus Suisse que
certains... Suisses ! Il ne s'en cache
pas du reste : c'est la grande leçon
que lui a apprise notre pays.

A la qualité de son travail, M.
Broggini joint de très hautes exigen-
ces quant à la marchandise. Et l'ex-
périence lui a appris en ce domaine
que la production suisse, même au
niveau des articles relativement bon
marché, est difficilement égalable.
Rien à dire, le label helvétique n'est
pas une abstraction. On s'en rend
compte à tous les niveaux. C'est

ainsi que les tapis et rideaux faits
chez nous - où l'on trouve de bons
produits à des prix normaux, con-
trairement à ce que certains pensent
- sont pour l'artisan un gage de
travail impeccable et, pour le client
la certitude d'une qualité durable.
Que demander de plus?

Dans son magasin de Fontaine-
André 1, ce spécialiste de 62 ans a
su exploiter toute la place disponi-
ble pour mettre en valeur, aussi bien
que possible, ses collections de ta-
pis de sol (tissus, plastiques ou tapis
d'Orient), de rideaux (500 échantil-
lons au choix pour tous les goûts et
toutes les bourses, et en stock en
Suisse).

Aujourd'hui, M. Broggini possède
un «palmarès» enviable: il a réalisé
des travaux dans plusieurs entrepri-
ses neuchàteloises avec la collabo-
ration de deux personnes spéciali-
sées qui, comme lui, n'ont pas peur
de se mettre à genou, au sens propre
du terme s'entend, pour satisfaire la
clientèle dont 80% est dans la ré-
gion de Neuchàtel et dans tout le
canton, avec des réalisations aussi à
Genève, Bienne et au Valais entre
autres.

Ne comptant jamais son temps
pour conseiller , également à domici-
le, mettant même le matériel de pose
à la disposition de ceux qui aiment
faire eux-mêmes le travail , M. Brog-
gini estime que tout cela, finale-
ment, fait partie de cette notion de
service à la clientèle qui est un atout
important de l'artisan et du petit et
moyen commerçant.

(Publireportage FAN)

J ... et celle des tapis de sol (Photos - P. A. Duvoisin)

• Une renommée d'artisan consciencieux



Fanfares du Plateau de Diesse
Assemblée des délégués à Nods

PENDANT LE CONCOURS JURASSIEN DES MUSIQUES. - La marche d'en-
semble. (Avipress-J. Carrel)

De notre correspondant : '
Dimanche matin, le village de Nods

avait revêtu sa parure hivernale pour
recevoir les délégués des fanfares du
pied du Chasserai qui tenaient leurs as-
sises annuelles au restaurant du Cheval
Blanc. Présidée avec compétence par
M. Melvin Gauchat de Prêles, cette as-
semblée a déplacé un bon nombre de
délégués représentant toutes les fanfa-
res de l'Association. Les points impor-
tants de l'ordre du jour étaient: le rap-
port présidentiel, le renouvellement des
membres du comité, la fixation et la
date du prochain festival et différentes
propositions à étudier.

C'est à M. Gauchat qu'il appartint
d'adresser les souhaits de bienvenue
aux participants. Le contenu du procès-
verbal rédigé par M. Jean-Pierre Carrel,
secrétaire de Diesse, a été accepté. Le
rapport présidentiel a dressé un vaste
tour d'horizon de l'année écoulée. Le
président juge cette année sans relève
et la FJM n'a pas eu l'occasion de dis-
tribuer des médailles de jubilaire. Toute-
fois, il a le plaisir de relever que
M. Marcel Vannier, directeur à La Neu-
veville, sera fêté à la prochaine assem-
blée cantonale pour 30 ans d'activités.

Le deuil a, frappé la fanfare de La
Neuveville en lui enlevant deux mem-
bres d'honneur, MM. Gérald Daetwyler
et Raymond Farine. Un instant de silen-
ce a été observé en leur mémoire.

Le festival 1983 s'est déroulé à Nods
et a connu son succès habituel. La plus
grande manifestation régionale a été

sans aucun doute le Concours jurassien
des musiques, qui s'est tenu à Prêles les
17, 18 et ' 19 j u i n derniers. Grâce au
courage, à la persévérance et au dé-
vouement de tous, cette rencontre a été
une réussite. Chaque société a donné
un concert musical annuel, prêté son
concours et offert des aubades publi-
ques, afin de faire encore un peu con-
naître la musique de cuivre.

SITUATION FINANCIÈRE

Les comptes de l'exercice 1 983, pré-
sentés par M. Fernand Rollier, de Nods,
sont satisfaisants. Les cotisations res-
tent fixées à un fr. par membre musi-
cien. Le prochain festival est attribué,
selon le tournus, à la fanfare de Lam-
boing et aura lieu les 16 et 17 juin
1984. L'élection du comité a vu le pré-
sident recueillir toutes les voix et les
autres membres ont été reconduits par
acclamation. Le comité a la composi-
tion suivante: président, M. Melvin
Gauchat, Prêles; vice-président,
M. René Sprunger, Lamboing; secrétai-
re, M. Jean-Pierre Carrel, Diesse; tréso-
rier, M. Fernand Rollier, Nods; asses-
seurs, MM. Claude-Alain Glauque, Prê-
les, Toni Gutmann, La Neuveville et
M. Bruno Steiner, Douanne.

Si les sociétés n'ont formulé aucune
proposition écrite, le comité devra tout
de même étudier celles concernant le
jour du festival, le contact avec la fanfa-
re voisine et la marche d'ensemble.

DISTRICT DE LA wEuvEviLLE Télévision par satellite

Dès le mois de mars, les abonnés
au téléréseau Vidéo 2000 à Neuchà-
tel recevront sur leur petit écran le
nouveau programme francophone
TV5, de même que la chaîne com-
merciale britannique «Sky channel ».
Et La Neuveville? Pour autant que le
Conseil de ville approuve le crédit
nécessaire à la mise en exploitation
des deux nouvelles chaînes, les «câ-
blés» de la région pourront capter à
leur tour TV5 et Sky channel dès l'au-
tomne prochain.

- L'équipement nécessaire est en
place et deux canaux de réserve sont
d'ores et déjà bloqués pour accueillir
les deux nouveaux programmes, as-
sure M. Hubert Rossier, chef des Ser-
vices techniques qui exploitent le té-
léréseau (onze programmes) desser-
vant La Neuveville, Cerlier,
Le Landeron, Chavannes, Gléresse et
Douanne, soit 2500 abonnés envi-
ron.

Lors de l'inauguration du téléré-
seau neuvevillois en novembre 1980,
M. Hubert Rossier avait notamment
précisé que «dès l'instant où les satel-

lites seront opérationnels, l'équipe-
ment sera complété en conséquence
et le réseau sera en mesure de diffu-
ser davantage de programmes enco-
re». Or, l'ère des satellites est désor-
mais une réalité et les autorités loca-
les s'apprêtent à tenir les promesses
formulées à l'époque.

RESTER DANS LE COUP

Une opération qui s'impose du res-
te tant il est vrai que depuis sa mise
en service, le réseau de télédistribu-
tion de La Neuveville a pris une di-
mension régionale de par le raccor-
dement de cinq communes. Et puis,
les Services techniques sont d'avis
que leur réseau doit suivre l'évolution
de la technique des communications
et de s'équiper en vue d'offrir à ses
abonnés de nouvelles prestations.

- En emboîtant le pas à Neuchàtel
ou d'autres villes qui se lancent dans
la même aventure, nous voulons dé-
montrer notre volonté de rester dans
le coup, précise M. Rossier. Ne se-
rait-ce que pour éviter qu'un jour,

des téléspectateurs privés n'installent
leur propre antenne parabolique sur
le toit de leur maison !

Côté finances, c'est encore la bou-
teille à l'encre: le détail de la future
demande de crédit au législatif n'est
pas encore connu. Dès lors que Vi-
déo 2000 a consenti une centaine de
milliers de francs pour les équipe-
ments liés à l'exploitation de TV5 et
Sky channel, on peut logiquement
s'attendre à une dépense identique
ou presque (peut-être un peu moins)
pour La Neuveville.
- De toute façon, s'exclame

M. Rossier, la dépense sera insigni-
fiante puisqu'il en coûtera pas plus
de 40 francs par abonné!

Quant à la taxe d'abonnement,
fixée aujourd'hui à 16 fr. 50 par mois,
elle ne devrait normalement pas être
majorée. A moins que... Lés réseaux
de distribution TV par câble devront
en effet verser des droits d'auteur. Le
principe est acquis. Reste à savoir
combien. Les trois sociétés suisses
d'exploitation des droits réclament
deux francs au moins par abonné et

par mois. Il est même question d'un
effet rétroactif au 1e'mai 1982... Les
distributeurs, eux, veulent bien aller
jusqu 'à un franc.

La bataille concerne la. moitié des
téléspectateurs du pays, puisque la
Suisse compte actuellement 1700 ré-
seaux câblés exploités par des socié-
tés privées, publiques ou mixtes. Soit
au total un million d'abonnés, ou un
téléspectateur sur deux qui ne payait
jusqu'ici aucun droit d'auteur. Le dif-
férend pourrait bien trouver son épi-
logue devant le Tribunal fédéral. En
attendant, plusieurs sociétés de dis-
tribution par câbles ont déjà pris les
devants en grevant leurs factures
d'une taxe de droits d'auteur. A
La Neuveville, aucune décision n'a
encore été prise à ce sujet.

DEUXIÈME DIFFUSION

Coproduites par la France, la Belgi-
que et la Suisse, les émissions de TV5
seront retransmises par l'intermédiai-
re du satellite de communication
ECS1. . II s'agira essentiellement de
programmes de deuxième diffusion,
le mardi soir étant réservé à la Suisse
romande (SSR), le samedi soir à la
radio-télévision belge, et les autres
soirs à chacune des trois chaînes
françaises. Le temps imparti à chacu-
ne de ces émissions prendra place
dans une fourchette de trois heures,
soit entre 19 et 22 heures. Il faut sa-
voir que TV5 émet depuis le 2 janvier
déjà et dessert plus de 700.000
foyers dans neuf pays européens.

Pour sa part, la chaîne anglaise
«Sky channel» diffusera chaque jour
ses programmes entre 16 et 24 heu-
res. Au menu, des émissions très
grand public, principalement dans les
domaines du cinéma, du sport, de la
musique, du feuilleton et des varié-
tés. Le tout saupoudré bien évidem-
ment de spots publicitaires. Gageons
que ces programmes en langue an-
glaise combleront les pensionnaires
étrangers des nombreux instituts
spécialisés dû chef-lieu. Quant aux
Neuvevillois, il ne leur reste plus qu'à
repotasser sérieusement la langue
préférée de ce cher William Shakes-
peare !

D. GISIGER

CANTON DE BERNE
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VILLE DE BIENNE Palais des congrès

Tout de froideur et de grisaille,
l'imposant Palais des congrès et sa
piscine n'en reprennent pas moins vie
depuis que la municipalité a repris le
flambeau quasi éteint transmis par la
fondation du Palais des congrès, fati-
guée de se débattre dans les chiffres
rouges. Mandaté par l'exécutif, un
groupe de travail va se pencher au
chevet du malade et élaborer une nou-
velle conception d'utilisation. Mieux ,
une équi pe de spécialistes du tourisme
venus de l'Université de Berne vont
prochainement «sonder» les Bien-
nois. Les premiers résultats sont at-
tendus pour mars prochain.

Quelle est l'actuelle situation du
Palais des congrès, son utilité , ses
atouts et faiblesses, dans quelle me-
sure est-il possible de modifier dans
le sens d'une meilleure rentabilité ses
structures actuelles? Autant de ques-
tions auxquelles tenteront de répon-
dre , et les spécialistes bernois, et le
groupe de travail qui réunit notam-
ment les responsables des Ecoles, du
Palais des congrès bien sûr et de
l'office du tourisme.

Un premier rapport intermédiaire
a déjà été fourni par le groupe de
travail en question. Il livre une ana-

lyse assez détaillée des graves diffi-
cultés que rencontrent le Palais pour
occuper ses différentes salles de con-
grès et mettre quelques baigneurs
dans le bassin de... 25 mètres. Cette
analyse et les résultats de l'enquête
menée par l'Institut de recherches de
l'Université de Berne devraient per-
mettre de franchir un premier pas en
direction d'une nouvelle conception
du Palais des congrès , une concep-
tion qui vise essentiellement à redon-
ner un nouvel éclat à l'imposante
bâtisse.

Le renouveau du Palais dépendra
également pour beaucoup de la nou-
velle gestion du restaurant qu 'assu-
me depuis le début de cette année
une société bernoise dotées de sé-
rieuses références. La commune a
fixé à 1,2million le chiffre d'affaires
minimal à réaliser. «Pas de problè-
me!», répondent les nouveaux gé-
rants. L'optimisme règne donc du
côté de la direction du Palais des
congrès qui espère secrètement assai-
nir une bonne fois pour toutes son
compte d'exploitation en 1984. Le
«gouffre à finances» se refermerait-
ils?

D. Gis.

CANTON PU JURA Population de Delémont

Delémont, capitale du Jura, a encore perdu 70 habitants en 1983. C'est ce qui ressort des statistiques rendues
publiques hier par la police des habitants de cette ville, qui, vers le milieu des années 1970, avait quelque peu
dépassé le cap des 12.000 habitants, et qui en comptait encore 11.753 à la fin de l'année qu'on vient d'enterrer.
Certes, la diminution est minime, mais elle inquiète les autorités locales, qui cherchent des explications à cette
démographie descendante allant à rencontre de l'accroissement d'habitants inscrit dans le programme de
législature.

Au 31 décembre dernier , Delé-
mont comptait 11.753 habitants,
contre 11.823 l'année précédente et
contre 11.917 à fin 1981. Contraire-
ment à ce qu 'on pourrait penser,
ce ne sont pas les étrangers qui
sont en diminution, mais bel et
bien les Suisses. Il y a même 21
étrangers de plus qu 'une année
plus tôt , alors que les citoyennes et
citoyens suisses ont diminué de 81.
Le phénomène s'explique d'ail-
leurs facilement : bon nombre de
citoyens étrangers ont échangé
leur statut de saisonnier contre un
statut d'ouvrier à l'année. Ils appa-
raissent dès lors dans les statisti-
ques de fin d'année, alors que ce
n'était pas le cas a fin 1982.

Pour ce qui est de la diminution
de nos concitoyens et concitoyen-
nes, les explications sont plus com-
plexes.

La diminution provient de l'ex-
cédent des départs sur les arrivées.
Les chiffres démontrent que, sur
les 878 départs enregistrés, 207
l'ont été à destination des commu-
nes voisines de Courroux, Courte-
telle , Vicques notamment. Même si
ce chiffre est corrigé par les arri-
vées provenant de ces mêmes loca-
lités , on pourra déduire de la sta-
tistique qu 'une partie des départs
sont liés au problème du logement,
dont on sait qu 'il est très aigu à
Delémont.

LA CHUTE DES NAISSANCES

Sur ce plan-là , cependant , la ten-
dance pourra sans doute être ren-
versée ces toutes prochaines an-
nées, puisqu 'il se bâtit actuelle-
ment plusieurs dizaines de loge-
ments dans la capitale (des permis
pour la construction de 250 loge-
ments ont été délivrés en 1983).

Seconde explication de la dépo-
pulation de Delémont: la chute des

naissances, qui se poursuit. Entre
1961 et 1970, il y avait , en moyen-
ne, 220 naissances par années à De-
lémont. Entre 1970 et 1980, cette
moyenne était descendue à 175. En
1983, il n'y a eu que 121 naissances,
alors que la même année il y avait
116 décès.

Cette situation préoccupe d'au-
tant plus les autorités locales qu 'on
peut s'attendre à des naissances
moins nombreuses encore les an-
nées qui viennent, puisque les
classes d'âge qui procréent actuel-
lement sont plus étoffées que cel-
les qui donneront naissance à des
enfants dans cinq ou dix ans. Alors
qu'il y a quelques années, les édi-
les delémontains envisageaient
pour leur cité le franchissement du
cap des 15.000 habitants avant la
fin du siècle, il est probable que la
capitale jurassienne pourra tout au
plus maintenir l'acquis actuel.

Cette situation ne tardera pas à
avoir des répercussions dans le do-
maine de la fiscalité , car si on enre-
gistrait , jusqu 'à présent , une aug-
mentation de 120 contribuables à
peu près d'une période fiscale à
l'autre , ce chifre , d'ici quelques an-
nées, pourrait bien s'affaisser sé-
rieusement!

La solution à ce problème de dé-
mographie, qui n'est d'ailleurs pas
spécifique à Delémont? Difficile à
trouver dans toys les cas. Construi-
re des logements à loyers aborda-
bles, alléger la fiscalité en faveur
des familles, créer des emplois :
voilà quelques moyens d'améliorer
la situation, que les autorités de
Delémont s'efforceront d'appli-
quer dans la mesure de leurs possi-
bilités.

BÉVI

Encore septante habitants de moins

Pour y voir plus clair
Vente du château a I Etat

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Delémont a

entendu mardi soir , durant sa séance
hebdomadaire, les auteurs du rapport
technique sur la cession du château à
l'Etat. Ceux-ci , MM. Berry Luescher,
architecte cantonal, et Georges Dau-
court, architecte communal , ont remis
leurs conclusions il y a quelque temps.
Elles appelaient pas mal d'explications
et de précisions. Ils les ont donc four-
nies mardi soir à l'exécutif communal ,
qui y voit dorénavant un peu plus clair
pour prendre sa grande décision, an-
noncée pour le 7 février: la commune
vendra-t-elle oui ou non le château
pour y installer l' administration canto-
nale?

Combien coûterait à la commune la

construction des écoles destinées à
abriter les classes actuellement instal-
lées au château? Quels locaux pour-
raient encore utiliser les citadins dans le
château? Combien vaut le château
dans son état actuel ? Combien la ville
devra-t-elle y investir si elle en reste
propriétaire, pour que les classes y
soient décemment installées? Autant
de questions auxquelles le rapport
Luescher-Daucourt donne une répon-
se.

PAS AVANT 1990

Il appartiendra donc au Conseil com-
munal d'examiner de plus près ces
données. On sait que le gouvernement
jurassien a décidé, en 1982, l'achat du

château. Du côté communal , le Conseil
de ville a lui aussi pris une option à
l'unanimité dans ce sens. Mais aucune
décision définitive n'est encore interve-
nue.

En admettant que l'exécutif commu-
nal, puis le peuple, ainsi que le parle-
ment et le peuple jurassiens, suivent le
sillon tracé jusqu'à présent, ce n'est pas
avant 1990 que l'auguste bâtiment
pourra être remis au canton. Quelques
années de travaux d'adaptation de la
bâtisse à sa nouvelle destination, et elle
pourra devenir effectivement le centre
principal du gouvernement et de l'ad-
ministration cantonale vers les années
1995.

BÈVI

La Banque cantonale du Jura (BCJ) poursuit activement sa politique de renforce-
ment de son réseau cantonal d'agences et de succursales. En automne 1981, c'est à
Courrendlin qu'une agence a été ouverte. Une année plus tard , à l'autre bout du canton ,
une nouvelle agence était inaugurée à Boncourt. Hier, c'est aussi en Ajoie, dans le grand
village de Aile, qu'une agence supplémentaire a ouvert officiellement ses portes. La BCJ
a encore, paraît-il , bien d'autres projets en ce domaine.

Quels sont les motifs qui dictent ces décisions d'implantation , et comment s'effectue
le choix du lieu? M. Walter Wirth , sous-directeur de la BCJ, a répondu à ces questions
hier matin , lors d'une conférence de presse.

Les nouvelles imp lantations s'insèrent
dans une volonté de promotion régionale en
tant que partenaires économiques des entre-
prises, des corporations et de la population.
La Banque cantonale souhaite répondre au
besoin de services partout où il est manifes-
tement exprimé. Enfin , elle cherche à re-
cueillir le maximum de fonds, car elle en a
besoin pour répondre à la demande crois-
sante de crédits formulée par les entreprises
jurassiennes et -par les corporations publi-
ques.

A Aile , la Banque cantonale s'est installée
dans une ancienne ferme, transformée par
un précédent propriétaire en magasin el en
habitation , et adaptée désormais à des fonc-
tions bancaires. Le projet a été réalisé rapi-
dement , puisque les travaux n 'ont débuté
qu 'à fin août 1983. Les locaux inaugurés
hier sont simples et fonctionnels , dotés d'un
caractère jeune et moderne. Pour l'instant ,
ils ne sont desservis que par un seul em-
ploy é, mais si la nécessité s'en fait sentir , de
nouveaux emplois pourront être créés. Les
moyens techniques et informati ques dont

dispose l'agence d'Aile en font non seule-
ment un simple guichet avancé , mais un
véritable établissement mettant à disposi-
tion de ses clients une gamme de services
complète.

«PROMINDU S»

Par ailleurs , lors de la conférence de pres-
se, M. Robert Salvadè , directeur-g énéral ad-
joint , a présenté une nouvelle contribution
de la Banque cantonale du Jura au dévelop-
pement économique jurassien. Dans le but
de promouvoir l'esprit d' entreprise , et p lus
particulièrement le goût du risque indus-
triel , la Banque cantonale a créé, l' année
dernière, une société à capital-risque qui
soutient les efforts de lancement de nouvel-
les entreprises durant les premières années
d'activité.

Il s'agit de «Promindus SA , société dotée
d' un cap ital d' un demi-million. Elle exami-
ne déjà une douzaine de dossiers , dont trois
sont qualifiés de «solides» . Ils relèvent , soit
de l'innovation , soit de la mutation indus-
trielle d'entreprises artisanales dans les do-
maines de la biotechnologie , de la valorisa-
tion du bois et de la mécani que

LE PARTAGE EST TERMINÉ

«Promindus» conjugue les efforts de tou-
tes personnes , instances , conseils avec les
siens propres. Cette société, coordonne les
actions, entreprend elle-même une foule de
démarches. Elle apporte ainsi aux promo-
teurs un appui efficace , logistique el finan-
cier, et met à disposition des Jurassiens , en
conjuguant toutes les aides possibles au dé-
veloppement , un appareil de soutien qu 'on
ne rencontre pas ailleurs.

Les responsables de la BCJ ont enfin
annoncé que le partage des banques canto-
nale de Bern e et hypothécaire de Berne avec
la Banque cantonale du Jura est terminé.
Au titre du partage , la Banque cantonale du
Jura a reçu 3 millions de francs en 1979 . 6
millions en 19SI et 24 millions en 1983, soit
au total 33 millions de francs. Les réserves
ont été alimentées à raison de 4,4 millions
en 1981 et 13,5 millions en 1983, le solde
étant destiné à différentes provisions.

(BÉVI/ATS)

Dominique Gisiger ^
Case postale 196

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

SORVILIER

(c) C'est sous la présidence de
M. Philippe Thoeni, maire , que
s'est tenue l'assemblée municipale
de Sorvilier, qui a réuni une tren-
taine de citoyens et citoyennes. Le
procès-verbal , lu par M™ Marlyse
Niederhaeuser, secrétaire munici-
pale, a été accepté avec remercie-
ments, ainsi que le budget établi
par le caissier Camille Gigandet et
qui boucle avec un passif de 5400
francs.

Le taux d'impôt reste fixé à 2,30,
la taxe immobilière à 1,5, la taxe
des compteurs à 20 fr., le prix du
m3 d'eau à 60 c. et le prix de l'épu-
ration à 26 centimes. La taxe des
chiens est de 5 fr. dans les fermes
et de 20 fr. au village.

L'assemblée a d'autre part ac-
cepté d'adhérer au service d'aide
familiale des communes de Bévi-
lard Champoz, Malleray et Ponte-
net. Le prix du travail de l'heure,
pour la commune, a été augmenté
à 10,50 fr. et la vacation journalière
sera de 90 fr. (45 fr. pour la demi-
journée). Enfin, le plan de zone, le
plan de zones de protection, et le
règlement de construction ont été
acceptés, ainsi que le règlement
concernant l'alimentation en eau.

Assemblée
municipale

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Osterman Wee-

kend - Le Complot; 17h30 , Le Dic-
tateur.

Capitole : 15h , 17h45 et 20h l5 , Le
jour d'après .

Elite : permanent dès 14h30 , A white
satin.

Lido 1: 15 h ..17h 30 et 20h 30, Le bour-
reau des cœurs.

Lido II: 15h , 17h45 et 20hl5 , Le
Mur.

Métro : 19h50 , La main qui tue / King-
Kong s'est échappé.

Palace : 14h30 et 20h30 , Die flambier-
te Frau ; 16h30 et 18h30 ,

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

mension; 17 h 45, L'Allégement.
Studio: permanent dès 14h 30, Filles de

plaisir/« Bella ».
DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie du

Batlenberg, rte de Mâche 144,
tél. 41 55 30.

EXPOSITIONS. - Musée Schwab:
« Douanne au 4me millénaire avant
J.-C», jusqu 'au 29 janvier.

Meubles Lang, City-Centrc : peintures
et dessins de clowns d'Ismail Birct

jusqu 'au 28 janvier.
Vieille Couronne : rue Haute I , « Des

obligations du service de la Vieille
Ville et de la protection des monu-
ments histori ques» , jusqu 'au 16 fé-
vrier.

Galerie Muck : rue du Jura 41 . peintu-
res et collages de Philippe Charpen-
tier jusqu 'au 9 février.
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S 5 i'Ï Ĵ_Î Z_«_i_ Ĵ_Mp_k_L__«_d "̂*™*

WRMM^mMaMBMBH M̂^B : ^^ _̂F H y '"____ffl _̂__y-- '"̂ «88

B̂ Ë' BSSB ̂ ' •¦ ¦ « IS i I m
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TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÀTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 1045so.no

9e randonnée à ski
8e Marche d'hiver

La Chaux-de-Fonds
Samedi 28 et dimanche 29 janvier

Départ et arrivée: Collège des Poulets
Parcours : à ski: 10 et 20km

à pied: 10 km sur chemins
Heures de départ: les deux jou rs de 9 à 13 h, fin

de contrôle à 16 heures
Distinction: une magnifique médaille

«Ferme jurassienne» ou du
thème «Garde-temps»

Inscriptions et sur place ou
renseignements: Office du tourisme

11, rue Neuve.
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2813 13

170491-10
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Ul/O /ointbloi/c
fitne// - body building - /auna -/olorium - bain turc- aérobic

1n séance gratuite
ENTRAÎNEUR Jean-Luc FAVRE

~ Champion suisse de Body-B. 1982/83
2 PROGRAMME PERSONNALISÉ DÉBUTANTS. AVANCÉS POUR PRISE OU
S PERTE DE POIDS ¦ MAITRISE DU STRESS • RAJEUNISSEMENT
O» EXERCICES CORRECTIFS - RÉÉDUCATION - PLAN DE NUTRITION
O) Fitness + Body B. + sauna à volonté hommes et dames 7 j. sur 7
O Fr. 60.— par moi*. Solarium â volonté suppl. Fr. 20.— par mois.

J AÉROBIC
en Aérobic + fitness + sauna 7 j. sur 7 à volonté Fr. 75.— par mois.
=_ Horaire aérobic: lu-ve : séance à 10 h. 18 h. 19 h, sa: 10 h

427 m2 - 35 engins ultra-modernes
Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers 14 - Saint-Biaise

(à l'entrée de l'autoroute) • Tél. (038) 33 22 12 - Parking de 40 places
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Samedi 4 février 1984 4Ê A^_k
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Théâtre de Neuchàtel \H ft ĵP ____ »'
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LA TROUPE ARIADONE, JAPON, PRÉSENTE

ZARATHOUSTRA
«A travers un rituel minutieux et raffiné, il y a

l'éclatement d'une sensibilité, d'un lyrisme, d'un bonheur
qui dérangent et fascinent».
Location ADEN 25 42 43 teesse-io ]

Wy\ CAFÉ DU STADE Sjpji
|V| Neuchàtel - Tél. 25 32 35 |gij

I MATCH AUX I
fl CARTES 1
K8 par équipe |vi
($j3f Vendredi 27 janvier à 20 h |v|*
tyj ' Inscriptions Fr. 20.— par personne $fë\
ËtH COLLATION OFFERTE fM
ff.'j 170558-10 Kg

Ecriteaux
!en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice, Neuchàtel.
tél. 038 25 65 01-«f-

WFLE
I

prmi
A ^O€HL
N QUI
SYSTEM

I __¦ ii ¦ ¦ I
Sami-Honoré 3 • Neuchàtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÀTEL

Faubourg de l'Hôpital 106
JEUDI 2 FÉVRIER 1984, à 20 h

RÉCITA L
Ayser VANCIN, hautbois et cor anglais et
Fredy FELGENHAUER, piano et clavecin

Location à l'entrée
Prix des places : élèves du conservatoire : Fr. 5.—

public : Fr. 8.— 170454.10
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LACOSTE

4r
|GRTS6V |

Concert 6 - NEUCHATfcl t^̂ ^̂ ĝĝ P



Un horaire
à votre service

Il arrive souvent que l'on
soit pressé en semaine, et que
l'on n'ait pas le temps de pas-
ser à la banque. A Marin-cen-
tre, le problème est résolu.
On y trouve non seulement le
Crédit Foncier sur place,
mais en outre les guichets
sont ouverts toute la journée,
de 9h à 19h sans interruption,
et le samedi de 8h à 17 heu-
res. Il est inutile de souligner
les avantages d'un tel horai-
re! On peut faire ses courses
en toute tranquillité, sans
avoir l'oeil fixé sur sa montre
de peur d'arriver après la fer-
meture.

Le Crédit Foncier est bien
connu des Neuchâtelois, puis-
qu 'il dispose de onze agences
dans tout le canton, et que
son siège est à Neuchàtel. A
Marin-centre, son agent, M.
Hadorn ainsi que le caissier et
la caissière vous feront tou-
jours bon accueil, et ne de-
mandent pas mieux que de
mettre toute leur compétence
à votre service. Ils sont à
même de traiter toutes les
opérations bancaires. Citons
parmi les prestations offertes
les crédits, les avances à ter-
me fixe (ATF), l'achat et la
vente de titres, les comptes-
salaires ou les livrets d'épar-
gne. Vous pouvez également
obtenir des bons de caisse à
un taux très intéressant.

Et si vous décidez de partir
en voyage, sachez que le Cré-
dit Foncier pratique un chan-
ge au meilleur compte du
jour, ce qui est toujours inté-
ressant ! Aucun problème non
plus pour les chèques de
voyage : ils sont libellés dans
les monnaies les plus diver-
ses.

SÉCURITÉ AVANT TOUT
D'autre part , l'époque n'est

plus aux chaussettes de laine
que l'on cache sous le mate-
las! Le Crédit Foncier met
des coffres-forts à votre dis-
position, un système nette-
ment plus moderne et surtout
beaucoup plus sûr. N'ayez
crainte d'y aller à maintes re-

prises ; vous pouvez y passer
trois fois par jour , les em-
ployés ne vous feront pas gri-
se mine pour autant. Ils sont
aussi serviables que qualifiés.
A vous de juger : vous pouvez
vous exprimer indifférem-
ment en français , allemand,
italien ou anglais, il n'y a pas
de problème. Qui dit mieux?

Ajoutant à ses prestations
un service rapide et un horai-
re idéal, le Crédit Foncier a
de quoi satisfaire le client le
plus exigeant.

Publireportage FAN
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__r NRestaurant de la Brasserie Muller
Neuchàtel, Evole 39,
tél. (038) 25 15 69
engage pour entrée immédiate

sommelière
Horaire régulier.
Congé samedi soir et dimanche.

170039-36__________¦________¦¦__________________ ¦¦/

Entreprise lausannoise de bâtiment et génie civil
engage pour date à convenir

technicien ETS
ou entrepreneur
ou maître-maçon diplômé

Il est offert l'organisation et la direction des chantiers.

Le candidat, adjoint de la direction, devra être dynamique et compétent.
Ce collaborateur d'un haut niveau aura la possibilité de trouver une
ambiance agréable et une situation d'avenir assurée.

Des conditions de salaire et de participation intéressantes seront fixées
en fonction des capacités.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, sous chiffres 1 E 22-652687 à Publicitas,
1002 Lausanne. Discrétion assurée. i7o.-._ _ - 3_ !

f  N

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, j
- 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
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Atelier de mécanique spécialisé
sur moules d'injection étampes,
prototypes, etc., cherche

mécanicien
de précision

Entrée immédiate.
Avantages sociaux, 4 semaines
de vacances.

Bulza, Corcelles
Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16.

165394 36

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

Hôtel de la Couronne
Colombier
cherche

sommelière
débutante acceptée, fermé le dimanche.
Tél. (038) 41 32 81. 161220.36

Vite et bien

Quand vous faites vos commis-
sions et qu 'un talon vous «lâche»,
c'est très ennuyeux. Mais ce genre
de petit malheur, on le répare tout
de suite chez Mister Minit. Tout le
monde le sait: on y enlève sa
chaussure, on s'assied quelques mi-
nutes, et on repart avec un talon
comme neuf! Et qui ne vous relâ-
chera pas de sitôt , car chez Mister
Minit , un service rapide est aussi
un service de qualité. On n'y utilise
pas de plastique, mais du caout-
chouc, du nylon ou du cuir.

Service instantané, service sur
place,, on n'y trouvérque des avan-
tages. A Marin-centi_p, le maître des
lieux, M. Borin, est .Cottier depuis

40 ans, et c'est lui qui s'occupe de la
formation des employés. Leur com-
pétence n'a d'égale que l'amabilité
de leur accueil !

Mais savez-vous tout ce que Mis-
ter Minit propose , à part la répara-
tion des chaussures? D'abord , les
clés. Bien sûr, toutes les clés d'ap-
partement , et de voiture peuvent
être reproduites , mais aussi un
choix impressionnant de clés en
fonte : plus de 700, y compris les
clés ouvragées d'armoires ou de ba-
huts. En outre, vous pouvez faire
exécuter des copies de clés spécia-
les, du type KABA, KESO ou SEA.
Mister Minit se charge de les en-
voyer à la fabrique.

UN MATERIEL PERSONNALISÉ
Ce n'est pas tout: on vous propo-

se également des timbres privés ou
commerciaux. Vous choisissez les
caractères qui vous conviennent
parmi des dizaines de modèles dif-
férents. Que vous aimiez le style
classique, romantique ou fonction-
nel , vous trouverez celui que vous
cherchez. Mister Minit propose aus-
si des tampons automatiques, et en-
fin , le plus petit modèle de tampon
qui existe : il s'agit d'un stylo-impri-
meur!

D'autre part , Mister Minit dispo-
se d'une gamme complète de cartes

de visites et de papier à en-tête, y
compris les enveloppes. Couleurs,
formats, caractères, vous n 'aurez
que l'embarras du choix. Citons par
exemple les cartes de visite person-
nalisées en papier glacé doré, ar-
gent, bleu ou crème. Et la liste n'est
pas épuisée: plaques de porte en
laiton, étiquettes auto-adhésives,
pochettes d'allumettes sati-
nées...Pour terminer , une spécialité
de saison: l'aiguisage des patins, et
celui des couteaux aussi , bien en-
tendu. Che? Mister Minit, on résout
tous vos problèmes !

Publireportage FAN
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\v®à footbali 1 L'affaire de la « caisse noire » de Saint-Etienne

Quatre anciens footballeurs ve-
dettes de l'AS Saint-Etienne ont
été inculpés, hier à Lyon, de recel
d'abus de biens sociaux pour
avoir reçu entre 1977 et 1981 des
«dessous de table» provenant
d'une «caisse noire» du club,
quand celui-ci régnait sans parta-
ge sur le football français.

Le Xamaxien Jean-François La-
rios, Bernard Lacombe, Christian
Lopez et Gérard Janvion ont été

laissés en liberté après s'être vu
notifier leur inculpation. L'Argen-
tin Oswaldo Piazza, Raoul No-
guès (actuel meneur de jeu de La
Chaux-de-Fonds), Gérard Fari-
zon , Jacques Zimako et l'ancien
entraîneur Robert Herbin doivent
se présenter aujourd'hui devant
le juge d'instruction. Quant à Mi-
chel Platini, il n'a pu se rendre à
la convocation hier, et sera en-
tendu ultérieurement.

La justice reproche à la quasi-
totalité des «verts » de la belle
époque d'avoir touché des sur-sa-
laires occultes, variant de 200.000
à 1,5 million de francs français,
provenant d'une «caisse noire»
dont la découverte, en novembre
1982, a entraîné les inculpations
de six anciens dirigeants du club
et l'incarcération, il y a un mois,
des deux principaux , MM. Roger
Rocher et Louis Arnaud, respecti-

vement président et vice-prési-
dent.

Les joueurs inculpés risquent
théoriquement 36.000 ff d'amen-
de et des peines de prison allant
jusqu'à cinq ans ferme. Il semble
toutefois, estiment les observa-
teurs, que la justice ne cherchera
pas à infliger des condamnations
sévères aux vedettes du football
français , mais plutôt à obtenir
leur collaboration pour détermi-
ner quelles sommes exactes elles
ont touchées.

La comptabilité de la «caisse
noire » de Saint-Etienne aurait
présenté un «trou » financier d'un
montant estimé de 5 à 10 millions
de ff , alors que l'ex-président Ro-
cher n'a reconnu y avoir prélevé
que 475.000 francs français. Dès
le début de l'affaire , les anciens
joueurs de Saint-Etienne avaient
déclaré avoir touché des sur-sa-
laires, mais aussi affirmé ne pas
avoir eu connaissance de l'exis-
tence de la «caisse noire». La plu-
part d'entre eux se sont mis en
règle avec le fisc, qui leur a impo-
sé des redressements.

Les tisanes-miracles du FC La Chaux-de-Fonds...
C'est mard i 17 janvier que le FC La

Chaux-de-Fonds a repris l'entraîne-
ment. En salle, bien évidemment, car les
conditions atmosphériques , on s'en dou-
te, ne permettent pas aux joueurs de
s'ébattre à l'extérieur. Nous nous retrou-
vons une fois par jour pour des séances de
gymnastique, explique Marc Duvillard ,
l'entraîneur des Montagnards. Nous ne
forçons pas trop, car le sol dur du Pavil-
lon des sports n'est pas bon pour les
muscles des joueurs. Nous attaquerons les
choses sérieuses à Cannes, dès le 3 fé-
vrier , où nous trouverons certainement
des bonnes conditions d'entraînement.

Au cours de son camp d'entraînement
sur la Côte d'Azur , le club du président
Bosquet jouera deux matches amicaux
contre Cannes (le 6 février) et contre
Servette (le 10), également en stage sur
la Côte, mais à Saint-Tropez.

Confiant , Marc Duvillard l'est pour la
suite de la compétition. Après un pre-
mier tour remarquable , le patron des
Chaux-de-Fonniers garde néanmoins les
pieds sur terre et redouble d'ardeur dans

la préparation de son équipe , avec tout
le sérieux qu 'on lui connaît.

EXPÉRIENCE

A ce sujet , il est intéressant de relever
que Duvillard est un adepte de la méde-
cine des plantes. Oui , c'est vrai , précise
le Genevois. Pendant les fêtes de fin
d'année, je suis allé à titre individuel et
privé à Montana-Crans ; j'en ai profité
pour m'approcher du responsable des cu-
res Mességué de la station valaisanne, qui
m'a apporté d'intéressantes précisions.
La médecine naturelle par les plantes a
un incontestable effet bénéfique sur l'or-
ganisme des sportifs. D'ailleurs, depuis le
début de ce championnat 83/84, nous ten-
tons l'expérience avec mes joueurs. Cha-
cun d'entre eux a reçu une tisane à base
de plantes qu'il doit boire régulièrement
chez lui. En outre, avant chaque match et
à la mi-temps, ils avalent également une
tisane mélangée à du miel, qui a un effet
fortifiant et pour but de recharger l'orga-
nisme en sucre».

Duvillard a-t-il l'intention d'amener
dans le futur ses joueurs à Montana
pour y suivre une cure complète ? Ce
n'est pas exclu , répond l'intéressé. Mais
pour l'instant , nous n'en sommes qu'aux
tisanes... Et je dois admettre que l'expé-
rience est concluante. Les joueurs ont
bien réagi à cette thérapie par les plantes.
Après un entraînement, au lieu de boire
un verre de lait ou de bière, c'est de la
tisane. Tout simplement!

D'AUTRES EXEMPLES
î\ est bon de préciser que le FC La

Chaux-de-Fonds n 'est pas un cas uni-
que. Il y a une dizaine d'années , en effet,
les coureurs cyclistes Ocana et Thévenet
(vainqueurs du Tour de France) avaient
suivi la cure Mességué avec succès. Et ,
plus près de nous, l'équipe Cilo-Aufina ,
sous la direction d'Auguste Girard , a
également fait un séjour à Montana.

Les plantes... Est-ce la clé d'une réus-
site sportive ? «Je n'irai pas jus que-là,
conclut Duvillard. Cependant, il est cer-
tain qu'une vie saine, contrôlée par une
médecine naturelle, peut amener ce «petit
plus » qui décuple les forces d'un sportif.

Fa. P.

îTournoi en salle au Mail

;|,- |iD^î ;iyp6 t̂ijf - " ;;; Samedi 28 janvier

Dès le début janvier 1984, le comité du Groupement des clubs de football corporatif
de Neuchàtel et environs a repris ses activités afin que tout soit prêt pour la 2ma édition
du tournoi en salle qui aura lieu ce samedi 28 janvier, au Mail.

Le public a déjà pu goûter aux joies du football en salle lors du 1er tournoi. Les
joueurs également ont apprécié les vastes locaux mis à disposition. Aussi, c'est
nombreux que des groupes, provenant des clubs, de copains ou même de famille se
sont inscrits. Malheureusement ils n'ont pas pu être tous retenus, étant donné que
seule 50 inscriptions pouvaient être reçues. Les équipes de toute la Suisse romande
et même française participeront à ce tournoi, où le magnifique challenge offert par la
«Suisse» assurances remplacera pour le vainqueur du tournoi celui gagné définitive-
ment par l'équipe de Suky 2000 en 1983. D'autres challenges seront mis en compéti-
tion ainsi que celui du «fair-play».

Puisque nous en parlons, souhaitons que le «fàir-play» soit présent lors de ces
joutes, du matin au soir et encore bien après, pour que le renom du football ne soit
pas terni, et aussi pour récompenser ceux qui mettent tout en œuvre pour que la
réussite d'une telle manifestation soit totale.

J. B.

L'ex-patron de I équipe suisse
sur la ligne de départ samedi

DIVERS Triathlon des Verrières

Chaque année, à pareille époque. Les
Verrières et Les Cernets vivent à l'heure
du triathlon. Le rendez-vous neuchâte-
lois revêt d'autant plus d'importance
qu 'il s'agira de la première compétition
de la saison , le rendez-vous de Montana
(6-8 janvier) ayant dû être annulé faute
de neige !

PATRONAGE jHKljJI¦ tiLMr5
A quelques jours de ces épreuves, où

la Suisse n'a rien à envier aux meilleures
nations mondiales, l'heure est donc ve-
nue de rendre hommage à Michel Pra-
long, l'ex-patron de l'équipe nationale.
Valaisan d'origine, Michel Pralong est
un enfant ... des Verrières où il fit ses
classes, son père étant douanier.

Si aujourd'hui le triathlon suisse con-
naît une popularité grandissante , s'il a
atteint les sommets sur le plan mondial
où ses athlètes ont conquis titres et mé-
dailles , c'est bien à Michel Pralong qu 'il
le doit. Il a véritablement fait renaître de
ses cendres un sport moribond. Grâce à
son entregent , sa patience, son sens de la
persuasion , sa gentillesse et sa fermeté il

a redressé la barre , structuré une équipe
nationale — elle sera présente ce week-
end aux Verrières — qui aujourd'hui a
perdu son patron.

Gendarme de profession à Lausanne,
Michel Pralong était arrivé à la croisée
des chemins sur le plan professionnel. A
l'heure du choix, la décision fut-elle dif-
ficile à prendre? Il ne l'avoue point.
Mais, avec l'esprit de synthèse qui le
caractérise, il explique :_ « L'effort énorme
qu'exigeait la bonne marche du triathlon
n'était plus compatible avec mon avenir
professionnel, avec les possiblités d'avan-
cement qui me sont offertes.»

Or, Michel Pralong n'a pas tourné le
dos au triathlon. A l'heure du départ , il
lui a assuré son avenir en le remettant
entre les mains de Claude Blanc, un
hôtelier de Montana. Un homme qui
«fait le poid» par sa position civile et
militaire — il vient d'être nommé lieute-
nant-colonel.

Michel Pralong rentre donc dans le
rang. Ou plutôt passe de l'autre côté de
la barrière. «Michel sera au départ de
notre triathlon », précise Hermann
Schneider , le président du comité d'or-
ganisation.

Pouvait-il donner une meilleure preu-
ve d'attachement à un sport qui lui tient
à cœur?

P.-H. B.

J
ĴêI olympisme

FOOTBALL.- Championnat de In divi-
sion française, dernier match de la 25mcjour-
née : Paris Saint-Germain - Brest l- l . — Le
classement: 1. Bordeaux 38; 2. Monaco 35;
3. Nantes 33; 4. Auxerre et Paris Saint-Ger-
main 32.

YACHTING. — Dennis Conner, barreur
de «Liberty» et premier Américain, en
132ans, à perdre la Coupe de l'« America », a
annoncé à San Diego qu 'il lancerait un défi
aux Australiens pour l'édition 1987 de cette
course à la voile pour des bateaux de 12m
jauge internationale.

CYCLISME. — Lors de la première réu-
nion professionnelle de l'année du Vel d'hiv
de Genève, suivie par 1000spectateurs, Ro-
bert Dill-Bundi a battu le record du tour
lancé. Le Valaisan a été crédité de 9"5I7
(63,025 km/h). L'ancien record appartenait
au Soviéti que Sergei Kopilov (9"562).

ESCRIME. — Les juniors suisses ont rem-
porté un tournoi à l'épèe à Londres , battant
la Grande-Bretagne par 5-4 et l'Egypte par
7-1. alors que Patrick Burri s'est imposé dans
le tournoi individuel.

SPORTS TÉLÉGRAMMES
L'Autrichien Helmuth Hoeflehner

s'est montré le plus rap ide lors du pre-
mier entraînement en vue de la descen-
te masculine de Garmisc h , qui aura
lieu samedi. Au terme des 3320 m du
parcours , il a précédé les Suisses Pir-
min Zurbri ggen , Urs Raeber et Peter
Muller. Souffrant toujours des suites
de sa chute de Kitzbuehel , Peter Lus-
cher n 'a pas pris part à cette première
séance d'essais.

Hoeflehner devant
trois Suisses à Garmisch...

Droits de
retransmission

des JO :
«escalade démentielle»?
Un contrat sur l'exclusivité

des droits de retransmission
des Jeux olympiques d'hiver
de Calgary (Canada), en 1988,
a été signé hier au château de
Vidy, à Lausanne, siège du Co-
mité international olympique,
en présence de M. Joan Anto-
nio Samaranch, président du
CIO, et d'un délégué du comité
d'organisation. La chaîne de
télévision américaine «ABC» a
obtenu les droits de diffusion,
aux Etats-Unis seulement, au
prix de 309 millions de dollars
(700 millions de francs suis-
ses).

Un chroniqueur sportif de la
Radio suisse romande a parlé,
à ce propos, d'«escalade dé-
mentielle». Au rythme actuel,
les droits de retransmission
TV des Jeux olympiques d'été
de Séoul, en 1988, pourraient
approcher, globalement, le
milliard. En ce qui concerne
les télévisions du Vieux Conti-
nent, si l'on sait que l'Union
européenne de radiodiffusion
a payé 4 millions de dollars
pour les droits de diffusion
des Jeux de Sarajevo, en fé-
vrier prochain, elle risque fort
de devoir verser 12 ou 13 mil-
lions pour les Jeux de Calgary,
selon ce chroniqueur.

C'est ce matin que l'équi pe-fanion
de Neuchàtel Xamax part pour Can-
nes. Un camp d'entraînement l'attend ,
qui prendra fin le 4 février. A son
retour , la formation de Gilbert Gress
rencontrera Chênois sur sol genevois.

Une modification est intervenue
dans l' ordre des matches que les «rou-
ge et noir» joueront sur la Côte
d'Azur. Voici le nouveau programme:

Samedi 28 janvier: Grasse-Xamax. -
Mardi 31: St-Raphaël. -Xamax. Mer-
credi 1er février: Istres-Xamax.

Les protégés du président Facchinet-
ti trouveront dans le sud de la France
des conditions idéales pour la pratique
du football , ce qui serait loin d'être le
cas ici... Qu 'ils sachent en profiter!

Xamax à Cannes

Audi, Audi, toujours Audi.

ROHRL.- Au volant de son Audi, l'Allemand est en passe de rempor-
ter son quatrième «Monte-Carlo». (Téléphoto AP)

î ^̂ 
automobiiisme Rallye Monte-Carlo

Rohrl : un 4me succès en perspective
Les jours , les routes et les résultats

se suivent et se ressemblent au
52mcRallye Monte-Carlo : Audi , en-
core Audi , toujours Audi.

A l'issue du «parcours commun»,
terme des deux premiers tiers du ral-
lye, le bilan est simple: grâce à leurs
quatre roues motrices qui leur don-
nent un net avantage sur la neige , les
trois Audi Quattro occupent les trois
premières places au classement géné-
ral , avec une confortable avance.
Sauf ennuis mécaniques multipliés
par trois , la firme allemande inscrira
cette année son nom au palmarès,
pour la première fois.

La journée d'hier n 'a rien changé
à cette domination: les concurrents
ont continué leurs démonstrations
de dérapages contrôlés sur les routes
des Alpes enneigées, et les Audi ont
continué à creuser l'écart.

On attendait un duel Audi-Lancia
avant le début de ce rallye , mais la
neige ne l'a pas voulu : à l'arrivée à
Monte-Carlo , à l'issue des 20 épreu-
ves spéciales chronométrées du
«parcours commun» , (sur les 30 que
comporte le rallye au total), les bel-
les italiennes sont reléguées à plus de
25 minutes des grosses allemandes.
Plus d'une minute par «spéciale», en
moyenne...

A ce jeu de massacre, deux hom-
mes se sont régalés: l'Allemand
Walter Rohrl et le Suédois Stig
Blomqvist. C'est entre ces deux pilo-
tes que se jouera la victoire finale,
lors des 10«spéciales» de la dernière
nuit , ce soir et vendredi.

AVANTAGE A ROHRL

Depuis le début du rallye , il y a eu
eux deux , et les autres : aucune vic-
toire ne leur a échappé dans les
16«spéciales» effectivement dispu-
tées (quatre ont été annulées). Mais
après un but équilibré mardi , Rohrl
a pris l' avantage hier: onze victoires
contre cinq pour Blomqvist.

Et, à l'issue de ces deux premiers
tiers de la course (538km de «spécia-
les» ont été parcourus, il en reste
215), l'Allemand a une avance de
29secondes sur le Suédois. Un avan-
tage minuscule après plus de cinq
heures et demie d'épreuves chrono-
métrées. Mais pour celui qu 'on sur-
nomme « Monsieur Monte-Carlo»
— déjà trois fois vainqueur sur trois
voitures différentes — , la perspective
d'une nouvelle victoire est comme
l'odeur du sang pour les grands fau-

ves : rien ni personne ne semble en
mesure de l' arrêter.

Derrière ce duo de choc, il ne faut
cependant pas oublier le troisième
mousquetaire de l'écurie Audi ,
même s'il se retrouve à sept minutes
au classement général: le blond Fin-
landais Hannu Mikkola , champ ion
du monde en titre , a permis à Audi
de réaliser le tri plé dans les ^«spé-
ciales» sur 16.

Derrière , les R-5 Turbo «semi-of-
ficielles» des Français Jean-Luc
Thérier et Bruno Saby continuent
d'étonner tout le monde , bien calées
aux quatrième et cinquième places , à
18 et 21 minutes de Rohrl. Un autre
Français , Bernard Darniche , s'est
maintenu lui aussi aux avant-postes .
au volant de son Audi Quattro-80
privée , s'intercalant entre les Lancia.

ALEN RETROGRADE

Des Lancia qui ne garderont donc
pas un bon souvenir de ce Monte-
Carlo 84: par un temps à ne pas
mettre un pilote dehors , elles ont
souffert le martyre au milieu des flo-
cons, sur le verglas , dans la tour-
mente et le vent. Des conditions mé-
téo tellement mauvaises que, hier
matin, la direction de la course a dû
annuler trois «spéciales» à cause de
routes impraticables dans les Hau-
tes-Alpes et dans l'Isère. Un malheur
n 'arrivant jamais seul , les Lancia ont
vu leur meilleur pilote , le Finlandais
Markku Alen , perdre un quart
d'heure dans la 19,nc «spéciale» et ré-
trograder de la sixième à la
12mc place, à plus de 40minutes du
«leader» . Ce qui fait que, désor-
mais, la meilleure Lancia est celle de
l'Italien Attilio Bettega , sixième à
24' 38". Peut-être le soleil , s'il mon-
tre le bout du nez demain , permet-
tra-t-il aux bolides italiens d'effec-
tuer un baroud d'honneur et d'enle-
ver quelques «spéciales». Histoire
de n 'être pas venus pour rien...

Classement provisoire
Après la 20"" «spéciale»: I. Rohrl

(Audi Quattro) 5 h 42' 17" ; 2. Blomq-
vist (Audi Quattro) à 29" ; 3. Mikkola
(Audi Quattro) à 6' 56" ; 4. Thérier
(R-5 Turbo privée) à 18' ; 5. Saby (R-5
Turbo privée) à 20' 57" ; 6. Bettega
(Lancia Rally) à 24' 38" ; 8. Darniche
(Audi Quattro-80 privée) à 27' 30" ; 9.
Andruet (Lancia Rally) à 33' 15".—
Puis: 12. Alen (Lancia Rally) à 40'
02" ; etc.

Comme elle l' avait fait à Verbier , la
Tessinoise Michela Figini a dominé la
première séance d'entraînement en vue
de la descente féminine de Coupe du
monde de Megève, qui aura lieu ven-
dredi. «Michi»  a relégué toutes les au-
tres concurrentes à plus d' une seconde,
les plus rapides derrière elle étant les
Canadiennes Gerry Sorensen el Liisa
Savijarvi. Maria Walliser a pris la
5mc place, à I" 59, et Bri gitte Oertli le
10'™ rang, à 1" 92.

...et «Michi» à Megève

£*3B ^ 
tennis

Des «têtes» tombent
à Philadelphie

Quatre têtes de série sont déjà tom-
bées lors des premiers matches du se-
cond tour du tournoi de Philadel phie ,
doté de 370.000 dollars. Les Américains
Bill Scanlon (N°5), Gène Mayer (N°7)
et Tim Mayotte (N° 10) se sont respecti-
vement inclinés face à leurs compatrio-
tes Brad Gilbert et Ben Testerman et au
Polonais Wojtek Fibak. cependant que
le Suédois Henrik Sundstroem (N°I3)
trébu chait face à un autre Américain.
Eric Korita. Le Zuricois Heinz Gun-
thardt (N°14) n 'est pas encore entré en
lice.

l&fel ski 1 Le coût de l'équipe nationale

L équipe nationale suisse de ski coûte 6
à 8 millions de francs par an, ski alpin et
ski nordique réunis! Le «Swiss Ski
Pool», à Berne, est chargé de réunir les
fonds nécessaires. Dirigé par M. Hans
Walther , il dépend d'une commission que
préside M. Christian Rosemun et qui est
formée de représentants de l'industrie et
de la Fédération suisse de ski (FSS). Le
«Ski Pool» groupe une centaine d'entre-
prises et de représentants qui fournissent
fonds, matériel et équipements à distri-
buer aux coureurs sélectionnés, alpins et
nordiques.

Les membres du « Pool » verse au total
un million de francs de cotisations. En
outre, ils paient 1,5 million de francs aux
coureurs comme manque à gagner. Evi
Kratzer et Andi Grunenfelder , les deux

coureurs de fond de Saint-Moritz, et
Hansjoerg Sumi, le sauteur de Gstaad,
reçoivent un appui de l'Aide sportive,
émanation de l'Association suisse du
sport. Les fournisseurs «nordiques » n'ont
en effet pas les moyens d'assumer à eux
seuls tous les frais, bien qu 'une compa-
gnie d'assurances en prenne à peu près la
moitié à sa charge.

800 CONTRATS

A cela, s'ajoute la remise de matériel,
d'équipements gratuits aux coureurs :
skis, chaussures, etc., et l'infrastructure.
Ces opérations nécessitent la signature de
800 contrats entre le « Pool » et ses mem-
bres. Les athlètes sélectionnés n'ont pas
le droit de traiter directement avec leurs
«sponsors». C'est le « Pool» qui s'en
charge. Le sportif ayant fait ses choix , au
moins cinq contrats-types sont conclus
pour chacun: un pour les skis, (il peut
s'agir de plusieurs paires), un pour les
fixations, un pour les gants,... etc. Cela
représente au total 1,5 million de francs.

Pour sa part, la Fédération suisse de
ski prend à sa charge environ 2,5 millions
de francs provenant en partie des cotisa-
tions de ses 130.000 membres (qui bénéfi-
cient également d'avantages) et de dons.
La FSS paie les entraîneurs et le person-
nel sanitaire , le « Pool » une vingtaine de
techniciens («servicemen») chargés en
particulier de la délicate préparation des
skis.

Le «Ski Pool» est obligé de distribuer
uniquement du matériel homologué par la
Fédération internationale de ski (FIS),
cela pour équilibrer les chances des con-
currents. Pour être homologué, ce maté-
riel est testé pendant deux ans, hors con-

cours naturellement. Ainsi , en descente,
l'apparition de skis aux spatules percées
d'un large trou n'a pas bouleversé les
résultats, pas plus qu 'en saut la venue de
skis rectangulaires et non plus pointus.
Ces règles touchent aussi l'habillement.
Ainsi , une combinaison de course doit
être plastifiée dans 50 litres de liquide
spécial, chiffre qui sera prochainement
abaissé à 30 litres.

Giobellina encore !

|̂ bob

Silvio Giobellina continue de survo-
ler les entraînements du championnat
d'Europe de bob à quatre qui se dérou-
lera ce week-end à Igls. Auteur des
meilleurs temps lundi et mardi, le Vau-
dois s'est encore montré le plus rapide
lors des deux manches d'hier. Giobel-
lina a réalisé 54" 30 et 54" 34 devant
l'Allemand de l'Est Detlef Richter (54"
45 et 54" 63).

Sur une plainte formulée par les Au-
trichiens, le jury devait statuer sur la
conformité du bob «cigare » des Sovié-
tiques. Dans un premier temps, le jury
a ordonné aux Soviétiques de démon-
ter leur bob pour permettre un examen
complet. Dès que cette décision sera
notifiée officiellement par écrit, les So-
viétiques devront s'exécuter.

« Leader» du championnat de LNA,
le FC Sion préparera la reprise à l'île
Maurice. Les Sédunois séjourneront
du 27 janvier au 9 février dans l'archi-
pel de l'océan Indien. Ils y joueront
trois rencontres amicales. De retour en
Suisse, le FC Sion se déplacera à Mar-
tigny le 12 février, à Lugano le vendre-
di 17 et à Locarno le dimanche 19 fé-
vrier.

Sion à l'île Maurice...

Du 30 janvier au 11 février , Servette
suivra un stage à Saint-Tropez, avec
quatre matches amicaux contre Nice,
Cannes, Martigny et La Chaux-de-
Fonds. Puis, le 15 février , les Genevois
affronteront Vevey à Divonne et le
18 février, ils viendront à Neuchàtel
pour en découdre avec Xamax.

...et Servette à Saint-Tropez

La Juventus de Turin jouera à Stras-
bourg le match-aller des quarts de finale
de la Coupe des Coupes qui l'opposera, le
7 mars prochain , au club finlandais de
Valkeakoska. La direction du Racing-
club de Strasbourg a donné son accord
pour accueillir cette rencontre prévue ini-
tialement à Monaco. Le terrain finnois
est impraticable à cette période de l'année
et les Scandinaves sont obligés de jouer
leur match sur un terrain neutre.

Valkeakoska - Juventus
à Strasbourg

La Belgique, la Pologne et la Grèce,
qui font partie, avec l'Albanie, du groupe
1 des éliminatoires du championnat du
monde 1986, ont adressé une protestation
officielle à la FIFA afin qu'elle révise les
délais prévus pour la fin des qualifica-
tions.

Les équipes terminant 2mes des trois
groupes de quatre (groupes 1, 5 et 7)
doivent en effet participer à un tournoi
triangulaire dont le vainqueur sera ensui-
te opposé en ultime barrage au vainqueur
du groupe Océanie. Selon la décision pri-
se par la FIFA le 7 décembre dernier à
Zurich, le 14™ représentant européen (ou
le représentant de l Oceame) devrait être
connu le 15 décembre 1985, au moment
du tirage au sort des groupes du cham-
pionnat du monde 1986 à Mexico.

De ce fait, entre le 16 septembre et le
17 novembre 1985, compte tenu des
championnats nationaux et des rencon-
tres de coupes européennes, les joueurs de
ces équipes nationales seraient obligés de
jouer des rencontres chaque mercredi et
chaque dimanche, pendant deux mois. La
Belgique, la Pologne et la Grèce espèrent
que le délai pour la fin du tournoi qualifi-
catif des deuxièmes européens soit re-
poussé jusqu 'à fin février 1986 et que les
deux rencontres avec le vainqueur océani-
que n'aient lieu qu'entre le 1er et le 31
mars.

« Mundial 86»:
protestations
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I _=OSINI__i
¦

Dimanche 29 janvier 1984, 17 heures
Temple du bas - Neuchàtel

Orchestre symphonique
neuchâtelois

Direction: THÉO LOOSLI

DINORAH VARSI
piano

Prix Clara Haskil
Œuvres : Bach - Stravinsky - Chopin
Prix des places : Fr. 10.— à 26.—
Location: Office du Tourisme Neuchàtel
Tél. (038) 25 42 43 lesbso io
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i
Engageons.tout de suite
ou à convenir

un installateur sanitaire
pour notre service réparation

un installateur sanitaire
qualifié.
Appartement à disposition.
S'adresser à
A. ORTLIEB 8_ L. HIRSCHY S.A.
Courtils 17, 2016 Cortaillod

' 0 (038) 42 15 55. 17043.-ae

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchàtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir une per-
sonne pour le

nettoyage
et la préparation

des véhicules neufs et d'occasion.

Prière de faire offres au Garage
Lanthemann, Cortaillod.
Tél. 42 45 55. 170553 36

/» \Café Chez Jean-Louis à St-Blaise
cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.

Se présenter , ou téléphoner
l au (038) 33 34 98. i66?(y-36

Nous cherchons, pour le compte d'une entreprise de la
branche boissons naturelles et jus de fruits, bien
introduite et entreprenante,

délégué de vente
qui sera chargé de visiter la clientèle hôtelière et du
commerce de détail des cantons de Neuchàtel, Jura,
Jura bernois et Fribourg.
Le poste proposé s'adresse à une personne de 25 à
40 ans, travailleuse, volontaire et pleine d'initiative,
connaissant la branche et la vente et pouvant s'expri- j
mer en allemand.
L'activité est intéressante, en cela également car elle se
déroule dans un secteur qui échappe à la récession.
Les offres seront reçues par:
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg. Tél. (037) 22 89 36. roses-»

wj Pour bar à café du Centre commercial ^|ïj
 ̂ de Marin, nous souhaitons engager ^

SERVEUSE
à mi-temps (l'après-midi)

Semaine de 5 jours, dont le samedi.
Nous offrons une activité variée et animée.

Les candidates intéressées à un emploi
durable sont priées d'adresser leurs offres
ou de contacter :

M"e Ferrari, gérante
Bar à café Villars
Centre commercial

MARIN

Tél . (038) 33 46 00. 170554.35

• ¦*. • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• •••••••••••••••••••••••• ••••» •» •• • • • ••••••••••••••••••••• •»••#••••_•_• ••••••••••••••••••••• •••••«••••m » — • •• • ~~̂ ~JT~Z 1 • •
I •*•* i  ̂j  i • •
i •*•" <=œ » =» = sss, — ____ ___, "*__. =s=__ __» — . = • *

g 
,_¦_¦__ -_«..̂ ,. C^WC g

•-•- 
-̂ ————^^^^______________________ ^iiii™ m m

• • • #
9%9* Cherche •*•"

technicien
en chauffage

*•*• • •
• • motivé par les problèmes de gestion d'énergie et d'entretien •»•.
•*•* d'installations. •,*,
• • Nous offrons une place stable à une personne ayant : •»•«
• • - plusieurs années d'expériences *.•«
*•*• " un Permis de travail valable *••»
•.•. ~ le permis de conduire (voiture de service à disposition). *•*•

>
«#« Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur •*•*
,»,• curriculum vitae à: TGE «•»•
.*.• 48 bis. rue de Carouge •*•*
.*.• 1205 Genève 170297.3e •*•*
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Grindelwald et Martigny finalistes, GC relégué
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$g|g hocke y sur glace | Les premières décisions sont tombées en championnat de première ligue

Quelques décisions sont tombées , le
wek-end dernier , en première li gue. Offi -
ciellement , Mart igny (groupe 4) et Grin-
delwald (groupe 3) ont gagné leur billet de
final is te , alors que Grasshopper (groupe 1)
est relégué en Ile li gue. Champion de Suis-
se 1966, le club zuricois connaît un sort
bien triste et assez surprenant , lorsqu 'on se
souvient qu 'il évoluait encore en li gue B la
saison dernière. Les effets du plan Avanti
sont imprévisibles...

Mais la relégation ne signifie pas la mort
d' un club quand il a la volonté de survivre.
A ce titre , l' exemple du HCBâle est élo-
gieux. Lui aussi , est descendu jusqu 'en
deuxième li gue: il a même frôlé la reléga-
tion en troisième ligue. Or. il plane sur sa
subdivision avec une grande aisance, sa
dernière victime , le pauvre Luthzelflueh/
Goldbach , néo-promu , ayant perdu same-
di par 20-1.

LUCERNE R E L E G U E .'

Ce n 'est pas encore officiel , mais Bàle
(groupe 2). Ascona , et Bulach (1), Thoune
Steffisbourg (3) et Genève Servette accom-
pagneront certainement Grindelwald et
Marti gny dans les finales. Une incertitude
demeure dans le groupe 2 où IUnau/Effre-
t ikon et Berthoud se livrent une lutte ser-
rée pour l' obtention du second billet ; le
premier nommé a 24 points , le deuxième ,
23.

A l' exception de Grasshopper . aucune
équipe ne peut être d' ores et déjà considé-
rée comme reléguée , hormis Lutzelfiueh.
peut-être , car il compte un retard de 6
points sur l' anté pénultième , Rotblau. Re-
marquons , dans ce groupe 2 , la si tuation
plus que délicate dans laquelle se trouve
Lucerne: 9me avec 3 longueurs de retard
sur Rotblau et Urdorf. Le club des rives de
la Reuss a été l' un des premiers à mener la
« vie de château» dans cette catégorie de
jeu où le manque de réussite devient rapi-
dement fatal , peut-être encore plus que
dans toute autre ligue , car le nombre des
matches est insuffisant par rapport aux
moyens engagés par certains. Le HC Lu-
cerne paie aujourd'hui une politi que ambi-
tieuse qui n 'a jamais pu se réaliser sur la
glace, encore moins cette saison où chacun
se bat avec une énergie redoublée pour son
salut.

QUE DE RENVOIS!

Le mauvais temps est venu très sérieuse-
ment contrarier les plans des clubs des
groupe 3 et 4. L'impressionnant nombre de
matches renvoyés commence à poser des

problèmes. Dans le groupe 3, Le Locle et
Adelboden «tiennent la palme» avec deux
renvois chacun; dans le groupe 4, Young
Sprinters a déjà... trois . matches de retard .
Vallée de Joux deux. On n 'a jamais vu ça!
Cette si tuation est d' autant plus ennuyeuse
que la persistance de la neige empêche
également le rattrapage. Sera-t-on obli gé
de prolonger le championnat? Ce n 'est pas
impossible. Le cas de NS Young Sprinters,
par exemple, est compli qué: l'équi pe neu-
châteloise devrait jouer 6 matches en quin-
ze jours , à partir de samedi (venue de
Marly à Monruz) ! Un tel programme est
difficilement réalisable par des amateurs.
Et si le mauvais temps continue , on n 'ose
pas penser à ce qui pourrait se produire.
Même angoisse du côté du Locle et de la
Vallée.

A ces renvois , se greffe naturellement
l'impossibilité de s'entraîner , ce qui consti-
tue encore un handicap supplémentaire.
Non , vraiment , la patinoire couverte ne
sera pas un luxe!

Ce soir , si le temps le permet , doivent se
jouer les matches en retard Le Locle-Saint-
Imier et Adelboden-Grindelwald dans le
groupe 3, ainsi que Vallée de Joux-Marl y
dans le groupe 4. Trois importantes ren-
contres dans le cadre de la lutte contre la
relégation. Les rendez-vous du Locle et de
la Vallée n 'ont pas de favori. Ils s'annon-
cent des plus ouverts. Le derby oberlan-
dais . par contre , sera certainement dominé
par le puissant Grindelwald , qui ne s'est
pas fait  faute de montre r sa force samedi
dernier aux Imériens , battus 14-0. Adelbo-
den restera donc sur ses 10 points , alors
que Saint-lmier peut espérer passer à 9.
Mais Le Locle ne l' entend pas de cette
façon car il peut également espérer attein-
dre cette cote , en gagnant son match en
retard contre Adelboden (mardi prochain).
Le Communal pourrait être le théâtre
d'une rude bataille.

LES POINTS SONT CHERS

A près ce hors-d'oeuvre, voyons le pro-
gramme du week-end.

Dans le groupe 3, Fleurier a la visite de
Lyss, un Lyss qui s'est ressaisi en battant
Konolfingen. Fleurier , pour sa part , a fait
bonne figure à Thoune. Les chances sont
partag ées, comme le laisse d'ailleurs sup-
poser le classement. L'avantage territorial
devrait peser d' un bon poids.

Sur la piste de Langnau. Moutier af-
frontera un Kpnolfingen qui a un urgent
besoin de points. Le partage de l'enjeu ne
surprendrait personne.

Le match Adelboden-Saint-Imier pour-

ra-t-il se dérouler? Ce serait une occasion ,
pour les Imériens , d' arracher une unité.
Les deux , ce serait un exploit encourageant
pour le sprint final.

Le Locle, quant à lui , se rend à Thoune.
L'équi pe locale voudra fêter devant son
public sa qualification au tour final. Peu
d'espoir donc pour les gars de Remy d'em-
pocher la moindre monnaie.

FORWARD BIENTÔT BON

Trois matches auront lieu demain déjà
dans le groupe 4: deux pour le presti ge, un
pour les points. Genève Servette , qui «pète
le feu» en cette seconde partie du cham-
pionnat , mettra tout en oeuvre afin d'écar-
ter définitivement Monthey du chemin des
finales. Tout porte à penser qu 'il y par-
viendra. Le chef de file a la visite de son
voisin Sion. Si l' on se réfère à la logique,
l'équipe de la capitale ne devrait pas avoir
droit à la parole , mais c'est un derby, et
quel derby!

La partie entre Forward Morges et Lens
aura un motif plus important : l' enjeu , tout
simplement ! Les gars de Sgualdo ont réus-
si une belle opération en allant gagner à
Champéry. Les voisi maintenant avec un
capital de 11 points , qui n 'est toutefois pas
encore suffisant pour se tirer d'affaire à
coup sûr. C'est dire qu 'ils vont donner de
la vapeur pour dominer des visiteurs en
nette perte de vitesse. Les tendances par-
lent clairement en faveur des Vaudois.

TENSION A MONRUZ

Continuation du combat contre la relé-
gation samedi à Monruz , avec le match
Neuchâtel-Sports Young Sprinters Marly.

1. Grindelwald 1414 0 0 110-3328
2. Thoune/Steff 1511 0 4 88-54 22
3. Moutier 15 8 2 5 81-6518
4. Fleurier 15 7 2 6 87-6716
5. Lyss 15 7 2 6 79-71 16
6. Wiki 15 6 0 9 68-8312
7. Adelboden 13 5 0 8 46-7410
8. Konolfingen 15 4 2 9 50-87 10
9. Saint-lmier 14 2 3 9 52-90 7

10. Le Locle 13 2 110 47-84 5
Ce soir. — Le Locle - Saint-lmier;

Adelboden - Grindelwald.
Samedi. — Fleurier - Lyss; Konol-

fingen - Moutier; Adelboden - Saint-
lmier. Thoune - Le Locle; Grindel-
wald - Konolfingen.

Mardi 31. — Le Locle - Adelboden.

1. Martigny 1414 0 0129- 33 28
2. Gen./Servette 1513 0 2132- 56 26
3. Monthey 14 9 1 4 87- 6519
4. Sion 15 9 0 6 57- 5918
5. Champéry 14 7 1 6 67- 6215
6 For. Morges 14 5 1 8 52- 6911
7. Lens 15 4 1 10 52- 92 9
8. Neuchàtel YS 12 3 0 9 52- 87 6
9. Marly " 14 3 011 44- 79 6

10. Val. -de-Joux 13 1 012 33-104 2
Ce soir. - Vallée de Joux-Marly.

Demain. - Forward Morges -
Lens; Genève Servette - Monthey;

Martigny - Sion.
Samedi. - NS Young Sprinters -

Marly; Vallée de Joux - Champéry.

A l' aller , la troupe de Turler s'était totale-
ment «loupée » (défaite par 5-2). Elle avait
certainementsous-estimé les Bûcher .
Stempfel , Purro et autres Spycher et Stoll.
Celte fois , il n 'y aura plus d' effet de surpri-
se. Les Neuchâtelois savent que les Fri-
bourgeois sont capables de les battre. Les
deux équi pes joueront une carte peut-être
décisive pour leur avenir immédiat. Espé-
rons que les «orange et noir» se trouve-
ront dans un bon soir et qu 'un public
nombreux les encouragera. Car il faut s'at-
tendre à ce qu 'il y ait beaucoup de Fri-
bourgeois dans les gradins de Monruz!

A la même heure . Vallée de Joux accueil-
lera Champéry. Les Valaisans peuvent en-
core bri guer la 4",c place du classement , si
bien qu 'ils tenteront de remporter une hui-
tième victoire , chose qui parait être tout à
fait dans leurs cordes.

R.N.

RENFORTS MORGIENS. - Le Fleurisan Gfeller (à gauche) et l'ex- interna-
tional chaux-de-fonnier Sgualdo sont des renforts appréciés par Forward, le
second étant devenu l'entraîneur des Vaudois. (Avipress - Guye)

Jura : nouveau changement
Il faudra probablement patienter

jusqu'à l'ultime soirée, soit celle du
5 février, pour connaître le cham-
pion jurassien de IIe ligue. Pour la
nième fois , en effet , on note un
changement de chef de file. Il y a
huit jours , on s'en souvient, Tavan-
nes, qui se pavanait alors au com-
mandement, avait été battu par De-
lémont. Dimanche passé, les Tavan-
nois se sont vengés. Ils ont remporté
le match au sommet qui les opposait
au HC Le Fuet/Bellelay. Ils ont me-
né au «score» dès la V minute.

A la fin de la première période, les
patineurs de la Courtine ont un ins-
tant donné l'impression de pouvoir
renverser la vapeur. Ce ne fut qu 'un
feu de paille. Bien emmenés par les
frères Bachmann (ex-Ajoie), les Ta-
vannois ont , au fil du temps, forgé
leur succès. Ils possèdent désormais
une longueur d'avance sur le vaincu
et deux sur des Delémontains qui se
sont imposés au détriment d'Ajoie
TT

Rien n'est toutefois encore joue. Si
Tavannes peut envisager sa pro-
chaine partie contre Franches-Mon-
tagnes comme une simple formalité,
il pourrait connaître des problèmes
lors du baisser de rideau. Ce soir-là ,
il se mesurera à des Prévôtois capa-
bles de rivaliser avec n'importe quel
adversaire.

_____r~m_ i

Les gens du Fuet/Bellelay rece-
vront , dimanche prochain, Moutier
IL Ils termineront leur pensum à
Porrentruy. Delémont, pour sa part ,
guette les faux pas des deux forma-
tions qui le précèdent dans la hié-
rarchie. Les patineurs de la capitale
ont encore Tramelan et Corgémont
à leur calendrier!

Tramelan s'est tiré d'affaire. A
l'arraché, les Tramelots ont conquis
les points salvateurs à Moutier.
Pour Corgémont, en effet , c'est ma-
thématiquement terminé. Cette
équipe accompagnera Franches-
Montagnes et les réservistes de
Moutier et d'Ajoie en troisième li-
gue.

Derniers résultats. - Moutier II-
Tramelan 5-6: Franches-Montagnes-
Corgémont 4-6 ; Delémont-Ajoie II
9-6; Tavannes-Le Fuet/Bellelay 8-5.

CLASSEMENT AU 25 JANVIER

1. Tavannes 12 8 2 2 68-3818
2. Le Fuet/B. 12 7 3 2 82-4317
3. Delémont 12 7 2 3 61 -4816
4. Tramelan 12 7 0 5 54-5014
5. Moutier II 1 1 4  4 3 56-4612
6. Ajoie II 12 3 3 6 52-76 9
7. Corgémont 12 3 2 7 47-61 8
8. Franches-Mont. 11 0 01128-86 0
Prochains matches. - Samedi: Tavan-

nes-Franches-Montagnes, Corgémont-Ajoie
II, Tramelan-Delémont. — Dimanche: Le
Fuet/Bellelay-Moutier II.

LIET
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lre ligue : Uni Neuchàtel en crise
[al basketball | QQU  ̂

J?œ jj sur |es <( sanS__gra(Je » neuchâtelois

Univers i té  en crise ! Par l' a t t i tude  dé-
plorable de certains , le club neuchâte-
lois sera peut-être dans l' obligation de
se retirer du championnat  de première
ligue. Etant à 5, les Universitaires ont
eu l'outrecuidance de renoncer au dé-
placement de Blonay. Pas très sérieux !
Ce forfait compromet sérieusemeht
l' avenir  du club. Tous les membres ont
été convoques sur- le-champ pour dis-
cuter de l' oppor tuni té  de con t inue r  le
champ ionnat  dans cet état d' esprit.

Pour la pet i te  histoire , sur
14joueurs , seuls deux ont joué toutes
les rencontres! A ffaire à suivre !

# Deuxième li gue: Saint - lmier  a
créé la surprise face à U n i on !  Les Neu-
châtelois ont cependant des circonstan-
ces a t t énuan tes .  Relevant  de blessure .
Bûcher ( 16 pts)  ne put  donner  la pleine
mesure de ses moyens.  Privés de Fras-
cotti , R ibaux . de Cestonaro, les Unio-
nistes durent  courir  après le « score » et
s'époumonèrent .  Fouché ne put  faire
valoir  son adresse.

Quant  aux Imériens . ils crurent  tou t
de suite à leur chance, creusèrent un
écart substant iel  qui t in t  jusqu 'à l' u l t i -
me coup de sifflet , malgré les coups de
bouto i r  de Witschi .  très disci p liné.

La victoire de Sa in t - lm ie r  p lace
Fleurier en .mauvaise posture. El pour -
tant la formation val lonnicnne  ne dé-
mérite pas. Elle joue bien. Disci p linée,
elle se bat sur toutes les balles. Mal gré
tout , elle accumule des courtes défai-
tes. Le fait est là:  elle reprend la lanter-
ne rouge. Espérons que la chance lui

sourie , car il serait  navran t  que cette
équipe qui t te  la scène de la 2""'' l i gue. Sa
situation n 'est pas encore dramat ique
car elle doit rencontrer Saint- lmier , La
Chaux-de-FondsII, Val-de-Ruz , toutes
placées à deux encablures. Résultats:
Fleurier - Corcelles 70-80; La Coudre -
La Chaux-dc-FondsII  86-49 ; La
Chaux-de-Fonds II - Fleurier 85-80 ;
Sa in t - lmier  - U n i o n  59-57.

9 Troisième ligue : Val-de-Ruz se
déchaîne! Saint-lmier se main t i en t  aux
avant-postes ! Cortail lod est en baisse
de régime! Résultats: Val-de-Ruz -
Union 94-57; Cortaillod - Sa in t - lmier
50-69.

Les filles
plus discrètes !

En I "'  li gue régionale , Universi té  est
bat tue sur le fil par Chêne (60-55). Rele-
vons la fantas t i que victoire d'Yvonand
en Coupe de Suisse, après deux prolon-
gations mémorables, face au «leader»
incontesté de la ligue A , Lucerne
(80-77).

En 2mi' li gue. La Chaux-de-Fonds joue
les terreurs et a inl li gé une véritable
correction à STB Bern e (96-26). En ju-
niors. Cortaillod se réveille et passe la
barre des 40 points. Il est vrai que son
adversaire Val-de-Ruz n 'était pas un
foudre de guerre. N'empêche que ce ré-
sultat flatteur (41-57) permet d'entrevoir
des résultats positifs. Université s'amuse
avec les Biennoises (134-30).

Les cadettes se retrouvaient à Cortail-

lod pour partici per à la deuxième phase
du championnat. Les deux formations
invitées de Berne ont montré un engage-
ment physi que remarquable , mais dénué
de toute techni que. Val-de-Ruz devient
le «leader». CEP Cortaillod s'améliore
de match en match et a pu fêter un beau
succès. Résultats : CEP Cortaillod - Val-
de-Ruz 22-39 ; Femina Berne - STB Ber-
ne 31-22;  Val-dc-Ru/  - Femina Berne
61-17;  STB Berne - Cortaillod 19-37 .

# Coupe de Suisse (8"" de Finale):
Pull y - La Chaux-de-Fonds 79-51
(45-28). L'aventure est donc terminée !
Vu le classement moyen des Vaudoises .
ce n'est pas sans espoir que les Chaux-
de-Fonnières se déplacèrent dans le but
de créer la surprise. Mais très vite elles
durent déchanter.

Ayant  engagé en cours de saison une
Américaine de grand gabarit  (1 85cm) et
de grande valeur , les Vaudoises ne fu-
rent guère inquiétées. Durant 15 minu -
tes, les Neuchàteloises jouèrent bien et
tutoyèrent les pensionnaires de Li gue A.
Mais la fin de la première mi-temps et
les 10 premières minutes de la seconde
période furent laborieuses. Les mauvai-
ses passes se succédèrent: ce qui fit le jeu
des joueuses locales qui  inscrivirent de
nombreux paniers sur contre-attaques
(71-36).

Des la 30mc minute , l'entraîneur  de
Pull y fit jouer tout son contingent , ce
qui permit aux Chaux-de-Fonnières de
revenir un peu. Ainsi , le «score » prit
des proportions honorables.

G. S.

Neuchàtel perd le match
de la dernière chance

lgg| badminton | Ligue nationale B

Cette fois , c'est terminé! Le BC Neuchâ-
tel-Sports ne pourra plus jouer en ligue B
la saison prochaine. La relégation en Ie"
li gue est inéluctable , puisque le match con-
tre Lucerne. l' autre candidat à la I cre li gue,
s'est soldé samedi par un cuisant échec :
6-1

Pour se rendre à Lucerne. le capitaine
Raymond Colin n 'a pas eu de chance.
D'abord , il a dû modifier sa formation au
dernier moment en raison du désistement
de Linda Bourquin. bloquée par une ang i-
ne; ensuite, il a dû faire jouer Mary-Clau-
de Colin , mal gré de fortes douleurs au
bras. Et . par-dessus tout cela, il a dû lut ter
contre la nei ge avant d' atteindre Lucerne.
dans un état d'esprit dès lors peu favorable
à entamer un match de cette importance.

Dans ces conditions , les Neuchâtelois
n 'ont rien réussi dans cette rencontre, si ce
n 'est l'honneur sauvé par Alain Perrenoud.
Les Lucernois , eux. ont su profiter de l'au-
baine et vont pouvoir poursuivre leur car-
rière sercinement. Les Neuchâtelois, en
tombant dans la catégorie inférieure , de-
vront tout mettre en œuvre pour remettre

sur pied une équipe capable de revenir en
li gue B et surtout  de s'y maintenir .  Pour y
parvenir , ils ont toute une saison qu 'ils
devront mettre à profi t pour intégrer de
nouveaux et jeunes joueurs dans la premiè-
re équipe.

Il est évident que le match contre Lucer-
ne n 'aura été qu 'un épisode de ce cham-
pionnat , mais mal gré tout Raymond Colin
encaisse mal le coup el le prouve en con-
cluant :  «Ce fut une journée noire et ce
match doit être oublié au plus vite!»

RÉSULTATS

Lucerne — Neuchàtel 6-1. — R. Tcuchcr
(B2) - A. Perrenoud ( B l )  15-13 15-12 ; H .
Dolder (B2) - R. Colin (B2) 18-16' 15-7:
R. Spaar (C2)  - P. Perrenoud (C2) 12-15
15-4, 1 5-6 : L. Bet schart ( B l )  - M. -C. Co-
lin (B2) 11-3/ 11-3 : R. Spaar et H. Dolder
- A. Perrenoud et R. Colin 15-10/ 10-15/
15-11;  V. Villi ger (C2) et L. Betschart -
M. -C. Colin et Julie Perrenoud (Dl )  15-3/
15-1 ; R. Teucher et V. Villi ger - P. Perre-
noud et J. Perrenoud 15-10, 1 5-12.

PIR

Dans le groupe 9C, Saint-lmier II , de-
puis qu 'il avait battu Reuchenette , faisait
fi gure de favori. Les Imériens ont toutefois
glissé sur la peau de banane. Opposés à
Dombresson , ils ont été vaincus, sévère-
ment. Par ce succès, les patineurs du Val-
de-Ruz se sont éloi gnés du groupe des
traînards.

Le NC Plateau de Diesse vise la troisiè-
me place. Il a vaincu sans rémission un
Sonceboz à la dérive.

Dimanche , Dombresson . sur sa lancée,
réussira-t-il à battre Cortébert? Plateau de
Diesse et Saint-lmier II  s'imposeront , c'est
certain , face à, respectivement , Reconvilier
et Sonceboz.

Derniers résultats. — Saint-lmier II -
Dombresson 3-8 ; Reuchenette - Cortébert
9-5 ; Plateau de Diesse - Sonceboz 10-1.

CLASSEMENT AU 25 JANVIER
1. Reuchenette 9 8 0 1 53 - 31 16
2. Saint-lmier II 8 6 0 254 - 4312
3. Diesse ' 8 5 0 341 - 3210
4. Cortébert 9 5 0 474 - 5010
5. Dombresson 8 4 0 4 57 - 36 8
6. Sonceboz 8 1 0 713 - 84 2
7. Reconvilier 8 0 0 829 - 67 0

Delémont II et Tramelan II sont à la
lutte pour la première place. Or, les gens
de la capitale ont sérieusement hypothé-
qué leurs chances de monter sur la pre-
mière marche du podium. Ils ont perdu
par forfait. Leur dirigeants les avaient
convoqués... 24 heures trop tard pour
jouer contre Franches-Montagnes II.

Cette inattention profite à Tramelan II,
qui ne sera probablement plus délogé de
son piédestal.

Résultats. — Franches-Montagnes II -
Delémont II 5-0 forfait; Court II - Tavan-
nes II renvoyé.

CLASSEMENT
1. Tramelan II 8 7 0 1 76 - 1614
2. Delémont II 9 6 1 2 58 - 4613
3. Fran.-Mont. Il 9 6 0 345 - 41 12
4. Corgémont II 8 4 0 445 - 46 8
5. Court II 8 2 1 535 - 54 5
6. Courrendlin II 7 2 0 533 - 51 4
7. Courrendlin 11 7 0 0 719 - 57 0

COURT: C'EST TOUT BON

La si tuat ion est décantée. Vainqueur par
deux fois de Crémines, Court sera l' ambas-
sadeur du groupe 9A dans la poule finale.
Une année après être tombé en 3me ligue,
cette équipe paraît armée pour grimper à
nouveau.

Mauvaise affaire pour Courrendlin.
Vaincu par Laufon , il est dirigé aujour-
d'hui vers la 4m ligue.

Glovelier qui a été étrillé par Bassecourt ,
conservera jusqu 'à la fin le falot rouge.

Derniers résultats. — Glovelier - Basse-
court 3-10: Courrendlin - Laufon 5-6;
Crémines - Court 4-6.

CLASSEMENT
1. Court 9 9 0 080 - 31 18
2. Crémines 8 6 0 2 52 2812
3. Bassecourt 9 6 0 3 55 - 3812
4. Courtételle 8 3 0 534 - 41 6
5. Laufon 8 3 0 552 - 64 6
6. Courrendlin 9' 2 0 7 39 - 55 4
7. Glovelier 9 1 0 8 39 - 94 2

LIET

Finales de IIe ligue :
l'ordre des matches

Monsieur Werner Schnyder , de Steg
(VS) a fait  parvenir aux clubs de Ile ligue
le plan des finales de promotion concer-
nant les champions des groupes 10 (Neu-
chàtel), 11 (Vaud-Genève) et 12 (Valais).
Ces finales se dérouleront du samedi 11
février au samedi 3 mars , sous la forme
d'un championnat avec matches aller et
retour. Le champion neuchâtelois aura
l' avantage déjouer ses premier et troisième
matchs sur sa patinoire. Pour le premier
rendez-vous , il accueillera le vainqueur du
groupe Vaud-Genève. qui sera soit Chà-
teau-d'Oex , soit Meyrin, Yverdon n 'ayant
plus que de faibles chances de terminer à la
première place. Dans le groupe valaisan .
Zermatt et Taesch se disputent le titre de
champion et finaliste.

LE CALENDRIER
Samedi 11 février: groupe 10-groupe

11. - Mardi 14: groupe 12-groupe 10.- Sa-
medi 18 février : groupe 11-groupe 12. -
Mardi 21 février: groupe 11-groupe 10. -
Samedi 25 février : groupe 10-groupe 12. -
Samedi 3 mars : groupe 12-groupe 11.

Match d'appui éventuel le mardi 6 mars.

Le gardien de l'équipe nationale de
hockey sur glace des «moins de 20
ans» de Bulgarie, Zwetan Zvetanov,
âgé de 18 ans, qui avait disparu di-
manche soir à Varèse où son équipe
participait à un tournoi internatio-
nal , s'est rendu à Rome en train et a
demandé à être accueilli en Italie.
Contrairement à certaines informa-
tions (et espérances du côté des clubs
suisses) , Zwetan Zvetanov n'a pas
franchi la frontière italo-suisse ni
encore demandé l'asile politique au
Tessin (Varèse se trouve à quelques
dizaines de kilomètres de Lugano).

Zwetan Zvetanov a toutefois dé-
montré qu 'il était très au fait de la
léeislation en matière d' accueil. 11
s est en effet rendu a Rome, ou se
trouve un camp d'accueil pour étran-
gers. De là , il aura la possibilité de
demander l'asile politique à toutes
les nations occidentales.

L'équipe de Bulgarie se trouvait à
Varèse depuis la semaine dernière
pour une série de rencontres avec la
Yougoslavie et l'Italie. Après avoir
été l'un des artisans de la victoire de
son équipe sur celle d'Italie diman-
che soir , le jeune gardien faussa
compagnie à ses camarades lors
d'une promenade. Lundi , les respon-
sables de son équipe annonçaient sa
disparition.

Cette affaire aura certainement
des répercussions, Zvetanov étant
un des plus prometteurs espoirs de
son pays.

Quand un Bulgare
passe à l'ouest...

Les 28mc et 29mc journées du champ ion-
nat de Ligue nationale A ont permis au
Canadien de Bienne Richmond Gosselin
d' accroître d' une unité son avance , en tète
du classement officiel des «compteurs »,
sur son compatriote de Davos Lance Ne-
thery, pour la porter à quatre points. Avec
28 buts et 29 «assists», pour un total de 57
points , Gosselin est aussi bien le meilleur
réalisateur que le meilleur passeur du
champ ionnat. Guido Lindemann (Arosa)
est toujours cinquième et premier Suisse.

Classement officiel de la LSHG après 29
journées : 1. Gosselin (Bienne) 57 pts (28
buts/29 «assists»); 2. Nethery (Davos) 53
(25/28) ; 3. Johnston (Kl oten)  50 (23/27);
4. Johansson (Lugano) 43 (23/20) ; 5. Lin-
demann (Arosa) 43 (22/21); 6. Wilson
(Davos) 39 (25/ 14); 7. Lapensée (Lan-
gnau) 38 (21/ 17);  8. Poulin (Bienne) 38
(20/ 18); 9. Malinowski (Arosa) 37 (22 / 15);
10. Novy (Zurich) 37 (22/ 15).

«Compteurs » de Ligue A :
Gosselin s'échappe

Une situation incroyable en Pays neuchâtelois

Apres cette nouvelle ronde de cham-
pionnat, le «suspense» demeure entier;
rien n'est encore dit, aussi bien pour le
titre que pour la relégation. Néanmoins,
une chose est certaine : Ponts-de-Martel
ne peut plus décrocher la première place
et son sort est pire encore, car c'est la
formation qui a actuellement le plus de
risques d'être reléguée. Après leur défaite
face à Noiraigue, les Poniiers se trouvent
dans une situation catastrophique. De
leur deux derniers matches, ils doivent
absolument ramener la totalité de l'enjeu
ou, s'ils perdent un point face à . Mont-
mollin, battre à tout prix Joux-Derrière,
mais il faudrait encore que les Chaux-de-
Fonniers perdent préalablement contre
Université, sans quoi une défaite ou un
match nul face aux Joux les condamne-
rait irrémédiablement. S'ils ramènent
quatre points de leurs dernières sorties,
ils se trouveront à égalité de points avec
Montmollin, voire avec Université. Dans
ce cas-là. la meilleure des trois se sauve-

ra grâce à la différence de buts et les
deux autres en découdront dans un
match de barrage. En tous les cas, les
Poniiers sont seuls maîtres de leur destin,
car il ne faut pas trop compter, dans des
situations aussi extrêmes, avec les per-
formances des autres formations.

Samedi, sur le coup des 1 9 heures , on
sera peut-être déj à renseigné sur le nom
du troisième relégué, car Corcelles, dans
sa forme actuelle, a très nettement la
cote et espère fermement prendre sa re-
vanche du match aller où ies Ponts
avaient largement gagné par 10 à 4.

En cette avant-dernière journée de
championnat, on ne se fera pas de ca-
deau aux Mélèzes où Joux-Derrière
cherchera à gagner à tout prix les points
qui lui manquent encore pour sa sécurité
et pourquoi pas, en même temps, tenter
de conserver sa couronne de champion.
Université ne l'entendra pas de cette
oreille car, pour elle, c 'est l'année ou
jamais de décrocher la consécration su-

prême. Finalement, cette partie recouvre
tout le paradoxe du championnat: on y
jouera aussi bien pour la première plac
que contre la relégation. Décidément ,
Avanti est plus fort que Hitchcock ; des
frissons, de l'émotion, du spectacle, le
scénario est bien emballé. Noiraigue par-
ticipera aussi à la fête, en cas de victoire
contre Young Sprinters II et Serrières
bien sûr, et viendra rejoindre la tête du
classement pour peut-être y tenir, au soir
de l'ultime journée, le rôle de vedette.

G. -A. S.

La situation
Résultats : Ponts-de-Martel-Noirai-

gue 3-4; Serrières-Montmollin 3-11;
Université-Young Sprinters II 11-1.

CLASSEMENT

1. Université 10 7 1 2  52-34 15
2. Montmollin 11 7 1 3 83-44 15
3. Joux-Derrière 10 7 0 3 58-34 14
4. Noiraigue 9 6 0 3 51-34 12

5. Ponts-de-Martel 10 5 1 4 74-38 11
6. Serrières 10 1 '1 8 37-59 3
7. Y. Sprinters II 10 0 01018-131 0

Programme

Vendredi (20 h 15) : à
Fleurier, Noiraigue-Serrières. - Samedi
(15 h 45): à St.-lmier , Montmollin-
Ponts-de-Martel. - 20 h 30 aux Mélèzes,
Joux-Derrière-Université.
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EXAMEN
PROFESSIONNEL

de SPÉCIALISTE EN
BRÛLEURS

à mazout et à gaz
Nous organisons entre février et mars 1984 un COURS DE
PRÉPARATION à l'examen professionnel FÉDÉRAL de spécialiste en
brûleurs à mazout et à gaz organisé par l'Association des fabricants
suisses VSO.

L'examen permet d'obtenir le CERTIFICAT FÉDÉRAL DE
SPÉCIALISTE EN BRÛLEURS. Les candidats en possession d'une
attestation d'activité d'au moins deux ans dans la branche des
brûleurs et d'un certificat de capacité pour un métier similaire -
ou d'au moins quatre ans de pratique dans la branche des brûleurs,
peuvent être admis à se présenter aux examens. Le nombre de
participants est limité.
Dates des examens : échelonnés sur avril/mai 1984.
DÉLAI D'INSCRIPTIONS: VEUILLEZ PRENDRE CONTACT
IMMÉDIATEMENT PAR TÉLÉPHONE avec le secrétariat AREB
(021) 20 54 86. Nous devons vous inscrire globalement pour AREB
avant le 2 février 84! j
Finance d'examen : Fr. 1000.—/frais d'utilisation des stands d'essai
Fr. 120.—. |

,
AREB ASSOCIATION ROMANDE DES ENTREPRISES
DE BRÛLEURS À MAZOUT ET À GAZ
Lausanne, le 23 janvier 1984 Le secrétariat : A. Evéquoz
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Boucherie Amstutz,
Monruz - Neuchàtel

cherche
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Début de l'apprentissage:
début août 1984.
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Imprimeur typo-offset fDurée 4 ans. g

Compositeur typographe i
Durée 4 ans.
Candidats pouvant justifier d'une bonne
instruction secondaire sont priés de
prendre contact.

Imprimerie Zwahlen
Will y & François Zwahlen + Lucien Fumeo
Tél. 33 54 33. Plage 12. 2072 Saint-Biaise
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TABLEAU DES COURS

Cours central II (Instructeurs)
du 2-14.7.1984 à Macolin, cours préparatoire le 25.4.1984 à Marly.

Cours central I
(dipl. A) + joueurs de LN (dipl. B dès 28 ans) du 18-30.6.1984 à Macolin,

cours préparatoire le 14.4.1984 à Marly.

Cours de formation 2
(dipl. B) du 21-26.5.1984 à Guin, cours préparatoire le 31.3.1984 à Marly.

Cours de l'EFGS
du 14-19.5.1984 à Macolin, cours préparatoire le 12.5.1984 à Macolin; du

12-16.6.1984 à Macolin, cours préparatoire le 12.5.1984 à Macolin.
Formulaire d'inscription à demander 2 mois avant le cours chez : M, Claude

Hertig, Progrès 119, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

IMEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

170589-92

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ «*«-«

CORTAILLOD ; Tél. (038) 42 11 52

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

A vendre

magnifiques
chiots COCKERS

noirs ainsi que bruns, âge 3 mois, excellent
pedigree SUISSE
Chenil Minival - 2711 Châtelat-Monible
Tél. (032) 91 93 58. 170087-10
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AVIS
Institut de l'Elégance Canine
Gisèle Beuret
2035 Corcelles - Tél. 31 27 12
est rouvert après une longue mala-
die depuis le lOjanvier 1984.
il se raconte trop de vilaines choses
sur ma vie privée et professionnelle.
Les personnes concernées sont
priées de mettre fin à ces méchan-
cetés toutes gratuites sinon plainte
sera déposée pour diffamation et
abus de confiance. 168992-10

Hôtel-Restaurant Bellevue
2208 Les Hauts-Genvevey
(038) 5319 55
Vendredi 27 janvier

souper avec musique
folklorique schwytzoise

Se recommande: Famille Jeanneret
170492-10

A vendre d'occasion

caisses
enregistreuses

pour bar-restaurant et magasin.

Tél. (038) 25 02 26. ' 170450 10

j ^^^" Remplacements rapides __ f̂lD
Ĥ  ̂ de toute vitrerie 2̂- I
ijfc. à domicile ^1
|H  ̂ Miroirs - Sous-verres
Wk± Aquariums ^̂ m A
¦p̂  Verres teintés v j
few Encadrements ^B;>j ' - 'ST Peseux - Granges 1-3 <̂ 2|j

HP" 17545-110 . OĤ S

/y \̂\ COMPAGNIE DE FERRY

T^AMllEDilE^AREA
\^~ ŷ/  pour les réservations de:

NOUVEAU SèTE-PALMA-
IBEZA-ALICAIMTE

B.ARçELONA «4 PALM A
BARçELONXJHTIBIZA'I"!
BâRCELôNA «* MINôRQUE"CADIX WKSS CANARIES
ÀCûÊCJRMl ATANJGEK 

Adressez-vous à votre agence de voyages

"WMGIIG
Organisation Internationale de Voyages

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE
GENÈVE :17,ruede Chanteooulet Tél.(022) 31 71 74
| ZURICH : 20, Lôwenstrasse - Tél. (01 ) 211 54 03

) JUNIORS A - 1er  DEGRÉ-GROUPE I
25 mars 1984
Hauterive - Couvet
Boudry - Le Parc
Colombier - Deportivo
Le Landeron - Le Locle
Cressier - Ticino
Xamax - St-Imier

1 avril 1984
Couvet - St-Imier
Ticino - Xamax
Le Locle - Cressier
Deportivo - Le Landeron
Le Parc - Colombier
Hauterive - Boudry

8 avril
Boudry - Couvet
Colombier - Hauterive
Le Landeron - Le Parc
Cressier - Deportivo
Xamax - Le Locle
St-Imier - Ticino

15 avril
Couvet - Ticino
Le Locle - St-Imier
Deportivo - Xamax
Le Parc - Cressier
Hauterive - Le Landeron
Boudry - Colombier

29 avril
Colombier - Couvet
Le Landeron - Boudry
Cressier - Hauterive
Xamax - Le Parc
St-Imier - Deportivo
Ticino - Le Locle

6 mai
Couvet - Le Locle
Deportivo - Ticino
Le Parc - St-Imier
Hauterive - Xamax
Boudry - Cressier

Colombier - Le Landeron

13 mai
Le Landeron - Couvet
Cressier - Colombier
Xamax - Boudry
St-Imier - Hauterive
Ticino - Le Parc
Le Locle - Deportivo

20 mai
Couvet - Deportivo
Le Parc - Le Locle
Hauterive - Ticino
Boudry - St-Imier
Colombier - Xamax
Le Landeron - Cressier

23 mai (mercredi)
Cressier - Couvet
Xamax - Le Landeron
St-Imier - Colombier
Ticino - Boudry
Le Locle - Hauterive
Deportivo - Le Parc

27 mai
Le Parc - Couvet
Hauterive - Deportivo
Boudry - Le Locle
Colombier - Ticino
Le Landeron - St-Imier
Cressier - Xamax

3juin
Xamax - Couvet
St-Imier - Cressier
Ticino - Le Landeron
Le Locle - Colombier
Deportivo - Boudry
Le Parc - Hauterive

JUNIORS «A»
2e degré

!© © © © © © #

Groupe 1
8 avril
Lignières - Etoile
Béroche - Sonvilier
Serrières - Comète
libre: Gorgier

Groupe 2
Cortaillod - Superga
Audax - Fleurier
St-Blaise - Marin
libre: Corcelles

Groupe 1
15 avril
Sonvilier - Serrières
Etoile - Béroche
Gorgier - Lignières
libre : Comète

Groupe 2
Fleurier - St-Blaise
Superga - Audax
Corcelles - Cortaillod
libre : Marin

Groupe 1
29 avril
Béroche - Gorgier
Serrières - Etoile
Comète - Sonvilier
libre: Lignières

Groupe 2
Audax - Corcelfés ;
St-Blaise - Superga
Marin - Fleurier
libre : Cortaillod

Groupa i
6 mai
Etoile - Comète
Gorgier - Serrières
Lignières - Béroche
libre : Sonvilier

© © © © © $ © .

Groupe 2
Superga - Marin
Corcelles - St-Blaise
Cortaillod - Aucjax
libre : Fleurier

Groupe 1
13 mai
Serrières - Lignières
Comète - Gorgier
Sonvilier - Etoile
libre : Béroche

Groupe 2
St-Blaise - Cortaillod
Marin - Corcelles
Fleurier - Superga
libre: Audax

Groupe 1
20 mai
Gorgier - Sonvilier
Lignières - Comète
Béroche - Serrières
libre : Etoile

Groupe 2
Corcelles - Fleurier
Cortaillod - Marin
Audax - St-Blaise .
libre: Superga ;

Groupa i j
27 mai _
Comète - Béroche
Sonvilier - Lignières j
Etoile - Gorgier
libre: , Serrières

Groupe 2
Marin - Audax
Fleurier - Cortaillod '
Superga - Corcelles s
libre : St-Blaise

F.-C. HAUTERIVE 83/84 - 2Mligue
De gauche à droite: Martin J. - Guggisberg B - Perrier J.-C. - Reber J.-D. Ziegler M. -
Portner Y. - Eymann M. (entraîneur). - Scholl D.
En bas: Wick D. - Carrard P.-A. - Duvillard D - Furst R. - Franzoso D. - Pfund F.

(Photo Schneider)

r 1

Communiqué officiel N ° 17
2 matches officiels de suspension + Fr. 50.— d'amende

BAUMBERGER Aldo, FC Chx-de-Fonds-vét., antisp. env. l'arbitre,
tournoi FC Le Parc.

Amende
Fr. 125.— FC Le Locle, retrait de l'équipe III, de 4™ ligue du groupe 2.

' Les matches restant à jouer sont homologués par 0-3 en faveur de
l'adversai re. :'

Communiqués des clubs
FC Corcelles, nouveau président de la commission des juniors: M.

Jean-Claude Montandon, ch. de la Croix 43 2014 Bôle. Tél. (038)
; 42 30 04/42 52 52.

Modification de classement:
S"' ligue, groupe II

; 4. Auvernier lia 7 4 - - 3 8 pts
5. Travers II 7 3 - - 4 6 pts

; Match: Travers II - Auvernier 3-7 et non 7-3.

Avis aux clubs
Le comité central vous avise qu il a fixe la prochaine assemblée généra-

le des délégués de l'ACNF 1984, le VENDREDI 17 août 1984. Celle-ci fsera organisée par l'US Gen. s/Coffrane.

i Communiqué de la commission d'arbitrage de l'A CNF
Concerne : matches amicaux. Nous rappelons les clubs que lorsque

l vous organisez des matches amicaux avec des équipes de 2° et 3° ligue
(même contre une 4° ligue), vous devez demander un arbitre au
convocateur.

j Pour les matches entre 4e, 5°, vét. et juniors (inter A et B exceptés) les j
clubs convoquent l'arbitre de leur choix directement.

Nouveaux arbitres
GANDOY Alfredo, rue du Rocher 25, 2000 Neuchàtel, tél. (038)

25 76 82 / FC NE Xamax. BÉGUIN Roland, France 17, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 18 86 / FC Ticino. GRETILLAT Gilbert, Champréveyres 9,

2000 Neuchàtel, tél. (038) 25 96 34 / FC NE Xamax. (

Démissions d'arbitres
! VUILLAUME Claude, Chasselas 15, 2000 Neuchàtel; FIORETTO Emi-
i lio, Evole 33, 2000 Neuchàtel ; BASTARDOZ Laurent, av. des Alpes,

2000 Neuchàtel.

A.C.N.F. - Comité Central
Le président: J.-P. Baudois Le secrétaire: R. Lebet i

\ ^

Chez nous :
vous trouverez un des

plus grand choix
d'étoffes

Choisissez, faites couper, cousez,
nos couturières sont là

pour vous conseiller

Centre de couture

BERNINA
L. CARRARD - Neuchàtel

i Epancheurs 9 - p (038) 25 20 25
168268.10
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#̂f% DENNER reprend 
la 

lutte
ma ÉB contre
%>f J f ̂  

les prix imposés
MME du tabac

L'année passée le Tribunal fédéral à Lausanne a que la suppression des prix fixes (qui sont à notre avis trop
interdit à DENNER de rembourser les bons de tabac élevés) pour le tabac , aurait pour conséquence la dispari-
distribués depuis p lusieurs années. tion de nombreux kiosques dont l'exp loitation ne serait

Précédemment, DENNER avait distribué ces bons Plus rentable , avec pour conséquence secondaire la vente
de tabac parce que la Fédération de l'Industrie Suisse au détail des journaux et périodiques ne serait plus
du Tabac contrairement à une prise de position claire assurée de manière satisfaisante pour la population
du peuple suisse (votations populaires du 16 mai 1968) suisse.
avait introduit à nouveau et en douceur des prix mini- Le Tribunal fédéral paraît ignore r la réalité qui est en
maux exagérés pour les marchandises de tabac. Suisse) ja très grande majorité des kiosques sont en main

Malheureusement , la puissante industrie du tabac de grandes maisons d'édition et non de commerçants indé-
a réussi jusqu 'à présent à s'imposer à DENNER: Le pendants.
Tribunal fédéral a en effet protég é cette «imposition de r*™™™ » * J > A A - A - \ f *wi u A - A * u * IM • DENNER n est pas d accord de céder a la iacilite enprix pour les marchandises de tabac» , et annule le jug e- , . , , , / , ,, , ^ 

., , (,Â , ,
ment du Tribunal cantonal de Fribourg qui donnait raison hà™mt es 

^
devant 

un 
arret 

du 
Trlbunal federal

à la maison DENNER SA. qu elle estime arbitraire .

Ce qui signifie qu 'en Suisse , dans ce domaine , ce n'est Si le Tribunal fédéral a app liqué juste une loi qui
pas le peuple , mais l'industrie du tabac qui a le dernier faussé la concurrence , alors il -faut prendre le mal à la
mot. Au lieu de restreindre les pouvoirs des fédérations , racine et changer cette loi.
but visé sur la loi des cartels , le Tribunal fédéral a volé à Heureusement , le peuple suisse dispose du droit d'ini-
leur aide dans ce cas comme dans d'autre s (p. ex. jugement tiative Cest par cette voie iéga ie que DENNER dans l'in-
concernant les prix de la bière). térêt de ses clients et dans l'intérê t d'une économie natio-

A lire les considérants du Tribunal fédéral , le simple nale saine , veut éliminer la prépondérance des puissants
citoyen remarque aussitôt l'absence de pertinence des barons du tabac ou autre s barons des cartels. Il doit être

: ' arguments invoqués. L'arrêt du Tribunal fédéral affirme mis un terme à ces abus de pouvoir!!

Cest pourquoi DENNER lance
l'initiative pour la protection des consommateurs
contre l'exploitation des consommateurs par les mono- Ainsi , dans le domaine du commerce des denrées
pôles et les- cartels de prix. Le texte de l'initiative alimentaires et biens de consommation , l'initiative tente à
permettra , après son acceptation dans la votation popu- protéger le consommateur contre la défavorisation due aux
laire , de rembourser — enfin ! — les bons de tabac pour un cartels et monopoles et vise ainsi l'élimination de la fixat ion
montant de 30 mio de francs. des prix de vente minimaux et obligatoires.

Même si c'est le jugement dans le procès du tabac qui a Par l'acceptation de l'initiative , l'exploitation des
été déterminant pour lancer l'initiative pour la protection consommateurs dans tous les secteurs du commerce des
des consommateurs , la modification de la situation juri- denrées alimentaires et biens de consommation se voit ainsi
dique résultant de ce jugement critiquable n 'en est pas pour définitive ment stoppée,
autant la seule motivation. DENNER veut en avoir le cœur net. Qui est le plus

L'introduction d'un nouvel article dans la Constitution fort en Suisse : Le peup le ou quelques barons de l'in-
fédérale devrait permettre d'interd ire toutes actions et conven- dustrie influencés en partie par l'étranger ? Si vous voulez
tions visant , au moyen d'actions communes , à restreindre la contribuer à la récolte de signatures , annoncez-vous donc
concurrence économique dans le domaine du commerce des au point de vente DENNER le plus proche ! !
denrées alimentaires et autres biens de consommation ou à
abuser les consommateurs , ainsi que toutes impositions de DENNER SA

Vprix minimaux par les autorités seront interdites. K. Schweri I
' y /

170493-10 __^̂

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

Bk 7 millions d'amandiers en fleurs | °T/12./19. 1
\ l wj^Wh 

La 
merveille 

de la 
nature que chacun doit voir. février

" $41l§l Ml lû KSBEBEBB |
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I /lu l«r »Les spécialistes pour Majorque depuis 30 ans. ce | I ..

H~-roa 5 r\ 1005 Lausanne, rue Marterey 5 _ j  S £

| ¦ autorisée du 16.1. au 4.2. I

lî Yverdon, rue de la Plaine 9, (024) 21 86 16
1 Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77
! j 168429-10

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

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

Fiancés
Nous vous

proposons notre
liste de mariage

avec plus de 450
idées-cadeaux.

Renseignements
à la

Rue de
Neuchàtel 12
2034 Peseux
Tél. 31 12 43

168147-10

SKIS HEAD 160 cm, fixations Salomon, avec
bâtons, 300fr. Tél. (038) 31 57 71. 166763 61

CAUSE DOUBLE EMPLOI: 2 rétroprojecteurs
3 M en parfait état, 1500 fr. Tél. 31 52 06, aux
heures des repas. 166790-ei

REVOX E36, stéréo, 2 pistes. Tél. 31 41 58.
166462-61

CAUSE RÉNOVATION: un bloc évier inox, un
frigo, une cuisinière électrique, une chaudière en
fonte. Tél. 55 10 70. 166810-61

VÊTEMENTS POUR DAMES grandeur 38/
40, très grand choix. Tél. 31 75 72. 166824-61

MATÉRIEL COMPLET de super 8, caméra,
projecteur, table, écran, pour 500fr.; 1 bon
Rediffusion de 1221 fr. 50, cédé à 1100fr.
Tél. 31 94 69. 166800.61

TABLES PIEDS MÉTALLIQUES plateau for-
mica gris, longueur 80 cm, largeur 75 cm,
hauteur 83 cm, 50fr./pièce; 1 bureau bois,
55 fr..; 1 bureau bois, 85 fr. ; 1 duplicateur élec-
trique Gestetner avec meuble de rangement en
métal et stencils à encre. 500 fr. A l'emporter.
Tél. 24 77 60. i66807-6i

SYNTHESIZER ROLAND SH-2000, 300 fr. ;
guitare + accessoires, 400 fr. Tél. 24 74 94.

166447-61

ENTOURAGE galbé noyer avec vitrines, COU-
CHE avec matelas à ressorts. Etat neuf, prix
avantageux. Tél. 51 .2 47 (soir). 1667_7-61

MÉNAGE COMPLET, chambre à coucher mo-
derne, neuve. Tél. (039) 28 53 29 (soir).

165393-61

SALON EN CUIR. Tél. 25 59 68. 166806-61

2 SIÈGES AUTO BABY-RELAX. 3 positions,
parfait état, 130 fr./pièce; 1 rack pour installa-
tion stéréo, 50 fr. Tél. 25 31 38. 166820-61

BANC D'ANGLE ET TABLE avec rallonges,
état neuf, cédés à 250 fr. Tél. (038) 33 57 19.

166457-61

A HAUTERIVE dans un quartier tranquille,
appartement 2 pièces pour 500 fr. par mois,
charges comprises. Renseignements: tél. (038)
33 64 82, dès 19 h 30. 166454-63

3% PIECES, tout confort, 1 mois gratuit.
Tél. 25 91 95. 166.6 .-63

CENTRE VILLE, STUDIO MEUBLÉ à neuf.
Tél. 24 37 48, heures repas. 166821-63

CENTRE VILLE, grand studio meublé.
Tél. 31 98 50, dès 14 h. 166465-63

POUR LE 1er MARS, joli studio, 5 minutes
centre ville, dans quartier tranquil le.
Tél. 24 5518. 166467-63

SERRIÈRES, 4 PIÈCES, rénové. 930fr. Libre
1e' mars. Tél. 25 42 39, dès 18 h. 166470-63

PRÈS DE LA GARE, appartement 4 pièces,
600 fr. plus charges. Libre 1" février 84.
Tél. 25 86 07. 170552-63

LE LANDERON. 3% PIÈCES, tout confort,
cuisine agencée, moquette partout, balcon,
cave. 830 fr.. charges comprises. Tél. 51 12 47
(SOir). 166796-63

ESPAGNE, mer, appartements + bungalows
dès Pâques. Tél. (038) 24 07 70. 170205.63

BEAU STUDIO non meublé, avec cuisinette,
douche, té léphone, v idéo , Boudry .
Tél. 42 42 39. 166799-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoiselle.
190 fr. Tél. 25 29 94, heures des repas. 166448-63

CHERCHONS APPARTEMENT 4-5 pièces
avec jardin, éventuellement semi-confort, à
Neuchàtel. Adresser offres écrites à FN 158 au
bureau du journal. 166792-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3% - 4
pièces dans maison, Saint-Biaise et alentours,
pour le 1e'mai ou date à convenir. Tél. (038)
46 21 12, après 18 h. 166726-64

JEUNE DAME CHERCHE appartement 3 piè-
ces, loyer modéré. Adresser offres écrites à GO
159 au bureau du journal. 166449-64

COUPLE RETRAITÉS cherche appartement 3
à 4 pièces avec garage, région indifférente.
Adresser offres écrites à HP 160 au bureau du
journal. 166789-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, fin fé-
vrier. Marin ou environs. Tél. (066) 56 62 12.

165398-64

3-4 PIÈCES, région Neuchàtel ou Littoral.
Prix: jusqu'à 800fr. Récompense. Adresser of-
fres écrites à DL 156 au bureau du journal.

166804-64

CHERCHE APPARTEMENT, loyer maximum
400 fr. Tél. (038) 33 30 64. 166458-64

JE CHERCHE POUR FÉVRIER grande pièce
60 m2 ou 2/3 pièces en ville. Loyer 500 fr.
Tél. 25 32 22. matin. 166798-64

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL après 13
h. Tous les jours. Tél. 24 58 54. 166759-66

INFIRMIÈRE HMP. libre début mars ou "à
convenir, cherche travail à temps partiel et dans
secteur privé. Tél. 31 52 06, le matin. 166791.66

ACCORDÉONISTE anime vos soirées. Maria-
ges. Jeux. Ambiance. Equipement sono complet.
Tél. (038) 42 50 61. 165653-67

TAMBOURS venez renforcer les rangs de la
Musique officielle de Neuchàtel. Répétition:
vendredi 20 h. avenue Gare 2. Tél. 24 76 66.

166677-67

MONSIEUR. QUARANTAINE, svelte, sportif,
dynamique, souhaite rencontrer compagne
35-45 ans, physiquement bien, optimiste et
spontanée, appréciant dialogue, arts, culture et
nature. Ecrire à CK 155 au bureau du journal.

165397-67

DAME DÉSIRE RENCONTRER monsieur 3™
âge. sincère et affectueux, pour rompre solitude.
Ecrire à Al 153 au bureau du journal. 166815-67

PERDU CHAT NOIR (NONO) dans le bas de
Cortaillod. Tél. 42 50 24. 166452-69
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RÉPUBLIQUE ET CTÂ/ CANTO N DE GENÈVE

POST TEXEBRJU L . I

DÉPA RTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AGRICULTURE

CENTRE HORTICOLE
DE LULLIER

Inscriptions

ÉCOLE D'HORTICULTURE
Apprentissage
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et orne-

mentale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture
- obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)

i - 'examen d'entrée: 8 mai 1984 i
- délai d'inscription : 1 5 avril 1984¦ - rentrée scolaire: 28 août 1984
- durée des études: 3 ans
Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans l'une des cinq

branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat obtenu
- délai d'inscri ption: 15 août 1984
- rentrée scolaire : 28 août 1984
- durée des études: 1 an

ÉCOLE D'INGÉNIEURS ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture et d'architecte paysagiste ETS,
- spécialisation de production horticole (culture maraîchère , floriculture),
- spécialisation d'architecture paysagère (environnement végétal)
- examens d'entrée: 27-28 et 29 juin 1984
- délai d'inscription : 15 avril 1984
- rentrée scolaire: 27 août 1984
- durée des études : 3 ans
RENSEIGNEMENTS
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par correspondance.

Adresse:
M. A. Duperrex, directeur >

' Centre horticole de Lullier
: 1254 JUSSY . ... .,_, ,

Tél .022. 59 18 14 Le conseiller d Etat, I B  . \v i oa chargé du Département de l'intérieur
j et de l'agriculture :

Pierre WELLHAUSER 1703 .6.10

\
Jungem, dynamischem Herrn bieten wir die Gelegenheit einer interessanten

Karriere im Aussendienst
Wirkungsbereich :

' - In Ihrer Hand liegt die Betreuung einer langjàhrigen, treuen Stammkund-
schaft und selbstverstàndlich deren Weiterausbau in den Kantonen NE,

! JU, sowie Teilen FR, BE + SO.

Anforderungen:
- Verkaufserfahrung im Aussendienst, môglichst in der Automobilbranche

j  - Verhandlungs- und Verkaufsbegabung
- eigene Initiative, Durchhaltevermôgen auch -unter harten Wettbewerbs-

bedingungen
- Wir wunschen eine langere Zusammenarbeit , das idéale Aller dùrfte

zwischen 25 und 40 Jahren liegen
- 2-sprachig

Angebot :
- die vielseitige Dauerstelle bringt Ihnen grosse Selbstàndigkeit
- Sie verkaufen Qualitatserzeugnisse mit erstklassigem Service
- genau wie Ihre Leistungen ist auch Ihr Salar ùberdurchschnittlich

(Fixum, Provision, Spesen, Firmenwagen)

Lockt Sie dièse anspruchsvolle und lohnende Aufgabe? Wenn Sie zudem
auf eine Dauerstelle Wert legen, erwarten wir gerne Ihren Anruf.

_¦_¦__ -_¦__}__}_¦ __. __. __r__r_M __• Autoteile en groswa/ieuiM as-as,"ilonssenij Tele'°n (0,)491 40 9 ™«»

Nous cherchons pour une de nos agences de la place en al 1
contact avec la clientèle internationale

un(e) caissier/ I
caissière I
Expérience dans le domaine bancaire exigée. \ \ |j |J
Langue maternelle française et bonnes connaissances d'an- ,}

Nationalité suisse. i jj|| || i j

Vos offres manuscrites sont à adresser à: f " ' , ' ,

M"" S. Métraux , i ' ï,' ' ' ' :
chef du personnel. ^̂ ^^UNION DE BANQUES . K|A Union de
SUISSES I loSy Banques Suisses
Rue du Rhône 8 lilj _̂_

_____
_

_
_________________________________________ l

1204 Genève. 170490.35 -¦:, : ; : ; j | ; / : | MJ j ;. |r| ;-j |, j > . ;

EM ENGINEERING ' (024. 21 02 ee
o IV /inMTAPf- "̂  A Rue de la Plaine 38 - 1400 YVERDON

Vous avez une formation de

secrétaire trilingue
mais vous préférez certainement l'anglais et le français avec bien sûr de bonnes
connaissances d'allemand.
Vous désirez travailler dans une équipe jeune et vous pouvez aussi apporter
votre sens de l'organisation, alors nous voulons vous connaître et si notre offre

j vous intéresse, nous vous donnons la responsabilité d'un poste de secrétaire de
i direction.

j Votre lieu de travail sera Neuchàtel et nous pouvons vous assurer d'excellents
avantages sociaux ainsi qu'un salaire adapté à vos connaissances acquises.

Vous aussi, vous avez envie de parfaire vos connaissances;
n'attendez-pas envoyez-nous votre candidature ou si vous le désirez,
contactez-nous au (024) 21 02 66. wo. .2 sa

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi ;
1% vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

\{i S - Veuillez me verser Fr. \ .
<S - I  Je rembourserai par mois Fr. I

I /rapide\ j Prenom \I • 1 1 ' Rlj e No. •
I simple i 1 MO„ 1
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S | a adresser dès aujourd'hui à I
*̂* ' ^  ̂ I Banque Procrédit I
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Mis au courant. 2. Saint. Endroit où s'af-
frontent des idées. 3. Particule. S'arrêter. 4.
Affecté. Saint. Poisson. 5. Dans les transes.
6. Message accéléré. Explorateur anglais
des régions arctiques. 7. Note. Dans des
titres. Ecrivain français. 8. Dériver. 9. D'un

blanc un peu jaunâtre. Négation. 10. Que
rien ne garnit. Soumis à des épreuves.

VERTICALEMENT

1. Poète chanteur. Engrais organique. 2.
Oiseau qui vit notamment en Camargue.
Considéré. 3. Bouddha. Article. Ecrivain
américain. 4. Abd el-Krim y mena une guer-
re. Rétabli. 5. Préfixe. A des caprices. 6.
Pourvoir. Les Parques étaient ses maîtres-
ses. 7. Plainte. Mollusques à coquille allon-
gée. 8. Organe distributeur du semoir d'en-
grais. 9. Préfixe. Réserve. 10 A qui on a
faussé compagnie. Fleur.

Solution du No 1646

HORIZONTALEMENT : 1. Tartelette. 2.
Ove. Lotion. - 3. Côte. Tari. - 4. Isle. Talé. - 5.
Us. Age. Dés. - 6. Signalée. - 7. Ana. Lasser. -
8. Gèle. Nô. Pi. - 9. Erode. Plat. - 10. Penseurs
VERTICALEMENT : 1 Toc. Usages. - 2.
Avoisiner. - 3. Rets. Galop. - 4. Elan. Ede. - 5.
El. Egal. En. - 6. Lot. Elan. - 7. Etat. Esope. - 8
Tirades. Lu 9. Toile. Epar 10 En Esprits.

par Pierrette Sartin

Casterman ___

Diane avait raison : c'était un temps à ne pas
mettre un chien dehors! Les rues du bourg étaient
désertes. Chacun restait chez soi , près de la cuisi-
nière où mijotait la soupe odorante , ou près du
poêle qui ronronnait comme en décembre. Derrière
les rideaux tirés , les ménagères épiaient les rares
passants...

Indifférente à la curiosité qu 'elle soulevait , Eliane
suivait la rue qui menait à la maison de Thomas
Masson... Une vaste villa moderne, orgueilleuse-
ment dressée sur un socle de pierre qui formait
terrasse. Au-delà du jardin qui l'entourait , un pré
s'étendait au milieu duquel se dressaient les bâti-
ments d'une ferme. Vaches et chevaux paissaient
paisiblement sous la pluie. C'était là , dans cette
ferme, trapue comme une forteresse , qu 'avait
échoué depuis six mois, après de longs marchanda-
ges, Solo, son demi-sang. Elle le montait depuis
qu 'elle était capable de se tenir en selle , et après
la mort de son père et son retour de pension,

il était devenu le compagnon de sa solitude.
Dans cette campagne qui jadis avait presque tout

entière appartenu à sa famille, elle avait fait avec lui
de longues randonnées, galopant dans les terres et
dans les sous-bois, sans souci de l'heure ni des conve-
nances. Petite fille audacieuse, sauvage, rebelle à
toute discipline, élevée dans l'esprit de la caste, elle
n'avait pas d'amis, à l'exception des jeunes châte-
lains voisins, qui vivaient la plupart du temps à
Paris... Jusqu'à ces derniers mois, elle n'avait guère
souffert de la solitude. De ses années de pension dans
une institution religieuse de Châteauroux, elle gar-
dait mauvais souvenir. La vie recluse, la promiscuité
du dortoir , la nécessité de se plier à une règle com-
mune, lui avaient été insupportables. Elle avait be-
soin d'espace pour s'ébattre et pour donner libre
cours à une impétuosité naturelle que l'éducation
tentait vainement de réprimer.

Cette campagne où elle était née, elle l'aimait
avec passion. Les champs de blé ou de maïs qui
s'étendaient à perte de vue , les ruisseaux bordés de
peupliers et de chênes, l'Indre indolente qui dérou-
lait ses méandres à travers de grasses prairies
étaient de vrais amis. Elle était capable de rester
des heures immobiles au bord de l'eau , à regarder
les libellules poursuivre leurs ballets gracieux sur
les herbes bruissantes, à respirer le parfum des
reines-des-prés ébouriffées qui fleurissaient le long
de la rive , à débusquer les couleuvres paresseuse-
ment endormies sous les pierres...

Elle aimait plus encore ce grand château sévère

construit au milieu du XVIIe siècle, avec ses com-
bles à la Mansart , sa belle grille en fer forgé fer-
mant le parc, sa façade où deux ailes étroites fai-
saient légèrement saillie et dont le centre couronné
d'un fronton arrondi portait les armes de la famille.
Deux statues séparaient les trois lucarnes décorant
l'attique et ces statues autant que les guirlandes
finement sculptées qui entouraient les armoiries
avaient enchanté son enfance. Même déserts et vi-
dés de leurs tapis et de leurs meubles, ces grands
salons et ces pièces où résonnait le bruit de ses pas
la pénétraient de la douce chaleur des choses fami-
lières. Au fil des ans, le patrimoine des Gr'andvallon
s'était rétréci comme une peau de chagrin... Alors
que ses pairs s'étaient lancés à l'assaut des grandes
écoles et des postes-clés dans l'industrie, Michael de
Grandvallon , indolent de nature autant qu 'imbu de
sa noblesse, avait cru qu 'il était encore possible, au
XXe siècle, de vivre comme cent ans plus tôt , du
seul revenu de ses terres. Il avait fait , sur le tard , un
mariage de convenance en épousant Diane de
Montfaubert , belle et froide comme une déesse anti-
que, orgueilleuse autant que lui de sa naissance: ne
s'intéressant qu 'aux quartiers de noblesse, elle mé-
prisait profondément tous ceux qui étaient obligés
de travailler pour gagner leur vie. Pour elle comme
pour Michael , le travail représentait encore une
servitude honteuse, indigne de cette aristocratie à
laquelle elle était fière d'appartenir , et qui seule
trouvait grâce devant ses yeux...

Benjamine d'une famille de six enfants, elle

s'était vu richement dotée, non en terres, les domai-
nes revenant aux garçons, mais en valeurs mobiliè-
res. Cet arrangement convenait à Michael. Ses pro
près domaines dont il ne s'occupait pas, se révé-
laient d'une rentabilité douteuse, et bien avant son
mariage, il avait commencé à avoir ce qu 'il appelait
pudiquement des difficultés de trésorerie. Cet ap-
port d'argent frais avait été le bienvenu. D'accord
avec Diane qui n'entendait rien aux affaires et se
désintéressait de l'argent pourvu qu'elle en eût à sa
convenance, ils avaient englouti une partie de sa
dot en réparations urgentes... Le reste n'avait pas
résisté au train de vie que la jeune femme avait
instauré: elle avait doublé le personnel domestique,
doté le domaine d'une splendite écurie et d'une
meute, mis à profit la passion de Michael pour
organiser des chasses à courre , donné plusieurs fois
l'an des fêtes somptueuses où étaient conviés tous
les hobereaux du voisinage susceptibles de produi-
re d'authentiques quartiers de noblesse...

Mais les terres mal exploitées, mal affermées,
coûtaient plus qu 'elles ne rapportaient... Pour
maintenir un train de vie de plus en plus coûteux,
il avait fallu s'endetter , et pour payer les dettes les
plus criardes , vendre l'une après l'autre les parcel-
les de terres isolées, puis les bois où, enfant , Eliane
passait en vraie sauvageonne des journée s entières ;
l'étang poissonneux où elle aimait se promener en
barque avait suivi.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH! MON BEAU CHÂTEAU

NAISSANCES: Les enfants nés'ce
jour seront très affectueux, mais au-
toritaires et difficiles à élever.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si vous êtes travailleur isolé,
les difficultés seront d'autant plus
grandes. Amour: Votre personnalité
vous attire de nombreux succès et
quelques complications. Santé: Ces
temps-ci vous avez les nerfs en pelote.
Cessez donc de vous exciter pour un
rien.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Faites très attention à l'équi-
libre de votre budget, vos rentrées
d'argent ne seront pas grosses.
Amour: Tentations, enthousiasmes.
Gardez les pieds sur terre. Réfléchissez
avant... Santé : Eloignez-vous des
contagieux. Si une poussée de fièvre
se manifeste, consultez votre médecin.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Le mauvais cap des jours
derniers est dépassé. Des raisons
d'avoir confiance se dessinent.
Amour: Vos rapports affectifs sont
toujours favorisés, mais vous vous sen-
tez agressif. Santé: Ne lisez pas de
livre de médecine, vous auriez toutes
les maladies possibles.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: D'un seul coup l'enthousias-
me et la confiance sont revenus. Tout
repart bien. Amour: Rien ne s'oppose
à ce que vous passiez une journée très
agréable, bien entourée. Santé : Vous
risquez d'être nerveux et agité. N'abu-
sez pas dé vos forces, ne vous créez
pas de problèmes.

UON (23*Taa'22-8,ï ' ^y  m
Travail: Il vous faut acquérir le sens
de l'économie, les affaires seront
moins mauvaises. Amour: Vous man-
quez de réflexion. Un peu de temps
vous permettrait de faire un choix.
Santé: Bonne pour les jeunes, mais
pouvant poser des problèmes inatten-
dus.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Journée propice pour la mise
au point des projets; .évisez-les soi-
gneusement. Amour: Rencontre d'un
être avec qui il sera possible de bâtir
sur du solide. Santé : Ne comptez pas
totalement sur votre forme physique
qui risque de vous jouer de mauvais
tours.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Il y aura des dépenses inat-
tendues, surveillez votre budget. Stop-
pez certains projets. Amour: Les
amours et liens sérieux sont toujours
favorables. Alors pourquoi cette tris-
tesse ? Santé : Rien à craindre dans ce
domaine, à condition de ne pas faire
d'abus.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Si vous avez une rentrée
d'argent, ne dépensez pas sans comp-
ter. Amour: Le climat change. Nua-
ges, brouillards, tension. Quel domma-
ge! Tout allait trop bien. Santé : Si
vous surveillez vos points faibles, vous
serez à l'abri de la maladie.

SAGITTAIRE (22*11 au 20-12)
Travail: Une transaction pourrait ap-
porter des difficultés; soyez très pru-
dent. Amour: Tout au plus quelques
complications dues à l'ingérence des
autres dans vos affaires. Santé : Sou-
pez plus légèrement, votre sommeil ne
sera pas coupé de cauchemars.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Observez attentivement. Il
vaut mieux attendre un peu que se
tromper. Amour: Vous avez de bon-
nes idées dans ce domaine, faites-les
partager a l'être cher. Santé: Une «ta-
che de vin» n'est pas trop grave dans
certains cas. Le dermatologue décidera
des soins appropriés.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Soyez calme, votre réussite
peut dépendre de votre attitude pas
toujours franche. Amour: Projets et
échanges d'idées avec les amis. Les
rappofts affectifs battent de l'aile.
Santé: Ne commettez pas d'impru
dence, vous diminueriez votre résis-
tance. Vous en avez peu.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Journée favorable aux entre-
prises de longue haleine; espérez. Vos
projets sont valables. Amour: Sachez
abolir les contraintes passagères, vous
pourrez faire des projets d'avenir. San-
té: Une vie mouvementée; fatigue;
modérez vos activités. N'en faites pas
trop.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Consommé
Boulettes espagnoles
Poivrons
Ananas au Kirsch
LE PLAT DU JOUR:

Boulettes espagnoles
Ingrédients pour 4 personnes : 500 g de

viande de bœuf hachée , 3 biscottes , 1
cuillerée de purée de tomates , 2 œufs , une
demi-douzaine d'olives dénoyautées , sel ,
poivre cayenne en poudre , chapelure , hui-
le d' olive , 500g de poivrons doux.

Préparation: Mettez la viande dans une
terrine ajoutez-y les biscottes préalable-
ment ramollies dans l' eau , pressées et
émiettées. Ajoutez la purée de tomates ,
les olives finement hachées , salez , poi-
vrez , ajoutez un peu de cayenne et mélan-
gez bien le tout en liant avec les œufs
battus en omelette.

Formez des boulettes de petite taille
que vous roulerez dans la chapelure
avant de les faire frire à l'huile d'olive.
Faites revenir les poivrons dans l'huile
d'olive sans les laisser prendre couleur.
Ajoutez éventuellement quelques olives
farcies au piment. Disposez le tout dans
un p lat tapissé de feuilles de laitue.

Un conseil
Des boulettes plus digestes

Vous pouvez les faire cuire soit à la
friture enrobées de chapelure , soit à la

poêle chemisées de farine , soit pannées ,
soit trempées dans la pâte à frire. Mais
vous pouvez aussi les faire pocher , saupou-
drez de farine , dans un peu de bouillon.
Servez-les avec le légume de votre choix ou
mieux une macédoine bien composée et
une sauce.

Gastronomie
Les salades vertes ,.•

L'épluchage de votre salade se fera
•feuille , par feuille. Le nettoyage s'effec-
tuera en mettant un peu de sel'dans la
première eau de lavage pour faire tom-
ber les parasites au fond du récipient.

L'assaisonnement est différent pour
chaque salade, pour une batavia , une
gousse d'ail , pour une scarole égale-
ment , pour une laitue de l'échalote , pour
la mâche, de la betterave. Vous pouvez
faire aussi une sauce au bleu , en écra-
sant un reste de fromage persillé dans la
vinaigrette.

A méditer
Le bien a pour tombeau l'ingratitude
humaine.

A. DE MUSSET

RADIO ROMANDE . ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à 12.20 Le croquis.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Semaine consacrée à Alphonse Allais:
Histoire peu croyable: Post Publicatum ou la
Baleine volante. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur s.

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 à 9.05 Actuel; 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Sélection jeunesse;
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Traditions
musicales de notre pays. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Opéra non-stop: Une soirée avec
Goethe, avec à 20.02 Concours lyrique; 20.15
Scènes de Faust, de Shumann; 22.15 env.
Oeuvres de Franz Schubert; 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Egmont, de Beethoven; 23.10
Une question mlphistophélique; 23.15 Friedri -
ke (acte 3), de F. Lehar; 23.40 env. Les noc-
tambules de l'opéra: 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00. 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités et 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00 Se-
maine économique. 12.15 Magazine régional.
12.30 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 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement., et 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités et 19.15 Musique populaire sans
frontières. 20.00 «z. B.»: Dèheim isch deheim
ou e Chlùtteri im bechte Sinn.23.00 Enregis-
trements publics du Festival de jazz de Bern
1976/1981. 24.00 Club de nuit.

France 3 - 20 h 35
Le Monocle rit jaune

Film de Georges Lautner|̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

TÇZTs ûmË 1
SrW l ROMANDE 

14.10 Point de mire
14.20 Télépassion

Le choix du mois
de Jean-Claude Chanel

15.20 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma :
Le fantastique -
Boulimie: On a 20 ans! -
Escapades: Le varan nouveau

17.20 Flashjazz
Léon Francioli, bassiste,
à Montreux en 1 972

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

Robin des Schtroumpfs,
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Reportage de Jean-Louis Roy
Romands d'Amour
Les mariages entre Suisses
et Mauriciennes

21.10 Dynasty
18. Sauvez-moi, docteur

Joan Collins (Alexis) et ses deux
enfants, Fallon (Laure ia Sue
Martin) et Steven (Al Corley)
(Photo TVR)

21.55 Téléjournal

22.10 Poussière
d'Empire
film de Lâm Le (1983)
L'histoire d'un message
qu'un soldat du Vietminh, blessé,

• cherche à faire passer à sa femme,
par un enfant.
Vingt ans de l'histoire écorchée
de ce pays.

23.55 Bonne Nuit!

"vSi FRANCE î

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 Objectif «santé»

Transmission du savoir
13.55 Jo Gaillard (8)
14.50 Vive le cirque!
15.30 Quarté en direct

à Vincennes
15.55 Divertimento à la hongroise

de Lazio Banki
16.30 Portrait d'écrivain

Les maisons de Colette

17.00 Enquête en direct
réalisé par Roger Tucker
Délit de fuite

18.00 Le neveu d'Amérique
Frank revient à la Ribaudière,
bien décidé à y voir plus clair

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variéétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1  actualités
20.35 La Chambre des dames (6)
21.35 Nouvelles de l'Histoire

proposé par Pierre Dumayet
22.30 Le jazz et vous
23.30 T F 1  dernière

^— FBAHCE 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 (48)
13.50 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.55 Une femme battue

film de John Llewellyn-Moxey

16.30 Un temps
pour tout
réalisé par Jean-Pierre Spiero
Les médiums, une émission
exceptionnelle tant
par le sujet traité
que par les invités à y assister.

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marco Polo

7. Marco Polo est envoyé dans le
Sud par Achmet, ce qui
l'éloigné ainsi du prince
Chinkin.

21.30 Le journal inachevé
d'une Chilienne vivant à Montréal

22.20 Histoire courte
«Autopsie», de Henry Mociano

22.55 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Les sports d'hiver (4)
20.05 Jeux à Souffelweyersheim

20.35 Le Monocle
rit jaune
film de Georges Lautner

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Neuf Brisach

Un chef-d'œuvre de Vauban
Evocation de l'art militaire
et de la carrière de Vauban,
à travers sa dernière oeuvre.

23.00 Prélude à la nuit

UUw,! SVIZZfBA;,."
ISnff l ITALÎAKA

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Pér i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo

Buon compleanno Billy !
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La tortura
délia freccia
Western di Samuel Fuller

22.10 Tema musicale
Nina Corti,
i volti del flamenco

22.45 Telegiornale

<0) AUTRICHE 1 ,

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernse-
hen. 10.15 Schulfernsehen. 10.30 Es muss
nicht immer Kaviar sein - Deutsch-franz.
Spielfilm (1961 ) - Régie: Geza Radvanyi.
12.1 5 G Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam des. 17.25 Schau ge-
nau. 17.30 Mandara - Die Windgestalt.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch -
Unser Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Das zerbrochene Haus - Von Ottokar
Runze. 21.45 HFK prasentiert : 2 x R -
Karl-Heinz und Michael Rummenigge.
22.30 Sport. 23.20 Nachrichten.

IrTLwJ SUISSE "
T n i 

16.00 Rendez-vous
L'Univerté du 3™ âge
à Neuchàtel

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Nesthacken (1)

Série d'après Else Ury

Adorable Kathrin Tobo dans le rôle d'An-
nemarie. Photo DSR

19.05 Informations régionales
19.30 Informations régionales

20.00 Signum laudis
film tchèque de Martin Holly

21.30 Téléjournal
21.40 Un «bistrot » sans chef

reportage de Paul Riniker
22.25 Schauplatz

regards sur la vie culturelle
23.10 Téléjournal

(3) ÀU.EMA6RJE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Tausend France Belohnung - Von Victor
Hugo -Régie: Gunter Gràwert. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau 16.10
Manège - Moskauer Staatszirkus. Aus-
schnitte. 16.55 Kernbeisser - Magazin fur
junge Leute. 17.45 Fur Kinder: Tele-
Lexikon - Vogelgesang. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmànnchen.
18.45 Hart aber herzlich - Tôdliche
Verwandtschaft. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18
Keine « Halbgôtter in Schwarz» mehr. 21.15
Wer dreimal lûgt - Kein Quiz fur Leicht-
glàubige. 21.45 Musikladen - TV Disco-
thèque international. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Madchenkrieg (Schluss) - Fern-
sehfilm nach Manfred Bieler. 0.10 Tages-
schau.

<̂ p>| ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Tausend Francs Belohnung. - Von Victor
Hugo - Régie: Gunter Grâwert. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Taggeschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF Ihr Pro-
gramm. 16.04 Aus meiner Aktenmappe (5).
16.35 Kuschelbaren - Das Gewitter. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Flohmarkt - Nagel-
probe. 18.20 Mann, hait die Luft an l -
Einer unbewaltrigte Hochzeitsnacht. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Dalli Dalli -Spiel und Spass. 21.00 Von
allen guten Vorbildern verlassen - Aus der
Reihe «Kinder Kinder». 21.45 Heute-
Journal. 22.05 5 nach 10- Noch weiter
bergab? - Die Krise des deutschen Fuss-
balls.

S 3 I ALLEMAGNE 3
I lui mmmf mmmmmmmmMm 

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Telekolleg I, Physik (43).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Osten-
de-Wien-Express. Régie: Peter Duffel.
20.50 Bilderbogen: - Bildbetrachtung : Die
Bittschrift. 21.00 Franz Weber - Ein (unbe-
quemer) Schweizer. Film von Corinne Pul-
ver. 21.45 Programm nach Ansage.
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"̂B" MOT CACHÉ "̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s TAGANROG j
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CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchàtel P^QPIllf
Tél. (038) 31 27 21 

^̂  
B **'***'**'*

T ous travaux de carrosserie
| OUVERT TOUTE L'ANNÉE

170328-96

[ Y ZT'~ î UfÊlDfM I ALIM ENTATION-VINS
! I n / B  -«-- L__s£fî5£__S__ / PESEUX - Ernest-Roulet 5

r \J GERBER Téi - 311457 PARKING

Fromage ^̂ ^̂ «̂ \V$* \ Produits
Nicolet -̂ \̂_t^0  ̂ __T* de France
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^̂  Vins d'origine

^^pS**" 170322-96

BABY-HALL
B. MEYLAN

Grand-Rue 2-  PESEUX

SOLDES
30 à 60%
Habits d'enfants
jusqu 'à 4 ans
Cardin - Zewi -
Bébéjou - Herz

Pulls - Pantalons -
Ensembles de ski -

Manteaux - Souliers

Voitures
radiocommandées

«Carrera »
198.—

Soldées 138. 
(Vente autorisée)

170326-96 î

Deux habitants de Peseux nul our du inonde (II)
Bavardant avec les deux grands voyageurs que sont Yves Juillard et

Claude-Alain Sermet , nous leur avons demandé de nous indiquer les
étapes marquantes de leur long périp le.

«Arrivés en Israël, nous avons séjourné pendant deux mois et demi
dans un kibboutz, dans le désert du Néguev. Ce ne fut pas tout à fait une
ambiance de vacances , car avec sept heures de travail par jour , soit aux
champs ou dans une fabrique de robinets, ou bien comme plongeur
(pour la vaisselle) et même pour surveiller l'éclosion des poussins,
c'était varié à souhait. Et l'après-midi se passait dans la détente par la
pratique des sports dans une ambiance internationale très passionnante.
Mais avec 30 fr. suisses d'argent de poche, on ne va guère loin!

Mais étant en Israël, pourquoi pas l'Egypte à parcourir en un mois; le
temps de remonter le Nil en felouque et de visiter paysages et temples
fabuleux!»

QUAND LA MISÈRE SERRE LA GORGE
Alors, nos voyageurs sont partis en avion pour La Nouvelle-Delhi,

avec l'intention d'explorer le Sud du pays, connaissant déjà l'Inde du
Nord.

Et Yves Juillard de poursuivre avec ferveur son récit: «C' est un pays
à voir et à revoir, car il est difficile de trouver les mots pour exprimer ce
que l'on ressent ! On est de glace devant un problème aussi complexe
que celui des populations de ces régions; on s'arrête , on les regarde, on
donne ce qu'on peut, puis l'on repart la gorge serrée. Divine Inde, tes
paysages fabuleux et tes temples somptueux, ton peuple heureux ou
malheureux , tes religions aux nombreux dieux et tes rues où grouillent
jeunes et vieux, avec la misère là au milieu; jamais je ne t 'oublierai.»

Nos voyageurs se sont embarqués ensuite pour le Sri Lanka (l'ancien-
ne île de Ceylan), mais ces régions de plantations de thé sont devenues
trop touristiques et ils ont préféré gagner la Thaïlande, vers Bangkok,
ville bruyante et dangereuse, parce que véritable plaque tournante des
loubards. Comme le billet d'avion est très bon marché, les deux Subié-
reux ont été ensuite tentés de se rendre pour 780 fr. à Hong Kong, Taïpe,
à Tokio, Honolulu vers Los Angeles.

VERS L'INCONNU
«Mais, arrivés à Hong Kong - cette immense ville où les immeubles

cachent le soleil et où la vie est chère - nous avons guigné vers la Chine
mystérieuse, en réussissant à obtenir" en trois jours les visas nécessaires
pour réaliser ce rêve d'enfance : la Chine, habitée par plus d'un milliard
de camarades ! Ce peuple est très accueillant et curieux. Nous avons

(Avipress - P. Treuthardt)

On sait qu 'il existe depuis deux
ans à Peseux, une société humo-
ristique placée sous la présidence
de Michel Broillet ; après avoir
participé à deux reprises aux
tournois de football du FC Comè-
te, dans la catégorie humoristique
bien entendu , ce groupement s'est
senti en forme pour accomplir
d'autres entreprises...

Ses membres, qui se réunissent
avec un plaisir non dissimulé dans
un établissement public de la loca-
lité, ont accepté avec enthousias-
me de participer à la dernière
Fête des vendanges avec un char
et des figurants illustrant les
aventures célèbres d'Alice au
pays des merveilles. Un beau suc-
cès !

Une autre idée a germé il y a
quelque temps parmi les mem-
bres du comité : dans l'intention
de faire une belle action en faveur
des personnes du troisième âge,
une invitation a été présentée aux
habitants de la Pesolière , cette
maison des Placeules, pour les
convier à une réunion et à un re-
pas...

Parmi les gens de l'âge d'or ,
l'éventualité d'une farce a été ef-
fleurée, surtout quand on a à trai-
ter avec une société humoristi-
que ! Il en fut tout autrement et
trêve de plaisanterie, la rencontre
bien préparée s'est déroulée avec
éclat le dimanche 15 janvier der-
nier.

Tout a commencé par un apéri-
tif servi dans la grande salle de la
Pesolière et autour d'un verre de
blanc de chez nous, on a vite fait
connaissance !

Puis des voitures conduites par
des chauffeurs portant chapeau
melon et cravate aux couleurs de
Peseux, ont transporté une partie
des participants au cœur du villa-
ge.

Au restaurant de la Métropole ,

Les deux voyageurs devant un temple chinois, avec leur guide.

voyagé en train , en bateau, quelquefois en bus, durant six semaines,
sans guide et sans savoir le chinois. Malgré cela , nous ne nous sommes
jamais perdus; nous avons très bien mangé et tout est différent de
région à région. Grâce à notre carte de touristes, nous avons joui d'une
grande liberté de mouvement; les contacts avec les habitants ont été très
bons, même si nous ne parlions pas le même langage».

Recueilli par W. Si.
(A suivre)

UNE BELLE ÉPOPÉE:

V \. _»*-_* • _»_»__ Qualité du service
Vç^O 1953-1984 Qualité des prix
\&y\ Votre spécialiste à Peseux

vous présente
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité-
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbonnade 170329.9e

1 SOLDES ^^L̂  Vêtements 1
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H RABAIS DE \ 1913-1984 Peseux B
I f% f% r\/ POUR HOMMES 1
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. K I / V Suf ,ous nos ves(ons MAC 6RE80R - RITEX - MODEMA
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 ̂
Sur tous nos pantalons MAC GREGOR - BRUNEX - RITEX § j

m ¦ Sur tous nos manteaux SALKO - MAC GREGOR I m
m__9 U Suî ,ous nos Pu»-°vers MAC GREGOR - MAC 00U6AU
^̂  ^̂  Sur toutes nos chemises MAC GREGOR - LUTTEURS
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\y ^̂  ̂  ̂ Dans notre RAYON de CORSETERIE également j H

11 ,7o330 96 30 /O sur nos articles TRIUMPH et VALISÈRE M

tandis que le chef Pierre Nigault
s'affairait derrière ses fourneaux,
le président Broillet a fait l'histo-
rique de sa société en se réjouis-
sant de pouvoir concrétiser une
belle action à l'intention des habi-
tants de la Pesolière. Les «mathu-
salems» d'un fameux cru de Pier-
re et de Claudine ont été maniés
avec dextérité par des cavistes
portant foulards jaune et bleu ,
alors que les membres féminins
du groupe se dévouaient pour le
service.

Comme on peut bien le penser ,
le menu de choix fut très apprécié
et au dessert le président de la
fondation de la Maison des per-

sonnes âgées a salué dans l'assis-
tance la présence du «syndic» de
la commune, M. Francis Paroz , et
l'humour étant de règle à cette
occasion , s'est félicité de ce geste
venant tout droit du cœur !

Puis des clowns s'attachèrent à
distraire l'assistance réjouie, qui
ne se fit pas faute de prendre
grand plaisir à cette ambiance gé-
néreuse.

En guise de conclusion , c'est le
président Paroz qui a apporté les
vœux de l'Exécutif subiéreux et
remercié les initiateurs , en met-
tant un terme à cette sympathique
rencontre , qui ne laissera que
d'agréables souvenirs. W. Si.

MENU
Terrine de foie de volaille

au poivre vert
'< Assiette de crudités

Rôti de porc aux champignons
de nos forêts

Mouillettes au beurre
Savarin au rhum
Café - Pomme

Vin: Beaujolais - Villages
V _ /
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«v ÎA Avis aux cavaliers •

^̂ BJ. BOUTIQUE
j J^̂  D'ÉQUITATION
-~W/ Nelly Schaulin, Yverdon

Vous y trouverez tout pour cavaliers et chevaux, ainsi
qu'un très grand stock d'articles d'occasion.

Ouvert tous les après-midi , sauf mercredi.
Rue de Neuchàtel 51 Tél. (024) 21 59 56
.¦i. ¦ 13720-199

Plus de 450 m2 d'exposition et de vente ¦' ", A ! jl if ilÉ_ * JlaJÉii _«_É___1

_ i xx ,,., ,- ¦ - ¦ . , ... . .. . . .  , „ . 13716-199 :
)@J f>* 13721-199

Visitez LES ARCADES
face au Métropole,
rue de Neuchàtel 16

25 boutiques, bureaux,
cabinets médicaux

À VOTRE SERVICE
13718-199

i Chantier naval
Construction stratoplastique

I % ' -
Alain Staempfli
Grandson

i JE TéL (024) 24 35 55
Px*R|KfL_4« .„.;.-j** ACHAT - VENTE
wlÈA- * ¦¦ Bateaux polyester

""f- -iiiiliiiMIllilllilii F VOILIER - MOTEUR, etc. 137.2 199

ÉCOLE D'ORGUE
Vente et location P. Silvestri
d'orgues

_____8_ M

(038) 24 51 67 (024™ 21 57 55 *̂ W
26792-199

^̂ f\  ̂ LOCATION-VENTE DE
_T j T l\ MBES DE MARIÉES
Ç à̂fmjjs  ̂ + ACCESSOIRES
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ Vous serez conseillé par du

> personnel qualifié

|. + B. Dumoulin Tél. (024) 21 04 17
Rue de Neuchàtel 51 - Yverdon

 ̂ 13723-199

E
" I LES ARCA0Es

„, 024/210289 „T

^
J D'SCOliNT-MENflGtR

lome ion

Grande exposition au premier étage
13717-199

| Chaussures- de £>uxe ""
^^^

#vl /"i.r' -» «1 wleopatre !
RuedwMilieu16 ^Vverdon-lej-Bains S

j k
 ̂

Téléphone 024^212033 Wi*.ia B

YVERDON
I/l_?/7fe, entretien, réparation de tout l'électroménager

«Ce que vend Charles Lippuner, il le
livre, l'entretien et le répare !». Ce n'est
pas simplement un slogan, ni un attra-
pe-gogos. Mais la réalité. Et toute la
réputation de cette entreprise créée en
1966 à Yverdon par feu Charles Lip-
puner est basée sur cette affirmation.

Aujourd'hui, après le décès du fon-
dateur, c'est M. André Gendroz qui,
dès 1976, a repris l'affaire qui avait
débuté par la vente et l'entretien de
brûleurs à mazout, la révision des ci-
ternes dès 1970, l'électroménager et le
traitement des eaux domestiques deux
ans plus tard. Soit au total dix person-
nes.

Le très joli magasin au fond des Ar-
cades, dont la responsabilité incombe
à Mlle Chiri, a un peu plus d'une an-
née.

On y trouvera tout ce qui compose
le secteur électroménager dans ce qu'il
a de plus moderne, avec les articles
« Frigidaire», «AEG », «Sigg », «Kuhn
Rikon», «Jura » et «Philips» en vedet-
te, qui non seulement sont vendus,
mais entretenus et réparés. Cela cons-
titue un service après-vente très ap-
précié de toute la clientèle du Nord
vaudois, du Jura, du Littoral neuchâte-
lois et de la Rive sud du lac de Neu-
chàtel - dans un rayon de 50 km - où
se recrute en majeure partie la clientèle
de cette entreprise dont les bureaux,
ateliers et entrepôts, sont logés près de
l'hippodrome d'Yverdon. C'est de là
qu'est organisé le service de dépanna-
ge «24 heures sur 24» des brûleurs à
mazout et la vente, en exclusivité,
d'une célèbre marque européenne.

(Publireportage FAN) L'électroménager de A à Z, aux Arcades d'Yverdon. (Avipress Pierre Michel)

LES BAINS ° s?6

Charles LIPPUNER S.A. aux Arcades
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GOLF GTI
c] 1982, 23.000 km, 13.700.—

ou 377.— par mois
r 1982, 20.000 km, 13.700.—
'y ou 377.— par mois ;
•; 1982, 20.000 km. 13.700.—

ou 377.— par mois '
k 1982, 22.000 km, 13.900.—

OU 383.— par mois f.
1982, 14.000 km, 13.900.—

ou 383.— par mois
1983. 34.000 km, 15.200.—

I ou 419.— par mois
; j 170539-42

_P_____iB l \ï t^~i-

/ Ôccaston x Vy

Occasions soignées
BMW 316 1.8 i, modèle 1983,
bleu-saphir met., toit coulissant,
25.000 km, Fr. 14.700.—
BMW 318 i. modèle 1982, rouge
Henna, Fr. 13.900 —
BMW 320, modèle 1982, brun
met., «série spéciale suisse »,
27.000 km, Fr. 16.900.—
BMW 323 i, modèle 1980, gris
met., 65.000 km, Fr. 14.200 —
BMW 323 i, modèle 1979, rouge
met., 80.000 km, Fr. 11.200.—
BMW 323 i, modèle 1981, bleu
met.. 53.000 km, Fr. 15.500.—
BMW 323 i automat.. modèle
1982, vert met., «série spéciale
suisse», 64.000 km, Fr. 18.900.— i
BMW 528 i automat., modèle
1983, bleu met., toit coulissant,
jantes alu, 17.000 km, Fr. 31.000.—
BMW 528 i 5 vitesses, modèle
1983, rouge met., climat., toit cou- :

! l i s san t , A B S ,  48 .000  km ,
Fr. 31.000.—
BMW 528, modèle 1977, brun
met.. 102.000 km, Fr. 8900.—
BMW 728 i automat., modèle
1983/84, 2000 km, toit coulissant,

! ABS, voiture de démonstration
BMW 732 i, 5 vitesses, modèle
1982, vert met., 52.000 km, ABS,
climat., toit coulissant
Citroën GSA, modèle 1982, rou-
ge, 34.000 km, Fr. 9500.—
Opel Rekord 2000, modèle 1982,
rouge, 38.000 km, Fr. 11.800 —
Volvo 244 CLi automat., modèle
1979, bleu met., 79.000 km,
Fr. 9900.—
Renault 14 TS, modèle 1982, bleu

; met., 24.000 km, Fr. 10.300.— '\
Garantie, possibilité d'échange.
Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.

AUTOVERKEHR
AARBERG 170.89-42

NEUVES
R4 GTL. ff

Fr. 8950.—
JEEP Suzuki. a
Fr. 11 .550.—
DAIHATSU.

Fr. 9350.—
COLTTURBO,

Fr. 1 2.900.—
ESCORT LASER,

Fr. 11.500.—
Crédit - Reprise

Auto Marché *
3236 Gampelen

Tél. (032) 83 26 20

BAS PRIX |
170453-42

A vendre

Lancia Bêla
Coupé 2000 1
Parfait état, peinture
métalisée.
Mise en circulation
avril 82, 26.000 km.
Fr. 16.500.—.

Tél. (038) 471450.
166455-42

A vendre

SUBARU 1800
Cedan, 4 portes, 1982.

Prix imbattable.
Tél. (039) 26 7710.

170428-42

pMRyMIl
GARANTIE • CONFIANCE * '{

55 r:t______B l Uij jl H «¦̂ Bg^̂ Eg

TOUT TERRAIN
MB 300 GO 1981 62.000 km
Stoyr Puch280GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari
+ options 1977 56.000 km
Chevrolet Blazer 1979 44.000 km
Land-Rover 38 1982 23.000 km
Int. Scout 1979 54.00O km
Traveler 170052-42

Limousine 4 portes,
5 places \

Renault 20
1980. Grand coffre
Garantie 1 année

Radio, 5 pneus d'été
+ 4 pneus neige.
Prix: Fr. 9800.—
Grande facilité de

paiement
Leasing dès Fr. 240.—

par mois.
170551-42

~
, • Rôti ïouté -8„

HÇTH àe Meaii  ̂ %*
1 • Ragoût de veau ty

H centtes Coop
Wmk + Supei-Centte

A vendre

VW Golf GTI
rouge, accessoires,
1981,45.000 km.
Tél. (038) 24 29 53,
(bureau), (038)
42 18 09, (soir).

170150-42

voitures+uti litaires 3
en

Neuchàtel Ç_ 25 07 70 1

CITROËN A
VISA .e „oso«̂ ses.

de r̂ fr
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A vendre
pour bricoleur

Mini Clubmann
1000
et 1 moteur
Fiat 127

Tél. 33 59 04,
dès 18 h. 166460-42

Avis aux amis
des grands
voyages
A vendre voiture
complètement
équipée pour
l'Afrique.
ArJrès19h.
47 16 60. 166802 42

m OCCASION ¦
t . ! UNIQUE j ;

| VW Passât
|.'.| 5 portes, brun xJ
EI métallisé, parfait I ^
f 'I état, expertisée. ! j
Pj Fr. 7200.— ", 'y
¦ Tél. (038) 24 18 42 H
M 17 0540-4?B

A vendre

Fiat Ritmo 105
TC 6/82
47.000 km, gris
métal. + jantes alu.
Voiture soignée.
Expertisée du jour.
Prix à discuter.

Tél. (038) 2415 62.
166459-42

Magnifique

Citroën CX
2400 GTI
toit ouvrant
électrique,
mod. 82, gris met.,
90.000 km,
de Ve main.
Expertisée,
garantie totale.
Fr. 261.— par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

1689S3-42

l f I I I  II I II IRenault 5 GTL
1983,4800 km

Renault 5
automatique

1982,16.000 km

Renault 1 USE
1983,6800 km

Renault 18
Turbo

1983,4500 km

Renault 14 GTI
neuve. Prix spécial

Renault 14 TS
1982. Fr. 8650 —

Renault 5
Alpine Turbo
1983.6300 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 170557-42



Avorteraient: tollé au Portugal
LISBONNE (ATS/AFP). - Environ

dix mille personnes ont manifesté mardi
soir à Lisbonne, à l'appel de plusieurs
organisations catholi ques , contre l'ou-
verture mercredi au parlement d' un dé-
bat sur la décriminalisation de l'avorte-
ment au Portugal.

Les manifestants ont défilé de l'im-
meuble du parti socialiste, principale
formation de la coalition de centre-gau-
che au pouvoir et auteur du projet , jus-
qu 'au palais de Sao-Bento, siège du Par-
lement.

La hiérarchie de l'Eglise catholique
portugaise , ainsi que de nombreuses or-
ganisations politiques et sociales chré-
tiennes , ont pris position ces derniers
jours 1 contre toute libéralisation de la

législation sur l'avortement , interdit au
Portugal.

Le projet de loi du parti socialiste
envisage une «dépénalisation» de
l' avortement uniquement dans certains
cas extrêmes (suite d'un viol , risque
pour la santé de la mère, malformation
du fœtus) et maintient de sévères peines,
pouvant aller jusqu 'à huit ans de prison
dans les autres cas.

Il devrait néanmoins être approuvé
grâce à une majorité des voix socialistes
et du parti communiste, principale for-
mation de l'opposition parlementaire .
Le parti social-démocrate, numéro deux
de la coalition gouvernementale, a déjà
annoncé son intention de voter contre le
projet.

DROIT DE VETO

Mais l'affaire ne s'arrêtera probable-
ment pas là. Un tel vote aura des consé-
quences sur la cohésion de l'alliance
gouvernementale PS-PSD. Il est égale-
ment vraisemblable que le mouvement
d'opinion contre l' avortement s'efforce-
ra d'obtenir ensuite une intervention du
président de la République, le général

Ramalho Eanes, pour qu 'il exerce son
droit de veto et exige un second vote du
Parlement avec cette fois le soutien de
deux tiers des voix pour que la loi soit
promulguée.

Si le général Eanes s'orientait dans
cette voie, le projet socialiste échouerait
certainement , selon les stratèges politi-
ques. Et il serait enterré pour long-
temps. :

SOARES EN SUISSE

De son côté, le premier ministre por-
tugais , i M.Mari o Soares, a quitté Lis-
bonne mercredi après-midi à destination
de Genève où il va participer à une
réunion de la commission de l' interna-
tionale socialiste (IS) pour le Moyen-
Orient.

M. Soares a déclaré à Son départ qu 'il
allait également avoir des contacts en
Suisse avec des milieux diplomatiques et
économiques en rapport avec les ngocia-
tions en cours en vue de l'adhésion du
Portugal aux Communautés européen-
nes.

M. Kohi : pas de danger de
voir renaître le nazisme

JÉRUSALEM , (ATS/REUTER) -
Au deuxième jour de sa visite officielle
en Israël, le chancelier ouest-allemand ,
M. Helmut Kohi , a affirmé mercredi
aux parlementaires israéliens que le dan-
ger d'une renaissance du nazisme en Al-
lemagne de l'Ouest n 'était pas à crain-
dre .

Après un deuxième entretien avec le
président du Conseil israélien , M. Yitz-
hak Shamir , M. Kohi s'est rendu au
parlement israélien (Knesset). A l'arri-
vée du chancelier , trois députés , dont
deux survivants des camps de concen-
tration nazis, ont quitté la salle en signe
de protestation. Un autre député israé-
lien avait placé sur son pupitre un car-
ton portant une étoile de David entou-
rée de barbelés et l'inscription «Sou-
viens-toi» . M. Kohi a assisté en silence
à ces manifestations et a ensuite rencon-

tré un groupe de parlementaires de tous
les partis israéliens. Le chancelier a dé-
claré à ces députés que sa famille avait
été anti-hitlérienne et qu 'il n 'y avait pas
de danger de voir monter le néo-nazisme
en RFA.

M. Shamir s'est particulièrement atta-
ché à demander à son collègue ouest-
allemand de ne pas vendre d'armes aux
«ennemis d'Israël». Israël s'inquiète en
effet d'éventuelles ventes d'équipements
militaires ouest-allemands à l'Arabie
séoudite.

Interrogé sur d'éventuels progrès à ce
sujet , le porte-parole israélien , M. Avi
Pazner , a déclaré : «Je pense qu 'il est
déjà important que nous puissions me-
ner un dialogue. Les relations entre Is-
raël et l'Allemagne (de l'Ouest) ne sont
pas simples».

L'impasse budgétaire américaine

CHRONIQUE DES MARCHES

Maintenant que le président Ronald Reagan paraît accepter de
se représenter pour un nouveau mandat de quatre années à la
Maison-Blanche, le problème de l 'équilibre des finances publiques des
Etats-Unis revient en tète des problèmes d'actualité.

Pour mieux situer les faits, il convient de rappeler que le déficit
budgétaire avait atteint un montant encore jamais vu de 195,4 mil-
liards de dollars pour l'année fiscale 1983. Cet exercice s'étendait du
1" octobre 1982 au 30 septembre 1983. Pour l'exercice en cours, qui lui
fait suite, le déficit présumé devrait avoisiner 180 milliards. Actuelle-
ment, nous sommes à une semaine seulement de la présentation du
prochain budget 1984-1985 devant le Sénat et la Chambre des repré-
sentants de Washington. Or deux positions, diamétralement oppo-
sées, s'affrontent. D'une part , le président Reagan a prévu une baisse
de 25 % des impôts fédéraux sur les revenus, projet particulièrement
opportun pour lui et le parti républicain en cette année électorale ;
d' autre part, le candidat Walter Mondale et le parti démocrate esti-
ment que l'impasse budgétaire grave actuelle nécessite une majora-
tion des charges fiscales ; cette position est approuvée par plusieurs
conseillers financiers gouvernementaux, M. Martin Feldstein en tête.

Le fait  d'étaler en débats publics ces programmes opposés n'a
pas manqué de contribuer à secouer la Bourse de Wall Street qui
méritait d'ailleurs une certaine consolidation de ses prix actuelle-
ment à leur zénith, ou presque. Ainsi, nous assistons à une compres-
sion des cours qui a présenté, en ce début de semaine, une tendance
à l'amplification. L'indice Dow Jones, qui avait touché 1286 le 9 jan-
vier 1984, était encore à 1271 le 17 janvier, est descendu à 1244 le 23.
Ces reculs demeurent bien contrôlés ; ils sont aussi influencés par la
naissance d'un climat de hausse des taux aux Etats-Unis.

Pour les prochaines semaines, la baisse pourrait devenir encore
plus sélective avec un impact particulièrement lourd sur la chimie,
l'électronique, le papier et l'aviation, alors que les pétroles et les
services publics tiennent mieux. Mais des hausses seront à prévoir
après qu 'un palier de résistance aura été atteint. E. D. B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
Liberté sous caution

PARIS, (AP). - La Chambre d'accu-
sation de Paris, après un jour de délibé-
ré, a décidé mercredi de remettre en
liberté le journaliste Jean Durieux, qui
était détenu depuis samedi à la prison
de Fresnes pour vol et recel de vol dans
l'affaire de la publication des photos de
la victime du Japonais cannibale dans
le magazine «Photo». La Cour a assorti
cette mise en liberté du versement
d'une caution de 50.000 ff.

Interdits
RABAT, (ATS/AFP/Reuter). -

Les éditions arabe et française de
«AI Bayane» (journal à tendance
communiste), ainsi que le numéro
de janvier du «Monde diplomati-
que» qui consacre un dossier spé-
dial au Maroc, ont été interdits de
vente sur tout le territoire, ont
annoncé mercredi les autorités
marocaines.

Remerciements
LE CAIRE, (ATS/AFP). - Le prési-

dent égyptien Hosni Moubarak a re-
mercié officiellement mercredi les pays
islamiques de leur «généreuse initiati-
ve» demandant le retour de l'Egypte à
l'Organisation de la conférence islami-
que (OCI), lors de leur dernier sommet
de Casablanca.

En «permanence »
IMUENO'S-AIRES, (ATS/AFP). -

La commission nationale argenti-
ne sur la disparition des person-
nes lors de la lutte contre la sub-
version a demandé au gouverne-
ment de s'assurer que tous les
chefs des juntes militaires restent
«en permanence dans le pays», à
la disposition de la justice.

Démission
BONN, (AP). - Un responsable de

l'opposition a de nouveau réclamé
mercredi que le ministre de la défense,
M. Manfred Woerner , présente sa dé-
mission après le refus des principaux

généraux de la Bundeswehr d'apporter
leur soutien inconditionnel au limo-
geage du général Guenter Kiessling,
accusé de fréquenter les milieux homo-
sexuels.

Au Tchad
PARIS, (ATS/AFP/AP). - Un

«Jaguar» français a été abattu
mardi au Tchad par un missile
«sol-air» et son pilote tué, a an-
noncé mercredi le ministre de la
défense, M. Charles Hernu. Par
ailleurs, deux médecins belges de
l'organisation «Médecins sans
frontières» ont été faits prison-
niers par des forces venues du
nord du Tchad.

y .  . . , ; -
La dette polonaise

LONDRES, (ATS/AFP). - La Po-
logne a demandé mercredi à Lon-
dres aux représentants de ses
quelque 500 créanciers du monde
occidental de rééchelonner ses
échéances de dettes de l'année
courante et, dans la mesure du
possible, de l'an prochain. La Po-
logne avait déjà obtenu la recon-
duction de ses dettes de 1982,
puis de 1983.

Libérés
KAMPALA, (AP). - Le gouverne-

ment ougandais a annoncé la libéra-
tion du médecin français Pierre Perrin
et de l'employé de la Croix-Rouge ou-
gandaise qui étaient retenus en otage
par les guérilleros depuis le 7 janvier.
Ces deux personnes figuraient parmi
les onze otages (dont trois Suissesses)
enlevés par des hommes armés. Neuf
otages avaient été remis en liberté deux
jours plus tard.

Perdu
SAINT-SÉBASTIEN, (ATS/Reu-

ter). - Un cargo italien, dont
l'équipage comptait 24 hommes, a
été officiellement déclaré perdu
en mer mercredi, onze jours après
sa disparition dans l'océan Atlan-
tique.

Reagan : Moscou et la paix
WASHINGTON (AP). - Le président Ronald Rea-

gan, qui a rendu public cette nuit son programme
économique et les grandes lignes de sa politique
étrangère en cette année électorale aux Etats-Unis,
a déclaré que son principal objectif était de parvenir
à une paix durable dans le monde avec des relations
soviéto-américaines plus stables.

«L'Amérique est de retour et elle se tient bien
droite», a affirmé le chef d'Etat américain dans son
discours sur «l'Etat de l'Union», dont la Maison-
Blanche a diffusé plusieurs extraits.

Les Etats-Unis sont «plus sûrs, plus forts en 1984
qu'avant » et ils peuvent «agir avec confiance pour
saisir les occasions de paix et nous le ferons».

Le président a ordonné également la construction
d'une «station spatiale habitée permanente» et a
demandé à la NASA d'accomplir cette tâche d'ici
une décennie. Il a invité les autres pays à participer

à l'utilisation commerciale et civile de l'espace.
Il appartiendra au Congrès de débloquer les fonds

pour ce projet spatial qui coûtera plusieurs milliards
de dollars.

M. Reagan a réaffirmé son opposition à l'augmen-
tation des impôts pour réduire le déficit du budget
fédéral.

Selon les responsables de la Maison-Blanche.
M. Reagan devait souligner la nécessité d'une ap-
proche approuvée par les deux partis dans le domai-
ne de la politique étrangère dont les objectifs se-
ront: # le renforcement des relations avec les alliés
des Etats-Unis en Europe et en Asie; • la réduction
du niveau des armements nucléaires ; O des efforts
accrus en faveur de la paix au Proche-Orient, en
Amérique Centrale et en Afrique australe, et l'aide
aux pays en voie de développement, notamment en
Amérique latine.

PARIS (ATS/AFP). - Le gouverne-
ment de M. Pierre Mauroy a décidé de
venir au secours des chantiers navals
français en doublant pratiquement la sub-
vention de 1,6 milliard de francs initiale-
ment prévue pour 1984.

Le «p lan de sauvetage » des deux
grands groupes de la navale — le chantier
du Nord et de la Méditerranée (NOR-
MED, privé, 11.500 salariés) et les chan-
tiers navals de l'Ouest (public, 7500 sala-
riés), prévoit de maintenir cette année la
capacité de production de ces chantiers à
280.000 tonneaux de jauge brute compen-
sée (tjbc).

PARI DIFFICILE

Pari difficile quand on sait que les com-
mandes obtenues par les chantiers fran-

çais ne se sont élevées qu'à 105.000 tjbc
en 1983 contre 200.000 tonneaux en
1982. Grâce à cet accroissement de l'aide
publique, le secrétaire d'Etat à la mer,
M. Guy Lengagne, a indiqué qu'une com-
mande de cinq bateaux sera passée avant
la Tin février.

Il n'a toutefois pas précisé si cette com-
mande prend en compte la totalité ou
même une partie des quatre navires gru-
miers que l'armateur Delmas-Vieljeux
s'apprêtait à soumissionner aux chantiers
yougoslaves et pour lesquels il s'est vu
refuser la licence d'importation.

Le gouvernement français a donc déci-
dé de payer pour que la «navale» ne
disparaisse pas. A cela plusieurs raisons :
stratégie de défense nationale, vocation
maritime du pays (5500 km de côtes) et

politique de l'emploi. En effet , profondé-
ment touchés par la crise mondiale et la
concurrence implacable de la Corée du
Sud et du Japon, la plupart des chantiers
français sont au bord du dépôt de bilan.

LES «SUPPRESSIONS
D'EMPLOIS»

Déjà, une aide immédiate de 130 mil-
lions de francs avait été décidée mardi,
qui s'ajoute aux 725 millions de francs
déboursés par l'Etat fin 1983, pour ren-
flouer les chantiers du groupe NOR-
MED.

Sur le plan social, le gouvernement a
renoncé à l'idée de licenciements, préfé-
rant parler de «suppressions d'emplois»,
assorties de reclassements ou de reconver-
sions, qui pourraient toucher dès cette
année au moins 3000 salariés des chan-
tiers. A moyen terme, la France pourrait
proposer à la Communauté européenne,
qu'elle préside pour six mois, des « initia-
tives concrètes»» permettant de renfor-
cer les politiques d'aides nationales aux
industries navales.

L'ensemble des chantiers européens est
en effet touché par la concurrence asiati-
que. Ainsi, selon une étude de l'OCDE,
les chantiers navals des pays de la CEE
ont accusé en neuf mois l'an dernier une
chute de 32,5% des nouvelles commandes
de navires par rapport à la même période
de 1982, alors que les chantiers japonais
enregistraient une hausse de 45 pour cent.
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Communiqués à titre indicatif /
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.1 .1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.230 2.260
Angleterre 3.11 3.17
C/S -.- -.-
Allemagne 79.10 79.80
France 25.65 26.35
Belgique 3.84 3.94
Hollande 70.25 71.05
Italie —.1290 —1330
Suède 27.10 27.80
Danemark 21.60 22.20
Norvège 28.10 28.80
Portugal 1.62 1.68
Espagne 138 1.43
Canada '. 1.7825 1.8125
Japon —.9520 —.9640

Cours des billets 25.1 .1984
Angleterre (1 C) 3— 3.30
USA (1S) 2.19 2.29
Canada (1S can.) 1.75 1.85
Allemagne (100 DM) .. 78.25 81.25
Autriche (100 sch.) ... 11.10 11.55
Belgique (100 fr.) .... 3.70 4.-
Espagne (100 ptas) ... 125 1.55
France (100 fr.) 25.— 27.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21— 23.50
Hollande (100 fl .) . . . .  69.50 72.50
Italie (100 lit.) —.1175 —.1425
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Piècss " . .
suisses (20 fr .) 161 — 176.—
françaises (20 fr.) 158.— 173.—
anglaises (1 souv.) .... 196.— 211.—
anglaises M souv nouv.) . 188.— 203.—
américaines (20 S) 1150.— 1230.—
Lingot (1 k g) 26300.— 26550 —
1 once en S 365— 368.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 565.— 595 —
1 once en S 7.85 8.30

Le catholicisme ne sera
plus religion d'Etat...

¦ X

ROME (ATS/REUTER). - Le gouvernement italien a présenté mercredi un projet
de révision de son concordat avec le Saint-Siège, gui retirera au catholicisme son
statut de religion d'Etat en Italie.

S'adressant au Sénat, le président du Conseil, M. Bettino Craxi, a fait valoir que la
dernière révision du concordat remontait au 11 février 1929 et qu'elle figurait dans les
accords du Latran conclus entre le Vatican et le gouvernement fasciste de Benito
Mussolini.

M. Craxi a déclaré que l'Italie et le Saint-Siège espéraient signer le nouvel accord
avant le 11 février. Une commission mixte disposera toutefois d'un préavis de six mois
pour se déterminer sur la révision de l'article controversé régissant le régime fiscal des
institutions religieuses. L'ensemble du concordat sera alors soumis au Parlement pour
ratification.

ROME NE SERA PLUS «SACRÉE»

La partie la plus importante du projet fait disparaître la clause du catholicisme
«comme seule religion d'Etat». Elle modifie également des domaines comme l'instruc-
tion religieuse et la reconnaissance par l'Etat des dissolutions de mariages par l'Eglise.
Le nouveau concordat abroge également le statut de «ville sacrée» conféré à Rome.

Le nouveau concordat obligera les directeurs d'établissements scolaires à demander
aux élèves s'ils désirent recevoir une instruction religieuse, alors que les accords de
1929 rendaient le catéchisme obligatoire, à moins que les étudiants ou leurs parents
ne demandent par écrit à en être exemptés.

L'Etat ne reconnaîtra plus automatiquement les dissolutions de mariages pronon-
cées par l'Eglise, mais les portera à l'examen d'une Cour spéciale. Le nouveau
concordat privera'aussi Rome de sa qualité officielle de «ville sacrée », qui l'autorisait
à interdire les livres, pièces de théâtre et films jugés offensants pour le catholicisme
ou la papauté.

À TRAVERS LE MONDE
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Protection contre les fichiers
électroniques : la loi est prête

BERNE, (ATS). - La loi «sur la protection des données personnelles» est prête. Le
Conseil fédéral a décidé mercredi de la soumettre pour avis aux cantons et aux
organisations intéressées. Elle concerne le secteur privé et l'administration fédérale.
Elle fixe des critères pour l'enregistrement de données, définit le droit d'accès de la
personne concernée à ses propres données et institue une commission fédérale de
surveillance. Les milieux consultés doivent répondre avant le 30 septembre prochain.

CINQ ANS DE TRAVAIL

Deux groupes d'experts ont travaillé durant cinq ans à ce texte qui a l'approbation
du Conseil fédéral. La nouvelle loi répond à une nécessité urgente: en juin dernier, le
Conseil fédéral avait pris connaissance d'un rapport selon lequel 10 pour cent environ
des plus de 1000 fichiers que tient l'administration fédérale n'ont pas de base légale
suffisante. La nouvelle loi ne s'applique pas aux secteurs communaux et cantonaux,
sauf dans la mesure où il s'agit d'applications de lois fédérales. Aussi, le Conseil
fédéral invite-t-il les cantons à se doter de leurs propres lois à l'exemple de Genève,
Vaud et Neuchàtel qui sont aujourd'hui les seuls à posséder de telles dispositions. La
nouvelle loi fédérale pourrait entrer en vigueur dans trois ans environ.

PROTECTION

La nouvelle loi est valable pour les traitements manuels et automatisés des données
personnelles. Une protection est assurée aussi bien aux personnes physiques qu'aux
personnes morales (sociétés). Dans le secteur privé, le traitement de données person-

nelles est en principe autorisé pour autant qu'il ne porte pas atteinte de manière illicite
à la personnalité de l'individu. La loi définit les cas d'atteinte illicite. L'individu
concerné peut, par exemple, intenter une action judiciaire lorsque des données sont
traitées alors qu'il l'a expressément interdit ou lorsqu'il s'agit de données «sensibles»
(relatives à l'idéologie ou à la délinquance, par exemple). Dans certains cas, les
atteintes à la personnalité peuvent être justifiées, notamment lorsqu'une entreprise
recueille des données sur une concurrente ou lorsqu'il s'agit de fichiers constitués par
des entreprises de presse.

À L'AVANCE

L'administration fédérale, de son côté, doit veiller à ne constituer des fichiers que
lorsque cela est nécessaire et d'intérêt public. Le but du traitement de données
personnelles doit être déterminé d'avance. Pas question de constituer des stocks ou
de détourner un fichier de son utilité première. Les échanges de données sont soumis
à restriction, même à l'intérieur de l'administration. Toutefois, les organes chargés de
la sécurité de l'Etat bénéficient d'exceptions. Le domaine public de la loi est surveillé
par la commission fédérale de la protection des données. Celle-ci tient notamment un
registre de tous les fichiers. Elle n'intervient dans le secteur privé que si elle constate
un défaut dans le système.

Un autre chapitre de ce projet de loi règle les droits des personnes concernées.
Chacun peut consulter le registre des fichiers. Le droit d'accès aux fichiers jouit d'une
position clef dans toute la législation sur la protection des données. Il n'est cependant
pas illimité.

Des satisfactions
de part et d'autre

Nouvelle convention dans la chimie

BALE, (ATS).- Les délégués de la Fé-
dération du personnel du textile, de la
chimie et du papier (FPTCP) et de la
Fédération des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH) ne sont
pas vraiment satisfaits de la nouvelle
convention collective de travail qu'ils
viennent de signer avec l'Association des
industriels bâlois de la chimie. Des amé-
liorations ont néanmoins été obtenues,
mais pas autant que ne l'auraient souhai-
té les syndicats, ont-ils indiqué mercredi

à Bâle. Cette convention collective sera
néanmoins acceptée par la base. La pre-
mière assemblée d'entreprise (Ciba-Gei-
gy) s'est prononcée mardi soir à 90 %
pour la signature de la nouvelle conven-
tion. De leur côté, les industriels de la
chimie bâloise sont satisfaits. Cepen-
dant, comme l'a déclaré M. Hansrudolf
Gygax, chef de la délégation de l'Asso-
ciation patronale, «nous ne triomphons
pas, nous désirons finalement travailler
ensemble avec les syndicats».

Les deux syndicats font remarquer que
sur des points importants de leurs reven-
dications, abaissement du temps de tra-
vail, allongement des vacances et un sys-

tème de consultation des syndicats, ils
n'ont pas pu obtenir satisfaction. En re-
vanche, en ce qui concerne l'indexation
automatique des salaires, ils se montrent
satisfaits des concessions patronales.

Prenant la parole au nom des instan-
ces patronales, M. Hansrudolf Gygax a
relevé les concessions'faites par les em-
ployeurs. Il n'est pas évident, a-t-il dé-
claré, qu'en période de difficultés écono-
miques, les employeurs s'engagent à ou-
vrir des négociations relatives à l'octroi
de la compensation du renchérissement.
En outre, M. Gygax s'est également dé-
claré «satisfait» de la formulation de l'ar-
ticle de crise.

Haro sur
la pollution

La pollution de l'air est un sujet
préoccupant, à propos duquel tout
un chacun possède un avis confor-
me et autorisé. En ces temps de
pluies acides et de mort des forêts,
les travaux entrepris depuis l'année
dernière par la Commission écono-
mique pour l'Europe/ONU ne
prennent que plus d'importance.

Ce problème, en effet , ne peul
pas être résolu à l'échelon national
seulement; il doit nécessairement
faire l'objet d'une concertation,
puis d'accords entre les Etats. C'est
pourquoi la « Convention sur la
pollution atmosphérique transfron-
talière à longue distance», signée è
Genève en juin 1983, avait prévu
de mettre au travail plusieurs grou-
pes spécialisés.

Du 9 au 11 janvier, le «groupe
de travail des problèmes de la pol-
lution de l'air», avec 19 pays pré-
sents, a examiné les rapports pré-
parés sur les émissions dans l'at-
mosphère de gaz sulfureux et de
rejets d'oxydes nitriques. Les résul-
tats sont encourageants, pour au-
tant que la volonté politique mon-
trée par les pays occidentaux con-
tinue de s'exercer.

Contrôler, puis réduire les émis-
sions d'oxydes de soufre et d'azote
en Europe est devenu impératif.
Les techniques existent, mais elles
ne sont pas toutes commercialisa-
bles. Néanmoins, tous les pays
vont recenser leurs «sources sta-
tionnâmes» d'émissions de gaz pol-
luants, notamment dans les indus-
tries, les installations de raffinage
et les centrales thermiques. Cha-
que pays devra fournir des rensei-
gnements détaillés sur le nombre
de tonnes de soufre rejetées dans
l'atmosphère. On établira, cas par
cas, les rapports coût/efficacité
pour l'extraction d'une tonne de
soufre. Et l'on comparera les mé-
thodes, les lieux géographiques,
les directions des vents, etc.

L'une des principales sources de
pollution demeure la combustion
de mazout dans les chaudières
pour le chauffage domestique.
(Brûler du charbon, ainsi que le
faisaient nos grands-peres, ne va-
lait pas mieux, soit dit en passant,
du point de vue de la pollution!).
Dans plusieurs pays, d'intenses re-
cherches sont poursuivies afin de
réduire l'émission de N02 par une
modification des brûleurs. Les pro-
cédés dits de « recirculation des
gaz de combustion» semblent pro-
metteurs, et les études se poursui-
vent activement dans ce domaine
des deux côtés de l'Atlantique.

Quant aux sources mobiles
d'émission de N02, c'est-à-dire les
véhicules à moteur, les mêmes
pays vont dresser des inventaires et
des possibilités d'actions concer-
tées. En théorie, la mise en place
de catalyseurs à oxygène sur tou-
tes les voitures est possible. En
pratique, cela soulève une multitu-
de de problèmes. Aux Européens
de faire preuve de la même volonté
que les Japonais, sans attendre
que le pays voisin commence !

P.-E. DENTAN

Un consul d'Italie
porte plainte

GENÈVE (ATS). - En prenant
congé des autorités genevoises
après avoir été cinq ans en poste
dans la cité de Calvin, le consul
général d'Italie, ' M. Fernando
Mor, a fait savoir qu'il avait dépo-
sé une plainte en diffamation en
rapport avec l'affaire Gelli.

Se basant sur des sources fran-
çaises, le quotidien lausannois
«24 Heures» avait , le 21 octobre
dernier , insinué que M. Mor avait
reçu des documents ainsi qu'un
faux passeport espagnol à l'inten-
tion de Licio Gelli, ce qui aurait
facilité son évasion de la prison
de Champ-Dollon. M. Mor et ses
avocats rejettent catégorique-
ment cette accusation.

Les Vaudois peuvent
manger des crevettes

LAUSANNE (ATS). - A la suite
de l'intoxication survenue aux
Pays-Bas, des contrôles ont été or-
donnés ces jours passés chez tous
les importateurs de crevettes du
canton de Vaud. Toutes les analy-
ses faites ont été entièrement né-
gatives et les mesures de séques-
tre provisoire qui avaient été pri-
ses peuvent être levées avec effet
immédiat, a annoncé le service vé-
térinaire cantonal. Les contrôles
se poursuivent à la frontière pour
toutes les nouvelles importations
de crustacés.

Service civil
LAUSANNE (ATS). - Le comité de

la Société interconfessionnelle des au-
môniers de l'armée suisse rejette à
l'unanimité la solution du problème du
refus de servir pour motifs de conscien-
ce, telle que préconisée par l'initiative
«pour un service civil fondé sur la preu-
ve par l'acte». De l'avis du comité, cette
initiative n'offre aucune solution satis-

faisante et crée de nouvelles inégalités,
indique un communiqué publié mercre-
di.

Lucerne prépare
la visite du pape

LUCERNE (ATS). - Le comité
pour la visite du pape à Lucerne a
commencé ses travaux. Dans un
communiqué publié mercredi, il
indique qu'un groupe de travail
étudie actuellement plusieurs en-
droits pour la rencontre avec les
étrangers vivant en Suisse, ainsi
que pour l'eucharistie du 16 juin.
Un autre groupe de travail s'occu-
pe du concept de l'organisation
pratique, un troisième du finance-
ment.

Le médecin reste en prison
GENÈVE (ATS). - Le médecin you-

goslave Rajko M., inculpé principal
dans l'affaire des fausses factures de
l'hôpital cantonal de Genève n'est pas
encore parvenu à réunir les 500.000 fr.
de caution que lui a réclamés la Cham-
bre d'accusation genevoise le 13 janvier

dernier pour le libérer provisoirement.
Le Dr M. est donc toujours sous les
verrous et la Chambre d'accusation a
prolongé de trois mois sa détention.

Oui aux taxes routières
BERNE (ATS). - La Confédéra-

tion des syndicats chrétiens de
Suisse (CSC) recommande le dou-
ble oui aux deux projets de taxes
routières soumis en votation le 26
février. Dans un communiqué, la
CSC ne donne pas de mot d'ordre
concernant l'initiative pour un au-
thentique service civil.

Convention
GENÈVE (ATS). - M. René Giorgis.

directeur général des douanes, a signé
au nom de la Suisse, la convention in-
ternationale sur l'harmonisation des
contrôles des marchandises aux doua-
nes, qui entrera en1 vigueur après que
cinq Etats auront ratifié ce nouvel ins-
trument des Nations unies. La Hongrie
a déjà signé la convention et on prête
l'intention aux 10 Etats de la Commu-
nauté européenne et à l'Autriche de le
faire dans un proche avenir
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Pour un nouveau «M. Prix »...
BERNE, (ATS).- Le Conseil fédéral proposera l'institution d'un nouveau

«M. Prix». Il entend régler la surveillance des prix dans une loi spéciale. «M. Prix»
doit avoir la compétence d'exiger la justification d'une hausse des prix, mais les
entreprises ne seront pas obligées de l'annoncer à l'avance. C'est la position qfuè
le Conseil fédéral a arrêtée mercredi â la lumière des résultats d'une procédure de
consultation,' -' . '- .; ' ;.: ' ¦ ' ;¦ . !
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En juin 1983, huit mois après l'acceptation par le peuple de l'initiative des
consommatrices, le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation sur
une loi d'exécution. Mercredi, il a pris connaissance des résultats. Comme on
pouvait s'y attendre, l'accueil a été favorable dans les milieux des consommateurs
et mitigé dans les milieux de l'économie. Une majorité de cantons y est favorable
alors que parmi les partis politiques, le nombre des adversaires est à peu près égal
à celui des partisans.

Arrêtés
LAUSANNE, (ATS). - La police

vaudoise a annoncé, mercredi, l'ar-
restation des quatre auteurs de deux
vols à main armée commis dans une
station-service d'Yvorne, le 4 décem-
bre 1983, et chez un habitant de
Mont-la-Ville, le 13 novembre 1982.

Le pompiste d'Yvorne avait été at-
taqué et une somme de 7000 francs
avait été volée. Le coupable, un habi-
tant du Valais âgé de 23 ans, a été
arrêté à Collonges-sous-Salève , en
Savoie, par des douaniers. Le butin a
été récupéré et l'arme saisie. Le ban-
dit a avoué avoir cambriolé la même
station-service dans la nuit du 28
novembre 1983 et emporté déjà plu-
sieurs milliers de francs. Quant à l'ha-
bitant de Mont-la-Ville, il avait été
chloroformé et ligoté et une grosse
somme d'argent avait disparu. Les
auteurs de l'agression - un habitant
du village âgé de 22 ans, un Lausan-
nois de 21 ans et une jeune fille de
20 ans domiciliée dans la région de
La Côte - ont été retrouvés et incar-
cérés.

En bref
• ÉNERGIE: les divers scéna-

rios et pronostics sur lesquels
doit se fonder la future politique
énergétique ont été revus et cor-
rigés. Le rapport y relatif sera pu-
blié vendredi.

• SERVICE SOCIAL: la Con-
fédération entend poursuivre
jusqu'en 1989 son aide aux éco-
les de service social. Les cantons
prendront la relève ensuite. Aux
Chambres de trancher.

• RADIOACTIVITÉ: aucune
concentration inadmissible de
substances radioactives n'a été
enregistrée en Suisse en 1982.
C'est ce que dit un rapport
adressé au Conseil fédéral.

BERNE (AP). - Sur l'invitation des
autorités suisses, le premier ministre de
Malaisie, M. Mahathir Mohammad, est
en visite mercredi et jeudi à Berne. Au
cours d'une séance de travail avec le
conseiller fédéral Furgler, des thèmes tels
que le développement actuel de l'écono-
mie mondiale et les relations commercia-
les bilatérales seront abordés. C'est ce
que le département fédéral de l'écono-
mie publique a communiqué mercredi.
Des rencontres avec le président de la
Confédération Léon Schlumpf et le
conseiller fédéral Pierre Aubert sont éga-
lement prévues.

Par rapport à 1982, la Suisse a prati-
quement doublé ses exportations en Ma-
laisie l'année passée. Alors que ces der-
nières s'étaient chiffrées à 96 millions de
francs en 1 982, ce chiffre a été de 186,1
millions de francs en 1983. Avec des
importations pour une valeur de 47,2 mil-
lions de francs, la Suisse a enregistré un
solde en sa faveur de 138,9 millions.

Le premier ministre
de Malaisie en Suisse

LAUSANNE (A TS). - Cinquante-
trois jeunes danseuses et danseurs de
16 à 20 ans, venus du monde entier
(dont 2 de Suisse), participent au
12me concours international du Prix de
Lausanne, qui s 'est ouvert mercredi et
s 'achèvera dimanche soir, au Palais de
Beaulieu, par la proclamation des lau-
réats. Innovation cette année: l 'intro -
duction d'une épreuve de danse mo-
derne. Les principales compagnies de
ballet attendent aujourd'hui d'un dan-
seur qu 'il maîtrise la technique classi-
que, mais qu 'il soit également capable
de s 'adapter à la danse contemporai-
ne. Après deux journées d'éliminatoi-
res, le jury international désignera les
demi-finalistes qui se présenteront sur
scène samedi, en vue de la finale pu-
blique de dimanche.

En 1977, le Français Serge Campar-
don avait obtenu le prix de la meil-
leure chorégraphie personnelle.

(Photo Marcel Imsand]

Lausanne,
capitale

de la danse

Restrictions de devises outre-Jura
Une perte de 200.000 nuitées

BERNE (ATS).- Les restrictions en
matière de devises qui ont été impo-
sées aux Français désirant se rendre à
l'étranger ont entraîné des pertes dans
toutes les régions touristiques l'année
dernière. L'Oberland bernois et le Va-
lais ont été particulièrement touchés.
Pour le semestre d'été 1983, ces deux
régions touristiques ont subi, pour ce
qui concerne leurs hôtes d'outre-Jura,
une diminution de respectivement
28.000 et 33.000 nuitées par rapport à
la période correspondante de 1982. Le
«déficit» de touristes français a en re-
vanche été compensé, notamment, par
un afflux accru de touristes en prove-
nance d'Amérique du Nord (+19 %),
indique mercredi l'Office fédéral de la
statistique.

La baisse de touristes français a été
moins importante, en chiffres absolus,
en Suisse centrale, en Suisse orientale

et dans le Tessin. Et c'est dans les
Grisons que l'effet des restrictions de
devises a été le moins perçu par l'hô-
tellerie puisqu'elle n'a été que de 6 %.
En moyenne, la diminution de touris-
tes français a été de 22,9 %. Le chiffre
des nuitées de touristes français a
«chuté » de près de 846.000 à
652.000 nuitées, frisant la barre de
200.000.

Dans son enquête, l'Office fédéral
de la statistique relève que la baisse de
la demande des touristes français a été
perçue dans toutes les catégories
d'établissements, soit autant dans les
«palaces» que dans les pensions les
plus modestes. En dépit des restric-
tions, les hôtels de la catégorie la plus
chère - soit 80 francs et plus par nuit
- ont même été les plus nombreux,
comme en 1982, à accueillir la clientè-
le d'outre-Jura.

BERNE (ATS).- Le Conseil fédé-
ral a mis au point mercredi une liste
de réductions des dépenses fédéra-
les pour un montant global de
150 millions de francs. Le parlement
l'avait exigé en décembre. Les in-
vestissements et, partant, les cons-
tructions sont les premières victi-
mes de séries de coupes.

En décembre dernier, les Cham-
bres fédérales avaient assorti l'ap-
probation du budget 1984 de la

Confédération d'une importante ré-
serve: le Conseil fédéral devait
trouver des économies supplémen-
taires pour 150 millions de francs et
faire des propositions au parle-
ment. Or, a expliqué mercredi
M. Achille Casanova, porte-parole
du gouvernement, le Conseil fédé-
ral a dû, compte tenu du court délai
dont il disposait, se rabattre sur les
dépenses non liées par des lois. La
modification de dépenses liées au-
rait duré jusqu'en automne au
moins. En outre, c'eût été entamé le
crédit de la Confédération que de
mofifier à court terme des engage-
ments contractés depuis long-
temps.

Une trentaine de positions du
budget 1984 sont touchées par cet-
te campagne d'économies. La cou-
pe la plus sévère concerne les cons-
tructions militaires qui perdent
40 millions. Les contributions fédé-
rales à la protection des eaux sont
réduites de 20 millions et les crédits
à la construction des routes natio-
nales de 16 millions. Dans le domai-
ne des routes toujours, 4 millions
sont prélevés sur le crédit destiné à
la suppression des passages à ni-
veau. Diverses contributions à
l'agriculture sont amputées d'une
vingtaine de millions. L'aide au dé-
veloppement perd 4 millions.

Grande offensive pour déblayer les routes, comme ici à Brigue.
i (Téléphoto AP)

BERNE/ZURICH (AP). - Villages coupés du reste du monde dans le
Loetschental, trafic difficile sur le rail et la route et plusieurs avalanches,
telle était la situation mercredi en Suisse après les fortes chutes de neige
de la veille.

Sur l'autoroute N2, les fortes chutes de neige ont provoqué des
retards dans [e trafic et aux entrées d'autoroute près de Zurich, des
colonnes de voitures se sont formées sur des kilomètres. La situation s'est
normalisée mercredi en plusieurs endroits, mais la neige est de nouveau
attendue jeudi. Mardi, les trains et les moyens de transports publics dans
les villes ont connu des interruptions et des retards. Les forts vents qui ont
soufflé sur les Alpes - atteignant des vitesses de 175 km/h - ont
provoqué de nombreuses congères, a indiqué l'Institut suisse de météoro-
logie à Zurich. Dans plusieurs endroits, jusqu'à un mètre de neige est
tombé ces trois derniers jours.

Les quatre villages coupés du reste du monde dans le Loetschental -
Ferden, Kippel, Wilder et Blatten - ont dû être approvisionnés par
hélicoptère. Bien que le pain et le courrier soient arrivés par les airs, la vie
dans la vallée s'est déroulée plus ou moins comme d'habitude.

En Suisse romande, la situation s'était normalisée mercredi après-
midi. Les routes étaient en partie mouillées, enneigées ou recouvertes de
neige mouillée. Il n'y a pour ainsi dire pas eu d'accidents, sauf dans la
région de Zurich où plus d'une douzaine ont été signalés, dont trois avec
des blessés. Alors que dans la nuit de mercredi, l'aéroport de Genève-
Cointrin a dû être fermé plus d'une heure pour permettre le déblaiement
des pistes, l'aéroport de Zurich-Kloten n'a connu que quelques légers
retards.


